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LIVRE SEIZIESME
DE L’HISTOIRE

DES TVchs.
i SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCITAVX”

du contenu en ce. prcfint Lime.

1. Mahomet premier Vizir «le dextrement la mort de Selim, Jmuruthfuit mourir [a fiera, nuage
des Tarare; en Pologne , grand honneur frutti l’Ambaffideur des Perles àfon arriuée à renflammo-
plc , range des T un: en Hongrie , (90 à quel dejfein Hem) de Valois quitte la Pologne pour s’en venir
en France , prottfiation des filins 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’Amuruth aux Efluts de Pologne , fait c’lirc Butter] , les tartufes des Eflm à l’Empcrcur

Maximilian qu’il: auoient du, trefues entrel’Empmur Maximilian (9. Amand) ’5’.ou rami:
ne»: eu Ptrfc , Codalumdc vient à la Couronne.

111. Ordre qu’Amurath donne pour lagune de Perle , Muflapha Grand de fini arme? , les Ptrfes a;
ment contre le: Turcs , premier: bataille des Turcs (odes Perfes en Cette me , de laquelle d’un
s’eflime Wiûorieux , M uflaphu prend Tiflu , faufiutageme prcs du fleurie c Candela, qui la] Rififi!

exhorte «foldats , (9* riflait les 1’".ch prcs de ccfleuue. .
1V; Mu apha mur ue’er la riuiere de CaduchJcs foldats [è mutinent coutre lu, ,gruud: perte des Turcs

en ce paflàge, Mufiaphu prend En: ,ou il fui t en fort , (9a Ofmuu Sumuchie (a. Demicurpi, En: on.
Sumuchic reprife par les Pcrfir, hifloire d’un Prince Tartare prifimnicr en Perfi. l

V. Prodi et (leur en Europe : biliaire tu ique de la mort de Mahomet premier Viæt’r,fim Éloge, hi ai.
r: de u Bourg ,- 6. d’un autre du "terrât nom allié d’un Iuifuommê Micque’.

V1. Prcpuruttf: de Muflupha pour recommencer la guerre en Fer-fer g (9° aux des Profit , les Turcs r4.
fraich’ijfint riflai, a [a retirent à Chars , Muflaphufuit muful, [à mon (9’. fis bien: confijqucæ, S i-

nan premier Vi ir. ’ ’V11. Ambujfideur: des Perfer au cà’ p de S in» (9! à Confiautiuoplefiuppouue’ d ’chrc panifia: de: Turcs

parfin: Roy , qui]? mut ujfcurcr de lu], ce qui efl eau e qu’il]: retire "Un: les Turcs, deflrinr de sinua,
lucrfis opinions fin- lu guerre de si"): en Parlé, il e retire à Confiantinoplr , pompe: 4’ la circoncifioru

de Mahomet fils d’Amurath , l’Ambajfideur des Pcrfis emprifimuê à Confluntinoplc.

V111. Mahomet Bajfi cumins Pcrfi, qui [meurt Tifligfes entreprife: contre 1m Prince Georgîcnqui
luy reufiijfiut u :æmulrælmuruthfc prend à sinua de fontesfes patagon l’ofle de (a churge,dcjfeiu
de Mir-k; Par un contre fin; R0) , lequel rifla perfiMjîon arme contrefit: fil: .4be , aquelle; qu’il fit

[urfit ou, 0 fier celle de Miriæe. , ’ ’1X. Amuruth tâche dcgagucr les Georgi’cnt, Fcrrhut s’achemine à nanan , qu’il fortifie, nounou fi.

cours à Tiflu, fupplice que le R0) de Paf: fit joufflu à Bruit-chum chef de: Turcomaru, Loryfortifiêl
par Fcrrhat , ’ dejfaitc des Georgicus par le: Turcs , Ferrlmt dipojfede’dtfit charge 0 Scia! premier
Viæh , ofmuu mit tu leur lieu , le Patriarche de Confluntiuople mal-tramé (e- pourqqu.

X. Ofmau s’achemine à Tauris ,defuitc de Ponant-garde des Turcs. Tauris prife (è- pille’: par les Turcs,

quigfont "on fort grand pillage , defi’aitc des Turcs parle: Perles , le butin qu’ils; firent , mon d’of-

m4n Buffle, Cigalegcntral des Turcs confole (a. exhorte f es gens au combat , aujîifuitle Prince Ptrficu

en on: bataille ou les Turcs demeureront vainqueurs , manuelle armée de: nm tu Perft. I
XI. acculions quimcuucnt Amuruth à faire luguerre aux Perfis ,fidition à Conflautinople pour les im-

fqflr, caufi de la guerre de Croatie , trefue rompuè’pur les Pure: auec l’Empercur, dejfuite des Turcs en

’ Croatie , qui prennent Vuittiski, Caroloæc (3» Turepolc , fubtil [baugeoit d’WnAbbc’ deuant S i ffik,

quem Turcs prennent enfin auec t’offrir» (a Palotte. t N
n n



                                                                     

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

Chreflienne , (9e defiaite de celle des Turcs , mon du Baffle de Bude , prife de Perrine , par Ma-

ximilian. I ’ I,X111. Exploits de S inan Baffle , prend Dotis (a. afiiege Iauarin , dejfeins des Turcs ,fur l’arme’e Cm5.

tienne , qui leur reiifiit (9s mettent l’armée en fuite, leurs nuages iufques a Vienne : les Tartares pren-l
quent Vflimbourg (9s rauagpntlaCroatie (sa la Moldauie z swinguerai à [azurin , qui dure trois

iours continuels. l-
XlV. Le Comte de Hardechtraifle auec fis principaux Capitaines pour fe rendre , les articles de la red-
; dition, trahifin du Comte de’couuerte, les conjeflures qu’on en eut , a condemnalion 0 execution,pri-

je de Pappa par les Turcs 3 qui afiiegent Comar , [ont contraints eleuer le fige , prife dufort de Sa-’
batæie, de Filech, N migra e (on plufieurs autres places par le Baron de Teuflemliachfur les Turcs, au
d bribe-N efler par les K aficques , naufrage d’WnearmÉe nauale des Turcs , prodiges a Confiantinople

(9* jonge d’Amuratls ,le! Chre iens reprennent en la Croatie ce que les Turcs auoient conquis.
XV. sien (9. fituation de Hadnuan , arme’e des Turcs pour la ficourir , attaque? par le Baron de Teuf-

femÊaclÎJes lettres a l’Archiduc d’Aurriclsefur ce qui je pajfa 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. ’ i lXVI. Dejfiins des Turcs fisr la Tranjs’iluanie, fauorifeæde ceux du pays, les "renies de Ces traiflresflui I
e’lifint "un autre Prince que Sigifmond ,lequel appelle les Rare-iens a fin fecours (9fe rend le plus fort,

i prend vengeance de [es ennemis , fait eflrangler celuy qui auoi t efle’ e’leu, (9* per[uade à je: fis jets de fi.-

reuolter contre les Turcs. i ’ ’ l
XVII, Grands remue’mens en la Valachie ,deputeæde la Prouince 0ers Amurath , qui leur donne Mi-

chel pour leur Prince , (9s depojfede Alexandre , lequel il fait efirangler , randes [alitions des lanif-
jaires , bifloire de Hafacbi , ri goureuje procedure d’Amuratl) qui penfizit in enforcele’ par elle,v les ris-h

[es de cette femme pour fe jufiifier , merueilleux Maniement en la raie d’Amuratb , fait eflrangler le
341p de Bude (au Catecufine Grec , le Bgliergey Cypre aflisfiine’ par les Ianijfaires , la Rome

d’Angleterre fait alliance auec dmuratlr. v V

AMVRÀTH III-DV NOM
SEVIZIESMEV EMPEREVR

K ’ DESrTVRCS-
"son ELOGE ov SOMMAIRE DE SA v1.2.1

* E «lice de l’ame qui fait changer litons momeas 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 (9s le plus irrefiilu , non pour efIre emporté par la qualité du total, mais

- U q pour ne pouuoir demeurer fiable , coniforme n; égal en [à , [e pliant (9* fiiclryant par
de nouuclles confiderations , (a. fondant [on inflabilite” fur la wicifiitude (94 variation e toutes
chofes. Cette inconfiance , dif-je , prattiquëe aujfi wniuerfiHement , comme elle efl blafme’e par
que chacun en fin particulier , vfurpe son Empire fort tyrannique par les mortels , (9 n’y en a pas
Un qui puijfe dire s’eflre afl-rancly de fis domination ’: mais i efl-ce qu’il J en a quelques-Glas entre les

autres qu’onpeut plus fpecialement nommer incon ans , quand leurs pensées , leurs paroles (a leurs
aüionsfintirrefizluè’s en ce qu’ils auoient propose (9. delilzere’ auec raifon : ce [ont ces efprits doubles

que difoit l’Apoflre , ui ne fçauent que compofer , jans rien refondre. or en": tous le; prince; orbe-
mans,.Amuratlr111. 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 fenl , quelque excellent (y. habi .
le homme qu’il ait efie’ , faifant mourir les vns (9° bannijfant les autres fans fujet le plus founent,
pour le moinsafl’eæ mal fondé , tefmoings Muflaplra , Ferrhat , Sciaus , sinan (gr autres qu’il
.e’leua au plus haut degré de la flaire apres celuy de la [ouuerainete’ , (9 fin des faux rapports , les pre.

cipitant par apres iufiques au ernier efchelon , puis aufii-tojf les remettant en leurs charges , comme
Sciaus (9o Sinan : fin amitié n’efloit pas moins ine’gale : car auec quelle paflz’on a-ilaymê on temps,

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

frit , rapportant à [ortilege la grandeur de [on afieflion E fifille inconfiance encores en fi: manier;

i e



                                                                     

Amurath IlI. Liurc lèîzieime. 699
de vie , ayant «feu en temps fièrement (y. chaflement , pour j? laijfir alleràla de’lsauclie (y àl’impu- l g 7 5;

dicite’, ayant eu a aire a tant de femmes, qu’on dit qu’il a efle’ Pere de l oz. enfant, 0’ fifi"! le! 501W - ’-’"

(9. les nuits àfairelzonne cime , de foute que lu; qui efloit fort maigre (vs palle , deuint fongus (9 le
teint fort rouge , (in encore qui [e difiitfigrand obferuateur des loix de Mahomet , (se neantmoins beu-
rm’t du vin en fi bande abondance , qu’il en fut fiffoque’, qui e oit fi addonne’ du commencement a t’ejiu-

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

gina pas moins en toutes [es entreprifes : car ayant declare’ la guerre aux Perfes 5 Mufiapha print Tiflis

qu’il-fortifia , comme il t Bres 0 Sumachie (a. conquit tout le Seruan , mais bienstofl 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) arti-
ua aux Georgiens en ayant debelle’ quelques-vns (90 gagné les autres de [on party puais ayant aujs’i ejie’

battu plufieurs fois (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 z car s’il conquit quelque choÎEren la Croatie , il le perdit incontinent apres : a. les conqui-

tes de s inan , qui print Dotis A, Ianarin , Pappa, (7 les Tartares Vijfimbourg, qui rauagerent la Molda-
uie, Valachie (a. Tranfiiluanie, ë) la Wiüoire que le mefme Sinan eut f url’armée Chrefiienne qui efloit

prcs de Comar , le Baron de Teuflembachfit bien perdre le luflre à tout cela par la prife deSalzatæie , Fi-
lec, Nouigrade (9 plufieurs autres forts proches de 1:. , 0* celle d’AllmNefler parles K ofaques , la re-
uolte des Glires (9* des Rafiiens , afinalementdes Valaques , Moldaues (9 Tranfiiluains :,toutesfois
tous ces vainqueurs, à. reuolteæJont contraints de leuerle fiege de deuant H aduuan, fi bien que vous ne
aojeæ par tout que du changement Cor de l’inconflance, (9* en ce Prince Wnefoiblejfe d’ejprit ,qui [clan
quelques-ains l’a conduit au tombeau, par la tri e e qu’il print de toutes ces reuoltes : d ’autres difent tau.

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

le 20. de [on Empire,(vs le 4.7. de [on auge,filon quelques-emmy filon les autres le 4. 9 .[eant au fana
fige le Pape clament buifliefme , en l’inspire Rodolphe , (f en France Henry le grand.

’ ’Es’r le propre de l’or entre les metaux de ie 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: na:
p q l’inconilance, tout le telle des humains cit fujet au changement. Or entre 31":] 312.1"-
. tous les Princes Othomans , celuy duquel nous defignons d’eicrire l’hi- e u’

fioirea palle ia vie 8c ion regne auecques tant de mutabilité , qu’à peine
V ’ , pentoon diicetner à quoy il a efié principalement addonnézcar on dit qu’il

citoit doux 8c affable , 8c neantmoins il fit mourir ies ireres: il aymoit l’ellude,&: toutes- ,
fois a elle touliours en guerre: il a cité chafle fort long-temps,n’ay am affaire qu’à vne ieu-
le femme , 8c à la fin il ie lailia emporter à la pluralité : il n’efl pas iufques à in naturelle
compofition qui n’ait ellé changée, car il citoit fort maigre 8c d’vn teint plombé, 8c tou-
tesfois on tient qu’à la fin de ies iours il deuint fort gras Se d’vn viiage vermeil. Quant à
ion regne il fut tout de mefme, tantoll vainqueur,tantoft vaincu; ores gagnant vne ville,
ramoit perdant vne bataille. Si bien quefi l’ancienne idolatrie 8c iuperllition des luifs
condam née par le Prophete Oiée , efioit reiiuicitee , par laquelle ils s’enqueroient par le

. bois de l’euenement des choies , en prenans deux verges , l’vne defquelles ils appelloient
viâorieuie, l’autre vaincuë , 8L les ayans jette’es en haut , celle qui citoit deiious,auguroit
que le peuple ou le Roy qu’elle repreientoit,ielon leur intention , feroit iurmonté -, 8c au
contraire , je dis tout de meime que fi on vouloit faire le iemblable pour les actions de ce
Prince, il feroit bien difiicile de juger s’il a elle plus vaincu que vainqueur , ioit fur ioy-
meime ou fur les peuples qu’il acombatus. ’ .
* SELIM doncques ellant mort dans ion Serrail d’vne grolle fievre , leBalia Mahomet, I .

qui outre ia charge de premier Vizir,embraii oit encores iouuerainement toute la condui- .
te de ce grand Empire,pour la grande creance que ion mainte auoit en luy ,iceut auili dex- Mort de se: ’
trement celer cette mort , comme il auoit fait au deceds de Soly man , cependant qu’il ïTnfîîl’Ëe’
auoit efcrit à Amurath, l’aiiné des enfans de Selim,qui efloit lors en la ville d’Amaiie; de pal M.1.Ë.Îm
forte qu’on n’en fceut rien iufques à ion arriuée à Conflantinoplepù alors on publia aulfi manier Vit
la mort de Selim, 8c l’el’cabliliement en l’Empire d’Amurath troiliéme du nom , qui entra Il”

en in domination au commencement de l’année mil cinq cens ieptante-cinq. Le premier
3&6 qu’il fit,fut de ie defiaire de cinq freres qu’il auoit,à fçauoir Mahomet, Aladi n,Zian. ,
gir,Abdalla Se Solyman,qu’il fit efirangler,le plus aagé d’iceux n’ayant pas atteint Page à?"
de neuf ans , 8: non content de ce , il fit encore mourir deux concubines de feu ion pere firm-
qui citoient grolies : afin de perdre par ce mali acre tout ombr age,ôc s’otter tout compeci.

’ . N n n ij
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Æ: fils nommé Mahomet ,- lequel luy

700 ’ Hiilzmre des Turcs,
teur en l’Empire.0n difoit que ce u’il auoit fait principalement,eflbit d’une d’vn in

in cccda à l’Empire z aptes cette boucherie ordinaire!
ceux de cette famille ,- il s’elludia à ie concilier l’amitié de les iubjets’, 8E principalement

des Ianili aires, qu’il s’eli’orça de gratifier en toutes choies, leur faifant vn congiaire pour

n augmente ion heureux aduenement,de cinquante Sultanins pour telle,leut h’aulia leurs gagegdam
:Ëhq°:ql;rel f place de laniliaires à leurs fils , il toit qu’ils pourroient porter les armes, 81 accreutleur
gws du à nombre de deux mille, preuoy ant encores à beaucoup d’allaircsnecefi’aires,pourlaPrix
montes. de pour la guerre, ce qui le rendit agreable à tous.

’ Op. vne des choies qui le touchoit le plus alors , elloit le iecours que les Polonnois
auoient donné au Vaiuode de M oldauie : car encores que toute la Prouince ne Peul pas
iecouru , 8c qu’il n’y cuit eu que les Koiaques ,toutesfois il ne lailia pas de faîteau:
vne armée de Tartares furies trontieres de Polongne vers la Rame, iniques au nombtede
cent mille , qui rauagerent plus de trente lieues deapays , brûlans deux cens chailtaux la

’ maiions de Gentils-hommes, plufieurs villages, maliacrans les plus vieuxëe les plusjcu
rres, 8c emmenans vn bon nombre de prifonnicrs a-uecquesvn merueilleux butingmaisils
furent pLuriuiuis de il prcs par les Polonnois, qu’ils leur rendirent la pareille: car au
cy ie retirans comme vainqueurs, 8c comme gens qui n’auoient aucune defliance , fureta
pris en deiordre 8c taillez en pieces , leurs ennemis recourons leur butin 8:. lentillon

partie de leurs priiomiiers. -Tovr au commencement du regne d’Amurath , les A-mbaliadeurs des Princesquiiom
’ Gand hon. d’ordinaire à la porte des Empereurs Turcs , vinrent faire leurs complimens «coulis
heur fait à mez, mais le Roy de Perie entr autres , y ennoya vne Ainbaliade fort celebre: tu on dit
5 3:53:12” qu’il y auoit deux cens chenaux en ia trouppe, 8: qu’ilauoit cinq cens ducats àdc’penlet

Petits, à ion par iour.La reception qu’on luy fit,iut auili nos-magnifique: car on ennoya Vlichiali!!!
3m? i. deuant de luy auecques vingt-cinq galeres iniques à Scutari , dans lefquelles les tablai

°" mm”. citoient dreliées,de forte que tandis qu’on le pali oit de l’Alie en, Europe, on luy liiloizfea

fiin.A la deicente,l’Aga des Ianiliaiœs le fut recenoir en periomeMcu-r qui iclaimcsc
raremët,& depuis le port iniques à sô logis,les rués étoiêt bordées de Ianiliairesgleslal.

ias le traiterent aptes chacunen particulier.0 r. les ieigneurs Othomans quand ils omn-
uie de faire voir la pompe 8c la magnificence de leur Cour , ont accoullume’ de feindre
d’aller à la chaiie, ou ils ient trois ou uatre iours, uis à leur retour on leur fait vnelet-
me d’entrée où leurs gardes iout redou lées,8c leuriiiite parée fort fuperbement,&Ams-
rath qui auoit enuie de faire voir cette pompe à ce’t Ambaliadeur , s’en allai": challen-
continent aptes ion arriuée , au retour de laquelle on luy fit vne fort iomptueuie entrée.
Cét Ambafilade citoit ennoyé exprés pour reuouueller les anciennes alliances , ce qu’ils

firent aulii , mais cela ne fut pas de longue durée. ,
A I. 0 R s regnoit en Perie Mahomet Hodebande fils de Tachmas 8c iure d’lima’ël au

quel cettuy -cy auoit iuccedé, encores qu’il fait aueug le.’0r du temps de Selim, abriant.
beg Sanjac s’efloit retiré fous la protection du Perfien:Selim l’auoit toutesfms in: retour:
ner,ious l’alieurance de ies promelies. Mais quand Amurarh fut venu à l’Empne,ille
decapiter auecques tous ceux de ia iuitte,cela tut vne des cauies de la guerre , les Perle!
tenans cela à vn grand mefpri; qu’on auoit fait d’eux , d’auoir fait mourir voliommflluî
s’elloit mis en leur proteétion , 8: qu’ils auoient deliurc’ , abuiez par les belles promclles

qu’on leur auoit faites. Il cit vray que la guerre ne commença pas il toll: car elltu’àtlujfit
marxien! qu’en l’an mil cinq cens feptante huiâ. Mais cependant Amurath voulant donner me 1m*
flufcde la preliion de icy, qu’il ieroit Prince adonné à la guerre , commanda à Vlichialidtmt’ftre

ius vne puili ante armée de mer -, ce qui donna bien à penier à tous les Princes Chrellicns
ies voilins, 8e principalement aux Venitiens, craignans que cet appareil de guerre ne,
pour marcher contr’eux:c’ell pourquoy chacun de ion collé fe tu it à fortifier les comme,

les maritimes principalement. Mais la ville de Confiantinople fur tellement affligée de
pelte se de famine tout enfemble , qu’elle leur fit perdre vne partie de lapeur, l’limperfllt
Turc citant contraint de quitter toutes les peniées de la guerre, pour remedier aux pertes
84 dommages qu’enduroit la capitale ville de ion Empire. U ’.

To v-rEs po 1 s pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de ies nouuclles entrepriles,1l

Ifsuâîîai commanda que les garnifons qu’ilauoit en Hongrie aux irôtieres de l’Empereur, en en:
itague. à rauager ies terres , la treive n’efiant point encores ratifiée entr’eux , 8c de fait ils print

rent plulieurs chafieaux , 8c emmenerent vn fort grand nombre de prifonnicrs ; dequol
ie plaignant l’Ambaliadeur de l’Empereur à Amurath au nom de ion maillre , de ce que

pendant la promeiie de vouloir continuerla treive,on luy faifoit la guerre ouuertfsmul
fit reipondre que li ion maillre vouloit auoir treive auecques luy , il ie reiclull de luy
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payer tributs autrement qu’il marchai-oit 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 pourfniuans au Royaume de Polongne , ceque l’Em ereur Turcne deiiroit
en façon du monde, pour la hayue liereditaire qui cil entre les mai ons diAufiriche 8c des
Othomans , f1 bien que cettuy -cy ne le vouloit point pour voifin : c’efi: pourquoy il taf-
choit de le deltourner de ces penfe’es parla guerre: (une aux affaires de Polongne , il en

alloit ainfi. » . » p -A INCONTINENTapres la mort de Charles neufiefme Roy de France , la Reyne (a Le Roy nm.-
mere depefcha en toute diligence le lieur de Chemeraud en Polongne , pour aduertir 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 , aptes 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 deuoit faire ce partement , eflant venu , fa Majelié traiâa folemnel-
lement tous les Seigneurs , Gentils-hommes 85 Officiers Polonnois qui efioientlors en fa
Cour , 8: qui luy efloient fort alfeétionnez, 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 apres s’elire couché , & que le Comte de Tancy remier Gentil-homme de
la chambre luy eufl tiré le rideau , il fe 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
chain re , qui demanda congé aux gardes , il fortit par vne porte fecrette,’ de laquelle il
auoit ordinairement les clefs pour aller à la challc , 8e montercnt fur les chenaux 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,tailant
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 la Ma- ’
jefié donnoit aduis de l’occafionneceliaire qui le forçoit de quitter leur Royaume plutofl:
qu’il ne penfoit , veu le befoin que la France auoit de la prefence , comme les Princes 8:.
Seigneurs du pays luy auoient mandé couriers fur couriers,& principalement la Reyne la ’ ;
mere.

LES Polonnois eltonnez 8: marris de ce depart , tafcherent par lettres 8c Ambaifade IlsemroyEni:
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 fubfilier fans la prefence d’vn Roy , le- faire mut;
quel la Majeiié pria de furfeoir cette re olution , luy promettant de retourner bien-toit; "m

’ 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 ce feroit par l’entremife d’vn Vice-Roy,lequel ils ne pou-
noient fupporter our beaucoup de raifons , ils s’alreinblerent , ô: apres meure delibe.
tation ,firent pub ier folemnellement , que fi dans le douziefme iout de May de l’année
mil cinq cens feptante-cinq HenryvdeValois 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-
çlara que puis qu’il ne s’elioit trouué au iour à luy prefix , il Cllolt décheu du Royaume,
8: qu’il y auoit dés lors interregne , comme s’il eufl: elle decedé : dequoy citant aduer-
ty , il fit prier les Eleâeurs 8: Barons du Royaume de vouloirenctire 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?
Balla,qui affeé’tionnoit particulierement la couronne deFrance,fans que toutefois on l’y 4130:": à;
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 cit vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens,
mais ce fut fiipeu 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’Ainbalradeur, à fon frere l’Euefque d’Aqs,’duquel il a-elie’ parlé cy-dell us ) que

tous ces prefens enfemble,tant ceux qui deuoient elire prefentez au grand Seigneur , que
ceux [qui citoient 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 Sei-
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gneur,&oliiird’en bailler’pour ce faire à l’Ambaii’adeurs’mais il le refufa ,qui peurroît me

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

dit , c’eii ainli quel’a rapporté Raymond de Raymon en [on liure de l’Ante-Chriii ,le.

quel allènrel’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 lailla pas de s’employer
la feconde 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

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

en l’aliment, . , . , . .«me le la, Ville de Sterzife , tout le Senat 8: Eiiat de la N obleiTe par vn commun accord,reuoqu01t
Havre tourie droit defidelité 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 clie’ aiiigné , a: ’ainfi certifioit à tous que le Roy Henry de France,n’elioit plus

Roy ou Seigneurdu Royaume de Polongne : mais qu’il citoit décheu du Royaume , 8:.

qu’il y auoit entrere ne. ’ -C E L A fait ils a emblerent les Eflats , pour proceder à nouuelle éleéiion , en laquelle
Il; ils le trouuerent fort partagés en opinions:car les Vus,& la plus grade partie des Senateurs

. de Polongneôc de Lithuanie , vouloient Maximilian Empereur : mais Shoroslc Palatin
fifi; de Cracouie , Gorka de Sandomirie , 81 le Comte de Tancy elioient plus portez à en éli-
Po cagne revu Piaiiezc’eli à dire vn qui fuli 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 eiioit pourlors aagée de quinze ans , 8e luy de-
fiinerent pour mari EiiienneBattory Prince de Tranifiluanie , lequel par le mefme de-
cret ils declarerent le Roy , à quoy l’authorité de l’Empereur Amurath feruit beau-

coup. pCAR comme il euli cité aduerty de l’éleéiion qu’ils auoient faite del’Empereur Max i.

lem’d’A’ milian, il enuoya vn Chaoux en leur Affemblée auecques lettres , par lefquelles il leur.

th X a . . n l o lËËÏÂde’i-Ïo. mandort,qu ayant entendu u’ils citaient allemblez pour l élection d vn Ro , pour le»

bugne. depart de Henry de l’illuflre ang de France [on amy,qui à ce qu’on luy auoit onné me
tendre , s’eiioit retiré pour la mauuaifeciiime qu’il rai oit d’eux 8c leur defobeyilance, 8:
qu’en cette Diette ou ils elloient alors, ils auoient refoln d’élire ou l’Empereur Maximio
lian ou le Duc de Mofcouie,hommes inconfians a; grandement ha s de luy , partant
qu’ils le donnaiïent de garde d’efiretrompez , 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: empefchailent qu’il
ne leur arriuaii pis , qu’il fçauoit qu’il y en auoit plufieurs d’entre eux , gens no.
bles 8: fanges , 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 Tranliiluanie : que s’ils en violent ainfi , ils s’alleurallënt
que Cela feroit caufe de conferner 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: fou 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 & confiante amitié en fou endroiâ,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre fan feruice. Cecy efloit efcrit de
Conflantinople , le dernier iout de Septembre l’au de- l’Egire neuf cens octante 86

trois. ’ ’CE3 lettres 8: quelques autres confiderations particulieres les firent entendre à cette
élection , 84 à la verité à eine enflent-ils [ceu faire meilleur choix : car encores que Bat-
tory ne fuit pas en noble e de race,pour elire 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, où il a toufiours elié 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 fe voululTent feruir comme d’vn pretexte poury faire
des courfes , prinrent leur excufe furla longueur St le retardement de Maximilian , ana
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 elques-vns des leurs auoient
choili fa Majeiié pour leur Roy , 8c quela delYus l’Euefque de Gnefne luy auoit mandé
cet aduis particulier, comme vne refo ution generale: mais comme la plus grande partie
de l’aWemblée y contrariait, non pour le doute de la jufiice,fagelÏe 8l piete’ : 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 ferenif.
’ (une Princelle Anne fille du feu Roy Sigifmond , pour R ne de Polongne , pour la gran-

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

rudence 3c bonté accouiiume’e, qui l’auoit toufiours porté au bien 8: repos de la Repa-
lique Chreliienne , il ne Voulait pas ont vn petit nombre de [Mirages qui l’ancien:

éleu , eût-e caufe’d’vn grand peril , non feulement en leur Royaum e : mais encores à toute
la Chreiiienté, qui le pourroit émouuoir fur cette querelle. Supplioient doncques fa Ma.
jelié de ne trouuer point mauuaife cette éleéiion,qui n’auoit clic faite que pour le bien de
leur pays 8: que felou 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

auoient tenu. aCETTE Ambaffade fut ennoyée de Varlouie , où les Eiiats citoient alors allemblez
pour la creation d’vn Royzla lettre qu’ils enefcriuirent à l’Empereur Maximilian,elioit fi-

, guée du Palat in de Cracouie, Lubline, Belle , 8; du Marefchal de la noblelle , deputez de
tous les Ordres pour Cette efleâion, 8: dattée du quinziefme Decembrc,l’an mil cinq cens
feptante-cinq. Quatre iours aptes l’elleâion, ils enuoyerent aufii au Prince Eliienne , le.
quel vint en diligence iouyr de cette dignité qui luy citoit arriuée contre fort efperance:
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’Auliriche: mais p uiiofi de les y ayder,& de faire tout ce qu’il luy feroit
pofiible pour les y promouuoir , Br bien accroilire,s’il citoit en (a puiiTance,leur grandeur
8: leur dignité 5 mais comme ilvid les fufi’rages de tous pancher de fon colle , 8c que d’ail.
leurs ceux qui tenoient le party de la maifon d’Aulhiche , lieulfent femons d’effectuer fa

romelfe , 8c de faire paroil’tre à Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luy porter,alors il
finir refpondit li ambigu êment,qu’ils reconneurent facilement que tout ce qu’ilauoit fait
dire à leur aiTemblée par les Ainballadeurs , elioit plus felou la courtoifie que felou 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 Au sbourg, les Roys de Dannemarc, contre la
de Suede, le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouie 8c de Pomerent, firent vneligue entr’eux P°1°°snh y
pour la deffenfe de l’Empire , 8c pour enuahir la Polongne: le Mofcouite entr’autres,qui
cit le perpetuel ennemy de cette nation , equoya faire offres à fa Majeiié de tout ce qui

clloit en fapuilfange , out fubjuguer la Polongne. ’
C n C Y citoit bien elon la penfée d’Amurath , qui s’alT curoit de deux chofes en l’elle- 1335:5; à”;

- &ion deBattory,l’vne d’auoir cettuy-cy pour amy,&’ d’ofier par ce moyende grandes for- Telamon a;
ces au relie de l’Alemagne,quand il voudroit y faire la guerre:ou bien que les autres Prin- 3mm
ces circonnoifins enuieux de la profperité de Battory ,luy feroiét inlailliblement 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 ennoya des Ambaliadenrs 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 elié a uerty,il les fit cheualer en forte , qu’ils furent furpris par le chemin 8c malla-
crez, puis ennoya à Amurath leurs lettres 8: inflruéiions,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 8e plulieurs autres Polaques , quieüoient pour lors
par l’Alemagne, 84 à Vienne : tous es delTeins toutesfois s’en allerent en fuméezcar il luy
furuint vn grand tremblement de membres , 8: vn grand battement de cœur qui mit fin à.
fa vie.Son fils Rodolphe luy fucceda , lequel ennoya vers Amurath des Amballadeurs,
pour obtenir vne trefve qui luy fut fort facilement accordée,tant à caufe de l’aduis qu’on
auoit en à la Porte de la grande leuée que faifoient les Alemans , ue dautant aulfi
qu’il vouloit entendre à la guerre de Perle , de laquelle il a elle cy-delêus parlé , 8x quel- -
1les occafions y auoient incité Amurath: mais au fonds ce n’eftoit qu’vne pure ambition,

N un iiij

.372;



                                                                     

704 i ’ Hilioire des Turcs,
a; :75 . bien qu’onrfii’c courirlebruit alors qu’il l’entrepreiioit pour fa Religion , Voulant empef-Ï

* i " E cher le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoir vn fort grand aduantage pour les res
muèmens qui citoient lorsenPerfe ,def els les affaires citoient en tels termes. r
Rodolphe a; TACHMAS efiant decedé en l’année, elonquelques-vns , mil cinq cens feptante cinq,
8: d’autres,.mil cinq cens feptante fix, il laina trois fils,tous en aage de luy pouuoirfucceù
même", 2°,; der au Royaume,.mais le plus ieune nommé Caidar s’en empara. Cettuy-cy ayant mis les
Perle. freres en prifon ., comme il fe-vid en alleurance’de fa Roy auté,il le monilra d’vn courage li

lafche que les Grands du Royaume c’ommencerent à le méprifer,puis à le hay r, fi qu’ils le
maliacrerent, &vtirerent fon frere I-finaëlïhors de prifon, 8: l’affirent fur le th rône Royal;
auquel ne le trouuant pas trop aifeur-e’ par l’exemple tout recent u’il auoit de la mort de
fou frere , voulant reconnoifire en fonds la bonne volonté de fes Enjeu , il le cache en fou
Palais, 8c fe’conduit fi’fecrettementen fou deilein ,qu’ayant fait publier la mort , elle fut
facilement creuë,principalement par les ennemis , lefquels auecques cette creance le 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 recennoilire les actions a: les paroles d’vn chacun,en aduer-
tirent fidellement I ma’ël, lequel fortant de fou fepulchre,comme vn corps uouucllemeut
relTufcité , parut à les ennemis , non comme vn fantofme 3 mais comme vn Prince infle-
nment irrité , en quoy il le comporta fi criminellement , qu’il rempliil tout de meurtre : ce
qui caufa de nouueaux troubles 8c des-confufions inopinées entre les fujets,qui augmente-
rent encores par la publication de la nouuelle loy,qu’il vouloit ellre embrailée à Casbin,
faifât mourir les defobeyllâs qui ne la vouloiêt pas fuiure. Toutes ces cruautez furët cau-
fes qu’il le fit vne fort grande conjuration des Sultanszc’efl à dire des plus Grands du pays,
qui vint à tel pointa, que fa propre fœur nommée Perca, qui s’entendoit auecques les Sul-
tans v, le tua : ce qui confondit vniuerfellement tout cet Empire .3 de forte qu’il fembloit

pommai: que la Perle s’en alloit ruinée , 8: qu’il n’y auoit chofe qui fuii capable de refifier aux
aux la moindres attaques de les ennemis : & cette foiblefi’e 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 efioit
aueugle,cr-aintif& inconfiderc’ en ies actions -, 84 ce ui importe le plus,peu ou point elli-
mé des Sultans, fi bien qu’à raifon de toutes ces choies , ce Royaume iadis tant redouté,
commença d’efire méprifé de les voyfins , ’85 de ceux qui en citoient éloignez. .

:1576. AMVRA’IH fut aduerty de tontes ces-nouueautez 5 ce qui luyfit. efperer d’en faire ay-
. & 77. fement la conquelie , 8c d obtenir vne victoire defia , ce luy fein lort , toute alleuree:à tu!
’ I I L faire efioitql encores particulierement inerte par Zefiuf, lors Balla de Zean,lequell’a a:
lagune: informe de tout l eflat de Perfe,l’enflamma encores dauantage a cette guerre ,par l e pe-

d’Amurath. rance u’il luy donnoit d’vn grand 8: illufire triomphe , iugeant cette entreprife d’vne
heureucle 8: facile ilTuë. Ayant doncques nommé MuliaphaBalTa Chetlefquier , Soltan :
c’el’t à dire Lieutenant eneral d’armée , que quelques-vns nomment Scadiaquer,il com-
manda que tous les Ballgas 8: Gouuerneurs des villes à luy fubjettes , enlient à le trouuer
en la ville d’Erzrum ,Beglierbegat ui cil en l’Armenie majeur, fur les confins de Siruan
ou des Medes, 8: des Georgiens , alii e vers le port de Tarabofane ouTrebizonde,& à fix
ou (cpt iournées auant dans le pays,ville fort commode pour palier en Armenie,en Geor-
gie, en Siruan 8: à Tauris z en ce pays-là on conduiiit enuiron quatre mille foldats de Su-
rie , quatre mille de Caramanie, de Mefopotamie douze mille , de Babylone 8: de Curdy
mille, des Ianillaires de Conflantinople trois mille , de Spaoglans 8c autres ,gens de la
Porte quatre mille , le tout faifant 60000. hommes, tous flipendiez, ilen vint autant de

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

on porta plufieurs dcfdites prouilions au port de Trebizonde.Toutes ces prouilions ainfi
Panda con’. preparées , Muliapha partit de Confiantinople , accompagné de tous les Ballas iufques
mutinePic. à la mer, ay ant feulement pour lors les Ianiiiaires que nous auons dit cy-dell us , 8: aut tes

fiipendiez de la Porte, Amurath efiant à la petite porte de [on Serrail pour le voir palier:
vne partie de ion armée eliant en Etzrum, l’autre le rencontra fi roll qu’il eut palle à Scu-
tari 8: qu’il fut dans l’Afie: car aulîi bien lesGeneraux n’ont point d’authorité en l’armée

tant qu’ils voyent Confiantinople,& n’oferoient pas auoit fait mourir vn fimple foldat,
fans le commandement ex prez de l’Empereur a mais fi toii qu’ils l’ont perdu de veué , 84
qu’ils ont campé,alors ont-ils toute fouueraine authorite’ de vie 84 de mort fut leur armée .

m--- .. .h-
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and Muflapha «surmena de Conflantinople forces piétés decampagne, fleurs charges d’af-
fûtmrçgg’ prcs , auecques puillance, en cas de neceliité ,, de [efcruir de la chambre d’lviale , le trou- l S 7 7 v

daim: nant à Tre ifonde furia En du moys- de May , on aptes auoit fait la-reueuc de s gens , il 8! 73a
ligua: s’achemina à Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Sol yman,en la con- ’-”"’-”
LLWLI’Î chilien de la paix qu’il fitauecqwes Romas : deChars il s’achemina aptes en laGeorgie,
Émùnigll’ 84 deux iournées au delà de Chars,il campa fous les montagnes deChiezderni,en certain
,pr nes campagnes nommées de mefmeque les.mo.ntagnes, qui citoient colley ces en ce’t en-
rmmfl drort de deux collines , furlefquelles il mit feizq ou dix-huiamille hommes ,aufquels.
gym: commandaient BeyranBalÎa 8: OfmanBalla , qui fut depuis premier Vlle’.
in, C’EsTOl T ce qui fepaiïort du collé-des Turcs , mais le Roy des Perles ayant entendu amIl-eeâtlzâfnes
m5565: que Mufiapha effort party de Confiantmople pour l attaquer , il arma aulii-toli contre mm nm.
mm": luy, commandant à Tachmas Gouuerneur de Reman 8: à Mannti-Cham Gouucrncnr de
m, (iengo,8erap-Cham Gouuerneur qucfc1uallt 8: à autres Çapitame 8: Gouuerneurs des
Mg Villes limitrophes des Turcs ,de raille blet tous les foldats qui éliment fous leurs commane-
m1: démens , d’aller au deuant del armée Turquefque,8: de luy donner la bataille auecques le
Un? plus grandaduantage q tu luy ferait pollible.Ceux-cy ay ans lortpromptement obey vfé
î la"? de toute diligence , Vinrent vers Chars , 8: eilans arriuez aux campagnes appellees de
’.”*”ÎË Chiolder, ils virent furles collines dont a 6R6 parlé cy-defïus, les Baifas Turcs auecques
lm: leurs gens.0rn’auoienr-ils auecques eux que feize à dix-huiâ mille hommes,& croy ans

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

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

in: hardiment,8: les Turcs firent le mefme de leur collé, li qu’ils fe ioignirent bien-roll , 8c
’ vinrent vaillamment au combat,qui fut entierement à l’aduantage des Perles , lefquels

taillerent en pieces leurs ennemis , 8e en rapporterent vne tres-fig nalée viéioire , y ay ans

l
4.
l v.E,

l ’ .-l-’jfî:;:;

fait mourir [cpt Sanjacs. . Idefolation , 8: que s’il ne le balloit d’y remédier tan- .Muflapha
Vient au fe- V

La

î, Mus Muflapha voyant tout en
dis que l’affaire citoit encores en balance,fes ennemis viendroiét fondre fur luy auecques

’ cours de res
gens défia,3, l’audace d’vn viéiorieux, ui épouuéteroit plus les liens que ny leur nombre, ny leurs ar-

mes, fit ami-toit marcher e relie de [on armée auecques la plus grande impetuofité qu’il defaita.
luy fut poiiible , pour efionner dauantage les ennemis ,qui ne s’attendoient point à cette
recharge; mais citoient lors plus attétits à maliacrer ceux qu’ils auoient vaincus u’à le
deEe’dre de ceux qui les alloient allaillir : auiii aduint-il que cette furprife fut fort a l’ad;
uantage de Muflapha, qui mit leur armée en route, ayant rompu leurs efcadrons , 8: mis
en fuite les plus refolus,fi biê qu’il en demeura cinq mille fur la place,8: trois mille qu’ils

tinrent prifonnicrs , mais ce ne fut pas fans acheter cette viéloire bien cherement , 8:
ui eull: encores eile’ plus grande , fans la nuiâParis y faire vne notable perte de fcs gens , fq

ous fon enfeigne : l’vn 8: l’autre ayant cettequi les fepara , les faifant retirer chacun
croyance , qu’il eiloit plus vlétorieux que vaincu 5 toutesfois il femble que l’honneur en
fait deu à Muflapha, qui força le premier les ennemis de faire retraite , bien que le plus

a que les Turcs firent vne dépefche à Conflan.grand meurtre ayt eiié de fou collé : tant y
uccez de cette batâille , 8: les Perles efcriuirent

x1

tinople pour aduertir leur Empereur du
à leur Roy qui elloit pourlors à Casbin , pour l’informer du dommage fait 8: receu.

L a matin fuiuant Mufiapha commanda qu’on fifi vn ballion en cette campagne des ,19qu go;
P ce e Il:
Rapha.telles des Perles , ce qui fut executé z cét homme , comme vous auez peu voir en Cypre;

(car c’efloit le mefme qui en fit la conquelle) eliant fort porté à tonte efpece de cruauté.
Delà Muflapha pair a àTiflis en la Géorgie , ville Royale de Simon-Bech , mais dominée

et Daut frere de ce Simon qui elloit prifonnier en Perfe,apres il repara les murailles ab- TlàP’êml
Ëatuës du fort de Tîflîs quïl trouua Vuide , 8: mit cent pieces d’artillerie auecques vn roidit. h
fort grand nombre de foldats qu’il y laids, fous a charge d’vn certain Mahomet B am, fi],
de Farrat , fans qu’aucun luy debatifl cette place , dautant que Daut s’en eiloit fuy , (i toi]:
qu’il auoit entendu la venue de Muflapha, qui cela fait , s’en alla à Seruan,8: comme il s’y
acheminoit , il luy vint des AmbalTadeurs de Lenda , appellé Scender , feigneur de lag-
glianeorgien , qui s’offrirentde rendre obeyllance au nom de leur maillre , au feigneur .
Othoman , lefquels porterent de fort riches prefens à Muilapha :. ce qui fut fait pref-
que par tous les voyfins de la ville de Sechi , comprife dans les confins de la Ser- gïen r: a?!

. à du party en
naine : de n fans faire aucune chofe digne de mémoire , l’armée des Turcs parut un,
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r5 7 2. la riuiere de Canach , qui diuife les Georgiens de Sérum , 8: le va déchargerai

’*-’"---- aptes dans l’Araxes , auecques vu grand tout qu’il fait durant vn bon efpace,lailaur
comme vne péninfule -, abondante en ris 8: en tous les grains necellaires ala viella
mame.

1:5 Perla C EPENDAN T les Capitaines Perfans qui s’en elloient fuis de la bataille,n’auoient as
m’æ’t’l’r’è’ï”: pris rellee’pouuaute, qu’ils n’eulfent tonfiours fuiuy leurs ennemis à la trace,lousl’ellie.

rance de faire quelque bonne rencontre à leur aduantage, 8: 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 iugeoient qu’infailliblemët elle pall’eroit par lieux lieriles,&leroit

contrainte de chercher des viures , 8: ainfi s’écartans qui çà 8: la les trouuerleparezdc
leurs gens , les prendre apres à leur aduantage. Pour mieux paruenir donc au butdtleut
,defir , ils le retireront en cette peuinfule , dertiere quelques collines , attendanslccmte.
’ ment que les viuandiers 8: autres Turcs vinlfentchercher des viures,8t de fait illeuncul-
fifi ainli qu’ils l’auoient premedité : car les Turcs ne furentpas plul’coll arriuez à Canal,

qu’auecques le congé de Mullapha on mit enfemble mille hommes de conditionlemile
affiliait": 8: balle , afin qu’ils allallent chercher, des bleds. Or le doutoxt-il bien des deli’emsdclcs

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

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

Qgî luy rtuf- - DE fait comme ces viuandiers le fuirent mis en campagne, les Perles qui auoient l’œil
gctï’mk’ au guet ,ne faillirent pas aulii-toll de les découurir li foudainement ,qu’ils lesenueloppc.

’ rent 8: les taillerent en pieces ,fans qu’aucun d’eux échappail. Muliapha qui s’efioitcant
pé aupres de là ayât ouy les crys de les gens qu’on maliacroit,il s’imagina ce qui ensiloit;
de forte qu’ellant monté incontinent à cheual,il courut auecques toute lon armée incé-
té où il oyoit le bruit, 8: ellant guidé par quelques fugitifs qu’il rencontra: iltrouuslcs
Perles occupez à ramalfer les dépouilles des occis , ne donnant pas prefque le loylîranx

Capitaines de fuyrny de le reconnoillre -, car Muliapha voyant vn fi beladuantagnmll
fort encouragé les foldats, auparauant que de s’y acheminer , 8: leur auoit fait voircom.
bien l’ennemy s’elioit aueuglé luy armeline , de s’en venir en celieu , où il n’auoit que la!

armée par derriere,8: le lionne par deuant,fi qu’il talloit par necellîté,ou qu’ils rompillent
l’armée des Turcs,ou qu’ils le precipitalfent dans le Canach:8: ils fçauoient bien quelcur

nombre s’elloit grandement diminué par leur derniere défaite.
"mW-h, q Q3! E pcnfiæ-vous, difoit-il, qutçtlcuoientfaire maintenant ceux-c) , «puffiste: defordrc, douilla,

exhorte les a recueillir le butin de la dejfaire de trois ou une malotrus ,que nous leur aussètuojtæîo" le" 4’”
Mm” on appas , afin qu’eux mefmes nous [enlient aprcs de curée , puis qu’en bataille rugir ils n’outpfli

rcfiflerà vojlre pouuoir. Il ne [è prcfenta iamais on: bene occajïo» pour remiser une peut? ’- W
quellcautrr armée) a-il en campagne 2 leur force efl camée (sa comme encourir dans lsdifl’tnlmi (9’
les plus valeureux d’entr’nox ont ollé faits mourir par leur: Princes , n’y gant icy que les rifles lapa!

ce qui efloitgencrcux en cette nation , lefquels encores à peine fujfint-ils pas deleur: oilles, sil!
a’eujfint ou plus de con ont: (in la difficulté des chemins (9o la niliré des comics par ou "Il
douions puff" que [in car propre ont» : (a de fait quelle armée ont-ils oppofi’cà la noflfl a, W

nombre à peine fisfiifimt peut rcfifler à nos auant-coureurs : de forte que trous «a, W lml’
fi-tofl que nous parafons à la premier: rencontre , ils commenceront à branler , (9’ à "W
on des marques d’une victoire toute affurée , 0 bien qu’ils "migrent pour lors quelqmwl’l’s

comme ordinairement la terreur de la mort fait remuer les mains aux plus lafclm (et recrus:
toutesfois le fiperbc trophée que vous en aux, vous-mefme éleué , fait riflez. inger qu’lli l?”
bons pour combattre contre des picoreurs , mais quand ils ont en telle des hommes prathll’K l’ u
guerre , qu’ils [incombent bien-to]! , (9. que s’ils, ont en quelquesfois de l’allumage fit? ’0’

mâts , Ce n’a tfle’ que parfirprlff- flué fi a dit-Ï? s en le dtflènddnr de toute leur profil!" s”’

n’ont peu rien gagner fur tous que de la perte , ajfiurcæmous maintenant qu’ils ne fanal»!
pas à une telle [ulve , n) à nous auoit [in les bras , qu’ils n’en remporteront que de la hum,

(le l’ignominic C7 on: ruine totale : car ou la fisrprifc leur apportera «la: telle figent qltm’
fi mettront en fui se , ou fi quelqu’un «leur rendre du combat, il faudra que ce fiait bars de flottât:

C9. plufiafl de defiqpoir que de force , mais que peut on homme defijperé contre on homme il?”
(m contre l’ordre de la difcipline qui reluit en nos armées a (on à 14 mais; i; ne vous "la"
pas à on combat, mais à on: wifi-oint tout: affleurée , qui afin-a ledoute qu’ont: ou de la pumas,

dans]? de quelque aduantage qu’ils eurent du commencement fi" nous : car il ne tiendra qu’à W69"
«vous ne fafixeæ 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 pas:
affaires , qui eurent ien-toit raffemblé quelques efcadrons pour tenir telle aux Turcs,& aux: c
donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite , sils ne pouuoient
rompre leurs ennemis, (i que le combat demeura long-temps en balance auecques grand
meurtre tant d’vne part que d’autre,mais en fin la partie n’eiiant 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-
netent à Casbin, porter cette triilenouuelle à leur Roy. v ’ i

LES Turcs cependant s’elians repofez aptes leur viétoire , grande à laverité ,mais qui I I I I
toutesfois leur auoit cité bien difputée; Muflapha voulant iouyr du fruiét de cette deflai- ’
te , alfeuré que le pays deSeruan eiioit en proye au vainqueur , il exhorte les foldats de mm?!"
palier furie fleuue de Canach,comme celuy qui leur relioit fenl a vaincre , pour fe rendre fic"; guéera
les maiitres de cette Prouince: or citoit-il difficile à guéer , a: l’exemple tout receut des
Perles qui ne l’auoient Voulu paller,8c qui s’efioient noyez en iceluy , bien qu’ils ruilent i
du païs,leur donnoit allez de terreur our l’entreprendre , 8: la crainte de la mort leur
alloit le defir de renommée , 8c d’ai ubjettir les autres. Mais l’ambition de Muflapha,
pouillée encores par l’efprit de fou Seigneur , qui ne fe foucioit pas de cimenter les con-
quefies auecques le fang humain, comme eliant, ce leur femble,de plus longue du rée,vne
chofe acquife ayfément fe perdant apres plus facilement , leur remonfiroit que c’eiloit

. vne plus grandelafcheté à eux de reculer deuant vn fleuue , que ce ne leur auoit (fié de
vaillance de rompre 8: detfaire leurs ennemis : qu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit
auquel il n’y auroit pas tant de danger , qu’ils [e l’imaginoient , qu’apres cette petite
peine ils entreroient dans vn pays qui les recompenfcruit 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’efioit s’en retourner au logis faustien 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 QIelquefi

fimauuais , comme s’il les cuit voulu expofer a vne mort toute certaine , 84 s’aigrirent en vns le mena.
forte contre luy , qu’ils le menacerent luy-mefme de le maifaèrer,s’ilquloit paiTer ou- "mœmm’
tre,luy difans mille outrages: ce qui cuit efionné vn chef moins courageux : mais Mufia-
pha fans s’efionner , ny fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardieife eflant aug.
mentée par leurs injures , il pair a tout le premier cette riuiere profonde 8c rapide , 8: fut
fuiuy des principaux Capitaines qui choient 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 fouifrir vne tres.
grande perte : car on tient qu’il y demeura huié’t mille hommes noyez dans cette eau,
auecques vne grande quantité de chenaux , chameaux 8: 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 ionr auparauant ,eilant porte par le fleuue
en bas , s’efioit tout ramalfé enfemble , li bien qu’il faifoit comme vne grande découuerte
au fleuue , par le moyen de laquelle tous ceux qui pailerent , arriuerent fains 8: faunes
à l’autre riue , 8c n’en mourut pas vn feul de tout ce relie d’armée , laquelle vint auec les

autres. i i iMVSTAPHA pourfuiuant fon chemin , pali" a de la. à la ville d’Eres , laquelle eiiant fans Mmâphî.
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 Balfa auecques vn bon nombre de foldats , 8: felou quelques-vns , quatre cens pieces
d’artillerie. Et par ce qu’on efioit au cœur de l’hyuer , 8: que le voyage qu’il deuoir faire

au retour , efloit fort long , il fe refolut de retourner à Erzerum 5 mais auparauant que de i
partit-,il laifl’a Olinan Baif 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’eiire approchez de ladite ville de Derbent. Mufiapha doncques efiant party , Of. gram 1mn:

I man l’empara aufii-tofl: de Sumachie bonne ville , fcituc’e non loin de la mer Cal pie , la- Sumachxe.
quelle fouloit eiire fi puiliante qu’elle contenoit cinq ou fix mille feux en fon enclos , 8c
pouuoit fournir à fon Roy de huiâ à dix mille chenaux , 8c en chalfa Arefcham Perfan,
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45 79- (pli la gouuernoit" au nom du Roy de Perfe. Ay ant ainfi occupé Sumachie , il enuoyalg

i Î A mbalfadeurs en la ville de Dem icarpi , lefquels rapporterait les clefs de ladite ville,&
luy menerent les premiers citoyens d’icelle , lefquels venoient prier Ofmzm d’y allait
meuter 5 il appella pareillement les T artares qui choient campez). demie iournér dabs

Le, Tartares micarpi , au nombre detrente mille,fous leur chef Alliicherui,lrere du Roy des Tartares
au au"; karmans , qui habitent les regions voyiines du palus Meottde , 8c de Cafle , ledit Albi.
m Tum- cherui vint auecques fes trente mille hommes à Sumachie,& fuiuant ce qu’Ofmanluyot

donna , courut 8c rauagea toute la Prouince de Seruan , tirans vers la ville de Gendedg.

meure d’Emangeli-Cham. .leur Vldûire E s T A N T arriué fur le bord de la riuiere de Canach 5 il trouua Arelchamquiytlloit
1m campé , attendant quelques nouuclles 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 accouflumé de s’alfeoir,lors qu’il ciloitGou.

uerneur: de la le Tartare continuant fes v ieroires , courut a Genge , a donna fur Brun.
geli-Cham qui efioit allé à la chauffe auecques fa femme,& l’ay ant defi’ait ilfaccagraGcn.

ge ,emmenant auecques foy plufieurs perfonnes efclaues 84 force butin; 85 ainiichargc’
de biens , il s’en retournoit à Sumachie 5 mais en 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 8: hors de foupçon. Cependant eroydc
Perfe qui nuoit entendu le dommagequ’auoient receu les ficus aux deux batailles cy-deilus
mentionnées , 8: que les Turcs auoient defia palle au Seruan , auoit depefchc’ (andains.
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 tepren- La Prince Perfan Îyant pallié la ville de Tauris 8: de Curaeah, arriua prcs dires, 8!
31’38”” me: rencontra CaletasBa a ,. lequel greffé parla neceiiité des viures , alloit courantltpys
"in"; en voy (in allez inconfiderément , li ien que le Prince Perfan le prenant à fou aduantagclt
km les mit àmort auecques tous fes gens , 8c reprint le fort d’Eres , auec les deux cens pictas

i mm” d’artillerie qui citoient dedans ,lchuelles il enuoyavers Sumachie, où il auoit deiiaouy
dire qu’Ofmanefloit: 8: eilant arriué aux campagnes où les Tartares eiioicnrcampâzi
encores qu’il vifi qu’ils le furpaif 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 Abditcherai ,lequel Il
enuoya à Casbin , au Roy fon pere, auecques les nouuclles de ce qu’il auoit lait alites,&
la prife’de l’artillerie. Cela citant la it,il continua fon chemin iufques àce qu’il arriua de.

nant Sumachie, où eflant , il fit auiii.tofl dire à Olinan que s’il lu rendoitla ville,illuy
donneroit la vie; mais s’il vouloit s’opiniaflrer à luy remier , qu’il ne pouuoir efperer de

luy aucune mifericordc. Ofman qui ne fçauoit rien de la deffaite 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 pouuoir appftllfl’
tout ce qu’il luy falloit ,efperant que les Tartares reuiendroient dans ce temps-la: mas
âpres les trois iours palfe2, voyant que performe ne venoit à fou fecours,il fe douta mûr
tofl du defafire arriué, 8c efiant eniieu mal muny 8: fans artillerie,il n’ofa pas (lifpu’teîl1
place 5 mais fe feruant de l’obfcurité de la nuié’t pour celer fa retraite , il s’enfultpîfle

. v plus fecret 8: plus aileuré chemin des montagnes à Demicarpi , où il fut fort bitumai.
(31:; las: ne C3 lieu d’vne forte fituation proche de la mer , elioit outre ce,remparé de bonnesinu.
«li; d’un, railles 84 de bons foffez , fi bien que la place fedet’fendoit airez d’elle mefme: lePnnce

Perfien punill rigoureufement les habitans de Sumachie comme rebelles , tant penne
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 ei’toit leur Prince, ils ne luy auoient ny ouuert les portes,ny
donné moyen d’y entrer z 8; citant retourné à Eres,il fit le mefme de cemiferable peuples

’ à raifon dequoy l’vne 8: l’autre ville demeurerent defertes se defiruites,tant parle moyfll
le ROY 4° 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 elle defia fort bien traité du Roy , eiianr rectum lm
gui; 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 donner vne de fes filles en mariage,p0lfr

’ anal!
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auoit parce moyen la nation des Tartares àfa deuotion , 8e 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 eur bienvtofi 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 prince?
me ils virent leur Roy le délirer , 8c que fou 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-
noillance de nous mefmes,& nous donne des yeux de Linx aux afi’aires d’autruy , ils épie- Quïdécom
rent tellement les aérions de leur ripai , qu’ils reconneurent qu’il auoit de l’amour pour la ïgglfffgucc

mere du Prince,plutofl: que pour la fille du Roy , encores firent-ils courir le bruit que cela la femme du
venoit de la part de cette Pl’incelfe,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 aifeuré

qu’elle luy faifoit part de fes plus el’troits embralfemens. Ceux-cy bien aife d’auoir vn fi
bon pretexte,vray ou faux,pour fe deffaire de celuy qu’ils hale oient tant,& feignans élire
plus jaloux de l’honneur du Roy que 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 iout tout à l’impourueu dans le Serrail , où ayanstrouué le cantre En;
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 i c 5mn”
celle qui auoit commis la principale offenfe ne demeurait pas impunie , ils tuerent auilî la
femme du Roy; toutes fois on cil: en doute fi cela aduint de leur propre monuement, ou par
le commandement du Roy: mais tanty a qu’elle fut tuée auecques fou mignon. C’eli ainfi
que (e paifa la premiere année de la guerre de Perfe. Quint à Muftapha,s’en eliant allé hy-
uerner à Erzerum , il congediatoute l’armée , ou ils’occupoit à faire faire de la chaux 8:
autres matériaux necelÎaires pour le baflimcnt de Chars,qu’il deuo it entreprendre l’année

fuiuante. V iL’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 tu Mm
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-nuiâ: , encores que cette nuié’t-là fut fort obfcnre , on pouuoir lire toute forte f
d’écriture. L’année fuiuante , fe traiéta vne trefue entre le Roy d’Efpagne 8c Amurath; L’RZÏËE’Ë

quelques-vns difeut que cette ne otiation fe fit par l’entremife duBaiT a Muliapha , qui "pagne a: ’
rauala de beaucoup à ce u’ils di eut le courage des Perfes , dautant qu’ils auoient beau- Amu’3’h’
coup de confiance en ce (accoutszmais le Roy d’El’pagne auoit bien lors d’autres affaires a:
d’autres penfées: 8: fi en laderniere Ligue il auoit efié li curieux de fa 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 , 8e pour des nat ions fi éloignées.

, 0 R durant’cette guerre de Perle , Mahomet Balla citoit demeuré à Confiantinople, Hindi-e au;
faifant fa charge de premier Vizir,& Côme il vid ion Prince airez bien ellabl en [on Em- 8km de la ,
pire, lequel du commencement d’iceluy à: 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, "Il" Vizir:
qu’on pourroit bien s’en détruire de quelques-vns, 8c remettre les autres à l’ancienne [bl-
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 Mahometiiies qui teignent
les tranfportez , dont il aeité défia parlé plufieurs fois en cette hil’toire , 8: lera encores
cy-apres. Cettuy-cy doncques demandant l’aumofne aux pali ans , comme veulent les orïgïn, d-i.
fiatuts de cette regle , il la demandoit auili au Bali a Mahomet , lequel la luy donnoit vo- «11°-
lontiers : or ne faifoit-il tout cela qu’à defl’ein : de forte que s’eflant 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 airez bien reconneu toutes chofes , vn ionr de Dimanche au mois d’Oétobre de
l’année mil cinq cens feptante neuf,leBalfa donnant audiance dans la fale de fou logis ,ce
Dcruis voulut entrer auecques les autresamais il fut repoulfé plulieurs fois par les Ca pi gi , -
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l s 7 9. qui n’en billent ordinairement entrer que quelque vingtaine à la fois,pour éniterlacr-n.

fulion. Voyant doncques qu’il ne pouuoit faire les ahanes de ce collé-la , luy qui fuiuit
les cirres de la maifon , entra par vne petite porte dans cette falle , ayant les deux mains
dans ion fein , en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer cy-apres ala figure, 84 le
prcfenta deuant le Balla,qui citoit allis dans vne chaire , 8: s’el’tant mis à genouxnravnc
main de fou fein,en laquelle il tenoit vn papier qu’il luy prefentazle Balla qui penloltque
ce full quelque priere qu’il luy voulul’t faire pour auoit deluy quelque piece d’argenttu ’

lendit; arm- comme nous auons delia dit, il luy donnoit founent l’aumofne, le bailla pour fouillerai
si? V" la bourfe , retroullaiit (on Caftan , alors ce mefchant garniment tire l’autre main,ml:.

’ 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, feleue, 84 comme iltlloit
grand 8c puillant,il le veut jetter fur celuy qui l’auoit frappégmais le coup elloit trl,qurlc

an le fulioquant qui luy revorgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas en auant, qu’iliut
aul t-toli contraint de le lanier tomber à la renuerfe.

CE1. A comme il cil: 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 alïaires de ce grand Einpire,fous l’authorité de trois Empereursaurt-
ques beaucoup d’honneur 84 de louanges; premierement fous Solyman, mais depuis leur
Selim , 85 plus founerainement , principalement depuis la bataille de Lepautt-,&encor

"Rami, a," ap res fous Amurath , duquel auiii 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 "mm pour fçauoir plus particulieremët l’origine de cét ali’allinat: il le fit amener le criminelle-

quel il voulut interroger luy-mefme , pour connoilire li cela venoit des ennemisde (ou
eliat ,elirangers, ou bien de quelques-vns mefmes de la Porte,enuieux dela profperitc’du
deli’unét , mais il ne peufi 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’ayanspîsrllé

allez puilT ans pour luy faire confelier autre chofe.
. LE lieur lugé duquel i’a défia fait mention cy-delfus , qui elioit dans la falledulalt

quand le coup fut donné , lbllicitant ion congé pour s’en retourner en France , dit qü’Il
El°ge de ce elioit lors aagé de feptante cinq à feptante fix ans, 8: toutesfois fortpuilfant,quiencorts

Mr” qu’il fuit fort grand 8:: allez gros , neantmoins en cét aage-làmontoit tout leul acun,
qu’il lifoit fans lunettes , n’elioit iamais malade, 8: qu’il fut trouué li lain apres auquel:

l . ’ couuert , qu’on jugeoit que li on luy eull lailfé acheuer le cours naturel deles ans I, Il full
cité pour v iure encores plus de vingt ans: homme qui auoit le vilagc 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 aérions t car il cela. lidextrement la mort de Solyman s au Mlle”

d’vne grande armée , qu’il fut caule de la prife de Zighet , vfant de mefme prudente al:
mort de Selim. Il predili aulli l’euenement de la bataille de Lepante , 8c bien que toutes
chofes le conuertillent apres en bien pour les Turcs , toutesfois felou l’ellenduË del m’
tendement humain , qui ne peut donner dans les relforts del’éternité , il y auoitgrandc
apparence que la Ligue deuoir reduire l’Ellat des Turcs en de tres-mauuaistermrsl I.
citoit allez alleôtionné à la France,8t lu a fait plulieurs bons offices : tantoli railanitcllîe
Roy de Polongne le Roy Henry troilieliiie , 8; depuis faifant prolonger le tempsml’o’
lonnois ,quand ils voulurent proceder a nouuelle éleétion, apres ne ledit Seigneur lie]
le fut retiré en France 3 mais il fit encore deux bons offices , qui ne oiuent pas élire Pliez

fous filence. i ’ ’ .INC o N Tl N ENT aptes l’aduenement à la couronne de France du Roy Henry tronfielinc

d’heureufe memoire,il eut quelques mécontentemens entre lu 8c fou frere lr’DW1 ’
lençon , depuis Duc d’anou , plulieurs mauuais garnemensitalbhans de meurtres deux

1 . freres en querelle,pour inuenter vn nouueau prétexte aux guerres ciuiles,& auou’m0l’,en
4° cependant de pefcher en eau trouble , entr’autrcs vn-nommé du Bourg. Or coufeil":

riotte s’ellant pailiblement terminée , le Roy ayant contenté fou frere,autant qu ilçul
.fceu delirer , ceux qui auoient el’té caufe de ce trouble , furent particulierement mm
chez, 8c principalement ce du Bourg , lequel voyant qu’il ne faifoit plus bon pourlul en
France, le retira à Venife , auecques intention de palier à Confiantinople : maiSVOl’am
qu’il auoit el’té découuert parl’Ambalfadeur de France, il tint le titre d’Amball’adeurflu

Duc d’Alençon 5 mais le Roy en auoit particulierement eièrit à fon Ambafladeur si ce
qu’il cuit à requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre de le faifir deluyflî’
tendu que c’eltoit vn lien fujet , coupable du crime de leze Majelié , qui Cfioit encore:

v . pou
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pour faire beauCoup de mal , qui ne s’aiTeureroit de fa performe. La Seigneurie en fit du I
commencement de grandes difiieultez: car encores qu’elle fçeufi au fun s que cettuyacy 3;
n’efioit qu’vn fugitifôz non Ambafladeur; toutesfois elle craignoit que cela ne tult pas
creu ainli à la Porte , 8: que cela ne donnait quel ue fujet de mécontentement à l’Empe-
reur Turc,d’auoir fouffert qu’on eufi outragé en ila ville vn Ambalïadeur qui luy elloit de-
legué,toutesfois elle fut tellement perfuadée par les raifons de l’Amballadeur,qu’elle luy

permit de prendre au corps ledit du Bourg. ,
CE5 nouuclles ne faillirent pas d’eüre portées aulii-toll à Confiantinople , 8: vinrent

iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on difl que c’efioit vn An.ball’adeur du Roy de
France : ce qui l’offença extremement , parce qu’il fembloit que la Seigneurie fe full
Voulu attaquer à luy , violant cependant le droia des gens, ayant mis les mains fur vne
performe facrée. Ce qu’ayant cité rapporté au Senat , comme il a rouliours de bons amis
qui l’aduertilient promptement de ce qui le palle en cette Cour à (on defaduantage, il en
efcriuit incontinent au Roy , 8c luy en fit faire inflance par [on AinbalTadeur , à ce qu’il
pleuft à [a Majeflé en efcrire au grand Seigneur, 8: faire informer le premier Vizir par [on
AinbaWadeur comme cette affaire là s’elloit palTéezde uoy ledit lieur Iuge’,qui efioit lors
Agentgeut la commillion, 8c en parla à Mahomet Ba a,lequel ne faillit d’en aduertir [on
Seigneur : fi bien que l’AmbalTadeur de Venife en ayant encores importune le Roy , ô: fa
Majeflé en ayant fait vne recharge à (on Agent, comme il fut trouuer le Balla , il luy dill:
qu’il ne le parloit plus de cela , 8c u’il en auoit fait (on rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoit trouue fort on qu’on le tufl faifi d’vn rebelle à (on Roy , 81 qu’il
citoit tres api-opes qu’il Eullvfeuerement chafiié , il bien qu’il n’en vouloit aucun mal àla

Seigneurie. ’ ’LA VTR E bon oflice fut qu’vn des parens de ce du Bourg , 8:: portant le mefme nom, Autre biner.
s’efiant accofié d’vn Iuifappelle’ Micque’ à Confiantinople , celuy qui auoit efié caufe en Ï à"! au":
partie de la ruine de C pre,& lequel difoit qu’il auoit prefle’ à la France quelques milliers d?"
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 Franceziufques à la concurrence
de [on deu:Comme ceux-cy fuirent allez trouuer le Balla pour auoir permiflîon,il leur du!
qu’il trouuoit allez mal à propos de faire cette leuée, toutesfois qu’il le permettoit fur les
ujets du Roy,mais non pas fur les eflrangers marchans fous la banniere, ui n’auoient que

faire de payer les dettes.L,eux-c ay ans cette permifiion,S’en allerent mât-roll en Leuant,
où ils arreflerent quelques vanille-aux qu’ils trouuerent en Halep 8c autres lieux , l’vn def-
quels s’eflant 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 [e faifoit fous l’authorité d’Amurath) ils creurent que l’Empercur
Turc vouloit faire la guerre à la Chreliienté, 8e qu’il vouloit rompre tout le trafic 34 cô-
merce. Cela donna l’etfroy à toutes les colles 8: à toutes les mers circonuoilines , fi que le
bruit en vint iufques à Conflantinople,aux oreilles du Balla,lequel bien en peine d’où ce-
la pouuoir p’roceder,fe fouuint de la permiflion qu’il auoit acœrdée au luit Micqué:alors
ayant mandé l’AmbalTadeur de France,& apres luy auoir fait fa plainte de ces infolences,
il reuoqua aulIi-tofl fa permiliion , fans en faire plus grand bruit.

MAIS pour reuenir à la guerre de Perfe,comme le vint au commencement de la prime- VIr
vere , les BalTas 8c Sanjacs auecques leurs trouppes s’en vinrent trouuer Mufiapha , felon
ce qui leur auoit eflé mandé,lefquels entre les gens de guerre qu’ils auoient l’autre année,
auoient tait venir plufieurs foldats de l’Egypte,defquels toutesfois à caufe de la difficulté
du voyage qu’il conuint faire par les deferts fablonneux qui (ont entre le Caire 84 Geza,
comme aulli à raifon de la pelle qu’ils trouuerêt en Halep 8: aux villes voifines,il y en eut
peu qui paillent arriuer à Erzerum. Defia tout l’appareil pour le nouueau voyage, efioit
prefl , lors qu’on commença dans Casbin à penfer comment on pourroit endommager les
Turcszcar ils ne fçauoient pas encores qu’Amurath eufi demain de faire bafiir Charsnnais
on tenoit tout communement que les Turcs ne pouuoient moins faire que de fecourir T i-
Bis : C’efl pou rquoy ils deliberercnt de ne faire point d’autre prouilion, linon d’enuoyer E: Ceux des
Simô Bech en la Georgie,qui efioit encores alors prifonnier,Aliculy-Cham premier Ca- mm”
pitaine de Perle, 86 auec ceux-cy fix ou fept mille perfonnes , 8: plutieurs canons de ceux
qui furent pris à Eres, afin qu’ils allalÏeiit boucher le dellroit de Tomanis , 8: tafcher de
ruiner entierement celuy qui viendroit fecourir ce fort. Quanta Mufiapha ellant part
d’ErZerum , il fut en huiâ iours à Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant lelY-
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a l S 7 a. quels il fonda fur les ruines de ce lieu, quatre-vingtstours, bâtili des émues , fit conduire
î -”’* ’ --’ l’eau autour des murailles , 8L dans la ville vn bras del’Euphrate , voilm de ce lieu,&cn-

u. aya apres Allan Balla , fils de leu Mahomet premier Vilir auec vingt milleloldars pour
1 fecourit T iflis,auquel il fit deliurer quarante mille ducats,8e plulieurs chofes necellaizcs,
tant pour viure que pour combatte.

A ssgA N s’achemina diligemment pour donner lecours,& en voulant paller le dcllroiâ,
p k. m www lll[.allallly par Aliculy-Cham 8c Simon,qui étans diuilezen plulieurs trouppespannyle
la
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ruât-s. RMS, 8c auecques vne nouuelle 8c inulitée forme de bataille, faifans mille tours ,endom.
magerent grandement Allan , tourest’ois le voy ans en fin enuironnez par vu grand nom.
bre de Turcs, ils talcherent de le fauuer : mais Aliculy ayant trop inconfiderémentcoum

a in ques aux dellenles d’Allan , fut pris prifonnier , Simon le fauua z l1 bien que centrai.
li. Contre facilita le chemin à Allan pour aller iufques à T illis,où ay ât rallrailchy lagimilô

d’h amines, d’argent 84 de munitions , 84 encores confolez d’auantage par vne efperance

V d’vn nouueau fecours, quand befoin feroit , il le retira. Mais au retour le pallagrluylu
f: bouché par Simon, lequel auoit fait faire vne grande tranchée qu’il auoit rem licita.
l 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’ellorçoit de paller (mugira

- lçachant point les deliours du pays , pour prendre vne autre brifée , il s’aduila deleur:
l I amener lon prifonnier Aliculy , afin qu’il luy montrall quelque autre chemin, par lequl
l ils peullent e’uiteree grand danger du dellroiét , luy promettant s’il le talloit , quille
l mettroit en liberté. Aliculy luy enleigna incontinent le chemin par le milieu aubinai

Allan palla fans danger; à uoy Simon n’auoit pas penlézmais s’en chaut aduilé,iliugra
bien que tous les labeurs 8L on entreprile s’en iroient en fuméezcela fut taule que billant
la [on artillerie 84 les autres chofes qui le pouuoient empefcher , il courut aptes l’armée
Turquefque, 8L l’atteignit qu’elle elloit delia fortie du bois, ou il donna turieultmrmlzr

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

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

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

’ Seruan , tu des places qu’iis auoient allujetties, les Perles en auoientreconquisles primer
des Turcs. pales : outre ce, la pelle 84 bien l. muent la famine,s’el’toit mile en leur armée: fil" en 3mm

r’ elleint la plus grande part ie , li bien que quelques-vns ont efcrit qu’il y Cil?" mon Plus
de foixante 84 dix mille Turcs que de glaiue, que de pelle 8c de faim.lly auant encore me
flotte du Colle de la Mangrelie qui ne rut pas plus i’auorilé que l’arméede terre: car Clic

fut toute dilfipée par les orages Se la contagion. Cela auoit elle rapporté au lilOflalqm
Turc par Sinan Balla , ennemy particulier de Mullapha , 8: qui alpiroit tant alachargc
de premier V izir, que de General en l’armée des Perles : de fait toutes ces mauuailcsrcn-

l contres auoient tort elionne Amurath,& d’autant plus qu’elles luy arriuoieutcontrt’lon
’ ’ efperance : car il perdit vn monde de bons foldats , 8: de vaillans Capitaines ,lelonqucl-

ques-vns. Mais cette guerre ell efcrite li diuerlement par les autheurs , au incrusplïlts
relations les menioires de ceux mefmes qui elioient au pays , qu’on ne lçait commentla

décrire en verité -, car les vns dilent que des la premiere année de cette vuerfca Mill?”
perdit plus de feptante mille hommes,entr’autres dix-l’ept mille au pa age d’vneriulcre,
d’autres que Mullapha donna vne grande bataille, laquelle il perdit 8: s’enluyt:&vnem-

Mumph, finité de contrarierez,tant lut-la ma’niere de combattre que fur leurs entrepriles, &lCnŒn’

fait Mimi. bre des morts z mais tant y a qu’il ell bien certain que les Turcs firent de grandes [N°555
I qu’Amurath jugeant que ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auoit la conduite ,O le
g, rappella 84 le fit Malul ou Manlul : c’ell à dire le degrada dola charge 85 de la «lignite,

(aunant encore la vie à force d’argent , rendant gorge d’infinies exaâions qu il mon

faites.
’ O N difoit qu’il elloit trop vieil, 8c qu’il n’auoit plus cette vigoureule ardeurll mil

l’ faire aux genereules entreprileszayant doncques elle mandé vne à: deux l’.ois,en lm rrtlou’
tant la cholere de fou Prince 8c ayât lenty de loing qu’on auoit fait plufieurs rappOm C

’ ’ luy,ellant ourre plus hay des loldats,pour les peines 8: les melailes qu’ils auoientloulltp
tes en cette guerres; d’ailleurs la conlcience luy reprefentant les mandes exaâionsqu’
auoit laites, iulques à vendre les principales charges de l’Empirc , 8; tirer argent detou-
tes parts: ( car tel elloit le pouuoir de ce Cherlelquier , qu’il pouuoir mefmes en; (ires
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Dallas Vizirsz) il faifoit le long pour le retirer,& commevn homme qui elloit en crainte, , 1 5 g o;
il le munilt de toutes parts contre les embulches qu’onluy eull peu dreller z 8e Comme il * "r-r
elloit en ces alteres , il arriua le Capitzi Kiheia , comme nous dirions le grand C h ambel- .chuel le
lan,auecques quinze Capitschilar,ayans deux lottes d’expeditions, l’vne qu’ils deiuient ’7’": l" lb
moulue:- , d’autre qu’ils deuoient tenir lectette , par laquelle on leur Commandolt d’é- à” c”
flrangler Muflapha , fil’occafion le prefentoit à propos : l’autre portoit vn commande-
ment de leur obeyr en leur commillion , 8: dellenle à qui que ce fait de leur en empefcher
l’execution : mais au contraire de leur prelier tout confort 8c ay de,ceux-cy ellans arriuez
au camp , comme il eltoit diuifé en trois , on les ennoyoit du conuneneement de l’vn à

l’autre. ’ ’ . vEn fin leur chelay ant declaré à bon efcient qu’il auoit à conferer d’affaires d’importan.

ce auecques Muflapha , cettuy-cy dilpofa les gens en armes de toutes parts , le delfiant à
peu prcs de ce qu’il vouloit , puis le fit venir. Le Capitzi voyant que toute occalinn luy
talloit citée de faire ce qu’il auoit entrepris ,il luy bailla les lettres, Par lefquelles il difoit
auoit commandement de le faifir du Defterdar 8c du Nylcangî : c’efi à dire,du threforier,
86 du Chancelier de Mufiapha, 8c partant luy com’tnandoit de la part du grand Seigneur,
de les luy configner entre les mains. Mullaphaen cette demande faifant plulieurs excules,
8: cherchant plufieurs lubterfuges,comme il vid qu’il ne pouuoir pas aller à l’encontre du
commandement de [on Souuerain , il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez de
leur vie : ce que le Kiheia lufy ayant promis, ils furent emmenez à Confiantinople,& mis
prifonnicrs au ch afieau des cpt tours,où on les enquilt fort exactement des aérions deMu- .
fiapha , toutesfois ils furent deliurez quelque temps apresl’arriuée de Mullapha , lequel
el’taut à Confiantinople , fut plufieurs iours,lans auoit audiance,& en doute de la recon-
ciliation: toutesfois les grands prefens qu’il fit aux vns 8c aux autres, luy lauuerent la vie
pour lors g mais quelque temps aptes n’ayant point d’alleurance en toutes les promelles lump)" (à
qu’on luy auoit faites , 8: par les dilcours qu’on tenoit,craignant quelque cruel fupplice, fait mourir,
il le fit mourir par poilon: les autres dirent que ce fut d’auoir mangé trop de melons,& ben r
par aptes vne quantité de Scherbeth , ou eau lucrée , qui le fit tomber en vne grande ma-
adie,de laquelle il mourutzeneores y en a-il qui’dilent qu’il fut ellranglézmais en quelque

façon que cette mort loir arriuée ,tant y a que l’Empereur,confilqua tous les biens, qu’il
fit tranfportet en (ou Serrail,en laillant feulemêt quelque portion à les enfans qui citoient
encores jeunes , lefquels il receut par aptes en la Cour. On dit que ce mefme Mufiapha
auoit encores couru vu pareil hazard fous Selim , lequel il auoit inflruit en la jeunelle:
car lors qu’il exerçoit le Beglierbegat de l’Egypte , il auoit refoln de luy faire trancher la
telle-,ce qu’il éuita 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

particulierement contre le genereux Bragadin. ’ ’ , . .
MVSTAPHA ainfi depolledé , Sinan lori ancien ennemy lut ellably en la place de 35233:2?

premierVizir, 8: de General de l’armée , lequelprint congé de l’Empereur le vingt-cin- ncralde en,
uielme iout d’Auril , duquel il receut l’enleigne Imperiale , vu tres-richecimeterre , 8: inéîfm’œ

de tres-beaux cheuaux: pallant delà en Afie auecques vne tres-grande’ magnificence , a; a dm
accompagné d’vne grande multitude de courtifans , 8; toute l’artillerie tirée à ce depart,
vn grand nombre encore de triremes 8: autres vailleaux dilpolez fur le port pour vne plus
grande pompe. De là il s’achemina à Siuas,où voyant le peu de foldats qui luy relioient
8c encores tous harallez du mal 8: de la necellite’ qu’ils auoient endurée , il le fit entendre
au Sultan , afin qu’il luy en enuoy ail de l’Europe, lequel fit allembler le Aiac Typhan au
premier iout: c’efi à dire le confeilde pied,qui le tient entre le Serrail 85 le temple de lain-
âe Sophie : les confeils de cette forte font rares , 8: ne s’allemblent iamais que pour vne
vrgente neceliite’ z, 8c neantmoins le tiennent auecques grand tumulte : en ce conleil on
propofa de continuer la guerre contre les Perles, 8c de prendre au corps ceux qui auoient p

abandonné leurs enfeignes. ,CBPENDANT le Roy de Perle ayant entendu que les Turcs auoient changé de Gene- AIE?
ral , il penla qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accordà ce changement de Capitai- des PaerfiescÏx:
ne , efiant principalement alleuré que Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe , que tu!!!) de 51-.
celle de l’Alie:à raifon dequoy il le refolut d’enuoyer Maxat-Cham Amballadeur à Sinan "m’-

& à Amurath pour ce traitté,auecques commandement de conclurre la paix,fi Amurath
le vouloit contenter de Tellis ou T illis 8: de Chars.Maxat el’tant arriué deuers Sinan,luy
expola le defir delon Roy -, mais Sinan luy dili qu’il ne falloit pas qu’il s’en allall à Con-
flantinople I, fi ce n’eltoir auecques refolution de ceder tout ce que Muflapha auoit occu-
pé la premiere année , quieltoit tout le Seruan; dequoy l’Amballadeur n’ayant aucune
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charge, il n’oloit paller outre: toutesfois efperant d’obtenir d’A murath ce qu’il ne pou-
uoir faire de Sinan, il fit tant qu’il eut permillion d’aller à la Porte z mais leur ayant fait
cette ouuerture,il ne pull conclurre aucune chofe , 86 fi eut beaucoup de peine de le de-
pel’trer des mains des Turcs,qui le menaçoient defia de prifon perpetuelle,& monflroient
qu’ils l’auoient foupgonné d’ellre elpion: de forte ue pour le liberer , il lut contraint de
promettre folemnellement de faire tant auecques lors Roy qu’il quitteroit Seruan , 8c
auecques ces promelles il lut congedie’ 8c renuoyé en Perle , ou il fut a prcs loupçonné de
fou Roy, d’auoir offert Seruan fans [on commandement , lequel conceut vn tel foupçon

. par les perfuafions d’Emir-Cham Gouuerneur de Thauory, qui elloit ancien ennemy de
ce Maxat-Cham , qu’il ne cella iamais iufques à ce qu’il eull perfuadé au Roy que cette
Amballadeclloit vne pure confpiration à: rebellion contre la Majellé.

D E Q2 o Y ce Roy qui elloit d’elprit foible 8: d’humeur fort inégale, s’émeut incon-
tinent,comme fi en verite’ la chofe eul’t elléltelle qu’elle luy elloit rapportéesôl comman-
da qu’on luy amenafi en la prefence Maxat z ce que Emir-Cham,qui ne defiroit autre cho-
fe,talclia d’executer fort promptement , 8: depelcha quinze de les gens au lieu appellé
Callangich , fief ancien de ce Maxat-Cham, afin qu’ils le menalleut au Roy : Maxat qui
auoit eu quelque vent de cecy, demeura tellement lut les gardes , qu’il ne le troubla au-
cunement à la venuë de les gens: ains les conuia tous , leur faifant porter des fruiâs ,de
la chair, 84 des confitures de toutes fortes , leur vlant encores de force carelles , 8c tandis
qu’ils dormoient , il leur fit lier efiroittement les pieds 8: les mains , 8c defcendre dans
vu puits profond,le couurant auecques vne grande pierre 3 ce endant il allembla tout ce

u’il auoit de meilleur en ce logis , toute la lamille,fa femme,l’es enfans, les freres 8e tout
l on argent , s’en alla promptement de Callangich, 8c le retira à Salmas , 8: de là à Ran,
d’où il fut enuoyé à la Porte,& bien receu 8: honoré.

E: en apte; E N ce tempsle Roy de Perle s’elloit retiréà Carachach, lieu allis entre Seruan 8; Tau-
fggfgsm ris, fort abondant de toutes chofes necellaires, 8: ayant ramallé u vne armée d’enuiron
r: Veutyallgu. trente mille perfonnes,attendant la venuë de Sinan lequel il croyoit deuoir paller à Tau- ’
tu de lux. ris ou Seruan,pour furpaller la gloire de Mullapha,&c en quelque lieu qu’il allall , il elloit

refoln de l’attendre ence lieu de Carachach, fort. commode pour le rencontrer , 8c pour
ce qu’il [canoit bien qu’il falloitenuoycridu fecours à Tellis ou Tiflis en la Georgiane,
il dépelcha encores deux de les principaux Capitaines , à fçauoir Tocomach ô: Munguv
li-Cham, pour s’aller ioindre auecques Simon,& endommager les Turcs plus qu’ils n’a-
uoient encores fait. Sinan ellant venu àErZerum , 84 ayant ramallé l’armée ordinaire,
8: allemblé les munitions accoullumées, s’en alla à Chars,& de Chars il voulut paller en
performe à Tillis en la Georgiane , auecques intention de ballir vu fort à Tomanis ,qui
ell en la mefme bouche du derroiél : ellant arriué à Tomanis il y campa : mais diane
furpris d’vne fort grolle pluye , l’elpace de huiét iours 8: de huié’t nuiéts , il fut contraint

de leuer [on camp si de paller à Tillis , qu’il lecourut d’argent St de munirions 5 mais
ellant arriué à Triale , il entendit que le Roy de Perle venoit contre luy auec-
ques vne tresvgrande armée. A raifon dequoy il fit acheminer vers Ardachan toutes les
plus puill antes charges , 86 quant àluy il s’en alla auecques toute (on armée aux campa-
gnes de Chielder , ou il fit trois reueuës d’icelle, la rangeant par bataillons , 8e marcher
en ordonnance,comme li elle eull deu combatte , faifant mine de vouloir aller trouuer le

Roy de Perle. .M A 1 s ce bruit n’elloit qu’en apparence , veu qu’au mefme temps il dépelcha Vlachi,

pour demander au Roy de Perle vn Amballadeur , afin qu’il luy promill de conclurre la
sa." aga. paix,ce qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuer: mais d’autres recitêt cecy tout autre-

:i’r’frdïn’l’f’ ment.Car les vns veulent que Sinan ayant reconneu les Perles ellre plus forts 8c plus dif-
dcmzflüfl ficiles à vaincre qu’il ne s’elloit imaginé , s’ellant defia beaucoup aduancé dans le pays,
Ambafiadmr qu’il full contraint de le retirer fur les pas,quitter la campagne 8c le ietter dâs Argire,ôc
5:: un” qu’en cette retraite les Perles le pourluiuirent de fi prcs , que plufieurs qui citoient de-

meurez des derniers,n’en dirët point des nouuclles aux autres: ils veulent encores que les
Perles de ce mefme pas foient allez à la forterelle qu’ils nôment de Cafi,ballie lurla côte

. de la mer du Pont Euxin, 84 gardée par dix mille hommes, comme fort vtile aux entre-
.. riles du Turc,& qu’encore qu’ils n’eullent point d’artillerie , ils forcerent neantmoins

la place, 84 taillerent la garnifon en pieces, tenans encores Sinan alliege’ dans Argie , 8:
tenu fi de court qu’il commençoit à y louilrir beaucoup de necelfité,de forte qu’il fut con-
traint de faire lorti r treize mille cheuaux,pour aller au fourrage,aulquels il bailla sô fils
pour leur commander-,qu’apres auoit fait vn bon butin aux enuirons , il fut attendu des
Perles au pall a ge 8c à [on retour, où tqushles gens de. cheual furent taillez en pieces; ne le
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fauuant , difeut-ils , que leur General blelle’ de quatre coups d’efpée , lequel ne le full en- 158 ’- r

cote iamais tiré de la mélée , fans la bonté 84 villelle de fou cheual. -’ "-
M AIS fauf meilleur aduis , ie voy peu d’apparence à toutes ces dellaites non plus qu’à

l’année qu’on dit qu’elles font arriuées : car cela ell bien certain que ce qui faifoit defiter
la paix à Sinan , efioit en premierlieu , qu’il Voy oit bien que la guerre de Perle confom- Q".qu (on,
meroit les Turcs : l’autre 84 qui le preffoit le plus prcs ,eftoit le grand defir qu’il auoit de fans grande
s’en retourner , pour ce qu’il luy fembloit qu’il ne feroit iamais allez àtemps à Confianti- 399mm.

nople , pour exercer la charge de premier Vizir. Or ell il que s’il eull tant foulfert de per-
tes , que ce n’elloit pas le moyen de iouyr de cette dignité , veu qu’apres plufieurs con-
quelles qu’auoit faites Muliapha , comme vous auez entendu , quelques pertes qu’il
oulfrit, plufloll par la corruption de l’air,par la difliculté des chemins,84 par le peu d’ad-

uis de ceux qu’il employoit en cette guerre , que par fa faute , furent neantmoins la prin-
cipale caufe de fa difgrace: 84 quant à l’année,Sinan ne pouuoir pas ellre premier Viziren
l’année mil cinq cens feptante fix ,puis que Mahomet qui l’elloit auparauant luy , mourut
à la fin de l’année mil cinq cens feptante neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces
rencontres : mais difeut que Sinan a ant vne belle 84 grande armée,vint fecourir Tillis ou
Tellis qui elloit aliiegée arles PerlZs,lefquels il contraignit de leuer le fiege 84 de le reti-
rer, 84, que puis aptes il t paix auecques eux , 84 leur rendit tout ce que Mullapha leur
auoit pris,ce qui irrita fort Amurath contre luy,lefquelles opinions ie rapporte afin qu’vn

chacun en puille inger. ’
REPRENANI doncques l’opinion premiere , laquelle me femble plus veritable , com- Ambmfim

me il le pourra voir par la fuitte des chofes : le Roy de Perle enuoya pour Amballadeur des Perles au
Hibraim-Cham , qui fut receu de Sinan auecques vne fort grande allegrelle , 84 s’en alle- fifi”
rent enfemble à Erzerum , où on licentia tous les gens de guerre. (haut au Roy de Perle, ’
il pa ila (on hyuer à Carachach,attendant la fin de ce traitté : car il defiroit fort de voir fes
confins paifibles,pour aller aptes raire la guerre vers Hery contreAbas Mirize [on fecond
fils , que le Vizir Mirize Salmas difoit cure rebellé. Sinan donna cependant nouuclles à
[on Roy de la venuë du nouueau Amballadeur , 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, 84 luy feroit
entendre de tels delleins,qu’il connoifiroit clairement qu’il ne pouuoir vaincre ny lubin-
guer l’ennemy auecques cette façon de faire la guerre: mais qu’il elloit de befoin de nou-
uclles façons 84 de nouueaux appareils pour telle entreprife , del uels il ne pouuoit as
décrirevne bonne partie , fans luy donner beaucoup d’ennuy. Or ellzriuit-il plufreurs ois
fur ce fujet à la Porte , 84 encores fi chaudement pour le grand defir qu’il auoit ,comme .
nous auons dit, de tenir le rang de remierVizir, qu’Amuratli luy permit en fin , efperant
que fans faute quelqu’vne des chofes propofe’es luy arriueroit: c’ell àlçauoir la paix ou

uelque expedient pour domter en peu de temps les Perles. quelques-vns on dit que ce
lut à l’arriuée de cét Amballadeur que le firent de tres-grandes pompes 84 magnificences,
décrites cy-dellus aux Illullrations du fient Vigenere , à la Circoncilion de Mahomet fils
d’Amurath , lors aagé de feize ans : qui plus ell que ce full à ce mefme Amballadeur-là
qui full receu auecques tant d’honneur, comme il a ellé dit cy -dellus z mais durant toutes
ces réjouyflances,84 que cét Amballadeur faifoit la legation, les Turcs le tenans afleurez
de toutes chofes , furent lurpris en vne embufcade que les Perles leur auoient preparépù
il en mourut plus de quatre mille-,ce qu’ellant venu à la connoillance de l’Empereur Amu-
rath, il fit non feulement abatte la loge où le fouloit mettre l’Amballadeur Perfien : mais
il le fit enfermer aulli auec tous les liens dans vne hollellerie , en laquelle la pelle s’ellant

mile fort violente , il y mourut plus de cent de les feruiteurs. ’ .
L A guerre ellant doncques declarée plus forte que deuant, la premiere chofe qu’on da VU! .

libera de faire à Conflantinople , ce fut d’enuoyer du fecours à T illis , fans lequel cette ’
forterefle ne pouuoir plus tenir , on refolut aulfi d’cnuoyer vn bon nombre de foldats aux
frontieres de Van , afin que l’ennemy ne courut pas aux frontieres d’Erzerum auecques ç
honte 84 dommage des T ures. On choifill pour chef de cette guerre Mahomet Ball’a,l’en- 3’332?
nemy 84 le tiual tout enfemble de Sinan , aulfi eftoit-il nepueu de Muflapha Balla -, S in an ennoyé en
opiniafiroit fort qu’il n’elloit pas bon pour cette entreprife-,toutesfois cela n’êpefcha pas l’als-
qu’on ne luy donnait charge de prendre les gens de guerre d’Erzerum , de Caramit , d’A-
tuncala 84 de toutes les places de Manuchiar Georgien , qui ayant renoncé à la foy Chré-
tienne à la requelie d’Amurath s’el’toit fait Turc , pour oller le Royaume à fou frere Ale-
xandre , fi bien qu’il pouuoir auoit vingt.quatre mille hommes de guerre , 84 pour faire
efcorte aux prouilions 84 munitions qu’on deuoir porter dans le fort de T illis 84 à Van,on

’ 0 o o iiij



                                                                     

716 v Hilloire des Turcs,
depefcha lesBallas d’Halep , 84 de Maras auec dix mille hommes pour garder les frontie’
res , ce qu’ils firent fans y ellte troublez en aucune forte , 84 retournerent en leurs demen-
res ordinaires.

M A I s Mahomet Balla fut allez infortuné en fou voyagezcar ellant arriué en la Geor.
gie ( qui ell gouuernée par plulieurs Princes , vn d’iceux eltant mort , cette contrée elloit

I cômanldée parla V6fYC,& pour cette caule on l’appelloit lors le pays de la verve 84 ) com-
Dcmœ de me il full venu fur-les confins du pays de cette veive,limitrophes de l’état deSimon vu au-

Mdmum tre Prince’Georgien zen pallant vn fieuue il lut allailly par les Georgiens mêlez auecques
Balle Parles -les Perlans, 84 y rut tort mal-mené : les chefs de ceux-cy elloient Tocomachi Manguli-
151:5; Cham Emir-Cham , Cimoro-Cham , lelquels ayans entendu , comme Sinan s’en elloit
pillé. ° allé à Con-flantinople , 84 que Mahomet Balla venoit en la Georgie auecque bon nombre

de foldats,s’elloient ainli tamallez, afin que lurprenans ceux-cy, 84 ollans cette efperance
à ceux de Tiflis,ils abandonnallent le fort,84 qu’il retournall au pouuoir de Simon; 84 de
fait ayans mis l’armée de Mahomet en fuitte au pall age de cette riuiere,ils emmenerent les
chariots chargez de trente milleducats,toutes les munitiôs,84 tuerët douze mille bômes,
puis partans de la , s’en retournerent chez eux. Mahomet recueillit les telles de les gens le
mieux qu’il peull,84 s’en alla à Tifiis, ou ellant arriué, ceux du fort luy protellerent qu’ils

en abandonneroient la dellence, fion ne les pouruoyoit de v iures, 84 li on ne leur donnoit
la paye ordinaire qui leur elloit deuë , à. raifon dequoy Mahomet exhorta tous les foldats
de mettre la main à la bourle 84 d’y prendre iufques à la iulle portion de l’argent du grand
Seigneur qui leur auoit ellé confié, 84 de fubuenir aux communes necellitez de fes foldats
qui le meritoient , tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient fouffert. miam
à luy pour encourager les autres , il commençale premier , 84 debourça du lien 4.000. du-
cats : on en demâda aulli à Alexandre Leaont-ogli Seigneur de Taglien, qui ennoya lou-
da inement del’argent 84 des viures , autant que Mahomet en auoit demandé -, 84 de cette
forte on maintint ce fort qui elloit tenu perdu.

A-vss l-TOST que cette route fut diuul guée , Mahomet retourna à Chars , pallant par
iepays du Georgien renié-,84 pour ce qu’il citoit arriué tant de mal à Mahomet par la har-
diefle 84 les ellorts de Sinan , il delibera de le priuer de vie 84 de luy laccager tout fou
pays. Pour cette caufe ellant arriué à Altuncala , il ennoya dire au Georgien qu’il elloit
Venu de la Porte,auecques commandement aulll de l’ouyr , 84 cependant il ordonna à les
elclaues,84 au Balla de Caramit,que lors que le Georgien viëdrriit, ils fe ruallent tous fur
luy ,84 luy coupallent la telle.Le Georgié qui elloit déja informé de la conjuration 84 des
cmbufches de Mahomet,delibera neantmoins d’y aller,afin de ne métrer aucune crainte,
84 ne le rendre luy-mefme coupable par fa contumacezmais il commanda à cinquante des
liens des plus fideles 84 des plus vaillans,de le fuiure au pauillon de Mahomet , 84 d’ellre
tous en armes au premier cryglefquels firent ce qui leur elloit commandé , efians accom-
pagnez de plufieurs autres leurs confidens , 84 s’ellans mis derriere le Georgien, l’accom-
pagnerent au pauillon,dans lequel ellant entré & ayant dit à Mahomet qu’il elloit tout
prell de feruirle grand Seigneur enners 84 contre tous : aptes cela 84 fort peu d’autres
paroles , il le voulut retirer z mais le Balla de Caramit,84 le Checaia de Mahomet le tire.
rent par la manche de la robe , luy dilans qu’il s’arrêtaft. Le Georgien cria incontinent,
84 en criant mit la main à l’efpée, 84 auecques la gauche ayant jetté en bas le tulban du
Checaïa,luy fendit la telle 84 le col iufques à l’ellomach,84 du reuers, il attrappa le Balla
deCaramit,84 luy coupa la joüe 84 l’oreille toute nette ,puis ayant couru fus à Mahomet
Balla, il luy donna cinq grands coups,remplillant tout le panillon de lang, 8c party de là;
il le retira en fon Palais fans ellre menacé ny outragé par aucun. Cela lut mule que les
Turcs partirent foudain de ce lieu,84 le retirerent à Erzerum,d’où Mahomet biell é fit en-

, tendre tout le fuccez à Amurath. ’’m’î”’?’° L i b u a a 11 a rPrend a 5,- EQyLL ru ant e courroux enten ant vne te e perte e es gens,84 voyant que tout
mm de toutes cela citoit arriué, non par fa refolution 84 ordonnance: mais par les mauuais confeils de
[C’Pmfl’ les Vizirs, qu’il acculoit d’ignorance 84 d’inexperience , 84 principalement Sinan lequel

il difoit ellre caule de tous ces maux ,fon ambition luy ayant fait quitter la Perle , pour
s’en venir à Conflantinople; qu’il auoit encores confeilié qu’on enuoyall f1 peu de gens 84
vne fi l’oible armée pource fecours , 84 qu’à cette occafion il elloit digne de challiment.
Or encores que d’ordinaire on ne contredie point aux Empereurs Turcs,84 que le filence
loir entr’eux vn fujet d’abfolution,plulloll que la replique ; toutesfois Sima qui connoil-

sian s’excu- loir l’elprit foible de fou Prince , s’aduantura deluy relpondre qu’il n’elloit point venu à

le h’"d’mm’Confiantinople pour aucune autre ambition que celle de fon feruicezque ce n’elloit point
’ encores pour accompagner l’Amballadeur Perlan; mais pour l’induire luy-mefme à vne

’2581.
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forte 8: necelfaire refolution de fubjuguer l’ennemy , 8; que le mal aduenu en la Georgie, 1581-5
n’efioit pas arriué par (on mauuais confeil,puis qu’il luy auoit côfeillc’ que Mahomet n

toit pas propre pour cetteentreprife : mais que tout elloit arriué par fa propre del ibera.
tion,& que tel auoit eflé (on bon-plaifir.Qi’e li les chofes auoient maintenant reullî autre-
ment qu’il n’auoit efperé , ne pouuantplus empefcher que cela ne full , qu’il falloit feule-

ment aduifer comment on’fe deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir: car il talloit
marcher de la en auant en cette cxpedition,d’autre forte qu’on n’auoit tait iufques à cette
heure , 8c qu’il luy confeilloit doncques de ne pas continuer à conquefier le pays ennemy
auecques les bafiimens de tant de forts 8: de chafieaux,la garde defqucls efioit d’vne trop
grande defpence , 8: enfin vne inuention pour ap aunrirles peuples , 8c épuifer tous fes
threfors : mais qu’il feroit bien plus à propos quelz hautelTe allait à Caramit ou en Halep
en performe , ou pour le moins en Amafie -, pour ce qu’au fenl bruit de [on voyage , les
Perles craindroient beaucoup plus , 8: le reduiroient à de plus aduantageufes conditions
quand on voudroit traiter d’accord auec eux.

T O v T B s ces chofes citoient fort fpecieufes en apparence , 8: fembloit qu’elles par-
tîlrent d’vne bonne 8: fidelc intention: mais le ferpent qui le cachoit fous cette belle her-
be,c’efioit durât cette abfence de tafcher d’inflaler au fiege Imperial M ahomet le fils d’A-
murath 8: d’en priuer le pere gcela citoit venu du confeil , à ce qu’on dit , de la femme de
Sinan. Or de premier abord cela troubla Amurath , comme c’efi l’ordinaire des efprits
faibles 8: qui n’ôt point de viuacité,toutesfois cela le palTa pour lors auecques des mena-
ces tacites à: des fimples murmures.M ais comme ileut approfondy dauâtage ce difcours,
craignant (Lue s’il citoit côtraint d’aller en Perfe,cettuy-cy luy fifi quelque remue-mefna.

feneepar le moyen de (on fils Mahomet, il le refolut de le priuer de la charge

ré- ----iI-d

c premier-Vizir a: de le banir de la Cour,ce qu’il fit:& au mefmetêps ennoya Hibraim- s;,,,,, 0M a,
Cham Ambali’adeur de Perle ,aucc beaucoup d’aflironts , rifonnier à Erzerum où il tu; fa charge a
long-temps. Or nonobfiant tout le mécontentement qu’ murath relientit , tant pour ’Amb. Il:

deurdc l’ex-Te

la route de les efclaues ne pour les troubles émeus par le Georgien, il del ibera toutesfois renupyé pri:
4 de diliîmuler la mauuai eafieâion qu’il luy portoit,afin quefe maintenant en fon amitié,
il luy full: plus facile de donner fecours à Tiflis , à: que es conquefles à: l’obeyffance de
la Georgie ne luy fuirent pas tant debattuës , mefmes il delibera de monfirer qu’il auoit
plus deconfianceenluy que iamais , comme il fera dit cy-apres. a I

L E s Capitaines Perles cependant s’efioient retirez vers leur Roy tous pleins d’alle.
greffe , ayans apporté vne commune ioye à tout le Royaume: dequoy MirizeSalmas Vio
zjr de ce Roy,& beau-pere du Prince Emir,duquel il a efié parlé cy-deffus,print occafion
de erfuader au Roy d’aller à Çurazan , à la ville de Hery,auecques vne forte armée,pou:
ta cher d’auoir entre les mains Abbas Mirize (on fils , qu’il difoit s’cfire rebellé 8: Vou-
loir s’emparer de la couronne de Perle, ce qu’il luy reprefentoit auec tant d’affeétion , 8:
luy propof oit tant de raifons , qu’il fembloit que la chofe full toute verîtable 8c tres-im-
portante , de forte quiil l’induirit en fin à y aller: ce quiil en faifoit neantmoins , n’efloit
pour autre chofe que pour faire en forte que fon gendre full mainte abfolu du Royaume, .
& non pas le partager auec [on frere Abbas Mirize , qui auoit cité quant à luy toutiours
tres-obeyllant au Roy [on pere. i *

L n Perfan efperant doncques que les Turcs deulTent feulement tafcher de fevangcr
des offenfes receuës du Georgien , &d’afleurer les chemins de T iflis , ayant leue iufques
kan nombre de moco, hommes,partit pour allcrâ Corazan,auecques deliberation de fai-
re mourir tous les Sultans qui fuiuoient le party du fils ,de conflitue’r ce fils prifonnier,&
mettre en ce gouuernement celuy quiil plairoit au beau-pere du Prince. Mais auant qu’il
partit de Tauris , il voulut alleurer les’fr’ontieres des Turcs auecques de bonnes gardes: fi

ien qu’ayant lamé EmangelLCham à Genge auec la garde de Seruan 5 Seraphaia à Na.
chrine 3 Tocomat Sultan à Neuian , Emir-L’ham à Tauris auecques titre de Generalfur
tous , s’eftant luy-mefme offert de faire venir les Turcomans à cette delfenfe , 8c d’un:
ployer toute fa force 8c [on indufirie pour faire que les Turcs ne initient as le pied aux
enuirons , ou s’ils l’ mettoient,les endommager, autant qu’il feroit po ble, puis ayant
mis cc’t ordre il s’ac emina vers Casbin accompagné de fes gens ,du Prince fou fils 8: de
Ion premier Vizir , ou ayant mis ordre àtoutes chofes , il s’achemina à Corazan. l

ESTANT arriué à Seruan , il fit trancher la tefie au Gouuerneur comme atleâionné a
fou fils,& fit le femblable à deux autres Sultans de la iurifdic’tion de Her ,place forte d’afa

tonniez.

Le Royü
Perle tait
mourir qui.

fiette,enuironnée d’eau viue,ceinte de bonnes murailles,& de lus gar ée par Abbas Mi- que! Sei-
rize,qui ayant ouy la venuë de [on pere 8: la mort indigne de (Es Gouuerneurs,s’elloit ar;
mé pour elTayer en toute forte de ne lailler pas entrer [on perc dans la ville:mars fçachant

mon de
crie, qu’il

ioupçonnois
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Enquefles fur
la vie d’Ab.

bas.

v, M irize auoit voulu ellre tenu pareux , ou comme Roy de Perle, ou comme Vice-R0 «se

1X;

chemin qui meine de Chars à Reyuan: Il auoit auffi ennoyé deux de les Cappi is &deux

l

Ferrant s’av

charnu: à Ferr

fortifie .
R ’YHP’WU’Ü rum,arriua à Chars,ou il fit la reueuë de toute fou armée,& delà palla à Aigia Calas:

718 HiÏlOirc des Turcs,
les faufics accufations du Vizir, 85 que [on pere le tenoit pour vn rebelle , POUerPuÏêjjl 5 8 3.

’ fumure: à; entierement, 8c effacer de l’elprit du Roy toute occafion de foupçon, 8! monfirerlonfx.

nocencc,il luy cnuo ra deux Ariibafiadcurs , pour le fupplier de luy mander en quoyilfg
pouuoir auoir offen é, pour le pourfuiure ainli à la rigueurË que l1 c’elioir pouuans;
accularions que Miri2e auoit faites contreluy , qu’eux-mefmes s’oliroient de demeure
pour ollages , iufques à ce qu’il cuit iullific’ la mefchanceté de ce Vizir. Ceux.cydon.-.

q ues fuppliercnt le Roy de vouloir intenter procez contre [on fils, [e foûmertansincè
la telle tranchée , au cas qu’il trouuali que fou fils luy eufl me rebelle en aucunelarrel
qu’il ne luy eull porté le refpeét 84 la reuerence qu’il luy deuoir, u’ilemployallaulfiwu. q

tes les forces contre la ville8t contre [on fils mefme: Mais au l li ion innocence (la: ,
ancrée , qu’il vangcafl l’intamie de [on propre fils , le danger qu’il auoit encouru, & la

mort des Sultans occis par vne [encre punition , en la performe du feditieuxSalmis (Un

Vizir. .opos z fi bien que pour faire cette iuflificarîn,CE que le Roy de Perle trouua fort apr
il aliembla tous es Sultans Gouuerneurs des Prouinces du Corazan rubiettes à Alla; q
Mirize, 8: tous les luges 8: Magilirats,8t voulut fçauoir de tous en quelle qualitéfillu

l

Hcry,8t s’ils n’auoient pas elle exhortez à n’aller point ala guerre contreles Turcs.Ïn;
luy refpondirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy , 8a qu’il feiiommoirrçl
aux commandemens qu’il leur ennoyoit : qu’au, demeurant il ne leur auoitellc’ iamais
commandé de n’aller pas à la guerre contre les Turcs , linon à caufc des remuëmensdc

’Tacblas : car alors cettuy-cy 8: les complices molelians leurs fronrieres, ilsauoirnrclc’
contraints de fuiure Abbas Mirize , 8z aller contre eux pour la conferuarion del’Ellir:
fi bien que pour toutes les enqueltes 8c perquilitions que le Roy fceut faire , il ne par!
trouuer autre chofe linon vne confirmation de l’opinion qu’il auoit euë auparauanrdcl:

fidelité 81 bonne aflcétion de fon fils. , - q a
COMME cela fut bien auere’ d’vne part , il le mit à faire la mefme recherche du Vi-

zir, pour découurir 8c fçauoir , àquel lujet il auoit rait ce remuèmenr’; ce Vizireiloir
hay de toute la Cour 8c de tous les peuples des villes fubjettes , tant pource qu’ilclloir

ne de fort bas lieu , 8c qu ’il citoit chimé indigne du rang qu’il tenoit , où il alloit
monté par flatterie 8c autre mauuais moyens , au gouuernement de la cholepubliqur,
qu’à caufe qu’il auoit rouliours induit le Roy de Perle à de nouuclles charges & impoll-
tions fur [on euple. A raifon dequoy en l’enquelle qui fut faire par le Roy contre luy,
il n’y eut perfi’me qui ne difl qu’il auoit rait cette emorion par vn ambitieux delird’agran.

dit la portion du Royaume à (on gendre , 8: peut-eflre pour le faire Roy , &lemf’ttre en
la place de fou pere , bien que le Prince ne le tuli’point lailÏe emporter à ces ambitieux de-
firs.Mais le Roy ellant alleuré deplus en plus , des mauuais defi’eins de Salmas relolunlf
s’en detfaire , 8: luy fairetrancherla telle z ce qui fut promptement executé.A rescrit!
A bbas fortit de Hery , pour aller au deuant de [on pere 8: de [on frere, 8: lors ils creton-
cilierent tous, 8t chacun témoigna par les pleurs’combien il auoit elié affligé de ces f0"?
çons 8c de ces delirs de van geance : Abbas demeura au premier gouuernement , 8c lelloy
retourna à Casbin , 84 de là à Tauris.

MAIS tandis que les Perfans auoienrellé enueloppez dans les dill’entions ciuiltsfill’f-
rans que les Turcs fuirent attentifs à fubiuguer la Géorgie , 8: principalement SImOÂwlS
trouuerent à leur retour que le dellein de ceux-cy citoit tout autre qu’ils nel’auoie te -

murath ayant chalié Sinan de la Cour , auoit éleu (ienerallîemuîoszperc’; par ce qu’A

vn des Bali as de la Porte, 8c luy auoit donné charge d’aller baflir Reyuan ,8: d’aileurerlc

C h aoux auecques 30000. ducats à V1 anùchiar le Georgien, le priant de vouloir mentira:
fecours à T iHis , faifant les prouilions de viures qu’il eliirneroit necell’aires ,pourrecomr
pence dequoy il luy promettoit de grands honneurs 8c de tres- grandes recompenles, ad-
j0ûtant qu’il auoit ou blie’ tout ce qui s’elioit page contre Mahomet fun General , ayant
e116 aduerty de bonne part que ce qu’il en auoit fait , c’auoit eflé à bonne 81 iulletaule.

atit ayant doncques ramall’é l’armée ordinaire,tenant le chemin d’Amafie 8: d Enc-

il drelia vritort,legariiilia11t de peu de pieces d’artillerie 8c de cinq cens foldats; 81 C
s’en alla à Reyuan, p lace qui citoit du gouuernement de Tocomach Sultan,ayant charge
de la fortifier, 84 de la reduire en la puilfance d’Amurath; il choiiifl doncqueslesjardms
8c lcsmaifons ou ledit Tocomach habitoit, 84 enuirôna tout le circuit,quipouuoitellrc
enuiron de ccnr brall’ées,dc foirez 84 de murailles , remplifTant les foirez d’vn bras d’eau,
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qui defcendant de la montagne qui efl: au delf us de Reynan , fe va décharger dans l’Ara-

. xeszil mit apres plufieurs pieces d’artillerie fur les murailles 8: fur les tours baliies , 8: y
lailfa fept mille foldats fous la charge d’vn Balfa : delà il s’en retourna foudain à Chars,
vifitant encores à fan retour le chaficau d’Aigia Calali.

C B fut la où on l’aduertilt que le renegat Georgien Manuchiar, à qui Amurath auoit
ennoyé argent pour le fecours de Tiflis , auoit fait trencher les teltes aux Chaoux 8: aux
Cappigis à l’incitation de Simon,8: s’efioit a perremët reuolté contre les Turcs,fe repen-
tant encores d’auoir fi lafchement renoncé à a religion:de forte qu’ayant retenu l’argent,
il l’auoit partagé entre luy 8: Simon,tellemêt que les foldats de Tifiis elloient pour aban-
donner le fort,li on ne leur portoit ce qu’ ils auoient entendu:A raifon dequoy lllan Balla
fut aulfi-toft depefché auecques autres trente mille ducats , accompagné de trente mille
hommes , lequel en cette façon fecourut Tifiis , 8: s’en retourna , fans auoit receu aucun
dommagezd’importance. Ce qu’ayant entendu Ferrant , pour fe vanger d’vn fi mauuais
traiâ, il ennoya RilÎuan Balf a auecques dix mille foldats pontife ruer fur le pays de Ma-
nuchiar 8: de la vefve :cettuyr cy ne faillir pas d’executer ce commandement , 8: vint in-
continent à l’improuille fondre fur les villages , fur les campagnes 8: les villes voyfines,
emmenant plufieurs prifonnicrs 8: grand nombre de butin : cela fait il s’en retourna à Br.
zerum , aduertilfant en diligence Amurath de tout ce qui s’efioit palle.

:583.

M. m
Retraite du
(Ieorgit-n c6.
tre les Turcs.

L E Perfan ayant trouué le nouueau balliment de Reyuan , 8: citant alfeuré par ceux de suffi" d’3
To’t:omach , 8: par vn chacun qu’Emir-Cham , qui auoit fait tant de belles promel’fes de mir. (han:

chef des Tu
faire refinance aux Turcs , s’ils alloient en cette trontiere , n’auoit pas feulement mis en camans 8:
campa ne vn cheual pourendommager leur armée; de forte qu’il y auoit grande occafron 3°."r’1°°”

de pt 4 urner qu’il auoit en quelque intelligence auecques les Turcs , fans arrefier d’anan-
» tage,il le fit prendre,8: auecques vn fer ardent qu’il luy fit approcher des yeux, le priua de

Veuë,8: luy ayant cité tous fes biens,il le fit mettre en prifon,où peu de moys apres il finifl:
fa vie.Mais cette mort engendra vne grande fedit ion parmy les Turcomans de Perle , qui
cftoiët diuifez en deux legiôs,8: lefquels entre tous les antres ch els ,auOiët vne tres-grâ de
’efperice,8: s’elloiêt touliours affenrez en la protcâon d’Emir-Cham , à caufe de l’ellime

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

munir à Ferrhat , on luy commanda de palier l’armée prochaine à Naëfiuan , place
gouuernéc par Schrap-Cham , 8: 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 8: toutes les prouifions accoufiumées de bled 8: d’argent, ayant mis tel
Ordre à toutes chofes , u’il el’COlt defia prell de s’acheminer à Erzernm,quand il eut nou-
uelle que le Roy de Par eauoit mis fus-pied vne grade armée à Tauris , 8: auoit refoln de
le venirtrouuer à Naëfiuan pour luy donner bataillezà raifon dequoy Ferrhat differa fun
partement 8: en efcriuit à Confiantinoplc. Or ce bruit n’efioit point faux z car le Roy de
Perfe auoit en effet affemblé fon armée à Tauris qui pouuoir eltre de trente-cinq mille
hommes, fans la faétion Turcomanne , qui par depit ne voulut obeyr au Roy, ayant re-
cueilly ce nombre de ceux de Tauris,Sciras,Calfan,Casbin, Spaan, Genge, Ardcuil , 8:
autres lieux : il efperoit aulli que Simon 8: fou beau-frere Manuchiar , qui auoit quitté
lçpany des Turcs , feroient fufiifans pour empefcher le fecours qu’on voudroit mener à

iflis. ’ .L’ADVERTISSEMENT de Ferrhat citant venu à Confiantinople,Amurath luy man-
da que li le bruit’du voyage de Naëfiuan côtinuoit,il tirafl ailleurs. Ferrhat exccuta tout
cecy fort fidelement , 8: trompa les Perfans , qui l’attendoient , fans ennoyer autres def-
fenfes en la Georgie, fi bien que fans aucun’defiourbier , il s’achemina par la Georlgie à lory fortifié

Lory 8: Tamanis,places jadis de Simon Georgien,repara les vieilles murailles,creu a les la;
fofl’ez 8: fortifia le chafieau de Lory,garnilTant le tout de trois cens pieces d’artillerie,8:
en donna la charge à Haly Balla , auecques huiét mille perfonnes. De là il pali a à Tama-
nis,cn la bouche du détroit,fort difficile parmi les bois 8: les valées pleines de precipices,
8: coupât tout autour ledit bois par plufieurs milles,fit vn nouueau fort, le munifiant de
cent pieces d’artillerie,fous la charge de Nalfan Balfa auecques hum mille foldats , 8: le
fecours de Tiflis, où Daüt-Cham frere de Simon le vint donner pour vallal d’Amurath :
mais au retour Simon conjoint à Manuchiar auecques quatre mille Georgiens , aflailli.
rent Ferrhat,où leur valeur fe fit paroiftre plus que iamais : car cfians en li petit nombre,
neantmoins le combat demeura long-temps en balance, 8: y eut grand meurtre des deux
collezzmais en fin les Georgiês furent contraints de fe retirer, aptes que les Turcs eurent

Perrin-ir,
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r 5.8 g. .tué le cheual de Simon, qui fe fauua auec grande dîli’itiulte’.

embat ils s’acheminerent enfemble au pays de Manuchiar 8: de la velue , Aliculy eliant prifon-
Ëurfuit 10’ ’ nier 8: mené par Ferrhat en ce voyage , afin qu’il l’informafl du chemin 8: des lieux du
«’IÈZSÂÏÆÎ’ pays : en finà force d’argent 8: de plufienrs artifices dont vfa Ferrhat pour corrompreles

caltez qu’il Igardes des pallages , il arriua où citoit Manuchiar anecqnes vne peine 8: mefaife indici-
:Ë’:ÊIP" k le , à raifon de la difficulté des lieux 8: de l’hyuer , à caufe dequoy plufieurs perirent 8:

’ ,plnlieurs autres lurent defiaits par les Georgiens , qui priuerent de vie tous ceux qui fe
débandoient de cette armée, ainfi que l’éprouua Talloli Sanjac du Safiet, 8: Homar A ga
des Ianillaires de Damas,qui pour le garantir delanecellité, efians partis auecques trois
mille hommes, 8: s’ellansfeparez du camp,furent taillez en pieces par les Georgiens. Or
le General Ferrhat vouloit fortifier Clifca : mais les foldats de la Grece 8: de la Porte le
mutinerent 8: l’en empefcherent: 8: comme il fe vouloit encores arreller au milieu de ces
,incommoditez, les foldats mefmes luy firent mille ontrages,coupans les cordes de les pa-
nillons,tuans fcs Ennuques ,8: emmenans les femrneszbrefle traiâans fort ignominieufe-
ment , li bien que fans faire autre chofe , il fut contrainé’t de le retirer à Erzernmzcela fut
caufe que fans connoil’tre plus auant le fonds de toutes ces difgraces, Amurath le priua de

fa charge. v » A IAmurath fait O a cet Empereur ne le lall’ant point de toutes ces routes , ne lail’l’oit pas d’auoir dans
mi, 0h,," l’efprit le delir de raua er Tauris,8: croyant qu’il n’y auoit performe qui full plus capable
à Conflantî- de cela qu’Ofman Baffin duquel il auoit en grande opinion, il refolut de le faire venir à la

i , ”°P’°’ . Porte , 8: de l’élite Capitaine general en cette entreprife, en priuant Ferrhat. C’el’t pour-
N quoy il ennoya luy demâder par fes Chaoux , qu’il eufl: à lailfer qu’elqu’vn à Demicarpi,

auec titre de Balfa,8: à Sumachie vn autre Balla , 8: que luy palfant par la M angrelie 8:
i Cafie,s’en vint à la mer Maionr auec les galeres qu’il y tronneroit,8: delà à Côfiâtinople.

Or ce qui auoit elle caufe en partie de faire entrer fi auât en la bonne grace de fon mailtre,
efioit vne menée qui le bralfoit contre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoit clié mis
en la place de premier Vizir au lieu de Sinan , eltoit anthcur z 8: pour en mieux venir à
chef, on leur enuoy a cent chenaux chargez d’afpres, le tout montant enuiron neuf vin gts
mille dalersgplus force munitions 8: quelques robes de prix pour leur Prince,leqnel ayant
receu tout cela,8: ayant tiré iufques alors penfion annuelle des Turcs,il fe mit cri-chemin
pour les feconrir contre les Perfes : mais au bout de quelques iours il le retira chez foy,
ayant découuert qu’on vouloit l’arreller tellement aupres d’Ofman , que les autres Turcs;
fes voylins enlient cependant le moyen de s’emparer de l’es pays. .

V C n fut lors qu’Amurath voyant famine énentée, refolut abon efcient de luy faire la
. guerre , prenant fon pretexte fur fon infidelité , 8: ainli commanda à Ofman de l’aller ara

me", (être taquer fans delay : ce qu’il executa dextrement 5 deforte qu’iltroubla fort les Tartares,
les Tartares. emmena quelques-vns de leurs Princes à Confiantinople , 8: fit que d’autres s’écartcrent

aillenrs,s’emparant par ce moyen d’vne partie de leur pays,leqnel ils recouurerent neant-
moins bien-tofi aptes fon depart,8: palfans plus outre enleuerent encores vne partie de la
Cherfonefe Taurique.M ais pour lors Ofman ayant entoures chofes profperes à fou voya-
ge , entra fi fort en la bonne grace de fon maiftre , qu’il depolieda Sciaus , qui citoit lors
premier Vizir 8: le mit en fa place,l’élifant encores General de l’armée pour Tauris , 8:.
de cette forte eflant party de Confiantinople,il alla palier fou hyuer aux confins d’Ango-
ri , d’Amalie 8: de Siuas , où il s’arrella iufques à la fin de lnillet,de l’année, comme l’on

tient,mil cinq cens quatre-vingts cinq, où il arriua vne grande rumeur à Confiant’rnople,
à caufe que les galeresVenitienncs auoiêt faccagé les galeres dela vefve du Bali a deTripo-
li, qui le retiroit à Confiantinople ,fon mari ayant elle tué par leslanillaircs;elle 8: tous
fes gens ay ans elle cruellement mis à mort-,Amurath s’en plaignitzmais les Venitiens taf-
cherët de luy fatisfairë, en faifant trancher la telle au General de leurs galeres. On dit que
ce fut aulli en ce mefme temps que Hieremie qui el’toit pour lors Patriarche de Confianti-

leguc’ à Rhodes ,pour ce qu’il auoit voulu recenoir le Calendrier Gregorlen, 8: l’ait l’em-
blant de vouloir gratifier le Sainét Pere : plnlieurs autres aérions fe paillèrent aulfi durant

’ cette guerre de Perle , defquelles il fera parlé cy-apres , pour n’interrompre point le fil de
cette hiltoire.

O s M A N ellant doncques arriué à Erzerum , 8: y ayant fait l’amas de fes gens 8: des
prouilions necell aires pour fon armée , il partit le premier ionr d’Aoull , faifant courir le
bruit qu’il alloit à Naëfiuan,8: paliant par les chemins de Chars 8: de Chielder,il arriua

1 aux campagnes lalderanes où il fit la reueuë,licentiant quarante mille hommes qu’il ne,

’ ’ Voulu:

’--" h? R la s VIA N alla depuis trouuer Ferrhat,8: luy raconta ce qui luy elloit arriué,8: lors -

nople,fut trailné par les ruës 8: grielvement outragé , tous les biens confifquez,8: luy rc- ’
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Voulut pas mener quant 8: foy,8: fuiuit fon chemin auecques cent cinquante mille foldats r 58 4;
portans l’efpée, outre les gens de feruice 8: de mellier; 8: auecques ces lorces ayant palle ”- *-*
les villes de Cos, de Marant 8: de Sollian , il découurir aulfi-tollTauris. Mais le Prince 0mn ù-
Pcrfan qui delîroit faire paroillre fa valeur , tenant vne autre voye que les deuancicrs, qui menin» a
auoient accoullumé de le retirer plus auant dans lepays,ponr lailler côfommer l’ennemy,,T4"’ï*-

8: cependant foufirir le rauage de leur pays 8: de leurs fujets deuant leurs yeux , refo-
lut de le bien delfendre , 8: s’il n’elioit allez puillant pour attaquer vne fi grande multi-
tude en bataille rangée , qu’au moins par parcelles 8: par combats inopinez l’al’r’oibliroit-

il de forte , qu’en fin il feroit contraint de le retirer z il auoit allemble enuiron cinquante
mille hommes , fans y comprendre la facîtion Turcomane z 8: pour lors il en auoit quant
8: foy enuiron douze mille, qu’il tenoit comme en embufcade dans les jardins,prochcs de
Tauris.
, Co M ME il citoit la arrelié,l’au ant-garde des Turcs qui relioit de dix mille foldats,defcê..
dit fur certains jardins pour découurir tout le pays , 8: en cette forte allanttoufiours
auant,8: le rafraifchill’ant de toutes fortes de viures , elle arriua en fin au puits de l’eau fa-
lée,où ayant rencontré le Prince Perlien,il y eut vn fort rand combat, où les Turcs l’urée , ,
delfaits 8: cette auant-garde mile en pieces’ -, le Princefie retira vers fon pere , qui elloit PRÂÎÏÆ’Ê
campé à dix mille au delfus de Tauris. Ofman ayant fceu la delfaite de l’amant-garde, dé- du 1 m’a.
pefch a foudainemêt le Balla Ci gale,8: leBalf a de Caramit anec vingt mille hommes pour
vanger cette premiere olfence. Ceux-cy marchants doncques foudainement atteignirent
le Prince qui n’eltoit pas encore arriué a fauueté , 8: attacherent la menée deux heures
auant la nuiét , fi bien que l’on combatit iufqu’à l’obfcuritc’ auecques vniuerfelle calami-

té des Turcs , veu qu’auant qu’il fuit nuiét , le Balla de Caramit ayant cité delfait,il s’en-

fuit aux tentes d’Ofman 8: Cigale ayant perdu toutes fes trouppes 8:1fes chenaux qu’on
menoit aptes luy 8: fes cfclaucs , fit le mefme auec l’obfcurite de la nuisît , tellement que

le fils fe retira plus content au camp de fon perc. ’ ’ 4 l g r ’
OSMAN ne lailfa pas pour tout cela d’aller à Tauris , 8: le campa deux milles res de Eu’fm’wï

la ville,contre lequel Aliculi-Cham citant forty de Tauris auecques quatre mille oldats, nm”
courut promptement tous les collez de l’armée Turquefque,8: l’endômagea grandement,
puis derechef fur la my-nuiâ il fortit auecques plus de gens que la premiere l0is,fe rua fur
adite armée , 8: ayant tué le Balla de Maras , il deffit toute tette trouppe , donnant beau-

COup d’efi’roy aux Turcs , 8: ayant-abandonné la ville , ou il voyoit qu’il ne le defiendroit ’

pas longuement,il fe retira dans le camp du Roy; foudain des la pointe du ionr vne grolle
troupe des plus bas 8: mecani nes gens de toute l’armée affamée de viures 8: de butin,
partit fans la licence du Generalpour entrer dans T.auris,où ils trouuerent aux portes vne
tres-grande refifiance , daut ant que les habitans qui le trouuerent-là dedans capables de
manier les armes pour la conferuation de leur liberté 8: éniter leur feruitude , combati-
rent defcfperémët,de forte que ces premieres trouppes n’elloiét pas fnlfifantes pour entrer:
maisles maifires de ces efclaues qui les fuiuoient de prcs , leur ouurirent incontinent le
palfage,en donnant la chalfe aux Perfans,qui s’el’tans retirez aux fenellres des maifons 8:
aux coings des rues , faifoient auecques leurs arcs 8: 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 richell’es y fut pareillement prife. Cependant Ofman enuironna la ville , qui fut aptes ’
miferablement faceagée par trois fois , 8: fe mit à ballir vu fort , ceignant les jardins 8:
les demeures d’Aliculy 8: d’Emir-Cham : en ce lieu il mit grande quantité d’artillerie,
douze mille foldats fous la charge de Iafict alors Balla de Tripoli , 8: toute prouifion ne-

celi aire. v ’i T A N D I s qu’on citoit attentif à ce bafiiment , les Perfans ayans entendu qn’Of-
man citoit tombé malade , vinrent auecques plus de hardielTe reuouueller les combats:
car le Roy auecques Alicnly 8: autres chefs , s’acheminerent vers l’armée d’Ofman ,
enuoyans cinq cens foldats efcarmoncher 8: faire monflre. Ofman ayant elle aduerty
d’vne telle hardielfe , dépefcha Ci ale 8: le Balla de Caramit auecques trente mille
hommes , qui ayans chargé les Per ans , les mirent en fuitte : mais les Perfans tourne-
rent vifage 8: les Turcs les attaquerent 8: fuiuirent de nouueau , fi bien qu’auecques ces
fuittes 8: retaittes les Turcs furent attirez fi loin de l’armée d’Ofman que l’artillerie ne
leur .pouuoit nuire , 8: lors les Perfes allaillirent les Turcs entre certaines collines ,
8: en firent mourir plufieurs , fi bien que les Turcs ellans intimidez par le nombre
des ennemis plus grand qu’ils n’auoient crcu , ils fe difpoferent pluftoll à luyr qu’à com-

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

Pr?
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15 8 a. enlient pourfniuy lfln’ viélOirc , fila nuiét ne fut furuenuë.

8: .8 5.
il; a? à, de trente mille foldats , 8: eliant alleuré de la maladie d’Ofman qui s’empiroir tous les

’PH’l’e ennoya iours,

denier Ol’

mon.
l

0R peu de iours aptes le Roy connorlfant que les Turcs efioicnt defia affoiblis de plus

ilfe refolut de faire vn nouueau fait d’armes : li bien qu’ayant fait délogertoute fou
armée , il en print vne partie qu’il moulina aux Turcs , ordonnant que le relie l’attendilt
alita prcs 8: fe tint difpofé pour le joindre fi roll qu’il le manderoit.Continuant doncques
fou chemin,il ennoya défiler Ofrnan, luy faifant dire qu’il fortîfi s’il elioit foldat,8: qu’il

lu y feroit connoilire’fon peu de courage.0fman qui ne pouuoit pas marcher à caufe de fa
maladie,enuoya contre luy le Bali a de C aramit comme general reprefentant fa performe,
8: auecques luy Cigale , le Ballade Caramanie , le Bali a de Trebifonde 8: plufieurs au-
tres Bali as 8: Sanjacs auecques foixante mille hommes.Le Roy de Perle faifant femblant
de redouter ce grand nombre , alloit toufi ours reculant , iufques à ce qu’il cuit fait figue
aux ficus qui l’attendoient °, 8: cela fait il fe vint jetter de furie contre l’armée des Turcs,
ou les vns 8: les autrescombatirent fi opiniallrement que le Balla de Caramit y fut occis,
8: aulii-toli on luy trancha la telle , que les Perfes porterent au bout d’vne lance la mon.
trans aux Turcs: ce qui les ellox’ma grandement , voyans ainfi leur Capitaine mort, mais
ce qui fut caufe encores dauantage de leur deFFaite,ce furent les Perfes,qui fortans de leurs
embufcades les vinrent furprendre par derriere,tandis qu’ils citoient allez empef chez à fe
del’r’endre de ceux qu’ils auoient la deuant euxzcar ce fut lors qu’ils commencerent à bran-

ler de toutes parts t au contraire les Perfes reuouuellerent leurs courages , pourfniuans
leur pointe auec tant d’opiniallreté , qu’en fin ils mirent leurs ennemis en fuite , defqucls
ils firent vn grand meurtre , obtinrent vne entiere viétoire , auec la prife du Bali a de Ca-
ramanie» la mort de celuy de Trebifonde 8: de plufieurs autres Balles l, Sanjacs,8: antres

P

foldats particuliers , iufques au nombre de trente mille.
Mm du; q C erre grande perte fit partir Ofman de Tauris , lequel alla à Sanchall’an, où il mon.

man Balla. rut : mais le Perfan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin, les vint encore cherche:
en ce lieu de Sanchall’ an , lors que les Turcs elloient allez cmpefchez par la mort de leur
Gelïerals 34 ne fougeoient rien mOÎns qU’â cette rencontre de leurs ennemis: de forte qu’il
fit là vn butin merueilleufement grand , leur citant dix-huié’t mille chameaux 8: mulets
chargez d’efclaues , des richeffes du fac de Tauris,8: eliant entré plus auant dans l’armée,
courut iufques aux munitions , 8: à l’artillerie où il fit vn dommage incroyable. Ofman
billa Cigale General auant fa mort : 8: Cigale aptes cette derniere perte partit de San-
chair an , 8: s’achemina à Salmas: Le foir citant arriué prcs du torrent de Salmiltre , il Il:
campa là , 8: la nuié’t le Roy de Perle vint aptes luy , de forte qu’il l’atteignit a, bailli:

le matin ainfi que l’armée délogeon ’: ce qu’ayant entendu Cigale , a; voyant [c5 foldats

tous accablez de mefaife , de necelfité, de playes 8: de tonte forte de mifere: mais lus al«
langouris encore 8: faillis de cœur pour les pertes 8: les delfaites qu’ils auoient culier-
tes , il vid bien que toutes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne faifoient à cette fois vu
effort par deli’us la portée de leurs forces : car cet ennemy viciorieux, qui auoit des retrai.
dies fauorables , 8: toutes fortes de munitions à fouhait, ne cefieroit iamais de les harce-
ler 8: les ruiner ainfi en del’tail , puis qu’ils ne l’auoienr olé entreprendre contre le gros de
leur armée , s’ils ne s’efforçoient de fortir de ces lieux malencontreux , encores tous fan-

lans du fang des leurs ,8: le retirer en quelque place forte,où le Perfe ne les ofall attaquer:
il empefcha doncques premierement qu’on leualt les tentes 8: panillons , ny u’on char-

eal’t le bagage que les foldats ne fuirent auparauant tous en armes , 8: l’artil crie en or-
dre , 8: lors il leur dil’t.

Il confeil: les , LA nerefiitr’ parle affiæ, compagnons , pour («un inciter à Wqflre deuoir ,fans que i: perde beaucoup
liens 5L les
exhorte au
combat.

de temps pour vous le ramenteuoxr : ont: mal-heureufigume , qui n’a iufques icy qu’apporte’duregrn

a. du déplaifir au Prince qui l’a entreprifije la ruine à «la; qui l’afiofiirêe, dela mon (r de la peut au
foldat qur’l’rxerce, ne peut changer en meilleurefortune que par woflre valeur: iufques icy tous vos chef!

ont :flc’rendus miferable: par «afin eft’onntmcnt ou par vos rebelhom 5 les en: chanta, les une: me
prifimneæ , d’autres majfitcreæ par renoms; , (r d’autres mon: de une: z lepture Ferrhzr en [fallu
rait bien que dire z, (je auparauant Muflaplm , tout (leurres-041’112" ch: s , qu’avaient defia au»
duit dryades Armées , (9’ ameuté de rires-belle: chofes , ne vous ont peu opiniaflrer contre ce: emm-
m; , qui n’efl vaillant que [in [on paillicr , qui ne combat qu’en fuyant , qui ne]? Wiéi’orieux que par

moflrefaure : car [i lors q’uefesforcer n’efloient point "mon: ajfimblt’es, lors que le courage ne in, airoit
point efle’ releuëpdr tant de tir’Éloi’re,t’9r ,auanr que nous mefmes la] raflions fait paroiflre mofla lafibcrê

(9* noflr: defibeflànc: :fi, dis-je,’4lors nous renflions prcfir’, fi nous enflions donnëà bon efcient dansfim

pays , Tauris fa 1 noflre il) a long-temps , (9° fi n’eufiion: pour: cula hmm de la quitter.

MAI s le pajfige d’vne riuiere vous effaraient: , ’01! defin vous (fraye , rune «rifloir: pour ébranle,

en peu de meefir’té mm mufle toutcourr , commefi vous nuiez) cheminer par le: delicieufts vallée:

-.-. -.-.. Q-kA - H-
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de la Theflalie , (9* qu’on vous deufl couronner , comme jadie aux jeux Olympiques , p00 auoir couru on

chariot , ie «aux dire pour auoirpafiê de la Grece en ce pays , (9 commefi ces peuples que le Romain n’a
[ceu dompter , je deuoient briffer vaincre aujl’i-tofl qu’ils auront «leu la pointe de vos tulbans : l’êcarlate

(9’ la pourprefirnt pourles tri omplrans g maie c’eflà condition queleurs robes foient teintes deleur propre

fang , a. de celuy de leur aduerfaire 5 il porte la palme t’y. les lauriers,pourueu que le tout ait efle’cueillj

dans le camp ennemy : n’eleereæpae acquerir iamais beaucoup d’honneur , wons ne perdeæla crainte de

perdre la raie z quifi veut eflablirfitrle temps , eflindigne de l’immortalité, (9* qui veut ioqude fin: ai.
fi , ne fera iamais honorer [a memoireala pofleritë. Or fi voua aueæreconneu voflre faute, 0 fi les Pep.-
tes que vous aueæfimfertes , «Joue ont fait figes pour l’aduenir, c’efl maintenant que 00:46 deueæenfai.

re paroiflre les cf": z mais il e]! rem s d’autant que la necefiite’ ou»; contraint , l’ennemy vous tenant
le pied [in la gorge.- carafe]? à cette eure qu’il faut qu’on ’00): encore reluire cette generofi té vqflre, au-

tresfoia (sa iufques à prefentfi redoutableà toutes les nations. a n

Toyfoldat delaGrece , qui depuis cette guerre a tant defois regretté ton foyer , (a. qui as neant-
moins acquis cette "putation par l’Vniuers d’efire le plus belliqueux des trouppes dugriid Seigneur,crou-
[riras-tu encores fines la cendre de tes panillon: P (et to) laniflaire trie’ (9s choifi entre tous les peuples pour
eflre la garde un» corps,ferae-tufi peu d’eflat de fin honneur, puis qu’il t’a tant aymê que de te mettre

en main je: en f «gne: , (9s te conflituer pour on ferme bouleuert de fin eflat à tune partie de noflre arme’e
a efle’ dejfaire,(9s le’refle a efle’ mal mene’ (in barafie’ influes icyzrnaie toutesfoit toute telle qu’elle efll’en.

"en; la redoute,puia qu’il ne l’ofe attaquer de pied- ferme : que s’il s’y kavrde d’aduanrure,en fi enflé de

«unité il s’émancipe à changerfit façon deguerrojer, (9! que ce ant de courir en cheual-leger, il Wueille

combattre en homme d’armes,ajfiureæ-voue que i’g a; donné on tel ordre,que pourueu que vous ooulieæ

rendre du combat,ie m’afleure que nous leur arracherons auecques leur: en f ei gnesJ’honneur (sa l’aduantag

g: qu’ils penfent auoir fisrnouo : que fi nous ne les pouuans rompre tout àfait,faifirns tant qu’au moins noue

nous tirions de ce mauuais pas, (sa que nous remettions noflre. armëefaine (9* [aune a la maifirn.

l

Meus le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de la gloire dépendoit de cette ’
viâoire , ne demeuroit pas en repos , ains alloit de part 8e d’autre remontrant aux liens

69
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Difeoun du
princcperfan

que toutes leurs viéioires precedentes n’eûoient par maniere de dire que des efcarmou- à l’estomac,
cheszmais que cecy deuoir el’cre lalbaraille qui deuoir couronner leur teputation à iamais,
n’y ailoit pas le quart de cette grande armée , qui elioit venue de li loin pour debeller la
Perfe,&: elle qui fouloit rauager 8c piller toutes nos villes,voire la riche ,81 opulenteTau.
ris, la voicy maintenant renfermée ,difoit-il , entre des tranchées,qui n’oferoit auoit mis
le nez dehors , file defefpoir ne la contraint à quelque action extraordinaire : mais tout’r.
cela fera de peu d’etïeétzcar li "toi’t qu’on verra vos dextres viâorieufes brâdir vos cimeter-

res tous teints encores de leur propre fang , aileurezavous qu’ils chercheront pluiioli la
fuitte que le combat ,8: que la peut leur chauffera les efperons de li pres, que vos cheuaux:
feront pluitofl: las de les pourfniure, que vos bras ne feront laiiez de foullenir leurs coups:
iamais ils n’eurent vn li bel aduantage fur cette Prouince, que celuy qu’ils auoient les au- ’
nées dernieres ,tout eliant plein chez-nous de feditions 8c de guerres ciuiles , 8: c’efioit
ce qui leur auoit dôné l’ail’euranCe de nous attaquer.Mais fi nolire valeur a elle airez puil-
fante pour les vaincre 8c les chailer plufieurs fois de nofire pays,durât vn fi grand trouble,
pourquoy maintenant que toutes chofes s’en vont paifibles,& que nous auons vn fi prand
aduantage , ne les contraindrons nous à le retirer P deux heures de temps font fuffi antes
pour deliurer mûre pays-,carfi nous pouuons à cette fois emporter de ceux-cy vne entier:
4vi&oire , non point par mies 8: firatagemes : mais à vine force , aifeurez-vous qu’ils per-
dront entierement l’enuie de nous venir reuoir vne autre fois : allons donc les forcer iuf.-
ques dans leur camp : car ie m’aiÏeure que nous y trouuerons tout en defordre..
. ET là deiius il les fit partit de la main pour aller attaquer les Turcs,lefquels les receurent
autrement qu’ils n’efperoient : car Cigale auoit, comme il a elle dit, difpofé fou artillerie
fi à propos, qu’ ils furent fort mal menez du commencementfur quoy les Turcs ay ans re-
leue leurs courages , voyans le danger où ils citoient 8e vn fi bel aduantage , donnerent
dedans auecques telle furie, , que plufieurs de leurs ennemis elians demeurez fur la place ,
ils les forcerent de faire retraite , ce ne fut pas toutesfois fans y faire vne grande perte des
leurs 3 cela fut caufe que Cigale , fans palier plus outre , le retira àVan,voulant demeurer
fur cet aduantange auquel lieu il licentia l’armée toute rompuë 8c defolée.

les Petite
mal menez
des Turcs,

LES Perfans aptes cecy s’amuferent à rappeller la fafiion Turcomane , 8e le Roy mefa Le Roy de
me efcriuit à Mamet-Cham des lettres toutes pleines d’affection , fur lefquelles il l’alla Perle niche

de le recond-
trouuer: mais auecques vn mauuais delTein,pour ce qu’il citoit refolu de demander Tach- lier auec les
mas frere du pere du Roy pour chef de fa nation au lieu d’Emir-Châ,& l’ayant eu,le nom- "mmnh
mer Roy au mépris du pere du Roy mefme. Eilant dôc arriué 8e ayant demandé ce Tach-
mas, il luy fut donné: 8c lors qu’on y penfoit le moins,le malicieux Mamet ayant reuolté

Pppü
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x 5 g 5, a: tfa faâion,.pat’tit la nuia auecques ledit Tachmas,& tira vers Casbin auecques intention
’ 86, de le faire receuoîr 8c publier Roy. Le Roy 8c [on pere [ car il auoit religné le Royaume à
--- --- fou fils ] se mefme toute la Perle fentirenr vne grande émotion de cette reuolte , à raifon

dequoy le liege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé , fut difcontinué , 8e tout le
Royaume remply de diu’ifions 8: de troubles,le pere citant luy -mefine contrainâ de pour-
noir à ce peril,& prendre laconduite decette uerre; à raifon dequoy citant accompagné

x des plus fideles Sultans, 8: de quatorze mille âldats , il fuiuit les Turcomans , les attei-
gnit au deçà de Cas bin 84 les vainquit,faifant trancher la relie à Mamet- Charn 8c àCali.
te Sultan , puis print fou frere Tachmas,8c l’enuoya prifonnier en Caïe,& le Roy s’eiiant
retiré à Casbin, il vfa de toute diligence pour faire des trouppes-,afin de retourner à Tan.
ris. Le pere demeura à Casbin iufques au mois de Iuillet , auquel temps il reconciliales
Turcomans auecques luy , allembla les foldats de Hery 8e Zeilan , 8e fit en forte qu’il mit
la Perle en plusgrande paix qu’elle ne fut iamais auparauant cette guerre, delà efiant re-
tourné à Tauris , il alla à Salmas , où il mit à mort les gens de ce Balla , faccagea la ville,

, ’84 fit petit tous les foldats de Re uan. s snous": u. Mars toutes les profperitez es Perles ne firent point perdrele cœur à Amurath : car
page; ayant pardonné à Ferrhat-Baffa,& aptes la mort d’Ofmâ ayant remis Sciaus en fa premie-
Pufe. re dignité , Il renuoya derechef ce Ferrh at en Perle auecques vne nouuelle armée , au de-

uant duquel le Roy de Perle ennoya vingt-quatre mille hommesd’erlans, fous la coudai.
te de Veli Sultan 8: Emangeli-Cham,lefquels s’acheminerent à Van pour aller au deuant
de luy, qui citoit defia arriué par la voye d’Amafie en cette contréezmais Ferrhat les afina,
les faifant courir aptes vn autre Bail a, qui feignoit d’entrer plus auant dans la contrée, 8c
cependant rauitailla le fort de T auris; mais en recompenfe les Perfes leur firent tant fouf-
frir de mefaifes 84: les fuiuirent de fi pres,leur empefchans iufques au fourrage,fans que les
Turcs peufl’ent s’eliablir dans le pays, qu’auec quelques foits qu’ils bafiilioient de part 8:

d’autre : tellement qu’en fin voyans combien la conferuation de ces forts leur citoit de
grands frais , que la chambre d’Halep n’auoit pas cité fufiifante à payer tant de garnifons,
8c qu’on auoit elié contraint d’emprunter des marchands particuliers d’Halep , iufques à
foixante milleducats,joint que le grand amas de bleds fait toutes les années pour l’armée
auoit caufé beaucoup de maux 8c de mauuaifes indifpofitions aux peuples:toutes ces con-
fideratiuns , dif-je , furent caufes que toute cette armée abandonna tout , 8c s’en reui’nt à
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’autres.

OR ce qui faifoit ainfi opiniaiirer Amurath à combatte les Perles , cela venoit bien de
plus loin que la limple eflenduë de ion ambition : car auiii bien ion intention n’efioit-elle

0m50" qui pas de les exterminer quand ileuii peu : ains feulement de les affaiblir, d’autant qu’ils luy
meurent A- feruent comme d’vn rempart contre le Tartare , redouté également de tous deux : mais
murath à r3;- côme ion principal defir ei’toit de s’emparer de l’Italie, il auoit eu vn extréme déplaifir de
5255;; ce que Selim [on pere s’elloit accommodé auec les Venitiens deuant que s’efire vangé de

fa deKaite , 8: qu’il luy fembloit que (on pere auoit lailTé l’occafion en battant les Veni-.
tiens de mettre lepied en Italie. Mais il ne in coit pas que Sel im s’efioit halle de s’accom-
moder auec les Venitiens,côme frontiere 8e ride de l’ltai ie 8c de l’Europe côtrc luy: car
il craignoit vne ligue vniuerfelle,& que le Roy de Perle enuieux de la grandeur desOtho-
mans, ne prifi au poil l’occafion de l’afl’æ’llir , 8c ne luy fifi la guerre de l’autre collé; aullî

Mahomet ce (age Politique , contre l’aduis des aut res Bali as , ( qui du commencement
selloient bandez en cela contre ion opinion ) luy confeilla qu’il efioit plus à pro ms de

r tourner la pointe de les armes contre les Perles, qui le pouuoient plus traiierfer en les ena
I trepril’es , 8c luy apporter plus de deflourbier 8: d’empefchement , aquoy s’accorderenc
depuis les autres Bailas, Muflapha 8e Sinan : car quoy qu’euli dit ce dernier à Amurath,
qu’il ne falloit point faire de forts en cette Prouince,ce n’eito it que pour tirer l’Emp-ereur
T ure de Confiantinople: mais en effet il fçauoit bien que c’eiloit le moyen de dompter les
Perles: car les autres armées des Turcs n’auoiêt entré dis ces Prouinces qu’en coutât 8c en
pallant,abandônans auifi-toi’t qu’ils s’en alloient,tout ce qu’ils auoient côquis,& àpeine

les Perles auoient-ils encùres veules Turcs a bon efcient , u’alors qu’ils gagnerent pied

XI.

à pied,baiiiil ans des t’orterefl’es proches l’vne de l’autre,s’a en" ans des lieux qu’ils auoiët.

conquis par les colonies qu’ils y conduifoient. Celafut caufe encores de luy taire entre-
prendre coutre les Georgiens,8c contre les Tartares de Precop , comme Vous auez enten-
du , qui vouloient rauorifer aux Perles , 8c bien qu’ils repritlent quelques places que les
Turcs auoient priies fur eux , toutesfois eux qui auoient couliume d’eltre entretenus par
Amurath auecques planeurs dons 85 prefens , furent neantmoins contraints deluy pâyer

tri ut,



                                                                     

Amurath III. Liure feiziefme. 72 g
tribut , ellendant ainli les limites,iufques à la ville de Citrachan fmntiere du Mofcouite, 15-8 6. 8 7
fur le fieuue Volga, se occupant toute la partie de la met Cafpie, qui cit contenuë entre le a: 88.

le Septemtrion 8c le Midy versvle couchant. p x1L ell vray qu’il y perdit fort grand nombre defoldats,& que felon ce qu’on nous racon- lesTurcs
te de cette guerre , es Turcs furent prefque touliours mal-menez , toutesfois cela ne le 2:12:13 h
peull palier fous filence , que durant prés de douze ans que cette guerre a duré , qu’on y campagnecen
ait mené non feulement tant de gens de guerre : mais encores que les Turcs ayent toû- h "me cô-
jours cité les mailltes de la campagne , venans à chef de leurs entreprifes , loir à fecourir ne a ’°”°”
leurs forts, ou àprendre les places qu’ils auoient defrgnées,& celle mefme de Tauris,bien
que l’armée des Perles fut prochaine delà , 8c en fin auecques toutes les pertes des Turcs,
8c les viétoires des Perles , li cil-ce que ceux-cy reduits en vn coin de leur pays , furent
contraints de demander la paix.(&e li les Ianilfaires 8e autres gens de la Porte enlient eu
autant de patience que leur Empereur auoit de perfeuerance a continuer cette guerre , il
eut peut-ellre cité bien mal-ailé aux Perfes d’y refiliet à lalongue : car leurs feditions 8e
grands remuâmens auec cette guerre qui auoit duré li long-temps , les auoit mis fort bas,
8c neantmoins en fin de compte les Turcs n’y eurent pas li petit aduantage,qu’on ne dref.
fait en Perle prcs de quarante mille nouueaux T imariots , qui fait allez paroillre quelle
ellenduè de pays ils pouuoient auoit conquife.
NE A irrue! N3 l’arméeeltant de retour à Confiantinopledes liminaires principalemêt smüon a

foliciterent fort d’elire payez de leur folde : or comme il a elle dit , lesithrefors auoient contamine,
eue é uifez les années precedentes ’, li bien qu’Amurath le voyant fans aucun moyen de "a? 1"
leur litisfaire alors , il voulut impofer de nouueaux tributs , 8e des tailles extraordinaires P0 ’
fur [on peuple , à uoy le Muphty s’oppofa courageufement , 8c d’vne grande hardielle,
comme firent aulfi’les predicateurs en leurs fermons, qui luy annonçoient vne malediétiô
fur luy 81 fur les fiés,s’il le faifoit,iufques la qu’onleur oyoit dire tout haut en leurs allem-
blées , qu’ilelioit vn tyran ,8: nonpas vn bon 85 legitime Prince : li que le peuple , mais
principalement les Ianilf aires elians encouragez du Clergé, y procederent auecques tant
de furie,qu’ils déchireront en pieces,& demembrerent tous vifs leBeglierbey de la Grece,
8c le grand Defterdar ou Threforier,qu’ils ellimoient autheurs "de ces gabelles. Amurath
fort indigné de cette inlolence populaire,laill’ a palier fans dire mot ,toute cette fougue,8e -
de la à peu de iours,voyans tous ces boitillons attiedis,en chafiia plulieurs tres-rigoureu-
fement , 8e cita aux vns leurs eliats- 8c dignitez, aux autres leurs moyens. Les Ian ilf aires
pour auoir plus belle occalion de faceager les maifons des habitans,mirent le feu en la vil-
le,qui brûla, comme on dit,iufques à vingt mille maifons, fans qu’aucun le foucial’t gue-
res d’y apporter de l’eau pour l’elieindre,tant grande citoit la defolation, 8c déplorable la
calamité que cette fedition auoit caufée en cette grande ville , elle aduint l’année 158 8.

année fatale pour femblables aâions. s x ’
On la plus commune opinion a voulu que les vns 8e les autres auoient elle pouffez a cela

par Mahomet,lils aifné d’Amurath,Prince qui auoit cité l’ufpeâ à [on pere des [on enfan.’

ce, tant pour la fubtilité de fou efprit , que pour vn excellifdelir de regner , qui luy creut
touliours auec l’aage , 8c lors encore plus que iamais , qu’il pouuoir auoit quelques vingt exit”
ans, li bien que le Padis-Scach, comme Prince aduife’, qui voyoit bien qu’il n’y auoit au; made,
cun moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages , fans encourir le danger de
quelque feditiongencores qu’il n’eul’t’pour lors aucune volonté de faire la guerregtoutefois
incontinent aptes le retour de fou armée de Perfe,il commanda au Balla de la Bolline de le
ruer fur l’a Croatie,où il print la forterelfe de Ribach aux frontieres du Frioul,emmenant
plus de vingt-cinq mille ames en captiuité , auec vn nombre infiny de bellial , se grande
abondance de meubles 8: d’argent,li bien que fur l’efperance de ce butin,il arriua de l’Alie

feulement,plus de foixante mille Volontaires, tous jeunes hommes choifis pour s’exercer
8c meriter les recompenfes militaires 5 8e par ce moyen il molelia par des courfes conti-
nuelles,les villes mefmes iufques à Zagabrie,leur ayant interrompu le commerce, 8e em-
pefché de cultiuer leurs terres, 8c pour recompenfe de toutes ces heureufes entreprifes , il
tut creé Vizir, fans toutesfois auoit clié rappelle de la Prouince, encores que l’Empereur
Rodolphe euli fait de grandes plaintes contre luy pour les hol’tilitez exercées durant la

trefve,qui auoit elle arreliée l’année x5 8 4. v . n
AVssI n’elioit-ce pas la premiereinualion qu’ils auoient faire fur les terres:car il auoit g

commencé en faifant arrelier l’Amball’adeur de l’Empereur , lequel a la nouuelle arriuée auecl’Emp::
ne luy auoit a porté le prefent accouliumé :’ Rodolphe le voulant vanger de cette injure, ""’° r
commanda à ies gens qui elloient en Hongrie, de courir furies Turcs , 8e d’entreprendre
fur quelqu’vne de leurs places , au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie , 8e les

Pr? iij
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,5 88 Hongrois voulans fejetter fur quelques challeaux prés d’Albe-Royale , ils furent en che.

...,--’- min attrapez parles Turcs , 8e raillez pourla plufpart en pieces.L’Empereur confiderant
que ces efcarmouches pourroient en fin attirer vne plus grande guerre,& craignit que les
Tu res le vinli’ent attaquer auparauant que de s’ellre preparé,fit conuoquer vne Diette en
Boheme , follicitant en icelle les Bohemiens de le vouloir fecourir contre les Turcs,

.lefq uels fans auoir égard à la trefve, couroient 8c rauageoient continuellement les fron-
tieres de les pays,de fortequ’ils luy accorderent vne bonne fomme de deniers. Pour mémo
elfeâ il conuoqua aulli les Hongrois à Pofon , 8c ne pouuant fetrouuer en icelle pour [on
indifpolition , il leur fit’remonlirer par le Prince Ernell [on frere , la necellité qui le con-
traignoit de les lblliciter d’auoir égardà lanecellîte’ commune contre les Turcs, defqucls

ils receuoient tous tant d’opprellions : [mais il ne peuli tirer rien d’eux pour lors vaulans
tous qu’ilfe trouuali en performe à la Diette 8c à la guerre. ’

E N En toutesfois [corans de iourà autre les effets de la violence de leurs ennemis , leil
Puck nanobllant la guerre de Perle, en laquelle ils elloient lors fort embrouillez , ne laif-
, oient pas neantmoins de les molelier grandement , 8e 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 vertueufcment aux Turcs,que par plulieuts fois ils les contraignirent dele
retirons: mefmes quitter beaucoup de pays,qu’ils auoient vfurpé. Neantmoins’tous ces

r ’ . heureux fuccez n’empefcherêt point l’Empereur Rodolphe d’enuoyer vers Amurath pour
le plaindre de la témérité des Turcs , qui ii’auoienrvaucun égard à la trefve faite ent r’eux

deux z Amurath qui pour lors auoit d’autres affaires plus importantes à deméler auec les
s Perfes,y ayant trouué plus de refiliance qu’il ne s’elioit imaginé,fe lailfa aifément perfua-
der à tout ce que déliroit de luy l’Empereur z de forte qu’il députa des gens expres pour

acifier les dilierens qu’ils auoient entr’eux , à caufe de leurs front ieres.
fixing? M A13 cette guerre la finie , ils en commencerait bien-toit vne autre,& l’ambition du
un: perfua- jeune Prince ne pouuoir pas demeurer fans entre rendre quelque chofe : il y eltoit à ce
à il 8":va u’on dit,incité parles Bali as, qui [ont toufiours . ien ailes de quelque nouuelle entrepri-

fi, tant pour commander aux armées,que pour le butin,& pour le tirer hors des enuies 8:
des jaloulies qu’ils ont ordinairement les vns fiat les autres. Amurath, Comme il aelié dit,
en elloit bien aile : car il le déchargeoit touliours autant de ces mutins,8ç fi rauageoit,en
ce faifant les terres de fou ancien ennemy : mais ils eltoient encores outre cela picquez au
jeu les vns de les autreszcarfur la fin de l’année,quclques milliers de Turcs futés taillezen
pieces és frontieres de Croatie, ou vn des nepueux d’Amurath fils de la fœur,fut tué,& la
telle portée à Vienne en Aulr’triche, ou elle fut prefentée à l’Archiduc Erneli , de comme
cette mefme année,que l’on comptoit i 5 87 .quatre Sanjacs auec cinquante mille hommes
enlient fait vne courfe fort aduantageufe en Croatie , ils pillerent dix-fept villages , 8:
emmenerent force prifonnicrs. Mais Georges Comte de Serin , fils de celuy qui auoit fi
valeureufement defl’endu Z ighet,ramalla-toutes les trouppes qu’il pull, 81 auec le fecours
d’autres feigneurs les voifins qui l’accompagnerent, ils coururent aptes ces butineurs, en
tuerent prcs de deux mille, priment mille trois cens prifonnicrs , qui moururent prefque
tous de leurs blell’ ures : ceux qui le fauuerent,perirent dedans les marelis,8e dedans les fo-
relis.Tous les prifonnicrs furent recous,& afin que la viétoire full encores plus glorieufe,
on tient que les viétorienx n’y perdirent qu’vnze foldats, 8c non plus.

Cncy rapporté à Amurath,il dépefcha AlfanBafia,en l’année felou quelques-vns 159 a.
d’autres difeut r 5 9 3 . auecques vne armée de cinquante mille hommes , pour le jetter fur
les frontieres de la Croatie , où de premier abord , ceux de la Prouince ne s’el’tans point
munis contre vn li puillant aduerfaire,qu’ils voyoiët 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 vn des bons St impor-
tans bouleuerts que la Chrel’tienté coll de ce collé-là; elle fouliint deux alfaut5,au troilié.
me defq uels elle fut prife, felou quelques-vns, auec le chalieau,où les Turcs tuerent bien
deux mille hommes durant l’ardeur du combat,8c emmenerent le relie en captiuité: d’au-
tres difeut qu’ils le rendirent à vne fort honorable condition , à fçauoir que la garnifon
l’ortiroit auec les armes 8: bagage, l’enfeigne déployée ,la mefche allumée , les habitans
lailÎez auec l’exercice libre de leur Religion , 8e exempts encores du pillage , à condition
de payer quelque tribut : ce que les Turcs obferuerent pour s’acquerir la bien-veillance
des peuples , 8e perdre au commencement de cette guerre,le titre de perfides : car ils con.
duinrent les Alemans qui elioient en cette place,en lieude feureté,defi’endans encores fur

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

- l rî- . . . - . . .12:3): e15. A CETTE Ville conquife , ils allerent allîeger Caroloze, Ville forte , laquelle ils prmrent,
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8: firent de grîds rainages par où Cette armée pali a, 8c comme les côpagnics de Sclauonie 1 o.
8: de Stirie fe fuirent miles en deuoir de les empefcher de palier outre,elles furent taillées K -"*
en pictes 8; contrainâes de fc retirer. Allan Balla le voy au: maiilre de la campagne , fac. À
cagea l’Ifle de T urepole,s’en alla allieger S illelr,Abba’ie 8L chaileau tres-fort,qui lut rude-
ment battuë l’efpace de fix iours :mais l’Abbé a: (es foldatsquiefioient dedans , firent vu
tel deuoir , qu’ils le contraignirent de fe retirer auecques vne grande perte 8: dommma-
ge ,en quoy il vfa d’vn fort fubtil flratageme : car apres auoir enduré leiiege les fix iours
que ie viens de dire , l’Abbé feignant n’eflre pas aife: puillant pour (e deflcndre , 8L qu’il
nymoit mieux par quelque honorable compofition fauuer luy a: les ficus , que de tente]:
l’extremite du peril, enuoya vers le Balla, luy dire qu’il èfioit prefi de fe rendrevies a: ba-
gues fauues,& de luy liurcr la placegqu’il enuoyafi dôcques quelques-vns des fiens,fi dans l
trois iours il ne luy venoit quelque fecourszbien le prioit-il d’y enuoyer quelques perfon-
nes de ualité,afin qu’on ne luy reprochait point à l’aduenir de s’eflre rendu à des faquins.
Le Ba a trouua cette propofition fort bonne: car il fçauoit alfezl’impottance 8: la torce
de cette placezau troiziefme iout doncques il ennoya vn bon nombre des plus apparens de
fou armée,qui furent fortbien receus de l’Abbé,lcquel a am fait ouurit 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 r-tofl: enleuez en l’air par l’artillerie qui fut délache’e , 8:
qui les mifi tous en pieceszcarl’Abbé auoit fait cacher plutieurs pieces de canons Tous des
gazons de terre, lefquels il auoit fait emplir de poudre, de boulets , de clouds, de chailnes
8c 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 8: chenaux au grand efionnement de leurs
compagnons , qui voyoient de loin ce fpeâacle fi etfroyable : cela pourlors fut caufe de

leur faire leuer le fiege. ,- MAIs cela ne fuit qu’vne nouuelle pointe à leurs courage: car pour auoit leur reuanche
de ce qu’ils auoient leué le fiegc , ils vinrent bien-toit aptes auec vne armée de vingt mille n
Turcs ,à S ille]: : a; comme (l’ai :leurs les C hrcfiiens s’eflbrçalfent 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 8: chemins deilournez , quelque occafion de donner fur la qucuë de leurs ennemis,
mais les Turcs les enuelopperent de forte , que s’eflans emparez de leurs retraiaes , ils fu- n .
rent en fin tous taillez en pieces , fors quelques-vns qui grimperent amont les rochers ,8: à
fe ietterent apres dans des precipices , où la crainte es pouffoit 5 ce ne fut pas toutesfois i
fans ce bien deffédre,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,&
ean de Vueluerdiff: quant à Abraham Vualhault , il fut pris rifonnier auec quelques

autreszle Balla fit aptes fa viâoire trancher latefle aux morts,deliquels il fit emplir fix cha-
riots pour trophées de fa vidoire , mais il ne la porta gueres loin.Car les Croates fans s’e-
fionner ,fe raffemblerent detoutes parts z mais leur trouppe efioit fort petite , comme de
quatre mille cinq cens hommes; au contraire des Turcs,defquels le nombre croîlT oit tous
les iours : toutesfois les Chrefiiens auec plus d’alÎeurance que de force voyans que les
Turcs vouloient continuer leur entreprife de Siffck , ils fc camperent tellement à leur ad.
uantage,& fe rendirent tellement en mefpris aux autres,tant pour leur petit nombre-,que

ar la fraifche deffaite qu’ils venoient de recenoir , que voyans qu’ils ne le tenoient point
fur leurs gardes,ils les furprinrent vn iout, 8c leur donnerent vne telle camifade , qu’il les
taillerent tous en piecesgde forteque de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille:
chaiTa AIT an mefme y demeura , 8: fix ou [cpt Colonnels, auecques quelques autres C a-
pitaines,s’efl:ans tous tant qu’ils cfloicnt, fi peu dcffmdus , qu’on tient qu’il n’en demeura

pas cinquante du cofie’ des Chreltiens. Ces pertes reciproquemêt receuès,ne firent neant-
moins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les defiournerent point deleur entrep rifezcar . . q
ils retournerent auec plus grandes forces que deuant à SilTek,& s’en rendirent finalement negËËË’

les mariâtes fur la fin du mois d’Aoufl de l’année 159 3 . I
0 a la perte que fouErit Amurath deuant Siffek , balla bien encore dauantage [es def- ,5, 3 ,

feins qu’il auoit fur la Chrellienté : car fou haut courage ne pouuant fouifrir cette honte, v
d’auoir efié battu par vne fi petite trouppe, il vid biengqu’il luy efioit necefT aire de drefTer
vne grande 8: puiflâte armée , s’il fe vouloit oppofer aux forces des Hongrois,qui fe ioi n-
droient bien-roll: à ceux-cy,ayant mefmes elle aduerty ar S inan Balla,quiefloit lors ren-
tré en grace , ne l’Empereur Rodolphe auoit deflein ut Strigonie. Ayant dOncques le-
ue vne armée cent mille hommes , les autres difeut cent quarante mille, fur laquelle il

Ppp iiij
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8 q ellablillgeneralSinan Ball’25Cettuy-cy entra aptes dedans liaHôgrîe,8z y fit de fort grâ ds

9L degalls,print Vefperim,lequel les (.11 refirens abandonnerêt,voy ans n’ellre pas allez torts
pour relilier à vne telle puillance , cela ne rendit pas neantmoins leur condition meilleu-
re , car les Turcs en ayant ou le vent , les luiuirent à la trace, en taillerent vne partie en

..pieccs,& mirent le relie à la cbaifne,entr’autres le gouuerneur de cette place , Ferdinand
Samarie , 8: auecluy vn nommé Georges HofKirch. 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 toutou il y auoit quelque fortification ,, de forte que les Turcs ellans entrez
dedans,foit que la trailnée fur lôgue,& ne quelqu’vn le fult caché pour cét elfeéi,ou par

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

TOVTESFoIs Sinan voyant la commodité du lieu,la fit relia lir,en lainant 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 prince de toute ef-
perance defecours , fou petit nombre força Pierre Ornand Hongrois,qui commandoit à
cette place;& le contraignitdefe rendre, 84 de capituler auec Sinan,.que ceux de lagar.
nifon feretireroie’t vies 8c bagues fauues;mais il ne leur tint pas parolezalns 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 aulli enuiron ce temps vne rencontre
de fix mille Turcs contre quinze cens cheuaux Hongrois,lelquels aptes vn fort afpre cô-
bat,recouurerenttrois mille ieunes garçons,que S iman Balla ennoyoit à Confiantinople,
celuy qui les conduifoit , s’appelloit Melchior Van Kodem , Silefien de nation. .

X11. 0R tous ces rauages que les Turcs auoient faits en la Croatie l’année precedëteauoient
menti Pu. donné allez dequoy penfer à l’Empereur: mais plus encores quid ilfevid fur les 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 Com.
te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale le pouuoit lurprendre fans grande
difficulté, apres auoit communiqué fou entreprife aux principaux de l’armée , a: qu’vn
chacun l’euli approuuée, aptes auoit tous inuoqué l’allillance diuine , ils s’acheminerent
auecques vne grande efperance que le tout reülliroit à bonne fin : on auoit enuoyé deuant
Pierre Houllar qui commandoit à Papa,& luy furent baillez alors fix cens cheuaux ou:
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 del’ar-

. mée, u’en fin il les luy bailla: mais à condition neantmoins , que s’il vouloit fairequel-
* uee eâ aux icelles,il falloit que ce full deuant my-nuiâ,que s’il voyoit que l’entrepri-

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

tirall.
On auoit-ce elle ce Pierre Houllar’qui auoit donné cet aduis, 8: auquel on auoit beau.

coup de croyance à caufe de la valeur , de laquelle il auoîtrendu de bons tefmoi nages
aux plus notables rencôtres:joint qu’efiant voifin de la ville d’Albe,il difoit qu’il çauoit
aulli les deliours fecrets pour y aborder 8c les adrelles poury entrer, commeil aduint :le
faux-bourg efl pris aulIi-toll d’emblée : mais voulans palier plus outre , les Turcs qui
elioient en perpetuelle defliance , fçachans allez combien leurs ennemis eltoient proches
d’eux,y donnerent ordre bien-toli : mais ce endant HoulÏar eliant entre fans crainte dans
le faux-boug ,comme il vint à demander es efcheles pour prendre la ville par efcalade,
luy qui s’en clloît relié furle Comte de Hardech,cettuy-cy, [oit 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
prcs, se que les trouppes fullent 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
fur celuy qui auoit la charge des machines de guerrezceluy qui citoit dedâs Albe,auoit eu
de bons aduis de cette armée,fi bien qu’il en elloit allé aduertir leBalfa de Bude,afin qu’a-
uec les foldats entretenus,ou pour le moins les volôtaires,il en pufi tirer quelque fecours.

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

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

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

Suc!



                                                                     

Amurath IllLiure leizielme. 729i
promettait qu’il ne leur feroit fait aucun déplailir,ny en leurs vies ,ny en leursbiens -. mais 1590,
ceux de dedans s’en moqueront, leur relpondans que s’ils vouloient prendre Albe , il lal- M
loit bien d’autres machines , 8c que c’eltoit tout ce qu’auoit peu taire le grand Solyman,
auec vne li elfroy able batterie que la fienn’e,& u dellus firent vne (ortie, qui contraignit
les autres de le retirer plus ville que le pas , laillans, comme vous auez entendu,leurs pie-

tes decampagne à la mercy de l’ennemy . q
AYANT doncques quitté la leur entreprife,ils n’eurent paslait deux lieuës de chemin,

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

tre. Or aptes leur retraite de deuant Albe,le iout commençoit à paroilire,leurs cheuaux
tons harallez pour auoit ellé toufiours fur-pieds fans aucun relalche,ellans arriuez en vn
châp qui efl entre Albe 8c Strigonie,ils elloient tous empefchez quel confeil ils deuoient
prendre , vn entr’autres appelle Nadalle , confeilloit de quitter la eampagne,& le retirer
dans les fonerefies , Hardech mefmes alleuroit que li roll: que le iout leroit plus grand,
luy 8c les ficus s’en iroient alauarin: celuy encores qui commandoit à Comar , nommé
Praun , ui auoit commandement fur les lottes places,(N adalle le luy perluadant) auoit
ennoyé eux hommes deuant , dautanti qu’il n’elloit point d’aduis qu’on le retirali ainfi

fans rien fairegmais comme ils choient fur ce difierend,vn Hongrois fugitif du camp des
Turcs , qui les auoit touliours luiuis,& s’elloit lauué la nuiû , s’addrella a ce N adalle, 8:
l’aduertili que leBalfa de Bude elloit en des vallées prochaines auec vne puillante armée,
de ce qui donnoit encores vn plus certain preiugé, furent des chiens Turcs qui lute ut re-
conneus aulli-toli des Hongrois,à leurs oreilles pendantes: N adalie aduertili intentinent
fies compagnons de tout cecy, les auantncoureurs vinrent aulli rapporter le meline.

0R elloit delia party le Comte de Hardech,& Praun l’auoit fuiuizils enuoyerêt donc-
ques incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner, ce qu’il fit : mais ce fut à
grande peine’,& contre lori gré; uant à Praun, il pourluiuit (on chemin auecques les fiés
à Comar. Cependant le Soleilcltant delia haut,les coureurs des Hongroîqïp’rlnrent quel-
ques fentinelles qui rapporterent que les TurCS commençoient defia à dre er leur batail-
le , 8: a faire marcher leur pieces de campagne, qui elioient en nombre de quarante-cinq
pieces, que le bataillon des Ianillaires marchoîtdefia,& quegleBalTa mefme ellant mon-
té fur vn cheual richement enharnaché, accompagné de treize Sanjacs, alloit voltigeant

amyles fiens pour les inciter au combat-,de leur donner touliours du couragesôt de vray
Il efperoit bien faire à cette fois quelque grand efchec des Hongrois: car il fçauoit com-
ment ils auoient elié repoullea de deuant Albe-Roy ale , a: que bien enuis les chefs vou-
loient combat re,aymans mieux vn bon butin que la ruine de l’ênemytcela luy faifoit bien
efperer. Mais ce que ce Balla faifoit enners les foldats , l’armée Çhreliienne le faifoit en-
ners les chefs ,allans auec tât d’ardeur en ce confiiâ, que ceux qui les conduifoient,ell:oiêt
plulloll: incitez à combatte par la grade refolution de chacun particulier,que tout le gros
de l’armée n’elloît exhorté,ny par leurs aérions, ny par leurs part les;lc Balla fit mettre au

deuant de les trouppes toute fou artillerie , apres elle les lanill aires qui L lioient enuiron
cinq mille,aufquels elloient jointas huiét mille A zapes : aptes ceuxolà citoit toute la cana.
lerie difpolée en forte qu’elle remplilf oit toute cette câpagne -, ce qu’ils failoiét a dellein,
afin que cela fit dauantage paroilire leur multitude , 8c caufal’t de l’épouuente à leurs ado
uerfaires g’pour le dernier elloit vn grosbataillon de chariots, de jumens a; autre grande
quantité de bagage , li que cette fuite paroilfoit toute elfroyable de loin.
- y QgA Nt aux Chrelliens, ayant diuifé leur armée en huiét bataillons , & apres auoit in-
quue par trois fois le tres-lainât 8l facré nom de lnsVs , les trompettes, tambours 8: na-
èaires commencerent à fonner 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 quevchacun d’iceux elloit allilté de plufieurs Capi-
taines 8: ieunes Barons Hongrois, entre lefquels el’toient Nicolas Iliuanfik , Sigifmond,
Michel 8c Seballieu,les Forgazes , François Dersfi , EliienneTorok , Sigilinond Balalla,
Emery Doczy , Iean Banfi , André Zay , MichelGober ,George Thurzo , Michel Tele
Kele ,François Bart iany ,ieune feigneur de fort grande efperance,& nepueu de la fceut du
Comte de Serin,Andrc’ 8c Pierre Revvagy, Thomas Nadaliy, 8c Ladiflaus coufin de Na.
dally ,tous lefquels firent trcsbien leur deuoir , les Turcs leur donnans du commencement’
tant d’ananas-,que la victoire fembloit balancer de leur colté , quand tout à coup , on ne
fçait ny pourquoy ny comment , vne telle frayeur failill les Turcs , que iettans là les ar.
mes , ils cômencerent àtourner le dos. Cette fuite fut li prompte 8: fi inopinée , que les
Chrel’tiensne fçauoicnt du commencement qu’en penfer , St li ce n’elloit point quelque
firatageme: mais voyans que c’el’toit à bon efcient, iugeans alors que s’clloit vne particu-
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res plus de courage à les gés,quand ils prendroiêt des places à la veuë de leurs enluminât

7 go H ilEOire des Turcs,
15.9 4. licre alfillance qui-leur venoit du Ciel , qui auoit arraché des poings lesarmes dlflllicn.

&’ *-- nemis , alors commencerent-ils à s’encourager l’vn l’autre à les pourfniure, cequ’ilsfi.

rent auec vne telle furie, que s’elians ruez fur les gens de cheual,ils en firent vu meruei.
ieux abbatis , comme ils firent aptes le femblable des gens de pied.

L’E NsEIG Nil lmperiale du Balla de Bude, fort grande 8: excellente de couleur roual
qui allait vn ros manche d’argent , 85 elloit dorée par le haut,fut prife,vne autrecncire
toute fiembla le , qui auoit elié apportée de Confiantinople par les Ianillaires, &aucr.
q ues celles-là quarante autres enfeignes militaires. On tient qu’il en mourut lurlaplacc
plus de neufmille neufcens z mais il en mourut encore plufieurs deleurs blelluresparle;
torelis de parles chemins: on y print deux Capitaines de Ianill’aires,dont l’vn eliointnu
de C onliantinople auec Sinan Bali" a , le Beg de Bache y fut pris , les autres furentoccis;
quant au butin il y fut fort grand , daut’ant que pas vn des Turcscncfailoit doutedelzvi.
croire , à caufe de leur .nombre , qui elloit fans comparaifon plus grand queceluy des
Ch relliens: de forte qu’il y auoit or, argent, pierres precieules, tentes 8: panillon; in.

riches , 84 toutes fortes de biens. . fOR commeil n’y auoit u’vn Bali a en l’armée des Turcs , auliî n’y auoit-il qu’vnmn l
l

Grande def-

dfl en l’armée des Chrelliens ,’& comme le Balla s’enfuyoit , 85 que le muet le pourluiuui,
’ . en fin ils le rencontrerent fipres l’vn de l’autre, qu’ils mirent tous deux la mainâ l’elpc’e,

mais le cimeterre du Bali a le rompit par le milieu , 8c le muet luy donna vn coup dansl
poignet qui luy en fit quitter le relie 5 quant à luy, la bonté de [on cheual le prelenn :car
il le fauua à Bude , d’autres difeut qu’il receut trois coups d’harquebuze , à: qu’ellantdt.

meuré fur la place , il fut emmené en la ville de fou Gouuernement -, le muet ramifiai:
poignée de ce cimeterre, qui elioit d’or pur , enrichie de plufieurs rubis 8: laphirs : ceux
qui difeut en fin qu’il en eli le plus mort en cette bataille, difeut iufques à16000.&ceu

uidifent moins,difent iufques à douze mille. (Mielques-vns aulfi ont penlé quercitrin.
gite , 8c celle d’AlTan Balla,dont nous auons par é cy-delfus,n’elloit qu’vne leulrbmilo

’ le , &- vne mefme chofe; toutesfois on la décrit fi diuerfement ,18: auecques morelle
contrariete’ en la Chronologie , que i’ay elié contraint de la mettreencorepluspmicu-
lierement en celieu-cy qu’en l’autre, comme en celuy ou elle pourroit bien ellrcplusrt-
ritablement récitée. Plufieurs autres-exploiéis le firent encorequafi en temefinetcmps.
L’Archiduc Maximilian auoit defir de le rendre mail’trede Perrineen la Croatie; 814c
fait il la fit battre fort furieufement : mais les Turcs voyans que la chofe alloitmalfpour
eux , mirent le feu aux quatre coings de la ville, 36 le retirerent volOutairemenr, iqnt
l’Arch iduc y entra le dernier iout de Iuillet , il fit le mefme à Hrallouuic,charon d’0rc.

dep print Nouigrade.
X111. Qv ANT’â Sinan Bail a, cont inuant les conquelies, il print l’Ille,le challeau,&ls Mu

Exploits a: natter-e de Thihan. Or l’armée Chrel’tienne auoit alfiegé quelque tempsStrigonie , mais
51m" Béa” voyant que le tout feroit f ans grand acqucfi,à caufe de l’armée Turquefquequielloitvoi

fine de là,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit loufirirde mal aux
alliegez , le retira &r le campa prcs de Cornar: car Sinan ui s’elloit campé entre limitai
Albe-régale , tenoit toute l’armée en efchec , attendant urquoy deuoir fondre ctgraml
orage: car encores pourles épouuenter dauantage,quarante milles Tartares efioientpzfi
fez à vine force au trauers de la Polongne, 8:: l’auoient joint,de forteque fou armc’cçflom

. de cent cinquante mille hommes. Auecques tout cela Sinan qui auoit de bonselpions,
elioit fort particulierement aduerty de toutes les intentions 86 delleins de l’arméeChrc-
tienne,& fçachant qu’elle n’elioit pas pour s’oppofer à les intentiôs,afin de donnerencoc

qui leur fullent importantes,il fit marcher l’arméeen intention d’aller mettrelellegfllf-
uant lauarin : pour ce faire il y fit conduire fou artillerie 8c [on canon; mais Pour nelaxl-
fer aucun obllacle à [on dos,il alla attaquer Dotis,place forte à trois lieues delauarin,la.
quelle il print. De là il s’en alla à Tatta proche de Cornar,vne forte place, laqueylcnæufi

peu dire fi peu [ouficnuë qu’elle ne le luli deflenduë, 85 toutesfois l’armée ChrelhcnnCPc
le mit en aucun deuoir de ce faire , bien queles alliage; gaufrent fouge"; toutes [emmi].
commOd’œz ’ fous l’efl’erancc qu’ils auoient’d’en ellre bien-roll deliurez : mais Mans
qu’ils elioicnt abandonnez de tout fecours humain , leurs murailles abbatuës , 8: eux res
duit: â Vne extreme necelfité, 84 qui elioit le pis, les mines toutes prefies à les bouleucrlef,
furent contraints de le rendre,à condition que tons gens de guerre auecles habitansfieurs
femmes & leurs enfants [attiroient à fauueté , 84 le pourroient retirer où il leur miton, .
fans receuoîr aucune injure: mais comme il ell fort rare de voir les Turcs gardaient,
role en toutes chofes , ils priment pour eux vne partie des femmes 8: des enlans, 81 dît

k
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poiiillerent le Seigneur Barry Gouuerneur de la place , de tout lon équipage: 15 9 a. *

C E s ’r n ville citant fituée entre Strigonie 8: lauarin ,le Balla tourna aullr-toll la telle* T
versIauarin , 8c le campa à vne demie lieuë de la ville. lauarimautremcnt Rab , eli vne Situationle
bonne place iadis Euelché , fort peuplée 8c bien allile , qui n’ell éloignée que de fix lieuës ””’"’”

de Vienne en Autriche, le pied de laquelle cil arroulé d’vn bras du Danube: entre celluy-
cy 8c vn autre , ell l’llle de Schiut , en laquelle il y auoit autresfois eu de fort beaux edifi-
ces -, le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les empela
choit de le joindrezil cil vray que les Turcs enlient bien deliré le pouuoir guéer pour abor-
der leurs ennemis z car il leur fembloit bien que c’elloit alors leur aduantage , comme au
contraire les Chreliiens eltoient bien ayles d’attendre du letout s,comme de fait il en ar-
riua de Perrine quelques trouppes , qui câperent entre le camp Chreliien 8c la v ille,ay ans ,
le challeau d’icelleen telle de l’armée Chreliienne. Ce ,que voy ans les Turcs , ils ballirent
suffi-roll vu fort , afin d’elire alleurez de leurs aduerlaires , qùipouuoient élire à toute
heure parmy eux s fur ce I fort ils mirent quatre pictes de campagne , dont ils-cliençoient
a toute heure les Chrelliens , lefquels d’vn autre collé le lentans aucunement fortifiez,
auoient fait vn pont de batteaux , lut lequel ayans mis cinqcens hommes des meilleurs ’
qu’ilseullenr , ils allerent donner vne camiladc aux Turcs , de laquelle ils le doutoient le
moins,gagnerent le fort, 8: grimperent en haut , , ou ils mailaererent lesTurcs à emme-
nerent leur artillerie. Or venoit-il de iout à autre nouuclles forces en l’armée Chrellien-
ne , principalement de deuers l’ltalie : toutesfois cela n’empelcha pas que les Turcs ne
prinllent le fort laina Martin prcs de Tatta , aptes auoit brûlé , rauagé,ruiné a: dellruit
tous les enuirons d’iceluy , montans aptes contre le roc , 8c l’emportans d’allaut , comme
andit , fans beaucoup de refilian’ce à l’armée de l’Archiduc citoit lors campée pre sde la-

uârin ,en vneIllequi relioit allez bien fortifiée. v î r i A A . L ’
MAIS leballa Sinan qui auoit vne belle 8c puill ante armée , 8: ne le mettoit gueres en

foucy de ce qu’ils deuoient faire, ne laill a pas de pourfniure (on entreprife , menanttou-
tes les trouppes autour des murs de lauarin , ô: en ayant pris toutes les aduenuës , l’allie- 13min a!

, 84 fait aulli-tolt les approches. Dedans cette place commandoit pour lors le Comte mais
Ërdinand de Hardech, ayât auecques luy le maillreodc-camp Iean Geitzigoller auecques
douze Cens bons Lanfqueuets , 8c quelques cens d’ltaliens qui s’elloient glillez dans cette
place quelques iours auant le fiege , fans les habit ans , qui pouuoient faire entour quel-
ue cin mille hommes de combat. miam au Balla , ayant fait les approches ,. 8c braqué

lori avril crie , il commença la batterie le deux iefme iout d’Aouli. Mais tandis qu’on s’a-
mula à battre les murailles, quatre mille T artares a cheual le ha zarderent de palier leD a.
nube à nage ,ayans attaché leurs cheuaux parles queues, afin de n’ellre empelchez par le ,7 - v
fil de l’eau, 8c tenans enla bouche leurs.cimeterres,’8c leurs trompettes en la main dextre, ’
priment le.hazard de ce peril 5 fix mille Turcs lejoignirent à eux , qui le ietterent l’ello-
mach lut des perches longues 8c fortes , 8; nageans des iambes gagneront l’autre bord.
Ory auoit-il vn fort furle bord du fleuue, allis fur l’autre riuezce lut ce u’ils attaquerent,
8c le furprinrent auparauant que les Chreliiens peullent élire en detlenle -. n ils maliacre-
rent tout ce quine e peuli allez promptement fauuer , a; le faifirent des canons u’ils y
trouuerent,lefquels ils braquercnt contrela ville : mais comme eux mefmes s’amulgoient à
ramallcr le butin u’ilsy auoient trouué , les Chrel’tiens reuenus à eux de cét ellonne-
ment , voyans com ien cette place leur eltoit importante , refolurent de la faire quitter il.
leurs ennemis auparauant qu’ils enflent dauantage reconneu les adrelle’s de la place , res
gagneront la muraille , 85 en challerent à leur tout , ceux qui les en auoient depolledez, n
lefquels n’ayans donné aucun ordre poury refilier , furent contrainûs de l’abandonner
suffi promptement comme ils s’en elloient emparez lubtilement , contrainéts encores de -
s’expofer àlamercydu fleuue pour le garant irde l’elpée de leurs vaincuszce ne fut pas ton-
tesfois fans qu’il en demeurali plufieurs lut la plaCe , outre ceux qui le uoyerent en cette
fuite, chacun le 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 lori artillerie , 8c battre fans relafche

la muraille de lauarin auecques foixante gros canons: ceux de dedans firent vne contro-
batterie , qui caula beaucoup de dommage aux alliegeans a mais principalement par le
moyen d’vn de leurs boulets,qui tomba dans le magazin où elloient les poudres desTurcs
qui en confomma beaucoup,& perdit plufieurs autres munitions ,auecques vu grand nom-
bre d’hommes -, mais cela n’empefcha pas la batterie: car elle continuoit fans relafche, de
neantmoins auecques bien peu d’elleôt , à caule de la bonté du mur , 8c de l’ignorance de
leurs canonniers,la plus-spart dôn ans en terre,ou par dellus la ville,de forte qu’il n’y auoit
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1594. point de brefche raifonnable, ny lulfilante pour yn allant. Mais les lanill a ires Voyans que l

a.» la place qui leurelloxt la plus importante , efiort vn rauelin qui découuroit iufques dans i
leur armée , 8; les empefchoit d’aller à l’allaut , deliberercnt de s’en emparer; ce qu’ils fi.

rent fi dextrement , qu’ils s’en rendirent les mailires , ay ans elionné les aliiegez auecques
leurs cris & leur impetuofité: mais ceux-cy en reconnoill ans l’importance , s’exciterent
tellement les vns les autres,qu’encores que les Turcs eullent planté dell us trois enfeignes,
il: que défia ils s’alleurallent de le pouuoir conferner, tout ce qui elioit de courageux a de
vaillant dans la ville,fit vn tel effort,qu’ils le regagnerent 84 en challerent les autres : Iean

de Médicis auecq ues la trouppe d’Ital iens,y faifoit paroilire la valeur par dellus les autres
de principalement à vn Fort gardéfpar le régiment de Schomberg , lequel s’en alloit en la

puillance des alliegeans , fans lon ecours. A
Las iours le pali oient ainfien charges a: recharges,tandis que l’artillerie battoit furieu.

«fement la place,qui s’en alloitperdu’c’ ( fans la preuoyance des alliegez,) 8: par la trahifon

de deux canonniers , qui trouuerent mOyen de fortir de la ville , pour aller donner aduis
Sima ahan aux Turcsen quelle tout clloient les munitionszmais ceux de dedans voyans’ceux-cy ab.

Û htmk- feus , 8: ingeans bien qu’ils auoient quelque mauuais dellein , ils penferent qu’ils neleur
pouuoient faire plus grand dommage que de leur découurir ce fecret, cela fut caule qu’ils
les oliercnt aufli-toll,& qu’ils les tranlporterent ailleurs:Sinan Balla le refolut cependant
de batrele portail de Villembourg; pour ce faire il change la batterie , 84 entreprend la

ruine de ce mur , de dautant que les boulets donnoient iufques au camp des C hrelliens,
non fans leurfaire beaucoup de déplaifir,ils remuerent leur camp,& s’en allerent camper
au bas de l’Ille pour le mettre plus à couuert ide ces foudres. Or les Turcs alloient drellé
vers Comar vn pont de batteaux,pour pallerâ toute heure,de leur c5 p dans l’armée Chre-
llienne, a; y faire quelque rauage: Palfy Baron d’0rdep,fut celuy auecques les Hongrois
qui fit entre rife fur ce pont : Il equippe doncques quelques batteaux qui elloient au port

î de Comar, es arme de bons foldats 8c de canon necellaire pour l’execution de fou entre.
’ u prife, difpofant les autres furie bord du fieuue, a: les fait marcher contre les nauires Tur.

quelques, qui alloient deliinées pour la garde de ce pont, qui en font couler à fonds quel.
ques-vues acoups de canon , tandis que les trouppes qu’il auoit dilpolées lut le bord du

’fieuue,repoullent à coups d’h arq uebufc,les Turcs qui venoient par dellus ce pont pour fe-
courirleurs-nauires,quelques autres encores le iettans dansl’cau iufques à la gorge, brile.
rent les chables qui tenoient les barques fur lefquelles elioit appuyé ce pont,aydez qu’ils

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

la (mente, D E fortclquc les Turcs failoient allez mal leurs affaires , 8c la patience , preuoyance,’
ne" camp 8: grande vigilance qu’on pouuoit auoir,eull en fin diliipé cette grande armée fans aucun
la "in elleétzcar la necellité qu’ils auoient de viures,leur auoit défia fait tant manger de mauuais

fruits,que cette nourriture corrompuë s’elioit conuertie en dillenterie , qui en fit mou-,
tir vn fort grand nombre : cela elloit caufe que les principaux elioient d’aduis de leuer le
fiege,& le confeilloient à Sinan,n’efperans pas de pouuoir emporter cette place fecouruê ’
d’vne grande armée,& parmy tant de melayfes 8c de neceliitez.Mais Sinan qui auoit plus
de courage qu’eux tous enfemble , 8: qui auoit vne certaine bonne efperance du fuccez
de ce fiege , nZy voulut iamais entendre,cherchant tous les iours quelque nouuelle inuen-
tion pour en ommager les alliegez , 8c ainfi fit ietter dans la ville vn nombre de boulets
enflammez , qui porterent le feu en quelques mailons ,- toutesfois on y remédia incon-
tinent,cela encourageant encores les alliegez de faire le lendemain vne fonio fur l’enne-
my,attaq uans leurs tranchées en trois endroits , lurprenans leurs corps de garde , 8c tail-

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

ils encloüerent quelques pieces. l ’Mus les Capitaines Turcs hôteux de voir qu’vne poignée de gè’s leur fa ifoit quitter a
vine force ce qu’ils auoiét conferué fi longàtéps,&que ceux-c qui le deuoient fimplemét
«tenir fur la derlenfiue,les vinllent attaquer,non feulement iu ques à leur camp: mais en-
cores les forçallent à l’abandonner,fçeurent tellement remettre le cœur au ventre à leurs
foldats,que partie de honte, partie de dépit ,ils retournerent en foule contre leurs enne-
mis , qu’ils contraignirent de quitter leur conquelle : ce que voyant leurs compagnons
qui efloient encores en l’llle , 8: ceux de la ville, vinrent aulli-tolt à la delienle des leurs,
cntr’autres les maillres de-camp,Thouhan 8: Geir zoller,qui prenans auecques eux quin-
ze cens Lanfquenets auecques des radeaux , fur lefquels ils le lupportoient , pailleteur

I - la
I
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la riuiere 8: vinrent au fecours : mais vn peu trop tard : car les premiers ay ans reculé,les , s 9 4.
Turcs auccques la melme pointe , donnerent furienfement contre ceux-cy qui n’eiloient .-- .-
qu’à demy pailez,les repouflerent dans l’eau , où il s’en noya pluueurs,ent r’autrcs Gert-

zofier,Thouhan fut bielle d’vncoup de Refehe : les Chreiliens neantmoins (ans s’eilonner
de voir que ce fecours leur auoit elle inutile , le rallierent àla faneur de leurs murailles,
8c firent vn nouuel effort , il qu’ils donnerent encores vne fois la challe aux T urcs, 8: les

contraignirent de le retirer dans leurs tranchées. v
Cva qui s’eiioicnt feparez du gros de cette retraite , 8e qui selloient cachez dans les

vignes en attendant que l’ardeur du combat full vn peu appaifée , turent trouuez en leurs
cachettes , 8e taillez en pieces : ce combat auoit defia duré depuis fept heures du matin
îufques à Midy , laviétoire chancelante, tantoll d’vn collé , a: tariroit d’vn autre,la perte and... 9m
eilant defia grande du collé des T urcs z car on tient qu’il en elloit deiia mort plus de trois a: d’une.

mille: mais elle citoit plus importante pour les Chreiliens,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 bleiTé 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’opiniaflrer d’emporterla victoire , auiii fa retraite leur t-elle perdre le coeur, p

’ de forte que chacun le retira fous ion enfeigne , emportans toutesfois dix-fept enicignes
fur leurs ennemis, les vus à la ville , 8c les autres au camp.

OR tant s’en faut que cette perte euil 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.
&oires , 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 ailaillis que de la necefiite’,ils vouloient tout
abandonner, maintenant qu’on les a pourfuiuis en toute rigueur , le fang qu’ils auoient
refpandu encette 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 fleurant que bien-toit il le prefenteroit vne occaiion ; non feulement d’auoir
leur reuanchezains de forcer ces fentinelles [ qu’ils voyoient en l’llle de Schiuch] d’aban-
donner la place , 8c laiiler les ailiegez aria mifericorde.

AINSI qu’il leur dift , ainii le mit-ilen execution 2 car le neufiefmeNouembre ayant Delrein dé.
fecrettement amarile grand nombre de vailTeaux , a: lié enfemble grand nombre de pou-
tres en forme de radeaux, 8L mis la deiTus dix mille hommes de tout ce qu’il auoit de plus cmcnimg
smillât de fou armée,il leur fit palier vne nuiEt le Danube,ii fecrettement,& en vu fi grand
filence , qu’ils aborderent à l’lfle de Sch iuch , lieu où l’armée Chreüienne efioit campée,

8: pour lors fi endormie , qu’encores que les Turcs enlient rompu leur filence , mali-toit
qu’ils eurent pris terre , 8c qu’ils millent tout au fil de l’efpée,neantmoins ils citoient deiia

ans leurs forts , qu’ils n’ei’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 malfa-
croit,leur firët perdre bien-toit cét affoupiilement: l’Archiduc entr’autres 84 fes Capitai-
nes,qui voyant fes forts abbatus, fes foldats taillez en pieces , tout en defordre 8c en con.
fufion , se les Turcs pourfuiure leur victoire auec toute la fureur 84 violence qui le peut
imaginer , perdit toute efperance de pouuoir refiller,& fans fe mettre ny les vns ny les au.
[tres en deuoir de faire telle à vn fi grand effort,ils penferent tous de fauuer feulement leurs .
vies,& d’abandonner le relie anecques leur honneur à leurs ennemis : quelques trouppes
neantmoins des plus courageufes , ne fçachans pas encores la fuite de leurs principaux
çhefs,vendirent cherement la victoire à ceux qui les voulurent attaquergcar 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 lurent contraints en
fin de chercher lieu de (cureté, 8c de fuiurc leurs compagnons. l
. ON fit là vne très-grande perte , non pas tant en hommes qu’en butin: car la meilleure
part fauuerent leur vie: mais tous leurs bagages,canons,poudres, 8: chariots,pauillons 8:
toute autre forte de bagage , demeurerent 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’eflimoit pas

moins letout de cinq cens mille efcus : outre ce deux cens vaiKeaux armez , équipez se
fournis de toutes leurs neceflitez,ne s’en fauuans que dix , qui portoient iix vingts pieces
de canon , 8c ce quieiioit de plus important , la perte de la place , qui citoit comme vn
nuant-mur pour la dcfïenfe de Iau arin. Les Turcs apres vn fi bel exploit , plus heureux, a;
plus aleur aduantage qu’ils n’euflent pas melme 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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1594- ils firent corps neuf pour les bonnes viandes dont ils le rêplirent a cœur faoul repoull’ ans

sinh toutes leurs maladies à force de bonne chere z mais encores firent-ils vne nouuelle,
face 2’ ce clef olé pays , y mettant tout à feu 8: à fang , 8: en (truitude : les Tartares encores

[e fouuenans dela perte qu’ils auoient n’agueres faites deuant lauariu , comme vous me:
’ entendu , delîrans de s’en vanger par toute elpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux

elmfes les plus infenfibles pour allouuirleur rage: 8:: CÔlIlC les relues lafchées à la cholere,
el le deuient fureur , eux delirans fignoler leur arriuée en ce pays par vne ruine lus remar-

vvmebgurg quable que des villages 8e des hameaux , pallent le Danube afi’eurc’ment , 8: urprennent
5:35 VvilTembourg qu’ils pillent , puis y mettentle feu , tuans tout ce qu’ils virent leur ellre
tares. inutile , & emmenans tout ce dequoy ils pouuoient faire leur profit, failans ainfi leurs ra.

nages par toute la Valachie -, M oldauie 85 Tranliiluanie , comme nous dirons cy-apres:
ils turent toutesfois rencontrez des Ch reüiens qui en tuerent quelques-vus;mais la meil.
Icare partie le [auna auecques le butin , a fe retira au camp deuant Iauarin, oùSinan qui
ne dormoit pas , a; qui ne vouloit pas perdre le temps fur vn fi aduantage , vo ant
les liens tous refolus 8c pleins du defir de combattre , 8L les alliegex fans fecours,fe «du:
à donner vn alfautgeneral.

ï’gmîtï": TA NDIs que les liens talloient ces courfes, il auoit fait battre (i furieufement la place, p
,;;;,C;p,u, que les brefches étoiët plus que raifonnables,le tëps out rece ello’it fort opportun,& mal-
«l’armée. ayfe’ment en eull-il feeu choifir de plus commode : de forte qu’ayant allemblé les princi-

paux , il leur reprefente vue fi belle occafion , qu’encores que les foldats fuirent harallez
par les mefaifes de ce liege, 8: encores par les coutres qu’ils venoient de faire, u’il jugeoit
qu’il ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de le reconnoillre , ny à leur ecours de le
rail embler , que l’é ouuente 84 leurmauuais ordre auoit elle caufe de leur pertezmnis s’ils
attendoient qu’ilslre ralliallent encores vue fois enfemble , 84 qu’ils pendent auoit feule-
ment la commodité de le ranger en bataille , qu’ils auoient defia allez eprouud qu’ils
elloient tous gens de main , 85 qu’ils leur donneroient bien de la peine,qu’ii ne fe falloit
pas fier fur la multitude de leur armée,plus etfroyable quelquesfois que courageufe,le plus
grand nombre eflant compofé de gens ramallcz , lefquels ciroient meilleurs pour. eût: ex-
pofez à vn allant que pour combattre vn ennemy de pied-ferme , 8c c’efloit à quoy ils
deuoient tous penfcr,afin de n’eflre pas toufiours contraints d’ex pofer à la mercy. de leurs
ennemis,leurs meilleurs hommes. Tous furent de ce’t aduis , 8L de ce pas s’en allerent cha.
cun encourager leurs gens,& leur reprefenter qu’il n’y auoit pas fi grande difliculté qu’ils
le pourroient imaginer à le rendre maifires de cette placezcar qu’y auoit-il plus là de ans,
la meilleure partie eflant perie aux [orties qu’ils auoient faites , 8e tous découragez enco-
res pour voir leur efperance perduë , leur fecours ayant elle mis en route P Q1; ceux qui
efloienr allez allaillirle camp,auoient fait vu tres-grâd butinzmais qu’ily en auoit hie vn
autre dans cette place là qui les attendoit, qu’on auoit attendu iufques alors à les exporter
à vn allant general,pourle defir qu’on auoit de leur conferuationzmais que le temps elloit
venu qu’ils deuoient tirer la recompenfe de leurs labeurs 8L des mefaifes qu’ils auoient
foufertes iufques à ce iour , rien ne les pouuant empefcher de jouyr d’vne fouueraine felin
cité,tout leur citant à fouhait,le temps, les brefches, le bon-heur,,l’ellonnement des allie-
gez , 8: l’alleurance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les pull empefcher de pourfui-
ure leurviëtoire,& leur donner à dos, tandis qu’ils feroient attentifs au combat, que tout
leurempefchement feroit feulement à bien alÎaillir , 8c à ne donner aucune trefve à leurs
ennemis pour reprendre haleine z mais vfer courageufement du temps , afl’eurez encores
qu’ils deuoient ellre rafraifchis 8; fecourus chacun par leurs compagnons, uand l’occa-
lion fe prefenteroit : qu’vn chacun donc s’efforçafi de faire fon deuoir , 8c e preparali le
lendemain du grand matin , pour fe rendre maillres de la ville.

LES ayant ainfi congediez,dc’s deuant la pointe du iour,ils furent pres à marcher,& vin-
rent tous enfemble anecques grands 8: effroyables cris 8e bruits de tambours 8: trompet-
tes impetueufement à l’afl’aut: cette nuiâ auoit elle allez obfcure : mais elle fut bien-toit
rendue fort claire par l’artillerie,la fcopeterie 8c les feux artificiels,tant de ceux de dehors

ue de ceux de dedans : 8c combatit-on anecques tant d’ardeur , de rumeur 8: de confu-
20n,qu’il fembloit’que le ciel 8: la terre deuilent le confondre enséblezcar les cris des c6-
batans qui frappoient , 85 les gemillements des blefïez,les continuels efclairs de l’artille-
rie 8c des feux artificiels,le tout confus enfemblefaifoit vn tel tintamarre,qu’il falloit iu-
ger à ceux qui en elloient vn peu éloignez , que c’efloit pintoit vn combat infernalque
tcrreilre. Œe fi la furie citoit grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas
moins de courage 8: de valeur , 8c fi les hommes s’etïorçoient de repoufl’er leurs ennemis,
les femmes n’auo ient pas moins d’animofité,jettans fur eux des facs pleins de poudre 6c de

’ foudre,
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fouilre, des chaudiercs pleinesd’huylc, poix,& eaux bouillante, grenades, pots à feu, 8:
tout ce dont on a accouflumé de le feruir en pareilles afl’aires,vn chacun s’efforçant d’in-

uenter quelque chofe pour nuire à fon ennemy : tant y a que la vigueur 8: le courage des
vos & des autres demeura li opiniallre,les vns à bien allaillir,& les autres à le courageufe-
ment deffendre , qu’ils pallerent cette journée fans qu’on pull reconnoillre aucun aduan-
rage, de part,ny d’autre, bien que le plus grand nombre des morts full du collé des Turcs:
mais cela ne paroifloit point pour eflre dix contre vn : quelques-vus ont dit toutesfois,
qu’ils y perdirent r zooo. hommes, nombre bien grand pour retourner fi refolus de delibe-
rez des le lendemain à l’aflaut , ne s’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur
repos , où encores en cette feeonde iournée la nuiâ les furprit plullofl que la lafcheté , ny
la lallitude , fi qu’ils y retournerent encores pour le troiliefme iour : mais à ce dernier les
alliegez firent tant d’armes ,qu’ils contraignirent les alliegeans 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,ponr les faire perfeuerer encores cette iournée , alleuré que
les autres auoient fait leurs derniers efforts,& qu’il leur feroit impoflible de les fouflenir.

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

1594.

à..--

XIV.

Deux elperôs
de toutes parts,li bien que par ces continuelles allarmes,il fit en forte qu’il gagna deux ef- gagnez,
perons,fans que les alliegez fuflent allez puill ans pour l’en debufquer, efquels s’eflant en.
tierement rendu lemaillre,il trouua vneinuention pour auoir vne entrée en la ville par ces
endroits-là,ce fut de vuider quelques terres, 8e applanir le chemin, ce qu’il eut fait en peu
de iOurs. Toutesfois les alliegez auoient encoresIallez de moyens de fe deffendre , s’ils cul.
leur eu vn chef là dedans qui coll fceu ou voulu en rechercher les moyens z car ils efloient
encores plus de quatre mille hommes de guerre en cette place,auec toutes fortes de muni-
tionszque s’ils enflent voulu faire quelque retranchement,cela ell fans doute qu’ils enflent

’ en fin contraint le Balla de leuer le liege , les principaux des ficus commençans à s’en en.
nuyerzjoint que l’hyuer approchoit,qui les eufl forcez à la retraitegmais le Comte de Har-
dech ayant intelligence , comme ontient, auecques les Turcs, efloit bien ayfe de fe feruir
de l’occalion qui fe refentoit, pour auoit vue jufle raifon de fe plaindre,li bien u’il com.
mença de parler de le rendre -, cela fut fort agreable à la meilleure partie des fol ars , qui
voyans leur ennemy fi roche d’eux , 8: iugeans bien ne s’ils fonflenoient encercle liege,’
ce ne feroit pas fans eaucoup foulfrir , ils furent ien ailes d’y eflre encores incitez
par leur chef , ay ans par ce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils s’efloient rendus mal à
propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conferé de fon intention auecques les
chefs des bandes qu’il auoit tous difpofez à fa cordelle, ils font vne proteflation fort fpe-
cieufe en forme de manifefle, pour s’excufer de leur reddition, 8: montrer que la neceliité
les forçoit d’y entrer, la place ellant alors demy-ruinée, de trop grande deffence, les hom-
mes mal aguerris, les ruines de tous collez , faute de maneuures encores pour les reparer,
qu’ils auoient plulieurs fois demâdé fecours à l’Archiduc,fans qu’on le full foucié de leur .

en enuoyer,& mefmes défefperez d’en pouuoir receuoir aptes-la derniere route de l’armée
Chrellienne; 8: cependant la batterie de l’ennemy plus furieufe,fes allants lus frequens,
les forces , bien que diminuées d’vn collé , rallraifchies de l’autre , par les loldats qui ve-
noient de toutes parts en fon camp : que ces ra ifons 8: quelques autres encores qu’ils mi-
rent dans cét efcrit, les auoient forcez à cette capitulation,ne pouuans pas renfler à. la ne,-
cellité, eflant plus à propos qu’ils le referuallent pour la conferuation de la patrie,que de
petit auec cette ville demy-ruinée,qui ne feroit d’aucune vtilité à la Republique,ains feu-
ement d’vn redoublement de gloire à la viéloire de l’ennemy. . .

CETTE protellation fut lignée du Comte de Hardech , Ferrant Roll e chefs des Ita-
liens , Anthoine Ziuin de Zinnamberg, IeanOrman , Erreutrie de Sigerfdolf, Rodolphe
Grelin, Gandend de Rechperg : cela ainfi ligné 84 feellé,chaCun du feau de leurs armes,ils
drellent les articles de leur capitulation, qui contenoient en fourme.

QVE le Comte auec tous les’chefs , Capitaines 8c gens de guerre fouiroient auec leurs "me, a: 1.
armes, chenaux 8: bagage de toutes fortes a: natures, l’enfeigne feulement déployée , 84 r

les tambours couuerts. * vQv ’I Ls feroient feurement conduits en toute feureté iufques à Altemburg en Hongrie,
Par gens fideles que commettroit le Balla.

Q8. les Citoyens qui voudroient demeurer , le pourroient faire en toute feuteté, fans
ellre rançonnez ny pillez,ny forcez encores en la creance de leur foy.

CEv x qui voudroient fortir, le pourroient faire auec leurs biens, auec la mefme alleu-
srance que la garnifon.

(la q Il

eddition de

hutin,
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7 36 Hilloire des Turcs ,
P 0 v n feuteté defquelles conditions , le Balla bailleroit de bons 8: fuliilansollagr

e Comte fortit de la place le ttenriefme de Septembre aptes midy auec toutes lotion
pes , emportans tous leurs équipages , 8c la deliura au Balla auquel demeuralecanon’l
es munitions de guerre, qui n’elloient pas en petite quantité: car on du qu’il y 300M.

dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins de vin , des farines St autres viures alla
pour deux ans pour fuffire à toute la garnifonzlix vingts canons de barreriegrandnomig
de poudres , boulets 8: autres munitions neceflaires pour la defience de la place : quarra
luy , il fut conduit auec les amis en lieu de feureté, fans reeeuoir la moindre injure, un
qu’on leur dill ehofe qui les deuil: offencer , arriuant le lendemainà Altembourg. liais
les Italiens 8e Lanfquenets,qui les fuiuoientme furent pas traiâez de mefme:car ils leur
deualifcz, battus, 8: injuriez: tout cela fut fort remarqué 8: donna le Commissaire:
des conjeélures qu’on print contre luy , qu’il y auoit eu en fou fait plus detrahifon qui:

lalchcté. ’ vVN jeune Chrellien natif de Silelie , duquel le Balla Sinan le femoit de valetdechn.
bre , feruitpde beaucoup à confirmer tous ces foupçons : car cettuy-cy ne feruantlcln
qu’a reg ret , 8e voyant de fi grandes mé’chancetez qui le commettoient tous les iourspu
la reddit ion de cette place, il le déroba fecrettement de fou maillre , s’en vint antimpl ’
l’Archiduc , ou entr’autres chofes il luy dill,que depuis trois iours par le commandeur
de fou maifire ilauoit elle deliure’ deux facspleins de ducats à deux certains hommesfium
l’vn portoit vne cicatrice au vifage [ remarqué pour vn des domelliques du Comte] ni
les auoientcpris , 8c en auoient encore demandé dauantage 3 ce quielloitconlirmé par
les aloi-ions u Comte,lors qu’il elloit encores à lanarin, l’vne que le Comte auoitlaitlu.
tre des tambours fur certaines places, où les Turcs pourfuiuoient leurs mines ,alin quel:
fou d’iceux peuli empefcher qu’on n’entendifl lebruit de ceux qui piochoientzl’autrc, ut

le Comte auoit me fois mis vne fort riche 8c precieufe robe fourrée d’hermines , quillé
vantoit auoit receuë en don du Bail a , auec d’autres prefens d’inellimable valeur.

IL y auoit encores de grands indices , premierement qu’il auoit laillé les ruincslmslcs
reparer , plulieurs lettres qui luy auoient eue attachées au bout desllefches , qu’ilauit
traiâé particul ierement de la redditiô, fans en rien communiquer aux foldats,qu’iluoit
delfendu de ointer aucuns canons contre la tente du Balla , qu’il auoit épargné leur,
le fromage ,beurre, 8c autres munitions aux foldats, bien qu’il en eufl en abondance :3:
pour ce incline fujet auoit feellé le magazin du CapitaineLZefrain,luy dellendantfurpd-
ne de luy defobeyr 8: perdre fou amitié,’de deceler lesviures du magazin , n dillribuet
aucune chofe d’iceluy , a ant encores épargné la bonne farine , G: dillribué a mauuaife
aux foldats:on auoit au! l rem arqué encores,qu’au fortir de la placeil auoit pris la telledt
la trouppe ,au lieu de feint-ure à la queuë pour la confémer de touteinjureennemie , ce
qui auroit elle caufe que plulieurs foldats auroient elle par le chemintuez,deualifez,bltl
fez , injuriez , 8; mal traiâez : dequoy encore il le feroit pris à rire , quandonluy auroit
rapporté , qu’il auoit fouirent repeté ces mots : Que la place ne pouuoir tenir que pour
pellre liurée à l’ennemy , 8: que c’efloit plutofi vue place de reddition que de démailla
s’el’tonnoit encores que le Comte au fortir de lauarin , le full vellu de les plus rirlzrsve
llemens , &en apparat de vainqueur , plutofl: que de vaincu. Qi’il auoit delfcndule
vendre n dillribuer du vin, tant en public qu’en particulier. u’i. auoitdit pluliturslotS
qu’il ne foucioit pas dola perte de lauarin , (laurant qu’il citoit alleuré que s’il le per-
doit , il en recouureroit vue meilleure 8: plus riche. (ça-31 auoit dit aulii que fiStrivonre
elloit perduë pour le Turc,il perdroit 8 ooo. ducats , e macquant de tout cequiielai-
fuit en ce fiege , 84 le diuertillant à fon pouuoir.

IL y auoit plulieurs autres poiné’ts fur lefquels on interrogea les gens du Comte drill!-
dcch : car il s’en trouue iufqu’à 4.2 . dont en voicy les principaux,fur lef ucls il tafchadc

le jullifier par vn manuelle , 8e apres en perfonne , ayant comparu àl’a ignation quilul
auoit elle baillée à Vienne , tous les feruiteurs s’eflans retirez vers les Turcs , exceptévn
qui fut pris à l’l’CSboui’ggmalS tout ce qu’il pull dire à l’encontre,ne fut pas allez furt,p0ur

le jullifier des charges dont on l’accufoit , 8e defquelles eflant conuaincu , il fut condam-
né à auoit la main 8: la telle tranchée par l’executeur de la haute jullice:ce quifutcxecm
en la place publique de Vienne , ou Perlin 8: autres les complices quiauoient (ignélartdo
dition, furent femblablement executez auec diuerfe punition toutesfois , felonlagfîfl’
dent de leur’crime. ’ «

,CEPEN D A Mr Sinan exrrémement content d’auoir en fa puillance vneplaceliimP°Ë’

tante, qui alloit comme le bouleuert, non feulement de la Hongrie a: dela Bohemc:m3]5
encores de toute l’Europe de ce collé-là , poutfuiuit fa ppinte, alleuré que les placcsffll’

.conuoi mes



                                                                     

Amurath lll. Liure ËIZIelme. l 737
comtoilines auroient pris l’épouuente fur la reddition de cette-c . Il ennoya donc quel- r 5 9 4.;
que nombre de Tartares à Pappa , pour fommer la garnifon de il; rendre , laquelle effon- M
née de la perte de fa voiline,ne s’en fitlpoint tropprier: mais’ne Voulant pas laill’er la place Pappa prile
en la puillance de l’aduerfaire’, elle y mit le feu, 8e fe retira Vne nuiâ au defceu des Turcs, P" 1” ""”
lefquels y penfans entrer, n’y trouuerent que des flammes ,fans qu’il y eull aucun dedans situation de
qu’il leur en empefchail l’entrée. Cela fait toute l’armée s’en alla à Com’a’r’, Si nan ayant Coma.

laillé dans lauarin quatre mille Ianillaircs, 8: deuxmil’le chenaux Turcs pour fa der’t’enfe.
QIlant à Comar c’eil la ville capitane de l’llle de Schilrt; dillante de deux lieues de l’Ifle
de auarin,ayant vn bon chafleau fur me pointe de montagne qui la fortifieid’vn collé, a; l
ceinte de l’autre collé, de deux bras du Danube qui l’entourent z de forte qu’elle n’a pour
abord de terre-ferme , que ce collé ou cit aliife cette forterelle. I V . ’ ’ ’
- SI sur: a ant du collé de la terrecampé fou armée vis a vis du fort,fit au melmetëps ve- me? 431

nirfes vai ea ux du collé de l’eau,pourla tenir alliege’e de toutes parts,& la battit iurieu- POUÎ’I’e’ËÏ

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

confequence luy efipit cette place,allembla en la plus grande dili ence qu’il Inyut polii- "à
bic, vne grande armée de Hongrois ,Bohemiens 81 Alemans, 84 e refolut à faire leuer le
fiege.,De vray S inan ne s’attendoit pas en cette recharge, 84 ne croyoit pas que les Chré-
tiens deullent vfer d’vne telle diligence 5 mais voyant le peu d’efperance qu’il auoit de le
rendre le maiflre de cette place , la perte d’hommes qu’il y auoit’delia faire ,conjointc à.
celle de lauarin , 8: que fou armée toute allangourie des trauaux de ces deux fieges , ne
peurroit pas refilier à vue armée toute fraifche 8e repofée, auparauant que de s’ex p’ofer à gin," me b

un plus grand danger,il leu: le flege,& jetta vn pont fur le Danube,faifantpremierement fiege de de-
pallet fou canon , dont la meilleure iece demeura enfoncée dans les boues , qui enlutre-lmœm:
tirée par les infulaires; pallant en tell e diligencequ’il abandonna vn bon nombre de cha-
riots 8c de blellez,brûlant le pont-aptes u il fut pallé delà le Danube,de crainte que l’ar.

mec Chtelliennene s’en femill à le pourfuiure’. , b ’ ’ * i ,
’ Mars afin que l’aduantage full égal de toutes parts, li Sinan s’efloit rendu le maiflre de Brahms du

quelques autres places , le Baron de Teulfembach General des trouppes, de l’Empire en la
haute Hongrie,auoit bien donné à penfer aux Turcs par de grandes conquefles qu’il auoit a: les turcs,
faiâes. Il auoit vne armée de r 4 . ou r 5. mille hommes, auec laquelle il alla alliegertla for. w
terelle de Sabatzie , ellimée des meilleures de cette contrée,8c prefque ineXpugnable,en.
uironnée d’vn double foffé, bien flanquée de bouleuerts,& munie de toutes chofes necef-, . .
faires pour la guerre: car les Turcs en t’aifoient comme leur principale retraitte, 8c com? pria 4.5,,
me l’Arfenal de cette contrée. Teulfembach fe campe la deuant. , bat la place en trois en- bauie parles s
droits,fait combler les follez,& la brefche eflantjraifonnablediure vn cruel allant, lequel cm’ha’”
les aliiegez fouflinrent du commencement : mais en fin la valeur des Ch refliens fut telle,

» que pall’an’s par dellus toutes diflicultez , ils forcerent les aliiegez de leur quitter la place,
laquelle fut prife d’allaut , 8: la garnifon taillée en pieces. On y fit vn tres-gtand butin-,de ’FîlcshŒei
la le Baron vfant de fou bon-heur,vient allieger Filech,bonne 8c forte ville,8c qui plus efi 8 ’
encore , deffenduë d’vn fort challeau , le tout mun d’hommes , 81 d’autres munitions de
guerre , elle auoit elle des conquelles de Solyman,leqt1ely auoit ellably vu Sanjacqui de’- ’

pendoit du Balla de Bude. , q -r CnTrVYCY voyant que l’armée Çhreilienne n’elioit pas f uffifante pour enuironner
la place, fortit de bonne heure,& s’en alla chercher fecours par toutes les garnifons Tur- a; maria...

,lefquelles accoururent de routes parts,de Bude,de Themifvvar, de lule 8: autres en- une contre.
oits,li qu’ils allemblerêt vne belle 8c puill ante armée,qui fe vint camper à vne lieuë de a un”

Filechzmais c’clloit 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 auec plus
de 6 o o o.des leurs .On y fit vn tres-grand butin-d’armée viélorieufe pourfuiuit longuemêt
les Turcs dans des taillis, 8: en fin s’en retourna aliieger P ilech plus effroittement qu’au-
parauant: il renforça fa batterie , 8: ceux de dedans rent des recharges, ë: s’efforcerent
plusque iamais de refiller à leurs ennemiszmais nonobflant toute leur valeur,fi cil-ce que
les autres redoublerent tellement leur courage , qu’ils entrerent. de furie dans le premier
faux-bourg,& d’vne mefine ardeur continuetent contrela ville ui fut faccagée 8: pillée,
la citadelle feulement où efloit le logis du G’ouuerneur , fit que que refiflance pour eflre
limée en lieu plus elleuézmais li v lut-elle en fin en la puiflance du Baron deTeuriembach ,
il ne relioit plus que la derniere fortereile allife fur le coupeau de la colline: car cette ville
aboutit ainli en vn mont allez releué où efloit cette derniere forterelle , en laquelle s’é- Pril’e de Fi.
toient retirez les Turcs comme à leur detniere efpetance : mais ils furent pourfuiuis de li ’"h Wh *

,. . . , . a apres , qu 1ls turent contraintsdemettre l ellenclart blanc fut leurs murailles , pour ligne ,ifi’Ëcnfm
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1 l qu’ils defiroient parlementergce que leaBaron accepta,8c dépefchaqu elques-vns des liens,

par le moyen defquels il capitula auec eux,qu’ils forciroient de là vies a; bagues faunes ,85.

qu’on les reconduiroit en lieu defeureté. i . , , ;
CE Baron ayant rendu graces à DIEV d’vne fi glorieufe viâoire , 8; donné ordreâ la.

fortification de la place , alTeuré que les Turcs ne la laineroient pas entre leurs mains,s’il,
leur efioit pofiible,veu l’importance d’icel-le , il tira le relie de’fon armée de Filech,& s’en
alla contre les places circôuoifines,qu’il deliura toutes de la feruitude des T.urcs,à [canoit

"ires de P1!» Ainaink ik , Somosk,Kek,Dregel, Duan,Buiak,Hollok,& Polauek,fi qu’en toutes ces exa l
fleurs autresPlus. peditions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes , &Iur la fin de l’année , ( qui,

’elloit encores l’année mil cinq cens quatre-vingts traize,lqu’arriuerent toutes ces chofeasr),

muflerie: les Kofaques Polonnois firent vne courfe en Moldauie, où ils firent encore vn grand m q.
gaga? .facre de Turcs, 81 pourfuiuans leur pointe ,prinrent Albe-Nefier, fort bonne place 8cri-.
’ q elfe, par fur rife, les Turcs s’efians mal tenus fur leurs gardes, ne fe pouuans imaginer que

le petit nom re que ces Kofaques citoient alors , cuti l’alleurance 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, 84 fans eût-e découuerts,vinrët iufques au corps-i
(le-garde où ils taillerent tout en pieces,puis s’aydans de l’artillerie 84 des munitions uî
citoient dans cette place,ils braquerent le tout côtre la ville,empefchans leurs afiëmblîee
8: leurs confeils , 8: rempliffans tout d’efionnement , efians creus beaucoup plus grand.
nombre qu’ils n’efioîent z fi que tant ceux qui efloient en garnifon dans la ville, , que les
habitans s’imaginans toutes chofes en pire eüatiqu’elles n’efioient , au lieu de refifier ,’ la

. peut les ranime forte qu’ils perdirent tous couragegce que (reconnoifi’ ans les Kofaques,ils
ortîrent incontinent fur eux, 3c taillerent tout en pieces, , .

APRÈS ce mali acre, ils fe ruerent fur le butin,qui fut fort grand,tant pour eflre la ville.
riche , que pour efire vn bien petit nombre à le partager , tant en or 8: argent monnayé

ïçfécà W" leurs munit ions necelT aire, 8: apres en auoir tranfporté tout. ce qu’il y auoit de bon 8c de
.2 i Î . - precieux, ils firent plu fleurs mines qu’ils remplirent de poudre,& mettans le feu de toutes

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

pfife de m. d’Albe-Regale,& qui leur feruoit de bouleuert, laquelle toutesfois les Turcs qui efloient.
fieri?” P3? ildedans,abandoxmerent laîchementmufiî le Gouuerneur qui y commandoit en receut-il le
"un chafliment qu’il meritoit : car penfant le fauuer en feureté àBude , le Bali a le fit prendre,

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

A . gonie , comme il a cité dit cy-deffus : mais les chofes ne leur reüflirent pas comme ils l’ef-
peroient : car ils furent contraints de le leuer : 8: 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
8c n d’efire fort de toutes parts , il en prepara vne de mer qu’il drelTa fur le pont-Euxin,
8c luy fit prendre la route de Hongrie pour y entrer par l’emboucheure du Danube quife A

wperd en cette mer : mais comme les vailTeaux furent arriuez a cette embout-heure où les
ondes repouifent ordinairement les vailleaux 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.
rent tellement tous ces vaifl’ eaux ,s’entrefroilir ans les vns les autres, qu’v ne partie d’iceux
fut brifée, l’autre fubmergée.

cPrËdîges a LORS que cette armée fe preparoxt , 8c que celle de terre efioit prefle à partir , on dit
l0" anu-

m le. . . . . . .P Ville pour vorr cette arméequi falloit monfire , à l’heure mefine le Ciel commença àfe
troubler , 8: vn vent impetueux à s’éleuer auecques vn tel orage , qu’il renuerfa tentes à!
pauillons , coches 8: chariots, fi queie fienmcfmes bien appuyé de fes gardes , à peine f:

son e dm. peufi-il maintenir,fa ns sûre renuerfe’ par terre, 8: aufli-tofl: on vid pleuuoir vn 110mler de
mutai. Croix fur les vefiemens des Turcs , ô: fur le fieu principalement z cequi luy a porta tant

’ d’efionnement qu’il rentra incontinent dans la ville , & au mefme temps il ongea qu’il
voyoit en idée vn homme fort haut, ayant vn ied furia plus haute tout de Conflantino-
ple , se l’autre fur vne de celles de Pera,enjam ant le defiroit qui les fepare, 8e que ce fan-
tofme empoignoit d’vne main le Soleil 8; de l’autre la Lune, 8c Île deil’vn de fes pieds il

rm’mmtîô tenuerfa tout cette tour de Confiantinople , laquelle en trébuc ant ruina la Mofquéc
qu’en donne- de fainéte Sophie 84 fou Scrrail : 51 cecy cil 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 airez efirange à Conflantinople:carAmurath eflant vn iour forty de la .

--- c.- -.-.-...- -u ...-.... .
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eelale deuoir bien épouuenter , aulii en demandadl l’interpretatîon a fesTalifinans , qui .
dirent que cela vouloit li ifier u’il falloit qu’il pourfuiuilt les Chrefliês à toute outran-
ce,s’il ne Vouloir voir la moy 8e es temples rennerfez: 8e de la pourroit bien eflre arriué le r9" 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 pailleroient
l’étage de douze ans , ce qui femble toutesfois de bien d ifiicile croyance , veuque ce f croit
demeurer prefque fans fujets 3 mais chacunladiouflera à tout cecy telle croyance qu’il ver.
ra bon ellrels tant y-a que li les Turcs eurent quelque aduantage d’vn collé, ils fouffri rent
de grandes pertes de l’autre,& ils perdirent bien-roll 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»
rent Brezenz , Seczin , Segell , Coppan Be 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 Sicgc a a.
remit furfon armée , 8: s’en alla afiîeger Haduuan , ou Zaduuan : cette place des plus lor- "la?" 4°
tes de la haute Hongrie , affile à trois lieuës de Bude , citoit enuironnée de trois foirez, mm
flanquée de bons ballions , 8e couuerte d’vne large cont r’efcarpe : ce qui renditles appro-
ches fort diŒciles à faire , ce fut pour uoyles ailiegeans le voulurent au commencement Armée du
ferait de mines pour gagner pied à pie mais les eaux qui enuironnoient cette place, leur Ec’ïmü.
empefcherent leur delïein : 8e cependant les alliegezenuoyent demander feeours de ton. nanan,
tes parts, principalement au Balla, qui reconnoiflant bien l’importance de la place, y en.
noya tout ce qu’il auoit de plus belliqueux , les fumant aptes luy-mefrne en performe. Ces
premieres trouppes ioignircnt fur lechemin les garnifons de Iule , Lippe,Leonuage,Iean-
mât Thchan , qui failoieut toutes enfemble enuiron vingt-cinq mille hommes, qui vin-
rent tous au [ecours de cette place , 8: le camperent fort pres de l’armée Chrefiienne , li i
qu’il n’y auoit ne le Saue. entre elles ni les empefchafl de le joindre : 8e comme ils
citoient apres à c ercher vu pour pour faciliter leur palïage , leBaron de T eutfembach
leur alla au deuant , 8c pallia p e premier pour les aller attaquer; Or quant à ce qui le pailla .
en ce combat , le Lecteur enapprendra ce me femble d’auantage par les lettres que le Ba- ne le a":
ton en efcriuit à l’Archiduc, que par tout autre difconrs 5 En voicy donc le contenu ainfi 3mn... I
qu’il cil: rapporté en l’Hilloire de Hongrie nouuellement imprimée. p hach va au?

» quer.I w T’y" fifi N C O R n qua-deum , en: illuflre Prince ,i’eujfi affiler; voflre Alrejfe par on une, de n
.r l . courrier , delu «rifloir: que DIEV parfin afiiflnnc’e nous nuois donnée de l’ancien on Baron à Plus

’ il! mortel ennemy de noflrefqy , l’a; creu depuis que le deuoir vous en depeindreler pan-
’ 4 [A ticulnriteæat le: effile qui feulent enfuira , runtpur les inflnélions des prifimniers tant «En (a

.u p Jeguerre ,que les clairons des enuirons de Saluoc , Pefib (in Bude.,1.esprifimniers fifi]? la]
-. l adiroient que le 2407. Je Bude arnaques les Sujets (9* 845e: de route la Prouince, eux-,52 le,

auoit ile (fie mîsfiu’ en: armée de vingt-cinq Mille hommes, ou quelques Tartare: Turcs devait.

e oient mêleæ , pour leuer le fiege de Haduuun G. dejfuire puy?" armée. le vent de cette efpewue ers-3 "aman
oit leur: ailes , ou pouffoit leur: par en eetteentreprifi , de forte qu’il: tenoient pour certain ce qui rague

intertuin hors la feule Prouidence diroine , rent que router leur: houppes enfembleils munirent on: ln
place , (a. le dernier d’Auril lèprefintent à noflre une; Lefime de Saldouuuin leur refufinr le puffige
libre , a. euxne voulant rien dæurder hors de route extremiti , il; reprennent leur route , (y- won:
pour paflËrl’enu au pont de Iujpurm , que luzernifizn du fort leur rendoirlibre en fluide de route crainte,
afin de [urpremlre nofln arme? un fortir dupa age , (et le tailler en piner. Mais le bon D l Ev renuerfi
leur dwfeinfur leur chef , a" les opprima marqu’ils nuoient fippë pour les enfeuelir dans [a ruines:
car il endentent a 500. mon: fur la place de leur par: , comme le bruirefl commun à Bude, à Pefib,
Ù. une: lieux , conforme à relu; de tous les habitus de la contrit ,uutanr de bleffeæqui ont rendu les

A derniersfoâpirr dans les chemins Je Bulle , Peflh à. autres places ou ilrfi retiroient pour [am le refle
de leur «de : t’en a; feulement enque’ mille reflet à Cri-[fouie , (giflât enterrer le refle a canfe del’exrre-

ne chaleur : le tais le refle qui ne m’a efie’ rapporté , w les autres de’poiiilles tombe’e: ë: mains des Sei-

. glaneurs dupa): (9. de: Cupituines desforterefler. le comburfurforr cruel , loïremps en balance , (9.
touffeurs en [41g longuement difputê , toufiours entretenu de routes par: opiniu e pour l’honneur (9.14

’ (de : deforte que les vieux [bilan rapportent n’uuoir imide mu Turts’hienx combattremoins s’eflon-

le? , plus demeurerfermer , (et moins promptement prendre lufuite. Plufieur: perfinnnges de nom d’en.
n’en: [ont mon: en lu charge , enrr’uutres le Gouuerneur de Pçflh , le Vaiuode de N agrarien , l’Agu Te-

rnejêclr (9. quelques Climat 41eme: de noueurs de la Cour du Turc , uuecques le Beglierbe, de Garili e ’ a.

Jour uuecquesluj bilié? cens bons hommes de guerre prefipre tous demeureæfirr la place. Les Hongrois

, (v Alma: «Mlle charge nuoientrefolude combntrelu main bal]? , a ne prendre on [cul Turc à

(En iiii
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15- 9 4.. une, , de plufieurs offrant de fcfiesùrançons, furent tue’æconsme parjures indigne! défilait;

t (a. ceux ui le’sfizuueroient , coulpables infamie , ramagea n’en ([1 damé quewoingr-cinque pri-
fourniersder meilleurs firldars , dejquels nous mon: appris le dejfein, (a; Flamande: Turçsfior’te tout;
bat , (w autres chofes de l’eflar de leurs afiai’res’ :i trek; pictes de. campagnËJ dont J en a quarre de.
batterie , (9* vingt quatre "enfii’gnes ont eflé gagnîesen la charge,î Bafla’de Bride s’en eflfi’g (une;

portant trois bleff ures , le Beglierbe; partit dés-les premiers coupelle canon ; defirre que [escarres re.
jettent leur maltlreurwde leur dejfaire , fur fa lafclrete’l, qui le me en profil (lofa in? : mon cent bons-ci
me: des "0]]": ,. entre lefquels [Miquelques nous «raillanlfoldars ,pqui par leur [hg ont ejpargni ce-k
la; des autres , (9c parleur mon vaincu la leur, pour animer leur «rifloirs ,fix cens de’blejfeæ, (a plu-ï
fleurs en danger de mon , dont on efpere peu de vie , quelques-71m l’ayantperduè’ pour la recouurer’auecÎ

018v. Nos trouppes surfait perte d’armes 0 de cheuaux : de flirte que chaque Reiflre a perdu on ou
deux chenaux , à quelque feruiteur tuf au premier front de la’lraraille , ou les Turcs refifle’renrc’ontre"

toute creance’ humaine , (9* tinrent nombre de cheuaux , donr’les’rnaiflres acquittement le umlaut pour

en eflre quittez.- g ains le maintinrent de telle fouleur (a! courage , qu’ils [ont cailles de’la 111’801." , qui

pour cette, carafe uflbiblir r nquegendarmerie. Q4; diray- je dauautage ? cette "(lié-loir: efl di ne de
memoire ,lagloireene à Drnv , div l’honneur , «Un; les fàcrifices d’aflionsde grince. mais: le
continue" manfie ne: il, fait e’couler l’eau des enuirons de la "me de flirte qu’on peut approcher des mu.’

p nilles , 67. du erdes tranchât: (a! planes-formes pour lei aire , l’a; fait pointer cinq gros canons fur
la l’une d’icelles , efperant la nuié’l prochaine en faire mener cinq autres fur vne autre , nejpnrgnanr rien

pour prodiguerle fin; des aduerfiires , (a. pour emporterlla lace le plus promptement qu’il me fera pojs’ig
61e , chofi efpere’e en l’afiI’flance diuine’ qui s’il luy plat]! conduira ntfire entreprife Un. entiers perla

continents «îlien (et gloire. I i : v p - l ,des Chrétiê; A v retour de cette belle deffaite , les victorieux prennent Iaiprin , les Turcs ayans-
Vïâ°rîcux- abandonné la place,qui efloit bien fournie de tout ce qui luy el’toit necefl’aire, ils y trou-

uerent aufli quel ues pieces d’artillerie, delàcontînuans leurs conquel’tes,ils s’en allerê’t

comme l’autre. Ces grandes conquelles furent eau
,r à Zabot fortere enon moindre que "celle’dci’ll’occap, ’ tu fut abandonnée de fa garnifon

es e faire reuolter’quelques fuiets’du

Turc des enuirons principalementde Belgradeôe autres Rafciens , que vulgairement:
l ils appellent les Glires , lefquelles liurerent le combat au Gouuerneurc-le’Themifvvar,
Les (me; ra emporterent la viéioire , 8: de là ils priment vn bourg ferme de terre nomé Beczkerelc,
moka ce". ou ils firent palier parle fil de l’éfpe’e tous les Turcs,qu’1ls y trouuerent.Tout d’vne inerme
treles Turcsqhaleine ils forcent le chafieau d’Uhat, 8c ayans pris le bourg de BelCha Pat compofition,:
a y ils le refoluent d’afl’aillir le challeau fort par art Se par nature,fitué fur les bords du Tibil’g
« ’ . . einzmais comme les garnifons circonuoifines fulient allées contre eux pou’rleur faire le-,’
IË’ÊŒÂ uer le fiege , commandées par l’ancien Balla de Themifvvar,les Glires ne refilerait point
3c Thcmjf. le combat qui fut fort à leur aduantage z. car le Bali a de Themifvvary’d’emeura auec trois
Yl"!- autres chefs,â (çauoir Reut zfehaue,Vidin 8c Auidas auecques dix mille foldats: les autres.
leur! com gagnerent 1 8. canons , auecques vn fort grand butin,& non’contents de cela, ilsempor.;
huma. terent le fort de VVerfath,’ou VVerfets,& leSanlacat de Luth,& de la Ils 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 cheual pour ellendre leurs armes plus loin. Les autres Glires
campez au tout de Themifvvar [ car tous ces peuples efloient foufleuez , ayans entendu
l’heureux fuccez de ceux-cy ] leur enuoyerent des deputez pour le conioüyrauecques eux ’
de leur bon-heur , 8: pour leur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays 8c de
leur liberté , leur enuoyans pour alicurance de leur foy , leurs femmes St leurs enfans en.
oflage,leur faifâs aufli remonlirer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne filTent qu’vn camp: l
84: qu’efians vnis enfemble,ils auroiêt plus de force de terralTerleur ennemy, Gade fecoüer’

le ioug de la feruitude. Les autres trouuans leur propofition fort à propos , les receurent
bien volontiers en leur compagnie , fi qu’ayans grolii leur camp 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 queTeuf’fembach,pourles bel- ’
h En," de les chofes qu’il auoit executées: c’efi pourquoy llS luy enuoyerent des plus apparans des
Leclàfl’cm- leurs , pour l’afleurer qu’ily auoit dix-hum mille hommes de guerre fort afieâionnezà’

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

fer, auffi leur en pallia-il des lettres authentiques. i ’
C.°"’ï""” Q’ANT à luy , il elioit toufiours au fiege de Zatuuan , ou Haduuan , où il n’aduançoit"

mon du fiege V - . I . ,.de www. guercs , tant pour la difficulté dela place , que pour la-valeur des habitans, bien qu il y fifi
tout ce qu’vn bon chef de guerre peut praé’tiquer. Voyant doncques que tous les efforts-

[on feruice,& tous prefls à marcher fous fou authorite’,pourueu qu’il les voulufi retenoit"
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alloient comme inutils , 8e que ce fiege s’en alloit en longueur , il cherchoit cependant .
quelque aduanture ,tant pour occuper les gens , que pourtrauailler les ennemis. Or le
prelenta-il vne bonne occafion: car il fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de
Iule 8c deThemifvvar,pour aller le Tibilcin 8: venir à Bude:cela fut taule qu’il ennoya
Bulalche Ferentin auecques on nombre de caualerie St de gens de ied pour rencontrer
ce conuoy, 8: tafcher de le defiaire, de de fait s’elians mis en embulèade, ils eullent exe-
cuté ce que leur chefauoit defigné: mais leur precipitation fut caule que les Turcs ay ans
fait plus de refillancc que les autres n’auoient efp.eré,ils ne prirent que quelques chariots,
86 furent contraints de le 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 aliiegez: 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 alliegez le voy ans reduits à
cette extremité , enuo erent en diligence demander du fcqours au Balla de Bude , qui ne 1"] am?!”
leur manqua point au befoin : Teufieinbach fit le mefme à l’Archiduc , luy reprefentant à: 281:1.
fou extreme neceliité : mais toutes les tairons furent inutiles : car on ne luy ennoya per- dent "un
forme , toutesfois le haut courage «Se la generofité de ce valeureux Capitaine, eurent tant
de pouuoir fur luy , que malgré les difiicultez , il ne laifl’a pas de tenir toufiours ferme de- ces.
nant cette place , 8c de prendre feulement cinq mille chenaux d’élite , 8c s’en aller au dc- l
nant des Turcs qui venoient auecques vne belle armée pour recourir cette place:0r com- ngâ’fia:
me les Turcs efloient en fort grand nombre,&: lesChrefiiens fort peu, les autres les mé- gemma».
priferent fi bien que Teuffembach eut tout moyen de les aborder 8c de les charger à l’im- duum-

. prouil’te,fi que les Turcs penfans aller feeourir leurs bons amis,& chalTer ceux qui étoie’t
deuant,auec toute facilité,ils le trouuerent fi furieufement chargez,lors qu’ils l’elperoiét
le moins,que tout ce qu’ils peurent’ faire,rut de le mettre en deflenle : ce ne fut pas toutes-

’fois fans y perdre enuiron cinq mille d’entr’eux , le relie mis en fuitte : cela augmenta
beaucoup le courage des "amegeans , 8e fit perdre celuy des alliegez.
- S v R ces entrefaites arriua Si nan auecques cette paillante armée dont il a cité parlé

cy-deli’us , qui fut caufe que Teuffembach 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 deiiaites , 8e auoit reduit les aliiegez au dernier defefpoir’
voulut encores tenter vn allant.Ayaiit doncques ramé tu aux liens toutes les victoires paf:
fées , la laieheté de leurs ennemis , le temps qu’il auoient elié deuant cette place, la necefc
lité des afiiegez , leurs murailles abbatuës , les brefches plus que raifonnables, leurs corps
afioiblis, leurs courages tous languiil ans, 8c 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 choififi quelques-vus d’entre eux des lus vaillans qu’il
mit à la telle, pourdonner encore plus de courage aux autres , lefquels Æcondez par leurs
Compagnons , firent tout deuoir d’allailli-r 8e de le rendre mailires de la place.M ais les au-
tres qui auoient elle aduertis du feeours qui leur arriuoit,& le doutans bien que cét allant
citoit vn dernier efiort de leurs ennemis , ils monl’trerent à cette fois tant de courage 8c de
valeur,qu’ils forcetent les aliiegeans de reculer auecques vne tres-grande perte de la meil-
leure partie d’entr’eux qui demeura fur la brefche. Ce que remarquant Teufrembach, 8e
ne voulant pas que le Turc eufi aucun aduantage furluy , ( ce qui peut-dire full arriué

par la perte de les gens) il fit former la retraite,& perdant l’efpemnce de le rendre mailire
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 Bali a charioit quant 8e luy ,vint
fondre fur ion armée, 84 luy d’ailleurs hors d’e perance de tirer aucun fecou rs de l’Archi-
duc , il leua le fiege , se le retira au gros de l’armée , comme vous auez peu voir cy-deuant,
lors qu’ils allerent tous au fecours de Iauarin: car c’ell la la fuite dela Chronologie , qui
auoit efié anticipée , pour reciter tout d’vn fil ce qui efloit des actions de Sinan , à l’arri-
née dquuel au moins aptes 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 full comme vniuerfelle en ces quartiers-là, leTranfiiluain ayant
fait alliance auecques l’Empereur , le reuolta contre le Turc: car aptes la prile de laua- DXKVI’d
tin , les Tartares quis’efioient joints à l’armée des Turcs,en le retirans chez eux , auoient Turîsânq-Â
refolu , felon l’infiruâion queleur en auoit donnée S inan , de s’emparer de la Tranliilua- tufs il" le l
nie , auoient intelligence auecques les principaux , qui choient marris de cette alliance, Tannmî
aymans-mieux introduire l’eliranger 8: l’infidele dans leur pays , que de s’accommoder à
la volonté deleur Prince , qui s’appelloit Sigifinond Battory , nepueu d’Eliienne Roy de
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tout effacé par fa douceur. A deux iours delà il fit publier que l’Empereur Rodolphe

-« 441.-

l l 742 HillOire des Turcs,à! ’ 15 94. Polongne. Or ceux qui failbient cette menée , ayans contrefait des lettres lingual
j l ’ N’ Chancelier de Polongne , donnoient à entendre par icelles au Prince Sigifinond,qu’il.
j ’4’ alloit auec vne puillante armée fur les frontieres de Polongne , en intention des’abliou.
ê , I" cher auec luy pour affaires de n’es-grande importance 3 ce que le Tranlliluain croyoitdr

l a commencement, de forte qu’il s’eltoit acheminé pour aller trouuer le Chancelier: mais
’ Il J fur le chemin il y eut de les plus fideles feruiteurs qui l’aduertirent du dellein de festine. l

il mis , 8c que ce Chancelier n’eiloit autre qu’vne puill ante armée de Tartares, qui auoient
’ Il; deilein de le faifir de fa performe , 8c l’enuoyer lié 8c garroté à Confiantinople, 8L cepen-

dent s’emparer defon pays.
OR l’armée des Tartares elloît delia à Hul’t,de forte que le Prince manda wifi-toisai

liens de toutes parts , qu’ils enlient à le fuiure contre ce puillant ennemy , lelquels bien
u’ils le mon allez enuis , dautant qu’ils fçauoient que l’intention de leur Prince rioit

f de [ecoüer leioug 8: n’ellre plus tributaire de l’Empire Turquelque 5 toutesfoislanecel
lité les prell’ant voyans bien que s’ils ne repoull oient cet orage , il leur en prendroitaon

l , me à leurs voilins,que ceux-cy auoient tous rauagez,ils s’armerent. Ce qu’ayansenrenh
q les Tartares, 8c voyans leur entreprile découuerte , le retireront aptes auoit brullé &pil
lc’ plus de cinq cens villages 8c emmené vne grande multitude de perfonnes en «Pour,
l de fans palier outre , s ’en allerent joindre à l’armée de Sinan ,laifl’ ans cependant les allai.

il, res des Tranlliluains fort embrouillées. A .il Qui mirent C A x les confpirateurs le voyans décourierts , 8: croyons que puis qu’ils auoieuttîrë
Il] ,12"? ° l’efpc’e contreleur Prince , ils en deuoient ietter le fourreau dans la riuiere, ilséleurrnr
’ Sv’girmond vn autre Prince , à fçauoir Baltazar Battory coufin de Sigifmond , lequel fur ce remué-

l ment S’ayda des Rafciens fes voy fins , qui citoient defia en armes bien-ailesdedonncrle-
l (on recours. cours à ce-Prince contre leurs communs ennemis,à fçauoir les Turcszcela fit reucnirclu-

cun en la connoill’ance de (on deuoir : car ils ne s’attendaient pas que Sigifmonddnll
’-’ trouuer vn li prompt recours g de forte que fur cet efionnement ayant aiiigné l’AllcmbIc’e
il . des Ellats à’Claufembourg , priuant de biens , d’olfices, 8c d’honneurs ceux quittoient

refraélaires , tous s’y rangerent, excepté le Cardinal Battory 8: Efiiennefon men.
giez en Pologne,où ils s’en elloient enlhys : car ils citoient des principaux conipintrms-

(l Cependant Sigifmond mit dedans la ville le fecours qui luy efioit venu, en bordelcsmu-
i railles , 8: fait fermer les portes , faifant crier à fou de trompe que performe, à peinelc
l la vie, n’euil à parler ny à fe reprocher les vns aux autres la confpiration precedenteace

q ui donna plus d’afl’eurance aux traillres,croyans que le Prince auoit defia tout oublie 81

auoit obtenu vne grande viâoire contre les Turcs , ce qu’ils furentcontraintsde croit?-
car ellans renfermez , ils ne fçauoient plus rien que par l’organe deleut Prince d’un en
confirmer la verité , bien que ce full: vne choie feinte , il fit tirer l’artillerie, faire des feu?
de ioye, 8e chanter le T: Dm»: 8: là delÎus , conuie les principaux au fellînqll’ll’uo”

reparti en fon Palais pour’la réjoüillance de cette bonne nouuelle. .
3:5? ce? Cva. cr creurent aifeme’t qu’il n’y auort autre deliein que cette refioqlllancel’lllîl”
Mm. que , a: s’y trouuerent tous ,autant les coulpables que les autres : mais au milieu du fallu,

il en fit faifir quatorze des plus criminels, u’il fitinettre en diuerfes priions , 81 lelemlt-
main dés le matin , en fit conduire cinq enîa place publique , où les quatre eurentlatcllc
tranqhée , 84 l’autre fut tiré à quatre chenaux 8c écartelé : car cettuy-cy auoit Roll! e
l’allaiiiner: ces corPs furent lai ez tout le iour à la veuë de tout le monde, pourdauanta:

e intimider ceux qui le fendroient coulpables de cette entreprife. Il auoit aulfi trolluc
moyen de fe failir de la performe de Battory,lequel ay ât fait mener à Claulemboulgil i
fit ellrâgler en la priion,& alors n’ayant plus de côpetiteur, 8: tenât en la puillanceîc’l’
qui luy potinoient brouiller fon Efiat,il propofa incontinent aux ficus en quelleïllîm.’
ils viuoient fous les T urcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils enlient payeur-
but,neantmoins ils les auoient toufiours traiâez comme leurs plus mortels Cllnemlsiflll-
nans 8c rauageans leur Prouince , comme s’ils enlient elle des rebelles, 85 enuoyHDSCOlre
eux des natiôs eflrangeres Pour defiruire leur pays,& emmener leurs femmes 8c leurstn-
fans en vne cruelle femitude: qu’il ne leur pouuoir pis arriuer qu and ils le feroient reno -
tez ; que de la part ilellzoit alleure’ que les alliez ne le lailÎeroiët point au befoin,p011"leu

u’eux-mefmes le voulull’ent fouuenir de leur ancienne valeur tant redoutée de ceux au j
’ quels ils s’efloient rendus tributaires , plus par lafcheté ne par necellité. Le peuPlf q’l’

auoit defia pris l’épouuente de ce qui s’elizoit pali é cannèles plus apparents,& qui flcchit

bien-toit àla volonté de fon Prince,quand les delieiiis [ont colorez parvne apparence e
juillee 8c du bien public z leur Prince inefme leur ayant promis tout le butin qu’ils Pou”
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"roient gagner contre leurs ennemis , confentirent bien-toit à tout ce qu’il voulut , li qu’il 159 4.
allembla iufques à quarante mille hommes ,aufquels il fit tourner la telle vers le Danube,
efperant y faire rencontre,&defait ils y trouuerent huiét nauires Turquefques chargées
de precieufes hardes, or , argent , a: marchandifes de toutes fortes,defquelles ils en prin.
rent (cpt : ce butin les encouragea d’aller mettre le fiege deuant Them ifvvar : mais les
Tartares qui vinrent faire de nouuelles courfes en la Tranfliluanie 5 forcerent Sigifinond .
de leuer le fiege pour aller del’fendre fou pays,au inefme temps que leGouuei-neur de Ca-
rolllad faifoit delïein fur la ville de VVihith , laquelle il print : mais non pas le chaileau,
la ville fut pillée Se faceagée , 81 emporterent le butin à Carolfiad. .

CnCY fepalloit en la Tranlliluanie : mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie,& XVII.
en la Moldauie 5 car aptes la mort d’Iuon , les Turcs à la priere de Henry Roy de France Grandi re-
&de Pologne ,y auoient mis fort frere Pierre , lequel a elle quelque temps refugie’ en
France :mais il fit tant de tyrannies 8c d’exaâions , dés le temps mefme du Bail a Maho. ’
met , que les plaintes qui s’en faifoient continuellement à la Porte , furent caufes en fin

u’ilfut mandé en Conflantinople , 8: Alexandre mis en fa place. Toutesfois celluy-cy
t encores plus hay que fou deuancier5tant pour fon arrogance infupportable,que pour

les actions Be [a cruauté 5 joint que de [on temps il auoit ermis aux Turcs de faire mille
extorlions fur (on peuple,afin qu’ils le laillalTent viute à Ewolonté z de forte que les biês,
les femmes 5 les filles à: les garçons , tout citoit à l’abandon de leur lubricité infatiable;
cela donnoit bonne enuie aux peuples de le moirer z mais cela ne le pouuoit faire,tan’dis
qu’Alexandte regnero’it fureux5 ils s’affemble’rmt fecrettement, 8: deputetent quelques- f"
vns d’entr’eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouince50ù efians ils fup- m, Alma:
plierent en toute humilité [a Majeflé , les larmes aux yeux , de vouloir anoir pitié de leur "du
mifere, clin impoflible de pouuoir plus viure fous un li cruel a: tyrannique Prince , qu ’é-
toit Alexandre : qu’il y auoit entr’eux vn Ban defcendu des Princes de Moldauie , nom. P153533
mé Michel, duquel ils efperoient tout bon traiétement pour fa generofité 5 s’il les vouloit leur Prince;
tant gratifier que de l’efleuer à la dignité de Palatin 5 finon qu’ils le fupplioient de leur
bailler celu qu’il luy plairoit , pourucu qu’il leur citait ce tyran.

C l Mie lauoit elle fort foupçonné par Alexandre , de faire des menées dans l’ellat, 3km? 93124

8e auoit fait ce qui luy auoit cité pollible pour le faifir deluy : mais il s’elloit toufiours fi finirai:
bien tenu fur les gardes, u’iln’auoit peu executer ion deilein : enfin il fut mandé à Con- lubie s à i
liantinople, felon lede If de ce uple, a: fut inflalé par Amurath au Palatinat de la °°”’”’°"”-

Moldauie Tranfalpine, ou Valacïlieiedes peuples de cette Prouinee le receurent aptes auec
grands applaudill’emens 5 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Confiant
tinople auec la femme, pour fe plaindre 81 tafcher de recouurer fa dignité : comme il cul! Alexandre

- t r , t t Palati dfait plufieurs menées pour rentrerdans ce Palatinat,il fut découuert parHieremie, agent vibrai,
pour laProuince à la Porte de l’Empereur Turc, a: fut pendu a: ellranglé, citant fort ri- trangle’ à ce
ehement habillé, cequi aduint vn iour de Dimanche des Rameaux ,8c du temps de l’Ein- Miln°Pl°t
percur Mahomet , en l’année 1597.

01L Michel citant en poiTeilion de cette Principauté , tour (on butât [on intentiô fut
de mettre fou pays en libertézpout ce fairc,il traiéta articuliercment de cette affaire auec
Aaron Vaiuode de Moldauie,lefquels en ay ans co ultéenfemble’ment, 8l fgachans delia
combien leTranfalpin auoit cité heureux entoures les entreprifes,& l’alliance qu’il auoit
auec l’Empereur,les Kofaqucs 8c les Polônois delibererent de le mettre en fa proteâiô,&r
defaire vne ligue offenfrue ce deiïenfiue contre les Turcs de Tartares,les entas de laquel-
le le pourront Voir en la vie de Mahomet troifiefme. Les Lieutenans de l’Empereur pri- M

, . . . . . . criées de:rent d ailleurs Vifl’egrade en Hongrie le Vingt-quatriefme de Septembre , 8: Crailomz en Valaque: et
Croatie; fi bien que cette année les Turcs eurent à fouffrir en plufieurs endroits; Au Trânfliluaïnl
temps que tous ces reinuëmens le fadoient en la Hongrie 8c autres Prouinces circonuoi- çfiâ’ë
fines , les Ianiilaires qui auoient delia pailé plufieurs lunes , fans toucher la paye , firent ’
me nouuelle fedition , non gueres moindre que la premiere : car ils vinrent en fort gran-
demultitude iniques au corps-de-garde des Cappigis , ou ils tuerent leur Bail a 8e quel- -4
ques autres 5 menaçans leur Empereur : mais cela fut incontinent appaifé parla mort de
quelques Officiers qu’il fit executer fur le champ : comme il auoit elle contraint de faire
en l’autre efineute 5 laquelle ie defcriray en cet endroit plus particulierement , en ayant Grandes redi-
ellé depuis informé par ceux qui eiloient lors au pays,qui difem 5 Œm iour comme on :fiflgfirgf’f’î
cuti tiré du Serrail la paye pourles foldats , 8c qu’vn chacun d’eux eul’t touché la folde, Confiantlno;

I ils s’en allerent au Bagheflan pour employer leur argët en armes, 8: aut res chofes,dequoy Ple-
ils auoient befoin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent , diians qu’il
elioit faux. Cela elionnoit fort les féldats : car ils difoient que c’el’toit l’argent du grand
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Seigneur, libien qu’vn foldat s’opiniallrant contre vn marchand qui luy foulienoit que
ce qu’il luy bailloit, eltoit faux , ce loldat entra en telle cholere qu’il tua le marchand en
plein Bagheltan, lieu qu’ils tiennent pour (une St facre’ z aulii-toll chacun ferra les mar-
chandifes,& montans fur les pinacles des Mofquées , crierent l’alarme de toutes parts , (in
qu’il le fit dans cette grande cité le plus eltrange &merneilleux tumulte , dont on ayt en-
core entendu parler. (gant aux gens de ucrre,ils s’en vinrent tous au Serrail,ne deman-
dans que leur Empereur, pour le vanger ur luy de cette tromperie: mais onles appaifa en
failant ietter par dellns les murs du Serrail quelques lacs d’argêt; 8c puis il fit trancher les
tel’tes à ceux que nous auons dit cy-delT us, les corps defquels turent aptes déchirez 8c mis
en pieces par le peuple,& pour elloulfer du tout cette ledition , on fit fairevn cry que tous
les loldats enlient à rapporter l’argent de leur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-
foient elire 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. Enniron le mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui s’elloit palle en
la Tranllilnanie : ce qui le toucha tellement qu’il en mourut de trillefle : les autres dilent,
85 c’ell le plus commun, d’vne apoplexie, ayant fait vn trop grand excez à boire, au mois
de Ianuier ,enl’an de grace mil cinq cens quatre-vingts quinze , 8c de l’Egire 1001. le

’ quarante-fept ou quarante-neufielme de fonaage , ô: le 2.0. de fou 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’eltoit cela qui luy

rendoit ainli la couleur palle. ’ Imadre de I L eut dés le commencement vne concubine de l’Ille de Corfou, de laquelle il fut éperd
ia Karachi duëment amoureux fort long-temps : de forte que mefmes chant paruenu à l’Empite, en-
cotes qu’il euh grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulut iamais auoit allaite

’ a pas vne , iniques en l’année quatre-vingts 8c deux : elle s’appelloit Halachi , qui auoit
vne lœur mariée à vn Notaire de Malte, comme elle confella à plulieurs, lors qu’elle n’é-
toit pas encores paruennë au comble de les Grandeurs 8c profperitez 5 depuis toutesfois,
comme elle le vid fi particulietement cherie d’Arnurath , elle lede’nia , 84 le difoit ellre

’ gentil-femme Venitienne: mais voyant que tous les enfans qu’il auoit d’elle, qui auoient
defia elié quator2e en nombre , vinoient fort peu de temps , 8: mouroient tous en fort
bas aage, cela donna occafion au anhty , qui hailloit’particulierement la Halachi , 84’
aux Talifmans 85 Docteurs de la feéte Mahometane , de luy confeiller de prendre d’an-
tres femmes 8c de quitter cette-cy5pour voir fi les enfans qui en viendroient , feroient de
plus longue vie. A cette occafion la fœnr aifne’e qui eltoit velue de Mahomet Balla , du-
quel il a elle dilcouru fort amplement en cette hilloire,luy fit prefent d’vne fort belle fil-
le , 8: en fuite , (comme il ne faifoit point de cas de celles qui elioient au vieil Serrail) il
luy en fut preleiité plnfieurs antres , lefquelles il engrolfa prefque toutes au bout d’vn
certain temps,dont il fut ioyeux,qu’illcommença à diminuer beaucoup l’affeâion qu’il

Acrâingfïlgù portoit à la Hafachi , 8c a entrer en opinion qu’elle l’auoit polledé tout ce tem s-la ar

du eurom- venchantemens 8c autres mauuaifes pratiques , li bien que fur cette feule impre ion i fit
le pqr la Ha- failir toutes les femmes,tant Chreltiennes ôc Iuifnes,que Grecques 8c Perottes,(qui [ont
Mi” toutes employées au feruice du dehors des Serrails pour les petites necellitez des Sulta-

nes ) 8c commanda qu’on leur appliquali àtoutes la quellion , afin de leur faire confeller
s’il elloit pas vray que Hafachi auoit vfe’ de fortileges en ion endroi&,celles-cy fouliinrent
confiamment le contraire , fi bien que n’en ay ant peu rien tirer, il le repentit de la rigou-
roule procedure, 8c nionltra delà en auant aulii bon vifage à Hafachi qu’il auoit oncques

fan. t .M AI s elle qui vid fon innocence iufiifiée , 8c que d’ailleurs Amurath choit autant ou I
l plus épris de ion amour que iamais,commença lors à faire la dédaigneule, luy failant en-

tendre comme elle luy auoit enfanté vn nombre de beaux enfans , 8c comme elle s’elloit
toufiours moniltée fou elclaue tres-obeyll ante de tres-fidelle à les cômandemens,comme

ses 355,3, elle choit. reloluiâ d’y continuer tous les iours de la v ie,& neantmoins qu’il l’auoit [cada-
âpres auoit lifée autant qu’il luy auoit elle pollible,fans luy en auoit iamais dôné aucun fuiet,de forte
d’6 ÈME qu’elle ne pouuoit pas d’orelnanant,fon honneur lauf,auoir la compagnie: car on penle-
’ toit qu’elle eull fait quelque nouueau for’tlnge. La pallium d’Amurath augniêtant par ces

paroles qui feruoient de matieres pour rallumerles vieilles flammes ni l’auoient fi long-
i temps conlommé, 8c qu’il auoit comme elleintes par lon loupçon , t ce qu’il peull pour

l’amadoüer, 84 la mignardant plus amoureufement que iamais il n’auoit fait, tafchoit de
,l’adoucir par toutes lottes de carelles 8c de prelens dont il le pouuoit aniler5mais elle but-

a - ION y
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toit au mefme delfein qui jadis auoit heureufement reiilli a la Rolfe on Roxelane , ruera
du pere d’Amurathzmais craignant encores que fes prieres n’eulfêt pas allez de force pour
difpofer le Sultan à vne li grande choie , elle y fit interuenir fou fils Mahomet , celuy qui
fucceda à Amurath,8c qui citoit l’aifné de tous les enfans,qui citoit lors à Magnelie,ponr
obtenir de (on pere qu’elle full affranchie , 8c cuit la lettre de Quebin 5 8c outre ce la per-
million de le retirer hors du Serrail , pour aller ou bon luy fembieroi:,mais Amurath n’y
voulutbncques confentir. 5

A fou aduenement à l’Empire , il auoit donné efpetance qu’il feroit d’vn naturel plus
pitoyable que les deuanciers : car aulli-tolt qu’il fut entré dans fou Serrail 5 on luy amena
les cinq petits freres ,defqnels il a elié parlé cy -delfus , auec leurs meres, aulquelles il pro-
telia du déplailir qu’il auoit de faire mourir ces enfans : mais puis que c’elloit vne ancien-
ne& necellaire couliume pour rendre fon Ellat alfenré , qu’il falloit qu’elles enlient pao Amurnth

tience,incontinent ils furent conduits en vne chambre,& la ellranglez par vn muet auec-

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

efquelles on tient que l’vne le tua de douleur , 8: aulii-tolt furent apportez à Amurath, falloir mon-
lequel émeu de compallion pour l’innocence de ces et its enfans, pleura comme l’on dit, ’ If»

Dellein de
84 commanda incontinent qu’on les remportali,& t jetter le muet execnteur dans la mer Selim d’en-
felon la conflnme. Son pere Selim auoit fort arieétionne’ l’aifné de ces petits enfans , de 317:3?
forte qu’auant quemourir , il les fifi amener tous cihq(le plus jeune citoit à la mammelle) a,
36 fçachant bien qu’ap’res fondeceds,â la venue de leur trere ailné,la mort leur elioit alleu-
rée,l’amour paternelle l’émeuft tellement qu’il accula fon 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 auec luy,
promettant de ce faire, f1 DiEv le tarifoit 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 ialoulie de la Royautézon remarque aulii vu antre traiét qu’il en fit en venant de
la Prouince de Magnelie en Confiantinople: c’eli qu’eliant fur ce chemin,on dit qu’il vid
vn bon homme labourant la terre, duquel il s’approcha, 8c qu’eliant defcendu de cheual
il le dépouilla de la robbe qu’il auoit lut les efpaules,& la mit fur celles du laboureur,pni

’ Amurath la:
s boute la ter»

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

pollellion de
be qu’il auoit dépoüillée , laquelle citoit de drap d’or , fourrée de martres lebelines , l’ad- fou Empire,

certifiant" qu’il luy donnoit chole de plus grande valeur , peut-ellre qu’il ne penfqit , 8c
que fi d’aduentnre il luy prenoit ennie de la vendre,qu’il le fouuint au moins que fon prix
citoit grand, 8c qu’il le gardall d’y perdre z outre cela mettant la main en la poche , il luy
donna vne poignée de ducats.Cëiant à ce qu’il laboura,il ne fit point cela par vne maniere
d’acquit,on par quelque galanterie5mais pour obeyr aux loix de la Religion 84 anciennes
eouliumes de les predecelfeurs : car on dit qu’il fe lit dans leurs liures,defqnels entr’ant res
il auoit elle fort lludieux,que l’Empereur s’acheminant au liege de l’Empire pour en pren-
dre poHelfion,doit luy.mefme labourer la terre,afin que par cét augure il bannilfe la lieri-
lité de les terres, 8: y mettre au contraire la fertilité 8: l’abondance de toutes chofes.

SES aâions , dif-je , donnoient vn indice d’vne douce 8c bénigne nature : mais li cil-ce
qu’il traiéta aulli malles principaux officiers que pas vn antre , les bannilTant, ou ruilant
mourir, comme il s’eli’veu dans lori hiltoire, à quoy on peut encores adjoulier que vers la
fin del’année mil cinq cens feptante 8; neuf, il ennoya lecrettement 8c en diligence fou
Imbrahor Balla à Bude, faire ellrangler, comme il fit, leBalT a qui y commandoit,dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent,talcha d’empelcher cette execntion,ponr ce
que ledit Balla elloit (on parent,& de fes plus grands amis: Amnrath pour luy complaire
8: le gratifier,lny bailla des lettres de reuocation de cette mort,qu’il ennoya en grande di- amünth fait
ligence à l’lmbrahor,lequel le courier joigniqauparauant qu’il luit àBude5mais il nelaif- ËËËLË:
fa pour cela de faire faire ladite execution , ayant en commandement verbal d’Amurath, de,
quand il le dépelcha,de palier outre,quo qu’il luy fceull: efcrire ou mander au contraire:
cét lmbrahor. [on Imbraonl : car on dit ’vn 8; l’autre] commanda cependant à Bnde inf.
ques à l’arriuée d’vn autre Balla qui y fut ennoyé , 8: fit conduire à la Porte toute la che-
uance du Bali" a mort ,qn’il trouua en la maifon, laquelle on diloit ellre de cinq cens mille
ducats en argent monnayé, de enuiron autant en bagues 8c autres meubles.

en A elionna Mahomet à la fuitte d’vne autre execution qu’Amurath auoit fait faire Fait pendre

Rrr

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

fils deSatan , lequel il fit pendre de fou propre mouuement deuant la porte d’vne lienne pour ’ que»

RÉ.-
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1595. maifon ou il demeuroit , pres le Danube. Ce Grec cilloit fort confident auecques lediât

5* Balla , par l’authoriré duquel il auoit fait demettre deux Patriarches de Confiantinople,
85 les Vaiuodes de Valachie 84 de Moldauie,fubl’tituant en leurs places , d’autres qui de-
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 efloit caufe des troubles de Mol-
dauie. Et cette execution faire , le Chaoux quien auoit la commiflion,alla en Moldauie,
mettre en polTeffion le Bogdan,defiré de tout le pays, qui en auoit chaffe’ Pietro Vaiuode,
mis en cette dignité par ce Grec , 8: par ce moyen la guerre qui s’y allumoit,fut pour lors
aflbupie, 8: le pays pacifié z 8c à la verité il s’elt fait autant de reuoltes fous ce Prince,que
fous aucun autre de les deuanciers , tant des Prouinces , que. de fes gens de guerre , qui
ont allez fait connoîfire de fon temps , quel pouuoir ils auoient en cét Efiat : outre celles

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

glierbey en cette Ifle,& qui auparauât auoit elle Vice-Roy d’Alger,fut malfamé à Parna-
zeneglierbey gofie parles Spachis &rlanillaires , dautant , difoient-ils , qu’on leur retenoit partie de
ËCÉèPSÆ’Sf’ leur folde. Quand la nouuelle en vint à Confiantinople, on difoir qu’apres auoir elle ainli

min-Jim, tué , fou corps auoit ellé jette fur le pané, au [fiefme lieu où il auoit fait efcorcher vit par
le 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 chauler , ce qui fut aptes reuoqué 8: la commiflion donnée à Morat Aga , vn de les
meniez, qui y fut auecques fix gallions,& en fit executer à mort fept ou huiét des autheurs
de la mur 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 au: point d’autres qu’elle , aufli efioit-il fort fobre,tant en fon boire
qu’en fon mangerzmais litoit qu’il fe lailla aller à la poly amie 8c à cette multitude de
femmes , il lafcha aufli-toll la bride à les appetits , 8c fai oit loire de beaucoup manger
se de bien boire , fi que les exaez en fin le conduifirent au tom au: il fut pere à ce qu’on
dit , de cent deux cul-ans , nombre merueilleux 8: prefque incroyable, fi on ne veut confi-

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

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

C E pendant on tient qu’il auoit vne fi bonne opinion de (a performe , 8: citoit fi plein
de fuperbe 8: de prefomption , qu’il ne croyoit pas qué les plus grands Princes ruilent di-
gnes de le feruir. A quoy feruoit beaucoup encores de ce qu’il le voyoit recherché par
tous les Princes Chreflriens deux entr’autres. qui n’auoient point accouflumé d’enuoyer

. à (a Porte, à feauoir le Roy d’Efpagne 8: la Reyne d’Angleterre z car en l’année mil cin
cens feptante 8: fept , Iean de Mariano Milanois , qui auoit elle autresfois efclaue à
Conflantinople , fut ennoyé auecques lettres de creance du Roy Philippes d’Efpagne au
premier Vizir Mahomet , pour faire vne paix ou nerve entre Aiiiqrath & luy , pour la-
quelle il prefenta quelques articles , lefquels ayant expofez , le Balla montra n’être’con-
rent qu’on n’auoir dépefchc’ vu Ambafladeur pour traiâer là dellus , comme on luy auoit
dit 8: alleuré qu’on feroit auparauant la venuë dudiâ de Mariano -, toutesfois on pali:

ârâtîifgËFSf-u outre en cette negociation,& le continua par luy long-rêps depuis fort fecrettemët auec-
gnïîpourpfaî- ques lediét Balla , fe tenant caché à Conflantinople , ou il s’efioit logé fans le communi-
icrrcfvcaœc quer à aucun Chrellien, 8: quand il alloit deuers le Balla, s’il rencontroit quelque Franc,
Amumh’ (c’efl à dire des Chrel’ciens de l’Eglife Latine) il fe détournoit du chemin, ou le cachoit le

vifage pour n’eflre conneu,& entretint ce traiâe’ dônant efperance de la venuë d’vn Amc
balladeur,qu’il difoit eüre arriué à Naples, pour lequel conduire, il fit enuoyer 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,& finalement n’y côparoilÏant point,
luy fut ordonné de s’en reuenir,finalement ayant iceluy Mariano longuement entretenu
le Bail a d’efperauce dudit Amballadeur,qu’il difoit efire tombé malade à Na les au com-
mencemët de l’année mil cinq cens feptante 8: neuf,il fe prefenta auec dépeâhe du Roy,
font maillre, par laquelle ilefloit fubrogé à ce’t Ambafladeur, auec pouuoir de traiâer,ou
la paix , ou vne trefve pour quelques années , 8c comme performe publique alloit à dé-
couuert aux audiences duBal’Ya , accompagné de fa famille vefiuë de liurées , 8: continua
ainfi long-temps cette negociation:ce que ie remarque afin qu’on puilÎe’voir que ceux qui

nous
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l nous auoient tant blafmez pour cette alliance, l’ont toutesfois eux-melmes fort ferieufe- x y 9 5.

ment recherchée. V v . , r "r" - fi eCE fut anili en cette mefme année mil cinq cens feptante a; neuf , que la Reyne d’A n-
leterre traiéta vne alliance auecques Amurath ,8: fit receuoir à fa Porte, vn lien Ambaf-

fadeur ordinaire, 8c des Confuls en plufieurs de fes havres, ou les Anglais trafiquent fous
leurs baumier-es, s’eflans par ce moyen diflraiâs de celles de France,fcus lefquelles ils fou-
loient trafiquer és mers des Seigneurs Othomans ,2 comme font toutesles aut res nations C9?" «sur
de la Ch reflienté , excepté les Veniriens qui vont fous leur banniere. Quelques-vns ont 3:35:33
voulu dire qu’il auoit cité grand imitateur de fon ayeul Solyman: mais quant à moy ie l’e- Soliman.
ilimerois d’vn efprit tout contraire au (ien : car l’autre auoit vn courage belliqueux , qui
Vouloir luy-mefme conduire fes arméeszcettuquy ne bougeoit de la maifon:Soly man tut
confiant , ma nanime, heureux en fes delfeins , age en fa conduite , ô; cettuy-cy ineon-
fiant en fes relâlutions , qui s’eftonnoit de peu de chofe , mal-heureux en la plus part de
fes entreprifes , 8: qui s’y eil allez maLconduia ,extrémement deifiant , 8c qui a fait bien
fouuent juflice par inégalité 8c baffelfe d’efprit , plufiofl que par vne connoilfance du
droiét 8c de l’équitézcomme il a paru aux châgemens 8c en lamort qu’il a fait foulirir à fes

principaux officiers 3 car ayant l’efprit taciturne 8: pefant , cette imagination lente ne
pouuoir penetrer dans les côceptions de ceux qui luy rendoient quel ue fidele feruice, 8:

. la fubtilité de leur efprit luy eflantvn fujet de deifiance, ne pouuant ouil’rit des gens d’v-
ne grande. 8: fignale’e vertu , 8e toutesfois ne s’en pouuant palier , veu les grands ennemis
qu’il a eus de toutes parts 5 auffl cela fe faifoit-il plutofi par foibleffe d’efprit , que par
cruauté,ay ant efié au demeurant allez humain,aux chofes principalement qui ne concer-
noient point fon Efiat.

A fan aduenement à l’Empire,il lit de grands remuë-mefnages en fou Serrail,démettant
Vue grande partie des officiers de feu fon pere , pour inflaler les fiens en leur place : entre
les démis fut le Bofiangi Balli,le premier 8: le plus honorable effat chezluy , l’Oda Baffi,
ougrand Chambellan, le maiftre d’hoflel,& vn grand nombre d’autres : il fit Cigale Ita-
lien premier Capitaine de fes gardes , qui n’efioit auparauant que le dernier de quatre
qu’ils font; ildemit aulii le Chaoux Baili , pour mettre en fon lieu celuy qui luy apporta
la’nouuelle de la mort de fon pere : toutesfois de tous ceux-là qu’il ofla deleurs charges, il
leur continua leur paye,au moins pour vn temps.Q1ant au BoftangiBaili,il fut en quelque
danger de fa vie, d’autant qu’à fon arriuée,comme il fut à la pointe du Serrail,& qu’il cuit
demandé l’ouuerture de la porte d’iceluy à ce Bofiangi Baffi à qui en appartient la charge,
cettu - le refufa du tout ,fr qu’il fut contraina: d’enuoyer querir Mahomet Baila,lequel
vint bu ainement le trouuer , ô: luy amena des chenaux , fur lefquels ceux de fa trouppe
eflans montez, ils entrerenr dans la ville au deffous de fon Serrail , tirans dans le port 8:
par la porte des luifs , qu’ils ap client Chifout-capi -. comme donc il fur efiably 8: receu
en la dignité Imperiale , alors il): fouuenant de ce refus , il le vouloit faire mourir 5 mais
Mahomet Balla luy remonllra qu’il auoit fait fou deuoir , 8c le fauua pour cette fois.
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CONSIDÉRATIONS

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

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

: v En N ce temple myitique qui fur monfiré au Prophete Ezechiel , on ne voyoità
’ ’ droiâhôcà, gauche que des figures de palmes -, en ligne que les fideles ont de

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

mes qu’elles a obtenues fur tontes nations par fa iulle 8e fage conduite , pour confirmer
ceux Pui croyent en ellle,,,qu’il n’y a point de huard ny de fortune pour ceux qui efperent

en fa ainâe aimance? ’ .V 0 v L E z vous Voir les palmes qu’elle s’efl 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 afiiment des débordemens , des cruautez , a: des feditions de ces peuples : mais
Voyez anili ces mefmes vainqueurs qui abufoient de leurs viétoires , 8c 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 Perfes talloient confer.
nez pour tenir telle aux Turcs , 8: que pour donner quelque relafche aux Chrefliens , on
falloit choquer ces deux pnill antes nuées l’vne cotre l’autre chez eux-mémes,pour prefcr.

uer ceux-cy d’vn fi grand orage: mais quelle plus belle prenne en peut-on tirer que par ces
dernieres guerres g car fi l’Empereur Turc eufi laillé faire Mufiapha , fi les gens de guerre
ne fe fullent point 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’oflerle chef
qui pouuoit vaincre,& que de reuolter les foldats qui pouuoient conquerireSi 1:me
a voulu prendre garde à toute cette biliaire , il jugera facilement que toutes ces chofes
ne le failoient que pour preferuer la Hongrie, 8: autres Prouinces circonuoifines: car que
fullent-elles deuenuës , f1 au lieu d’aller en Perle , elles enflent eu toute cette multitude
ftaifche 8c repofée fur les bras , veu qu’apres tant de pertes ils ne laillerent pas de leur fai-
re beaucoup de mal ,en la Croatie , en la Styrie,en Hongrie,en Polongne,& ailleurs: que
s’ils enflent dompté les Perles , que n’eullent-ils point fait auecques les armes de cette
belliqueule nation a afin doncques de faire voir aux Chrefiiens qu’ils ne pouuoient vain-
cre par leurs propres forces , on leur fait’leuer le fiege de deuant Strigonie , on met leur I
armée en route en l’lfle de Schiut , on leur ofie le puilfant bouleuert de la ville de lauarin:
8c pour faire connoif’tre aux Perfes qu’on les maintenoit par grace fpeciale, 8: qu’ils n’é-

tdient pas ont debeller leur puiflant ennemy , ils ne peuuent pafler outre la deilenfiue,
8: font en En contraints de rechercher la paix. Mais pour apprendre aux Turcs ne leur
multitude efloit inutile , les Georgiens , les Ctoaces , les Hongrois , les Tran iluains,
les Rafciens 8: autres peuples , les battent auecqne poignée de gens , jugez encores com-
bien les querelles ciuiles donnerent d’aduantage aux Turcs z au contraire combien le bon
accord des Chrefliens , des Vaiuodes à fçauoir , de Tranlliluanie, Moldauie, 8c Valachie
auec l’Empereur 8: les Polonois leur cauferent de ruines: que s’ il n’y eufi point eu de traî-
tres parmy eux , ap res tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient fouflertes en Perfe
plus de mefaife que de glaiue , vne fi grande defobeyffancc des gens de guerre , l’humeur
du Prince qui ne cherill oit que fa folitude, 85 ne voyoit iamais fou camp,la rebellion des
peuples qui il?! eftoient fujets , 84 la brane 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 pouuoir fe
deliurer de la captiuité , f1 par vne fainéteté de vie ils fe fui eut difpofez;à bien vfer de la
grace qui leur citoit prefentée;fi qu’on leur peut veritablement dire ce que le mefme grand
D1 EV parlant par fou Prophete difoit autresfois aux Iuifs , 2:51:10 perdition ne muoit que

d’eux , 6’? leurfalut dal») fiul. ’ I

toussotiez 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 deuoir hommage , n’cfl-il pas chafiié

parla mefme vanité a il s’elloit perfuadé que laPerfe el’toit aulli ayfc’e à conquerir que

l’Ille de Cypre, 8c que parmy leurs dillentions, il les auroit allujettis en moins de rien, le
tenant comme vn autre Tigranes en fou thrône , 8c fe fafchant contre les principaux

i Ofliciers , s’ils ne luy rapportoient pas allez promptement les nouuelles de la defiaite.
Mais comme jadis Phidias fit vne (lamé de NCmelS Deelfe de vengeance , des pierres de
marbre que les Perfes auoient apportées quant 84 eux , lors qu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aulli la trop grande confiance qu’Amurath auoit en fes forces,fut caufe que ces
mefmes hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerir des lauriers, furent ceux
qui feruirent à fes ennemis de matiere pour eriger vn trophée , pour luy apprendre que la
prefomption 8: le fentiment trop déréglé n’obtient f1 fouuent les victoires, comme fait la
crainte 8c l’apprehenfionzc’ell: pourquoy Phidias auoit baillé à fa flatuë vne couronne qui
auoit des cornes de Cerf aux extremitez,an 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 pluûoll eraindrel’ennemy, que pre-
fumer de leurs propres forces z car ce faifant, ils ne feront iamais furpris,8c foufiiendront

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

conquérir pour fort ailé , fe perfuadans mefme delta en fon efprit la conquelle de l’ltalie,
mais comme il penfoit eflre alleuré du collé des Vaiuodes cy-dellus nommez , comme de
fes vallaux , il trouue que ce font les lus mortels ennemis-,que s’ils enflent elle aulli vnis
entr’enx que l’Empire Turquefque dl vny en foy-mefme , les Chrelliens auoient lors vn
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit ellé vfutpé en ces contrées-lamais ils auoiét
tous tant qu’ils alloient , tellement leur profiten recommandation , qu’ils pollpofoient

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

Chrellienne , 8e Gouuerneur d’vne place f1 importante que Iauarin , aimant-mieux ellre
riche auecques la reputation d’vntraiflre , que d’auoir l’honneur d’ellre tenu pour vn’
braue 8c vaillant caualier , qui auroit courageufement dellendu fou pays, 8c fait leuer le
fiege à fon mortel ennemy. Mais l’eternelleProuidence , qui el’c ambidextre 8e qui frappe
autant à gauche qu’à droiét, aulIî-toll le Prince que le Seigneur , le riche que le panure, le
fceut bien attraper au pallagezcar au lieu que gardant la fidelité à fonPrince,il pouuoir en

. vne fi belle occalion eternifer à iamais fa renommée, il perdit par fa trahilon les biens , la
vie 8c l’honneur , 8: luy qui penfoit tenir fes intentions fecrettes , 8: qui auoit f1 bien dé-
guifé les aérions ,fe trouue pris en fon piege , perillant luy Ô: la meilleure partie de fes
complices.

M A 1 s la mort de Mulla ha n’el’t-ce pas vne iufte punition des cruautez qu’il auoit
exercées en Cypreècar à quelpropos faire mourirvnhommequi auoit bien ferui fou Prin-
ce,& qui luy auoit plus conquis de païs que tous les wantres de fes feruiteursëcela femble du
tout injufie 8: fans prouidencezmais ces pieds de laine qui ont des bras de fer,ne chaflient

’ pas toufiours à poinét-nommé,ny felon l’intention 8: le defir des mortels: mais au temps
8c felon les occurrences , que fa fagefle infinie connoill les plus propres pour le bien de
les creatnres,il fulfit que nous en puilfions difcerner le challiment pour nollre exemple 84
noflre infiruâion. Voyez encores la find"Amurath, s’il ne reluit pas en elle vu jrrfle juge-
ment de DIEV E car foit que fa mort luy foit arriuée par vn failillement , foit qu’vne apo-
plexie l’ait eltouffé par fonintemperance 8c l’ex qez de fon yntôgncrie, il fut en l’vn 8:. en
l’autre toufrours puny par la chofe qu’il auoit oflencé: car fa trillellc ne venoit que dela
reuolte de les fujets, 84 cette reuolte procedoit de fa grande ambitionzcar s’il n’eull point
rompu la trefue auecques l’Empereur, lesValaques,Tranlliluains 8; autres peuples n’euf-
leur iamais ofé remuer tous feuls,quand ils eulfent veu leurs voilins en bonne intelligence
auecques luy. Pour prenne dequoy ,quand les Rafciens fe reuolterent, à peine trouuerent-
ils auecques qui fe joindre , tant les Chrefliens eüoient forts à échaufler n’y ayant en que
la force qui les ait contraints de prendre les armes,aut rentent ils full eut rouf: ours demeu-
rez (pailibles : 8c quant àfes excez, n’efloit-ce pas vu chafiiment qu’il auoit bien meritc’?
de otte que de quelqnecolté que vous vous tourniez, vous y verrez force palmes de la vi-
étoire que-l’eternelle Pronidence,ôc la redoutable lullice du Tout-pui llant obtint durant
ce regne fur l’Atheifme 8c fur la fagelle humaine,qui voulant approfondir les dc-ll’cins de
la majellé del’Incom rehenfible , fe trouue opprimée dela gloire de celuy qui dil’pofe
toutes chofes en nom re, poids 8: mefure.
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1., Naturel de Mahomet reprefinte’ , je: cruauteæ , [es dijfolutions , fait mourir [es freres ,fidition des
.Ianijfiires z Bokcin , (90 Varjocæpru par les Chrefliens de Totuarugde (9 de hadjis: prife de que
par les Turcs , defl’ui te d ’iceux parles Trunjl’iluuins.

Il. Les Tranfiilunins deuant Li ppe , qui [e rend à compofition : prennent plufieurs autres places , bataille
entre les Turcs (9c les Valaques, ceux-c] demeurent wiflorieux ,l’enfeigne du Prophete Mahomet pri- .

je en cette bataille , fui te de Sinun qui tombe dans run palus. ,
HI. Les Sicules aufecours du Prince de Trunfl’iluanie , les Tartares defiidts par les Mofiouites: daron
’ Vaiuode de Moldauie chu e’ parle Trunfiiluuin , les conquefles de ce Princr: le Chancelier de Podolie

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

a d’une demefisre’e grandeur rift pres la tente de Sigifmond , lequel ou joindre le Palatin de Moldauie,

Sinan 124103"); Texan]; , ces delà à Bucarefie , («fait difcours aux principaux de l’armée , lors

qu’il voulut faire a retrurtte. ’1V. Ordre (9s dijpofition de l’armée de Sigifmond , qui je tient fin [ès gardes , terreur punique’uu camp

de Sinun , Sigifinond wà Tergouifle , fituution de cette place, feu artificiel mule de lu prifi d’icelle,
. Sinan en entend les nouuelles , [a fuite honteufe , [onflrutageme qui ne lu; reüfiit point , affin Buffle

A découure les [cents de Sinnn , (9* pourquoy , il promet pour fit rançon centmille efcus.

V. Sinunpu e le Danube pour je retirer , fituution de rima-Georges , deuant lequel les Tmfs’iluuins
mettent le fiege,pi tqyable jpeflacle fier le Danube, pri e du fort lainât Georgesmpres auoit eflé cent un:

e en la main des Turcs:l4 Tranfiiluunie,Moldauie (9* Valachiewconquifisjur eux en peu de temps,leu.
Il! (gr Villqgofmnr prifesfitr les Turcs d’armée Chre ienne nuage les enuirons de Totim (9’ Strigonie.

.VI. Denombrement de l’armée Chrtflienne , qni met le fiege deuant S trigonie , [influx-bouifs pilleæ

. par Palj:y,les Turcs quittent la haute-raillale Comte de Mansfeldfuit on pontfior le Danube, ouche le
, primage aux gifl’egeæpour lefecours , a autà Strigonie , les ajfuslluns repoujfez , valeur remarquable
. . d’un: Vouloir , finie de ceux de dedans (9. leur deffein.
V11. Mahomet cnuqye du ficours aux dfiiegeæ , promeffes vaines de Sinun àfim Seigneur , famine à .

Confluntinople , armée des Turcs pour le [cœurs de Strigonie , prife de K relierez; par Palf; Baron
d’Ordepx’y. de Btlzetl) parle Comte de Serin, lettres interceptes par le Comte de Munsfeldzflrutugeme

des Turcs qui leur reufiit, leur refolution pour le ficours de Strigonie , le Baffin de Bude exhorte fer [ol-
durs, (9 le Comte de Mansfeld ceux de [on armée : bataille entre les Turcs (9. les Clmfliens , à Il

r nombre des morts , lafiihete’ du Beglierlaey de la G rece, (9t prudence du Comte de Mansfold.

VIH. Mort du Comte Charles de Mansfeld, Dom Iran de Medicis commande àfiz place , lettrtsintercc-
- i pre: donnuns inflrué’tion des 454i"; des Turcs , qui bruflent la baffe-raille de S trigonic , (in [Ë retirent

au chafleau : conference de Pdlfy auecques le Gouuerneur de Strigonie, (9s la rejponfi du Turc,le B?
de Copan enterré tout vif, Strigonie rendu’e’pur les Turcs , (9° à quelles conditions : fiegc du fort c

Viffigrade , pines de canon montées àforce de bras par les Chrefliens au haut de la montagne ou (fioit
fituëe cette place , ceux dufortfiirtent le buflon blanc à la main , prife de Vuotæen , defl’uitte des T ar-
tares parle: Polannois. E flienne Palatin de Moldauie empalé tout vif, effrange hifloire d’un monflre
ni en Alemugne, prife de Bahotch par les Chrefliens, cruauteæ de Sinun muer: les efclaues Glirefliens:
Jmuæone Chreflienne honorée par les Turcs ,les Chreflicns chu-[fiæde Confluntinople (9 d’Egypte par

Mahomet. V 1X.



                                                                     

çà"; ’6’ ’m’dbw

L-J

tille

pri-
I

un l
une

«si:

O

Mill!)

7’59

l

7

tu!)

un:

NM I
i .,Iu- à

me.

Elle; i

Iule

1.5l: I

nil

au

tu!
lil-

1; li

Ml

Pr;

le

in
un
glu

il): I
Il! a

b Mahomcth 111. Liure dix-feptîclme. 7 ,1
1X. Sophie pillée (9. rauage’e par les Paflres , Sinan (a. Ferrlrat s’accufent l’un l’autre, Ferrlrat rflran-

fglë,(9s Sinan premier Viæir, trouppes du Balla de Themifv var raillées en pieces , prifi de V ponça
(9s de Clijfiz parles Cirrefliensjecouure’e par les Turcs , l’auarice de aux de dedans eflant caufe de la
perte d’icelle .- Samboc C9 Vaccia prifesfur les T ures , Lippe afiiege’e par iceux C9. bien deffenduï ,

ils prennent l’ejpouuente (9* leuent le fiege, Haduuan afflege par l’Arclriduc, (9s pris, Petrinie afin.

ge’e , les Turcs d eflalts par les Croaces , Tbemifvrzlar afiiege’e parle Tranjliluain , les Tartares fint
caufes de la) faire leuer le fiege.

X. Contrarieteæ en l’hifloire Turque dif ciles à accorder , à pourquoy , les Perfes veulent rompre la
fra-file auec les Turcs, ils font ficourus dhrtillerie par l’Ejpagnol, puiffante armée des Turcs en Hon-

grie, qui (la deuant Agria , ou Mahomet e oit en performe , les afiicgeæ quittent la ville a e n-
tirent en la forterejfe , ou ils je deflendent vaillamment, Mahomet follicite les afiiegeæ de [e ren-
dre , a le Tranfiiluain de je ranger de fin party,il efl refusé de tous les deux: mais enfin ceux de la
gïifin 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’Arclnduc perfisade es gens au combat , (9* Mahomet les fiens, mais fort aigrement. .
XII. Bataille de Kere l),les Turcs pajfint la riuiere , [ont mis en fuitte par les Chrefliens , (9s perdent

leur Canon , les Chrefliens pourfuiuent leur vifioire (5" mettent les Turcs en fuitte: mais il: s’ar-
rejîent au pillage qui e]! caufe de leur ruine: les Turcs wiüorieux a leur tour ,nombre des morts
tant de part que d’autre , le Vaiuode de Moldauie recherche par les Turcs , retour de Mahomet à
Conflantinople , ois les Ambajfadeurs du Soph) le viennent trouuer , Totis , Papa , Fillec ,Cln’a.
uad (9s Tatta "par" par les chrejliens , Vaccia brûlée, Iauarin afiiege’ par l’Jrchiduc , qui ejl

contraint de leuer le fige. n
x XIII. Iauarin petarrle’ par le Baron de Vaubecourt , prije de Palette (9 Vefprim , embrafement de

Zighet , wifloire du Moldauefisr les Turcs, (9s prtfe de N icopoli , nouuelle arme’e des Turcs,en Han-

grie,strigonie afiiege’e par les Turcs,leurs nuages en la haute H ongle ,dont les Morauesfi garanti]-
fint, fiditionit Papa ,Varadin afiiege’par les Turcs,l’Empereur Turc enuoye des prefins au Ra; Heu.
a le Grand,ficond (’90 troifiefmefiege de Bude, Wifioire du Palatin de Valachie le Duc de Menteur
deuant Canife, il ejl contraint de decamper , faute de munitions , la raille rendue aux Turcs.

XIV. Les Perfes font ligue auecl’Empereur 0° l’Arcloiduc contre les Turcs, origine de Ci gale afin
aduancement, dejfeins de l’Arme’e Clareflieune fur Albe.R oJal e, qui efl afiiege’e, Ùfisfaux-bourgs

pris fous la conduite du Duc de Mercœur ,quife rend maiflre de la place, apres «me grande refiflan-

Ce, artifice des Turcs : mais de nul effefl’. »
KV. Les Turcs tafibent de recouurer albe-Royalle ,empefclreæpar le Duc de Mercæur ,bataille entre

les Chrefliens (9s les Tarn pres d’albe-R oyalle, les (lus a les autres je difent vifioriwxje: Turcs
toutesfois leuent le fige, dejfiin de l’archiducfur Canife, qu’il afiiege , (9s je retire apres honteufe.

zonent: les Turcs deuant Albe-qualeJaquelle apres s’eflre courageufement deflendu’e’ , retourne dere-
, chefjbus leur puiflance , (9e 42mn 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

l’efpaule deuant Bude , le fiege leue’ , (9s les grandes efilerances qu’on auoit d’iceluy: Mahometteprifi

parles cheualiers de M4lte,Canife embrafe’e par Plus efclaue Cbreflien,PefllJ abandonnie par les chre-
, fliens, C9. Palantuar, Strigonie affiege’e par les Turcs 5 qui leuent le fiege , Haduuan abandonnée par

iceux, 0° leurdefl’aite en Tranfs’iluanie , (’94 prile de Siliflrie.

XVII. Rebellion du Scriuan wifi: hardiefle,cau[e de la grandefedition des I aniffiires, qui forcentleur
Empereur de venir en lieu public, la harangue qu’ils luy firent, (9. fi; refponfe, leur demande infilente,

qu’ils obtiennent,Mahomet eflant contraint de faire mourir [es plus fauorits,(’9s de promettre de ban-
nirja mere, mene’es de fit femme (9s de [on fils , il fait noyer la mere, (9s eflrangler l’enfant, il face

corde auec le Scriuan, a à quelles conditions, Lepante prife parles cheualiers de Malte fisr les Turcs,
Mahomet meurt de pefle dans [on Serrail, à Confiantinopleg
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IMAHOMETH III- DV NOM,
’DIX-SEPTIESME EMPEREVK

. ÀDEsiTVRCSw
SON EL’OGE OV.SOMMAIRE DE SA VIE.”

A f) A majefléde l’Empire e]! comme la fituue- garde (a la falut de tous,difi)it on ancien;
” «en; *i r (on comme (me tour haute éleuée , en laquelle le Prince [e «lange du mépris (9. de la n-

bellion du premier,comme ruine infaillible de [a Principauté : du ficond ,dautant qu’il
t à: fait rvne confiquence de celle del’Ejt’at : C’efl pourqqu il eflbien a propos de donner
q l. de la frayeur (90 de la crainte,en vnegrande deprauation Ü corruption d’hommes (9s

- , K 4-. de mœurs. Mais comment pourroibon craindre celuJ qui a jonglaiue toujiours enfer.
me ,ou plutoji lié attaché,quifouflre que la force de [on authorité perde [a trempe,pluflofl par noncha.

lance que par Clemence, lequel on Ivoid au milieudes reuoltes, des feditionsgû- des attentats , noyerfit raie
neantmoius dans les delices (9c la volupté , (vs poflpofer l’Empire a fin plaifir à N e trouueæ donc pu

eflrange nous voyeæles Turcs, jadi s fi abc) ans, s’attaquer a tous propos a leur Souuerain z car fi l’hu-
meur du peuple efl telle,qu’il n’efl point né pour obeyr a la ante : mais à la crainte, (9. qu’il ne s’abflient

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

le!) fait encores moins de peur , croyant les mœurs de fin Prince du tout indignes de la Bayle majefle’ , [è

confiant fisr ce que cette ame abforbée dans les delices , ne quitteroit iamais [on ayfe,pour embrajfer le tra-
uail, 0 qu’il apeuroit mieux [e maintenir en jà faineantifgau prejudice de [on authorité...4ujii n’amæ.

locus point mu l’Empire Turc fi remply de feditions,que fous Bajaæeth l I. Selim ILAmurath 111. (ce

I I ’41:v. xtu Tir-2.

’ fous celte; duquel nous décriuonsfommairementla vie, tous Princes qui ont aymé l’ombre (9s le couuert,

chaînant plus leurs a perfimnes (7 leurs concupifcences , que leur dignité (9s le bien de leurs peuples. cr
Mahomet I l I. du nom paruenu à l’Empire des Turcs par la mort de fin pere Amurath , pour s’y mainte...

nir,commençafiznregne par la mort de 21. de fesfreres ,les autres difent 18. (9’ d’ autres I 9. qu’il fit
efirangler , (9 bien peu apres commença la premierefedition des Ianijfitires , pourCe qu’il auoit ejié éleu

A finsleurfieu, laquelle appaifie, il fut contraint d’enquer en Hongrie , fur la reuolte commencée dés le

rtemps d’Amurath, t’y continuée fous le [ien ,par les anjs’iluains, Valaques et Moldaues, les Tranfiil.

nains prenans K okcia,VarfchnTotuaragde, Fadfitt du. la ville de Li ppe , tandis que Michel Palatin de
Valachie liseroit «me bataille à Sinan en cette Prouince,de laquelle il emporta la viüoire , contrairnant s
Sinan de s’enfujr, (tr pourfisiug qu’il efloit parle Tranfiiluain, quitter Tergouifle, Bucarejie (vidure

de une: Georges , faifant perte en toutes ces places de plus de vingtfsoc mille hommes. le Comte de
Mansfeld prend d’ailleurs S trigonie, encores que in Turcs fujfint venus pour la f ecourir,qui furentdef.
faits par la lafcheté du Beglierbej de la Grece. L’armée Chreflienne prend encores la fortereffe de Vif];-

» grade, Babotch, Haduuan, Petrinie: en recompenfe les Turcs prennent (fifi (9* la forte ville d’dgria,

x

Mahomet J eflant en perfinne,lequelgagne vnefignalée batailleit Kere h, les Chrefliens s’eflans amu-
jeæau pillage. Bien-tofl apres l’armée Chreflienne print Tatta, Palette (9c Vefirrim, 0 âpres auoir pe-

tardé Iauarin , ilsyfirent vngrand ma acre (se on grand butin , tandis ueles autres prennent Canife,
(r que fouilla conduite du Duc de Mercoeur,les Chrejiiens s’emparent (rallye-royale : mais aujii l’Ar-

l chiduc fut contraint de leuer honteufem’ent le fiege de deuant Cani Depuis fin armée afiiegea Bude,
print la baffe-raille z mais en fin elle fut contrainte de [e retirer , perdant incontinent la ville de Peflh,
qu’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’ajfeurance de venir campera trois iournées de Confiantinople , fut au]?

d’avne autre vrande fedition des I ani aires, qui contraignirent Mahomet de faire mourir [es plus (grands
fauoris,e’9s de feindre de bannir fa propre mere : depuis prenant ombrage de tout ., il finepçonna [a femme
qu’elle le crouloit faire mourir ,pour éleuerfimfils a l’Empire. Cela fut caufi’ qu’ilfifl noyer la mere , (9

eflrangler le fils z (’9’ bien-toflapres ayant compofe auec le Scriuan, il perdit Lepante, que prirent fin la]

les Cheualiers de Malte. F i nalementle regret d’auoir fait mourir [on fils,le prejjantfe voyant accablé de
tant d’aflaires, il deuintfort trifle, (9 ladejfuo la pefle qui efloitpour lors fortgrande a Conflanrinople,
en laquelle ellefut quafi toufiours durantfion regne auec lafamine,le «tint 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 I.

fiant au [rainât Siege dement V1 I I. en l’Empi re Rodolphe , (9* en France Henry le Grand : ayant regné

hui il ans. .
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1 à 9 ellre en l’imagination , 8c la tortue en vne idée perfuafiue, qui mortelem
nemy de la talion 8c de la prudence , a tyranniquement vlurpé leur Em-
rïV’N k pire, fe fied furie thrône de leur domination , donnant mutinement à

q "î p, tout fans mouuoir.L’opinion dif-iequ’on a des chofes, plullolt (clou nô.
* il ’3’: a tre fantaifie , que felon leur realité auoit imprimé dans loselprits des

purettiens , vne telle terreur du nom de Mahomet , qu’au bruit de la mort d’Am urath, 8:
que l’Emfpire deuoir tomber entre les mains de Mahometfon fils aifné troifielme du
nom , le ouuenir de ce nom infamie 8c malencontreux à toute la Chrellienté , leur cau-
fa un tel efionnement , qu’ils penfoient defia leurs affaires defefperées , Sir-qu’ils auroient
beaucoup à fouffrir fous ce Prince , qu’ils ingeoient fort belliqueux 8c fort cruel. "au:
aux Turcs, ils n’auoient pas moindre apprehenfion : car ils craignoient grandement que
tout ainfi que la ville de Confiantinople a tiré la grandeur d’anonfiantin , 8c que de-
puiselle aeflé prife 8c defltuite fous vn autre C onfla min , 8c comme l’Ernpire Romain a
commencé principalement de florir fous vn Augufie, 8c à fleltrrir 8c dodiner , voire s’en
aller du tout en decadenee fous vu autre Augulle, de mefme quarante ville de Confiant i..
ample , 8c ce: EmpireGrec , conquei’cez par vn M aborner , deufièaulii le ruiner 8c dellrui-a
ce fous vu autre M aborner , les vns 8c les autres toutesfois furent trompez en leurs imaa

ginatians. l ’ - ’

l
E cruel Beau de la vie humaine, ce fantol’me fans figure , qui prend ion *J, --

E T quand aux Chrefiie’ns , ily auoit quelque apparence à leur crainte: car ce Prince Naturel de
citoit naturellement induürieux 8c cruel: mais par accident il deuint mol,timide,& tout M°h°m°t ter
laîche 8c etieminé , ambitieux encores , 8c qui du vinant de Ion pere , auoit fait plulîeurs P’
dell’eins fur fou Ellat, mefmes des l’un bas aage il commençoit à luy efire redoutable: car
eliant felon la couliume renfermé dans le SerraiL, il auoit pris en hay ne Naluf Aga , plus
par me jaloufie des faneurs que l’on pere Amurath tairoit à celluy-cy , que pour aucun de-
plailir que l’autre luyeufl fait,fi bien qu’il efpia tellement (es aérions,qu’ay ant pris garde

u’il ennoyoit tous les iours hors du Serrail,vn pannier de fleurs , il s’imaginoit qu’il fait
Poittranf porter fous ces fleurs , quelque ch oie de plus grande importancè,fi qu’vn matin
ayant arrelté par force celuy qui les portoit , il efpandit les fleurs par terre,ôc ay ant tram
ne que le pannier citoit, remply d’or , il le defcra à fon pere , luy remonfirant qu’il citoit
moins faucrifé que les efclaues, puis qu’ils abondoient en cç qui luy citoit dénié , ion peu
ne f: mentir-am; anare en fon endroit , de forte qu’ils auoient fouuent des picques , dons
nant ainfi tous les iours de nouuelles occafions de crainte a: de foupçon.

enté.

Amant tu:
tee en delliâc’

CELA fut caufe que fou perele fit circoncire, comme vous auez entendu au liure prea ce de En 5h
cedent -, aptes laquelle circoncifion,fans tarder douantage,il l’enuoya en Magnafie , qu’il
luy aliigna pour demeure 8c ont gormemetnent , où il ne fut pas li roll arriué , que cét

efprit qui ne refpiroit que le ang , s’exerça à toutes fortes de eruautez : on en conte d’6-
tranges , entreautres d’auoir fait arracher les mammelles à des lemmes auec des tenail-

Mahomet.

les de fer toutes rouges : Vue autrefois il fit fies-cruellement mourir deux mille Sophy, emmi a
( c’eût à dire efcoliers ) pour ce feulement qu’ils auoient demonl’tré des figues de quelques
[reniées moins publiques qu’ils ne deuoient en l’on endroit,8c non feulement ceux-làzmais
plufieurs autres q lefquels il tarifoit mourir pour des oecalions tres-lcgeres , le monllrant
en l’ommefi éloigné des plaifirs de la chair , qu’il ne s’occupoit qu’aux actions martiales,

8c qu’il ne relpiroit que le fan . Ce qui augmentoit de iour à autre la defliance du pore -, à
2:05; feruoient beaucoup les oupçons qu’il auoit de longue-main, pour les intelligences

cretres , que fous pretexte d’amitié, il manioiten Cour auec Sinan Bath : cela fut caufe
qu’il delibera,non eulement de le faire mieux gardenmais aulli de le faire mourir , s’il ne
changeoit de façon de faire. Dequoy citant fouuent aduerty par la Sultane la mere , qui
luy confeilloit d’oller tels foupçons à l’on pere,il s’adonna amis-roll à toutes fortes de plai-

firs , aufquels il print Vue entiere habitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt eu quel-
ques enchantemens , aufquels les femmes Grecques ,Iuifues , 8c Turques , font tres-fça-
uantesï , qui l’ayent porte à ce debordqment: mais tant y-a qu’ildeuint fi dillolu qu’il ne
pouuoit pas viure,non pas mefme en (on camp, fans lesvoluptez , 8c ce qui efioit encores

. de pis ilcommuniquoit les plus grands lecrets de (on Ellat à les plus fauctircs , ce qui l’a
beaucoup empefché de venir en performe en les armées, toutesfois il y pourroit bien auoit
tu des caufes plus vrayves 8c plus preignantes.

CAR à ion aduenement à la couronne ,connoifl’ant bien les ombrages 8c jaloufies qui
citoient entre les Bali as , principalement entre Sinan 8c Fer’rhat , qui tenoient pour lors
en leurs mains les reines de tout ce grand Empire , il voulut s’intormer des torces de fon’

orner.

Rabôs poub
quoy Maho-
mL’! "C ve-

noit point en
les années.
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g-h,5 9 5. Ellat , afin de ne dépendre pas entierement de fes Oliiciers 3 outre cecy il y auoit grande

Fait mon rir-
vingt 8c v t

difette de tontes chofes en Confiantinople , principalement de bled 8c farine , à quoy il
pourueut,faifant venir du bled de toutes parts pour contenter les fujets,quî citoient delîa
allez mal contons, à caufe de plufieurs debtcs que fon pore n’auoit point payées,lefque1les
il a depuis luy-mefme acquitées : il craignoit encores les remuémens que pourroit faire le
Sophy de Perfe, à raifon de lamort de fou pore Amurath, qu’on foupçonnoit d’auoir efié
empoifonné par le ieune H’aidar fils du Prince de Hampfa , qui citoit fils de Mahomet Cul
dabenda, qui auoit elle en oflage chez fou pere: toutes ces chofes le faifoit tenir fur les
gardes , ioint que les principaux Capitaines de fon Empire , l’all’euroient toufiours qu’il
nielloit point necefl aire qu’il vint en performe, 8c qu’ils citoient allez fullifans pour venir
à chef de toutes ces guerres 581mm Balla entre autres, qui luy promettoit, non feulement
d’exterminer le T ranlliluain : mais l’Empereur mefmes fans beaucoup de difficulté : ce
qu’ils faifoient pour fe maintenir toufiours en cette grande authorité , 8c le pouuoir plus
facilement enrichir : mais principalement il adioufioit vne grande foy, à Sinan. .

OR la premiere action qu’il fit à fou arriuée , ce fut de faire mourir dix-neuf de fes fre-
d: le. n- . res, les aut res difent dix-huiâ, 8c d’autres adioultcnt iufques à vingt 8c vn faifant encores

noyer dix femmes de fou pore , qu’on auoit opinion d’ellre grolles : il donna deux cens

Remu’e’mens

. en la Tranf-
Eluanie.

Totuaradgc
pris par le
Tramllluain,

mille ducats au mainte de la garde-robe de fou pere , pour en auoit celé la mort : à fon ar.
riue’e les gens de guerre de la Porte , firent quelque fedition, pour auoit cité éleu fans leur.
fceu,pillans la ville,8c voulâs mefme attaquer le Serrailzmais les principaux BalTas les op.
pailerent àforceide 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 , 8c dit-on que
cette fedit ion recômença en vn fellin public qu’il auoit fait pour fOn 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 le palloit ainfi à Confiantinople , il le falloit bien d’autres
remuèmens enlla Tranliîluanie, 8c en Hongrie. Ces euples , comme il a ollé diét au fix lef-
me liure , s’efioient liguez enfernble : le Kofaques à çauoir 8c les Podoliens , auecques les
Tranllîlnains , Moldaues 8c Valaques , 8c tous enfemble auecques l’Empereur , chacun
faifant la guerre de fou collé , 85 donnant beaucoup d’affaires à l’armée de Sinan,& celles

des autres Bali as de la Prouince; il ne fut pas mefmes iniques aux payfans qui ne voulufa
lent cil te de la part ie.Car le Prince Tranlliluain voy ât bien à quel ennemy il auoit affala
te , maintenant qu’il s’eflzoit déclaré contre les Turcs , 8c que s’il ne fe munilfoit de forces

en fou pays,il les auroit à touteheure fur les bras,& qu’ils auroient pluflofi fait leurraua:
ge,que fes allbciez ne feroient venus au fecours, amaril oit des forces de toutes parts,pour
lailler principalement de fortes garnifons furles fronticres.Ay ant doncques fait General .
de les armées Georges Barbely ,homme d’excellente vertu,il s’en citoit allé à C arâfebell e,

pour donner ordre à fes affaires -, cette ville cil fur les confins de la Hongrie inférieure, 8c-
cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs Bokcia à fçauoir 8c Varfoch, qu’il print
par force. Mais cependant les Turcs des garnifons de Lippe , Giule , Czanade 8c Ienée
ayans découuert par leurs efpies que les foldats de la garnifon de lofe , pour de certaines
confideratiôs citoient allez à Albe,8c fçachâs que l’armée des Trâlfiluains elloit éloignée

de là , tirant [on chemin deuers CaranfebelÏC , qui ne pourroit empefcher l’cxëcution de
leur dcffein , ay ans en diligence allemblé leurs forces en vn , ils entrent inopinément en
la Tranliiluanie , prennent lofe auecques fept villages aux enuirons,où ils mettent tout à
feu 8c àfang , emmenans le telle en feruitude. Cela irrita tellement les payfans ,qu’ayans
entendu qu’il le faifoit vn grand conuoy de vîntes pour l’armée qui elloit en Hongrie,de
chariots 8c de chameaux chargez de toutes chofes necclfaires,& ne menans pas moins de
quarante mille belles blanches , partie en vie , 8c partie defia ferlées, ils firent f1 fecrette.
ment leur complot, qu’ils attendirent les Turcs en vn palT age ou ils penfoient deuoir che-
miner en tonte feutcté de l’ennemy,8c les prenans au dépourueu,les attaquerent fi furieu-
fcment qu’ils les tailleront en pieces, au moins la meilleure particzcar on tient qu’il en de-
meura plus de mille fur la place , 8c emmotteront leur butin.

OR Sigifmond ayant elle aduerty de ce qui s’elloit palle à lofe, choifil’t les meilleurs de
ceux qui s’clioient retirez à lote, 8c le relout d’aller furprendre Tomaradge , vne petite
ville de la domination des Turcs: commandant aux liens de ne s’amufcr ny entreprendre
antre l’aétion que celle-là , afin que par leur diligence ils pcufl’cnt prcnenirles aduertille-
mens qui s’en pouuoient donner aux Turcs , anfquels il vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient fait à lote. Ce que les autres fccurcnt cxecuter f1 dextrement,qu’ils arrime-
rent à la poinâc du iour à Totuarad go , 8c en mefme temps forceront la place, taillans en

I
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pieces deux cens Turcs qui citoient dedans en garnifon ,fix eXceptez qui le precipiterent 15 9 5.
du haut en bas des murs , elperans le (auner par le fleuue Mamie : mais ils furent pourfuî- k fi
pis de fi pres par les victorieux , qu’ils y demeurerent auecques leurs compagnons. Cette.
villette ainfi conquife ,ces trou pes-là s’en allerent joindre incontinent aptes Georges,
Barbely , lequel voulant appro ter fou aduantage 8c ne perdre point l’occalion de les
trouppes qui s’efioient ainfi rallemblc’es, il les mena à Fadfat pour l’afiieger -, ce qu’enten-

dans ceux de la garnifon, comme ils auoient elle pris à l’impourueu , ne lçachans à qui de-
mander fecours en vne affaire fi importante 8: fi inopinée , ils penferent que le meilleur
confeil qu’ils enlient feeu prendre , citoit de [e rendre : ils enuoyerent donc vers Barbe]
quelques deputez pour le rendre vies 8c bagues faunes -, ce que leur ayant me accordé, ils
rendirent la place: mais le Haiducs, gens de guerre defquels il a elle parlé ailleurs,ne pou-
uans fouErir que ceux-cy qui citoient leurs ennemis , échappallent ainfi de leurs mains fi
à leur ayfe, le refolurent de le mettre fecrettement en embufcade, 8c lors qu’ilsfortiroient
du ch alteau , de leur courir fus 8: leur ofier les armes 8L la vie a 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’accufalt point d’auoir violé fa foy. ï
C E s nouuelles furent bien-toit portées au Bali a de Themifvvar , lequel s’efiant joint

auecquesles Gouuerneurs de Lippe , de Giule , de Czanade 84 de lenc’e auec 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 airent-auec , 8c tenans le dedans du challeau, fans le deflîer fiât?”
d’aucun ennemy -, ceux-cy s’éleuerent contre eux auecques vne grande impetuofité , fai- (tiens. ’ ’

fans au mefmetemps ioüér vne mine qu’ils auoient faiéte fecrcttement fous terre, à rem-
plie de poudre à canon, afin de donner en vn mefme temps tant d’affaires 8: d’eltonnement
à leurs aduerfaires , qu’ils ne fceulrent auquel entendre -, toutesfois cela n’auoit pas elle
drelTé comme il falloit , pour auoir efié trop precipité , 8: fort peu de mal aux Chré-
tiens : lefquels voyans la perfidie 8: l’infidelite’ de ceux-cy’, qu’ils auoientïtraiâez fi cour-

toifement (car ils n’auoient point elle pillez ) furent tellement animez contre eux ,que
les trouuans mal armez 8: fans ordre , comme gens qui citoient allez plultofl au mail acre
qu’au combat , ils les forcerent remierement de reculer , puis tout à coup fe iettans fur
eux , fans leur donner temps de e reconnoifire , ils les taillerent en pieces iufques à vu, se
d’vne mefme furie marcherent contre leurs ennemis , lefquels auoient delia rangé leurs

- feus en bataille 5 fi qu’ils vinrent bien-toit aux mains -, mais les Chrefiiens 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 blelie’,
ayant ietté-là l’es armes , St changé de vefiemens , la villelTe de [on cheual le [auna en fin,

qui le porta. iufques à Themifvvar. 4M A I s l’armée viaorieufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droiâ I I
s à Lippe, 8c le campa deuant la farter-elle. Or les aliiegez ayans perdu leur chet’enla ba- Le; Tn’nm;

taille prccedente , ne fçachans uel party prendre, ny de quel collé le tourner, enuoyerent nains deuant
à ceux de G iule pour auoit du ecours, leur reprefentans la neceflité en laquelle ils elloiét UN":-
reduits , 8L comme ils citoient efiroittement afiiegez , les prians de les feeourir en bref,
8: de les deliurer de ce fiege , autrement qu’ils le rendroient à l’ennemy. Ceux de Giule
leur firent refponfe ne leur Gouuerneur auoit cité tué aufii , 8: partant qu’ils aduifaf-
font entr’eux ce quileroit le plus necellaire ourleur falut z car il leur efloit impollible
de les fecourir : celuy qui portoit cette reronfe , fut pris auecques les lettres par les
coureurs de Barbely , lequel ayant quelque efpetance que cette place le 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 citoit
pafl’é , 8: que s’il leur efloit arriué quelque mal , c’efloit leur faute , 84 non celle des vi:
êorieux , qui n’auoient oint manqué de foy z mais qu’ils s’efloient valeureulement der.
tendus , 8c auoient fait l’émir à leurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient preparé : mais
que s’ils le vouloient rendre , ils ne deuoient rien efperer de tel , ains qu’on leur tiendroit
parole toute telle qu’elle leur feroit donnée: les aliiegez refpondirent qu’ils ne pouuoient
Pas adioulter foy à leur dire,aymansvmieux,comme ils difoient,foul’frir toutes les incom-
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w ques cette refponfe il fe’retira vers les liens , lefquels voy ans que toute efpetance de ul-
dition citoit ofiée,fe refolurent d’airaillir la place,& d’y liurer l’allaut des le lendemainœ

qu’ils firent ’: ce fut toutesfois fans aucun ad-nantagezcar les autres les repoullerentfivius
ment , qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner , remettans cette affaire n âme autrefois.
Mais lesaliiegez , foit-qu’ils le defefperallent d’anoir aucun [scouts , foit qu’ils ennuient
en defiiance de leurs forces , 8c redoutaflent trop celles de leurs ennemis , 84 doutansqu’il
leur en vint de nouuelles pour les rarfraifchir , ils parlerent de le rendre , St enuoyerent
pour ce: cffeâ: des deputez à Barbely , pour luy dire qu’ils ei’coient relis d’abandomerl:

place , ponrueu qu’ils le peull’ent retirer fains 84 faufs ou bon leur (ambleroit : caquent
ayant cllé accordé , ils abandonnerent la fortereffe,& (e retirerent entente alltunntcoù
ils eurent le plus agreable. C’efl: ainfi que Lippe retourna en la puifiance des Chrrllius,
aptes auoit eflé quarante-quatre ans en celle des Turcs. La reddition de cetteplacclu
accons agnée de plufieurs antres : car les garnifons circonuoifines furent tellementépoun

; uentées , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadlak , Fellak ,Panerte ,Sire , Mule
çbandonnées ., ils le retinrent ou bon leur fembla , li quelles vinrent toutes en lapuillau

te du T ranfliluain.
Av mefme temps que ces conquel’tes fe fadoient en la Tranliiluanie, Sinan quilçauoit

que Michels’efloit reuolte’, 8c auoit fait ligue auecques l’Empereur 8c auecques le Trial:
filuain,alTembla toutes les forces pour tailler en pieces,cômc il diroit, l’armée du Palatin,
8c remettre fous la puillance de fou Empereur cette Prouince qui s’en eûoitreuoltèth-
firant donc ques paruenir au ldell’ns de les entreprifes, il fit faire vu pont de barreaux (un:
Danube , par le moyen duquel il palle tonte fon armée , le Palatin n’ayant pas des forces
bali antes pour l’en empel’cher , fi bien que pour la conferuation de [on pays , 8: poum.
percher que les Turcs ne tillent à leur ordinaire des :rauages en la contrée , il dilperlavnc
partie de les gens aux places les plus importantes a luy cependantauecques le relie, [unit
en lieu commode pour donner (coeurs ou befoin feroit , ô; toutesfois fans qu’il paulien:
forcé par l’armée ennemie. En cette contréedà allez roche du Danube, il y annulant
fi é aille, qu’il femble que ce fait vne forcit : là font es lieux fort fangeux ,. &d’vnues
difficile accez , pour vne quantité de cette eau bourbeufe qui arriue la de plufieursn-
droits, 8c n’y a qu’vn chemin fort curoit, à peine fulfifant pour le pallage d’vnchariotzeu

ce lieu-là le campa le Palatin auecques les tronppes , mettant par tout de bons corps de
garde, pour empefcher l’armée de Sinan de palier par autre endroi&,cettuy-cy allant fort
à (on aduantage , «St qui outre ce qu’il l’empel’choit d’ellre opprimé parla multitUdC de

(es ennemis , luy donnoit le moyen de les combattre quafi de pair à pair, 8: de rendre leur
grâd nombre inutile.0r efioit-il necelraire aux Turcs qu’ils pailallent parlâ,s’ils Vouloxët

aduancer dauantage en la Prouince , suffi auoient-ils campé vn peu audelàdelaforellfl
fi pres de l’armée Chreûienne, qu’ils le pouuoient Voir les vns les autres,n’y ayant que]:

forel’t entre deux , comme fi de propos deliberé ils enlient choili les deux collez de cette
vallée,comme quelque belle plaine-,13. forefi toutesfois n’empefchoit pas qu’ils nefepcul-

lent voir les vns les autres.
Sînm admire S 1 N A N admirant la patience , ou plufioli la refolution des Chrefiiens ,qui rauqua

murin. vn li petit nombre auoient toutesfois l’alleurance de l’attendre de pied-ferme au cg!!! 35
luy qui auoit vnefi puilTante armée , neantmoins ne nEgligeant rien de ce quieilouile a

, charge ,fans mépri er fou ennemy , il choifilt d’entre les ficus infques àdouze millehom-q
mes qu’il enuoya à l’orée de la forcit , à: aux endroits les plus necellaires , pourfendre
ce panage libre au demeurant de fou armée. (kl-am aux Chrefiiens , on tient qu’ilsnl-
toient pas plus de fix mille hommes , qui citoient là pour la deffence deces pallagtsmus
le Palatin a ant plus d’efperance en l’aliillance diuine n’en les petites forces , lefquellîî

* félon la railb’n humaine n’efioient pas ballantes pour renfler à vn tel ennemy,inuoqne on
feeours de tout fou coeur , perfnade à les foldats de faire lemefme, 8; les exhorteàlcrcl.

’ (ouuenir de leur ancienne valeur, l’occalion y eliant li belle, que s’ils la perdent, mal-3l 5’»

ment la pourrontdls recouurer,les Turcs clionnez de tant de pertes,leurs places prflfîde
dm. toutes parts , qu’iln’y auoit pour lors qn’vn chef qui peufi tenir tette , les autresnray’êmS

pas l’alÏeurance de foufienir le choc des Chreflrens , que c’efioit de vray à luy quilsau-
roient ariane , 8c encores à vn grand nombre , qui de premier abord é ouueuton par);
multitude , mais qui le mettoit en œuure , feroit de nulefi’eéi; car on fanoit allez il"
auoit ennoyé les meilleurs foldats de toutes les troupes , en garnifon dans les places plus
importantes , ayant emmené auecques luy tout le relie, qui deuoir fairelplus de peur 55 le
bruit que de mal a joint l’aduant a ge du lieu,fi propre, qu’ils ne l’eufl’ent fceu (lettrer qui -

sur,

T
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leur , la lituation duquel rendoit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoir combattre
en nombre égal. ,

Qv’lLs le fouuinll’ent encores de la cruauté de l’aduerfaire, qui ne pardonnoit iamais
aux vaincus,& encores moins à ceux qui selloient reuoltez ç que ce n’elloit pas allez d’a-
noir fecoüé le joug de la feruitude , auoir renouuellé les anciens deuoirs à l’Empereur , à:
s’ellre mis fous la proteétion du Tranlliluain ,4 fi par quelque valeur fignalée ils ne vou-
loient maintenir cette genereufe refolution , qu’ils auoient combattu allez long-temps
pour-tenir main forte à leur elclauage,qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté:
mais principalement pour l’honneur de leur Religion , afin qu’ils fillent connoillre aux
Turcs que s’ils auoient cyodeuât vfurpé leur pays,que ce n’elloit que par leur diuiliônnais

’ à cette heure que tous les peuples circonuoifins efioient en bonne intelligence enlemble,
qu’il falloit recouurer parl’vnion ce qu’ils auoient perdu durant leur difcorde,& challer
ces cruels tyrans infques au delà de leur deflroi&.Que tous leurs voilins auoient defia fait
allez de deuoir, tantoll les batans en pleine campagne, ores les chalTans de leurs meilleu-
res places, fi bien qu’ils auoient efcorné la meilleure partie de cette grande armée que Si-
nan auoit fait palier en Hongrieqfil ne tiendroit qu’à eux qu’ils ne s’acquillent vne pa.
teille loire uis uetoutes chofesleur témoi noient u’ils talloient accom a nez d’vn.

g a? q .femblable bon-heur. ,LES foldats delia allez animez d’eux-mefmes contre les Turcs,comme il arriue ordinai-
rement à ceux qui le l’ont émancipez de la fujettion d’vn autregencouragez encores par les
dilcours du Palatin: mais picquez dauantage de jaloulie , par la memoire des heureufes
rencontres de leurs voilins,& de leurs glorieufes viétoires,fuiuirent allegrement leur C a-

’pitaine,donnans dedans leurs ennemis auec vne telle impetuofité, que les foldats ne man-
quans point au chef, ny le chet’aux gens de guerre,ils forcerent les Turcs de reculer,quel-
que deuoir qu’ils fillent de tenir telle à leurs adnerfaires , ce ne fut pas toutesfois li prom- Bataillc des

Turcs de du
ptcment’ , que les Turcszne tillent vne grande refillance , depuisle Soleil-leuant iniques Valaqucs.
au couchant, auec vn fuccez fort inégal, les victorieux demeurans bien louuent vaincus,
8c les vaincus demeurans viétorieux, les Turcs rafiraifchillans leurs gens felon la necelli-
té, leur multitude ellant telle qu’ils le pouuoient faire à tous momens, ce qui n’elloit pas

ainli des Chrelliens. ,TOVTESF 015 commele Soleil citoit à l’on couchant , le Palatin voyant qu’il ne pou.
uoir pas en auoit la raifon,& craignant que les liens fuccomballent auecques letemps, il
enuoya querir vn bataillon de gens de pied qui elloit allez éloigné du camp , lequel tout
frais 8: repofe’, le rua fur les Turcs , qui ne s’attendans point à cette recharge z mais qu’ils
demeureroient v ié’torieux , ou que la nui6t fepareroit le combat,voy ans le courage releué
à leurs ennemis par ce nouueau lecours , s’eltonnerent du commencement, puis le mirent
bien-roll en fuite -,alors le fit vn grand mali acre des Turcs, 8c des plus grands a: plus no-
bles d’entr’eux , plulieurs enfeignes y demeurerent , entr’autres l’enfeigne verte , que
les Turcs tiennent auoir elle à leur faux Prophete Mahomet , &t qu’ils tiennent entr’eux
comme lacré-fain6te,aulli la portent-ils aux expeditions belliqueules , comme fi cela leur
deuoitncauler quelque bon-heur: de forte que n toit qu’elle e11 en leur armée, ils tiennent
la victoire toute alleurée. Sinan mefme full contraint d’eltre du nombre des fuyans , a:
comme la crainte clic tout refpeét 8: tonte confideration,foit que la multitude des fuyans,
l’eult poullé , ou que luy-mefme pour la halle qu’il auoit,ne print pas garde où il alloit, il
tomba du haut en bas du pont dans le palus ,11 que les ficus eurent beaucoup de peine à
l’en tircrzquant aux Chrelliens,ils le 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 loùlïrir,
Contre fou efpetance,plnllolt irrité qu’el’tonné,& defireux que la nouuelle de la vangean-
ce de cét affront fut portée au Sultan au mefme temps que celle de la fuitte,il allembla de
toutes parts les forces,enuoyant par tout, les mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leur feroit pollible: de forte qu’en peu de iours il eut autour de luy
vne tres-puiflante armée,& aulii-toll il le mit à pourfuiure les ennemis , lefquels voyans
vne li redoutable puillance , n’oferent tenter le hazard pour la feconde fois, ayans perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat , les Turcs s’ellans comme vous auez entendu,

courageuleinertt delïendus. . i
L E Palatin ellimant doncques que ce feroit plullofl temerité que hardielle de s’expo-

I.a viéloiré

demeure aux
Valaques,

III.fer à l’aduantnre , il ayma mieux demeurer fur [on adnantage, le retirant par des chemins Le
Palatin

dellournez au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 84 ou luy donne adula
8: l’on armée pouuoient demeurer pour lors en (cureté. Or auoit-il donné-aduis au Prince de tout , au

Prince deTranlliluain de la necellité en laquelle il citoit reduit , afin qu’il donnalt ordre à le venir Hammam.

Slf
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1595: feeourir pro: tement, s’il ne vouloit qu’il foruîll de proye à leurs ennemis , luy ellant

Mimpolfible de oullenir vne fi puilÏante armée. Sigifinond en grande peine pour le fémurs
qu’on luy demandoit ,itoutesfoîs voyant combien le danger-elloit prelfant, 85 que s’il n’y
donnoit ordre, fou imprudence feroit caufe de la ruine de les affaires, il commanda aulfi-
toll aux huiâ lieges des’Sicules [ ainfi appellent-ils leurs cantons ] de s’armer, leur don-
.nât le rendez-vous aux champs Barcenliques,pour faire la leuée laquelle il y commit Bal-
tazarBogate,Benoilt Mincenthe, 8c Volfcang Cornife , perfonnages de qualité , se auf.
quels il auoit beaucoup de confiance , lefquels firent fort grande diligence. Le T ranllil-
nain cependant pour donner courage aux liens , vint auecques toute fa Cour à, Sabefe at-
tendre là les trouppes , ou ellant , dés le lendemain il fceut les nouuelles de la prife de
Lippe, 8c de la derlaite d’vne partie des trouppes de Sinan : &c ce qui le contenta encores
le plus , ce fut que les Tartares commandezpar Chamus leur Prince , venans au feeours
des Turcs , en intention de le ruer fur laTranl’filuanie 8c la Moldauie , comme ils furent
arriuez pres du’fleuue de Neper , auoient entendu qu’aulfi-tofi les Mofcouites efioient à
leurs dos qui rauageoient leur pays ,fi qu’ils auoient ellé contraints de quitter tout, pour
aller del’fendre leurs foyers : ilell vray qu’il en eftoit défia entré quelques-vns des auant-
coureurs en la Moldauie : mais ceux-cy furent. fi mal traître: par les Moldaues St parles
Valaques , qu’ils firent perdre l’enuie aux autres de venir fecourirleurs compagnons , fi
que d’orefnauant on pouuoit viure en feuteté de ce cofiéJâ. t

CES nouuelles refioüyrent fort le Tranlfiluain,voyant les affaires aller ainfi de bien en
mieux 5 cela le fit partir dés le lendemain de Sabell’e,arriuant en fix cafiramctations on re- ’
pofades rie-camp aux confins de Barcenfes , au village Fiketchalam : la le vinrent trou-
uer gens de toutes parts, tant de l’Alemagne, à fçauoir le lecours que luyenuoyoit l’Em.
pereur , que celuy dardes "Prouinces , ayant mandé au Palatin de Moldauie , qui s’appel-

, loir Eltieune, de taire la plus grandeleuée qu’il luy feroit polfiblezccttuy-cy Clloit Tranf-
filuain de nation,Aaron ayant ollé challé par le’PtinceSigifmond , d’autant qu’on auoit
dauie chafé déconnert qu’il fauorifoit les Turcs , encores qu’il cuit iufques alors fait tout deuoir
E113; fait d’vn genereux 84 vaillant Capitaine,& ay de à Michel Vaiuode de Valaquie,à defl’aire les
Tartares que nous auons dit cy-dellus , auoit emporté la ville de Silil’trie , leur retraite

remplies de toutes leurs dépoüilles,le fort de Schuiul,dans lequel ils trouucrent 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 ] elloient
encores allez de compagnie au port d’Orofig ., où 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 Silcch, Galamp,Pruil-
le , Gergie , &alficgé Loganot z mais [oit que les beaux laits enlient ellé caule de le faire

. plus particulierement rechercher par les Turcs, 8: que les grandes offres qu’on luy fit,luy
enflent fait oublier fou deuoir , ou que le Tranlfiluain voulull difpofer pleinement 8: fou-
uerainement de cette Prouince, ne le contentant pas d’en ellre proteéteur , Br pour ce fai-
re y voulull mettre vn homme du tout à la deuotion,tant y-a qu’il auoit ellé contraint de
quitter la place à cét Ellienne. Lequel nouuellement ella’oly en cette charge g ne faillit
pas à ce qui luy elloit commandé,& ne pouuant pas tenir le droit chemin pour la crainte
qu’il auoit des Tartares , il vint par les confins de la Tranlfiluanie , trouuer l’armée du
Princc,pour tirer delà en la Tranfalpine,& comme il approchoit delia des Tranffiluains,
il rencontra des Polonais auec lefquels il eut quelque rencontre , pour le faire fouuenir
de fou chemin: mais mal pour euxzcar les ayant mis en route,il en fit vne grande deffaite:
puis tout riche des dépoüilles de les ennemis , il pourfuiuit (on chemin 8: alla trouuerle
Prince Tranlfiluain au chafieau de Terchuat.Ce n’ayant entendu lean Zamolfqui Chant
cel-ier pour le Roy de Polongne en la Podolie , t au defceu du Roy vne grande leuée de
foldats , 8c s’en vint faire vn rauage en laMoldauie , laquelle dégarnie de gens 8: de fou
chef,il ne luy fut pas mal-stylé de s’en emparer, y commettant pour Gouuerneur vu nom-
mé Hieremie , homme de balle condition , 84 qui iufques alors eltoit fans aucune reputa-
tion : mais qui cfioit fort auant aux bonnes graces duChancelier.

SIGIsMOND qui Voyoit Sinan à les portes , fut grandement affligé du mauuais tout
du Polonnois, 84 deliroit infiniment de s’en vanger: mais ayant en telle vu fi puifi’ant ad-

. 1 uerfairc , il fut contraint de dilfimuler pour cette fois, remettant la partie à vne meilleure
rififi?!" occafion , lors que les Turcs le feroient retirez. Vue autre affaire luy vint encores furles,
portcrlîsar- bras , de non moindre importance z c’ell que les Sicules qu’il auoit mandez au fecours,
àfiïràlâf’c protelloient de ne combattre point contre l’ennemy , que premiercment on ne leureufi:
dm, rendu la liberté qu’on leur anort olléc , à caufe de quelque rébellion qu’ils auoient faire

’ i quelque
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’ où citant arriné , comme l’armée citoit occupée , tant à fortifier le camp qu’à drelfer les
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quelque temps auparauant, à quoy il le trouuoit fort empefché: car ceux-cy qui le plai- 159 5.
gnoient eltoiét les payfans 8c autre menu peuple,qui auoient ellé alTujettis aux nobles du *”* ’N
pays. Or toute cette noblell’e auoit touliours fuiny les armées du Tranlfiluain , 84 auoit
fait prenne maintcsfois de la fidélité , St maintenant qu’ils deuoient tirer recompenle de
leurs labeurs , leur aller oller leurs fujets 8c les priner en ce failant du meilleur 84 du plus
clair de leur reucnu , il fembloit que cela feroit vne fort grande iqjure,& de plus mauuais
exemple encores pour l’aduenir, qui donneroit l’alleurance d’ore nattant à ces peuples de
faire des renoltes à leur fantaifiegtoutesfois le bien & le repos de la patrie preualut contre
toutes ces confiderations , la necelfité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils n’euf-
leur iamais olé demander , fi bien que la liberté leur fut donnée : ce qui accreut de beau-
coup l’armée Chrellienne , qui elioit fort petite auparauant , 8: celle des Turcs au con-
traire, ce qui donnoit quelquesfois de l’épouuente aux Iplus alfeurez : mais comme les Si-
cnles furent arriuez, alors ils commencerent à mieux e perer : car ils n’cfioient pas moins
de feize mille hommes portans armes. ’

SIGrs MOND voyant doncques fon armée ainfi grollie remua l’on camp, 8c ayant palle
les Alpes,nô fans vne tres-grande difficulté à caufe du chemin fangeux qui y efioit,il vint
camper à Rulrat,furles confins de la Tranfalpine , aux extremitez a: defiroits des Alpes,

tentes Be pauillons , voicy vne Aigle de grandeur demefurée, qui venant des Alpes auec- gélfilceu’l’iiï
ques vu vol fort prompt 8c precipité,vint fondre contre la tente du Prince, ce que voyans "lcfulréu Prife
les foldats de les gardes , qui d’auanture le trouuerent-là aupres , (y accoururent inconti-
rient , 8c côme le grand corps de cét oyfeau l’empefchall de partir e terre fi promptement .
gu’il eull voulu,les foldàts le prinrent à: le porterent au Tribunal du Prince.Cela fut cau-
e de faire tenir maints propos fur cét accident , 8: le vulgaire des foldats , qui prennent

sont augure les plus petites rencontres ordinairement, difcouroient fur les fignifications
e ce figue , & comme les imaginations font diuerfes,les idées qui s’y forment elians anlli

dilferentes queles mctheores à imprefiions de l’air, felonla nature de l’efprit,& les acci-
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufieurs conjeétures , 8c tiroient autant de confe-
quences de cecy,qu’ils tenoient pour vn prodige-,les vns-diroient que cette aigle delignoit

. ’Sinan Bali a , qui tomberoit entre les mains des Chrelliens , 8: que fou armée l’éroit dé-
confite 5 d’autres qnela peut dominoit , 8e qui coiiuertilïoient toutes chofes à mal ont ’
eltre leur fantaifie preoccupée d’vne faane perluafion , diroient que cette aigle ne llgni.
fioit antre ch ofe que l’Empire qui deuoirellre allujetti par les Turcs , 8c l’armée ’Chré;
tienne taillée en pieces , dautant mefme qu’ils portoient la figure de cét oyleau en leurs
enfeignes : l’euenement apprint bien-roll aptes aux vns Se aux autres ce que cela Vouloit
figni et , 8: parla leé’ture de cette hifloire le Leâcur pourra juger lequel deuina le

mieux. x .0R Sigifinond defirant d’attendre le feeours qu’ilefperoit encores de l’Alemagne , a; sur??? n
aulfi afin de donner temps aux chariots,dont il y auoit vn grand nombre en fun armée,de MET:
pouuoir palier plus à l’aile les marinais chemins fans einbaralleitient , demeura-là hniét Mica l
iours , au bout defquels il fit marcherl’armée , 8: s’en alla trouuer le Palatin de Molda.
nie, où ellant, 8: les armées fort proches les vues des autres , il elloit bien mal-ayfé qu’a]-
1ans tous les iours au fourragegelles ne fillent fouueirt des rencontres,vn chacun tallant des
éprennes de la valeur,comme des tentatiues,pour juger du luccez de la bataille: tant y-a
PUE les Turcs ne pouuoient foulienir l’etfort des Chrel’tiens, qui s’en retournoient le plus
ouuent chargez de leurs dépouilles 3 car ceux qu’on ennoyoit d’entre eux ordinairement

au fourrage,eltâs gens ramallez 8: mal armez, il n’elloit pas mal-ailé d’en auoit la raifon:
il y auoit toutesfois bien (ouuent de bons loldats qui s’y méloient , comme on vid ne les
autres faifoient le femblable : mais cela n’empelcha pas que les Chrelliens ne full’ent le
plus fouuent les vainqueurs, ce qui leur rehaulT a tellement le courage,qu’ils ne defi raient
autre chofe que de pouuoir venir aux mains: car le nombre qui les auoit é ouuenté du
commencement, les alfeuroit dorefnanant par l’accoufizumance d’attaquer ouuent l’en-
nemy , bien qu’il cuit quelquesfois l’aduantage fur eux , s’el’forçans dauantage à l’enuy

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 ceu-x-cy les pourfuiure fans
relafche , perdoient beaucoup de leur allenrance,& ne marchoient point de bon cœur en
cette guerre.

CEL A fut caufc que Sinan délogea delà , 8: s’en vint camper à Tergouille : mais Si- sa aux .
gîÛnond qui jugea bien que l’intention du Balla citoit de prolonger le temps pour faire i T’Îgouîlî:
dilfipertfon armée , failant cependant viure la fienne aux dépens de fon pqysfll le luiuit à

. v k [ l



                                                                     

àôo ’ Hilloire des Turcs,
r 5 9 5.. la trace,& le vint camper en vne grande plaine , auecques refolution de liurer la bataille

”*---- aux Turcs,s’ils la vouloient acce ter: mais à peine les gens de cheual auoient- ils mis pied
à terre,& les autres mis les armeslbas,que voyla vne grande rumeur qui vint en leur camp:
car ceux qui auoient fait le guet la nuiâ precedente , citoient retournez tous épotJuen-
rez, à caufe quequelques-vns quiel’toient allez faire du bois à la foreli prochaine , elians
fort éloignez d’eux,ils selloient imaginez que c’efloit l’armée des Turcs qui venoit droit
à eux , n quela frayeur leur faifant voir toute autre chofe que la verité , ils prinrent leur
courfe droit au camp, 81 comme les foldats 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 foldats , ils coururent aufli-tofi à leurs armes , à: le difpoferent ’
me me que s’ils enflent deu rendre combat, incontinent le lignai de la bataille fut donné:
mais ils s’allemblerent auecques vn tel tumulte, u’il citoit prefque impollible de les faire
mettre en ordonnance , a; garder leur rang , peu uiuoient leurs enfeignes , 8: tous en de-
farroy fans fuiure aucun Capitaine , citoient fort incertains de leur falut. Chacun auoit
fait fou teflament , 8: defia l’amant-garde elioit en ordonnance , 8c les Alemans en leur
rang tous prelis à combattre , fi les Turcs enflent approché , quand on vint dire à Sigif-
moud , que cela n’efioit qu’vn faux bruit : ce qu’il enuoya dire incontinent par toutzmais
cela ne fut pas allez puilTant pour ralfcrener ces efprits troublez 84 preoccupez par la
frayeur, fi u’il fut contraint de faire crier à fou de trompe que chacun eut le maintenir
en lilence,llans faire aucune clameur à peine de la vie , ce commandement eut le pouuoir
de faire rentrer chacun en fondeuoir.

PROCHE du camp de l’armée Chrellienne , 8: dillant enuiron de la courfe d’vn che-
ual, il y auoit vne montagne entre-couppe’e ,fur laquelle on tient que Sinan Bail a monta
pour contempler à fou ayfel’armée des Tranlliluains , 8c la voyant beaucoup plus grande
qu’il ne fe l’elloit imaginée,&: en li bonne conche,il penfa que le plus leur party pour luy,
elioit de d jfferer le combat ,’ 8c le remettre en vn autre temps, ce qu’il communiqua à Hal
Balla 8: à Mechmet-beg principalement ,ellant d’aduis qu’ils fe retiralTent àTergouilie,

lace allez forte,tant par art ne par nature; 8: cela comme en façon de fuite,afin d’occa-
âonner les Tranfliluains à lescluiure 8c les tirer en quelque place plus cômode,pour les cô-
battre. Que s’ils le refoluoient d’allieger la forterelle , ils pouuoient ayfe’ment fouflcnir
le fiege , 8: cependant comme leurs ennemis feroient attentifs à cét alIiegement,faîis rien
craindre d’ailleurs , il feroiten forte, 8: prendroit fou temps fi à propos qu’il leur donne-
toit vne carnifade li fanglante au plus profond de la nuiâ , 8c lors que les corps [ont les
plus affoupis de fommeil,qu’il en relieroit peu de tout ce nombre,pour en aller porter des
nouuelles en leur pays , auquel ils pourroient aptes entrer en toute facilité, puis qu’ils en
auroient terra ne les derl’enfeurs , 8c s’en rendre les mailires z cecy 8c chofes femblables de-
duilit S inan à ce Confeil,encores queceux qui efcriuent cette h illoire,difent que la prin-
cipale intention efloit de prendre la fuite. Ayant doncques laillé quelque peu de forces
dans cette place,& apres qu’il l’euli munie de tout ce qui luy CfiOit necellaire,il remua [on
camp fur la quatriefme veille de la nui&,& s’en vint auec la plus grande halle qu’il luy fut

pollible à Bucarelie. ’1V. LE lendemain Sigifmond au leuer du Soleil fait former la trompette,afin qu’vn chacun
ont: &ddlf’ me à fe ranger fous fon enfeigne, diuifant fou armée en fept efcadrons, qui ne contenoit
d: pas moins de v ingt-fix mille cheuaux,& detrente-cinq à quarante mille hommes de pied,
Sigifinondc fur toutes lefquelles forces il auoit eliably fou Lieutenant general EfiienneBochikaie,vn

des plus grands Seigneurs de la Tranliiluanie , 8: lequel outre ce qu’il citoit aucunement
parent du Prince,étoit extrêmement bien-voulu par tous ceux du pals; ât pourfes vertus,
que pour les richelles. Cét ordre donc ellant donné,& faifant marcher (on artillerie pres
de l’infanterie Alemande , il fit aduancer fes trouppes contre les Turcs : mais comme ils
furent arriuez au lieu où ils auoient campe’,voyant qu’ils s’efloient retirez,le PrinceTranf-
filuain craignant quelques embufches , 8c que Sinan luy voulufl: joüer de quelque (hara-
geme,il commanda aux liens de le tenir touliours en bataille,fans rompre leurs rangs,iuf-
ques à ce qu’on eut découuert qu’eftoiët deuenus leurs ennemis : car il fçauoit allez quels
grands appareils leBalT a auoit faits contre luy , 8: qu’il s’elloit perfuade’ de conquerir en

peu de jours la Tranliiluanie , ô; de le voir maintenant retirer fans combat, cela luy fem-

loit hors d’apparence. .OR quelques iours auparauant,Sinan ignorant la puiflante armée des Tranfliluains,&
Coureurs de le grand appareil qu’ils fadoient contre luy, tenant delia la vid-oire toute alleurée,& que
15’52*.:°l:cd° iamais fon ennemy n’auroit l’alleurance de l’attendre , encores moins de l’attaquer,auoit

viennent aduerty les liens qu’il ne décamperoit point delà de quinze iours. Cela auoit elle calife
que
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que plulieurs , 8c îufques au nombre de’quatre mille , alloient allez au fourrage fort loin 1595.
de 13.-, 84 comme ils enfuient reuenir en leur camp 5 84 trouuer leur armée où ils l’auoient egimtfim
laill’c’e,& qu’ils fnflïnt arriuez de nui&,ne pouuans pas difcerner à qui ils auoient anaire, rendre entre
ils s’allerent jetter au milieu des trouppes des Tranfliluains, qui en taillerait en pictes vn ""ïm 4°
grand nombre , 8c en prinrent beaucoup de prifonniers , le relie le [auna à la raueur de la mi: un”
nui&,laquellefe pall a de Cette forte,fans qu’on permili aux foldats,le lendemain le Soleil
mefme citant leué , de s’aller ralïraifchir: mais on les lit touliours tenir en armes, iulques
enuirô le midy,que ceux que Sigifmond auoient ennoyez de’Couurir qu’elloit dencnuë cet-
te grande armée,luy enlient rapporté qu’ils auoient fort exaéternent rait leur recherche de
toutes parts, 8: qu’ils n’y auoient reconneu autre apparence , linon qu’ils s’elloient mis à
la fuite, comme Sinan auoit fait aulli,pour le ne fçay quelle terreur panique qui luy nuoit
donné cette épouuente fans grand [nier : car touliours (on armée choit-elle de beaucoup
plqs puillante que celle de Sigifmond; 8: cependant il donnoit gain de caule à fun enlie-
my, fans s’ellre mis en deuoir de le combattre,efiant canfe que les liens perdirent le cœur,
quand il le fallut delïendre à bon efcient. ’

T ART y-a que leI’rince Tranliiluain voyant fon ennemy en fuite,& luy voulant don- yen-mm v,
ner la peur toute entiere , ruminoit en luy-mefme lequel elioit le plus expedient , on de à’Tcrgouific-
pourfuiure Sinan,ou d’aller allieger Tergouillezmais en fin il jugea qu’il elloit plus à pro-

pos de luy donner la clef des champs , 84 s’en aller à Tergouille : car il eul’t elle trop dan-
gereux de le lailler enfemier par derriere,comme il eull fait,s’il le PUR mis à pourfuiure Si-
nan,ellant bien-ay le apres àceux de la garnifon de luy joüer quelque mauuais party, cela
le fit aller tout droit à Tergouilie , alliegeant auec Vue partie de les forces la haute-ville,
8: auec le relie il s’en alla deuant le challeau.Cette place eli la ville capitale de la Valaquie,
8: où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoient accouliumé de faire leur demeure,
à laquelle commandoit pour lors Allan Balla,outre ceux que Sinan y auoit laillez:car c’é-
toit le Sanjacat de cettuy-cy.Sigifmond pourfuiuant doncques [on chemin,& n’ayât pas
encores pour lix heures de temps pour aller iniques a Tergouilie , le quinziefme iour
d’Oâobre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-quinze, il parut fur le camp des Tranf-

. filuains vne Cornette flamboyante , le Soleil eltant ja leué , 84 le temps ellant fort ferain,
qui fut veuë prés d’vne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce figue ellant pris
pour bon augure , encouragea dauantage les foldats , li que fans le donner aucun relaf-

.che , ils eurent bien-roll fait leurs approches , ô: auffi-tolt Sigifmond le refolut de battre
furieufement la place , 8c (fielques-vnes des fortifications que Sinan y auoit fait faire,
efians allez ayfée à forcer ,.les Sicules trouuerent vne inuention de faire vne forte de feu ’
artificiel,lequel ils iettoient fur les roidis ,tant des mailons que du chalieau,qui d’ailleurs

.elioit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient furies telles des

alliegez. -l C a TT a batterie leur donnoit beaucoup d’affaires : mais ce n’elioit rien au prix de ce InUemionIde
feu artificiel,lequel elioit comme inextinguible, quoy qu’ils y peull’ent l’airegparmy cela, îî’ærïficf’ï’

la plus-part des T ranlliluains voy ans les T urcs allez empefchez à le deliendre du leu,taf. x: "in; 1
choient auecques des elchelles de lu rprëndre la ville,chacun faifant fou effort de gagner Tcrgoumt.
le temps, tandis qu’il n’y auoit pas li grande reliflance, touteslois ils le derl’endirent quel.
que peu -, mais le voyans accablez de toutes fortes de mileres , &qu’aulli bien le leu les
gagnoit tellement de tous collez , qu’il leur feroit impoliiblc , ny de reliller , ny d’auoir le
temps de capituler,ils commencerent tous à penfer de leurfalut, 3l à le latiuerzor y auoit-
ilivne petite colline ignorée par les alliegeans,par laquelle ils elperoient bien de s’enfuyr.
Comme doncques ils commençoient delta à taire retraitre , ils ne s’y peurent conduire fi
fecrettement , que ceux qui les all ailloient, ne s’en apperceullent : cela fit qu’aulii-toli ils
monterent à cheual , 8: pourfuiuirent les luyans li viuement qu’il en échappa peu qui ne
pallallent par le glaiue,ou par la chailne: 8: quant à Haly Bali a, 8: à Mehemet-beg , que
Sinan auoit [aillez Capitaines de la forterelle , fait qu’ils enlient honte d’abandonner la
place,& aymallent mieux finir leurs ioursen combattant,qne de fuir honteufement,ou le
rendre lalchement à leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le chalieau 5 mais cela
.n’empefcha pas que les Tranliilnains ne forçall’ent leurs fortifications, 8L ne le rendillent
en fin les maillres de la place , dans laquelle ellans entrez , les Sicules qui (ont gens faits à
rechercher exaâement ce qui peut-elire caché dans les plates de conquellc , trouuerent
alors Haly 8c Mehemet qui selloient cachez dans le challeau,lefqucls les amenerent au

Prince Tranlfiluain. Sinan entendCES nouuelles furent bienotofi portées àSinan ,qni elioit lors àBucarelie , lefquelles l" "www

1 d z s0 . . f . . r dtla prit: deuy onnerent vne telle cpounente , qu il ne penfou pas le pouuoir auner iamais allez a "remouille.5H au

--.
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15 9 5. tem s : ayant donc rallemblé lesvailleaux,il met le feu à cette ville de Bucarelle,& ayanu

-*’*- lai é-là tout ce qui le pouuoit empelcher de tirer pays , poullé parie ne lçay quel delel-
’ poir , comme li l’ennemy eult elle defia a la queuë , il le mit homeulement en fuite , le

ballant le plus qu’il luy elioit poliible,pour gaignerGirgion,ou S. Georges. A Bucarelle
’ il y auoit vn temple fort fomptueux 8c magnifique qu’Alexandre cy-deuant Palatin de

Valachie , 8c duquel il a elle fait mention cy-dellus , auoit fait edifier : Sinan quelque
temps auparauant auoit fait fortifier cette place de bonnes deflenles, 84 l’auoit enuirônée
d’vn bon rempart 5 de forte que les fortifications de Tergouille n’approchoient en rien

.i de celles-cy: toutesfois la frayeur l’aueugla tellement , qu’il ayma mieux abandonner la
place , que de la dilputer contre l’ennemy, qu’il tenoit fi paillant a: accompagné de tant
de bon-heur, qu’il ne croyoit pas qu’il y eull: place,tant forte enfielle peu elire, qui peult
relilier à-lon etlortgmais deuant que de partir,ayant fait creuler les fondemens de ce tem-
ple ,- il fit remplir le tout de poudre à canon,al1n que l’armée Chreltienne venant à s’em-
parer de cette lace, mettant le feu à la poudre,& feulant jouer cette mine,les foldats ful-
lcnt accablez lins les ruines d’icellc: executant par ce liratageme, ce qu’il n’euli olé entre-
prendre à guerre cunette, toutesfois (on dellein ne peuli reüllir: car Sigilmond auoit pris

- vn autre chemin que Sinan n’elperoit , 8: auoit laille’ Bucarel’tea main gauche , de lotte
que les Turcs qui auoient elle laillez-là pour faire joüer cette mine, penlans que les C hré- ,
tiens deullent entrer dans la forterelle , firent jouer leur mine ; mais cela ne fit que ruiner - î
la place, fans faire prelque aucun dommage aux autres.

0R Sigilmond nuant que de partir de Tergouifle,-ne Voulant rien hazarder que bien à
propos,comme il auoit pris à la conquelle de cette place Hall an Balla,qui y commandoit
.auparauant l’arriuée de Sinan , il le fit venir pour s’informer particulierement des allai-
res des Turcs,& Comme il luy eull fait de grades ptomelles s’il luy difoit la verité,& qu’il
l’eull: reciproquement menacé s’il la luy dégniloit , il s’enquit tort particulièrement des

allaites 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,ôt quel chemin il elperoit tenir, luy de.
mande encores comment ll auoit en l’alleurance de refiller à vne li puill ante armée que la
fleurie , veu qu’il auoit fi peu de forces auec loy. A cela on dit que Hallan auec vn vilage
.alleuré, 8c vne parole qui tefmoignoit fou grand courage, accompagné toutesfois de ref-

peâ , luy relpondit. ’ a16 . 0331. ne penfoit pas que Sinan eufl pour lors en fan armée plus de vingt-huilât à trente
usas reîw’ mille hommes de combat, ayant dillribue’ le relie de les forces ar les villes 84 forterefles,
cretschinâ. lefquelles ne le pouuoient pas rallembler en peu de tempszque 1 Chamus Princedes Tar.

tares qu’on attendoit de iour à autre auecques vn grand leconrs , 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’elloit de s’en aller à Bucarelie,
en attendant l’euenement de Tergouille , que fi les chofes reüllîll oient felon lon delir,
qu’il y pourroit demeurer quelque temps , finon qu’il s’en iroit auecques les liens à lainât
Georges , forterelle qui el’t fur le Danube -, afin de le pouuoir laurier par la commodité du
pont qui el’t en ce’t endroit-làzquant à ce qu’on luy demandoit comment il auoit olé loû- i

1 tenir l’armée Chreliienne auecques fi peu de forces , il fit relponle que les perlualicns de
Sinan l’auoient incité à le faire,qu’il s’elloit luy-même trop confié au lecours qu’il atten- -

doit de plulieurs 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- "
noir enuoyer Sinan, ch ofe qu’il tenoit li alleurée qu’il n’en failoit aucun dontegce qui l’a.-
uoit fait opiniallrer dauantagezil adjoûta encores que Sinan diloit que l’armée des Tranl-
filuains n’auoit garde d’ellre telle qu’on en failoit courir le bruit,qne leur plus grâd nom-
bre el’toit deSiculcs , lefquels du iour au lendemain , il s’alleuroit de faire tourner de loft
party, joint que tous ceux-cy elloient fans experience , 8: fort peu prattiquez 8: experi-
mentez à la guerre : que li ce n’eullent elle toutes ces alleurances , qu’il ne full iamais de-
meuré à Tergouille: mais qu’il connoill oit bien maintenant que Sinan l’anoit trompé en
toutes choles,&: l’auoit laillé à l’abandon de les ennemis. Diloit de plus,que fi Sigilmond’
ne falloit diligence de rompre le pont , qu’infailliblement Sinan s’échapperoit par iceluy
8c que dillicilcment par apres le retiendroieon dans les lacs ou il citoit alors enfermé:
mais que ce pont ellant rompu,il falloit necellairement que Sinan tombal! entre les mains
du Prince T ranlliluain.

POltfquoy ce CE qui elloit à la verité donner toutes les infiruâions que Si gilmond eullt lceu defirer:
î’if’fidoï’l’b mais ce qui falloit parler ce Balla fi ouuertement contre les liens , 81 au deladuantage de
toment les on Seigneur,c’elloit la grande haine qu’il portoit àSinan : cette haine ay ant commencé

s - du
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du temps du pere de Hall an , 8: auoit continué au fils , de laquelle Sinan luy auoit donné
plufieurs occafions , comme ordinairement ceux qui commandent,abulent de leur autho- .15
lité , principalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puilla n- (me: du
ce: cela citoit caufe qu’il ne cherchoit pas fou dilcours que la ruine de Sinan,comme l’au- nm
tre peut élire , qui ne le vouloit pas dégarnir de forces en la retraittc , l’auoit laill é en cet-
te place auecques peu de gens pour y périr , voulant ainfi ruiner le fils de biens,de vie 8c de
reput ation,puis qu’il n’auoit pas elié allez puillant contre le pere,qui elloit en trop grand
cre it, pour s’attaquer a luy : car le pere de ce Hall an elloitleVizir de Mahomet , duquel
il a ellé amplement parlé cy-dellus : tant y-a que Hall an promit cent mille elcus pour la
rançon , fi on le vouloit mettre en liberté , priant cependant qu’il fuli moins leuerement
gardé.A tout cela Sigilmond relpondit fort peu de chofe , le f allant remener auec les ar-
des ordinaires , au lieu qu’il luy auoit député: mais ce dilcours cependant le fit refondre à
pourfuiure Sinan , 8: à luy liurer le com at en quelque lieu qu’il le peuli rencontrer.

0 R Sinan au partir de Bucarelie,auoit fait le degall par tous les enuirons , 8: mis le feu v.
par tout où il auoit pallé,afin que lon ennem ne le pénil preualoir cent te luy des commo- Sinan par:
direz qu’il y pourroit trouuer z cela fut au e que le Tranlliluain printvn autre chemin: 10"!"an
mais comme il n’elioit lus qu’à deux milles de ainéi-Georges,on uy vint dire que Sinan "m’i-
auoit ja pallé le Danube auecques vne partie des liens , le relie eliant encores au deçà du
«riua e , qui n’auoit pas eu le temps de le aller : ce que lçachant Sigilmoud , 8: voyant
com ien toutes chofes le fauoriloient,di pole les liens pour aller attaquer l’ennemy :mais
afin de ne rien faire mal à propos , il choilill vn nombre des plus vaillans, aulquels il com-
mâda que s’ils trouuoient l’armée ennemie en l’ellat qu’on luy auoit rapporté , ils fillent

des elearmouches continuelles pour leur en empelcher le pallage. Ceux-cy trouuerent
en leur chemin plulieurs fourrageurs qui challoicnt deuant eux plufieurs trouppeaux de
beliiaux, lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas à cette rencontre , n’elioient pas en-
cores pour refilier aux Tranlïiluains , qui elloient tous gens de main , de lorte que le plus
leur pour eux,fut de le mettre en t’nitte: mais on les pourfuiuit de fi pres , que la meilleure
partie d’entr’eux taillée en pieces , le relie le lauua comme il peulizpeu furent pris ptilon-
niers,lefquels el’cans menez à Sigilmond,luy rapporterent les melmes nouuelles de l’armée ”
de Sinan. Cela le fit aduancer en diligence, 8c il y-a grande apparencequè s’ileull luiuy le
confeil de Hallan , il eull preuenu Sinan , 8: l’eull enclos , fans qu’il eull eu moyen de le
[auner z mais les affaires de la guerre ellams bien plus ay fées à dilcourir qu’à pratiquer,les
accidens quifuruiennent changeant àtous momens, les relolutions aulli qu’on auoit pri-
fes , le contraignirent d’en vfer ainfi.

QyANT a aimât-Georges, c’eli vne place qui eli limée en vnepetitellle que fait le Da.
nube , de fort plailante demeure, 8c comme elle elioit forte naturellement, encores auoit- ses. ,1,
elle ellc’ beaucoup fortifiée par les Turcs. Pour y aborder il y auoit vn pont de chaque c6-
té , le plus long qui regarde l’Alemagne , par lequel venoient les Tranliiluains , lefquels
ayans gagné ce premier pont , tafcherent d’occuper le lecond -, mais tandis que le premier
le dilputoit , Sinan 8: la meilleure partie des ficus , le (aunoient par l’autre, ce n’eltoit pas
toutesfois fans grande confulion : car les Turcs lentans del-ja leurs ennemis à leurs elpau-
les , aymoient-mieux le precipiter dans le courant du fleurie que d’attendre le tranchant
de leurs elpées : mais comme la meilleure partiene lçauoient point nager , aulli elioient-
ils engloutis dans les ondes. Or Sinan pour empelcher- que la caualiere ne le pourluiuill,
auoit fait vn rempart de chariots li fortement entrelallez,8z en telle quantité , qu’il elloit
hupollible aux gens de cheual des les incommoder : ce que reconnoillant Sigilmond , il
commanda à les gens de pied de faire en forte qu’ils rompillent cette barricade de chariots
afin qu’ayans gagné le petit pour , ils millent vu plus grand delordre en l’armée Turquel-
que: Ces gens de pied qu’ils appellent Pixidaires , font les plus vaillans de ces contrées,
& ceux en qui le Tranlliluain auoit le plus d’elperance.Ceux-cy donc ues pour ne point
dementir la réputation qu’ils s’elioiët acquife de longue-main, bien-ayles encores d’auoir
efié choifis comme le’s plus hardis de toutes les trouppes , pour aller attaquer St mettre
en delordre l’ennemy , donnerent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante 8: del-ja
toute épouuentée , failans vne telle [copeterie , ou, plulioll vn tel abbatis de Turcs , que
le Danube remply de corps morts,8z les eaux conuerties en lang pour l’abondance qui î?
en relpandoit ,perdoit non feulement lon courant : mais encore elloit-il prelque impo r-
ble en cét endroit-là d’en puiler,(quand on en voulut donner aux belles aptes le combat,)
qu’on n’euli auecques l’eau puilé 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 gcmillemens 8: cris lamentables.
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, i593 s Lus Turcs qui elloient de l’autre collé du fleuue voy ans vn li grand efchecqu’on falloit
. paume]; des leurs ,tafchoient de les fecourir à force de coups de canon: mais loir que leur canon
tisthme ne full mal fitué ,ou que leurs canonniers ne fceullent pas leur meliier,tant y-a que la meilleu-
eË-é’ "c" re partie de leurs coups fut tirée en vain: mais il n’en effort 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; aulfi de cinq vailleaux qu’ils auoient fur le Danube , les trois le
lauuerent , les deux autres vinrent en la puillance des Tranlliluains. Lefquels ayans ainlî
gagné le 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’el’tans feulement que deux enleignes , marcherent
comme pour aller gagner l’autre pont : Ce que voyans les T ures , 8c craignans que toute
l’armée eull pareil dellein , bien qu’il n’y eull encores en cela rien de refoln , ils commen-

ceront incontinent auecques des coignées arabbatre ce pont, pour le moins quelques arcas-
des, pour empelcher leurs ennemis de paller outrezde façon que l’armée des T ranlliluains
demeuroit en ce faifans au milieu de les ennemis , ayant d’vne part le challeau , 8c de
l’antre l’armée de Sinanzmais ceux de cette forterelle n’auoient point de poudre à canon:

carSinan auoit fait tranlporter tonte cette poudre dans les chariots , qui eull elié tres-
necell aire alors à ceux qui citoient dedans cette place. Mais l’arriuée inopinée des Tranf-
filtrains auoit ellé caufe qu’on n’auoit pas en le temps de la tranfporter,& fi fut inutile par
aptes z car comme la nuiétfuli venuë là dell us , ceux qui alloient çà 8: 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 pallées ainfi infques au loir, les gens de cheual des Tranliil-
j’armécChrô nains ne voulurent point toutesfois quitter les armes, pour la crainte qu’ils auoiët que les

l tienne. . Turcs , durant l’obl’curité de la nuiél , montans fur les vailleaux, ne pallallent le fleuue,&
ne leur drellallent quelques embufches 5 non feulement eux , mais toute l’armée Chrê-
tienne demeura toute cette nuisît-là fans dormir, mettant par tout de bons corps-de-gar-
de ,pour voir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmond eull veu le
lendemain ne tontes les embufches 84 les efforts des Turcs n’elloient pas beaucoup)
craindre,il e campa au mefme lieu ou liguoit pallé la nuié’t,8z le feruant des mefmes art il-
leries dont ceux de Tergouille s’elloiêt feruis contre les fiens,il drella fa batterie contre la

oudre à canon,comme il a elié diéi,aulii ne ruoient-ils que des pierres contre leurs aduer-
faires: mais cela ne pouuoir pas durer long-temps z car outre ce qu’ils n’en auoient pas li
grande multitude,le coup n’elloit pasli puillant, joint le grand nombre de leurs ennemis
qui entouroientla place , lefquels montans auecques des efchelles , ou parles brelches,
malgré toute la refiliance des aliiegez, le rendirent en fin les maillres de la place,’a la veuë
mefmes de Sin an.

Qui auoit ’ C’ Il. s ’r ainli que cette place tres-forte 8e tresoimportante,8t qui auoit elié prés de cent
îfétl’a’éigc s ans fous l’Empire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puillance des Tranlliluains,

1, Sons-:5” bien qu’il y eul’r à la portée du canon vne grande armée de Turcs,conduite encores par vn

fié dssTurcs. de leurs meilleurs Capitaines, 8c qui auoit fait de plus belles chofes contre les Chreliiens
en la Hongrie , ceux-cy ay ans en leur reuanche à cette fois , de ce qui s’elioit palle’ à laua-
rin 84 en plulieurs autres lieux. Sigifmond toutesfois ne fut pas d’anis d’y lailler dedans
beaucoup de gens-de-guerre, à caufe que cela elloit trop éloigné du lecours de la Tranf-
liluanie, 8c trop expolé aux courfes 84 inuafions ordinaires des Turcs: 8: d’vn autre colie’
ne voulât pas lailler la place en tel efiat que les enneinis’s’en peullent feruirpar apres,ily
fit mettre le feu , 8: demolir le pont qui n’elioit fait que de vailleaux allemblez enfemble.
Ce qui ayant elié fort heureufement 85 facilemët executé, par vne finguliere 8c l’anorable
.allillance diuine ,Sinan le retira auec ues la grandehonte , apres auoir perdu depuis Ter-
gouille 8: Bucarelie , iufqnes à la prife de fainéi Georges , bien pres de vingt-cinq mille
hommes. Outre le butin que les Tranllrluains y firent , qui fut fort grand , ils recouure-
renttrente-fix grolles pieces d’artillerie , que le mefme Sinan auoit prifes l’année prece.
dente 3 quand fuiuant le cours de les vié’coires, il auoit conquis l’llle Scytique. On deliura
encores quatre mille (.hreliiens , outre les femmes 8c 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 Clireliiens reconquirent ces trois grandes ProuinCes

- de Tranlfiluanic , Valachie , 8c Moldauie , tant la diuine Prouidence voulut fauorifer le
Prince Tranfliluain , que ce que non feulement les ancellres ,’ mais toute l’Alemagne
inclines , 8c les plus grands Empereurs n’auoient peu executer par tant d’années , luy en .

i forterelle , qui ne leur fut pas mal-ayfée à prendre , ceux de dedans ellans mal fournis de’

--..-------
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peu de mois lecoiia le long de l’Empire Turquefque , reconquit les terres qu’il auoit vlur-
pées fur luy 8: fur les voifins , le challa de toutes ces trois Prouinces , ruina fon armée, 8:
e contraignit de le retirer à fauueté , 8: le tenir pour vaincu.
, C E qu’ayant fait , il traiéta des affaires de la Prouince auecquesle Palatin , prenant Sigifmond le

quel uestrouppes auecques luy,8: laillant le relie de fun armée à EllienneBockaie,il s’en ç’âîï’f" .

allaw euant à Brallouie , 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 choifill feulement
deux mille Sicules , pour le joindre au Moldaue , afin de le reliablir en fa dignité,& ayant
demeuré quelque temps àBrallouie , il retourna à Albe-lnle auec vn tres. grand applau-
dillement de tous ces peuples pour les chofesqu’il auoit f1 heureufement execute’cs. M ais
afin qu’on voye tout d’vne fuite ce qui s’eli palfc’ fous ce Prince : au mefme temps qu’il

pourfuiuoitSinan , les fiens prinrent la forterelle de Ienne , vne place qui ell entre Iule
8: Themilvvar, dans laquelle il y pouuoir auoir quelques fept cens hommes ,lans les fem-
mes 8: les enfans z on permit à tous de le retirer à Panode en toute alleurance , les hommes
ayans le cimeterre au collé z mais on découurit que les Turcs auoient vne lecrettc intelli-z
gence auec ceux de Themilvvar , cela fut caule qu’ils furent laillez par leur conduite , 8:
aulii-toll attaquez par les palieurs des enuirOns,qui les enuironnerent fur ce chemin ,d’au-
tant qu’ayans en le vent de leur dellein,ils s’amallerët bien iufques à quatre cens, 8: ayans
pris leurs dépouilles , pourfuiuirent leur pointe iufques à Panode , où les autres elloient
en cmbufcade, efpetans que les Chreliiens le deullent aduancer iufques-là 5 ou il y eut vn
long 8: cruel combat: mais en fin les palieurs demeurèrent vainqueurs , mirent leurs en.
nemis en fuite, 8: prinrent fix pictes de campagne: cela apporta plufieurs commoditez à
Varadin , 8: rendit les chemins alleurez entre Iule 8: Themilvvar , 8: qtfelques milles à
l’entour: ce mefme iour encores qu’on print la forterelle de Ienne,Villagofmar le rendit,
iceux de la garnifon fortirent bagues faunes , à condition qu’ils n’entreroient dans aucu-
nes forterelles de la contrée , ains s’en iroient au loin où bon leur fembleroit. Salinité du

C’Bs TOIT ce qui le palloit auec Sinan : mais les Turcs n’auoient pas moins à fouffrir
en la Hongrie: car alors efioit chefde l’armée Impériale le Comte Charles de M ansfeld, ’
fort fage 8: aduifé Capitaine , aulii fecret en les entrepriles, que feuere en les commande-
mcns , tefmoin la punition qu’il fit de quelques Alemans,qui refufoient de venir au ren-
dez-vous qui leur auoit elié donné z car ceuxocy 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 feditieule façon de procéder , commanda que ceux-cy fullent pendus , lef-
guels bien el’connez d’oüyr vn ingemcnt tout autre à ce qu’ils auoient efperé,vinrent aul-

r-toll aux prieres,implorerentmilericorde,8: confellerent leur faute,on pardôna à trois
8: le fort ietté fur les fix autres, deux furent pendus pour exemple. Cette prompte excen-
tion maintint les autres en leur deuoir, 8: les fit incontinent ranger fous leurs enfeignes;
encores n’auoit-il pas moins de bon-heur à tout ce qu’il entrepreno it.Ce Capitaine donc
fi excellent , ayant fait aduancer fon armée en l’llle de Schiuch le plus feerertement qu’il
luy auoit ellé poliible , auoit ennoyé rauager les enuirons de Torim 8: de Strigonie , la-

uelle cependant il falloit reconnoilire le plus lecrettement que faire le pou uoit ,tant en
les murailles qu’autres fortifications qu’on y auoit peu faire depuis le dernier liege , a:
voir diligemment où elle le pourroit plus commodément allaillir. ’

CETTE armée elioit compofée de treiZe mille neuf cens chenaux , 8: cinquante 8: vn V I-
milcinq cens hommes de pied, en cette forte: le Pape à ce qu’on diét , fournill oit mille Dmgmllîœ’
chenaux, 8: douzemille hommes de pied,Florence cinq cens chenaux ,8: trois mille pie- 222’016?
tous , Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoue mille , Viterbe cinq cens che- tien":-
uaux, Tirol quatre mille pietons,Bauiere trois mille,Boheme deux mille cheuaux,8: lix
mille barquebufiers , de Silefiens quinze cens chenaux , 8: fix mille hommes de pied , de
Lufaciens cinq cens chenaux , 8: mille pictons , d’Anllriens deux mille chenaux , 8: fix
mille hommes de pied,de Hôgrois mille 8: cinq cës chenaux, de la Saxe fuperieure douze
cens cheuaux,de l’inferieure lix cens, de la Franconie mille. Sueue quatre mille hommes
de pied, la Noblelle de Sueue du Rhin 8: de Franconie quatre mille : Charles Comte de
M ansfeld auoit mille chenaux armez de toutes pieces,mille harquebuliers à cheual,8: fix
mille hommes de pied Vuallons. Auccques toutes ces forces le Comte Charles s’achemi-

.na,comme nous auons dit,en l’Ille de Schiuch58: pour mieux abuler les Turcs, il fit lem-
blant d’aliieger Totim,auparauant que Strigonie,8: pour leur en imprimer dauantage la .;
créance, il enuironne plulieurs fois cette place , 8: fait femblant de la reconnoillre , mi-
ne encores de vouloir loger en fon faux-bourg, mande à Vienne qu’on luy enuoye par le
Danube nôbre de failines,mantelets 8: gabions,qu’il auoit délia fait préparer deuant que
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1593-. de partirrz’mais pour s’éclaircir dauantage des affaires de les ennemis , il le fit amener

quelques Turcs qu’on auoit pris priionniersde premier (lefquels n’ayant voulu rien dire,
il le fit prendre 8c decouper auecques des razoirs en prefence des deux autres qu’il menace
depareillepeine , s’ils n’obeyilent 81; ne difent ce qu’ils fçauent. Ceux-cy intimidez par
ce cruel fupplice 3 difent que le grand Seigneur auoit deflipé toutes les forces de cette an-
née contre la haute Hougrie,Tranlliluanie,& Moldauie,ne luy en reflant point ponten-

uoyer contre la balle Hongrie. sce" a: 5rd; CE qu’ellant fceu par le Comte , il fit wifi-roll ietter des ponts fur le Danube 8c fur
gonie pris au ’l’Vuage,puis paiia fou armée bien en ordre,8c tour à fou ay fe,furprenât ainfi la garnifon
déprimai. de Strigonie , qui fur la creance qu’elle auoit que les Alemans vouloient afficger 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, 8c l’auoit fait fommer de fe rendre,tandis qu’il auoit depefché Palfy auec fes Hi-
doudques pour furprendre le faux-bourg de Strigonie , 8: s’en rendre les maifires , en-
noyant d’autre-part les Houifarts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun fecours
n’eut rait dans cette place. Palfy ay ât fait habiller les Hidoucques en TurCs,vôt rafans la
ville de Bude,laquelle ne voulâs pail’er fans faire quelque rafle,ils rencontrerent quelque
cinquante Turcs qui trompez par l’apparence de cét habillement,approcherent en afleu.
rance: mais mal pour eux z car les cinquante demeurerent fur la place , 3: tout d’vne mef- 1
me haleine , ayans troùué vn nauire à la rade du Danube , entre Bude 8c Strigonie , ils le
pillerent où ils trouuerent,quatre-vingts Turcs ,dont ils emmenerent quinze prifonniers
en l’armée fort richement venus, cela leur fut vn bon augure que leur entrepriïe reüfliroit ’

à fouirait-z Br 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 nuiét4là de fi
mautiais hofles ,fentans plullofl le trençhant de l’épée de leur ennemy , qu’ils ne fe furent:

aduliez de Te mettre en delfenfe. .Les Turcs IL efioit cependant fuiuy du Comte Charles,1equel arriua deuant Strigonie le premier
"n°7": deIuîllet fi à l’improuifie , que les Turcs effroyez d’vne fi puifl’ ante armée , eurent à peine

leur: f .a: leurîï’ë: le temps d’enuoyer leurs femmes 84 leurs enians à Bude par defl’us le Danube , 8e lugeans
aa Bade- bien que leur nombre u’ei’coit pas fuflifant pour refifler à vne fi grande puifl’ance , 8c ue

s’ils vouloient s’opiniaflrer à del’fendre tout ce qu’ils tenoient e Strigonie , qu’ils fe pou-

noient ameuter d’ellre la ployé de leurs ennemis , ils quitteren debonne heure la haute .
ville où demeuroient les Rafciens , St ruinerent le port (i2 au pied dumont fariner-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte. Le lendemain le. Comte enuoya reconneilh’e
cette place que les autres venoient d’abandonner , 8c n’y trouuant performe de relillance,
il y fit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour fa garde , 8c aufli-tofl fait,
faire vu pour de radeaux,barques,elifies,& autres matieres propres,fur leDanubé,faifanr’
mener grand nombre de falernes des forefls voifines fur les chemins,& chercher cheuaux
8a chariots pour plus commodement amener les canons de batterie,& leurs munitions en.
l’armée , delirant d’elionner autant les Turcs par fa prompte diligence , que par (es forces,
afin que fur ces grands preparatifs, 8c l’ordre qu’il apportoit à toutes chofes,il iugeall que
le fuccez de ce fiege feroit autre que celuy des années precedentes. Or vouloit-il attaquer
la balle-ville,& commencer par elle fa batterie,afinque fes l’uldats peuITent aller plus faci-
lement à la brefche : pour à quoy paruenir, il fit remettre en dettenfe le fort que les Turcs
auoient dem ruiné , y lailTant dedans vn bon nombre d’hommes auecques quatre gros
canons pourbatre les murs de la ville , laquelle auoit cité merueilleufement fortifiée par
les Turcs 3 car outre ce qu’elle efioit forte d’affiette , comme vous auez peu voir cy-deiT us
en la vie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importance luy elloit cette place,
auoit fait faire de meilleures 86 plus fortes murailles qu’auparauant, qu’il auoit appuyées
d’époilies efpaules , St enuironne’es de bonnes contre-efcarpes , le tout bien deliendu de
bouleuers , ballions ,-.elperons , demy-lunes «Se collidors , 84 depuis les Sultans fes fuccef.
feurs auoient efié touliours fort foigneux d’y entretenir vne puitÏ ante garnifon, 8c de mu-
nir la place de tout ce qui luy efioit necelT aire, laiff ans dedans fort grande quâtité d’artil-

lerie.
TovTEs ces chofes efloient afTezfuffifantes pour eflonner celuy qui s’y voudroit ad-

drelTer , aufli arrefierent-elles le Comte Charles , iugeant bien que cette place luy feroit
ferma; prie- perdre bon nombre d’hommes , fans taire grand fruit , 85 qu’elle feroit imprenable pour
"s [mW eux,faus l’affillance diuinezc’efi pourquoy il fit faire des prieras publiquestà Vienne,Pref-
mm” bourg , Trage 8c autres villes , afin d’implorer d’enhaut vn fecours fauorable,fans lequel

il n’efperoit pas venir à bout de fes defleins z 8: auecques cette croyance s’affeurant d’vn

i
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heureux fuccez,pour ne rien oublier de ce qui eiloit de fou deuoir,’ayant reconneu qu’vne 15 9 5 .
des plus grandes fautes qu’eufl’ent fait les autres chefs ui elloient deuant cette place du- °-*’ --
tant le premier fiege , c’efioit d’y auoit lainé entrer du’iecours , ayant efté aduerty qu’on

enuoyoit de Bude quel ue renfort delaniil aires , qui efloient delia arriuez dans la torte-
relie de Ville rade , ilfit en forte qu’il boucha le paillage , tant de leur route que de leur
retraitte , fatigant vu fort proche de la fortereife de Kichereu , pour ofier toute cf etance,
aux Turcss d’y faire entrer d’orefnauant aucun fecours.Leschofes ellans ainfi dilrpoféesfil
s’empare de l’Ifle quiell au deuant du ehaileau, de laquelle il a ellé fait mention ailleurs;
en laquelle il’baflifi vn fort ou il lo ea cinq cens harquebufiers , faifant cependant jouer
vne batterie continuelle contre la gaffe-ville : finalement le quinziefine 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 le bazarder à l’aIYaut,pour fe ren-

- dre maiflre de cét endroiét-lâ. ’ , ’
La Comte conduifant les liens 8: eux le fuiuans auecques vne telle allegrefl’e 8: valeur, mm 35":.

que malgré la grefle des flefehes 8e des arquebufades qui leur efloient tirées par les aliie- sonie. ’
gez , llS gagnerent le haut de la terrafi’e: mais tout cela fut en vain a àcaufe d’vne large 8c
profonde folie qui efioitau pied d’vneterralTe dans la ville,laquelle elloit remplie de bene -
fic d’eaux efpoilfes 8c relantes en façon d’égoufl: : de forte qu’outre fa largeur, il efiult im.

poifible encores dela palier que par deiTus vn pont qu’il falloit dreifer pouricét enta : au
delà de cette foiT e il y auoit vn contre-mureileué auecques de bons flancs , 8: au pied de
ce mur du cofié des affiegez , il y auoit encor vn autre folié profond 8: difficile à palier:
cela toutesfois n’empefcha pas les Vualons de franchir toutes ces difficultez : mais ce n’é-
tait rien fait qui ne furruontoit les hommes , lefquels elloient tous prefls à foufienir le
choc : ce qu’ils firent f1 courageufement , qu’ils forcerent les Vualons de reculer 84 d’3-

bondonner la place , aptes y auoit perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs fe feruansde leur aduantage , le refoluent à reprendrel’lfle n’agueres prife fur eux,
ô: qui leur efloit n’es-importante , f1 bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans
deux galeres 8:: en quelques autres vailleaux , ils aborderent airez facilement dans l’llle,
qui citoit gardée par les Haidoucques de Palfy,lefquels ils taillerent en pieces à la veuë des
alliegeans , fans pouuoir efire feeourus faute de va iii’ eaux , 8: laiii’ans bon nombre d’hom-

mes ëc de munitions pour la deti’enfe du lieu , fe retirerent à Strigonie. i - .
i » L n lendemain le canon ayant fait encores de plus larges ouuertures à la terrafl’e,«& les LesHaîdom.
Hidoucques ay ans voulu entreprendre de s’en emparer , les Turcs les ayans laiflez appro- Pe”;”°P°”Ï:
cher du commencement -, comme n’ay ans pas le cœur de fe deifendre : en fin ceux-cy pen- ’
fans auoit ville gagnée , fe trouuerent li viuement tepoufl’ez , qu’ils furent contraints de
tout quitter, cela donna encores de l’épouuente aux Bohemes, qui tenoient vn fort qu’on
auoit drefl’é deuant la baffe-ville , lequel ils quitterent , fans toutesfois qu’il en arrimait
autre danger z le Comte citoit en termes de faire pendre les chefs de ces fuyards : car ç’a
bien ellé le Cap imine le plus [encre de tous ceux qui eiloient en cette guerre de Hongrie:
mais il fut appairé par la valeur de hardieffe d’vn Vualô,lequel ay il" grauy iufques au haut
de la montagne où le chaiteau de Strigonie cit fitué,& voyant vu drapeau dans vn fort de
l’ennemy,il tafche de l’enleuer pour l’emporter: mais il ne peufi y atteindre de la main,&
fut contraint de tafcher de le couper auecques fou efpée pour l’attirer à luy , quand les
Trucs qui le découurirent luy tirerent tant de coups d’arquebufes &z de flefches , qu’en
fin il’fut bleIYé de deux harquebufades qui le porterent par terre, d’où fe releuant comme
il fe 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 , 8:
Voyant cettuy-cy à fes efpaules ,bien que mortellement blairé, ne laiifa pas de fe deffendre
8c ayant fou arquebufe en la main de le coucher en ioüe , fi jufiement qu’il le renuerfa par
terre , 8: aufli-tofl tout boiteux qu’il eftoit,il s’aduance courageufement contre (on enne-
my , auquel il arrache fou cimeterre d’entre les mains , 8c luy en tranche la telle qu’il ap’.
porta au Comte pour marque d’vn fi valeureux exploiél,lequel l’ayant fort loué d’vn aé’r’e

fi valeureux , luy fit encores vn fort bon prefent. ,
OR les alliegez [e Voyans prefl’ez fans relafehepar l’arméeChrellienne , 81 ayans con. Sortie de

.eeu quelque bonne efpetance furies rencontres precedents , 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, liman, u
qu’elle perdroit l’enuie cy.apres de les pourfuiure fi chaudement , 8: leur donneroit quel.
que relafchezmais la principale oecafion de cette fort ie,c’e(loit que le Bafl’a de Bude auoit
defl’ein de couler dans le port deux galeres chargées de prouifions nece (T aires aux aifiegez,
s’affeurant d’y pouuoir entrer enfeureté, tandis que l’armée Chreliienne feroit attendue
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jîfl 5’- à le deffendre contre ceux qui elloient fortiszmais il auoiêt affaireà vn chef trop vigilant,’

l N qui auoit donné ordre pour la garde du port , 8e laillé des forces pour repou lier ceux qui
en Voudroicnt approcher,comme il en auoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux Turcs
le fort que les Bohemesauoient quitté , 84 duquel ils s’efioient emparez auecques fept en-
leignes, vne bonne partie defquels fut taillée en pieces,le telle le (auna, comme il peufl en
la forterelle , de forte que les allaites des aliiegez s’en alloient en fort mauuaistermes,s’ils
n’elloient promptement lecourus.

I h 0 - nMahomet v1. E s nouuelles de ce fiege ellans portées a Confiantmople , afiirgerent fort le Sultan,
t enuoye du reg n ignorant pas de quelle importance luy eliort cette place , 8: ce qui le ronchon: de plus

cours aux af- Pres , c’elloit le peu d’hommes qu’il auoit lors au tout de la perfqnne pour y donner fe-
fi°ë°zr courszcar Sinan el’toit en ce temps-là allez empelché cotre leTranlliluain,fans le dellour-

ner,ou luy diminuer fou nombre; de forte qu’il enuoya le Beglierbey dela Grece auecques
ce qu’il auoit de forces pour lors , 8c efcriuit aux Ballas deBude 84 de Belgrade qu’ils eul-
fenr à allembler les forces des places circonuoifines , 8: faire en forte que cettuy-ey full
promptement lecouruë 8e le fiege leué.: mais à celuy de Bude particulierement , qu’il cuit

, à luiure le confeil de Haly-beg ,fort fage 8e experimenté Capitaine , qui auoit ellé long-
temps Gouuerneur de Strigonie , 8: qu’il l’aduertill de tout par le lanillaire Scender,fort

. bon 84 valeureux foldat , tant de l’ellat des alliegez , que de tourte qui s’efloit pallé du-
rant ce fiegezcar Mahomet s’ellant fié fous la conduire 8c les vanitez de Sinan,qui luy pro-
mettoit , non pas la conferuation de ce qu’il auoit acquis, qui eull elle’ trop peu de chofe:
mais la conquel’re de tout ce que tenoient les autres , voire mefme la ville de Vienne , 8:
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranlliluanie , Valachie 8c Moldauie en leur deuoir , luy
rendant ces Prouinces-là aulli paifrbles qu’auparauant , ne le foucioit à Confiantinople,’

u’à le donner du bon temps, ne pouuant ellre réueillé du lommeil du vice , ny efire tiré de
. on oyfiueté,qui luy feruoit comme d’oreiller,ou il le laill oit alloupir dans les voluptez,
iufques à ce que la necellité de bled 84 autres grains qu’il y auoit à Confiantinople,caufall:
Vue grande famine z car la Tranlfiluanie , Valachie , Moldauie &Bulgarie ellans comme
les greniers ou le refer uent les grains necell aires pour la nourriture de cette grande cité,
8c plufieurs autres commodirez, de vins 8c de chairs qui le tirent de ces Prouinces,elloiêc
lors fermez par la reuolte , le trafic du Danube 84 du pont Euxin ay ant cellé,& outrecela.
voyant les principales places , les vncs prifes , 8: les autres alliegées par les Chreliiensfce-
la le tira vn peu d’vn fi profond endormillementzmais ce fut fi tard,qu’il luy fut aptes bien
mal-ayfé , voire impollible , de reparer les fautes de les Officiers.

LES (au s dem-ans obeyr à leur Prince , 86 faire quelque braue exploié’t , en l’abfenee
principalement de Sinan , afin d’acquerir d’autant plus de reputation , s’allemblerent
iufques à vingt ou vingt-cinqmille hommesgce qu’ils firent fecretremenr fçauoir au Gou-
uerneur de Strigonie , lequel ayant allemblé toute la garnifon , luy auoit fait iurer de ne

Armée des parler iamais de le rendre : mais de mourir tous plullolt iufques à vn , que de manquer à
rira P°”’ leur ferment. Tandis que les Turcs penfoient à donner quelque feeours à leurs gens , Pal.

c ecours de , . . , , .. . .Saigonjc, fy Baron d Ordep , vn des prmcrpaux chefs de larmee Lhreltienne , de duquel 11a delia
el’té fort (ouuent parlé , auoit fait ce qu’il auoit peu , pour le rendre le maillre du fort de
Kecheren. Connue donc fon artillerie cuit mis par terre les murailles , iln’y auoit rien
qui l’empefchall d’aller à l’allautzmais la place elloit encores allez forte,& la garnifon qui

elloit dedans allez courageufe pour luy donner beaucoup de peine: car durant le premier
fiege de Strigonie , cette puill ante armée Chrellienne qui alliegea aulli alors Kecherent,
ne s’en peull rendre la maillrell e z il cherchoit doncq ues quelque llratageme pour lelsvpou-
noir furprëdre,& coudrela peau de renard à celle de lion. Pour ce faire il enuoye les ora-
ues 84 les Hongrois à l’allaut qu’il fait donner par cinq endroits , failant marcher parmy
les allaillans quatre-vingts Hongrois,vingt à fçauoir auecques de longs crocs 85 agrafes,
vingt auecques des efcheles,vingt auecques des flambeaux,&vvingt auecques des tafcines
feiches , auecques vne inflrué’tion qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroient les

plus attentifs au combat,& de mettre alors le feu dans le fort.Cette louent ion fut la caufc
du gain de cette place:car les Turcs attentifs à le bien 8: va’illammêt deilendre furia bref-
che ,fentirent aulli-toll le feu à leurs efpaules,fi que le voyans combattus par le fer ô: par
les fiâmes, ils n’auoient point d’autre refuge qu’à le lancer fur les bafleaux qui efioient-là
fur le titrage -, mais ils furent pourfuiuis il viuement parles viélorieux, qu’ils furent con-
traints de retourner à la charge,où la plus grade partie fut taillée en pieces,le relie noyé,
auecques ceux qui elloient dans vn vailleau qui auoit elle poullé auecques vn autre par le
vent dans le port , malgré qu’ils en eullent , fi bien que l’vn fut emporté iufques contre la
place , ou ceux qui citoient dedans , le ietterentzmais ce fur poury finir leurs iours par le

’ V feu,
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feu ,quî dominoit de telle forte , agité qu’il citoit encores par le vent , qu’il le porta iuf- 1595;
ques au bourg où il brûla quelques malfons.Ceux de l’armée des Turcs Voyoient bien cet- N
te flamme de loing: mais ils ne pouuoient luger d’où cela procedoit: cecy ado int le ving-
tiefme iour du mois de Iuillet , au mefme temps prefque que le Comte de Serin print Be-
beth , vne bonne place aupres de Zighet , dans laquelle il trouua dix canons a: plufieurs

munitions. .CBPENDANT les aliiegez elloient prellez de fort prés , a: fouilroient beaucoup de
neceliité dans la ville -, ce qu’on conneut par des lettres que le Gouuerneur de Strigonie (ont: de
efcriuoit au Balla de Bude, l’alleurant qu’il n’elloit pas poliible qu’ils peullent tenir coco- "mû-flat
res lix iours,s’ils n’elloient promptement feeourus. Ces lettres tomberent entre les mains
du Comte de Mansfeld , lequel les ayant veuës 8: refermées , il promit vne fort bonne
recompenfe au mellager,s’il luy en rapportoit la refponle: ce que l’autre ayant fait,il vid
par icelles que leurs forces citoient toutes prelles , se qu’ils auoient refolu de combattre
leurs ennemis,& d’y petit plutoil: tous iulques au dernier , qu’ils n’eullent fait leuer le lie-
.ge. Le Comte ellant aduerry par cela de ce qu’il auoit affaire , ordonne tout ce qui elloit
necellaire en [on armée z car les Turcs le mirent aulii-toll en campagne , 8: voulans faire
lçauoir leur arriuée aux afiiegez pour les confoler , firent plufieurs courles par la campa-
gne , 8c plufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp’des Chrelliens , duquel ils emmene-
rent quelques harats qui pailloient prés de la eloliure.0r elloitoce vn firatageme dont les
Turcs vfoient pour attraper les Chreltiens : car ils auoient mis vn peu loin delà vn bon
nombre des leurs en embufcade , afin que feignans de fuyr,ils y ,peullent attirer les autres,
ce qui leur teüliit li à propos, qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles de voiture, ceux
de l’armée Chrellienne ne pouuans fouffrir que cela le lift àlleur veuë,fortirent de leur en-
ceinte,8t pourfuiuirent ces picoreurs:mais ayant fait quelque reliilance,plulloll par bon-
ne mine,qu’auec intention de ce faire, ils femirent bien-roll en fuitte,doucement toutes-
fois,tant qu’ils eullent attiré leurs ennemis dans leurs embufches.Alors les Turcs de fortit-
fur eux,& comme ils ello ient en plus rand nombre, 3c que les autres ne les peullent loû-
tenir , il leur venoit à tous propos du eeours du camp,comme aulli falloit-il du collé des
Turcs,ii que ce combat dura allez long-rem s , 8c le termina à l’aduantage des Turcs,qui
tuerent plulieurs de leurs aduerfaircs, 8e en lellerent encores vn plus grand nombre. F;

’ CETTE heureule rencontre leur donna courage de renter le hazard du combat : leur à? :15?” ’
principal dellein toutesfois elloit d’entrer dans Strigonie,8: taifraifchir les alliegez.Pour («coupa et: q ï
ce faire ils auoient intention de faire tous leurs efforts, 8c s’ils y trouuoient tro grande SmSWÎc:
refillaneç,de combattre l’ennemy : 8c durant le combat il y en auoit vn bon nom re d’en- 1
tr’eux qui auoient des lacs pleins de poudre qu’ils deuoient ierter dans la place : cette en- il;
treprife citoit fi bien conceuê , qu’elle eul’t infailliblement reülii , fans les traillres qui ; r
elloient du collé des Turcs , qui allerent découurir toute cette entrepïile, au Comte de l
Mansfeld , lequel pour en empefcher l’execution , fit clorre diligemment toutes les adue. ’
nués , pour faire perdre toute elperance à les aduerfaires de paller outre ,’ lefquels toutes-
fois ne laillerent pas de pourluiure leur dellein , prenans leur route au trauers du mont i
laina Thomas ,qui feparoit l’armée Chrelliëne de la leur,arriuâs par ce moy en à la haute-
ville des Ralciens. Opium à l’armée Chrellienne , fans s’el’tonner de ce pro grez , elle mat. .
choit contr’eux en ordre de bataille , les laillant neantmoins deualer iufques à la bouche
de leurs tranchées ,fans les en empelcher. Le Balla ayant auparauant allemblé les foldats,
leur reprefentoit la conquelle de la Hongrie, depuis tant de temps, de laquelle ils auoient
joüy il paifiblemeut , 8c entr’autres de Strigonie, qu’ils le deuoient fouuenir des deliaites
qu’ ils auoient fait fouffrir à ceux qui auoient maintenant la hardiclle de les aliieger, que
l’experience leur auoit appris combien de fois les armées Chrelliennes s’elloient alleux.
blées fans effeét,qu’ elles faifoient de belles leuées de bouclier,8t promettoient beaucoup
en apparencez’ mais que leur difcorde , 8c leur mauuais ordre les tarifoit retirer ordinaire.
ment plus ville qu’ ils n’elloient arriuez:iulques alors qu’ ils auoient fait feu 8c ilamme,dau.

v tant que perfonne ne leur refluoit a mais fi roll qu’ils verroient vne armée en campagne
méfie à les combattre, qu’ ils perdroient bien-roll cette grande ardeur ,qui n’ auo it qu’vne
fou ue du cômencementzmais li roll que cette premiere pointe elloit émoullée,elloit fans
perleuerance 8L fans valeur , tefmoin l’armée qui eiloit deuant lauarin , laquelle venuë Î
Pour faire leuer le liege d’vne place qui leur citoit fr importante,fe retira nez-At moins fans
rien faire, aptes auoit ei’té mile en route , plulloll faute de cœur , St par l’épouucnte qu’ ils

prinrent d’ eux-mefmes,que’p ar quelquevaleureux enorts qu’eullcnt fait les noria-es ,ay ans
mieux aymé laiiler leur équipage, que de le refondre à tenter le bazard du combat.

0R ,difoit-il , toute lemblable importance auons nous a deïieadre’Strigonie , qu’ils

Ttt
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Ms- auoient alors à faire leuer le’liege de lauatingcar c’ell cette ville qui a tant confié anoure

grand Soly man , 8c laquelle il lit fortifier’ plus quetout’e autre de la Hongrie , la tenant
aulli plus ehere que pas vne autre. C’ell pourquoy le Seigneur nous a mandé tres-ex.
prellément que nous enliions à la lecoutit , St que nous pétillions plulioll’tous que de
lailler perdre vne telle placezque li les loldats de Sinan ont bien eu l’alleurance de comba-
tre vne li puill ante armée,la faire retirer dans les limites, continuer le fiege de lauarin,&
en fin s’en rendreles maillres, pourquoy nous qui fourmes maillres de Strigonie , fi forte
place,fi bien munie,& dans laquelle il y a de li bons hommes, ne la pourrons-nous delien.
dre auecques de li belles forces que celles que nous auonsèlufques icy les Chrelliens n’ont
fait que le battre à la perche , quelle lace nous ont-ils peu conquerir de force? s’ils font
quelque exploiél , c’ell lors que nous lemmes fort éloignez d’eux , ou que nous auons dé-
garny nos laces :car nous auons prefquetouliours ellé les mail’tres , 8: de leurs forces,&.
de leurs tu ’es , 8: le grand Soly man,qui a le premier rendu la Hongrie efclaue 8c tributai» l
te des Othomans , n’a iamais alfiegé place en icelle qu’il ne l’ait emportée z bien que les ’

Hongrois fullent lors en leur plus grande opulence,& qu’ils enflent leur Empereur Char-
les le Quint, tant chanté en leurs hilloires , pour leur proreâeur. QUÉfCÎOÎI-CC doncques
s’il aduenoit qu’ils le rendillent maintenant les maillres d’vne ville que nous tenons de.
puis tant d’années à la veu’e’ d’vne fr belle armée, ville li forte 8: fi importante? ne feroit.ce

pas pour perdre à l’aduenir toute la reputation que nos ancellres nous ont acquife , fans
que le mette enligne de conte , la cruelle vangeance que le Seigneur prendra des lalches -’
de couards , qui auront fait lus grand conte de leur vie , ne de la grandeur , de de leur
honneur: car encores qu’il oit maintenant loin de nous ,a curez-vous que la toute-puil-
lante main pourra bien s’ellendre iufques en ces côtrées,fi luy-mefme n’y vient en perlon-
ne,pour ch allier ceux qui n’auront pas fait leur deuoir.Courage douchons Mululmans,la -
v iéloire cil nollre,li vous vous rellouuenez de voûte ancienne valeur,li quelqu’vn de nous
y demeure ne lçauons-nous pas que le Prophete nous attend la haut pour nous: receuoir
entre les bras,& nous mettre au rang de Sceh ides 8L bien-heureuxêLes ayant ainfi encou-

ragez, il fit marcher l’armée. A rMAIS le Comte de Mansfeld n’elloir pas moins vigilant. Ce chef tres-digne de la char-
ge , ui auoit l’œil à toutes choles,& qui n’entreprenoit rien que tres à propos,auoit don-
né fitlaon ordre à tout sa li bien bouché les pallages,qu’il ne craignoit pas que les ennemis
peullent faire rien entrer dansla place,qu’ils n’eullent premierement defait fon armée,en-
cotes qu’il le v id beaucou plus fort que les Turcs , 8L que felon l’apparence il deuoit ema
porter l’hôneur de ce combattoutesfois comme l’ordre lert plus en vne armée quele nom-

te , a: que ce n’ell pas la multitude des bras : mais la grandeur du-courage qui s’acquiert
les plus belles v ié’toires , il iugea qu’il elloit à propos de voir luy-mefme on armée en ors
donnance,deuant que la neceliiré le contraignill à ce faire,& de luy faire quelque remont-
trance, tant pour l’animer, que pour juger par les raclions , ceux qui le rendroient les plus
opinialires à faire relie àl’ennemy : leur ayant donc fait faire moudre, il leur dill:

Et le Cm"! LES orages de l’Eflê ( Compagnons ) [ont violent: 2min il: ne font pu de longue durée , ilsgaflenl’
ËÎÆË’L’È’: (9s modèrent quelquesfoù des contrées routes enfleras : mais c’ejf faute bien finirent de prudent? , de l

armée. preuOJance (9 par en: lafchcté (et pafillanimite’. Or les Turcs fint proprement des orages qui mouftant
enuoyæ d’atlas»! , lefquels arrisa-æ en capa]: durant la plus grande ardeur de narguent: dalles , nous
ont aifi’menr dompteæ, par ce que nous ne nous finnmes point dcflendm , on)": mieux prendre lefraiæ ’
au milieu de nos mifercs , que de leur aller tout: occajïon defair: cliquons quelque morflois : leur a
donné Belgrade que nos débauches a qui Bude (se Albe-regale que nos dirai tous? à qui les a mi. en por-
fifiion de S farigoule que noflre factrice (9! noflrc lafihete’ 2 il efl temps defwtir, d”un fi profond fontinal:

grues au Tour-puijfanr tous nos Princes finir en bonne intelligence enfanble : le Tranfiilnain qui efloit
l’appuy (9 le prerexre des Turcs,c[fallie’ auecques l’impereurzles Valaques 0 les Moldanes qui fouloient

cor payer tribut , onrfècoüt’ le joug, & la paix s’en on ranrofl acquife par tous le: endroits de la Chré-

tienté, comme fi le Tout-lion par "au: mlfnicordcjpeciale vouloir que nous piffions maintenant la raifort
de tant (l’outrage: que nous mon: "rem, conuertijfdns la pointe de ne: armes contre aux qui nous les on .

fait fiuflh’r. IC E qne i: ne Il) point par conjcé’luro : car ne fiaueæ- nous pas que la ouillent: partie de leur: 3
[bla’ars , (9° aux qui rifloient les plus propres aux armes , [ont morts durant les guerres de Perle? ’
Il! n’ont plus de chefs propres à conduire leur: armées , C9 leur Sonuemin mefme ne penfe qu’à [a dan-

mr (in bon-temps , depuis en un (7 quelques mais qu’il a]! Empereur , n’ont-ils pas toufiours efle’
battus en la Croatie , en la Dalmatie , (9 de nouueau enla Valachie , Moldauie , (V Tranfs’iluanie?
Sinan afair feulement en peu voirfn arme: en cette contrée , («r s’eflrendu heureux par la trahi on des
"0,55?! (9.11071 par valeurzmuù refila; de bonne part qu’il nefçnîr plan de quel boisfeireflefibeflu’il cfl

- r: m
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veillait! au petirpied , et qu’il effluoit feulement furia defenfiueé bien qu’il ne cherche qu’àfaire" retrai- l 5 9 q."

te , se qu’il faudra qu’ilfajfe par neoejïzte’ , s’il ne «leur mifeubleuuent pair : deforte que de tous les oô- --* sa

«æ vous n’entendez difiourir que des dejfaittes (les Turc: , (9 des vimaires des Chfejliens. 1’ququ
faudra-il doncques que nous qui fai [ont le gros de l’arme? Chreflienne , 0 qui forums l’armée Impniale

fiforte (9. fipuijfante , [i bien munie de tout ce qui (Il neCejf aire , qui depuîo que nous firman deuant cet-
te plaquons eu tant d’allumage: fur no: ennemis ,acqunions moins de reputation que ne: compagnons?
la n’dduienne , iefiie tout affené de la necqfiite’ des afiiegeæ, a. que fi cette amie nefefufl adoucie,
il: efioient tous pre s defi rendre à noflretnert, : mais que font. il: en comparai-[3m de nom 2 ntresjoit
nous le: mon: d airs auec on fort petit nombre , eux ayant des amies tres-puijjanm , (9 prefque in.

bombe-ailes. -’ DE valeureux Huuiade: , a. le grand Marinade Hongrie en ont erigê des trophées de gloire in»
mortelle :pourquo) donc , à prefent , nous qui fourmes les plus [ont , n’en aurons-nous pas la rai [ou ë peut-

fig- wtu qu’ils piffent [ouillait clef!" fi vous vomfaites connoiflre peut ce quem e es 2 in-
gaz. (flânent que fi mais aueælgdelfiu e cette (renégque c’efl a vous Strigonie, (9- que ou «leur
00W acquerra , non [édentent de: lauriers : mais des richejfet , par le butin qui vous e]! tout affuré , fi
vous Uoule&rendre du combat. Ilsfont "venus pour acquerir des couronnes ciuiques en deliurant leur: ci-
toyen: S mais n’efl. ce pu à «vous qu’elle: appartiennent plu legitimement , en ieflablijfant les enfant de

aux qui l’ont perdue, (9° fi cette lace peut: e noflre , qui [en Celle qui pourra nous replier a Bude la
capitalede cette Prouince , n’efLe epae in": dieu-[cana , (a tout le refle des autres oilles (9. forte.
suffis qu’ils’ont prifee fur nous ces années der-nitres P Allons donc , me: amie , tandis que le bon-beur nous

accompa ne , (9. que pas on n’aitfiu’n que de bien combatre , a? d’obeJr à ce qui luy fera commandé: car

pour le emeurant , c’efli nous d’en auoir le finir, (a. de vous affurerquefi DIEV benit no: armes, sont."
une ie ne] qu’il nous a en fit garde , que ie’Ooiu emmurera wiflorieux en la maifim. Ayant dit Cela,

il les congedia pour aller chacunen leurs tentes le preparer pour la bataille qu’il auoit

refolu- de liurer le lendemain; r . i "OR les Turcs ignorans que les pali ages fuirent bouchez , ne [aillèrent pas de pourfui-’ 13117"!!!
ure leur chemin , prinrent leur toute au trauers le mont lainât Thomas, qui feparoit l’ar. 333;"
suée Chrellien’ne de la leur , 8c arriuerent par cette voye à la hauteville des Rafciens , où l’armée
l’armée Ch tell-ienne les vint rencontrer. Cependant leBaron d’Ordep le rendit d’vn cô- Chahmq

te mailtre des montagnes , 8c le Baron de Suar Zembourg d’vn autre , allant par ce ’
moyen le pouuoir aux Turcs de faire retraite , au cas que la victoire inclinait du cô-l
té des Chrefiicns , el’cans ris comme vne hardes dcbcfies faunes entre des toiles : mais
cela n’elionna pas toutesfîîsles Turcs -, lefquels ayans conduit auecques eux dix-huiâ
coulevrines , les délacherent contre leurs ennemis. On dit neantmoins qu’elles ne firent
pas grand effeét , ayans pris leur mire trop haute , fi que les boulets pailloient par delT us la
telle des Ch refliens,& v0 ans que’Cela n’empcfchoit point leurs aduerfaires d’approcher,
ilsvinrent aux harquebu ades-,mais les autres , outre ce qu’ils étoient en plus grand nom-
bre , combattoient encores en lieu beaucoup plus aduantageuXa Cela les ellonna & com. r l
mença de troubler leurs rangs,toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les liens,
qu’il les fit retourner à la charge , où il renouuella le combat plus furieux , neantmoins
quelque eEort qu’ils peulfent faire , (i fallut-il en En fuccomber pour cette fois à l’etfort. ’ ’
des Chrefiiens -: mais comme ils penfoient faire retraite en leur camp , & jetter vne ’ L
partie des leurs dans la ville,ils furent bien efiônez quand ils trouuerent les pali ages bon.
chez de toutes parts : 8; comme ils eurent abandonné leur canon , lean de Medicis, v’n
des chefs de cette armée 5 qui gardoit Cc nattier-là , s’en faifill a: le pointa incontinent

contrleux : mais plus heureufement que n auoient faiteeux à qui il efloit : car il en fit vn v
fort rand efchec : de la ils le rencontrercnt où citoient les Barons d’Ordep 8: de Suar
lem ourg, fi que ne fçachans plus de quel collé le tourner, ils furent lors aife’ment taillez ’ ’ .

en pieces. - 1 ’ -’ l - . l l , À03m. qÙnsWNs ont dit , qu’il en demeura iniques à quatorze mille de morts fur la Où m arum
place : le beglierbey de la Grece n’ayant oint decampé du haut du mont où il efloit, fontdtflîiin
voyant fes compagnons fi mal menez , fans e mettre en deuoir de les fedourir, le retira en âs’ïîzbn. V:
lieu de feureté. Le Comte enuo a au mefme temps mille chenaux armez âla legcre le lai- ’ l
fit du cânîp des Turcs , où il le t vn fort grand butin, planeurs d’entr’eux demeurerent ’ y x
prifonniers , 8: entt’autres quelques Sanjacs 8: autres gens de qualité , ils y perdirent l
vingt-neufcanons,& vingtofcpt enfeignes,tout cela s’cllant term ne en fort peu de temps, l

ar la prudencc’ôc bonne conduite du COmte de Mansfeld: car ce qui luy facilita du tout
a viâoirc , ce fut d’auoir bouchéwtoutes les aducnuës, 8: fi cela ne fut pas feulement cana .

fe du gain de cette bataille,mais encores dola prife de la vlllczcar il citoit infaillible qUeles i l.
Turcs le jettans dedans , comme ils pouuoient faire fans ce bon aduis, mal-ay feulent les i
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, .Chrellîîens en finirent-ils par aptes venus à bout , 8c fi le malfacre enculiellé beaucoup

l5 moindre , 8c n’eul’t en façon du monde découragé les aliiegez , puis que ceux-e)! enlient
fait ce qu’ils auoient dengue , 8: cela pourquoy ils citoient venus deuant cette place,mais
tout palis: parle fil de l’efpée ,pour n’auoir aucune retraite , la nuiâ: feulement fut caufe
du falut de ceux qui fc fauuerent. Apres cette viétoire le Comte en fit chanter le Te Deuus
dans’ fa tente, 8; tous les foldats en general,8c en particulier, en rendirent aâions de gra.
ces à Dlnv . On tient que le butin qu’on fit en cette armée fut fi grand , qu’encores qu’il
y cuit deux mille tant mulets que chameaux qui portoient les commoditez du camp,tou.

Vin. tesfois on en emplilt encore cinquante chariots. -
0R aptes que le Comte cuit donné quelque rafraifchilfernent à les foldats ,a il recom.’

Milan a! mença a batterie plusfurieufc qu’auparauant , mais lalfé de tant de fatiguesqu’il auoit
mort du Cô- endurées durant cette guerre,il tomba malade d’vne fort grolfe fievre, 8c s’el’tant fait con.

d° duireà Comar , il y mourut le quatorziefme iour d’Aouft , au grand regret de toute fou
armée,& perte pour la Hongrie,qui pouuoir fous ce chef faire de bons a: grands exploits,
Apres cette mort les Chrel’ciens prinrent vu melTager des Turcs qui s’efioient faune: de
la bataille , auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils le l’allem-
bloient tous les iours à Penh z qu’en cette bataille citoit mort Ofman , le Balla de lauarin a
auecques deux autres des premiers Balïas,que trois enfans du Beglierbey ne fe trouuoient
point,& prioient qu’on en fifi enqueltc,fçauoir s’ils n’efloient point prifonniers entre les
mains des Cbrelliens, que ce vieillard Turc qui auoit cité pris au camp , n’efloit oint le
Beg d’Halcp , comme il fe feignoit , mais le Balla deThemifvvar , que le Beglier ey s’en
cfioit fuy auecques quelques principaux d’entre les Turcs,craignans la fureur de l’Empe-
rent , 8c nefçauoit-on ou ils citoient allez , que le Saniac de Zighet , pour des caufes
tres-importantes , deuoir auoit la telle tranchée le douziefme iour d’Aoult : 8L que ceux
de Haduuan 8c de Saluoc auoient enuoye demander du fecours à Bude,dautant u’ils s’atç
tendoient d’auoir bien-toit le licge,C’elloit le contenu de ces lettres,par lefque les on fut

lus particulierement informé des affaires des Turcs. Mais la mort de ce grand Capitaine
Don Iran de e Comte de Mansfeld,n’empefeha point qu’on ne continuait le fiege de Strigonie , car-le

ires-inuflœ 193K! de M edicis, qui auoit fi bien fait en la bataille , 8c elle vne des principa-
mec cure, les caufes de la vi&oire,fut aulli-tofi declaré-General de toute l’armée, chacun s’all’euraut
flam- d’vn heureux fucccz fous la conduite d’vn li gland Capitaine ,’ ylfu encores de cette illu.

lire famille qui a être touliours douée d’autant de valeur &de bombeur en l’execution de
les delfeins , comme elle a deuancé tous les autresenprudence 8c bonne conduiteen tous

tes fes entreprifes. ’
CE Prince doncques ayant la charge fouueraine de l’annéc,continua la batterie encom-’

mencée fans relafche,fi que les alliegez fe voyâ s d’orefnauant hors d’efperance de feeours,
reduits en vne extremité de toutes chofes , 84 craignans que s’ils attendoient que leurs
ennemis enlient toutes fortes d’aduantages fur eux , il ne full trop tard pour entrer en

les Turcs -uelque capitulation , commencerent à penfer entr’eux des moyens de fe rendre , toutes-
:Ë’èæitn’: & ois afin qu’à l’aduenir onine leur peull reprocher qu’ils eulfent tait quelque tout de lal-

r, mima" cheté , ils aymerent mieux fe ranger au, challeau , 8c brûler la baffe-ville , cela ne le peul!
charma. faire toutesfois fi promptement, que troiscens Turcs n’y demeuralTent , &enuiron qua-

tante C hrel’tiens deliurez par l’armée Chrefl ienne , qui entra plufiofi dedans , que les 3th
tres ne fe furent retirez : aullî-toll on enuironnale chafieau, 8e la premierc cho e que l’on
fit , ce fut de leur citer l’eau , fi qu’ils n’en auoient chacun par iour, qu’autant qu’en pour,
roit’retenir vne efponge , 8c trois petits pugils d’orge. Durant cette grande necellîté Pal-
fy enuopa quelqueswns pour tramer auecques le Gouuerneur de Strigonie,8:,vbulut taf-v
cher de e fonder , s’il voudroit quitter la place vies 8: bagues fauues 5 pour ce faire il luy
enuoya demander vn fauf-conduiâ pour en traiâer : ce que l’autre ayant eu pour agrest-
ble , illuy enuoya quelques-vns des affiegez en oflages , luy cependant s’en alla de la ville
au chafleau , où pliant paruenu au pied du mur,le Gouuerneur parut fur le haut de la mu-

s. raille, auquel Palfy reprefenta toutes les incommoditez aufquelles cette place le voyoit
traduite , 8: qu’il citoit hors d’cfperance d’auoir fecours , qu’il efioit temps qu’il penfalï

au falut de luy 8c des ficus; que s’ils attendoient dauantage , ils fe pouuoient alfeuter que
l’artillerie mettroit cette place en poudre , 8; tailleroit en pieces tout ce qu’elle y trouue-
roit , comme au contraire ils deuoient efperer toute douceur, s’ils le foufmettoient à la:
mifericorde du viétoricux , 85 n’attendoient pas que tout fuit reduit en poudre , il luy dilt
encores plufieurs autres chofes pourle perfuadcr à le rendre. A quoy on dit que le Cou-
uerneur Turc fit refponfe qu’il ne [ODEI’OÎt point la neceflité qu’on s’imaginqit,& pour 1::
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regard du iecours, bien qu’il n’enll point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuli venir, :595 .
toutesfois qu’il ne craignoit pas pour cela de venir en la puifl’âce de l’ennemy, qu’il mais
puant à luy defia ieptuagenaire, 8c qu’il n’aurait nullement regret à la mort , laquelle il

l çauoit luy eflre fort proche , 8: qu’en quelque fa on que ce full , il aymoit mieux garder
. tfoy àion Empereur: que les Chrefiicns donc fi eut ce que bon leur iembleroit. Cecol-

que eflmt finy,qui dura pres d’vne heure fans aucun fruit,on continua de battre la plao

te comme deuant. t l .. 0R l’Archiduc d’Auliriche Matthias, ayant entendu les bonnes nouuelles de cette vi- ËÎÆËLJÏÎÊ,
noire, s’embarqua à Vienne, 8; s’en vint le long du fleuue iniques à l’armée,où il luy arri- au rompue!
tu encores de nouuelles forces , de Vualons 8: Italiens : ceux-cy ayans à leur arriuée fait W’W’B’"
quelques couries fur les Turcs , ils en prinrent iniques à ioixante , entreleiquels citoit le lu”
Beg de Copan , lequel ils enterrerent tout vif. Les alliegcz cependant battus continuelle-
ment , à: ne v0 ans plus aucun moyen de refifier , toutes leurs delienies eflans par terre,
parlerent alors bon eicient de ie rendre,à telles conditions qu’ils iortiroient tous l’eipee
au calté, emportant chacun fur ies cipaules ce qu’il pourroit,& auecques leurs femmes 8c
enfans feroient conduits par le Danube iniques àBude, fans qu’il leur in: fait aucun mal
Il)! déplaiirr,laili ans cependât leurs chenaux a: autres biens qu’ils pouuoient auoir dans la
iotterelic,qu’ils rendroient animes Chrefiiens qu’ils tenoient captifs,comme ils feroient
le iemblable de ceux qui s’eltoient peu retirer par deuers eux volontairement.Ce que leur
euant accordé , 8: iolemnellement promis par l’Archiduc Matthias, ils demeurerent en.
cotes pour ce iour dans la place , auec quelques gardes qui leur lurent baillées , 8: lelen-
demain, en la maniere qui leur auoit cité promis, ils s’embarquerent tous fur trente vaii.
ieaux , 8c s’en allerent par le chemin de Nenfiard à Bude : il y auoit mille iept cens huma
mes propres à porter armes , femmes 8c enfans,malades se bleliez mille deux cens. La ne. r
acuité de viures n’elioit pas fi grande dans la place , u’on ie l’efioit imaginée: il y auoit p à.
dedans le challeau trente pieces d’artillerie de toutes ortes,deiquelles toutesfois on ne in ” i
pali ieruir,pour auoit elle trop employées aux continuelles batteries qu’il leur auoit con-
neau faire. Cecy aduint le premier iour de Septembre , l’an 1595.

C’EST en cette maniereqne Strigonie , villetresoforte , autresfois Archiepîicopale;
a il: la demeure des Roys , qui auoit elle poliedée l’eipace de cinquante-deux ans par les

Turcs , retourna derechef en la puiiiance des Chreiliens, lefquels fe icruans de l’occafion
à du bon-heur qui les accompagnoit , mirent le fiege deuant le Challeau de Viliegrade sa? a, a.
forte place innée fur vne montagne proche du Danube , 8e comme le canon mis au pied de Viliegrr,
de la montagne cuit elle inutile,& que d’ailleurs les chenaux n’eulient iceu granit la peu-4*:
te droite de ce mont , ils trouuercnt me en auecques des cordes , 8: à force de bras , d’en -
tirer en haut enuiron douzcs pieces , lequuelles arum-toit miles en batterie, foudroyerent
lesmurs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relafche,les pieces clins
pointéesfi à propos ; 8c les canonniers fi adroits 8; prattiquez en leur art , qu’aucun des
ailiegez n’oioit paroiitre iur les murailleszce qui les efionna de iorte,qu’ils commencerent
à. parlementer auecques le fient Aldobrandin, qui citoit le ch cf en ce fiege, Or auoient-ils
defia parlé de leur reddition deuant la priie de Strigonie 5 mais l’armée des Turcs qu’ils
jugeoient pouuoir faire leuer le fiegc , leur auoit fait reculer cette reddit ion , 84 alors on
leur auoit permis de fortir auecques leurs armes , vies se bagues faunes z mais a cette le.
coude ils n’eurent pas il bonne compofition z car on leur fit quitter les armes 8c bagage,&
les fit-on iortir le balton blanc en la main, il s’en trouua iniques à deux cens ioixante,ens
tre lefquels elioit Vu A a des Ianiiiaires, quielioit party de Strygonie auecques cent du.
quante Turcs , pour le Fecours de V iliegrade , qui furent enuoy ez ainfi nuds à Bude,;u’xecq
ques quelque nombre de vieillards qui citoient la dedans. On dit que ces ioldats s’ellon-
actent tellement , d’auoir veu montet’par les Chreliiens de in grolles pieces d’artillerie,
que celles qu’ils auoient efleuées delius ce mont , que cela auoit elle cauie en partie de les
faire rendre , 8e ce qu’à la premiere fois ils s’opinialirerent àioullenir , ce fut damant,
difoiennils, qu’on auoit con uis cette place auec la perte d’vn grand nombre d’hommes, ,
a: il leur faichoit de voir qu’i s en faiioient fi peu perdre a ceux qui les "alliegeoiët.Vne,auo maffia;
ne talion qu’ils difoient encores , c’elioit que Viliegrade iouloit citre le lieu où on garo niant: aï:
doit la couronne des Roys de Hongrie,& ils tenoient pour bon augure d’anoir cette place de mm sans
entre leurs mains , commeiau contraire d’vn grand mal-heur, il elle venoit en la puiliance 9m

des Chrefliens. ’PROCHE de Viliegrade ily auoitvne autre forterelie appeile’e Vvotzen , la garnifon Prîie de
delaquelle voyant que fa voiime s’elioit rendnë , deuant que d’endurer le liege , abatis "mm. r
donna la place, de laquelle les Chrellzicns s’emparerent incontinent , à y mirent gar-
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t; 9 5, nifon. Or comme il a eflë dit cy-dell us, Herezius Cherei-Cham , ou feignent des Tarta-

’--*---- res de Precop , auoit delia elle detïait comme il vouloit rauager la Moldauie: mais ayant
fait encores vnerïort pour faire ioüyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie 8c Hylillie,pour
priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit -, lean ZamolskiChan-
celier de Polongne , qui auoit el’tably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le delfit , taillant en picces les trouppes , fi qu’il contraignit l’autre de demander la paix,
qu’il jura à la manicre de la nation,l’efpc’e dégainée, 8: les mains jointes -, 8l Hieremie fut

’mieux eflably que iamais z 8c quant à Efiieune Reliuuan , qui auoit elle pourueu dela
Moldauie par le Prince de Tranlfiluanie , ayant fait tous fes elïorts pour recouurer fa di-
gnité , 8c voyant que tout luy el’toit inutile , il fit quelques pratiques àConflautinople, .
pour auoit du fecours des Turcs,& tafcher de faire ruiner la Polongnegmais ayant elle dei
conuert , il fut pris 84 empalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clement VIII. enuoya.
vers le Roy de Polongne , pour le prier que le Chancelier s’abflint par apres de troubler
le Prince-de Tranlfiluanie , en la joüyfl’ance de la Moldauie 8: Valachie , 8: le Cardinal
Barrory mefme , grand ennemy de ce Prince par l’entremife du faind Pere,fe reconcilia

à luy , 8c fe retira à Rome; r a - ’ ’ l -mame hi. il CETTE année en laquelle le firent de fi grandes chofes, nafquit vu monfire, au village
noire 3.", de Bacharach fur le nuage du Rhin , entre Confluance 8c Magonze,le quatorzielÎne iour
menthe né du mois de M ars,ayant la partie fu petieure de forme d’homme , à: l’inferieure de ferpent,
m A’°*""3"° auecques’vne queuë de trois coudées , le pere d’iceluy citoit d’vne fort mauuaife vie , 8c

for-t cruel enuers la femme , à caufe d’vne garce qu’il entretenoit, laquelle comme elle luy
remonllroit vn iourfa lubricité , 8: tafchoit de le defiourner de’cét adultere , s’efi’orçant
de le retenir en fa maifon : luy auecques vn grand dédain , luy commanda de le retirer,
altaïques le demon viuant qu’elle portoit en [on ventre .: elle toute failie de la façon de
parler de ce: homme infenfe’ , fe retireen (on particulier , où penfant de plus en plus à ce
que luy auoit dit fou mari,cela l’émeufi tellement,qu”elle fentit les douleurs de-l’enfaïitea

ment , 8c acCouehe-là incontinent de-ce monfire, lepere cil appellé,contre lequel le mon-
’ me qui venoit de naillre , fe lançad’vne grande force , aptes l’auoir ferré ellroittement

auecjfa-queuë,îlle déchira àbelles dents, 8: luy donna tant de coups, qu’il luy fit rendre
l’ame auparauant que de l’abandônerzla panure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpeélaë

de, outre les douleursextrémes qu’elle auoit teceuës en cet accouchement, voyant vn (i
r. 1 a . .. «grand matheur,expira incontinent , 8: ces deux-là efleints,lc monflre mefme cella aulii- I
. -- -’ r mû ile v iui c.Enuimn le mefme temps il en nafquitvn autre à Florence,ayant la telle d’vn

Autre mon? ange , 35 yucfort grande barbe , ayant des ongles aux pieds 84 aux mains , prefqueen la
me "C a h°’ tonne de ferres d’A laie: à peine cettuy-cy eut-il veu la lumiere , qu’il expira.

truc: l l l k; , , . . . .Pml- ’u si- ”” MAIS pourrenenir al liilloire ,durantle fiegede Strigonie , Nadafiy 8c Herhefieng
archiva les qui (commandoient aux trouppes de Styrieôt de Vuidifmarch , auoient annalité dix mille

"M mm hommes de guerre , 8c aller-cent affleger Babotch ,de laquelle il a elle parlé ailleurs,à deux
lieues deZ i gliet,la garnifon de laquelle ne le jugeant pas allez forte pour refifler à vne fi
grande armée ’ ,"brula la place , dans laquelle on trouua trente-fix canons portans les ar-
mes de l’Empereur M aximilian , 8: en laquelle ayans mis bonne garnifon, ils tournerent a
leurs armes vers le mont (aimât Martin, fur la pointe duquel il y auoit vn fort qui fut de
mefme aliandOnnc’ par les Turcs,cela facilitoit aptes la prife de Zighet,fi quelquesfois les
Chrettiens auoient vne annéeaffcz puilTante pour l’alïieger : au retour , Herbelleng ren-
contra enuiron (cpt cens Turcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les terres
Chrefiieiixies,defqtiels fix vingts demeurerent fur la place auec leur butin,le relie le fauua

ila’tuitte.’ I t v « - r l ’J OR (in lalfin de cette année ,» Mahomet ayant entendu tant de pertes, 8: defirant eflre
0mm de informé des chofes plus particulierement , ou qu’il voulull conferer auecques luy de la
5mm me" guerre de Perle, fit reuenir Sinan à Confiantînople, cnuoyantle Balla Ferrhat en la pla-
gâlgfum’ca ce. "Lequel y citant arrimé , p0ur faire paroifire qu’il citoit fort animé contre les Chré-

agi-3m. ,, tiens , il fit amener quant 8c luy cent douze Chrelliens , outre les femmes 8: les enlans ,
’ I n’il auoit , à ce qu’on dit , traiâez fort cruellement tout du long du voyage , ayansles

2ers aux ma-ins,8c les laurant mourir prefque de faim 8c de foif, de forte que demy-morts
’ I du trauail qu’ils nuaient receu , il les fit jetter en la tout noire , pour ellre aptes ennoyez

aux galeres,quelques Brybeges exceptez, qu’il fit tomber fur des pieux en forme d’hame-
cons , ou encores dcmy-vifs , ils furent long-temps à fe debattre , grinçans des dents , 8:
mourans lentement d’v n très-cruel genre de mort,reconnoilÏaut fort mal en tous ces pau-
ures captifs , le bon traiélcment que les liens auoient receu des Chrefiiens, tant à Strigo-
nie qu’aux autres places qui s’efioient renduës : entre ceux-cy , il le trouua vne femme

Ch rell ienne
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Chreflienne habillée en foldat , 8: qui auoit quitté Ton vellemcnt ordinaire pour porter (5 9 5.
les armes,il y auoit defia plufieurs années. Cette-cyellant reconnuë pour tcllc,lors qu’on **m ’ r
examinoit de quel pais elioient les compagnons, les Turcs croyoient du commenccmë r,
qu’elle le full ainfi déguife’e pour pouuoir s’adôner plus librement à la voluptézmais com-

me ils eurent interrogé fort particulierement ceux auecques qui elle efioit,& qu’ils curât
tous ailleurs? par ferment qu’ils ne l’ancien: iamais tenuë que pour homme , ny veu faire
autre aérien que d’homme: Alors admirans favertu,ils la menerent comme pour vn mi-
racle au Sultan , lequel l’ayant derechef plus feuerement ex aminée que les autres , à quel
delÎeiu elle auoit changé cét habit,luy demandant fi elle ne s’efioit iamais abandonnée à

as vu Turc: elle qui auoit bien la croyance de mourir incontinent: car elle efloit du nô-
rede ceux qu’on alloit executer , fe reliouyfi’ant encores de fortir d’vne ficruelle prifon

en laquelle elle auoit me fi longtemps detenuë , difi , que depuis qu’elle auoit touché la
paye , elle n’auoit iamais fait ae’te que d’vn bon 8: genereux foldat,qu’elle n’auoit (pas feu-

lement feruy de nombre auecques les autres pour repoulÏer les efforts des Turcs , oit aux
efaarmouçhes ou aux combatszmais qu’elle fçauoit bien que dix Turcs auoient Huy leurs
iours par (a main,qu’elle auoit trâchez aptes en pieces auecques leurs propres cimeterres.
Ce qu’ayant entendu l’Empereur Turc , tant s’en faut qu’il s’irritalt dauantagc , qu’au
contraire, il voulut qu’elle full menée par honneur par toute la ville,li qu’il n’y auoit ce-
luy qui ne defiraflla voir, 8c aptes cela il la donna à la Sultane pour ellre de la chambre.
. Av relie Mahomet ayant entendu particulierement toutes les pertes qu’il auoit fouf- Les Chréüë
ferres en Hongrie : car il n’en fçauoit que quelques-mes, dautant qu’on luy en déguifoit challez par ’
la ver-ire, il s’aigrill tellement contreles Chrefliens, qu’il chaula de Confiantinople, tous gaminer, de
ceux de cette Religion-là,qui fut peur»elire la caufe de la grâ de neceflité de toutes chofes, fixa";
8c dela famine qui y aduint,telle que iamais panures efirâgers n’en fouffrirêt de pareille: gypte.
outre cela on fit vn fort eflroit commandemët en Égypte à tous les Iuifs qui elioient pro-
pres à porter les armes , qu’ils enflent à faire la guerre aux Chrefliens , qui fut caufe que
plufieurs le retirerent , ïôt feeoüerent le ioug des Turcs. . « r r l

OR vu peu deuant le partemcnt de Fer-mat , qui faifoit les apprefls pour s’en aller en
Hongrie, enuiron deux mille Paflres de la Bulgarie, ayans confpire’ enfemble, 8: s’eftans S . . ,
accordez auecques les Glires , rauagerent la cité de Sophie , qui cit à quelques quatorze âîïî’géiœ

milles de ConllantinOple , ayans prisleur temps queles Turcs choient empel’chez de Pardcsk’a:
toutes parts ,’ 8c fans delfiance que ceux-cy deulTent auoit tant d’alleurance , leur entre- Mil
,prife reüflifl neantiiioins,fi qu’ayans pris la villefevoyans trop toibles pour la maintenir
contre les T.urcs,qui enuoyeroient bien-tell: vne armée, aptes ’auoir pillée 8c ravagée ils
le retirerent de bonne heure en lieu feur,où ils partagerent entr’eux leur butin , S; eurent
chacun trois cens efcus. L’armée cependant le preparoit à Conflantinople,& y auoit dé-
fia foixante mille hommes d’afl’emblez au camp , trente trois pieces d’artillerie fort grol-
les , difpofe’es 8c prefles àmarcher,& les tentes drelÎées,afin de pouuoir faire voir l’ordre
de cette expedition a, quand on fut eflonné qu’vne nuiâ les cordes de ces tentes furent
couppées,&’ l’artillerie encloüée.Q1elques-vns ont (liât que c’clloi t Cigale qui auoit fait
faire ce trai& à Ferrhat , pour l’enuie qu’il luy portoit ; d’autres difoient que c’ellolt les ’
Ianill’ aires qui le lall’oient de marcher fous la conduite des Balla; , defirans ellreconduits
par leur Empereur, quoy que ce [oit , Ce traié’t hardy elionna fort Mahonia: , cela fut cau-
fe qu’il voulut plus particulierement fçauoir le fonds de toure la conduite de cette guet.-

re. w .C E fut lors que Sinan 8: Ferrhat fe déchargeoient l’vn fur l’autre de toutes les pertes ’
qui elioient arriuées , s’entre-accufans de leur negligence, 8c deleur lafcheté : Sinan di- sniff
foit que Ferrhat auoit elle caule de la perte de la Valachie , ayant laillé perdre Simyle, rhat un? x
fort riche 85 0pulente ville pres lefleuue Nefler, Theynie encores 8c autres places; qu’il ("Mm 1’":
auoitefié caufe de la ruine des Tarta’res,ne leur ayant pas tenu main forte en leur paillage: un
ce qui l’auoit apres’laifi’é fans fecours, l’ennemy raflant leplus fort au pays,& ce qui auoit

encores le plus ruiné les affaires, c’eltoit queluy-mefme auoit cité derfait parle M oldaue,
fou armée taillée en pieces , 8: en fuitte de cette viâcire la perte de la ville de NÎCOpolis

1X.

-mife à feu 8: à fang. Au contraire Ferrhat difoit , que (on. compagnon ne le fouciant
que de la propre gloire , l’auoit lailÏé au befoin fans luy enuoy et aucun [eeours , qu’il
auoit mal à propos pris l’épouuente à Tergouille , 8c perdu cette ville-là li importante,
Bucarefle 84 le fort de fainéi: Georges par fa lafcheté , qui auoit cité calife d’ellablir le

Tranfliluain , 8c faire perdre aux Turcs la Valachie 8: la Moldauie. Mais Sinan auoit
donné fi bon ordre à fou lait , comme prattiqué de longue-main en telles arraircs , ayant
corrompupar prefens ceux ô: celles qui auoient le plus l’oreille du Prime; , qu’ il ga gna la

. . t t in)
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15-9 5. caufe , 8: quiplus en, eut la charge de premier-Vizir par la mort de Hal’y’Bafl’ a, qui alloit

”*’-’- mort au mois de Nouembrc auparauant. Œant à Ferrhat ,von dit que Mahomet le fit
eûtangler 8: qu’il print (a dépouille , qui fe montoit àcinq cens mille efcus. -

T AN D I s ne cela fe palÏOit à Confiantinople , Achmet Balla de Themifvvar ayant
le mm de clic reuoqué de a charge , comme il euh fait remplir foixante 8e quinze chariots de [on
"immun." bagage 8c de fa famille , auecques fort bonne a: fente efcorte pour fe retirer à Belgrade,
lïîct’Îriîî’è’lî’ les garnifons de Lippe de de Tenue en ayans elle aduerries ,fe mettent en embufcade , 8:

a, Pièce; fceurent choifir cette trouppe h à propos qu’elles taillerent tout en pieces,& luy-mefme)!
demeura auecques lesfiens , fa relie citant portée au Prince Sigifmond à Albe-Iule auec
toutes les richedes qu’on tenoit le monter à la valeur de deux cens mille efcus,ayans trou-
ué dans vn feul chariot iufqucs à vingt mille ducats de Hongrie. Le Gouuerneur de No-
ui grade s’eflant joint auecques quelques Capitaines des lieux circonuoiiins , fe refolut de
prendre la forterefre de Vuotza , 8c prit auecques eux ceux qui touchoient la folde , qui
plantans deuanqleurs efcheles contre cette place, jettetent partout des flambeaux ardans
ut les toiâs, dont la plus grande attie de la garnifon full brûlée,ay ant choifi plultofi ce

genre de mort,que de s’expofer à a mercy de es ennemis. Cependant les’Hidoucqucsou
E: d c, .11. leoqhes,c’efi à dire les foldats de la Croatie 8: Zen gauie trouuerent moyen de s’empara.

° ’ ” de Clifla, forterelïe prefque imprenable en la Damaltie , 8c tres-bien munie: ce qu’ayant
fceu le Balla de Bofnie,il y mit incontinent le fiege,efperant par fa promptitude de la pou;
noir reconquerir: mais il y cuti fait fort peu d’effeét fans les trahirez : car le Gouuerneur de
Styrie ay ant amallé fes trouppes pour leuerle liege,fit armer quarante nauires,ôt mit qua.
tremille hommes de guerre dedans auecques tout ce qui leur choit necel’l’ aire z ce que fça-
chans ceux de la garnifom, alleurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire , ils tirent
femblant de fe vouloir rendre St de parlementer, Le Balla bien aer de cette’ouuerture,
s’y porte fort volontiers : ceux de dedans demandent vingt mille ducats 8c u’ils liure.
roient la place5à quoy le BalTa ayant confenty 8c les a ant tait deliurer fur-le c amp,ceux

, de dedans ouurirent leurs portes aux Turcs, lefquels gus crainte 8: en grande ioyeentre,
rent dedans : mais les alliegez en ayant biffé entrer quelque nombre , laurent gamma
tomber la herce 8: ferment leursportes , taillans en pieces tout ce qui elloit en leurs mu;
railles :leBall’a en ce faifant ayant perdu 8c les hommes a; fan argent. .

GEL A apporta cependant vu grand trouble au camp des Turcs,fi que tous del’olez,plus’
53m?! m pour la mocquerie que pour la perte , ils efioient en leurs tentes ruminans les moyens de
a W” s’en vanger: mais cela facilita encores vu autre bien aux affiegez: car la flotte arriuant’

cette nuiéLlà , eut moyen de le defembarquer , fe loger dans la place, 8c s’y repofer tout le
lendemain,au defceu des Turcs°,& comme ils virent qu’ils s’efioient allez raffraifchis,fnns
la faire plus longue , ils forcent la nuiél: de la place , 8c viennent enuironnerlecamp des
Turcs , lefquels i gnorans tout ce qui s’eiloit palle , 8; que les afliegez enflent receu vu fi
grand recours , ne le delfioient point d’vne telle aubade , de forte que leur camp fut forcé,
.84 fentirent lufioll l’efpée des Chrelliens, qu’ils n’eurent le temps defe ranger en batailo
le. Ceux-cy les ayans doncques mis en fuitte,fans le [ouuenir qu’il les falloit deffaire tout
à fait , autrement qu’ils fe pourroient raflembler , l’auarice les porta aufli-tofi au pillage
du camp. Mais quelques Valaques qui citoient au camp des Turcs , voyans eOminel’ar-
me: Ch reflienne efioit debandée , 8: en confufion , courent aduerrir les principaux qui
les raflemblent 8: les remenent au combat , auquel la chance efiant tournée , 8e ceuxqui
penfoient auoit tout gagné, cil ans alors en peine eux -mefines de delfendreleur vie,ils se.
tonnent 84 quittent-là le butin, le voyans enuirônez par vn beaucoup plusgrand nombre

1°" que le leur , fe mettans en fuitte à leur tout: mais auecques vu plus marinais fuccez qu’ils
’ n’auoient fait à leurs ennemis : car ceux-cy les afl’aillans en bon ordre fous leurs enfeu

gnes , 3* les autres le retirans en confufion , ils laillerent vn grand nombre des leurs fur la
place, le relie auec le Gouuerneur fe retira dans ClilTa , où il demeura encores deux iours,
8c la nuiâ: du deuxiefme, il tafcha de le retirer auecques fix cens hommes , efpetant rega-
gner les nauires , 8: le fauuer. M ais comme il y a toufiours des traifires de part 8c d’autre,-
qui font fouuent plus de ruine par vn [cul aduis,que les plus grandes armées ne [gantaient
faire en vn long-temps ,les Turcs ayans elle aduertis de ce defl’ein , attendent les autres
au pali age , 84 taillent en pictes toute cette trouppe , (i que le Gouuerneur ne peut fauuer
auecques luy que trente hommes. Ceux-là del’faits , les Turcs alïiegerent la place encores

lus ellroittement qu’ils n’auoient fait auparauant,laquelleayant perdu dorefnauant l’eL
erance d’çfire feeouruë,& tous ceux qui efloient dedans fort découragez,pour les pertes
u’ils auoient fouffertes , traiéterent alors à bon efcient de le rendre,comme ils firent vies

st bagues faunes , les Turcs rentrans ainfi dans cette forterelre fept femaines aptes. qu’ils
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rentent perduë , d’autres dlfenr que cette place ne fut pas renduë ainfiàmais qu’vn trahir: x s 9 6.
du pays leur ayant enfeigne’ l’endroit par lequel les Turcs pourroient entner,ils la furprin- Hà
rent 8c mall’acrerent la garnifon qui citoit dedans.

O x comme toutes les garnifons Ch telliennes s’efforçoient de faire quelque en: reptile
fur les Turcs , Palfy ne demeuroit pas les bras croifez , il eut aduis que quelques Gouuer-
neurs Turcs failembloient à Sambuk , ville. proche de lafptin : cela luy fit ralfembler ce
qu’il peut! d’Alemans , Vualons,HoiI’ards , 8L Hidoucques, 8c ayant fait preparer tout ce Sam k t

. qui luy citoit necefl’aire pour le fieged’vne place,part fur le (oit fans bruit de Strigonie,8: lurlefTuîïs:
à Soleil leuant arriue aux murs de Sâbult , fou canon à: le relie de l’equipage l’ayant luiuy -
de fort pres,i-l bat furieufement cette place iniques à quatre heures du foir, 8: y ay ancrait
brefche raifonna ble , il donna l’afl’aut , 8; quelque rehfiance que fiifent ceux dededans, il
f: rendit maiflre de la place,auec mail acre de deux cens cinquante laniffaires , arriuez de-
dans ce iour là mefme : Palfy tafcha de fauuer le chafieaudu feu , damant que c’elloit vne
place fort agreable,& ou le Bali a de Bude le venoit fouuêt recréenmais la flamme s’y print
(i viuement, qu’il luy fut impoliiblede la pouuoir faire efieindre, fi que les fiens’ayans feu-
lement retiré ce qu’ils peurent fauuer des munitions qui citoient dedans,& pille le telle,
ils s’en retourner-eut chargez de but in à Strigonie. Quelque peu aptes ils prinrent aulIi de
force Vaccia, ville proche de Nouigrade , la pillerent , de la brûlerent iufques au Mons-
(lem: mais ceux de dedans firent me telle refiflance ,que les adiegeans n’en peur-en: ioüyr

pour cette fois. . - tL A garnifon de Lippe ne fut pas li heureufe z car s’eflzant emancipée defortir hors fun l ,
enceinte fans le congé de fou Gouuerneur , elle alla courir fur quelquescompagnies’ de 4:53:23;
Turcs 8: de Tartares campez pour lors au tourde Themifvvar , lefquels ayans découuert fila: par le;

’ ceux-q de loin , les enuironnerent de les delfirent. Ceux-cy auoient delia furpris l’Ifle de nm
Manille, fize és confins de Lippe , 8: apresl’auoir pillée , brule’e , 8c emmené en feruitude
tout ce qu’ils y trouuerent, ils baflirent des forts dans l’Ille pour la garder: cecy leur dona
l’aileurance de mett te le fiege deuant Lippe,qu’ils efperoicnt eût-e facile à conquerir: car
ils citaient quelque trentemille hommes en cette ex pedition. Le Gouuerneur , qui choit
Georges Barbely, en aduertit le Prince Tranifiluain , à cequ’il fait fecouru en temps a:

. heure, y ayant pourlors peu de gens dedans la place :’& de fait le bruit courut fort grand
au camp des Turcs ,d’vne puilf ante armée qu’il aff embloit pour les venir enclorre par der.
titre: celales fit retirer pour cette fois en leur camp , qui citoit fortifié à deux lieuesde.
Lippezmais voyans en fin que Sigifmond ne s’aduançoit point ,ils aliiegerent la’place plan
cflroiâement que deuant , ayans àcette fois conduit auec eux dix-fept gros canons ,-auee’t
cinquante-quatre chariots, dont les huiâ citoient chargez de poudres , les autres d’efcheo”
les , 84 autres infirumens de guerre , auec lefquelles forces , ils curent bien-toit abbatïu les
murs de Lippe qui n’efioient pas trop forts,& laifé ce peu d’hommes qu’il y auoit n de-

dans par vn continuel trauail. ’ * u a ’ ’ i ’ . ’ * l
To vrnsrol s leGouuerneur ne fe defef erant point parmy toutes ces incommoditez, com r

le delfendit tonifions courageufement: en lin il [e refolut de ioüerà quitter , ou à double, «renie il:
aullî bien ne vôyoit-il aucun moyen de le retirer de là,fans s’expofer à quelque grand dan- 6°"E’m"!

et. Il fit doncques emplir feize de [es plus gros canons de chaifnes, de pierres, de ferrail- a: hlm ’7’
es , de autres matieres, 8c les ayant placez à l’entrée de la .ville,qui regardoit le campdes I ’

Turcs, .il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croyans queles
alliegez voulufl’entfaire quelque for-tic fur eux, s’aduancent airai-roll en trouppe pondes
gagnmsmaisBarbcly qui attendoit l’occafion,fit mettre le feu li à propos en fou artillerie,
qu’elle fit vu merueilleux abbatis,l’afpe& de ce rauage que faifoient ces foudres citant en.
cure plus effroyable, dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras,des telles,"

. des jambes 8: des corps tous detranchez en me fort grande multitude: neantmoins cela
n’empefchoit point les Turcs de pourfuiure leur pointe , &les afliegez de fe bien défens:
dre,li que ce conflitdura neuf heures , ayant elle repris par quatre rois ,’fans qu’on peut
remarquer qui demeureroit le maifire de la place :ëualîd tout en vu inflant , fans qu’on
en peuit iuger la caufe pour l’heure, ils quittent l’a aut 8: le camp , leurcauon , leur bac
gage 8c fe mettent en fuitte : mais voicy que c’efloit. Les autres garnifons d’auteur Thea

. mifvvar voyans les Turcs occupez au hege de Lippe , le perfuadans qu’elles tu nueroient
ceux dela garnifon de cette ville fans demain-e, 8c qu’elles pourroient bien furprendrele
faux-bourg, ainfi qu’ellesl’auoient peule, elles l’executerent z car ceux deThemifvvar ne
penfans point auoit d’ennemy (i proche qui eufl pourlors la hardielfe deles attaquer,n’a.
noient mis aucun ordre à la deffenfe de ce faux-bourg , f1 qu’à leur réveil ilstrouuerent
dedans fix mille Chrçfiiens,qui l’ay ans pillé,y mirent le feu, lequel ayant trouue vne ma-
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l v 15,9 6 titre topre paurs’enflammer , jetta tant de flammes enl’air, qu’ilfembloitqut tari
f MJ . ciel e deuil confumer , de forte qu’on le vid du camp de deuant Lippe , 8c croyans qui

y À ville de Thremifvvar fait toute enflammée,ils y couturée «mon pourydonntrlecon
1 p il ce fut la caufe qui leur fit quitter le combat, comme rapporter-en: depuis quelqutsprilol

il (NETS. - A IIl l 0 a comme les Chrefiiens faifoient tous leurs eŒorts , pour challet les Turcs enliai
l ’ - q . . ment de la Hongrie , aulii auoient-ils des armées de toutes parts,8t n’y auoit garnilonqui

ne fc mm en deuoir de leur faire perdre quelque place , tant petite lut elle: maîslegm
de l’armée citoit principalement en la haute Hongrie , oùellzoit pour lots l’Archiducug.

I il: ximilian 8c en la Tranliîluanie fous la conduite du P rince Sigifmond. Maximilianlouç.
Il l’aidant. ques voygnt combien la forterelfedel-iaduuan , que les Turcs tenoient pour 10mm.

b a l me il a elle dia ailleurs , citoit importante au bien 8c repos de la Prouince, ilvint in.
ques toutefon armée allieger cette place , accompagné des Barons de Teufmbuly

d ’Ordep, lefquels firent ami-roll trois forts à l’entour de la place: la premiere choltquil

firent aptes , ce fut de mettre le feu aux fortifications , ou plulioft aux clollurtsieln l
P. que les Turcs auoient faites aux enuironszcar ils ont accouflumé de fortifier ainfilts in, l
bourgs des villes qu’ils veulent deffendte , prenans de longues poultres mêlées defalciu f
f puis reueltuës de terre;fortification quelquesfois meilleure que des murailles , pour au
l plus de refilianee contrelc canon , mais aulii plus fujeâe. au feu , commeiladnintàur: Ï

place , laquelle ils batirent auecques vingt canons par quatre endroitsenmefmetunp l
Comme on continuoit cette batterie , le vingt-cinquiefme iour d’Aoufi , lors qu’on et

f , brait la Melfe, vn Talifman monté au faille d’vne tout faifant mille iinprecationscanm
l l’armée Chœliienne, 8: proferant autant de blafphemes contre lafaiuâeReligion,lir
l miré par vu canonnier, qui irrité de cette impudence pointe vu canon contreotttetour,
i .& prend fi i uflement fa vifc’e , qu’il abbatit le faille d’icelle peflemelle auecques Hall.
l man. Ce coup toucha de plus pres les amenez que fan importance ne incriminlttoure

a fois comme on leur cuit pro ofc’ defe tenu te , ils n’ voulurent iamais entendre: mais
l voulurent s’opinialirer à la effenfe de cette place iuëues à la fin:cela fut taule qu’un

liura vn aliaut general tant par eau que par terre, auquel ils firent toute la refilianeàm
poolli ble auecques vne refolution de nir plufiolt leurs iours les armesenla main,quttlel:

ufmettre à la mercy de leurs aduerfaires. Mais tout leur courage 8: leur refiliancen’eu
efcha point que l’armée Chrellienne ne print la place d’allaut , ou tout’futmisaufil à:

l Fefpee hommes femmes enfans vieux ieunes 8: ce i f uli ntreràla fureur, ., , , , , qu ne e pt œnco pdu foldat , le feu acheua dele nettoyer, deux mille Turcs qui efioient-là engamifonyfur q
l rent tous mis en pieces ,fans,qu’.il en échapal’t qu’vnfeulBege , lequel on garde pouts’en-
il querir deleurs maires : tout le relie du peuple fut malfacre’ furlechamp ,lebutnty
,1 rand , encores que le feu en cuit beaucoup gaité : le lendemain Maximiiian Voyantqul

falloit: trop detemps pour reparer les brefches , fit ralfer la forterelle. ’
p ’ C n c y aduint au commencement du mois de Septanbre,8cle.yingt-ielme du mefme

l il , V l mois, le Bali a deB ofnie eflant allé mettre le liege deuant Petrinie en la Croatie , fut un
z craint de le leuer, parla caurageufe refiliancede ceux de dedans: 8c comme les Turcseul.

feu-infect! feu; (Mia retiré leur canon , ils entendirent queSigifmond Herbeflar, &GeorgesLenlo-

IllCII’OJtICer . . . 11-) ,1 l d "l . d l a . damna:x ficgcc parles unît, aliment a un . ç 6.9 us e gens qu 1 s auoreut peu,tant e a brome que
:5 Turcs. mais comme cela fe raifort en vne li grande promptitude, il leur manquoit aulli beaucoup
il de.chofes,8c ne pouuoient drelfer e pont , efians arriuez à Silfec,le bandulicuaumt
l eflé contraint d’en faire faire vn fort à la halte. Dequoy les Turcs titans aduerris sial

milled’entre eux ay ans palle la riuiere , les vinrent attaquer : les Chreliiens voyiulsle
Ç - etil auquel ils clic ient reduits , s’arment de courage,& le deffendent il paillâmmïalllf"
J qu’ils fuirent les plus foibles,& qu’ils enlient elle furp ris , qu’ils mettent les autresentlm’
l te, a; leur donnent la chaire li viuement,qu’vne partie eliant demeurée fur la placed’îmf

fe prccipita dans le fleuuegquelques-vns demeurerent priionniers. Apres le combat leu-l
&orieux fe retirerent à Silice , (il ayans palle le pont tout à l’ayfe , refolurent d’allerîtflt

uer Pennemy iniques dans [on camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit titre : mais lime
turent Pas à cinq cens pas de la ville ,- que huit): mille chenaux Turcs 8c quelques gens de
pied leur vinrent à la rencontre:mais ceux-cy furent rompus St misen fuitte aulli biean
leurs compagnons , 84 quelques-vns de qualité demeuretent fur la place ,entre autres 1°

etc de Serdar , celuy qui commandoit à ces trouppes , efiant demeuré en ces deux coma
La enuiron quelques quinze censTurcs,fans ceux qui c’elioient noyez dans la riuieredc

Culpa. l , .La Tranffiluam ne demeurait pas cependans les bras croifez : car aprestant de viâorres

.azxzea- mmv-arwa; -- a t ,4x

n.-...u-n-.L* -
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qu’il auoit obtenuës furies Turcs , il le refolut d’aller mettrele fiege deuant Themifvvar: r 5
cette placeluy citoit tues-importante, 8c, fembloit qu’en la priie coulilioit le repos 8x la li. J 9 ’
berté de fou pays. Ayant donc alfemble’ vne puilfante armée , il l’allitga, mit les pieces en l b"MW":

batterie, 8: foudroya les murailles de tontes parts , ôt commeil auoit quelque efpetance
d’en venir à bout , vne multitude de Tartares s’ellans venus ietter dans ion pais,faifans vu .
grand rauage de toutes parts , il fut contraint de leuer le fiege , pour leur aller au deuant, Les Tartares
n’ayant pas trop de toutes les forces pour les appeler aux leu rs,qui toutesfois ne firent pas 13”19"? de
grande refillance, 85 ne fouliinrent pas long-temps les efforts du Tranlliluain , qui leur nitriles:
ayant liure’ la bataille où ils furent dedans , ils quitterent aulii-tolt quelques places qu’ils o
auoient prifes , 8: le retirerent en leur pays , comme aulfi Sigifmond ne retourna point à
Themifvvar.

LES alfaires des Turcs eflans en fi mauuais termes , en la Hongrie , 8: autres Prouinces X.
circonuoilines , Mahomet failloit les preparatifs en Conflit inople pour s’oppofer a les en-
nemis. I’ay defia parlé d’vne armée de terre qu’il auoit preparc’e au retour de Sinan, eneo- Coprrarîçtés

res que quelques-vns veulent que cette -allernblée le fit pour le mefme Sinan , a; que Fer.
rhat auoit delia el’té en Hongrie , où toutes chofes a ans mal reülli fous la conduite , les Clltaâaccor-
fautes 8c negligences furent a fou retourexpiées par a mort. Or laquelle de ces deux opi-l’fl’o’ 5* P0"?

nions cil la plus veritable , il cil allez difficile d’en iuger par les memoires qu’en ont lainez ’
Ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-làzcar les combats 8c prifes de villes le rail as
en vu mefme temps en diners lieux , on a penfe’ qu’il y auoit plufieurs Generaux: tant y-a
que ces deux-cy , à fçauoir Ferrhat , 8c Sinan , ont commandé comme Generaux,ont rait
les chofes , 8c fouEert les pertes que nous auons di&es: la difficulté n’elt que furl’antici-
parian du temps , d’vne année l’vne deuant l’autre: cela foi: dia pour repartie à ceux qui
trouueroient à redire à la cotte des années,felon l’euenement des aftionsM ahornet donc-
ques ne le contentant pas d’vne armée de terre , en drelin aulli vne de mer , de laquelle il
auoit donné la charge a Ci ale , en intention de rauager les mers des Chrtliiens,& les oc-
Cuper tellement à la dclfenfe de leurs propres terres , qu’ils ne peulfent donner recours à
leurs alliez : mais il fut contraint de changer de dellein, par les nouuelles qui luy vinrent
du collé de la Perle -, le Gouuerneur du fort deTauris luy ayant mandé que les Georgiens
auoient fait vne nouuelle li gue auquues les Perles : car en ce tempsolà citoit mort le Roy
de Perle , 8: le Prince fou fils ui defiroit recouuret ce ue’ les Turcs tenoient en fou pa s,
84 abbattre les forterelf es qu’ils y auoiët fait ballir,vou oit rompre les trefves ne feu on
pere auoit faites auecques Sultan Amurath -, ce qui ellonna Mahomet: car file trouuoit
defra allez empefché de la guerre de Hongrie, fans auoit encores ces peuples li puill ans fur

les bras. *C au il fçauoit encores que le Roy d’Efpagne [cachant combien les Perles font dégar. l
nis de canon, leur en auoit enuoye deux nauires chargées auec toutes munitions necellai- [a m"? le
res , 8: ce par la route des Indes Orientales , qui prinrent terre au Royaume d’Ormus, 4p: il
pour delà ellre les canons conduits par terre vers le l’erlien , afin de s’en feruir contre les lingual.
Turcs,li qu’il fembloit qu’à cette foisl’Empire des Ofmanides deuoir fournir-Vue grande
fecoulle , uand il feroit attaqué a: combatu de toutes parts 8: par de fi pui ll’ ans aduerlai-
res.0n dÎPOit que le Sophy prenoit le prètexre de la guerre furla mort de (on ncpueu , le.
quel citoit en oflage en Confiantinople , 8c comme il elioit decede’ d’vne maladie qui ne
lu auoit duré que deux iours , on croyoit qu’il auoit ellé empoifonne’: que fi cela cit veri.
ta le , il faudroit qu’il full plulioll arriué par l’inuention de quelque Balla qui doutoit
du remuement en cette Prouince, afin d’ellre employé , que par vn propre mutinement du
Prince,qui aymant fou plailir,ne cherchoit point des guerres li perilleufcs,& dont les cue-
nemens elleient li lrazardeux , ayant mefmes defia allez fou Kerr de pertes ailleurs : mais
lesPerfes ne firent pas grande chofe cette année. Cela luy fit tourner toutes les penfe’es à
recouurerce qu’il auoit perdu: mais il falloit-faire ellat d’y aller foyomefine: car les la. p
nilT aires ennuyez de tant de routes , en rapportoient la faute à la mauuaife conduite,& au
mal-heur de les Bali as , efpetans bien que la veuë de leur Prince leur donneroit nouuelles
forces , 8: augmenteroit la terreur à leurs ennemis.

I L s’y refolut , 8: ayant alfemblé vne armée de deux cens mille hommes , tant de l’Alie
que de l’Europe , il enuoya deuant le Bali a Cigale , pour luy preparer le chemin , lequel
s’el’rant acheminé en toute diligence , arriua à Bude au cômencement du mois de Septem.
bre ,remplililant tout d’el’froy par où il alloit , pour les nouuelles d’vne fi grande armée Puilfante au
qui le fuiuoit. Penfant doncques que [En arriuée apporteroit quelque terreur à ceux de m
Petrinie , il l’enuoya aliieger par le Bali" a de Bofnie: (car quelques-vns difent que ce ne 11:12:53.
fut qu’ap res l’arriuée de Cigale que les Turcs y mirent le fiege) mais cettuy-cy n’y fit rien
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un non plusque l’autrefois , ains fut repoulfé par les habitans , li qu’il fut contraint de le re-

xx tirer:& Cigale ne i ugeant pas que cette place full digne d’vn camp 1m perial,il penfa qu’il
valoit mieux attaquer Agria , ville tres-forte en la haute Hongrie, iadis fortifiée par Ca.
llaldo , 8: depuis alliege’e par Achmet’ Balla , comme il en a elle fait vne ample mention
en la vie de Solyman , la priie d’icelle ellant bien necelf aire aux affaires des T ures. Ayant
donc fait faire l’ex planadc accoullumée , Mahomet fut bien-roll auec fou armée àBude,
8: ayant ennoyé de la vne armée de cinquante mille hommes à Themifvvar pour tenir en
bride le Tranliiluain,& l’empefcher de donner fecours aux Hongrois , il le vint inconti-
nent aptes camper deuant A gria auecques cent cinquante mille hommes : on dit qu’il y
auoit en cette armée trois cens canons, tant gros que petits -. quelque rem s auparauant le
Baron de Tcul’fembach auoit ietté dedans trois mille hommes de ied ous la charge de
Iean Iacques de Tierne , auec prouifions necelfaires , depuis on y t encore entrer mille
harquebuziers,& quelques trouppes Alemandes 8e ltaliennes:quant à Teullembachjl le
logea auec le relie de les trouppes fur larpointe d’vne montagne prochaine de la ville , de
laquelle il pouuoir beaucoup nuire aux Turcs, comme auffr choit-elle fort prejudiciable
aux alliegez: mais il en fut depuis chaulé.

MAHOMET doncques ellant arriué deuant Agria , le vingt-St-vniefme iour du mois
de Septembre ,auecques les Bali as Giaffer,1braim , Halfan , 84 Cigale: carIanfonius qui
a décrit l’hilioire de ce liege , rapporte tous ces noms , le vint camper entre le Tibifcin
de le Danube , 8: firent aulIi-toll leurs approches , comme ordinairement aux armées Im.
periales’les Turcs font leurs aérions promptement, pour la multitude,& l’obey fiance qui
s’y rend , puis ayans drellé leur batterie,ils commencerent à foudroyer la place, auecques

(En 52m5! vne telle impetuofite,que les aliiegez efiorent contraints de le tenir fus pieds 10111’ nuisît,
c, 7ms d, leur batterie citant contmuelle,car ils ancrent fait cinq ballions à l’entour dela Ville,def.

un: Agria.’ quels ils pouuoient tirer en alleurance , fans crainte d’ellre olfencez par ceux de dedans,
lefquels ne pouuans fournir en tant d’endroits contre vne telle puill’ance , le trouuoient
fort empefchez. Leur ville elloit de grande garde, leurs murailles n’efioient pas trop bien
flanquées,& leur nôbre elloit trop petit pour fubuenir’ à toutes les necellitcz qui le prefen.
raient : cela les fit refondre d’y mettre le feu , 84 de le retireren la citadelle leur vnique
refuge, 8e celle en laquelleils mettoiët leur princi alerellburceatoutesfois ilsdifputerent
la ville encores fix iours , auparauant que de l’abandonner , foullenans les clïons des
Turcs, 85 le deffendans courageufement , non fans faire vu grand meurtre d’iceux ,en fin
ne pouuans plus tcnir,ils [ont contraints de l’abandonner,8e de le ietter dans la forterelle:
ce que voyans les Turcs,ils donnerent aulfr-toll dans la ville,efperans d’entrer pelle-melle
dans le challeau : mais ils trouuerent vneli braue reliliance , que plufreurs d’entr’eux
ellans demeurez pour les gages , ils furent contraints de s’arrefier à ce qui leur choit vo-
lontairement quitté.

C E T T E forterelfe d’Agria elloit counerte d’vn collé d’vn bon 8: fort bouleuert : ce
fut contreluy que les Turcs drelferent leur principale batterie , laquelle ayans entr’ou-
uert,& fait brefches de toutes parts,ils y liurerent douze allant l’vn aptes l’autre,defquels
ils furent touliours repoulfez; mais ils s’opiniallrerent tant au treiziefme,qu’en fin ils en
demeurerent les maillres , 8e planterent delfus leurs enfeignes , mais le lendemain les
alliegez fortirent enfoule de la forterelle , 8c en chalferent derechef les Turcs , qui y laif-
fêtent quatre cens des leurs furla place, des alliegez trente,& plufieurs blelfez. Or y auoit-
il grande necellité de poudre 8c de plomb dans cette citadelle , ce que ceux de dedansia-
noient fait entendre par lettres à l’Archiduc: le Sultan ne l’ignoroit pas aulfi’, c’ell pour-

quoy il auoit fait tout ce qui luy auoit cité polfible , tant par lettres que par promelfes,
pour les inciter à le rendre : les menaçant encores de les chafiier demefme que lesleurs
auoient fait ceux de Haduuan 3 mais le tout en vain: car Trellcius auoit delfendu de par-
lementer , a; auoit fait drelfer vn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuien-
droient à fou ordonnance:de forte que les alliegez auoient fait vne protellation de garder
la place,tant qu’il y pourroit auoit vn homme vinant , Se de perdre iniques à la derniere
goutte de leur fang , pour l’amour de leur Religion 84 de leur Patrie , plulloll que de le
rendre à l’ennemy 5 aniline firent-ils aucune refponfe à tout ce qui leur citoit propofé cha-
cun efpetant toutiours quel’Archiduc les viendroit lecourir,& difoit-on alliez qu’il auoit
allcmble’ toutes les forces , 8e que chacun cherchoit le moyen de pouuoir attaquer l’ar-
me’e des T ures en fou camp, mais leur patelle perdit tout,joint que le marinais temps qu’il
falloit lors , s’oppofoit àtontes leurs alliembléesr.

Bouleuert
bien dil’pur-é.

IHÎIÏËÆÎ’ MAHO MET fçauoit allez que le Tranlfiluain s’armoit pour venir au fecours des Hon-
mît. grois , c’eft pourquoy 111e lit rechercher de la paix: mais tant s’en faut qu’il y voulull en-

tendre,
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tendre, qu’il offrit à l’Archiduc de venir au fecours d’Agria,s’il en citoit de befoin,leq uel r s 9 6.
commençoit à faire marcher les forces pour cét efieâ : ce pu’ellant venu à la connoilfan- -’-* f.-
,ce des Turcs, , 8c Voyans qu’ils auançoient bien peu de cho e auecques leur canon,ils vou- d’à?!”
lurent efprouuer s’ils pourroient gagner dauantage auecques les mines : pour ce fai. Trablliluain
te Mahomet enuoya par toutes les places qui eltoient fous l’on obeleance , à ce qu’ils je le "ne"
enlient à luylenu’oyer tous les ouuriers qu’i s pourroient recouuret propres pour tels nu- e m Pan”
mages. Or y auoit-il vn profond folié entre le chalteau 8: vne muntagne en vignoble,
qui citoit du collé des Turcs. Ils le refoluent doncques de la remplir de bois 8e autres ma-
tieres,afin de venir plus facilement aux mains,8t aulli que l’accez elloit plus ayfé à la for.
terell’e , ce folié citant remply : mais les aliiegez faifans vne nouuelle fort le , les forcetent

’ de le retirer 8c de prendre la tuitte, 8e en tuerent plulieurs : entre les fuyans on remarqua
Ibraim Balla, lequel fut fuiu de fi pres qu’il y perdit [on tulban , comme aullî en ce com-
bat Terskius , qui commandoit dans la place, fut blell’é d’vn coup de boulet : mais non

mortellement.
CEC Y mettoit en grande peine tous les Ballas: car c’el’toit vne trop grande honte,qu’à

la premiere fortie que leur feigneur eul’t faire à la guerre , il eull elle Contraint de leuer le
liege, ayant vne li pull!" ante armée -, ils le refoluent doncques de renouueler la batterie 8e m’C’ÇË’g’Ï

de continuer les allants. A cela les foldats citoient encores animez par la prefence de leur luy-mefme
feignent, qui cheuauchant de bataillon en autre,alloit animant les foldats à recouuret en l" 5m”
cette place,l’honneur qu’ils auoient perdu partant de victoires que les Chrelliens auoient
obtenuës fur eux ,depuis quelques années qu’ils s’elloient cxcufez fur la mauuaife conduio
te de les Balf as , mais que maintenant il elloit-là en performe pourrecompenfet ceux qui
le porteroiét en gens de bien 8e bons foldats, 8c pour chaflier aulli les laîches 8e poltrons.
Cela feruit de beaucoup à leur donner l’alfeurance de s’expofer à toutes fortes de dangers;
mais neantmoins ils ne lailferent pas d’élire repoulfez en quatre allants qu’ils liurerent
depuis à la forterelfe, encores qu’ils enlient autant de fois monté fur la muraille,non fans
vne tres-grande 8: notable perte: mais au cinquiefme allant,ils prinrent de force le vieil
challeau proche du nouueau , auquel furent mallacrez huiét cens Chrelliens , defquels
l’Aga des lanill’ aires en offrit quarante telles au Sultan. Les Turcs ayans cét aduantage,
virent bien u’il falloit preller les alliegez de rés , 8c comme leur place diminuoit tous
les iours,qne eurs courages deuiendroient aullPt plus lan uilf ans. Pour les épouuenter da-
uantage , ils firent douze mines qu’ils emplirent de ou te à canon , la meilleure partie
defquelles joueront li malaheureufement, ourles aflibgez , qu’elles mirent la place en vu

lbldats de la garnifon voyans , celeur fembloit;
. - perée , 8e n’ayans nulles nouuelles de (eeours , ne voulurent point foullenir

plus long-temps les forces de l’ennemy, 8e commencerent à le mutiner.
Cnv x qui commandoient dans cette place,Niarius, à fçauoit 8e Terskius,les fadoient cm de [a

allez relfouuenirdu ferment qu’ils auoient prellé , les prians à joinâes mains de vouloir garnifon fer
perfeuerer , 8c que le lecours viendroit plulloll qu’ils n’efperoient , Terskius en outre les filma":
prioit auecques beaucoup d’alfeâion, ne s’ils ne vouloient point delfendre dauantage le ’
chalteau , au moins deuant toutes cho es ils le voululient faire mourir , afin qu’il ne vill:
point vne telle perfidie : mais ny les remonllrances , ny les prieres n’eurent aucun elfeâ
en leur endroit z de forte que tandis que les chefs etoient occupez à ces prieres, deux cens
cinquante foldats ,l entre lefquels il y auoit plufieurs Italiens , forcirent feerettement du
challeau, 8: s’en allerent au camp des Turcs , où ils renoncerent leur Religion’, 8c em-
bralferent la Mahometane a ce qui découragea du tout les autres foldats qui citoient de.

, mentez dedans la place,fi qu’ils commencerent àtraiâer à la halle auec les Turcs pour le
rendre, lefquels leur promirent deles lailicr fortir auecques leurs armes 8: bagage,à con-
dition toutesfois qu’ils leur liureroient Niarius 8c Terskius, Colleran a: Kinsltius leurs
chefs, en contreoéchange d’autres captifs .Ces chofes ainli accordées ,deux mille hommes
forcirent de la forterelfe d’Agria le treiliefme iour d’Oâobre mil cinq cens quatre-vingts
idix’yfeptcnuiron l’heure de midy : mais ils ne chemineront gueres loin , qu’ils furent ren-
contrez des Turcs 8e des Tartares qui les taillerent en pieces, en écorchans mefmes quel-
quesovns tous vifs , aux autres ils coupperent les parties honteufes, les Turcs leur repro-
chans qu’ils citoient indignes qu’on leur gardait la foy, veu qu’ils auoient li cruellement
traiâé ceux qu’ils auoient trouuez dans Haduuan z quant aux quatre colonels,ils furent

prefentez à Mahomet. -. 0R cette perfidie de lut grandement aux principaux d’entre les Turcs, a: en acculèrent
au Sultan HalTan Ba a,& l’Aga des Ianillai;es,luy faifans entendre que c’elloit vne grau. mg. de, u;
de mefehanceté de n’auoir point tenu parole aux Chreltiens, veu qu’ils les ancrent li gra- alliaires nm

V u u
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à r5 9.6 . tieufement traiélez à Strigonie: qu’il falloit craindre qu’à l’aduenir ils n’en prinli’ent’leug V

en Pîm reuanche , 8e les traittahent de mefme z cequ’ayant entendu le Padis-Schach , il fit aulIi.
le comman- roll: appellerl’Aga,lcquel il commanda d’ehre mis en pieces fur le ch amp,fa1fant crier pu.
Éleïr’mde bli uement, que ceux qui auoient quelques priformiers de la ville d’Agria , enlient à les

’ me” laill’er aller.C’.eh ainli que furent chahiez ceux qui auoient liuré leurs chefs à l’ennemy,8c

XI qui auoient culent vie en li grande recommendation. . l -
’ CEPENDANT l’Archiduc Maximilan ayant ralfemblé toutes fes forces , auecques

Palfy,Teutfembach,8c le T ranlliluain,s’approcherent pour la deliurance de la placezmais
’ce fut quand il n’ehoit plus tempszcar A gria choit defia perduë pour eux,la caufe de cette

’ longueur n’ehant aduenuë, comme nous auons dit, que par le mauuais temps , 8: par les
Î; procrahinations des Hongrois 8c Auhrrchrens.En fin1ed1x-fept1efined’0âobrel’Archi.
«www duc arriua à Cafchouie,où toutes les forces alfemblees,rl fetrouua auorr trente-deux mil-
pour le fe- . le chenaux legers,& vingt-huilât mille hommes de pied,fuiuis de vingt-mille chariots qui
gppaîsd’Ar portoient lix vingts canons,8c feruoient de clohure à l’armée,laquelle ils enuironnoient

les Turcs,lî l’occalion le prefentoit, fans artendre’plus long-temps,à quoy tous les foldat’s
choient fort refolus,le lendemain n’ayans qu’vne bruyere à palier, longue de deux milles,
8e large de quatre,ils furent incontinent à la voué d’Agria.Or y auoit-il le heuue à palier,
lequel palTage choit gardé par le Balla Giaffer,auec vingt mille Turcs 8e Tartares,8c trê-
te pieces de canon , le rehe de l’armée n’ehoit pas loin de 151,8: proche d’Agria : le delfeiu
du Balla choit d’élargir ce trajeét pour palier par là toute l’armée des Turcs : car lelieu
choit fort mouuant à caufe de la multitude des puits 8c des fontaines , mais il fut trompé
en la propofition : car il fut bien ehonné quand il le vid en rehe l’armée Chrehienne, qui
l’all’aillit en diners endroits,8c principalement à l’endroit du pali age ou Teuffembach au.
taqua le premier l’auant-garde,en l’endroit ou choit l’art illeriezcctte efcarmouche chant
fi verte 8c li inopinéc,qu’en moins de rien les Turcsy perdirent trois cens foldats z 84 bien
que ce nombre fuh peu de chofe pour eux,neantmoins cela leur donna vne telle épouuen-
te, qu’ils abandonnerent la place, de fe mirent en fuitte,lailTans vingt pieces d’artillerie,
84 deux enfeignes à la mercy de leurs ennemis ,la nuié’t empefchant les Chrehiens de pour-

fuiure le rehe. - ’ v’ ALORS les Tranliiluains,Hou lfards,& Hidoucques palferent ayfément le heuue: mais
comme ilehoit fort ehroiét en cét endroit , 8e qu’il falloit palier file à file,que d’autrecô-
té le froid full fort grand , 8e tranfilfoit ceux qui choient fur le bord à attendre les autres,

le: Turcs 8e que d’ailleurs il y auoit là vne fort grande necellîté de bois,ils refolurent de tranfporter
Vicmwmïm l’armée en vn autre endroitzmais comme ils choient delîa en chemin, on les vint aduertît
2232;” ne le Sultan auec toutes les trouppes,venoit au deuant d’euxzcela les lit retourner au lieu
Chrcflicnnc. duquel ils choient partis,& aulii-toh fe barricaderent tellemët auec leurs chariots, qu’on

A euh prefque dié’c que c’ehoit vne ville ceinte de murailles de bois. En fin les Turcs arriue-
rent à la veuë de l’armée Chrehienne le vingt-quatriefme iour d’octobre , ehans forcez,
s’ils les vouloient attaquer, de palier ce détroiét dont nous venons de parler. L’Archiduc
8: le Tranlfiluain delta allechez par le combat precedent,fe perfuadoient qu’on feroit paf-
fer le fleuue à quelque dix-mille Tartares , cette nation chant façonnée à cela dés fa jeu-

Dcffaitc’dc nelfe comme il s’eh peu voir ailleurs en cette hihoire, 8c principalement en la vie de Se-
trois mi": lim I.du nom , 8e ue ce leur feroit vne proye toute alleurée : mais Mahomet ne voulut
hmm” pas qu’il en pali a p us de trois mille,contre lefquels ils lafcherent leur artillerie qui en fit

petit plulieurs, le rehe le mit en fuitte, chacun le retirant apres chez foy. l
L’Archiduc OR les deux armées choient fort grandes 8c fort puilf antes, la Chrehienne toutesfois

fifi: allez haralfée du chemin ,neantmoins toute deliberée à bien faire,l’Atchiduc l’y difpofa
in, encores dauantage par les remonhrances,luy faifant voir l’importance de cette iournée,

en elle confihe la liberté de la Hongrie ,les autres victoires qu’elle auoit obtenuês-cy-de-
nant, n’ehre que contre des chefs particuliers,tout le profit n’ehre qu’en la diminution 8c
perte de quelques foldats , au gain de quelques dépoüilles, mais en celle-cy, qu’il y alloit

de l’Ehat. .C A R , tilloit-il , rompre vne fipuîjfante arméeà raine force , quelle "flirtera peuuent-ils auoir
pour nous refijîrr a toutes les garni finis qu’ils peuuent auoit dans cette Prouince , ne prendronhelles pas

l’ejpouumre , quand il: verront que la prefence de leur S rigueur auecques toutes fer force: : n’a peu
rejzfler à noflre valeur Ê n’eflc: p.14 dequoy ils nous ont tant menaceæ ces années dentines î n’ont-ils

pas typera? que la 116»? finlemenr de leur armée Imparfait nous feroit trembler .? que fera-ce doncques fi

nous les debellons , (æfi nous en obtenons vneglorieufi filature 2 e pourront-ils tenn- affilereæddn
leur Bègue: , puis que ces leur: prfffiæles payfims’ de la Bulgare leur ont bien a]? prendre Sophie il?!»

r ’ e art

toutes les nuiéts. Le vingtiefme du mefme mois on propofa à toute l’armée de combattre .
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’efloit proche? ils n’ont plus leur rendeæ-tvont ,comnse au pafiê, dans la Tranjiiluanîe , Moldauie ces Va- 1 5 9 5 ,

hoirie: la ramifie n’efl pas [cure pour eux en ces Prouinces-la , a faut de necefsitê que fi la mi f encorde -- ’--n

diuine noua eflfauorable , comme ces deux anne’es dernieres noue auons remarqué principalement qu’elle

auoit ben; nos armes , (ut que nous flueillions faire nofire deuoir, amurons-nous que Bude, Pejila (o tant
d’autres villes qu’ils nous ont tyranniquement ofurpêes , retourneront bien-to]! [ous nojlre domination,

fi que cette iourne’e [en la couronne de tous nos labeurs. Car outre que nous ferons reui ure en ce f ai faut la I

gloire de nos peres ,qui un on valeureux Huniade (os ongenereux Matthias ont fait trembler tant de
fois on Jmuratb , (9* on Mahomet redoutable a tout l’uniuers -, nous effanons encores la hon te
qu’ils remmena Mohacs fins SOlJMd’I , (ou rendrons la plaine (vs le village de Kcrlteli pina «labre

pour cette bataille , que Celle de Cofiebe , (a. efiacerons la memoire de la perte d’Agria par le gain de ce

combat. q q *on il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue , puis que vous n’aueæ point icJ diapprentifs a vos» con-

duire: car tout ce ue l’Alemagne (on toutes les Prouinces de deçà ont de valeureux ,efl en cette armée:

cbefi qui ont battu ,qui ont chajfe’ ,qui ont vaincu les Turcs autant de fois qu’ils je [ont prefenteKfie-

un: eux: (a. iemiajfeure ,afin que ie nedie rien de moy ,quiils redoutent tous autant qu’ils font, la pre.
[ence d’airs si ifmond , d’un Teujfernbaclr , diton Pal f; qui ont taillé en pieces ligand nombre des leurs.

213; fi vous econdeæleur bon-heur par tuoflre afiiflance, iefuis tout amuré que nous feronsauiourd’lw,

les maiflres du camp (9 des richejfes de Mahomet z mais gardeæ’vous de vous lai er emporter au pilla-

i ge- , la caufede tant de dejfaites que nous auons [confieras autrefois , il [en toufiours oofire quand vous
me.(rompu du tout l’ennemy,autremït vous perdreænon feulement ce que vous aureæconquiszmai s en-

cores celuy quem)»: nuez): prefent , (9 nous donnerons on tel ordre que nul ne fera frufiri de ce qui lu,
appartiendra. Maximilian non content de ce qu’il leur auoit dit de bouche , afin que nul n’en pretendifl
îdufefld’ignorance,fit publier par tout le camp, qnÎaucun foldat n’eufl à quitter fin mugis peine de perdre

a te e.
LB vingticfmc doncques du mois d’octobre Mahomet parut auec toute (on armée à la

veuë des Chreflziens. Q r soupai-aume que de les acheminer, 8c qu’ils fulTent arriuez au paf-
fage de ce fieuuc dont il a cité parlé cy-deuant , voyant bien que les Chrefliens fe refol-
uoient à combatte se à tenter le huard de la bataille , il voulut voir (on armée en ordon- [5* KM"!

a; I Lamas;
33 aigrement,nance, 8c luy-mefme les exhorter à bien fairc,afin que la prefencc les excicaltdnuanta

à renfler aux efforts de l’ennem . * v
VOYL A que ce]! ( foldats dit-i1 ) que d’eflre paruenus au faîfle de la gloire , a. de [e lai [f er dé.

choir par vne lafche pufillanimiti. Cy-deuant les cirre iens n’ofoient attendre son des moindres de nos
Baffin en pleine campagne , on petit Sanjac les aquelquesfois mis en fume , (a. le plus grand de leurs
Empereurs auecques ’11"! fret-belle (9 puiflÎante armée , n’ofa iamais attaquer celle du tus-heureux C9!

n’es inuincible Prince noflre bif-ayeul Solynan :, mais les cifloires que ceux-c) ont obtenuës fur vous,
les trophées qu’ils en ont e’leueæJeur ont tellement enfle le courage, qu’ils afint bien attendre de pied ferme

solin tus-redoutable Grandeur. Mais n’ont-ils pas raifon,puis que de toutes parts on ne voici maintenant
par», les Mufiilmans que de la fuitte (9c de la defobeyjfancePnoua penfions que noflre prefence comme on
nouueau Soleil , feroit reuiure en vos cœurs cette genereufe ardeur tant de fois cimentée auec le [ring de
Ces idolatres z mais que n’aueæ-vaus point faitdeuant Agria 2 la Will: (9s la fortere e [ont nojires weri.
tablement , mais le bon-lieur qui n’abandonnera iamais le nom Otlwman , la "duite pluflofl joue noflre
Empire , que laforce de vos bru. Alorsnosos expofitfmes noflre liante e à toutes fortes de perils pour taf.
cher de faons faire rentrer dans la fiauuenance de ce que vous oulieæeldrc : maie le danger de mythe Maje.
fie (9-le remonflrances que nous vous filmes ,. vous touc erent fi peu , que l’ennemy «vid pluflofl vos
talons que vos mains , ce. fi la garni [on d’aigle: eufl en autant de courage que [es chef s , nous j’ai-ions en.
tores àdifputer le rauelin , (9* ddonner ordre qu’ils nefiffint des [orties fier nous , maintenant quele fi.

Cours feroit à leurs portes, mais le (grand Dl EV , par les prieres de noflre fainfl Propllete, en a autrement
I

onne. , es OR maintenant c’efl à vous de vous bien dejfendre : car filon que ie puis mg". , ceux-c; ne [ont pas
pour flous pardonner la perfidie que de voflre propre mouuement vous aueæ ex ercëe contre ceux dagua;
(9 fi en cette bataille il faut faire eflat de vaincre ou d’y perir tous : car cette forterefl à demantelëe que
nous venons de gagner , ne nous [aunera pas , (sa ie ne on, point que la fuite: nous puijjegaranrir. Il faire
doncques wons refondre à dejfendre voflre propre interefl ,puü que vous aueæfi peu d’afleftion à relu] de

wifi" Empereur : carie n’a; point encores remarque que «mon ÂJCK fait auCun aile pour fini feruice , ie

puis bien compter vos rebellions , vos [alitions à toutes les mutineries, que to] , Ianiflairejnits d tous
propos à la porte de ton S eigneur , mais on ne nous a point encores rapporté que tu enfles accreufon Empi-
r6 d’îles poulce de terreztu [pais bien couper les cordages des tentes des Generaux qu’on te donne ,(ncloiier le

canon qui te doit accompagner pour debeller l’ennemy z ton cimeterre tranche pour Cela , ton errIt ne man-
que point d’inuention pour [es infolences ,mais pour faire perdre la 7l e a l’ennemy , pour mettre [on m’-
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« . 734 . Hiilzoiro des Turcss
15 9-6. me’e en fuitte , pour defl’endre bien vne place , ou en conquerir quelqu’one d’aflltut, c’eji ce que tu ne [fait

’ plus faire, tu ne [flid plus que defobeyr (et faire le mauuaisgarçon contre ceux qui te commandent, ale

lafche (et couard contre Celte; qui ne dcfire que t4 ruine. ’
OR graces à Dl KV , toutes chofes flint en bon ordreen cette armé, 0 le "Mil?" des du]? e]? en trop

plus grande quantité que celle de l’ennemy , (a. afin que flous n’njeæque dire , noflrc tres-illulire perfori-

’ ne qui veut courir mefme fortune que vous :que ie mon donqques en ce combat que vous nuez-eu infiltre:
à] quelque raijôn de vous plaindre de ceux qui vous ont cy- euant conduits , (et, ne ooflre honneur
clous eflant plus cher que voflre vie , il n’y ait danger n; peril que vous ne nous e orcieæde vaincre ,
pour faire quele Soleil ne nous mye point rets-reg. en noflrr camp , que couronneæde palmes a. de lau-

rieæ parla dejfaite (a. la ruine de nos aduerfieires. .
Ç E T T a reprimondo pluilofl qu’oxhortation, les toucha de fort pros 5 cela fut caufe

que tous d’vno voix le iuppliorcnt d’oublier le palié,à la charge de luy donner àl’aduenir

toute forte de contentement; mais ny les vns ny les autres, io veux dire ny les Chrefiiens
ny les Turcs ne tinrent ce qu’ils auoient promis : car les vns ne chercheront que le butin,
84 les autres ne ponioront qu’à ie garantir de l’oipée de leurs ennemis , en la maniera que

vous entendrez. .x11. LB Sultan ayant doncques fait aduancer ion armée iniques aux bords du fleurie , io re-
mmena: iout à la l’aire palier pour aller attaquer l’armée Chrellienno qui citoit au delà: cette plai.

dfl Turc» ne 84 le village voifin s’appellent Korofih , proche de laquelle il auoit vn temple demy-
abbatus, 8c comme vnevieillo mainte , dans laquelle Mahomet t mettre quelques cen-
taines delanil’iaires en ombuicado auecques vingt-quatre pictes d’artillerie pour donner

. (r contre ceux qui voudroient s’auanturer à fonder le gué , 8e cependant il fit choix d’onui-
E’t’î’uïrâm ton dix mille des plus braucs ioldats de ion armée pour palierla riuiore 8e aller attaquer

le combat,maisny ceux qui ofioient dans le temple , ny les autres qui selloient defia ad.
uancez ne furent pas alliez puill’ans pour renfler aux othrts de’l’arme’e Chrefiionne , qui

malgré toute la refifianco des autres,ayant taillé en pictes les Turcsde cette nuant-garde,
Repenti; a de mis on fuitto les Tartares qui les accompagnoient diipercoz deçà a: delà , ils paiicront
:512" pelle-molle la riuioro quant 8c eux , emmenans encores le canon u’ils pontent trouuer,
au... qu’on diioit n’eilre pas on moindre nombre de cêt neufpiecos,cha ans le telle de l’armée:

de forte qu’vno telle frayeur ie gliiia dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan meime
auecques Ibrahim Bali a,taichorent de fe iauuer à Agria,le Soleil cependant commençoit
fort à s’abailier,do forte que l’Archiduc citoit d’aduis de ionnor la retraitte , 8e de ne pali
ier pointplus outre pour ce iour.

M A! s le Prince T raniiiluain,P alfy 8e tous les Hongrois furent d’aduis contraire,diiane
qu’il n’elloit que de pourfuiuro l’enncmy tandisqu’il auoit l’eipounente , que s’ils remet.

soient la partie au lendemain , que l’heur io tourneroit, 8: donneroit le temps auxTurcs
de confidoror plus particulierement toutes choies , 8c reparer les fautes qu’ils auoient fai-
tes , ce qui fut d’autant plus facile à potinador à l’Archicluc, qu’on voyoit defia les Turcs

lignages commencer à le rallier. Cela fut couic que les Chrcllions derechef taliombloz on gros,
ouatinent donneront de la mefme furie dans le iecond oicadron qu’ils eurent lors on tolle , fi que les
M "(mm premiers ayans ollé taillez en pieces , plus de la moitié io mit aulii-tôil on fuittc , 8: de là

pouriuiuans leur pointe , les Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat , que fort peu
taicheront d’em peichot le progroz de leurs ennemis , chacun ne peniant qu’à ie iauuerde
leurs mains. Or , comme il a ollé diét , on auoit fait des deliences tros-exprelies , que
nul n’oull à quitter ion rang,pour ie ietter au pillage,ians vne ex preli e permilfion,mais la
veuë de tant de richelios qu’ils voyoient à l’abandon , leur fit bien-toit oublier ce qu’on
leur auoit fi ipecialoment onchargé , fi que tumultuairement 8: fans ordre ils ie mirent à
piller de toutes parts,entrans dans les pauillons,tuans 8c malfatrans tout ce qui ie potion»
toit deuant eux , 8: faiians vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de riche 8: pre-
cieux,do là vint tout leur malheur-mat Côme ils furent arriuez iniques au milieu ducatnp,
ou l’Emperour Turc io loge toufiours,onuiron’né de tout ce qu’il y a de fort a; de puiliant
en ion armée [ comme il a ollé diét ailleurs ] ils tisonneront vne multitude de canons liez i
oniemblo, auec de fortes 8c puiliantes chaiines de fe r, qui braquez contre ceux-cy, ni ne
s’attendoiont pas à cette ialuë,los arroilorent tout court, puis nuai-toit ils iontirent c tel;-
panclre iur eux ce puifiant bataillon de Ianill’aircs , qui tous frais 3c repoiez , 8c qui pis
citoit pour ces butineurs , les plus vaillans 8c exporimontoz de l’armée Turqucique,quc
de vainqueurs a: pourfuiuans qu’ils citoient , ils commenceront de reculer: fur ces entre-
faites arriua le B’alia Cigale auec ies gens de cheual , ui ve ans de collé leur donna vne
charge fi inriouic, que les Chroltions io mirent hontou emen en in itto,los Alomans prin-
tipalomont,& les Hongrois,au grand dcshonnour deleur mat ion,& perte de leur patrie.

Les
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Mahomet Ill. Liure dixfeptiefmcl Ï78;
LES chefs toutesfois tàfchoient de les arrelier,& les raliembler,mais,ny les prieres,ny les i5 ç 6.

i erfuafions , ny les menaces n’eurent aucun pouuoir d’empefcher que ceux-es; qui fem-
loient des lions au logis, ne fuirent des cerfs à la bat aillc,n’ay ans pas feulement elléeau.

fe de leur propre perte , mais encores de celle des autres qui les fuiuoient z car cependant
qu’ils fuyoient de qu’on ne les pouuoit arrelier , ils troublerent encores les autres gens de

ied,fe venans refpandre dans leurs compagnies, 8l. troublans leurs rangs,fi que plufieurs
garent foulez aux pieds des cheuaux , tout s’en allant en fin à vauderoute z les T ures ne les
pourfuiuirent pas toutesfois fort loin,mais cela ne les empefcha pas de fuir touliours,bien
que performe ne les pourfuiuili. On tient que durant le fiege 84 en cette bataille, il n’y de-
meura pas moins de 6 o o oc. Turcs 8c a oooo. Chrelliens,entre lefquels il y eut tant d’vne MM" du
part que d’autre plufieurs perfonnes de qualité qui y demeurerent,deux Balfas 8: quelques
Beges du collé des Turcs , de celuy des C htelliens Vencellaus Poppelin , Pretipelt mailire me humée
de camp,les fils du Duc de Holfatie Ernell, 8: Augufte, tous les chefs des cheuauxdegers
d’Italie 8: de Vuefiphalie , le General des Reifires de Saxe , Pomeranie 8c Brandebourg,
auec quarante Gentilsahomrnes de marque , le General de la caualerie des trouppes de
l’E mpereur,& le guidon dont la cornette fut prife,le General encores de Sueues Ramfchi-
uag , 8c le Capitaine Breitfchiuuert auec le General de ceux deBauiere,Plettemberg a;
plufieurs Capitaines,enfeignes 8a autres chefs, comme ceux qui firent le plus de renflan-
ce,& eurent leur honneur en plus grande recommendationzles Turcs recouurerent l’artil-
lerie qu’ils auoient perduë,& gagnerent encores celle des Chrefliens, auec vu fort grand tv
butin , (duquel il leur en fut apres raflé vne bonne partie par les Tranliiluains) recou.
urans non feulement le leur, mais ay ans encores la dépouille de leurs ennemis.

L’ARCHIDVC voyant ainfr tontes chofes defefperées , fe retira a Cafchouie , le Grande flutè
Tranfiiluain à Togay,Bernefieing qui elioit grand-mainte de l’artillerie,ayant quitté-làdïstrî’â
fou camp & tout l’attirail,fe fauua où il peuli:Palfy,ny le relie des Hongrois ne voulurent Saline. i

oint demeurer au camp,fe voyans abandonnez des autres. T ous ceux qui ont efcrit cette
liifioire,difent tous d’vne voix, uefi les Chreliiens eulfent pourfuiuy leur bon-heur fans
s’amufer au butin , ils eulfent o tenu la plus lignlale’e victoire qui iamais ait elié gagnée
fur les Turcs, qui leur eufl: encores cité plus importante que n’auoit efte’ auparauant celle
de Lepante,& ce d’autant plus que leur Empereur y citoit en perfonne.Car encores qu’ils
cuffentvaincu,lanfonius, Arnoul,1-lelie 8e autres qui en ont efcrit ,difent qu’ils ne laif.
ferent pas toute la nuiâ de ferrer bagage , 8c de le tirer hors du camp , laiff ans leurs ten-
tes, leurs pauillons 8: leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble de
difficile croyance, veu leur difcipline , toutesfois ils difent que ce fut la premiere frayeur
qui les auoit tellement maiftrifez au commencement de ce combat , que la vidoir-e mef-
me ne les pouuoir ralfeurer. Palfy fe retirant à Strigonie , renforça les garnifons de tou-
tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerent aulii des chariots que les Alemans
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayans pris que les cheuaux pour prendre la
fuitte plus à leur ayfe : ces fuyards fe raliemblerent aufli comme ils furent lalfez de cou-
rir , mais tous defarmez:car ils auoient la plus-part ietté leurs armes pour fuy r plus àpleur

ayfe. , ’ À. QVANT a Mahomet voyant l’h uer approcher , il laiff a dix mille hommes en garnifon gommait.
dans Agria,& retenant auecques Roy ce qu’il jugea necelfaire pour la conduite 85 feuteté f°°’di”5ù’

de fa performe , ilenuoya hyuerner le telle , ce qui me fait moins croire que toutes chofes
fulfent ainli biffées à l’abandon,puis qu’il lailfoit de telles forces dans cette place,fr pro-
che du lieu ou s’elioit donné ce combat z mais en quelque façon que les chofes ouuent
auoit paffé pour ce regard,il efi certain que les Chreliiens perdirent lors v ne fies-belle oc-
cafion pour blé faire leurs alfaires.En cette retraite des Turcs,Barbely donna fur la queuë,
en deflit quelque nombre , 8:; leur olia vne partie de leur butin. Quelques-vns difent
que le Palatin , ou Vaiuode de la Moldauie , citoit de compagnie auecques Barbely en
cette retraitte. Mais Valthere qui a particulierement décrit les aâlons de ce Prince , die
qu’il paffa le Danube apres la fefte faine): Michel , qui pourroit eftre au commencement:
d’0&obre,ayant douze mille hommes en fou armée , pour fe rendre le maiflre principale-
ment de la forterelfe de Nicopoly , 8e comme il eut commencé d’attaquer cette place le
douziefme des Calendes de Nouembre (qui cil le vingt 8: vniefme iour diOtîtobre ) 8:
qu’il eufl derfait tous les Turcs qui fe voulurent oppofer à l’encontre , il fe rendit le mai-
tre d’vn bouleuerd qui efioit au deuant , 8c qui conuroit cette place , lequel ayant abbatu
rez pied rez terre , il s’en alloit attaquer la forterelfe , quand le Sanjac ne fe foutant pas ,
aire: piaillant pour luy refilier, luy enuoyade grands 8c riches prefens, auec plufieurs rob,-
bes de foye entretilfuë d’or , forces zebellines encores , dix fort beaux cheuaux , tous fcl-
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786 Hilloire des Turcs ; L
359 6. lez 8: enharnachez fort richement , 8: leur équipageen broderie d’argent ; pour l’inci-

--t - ter à vouloirleuer le fiege auec quelques honnefies conditions, maintenant mefmes [ di-
foir-il]que le feignent auoit prisAgria,& qu’il s’en venoit prendre fon paff age à Scopie,
ou Sophie, à cinq iOurnées de N’icopoly,qu’il ne luy fit point foulfrir vne f1 grande honte
que de rebrouflbr chemin , comme f1 cela full: venu encores de fa negligence , de n’auoir
point ennoyé du fecours à vne fi grande 8: notable forterefle.Que f1 le Palatin fe compor- ’
toit en cette alérion-là auecques difcretion, qu’il feroiten forte par prieres 8e interceflions
auecques le Sultan,qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoit commis contre fa hau-
telfe , 8: le reconcilieroit , non feulement auecques luy , mais encores feroit continuer le
Palatinat à fon fils , auecques des prornelfes 8c des paâions fi authentiques , qu’il auroit

fiith de s’affeurer pour l’aduenir. ’ ..
LE Palatin n’eliant point tant émeu par les prefens 8: parles difcours du Sanjac , que

par l’arriuée de l’armée viaorieufe des Turcs,à laquelle ilne feroit pas ballât de refifier,&
Le Vaiuo 16’ craignant encores qu’on luy fermail: le paflage,& qu’il ne peuli faire feurement fa retrai-

leu: le fiege. te,il fit femblant d’acquiefcer à ce que luy propofoit le Sanjac, 8c leua le fiege, puis ayant
palle le fleuue , vn matin comme il marchoit deuant fon armée auecques lrx de fes amis
eiiant fuiui de loin de cinquante cheuaux,il fit rencontre de deux Turcs qui s’enfuyoient,
lefquels ayant arrefiez , .8: comme il fe full enquis d’eux d’où ils venoient , il fceut que
cinq cens de leurs compagnons alloient pillans 8: b’ruflant les villages par où ils paffoiët,

valentin faifans vn merueilleux degali , 85 qu’ils n’efloient pas loin delà : Ce magnanime Prince
Palatin. auecques fes fix amis s’en alla hardiment au deuant d’eux , &fe ruant fur eux , luy feul en

abbatir quatorze de fa main , & fecouru lqu’il fut des liens , qui furuinrent incontinent,
ils en firent mourir plufreursgpuis ayant mis le refie en fuitte,il e retira à Tergouifiennais
en fin moyennant plufieurs menées qui fe traitterent à la Portede l’Empereur Othoman,
gui prouenoientcpluf’tofi du collé des Turcs que de luy,cn luy enuoya par vn Chaoud l’en-
eigne de Vaiuo at,pour ligne qu’il elioit retourné en la grace de Mahomet,& pour mar-

que aufli de fujettion 8L d’obey (lance.
LE Palatin fe voyant fi proche voifin des Turcs , leurs armées palier à tous propos par

:âzfg’fiù’ fes terres pour aller en Hongrie,fes villes, chafieaux 85 forterefles ruinées , le pays reduit
en vne extrême pauureté,le peu de fecours qu’il tiroit des Princes Chrelliens,il penfa que
délioit le plus expedicnt pour remettre fou pays en fan premier efl’at , 8c donner quelque
relafche aux habitans de cette contrée,haralfez de tant de guerres,toutesfoisil auoit toû-
jours le défit de fecourir les Chrefiiens, dequoy fe doutans les Turcs, ils furent -vn peu de
temps qu’ils ne le traiétoient pas comme amy,8c luy en fçauoit bien prendre fa raifon:tou-
tesfois depuis tout fut mieux pacifié que deuant : de forte que Serdar 8: Mehemet Balla
allans auecques vne puiffante armée en Hongrie l’année fuiuante , ilspaflerent par vne
autre contrée que la Valachie,le Sultan ayant enuoye vn Chaoux exprez pour ce faire,&
le treiziefme des Calendes d’Aouli [à çauoir le vingtiefme de Iuillet] il enuoya vn autre
Chaoux vers le Palatin , pour l’afleurer auecques de plus ellroits fermens u’auparauant
de fon amitié,luy donnant cette dignité à luy 85 à fonfils,leur vie durant, ans aucun em-
pefchement , luy faifant prefent d’vn beau cheual fort richement enharnaché , auecques
les patentes expediées en bonne forme, 8: autres marques de fa principauté. M ais depuis
comme on le voulut contraindre à faire la guerre aux Çhreliiens , il n’y voulut iamais en-
tendre , ains aima-mieux fouffrir toutes fortes d’incommoditez , ayant à foufienir toûo
jours quelques armées de Turcs, ou de Tartares : mais DInv luy fit toufiours la grace de
leur renfler , se de preferuer fou pays de leur fujettion. ’ V

Retour de POVR reuenir à Mahomet , il s’en retourna à Confiantinople palier fou hyuer: ce fut
en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla,qui auoit fait de belles 8: grandes cho-
nople. fes en fon temps: il finifl: fes iours à Belgrade,aagé de quatre-vingts quatre ans,on dit que

’ ce fut d’vne apoplexie,pourueu que ce ne foit point de celles dont les Bali as ont accouliu-
me de mourir en Turquie. On mit en fa place depremier Vizir , Ibraim qui citoit gendre
d’Amurath , 8: auoit elle Beglierbey de l’Egypte,où il auoit alT ez bien gouuerné &fpaci-
fié fa ement quelques tumultes qui s’y efioient éleuez z cela auoit fait croire qu’il croit
capa le de manier les affaires de tout ce grâd Empire-,mais foit que la multitude des affai-
res l’éblouiR,ou qu’il cuti quelques intelligences fecrettes qui l’empefchafient d’executer

tout ce qu’il euli peu , tant y a qu’il gouuerna f1 mal toutes chofes , que fans la Sultane fa
femme qui l’aimoit fort, il eufl fuiuy fou deuancicr de fort pres : mais on fe contenta de

Ambam- le faire Manful , 8c de mettre en fa place Mahomet Balla , qui crioit General en Hongrie:
dm" du S°’ mais cela aduint aux années fuiuantes. Aumois de Février prochain, il vint à Confian-
tinople des Ambaffadeurs de la part du Sophy , le chef de laquelle Ambalfades’appelloit
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Serdar, Gouuerneur de la Prouince Calderane , ils entrerent dans la ville prefque en pa- î 6
teille pompe que du temps d’Amurath , 8c furent receus auec grande ioye de Mahomet, J
puis ayans renouuellé les anciennes alliances qu’ils auoient auec les Seigneurs Otho-
mans , il leur fit plufieurs grands prefens , 8c s’en retournerent comblez de toutes fortes
d’honneurs en la maifon.

MA Is les affaires ne fe palT oient pas fi paifrblement en Hongrie: car cette grande ara - 159 7.
mec s’efiant retirée , l’Archiduc reprint Dotis , ou Totis , qui auoit efté trois ans en la Ted.» & Papa
main des Turcs: Papa le fuiuit bien-tofl ,ce qui donna le courage à l’Archiduc d’allie- ’L’ûl’iïi"

ger Iauarin , mais le Balla Mahomet y ayant enuoye du fecours,Maximilian leua le fiege
pour le combattre z il mourut en ce combat fept cens Ianilfaires , 8c plufieurs gens de
cheual , les Turcs citrins contrains de quitter la place à leurs aduerfaires: cependant le
Baff a auoit palfé le Danube pour fe ruer fur la Tranlliluanie,mais Si gifmond ellant de re-
tour,qui n’efloit pas pour fouErir le rauage de fou pays , marcha aulii-toli contre luy , ac lauarïn laïc-I
le força de fe retirer, le mefme aduint encores en la Moldauie.Cecy ayant ellé’rapporte’ à g
la Porte,& le Sultan voyant côbien l’alliance de ce Prince luy citoit necelfaire,fit ce qu’il
peufi pour le gagner,enuoyant gens expres qui conféreront auecques luy , aufquels il ref-
pondit auecques la prudéce requife en telles affaires , les nourriffant d’efperâce,fans rien
conclurre, 8L les renuoyant ainfi chez eux z 8: à peine ceux-cy furent-ils partis,qu’il vint
au Prince des deputez des Bulgares auecques delir de fe mettre enfa proteétion.Çependât
cette legation du Turc auoit fait difcourir plufieurs au defaduantage du Tranfliluain , fi
qu’on en parloir en fort mauuais termes en la Cour de l’Empereur : mais ayant elle luy.
mefme fe iufiifier à Prague,à sô retour il fit vn Edi&,que fur peine de la telle aucun n’eufl:
à propofer de traiâer de la paix auec ues les Turcs , 8: pour vn plus manifefle figue de fa
fincerité en cette refolution,il print ur les Turcs Fillech,ou Fellek 8L (.hiauad,tbrteref.
fes fituées fur le fieuue Marize,& mit le fiege deuantThemifvvar,mais il fut contraint de
le leuer par la rigueur de l’hyuer. Le fiege cependant continuoit deuant Iauarin : mais
Mahomet Balla ayant renforcé fou arme-e d’vn bon nombre de gens de pied,reprint Tat-
ta qui auoit elle lailfée deferte par les Chrefiiens : ce fut lors que Maximiliâ leua le liege:
mais il mit le feu à Vaccia: Mahomet feignit de traiéter de paix obtint quelques nerves,
chacun eflant bien-ayfe defe retirer à couuert: ce fuit aulii vers la fin de cette année que
les Arnbaffadeurs des Perfes 8: des Georgiens s’acheminerent a Vienne , pour faire vne
ligue auec les Chrcltiens contre les Turcs , encores qu’ils cuffent , comme Vous auez en-

,rtendu,renouuellé l’alliance auec iceux, au commencement de cette année.
0k les trefues ne durerent gueres auecques les Turcs : car Mahomet , qui ne les auoit x1 IL

demandées que pour fe fauuer d’vn mauuais pas, tafchoit cependât de recouuret quelque I 1592”. .
placezmais il fut preuenu par le fiege de Iauarin. Ory auoit-il dedans vne bonne St forte si??? 1:3"!
ïrnifongde forte qu’on n’y fceut rien faire pour cette fois : mais Côme le Baron de Vau- musaient:

court Champenois,qui auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur, fe full fait fort
de le petarder, 8: communiqué fes delfeins au Comte de Schartzembourg Gouuerneur de
Vienne , 8:: qui commandoit pour lor’s l’armée lmperiale, luy reprefentant que les Turcs
efioient fans aucune deffiance , 81 par confequent fort faciles à furprendre & à; forcer,
pourueu qu’il full fecondé de quelques forces,luy deduifant fes raifons, 8c luy faifant voir

-clairement les [no ens u’ilvouloittenir ontl’executiondefonenrre rife le Comtele
,trouua fort à propos,8c luy promit del’afliller quand l’occafion fe prefenteroit,qui fut tel-

le: (Luç ceux de la garnifon de Iauarin elians allez à la guerre , le Baron jugea qu’il cil oit
à propos de les furprendre , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes efioit fortie:il
en aduerrit aulÏi-toll le Comte , lequel ayant alfemble’ Palfy , Coleniche 8c autres chefs
8: le leur ayant propofé, ils furent aufli-tofi de fon aduis,veu que c’efioit vn grand aduan-
tage pourla Prouince , 8: où il n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur,ler.u:l ayant
pris auecques luy enuiron cent hommes,moitie’ François, 8c l’autre Vualons,arriue infle-
ment à la pointe du iour aux portes de Iauarin , ou ilstrouue plufreurs manœuures , 8:
quelques autres perfonnes qui conduifoient plulieurs chariots chargez de viures , qui ve-
noient à ceux de dedans de VuifTembourg : le Baron embraffe cette opportunité, fe mefle
parmy ce nombre , 8: gagnant la porte , appofe fon petard contre la porte,& y met le feu.
’ LES T ures qui efioient dehors , non encores flylez à cette inuention,fe mocquoient de mm" du

leur petit nôbre,& le petard joüoit auec vne telle longueur, ne le Baron defefperoit quali Bue de Van!
de fon entreprife,mais en fin il fit vu fi grand elfeéi, qu’il brifa la porte , 8: emporta beau- ÎËÏÊ’L’LFHÏË

coup du mur, faifant telle ouuerture en vn infime, qu’à peine la batterie de vingt canons (entent. i
en pourroit-elle autant faire en vn iour,ies Turcs qui efioient dedans réueillez par ce t in-
tamarre,fortent demy-nuds parmy les rues: car le Baron eftoit entré dedans , 84 cepen.

a V un iiij
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. 8 dant le Comte auectoutes’fes forces , qui s’efloit mis en embufc’ad’e , fuiuit le B aron de fi

.4 3.9 ’ pres , qu’ils fe rendirent les maiftres de la ville. Mais cean’eftoit rien fait qui ne gagnoit la
forterelfe , le Gouuerneur qui citoit dedans , eüoit Vn tort vaillant homme,qui tenoit dea
dans ordinairement fut censhommes, lefquels à cette furprife auoient pris vne telle épou-
uente ,que quelques-vns fortirent dans la ville par delfus les murailles , 8:: les autres tous
.--en:confufion,rre faifoient rien de bien à propos ,quelque deuoir que fit leur chef de les raf-

- fembler , ne tirans q’üe par-cy’par la des -harquebuza es,niais à coup perdu, fi que les allie.
. geans ne lailferent point. de venir iufques au pied de la forterell’e , d’y planter les efcheles,
mefmes d’enfoncerlesnportesflc de s’enl rendre les maiftres.Tandis il fe faifoit vn merueil.
leuxrehamaillis-au milieu de la ville : car les Turcs réueillez du profond endormilfement
auquel on les auoit furpris,& reuenusâ eux, fe mirent bien-mûron deuoir de fe deifendre,

mon du Bar. le Balla luy-mefme combatant des premiers , mais eliant frappé d’vn coup d’harquebuze
fade’lauarin. 8c percé d’outreen outre , demeura mort fur le-cham : le Vualon qui luy tira cette har-

quebuzade , luy trancha la telle qu’il ficha encore au out d’vne lance , pour donner daa

uantage d’épouuente au relie de la garnifon. .
C0 MME de fait,fe voyans fans chef , leur ville pri-fe,ils perdirent bien-tofi le courage,

toutesfoisil relioit encores vu bafiion à prendre, dans lequel s’elioient retirez les Turcs,
auquel efiolt vne partie de leurs poudres 3 la ou ils fe refolurent de mourir tous , plulioft
que de fe rendre , ny demander aucune compofition 1, laquelle ne leur fut oint’offerte
aufli , chacun efiant attentif au combat, de forte qu’ils y moururent tous iufâues à vn:ces
’eôbats durerent plus de cinqheures,durant lefquelles les Chreliiens firent mon rir quinze
a feize cens Turcs, entre lefquelsefioit leur Général , prinrent fon fils prifonnier , 8: qua-
tre cens autres qui luy tinrent compagnie : il ymourut fix cens Chreliienswn trouua dans
latplace cent quatre vingt cinq pieces d’artillerie,groffe 8L moyenne , fept cens bons che-
uaux , auec vne fort grande quantité de touteforte de butin. C’efi ainfi que la forte place
de Iauarin rcuint-en la domination des Chrofiiens , bonde toute efperance , de par la va-.
leur des François : car on peut dire auec verité , que le Baron de Vaubecourt,qui y appli-
qua le petard , fit plus en trois heures , que toute l’armée de Sinan Baff a ,fi grande 84 fi
puilfante , n’auoit fait en deux mois : car elle ne vint fous fon pouuoir , que peur auoit
corrompu le Comte de Hardech 5 celiuy-cy s’expofant à vn extreme peril , fceut neant-
moins ,fi deXtrement conduire fou entreprife , qu’il s’en rendit lemaiftre: cecy ,dif-je,
dautant que le Comte de Scharrzembourg en la lettre qu’il en efcriuit à l’Empereur Ro-
dolphe , teut le nom de Vaubecourt , pour d’autant obfcurcir fa gloire , de celle des Han-
çois qui l’accompagnerent , fans lefquels toutesfois leur defl’ein n’euli iamais reülli,pas vn

des Alemans , ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder.
Pitre de Tat- OR aptes la prife de cette place , 8: que le Comte l’eut fortifiée 8: munie de tout ce fqui
luy citoit neceff aire , afin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauant , il alla a e-
lesChreftiës. ger Tatta, qu’il emporta d’affaut deux mois apres Iauarin , 8: tout d’vne fuitte,Palotte de

Vefprim , a: quelques autres encores des enuirons iufques au nombre de fix. Au mefme
temps le feu fe print tellement en plein midy à Zighet , que la ville fut toute confumée.
D’ailleurs Michel Vaiuode de Moldauie 8: Valachie ayant du tout rompu l’alliance auec
les Turcs , deflit leur armée qui elioit paff ée en fes terres , compofée de treize mille hom-
mes , 8: pourfuiuant fa viétoire , print 84 brûla Nicopoly , malfacrant tous les habitans
Turcs , &les Gouuerneurs ,faccageant encores vne fort grande clienduë de pays des ap-
partenances des Turcs ,des mains defquels il deliura feize mille Chrefiiens qu’ils tenoient
en captiuité,qu’il ramena auec ce qu’ils pouuoient auoir de commoditez, en la Valachie.

MAIS files Chrefiiens s’auançoient d’vn cofié,les Turcs ne demeuroient pas oyfifs:car
Nomme a. les nouuelles efians venues à Confiantinople de la prife de Iauarin,,celat.oucha grande-
",é, de, ment Mahomet , 8: fut caufe de luy faire faire vne fort grande leuee ,qu’il enuoya anili-
Turcs çn toit en Hongrie, 8; la ioignit auec celle qui y efioit defia, faifans enfemble le nombre de
H°"3"° fix vingt mille hommes , fous la conduite de M ahomet , pour lors Scerlefquier , laquelle

s’en vint loger autour de Taccia,en intérion d’alÏieger Strigonie,autour de laquelle efloit
pour lors campé le Comte de Scharrzembourg , pres les ruines de la ville des luifs , qui
feruoient encores à le couurir. Les Turcs fe logerent aptes à l’oppofite , 85 fur toutes es
montagnes des enuirons , il y auoit toutesfois le fieuue entre-deux : cela fut caufe qu’ils
pointerent leur artillerie contre l’armée Ch reliienne,laquelle ils tafchoienr de debu quer
de là,dautant qu’ils ne pouuoient fai ’e leurs approches , qu’ils ne luy enflent fait leuer
le fiege: 8c d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube,
les Chrefliens leur ref pondoient auecques leur canon ,8; leur faifoient à tous momens des
faines. Le Comte ayant donné ordre que fes foldats tiraflent les regiments feparez l’vn

I
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’apres l’autre ,afin de faire paroifltre leur nombre plus grand que s’ils eulfent tiré tous à la

fois z ils fe maintinrent quelques iours en cét ellat , les Turcs s’enorçans de palier le fleu- J19 8°
ne St d’allieger la place,& les Chrel’tiens employans toute leur puilfance pour leur rentier, fi’
iufqu’â ce que les neiges vinrent fi impetueufes qu’elles forcerent les Turcs d’abandonner

la campagne , 8: fe retireren leurs garnifons.
Tov’rEsroIs il leur fafchoit de faire leur retraite les mains vuides : ils enuoyerent un" un",

doncques quarante mille cheuaux tât Turcs ne Tartares courir toute la haute Hongrie, fcs a muge:
lefquels allerent palfer au chafteau de Chalut , courans tour le pays de faifans vn de au 3,2""
nompareil,iufques pres de Germanie,refolus d’entrer en la Morauie,pour la piller comme l” a
le relie: ce qui leur citoit affez racile , pour eftre cette Prouince degarnie d’hommes 8c de
fortereffes,mais en recôpence de fort difficile accez,pour les forells , 8c les montagnes qui
l’enuironnent.Les habitâs doncques ellâs aduertis par la ruine dg leurs voy lins de fe tenir
fur leurs gardes,fe voy ans abandônez de tout fecours,l’armée Chrétienne eflant tro éloi-
gnée pour les garâtir,ils abbatent vn fort grand nombre d’arbres,& les entrelalfât es vns
dans les aut res en bouchent les aduenu’e’s, remplilf ans tous les chemins de ces barricades,
contraignans par ce moyen tous ces coureurs de rebroulfer en arriere,& s’en retourner en
leurs garnifons auecques vn fort riche butin 81 grand nombre d’efclaues,ayans ruiné plus
de trente villages en cette courfe, leurs caualcades apporta s ordinairement plus de degafl:
aux Prouinces où ils paflent, que ne font pas des armées entieres. annt à l’armée Chré-
tienne ,elle auoit plus de moyen de fe mettre à couuert , aulfi attenoit-elle de pied-ferme
que le mauuais têps fuli palfé, 8: delirant que quelque place pay ail les frais de fonlabeur
8c de fon fej our- , le Comte fe refolut d’aller allieger la ville de Capoucheuar ,prefque
frontiere de la Rafcie , aliife dans vn nzarets à trois lieues deZighet. . V
. La Comte ayant reconneu cette p lace,voulut faire faire fes approches par les Vualons, Sa Etnarion.’
mais en vain à caufe du mare-t5 qui citoit plein d’eau 8: de rages, n’y ayant point de moyen
de fe rendre le maiflre de cette place qu’aux plus grandes chaleurs de l’eflé , lors que l’ar.
sieur du Soleil deffeiche l’humidité de ces eaux marefcageufes , 8: lailfe Vn paillage ferme
au milieu’d’icelles ,fi qu’ils furent contraints de leuer le fiege, 8c fe retirans de deuant
cette place,s’en aller de là attaquer Chafnay ,vn chalreau à deux lieues de Vef prim, planté

I fur la croupe d’vne montagne , 8: en tort bel air: enuironné de bois d’vn collé 84 d’autre,
8: de belles 84 agreables plaines : cette place d’alfez difficile abord ,fut toutesfois aban-
donnée par les Turcs , la nuiét dont les C hreftiens y auoient mis le fiege le iour pretedent,
qui fe retirerentà Capoucheuar fans elire apperçeus: le iour venu les alliegeans ayans
oüy la dedans Vu fort grand remuement , 81. maintenant vn li profond filcnce , interpre-
talent cela à quelque mauuaifefin 84 a vn firatageme deleurs ennemis-,mais ay ans fait re-
connoifire la place , 8c eûans alleurez qu’il n’y auoit perfonne , ils entrerent dedans , la- Alu-donne
quelle ils trouuerent non feulement dégarnie d’hommes , mais vuide de toutes fortes de par les "tu.

iens,ceux qui citoient dedans ayans tout emporté quant 8: eux ,les Chrelliens y lailferét
garnifon , 8: fe retirerent.

M A I s ceux de Papa , n’agueres venuë fous l’obeyffance des Chrefiiens , fe rendirent
aux Turcs pour vne telle occafion : la garnifon n’ayant point touché de paye depuis que]-

ne temps ,toutes chofes elians deuenuës fort cheres , à caufe dela guerre qui auoit cité
depuis fi long-temps aux ennirons,ils enuoyerêt à Vienne pour reprefenter leur necelfrté, Sedirien a
mais on n’en fit pas grand eliat : cela fut caufe que les plus appareils d’entr’eux s’en alle- paPl’a t ’z

rent trouuer le Comte de Schartzemboug , auquel ayans fait le recit de leur mifere , 8c "www
fnpplié de leur furuenir, il leur enuoya pour refponfe la peinture d’vn gibet : cela rappor-
té àces panures foldats,les mit au dcfefpoir5dequoy ce General fe repentant tout a l’heure
pour la crainte de quelque finifire accident , renuoya aqui-tofl dans la place alfeurer ceux
de cette garnifon,qu’on leur feroit toucher la paye de deux me is,fur 8: tant moins d’onze
qu’on leur deuoir, 8c la deffus enuoye les Commilf aires auecques l’argët,lefquels auoient
charge detirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire taire monfire , 84 ce-
pendant y en faire entrer d’autres.

O R la tomme d’vn des foldats de cette garnifon efioit aimée d’vn de ceux qu’on vouloit .
mettre en leurplace,lequel ayant conté ce fecret à cette femme , &cette-cy à fon mari,il 1.78"! dab,
en aduertit incontinent fes compagnôs, lefquels fe voiy ans par cette inuention frullrez de "un
la place a: du relie de leur deu, côme il en citoit delia orry vne côpagnie,quand llS eurent
ce’t aduiszceux-cy rentrerent en furie dans la place, 8: font vne li gue entr’eux de fe main-
tenir enuers à: contre tous , forçans non feulement leurs chers de s’y obl i ger par ferment,
mais encores faifans proclamer à fou de trompe , que tous ceux des habitants qui ne vou-
droient s’obliger à la del’fenfe de leur caufe , ils eulfent à fortir de la ville: 8c comme ils
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n93. tulfent des defiiances de quelques-vns , ils pillent leurs biens a: les vendent à l’enean. Ces

m. habitans fçachâs bien que l’armée n’efioit pas loin de la pour leur fecours , fe refolurent à
fe delfendre, a: s’oppofer à cette tyrannie-,mais ce fut encores piszcar alors ils violeront 86
pillerent d’autant plus hardiment que ceux-cy s’elioient declarez apertement leurs enne-
mis,font trancher la relie à leur colonel,& en élifent vu autre , 84 en fin fe declarent pour
le Turc 5 mais ce ne fut pas pour longtemps -. car le regiment des Vualons eflant entré
dans cette place ,il en tailla vne partie en pieces, fix vingts demeurerent prifonniers,qui
furent empalez. On dit toutesfois que cecy aduint peu aptes. -

L’ARCHIDVC Matthias voyant les Turcs alfez eüonnez , 8: ne leurs plus grandes
armées faifoient fort peu d’effeé’t, fe refolut d’aller alliegerBude , le rege Royal autresfois

a des Rois de Hongrie : pour ce faire il fit choix d’enuiron trente mille hommes,& quelque
biîg’îgu, refif’tanoe que peuffent faire ceux de dedans , f1 efi-ceque les Chrefiiens forcerent le faux-

de. a vne des bourg qui en deuers le Danube , 8: continuans leur poinâe , prinrent la forterelfe qui
cil: deffus le mont fainétGirard, où ils firent mourir deux mille Turcs qui s’opiniafirerent
maligne. iufques à l’extremité à la deifenfe de cette lace ,dans laquelle les vainqueurs trouuerent

quatre vingts pieces de canon,mais ils ne fîeurent prendrela principale forterelfe,laquel-
le a ans tenuë allicgée iufques au deuxiefme de honembre , le mauuais temps les força
de filaire retraiâe. En ce temps Mahomet V izir , 8c Ifmaël Baffa de Themifvvar , auec Ha-

. talma le Cham des Tartares , qui auoient tous enfemble alfiegé Varadin , furent con-
’ traints de faire le mefme: car la braue refifiance de Melchior de Redrum Baron de Frid-

, land,ga rantilt la fortereffe, fi que defef crans de la conquerir,ils fe retirerent pour hyuer.
ner , ayansperdu plulieurs milliers de eurs trouppes en cette expedition.

" E N cette année 159 8. la pellefut fi grande en Confiantinople, que performe ne chemi-
ÎËÆÎÂQËE’ noit par la ville, 8c le Sultan fe tenoit au canal de la mer noire , faifant tirer tous les iours

«que, plufieurs coups de canon pour purifier l’air , luy efians mortes dix-fept de fes fœurs dans
fan Serrail. On dit aufli que ce fut en cette année que Cigale, duquel il a clic fait fonuent
mention , fut fait General de la mer , au lieu d’Haly Balfa beau-trere du grand Seigneur;
Or ce Cigale fe voyant en crédit , foit qu’il fuli ennemy particulier des François ou pour
faire vne cotre-quarre au premier V izir,tafcha d’empefcher que Mahomet n’enuoy ait au
Roy tres-Chrellien Henry le G rand , vne efpée fort riche , 8: quel ues cheuaux de grand-
prix,dequoy il auoit donné la chargeau Muttafer Agagmais Ciga e luy ayant remonfire’
que c’efioit faire tort à fa G randeur,d’enuoyer des prefens aux Infideles, a: d’vn mauuais
augure encores, luy qui en fouloit receuoir de tous les Princes de la terre , qu’à fa perfua-
fion Mahomet ordôna au Muttafer Aga de s’en retournersencores qu’il fuit defia à Chic:
cela fe fit fi feerettement que performe n’en fceut rien. Cependant Cigale faifant bonne
mine à l’Ambaffadeur de France,luy promettoit toufiours qu’il licentieroit la galere ni
elioit deliinc’e pour ce voyage , dans laquelle fe deuoir embarquer le truchement qui e-
uoit accompagner le Muttafer Aga,laquelle en fin eflant arriuée à Chio,deux iours aptes
luy,Cigalemonfira alors l’ordre du grand Seigneur à ce Muttafer Aga,& luy commanda
de s’en retourner â Confiantinople, ce qu’il fit trois iours aptes. .
1 Es’rA N T de retour,cela n’étonna pas moins le premierVizir que l’Ambafl’adeur,voyît

ne Cigale vouloit entreprendre fur luy,& fe monfirer plus fage 8: plus politique,en fai-
fant reuoquer vn tel voyage. Or les Turcs apprehendans que fa M ajellé tres-Çhreliienne
ne le print en mauuaife part,& aufii pour fe vanger de leur ennemy ,allerent remonflrer à
Mahomet que cette reuocation luy apporteroit plus de honte 8: de prejudice qu’il ne.
penfoit: il reordonna que ce Muttafer Aga feroit derechef depefché, 8e dautant qu’il n’y
auoit point de galere , qu’il partiroit par terre,& prendroit trente des meilleurs cheuaux
de fon efcurie: ce qu’ayant fait entendre audit fleur Ambaffadeur , il fit ref onfe qu’il ne
pouuoir vconfentir vn tel voyage , fans auoir rcfponfe de fa Majeflé à laque le il auoit ef-
crit leur inconfiance : ce qui es mit en de grandes alteres , ayans crainte que fa Majelié
ne goulufl rompre l’alliance auec eux , laquelle ils ont toufiours autant redoutée ont fa
valeur, que pour le bon-heur qui l’a toufiours accompagné en toutes fes entrepril’és. En-

hmm a: uiron ce mefme temps trois renegats qui appartenoient au Muphty,fe voulans fauuer,feo
quelques a. lon leur maniere de parler,en Chreflienté, s’elioient retirez chez les Peres de S. Françors
fêllsc’iâl’fceîî: la Madone,&’ S. Pierre: il en alloit éclorre vn grand malheur: car le Muphty en efiant en

m ,’ Pa, la a: vne extréme cholere,le Balf a 8c leIaniff aire Aga s’en alloient à Galata ,tant pour ruiner
tirâm- ces trois Eglrfes,que pour faire mourir les Reli gieux.Mais le fieurAmbaffadeur de Fran-
Pm’m. ° ce en efiant aduerty,alla aulli-tofi trouuer le. Muphty , duquel il elluit articulierement

amy,dés le temps qu’il elioit encores prccepteur de l’Empereur Amurat : car il n’y auoit i
pas long-temps qu’il citoit éleué à cette dignité , fi qu’en cette confideration-toutes cho-

, a.
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fes furent pacifiées. Ce fut en ce mefme temps que le grand Duc de Tofcane fit vne en-
treprife fur l’Ille de Chic , qui reiiflill fi mal à propos, que plulieurs de cette armée y fini- .29. 9:
rent leurs iours , &entr’autres le General d’icelle ,-Bartholomeo de Montaüto : 8: pour
comble de mal-heur , les Chrelliens penferent perdre leur Religion , 8c ellre faits efcla-
ues , comme l’Empereur Turc le defiroit , comme ayans eu intelligence auec les F loren-
tins ,fans le (leur de Breues AmbalÏadeur pour le Roy , qui def’tourna l’execution de ce:
arreit, conferuant par [a diligence, non feulement la liberté des Chrelliens de C hio,mais

encores leur Religion. l V(L11 E (i l’année I 5 9 8. fut allez infortunée pour les Turcs,celle de t5 99 . ne leur fut Pas fautif?
plus (notable: carl’armée de l’Empereur ayant intention de retourner à Bude pour la .
feconde fois, 8: les Turcs efians venus pour y donner quelque fecours , les Chrefliens les
combat irent 8: emporterent la viâoire,auecques vn grand butin de toutes fortes d’armes
qu’ils auoiét emportées quant 8c eux pour le ecours.Dc la Schartzem bourg voulut allie-
ger la forterelTe , mais les alliegez firent vne. telle refiflance , qu’il fut contraind’t de le re-
tirer. Or Mahomet commençoit d’auoirla guerre de Perle fur les bras,"cela luy fit delirer
la paix auecques l’Empereur Rodolphe, 8c l’Archiduc Matthias , ennoyant quelques
AinbalTadeurs pour ce’t effeü , lefquels l’Archiduc ne voulut point oüyr, difant que tan-
dis qu’ils parloient de paix,ils mettoient tout à feu 8e à fang, 8c auoiêt tafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de le voir ainfi méprilez , auecques vn
grand nombre de Tartares,coururent toute la Prouince, mettanstout à feu 8: à fang par
tout où ils palToient,mais Pale le mit au deuant de leur fureur,& les contraignit de raire
retraiae.1braimBalTa auoit cependant allemble’ vne puillante armée , en intention de
prendre Cajnife. Cette ville efloit des meilleures places de la Hongriefrontierede l’Elï
clauonie , fize dans des marets , 8: fort Vtile pourle bien de la Chreflienté 3 85 Comme il
full venu mettre (on fiege deuant cette place , les afliegez n’efperans pas de defl’e’idre la
ville contre vne fi puilTante armée,la garnifon n’efiant pas capable de garder la vilÏe 8: le
chameau, la quitterent de bonne heure,y ayans mis le leu auparauant,pour la rendre inu-
tile aux Turcs, se le retirerent dans la torterelle: d’autres dilent que le feu y fut mis par
quelques efclaues , auparauant mefmes que les Turcs y vinifient.

L n fiege cependant le remet encore deuant Bude pour la troifiefme fois par les 1m e- . ’
riaux: mais la garnifon en ayant elle aduertie de bonne heure, ils en donnerent aduis aux ficîfi’lîfff’
garnifons voilines ui les fecoururent ahfli-tofl,leBalf a toutesfois allant forty dela pla- Bugle peu les
ce, loin enuiron de a portée d’vne harquebuze , fut rencontré par quelques trouppes de Chaman-
Chrelliens qui le prinrent 8c liurerent au Comtede Scharrzembourg , lequel voulut fai-
te aufii quelque entreprife contre Pellh 1 mais il fut contrainâ de tout quitter , dautant

p que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne 8c de l’autre,joint qu’il craignoit

que les Turcs voululTent aliieger Strigonie. Vn nouueau pourparler de paix le remet
encores fur les rangs , 84 cependant il le fit quelque forme de trefve: mais les Turcs ayans
demandé des conditions trop defadnantageufes pour les Chrefiiens , la guerre recom- a
mença de nouueau, en laquelle les Turcs foulirirent encores quelques pertes par’l’Archi-
duc Matthias. Ce fut aulli en ce temps que Sigifmond Prince de Tranlfiluanie rompit
l’accord u’ilauoit fait auecques l’Empereur Rodolphe , & s’accorda auecques leCar-
dinal André Battory. On tient que ce Prince auoit elle empoifonné par le Cardinal. Le.
quel auoit trouue moyen de fuborner vn lien valet de chambre pour cette mal-heureufe
execution, mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 8: [on grand cœur , furent allez
puilï ans pour en repoulTer vne partie ale relie neantmoins luy troubla tellement l’efprit,
que cette vigueur efleinte,il le lailla parapres conduire à tout ce que Voulut ce Cardinal « - ,
fon’mortel ennemy,lequel voulantapres recô noillre l’Empereur Tu: c,enuoya à fa Porte Vîëtoîre du
pour. pacifier toutes chofes entr’eux, il s’empara de cette Prouince,& s’ellant ligué auec- cd”

ques le Moldaue,ils de] ibererent enfemblement de ruiner lePalat in deValach ie Michel, n
aydez qu’ils efloient des T urcs.Cefluy-cy,aduerty qu’il fut de leur dellein,leua wifi-toit
vne grande 8; puilT ante armée,auecques laquelle ayant pris les meilleures places,& mef-

. mes Albe-Iule, deffait 8: ruiné l’armée de Battory,il le rendit le maillre de la Tranllilua:
nie,fous le nom toutesfois del’Empereur Rodolphe , qui y auoit ennoyé Georges Balle;
tant pour le fecourir que pour fe prendre garde de luy .Qant au Cardinal Battory cfiant
tombé entre les mains des Valaques,ils luy trencherent la telle,& luy couperent vn doigt
de la main droiéte,où il fouloit porter vn anneau de tres grand prix,fans qu’on p eull déa

couurir quiauoit fait le coup. -’ -L E s chofes le pali ans ainfi enTranfliluanie , le Comte de Sehartzembourg au retour
deBude, ayant entendu comme ceux de Papa selloient renoltez , y vint en grande halle

---- -e..;-
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l! 5 pour la recouuret; mais comme il alloit reeonnoillre quelque endroit pour l’attaquer , il

fut tué d’vn coup de moufquet : fa charge fut donnée au Duc de Mercœur ,de la tres-il-
Le Duc a: hutte maifon de Lorraine a: Prince du lainât Empire 3 lequel quelque temps auparauant ’

de l’Empereur Rodolphegauoit enuoye demander à Henry le Grand , pour ellre General de
l’année de (on armée:car outre ce qu’il efperoit que les aflaires fuccederoient heureufement quand
r"Empereur. elles feroient conduites par vu li genereux Prince,encores efperoit-il que les plus vaillans

François,voy ans maintenant la paix ellablie en leur pays ,feroient bien-ayfes de l’accom-
pagner en vne li honorable entreprifes , s’all’eura’nt que les moindres de cette trouppe luy
feroient autant de chefs 8e de vaillans Capitaines , ayans elle fous la difcipline d’vn guer.
rier fi redoutable que nofire grand Ro , contre lequel ny la force,ny l’artifice , ny le fujet
ny l’eflzranger n’auoient iamais elle al ez puill ans pour l’elnpefcher de demeurer inuinci.
ble de tous les ennemis , la renommée duquel s’ellant eflenduë au long SI au large par ce
grand vniuers, auoit fait naifire ce defir au cœur de l’empereur, pour auoit quelqu’vn qui

vint de f a main cula conduite de les armées. , -
C E Prince doncques citant arriué à Pragues , trouua Canife alliegée , 8: laquelle de-

meuroit fans fecours 3 car les Princes 8: principaux feigneurs de toutes ces Prouinces lal-
le me a. fez de la continuelle guerre qu’ils auoient faite les années paillées , prenoient quel ne rem

Mercœur v1 lafche 8: s’amufoient à raire des mariages 8c à voir plufieurs fpeâacles, tandis qu’l raim
ËÆSWMG preli’ oit de fort pres les alliegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge 8: la con.

’ç’ duite de l’armée Chrellieune , fi t aulfi-toli courir le bruit qu’il auoit de tres-grandes for.
ces,bien qu’il n’eull auecques foy fort peu de gens.0r comme ion arriuée auoit elle inopi-
née aux Turcs , auffi n’auoient-ils pas fceu découurirquellestrouppes il amenoit quant 8:
foy trop petites à la verite’ pour entreprendre contre vn fi grand nombre car on tient que
l’armée Chrellienne n’eiloit pas de plus de treize mille hommes , 8: celle des Turcs de
plus de fix vingts mille.toutes fois ayant confetti auecques l’Archiduc Matthias àIau arin,

3322:2? il fut refolu de deffendre cette place, 84 de tafcher d’y donner quelque fecours : les muni-
mungdoqs. nous elloient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne s’ellorent pas atten-

’ dus à faire d’expedition pour cette année mil fix cens , qui s’en alloit tantoll par.
(brique c6 fée : qui me fait penfer que l’embrafement de Canife , duquel il a elle parlé cy-dellus,
gaffa? in n’ell arriué qu’au commencement de cette année. Car ie ne trouue point que les
conciliée. Turcs y a eut mis deux fois le fiege i: 8c cependant , felon cette hifloire , il faudroit in-l

ferer qu’i s y fuirent retournez , ou bien qu’ils enflent tenu cette place affiegée pres de
deux ans , ce qui ne le peut , principalement en vne fi grande armée ue la leur, fi ce
n’efl qu’on vueille dire qu’elle ne fut embrafe’e que par la mefchanceté es efclaues , 8c
non par la garnifonnnais encores à ce côpte il faudroit que les Turcs,lors qu’ils y vinrent
mettre le fiege , l’eulTent trouuée ruinée: 8: toutesfois on trouue que ceux de dedans ont
fait vne braue refifiance, 8:. le difcours qui fe lit de ce liege , nous reprefente la ville en fou

entier. ’tu Tu". Po vn reuenir donc au Duc de Mercœur , les Turcs,à (on arriuée ,tafcherent de l’em-
mchm me. pefcher de camper , mais outre qu’ils ne peurent faire reülïir leur deliein , ils perdirent en v
là"- cette rencontre vne grande multitude de gens z en fin 32ans reconneu le petit nombre des
and: en, Chrelliens , ils le relolurent d’attaquer l’armée dans on camp. Pour ce faireils braque.
pu. rent vne partie de leurs canons contt’cux , 8c le mirent en deuoir de les forcer; mais ils y

firent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent : car, outre ce que lufieurs demeu-
t terent fur la place, ils y perdirent encores plufieurs pieces de canon : de orte que l’armée

En" Chrellienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encores depuis , fut toufioursvi-
l’armeeChre. &orieufe : mais elle tut vaincuë par la necelfitc’ , non feulement des chofes neceliaires à la
:Îrftziznlê de vie,ains aufli de poudre à canon : parmy cela , les Fraudes pluyes qui [munirent les force.
1mm 5:56. rent en fin de leuer leliege: cela le fit toutesfois fi ecrettement , 8c en fi grand lilence, que

- es Turcs n’en fceurent rien que le lendemain. Mais aptes auoit reconneu qu’ils auoient
quitté le retranchemét, dans lequel ils auoient le iour precedent fi courageufement com-
battu,la cholere leur fit doubler le pas pour les fuiure. Or faifoit-il vn fort grand brouil-
lard, fi qu’il elloit bien mal-aylé de difcerner en quel lieu,ny quel chemin ils pouuoient.
auoir pris:les C hrellie’s cependant tiroiét toufiours pays en tort bon ordre:mais côme ils
enliée trouue vn pali age fort ellroiâ 8: dilficile à la for-tic d’vn village, quelques-vns qui
pour ne r6 pre leur râ g 8C demeurer en leur ordre,VOulurëtia11ter par delTus des pallillades
des iardins,apporterët vn grand defordre: car les premiers croyâs que les derniers citoient
pourfuiuis 8c prefl’ez , 8e que c’elloit ce qui les falloit ainfi fauter de lieu en autre,prinrent
lépouuente , 8: la donnerent apres à tout le telle. Les Turcs arriuans fur ces entrefaites,
les chargerent fort viuement, principalement le regiment des François 8: Alemanszaufiî-

tol’t
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roll on le’fut dirËauDuc de Mercœur , lequel voyant tout en defefpoir , luy fans perdre a 6 or.
courage,rallie les fuyards,leur remontre leur deuoir, qu’en combatant ils le tireroient de --’ r-
ce mauuais pas,ou receuroient vne morthonorablegau cont raire,en la fuitte l’ignominie,
la mort, ou la feruitude , pire que le plus cruel fupplice; qu’on le deliuroit ordinairement
plufiofi en ces rencôtres auec les mains qu’auec les ieds,plus grand nôbre ellant mallacré ’
parla campagne qu’au champ de bataille-,8: là de us leur ayât fait tourner v ifage,les me.
ne contre les Turcs defia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefence de leur chef , repri-
rent vn tel courage , 8c chargerent fi viuement leurs ennemis,qu’ils les contraignirent de
quitter le village : alors l’armée Chrellienne , fans autre empefchement , gagna le bois
prochain qui citoit donné pour le rendez-vous de la retraiae , où les Turcs ne les oferent,
attaquer,ains lailferent le Due de Mercœur acheuer la retraiéte , qui aellé tenuë pour vn
des plus braues exploits de guerre, qui le loir fait de’long-temps en Hongrie.

AI. ORS les Turcs el’cans de retour,alleurez à bon efcient de la retraiâe des Chrelliens, Canin: 1’54"?
ils prefierentla ville de fort pres, auec uesvne entiere alleurance de la viaoire , ruinans m un
tellement les murailles,qu’en fin les a regez le defefperans de tout fecours , traiélerent de
leur reddition le vingt-deuxiefme iour d’Oélobre , 84 ellans fortis vies 8: bagues fauues,
remirent la place en la main des Turcs , de laquelle reddition le Gouuerneur qui le nom-r
moit Parifari,ne penfant point efire repris,il le tenoit prefque alleuré d’en auoir impuni-
té : mais s’efiant prefente’ au Duc de Mercœur,tant s’en faut qu’il le vill de bon œil , ne

luy ayant fait faire [on procez fur fa lafcheté 84 peu de courage en vne fi. falcheufe faifon,
en laquelle l’ennemy n’eull: peu tenir la campagne , s’il eul’t encores eu de la patience 8: - Le Duc de
fait quelque peu de refiilance, luy ayant fait couper la main droiéie , auecques laquelle il rancœur fait
auoit ligné la reddition , illuy fit apres trancher latelie. Et à la vetité il elloit bien en luy
de le de1fendre: que fi l’armée Chrefiienne s’elloit retirée,ee n’auoit point elle par lafche- uerneur. ’
té, mais pour l’incomrnodité qu’elle auoit de toutes chofes,ce qui n’efioit pas ainfi à ceux ’
de la forterell’e , joint qu’elle s’elloit retirée auec beaucoup d’honneur , ayant fait mourir

fix mille de leurs ennemis , pris douze pieces de canon , de deux cornettes de gens de che-
ual, fi bien ue fi ceux-cy enflent fait refiflance , les Turcs enlient elle contraints de leuer
lefiege , 8c e retirer fans rien faire , 8: puis ledit fieurDuc luy auoit mandé qu’il retour-
neroit à [on fecours,8c qu’il print bon courage,que ion dep art elloit plullofi pour ratiraif-

chir les trouppes que pour retraiae. II. A Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecques peu d’aduantages 8: d’heureux XIV.
fuccez pour les Turcs, donnoit allez à penfer à Mahomet , qui ne demandoit que le repos 1 6 o r.
8L (on ayfe: mais celles des Perfes ne luy apportoit pas moins de trauerfes en l’efprit. ce: (Glandmfr
ennemy bien que plus éloigné,tout frais neantmoins 8: repofé , contre lequel on ne pou-
uoit marcher qu’auecques vne tres-grande puiiiance , 8c qui auoit encores fon efpée ton- auoitfutlct
te teindre du fang des Turcs , qui citoit de plus allié à la belliqueufe nation des Geor- m”
giens , el’toit allez fufiifant pour tirer de l’oyfiueté vn Prince moins voluptueux , mais luy
ne voulant rien retrancher de les ayfes, il perdit les hommes, (a reputation 8: luy-mefme,
laifiant encores aptes fa mort [on ellat fort embrouillé. Or auoit-il rafché de faire paix,
comme il a cité dit , tant auecques l’Empereur qu’auecques l’Arch iduc , pour donner aux
fiens vn peu de relafche de ce collé-là, 8: tourner toutes les armes contre l’Alie -, mais les -
AmbalÎadeurs des Perles 8e des Georgiens , qui citoient venus trouuer ces deux grands Le, par"
Princes, luy auoient fermé cette porte,& priue’ d’efperance d’aucun accord,par l’alliance foncligyc
qu’ils auoient faire auecques ces Princes 8: leur Roy , fi bien que de toutes parts Maho- am l’h’"P°’

- ,. . ,. . reur & lit-3met ne foulfnt que pertes , encores qu il cuit fait LigaIeScerlefquier de la guerre contre thiduccon-

les Perles. tr: le: Turcs;CET homme extrêmement ambitieux auoit fort defiré cette charge , 8: l’auoit procu-
rée quafi importunément , pour s’ellre veu éleué en cette exceifiue grandeur en moins de CÇ’ïSïnc le

[gale 8c (on
rien ,ellant fils du Corfaire Cigale , qui auoit toufiours porté les armes pour l’Empereur aduamcmm .
Charles le QIint , 81 comme ilcouroit les mers du Turc auecques quarre galeres Gene-
uoifes, il fut pris 8c mené en Conflantinople auecques [on fils,lequel full aulfi-tofi mis au
Serrail de fait Turcgniais le pere ne voulut iamais changer la Religion, ce qui luy fut ac; .
cordé par le moyen de la faueur de (on fils, lequel le fit deliurer 8a viure à fou ayle à Pera.
Apres la mort duquel Cigale eut defir d’auoir fa mere,laquelle el’toit allée en Sicile: mais
elle craignant que fi elle efloit en fa puillance , il la voulull faire Turque , le retira à
Rhege , où cettuy-cy l’allant demander 8c elle ne le tenant pas alleurée en cette place , 8: -’
s’ellant retirée ailleurs , de dépit qu’il en eull , il y mit le feu: delà s’en ellant retourné à

Confi’antinople,ayant pris trois grands vailÏ eaux il les donna à Mahomet,de forte qu’en;
trant tous les iqurs en plus grâdcredit,il fut blé-roll aptes fait Bali a de g; mer,& fi on luy

x x .
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160:. donna vne Sultane pour femme , qui citoit (beur de l’Empereur : mais comme il ne le lai-3

fait oint alors de grands faits d’armes fut mer,il defira eilre General de cette guerre des
Pot es , pour acquerir dauantage de gloire 8; de reputation , ce qui luy fut accordé , se
AllanBail’a mis en la place.

üMahomet on tandis qu’on le preparoit à Confiantinople pour faire la guerre aux Perles, Maho-
mï’grîfizm’ met prattiquoit le Duc de Mercœur , pour talcher de l’attirer de fou party , ou pour le
Ducdc Mu. moins pour le rendre indilferent : pour ce faire , il donna charge à l’vn de les Balfas de
(eut; traiéter auecques luy : le lieu où le fit cette conference , fut entre Strigonie 8c Comar,au.

parauant laquelle les Turcs enuoyerent de grands prefens au General de l’armée Chré-
tienne, mais il les refufa , 8c toutesfois nelailierent de le trouuer d’vne part a: d’autre
chacun auecques mille cheuaux : les Turcs propoferent de rendre Canife, 8: qu’on remifi:

Confidence entre leurs mains lauarin,difans que cettuyocy auoit ellé pris de nuiét par vne furprife,&
ac, - nm, auecques vne maniere d’armes inufitées en la guerre, au contraire de C anife,prife devine
gîtage": force [ encores qu’ils en enlient debourfé de bon argent pour corrompre leGouuerneur

’ 8c partant plus légitimement acquife: mais ils ne difoient pas que Iauarin citoit d’autant
plus important aux Chrelliens , qu’ilelioit vtile aux Turcs , 8c par confequent qu’il n’y
auoit nulle apparence de quitter vne telle place , ou en faire vn échange contre quelque
autre que ce fuit , de forte quecette ail emblée le rompit fans rien faire , chacun le reti-
rant tout attentif aux delleins de fou ennemy 5 mais les Chrelliens auoient le leur tout res
folu.

peau", de IL a cité allez difcouru en la vie de Solyman de la fituation de Bude,Strigonie,& A’lbeo
l’armée royale, 84 que ces villes font comme fituées en triangle fort commodément, tant pour le
C’m’fi’m’m fecourir l’vne l’autregque pour tenir en bride toute la Ptbuince,ou pour la fecourir contre

ceux qui la voudroient inquieterzles Chreliiens tenoient alors Strigonie,8: auoient rana-
gé Bude par plufieurs fois , il ne s’en falloit que’la forterelfe z il ne relioit plus qu’Albe-
royale à attaquer : car de retourner encores à Bude , outre ce que le foldat fembloit en
élire rebuté, pour y auoit defia mis tant de fois le fiege , encores iugeoit-on que les Turcs
le tiendroient dauantage fur leurs gardes pour cette place-là que pour les autres, veu qu’il

sa feinte fembloit que leurs ennemis y eulfent plus de defiein , à caufe que c’elloit laville Royale,
voulant aller que fur aucune autre. On aduifa doncques d’aller à Albe-roy ale , qui n’efloit pas moins
à"; fui» importante quel’autre , 8: cependant moins munie de toutes cho es pour lu orter vu

’ ’ fiege,& où il n’y auoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant cité re o u en l’ai.
femblée de tous les’chefs de l’armée,qui le tint à Comarzils firêt courir le bruit qu’ils vou-

loient aller à Bude , ce que les Turcs creurent ayfément : 8c de fait le Balla deBude en-
uoya ce qu’il auoit de plus precièux à Albc-royale, tirant encores de cette place quelque

n nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme les Chrefiiens eullent
163;";ng fait vne rafle de fquelques beitiaux qui citoientdâs les prairies qui font aux enuirons d’Al-
par le sur; be-roy ale,le Ba a de cette ville en voulut auorr la rai on,& mit dehors quelques trouppes
4° mach pour raire le mefme fur les Chrel’tiêsgmais le Duc de Mercœur auoit l’œil de toutes parts,

pout découurir ce que feroient les Turcs , ayant mis des igens au guet pour l’aduertir de
Prudent ad. tout ce qu’ils ferment : Ceux-cy l’ayans aduerty de cette ortie,il ne faillit pornt auffi à le
ni, du me feruir de l’occafion,tournant aulfiÆoll: la telle de (on armée vers cette place,qu’il lugeoit
de Marcelin en ei’tat d’elire attaquée, puis qu’il en elloit defia lorry tant de gens de guerre , fi que dés

lofoit elle fut bloquée au grand ellonnement de ceux de dedans , qui ne s’attendaient

g . nullement àvne fi mauuaife nuiéL I
ïïfgffg’ï OR cetteville , outre la force de ion alliette naturelle , ellant deifendu’e’ d’vn collé des

la. ’ y marets , au bout defquels elle cil affile , qui ne font pas moins larges en cét endroiét , de
fix ou fept lieuës , citoit de l’autre collé bien fortifiée,de tout ce que l’induilrie humaine a

peu inuenter pour contrequarrer la force 8c la furie du canon,n’y.ayant eu gueres de pla-
ces depuis les guerres de Hongrie,pour le moins qui [oient capables de tenir en elles lue]-
que nombre de gens de guerre, qui n’ayent ellé fortifiées 8: renduês prefque im rena les,
pour l’extrême danger auquel elles le voyent reduittes à toute heure z. mais cel es princi-
paiement qui ont pafi’ é fous la domination des Turcs , lefquels [ comme il a cité dit ail-
leurs ] ont accoullumé , outre la force de la ville , de fortifier encores les faux-bourgs de-

,Mmsçor. celles, à la deifence defquelles ils le veulent opiniailrer , afin d’amufer autant l’ennemy,
res places en 8: luy faire perdre vne partie de les hommes 8: de les munitions , fans qu’ils fouillent
: æ quant a eux quelque notabledommage3car s’il leur vient du fecours,comme ils n’en man-

’P q y. quem gucres, quandla villceli d’importance, ils n’ fçauroient perdre que quelques cou.
uertures de maifons ,h 8: cependant leurs ennemis d’un contraints de quitter tout , aptes

s’elire confommez inutilement. l
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. ALBE-ROYALE auoit les faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles , ter- et 6 t":
tallées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre a: la terre : de forte qu’il falloit
commencer par eux , pour le rendre maillre de la ville : le Duc de Mercœur donna cette b [MER-l

ourgs 4’ o’ charge au Baron d’AubeCOurt, qui auoit fi heureufement petatdé Iauarin , menant auec imam]:
luy quatre-vingts falades Françoifes à pied,pour donner à la telle 8: commencer la char- murm- P3!
ge,deux cens Hidoucques,& autant de Lanfquenets qui les fuiuoient,le Baron ayant fait Z’CŒÏCM’
porter vn petard pour s’en feruir au befoin , il eut pour [on quartier le faux-bourg de l
Sommaterne, se pour l’autre faux-bourg qui elloit du collé de Iauarin , ony ordonna le

i lieur de Tilly Lieutenant de fou Excellence , menant auec luy cent François foullenus
de mille Lanfquenets 5 car cét abord de faux-bourg de Sommaterne ellant long 8: diflici-
le ( dautant qu’il falloit palier le marets) on aduifa d’attaquer les faux-bourgs en deux
endroits,en Vn mefme temps , afin de feparer dauantage les Turcs 8c les rendre d’autant
plus foibles , queleurs forces feroient plus diuifées. .

C Es deux trouppes ellans donc venuës battre ces fortifications,trouuerent vne braue E: pris.
8t longue refillance; mais fi le rendiréuelles les mail’trelles de la place, 8c repoulferent les ’
Turcsdans la ville. L’armée Chrellienne n’elioit pas fort grolle , n’ellant compofe’e que Purée

de dix-liniéi mille hommes tant de pied que de cheual la maladie du Duc de Mercœur aimantin:

3 a , petite enqui l’auoit tènu trois mois continuels,depuis le fiege de Canife,en auoit bilé calife en par- "Wh": ï
tic , joint les pertes que les Hongrois auoient foull’ertes en tontes les années precedentes:
car encores qu’ils enlient vaincu la plus-part du temps , cela n’empefchoit as que leurs dm.
plus forts a: meilleurs hommes ne ruilent prefque tous peris parmy tant de atailles , de
prifes 8; pertes de villes 3 mais en recompenfe de ce petit nombre,c’elloient tous gens de
guerre,& d’experiëce,qui s’elloient trouuez plufieurs fois en pareilles affaires,fi qu’ils en En. aux]...
Valoient bien vne fois autant. Les faux-bourgs gagnez,on vint bien-roll aux approches, la villçrarvn
puis on braqua quatre canons contre le portail du faux-bourg de Iauarin , afin d’attirer ÈÏÎËÏÇ’Q’”

tous les Turcs à la deffence de cét endroit , comme tres-important:mais ce n’elloit pas la Turcs.
le but 8c l’intention des alfiegeans: car on auoit auec des poutres,branches d’arbres,meu-
bles,clayes,fafcines, &ùautres marieres folides affermy les marets , à quoy les Turcs n’a-
uoient pas eu le loifir de prendre garde,& cependât les alfiegeans auoient le moyé de paf- v
fer ayfe’ment leur artillerie par delfus,& d’aller attaquer la ville par cét endroit- là, qu’on
auo it negligé de fortifier,s’ellans fièz fur ce qu’on ne pourroit palier le canô par dell us les g
marets,lefquels toutefois furent fi blé affermis qu’on roula par defl’us fix pieces de canon,
qui battirët la muraille à l’endroit des bains anciés,vn iour entier fans intermilfiô,de for-
te que la muraille qui citoit de foy-mefme allez foible,fut tellemét ébrâlée,qu’v ne partie
citât tôbée par terre,fit vne belle 8L grâ de ouuerture à ceux ui Voudroiët venir à l’allaut. le me de

La lendemain le Duc de MerCŒur ne le voulant fier à pet onne,8t voulant auoit l’hon- Mercœur a.
neur d’emporter cette place par la bonne conduite , fut luy-mefme reconnoillre la bref- fg: ’1’:ng La"? .

che,non fans vn extréme danger,’comme il arriue toufiours en pareilles affaires, 8c ay ant sans;
confideré toutes chofes,ils le refolut d’y liurer le plus rude afiaut,& le plus promptement
qu’il feroit poliible,pour citer le tëps aux Turcs de le reconnoiftre , a; de reparer par leur Minus des
diligence , la perte que l’ignorance à: peu d’aduis leur auoient caufée , fi que fur le midy
ils commencerent à donner dedans. Or auoit-il reconneu u’il elloit bien dilficile de ga- ’
guet la bréche pour: la profondeur du folié,qui n’elloit quecbien peu rem ply des ruines de
a muraille: c’eli pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne falcine auecques les Belle inuenÀ’

armes pour le faciliterle chemin °, ce ui leur vint fort à propos : car aptes qu’on eut tiré â;°”M’1’r’cD"° .

quatre volées de canon dans le fonds e la brefche,tant pour la nettoyer 8c en déloger les en
alliegez , que pour fignal aux alliegeans de donner dedans : les François qui auoient la Les François
telle, fe leuans aulii-toll du folié my remply de falcines , auecques leurs rondaches mar- 13”14 "fic de
chent hardiment au milieu d’vne grelle continuelle de boulets, de flefches de pierres , de :grnTÏrf’i’ri:
de feux qu’on leur tiroit 8c lançoit de toutesparts : car il n’y auoit pas iufques aux fem- bruche. ’
mes des alfiegez , qui ne filfent leur deuoir ,fi qu’vne d’entre elles fut éleuée d’vn coup de

canon , ellant fur le haut de la brefche à ietter des pierres fans relafche , mais toute cette
relillance ne peul’t empefeher que les François ne le logcallent fur la brefche.
l CE fut la que le combat fut renouuelé z car encores que les alfiegez fullent fort peu de Braue refi.
foldats dans cette place,chacun d’eux auoit neantmoins tant de courage , qu’ils s’expo- pan" des af-
foient à toutes fortes de dangers , ne’fe foucians point de perir , pourueu qu’ils pendent ’tgcz’

repoulfer leurs ennemis, côme ils firent par trois fois , mais tous leurs efforts 8e leur refi- Lcsctmms
fiance leur fut inutile; car cela ne pénil etnpefcher que lavaient des allaillans ne furmon- le tondent
tait toutes ces diflicultez , 84 ne le rendillent les maillres de la brefche , St bien-roll apres REM 4° la
de la place,non fans y auoir perdu auparauât plus de mille bons foldats,ma)iê ils curât par .

’ x x n
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- au o r. apres bien leur reuanche: car tout ce qui peut tomber fous la fureur du glaiue viéiorieux,’
Mi a fut malfacré a le relie pris priformier. Le Balla auecques la femme 8a toute la famille,&
à BilJIlIIff fig vingts encores des principaux s’efioient retirez dans vne maifon allez forte, où ils dif- ’

rend au bu: puterentlong-temps leur vie : car ils auoient force poudre , boulets , flefches 85 autres
de Mercœur. armes ofenfiues, mais que pouuoientdls faire dans vne ville prife contre vne arméeêaulii

furent-ils contraints de fe,rendre,mais ils voulurent que ce full entre les mains de fon Ex-
cellence, de forte qu’elley fut en performe les prendre à mercy , luy ayant premierement
fait ietter les armes par la feneltre,apres elire forty,ilyle fit mener en ion pauillon , pour le
garantir auecquês fa femme, [car la capitulation elloit faire en cette forte] de l’in olence

’ du foldat. ’Ëaîrnequ” MAIS les Turcs n’y marchoient pas fi à la Fraiiçoile: car ils attendoient l’armée Chré-

l’homme. tienne au pali age z ce que les ennemis de cette nation, la plus illullre de l’Vniuers , blaf-
ment le plus en elle , 8e qui cil le plus louable en la nature , 8: faire le mieux l’homme , à
fçauoir de cheminer franchement , fimplement , 8c rondement , efire tout tel au dehors,
qu’au dedans en toutes les aéiions , c’eltoit ce qui n’el’roit pas alors parmy les Turcs, ains
au contrairezce que ceux que le viens de dire elliment tant,à fg auoit la feintil’e,la dillimu-

. lacion,& l’hypocrifie,tout iulle au dehors,tout mefchant au dedans,vn agneau 8c vne co-
lombe en apparence , vn loup 8e vn tigre , 8c ordinairement Vn renard fous cette peau:
de nul elïeâ. car ceux-cy ay ans filé doux fous le bon-heur de leurs aduerfaires,fçauoient tOutesfois que

le lucre de ce poifon lailfetoit de l’amertume à la fin : car le Bali a apres la prife des faux-
bourgs , preuoyant de loin , auoit fait faire plufieurs mines en diners lieux de la ville,lef-

I quelles ils prinrent le temps de faire jouer lors que les vainqueurs elloient les lus atten-
tifs au pillage,la premiere enleua le bouleuert de Iauarin, l’autre ruina l’Egli e cathedra-
née de (and, le, en laquelle elloient les fepultures des anciens Roys de Hongrie , de laquelle le Duc de
en comble. Mercœur venoit de forcir, 84 en laquelle il auoit fait chanter le Te Dam , pour aérions de

graces de fa viéloire: mais encores que cette Eglife fut renuerfe’e de fonds en comble, tou-
tesfois elle ne fit mal à perfonne,chacun s’efiant retiré auecques leur General : parmy les
pierres qu’on voyoit voler en l’air,.la poudre jetta aulfi auecques les fondements de l’Egli-
le la croix, vn calice, chandeliers,& encenfoirs d’argent doré, que les Ch refiiens auoient
cachez dans ces pierres , lors du premier fiege de cette place , quand Soly man la printzôt
nonobllant cette trahifon,le Balla,& ceux qui citoient en la fuitte furent fautiez de mort,
ils feruirent feulement à l’entrée triom hale que le Duc de Mercœur fit àlauarin , mar-
chans à la telle de cette pompe, ellans uiuis dequatre cens captifs de tous fexes 8c aagcs;
affis fur vn grand nombre de chariots, remplis de toutes fortes de dépouilles.

KV. OR les Turcs ay ans contre leur coufiume , lailfé prendre cette place , fans aucun fe-
’ Les Turcs cours, jugeans plus profondement de la confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’a-
t’afî’lïbrlï’ uoient fait auparauant,s’affemblerent de toutes parts,mais le Duc de Mercœurauoit laif-

zzuuremcnt f6 dedans vne compagnie de chacun de les regimens,milleHidoucques , 8c du canon luf-
d’Albec fifamment auecques les munitions necelf aires , de li non content de cela , comme on luy

eull: diél que les Turcs approchoient , il y mena encores luy-mefme deux mille hommes
de pied , 8c deux compagnies de fou regiment de caualerie Françoife , que commandoit
Je Duc de le fieur de Trippes, fix cens chariots chargez de munitions , menant luy-mefme ce cons
"c”œu’r uoy. dans Albe-royale,void encores loger l’armée des Turcs,puis defirant le retireren’fon

armée,il faulÎe hardiment toute cette grande puilfance, les combat, 8: malgré eux le reti-
re à Iauarin , où il citoit fort atendu. Ce qu’ayans veu les Turcs, ils refolurent qu’il elloit
plus à propos pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que de s’arreller à un fiege , que de
demeurer deuant cette place de ellre tous les iours en crainte d’ellre furpris , que c’elloit

ruchîducrc ainfi qu’ils en auoient vfé deuant Canife, 8: s’en elloient fort bien trouuez, que celaidif-
veut retirer pareroit d’autant plulloll les alfiegez à le rendre, qu’ils fe verroient hors de toute efpetanr
ce d’elire fecourus. L’Archiduc ayant ellé aduerry de ce delfein, n’efioit nullement d’adq

’ à attaquer uis d’attendre ce choc , comme cllant trop roible pour luy refiller , que ceux de dedans
(033324: citoient maintenant allez forts pour refiller par eux-mefmes fans s’aller ex pofer à vn il
New." grand danger: mais le Duc de Mercœur luy reprefenta l’importance de la place , 8: ne
l’empcfche. les Turcs n’elioient inuincibles que par la lafcheté des Chreliiens a: non par leur nom te

8c leur valeur , s’offrir luy-mefme à fupporter tout le trauail 84 le danger du combat.
ET de fait les TurCS ayans palfé les marcts , voyans le petit nombre de l’armée C hré-
uquc, 1-2,, tienne , commencerent a la mefprifer , plus le fouuenant de la peine qu’ils leur auoient
nlléeChl’é- donnée deuant Canife , 8c que c’elloient ceux-là mefmes qui auoient pris Albe-royale,lc

Mm” Balla y alloit plus retenu , remonllrant aux ficus, qu’alors qu’ils auroient vainculeurs eng
nemis, qu’ils les pourroient auoir en tel mépris que bon leur fembleroit , mais que main-

’ " tenant
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tenant qu’ils venoient de gagnerfur eux vne des plus fortes places de la Hongrie , qu’il 15 9 6.
falloit s’erforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu,& y employer toutes leurs force-J Le a. a, a...
car ilellzoit alfeuré que le l’adis-Schach,qui fçauoit maintenant cette prife, elloit en tres- hmm mid-
grande cholere contr’eux tous, attribuant à leur faute ce qui prouenoit des hazards de la ””
guerre i, que le feul moyen de l’appaifer elloit de la regagner , 8L de l’en rendre le Sonne-
tain , comme il elloit auparauant. Que cela ne dependoit que de la ruine de cette armée,
laquelle citant dellruiéle , il falloit par necelfite’ que ceux de la ville le rendilfent à eux, ’
qu’ils auoient defia en quelques rencontres, aufquelles ils auoientelte’ prefque touliours
viâorieux , 8: qu’il citoit temps qu’ils vainquilfent aulfi quelquestois à leur tour.

Av Contraire,le Duc de Mercœur reprefentant aux liens leurs lauriers encores tous verts E: le Ducdd. des viétoires tout fraifchement acquifes , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur glaceux les

auoit tât coûté à conquerir,que ceux-cy encores tous el’tonnez des lourdes fecoulfes qu’ils cm
auoient fouliertes , fe prefen’toientplultoft deuant eux pour vu acquit de leur deuoir,que
pour efpetance qu’ils enlient d’obtenir la viCtoire , qu’ils auoient alfezexperimenté que
leur nombre feru’oit pluiiolt a les troubler , 8: mettre endefordre , qu’à vaincre St faire
trembler l’ennemy,n’y auoir aulfi qu’vue braue refolut ion en la guerre qui peull fe rendre

e maillrel’fe du nôbre,des artifices,voire du mefme bombeur-[EH auoit bazardé le combat
contre l’opinion prefque de tous, s’eliant fondé fur la grandeur de leur courage,duquel il
s’elioit rendu caution , tant à l’Archiduc qu’aux autres chefs. mie s’ils le trompoient, la
plus grande perte tomberoit touliours , ’8t fur leur vie , 8a fur leur honneur : car quant à
uy,il s’alfeuroit de n’auoir rien oublié qui full: uecelfaire pour obtenir encores la gloire de

cette iournée,& quant à fa performe , qu’il citoit tout prell de courir tous les hazards que
fçauroit faire le moindre foldat 5 qu’au demeurant ils filfent ellat qu’Albe n’elloit point

rife,s’ils ne tailloient cette armée-là en piecesl , ou pour le moins s’ils ne la forçoient de
e retirer en fes garnifons,comme aulfi s’ils s’en rendoient les maillres à cette fois , qu’ils

perdroient pour long-temps l’enuie de les venir reuoir,& là delf us les enuoya repofer.
La lendemain les Turcs les vinrent reueiller à coups de cauon,mais on fit auliLtoll vne "nîunnm- ”

Contre-batterie, chacun s’eilant tenu de bonne heure fur fes gardes , de la ils vinrent aux les Chrtlllët
mains,les François efioient à la pointe, qui rompirent aulfi-toll ce qui fe rencôtra deuant mania”.
eux, vu Balla mefmes y demeura , qui tut lafaute du General Turc en cette iournée : car royale. ’
au lieu de s’ayder de fun nombre 8c de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit en fou
’armée,dô nant en mefme temps fur les Ch refilens, tandis qu’ils choient attachez au com-
bat contre l’autre Balla,mal-aife’ment s’en fulfent-ils dépeftrez,veu qu’on tient qu’ils n’é- 1.?th de!

toient pas plus de douze mille hommes,& les Turcs plus de foixante millezmais enuoy ant 43:5:
les attaquer par petites trouppes , il citoit 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 fulfent digne de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chrelliens
elioient prefque en branle de quitterle combat,mais la victoire qu’ils venoient tout fraif-
chemént d’obtenir, releua tellement le courage à quelques trouppes , qu’elles en foullin-
rent hardiment le choc , ce qui ralfeura le relie v, les Turcs toutesfois leur donnoient bien
de la peine,mais les canoniers Chrelliens qui s’en elloient fuys à la premiere charge,étans
retournez enleur deuoir, firent joüer leur canon fi mal à propos pour les Turcs, qu’ay ans Dm & l, ,
mis par terre vu grand nombre d’entr’eux,le relie fe mit en fuitte,toutesfois ils le rail ierêt m r, dit
incontinent apres,8c recommencerent le combat mieux que deuant,les CMelliens aulfi à lfloricul-
pourfuiure leur aduantage, fi bien qu’en.ces charges 8c recharges ils palferent la iournée,
les Chrel’tiens pour marque de leur viétoire faifans fonuerleurs clairons 8c trompettes,&
les Turcs pour ne faire point paroil’tre à leurs ennemis , qu’ils enlient aueun defaduanta-
ge, firent le mefme -, toutesfois ourlent que le Champ demeura aux Chrelliens.

LES Turcs qui voyoient leurs affaires en li mauuais termes, 8: qu’ils ne pouuoient ga- Le. Turc,
’ guet que des coups, ny fur le chef , uy fur les foldats , refolurent d’al’tamer l’armée Ch ré- fil? a"?

tienne , mais celuy qui auoit peu le retirer de deuant Canife , 8: qui à leur veuë auoit fait
entrer du fecours dans Albe-royale , leur fit liurer tant d’efcarmouches. , 8c les harcela ’
tant , qu’il les contraignit eux mefmes de faire retraié’re. Ceux de Iauarin eftoient en
grande peine du Duczcar ils fçauoient affez comment il elloit enuironné d’ennemis , 8c
que mal-ayfément fe pourroit-il depeftrer de leurs mains , fans perdre , ou la place, ou fou sont ce".
armée,ou fans courir vn extréme danger de fa vie: 8c àla verité il auoit grand fujet d’en. Mm, m a;
tirer en, cette confideration : car la necelfité elloit extréme au camp , le nombre des Turcs et leuer le
el’toit fort grand: ils auoient mefme tafché de furprêdre la ville,fi qu’ils citoient venus iuf. 6’15”

ques dans le foffé , duquel ils furent brauement repoulfez , 8c ce lut lors que les Turcs fe
retirerent-,Dequoy le Duc de Mercœur ayant elté rendre graces à D à? dans la ville, il fe

x x il)
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:8 et. retira à Iauarin,8:’ tira les amis de l’anxieté enlaquelle ils citoient.0r l’Archiduc defirât

à grandement de retirer Canife, il s’ imagina qu’à cette heure que les Turcs, ellans tous dé-
audez,8: qui auoient elié battus tant de fois,n’auroient pas l’alleurance de le ralfemblêr

pour la venir feeourir , 8: qu’auec peu de trouppes il la pourroit emporter. Ayant donc
une," ,e alfemblé fes forces , tant de l’Auflriche que du eeours qu’il auoit tiré du fainét Pere , du

l’Arehidzic Roy d’Efpagne , du grand Duc de Tofcane , 8: de celuy de Mantouë , on difoit qu’elles
fut Came. montoient iufques à vingt-cinq mille hommes.Le Duc de Mercœur enuoya vers l’A tchi-

Œî rame duc pour le fecourir de (a performe, 8: des forces qu’il auoit pour lors en main r mais l’en-
un, a "(vos me quine fçaurort mourir , 8: qui aueugle d’autant plus l cf rit de celuy qui la polfede,’
le fecours du que’les actions d’vnriual font belles 8: fignalées ,’ auoit cauf non feulement de l’émula-
Eëgrf” me” tion,mais encores vne jaloufie,qui palfoit les bornes de la raifon dans le cœur de ce Prin-

ce , auquel il fembloit que ce Duc rauilfoit fa gloire , 8: venoit ériger dans fou pays des
15.; www, trophées qui Luy citoient plus legitirmment deus, fait qu’il le refufe,efperant d’ellre allez

. ort, 8: de pouuoir vaincre par a feule conduite. »
criais; C B quipeutacltre encores luy cuit reülli, fans la diuifion qui le mit entr’eux , chacun
de, (3mm, voulant commander , 8: pas vu obeyr : Aldobrandin qui commandoit aux trouppes du

. caille de lent Pape , vouloit auoit l’authorité par delf us le Mantuan ,8: ce Prince ne luy vouloit pas ce-
’ "’"c’ der, palfans ainfi la meilleure 8: plus propre faifou en riottes 8: difputes,coufommans en

ce faifant leurs viures 8: munitions inutilement , aulieu d’vfer du temps 8: de l’occafion
allez propre , s’ils n’en eulfent oint abufé, 8: lors qu’ils voulurent entreprendre quelque
chofe ; le froid fort violent les urprit , qui leur olia le moyen de faire rien de bon : joint
que les alfiegez reconnoilf ans leurs incommoditez,faifoient plufieurs forties toutes à leur
aduantage, outre ce les Turcs aduertis , tant de la dilfent ion que de la neceliité de l’armée
Chrellienne , s’el’toient ralfemblez de toutes parts , non tant pour faire leuerle fiege,

. que pour venir a vne curée des dépouilles qu’ils tenoient tontes alfeurées : 8: de fait au
halât; rapport de lavnouuelle que l’armée des Turcs approchoit, accablez qu’ils citoient delia de
le fiege me tant de maux , ils leuereut honteufement le fiege , auec le plus grand defordre qu’il citoit
vint Calife. poliible,ellans encores fi prelfez de part ir,qu’ils abandonnerent leurs malades, leurs blef.

fez,leur artil lerie,8: tout leur bagage,perdans ainfi volontairement tout ce que l’ennemy
a Le. En, leur eull peu aller auec toutela force 8: le bon-heur qu’il eull fceu auoit. . l .
,fe", m1 a, CETTE perte ne lut pas moms importante aux Chrelliens que celle de la Ville de Cani-
lcur alluma. le : car les Turcs elians pour lors reduits à la deffenfiue , leur courage le renflamma
8° par vue nouuelle efpetance de rentrer dans ce qu’ils auoient perdu , 8: que le ciel , qui à

16° 3’ leur dire ne s’elloit peu contenter de les affliger , s’en elloit à la fin lalfé: ils faillirent tout»
v tesfois heureufement pour les Chrelliensæar ils ncpourfuiuirent pas leur armée , laquel.

le ils enlient fans doute taillée en pieces:cela fit perdre beaucoup de reputation à l’Archi-
bien du Duc duc , chacun attribuant cette perte à fa feule faute. Ce fut enuiron ce temps que le Duc

” gâryîêêï’gg de Mercœur fut trouuer l’Empereur à Prague , pour delà faire vu voyage en France , en,
par toute efperance de retourner en Hongrie l’année fuiuantermais il mourut en chemin: il fut fort
[m’imagnh regretté par toute l’Alemagne,aulfi auoit-il conduit fort heureufement les affaires deca-

. te guerre, 8: les Turcs ne foulfrirent que toute honte , perte 8: confufioug, tant qu’il fut
reconneu General de l’armée Chrellienne, 8: qu’il la conduilit par fou propre efprit : de
forte que depuis fou depart toutes chofes allerenten declinant.

Op. la ville d’Albe-royale touchoit fort au cœur de Mahomet, 8: il defiroit a quelque
prix que ce full de la rancir. Voyant donc les forces de la Hongrie éneruées par la débau-
che des années precedentes ,8: qu’ils auoiët employées la meilleure partie du temps en fe-

mandes flins , en dances 8: autres delices , il enuoya vne puilfante armée en Hongrie fous la con-
Turcîpeuan: duite de fun grand Vizir , mandant encores à Serdar Bali a , que s’il ne mettoit peine de
Albe mm. recouuret ce qu’il auoit perdu , il y alloit de fa vie. Les nouuelles de ces grands prepara-,

Secours , tifs furent bien-roll fceuës en Hongriezcela fut caufe que l’Empereur enuoya incontinent
Albcwyale, du fecours dans Albe , fous la conduite du Comte Ifolan auecques quatre coulevrines,

conduites par Bulle Vuornies , auecques deux milles chariots de poudres,balles 8: aut res
munitions de guerre: 8: outre ce des farines , bifcuits , chairs falvées , beurres, 8: nombre

l de bœufs 8: moutons: ce connoy ellant aliillé de trois compagnies de caualerie legere de
François, du regiment de Coleniche , compofe’ de quinze cens cheuaux d’Aufiriche , fix
compagnies de Kofaques à cheual , huiét cens Houlfards , 8: douze cens moufquetaires V

t Lanfquenets du regiment du Comte de Solme. Les Turcs qui ont toufiours des efpies,8:
- qui pis cil des gens aflidez de toutes parts , fe mirent aulfi-toll en campagne , pour les cm.
mi, mm), pefcher fur le chemin de Iauarin à Albe: car-c’elloit de Iauarin que partoit cette trouppe:
hammam mais les Chrelliens ne prinrent pas le chemin du bois , par lequel les Turcs les atten-

» doient
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fioient ; ’ains s’en vinrent razer les murs de Palotte , 8c de Chafné, places qui efioient fous

la domination des Chrelliens, dont ils efioient couuerts 8c derfendusztoutesfois les Turcs ,
en eurent le vent , a: les fuiuirent à la trace , mais les trouppes Chrelliennes marchoient fuît: "1:?
d’vn fi bel ordre , enuironnée quelles efioient de leurs chariots , que les Turcs ayans rait r on , guipai-(L
leurs efforts de les rompre , elles refiflerent courageufement, 8: firent tant qu’elles gagne- CÏM 5’" m
rent Palotte , proche de laquelle ily a des cofieaux,quiont l’aduenuëfiefiroirtgqu’iis ne m”
fortifient pas lus de deuxhommes de front: ce fut la où les chefs mirent leurs trouppes à
couuert, a: ou les Turcs s’aduancerent encores pour les y forcer , mais ceux-cy ello ient li
pres de Palotte,que les Turcs ne pouuoient aller à la charge, fans le mettre en vn eittréme
danger des canonnades 8c harquebufades de ceux de la ville-,cela fut caufe qu’ils fe retire-
rent, 8: furent contraints de laitier pourfuiure le chemin aux autres ,qui n’olerent toutes-
fois palier outre , ains attendirent quelque occafion , lors que l’armée Chrellienne vien-

droit au fecours. . a ’ ’ aL A. (un! L L n cependants’afllembloit de toutes parts , fi qu’on tenoit qu’elle n’efloi’t p
pas moindre de quarante mille hommes quand ellefut arriuée à Comar , est fi elle groilif-
oit encores tous les iours par les trouppes qui venoient à la file de l’Alemagne : on elti- .311: a tu:

moit l’armée des Turcs à plus de cent mille , lefquels s’eltoient venus camper-deuant Al- un" "tr un!
A I be-roy ale , où ils faifoient tous leurs efforts pour auoit uelqne notable aduantage au; a- un un

nuant l’arriuée de leurs ennemis,mais ceux de dedans Était du commencement vne tort
braue refifiance , iniques à taire des fort ies , où ils auoient toufiours de l’aduantage , cela
n’auoit point neantmoins empefché les Turcs de faire leurs ap roches 8: de drefler leur
batterie fi furieufe, principalement contre deux forts que les alliegez auoient faits depuis les Turcs
qu’ils selloient rendus mailtres de la ville , au faux- bourg de Sommaterne , qu’ils y firent "mm" le

98.

. o q I faux-bourges brefches lus ue raifonnables our veniral’aflaut ce u’ils firent auec ues tout le de boulant

P q P a q qCourage 8: l’impetuofité qui le peut auoit en telles affaires, mais ils trouuerët en contre- mm:
efchange vne fort braue relifiance des Hidoucq ues , aufquels on auoit baille ces ballions
en garde, ui firent tel deuoir,qu’ils contraignirentles Turcs de reculer.Mais le Bafia ui
filoit preËent à cette action , 84 qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre [on ei-

neur le maifire abfolu decette place , leur fit tant de reproches 84 tant de menaces , 8;
eut promît d’ailleurs vne telle recom pence , qu’ils y retournerent derechef: letout pou:

neantzèar il ne feruit que d’accroiflre le nombre de leurs mortsqui jonchoient tous les en.
tairons de la place.Cela toutesfois ne les deflourna point de leur entreprife: car leur mol.
titude fubuenoit ayfément au defiaut de ceux qu’ils perdoientzfi bien qu’encores qu’ils
fuirent repoufl’ez pour la feconde rois,ils y retournerent encoresla troifiefmc, où les afiie- i
En plus accablez par cette multitude qui toutmilloit fur leurs forts , que lalTez de comn Etpmm;

atre 8c de refiller à leurs efforts , furent prefque tous mallacrez , le relie fe fauua dans la lesdleux 23m
qui e de en.
rioient.

ville , la place demeurant en la difpofition des Turcs , qui par ce moyen le rendirent les
maillres du faux-bourg de Sommaterne.

I C1: qu’efiant fait,ils renouuellent leur baterîe pour batte la ville,ce faux-bourg feruant Leur batterie
de flanc à la ville,&-qui la couuroi°t de ce coflé-là,lequel éfiant à bas, il efloit bien ayfé de cômh Vinc-

faire par aptes les approches , comme ils firent, leur baterie euant li turieufe trois iours 8c
trois nuiéts fans aucun relafche,qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas ,rellenîent
explanadée encores , qu’il y en a qui ont cfcrit que les cheuaux y pouuoient marcher , ce
qui donna vne grande efpetance aux T ures de la pouuoir emporter d’affaut,mais ils troue
nerent de la valeur qui leur fit vne plus torte refillance que les murailles , fi bien qu’enco.
res que les pots à feu grenades , bufches , canons , harquebuzades , pierres, a: tout ce que êüucconrré
le defir de vaincre 8: la crainte d’ellre pris,peut fuggerer en l’ef prit d’vn alliege’ , en eufTent à?
fait mourir Vue trcs-graude multitude , ils pafloient neantmoins furles morts , comme fiegtz. z
par delTusvn 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 euifent,fi fallut-il en fin te-
culer 8: quitter la place aux aifiegez , aptes que cét airant eut duré tout le iour , non fans
vntresgrand meurtre des Turcs , comme il cil facile a iuger.

CEPEN DAN T cela ellônoit fort ceux de dedans,qui s’eftans alleurez fur le fecours qu’ils
efperoient de iour en iour de l’Empereur 5 auoient toufiours fubfiflé en cette efpetance: a "il"? Je!
ea’r ils vfçauoient allez que tannée citoit à Comar, mais à quel propos garder cette Ille 8c
fe tenir là comme dans vu enclos fans en fortir, 8c lailTer cependant perir vne ville li ign-
portante fans luy donner aucun fecoursëefperoiêt-ils que lesTurcs les allalTent chercher?
leurs. delÏeins n’ellre point fur le Comar,y auoirlà comme ils s’afleuroiêt de bons foldats,

s mais ilsauoient faute d’vn chef aulïi courageux que celuy qui les auoit rendus maiflres de
la place,y auoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemegs qu’ils auoient

x x Il!)
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1

8o!) Billon des Turcs,
ms 6 z receus enla iouylfance d’ icelle, auecques la longueur de leurs miferes , qu’il eiloit temps ’

à, ü;- d’adnifer à leur falut.C’eüoient les d: cours que tenonent les foldats de la garnifon à leurs
Capitaines , lef nels cenx-cy firent entendre au Gouuerneur , adiouflans qu’ils auoient

Il: defirent iufques alors aille-z rendu de prennes de leur valeur 8: de leur fidelité : mais que l’obliga.
îlc”;:"°:’f;"’ tian-citoit reci roque à l’Empereur , d’auoir foin de la conferuation de leur vie , comme

mm. c’el’toit la leur e s’expofer atomes fortes de dangers pour (on feruice,comme ils auoient
fait. Que li encore il eut manqué d’hommes 8c de commoditez pour refiiler à l’en emy,
ils tenteroient le hazard iufques à la derniere extremité z mais puis qu’on vouloit épar-
guet vne fi belle armée à leur preiudice,qu’ils citoient d’aduis ,quant à eux, de capituler,
& puis la meilleure partie de leurs hommes eüoient morts aux combats precedents,& les
brefches fi gr ambes , qu’il leur citoit prefque impofiible de leur empefcher l’entrée de leur

ville. ’ acâpùulmm C Es raifons eiloient accompagnées de la verité , c’efloit ce qui les tendoit plus fortes,
au): roya- 8: empefchoit le Gouuerneur d’ démerdes reparties telles qu’il cuit defiré,il recula tant

. au: qu’il penli neant moins:mais en n forcé par l’vnanime confentement, tant deschefs que ’
des foldats,il s’offre à capituler,& le fait demander auBaiTa,lequel n’auoit garde de refu-
fer vu party fi adnâtagenx, pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque chofe qui l’én-

pefchait de ioüyr d’vn fi grand bien. La capitulation donc le fit,à la charge que le Comte
I , * Ifolan rendroit la ville d’Albe-royale entre les mains du Baii a,auec les canôs 8: munitiôs

ECÊÏÏÏËIÏ de guerre ef’tans lors en icelle,& par ce moyen il fouiroit 8: toute fa garnifdn,auec leurs
royale caufi: armes 84 bagage,& fe retireroient-là part on il leur plairoit. Cela arrefié 8c figné parles
fixâmmk chefs, ceux de la ville fe mirent en deuoir de chercher des chariots a; des montures pour

porter leurs marchandifes 84 leurs equipages , dequoy on efioit fort dégarny dans cette
ville-là: cela apporta vne grande contufion: car chacun defirant faire fon profit au dom.

f mage de [on prochain en ce demefnagement , prenoit àtoutes mains,les Vns deçà , les au-
tres de là ,tandis que leurs voifins elloient empefchez à chercher leurs montures, les vns
lion en cette ayans fait leurs mains ,vouloient déboucher les porteszbrefvn tel defordre 8c vn tel tinta-
Wh marre fe faifoit pour lors dedans cette miferable ville , que les foldats qui citoient en gar-

’ de fur labrefche , oyans vne telle rumeur , abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller
donner ordre eux-mefmes à leurs affaires , St voyans ainfi leurs compagnons , 6c les halai--
tans mefmes prendre à toutes mains , comme fi cette miferable ville cuit efié au pillage,fe
mélerent auec les autres , rempliifans leurs valifes, qui deuoient titre bien-toit apres vnig’

dées par leurs ennemis. --4150m8 ,, LA brefche ainfi abandonnée,les Tartares qui efioientlogez au pied,la voyans fans defa
fence , ne mépriferent point vne fi belle occafion , ains fe iettans dedans,fans aucune refi-

’ me 4mm, fiance, emporterent la ville , puis tous enfemblefc ruerent fur le pillage , faifans bien-roll:
lafcher prife à ceux qui auoient eiié plus auides du bien d’autruy que de leur conferua-
tion: les Turcs d’vn autre cofié ifachans la bonne adnenture de leurs cotnpagnons,fe1ni«»
rent bien-toit de la partie,ne pen ans pour lors qu’à raujr chacun de fon collé ceflu’il pou.
noir: mais comme ils furent tous gorgez,8z qu’il n’y cuit plus rien à piller, alors commen--
cerent-ils à mafiacrer , rempliff ans tous de meurtres,& taifans couler le fang par tous les
endroits dela ville, n’épargnans ny la plus decrepite vieilleil e , ny la plus tendre ieuzieile.
(Quand le Bafl’a citant aduertiy de ce qui [e paffoit dans laville , s’y envint , 8: empefcha

Ïfugâuâçî- qu’on ne paflafi outre , fa pre ence fanua le Comte Ifolan auec les Capitaines ,8: quelanes

taines pris an- L
oldats échapez de la premiere fureur,lefquels toutesfois on mena rifouniers à Con

P’if°n’"."sr tinople,nonobfiant les plaintes qu’ils en firent,& qu’ils remôfiraflPent que s’efioit contre

un" phi". la foy publique, 8: l’accord qu’ils auoient fait enfemblementæar les Turcs tel ondoient
tu 8! laref- au Comte,qu’alors qu’on fit accord auec luy , la ville el’toit en [on pounmr,& uy au lien
Km du Ba” de la rendre ,ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition rachepter fa liberté , felon

les articles de lacapitulation,qu’ildeuoir donc rendre la ville comme il citoit accordé,&:
Cette hifloî- non la laiiTer prendre, que c’eiloit la coufiume aux villes qui fe laiiloient prêdre de force,"
que ceux qui le trouuoiét en ic.elles,demeuralïent efclaues du vainqueur.D’autres racon-

,.. " rent encores cecy d’v’ne autre tacon : car ils difent que ceux du chafieau declarerent que
la lafcheté 8c le peu de refiflance de la garnifon de la ville citoit caufe de la perte , 8: défi-
roient d’auoir la mefme declaration du General des T ures, pour fauuer l’honneur de leur
capitulation: le General leur fit dire,que puis qu’ils efioient refolus de ne rendre la place,
files foldats ne les enlient contraints , il citoit raifonnable qu’ils y demenraflent , 86 dés

Burin que fi- l’heure mefme fit fortir les foldats,retenâs prifonniers les Capitaines. Cette prife aduint
âîïlïgfcs l’an mil fix cens deux,au mois de Septembre,les Chreiliens n’en ay ans pas ioüy vn an en-

. tier.LesTur.cs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoient perduë anparanât,dix nou-
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iman! canons z d’autres difent douze , quatre cents milliers de poudre , grand nombre de
boulets,deux cens tonneaux pleins de farine,quatre vingts de bifcnits,& dix mille florins
contez pour faire la moulue aux foldats. .

L’ARMEB des Chrelliens demeuroit cependant inutile aux enuirons de Iauarin,atten- V
dant lafchement le fuccez de ce fie e , comme li on les cuit mis-là pour dire! fpeâateurs, maïa;
a: non pour fecourir leurs freres en eur extreme neceffité -, mais la prife a; la viâoire en- demeure ce-
tiere ellant tournée du collé de leurs ennemis , ils commencerent à fe retirer lors comme 1’51"43" in
d’vn profondfommeil , 8: à penfer à leur propre falun Or ne [pâturoient-ils de quel collé a à
tireroit l’armée viélorienfe , fi bien qu’ils ingerent qu’il citoit plus à propos de s’en aller à

Stigonie , pour voir les delfeins des Turcs , 8: felon iceux , aduifer à ce qu’ils auroient à
fairezmais voyans qu’ils fe contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller aifi et Bu-
de , efpetans , ou de les combattre , quand ils viendroient au fecours ( car on dîâüt que
l’armée Ch reliienne auoit alors bonne enuie de combattre , quand il n’eiloit plus temps) .
mais ny .l’vn ny l’autre ne fuccedazcar les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage,eui-
tarent tant qu’ils peurent le combat,bien qu’ils fuirent les plus forts,& ietterêt dans leurs
villes vne partie de leurs forces pour tenir telle à leurs enuemis.Les Chrelliens voyans les
Turcs en cette refolntion , font leurs approches , a: repouifent ceux de Bude qui auoient La b a. .1 .

faitquelque fortie fur enxzor voy ans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , ils fe ferui- de 3:4:
rent de la fappe,ayans mis leur fiege du coiié de la bail e-v ille: cette inuention leur reülliil,P1,rl°S Ch»
de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë , contre la penfée &al’efperance des. m”

aifiegez. , .LA prife de cette baffe-ville efionna fort la haute , 8: donna vne grande frayeur à ceux
de Pefih , ville de l’autre collé du Danube , fitue’e fur le tillage , des dépendances de Bu- LaluuteniL’
de,& qui cil comme vneportion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien-toit le pont,ponrle 85 la forte:
empefcher leurs ennemis de les aller attaquer , lefquels cependant faifoient tous leurs cf» gifla”:
forts , ourfe rendre les maiilres de la hante-ville; mais ils auoient forte partie; car cette
place flirte par art se parfa naturelle lituation , qui eiloit venuë en la puiifance des Turcs
par le feul artifice de Solyman,lors qu’il en fit fortir la Reyne Ihfabellefifioit lors tres-bien
munie d’hommes , 8c de tout ce qui efloit requis pour la delicnce d’icelle , joint que les
Chrefiiens auoient à combattre des deux cofiez: car le canon de ceux de Pefih les inquie- bermuda
toit autant que celuy de Bude : cela les fit refondre à fe rendre les maiflres de cette ville. Chreflism
Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent , l’vn tirant vers Viifegrade à vu EÏP’ÇÆ’”

quart de lieuë de Penh ,l’autre au bout d’vne belle laine à la portée du canon de Pefih.Cc
ne fut pas fans courir de grands dangers par les a egeans , à caufe des canonnades qu’on
leur tiroit de tontes parts , mais leur courage furmonta toute difficulté , fi qu’ils vinrent
à lafin à bout deleur entreprife,faifans venir douze galeres de Vienne 8: de Iauarin pour
la garde de ces ponts , 8c pour faciliter aulli le paifagc libre des baileanx, qui apportoient
des viures en l’armée : tant y-a que les ponts ellans en ellat , le 7. iour du mois d’octobre,
ils firent palier auIfi-tofl: par delf us quatre mille Lanfquenets a la faneur de la unifiât,r qui
elloit alors fort obfcure , lefquels fe feruans de cette obfcurité , allerent d’vn mefme pas
planter les efchelles contre Penh, fecondez qu’ils furent apres d’vne partie de l’armée,

ALORS les Turcs eiloient au plus profond de leurfomme,qui ne s’attendaient point à p
cette fu rife , fe fians fur ceux de Bude , qui n’en permettoient pas vne li libre approche; r 1""
mais ilsrfEiJrcnt bien eûonnez,quand les Chreltiens entrez en foule dans la ville,leur firent tu l ’
bien fentir qu’ils efloient les maillres de la place-,en cét elionnement toutesfois plufieurs
fe retirerent dans quel ues tours 84 maifons fortes de la ville: mais que pouuoientoils fai- a p
re,lenr ville citant pri e,finon de compofer pour leur reddition,8t cuiter la mort,non tou- b’ïfi’eeçflf?
tesfois la feruitude qui leur efloit alfenrée2comme de fait ils fnrêt bien-toit contraints de grand mais
fe rendre deuant la nuiétzfi que les Chrefiiens fe virent en vn iour maiflres de cette place, m.
qui auoit autresfois confié la vie à tant d’hommes , 8: la perte de tant de temps ,du re.
gne du Roy Ferdinand , le competiteur du Roy Iean au Royaume de Hongrie,les retrait.
tes c firent ceuxocy , empefcherent que le malfacre nefnl’t fi grand: car ils fe fauuerent
pre que tous dans ces tours,8c fe rendirent à condition d’auoir la vie faune , fi qu’on tient
qu’il n’y demeura pas plus de goo.Turcs , 8: fort peu de Cheiliens , lefquelsy firent vn o
tresèbon butin. Cela donnoit vu grand delir de continuer le fiege de Bude : il y auoit défia
vn mois qu’on efioit deuant z car ils y efioient venus fur la fin de Septembre , 8c on citoit
lors vers la fin d’Oâobre , auquel temps ils [e refolnrent de donner vn allant germerai au Le me de
chafieau , auquel les Turcs fe défendirent fort courageufement .Le Duc de Neuers Char. Neners blelfd
les de Gonzague , qui citoit lors en cette armée , y fut blelfé à l’épaule ,l en danger d’eflre à W? 491cv. Q

eflropié, s’eliant porté fort vaillamment en ce fiegezcela ne profita point aux douleurs de

1598.
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8 fes gouttes gqui pour titre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 8c accompagnées.

159 ’ ’ encores d’autres accidens que de couilnme , le tinrent vn mois entier à la chambre. Aux ’

barges a; recharges quifc firent durant ce fiege , le fieurChaufrelleing y mourut , qui
talloit lieutenant du Comte de Chambery r, d’Arrandelle y fut blelT é , St le lieur du Bnifo
fou , qui commandoit dans le re iment , demeura priformier entre les mains des renegats
fortis de Pappa , a: pour lors au Fernice du Turc , lefquels-le mirent au fonds d’vne folle,
fans luy donner aucune chofe pour fubiiantet fa v ie,tellement que furmontc’ par la faim,ll
dechira 8c mangea la chair de fes propres cuiifesgôc comme il finiifoit ainfi miferablement
(es iours , ces tigres pleins de fureur 8: de rage,luy coupperent les parties honteufes,& les
luy firent aualler, puis luy fendirent le collé gauche , duquel ils tirerent le cœur, 8; le luy
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaiflre, s’ils enlient peu :tant le pallage de
la picté à l’impiete’ dépouille l’homme de fa propre nature de de toute humanité.

Armée des C E P B N D A N T l’armée des Turcs s’auançoit pour venir au fecours51e Pelih,qui au-
. trement s’en alloit en la Tranfiiluanie contre Georges Bafie,qni en auoit chaffé, côme il

a elle dit,le Prince Sigifmond 84 Battory : mais ayant entendu les nouuelles de laprife de
i Pcflh,& le fiege de Bude , il rebrouifa chemin incontinent , 84 s’en vint pour faire quel-

que efleét à l’vne de ces deux villes z comme de fait aptes quelques combats , il y. coula a
. plufieurs 8c diuerfes fois iufques à dix mille hommes , a: la munifi de t,out ce qu’elle auoit
’ de befoin,& en fit fortir les bouches inutiles, ce n’elloit pas pour en auoit fi roll la raifort

Qùimffnm aulii lesthrefiiens commençoient-ils à fe defefperer de la prife. Le courage du Balla luy
chic d’hom- luy eliant augmenté, par cét heureux rauitaillement , il delibere de reprendre Pefihzmais
33:53: F le Général Rofnorin,& le Duc de Neuers auec quelques trouppes s’elioient iettez dedans
menu, à): à la faneur de la caualerie de Colemets qui les couurit , bien qu’il fumois fepmaines de.
de. nant 3 elle fut toutesfois fi bien deffenduë , queles Turcs furent contraints de fe retirer,

l’armée Chreitienne continuant toufiours fun iiege, en ay ant meilleure efperance que ia.
mais par la retraiéte du Bali a , qui auoit cité contraint de ce faire, pour la grande neceflité

5min de qui eftoit en (on arméegmais en recoindpence il auoit tellement’garny le chaileau de Bude,
ceux de de- u’il n’y auoit pas apparence d’y faire e grands efforts,les Turcs fai ans à tous propos des
axial]? Parties , où ils auoient quelquesfois l’aduantagezvne entre autres , où ils efioient enuiron
. ’ cinq mille hommes de pied , 85 mille chenaux , qui taillerent en picces iufques dans leurs

tranchées les Lanfquenets , qui fentirent plufloll qu’ils ne virent leurs ennemis , toutes-
fois le gros de l’armée el’tant venu au fecours, les arrefia , 8c en fin les contraignit de fore.
tirer dans la ville. On dit que ce fut en cette charge-là que fut bleifé le Duc de Neuers;

’ mais tant y a que la faifou deuenant fafcheufe de plus en plus, on fut d’aduis de déloger:
ce qui fut fait à la fin du mois de Nouembrc,apres qu’on eut mis le régiment du Comte de
Solme dedans Beth pour la conferuer. Ce n’ciloit pas toutesfois ce que toute la Chreflie’;
té s’efloit prem is de cette armée 5 car on tenoit pour tout certain que la balfewille citant

Gand" en prife, le chafleau ne demeureroit pas long-temps en la poifeflion des Turcs , 8c que cette
pétâtes qu’ô .villcilâ leur ellant olle’e , il ne leur relioit plus de place forte en toute la Hongrie , Voire

de °° mefme iufques a Confiantinople,que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui le trouua
’ faufie à la fin,le Papa fit faire à Rome vne proceilion avec tout le College des Cardinaux

depuis l’Eglife de la Minerue,iufques à celle de l’Anima.
C E fut l’aduant age que les Turcs eurent cette année-là fur terre,en Hongrie, mais ils

fr’f’é” mu” furent fauorifez encores fur mer, en ce que le Roy de Fez manqua de parole à l’armée na-

e d Efpagne - . . . - .Pou, Puma uale du Roy d’Efpagne , pour luy facrliter la pri e d’Alger: Dom Iuan de Cardoua chou:
Algcrfc Em- condné’teur de cette armée,qui ne tut pas plus heureux qu’auoit eilé Dorie z Cigale efioit
31:3” "w party de Confiantinopleauec 50.voiles pour la fuiure,& tenirla route qu’elle prendroit:

mais chacun fe retira fans rië faire,au moins l’vn contre l’autre:carCigale en s’en retour.
nât fit plufieurs rauages par où il pafi’a.Mais les Chenaliers de Malte lurent plus heureux
que les Efpagnols z car ayans vneentreprife fur l». ahomette , ils l’executerent heureufe-

Mîhomm ment Î cette place auoit ellé autresioxs tentée par Charles le mime: mais enyam. Or
mm, Pu le, auoit Il couru vn bruit uele Bail a Cigale venort à Thunes , St qu’il deuou: s arreiler à
Chenaliers Mahomette : car cette vil e n’eil qu’à vn mille de la mer.Ceux de Malte ellans aduertis de
dt "mm la croyance en laquelle efioient les habitans de ce bruit,qu’ils [canoient eilre faux , ils ar-

ment en diligence cinq galeres , fur lefquelles ils mettent deux millehommes de guerre
des meilleurs qu’ils enifent,& choifillent inflement le temps auquel leBaffa deuoit arri-

leur înuen- uer. S’eilans donc déguifez en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroiflrefur le tillac,
ilspartirent de M alte auec vn vent li faucrable qu’ils turent en peu de temps ou ils défi-
in, agacin, roientzles habitans qui croyoient que ce fuif eut de leurs amis,taht s’en faut qu’ils leur fif-

fent aucune reliilance,qu’ils allerent au deuant d’eux pour les receuoir; mais les ayans re-

Le fiege leué
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tonlieus pour"ennemis,ils fe retirercnt tous troublez en fort grande halle dans la ville,où 8

ils tafcherent de s’enfermer, li les autres leur en enlfent donné le temps , mais ils les pour- ’5 9 ’
fuiuirent de fi pres, ayans delia pris terre,qne les vns braquerent l’artillerie contre les par!
tes , les autres planterent les efchelles pour monter fur la muraille,& les derniers fe jette.
rent en foule dans les portes defia ouuertes , où ils taillerent en pieces ces habitans qui ne
s’elloient point tenus fur leurs gardes, 8c ne s’attendoient à rien de tel : 8c apres auoir pil- Le," burg, g
lé la ville , ils y mirent le feu , deliurans plulieurs panures Chrelliens qui citoient-là dete- les grisôniçn
nus en captiuité,& cmmenerent4oo. Turcs captifs, puis ayans emply trois vailfeaux des y "m’-
dépoüilles qu’ils y auoient gagnées, allerent palfer prefque à la veuë de l’armée qui elloit

deuantThunes , puis le retirerent riches 8: triomphans à la maifon.
OR les Turcs aptes la prife d’Albe-royale , le promettoient d’orefnauant la conquelle

de la Hongrie: car aptes tant depertes qu’ils auoient loulfertes auparauant , maintenant .
qu’ils voyoient quelque lumicre de bon-heur , ils auoient de grandes efpetances que la 513W:
chance citant tournée, ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois polfedé. (nasique efchue’Chré:
temps auparauant vn efclaue Chrellien qu’ils auoient dans la torterelfe de Canife,trouua rime
moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caulavn tel embrafement , que prefque toute
la ville en fut confirmée: ils tafcherent d’en auoir la reuanchepar le mefme artifice fur Stri-

’ gonie : ce ni ne leur peull toutesfois fuccederzcar ce boute-feu ay ant ellé déconnert,tout Le. nm
emal rom a fur luy. Les T artares ellans entretien fort grand nombre iufques à Samarie, 23W?! il?

firent vn fort grand rauage par tout où ils palferent : plufieurs remuèmens le firent en
Tranlfiluanie par vn Moyfe Zankly , ou Zechiel , qui auoit quelque commandement au nie.
pays , 8c elloit fupporté des Turcs, qui ayant pris Vill’embourg 8: quelques autres places,

fut apres delfait par Georges Balle. A1 O R la ville de l’elih elloit vne fafcheufe cf pine au pied de ceux de Budezcicll pourquoy Remuè’ment
Mahomet auoit exprelfémêt mandé u’on fill tout ce qu’il feroit polfible pour la prendre: :"niïc’am’l!

a: pour en faciliterla prife , ils font cmblant de traiéter de paix auec l’Empereur , ce n’é- ’
toit qu’vn artifice toutesfois: car cependant ils allembloient des forces de toutes parts,& venu-m de,
auoient mandé vn nombre innombrable de Tartares. Ceux qui elloient dans Pelih fça- Turcs fur la
chans que cét orage venoit fondre fur eux , 6c que l’armée Chrellienne eliant dilfipe’e , 8; "’kd’ Penh

eux aux portes de leurs ennemis, il leur elloit impollible de foulienir vu li grand faix , ils
aymerent-mieux prenenir qu’elire preuénus -, de forte que le fixiefme iour de Septembre
fix compagnies de gens de cheual ,’ 8c cinq de pied fort irent de Pellh , en laquelle ils laif- Afin???
ferrent enuiron trois cens vailleaux pleins de farine, 8c quelque pieces d’art illerie: vn peu 5512:; ML: ,
deuant que partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices de la cité , 8c cette fiam- lés. l
me fe portant en l’air , fut bien-roll: vcuc de ceux deBude: lefquels coniiderans que cét
embrafement croilfoit d’heure a autre , St que petfonne ne le mettoit en deuoir de l’eliein-
dre , ils accourent pour voir de plus pres cette nouueauté: alors voyans la ville de la for- Et de m.
pre , 85 que ceux qui la tenoient cyodeuant,l’auoient abandonnée,ils s’en emparerent aulfi- usau fortifiée
toll,8c ayans elleint le fen,ils reparcrent le dommage qu’il y pouuoir auoit fait, 86 le met- P" l’amie
tans tous enfemble d’vn grand cœurà l’ouurage , ilsla tortifierent mieux que deuant.
Ceux qui elioient dans Palanture voilins de là , touchez d’vne mefme confideration que Pal
ceux de Pellh , à fçauoir de l’arriuée de l’armée des Turcs,abandonnerent la place comme abandtzvlriîuéree,

les autres,mais le Gouuerneur 85 les trouppes qui le fauuoient auec luy, ayans elié rencon- Bi le comme
trées , furent prefque toutes taillées en pieccs par les Turcs , lefquels voy ans que leurs en- "mg;
pemis auoient fait leur befongne, ne voulurent pas le retirer, s’il elloit pollible , fans rien ée en prem.
aire.

IL: s’en allerent donc mettre le liege deuît Strigonie le vingt-quatriefme iour du mois Ê’e’fz’flfxîâ

de Septembre de l’année mil lix cens trois 3 mais ils furent couragenlement repoull’ez par nixes?
les Chreliiens,lefquels comme ils auoient fait defia plufieurs forties fur les Turcs 5 ceux-
cy les voulans attraper au paflage,leur drelferent vne embufcade , dans laquelle ceux de
Strigonie ne faillirent point de donner, aulli y demeurerent-ils pour les gages , au moins
vn bon nombre , 8c entr’ autres les Comte Cafimir de Hobenlohe, le corps demeura en la
puilfaiice des Turcs, qui luy coupperent la telle 8c les oreilles : toutesfois le lendemain
eflans retournez au combat ,vn de leurs principaux Capitaines ayant ellé pris prifon- le maclent
nier par les alliegez, 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 elioient trop
forts 8: trop bien munis pour le lailfcr prendre pour lors , attendans vne meilleure occa- Haduuan
fion, ils leuereut le fiege de leur propre mouuement,le Io.d’o étobre.Ce qui fut caufe que "Ïïdï’w’a
les Turcs de la garnifon de Hadnuan , qui auoient en quelque efperance que les leurs pré. P es un”
droient Strigonie, prinrent l’épouuente, 84 ne le tenans pas allez alleurez dans cette pla-
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150L ’ce,l’abandonnerent,apres auoir gaité tout ce qu’il y auoit dedans de munitions dg. guerre

........ ..-. 8c de, vinres,St mis le feu ace qu’ils ne peurent emporter ,fe ret 1rerent auec ce qu ils pou.
iroient auoit de meilleures pieces d’art illerie,lailf ans le relie à la mercy de ceux qui le vau.

droient prendre. r l0mm. des EN ces entrefaites le Bali a Koclcher,’qui elloit General en cette armée. de Turcs,cnuoya
Tum- en Bethlin Habor en Tranlliluanie pour prendre pollellion de cette Prmcrpauté z cefiu -cy
Tranllîlunie vint fans danger iufques au fleuue Themife auec quatre mille cheuaux , auquel lieu lé te-

nant comme alfeuré St hors de tout peril z le Comte Tambiern en ellantadnerty, St ayant
all’emblé bon nombre de Hidoucques,vint furprëdre l’aut re , lors qu’il y penfoit le moins,
deflit les trouppes, St le contraignit de le precipiter dans l’eau, n’ayant fur luy que la che-

Dm ce", mife. Le Balf a Themifvvar citant aduerry de l’arriuée du Comte, elloit venu pour fecou-
Turc: con- rir Bethlinzmais ce fut apres le coup,St comme il s’en retournoit à Themifvvar,i1 rencon-
uerris à laEn), que. tra cette trouppe de Hidoucques quile delfirent. Cc fut aulli en cette annéequc deux
tienne. cens Turcs de ceux qui citoient parmy leur armée , renoncerent aux fnperfiitionstaho-I
Mr: dôm- metanes, St fe firent Chreltiens : on les difperfa parles efcoüades de l’armée Chreltienne,
me a" le, de crainte que fous vn pœtexte de picté , ilstn’euli’ent quelque manuaisdelfein. LeVai-
Turcs. uode Radul s’empare cependant de Sililtrie , St la pille: Coleniche vn des chefs de l’ar-

mée Chrellienne ayant rencontré quelques Turès qui eltoient fortis de Canife , les delfit
entre vn bois St vn marets , St de la tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant ny petards
ny efchelles, il fut contraint de fe retirer,encorcs que l’occafion y euft cité allez belle ,s’il

y full venu preparé, ’ -On ie vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui s’elioit palle en la Hongrie,8t Pro.
XVII- uincescirconuoifines , depuis. l’année mil lix cens, iufques à la fin de l’annéemil fix cens

trois,ce que i’a fait tout d’vn fil,afin de moins embaral’fer ma narration,ces guerres ayâs
ellé d’elles-me mes allez confufes,par les prifes St reptiles des places que les vns St les au-
tres ont faites en mefme temps , en mefme pays,par diners chefs , St quelquesfois par les
mefmes : fans embrouiller encores le Lecteur , par le recit de ce qui fe pali oit aux autres
Prouinces. Mais ilelt temps maintenant de retourner à Confiantinople,8t voir fi Maho-

. met fut plus heureux aux guerres de l’Afie,qu’il n’auoit cilié en celles del’Europe,St prin-
Pagâigïl’fe cipalement en ces deux dernieres années de la vie St de fou regne. Nous auons defia dia:
Continu-no. que les Perfes conjoints auecques les Georgiens,tafchoient de regagner ce qu’ils auoient
Ple- perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoit ennoyé plufieurs chefs qui tous

t, l auoiët fort mal fait leurs affaires: cela fut caufe qu’il y enuoya Cigale,en qualité deScern
uffâ’ïfefà’: lefquier Sultan , mais foit que cettuy-cy full plus pratiqué aux-armées demerqu’â celles

où il fut allez de terre , la conduite defquelles elt fort dil’ferente , foit qu’il eult mefme quelque intelli-
ml’hwm” gence auecques les ennemis,tant y a que les Perfes demeurerent vainqueurs, St ne fit pas

mieux que les deuanciers -, cela donna prife à fes ennemis qui citoient prés le Sultan , la
vie diffoluë duquel St fa lafcheté le rendoit fufceptible de toutes fortes de delliances.S’é-
tant doncques perfuadé que cettuy-cy s’entendait auecques les Perles , St que les pertes
arrinoiët plultoli par fa faute que par la lafcheté de celuy fous les aufpices duquel il com-
battoit , ellant veritable que le bon-heur n’aliille iamais les ulillanimes ,: il enuoyaluy
faire commandement de retourner , pour elire informé delà volonté: St de fait citant
arriué àBruzzi , il y trouua quarante Capigi , ennoyez de la part du Sultan , non ont
l’infiruire dela guerre , mais pour luy oller la vie,comme ils firent : on fit courirle ruit
toutesfois qu’il citoit tombé malade,St depuis mort de la mort naturelle,Allan pour lors
Dcnys Balla lut mis en fa place.

Rebellion du OR fi Mahomet auoit des foupçons St des delfiances,ce n’el’toit pas fans raifon,chacun
53mm de les Officiers ne cherchant qu’âs’eliablir , à la ruine de l’Ellat , de forte qu’on peut dire

qu’il a ellc’ le P rince de tous les Othomans,le plus mal feruy .Entre les Chefs qui commi-
derent durant fon temps en l’Afie fous fon authorité ,fut vn que quelquesvns nomment

5:5 pretextes, le Scriuan , St les autres Scriuian, que uelques-vns eltiment auoirelté fecretaire, St que
5* 3mm” cela luy en a dôné le nom,côme fi on difoit l’efcriuain.Cettuy-cy ayant gagné le cœur de

. la plus grande partie des peuples de cette Prouince , s’y eltablit comme Souuerain , fon-
dant fou pretexte fnrla vie débordée du Prince , fur la cherté des viures, St fur les pertes
que l’Empire fondroit de routes parts,difant qu’il venoit deliurer les peuples de la fuietiô
de ce tyran, St de cét elfeminé; St en fin à la maniere de tous les rebelles , protellant que
toutes fes entreprifes St fes labeurs ne rendu ient qu’au bien public.Les peuples amadouez
par fes belles paroles, encores plus par fes promelfes, gratifiant, comme il faifoit, de toue
tes fortes de careffes St de bien-faits ceux qui fe declaroient de [on party , comme il en
auoit bon moyen,s’eliant emparé des] deniers Royaux; il s’en alloit d’orefnauant fortbre«

douta le,

Su mort.
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gens de guerre à Confiantinople St aux enuirons , outre la garde du grand Seigneur , vne J.6°” -
’ Il Il! Jus:partieellant alléeen Hongrie, St l’autre en Perfe , il voulut tenter le hazard d’aduancer a," mm A

dauantage fon dellein , St fut fihardy que de venir en armes iufquesà trois iournées de m il un: .

Confiantinople.CELA fut caufe d’vn autre mal-heur: car les Spachis St lanilfaires ingeans bien que la ,bo’. j
hardielfe de celluy-cy n’el’toit fondée que fur l’infidelité des minillres de leur Empereur, Gram: (3.1i.
ou furleur negligence,confpirerêt entr’eux d’en tirer la raifon,8t fçauoir l’origine de tuus :9” à ç°"’

ces defordres, ils l’exccuterent ainlî qu’ils l’auoient refolu. Le lixiefme donc du mois de tesla.
Ianuier del’année mil lix cens trois, s’alfemblerent bien iufques au nombre de vingt-cinq shit & buir-
ou trente mille hommes,fans la populace , qui elloit infinie. Cenx-cy ellans venus, felon me”
leur deliberation, dans le Palais du grand Seigneur, ou le Dinan ,ou Tribunal de la lulli-
ce,fe tient quatre foisla fepmaine,à fçauoir le Samedy,Dimanche,Lundy,St Mardy,anec
vn grand filence , comme ils le (canent 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 laétion,ne peu il eut ,
entrer, ny voir la tragédie qu’ils vouloient joüer. Bilans arriuez dans la dernierë court cù 5:." 4mm”
les Bali as St C adilefchers font alfemblez,dix Spachis St dix lanilf aires furent éleus pour ’
porter parole au nom de tous. En premier lieu ils demanderent que le Bail a nommé l’Or-
oger’A lTan full amené pour ellre interrogé , d’où procedoit la négligence dont on auoit

vfc’ en leur abfence, tandis qu’ils citoient en Hongrie au recouurement d’Albe-royale,de 1,04
ne s’opoler point aux progrez des rebelles de l’A lie , ains au contraire qu’on auoit empef- un" leffif’.

ché les moyens de les ruiner St de les combattre: il fut en fin amené , St palfant au trauers Plie d’annir
de cette feditieufe trouppe , il la prioit auecques toutel’humilité qu’il luy elloit pollible, me MW
d’anoir pitié de fou innocence,difant qu’il n’auoit point failly amais que li fon fang elloit L, "r n r
vrile à Ellat , ils’olfroit volontairement àla mort -, aucuns luy repliquerent alun: cette qu’ils il; n55
alfembléc ne demande point volire fang , elle demande feulement que vous ayez à dire m"- ’

ni cil: caufe de tous ces defordres , afin qu’elle paille inflement en demander raifon 3 que ,
wons le faites ainfi , nous empelcherons que vous ne mouriez. A quoy il repliqua: I’ay S” "9mm .

fait mon deuoir durant vn an quele gonuernement m’a elié mis entre les mains , mais pu is ’ l
que ie dois mourir , le difire que ma mort loir en quelque chofe vrile à l’Empire , ui ne l
pourra iamais eltre bien adminillré,tant quela mere de la Hautelle,St le Capi Aga eront
pres de la performe -, à cette parole , ils demanderent a parler à l’Empereur. ,

O R cette hiltoire a fait voir allez defois combien leslanillaires font imperieux St in-
fupp’ortables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur Souuerain,St que fi Grand nu; .
on n’accorde leur demande , ou qu’on ne les addoucilfe par quelque inuention , ils font ’°Ê’ 3M la i
vn tumulte St vn rauage nôpareil,St il faut de necclfité quele Sultan le prefente à eux:car man” l
c’elt le remede le plus prompt , l’éloignement ou’l’abfence augmentant de plus en plus la
fedition. Mahomet eliant donc lorry en public , en pareille pompe qu’il a acconllumc’ de

faire le iour du Bahiram, on Pafque , luy eltant preparé vn fiege Imperial, il y vint auec le l
Muphty , ou grand Preltre de leur Loy , auec les deux Cadilefchers St autres Dcaeurs, A L
lefquels tous eurent lieu de s’alfeoir,tant ce Prince St cette nation, qui ont tout à me ris, Mahomet l p
portent de refpeét aux gens doétes,St à ceux de cette qualité,les Bali as demeurans debout ":9"! c" Ni
félon leur deuoir , pres du liege St thrône Impérial r là comparut aulli le chefdes ledi- ’c’
tieux,St l’Orloger Ail an. Alors il fut permis de parler à celuy qui citoit nommé du corps
de la Milice , lequel ainli que rapportent nos François qui citoient lors en Confiantino.
ple , parla en cette forte. I

NOSTRE nesgrand (7 malandreux Empereur , les Spachî: et lanijfitires , r(la: obeyffim efcla- "in" ne a
un , pleins de compajr’ion (94 douleurde voir l’Eflat de vofln Hautejfe en termes de fr perdre , defirent langui," î.
[faunule Carafe qui retient f4 Grandeur d’y remedier , puis que D I E V la) en a donné les moyens djftæltu’r Empe-

grands , c’est aujù’ [afin miferable , ois le peu de preuoyantefait tomba les Efiats ,vofdits efclaues redan. ca”

un: que le progreæque le rebelle fait en Afie , pondoit crlê , c’efl pourquoy ils nous ont Commis pour
«Muffin entendre meurcment les termes ois il [e trouue . 0 la hardieffi qu’il a eut? de ruminai quarre
ou cinq fournées pres defa demeure Impwiale , a aufii l’ajfeurance d’hyuernev à [cpt ou huifl fournées d i.

celle : pour conclufion nous defirons engaina! (9. en particulier , defçauoir fi le tout la) a ejlé "zani [415,

(Tfi elle peut prendre le fifi» du gouuemement de cette Monarchie ,ou bien fi ellefecommrc que roufs

difi’lpe , (90 en prenne [à par: qui pourra. hAufquelles aroles M aborner compofant fon vifage auecques vne plus grande douceur
qu’il n’elloit ien feant à f a G randenr en vne telle occalion,leur dit: 2st; leur: paroles (9o leur LJ’ferponl’e
manierede proceder e oient bien-mal [ramifie eux qui deuoient [eran- d’exemple- d’obe-yflîmce à mur le q" ü ln" in
refit des flirts d e l’Empire,qu’il n’auoi t point efie’ aduifi de ce qui [e paflàitgnais qu’il leur promenoit d)
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1602. renudier le pluflrfi que faire]? pourroit. L’Orloget Affan fut aulii-toii: mis en jeu r, 8c luy

7"" h- fut demandé pourquoy il auoit manqué à fou deuoir , de rendre compte à fa Hautefle de
cerebelle , à quoy il repliqua qu’il n’auoit iamais manqué de fou deuoir , mais que-le
ragé, a n Capi Aga l’auoit toufiours empefché 8: retenu de ce faire , difans qu’il n’eflzort de befom
ï°1iâ°nfc- de donner du degouft àfa Hauteffe , ains remedier aux defordres , fans en leuer la caufe,
Dm" h in- qui citoit conueuë proceder de l’Imperatrice fa mere , du Capi Aga ,I du chef des Eu-
rolemîifl nuques , qui garde la porte des Sultanes , qu’ils efiorent afleinbles a cette fin , pour
Ianifilires. luy demander leurs relies , au defaut dequoy ils citoient refolus d’y pourupir , enten-

. dans par là de le priuer 8e reconnoiflre vn autre Empereur , s’il les contraignoit de
paiTer outre : auquel difœurs il refpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice faire mou-
rir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils fe contentement qu’il fuitveu
par juflice s’ils meritoient la mort , 8c qu’alors il donneroit fou propre fils,s’il eftoit coul-

Alaquelle Fable. . . ,. . . . . . . . .il, Pmmmt. LES mutins refpondirent qu il n’auort pomt fait mourir fes freres par rufhce,mais bien
pour la conferuation de l’Eflat, 8c que ceux defquels ils demandoient les tefies, n’el’coient
point fi innocens qu’il en fallufi demander des chaflimens à la iufiice,& qu’il falloit qu’il
en vfali ainfi’, autrement qu’ils y pouruoirroient eux-mefmes : quant à l’Imperatrice fa

Et l’obtien-ncm violente refolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient , faifant
amener fon Capi Aga 8: celuy de fa mere : 8: auant que de commander qu’ils enflent les

Nonobflant relies tranchées ,il enuoya prier la milice de luy donner la telle de fou Capi A ga,ce qu’elle
Il; priera de relufa,criant à haute voix qu’elle vouloit fa telle: laquelle en fin leur fuit baillée,comme

’ mm aufli celle des deux autres. Eflant ce fpeétacle acheué , le grand Seigneur touché au vif
qui en ce", pour l’exrréme douleur qu’il relientoit de la perte de ce fieu tauory , commanda qu’on fifi:
mime faire le mefme à tous ces autres Bali as , pour à quoy obeyr, vn d’eux qui citoit cy-deuant colo-
ne! de l’Infanterie , fut mené au fupplice , 8e comme il citoit à genoux, 8: ne le bourreau
fauuer, a: de auoit l’efpée leuée pour le frapper,les Ianilraires crierent 84 demanderent a grace,8c ainlî
En grâce à luy a: les autres échaperent : Mahomet [canoit bien que fes autres BaiÏ as efioient avinez

Ceux r u’il . . n rvouloit faire 8c refpeéiez des Iamfl’aires, 8: penfort fe vanger d’eux par ce moyen,mais leurs murmures
murin 8c mutineries redoublerent de forte,qu’il fut contraint de diifimuler fa cholere, 8e fe reti- .

ter auec cét affront dans fon Serrail.
v D QIANT à fa mere,elle recula toufiours fon éloignement , comme elle s’efioit de lon-

ne unePcrficnm en. gue-main acquis vne grande authorité en ce: Empire : de forte que le Roy de Perfe fça- .
noyé parle chant combien cette PrinceiTe auoit de pouuoir au gouuernement , au lieu d’enuoyer vn
je a» Anibafladeur à la Porte de l’Empereur Othoman ,. il y enuoya vne grande Dame , deux
home: , au ans auparauant cette fedition , s’affeurant que fi elle pouuoit efire introduite au Serrail,
ne" d’Ambaf’ elle feroit d’elle-mefme en parlant à l’Imperatrice , ce que fes Ambaffadeurs n’euilent
(’ËËÏÏmh fçeu traiâer,ayant affaire à tous les BaiTas: delà vint aufli la mauuaife conduite des affai-
threforiers res,& la caufe de tous ces relnu’e’mensLes trois threforiers furent priuez de leurs charges,
3322!: es 8c le beau-frere du C api Aga qui efioit colonnel des IanilT aires s’enfuit,les vns difent auec

g ’ les rebelles: fa dépouille 8c celle des deux autres,felon le jugement commun fut chimée à
cinq ou fix millions. Cette affaire ayant ainfi reüfli au contentement des feditieux,rendit

Grandes ri- encores l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’efioit au parauantzcar ayant prisme
gîta habitude dans la volupté , en laquelle il efioit eut-ei’tre encores entretenu par l’artifice
(a. ’ de fa mere,afin qu’elle peufi toufiours regner,il e fentoit foible par foy-mefme,fi bien que

la moindre parole qui touchoit à fa maniere de viure , ou quelque defir d’vne meilleure
conduite aux affaires , luy efioit vu fujet airez puiffant pour le faire apprehender.

Menée: de la OR la mere de fou fils aifné efioit vne femme fort ambitieufe 8: in olente, laquelle en-
à: nuyée de voir l’Empire Othoman conduit par ce Prince voluptueux , 8c d’vn fi lafche
me: contre courage que rien ne le pouuoir émouuoir , tafchoit de taire paruenit [on fils à l’Empire:
lu” elle prenoit le pretexte,comme vne bonne mere qui aimoit [on enfant, 8: defiroit (on ad-
- uancement apres la mort du pere,craignant que fes autres freines y paruinffent plufiofl que
paroles ni luy :elle efperort auffi in cela arr1u01t d’auorr vne pareille authorité que la mere de fou ma-
confientîher r1. Comme donc elle fondait les volontez d’vn chacun , on rapporta à Mahomet les me-
â. la "me st à nées de cette femme, 8: qu’elle s’alloit enquerant fi [on fils ne fuccederoit pas à l’Empire:
imam” le jeune homme mefme à qui la mere auoit encores mis le cœur au ventre , auoit dît que

s’il elioit en la place de (on perc yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les affaires
en l’ex-[e qu’on ne (airoit , 84 feroit que Conflantinople , qui foulfroit vne fi grande difet.
te depuis tant de temps , feroit bien-toil: remplie de toutes fortes de biens. Le pere qui
fgauoit defia combien il citoit mal Voulu , l’inconflance des laniflaires, 8: combien ils le

mere , qu’ils fe contentoient qu’elle fùfi releguée en quelque contrée éloignée. Leur ’
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méprifoient ,entra aufli-toii en vne penfe’e , que fa femme cherchoit les moyens de l’em- 1533;.
poifonner , 8: qhe [on fils auoit vne grande intelligence auecques la Milice, qui le fit en- Mahomc- in:
trer en telle fureur ,que fans s’informer , n enquerirdauantage , tenant pour veritc’ ce
qu’il s’eiioit imaginé , il fit noyerla mere (in le champ , 8: citranglerle fils en (a prefen- au: ion au.
ce , enfemble iufques au nombre de quatorze qu’hommes que femmes. On dit que pour l
Couurir cette cruauté,qu’il auoit exercée enuers (on propre fils,quec’efloit pour le recon-
noilire impuiffant à la generation,& ne vouloit qu’il fuccedafi à l’Empire,afin que la ra-
ce des Othomans,quiauoit tenu le feeptre tant d’années,ne vint à manquer de fucceiTeur
8: afin que la loy de Mahomet qui permet aux Turcs d’auoir autant de temmes qu’ils en

peuuent entretenir, ne luy fuit inutile. a .CEPENDANT que ces tragedies fe jouoient à Conflantinople fie Scriuan en repre- l .
rentoit vne autre en Afie qui n’ei’coit pas moins fanglante,prenant la ville de Burze bonne William:
84 riche ville,8t de tout temps de tres-orande reputation, laquelle ils pillerent,& mafia- de Butte.
crerentles habitans, exerceans toutes fisrtes de cruautez: le Saphy d’ailleurs faifans mille , l
nuages par tous les confins de l’Empire. Cela fit refoudre Mahomet à traiâer de paix Je???
auec le rebelle 5 aymantmieux raualer fa di nité , 8c rechercher vn fieu efclaue rèuolté, paix aux",
que l’épée à la main tiret la raifon de res meëchantes confpirations : Le Scriuan qui n’a.
uoit plus perfonne’au Serrail fur qui fonder fes efperances,& qui fentoit bien qu’à la lon.
gue il ne pourroit pas fubfifter,redoutant d’ailleurs la cruauté de ion Seigneur, s’il venoit
vne fois à tomber en fes mains , ne refufa point la condition : car l’autre luy promettoit
d’oublier tout le pair é , pourueu qu’il luy rendifl fidelité 8: obeyifance à l’aduenir , 84 le
feruii’t en fes guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté leScriuan , 8c juré de nouUeau de tfiielle’
le feruir fidellement a l’aduenir , il s’achemina par le deiiroiét des Dardanelles auecques con nm”
douzemille hommes , 84 s’en alla prendre pofleiiion du gouuernement de Bofnie,qui luy

citoit donné par cette reduéiion. -La 0331.1.3 ne donna pas peu d’efionnement à plufieurs , plus encores du cofié du Qlelqueg
Scriuan que de celuy de Mahomet,qu’on fçauoit affez ne defirer que la paix:mais cettu - fôflldrrarîonl

ey chef de part,qui auoit defia acquis vne grande reputarion,& à qui toutes chofes auoiët a: il”
heureufement reüffi iufques alors,qui d’ailleurs’connoifl’ oit l’humeur de [on maifire,d’au- Scriuan,

tant plus cruel qu’il eiioit pulillanime,on n’approfondiif oit pas ayfément qui auroit Peu
fi toit inciter cét homme à changer ainli de arty,8t fe fier en celuy qu’il fçauoit ne refpirer
en [on arne que fa ruine: 8c peut-titre eui’t-ifpenfé deux fois à cette reddition ,s’il euii con;
neu que les Chreiiiens fe fuffent voulu feruir de fa reuoltezmais voyant que performe ne fg
remuoit ,finon qu’apres quelques bicoques en Hongrie, qui feuloient pluftofi à les ruiner
qu’à les deliurer de leur mifere , il jugea que fa puiifance n’eiiant el’tablie que fur les v0-
lourez d’vne populace rainaifée,en laquelle il y a toufiours plus d’inconliance que d’aiTeu.

rance , il feroit fort fagement de prendre à propos cette reconciliation , tandis qu’il
efioit neceffaire à Mahomet , joint qu’il voyoit la force de cét Empire inexpugnable, fi
la Prouidence Etcrnelle n’y apportoit par fa puiifance infinie quelque notable Cham-

, gementzque fi Mahomet contre la ioy promife luy vouloit brader-quelque mauuais par?
il auroit toufiours fon refuge en’la Chrefiienté,qui luy efioit voiiine , plus fente pour a
vie 8c pour fa fortune,que ne pouuoir pas eflre la Perle a c’efloient peut-dire les confide-
rations du Scriuan. Pour lors vne chofe donna encores beaucoup d’ennuy 8: d’eiionne.
ment à Mahomet , ce fut la perte de Lepante , qui luy fut enleuée par les Chenalicrs de la ville se
Malte,lefquelsy mirent tout à feu 8c àfangzcar il craignoit qu’ils ne fuiTent fecôdez d’y- hilare prife

. , . I . . par ltsChc:ne plus grande-force. Entre toutes les nations il redoutort fort les Français : c’efi pour. tub-m d;
. quoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , 8: pour l’o- Malte.
bliger à cette dePfence, il accorda à fa Majefié tout,& plus qu’elle u’euii fceu defirer’pour

la reparation des injures publiques,8t priue’es,contre la liberté du commerce, 8: à la feu- M h 1E
reté de la nauigation du Leuant,troublée parles pirates d’Angleterre 8a de Barbaric.Mai5 (cal-3:32;
s’il a craint la nation , il a fait entre tous les Roys 8: Princes Clireftiens, vne fort grande Ray de Fran-,
efiime de nofire Henry le Grand , lequel il tenoit pqur feul Empereur en la Chreitiente’, ërgïrr 1°
aufii luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandéll luy enuoya au mois de Septembre, en
l’année mil fix cens deux,vn Chaoux auec des lettres fort fanorables,& d’vnttile tout au-
tre que n’auoient accouiiumé d’efcrire les Seigneurs Othomans aux Princes efirangers,
qui meritent bien d’ei’tre inferées en cét endroit , afin qu’on voye l’ethnie que ce puili’ant

Prince a fait de nolire Roy. tr
z
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tous. * I.-iAV TLVS GLOKIEVX s MAGNANIME , ET GRAND
’ Seigneur de la croyance de [a sv s-C a n 1 s T , élan entra les Trinees de la nation du

Mafia , terminateur des dsflèrtnds qui j uruiennent antre les peuples C breflians , J’ai;

- gnaur de grandeur , majejla’, (au migra , (sa clairaguide des pluagrands H E N R t
IIII. Empereur de France, que la fin dafes joursjait tranquille.

j a E P V1 S l’arriuée de noflre Imperiale marque , il fera pour aduis à «enfin Maiefle’,

que par CJ-dflldfit vqftra Ambajjadeur qui refide à noflre [ouuaraine Porte , nous fit
ç entendre que les Anglais ,[oua pretexte d’eflre nos ConfedereK , niennent par les mers
a, de noflra Empire, J prennent (9° dapredant vosfisjets. Ceux de la Rapubliqua de’Veni.

Ï [Q0 autres marchands qui viennen t coffre banniere,s’eflans au j? i plaints que les
, a» I; É .3 à ’à corfiires de nos pays de Barbarie [ont le f emblalvle,fans auoir égard a l’ancienne amitié

qui je conferue entre nos majsfieæ. Pour cette caufe nous eforiuimes une lettre à la Bayle d’An letcrre,
de laquelle nous nousfifmes part : comme aufii des commandemens que nous nuions fait: à nos aérium de
Barbarie.Dapuis e[l arriué à nojlre fullime Porte un des wafires auec vos lettras,parlefijuelles nous auons
conneu que les noflras ne vous auoient encores eflé rendues , ’69. la continuation des nuages des Corfairee

Anglais (90 de Barbarie fin vos fis jets:.4]4m bien confiderele rifle du contenu,nous dafirons que nous ne
doutieæ nullement que c’efl cantre noflra intention,que ceux qui dépendent de anlre obezjfance, moleflent

les fisjets de nôtre Majejle’,m s’flnijfït auec les pirates Anglais ,pour participer à leurs utins (9 larcins.
A ufii ayans appris par taos lettres, que naflre Vice-R9 de ThunesMujlapha Baffi, efloir de ceux qui

Auquel ilef- à x
critdesleto ”
tres fort fa-
notables.

s’entendaient aueclefilits Anglais , nous Passons iue’defongouuernement , auec commandement qu’il -

vienne rendra compte dafas aflions a noflregran a Porte , (a. auons oflale en (on lieu on autre Vice.
aoJ,auquel nous auons exprejfiment commandé d’empefcher,qu’en aucune fa con vos fujets trafiquais par

les lieux de ntfira abeyffincefiiient molefleæ. N ous en auons aufii priué Sobmm Balla nojlre Vice-Ra, ’
d’Algar , pour les meconten temens qu’il a donné à 110]!" Majeflé, (0’ commandé qu’il ait surfil à venir

rendre compte de] es deportemens , ayant mis en fan lieu «In autre Vice-Roy fort prattiqué , qui [rainai
connais? le rejpefl qui [a doit àl’ancienne amitié de nos Majefleæ, nommél’Albanois Moab , duquel

D1 EV augmente la dignité. N ous auons aufi’i ordonné que Cardan Bajfi , ey-deuant noflre Vice-Roy,

aità venir deuantle tribunal de naflre juflicé , pour s’en eflre plaint , il J a quelque temps , cydeuant
«relire Ambajfideur, ayant commandétres-exprajfiment a’ l’Admiral de nos mers, S insu Bajj’a, defai.

re conduire les 7ms (9 les autres. l i
Quant à ce qui regarde le particulier des Anglais, il ne nous a pas fimblé honnejle de n’efirire au "ou.

ueau Boy d’Angleterre , auant qu’il nous en ait efcrit , (9c enuOJé on Amba adeurtau Serrail de nolire

lieureufe porta , pour renouueler les capitulations que la Reine deflu’nfle auoit auec noflre Hautefle. N out

nous fortunes con tenteæ de commander le noflre prudent (90 valeureux Vigir Afin Bal]; , d’efcrire au.
dit Roy d’Angleterre en noflre nom,qu’en ces. qu’il defire nos’tra amitié, il efineceflaire qu’il retienna,0.

empefcha que [es f uj’ets nefajfint plus de courfasfisr nos mars,apres la protaflation qui lu; fera faite , s’il
entend qu’aucuns de [es fis jets commettent l’afl’e d’hoflilité fur ceux qui [a trouueront par les lieux de nô-

tre Empire , ils firent retenus auecleurs ruaijfaaux CPfuculteæquiferont distribuéés à ceux qui auront
receu quelque dommage d’eux , (9. feront chaflieæ pour retenir les autres de mal- faire , nous eflant plus
visé d’en vfer ainfi, Toutasfais ayans remis le fui t de cette noflra refolution aux raffonfes , qui nous fi! ’

rontfaitas , nous les attendrons. Accompagnés ,ji vous le confidareqà propos, cella de no ra grand Vi-
gie au Roy d’Anglaterre ,de l’rvne des WojÏres. Nous vous enquons aufii Mire lettre Impariale pour le
la] de Feæ , afinqu’sn confidaration de noflre amitié , il empefche que [es fitjets n’acheptent les in";
gais, a. faffe mettre en liberté ceux qui [à trouuerent par les lieux de f on obayffitncenifin qu’il fiait conne!
à un chacun le cas que nous faifims de l’amitié de voflre Majefle’.

Nous auons de plus, filon confire priere,pour arrejlar le cours des voileries (9s pirateries des Anglais;
enqué expres commandement anus nos Gouuerneurs de nos havres (on ports ,pour faire enfle recherche
de tous les naijfeaux , (9* des nations Chrefliennes qui arriuent a’s lieux de leurs Gauuernamens , de
(loir notamment quelles marchandifes ils apporteront , (9c en quels lieux ils auront chargé ; les
Obligeans de faire paroiflra par tefmoins quel efl leur departamant , (9s au cas qu’il joit contrai-
re alu prauue qu’ils produiront, [a trauuans mal- faifieurs, (9’ que les marchandifas qu’ils portent, ayant
eflé prifes és courfes , qu’ils fiaient retenus auec leurs WaiflËaux , (90 de ce qui fi trauuera dedans, qu’il

en un donné ad ui s a naflregranda Porte. Nous auons commandé à nofdits Gouuerneurs ce qu’ils doiuent

fa ire pour auoir moyen defaire chaflier ceux qui fous ombre de mardiâ’difis fondes Corfàires. N ou: 41455
au]? i
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«in ordonne’ à ros Vice-Rois Je Barbarie,(7 autres nos fujets (gr Officiers , qu’ilsfigardentde per- réez.

mettrai qui que «fait ,dialier en courfe , [ans prendre bonnes (9* fujjifantes cautions d eux , afin qu il: --r r--.
ne commettent ailes contre la ftp publique au damage (le vos fujets , a pour pua defaciiire’ - , que les
pleige: gent a. efi’re refila» fables (9e tenue de reprefeMer les mal faiëleurs. Preneï donc croyance que

à]! contrenaflre volante que vorfujets [ont mal traifi’q’par les lieux de noflre mon ante. ’
21m site que defireælqu’il fifaüe pine reprefiulle furies marchands A n 310i: e pour payer les dom-

mages que mufliers ont receus de cette nation , il m’afemble’ necqfiire (attendre la "f ponce dudi r R0, ’

d’ArrgleterreJequel tardant «fermages. un Amine adeur au fueil de nollre heureufe Porte . pour renouueler

l’amitié commune auecfim Royaume , t’y manquant au [emblable deferendrejoigneux diempejclier u:

Il: fie jets ne commettent plus tant de mefiairs, 0 ne fajfent des courfis par les lieux de nojire obi-5174»-
Ce. Selon la promejfe que nous auons cydeuantfait à vojlre’Majefle’mom ferons retenir tous les Angloie

quile trouuerent par noflre Empire , faifitm reprefaille fur eux , pour l’entiere valeur de ce qui aura ejiê
mali 6* deprede à «la: f ujets , lesfaijâns chaflier commefepareædu nombre de ceux qui [ont Confedereæ

auec noflre Hauteffe. ’ ,.Voflre MAIeflé de fi par: , troussera bon illimitation de: Empereurs [es dyeuls , de faire ou de nulle;

4min? , (9s de la confiner cimentent , empefcbant quine" de vos fujets n’ait à feruir nos communs en-
nemis , ayans appris que beaucoup d’iceux , contre le deuoir qui [e dona nofltedite ami tie’ vont au [mire l I

du Roy de Vienne. Tels ne me font pan eulement dejferuice , mais fi vous le confidereæ . Vont au feruice îcçml’mfi

des ennemis de enfin Grandeur. C’e pourquoy vous votre deueæpeiner diempefcber leurs allées (9a arri. NM
mur que quelqu’un , contre «relire commandement ,3 aille , vous deueæfaire confifiuer [en biens (a. re- (un "NM
tournantau lieu de enfin obegjfince , le faire cbaflier, afin (leferuir d’exemple aux autres dejobeJflÎgm. 1m «Moult.

E férir au commencement de la Lune Reboul. Euel. ’
E N la lettre que le grand V izir elcriuit au Roy d’Angleterre par le. commandement de

[on maillre, il dit, que iamais le grand Seigneur , n les Empereurs fes peres n’ont traiéic’ leur, qu: le
alliance , ou amitié auec les Princes Chrelliens , leus condition qu’il fut permis à leurs grand yin:
fujets de faire des courfes 8c pirateries fur mer ,mais bien d’y venir comme marchands en Ëznàîïnlèë

p toute feureté se liberté z que les Anglois qui venoient autresfois en cette mer fous la pro- mie. i
teâion de labanniere de France , ayans defiré d’ellre feparez , 8e d’auoir vne banniere à.
part, Sultan Amurath le leur auoit permis , à condition qu’ ils le comporteroient felon le
refpetït qui le deuoir à l’amitié d’vn li rand Prince. (in; depuis fous couleur du commet.
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 la reputation , qu’à,
cette occafion il luy auoit commandé de luy efcrite,puis que faGrandeur , 84 honneur de
fou Empire , ne luy permettoit d’el’ere le premier ale rechercher. Œauantla mort de la
Reyne d’Angleterre , il luy auoit enuoye vne lettre , pour l’adnertir qu’ilelloit relolu de

’ faire arrelter par droiâ de reprefaille , tous les vailleaux qui le trouuerent en cette mer
appartenans aux Anglois , 8e les employer au dédommagement de ceux qui ont me rui-
nez 8e depredez. QI’il continué en cette refolution , s’il ne luy plail’t d’empelcher telles

coutres 8e pirateries : parce que lai-lamelle ne peut fupportet que ceux qui recherchent
fou amitié , commettent en fou Empire aucun acte d’hofiilité,ny que ceux lefquels y ne-
godent fous la foy publique,foient ainli traiâez,ellant refolu d’en commander le Cham.
ment auec toute rigueur , fans exception de performe , ny de ceux mefmes qui feront de
la nation de celuy qui aura volé.Et pour conclufion , la lettre de ce Vizir finill oit en ces
mots: Partant vous vous refirudreæfi à ce qui «vous fera mile (9* honorable , viellant , par la grau de
Dl Ev difficile à mon inuincible Empereur dieu alfa ainfi , il attendra raoflre refponfe pour a pourueoiel

filon quliljera de raifort. - -I PAR ces lettres on peut voir clairement l’ellime que cét Empereur Turc falloit de nome
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 proteôtion des marchands François,lefquels
depuis le Roy François premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire , àBarut,&:
à Tripoly, aufli 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’il efcriuit au Roy de rez.

Côtenu de la
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L- E. T2111)? DV 6R A .ND survivant" l p. j
* 410qu de Fez. r ’ g. .

I X Il l I. I tu I I I. l a a e. .. e, a « randonna: puiffint mufle, magnanime; &glorieux Prince, legrami une:1 me de une r ’ .- v c Ï l a a , . A tl’â’l’fl N I l z a a [no-de’lî W2 41W" "s (71211408 eternel : Noue auons entenduPlufieurs planures du Bof
V de inane,- mutules pirates de Thunes , 4’413" , à de vos Prouinoeejînifl’mes de

. v4; Manie ,quefim cœzfideration de l’allianced’entre une (v. luy ? tiquant velum.
t h A r» g l gentil-s nauires defesfiq’ete , les preneurprifouuim , (9s s’ils «(formicantes a; le!

. 1,, Ç Vendeur commefclaues aux peuple: de «exogames; Chqfëldl rouf-ennemie de un
U: un en; son tu ni marque les Frafoiçfoient nuifiuæcme me mutuels-flirts 5 on tout ne]!!! fifi";
paierie reflué? (y! l’amirie’de tout temps;ntretenuè’ entre nos ajeuls , (9e les En]: de France. Æ m

Roy de Fez. j

rueroit au» ùebaflier les Jaffa: 0 Gouuevneun dans ailles en cette Prouince , par la priuation de v
leurs charges a» «lignite . E r outre d’en dam-aduisùflqflre dignité Rodeg’r la prier qu’à l’aliment;

nonfiulemene-elle empefi: qu’auouuîrançoie nefoit plummlu mine efilaue en [es terrer ç attendu
que Cette rigoureufe affin reparue à la fouina. que noflrvï iiPrupinœ a mie «infini leur"
peurnl’azercer : mais cursif ’e me libres laudes Franpüefeiïes pica: tramaient fi: terrer;
Par «moyeu mmnoulfirlæwnfivuiœ «grau. -, qui nous témoignera mufle que vacuum; quem.
liane-antique Ümùmifiu minoenne w- les ne]: de France , denim en [in entier , a. enfle pers
feüion ,2 la gloire de l’en (9’ l’autre Empire. Y - ’ u i v .

f7 f 1
i , 6,3, Mus ce ne fat as eulement en ce qui concernoit le trafic,qu;«il legratiiîa : car il auoit

Le Roy ne». elle tellement digitale par l’AmbalTadeur deFrance, pour lors le lieur de Breues , que li la
3:3qu maifon d’Aultrioheieulteu autant de confiant: auec celle de France3 comme noltte Roy
home: à in a sÏy employoitfinmnmt , lagucrre de laHongrie le full couuert ie’eniquelque paix , ou
pilau me trefve honorableauur Ghrelliene, de cette Prouince cuit recueilly le fruiét de cette nego-
* ciation : car pour montrer que Mahomet y vouloit entendre , se qu’il defiroit terminer

cette guerre , il fit prefent à l’Empereur d’armes se de cheuaux, 8e à l’Archiduc Matthias
harem que d’vn. riche habit , maison ne peuft rien conclurre,la guerre continuant plus forte que de:

"3’ nant. Les rBancaires enuo-sauce me pauma: armée en laHo’ngrie , principalement au:
enuironssde oinqofi glifes , ils auoienttnnédnnslPEfelauoniefie y auoient fait degrands’
nuage; , ay ans pris mûrît chafieauxçbtûlé grand marbrerie villages’ , emmene plusl’ de
huiétm’rllerames en captivitégôe isgrandequaneieé richelieu; mais iISLhrmtrepeufl’eà

Ranges des par Coleniche; quile deflieen rouesïrvenœntresgéint encores quelques placesfut’léu
gara? Turcs , comme Loque , Bouflegmmgü’autresvpeti’us places r maioenÀinle

a . w Cham des’TPmaresflui eitoiepoue braconne prîfomrieëu Mnçînopltfiylmr me
nétlnoycn de féchapper , efloimïlflâ furies’remeuefunœcçleaîgnôz y Mlle grands tu.
muèmense cela’fut caufe de le faneretiterpounlomgnx :5 ne) ne: in"; r :-m:rrn z: . .î’ i . -

gemmage. On depuis que M ahomet audit fumais [on filsrfilelboie hammams nielancholiqueà
uenu menn- foiede regret d’auoir. fait perdre la vie au caricaturassiez: peur lamultimdeædes affaites
ÏEÏËÂË’: qu’ilfe voyoit furies liras "z car la gu me Mmilïuoitgcdlwdefldflgrlenepouùoit
de (in, me. mire de En,enoores qu’il mireclmrchédetpulxxfeWfleswbeHæ continuoient

une menées en îïAfre,langfedieimwrriuoienexàuouœhmai familier-5 Gram (on propre
Serrail , il le voyoit fort mal feruy des fiens,chacun recherchant pluûofifanprofigque le

.M’làm’âe Bien se la tranquilite’ de l’E’mpiî’èJ Tomes me enfumage humiliaient: tout chagrînïâç

m en fur cela la pelle citant pour lors ÈOanflmtino’pl’elg le trimer iufqueedams fort Sers
rail ,- qui luy fit finir [a vie , aueela fiiriM’annéeddgmu me 3’. dcl’figimmo yen a: felou-
les autres Io: r . de fou regne le 8 . feantwfiinâ Siege leRape ClemechlIl’dinomzefl’
lÊEmpire Rodolphe’,’ &en- France MW le Grand. Onremarqualdu tunÆfide-cét :EmPeA-v

renteJ que les Iurcs-foeommenaeremàhniliariferduuanuge cancale. teilleur, 8: i
les traiâer plus dqucement. ’ ’

il; 1 - vCONSIDÉRATIONS,
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O N S I D E N5Ïsvu Les ACTIONS” PLvs’ SIGNALÈ ES
de Mahomet HI. du nom , dix-feptiefme Empereur des Turcs” j’contenuës en ce -

l: dix-feptiéme Liure de l’Hil’toire des Turcs, par lefquelles la lullite &Proui-t

dence de D un peuuent ellre remarquées. v r . ’ -
’ ” L n’appartient qu’à l’eternel Sada’i, qui feul dl (umlaut à foyirnefme,de

z remedier aux chofes plus deplorées , par des moyens du tour’i’nefperez:
car cette eternelle 8: infinie puiflanœ’, que les Anciens exhumes ’He-
brieux reprefentoient par ce mot m aga, ne faifant rien qui ite’reffen-

’ te ronfleurs la hautefle de fa Majei’té’ , pour faire connaître de plus en

plus aux hommes lentifoiblefle,& fonredoutable pouuoltgvfe ordinaî;
A, rement des chofes qui femblent bien fourrent les plus debile’s’,pour les ti-
rer d’vne tres-grandemifere. Vn coup de verge peut tirer des ruilTeauxd’ea’u vine (Plus ro-
cher aride se fec,pour abbreuuer aux deferts’les enfan’edîfraëli’ôe desehèuemt natrum.

fans pour prendre vne memorablevanqleanc’e de cet impie 62 rebelle Ahfalon. Mais quels
citoient’lles Hongrois , 8e’les peu les C reliions des enuirons ’,’du ’t’emp’s’du règne ’de’Ma-

homet troifiefme ,finon des roc ers d’0" iniafircté ,. endurcis butomes fortes de vites,-
qu’ils aualoienr comme Péan P se leur foi leffe , qu’elloit-ce autre’dhofèguede’s cheveux

en comparaifon de cettegtande illance’de Turcs 8c de Tartares vnis eidemble , qu’ils
ont eus tant d’années furies bru Pfoure’sfois ils ont plus fait auec de petites truuppes con.
tre cet Othoman ,-qu’ils flattoient fait auec leurs plus grandes armées duremps dès au-
tres Empereurs Turcs,fa’ifant’ Voir [clou l’abondance de fa milericordeà ces n "ides puif-

fonces terreflres , que les entamas citoient inuincibles; quand leur DT Ë v cdlhbatoit
ont eux. Toutes’fdis afin que l’infi «une blafphême’poînt contre fa Halirî’ffêg’ de qu’il

çache que D I E il cit (anoure quand’il le vange duméchant , quia mefprifé (on laina
nom: cette vangeanœ le faifant touliours auec tres-grande iullice 5 voyons les amont
particulieres 8e generales des Turcs , la vie,& la conduite de leur’Empereu’r : car nous les
trouuer-ans en pareilles fautes que nous auons cy-deKus oblerué auoir e116 les Ch refliens;
i’entendsencores;felon leur loy,&’ cela euant, fi on n’eneull tiré quelque chafiiment , Il
eull: femblé7 u’ily Cuit en de l’injullice , cequi feroit abfurde. I l ’ ’ ’
13.938)» ’eiffëy diuijî,fin defole’ , difoit la (caner-aine Verité : marisque n’ontpoitîf

fait les Ianilfaires durant la vie de ce: Othoman? des [on aduenement à l’Empire’ , nefié
fentLiIs warrantez! mens en Mite ruse de l’autre 5 pour afiôirefiè’léleuïaîls" leurliceu, 6c

depuis encores lors que l’Eflat citoit le plus affligé? (muphti: füierltiIsz’às tous pneus de
dupoit? rleur’Emperetm s’il le fait à iniuflré à leur’faire refluaneeen ne fut pas iufques!
fa remmegae’àfdn’fils ,vqui ne confpsralfent’contreluyië enluminures 1311T ses: prinî
Icipaux ondersggeusleorrupc’iblesqui- tiroient à tontes mainslqui n’auoiênt queleur in;
terelt particulierenfièàmrilàlidationàplus portez’d’anibit’ïon ,’ ne de defir de conferuer
lèEmpire: les places ’16 plfi’sfoüuenemal gardées g fans hommes, 9ans munitions,abandô:
nées ,mal dei-emmêlai lieüxïunefmes fans bien , Ïl’trernbloient li roll qu’ils voyoient l’en;
nemy’ï qulh’oîoieiitëiiïrêpfindre que les-cho "s tres-’alleurees , ny deifcndre que cequi
dioit’de foyllflefiiiêllnüifi’ciblc: qu i,qu0y qu’ils fuirent les plus forts,fe delfioi’ent toutes-É

foisroufioursldedeùfdïorces , mefmes en la prefence de leur Souuer’ain l, en la bataille de
Kereilh,oùoils"’dèmeùrerent les’vainqueurs,pluilofl par bon-heur, que par faïence : ’car fi
les Chrefiienïü’ili’ènt fait alors leur deuoir,rant s’en faut que les Turcs trillent demeurez
les Vainqueursgqu’ils enflât fouffertla plus notableëë fignalée defïaitequi leurroit iamais
arriuée; Mais’le pillage qui aueugla la raifon, 8: les yeux du iugemêntdes foldats Chré-’
riens, fut "calife de les faire courir aux Turcs ,pour les furp Fendre à leur aduâtage,8e leur
ravir, nommaient: l’honneur Sale trophée qu’ils pouuoienteriger fur eux , ma is encoo’
res les biês de 1l’al’vifeæncores ne manquoient’iils’point de trouuer fauuent des tra illr’es par-

mleSÇGlilèfliëns, Qui allène par! üoflnetbcaucoup d’aduancement à leurs ollairesJ s’ils

Y y y in;
O
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eulient voulu fe feruir à propos des occafions: il cil vray que quelques-mes de leurs pIaa
ces furent’pr’ifes à force de valeur: mais plufieurs autres auffi furent perdues par mauuais

ordre , 8c pour n’auoir olé tenir telle à l’ennemy. . . , t , r -
QYANT àleur Prince , c’elloit 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’endurciiloit au cha-
fiiment.VCar quel fieau n’a point elle afliigé fun Empire 2 durant qu’il a regné , il a eu la
guerre en Hongrie per etuellemêt,où il fembloit que les fiens voulu il ët joüer aux barres,
mais toutesfois plus à on defaduantage qu’autrement. Celle de Perle ,où il ne fut iamais
vainqueur, la rebellion du Scriuan, les feditions des Ianîfl’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 apres tant de plaintes contre luy. Il ne relioit plus que la pefie , 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 Je contraindre à bannir fa propre lucre, 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 elclaues : 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 traiâer de pair à pair auec ion efclaue qui auoit pris les armes contre luy,& au
lieu d’en prêdre la raifon, 8: de luy faire foufi’rir le cbaflimët qu’il meritoit,il parle à luy,

comme ayant crainte de l’offencer,& luy donne comme pour vne recompenfe de [a renol-
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’ilvenoird’éleuerà ’
quelque dignité par leur mauuais gouuernement ë 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’ell point ca able d’vne ioye pure à; fim le P. Voicy encores comme

il me iullement , 8: feuerement c lalÎi-efdc tous les crimes. fifi; cruel , ce qu’il falloit au.
parauant que de venir à l’Empire le tcfmoigne allez , 8c on luy mail acre les fujets de rom
tes parts , il entre mefmes en quelques apprehenfions de la mort à cette derniere fediaion
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 z 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 elloit allez puillante pour le challier feue, ’
rement au milieu de toutes les voluptez : car contre ce fieaufi redoutable, ny les gardes
de les Ianill aires, ny les threfors de (on C hafna, n’elloient fufhfans pour le garantir: voy:
la comment reluit par tout en cecy vne tres-grande iuflice , 8c vne tres-admirable Pro-

uidence. nC A11 comme les Turcs commencerenr à degenerer de leur ancienne difcipline 84 obeyfa.»
fance , aufiî celierent-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 iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le liege,& Malte n’auoit elle pas elle attaa
quéeë toute la Hongrie leur obey fioit , quelques villes exceptées: mais qu’eltoit-ce aptes
de fi grandes conquefles , vne telle diuifion entre les peuples , 81 ayant vne facile entrée,
Voire plufieurs retraiâcs tres-alleurées dans le pais , s’il full venu apres Soly man vn Selim
femblable à [on ayeul , 8c à (on pere? en quels termes enliions nous cité reduits , 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 Clloit perdu , pourueu qu’on peufl corlfcruer le relie , 84 viure en
paix auec celuy qui le deliroit de tout sô cœur-.car toutes les guerres qu’il faifoit,n’elloiët
que pour contenter les fiens,non plus que les fuccelleurs, pour le moins en la Chrefiienté:
laquelle auoit lors vu bon moyen de fecoüer le long de cette dominat ion,fi vnie enfemble
elle cuit voulu employer tous les efforts contre fou plus mortel ennemy : car quelle com-
modité auoit elle du temps d’Amurarh,lors qu’il le trouuoit prefque accablé de la guerre
des Perles : 8c fous Mahomet n’elioit-ce pas la mefme chofe E on dira qu’elle aaulii pris les

a:
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armes , 8: que les entrepriles ont quelquesfois allez heureufement reülli : mais ne pou.
noient les forces de la Hongrie contre celles d’vn fi puillant Monarque? le nom re 8c la
grande dépence falloit perdre tout ce que la valeur auoit peu conquerir -,mais le relponds
que fi les 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 prife de Belgrade? iamais
la Hongrie ne s’elloit veuë l bien vnie en elle-mefme , n? auec 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 ,li qu’il n’eull fallu que uelque bonne ligue qui le vint ioindre auec 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 thalle , qui
dorme , &fe deliure hardiment delaferuitude , vn Palatin Michel de Valachie , 84 le
Vaiuode de Moldauie qui font le mefme? tous ceux-cy fi heureux que de vaincre de tres.
puifl’antes armées , a: prendre de tres-fortes places 2 que deuoit faire Sin-m à Tergouille,
8: depuis à S. Georges contre Sigifmond ë quelles fautes ne fit-il point 2 Pui lemouuoit à
prendre fi roll l’épouuente , ayant tant de forces a que s’il en auoit dilper e’ vne partie , ne
pouuoir-il as,fur les nouuelles des preparatifs que failoit fou ennemy, les rallembler,s’i
le doutoit e n’ellre pas allez puill’ant’ P que file Tranlliluain eull eu des forces allez pull-
fantes pour le pourfuiure , toute fon armée n’efioit-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 chofe 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 fifauora-

les Pd’où vient donc , dira-on , que les Chrelliens ne les challerent tOut à fait? car il y a
- grande apparence qu’ils elloient 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 fi inexpugnablezy a-til apparen-

ce qu’il ayt cuité le combat,faute de cœur,& qu’il ayt pris la luitte fans fujet deuant ceux
qu’il auoit toufiours pourluiuis iufques alors pour combattre lefquels , il elloit exprell’é-
ment party de Confiantinople , ficc, n’elloit qu’il luy a elle baillé vu autre mouuement
contre (on intention.

I E relponds , que tout ainfi que les Turcs furent retenus du temps de Solyman de con-
querir toute la Hongrie,ce qui leur elloit bien facile aptes la bataillede Mohacs,& neant-
moins s’emparerent de fort peu de places , ne faifans limplement que rauager , fans s’el’tao
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 fauoril’er les autres , fans acception de perfonnes. Or comme vn bon pere de famille qui
reconnoill en (on enfant quelque mauuaife inclination , apres l’auoir clialiié , 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-
relta tout court la force de nos ennemis , pour éprouuer comment nous nous condui-
rions en cét aduantage , non qu’il ne conneul’t tres-parfaiéiement quels nous eliions:
mais il elloit tres-necelT aire pourla gloire de la iullice,& tres-equitable,que nous fumons
connus des nations,afin que le plus rebelle à la laintc volonté,& qui ne lçair que blalphe-
mer contre les tres-faintes aérions , fceufi 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 feruitude , puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté , Be le depellrer
de tant de vices , auquel il elloit fujet a I’ay delia difcouru 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 auec elledes elfeé’ts 8: des aâes d’inlolence , pourquoy s’il chaltie les
efclaues’ôc les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre , laillera-il impunis ceux ,
qui le dilent 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 reliiens ne full ent aulfi 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-toll qu’ils le virent le vent en poupe , aulli débordez qu’auA

.p’arauantêLes fellins,les bals,les theatres , 8e les nopces ne manquent point tous les iours
entr’eux , ne le l’ouuenans pas ,comme on diloit autresfois de Pompée le Grand ,que font
Confulat elioit vne publique calamité , qu’aulli leurs trophées elloient rouliours erigez à
la ruine de leurpaïs 8c qu’en cette calamité publique le pleurer elioit bien plus necell aire,
que le rire: mais ces palle-temps leur coufierent 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 lutté,
l’odeur en ell fi forte, qu’elle fait aulfi-toll mourir tout ce qui ell dans laruche , 81 galle
la douceur 8:13 delicatelle du miel. Il en ell ainfi de la volupté z mais fi outre ces chofes,
v ous deliroz les remarquer plus particulierement, voy ez leur trah ifon à Iauarin , leur aua-
zrice à Clilla , 8: principalementà la bataille de Kerhell,qui ne lut perduë pour eux , que
spourla 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 difoit
le Prophete , 8: leur donner des bouleuerts 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 richell’es à l’auare luy [ont le poifô:tout 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 poilon 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 Ilfemble donc que ce foir-làle 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’obfcurcili’ent la veuë , 8: quant à ce
qu’il diôt qu’il leur feroit des colonnes 8: des bouleuers de Ialpe , c’ell ce que l’aigle des

Enangelifies a dié’t depuis que les colonnes de la lainât 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 loullien à ce laina Édifice.
Ceux-cy donc qui elloient tous aueugles, 8: qui le laill oient entierement conduire par les
feus , comment les eull-on laillé efiablir P qui Voudroit rechercher tout ce qui le pailloit:
lors parla Chrellienré trouueroit u’il n’y auoit gueres d’endroits qui n’eullent fiefchy le

genoüil deuantBaal,& qui adorallent le Pere en efprit 8.: verite’,ie veux dire fans hypocri-
lie l; mais fans m’arrelier à. cette recherche,qui outre la dilficulte’,ne feroit peut-ellre pas
fans peri1,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 amatis qu’il talloit aulfi 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 penlée , ils luy en fi-

rent beaucoup loulüir. ’
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[)E LŒdIEÏTC)IR.E

DES TVRCS-
SOMMAIRE, ET CHEFS TRINCIY’AVX

du contenu en ce prcfi’nt Liure.

l. Acbmet pieuter: l’Empire à l’ange de quina; ans, foi t creuer les Jeux à fanfiere: Confiderations fur

la grandeur de l’Empire Turquefilue, (on comparaijon de fi puijfinCe auec celle des Romains :grande
char e du premier Vifir, (9 combien il doit auoir l’eflmt occupé a" trauerse’.

ll.Diuerfes opinions touchant le frere d’Acbmat , il releguefon aJeule , &fifitifit defon tbrefor : le
Sophy arme contre les Turcs, qui perdent contre lu; , faute de bons chefs : Ci ale Geneml de leur an-
me’e, perd lune bataille, [a mort. Botfcaie chef des rebelles en Tranfiiluanie , fis conquefles : la 114?:
filuanie , Moldauie, (9* Valachie derechef finettes aux Turcs , qui prennent Vijfegrade,N oui g" e,
le montfitinfi Thomas , N eflad ,PresburgJ otis, Strigonie,(9« N olmfie : paix de Botfiaie auec l’im-
pereur. Reuolte du Ba a d’Halep,prend Tripolj de S flic, exhortation du 84]]; de Tripol; àfisfol-
du: , (on celle du Ba a d’Halep aux fiensjlgagne la bataille, (9 prend Damas ,Aehmat recherche
de paix l’Em ereur.

1H. «imbajfade du SophJ 0ers l’Enspereur, pour empefcherla conclufion de la prix auec les Turcs , qui
eflconcluè’ à Comar: les articles d’icelle , re’jo’u’yjfinces qui s’en firent de part (et d’autre.

IV. Le contenu des capitulations que les feigneurs Othomans ont auec les Rois de France, monopoles des
[Iuifs castre le laina Sepulcbre de nofire Seigneur , il eflpreferue’ par l’authorite’ de H E N R Y

e Gran .
.V. Guerre ciuile entrel’Em ereur (a. finfrere, terminée amiablement. La Caramanie, (9 la Na-

tolie retournent en Polie); ance J’Achmet , preparatifs du Balla d’Halep contre l’amie defon Sei-
gneur ,exhortation du Vizir aux Turcs , (’9’ du rebelle aux fiens qui combattent trois iours de flint,
t’y. en fin abandonnentleur chef, lequel «la trouuer [on Prince, en obtient pardon , (r efi remis en [et
biens. Les Pues Carmes dûhaujfeæ fondent des Conuents en Perfe.

V1. Eflabliffement des Rem refuites à Peu, par l’authorite’ de H E N R Y le Grand , le fila qu’il;
fontren cette Mifs’ion , fiant calomnieæ, l’Ambafl’adeur de France fi- rend leur caution , il [ont que

ceux de cette Mifi’ion [oient François.

VIL Guerres ciuiles en Boheme et en Hongrie , [édition les Turcs Z Smirne , dejfiins des Turcs [un
Filek,leur entreprifi dicouuerte, le 341p. de Budeprend plufieurs villages , Ambajfideur des Perjèt

«leur [Empereur a. [es prefens. lVIH. Armée des Perfes en la Prouince de Babylone , .4th J ennem me armêeà l’eucontre,propos
du chefdes Turcs aux principaux defint arme’e , (y. des Perles s’encourageans les vns les autres , la
wifioire demeure aux Perfes , mort du Bajfi d’Halep,remuïmens en la Moldauie (a. enla Valachie

contre Butor). v
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3’15 . Hilloire des Turcs,

ACHM-AT 0V ACMET I,
DV NOM , DlX-I-IVICTIESME
- EMPEREVR DES TVRCS-- r.

SON ’ELOGE OVqSOMMAIRE DE cucul
S’EST PASSE DEPVIS [SON-ADVVENEMENT

à l’Empire , iufques en l’an 1612..
t

’ v ’ la! conception de ce grand Capitaine Regulus , efloit plus profonde que ne portoient les
I y myfleres de la Reli gr" on dont il fui foi t profefiion : car en l’entre’e triomphale qu’on lu,

faifiu’tt’z Rome pour la tutélaire qu’il auoit obtenue’fisr les ennemis , au lieu d’entrer en

r , î cette pompe, il y fit porter [on Image en cire , commandant qu’on miflfept flambeaux

de feu aupres , afin que je fondant lors qu’elle entreroit en la roille , il reprefintaflpar
, cet cmblême , (9s l’inconflance (9c mutabilité de la nature humaine , (9 combien on a

pcn «pour de louer on homme durant [a vie , ny de le blafmer encores moins , puis qu’il a]! comme on:

fleur qui fleurit (y fifanit en æ’ninflant , (et ne demeure iamais en on eflat : auffi n’a-on iamaisac.
conflumë d’eflimer , ny mc’prifir on fruié’l , qu’en [a fiifon. Mais celle de l’homme ejll’immortalitê,

comment donc pourra-on difiourir des allions de l’Empereur Achmat , qui non feulement oit encore,
. ” mais qui entre en la premiere courfe de [on Empire 2 E t de fait fi nous mulons lotier la prife de Vijfc-

mmwium. grade, N ouigrade, du mont lainé? Thomas , N eflad , Presburg , T otis , dtrigqnie , Nohafie (9* autres
quand ce’t Ju- places en Hongrie, auecles renoltes de la Moldauie, Valachie (se Trnnfizlunnte , ne trousserons-nom pas
d’un (fuirai;

[a vie.
plus de fisjet d’accufer les Chrejliens de leurs feditions,de leurs ambitions,(90 dt leurs renoltes, que de don.

(ner en cela le tiltre de vaillance aux Turcs , qui trouuerent toutes chofes alors fi difpose’es à leurs inten-
tions , que d’autres peuples moins entendus qu’ils ne [ont en l’art militaire , en enfilent peu tirer on fins-

blable fiscceæ? Blafmcrons nous ouf?! les deffaites (9- les pertes qu’il a fiuflertes par les Perfes , qui re-

prinrent Tamis , Ertæerum , (9s prefque toutes les places que fan ayeul Amurath auoitfortifiées dans
le plus de [ès ennemis , puifque le tout aduint pluflofl parla nonchalance de [on deuancier, (y les pratti-
ques que les principaux de [on Empire auoient auec les Perfes , que parfitfaute? Comme on peut dire en.
corele mefme du Baffle d’Hale quife renolta , (9* ayant pris Damas (9* Tripoly ,fe rendit le maiflrede
toutela Syrie , deffitencores e tres-grandes (a. puiflantes armées qu’on auoit ennoyées contre luy 1 car
ne connoifliznt encores la valeur des Gouuerneurs de [es Prouinces il elloi t bien rai onnable de les em-
ployer premierement deuant tous autres,mais enfin cela] qu’il choijifl pour chef de cette guerre en eut la
myome? contraignit le rebellais venir demander pardon , ou la generofitê de cit Empereur fut renta.
quable ,luy ayant pardonné fi fincerement , qu’il le reflabliflen tomfes biens , mais aufii on l’accufit de

cruauté, pour auoirfait mourir le Bof]?! Cigale (9s quelquesautres , comme d’ailleurs on peut dire qu’il
auoit des raiforts tres-iufles pour en vfer ainfi. Retenons doncques en fujpeml le ingement que nous pour.

rions faire fur la vie de ce Monarque, iufques à ce que parla fin d’icelle on puijfi plus clairement con- t
noiflre le fonds de fes intentions. Mais quelle plus illuflre (9 immortelle gloire [pouroit-il acquerir hue
telle qui le pourroit faire "viure dans l’eternité , fi par vne injpiration tres fitiné’le il [e defitbufoit de [on

erreur, pour reconnoiflre (9 adorer celuy à qui toute puiffitnce efi donnëe au ciel (a! en la terre , (y. par

lequel [cul ilpeur ioüyr d’une eternellefelicitê l G R A N D P R il N c B , fi ce peu de lignes ont
l’honneur de paroiflre iamais aux Jeux de confire Majefle’, comme le [p9 qu’elle a connoijfirnie de ce

. qui f, Pal]; parmy les Chrefliens , permetteæmoy de luy dire que Cette "alliaire feroit bien plus fi-
gnalée qu, tout" le, annuelles. de [es deuanciersfi’? qui luy erigeroit bien d’autres trophées ne les hont-

"page: de tant deopeuples qui courbent fous le long de fin: ficptre. C’cfllà l’Orient de moflre claire

qui ne doit auoir ramais de fin: Car de vous and!" au Paradis , que vous promet celuy qui ou»;
tcneîpour’veritnblc ne! qui ne ports (lia que des menfimges , ne «royal-cous pas que les animaux
le, Puys farouches de l Afrique, toüyfient d’un pareil contentement que celuy qu’il donne àl’hommcp

qrs’ils’arrcflcdu tout aux fins corporels ., laijfimt l’ame en aniere , laquelle neantmoins filonle
riment commun de tout les hommes , doit marcher au premier rang ? Il nous promet loure ciblo’
"a contre fis ennemis , ne Woyeæ-faom pas que «tous n’aneæ peu aduancer "Un pas depuis tant d’air-

m’es , au temps mefmes que nous allions les plmfoiblcs 2 Que ne s’efl point efforcé de faire le and M l
"arque Solymnn ,tantrela tulle de Vicnnequ’il a afiicgc’e ,contre l’Ifle de Malte optatif," on:

I Ipogne:



                                                                     

Achmet I. Liure dix-huiôtielmc. 8I7
poignée de gens?apm tant de conquefles n’a-il pas efle’ contraint de reculer? E t «Ioflre (’8’! S elim,quel:

nuage: rail point fait faire dans le alpin de Verni]? à mais tout cela n’a en rien aduance leur: affaires:
ce [ont des barriere: que le Tout-puijlfnt a plantées en ce: trois pillai): , pour vous dire que tout aznfi

u’il a donné des bornes à lamer, dé; l’irrflaut de fit trentain, qu’elle u’ofe tranjgrejfer fait: [a permifiion,

que tout de mefme enfin Empireuefiauroit maintenant s’accroxfire d’an: poule: de terre le nqflre enflé,

au delà de ce que ie «de»: de dire. E t pour nous faire «loir aufii que l’origine de roof!" Maure ne ne pro- l
uieut que de la gueularde ne: pecheæ , laquelle je difi’i pera toute: C? quantesfoia que nous retournerons
à lu). in; ’70 re hauteffe doncques s’éueille de ce profond fimme,auquel tu e (a. les fieu: ont efle’ deuina

Jepuufi long-temps: c’e le mofla d’e’uiter l’accomplijïement des chofes queler coffres (se le: nofires ont

redites deja decadenceÆlIe a tonales iours a’fes portes des gens defiinfle vie (7 degrande doürine,qui

ont l’a! age de: langues, (9 qui ont defort douce (ce agreable cumulation , qui lu; peuuent faire «loir
clairement Iesfau ete.(defi la], (9° la vairé dela noflre : entreæ dans Ce dejir d’irtrfiruaionyour par.

nenni: la cannai ante de la Iverite’ , c’efl le premier pas que flouefereædans la porte u Ciel : au. ce fera

alors que le grand D I E vfauorijant toutes vos entreprifes , mm rendra au]?! le vainqueur de tous me
(menines fera trembler 1’ Vniuer: [ous les armes de woflre Imperiale Grand eur,de laqu; lle i’ayjbmmai.

remeut e’crit les a&ion:.felon qu’elle: finit une: à ma conuoijfancejufques au commencement de l’an de

. garce 1617. (9 del’Egire 10: 3. ou filon le: autres :02. y. [cant aufiinüfiege Paul V. en l’Empire

Maximilian , (se regina" en France Lou]: X11 I. du nom.
I

Es chofes les plus éclatantes , font celles qui font les moins connuës , la l 6o
q foiblelle de la nature humaine ne peut enuifager d’vn regard ail curé, fans ...
s’ébloüyr, ue les chofes mediocrcs: cette veuë debilc s’aueungle dans vne I.
. lumineufe plendeur. Or s’il y a chofe au monde qui furpa e toutes les

autres en puifiance , en force , 8c en beauté , c’ell la verité , voyla pour-
quoy elle cil fi peu recherchée , à: que bien peu ne la falüent que de loin, 13 "fifi,-
encores n’efl-ce pas fans la déguifer , 8c fans la fophiiliquer: fi que les

chofes qui nous font les plus domellriques , font bien [ouuent les plus ignorées. L’appa- la plus dégini:
’ rence ( cette grande forciere des aétions humaines , quifait plus de prelliges, que tous les lm
enchanteurs ne (grimoient auoit ima iné ) les déguife en tant de façons , qu’on ne fçait
quelle foy y pouuoir adjoullzer , que zieutons-nous donc faire des plus éloignées êdifcou-
rerons-nous de ce qui cit hors de nofire connoiliance, puis qu’à peine fçaurions-nous rap-
porter fidelement ce qui palle tous les iours par nos mains 5 l’ignorance , la pallion , a;
quelquesfois la malice , faucrife bien [ouuent ce que nous affectionnons le plus : mais fi
cela cil: , comme il n’elt ne trop veritable, comment peut-on efcrire vne h ifioire auec ve-
rité, 8: principalement 1 elle e11 eflrangere , 8c de gens auec lefquels on a fort peu de com-
merce , fi q’ue tout ce qu’on peut [çauoir d’eux , n’ell que par le moyen de quelques mou-

chards qui font corrompus par argent , 8c qui forgent fouuent des nouuelles pour con- ,
tenterla curiofité de ceux qui les entretiennent : ie parle des Turcs fort fecrets en leurs
entreprifes , difcrets en l’acheminement , vigilans en l’execution , Prouidens en tout ce
qui peut ellre necell aire pour la conduite 5 lefquels neantmoins on nous reprcfente ordi-
nairernent barbares ,fans conduite ,fans efprit , fans police : l’inimitié que nous portons
à leur huile Religion, nous a ant fait perdre la connoilTanCC de la verite de leurs trôlions:
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 cuit elle bien mal-aife’ d’en difcourir veritablement, n cil plus ay:

fans vn rapport 85 confentement de ceux des nofires qui en ont elcrit conformement à
quelques memoires que les mefmes Turcs en ont lailTez 5 joint que le temps qui meurit foisqdesqcho-
toutes ch ofes , fçaità la fin connoillre le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus caché: mais f" admis:
quât à ce qui fe pâlie tous les iours,ou en ce qu’ils ont fait les années dernietes,& que nous
touchons du bout du doigt , c’efl cela dequoy ie fais le plus de doute , 8c où ie delirerois plus proches.
que le temps nous cuit apporté dauantage d’éclaircillemcnt , ne plus ne moins qu’aux

uiâs u’on cueille en l’Eflé,lefquels ne font iamais bons, ny faims, qu’ils n’ayent efié vn

peu rellsllyez 8: meuris fur des ais , ou fur la paille : ce qui arriue de mefme aux nouuelles
qui font toufiours plus alleurées , tant plus elles font tardiues , 8: comme meuries par le
temps: aulli n’eulTay-je point efcrit du temps d’Achmet , ny mefme encores de Mahomet
fou pere , fi ce n’eull elle pour Contenter les plus curieux : car il y a tant de contradictions
aux memoires qui s’en retrouuent , que quelques chofes exceptées , defquelles on cil de.
ja tout aileuré, la Chronolo ie , les Chefs des armées , la prife 8e reprile des lieux aux
temps propres, 8: chofes fera lables , font fi embrouillées, que ce que la plus-part des du.

l Z z z



                                                                     

818, - ’ Hiftoire des Turcs, a s
Il; (’4’ êtes 8e Radieux delirent le plus, ne s’ trouue qu’à talions , le Lecteur nous tiendra pour

excufe’s , s’il y trouue quelque choie à redire , autrement qu’il ne l’aura oüy recitcr:
car excepté les gens d’honneur 8c de iugement qui ont elle fur les lieux , 8c ont reconneu
particulierement les chofes, il cit bien mal-aifé qu’on en puifle parler plus veritablement:
mais afin de ne m’engager point dauantage à dire quelque chofe de mal à propos,ie ne par-
lera des aâions d’Achmet que comme en panant-,en attendant que le temps nous en puif.
le elblaircir dauantage , ou que les memoires des lieurs Amballadeurs François qui ont
eue à la Porte ,tant du pere que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine 8: plus am.
ple inllruétion. C’efl vne eXcufe que i’auois à faire , auparauant que de commencer à dif-

Achmgt mm courir d’Achmat,ou Achmet, le fecond des fils de Mahomet.
en l’Empîrc à - CE jeune Prince n’efloit encores qu’à l’entrée du quatorziefme an de fan aage, d’autres

"13° d° dilent quinze, quand il print en main les reines de l’Empire des Turcs, ce jeune aa e fau-

quinze ans. l . . , . i. s . . .ua la Vie à fou plus jeune frcre,[car le pere,come 113. elle dit,au01ttaitmour1rl’a1 ne] &
il citoit à craindre que la race des Othomans eufl peu faillir, fi cettuy-cy eufi elle efleinét,
mais d’ailleurs pour ofler toute crainte 8e tout fujet qu’il feruit de pretexte à faire des me-

FM-t "un nées dans l’Eflat,on luy creua les yeux : Beyerling en ion œuureChronographique , dit
le yeux à qu’il a donné au commencement vne grande efperance aux liens de voir leur Empire plus
f?" (mm floriflant que iamais , 8c qu’il feroit imitateur des vertus de fou ayeulSolymau , qu’à fou

aducnement à l’Empire il fit plufieurs dons, 8: congiaires à la milice, pour luy gagner le
365,495 k cœur de plus en plus.0r fi cela efl,ou non ,ce n’efl pas ce que ie voudrois difputer,bien ay-

°°"3”"°” je cité alleuré par ceux qui citoient lors à Confiantinople , qu’à la mortdu feu Empereur
Mahomet,le Chafna citoit merueilleufement épuifé d’argent, iuf ues à ce qu’il auoit elle

contraint de mettre quelques joyaux en gage-,ce qui ne feroit pasians grande apparence:
car encores que cette grande maire d’Empire four-nille à fou Prince de grands deniers , fi
cil-ce que veules continuelles guerres qu’ils ont euës en Hongrie,& en Perfe:tant du tëps

comme", d’Amurat, que de Mahomet, il cit impoiiible que cela ne les ait beaucoup épuifez, princi-
tion: fur la parlement pour la Perfe,où on ne fçauroit mener vne armée,qu’elle nefoit prefque quatre
4° mais fur le chemin,de forte que pour rafraifchir les vues ,11 en falloit yne autre toute pre-ile
nuquchuc. a part rr pour l’année fumante : 8: comme leurs armées font ordinairement de cent 8: fur

vingts,voire de deux cens mille hommes,la confequence efi bien ayfée à faire,qu’il falloit
de merueilleux threfors pour foudoyer tant de foldats , 8: fournir aux frais necellaires à
toute cette multitude , qui n’clloit pas moindre encores du cofié de la Hongrie , où ils
cil oient contraints de tenir de fortes 8c puiiT antes garnifons par les places outre les armées
qui tenoient la campa gne,à caufe de l’importance d’icelles,tant pour retenir la Prouince
en leur fujettion , que pour faciliter le primage à leurs armées.

C E que ie rapporte icy de propos deliberé, afin que le Leéteur confidere quelle puillan-
ce doit dire celle de ce Monarque,d’auoir eu cette grande dépence à faire, l’cfpace de plus
de z 5. années , fans qu’Amurath , ny Mahomet , ayent pour cela en rien retranché leurs
plailirs; au contraire, ils y ont elle plus adonnez que les autres, Amurath, à fçauoirfurla
fin de fou Empire , 8: Mahomet tout du long d’iceluy , 8c que leur fuccefleur ait encores
trouue dequoy faire des largelies aux gens de guerre à fou aduenement à l’Empire , fi ce
que dit Beyerling el’c veritable , mais en quelque façon que ce foit,il fe maintient enco-
res auiourd’huy en la grandeur 8: majellé de ces anceflres , aptes tant de pertesque luy.
mefme a receuës en Perfe , comme nous dirons cy-apres.

C E L A , non feulement égale , mais furpafle la grandeur de la Monarchie Romaine,
qui en leur plus grande leuée ne font point paruenus iufques aquarante legions , lequel
nombre à le prendre au plus haut pour chacune legion , n’a garde d’approcher de ce
que nous venons de dire:car tout cela fe rcfpandoit par tout l’Empire aux garnifons,n’en
reflant que quelques-vnes pour tenir la campagne. Mais les lentes que nous venons de

CONNU]... dire , [ont feulement pour les armées,fans toucher auxpgarnifonsmy àla garae du Prince:
fait de u joint que , n y CralÎuS, ny Anthoine,ny les autres chers qui ont fait la guerre en ces con-
çlilünc’: des trées de l’Ane contre les Perfes , 8c ceux de la grande Armenie n’y ont iamais fceu [obli-

urCs auec . . - , .munie, R0, flet , y ayans pery les vns de fort , 86 les autres de neceflite , 8: les autres pour la difficulté
mains. des chemins , fansy auoir iamais grand aduantage , où ceux-cy les ont battus , les ont

vaincus ,ont ruiné leurs villes,bally des forts dans la capitale: le tout auec vnetelle pro.
uidence , que s’ils ont foufi’ert quelquesfois de la necelfité , comme il citoit mal-ayfé
autrement parmy des deferts , 8.: des chemins tres-difiiciles , ayans encores l’ennemy en
telle , qui faifoir vne rafle partout, ( de peut qu’on tirait aucun fecours du pays: ) cela cit
toutesfois arriue tres-rarement , tant il y a bon ordre en leurs affaires, 8c en leurs armées,
6c li durant que ces armées font ainfi de part &Id’autre , il ne faut pas que cette garde
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Pretoricnne , qui cil; ordinairement en nombre de vingt-cinq mille Ianiffaires ,
manque à fa paye , à peine de fedition , ny que cette innombrable multitude de peuple
qui cit d’ordinaire dans Conflantinoplc , tant d’habitans que d’cl’t rangers , manque
d’aucune commodité , bien qu’elle foit en cet Empire , comme le ventre au corps hu-
main , qui ne fert qu’à receuoir ce qu’on luy donne , fans de luy-mefme produire aucune
chofe.

OR , comme il a ellé dit , ie n’ay parlé quedes armées qui font en Perfe, 8: en Hongrie: les Tum
adjoul’tez maintenant les autres garnifons quifont parmy tant de Prouinces que tient ce flîl:,’,î:;";’l’œ

puill’ant Monarque,qni toutes font foudoyées 56 tres-bienpayéeszcar rien ne fe lait p.1 rmy "on; ne minus
eux qu’auec argent.l)enplcs au demeurant qui n’ont pourloix que leur Alcoran , duquel ’c’mmsihôi-
ils fe feruent peu en matiere d’affaires d’Ellat,ne fe guidans que par la raifon naturel lc,&:
l’experience,la guide des plus heureufes entreprifes: f1, dis-je, toutes ces chofes font bien
confiderées , on trouuera que ces hommes ne font point fi barbares qu’on fe les imagine;
mais au contraire tres-grands politiques , St tres-bien aduifez, [ j’exccpte touliours leur
religion, laquelle les vns fuiuent commela croyans la meilleure,les autres,comme la plus
voluptueufe de toutes celles qui font au monde , 8c qui s’accommode le plus à leu r5 feus]
ie n’entre point encores dans les blafpheines qu’ils proferent contre nom-e f mac Loy,ny
au mauuaisltraiétement qu’ils font à nos freres qui font fous leur obeyll’anceæar c’en en lcurdîuïfion

cela qu’ils font nos ennemis: mais ie r’egardc feulement leurs dcportemens , leurs entre-
prifcs , 8c leur conduite, 8c ie dy aptes , que ce n’en pas grande incrimine-(1 ces ge s font dans, me.
parucnus à vne telle Grandeur,& au comble de la felicité mondaine , St ta t qu’ils conti- "’ËË’SJCÂW

nueront tel ordre , 8: fe maintiendront en l’obeyfiance de leurs’fuperieurs , il fera bien mm
mal-ayfé d’en auoit la raifon ,n’y ayant (humainement parlant) que de la diuifion qui les
puifl’e ruiner: comme il n’y a que l’vnion des Princes Ch reliiens,fans autre ambition que
la gloire de DIEV , qui les peui’t deflruire , c’efi à fa Diuine hautefl’e à y poumoir,felôn ce

qu’il cil, St quand il luy plaira. .MAIS tant y a que le grand Vizir , qui eft celuy quidonne ordre , 85 difpofe de tout 33’331?”
ce grand Empire prefque fouuerainement , 8c auquel entait prefque autant d’honneur min,
qu’au grand Seigneur , tout le monde allant au deuant de luy,quand il renient de quelque
expledition , doit auoit vntres-grand 8: profond iugement , de donner ordre à tant de
chofes , fi grandes , 8: f1 dilficiles ,en vn mefme temps , a; fans que rien y manque :’ car
tout s’y fait à poinét nommé , chacun qu’il employe , faifant fa charge fi’dextrement,
qu’on n’a qu’à faire publier dans Confiantinople,qu’à vn tel iour d’vn tel mois,tous gens

de guerre ayent à fe trouuer à vn tel endroit: on eflefionné qu’on les void aller fans bruit
en ce lieu-là , les gens de pied auec ceux de pied , l8: ceux de cheual au cas femblable , 8:
bien fouuent qu’aujourd’huy on verra les tentes 8c panillons drelfcz en’vn tel endroit, 6.9"” "dm
que le lendemain vous trouuez tout cela delogé auecvn fi grand filencc , que c’el’c chofe
émerueillable , fans qu’il fait befoin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar-
cher,chacun fçachant fon rang,les munitions,& ce merueilleux attirailqui les fuit, allât
de même,le Vizir faifant marcher de fou coflé ce qui cil de befoin, fans aucune coniufion.
Et cependant il prepare ce qui cil neceffaire , 8: ce qui doit marcherl’année fuiuante 3 ne
lailfantpas d’acklifer à ce qui cit de bcfoin pour les autres Prouinces,voire mefme de ré dre
inflice aux particuliers , oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Dinan que chez luy,
ayantà contenter bien fouuent des gens fi fafcheux que les laniif aires , lefquels fc difan’s
les enfans du Seigneur , penfent auoit aufli quelque authorité 8a preeminence en l’Em i-
re: Et parmy tant d’affaires , auoit encores à fe tenir fur fcs gardes pour la del’fence de fa
propre vie , eflant comme la butte 8; le blanc de l’enuic , qui CR en fort grand regne en Co b. .1
cette Cour , 8c fi miferable , quele plus fouuent la recompenfe de fes feruices , c’el’t vne douillai?!
efpe’e , ou vu cordeau , de forte qu’il faut qu’il foit toufiours en alarme , 8c fur fcs gardes, l’t’i’rir occu-

de crainte qu’on ne luy joué quelque mauuais party, tout cela palle quafi la portée de l’en- à: 8’ "au":

rendement humain , 8: faut bien qu’ils ayent necelfairement parmy eux de tres-grands I
hommes z ie ne parle que du premier V izir : car le (leur de Vigenere a parlé de l’office de
chacun des autres Officiers , allez amplement en feslllufirations fur Chalcondile : où le
Lecteur trouuera par tout vn tres-bel ordre. Cette digreffion tout au commencement de
la vie de cet Empereur , femblera peut-dire de premier abord hors de propos , laquelle
toutesfois bien confiderée,ne fera point,ie m’all’eure,vne inutile inflruétion,pour tonnoi-

tre le fonds de cc’t Empire , 8c fa grandeur. v
COM MENçONS maintenant à décrire ce qui s’cfl palle du temps dîAchmet : aulii- Il.

toit prefque qu’il fut Empereur , il deuint malade de la petite verole , qui luy fit garder le fifi-fil "11-
liâ quatorze iours durant. Les Commentaires de la guerre de Hongrie difent , que fes à; fixai?

- Z 2. z i’)
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16 o 4. principaux officiers defefperans quafi de fa fauté , citoient deliberez d’appeller fou jeune

--- --s frere , afin qu’il fuit tout prelt à mettre en fa place, s’il arriuoit fortune de luy,mais que le
Sultan citant venu à conualefcence , lu donna vu cordeau au lieu d’vn Diademe , 84 le

, , fit ellrangler. Et de crainte que les Ianili aires , à caufe de cette maladie , n’eulfent quel-
Siil’llîduïm que mauuais delfein , il commanda qu’on luy preparall vn fort beau cheual, 84 tres-riche-
chant le frete ment enharnaché , fur lequel euant monté, il fort it vne 8e deux fois en public , fe prome-
d’AChmch nant par la cité , voulant faire entendre à fes fujets , qu’il feroit vn iour vu grand homme
se mon": en de guerre : de là il fit vne chal’fe , où il efioit bien fouuent iufques à la quia , 8c comme on
Public, luy cuti remonflré qu’il fe deuoir donner quelque relafche , il refpondit à ceux qui luy en

parloient,qu’ils portoient enuie à fou honneur 8: à fa gloire. Matthieu,en fou hifioire de
la paix , tient que ce frere d’Achmet lut referué iufques à ce qu’ilfufl: en aage pour auoit
enfaus, de forte que la naillance du premier enfant du Prince,feroit la mort inénitable du

. frere -, toutesfois ceux de la premiere opinion ,à fçauoir qu’il a cité aueuglé , difent , que
nifïfcsfé’ c’elioir afin que ce: aueugle ne lailfafl point de faire des enfaus,8t en ce faifant qu’il y cuit

du frcre toufiours vn fucceffeur. ’ ’
d”’°”"’°’- OR comme il efi bien diiiicile d’obeyr apres auoir longuement commande’,la Hafach

more du feu Empereur , 8: ayeule d’Ach met , auoit defia de fort longue-main difpofé de
ce grand Empire , 8: auoit de grandes efperances de fe maintenir en cette authorité , du-
rant au moins la jeuiielfe de fon petit-filszpour ce faire,elle fe feruoit des ires,8t des plus

lAchmet rele- remuans qui suifent lors en l’Empire , lefquels il n’efioit pas mal-ay e de corrompre
En k" 37cm auec E grand

’ ceux qu’elle iugeoit les plus propres à ces ambitieux d’efl’eins. Mais Achmet qui n’i no-
roit pas le mal duquel elle anoit ollé caufe du vinant de fou pere,la fit fequefirer,& fe Ëififi

Être Mi: de de fon.threfor,qui pourrorr bien luy auOir aydé à faire les dons immenfes qu’il departit à
(un dacron fa milice : car 1e trouue encores en cela Matthieu conforme à B erling, les eualuant à la

femme de deux millions 8c demy,les Spachis ayans chacun dix e cus pour homme,& cinq
afpres d’accroifl’ement de paye par iour,les Ianilf aires trente efcus,8c vu afpre dauantage
de fipaiye,8c que les principaux Qfliciers de la Porte fe refleurirent aulii de cette liberalité.

sa". donatîfIl t on premier Vizir Haly Balla , qui efloit auparauant Gouuerneur du Caire , qui fut
[clan quel- en cela preferé à Cigale: ce qui ayda tort à Haly , fut le threfor qu’il auoit apporté d’E-
Huy-"1’ à f3 gypte , 8e la grande reputation deiufiice 8c preud’hommie qu’il auoit acquife en cette
"hm Prouince , allez diflicile à gouuerner , comme il a elle dit ailleurs , 84 tres-importante à

H31), Ban, l’Empire: voila pourquoy on y met toufiours quelqu’vn des plusalfidez qui foient aupres
premier Vi- du Prince , 84 s’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy cit ordinairement vne efchelle
2". pour monter à celle de premier Vizir. Cettuy-cy auoit fait ellrangler en fou chemin vu

. . rebelle qui auoit efie’ de la fuitte 8:: de l’authorité,& qui s’elioit prefenté à luy pour auoit
396’333," pardon. Aulii-toll qu’il fut en cette charge,il mit vn grand ordre aux affaires , en la con;
mm chofes duite defquelles il lailf a de grandes prennes de fa prudence 8c iullice,mais il quitta incon-

tinent la place à vn autre. . -kWh". .. ce nouueau changement de Prinqe , le Sophy qui auort toufiours les armes en la
me centrales maln , 8c qui croyoit que la jeuneife d Achmet n eflort pas pour renfler à fou bon-heur,
2&3 f." amalfe le plus de forces qu’il luy cil: polfible , s’approche de Babylone , gril tafche d’en-

’ leuer,non par la force, mais par les artifices , donnant à entendre à ceux de dedans , que
toute cette armée n’efloit que pour deliurer la Prouince du joug infupportable de Turcs,
a: pour leur redonner leur ancienne liberté,anciens difcours 8: pretextes des Côquerans,
defquels les peuples qui aiment ordinairement le changement de maifire ,fe lailfent aufii
facilement charmer , comme ils s’en trouuent à la fin trompez : 8c de fait , à ce nouueau
bruit qui courut par tout , la foy des peuples de l’Afie commença de branler , chacun fe
repaiffant de l’efperance d’vn meilleur traiaement: ils voyoient tout rire aux entreprifes

Q], reprend des Perfes,qui auoient repris Tauris,de laquelle les Turchauoient defia jouy plufieurs an-
TMu si nées, auec la forte place de Errzerum , 8c outre ce , quaii toutes les places que les Turcs
Emma auoient cy-deuant couquifes fur eux ,(foit du rem s de Solyman, ou de celuy d’Amurath

troifiefme , i de forte que l’Anibalfadeur des Per es qui palfa par Lyon pour aller vers
vanité de l’Empercur, [conte il fera dit cy-apres] difoit qu’il auoit pris plus de quatre-vingts villes

immun, furies Turc-5,11 raifoit encores plulieurs contes dela puifiance de fon marine, qu’il auOit

fi” res de Perfe , fait fous Selim premier, Solyman, voire mefmes Ainurath , quine bougea
de fou Serrail , fi cela cil vcritable, mais il efr permis à ceux qui viennent de loin , de dif-
courir comme il leur plaili des chofes qui nous font inconnues : mais la verité cil,un la
Valeur des Georgieus a plus feruy aux Perfes, que toute cette vanité de l’Ambaffadeur: 8.:

quant

hrefor qu’elle auoit amallé de longuecmain , 8: lequel elle difperfoit à ’

dcur des Pcr- deux cens mille hommes de pied,& cent mille chenaux;on a peu voir cy-deuât aux guer- .
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quant aux Turcs,ils n’ont manqué que de bons chefs qui TceulTent vaincre:car ils auoient lîîï.
hommes, 8e munitions à fouirait z que s’ils eulÏent eu encores depuis des Selims , ou des
Solymans que nous venons de no,mmer,tant s’en faut que les Perles leur mirent fait la luy,
qu’ils les euflent côtraints de flechir fous leur Empire,& les chofes ne [ont point encores
auiourd’liuy fi déplorées, que le tout en puiWereüllit au defir des Princes Othomans , les La
relforts en [ont dans leur feul courage , les nerfs de leur Empire ellans bien plus forts a, pentu: (a...
plus roides que les autres,qui enflent pery il y a long-teinps,s’ils eullent fouflert la moin- F" la "4’
dre de ces Conuullions : ce font Carthaginois qui le battent contre les Romains, la pru- ifl’éf-L’l’ hm”

dence , 8c la patience de ceux-cy vaincra l’impetuofité des autres, mais en quelque tacon
que les chofes aillent de ce collé-là , c’ell touliours l’aduantage des Princes (Autel! ici 25,
quand ces deux puiITanS mailins le pilleront ainfi l’vn l’autre,l& feroit àdelirer que leurs
guerres continuailent toulîours,&r le niaintianent en égalebalance,&’ que reconnuifi"ans
en cela noflxr’e aduantage , nous vouluflions aufiî vfer de nollre bon-lieur.

OR Achmet voyant fes alliaires en’fi mauuais termes en ces contrées,&’ que toute la fau- Cigale Gene-
te venoit des chefs, (oit par leur auarice, infidelité , ou peu de hardiell’e à! d’experlencc; LÎËÎ’L(’II’,’X’

[car toutes ces chofes elloiët caufes de la ruine des armées] d’ailleurs que l’linperatrice, les lit-nie
6c ceux de [on party auoient elle bien ailes d’entretenir cette guerre, elle pour regner , a;
tous deux enfemble pour pouuoir mieux pefcher en eau trouble , il refolut d’en Cl’iOlllI’ vu

qui full capable de redonner aux Turcs leur ancien aduanrage , &z faire rcuiure la gloire
de leur nom en l’Orient. Pour ce faire , il penfa que Cigale elloit le meilleur cher qu’il
cuit f, cettuy-cy auoit fort deliré la charge de premierVizir , ayant reprefenté au Sultan
les grands feruices qu’il auoit faits à l’Empire: mais Haly qui auoit eflé mandé del’Egy-
pre auparauant luy,auoit aulii elle preferé,& au lieu,il l’enuoya en qualité deScerlefquicr
Sultan contre les Perles : mais [oit que cettuy-cy full plus praâiqué aux armées de mer
qu’à celles de terre ,ila conduite defquelles cil fort dir’fcrente , [oit qu’il cuit mefmes quel- Effizvcr’oîba’

pue intelligence auec les ennemis , tanty a qu’en vne Grande bataille qu’il liura aux Per- tr’eux. n

Turcs

a o o .es , ceux-cy demeurerent viétorieux : de forte qu’en toute [a conduite il ne fit pas mieux
ue (es deuanciers,cela donna l’alTeurance aux Perles d’aller iufques à Halep: ce qu’ayant

Ëceu Achmet , exrrémement déplaifant de commencer (on Empire auec tant de pertes,
il jura de s’en vanger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur , 8;
qui auoit pourchalÎé vne charge , de laquelle il n’efloit pas capable : Il luy enuoya donc
faire commandement de retourner pour eflre informé de favolonte’ : 8; de fait ellant ar-
riué à Bruzzy, il y trouua quarante Capigi , enuoyez de la part du Sultan, non pour ’in- si mort-
firuire de la guerre, mais pour luy ofier la vie,comme ils firent z on fit courir le bruit tou-

tesfois , qu’il citoit tombé malade , 8c depuis mort de la mort naturelle : c’eit luminai-
rement ce qui fe pailoit en Perle durant les années mil fix cens quatre , 8; mil fix cens

Cinq. IMAIS en Hongrie les affaires citoient plus àl’aduantage (les Turcs : il y auoit eu,com- (MW r0
me vous suez peu voir au liure precedent, de fort grands remuëinens en la Tranfliluanie,
Georges Balle , qui y commandoit pour l’Empereur, n’y Clloit pas fort bien voulu,& n’y
gouuernoit que par la force, cela ne faifoit qu’entrerenir la rebellion que Botfcaie , chef .
des rebelles,noflrrilÏ oit autant’qu’il luy efloit poffible:dequoy ayât ellé repris par Balle qui ÏËS’ËËÂÏCM.

l’admonelloit de ne plus troubler la Prouince par les menées,ains plütoll de rendre obeïf. ilcrlaré à.
fance à l’lîmpereur , duquel il le pouuoit alleuret en ce faifant de recaloit toute forte de F?dc*l° "in
bon traiétementzl’autre le tenant plus roide par cette recherclle,demanda des conditions ÀÂËLÏ"
fi iniques,qu’on ne le pull accorder auec luy:ce que voy ant Botfcaie,il eut recours au Sul-
tan Achmet ,lequel luy ayât promis vn grand fecours,& l’ayât declaré Vaiuode en Tranf.
liluanie,Ball:e côtinuë toufiours à l’importuner qu’il le repente 8c retourne en [on deuoir, 563 deman-

& l’autre à demander qu’on luy donnele gouuernement de Tranfliluanie 8: de Hongrie,
qu’on faire vuider les ellrangers de la Prouince , qu’il n’y cuit que Hongrois qui peuffent ronmfui’c’cs.

paruenir aux Efiats de la Prouince,qu’il full permis de v iure en liberté de conicience,felon
telle Religion qu’on voudroit , 84 autres femblables chofes qu’il demandoit , lefquelles llîau’fi” l3
luy turent tel-niées: ce qu’ayant reconneu,iforrifié qu’il citoit par les Turcs,il s’alTujettit iiàiicuï. a
incontinent aptes plulieurs v illes,& fit de grands nuages en la Sty rie 8c Morauie,mettât’
cependant les Alemans en telle haine dans toute la Hongrie , que ceux de’la ville de Tri- Ceux de Tir-
ne,aya ut dei iberé de faire mourir tous ceux de cettenation qui cl’toient parmy eux,ils ou- Kgfc’m’":
urirent leurs portes à Botfcaie , qui citoit cependant épié des Turcs en toutes les actions,
fi bien qu’il ne luy citoit pas permis de conferer auec perfonnelans témoins: cela ce l’ m. En quelle ru-
pefcha pas de continuer les conquelles: car quelques-vns difent que ce fut luy qui ayda à ghîïta’r’m

prendre les villes de Pellh , Palantuar , 84 Haduuan , 8c que cela aduintcncores t n l’an- l I y
Zzz il)
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8: 6s née mil fix cens quatre,toutesfois Palantuar fut repris au mois de Ianuier en l’année 1605

1:55? par Bathinaie, General des trouppes de delà le Danubezil n’y auoit dedans que fix vingts
ruminai a. cinq Turcs, 8c voyant qu’il ne pouuoit munir la torterefl’e,comme il defiroit, il la raza,&
P511: P511?! le retira. ’ - .
L a W” A v mois d’Auril enfuiuant , ceux de Comar eurent vn aduis que le Bail a de Bude en

efioit forty auec dix-fept chariots chargez d’argent ,ôc de quelques prouifions qu’il deli-
beroit de mener à Botfcaie , 8: au fils du Cham des Tartares qui citoit en cette armée z le

ËÎÆJÏ Bali a allant par papis fans delfiance aucune,fe tenant tout alleuré d’ell te hors de tout dan-
cn me m, ger , tombe auec atrouppe dans l’embufcade , que ceux de Comarluy auoient drellée:
contre. aulii-toll: le Bail a qui citoit dans vn chariot en defcendit 8c monta à cheual,& prenant les

armes , le met en tout deuoir de le bien derïendre z, mais ayant elle percé d’outre en outre
par vne moufquetade, il tombe à terre, 8c les Turcs alors s’elforcent de le releuer : mais
ceux de Comar les enuironnans en taillerent la meilleure partie en pieces, prenans le re-
lie prifonniers,excepté quelques-vns qui le fauuerent comme ils peurent,& ainfi ayâs pris

La hmm- tout leur butin , ils trancherent la telle au Bali a qu’ils emporterent quant 8c eux à Co-
mme, MOL, mar, auec (a robbe 8c [on cimeterre, qu’ils enuoyerent aptes à Prague,à l’Empereur. Mais
dauic ô: VA- les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaic à l’ayde des Turcs ayant fait reuolter ..
lubie, dere-chef ("jean toute la Tranliiluanie,Moldauie , &C Valachie, faifoit tous les efforts pour s’emparer dur -
aux Turcs. relie de la Hongrie , fi qu’au mois d’Aoul’t ils prinrent Viflegrade 8c Nouigrade, les gar-
033 Mme” nifons de ces places ellans abandonnées de tout fecours, 8: ne voyans aucun moyen pour .
le deliurer , fi qu’elles le rendirent aux Turcs fous leur foy 8c alfeurance. ,

ET au mois de Septembre enfuiuant , y ayant eu Vn fort grand tumulte au mont laina:
S 1:11:22: Thomas, duquel il a elle parlé ailleurs, entre les vieux foldats,.ils mallacrerent le Comte
’ ’ ’ Doé’tinghen , - 8c Reichenuau [on lieutenant , puis le rendirent aux Turcs : ce qui

Nmmæfl; elloit tout prefi à arriuer de mefme à Nellad ,Presburg , 8: à Totis , à faute de payement
burg,Totls. de ces garnifons. Dans lainât Tliomas,outre les autres munitions quivinrent en leur pol-
- fellion, ils eurent foixantc 8: dix grollespieces d’artillerie,& continuans leurs viûoires,

p . . tandis que tout le pays citoit diuifé , l’armée s’en alla deuant Strigonie , la garnifon de
brr’SWC’ laquqlle ayant pris leur Gouuerneur , u’on appelloit le Comte de Dampierre,8t l’ayant

mis en prifon , ils rendirent la fortere e , de laquelle ils fortirent vies fauues , l’enfeigne
déployée auec leurs armes , 8: tout ce qu’ils peurent cm orter , 8: les Conduifans en lieu
de feuteté , ils le retireren: à Comar: ceux de Nohafie rent le mefme. Or les Turcs pen-

Nohafie. raient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroient par leurs menées recouuret
Iauarin : mais leurs embufches ayans elle découuertes , comme ils elloient venus allez

âïgcr’m’rîe pres de la ville en intention de faire quelque bon effeét , felon les occurrences ils fui-cm;
Tauarinnnais découuerts , 8c la meilleure partie d’entr’eux taillée en pieces :Botfcaie ce endant CfiOlt

la? Mm” deuant la ville d’Epperie , laquelle il print apres que les afliegez eurent lburfeit toutes
même me. fortes de mifere , li qu’ils ne mangerait pas feulement iufques au cuir de leurs fouliers,
a: à 8: tout ce que la nature peut a horrer pour en faire nourriture , mais les ,enrifans
à grange ’ inermes , iu ques-là que les foldats commençaient à ietter au fort à qui le mangeroxt l’vn

’ muer: e autre.
:23: CELA elloit caufe que l’Empereur qui ne pouuoir remedier à tant de maux , recher.
Retrait En choit Botfcaie de paix ,lequel ne s’en éloignoit point ,tant à caufe d’vne grande maladie

recherche de qu’il auoit,quc dautant qu’il elloit alleuré que le Sultan ayant entendu la reuolte duBaf-
,EË’ÆË’ËECW fa d’Halep , 8c les efforts que les Perles taf choient de faire en la Trace,auoit ennoyé vers

l’Empereur , pourfuiuant les ouuertures delia faites , conclurre quelque bonne paix.
Laqucnc en Apres donc auoir bien confideré toutes chofes , il enuoya des deputez âVienne , où s’en

I miché. faifoit le pourparler , 84 où la paix fut concluë , à condition que la Tranililuanie luy de-
- meureroit en propre, fa vie durant, 81 à les heritiers malles apres luy,& que les Hongrois

auroient vn exercice libre de leur Religion ,qui efloit l’article auquel les rebelles s’elloient

le plus arreflez. l . - .gemma, LES nouuelles que nous difions maintenant ellre venues d’Halep,n’efloient pas faull’es:
sur; un. carcettuy-cy fuiuant les traces des rebelles qui auoient elle du temps de Mahomet, auoit
kl” pris [on temps fur ce changement de Ptince,& le confiant fur la rande jeunelle d’iccluy,

fur les praiftiques qu’il auoit auec ceux de la Porte,& fur tout le Fupport qu’il efperoit des
. Perles, commençoit à bien remuer du uiefiiage: quand Achmet delïrant de le preuenir,
enuoya contre luy vne armée de foixante mille hôineszmais le Balla aulli vigilant que luy,
le tenoit fur les gardes,& Côme il auoit de bons amis de toutes parts,il fut aduerty de ceta
te leiiéc plullolt que les autres ne furent arriuez en la contrée où il elloit , 84 la defl’us le
mit à allembler les forceïde toutes parts pour leur refifierzmais le dont ans bien qu’il n’au-

i mit
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Achmet I. Liure dix-huiétiefme. 8 z
toit pas des forces égales à celles qui luy efloient ennoyées, il le refolut de les attendre au
panage, 8c de leur dreffer quelque einbufcade fi à propos qu’ils feroient pris au piege,lors
qu’ils y penferoientle moins.Ceux-cy n’y faillirent paszcar n’ellans point encores arriuez Qui demi:
en lieu où ils deullent auoit fujet de crainte ils furent tous ellonnez qu’ils furent chargez
des autres fi rudement 8c fi inopinément ,q
[le fe mit en fuite z ceux qui furent pris ,
imaginer,fans que les prieres 84 fupplications peuflent auoit quelque force
le cours de la cruauté de ce cruel: en fin vqyant que fes delleins luy reüll’ill’oi

u’vne partie d’entr’eux taillée en pieces , le re-

ouifrirent toutes les cruautez qu’on le fçauroit

pour retarder pre"! Tram,
ent à fouhait, i, il; sync.

3

il commença d’afpirer à plus grandes cho es , 8: comme il efioit fort artificiel, a: fçauoit
prendre [on temps à propos en la conduite de les affaires , il épia l’occafion que le Balla ,
de Tripoly n’y eltoit pas , 8c fit fi bien qu’il s’empara de fa place , delà celuy d’Halep s’en

alla à Damas: d’autres difent que c’elloit celuy de Tyr, 85 que n’ayant pas l’alleurancc
d’attendre celuy d’Halep , il auoit abandonné fa ville emportant tous les ioyaux 8c plus
riches meubles , a; le [auna en Cypre.

CELVY de Tripoly qui le vid priuc’ de (a place, outre ce qu’il craignoit d’en ellre repris
erLConllantinople , comme li cela full aduenu ar la negligence , ou par faute de bon or-
drequ’il deuoir auoit mis à [on lait , ( car quelques-vns difent que c’efioit lu qui auoit
charge de l’armée prccedente) le diligenta d’annuler des trouppes pour empeëherle pro-

rez de (on ennemy , mais file premier combat auoit eflé heureux pour celu d’Halep , le
econd ne le fut pas moins: car celuy de Tripoly luy ayant prefenté la bataille ,

lité aux liens de quelle importance leur elioit le gain de la victoire de ce combat , attendu
que la perte d’iceluy efioit la côfirmation du gain que les rebelles auoiêt defia fait,& leur
Ouuroit le as à plus grandes conquelleszinais ce qui citoit plus encores,c’elloit donner vn
tres-gran aduantage aux Perfes leurs mortels ennemis , lefquels outre les vidoires qu’ils
auoient acquifes fur eux , feroient trophée de leur honte, s’ils fouli’roient du defaduanta-

e, ioint que le Sultan tout nouueau venu a l’Einpire,duquel la tendre ieunelTe auoit plus
iel’oin de repos que de trauail,n’auoit toutesfois point fi peu de connoilfancc des alliaires,
qu’il ne fceull bien luger d’où feroit prouenu le principal delfaut , ny li peu de courage
qu’il ne s’en vengeait feuerement , n’el’tant point , graees à DIEV , l’Em pire Otlioman fi
denué de forces ,qu’il ne peull tirer la raifon d’vn chetil efclaue , quilpar es menées auoit
fait reuolter quelques fujets de fou Seigneur,defquels maintenant il e feruoit,mais qu’ils
deuoient le fouuenir qu’vne puilfance quin’ell point fondée fur les propres forces ,n’ell
iamais de longue durée , a: par confequent que luy qui n’eûoit maintenu que par autruy,
auroit bien-toit donné du riez cunette : mais ce qui elloit le plus à craindre pour eux , c’é.
toit que la fureur tombait fur leurs telles , fi par coûardife , ou faute de cœur , il arriuoit

que les rebelles enflent fur eux quelque aduantage. .
T o v T E s ces remonllrances n’eurent point tant de pouuoirfur les foldats du Sultan,

que celles du Balla d’Halep fur ceux de fon party , tout ce qu’il-leur propofoit aulIi , efloit

lefquelles ils accompagnent de promelles 8c d’efperances de toutes fortes de biens , mais
encore d’autant plus hardiment, s’ils ont emporte quelque aduantagefur leurs Seigneurs.-
Or les affaires de celuy d’Halep elloient en ces termes , ioinét le fecours qu’il ef croit des
Perles , fi qu’il auoit allez beau fujet pour faire bien valoir fou party : car il ne fâpmmet-
toit pas moins quant à luy , que l’Empire de Syrie, a; à les foldats les threfors e toute
cette Prouince , de laquelle ils ioüyroient fans contredit, à: fortiroient de l’efclauage où
ils auoient vefcu iufques alors. Delia les Ufman ides , difoit-il , ne le font que battre à la
perche , ellans plullofl en termes de demander fecours que de combattre ,tout cét Empi-
re s’en allant en decadence,la charge de les richelfes le faifât courber fous le faix,& main-
tenant encores qu’ils auoient vu entant pour Prince , de qui l’aage demandoit pluliofl: le
ien 8c les palletemps que les armes, deuoientils perdre vne fi belle occafion pour gonfler
à leur tout de l’Empire, cette miferable captiuité en la quelle ils elloient reduits par la tyo
rannie des Othomans , d’ellre la plus-part d’entr’eux apriciens , fans faculté de rachapt,
n’elloit-elle pas du tout infurportable,& quand à ceux qui n’elloient que leurs fujets,pou-
uoient-ils dire auoit quelque chofe à eux 2 tout n’elloit-il pas ordinairement expofé à ces
harpies de Gouuerneurs , qui ne le foucient de iufiice , de police , ny de foulagement des
peuples , mais feulement d’emplir leurs coffres , écremant ainfi tout ce qUC les euples
peuuent auoit acquis, fans qu’ils enlient aucun moyen de s’en plaindre , pour l’ab Cime du

ouuerain.
Œ’A la verité,ll citoit bien neeell’airc à vn fujetrd’anoir la veuë 84 l’oreille de (on Son-

Z z z in)

86 remon- Exortarion
du Balla de
Tripnly à (sa
faillant.

Ettclle du.

. . t . . . . . il d’ lbien lus fpeCieux , a la maniere de tous les chers de part , qui dorent les miferes quidOi. 3* ’ H’ c9.

n . . n au liensguent ien-toit aptes (mure les renoltes , par quelques niaXimes fpecieufes 8: apparentes,
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824 v Hifloue des Turcs ,
a 6 os . uerain,pour entendre quelquesfois fes iufies plaintes, mais que cela ne pouuoir iamais are

- St 6. riuer,t’ant que les Othomans commanderoient, St que cét Empire feroit debout,quivou’
loir auoit l’honneur , le profit , St l’obey fiance des Prouinces 3 mais ne s’en foncier que
pour les tyrannifer ,non pour les regir S: gouuerner, ioinc’t que c’elloient gens irreconci-
liables , aueclefqnels iln’y auoit aucun efpetance de mifericorde , St encores moins de fia,
delitéôc d’alfeurance en leurs promelfes , fi qu’ils pouuoient bien s’attendre , s’ils ne de»

mentoient victorieux, de fouflrir toutes fortes de tourmens,&’. de cruels fupplices. Main-
tenant donc que le de citoit ietté , qu’il n’elloit plus temps de retourner en arriere , leur

Stratageinc falut, St leur bonne fortune eflre en leur courage , St en la force de leur bras. Sur cela ils
331,321? & allerent à lahcharge,mais au grand defaduantage des Othomanilles , lefquels ne penfans
[a "me. auoit à combattre que ceux qu’ils auoient en tellc,faifoient du commencement quelque

reliilance, mais comme ils fevirent alfaillis par derriere par ceux que celuy d’Halep auoit
mis en embufcade : c’elloient deux mille harquebufiers, St trois mille cheuaux, lefquels
firent vne fi rude charge à ceux qui ne penfoient pas à eux , qu’ils les contraignirent de
rOmpi-e leurs rangs,Sc fe mettre en fuite,fi qu’ils furent entierement defiaits: cette viéioi.

pmd 1),, te promettant à celuy d’Halep toutes hautes St grandes chofes , St l’afi’eurant d’vn entier
mas, &fous ellablill’ement en cette Prouince, auparauant qu’vne autre armée full venuë pour l’ende-
’c’ °””"°”” bnfquer , dans laquelle il pourroit d’orefnauant refilier à fou ayfe,y efiant le plus fort, 8c

y tenant les meilleures places , il fe refolut de prendre la ville de Damas, laquelle n’étant
pas fortifiée pour refilier à la puiffance des alliegeans , fut contrainte de fe rendre , auec

Autre viftoîv tout le pays circonuoifin , fous la domination de celuy d’Halep. Lequel continuant fes
vié’toires , deffit encoresle Beglierbey de Myfie , qui s’efloit armé , pour s’oppofer à fes

conquelles; mais luy ayant dreffé des embufcades fur le chemin , comme à celuy de Tri-
s: faiiirdes poly , il deflit laineilleure partie de fes gens , St le contraignit de prendre la fuite auec le

figues: relie: St comme fi toute forte de bon-heur luy deuoir arrimer, il print vne nef chargée d’or
1, fil), 4.2, St d’argent , qui voguoit d’Alexandrie en Conflantinople , qui portoit les tributs que
vaifl’eau. l’Egypte rend aux Empereurs Turcs.

Tov’rEs ces victoires vinrent bien-roll à la connoilfance du Perfien , lequel merueil-
leufeinent ayfe de la bonne fortune de cefiuy-cy , qui auoit en fi peu de temps eclipfé vne
il belle St grande Prouince à fou ennemy, luy enuoya des Ambaffadeurs pour fe conjoüir
auec luy de fes conquefles , 8c de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis , les chofes

LcSophy le luy auoient reüfli à fouliait. Dans fes lettres il l’appelloit Prince de Syrie , St luy enuoya
rochcrâhFédc lufieurs beaux prefens -. entr’autres on met vn habillement de relie , vnpiflolet , St vu
’8’ ouclier tout couuert de pierreries de fort grande valeur , luy offrant aulli vne focieté
Pince de d’armes, St de conjoindre leurs forces enfemble,afin qu’en ce’t vnanime confentement ils
gym. peuffent plus ayfément fouler aux pieds, 8c ruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

progrez auoit beaucoup efionné tous ceux de la Porte: cela fut caufe que lejeunePrince
entendoit plus volontiers à la paix du collé dela Hongrie: [pour ce faire il en auoit efcrit

Achmet re- particulierement au Balla de Bude , auec commandement expres de traiéler de la paix,
le plus aduantageufement pour fa Majelle’ qu’il luy feroit polfi ble: mais l’Empereur qui
reurChré- iugeoit bien que ce traiéié ne fe concluroit point fans fa perte , St fans quitter aux
rien, Turcs ce qu’ils auoient reconquis , n’eflans pas gens qu’on voye rien rendre deleurs

conquclles , quand on fait paix , ou trefve auec eux : cela luy auoit fait enuoyer au com-
mencement de l’année fon Ambaffadeur à Rome ,pour reprefenter au Pape, St au Con-
filioire , les belles occafions qui fe perdoient en Hongrie d’en depolfeder du tout les
Turcs, maintenant qu’ils efloient prelfez d’affaires de tous collez, mais qu’il efioit impof-
fible de tenir vne armée en campagne fans de grands frais , St fans faire vne fort grande
dépence ,Aà laquelle il luy citoit ll’nPOlllblC de fournir: difoit dauantagequ’encores qu’il

"gflï’ïlcêllîr’s fut venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auec deux millions d’or ,tonteeris
d’c”’[0mc, on auoit reconneu que fou armée dilfiperoit plullofl ce qu’elle auoit apporté ,qU’Clle ne

PH" i mais feroit aucun notableel’feét,& qu’elle s’amuferoit feulement à faire du degall St du rauage
m M” par la Prouince : le Leéieur a peu voir cy-deffus ce que fit cette armée auecBotfcaie: (car

c’elioit auparauant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie: ) mais touteslesre-
monllrances St perfuafions de cet Amballadeur 2 ne furent pas allez fortes pourrirer de
la aucun fecours , chacun en ayant affaire de fun Col’ré. Cet Aniballadeur palfa encores
vers les autres Princes d’Italie pour les prier de pareil fecours : mais chacun fit la mefme
refponfe , 81 s’en retourna en fin fans rien faire.

l I on ce pourparler de paix de l’Empereur Uthoman auec l’Empereur Chrellien , regrat.
A’"”’"’l’° (luit de pros le Sopliy : car il fçauoit bien que l’Othoman n’ayant plus rien à faire en

du Si pliy . a . . . . -vers l’l;iiipe. Hongrie , cette groi’fe nuce de gens de guerre qui courort par cette Prouince , VlCndïOlt
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bien-roll fondre fur luy, St le ioignans aux autres forces qui choient deliaen l’ Mie,leroit r
bien pour luy empefcher le cours de fes profperitcz: St peut-clin encores de pis il le fou- ’6 °S’..
venoit de cette paix honteufc qu’il auoit cité contraint de faire du rem s d’Ainurath,par Îmuçc’rc’iî’c’l’i,

laquelle , comme vous auez entendu, ilauoit ellé contraint de quitter a ville capitale, St inin "a la
laill’er. aux Turcs plufieurs places fortes dans fon pa’is,qu’ il auoit reptiles ,au moins la plus. ”””

part, par lalafcheté de leurs chefs, St des foldats Afiatiques :mais fi ceux de l’Europe en-
treprenoient vne fois a bon efcient cette guerre , conduits par vnbon chef , il couroit la .
mefme fortune que fes peres auoient iadis fouuent fous Selim , Soly man , St Amurath: ,
celaluy fit enuoyer vn Amballadenr à l’Empcreur , pour le prier de ne faire oint la paix Êî’nŒ’i’:

auec Achmet , l’alTeurant de luy enuoy cr plufieurs milliers d’hommes St d’elcus amatis ce pionniez.

fecours venoit de loin, voyla pourquoy il n’y auoit pas grande alfenrance , St le proche
efloit refuf é fort mal à propos toutesfoiszcar les ail aires dcsTurcs choient en mauuais ter.
mes,plus belle occafion ne fe pouuant pas prefenter,apres auoit fait la paix auecBotfcaie,
de s’vnir tous enfemble pour challer les Turcs de la Hongrie , mais chacun faignant du maman,
neZ,St ne penfant qu’à fou particulier, celuy qui auoit le principal intereii,St qui fuppor- le refout à la
toit tous les iours vn fi pu ilf ant ennemy fur les bras ,fut contraint de cap ituler auec luy, 9"”
de forte que le vingt St viriefme d’octobre de l’année 1606 .les depntez de part St d’autre,

le trouuerent à vn mille St demy de Comar , où s’eftant donné la foy reciptoquemcntlcs Les Mm,
vns aux autres,dans pende iours delà ils conclurent vne paix pour vingt-ans,à commcn- r: trouuent 3
cet à compter de l’an fuiuant 1607 .cn forte tontefdis,que de trois ans en trois ans ils s’en- Cm".
uoyeroient des Amballadcurs reciproquemcnt , St des prefens les vns aux autres enté.
moignage d’amitié. Les articles de cette paix font tels.

PREMIEREMENT , que les Ainbalfadcurs de part St d’autre ne feront point d’autres
appellations que de pere St de fils , Achmet appellant l’Empercur Rodolphe fon pcre , Si: Paix,
cefiuy-cy appelloit l’Empercur Turc fon fils. .
a. QXÏAV commencement de leurs lettres ils prendront le nomSt laqualité d’Empe-
rcur , St non de Roy. I
. vu les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes deHongrie, St Archi-

’duche d’Auliriche feront en repos , paix , St tranquillité , St du tout exempts St alleurez
de foules , oppreflions , St cruautez des gens de guerre de tous les deux partis. V
4.. Qg’i L fera loy fible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiété ,s’il le trouue à propos

pour fou bien , fans que l’vn ny l’autre des Empereurs s’y paille oppofer en aucune forte.
5 . Qy- n les Tartares , St tous les autres peuples qui ont de coultume d’entrer en armes
dans laHongrie ,feront compris au traiâé de la paix , pour dire defarmez de tout pou-
uoir de nuire au Royaume par leurs armes , St luy tout alfeuré de leurs violences St felou-
nies.
6. Qy n chacun de l’vne St de l’autre part , s’abf’ciendra de courfes St briganda es ,en-
trepriles de guerre , St de tous aéres d’holiilité , chacun demeurant toutesfois enfin pou-
uoir , de courir fus aux corfaires , voleurs , St brigands qui feront injure au public , dont
chacun fe pourra donner aduis , afin de les opprimer à communes forces , St raire reparer
aux outragez les dommages qu’ils en auront receus.

. QVE les places , chalteaux , villes St forterelf es demeureront hors de toute entrepri-
fe des vns St des autres , foit par force, furprife, ou trahifon , St par confequent,les biens,
familles,St beltiaux des païfans qui feront de leurs territoires St relforts , St que Botfcaie
retiendra ce qui luy fut dernierement accordé parle traiéié de Vienne.
8. Qy E tous prifonniers de guerre feront mis en liberté , principalement ceux qui
ont cité pris és villes St citadelles , les deffendans vertueufement par leur valeur , St
les autres rendus par efchange , ou par rançon , au plus expedicnt , St facilité des deux

artis.
Ë. (fin toutes difputes interuenantes,tant deçà que delà chanube entre les-deux partis,
fe termineront par la douceur,au iugement du Gouuerneur de Iauarin, du Bail a deBude,
du Gouuerneur de l’Efclauonie , St des autres Gouuerneurs des places;St fi elles efloient
de telle confequence qu’elles ne peuffent eûteterminées par ces Magillrats ,elles feront
referuées pour cét effeét à leurs communes Majefiez -, St fera permis à l’vn St à l’autre par-

ty , de refiaurer St rebaliir fes places ruinées , mais non d’en edifier de neufues , qui pout-
roient preiudicier à l’vn des partis. A
10. Qv E le Bali a Serdar enuoyera fes deputez vers l’Archiduc Matthias chargez de
prefens pour luy prefenter , St que l’Empereur dep’efchera vers le grand Seigneur vn
Amball’adeur ,luy portant deux cens mille florins d’or pur , St que le grand Seigneur pa.
reillement enuoyera le lien à Prague auec de grands St riches prefens peut offrir à l’Ein-

pereur. "

Articles de la



                                                                     

826V ’ Hilloiredes Turcs,’ ’
Mo I Il. Q1! cette paix fera pour letemps devingt années , à commencer en l’an 1607. à la

.g..-*.. charge que l’vn 8: l’autre Empereur de trois ans entrois ans s’entr’enuoyero ient des Am-
bafliadeurs , auec dons , 8c prefens honorables , 8e riches , au deiir , 84 feion le pouuoir de
leurs Majefiez. ’
1 z. (111E tous les fuccelTeurs de l’Empereur , 85 du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour en elire maintenus , pareillement ceux du grand Seigneur , auec tous leurs

parcns ,alliez , &confederez. .3. Q7115. les C hrclliens feront remis dedans Vaccîa , la retiendront 8e fortifieront à leur
defir: comme auffi Strigonie auec les appartenances ô: dependances demeurera au grand
Seigneur , à la charge qu’il n’y aura point de furhauil e de la taille ordinaire,& de la con-
feruation des droits de ceux qui par priuilege n’y font point fujets:
14. (li-Çà les Turcs ne pourront exiger leurs tributs par la pointe de l’efpe’e , mais parla
iuliice , qu’ils commettront ès mains des iuges 8c receueurs par les bourgades , pour la
rendre fans opprefiion du peuple , fi ce n’ell que les taillables ne voulullent payer , ou par
entreprife , ou par audace , ou mefmes qu’ils enlient trop long-temps difliere’ le trilmt,au-
quel cas fera permis aux vns 8e aux autres de le faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon ellre. . . .1 ç. 1E trouue encores ailleurs vn quinziefine article , à fçauoir que les Ainbalïadeurs de
l’Empereur à leur arriuée à Conflantinople , pourroient demander quelque chofe au Sul-
tan , laquelle pourueu qu’elle full iul’ce 8c equitable , ne leur feroit point déniée.

C’ E s Tle contenu des articles de cette paix , pour laquelletout’ela Hongrie fit vne
- grande demonfiration de réjoüillaiice âpres tant de miferes qu’elle auoit fouffertes de.

puis vn fi long-temps,fans au oir trouué d’allegement en fes maux,ains au contraire,la rui.
ne de les principales places , ô: la perte des meilleurs hommes qu’elleeuft , qui auoient
bien obtenu quelques vidoires , pris quelques villes , 8c fait beaucoup de degafl: , 8c de
dommages’fur les terres de leurs ennemis , mais pour n’auoir pas eue fecoudez , la gloire
qu’ils en acquirent , fut d’auoir genereufement refpandu leur fang -. mais le fruit en fut fi
petit, que ceux qu’ils laillerent pour en ioüyr , penfans fecoüer du tout le ioug de la ferui-
tude , furent contraints de ployer fous le faix , tous heureux encores de pouuoir auoir vu
tel relafche , 8c de traiâer de paix auec leur mortelennemy, lequel ne fe tenoit pas moins
fortuné que les Chrelliens , d’auoir pacifié ces dil’ferends : car durant quelques années,
il n’y auoit rien eu à gagner auec eux z de forte que de part 8: d’autre il le fit de grands té-
moignages d’allegrelle : les deputez s’entrefirent des fcllins fort magnifiques, où les
Turcs commencerent , 8e firent plufieurs beaux prefens aux Chrefliens : leBafi’a de Bude
entre autres , qui donna de fort beaux cheuaux , 84 bien enharnachez , à Mollart, Alte-
meny , Turfon ,llluan ,Collonich , Budian :Hendoc , Cefar Gallen , 8c Elefchin 8: aux
autres des robes 8c tapis fort precieux 8: riches. Et comme durant le fcllin la trou-
pe de Mansfeld eull par plufieurs faluës fait vne efeopetcrie , qui auoit elle fort agrea-
ble aux Turcs , durant qu’ils elloient à table , le Balla Haly pour tefmoignage du
contentement qu’il en auoit receu , fit ol’frir à cette trouppe deux cens dales , ce que
le chef ne voulut accepter, demandant au lieu v1.1 certain Capitaine Alemand prifon-
nier,qui librement luy fut rendu , 86 les deux cens dales derechef ennoyées aux foldats,
pour ellre departies entre eux,que derechefM ansfeld refufa , les renuoyant au Balla.

1511m") en LE QyEL fit auifi-toll fgauorr à Achmet ce qui au01t elle conclu en cette afiemblée,
témoigna m lequel aulli-toll qu’il en fceut les nouuelles,en alla rendre graces en fa principale Mofque’e
grand ü)"- auec toute la famille,& grand nombre de gens de guerre, 8: le lendemain il en fit faire
mmmcm’ des demonl’trations d’vne tres-grande réjoüyfl’ance par toute la ville de Confiantinople.

Si l’Empereur Se l’Arch iduc enflent eu de la confiance au Roy de France quelque année
auparauant , cette paix leur eufl elle beaucoup plus aduantageufe : car le lieur deBreues

mon" Am, auoit negociécela en vne faifou miles Chreft icns tenoient encores plufieurs places , qui
bullant-m de r leur fullent infailliblement demeurées; mais la Prouidence eternelle qui en auoit autre-
ment ordonné,pour ne l’auoir pas reconneuë durant leur bon-heur, les lailla perdre dans
(,tpïtularious cettemefliance. Ce fut ce mefme lieur deBreues qui fit augmenter de trente-quatre art i-
(Iï’°1°*à°;’ cles les capitulations que les Seigneurs Othomans ont auec nos Rois,qui ne ferôt point,
ïîîîlsrîm: 1°. comme ie penfe , defagreables à voir au Lecteur , qui a par toute cette hilloire alliez oüy
mqu nos parler de la bonne intelligence qu’ils auoient enfemble,& n’a toutesfois point leu à quel-

Rms’ les conditions elle crioit capitulée ,en voicy donc le contenu. - -

1V r . «114110de DIEV.’ Man v1; de la haute famille des Monarques Othomans,auec la beauté,grandeur,86
fplendeur , de laquelle tant de pais font conquis 8: gouuernez.



                                                                     

Achmet I. Liure dix-huiôtiefmel il 27
M o y qui fuis par les infinies graces du iuûe , grand , a omnipotent Createur , 84 par x6 o 4 .

l’abondance des miracles du cher de (es PrOphetes , Empereur des viétorieux Empereurs, e -
diflributeur des couronnes auxplus grands Princes de la terre,feruiteur des deux tres-(æ Lamant
crées villes,la Mecque 8c Medine , proteéteur 86 Gouuerneur de la fainâe lerufalern , Sei- de «a caria
gneur de la plus grande partie de l’Europe , Afie , 84 Afrique,conquile auec noilte viéto- www”
rieufe efpée, &é ouuentable lance , à fçauoir des pais 8c Royaumes de laGrece , de T he-
rnifvvar , de Boishie, de Seghenar , 8L des pais 8c Royaumes de l’Afie , 8c delaNatolie ,de
Caramanie,d’Egypte,& de tous les pais des Parthes,des Curzes,Georgiens,dela porte de
fer de Tifiis,du Seman,& du pays du Prince des Tartares nôme’ Serin,& de la compagnie
nommée Cipulac , de Cypre,de Diarbek , d’Halep , d’ErtZerum,deDamas , deBabilon,
demeure des Princes des Curdes , de Bazera , d’Egypte , de l’Arabie heureule , d’ijes,
d’Adem , de Thunesï la Goulette , Tripoly, deBarbarie , 8c de tant d’autres pays,villes te
feigneuries conqu iles auec noilre puillance lmperiale,Seigneur des mers blanche 8e noi-
re , 84 de l’inexpugnable forterefl’e d’Agria , 8: de tant d’autres diuers pay s,llles,deilroits,

paff ages , peuples , familles , generations , 8: detant de cent millions de v létorieux gens
de guerre , qui repofent fous l’obeylfance 8c iullice de moy qui luis l’Empereur Achmet,
fils de l’Empereur Mahomet , de l’Empereur Amurath , de l’Empereur Selim , de l’Em-
pereur Solyman , de l’Empereur Selim Il. 8c ce par la grace deDIEv , mœurs des grands
Princes du monde , refuge des honorables Empereurs.

Av plus glorieux, magnanime, 8: grand Seigneur de la creance delEsvs-Cmu 8T, 6.
leu entre les Princes de la nation du Melfie,mediateur des differends qui furuiennent entre
le peuple Chrefiien, Seigneur de grandeur , majeftc’ , 8c richelle aglorieufe guide des plus
grands , HENRY 1111. Empereur de France , que la fin de les iours (oit heureufe.

AYA NT noflre Hautell’e elle prié du fieur de Breues , au nom de l’Empereur de France
fou feigneur,comme fan Confeiller d’Efiat, 84 fon Ambailadeur ordinaire à nollre Por-
te, de trouuer bon que nos traiéiez de paix,& capitulations qui font de longue memoire
entre nofire Empire,& celuy de fou Seigneur,fuflent renouuelées 8: jurées de nollre hau-
tefÎe: fous cette confiderat ion , 8e pour l’inclination que nous auons à la conferuation ’
d’icelle gneienne amitié,auons commandé que cette capitulation (oit efcrite de la teneur

qui s’en uit. ’ -1. (123 les Ambafl’adeurs qui feront enuoyez de la part de fa Marielle à nofire Porte , les
Conluls qui feront nommez d’elle pour refider à nos havres , les marchands les fuietsqui
Vont 8: viennent par iceux havres , 8c autres lieux de nofire Empire,& les interpretes ne
foient inquietez en quelque façon que ce fait, mais au contraire ,a’eceus 84 honorez auec
tout le foin qui fe doit à la foy publi ne.
a. VoVLONs de plus , qu’outre l’obleruation de cette noflre capitulation , que celle qui
fut donnée 8c accordée de nofi re deffuné’t pere l’Empereur Mahomet , heureux en fa vie,
8: martyr à fa mort, fait inuiolablement obferuée , 8c de bonne foy.
3. QVE les Venitiens 8: Anglais en la leur , les Efpagnols, Portugais, Cathalans , Ra-
goufins, Geneuois,Napolitains , Florentins , a: generalement toutes autres nations tel-
es qu’elles foient , puiflent librement trafiquer par nos pais , fous l’aueu 81 feureté

de la banniere de France , laquelle ils porteront comme leur faune-garde , 8: de cette
façon ils pourront aller 8: venir trafiquer par les lieux de nollre Empire , comme ils
font venus d’ancienneté , obeleans aux Confuls François qui demeurent 8: refident
par nos havres a: eflapes. Voulons 8l entendons qu’en vfans ainfi , ils puilfent trafiquer
auec leurs vailleaux 8: galions ,fans dire inquietez , feulement tant queledit Empereur
de France conferuera nofire amitié , Be ne contreuiendra à celle qu’il nous a pro- .

’ inife.

4’. V o V L o N s 86 commandons aufii,que les fujets dudit Empereur deFranee,& ceux
des Princes fes amis, alliez,& confederez, puilÏent fous fon adueu 8c proteétion , venir
librement vifiter les fainéts lieux de Ierufalem , fans qu’il leur (oit mis, ou donné aucun

empefchement, ny fait tort. A5. DE plus,pourl’honneur 8: amitié d’iceluy Empereur,nous voulons que les Religieux
qui demeurent en Ierufalem , 8: feruent l’E glife de Coumanie , (c’efi: à dire le lainât Se-
pulchre de noflre SauueurIEs Vs-CHR 13T) y paillent demeurer , aller 8: venir fans au-
cun trouble 84 détourbier , ains foient bien receus , protegez , aydez , 8: fecourus en la

confideration fufdite. .6. DERECHEF, nous voulons 8:: commandons que les Venitiens & Anglois en cela , 8c
toutes les autres nations aliene’es del’amitié de nollre grande Porte , lefquelles n’y tien-
nent Ambafl’adeur, voulans trafiquer parmy nos pais,elles ayent d’y venir fous la rallie.
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8 28   H ifloire des Turcs,
re 8: proteé’tion de France , fans que l’Ambalfadeur d’Angleterre , ou autre , ayent de les
empefcher,fous couleur que cette condition a cité inferée dans les capitulations données

de nos peres , aptes auoit cité efcrites. ’ .
7. ORDONNONS 8C voulons que tous commandemens qui fe font donnez ,ou qui fe
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit , ne foirant obfcruez, ains que
cette capitulation la fait inuiolablement.
8. (En. (oit permis aux marchands François,en confideration de la bonne 8c parfaite
amitié que leur Prince conferue auec noflre Porte , d’enleuer des cuirs , cordoüans,cires,
cottons , cottons filez,jaçoit qu’ils foient marchandife prohibée , 8: défendue d’enleuer,
ratifions la permiliion que noflre bifayeul Sultan Selim , 84 nollre deffuéi pere Sultan
Mahomet ont donnée. ’ -
9.. Novs voulons aufii , que ce qui cil porté par Cette nollre capitulation , en faneur, a;
pour la [cureté des Françoisfoit dit,& entendu en faueur des nations effrangera qui vien-
nent par nos pays , terres , 8c. feigneuries fous la banniere de France, laquelle banniere el-
.les porteront , 84 arboreront-pour leur feureté 8: marque de leur proreétion , comme dit
Cil cy-delf us. .

10. QV E les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de nofire Empire , ne paillent élire
prifes de nos threforiers , ny de nos monnayeurs , fous pretexç’e 85 couleur de la vouloir
conuertiren monnoye Othomane , ny moins voulons qu’il s’en puilTe prétendre aucun
droiér.

Il. ET parce qu’aucuns fujets de la France qui nauigent fur vailleaux appartenans à nos
ennemis, 8: y chargent deleurs marchandifes,efians rencontrez font faits le plus fouuent
efclaues,& leur march andife prife,nous commandons 8c voulons que d’icy en auant ils ne
puifi’ent de femblable façon élire pris , ny leurs facultez confifquées , s’ils ne font trouuez

V fur vailleaux de courfe: voulons 8: commandons que ceux qui l’ont efié , foient faits li.
bres , se leur robbe 8: marchandife reflituée fans aucune réplique.
1 2,. DEFFENDO Ns que les vailleaux François qui feront rencontrez chargez de viâu-
ailles , prifes és pays , 8: feigneuries de nos ennemis , puillent efire retenus 8: confifquez,

ny leurs marchands 8c mariniers faits efclaues. a ’ s .
13. DEPFENDONS qu’aux François quife trouueront pris fur vailleaux de nos fujets,
’portans des viures à nos ennemis , encores que nofdits fujets 8: valfaux en foient en peine, ’
il ne leur foit , ce neantmoins ,fait 8e donné aucune fafcherie,ains foient relafchez,& mis
en liberté , fans aucune punition.
14. DEFFENDONS que les vailleaux François , marchands , 8: mariniers qui fe trouue-
tout chargez de bled achepté de nofdits fujets , puiifent ellre faits efclaues, 8c leurs vair-

, féaux confifquez , encores que ce foit chofe prohibée, mais bien le bled z voulons 8c com-
mandons que ceux qui fe trouueront par nollre Empire efclaues de telle façon , foient
faits libres , 3c leurs vailleaux reflituez.
15 . 01E les marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vailleaux François , ap-A
partenans aux ennemis de nolire Porte,ne puilfent élire prifes , fous couleur qu’elles font
de nofdits ennemis , puis qu’ainfi cil nol’tre vouloir.
x 6. Qy E les marchandifes qui feront apportées des marchands François en nos efchel-
les,havres,& ports,ou celles qu’ils auront enleuées d’iceux,ne puilfent payer autre com-
merce , ny eflreellimez à plus haut prix que celuy de l’ancienne coufiume.
1 7- Novs voulons 85 commandons que les marchands François , 8L leurs vailT eaux qui
viennent par nos ports, 8e havres , ne [oient obligez depayer autre droiét , que celuy des
marchandifes qu’ils debarqueront , & puilfentles aller vendre en quelque efchelle qu’ils
voudront , 8: ou bon leur femblera , fans aucun empefchement.
18. (b? E. lefdits François foient exempts de l’impofl de l’ayde des chairs.
19. (MW! L s ne foient recherchez de payer celuy des cuirs.
20. IN Y celuy aufli des buffles.
2 t. (EN! L s (oient aulli exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports 8: pea4

gos. s2. z. QV’A la fortie de leurs vaifl’ eaux ils ne puili’ent eflre forcez de payer plus de trois ef-
cus fous le nom de bon St heureux voyage.
2 3 . E Td’autant que les corfaires de Barbarieallans par les ports 8c havres delaFrance,y
font careilez,fecourus,& aydez à leur befoin,comme de poudre,de plomb, 8: autres cho-
fes necelfaires à leur nauigation,& que neantmoins ils ne laident,trouuans des vailleaux
François à leur aduantage,de les piller 8: faccager,en faifans les perfonnes efclaues côtrc
mitre vouloir,& celuy du def’füét Empereur Mahomet nofire pere , lequel pour faire eff-

et
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Achmet 1. Liure dix-huiâtiefme. i ne
fer leurs violences 8: predations,auoit diuerfes fois enuoye les puill’ances, ordres,& com- 1 6 o a.
mandemens , de commandé par iceux de mettre en liberté les François detenus , 8c telli- ---*
tuer leur facultez , fans que pour cela ils ayent difcontinué leurs aâes d’hollilité. Nous
poury remédier , voulons de commandons auec cette noi’tre capitulation impériale , que
les François pris contre la fo publi ne , foient faits libres , a: leurs facultez reliituées.
Declarons qu’en cas que le dits miliaires continuent leurs brigandages , qu’au premier
relientiment qui nous en fera fait de l’Empereur deFrance,lesV lest-Roys 8L Gouuerneurs
des pays , de l’obey [lance defquels lesvoleurs a: coriaires dependront , feront obligez de
payer les dommages 8c pertes qu’auront faites les François,8t feront priuez deleurs char-
ges , promettant de donner croyance , a: adioul’ter foy aux lettres qui nous en feront en-
noyées dudit Empereur.
a 4 . N O vs nous contentons aulii , files corfaires d’ Alger 8c de Thunes n’obieruent ce qui

cil porté par cette nolire capitulation, que l’Empereur deFrance les faiie courir pour les
chauler , 8e les priue de les ports : déclarons de n’abandonner pour cela l’amitié qui cil.
entre nos Majefiez Impériales , approuuons 8: confirmons les commandemens qui en ont
cité donnez de nolire defiunéipere , en cefujet.
a 5 . V O V L o N s de commandons que les François nommez 8c aduoiiez de leur Prince
puilfent’ venir pefcher du corail 8: poiilon au golphe de Flora Courroury dependât d’Al-
ger, 8c par tous les autres lieux de nos colles de Barbarie,& en particulier,(ur les lieux de
la iurifdiétion de nos Royaumes d’Alger 8; de Thunes , fans qu’il leur loir donné aucun
trouble , ny empefchement , confirmans tous les commandemens qui en ont elle donnez
de nos ayeuls , 8: fingulierement de nofire defiunâ pere pour cette pefcherie , fans tilt.
aliujettis à autre reconnoill’ance que celle qèxi cil faire d’anciennet . i
a6. (En les interpretes qui (entent les Am alfadeurs d’iceluy Empereur,foient libres de
payer tailles, ayde de chers,& toutes autres fortes de droits tels qu’ils foient. - n
a 7. QIC les marchands François,& ceux quitrafiquent fous leur banniere, ayent à payer
les droits de l’Ambafl’adeur 8: Confuls , fans aucune difficulté. - ’ ’
a 8. (Lili; nos fujets ui trafiquent par les lieux 8; pays de nos ennemis, l’aient obligez de
payer les droits de l’ mbafl’adeur 8c Confuls François fans contr’adiâion , japon: qu’ils

trafiquent auec leurs vailleaux , ou autrement. f 3a 9. Q E fumenant quelque meurtre, ou autre inconuenient des marchands François a:
négocians, les Ambafl’adeurs 8c Confuls d’icelle nation puiifent,felon leurs loix 8c coû-
tumes , en faire iuflice ,fans qu’aucun de nos Officiers en prennent connoili’ance , 84 s’en

empefchent. .3 o. QVB les Confuls François qui font el’tablis par les lieux de nofire Empire , pour
v prendre foin du repos 8: feureté d’iceux trafi quans , ne paillent pour quelque raifon que

ce foit , ellre faits prifonniers , ny leurs maifons ferrées 8l bullées, ains commandons que
ceux qui auront prétention contr’eux , [oient renuoyez à noftre Porte , ou il leur fera lait

iufiice. ’ i ’-3 r . Q v n les commandemens qui [ont donnez , ou pourront ellre donnez contre cette
mienne promelTe 8c capitulation , ne foient valables,ny obferuez en aucune façon.

’ î: . ET pour’autant qu’iceluy Empereur de France cil de tous les Roys le plus noble, 8: de
a plus haute famille,& le plus parfait amy que nos ayeuls ayent acquis,entre lefdits Roys

8; Princes , comme dit en, de la créance de Izsvs-CHRIST , comme il nous a tefmoigné
par les effets de fa fainéie amitié : fous ces confiderations nous voulons a: commandons
que fes,AmbalTadeurs qui refident à noflre heureufe Porte , ayent la prefeance fur l’A m-
bafTadeur d’Efpa ne, 8; fur ceux des Roys 8: Princes, fait en nollre Diuan public,ou au-
tres lieux où ils e pourront rencontrer.
3;. Q3 les eliorfes que les Ambafl’adeurs d’iceluy Empereur refidans en nofire Porte,
teront venir pour leur vfage à prefent , ne [oient obligez de payer aucun commerce.

4. QVB lefdits AmbalTadeurs ne payent aucuns droits de leur viâuaille. , foit pour leur

,oire , foit pour leur manger. A i35. QVE les Confuls Franlgois joüylfent deees mefmes priuileges où ils refideront , 8:
u’il leur foit donné la pre cance fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

Olel’lt. .
3 6 (En: les François qui viennent auec leurs vaifl’ eaux 8e marchandifes par les efchelles,
havres,& ports de nos feigneuries de pays,y paillent venir feuremêt furia loy publique,&
en cas que la fortune 8: l’orage jetta aucun de leurs vailleaux au trauers,fe trouuans nos
galeres , ou vailleaux aux lieux circonuoifins, nous commandons tres-exprefl’ément aux
Capitaines d’iceux de les ayder 8e fecourir , portans honneur de refpeét aux patrons a:

Aaaa
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Capitaines d’iceux vaifl’ eaux François,les faifant pouruoir auec leur argent de ce qui leur
fera necell aire pour leur vie 8L befoin.
37 . ET en cas qu’aucun d’iceux vailleaux falTent naufrage , nous voulons que tout ce qui
fe retrouuera,foit remis au pouuoir des marchands à qui les facultez appartiendront,fans
que nos Vice-Roys, Gouuerneurs,1uges, 8: autres Officiers y contrarient , ains voulons

u’ils les fecourent à leur befoin, leur permettans qu’ils puillent aller,venir,retourner,8c
(lejourner par tout nollre Empire ,fans qu’il leur (oit donné empefchement, s’ils ne com-
mettent chofe contre l’honnefleté 84 la foy publique. a
.3 8. NOVs ordonnons 8: commandons aufli aux Capitaines de nos mers 8: leurs lierne.
imans , 84 àtous ceux qui dépendent de nofire obey (lance , de ne violenter , ny par mer,
ny par terre lefdits marchands François , ny moins les efirangers qui viennent fur la feu.
reté de leur banniere,voulons toutesfois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos
efchelles.

’ 39. Œ’ICEVX marchands ne puiffent ellre contraints d’achepter autres marchandifes
que celles qu’ilsvoudront- , à: leur feront duifibles.
40. E N cas qu’aucun d’eux fe trouue redeuable , la dette ne puille ellre demandée qu’au
’Iedeuable , ou à celuy qui le fera rendu pleige pour luy.
41. E T en cas qu’aucun d’iceux marchands , ou autre d’icelle nation meurent par nos
pays, que les facultez qui leur feront trouuées , foient remifes au pouuoir de celuy qu’il.
Aura nommé pour executeur de fan tellament, pour en tenir campte à les heritiers 5 mais
.s’..il arriue qu’il meure, ab inteflat, que les Ambafl’adeurs, ou Confuls qui feront par nos ef-
iphelles,fe faififl’ent de leurs facultez pour les enuoyer aux heritiers,comme il efl: raifonna-
ble, fans que nos Gouuerneurs,luges, 8: autres qui dépendent de naître obey fiance, puif-u

:fent s’en empefcher.

4 z. QgE les François Confuls , ou interpretes , ou ceux des lieux qui dépendent d’eux;
-ayent en leurs ventes, achapts , pleigeries, 8: tous autres poinéts , d’en paller acte deuant
le juge , ou Code des lieux où ils fetrouueront , au delfaut dequo nous voulons a: com.
mandons que ceux qui auront quelque pretention contr’eux , ne lbient efcoutez , ny re-
ceus en leurs demandes, s’ils ne font apparo ir,comme dit efl,par contraél; public leur pre-
tention 84 droiâ. Voulons que les tefmoins qui feront produits contr’eux,& à leur dom-
;ma’ge nefôient receus 84 efcoutez , que rpremierement il n’ait luiuy acte public de leurs

agentes ,achapts,’ou pleigeries. t,43. Œ’ESTANT dreffc’e quelque embufcade contre les marchands,ou autres d’icelle na-
tion , les accufans d’auoir injurié, ou blafphemé contre nofire (alucite Religion , produi-

sfans de faux tefmoins pour les trauailler,nous ordonnons qu’en femblables occafions nos
:Gouuerneurs ,’ 8c luges ayent de le porter prudemment , empefchant que les chofes ne
.palrent plus auant, qu’iceux François ne foient aucunement moleflez.
74:4. SI aucun d’eux fe trouue redeuable,ou ayant commis quel ue mauuais aâe,s’abfen-
te , 8c fuit , nous voulons 8: commandons que les autres d’icel e nation ne puillent efire
.refponfables pour luy, s’ils ne (ont obligez , comme il cil dit, par contraâ public.
45- QVE fe trouuants par noflre Empire des efclaues François reconneus pour tels des
.Amballadeurs 8: Confuls,ceux au pouuoir defquels ils le trouueront faifans refus de les
deliurer ,foient obligez de les amener , ou les enuoyer à nofire Porte , afin qu’il fait fait

juflice à qui il appartiendra. l V4 6 .Qg’A aucun changement 84 eflablilTement de Confuls François en nos efchelles d’A-
lexandrie , de Tripoly , de Syrie , d’Alger , 8; autres pays de nollre obeyllance, nos Gou-

uerneurs 8c autres ne s’y punirent oppo et. ,
4 7. SI aucun de nos fujets a dinerend auec vnFrançois , la jufilce en ayant deu prendre
connoillance , nous voulons que le juge ne puille écouter la demande qu’vn interprete de
la nation ne fuit prefent,8c fi pour lors il ne fe trouue aucun interprete pour connoifire 8:
derlendre la caufe du François , que le iuge remette la caufe à vn autre temps,iufques à ce
que l’interprete fe trouue: toutesfois qu’iceluy François foit obligé detrouuer l’interpre.
te, afin que l’effeé’t de la iullice ne foit ditferé.

48. S’I L naill quelque dif pute , ou dilïerend entre deux François,que l’Amballadeur, ou
Confuls , ayent de terminer le difierexid , fans que nos Officiers s’en empefchent. .
4 9. Qv E les vaifl eaux François qui auront fait leur charge en Conflantinople , ne
foient recherchez en autre part qu’au fortir qu’ils feront des Dardanelles , delïendons
cinglés ne foient forcez de le faire à Galipoly , comme ils ont elle recherchez par le

Il . . . , . lgo. Q3»: les galereS,VailTeaux,& armées papales appartenantes à noftreHautclTe,fe ren-
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contrans auec ceux de France , les Capitaines d’vne part 8c d’autre ayent de s’ayder 84 ,604.

feruir , fans le procurer les vns aux autres aucun dommage. ’
51. (En tout ce qui el’t porté par les capitulations accordées aux Venitiens,foit valable,
8c accordé aux François.
5 a . (En les marchands François , leurs facultez 84 vailleaux venans par nos mers 8c ter.
res de nollre Empire,y [o ient en toute [cureté protégez, defi’endus 81 cardiez, conformé-
ment au deuoir qui le doit à la foy publique. Ordonnons qu’ils puifleiit , comme dit cil
cy-deflus ,y venir, aller, retourner , 8c fejourner fans aucune contrainte z 8.: li quelqu’vn
en: Volé , qu’il [e faire vne recherche tres-exacte pour le recouurement de [a perte , a; du
chafliment de celuy qui aura commis le méfait.
5 3o Cul: les Admiraux de nos armées nauales , nos Vice-Roys, Gouuerneurs de nos Pro-
uinces , luges , Capitaines , Chafiellains , Dacicrs , 8c autresqui dépendent de noflre
obeyflance, ayent de fe rendre foigneux d’obferuer ce mefme traié’té de paix ô: capitula.

tion, puis qu’ainfi cit noflre plaihr 8: commandement.
54. D E C L A R 0 N: que ceux qui contreuiendront 8c contrarieront à cettu nollre
vouloir , feront tenus pour rebelles , defobeleans , 8c perturbateurs du repos pu lie , a;
pour ce condamnez à vn grief chafliment , ellàns apprehendez fans aucun delay , afin
qu’ils feruent d’exemple à ceux qui auront enuie de les imiter à mal faire.Et outre la pro-
melÏe que nous faifons de cette noflre capitulation: Nous entendons que celles qui ont
elle données de nollre bifayeul Sultan Solyman , 8: confecutiuement celles qui ont ellé-
enuoyées de temps en temps de nos ayeul 8: pere , à qui DIBv faire mifericorde , [oient

.obferuées de bonne foy. ’,5 5. Novs promettons et jurons parla verité du grand 8c omnipotent DIEV, Creatcur
du ciel 8c de la terre,& parl’amede mes ayeul 56 bifayeul,de ne contrarier, ny de contre- V
uenir à ce qui cil porté par ce traiété de paix , 84 capitulations , tant que l’Empereur de
France fera confiant 84 ferme à la confideration de nome amitié,acceptant dés à prefent
la (ienne, auec volonté d’en faire cas, 85 dela chérir ; car ainli cil: noflre intention 8: pro.

nielle Imperiale. rCETTE capitulation cil dattée du dixiefme de May , mil fix cens quatre. En celle de
Mahomet , paillée le vin gt-fixiefme de Fevrier 1597. il y auoit cet article.

Qy n les François qui dépendent d’eux , mariez , ou non mariez , ou non exerçans la
marchandife ,ou trauaillans de leur main , ouautrement , ne payent aucune taille , ny

fubfide. l
C E ne fut pas icy le feul bien que fit le lieur de Breues durant fa legation : car ayant momon,

découuert que les plus riches de toutes les Synagogues difperfées 8: errantes parle mon. MME C9"-
de ,auoient fait vne bourfe de cinq cens mille efcus pour vn prefent au grand Seigneur,
afin qu’il fit deflruire le fainâSepulchre de Ierufalem, 8: oller aux Chrefliens cette mar-
que de leur rédemption : il fit tant enuers les principaux BalÎas , qu’encore que le Sultan
Mahomet qui reg noit alors,full: extremement afi’airé,& quecette fothenotableluy vint Il capa-fêta
fort à propos, toutesfois l’authoriré de noftre Roy eut vn tel pouuoir fur eux , qu’en [a
confideration il ell demeuré en l’eflat qu’il auoit touliours cité : la Prouidence eternelle Hz n a r le
s’eflant ainfi feruie del’alliance que nous auons auec ce Monarque,pour rendre fa parole Smith
veritable. me l’enuie, la perfidie, la cruauté, la tyrannie , 8: tout cequi cil de puillaiice
terrellre 8c inrernale, ne fçauroient empefcher que le Sepulchre de fon fils vnique, nollre
Seigneur lEsvs, ne loir à iamais glorieux, voire mefme au milieu de les plus mortels en-

nemis , comme il a elié dit ailleurs. p vC’EST ainfi que le pallerent les années 1604.1 6053i 1606.8: quât à l’année i607.tout V.
au commencement d’icelle mourut EllienneBotfcaie,Prince de Tranfiiluanie:ce[lui-cy, me 7. .
aptes les grands remuëmës qu’il auoit faits par toute la Hôgrie, clloit en fin rentré dans -È-
la coniroillance de fou deuoir,& auoit fait paix,comme vous auez entendu , auecl’Em- "a:
pereur St l’Archiduc : mais à peine cômençoit-il de ioüyr de quelque repos , que Cataie, rpn Chant;
fou Chancelier,& celuy auec qui il communiquoit leplus familierement de les affaires, hm
commença de confpirer contrq luy,cfperant par les menées de le pouuoir eliablir Souue-
rain dans la Tranlfiluanie5mais voyant bien qu’il luy feroit biê mal-ayfé de le faire du vi-
nant deBotlcaie,qui auoit le iugement trop folide, 85 l’efpée trop bonne,pour pouuoir,
rien entreprendre contre luy, il fe refolut de l’empoifonner , cOmme de fait il l’executa: MW, il
dequoy Botfcaie s’ellant aucunement déifié , il le fit prendre , 85 incontinent apres tran- fait tranchet
cher la telle, mettant en la place vn nommé Iean Ianufe , auquel il donna encores ce que 1’ [mm
pulluloit Cataie à S. lob ; mais cela n’empefclia pas qu’il ne mourull auec de tres-gnan- Mm le B

des douleurs dans C allouie,rccommandant tort aux principaux de les fujets en mourant, rural DE.
’ A a a a ij
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surmenaM qu’ ils rendill’ent touliours obeifl’ance à l’EmpereurRodolphe. Ce qu’ay ants fceu les T raf-

Rir-pzz «rit-u lrluains,ils éleurent en fa place vn SigifmondRagotz,en attendant que l’Empereur y eull:
P" les "ml; donné quelque ordre,pour empefcher les entreprifes de ceux qui le fuirent Voulu emparer

de cette Prouince à l’imitation du damnât; mais ils ne furent pas long-temps en leur de.
Le," moite noir; car comme ils fout enclins à la reuolte,à l’ayde des Kolaques qu’ils attirerent de leur
«mm l’F-in- party, ils éleurent Gabriel Battory pour leufiprinceu. .
mm” , , L E s chofes n’elloient pas encores plus paifibles en la Hongrie , entre l’Empereur 8e
fg; l’Archiduc Matthias [on frere,touchant leur partage-,8: comme cela commençoit à trai-
péteur a (on net quant 8c loy vn plus grand mal-heur,fi on n’y remédioit promptement,l’authorité du

filualns.

fîm- l I fainét Pere qui y interuint , 86 celle des principauxPrinces d’Alemagne; 8c autres Poten-
m3335; rats de la Chreliienté,fut caufe de les mettre d’accord,à telles conditions que l’Aufi riche

emeureroit en propre à Matthias , pour luy , 8c les enfans malles ilfus de luy,,qu’il feroit
aulli facré Roy de Hongrie , 84 reconneu pour heritier de Boheme , fi l’Empereur ne lall-

’ , fuit aucuns hoirs malles aptes fa mort, comme aulli Matthias quittoit à (on frere Rodol-
phe le Comté de Tirol &Prouinçes adjacentes z ce qui fut exécuté en la mefme forme

I T qu’il auoit ellé accordé. v . . *
«83:33;: On durant que les nollres acheuorent de ruiner leur pays par leurs querelles intefiines
la ville de FJ- 8c domefiiques , les Perles ne lamoient pas les Turcs en repos , 8; s’eftoient tellement
mamie en aduancez dans le pays , qu’ils n’elloient pas loin dorefnauant de Confiantinople,ce qui
Cypœ’ leur donna le moyen de conferer auec vneFlotte de Florentins , qui par fortune de mer

s’elloient éloignez de leur droié’te route , 8c embattus en ces colles-là 5 lefquels enfemble
delibererent de prendre Famagofle en l’Ifle de Cypre : mais cette menée a ant efié dé.

l 333:: Couuerte , lesTurcs empefcherent leur progrez, 8: les Chrefiicns qui citoient dans l’Ille
tolle retour- en patirent , car’ceux-cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Halep cependant
gzçâfrlleb- continuoit les menées en la Caramame, 8c en la Natoliezmais leBall a qu’Achmet auoit
Mehmet. pour lors ennoyé , conduilit fi dextrement qu’il appaifa toute la fedition,fe te oluant

aptes de s’en aller a léger Halep auec toutes les forces : 8: aptes auoir hyuerné en cette
contrée,tourner toutes les forces contre le Roy des Perles. Ce qu’ayant entendu le Balla

PrcPâmïfs d’Halep, voyant bien que les forces n’égaloient pas celles du V izir , il fit murer quelques
È’HÏIÊË. ortes de la ville , 8: leua fur les marchands vn impoli; de vingt mille loachimiques,’auec

’v fquels il enrolla de nouueaux foldats , ennoyant cependant tout ce qu’il auoit de plus
l riche a précieux en Perle , afin que fi par hazard il citoit le plus faible en armes, il peull
k Conjoindre les forces auec celles du Roy des Perles.
i "ne: tu. l. E Vizir cependant s’acheminoit auec vne armée de cent trente mille hommes : car

(lime: contre comme il cuit receu en la grace du Sultan les principaux de la Prouince,chacun s’elloit ef-
’ 1")" forcé d’y venir pour ruiner celuy auec lequel ils elloient n’agueres ellroittement allociez:
l le Bali a d’Halep n’auoit pas plus de quarante mille foldatszmais la plus-part eus de guer-
l ré , entre lefquels ily auoit grand nombre d’harquebufiers z cela ne l’empeigcha pas d’al-
i ler auec vne grande refolution au deuant de ion ennemy ,8: s’ellant campé en vn lieu allez
l Exhortation commode, diliant d’enuiron deux milles du lieu où cilloit le V izir, ils ne furent pas long-

du Vizir aux temps fans venir aux mains. Cettuy-cy remonllrant aux liens que c’elloit vne grande hon-
nm. . te de voir ce rebelle auoit l’effronteric , apres tant de crimes , de déployer l’ehfeigne con-

tre fou Seigneur , il ell temps maintenant qu’il reçoiue la recompenfe de les me chance-
tez , ne-s’ellant pas contenté d’auoir fait foulleuer tant de Prouinces , 8e d’auoir pris la
qualité de Prince , luy qui n’elloit qu’vn chetif efclaue, mais outre ce,d’auoir donné l’en-
trée aux Perles dans de il florill antes Prouinces, 8e ellé caufe de la delolation d’vn fi beau
8c riche pays,traillre qu’il cfloit à fou Prince 8c à la patrie,ay ant méprifé la fureur de l’vn,
8c demeuré fans compallion pour la conferuation de l’autre , reinplillarit tout d’eEroy
connue vnennemy barbare. Mais [amena-vous , difoit-il , ue le loup n’efl vaillant , n) liard;
qu’en fa rage , (9. que la peur rend les courages aufii refroidit , commeles hagards de Mars ont di cf
rends :penjeæ-taom qu’il [e prefente maintenant deuant vous, conduit par la raifon : il (Il porte’d’rtm de-

plalfir infiny , defiauoir que clam nuez, reconneu l’L’oflre deuoir,0 que «tout vous efles rangeæal’olreaf;

[ante du Seigneur a il penfoit vous auoir tellement enclmnteæpdrfes artifices, que vous oublirieæa la:
mais qui 110m efles , (9s ’00):an quele temps vous a dejille’ les yeux , (9. leué ce bandeau d’ignorancequi

"vous aueugloit ces années dernieresçela l’a mis enfougue , defiirte quefims confiderer cequ’ilfait 311,]?

client prefenter deuant nous, comme [on humeur cf! inconflame,0 qui nage dans les on de la varltttnl
voudroit eflre maintenant aufona’s de la Fer]? , (9* n’eli p.16 àfe repentir du? qu’il a entrepris : mais la

honte le contraint, 0 n’ofefaire paroiflre à ceux de fini part) qequ’il a dans l’ame : n’efl.il pas donc bien

malJmurcux , puis qu’il peut talure en franc-hile, (9. qu’il languit en fermage?

I L auoit fait au commencement du Reggae de fit Hautejfe , des demonflrations d’obegjfince (9’
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- combat, ils furent aduertis que le Balla cy-deuant de Damas , 8e celuy de Tripoly , ve-

Achmet I. Liure dixshuiéiiefme.’ l 833 1607..
d’ajfeflion à f on [mite g mais c’eflait Wlefidelite’ difii’mule’e , e’efloit me rofè qui cachoit dejfiue on:

effincjdquell e le pique maintenis’ t pineau mflque l’odeur d "une vaine renommée (et l’ambition de regina

ne lu J a iamais apporté de contentement: allez donc hardiment a? courageufement au combat : car outre
ce que mus n’aueæ’pae (faire, à forte partie , il faut à cette fait que 410M explfæpdf un!" courage, les

fautes que tvotre «et commtfis par le pajfe’ : l’a; tu, à la traité , commandement du Seigneur de vous re-

ceuoir enfagracefi vous aueære ont, (a. quelque repentir de l’auoir (filince’3maisfifaut-il que pour preu-

ue de cette refipifcence , vous rendiez, quelque refinoIgnage àfit H autejfi par quelque ligna! e’ eruice , que
enfin reuolredefloit pluflofl arriue’e parie ne fia; quelle fatalité , (9s par les artificielles per uajions de ce
chettfejclaue ’Halep , que par tine malice premedite’e, ou par quelque mauuaife volonté que vous ayez,

contre l’obejjfince que vous deueæ rendre à fit Grandeur. Eux ay ans fur cela rendu de grandes ac-
clamations pour témoignage qu’ils approuuoient [on dire , il les mena contre l’ennemy:
lequel cependant voyant que c’elioit à cette fois que le decideroit la querelle, s’il demeu-
reroit pour l’aduenir le maillre de la Syrie , 8: que la meilleure efpe’e ingéroit de ce diffe- ’
rend,ne s’oublio it pas à rapporter aux ficus toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient

eues auparauant. ’N’OVs auons iujques le] , difoit-il,fiiiuyl’enfeigne de Mars (Compagnons) voicy maintenant le Barra
le champ ou nous deuons cueillir le fruifl de nos labeurs : toute l’Afic eflvn ecbo rejouant de lagloire de "MW f”:

n , , D p , le remblablcnos fait: , Ces les peuples attacheæparl am: à par les Jeux , ont efleforceæd adorer nos exploits , com- aux tiens.
me ils ont tremble’fous la fertilité de nos conquet’tes , nos ennemis mefmesfint contraints d’entonner nos

triomphes. Il n’y a oint d’oubb qui puijfi obfcurcir d’orefitaunnt lagloire des lauriers qui nous ceignent
le front , fi ce n’e noflre lafilrete’ : mais pourquoy redouter ce qui a toufiours tremblé deuant nous P J a. il
armée qui n’ait efle’ battu? , plaêe qui n’ait efle’ conquife , Prouince qui n’ait efle’ flibjugue’e , depuis que

noue auons les armes en la main P que "fig-clous pourquoy le grand Roy de Perfe a recherché noflre al-
liance , fiston pource qu’il redoute ntyfreprojperite’ : que doiuent donc faire nos ennemis , qui ont efle’
dejîa battue tant de fois 2 iglfiureæ-wous que cette grande multitude a plus de peur que vous , (on que fi la
plus- part d ’entr’euxç oit mue , qu’elle orneroit mieux vne borinefuitte qu’ Une mauuaife attenteJl ne

lvous refit donc ne d’auoir du courage, 0 à aousjouuenir que celuJ qui cheritfa rtrie, mêprififigloire:
nous auonsejle’leureux iufques icy , maisfaijons connoiflre à tous que la louange que noue auons meritée,

a [on principal lujIre de nojlre valeur 3 les armes [ont iournalieres; "râtelles ne ontiamais honteu-
fis qu’auxlafches (w poltrons d’honneur ejl perdurable qui tirefit gloirede l’eflefl du bon. lieur , il faut

que nos champs [oient encores remplis de leur proye à force de courage , il faut que nous rendions encores
anefou Halep touteflamlrajante de feux de jOJe pour nome tait-loin , (En fi quelquesfois la liberte’arma
nos mains pour nous tirer de mifere , pourquoy ne prendronsinons pas maintenant l’e[pe’e (a. le bouclier
pour confiruer ce que nous,auons conquis ?.Allons donc , compagnons ,ilsfont à nain , (9s m’yfeure qu’ils

uefàujfriront iamais vofIre premiere fureur : ceux qui accompagnent ce Bafl’a , ont tiffe aitparoifln
quels ils [ont parleur perfidie , (ce encore pour efire volontairement rentreæ fous Un fi mifirable efclaua.
:e, mais allons auec nos cimeterres punir leur lafclre defloyautê , a leur faifons efprouuer que les m’éloi-

res s’ac uierent pl tu par generofite’ (9* grandeur de courage , que par multitude. ’
ET à dellus les a ant menez au combat , chacun s’eli’orça de faire ion deuoir, 8,1 d’em- Il: cabanent

porter le deflus de (fin compagnon , mais en vain 5 car l’opinialireté des vns 8: des autres "9’: mark
fut telle, que la nuit]: les ayant feparez, 85 non le defir de combattre, lelendemain au plus un a.
matin ils recommencerent la méme querelle,où les diuers accidens qui y furuinrent,firent Le murger.
qu’ils tinrent bon-,chacun ayant opinion d’auoir eu l’aduâtage, ce qui le palTa encores de mais Bille le
mefme le lendemain: mais comme ceux d’Halep le préparoient delta pour le quatrielme fig," à a”?

noient auec de grandes forces au fecours du Vizir z cela leur donna l’épouuente , 8e les
contraignit de le retirer dans la ville,dans laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de ri-
chelles , ils troulTerent leur pa uer , 84 prenans le chemin des montagnes , le retirerent .
vers la Perle: toutesfois le Bail1 a d’Halep n’efloit pas pour le rendre, 8: quitter le jeu pour d Qll’dmnt
fi peu d’aduantage,l"on grand cœurle portoit à tenter toute autre extremité que la fuitte. on! à
Mais ceux qui citoient auec luy,comme ils elloient 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 , 8: l’auoient affrontée fi courageulement aux iournées preceden-
tes fans ellonnement,maintenant qu’ils la fuyent,la peut leur en donné la frayeur en tout
lieu; fi que pour le mettre en plus grande feuteté,la meilleure partie abandonna (on chef,
8e le fauua comme elle peuli:lequel comme il elioit lors fur la refolution de prefenter en-
cores vne fois la bataille au V izir,& mourir plullof’t les armes en la main,que de le rendre, Il en deum
fe voyant fi peu de forces en vn infiant , ’ 8c ne doutant point que c’clloient des artifices des 5"”-
des Othomanides qui auoient débauché les gens de guerre,& qui peutoellre machinoient

a - . A a a a iij
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l 6 o 7 . quelque mauuais delTein contre fa vie , s’il demeuroit plus longnte’mps envia mercy de ces

-*--. fi lafches 81. irrefolus, il commença àpenfer luy-mefme de fa feureté. l
dcllrïgïîëî Povn ce faire , il eferiuit au Vizir qu’il citoit preft de reconnoifire fa faute , 8c de ren-
en rom-11h,, trer en l’obeyllaiice du Seigneur , luy rendre encores depplus fideles feruices qu’il ne luy
âge tu: auoit caufé de déplaifir, s’il pouuoir retourner en grace,a quoy il le prioit de s’employer,
en l’y 8c de faire tenir de fa part les lettres qu’il en efcriuoxt au Sultan.Ces lettres contenoient

toutes fortes de foubmiflions 8c proteflat ions de fidelité à l’aduenir,lefquelles furent fort
.agreables à Achmer,à qui cette guerre ciuile citoit de grande dépence, 84 de tres-grande

I’Empercur import ance,pour cirre ces Prouinces fur les confins de es ennemis , mais encores de plus
alfa mauuais exemple à les autres fujets : fi que toute alleurance de pardon luy fut donné,
femme, pourueu qu’il le vint trouuer à Conflantinople, 8: qu’il luy rendifi toute fidelité 8: fer-ni-

ce en la guerre contre les Perfes.Le B ail a receut les lettres du Sult an,qui luy donnoit ton:
lequel il rift tes les feuretez qui le peuuent faire par efcrit , aufquelles le Balla le confia , 8c auec vne
braue alleurance s’en vint à Confiantinople , n’ayant auec luy que cent cheuaux , 8c [a

Ple- prefenta au Sultan en prefence de plufieurs Bail as. e
La (1an ne luy garda pas feulement la foy fqu’il luy auoit promife , mais’ayanr égard
ra. à l’ancienne famille de laquelle le Bail a efioit i u , 8c encores plus à fa valeur,& pluiieurs

r a belles 8e grandes parties qui deeoroient ce perfonnage ., le receut en grace , 81 luy fit rem.
il? me dre encores tout ce qu’il polledoit en la Syrie. A0tion tres-remarquable , 8: ce d’autant
qu’il and: plus qu’elle efl rare parmy les Seigneurs Othomans , qui ne pardonnent pas volontiers à
pollèdé. des reuoltez , 8: encores à cettuy-cy qui auoit pris le riltre de Prince,& auoit combattu à

main armée pour l’Empire : c’eil ce me femble vne tres-loüableinagnanimité,non feule-
ment pour le pardon,mais encores pour l’auoir remis en fes biens 8: honneurs u’il auoit:

commîfic en Syrie, comme auparauant : car c’efioit obliger par toutes fortes de courtoi es vn fieu
rare entre les fujet: e’efioit toutestois luy faire paroiflre qu’on l’auoit bien peu redouté , puis que [un
Æxflom’ fa fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit cy-deuant re-

’ uoltées : mais l’alTeurance de l’autre toute extraordinaire , d’eilre venu hardiment en la
ville capitale , 8c au milieu de toutes les forces de celuy qu’il auoit tant oifencé,n’ayant

pour toute alleurance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde
pas fouuent à les femblables , meritoit bien cette faneur -, car ce gentil courage , a; cette
nature geneteufe , ne pouuoir pas rien promettre de mefchant , quand’il le verroit remis
en grace, 8e que fon Prince oublieroit fineerement tout ce quis’eiloit pafTé,& cependant
.c’elloit conferuer à l’Eflat vn grand chef de guerre, qui pouuoir rendre de grands feruices
quand on le voudroit employer z c’ell ainfi qu’on nous rapporte que s’ell terminée cette

guerre d’Halep. - - .1 608- V DVR ANT laquelle, 8c vers le commencement du mois de Nouembre de l’année i 6 o 7. ’
* il arriua à Confiantinopl’e vn grand embrafement qui brûla plufieurs edifices , 8c pres de

Ambafl’adeur 500. boutiques de marchands , de forte que le dommage ne fe montoit pas à moins de
31”53? "l deux millions d’or. Œant à cette guerre de Perle , cela aduint en l’année 1608. au mois
- de Mars de laquelle , arriua en Efpagne vn AmbalTadeur du Roy des Perfes , pourinuiter

le Roy conjoinâement auec le laina: Pere , l’Empercur, 8c les autres Princes Chrefiiens,
à vouloir faire la guerre aux Turcs,s’alleurant,s’ils vouloient vnir leur puilTance à la fié.
ne, de ruinereét Empire , que fou Roy auoit auec fes armées rauagé routes les Prouinces
qu’ils auoiêt en Afie,qui n’elloient pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de 5

’ Ierufalem , que la Palefiine s’en alloit reduite fous (on obeyffance: ce qu’arriuant il per-
mettoit aux Chrelliens d’y auoit tout libre accez , 8: mefmes de demeurer en fou Royau-

ICSChremës me, 85 d’y auoir tout libre exercice de Religion : mais apres auoit fait fes prefens au Boy
bien venus 8c à la Reyne, il fe retira en fou pays fans rien faire. Antoine de Gouée de l’ordre de fainét
m Pare. Augullin,par le commandement du mefme Roy, qu’on nommeXa Abbas , elleit allé en

Aiiibaflade vers le rainât Pere , pour luy faire entendre ce qui s’efloit palle contre les
Les Pues Turcs , les lettres qu’il en efcrit , remOigneiit combien ceux denolh’e Religion luy font

Carmcgdé. agreables aulquels il promet toute faueur , 8l tout libre exercrce dans les pays. C dime
ch mle r99- aiiiïi enuiron ce temps que les Peres Carmes déehauflez de l’Ordre de la faîtière mere Te-

ÏËIËS”; refe de IEsvs , s’y ellablirent,8t fonderent quelques maifons de leur ordre , y eflans, à ce
le. qu’ils difenr,encore à prefent veus de bon ce il par ce Prince qui leur foudre tous leurs exer-

VÏ- ciees en toute liberté. v l’ fËIË’CÏHL’TEL MAIS afin que les Perles n’ayent point en cela d’aduantage furies Turcs , outre l’exer-

r gœsiïrîl cieelibre que les Chrefiiens ont dans Pera , qui font comme les faux-bourgs de cette
P-l’él’îiuftlho- grandepville de Conflanrinnple , le Roy HENRY le Grand , qui n’a iamais eu de petits
F Le EN-
R r le grand.

uerfel

s.

defl’eins , de qui les hautes ô: releuées entreprifes ont toufiours cité portées au bien vni- v
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uerfel de la Ch reflienté , voyant le fruitl que les Peres Iefuites faifoient iournellement
aux Indes , iugea que la moiflbn n’elloit pas moins belle auec les Grecs Schifmatiques, i. 7’. r
que parmy ces nations fi éloignées : 8c que files Roys d’Efpagne meritent de la louange
pour auoit à la pointe de leurs armes conquis des pais el’tranges, aulquels ils ont par aptes
planté la foy , que (a mcmoire feroit autant digne de gloire a: d’honneur , fi par [on au-
thorité , 8c le credit de [on alliance , il pouuoir ramener au giron de l’Eglife des peuples
Schifmatiques qui en auoient feceüé le ioug depuis tant de llCClCS , faire reuiure enco-
res cette verité Euangelique parmy ces nations , jadis fi ardantes 8e l zele’es,qu’elles n’é- .Confidsrai
pargnoient , ny fang , ny vie pour l’ellablilïement de leur fainére Religion. Pour l’execu- giflât.
tion d’vne fifainére’ entrepri e , ce grand Roy ne iugea perfonne plus capable que ces e ’
grands hommes-là qui outre leur picté 8c leur zele à la gloire de D I E v , ont acquis par
leurs labeurs le don des langues , tres-neceilaires pour cette mifiionà caufe des conferen-
ces qu’il faut faire auec tant de fortes de nations Chrefiiennes,qui afliuent de toutes parts

en cette ville-là. ’ ,AYANT donc obtenu cela de leur fuperieur , cinq d’entr’eux furent enuoyez fous fou n dom m
authorité à Confiantinople,aufquels il fit deliurer vne bonne fomme de deniers. Et ellant tut aux
partis de France vers la fin de l’année i 6 08. ils allerent premierement à Rome prendre la "f".

enediélion du laina Pere, 8c de n s’elians embarquez aptes Pafques , ils arriuerent faims E f. h
8c faufs à Pera , au mois de Septembre en l’an 1 oo9.inon fans auoit beaucoup foufl’ert par mcïifu’ciif.
les chemins principalement par ceux qui mal afi’eétionnez à leur ordre , tafchoient d’un. t"muent
pefcher le progez d’vn li beau &fi necefl’aire deliein ,sfe laiffans plufloll emporter à la à? dm
mal-veillance , 8: àl’enuie , qu’à l’interefi de toutela Republique Chrel’tienne , qui a v’n

tres-grand befoin de cette reünion, 8c cependant manque d’ouuriers pourlabourer en cet.
te vigne quirapporte des lambrufches fi aigres 8: fi ameres depuis tant de temps 5 mais
la mifericorde infinie duTout-bon, qui veut deciller maintenant les yeux de ces peuples-L
là , pour des raifons conneuës par fa Sagefle eternelle , les fit palier par dei!" us toutes diflî.
cultez , 84 arriuer finalement à bon port , au lieu qu’ils auoient tant defiré. De premier Le!" .

. . . "me:
abord ils furent logez au logis du fleur Baron de Salignac ,pour lors Amballadeur pour a Conhfi:
fa Majeiié tres Chrefiienne ,lequel moyenna en forte vers le grand Seigneur, qu’il leur fit MW.
donner vne E glife , laquelle auoit efté autresfois aux Religieux de faine]; Benoill , 8c n’y
auoit pourlors qu’vn Hermite ,ou Religieux Grec , qui s’en feruiil , lequel fut logé ail-

leurs , .8: depuis recompenfe’. - . EILs ne lurent pas long-temps de fejour pour le ralfraifchir de leur Voyage , qu’ils ne le L tu. ,.
murent incontinent. au trauail, 8c à fecourir le prochain , en prefchant , catechifant , 8c çâtufllcïb
infiruifant la ieunelle des Chrelliens , G tees , Armeniens,& autres eûrangers qui dement Million,
rent , ou trafiquent en Conflantinoplepu en la Romanie,& mefmes les enfans des Iuifs y
font endoctrinez ,tant Hebrieu qu’aux autres difciplines , 8c font en tout le nombre de
50. ou 60. ils leur enfeignerent aufii les Mathematiques , 84 autres fciences , la connoifo
fance defquelles leur cil fort rare , n’y ayant point ou fort peu de gens parmy les c
Ecclefiafiiques qui ayent efludié , fauf ceux qui ont demeuré en Italie , ou parmy les
autres nations de la Chrefiienté , & ce à caufe qu’il n’y a point d’écoles parmy eux,â rai-

fon de la grande pauureté des Chrefliens , 8c autres fujets qui ne font Mahometans de Re.
ligion. Le Patriarche de Conflantinople les void maintenant de bon œil,& communique n r
volontiers auec eux ,85 mefme donne uelque efpetance de reconciliation auec l’Eglife desbzgirvilld:
Romaine , 8e le fainâ Siege ,eflant cho e certaine , que l’ignorance 8c la faute d’auoir eu Patriarche ,
communication auec les Eglifes d’0ccident,leur engendre cette alienation,& caufe cet- aïsznn’m”

te deplorablediuifion.
OR comme ils enflent eflé defia quelques mois à continuer leurs lainas exercices auec 11s (on: ne

grand friiiét,l’ennemy capital de la nature humaine, qui vid vn fi grand progrez tout des Emma
le commencement , iugea bien delà la confequence , 8; que fi par fes artifices il n’y don-
noit quelque ordre , fou Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrées
là. Son plus prompt moyen font les faux rapports , 86 calomnies qu’il fait feuler-par les
fuppofls , 8: tellement imprimer dans l’efprit du fgrand Vizir , qu’ileut crainte , felon ce nunc. ru..-
qu’onluy auoit dit , qu’ils ne fuirent autant d’e pions enuoyez parle Pape de Rome , à: meorcflgl
par le Roy d’Efpagne pourtramer quelques menées contre l’Ellat de fon maiflre: fi bien gang."-
qu’il dili vn iour à l’Ainbafladeur de France , qu’il luy permettoit pluf’tofi qu’vne dixaine
de Religieux de quelque ordre que ce fufi , demeurait à Pera , qu’vnfeul Iefuite: l’Am.
balladeur luy olla pour l’heure ces mauuaifes impreflions : mais depuis , comme leurs ca. u r
lomniareurs continualTent à luy en donner des ombrages , il enuoya vn Chaoux pour ne;
les adiournerà com paroilire deuant luy , 8c refpondre aux chargeÂ qui leur citoient luy.

1 a a a 1H,
ou?



                                                                     

8 36 A Hifioire des Turcs,
I 6 impofées , Comme de fait il les y amena. . ’

08 n , ’ a o t ame, ’ L A M315 sADEvR en el’tant aduerty , il fortit en grande halle de [a maifon , n ayant
(germiez- que la robbe de chambre , 84 fans efire accompagné que de fort peu des liens , il s’achemi-
im; C232; na vers le Vizir , auquel il remonflra qu’ils s’elloient defia prefenrez à luy , St qu’il n’auoit

occafion quelconque de le craindre d’eux , veu qu’ils elloient des fujets de fou inaiflre , le.
quel s’en pourroit refleurir fi on les mal traiétoit. Il adioufia , que pour l’alTeurer de plus,
en plus que leurs deporteinens ne feroient que fort honnefies de profitables au pu blie,
il luy en refpondoit , 8c entant que befoin feroit,entroit comme caution pour eux. Alors
le grand Vizir s’appaifa, St declara qu’il faifoir plus d’eliat de la parole 8: témoignage de
l’Ambafl’adeur , que des aduertillemens , Ou accufations de cent autres: faifant paroilire
le dire de Lucian verit-able , parlant à ce propos , à fçauoir qu’il ne faut croire facilement
à la colomnie : fi bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudit AmbafÏadeur , à la

. ’ couru fion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe , au lieu
t ’°’ qu’ils s’attendoient de les Voircondnire au fupplice , pour eflre empalez , ou autrement
triomphans punis cruellement , comme en ce pais-là on traiéie les efpions , ou ellrangers fufpeé’ts de
g: m femblables entreprifes : Ils.y en ont depuis ennoyé deux autres en cette prefente année

Dmmm, ple , durant la grande pefie qui y fut , l’air corrompu engendrant plufieurs maladies fort
enuoyez de violentes , en emporta deux d’entr’eux , dont l’vn citoit Prefi re , 84 Picard de na-

.Ëfiîs" tien, auec vn autre qui ellCOÎt coadjuteur, se frere laie: les autres éehapperent ,mais il en
morts. demeura vn paral tique de la moitié de (on corps, toutesfois on eferit du douziefme iour

de Mars dela prelyente année , qu’il commence à fe mieux porter : ce quiferoit à delirer
pour le grand fruiét que commençoit à faire ce bon pere , s’eflant defia rendu la langue
Grecque du païs fort familiere , en laquelle il prefchoit a: enfeignoit le peuple , ou les
Turcs prenoient , à ce qu’on dit, grand plaifir d’aififier,quelques-vns monflrans auoir de-
fir d’embralÏer noflre foy Chrellienne : toutesfois pour ne contreuenir aux loix du Princ

- ce, on ne fait point paroiftre qu’on ait aucune enuie de les attirer , ains on le contente de
ccïlîeutcgzî faire en forte que les Chrefiiens foient infiruits 8c informez de la vraye Religion ,I 8c di-
mimô, TOI-en: uertis de cét ancien fchifme qui les a fi long-temps feparez de nous. C’efl ce que i’a’uois à

François. dire de cette miflion,laquelle ne peut-dire que de François,felon le defir de ce grand Roy

V Il qui en a cité l’autheur. . . s.mangé, MAIS tandis que les peuples plus élmgnez le contiertiflent ,laBoheme 8: la Hongrie
uïles en Bo- fe peruertilTent , faifans plufieurs feditions pour faire regner leurs fantaifies,acheuans de
°" ruiner leur ays,&; employ ans le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner pour le

° ’ reliablir,à creuolter contre leurs Princes , 8c faire cependant beau jeu àleurs ennemis,
qui auoient bien durant eetemps , le moyen de bien faire leurs affaires , s’ils enflent elle

. . portez à la guerre , comme autresfois , mais eux-mefmes faifoient aulii des feditions en
T5511”? d" l’Afie i car on dit que plufieurs mefchans garnemens s’efians afiemblez pres de Smirne,
Sun-me, , ville fort celebre pour la marcliandife,ils entrerent dedans inopinément,& y firent vn tel

rauage , quel’ayant depenplée au long 8; au large , ils continuerent à piller 8c deliruire
tout iufques à M anfie,& mettoient le feu par où ils pafioient : fi que pour arrefler cét ora.
ge, ceux des enuirons fe cottiferent,& leur donnerent iufques à dix mille efcus,afin qu’ils
s’abfiianent de telles volleries à l’aduenir : car on craignoit qu’ils fe joigniffeiit auec les
Perfes , lefquels faifoient en ce temps-là plufieurs rauages , ayans mefme defiait les Tar-
tares qui tafclioient de s’oppofer à leur fureur.

’ AmbafTa- V E R s la fin de cette année aufli 1 608. le Roy Matthias de Hongrie enuoya fes Am- ..
bafiadeurs à Confl antinople,felon ce qui auoit efié conuenu par la paix , 8: aufli pourla
Confiantino- confirmation d’icelle,à caufe de fou nouuel aduenement à la couronne de Hôgrie,lny en-
Pïcu noyant plufieurs riches prefens , comme au femblable il en receut du Sultan : il deman-

doit l’adminiiirarion de la Tranlfiluanieunais elle luy fut refufée,8t l’enfei ne de Vaiuo-
615m1 En. de ennoyée à Gabriel Bartory , donnant charge au Balla de Bude de l’efëiblit en cette
tory ramifia charge 5 auquel il manda auffi ce qui s’efioit parié en la Natolie Contreles rebelles.Qrdu-
Ëggn’l’h- rat les querelles de l’Empereur,ôc du Roy M atthias ion frere, 8c les dilTentiôs 8c guerres

,ciuiles qui efioient , tant en Boheme qu’en Hongrie,&en Auflriche,les Turcs fe réueil;
Dîlrc’lns des lerent aufii à leur tour,nonobllant la paix qu’ils auoiët auec les Hongrois,ains tafchoiët

Û" F 1’ de furprendre quelque place: Filek entr’autres crioit à la bien-feance de ceux d’Agria,ce-’

a... la fut caufe qu’en l’année I609. le Balla de cette ville tafcha de praéliquer André Dra-
i6 09. en qui commandoit dedans lacitadelle de Pilek , homme auare , 8g qui recherchoit plû-

m C””””” roll (on profit,que la conferuation de fou honneur,&’ le bien de fa patrie ,’de forte qu’on

en: le Gou- , . x h . x . . .2mm. n cuit pas beaucoup de peine a le faire entendre a quelque compofition,fi qu’il promit de

16 i a. pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année pali ée à C onfiantino-



                                                                     

55519:11’0-

railleurs , c’efl l’ordinaireà Confiantinople depuis plufieurs années , de preparer tous les p

- Achmet I. Liuredix-huié’tiefme. 8 3 7
remettre la place entre les mains des Turcs , moyennant zoooo. Ioachins ; qui valent a.
chacun enuiron quarre liures de France z l’heure pour l’execution de cette entreprife
elloit la minuiéi: , en laquelle on deuoir mettre le feu à quelques maifons , 8: cependant Faim-prife
qu’vn chacun feroit empefché à efieindre le feu , Draco n’eflant plus épié de performe,
deuoir mettre les Turcs dans la fortereifegmais il ne peufl ellre fi fecrer en fes menées qu’il Bude prend
ne full découuert:& eflant apprehendé, fut executé 8: mis en quatre quartiers. Le Bail a j’h’fiw" "’11
de Bude s’ein ara aulii d’vn fort grand nombre de villages , on dia iuf u’à4oo. a; qu’il Ââïjmm
fit prellerle dément de fidelité aux habitans; toutesfois ie n’ay point en que les Hon- d" l’effet
grois en ayent tiré autre raifon,encore que fur la finde May de l’année mil lix cens dix, il
fuft venu à Pra ne vn Ambaifadeur du Roy des Perfes,pour perfuader l’Empereur à rom-
pre la paix, 8C e joindre auecques fon maiitre 5 mais il auoit allez d’affaires , tant contre
fou frere que contre fes propres fujets ,tout efiant en diuifion, mefmes en Tranliiluanie, C M. . ...
où ils auoient confpiré au mois d’Auril precedent contre leur Prince Gabriel Battory, «draperait?
efpetans de l’affafliner: mais Battory ayant déconnert cette confpirarion , il en fit mou- m7 décou-
rir les vns, 8: banniil les autres,don nant tel ordre pour efpier ceux qui faifoient des me- "cm
nées , qu’il fe rendit le maiflre dans fon pays.

O N dit que cét Ambafl’adeur des Perfes apporta de fort riches prefens à l’Emperenr,â me", du
fçanoir vn topa2e d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes auoit enuo é à celuy Roy des Per-
de Perfe, vne croix d’or qu’vn des Roys de Perfe auoit autresfois prife en Ierufidlem , or- 3,3?
née de lufieurs pierres precieufes , entre lefquelles il y auoit vn morceaud’ambre , fur tien. ’
lequel e voyoit la figure de la Vierge MARIE tenant fon enfant entre fes bras, reprefen-
rez en forte, comme fi cela eufl efié ainfi buriné par la nature : deux coufieaux de Da-

l’eut.

. mas,le manche defquels efloit de Iafpe,les gaines enrichies de diamants 8c de rubis : vn
certain bois d’Inde propre à purger l’ePromach 81 guerir les douleurs de la poitrine , du
fiel de Pelican , qu’on tient ellre vn prompt 8: fouuerain remede à la pleurcfie , apo-
plexie,fiévre 8c autres maladies, vn topaze blanc fans aucune veine, gros comme vn œuf
d’oye , vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoir faire vn vafe : vn Amethyfle fans au-
cunes veines gros comme vn œuf commun : vn are Perfien tiffu de veines de chameau, vn
diamant brut 8: fans poliffeure d’vne notable grandeur , vne pierre pretieufe pleine 8:
decouleur blanche , laquelle penduë au col efloit comme vn tres-bon preferuatif contre
la pefle,vn topaze iaune fans veines dela groiTeur d’vn œuf de pigeon , trois vnions ou
perles Orientales d’vne fort grande groifeur enrichis de trois efcarbou’cles , 8: de trois
diamans d’vne excellente beauté , 84 quirefl’ entoient bien leur antiquité , eflimées le

prix de trois mille Ioachims , finalement vne corne ferpentine qu’on ellime anoir de
grandes vertus a: proprietez : tous ces prefens furent fort bien receus , 8c lit-on beau- DMM-s
coup d’honneur à l’Ambalfadeur , 8: toutesfois il n’aduança rien de ce qu’il defiroit , a; (leur s’en re-

s’en retourna vers fou maiilre au lieu delfes prefens , plein de belles paroles , qui n’eurent

point d’une. VIH.M au le Sophy ne demeuroit pas cependant fans rien faire : car il auoit vne grande 8c
puilfante 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 defia dia

Armée des

O . I , ’ erfrs en laans vne armée pour enuoyer en Perfe , raffraifchir celle qu’on y a enuoyeel annee prece- Prouince de
dente. A celle qui y fut enuoyéel’année mil fix cens neuf, commandoit N af ufBaii a:Çet- 33””°”°"
tu’y-cy s’eflimant bien plus habile que fes deuanciers à: que leur perte elloit arriuée plû- Mm" y en
roll par la lafcheté ou faute d’experience,que par la valeur de fes ennemis,ne refufa point enuoye vne

le combat. h autre à l’eng5ER A-iL dit , difoit-il aux principaux de l’armée 8c plus apparens foldats,qne ceux-cy MW
qui ont elle tant de fois battus, vaincus , fubjuguez, que les tres-redoutables Empereurs
Sel im 81 Solyman , voire mefmes Amuratli ont contraints de fe retirer aux derniers con- Propos du
fins de la Perfe, qui ont enleué leurs principales Prouinces , pris 8c bally des forts dans 3’333,
leur ville capitale,& aux principaux endroits de leur pays ,foient maintenant en polfef- principaux
fiô de vaincre la nation la plus belliqueufe de la terre , qui s’efi toufiours renduë inuinci- d° En amict
ble,& fous qui les plus grands guerriers de l’A fie 8c del’Europe tremblent , au feul recit
de leur nom ë ne vangerons-nous point autrement les injures que nos feigneurs ont re-
cenës de ces heretiques , plufiofl appuyez fur la reuolte de leurs infideles fujets que fur ’
leur propre valeur ë n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont elle iufques en
Boheme 8: âVienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nousEMais ceux-
là ont tant de fois elfayé le trenchant de nos cimeterres,qn’ils ont mieux aimé conferuer
la paix qu’ils ont jurée auec leSeigneur,que de s’expofer à quelque nouuelle aduanture,

l

vers l’hmpe-v
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n’ell-oe pas l’a faire allez paroiflre leur foibleffe? c’en-ce qui d’vne part me donne mettes."

aigre memoire des chofes paifées 5 mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me reprefente
qu’on nous aenuoyez icy pour foulienir la ruineufe 8c brâlante fortune des Mufulmans

, en ce pays : car mon cœur,tres grand 8: affeuré Prophete, iufques àcette heure ,m’a pre.
dit que toutela Perfe cil noflre , 8; qu’en peu de iours tout le nom Perfien en efiant ban-
Hy , ils rempliront-aptes les terres a: les mers d’vne hoiiteufe , 8c vilaine fuitte. Il ne
tiendra qu’à vous que cela n’arriue , fi lefold-at fe rend obey (Tant aux .commandemens
qui luy feront faits , fi les chefs des compagnies fe maintiennent en leur ancienne dif-
cïipline », 8c fi celf ans tous en general d’auoir peut nous nous voulons relfonuenir de
ce que nous foinmes. La guerre s’efl nourrie 8c entretenuë dans les entrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps , pluflofi par l’artifice de ceux qui eiloient bien ayfes de pefa
cheren eau tro’uble,qne par l’indulirie ou valeur de l’ennemyzmais nous qui voulons faire
’paroillrenoilre fidelité à nollre Empereur , allons à la bonne heure effacer la honte que
ces traiflres ont plantée fur le front denoflre nation. Ceux-cy ay ans approuué fon dire,&
promis de faire tel deuoir,que le Sultan auroit occafion de fc contenter,il donne le fignal

du combat. ’ .Pluies Ferre: C’ESTOIT ce que defiroiênt les Perfes , qui fe confians fur les viéloires qu’ils auoient
obtenues les années precedentes , ne firent aucune difliculté de bazarder la bataille , les

.492

tres. foldats fc reprefentans que leur querelle citoit d’autant plus infle qu’ils venoient pourcon- .
querir ce que ces tyrans leur auoient vfurpé -, aufli leurs armées auoient-elles el’té telle-
ment fauorifées d’enh aut , que depuis quelques années ils elloient toufiours demeurez
vainqueurs : voyla pourquoy il ne falloit pas maintenant commencer à tournerle dos,
qu’ils s’elloient fiez iufques alors fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
leurs armées-,mais qu’on auoit affez reconneu que cela leur citoit inutile,qu’ils auoiêt tel-
lement perdu le cœur,que leur Seigneur qui ne penfe pas que tous les Princes de la terre,
foient dignes de le feruir , .auoit eflé contraint de faire paix auecques vu fieu efclaue qui
s’efloit rebellé contre luy,qui luy auoit defiaitplufieurs armées , 84 fait receuoir mille af-
fronts , 8c aptes auoit encore elle tout heureux de le receuoir en fa grace; qu’il ne falloit
Pas àeette fois rabatre’ rien de la gloire qu’ils auoient acquife , mais en l’augmentant par
cette nouuelle vidoire , fe frayer le chemin à la conqueûe de ce que les Turcs polfedoient

en l’Afie. . ’ ,
C’ E s ’r o I ’r ce que les foldats Perfiens fe difoient les vns aux autres , s’enéourageans

n ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils efloient de longue-main , pour les mauuaistraiâemens
qu’ils auoient autres fois receus des Turcs , tandis que leurs chefs ay ans drelfe vne einbuf-
a le, parcs, cade derriere des montagnes voyfines delà : comme les vns 8c les autres furent venus aux
en? grillîlm mains, lors qu’ils efloient les plus empefchez de fe dei’fendre de ceux qu’ils auoient en
CC C il y 04ne. telle , ceux qui elloient en embufcade vinrent fondre fur ceux de ces montagnes , 8: com!

me à les enueloper par derriere , 8c par les flancs , fi que les Turcs commencerent à pren-
dre l’épouuente. N afuf Baff a toutesfois , fans s’ellonner , veule danger , remettoit en or-
donnance les rangs qui efloient troublez 8: en defordre , 8e les foldats qui fe tournoient
de tous collez aux diuers cris que l’on faif oit ,allant ainfi de part 84 d’autre encourageant
les fiens , 8c leur écriant de tenir bon 8e de combatte vaillamment : que ce feroit parles ar-
mes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoient plus de

crainte que le danger n’efloit grand. .
L a bruit 8: le trouble eiloit li grand , qu’à peine pouuoir-on entendre ny cômmande-

la Viâuirc ment ny confeil aucun , toutesfois cela ne laid a pas de feruir à leur faire tourner vifage 8c
fixai; tenir telle à l’ennemy , mais ce premier effroy auoit donné fur eux vu grand auantage aux

’ Perfes , qui pourfuiuoient furieufeinent leur premiere pointe , fi bien que les Turcs ne les
pouuans fo rcer,& demeshuy reduits à la derl’enfiue, leurs ennemis firent là vn grand maf-
facre , fi qu’ils ne cherchoient plus qu’à regarder quel chemin ils pourroient tenir pour fe
fauuer , 85 tournerent les vifages & la veuë aux plaintesdes bleifez, aux chaplis,& coups
aifenez furies perfonnesou fur leurs armes 8c aux cris que les plus vaillans 8c lmiiitifs

Nombre jettoient de toutes parts , ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité ,mais en fin le
des "WH- tranchant de l’efpée de l’ennemy les força de mettre toute leur efpetance en la fuitte,& ce

fut lors que le meurtre redoubla: caron diél qu’il ne mourut pas moins de vingt mille
hommes en ce combat , fans le nombre des bleffez : les Perfes y prinrent vu fort grand
nombre de captifs 84 y firent vn tres bon butin. On tient que cette bataille fut donnée au
mois de May de l’année mil fix cens dix z la nouuelle de laquelle ef’tant arriuée à Confian-
tinople , n’y apporta pas peu d’ellonnement z cela fut caufe qu’Achmet fit venir le Balla
d’Halep,que les nom-es appellent G ainbolat,pour luy donner la conduitte de cette guerre



                                                                     

y Achmet I. Liure dix-buiô’riefine. 839
a: tafcher par fa valeur de reparer cette perte .Cettuy-cy citant arriué à Confiantinoplefe 1 60
mit en deuoirde leuer vne armée , felon le defir de fou Seigneur , pour au plufiofi palier .....
en Aile, mais [oit qu’on eulldécouuert qu’il auoit intelligence auecques les Perfes,ou que a? 15154
fes mal-veillans, enuieux de fa gloire 8: de for! auancernent, enflent tait des mauuais con- "51:41; "r
tes de luy au Sultan , qui luy enlient donné quelque ombrage de cét homme , tant y-a Achmet.
qu’il le fit mourir.

E N v x R o N ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galeres d’Efpagne & du
grand Duc de Tofcane 8z de Malte s’efloient joinâes enfemble enuoya vne armée naua-
le contr’cux , pour empefcher leurs deileins , laquelle intell-a toute la mer Medirerra- Combat nao’
née , cependant les 5. galeres de Malte , les mieux armées de toute cette mer tafchoient 333319
de faire quelque bonne rencontre , comme ils firent de fix grandes galeres Turquefques, a me in
lefquellesils vinrent attaquer , là il y eut vn grand combat 8: fort opiniaflre , mais en fin Tum-
deux galcres Turques eilans allées à ronds , les quatre autres fe fauuerent à la rame apres
auoir perdu la moitié de leurs foldats , celles de Malte firent auiii de leur collé vne nota-
bic perte de Chenaliers : la flotte du. grand Duc deTofcane print la route de la Barbarie,
où elle prit enlvn mois quatre nauires Turquefques , faccageBifquere , fait 800. efcla.
ues , 8: deliure plufieurs Chrefliens , puis ayant par brauade palle tout contre Alger,s’en
retourna par la riue Romaine à Liuorne. mirant à la Hongrie,il fembloit que toutes cho- En,

’fes deuoient demeurer en paix pour le collé des Turcs: car les Ambailadeurs que le Roy "affadi
Matthias auoit cy-deuant enuoyez,efioient de retour auecques ratification de la paix 5 de grand Duc
forte que les oflages Turcs qui auoient iufques alors demeuré à Vienne,furent tranfportez 231:?
à Comar , 8: de làrenuoyez vers les leurs : mais il n’en alloit pas ainfi entr’eux mefmes: i
car Leopold coufin du Roy Matthias caufe vne nouuelle reuolte en Boheme , où il print RemBEËWM
Prague: ceux de (on arty faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul cy-de- :2, LCÂÆÎ,
nant Vaiuode dela Jalachie aydé de Petrafco qui gouuernoit en Moldauie,chafla les
Haiducs que Battory y auoit lailTez pour la garde de cette Prouince , apres auoit mis en ErgnhMolg
pieces la meilleure artie d’entr’eux,8c contraignit le Gouuerneur que Battory y auoit dan"!
aillé , de (e retirer KConflantinople.

MAIS comme defia grand nombre des Haiducs fe fuilent allemblez prespd’André Na-
ge , afin que fous [on commandement ils allaflent ioindre leur Prince Battory , ou bien
de fe refpandre dans la Hongrie 84 y faire leurs rauages ordinaires , le Palatin Fergatfe ad-
uerty de ce deiïein, afl’embla le plus de Hongrois qu’il luy fut poilible,& vint prefenter le
combat à Nage:mais comme les deux armées fuirent vis à vis l’vne de l’autre,Fergatfe de-
manda à parlementer auecques le chef du party contraire: ce que l’autre ayant accordé,
il luy prefenta l’inconftance des Haiducs depuis le temps de Botfcaie , qui fans arrefi ny
fidelité, prenoient le premier party qui leur citoit le plus a reable: 8: que maintenait u’ils
n’auoient appuy que de luy , il ne voulufl pas ellre la eau e de la ruinede fon pays: fi ien En" T r
que Nage gagné par (es raifons , lu jura d’efire d’orefnauant fidele au Roy à au Royau- mmhfi: i
me. Radul cependant pourfuiuoit a victoire , 84 citant entré auec vne belle armée dans la I011! tonus
Tranfliluanie , il liura la bataille à Battory pres de Confiad , en laquelle Battory fut def- 83mm
fait 8: [es gens taillez en pieces ,eilant contraint de le retirer à Hermellad , où eilant , [oit
de fureur, ou pour ce que ceux de cette ville enflent quelque intelligence auecques [es en-
nemis , il fit mourir plus de cent des principaux citoyens , ce qui luy engendra vne haine Cî’lgefic l,
par toute la Tranfliluanie: dequoy efiant aduerry Fergatfe , 8: qu’il efloit à propos de fe p3: 1,1253:
tenir prefi durant l’occafion , 8c que les peuples efioient tous portez à la reuolte , vint du. Roy Mat;
d’vn autre collé dans laTranfliluanie , où ayant pris quelques bourgs 8: chafieaux,ilvint ("33°.
afiieger Claudiopoly , qu’il ailaillit auecques vne telle violence , que ceux de dedans n’é- f
tans pas baflans pour refifler à l’impetuofiré des fiens , le vingt-cinquiefmeiour de Iuil-
let mil fix cens vnze,ils jurerent fidelité au Roy Matthias , Battory citant demeuré à Her- , . .
meflad , attendant quelque fecours des Turcs. Voyla ce qui cil venu à noflre connoilTance 1 il":
de ce qui s’eil paire depuis qu’Achmet le lied fur le thrône de fes peres,nous attendons que
le temps nous en apprenne d’auantage , 8L nous éclairciffe du paire: efians arriuez iufques

Qui le fait
mourir.

à la fin de l’an de graee milfix cens vnze ,de l’Egire 1017. 84 felon les autres 10! 9. 84 de .
fou regne lehuiâiefine : feant au fainûSie’ge PaulV. en l’Empire Rodolphe , 84 raguant
en France Louys X111. du nom.

-". ------ -. --.,-.r........ -..à--
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840 V l. Hifloire des Turcs,

CONSIDÉRATIONS
SVR. LES ACTIONS
va s SIGNALËES (D’ACHMET’
PR EMIER D V NOM a, DIX-HVICTlESME
Empereur des Turcs , iufques en l’an 1612.. contenues en ce dix-huîâie’me

ac dernier Liure de l’Hifioire des Turcs , par lefquelles la Iufiiee 8c Proui-
’ dence de D r EV peuuent efire remarquées.

’ E T œil infiny que difoit Orphée , ou pluflol’t ce pere des lumieres , que

difoit lÏApofire , lequel fans rrauail 8: fans peine illumine tout ce grand i
mondepar fa diuine affifiance , faifant rayonner res diuines faueurs fur

x fes creatures,felon qu’il Connoifi leur efire necellaire pourleur plus grand
bien. Ce grand feignent , dif-ie , qui cil venu de Sinaï pour fecourir fon

, , 7 m peuple, elloit party de Seir, sa auoit apparu en la montagne de Pharan,af-
fille de plufieurs 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
viâoires la fainéte Eglife a-elle obtenuës contre l’Idolatrie aux terres nouuellement dé-
couuertes? contre les Schifmatiques en la Grece,contre les Heretiques en l’Europe& en
tous ces lieux contre l’atheîfme 8c le libertinage, qui a aujourd’huy le plus de cours 8e le
plus de vogue par l’Vniuers 2 ,86 cela n’ell-ce pas eflre venu de Sinaï cette montagne
fainâe , en laquelle nous receuons la Loy qui nous doit conduire en la terre de pro-

miffion E .Mus il efi party de Seir Se a apparu en la montagne de Pharan , qui ne le void ê les
guerres ciuiles du Bail a d’Halep , 8: les viéioires de Perfes n’en rendentoelles pas témoi-
gnage? n’eftoient-ils pas venus d’E dom 8: d’lfmaël , tous enfemble infideles 84 capitaux
ennemis du peuple de D 1 B v E ne rendoient-elles pas vn témoignage alleure’ aux Chré.
tiens qu’il venoit à leur fecours affilié de plufieurs milliers de Sainâs,quand il permettoit
que ces puiiTantes nations fe détruififlent ainfi les vnes les autres , 8: fur tout que les
Turcs , jadis fi redoutable nation à tout l’Vniuers , full alors reduitte à la deflcenfiue , 8c
ce encore auec de tres- randes pertes , fi bien u’il ne tenoit qu’aux Hongrois 8: àleurs
voifins qu’ils nefilÏent ien leurs affaires, s’ils e fuffent bien entendus; mais tout au re-
bours, n’ayans que l’ambition 8c leur propre interefi en recommendation , ils s’amufe-
rent à faire des ligues les vns contre les autres , tanrofl: fous pretexte de partages entre
Grands , ramoit fous celuy de la Religion , vn autre pourle bien public 8c la liberté du
pays, n’y ayant toutesfois en tout cela ny iuflice , nypieté , ny charité ,- toute cette belle

I faifou fe confomma non feulement inutilement , mais encores donna moyen à leurs en-
nemis de recouuret vne partie de ce qu’ils auoient perdu , 8e cela tres-inflement : car le
Tout-primant a en fa main droite vne loy de feu, d’amour 8; de charité, pour illuminer
8: pour donner courage 8: tout ayde à ceux qui voudront marcher fous fou enfeigne:
comme au contraire ce feu fe deuoir conuertir en ruine 8: deflruâion,en honte 8: igno-
minie à ceux qui auroient méprifé fa Grandeur : 8c de fait les Chreltiens s’eflimerent
bien-heureux apres auoir perdu de tres-bonnes places , lefquelles leur auoient confié tant .
de fang à recouurer , 8: pour lefquelles ils auoient cité fi. miraculeufement affilez , de
faire paix auecques leurs ennemis , faifans grande ioye 8: grande telle à Comar 8c par
toute la Hongrie 84 l’Aullriche , au lieu qu’ils deuoient refpandre mille larmes , pour
auoir me leurs affaires en tel efiat , qu’ils pouuoient forcer leurs ennemis à leur deman-
der le feu 8: l’eau.

QEL LE mifere encores,un la Tranfliluanie qui auoit fi heureufement fecoiié le j0ug
de
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de l’Empîre Othoman,pour s’y remettreplus auant qu’elle n’efloir auparauant,ait efié
rechercher Ion fecours,& aymé mieux,les vns pour s’aggrandir,les autres pour le van-
ger,foufirirl’efclauage 8: toutes fortes de miferes,piller a; ruiner eux-mêmes leur pays,
que de le maintenir en paix fous l’obeyllance de ceux à qui ils s’efioient volontaire-
ment donnez: mais ce jufie luge qui ne laiiTe rien d’impuny,fceut bien prendre au paf-
fage Botfcaie ,qui alloit le chefdes rebelles 8c des feditieux , permettant qu il luit em-
poifonné par celuy en qui il auoit toute confiance: mais encores de l’auoir. pris en vne
faifou où il l’efperoitle moins z 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 [on temps de celuy

. .qui l’auoit bien merité , pour les grands maux defquels il auoit elle caufe , ui cil vn
traiéi: de la Prouidence eternelle fort remarquable , comme encores celuy de il Iullice,

en la punition du Chancelier. -. NE fut-ce pas encore vn grand mal-heur , que les querelles des deux freres,l’Empe.
rent àfçauoir , 8: fou frere l’Archiduc , 8c qui donna grand fujet aux feditieux d’exe-
cuter leurs mefchans delTeins contre toutes ces pauures 8: defolées Prouinces, chacun
Voulant tirera foy , tandis que l’ennemy faifoit fes affaires : il cit vray que ceux-cy ne
Commencerent à le defiruire, qu’a res auoit fait la paix auecques l’ennemy z mais cela
n’efioit-il pas encores plus pitoyable de fçauoir que la caufe de cét accord , auoit efié
pour les grandes affaires que les Turcs auoient lors fur les bras,& non (pour defir de vi-
ure en repos , auecques intention qu’à la premiere oecafion qui fe pre enteroit de bien
faire leurs aflaires, 8: dene pas épargner ceux à qui ils faifoient fi-bonvifaoe’Jçachans
bien qu’ils feroient allez de fautes pour le plaindre 8e pour couurirleur inhdeliré: car
en cela le roffignol ne manque iamais de chanfon. Ceux-cy , dif-je , au lieu de fe munir
de tout ce qui cil neceilaire pour la guerre , 8c d’épargner leurs hommes pour oppofer
aux defÎeins de leurs ennemis,diffipent comme des prodigues, toute leur ubflance , a:
trempent les mains dans le fang de ceux qui deuoient cirre en vn befoin le bouleuert a;
la derfencc de leurpatrie. (boy 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 cil arriue plufiofl par la negligence,lafcheté,malice 8c trahifon des aut res bien

. fouuent que parleur propre valeur , laquelle fembloit leur auoit elle allée depuis plu;
fleurs années : fi que le plus fouuent ils ont elle vaincus,lors qu’ils deuoient vaincre,&
ont fuy quand ils deuoient mettre en fuitte. Mais pour reprendre toufiours la premier:
maxime par laquelle nous auons commencé les Confiderations fur cette hiiloire, c’eit
que rien ne s’ei’t fait en l’efiabliiTement de cette Monarchie Turquefque,fans vne tres.
grande Iullice 8: Prouidence admirable,qui a ollé à ceux-cy ce qu’ils citoient indignes
de polleder,& l’a donné aux autres qui les ont fceu rigoureufement chaflier du mépris

qu’ils auoient fait de (a Majefié’. ,
Lus QVELL Es toutesfois n’ont pas laifl’ é de fentir (es verges,quand ils (e font éloi-

gnez 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 auoir aufli moins d’obligation,joint qu’ils n’afpirent qu’aux grandeurs 8: aux vo-

luptez de la terre,& 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,&
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, 8e 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 (on enfance,qui fembla du
commencement eflre conduite par l’ef prit de [on predecefl’eur 8: les Magifirats 8e gens
de guerre éleuez durant les débauches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas
ellre autres que de l’humeur de ceux qui le commandoient; car on dié’t que les Prouin.
ces le 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 [e retenoient de
faire paroifire en dehors ce qu’ils cachoient en leur interieur, 84 qu’ils commettoient
en leur particulier,mais quand le Prince y efl adonné comme eux,alors ils le licencient
de tout faire, l’hypocrite eflant fi ennemy du ciel, que quoy qu’il tarde,il faut à la fin
qu’il paroier ce qu’il cil , ainfi ont eflé aux Turcs Babiylone, Tauris, 8c prefque toutes
leurs conquei’tes,qu’ils auoient faites fur les Perfes iu ques alors , pour les remettre en-
tre les mains de leurs anciens ’pofl’efieurs qui les meritoient mieux que ceux qui les

auoient vfurpées. B b b b

311-.



                                                                     

842 y Hi bite des Turcs ,’
C’EST toutesfois le commenCement d’vn grand declin à l’Empire Othoman , qui

fembloit auoit reüny en foy les quatre grandes Monarchies du monde , l’Allyrienne,
la Perlienne , la Grecque, 8: la Romaine , car il tenoit Babylone 8c toute la Calde’e 8c
le pais des Medes , iltenoit Tauris ,liege Roy al des Perles , aullî celebre en ce temps.
que iadis Suze , 8: Ecbatanis : la Grece luy obeyEoit , 8c Conflantinople nouuelle

. Rome , 8e en laquelle auoit ellé transfere’ le fiege Imperial, luy donnoit le tiltre d’Em-
pereur , soutre grand nombre deProuinces qu’il aconquifes , qui fouloient dépendre
de l’E-mpire d’0ccident ,depuis que l’Empire Romain fut diuife’. Or fous les quatre
derniers Empereurs Turcs , leur Monarchie s’eli trouué fort ébranlée, fileurs ennemis
enlient fceu aulii bien vfer de leurs v iétoires, comme ils auoient eu le pouuoir de vain-
cre : car fous Selim,Conliantinople n’elloit-elle pas aux Chrel’tiens , fi aptes la batail-
le de Lepante ils le fuirent feruis de leur bon-heur,ou plul’toll de la faneur qu’ils auoient
receu du ciel ê n’elioit-elle pas abandonnée de fou Empereur 8: luy mefme en telle
crainte , se tout fon Eliat li troublé , que files Chreliiens eulTent pourfuiuy leur poin-
te fur cette épouuente , la moindre difgrace qui luy full arriuée , n’efioit-elle pas fulii.
faute pour leur faire abandonner l’Europe,comme ont remar ué tous ceux qui étoient
pour lors dans le pays, 8e auoient vne particuliere connoi ance de cét eflat. Mais
quelles difgraees n’ont-ils point fouffertes fous Amurath en la Hongrie, 8c depuis enJ
cores fous Mahomet : tous les peuples [ ie parle de ceux ui courboient le joug de leur
domination] n’eltoient-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 -, mais voicy que tout le perd fous Mahomet ô: fous Achmet, les Per-
les n’ayans pas tait comme les C hreliiens: car ils ont pourfuiuy viuement leur ennemy,
de 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 deifaites qu’ils auoient foulfertes fous lfmaël
Sophy,mais maintenant la chance cil: tournée: car ils les viennent attaquer iufques fur
leur pallier , li qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que jadis Antalcidas
falloit à Agefilaus , qui retournoit blel’fé d’vn combat qu’il auoit eu contre les The-
bains; qu’il receuoir à fçauoir le falaire qu’il meritoit, pour leur auoit enfeigné malgré
eux à combattrezcar les Perles font deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils n’elioient
auparauant , s’ellans drellez 8c exercez aux armes par les continuelles inuafions des
Turcs a. de forte que par ce moyen la fa elfe eternelle a ollé tout fujet de plainte 8e de
murmure aux Chreliiens, pour les proêeritez de la Monarchie Othomane :,ear nous
l’auons veuë en ces dernieres années trauerfée de toutes parts, 8c ne fubfiller que par la

negligence, ou plulioll la mauuaife intelligence de les aduerfaires ,qui ontmieux ay-
mé fe ruiner les vns les autres que de fe 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 8c
reluira encores etcrnellement vne tres-grande Prouidence en tout l’el’tabliffement de
l’Empire T urquefque , auecques vn chafiiment 8e punition aulii notable de celuy des
Grecs,qu’autre qui foit arriué par l’V niuers : PLANE à la bonté 8c mifericorde infinie
du Souuerain Monarque , que tout ainfi que le fchifme 8c les autres errëurs qui les def-
vnirent d’auccques nous, furent vne des principales caufes de leur mifere, que leurs de;
tellables voluptez rendirent apres toute déplorable , que maintenant qu’on trauaille à
leur reünion , elle facilite le moyen à ceux qui leur commandent , de reconnoiflre 8c
d’adorer celuy à qui le Pere a donné toute puiflance au Ciel 8c en la terre , 8c auecques
ce laina delir ie finy ce difcours 85 ce mien labeur,au temps que l’Eglife vniuerfelle ce-
lebre la Million du fainé’t Efprit, ce que ie feray aptes auoit rendu graces à la Hautelfe,
pour m’auoir donné lumiere parmy les tenebres d’vne telle confufion que celle qui fe
trouue dans la Continuation de cette Hilloire.
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fie, E grand Seigneur Achmet rebuté par le peu de progrez qu’il falloit n
-’ . i ’, contre le Perfan , s’ell01t enhn refolu de n’elIayer pas dauantage la 151!-

* ’ mauuaife fortune de ce collé-là , 8: parle confeil de fun grand Vi- l" h m”
y . (â’qîî zir auoit commencé vn traité de paix auec le Sophy , qui luy offroit I.
w. g des conditions dauantageufes , qu’il n’auoxt plus d’honnelle pre-

Afl, texte de luy continuer la guerre. Autant que cette efperance d’ac- Paix Faite en-
i commodement canfoit de joye à ceux qui fuiuenr la loy de Mahomet, réagi"

autant donnoit-elle de trillelle aux Chrelliens voilins de ce dangereux ennemy : I s ’
apprehendoient que cette redoutable puiliance n’el’tant plus diuertie de ce collé-là,
ne leur jettali tout le faix de la guerre fur les bras : car elle ne manquoit pas d’oc- Lthl’u’ClllEs
eafion de le faire 5 8e quand elle n’en eull eu ’aucun.fujet , ils fgauoient bien que c" (mît-114x:
cette nation barbare ne cherche iamais d’autre jul’tice à les armes que la force. "un
Totutesfois , fuit qu’Achmet full las de la guerre , fuit que fes finances fulfent cf.
puife’es , joint que d’ailleurs l’année relioit tort auancée,il ne monl’tra point qu’il cuir

deli’ein de faire aucuns preparatifs de guerre z ce qui ralieura vn peu la crainte qu’ils 1:5um
auoient conceuë 3 Et ce grand Empire Turc le vid en paix de tous collez , horfmis Turc micro;
que les galeres de Malthe 8x celles du Duc de Florence inquietoicnt toullours les colles nm" ’n Pu”
de l’Archipel.

Vignacour Grand-Maifire de Malte , y noir ennoyé cinq galeres auec douze cens
hommes de guerre, pour executervn delie’ 1 fur Nauarrin. Cette place ell dans la par-
tie Occidentale de la Morée : on la nommoit jadis Pylos , 8: c’el’t ou regnoit le [age
Nellor tant renommé chez les Poétes,qui pour ce fujet l’apir 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 delcenthui le trouuoit tres-dllhcile, vn des nant-dt pins:
challeaux de Nauarrin le defcouurit 8c 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 peut qu’on ne luy reprochall qu’il auoit mangé le bif-
cuit fans rien faire ,il palis: outre iufques dans le dernier recoin de l’Archipel, ou ilen ’
tenta vne autre qui n’elioir pas moins hazardculeôurl’encolleure ou dellroit de l’lllh-
me de la More’c ou Peloponnefe , el’t lituée Corinthe , autresfois la plus renommée vil.
le de Grece apres 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 lituation 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 deuoir commander en terre , ayant fait la defcenre vne nuit
à cinq milles delà auec huit cens hommes , le trouua le matin aux portes , 8: nonob-
llant la reliliance de quelques Turcs qui le prefenterent deuant luy , donna dedans,
de la faecagea. Il auoit aulli enuie de forcer le challeau , où la meilleure partie des
Turcs s’eltoit retirée 3 mais la Morc’e elianr vn pays li peuple 8.; liaguerry par les fre-
quentes comics des galeres Chrel’tiennes , qu’au moindre lignal il s’y allemble dix ou
douzemille hommes dans demie heure , il fe vid aulii - roll enueloppe’ (le tous collez;
neantmoins il apporta vne li grande diligence de vue li courageufe refolution à la
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,içr..a8.44- i Hifloiredes Turcs,
3m, "mi. retraite , que chargeant auec vne partie de les gens les plus efchaulfez de ces barbares,
te- tandis qu’vne autre partie donnoit ordre à mettre fou butin en leureté , il fe rembar-
C u d qua à la veuë de tout ce monde-là , emmenant cinq cens efclaues.

C C8 C Na-PM & de Vu peu auparauant les galeres de Naples jointes à celles de Malthe , auoient illé
penche pil- l’llle de Lango , autresfois appellée l’Ille de Cos , plus celebre pour la nailiance du di.
en: Pille deLlngo uin Hippocrate , 8: pour la douceur de les vins, que pour fou ellenduë : mais ces enne-

’ mis 8: leurs attaques faifoient fi peu de bruit qu’ ils n mterromporent pomt le repos
du grand Seigneur , qui le diuertiffoit ou plulloll: le faouloit des voluptez de fou Ser-
rail.

- Pendant cette oyfiueté il donna audience au nouuel Ambali’adeur de France qui
l’attendoit depuis vn mois. C’elloit Achilles de Harlay-Sancy Baron deMolle , en; . v
a confirma. uoyé en la place du Baron de Salignac , qui auoit finy la vie à ConfiantinopleLa con-
fiait: fer" fideration de fou pere qui auoit fi bien feruy l’Eftat , non feulement de fou .efpc’e 8: de
Saligngc. les foins , mais aulii de fou bien, 8: l’mlirué’tlon que ce jeune Seigneur auort prife des

bonnes lettres , aufquelles il auoit fait grand progrez z auec celle que les voyages
en Italie 8: en Efpagne luy auoient donnée , le firent choifir pour vne charge fi (lilli-
cile 84 fi importante pour toute la Chrelliente’ , quoy qu’il n’euli que vingt-cinq ans.
Il arriua a Confiantinople au mois de Septembre , ayant palle par Ragufe’ôc pris
fou chemin par terre , 8: fut logé à Pera où logent tous les Ambaliadeurs. C’eli vne
chofe cuticule que la ceremouie 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 Boullangy Balii , 8c tous les autres Sei neurs de la Porte : puis pour citre introduit
au baife-main , il s’habilla auec toute fa (Suite à la mode des Turcs , lagrandeur Otho-

C"°"5’°”’°s mane ne permettant pas qu’aucun Amballadeur y loir receu autrement. Il elioit reue-

obferuees , - , . , . . .au Mire. tu d vnelongue robe de drap d or frife fourrée de marthes zebelmes , auont les Gen-
maîns des fils-hommes 8: Secretaires vellus de mefme , mais d’vne eliolfe moins precieufe , auec
à’à’l’sî’r” des bonnets de velours noir,vingt valets couuerts de robes d’écarlate,auec des bonnets

de tatetas noir , quatre Dragomans ou Interpretes du Roy , 8: les Capitaines a: Pa-
trons des vailleaux François. Les amis de la France luy enuo erent des cheuaux à la

- defcente du canal de Pera , 8e comme il fut à la porte de laVil e deux Chaoux Balii fe
mirent à les collez , outre quantité d’autres Chaoux 8e lanifiaires qui l’accompagne.
rent iufqu’au Serrail. A la premiere court il fut accueilly par deux CapigiBallî ou Ca-
pitaines de laPorte,qui le conduifitent au grand Vizir , lequell’attendoit à diluer. Il
mangea fcul auec le Vizir,& les gens dans vne galerie balle -, l’ordre du feliin n’efioit
pas fi magnifique u’eu F rance.La table elloit le plancher mefme couuert d’vn tapis de
Turquie,fur lequél il n’y auoit que peu de plats rengez loin à loin, de panade au lucre,

, 8e de potages aux poulets. Il talloit qu’ils mangeallent allis par terre,& lesjambes croi-
féesgêz pour breuua e ou leur feruoit tour à tour d’vne efpece de limônade u’ilsnom-
ment Cerbet. A l’iliguë du difner il pali a dans vne falle poury prendre les rd1bes de bro-
catel, que le Sultan luy enuoyoit à: à feize de la fuite: d’où apres les auoir veliuës par
dell us celles qu’ils auoiët delia,ils furent menez àla chambre 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 elïaçoit la foüil-
leure de l’aine; que le plancher elloit doré , les murailles efmaillc’cs de lieurs au lieu de
tapilleries , 8c le paué couuert de tapis d’or Se 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
falué de la forte , il luy prefenta la lettre de fou Ambaliade , Se luy fit en peu de paroles
le compliment de la part du Roy Tres-Chrellien , que le grand Seigneur tefmoigna
receuoir auec vne demonllration d’ellime particuliere. Ses Gentils-hommes furent
aulii amenez de la mefme forte au baife-main,puis remmenez à reculons, de peut qu’ils
ne rournallent 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 trenreCapigis qui portoient
les prefens de l’Amballadeur 5 aufquels il prenoit grand plaifir, mais principalement à
vne douzaine de dpgues d’Angleterre , St de grands levriers d’attache , qu’il fit mener
dans fou Serrail. Cela fait ,1 Ambali’adeur fut reconduit prefque auec les mefmes ce-
remoules auec lefquelles on l’auort amené.

1L p Il n’y eut autre chofe memorable pour le relie de cette année. La fuiu
Legranlscî. a compter fclon nollre mode , comme la Chrefiienté la c0

ante r61 2.

gueurmnri: l’Empereur 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 refioüyiiance des nopces de fa futur à Mehemet Cigale 16 in
Balla , 84 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 fceut fut le dixiefme de Février: où la refiOüif- au: aure
fance commença par les feux d’artifice d’vne defpenfc extraordinaire , mais à la ve- dm Mimi
rite de peu d’inuention. Toutes les femmes du Sultan firent latefie entr’elles , 8: luy R f r." .
auec les plus grands de fa Porte. Les Dames eurent le plaifir de voir courir les S a- me à? .3113:
chis auec des barres àcheual dans la place deuant le Serrail , 8c furent regalées de oi- "influa:
xante mille liures de confitures 5 outre les prefens qui furent faits à deux mille per-

formes. ’Les nopces de (a fille qui furent celebrées quinze iours apres,fe firent auec beaucoup
plus d’éclat. Le iour d’auparauant Achmet Baffa Teftarda ou Threforier general,
que fa HauteiTe auoit nommé pour’eftre Sagois , ou parrain de l’Ef culée -, tut anili
efleu pour conduire auec rande’magnificence fes ameublemens à: pierreries , du 5er-
rail au logis de l’ef poux. îes premiers du conuoy citoient cinq cens IaniiT aires : aptes
eux venoient le grand Preuofl 8e le grand Vizir , venus de toile d’or , 8c bien montez
puis l’Aga feul à cheual au milieu de deux bandes de IaniHaires : Deux cens des plus
qualifiez de l’Empire , les Talifmans, ou ceuxde la Loy, marchoient immediatement
deuant le BafÏa,que douze Eilaffiers habillez de drap d’or enuironnoient , & les tam-
bours 8: les haut-bois faifoient leur mufique à la telle des prefens qui venoient apres
eux.Entre tous ces riches dons portez par vingt-fept hommes à pied,il y auoit le Liure
de la Loy qu’ils nomment Alcoran, couuert d’or mafiif a: patienté de diamans,vn cha-
peau d’or 8: de pierreries , des pianelles garnies de rubis 8: de turquoifes , uantité de

eaux braHelets,des chemifes en broderie d’or,des bandeaux de front,des rocbes de dm p
d’or , 8: vn coffre de crifial de roche d’vn pied 8: demy de long, haut au large à propor.
tîon , chargé d’or aux quatre coings , 8c remply de perles 8e de diamans. Les filles ef-
claues de la PrincdÏe citoient clofes 84 enfermées dans vnze chariots conduits chacun
par deux Eunuques Mares. Et vingt- huit autres filles efclaues venues de drap d’or 8c

ien montées auec autant d’Eunuques noirs auflî à cheual marchoient; deuant deux
Cens quarante-deux mulets chargez de drap d’or,toiles d’or,velours, fatins,tapiileries,

tentes , 85 autres ameublemens. h
- Si la veille parut comme vu triomphe , le iour des efpoufailles , qu’on mena la ma- me gourde,

rîée au logis de l’efpoux *, fut vne des plus fuperbes pompes qui cuit encore elle veuë normes, ’
dans Confiantinople.’Quatre-vingts Emirs des defcendans de Mahomet , diflinguez
par leTurban verd qu’eux feuls ont droit de porter , matchoient deuant les Preüres.
de la Loy , 8c aptes ceux-cy les propofans qui afpitent àeftre Cadis , luges , Cadileiï
quiets ou Muftys. En fuite les Vizirs ou grands Officiers de l’Empire , dont le premier
qui cit Lieutenant general de l’Empire , tenoit le collé droit du Mufty ou fouuerain
Pontife , parce que la gauche cil la plus honorable parmy les Turcs. Trente Muficiens
tant haut-bois que tambours à cheual,faifoient vn concert fuiuy de quelques E gy ptiés
auec des tambours à la façon des Bafques , gambadans 86 faifans mille lingeries. (Æa-
tante joueurs deluthn,de harpe , de ciflres , se autres infirumens , faifoient danfer a:
chanter vn certain fol tenu pour faim parmy les Turcs , ui portoit vne barete , ô: vn
manteau couuert d’os de mouton. Cent cinquante oâciers de l’Arfenal menoient
apres eux trente hommes portans haches 8: marteaux , pour rompre dans les rues les
auances qui euITent û empefcher le paiT age à deux grands arbres chargez de fruits ar.
tificiels , qu’on traiijrioit 84 foufienoit auec des machines. Trente officiers alloient de-
uant le Parrain de la mariée,&t apres luy plufieurs efclaues portoient trois grands flam-
beaux allumez, dont le dernier beaucoup plus gros que les deux autres,efioit tout cou-
uert de lames d’or a: de pierreries.Le Reifler Aga conduifoit cinquante oificiers,apres I
lefquels on portoit deux daiz, l’vn de velours cramoify , 84 l’autre tout chamarré d’or,

* clos 8e fermé , les deux rideaux traifnans de tous collez , fous lequel l’equuft’e efioit
à cheual entourée de quelques Ennuques Mores. Son carolTe attelé de quatre cheuaux
blancs , 8e dix autres pleins de filles negres la fuiuoient , vingt-cinq filles vefiuës de
toile d’or 8: d’argent montées fur des beaux cheuaux marchant pelle-ruelle, finirent la

ceremonîe. l » 1Le Sultan auoit deliberé de marier auIfi biemtofl fa feconde fille auec le Vizir
Nafiuin , fielle ne fuit morte douze iours aptes les nopces de (on aifnée. A ce dueil
particulier le fort qui fa plaifl à troubler les plus grandes (elles , joignit l’îfiliélion gcflÊâclmi
publique: la peile recommença fi forte à Confiantinople , qu’elle em ortoit cinq à fix JEÏÂÈËPSZL

cens perfonnes par iour -, De iaçon que le grand Seigneur fe difpen ant vtilement de gncurcnfort.
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8 46 H illoire des Turcs,
16; 2 l’article de fa Loy, qui enjoint de croire la predeilination ,en fortit pour éuiter le dan.

ms - ng , 81 le retira à Darut Balla (on Serrail , ou maifon de plaifance ordinaire pour
l’Ei’té , où comme il alloit vifiter vne Mofquée qu’il failloit baitir, il receut vn coup fur

autiste-Lira: l’efpaule d’vne pierre iettée par vn Deruis , ou Religieux Turc , qui fut à l’infiant pris

Pan-mm. ’ 8; le lendemain décapite , nonobflant la del’fcnfe du Sultan , qui voulait feulement
qu’onfçeufi de luy pourquoy 84 comment il s’efloit porté à cet attentat. Mais la plus
flirte raifon qui obligea les luges à palier outre , c’efi que les Deruis ne font pas aymez

En deîlé- àConfiantinople , parce qu’il s’en citoit délia autrefois trouue vu qui auoit voulu
tuer Mahomet fecond.

Pendant que les Turcs ne fougeoient qu’à leurs magnificences, les Florentins veil-
loientàfaire des furprifes : leurs galeres rodant dans l’Archipel attaquerent le châ-

v teau de Lango , dont ils auoient pillé la ville l’année precedente , 85 l’ayant pris de
vine force y firent douze cens prifonniers. La prife de cette place,les courfes des Cota
rient le ciui- faires 8: les degafis qu’ils faifoient dans les lfles ayant contraint les habitans à addref-
mu de 10W fer leurs plaintes âla porte , le Baffa dela mer fut obligé de lanier fa nouuelle efpoufe
3m à Conflantinople , d’où il partit dés le commencement du mois d’Aoufl , efcorté de

trente-trois galeres , aptes auoit mandé aux Beys des villes 85 Ifles de l’Archipelague
de le venir joindre auec le plus de vaiileaux qu’ils pourroient.

Ill. Au mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Leuant,
ceux de Ruifie , defcendus dans le Pont Euxin par les riuieres qui tombent dans cette -
mer, l’infefloient continuellement par leurs courfes , de fe jettans quelquesfois à terre

i y exerçoient de cruels rauages. De ce coite-là tout citoit à feu 8: à fang:la Valachie, la
Moldauie , 8c laTranffiluanie pleines de brouilleries 8: de diuers remuémens , en.
foient beau jeu aux Turcs qui delia auoient grand pied dans ces Prouinces , de les Tub.

Moldauie juguer tout àfait. Carpour la Moldauie , elle citoit cruellement defchirée par deux
piaffé?" Princes quidifputoient cette fouuerainete’ , l’vn auecl’aflifiance des Turcs , l’autre
a l" ’ auec celle des Polonnois, Il cil befoin de reprendre les fujets de cette guerre d’un
Autrcroç, peu plus haut. Cette Prouince n’auoit accoufiumé d’eüre gouuerne’e que par des

eüoïrall’éf Ducs du fang de fes anciens Souuerains , lefquels citoient alliez 8: vaiiaux de la Ree
à: publique Polonnoife , luy rendoient hommage , 8c ne reœnnoifloient point d’autre

puilTance fuperieure. Mais depuis la domination Othomanne s’efiant eflenduë de ce
coiié-là , ils auoient el’té contrains , pour paix auoir,de payer vn tribut fort moderé au
grand Seigneur , qui par ce moyen laid oit le pays dans [on ancienne forme de gouuer-
nement,fans y eflablir de Balïas ny de colonies de T artares,mais s’attribuoit le pouuoir
de confirmer les Ducs , qui luy failloient des prefens à luy 8: à fou grand Vizir , pour

le huma obtenir fon agreement. Trois ans auparauant efioit mort le Duc Hieremie Mohila de
rendît tribu- la race des Princes , qui auoit allez heureufement gouuerné ce pays-là. Son fils nom-
mé Conflantin luy auoit fuccedé , 8c en auoitpris lettresde confirmation du grand
aimai: des Seigneur. Ce Prince citant encore jeune de dépourueu d’experience , fe lama entieres
V4ï9°1FS ment gouuerner à les parens qui luy firent commettre de fort grandes fautes contre
2:33:53]? le bien de fou Efiat , tirant toutes chofes à leur profit , 86 mefme les tributs qu’il de-
Princcs. uoit payer à la Porte. D’où il arriua que leigrand Seigneur l’ayant fait aduertit plu-

fieurs fois de fe fouuenir de fou deuoir , luy ufcitaenfin vn certain Efiienne Thomza
. t qu’il inueilit de cette Principauté. Ceux-là fe font groflîerement abufez qui ont efcrit

Î’J’Îïftïhœ que ce Thomza s’appelloit Thomas , 8e qui le font frere de Confiantin : onneîçait

Confiantin, bonnement de quelle race ny de quel pays il efioit , mais feulement qu’il auoit autre-
«1:11:21: fois porté les armes dans l’infanterie Hongroife au feruice du Roy de Polongne. Or
5,1553 cette année Thomza fortifié de l’alfiilance de dix mille Tartares qui luy turent aine.

nez par Cantim ir Mourza,enuahit la Moldauie fi à l’improuifiequ’à peine (Jonflantin
Norma le eut-il loilir de fe fauuer dans fa ville de Czukavv. Cette injure ne touchant pas moins

depumdc’ la chublique Polonnoife que Conflantin , les Seigneurs le refolurent d’en deman-
der reparation par les voycs amiables , 8: s’ils ne la pouuoient auoir par la douceur,
d’en faire la caufe publique 85 de la pourfuiure par les armes. Mais EltiennePotoslry
beau-frere de Confiantin , d’où il auoit efpoufé la foreur, fe crût airez fort par le credit

de fou frere , qui par (es beaux faits de guerre auoit acquis grande reputation parmy
"En" ien-Mia Noblelle , pour en auoit raifort auec fus forces particulieres. Ayant donc contre
ramure» la defenfe du Roy leué lix mille hommes au nom de Conflantin , 8c bon nombre de
’ Gentils-hommes volontaires , il entra dans la Moldauie au commencement du mois

d’Aoull. Son armée cil oit bien feble pour s’engager fi auant dans vn pays tres-ditlicile
ou il n’auoit aucune retraitc,& auec celail marchoit auec tant de negligencc a; de mé.

pris
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pris de [on ennemy , que fans s’enquerir s’il elloit pres ou loin , il n’obferuoit aucun
ordre, ny aucune difcipline. Cependant Thomza eliant de retour auec le fecours qu’il
citoit allé querir chez les Tartares , l’ayant laillé viure quelques iours dans ce defordre,
le vint vn iour enueloper auec trente mille cheuaux fur le Confiant de Dzieze , auec le
fleuuc de Prut, lelieu s’appelle en langue du pays Safomy-Rog , defialunefie aux Mol. En mudopé
daues 8: aux Polonnois pour quelques autres defi’aites , 8: ell 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 , de furent tous nanti".
pris commedans vn filet , à la referue de quelques-vns qui le fauuerent ala nage. Porosky
pris entreles chariots , deniere lefquels il s’elloit retiré 8; s’y defl’endoit fort courageu-
fement , fut mené à ConfiantinopleConflamin [e cachant parmy les (impies prifonniers
pour éuiter cette honte ,y foulfrit tant de froid , de faim 8c de pauureté qu’il en mourut.
Son frere nommé Alexandre , fort beau garçon , aagé de treize à quatorze ans , fut refer- à?
ué pourferuir aux deteflables plaifirs du grand Seigneur , pour l’amour duquel il fe fit Ma- fort haïr-
hometan. Ainfi la mauuaife conduite perdit non feulement ces ieunes Princes , 8: leur d’un la
pays , mais encore fit vne rande brefche au repos de la Pologne , damant que par là tu: °l°S"°-

ouuert le chemin aux BarËares pour venir rauager ce Royaume. Et de fait les Tartares y
ellans 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 le rencontra deuant eux. Le Roy Si gifmond qui de-
tenoit lors toutes les forces de l’Ellat à la guerre de Mofcouie , en fit fes plaintes au grand
Seigneur par vn Amballadeur expres qu’il luy enuoya l’année fuiuante. Il s’appelloit Sa- Le au 5:8":
muel Targovvslty , lequel reprefenta au grand Vizir les traitez qui auoient cité faits pour 30’51”]???
la Moldauie , 8: demanda auec grande inflance que Confiantin full reflably en payant les demi hlPor-
tributs accoufiumez 5 mais aptes qu’on l’eut amufé de remifes fix femaines durant , l’au. æ k P”"’”’°

r - - l . . , . de cette vfur-dienceluy fut tout à fait refufee, il penfa mefme le vorr attelle contre le drort 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 a îgâîb’fi”
Bellegrade , pour y compofer vne armée des troupes entretenues du collé de l’Europe, 8c renfila;
commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vn autrecofté : de forte que pour ""dùq’usl"

l’heure fa puiiTance fut reconnuë commela plus forte. v la?"
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 conneiÏant la feblefl’e de 1V-
Sigifmond Battory Prince de Tranlfiluanie , l’auoit fait fi adretement gouuerner , que .
l’an. 1 595. il l’auoit obligé à nouer 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 éblouit de forteles yeux parl’hon- m l’imm-

neur de cette alliance ,an luy faifant reprefenter comme le comble des félicitez , de 14:13:31-
grandeur 8:: de la gloire,& auec cela l’embaboüina fi bien de titres chimériques de Prince Celles quiqu
de l’Empire , de Serenii’fime , de C heualier de la toifon , 84 autres fcmblables , ’qu’il l’en- m”

gagea à promettre dans le contraâ qu’en cas qu’ilmourul’t fans enfans malles procreez de

1612..

i ce mariage-,l’Empereur luy fuccederoit en cette Principauté. Orl’Empereurfe tenoit
bien afleuré que Sigifmond n’auroit point d’eufans , pource qu’il efloit impuiiiant ,foit
qu’il full tel par [on intemfperie naturelle , foit cômme on le difoit auec apparence , que
les Imperiaux l’eulTent re roidy auec quelque boucon. Deux ans aptes le tafcinant touf-
jours de plus en plus par les mefmes artifices , il luy fit faire vu nouueau traité à Prague,
par lequel il fe defpoüilloit dés ce iour la de la Tranfliluanie, moyennant cinquante mille
richedales de penfion annuelle , 8c la joüiiïaiice de quelques terres dans la Silefie. Le con-
traâ n’en fut pas pluflofi parié que Sigifmond commença à s’en repentir: neantmoins il
permit l’année fuiuante quel’Empereur en prift polleflion. Mais comme il n’auoit pu ce-
der fou droit à vn ellranger fans le confentement des G rands du pays , ny au preiudice des Inconflznce l
Princes de fa race , les vns 85 les autres firent leurs protellations contre cét iniuliice -, Et Ëââ’mg’d
puis luy-mefme ennuyé bien-toit de fa retraite , apres auoir repudié fa femme , le rcl’ailit l’ambizfion de
de toute fa Principauté , horfinîs de Varadin , ou ily auoit forte garnifon pour l’Empe- 1’; ATË’Ë’"! h

reur -, 8e peuapres fe fentant incapable de foulienir les foins de l’adminil’tration , 8; le faix aur’m’rljc” y

de la guerre dont il le voyoit menacé , il s’en defchargea fur [on frere le Cardinal André. 10mm guet:
De l’imbecill-ité de ce Prince 8c de l’ambition dereglce de la maifon d’Aullric’he nafqui- "5’

rent les cruelles guerres qui douze ans durant defolcrent ce mal-heureux pays.ll feroit en-
nuyeux 86 hors de propos devons raconter par le détail comme le Cardinal du Commen-

.9 cément tint telle àGeorge Baffa Lieutenant de l’Empcrcur joint auec Michel X7 a) itude
1’) lJbl) ilij

l
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g Seuere Nonce du Pape , fous ombre d’vn accommodement , il fut défiait par ce Michel,
8c mal-heureufement all’alfmé par ces fatellites qui porterent fa relie au Nonce:Comme le
mefme Michel força StuanBattory de luy ’ remettre les places qu’iltenoit , 8c rendit tout
le pays paifiblc àl’Empereur1Comme il en chalfa Sigifmond qui y efloit rentré derechef,
puis pour recompenfe de fes lafches feruices fut affalfiné par corge Bafla : Comme en
fuite Eflienne Botfcaye s’empara de la Tranliiluanie , s’efiant fait cflire parles Efiats 8:
la’tint deux ans , mefme penfa arracher le Royaume de Hongrie à la maifon d’Aullriche,
qui ne fe pou-uant deffaire d’vnfi dangereux ennemy par la force , S’en deffit par le bou-
con: Comme les Tranfiiluains abhorrant cette domination efleurent en fa lace Sigif-
mond Ragotslty ,qui le ceda peu aptes à Gabriel Battory : Enfin comme Sigi mond Bat-
tory , aptes diuers accords faits 84 rompus auec l’Empereur , fut arreflé prifonnier par
fou ordre 85 mourut miferablement dans le chafleau de Prague cette année 161:"

Gabrîcl En- Or Gabriel paruenu à cette Souueraineté commença àfe gouuerner fort tyrannique.
m, (mari: ment , traitant tous fes fujets comme fes ennemis , 8c fuppofant des calomnies pour per.
dre les plus innocens.Viuant de la forte , il fe rendit fiodieux qu’il vid foufleuer des par. L
un. y’ ris contre lu de toutes parts 3 outre l’Empereur qui pourfuiuoit toufiours fes prétentions

fur la Tiranlfiluanie ,Betlin Gabord l’vn des principaux Seigneurs du pays , fe fit chef des
opprimez.Pierre Decacy parent de Bofcaye dont nous auons parlé , leua auili les armes

Pluficm d’vn autre cofle gbref.tout le pays , le menace d’vne reuolte generale. Ces foufleuemens
mis (a rouf, neantmoms n’adoucril’ent pomt fon humeur cruelle , mais l’irritent encore dauantage, 84

fanent Comte le portent à d’horribles inhumanitez fur les villes qu’il peut forcer , fpecialement fur cel-
’"Y’ les de la contrée qui cil habitée par des Saxons. Car la T ranifiluanie eft peuplée de trois

fortes de nations, de Cicules , de Saxons de de Hongrois : les premiers fe difent defcendus
des Scythes , qui fe retirant aptes auoit accompagné Attila , habiterent cette artie qui

"anmjuange auoifine les Moldaues , 84 fe diuiferent en fept peuples , à chacune defquelles bafiit vne
en peuplée ville, fçauoir Kifdy,0rbey , Schipfey,Cyk ,Vduarhen, Arenjos 8: Maros. Les Saxons , à
j: ce que porte la tradition , viennent d’vne’ bende de ceux qui ayant fuiuy le braue Vitec.
&deSaxons. itind dans fes guerres contre Charlemagne , aymerent mieux abandonner leur pays que

de perdre leur liberté , 8c fe faifirent de cette partie qui confine la VValachie , où ils bâ-
tirent les villes d’Hermenflad, Cromflad , N’ezen, Bifirich , Medvvif g , Sciefpurg,Clauf-
fembourg 8; Albe lule.Les Hongrois s’y eltablirent du temps d’Efiienne Roy de Hongrie,
qui apres, fa mortfut mis au nombre des Saints , 81 fonderent les villes de Varadin , De-
uer lilahy , Gela , 8: quelques autres. Ceux-là ayant fubiugué tant les naturels habitans

a du pays,que les C icules 8: les Saxons, demeurerent les maifires : de forte qu’ils fe faifoient
par excellence appeller les nobles TranIliluains , 8c que c’efioit d’entr’eux feulement
qu’on prenoit les Vayuodes ou P rinces 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 z les derniers foup onnant les Allemans d’auoir de fecrets attache-
Saxons. mens auec la nation dont ils efioient de cendus , 8c dont ils gardoient encore pour la plus

grande partie , la langue , les couliumes Kif: moeurs. Gabriel tenoit ce fujet de lestrai-
ter auec vne rigueur extreme , mais il ne fe onflroit pas meil eut aux autres , les accu-
fant qu’ils auoient intelligence auec les Turcs: tellement que ne fe fiant à performe de re-
doutant toutes chofes,il tut reduit à appeller à fon fecours vn certain André Nage chef
des foulleuez de Hongrie , auec l’aide duquel’il mit le fiege deuant la ville de Cromftad.

Ce fiege tirant en longueur , fes forces diminuant , 8e les partis faits contreluy fe multi-
M Nm pliant à: fe renforçant chaque iour, il prit vn tres-mauuais confeîl d’auoir recours àl’en-
chef des re- n’emy 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’ileflimoit le

" plus alleurc’ de fes amis , 8e auquel il auoit communiqué fes plus grands fecrets. Celuy-là
au lieu de le feruir fidellement , fe mit ou par fa propre perfidie,ou par l’infligation’de Bet-
lin Gabor à tramer vu complot pour le defpoüiller , propofant au grand Seigneur s’il luy
plaifoit de l’inuellir de cette principauté , qu’il mettoit entre les mains duBaffaBelzer-
gy , les villes de Varadin , de Lippe , 84 quelques autres forterelfes des plus importantes.

. Sa propolition fut fanorablement efcoutée, on luy promit tout ce qu’il pouuoir efperer;
Et le Baffa eut commandement d’entrer auec l’armée dans la Tranfliluanie: où le traiflre
apres auoit fait éclater la reuolte dans les places qu’il auoit promifes , le deuoitioindre
auec fes complices. La trahifon ne pût eflre fi fecrette que Battory n’en cuit le vent -, Et
comme il eut appris qu’il y auoit vne armée Turque à Belle-grade beaucoup plus puiffante
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qu’il ne l’auoit fouhaitte’e, il vid bien qu’elle ne venoit pas pour le fecourir , mais pour

l’opprimer. Si bien que fur cette conjeéture , Be fur quelques aduis qu’il receut
de leur delfein , il leua aufii-tofl le fiege de Cromfiad, de prit vne refolution tou-
te contraire, qui choit de fe ietter entre les bras du Palatin de Hongrie , plufiofl:
que de perir en ce rencontre. Mais le Balla de Bude voyant que le complot citoit
découuert , manda au Balfa 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
I’Empereur; d’où il leur eultellé bien plus difficile de les tirer ne non pas des
mains d’vn petit Prince comme efioit celuy-là. Le pretexte de ce oudain change-
ment elioit que Mathias nouuellement efleu Empereur enuoyoit fes prefens au grand G. "a-
Seigneur,comme en effet il efioit vray,& luy-mefmea ant receu fort honorablement ,UÇ’Ëfbï...;
fes Ambaffadeurs à Bude , les auoit fait feurement efcorter iufqu’a Conflantinople. quikdeflàit»
Toutesfois Gietzy s’efiant trop découuert pour ne rien entre rendre , alla courageu-
fement attaquer-Battory à la leuée du fiege, 84 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 auec cinq ou fix cens des liens , le relie
efiant en fuite ou demeuré mort fur la place. C’elt en gros tout ce qui fe fit cette

année en Tranlfiluanie. r
Les chofes citant ainfi difpofées de ce collé-là , 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 , 8c qu’apres il ne fifi vn puiffant effort pour emporter le relie
de la Hongrie. Neantmoins comme c’eft vne des maximes de fou gouuernement de
n’auoir point s’il fe peut plus d’vn ennemy à la fois , 8c qu’il fembloit que les Polon-

nois deullent armer pour recouuret la Moldauie , il furfit fes deffeîns , 8: mefme fe

la mort de Rodolphe Il. Mathias fou frere s’efloit fait eflirele treiziéme du mois de Jim?
Iuin: lors qu’il fe vid éleué à cette dignité , il n’eut point de foin plus prelfant que de l’Empereur

pouruoir aux affaires de Hongrie,fe tenant bien alfeuré de celles del’Allemagne.C’efi fg" à?”
pourquoy il enuoya à Confiantinople vn Ambalfadeur Italien de nation nommé Ne- "0;: a:
grony , pour confirmer les traitez faits par fon predeceffeur,& demander au grand Sei- ç
gneur qu’il defendifi à fes Balfats de plus entreprendre fur la Tranfliluanie , Prouince
qu’il difoit luy appartenir , comme dépendante de fou Royaume de Hongrie. Au mef-
me temps le Roy de Perfe qui l’année precedente auoit fait vn projet de paix comme fut
auec Ach met , depefcha pareillement vn Ambaifadeur à Conflantinople pour la ËCËÂ-ïuï
conclurre. Le Baffa Naifum general de lamer , l’amena à laCour fur la fin du mois de -
Septembre. V

Le grand Seigneur aduerry de fa venuë, voulut luy faire voir vu efchantillon de fa
magnificence , pour tefmoigner la fatisfaâion qu’il auoit de cette paix. Pour céteffet
il s’en alla à Darut Balla à deux lieuës de Confiantinople, d’où il manda au grand
Voyer u’il vouloit faire fou entrée le deuxième iour d’Oâobre. Cettuy-cy fit cou-
urir de able le chemin depuis le Serrail de Darut iufqu’à celuy de Confiantinople , 8:
le iour de l’entrée fit tenir les ordres qui s’enfuiuent. Les Ianiffaires marchoient les
premiers, 8: les gens-d’armes a res: les Cadis , les Talifmans,les Balfats,& les V izirs,
citoient fuiuis de partie des O ciers de la maifon du Sultan. L’on menoit dix che-
uaux en main richement enharnachez ,mais fur tous le dernier , dont la felle , la bride
84 la houfle citoient toutes de pierreries : le bouclier du grâd Seigneur tenoit à l’arçon Entrée m;
auec vn cordon duquel la houpe alloit de greffes perles. Cinquante Ianiifaires me- gnifique du
noient les dogues si lem-16:5 en laine , dont les plus beaux citoient ceux que l’Ambaf- fukïgnlm:
fadeur de France auoit donnez. Suiuoient les Valets de pied en raordinairemët veflus, fÏLagnifig
auec des bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers à pied enuironnoient «me».
le grand Sei neur , qui ei’toit tellement brillant depierreries , depuis les pieds iuf u’à
la telle , mefme iufqu’au harnois de fon cheual , 6c à fes eftriers , qu’il elloit prefque
impoflî ble de difcerner fan vifageparmy ce grand éclat. Vue chaifne de diamans atta-
choit le ply de fou 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 cheual
auoit au col vne grolle houpe de fort belles perles. Vu caualier portoit les armes , vn
autre le manteau , 8e va troifiéme le Turban Imperial. Plulieurs Efcuyers , Gentils-
hommes,& autres Commenfaux marchoient aptes. Soixante Muficiens a cheual t’ai-î
foient vn concert de trompettes,fifres 8: clairons. Apres venoient cent Pages tous et»,
fans du tribut , dont cinquante portoient chacun vu faucon chaperonné de pierreries
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1,5". fuiuis de quantité d’Eunuques à pied 85 de trente gardes de la porte. Puis cinquante

.......... Fauconniers tous couuerts de toile d’or , dont quatre anorent chacunvne peau de léo-
pardàl’arçon delafelle.Grand nombre d’autres Pages aulii enfans du tribut mieux
venus que les premiers,les vns 8e les autres aagez de dix-neuf à vingt ans , auec des tou-
pets aux coflez 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: vefius d’vn fort beau drap. ’

prerem de Cét efchantillon de magnificence du Sultan obligea l’Ambaffadeur d’en faire voir
mmbm- vne des liberalitez de fon Maifire.’ Lors que fa Hauteffe paffa deuant fa porte , il fit ier.
dm- ’ ter dans la ruë cent pieces de foye des plus à la] mode , qui furent à l’infiant ramaffées’

par les Archers qui en firent leur profit -, Et quatre iours aptes chant introduit aubaife-
main , il fit prefent au grand Seigneur , de quatre cens balles de foye , de plufieLirs mor-
ceaux de Bezoüard , dont ily en auoit vn plus gros que le poing,dc neuf faes grands de
demy pied pleins de grolles perles , de quantité de beaux tapis de laine , 8c de beaucoup
d’autres ,tilfus d’ors: d’argent. Cc’t Ambalfadeur fcjourna iufqu’au mois de Nouema

’bre dans Confiantinople , 8: pendant ce temps conclut la paix à ces conditions , (ne
leSthy enuoyeroit au Sultan deux cens charges de foye a (la; fon fils fe nommeroit
Baffa deT auris ,8: que le Cadis feroit enuoye de Confiantinople en cette ville-là.
Mais elles furent trouuées li onereufes dans le Confeil de Perfe , que lors qu’il fut de
retour fonMaiI’treluy fit trancher la relie , 86 creuer les yeux , mefmes couper les
mains au Chaoux , qui efioit allé pour luy voir jurer cette paix.

Pour Negrony Ambalfadeur de l’Empereur , il entra le lixiefme de Septembre dans
Conflantinople, accompagné des domefiiques de tous les Ambaffadeurs Chreliiens
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 ellre receu au baife-

Ambamdmr main 8c à l’audience. Il fit de tres-beaux prefens , qui euffent el’té plus eflimez fi l’a.
ÎËuïEml’e’ bondancede ceux que l’Ambaffadeur de Perfe auoit donnez huit iours auparauant,

n’en cuit amoindry l’éclat. Apres auoit affeuré le grand Seigneur de la bonne afi’eétion

defon Maiflre , il fit fes plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranlfiluanie; 8: fur
cela il produifit deux originaux , l’vn de l’accord fait à Vienne en 1606. entre l’Empe-
reur 8e Botsltay dernier Prince de Tranfliluanie , qui portoit ,Œe Botskay venant à
mourir fans eut-ans mufles , laTranifiluanie demeureroit à la difpofition de fa Majeflé
Imperiale; &l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur 8.: l’Empereur
contenant que tout ce qui auoit elle accordé à Botsltay par vn traité fait à Vienne , luy
feroit gardé de bonne foy. Le Mufty refpondit fur le premier point: Œilefioit con-
tre la Loy. Negrony luy repartit que fa Hautelfe l’auoit ligné en fa prelcnce: Nalfum

Saçgenercufe dit queBotskay n’auoit pas le pouuoir de donner la Tranfliluanie , 84 qu’au traité
r”’E’°”f’"” deVienne il n’y auoit aucun Deputé pour le rand Seigneur. L’Ambaffadeurluy

repliqua qu’il n’efioit plus queflion de cela , puilâue le traité, ligné du Balfa Amurath
dans l’Ifle fur le Danube approuuoit tout ce qui auoit ollé fait àVienne. Le Vizir fit
lire les articles qu’on auoit baillez à Herberliein pour porter à fa Majeflé Imperiale,
auec ordre de faire rayer l’article de Botskay touchant la Tranfiiluanie. Mais Negro:
uy foui’tint que l’Empereur les auoit refufez , 85 que ceux dont il cfloit porteur auoient
cité ratifiez par quatre Baffats du Confentement de fa Hautelfe , puis fe tournans vers
le Balla Cachimacan , il luy fit confeffer qu’il luy auoit ennoyé vne copie femblable
àlalienne lignée du Chancelier Sollij. Mais le Baffa en imputoit la faute au Balfa
Muratli duquel feu] elle eftoit lignée , 8: quien auoit elle defa’uoiié. Enfin Negrony
perliflant en fes demandes , dit hardiment qu’il n’elioit point là pour effacer Ce que
fou Maiflre auoit ligné 5 85 fans s’efionner des menaces que le Vizir luy falloit s’il
n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains , que de reporter heureufement fa telle dans la place de Vienne:
mais qu’il donneroit aduis deleurs conteliations à l’Empcreur , de qu’il monfireroit
la refolution telle qu’il l’aurait receuë. Cette genereufe refponfe leur ferma la bouche,
de luy fauua l’honneur : mais au relie il ne pût rien obtenir que la permillion de s’en re-

tourner. rhmm, Cette mefme année les Eflats de Hollande , ennuyez des pertes des vailfeaux de
(leursde un. de marcliandifes qu’ils faifoient fur la mer Mediterranée , determinerent auec le
Prince d’Orange d’enuoyer Corneille de la Haye Ambaffadeur à Confiantinople;

V aume un, pour traiter ,en premier lieu de la deliurance des EIclaues Hollantlois ,fecondement,
pour demander alliance auec le grand Seigneur 3 .8: en fin pour obtenir la libertédc
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la nauigation 8c commerce en toutes les mers a; en tous les ports de fon Empire , où N
iufques-là ils n’auoient pû trafiquer que fous la Banniere de France. Leur Amball’a- .1612-
deur fut honorablement receu 8c introduie’au baife-main: il fit prefent au Sultan de P531”
trois oyfeaux de Paradis chimez huiâ mille liures , de deux vafes de crifial richement au grand Sei.
trauaillez , de quatre autres vafes d’os de poilfon , grauez auec vu merueilleux sum-
artifice , de quarante pieces de drap d’or , de cinq pieces de drap de foye , de cinq de
damas,de cinq de foye ondée , 8c de cinq toutes vnies , d’vn ballon elephantin bien
graué, d’vn Perroquet auec fa cage de crifial d’vn merueilleux artifice , de plufieurs
nappes ondées , 8c d’autres auec des lieurs qui approchoient du naturel. Ces prefens
agreerent bien fort au grand Seigneur, se Corneille mefnagea fi adretement les ef-
prits du Confeil , qu’il obtint la liberté des Efclaues Hollandois , la permillion de
trafiquer en tous les ports du grand Seigneur , 8c celle de tenir vn Ambaifadeur refi-

dent à la Porte. çLes Mores que le R0y d’Efpagne auoit cheffe: de Grenade,refugiez en Turquie,fe "Il. ï,
fentans appuyez du Cady de Pera aulli More , lequel ils s’efioient abfolument acquis au s
par prefens , s’aduiferent fur la fin de l’année de luy demander la permilfion de mettre que! chaire:
lesIuifs hors de Pera,& de démolir toutes leurs Synagogues.Ce que le Cady leur ayant giflât
accordé, ils l’executerent auec vne telle authorité que pas vn de ces panures bannis ne Iuifa a con-
luy en ofa faire plainte. Il y eut feulement vn Iuif de Chic qui fe trouuant la pendant à? que?
le défordre,fe prefenta pour faire quel ue remonfirance :mais il fut condamné par cét ’
injufle Magifirat à cinq cens coups deqbafion , qu’il receut tout contant. Ces infolens
Morifques enflent fait pareil traitement aux Chrelliens,& fe iulfent emparez de leurs
Eglifes,principalement de celle des Cordeliers , dont ils auoient grand’ enuie fi l’Am- 5m” m’en

. . . s . Clic u’ils nebaffadeur de France n’eult obtenu leur proteâion du grand Vizir, 8e fait defenfe à ces S’emgarent
l Mores de rien attenter contre eux fur peine d’ellre rigoureufement chafliez. Ils ne m 58W"

. . . . d Chr’ ’E .laiffent pas toutestis de donner quand ils peuuent , des preuues de leur haine contre u en ’
les, Chrelliens, 8: de leur faire par tout où ils ont l’auantage beaucoup plus de mal fans
comparaifon, que les Turcs.

’ Ils donnerent vne preuue de cette malice enuenimée dans la ville de Tunis , con- "amuït!!!
tre vn Religieux Capucin , qui auoit cité pris enmer par les Corfaires. Vu Morifque ËZuÆÏ’ÉÇ’u

conneifant le zele de ce bon Pore , fe mit Vn iour à difputet auec luy fur fa Religion, Contre Man:
afin deluy faire dire quelque chofe qui le rendill criminel 5 de le harcela fi fort que le hm!
bon Pere s’efchauifant vn peu trop , s’emporta de dire que la Religionde Mahomet
ne valoit rien. Semblables paroles eftant dignes de mort parmy les Turcs , chez lef-
quels il efl 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 , 8: mena tant de bruit qu’il le contraignit de prononcer la fentence de mort
contre ce bon Pere , 8; dele liurer entre leurs mains. Ils le dépoüillerent tout nud , le
promenercnt en cét efiat par les rués de la Ville, auec des hurlemens 8: des huées efpou-
uentables , les enfans 8c la populace le couurant de boues ô: d’ordures: de aptes l’auoir
ainfi expofé à toutes fortes d’outrages , le menerent dehors,l’attacherent à vn poteau, "dl hPîdée’

I 8c l’affommerent à coups de pierre-,Ce bien-heureux Martyr leuant les yeux au Ciel 8:
priant Dieu comme vn autre S. Ellienne de vouloit efclairer ces ignorans , de leur fai-

re reconnefire fon faint Nom. ’Cét exemple de confiance Chreflienne peut bien ellre accompagné d’vn autre de
pareille nature , 8c qui outre cela fera voir vne hardie 8c braue refolution. Au mois bâfimrîëlfif
d’Oétobre quatre François efclaues dans la galere patrone de Chio , refolus de mourir tien a: con- ’
ou de recouuret leur liberté , gagnerent le Capitaine qui choit Florentin , de l’Efcri- flânai m
nain aufii Italien,tous deux renegats.Mais foit que cét Efcriuain full traillre ou impru- 3&1.” m
dent , il lafcha quelques paroles qui marquoient qu’ils deuoient bien-toit retourner
en Chrel’tienté. 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 , 8c firent vne fi grande reliliance qu’on
neles pût prendre que morts. Le Capitaine fut ganché : 8c durant fix heures que dura
fou horrible fupplice,il ne fit qu’abjurer Mahomet 8e inuoquer le faint Nom de Iefus-
Chril’t.

Le voifinage des Royaumes de Fez St de Maroc , m’oblige à vous marquer en paf. 13cm rom,
faut , les guerres qui s’y firent ces années , quoy qu’ils ne fuient pas de l’eflenduë de mire deliri-
mon Hifloire. Il y auoit cent quatre ans que les Xerifs auoient vfurpé la domination nm" d°5x°’

. , , il , u.de l’Afrique. Mahomet Xerit Pontife de la Loy Maliometane , ilfu de la Prouince brimait;
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x a z de Tigumeder, homme ambitieux 8e fort adroit , voyant la diuifion des Eflats d’AfriA

- ’ que où les Portugais s’ellzoient rendus maifires d’vne partie des places , le propofa d’y
des ROYW- cliablh- vne nouuelle puilTance poursz defcendans ,Il auoit trois fils , Abdala , Hamel:
Ëeâcdîdîîzc 8: Mahometgaufquels ayant fait acquerir grande reputation par des Voyages aux lieux
fous prcttxrc’ faints de leur Religion , de forte que Hamel: deuint Leâeur du plus fameux College de
4° Rcugï°m Maroc , 8c Mahomet Precepteur des enfans du Roy , il perfuada fi bien ce Paume Prin-

ce qu’il leur permit de s’armer 84 de defployer vn Eflendard facré contre les Portugais.
Par ce moyen ils s’efioient premierement emparez du Royaume de Maroc , 8: dans cet-
te entreprife l’vn d’eux auoit clic tué en vne bataille. Les deux qui relioient auoient
partagé leur conquelie: mais la difcorde s’eiiant glillée entr’eux , ils en citoient venus
aux mains , 8c Mahomet le plus ieune ayant vaincu 85 pris l’autre , l’auoit fait mourir
d’enn’uy dans la priion. Puis comme il s’eiioit veu maifire tout feul , il s’efloit attaqué

mefme au Roy de Fez fils de celuy qui auoit elié fi fimple que de luy permettre à luy a: à
les freres de rendre les armes , a: duquel il auoit cité Precepteur: l’auoit delfait en ba-

taille , 8c deiP oüille’ en fuite de la Couronne 8c de la vie.

De cette flirte il auoit afleuré la domination de ces deux Royaumes àla maifou des
t angusture * Xerifs : mais .vn Empire acquis par des moyens fi criminels 8: fi fanguinaires, ne pou--
Cbr’if’ uoit dire pailiblement poliedé par fes defcendans-,Et la Iufiice Diuine épandant fa ma.
Pupflucne, lediéiion fur eux, troubla toute fa polierité d’vn efprit de diuifion ui armoit les fraies.
d,» corde ms contre les ireres , 8c raifort répandre à toute heure ce malheureux ang. Ce feroit chofe
la mai-fun de aufli ennuyeufe qu’incroyable de vous raconter tous les bouleuerfemens & les reuolu-
:231"? b rions , que cailla en peu d’années cette fatale difcorde -, Pour lors deuxfreres de cette

race , l’vn nômé Muley Cidan, l’autre Muley Gheq ou Kequi , difputoientla Courône
auec lamefme rage. Cidan auoit efle’ chaire par [on frere Cheq : puis Cheq Mon tout
auoit elié vaincu &t expulfé parCidan,l’an 16:10.8: s’efioit refugié en Portugalll auoit

. C. Vn fils nôme’ Abdala , Prince actif 8c courageux , qui s’eliât retiré dans les montagnes
ââqëficîg 1’ de la Prouince de Suz uieft par del à le mont Atlas tirât vers la terre des Negres,auoit
s’entrcchaf- toufiours fait des contâtes & tenté diuerfes entreprifes , pour auoit fa reuanche & re-
fm’ . monter dans le th rône. Apres plufieurs efforts inutiles il s’aduifa, comme il connelioit

les peuples Africains fort fuperiiitieux 84 forement credules , fpecialement en matiere
de rediéiions, d’en forger vne qui les attirail àluy , a: les inuitaii àfe rengerfousles

Ablala in; enildignesllfuborne donc quelques Moines Mahometans ,de ceux qui efioienr le plus
gîflxlïg’ê’cf: dans l’opinion de fainteté : lefquels premierement firent courir lebruit parleurs dif-

plcs par vne ciples qu’ils enuoyoient deuant eux Côme leurs Preeurfeurs , Œvn certain hommedc
finir? Pro- fainte vie auoit en mourant lailTe’ à vn fieu fils vn tambour de merueilleufe puilTanee,
mm luy recommandant tres-expreli’ément de le garder bien enuelo é fansy toucher ,”iuf-

qu’à ce qu’vn Prince nommé Abdala chalTé par l’iniuliice de es propres parlensvien-

droit en ce pays-là 5 Œalors il euli à le battre hardiment,& qu’au on de ce fatal infim-
ment , le peuple pourroit en feureté fuiure ce Prince , qui par ce moyen termineroit les
diuilions de l’Efiat , 84 le rendroit plus heureux 8.: plus fleuriflant que iamais. Apres
qu’ils eurent imbulcs efprits de cette prophetie,ils l’allerent prefcher eux-mefmes de
ville en ville 3’ 8c Abdala commençaâ faire battre ce tambour. D’abord l’impofiure
luy reüliit fort bien: dans peu de iours il vid groiiir les trouppes -, 8c la deEaite d’vn des
Lieutenans de Cidau , auquclil tuaciuq mille hommes en vn combat,confirmade

Maïs cflëlln’ plus en plus la lotte croyance des peuples : mais fou bon-heur ne dura pas plus de deux
affilé" P" mois 3 il fut enuelopé , vaincu 8.: tué par Cidan,qui vint en perfonnele combattre auec

vne puillante armée: ce qui arriua cette année x 61 2.. ’
I 6, 3, Les années I 6 l 3. 8: I 61 4.. l’Empire Turc n’eut pas feulement à demefler des guerres

»---l- «- elirangeres en Tranlïiluanie 85 contre le Perfan , mais aufli de tres-grands [oufleuemês
l L de plufieurs de [es Prouinces z dclorte que li les Princes Chreliiens l’eullent puiflama

ment attaqué , ils l’eullent mis en grande coniufion 8: fort alïebly. Le Perfan ayant re-
m Le un 3,, fufé de ratifier les conditiôs de paix que fon Amballadeur auoit apportées de Confian-
me puilÏam- tinople , Achmet elioit refolu de l’y obliger par les armes -, 8: d’ailleursfçachant que
"W". Battory s’eflOit jettc’ entre les bras de l’Empereur , il auoit deliberé de le perdre, de

peur de perdrela formeraineté qu’il pretendoit fur cette Prouince 3 Et pour ce fujet
il vouloit affilier hautement Betlin Gabor , que les tyrannies de Battory, 8! auec cela
l’ambition de regner , auoient porté à implorer la proteâion. Il auoit donc fur la fin
del’annéeprecedente leué vne armée de foixante mille hommes , qui campoit aux
enuirons de Darut Balla apres de Confiantinople , où elle fut pres de lix femaines ar-
tendant les ordres , fans qu’on pufl fçauoir à quoy il auoit dciTein de l’employer. Sur la

fin
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’ , de les opprimer. Ce qui luy relioit d’amis , luy reprelentoit ces inconueniens 8: lu

Achmet I. Liure dix-neufiefme. 8 5 3
lin de Decembre onla vid filer vers Andrinople , où il le rendit luy-mefme aptes auoit l 6]
cité vifité de tous les AmbalTadeurs Chreliiens à Darut , obligeant toute la Cour de le X 3l.
fuiure , 8: lailÎant le Balla de la mer dans Confiantinople , pour y Commander en fou

ablence. ’La premiere chofe qu’il lit à fou arriuée dans Andrinople , ce fut vne reueuë gene- ’
tale de fou armée , de laquelle il tira quatre mille cheuaux 8c douze mille laminaires mc’e au t’e-
pour aller joindre Berlin Gabon , fous la conduite de Sandar Balla contre Battory. Il zzf’îgrîfh
manda en fuite à Ogly Balla d’entrer auec fun armée dans la mefme Prouince du cofié Battory. c
de la VValachie : Apres il enuoya vn Chaoux faire compliment à l’Empereur de fun
éleétion , auec vne lettre qu’il euli à luy quitter les bourgs a; villages qui releuoient
de Grau , a: à renoncer à tous les droits qu’il pretendoit fur la Tranliiluanie; 8c donna mâta l’im-
ordre au Balla de Bude d’eferire fur le mefme fujet à George Turlo Palatin de Hon- laïîibrrl’cîït
grie , que l’Empereur feroit beaucoup mieux d’y conferuer la paix , 8: de renoncer garder la
à les pretentions fur la Tranfliluanie que de faire répandre le fang de tant de peuples in- 9m
nocens.

SandarBafi’a s’eliant joint àBetlin Gabor pali’a Gene 8L Lippe , contre l’ordinaire progrez du

desTures , qui n’ont pas aceouliumé de lailler de fortes places derriere eux , força Balla banda:
Lugatzy 8: trauerfa tous les laleheux chemins qu’on nomme la Forte ferrée , tandis à ïghl’f’a

que Gabor s’emparoit de Dent. Ogly de l’autre collé qui auoit urmonté les monta. uanic. ’-
gnesde VValachie 8:. de Tranlliluanie auec trois mille Ianil’l’ aires , deffit les Cicules
commis à la garde des pall’ages , a: delcendit dans les contrées de Berlac a: de Crom.
liad. La plus grande part des Tranliiluains elionnez ou refioüys de ces progrez pri-
rent le party de Gabor , 6: Battory le trouuant fi feble qu’il n’elioit pas en leu reté de

À l’autre collé de la riuiere de Marnes , le retira dans Varadin pour y attendre le fecours
que l’Empereur luy enuoyoit , fous la conduite du Palatin 8: de Portgafi 5 8c au mef.
me temps il enuoya faire des leuées à Trinau a: aux enuirons , pour renforcer l’es trou- Battory r:

. pcs : mais performe ne s’y Voulut enrOoller , tant il efloit hay. Qllam: au feCours de "m5" fcfait:

, . r. . . e Il d’l Empereur il ne manqua pas de venir , mais il luy fut tres-funelie,comme le (ont ceux v:î,;;’,,’fl Ë,
ue donnent les puilTans Princes à leurs febles voilins; fpeeialement ceux de la mailon implore le
uAnliriche , qui ne les afiilient le plus fouuent. que pour auoit lujet cux- mefmes ,ÎËËËËÊL.

confeilloit d’acheprer pluliofl; la paix du Balla , en luy donnant pour gages de la foy
quelques places fortes qu’il demandoit : Gabor mefme luy offroit , moyennant
cela de s’accommoder auecqueluy -,tellement u’il prelioit l’oreille à ces propolitions,
8: fans doute que l’infolence de Forgatfi l’euli ien-roll: forcé à y confentir. Car il luy
enuoya dire par Nicolas Abbafi Gouuerneur de Tokay , qu’il falloit qu’il receuli gar-
nifon Imperiale dans Varadin , s’imaginant que la delirelle où efioit ce mal-heureux
luy feroit accepter toutes fortes de conditions : mais il ne s’y pouuoir nullement re.
foudre,pource que c’elioit la feule place qui le pul’c mettre à couuert dans l’extremité. C r

Comme ils l’en prelT oient donc , pour ainli dire 5 le poignard lurla gorge, il le refolut vient; -
d’entrer en traité auec le Balla 5 8e les Imperiaux ayant découuert cette negociation, ion mal-heur:
comploterent entr’eux de l’en empefcher, non point en deliiiant de le tyrannifer, mais 153:;
en comblant leur tyrannie d’vn horrible meurtre , qu’ils croyoient leur deuoir faire fincnt. ’
ouurir les portes de Varadin. Vu iour que ce miferable Prince reuenoit de yoir le l0-
gement de [on armée , eliant luy deuxiefme dans [on carrofl’e,Abbafi le fit tuer à coups
de moufquet par cinquante hommes qu’il auoit mis en embulcade fur le chemin. Ils
ne recueillirent pourtant pas de eét aliaflinat le fruit qu’ilses’en eftoient promis , au nm "me:
contraire ils exciterent dauantage l’indignation des Seigneurs du pays, 8c la haine des aucun fruit
peuples. Ceux de Varadin enuoyerent leur Gouuerneur André Gietzy vers Gabor ffiaïëêfémf’
l’alleurer qu’ils le rengeoient fous fon obeïffance : 81 toutes les autres villes firent de Tranlliln in;
mefme : tellement que le Bail a le Voyant reconnu par la meilleure partie des Tranflil- (k "fifi": r-
uains , l’inuel’tit de cette Principauté au nom du grand Seigneur. 5:; à; a:

Ce fut à la relie de l’armée que le fit cette ceremonie ,h ou l’on dit que le Bali a pour bore ’
l’aduertir de [on deuoir , luy parla de cette forte. Sa Hautejfi eflant affurée de ton rifle.
flion ùfinferuice , 0 de in capacité pourgonuerner les peuples Tranfs’iluains fis fiojets , [clonfes Exhprrarién
intention: , 0 filon les regles de la lufliœ , «leur ne tufiis Éleue’à cette Principauté , (7’ il ne guàcgra’tîonr’fi

doute point qu’ils te repaissent pour leur Duc , puis qu’il le defire (9* qu’il Pardonne, Saunier: tu) en l’inflala’n:

dans Berlin , que c’efl de [a («de piaffante que tu riens cette grue , (9c prendgarde à en vfer toû- Ëfizlîêm

jours de telle ferre que tu ne te rendes pas indigne de l’honneur de fi: proteélion. Si tu compares la .
paiffince de l’Emp’ire Othoman auec celle de l’Empire d’Allemngne , (9c fi in ne ronfiours deuant le:

Cccc
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jte’. Toutes les pui antes du monde ne finit pas ajfeæ fortes pour maintenir (Il! mefc
A Prince : la fin en ejftoufiours fanglante (y. pareille à finie. Tu fiais quelle a efle’ «He de Barn.

Il cil reconnu
’ Due par-les

liâtes.

Accommode
me: entre le:

8 54. . . Hilioire des Turcs; *
yeux le traitement qu’il fait la maifim d’Aufiriche au mal-heureux Battory , avec lafümquetu
reçois auiourd’huy defi: H autejfe , tu [foutra bien ceux qu’il fait bon auoir pour amis ou pour ennemie.

Ne te laijfe pu tromper au prerexte’de la Religion auec lequel on s’efl’orcera de te rendre ingrat a

parjure 5 fa) le mefme traitement a tes fujets , que tu «Jeux que ton Souuerain te fifre. Il a) apoiut
de moyen qui affermijfe tant «me domination , que la I uflice 5 rien qui la renuerfefi tua que la cruau-

nr 0’ iniufie

r; 5 C9 fi tu veux viure (y. regain heureufement , tu n’a qu’à faire tout le contraire de ce qu’il a

au. vIneontinent aptes Betlin allembla les Eliats qui l’elleurent , à condition d’imputer
vne nouuelle confirmation du grand Seigneur 5 laquelle ayant obtenue : il rendit à la
Tranlliluanie en moins de quarante iours la paix qu’elle n’attendait que d’vne longue
guerre. Le Balla de Bude s’eliant retiré aThemil’vvar, y prit fon quartier d’hyuer: mais
de peur de donner jaloufie aux Hongrois,il ennoya dire à leur Palatin qu’il n’eiioit ve-
nu là à d’autre delTein que pour maintenir la paix dans laTranliiluanie , 8c qu’il ne
commettroit aucune holiilité. Neantmoins les troupes ne laill’erent pasde faire quel-
ques courfes dansla Hongrie, d’y prendre des prifonniers, 8c d’y brullcr quatre ou cinq
bourgs 8c chafieaux : ce qu’il fallut que le Palatin diliimulafl,pource qu’il n’elioit pas
en eli at de s’en refleurir. ’

La reconnellance que Berlinôe les Eliars-de Tranfliluanie venoient de rendre au
Polonnols a grand Seigneur , luy faifant croire qu’elle coupoit brocheaux pretentions de l’Empe.
1° ""9?" rent 5 il tourna les penfées à s’alleurer aulli de la Moldauie. Pour cét effet il deputa vn’
la Moldauie.

Admet re-

Chaoux vers le Roy dePologne 5 qui luy propofa la continuation de la paix aux con-
ditions qu’il ne le melleroit point dans les guerres de cette Prouince. Sigifmond ayant
tres-volontiers accepté cette condition,renuoya le Chaoux auec vn prefent de loix an-
te mille efcus. Le Sultan elioit encore à AndrinOple , ou il pali a la plus grande partie
de l’Elié , prenant le prétexte de fou long fejour en tette ville-là fur la pelle qui citoit

mm à C5. toufionrs fort cruelle à C onli antinople : mais on tient que ion defl’ein efloit de contis
fiantinople. nuer la guerre en Europe , fi les affaires d’Afie dont nous parlerons tout à cette heure,

Vil.
rirauccxplf’ït res de Florence
des Horëtms

ne l’eull’ent obligé de retourner en halle à Confiantîno le. Il y fit vne magnifiqueeno
trée auec deux de les enfans 5 dont l’ail’né n’anoit que l’épt ans. Il elioir accompagné

des plus grands de la Porte , gardé par trente mille Ianill aires, 8c par tout où il -panit
les Talilmans faifoient des factifices de boeufs 8: de moutons, qu’ils departoient aptes

à tout le peuple. - tAuant que de arler des affaires d’Afie , nous verrons l’heureule entreprife des gale-
lPur la forterell’e d’A gl iman.Le grand duc de Colme de Médicis ne pou-

5 la me du, uant plus loufirir le trophée de quarante telles de Florentine; drellé fur ces murailles
Élimm dan; par les Turcs , refolut de venger l’affront fait à ces braues hommes,quel’ignorance du

Camum’ Capitaine de leurvailleau pluliofi que leur lalchetény le fort de la guerre , auoit mal-
heureufement fait tomber entre les mains de ces Barbares.Pour cét effet il donna ordre
à fou Admiral Ingherramy d’équipper fix galeres 5’ 81 d’y faire entrer lix compagnies

commandées par Iulio de Canty dit Montant , General de terre. D. Petro de Medicis,
8: grand nombre de Gentils-hommes , auec quarante Chenaliers de S. Ellicnne , vou-

ÊAUCfItPflîfî lurent elire de la partie : aufquels , comme les galeres pallerent a Ciuita Vecchia, le

15 il . . a o o 0 x(égayai- 101 gnirent plufieurs auenturiersFrançms,dont les plus remarquables eliorent51e Lom-
tian. te de C andale, Cipierre; Themines, Montberaut, de Vie, de la Tour 8c fou frere, Vile

landré , laBoiliiere , Vernegue ,la Mothe Magnac , du Pleliis,’ Montplaifir, d’Auenes,

Loyeres, Deltour, 8: Saint Cyr. aîffgjnî’âzœb Les galeres s’eliant rafraifchies 8: munies à Mefline de tout ce qui leur pouuoit
M -:line,pren- manquer pour l’entrepril’e , aptes auoit quelque temps couru l’Archipel fans y faire
"U" a" k" capture qui valuli 5 lurent pour furprendre Gerande; on le Central de l’armée ayant
route trois
"liliaux
Turcs.

fait faire les approches à la faneur de la nuit trouua que les habitans qui appre iena
doient leur arriuée , en citoient fortis prés d’vn mois auparauant. Mais dés le Iende- ’
main 5 prefque aul’fi-toli qu’ileufl: fait remonter les ge’ns furlex’aifleau 5 il rencontra

furia route trois Chanquis ou vailleaux de la greffeur des caramonllals; 8: au delà. , .K
de Namar place que les Florentins auoient autresfois ruinée 5 non loin d’Agliman , il

brument attrappa vn vaill’cau de la grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe 5 duquel
qu’Agliman

elioir gardé
par vne Forte
garnifon.

il apprit que la forterelle citoit fournie au dedans de quantité d’hommes 8: de muni-
tions 5 qu’elle CliOIt gardée au dehors de quatre cens cheuaux - 8.: qu’il ly auoit deux
galeres de Cypre qui vcnoient d’apporter le tribut de deux ceris millee eus : lequel

’ on



                                                                     

uant raifonnable pour entrergtrois hommes de front 5 le Comte fauta le premier 8c chc.

Achmet I. Liure dix-neufiefmel 8 y;
on deuoir porter delà furdes chameaux a Confiantinople58c qu’vn de ces vailleaux de- 16! .
noir aller le lendemain quérir vn mali de nauire à Pappadule. L’Admiral fans perdre - 3’ -
temps prit le deuant,& mit fes galeres a l’abry de l’lllezmais il ne fceut fi bien le cacher TVM 831°":

. 5. . . . . u l
que la fentinelle qu il auort ennoyée pour aduertit quand la galere paillerait 5 luy vmt décati;
pre qu’elle faifoir largue 8L retournoit en grande diligence vers Agliman. in; va (infiltrât

Il" a g gCette découuerte5& les diuerfes opinions fur les rapports qu’on venoit de faire5don. m5,.
nerent beaucoup à penfer à l’Admital s’il deuoir: continuer fou entreprile.Neantmoins
il fut refolu de palier outre 5 8: qu’il falloit le relferrer dans le port Canalier 8: y atten-
dre l’heure la plus commode de la nuit pour debarquer. La fe ouque qui efioit allé re-
connoilire rapporta que les murailles citoient toutes bordées de gens de guerre, qu’il y
auoit plufieurs vailleaux dans le port58r que la caualerie faifoitla patrouille aux enui-
rons de la place. Cette nouuelle le fit encor douter s’il deuoir s’auancer5mais enfin eliât Norman:
encouragé par ces genereux auentutiers5il fut aborder a demie lieuë d’Agliman5 8e fit cela il: coud.
foi] debarquernêt deuant les lix heures dumatin. Les Seigneurs de Montaut58c de Can- 3:33"
dale5qui elioient delcendus des premiers ont aller teconnoilire5ayant ap erceu la ca- ’
ualerie ennemie retournerent au gros de eurs troupes 5 defquellcs on lai a feulement

vingt hommes pour garder chaque galere. -A gliman ell: fur les colles de la Caramanie non loin de la ville de Seleucie, baliy fur Defcrlprion
vne colline qui regarde le Midy. Il prend depuis le haut iufqu’au bord de la mer 5 8e eli fifi? f°t’°’°f-
conflruit en ouale z la partie la plus éleuée cil: oppofée au Nord58t la plus balle au Sud. c ’gh’m”
Les murs hauts de cinq toiles5& larges d’vne5 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 pc.
rite fert de reduit à la plus grande. La porte efl au milieu. Dans tout le circuit il y a
huit tours entieres 8c trois demies, les entieres font de cinq toiles en quarré pour cha.
que collé, 8c les demies en ont vn collé de la mefme grandeur 5 85 l’autre moindre de la
moitié. Celle qui cit à la pointe de la colline furpalfe de huit pieds les autres 5 quine
font qu’à la hauteur des murs. Elle citoit gardée par plus de trois cens foldats Turcs5ôc, N b d
bien fournie de viures, de munit ions de guerre, 8c de plufieurs grolles piecesjde canon5r. 33:35:. °
outre cent cheuaux qui la défendoient au dehors58c cent cinquante hommes de guerre "
qu’ils auoient mis dans deux galeres 5 vn caramoull’al 8: vn brigantin Grec, pour reti.
rer tous les rameurs dans la forterelfe.
Pour l’attaquer l’Admiral diuifa fes gens en quatre troupes fous le General Montant, mofla" a".

8c le Sergent Major Alexandre de Tarente. Le Comte de Candale qui conduifoit la . i
premiere eut ordre de petarder la porte principale 5 8c aptes celle de retraite: le Com-
milfaire Lenzony chef de la féconde bande deuoit efcalader la tout d’enhaut : latroi-
fiéme auoit les efchelles pour donner du collé de la me: 5 à: la derniere elioir pour atta-
quer les vailleaux . ’

Le Comte de Candale fans s’elionner d’vn corps-de-garde auancé des Turcs a pied 8c
à cheual5pourfuiuit 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 5 luy ri-
rerenr en flanc , 8: ceux des vailleaux par deniere, auec des hurlemens fi grands de tous 5
les collez 5 qu’ils donnerent l’efponuente à la plnfpart de ces gens 5 8e entr’autres aux agaça:
mariniers5qui ietterent les pet ards par terre pour s’enfuir. Mais Montberault 8: le Tic] com de
les ayant ramafl’ez, il pali a outre 8c repoulf a vingt Turcs qui failoient mine de l’atten- Canaille» qui
dre à quinze pas de la forterefl’e 5 ou penfant entrer pelle-melle auec eux, il alla iufqu’à à? qui
la porte qu’on ferma plulioli qu’il n’y pût arriuer. De façon qu’il mit les ouuriers en
befongne pour pofcr le potard, 8c les Turcs de leur collé les chargerent fi rudement de
coups de pierre qu’ils en tuerent quelques-vns 85 en blell’erent plufienrs 5 entr’autres
D. Pierre de Medicis qui ayant voulu élire de la partie 5 tomba demy mort fous vne

grelle de cailloux. 5 .Tandis que le Comte tranailloit ainfi à ion petard 5 Alexandre de Tarente luy vint 5:33?” l"
dire qu’vn gros d’enuiron trois cens moufquetaircs accouroit fondre fur luy 5tellement ’
que prenant vne partie de fa troupe 5 il s’en alla luy faire relie 5 c’elioient les ennemis
des vailleaux fortis par la mauuaife garde de la compagnie qui les. deuoir empefcher de
defcendre. Mais comme ils virent la refolution du Comte ils prirent le chemin de la
colline5 tirant comme gens qui combattent en retraite5pour fejoindre a leur caualerie,
qui les y attendoit.

Le Comte fans s’amufer à cette diuerfion ny à les pourfuiure5retourna à fou petard5 Fait jolier r5
que Gifcar fit jouer à mefme temps qu’il fut arriué. Si bien que l’ouuerture le trou- ne Pu la me.

Cccc ij

oerard,& dô- »



                                                                     

856 ’ 4 v Hilloire des Turcs ,’
16 i 3. courut auec les gens pofer l’autre pétard à la porte de la retraite 5 ou il reüllit aulli

k"- heureufement qu’à la premiere 5 84 anfli-tofi fans donner loifir aux Turcs de le reconz
noilire du grand el’rourdilfement que ces brefches leur auoient donné 5 il les pourfuia
uit iufques dans les baricades 5 fur les murailles 8c dans les tours5 où ils s’enfuyoient
de tous collez. La bande qui portoit les efchelles fit les approches à trauers les moula.
quetades 5 8c vne grelle de fiefches ô: de gros cailloux 5 8: les planta au premier coup l
de petard : mais l’efchelle 5 de ceux qui donnoient du colié de Midy 5 s’el’tant rompuë

Vue autre ils accoururent au fecours des autres du colié du Couchant que la caualerie Turque
j’c’s”;’fchl;’5’l;:° empefchoit de monter fur la leur 5prirent la cornette 5 la mirent en defroute, 8c redref-

aux inurail- faut l’autre efchelle montercnt fur la muraille 5 où ils attaquerent les tours de vine
165- force. ’
Lenzony en 1(givrant à Lenzony il ne pût arriuer à la tour d’enhant qu’apres que le petard eut joiié5

555. tontinent quela plufpart des Turcs qui s y eli01ent refugiez au bruit 5 luy firentfi
grande refiliance 5 outre la caualerie 8: les foldats accourus des vailleaux qui locho-
quoient rudement 5 qu’apres auoir drelfé les efchelles partrois fois 5 il fut contraint
auec tous les Chenal icrs qui citoient de fa troupe 5 d’aller joindre le Comte de (landa-
le : mais comme il difpofoit les gens5 il receut deux coups de moufquet dont il mourut
fur le champ. La derniere troupe fut bien-toit mailirelle des galeres que les gens de
guerre venoient d’abandonner.Si bien qu’lngherramy citant venu au fignal retint les
deux galeres Turques 5 8: donna la liberté aux autres vailleaux5parce qu’ils elioient

Grecs. ICombat En Dans la place le combat s’opinialira de part St d’autre plus de quatre heures. Les
opinialiré Turcs auoient le defefpoir 8c- l’aduantage des lieux 5 86 les Chreliiens l’efperance 8: la
fi", la "m" valeur : à mefure que ceux-cy s’efchaufioient 5 les autres deuenoient plus tiedes de

railles. ’ . . 5 afurent enfin contrains de le lailfer tuer 5 ou de fe rendre. Ils perdirent deux cens hom-
mes dans le combat, 86 les Florentins quarante ou cinquante 5 du nombre defquels le
trouuerent la Boilliere, la Vergne 8: V i landré 5 mais il y en eut cinquante-cinq blell’ez5
dont deVic entre les François receut deux coups de moufquet à trauersla cuille. Il y

A la Ë" la eut trois cens Turcs faits efclaues5deux cens quarante-quatre Chrefiiens mis en liberté:

Turcs [ont . . - . , s . . v555mm 55 r5 le trophée des relies de lilorentins lut abatu5les maifons brulées, l artillerie 8: les mu-
rendent. nitions5 auec vn grand butin enleuées 5 l’es deux galeres emmenées 5 84 la forterelle qui

5 feruoit de port 8c mettoit à couuert la ville de Seleucie5 renduë inutile.
Ainfi l’Admiral triomphant de ces faifeurs de trophées,reprit la route de l’Europezil
rendus. rencontra en chemin vn caramoulfal 5 qui par imprudence vint donner. au milieu de la

flotte, comme dans vn filet. Il le defendit auec vne telle furie qu’il blefla plus de quatre-
Plffi’ï’ljf’" vingts Clireliiens : à la fin il fut forcé de le rendre. 5 mais la fortune mefme le vengea.

"un", Car comme les vainqueurs s’y elioient jettez à la foule 5 il s’entr’ouurit tout acon 86’
Turcs en W" fit perir tous ceux qui elioient dedans.Le regret de cette perte fut effacé par la pri ede
’°’°”"”"” cinq ou fix autres vailleaux qu’ils prirent à diuerfes fois, 8: qu’ils cmmenerent auec les

deux galeres à Liuourne 5 où l’Admiral 8: les Seigneurs qui l’anoient fuiuy receurent
. de grands honneurs du Duc pour vn li glorieux Voyage.

Yn mon apres les galeres de Sicile firent vne prife aulli heureufe 5 ,quoy qu’auec
Turc, P" je; moms de hazard. Le dou21efme d’Aouli Oéiaue d’Arragon qui en ellort General 5 en
89"":st Sî- ayant tiré liuiét bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture 5 apprit dans
21:15:53 "à; l’Iile de Cerigo que le Balla de la mer elloit party de C onl’rantinople auec trente gale-
on NCd’ÀP res pour venir à Negrepont 5 où il y en auoit defia foixante autres qui l’attendoient:
"Wh de plus 5 que les galeres de Rhodes s’équipoient pour le joindre 5 8c que tonte cette

grande armée deuoir prendre la route de la Siirie ’5 pour y dompter les rebelles dont
nous parlerons toute à’cette heure. Il ne [ailla pas pour cela de continuer fa route iuf-
qu’aux Illcs de Nacarie 5 où larencontre d’vn vaiil’eau Grec luy apprit que le Balla de

lamer enuoyoit douze galeres à Rhodes 5 pour remarquer quelques vailleaux de la
Il 555mm, flotte qui venoit d’Alexandrie par le canal de Samos. Sur cét aduis ayant tenu con-

(pardi): g-ile- feil auec les Capitaines 5 il refolut de ne pas manquer cette occafion 5 8c s’aduançant
prefque toute la nuit à couuert des tines de la terre ferme de la Natolie 5 vfa de telle
3150555. diligence qu’il arriua à trois heures aptes minuit au cap de Corne a vingt milles de

Chio. Comme il auoit ennoyé vne felouque pour faire la defcouuerte 5 il apperceut
luy-mefme à deux milles delà les galeres Turques 5 ni n’el’roient que dix 5 pource
que celuy qui les commandoit en auoit ennoyé deux vers l’Ifle de Chia. Cette veuë le
reliouilfant 5 il difpola fes gens au combat 5 84 fit telle force de rames qu’à Soleil leué
il le trouua tout autour de ces vailleaux 5 8c les inueliit. A pres qu’il les au: furieufe-

ment



                                                                     

"que peu à peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuue lourdain

Ï

Achmet I. Liure dixsneufi’efme. Syf i
ment falüez à coups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , 8c chacune de -
fes galeres tafcha de le prendre à quelqu’vne des ennemis. Le plus grand combat rut 313i A
enrre la (ienne , a; celle du Bey qui portoit l’ellendard. Les Elpagnols ayans fauté de- Il 1:52!"qu
dans , y furent courageufement receus : le chamaillis commença à la proiie , à grands Wilhelm
coups de haches 8e de cimeterres, qui en ellendirent fur la place plus de cent cinquante
de part 8; d’autre : à la finies Efpagnols y elians demeurezvainqueurs palier-eut à la
poupe , où le Bey ne fit pas grande reiiilance a: le rendit. Les autres galeres Turques
fe defendirent , les vues allez bien , les autres fort mal , 8c les Chreltiennes les acta.
querent fi furieufement qu’elles en prirent cinq en pleine mer ,i tous grands vailleaux,
portails fanal , 8c deux autres qui s’eiioient rangées contre les riues. Ceux qui citoient
dedans s’eflant fautiez à terre a apres auoir eûtopié vne partie de la chiourme; les trois
autres gagnerent le deuant & leur efchapperenta Le utin qu’ils trouuerent dans En î’?’ cinq
celles qu’ils auoient prifes fut eilimé à deux cens mille francs , fans compter les efcla- En 5:33:
ues. Ils deliurerent plus de mille Chrefiiens qui elioient à la chaifne , 8c mirent les tre terre.
Turcs en leur place a changement ordinaire en ces rencontres-là ,où fouuent celuy qui
vient d’ellre enchaifné a le plaifir d’enchaifner peu apres fou ennemy. Il ne garde.
rent de prifenniers pour en auoir rançon , que les plus remarquables qui la pouuoient and" &
payer fort bonne 5 Entr’autres le Bey ou chef de cét efquadre , nommé Sinan , Bey de formiers.
Grignan dans l’Iile de Chipre , le Bey d’Alexandrie fils de Pialy Balla qui auoit elle
deflait à la fameufe bataille de Lepanthe , 8c cinq Bais ou Capitaines de galeres , auec

quelques Patrons. r - VIHLes rebelles d’Afie qui cette année interrompirent tous les (larcins du grand Sei- ne" Nid.
gneur , citoient deux partis , l’vn fufcité par le Balla Nafluf , qui pour de certains authentifia
mefcontentements fecrets , ou par vne ambition déreglée , auoit conceu le delirde le A "’
rendre abfolu dans la Mefopotamie 36 autres Prouinces plus éloignées voifines du celuy a.
Perfan auec lequel il auoit tramé quelque intelligence depuis vn au ou deux. L’au- mir FJcardln
tre party efioit de l’Emir * Fecchredin , vulgairement dit Facardin Prince des Drus, Faim"
qui meditoit de fe rendre maifire de la Syrie a: autres pays qui auoifinent les Arabes. « Emirîrt-
Les Drus font vngpeuple de la Syrie , fe difans defcendus des relies des Chrelliens ’5’!""fis"’fit

mm gloireFrancs qui auoient autresfois con uis ces pay s-là , comme en effet ils ont encore quel- a l, 5,].

pri-

,que teinture du Chriflzianîfme. I s n’en ont pourtant aucun exercice , 8: ils igno-
rent les principaux poinâs de cette Religion z mais ils ne fe font iamais fouillez des
fuperfiitions 8; impietez du Mahometifme , 8L font comme vne table raie où l’on
pourroit facilement imprimer le charaâere de lavraye Foy 3 Au relie fort vaillans 8: que! au l
qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs,1nais pour auoir manqué d’infiru- font 1.30.3:
étion 8: de bons chefs , tant pour la police que pour la Religion,ils ont ainfi degeneré
auec le temps. Cét Emir contoit qu’il eiloit iITu de la race de Godefroy de Buillon,
(li cela elloit vray , il faudroit que ce fuit de quelqu’vn des parensde ce grand Ca- Û
pitaine , car nos Hilloires ne marquent point qu’il ait lainé aucuns enfans 5)Que lors dikgdglrâ"
que les Sarraiins auoient exterminé les Chreiliens de la Terre fainte , vn Prince de charriés, 2
es ayeuls auec vne troupe des plus refolus s’eftoit retiré dans les deferts de l’Arabie,- où MW" de

. . . . ,. - . . . G l r allss encrent maintenus quelque temps des courfes qu ilsia1f01entfur les ennemis , a; BŒJOLÎ’ °

dans la haute Galilée presle mont Liban , contrée qui cil appellée des Arabes Blaide
Drufi , d’où ils ont prislle nom de Drufi ou de Drus -, me comme ils demeurerent fans
Preilres , ils perdirent l’exercice de la Religion , viuans comme les Arabes payans pa-
reil tribut qu’eux aux Sultans d’Egy pre , afin qu’ils leur permiflent de cultiuer les ter-
res 8: de jouir paifiblement de ce qu’ils occupoient 3 mie les defcendans de ce Prince rCommejls r:
conferuans toufiours les fentimens du Chrii’tianifme dans leur ame , n’auoient point cznèïîlfllëïî;

d’autre but que de recouurer la Terre fainte 3 8e exterminer les Sarrafins qui l’auoient Phenicie.
enuahie , -& que pour cét effet ils ellendoient peu à peu leur domination dans la Gali-
le’e 8c la Phenicie. Œoy qu’il en foit,ils s’eflablirent premierement dans la ville de Ba-
rut , qu’ils rebafiirent 8c repeuplerent : puis ils s’emparerent deSidon qui efloit pref-
que toute deferte,en releuerent le chafieau 8c les murailles rappellerent à ce port le cô-
merce des vailleaux de l’Europe. Facardin y fit aulii baliir vn efpece de reduit qu’ils
nomment Cam z où il y a pres de cent chambres 8c de fort beaux magaiins,où les mar- Farardin for.
chauds Chrelliens font logez commodémentô: en feureré -, Et le loin qu’il prit de cet- "5° Sidono ’
te ville fut caufe qu’elle le remplit incontinent de Mores ,Grecs 8: Iuifs,que la facilité
du trafic , 8: la fertilité du terroir, 8c jointes auecla liberté de Religion y attirerent en

grand nombre. l Bbbbiü



                                                                     

3 58 q Hilloire des Turcs,
’Son courage delireux de gloire , ne fe bornant pas dans les limites d’vnefi petite

fouueraineté,il leua vne armée de douze à quinze mille hommes, auec laquelle il s’af-
S’empal’e Je feurade quantité de petites places que tenoient les autres Emirs 8c Baffats fes voifins;

proteflant toufiours qu’il elloit tres-humble vaff al du grand Seigneur , St qu’il ne tra-
nsiras, . uailloit en cela que pour la feureté des fujets de fa Hautefle, ne fe failiffant de ces villes

que pour faire telle , difoit-il , aux Arabes de la campagne, 8c empefcher les briganda-
ges qu’ils commettoient tous les iours dans ces contrées. Les peuples deliurez par ce
moyen de la crainte de ces voleurs , en efioient fort aifes 8e le reueroient comme leur
liberateur , luy payant volontiers les mefmes contributions qu’ils auoient accouflumé
de payer aux autres Emirs. Mais ces Emirs 8c les Baffats de Damas 8; de Tripoly pi-

Les peuples quez dejaloulie 8: d’interefl ne le purent foulfrir , 8: armerent contre luy 5 puis ayant
SPJbPIbEC’" elle battus en diuerfes rencontres,en firent leurs plaintes au grand SeiOneur,l’accufans

ailes.lnals les . . ,. . . s3,,rm,»cn de rebellion , St ad)oufians qu Il eflon infracteur dela loy de Mahomet , 84 amy des
Nil-lm" à Chrefliens Occidentaux. Les amis que Facardin auoit à la Porte 85 qu’il y entretenoit
h hm à force d’argent, employerent leur credit pour parer ce coup, 8: adoucirent pour quel-

que temps la cholere du grand Sei neur: mais ces plaintes redoublant , 8c le grand Vi-
zir faute d’auoir eu en fa part d’au 1 beaux prefens qu’il en efperoit , s’eflant rengé du

le "and sa, collé des Baifats,le grand Seigneur fut enfin porté àfiluy faire la guerre. Facardin n’ou-
SIR?" le (m bila rien de tous les deuorrs 84 foufmii’fions qu’il crut capable de deflourner cét orage:
attaquer par mais toutes fes remonfirances furent inutiles; le grand Seigneur fit armer foixante ga-
P" leres 8c prefque autant de vailleaux ronds pour l’attaquer , 8c commanda au Baffe. de

’ Damas de l’inuefiir par terre auec vne armée de trente mille hommes. Comme il eut
nouuelles affeurées de ces preparatifs 8: qu’il fevid trop feble contre de fi grands for.
ces , fçachant bien que l’on en vouloit plus à fa perfonne qu’à fou petit Efiat , il prit
vu fage confeil qui rut de fauuer fa performe , 86 de laiifer tenter la premierefortune

limitât [on àfon fils Aly , auquel il laiif oit ordre de faire fou accommodement , apres qu’il au-
52’; ËOÏCÏË’C” rbit monilré à fes ennemis qu’il ne manquoit pas de courage ny de forces pour femain.’

laiflhnrpfcs tenir , afin qu’ils ruilent obligez de luy accorder des conditions aduantageufes que
ÊËÎÛÈÎM n’ont point accoufiume’ d’obtenir, ceux qui ilefchiffent lafchement à la premiere atta-

’ que. Il fit donc équiper trois vailleaux ,dont ily en auoit vn deFrance: fur lequel s’é-
tant embarqué auec quatre femmes , dix enfans , foixante-dix domefiiques , 8: qua.
torze mille liures d’or , il s’en alla aborder droit à Ligourne, 8e de la à Florence. Il fit
prefent à la Duchelfe de deux bagues eftimées fix mille efcus piece , 8: d’vn coutelas
enrichy d’or & de pierreries au grand Duc, qui le receut honorablement, & fe moniira
fort reconnelfant des bonsoflices qu’il auoit rendus aux Florentins qui couroient la

mer du Leuant. . lLamina, Les Dallas eftans donc entrez dans la Syrie alliegerent Saïd , jadis Sidon : mais les
taquent-(bu autres rebelles accourus au fecours du fils de F acardin,les ch argerent f1 rudemët qu’ils
E3243" Il; les contraignirent de leuer le irege , 8: mirent toute leur armée en déroute. Toutesfois

- puis faire" lors qu’Aly eut ainli tefmoigné fa puiffance 84 fon courage, felon les ordres de fou pe-
accommodc- te, il fit entendre qu’il efioit prcfl d’obeyr au grandSeigneur , pourueu qu’il luy laif-
mm” fait les mefmes terres que fes ancefires auoient poffedées , 8: à de pareilles condi-

tions 5 La haine des Baffas n’eilant animée que contre fon pere , ne s’oppofa pas il fort
à fou accommodement : ils fc contentercnt de rauoir les places qu’il auoit prifes dans
leurs gouuernemens , 8: le grand Seigneur efcouta allez facilement les fourmillions de

ce jeune Prince. v. Pour fe venger de l’affront qu’il auoit receu en la performe du Chaoux à qui le 50- ’
àfeî’r’g’lrsft’: phy auoit fait creuer les yeux 8c couper les bras,il l’auoit voulu prendre au de pourueu

raquerl’ rer- à; commandé àBoufaqua Capitaine Arabe d’entrer dans la Perfe auec foixante mille
les hommes , d’y bruller , faecager 8; ruiner tout autant de pays qu’il pourroit. Mais le

’ l’erfan auoit loué en diligence v ne grande armée , dont il auoit donné le commande-
ment à Arcomat a c’eitoit vn homme de fort bas lieu né d’vn pere incertain 85 d’vne
panure femme de la ville de Carfot , qui ayant fuiuy les armes premierement en quali-
té de goujat , elioit paruenu par tous les degrez de la milice à. la charge de General,
dans laquelle le bon-lieur accompagnoit prefque toutiours fa conduite. Archomat
ayant donc reconnu les A rabes , qui la plufpart elioient mal armez 8; plus propres à la

Legl’erfan fuite qu’au combat , ne marchanda point à les charger 84 alla à eux auec vne il braue
Estraflfc’; (contenance qu’il les cbranla d abord 8e les fit reculer. Ils penferent dans ce defordlre
mamelu; .fe retirer fur vn coliau prochain qui leur eufl elle fort aduantageux : mais comme ils

le trouuerent pris par les Perles , ils fe mirent tout à fait en déroute. Il en fut tué

l grande
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Achmet I. Liure dix-neufiefme. 859
grande quantité par les champs , 8: plus de la moitié fe noya en voulant trauerfer vne 6
riuiere qui elloit proche delà. Arcomat pourfuiuant fa viet-aire palfa dans l’llle de Ma- .1, ’1’-
gna où il prit Afcota la ville capitale , se quinze iours aptes fe rendit maillre detoute les Aube» a:
l’Ille, qu’il fit fortifiera delfein de la conferuer contre les Turcs. . fim’fl’a’f .

Le grand Seigneur bien elionné de ces progrez , fut contraint pour aller au deuant, à p
de diuertirles dclfeins qu’il auoit ailleurs. Les affronts qu’illreceuoit à toute heure
des Chenaliers de Malte , qui fans celle rauageoient fes colles 84 donnoient la chalf e
à fes vailleaux iufqu’àla veuë de Confiantinople , l’auoient li fort irrité qu’il auoit Le Tureconc
juré de les exterminer 5 Et depuis deux ans iltrauailloit à drelfer des preparatirs pour flï’gïdc’âxm

allieger Malte,ayant alfemblé plus de fept cens voiles , 8: fix-vingts mille hommes luy, l’armée
choilis pour ce delfein , qu’il auoit defia fait embarquer. La nouuelle de Perfe l’obli- salifioit
gea de rappeller ces troupes , 8: de les employer de ce collé-là. Il en commit la con- 3323;?”
duite à Mirbellio Balla de Damas , 8: âHonorat Capitaine N atolien. Ces Generaux
fçachans comme le Sophy auançoit merueillçufement dahs l’Alie mineure, 8c qu’il
faifoit tous fes efforts pourla recouuret fur le Sultan , qui la luy auoit vfurpée de-
puis quelques années auec d’autres Prouinces , creurent qu’il n’y auoit point d’autre
moyen de luy faire perdre les grands aduantages qu’il auoit delia que par le gain d’vne fi 4
bataille. Ils la pourfuiuirent donc de telle forte , qu’enfin ils l’y engagerent: ils
fioient en la valeur 8e au nombre de leurs gens , maisles Perfes de beaucoup inégaux
en forces eurent recours aux llratagemes , 8c s’aduiferent d’vne rufe quileur reülfit

, auantageufement.Ils mirent dix mille hommes en embufcade derriere vn bois , auec
ordre de charger les Turcs en queuë dans le plus fort du cumbat. Le lignai donné , les
Turcs commenceront la bataille auec grand courage , les Perfes les fouflindrent auec
beaucoup d’addrelfe,mais la vié’toire pencha bien-roll du collé des Turcs. Comme Phi- cette "me:
lillrio chef de l’embufcade vid qu’ils ne fougeoient qu’à la pourfuiure , il fe ietta tout à ’1’ gril-1h;

coup fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonça 8: tailla en pieces , aptes auoir tué ce Gc- P” ,c bop y’

neral. Alors le Sophy voyant le defordre des Turcs fans leur donner loilir de le recon-
noilire , poulfa fes gens tout au trauers , 8: les chargea fi viuement, qu’il y eut encore

lus de carnage qu’auparauant : tellement que le Bali" a de Damas ellant fait prifonnier, qui TF5";
le relie de fun armée fe fauua dans les forterelfes qu’ils auoient defignées pour leur’re- Églmc’ a
traite. Cette bataille reconquit au Perfan fes Prouinces de l’Afie mineure , fans répan-.
dre dauantage de fang , 84 luy donna cent lieuës du plus beau ays du monde. Pour le
mieux conferuer il voulut tenir la Cour à Baldach capitale de a Prouince , ancienne.
ment appelléeSufe. l

Le grand Seigneur qui s’elioit promis la viéioire fur l’alfeurance de fou armée qu’il

ellimoit inuincible , penfa defefperer de cette perte -, 8c n’ayant point pour lors de Le Turc fait
forces prelies pourla reparer allez promptement , il fe feruitde menées 8: de prati; ’Cufil’îffân-
ques pour troublerles progrez de fou ennemy. Il fe mit par fes intelligences à braller àÏMLLM’ c
la reuolte des habitans del’Ille de Magna , leur faifant croire que Cha Abbas auoit qui Prend
delfein de les rendre efclaues 8: de leur faire abjurer la vraye loy de Mahomet , pour
fuiure fes erreurs; Et pour les animer dauantage à fecoüerleioug , il leur promettoit fur.
de leur donner tout le fecours d’hommes 8c d’argent qu’ils auroient befoin pour fe
liberer des mains de ce Tyran. L’Ille de Magna efloit fort riche 8: fort peuplée de
quantité de villes ,dont la principale s’appelle Afcota ,qui auoit deux lieuës de tour sa
cinquantemille feux. Or les habitans intimidez decét aduis accepterent les offres du
Turc , 8: elleurent fecretement pour leur Roy vn certain Fac fur homme rufé 8c fourbe,
qui auoit grand credit à caufe qu’il elioit d’vne des plus nobles races du pays: Ce nou.
ueau Roy conduilit li adroittement fa trame,qu’auant que les Perfans en eulfent le vent
il eut coupé la telle à, toutes leurs garnifons , 8: à mefme temps fortifié quantité de pla-
ces dans l’Ille.

Sur l’aduis de la reuolte de Facfur , le Sophy mit aulli-toll vne grolT e armée fur .
pied. Il en donna le commandement a Arcomat , lequel y ellant retourné en d ili- 1’;
gence , reprit douze villes en dix-neuf iours , 8e contraignit Facfur defortir de l ’Ille: peu de temps,
mais il lailfa Afcota gardée par cinquante mille hommes , partie Turcs 8c partie habi- fifille mi
tans , fous le gouuernement de fa femme. Arcomat ayant reconquis les autres pla- ’
ces vint aufli-toli mettre le fiege deuant celle-là : la conduire 8c le courage que cette
Dame fit voir à la defenfe de cette ville meritent place dans l’Hil’toire’; les alliegeans
mefme auoüoient qu’vn grand Capitaine n’eull pû sy comporter auec plus de pruden- Generofiré
ce ny auec plus de generofité. Mais comme elle cent que le Central de l’armée””””""”° . . .q un llle’lld «a

’qui l’alliegeoit s’appeiloit Arcomat , qui veut dire en leur langue diflipe , le fouuenant un: u’AlCOg
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860 Hllell’C des Turcs,
r d’vne tradition qu’ils auoient de pereen fils , 8: qui citoit efcrite dans leurs liures des

affaires Publicques , que fi Afcota ne fe rendoit à Arcomat , elle feroit arcomate’e , c’ell:
ta’: on; la à dire diliipée ;elle la luy remit apres vne honorable capitulation , qui luy fut ridelle-
âfppcavciacqrîcc ment gardée. Le Perfan pour s’alleurer mieux à l’aduenir de cette Illey fit ballir des

gerbage, forterelfes en diuers endroits r, aulli luy cil-elle de tres-grande im ortance, parce qu’el-
le luy rend par an quinze mille efcus de droit fur les marchandi es , fans les gabelles du

fel. .Arcomat .Sur les frontieres de cette me il y auoit vne bonne ville appellée Corme , qui auoit
rugi la ville touliours conferué fa liberté 8c demeuroit neutre. Le Perfan n’y auoit aucun droit que

mm celuy de la bienfeance ,voila pourquoy elle ne le tenoit nullement furfes gardes : mais
Arcomat prenant pour pretexte qu’elle vouloit receuoir les Turcs , fait marcher en
diligence trois mille hommes armezà la legere qui plantent leursefchelles contre les.
murailles , 8e faifans grand feu de moufquetades efpouuentent tellement les habitans
qu’ils fe rendent à difcretion, 8: leur ouurent les portes. Les viétorieux entrent dedans,
prennent "ce qu’ils veulent de butin , 84 fe mettent à faire fi grand’ chere qu’apres auoit

nome, ha- bien-ben ils s’endoment z les habitans les voyant en cét eliat , 8: ayant reconneu qu’il
bitenségor- n’y manoir pas pour leurs feruantes , les égorgent tous la nuit mefme. Lors qu’Ar-
flafla une comat,quipourlors elloit occupé à prendre vn challeau dans l’Ille de Magna ,où il

donna laliberté aux foldats , mais fit pendre les Capitaines Turcs , eut aduis du mafia-î
cre de fes gens à Corme , il accourut enflammé de courroux mettre le liege deuant cet-

!1 la ralliege, te ville. Les habitans ellonnez de le voir li inuellis par ce fameux Capitaine,luy deman.
derent à capituler la vie faune : mais il leur repartit genereufement qu’il ne pouuoir la
harpée . & la donner à des traillres qui l’auoient fi mefchamment oliée à ceux qui auoient pris leur
une ville de bonne guerre z de forte qu’ayant fait joliet les mines quatre iours aptes, il entra

dadans fans grande refiliance , pal’f a au fil de l’efpée tous les hommes au delfus de l’aage

de quatorze ans , emmena les femmes 8c: les enfans en feruitude , 8c apres auoit donné
le pillage aux foldats , fit rafer la ville.

Cela fait ilcongedia les troupes,penfant auoir mis fin à cette guerre: mais peu apres
comme n a il eut aduis que Facfur qui s’elloit refugiéd Confiantinople , reuenoit dans le pays
congcdié (a auec qumzemrlle hommes , 8c qu’11n’ellort qu’à trors iournées delà. A peine eut il le

troupeleac- loifirde rarnalfer quatre ou cinq mille hommes , auec lefquels il ne douta point d’aller
3:3: au deuant de luy. Facfur s’elioit campé entre la montagne d’Aruacot 8c le torrent
urée de turcs. d’Arthelia , ou il auoit fait drelfer vn pont de bois pour palier; Derriere cette monta-

gne ilmit quinze cens hommes en embufcade fous la charge d’vn Capitaine nommé
Arcofan , qui n’agueres auoit elle’ .conuerty à la Foy Chrellienne : car depuis que Cha
Abbas auoit enuoyé des Ambalfadeurs vers les Princes Chreftiens pour les vnir con-
tre les Turcs , il auoit prefquetoufiours des Religieux à fa fuite , fpecialement des Au-
gul’tins & des lefuites , 8c leur permettoit de faire exercice de la Religion Chreliien-
ne , diliimulans mefme la conuerlion de quelques Seigneurs de fon pays qui embraf-
foient fecrettement le Chriliianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette em-
bufcade difpofée , Arcomat luy-mefme s’aduance vers le torrent , fait joüer quatre pe- -
tires pieces d’artillerie fur les Turcs , 8c les charge de furie. Son artillerie fait grande ef-
chec dansleurs troupes , 8c de fa premiere charge il ouure leur premier bataillon : mais
aulli-toll ils fe rallient,8t leur multitude leur donnant courage contre vu fi petit nom-
bre , ils repoull’ent Arcomat , qui fe defendant en retraite , les attire fubtilement dans
le lieu de l’embufcade. Alors il leur fait telle, 84 Arcofan les charge à l’irnprouille auec

ïf’tfcllfle’ù tant de furie qu’illes elionne , les rompt 8l les dillipe. Apresle premier chocils ne ren-
;,; dirent plus aucun combat 3c’elloit à qui fe fauueroit le premier , ils le iettoient tous en
Sema. foule fur le pont : 8: comme ils s’emprelfoient extremement pour palfertresbuchant

les vns fur les autres , ils le chargerent li fort qu’il rompit fous le faix. Il y en eut plus
de deux mille de noyez , 84 les autres qui ne purent palier furent partie taillez en pie-
ces , partie faits efclaues , 8: vendus à l’encan aux marchands de Bangale quien font
trafic. Le Sophy qui elioit accouru au fecours des fiens arriua deux heures apres le
combat , 84 trouua la viétoire entierement gagnée: mais renduë funelle par les blelfeu-

xÏt’Îd’Am’ rcsmortelles du braue Arcomat ,qui n’ayant plus befoin de l’alliflance des Chirur-

giens , receut celle des Religieux Chreliiens qui elloient aupres du Roy , 8: mourut a-
uec de grands fentimens de picté dans cette Religion , dontil taifoit profellion aullî

50’515”? bien u’Arcofan.

[a L’année fuiuante le Roy en recompenfe de les lignalez feruices donna fa charge de
Roy. Gouuerneur de Magna à fou fils , qui n’elloit encor aagé que de dix-fept ans. Vu ne-
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Achmet I. Liure dixïneufiefme; 86:
ueu du Roy nommé Alqueuin , Gouuerneur de la riche Prouince de Moi? al , jaloux de
la fortune de ce ieune homme , 8c pi ne de ce qu’on luy auoit reiufé ce gouuernement :16I45
qu’il auoit brigué , fe reuolta contre on oncle , 8c le ligua auec vn autre lien parent
nommé Cadu, qui alla querir du fecours chezles Tartares. Mais ces chofes citant pure-
ment des affaires de Perle , ie n’ay pas entrepris d’en traiter , & il me (niât de marquer
que cét Alqueuin fut delïait par le Roy de Perfe , comme anti: les troupes que luy aine.

noit Cadu , 8: qu’il eut la relie tranchée. p
Enuironla fin d’Auril de cette mefme année , il arriua dans Confiantinople , on ne Furieux cru-î

fçait comment , vn furieux embrazement qui en moins de rien brulla plus de deux mil- fgzamnf à
le rnaifons. Il aduint dans ce defallre , comme tous les marchands s’empreiToient de ple." mm!
faire tranfporter leurs marchandifes pour les garantir du feu, que N alTur Bafla d’Alep ’

ui pallbit par la , en ayant apperceu vn auec vne carabine qui ne penfoit à autre cho. ExemPlclde
e , finon à empefcher les larrons de le meller parmy les gens , alla à l’infiant faire fa 3’333:

plainte qu’il l’aùoit voulu tuer,& apporta tant d’artifices pour le rendre coupable,qu’il

fe fit adiuger le bien de ce panure innocent , qui montoit a plus de cent mille fequins.
Ce que i’ay rapporté pour vne preuue fignalée des calomnies ” que ces Barbares prati- 3 n. la e"!!-
quent , fpecialement contre les Chrefliens , qu’ils font criminels toutes lestois qu’il 1"" "mu

leur plant ’, pour chafiier leurs bourres. .Du collé de la Tranlfiluanie Berlin Gabor eiloit occupé à renger à la raifon les pa- PI X’ d
rens de Battory , qui s’efioient foufleuez aptes le depart du grand Seigneur, l’Empereur 333315,,
les foufienoit couuertement , 8c les partifans f6 fondans fur diuerfes pretentions le w?" à Ber-
troubloient touliours dans f a jOüllTaDCC. Ils prirent furluy Nagipan , 84 Tonafe auec
plufieurs autres places : 8; ourdirent quantité de menées pour le depolleder. Le nus permîm-
grand Seigneur en ellant aduerry , leur efcriuit , Œ’ils ne deuoient pas ignorer que de- ff’°"”
puis quela Tranfiiluanie s’etloit mile (dus la protection deles predecelleurs ô: dela pp
fienne,qu’elle auoit touliours joüy d’vne profonde paix 3 Œe toutes les fois qu’elle luy pp
auoit demandé du fecours elle l’auoit obtenu ,comme par le palle contre les Allemans pp [cumin
du vinant du Prince Boflkay , 8: tout nouuellement contreBattory , qui exerçoit fur pp grincé;
eux tôuteforte de cruautez z Qu’il’auoit commandé aux Bail as d’Agria 8c de Themif- pp Berlin.

vvar , 8: au Vaiuode de Valachie de s’oppofer aux menées des Allemans contre Berlin pp
Gabor: Œ’il les exhortoit de fe porter pour leur Prince , 8c à ne point foulfrir que pp
les Efirangers milTent la diuifionparmy eux. Que s’ils gardoient l’vnion 8c la fidelité
à Betlin, il les affeuroit d’vne entiere proteâion , 8c que s’ils faifoient le contraire , il 2p
fçauroit bien leur monilrer combien cette aétion luy déplaifoit.

Berlin fit afficher ces lettres en forme de declarat ion , dans les villes 8: lieux voifins «n
des Seigneurs de la faâion de l’Empereur,& en mefmetemps alla furprendre les garni- .
Ions de Lippe 85 de Genoé qui ravageoient la campagne , dont il tailla la plus grande 53:;
partieen piecesî de forte que les Gouuerneurs furent contraints de le tenir plus ferrez, n06. ’
ô: d’enuoyer au plufiofi à l’Empcreur luy demander de l’argent 8: des hommes. Le
grand Seigneur ne fe contenta pas d’auoir efcrit aux Eflats de Tranllîluanic; il voulut
aulli deputer Vers l’Empereur vn Chaoux,dont la commiliion 8: les lettres portoient, pp
Q1; fa Majefié Imperiale cuit à garder la treve qu’ils s’efloient jurée pour vingt ans: pp

ne les reuoltez s’efioient emparez de plulieurs places Tous fun nom dans la Trauflil- pp Le Turc
uanie , de laquelle il [canoit que les Othomans efloient protecteurs , veu qu’ils luy pp dgâf’ï”
donnoient des Princes , 8: qu’ils s’eftoient obligez dela derendre comme leurs propres pp 1514,?
terres: u’il auoit donné des forces à BetlinGabor pour châtier les mefchancetez de pp mgr. f :4
Battory , de qu’apres la mort de ce Tyran il auoit inuefly ce genereux Prince de la pp ÏzfioÉp’pp-
Tranfliluanie: il luy auoit mandé expreflément de repouiT cr la moindre injure fur pp nirli ne: ’
les aggrefleurs , de ne fouflrir aucune entreprife furle plus petit village, ny feparation ppm
quelconqueen les Efiats : Que S. M. Imperiale fifi donc reflituer les places, li elle defi- pp
roit entretenir la paix gautrement que le mal augmentant , l’inclination qu’il auoit p p
pour la paix le pourroit conuertir en amour pour la guerre 5 8c qu’il attendoit [a ref- pp

ponfe par la mefme performe qui luy prefentoit fa lettre. u
. Le Chaoux fut receu auec beaucoup de ciuilité par l’Empereur ,quiluy donna fa

N

- I refponfe enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en fubflance , Q6 fa
HautelTe deuoir eilre affeurée qu’il n’auoit aucun defiein de rompre la treve, mais
quela chofe ellant’importante à tonte l’Allemagne, il en vouloit auoir l’aduis des
Électeurs , des Princes, St des Efiats de l’Empire. De fait il afiembla aulii-tofl les
Efiats des terres de (on patrimoine à Lintz: dans lefquels il fit mettre en deliberation ma” "m"

. . . . p arl’Emrv-.s’il efion à propos de garder la treve de Vingt ans faite auec le Turc , 8c fit reprefen- leur a, Lilith

Q .
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:862. " Hiltoire (lesTurcs; l ’
ter auec beaucoup de raifons par les Confeillers , Qgil y auroit bien plus d’honneur à

reprendre les armes qu’à foufirir plus long-temps les perfidies 6c les atteqtats de ces

ou ce a c p v - - r - r - - -mis en deu- Barbares , 03,115 auonent maniiel’temet rompu la treve les premiers,puis qu ils ancrent
semi", -vfurpé la domination fur la Tranililuanie,qu’ils y auoient infialé vu homme qui citoit

ennemy de la maifond’Auliriche,& que de plus ils en vouloient demembrer plufieurs
places , 8c y mettre des garnifons Turques. Donc auant qu’ils s’en fuirent empa-
rez , il citoit iul’te 8: necellaire de les preuenir , 8c de reuendiquer le droit que le
Royaume de Hongrie auoit fur cette Prouince , tandis qu’il y relioit encore plufieurs
fidelles valTaux qui imploroient fa protection. Mais ces raifons ne touchoient point
tant lesHongrois , ne faifoit la peut qu’ils auoient de choquer vn fipuiilant ennemy

fg’fïcz qu’en le Turc,& le ouuenir des maux qu’ils s’eflzoient attirez fur la tefie ,I toutes les
gemma en, tors qu’ils l’auoient entrepris. Et quant à ce qu’on mettoit en auant qu’il auoit en-v
goumi: la fraint la treve , ils refpondorent qu’on ne l’en pouuoir pas conuaincre , puis qu’il n’a.

aven noir iamais ratifié l’Article qui portoit , (que la Tunfîiluauie "leurroit del’Em in Turc (et

dele Hongrie tout enfmble,& qu’il auoit tou lours defaprouué toutes les tra aâions’qui
- auoient cité faites fur ce pairie): auec SigifmondBattory 8c Eiiienne Boükay. Ils repre-

fentoient aulii qu’ils n’auoient point d’armée prefle,que le T ure en auoit vne tres-puil’.

. faute fur pied, 8: que luy declarer qu’on ne vouloit point tenir la treve , ce feroit luy»
donnerbeau jeu d’enuahir’ la Hongriegqfil ne demandoit pas mieux ne cette refpon-
le , 8c que [on AmbaWadeur qui 6fi0lt prefent ne l’auroit pasfi rofi ceuë qu’ils ver-
roient tout leur ays couuert d’vn deluge de Barbares. Les Efiats iugerent donc qu’il
valoit mieux dilFimuler pour l’heure 84 acceptèrent la confirmation de la treve , au
grand regret des Turcszqui s’efians aiTemblez à Themifvvar tournerent aulii-tofi leurs
forces vers les places de Lippe, Genoe’,Arach St Boren,auec intention de les auoir par

les places de force fiBethlin Gabor ne les liuroit de fou bon gré. Les habitans qui craignoient de
fifiâfiâcrœ tomber fous la feruitude des Barbares en auoient chaire ies officiers , 8c le preparoient
Berlin (isba; courageufement à la defenfe , fous l’efperance qu’ils auoient du fecours queleur pro-
«Nadine mettoit Fortgatze Lieutenant general des armées de l’Em creur en Hongrie a mais

au Turc. . . . . a . .comme llS fceurent la refolution des Eflats de Lmtz , ils e rendirent entre les mains-
p de Betlin , 8: luy , fait qu’il l’eufl ainfi promis, foit que les Efiats allemblez àVaradin

en fulTent d’aduis pour éuiter les calamite: de la guerre, permit aux Turcs d’y mettre
des garnifons , moyennant qu’ils luy modifient deux autres villes Hall; 8: Gina: qu’ils

tenorent. ’ ’Comme le Sultan fe portoit auec chaleur pour rendre la Tranfliluanie paifibleà
’ivn Prince ,dont il elioit proteâeur , il eut fujet de trauailler auifi foigneufement à

couper la trame fecrete que NalTuffon grand Vizir ourdiifoit auec la Perle il y auoit
Catallrophe long-temps. La treve que ce Vizir auoit fifacillement faiteauec le Sophy l’an 16:1.
ËEF’E’ "a: luy donna les premiers foupçons qu’il s’entendoit auec ion Ennemy 3 comme d’au-

tre coflé les commandemens de s’en retourner reïterez coup fur coup , firent en-
trerleVizir en del’fiance de fon Maifire : neantmoins apres plufieurs excufes fur les
longueurs de l’AmbaiÏadeur de Perfe , qu’ildeuoit emmener , il fe rendit auecluy à
Conflantinople. Onluy fit à ion retour vne belle entrée , 8c peu apres pour le relouer
de tous les foupçon-s,le grand Seigneur luy donna fa fille. Maisilfemblequela for-

. tune ne luy monllra tous ces appas que pour le mieux attirer dans le filet : car alors
qu’il croyoit ellre dauantage en faueur , le Boultangy Baiii eut ordre de le faireefiran-
gler. Vn iour qu’il elioit malade ce Bouliangy alla à ion logis , 84 diffimulant la côm- ,
million , demanda à le voir: Nallufle fit prier de l’excufer , difant que [on mal ne luy
permettoit pas de voir performe. Surquoy le Boullangy luy ayant fait dire qu’ilne
pouuoit retourner vers fa HauteiÏe fans luy porter des nouuelles de fa fauté , cette
importunité le mit en grand foucy , 8c luy rit fouhaitter d’cflre encore en Mefopota.
mie : toutesfois il ne peut pas rerufer l’entrée au Bouilangy , qui luy ayant tenu plu-
fieurs difcours luy prefenta vn billet du Sultan port ant commandement de rendre

hmm! sa. les feaux de l’Empire. Ce qu’ayant fait: aufliptofl: , le Bouflangy en tira encor vu au-
gîtent ayant tre qui demandort fa telle: alors N alibi s’cfcrie 8c demande à parler à la Hautelle: Et
ËFËWYËE cette grace luy ellant rerufée , il prie le Bouflangy u’il luy foit au moins permis
ces Ïïc’f’ccn’ de s’aller lauer dans la chambre aupres de la (ienne , a n de faire fou oraifon auec plus
Perfan,le fait de pureté 8: nettoyer les pechez dans le baing : car les Turcs on cette rediculecroyan-
°”mg’"’ ce qu’enfe lauant le corps ils effacent les pollutions de l’aine. On luy refule cette

faueur anffi bien que l’autre , 84 fept ou huit Capigis que le Boullangy auoit amenez
q pour faire cette execution , entourant [on liât luy femblent autant de mauuais de-
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. nuque du Sultan qui l’auoit achepté trois fequins , l’éleua iufqu’à l’aage de vingt ans,

Achmet il. Liure dix-neufiefme. 863
mons qui luy veulent arracher l’aine. Se voyant dontfans aucun efpoir de mifericorde,
aptes auoit dit quelques mots de prieres à la mode des Turcs , il fe tourne vers ces ratel.
lites , 8e leur crie qu’ils fadent leur deuoir. Eux aufli-tofi le iettent dellus , luy patient p
la corde au col , 8: s’efforcent de l’eûtangler 5 mais le mal-heureux patient citant fi
gras qu’ils ne le peuuent eliouifer , ils luy coupent la gorge pour acheuer deluy citer la

Vie. l rIl auoit elle amené fort ieune à . Confiantinople parmy les enfans du tribut qu’on P l p
prend de trois vn fur les Chrefliens. Son pere efioit Preilre Grec d’vnevillage d’au- gË’z’lËu’pÇ’iî’

pres Salonique , quiauoit elle contraint de le donner par la rigueur du fort. Vn En. du élcué à
cette prodi-

. . . . , . , ieule tortu!puislereuendit au Mailtre d’hofiel de la Sultane , qui layant lugé capable d vn bon 5e.
employ,luy donna la conduite du bafiiment d’vne Mofquéc que cette Princefl’e

16r4J.
a

- fai oitfairepdont il s’aquitta fi bien qu’elle luy. commit l’lntendance de famaifon,
Par ce mo en il fut connu du rand Seigneur , qui l’honora de la charge de Cap igy
Balïi : en (bite de celle de Baflâ d’Ale , puis peu aptes le fit Gouuerneur general de la
Mefopotamie. Le voy finage du Per an , Prince non moins adroit pour les intrigues Queue par la
que vaillant pour la guerre,luy infpira l’ambitieufe penfée de le rendre fouuerain 84 de «un de r.
former vne Monarchie en ces Prouinces-là. Le grand Seigneur en fut aduerry , neant- Pmei
moins il n’adioufia pas foy à ce rapport ,ou le diliimula z mefme aptes la mort de Serdar
il luy dôna tous fes biens de la charge de rand Vizir,auec le commandement d’vne ar-
mée contre le Perfan , dont il s’aquitta fiîien qu’il le reduifit à demander la paix : mais
il luy accorda vne ceifation d’armes , 8: amena fou Ambafl’adeur à Conflantinople:
ou le grand Seigneur le receut auec toutes fortes de carrelles , 8; le co mbla d’honneurs.
Mais fes ennemis , ou les caprices de ce Prince ayant refueillé les vieux foupçons dans
(on efprit , il le fit fi eu rieufement veiller. qu’il reconnut qu’il s’entendoit auec le Per-

. fan , 8: le fit mourir. Telle fut la fin de cét ambitieux joüet de la fortune: laquelle re-
ne plus abfolument dans ce: Empirelà qu’en aucun autre lieu du monde , 8c s’y donne

au fouuent de femblables diuertiifemens; pource que ceux qui paruiennent aux gran-
des n’y fon pas eleuez par leur naillance ny par leur vertu , la nobleiTe 8: le vray meri- Semblable!
te citant des qualitez inconnues parmy les Turcs , mais par ie ne fçay quel hazard
qui les fait connoifire du Prince ou de les Minimes. D’où il arriue auili que le Prince ordinaire: en
de quelque dignité qu’il les ait honorez, les regardant touliours comme des telles viles "film.
8e comme de mal-heureux efclaues , rait moins d’efiat de leur vie que de celle de les
chiens , 8: bien fouuent aptes les enuoye el’trangler fur le moindre foupçon g voire mef-
me quelquelquesfois les ayant laillez trauailler long-temps pour amalTer de grands
threfors , leur ofie la vie pour auoit leur bien , 84 fe fert du licou pour attirer leurs ri-
chelles dans fon Serrail. l

L’inuentaire des biens qu’il auoit amaflez ayant eiié faire aufii-toil apres [a mort, il
y fut trouué vn boiifeau de diamans , trois boilleaux d’autres pierres precieufes , 8:
deux de perles goutre cela huit cens mille efcus en fequins ., quatorze cens cheuaux Sep grand"
choifis fur tous les plus beaux d’Arabie 8: d’Egypte , des milliers de chameaux , de thhC’cS Ven-
mulets , de bœufs , de vache 8: de moutons: mille efpeces d’armes , dont les moindres dPë’hultmïl’

elioient garnis d’argent , 8: parmy ces armes vn feul coutelas eilimé cinquantemille fe-
qui ns , grande quantité de riches ameublemens 8: de tappifïeries à la Periienne de tres- au 5°mil°
grands prix:toutes lefquelles chofes citant 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 ,pource qu’il leur auoit touliours tef-
moigné beaucoup de haine 8c de malice , 8: qu’à l’heure mefme qu’il tomba dansla
difgrace qui le fit petit , il incitoit paiiionnément fon Maiiire à rompre auec l’Empe-
reur, le Roy deFrance, 8c les Venitiens , [oit qu’en crier il cuit juré la ruine de la
Chrefiienté ,foit qu’il voulufi fufciter des ennemis de tous collez , afin ne durant
ce trouble il cuit le moyen d’efiablir fa pretenduë fouueraineté en Mefopotamie.
Au relie il nefera pas inutile ny defagreable de rapporter icy deux rufes ingenieufes
dontil feferuit durantqu’ilelioiten ce pays-là , l’vne pour defeouurir les trames de
fes enuieux : 86 l’autre pour conuaincrel’iniuflice d’vn Iugeauare. Ilfçauoit que’les Deux me:
plus puiflans de Diabequir capitale de Mefopotamie ennemis fecrets de fa fortuneï’gmplpujà’"
trauailloient incefiamment à la ruiner : pour éuenter leurs deifeins il fit femerle c J ’
bruit qu’il enuoyoit vn courrier en diligence àConliantinoplegles plus halle-z cru) ans
qu’il n’y auoit point d’occafion plus fente , efcriuirent au Sultan tout ce qu’ils auoient
dans l’ame. Mais le Vizir ayant retenu toutes ces lettres manda ceux qui les auoient ’

"mfl’ï --- -..:
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8-6 4. Hiflzoire (lesTurcs;
efcrites , a: aptes leur auoit reproché leur lafcheté , les fit eûtangler fur le champ. La

fecoude rufe fut plus equitable , & luy acquit reputation de grand Iufiicier. Il citoit ad-
uerry que le Bey de Satelie faifoit de grandes ,concuilions , 8c commettoit d’euormes
iniultices pour fatisfaire à fou auarice. Deiirant donc auoit fuiet de le chaflier exem.
plairement , il fit venir vn Iuif de la ville auquel il donna vne malle d’argent couuerte
depierreries pour la vendre , 8c luy defendit de dire à qui elle citoit. LeBey ayant eu le

t vent qu’il y auoit vne made à vendre dont on refufoit lix mille fequins ,accufe le Iuif
de la luy auoit defrobée , 8c fait oüyr plufieurs tefmoins dont les vns difent qu’ils l’a.
uoient faite pour le Bey , les autres qu’ils la luy auo ient veu porter en diuers temps. Le
Iuif donne aduis de fou emprifonnement à N aifuf qui vient à Satelie , fe fait apporter
la malle en prefence du peuple , en tire parvn petit rellort vn billet qui contenoit fou
nom 8c comme elle elioit à luy , 8c parce moyen ayant conuaincu leBey de faudeté 8c

de concullion , le fait pendre , auec tous fes faux tef moins. l
Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’eftre rebutez de leur entre-4

Les Turc; prife furMalthe , s’aduiferent lors que les Chenaliers s’en doutoient le moins,detenter -
p tentent me vne furprife. Le Bali a de la mer auec cinquante-cinq galeres 8: quatre galeotes moüil-

31:3"? Fur la l’anchre dans les cales voifmes du fort de Marfeiiroc , fans que performe en eull:
”’" aucun aduis que par l’alarme qui fut donnée par quatre coups de moufquets tirez à

deux reprifes du fort de Marfefiroc 8e du Cafal fainte Catherine. Le grand Maifire
accouru au bruit de ces coups de canon , donna les ordres auiii iudicieufement u’il
fe peut en vne occafionfipreifante. Ils trouuerent que les Turcs pilloient l’Eglife,
8: auoient mis le feu en diuers endroits du Cafal fainte Catherine. Campremy auec
vingt-cinq caualiers , à la relie de quelques Àfoldats chargea le gros des ennemis,
pour donner loifir aux payfans de ramalfer leurs femmes 8c enfans , St de le fauuer:

s le Bailly d’Armenie Senefchal de l’Ordre vint au fecours 5 8e a res vn combat de deux
heures ils repouffcrent les ennemis , les menerent battant iufqu’àla marine ,en tue-
rent plufieurs , firent cinq prifonniers , 8: rapporterent fept telles des morts’pour raf-
feurer les efprits du peuple que le feu qu’il voyoit allumé de toutes parts ’, auoit ietté
dans vn effroy indicible. Les Turcs auoient fait leur defcente à deux heures aptes mi-
nuit 5 Sur les dix heures du matin , comme ils faifoient leur retraite , le Baliapour
mettre les Chenaliers en fufpens , fepara vingt galeres d’auec les autres , qui tire-
rent vers Marfefcalle à la volte du Bourg : mais les Chenaliers reconnurent depuis
que ce qu’il en faifoit n’efloit que pour donner plus de loifir à fes gens qui efloient é.
garez dans l’Iilede retourner , 8e encore pour retirer les morts qu’il auoit perdus dans

le combat. ’Il ei’t à croire que le deffein de ce Baffa n’efioit que de tenter vne furprife , 8: non pas
d’attaquer Malthe de vine force z neantmoins cette leuée de bouclier tourna à fa confu-
fion de fut defauantageufe à l’honneur du Sultan: qu’il ne deuoit point ainfi bazarder;
car outre que telles aidions ternilfent la gloire d’vn maifire,elles ralentiiient beaucoup
la chaleur de fes foldats 8e releuent le courage aux ennemis. Ce qui confirme que cene
fut qu’vn effay, c’efi queleBalfa content d’auoirdonne’ la peut, fans auoit aucunement

la mefme ar- opiniaftré le combat , tourna droit contre les rebelles de Tunis de de Tripoly. Le Vice-
1’19"33: roy y auoit tellement empieté fur l’authorité du Sultan , qu’ilnele reconnoiiioit plus
ce du me- que par maniered’acquit: il exerçoit impunément toute forte der rannie fur le peuple,
fox dg Tunis, qui le redoutoit plus que le Prince , de façon que depuis fon efia liffement il auoit a-
:p’îjoîp’èîb” maffé plusde deux millions d’or. Mais le Bali a ar’riué contre fon attente, de Contre C61-

le des Beys du pays , qui n’efioient pas moins infolens que luy , mit vne forte bride à
leur licence , fe faifit du Gouuerneur qu’il mena a C onfiantinople auec tous les grands
biens qu’il auoit vfurpez , 8: les fit mettre dans l’Efpargne du Sultan.

Si les Polonnois n’euflent point efic’ embarraffez comme ils eiioient à la guerre
de Mofcouie , ils n’eulfent pas manqué dans les grandes affaires où ils voyoient le
Turc, de fe refaifir de la Moldauie -, mais leurs troupes s’efiant mutinées. faute de
payement , 8: les Eflats qui s’eiloient ailemblez à Varfouie n’eflant pas d’aduis
d’embroüiller la Republique dans vne querele contre vn fi puiifant ennemy , que leurs
autres demellez ne tiilfent vuidez , ils n’y employerent point d’autres voyes ue les
remonflrances de leur Ambaifadeur Targousky. Il ne difcontinuoit point lacs in-

rAmbpnvpp fiances enuers les Baifas de lale’tC 85 le grand Vizir , afin que le grand Seigneur re-
dent Polon- tiral’t-Thomza de la Moldauie , qui Cfloit eiiranger 86 le plus fcelerat homme du mon-
3?’fd°"’,"’* de , 8: qu’il refrablifi dans cette Principauté quelque Prince du fang des anciens Ducs

L a la lorte V . . .Qu’on retire ou V ayuodes , fumant les paé’tions que Felix de Herburt Ambaifadeur du Roy rie P0-

. ogne,



                                                                     

Ahcmet I. Liure dix-neufiefme; , 863’
logne,auoit faites auec fa HautelfeJl accompagnoit fes demandes de fort beaux pre- l 6p .
feus , qui font les plus fortes raifons pour vaincre ces aines lafches 8: fordides L neanta - 4’-
moins il n’en fceut iamais tirer aucune fatisfaéiion , mais feulement des refponfes am- Ehâmfâffp
biguës -, Et cependant Thomza ne ceffoit point de faire des incurlions fur la Ruiiie, o °’
auec dix mille Tartares. Les Polonnois n’a ant point de forces de ce collé-là pour o -
pofer à ces rauages , ne purent autrement (Z venger de cette injure qu’en fufcitant f)»
crettement les Cofaques , lefquels coururent premietement Vue partie de la Thrace,
mettant le feu par tout 3 86 s’approch erent il pres de Confiantinople , que le vent ou-
troit prefque porter la fumée 8c les flammefches des bourgades qu’ils brulloient in igues
dans le Serrail. Apres feignit de s’enfuyr,ils tournerent leur vengeance contre les T ar-
tares de Nangay, où ils rauagerenttrentelieuës de pays,emmenerent femmes,enfans, becfigue:
8: befiail. Puis aptes auoir partagé le butin chez eux , ils defcendirent dans le Pont agent cette
Euxin , bruflerent vingt.fept galeres 8c l’Arfenal du grand Sei neur dans le port de hm"; mon
Trebizonde , prirent Synope ville ancienne , y paneront tout au l de l’efpée, la redui- ÏËËHZÏM
firent en cendres , 8: n’en voulurent rien emporter que l’or 8c l’argent monnoyé,ne te- Trebizonde.

nant conte mefme d’vne infinité de riches tapis 8: de draps de foye , 8e mettant le feu
aux magafins qui en efloient pleins. Le grand Seigneur en ayant demandé Iullice au
Roy de Pologne , il les defauoüa comme rebelles à fescommandemens , 8c refpondit
qu’il feroit bien aife que luy-mefme en fit la punition telle u’ilvoudroit. Il fit donc
équjper bon nombre de galeres fous la conduite de Haly Ba a , ’afin de leur donner la
cha e : mais comme ils vient d’vne v iteffe incroyable, il n’en atrapa que quelques-vns
de ceux qui s’efioient les plus nuancez , lefquels ilatteignit dans les embouchentes du
Danube , en tua vne partie , 8c enuoya le relie à Conflantinople , où ils furent les vns
employez aux ouurages les plus vils , les autres, pour fatisfaire la haine du peuple,- ex.
pofez aux plus cruels fuppliccs.

Il y auoit vne autre forte de nation qui exerçoit des pirateries fur les mers du Le-
uant, ne l’on nommoit les Vfcoques , beaucoup moins fameux 8L moins vaillans ne
les Cofaques , mais rands voleurs 8: fort cruels. C’eitoit vne faôtion ou ramas de fce-
lerats, de bannis, de fugitifs, tant de la Hon- rie, 8: de la Dalmatie, que des terres de la pçcc de ban-
Republique de Venife,qui depuis cent ans s alloient iettez dans la marche des Vindes 33:45:;
ou des Sclauons , pays appartenant aux Archiducs d’Aufiriche. On leur auoit donné dans la marg’ r
le nom d’Vfcoques qui lignifie en langage du pays Vaut-riens , ennemis de tout art a; minima

p de toute indufirie. Sol man ayant attaqué les Venitiens l’an 1537. cette Republique ”’
leur donna permilIion c s’armer contre les Turcs. Ils commencerent donc a courir
la mer auec des fuites legeres, 8c fe porterent durant quelquetemps affez vaillamment
contre lesInfidelles z mais peu aptes retournans à leur naturel peruers , ils fe mirent à
exercer leur-s brigandages indiiferemment fur toutes fortes de nations. Les Venitiens
les auoient defia reprimez par diuerfes fois , leur lafchant la bride quand ils auoient
guerre contre les Turcs -, 8c ils efioient tellement multipliez par l’impunité qu’ils f
auoient occupé prefque toute la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre à caufe de fes montagnes 8c lieux inacceilibles à retirer des bandis 5 fi bien il
qu’elle en eiloit toute pleine dés ce temps-là. Les Vfcoques auoient quantité de te. p Il
traites dans les terres , 8: quelques ports fut mer -, entr’autres la ville de Seigna , où æïfiîéfi”
ils auoient cité fupportez par la fetardifc de l’Empereur Rodolphe , 8: par la conni- toient rendus
uence du Comte de Serin , 8: autres Seigneurs du pays qui partageoient le butin auec ’°”’°
eux. Or leur infolence efiant paruenuë iuf u’à ce peina: que non contens de voler
ils commettoient des cruautez eEroyables ur les Turcs 84 fur les Chreliiens , que
mefme ils s’efioient attaquezà la galere d’vu Prouidadeut de la Republique , 8c que le
grand Vizir s’eftoit plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui fem-

loient menacer la Seigneurie de la guerre , fi elle ne les chaflioit : le Sonar donna la
charge à Laurent Veniero , de les reprimer. Pour en venir à bout il inueliit la ville de
Seigna , 8c ferma tous les paifages de la mer , afin qu’il ne fe putt porter aucuns viures
dans la Prouince où cesvoleurs fe retiroient. De cette forte citant bienctoft reduite rggvenîtîcn,
à la faim , dautant qu’elle cit de foy tres-lierne , les habitans deputerent vers l’Em- «mais or-
pereur pour le prier de mettre ordre que tant de milliers de ces panures fujets imÏëËp’âfnp’:
nocens ne perilfenr pas pour l’amour de quelques centaines de brigands. L’Empe- l
reur efmeu par leurs pitoyables cris , y enuoya le Comte d’Ekem erg fon Lieute.
nant dans la Croatie , pour en faire iufiice : mais on tient qu’il s’entendit auec eux
aulii bien que les autres Seigneurs ; 8c ce qui donna fujet a cette croyance , ce fut qu’il
n’vfa pas de grande rigueur enuers ces cruels ennemis de la focieté ciuile , fe conten-
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866 . Hifione des Turcs, p
tant d’en faire mourir vu petit nombre,non pas des chefs,dont le fupplice efioit necef-
faire pour l’exemple , mais feulement de quelques mal-heureux qui n’auoient pas de-

quoyjfe racheter. ’ -Il arriue ordinairement que les Princes entreprenans des baflimens 8c des defl’eins,
plus proportionnez’à la grandeur de leur qualité qu’à l’eitenduë de la vie de l’homme,

ne les acheuent prefque iamais. Le grand Seigneur qui fçait mieux fe faire ferait que
tous les Monarques du monde , aulii n’a-il que des e claues , fit faireen trois mois ce

oumnc à qu’vn autre auroit à peine acheuéen toute fa vie. Il manquoit vne place àla beauté de .
merueilÏ-ux fon Serrail , laquelle ne fe pouuant prendre que dans la mer , il entreprit d’y ietter vu
"au." fît terre- lain de huiét cens pas de long 8a fut-vingts de large; Le Preuofl ayant fait pu-
c blier a volôté par la ville,chaque maifon y enuoya fon homme, 85 les chefs de famille

allerent en performe : les Bail’as y feruoient de chaife-auant , les Spachis 8c les Ianif.
faires portoient la hote, les Vizirs donnoient de l’argent aux ouuriers pour les encou-
rager , la Mufique foulageoit le trauail des volontaires; bref les vns 8: les autres firent
telle diligence, quela grandeur de l’ouurage n’efloit pas plus admirable, que la brieue-

redutanpsauquelfltutacheué. VX, Il fe prefenta fes années vne occafion fort fpecieufe pour allumer la diuifion dans
x 615. l’Empire Turc,& donner vn chef d’importance aux renoltes arriuées en Afie, fi le bon-

heur de la Chrefiienté cuit voulu qu’elle eufl cité embraif ée 8e mefnagée, comme’on le

Binaire du pouuoir faire par le moyen du Sultan Iacaya qui parcouroit les Cours de tous les Prinu
S’mh’m’ ces ChIeIlziens , 8c leurdemandoit aififiance pour fe mettre en poileflion de l’Empire

Turc qu’il difoit luy appartenir. Voicy fou hifioire comme il la racontoit. Mahomet
III. eut entr’autres enfans,trois fils de deux de fes femmes,fçauoir Mullapha qui fut de-
puis efiranglé pour auoit attenté à la vie de ion pere , Iacaya dont nous parlons 3 8c

I p Achmet dont nous efcriuons la vie. La mere de Iacaya s’appelloit Lapare’. Chreftien. À
ne de naiifancc 8c qui auoit cité baptifée fous le nom d’Helene,mais depuis ayant cité à
manche. eaufe de fon excellente beauté amenée à Mahomet 8c fort cherie de ce: Em creur,elle
ticmr auoit changé de Religion,toutes fois en apparence,non pas dans le cœurzde orne qu’el--

le n’attendoit que l’occalion de fe tirer de ce gouifred’impieté , 8: tout enfemble de
preferuer. fon fils de la mort qui luy eiioit inéuitable aptes celle de fon pore , fuiuant la
cruelle 8e detefiable coufiume de la maifon Othomane,dont l’aifné commence d’ordi- ’

v naire fon rogne par le meurtre de tous fes freres.Mahomet luy ayât donc vn iour mandé
qu’elle amenait fon fils à Confiantinople,’(elle demeuroit dans la Prouince de Magna
fie où il luyauoit aifigné fon fejour) elle prit cette occafion pour executer fun de ein. ’
Elle teint auec l’alliltance d’vn Eunuquefon confident que fon fils citoit mort de la e-
tire verole, fuppofe en fa place celuy d’un autre Turc qui efloit mort ces iours là, a me
aux funerailles en grand dueil , 8c ’oüe li bien toute la piece qu’on la croit veritable.

Comment (a Apres cette in enieufe feinte elle flort de la Magnefie fous pretexte d’aller aux bains,
8: en chemin e defiourne vers les cofies de la mer ou il y auoit vn vailfeau qui l’atten-
fcinte. doit : dans lequel s’eflant embarquée elle palle dans la Morée auec fou fils , qu’elle

cache’ dans l’Euefché de la ville de Miclo : mais quelque temps aptes comme il auoit
atteint l’aage de neuf ans , elle le tranfporte en Macedoine fous l’habit d’vn Moine

p Grec , pour le mettre plus en feureté , 8: fe retire dans la ville de Calfandrie. Là el-
ggff’éï’clint le defcouurit fon aduanture 8: la qualité de fou fils à l’Archeuefque de Tefl’alonique

tu infiltra Prelat de fort bonne vie , qui le mit auiii-toi’t entre les mains de l’Abbé de S. Michel;
Mage de dix" pour auoit foin de fon education. L’A bb6 l’éleua depuis neuf ans iufqu’à dix-fept
aman” dans les bonnes lettres , 8: l’ayant carechifé durant ce temps-là , le conuertir à la

Poy Chreliienne 5 fi bien qu’il, fut baptifé parle mefme Archeuefque , mais au def-r
ceu’ de l’Eunuque , de peur que par defpit de le voir changer de Religion il nevl’allall’

deceler. i ’Or ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoir deuenir, 8c pour. n’efire pas te.
connu , fe traueitit en Deruis ou Religieux Turc , 8c fe mit à voyager par la Grecs...
liftant dans Scopea il apprit la mort de Mahomet fon pere , celle de Mullapbpa’ l

"Wh mon fon aifne’ qui auoit pelté ettranglé , 8: l’aduénement d’Achmet fon cadet à l’E mp1:

4cm, Pan," te. On peut s’imaginerle defplaifir- qu’il eut den’auoir pas efié nouriz à Confianth
gîîgfccjclrac- nople pour recueillir vne fi grande fucceliion : mais bien qu’il l’eufi pet uë’par fou ab-

coupôup qui fence il ne perdit pas toutefors l’efperance de la recouuret. Dans cette penfée il fe pro-
lux appaire-n pofoit tantoii d’aller trouuer le Sophy de Perfe 8c luy demander des forces pour faire
fiîzëhp la guerre à Achmet , 8c tantoft ilfe vouloit faire chef des rebelles d’Afie. Cette der-e
met. niere refolution luy femblant plus fauorable à fan defl’ein , il enuoye l’E unuq ue fon’

l confident
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Achmet l. Liure dix-neufiefme. 867
Confident 8: la feule performe qu’il cul! à fa fuite,vers le fils de Pery Balfa,l’Vn des prin- 6 .
cipaux reuoltez. Il accorde à l’Eunuque tout ce qu’il luy demâde de la part de fon mai- f. ’ 5’-
tre,8c luy fait mefme ferment de fidelité entre fes mains. Sur cette alfeurance Iacaya le Îe Î°ï""°°°
va trouuer , 8e fe voyant à la tefle de l’armée du Bali a qui alloit au deuant de celle d’A- a "Mm

chiner commandée par vn Capitaine nommé Ieftedem,il la combat vaillamment,mais en dem, 8p
enfin cil detfait auec fes trou es, bleffé en quatre endroits,8t contraint de fe fauuer au bluffé du]:
delà du fleuue de Berdare. E cha pé de cette deffaite il fe retira chez vn panure payfan, EF,’L’J;”’°’

puis chez Vn Abbé qui le fit peu er croyant que ce fuit vn des Pages de leftedem, com- ’
me il le difoit.Si toit qu’il eut recouuré fes forces il retourna en Grece vers fa merc,auec
laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunuque à Confiantinople fonder le V izir Deruis,

. alors mécontent du rand Seigneur. L’Eunuque le fit fort adroitement,8t luy rappor-
ta toutes les promeflges qu’il en pouuoir efperer. Il l’alla donc trouuer à Confiantino- R
ple en habit déguifé , s’aboucha auec luy , 8: tous deux conjurerent de tuer Achmet: Gpîî’p’uprgâf”

mais comme ils citoient fur le pointât d’executer ce grand coup , leBaif a mourut, poifi. fpirc Suce vn
ble d’apprehenfion d’efire découuert : Iacaya craignant de l’elire , ne iugea pas qu’il fit fiïfiîfnm

feur pour luy dans Confiantinople , 84 fe retira vers la mer noire, puis alf a en VVala- ’
chie , 8: de la en Moldauie z d’où il fuiuit à pied le carrolfe d’vn Ambal adent de Polo-
gne iufques dans Cracouie. Dans cette ville vn Chaoux l’ayant reconnu fit de grandes lama?

eur ,1 epourfuites aupres du Roy , afin qu’on l’arrefialt 8: qu’on l’enuoy afi au grand Seigneur, 2m, pn [2°, I
Et comme le Roy eut reinfe’ de liurer celuy qui s’el’toit refugié dans fa Cour,il corrom- lorgne-

Eit quelques T artares de la garde pour l’alfalii net z ce qu’ils eulfent executé li par bon-
enr pour ce Prince infortuné , vn Brodeur Flamand qui auoit entendu leur conf pira-

tion ne l’eufi caché dans fa maifon, 8c ne luy eufl donné le moyen au bout de quelques

iours de fe fauuer à Prague. ’ .Rodol he pour lors Empereur , le receut faucrablement 8: le tint vn an durant en fa 0’13 °" "1°
Cour , ou rien ne luy manquoit pour fa perfonne. Mais Comme il vid que c’efloit tout
ce qu’il en pouuoir attendre , il fuiuit l’aduis de ceux qui luy confeilloient de fe jetter Rodolphe.
entre les brasvde Ferdinand Duc de Florence, qui de Ce temps-là faifoit forte guerre au
Turc fur la mer , 8e entretenoit foigneufement diuerfes intelligences dans le Leuant,
fpecialement auec EmirFacardin 8c les autres rebelles d’Afie. A fon abord en Italie,il
apprit la mort de ce Duc:ce qui l’euii fait tourner d’vn autre coilé f1 la vefue du defunt
8: Cofme fon fuccelfeur n’eufl’ent ennoyé au deuant pour le faire veniràFlorence , où
ilsle traiterent d’excellence 8c luy donnerent vn train fort honorable,auec tout ce qui Puis à Pio-j
citoit neceff aire à fa condition. Opelque temps aptes le Duc fit équiper fes galions , 8; mm
le mit deff us fous la charge du Chenalier de Beauregard , qui le mena s’aboucher auec Dm le .1
le Vizir Nalf uf chef des rebelles d’Afie. Nail’ufluy fit offre des forces 8c des biens de Duc l’enfdçe
tous ceux de fa ligue, s’il Vouloir aller auec luy en Perfe , ou la plufpart s’eüoient refu. :”b°’;hpî.’p -

giez : mais l’ordre du Chenalier n’eftant pas de l’abandonner entre les mains de ce Vis sa: "il.

zir , il le remena dans Florence. l N°5 4’556;Tandis qu’ils citoient en ce voyage, le rand Duc voulut faire part au Roy d’Efpagne C, p.
de cette occafion pour porter la guerre ur les terres du Turc. Iacaya donc allant à Na- 1p: Eîâp’n’fj’î

ples fut prié de s’arrefler à Auerfe , où le Gouuerneur le receut magnifiquement 8L fut mais CHIiuyé
vifité du Viceroy,qui luy donna toufiours la droite 8; le titre d’Excellence. Comme il gîc’lffp’îplw

eut fejourné quelque temps en cette ville , il s’ennuya des longueurs des Efp agnols 8: tourne en Leg
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 aulfi peu de fatisfaâion cette fois que la premiere;
Tellement que fe voyant reduit à repaffer en Italie , il vint à Rome baifer les pieds du . L
Pa e n’ l’ (f ut d fon affeé’tio 8c de fon fecours ourueu ne les Princes Chrefliens m’en” w

P Jq 1 a c a e n si) q me,&delàenfilfent l’ouuerture de la guerre. Enfin comme il fe vid defcheu de toute affiliance ,r auiii France.
bien que de fes pretentions,il vint en France l’azyle le plus alfeuré des Princes infortu-
nez: où Charles de Gonzague Duc de Neuers,qui de f on chef auoit de grandes preten.
tiens fur le Peloponefe 8e fur la Grece , l’entretint honorablement iufqu’à ce que la
fnccellion dela Duché de Mantouë engagea ce Duc à d’autres deffeins. le n’ay pu fça-
noir qu’efioit deuenu cét homme depuis ce temps-là , 8c l’on n’a iamais découuert li

tout ce qu’il contoit eiirc impoflure ou verité.
L’extrême delir que le Sultan auoit de chaflier les rebelles d’Afie le balla de con- X I. i

clurre la paixen Euro e , où il y auoit danger que la guerre ne fe rallumali entre luy I 6, 6.
8: l’Empereur :5. caufb des courfes 8c des pilleries qui recommençoient entreles gar- ---.........
nifons frontieres. Car celle d’Agria ayant pris vne grande quantité de beflail fur les kg:
Hongrois , huit cens Heidouques les pourfuiuirent , les chargerent 8: leur firent quit- 5; le Turc.
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8 6 8 h - ’ Hlfione des Turcs, a
x 61 6 ter prife. Le Balfa d’Agria aduerry de la fuite des liens ,pfortit de fa forterell’e auec

r ’ - mille hommes , pour en auoit retranche 8L recourre le butin que les Heidouques leurs
auoient cité : mais aptes auoir perdu deux cens hommes , il fut viuement repoulfé.
Les Heidouques efchaulfez par cét aduantage, rauagerent les enuirons de Zalnoc : 8c
quatre cens picoreurs compofez partie de Hongrois , partie de Turcs , gens qui ne
tiennent aucun party,& font feulement la guerre pour leur profit ,s’emparere’t de deux
ou trois petites places : neant moins ils en furent peu aptes chalfez par les Heidouques,
8c traitez comme des brigands. De cette forte le fer s’efchauffanr fi l’on n’y donnoit
ordre , le grand Seigneur qui craignoit d’élire obligé d’occuper fes forces de ce collé

Ami); m- la, enuoya Achmet Tichaia,8z Gafpard Gratiany en Ambalfade à Vienne pour éclair.-
Ê°Glîzàîffm cir les articles de la treve faire à Situatorok , qui pouuoient caufer fujet de rupture.

" Herbeliein 84 Lofenflein deux Capitaines de marque , allerent au deuant d’eux auec
cinq compaonies de caualerie iufques bien loin hors dola ville ,. depuis les portes de
laquelle les bourgeois fe mirent en haye infqu’à l’holiel qu’on leur auoit preparé.Leur
train elioit de cent trente-fix perfonnes , 8c leur équipage de grande quantité de cha.
riots 5 Ils faifoient mener en main dix cheuaux richement enharnachez 5 8: marcher ’
deuant eux fix IanilT aires auec des joiienrs d’atabales. ,

. Apres qu’ils eurent Communiqué des articles de leur commillion auec le Cardinal
de C lefel , ils furent menez à la chambre de l’Empereur - où Sa Majefté eliant alfife l

,dans fou Throfne , Tichaia luy baif ales mains,Gratiany le bord du manteau, 8; ceux
Leurs prefensà pimpant de leur fuiteles pieds. Ils luy prefenterent f1x baliins pleins d’ambre , de baume 8c de

beZOüard , plufieurs aigretes de heron noir enrichies de pierreries , deux couffins,
vn grand tapis de pied , 8; quantité d’autres raterez du Leuant , outre fix cheuaux
couuerts de bouffes de drap d’or , 8c vne belle meute de chiens courans. La lettre du
grand Seigneur portoit en fubllance , que l’afieéiion de fa Hauteife pour la paix , luy
taifoit oublier tous les fujets u’elle auoit de la rompre 5 qu’au relie pour terminer
leurs différends touchant les (bornes de leurs, communes pretentions dans la Hou.
grie , 8; pour def-interelfer les plus foulez , elle vouloit bien conuenir de Commifo

aires. ’3:: L’iîmpereur nomma fept ou huit deputez des plusgrands Seigneurs du Royaume,
Pommim qui s ellant alfemblez auec ceux d Achmet dans la Ville de Vienne , aptes quelques
la paix auec contefiations demeurerent d’accord de ce qui s’enfuit. La paix de Situatorolt faire en
"L mil fix cens fix fera confirmée , (9 continuée pour vingt 4m. les terres (9* teillages qui efloienr

de: appartenances d’Agria , Cam]? , Albe Rade , l’es? , Bude , Zolnalt , (a Stdfl’lldll , j
demeurerontà l’aduenir , comme auant ne ces villes enflent efle’ prife: parle grand Seignepr : mais

[Sticks du pour les rvillages qui depuis la paix ont e715 empefilnæde pagerles tributs , 0153m ont efie occupeæ
miré. par force contre le traité , il [ou nommé de: Commi aires de par! (w d’autre qui les wfiteront (et les

reflitueront à leur: S eigneurs. Comme auji’i il: feront "Un alfa: de ceux qui doiuent par)" contribua
rien ,tant «grand Seigneurqu’à l’Bmpereur , and on (cul des deux , afin qu’ils ne foient plus mo-

kfleæ. Quant aux bourgs d’alentour de Strigonie , les fiaixante plus proche: feront fujets au grand
Seigneur feulement. Les Iuges des villages de Hongrie payeront le tribut comme ils le doiuent d’un-
cienneté , (9* le porteront au Bajfit ou Be) des villes du lieu , qui lesfomrnera par troüfois 5 fifi
apres ces trois [emmurions il) manquent , le B e; en efcrira au Capitaine del’Empereur,afin qu’il la;

enuoye ces I ages auec le tribut 5 Goji tout cela ne les oblige d’1 finis faire , le 34]]; pourra vfer de
contrainte pour le: afferuir , mais la taxe qui [a paye par eux ne pourra e tourmenta. Les Cam.
miflÎzires apres (Me fin’gneufe enque e derermineront de: bornes entre les terres e fiHaureflÈ, celles
de l’ Empire, a celles de la muffin d’Auflriche dans la S clauonie , Croatie, (a? bajfiHongrieÆeux
qui auront enfininr [À paix de part ou d’autre, s’il: ne peuuent eflre conuaincue fior le champ , il en [en

Jdmfé d’on commun confintement (9 fait Iuflice dans quarre mais. Tom prifimniers degumefaln
depuis la paix de Situarorok , feront remis en liberté fiois rançon. On informera des fortifica-
tionsfaire: de part (9 d’autre depuis cette paix , (a. celles qui [e trouueront amirefléfaites au pre.
indice d’icelle feront démolies. la Iuflice [En fidellemeut adminiflre’e , (0° les pertes de par a!
d’autre recompen: e’e: dans quatre mais apres publication des prefenter, L’argent de lagnntfin d’Ale

Royalefim rendu par les Imperiaux , (9 les dommages de Palantuar re fablie. Le: contreuendnrà .
la paix feront reciproquement enuoyez. pour ejîre punis par celuy duquel il: feront fujets. Les Preflm,
Religieux (7 Iefiu’tes pdurrant baflir des Eglifes (47 faire le S eruice diuin du»: toutes le: terres du
grand Seigneur. Il fera permis aux payfitns de Hongrie de rebaflir les villages ruineæ, Ü d’illé-
mencer les terre: en payant tribut des deux curiez: Le commerce fin: libre en prenant puffi-porr
des Receueurs du trenriefine , ou des Gouuerneurs desfrontieres , lefquels feront tenta de donner
fiuf. conduit aux marcbimds ,jËms autre tribut que ledit trentiefme. Les amboyfideurs ou Agen: de

’ , Sa
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Achmet I. Liure dix-neufiefme.’ 86 9
84 Mnjefie’ Imperide pourront fiifir les marchandifes des mm Je l’impire 0’ d’JujÏritlie , qui

trafiqueront en Turquie fins la banniere a. page-part de l’Empereur 5 a lafiilre ne pourra afin iu-
55e que par Sa Majefle’ Imperiale. Les bien: des marchands de l’impire qui decederont fur les ter.

res du grand Sei neur feront retireæ par les Agen; , pour les refiituer aux heritiers. Les luge:
des lieux ou unifiant les diflerends des marchands en connoiflrânt iufiu’à la Valeur de quarre mille

affre: , (9* au delà il: feront THIÜOJCæ au luge de la Porte. Les Confier: feront fauorablement
recela par les Gouuerneurs de: frontieres des Jeux Efldts , qui leur donneront l’efcom nue-[juil
re. Le Baffir de Bude aura [Erin que le: lettres de par: (9c d’autre [oient fidellement rendu]. Et
enfin les Colleffeur: du tribut le porteront auwbnreau de la recepa , [aux que les Bajfu ou Be):
piffent enuoyer des Commijfiires pour contraindre les village: , linon apr" toutes les fiammatiou
faites. Le traité fut ratifié par le Sultan 8c l’Empereur,& les demolitions 6c rellitu ions
qui ne purent ellre faites dans les quatre mois , furent remifes à vn an , à la chgrge
neantmoins que fi le tout n’efioit executé dans ledit temps il feroit permis à celuy à qui
les places nuiroient , de les faire rafer , fans que cela pull; titre pris pour vne Contra-
uention à la paix.

(goy que ce traité donnall efpetance aux Chrelliens que l’humeur feroce des un," à
Turcs s’adouciroit auec le temps par le commerce mutuel , neantmoins il arriuala Confiantino-
mefme année vne chofe qui leur fit connelire que la barbarie de cette nation 85 la hai- P1c «me le! l
ne furieufe quelle leur portoit,n’eltoit point diminuée. Les Peres Iefuites auoient à la emmi
recommandation du Roy Henry le Grand,efiably vne maifon de leur Ordre à Pera z les

*Minilires de la religion Mahometane les hay if oient mortellement , les Prefires Grecs
en auoient jaloufie , pource qu’ils ne peuuent foutfrir les Latins ny l’Eglife Romaine,
8c quelques Occidentaux mefme efloient mal afleâionnez à ces Peres 5 Si bien que .
tous ces gens-là confpirant contr’eux , les acculerent enuers les Ballas d’eilre
efpions du Roy d’Efpagne , de baptifer les Turcs , de donner l’abfolution aux rene- vmc acculez.
gars , de receler les efclaues 8: de les renuoyer en Chrellienté 5 à quoy ils adjoufioient P" .173”
qu’ils pouuoient auoir dellein fur la performe du grand Seigneur , parce que leur e
dodu-ille enfeignoit de tuer les Roys 3 Et pour confirmer ces accufations , ils ne
manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggerarion , tout ce qui s’elioit fait
en France contr’eux fur ce fujet la. Non contens de les auoit deferez au grand Vizir,

. ils tafcherent de faire gliflèr cette peut iufques dans le Serrail , par le moyen du Bou-
fiangy Bafli qui a tous les iours occafion de parler au grand Seigneur : bref ils firent en

’ forte par leurs rapports,que la Ville 8: la Cour furent imbuës de cette croyance qu’ils
machinoient quelque dangereufe entreprife. Or pendant le murmure qui s’elioit
éleué contr’eux , l’AmbalTadeur que l’Empereur enuo oit à la Porte pour communiai:
firmer le traité de paix , entre dans Confiantinople tambour battant , St enfeignes :35":
defployées : au bruit que cela caufe il s’efpand vnerumeur par toute la Ville , foi: par lâbourbanât
hazard , fait par la malice de ceux qui vouloient perdre les Chrelliens ou piller leurs a"? rag"
maifons , que grand nombre d’el’trangers habillez en Iuifs 8c en Grecs l’ont luiuy, Ejnâfizpçf’v

86 fe font efpars dans Pera 8e dans Confianrinople. me les Eglifes 8; les maifons des
Amballadeurs Chrefiiens font pleines d’armes, que les Grecs n’attendent que les Co-
faques de lamer Major pour feloufleuer , 8c tous enfemble le rendre maiflres de la
Ville qui elloit lors tout à fait degarnie de gens de guerre , pource que le grand
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. . , . . îSeigneur auort enuoye vne armée CI. Perle , vne autre vers la Moldauie , 8: vne traie "
fiefme vers l’Afrique , où il craignoit quelque remuëment. Luy-mefme prenant
l’alarme trop chaude monte à cheual auec toute fa Cour , 8e contre fa coùllume, [mu sa.
marche toute la nuit par les ruas , ordonne que chacun ait à porter l’habit de fa gneur luy-
nation , auec defenfes à tous de porterle chapeau , exœpté aux halles , 84 fait faire "2:; la
vn roollc de tous les Chrelliens qui le trouueroient dans Confiantinople. Puis deux ffiîudec’Îæ
heures apres, s’elirayant encore d’auantage fans fujet, il commande qu’on égorge tous "sur faire

les Francs -, mais les remonflrances du Mufty 8c du Vizir empefcherent l’execurion de
h ce cruel commandement. Cependant on fouille dans le Conuem: des Cordeliers 84 i

dans la maifon des Iefuites,où le bruit commun difoit qu’il y auoit des armes cachées,
mais on n’y trouue rien que quelques Liures , 8: descrnemens d’Eglife. On ne laifi’e Lesleruïm
pas pourtant de le faifir du Cordelier Vicaire du Patriarche , de fix lefuites , 8c de tous En (Fuma
leurs papiers 8c memoires qui efloient en grand nombre,& qu’ils deuoient enuoyer à ngcâfmn"
Rome touchant la deliurance des efclaues 8: renegats , touchant la reünion de l’E-

life Grecque auecla Romaine , 8: autres chofes qui pallent pour crimes irremifli.
les en ce pays-là. De bonne fortune pour les leluites il le trouua que le Maillre

d’hoflel de Sancy citoitamy d’vn certain Iuif Portugais qui montroit la Philofophie
D d d d ii’)
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. . . l870 Philon des Turcs,
18 16g a cet Ambaliadeur : par le moyen de ce’t hommeil auoit fait en forte enuers ceux qui

M. .. 7...- faifirent les papiers que tous ceux des Iefuites qui, elt01ent de confequence furent (au.
dàelseflîsli’tfs" nez , 8c n’y eut de pris que Ceux du Cordeliergauquel on ne pardonna pas, le grand Sei.
hammam: gneurl’ayant fait ietter dans l’eau tout deuant luy. Saney aduerry du danger extrême
(lunch ’ que couroient ces Peres , auoit palle le canal 8e efloit venu à Conflantinople foliciter
sang Ermpourleur falut: fix mille fequms qu’ilpromit contribuerent beaucoup à lespreferuer
9ch Pour du mefme mal-heur que le Lordelrer,quoy que furl heure Il ne put pas obtenir leur de.
epx , a: tout: liurancezmais luy-mefme en retournant chez luy ne fe vid pas moins en hazard qu’eux.
"(quer Le grand Seigneur auoit fait exprefles defenfes de palier de Pera à Conflantinople, n

de Confiantinople à Pera. Connue il veut donc reuenir il trouue le allage fermézlail
fane fes gens fur le bord del’eau , il va trouuer le Mufty pour le prier d’enuoyer fou
Truchement au grand Vizir luy demander la permillion de s’en retourner. Le Mufty,
dont il auoit touliours tafche d’acquerir la bienueillance par de frequentes .vifites , ne
luy refufa pas cette courtefie, 8: joignît (on interceffion à les. prieres. Mais tandis qu’il
crioit-là , ces gens furent enuironnez d’vne foule de canailles qui leur chantoient iniu.
res , croyantkqu’on les allafi tous faire mourir , 8: qui les enlient bien-roll iettez dans
l’eau s’ils n’euflent veu arriuer vn officier du Vizir,quiapporta vn billet pour faire re-
palTer l’Ambafl’adeur 8: ceux de fa fuite. La nuit fuiuante il y eut encor me autre 6mo-

.Autre emo- tion dans (on quartier , non pas moins dangereufe pour luy 8: pour les autres Francs
ÏSÈI’CËÈË ne la premiere. Eilantqfuruenuëvne difputeentre deux habitans , à cinq cens pas de
en danger. on logis , la populace s’alla imaginer que c’eiloieut les Francs qui vouloient prendre

les armes, tellement qu’ils les prirent eux-mefmes 3 85 defia ils s’efloient attroupez au
nombre de mille ou douze cens pour leur courir fus ,quand quelques-vns moins elleur-
dis ou moins malicieux que les autres , citant allez au lieu d’où venoit le bruit pour
fçauoir qu’elle en citoit la caufc , rapporterent que c’efioient deux voifins qui fe que-

Obtîmt la relloient. L’efmeute appaife’e il follicita tres-inflamment la deliurance des Iefuites, a;
deliuranfc à force d’argët leur ouurit enfin la porte des priionszmefme il obtint des lettres parâtes

" du grand Seigneur , qui les declaroient innocens , a; les accufations faites contre eux
leur maman faufl’es 8e calomnieufes. Il auoit neantmoins refolu apres cela de ne les plus foufirir , fi
5313,60"- bien qu’ils furent contrains de fortir de Confiantinople; 8e comme ils pailloient aux
mnun”? 1° Dardanelles , ils furent encor arreflez fur quel ues nouueaux aduis qui furent donnez

fila Porte: mais l’Ambafl’adeur impetra leur li erré pour la feconde fois ,-& ju cant
qu’il eiloit important pour la memoire de Henry le Grand de maintenirleur Mifhgonfil
y employa tant de foins St d’argent qu’il obtint permiflîon pour deux de ces Peres de
retourner à Confiantinople,& de plus le pouuoir d’y en faire venir d’autres de France,

quand bon luy fembleroit. u ’ . ’
Sur mer les galeres de Florence 8: de Malthe le faifoient redouter , comme les an-

nées precedentes. Le Bail a Mullapha commandé par le Sultan pour aller en Barbarie,
auoit fait équiper deux galeres à vingt-cinq bancs chacune portant fanal,qui choient
la Patronne 8:; la ÎCapitane du redouté Corfaire Amurath Rays 5 la premiere fous la
charge de Mufiapha Celeby , 8: l’autre fous celle d’Amurath Bey de Metelin , toutes

63km (in-deux defendues par quatre cens Iairiflaires , compagnons des py tatoues d’Amurath.
nome com. Les Florentins qui courorent la mer du Leuant ayant eu aduis aupres de Cerlgo,
hmm a: jadis Cytherée ,’ que les Turcs elloient prefis à partir, le mirent en embufcade au def-
fous du Chafieau Roux : mais la Lune efiant fort claire cette nuit la les gardes, les dé-
ques. couurirent , de façon que la Patrone fe mit à force de rames à tirer vers a terre , 6c la

Capitane à gagner la pleine mer : ce qu’elles ne fceurent faire auec tant de diligence
que l’vne ne fuit deuance’e par Ingherram general de la flotte ennemie. Ces deux
vailleaux s’efiant attachez , le combat fut Kinglant 8: furieux , apres lequel enfin les
Turcs furent vaincus,& Celeby fort bleiié 8c fait priionnier.L’autre fut aulfi-toll atra-
pe’e par deux galeres Florentines , 8c forcée apres auoir long-rem s refillé a. Mullapha
85 Bey y furent tuez,& tous les Ianiflaires mis à mort’ou faits pri onniers.0n donna la
liberté à quatre cens trente Chrelliens efclaues , en la place clef uels furent mis deux
cens quarante Turcs. Il y eut deux cens vingt-trois Florentins leilez 8c trente-cinq.
demorts: mais le butin eftimé plus de deux cens mille efcus,adoucit beaucouples playes

Autre côbat des viuans. Prefque en mefme tem s , les Chenaliers de M althe qui eiloient en courfe
fur la mefme mer prirent fept val eaux Turcs 5 8: de cinq cens Ianifl’ aires quielloiem:

dedans,ils en tumeur cent cinquante 84 firent tous les autres efclaues.
KIL Les Cofaqucs à leur ordinaire ayant recommencé leurs (ourles fur la mer noire,

les Turcs en firent grand bruit en Pologne , difans quel’Ambafl’adeur leur auoit pr0-.
111.73
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mis l’an pafl’é qu’on donneroit ordre qu’ils s’abilinfl’ent de ces -pyrpteries -, à qon les 6 .

Polonnois refpondoient par de.plus iulles plaintes , qu’on leur auoit aufli promis d’ô-
ter Thomzade la Moldauie , 8c que neantmoinson l’y maintenoit ouuertement. Or 5333m sn-
il fautfçauoir que le Roy 8; la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupa. Ïfziïckpî’c’fn’

rions , comme nous auons dit , pour defendre lors leur droit fur la Moldauie , il s’elloit Turc: . Pour
neantmoins trouué deux Seigneurs Samuel Koresky 8e Michel VVifniovviesky pa. la M°l*”’"°r

rens du Duc Confiantin , qui pourfuiuant la Puerele publicque auec leurs forces parti- nom: a:
culieres auoient battu Thomza en quinze ou eize rencontres , a: tout a fait chaire luy vvnuiozvics.’
8: les Turcs hors de la Prouince: mais aptes ces viâoiresVVifniovvieslry clloît venu à "faraude
mourir rie-maladie , 8; Koresky auoit ellé abandonné de fes gens de guerre , fuit qu’il
n’eull pas dequoy les payer , (oit que les commandemens de Staniilas Zolltieusky la guerre à
grand Marefehaldu Royaume , les rappellaiTent dans le pays. Toutesfois bien qu’il 3:31:31"?
n’eufl: plus auec luy que cinq cens cheuaux , il n’auoit pû fe refondre à reculer deuant i
l’armée deSender Bali a , auec lequel efiant venu aux mains , 8c ayant combattu auec Mais le rusa
tous les efforts que peut faire vne petite troupe contre vne armée , auoit elle tait pri- "mg sa]:
formier 86 emmené a Confiantino le. Les Turcs enflez de cette victoire , 8: d’ailleurs au,
extremementirritez des rauages d’es Cofaques , auoient ennoyé vn Chaoux vers le "une Prion-
Roy à Varfouie luy declarer que le grand Seigneur renonceroit à l’alliance qui choit
entr’euxfi les Polqnnois n s’abllenoient de fe mener de troubler la Moldauie , 8c ne
contenoient les Cofaques. Pour le premier , il auoit cité refpondu que l’AmbalÏadeur Les rut-cade.
repre enteroit au grand Seigneur les droits dela Pologne : pour le [econd , on auoit fî’êfï’alu’x
donné chargea Zolkieusky d’arreiier les courfes des Cafaques à l’aduenir 5 Et de peut inuention.
que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en auoient receus ne les vinfl’ent a"? ne S’Ëbî
chercher iufques dans leurs habitations, ce qui cuit pû defoler les Prouinces de la Rul- hiâlndïïkî Ê
fie,parce qu’ils y habitent pelle melle auec les autres peuples,toute la Noblefï e eut com- ne "miment
mandement de fe mettre en armes , 8: l’on renforça les garnifons des frontieres. Or l” C°”q"°
Zolkieuslty’s’eflant campé auec l’armée Polonnoife dans cette Prouince fur la riuiere ’

d’Vfieza,les Beys 8: Capitaines Turcs en citoient venus à vn pourparler 81 luy auoient
engagéleurtparole qu’ils ne commettroient aucun aéie d’hofiilité , pourueu qu’il obli-

flanflnople.

geal’t les Co aques à la mefme condition : tellement que fur cette alieurance il« s’en Colique.
citoit allé vers Paulocze où ils citoient ailemblez,pour conicrer auec eux,8t leur auoit 5?:
fait promettre que d’orefnauant , ils n’entreroient plus furies terres du Turc fans or. Faire des

dre du Roy de Pologne. Œflfc”Mais cette année comme le C ham des Tartares de Dziambegerey n’auoit pas 6 -
lamé de venir rauager la Podolie 8c la Volhinie , d’où il auoit emmené vne multitude
infinie d’hommes 8: de beflail , ils prirent ce pretexte de ne point tenir leur parole Inn-slang
aux Turcs puis qu’ils auoientviolé la leur les premiers , 8: recommencerent de plus terrât-nuât
belle à courir la mer. Toute la puifTance du grand Seigneur ne fçauoit trouuer le Âjêfl’c’c’lffc”:

moyen de les en empefcher 5 car auec la grande quantité de leurs petits vailleaux ils .
battoient fes galeres fi elles eiloient en petit nombre, [dont on auoit veu tout fraifche-

.ment vu exempiledans le fils de ce fameux Balla Cigale , qu’ils auoient attaqué quoy
qu’il euil fix galeres , 8c en auoient coulé trois à fonds -, ] 6c fi elles elioient en grand
nombre , ils les efquiuoient 8e fe fauuoient dans les riuieres. Mefme Sander Balla,
ayant l’an pallié bally deux forts fur les emboueheures du Borifiene , vn peu au deflous
d’0czakouie,ils les auoient pris d’afïaut 8c rafez. Il n’y auoit qu’vn remede,mais tres-

* difficile , qui efloit de les aller exterminer iufques dans leurs retraites. Pour ce fujetS a B a.
A Sander Balla le mit à attaquerleurs chafieaux des frontieres où il croyoit qu’ils fe re- ruîïccâuci. a

tiroient ,7 8c en ruina plutieurs. Cependant Vladiilas fils du Roy dePologne , jeune ques-vns de
Prince que le courage 8: la vertu furpallant [on aage le portoient à chercher vne ËÏSÏ’Ï’VÏE:

nouuelle Couronne , a ant mené en Mofcouie vne grande partie des forces du fur le; non-
R0 aume , pour y pourlllliure les droits que (on pere y auoit acquis , Sander aduerry 4° 90-.
de (l’on éloignement s’approcha des frontieres de Pologne,croyant la trouuer degarnie g ’
d’hommes de defenfe: mais comme cét Bila: fourmille en Noblelle ô: quetous (es
habitans font nez pour les armes , le grand Marefch al eut militoit leué vne grande
armée pour luy oppofer, 8c s’alla camper fur le confiant de Ty ra 8: de Morachua , pres
de la ville de Bail a. Celle de Sander citoit fur l’autre bord du Tyra , où en peu de iours hmm.
elle deuint effroyablement groiT e par les renfors qui luy arriuoient de tons collez , des luy fait wifi
Tartares,de la Tranfiîluanie,de la Moldauie 86 de la VValachie. Les Turcs 8:: les Tar-
tares paifoiexat de fois à autre la riuiere qui cil gueable la aup res,& venoient prequuer
les Polonnois au combat: mais Zolkieusky ne vouloit pas tenter le fort d’vne bataille

D d a d iiij

mer à Con-
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generale -, au contraire , ayant fait ietter des propos d’accommodement , il entra en

., traité auec Sander , 8c palTa des conditions en vertu defquelles les Turcs ont touliours.
cïfl’rm’cw depuis retenu vne domination abfoluë fur la Moldauie: de forte qu’iln’y ont plus eiia- i

luy , en vertu bly aucun Vayuode qui ne fuit efirauger 8e ennemy, des autres Chreiiiens -, fe tondans
Élitï’celçlc . principalement fur vn article qui porte que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes

buë unitif” troupes pour la troubler , ny pour en depoiieder le Palatin efiably par le grâd Seigneur.
«au. De plus , le traité fait il leur liura le chafleau de Chocim que les heritiers de Confian-

tin gardoient encor , 8c condamna à mort le Gouuerneur qu’ils y auoient mis ,parce
qu’il n’en citoit pas lorry à ion premier commandement. Il leur permit aul’fi de raua.
ger les contrées de Berfabée 8: de Rafcovv pres la riuiere de Tyra , colonies apparte-
nantes à des Sei neurs Polonnois , fur ce que Sander fe plaignoit qu’elles feruoient de

. retraite aux Coëaques , 8c qu’elles empietoient fur les terres du grand Seigneur.1ly a
quelque apparéce qu’il ne condefcendoit à les maux que pour en cuiter de plus grands,
faire c6: ac- 8: qu’il fe foufmit à certaité defaduantageux , de peut d’efire obligé à vne bataille dont

garde- la perte cuti poilible elle fuiuie de celle du Royaume: neantmoins cette aéiion ne fut pas
’ exempte de reproche enuers les Seigneurs Polonnois a, 8e il femble que le iugement de ’

Paul Piafeclt Euefque de Premillie , dans fa Chronique , va tout à fait à le condamner.
Car il dit que s’ileuit voulu liurer bataille,il n’auoit pas de petits indices de la vicioire,

iugement veu que les Tranfliluains 8c les Moldaues offroient fecretement de tourner caraque fur
deluduanta. le poinélde lamellée , ou du moins qu’eilant fi bien retranché 8c fi bien pourueu de mu.
Ëïfiâl’m mitions comme il elloit , il n’eull couru aucun danger d’eilre forcé dans fou camp , par

ainli qu’il euil facilement arrefl’é 8: bien-roll diifipé ce ramas in finy de’tant de fortes de

nations , qui n’auoit dequoy fubfifier que pour peu de iours. A quoy il adjoufle que ce
General fit ce traité de fou authorité particuliere,fans en auoit aucun ordre expres , ny

du Roy , ne de la Republique. ’ ILe traité de Vienne n’auoit pas entierement ailoupy les defordres du collé de la
Parkas and. Hongrie : les foixante villages qui releuoient de Strigonie , difoient que l’Empereur
res entre les n’auoit pû ceder leur liberté au Turc , 8c le defendoient courageufement.Pour ce fujet
8’ les Turcsy firent d’horribles degalis en plufieurs endroits , pour les forcer de fubir

’ le joug de laieruitudegEtles Hidohc ues leur rendant la pareille , le mirent araire
des coudes 8c à leur preparer des CHÊbufches vers Agria. Les TurCS accourus en
foule les pourfuiuirent : les autres feignant de fuyr fe defendirent legerement,iufqu’à
ce qu’ils les enlient attirez dans vne embufcade , d’où leurs gens fouirent d’vne telle
furie que des fix cens qui leur citoient venus donner la chalÏe il en demeura plus de la
moitié , 8c le relie eut bien de la peine à le fauuer. En fuite de cela les ha itans de.
ces villages enuoyerent vn Mellager dire à Gratiany l’vn de Capitaines du Turc ,
qu’il ne parlafl plus d’orefnauant de les foufmettre à la domination de (on Maiilre , 84
qu’ils aymoient mieux perdre les biens 84 la vie,que fous vne faulle apparence de paix,
tomber dans la puiliance des Turcs , qui ne les auoient pû auoit par la force des ar-

-r6 r7 .

.- mes. p
, X111. Entre les aiiaires qu’eut Achmet das l’A fie,celles de la M ingrelie 8: des autres Royau-

Ahm’k 1’ mes des Georgiens,ne fut pas vne des moindres.La Georgie en langage des Turcs Gur.

Ge0r îe. , . - , . . .g gilian,a1nh nommee des Georgrens,peuplementionné dans lee,à la prendre comme
les Turcs la prennent auiourd’huy contient l’ancienne Iberie,p artie de la haute Arme-
nie,de l’Albanie 84 de la Colchide, s’eilendant entre le Pont Euxin,la mer Cafpienne ,

Ellenduë dela hmm les Prouinces de Curdiilan 8c de Seruan. Elle efioit diuife’e emplufieurs petites Princi-
qui contient pautez,fpecralement en 4. Royaumes,à (çaumr de Mmgrelxe, de Bacha Lhore,de Te-
ïlcïtræzrîg- fils , 8a d’Yuerie. Ce dernier retient fou nom de l’lberie. Les-deux premiers connue

in fenil”; h plus éloignez du Turc 8c du Perlan , 8: de plus efiant peu accefhbles à caule des mon-
Chorc,Tefiis ragues qui les enferment , n’ont pas tant fouliert des querelles 84 dela tyrannie de ces
8’ hmm deux puill ans Princes. Mais les deux autres leur chant plus voifins 8c tellement pla-

cez , quetoutes les fois qui y a guerre entr’eux il faut qu’ils efpoufent l’vn oul’autre
party , il cil arriue’ que pour ne pouuoir plaire à l’vn fans oflenfer l’autre , ils (ont àla.
fin prefque tous tombez fous leur domination. Du temps du grand Seigneur Achmet

Princes qui 8: du Sophy Cha Abbas , regnoient dans le Royaume de Teflis vn nommé Simon
l’âînïifgzs Cham , 36 dans celuy d’Yuerie Alexandre (San , 84 enMingreliedeux Princes ,l’vn
Royaumes. nomme Gorel dans la partie la plus voiline de la mer, l’autre Dodran , qui laillavn’fils

defon nom fous la tutelc d’vn lien oncle nommé Lipartia , Achmet eflant entré en
uerre contre Cha Abbas voulut s’aiieurer ent ierement du Royaume de Teflis, St pour

18TH" P’ëd ce fujer, fur vne querele apoilée à Simon , luy demandant des deuoirs 86 vne fournil-
Simon Cam



                                                                     

arion fe foufmit a fa volonté. Il auoit vn fils aifné nommé Confiantin , quielloit allé protrél.ô,luy
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fion qu’il ne luy deuoir point , il enuoya vne puifl’ante armée dansjfon pays quile vain-
quit , le prit 8: l’amena auec fou fils à Conllantinople , où il detint touliours , 8: remit J617?
le fils qui elloit encore fort ieune dans le Royaume , luy donnant pour Regent Meu- l: serin-tir?
rab Seigneur du pays , 8: Intendant de la Iufiice. Au mefme temps il demanda tribut fj":c";ff ’13?
à Dodran Roy de Mingrelie , qui aptes en auoit fait quelque dilficulté, fe foufinit enfin rois la d’un: j
à le ayer, pour éuiterla defolation dont il voyoit fou Royaume menacé. Le Roy de cheurabt
Per e apprehenda qu’Achmet ne contraigniil aulfi celuy d’Yuerie de fubir le joug de (a An. . .
domination pour faire de ce pays-là comme vn magafin 8: vne place d’armes , d’où il L’UÀÏËÎ

eull entretenu plus facilement la guerre en Perfe , dont cette Prouince cil lrontie- Émis au m1.
re -, cette crainte l’incita d’executer le defiein qu’il auoit defia formé de s’en rendre mai- "”

Erre; Et comme il citoit le plus fourbe 8: le plus artificieux Prince de tout l’O rient, il le Le par,"
feruit pour cela des plus malignes raies 8: des plus grandes perfidies dont on ait iamais veut m3...

oüyparler. i , à? Glu!’hilioire en cil ficurieufe 8: fi belle qu’elle vaut bien la peine de s’y arreller ,voire une.
mefme de fe dellourner vn peu du chemin pour la voit. Cha Abbas ayant donc en.
noyé vn Anibaifadeur vers Alexandre pour l’inuiter à prendre fonparty 8: fe met-tre
en fa proreéiion ce pauure Prince penfant éuiter le mal-heur qui talloit arriue à Si-

en Perfe duviuant du R0 C ha Mehemed , pour accompagner fa fceut qui fe marioit d?""° lb”. fils

. - a . r. . ) . Confiant":au frere arfné de Cha Ab as , lequel rut afl’alfinébren-toli aptes. Le ieuncl rince ayant en mais,
üemierement abandonné fun honneur , fe laiiT a enfaîte tellement débaucher par les

lles promelfes de Cha Abbas , qu’il renonça à fa. Religion 8: embrafi a celle de M a- (fîçnfünltlîn re

a]! a 0.homet. Son pere le tenant perdu 8: indigne defa fucceliion,puis qu’il s’elloit abfolumêt un". . r
rengé auec les ennemis de Iefus-Chrifi , maria fon fecond fils qu’il auoit nommé Da-
uoud , auec vne fille d’vn Seigneur du pays appellée Catherine , auifi vertueufe que bel-
le , 8: bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras A!
Mirza , qui fut foigneufement éleué dans les fentimens de picté 8: dans l’amour dela mixa?”
Religion Chrefiienne , iufqu’âl’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafchéde voir croî- fret: Dauoud
tre vn fi beau rejetton qui l’empefehoit d’extirper cette race , ou de la reduire toute au 33;; f?
Mahometifme , le demanda au grand-pore afin de le retenir encore out gage 8: de le matas. a
peruertir , comme il auoit fait Confiantin. Le grand-pere ignorant amauuaife inten-
tion, ou n’ofant pas luy defobeïr,le luy enuoya: mais ny fes flatteur: appas , 8: ies car.
relies ,ny fes menaces 8: fa rigueur ,n’eurent aucun pouuoir fur cét enfant pour luy L p
arracherdel’ame les femences du Chrillianifme que fes parens y auoient plantées , au "Enf’çïfl
contraire toutes ces tentations violentes feruirent comme d’exhottations 8: d’enfei- "maman

gnemens pour les fortifier 8: les accroifire. . * ’f’firîïflfg. ’
Comme il eut donc perdu l’efperance d’anancer l’on dellein par cette vo e , il s’en menin. ’

aduifa d’vne autre encore plus impie 8: plus deteliable. Il recommence à atter Cana ». r
[taurin , dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelque temps , 8: l’ayant vn iour
appellé dans fou cabinet luy tefmoigne vne tendreile extraordinaire -, luy Îdit qu’ils
touliours penfé à fou auancement autant qu’à celuy de fes propres enfants, 8: que l’aile. proporer 3
&ion qu’i a pour luy ne fera iamais fatisfaite qu’il ne luy ait mis vne Couronne fur la Commun *
telle -, (hac celle d’Yuerie luy doit appartenir comme à l’aifné : mais que fou pere le d° m" r" ’

. . . . , , par: a l’onveut priuet defon drort,8: la lanier à Dauoud fou uifne. Il exaggere lasdellus la hall- frere pour-14
ne que fou pere luy portoit ,l’appelle iniulle 8: mefchant pere , indigne d’auoir vn tel :31." Ron
fils , pour lequel il ne doit point auoit de refpeâ , puis qu’il a le premier violé les l’en:- c:
timens 8: les droits de la nature en preferant le cadet à l’aifné,S’il l’en veut croire,qu’il t y
ne fouffrira point cette injure,qu’il en tirera raifon, 8: que tandis qu’il cil appuyé de fa
faneur , il s’afieurera du Roy aume; Q); pour ce qui dépend de luy , de fes forces 8: de z:
fou alfifiance, il s’en peut bien tenir attenté tandis qu’il viura: mais que comme il n’y .g . q
a rien de plus fragile que la vie, ny rien de plus difficile à retrouuer que l’occafion,-il ne ’ g i
doit .Î differer dauantage à ernbrafler celle qu’il luy prefente. Apres qu’il luy a pre. ’-
paré Ëprit auec plufieurs femblablesdifcours , il luy déclare fou intention , luy dit ’Ë
qu’il faut qu’il le deffalfe de fou pere 8: de fou frere , 8: luy demande s’il aura le coura.

ge , en cas qu’il les fafie tous deux venir en cour , de les tuer -, luy promettant de luy
donner aulfiatoil vne armée pour prendre poffeffion du Royaume, 8: de luy faire efpou-
fer la vefue de fou frere , pour appaifer les Grands du pays. L’ambition de regner,qui (hmm-n
viole toutes fortes de droits,n’eut pas beaucoup de peine d’induire ce mefchant , qui laine perfua-
auoit defia renié fonPere celefie , à tuer fou pere charnel. Alexandre 8: Dauoud cil ans d" à m r"

fi . . . pore 6: (onVenus au mandement de Cha Abbas auec quatre mille Georgrens pour ferait contre le nm dans v.
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16 i 7. Turc , il les conuîe m iour à difner , 8c les poignarde tous deux fur la En du repas Cha

Abbas ayant tafche d’appaifer les Georgiens , tort troublez de l’atrOCltéflu fait , 8;
les auoitcon- déguifé la chofe par nelques’ tarifons friuoles , donna vne armée au parricide, pour

puiez. 311c: fg mettre cnpoflïmon du Royaume. Les Grands qui s’efitoient allemblez fur cette
. : du Mm nouuelle, confiderant qu’il s’agilï oit de leur Reliâion a: de leur liberté , confpirerent
1", donne auec Catherine , de le tuer auant qu’il eufl: efiably tyrannie a Et comme Ils n’auoient

,vn: "mec. pas la force en main , ils iugerent plus à propos d’y employer la rufe. Le Roy de Perfe
malin nuoit ennoyé des Agens vers eux pour recommanderConflantin,& leur faire entendre
ne, . - qu’il defiroir qu’ils l’acceptaileiit pour Roy : Catherine feint deuant ces gens-là de

e refondre 8c d’obeïr à la neceliite’ , dépefche mefme vn Gentil-homme à Conflantin
Pcîmedcù- luypfaire compliment , 8c le prier puis qu’il n’y auoit plus de remede à ce’t accident,
(haine Mu; de vouloir au moins efpargner fou pals , 8c de n’expofer pomt en proyeà des curai].
de For: frere, gers vn Royaume que performe ne luy pouuoir difputer , l’alieurant que li elle a leué
à? 1 "’3’ des gens de guerre ,een’efi pas peur s’op oler à fa reception , mais eulement pour

empefcher lesrauages des Perfans. Or oit qu’il croye ces paroles veritables , fait
qu’il faire femblant de les croire,il s’auance 8: s’imagine qu’illa furprendra elle 8: fou

Confeil; maiselle y auoit donné fi bon ordre qu’il fe trouua furpris luy-mefme. A deux
milles de la Ville capitale où elle faifoit fou fejour , il falloit , en venant du collé de
Perle; palier dans vn valon fort eflroit entre deux montagnes couuertes de huilions

En: le f ; 8: de forells. Sur ces montagnes allez loin du chemin elle auoit difpofé en embufcade
tu" par "je" fept. à huit mille Georgiens , ce plus .pres elle auoit mis cinquante liarquebu.
embufcade. fiers des plus ajuflez dans vne haye. Comme il vient à palier par ce valon , les bar ne-

bufiers tirent fur luy tous à la fois , 8c auec cinquante hales chaulent cette traiflre e a;
mal-heureufe ame de fon corps. Les troupes Perfanes qui l’accompagnoient , efiour-

’ , dies de ce coup inopiné prennent l’efpouuantegles Georgiens qui citoient fur la monta-
; gne fondent delius;leurs compatriotes qui accompagnoient le parricide , fe ioignent à

* au Abbas eux,&tous enfemble ils chargent les Perfans de telle forte qu’ils en malTacrent fept ou
diminue (on huit mille. Les affaires qu’auoit lors le Sophy auecleTurc , l’obligerent à diffimulerla
gâîrïëyxT-Ï ragequ’ileut decette execution : Il feignit qu’il citoit bien aile uelaPrincefTe eufl:

mus fin de ainfi pris vengeance dela mort de (on beau-pere 8c defonmaryaôc e peur quele defef-
Cîthcrîneo poir de pardon ne portait les Georgiens à fe ietter du cofié des Turcs , il leur renuoya
’ .Tamaras pour regner fous la tutelle de fa mere. C’efi ainfi que le raconte vne Relation

. p de Religieux Augufiins Portugais , qui ont voyagé en ce pays-là: mais Antoine Go-
V , uea du mefmeOrdre 8: de mefme nation , dans celle qu’il a drelie’e des voya es queluy .

8: les Peres y ont faits , le rapporte auec des noms 8c des circonfiances fort ilferentes,
ummmuec tant il cil mal-ailé de fçauoir aficurément la verite’ de ces Prouinces loingtaines. Ale-
dfl Circonfîî- xandre, ce dit-il, auoit trois fils,Dauid,Gurguin, 84 Confiantin’: le dernier efloit allé

ces biendxf- , . . . . , . .(«un en Perle 8c s y citait fait Mahometan, comme nous auons dit , Dauid laifné client
mort quelque temps apres , lailTant vn fils fort ieune nommé Lamalïan: de forte qu’il
ne relioit des trois freres aupres du pere ,que Gurguin qui efioit le (econd. La guerre

me . Leuant fort efchauffée entre le Turc &le Perfan, comme le dernier afliegeoit Bruan , le

.- xandre . . .mon mis fils de Simon Roy de Teflis detenu à Conflantmople , (cét Autheur le nomme cur-
23:21:14. . guin , non pas Macraffa Myrza , comme fait l’autre) luy enuoya offrirfon feruice , 8L
confiné," uantitc’ de rafraifchifliemensgAlexandre fit aulfi lemelme , de paroles: mais lePer-

Pan attendant autre chofe de luy que des complimens , veu qu’il efloit fou allié bien
’ proche , ayant autresfois donné fa fille en mariage à Anza Mirza frere aifné dece

Sophy, tcfmoigna à Conflantin qu’il n’elioit point fatisfait de ces offres : luy difant
que fou pere efioit ion amy feulement de bouche , mais que des Turcs il l’cfioit de
cœur , 8: qu’il auroit touliours cette croyance iufqu’à ce qu’il la luy eufl ofie’e par

pourquoi des effets indubitables. Alexandre aduerry de ce di cours par (on fils 8: redoutant
Alexandre qucla cholere du Perfan,enflé du fuccez de les grandes viâoires , ne le debordafl fur
luy , fut obligé de luy donner quelques preuues de fun feruice. Il s’alla donc ietter fur
auec trois * la ville de Teflis demeurée en la podeffion des Turcs depuis qu’ils auoient emmené
"flic hômcs- Simon ,l tailla en pieces leur garnifon qui ne fe dei’rioit pas de luy, 81 en portales telles

au Perfan , luy menant outre cela trois mille hommes de chenal , tous gens d’eflite 8:
en bon equippagc. Son fils Conflantin delirant lignaler l’affection des Georgiens en-

connamïn uers le Sophy , ou pollible ayant defia conceu dans fon ame , le mal-heureux deflein
ziïufccâê’flgf; qu’il executa , luy offrit d’aller conquerir la Prouince de Seruan , s’il vouloit l’aff-

voifin d’Yue- fier de quelques trouppes. Le Sophy accepta volontiers ces offres 5 mais Gurguin
m. ayant depuis confideré 84 fait comprendre à [on pere qu’il n’efioit pas bon pour eux
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que Confiant in fit cette conquel’ce , ource que le Seman euant voifir. de l’Yuerie il ne ,
l’aurait pas fi tofi fubiugué qu’il ta cheroit aulii de s’emparer de leur Royaume , ils te. .36’7’

folurent entr’eux deneluy pas fournir le fecours d’hommes a: de viures qui cftoit ne- f5°’.’ P"°,&

. , . , . . , on truc s yaffaire &qu’ils luy ancrent promis pour ce dellein. Confiantm furieufement outré apparent par
decette iniure , fe refolut de s’en venger , fit poignarder [on frere comme il le venoit Ï"’E"fi»ül"
viliter , a: au mefme temps depefcha des foldats Perfiens dans la maifon de fou pere, m’-

ui luy couperent la relie. Cela fait il entra auec fou armée qui elioit de fix mille Per-
ans dans la Georgie ,fe faifit de la principale ville nommée Zagan , 8c du threfor de

fan pere , auec lequel ayant leué huit mille hommes du pays il retourna à la conquefle
de Seruan. Comme il alfiegeoit la forterell’e de Sumachia , les Georgiens abhorrant âfyïfiïîd”
fon impieté’ se fon arricide , citant outre cela ofienfez de la cruauté dont il vfoit en d’Yuerlc.
leur endroit , coniËirerent de le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endormy dans fa
tente. Latr0p granderumeur qu’ils menerent , l’efueilla , 8c il le fauua danslaville
d’Adauil : d’où ayant donné aduis au Roy de Perfe de leur reuolte , il en receut vne ar. les GeorgiEl ’

mec de huit mille Perfans. Auec ce nouueau renfort , il entre dans l’Yuerie , tous les 4°
habitans capables de porter les armes cedant à la premiere fureur , le retirent dans les der. i
montagnes ,’ les vieillards 8c les femmes reliez dans Zagan le reçoiuentzmais les princi-
paux du Royaume ayant tenu côfeil entr’eux pour fe deliurer de fa tyrânie,proclament

’ Roy le ieune Lamafl"an,ali’emblent des troupes 8: marchent vers Zagan.Il fort au deuât n en "166,"!
d’eux pour les combatte,mais à peine en font-ils aux mains qu’il tombe mort de delius coup de lier.
[on cheual , frappé d’vne flefehe , tirée par vne main incertaine. Ce fut allez aux Geor- il: dm "I
giens de luy auoit ollé la vie, ils ne voulurè’t pas efiendre leur vengeance furles Perfans, t’
mais leur permirent de le retirer paifiblementrlît depuis la Reyne mere à tutrice de La-
mafi’angflant venuë fe ietter aux pieds du Sophy auec [on fils , 8c vne ieune fille d’ex. au A553,
cellente beauté , luy demandant pardon de ce qui s’efloit palle, se luy faifant connellre Pardonne à
les cruautez de Confiantin , il luy pardonna 8: confirma fou fils dans la polfeflion du 3;”;gg’gcf
Royaume 5 mefme il luy demanda fa fille en mariage , 8: ar cette alliance fembla vou- Roy.
loir donner aux Georgiens des aficurances plus fortes de on amitié. ’

Voila ce qu’en ditla relation de ce Pere ,qui ne palle pas plus outre: l’autreconti-
nuë ainfi le reclt de ces auantures. Le retour de Tamaras releua les efpetances des Yuc-
riens 8c effuya les larmes defa mere , qui defirant faire regner fou fils dans fa pofierité, admîm-
parla aulfi-tofi de luy trouuer femme. Il y auoit dans le pays du Roy de Tefiis nommé veut marie:
Aloüalïe ,vne ieune Damoifelle de fort bonne naifiance, de rare beauté , 8c auec cela En? T”
pourueuë de tant de rares qualitez qu’elle meritoit bien celle de Reyne. Catherine iet- ’
ta les eux fur elle pour la donner à [on fils : mais Aloüaiie ni citoit v’ef , 8c encor en
aage e le re1narier,y. auoit defia porté la penfée. La ieune. lle auoit d’vn collé plus
d’inclination pour Tamaras , a: de l’autre plus d’obligation d’obeir à fan Seigneur:
tellement que pour ne defobliger ny l’vn ny l’autre, elle fe retira dans vn fort chalieau,
d’où elle leur manda qu’elle feroit à celuy qui la pourroit prendre. Ceux qui fçauent Concurrence
les mœurs de ce pays là,& la rigoureufe captiuité où l’on y tient les femmes 8c les fil. il; ’"Âl’ïflu

les,auront bien de la peine à croire que celle-là ait fait cette refponfe 8: foit ainfi for- pâli i325.
tic dulogis de fes parens pour s’aller cantonner dans vn challeau. Mais pourfuiuons. Manuels.
L’amour met aulfi-tofi les dEux Princes en campagne auectoutes leurs forces,pour en-
leuer le prix qui citoit propofé à leur valeur. Cha Abbas , qui defiroit auec pallion la
ruine entiere de tous les Princes Georgiens , n’oublie pas de faire gliller les fourberies
dans cette occafion, pour les perdrel’yn 8L l’autre. Il leur efcrit feparément , les pique Qgife "un
d’honneur 8; les incite à la vengeance,confeille à Aloüalfe de tuër Tamaras , 8: à Ta- 4"" V" du.
matas de tuer Aloüalfe,afieurant chacun d’eux de fa proreéiion,& leur donnant adueu 95:33:35
de dire que c’efioit pour luy qu’ils demandoient cette fille. Ce dangereux artifice cuit uy qui le
infailliblement reülIî à leur mal-heur , n’euft eflé qu’AloüalTey moins ardent 8c plus 523m 9m15

meur que Tamaras , luy enuoya vn de fes gens pour le prier comme ayant touliours ’
elle bons amis de ne le point contraindre à refpandre le fang Chrellien 8c à dellruire
les forces des Georgiens. Que pour luy il le delifieroit tres-volontiers de la pourfuirte
de cette Maifirelfe s’il ne s’agill’oit que de fon’intereli, mais qu’il nela demandoit pas, .
que c’eftoit pour le R0 de Perfe, qui ne manqueroit pas de s’en refleurir s’il la luy dif- emmi)?
putoit dauantage; me me qu’il luy auoit donné charge de le tuer : ce qu’il n’execute- pour faires, ç
toit pourtant qu’à toute exrremité. Tamaras n’euft iamais pû croire vne fi ellrange que fcfl’rînv
mefchanceté , fi Aloüalle ne luy cuit enuo é les lettres de Cha Abbas. Comme il les
eut leuës’ il donna auffi les tiennes au me me melTager pour les luy faire Voir : alors gorge.
Aloüalfe l’eflant venu trouuer dans fun camp, 84 luy cedant les pretentions , tous deux

î’m
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reconnurent 8c deteilerent les artifices de Cha Abbas, s’embralierent comme freres,&

MIT quittant fon alliance deputerent fecrettement à Conflantinople offrir leurs feruices
Ils la delco: au grand Seigneur , qui les receut fauorablement fous fa proteé’tion.’ Cela fait ils le le.

parerent bons amis , Aloüall’e fans regret d’auoir cedé fa Maifirelie , ô: Tamaras rauy

rye in, , si d’aife de la polfeder. - ’ ’ ’L314: "E "cc (traque temps apres ,le grand Seigneur pour le mocquer du Perfan, 8c l’alTeurer de
m la fiaclité de ces nouueaux vaffaux, luy enuoya vn Amballadeur, luy dire qu’ayant af.

faire du feruice des Georgiens , il neles auoit pas voulusmander qu’il ne fceufl pre.
.mierement de luy, s’il pretendoit auoir quelque puillance’fur eux. Cha Abbas qui ne.
’fçauoit pas qu’ils enlient changé de party ny defeouuert fa malice , refpond à l’Ama,

baffadeur que s’ilveut attendre quelques iours il fçaura de qui ces Princes dépendent 3
Et tout fur le champ leur mande par vn Courrier qu’ils le rendent aupres de luy.
auec certain nombre d’hommes. Mais le Courrier de retour rapporte qu’ils ont res

ufufél de venir , 8: ont fait refponfe qu’ils [ont feruiteurs du grand Seigneur. Le me.
pris. de ces petits Princes le met tout hors de luy-mefme , il jure auec d’horribles blaf-

Cha Mm phemes qu’il les reduira en poudre 5 84 fa fureur l’emporte auec tant de violence qu’il
en guru" mord les mains de fa femme , fait donner cent bafionnades au Courchy Bachy, qui cil:
t" l’ivraie comme le Mellre de camp de les gardes , a: emprifonne Alauardy Balla de Chiras’ , le
22’?" ’"’ plus grand Seigneur de (a Cour, pource qu’ils vouloient le difiuader d’y aller en per-

fonne’. Il y va donc auec vne puill ante armée , Tamaras euitant fa rage fe faune chez
Tamaras te leRoy deBacha Choré, 84 laiffe la mere dans le pays pour ellayer de l’adoucir. Elle

va au deuant de luy auec les excufes 8c foumifiions telles que la necelfité demandoit :
au «(nm de il diflimule fa cholere , feint d’ellre flefchy par fes prieres , 8c luy accorde la paix .à de
Cha Abbas- certaines conditions , luy promettant de n’entrer pas plus auant dans le pays , pour.

ueu que cinquante des principaux la veulent figner 8; s’en rendre garantis. Ils y vien-
Mdîede nent au mandement de cette Reyne ,Uluy rendent les hommages , 8; luy preilent le

de Roy W ferment qu’il demandOit. Il les traite magnifiquement fous les pauillons , 8c les
fait mourir. retient iufqu’au foir , fous pretexte qu’ils s’en irment plus commodément à la
âïïurîîusu’ fraifcheur .: puis la nuiét venuë il les congedie , mais leur donne vne compagnie
pays, au. defoldats pour efcorte, qui feignant de s’entretenir auec eux par les chemins , leur
sa! côupent la telle , 8c remmenent la Reyne. Lepays ainfi defiitué de ceux qui le pou.

7 uoient defendre fut aifément rauagé par C ha Abbas z qui palTant tout au trauers en-
tra dans celuy d’Aloüalle , le faifit dece Prince 8: de Meurab fon’Intendant , comme
ils elloient venus au deuantde luy , 8: donna le Royaume à vu Chrellien rene at qui

Pre l moitir» elloît du fang de ces Princes. Eflant de retour à lfpaham capitale de Perfe , il t mou-
Ëî’omuc’f’ rir Aloüalle par poifon ,8: contraignit Meurab par la crainte de la mort afe faire cir-.

Royaume à concire. Sa rage contre les Georgiens ne s’appaifa point partant de cruautez , elle ne
"1 "Wal- pouuoit s’elleindre que dans le malfacre general de cette deplorable nation -, Telle-

ment qu’à quelque temps delà , il refolut de l’extirper entierement , à quoy il pro-
Cedade la forte. Il enuoyel’vne de fes filles pour femme au Roy qu’il auoit fubllitué

’t aulieu d’AloüalÏe ,leue vne armée fous couleur de faire honneurs: compagnieà la
nouuelle efpoufe , en donne le commandement general à Meurab ,enioignant àtôus
les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre fans fon ordre , 8: le charge exprellé-

ment lors qu’il le feroit adroitement rendu mainte du pays de prendre tous les Chré-r
stemms, y tiens , hommes , femmes 8: filles 8; de les. amener liez , & tous nuds depuis la ceinture
Ëfilâigemc iufqu’en bas , afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy.Meurab autrestis fort ay-
m "me. me 8: ayant grand credit parmy les Georgiens , fut receu de ce peuple auec beaucoup

e ioye , a: fans aucune deffiance : de forte qu’ils elloient tous perdus , fi la trahifon
de Cha Abbas ne fe full defcouuerte d’elle-mefme. Les Cans auoient ordre de faire

r fauter les telles des principaux , 8c de couper fur la fin de la tragedie celle de Meurab.
(E ÙPPCFSitofi qu’ils font dans le pays , il executent cette commillion : les Georgiens lu. en
9m que; ayant fait leurs plaintes , il veut reprimander vn de ces Cans , 8c luy reproche qu’i ne.
auoïumîîrc fe fouuient pas du commandement du Roy qui leur auoit enjoint de ne rien faire que
Mm mm par le lien : mais le Cari refpond en le morguant , qu’il n’a rien fait fans en auoir bon

ordre. Sur cette refponfe Meurab rentrant en foy-mefme , 5c fe remettant deuant les
yeux toutes les malices de Cha Abbas , fe va imaginer ce quielloir vray ,que les Cans
auoient des ordres contraires au fien , de que fa vie n’efloit plus en feureté parmy eux.

Defrouure le Dés l’heure mefme , dilfimulant fa penfe’e , il communique tout le fecret des intentions.
"mm" du Sophy aux principaux Georgiens , leur protefiant qu’il n’a iamais prefié fonçon-

Gcorgiens, q . . i ,. . . x -me le. Capi- lentement à cette deteüable confpiration , 8c qu il adi eré iufques-là ales en auertir,
pour

Rainer-h du
. Turc fur ce
fujer.



                                                                     

il: pource qu’il auoit touliours eflé efclairé de trop pres. Il les exhorte donc de preuenir

procurer la liberté. Car ayant vu iour prié vn Amballadeur de Mofcouie qui ve-
’ rioit à la, Cour de Perle de lavouloir demander par grace , ce Tyran la luy accorda rhcdcfléchit
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. , . . . . i .leurs ennemis,& leur declare lemoye de les tuerge’elloxt qu’ayat inuite tous les Cans à 6’7
diluer dans fa tente , il les poignarderoit lors qu’il les verroit yures , 8: qu’au mefme zü’eàË’îêfiê”

temps eux quiferoient cachez la aux enuirons le rueroient fur es foldats qui feroient paillé:
à la porte , 8: delà fur toute l’armée qu’ils defleroient facilement, pource qu’elle ne fe-

roit pas fur les gardes. Il ne fut pas befoin de longs difcours ourles inciter à le deliai-
re de ceux qui citoient venus pour les traifner en vne mifera le captiuité : au iour pris
8c au lignal donne , les Cans furent poignardez , toute l’armée enrayée de leur mort, . d
mile en déroute 8c taillée en pieces. Il n’ell pas poliible d’exprimer la fureur dont Cha
Abbas fut tranfporté z mais elle fut encore redoublée par les fanglantes reproches cm à Cha ’
que luy fit Meurab dans vne lettre 5 par laquelle il luy rejettoit au nez toutes les vile- MM”
nies , les inhumanitez 8c les perfidies qu’il luy auoit veu fait: pendant qu’il elloit en
fa Cour. De plus , afin d’eriger vn trophée à fou deshonneur , il falloit porter par tout
ou alloit les telles de ces Cans plantées fur des piques , 8; toutes les fois qu’il prenoit
les repas , il beuuoit tantoll à l’vn , tantoll à l’autre , leur reprochant à chacun d’eux,
auec toutes les injures que la haine luy pouuoit fournir, les vices les plus encrines , a;
les plus fales actions qu’ils auoient commifes.

Ce hardy coup de Meurab , bien que prouenant de defefpoir plullol’r que de Zele
pour [a Religion a; [a patrie , ralTeura pour l’heure les Georgiens , 84 arrella les effets Ch. AN,
de la fureur de Cha Abbas, qui pour lors citoit allez occupé à tenir telle aux Turcs qui hm: 1., a:
elloient entrez dans les terres. Mais Meurab n’oublia pas les cruelles injures qu’il en GPrgïcmGn
auoit receu; car joignant les troupes auec celles du grand Seigneur , il fit d’horribles 9"”
degalts dans fon pays ,comme nous le dirons en ion lieu , 8c contribua beaucoup à luy
arracher la meilleure artie de les conquelles. quint à Tamaras il n’ofa pas l’oli’enfer
Ouuertement , à caulPe de la Reyne Catherine la mere que ce Tyran tenoit toufiours haïr?!”
prifonniere à praham : il croyoit qu’en luy gardant ce refpeét de ne prendre point liures dal:
les armes contre luy, il l’obligeroit enfin à la mettre en liberté,ou du moins à luy faire de grands ra-
meilleur traitement. Mais tant s’en faut que les prieres 84 les foumillions fléchif- "sa un”

(:1768.
lent ce cœur inhumain, qu’à la fin elles cauferent la mort à celle dont il penfoit

Tamaras taf:

en apparence , mais de dépit il le refolut de la faire mourir se d’exercer fur elle toutes
les cruautez qu’il euli exercées fur les Georgiens , s’il les eull tenus en fa puifiance. mande la me,
Donc au lieu dela deliurer,comme il l’auoit promis,il l’enuoya à Chiras 8: commanda ’°’

au Cari de ce gouuernement de la tenter par toutes fortes de voyes pour luy faire re- I . Ch b
uoncer fa Religion; non pas qu’il eull enuie quand onl’y enll: pû induire , de la mieux braie aigu;
traiter,mais pour luy oller les confolations que la gloire de mourir conllamment dans de blaire
la Foy luy deuoir donner , 8: pour caufer ce déplaiiir àfon fils de fçauoir qu’elle auroit mm”
fouillé les derniers iours d’vne fi belle vie , 8: l’honneur de la maifon , par vne vilaine
apollafie. Or le Can luy ayant propofé d’vn collé tous les aduantages, les grandeurs 8;
les faneurs de fou Maillre; del’autre la rigueur des plus cruelles gefnes , ô: des plus in- amandé
fupportables tourmens ,elle ne hefita point lequel elle deuoit choilir , mais rejetta les 3,21?th
oli’res auec mépris , 8: embrall a les fupplices auec vne generofité merueille’ufe. La feu- faire retrace:

le grace qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer auec vn Pere Auguliin Por- à Bd’gm’h
tugais de nation ,dont il y auoit vn Conuent à Chiras , afin de le munir à l’Eglile Ro-
maine , qu’elle commença lors de reconnellre pour la veritable, ay ant auparauant vel-
cu dans la Communion dLl’Eglife Grecque , comme tont tous les Georgiens. Le Can
quiexecutoit àregret la commillion de fon Mail’rre , luy accorda la demande : Apres
donc qu’elle eut receu l’abfolut’ion 8c les Sacremens par la main de ce Pere , elle cou- Ellîîméprîfe

urit fon vifage d’vn voile 8: le rendit gayement a les bourreauxllne le void point dans
toutes les perfecutions des Tyrans ny de plus cruelle nmrt ny de plus heroique con- i
fiance , que celle de cette PrinceITe -, Et le ne fçay lequel fe’mblera le plus admirable ou
qu’il le foit trouué vn homme allez tygre pour commander de fi ellranges cruautez,ou 1112 liure
vne femme allez vertueufe pouriles endurer.Les bourreaux la menerent dans vne gran- :::ub°"!-
de falle , où l’ayant dépoüillc’etoute nuë , ils luy arracherent premierement les deux x’

mammelles auec des tenailles de fer’toutes rouges , puisles gras des cailles , des jam- Elle le fait.
bes 8: des bras , en telle forte qu’on luy Voyoit les os 84 les entrailles -, Mais parmy tous Catholique
ces tourmens qui font fremir d’horreur feulement à les penfer, cette inuinciblel-Ieroï- 233;?"
ne , s’ébranlant aulli peu que fi elle eull eu vn corps de bronze , inuoquoit touliours
le Nom de Iefus-Chrill 8c le benill’oit,côme fi elle eull voulu enquyer au Ciel des Can-

e e e
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tiques de reliou’i’ll’ance 8c des actions de graces parmy la fumée du facrifice de la chair;

à. mille fois plus agreable à Dieu que ne furent iamais les holocauliesJînfin apres que ces
Horrible: bourreaux l’eurent tellement déchirée de grillée par morceaux, qu’ils eurent fait com-

z’æl’sîsïît me vn fquelette de (on Corps , ils le ietterent dans vn’ grand feu qu’ils auoient allumé

(ouïr-li- a cct- dans vne place: d’où il faut croire que cette ame purifiées’enuola dans le Royaume des
t: Pu’mfi’ct bien-heureux , 8c qu’elle receut de la main de Iefus-Chrill la couronne des Martyrs.
qui en HA Les Chrelliens recueillirent foigneufement tous les os; Et peu de temps aptes vnde ces
ies mm v1. Peres Auguflins porta le crane de la telle à Tamaras fou fils , qui en recompenle d’vn
"6- fi precieux joyau , leur donna entrée dans fou Royaume , 3l promit de leur ballirvne

Eglife pour y faire honorer les reliques. i
XIVs le me promets que le plaifir qu’aura en le Leéieur à voir cette biliaire , ne luy pers

mettra pas de me blaliner fi ie me fuisdellourné de mon fujet pour luy en faire part.
Maintenant i’y reuiens. Le grand Seigneur auoit mis fur pied quatre armées , deux de
terre , 8: deux denier -, la premiere contre le Perfan -, la feconde pour forcer les Po-

legrgnjscî. lonnois à tenirle fafcheux traité qu’auoit fait Zolkieuslty 5 la troifiefme fur la mer
gneiss: Major , pour donnerla challe aux Cofaques 5 si: la quatriéme fur la mer Blanche,pour
mg, a; Pied efcorter letribut d’Egypte. Mais toutes , horfmis la feconde,- qui ne combatit point,
eurent la fortune contraire : car la premiere qui elloxt de tplus de quatre-Vipgts mille
gageure; -hommes,apres ancir fait quelque progrez foul’frit tant de aim 8c de necellite , les Per-

fans ayant fait le degall: par ou elle deuoit paller,que leV izir qui la conduiloit n’en ra.
mena pas plus de trente mille; Pour celle de mer, l’vne receut de grands çfchecs par les
Cofaques,qui en brullcrent ou prirent plus de quinze vailleaux : l’autre n’ayant point
rencontré d’ennemis , fut combatuë par la tempelle qui en fit perir ’dix-neuf 5 Et au
mefme temps que l’eau falloit ainfi la guerre aux Turcs,le feu leur caufa encore plus de
dommage à Confiantinople , y ayant brullé plus de fix cens maifons en 24.. heures.

Ces mal-heurs femblerent ellre les prefages de la mort d’Achmet , lequel chant à la
force de fon aage 8c remuant de plus grandes entrepriles qu’il n’auoit encore fait , le

, vid atteint d’vne maladie qui l’emporta au tombeau, le uinziéme iour de Nouembre,
1° dans le milieu de la trentième année de fou aage , 8; fur a fin de la quatorzième de fou
e Noue’bre. regne. Il fut Pr’nce de grand courage ,mais de tres-petit iugement -, appelanty se pref.

que hebeté pa les excez de les voluptez brutales 5 peu chimé de les fujets , parce qu’il
elloit mal-heureux, ayant receu de grands efchecs par les Perfans , parles Cofaques,&

5" (imita. par les diuerfes rebellions de les Bali as 3 mal-Voulu de les gens de guerre , qu’il ne re.
compenfoit que par force,& punilloit auec rigueur 5 mais au relie moins cruelque les
predecelleurs enuers les ficus , dont il auoit épargné le fan g , contre la couliume inhu.

maine de ce: Empire. - -

x6r7.



                                                                     

llllù’fn

37m, ’ l ’ .nilgirë’ls. n Ofman l. ’ Liure vingtiefmé. 8 7 9

èfhlÎrÎ’ïîætâl - I
Panizccyrfif’ : à? à? ’ l. fifi â . .ne;

VINGTI ESME:
TABLE DES CHAPITRES.

MJ. , A.la ,11.

3332:2 pgrgigngà l’inspire 4a pre delà)! nanan ÛfMdfi. 7:1»nt r: l4 ucrre au Turc. Mll-, ,
W]; truite fort l’menjfidcur de France , pourl’cuajîon de K ores k j. :90" oyfiuetpqE depajfedé , (on

mêla Ofmcn mis cnjà place. Le qu de France demande reparutzon de l affrontfatt a [on Ambnjfidmy,
1 (il; Climat lu; muge «In Chaoux. Jane) rappelle en France , (9’ Cffi "me?! en f4 fla". 6’014de-

;; l En; . trafic. entre les Pcrfis 01:: Turcs. Prodigcs. Chai];- I-l. frplg pas piner; aplomfiw un, du (91":; Je Naples , de ccllcs de Florence , de celles des Turcs, de ce es de
stemm frac; a; Barbarie, pygpamnfç pour faire la guerre en Europe. Guerre de Berlin Gabor en Bohr-
8l 15mm; in: , (’9- des Turcs en Hongrie. Gabon fait paix auec l’Empcrcur. Cinquante mille Colique: font ir-

rrrimœ mptian du"; la terres du Turc 5 nuage la Pologne auec quatre-vingt millc hommes : le d’un.
l’i.llr;;ul.lb un" legyfdyyànf "fi; , a]! (lapai; au tué. Cinq]? donné: aux Corfaim 3 deux de leurs minium
ltll’rpgf-C prépa Beaulim ; Vjfii’n 1?an fait prifinnicr par le Chenalier de Lorraine 5 Snmfim’ (a Édouard

déraie: Clittjfiæ par lesgulions de Malthe. Les Turcs battus par ceux d’Edcnbourg. K armuntbic à Bu-

cez,- tbnficcage’cs. famine Uniuerfillc. I . I Chap. Il.
tél-1,13m; Ofmdn dedans léguer" au Roy de Pologne , qui connoque les E flan. Demandeficours aux Princrs
sçgjfjm Cbrefiicns. Impofls pour lafirbfiflance dcfiznurmc’e.Nombrc dcfisgcns dcgucrrc. Prodigcs. K od-

kfeuik Gcncrnl de l’armÉch [nifit des pajfitgcs. l’a-[fa la TJrc. Les Cofnqucs demandent à le foin.

dm Emmy un Deputc’ auec celuy du Palatin de Moldauie , qui propofin’t lnpnîx. Murmure dcfcs
’filduts. 251° manquent d’enleucr lafoirc du Sent de Moldauie. Bernafigrand voleur. Rafiouyf.

fine: de l’arme? Polonnotfi..4fiiete du camp des Polonnois. Mauuaife rencontre de Majeur]. Heu-
reufcde Palier]. Les Cofàques rauagentln contre’cd’Orio, (gr ruinent Soroltu. Deputeædu Genet-n!

au Prince Vlddlflac , Principaux chefs defim armée. S’affligc du piteux e[lat desgens du Prince,
a? du bruit de la deflnitc du Cofitqucs. Cruauté d’ofinnnfirr cinq cens Cofiiques. Voleurs Molda-

ues. Konafæcuic eflcu Senti-al des Cojàqucs. Fait couper la raflai fins predccrjfcur. Alarme causée

parles Cofizques aux Polonnois. i , Chap. III.ramier: attaque par les Tartares. Le pou d’experi’cnce des Capitaines de Chodicuik. S c [en d c fla.

agames. Les Tartares s’enfuycnt. Retour du Deputc’. Exhortation des Chefs. Le Generalfaît re-
baufl’er les retranchemens. les Cofiiqucs campent pre: de luy. Arriue’e (9* campement des Turcs.

Les Polonnois (y Cofirqucs fartent pour les combattre. Hdranguc de leur General. Rodomontude du
and 561Z)!!!" , qui fait camper Cor attaquer en mefme temps. Perte des deux partis. Le Prince

Vlddlfldc tombe malade. Refroidijfcment du R0; Tartare, qui fait rauager la Buffle- 0 la Podolie.
Les Turcs dcfiaits dans une embufcade. Les goujats recommencent le combattu les font fuir.

Chapitre 1V. , 1Prudence de Chodkicuik. Les Turcs repoujfiæ par les Cofitqucs (a. Polonnois. Ils attaquent les Co a.
ques auec tout leurs gros canon. les Polonnois rt’ont aufccours , prennent le canon (9* les clan sur
iufques dans leur camp. Confirmation d’Ofinan C9 desjicns. Fait raprOChcr fin camp de celuy des
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d’attaquer les Turcs la nuit. Ils battent le camp des Cofitques à coups de canon. Celuy des P alarmois
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plage extraordinaire, . a C hap . V.Plaintes des Cofnqucs , quillant fitisfnits auec peine. Deputë des Polonnois au grand Viæir. Ramon.
franc: qu’il la) fait. Les Turcs attaqunnt par wnfeblc endroit , [ont repouffcæaucc perte , (9s le
134m: de B udc tué. Polonnois [e débandent. Haranguc du Gensral au refit de l’armée. Alla-

grcfit des fildats. Les Cofirqucs font grand butin dans le camp des Turcs. La maladie du Genet-al
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E e e e ij



                                                                     

830 flûtons des Turcs ,
riois [à fait porter à Choisie , ou il lmeurt. Ses qualitez: Lubomisky e’leu en fa place. Conuoj

repris furles Tartares. Diuerfes attaques des Turcs. Combat garerai , cules Turcs fiant mis en
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qui decampera les derniers. Articles de paix. Chap. VIH.
Ofman abandonne Conflantinople. t Ce qui caufe la mutinerie des lani aires. Ils enfoncent le Serrail.

firent Mufiapba de prifim , le proclament Empereur. Ofman e traduit auec ignominie dans le
camp de la milice. Muflapba le fait eflrangler. Change les Officiers. Diuers prodiges. Songe
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t

l r 1’33) E S Monarchies de l’Orient qui ont prefque toujiours eflê dejpotiques , (’9’ à pro-

t g à prement parler,plu[iofl des Tyrannies que des Souueraineteæont d’ordinairemoins
, duré que celles de l’Occident,où les Ron demeurent dans les bornes du droit, (ce [à

P i contentent de regler la liberté de leurs fujets, [ans la vouloirefloufler. Etbienqu’il

7 femble que dans «tout les Princes ayent beaucoup moins iscraindre pour eux me];
mes que dans les autres , pource qu’il efl prefque impofiible qu’il s’y forme de par-

0:, n) de reuolutions , n’y gant point de Grands que ceux qu’il leur plaifl d’ileuer,ny point de moyen

pour les peuples qui ont toufiours les fers aux pieds , de regimber contre leurs commandemens abfolus:
neantmoins il e trouue bien fouuent d’autres caufes qui les precipitent du haut en lm de leurs Thril-
nes, (9. qui bouleuerfint tout à fait Ces dominations , qui n’ont point d’autresfondemens a; d’autres

appqu que la violence. Carcomme il faut , filon leurs maximes , qu’ils mettent toutes leurs forces
dans de grandes troupes de milice , C9 qu’ils en donnentle commandement à desq ens de bas lieu ,ces

hommes de neant eflant fansfo; (yofizns honneur , 0s la joldatefquefort fujette afe mutiner, il arri-
ueque ceux qu’ils ont ciroifis pour les arder ,les traitent plus infilemment que neferoient leurs plus
grands ennemis : de forte qu’ils [ont ans on perpetuel danger que les mefmes armes qui les enui-
ronnent ne]? tournent contre eux 3 Et l’on peut dire que pour vouloir eflreles tyrans de leursfujets, ils
[ont les efclaues de leurs foldats : ces mutineries s’e’leuant ou par faute de payement ’, ou par le caprice

des gens de guerre , ou par l’infligation mefme des Chefs , ou enfin par quelque autre motif 3 (u fi
fubitement , que fimblables à wnfeu qui s’ejprend si on magaæin de poudres , elles ont tout fait fauter
auant qu’on ait pri [onger a les ejieindre: au lieu que les ejmotions qui arriuent dans les autres E flan
ne [e font que peu à peu , Corde telle façon qu’on [age confeil les peut empefcher, ou du moins les repri-

merfacilement. L’Hifioire des Empereurs Ronuins (9* celle des Sultans d’Engte , [ont toutes piti-
nes de Ces tragiques E uenemens : les bandes Fretoriennes (9s les Mammeluclvs , efioient en pajÏefiion

d’élire ,de deflituer , de gourmander , (9! de ma airer leurs Empereurs. Dans l’Empire Turc les
Ianiffiiresferontla mefme chofe quand il leur plaira .- car ils je [ont attribueæ par vne licence effu-
ne’e , lepouuoir de reformer les defordres de l’Eflat, de demander les tefles de Ceux qui leur diplaifent,

defefaire di’flribuerdes donatifs , quand la fantarfie leur en prend 5 Et apres auoir monflri qu’ils
[ont les maiflrcs par leurs mutineries qu’on n’ofiroit punir , ne je [bitt’ ils pas enfin attaqueæ à
lapnfinne dag-and Seigneur Ofman , dont nouscfcriuons la vie. Ce ieune Prince , oupltgfiüfl
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fis Miniflres gluant efprouuê leurs brauades dans la guerre d; Pologne , t’y en redoutant à l’aduenir

de plus dangereux efi’ets , ’ auoient re alu d’abolir entieremeat cette milice , (v d’en creer une autre

mais pour n’auoir pas bien fieu cacher ce dejfein , ils fintirentles premiers leur fureur, a. l’attirerent
fier leur Maiflre , [ans que lerefpeêi de fins Turban Impnial , si) l’innocence de fa jeunejfi , n) l’hu-

milité de fes f momifiions , l’en puffin garantir. Il mourut fi jeune , qu’on ne [auroit bien singer de ce

qu’il en]! efli dans on aa e plus mur -. mais la oiuacitê de fins ejprit , celle de fis Jeux , la gagné de

fin (li age , outre cela es qfiincelles de courage ou de boulas qui panifioient dans fis aillons ,
promettoient beaucoup. Il n’auoit que douze aus quand il fut mis a la place de [on oncle Muflapha, ’

Ü. on peu lue de fente quà’d on la; rifla la vie a. l’Bmpire. Pendant les quatre ans de [ou "âne il eut
deux green "guerres , l’orne contrele Berfitn comme hereditaire (sa par neCejiité , (9* l’autre auec
les Polonnois , de gageai de cœur (se par’temerite’ , pluflofl que par confeil. Dans la premier; il

eut d’ajfeæ bons fiscceæ par [es Lieutenans , demeurant prefque touliours enfermé dans [on Serrail:
mais dans l’autre ois il voulut aller en perfimne , au lieu d’y acquerir de la gloire , il n’y receut que de

la honte , (ou rencontra la calife de [on mal-beur dans les mutineries des Ianijjaires 5 qui ayant ap.
prisflen ce voyageâme’prifer [a [stomie , le traiterentàfon retour contuse vous l’apprendreæ dans [ou

Hi aire. ’ v . n,7 N c’o N ’1’ I N E N T aptes qu’Achmet eut les yeux fermez,les Ballas

8: principaux Olliciers de la Porte reconnurent Mullaphafon frere
pour ion fuccelleur 5 8e le tirant de la captiuité ou il l’auoit touliours
tenu ,l’amenerent dans le Serrail , où ils le firent proclamer Sultan.lls

v, difoient qu’Achmet ellant au lia: de la mort leur auoit commandé de
’ - f5 le faire ainli , 8e quel’atfeôtion de ce Prince pour le fallu: de l’Ellat ,

s l’auoit porté ale preferer elfes propres enfans , dont l’aifné nomme
Ofman n’ayant encore que douze ans , il auoit craint que la feblellede fou aage ne
donnait lieu aux diuifions des Grands , ou aux inuafions des Ennemis de dehors t de
forte que le feul motif de la confcîcnce qui dans cet article de la vie , cit d’ordinaire
plus fort que toutes les autres attaches , luy auoit fait voir qu’il deuoir laifl’er vu fuc-

- cellèur qui full en aage de foufienir la charge de ce grand Empire , autrement qu’il le.
toit refponfable deuant Dieu de tous les defordres que l’enfance de ion fils y pourroit

aeaufer. Ce feroit au verité vne grande merueille , qu’vn Barbare cuit eu vne penfée l1

J617;
I.

les Balla:
font se ne:
Mullapbz , k
difét qu’Ach-

me: l’auoit
ainfi ordonné
au liâ de la
mon.

Quelle confis
deration l’au.

noir un à
cela, t ’

fiesta-cule 8c fi fage 5 aulli plufieurs croyoient qu’il n’ auoit iamais fougé , 8c que la
rigue de la Sultane mere de Mullapha , auoit. fait uppofer cette dernier: volonté.

D’autres plus credules acculoient cette Dame d’auoir tiré de luy cette declaration par
la force des enchantemens 8c de certains breuets magiques qu’elle luy auoitattachez [MW
au bras. Ilell certain que l’vfage des charmes cil fort commun parmy les femmes de que la men:
ce pays-là, 8c l’on en raconte de prodigieux effets , mais pour les croire il en faudroit d°M"fl*Ph*

le luy fit ne
titre alfeuré par de meilleurs tefmoins que ne font ces nations nourries dans des fuper- troue.
(litions ridicules 8: dans vne craille i norance. Il y en auoit aulli quelques autres , qui

’I attribuoient ce choix à l’amitié qu’âchmet auoit euë autrefois pour Mullapha, du vi-
’ uant de leur pere; qui s’elloit refueillée dans la maladie,cornme il arriue fouuent qu’vn
’e’fprit ariebly 8c troublé par le mal, forme des perlites bijarresôe extraordinaires , 85 D-
rappelle quelquesfois auec plus de fentiment les objets les plus éloignez. Ils difoient magincncque
que ce fouuenir luyauoit touché le cœur de regret des mauuais traitemens qu’il luy

’ auoit faits; li bien que pour reparer ces injures par vne fatisfaé’tion memorable , il luy

l’amour qu’il

mon autres-
fois pour lu y,

auoit voulu [ailler l’Empire. Or il cil: vrayqque du vinant de leur pet-e , 8c de leur frere Flamm-
h aifué, quieufl regné 85 leseull fansdoute fait ellrangler , fi auparauant il n’eull pas

elle eflranglé luy-mefmegces deux freres , n’ayant point de jaloulie l’vn pour l’autre,
parce qu’ils citoient égaux,s’entr’aymoient auec grande tendrelleaEt côme ils voyoiét u in, "0;:
que leur aifné leur tenoit,pour ainli dire la corde au col,fe plaignans fouuent enfemble

, de cette deteftable couliume , Achmet protelka plufieurs fois à Muflapha que s’il par.
’ ucnoit iamais à l’Empire,tant s’en faut qu’il voulull luy aller la vie,qu’il le feroit com-

pagnon de la fortune,& luy dôneroit toutes les charges 8c les honneurs qu’il pourroit
fouhaitter. Or depuis,leur pere ayant fait ellrangler leur aifné , Mufiapha s’elloit allé
ietter aux pieds d’Achmet,& l’auoit côjuré par les promelles qu’il luy auoit faites,que
puifque Dieu l’auoit deliuré de la crainte de la mort,il l’en voulull aullî deliuret,& luy
jurait qu’il n’attenteroit iamais furia vie ny fur la liberté; Achmet ayant les larmes aux
yeux de ioye se de pitié ,le releua aulÏi-toll,& l’embrallant ellroitement luy accordala
priere,la côfirmât par les plus horribles fermés qu’ilvoulut exiger il; luy.b’lais il ne tut

I e e e Il)

û

promis a in-
r6 qu’il ne le

feroit lamai:

mourir! l

Mais quand
il Futparuenu
à l’Empîre il

voulut faut.
fer (on fer-
nient.

autres ri. I
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Vn l’orge ef-

froyable
l’empe’khc

de le faire
mourir.

Vue autrefois
nm allume

accident luy

8 8 2 . Hilloire des Turcs,
pas fi roll paruenu à la fouuetaine puili’ance, que la jaloulie ellouli’ant l’amitié, il le fit

premicrement rell’errer dans vne ellroite prifon : puis tquelques années aptes , vne de
les Sultanes ellant accouchée d’vn fils , il refolut auec on Confeil de le faire mourir le
lendemain.Comme il citoit dans ce maLheu roux dellein , il luy vint la nuit des fouges
fi affreux 8: des tantofines fi ellranges,qu’à fou réueil il dit que puifque cette refolutiô’
luy auoit tant caufé d’inquictude , l’execution luy en donneroit encore dauantage, 8c
partant qu’ilvouloit le laill’erviurc.Cette grace fut fuiuit d’vn peu plus de liberté,mais
elle luy penfa Confier la vie : car vn iour qu’il le promenoit dans les jardins du Serrail;
Vu de ceux qui accompagnoient Achmet l’ayant apperceu , remonllra à cét Empereur
qu’il citoit de tres-dangereufe garde , 8c qu’vn iour il fe pourroit faire chef des rebelles
de l’Ellat. Achmet d’autant plus elmeu de ce difcours qu’il auoit receu depuis peu de
mauuaifes nouuelles des rebelles de l’Afie, entra tout d’vn coup en fureur , a; prenant
vu arcdont il tiroit fort adroitement , le mit en deuoir de le tuer à coups de flefche.
Mais comme il en tenoit vne encochée , (oit que le [ouuenir de l’es fermeras 81 l’encr-

art-slic- le bras mité du crime l’ari’eflallent , (oit qu’en eflet quelque Vertu inconnuë , voulull empefa
Corinne il le
vouloit ruer.

Mullaplia (e
fait. Demis.

cher ce coup , il dit qu’il auoit fenty à l’inflant vne douleur pefante qui luy auoit en1
gourdy le bras : de forte qu’il voyoit bien que Dieu ne vouloit pas qu’il refpandill le ’
ang de [on frere. Du depuis Multapha , ou pour le mettre à couuert de la jaloufie de

fou frette , ou par melancholic , 8e pour auoit quelque occupation dans fa captiuité,
s’el’toit fait Demis ou Moine , 8: panoit ainfi les iours dans les aulleritez 84 les encr-
cices de cettevie, ellant dans vne cellule quand les Ball’as’l’allerent querir pour l’éleuer

au Throfne.
Apres qu’il fut ferry de l’ellonnement queluy canuloit vn changement li inopiné, se

qu’il eut reconnu que ce n’elioit pas vu fouge mais vne vcrité , il lit largefl’e des quinze

mahratte cens mille fcquins que les nouueaux Sultans ont accoullumé de donner aux Ianillai-
de quinze
mille Requins
aux [au i Il i-
res, aptes l’a

proclamatio.

î . r Ivemmmaauec eux que pour n ellre peint oblige de partager les
air la paix
auec l’Empe-

reur , pour
faire la guet. les dclleins par [on Aiiilvalladeur , enuoya en diligence aux Princes Chrelliens , parti- ’

res à leur aduencment à la Couronne 5 Puis afin de tefmoigner qu’il auoit l’efprit
porté à la douceur, il mit en liberté l’Ambafladeur de Perfequefon predecelleur auoit
fait arreller , 8e manda au Bafl’ a de Bude d’entretenir la paix auec l’Empereur 8e les
autres Princes Chrelliens: mais il fit bien-toit connellre u’il ne defiroit l’entretenir ,

lorces 8c pouf les employer
entierement contre le Perfan,n’ayant point de plus grande paillon que de reconquerir
les terres que l’on predccefleur auoit petduës de ce collé-là. Aullî le Sophy ayant fccu

*F au 5°1’h7’ culierement au Roy d’Efpagne , aux Chenaliers de Malthe , Beau Duc de Florence,

Pal demnde
’rCOul’S il U1

pour les prier de faire diucrlion : mais ceoendnnt , ne s’all’eurant gueres fur des alli-
llances filentes 8: fi leblcs , il en clefpefcha vn autre vers Multapha pour luy demain.

r’înccsChrés der la paix. Cét Amlwall’adcur luyprefenm deux Alcorans , l’vn relié tout fimple-
tient.

Enuoye de-

ment , 8: l’autre coiiucrt d’or 8c de pierreries , vn fac de drap d’or plein de bezoüard
dans vn beau grand ballin , vne bourfe feellée,vingt-huit timpany de martres zebeli-
nos , autant de peaux deloups corniers , 8c pareil nombre de fourrures de jambes

madi’h P" de renards noirs 5 des robbes à la Per-lienne , quinze cens places de toile , vingt-cinq
nu Sultan.

Pre-(cm qu’il

luy fait.

Knee’kv rJUt

DC’ dcpnmn.

tapis se des feutres , vne haquenée blanche tachetée de noir,vne canule de grand prix,
de vu mulet. Mais comme cela n’elloit point le tribut des foyes que le grand Seigneur

pretendoit luy ellre dcuës , il dit à l’AmbalÏadcur cule reccuant , qu’il vouloit quele
Roy de Perle luy rendill les Prouinces qu’il auoit viurpées fur l’Empire Turc s’il deli-
roit auoit la paix , autrement qu’il n’en douoit point attendre 5 Et aptes cette ref-
po.ife , il le congcdia li brulquemcnt qu’il eut grand peur de receuoir de plus mauuais
trairemens que des paroles. Peu de iours aptes celuy de France , quoy qu’AmbalÎa.
deurd’vn Prince amy 8: ancien allié des Turcs , fouffrit vn bien plus grand outrage
de l’inciuilitc’ de M ullapha , 8.: le vid en extrême danger pour vne telle occafion. Le
Korecky ou Duc de Koreck , qui l’année derniere auoit ellc’ vaincu 8c fait prifonnier
dans la Moldauie , auoitellé amené dans le challcau de la mer noire ,qu’on nommelc
challcau des fept tours. Dans le mefme challeau , quelque temps auparauant il y auoit
eu vne Dame de qualité du mefme pays,quc les Tartares auoient prife en Podolie, avec
fa fille allez belle.Sancy enuoyoit quelquesfois vn jeune Gentil-homme Polônois qu’il
auoit à in inuite les confoler, & donnoit charge à vn ltcnSec maire nommé Martin , de
leur porter quelque charitéL’c Sec retaire aptes deux ou trois vilites deuint amoureux
de la fille, 8c la mon: la luy promit, pourueu qu’il les retirait dclamain de ces barbares.
Leurre? par ces promelTes, 84 brullrmt d’amour,il auança tout ce qu’il pût fournir,d6 la
buul’fc,dc celledcs marchands,& de ies amis,mcfme de celle de [on Mailire, pour taire

leur

A
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leur rançon 5 fi bien u’il la paya , 8: fit en forte enuers fon Maillre qu’il les retira dans 6 ’

fa maifon , puis leur onna moyen de s’en retourner en leur pays. Mais quand elles tu-
rait en feureté , outre qu’elles ne renuoyerent qu’vne partie de l’argent la mere le mo-
qua de Martin , 8; dit que fa fille n’efioit pas pour vn homme de fi petite condition. Or
Korecky fçachant la facilité de ceSecretaire,luy fait de plus belles promelles,& l’allon-
re que s’il procure fa deliurance par quelque moyen que ce (oit , il contraindra bien la
Dame à luy donner la fille. Ils s’efcriuoient par le moyen des efclaues qui ont leur carte
de liberté , c’en: à dire qui font alleurez de fortir dans certain temps pour certain trom-
bre d’années de feruice auquel on taxe leur rançon , 8: cependant peuuent aller auec
les autres efclaues fans qu’on le defhe d’eux.Enfin le Secretaire adjoullant foy aux paro-
les de Korecky , conduilit fi bien l’inuention de la deliuranee , que ce Seigneur le fauua ,16 se"? de
auec vne corde , qui luy fut portée dans vu palle par vn cuifinier de l’Amballadeur qui Jeux: à.
ne [çauoit rien de cette menée, mais il fut li imprudent qu’il lailT a les lettres qu’il luy ce mis à la
auoit efcrites dans la chambre. Les Turcs connellant par-là qui elloit l’autheur decet- qëflffl":
le euafion , allerent chez l’AmbalTadeur pour le faifir de Martin : lequel s’en ellant P c .
aulli allé en Pologne , ils prirent celuy qui auoit fuccedé en la charge 8: le mirent à la
quefiion , mais ils ne purent rien tirer de luy linon qu’il demeuroit d’aCCUTd d’auoir ef-
crit quelques lettres , & d’auoir’eu foin de fournir les necellitez à Korecky: ils fe nm;
rent aufli du cuilinier qu’ils acculoient d’auoir mis la corde dans vu palle , mais il le
nia confiamment 8: fouffrit cent ballonnades fans rien auoüer.

C’eull elle en vain que l’Ambafl’adeur fe full plaint qu’on violoit le droit des gens ,
en traitant ainfi les domeliiques,puis qu’on ne l’épargna pas’luy-mefme. Car le Vizir
,efcumaut de rage de ce qu’il auoit perdu vne fi bonne rançon 8c qu’il ne fçauoit fur qui
la recouuret, luy enuoya demander ce prifonnier par vu Cady 8: vn Chaoux. Ces deux L’ambaffi.’
hommes fans auoir égard à la qualité ny aux protellations qu’il leur faifou qu’il feroit «a; "m": .
bien fafché de tenir perfonne caché dans fa maifon au preiudice de l’alliance qui efloit Kïtïcôjfiq
entre le grand Seigneur 84 (on Maillre , foüillerent par toute la maifon , 8: nly ayant
rien trouue , le forcerent à venir parler au Vizir. En cette occafion il eut befoin de re-
cueillir toutes les forces de [on efprit à: de fou courage , pour ne rien commettre d’in.
digne de fa charge 8: de la grandeurdu Roy dont ilfoul’cenoit la performe; Aufliy alla-

! il auecvne contenance d’Axnballadeur non pas de prifonnier , le plaignit hautement
au lieu de refpondre aux accufations , ô: remonflra que l’injure qu’on luy falloit ter-
niroit la gloire du Sultan 84 feroit à iamais reprochable à la dignité du Vizir 5 qu’en
fa performe on oflienfoit tous les Princes de la terre,& quele Roy de France feroit obli-
gé d’employer toute fa puilTance pour en tirer raifon. Mais cette generofité merueil-
leufe ne toucha point la brutalité du Vizir: il refpondit qu’il n’en vfoit point autre-
ment enuers les criminels,le menaça de le faire mourir comme le moindre fujet de fun . l f .
maiflre s’il ne luy rendoit Korecky , 81 au mefme temps le mit entre les mains du Sou- "Sli’cçdî’i
balii pourle faire conduire dans les prifons ordinaires : puis le rauifant deuant qu’il funin: ’
full hors la porte , il le fit rappeller pour luy faire quelque nouuelle demande aufli ou-
trageufe que les prernieres; à laquelle ayant refpondu auec la mefme froideur,il le don-
na en garde au Chaoux Balli , qui le penfant traiter fort honorablement 8: luy donner
confolation,luy difoit qu’il prill courage 8: qu’il ne feroit pas expofe’ à la gefne deuant
le lendemain midy.Apres le courage il ralut joliet: d’addrelÏe , il gagna donc le Balfi
moyennant Jeux mille fequins qu’il luy promit °, fi bien qu’il eut permifiiond’enuoyer
le Dragoman François, fous pretexre d’apprendre des nouuelles de Korecky ,aduertir D’oùiîlfc de.

fes gens de trauailler à la deliurâce. Il auoit accoufiumé, comme tres-preuoy am 84 fort Ï.:;::n:rcq
habile de vifiter le Mufty,&: d’acheter la t’aueur par des prefens : outre cela,de voir fou- g ’
uant les Ballats , mefme ceux qui n’elioient point en charge , entr’autres vu nommé
Mehemet Gurguy Eunuque , homme adroit 8: qui auoit elle Precepteur de Mullapha,
dont il luy fceut li bon gré lors qu’il fut rentré en charge qu’il l’aymoit plus que tous
les autres AmbalTadeurs Chrefiiens , 84 quelque temps auparauantluy auoit accordée
ic ne fçay quellegrace qu’il auoit refufée à tous les autres. Ce Balla luy témoigna ge-
nereufeme’t dans ce peril qu’il elloit fou amy; il alla trouuer le Mufty,& par [on moyé
obtint fa liberté : mais ce ne fut pas fans qu’il luy en confiait plus de vingt millepia-
fires,tant pour fa performe 86 pour les menus frais , que pour le rachapt des liens.

Voila la plus memorable aélion du regne comique de Muflapha. Au telle fon efprit fil 8’ ,
eflanto (il pour n’auoir aucune connoilTance des affaires d’Efiat , le lailloit porter Nuit-up:
par les Kgalary , ou Fauoris , àdes diuertifleirieiis pareils à ceux dont s’entretenoit 5’:’*lîfïif’fi’*t

’Empereur Caligula: les vns luy biloient venir de petits vailleaux (Il; courfe deuâtletÉÏD °’ w
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3.34 ’ V ’Hi’floire desTurcs,.
1.61 Serrail , qu’vne galere combattoit, 8c les ayant pris les menoit en triomphe commevne

«s» ’ glorieufe conquel’te fous les heureux aufpices de fou aduenement à l’Empire -, d’autres
’ pafl’oient’en mafque dans la place , 84 les vns 8: les autres inuentoient des comedies fe-

lon fou humeur , queles laits reprefentoient chaque iour deuant luy. Mais performe
En: la com. n’eutle pouuoir de luy faire’tourner (on aileélion aux femmes , non pas mefme luy pera
ËËL’ÏH fuader d’envoirvne feule , quelque inflante priere que luy en fifi la Sultane fa rnere 8;

’ le Killar Ag’a , c’eflvn Eunuque noir maiflre du Serrail,qu1 n’a du credit qu’autant que.
les grands Seigneurs ont d’amour pour les Sultanes.

Nous auons veu cy-deffus les infiances que les Perfes faifoient pour auoirla paix 5
mais plus ils perfifioientrà larilemander , plus il le Vroidiifoit à vouloir leur fairela guer;

Veut 3"" à re , 8: s’opiniafiroit’à conduire luy-mefme cette expedition. Le Mufty n’ayant pû luy
la guerre con.
me bride, faire goulier l’auantalge de leurs-offres , tafchoit de luy faire conceuoir les grandes in. ,

commoditez de la fai on , lesglaCes , les neiges , la difficulté des chemins loutre lepeu
de preparatifs qu’il y auoit-pour vn voy-age de cette importance : mais il n’écoutoi:
point ces raillons; 8: fans doute que le peu d’experience qu’il auoit des clibfes du mon.
de l’eut fait palier outre , fila fortune n’eufiterminé ce voyage auec le cours de fou Bru.

pire , comme nous allons voir. - . IIl auoit gratifié’Seliaar Agafon porte efpée de la charge du Bafl’ a du Caire , 8c fait
gommeux (on porte-manteau Viceroy la: Balla de Damas , l’vn 8c l’autre éleuez des leur ieune
En. aage dans le Serrail ,fans y auoit fait autre exercice que de nettoyer les marbres des
gouuerneme- chambres royales , 8c de lire les liures fabuleux dont les Turcs fe feruent pour toute
mm” eliude. Il voulut aufli changer le grand Vizir , a: donna cette charge au Balla fou beau-

-frere. Mais cet homme , efiourdy de fe voir éleué à vne fi haute dignité,ne pût s’y main-
tenir , 84 tira auec luy [on Maifire dans le precipice. Car fou auidité n’efiant pas rafla.

l fiée de cette charge eminente , il demanda à trois iours de la celle du Capitaine Balla
g, qui citoit encorviuant , 8; la vend anal-toit à vn autre. Le Balla aduerty de ce: affront,
* va trouuer le’Lieutenant du grand Vizir qui pour lors eltoit en Perfe , 8c luy remonllra

le tort qu’on luy faifoit , les extrauagances de Mullapha , 8: le peu d’alleurance qu’il
En, 3,5, ya’uoit pour luy-mefme : bref il l’anime de telle forte qu’il l’oblige de confpirer auec

fabcau-frcre uy pour preuenir ce danger. Tous deux «allant allez trouuer le Mufty , ils forment
si lgrcuhâ’ïi. auec luy le ’delTein de déthrôner cét infenfé : le Kiflar apprehendent les menaces qu’il

zir. luy auoit faites de l’ofier de fa charge , St quel ues autres mal-contens fe lailïent fa.
’ i eilement attirer à leur complot. iIls mandent enluite au Vizir tout ce qui le palToit , ç;

l’aduertillement qu’il ait à ramener promptement l’armée pour fauorifer leurentre-
prife : cependant ils gagnent les principaux Capitaines des Ianill aires , 8e lors qu’ils

Entreprïl-e de fSallent qu’il n’en qu’à quatre ou du? iournées de Confiantinople , ils guettent Mulh-
déthrôwer pha qui retournoit de la promenade ur la mer , 8c fi toll qu’il cil entré dans le Serrail
MHÏ’ÂPh” des Sultanes pourvoir fa mere , ils l’enferment dedans z puis courant au lieu où il clerc.

noit Ofman , ils le portent au thrône Imperial. (maques lanilT aires voulurent d’abord
fairefedition ,maisla force des prefens 8: l’arriue’e du Vizirauec (on armée ,eurent
bien-roll calmé toutes chofes. Au bout d’vn mois, Muflapha ayant appaifé [a furie
par les exhortations des autres Deruis ,fut remené dans (a premiere pri on fousla gar-
de de deux vieilles 8c d’vn More qui le feruoieut , puis quelque temps apres encore plus
eflroitement enfermé. Son regne ne fut que de trois mois , fou gouuernement tort faf-

âcî mœurs 8C cheux à calife du grand changement dansles charges , 8: les aérions pleines d’extraua-

"fig?" 4° grince. ll rioit à ceux quile regardoient , parloit trop familierement 8: mal à propos,
marchoit lors qu’il falloit s’arreller , mettoit à chaque moment l’efpée à la main dans
le Serrail coutre l’ordinaire des autres Sultans qu’il n’y en portent iamais,couroit la
nuit par le plus fafcheux temps : de forte que ces domefliques mefme le furnommerent

cly , qui veut dire fol. Il auoit pourtant cela de louable qu’il Vouloir fçauoir tout ce
qu’il lignoit , aymoit à fe faire voir au peuple , 84 citoit fort liberal a; magnifique. Mais
les Turcs naturellement auares,attribuoient cette royale vertu au peu de coririellance ’

qu’il auoit des affaires du monde. .Le Roy de Ce Elmngement arriue , le Roy de France , qui auoit receu les plaintes du mauuais
Frïcccnuoye traitement que les Turcs auoient fait à fou AmbalTadeur , enuoya N. de Nant 811e
Secretaire Augulf a à Confiantinople pour en demander reparation , 8c direzau nou-
l’affrontfait ueau Sultan Ofman qu’il n’auoit pû enuoyer vers luy le condouloir de la mort d’Ach-
ruban met , ny fe conjoiiir de fon heureux aduenement à l’Empire d’0rient,jufqu’à ce que

’ l’on luy cuit fait raifon de l’indignite’ qu’il ellimoit auoit receuë en laperfonne de fou,
Ambalfadeur 84 de fes gens. Le Confeil d’Ofman qui n’approuuoit pas les violences
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Qu’on auoit faites aux François , luy propofa pour ne pas perdre l’amitié que les pre. I 613 .
decefÎeurs auoient religieufement entretenuë auec la France , d’enuoyer renouueller m - a:
l’alliance auec le Roy Tres-Chrellien , 8: lu tefmoigner le déplailir qu’il auoit de
l’injure que fun Ambailadeur auoit receuê a a Porte. il commanda donc au Vizir 2"!" luy
d’y enuoyer Vreiu Chaoux , qui arriua en France lors qu’on falloit les magnificences
du mariage de Chrifline feconde fille de France auec Amedée fils aifné du Duc de
Sauoye. La lettre qu’il prefenta au Roy luy donnoit le titre du plus glorieux 8: plus
puiflant Prince deAa creance de Iefus-Chrifl,d’Arbitre des differends entre les Princes T. ,.

s . , . mes qu il(.hrelliens 5 du plus noble de tous , 8: d Empereur de France. Elle luy rendort compte luy donne par
de ce qui s’efioit parlé en la demilfion de Muflapha , confirmoit le pouuoir qu’il Mettre-
auoit donné "au Chaoux de jurer 8: promettre que fa Hautefle obferueroit les trai-
tez faits auec l’es predecelfeurs , 8: prioit le Roy de faire le femblable. Au furplusfi
fou Ambafl’adeur auoit receu quelque mefcontentement , qu’en fou temps il en fe- 5.1an rappel.
toit d’autant plus honoré , comme les premiers Ainballadeurs auoient ellé; il léâfïczycnr-
auoit commandé qu’il full fauorife’, 8: qu’à [on regard illuy feruiroit de uime , qui
veut dire or -, Et qu’il n’en doutait nullement , qu’il l’en alfeuroit. Le Roy ayant receu "lutherie.

Ëtte fatisfaélion rappella de fou ambalfade Sancy , 8: enuoya en fa place le Comte de
ez 1.
Lb grande armée que le Sultan Achmet auoit ennoyée l’année precedente en Perle,

ayant elle rafraifchie 8: reparée par de nouueaux renforts , commença les progrez de que en Perte:
cette année par la prife d’Erzeron que tenoit le rebelle Abaza Balla : En fuite dequoy
le grand Vizir qui la commandoit entra dans la Licaonie , palfa l’Euphrate pour ga-
gner l’Armenie , 8: en En aptes auoit fait de grands degalls liura la bataille aux Perles .
La viâoire fut bien balancée a il y fut tué cent mille hommes de part 8: d’autre fur la Grande in.
place , 8: bien que le nombre des morts full plus grand du collé des Turcs , ils demeu- "ille où lei
rerent neantmoins mailires du champ, 8: pillerent le bagage des ennemis qui l’auoient
abandonné. Mais comme ils vouloient porter la viéloirc plus auant , ils eurent la faim a le champ,
à combattre qui deflit plus du quart de leur armée , 8: l’eufi ruinée dans peu de temps, d° hmm"
fi le Sophy le voyant (cul à fupporter le faix de la guerre , parce que les Princes Chré-
tiens ne le remuoient point , n’eul’t demandé la paix. Elle fut conclue à condition qu’il
fatisferoit à l’aduenir au tribut des foyes auquel ils’elloit obligé par les precedens trai- LePcrfan et»:
tez:Et lors qu’elle fut lignée ilenuoya grande quantité de viures à l’armée du Vizir,qui "nm P":

[e retira bien-toit aptes. ’Durant cette guerre 8: le iour mefme de l’anniuerfaire du Sultan Achmet , a parut
la nuit au Ciel vne efpée courbée en forme de cimeterre. Elle elloit li prodigieu ement
grande qu’elle s’eltendoit depuis le milieu du Ciel iufqu’à l’Orifon. Enuirou vne heure Prodige au I
apres minuit fa pointe eommençoità paroillre comme vne petite lueur,à mefure qu’elle 2’11 "P en
croifl’ oit elle deuenoit plus rouge,8: le iour venant on ne la pouuoir plus difcerner. Elle "rama
fuiuoit les mouuemens du Soleil, 8: fe leuoit touliours en mefme endroit : la pointe en
alloit tournée du collé de Conflantinople , 8: la telle vers la Perfe : ce qui donna fujet
aux plus fcrupuleux d’appréhender la perte de l’armée qui citoit en ce pays-là. Le mef-

me meteore fut veu. en France , en Efpagne 8: en Angleterre,mais auec vue forme "*
différente: car elle auoit la telle ronde, rougeallre 8: comme enueloppc’e de vapeurs, la
queuë longue 8: plus blanche ,par fois courbée , par fois plus large , 8: dura enuiron Etcnçmcé,

foixante iours. n .La paix ainli faite auec le Perfan , les Turcs n’auoient guerre que fur mer auec les »:---x
galeres de Naples, deFlorence , 8: de Malte , qui pourle delir du butin pluflol’t que L I I-
pour aucun auancemeqt des affaires de la Chœllienté , ciroient touliours en courfe "ÊÏ’Ê’JË:
8: faifoient de bonnes prifes. Trois de celles de Naples ayant dei’troull é huit vailleaux trial-clic au
dans le golfe de Confiantinople , eurent aduis que le Bali a du grand Caire reuenant P2" de To":
d’Egypte auec toute fa famille 8: grande quantité de richelfe qu’il conduifoit dans
le galion de la Sultane , auoit ellé contraint de relafcher dans le port de Tende , autres-
fois Tenedos , poury attendre le vent propre à faire voile à. Conflantinople. Le Ca-
pitaine qui les commandoit confultant des moyens de faire vne fr belle capture , s’ad- Lamina, d:-
uifa d’vne plaifante rufe dont il cit bien difficile de fe garder , quoy qu’elle fe pratique Mmes qui
fouuentfur mer. llfit vefiir fes matelots à la Turque des dépouilles de les prilonniers,
déguifa quelques Chrelliens en efclaues , arbora des banderoles femées de Croif-qchua vairz
fans , fit pareüre celles de Malthetraifnantes fur deux brigantins,comme s’ils venoient mm
d’élire nouuellement pris fur les Chenaliers , 8: en cét equipage prit la route vers Te-
nedos. Le Balla croyant que c’elloient ’des Turcs , enuoya aulh-toll prier le Central

a... ne: zazou? r
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. 886 i ’ HifloiredesTurcs,’
lié-r9. de luy ayder âfe tirer hors du port g c’elloit inflement ce que’demandoitleNapoliÀ

55:55:;- tain ,qui luy prella volontiers l’alliil-ance qu’il demandoit. Comme ils furent tous en
Pa: nué, pleine mer 8: que les galeres eurent quelque temps efcorté le galion , ilenuoya dire

, au Balla qu’il deliroit luy aller faire la reuerence. Le Balla fort fatisfait de la cour-
teille, luy refpondit qu’il feroit le bien venu : mais dés l’abord il fe iette auec furie
dans le galion , 8: le furprend tellement luy 8: tous les Turcs qui el’toient dedans,

ç qu’il n’eut feulement pas le loifir de penfer à le defendre : ainfi il gagna ce beau vail-
fc Ï?” eau, fit deux cens cinquante efclaues , ,8: vn butin de quinze cens milles liures. Et
«me: cent comme vu bon-heur ne vient iamais fans l’autre , il rencontra encor vn caramoulfal
"une hm” chargé de marchandifes qui augmenta le prix 8: l’honneur de fa conquelle , dont il

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

R0 aume. se galion d’Al er armé de vingt-cinq pieces de canon de courfie capable de trois
cens tonneaux ,e corté de cinq vailleaux Turcs équipez àl’aduenant , efloitenmer

Le gage" depuis (il: mois contre les Chrefiiens : mais vne furieufe tempefie l’ayant feparé des
d’AlgerlL-eu- autres , il fut contraint de faire Voile tout feul iufqu’à ce qu’il rencontra vne Tartane
:g’fà: du nombre de ces vaill eaux qui fe rejoignit auec luy la veille d’vne pareille auenture
vailÏeaux quevenoitde receuoir le galionde la Sultane. Il cherchoit capture ut les colles dela
d’ami" Calabre , lors qu’il fe vid prefque tout à coup inuelly par fix galeres de Florence , cinq

defquelles aptes l’auoir beaucoup trauaillé à coups de canon pour endommager da-
uantage les Turcs , tirerent à la fois toute leur artillerie chargée de chaifnes 8: de fer.
railles : puis ellant venus aux mains le combat dura plus d’vne heure auec grand cou-
rage de part 8: d’autre. Le fort eflant enfin tombé fur le galion 5 il fut pris âla veuë

sont pas P" des palabrois quibordoient le riuage , ranis de le voir vengez d’vn ennemy qui les
le, 511m, de auort fifouuent pillez. Latartaneleurferuit de pareil fpeéiacle , laquelle aptes auoit l»
Florence. fuy cinq heures durant , fut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de Montante , qui

citoit dans la galere Capitaine. Les florentins perdirent peu d’hommes , mais ils en
eurent quantité de blelfezlls tuerent cinquante Turcs,8: en firent enuiron cent efcla-
ues, dont ils mirent vne partie à la chaifne en la place des Chrelliens,Ces galeres pour
neipas demeurer en fi beau chemin furent defcharger leurs efclaues 8: leurs blefiez à

. l Mefiine , d’où elles firent volte vers le Leuant , colloyant les rifles de Cepbalonie 8: de
Zante,8: s’arrellerent quelques iours dans la Cale Sainét Nicolas pour lailfer palier le
formiers à mauuais temps qui s’elloit foufleué, 8: de là elles continuerentleur routeau trauers de
MCŒM’ l’Archipel , mais ne pouuant executer le delfein pour lequel elles efloicnt parties,elles

le contenterentde reconnellre l’lfle de Belle.I’oule , S. George d’El’bero , 8: l’Ifle Lon-

gue : d’où s’efiant auancées vers l’Ifle de l’Efcueil , elles apperceurent vne galereTur-
CÆÊPECQEË que à qui elles donnerent aufli-tofi la chaffe. Mullapha Bail a çhef de ce vailleau qui ti-
gflcrï Tur- rort à toute courfe vers l’Ille de Celandromy , prelfé du peril , gagna l’llle de Schiatty

que. our le mettre à couuert du fort : mais les galeres Florentines eurent le vent fi fauora-
ile ue fondant tout à coup fur luy , elles le forcerent à fe 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 ellre Bey. Ses gens le ietterent à la nagé pourfe fau-
uer , dont ils elloient fort proches du bord: mais les Florentins coururent apres dans
des efquifs , en firent fept ou huit vingts prifonniers , 8: donnerent la liberté à plus de

. deux cens efclaues Chrefliens. Les Illes de l’Archipel eflant alarmées de toutes ces pri-
fes , les frx galeres du Bey de Rhodes , auec quatorze autres efpalmées a Scio , voulu-
ucsÎa; (me: rent courir aptes pour les recouurer , mais elles ne purent empefchercelles-ey de don-
dcslpr’; net l’efpouuente a 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

auec tout leur butin. ’ ’Manquent Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refolurent de les recouuret , ou
3.0” "Île de s’en venger fur qui que ce full. Pour cét effet ils coururent le golphe de Venile,mais
fifi”, ’ fans y pouuoir prendre aucun vailleau , puis ils furent allieger Manfredonia qui efi vn
de la tem- port fameux dans la Prouince de la Poüille au Royaume de Naples , prirent 8: lacca-
PC’ÏC’ gerent la place , y mirent le feu, briferent 8: emporterent les cloches ,enleuerent qua-

1 62° tre-vingts pieces de canon , huit cens barilsde poudre , toutes les autres munitions
"r -’. de guerre dont le Roy d’Efpaone y auoit fait faire magalrn , 8: en chaITerenttous les
saccagent habitans de l’vn 8: del’autre exe. Ils defcendirent encore auec vingt-fept nauires , 8:

M”’°”°’"” fept galeres dans l’llle d’Erits qui elloit pour lors aux Efpagnols , où ils tuerent plus

d’où Ils enle- . , . ç . .ne": quatre. de trors mille perfonnes , 8: firent vn butin de plus de trors millions d’or.

Tué!" Mu-
aüpha Balla.
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Le grand 8c petit galion de Malthe auec vne patache 8: vne tartane , enuoyez par 1620.

le confeil de l’Ordre pour faire la guerre aux Corfaires de Barbarie , Tunis , 8: Alger, ï; fr
firent rencontre vers l’Ifle de Cephalonie d’vn vailleau bien armé qu’ils prirent. de Ï.n°’:,’.’m

aptes deux heures de combat , où il confia la’vie à deux cens cinquante Turcs ,
fans autre perte de leur collé que de quinze hommes 8: trente blelfez. Pourfuiuant
leur route vers le cap Paffero, 8: delà fur la colle de Sicile , ils découurirent vn grand L I. .
nauire Turc pres de Iurgente , qui les ayant apperceus prit luy-mefme la fuite qu’il dCÎÊÉQÏM
donnoit à vne hour ne Flamande , 8: pour fuir plus legerement ietta dans la mer "me": vu
toutes les marchandifes qu’il auoit pillées. Le Commandeur des Goutes général de "”’°”’T”’°

quatre vailleaux, le fuiuit vne partie de la nuit , mais craignant à caufe de l’obfcurité Le (hmm
de s’encailler dans les Scicques , il l’abandonna , 8: à la pointe du iour furprit vne deurdcscou,
Poulachre chargée de froment , par le moyen de laquelle il apprit que le Corfaire m
Ouart n’elloit pas loin delà auec quatre vaiff eaux de guerre bien armez. Cét aduis le
fi t auancer auec fes galeres , lefquelles furent le lendemain à la veuë du Corfaire qui
aufli roll: embrouilla [es voiles pour les attendre, penfant que ce fuirent des mar- charmant
chauds a mais comme elles furent à la portée du canon,8: que le grand galion eut arbo- (M’-
ré l’eilendard de l’Ordre, il prit la fuite , chacun de les vailleaux fe fauuant qui çà, qui
là.Le Commandeur des Goutes fe mit à le pourfuiure, 8: donna ordre au Chenalier de
Boilife auec fa patache , 8: au Chenalier de Vefure auec fa tartane d’attaquer fa ’
hourque z tandis que le Commandeur de la Troüillerie auec le petit galion donnoit
fur [on Viceadmiral. Ce dernier fut fecouru d’vn des vailleaux de fou efquadre , 8:
tous deux tirerent firudement fur le galion que fans le fecours du Général quivint
à luy , il couroit rifque d’ellre mis à fonds. Mais comme les deux partis efloient
opiniallrement attachez au combat , furuint vne furieufe tempelle qui les força bien. 0mn perd
roll: de luy ceder 8: de le feparer , en forte qu’il n’y eut que la hourque de prife , qui pen- m murins:

fa brufler la patache 8: fit petit beaucoup de ceux qui citoient dedans. Cette occalion
fit manquer au Corfaire la rencontre de fept vailleaux Marfillois , 8: aux Chenaliers
leur delfein fur les pirates de Barbarie : car les vns 8: les autres elloient tellement fra-
caffez de coups 8: battus de la tempefle , qu’ils ne pouuoient plus entreprendre aucune

CXCCUthllv çQuelques galeres du mefme Ordre faifant leur courfe fur les colles d’A readie , pour Lumen,
ne s’en pas retourner fans auoit ell’ayé leur valeur,mirent a terre bon nombre de foldats lier; pétardée
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 prifou- filin?"
niers , 8: pillerent la ville. Comme ils faifoientla retraite , ceux d’alent out alarmez de ’
cette incurfion , alfemblerent enuiron cinq cens cheuaux pour fauuer le butin -. mais
tout ce qu’ils purent faire ce fut de contraindre les Chrelliens de baller le pas , 8: de
tuer quel ues-vns de ceux qui foufienoient leurs efforts pendant qu’on portoit le bu-

. tin , 8: qu on faifoit entrer les prifonniers dans les galeres , qui les allerent defcharger

à Malthe. .. Enuiron Ce temps-là les Corfaires d’Alger rodant de trop pres les colles de Prouen- Emma! de
ce 8: de Catalogne , obligerent Emanuel de Gondy General des galeres de France à
leur donner la chalTe. Pour cét effet s’eflant mis en mer auec fept aleres bien armées, res de grâce,
il colloya toute l’Efpagne ,mais fans faire aucune remontre 5 fr gien qu’il refolut de la
palier le dellroit de G ibaltar,pout les aller chercher en Barbarie, 8: malgré le mauuais Cotfacil’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
fit rencontre de deux nauires Corlaires bien armez en guerre chacun de dix-fept pie-
ces de canon,qu’il’ prit aptes vn rude combat,y donna la liberté à quarante Chrelliens
qui tiroient à larame, 8: fit cent cinquante Turcs prifonniers. Apres cette aduanture Prend deu
il retourna à Oran pour raccommoder les vailleaux , puis il reprit fa route vers vailleaux a:
Alger. Mais en chemin le ventqui regnoit , le contraignit d’aller fejourner trois ou V" "Bruine
quatre iours au Cap de Tenes , où fes galeres détroulferent vn brigantin. Si toll qu’il
eut remis en mer , il découurir vn grand vailleau de neuf cens à mille tonneaux armé
de quarante pieces de canon , auquel il donnala chalTe à voiles 8: à rames. C’elloit le Donne la
vailleau du Corfaire Reis , qui fe voyant furieufement canonné s’efchappa à la faneur °”?E°Ê"Ç°F

du vent 8: de la nuit : mais il necelfa point de le pourfuiure , 8: luy donna li viuement ÆJÏÊNELÏ,"
la chaille qu’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corfaire ellant forty de fou taif- vaillent a: fa
(eau auec deux cens hommes , mit le feu aux poudres qui le firent fauter en tant de ("un m”
pieces , qu’il n’en demeura que la carcalfe fur le fluage 5 8: pour luy il gagna la terre

:4;
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auec tous les ficus. maques iours aptes vn autre nauire pirate pour éuiter pareille

I if; fortune que le premier , voulut aulfi ’inuellir en terre 8: le ruiler: mais les galeres y
11°" Caïn" furent allez à temps pour l’elleindre , en tirerent les munitions 8: l’artillerie , 8: puis
au" ’f°"”” le caleront à fonds. Apres cela nollre General fe tellerra à trente milles d’Algcr
5mm dm pour y attendre les Corfaires qui retourneroient des .courfes z. mais vn vent imper
barques de tueux ne l’y ay ant pû foulfrir le poulfa à Maillorque , d’où il reprit la trauerfe du collé
"hmm. de Barcelone , fort heureufement pour deux barques de Mnrfeille u’vn vaincu
Emma les Turc alloit engloutir. Les Corfaires’Penfant trouuer leur falut à terre ,. urent pris En
Coin-m. les Catalans, 8:enuoycz au General des galeres par leNicero auquel il les auoit fait

demander par courtoirie. En fuite dequoy il le retira à Marfei le d’où il efloit party.
Vaîfïeaux Enuiron la fin de Nouembre quelques vailfeaux Turcs qui couroient les colles d’1.

EËZÏ’m talie, lurent tellement mal-menez de la tempelle qu’elle les ietta fur le titrage au delfous
de Rome. - de la Tour Pauline pres de Rome -, de forte que dix-huit de ceux qui s’elioient fautiez

du naufrage ayant efié trouuez dans vne cillerne , furent menez dans la Ville 8: faits
1H. prifonniers.

I 6 z i . Palfons de ces petites chofes à de plus grandes , 8: voyons la guerre de Hongrie 8:
de Pologne , dont la fource prouenoit des reinuëmens de Boheme. Ce Royaume elloit
Hongrie a" eleéiif, comme il fe pourroit demonflrer par quantité de preuues indubitables: mais
BËE’mG’W’ la maifon d’Aullriche ui l’auoit eu par mariage , croyant que le tenir de la forte de.

toit n’en joüir ne parlouffrance , defiroit fe l’approprier entierement, 8: pour cét et;
’ fer elfayoit de flaire gliffer dans les efprits qu’elle le tenoit comme héréditaire. Les En»

pereurs Rodolphe 8:. Mathias , l’ancient gouuerné allez pailiblement : le premier
ayant pacifié les differéds d’entre les Catholiques par vu reglement fort necelf aire pour
la tranquillité du pays : mais le dernier fur la lm de fes iours l’ayant donné à Ferdinand
d’Aullriche fou coulin germain,lapaix cômença à s’alterer 8: toutes chofes à fe broüiL
1er fi fort qu’elles n’ont pû fe demefler que par la ruine 8: la feruitude de ce mal-heu.

tangeüqufl reux Royaume. Les Bohemiens prirent jaloufiede la trop abfoluë puiflance que cette
de Mme, maifon s y acquerort -, 8: d’ailleurs les Euangequues de ce pays-là 8: tous les autres
Men-algie . si: Protellans d’Allemagne voyant ce Prince gouuerné par les Iefuites , entrerent en de
LÎËÊ’" grandes apprehenfions qu’il ne voulufl leur oller la liberté de la Religion, 8: que fous
quoy prtn- ce beau pretexte il ne fubiu guall tous leurs ’Ellats les vns aptes les autres; comme cer-
ZÏ’” w tes il s’en cil peu falu. Parmy ces defliances,les boutefeux qui vouloient rompre la paix

’ en firent naillre plufieurs fujets pour des chofes de neant :-C’elloit pour donner couleur
à la maifon d’Aullriche de s’armer fans bruit :cequ’elle faifoit ,mais fa mine eflant dé.

couuerte obligea les Euangeliques de Boheme de prendre les armes ouuertemët. Ceux
de l’Aullriche , de la Morauie 8: de la Silefie , fe ioignirent auec eux : Betlin Gabor en-
tra dans cette ligue 8: leur enuoya du fecours : bref les haines s’allumerent f1 fort qu’ils

0mm En. rejetterent Ferdinand , comme s’ellant rendu indigne de la Couronnepour auorryiolé
4mm du leurs priuileges , éleurent Federic V. Comte Palatin du Rhin. Or comme Ferdinand
âgisme de; pour s’oppofer à vn fi puiffant party , eut rappellé les trouppes qu’il auoit en Hongrie,
remîfê’ëâë’c Berlin Gabor Prince de grande entreprife , voyant le pays dépourueu de fes forces;

Palatin. d’ailleurs, y el’tant follicité parles Confederez,refolut de s’en emparer,de peur,dif01t-
il,que le feu qu’on auoit allumé en Boheme 8: Morauie n’y palTall , 8: pour deliurer
ces peuples des opprellions de la maifon d’Aullriche. Apres auoir donc obtenu du
Turc dont il elloit valfal , 8: de la proteélion duquel il s’alfeuroit , permiilion de
prendre les armes pour ce deliein , il fit l’an 16 r 9. palier la riuiere deTibifque à fan
armée: qui grollit dans peu de iours iufqu’à trente-cinq mille hommes , pource qu’vn

. v grand nombre de Hongres qu’il auoit pratiquez , s’y ioignirent aulliotoll. Homanoy
Eâïlgzïinlc gui auoit leué quelques troupes pour l’Empercur,tut contraint de ceder àce torrent 8:

pour 5,593", e retira dans les montagnes. Redeylerens qui conduifoit l’auant-gardc, auec les Co.
de la Hôgrie. lonels Szezy 8: Rakosky, inuellit Lalfouie 8: en fit les approches auec telle diligence

qu’elle fe rendit à difcretion. En fuite toute la haute Hongrie le foufrnit àBetlin , les
villes de Filek,Tirnavv,Neutra,Nouigrad,8: Neucheufel,efpouferent fun party de gré
ou de force. Ce qui ne fe fit pas fans qu’il fe commilt beaucoup de cruautez enuers les
Ecclefralliques dela Religion Catholique : tandis que les Turcs d’vn autre collé fe fer-
uoient de cette occafion pour occuper Vaccia ou VoczenEuefché fur le Danube , 8:
plufieurs autres places dans la balle Hongrie. Le couronnement de tant d’heureux
fuccez pour Berlin fut la prife de Presbourg,où ayant enueloppé le Palatin Forgatfi 8:
tous les Grands du Royaume, il les força de capituler à ces conditions , que la place
luy feroit mile entreles mains, 8: qu’ils le reconnellroient pour Prince de Hongrie.

v i v L’année
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L’année fuiuante au mois de May , l’Ernpereur n’ayant prefque plus aucunes places
d’importance que Iauarin 8c Gomorre , rut bien aile de faire vne treve de fept mois
auecque luy, dans laquelle la Boheme citoit comprife fi elle vouloit. La treve expirée,
les Eliats alfemblez luy donnerent la qualité de Roy , en fuite dequoy il porta la guerre
au deçà du Danube du collé de Vienne , 8L ayant dteilé vn pont de bateaux fur cette
riuiere , vint alfie et Haimbourgzmais les intelligences qu’ilauoit dedans ayant man-
qué,& Tes foldatsËe rebutant d’aller à l’aiÎaut où ils auoient perdu mille de leurs com-

agnons , il (e retira iufqu’à vne autre fois , qu’y citant reuenu lors qu’on y penfoit
e moins,cette place (e rendit par compofition. Il cul! poulie les progrez bien plus loin

fi les affaires des Bohemiens ne le fullent point ruinées 5 mais aduint la maLheureufe
iournée de Prague , aptes laquelle il efcouta volontiers cette celebre AmbalÏade de
France dont leDuc d’Engoulefme efloit le chef,qui l’exhortoit à la paix.Le traité s’en
commença donc à la fin de l’h uer de l’an 1 6 a r . fous l’affeurance duquel les Imperiaux 5.15., am, j,
ayant tellement endormy Ber in qu’il auoit licentié les trou es , reprirent Presbourg, vène de la ba-
& plulieuts autres palces: mais cette perfidie n’auainça pas eaucoup leurs alïaires , il à:
regagna en peu de temps tout ce qu’ils luy auoient enleué 3 8: il fallut qu’ils reuianent mode auec
au traité , ui à la fin fut conclu ,Betlin renonçant au titre de Roy , 8: rendant tontes l’hml’w":
les places ,(iiotfmis CalTouie 8c quelques autres, moyennant de grandes penfions,& au-
tres conditions fort aduantageufesl’aytouché fommairement cette guerre,non feu le-
ment pource que ce Prince efioit vaiTal des T ures , 8c qu’ils en profiterent de quelques
villes,mais auffi pource qu’elle fut caufe de celle qu’ils declaterent aux Polonnois,que

nous defcrirons plus au long. . i .Tandis qu’ils trauailloieut à afoiblir l’Empereur dans la Hongrie , les Cofaques LesCofaque:
fe mirent à courir la mer Major , pour prendre les tributs de la VValachie , qu’on f:;’r’:’:.’*

portoit à Confiantinople : ce qui obligea le Sultan à fairevn grand armement naual, ph
8c d’appeller tous les Pirates de Barbarie [es fujets , pour s’oppofer à leur violence. Cinquant.
Mais cela n’empefcha pas que cinquante mille ne fiiTent irruption dans les terres, Fine (M
qu’ils ne ruinaflent plufieurs Prouinces , 8c qu’apres auoit pris 8c bruflé Polo- m
grace 8c Chilie , 8c malfamé tous les Turcs 8: Tartares qui efioient dedans , ils ne i

. zen retolurnaffent impunément chargez de grands threfots , 8c de leurs plus riches bigleras:

ë oüil es. ’ , m dies Corfiires d’Alget 8: de Tunis deuenus plus infolens du peu d’efehec qu’ilshsmü
auoient receu des fix galeres de France qui leur auoient donné la chaire l’année paillée,

1621;

recommencerent leurs voleries plus fort qu’auparauant fur les colles de la met Medi- r
iterranée , 8c y donnerent vne telle efpouuante que le commerce y demeura inter- ’
rompu , iufqu’à ce quivn iour Beaulieu Capitaine d’vne galere fous la charge du Duc
de Guife , conduifant le Portectos au Cap S. Tropez cinq barques Françoiles 8c deux
Efpagnoles , apperceut vn Corfaire qui s’efloit fubtilement glilié parmy elles pour
faire fa capture. Aulli-toi’d il commanda au vaifleau armé qui fuiuoit fa galere de don» 59395:0 Ca:
net delTus,tandis qu’il attaqueroit celuy du C orfairegà quoy ayant heureufement reüfii 55:22?"
8c fait vingt-huit efclaues dans les deux vailleaux , il fe refolut d’aller faire la guerre Panama:
aux autres Pirates.Comme il fe fut donc rafraifchy quelques ieurs,au fortir de Riban- Êfauuîlëg;
das il rencontra vn nauire Corfaire qu’il battit fi turîeufement a coups de canon qu’il (aires; ’
le mit a fonds plul’coft que de le laiflerefchapper , 8: apres auoit purgé le canal du Le-
uant au Ponant de plufieurs petits pillards,il en attrapa vn autre au Cap Negre,auquel 53m"! 3 i

il ne pût efire allez à temps pour y arreiier les Turcs, qui fe fauuerent à’terre. En fuite °n 3’
il s’en alla vers le Cap de Lomedée,où il découurit vn vailTeau qu’il croyoit marchand, l
mais comme il s’en voulut approcher le Corfaire déchargea tout ion canon fur luy & [numm-
fe mit à la voile. Beaulieu fans s’eftonnet le pourfuiuit 8c le perça à la portée du mouf- en abandonj
que: de tant de coups de canon qu’il le coula à fonds -, il le ietta cinquante hommes "et in mme’
dans la mer , qui fe vindrent rendre à luy 84 conferuerent leur vie aux defpens de leur
liberté. Haly d’Andaloufie Raîs du vailleau fut mis à la chaifne comme les autres pour En «me e .
n’auoir pas voulu demander quartier , croyant que ce luy euli cité vne honte , aptes Cote vn a n.
auoit tenu contre quatre galeres Efpagnoles qui ne l’auoient fceu vaincre, de fe rendre f°"d’t

à vne feule. . .Vilain Raîs fameux a: experimenté Corfaire,fortuné en toute autre rencontre , 8: :3325?
touliours mal-heureux à tomber entre les mains des Cheualiers de Malthe, cherchant rani-mm par
dans lamer du Leuant à faire capture , apperceut leurs galeres qu’il fe mit aufli-toll :15; 92;?"
fuyr. Le Chenalier de Lorraine qui en citoit General,fit telle diligent; qu’en moins de c °r l°’

- i fr f



                                                                     

8 90 ’ ’Hilloire des Turcs, ’ x
deux heures il eut gagné le dell’us. Le Cor-faire luy fit tefie deux heures durant , mais

ï 6 z h comme fa hourque’rut accrochée , 8: ne cent hommes qu’il auoit ne purent renfler à
la furie de quatre cens qui fe ietterent ut fou tillac , il deuint pour la troillefme fois
prifonnier des Chenaliers , qui le mirent aulii-toil à la chaifne , auec foixante-dix des

liens. i -Sanfon, 8: Édouard , les deux plus redoutez Corfaires du Leuant , pour tafcher à
Ejîî’i’ïmc’âb tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leur auoient ollé l’année panée vne

faires c lm- prife de .nx vailleaux St contraint eux-mefmesde prendre la fuite ,équiperent àTunis
gêiïlîrlïîiom quatre galions , de quarante canons 8: de trois cens hommes de guerre fur chacun , a;
de Mime. turent à la quelle des autres qui les cherchoient auili de leur cofié : tellementqu’au

bout de quarante iours , les Turcs qui croyoient defia tenir les C heual iers pour auoit
appris u’ils n’efioient que fept cens hommes , commencerent à leur donner la chali’e
de à tai’cher de les mettre au milieu d’eux. Les Chenaliers qui ne demandoient pas
mieux , defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlerent 84 .traiterent fort
mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage , voulurent tous
en femble inueltir le grand galion , qui les preuint , 8: le mettant au milieu d’eux les

Qui les ncccapprochoit de fi pres qu’il brifoit les vailleaux a coups de canon , 8c endommageoit
En! bien fort les hommes à coups de moufquet. Ainfi les Turcs voyant tous leurs efforts
and, in, inutiles St perilleux,tenterent la fuite à la iaueur de la nuit: mais les Cheualiers nous
1:3): plus de obfiant l’obfcurite’ , les fuiuirent fi bien qu’à la pointe du iour ils fe trouuerent proüe
houîmî’s’.’ à proüe de recommencerent le combat , où le temps fembla fauorifer les Turcs , 8c les

fcpara cette fecoude fois par vne tempefle. A la troifiefme les Cheualiers redoublant
leur courage St les coups de canon , les chargerent fi rudement qu’ils n’eurent plus re-
cours qu’à la fuite fans retour a: à regagner les pt rts de Barbarie, de aptes auoir perdu
plus de trois cens hommes , 8: plus de deux cens bleli’ez , du nombre defquels eiloient
Sanfon 8: Édouard.

me. Il faut dire maintenant comme l’embrazement de lîguerre de Boheme s’efiant
63mm... communiqué àla Hongrie , s’eilendit iufqu’au Royaume de Pologne , 8a eufi mis ce
les Tuqcs a: grand Eflat tout en cendres , fila valeur de fa Noblelie , de fes Seigneurs , 8: du jeune
’°Î P°’°"°"’ PrinceVladiflas , n’eufieiit couru au deuant 8c ne l’euflent eileint par le fang de leurs

curée de ce ennemis , LeRoy Sigifmond , fafciné par les confeils des EmilT aires de la maifon
gicle Roy d’Aufiriche, lefquels gouuernoient trop abfolument fon efprit , comme le reconnoill:
alîâ’iïlggfâlé mefme l’huefque de l’reinillie , s’el’toit embarraWé contre le fentiment des plus figes

1. miro" Polonnois , à l’aififler dans cette guerre; dont la bonne ilTuë pourl’Empereurnepou.
d’Auflrîche. uoit neantmoins queluy ellre fort preiudiciable , puis qu’apres auoit fubjugué l’Alo

iemagne il pOuuoit gourmander la Pologne 8: le tenir par aptes luyome me linon
comme fou valTal , au moins comme fon dependant. Nonobllant ces confiderations

. ce Roy luy auoit enuoye quatre mille Cofaques qui firent de grands rauages dans la
Morauie 84 Boheme , 8c ne feruirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin
Gabor dans ion coeur ati’eâoit la Couronne de Boheme , pourla joindre à celle de
Hongrie , 8.: c’efioit la principale raifon qui l’auoit porté à [e ligueraueclesBohe-
miens, &- les faulleuez d’Aufiriche; mais ce Royaume apprehendant qu’il nele rendift

Barn" (me, tributaire du Turc,ayma mieux en eilire vn autre que luy 3 ô: aptes auoit ietté les yeux
farcira le fur diuers Princes , choiiit le Palatin : neantmoins Berlin, diffimulant le déplaifir qu’il
Km mm en pouuoit auoit-fit alliance auec ce nouueau Roy , dont il connefi’ oit bien que Pella-

Y’ blifïement dans la Bohemc feroit le lien dans la Hongrie , comme au contraire que fi
lamaifon d’Aufiriche venoit à chafler ce Prince , elle luy ofleroit plus facilement
fa nouuelle conquefle. Or comme il voyoit que le fecours de Pologne fortifiant beau-
Coup leur ennemy commun feroit vn obl’tacle à leur auancement ’, il s’et’iorçoitde
fufciter le Turc se le Tartare contre les Polonnois , 8: n’efpargnoit point l’argent de
les prefens pour efinouuoir le Confeilclu grand Seigneur , de les petits Tartares , à
leur faire la guerre : ce qu’on apprit par quelques-vns de les pacquets qui furent in-
terceptez. G ratiany Vaiuode de Moldauie , qui lu portoit vne haine fecrete, en fur-
prit vn entr’autres par lequel ilpromettoit au grau Seigneur , qu’il prendroit bien-
toii Vienne , de la liureroit entre fes mains. Plufieurs prit crû que ces lettres eiloient

fîç’prçtcxrc fuppofées pour rendre (a caufe odieufe àtoute la Chrefiienté , mais quoy qu’il en fait
’1’"’P’"’ cette lafcheré luy ayant eilé reprochée, on’dit qu’il conjura la perte de Gratiany. En

me: , pource fujet , ou pour vn autre , il follicita fi puifiaminent à la Porte, que l’on
y donna charge à Sander Balla de palier en Moldauie pour fe faifir de Gratiany , 85

citablir
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cllablir Radule en la place.ll y entra donc l’an 1 6 zo.publiit que c’elloit la fou dellein:
mais il auoit de fi grandes forces qu’on craignoit auec raifon qu’il ne voulull palier ou- . A
tre z car il auoit all’emblc’rrente mille cheuaux Tartares auec leur Cari , 84 ce fameux Sander Bah
Cantimir Murla , tous les vieux foldats Turcs de delT us les tines du Danube , St grand "m °" M°”

1621;

. I. . . . dauic pournombre de Valaques 8c de Tranlliluams: tellement qu il n’auoit pas moms de loixan’te llCPOllrilet

mille cheuaux , 8c dix mille hommes de pied. film-mW
Cette grolle nuée donnant l’alarme à la Pologne , qui citant delcouuerte du collé de

la Moldauie ,A auoit defia pluiieurs fois efprouué les cruelles incurlions des Tartares,
deuoir bien à la verité l’obliger à munir cette frontiere , mais outre cela ceux qui dans
le confeil fauorifoient les interells de la maifon d’Auliriche ,s’imaginans que lorsque
Sander auroit chall’é Gratiany, il enuoyerpit les Tartares en Bohemeau fecours du Pa.
latin , follicitoient fort qu’on fouliinll ce Vaiuode , afin de fulciter tant d’affaires au 20mm,"
Turc dans la Moldauie , qu’il ne pull pas diuerrirfes forces ailleurs. De cette forte ils "a a" 1lnous
attirerent l’orage fur leurs telles , qui peut-ellre s’en alloit palier à collé. Zolkieusky 4° G"’m”’

dont nous auons parlé , ayant donc allemblé (elle cens lances , deux cens Reilires,
quatre mille cheuaux legers 8c deux milles hommes de pied,ne le contenta pas de gare

et les frontieres , 8c de le fortifier fur la riuiere de Tyre aux enuirons du challeau de
Chocim , mais s’alleurant lut les lettres de G ratiany qui le vantoit de le ioindre auec
quatorze mille cheuaux3il entra dans’la Moldauie le z.iour de Septeinbre5à quoy il fut q""°fl°ï"t

encore incité , parles ordres que luy enuoy a’ André Lipslry Vice-Chancelier, qui te-
nant [on aduancement de la Reyne fceut de l’Empereur , dependoit entierement de la hmm:
mailon’d’Auliriche. Gratiany l’el’tanr venu joindre auec fix cens cheuaux feulement,
nombre bien dirlerend de celuy qu’il auoit promis, ilfe palla quelques iours fans’qu’ils
enlient nouuelles de l’ennemy,iulqn’au dix-feptiéme que leurs coureurs rencontrerent
les Tartares dont ils rapporterent quelques telles, mais n’en prirent aucun en vie pour
apprendre des nouuelles de l’ennemy; Et ils n’en fçauoient rien autre chofe d’ailleurs,
linon que les Moldaues pour encourager Zolkieusky , failoicnt les forces trois fois
moindres qu’elles n’el’toient. Pour lçauoir donc li ce qu’on luy rapportoit elioit vray, vcuunïm
il refolut del’attirer au combat. Il rengea les troupes en bataille deuant ion camp, l’ennemyau
les fortifiantlurles deux ailles , de deux Tabors 3 ce font des clollures de chariots "mi
joints enfemble , entre lefquels on place des moniquetaires 8: du canon pour battre Forces En?
l’ennemy , 84 defendre le flanc de la caualerie. Par cette inuention il croyoit fans lërkaùcouv

I I l a I O
rilque,,decouur1r le nombre 84 la contenance des Barbares : lefquels d autre colle, www"
Toit-par rufe , loir par hazard , ne paroillant du commencement qu’en petit nombre,
les Polonnois le mirent à les méprifer 8: s’éloignerent infenfiblemcnt de leur camp,

dont les retranchemens les . eulTent couuerts à: defendus par derriere. Alors paru- -
rent ces effroyables efcadrons de Tartares qui couuroient toute la campagne à perte "Etçff’md
de veuë , 8: s’elianr tout aulli-toll efpandus à l’entour d’eux , les atraquerent de tous brandillât:
collez. Ils ne le trouuerent neantmoins aucunement furp ris de Voir cette prodigieufc 4° hmm.
multitude , 85 leur courage repara brauement la faute que leur imprudence auoit
çommife. Ils foullindrent deux heures durant les efforts des Tartares , 8: les repouf.
ferent trois ou quarre fois , puis enfin de crainte d’ellre accablez , percerent tour au
trauers 8c le retirerent dans leur camp : d’où ayant reconnu qu’il elloit demeuré der-
rierCVn de leurs Tabors , que les Tartares auoient prefque forcé , y ayant tué quatre SonlliEt brai
cens hommes , 8c pris quatre pieces de canon", ils retournerent à la charge 84 le rame- tu"
nerent. Zolkieusky defirant reparer les fautes de cette iournée , elloit d’aduis de re- aprcsvfi grâd
tourner au combat lelendemain , 8c s’en promettoit vn bon fuccez : mais les princi- CFmg’ïlc "a
paux chefs , entr’aurres Kalinousky Chalielain de Camenek , Samuel Duc de Koreclc, gym”
ou Korecky , 8c Nicolas Strolii , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre
luy , opinoient à faire retraite , 8: débaucherent la nuit mefme trois ou quatre mille
hommes. Dont ils furent allez punis parleur mal-heureufe aduanture : car le Challe- Veut retour;
lain de C amenek auec vne grande partie de ceux qui le fuiuirent , le noya au pallage peut! cogn-
de la riuiere de Prut , qui n’ellantpas profonde cil neantmoins fi rapide , de de plus 13431335"
roule tant de cailloux , qu’ileli tres-difficile de la peller , 8: Gratiany fut rué parles Fabula-nm:
Moldaues z mais deux autres le fauuerent plus heureufement par la campagne , auec &ÜËÏ’RËÏŒ

cinq cens cheuaux. ’ Pi troupes.L’armée Polonnoile ellant extrêmement affolblie par cette delert ion , 8: plus en-
’ tore par ladifette du fourrage , Zolkieusky euli volontiers entendu à quelque traité

auec les ennemis , s’ils eullent voulu le contenter de Conditions railonnables. Mais
Comme ils calmiroient fou impuillance 8c l’excremite’ ou il citoit , ils luy en propo-

F fit ij
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895. h Hilloire des Turcs;
,6 a b foient de plus rudes pue la mort, venantle brauer à toute heure 8c le menaçant de foré

à. cet fou camp s’il ne e rendoit à difcretion; Et bien que toutes les fors qu’ils le mirent
E2 gram en deuoir de le faire, il leur eull: monflré qu’il auoit encor allez dequoy le defendre, il
mm, connelloit bien neantmoins que s’il s’opinialiroit dauantage à lubrifier en ce lieu là, il

ne deuoir point attendre de meilleure fortune qu’vne honteufe captiuité : tellement
que n’ayant plus d’autre moyen de fauuer fou honneur 8: fa vie que de faire retraite
auec autant d’indullrie que de courage , il s’y prepara de la forte.

Il arrengea les troupes fur vu quarré long de fix cens pas , 8c large de trois cens;
Belle imm- qu’il enuironna d’vne clollure de chariots,traifnez chacun par les cheuaux : au milieu
fion de clé de cette clollure ambulante il mit les malades 8: les goujats , auec tout le bagage a;
turc de camp les meilleurs cheuaux : fur le derriere il plaça l’artillerie , 8c furies collez toutes les
m’imw troupes,qui marchoient à pied , tant d’infanterie que caualerie, chacune fous fou dra-

peau , 8: touliours prelies à combatte à la faneur de ce rempart. En cét ordre ils com-
mença à marcher le dernier iour de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyre , 8L le
rendre à Mohilovv premiete frontiere de la Pologne , où.il full bien arriué en trois

Les une; iours s’il n’eufi point en d’obfiacle , 8c fi cét ordre auquel confilioit le falut de fou ar-
lc 1,; ne: for. mec ne l’eull pas obligé de prendre le plus long de la incitié , pour éuiter les bois , les
tir de fcs re- marells,8c les montagnes,& chercher le pays plus ouuerr.Les Tartares le voyant fortit
de fon camp,crûrent qu’il venoit au combat , dont ils le mocquoient : mais comme ils
venoit au reconnurent que cette grolle malle le remuoit tout d’vne piece 8: qu’il ne s’en déta-
c°mbm choit performe pour venir à l’efcarmouche , ils s’eflonnoient quel pouuoir eflre fou l

dellein , 8: la regardoient palier fans luy rien dire , s’attendant peut-ellre de l’enuelo- .
pet lors qu’ils le verroient plus elloigné des retranchemens de fou camp. Cependant la
nuit venuê fauorifa fa marche , 8:: ils le contéterenr d’enuoyer des coureurs aptes pour

En attaquéle remarquer fa route. Cette nuit là il fit trois milles d’Allemagne,qui valent plus de lix
lë-l’v’mïn» "v" lieuës de France , fans auoit d’autre peine qu’à vn delilé dans vn marells,où il eull elle

pouffe braue- . , . ,. , rme": 1mn. facrle à l ennemy de le delfaire s il l eull chargé dans cette confufion. Le lendemain
mais. comme il citoit dans ce premier campement, Sander l’attaiqua parles deux flancs,autc
’ toute fon armée : mais ayant el’fe’ receu de mefme,il le lai a en repos le relie du iour;

li bien que fur le loir ils continuerent leur marche , 8: firent toute la nuit quatre milles
d’Allemagne , touliours harcelez par les caluacades des Tartares qui leur faifoient
plus de peine que de mal. Apres cette longue traite , ils le repoferent tout le iour 86 la

se, campe. nuit fuiuante, campez pres d’vn ellang, ou les ennemis les tourmenterent fort à coups
mens 8: com- de canon qu’ils tiroient de dell us l’autre bord , 8e par de grolles efcarmouches qu’ils
iours Mm. rafraifchilloient d’heure en heure : aptes lefquelles le Balla les croy anr fi fatiguez qu’a

. peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auec toutes les forces , 8: s’opi-
’ nialiratellement à les enfoncer,qu’il retournaquinze fois à la charge : mais tant s’en

faut qu’il pull: les entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadrons en pieces , luy prirent
deux drapeaux , 8c vnepiece de canon , 8c pourfuiuirent les Tartares iufqu’ plus de
demielieuë de leurcamp. Le mefme iour ils auancer’ent fix lieuës , 8e celuy d’apres
marchant le long d’vn ruilleau entre deux montagnes , ou les Tartares s’elloient
poilez pour les incommoder de là à coups de trait , ils dellacherent quelques com-
pagnies , qui grimperent de furie à eux , 8: les en dellogerent. Auec pareil bon-heur
ils éuiterent le lendemain les embufches qu’ils leur auoient tendues , 8: foullin-
drent vn troifiéme allant general , ou les Turcs ayant donné opinialirément à vn des
flancs de leur clollure y firent brefche , 8c neantmoins furent repoullez auec grand
carnage. Le mefme loir ils firent encore lix lieues le long d’vne petite riuiere , les
Turcs les colloyant fur l’autre bord , 8c leur empefchant d’abbreuuer leurs cheuaux.

QI urinent Le lendemain les Tartares prenant les deuant , s’allerent loger fur leur pall age, mais
’Êrërujcl’lîulf; ce’t obflacle les empefcha autant que les precedens : ils palferent courageufement tout

mède 1)., au beau milieu de leurs corps-de-garde 85 de leurs feux. Enfin aptes huit iours de
rc où il tuf! chemin & de combat prefque continuel , au trauers de mille fati ues 8: de mille difli-
cultez , dont le manque de fourrage n’elioit pas le. moindre , ils paruindrent àvne

ieuë de lariuiere de Tyre , d’où peu s’en falloit qu’ils ne villent les murailles’de Mo-

hilovv. Mais comme ils citoient à deux heures pres de la fin de leurs peines , qu’ils
alloient ellre en lieu de feureré , 8: que leur vertu le pouuoir vanter de les auoirtirez
du plus grand danger qu’on le pull imaginer , par des efforts tout à fait incro ables,
le mal-heur , s’il le faut ainfi dire, porta enuie à vne fi glorieufe aéiion 8c leur ’t faire
naufrage au port. Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient
prch ne cell é de les pourfuiure , leurs chartiers 84 valets trouuant de grandes piles de

foin
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foin 8: autre fourrage, dont ilsauoient eu difette deux ou trois iours,y coururent auec p
tant de confufion , que leur arriere-garde demeura fort éloignée de l’auant-garde , 8: l6 1 Il.
par ainfi la clolture de leurs chariots rut rompuë. Outre ce defordre , ilfe mir tout à Les valet!
coup vne terreur panique parmy les valets , comme s’ils enflent eu les ennemis fur les
bras :A ils commencerent à crier , à s’enfuyr , à porter l’effroy dans le camp,ceux qui 13845., -
gardoient le bagage le jetterent dellus pour le piller , 8: les chartiers detelerent les
cheuaux des chariots pour le fauuer ; de forte qu’il n’elloit plus pollible de faire mat.
cher cette clollure. Les Chefs y elians accourus , tafchoient les vns par menaces , 8:

,lesautres par exhortations ., de calmer ce tumulte 5 8: de ralleurerles foldats : mais
la canaille falloit tant de bruit 8: cauloit tant de confufion qu’on ne pouuoir pas feu-
lement les entendre. Ainfi tour le mit en defroute , tout perdit cœur , 8: les Tartares Les Tartares

. en elians aduertis n’eurent qu’à tailler en pictes les mal-heureux debris de ce camp ffflzïdïè
qui s’elloit rompu de luy mefme. Les mail’rres titans à pied , y demeurerent prefque font enricreg
tous, ou morts,ou prifonniers: 8: les valets montez fur leurs cheuaux,fe.fauuerent.Le mm:
General Zolkieusky aptes auoit erré route-la nuit , penfant gagner la riuiere de Tyre,
tomba entre les mains des Tartares qui le tuerent -, bien-heureux de n’auoir pas fur.
uefcu à ce mal-heur , pour elire l’objet des reproches 8: de la médifance de les enuieux. n
Sander fit planter la telle fur vn pieu deuant la tente , 8: aptes l’y auoir laille’e deux rateâ’t’ïîf’

iours,l’enuoya à Confiantinoplc: où Koniecpolsky fou Lieutenant, 8amuel Korecky, de icon-
Luc Zolkieusliy , GeorgeFarcnbach 8: quelques autres Seigneurs , furent aulli menez huma
8: enfermez dans la tout noire , d’autant plus ellroitement que trois ans auparauant le
mefme Koreclcy s’en elloit fauué , comme nous l’auons dit.

La Pologne refleurit cette perte auec’aurât d’ellroy 8: d’aflliéiion,’pource qtie n’ayant

plus de troupes fur pied de ce collé-là,les Tartares couroient fans obllacle par toute la
Podolie, 8: la Rulfie,y mettoient tout à feu 8: à fang,8: en emmenoient des troupeaux Le Sultan «le-
innombrables de peuple en vne miferable captiuité. Mais ces cruelles defolations ne ïafihëzf:
luy fembloient que de petits commencemens de celles qu’elle auroit à fouf’frir, fi tonte gne. ’
la puill’ance Othomane venoit fondre fur elle,8: luy porter le fer 8: le feu iufques dans
les entrailles,côme elle en el’toit menacée. La vengeance de Berlin Gabor auoit à force
de prefens efmeu quelques Ball as de la Porte à animer le jeune Sultan contre ce Royau.
me :. Aly! Balla homme fans experi’ence , qui feruoit de ininillre aux laies plaifirs
de fou mailire , luy reprefentoit à toute heure les entreprifes des Polonnois fur la Mol.
dauie,l’alliance eliroitede leur Roy auec la- maifon d’Aullzriche , 8: les infolences des
Cofaques : Sander Balla lu faifoit cette conquelle tres-facile,8: luy perfuadoit que la
fleur des gens de guerre,8: es rands Capitaines Polonnois,en ayant elié dellaite pres
de Mohilovv , il inonderoit gus refillance toutes les Prouinces de ce grand Efiat , 8c
pourroit en peu de mois ellendre la domination iufqu’à la merBalrique 5 D’où le ren-
dant mailire de l’Ocean auec fesvailleaux, il tiendroit la Chrellienté comme embraf- .
fée par les deux mers , pourroit receuoir fous la protection le party des Buangeliques Dont la 63-"
de Boheme , 8: donneroit la loy à toutes les colles de l’Allemagne. A cette follicita- ïîuc’gn’"3,à:’

fion le ioignirent celles des Mofcouites , perpetuels ennemis des Polonnois , qui luy facile.q ’
auoient ennoyé par plufieurs fois de grands prefens , 8: offroient d’allocier leurs ar.
mes aux fiennes pour cette guerre,mais rien ne l’incitoit dauantage que les courfes con.
tinuelles des Cofaques qui reduifoient en cendre les villes maritimes , defoloient les

lus fertiles Prouinces , enleuoient les foires entieres dans fes Ellats , 8: le venoient
bramer iufques dans le golphe de Confiantinople. Toutes ces pqiné’tes de gloire de
dépit 8: de cholerepiquerenr fi viuement le courage d’Ofman delia boüillant du feu
de la jeunelle’ , 8: enyuré de l’orgueil de la grandeur à qui rien ne parelloit impollible,
qu’il refolut. de declarer la guerre aux Polonnois. Les anciens 8: les plus fages de les
Confeillers , entr’autres le Mufty , employerenr toutes les raifons qu’ils jugerent ca»
pables de le dilluader de cette expedition injulle , perilleufe 8: lointaine : mais il 5’on ’ 8 v
feula deleurs rernonfirances , iufqu’à donner vn coup de coulieau au V izir Muliapha 3...":
qui ne voulut parler trop librement , 8: quelque mauuais pronollic qu’en fillent les mecs. ’
Deuins , ne pull iamais ellre deltourné de (on dellein. Il fit donc publier par routes
les terres de fou obeyllance , 8: manda à tous les Capitaines d’Afie , d’Afrique 8: ’.
d’Europe , que fous peine d’encourir fon indignation ils eullent à allembler leurs
troupes 8: le rendre au commencement du Printemps fur les frontieres de Pologne; 98m, «a
donna ordre de faire porter par dell us le Danube , vu prodigieux appareil de toutes me: qui»: il
fortes de munitions dans la Moldauie; manda mefme les Arabes , 8: enjoignit à tous :m’elf’e’f
les Tartares qui reconnellent fou Empire de le trouuer au rendez-vous falligné Ç com- pggfonnc.
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394. t i -Hillo’ire (lesTurcs,
162,. me aulll PalatindeMoldauie 8: deVValachie , de dreller des ponts fur les riuieresg’

.. :4 Et pour tefmoignage qu’il vouloit y aller en perfonne,il fit attacher deuant fou Palais
vn bouquet de crin de cheual , fignal ordinaire de la matche des Othomans.

A cette nouuelle qui donnoit de la terreur à la Pologne,8: de l’apptehenfion à tout
Lucy de ro- le telle de la Chreliienté,le Roy Sigifmond conuoqna les Ellats generaux à VVarfouie
faire si "19°- au premier iour de Nouembre pour aduifer aux moyens de fe dettendte , 8: cependant

que les Ellats - s -enuoya des Ambal’fadeurs vers tous les Princes (.hrelliens leur demander du fecours
contre leur ennemy commun. Ils fçauoient tous la refolution du grand Seigneur , 8:
déploroient les mal-heurs de la Pologne qu’ils tenoient defia pour defolée 8: perduë

mîpycîrlîic- fans relfovurce r mais tous , infenfibles à vn fi grand mal dont le progrez les eull accae".
au"; a", blez les vns aptes les autres s’en excuferent fur leurs propres affaires. ou fur l’ancienne
ziiirccsChré- alliance qu’ils auoient auec le Turc, 8: demeurerent fpeétateurs de cette querelle. Mef. n

m” me la maifon d’Aullriche , pour l’amour de laquelle Sigifmond s’y elioit embarralfé,
’ refufa par vne ingratitude extréme de luy preller aucune aliiliance , 8: l’Empereur ne
luy permit feulement pas de faire des leuées fur fes terres , difant qu’il auoit-affaire de
les gens contre les Heretiques,plus pernicieux que les Turcs. Il n’y eut que le Pape 8: le
Roy d’Angleterre qui témoignerent en cette occafion quelque fentiment d’amitié

’ pour ce R0 , 8: d’afleétion pour laChreliienté. Le premier promit à Achatie Graa-
. chovv Ambalfadeur à Rome , de donner certaine femme tous les mois,8: d’en fournir

dauantage lors que l’Empereur feroit venu à bourdes Protellans d’Allemagne , 8: le
d’Aullriche. fecond apres auoir traité fplendidement Gregoire Olfolinsky,luy fit efperer vn fecours

confiderable , fi la guerre duroit z mais ces aydes citoient fort petits 8: mal alleurez.
Aulli Si gifmond ne laifanr pas fou comptefur les fecours des autres Princes , mais fur
fcs propres moyens , trauaill’oient foigneufement àordonner les forces 8: à preparer
toutes chofes pour foullenir vn il puill’ant ennemy. Il s’en trouua peu dans l’allemble’e

des Ellats qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par quelque tribut , plulloltique
de bazarder l’Elfat au fort d’vne guerre fanglante , dont le gain , difoient-ils , ne pou.
uoit ellre qu’vn peu de gloire , 8: la perte l’entiere dellruélion de tout le Royaume;
mettant en auant pour diminuer la honte de cette foumilfion , les exemples des trois
derniers Empereurs , Ferdinand , Maximilian 8: Rodolphe qui l’auoient payé pour la

Trois propo- Hongrie , 8: de cette fage Republique de Venife, qui n’en faifoit point de difficulté 8:
Êa’i’fâ’jfl’ffl rapportoit pour raifon que huit iours de guerre luy enflent plus confié que trois an-

femblée. nées de tribut qu’elle enuoyoit à la Porte. Mais cette propolition plus accommodée au
rem s qu’à la generofité Polonnoife fut rejetre’e auec vu fremiffement de toutel’Afa
fem lée : parmy lequel on entendoit ces courageufes paroles : Ah,moun’r de mille
morts l N ous nefimmrs pas fi lafches que de tenir nos bien: (9.4 no: r(des à bridge. Ce n’efl pas confer-

uer 1’ Effet que de l’ajfiruirfim le joug des Barbares tu liberté efl le cœurdecerre Republiqne , l’on

ne la jçauroit entamer rantfin’r peu par le dehors n] parle dedans,qu’elle n’en meure nufiiJofi. (amy,
penfa. on quenoun n’en rpoulionsgardtrqu’une ombre (’91 anîyuelete : Non, non, nous coulons lugera

drr vinant: (9 tout: entier: , ou bien pair rom une: tu: , afin qu’il n’y ait plus de Polonnoisfluantils
Âne pourront plus :flr: libres. Il fut apres cela deliberé des moyens d’ent retenir la guerre, du
nombre des troupes que l’on leueroit , 8: des Chefs quien auroient le commandes

ment. . a . . z .Pour le premier poiné’t, les Ellats impoferent,outre la defpenfe generale quela No-
rman, pour bielle a acconllume’ de faire , certaines contributions fur le peuple , quelques droits
la Immune: furies damées , 8: fur les domaines du Roy,8: ordonnerent que la Lithuanie feroit vn
d° hmm" don de pareilles leuées. A quoy chacun le cotifa volontiers , plulloll par afi’eéiion au

bien de la Repnblique,que par aucune force qu’on y apportait. Il fut aulli pris certaines
fommes fur les pennons , 8: fur les droits anciens -, 8: le Clergé donna prefenrement
cinquante mille florins. Pour le fecond , on fit eliat de mettre foixante mille hommes
tant infanterieque caualerie en vn corps d’armée , fans compter celle du Prince Vla-
dillas , 8: l’article-ban que le Roy deuoir amener au befoin : mais ce nombre fe trouua
beaucoup moindre qu’il n’nuoit ellé refolu , pource que l’Empereur defendit les le-
uées dans fcs terres , 8: que la Noblelfe cllant obligée d’enuoyer les chefs de maifon à
l’arriere-ban , ne PMUUUIË pas faire don le defpenfe , 8: fournir aulîi des hommes

4 équipez pour CCtîE’âi’lnéC: de forte qu’en gens-d’armes 8: cheuaux-legers il n’y auoit .

des que trente-cinq mille hommes , non compris les (.ofaques qui enlient pû monter
iufqu’à trente mille , fi pluirenrs ne le tullenr pomt arrellez à voler dans la Podolie;
On nefçait pas au vray de combien de gens elioit celle du Prince Vladillas. Elle elloit
neantmoins compilée des compagnies des gardes du Roy fon pere , de quelques re-

, r gimens
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gimens d’infanterie 8: caualerie Allemande , de bon nombre de Nobleffe , 8: des 162.1;
troupes que quelques Seigneurs auoient leuées à leurs defpens : tout cela montant à "tr-tr-
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnois elloir de vingt-huit canons, 8: celle
des Cofaques d’enuiron autant. Pour le Chef qui deuoir commander la grand’armée,
le Roy fe trouua fort en peine à qui il falloit donner vne commillion li importante:
Elleapparrenoità la charge de grand General de Pologne , mais elle elloit vacante
par la mort de Zolltieusky , 8: il n’y ofoit pouruoir à caufe de la concurrence de
trois ou quatre grands Seigneurs qui la briguoient , de peut d’en defobliger plu.
fleurs penfant en obliger vn. Il fut donc trouué à propos de donner ce commande.
ment à quelque autre , 8: les ful’frages de toute l’Allemblée le defererent à Charles
deChodkieuicz Palatin deVilna 8: grand General de Lithuanie , comme àceluy que
tout le monde connelloit pour le plus experimenté , le plus vertueux, 8: le plus heu;
neux Capitaine u’ils peullent choifir : Ils donneront la Lieutenance fous la qualité de
grand Marefcha de camp à Stanillas Lubomirsky , qui le fecondoit heureufement en
toutfes les-bonnes qualitez, 8: .ordonnerent des Commillaires pour la Iullice,8: pour le

con eil. . .. .Tandis que les deux partis fe preparoient , le Ciel elionnoir la Pologne par diuers Prodiges au
prodiges;on y vid deux colomnes de feu qui combattoient l’vne contre l’autre au cou- "5ms
çher du Soleil, 8: la terre trembla en diuers endroits de la Moldauie , Podolie,8: R allie. Mx" c

En attendant qu’on affembloit le relie des troupes,Lubomirsl:y ’conduifant l’auanr-

garde , s’en alla fur la fin de May camper au bourg de Skala dans la Podolie , lieu na- , ,
turellement fort , pour elirc derendu d’vn collé de rochers inacceliibles , 8: de l’autre ÉËSL’Æ’C’Ï

delariuiere de Zbrut , d’où il enuoyoit fouuent des efpions dans les pays de l’en- DoyeLnbo. ’
nemy , fortifioit de nouuelles gardes les pallages de Tyre,8: arrelloitles trequentes mm” w"

Lieutenant le,
courfes des Tartares qui venoient par la Moldauie , dont Simon Kopyczy homme tartir des p39,
de cœur 8: d’experience f’aifoit grande expedition , 8: les payfans de Podolie de 09°!-
grands carnages entre les bois 8: les rochers. Durant ce temps-là Confianrin Veuel,
Candiot de nation 8: d’humeur , vingt au camp de Lubomirsky auec les ordres fecrets D
du Palatin de Moldauie. , 8: les lettres du borgne Vfaim Gouuerneur des l’rontieres pJÂ’Ïnæd’î”

de la baffe Arabie 8: Capitaine de la Porte du Sultan , pourfairemine de propofer la Moldauie
paix,1nais en efi’et pour ef p ier la contenance de l’armée. Lubomirsky,fans luy Vouloir
refpondre en l’ablence du Central , le traita magnifiquement fous vne tente qu’il luy Lubomlmy,
fit dreller ptes du camp , 8: luy donna des gardes iufqu’à l’arriuée de Chodkieuicz I
qui vint bien-toliapres. Comme ils fe furent joints à Rzepnic , ils s’en allerent cam-
per au bourg de Braham fur le [bord de la Tyre , où ils demeurerent quelques iours , fîwïlîf’cz

tandis que Lubomirsky amalloit des viures 8: du fourrage de tous collez. Le Gene.
rai elioit en doute s’il palferoit au delà de la riuiere , ce qui ne le pouuoir fans il miel:
beaucoup de peine,ou bien s’ilattendroit l’ennemy au deçà , où il trouueroit plus T’œ’

facilement toutes fes commoditez,8: receuroit auecpÏus de feureté les chofes neceliai-
res qui luy viendroient de la Pologne. Mais le Roy luy efcriuit qu’il eull à paller 5 8:
outre que c’elloit l’aduis de la Noblelle de Podolie, il eltoir important qu’il le fill pour
empefcher la volerie des foldats , pour auoit la commodité de camper , 8: de mettre
l’armée en bataille , 8: pour exercer les lltatagemes de lguerre: joint que s’il s’arrelloit LrsCofiaquc:
âBraham , l’armée ne pourroit ellre fecouruë des Co aques , qui demandoient à le f’W’PdËm à

joindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republique venant à s’ac- a "un r”
commoder auec les Turcs , tout le fardeau ne leur vinll à tomber fur la telle. La Rififi.
culté fut à ballir le print fur cette riuiere bordée des deux collez de hauts rochets.
L’infanterie en.auoit fait vn auec beaucoup de peine , il fut incontinent rompu par la
rapidité del’cau: mais en fin onle redrella par la merueilleufe indulirie d’vn certain

Lirhuanien. . . .A pres que Chodkievicz eut difpofé toutes chofes , il fit refponfe à Veuel , que le
Roy feroit aulii prompt à pofer les armes pour embraller vne paix honorable , qu’il uirzach-c-
auoit elle à les prendre pour la defenfe de les Ellats : il efcriuit la mefme chofe dans 9m: 4° N°1:
vne lettre qu’ilenuoyoit par Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confeiller la "m
paix au Sultan , dont toutefois il n’efperoit autre fruit que de delcouurir les delleins
8: les forces des Turcs par l’addrelf e du inelfager. Le pont ayant ellé refair,il nafquit
vne autre difficulté pourle pallage. Les foldats fe mutinant , refufoient opinialtre-
mentd’aller plus auant 8: de s’engager dans vn peril d’où ils croyoient ne reuenir ia- Murmure de
mais :.les vns alloient faire du bruit aux tentes des Capitaines , d’autres perdant le ref- re”°”’””

peél venoient des prieres aux menaces ,difans qu’ils voyoient bien qu’iê n’y auoit ny

F tr in;
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i521. argentny viures,qu’on leur eeloit le iour qu’ils s’elloient enrolez pour leur faire perdre

NW’" leurs montres , qu’on leur preparoit bien de la peine 8: point de recompenfe , 8: qu’eno
finl’ennemy elio’it fort proche 8: le fecours fort loin. Le General ,fans s’arreller à ha-
ranger ces efprits alterez , parce qu’il voyoit bien qu’il faloit des eflets non pas des pa.

Qu’ilappaife roles pour les appaifer , aptes auoit tenu confeil auec les Commill aires , donna ordre
avec ado-fic. à Polocy Secretairepriuilegié de’l’armée , de faire fidellement vn ellat de toutes les

troupes, de marquer le temps que-chaque foldat s’elloit enrolé , la diflance 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 fi grand calme qu’on
n’eull pas entendu le moindre fantaflinfe plaindre. ’

Lipnic math Si roll que Lubomirsl: qui marchoit à la telle de l’ananr-garde , eut atteint les
faugoiirînàïcrfrontieres de Moldauie , il enuoya vn Capitaine auec trois ou quatre cens cheo
5:"ch Mol. uaux 8: deux regimens d’infanterie , chercher des viures pour l’armée , d’où il re.
dnujc- ’ tourna auec fort peu de butin , aptes auoit manqué , par le bruit de fes gens ,àfur-

prendre les marchands Armeniens 8: Moldaues qui tenoient la foire au Serat de
Moldauie. Cette courfe fafcha Chodkieuicz ,’ qui vouloit le rendre le pays amy
par la douceur , 8: craignoit d’ailleurs que ce peupleirrité nefe vengeal’tfur Szem-

erg au retour de fa commilfion : c’ell pourquoy il fit publier à fon de trompeque per-
ternir: grid fonne ne fifi aucun degall dansla Moldauie , à peine de punition corporelle. Ce qui
V°’°’"* n’empefcha pas que Bernafc fameux voleur, qui fe retiroit dans les forelts , ne fe iettall:

fur les fourageurs Polonnois , auquels il prit plus de cinquante chariots 8: quantité de

cheuaux. ’Refioîiiflanee Apres que toute l’armée fut pall ée , le hannili’ement des cheuaux , la fanfare des
ËÊH’I’IË’FÏ° trompettes , le fon des campanes , 8: l’éclat des armes , exciterent vne li grande ioye

’ en toute l’armée , qu’elle fembloit elire le xpronollic d’vn bon-heur infaillible , com.

mefi les Aigles de Pologne , fullent la de cenduës pour prendre pied dans la Mol.
dauie. Tous les foldats portant la viétoire dans le cœur 8: le triomphe fur le vifage,
leuereut les mains au Ciel pour luy demander vengeance du pays où ils alloient
entrer , qui auoit auparauant elle’ le cimetiere des Polonnois; Et ChodKieuicz,quoy
que valetudinaire, 8: foible de corps , mais fort d’efprit 8: de courage , les alloit ani-
mant, comme vn autre Mars, toufiours monté fur vn cheual de grand prix 8: fuperbe-

. Amen, du ment enharnaché. Le lieu où ils planterent leur camp eltoit defendu d’vn collé par de
EisesPo- hauts rochers qui aboutilloient à la riuiere de Tyre , 8: de l’autre ar des forells en.

’ trecoupées de precipices , de forte qu’il elloit impollible aux Turcs ’y pouuoir entrer
en bataille , ny de forcer ChodKieuicz au combat. Cependant KonafZeuic qui elloit

. allé auec fa compagnie de cheuaux legers pour apprendre des nouuelles des Cofaques,
ï°uurïcllgîde vint dire qu’ils approchoient: cequi redoubla l’allegrelle de l’armée , 8: à mefme

alarma". temps le General aptes luy auoit fait vu beau prefent , le renuoya au deuant auec les
deux compagnies de caualerie des Annibales , 8: luy donna pour compagnon Mo.

I Ilsfonr le lodec ancien amy des Cofaques. Deux iours aptes il eut aduis de leur venuë , 8:
fceut que pour prefage d’vn bon fuccez ils auoient heureufement commencé la
rio,8: ruiné: guerre parle degall entier des fertiles contrées d’Orio , 8: par la ruine de la ville

Serena, de SowKa. ,Il ne manquoit plus que le Prince Vladillas , qui auoit en fou arméela grolle artil-
Cholhuîa leriq. Il elloit delia arriué à Leopolde , mais pour l’obliger à ferendre lulloll à ChOA
clopine m. cim, ChodKieuicz 8: les antres Chefs depurerent Zorauinfc 8: Sobie c , le prier au
si nom de toute l’armée de faire auancer la (ienne , qui leur fembloit marcher trop len-

En; and renient , afin qu’ils pulfent faire relie à l’ennemy qui elloit tour proche. Les Deputez
atcucil aux trouuerent le Princeàquelques iournées de là , qui auoit vne armée plus lelle que
D’sz’ nombreufe , à caufe de la fleur des ieunes Gentils-hommes qui selloient piquez de le

fuîure à leurs defpens. Il fit grand accueil aux Deputez , efcouta fort attentiuement
leur priere, 8: mit la faute de fon retardement fur la peine qu’il auoit euë à amener le
canon , 8: fur la langueur de l’infanterie Allemande: en effet la fatigue du long che-
min 8: la mauuaife nourriture les auoit il fort attenuez,que les foldats en relfembloiét
à des ombres plnlfoll qu’à des corps viuans. Le rapport de ce trille fpeétacle affligea

emmeniez ChodKieuicz , mais il le fut bien dauantage quand il fceut le bruit qui couroit par

ami é lu ’- l . - . . .muffin (le: route l’armée que les Cofaques de Zoporavv elloient deliaits , qu’il Vid les grands aulli
gens du Prin- bien queles petits tous baignez en larmes pour cette infortune,8: que ceux qu’il’auoit
’°’ enuoyez vers Stepanovvc pour en apprendre des nouuelles , luy rapportereanu’ils

auoient trouué les pallages fermez par les T artares. Toutesfois aptes qu’il en eut ellé

s
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deux ou trois iours en grande inquietude , il apprit qu’ils auoient enfi n genereufcment É .
franchy ces obflacles ’, ayant combatu huit iours durant contre la faim 8: contre les .3 "L
Tartares. Le dernier iour du mois d’Aouli il en arriua vne troupe de Jeux mille qui af- Et si" bruit
feuroit que le telle les fuiuoit , 8: s’elloit demellé du plus grand peril. De toutes leurs ad;
actions dans ce diflîcile paillage , le n’en rapporteray qu’vne. Le grand Seigneur Ofman (flaqua.
en fit inueflir cinq cens qui s’ellant égarez à la picorée,s’ei’toient cachez dans vne caucr- P
ne pour lailTer palier [on armée. Apres qu’il eut inutilement employé les rorces 8c les on" ’m°’

s. . . , . . r . t q ,recinqccnsmacnmes de guerre pour les auorr , ils opiniallra à les emporter par la tarin.th a qui Cam, en das
* le defefpoir ne promettoit plus aucune compoution qu’vne genereule mort,rai(oient "2° (aume.
fouuent des (orties , non pas à dellein de difputer leur vie,mais de la vendre bien encre-4
ment , 8: à toutes les fois ils tuoient fi grand nombre des ennemis qu’ils le faouloient
du carnage.Mais enfin comme les viures 8: la poudre leur eurent manqué ,11 languif- Surldqucl!
fans qu’ils n’en pouuoient plus , ils demeurerent à la difcretion d’vu enragé vainqueur, 2:15:31;
qui aptes en auoir fait expofer vne partie aux plus cruels tourmens en fa prefence pour lutez. ’
aflouuir 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 q
qu’il auoit eu autresfois fur les Polonnois , [e faifant fort de les rufes ordinaires , Vuu- I ’
lut bazarder-le premier coup d’elYay de cette guerre. Il. le mit en embufcade dans le
bois auec cinq mille Tartares , 8c enuoya [on frere auec 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 faire dans la chaleur du combat. Vne autre troupe de Tartares defcendit par
les [entiers des montagnes qui aboutiflent fur la riuiere de Tyre , 8c fe rua à l’entrée du Qui mettent
camp fur le poflede Pretovv qui’reuenoit de la garde des guez de la riuiere. Ce L.api- ’C’ P°’°""°ï*

aine accouru au bruit leur realia brauement à: les chaifa , mais ce ne rut pas fans auoit
perdu plufieurs des liens qui dormoient d’vn profond fommeil , laiTez du chemin (St d’a- ’

noir veillé toute la nuit. iChodKieuicz mit arum-roll [on arméeen bataille,donna la droite à LubomirsKy,& Chodücnïa.
prenant la gauche auec le regiment de Lefniovv , pofa (on regiment 8c celuy de Sic- met res trou-
niavv tout de front à la defcente de la montagne,& pour les foultenirgordonna au pre- Pes "I 53ml:
mier rang les regimens d’0palinfc,& de Zieneuuichz; au fecoud,ceux de Sapieh, 84 de c’
Koifacovv. Le corps de bataille eltoit compofé des regimens de ’Lorauinfc , de Bora-
tin, & des compagnies de lanciers de vaienczic 8c de Stzedzinfc du regiment de Za-
mosKy Palatin de Kyovv. Tous ces Nouiccs dans les commencemens obferuoient
tres-mal les ordres,ce qui farciroit fort le 66031115 qui fçachant le nombre des compa- W: de Grau;
gnies de chaque regiment , vouloit qu’elles fe trouuafient à leur rang fi toit qu’il les 3mm
auoit commandées. Il fit anifi 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 il 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 [es meilleurs Tartares. Les 1;"fome
priformiers alfeuroient que les armées d’Ofman 8c du Can Dziambeger , citoient tort s au "un
proches. Ce qui fur confirmé par le retourde Veuel 85 de Szemberg ,’qui les auoient
laiiTées à deux lieuës de Chocim. Le Vizir Vfaim auoit à la veritc aflez bien traité
Sztemberg , mais fans le faire voir à Ofman; mefme luy 8c ceux qui auoient elcrit aux à:
Generaux Polonnois pour raccommodement ,par vne crainte feruile nierent de l’auoir chaumiez;
demandé , 8: firent refponfe que la paix ne feroit (ignée que par le tranchant du cime- ’
terre.

Alors ChodKieuicz fit aduertit tous les Chefs de cette venuë , lefquels fe mirent à
exhorter les foldats : qu leur refpondoient , qu’ils efperoient auec l’ayde de Dieu,
à: de leur valeur , auoit airez de force pour repouiTer celle des Turcs -, (Nil ne leur Fait hmm-c,
falloit point de prieres pour les empefcher de tenir la gloire de leurs ancelires , ny («retranche
pour les dilTuader d’achepter par or (St-par argent la paix qu’ils pouuoient acquerir par mm”
le fer,& parleur vertu. Cependant ChodKieuicz,ppur la plus grande feurccc’ du camp,
fit trauaillerles re imens chacun en [on quartierà fairedes retranchemens 8: à bauirLes Cor: un
des forts , St Konaàeuic qui erroit campé auec fes Cofaques à vne lieuë de Lhocin,a.l- r.- campeqnt
uerty que lesTurcs n’efioient pas loin , en partit vne heure apres , St la mefme nuitfe Pi°ch° 4d"?
vint camper dans la plaine fur le bord de la T yre aupres des Polonnois.

x.- --,
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16:1. Le lendemain’matinles Turcs furent prefque arum-toit campez qu’apperçeus ; se

figé;- leurs tentes dreffées auec tant de diligence , qu’on euli dit queic’efloi’t. de la neigeaqui
campemtns 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, 8e 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 prouifions , &mef.
me quatre elephans , pour donner de la terreur. Il le trouua peu de IanilIaires dans
vne li nombreufe armée , dont on attribuoit principalement la caufe àl’auarice des .
Magifirats qui les enroloient dans leur bourfe pour foudoyer fort legerement d’autres

-foldats. Les belles vefies des Spachis , les harnois des cheuaux , 8: la multitude des
mæyable drapeaux rendoient vu merueilleux éclat : on comptoit dans cette effroyable ar-

armée. mee plus de quatre cens mille hommes de toutes fortes , aufli auort-elle efié prés
d’vn an à s’alTembler, 85 le grand Seigneur ne fçauroit faire de femblables preparatifs
en moins de lix mois : car toutes les forces de [on Empire elloient-là,iufqu’aux timars
8: arriere-ban dela Mefopotamie , entelle forte que toutes fes autres frontieres 8: les ’-
Prouinces elloient prefque dégarnies 3 St ce fut merueille ou qu’elles ne furent enua;
hies par le Perfan , ou qu’elles ne fe fouileuerent. Il citoit mefme relié 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 auec 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 , de plus accoufiumez au trafic qu’àla guerre;
d’ailleurs plus en du: 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 8c de

[ashram nombre. Toute la force de l’armée confifloit dansles Européens , plus endurcis au
me: amure. trauail sa moins fatiguez 3aulfi auoient-ils touliours elle employez dans les guerres de
mm. Hongrie. Ils efioient pour la plufpart armez d’efpe’es ,td’arcs, de ferremens crochus, de

malTuës à groiies quarres, de jauelots , 8c auoient fort peu de moufquets 8c autres ba-
m auoient tons à feu ,excepté les Ianrliarrcs qui ne fe feruorentpomgd’autres armes. Au relie?

mi, un, . horfmis quelques-vns qui portorent des cottes de maille, les autres n’auorent rien qui
Pîeccs de ca- les couurifl Contre les coups , la où les Polonnois eftoient armez de bonnes cuiralles;
mm mais ils auoient trois cens pieces d’artillerie, dont il y en auoit quantité de cinquante-

cinq liures de hale, qu’ils fçaucnt executer auec vne incroyable promptitude , toutes-
fois auec peu d’adrelle.

Chodkieuicz pouuoit fans crainte attendre l’ennerny dans! [on camp où il s’eiloit
âflgogônoîs retranché auec vn merueilleux ordre, mais pour tenir fes troupesen haleine, 8: mon-
romftagïî liter aux Turcs qu’il ne les craignoit gueres,il rengea (on armée en bataille. Il mit vne
lescombatre. partie de [on infanterie dans des bois 8c dans des valons qui citoient adroite a: àgau«

che; luy auec les meilleures troupes occupa vne petite plaine qui elloit entre deux
pour foufienir le premier choc; 8l de peut que les Tartares a leur maniere accouflumée
ne rompiiTent les derniers rangs r, ou felon leurs firatagemes ordinaires ne chargeai-
fent l’armée en queuë , il la garnit fur les ailles de plufieurs compagnies de cheuaux le-
gers,qu’il deliacha du gros pour artefier leurs incurfions. Ofman qui s’efioit toûjours
promis la viétoire , voyant le peu, de gens qu’il auoit à combattre , le mocqua
de cét ordre , a; en fit li peu de cas , que fans donner aucune relafche a fou ar-

Rodnmom- mée ., il commanda à les Capitaines par vne nouuelle & extraordinaire methode
«dolman. de taire la guerre , de camper 8a d’attaquer a mefme temps. L’efcarmouche entre les

auant-coureurs Turcs 8c la garde des Cofaques donna commencement à de plus
grands efforts : les Cofaques les foullindrent genereufement , 8c leur infanterie

uis leur caualerie à [on tour alla rudement à la charge : neantmoins la foule des Bar-
bares les cuit laflez 8:: accablez,s’ils n’eulTent ellé- fecourus des Allemans 81 Hongrois

qu ramâ- qui forcirent à l’improuifle du bois 8: du valon. Chodkieuicz y accourut luy-mefme
auec les Rull es 8c quelques compagnies de gens-d’armes 84 cheuaux legers , à le
les éliminas à doubla la chaleur du combat , qui ne cefÎ a qu’à la nuit. Ses fantaflîus couuerts des ar-

millnc mW bres endommageoient beaucoup les Ianillaires à coups de moufquet , 8: [a caualerie
faifoit aulli 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 vn des plus confidetables

Mort d’V- chefs entreles Turcs y fut tué d’vn coup de canon, 8c vn Fauory d’ofman mourut de
m" mm Si les blelTeures dans le camp des Polonnois. Les Tartares ne firent que de legeres efcar-

(l’vn lamer . . xdom... mouches contre Lubomirsky , 84 le contenterent pour tous expions de tafcher a
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efpouuanter fes gens par leurs huées,& par leurs frequentes panades, fans ofer fe meller i

auec eux. la 7°Ce coup d’efiay ayant fi bien reülli a Chodlcieuicz , il tint Confeil la nuit mefme s’il à. M
deuoit recommencer le combat auant que les ennemis ruilent retranchez. Les Lom- ru vous .oi.
miliaires que les Eflats luy auoient donnez pour l’alliller de leur confeil en cette ex pe- ë’A’Cl’r-«m la

dition , furent d’aduis de differer , tant pource u’ils ne trouuoient pas à propos de rien
bazarder auant que toutes les forces de la Repu lique ruilent ioinres , que pour prcue- recômn "ce:
nir le danger où l’on euli mis le Prince Vladillas , qui citoit encoreloin au delà de la ri- l: c°mb’°’

uiere.A quoy le General s’accorda volontiers , iugeant d’ailleurs , qu’il erroit en fun
pouuoir de le faire toutesfois 8c quantes , a; qu’il n’elioit pas en celuy des Turcs de le
orcer à combattre. Cependant le Prince citant dans vne genereufe impatience de voir ’

l’ennemy ,lailT a tout le bagage 8c les autres empefchemens qui retardoient la marche
de [on armée a Braham , 8c s’en vint auec l’élite de (es foldats 8c la fleur defa Noblelle
à Chocin , ou foit à caufe des excelIiues chaleurs ,foit d’auoir eu les armes fur le dos du- l, tombe "la;
rant toute l’ardeur du iour depuis Camenec iufquesnlà , foit à eaufc du mauuais air de me. i
la Moldauie , qui fait plus de mal que les plus importuns ennemis , il tomba malade
d’vne fafchcufe fievre quile contraignit , àfon grand regret , de garder le un prefque
tout le temps de cette expedition.

’Son arriuée neantmoins relioüit bien fort les Polonnois : a; au mefme temps il ad-
uint vne autre chofe, qui commença à mettre le defordre parmy les Turcs. Le Cham
des Tartares 8: Ofman eurent de grandes contellations enfemble de ce qu’ufman Cle- kham-
uoit Cantimir valfal du Cham beaucoup au delfus de luy , que les Turcs en tairoient mon! du no,
plus d’ellime, 8: que contre la confiante de les ancefires il luy auoit donné legouuer- qui
nement de Silellrie 84 ’Bellarabie à fun preiudice. Tellement que fe croyant nie-prife , il billait. (si?
commença à méprifer les ordres de les commandemens d’Ofman : meilme pour tefuwi- man-
gner fan mefcontentement , il ne bougeoit de (on poile ,’ 84 tarifoit les parties fepare- L Ch. r ,
ment; Entr’autres ,il enuoya fans en prendre l’aduis des Turcs , .Nuradin [on cadet 8: nîugjrnfam
quelques chefs des plus cxperimentez, parmy lefquels Cantimirle glilla , pour rauager me a Po:

la Rullie la Podolie. v - - dm” .Cependant Chodkieuicz tranailloit ineelTamment aux fortificationsde fon camp: Le, Tom a;
il citoit tout enuironné de larges a; profonds retranchemens , auec des redoutes de di- taquet la gai-1
fiance en diltance , 8c 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
temps à l’entour cherchant les endroits les plus foibles 84 les plus mal gardez : ennn Sic
Comme ils furent proche du quartier de Lubomirsky , le canon tiré tort à propos fit qu’à me une
fi grand abatis d’hommes 8: de cheuaux dans leurs elcadtons , qu’il les mit en dcfordre, hmm
8: les reduilit a (e garantir de ces foudres dans le bois a; à l’abry du panchant des coli- D-où le, po-
nes. Alors les Polonnois quiefloient en embufcade dans les valons accoururent furlonnolslbtg
eux , de mal-gré la grelle des coups de moufquet des Ianilfaires palferent par deux rois m5
au trauers deleurs Enfeignes qu’ils auoient plantées fur le bord de la torell , se en ar-
tacherent quelques-vues. Ils enflent neantmoins el’tc’ mal-menez , les Turcs ayant te-
connu leur petit nombrefi Chodkieuicz ne leur cuti ennoyé pour les foullenir , trois
cens fantaffins Hongrois 8c Allemans des gardes du Prince Vladillas , 8L autant du
regiment de Veier. Le combat fut ort af pre , auec 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 Cofaques de
Zaporavv , donnant l’allaut dans leur camp , qu’ils croyoient plus mal muny que celuy fleurs &prcn1

des Polonnois. Ils y firent tirer demie heure durant tout leur petit canon,dontils
auoient plus de cinquante pieces ,mais ce fut fans beaucoup d’efl’et 3 Et les Cofaquesg i
encouragez par le bon fuccez des efcarmouches qu’ils auoient attaquées pendant
ce temps-là , fortirent de leurs retranchemensôt les allerent combattre de pres. Les
Turcs efionnez de leur hardiell e , ployerent deuant eux : ils les chargerent plus viue-
ment , taillerent en pieces les dernietes troupes de leur arriere-gartle , St les con-
traignirent d’abandonner trois picces de canon. Peut-cure mefme qu’ils enflent ce
iour là mis toute leur armée en deroute, li leur General apprehendant quelque defor-

- I"; au:

à dcfont les
ennemis.

44 m-.---Mu, a 4.Le

. dre ,n’eufl fait fonnerla retraite. A leur dolant les viuandicrs , les valets st les gou- [esgouçm
jars qui auoient fuiuy les combattans , recommencerent la charge , a: les efpouuente- rëcîmmlîn-

. . . - ,- ’ . c :rent tellement de leur bruit , de leurs mures se de leurs utilemens, qu llS les contrai- & fi’nffifi’cç
gnirent de le fauuer contufcment dans le bois , malfacrant tous ceux qui demeuroient les Turcs.
derriere.0n croit que ce iour là,il fut allommé pres de lix milleTurcs,& l’on ne trouua
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jar. à dire que vingtPolonnois , 8c autant de Cofaques.

Le lendemain ChoKieuicz mit fonarmée en bat-aille hors du camp 8: l’y tint plus de
trois heures , defliant brauement les ennemis , mais ils n’en "voulurent point taller : leur

«hum; du delfein citoit de le furprendre par quelque endroit plus feble de fou camp , ce qu’ils efa
General ’Po. .peroient par l’intelligence de, certains traiIlres, Hongrois qui leur donnoient aduis de
1°""°"*- tout ce qui s’y faifoit. Mais il elloit bien preparé à les receuoir par quelque collé qu’ils

l’attaquafl’enr : il s’efioit faifi de tous les lieux par ou il pouuoir aller deux quand bon
.luyfembleroit , 8: auoit fortifié ceux par où ils pouuoient venir à luy : deforte qu’il

l n’efioitpas en leur pouuoir de le contraindre à donner bataille , 8c il ello’it au lien de
lesy forcer. Il y auoit entt’autres polies aduantageux deux Chapelles des Grecs , vne
plus auancée qui luy conferuoit vn palfage, , vne autre plus proche de fou camp ,qui
full; donné aduant age aux ennemis , il fit rafer la derniere ,4 mit arnifon de douze cens
hommes dans l’autre, 8c la mefme nuit il fit "uec vne merueilleu diligence,retrancher
vne eminence qui elioit à trois cens pas de En: camp , qu’il munit de plufieurs gros ca-

nons 8c des regimens des deux Dinoph. .
Le lendemain qui citoit le feptiefme du mois , les Turcs aduertis par leurs efpions

que les portes du quartier de LubomirsKy n’eltoient pas encore bien couuertcs , ny fa
circonuallation airez haute ,en telle forte qu’on pouuoit facilement y monter -, refolu.

les Turcs rent de donner par là tandis qu’vnc partie attaqueroit les Cofaques.Ceux qui Voulurent
la tenterl’alfaut au camp des Polonnois furent fi mal receus , qu’apres auoirefié deux ou

il l’ ’ trois foisà la charge , ils fe retirerent pour aller joindre ceux qui auoient attaqué le
on les". quartier des Cofaques. Il fut là combattu auec grande opinialireté de part &d’autre,
pou mm a mais la partie n’ellzoit pas égale pour les Cofaques 5 fi bien que craignant de fuccomber
par]: des Po- àla foule des ennemis , ils enuoyerent promptement demander du fecours à Chodkie-
°""°”’ uicz : il leur enuoya les regimens d’infanterie Hongroife de Veier , de Lermont ,de,

les-ru," a, Georges Duc de Zallavv , de Ielfc 8c de Racovv ,auec lefquels ils rembarrerent tous les
taquent les grands efforts des Turcs , 8e joncherent la campagne de plus de deux mille. Les Turcs,
quoy que mal traittez de la forte , s’y efchauifoient de plus en plus : Ils firent mener la
am, mon, deuant toutes leurs plus glolf es pieces de canon , qui tcmplilfoient l’air de fumée,offuf«

quoient les yeux , 8: taifoient vn li grand tonnerre , que ChodKieuicz dit qu’il n’en
l5: tuent auoit iamais oiiy de tel en toutes les guerres qu’il auoit veuës. Auec tout cela ils alfom4

33:13" merent bien qüantité de cheuaux ,mais les hommes elloient li bienterraffez, qu’il n’y

fut tué qu’vnvieil Mel’tre de camp. t
r Pour diuertir leurs violentes attaques , LubomirsKy enuoya encore le regiment de

Rulinovv 8c quelques compagnies de gens d’armes , qui donnerent à l’improuifle dans
A le. mon. leur flanc gauche , où ils rompirent les premiers rangs z 8: au mefme temps les che-

mi, m: au uaux legers fortant fort à propos du valon où ils citoient , les chargerent par derriere.
fascisa. cette charge improuil’te quelques compagnies fe mirent en defordre , celles-là cau-

ferent de la confufion aux autres , 8: la frayeur s’épandit par toute l’armée z tellement
que les Turcs prirent la fuite en grand halle , 8: lailferent partie de leurs canons. Les
Polonnois les ayant iettez dans le prochain precipice , les pourfuiuirent chaudement

Prennent le iufques dans leur camp , d’outils emportoient les tentes 8: les hardes , emmenoient les
m?" des chameaux 8c les befliaux , 8c tuoient tout ce qui leur faifoit reliflance: mis la conuoi-
un” tife des Cofaques, 8c dela racaille qui fuit ordinairement les gens de guerre en telles oc-

calions pour butiner , s’arreflant trop long-temps au pillage ,les Bar ares eurent loifir
. de le reconnoillre 8c de les rechalfer du camp. Ils en attraperent mefme quelques-vns,

165,fFP°uf- qu’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ils purent imaginer: toutesfois la plus
SÎIÎSËÏS’ËP rande partie éuita le danger , 84 fe retira auec viures-riche butin.Tandis que les Co-

où ils font aques s’amufoicnt au pillage , vu d’entr’eux vint en grand halte dire à ChodKieuicz
g’an” bu’m’ qu’il trouua deuant fa porte à cheual , qu’eux 8: les Polonnois auoient gagné le camp

Le 6mm des ennemis , 84 que leur chef Konafzeuic demandoit du fecours pour acheuer d’empor-
refufe de leur ter la victoire z mais le General le refufa prudemment à caufe de la nuit qui s’appro-
du choit, 8c encore plus pource qu’il craignoit que l’auarice de quelques foldats ne caufafi:

’ la perte de toute l’armée. ’ i ’
Ainfi fe pall’a cette iourne’e : la fuiuante ils demeurerent en repos les vns 8: les au-

tres. Au relie cette irruption des C ofaques apporta vne telle confiernation dans
pif-grippage; le camp des Turcs qu’elle y troubla tout l’ordre 8: la difcipline , remplit d’ef ou-
d,o(,mn ’ uante les Chefs 8c les foldats 3 Ofman mefme , qui auparauantsn’eufi pas creu qu’i n’y
maline. a rien de fiable en ce monde qucla moindre difgrace de la fortune ne pnilfe mettre

dans le penchant de fa ruine , vid de fes propres yeux combien fou orgueilleufelpuif-
ante
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fance elioit mal alfeurée , 8c commença à pleurer comme vne femme lors qu’il apper- 6
cent la fuite de ceux fur la force defquels il. fe promettoit la con utile de tout le mon- .3 ” q
de. A cette rude fecoulfe il fit comme le malade qui croit pour c anger de liâ que fou 339ml):
mal diminuera: il commanda de raprocher fon camp de celuy des Polonnois,pour leur C353: à:
empefcher la communication des Cofaques. Auec cela , ce qu’il ne pouuoit faire en lonnojs,& y i
àyon,il le tentoit en renard.Il attira les payfans de Podolie camarades des voleurs Mol. ficugâiff

aues,leur donna de l’argent 8c leur fit de grandes promelf es, pour les obliger à mettre tu.
le feu dans le camp des Polonnois. Mais il tomba vn de ces boutefeux par bon-heur en-
tre les mains des Cofaques , ui le mirent à la gcfne ou il raconta tout au long les rufes
des Turcs , 84 nomma tous lacs com lices fujets dela Noblelfe de Podolie. Il fut expo-
fé,comme il le meritoit , à vn cruel upplice , pour fcruir d’adnertilfement aux foldats
de prendre garde plus exaéiement au feu. L’autre rufe dont il penfoit endormir les Po. par les Po,
lonnois dans vne trompeufe efpetance de traité,ne luy fucceda pas mieux : Confiant in mm
Veuel ,qu’il auoit ennoyé peut la feconde fois dans leur camp pour y faire de nouuel- R r r
les ipropofitions , fut alIez reconnu pour vn efprit double. Ce fin Grec , uoy ne fcs Châffi’luî’c’:
de eins ne tendilferit qu’à la paix , ne celIoit d’en prelferla refponfe , afin de panoit impunité du
l’intention de Chodkienicz.Il luy difoit touliours que les alarmes continuelles ne luy VJË’PW’h
permettoient pas de mettre la main à laplume : mais enfin aptes l’auoir retenu vne fe- .
maine dans Chiocin,pour éuiter le reproche qu’on luy eufl pû faire qu’il violoit le droit
des gens par l’injufte detention de ce mediateur,il manda au Vizir, que nonobllant les
grands aduantages qu’il auoit iufqu’alors emportez fur les Turcs , il feroit touliours

preli d’entendre à vne iulle 84 honorable paix. .
Tandis que Conflantin tafchoit d’amuferles Polonnois , les Tartares faifoient de

continuelles courfes de l’autre colié de la Tyre vers Camenec 8c Braham,où ils attra-
poient à toute heure les chariots St les viuandiers du Prince Vladillas. Les Turcs aullî les nm "r
ayant reconnu parles combats precedens qu’ils auroient pluflolt raifon des Polonnois
par la famine que par les armes, prirent vn bon confeil deleur retrancher les viures, 8: Dinoph.
pour cét effet commencerent à dreller vn pont fur la mefme riuiere , afin de palier vne
partie de leur armée de l’autre colié , pour leur empefcher les connais 8c le fourrage,
mefme pour les attaquer par la, s’ils le jugeoient à propos.Sur ces entrefaites euant aro
riué Kirakas BalTa de Damas auec vn grand renfort,0 fman voulut derechef donner vn
airant general au cam des Polonnois.ll commença par le fort de Dinoph,qu’il fit bat- me," la; n
tre de furie : mais Lu omirslcy y ayant ietté du fecours , fes gens en lurent repoufiez canon dans le
auec autant d’ignominie u’ils auoient monitré de fait en y allant , Toutesfois pour 532331333;
ne pas paroiflre vaincus , menerent leurs canons deuant la porte de Lubomirslty 8c cheuaux.
fe mirent à tirer de tous caliez dans le camp ,où les boulets tomboient mefme iufqu’au-

pres des tentes du Prince Vladiflas. n .
D’vn autre cofié ils attaquerent vn autre fort que Chodkieuicz auoit commencé en 5’" ""59?

vn lieu fort propre entre fa porte 8c celle de Lubomirsky,8c y auoit mis quelques com- frillîiftîzults
pagnies de gens de pied pour le fortifier. Vu gros de leur infanterie 8: caualerie efiant en Piste!-
venu fondre delfus par le collé qui n’efloit ny muny de folle: ny d’hommes, ils trouue-
rent les Capitaines Ziczovv 84 Sladkovv endormis tous nuds comme dans leurs mai- -
fons : ils leur couperent la telle,fefaif1rent des Drapeaux,palferent le relie au fil de l’ef- E’KWYÆMÉQ
pc’e , 8c pour flatter le déplaifir d’Ofman , luy enuoyerent ces telles comme vn trophée graciai: 17

des plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoient les forts au delà du Grimm
quartier de Chodkieuicz apprehendant la mefme rifque, les enlient tous quittez fi Sie-
niavv 8; les autres Capitaines ne les enflent forcez à y rentrer par les exhortations 8: ont leur a.
par les menaces. Mais tant s’en faut que ce defallrc arriué tout contre le camp , dimi- tranche. ’
nuafi le courage des Polonnois qui en gardoient le retranchement , qu’ils y alloient
charger les ennemis,dont ils firent grand carnage,8t reconnurent aux habits 85 autres
marques des morts qu’il y en citoit demeuré des plus fignalez.

Auant que d’attaquer le fort de Ziczovv ,les T ures pour faire diuerfion auoient en.
noyé quelque regimens droit à cette Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’efloit pas encore bien fortifiée. Lubomirsky pour garantir ce lieu du danger
éuident , s’y tranfporta auec les principales forces de l’armée , mais il n’en efioit pas
befoin. Veierqui auoit fou fort tout aupres bally de l’inuent ion d’Apelman Flaman
de nationIngenieux tres-expert , les contraignit bien-roll à quitter leur entreprifewllure 4°,.
s’efiant feruy d’vne rufe qui attiédit encore beaucoup leur chaleur. Il fit cacher fes rail-lift: q"
gens dans le folié , comme s’il n’y cuit en perfonne dans le fort : les Turcs qui n’y
Voyoient plus ny feu ny fumée , y allerent à l’ellourdie , mais comme ils furenttout

Greg

Les Polônoie -
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I contre , les Allemans fe leuereut 8tlfirent leur defcharge fi à propos qu’ils en tuerent

-1 plnfieurs 8t mirent les autres en fuite.
Chodkieuicz Cependant ceux qui auoient furpris le fortque gardoient Ziczovv 8t Sladltovv,ani«
si? 1°- mez par vn fi bon commencement , s’efforçoient d’acheuer le relie de la garnifon , lors

que Chodkieuicz tout malade qu’il citoit , accouru auec fa compagnie fe mit entre
Sieniavv 8c Zienouic , dont le premier tenoit la droite, 8c l’autre la gauche, 8t donna
luy-mefme où il voy oit tomber le plus grand faix du combat. Le fort de la viétoire qui
penchoit du collé des ennemis fut releué par fa vertu , St diuerfement balancé plus

Ibilvïaîïtc d’vne heure. Les Turcs qui iufques-là auoient eu l’aduantage , St outre cela fe
m W” Voyoient plus forts des deux parts en caualerie , la tenoient prefque alfeurée 8c com-

mençoient defia à les brauer comme vaincus. Les Polonnois d’autre collé faifoient
de fimerueilleux efforts qu’ils égaloient leur petit nombre à cette grande multitude,

’ 8c demeuroient entre l’efpoir 8t la crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la
viétoire àfe declarer pour eux : les Turcs lafcherent le pied , abandonnerent leurs

’ Emma: Enfeignes 8t s’enfuirent avili efperdus dans leur camp que s’ils y enflent porté la nou-

1 l’ . . . . , . . . . . Au uellede la defialte entiere de leur armce. Les regimens que Lubomirsky faifou tou-
jours tenir dans le malon , n’eurent pas mefme le loifir d’aller au fecours , ny ceux d’O-v
palinslty, de Sapieh, 8t de Zieneuuichz qui elloicnt tout proches,d’entrer’ au combat,

Les Turcs ne tant les Turcs eurent halle de s’enfuyr. Ils ne lailfoient pas neantmoins d’vn autre
ï;- colié de battre le fort de Lermont , 8t le camp des Cofaqnes z mais ceux-cy ne man-
uers endroits quoient pas aulfi de faire de furieufes forties 8t d’en venir fouuent aux mains , où ils
a? les battoient toufiours 8t les repoulfoient , auec notable perte. Ofman fenfiblement
I ’ P touché de cette inefperée déroute de fes gens , 8t de Voir en fa prefence que ceux
DAM mm]; qu’auparauant ilcroyoit des lyons,s’eniuyoient honteufemenr comme des lievres , fe
gc de cette mordort les levres de dépit , grmçort les dents, frapport du pied contre terre, 8t ayant
perte. de rage-leslarmes aux yeux , leur reprochoit leurlafcheté , 8t leur chantoittoutes les

injures que le defefpoirluy faifoit venir à la bouche. Les Turcs employerent tonte la
nuit fuiuante à rem porter les corps morts de leurs vieux foldats,de la fleurde leur mili-
ce,8t delenrs meilleurs Capitaines qui périrent en cette occafion. Zieneuuichz Mellrc
de camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours aptes de vingt blelfeures , les

et des Polon- Turcs ne l’ayant pû emmener à caufe de leur fuite. Les Polonnois y perdirent encore
"ms fix Gentils-hommes de marque tuez auec le frere de Rudomin: 8c ce qui fafcha le plus

Chodkienicz, ce fut que l’Enfeigne qu’il auoit glorieufernent gagnée fur les Mofcoui-
tes , tomba par mal-heur entre les mains des Turcs.

Rares de part Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire , ils parurent au quartier de Lu-
& d”u"e’ bornirslty. Aulfi-tolt il mit fes gens en bataille, 8t fit cacher deux mille Cofaques dans

la foreli pour arrellcrl’irruption des Tartares. Les deux partis fe feruoient de leurs ru-
fcs. Celuy de Lubomirslty tafchoit d’attirer l’antre dans les pieges , 8t les Turcs ne

Morts des
Tutu,

trouuant point de feurete’ à fortir de leur porte,faifoient tout leur pollible pour obliger -
les Polonnois à fortir du leur : enfin tous vifoient au mefme dell’ein,commençant d’or-

Lesturcsmïs (linaire par les efcarmouches,8t alfez fouuent à coups de canon, que les Turcs tiroient
in dé1’°"’°’ pref que touliours fans effet. Enniron le Soleil couchant Chodkieuicz tira quelques

Pmficm h- troupes de fun aiile gauche auec trois compagnies de Rulfmovv , qui chargerent fi ru-
nillaires tuez dement les ennemis qu’ils luy cederent la place , faifant mine de fe vouloir rallier

pour retourner par le valon que gardoit Lubomirsk : mais vainlty 8c Szedzinfc leur
la! me": firent bien-ton tourner le dos 8t rentrer dans la forefi. LesIaniff aires quittantlà leurs
m 4mm” canons (e voulurent feruir de leurs monfquets,pour battre les Cofaques : mais ceux-cy

fortant de leurs retranchemens , conjointement auec les Allemans de Dinoph St de
Dermont,ils en tueront grand nombre 8t mire le relie en fuite.Les Tartares furent anf-

li attaquer lequartier des Hongrois de Bartofzovv de l’antre collé de la Tyre vers Bra-
mm, barn , où ils turent tres-mal traitez, mais ils emmenerent quantité de beliiaux,aneclcf-

quels ils firent monilre de grande viéto ire.
Tous ces aduantages des Polonnois n’elloient pas fans trauerfes,8t fans danger d’vn

mm (plus fafcheux cuenement.Car Ils n’auorent gueres d’efpoir au fecours qu’on leur deuort en-
hm; po. noyer 58.: les Tartares courant la campagne aux enuirons , iufqu’aux portes de Came-
lonnoîfco nec 8t des antres villes d’où ils receuoient leurs conuois , commençoient àleur caufer

vne grande indigence de viures pour les hommes , 8C de fourrage pour les cheuaux.
D’ailleurs , les eaux de ce pays-là qui font fort mauuaifes , l’air mal faim 8c chargé de
broüillas,8t la ma nuaife n onrriture,caufo ient diuerfes maladies dans leur camp : dont
lcyPrince Vladillas , 8.: la plufpart de ceux de fa fuite ne furent pas exempts , ny le Gel

nera
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neral Chodkieuicz,quoy que l’vn 8c l’autre furmontanr le mal par vne heroique vertu, 6 n;
s’eŒor çalTent d’adoucir celuy de toute l’armée,& de ranimer le courage languiilant des J.

foldats :’ dont la plufpartincapables de toutes fonctions militaires mouroient mifera.
A blement dans leurs butes , ou tafchoient de fe fauuer la nuit , 84 s’alloient rendre aux

ennemis par grandes bandes.
Auant que ces incommoditez qui croiiïoient tous les iours , euiTent reduit l’armée LeGeneral a:

dans vne extrême langueur , Chodkieuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis "er d’am-
vne heure auant le iour. On lu auoit rapporté qu’ils n’auoient ny foirez ny retran- Pfâfiiïma
chemens capables de l’en empelëherzil croyoit que les tenebres feroient t’auorables à I
fou deKein , 8c fe promettoit auec cela qu’il trouueroit les Turcs qui dormiroient à
leur ordinaire loin de leurs cheuaux , 8c s’aifeuroit mefme que ceux qui selloient
enfu s parmy eux lors qu’ilviendroit à donner , le jetteroient deiÎus 8c en feroient
ma acre 5 D’ailleurs,il le erfuadoit, que files Cofaques les auoient mis en déroute en
plein mid , il luy feroit ien plus facile de ’etter l’effroy &la confufion parmy eux
durant l’o fcurité , 8c qu’il fçauroit mieux v et de fon aduantage qu’ils n’auoient fait.

Le Prince Vladillas , nonobflant la feblefle que luy caufoit fa maladie 84 le peril ex-
trême ou il fe mettoit : fi l’entreprife cuit mal reüiii , citoit de ce: anis 8c en preffoit fort
l’ex ecutionlean Veier Palatin de Culme qui auoit fait la guerre contre les Turcs dans
la Hongrie , l’approuuoit auffi; 8e Konafzeuic auec les Cofaques en faifoit grandein-
fiance, promettant qu’ilmettroit [i bon ordre parmy fes gens qu’iis ne retomberoient
pas dans leur premiere faute. Chodkieuicz le propofoit donc d’attaquer le camp des on!" I
Turcs de deux coûez,ay ant commandé à vingt mille Cofaques &aà quelques regimens cencra la;
de caualerie de donner vigoureufcment par vn collé , 8: aux regimens d’infanterie funin
Allemande d’airaillir au mefme temps par vn autre. Les Hongrois 84 les Allemans 1532"” da
d’E meil Dinoph fe deuoient ietter aux aduenuës de la forcit, 8: Lubomirslcy auec (on
efcadron 8c les troupes de Veier auoit ordre de s’emparer d’vn buiflÏon où les Tartares
auoient acco allumé de dreller toutes leurs embufcades. Il vouloit que la garde donnait
fur celle des ennemis auec bruit 8c furie,fi tofl qu’elle full fuiuie àmefme temps des Co-

faques ’ des Hongmis a 85 des Allemans , 8C aptes de tout le relie del’armée qui donne-
toit l’efpouuente auec les trompetes , les fifres , tambours , 8e autres infirumens. Les-
Generaux auec les lanciers , les gens-d’armes 84 le regiment de caualerie du Palatin de
Culme deuoient tenir la campagne pour fubuenir aux plus foibles 8L fouflenir les cf.
forts des Turcs 8c des Tartares , les valets ,les goujats , 8c les viuandiers , dont la plus
grand’ art auoient de bonnes carabines , demeuroient pour la conferuation du
camp ou ils paroilToient comme vne etite armée , 8c les compagnies des gardes auec
le regiment de Kochanovv , efloient eflinées pour garder la performe du Prince Vla-

diflas. I- Toutes ces chofes ainfi difpofées on faifoit fortir des troupes par les portes de
Chodkieuicz 8: de Lubomirsky 3 le filence citant exactement gardé , le fignal donné, Il et! cf!
la nuit faucrable , les ennemis fans defliance , on n’attendoit plus que l’aurore , lors
que , par vn bon- heur pour les Polonnois , le Ciel paroiil’ant ferain il furuint vne moidiiiaixe,
grolle pluye qui dura fi long - temps que les Cofaques , qui citoient les lus pres du;
camp des Turcs , furent contraints de mander àChodkieuicz qu’ils ne il: pouuoient
feruir de leurs moufquets , 8c qu’on eul’c à les retirer de leur pofte de peur que le clef.
foin ne full découuert *, de forte que toute l’armée retourna dans fes quartiers comme
elle en elloit fortie. On reconnut depuis que ç’auoit cité comme vne grace part iculie-.
te de Dieu , qui auoit ennoyé cette pluyepour empefcherl’enrreprife, qui ne leu r pou-
uoit reüffir , pource que tout ce qu’on auoit donné’à entendre à Chodkieuicz n’é-.

toit pas vray. Car les Turcs tenoient leurs cheuaux bien attachez aupres d’eux , ils Façon de
auoient des lampes 8; des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales ten- 55:? d"
tes , dont les cordes efioient fi embarralrées les vues dans les autres qu’il cuit cité im..- ’
poilible, mefme aux gens de pied, de pouuoir palier au trauers 3 D’ailleurs , ils ont ac-
couftumé la nuit de tenir leur con feil , de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches
où ilsboiuent du vin , qui leur cit defendu par la loy de Mahomet , 84 d’ordinaire il
en a de commis àfaire des cris affreux pour éueiller les autres 8: les appeller à leurs
prieres fuperflitieufes. Puis outre toutes ces raifons , il y auoit tant dericheffes dans le. k
camp des Turcs , que les Polonnois s’amufant ales piller, n’euiTent iamais manqué de
fe mettre en defordre 8: de le faire efgorger. Chodkieuicz qui nielloit pas aduerry de
tous ces obfiacles pouffé des mefmes motifs qu’auparauant , voulut tenter fon deilein Cb°diw°uàap
vne [econde nuit , 8: mefme il auoit commandé à l’armée de marcher de meilleure (4:42,

Ggggi) ’5’
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904. Philon des Turcs,
a: h heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies de Mofcin Hongrois:

En de Dinoph Alleman découurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs , qui furmraufi
fendue: tu roll en eilat de la bien receuoir. Ils n’y purent pourtant fi bien PoumOÎantleSCoi

’ ’ ques ne furprillent ceux qu’ils auoient commis à la garde des pafiuragesdel’aumcoii

de la Tyre, 8c emmenerent tous leurs belliaux. i
VL Ce qui prelÎ oit le plus Chodkieuicz de vouloir terminer cette expedition, pima.

ne grand coupgc’elloient outre les incommoditez de [on camp,lesmunnuresdcs(h
aques qui eiloient fur le pointât de palier en vne deferrion generale,les vns (imides;

. à s’en retourner, les autres pretendoient de grandes recompenfesJionafzeuiclœçg,
533’353?" neral ne fçachant plus par quel moyen les retenir manda à Chodkieuicz 81mm
qui veulent wifi aires, 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 appaifer. Ce dernier qui citoit connu parmy eux depuis luge.
res de Mofeouie , fans s’arrefier aux longs difcours , les conjura de la part dahlia,

ar’le nombre des feruices qu’ils auoient rendus à la Republique, a paternercdon r
le vaillance auec laquelle ils faifoient trembler le Turc iufques dans Conflantinoplc,

sont mm, de ne point abandonner les Polonnois dans cette necellîté prefentc où il s’agilloidfi
à? Prânàï- l’intereft de la Religion Chreflienne, du bien de l’Eîfiat, 8c de leur propregloire,qu’ils

oblïègtiô P" ancrent conferuée ans tache 8: fans reproche depuis tant de temps. Il leur offrirai;
en": qu’on cela , pour reparer vne partie des dommages qu’ils auoient foufferts 5 cinquamem”:
1°” d°""°’ florins dont le Prince a: les Commillaires leur faifoient prefent dupeur? r ’

toit leur: ’ i Il?" lmmontra. relioit dans les coffres , 8: les aucun qu’à l’illuë de la guerre on leur feroitrmim
lieu affigné toutes les fourmes qu’on leur auoit pr’omifes. (Je n’eiloientqucdcspuolts

qui n’auoient pas beaucoup d’eflicace contre la necelfité a: la faim queles (allusion.

froient : toutesfois la confideration du Prince , 8: la perfuafion de leurs,Clrisioinu
auec ces promell es , firent à la fin en forte qu’ils fe contenterent de l’obligationqu
Chodkieuicz 8c les Commillaires auec les plus apparais des Polonnois,lemcndonnc.
rent par efcrit.

Les incommoditez n’efloient pas moindres dans l’armée des Turcs,& lesmutinnir
de la foldarefque bien plus grandes : ce qui obligeoit le confeil d’Ofiuan d’ennemi

. touliours le pour-p arler de paix, afin de couurir [on honneur par la, s’ileltoirconminz
nggfifîsdg de la faire. Conflantin Veuel eiloit encore reuenu de uis peu auecdeslettrrsdcliadn:
grand Vizir; ion Palatin de VValachie , par lefquelles il prioit C kieuicz d’enrayer vu rit-pute

capable de traiter d’affaires , l’ail curant fur [on honneur qu’il feroitmcu , millade-

ment felon le droit des gens ,mais auec tous les honneurs que meriroit anommillairc
dela Republique de Pologne. Chodlcieuicz pourrefmoigner u’il nelouhaitoitrim

a ,6: tant qu’vne honorable paix , enuoya auec Veuel Iacques Zelinîclnttulant (lebrui-
lâa’îïygk. fonde Lubomirsky , homme fort pofé de de grand iugement. A fou arriuée il fit vox:

q ’ a commillîon au Vizir Vfaim , demanda en fu ire les feuretez peut aller a venircon-
uenables à la dignité de la Pologne -, Et apres luy apporta tous les exemples (le l’ait
cienneamitié des Polonnois auec les Turcs -, la jaloulie qu’elle auoit eau ée mais
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 enuoyé à la Porte vu Amballadeuçoüî.

, s’en conjoüir au nom du Roy 8: de la Republique , 8c pour renouuellerl’allumeurm
auoit toufiours elle entre les deux Couronnes 3 Que la poilerité blafmeroit Ulm
d’auoir attaqué S igifmond fans fujet , 8: qu’il n’y auoit point de Princeaumondcqm

ne condamnall le mauuais traitement qu’il auoit fait à fan Amball’adeur dansConv
ï fiantinople 3 QI; fi les Turcs auoient receu quelque déplaifir des Cofaques , ils dt

uoient fuiuanr la conflume des Princes amis 8c alliez , en demander iullice [imams
ou par Amballadeurs à leur Roy -, Que l’intention de la Republique auoirtounoufg
relié de maintenir la paix auec la maifon Othomane , 8c d’arreilerles debordemensdîS
Cofaques , mais que lors qu’ils l’auoient voulu faire ils auoient el’té contrainsdedi’

tourner leurs forces pour s’oppofer aux rauages des Tartares 3 Partant quefi lrgfln
Seigneur empefchoit leurs courfes , le Roy retiendroit de [une les Cofaques dt il
Eliars , qu’ils ne feroient à l’aduenir aucun aéie d’hofiilité.
- Cette conference n’apportant ny treve ny ceffation d’armes , les Turcs fouirent (le
rand matin de la forcit , 8c pointerent leurs gros canons deuant la porte (lehm

les Turcs a” mirsky , ou ils merent quelques cheuaux : puis fur le midy laiffant derricreeuxle

a uenCdCrC’ s s . u o . .nchat-I Pu", tort de Veier, mutilent aux trerranchemens de Mofcm , qu’ils attaquerenr par i.
enlell
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endroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoit motilité pour le, plus f’eble. L’alarme fut 6 . 1:: ..
airai-toit par tout le camp des Polonnois , 8: l’on crioit que les ennemis citoient defiaï 1 z 1’ à
dedans : les Caraitaines 8c les foldats y accoururent du collé ou le bruit citoit le plus endroîrqu’vn

and , 8: Chodkieuicz le mit à la telle des gardes du PrinceVladillas pour faire ferme
euant la porte , tandis que Lubomirsky alla au fecours de Mofcin : ou les ficus aptes gué. ’

auoit fait leur defcharge fe meflerent genereufement parmy les Turcs ,en merent plus
de trois cens , 8:, en firent grand nombre de prifonniers , dont plufieurs moururent
de leurs blefiures.C’efloit vn beau fpeâacle de voir les gouj ars qui portoient en triom-

heles telles des barbares , 8: les doi s coupez auec les bagues , les vefles de (o e , les 55",?th
aux tulbans , 8c grand nombre rîmedailles , fans l’or a; l’argent quine emon- nanans?

trait point. Fiekety pourfuiuit les Pu ards iuf ues dans la forefl, jonchant tout le che- 5:32:13,
min de morts a 8c dit-on que ce iour à il cuit effait toute l’arriere-garde ,s’il cuil: ellé ”
fecoudé à temps comme il le demandoit. Karakafz Bali a de Bude , qui efioit en haute
reputation parmy les Turcs, y fut tué. Son efprit ambitieux ne pouuoit fouffrir Vfaim
fan riual dans les bonnes graces d’0finan; il luy reprochoit auec injures fon lafche
gouuernement , 8c promettoit par fa dexterité de venir à bout des Polonnois , de forte Le sur: de
queles lus courageux l’auoient fuiuy en cette occafion.Vfaim homme double luy de. 13:?! dl
fera V0 ontiers cét honneur,fçachant bien qu’il n’auoit point encore pratiqué la guet.
te auec les Polonnois : mais au lieu d’auancer à ion fecours , Comme il auoit cité en-
noyé pour le fouitenir , il recula adroitement afin de recouuret par la perte de ce riual
la bonne opinion qu’Ofman auoit conceuë de luy. Le corps euant amené dans le
camp dansvn chariot couuert de riche drap d’or 8: tiré par quatre cheuaux blancs,
toute l’armée honora [a vaillance par des cris 8: des larmes; Et depuis les Turcs l’ont
touliours mis au ran des plus grand Heros qui leur foient morts dans les guerres.Pour
venger en quelque fâçon fa mort ils hacherent le perfide Hongroisen mille morceaux,
comme fi le bon aduis qui leur auoit donné eufi elle à deflein de les vendre -, 8c le leude. Œî hach":
main fortirent de leur cap auec vn plus grand appareil d’hômes 8c de canon, mais leur m
fureur le ralentit à la veue’ des Polonnois , 84 ils le tindrent toute la iournée à leur
Veuê , fans ofer les attaquer. Au mefme temps Ofman auoit pailéla Tyre auec trente
mille cheuaux 84 quinze mille Ianiifaires pour mettre fesigens en curée par la prife de
quelque place , a: s’efioit a penché deCamenec qu’il pen oit emporter d’embléctnais
comme il l’eut contemplé e defius vne montagne,& qu’il l’eut veuê beaucoup plus for.
te qu’il n’auoit creu, il demanda qui l’auoit ainfi fortifiée-,à quoy quelqu’vn ayant ref-
pondu que c’efioit Dieu , voulant dire qu’elle n’auoit point cité mife en cét efiat par
main d’hommes, mais par la nature du lieu, il repartit , que Dimlaprmne. doucie). mefme;
s’il «leur. Ainfi il la quitta n , 8; tourna fa fureur contre le chafieaude Pan iovvce qu’il
fit battre: mais deux ou trois de les meilleurs canonniers y ayant cité tuez,tous fes gens
le dégonflerent fi fort qu’il fut contraint de leuer le fiege a: de s’en reuenir dans [on

camp , maudifimr plus que iamais la lafcheté de [es Ianifiaires. ’ . . I
Durant fou abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafche :. mais leur les Tartares

plus grande peine n’eftoit pas celle de combattre , ils citoient bien plus incommodez P3311;-
des maladies , 8; de la difette de viures qui crailloit tous les iours , à caufe des courfes au: viuang’
continuelles des Tartares : tellement qu’ils le débandoient à toutes les occafions du":
qu’ils pouuoient trouuer, 8c aymoient mieux hazarder de fe noyeren palÏant la riuiere

ont ils nef auoient point les guez , ou de tomber entre les mains des ennemis , que
de foufftir es miferes plus long-temps. Vn iour que les Tartares auoientrpris quel:- "une", N,-

Forr regretté

de: Turcs.

. ques viuandiers dans vu village pres de Braham , deux ou trois mille fouspretexte de lonnoîsfc dé:
les aller fecourir , le mirent en fuite: cela dOnna lieu à vne defenfe fous peine de la vie hum”
de plus palier la Tyre , 8: à la harangue que Chodkieuicz fit en faire à toute l’armée:
au milieu de laquelle s’efiant fait porter accoudé fur vu liét de camp , il leur dit d’vn
ton de voix languifi ante , Qu’ils voyoient auec quelle opiniaf’treté Ofman perfeueroit
en cette guerre -, leur difette de fourrage , 8c de cheuaux , la multitude de morts, 8c de
malades , 8; toutes les autres calamitez , auec cela le peu d’efperance de fecours , puis ËËÏÆL”.
qu’ils n’auoient aucunes nouuelles ny du Roy, ny de l’arriere-ban de Pologneng’ainfi un: de l’as: ’

il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer de fipuiiÏans ennemis auec vne armée fi roible, mec!

dont la caualerie fa principale force citoit diminuée de plus du tiers , 8c encore aulli
peu de raifon de les attendre à caufe du peu de poudre qui leur relioitgw ils auifafl’enr
donc maintenant aux moyens de (e retirerrfeurement; 8: puis qu’il citoit iufle de con-
feruer la performe du Prince ,I que [on aduis citoit qu’il feroit meilleur que l’armée fifi ’

nggiü
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. retraiteront entorp’s que de s’enfuyr feparément,com’me on faifoit tous les iours. La;

i5 a r. :defi’ug il ferreur, tournant les yeux detous collez pour confiderer les vifages , les gefies
64 la contenance des foldats,& lu -mefmepar la lienne faifoit Voir , que cette propo.
-fition”ef’coi’tïbien contraire à fon entiment , 8: qu’il ne l’auoit mife en auant que pour

--- a ranimer leur v’al»eur,& rechauffer leur courage par la honte. Son artifice luy reüliit heu-
èroufement z car les plus genereux , a: à leur exemple les plus lafches y repugnant, com.
anencerent a s’efctier qu’il valoit mieux mourir glorieufement pour la patrie que de
viure dans le reproche d’vne honteufe fuite3’ Que c’elloit parmy les grandes difficulrez

’ * que s’efprouuoit la vertu; 8: qu’ils elloient pref’ts à faire ferment de fuiure par tout les

plus hardis Capitaines , Konafzeuic St les autres chefs des Cofaques qulelloientlà
I . prefens , eurent la mefme encroûté que les Polonnois. Surquoy Chodkieuicz aptes

auoit fait femblant de con ulter auec les Commillaires , continua fou difcours 8: leur
continuaisc’dit v, Que Dieu qui connel’f oit les plus fecrettes penfécs, voyoit combien leur affeé’tion

pour leur cher’e’patrie, leurs courages inuincibles le refiouy (foient , A8: redonnoient
de Vigueur à [on corps languilfant 3 Q1; maintenant il recouuroit fes forces 8c fentoit

’ la vie rentrer dans les veines , puis qu’il les voyoit piquez de la premiere gloire de leurs
ayeuls-, Qu’ils perfeueralient donc en cette valeur,8c pourluy qu’il mourroit mille fois
autant que de les abandonner dans cette genereufe refolution 3 u’ellant fortifié de la
grace de Dieu , guidé d’vne heureufe fortune, 85 accompagné de leur vertu, il marche-
roit le premier à la delfenfe de leur chere patrie 3 Que la polierité leur en rendroit allez
d’honneur , se le Ciel leur donneroit les recompenfcs qu’ils meritoient : mais cepen-
dant, afin qu’ils ne le blafinalfent pas d’ingratitude’luy 8c les Commillaires , il les af-
feuroit auec eux que la Republique leur en feroit à iamais obligée , que le Roy recon-

’nefiroit les dangers qu’ils auoient courus pour l’appuy de fa Couronne,& quant à preè
ient allant au delà du pouuoir qu’on leur auoit prefcrit , ilsleur promettoient tant au
nom de la Republique qu’au leur mefme, trois montres entieres,pour lefquelles ils leur

À engageoient leur foy , 8: leur en donnoient leur efcrit.
magma du v Cette harangue ayant conuerty la trillelfe en joye,on ne voyoit quefoldats fe met.
(ohm, ’tre la mainl’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les peuls , appeller

traiftres ceux qui s’enfuyroient , 84 faire mille fermcns qu’ils mouroient conflamment
lescoûqucs. 8: attendroient toutes les extremitez pluliof’t que d’abandonner leurs Enfeignes.
323;?ng u La nuit cnfuiuant huit mille Cofa’ques V entrerent dans le camp des Turcs au quartier
Turcs ,où ils du deffunt Balla Karakafz,où à la faneur dela nuit ils rompirent les tentes, tuerent les a

p filandvfoldatsqu’ils trouuerent enfeuelis dans le fommeil t , prirent le drapeau rouge du C o-
’ , 101161 de l’infanterie , &emmenerent les cheuaux 8: chameaux chargez d’vn- riche

îbutin. Les Polonnois neïcelfoient aulli d’aller à l’efcarmouche. Staniflas Zorauinfc
.Ch’alielain de Belz , Senateur 84 Meflre’de camp , quoy qu’exrrémemeut afiebly de la
Jan ueur d’vne fievre : .Sieniavv 8c Rozrazevv s’y trouuoient fouuent à la telle de la -
jeune N obit-if e. Ceux-là n’elloient pas pluflofi reuenus au camp que Kopiczin , VVa-

[C’P°’5"°ïs;ficzin,Gdefzin 8c Swiczin ,y retournoient tout de nouueau 3 Et Fiekety tres-adroit à
w’cmc’m’æharceler les Turcs , leur enleuoit atout coups quantité de chameaux , de cheuaux, 84

.1, 1’ , l de mulets. , » L ’hem-g". 1 Pendant ces iours là , reuint le Deputé qu’on auoit ennoyé au camp des Turcs auec
DCPuté- Veuel. Les broüilleries 8: le changement qui efioient arriuées à la Cour d’Ofman,

auoient elle caufc de fou retardement :’ les mauuaisfuccez de cette guerre l’aüoient
r: rendu de fi mauuaife humeur , qu’il fallut qu’il defchargeafl fa cholere fur quelqu’vn.

Il inatldifion fans celle la lafcheté de fes gens , 84 fpecialement crioit contre les lanif-
’ faires : lefquels olfencez de ces reproches méprifoient aufii fa jeuneffe , blafmoicnt fa

legereté , ’ 8c. detell’oient fa vanité opiniallre quiauoit engagé toutes les forces de fon

Empire dans vine expedition fi difficile , 8c fi peu necelfaire. La haine desvns &des
autres prit pour objet de fa vengeance , le grand Vizir nommé Vfaim , Ofman,

. . el’tant fafché contre luy , comme "s’il cuit cité caufe de la lafchesé de des mutineries
SEËË’ÏÏZË’.’ des lanilTaires 3 & les gens de guerre le haylfant , parce qu’ils croyoient qu’il auoit

donné le confeil de ce voyage. On l’euil donc facrifié à la rage du Maillre,& àla haine
des foldats , n’euil elle l’interceliion de quelques puifiaiis amis qui luy fauuerent la
vie ses; auec cela luy conferuerentla place de econdVizir. Celle de premier fut don-
née àDilauerBalla de Mefopotamie , homme d’ange 8c de beaucoup d’experience,

’ ui acaule de la paix qu’il auoit negociée auec le Perfan s’efioit acquis vn grand cre-
vnïmac’pol’. dit Fanny la milice , 84 auoit gagné les bonnes graces d’Ofman tant par le moyen

des richelfcs qu’il luy auoit apportéesd’Afie , que parce qu’il auoit acheté l’amitié des
l
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Courtifans à force dargent. Or ce nouueau Vizir moins ambitieux de combattre que 1 6’11.
d’attraper les grands prefens que luy offroit le Comuiiffaire des Polonnois , afin de fe ’
’rembourfer en partie des grandes clef enfes qu’il auoit faites pour monter à fa charge
ou il elloit , aptes auoit tenu confeil ecret le Mufty Sil s’appelloit Hodzy, , qui auoit
filé Preceptenr d’Ofman 8: auec l’Eunuque noir Gi er A ga , auoit ennoyé le Deputé

f Polonnois auec grande e perance de paix a: auec promelfe de donner tous les faut-con- l
duits neceffaires a l’Ambaffadenr qu’on enuoyeroit pour la traiter; Luc r

Les Cofaques pour cela ne perdoient point les occafions d’attaquer les ennemis. rué;
Ils donneront vne nuit dans leurs tentes au delà de la Tyre , ou ils tuerent plus de trois "m’ai 5°"!
cens Turcs qu’ils trouuerent endormis , firent bien ville gagner le pour aux autres , a: ËLÊM” bu:
retournerent tous chargez de leur bagage. Vfaim s’y ellant tronué fut dépouillé de
fes belles vefies , de fontulban , de fes armes 8c de fou argent , 8: fe fauua dans le bois où Yfaîçn de.
il fut cacheront le relie de la nuit dans vne canerne,ne pouuant s’en retourner au camp :33”’° m:
que le lendemain , auec vn vifagefi defiguré d’egratignenres , qu’à peine rut-il reconnu ’
des liens. Vne autre fois deux mille Cofaques allechez du butin repafferexit encore la
Tyre auec les fantallinsl-ion rois deBobovv ,fuiuis de viuandiers , de goujats 8c d’au.
.tres gens de cette forte , 8: vfans de leurs firatagemes ordinaires , fe ietterent dans les
tentes des T urcs auant qu’ils enlient aucune nouuelle de leur arriuée.ll y en eut d’abord n ,

I deux ou trois cens de tuez , 8: deux fois autant de noyez voulant fe fauuer à la nage: le mifc’î’ï’ïs’fl

relie prit l’efpouuente, 85 dans ce defordre les Cofaques demeureront maiflres du pont Turcs.
que les .VValaches 8; les Moldaues auoient fait auec tant de defpenfe par ordre d’of.

’ man 3 fi bien qu’ils l’euffeiit pû rompre en moins de rien , s’ils euffent fceu vfer de la

victoire. Mais le’tem s qu’ils employerent au pillage donne le loifir aux ennemis de fev
rallier pour s’y oppo et.

La ioye de tant d’aduantages eufl ollé bien plus fenfible aux Polonnois 3 s’ils n’euf» ’ , .

font en parmy eux de plus grands fujets d’afiiiâion z Chodkienicz fentant que fou
mal rengregeant d’heure en heure ,n’efioit plus capable d’aucun remede, s’elioit faità Chocim
porter dans Chocin , tant pour difpofer des affaires de fa maifon , 8: fouger à fa con.
cience , qu’afin que fa mort full plus long-temps celée aux ennemis. Tous les loldats

qui virent palier fou caroffe fondoient en larmes , commefi c’eufl elle delia le cha-
riot de fa pompe funebre : mais ce genereux Seigneur les confoloit du mieux u’il
pouuoir de gefles 8: des yeux,& n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours, eut
repetoit fouuent ces paroles : Mrs enfant , ie vous recommande mitre cher: patrie. A quel.
Pues iours delà , aptes auoit beaucoup fonfiert dans fa maladie , il mourut le vingt.

a

1 eptiéme de Septembre , efiant à peu res fexagenaire ,aage trop courte pour fa patrie, Mort du ce; y
mais airez longue pour la nature , 8c eaucoup plus longue pour la gloire : car il en nm”
auoit autant acquis que Seigneur. de fou temps , non feulement par l’éclat de fes fre- A

uentes viaoires , mais encore par celuy de fes vertus , qui faifoient auoüer mefme à
es ennemis qu’il deuoir tout fou boucheur à fou merite, 8c que le hazard n’auoit nulle - r

part à fes triomphes. I ,; t Apres fa mort le commandement de l’armée appartenoit à Lubomirsky z les Lilubomîmy
thuaniens firent quelque difficulté de luy obeïr: mais lors que le Prince Vladiflas leur
eut teflnoigné qu’il fe foufmettoit luy-mefme à fa conduite 3 8: que cela citoit raifon- place,
nable , puifque les Polonnois qui citoient en bien plus grand nombre , auoient bien
obey à ChodKieuicz Lithuanien, qu’eux à leurtourfuffent commandez par Lubo-
mirsky Polonnois , que les Eftats luy auoient donné pour compagnon , ils fe
foufmirent à fes ordres 3 8c luy pour affermirfon authorité tint le confeil de guerre à
la veuë de l’armée , où defirant s’acquerir la bienueillance des foldats il leur renou-
uella la promeffe des trois montres que Chodkieuicz leur auoit faite.Apres cela il alla
confulter auec le PrinceVladiflas auquel confifloit toute l’efperance de l’armée ,. des
moyens grills deuoient-tenir pour donnerordre aux troupes , que la mifcre 8c l’ex-
tremedi ette de touteschofes faifoit débander malgré les Capitaines. Il y eut trois
diuerfes opinions : l’vne , confeilloit abfolument la retraitede toute l’armée3 la fe-
conde ,- feulement celle du Prince 8: des principaux Seigneurs , auant que cét ait
contagieux les euli tous frappez d’vne maladie mortelle : mais la troiliéme vouloit

’ qu’ils demeuraffent dans le lieuoù ils auoient tant gagné de viétoires. Cette der-
nierc citoit celle du Prince , qui harangua fi genereufement les autres qu’il les fit ,
tous reuenir à fou aduis. Du relie pour empefcherla diliipation de l’armée- 3 il ne fut

z point trouué d’autre remede que de reduire leur camp en vn plus petit efp ace : ce qui
d’ailleurs fut extrêmement nuifible 3 pource que les maladies s’en communiquoient,

G ggg iii)
l
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. iour. f plus facilement 3 a: que la puanteur des tripailles-3. des corps morts 3 8: des chaton;
H ””” gnes des cheuaux , rendoit vne infection plus grande dans vu petit efpace. Aure tous

ces maux ils auoient continuellement les ennemis fur les bras 3 qui toutesfois ne les
attaquoient plus auec de grandes forces comme au commencement 3 mais tantoll:
tafchoient de les efpouuenter par leurs cris 3 tantoll battoient leur camp à coups de ca»

Diuerfesat- non: 3 d’autres fois entreprenoient d’enleuer quelque quartier. Vu iour ils entrerent
5333:2 43,1. dans celuy de RufinovvsKy 3 qu’ils enflent taillé en pieces 3 fi l’infanterie de Lubomirs»
fourbiras. ky n’y full accoumë 3 8c toit aptes la caualeriePolonnoife qui les mit en fuite ô: gagna

deux de leurs Enfeignes. Copaczovv Capitaine de caualeric3& Lermont Colonel d’iri-
âanterie Allemande y furent blelfez 3 fans pour cela fortir du combat qu’il ne full

n . - . vOfman outré de honte se de fureur pour tous ces affronts 3 fe refolut malgré l’aduis
de fesBaffas 3 de donner vn allant general [au camp des Polonnois. Donc des le rand
mat in du mefme iour qui efl: confacré àlamemoire de S. Vcnceflas Roy de Boîeme
du fang de Pologne 3 il commença à faire attaquer auec foixante pieces de gros canon.
Le feu 8c la fumée de ces tonnerres obfcurcilfoit l’air3ôt le bruit faifoit trembler la tel-il:

Combattre a; fendre les rochers z a: (à coups en donnoient iufques dans la tente du Prince V134
mm dillas 3où vu Efcoflois 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 auec quelle opiniaflreté les Turcs s’y porterent 3 8L auec quelle valeur les Polon-
nois leur refiflerent. Vne partie de la caualerie des Turcs donna fur cellede Prufinovv
qui s’elloit mife à couuert des coups de canon dans le valon 3 & l’autre ayant mis pied
à terre fe joignit auec les Ianiff aires 3 le bouclier au bras 3 ce qu’on n’auoit point encore,
Veu 3 8e à trauers les arbres 8c les ruines d’vn fort que les Co aques auoient abandonné
approcheront de toutes parts le bataillon de Rufm’ovv. Ils chargeront fi viuement ne
peu s’en falut qu’il ne fuccombafl: fous vne li pefante charge : mais Vladiflas à qui la
vertu rendoit la vigueur ne la maladie luy auoit citée 3 le faifant porter en litiere
de l’autre bout du camp sain de pouruoir atout 81 d’animer les foldats de fa prefence,
defizacha promptement trois regimens d’Allemans 6c de Hongrois , pour l’aller fou-
Renir 3 mefme ce genereux Prince y enuoya les Efcoffois 8c les Hibernois de fa garde3
ne fe fouciant pas de mettre fa performe en danger pour garantir ces troupes ni cuf-
fent elle perdnës fans ce rompt fecours. La fleur de la Noblelle y fut anffi des pre-
miers3 8: les malades de efperoient dans leurs tentes de ne pouuoir mourir glorieufe.
ment pour le falnt de leur patrie. Lubomirlty ordonna aux principaux regimens de

’ deltacher les plus agiles de chaque compagnie pour y courir3 Et lors il le rencontravne
l genereufe emulation entre les ieunes 8; des vieux, les ieunes demandant la pointe, ar-

ak, ou", ce qu’ils pretendoient qu’ils y arriueroient plufloi’t 3 8c les vieux ne voulant pas eut
(on: misen eeder cét honneur qu’ils difoient eflre dû au merite de leurs aétions 8c à la longueur de
«mm leurs feruices. Rulinovv ainfi fecouru reprit fes forces a: retourna auec tant de vi-
’ t gueur au combat qu’il mit les Turcs en déroute 3 8: fit vn grand malfacre de ceux

qui penfoient delia tenir la victoire. En plufreurs autres endroits la niellée n’elloit as,
moins chaude qu’en celuy-là: mais il faudroit auoit elle prefent à vne fi belle occa ion
pour raconter les beaux faits de tous les CapitainesPolonnois quien cette iournée
meriterent tant de gloire que leur patrie ne fçauroit iamaisleur en rendre allez. Enfin
ils furent li vaillans 8c fi heureux que par tout ils battirent les T ures, de forte qu’ayant
refroid leur fureurparle fanglant carnage des plus efchauffez 3 les barbares furent
bien ailYes de trouuer la nuit fauorable pour couurir leur honte3 8c leur donner lollll’ de

le retirer. -De cecoup Ofman perdit toute efpetance de vaincre les Polonnois , 8: eux toute
crainte d’eflre vaincusdans leur camp. Mais ils auoient parmy eux vn ennemy qui
combattoit pour luy 8: minoit li viliblement leurs forces 3 qu’ils n’auoiem: ramoit
plus moyen de luy refifler. C’cfloit la necellité 3 qui iointe auec les maladies qu’elle
y auoit engendrées 3 faifoit bien plus de dommage que les Turcs z Car il efloit mort
dix mille hommes demaladie de leurs troupes 3 8c plus de la moitié de ceux qui re-
lioient en vie ef’loit li languilfante , qu’ilsne ponuoient plus faire leurs gardes. Outre
cela 3 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 3 il y auoit telle faute de pou rc 8c e plomb par la negli-
gence on griuclerie des Threforiers 3 qu’à peine leur en relioit-il allez pour vu grand
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combat; Et le Roy Sigifmond , s’ellant amufé a fairela cerenionie de l’inuelliture de
George-Guillaume Marquis de Brandembourg dans la Duché de Pmlle , parce qu’il
en efperoit beaucoup d’aflîflance que pourtant il n’eut pas , citoit encore fi loin , 8c les -
troupes de l’arrieré-ban s’all’embloient fi lentement , que l’armée cuit pet auant fun

arriuée. Ces confiderations porterent les Seigneurs Polonnois à entendre la paix,de us entendent
laquelle Ofman s’approchoit aulli de fon collé. Ainfi Veuel ayant rapporté pour cela 3h Pain
de la part de Dilauer les fauf-conduits en la meilleure forme qu’on les puil: deman- .
der pour les Amballadeurs , il fut refolu d’y en enuoyer Mill-colt. Il y eut quelque
difficulté entre les Commillaires , 8c les Senateurs,en prefence du Prince Vladillas,
les vns 8c les autres pretendans l’honneur de cette commillîon : les Senateurs à caufe
de leur dignité , 8: les Commill aires à caule de la direétion de cette guerre qu’on leur Le Vizir en-
auoit donné. Pour accommoder ce dil’ferend , 8c baller les alfaires qui n’auoient :xâdftzr’uf’

pas befoinde retardement , le Prince 8: LubormirsKy éleurent entre les Scnateurs ’
Stanillas Zorauinfc , 8c entre les Commillaires lacques Sobiefc , hommes de grande
expcrience a Et voulurent , afin’d’obuier aux finifires inter retations que les condi-
tions du traité de paix fignées des Senateurs 8: des Commi aires , fulTent mires entre
les mains d’André ZoldrsKy Secrétaire 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 du"; affinez
palier firent diuers iugemens de leur Amballade , quelques-vns difoient que ce traité sa:
deuoir le negotier en vn lieu plus libre que n’efioit le camp de l’ennemy 5 mais d’au- I
tres regardant plus la neceffité que toute autre confideration , n’improuuoient pas ce
procedé , à: tous auoient grande confiance àla fermeté 8: à la confiance des Depu-
tez. Ils efloient accompagnez de la plus lefie Noblelle de toute l’armée. Le Vizir
ennoya au deuant d’eux bon nombre des plus anciens Lhaoux , dont le plus venera- Levifiren;
bleleur fit vne courte , mais tres-ciuile,harangue. Radulon Palatin de VValachie leur uoye au de-
enuoya aufii 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
trauers du camp des Turcs , tant pour les taire voir par olientation aux foldats , à qui - .
on perfuadoit qu’ils venoient demander la paix auecdetres-humbles fupplicationsÆxafifilîm
que pour les intimider dauantage , en leur monfirant la redoutable puilTance 8c les æ"
richedes du grand Seigneur. Auffi veritablement citoit-ce vne chofe digne d’admiraq
tion , 8c d’eltonnement z ie croy que la defcription n’en fera pas defagreable. Le cir-

C

cuit de ce camp el’toit 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 5 fi bien que ce: efinail de dîner-entes couleurs mellé auec l’éclat de l’or , fai.

fait à la lueur du Soleil, la plus agreable varieté qu’on le fçauroit imaginer. Ces pa-
uillons efloient arrengez par ruës 8: diuers compartimens qui aboutill oient à de gran- perm-95°.
des places , où les viuandiers 8: les marchands efialoient leurs denrées : les cordes du un? de:
dont ils efloient attachez , citoient tellement tenduès dans celles des autres , que "m
l’on n’euft fceu palier entre deux. Ils remarquerent que pour tout ce camp d’vne fi gran-
de ellenduë il n’y auoit que trois aduenuës , 8c que tout le relie efioit enuironne d’vn
folié de douze à quinze pieds de large , 8c de huit à dix de profondeur: auec cela tout
bordé de canons 8: d’vn nombre infiny de petites pieces de campagne. Mais ce qu’ils
trouuerent de plus admirable ,ce fur la multitude d’hommes , 8: de troupeaux , 8c l’a-
bondance de toutes fortes de richedes : les tentes eltoient pleines de foldats , les ruës
fourmilloient d’hommes , 8: de toute forte de bel’tiaux qu’on menoit paiflre ou qu’on
en ramenoit 3 a: parmy cette prodigieufe multitude 8c ce grand tracas , il n’y auoit au.
cune confulîon, ch acun 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 le
promenoient defarmez par les rués , on Cuit pris ce camp pour vne ville peuplée de

gens de regles. rSi toit que les Deputez furent defcendus de cheual au quartier de Radulon , l’es
principaux Minifires leur vindrent faire la reœrence , 8: leur ofl’rir defa partirons les
viures neceflaires pour eux 8c leurs cheuaux 5 l’ayant remercié de fa courtoilie , ils re-
fuferent les viures , mais accepterent volontiers le logementôt l’amitié d’vn Prince
C hreflien comme il citoit , 34 incontinent aptes ils enuoyerent le Secretaire de l’Am-
ballade luy tefmo’igner l’eflime qu’ils faifoient dé [on entremife , 8: communiquer 1-3 Ùfb’W

auec luy en confidence , Comme amy de Voifin , du temps, du lieu 8c des conditions de eu” mm
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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-
du palatin. litez volontaires , 8: que dans cette incertitude ils virent reuenirle Secretaire ac.

compagné de plufieurs Gentils-hommes , dont l’vn auoit charge de leur dire que le
Vayuode les attendoit auec (on Senat , ils iugerent que dans vne affaire fi prelTante , il
ne falloit pas s’amufer aces poinétilles d’honneur , 8c s’y en allerent fur l’heure. Le

lequel a: Palatinfortit quelque pas hors defa tente fuiuy’de (es Confeillers , pour les receuoir.
’ vontvifircrsg Apres les complimens mutuels , ils luy donnerentles lettres de LubomirsKy , &ne

îcflîlnxalîârccucexz.demanderentacette premiere veuë autre chofe , linon qu’il les fifi parlerle plulioft

’ qu ilpourroit au grand Vizir. Il les entretint allez long-tempsenfecret allilié feule;
ment de Katerdzic fon premier Minil’tre , 85 leur promit auec beaucoup d’affeétion
toute l’aliiflanccqu’il pourroit contribuer pour faire reüliir leur traité. Aufli pro;
ceda-il fort fidellement , 8c le monflra bon am de la Pologne , tant-parce qu’ilefloit

LeVizirleur Chreliien , que pource qu’il ne pouuoit pas ien eûablir la fouueraineté durantla
guerre, ny conferuer les grandes richell’es qu’il auoit acquifes. Cependant Dilauer

’ aduerry que les Ambalfadeurs choient dans la tente de ce Vay uode choifit cinquante
IanilTaires’des mieux faits , qu’il enuoya leur faire compliment auec toute forte de
courtoifie.

’ Ces allées 8: ces venuës n’empefcherent pas les Turcs de faire pafl’er quelques-vns de
leurs gros canons de l’autre cofié de, la Tyre pour battre les forts que les Polonnois a-
de la Tyre uoient faits lelong de l’eau; 8: leur caualerie fit tant par les caracols deuant la porte de
"ME: 8: LubomirsKy qu’elle attira fes gens au combat : mais ils les repoulTerent vigoureufe-
ÇZË’SI’ÇÎÏŒ ment, 8: les mal-menerent fi fort que cette fois ils demeurerent entierement rebutez.

Ce qu’ils monflrerent bien uand Sieniavv , mandé auec la compagnie du quartier de
ChodK ieuîcz pour aller au l’ecours des gens de LubomirsKy , vint à palier aupres d’euxv
auec les troupes : car ils ne firent feulement pas mine de le vouloir attaquer °, Et ce qui

fiffifhame- fut encore trouué plus eflrange,ils n’eurent iamais l’alleurance, quoy qu’ils s’en fullent
flan de in, vantez plufieurs fois , d’affieger le challeau de Zuauec qu’auoit fait baflir Valentin Ka.
uec. linovvsky Capitaine de Camenec , 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 reflablir l’ancienne amitié entre les

Polonnois 8: les Othomans , pour les motifs que nous auons touchez,fit venirles Ain-
Le Vizçma. balladeurs en la prefenced’Vfaim fecond Vizir 84 deBaccy Ballagrand Threforier,afin
dclflAmbif’ de conferer auec eux. Zorauinfc luy dit en peu de paroles qu’ils efioient la pourrea
f”°””’ nouueller l’alliance fi long-temps entretenuë entre les deux Couronnes, 8: qu’ils le

conjuroient comme chef du Confeil d’Ofinan d’interpoler lon.credit 8c fou autho-
rité à moyenner vn fi falutaire accommodement. Il n’eli pas croyable combien les
Amballadeurs le trouuerent de facile accez , franc , ennemy des poinétilles , 8:

I entier en fa parole : Il les falüa auec vne ciuiliré extraordinaire en ces barbares,
àfflcî’cïi’udf 8c les alieura d’abord de l’inclination qu’il auoit à la paix. Mais à cette premiere veuê

* gaz. ’ il ne leur fit aucune ouuerture , 8c les pria feulement de changer de quartier 8: de le
venir loger entre luy 8: le rand Threforier , pour le pouuoir entretenir plus com-
modement. Au fortir de à pauillons qui paroilfoient comme ceux de quelque puif-

"s mm" le faut Roy,ils allerent falüer le Mufty , qui pour auoit elfé Precepteur d’Ofman pou-
Mufty. uoit beaucoup fur fou efprit. Ils le trouuerent tout courbé de vieillelTe , la relie ima

mobile , les yeux en terre , les mains jointes tenant certaines pierres enfilées comme
vn chappelet , fur lequel il marmotoit quelques prieres. Ce vieillard les ayantqaiï

Qu; lampro- fez bien receus , fit vne ennuyeufe refponfe àla courte harangue de Zorauinfc , ou il.
nnerdes’em- meflaplufieurs rapfodies de la fuperflition de Mahomet , parlant d’vne Voix catie
FM” lm" 8: languill ante , pour rendre fou difcours plus venerable : il le tint neantmoins

lJPJlx. , . . . - u idans les fentimens deDilauer,& promit d employer tous les foms pour renouer lal-
liante.

VIL Apres ces deux vifites , ils fe retirerent. Or afin de nele pas arrefier à des contefia-
tions inutiles qui euflent 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 ne ce dirïerend le decideroit par des Commili’aires nommez de part 8c d’autre.
Ilvinten fuite aux plaintes contre les Cofaques , 8c declama fort contre leurs vole-

pwP-ofitîom ries continuelles , demandant qu’on en tilt punition exemplaire. Ils repartirent à cela
de; rom. que les courfes des Tartares auoient donné occafion à celles des Cofaque55Œ-e nant.

I
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moins pour ne pas violer l’alliance auec 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 citoit encore prelie de faire l’année precedente , li les Tartares
ne l’en eullent defiournée par vne furieufe irruption. D’ailleurs , qu’il ne s’en fal-
loit pas tant prendre de ces brigâdages aux Cofaques fujets des Polonnois 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 eulient à liurer entre les mains d’Olinan le chef
de ceux qui auoient pillé 8a brufle’ les contrées d’Orio 8: la ville de Saroka, ils reparti. karma.
rent qu’ils n’auoient fait en cela que ce qui fe pratique par tout le monde aptes la guet. je Muni-L
re declarée; qu’ils contreuiendroient à la foy 8c à l’ancienne vertu des Polonnois , s’ils mu”
abandonnoient par vne infatue lafcheté ceux qu’ils auoient alÎociez contre leur enne-
my commun; 8: que s’il falloit punir les Cofaques , Bernafc , Cantimir , a: tous les
Tartares meritoient le mefme chafiiment. Apres cela Radulon fautant d’vne objeé’tion
à l’autre leur demanda raifon de ce queiZolkieuslcy auoit fait l’année palie’c en Molda.
nie, le plaignant qu’il auoit rompu l’alliance 8c fufcité la guerre fans fujet z mais com-
me ils luy eurent prouué que Sander Bali a l’ auoit prouoqué , il pali a à vne autrepro-

pofition -, Sçauoir u’aulli-tofi que le grand. Seigneur feroit de retour de cette guerre r
à Conflantinople , i falloit que la Pologne luy enuoyafi de magnifiquesprefens en l’or- r
me de tribut. A cette fuperbe demande ils repartirent que leur Republique n’auoit ia- n°fi’r°"*d°
mais eue tributaire , que les Polonnois cherilToient tellement leur liberté qu’ils ne luy °’
Vouloient point l’uruiure, qu’il leur en confieroit les biens 8c la vie’premier que de
perdre vn fi precieux threfor , 8: que fi Ofman vouloit entretenir l’alliance auec Sigif-
mond comme Prince voifin ô: amy , il luy deuoit rendre les honneurs reciproques, r
pource que les Polonnois ne reconnoilloient point d’autre Souuerain que celuy qu’ils
élifoient parleurs communs fufl’rages. Radulon n’ayant pû rien gagner fur leurs ef-
prits retourna vers le Vizir , qui le roidilToit fur la punition des chefs des Cofaques,
86 faifoit. entendre que fi on fatisfaifoit le grand Seigneur fur ce poiné’t , on le trouue-
roit allez facile fur les autres. Mais comme il n’y auoit point d’apparence que les Po;se me: ne
lonnois voulull’ent liurer des gens qui les auoient li bien feruis , il y employa les artifi- des milice?
ces de Veuel. Cét inuenteur de fourbes , propofoit vn expedient fort commode , ce de lima»
difoit-il, pour contenter le grand Seigneur 5 c’efioit de luy liurer les criminels tant
desprifons du camp , que de celles de Camenec , luy faifant accroire que c’eltoicnt les
chefs des Cofaques. D’où il le promettoit l’vne de ces deux chofes , ou qu’en effet ils 1
tromperoient Ofman par ce moyen,qui luy fç auroit bon gré de fa negociation,ou que
les Cofaques piquez de cét affront conceuroient de l’auerfion contre le Prince Vladif.
las 8c abandonneroient les Polonnois -, qui chant priuez d’vn fi notable fecours le.
roient plus facilement vaincus. Mais les Ambafladeurs ayant fenty fes finelïes , s’en
moqueient,tefmoignant qu’ils le fçauoient aulli bien defendre des tromperies de leurs

ennemis que de leurs forces. t * lggelques iours fe pafi’erent dela forte z apres lefquels le Vizir efperant plus gagner
par on authorité que le Palatin n’auoit fait par les remonfirances , voulut s’aboucher Le Vizir les l
luy-mefme auec eux en fecret. Il s’efforça de leur perfuader le chafliment des Cofa- h i

ues 85 d’enuoyertribut au grand Seigneur : leur remonflrant qu’ils ne pouuoient le guerre. ’ I
refufer à moins que d’auoir encore l’armée fur les bras iufqu’à la myoNouembre , 8; ’ ,
’qu’apres cela elle hyuerneroir dans la Moldauie , d’où les VValaches, les Tartares, les ’

’ Moldaues de les Européens iroient rauager la Pologne , 8: qu’au commencement du
Printemps il viendroit de nouuelles forces d’Afrique , 8c de l’vne 8: l’autre Afie,pour
recommencer la guerre. Durant [on dilcours il confideroit for: attentiuement la con-
tenance 8c la mine des Ambafl’adeurs; 8: voyant que les perfuafions ne les efmouuoiêt Î
point,il voulut elTayer s’il ne gagneroit rien en les intimidant. Il leurdit donc auec il
vne parole plus feuere , que puis qu’ils ne vouloient rien conclurre, ils n’auoient qu’à ’

. s’en retourner. Mais cette rupturene les efionna nullement : Zorauinfc repartit auec il.
vne genereufe modellie , que iufqu’alors le fortefioit égal , se que la victoire 8c la En v 1’
de cette guerre efioient cachées dans le fein du deliin , Que les Turcs auoient auliî Ë
peu de fujet de gloire que les Polonnois de matiere de crainte ,’ 8; que leur nation née
85 nourriedansla liberté foulfriroit toutes les extremitez plul’toli que de foufmettre 1;
fa relie, de toüttemps indomptée, fouslejoug d’Ofman’. Cela dit ils le leuerent 8; ’
commencerent àprendre congé duVizir , en luy rendant graces de ce qu’il leur auoit si: mine de
inuiolablement 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 elionné de leur refolurion les 5cm,

162Ï’. ’
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912 ’ ’ Hihoire des Turcs.
l un. prit par lamain 5 les pria de demeurer 5 8: depuis le monhra tres-facile pour les autres

"T ” m’ conditions de la paix. Au rehe 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 fe voyent élc- e
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 fe marier
auantageufement f1 le grand Seigneur vient à mourir 5 f1 bien qu’ayant le plus fouuent
emprunté de l’argent à ros interehs 5 pour donner à ces harpies 5 ils tafchent par tous
moyensa s’en rembourëer 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.
fas 5 8: à ceux qui ont l’oreille du Prince 5 ils n’ont point d’autre foin que d’en tirerde
(purique collé que cc foit 5 8: vendent, l’intereh du public8: de leur maihre 5 pour leur

profit particulier- 5 p 5 - . lIl ne relioit pour toute difficulté 5 que le prefent qu’Ofman demandoittrçasdnllam-
v" des Nm ment : les Deputez choient bien d’accordde le donner 5 mais ils iugeoient indigne de
blindent... 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’Ambalfadeur qui iroit à Confiant inople pour confirmer le re-
5,355,355 a)", nouuellement de l’alliance. A quoy il y auoit apparence qu’on feroit condefcendre
tre 1.-. Tarra- Ofman 5 parce qu’ils fçauoient que contre la couhmne de ceux de fou aage 8: Contre la

N” phyfionomie qui pareffoit ouuerte8: liberale 5 il cachoit dans l’on cœur vnefordide
auarice5 8: que pour vn petit lucre il derogeoit facilement à.la randeur de fou Empire.
Sur cette efpetance Sobielc chant donc party du confenteme t duV izir retourna au
camp pour en deliberer auec le Prince Vladillas 8: les Commillaires : mais auant que
de partir il fit grande inhance que l’on defendih aux Tartares de plus rauager la Polo-

ne58: 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 5 luy remonhrant qu’il fe deuoir contenter
d’vn feuere Edit du grand Seigneur qui fçauroit bien fe faire obe1r5 8: qu’en vn merles
Tartares chant fujets de l’Empire Othoman 5 li les Polonnois attentoient fur eux 5 les
Turcs feroient obligez de recommencer la guerre. 5 e

Dés le lendemain Sobiefc retourné au camp des Turcs ou il choit attendu auec im-
155 55,551,555. patience 5 promit au Vizir que ,Sigil’mond enuoyeroit les prefens a Ofman 5 pourueu
dans Pro- que comme Prince voifm il luy rendih le reciproque. Cette offre les flefchit entiere-
ment 8: les obligea à trauailler auec plus de chaleur à la paix 5 pour conclufion de la-
Sultan. quelle ils’requirent feulement que fuiuantl’ancien ne couhume les Amballadeurs apres

auoirfalüéOfmanluy demanderoient l’alliance par efcrit. Dilauer auoit conuoqué
tous les autres Vizirs 5 leThreforier general 5 le premier Cadis 5 8: tout le Confeil du
grand Seigneur 5 au milieu defquels il choit allis auec tout l’apparat 8: les ceremonies

Ceremonîes en telcas accouliumées: il y auoit aulli fait venir le Chancelier des Tartares 5comme
. alarmé 4° de leur collé les Deputez auoient amené Stanillas Sulifczovv5qui deuoir fuiure Ofman

"un à C onhantinople en qualité d’Ambalfadeur ordinaire de Pologne.Toute cette auguhe
alfemble’e tefmoignoit vne grande ioye de la paix 5 les vns a caule de leur aageinca a-
ble des fatigues 5 les autres pour ne pouuoir foulfrir 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: Mafia": les Polonnois 5 l’alliance cy-dcuanr interrompuê’enrreln muffin:
Othomane (r les En): de Peigne 5 efl maintenant renoüée. N on: WOM promettons quelu candi.

p 5501555155 tion: de cette paixfcront inuiolablement gardées de noflre part 5 prenez. garde de la tvoflreà neles 5

un aux p.1senfraindrezuou5 vous montrons tout maintenant à no re inuincible Sultan ,qui mon: rectum
”””””””°"” comme Amlmfllzdeur dejàn 4m]. Puis le 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-
ce: au du»: des Tartares au nom du rand Seigneur Ofman 5 deuant la fac: duquel il n’efl que

fjaèïgtïï’î’ pondre (ou l’cfcnbenu de fi: pied: 5 le rigoureux Edit fait par Sa Hautejfi 5 qui luy defend de
15.55.55, plus commettre aucun 48: d’lufiilitë dans la Pologne 5 (9o que s’il attente quelque chafi- nu contraire,

il [lofera trancherla refit. Le Chancelier qui l’efcoutoit à deux genoux5auant que de luy
refpondre bailla la rehe5 8: puis demanda qu’il pleuh à l’allemblc’e alligner pour limites

R5,-Ponrc du entre la Pologne 8: la Tartarie 5 le lieuue que leurs anciens ont nommé Sima VVoda-A
Chancelier. quoy le Vizir repartir qu’ils ne traitoient pas là des limites des Royaumes 5 8: que les

Tartares enlient àobcïr aux commandemens de fou Maihre 5 8: à ne point parler des

chofesîqui ne regard oient point les affaires prefentes. 4
La conferenccfinieDilauer 8: tous les autres Vizirs 8: Balla le leuerent 5 prirent

des
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des talles de Pourcelaine 5 firent leurs vœux pour la conferuation de la paix 5 8: beu- 6 4

o a o z I U
t rent de leurs breuuages ordinaires à la fauté des Ambafiadeurs. Apres cette ceremome . - g

ils monteront à cheual pour aller attendre Dilauer qui les deuoir prefenter au grand hVïlïr’t
Seigneur. Ses tentes paroilfoient fur vne haute colline 5 comme vn chaheau baliy pour fifi;
le p aifir pluhoh ue pour la guerre 5 elles auoient pres de deux mille pas d’enceinte5 à la famé le:
quatre grandes ga cries 5 plus de cinquante chambres 5 outre cela de grands offices 5 8: gym”
des efcuries pour trois cens cheuaux. On difoit qu’elles auoient couhé deux cens mille ’
efcus. Les pointesdes pauillons choient pour la plufpart garnies de pommes de pur or, Del’cription
tous les cordages choient de foye 5 8: les murailles releués de riche broderie5 toutes les d" P’f’"°”’
chambres de fon appartement tapifiées de’fatin bleuibrodé à la Perfiennc5auec plulieurs du sa m”
tapis par terre5 dont celuy de delTus choit de velours richement brodé. Aulli pouuoir-
on dire que c’ehoit la la plus grande magnificence del’Empire Turc 5 8: Ofman felon
la mode de les predecelleurs 5 y auoit fait apporter toutes les pierreries’8: lix millions
d’or.Le chemin entre les quartiers du Vizir 8: du Sultan choit li plein de Turcs qui Ve.
noient pour s’all’eurer de cette paix inefperée5 qu’à peine les Am alTadeurs trouuoiêt-

ils par ou palier. Les Ianillaires marchoient deuant pour fendre la prelle 5 les Capitai-
nes de la porte les conduifoient auec leurs malles d’argent 5 8: les Moftis auec diuerfes
fortes de Moines Mahometans 5 les Officiers de guerre 5 les Courtifans 8: les gens de
Iuhice fuperbement vehus aliihoient à cette magnificence. Le grand Seigneur choit Comme" 55.
en vn lieu eleué allis fur de riches oreillers 5 vn jauelot5 deux arcs 8: vn carquois fur le cent la Âme.
dos 5enuironné de boufons, d’Eunuques &des minihres de fes fales plaifirs 5 immobile Mmm’
de corps 8: de gehe5 8: fans faire aucun li gne de bien-venuë. Le Vizir 8: toute la Cour
le tenoient comme des efclaues 5 les yeux 5: la rehe baillez enterre 5 8: les mains join-
tes. Apres que les Ambalfadeurs eurent ché prefentez au baife robbe, 8: auec eux Su-
lifczovv 5 Radulon 5Veuel 5 8: quelques autres deleur fuite 5 ledernier des Balfas prit i
les lettres de Lubomirsky 5 des mains de Sobiefc 5 8: les eollegucs de main en main les
baillerent au Vizir qui le genoüil en terreles mit entre les oreillers du Sultan 5 8: dit à
Zorauinfc qu’il fit fa harangue en peu de mots. Il parla en ces termes.

Serenîjt’insc (in inuincible Empereur 5 f’l ronfleurs efle’ln vnitable intention de noflrc Roy tres-

clament 0 de tout: ln Repulsliquc de Pologne de confirmer l’amitié auec la tres-augujîe maifim des

Othomans 5 comme vous «Joycæqu’au milieu des armes a. des fureurs de la guet-tell a luce mmnt 1:,Ëgnâ’îd

pensé Un paix 5 a! donne’des Commijfiim à [on armé: qui pujfent renouueller l’alliance qudndil 2m. y ’

mous plairoit. Ce bon-heur eflant donc nrriuëpar la prudente conduite du Dilauer enfin Viæjr 5 nous
«tous jurons qu’elle [en exné’temcntgnrde’c de la putt de noflre ne; 5 (si croyons qu’à l’exemple de

W0: grills 5dont tvous imitqla vertu, nous l’entretiendreæinuiolablcmcnt. En fuite l’Amball’a-

dent luy prefenta entr’autres chofes vn jauelot 8: quelques petits canons artihement 15555545555
trauaillez5adjouhant ces paroles. Nous [garions que voflrc Majefie’ plus abondante en richejfè; Pli-n. luy cf.
que Monarque du monde, n’a befoin n, d’or 5 n) de pierreries 5 n, de riches meubles wifi n’en flammes 5523m lm"-

noue pu fournis dans la guerre 5 (à il nejè manie que du fer 5 mais feulement d’armes dont nous nous ’
[nuions pour defendrc noflre patrie : maintenant que nous n’en nuons plus befoin5nous mus les offrons
comme) un Prince nm) (y! confedcrc’ de nofln Roy 5 du. tout enfimble nous prions d’accepter nos fi.

deles affrétions 5 afin que par lapnfinte alliance entre l’ Empire Othoman (a. les Polonnois vous les
npuift’icæemplqyer à la ruine de vos ennemis communs 5 (et àl’accroijfiment de vos tutélaires.

Cette paix apportant vne refioüillance vniuerfelle par tout le camp des Turcs5 ils la
firent parehre la nuit fuiuante par vne infinité de flambeaux qu’ils allumerent furia. 5
pointe deleurs tentes : de forte qu’à le regarder de del’l’us les montagnes Voifines on
euh crû voir fur la terre vne partie du Ciel toute brillante d’choilles. A la veuë de ces camps.
triomphes les Polonnois 8: les Cofaques commencercnt aulfi à allumer de grands feux
tout à l’entour de leur camp 5 8: à faire des faluës continuelles .Il rehoit vn poiné’t à de-
cider qui choit tres-difllcile5 pource qu’aux Turcs c’ehoit vn peina d’honneur58: aux
Polonnois celuy de leur’falut. LeVizir demandoit qu’ils deflogeall’ent les premiers de
la Prouince où ils choient entrez comme ennemis58: qu’ils repalfall’ent la Tyre : cette Le 5,5555 de;
propolition leur fembloit fort dangereufe 5 car ils auoient peut que les Turcs voyant mande que;
leur armée fi delabrée 8: fi faible comme elle choit 5 ne le repentil’fent de leur auoir ac- dîflî°’;’:t"’l’;:

cordé la paix 5 8: qu’ils ne commill’ent facilement vne perfidie 5 pour auoir le plaifir de Premiers.
le venger de tant d’afironts qu’ils auoient receus en cette guerre. C’eh pourquoy ils
apporterent toutes les CXCufes dont ils le purent aduifer pour éuiter cét inconuenient5
Ils reprefenterent premierement que les cheuaux 5 les chariots 8: l’attirail qu’ils atten-
doient de Pologne n’arriueroient pas fitoh 5C omme aulli que c’ehoit la couhume5que
les premiers venus en vnlieu en fortifient les derniers 5 outre cela 5 qu’il faudroit vn

H h h h



                                                                     

i9I4. ’ Hlllone des Turcs,
grandttemps pour palier vne fi puilT ante armée 8c tant de bagage, 8c que eependant les

Ï 5 21- goujats 8c les viuandiers venant à le méfier il pourroit arriuer des riottes entr’eux,
qui d’vne petite blucte de feu allumeroient quelque plus grand embraaement. Le Vizir
îcpuËnan. refpondoit à toutes leurs raifons 84 leuren oppofolt d’autres , à quoy Ils tafchoient de

repliquerzmais enfin ils enflent ellé contrains de ceder. Ce que Lubomirsky preuoyant
bien,donna ordre dés le commencement de la confercnce de faire porter me partie des
tentes de l’autre collé de la riuiere 5 puis comme cela fut fait fuborna adretement vn

se (ment homme qui vintidire en leur prefence que l’armée des Polonnois repalToit la Tyre , 8:
d’vnc rufic. qu’il y en auoit defia plus de la moitié de decampe’. Les Turcs le crûrent facilement
Efàgclc la!" quand ils virent leurs pauillons tendus fur l’autre riue , mais en effet il n’y auoit pet.

i onnedell’ous que les malades 5 c’elloit feulement pour leur faire croire l’armée beau-

coup plus grande qu’elle n’elloit pas. -
macle, de Toutes chofes ainfitçrminées , le Vizir mit és mains des AmbalTadeurs les Articles

la Mx- »de paix, dont voicy la fubflance. 1 . Staniflas tSulifæoov fuiura Ofman à Conflantinople en. ua.
lité d’Amlzajfadeur , en attendant qu’on y en enuoye en Ordinaire. 2 . Vn Huifiier de la cira e du

grand Seigneur ira en diligence on: le Roy S igifinond pour efiorter celuy qu’on] enuoyera , auec
- toute forte d’honneur. 3. Ce’t dmlrajfadeur fera d”une des plus nobles (9s des plus confiderables mai-

fons de Pologne. 4. Il fera accompagné d’Ivn Secretaire du En; , qui àlafafon de ceux des autres
Princes Chrefliens demeurera a la Cour d’ofnsan. 5. Les Polonnois defendront la naui gation filr le Ba.
riflhene aux Cofizques,(’9s les chaflieront rigoureufement s’ils font quelque tort aux fujets de Sa Han;

te e. 6 . Les Tartares ne feront aucune courfes dans la Pologne; (9 feront chajfeæpar Ofman du paf.
age d’0k&akovv. 7. Ils recompenferont les dommages qu’ils feront aux Polonnoisl, (94 le Cham fera

pua] par le Sultan fin propre Seigneur. 8 . Toutesfois l’ Edit n’aura pas lieu à l’égard des fisjets de l’rvn

. (9 de l’autre Prince qui iront à la pefclre , (9* a la chap. 9. Ænd les Tartares marcheront [bien les
Enfiignes des Turcs fisr les frontieres des pays appartenans a la Pologne, ils ne pourron t faire leu rs ras
stages au dedans. 10. L”vn (9s l’autre party enuOJeront leurs Commijfaires gens capables , pour regin-

des diferends touchant les limites des deux Eflats- 1 i. Le R0) de Pologne donnera les appointemens
accouflumeg. au Cham des Tartares , (9s les luy fera porterà I alfas ,ois le Cham les enuoyera querir,(gv
fera tenu à la futon de fis ayeuls de porter les armes quand il y fera appelli pour la Republique de Po.

- laye. 1 2.. Il nefira mis dans la Moldauie que des Palatins Chrefliens , exempts d’auarice , amateurs
de paix , (afoigneux d’entretenir l’alliance entre les deux Couronnes. 13. La forterejle de Chocin [e-

ra mife e’s mains du Palatin de Moldauie. 1 4.. Le commerce (9s les pa ages feront li res entre les [u-
jets d’ofman (y- de Sigifmond. 15. Les amis (’9’ ennemis firont cen cg. communs. 16. Les anciens

Traiteæ feront entretenue, (a. les nouueaux demeureront inuiolables. 1 7. Æconque entreprendra de
tvioler aucun de ces Articles , fera eflimë parjure , (9s 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 ’, tout le relie mar.
choit en confufion parmy les mulets , les chameaux 84 les chariots , dont la plufpart
citoient pleins de vieillards extenuez , 8: de foldats malades 8e ellropîez. 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 ,* dans le challeau de Chocin : Et Ofman auec (on Confeil 8c toute la Cour

un marchoit à petites iournées au milieu de l’armée. Celle de Pologne deflogea bien-roll
aptes ,en vn ellat fi pitoyable qu’elle efloit digne de la compaflion des ennemis , 8c fai-
foit auoüer à tous ceux qui la voyoient repafler , que fi elle cuit encore demeuré huit

E: les Polon- iours dans ce l’alcheux polle,la contagion 8c la famine l’eulTent toute enterrée dans les
atriums. retranchemens. Defia elle elioit prefque diminuée de la moitié , dont partie s’elloient

débandée.,partieauoit pery de maladie 8: de mifere,’n’en ayant pas ellétué huit ou neuf

cens tout au plus 5 Chofe merueilleufe 5 8: qui tefmoignant d’vn collé la negligence
punillhble , ou la grinclerie de leurs Threforiers tefmoignoit de l’autre la vaillance in-
croyable de leur Noblclïe 8e de leurs troupes gD’autant plus,qu’on fceut au vray qu’ils.

auoient tué dans les combats plus de foixante mille Turcs : lefquels outre cela tant
. Per-tecks par les incommoditez de l’Automne , que par les fatiguesd’vn long chemin ,rendu fi
ifgîââxïgcs mauuais par les neiges 8c les pluyes continuelles, qu’ils ne s’en pouuoient arracher, en

i perdirent deux tois autant dans leur retour 5. de otte qu’il en demeura plus des deux
tiers dans ce penible voyage. Auifi ne leur-a-il iamais pris enuie d’y retourner; Et ceux
qui auoient promis la conquelle de la Ch remonté à Ofman reconnurent à leur dom-
mage,qu’il ne la falloit pas commencer par ce collé-làïelle 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 fanglans exploits qui s’y firent: par lefquels fi on la veut melurer,
on croira qu’elle a elle de plufiçnrs années, quoy qu’elle n’ait efié que de peu de ipurs.

’ e O man
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’ o o - b . e,Ofman I. Liure Vingtielme. 91;
Ofman ellant de retour dans Conflantinople,aueuglé de fa mauuaife Fortune le mit

à formervn delfeîn qui penfa renuerler fou Empire de le precipita luy-mefme dans le .1
dernier mal-heur. Comme ilelloit vain 8: extrêmement orgueilleux,ilne pouuoir dif- ,

. . . . . . . , "un m:fimulerle fouuenirdes mutineries des laminaires , qui luy ancrent empefche les pro- gamma
grez qu’il retendoit faire en Pologne : tellement qu’il prit refolution de les extermi. Continuum
net 85 de ormer vne nouuelle milice dÎArabes, dont il pull dilpofer à la volonté. Pour Pli"
y paruenir le grand Vizir Dilauer luy perfuada qu’il falloit abandonner Conflantino.
ple où les brumaires parloient plus haut que luy , 85 tranfporter fa demeure à Damas
ou au grand Caire,ou le refpeâ de les fujets feruiroit à tenir en bride la licence des fol-
dats a 8c qu’il falloit couurir ce delTein du fpecieux pretexte d’aller à la Meque rendre si? 9mm
fesvœux dans le Temple où cit le tombeau de leur Prophete Mahomet. Le bruit de ücqïiîü la
ce fafcheux voyage , au trauers de tant de deferts où il citoit impolliblede palier auec
tant de gens fans grand danger de les faire mourir de faim 8; de foif , alarma extrême.
ment les Ianifl’ aires 8e les Spachis , 8c donna bien à penfer aux Politiques : mais bien-
toll aptes ces derniers découurirent ion intention, lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or 8e
l’argent des threfors, qu’on le portoit dans quatre galeres qui alloient exprès au port,
8: qu’il le faifilloit de toutes les pierreries" du Serrail.ll cuit neantmoins pû encore cou- Fait charger
urir cela du pretexte de faire des prefens au Temple de ion Prophete , 8: de payer les
gens de guerre , fi par vne extrême 8e vilaine auarice il ne fuit defcendu au tombeau de tre galcrcs.
on pere pour luy oller le Tulban lmperial, les diamans 8c autres richedes qui l’entou-

roient , 8e s’il n’euli auffi pris le carcan d’vn fieu fils qui luy elloit 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 , pourles prier de luy vouloir faire remon-
trance fur cette entreprife. Ils y vont donc dés le iour mefme;& le Cadilefquer portant 5° rend 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 à: 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 lamer Confiantinople en proye aux Pirates de Ruflîe 8c aux Donne mm
Cofaques,il fit renforcer les gardes dans les aucunes des mers blanche 8e noire,8c don- à lai-enfer-
na ordre à vingt galeres de tenir la mer mediterranée contre les Efpagnols, les C heua- 4° h
liers de Malthe 8: les Italiens. Toutes chofes ainfi difpofées,il ne luy relioit plus fuiuit .’
le confeil du Vizir,qu’à faire mourir les deux freres,dont l’aifné n’auoit que treize ans:

car il deuoit emmener fou oncle Mullapha , afin d’olier à la milice qui relieroit les
moyens d’eflire vn chef 8c de troubler l’Empite durant fou abfence. Les Cadilefquiers P r a.
preuoy ant le maLheur ui pouuoit arriuer de ce dell’ein’ , luy enuoyerent vne leconde méfiai;
remonfirance par efcritïeaucoup plus vehemente que la premiete , 8c méfiée de mena- fesdcux fra:
ces dont il cuit du apprehender l’effet , s’il cuit en quelque relie de bon feus: mais il la me
méprifa auffi bien que la premiere.Pour troifiéme reliort ils luy prefenterent encore vn
Fetta, on vn peinât de confeience que le Mufty confulte’ fur (on voyage leur auoit don-
né , qui difoit , Q’vn Sultan ne pouuoit aller à la Meque fans mettre en hazard fou
Empire, 8c contreuenir à la Loy de Mahomet; il le prit de furie , le déchira ô: le foula
aux pieds, proteliant que rien au monde ne l’en pourroit dellourner. i
’ ’ Durant ces allées 8c venuës les Ianifi aires 8e Spachis s’allemblant en plus grand
nombre,ap res auoir reconnu que les remonl’trances y efioient inutiles ,fe refolurent d’y
mettre le fer. Leur premiere refolution n’efloit que d’auoirla telle du Vizir 8: autres
qui auoient confeillé ce voyage, 8c peur-eilre qu’on les cuit encores pû appaifer auec de
l’argent: mais ce qui les irrita dauantagexce fut que quelquescvns d’ent r’eux furprirent mutinerie des

vn homme qui s’alloit embarquer dans vne galere auec vne lettre au Balla du Caire, hmhmt
dont la fubllance citoit telle : le t’aduifi que pour beaucoupde confiderations nous auons refila (En), .

pren.

Perlifle en la
départ.

l de changer le fiege de noflre Empire de cette arille de Confiantinople ou il n’efl nullêment affiné (9* le ne": vne leu,
tranfirorter en la Will e du Caire , (’90 pour Ce faire auons trouuê bon de porter auec nous noflre tbrefor, t"-
(9s le plus que nous pourrons de celuy de noflre pere. de]! pourquoy nous t’en donnons aduis,à ce que la

prefente receue- tu cviennes au deuant de nous par terre (9s par mer , auec nos gale": , fildats , (a ef. IF
classes de ce quartienlà.

uelques-vns crûrent que cette lettre elloit fuppofc’epar ceux qui vouloient allumer
la fedition z mais il y a plus d’apparence quelle elloît veritable,& l’on dit que ce furent
leKillar Aga chef des Ennuques , le Seliétar Aga (on porte efpc’e 3 8: le Capy Aga l’on Dont il:
grand Chambellan,qui donnerent aduis aux lanilfaires de cette lettre. Car ayant ellé au”’°”’°n

- . . s . . . aduis.il imprudent dela communiquer à ces Ofllcrers dont la perte cllott neçellairement en-
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I 916 Hilloirc des Turcs,
16-2 a ueloppée dans ce changement, aptes qu’ils eurentien vain apporté toutes les raifons a: I

M les prieres imaginables pour l’en dilfuader, le Seliâar en aduertit les Bouliangrs:deux..
là l’allerent dire aux A gas deslaniffaires,aux Spachis ôc aux Cadis, lefquels à l’inflant
la publierent parla 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 apres 84 l’arreller. ’ A, ces cris il s’elleue vne tempelle vniuerfelle 8c furieufe , 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 pieccs les autheurs de ce depart. Ils allerent donc fur le champ
En, hmm, aux mations du Precepteur d’Ofman 8c du grand Vizir , pour exec’uter fur eux cette
tr au Serrail. cruelle fentence 3 Et comme" les perfonnes selloient fauuées , leurrage s’attacha fur les

" meubles ,dont ils pillerent les plus precicux , 8c mirent les autres en pieces 5 De là ils
turent chez le Mufty , qu’ils traifnerent par force à la porte du Serrail pour demander
à Ofman la telle des autheurs de fou 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. Ofman Voulut luy-mef-
me leur parler à trauers la jaloufie d’vnc chambre qui regardoit fur la place,mais fi toit

Ofman tâche qu’il commençoit ils éleuoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais e faire entendre.
de les adou- Il s’aduifa donc de leur ietter vn billet efcrit de fa main, les ali’eurant qu’ilne partiroit
Œ- point z mais le papier citoit trop foible pour arreller vn torrent li furieufement débor-

dé: ils luy refpondirent fans refpeâ qu’il eufi à leur mettre entre les mains le grand Vi-
zir, le Killar Aga, fou Precepteur 84 le Tefterda.

La nuit furuenuë 8c 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
Ofman 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,ôc la donna à Vfian: ce

Pepolfede Vizir reuelln de la robbe de drap d’or marque de fa nouuelle dignitéffit venir chez luy
tous les chefs de la fedition, les carelf a en particulier, les harangua en general, 8c leur
Vizir. promit telle fatisfac’tion qu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’ellbit plus temps 5 toutes ces

elles promelTes ne le pouuoient feeller que du fang des Officiers à qui ils en vouloient;
Si bien que ce nouueau V izir fut contraintde leur promettre qu’il les demanderoit au
grand Seigneur. Mais il n’en eut pas le loifir , les autres Ianillaires enfoncerent les por-

Les laniKai. tes du Serrail , pailleteur aux chambres , 8: 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 fe ietterent dellus 8c leur couperent a telle : d’au-
tcfic minus tres cependant s’eliant efpars par le Serrail cherchoient la prifon de Mul’tapha pour
gît? OÆ’ luy redonner le Tulban Imperial,qu’on luy auoit ollé depuis quelques années 5 Et. ne

pouuant en auoir la clef allez roll ils rompirent le toiâ poury entrer ,8: le tirerent par
en haut auec des cordes. Elle citoit faire en forme de tout ou petit dame 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 , erull en apparence qu’on l’enleuoit delà pourle faire mourir : de forte
qu’ellant aulfi faifi de frayeur qu’atfebly de faim ’, n’ayant point mangé depuis trois

me", Mu, iours que duroit la fedition , il tomba palmé entre les bras des foldats. Comme il fut
and: de (a reuenu de fa defaillante ilsluy prefenterent vu verre de cherbet pour luy fortifier .le
P"’°”’ cœur : mais s’imaginant qu’on le vouloit empoifonuer , comme on l’auoit delîa tenté

par deux fois , il le refufa , leur demandant d’vn ton de voix languilf ante 8e pitoyable,
s’ils n’eltoient pas contens deluy auoit ollé l’Empire,fans attenter encore à la vie d’vn

pauure Deruis, dont la folitude citoit vne tres-ciboire prifon. Ils eurent beau l’alieurer
qu’ils citoient là 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: 8c quelque ferment qu’ils luy fceuffent faire , il ne voulut boire que de l’eau.
Enfin aptes luy auoit baifé les pieds , se s’ellre mis le ventre à terre deuant luy pour le
ralleurer 84 luy faire voir que c’efloit tout de bon qu’ils le choififfoient pourleur Sou-

, uerain , ils le mirent fur leurs efpaules 84 le promenerent par tout le Serrail , criant Wi-
IMÎËÊÏÉÏ’ c; Muflapha noflre Sultan , 84 toute la foule refpondoit , qu’il fuiuit iamais. Ces longs cris

un, d’allegrelfe perçant le cœur d’Ofman de vnies porntes de jalonne 84 de frayeur , il re-
connut mais trop tard qu’il auoit trop inéprifé cette émeute , 86 que pour vouloi; con-

cruer
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l odieux, out le rendre moins digne de compaffion , de empefcher le peuple de s’enrou-

C O C ’- f -Ofman l. Liure Vingtiefme. 917
[enter ceux qui luy auoient donné ce confcil hors de faifou , il s’elloit mis luy-mefme
dans vn carême danger : tellement que la nuit fuiuante il afleixrbla les principaux de I 6 :1;
fan confeil pour aduifer aux moyens d’appaifer les feditietxx , à quelque prix que ce m
fait. Il y fut donc refolu que le VizirVfian 6c l’Aga leur iroient dire que Sa Hautelle
detelloit infiniment les autheurs de [on éloignement , qu’elle elloit 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 requins argent comptant,auec vne velle a: ’deux gui iÎurÏrÎ
afpres de rehaulle à chaque montre. Il fut attelle de plus dans ce confeil,qu’il talloit le "W de la".
refaiiîr de la performe de Mullapha 8c le faire mourir: mais les laniilaires en ayant en Sam
quelque aduis,amenerent ce nouueau Sultan dans leur qu art ier,qui cil comme vn grâd
Contient au milieu de Conflanrino le -, 82 comme Vlian 8c l’Aga voulurent s’qduan-
cer vers eux pourles haranguer , ils es déchirerent en mille morceaux.

Si Muilapha auoit penfe’ mourir de peur quand on l’enleua de fa priion, il s’en fallut
encore moins qu’il ne mourait de ioye quand il le vid eEeâiuement eleué dans le thrô.
ne : iltomba lors dans vn fi long éuanoüillement qu’on le crût mort, a; l’on eull beau.

coup plus de peine a le faire reuenir cette fois-là que l’autre. La premiere chofe u’il
declara à (es fujets ce fut vn vœu qu’il auoit fait de donner la liberté à tous les priion-
niers de Pera ô: de Confiantinople,ce qui fut prefque auiïi.toll execuré que prononcé.
En fuite les Crieurs publicsïurent enuoyez par les carrefours des rués crier «du Ma.
[lupin Sultan du Turc: , tenant en leurs mains vn long manifeile des cailles de la dépolî-
tion d’Ofinan, qu’ils lifoient par tous les quartiers: ou ils luy reprochoient qu’il efloit
Giaour, qu’il vouloit ruiner les forces de l’Empire, 8; qu’il auoit refolu de laifl’er Con. gaffât,th
flantinople entre les mains des Chrefliens, 8: tout ce dont ils s’elloient aduifé de plus 4.05523?"

uoit en a faneur. Au mefme temps les mutins lus échauffez par le mail acre de ces deux
principaux Officiers , ils courent au logis du ernier , ou le fuir au arauant Ofman s’é-
toit retiré déguifé en fimple Spachis,auec vne cuiralle blanche,ôc ans aucun refpea de
la Majellé fouueraine ,fe failirent outrageu fement de fa performe ,puis enuoyerent de-
mander à Muilapha s’ils le meneroient luy baifer les mains. A quoy Mufiapha ayant Qui et. rie
refpondufoir ar vne tendreffe de coeur ou autrement, qu’il ne le Vouloir point voir, a: à: me: on
qu’ils en difpoÊalÏent comme bon leur fembleroit , ce mal-heureux Prince demeura ex-
pofe’ aux o probres,& aux outrages de cette multitude infolente.QLle ceux à qui l’or- ’ ’

ueil de la ouueraineté fait me rifer a: fouler aux pieds le telle des hommes comme de i ’
a bouë,jettent vn peu les yeux (lit ce piteux fpeétacl’e; ils verront que tous les outrages ’ ’
u’ils font ils les peuuent foulfrir,& que cette grandeur qui le croit au dellus de toutes ’

31011:5 ,ne dépend pas feulement des caprices du fort,mais auffi de ceux de leurs peuples ’ ’
plus legers encore que la fortune. Ce pauure Prince citoit monté furvne haridelle, à’œnduî:

n’ayant fur la telle qn’vne mefchante calote , a: au dos la cuiralle auec laquelle il s’e’- î "omiràicu- l
toit voulu déguifer .- au lieu de gardes , il fe voyoit enuironne d’vne foule d’enragez à sa; à?
qui la fureur, 8c l’infolence eflinceloient dans les yeux 8c fur le virage: au lieu d’accla- la milice: :4
mations de joye,il n’entendoit que des injures, à: des huées elïroy ables,& pour les p ie-
ces d’honneur qu’on auoit accoullume’ de porter deuant luy , ils portoient au bout de
leurs lances des pieces fanglantes de fes Officiers qu’ils auoient démembrez: les vns la
telle de Dilauer,les autres le bras,quelques-vns vne cuille, d’autres le nez a: les oreilles
de llAga,dont le fang degoutoit encore.En ce piteux équipage ils le traduifirent par les
ruë5,& le mencrent au camp de lamilice,où ils luy firent tous les outrages que peuuent .
faire des barbares tranfportez d°Vne violente phrenefie, ils grinçoient les dents contre

l, luy,l’appelloient traillre 8l voleurde threfors,luy pali oient des brailles de mefches de-
uant le nez , luy difant qu’il meritoit d’eflre efirangle’. Ses larmes 8L les fanglors n’ef-

i mouuoient performe à compaflion , tout le monde frappoit du pied 84 crachoit en le
voyant paller,qui font des figues d’execration parmy les Turcsztout le monde le huoit,
85 ri quelqu’vn fut touché de (on mal-heur , il n’ofa le faire patellre , de peut d’ellre af-

fommé par ces mutins. Apres tous ces opprobres,pour combler la 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 cliafteau des fept tours.

Il n’y eut pas elle vne heure,c’eftoit le ao. de May,qu’il vid arriuerDaoutBalla creé
nouueau Vizir par Mul’tapha dont il efioit beau-frere , lequel aptes luy auoirfait com-
pliment pour s’excufer de la l’afcheule commillion que le grand Seigneur lui)! auoit
donnée, luy dit qu’à fou grand regret il citoit là pour luy prononcerl’arrell. de a mort.
Tant de déplaifirs 84 d’outrages , n’auoient point encore rendu la vie ennuyeule à ce

Hh h h iij.
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jeune Prince : cette nouuelle le troublant iufqu’au fonds de l’ame il s’efcria , Quo; l’a.
nfl de ma mon, hé qu’ayçjefait l. nefiaùeævom pas mon innocenc:,s’ilg «du crimeà vouloirfairece

voyagem’en 406K vous pas pan) les aubains-Je defiflemenr que i’cn a, damé par Écrit (9 la promæffi

que i: vous a) rentrée)" "Irritant- elles pale pardon que i’enflemande .? Pour no, donc rut-faire ain-
jî mijerablcment mourir: il s’efiorçoit par ces dilcours 8: autres femblables defe juflifi’er,
mais le Vizir luy coupa court en deux mots qu’il falloit qu’il mourullzil demanda donc
pour derniere grace qu’on luy permit de faire fa prierez ce qu’ay ant obtenu il la fit fort
ardente auec deslarmes 8c des foufpirs , puis le leuant d’aétion il demanda li quelqu’vn
luy voudroit point donner vn poignard pour difputer fa vie. Difant cela il vid des ef-
claues qui venoient le ietter fur luy z Il alla de furie au deuant d’eux , en renuerfa trois
par terre à grands coups de poing , 8: les écarta prefque tous z mais vn d’eux prenant
mieux fon temps, lu ietta vne corde de foye au col que les autres ayderent à ferrer. La
vigueur de la jeunellii,& l’impetuofité des efprits qui luy faifoienr 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 furie chinon du col pour l’eflourdir. Apres il fut bien ailé 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 Muflapha,pour luy témoigner comme il s’eiloit fidelle-

En elænglé. ment acquité de fa commiilion.Ainfi finit par la corde a: par le fer,le maLheureux Of-
man à l’aage de 19. ans; digne veritablement de compafiion 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 , 84 de fou humeur belliqueufe qui en cuit pû meriter quelqu’vne,
citoit terny parvne opiniallreté brutale 8c par vne infatue auarice 3 Deux vices qui
produifant neceffairement la cruauté dans l’ame où ils dominent , faifoient appreheng
der qu’il ne full: encore plus inhumain que n’auoient elle les predeceKeurs.
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MVSTAPHA Io DV NOM.
.VI’NGTIESME EMPEREVR

DES TVRCSo
’ se". 1.-. A mutinerie des IanilTaires ne finit pas auec lavie d’Ofman: mais s’ellant

I s efchaufiée par vnfi cruel parricide vouloit faire vn mallacregencral des
’ :7 ’ r. Chrelliens se des Iuifs, de forte que les Vus 84 les autres furent contrains de

A 7*»- " demeurer enfermez dans leurs maifons fept ou huit iours durant. Mefmeles
Amballadeiirs de France, de Pologne 8e de Venife , comme ceux qui auoient le plus
dequoy piller , enflent couru grand rifque , fi les Ballas n’y eullent promptement pour-
ueu en appaifant la fureur des mutins par le donatif qu’on a accoullumé de faire à tous

65mn en, les changemens de Sultan. Le lendemain le corps d’Ofman fut porté au Serrail ,foit
terré ramu- pour ellre monllré à Mullapha , loir pour le lauer 8c luy rendre les ceremonies ordinai-
m” 9m?” res z ce qui le fit fans pompe , mais auec beaucoup de larmes de tous les Miniftres de la

Iullice 8e du peuple , qui plaignoient fon innocenceôe auoient pitié de la lamelle. Les
Vizirs afiillerent àl’enterrement (arts aucun deüil , de peut d’irriterles Ianillaires , 8:
virent pofer le corps dans le fepulchre d’Achmet fan pere aupres de celuy dé [on fils.
Cela fait Mullapha pour le mettre en feurete’ de la performe changea tousles officiers du

Muflaphz Serrail, fit tell errer les deux neueux freres d’0fman,l’vn nagé de treize ans , l’autre de

change le! huit; &pour ne pas troubler l’Eliat , confirma tous les Gouuerneurs des Prouinces.
d’icim- Puis par le confeil de lamere, il donna ordre de dillribuer des viures au peuple qui foul-

froit grande famine , ce qui ofia bien-roll le regret qu’on auoit d’Ofman , a fit conce-
uoir de grandes elperances de ce nouueau gouuernement.

Au commencement de cette année à huit heures du matin il auoit ellé veu trois So-
leils au Ciel qui fembloienr prefager le defordre qui arriua dans cét Empire , où en

3’15"98” moins d’vnan on vid trois Empereurs fur le thrône : mais le fouge qu’Ofinan fit vn
”’ ’ mois auant qu’il tomball dans ce malheur , 8: l’explication que Mullapha mefme

luy en auoit donnée luy deuoient feruir d’adtiertîllemexit pour éuiter le coup d’ontles
autres pronollics le menaçoient. Il fougea qu’il falloit le voyage de la Meque monté

4 Songe d’or- furvn grand chameau , de que comme il elloit en chemin ce chameau le delrobant
mm tout à coup d’entre les iambes , s’en vola au Ciel , 8! ne luy lailTa que la bride dans les

. mains. Son Precepteurluy dit que ce longe elloit myllerieux , mais il n’en as luy en
’ donner l’interpretation , 8c luy confeilla de l’aller demander à fou oncle M uilaplwqui

- ellant , luy dl oit- il , dans vne perpetuelle contemplation auecles Anges , la pourroit
auoir apprife par reuelation de Dieu. Mullapha luy fit refponfe quote grand chameau
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’ u’il auoit veu en longe , citoit fou Empire qui iufques-là luy auoit cité fujet 8: obeif-
film : 8: que comme cette monture s’eltoit efchappée de delious luy , aulii [on Em- I
pire le rebelleroit contre’luy 8c s’efchapperoit de les mains , de forte que de [on v iuant Quilu) fît
il feroit efiably vn autre Sultan en [a place. Si cette prediétion n’auoit point me fceut: manif”
8: diuulguée auant fa mort , on auroit fujet de la mettre au rang des fables , dont il y r n
en a quantité de cette nature : mais il cil confiant qu’elle auoit couru dans la bouche
de tout le monde , auant qu’il y cuit aucune apparence d’efmeute; 84 peut-tâte qu’elle
y incita la milice , car les hommes ont accoufiumé defe orter raciiementà ce qu’ils
croyent ne pouuoir éuiter , 84 ces prediâionsfont bien [l’aiment les caufes des euene.

mens. ,Dés l’heure que Mufiapha auoit elle tiré de prifon , la Sultane fa mere qui defia vne S I
autrefois l’auoit par fes artifices éleué au thrône Imperial,prit le gouuernemét en main a:
8c en Communiqua la meilleure partie à Daout Ion gendre , qu’elle fit grand Vizir.Elle saluer":
citoit femme d’efprit 8c de cœur , peu cruelle , qui n’auoit pour but que de faire regner "m "mm
fou fils,emplo ant tous [es foins pour cacher fes defauts , a; trauaillâr fur tout à bannir
les diuifiôs 8; a calmer les orages , pendant lefquels elle ne pouuoir affermir la puiflan.

- ce.Mais Daout homme ambltieux,fourbe 8: cruel,auoit bien vn autre but : il meditoit
l’extinction de toute la famille Othomane , non feulement pour fe garantir de la ven-
geance qu’elle aurôiâpû prendre de la mort d’ofman , u’il auoit confeillé aulfi bien a v, .
qu’executéezmais au 1 parce qu’il iettoit fa veuë fur le tul an Imperial, s’imaginât que veuÎuçïgre’m

la qualité de premier Vizir a: de gendre de la Sultane l’emporteroit fur tous les autres, mourir Amu-
lors qu’il le feroit defait de tous les Princes du fang. Outre Mufiapha qu’il ne comptoit 33:”
pour rien , à caufe de fou alienation d’efprit , il en relioit deux Amurath 8c Ibrahim d’0fman,
freres d’Ofman , dont le plus aage n’auoit que treize ans. La tendreiie de leur aage qui
auoit obli é leur frere d’efpargner leur fang , que pourtant il cuit bien-toii refpandu
s’il eufi veêcu plus longtemps , donna occafion à ce mefchant d’attenter fur leur vie.
Il chargea dont le Capy Aga d’aller enleuer Amurath hors du lieu où il efloit pour le
mettre en vn autre ou il en pull difpofer quand il luy plairoit , ou peut-dire mefme
pour l’eftrangler fur l’heure. Amurath qui auoit defia plus de iugement que fon aage
ne portoit , foupçonnant quelque chofe de finifire dans le commandement de l’Aga,
fit difficulté de le fuiure à Et comme on l’en voulut preffer il implora le fecours de [es
domefiiques , s’efcriant ,: Hi quo; , ne [a trouuera-fil perfimne ni ait mangé le pain de Dom le En»:
mon en (90 de mon frere , qui me vacille [ecourir tout" ces trailles djfifiim P A ces pi- «fuma:
toya les cris deux ieunes hommes de fcs domefiiques mettant l’efpée à la main , merent
à l’infiant le Capy Aga , à: quelques, autres accourus au bruit te oullerent les foldats
de fa fuite. Vne aâion fi hardie donna à penfer à beaucoup de pet onnes : tout le Serrail
fut en rumeur , les Courtifans nefçauoient à qui s’en prendre , 8; les Vizirs affemblez
au Diuan trouuant l’aétion du Capy A ga fort criminelle , imputerent cette infolence
aux Ianilfaires. 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 Muflapha fi la chofe auoit cité faire par ion commandement. Quand il l’eufi ainfi
ordonnée il n’eufi eu garde de l’aduoüer : mais on croit que ny luy ny fa mere n’en a-
uoient rien fceu. Il refpondit donc que tant s’en faut qu’ill’eufi commandée, ilenten-
doit qu’on filtvne punition exemplaire des autheurs d’vn (i deteltable attentat. Cette
refponfe rapportée auDiuan , fut fuiuie d’vn fremilrement vniuerfelpar toute la Ville,
que Daout y auoit forcé le Capy Aga , 8: qu’vne telle perfidie meritoit qu’il perdill la 9,0er (au;
charge 8: la tette. Luy qui entretenoit des mouchards de tous cofiez , aduerry de ces usât, Con- l
difcours 84 que la rumeur croilToit d’heure en heure,ne trouua point de meilleur moyen mnuml’h
pour en éuiter l’effet que de fortin: au plus vil’te de Conflantinople , auecvn Vizir de les
principaux complices.

Son euafion lailTant la charge de grand Vizir vacante , la Sultane le trouua
ex tremement embarrall ée : car outre qu’elle le voyoit defiituc’e de celuy qui el’coit
fon bras droit , elle apprehendoit que la milice quile donnoit la licence de fe nieller de
l’adminifiration de l’Efiat , n’en voulufi faire vn à (a, fantaifie qui ne dépendifi plus La glume
d’elle: ce qui eull efié tout d’vn coup la perte de fou gendre , la ruine de fa regence , 84 l’abandonne.

le mépris entier de l’hauthorité de fon fils. Neantmoins comme elle en fioit reduite .
à ce poirier qu’elle ne pouuoir (mon de deux maux éuiter le moindre , elle abandon-
na Daout , 8c pour le conferuer le credit de nommer vn autre Vizir , elle ietta vnmil- Mehmet
lion de fequins à cette affamée milice , qui citoit defia toute preûe d’y pouruoir.Elle élan Vizir.
n’en trouua point de plus pr0pre à fun gré que le vieil Eunuque Mehemet Gurguin,.

162.2?
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i611. homme qui auoit palle par routes les charges , 8: qui auoit grande experience des al.

x ’ "fi faires : mais extremement prefomptueux , pour la connoillance qu’il auoit des chofes
de la Loy 8: de l’Hifioire ,qu’il croyoit mieux polleder que performe. ’ l, l, . .

huche de p Cette éleâion pourtant quoy que faire de la bouche de Mufiapha , a: auec milice,
pluficurs n’empefcha pasles enuieux de dire que l’Eflzat efiort regy par deux femmes ;Et ce foi.
Gouuerneurs ble gouuernement donna fujet à la rebellion de plufieurs Ballas dans les Prouinces,fpe.
d°P’°u"’°°” cialement dans celles de l’Orient. Ils en auoient vn beau pretexte , la vengeance de la

mort d’ofman, 84 la conferuation de la race Othomane, fous lequel ils le mirent à coua
rit fus aux Spahis 8a aux laiiillaires , 8: à les traiter comme parricides des Empereurs.
Ceux d’AlTyrie , de Mefopotamie 8c de Babylone commencerent l’efinotion , 85 ayant
pris les armes au mépris des commandemens qui leur venoient de la Porte trancheront

Quifo’nr 1r- des fouuerains dans leurs gouuernemens ,omefme firent ligueauec le Roy de Perfe: ui
être et? iugeant cette occafion fanerable au dellem qu’il auoit defairela guerre ,rappella on

°’ °’ Arnbalïadeur de Conflantmople , 8: feignant d’armer contre Vsbec grand Cham des
Tartares qui la luy auoit denoncée , fit de grands preparatifs pour executer les projets

que nous verrons cy-apres. V .Les aduis de toutes ces renoltes ne donnerent pas peu à perlier à la Sultane 8: à fou
nouueauVizir. Dans la bonne opinion qu’il auoit de foy , il ne s’imaginoit pas qu’on
demeure de ofafl aller contre fes ordres z mais il fe trouua bien el’ronné que des le premier mande.
ronronner ment , le Balla d’Alep refufad’obeïr , luy mandant fur l’ordre qu’il luy auoit ennoyé
www” de ceder fa place a vn autre Gouuerneur , qu’il ne defempareroit point delà , 8: que les

affaires de l’Eflat ne permettoient pas qu’on fifi aucun chanoement dans les Prouinces.
Les autres Baflas firent connoilire qu’ils rendroient la mefme refponfe , fion les pref-
foit: tellement qu’au lieu de deux ans qu’à accoufiumé de durer leur commifiion,chacun
d’eux la vouloit rendre hereditaire 8: s’exempter de venir rendre Compte de [on admi-

ï niflration au Diuan, comme ils y citoient obligez. Fanny ces troubles Daout ayant à.
« force d’argent arrelté l’orage qui deuoir fondre furluy , tenta de rentrer en quelque

charge qui le remili dans les afiaires. Comme ils ne tiennent point à deshonneur en ce
pay s-là d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont elle depofiedez,il porta les def-.

Daout afpîre feins fur celle de Capaudan ou Admiral , que tenoit vn nommé Calil , homme tres-ca-
ÈË pable. Pour la luy arracher d’entre les mains il fuborna des gens qui l’accuferent de

’ maluerfation, 8c s’efforça de le rendre coupable de la reuolte du Gouuerneur d’AlTyrie,
8c du Caliphe de Bagadet , qui auoient chaire les IanilTaires. Il lu fut bien facile d’en

sflîmponu- donner l’imprefiion à la milice , pource que ces’BalÏas ciblent es parens à: qu’il les
m com: auoit adoptez par faute d’enfans, 8c de luy perfuader par les Emifiaires qu’il fallait s’en
Cal" «pila defiaire , de peur qu’iln’attirafl: leur rebellion iufques dans Conflantinople: deforte
www que dans la chaleur de ce nouueau bruit le Capaudan ayant elle rencontré dans la rué

par quelques IanilTaires , ils commencerent à luy chanter mille injures , qui enflent finy
par les coups , 8c fans doute par fa mort , fi ceux de fa fuite n’eufient fait ferme,"
tandis qu’il fe (aunoit dans fon Palais.Mais cette rumeur palTée il fut au Diuan fairefes
plaintes , 84 aptes s’eflre iufiifié par la preuue des feruices qu’il auoit rendus 8: qu’il ren-

QuH-c mm. doit tous les iours à l’Eliat , 8: auoit rapporté en détail les reproches que les Iairillaires
fic. . luy faifoient,les Vizirs reconnurêt aulfi-toft qu’elles efioient de l’inuention de Daout:

U O toutesfois ils iugerent qu’il falloit dilfimuler,iufqu’à ce que l’occafion fufi venuë defaiu

re retomber cette calomnie fur fon autheur.Elle ne tarda pas long-temps.Lamilice dei-I
tu dans la; abufee des faux rap orts, 8c trop certaine de la haine que ce parricide d’Ofman auoit fi
Prouinces. fortement attirée (in les IanilTaires 8c les Spahis , qu’ils n’ofoient plus paroiflre s’ils

n’elloient les plus forts , à moins d’eflre mallacrez ou ignominieufement traitez, le re-
folut pour reparer fa faute St le redimer des opprobres , 86 du peril , d’aller en armes au

Diuan ,protcfier qu’encore qu’elleeuli fait le Sultan Ofman prifonnier ,qu’elle n’a-i
coupables de uoit iamais attenté à la vie d’Amurath , à: qu’elle citoit la poutdemander la telle des
ËJ’SÎM on coupables. Le Confeil aulii amateur des nouueautez , que la milice l’elioit des defora

dres , [oit qu’il redoutait la furie des foldats , foit qu’il me bien aifede vengerla mort
d’Ofman , decreta contre les complices. Gebegy Bafii chef des armuriers qui auoit

Gebegi sur, coupé l’oreille d’Ofman fut le premier pris , 8: désle lendemain condamné parleDi-
dCCJPîCé- uan à auoir la relie tranchée par les mains du bourreau. Cette execution donnala peur

8c fit prendre la fuite à plulicurs,mais elle aueugla tellement Daout , qu’au lieu de lui-
ure les autres il s’alla ietter dans le Serrail. Il ne deuoir pas efperer d’y efire plus leure-
ment que le loup dans la bergerie 3 aufli y fut-il trouué , 85 deux iours apres amené au
Diuan,où l’on lu y fit [on procez tout à l’heure.Du cômencement il ne s’efionna point
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-& fit apparoilIre pour (a iuflification d’vn billet (igné de la main de Mullapha qui luy r du: .
commandoit de faire mourir Ofman: l’on creut qu’il l’auoit obtenu depuis le coup par amnélé
le moyen de la Sultane [a belle-mere. A la veuë de cet efcrit la plui’part des Vizirs opi- prllbnmer.
nerent à l’abfolution , mais tous les autres l’accufant de ce qui s’elioit palle depuis la
mort du Sultan allerent à le condamner; 8: la pluralité de voix le trouuant de ce côté. dfgç’f’znf

là , on luy prononça furle champ la fentence de mort. Comme il fut dépouillé 8: allis par. i il
dans vne chaife fur le bord d’vne fontaine,:l la mode des Turcs,prefi de receuoir le coup
qui luy deuoir trancher la tefle,vne troupe de Spahis cria au bourreau de s’arrefier.Çe 5* Ton dif-
petit refpit luy redonna quelque efperance,mais elle fut bien courte: car à l’lreuremef- a ”
me les Vizirs le firent mener en prifon dans le chalieau des fept tours , ou il fut ellran-
glé le lendemain fur les quatre heures du loir. On remarqua par vu admirable effet de m ennuyé

a Iuliice diuine ,qu’il y fut traifné dans le mefme chariot qu’Olman, u’il beur fur le au manne
chemin aux mefmes fontaines , a: qu’il foufirit ce (upplice dans la me me place où il ïîz’lu’oh

l’auoit fait endurer à ce Prince infortuné. ’
s Les troubles s’augmentoient cependant dans toutes les Prouinces,particulierement Il.
dans les plus voifines dela Perle. La Sultane 8: le grand Vizir apprehendant que les
Princes Chrelliens ne le feruiflent d’vne fi belle occafion pour faire vne ligue entr’eux
ou auec le Perfan ,qui dans ces defordres eufl bouleuerfé tout l’Empire Turc , couru-
rent au deuant de, ce danger. Ils all’eurerent tous les Ambafl’adeurs Chrefliens qui
alloient à leur Porte de l’al’r’cétion du Sultan enuers les Efiats, carell’erenr fpecialement

celuy de France qui efloit Philippe de Hatlay-Cefi , 8c celuy de Venife , 8c au mefme v. Bey Alu;
temps enuoyerent vn Be pour confirmer la paix auec l’Empereur 8c la maifon d’Au- bill-MW
firiche. Le Baron de L0 enliein affilié de bon nombre de Gentils-hommes 8c de quatre
compagnies de caualerie , fut le receuoir à vn quart de lieuë de Vienne , où mettant Cm’fi’matlon
pied à terre ils fe firent compliment , 8: puis remonterent fur leurs cheuaux. Le Bey d’hP’m’
auoit vne compagnie de gens-d’armes Turcs portant les lances fur la cuille , auec les
banderoles blanches 8: rouges, deux guidons , l’vn blanc , ronge 8: bleu , 84 l’autre
rouge 8: blanc, 8c les attables qui battoient d’vnetril’te cadence à leur ordinaire. Il fit 5"°"Ptï°në

planter deuant fon logis le guidon de trois couleurs pour entretenir le ne dela gran. s
dent Othomane , 8: l’Empereur luy fit donner vne compagnie de les gardes , dont vne

partie feruoit à conduire les Turcs qui vouloient voir la Ville. Le iour de l’audience
1 IEmpereur luy enuoya deux cheuaux dont les harnois elloient tous couuerts de per-
les, pour l’amener auec fonCollegue dans le Palais. L’Anrballadeur faifoit marcher Prel’ens qu’il
deuant luy trente hommes chargez de fort beaux prefens , entr’autres d’vn mords de 5’ à "3mm: ..
bride 8: de deux efiriers d’or manif , auec les renes , la (elle , la croupiere 8L les (angles "un
garnies de lames d’or, 8x de quatre cheuaux de grand prix qu’on menoit en main , de
plufieurs pieces de foye 8: de draps d’or , 8; de riches tapis de Turquie. ll auoit feule-
ment deux IanilYair es à pied àfes collez: Lofenflein 8; CefarGallo qui auoit me Am.
bali’adeur à Côllantinople alloient apres, 8c les autres de leur cortege accompagnoiët
chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baller le bord du manteau de l’Empereur qui
citoit allis fur vn thrône eleué de deux pieds 8: fous vn daiz tres-magnifique : puis
s’el’tant retiré deux pas au defl’ous il luy fit fa harangue ui contenoit , (Me le Sultan
-Muflapha [on louuerain Seigneur l’auoit enuoye vers a Serenillime Majellé Imperia. Sa harangue;
le Romaine pourla faluër , luy fouhaiter tout bon-heur , 8; luy offrir toutes fortes de a a
bons offices; Q1; pour marque de la bien-vaillance 8: de (on amitié , il luy apportoit a a
ces prefens de la part. Mais que le plus grand de tous c’efloit la l’aime paix entre les a a
deux Empires , que la Hautell’e auoit ratifiée des fon aduenement à la Couronne , en a a
prefencedeCel’ar Gallo fan Ambalfadeur; Œelleluy auoit confié ce traité auec les a a
.lettres qu’il apportoit à Sa Majelle’ Imperiale , la conjurant de luy dire prefentement a a
il elle en defiroit entretenirles articles , afin qu’à la mefme heure il pull: expedier le a a
Courrier qui en porteroit l’aduis au Sultan , 8c que par la mefme voye il prefcriuill au a a
B alla de Bude comment il le deuroit comporter à l’aduenir’auec les Hongres 8: les l’u- a a
jets de l’Empire. Il adjoulla àla fin, Q; le grand Vizir l’auoit aufli chargé de prefen- a a

ter les lettres à Sa Majellé Imperiale,& de la falüer de la part. a a
Lors qu’il eut acheué de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreillede a a

l’Empereur pour receuoir (a refponfe , qui fut en fubflance , Que Sa Majellé prenoit
vn fingulier contentement au l’alut du Sultan , 8: acceptoit les prefens de tres-bon amener.
cœur: qu’elle promettoit de faire obfcruer inuiolablementlapaix,8c de luy donner a a
telles afl’eurances de la ratification qu’il (catiroit fouhaiter g maint au compliment , ,
du grand Vizir , qu’il citoit aulli fort agreable à Sa Majeflé , qui luy faifoit offre , ,
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i612. de fes faneurs , comme pareillement à luy Ambali’adeur. Et pour la refponfe aux let;

un -- tres , qu’elle la feroit au plultol’t 8: enuoyeroit fon Ambalfadeur auec le Bey à Con.
a a flantinople ,qui donneroit tout contentement a Sa Hautelfe. Ce qu’il fit peu de temps
a a aptes, ayant dépefché vn ambalfade auec le Bey , qu’il chargea de quantité de beaux

prefens pour porter au grand Seigneur. ’ ’ ’ ’
N onobllant toutes ces precautions la foiblelfe de Mullapha citant trop connuë de

tout le monde,il ne fut pas pollible à la Sultane 8: à fon grand Vizir de maintenir plus
long-temps leur authorité qui elloit appuyée fur vn li debile fondement. Le mépris
qu’on auoit pour eux talloit fi grâd que tous les iours il s’éleuoit de nouueaux troubles;
8: pour vn qu’ils appaifoient il en tenailloit deux autres. Le plus dangereux detous 8:
celuy qui caufa leur ruine , fut le foulleuement d’Abaza gouuerneur d’Erzerum , qui
auoit pris les armes pour vengerla mort d’Ofman. Ce Balla ayant pris par force la
ville d’Acifar, y palfa huiâmillelanilfaires au trenchant du cimeterre , 8: delà pouf.
faut fes vié’toires vint mettre le fiege deuant la ville de Carai’far,qui n’ell: qu’à dix iour.

nées de COnftantinopleDont les nouuellesy eflant venues les Ianilfaires que ce diger
menaçoit le plus,s’alfemblerent aulli-tol’t dans leur grande maifon qu’ils appellent leur
Camp , pour donner ordre à ce mal auant qu’il vinlt fondre fur leurs telles. Ils refolu-
rent premierement que toute la milice en general marcheroit contreAbaza dans quinu
1e iours,sâs en exëpter mefme les Vizirs 8: les Aga,pour quelque caufe que ce full. Les

y Spahis pareillement tindrent leur alfemblée à part deuant la Mofquée de Sol man , 8:
ordonnerent la mefme chofe, quoy que depuis quelque tëps ils fulfent oppo ez aux Iac- ,
nillaires, 8: prilfent des confeils direétement contraires aux leurs. La Sultane mere du
ieune Prince Amurath follicitée par le peril côtinuel de la mort où elioit fon 515,8: par
l’ambitiô de dominer ,étoit toujours au guet pour épier l’occaliô del’éleuer fur le thrô-

ne-,Et plufieurs des principaux ofliciers,pour diuerfes raifôs,de haine,d’interel’t,ou d’a- .
feétion au bien de l’Ellat qui perill’ oit dans le foible gouuernemët de Mullapha, entre-
tenoient fes ef erâces,8: promettoient de la fauorifer en tëps 8: lieu.Côme elle vid dôc
cette émotiô 1 fauorable à fes deli’eins,elle les pria de l’alfilier chaudemêt de leurcredit
enuers la milice.lls ne luy manquerent pas au befoin, carelfant les Capitaines,décriant
parmpy les foldats l’imbecilité de Mullapha,p ubliât les bel-les aâiôs de liberalité, de ge.
nero ité 8: de vaillâce que leur promettoit le grâd genie d’Amurath,tellement qu’il les
d ifpoferent fans beaucoup de peine au changemêt qu’ils auoient enuie de faire.0r afin
d’auoir le pretexte qu’ils demandoient,ils les porterent à refondre que le lendemain ils
iroient tous en corps au Diuan fupplier Mullapha d’y vouloir defcendre pour oüirleurs
plaintes , fçachant bien que s’il refufoit vne li iulle requellze ils en prendroient fujet de
le dellituer , 8: que s’il y venoit , [on imbecilité pareflroit aulli-toll que fa performe , 8c
fes extrauagances le declareroient indigne de l’EmpireLa Sultane famere le tenoit lors
enfermé a Darut Batfcha maifon de plaifance hors de la Ville , où elle ne permettoit à
performe de l’approcher, n’ayant point dautre moyen pour cacher fes defauts ne la fo-
itude. Le grand Vizir luy ayant porté l’aduis de la refolution de la milice, 8: etoutes

les menées qui fe faifoient contre fon fils, elle n’en tefmoigna aucun ellonnementzmais
ayant quelque peu de temps confulté profondément auec elle-mefme , ce qui pouuoir y
auoir de plus prompt 8: de plus ex pedlient dans cette extremité,ellepartit tout a l’heure
8: emmena fon fils dans le Serrail à Confiantinople. Elle auoit refolu pour luy alleurer
l’Empire,8: fe venger en mefme temps de la mere d’A murath , de faire mourir ce ieune
Prince 8: tous fes freres lapuit mefme. Comme elle le fut donc retiré dans fa chambre,
elle enuoya querir quelques Eunuques,8: bon nombre de fes domefiiques, pour aller é-
trâgler ces innocens dans leur li&.Mais leurs feruiteurs,ou comme difent uelques-vns,
le grand Vizir mefme , ayant preuenu le tragique delfein de cette cruelle emme , les a-
uoient tranfportez dans vn cabinet du iardin , où ils firent bonne gardetoute la nuit.
Lors que la malheureufe vid qu’elle auoit ainli manqué le feul coup qui la pouuoir fau- ’
uer,fa rage fe tourna en defefpoir , 8: luy fit prendre vne corde d’arc pour s’ellrangler
elle-mefme : ce que fes Eunuques ayant empefché ,elle tomba dans vn long euanoiiilfe-

.ment,pendant lequel ils l’emporterent dans fa chambrezoù elle acheua de palier la nuit
dans tous les troubles d’ef prit que peut fouli’rir vne femme qui fe Void fur le poinâ de
tomber de la fouueraine authorité dans vne extreme ballelfe, 8: de demeurerexpofée
au mépris de ceux qui l’adoroient , 8: à la difcretion de ceux qu’elle a olfenfez.

AMVRATH
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’ Plu violence à. l’injuflice dominent il] a fi peu de sifflante de la plus éminen-

z te grandeur , au dernier ubbai ornent , qu’on peut en un moment J eflre tout cool
3 n’eflre plus rien. Vous aueæveu comme en mefme temps la fureur des laniflàires p l

J ufuit d’un: Empereur en criminel , unifiant Ofman du Serrail au [upplice , et
î d’un prijonnier on Empereur , en donnantla Couronne à Muflnphu, quine prix]; p v,

A- - fin: pas de la lumiere : Voicy que quinæe mais aptes elle dêthrofne le dernier pour
mettre en [a plucrfon neueu Amurath , qui à cette heure-là tu]! tenu àfuueur vne prijon ptrpetuelle. I
S on frere Ofman auoit fui t dejfein de l’aller du monde ,audnt que de partir de Confldtinople; E t la Sul- ’

tune mare de M ufluphu auoit ennoyé querirfit tefle pour affûter le regne de fou fils ,quund les menées l

d”uneautre Sultane "me de ce jeune Prince efineurent les Vigîrs (y. la milice dl: proclamer Empe- ’
feur. Su fortune ou le de in de l’Empire Othoman le refermoit à cette dignité pour raffermir ce grand

Eflut , que [alliance , l’iniuflice (9 les reuoltesfembloient auoir Ébranle’ parles fondemens. jà"),

qu’il n’euflpas encore quinæe un: quand on lu) mit le Sceptre en main , il en «du neantmoins auec
beaucoup plus de prudence que [à jeunejfe ne faifoit efperer. Du commencement il ne remua ri en , de
peut d’irrita- dàuantage les humeurs, mais tafcha de maintenir la paix auec les Princes Chrefliens , de l
contenir la milice a. d’appuifir les reuoltes des Prouinces: Puis comme ilfe raid plus experimente’ dans’

les affaires , plus puijfint (y plus affermy , il mit la main à la "formation de fi»: sur: -, Etfun
tout à reprimer l’influence de firmilice. Il n’y ejpurgna nyfin’ns , n] peines, tu argent , (9s; treuilla

de]? bonne forte que peu à peu il attrapa tous les chefs des mutins , les ayant tireæadretement des der-
niers coins de l’nfie pour en faire des chaflimens exemplaires. Les Ianiflhires (’9’ les Spahis de Con.”

flantinople auoient beau murmurer de ces rigoureux procedeæ, il mefpri oit leurs menaces g (9’10?!
qu’on lu] "venoî t dire qu’ils tenoient des a emblée: contre lu) , iljbrtoit à cheual accompagné de trois

ou quatre cens tauliers , faifimt cent pu odes dans la plus: publique , tirant de l’arc (9* lançant
la gazage auec "une merueilleufe udre e .- a n de leur donnera’ conneflrr qu’il nuai t des armes (a. du
cœur pour les chaflier , s’ils brunfloient. Laoiuucite’d’ejprit (9c la force de iugement accompli-V

gnoient en lu) cette grandeur de courage , il penchoituucc Un: profondefagacite’ les chofesfecrer. l
tes , preuoyoit les Éloignées (9s filmoit) donner ordre 3 n’ayant bejoîn du confiil de perfimne , fi.

non pour modem en peu les mouuemens trop violens de fit cholere , (9s l’impetuofité de [es refolu-

tion:. Comme fa lurdiejf e jointe auec tine majeflê redoutable qui éclatoit furfinn wifitge , donnoit.
de la terreur aux Buffle (9* auxfablieux : la fiuerite’ de fis Ediéls reprimoit les mulurrfiiflons des
[uns , (9 les concufs’ions’des Gouuerneurs il aymoit tendrement [on peuple , (se prenoit dutant’
de plaz’fir à le cureffer ,- qu’à tenir en bride les gens de guerre , (9* les Grands. Les beaux ragla-
mens qu’il fit pour le bien de fesfisjets (9* la rigueur qu’il apporta toufiours 4’ leur obfiruation , luy

eujfint aequis à bon droit le titre de Iufle , fi [on humeur feroce ne faufilas rendu crurl , iufques
[à qu’il tuafi: [æur d”un coup de majfiaè’furla telle , (9s la plus fauorite e [es Sultanes d’vn coup.

de poignard dans le fiin. Il n’eut guerre qu’auec le Porfizn , ejfiJantà diuerfes fois d’auoir re-

uanche de ce qu’il auoit conquis [un lu) g mais ce fut touliours auec peu de [burg , hormis dans,
le dernier effort : de forte qu’il eufl tourné fis armes Contre les Chrefliens , pour lcfilurlsr
il couuoit vne haine mortelle , fifi: débauches n’eu’ enteflouffé fis drjlj’eins auecfit me. Il me]...

nagea fibien fis finances , qu’il laijfù quarante millions dans fis coffres : toutesfois il futmoins
Mare que ne porte le naturel de a nation -, mais il fimonfz’ra touliours aujs’i perfide qu’aucun de

I [es predccrffi-urs. La grande frayeur qui le filifit lors que Daout enuoya le C up) aga pour l’effran-
glu , le rendrtfujctàtomberduhuutmal , (9p): intemperance pour le tu): (5" pour les femmes

Iil l
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926 r Hifloire des Turcs, .
tu; enfin ont maie [darique ’, puis enfin la mon à la fleur d: [in aage. si bien qu’à proprement
parler , ilfedeffit défis propres mains , (anapesquefon bombeur (9 fin cœugel’mnnt tut «lofois
garant, de La «nanti de fis parens a. de la sur des luijfains , [à dtflolurion le unifia à Ve.
me a. à 8min , (en luyfit nourrit mon a»: les pinyin , qu’il «si: nm defois cuité: dans les
dangers.

1523.
111.5 ; à!) E retour du Soleil ayant diffipé les tenebres redoubla cxtrétnement les

p q- sa ït a ennuis de laSultane , lors qu’elle vid auec le iour cinquante mille
l s93 (a? ’ hommes au deuant du Serrail , que les menées de la mere d’Amurath
’ if.” 8c le bruit du changement qui fe preparoit , auoit amenez la pour at.

t tendre l’entrée de Muliapha dans le Diuan. Sur les fix heures du matin
a . ,,. a»- le Mufty , le grandVizir , 8c les principaux du Confeil qui citoient

gagnez pour jouer cette comedie , allerent à la porte de fa chambre l’aduertir que fes
.tres- humbles fujets attendoient fes commandemens , 8: qu’il luy pleufl de venir
leur rendre’luliice. Ils connefl’oient bien la faiblelïe de fou Cerueau , 84 vouloient
l’obliger de paroiiire en public , afin de faire voir au peuple par l’extrauagance de les

Emma". deportemens s’il y venoit , ou par les refponfes , s’il les en refufoit , qu’il citoit in.
ce de Miilla- capable de gouuerner. De fait,’ ceux que fa mere auoit mis aupres de luy l’empefchant

de fortir , il refpondit des chofes fi hors du feus , qu’il cfioit bien difllcile de fe tenir
Î de rire. Le Mufty qui en alloit bien nife , n’en eut pas litoit fait le rapport au Diuan,
.qu’on entendit tout le peuple crier Vine Sultan Amurath 5 84 on vid les mefmes depu-
rez courir vers ce jeune Prince , pour luy porter’les nouuelles de fon éleâion. D’a.
bord il les refufa fort agreablement , fa mere l’ayant infiruit à le faire ainfi , 8c les
conjura de ne le point efleuer à cette charge , puis qu’on tuoit les Sultans , 8c que

t . amati, les threfors eliant épuifez il n’aurait pas le moyende leur témoigner [on affeâionæ
proclamé fa libéralité,comme auoient fait fes predecefleurs. Mais fans s’arteiier à fes refponfes,
Eml’mur’ ils le menerent auDiuan , où la ceremonie de fou eileéiion le fit en cette forte. 11s le

mirent vefiu tout de blanc fur vn petit liâàbas pilliers parlemez de pierreries, 84 dont
lacouuerture traînante citoit de velours cramoify en broderie d’or 8: de grolles r.
les rondes. (hl-âtre hommes ayant efleué celiét pour le faire voirà tout le monde , le
Mufty luy alla aifer les mains : puis fe tournant du collé du peuple , luy demanda s’il
citoit content que ce Prince fuit allia dans le thrône Othoman. Surquoy tous ayant
tefmoigné par vne longue acclamation qu’ils le vouloient bien , Amurath commanda
au Mutty de bien faire obferuet la Loy , a: a res te retira dans fou logement. Lelen.
demain on le mena par eau à la Mofquée u’ii)s nomment Iob-yuan-faray , aux faux...

cflemonîc, bourgs de Confiantinople , pour y rendre le cimeterre lmperial , felon la confluai:
de ron cou- des nouueaux Sultans. Le vailfeau urlequel il y alla auoit la poupe d’or 8: d’argent
mmm’ de rapport enrichie de quantité de pierreries , 8c portoit trois fanaux de glaces de

miroirs garnis de tant de rubis 8c d’efmeraudes’ , que les rayons du Soleil donnant
deflus en faifoient rejaillir d’autres qui panifiaient plus brillans que la lnmiere. Le
port eiioit bordé des deux coïtez de vailleaux qui faifoient vne continuelle faluë de
canonnades , les riuages citoient tous femez de fleurs 8: de jonchée , 8: l’air reten-
tilÏoit de cris de ioye d’autant plus extraordinaires , que ce jeune Prince refpondoit
à ces falutations auec vne grace merueilleufe. Apres qu’il eut fait fes prieres 8L affilié
aux facrifices des moutons 5 que les parens de Mahomet , qui feuls portent le Tulban
verd , luy eurent ceint le cimeterre , 8c que toute la ceremonie fut acheuée , il monta à
cheual , 8; fit fou entrée dans la Ville par la porte d’Andrinople , auec la pompe ac-
couflumée au couronnement des grands Seigneurs. Ce changement arriua fur le mi.
lieu de Septembre. Muliapha,Prince plus digne de porter la marote que le Tulban Im-
perial , fut remené en fa prifon 8c plus efiroitement gardé qu’auparauant -, fans neant.
moins qu’on ofaii attenter à fa vie , parce que le peuple 8: la milice citoient perfuao
dez que c’elioit vn faint perfonnage,& que Dieu le referuoit pour le falun de leur Em-

1re.
P comme l’inclînation d’Amurath citoit entierement portée à laluflice,& que d’ail-

leurs c’elioit vn beau pretéxœ de prendre vengeance de ceux qui auoient tué (on
frere , il protefla qu’il vouloit commencer fou regne par la reformation de l’Eliat. Il

"(jumper exerça donc la rigueur des Loix premierement fur les Officiers qui auoient commis
la relie au d’enormes concufli ons dans leurs charges , 8c fit couper la telle à quelques-vns;
G°""°"’°"” entr’autres à Mehemet Buiiain qui efioit reuenu depuis peu du gouuernement du

du grand , . . . . t . . acal-u, grand Carre : mais fur tout il trauailla a conferuer la paix auec les Princes Chré-
u Qtiens
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tiens ; 8: à radoucir Vu peu les humeurs efchaulfécs de la milice 85 des Gouuerneurs. .
Abaza el’toit le plus redoutable de tous les foulleuez 5 8c peu aptes le couronnement l5 33r
du Sultan nouuelles elioient arriuées qu’ilvenoit de le rendre mailire de la ville de
Caraifar,qu’il auoit fait vu mallacre general des IanilÏaires , 8c qu’il s’en venoit droit
à Confiantinople auec quarante mille combattans 8: vin gt-cinq pieces de canon. On
iugea donc necell aire auant toutes chofes , d’arrelier ou du moins de deliourner la
violence de ce Rebelle 3 8: pour cét effet on luy depefcha aulii-toll le mefme Courrier
auec vne lettre qui luy faifoit fçauoir la dépotrtion de Mullapha ô: l’élection d’Amu-
rath, qui luy promettoit en cas qu’il le remill dans l’obeilfance,de luy donner vn autre
gouuernement auec la dignité de Vizir , 8c de luy enuoyer la velte de l’efpe’c pour mar-
que de les bonnes graces.Cét ex pedient reüflit,& l’empefcha pour lors de palier outre,
de forte qu’il retint les troupes dans la Natolie. Mais il ne fut pas poffible de gouuer- L I w .
ner fi bien la milice , que l’enuie de toucher le donatif qu’ils nomment en’leur langue ,rî’vcïî’àn: 1°

le Taraquin, ne luy reuinfi Vn mois aptes, quoy que le Mufty 85 les Vizirs enlient pro- dm parc;
mis de fa part à Amurath,que ce droit ne luy feroit point demandé,tant à calife que les du””qu’"’

threfors efioient épuifez , que pource que fonauenement à la Couronne n’elioit pas
proprement vu nouueau Regne , à caufe que Muliapha n’auoit pu dire Sultan au’pre- I Il
judice des legitimes enfans d’Achmet. Neantmoins comme ces gens de fer n’ont de ’
foy qu’autant que l’interel’t leur en donnc,ils firent vne fi grande inltance pour en elire
payez , que la Sultane apprehendant de les irriter , ht donner quinze fequins ar telle Cirçoncifion
aux Ianifl’ aires &dix aux Spahis. Ce quidiminua beaucoup la defpenfe qui e deuoir du "mm
faire à la circoncilion d’Amurath , qui n’eut rien de remarquable que les feux de joye

du Serrail. -De tous les Chœlliens , ils redoutoient le plus les Polonnois 8; le jeune Prince
ïVladillas: voila pourquoy les Vizirs fouiraittoicnt fur tout la confirmation de la paix
auec la Pologne-,Et ils receurent auec grand accueill’Ambali’a leur extraordinaire du

I Roy Sigifmond. C’efioit Chriltophle Duc de Zbarausky , qui auec le plus magnifique
, train u’euli iamais eu AmbafladeurÇhr-efiieii,& auec des prefens fomptueux à l’égal lithium"!

de fa fuite, s’efforçant de faire pareflre la grandeur de l’Eliat qui l’enuoy oit , 8:: celle
defeslrichell’es , attira les yeux 8; les efprits de ces Barbares , mais ne fceut pourtant ple.

4 rien conclurre auec le premier Vizir , quoy que les Turcs en l’eliat qu’clioient leurs
affaires enlient plus de befoin de cette paix queles Polonnois. Ilefioitqueliion de
faire ratifier à Amurath le traité fait à Chocin auec Ofman. Le grand Vizir l’empef-
choit,& vouloit toutes chofes à l’auantage du Sultan: l’Amballadeur fe tenoit ferme Îfgn:°";:n’; l
âne rien relafcher au defauantage de fon M aifire , 8c en demandoit l’execution entic- Vizir: c
re.Dans ces conteliations le Vizir dit d’vn ton allez haut à l’Ambaliadeur, u’il auoit
leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut à vn puilÏant Seigneur 84 le mettre aflcÉ’FParo-Ï I n
fous fa protection , que de s’expofer à vne dangereufe guerre. A quoy l’AmbalTadeur qÏcÏËËÎL.

. repliqua du mefme ton,QtLe Cela el’toit bon aux Princes pacifiques comme Salomon,& des. ’
’ qui netfçauoieut point fe defendre auec les armes, mais que les Polonnois n’en auoient .

iamais payé , 8: qu’il n’efioit pas au pouuoir de toutes les puillances du monde de les : ’ r
y forcer. le ne puis iuger quel intereli obligeoit le Vizir à le roidir dans cette deman-
de , fi ce n’efloit la croyance qu’il auoit que les Polonnois fubiroient plulioli cette
condition que de rentrer dans vne falcheufe guerre , ellant d’ailleurs tort occupez
contre Gufiaue Roy de Suede,qui auoit pris fur eux la ville de Rigeen Lithuanie"! ant
y aque tandis qu’il tu: en charge il le tint touliours à cette propolition -, Et cepen-
dant les Tartares bien ailes d’auoir ce pretexte , coururent la Podolie auec leurs vio. Wagon des
lences ordinaires ,« 8c firent d’horribles dcgalis dans les terres de l’Ambafl’adeur qui Tartares das
citoit à Confiantinople , emmenant vn nombre infiny de payfans , 84 de toutes fortes 139°d°1î°s

de beliail; h , .De forte que lesTurcs donnoient allez à connoilire , auec quelle foy ils vouloient
garder les traitez qu’ils auoient faits auec les Polonnois. Et quant à ceux qu’ils auoiêt
auec l’Empereur , ils monfirerent bien aulii que c’efioit manque de pouuoirpluliofl
que de bonne volonté , s’ils ne les rompoient ouuertement. lls y efloient puillam-
ment inuitez par les follicitations non feulement du Prince Palatin 8c de les alliez, Continuariô
mais meure de tous les Protefians d’Allcmagne , 8: mefme de quelques Princes Ca- 4° la guerre
tholiques ,i qui enflent bien voulu par quelque moyen que ce fuli deliourner l’ambi. :ËÏÏÀ’ËPQ
tion dereglée de lamaifon d’Aufiriche , qui fous Couleur de chafiier le Palatin tra- Princesd’nlt
uailloit à opprimer la liberté de l’Empire 84 de tous les Eliats qui le cmnpofoient.’°mî5"°*-
Defia ce delTein le falloit voirà defeouuert par des eifets limanifel’îes , qu’on n’en
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pouuoir plus douter-.car aptes que l’Empereur contre les confiitutions de la Bulle d’or

162 3.- 84 malgré le College Eleôtoral eut dépouillé le Palatin 8c ies enfans de la dignité d’E-
”’*’””””’ leâeur &detous leurs biens , non tant par la force des armesque par la tromperie

des promelies 84 d’vne faufl’e treve , dont il endormit ce mal-heureux Prince 8c le Roy
d’Angleterre fou beau-perce on vid qu’au lieu de licentier les troupes il en leua de
nouuelles , 8: que la ligue Catholique , quoy que celle des Protelians full entierement
diffoluë ,demeura toufiours armée pour contraindre les Protefians’ à reliituer les
biens Ecclefi-afliques , fans auoit égard aux anciens traitez. Tellement queles Prin-
ces de Villes de la balle Saxe en auoient fait vne entr’eux , 8: leué vne armée fous le
commandement de Chriflian de Brunfuic Euefque d’Alberfiad: dont la deffaite par
Tilly auoit d’autant plus incité les autres à fe reünir enfemble 8c à chercher vn nou.

muge En. ueau chef, qui fut le Roy de Dannemarc. Berlin Gabor ayant fes interdis attachez à
il" ("W à ceux de ce party , n’auoit pas moins d’cnuie qu’eux de troubler les entreprifes de
:Ïfifg’dmk’ cette puilfance dont l’aggrandill’ement citoit leur commune ruine; d’ailleurs il le

plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte de luy payer les cinquante mille efcus de
pennon annuelle qu’il lu deuoir par le traité de Niclasbourg: dont ayant fouuent
demandé raifort , il fe refblut de l’auoir à la pointe de l’ef ée., Son refleuriment cuit
relié auflî iufie que [radiaire , files forces n’eliant pas fuffi antes pour choquer vu fi
puillant ennemy il’n’euft pas eu recours au Turc , fans lequel il ne pouuoir ny n’eufl:
olé rien entreprendre. Les Impcriaux fe promettoient que les brouilleries qui choient
à la Porte ne permettroient pas aux V izirs de luy donner l’allifiance qu’il demandoit:
mais le Comte dela Tour fou Alnbalfadeur qui conneffoit l’air de cette Cour-là ,
fceut fi bien mefnager les efprits que moyennant cinquante mille richedales qu’il

a ouïe": (c. donna au premier Vizir , 8: quarante mille qu’il promit de tribut annuel , il obtint un
EÆ’Êdeî puil’fant fecours de cinquante milleTurcs 8c Tartares. Auec vnelpartie de ces trou-
’ 5’ pes Budiany fitirruption dans la baffe Auflriche , 8c Berlin auec l’autre le ietta dans

la Morauie au commencemeut d’octobre , deflit le regiment de Tiffenbach,reprit la
ville de Turnavv ,mit en route le Comte de Montenegre aupres de Goindingh , a; l’y
tintkalliegé iufqu’au vingtiefmc de Nouembre: mais aptes ces exploits il fe lama per-
fuader par Turfon’ïPalatin de Hongrie de faire treves iufqu’au mois d’Auril de l’an.
née fuiuante. Au retour , emmenant grand nombre d’efclaues Chrefliens ,qu’ils n’a.

. . uoient pas voulu rendre à la priere du Tranlfiluain ,le Comte Elicrhafi gouuerneur
Ëoî’à’lm’f’ de Neuhaus pour l’Empereur qui auoit allemblé les garnifons voifines, le mit à la

Hongrie. qucuë de ceux qui auoient pris le chemin de Bude 8c les chargea fi rudement au
sillage de la riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place , prit leur
agage auec quelques prifonniers , 84 donna la liberté aux efclaues Chrefliens. Le

lendemain matin il en chargea encor vne autre troupe qui penfoit aller palier fur
le pont qu’il auoit fait rompre la nuit , en tua vne partie ,le relie s’efiant fauuéà la
nage , tira cent Chreliiens de la chaifne , 8c fit Vu grand butin de cheuaux , cha-
meaux ô: chariots. Les autres troupes qui venoient en gros furent encore plus mal

v menées que les premiercs : car Eficrhali ayant eu vn renfort de caualerie que Reif-
Ëlïïï’rè" femberg Gouuerneur de Comorre’, 84 Breuner Gouuerneur de Iauarin , luy auoient
demnundi. enuoyc’ : il les alla combattre , en lit demeurer douze cens fur le champ , fatma qua-
"clsrâlfigcs torze cens Chreliiens de la feruitude , prit les chers 34 tout leur bagage , ou rut trouue

quantité d’or 8.: d’argent , en vaifiellc 8: en fultanins. Reifiemberg de Breuner ne fi-
rent pas meilleure compofition à ceux qui palioicnt par leur quartier pour aller ioin-
dre les garnifons d’Albcroyalc St de Canife; car ils en tuerent fept cens , 8: leur clic.
rent tout leur butin. Eric Comte de Serin en allant à Vienne , en deffit fix cens , d’où

un" du- il prefenta les enfeigncs à l’Empereur. Eflerhafi apres auoit acheué de donner la chaille
Peaux & Pfi- a tous ces picoreurs , fut aullî luy prefenter trente cornettes ou drapeaux , 84 fur pri-
lïgnniçrgprc- formiers de marque , dont il y en auoit vn parent de Berlin Gabor -, 8c l’autre frere de
ËÎËUË.’ Em’ la femme du Sultan, pour l’efchange duquel il offrit de donner mille Chrelliens qu’il

retenoit efclaues en diuers lieux.
1624. Cét efchec oliant l’enuie au Confeil d’Amurath de rien efmouuoîr dauantage

a de ce collé-là , où poffi le il cuit fait de plus grands efforts li celuy-là luy eul’t bien
IV- fuccedé , il enuoya vn Aziibalfadeur à Vienne pour renouueller le traité -, 8c au mefme

temps vu autre en Pologne , pour obliger le Roy à ne donner aucun fecours à l’Empe-
rcur , en cas qu’il refufalt d’entretenir la paix. Leurs antres affaires 8c leur incommo-
dité domcllique , les obligerent d’en vfer de la fortezcar la pelle 8c la famine faifoîent
fi grand rauage à Confiantinople 8c aux enuirons , qu’elles y firent mourir pros de

I cent
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Cent mille hommes 5 Et bien que la licence , les defordres 8c les brigandages ne flufent
pas dans vn tel excez qu’ils auoient cité fous le regne de Mullapha , li cil-ce que le -
Confeil elioit encore fort empefché à contenir la milice. D’ailleurs il auoit à foulic- AM7"! cn-
nir de grandes guerres dans les Prouinces du Leuant : celle de Bagadet s’efioit re- [23:33;
uoltée , ô: auoit éleu pour Souuerain vn homme des plus anciennes ramilles du pays, alumnat:
lequel s’clioit mis fous la protection du Sophy , 8c luy auoit ennoyé fou fils pour "’p°’°5"°’

gîtage. De forte que le Sophy quicherchoit fujet de rupture , auoit entrepris fi for- Renoir: de «
tement l’a’ppuy de ce Rebelle , qu’il auoit demandé par fes A mbaffadeurs qu’on eufi à B’bl’h’m’ "

approuuer l’elleéiion de ce nouueau Prince , fous le titre de Gouuerneur ou Bafl’ a per-
petuel. Les Miniflrcs preuoyoient bien qu’vne demande fi hardie declaroit couuerte- A u 6 d
mentlla guerre: mais , pour n’auoir pas tout à la fois les ennemis elirangers auec les do- 3523:3:
médiques furles bras , ils diffimulerent cette injure 8: dilfererent de luy enuoyer ref- V
ponfe. D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcer aux belles promclfes de la mere y
d’Amurath , auoit hyuerné en Natolie , s’eftoit mis en campagne dés le Commence- z-
ment du Printemps , a: s’efloit tellement auancé qu’il n’elioit qu’à cinq iournées de Abmr ’

Confiantinople , menaçant de venir au fiege capital de l’Empire , pour y faire marnent":-
juflice du parricide d’Ofman. Pour attirer la crcance 8: l’alfcétion des peuples , 84 rague.
pour iufiifier fa rebellion ’, il difoit que le Prophetc Mahomet luy citoit apparu tenant
Ofman par la main , 84 luy auoit commandé de venger fa mort ç Et que cePrince
mefme s’el’tant prefenté àfes yeux comme il faifoit fa priere dans la Mofquée, luy auoit
parlé en ces termes : Mon fidele Mufulman , Puffipæ tu es le plus gemmas: de me: Efila- Fait mon:
ne: , ie je commande de venger m4 mort en exterminant filateur: mille Ianijfaires (’9’ Spa- ËBEË’IMFW

bis : le bon-heur de la guerre accompagnera tes arme: , (9.14 méfaire maronnera tu "duaux. ont apprit?
Ce menfonge faifoit vne telle imprellion dans l’efprit du peuple qu’il accouroit à la °° bien
foule fe ietter dans l’armée du Rebelle , qui pour efpouuanter dauantagela milice

"exerçoit des fupplices horribles 5c des cruautez inoüyes fur les Ianilfaircs 8c les Spa- smmmFo
his , iufqu’à faire ouurir leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de leur ven-

tre. -Cét EmirFacardîn Prince des Drus qui s’efioit retiré àFlorence il y auoit cinq ans, Îe’lfgfidc’rhgï

ayant eu nouuelles de touslces remuémens, citoit reuenu à Sey de au commencement de nm. ’ v
cette année-,Et bien qu’il y fifi peu de bruit de peut de s’attirer fur la telle l’indignation
de la Porte,iufques-là qu’il ne voulut aucun accommodement ,mais fe rengea aupres de ll aymoit les
fou fils comme vn fimple Capitaine , l’appellant fou Seigneur 8: fon Prince z neant- Cham"!
moins il fortifioit leRebellc fecretemcnt le plus qu’il luy citoit pollible, St auec prati-
ques il moyenna que la ville de Damas prit fou party,auançant cependant fes propres
affaires auec autant d’addrelfe que de bon-heur. D’autre part toutes les lettres, les trai-
tez, les offres, les promelfes 8c les pardons qu’on propofoit à Abaza , n’arrcflant point
fa furie; il fallut y employer les armes: tellement qu’il fut refolu que tous les laniffai- P r g
res,les Spahis,les T imariots,& enfin tous ceux quiefloient à la folde du Sultan cxêpts

’ 86 non exempts , feroient commandez de fe trouuer à Confiantinop le au commence- Abaza.
ment du Printemps. Cét ordre ne s’executa pourtant qu’auec beauCoup de difliculté:
car les amateurs des troubles, 8: ceux qui fouhaittoient la vengeance de la mort d’Ofc
man ,’ femoient continuellement de la diuîfion dans la milice , luy reprefentoiert les 13mm",
cruautez qu’Abaza exerçoit fur tous les Ianiff aires qui tomboient entre fes mains , a; qui .7 mon;
leur difoient qu’on fe vouloit delfaire d’eux, en les menant contre ce boucher qui les un” ’
écorcheroit tous vifs. D’vn autre collé les amis du rebelle, qui citoient en grand nom-
bre à la Cour, faifoicnt courir des billets parmy le peuple , que le Mufty n’appro’uuoit v
pas qu’Amurath fifi la guerre à Abaza , qui n’auoit pris les armes que pour venger le
parricide commis fur la performe d’Ofman. De façon que la terreur des vns 84 le feruo
pule des autres auoit apporté vne confiernation fi generale dans les efprits,que les Mi-
niftres d’Efiat mefmes ne fçauoicntà quoy refondre. Et c’elloit en vain qu’Amurath 8mm: d
menaçoit de faire couper la relie au grandVizir 8c aux Generaux d’armée,s’ils ne met- Rendu, u
toient promptement les armées en campagne t puis qu’ils ne pouuoient obliger la mi- . x .
lice à rendre croyance en eux : ce qui redoubloit tellement l’infolence du Rebelle, 1,.
qu’il f; vantoit fi on ne venoit bien-toflà luy ,qu’il iroit combattre les lanilfaires iuf-l

ques dans Confiantinople’. - I ’Il faut auoüer que s’il y eufi eu de l’vnion parmy les Chrefiiens , l’occafion ne fut’

iamais plus belle pour deltruire l’Empirc Othoman: on leur ouuroit le paillage de tous
cofiez pour recouuret ce que chacun d’eux auoit perdu-,Sc les rebelles ne demandoient
pas mieux , pourueu qu’on leur lailfafi les morceaux qu’ils tenoientiljamer blanche
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93,0 ’ - " ’ .Hifioire desTurcs, . i
eftoirfans garde 8: fans vailleaux: les Polonnois, les Cofaques 8c les R un. es mettoient

. k le defordre iuf ues dans le cœur de l’Efiat: le Perfan rauageoit les frontieres fans aucuq
HIC N°355 ne refiftance , (brefl’eifroy citoit fi grand qu’on cuti dit que les Minil’tres "citoient drue;

auxChreflIÉs . . . .de ,mwm nus comme les Architeâes de la tout Babel , à qui la confufion des langues au01t fait
ce qu’ils a. abandonner leur ouurage. Mais la diuerfité de Reli ion diuifoit l’Allemagne,& les ja.
u loufies d’entrela France 8c l’Efpagne, ne permettait pas aux Princes Chrefiiens de s’v.

l nir pour vn fi beau dclTein. Le Roy d’Efpagne propofoit bien en apparence vne ligue
contre cét ennemy commun , 8c tafchoit d’y engager la France : mais on fceut qu’au
mefme temps il recherchoit fecrettement l’alliance des Barbares , par l’entremife d’vn
Moine Dominicain 8; de Curtz Amhafladeur de l’Empereur,qui auoit porté vne grâ-
de femme d’argent pour l’acheter du Confeil d’Amurath53i bien que l’on pût connoî-

tre par la que le but des Efpagnols efloir d’engager la FrâCe à vne rupture auec le Turc,
afin qu’ils pûlTenr la furcharger d’vn fi puiKant ennemy , 8: d’occuper aupres de luy la
place d’allié qu’elley tenoit auantageufement pour elle 8c pour toute la Chrefiienté.
Les C craques qui couroient la mer noire vindrent auec vne merueilleufe audace (acca-
ger la ville de Mezembrie fur la mer noire à trois iournées de Confiantino le : delà ils
retournerent par l’emboucheure du Danube prendre la grande ville de Crin ,’ d’où ils
remporterent vn riche butin,apres auoir jette dans vn grand bufcher,comme c’efl: leur-
couflume,les meubles moins precieux u’ils ne pouuoient emporter, 8c firent vn grand
nombre d’efclaues des Tartares qui ha itent les colles de la mer noire fous la prote.
&ion du Turc. Cette nation belliqueufe auoit tant de petits vaiffeaux fur cette mer

Tout grand qu’elle feule eftoit prefque fuflifante de tenir en efchec toutes les forces nauales de ce.
grand Empire ,’quand mefme il eufi eüé bien vny. Il y auoit dans cette mer quinze ga--1
dans, ’ leres defiine’es pour s’oppofer à leurs courfes , ilen fut encores commandé dix autres:

mais outre que le courage fembloit auoir abandonné les gens de guerre , commeleurs
7,. chefs auoient perdu l’authorité , il ne fe trouuoit point de rameurs , a: ceux qu’on

xfnettoit par force manquans d’addreileme feruoient qu’à accroii’tre les affaires des Co;

a ues. -le tu), de unant au Roy de Perfe , comme il auoit bien preueu, les defordres qui fuiuroient
Pure entre la mort d’Ofman , il auoit lors penfé à les employer à fou aduanrage. Ayant donc
rappelle fou AmbalTadeur , comme nous auons dit , 8c dreflé de grands preparatifs,
la Turquie. pour ces entreprifes , il mit quatre armées en campagne pour faire brefche à ce grand
’ Empire par quatre endroits tout à la fois. La premiere qu’il conduifit en performe

entra dans la Mefopotamie , où elle fit de grands progrez en peu de temps. Car en*ar..
riuant il deflit 84 tua Aly Bali" a beau-frere d’Amurath , que ce Sultan y auoit ennoyé
auec quarantemille hommes ,pour s’oppofer à (es conquefies. Cette viâoire fut fuiuie,
de la prife de Diarbech 8c de Moufol , ou Mofol , 84 reduifir toute la Prouince fous fa,
domination -, puis encore celles de Medie , d’AfT rie 8c de Babylone , où il eüablit des
colonies Perfannes , transferales Turcs en Per e , 8c rendit les Curdes 8: les Turco-
mans [es vafl’ aux. La (econde , qu’il enuoya dans les Prouinces de la Palefline 84: de
Damas , fauorifée par l’Emir Facchardin ébranla fort ces pays-là , non pas pour les
attirer à la fujettion du Perfan , mais pour les arracher de celle des Turcs. La troifié-
me , qu’il auoit fait palier l’Euphrate , conquit quantitéde places le long de lamer
noire , &z mefme vn port tout proche de Trebifonde. La derniere , qui pretendoit
eflendre les bornes de la Perfe le long de la mer rouge iufqu’à l’Ocean , à commencer
dés l’emboucheure de l’Euphrare , prit Balfara dans le fein Perfique , 8: continua les
conqœfles fi auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Medine ville du Prophete
Mahomâ , n’efperant pas moins que de chafl’er les Turcs de toute l’Arabie. Ce qui
leur fembloit d’autant plus aife’ qu’Amurath ne pouuoir faire marcher fa milice , 8:

L; Barra du qu’il n’auoit point d’argent pour fouflenir les-frais de la guerre; Les Baffin, 8c fur tout
Cam "fifi celuy du Caire , ret’ufans l’entrée de leur gouuernement aux Commillaires qui ve-

î624.

Contres des
Cpt’aqucs.

d’enuo et le , . . sand nonent demander le tribut , sa leur faifant ref onfe qu’eiiant en danger d ellre atta-
. , quez à toute heure,ils en auoient befoin eux-me mes pour fe maintenir contreleurs enc.

nemis.
r ’ Or files Turcs fe plaignoient que les frequentes incurfions des Cofaques citoient

contraires au traité de paix , les Polonnois refpondoient qu’ils ne pouuoient ny ne
deuoient les empefcher , files Turcs ne reprimoient aufli les Tartares quien fadoient

peuxîrrup- de mefme furieurs terres. Cette nation qui eft née 8: nourrie au brigandage , n’efianc
plus retenuë par la crainte des Turcs qu’elle voyoit à cette heure-là trop embrouillez
terres de Po- chez eux pourla pouuoir chaflier de cette infraaion , vu de fes chefs nommeAly,

t i entreprit
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facile, pource que tontes les riuieres efioient gelées. Il diuifa (es troupes en trois ’619’ ,
gros pour faire irruption par trois endroits : mais les Polonnois les attendant fur les Ingne. «à il;
palTages les mal-menerent fi fort tous trois qu’au lieu de butin ilsn’emporterent que "PM-
des Coups , 8: y lamèrent trois ou quatre mille de leurs meilleurs hommes. Sur le mois

,. de Iuin Cantimir Murza vn autre de leurs chefs qui citoit en grande reputarion , vou-
lut en auoit reuanche , se montant le long de la riuiere de Nielier , peneltra bien
auant dans la Rame , ou d’abord ne trouuant aucune reliliance il fit d’horribles ra-
nages , 8: commit toutes les cruautez qui le peuuent commettre par le fers; parle
feu. Cependant Staniflas Konietpolky Sous.Lieutenant general , n’agueres reuenu
de prifon du chafieau des fept tours , ( il en auoit elle racheté luy 8c quelques autres
parl’entremife de Zbarauslty pour cent mille richedales) ayant allemblé feulement
trois mille cheuaux 8c fept cens hommes de pied , l’attend it fur les pallages 5 où auec ce
petit nombre il le chargea fi à propos que des le premier choc il le contraignit de pren-
dre la faire 86 d’abandonner tous les captifs 8e le bellail qu’il emmenoit. Au mois de
Septembre , les Cofaques comme pour le venger de ces irruptions fur les Turcs , defcen-
dirent par le Boril’thene dansla mer noire , a: brûlant 8c faceageant toutes ces colles, (lehm (1°!

allerent iufqu’à vn mille de Conflantinople mettre lefeu à quelques maifons de plai-
[auec , 8:: au bourg de Ieni-kouy 5 dix aleres qui citoient [orties du port pourles aller
combattre regardant tout ce rauage , Élus les ofer approcher de plus pres que de la por-

tée du canon. l .L’effroy citoit fi grand dans Conflantinople que cinq ou fix mille hommes eulTent le. Turcs Te
lors efié capables de la piller , 8e de donner le coup mortel fur la telle de ce tyrannique 3’32”53?
Efiat. Les Turcs ne redoutoient pas moins les ennemis de dehors fque les Chrefiiens minimum

ui eftonient dans leurVille , en bien plus grand nombre qu’eux : de orte que le Confeil Chrd’lcm-
’Amurarh deliberant de donner ordre à cette cf ouuanté , prefque tous y furent d’a-

nis d’en faire vn mafT acre general ; à caufe , dilroienr-ils , qu’au poirier ou elloient les
, affaires s’ils venoient à appeller ceux de leur Religion , ils pourroient facilement s’em-

parer de laVilleôc de toutela Grece 5 Que toutes les fois qu’ils auoient veu des occa-
fions fauorables pour eux ils auoient tefmoigné enuie de le reuolter, 84 qu’à cette heu-
re quela guerre de Perle , le foufleuement de l’Afie , a: la defobeïflance des Spahis 8:
[miliaires leur donnoient fujet de faire efelorre leur mauuaife intention , il elioit fort
à craindre u’ils ne le feruill’ent du temps -,Qg,’il y falloit donc remedier , St qu’il feroit

plus facilede les mallacrer que de les contenir. Mais d’autres plus humains nepou.
uoient Confentir àvne fi barbare cruauté , 8c pour la diffuader remonll’roient’, Qxe
tant s’en faut que cette voye afleurafl leur Empire contre les entreprifes des Chrefiiens,
qu’au contraire elle le mettroit dans vn eXtreme dan ger; Q5: s’ils pouuoient les exter.
miner tout d’vn coup ils y prefieroient volontiers la main , mais qu’ils n’elioient pas
tous dans Conflantinople ny dans la Grece , a: que ceux des autres Royaumes
qui peut-eflre ne penfoientfpoint à leur faire la guerre , feroient obligez de venir
venger le fang de leurs con reres 5 Œenfin la Religion citoit la derniere piece qu’on ,
deuoir remuer pour raflenrer vn Eflat ebranle comme Cllolt le leur , 8: qu’on ne pour- Magné"! la
toit faire plus grand plailir aux rebelles que de donner vn pretexte aux Princes voilins 33::
de fe liguer auec eux.Çes inconueniens bien pezez par le Confeil, l’empefcherent qu’il lesmaflacrcr,
n’executall: vne fi fanglante refolution , mais non pas que le peuple qui alloit au defef-
poir n’allafl la nuit aux portes des Francs,les marquer auec des croix , 8c ietter des p ier.
res à leurs fenefires , auec des cris épouuentables , menaçant qu’ils les hacheroient en

ieces s’ils n’empefchoient- le retour des Cofaques , a; demandant aux Vizirs qu’on le
faififi del’Ambalfadeur de Pologne :rce qu’ils eullent fait auec grand danger de la pet.
forme, fi celuy de France par les foins 8: par [on addrelle n’eult deliourné vu fi perilleux

affront. .
Plulieurs s’imaginoient que l’Empereur prendroit vu temps fi commode pour

recouurer non feulement ce que Bethin Gabor luy auoit arraché de la Hongrie , mais
encore tout ce Royaume , auec les Prouinces voilines 5 8c Bethin s’attendoit d’auoir
toutela puillance fur les brasfi toit que la treve feroit finie: mais ce Prince auoit bien
d’autres penfées que celledà.’ Comme il s’ellîoît fait cette année vne puill ante ligne en-

tre le Roy Tres-Chreliien , les Venitiens 8c le Duc de Sauoye , pour retirerla Valteline îëîfqur
d’entre les mains de l’Efpagnol qui l’auoit occupée fur les Grilons fous pretexte de Re- fi: nippai:
ligion 5 8: qu’il s’en tramoit vne autre qui ne faifoit pas moins de bruit ,entre le Roy 35°; 5mm!
d’Anglcterre , le Roy de Dannemarc le Duc de Saxe, 84 quelques autres Princes Pro. 4 o”

li 11 in;
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teliâs,pour r’eliablirles enfans du Palatin: la maifond’Auflriche ayma mieux employer

L les forces à maintenir les vfurpations qu’à retirer celles que le Turc auoit faites fur la
Chreliienté. Ainfi’ l’Empereur fouhaitoit and: fort la paix auec Berlin , que Ber;
lin redoutoit la guerre auec luy -. Les Deputez de l’vn 8c de l’autre efiant donc allem.
blez àVienne conclurent premierement vne prolongation de la treve , puis vnepaix
entiere 5 dans laquelle ils confirmerent les articles du precedent traité , à lacharge
qu’apres la mort de Berlin les fept Seigneuries qui luy auoient elle lamées par l’Em-

confions pereur, ferment remues au Royaume de Hongrithhielques-vns publierent en de temps-
de cette Paix. làqu 1l fit cét accord fans le confentement du grand Seigneur , 8c que le premierVi:

zir efperant de reduire bien.toli les rebelles 84 de s’accommoder auec le Perfan , bru."
loir d’enuie d’obliger fou Mailirc à porter la guerre en Hongrie. Si bien’ qu’il auoit ef-

crit au Palatin , au Prince d’0range,8c aux Bilats des Pays-bas, de faire vne puilTante
diuerfion de leur collé, les affairant qu’il n’y manqueroit pas du lien. Soit que ce
bruit fufiveritable, foit qu’ilfuli fermé par les Emillaires de la maifon d’Auliriche
pour décrier le party Protefiant , ily a grande apparence que Berlin n’auoit enuie de
tenir ce traité qu’autant quela necefiîté de les atiaires l’y forceroit , 8e quefila ligue
Psoteftante ou les troubles de l’E.mpire Turc prenoient le train qu’il fouhaittoit,
il feroit touliours prel’t de le rompre. Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
le rompiflent les premiers , non fans quelque apparence de Iufiice. Car outre que
les Cofaques que le Roy de Pologne auoit enuoyez à l’Empereur , apres auoit rauagé

’la Morauie par faute de payement ,lpafl’erent aulfi en Hou rie , où ils violerent 86
faceagerent tout dansla ville de Neufiat , fans aucun reëpeét des Eglifes 8; autres

, . lieux facrez: les garnifons Imperiales de Hongrie prirent vu conuoy de trente mille
fiîïpj’il’i’ln” lultanins que le Balla de Bude faifoit conduire pour payer celles de lfon party. Dont:

penfent faire ce Balla fut tellement irrité qu’il arrella Curtz Ainballadeur de l’Empereur qui re-
toml’l’c. tournoit de Confiantinople à Vienne , 8c donna rendez-vous à toutes les troupes à

Pelt , où il fit aulli mener le canon en intention de declarer la guerre aux Imperiaux.’
Neantmoins Eflerhaliqui fçauoit l’intention de l’Empereur ( quoy qu’auparauant il.
cuit employé tout (on credit 81 toutes les perfuafions pour l’induire à la rupture afin
d’elire contiderable dans les armes) negocia fi bien auecles Turcs qu’ils accorderent
vne conference. Elle fut retardée vn mois , parce que l’Empereur dehroit quefon Am-
balTadeur fuit auparauant mis enliberté , 8e que les Deputez deBetlin GaborPrince’

Ncmrmoïns deTranfliluanie n’y eufl’ent point de voix deliberatiue : à la fin il obtint encore ces .
E’JËËÎPÏ’I’CS deux poiriers , 8: elle fut tenuë pres de Comme ,où les Commillaires de part 8c d’autre:

Turcs. e comporterent (i prudemment qu’ils accommoderent toutes chofes , 8c raffermirent:
la paix 3 Berlin ne le fouciant pas beaucoup d’auoir voix deliberatiue dans cette afferm-
blée , mais au contraire feignant de defirer paflionnqment les bonnes graces de l’Empe-
reur.

Cette année les Holandois pour alleurer leur trafic dans la mer du Leuant contre.
les voleries des Corfaires d’Alger 8; de Tunis , qui palloient le defiroit déguifez en
marchands de bled , acheterent à force de prefens des Ballas de ces deux Royau-

Allianeedes mes vn traité fauorable à leur Nation. En voicy les principaux articles. i. Le traité
-faitàCon[iuntinople entre le Sultan , (y! les E flat: des Prouinces vnies , [au garde detous
aulnes de Tu. paîtras. a. les deux N arion: t’a ifleront mutuellement contre les Efiugnols. 3. Les Ho-I
"les; si d’Al- landais uuront liberté de nauz’guer dans toutes les mers en monflrunt leurs paye-ports «, pourueuqu’ils .

g ’ ne portent n) armes n; «liures en E j ugne. 4. Les efclaues Holandois ayant pagé leur rançon,
feront franchement mis en liberté. 5. Le: Confuls des Eflats auront les mefmes honneurs (P
priuileges dans Alger (sa Tunis que leur: autres Refidens ont à Confluntinople. 6. Enfin
il: pourront librement trafiquer dans tous les ports (94 havres des deux Royaumes. Nonob-
Iiant cette nouuelle alliance , les Corfaires d’Alger attaquerent deux vailleaux
Hollandais 8e deux Anglois : defquels ayant pris les trois , le dernier plufloli que
de tomber entre les mains de ces parjures , comme il y eut enuiron trenteCorfaires

Les coma fautez fur fo ntillac,mit le feu aux poudres , qui firent perirôt les vaincus 8e les vain-
rçs Turcs la queurs. Vne autre flotte de Corfaires ayant donné iufques dans les colles de Portugal y
"°’°”” furprit dix vailleaux , fit quantité d’efclaues , se emmena vn grand butin. De façon que

ces Efcumeurs Courant ainli les mers les plus éloignées, alloient tout à rait la liberté du
Fontmnd Commerce , 8c n’efperoient pas moins que de le rendre Seigneurs de la u v 0mm: a-

luminai: les uoient fait autresfois ceux de Cilicie,qui furent vaincus parPompe’e le grand.LesPrin-
9°” ces ne le fouciant pas de challier leur infolence , le Ciel mefme en prit le foin: comme

5 ils auoient armé vne flotte de foixante-dix vailleaux 3.: qu’elle auoit della mis les Vio- I

161
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les au vent, il s’éleua tout à coup vne tempehe qui les rejetta contre terre, auec tant i 6: 4’:-
d’impetuofité qu’elle en fit petit plus de la moitié 8: fracalla tellement le rehe qu’ils ne "a! Î

urent aller en mer. Apres cela les Cheualiers de Malthe leur delfirent auprcs de l’Ille lieres’de la:
de Corfe fept grands vailT eaux , dont ils en emmenerent cinq auec le General Ofman "1&1!!!"er-

Rais , 85 trois cens cinquante efclaues. , à?" "a 3°”.L’année fuiuante ceux de la mer Adriatique ne lailTerent pas de continuer leurs cour-
les 8: d’incommoder extremement la nauigation des Chrehiens. Sur les plaintes des 16:54
marchands, les Cheualiers de Maltheayant entrepris de nettoyer la mer de ces voleurs, n”-”
creurent que pour couper la racine à ce mal il falloit le rendre maihres de [aime Maure a, ,6, "me":
leur principale retraite. Cette Ville eh dans l’Albanie affile fur la mer Adriatique : elle quarrer de
a vn port tres-commode pour les galeres , & n’eh pas moins confiderable pour les lor- ÉËLÇŒNÏ’ËW

tificatiôs. Car du cohé de la terre elle n’y eh iointe que par vn pont,par où les habitas pale’iczlîlie.

le munilIent de commoditez necellaircs , de forte que fi elle choit entre les mains des
Chrehiens ils pourroient à toute heure faire des entreprifes dans le pays,& s’ils choient
prelTez par les ennemis , leur oher moyen d’en approcher , en coupant le pont. Les Ve-
nitiens qui l’ont tenuë autresfois , furent contrains à leur grand regret a de la CCdeT au "une. a...
Turc par vn traité de paix, comme chant des dépendances del’A lbanie, Et aptes la ba- zinzin..." de
taille de Lepanthe Dom Iean d’Auhriche delirant que cette conquehe full vn des ad- ("m Mimi
uantages de fa victoire ,y enuoya cinquante galeres pour l’attaquer: mais aptes l’auoir
reconnuë l’entreprife leur fembla h dilhcile,qu’ils n’oferent le mettre au hazard de l’e.

xecuter. Vu Efpion que le Grand-Maihre de Maltheîy auoit enuoye , rapportoit que
la Ville choit pleine de foldats , bien tourniede toutes ortes de munitions , enuironnée
de bons folle: à fonds de cuue , 8c flanquée de cinq gros ballions , auec deux grolles
tours qui couuroient la porte ou il y auoit deux grilles de fer 81 vne herfe auec vn pont
leuis. De plus , qu’il y auoit vn retranchement qui feparoit la Ville d’auec le pour 8e les
ponengue les rués en choient ehroites,cou tres 8e tellement tortueufes qu’elles tellem-

loient vn labyrinthe ou il y auoit danger de s’embarralTer , 8: d’y ehre alTommé li les
habitans s’y vouloient delendre: ce qu’ils feroient alleurement , pource que c’ehoient
tous gens de main, Corfaires 8c voleurs qui armoient tous les ans quantité de vailleaux
ronds 8c de galiotes , pour courir les mers 3 u’il y auoit parmy eux plus de quinze
cens hommes de combat ,outre cela trois cens Ianillaires que la Ville payoit pour [a
garde ordinaire , qu’à chaque aduenuë onrencontroit vn gros village , «Se que tout le
pays ne manqueroit pas d’accourir au fecours -, Partant que ce deliein choit tout à fait
hors d’apparence de reiillir.

Nonobhant toutes ces dilficultez , le Grand-Maihre qui l’auoit formé depuis trois
ans , dihribua de cette forte les charges de l’execution par le confeil de l’Ordre. Il don- 19:4” P"!
na celle de Lieutenant general à Talmey Bailli? de l’Aigle General des galeres , le tuque”
commandement du camp volant à Carafl’e Prince de la Rochette , celuy du petard au
Commandeur de Montmeyan , 8c celuy des efchelles à Strolli 8: à Saluago. Suiuam;

v ces ordres Talmey ayant mis en mer les cinq galeres de la Religim , auec quatre fre-
ates 84 vne felouque , aborda au bout de douze iours durant l’obfcurité de la nuit

5ans l’Ihe d’Antipaxe , où’ils le failîrent detoutes les barques , pour empefcher qu’on

n’aduertih ceux de fainte Maure deleur arriuée. Ils trouuerent n vn G tec qui en choit .
ferry depuis trois iours glui ayant veu le plan que leur Ingenieur en auoit faié , les aï.
feura qu’il choit bien di erent de la verité , que la defcente ehoit tres-difficile , qu’il y
auoit des corps de garde fur les cohes , 8c que leurs forces choient trop petites pour vne
li grande entreprile. Ils ne s’arreherent pourtant pas au rapport de cét homme , iga-
chant bien que les Grecs , font moins ennemis des Turcs que les Latins , 8: dépelche.
rent le Chenalier Buronniere pour reconnehre le lieu du debarquemenr. Buronniere
ayant tapette qu’il choit tres facile,qu’il n’y auoit point de corps de garde,& qu’ayant
approché de la Ville il auoit trouué tout le pays dansvne profonde tranquillité , ils re.
folurent qu’ilsy iroient faire leur defcente à la faneur de la nuit. Les galeres chant
donc defarborées pour n’ehre point delcouuertes , le mirent à auancer , a fans s’ehon.
ner de deux coups de canon qu’on venoit de tirer , l’vn dela Ville , 84 l’autre de la for.
terelle de la Preuife qui eh à dix milles de la , ny d’vn grand feu qu’ils apperccurenr à
terre , elles debarquerent leurs gens auec vn tres-bel ordre : 8: cependant pour empef.
cher les forties de ceux de la Ville qui les enlient pû troubler dans leur marche,Buron-
niere fut commandé d’aller auec les gens de fa fregate rompre le pont qui ioignit l’llle .
auec la terre ferme. Au mefme temps le petard s’aduance , t5: ceux qui portoient r -
les efchelles enfuite. Ce ne fut pas fans beaucoup de peine se de difficulté qu’ils ar- l

t1
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. O162 5. riuerent dia place à il falloit palier deffus vne chaull’ée d’vne lieuë de long,qui auoit

d’vn Collé la mer 8c de l’autre vn ehang , li ehroire qu’ils n’y pouuoient aller que qua-
tre hommes de front , raboteufe , entrecoupée de trous pleins d’eau en des endroits
&de greffespierres en d’autres , de forte que quelquesfois il falloit que les foldats
pahaflent fur des planches qu’ils portoient auec eux : puis s’ehant tirez de ce mauuais
chemin ils trouuerent vne plaine fablonneufe ou ily auoit quantité de certaines fort.
drieres mouuantes , comme (ont celles du pays de Bourbonnois qu’on appelle des taro
tes , Si bien que comme ils furent aupres de laVille ils firent tant de bruit à s’arracher
des fables , qu’ils furententendus des gardes qui fe’mirent à tirer fur eux. Mommeyan
ne s’ehonna pourtant pas de fe voir découuert , 8: fans s’arreher pour ce bruit , fit ap.

g pliquer fou petard qui eut l’effet tel qu’il le pouuoir fouh-aitter. Alors les Comman.
’ Petardentla deurs Saluago 8: Strolli qui auoient la conduite des efchelles ,les planterent 3130. as
l’”°°’ prés l’vne de l’autre. Il en fut drelfé cinq auec vne incroyable diligence , mais leslP

Flammes dats ne les aheurant pas bien 8c le jettant dehus auec trop d’ardeur , il en rompit trois:
efchelles. neantm oins ils donnerent f1 viuement par les deux autres a: par la porte que le pétard

auoit enfoncée , que les ennemis aptes vne merueilleufe refihance furent la plus grande
partie taillez en piece 8c le rehe faits prifonniers. La prife de cette place ne donna pas
moins d’aduantage à la Chrehienté , qu’elle caufa d’ehonncment aux Turcs , s’ileuh

- encagent ché au pouuoir des Cheualiers de la garder : mais leur nombre ehanttrop petit pour

Entrent de-
dans.

Wur- cela , ils le refolurent de l’abandonner , aptes y auoit demeuré cinq heures pour enle-
E b a uer le butin -, auparauant ils ietterent le canon du haut des murailles en bas , mirent le
du: ""3 feu aux maifons , qui pour n’ehre que de bois &enduites de poix-reflue pour mieux

reliher à la pluye , furent bien-roll reduites en cendre , 8c s’ehant retirez en bon ordre
dans le port bruherent 8c coulerent à fonds tous les vailleaux de ces Pirates. Cette
victoire ne leur couha pourlors que vingt-cinq foldats à: éreize 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’auoir raifon de cét affront,

mua cinq fix galeres de Biferte armées des meilleurs foldats 8c des plus vigoureux rameurs qu’ils
t enflent en toutes leurs cohes , en attaquerent cinq de cét Qrdre commandées parTal-
ce que du- mey quiefcortoit des bleds qu’on amenoit , 8: les combatirentfifurieufement qu’el-
quanrc ,d’Ef- les en prirent deux , merent le General , 8: fracalTerent toutes les trois autres , qui eu-
Eïïfl’lît’gê’eh. rent bien dela peine à le traifner en lieu de feureté 5 Dommage fort fenfibleà la Re-

trepteudre . ligion , 8: qui la mit dans l’impuiflance de s’oppofer aux Pirates tout le rehe de cette

annce. ’(lupy que les François fe rehentilfent suffi fouuent que les autres nations des cour-
fes que talloient ces Voleurs fur la mer Mediterranée , ils ne voulurent neantmoins pas
rompre auec le grand Seigneur -, furquoy les Efpagnols ennemis perpctuels de cét
Ehat, n’oublierent pas de les acculer d’impieté , de le plaindred’eux enuers les autres

. Princes Chrehiens , 8c de leur faire reproche dans leslibelles qu’ils publierent cette
année fur le fujet de la Valteline , que cette alliance ehoit contraire à la Loy de Dieu,
nuises me condamnée par l’Efcriture fainre , 84 tout à fait indigne d’vn Roy Tres-Chrehien. Les
la Tilt": François de leur cohé ne manquerent pas de repartie , 8: leur prouuerent par des rai-
Îîilgfisïficm fonstres-pertinentes , par des exemples de la mefme Efcriture, St par des exemples de

diuerfes Hihoires , que cette alliance choit non feulement permife , mais aul’fi. hon...
nehe 8c necelfairc. L’alliance , difoient-ils , n’efl defenduë que quand elle eflfitite pour attaquer
la lange Religion , ou qu’il) a dunger que par Cette frequentution l’imptetê (a l’idolutriefiglr’djfint

(9s prennent pied dans les pet]! Clirefliens. On ne’peut craindre n] l’tvn n] l’autre de ces inconuenieis

dans celle des François auec les Turcs: au contraire , ils ne l’ont recherché (sa ne l’entretiennent
auec tant defin’n que pour le maintien de la Religion , Cas pour l’aduuntuge de toute la Chreflicntê. si
quelqu’tvn en doute , il n’a qu’à regarder le bien (9s les commoditeæque tous les C’hrefliens Occi-

dentaux en retirent. C’efl enfle confiderution que legrand Seigneur foujfre qu’ils ayent deux Eglifes

dans Confiantinople , neufduns Galette , (9* tine entiere liberté de leur Religion dunsfes Efluts , ou
ilsfint au nombre de plus de cent mille. C’efl par elle qu’il permet au Pape d) enuoyer neuf
Eisefilues pour y faire leurs fanfizons , (9s à toutes les Nations de l’Europe de inviter les
[nous Lieuxfizus la Banniere de France. Elle a empefché que les Armeniens qui [ont fchifma-
tiques , n’ayant (fié l’Eglife de Beilrleem aux Peres Cordeliers , le Roy Tres-Clireflien s’eflsnt tel-

lement interefiê dans cette afluire qu’il a Milo]; expres des Hujes-Courmemin en 4m64 udeà Con-
fiantinople , ou il l’afi heureufement negociée que l’Intercrflion de fins MaÏflre a eu plus de credit en-

un; cette nation allure que les cinquunte mille efcus que les Armeniens vouloient donner. Le crtdit
du Ra) n’a-il pas encore empefché que les mefmes Religieux n’uyent perdu le S. Sepnlclrre par de

o]. *
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fimblable: artifices î Cette alliance n’a-elle pas fait celer la perficution des (hellène , qui aupara.

uant ejloient horriblement tourmenteæpar les Barbares E Et puis que la unifia d’Auflricltefe pique
l ort de ce titre de Catlnli ue ne deuroit-elle a: la benir (in lu; rendre aces de ce u’elleaar.

q a P ï irefle’ le cours de la dofirine de Caluin 5 qui fans les flint de no: Ambafla cun euflgagne’tous le:
Catholique: du Leuant î Perjonne n’ignore u’elle a la raie a tous les Religieux de la Terre faiu.
ce , queles Turcs auoient emprifouueæ. au clafleau de Damas 5 apret la bataille de Lepanthe 5qu’ella
a conferue’iujques a prefeut le: Cordeliers dans leur Couuent de l’Efilauonie qui efl fort enuie’ pour fi:

grande bien: 5 C9! qu’elle leura fait rendre l’Eglife des. François de Pera qui [nuoit de Mojquc’g.

Par [6an le Mar uie de Breues ambajladeur de France obtint la liberte’ aux Catholique: de
Sic 5 que le: Turc: oient tous mettre a la chaifne (9. circoncire leur: enfant , pource qu’ils lee
fiupfonnoient diauoir voulu introduire le: Florentin: dans leur Ifle. Le mefme «moufla» dia
tourna le grand Seigneur de mettre tous les Cordeliers du lainé? Sepulchre en alere , (90 tu, o 4 à.
l’ejprit la croyance qu’on renegat flonflon, auoit mi]? que tous let Princes C efiien: [e re raient
[es tributaires pour conferuer Ce flint lieu. Il efi tres-certain que jans l’addrejfe des nmbajfadegr,
de France que le: Turcs tourneroient fouuent leur: armes contre la Chrejiiente plullofl que coutre la
Perfe (9- autres pays plus e’loigneæ. les Venitiens , le: Polonnois a? les Hongre: , ont fouuent
efprouue’ les bon: effets de cette interceji’iou expires la bataille de Lepanthe le: Venitiens connu.
rent que l’entremife de N oaillee Euefilue d’Acs leur efloit plus mile que n’auoient efli les fore"

du part; Ejiaagnol , qui apre: les auoir engagez) desfrait immenfe: , ne voulut tirer aucun fait
de cette fignale’e unifilaire , a. moufla bien u’il aymoit mieux leur ruine que celle du Turc.
Le: bon: offices qu’ont renduit toute laclrrefliente le Baron de sang 0 le Comte de Ceji , [ont ne,

frai: (’94 trop importans 5 pour auoir befiin qu’on en rafiaifcbijfe la memoire. .Les Ejpaguola
entr’autre: chofes 5 ne doiuent pas oublier que Cefi leur a fauue’ pour un coup plia de me ce"
mille efcuo en marchandifit qui auoient efle’prifi: fur le ViceroJ de Naple: , à! confifque’ea

l mal-gré le Baille de Venifi , qui les auoit reclamêee. L’Empereur mefme en a "fient; le: ejfer; .
par la difiontinuation du fecours que le: Sultan: donnoient a Betlin Gabor. De plut; entonfide.
ration de cette alliance il efl permit d’aller racheter les efclaues Cbrejîien: par toute: le: terre;
du Turc 5 de temps en temps le grand Seigneur en fait deliurer plujieur: a la recommandation
de: Ambajfideur: de France 5 les reuegat: repentant de leur faute trouuent leur agile chez
aux , auec le me," de retourner [eurentent en Cbrefliente’ 5 a. d’ailleurs par ce moyen on a
obtenu la permifi’ion de trafiquer dans le Leuant Co dans tous le: page du grand Seigneur , aqfii
bien aux Italiens , lflugnol: , Flamans (a Allemans qu’aux Franfois 5 les. Boy: Tue-Chut
tien: ne voulant pas ue leur: fujets feule [E preualent d’un [i grand aduantage. «tu-[fi in
Pape: mefme les ont [lamant remercieæ de: feruices que par ce moyen il: rendoient a toute la
Chrefliente’. Qui le: en oferoit donc blafmer , apree tant de wifi)" , apr" l’approbation du pe-
re commun des Cbrefliene , fil n’efl mauuaia Chreflien 6* ma lane 2 On [fait bien a «en: fin
la maifin d’Juflricbe veut par je: reproche: obliger la En nce li 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 facilrment toute la Chrefliente’ fout fa domination , filon les projet: de Charles V. qui au-
tresfoie auoit proposé a Soliman de partager entr’eux deux l’impire de toute la terre 5 maie ce
Sultan fe moqua de [a vaine ambition le: Infidelles mle[me 5:14!" fi mauuaife opinion de la
fi] de cette maifin , qu’il: ne veulent point s’allier auec e e. Ce’t En; ereur l’an 1541. fit
riflafiiner les Ambafjadeur: que le grand Roy François enuoyoit a la Porte , comme le fien en
reuenoit , lequel J efloit alle’ l’année precedente our upplier Soliman d’inuejlir [on frere Ferdi-

nand du Royaume de Hongrie aux mefmes con itions que l’auoit tenu le Boy Iean 5 Et Fer-
dinand demanda encore cette inuefliture par deux autre: Expre: qui infime" au Sultan de:
[eûmifi’ions indigner de la picté tant crantée 5-6» de la fitperbr grandeur de cette maifon Ca-
tholi ue. Du depui: il: n’ont perdu aucune occajion de rechercher cette alliance 5 il: J ont cm.
ployetde grandes fommes d’argent 5 qu’il: ont d diuerfi: [ou diflrilaue’e: à la Porte 5 Et il n’y

a encore que traie mais qu’ils J auoient enuoy; on Moine pour ce’t flet. 2511: «fient donc
de nous reprocher fi aigrement ce qu’il: [culminent depuis fi long-tempe ce qu’il: briguent auec
tantde palliera 5 ce qu’ils mulet)! achetarji cherement 5 Et pour le: autre: Nation: ,ji quelquesmne:
noua en blafrnent par enuie ou par ignorance , qu’efle: confiderent qu’il n’y en apae une à qui il n’en re.

irienne plus de profit n; aqui elle ne [oit plus neceflaire qu’d la Françoifi , (orque [i elle venoit «if?

,rompre elles auroient biennal! finet d’en parler tout autrement , a de la redemander elle:-

mefmes. ’

152.?

a a a a 0 A a I V.A mefme qu’Amurath croxli’ont en aage (a puilTance s’eflablrlïott , 8e les affaires [www
qu’ilauoit trouuéesfort embroüillées , s’efclaircilï oient 5 De forte que plulieurs des daubai!"

rebelles preucnant l’extrcmité où la continuation de leur faute les en: redans :112 fin, commun,
faifoient leur accommodement 5 En le Balla d’Erzeron iugeant d’ailleurs qu’il auroit ment.

tbnrleuraa



                                                                     

9 36 - Hiftoire des Turcs; 5meilleurecompofitionlauant que (on credit full defcheu 5 promit obe’ifl’ance à la char:
- ’6’" 5’ ge qu’on luy bifferoit la charge 5 fans le rechercher de tout ce qu’il auoit fait dans [on
h... --[Bruits gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy qu’il ne l’obferua. Les petits.
Tartares 5 chez lefquels le mépris de l’authorite’ des Sultans s’efioit glifl’ée durant le
capter v" defordre 5 ne le monflrerent pas fi difpofez à le foufmcttre aux commandemens d’Amu-
5m1- rath: il vouloit 5 felon la puiilance qu’en ont toufiours eue les grands Seigneurs 5 leur

’ donner vn nouueau fouuerain qui par les brigues 8: par fon argent auoit gagné le
Confeil 5 8c donna charge à vnBaiTa d’equiper trente galeres pour l’aller mettre en pof-
feifion : mais les Tartares qui aymoient levieil nommé Mecmet-Gerey5refuferent de re-
ceuoir celuy-.l’àztellement que le Balla qui le conduifoit n’eut pas feulement permiflion

t de mettre pied à terre quelque inflance qu’en fifi l’autre Balla qui refidoit à Cala 5 oùil
5 y a accoufiumé d’en auoit vn de la part du grand Seigneur5plulioft pour marque defou-

fjîlî’i’t’m’t’f ueraineté 5 que pour y faire aucun aéte de pouuoir. Amurath connoillant que pour cet-

tre en poirer. ne heurehlà le moyen leur manquoit de le faire obeïr 5 voulut pour adoucir ce’t affront
lm" enuoyer la voile 8; l’efpée 5 marques de confirmation au Cam qu’il auoit enuie de depof.

’ . feder. Mais ce Cam orienfc’ de ce qu’il ne luy enuoyoit ce prefent que par vn fimple Ca.
pitaine de galere 5 fit emprifonner le porteur 5 8c luy parla auec vn mépris extrême-du
gouuernement d’Amurath : mefme quelque temps aptes il donna pali age fur ces terres
aux Cofaques qui venoient de rauager les enuirons de Trebifonde58t fit courir le bruit
qu’il Vouloit faire alliance auec les Polonnois 8: enuoyer vn Ain bafladeur relider au-

pres du Roy Sigifmond. ’Ces alarmes n’empefcherent pas Amurath de fairemarcher les forces vers Bagadet
pour chaflier leBalTa 8c ramener cette Prouince à [on obeïffance. Ce Balla le nom-

Enuoye me moit Pequier 5 qui ayant cité mis dans cette charge l’an 1 620. Is’y citoit rendu comme
35mg? Pour .fouuerain depuis la mort d’0fman5 méprifant d’enuoyer les tributs ordinaires à Con-
ïcm- fiantmople 5 ny de reconnoii’tre aucuns ordres que ceux qui luy citoient agreables.
sans Ses deportemens infolens déplaifoxent fort à Amurath 5 8: les intelligences qu’il

entretenoit ouuertement auec le Perfan 5 le fafchoient encore dauantage. Il auoit elle
propofé au Confeil de le faire alTafliner 5 mais l’execution en citoit difficile 5 pource

" qu’il le tenoit trop bien fur les gardes : il fut donc refolu de tentetfil’authorité 8: le
nom du grand Seigneur tant refchté par les Turcs n’aurolentfplus aucun pouuoir fur

ma CM! luy. Et pour cét crier Amurath enuoyavn nouueau Balla en aplace 5 commande.
ce 35m, , a; ment à luy de venir à Conflantinople ou d’y enuoyer fa tefie. Peuner qui auoit aduis
fi flairant: parles correfpondances fecretes de tout ce qui le deliberoit au Confeil 5 ayant propa-

" ’c’Pm’Œ’ ré fa refponfe dit à ce Balla auec vn foufris méprifant 5 Qpe fonequipage ne pouuoit pas

dire fi roll prcllt pour aller àConfiantinople 5 St que les airait-es ne luy permettoient pas
encore de faire ce voyage 5 Pour fa telle, qu’il aymeroit mieux l’y porter luy-mefme s’il,
iugeoit qu’elle y full aulli en feureté qu’à Bagadet, que non pas de la bailler àvn autre;
mais qu’il n’y au oit point d’endroit où elle tufl mieux que fur les efpaules 5 8: que ce lei

toit chofe inonfirueufe de voir vn homme porter deux telles. Amurath connoillant par.
cette raillerie 5 ce qu’il deuoit attendre du Rebelle 5 donne charge au grand Vizir de
mettre fur pied vne puifl’ante armée pour l’aller depolleder. A la mode de compter des
Turcs elle citoit de cent cinquante mille bouches 5 c’elt à dire d’enuiron cinquante
mille combatans 5 qui le rendirent deuant Erzeron au commencement de l’Ellé. Pe-

mmphrc’lc quier cependant dansla crainte de ne pouuoir long-temps foufienir le fiege auec les
(mm du propres torces 5 reclamoit mûammenl le fecours du Roy de Perle 5 iufques la qu il s’en-
Ï’fl-ï" 84 l"? gagea parles lettres 5 tant il efloit efperdu, de luy liurer la place s’il le tiroit de cette pei-
Tb ne. Le Perfan l’aileuroit par tous les courriers qu’il ne luy manqueroit pas 5 l’exhortant
godet. de ne perdre point courage: mais comme il n’auoit pas encore allez de forces 5 fes trou-

pes citant du collé des Indes où il falloit la guerre 5 ou que peut-efire il auoit peut qu’il
ne luy manquait de parole58c qu’il ne fifi la paix à les defpens en le trahilTant aux Turcs,
il ne voulut pas s’engager li promptement dans cetteplace 5 84 l’entretint toufiouts
d’cfperances.

Les approches du fiege le firent par vn Prince Arabe. qui citoit au fer-nice du grand
Seigneur. Pequier lorry auec fix mille hommes pour le penfer furprendre5y fut bien

n ca ara-.056 battu luy-mefme 8: rudement poulie iufqu’aux portes de laVille 5 qui ayant cité anili-
ËLÇIÏÂch roll inuellie5 tu: aliiege’e trois iours apres par toute l’armée que le grand Vizir ame-

q ’ noir. Alors le Balla dépeiche derechef vers le Perfan5pourle conjurerdene fehaller,
luy faifant les mefmes otites qu’auparauant. Le Perfan luy enuoye donc du commen-
cement quatorze mille hommes de pied qui le campent à trois lieues de là 5 puis fix

nille



                                                                     

Amurath I V. Liure vingt-voici me. 937
mille cheuaUX 5 &Ià la En 5 fur l’aduis que les Capitaines luy donnent que ces forces ,65 A
ne font pas fuffifantes 5 il y va luy-mefme en performe auec dix mille hommes 5 8e la
fleur de la caualerie Perfane. Ainfi citant à peu pres aulii fort en nombre d’hommes 8e
plus frais que les Turcs 5 il les harcele tous les iours par de grolles efcarmouches 5 leur
retranche les viuresl5 leur empefche le fourrage 5 84 les tient comme alliegez parmy les
incommoditez extremes des bruflantes chaleurs de l’Ellé 5 de la faim 5 des maladies, S
86 de la difette de toutes chofes. Le chaud y citoit fi infupportable qu’ils elioient con- 152’335?”
traints de le terrer dans des trous qu’ils fouilloient : il auoit fait creuer prefque tout ’
leur canon 5 8c perirvne partie de leurs cheuaux : la faim les forçoit de manger le
relie 5 fi bien que plus dela moitié de leurs Spahis efioient démontez, : de viures ils
n’en pouuoient auoit que par le moyen des Curdes 5 qui les leur vendoient au triple,
ce qui eut bien-toit cary leur bourfe:& d’argent il n’en venoit point du tout de Confia-
tino le 5 tellement que le grand Vizir pour remedieren quelque façon à cette necelfi-
té 5 rapporter tout celuy qui citoit à leurs armes 5 ceintures 5 chamfreins 5 8c autre fument;
équipage 5 afin d’en faire de la monnaye. Enfin la necelfité citant li grande qu’ils îuc me le
ne pouuoient plus fubfifier 5 8c qu’elle auoit mefme vaincu l’opiniaitrete’ des IanilTai- legs, âpres 7

res 5 qui pour tefmoigner leur ail’eâion au grand Seigneur 5 8: pour le vanger de Pe- 223553255
quiet qui auoit mallacré quantité deleurs compagnons en haine de la mort d’Ofman5
s’efioient obiiinez à ce fiege 5 il le refolut de le leuer : mais pour fauuer [on honneur
8: ne pas entierement perdre cette place 5 il enuoya vn Capitaine vers Pequier 5 luy
dire qu’il. coxmoilfoit qu’il n’eitoit point rebelle 5 comme on l’auoit fait croire au
grand Seigneur 5 puis qu’il n’ouuroit point les portes au Perfan 5 qu’il efioit excufa-

le den’eltre pas venu à Confiantinople 5 où la calomnie de les ennemis l’auoit acculé
de ce crime 5 8: que pour luy il tefmoigneroit la fidelité à Sa HautelTe 5 8c qu’il l’alieu-

s toit de les bonnes graces 5pourueu qu’il ennoyait tous les ans les tributs à la Porte. Ce
qu’ayant promis il luy fit prefent d’vne velte 8c d’vne efpée 5 marques de confirmation,

dans fa charge. A
Si toit que le Vizir eut leué le fiege 5 le Roy de Perle fomma Pequier de fa promelTe, papi" (a

8: luy demanda qu’il luy liuralt la Ville : mais ce’t homme double le voyant hors de pe- moque du.
ril luy manqua de parole 5 auifibien qu’il auoit manqué de foy à [on Prince. Le Perfan
furieufement irrité de ce: affront 5 s’en alla palier fa cholere fur la petite ville d’Iman- tu. ’ ’

ont al qui cil: au delà de Tigris à vne iournée de Babylone 5 en attendant que les prati-
ques qu’il tramoit luy donnaiient occafion de le vanger.Bagadet cit bafiie le long de la
riuiere de T igris z à vn autre il y a vn chafieau ou citadelle5 à l’autre vn grand baflion:
Pequier eüoitlogé dans ce dernier reduit 5 8c auoit mis vn fieu" fils nommé Dernich-
Mehemet dans le chafieau5pour y commander.Ce jeune homme cajolé par les intrigues

[du Perfan58c pouffé par fa dénaturée ambition 5 fe’laifl’ a induire à ouurir les portes aux

Perfans5& vne nuit receut Imacouly Cam,de Chiras auec les troupes. Le pere faifi d’6-
tonnement 8: de douleur5mais n’ofant fe plaindre de la trahifon de [on fils, parce qu’il
en auoit luy-mefme commis deux5alla falüer le Cam 8: luy faire humblement les excu- son ms "me
les de ce qu’il auoit diiferé d’executer les proxnelles. Le Cam luy fit fort bon accueil 8c la Ville-à ce
le renuoyaen [on logis : mais le Roy ayant fait [on entrée dans cette Ville5alTouuit la l’âgzqâuëfi’:
Vengeance fur luy par vn [upplice que i’eiiimerois trop cruel 5 s’il l’auoit fait [ou fl’rir à quiet5 c:
vn autre qu’à vn traiiire. Car aptes l’auoir tenu quelques iours dans vne puante 8: ob-
fcure prifon 5 il’ordonna des foldats pour le veiller continuellement qui le releuant ru- a], 1 .
dement à coups d’alefnes, ou auec les pointes de leurs halebardes 5 lors que le fommeil
l’accabloit le traiterent touliours de la forte iufqu’à ce que la mort le rendit infenfible
.8: luy ferma les yeux pour iamais.

Durant le fiege de Babylone-des Ianifl’aires de Confiantinople firent vne nouuelle Ermmé (la
.fedition qui troubla fort la Ville St remplit le Serrail de confufion St d’etfroy. Ces laminaires; ’
mutins. citant ailemblez dans la grande place de la Mofquée du Sultan Mehemet,
pour aduifer 5 difoient-ils 5 aux remedes neceiTaires des maladies del’Eflat 5 force-
rent le Mufty d’aller au Serrail de Scutary hors la Ville 5 dire au Sultan qu’ils le
prioient de leur donner audience le lendemain matin dans (on Diuan 5 84 que pour
arreiter les mal-heurs de l’Ellîat ils demandoientles telles de la Sultane fa mere 8c du
Caimacan Mehemet Gurguin. Amurath fort efionné de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemet Mauful5
c’eit adire le demettre de fa charge. 1l le fit donc le iour mefme 5 84 luy enuoya
commandement de rendre les [eaux qu il gardon en l ablence du granthZir 5 8c &ng sa.
de le retirer dans le Serrail pour empefcher les defotdres 8c les violences qu’on gneurfai: .

Kkltk
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933 ’ HiflOire des Turcs;
eufl: pu exercer fur fa performe , s’il full demeuré en fa maifon. Puis le fo-ir il enuoya les

16 3 5’ feaux à Regel Bali a Admiral ou Capitaine de la mer , luy mandant qu’il vinfi: prendre
gangTŒ; poffeflion de la charge de Caimacan, 8c donna lalplace de celuy-cy à l’Imbrahoul Bafli’
Gurgum, ou grand Efcuyer. Tous. ces changemens d’Ofliciers ne changeant point-la demande de
ffïfomu" cette infolente milice , Mehemet s’auifa de leur faire difiribuer deux cens nulle fulta.

’ nins, 8: la Sultane more d’Amurath en efpandit autant : mais ces grandes femmes fer...
fuirent feulement à racheter la vie de la Sultane , les lanilfaires perfiflerent touliours à
demanderla relie de Mehemet : de façon ue le Sultan pour fe garantir luy-mefme fut:
contraint de faire efiangler ce: ancien 8: Ëdelle feruiteur de l’El’cat , 8: d’expofer for;
corps à la porte du Serrail, ou ces barbares affouuirent leur rage fur luy auec mille in.
dignitezduy coupant les oreilles,& le nez,luy arrachant les yeux 8: la langue, 8; cra- «-
chant contreluy toutes fortes de vilenies 84 d’injuresztandis que les gens de bien’à qui
la craint-e eflouffoit la voix 8: les foufpirs dans le cœur ,pleuroient dans leur amel’in-
fortune de cet innocent vieillard , qui citoit aage de foixante-huit ans , 8: auoit trois
fois exercé la charge de grand Vizir. Amurath ChaotIx grand Douanier creature du
Caimacan n’eufl pasreceu Vn plus doux traitement , s’il nefe fufi faune : car-la haine

’ quela milice luy portoit elioit fi grande que toutes les difiributions de deniers qu’il fit:
’ à plufieurs Minimes , ne purent luy trou-uerle chemin alTeuré pour retourner à Con-

fiantinople. .rsemmbam , Apres que l’orage fut paire, Amurath fit recherche des autheurs dela fedition,8c fut
maximum! , en fuite au Diuan affifié des Boufiangis pour faire iuüice du Senembaflî Lieutenant
Colonel deslaniff aires trouué le plus coupable,lequel il mit entre les mains des foldats,

qui le ietterent dans la mer. Sô deftin vouloit qu’il perm de la mefme façon quel’inno-
Eflrerirédc cent Caïmacan, duquel il auoit caufe la mort : car comme il fur en l’eau ayant attrapé
gis": à vu rocher pour fe fauuer,il fut aufiî-toft repris 85 mené au logis du Bouflangy Bafli qui

g ’ le fit à l’inflant eflrangler,& cuit fait (oufirir le mefme fupplice au Soubafli ou Prend!
les miam; complice de Senembaffi , s’il ne l’eufi éuitc’e par la fuite. ’ Les laniff aires fafchezde la
rcs’malgrc’ le mort de leur Colonel , auoient juré de la venger fur le nouueau Caimacan g Le Sultan
CÎÀ’ÊËLÊ’E’: penfant appaifer ce fecond defordre , demifi leurs principaux chefs 8c leur en donna de

mg. nouueaux: mais ces libertins accoufiumez à ne plus reconnoifire d’autres commande-
mens que leurs propres caprices,les refuferent abfolument, 8: en choifirent de conforg

mes à leur humeur fedi’tieufe. ’ ix62 6. Il n’oublia pas ces infolences , referuant à en faire le chafiiment quand l’occa.’
fion s’en prefenteroit : mais elles l’empefcherent de rien entreprendre au dehors
and: leur durant toutel’année 1 626. quoy que fou courage viuement aiguillonné par l’ardeur
’"1°k"°°’ de fa premierejeuneffe 8: par le reficntiment de l’affront qu’il auoit receu du Perfan,

, enfl bien de la peine à fe tenir en repos. Et peut-ellre auec cela que fou Confeil l’oa
bligeoir à referuer fes forces pour attaquer vuiffamment la maifon d’Auflriche, fr elle
auoit du pire contre laligue que le Roy d’ n leterre auoit faire pour le refiablilTe-

’Attendpît ment des enfans du Palatin. Il fembloit que e joignant auec celle des Princes de, la h
baffe Saxe,elle deuil faire de grands effeâs , 8: qu’elle eull autant de forces comme il y
Ialiguecôrre auoit de grand noms : Berlin Gabor l’auoit auidement embraffée? a; apres que Mans»
3333333" feld eut pris qu antité deVilles en Morauie 56 en Silelie, et qu’il fe fut parce moyen ou-

’ uerr le paffage en Hongrie , là où il tailla encore en pieces vne partie des troupes Im-
Bgtun Gabor periales,reprit les armes 81 incita le Baff a de Bude à prendre quelques chafieaux appar-
â’)’joînr& tenans à l’Empereurà l’entour de Strigonie 8c de Ncuhaufel , 8: à mettre le fiege de-
ËÏËÂËËÆ nant N ouigrad , qu’il reduifit prefque à l’extremite’. Mais cette ligue comme vne ma-

prendre les chine qui a trop de refforts , eflantdifficile à mettre en efiat, d’agir ,’ il arriua qu’auant
"mes. qu’elle y fuit le Roy de Dannemarc qui efioit le chef de celle de la baffe Saxe 8c delliné

Lîdcmœ pour cltre aufli le General de celle-là , perdit vne grande bataille pres du challeau de
du ne, de Luthre appartenant au Duc deBrunfvvic. Cét efchec eflourdit tellement Betlin Ga-
borqu’il fe deflacha de cette li gue , 8: creutauoir beaucoup fait d’auoir par la treve
& flair a: auec l’Empereur obtenu libre paffage à Mansfeld , 84 aux gens de guerre quil’auoicnt
fic; auec fuiuy , de s’en retourner chez eux . Mais Mansfeld ne fe fiant pas aux promelfes des
umpcm’” lmperiaux , vendit fes canons 8: tout fou bagage au Balla deBude : quuel ayantiim- v

petré fauf-con’duit pour paffer fur les terres du grand Seigneur,il prit le chemin de Ve-
nife 5 mais comme il efioir dans la Bofnie il nimba malade d’ennuy sa de la’fatigue du

chemin , dont il mourut. . v -Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie , les Cofaques leur donnoient plus
lamer noire. de peine que iamais dans la mer , ou cfl’ant entrez auec cent barques , ils portoient

l’elfroy



                                                                     

toute la mer du Ponant. Le Duc de Tofcane pour. apprendre la ver’ité de cette nou- Momuro
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l’elfroy iufques dans le cœur de Confiantinople. Il fut donc ordonné au Capaudan
d’armer cinquante galeres pour leur donner la chaffe , 8c leur couper le palfage au re-
tour dans les emboueheures des riuieres ; ce qu’ayant fait plus heureufement que les lçun ex-
autres fois , il en coula à fonds quinze ou vingt , ô; en amena vne douzaine en triom-
phe dans la Ville. Ainfi il appaifa l’efpouuante du peuple , ôt reprima leurs courfes Taurique. .
de ce collé-là pour cette année. Mais ils ne laiffoient pas de faire rauage dans le Cher-
fonefe Taurique , où ils auoient eflé appellez au fecours par Chingiras frere du
Can Mechmet , que le grand Seigneur auoit voulu depolfeder , aptes y auoit deifait
les Tartares qui fuiuoient le party du nouueau Cham. Ils mirent le fiege deuant
la ville de Capha , 8: y demeurerent iufqu’à ce que Mehemet cuit conclu ion accom-
modement auec le grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fait de grandes l
plaintes aux Efiats de Pologne , ils furent obligez pour le fatisfaire de donner charge mîmffi’:
à Koniecpolsky de les chaflier : dont il s’acquitta fi bien que les ayans deifaits pres de niecpglskyg
Crilovv , a: les pourfuiuant iufques dans leurs forelis vers le lac de Cumcovv , il les
reduifit à promettre ut deformais ils ne feroient plus de courfes fur les terres du
grand Seigneur ny de fes vaff aux , 8c fe contenteroient des appointemens que la Rea
publique leur payeroit, qui pour cét crier leur furent rehauflez d’vne (ixième partie.

Le leger aduantage que les Turcs venoient de remporter fur les Cofaques leur fit
femér vn bruit que les cinquante galeres qui les auoient deEaits citoient équippées’ à
defrein de rauager les colles d’ltalie , a: que le Sultan pretendoit couurir de vaiff eaux

15à6.

uelle enuoya Montauto Gencral de fes galeres auec les deux meilleures qu’il cuit 32:32"
faire vne courfe dans l’Archipel. Apres auoit pris quelques brigantins fur fa route 8: Florêce prEd
vne fregate qui conduifoit des paffagers auec de l’argent 8: des draps t comme il fut
entré dans l’Archipel vers l’Ifle de Tenedos il attaqua vn grand nauire chargé de ba- efclaue: à
les de marchandifes qui luy fit d’abord quelque refiflance , mais nuai-toit fe rendit. To389
En fuitte il donna la chaffe à deux autres 8c les pourfuiuit auec tant de chaleur qu’il les
cuti: pris à la veuë des chafleaux de Conflantinople , s’il n’euft reconnu que c’efloient La
des Chrefiiens Grecs. De la chargé de butin il retourna à Florence receuoir les hon-
rieurs que fa courfemeritoit , a; rapporter qu’il auoit appris que les grandes occupa.”
tiens que les Turcs auoient chez eux empefchoient d’ap rehender la venuë de leurs
flottes en Italie : de forte que s’il y auoit quelque chofe Ë craindre c’efloît feulement
des Pirates qui en temps de trouble volent amis 56 ennemis auec plus d’impunité.

Parmy ces voleurs il y en auoit vn tres-fameux nommé Afan Calafat renegat Grec,
dont l’armement citoit de fept grands vaiifeaux de guerre de de quelques autres
moindres. Ce Piratelcourant la mer vers Alexandrie, tut apperceu par vu nauireVe-
nitien qui fe mit à fuyr à: prendre vne contre-route : mais il fut aulIî-tofl pourfuiuy
par le plus leger à voiles de ceux du Corfaire , qui luy donna la chafl’e toute la nuit. Man (Palans
Le lendemain matin , lors qu’il l’eut atteint ils commencerent le combat , 84 le con-
tinuerent iufqu’à l’arriuée d’Afan fur le midy , qui à force de coups de canon perça le res de urf:

Venitien de toutes parts 8: y prit vingt-cinq Chreftiens, parmy lefquels citoient trois fîm qui a
Capucins qu’Ifabelle Claire Eu enie Princeffe des Pays-bas enuoyoit accomplir vn in”
vœu qu’elle auoit fait à la Terre ainte. Il attrapa en fuite vn vailleau François chargé,
de quantité de marchandifes 86 de vingt-cinq mille reales d’E fpagne , St au mépris du
Balla d’Alexandrie fut prendre trois autres nauires François dans le port , dont il
contraignit les marchands à retourner en terre luy querir vingt mille reales qu’ils y 1
auoient portées.De là il courut en Sicile,où il furprit vn gros vaiffeau qui croyoit dire
en feureté à l’abry d’vne forte tour proche de la ville de Gergent 5 8c vne tartane, de la- l
quelle les hommes fe fauuerent.Et comme il tournoit fa route vers l’Ifle de Sardagne, il 1 j
vint à paffer vn vaiifeau Holandois chargé de grains , lequel croyant eilre alleuré par- ’ ç
my les Pirates d’Alger 84 de Tunis ,à caufede la paix nouuellement jurée entre les deux 1’
nations, le laiflalibrernent approcher de fon bord : mais le Pirate luy apprit qucla ï
bonne foy , 8; fou mefiier ne firent iamais alliance enfemble , 8: luy dit pour cou- il :
urir fon vol que la paix faire auec les Eflats luy defendoit d’attenter aux perfonnes
ny aux vailleaux des Hollandois , mais qu’il auoit droit de confifquer les bleds qu’ils Y
portoient aux ennemis du grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans fes vaif- m Infini. , y
feaux qui ne fuit plein d’efclaues 8c de riche butin , ny de matelots pour gouuerner les gâzgïn’ i l
nauires qu’il emmenoit , il reprenoit le chemin d’Alger , lors que vers la pointe de * pi
Sardaigne il apperceut quinze galeres qui venoient à voiles 8e à rames pourle com- , 1j
battre. Tandis qu’elles fadoient leurs approches’, auant que de fe difpofer au combat y

- K k k k ij à gr



                                                                     

940 a Hdlorre des Turcs,
k 62 6 il fe fit apporter vu Liure de Magie , lequel il auoit accouiiumé de confulter’ premier

5-9:- que d’en entreprendre aucun.Le Liure efiant ouuert 1lpofort deifus deux fleches qui (a
catirait: les mouuoient d’elles-mefmes , se felon leurs mouuemensluy donnoient des fignc de ce.
:3; qui luy deuoit arriuer dans l’occafion,ce qui ne l’auoit encore iamais trompé.0r ayant
de combat. trouué cette foislà qu’il feroit forcé d’entrer au combat , 8; qu’il n’y feroit point me

"à ’ ny fon nauire pris , comme il cilloit naturellement audacieux,il ne voulut point faire
d’autre refponfe à la galere qui l’cûoit venu reconnoiflre que par la bouche du ca.

’ non : alors les galeres , dont il y en auoit trois du Pape , commandées par Alexandre
Generaux Felicina Chenalier de Malthe ,huit de Naples par Dom Iacques Pimentel, 8: quatre

gîsmaïgî’ï de Tofcanopar Iulio Montauto leurs Generaux , qui s’efioient joints pour deliurer
Naples sa: les mers d’ltalie du brigandage des Pirates , ayant trouué ce: qu’elles cherchoient,
Tokaneil’ar- huit des premieres attaquerent le galion d’Afan armé de quarante-fix grolles pieces
m’en” d’artillerie , de fix moyennes , 84 de trois cens hommes. Les fept autres commence,

rent parla tartane, que les foldats abandonnerent pour renforcer le galion; puis s’é.
tant attachées à deux gros vailleaux du Corfaire , elles les contraignirent de fe ren-
dre: cela fait elles coururent aptes deux autres , qu’vn vent contraire aux fuyards leur

" mit bien-toit entre les mains. Afan relié auec les deux derniers faifoit vne mer:-
ueilleufe refifiance , mais comme il vid quatre de fes vailleaux pris, le fieu percé de

îïcîgêf’ezuî’ tous collez , les cordages coupez , les voiles en pieces ,- 8c la meilleure part de fus
vailleaux. foldats morts , efperant neantmoins felon fa prediétion qu’il le fauueroit , il fe mit à

prendre la fuite , 84 pour fe rendre les vents plus fauorables , comme il auoit fait au-g
Il a recours à tresfois , il leur facrifia vu mouton, d’où il jetta les quartiers aux quatre coings de fou
[a Ch’"”°” vaiffeau. Cependant les huit galeres le pourfuiuoient touliours à coups de canon, taf.

chant de le prendre pour fauuer les richedes qu’il portoit , mais le General Pimen-i
tel ayant cité blelfé à mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurent’de le couler à.
fonds. Comme il faifoit eau de tous coïtez Afan defefperant de fa predié’rion,pluftofl:

En d que d’en laiifer le pillage à fes ennemis , y mit le feu de fa propre main , brufla par vne
[crëà’fr’umï horrible cruauté vne fille Chrefiienne de laquelle il abufoit , 84 jetta dans la mer
le feu dans la valeur de plus d’vn million de richedes, puis s’ precipita luy-mefme. Neantmoins
h" l’amant comme il ne méritoit ny l’honneur d’vne genereuf’e mort , ny le bon-heur de la liberté,

il fut tiré de l’eau pour dire attaché à la chaifne comme les autres efclaues.Les foldats
qui auoient fauté dans le galion pour partager le butin auec les flammes , touchez des

en faitefclao cris pitoyables des Chrefiiens qui citoient au fonds,en retireront quelques-vns: mais
ËD’HË comme ils s’amufoient trop, le galion s’ouurit 8: coula à fonds. La plufpart des vain-
a: Chrefliens queurs 8: des vaincus y perirent , les efquifs ayant de la peine d’en approcher à caufe.
"07°! à W” u feu 5 Quelques-vns fe fauperent à la nage , d’autres fur des aix du debris , entre lef«.
c7" quels fe trouuerent deux des ’apucins dont nous auons parlé , le troifiefme le coula

, auec vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pape. Le lendemain les galeres fe
l I’eflendart feparerent.Celles de Naples allerent porter le corps de leur General à Genneszcelles de -
giflât. Florence retournerent à Liuourne z 8c le General Felicina fut-defcendre à CiuitaVec-
me. chia 5 d’où il porta à Rome l’efiendart des Turcs tout percé de coups de canon , pour

eût-e mis au rang des trophées. a
16 27. L’année i6 2 7. penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Empereur 8c le

grand Seigneur. Le differend des limites n’ayant point encor cité bien decidé au con-
f prîronnîm tentement des deux partis : lejBaffa de la B0 nie efloit venu à Bude auec 11x mille che-.
Hôgroîsme- uaux , qui couroient les frontieres de la Hongrie , 8c auoient fait quatre-vingtspri-
2:33? formiers que le Bail a de Bude enuoya à Conflantinoplela moitié de ces malcheureux

’ P ’ moururent de faim 8; de froid par le chemin , l’autre y eflant arriuée le 1. iour de Fe-
urier , le Caimacan en mefme temps fit arrefler le Refident de l’Empereur dans la
maifon d’vn particulier , auec deffenfe d’en fortir fans permiiiion ,fut ce que celuy de
Tranililuanie l’accufoitd’auoir femé de faux bruits du mauuais fuccez des allaites de

Clùlc Rçfi- Hongrie pour tafcher à renouueller les troubles de la Ville qui n’eiloient pas encore
L’an bien appaifez. Mais au bout de dix-huit iours 84 aptes beaucoup de difficultez , le
arreflé. Çaixnacan efcoura (es excufes 8: luy fit commandement de fe retirer dans fan logis

fans qu’il pull rendre vifite aux Vizirs , ny voir d’autres perfonnes que le feul Cai-
Puis mis en macan. L’Empereur de fon collé foupçonnant que ces coureurs ne lu voulullent

- 115m6 fairela guerre tout de bon,fe difpofoit à enuoyer des forces au Comte d’ ltemps fan
Commilfaire , lors que le mefme Caimacan arriua à Vienne pour negocier l’accom-
modement. Berlin G abot tafcha de luy donner mauuaife opinion du fuccez des armes
de l’Empereur contre les Protellans , luy faifant voir grande quantité de drapeaux
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’qu’il difoit auoit gagnez fur les troupes Imperiales. Mais aufiî les Imperiaux àdelfcin

de lu faire iuger du contraire, firent palier deuant fa porte trente-cinq enfeignes que I5 2 75
VValllein Duc de Fritland venoit d’emporter fur les Veymariens dans la Silefie.Neant- M
moins routes ces monilres exterieures n’el’toiêt que pour diffimuler le befoin intericur
que les vns 8c les autres auoient d’vne bonne paix. Car le Sultan auoit les rebelles d’A-
fie 8c le Perfan fur les bras,& l’Empereur auoit à reprimer les foullcucmens des payfans
de la Boheme,&t à pourfuiure les exploits qu’il auoit commencez ailleurs-,li bien qu’el-

Iles n’empefcherent point que les deux Princes ne le portalfent chacun de fon collé à

maintenir la paix. -
Les Deputez de Ferdinand Il. citoient Efiienne Sennicy de Kic-Sennic Euefque de

Vaccî , Confeiller de fa Majelié Imperiale 36 Chancelier de Cour par le Royaume de
Hongrie, Gerard de Œeftemberg, Daniel Eliarhali , Pierre Cohai , tous trois Barons , ,
libres a; Confeillers , 8c le dernierVicc-General des garnifons d’au deçà duDanube. je
Ceux dela part d’Amurarh,efioient Herdat General des armées Othomanes d’au deçà grand Sei-
la mer , Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Conimilfaire de ce Traité , Vizir ËËIÎÇCÎM
Morteza Balla, en l’abfence duquel furent deputez Mudfei Iffua Ellende de Bude, Me. ’ ’
hemet B alfa d’Agria , Ach met BCg de Strigonie , MazareBeg de Szofuaki , 81 G rit-
kan iAzab Aga de Bude. Et pour le Prince de Tranfliluanie Michel Soldolughi d’Ero-
te luge Royal du Siege : lefquels tous’alfemblez au mois de Septembre 1 6 2.7. demeure- »
rent d’accord des articles fuiuans.
1. in; les urticlesfuits (a. conclus aux Confirmer: de Situutorolc , Vienne , Gomorrhe a 614- MM";
mur) , qui n’ont eflë renouuellcæny publieæ , feront inuiolablement gardent? executeæ. 2. définies
points dont les Commiffuires n’ont pû demeurer d’accord , principalement touchant le chafleau de Ba-

luduut, feront traitez. par des Ambujfudeurs expre’s à la Cour des Princes, (90 quant ct’t affaire n’yfi-

fait pas terminée clan la teneur du Traité de 614m0] , lu paix neantmoins [En touliours gardé: de
putt (9 d’autre. 3. 24! l’article troijîcfme du Traité de 614mm [en confirme’ touchant les forts lui-

tu de part (a! d’autre [in les fientions de Croatie contre les conclufians de la paix , (9 qu’au retour
des Ambujfideurs les Commi aires "mailleront d l’execution dés le douæiême du mais de Ianuier en.

fuiuant. 4. I215: les principaux du lieu del’ujfemble’e donneront uflÈuranæfom leurs [cings (9 fuyez.

en parafent: des Commi dires , queles deux Empereurs ratifieront le Traité , a. que dans quatre mais
les Ambaflàdeurs de part (9s d’autre porteront la ratification auec des prefens conutnalzles Meurs M4-
ieflcæ. 5. Quant à ce qui eIldcs manges quifi doiuent reflituer , des dtbuts entre les nobles , des cens
0 droits leueæ parferez , des injures , opprejiions , 0 rviolences , deux Commijfiires firont enuo...
,eæl’æln un deçà , l’autre au delà du Danube , auec les Adjoints quifiront d’anneæ par le Palatin de

çHongrie , (si. le Vizir de Bude , pour accommoder le tout au contentement des deux par tu. 6. in!
Es prijonniers emmeneæ durant les derniers: tunes feront Marchez. , les autres rendus par efihan-
g: ; (9o pour ceux qui doutant payer rungon ellofera rtglêe entre le Palatin deHongrie (9a le Vizir
de Bude. 7. Æ la continuation de lupremiere paix iufqu’d vingt-cinq un: dont il en refit feptà ex-

] pinr , [au determine’e par leurs Majeflegçà lupourfuitte des nouueaux Ambafl’adeurs. 8. Que le:

rififi" (91e comment fifi)?" lib"! en toute: les Prouinces des deux Empires,dant les Gouuerneurs
(9s Bqlfis puniront finerementles contreuenuns , au ceux qui par malice entreprendront de troubler
cette paix. 9. Et parc: qu’ordinaircment le changement d’officiers tarife du and" dans lesfronric-
res , le grand S aigreur promet que Mortdæa B afin (in le Vizir de Bude amateurs de la paix denim.
rcront longuement dans leurs charges. 1 o. fatales injures , rapines (’91 exceæ commis depuis les pre-
cedens truiteæ feront oubliez. , mais fin tout que la prtfintrpuix ferufitintcment (9* inuiolablement
gardée en tounfis points.

licitoit à racornmodchetlin auec l’Empereur:Ce Prince vouloit fc roidir,attendant
ce que feroit le fecours que les Anglois deuoient enuoyer au Palatin : mais comme le les Angloîs h -
grand Seigneur eut appris qu’ils s’elloient broüillez auec les François;Partant qu’il ne
feroit pas en leur pouuoir de prelierl’aliifiance qn’ils auoiët promife,ildc’pefcha deux mimi..- a;
courriers,l’vn à Berlin Gabor , 8c l’autre au Balla de Bude,pour traiter cette reconci- in?!" fait (a
liation à quelque prix que ce fuit , St cependant il donna des lettres à l’Ambaffadeur
de l’Empereur’qui retournoit à Vienne , pour l’affeurer qu’il ne fougeoit point à d’au- ’
tres entreprifes qu’à dompter les rebelles d’Afie, 8: à tirer raifon des Perles. AuŒ-to’fl:
que le Balla eut receu l’ordre il enuoya trois perfonnes de grande condition à l’limpe.
reur, pour luy faire l’ouuerture de paix: l’Empereur en fut tres-nife , 36 alfigna le lien
ponton traiter à Comorrhc. L’article le plus difiicilcà refondre fut la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Betlin à la fouueraincté de la Tranlfiluanie , Mol-
dauie 8; Valachie : mais ils accommodcrcnt celacn forte qucla paix fut concluë au
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gré del’vn 8: de l’autre party 3 certes tres-auantageufement pour Betlin , 8: au grand .
contentement d’Amurath, quidam l’efiat ou pour lors efioient fes affaires 8c celles de
l’Allemagne, ne redoutoit rien tant que d’auoir l’Empereur pour ennemy .A’ulfi en tef-
moigna-il vne ioye excelfiue,8c enuoya cent trente robbes de prix,outre quantité d’au-
tre beaux prefens, pour gratifier ceux qui auoient trauaillé à cét accommodement.

VÎ- Les Venitiens fut l’aduis qu’ils eurent de la conclufion de cette paix , enu oyerent vn
Ambafl’adeur à Confiantinople pour confirmer la leur, 8c y entretenir l’alliance auec
lesTurcs. Le Roy de Perle aufii , nonobfiant les grands auantages qu’il auoit fureux,
y auoit ennoyé le fieu pour la demander , à la charge qu’on laiifafl Bagadet à fan fils
aifné , offrant de le tenir en fief du rand Seigneur. Neantmoins fans s’arrefier à ces
propolitions, le grand Vizir ne laifâ pas de partir au mois de M ars auec vne puiflante
armée 8c d’aller à Alep attendre les autres troupes que le Bail a d’Erzeronluy deuoit

’ encore enuo er. Les Princes de Moldauie 8c de Valachie eurent aufli ordre de le tenir
Le graal vi- prefls 8: de tournir deux mille cheuaux,auec les viures,rnunitions 8: autres chofes ne-
celî aires pour l’armée 5 Et le Cham des Tartares de Precop y contribua tout ce qu’il
aoboooltom- pût de (on collé. Ainfi le grand V izir Aphis Mehemet alla mettre le fiege deuant Ba-
"m- gadet,auec deux cens mille hommes. Le vray nom de cette Ville c’efi Bagdad, mais le

vulgaire l’appelleBagadet,8c ic fuis contraint de le fuiure, puifque c’efi luy qui donne
les noms.Ceux-là fe trompent bien fort qui la rennent pour l’ancienne Babylone: les
fondateurs 8c le lieu de l’vne 85 de l’autre font bien differens; Babylone auoit eflé fon-

’Bagadc: n’en déc par Belus , fermée de murailles par Semiramis , sa merueilleufement augmentée
âfbl’fo’îfc’ê’w par Nabuchodonofor , qui pour cela [e vante dans l’Efcriture fainte de l’auoir fondée:

V y ’ elle elloit fur le canal de l’Euphrate , qui retenoit le nom du fleuue [ car cette riuiere
auoit cinq canaux; ] Et Bagadet a cité bafly ar les Sarrafins’,& cil fur le Tigre à quad
rante milles de Babylone. l’ay appris dans ce bel œuure de Samuel Bouchard qu’il a in-
titulé Phaleg,c’efl à dire Diuifion,mais que l’on pourroit appeller auec raifon vn amas
de toute forte de doétrine, d’où procedoit cét erreur. Il remarque là, que Babylone fut
partie ruinée par les Perles ,’ en partie par le temps , 84 que le relie tomba par la neglia
gence des Macedoniens 5fpecialement lors que Seleueus Nicanor eut bafiy la ville de
Seleucie fur leTigre à trois cens fiades de làzlaquelle ayant attiré toutes les richelles 8:
la puilÎance de Babylone , fut premierement appellée Seleucie la Babylonienne , àla.

sa]: un". différence des autres Seleucies:puis enfin s’appropria le nom de Bab lone,comme on le
guâggxz- void dans Sidonius ui l’appelle ainfi.Mais Côme la premiereBabylbne s’efioit ruinée,
Quand a; la feconde petit au! 1 ie ne [gay par quel defiin,& en fa place,au ourle moins biE pros:
hfondacion che delà fut bafly Bagadet. LeGeographe Arabe dit qu’Abuja ar Almanfor le fonda
a B’gam’ l’an de Chril’t 7 5 3 . 8; que ce fut fur la tine Occidentale du T igrezmais que quelques and

nées ap res le Sultan Almohed [on fils ayant planté fou camp fui-la riue Otientale,il s’y
bafiit quantité de maifons,dont il le fit vne nouuelle Ville.Vn Billot-ien Perfan nômé
Emirchond,le raconte tout autrement,& dit que Bagadet demeura 34a .ans au mefme
efiat ou Almanfor l’auoit bafly,iufqu’à l’an 48 7.de l’Egire,qu iefl l’an de Chrifl 109 5 .

auquel le Sultan Almufiadir le tranfporta de l’autre coité,à caufe des fréquentes inon-
dations du Tigre. Il cil certain neantmoins que long-temps aptes le nom de Bagadet.

Dam; . demeura à la partie du collé Occidental,& que celle de l’Oriental le nômoit Alcorch,

ptron , . . . a -de cette Ville du lieu ou elle auoxt ellé baflie nommé (.orch , c eli01t quelque bourg ou cliafleau.
:Ê’Z’L’FOÏÏ Aujourd’buy elle efi en cettemefme lituation , mais fort diminuée de fa fplendeur par

d’huy.J les diuers lieges,prifes 8: reprifes qu’elle a fouffertle Tigre palle au milieu tendant du
Septentrion au M idy. Dans la partie Occidentale auant ce fiege elle auoit bien 3000.
maifons,quantité de places marchandes, de bains 8: d’autres lieux publics,mais citoit
prefque toute ouuerte 8c fans defenfes de ce collé-là. On palle de cette partie lut la ri-

Lc nouure uiere par vn’pont de bateaux à celle qui efi du cofié de l’Orient , deux fois plus grande,
jgeïfp mieux bafiie 64 plus peuplée, 8:: celle-cy s’eflend lelong de la riuiere pres d’vn mille,
ne. ayant à la pointe du coflé du Nord vn fort quarré long de r 5 o. pas de tour , 8: à l’autre

bout vn gros bafiion ,tous deux auec vn foff é fort profond 8: de bonnes murailles de
brique. Sur l’aduis du ficge le Cam fit prefque rafer toute la part ic Occidentale,de peut
que l’ennemy n’y logeait, 8: ne s’y mit à couuert pour faire les approches , 8c fe retira

Valeur de: dans l’autre,dôt il chair a encore toutes les bouches inutiles,refolu de tenir iufqu’à l’ex-
amcgcz’ tremité.Vne partie de l’armée Turque campa fur la riue Occidentale de la riuiere,l’au-

tre la pali a fur vn pont qui n’efloit bafiy que fur des outres ,ou peaux de chevres réplies
de vent, 8: neantmoins li fermes qu’il Iupportoit le charroy St le canon. Il attaqua la
place parle chafieau , qu’il fit battre de vingt grolles pieces,mais airez lentement exe-

entres,

:627.
a...
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entées; par ce qu’ils ont fort peu de bons canonniers. La brefche faire auec beaucoup r 6 si:
de temps ne fe trouua pas raifonnable , 8c les afliegez le defendoient plus genereule-
ment qu’ils n’elloient area uez. Le Vizir ennuyé de ces longueurs fit troubler la 1’ hm c-
batterie , &apres que la brelche fut tellement agrandie que 50. hommes de front y Le vils, P1,

ouuoient monter , il commanda à MutatBafl’a d’Alep d’aller à l’aliaut. Le Balla y al- laïyufic l’un:

a auec tant de furie qu’il força ceux qui défendoient la brefehe , a; les pouffa bien a.
uant dansla place. Mais comme il les pourfuiuoit 8c u’il elloit prell d’y mettre tout à dans laVillca
feu a: àfan g, le Vizir luy enuoya commandement de e retirer. Il le falloit ainfi , difoit-
il,parce qu’il auoit ordre du grand Seigneur de conferuer laVille : on fçauoit bien pour-
tant que ce n’ellzoît pas la f9n motif, mais qu’il auoit jaloufie contre ce Balla , s’ima- a. ",5: que
ginant qu’on luy eull: donné à Conflantinople toute la gloire de la prife de Bagadet. le! foldats"!
Aulfi les Capitaines qui l’auoient delia en mépris connell ans la malice , ne le peurent
tenir d’en murmurer , 8e ce bruit s’ellant épandu par toute l’armée , les foldats le mi- pensum. f
rent à le menacer 8: à louer dauantage la vaillance de Murat. Le Vizir forcené de ja.
loufie le refolut de le ferait de l’authorité de la char e pour blier la vie à celuy à qui il
n’auoit pû ofier l’honneur; 8: apres auoit fait courirçe bruit que ccBafi a le vouloit fai-
re Vizir , dont ilmeritoit punition exemplaire , ille condamna fans autre conuiaion,
ny forme de procez à auoirla telle tranchée. A quoy Murath aulii confiant que gene-
reux repartit feulement , que cette mort luy feroit glorieufe , uifque toute l’armée
pouuoit tefmoîgner qu’il ne la fouffroit que pour auoit bien fait on deuoir , 8: feruy fi- y
dcllement fon Prince.

O r les Perfes alleurez par cette inopinée retraite reparerent promptement la brelche,
8c y firent des retranchemens qui valoient mieux que la premiere murailles tellement la" amusa
que cette jaloufie du grand Vizir fauuala Ville du peril ineuitable , 8: donna loilir au h
Sophy de venir au fecours. On raconte que comme il vid dedellus vne eminence cette
prodigieufe armée campée en fi bel ordre , il demeura quel ne temps tout penfif, ellant
diuer ement combattu , d’vn collé par la grandeur du peri , 8c par le peu d’efpoirqu’il l S h
auoit de reüflir , 8: de l’autre par la peut de perdre fa nouuelle .conquelle , 8e par la ten-" ne; flan;
drefl’e qu’il auoit pour tant de braues ens qui s’y elloient enfermez pour fou feruice: (mais.
puis aptes qu’ayant pris vne genereulâ refolution de vaincre ou de mourir , il leua les
yeux 84 la voix au C iel,difant. 0 Seigneur ,que puis-jenny (9b me periretrouppe contre cetteiu- sa .
finie multitude d’Elephans l Vous [çuueægrund Dieu , quelle efll’equite’de me ce: r (90 quien D- "me i

. . . leu, voyantcherche icy qu’à Jefemln mon propre patrimoine ,que me: ennemis me rveulent aveulir, e: mains o, la rand: at;
JOIMCKMJ miliaire contre eux , vous qui efles le Dieu de lufiice a le bouclier de: innocens. Cela à; d"
dit iljetta en l’air fan Tulban royal tout clef lo é , proteflant qu’il ne le remettroit ia. ’
mais fur fa telle qu’il n’eull: donné fecours à lés ujets alfiegez. Ceux qui citoient auprés
de luy ont all’euré qu’vn vent miraculeux reployant le Tulban en la mefme forme le re.. , V
jetta fut fa tefle,ce qui caufa vne admiration vniuerfelle à toute l’armée , 8: donna fujets qfig°::i’:’fn

aux Deuins de luy promettre la victoire. Animé par ce bon au ure,fi tant cil qu’il full mixte. I
vray,ou peut-’ellre l’qyant fuppofé pour encourager les gens il e mit à refuer attentiue-
ment aux moyens de eeourir la placegTandis que l’on apprelioit touteschofes necelTai-
res pour ce deWein,il jugea qu’il deuoit en aduertit les alliegez qui elloîent à l’extremité,

8c leur donner courage de peut que le defefpoir ne les portait à precipiter leur compofi-
tion. Il fit pour cela vne aétion extremement hazardeufe , 8e certes plus à remarquer
qu’à imiter. S’efiant mis feul dans vne petite barque de pefcheur durant l’obfcurité de e
la nuit il defcendit lelong de la riuiere vis à vis de l’endroit de la muraille où il jugea
qu’il y auoit vne fentinelle,& au cas que les Turcs le découurifierit , il fit Vn laqs de les Prince, ’
jartieres , auquel il attacha deux grolles pierres , refolu de le les mettre au col, 8c de le V
jetter dans l’eau plufiofi que de tomber entre les mains de les ennemis. Eflant arriué à
l’endroit remarqué il toufl’ a tout doucement pouraduertir la fentinelle,& comme il luy
eut refpondu au qui va la qu’il efioit le Roy,il luy commanda d’aller querir le Gouuer- r
ueur : lequel ellant venu auec les Capitaines, 8: luy demandant pourquoy il le mettoit
en vn fi grand hazard 5H6 que, , refpondit-il,mes enfem , in) efles vous pas vaux-mefme: pour 13mm 1:5 a.”
l’amour de moy , pourquo; ne m’y mettra-je pour l’amour de flous? Les fatigue: que vous endure lcgcz mm’
finit pour me maintenir la Couronne fur la refie , pourquoy donc ne l’abaiffero ,e pas Ë &ferouje dz];
ficulté d’expofermu vie pour receuoir l’honneur que vous me procureæau pull deld tpolir: P Frank.
courage me: amis, iefçuy à quelle extremitê vous en effet , mais quoy qu’ilmriue ,dam trois ou quatre

iours au plus tard Dieu vous enuoyerudu eeours ,adieu.Ces paroles tirerent les larmes des yeux
à tous les Capitaines , mais leur fortifierent tellement le courage ,qui citoit prefque a.
battu , qu’ils luy jurerent de petit tous pour (on feruiee. s

. KKKKim
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1-517. Il auoit ennoyé par tpîites les prairies , 8c maifons voifines de [on camp prendre L
swingue. tout ce qu’on trouuerort de laceurs , mulets , cheuaux 8c chameaux : dont ayant alleux:
du": ble vne allez grande quantite , Il entrelaça ces animaux entre les caualiers , mettant
murant-1c. vnrang des vns 8: vn rang des autres. Les Turcs voyant cette longue lutte quioccu-
u" hâtas-5 poit toute la plaine tant que leur vcuë fe pouuoir cliendre , creurent qu’ils n’elloient

pas allez forts pour combattre cette armée qui leur parelToit li elïroy dble , 8: eurent fi
grand’halie de leuer le fiege qu’ils laillerent leurs pauillons , leur bagage , leurs mu-
nitions , 8c mefmes les deux pieces de canon dont ils battoientleehatieau , a: miette-
rent deux autres dans la riuiere. Le Sophy rauy de joye que (on firatageme luy auoit fi
heureufement reiilii delendit aux foldats 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 auancez auoient renuerfez par terre. La nouuelle de cette honteule dé-

’ch vizjrdé- route , la mort iniufle de Murat , se la plainte generale dela milice contre Aphis Me-

; de r . . . . .3141m4 hemet n ciblent que trop capables de luy faire trancher la telle : mais la femme qui
elioit fceut du grand Seigneur , de les autres amis adoucirent fi bien les chofes qu’à on
retour il fut feulement degrade’ de fa charge 85 remis en celle de Caimacau , c’eli à dire

1628, Lieutenant du grand Vizir 8c Gouuerneur de Confiantinople. En la place fut efleu
Cafil Balla Captan ou Admiral des mers , homme fort vaillant , qui eut wifi-ton:

Cafilmlscn commandement de retourner auec vne puill’ante armée contre les Perles , 8c de les
(a P1464. attaquer Par Tamis , auec ordre d’ofier en pallhnt à l’Emir Facardin toutes les forte-

relies dont il s’elloit faifi. Comme il fut donc à Alep il enuoya Solyman Aga renegat
François , le fommcr de le remettre à l’obe’lli’ance; ce que l’Aga traita li adroittement,

Q1; derprm. que Facardin enuoya au grand Vizir plufieurs beaux p4refens,&: rendit les trois plus im-
ic ramie" portantes places de ion petit Ellat , dont la premiereiut demolie , 8c les deux autres,
dârlflclqucs fçauoir Cal’tel Franceze de Baibec proche de Damas,qu’il auoit prife furl’Emir Arpho-
P C’S’ rax Prince Arabe , renfiles au pouuoir de deux Gouuerneurs qucleViziry eflablit auec
Amcgc mu. de bonnes garnifons. D’Alep le grandVizir fut à Tocat , d’où il enuoyaiaire la mefme
za dans une, fommation au rebelle Abaza Balla d’Erzeron,qui n’y ayant point voulu entendre , l’o-
La; 1°: bligea de l’aflieger dans la ville d’Erzeron nonobl’tant les rigueurs de l’hyuerzmais elles

g ’ furent fi grandes 851i longues qu’il fut contraint de leuer le liege , ayant ennoyé cin.
quante chameaux de membres pourris à Conflantinople, pour faire voir auSultan l’ex1

, traordinaire fouffmncc de ion armée. . "Prendm’n’ Tandis qu’il le morfondoit deuant cette Ville , il dellacha quelque quarantecinq’
mille hommes de ies troupes pour aller furprendre le Roy de Perle qui citoit dans Ar-
diuil auec fort peu de monde,tout le telle de l’on armée ellant aux enuirons deBagadet.

Veut rimmel. Les Turcs prirent leur route parTauris qu’ils gagneront prefque fans refil’tance ,mais
agi R°Y W cherchant les voyes clcartées pour arriuer fans dire apperceus deuant Ardinil , ils fu-

’ ’ rent remis dans le grand chemin par la mauuaife conduite de leur guide. Quatre mille
Perles que le Sophy auoit enuoyez découurir la marche des ennemis s’elloient fi fort a-
uancez , que cette rencontre leur olla le moyen de fuir 8: de reculer z de forte qu’il ne

leur en relioit plus d’autre pour fauuer 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 elioit qu’ils le
ceuxfiu’iicn- defendillcnt , 84 qu’il falloit en cette occafion vfer de l’indullrie fuiuante. Aprcs auoit
FM" vn peu marché ils firent femblant de n’auoir point apperceu l’armée ennemie,tendirent

leurs pauillons comme s’ils enlient voulu fcjoumcr , commanderont qu’on prcparaflle
louper, 84 fur la brune ils le retirerent dans vn melchant village tout proche , laillant

miment ù quelques valets dans le camp? pour dire qu’ilsUS’en el’toicnt fuits au bruit de l’armée des

me," mm! ennemis. Les Turcs qui auoient veu leur petit nombre , ne manquerent peint la nuit
n. m’ore de d’aller à ces pauillons , ou n’ayant trouué que quantité de viandes bien appreliécs ils
ü””u”°"s- donnerent fur les meilleures,&’ aptes auoit fait grand chere s’en dormirent confufémêt,

remettant au lendemain à courir aptes les fuyards. Les Perles fur la my-nuit fortirent
de leur embufcadcdcs taillerent en picces , 8c le firent iour pour retourner à Ardiuil ra;

I-ï’scf’ü’iues conter cette agreable hilloire à leur Prince , qui couroit grand rilque fans le fuccez de

ce petit liratagemcLe bon-heur fut luiuy de la diciiaite d’vn party des Georgiens alliez
ple. d u T ure qui s’elioicnt iettez fur les colles de la mer Cafpienne pour s’emparer du pays,

d’où les Perles les challerent aptes en auoir tué la plus grande partie.
Toutes ces mauuaiÎcs rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que I

les conrfes des Cofaques cailloient dans Confiantînople , qu’ils menaçoient d’vne
delcente de trente mille hommes , s’ils deullent ellc’ contrains de tourner leur armée
contrele’doy .icSqu; fous la conduite8t parle commandement d’Vladillas Prince
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de Pologne. Pour la deliurer de cette apprehenlion le Captan ouBalTa de la mer eut 8
ordre du grand Sei ueur de faire confiruire deux forts fur l’embouchenre du Bori-
RheneJl fut efcrit e ce pays-là n’en creufant les fondemês d’vn de ces fortson y trou- Forts Mis
na vne lampe ardente qui brnlloit depuis plulieurs ficelés , 8c qui brulle encore incef- d’ici: 8,382:
laminent. Vu autre Balla fut: aulii ennoyé pour faire baliir vne forterelle à ’l’embou- nubcmù ilfe
chenre du Danube , laquelle il eull: bien voulu faire-plus haute , s’il n’eull redouté l’ir- 3;;

ruption de cent mille Tartares qui rauageoient tout aux enuirons. culture. ’
Comme l’ambition des Balias de Damas,d’Erzeron ô: de Bagadet,leur auoit fait fe-

coüer le joug pour trancher des Souuerains dans leurs Prouinces , l’auarice d’vn autre
fit perdre entierement au grand Seigneur le R0 aume d’Yemen , quicll dans l’Ara-
bic heureufe fut 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 hWndSCîw’
de en credit, dont il s’appropria les richedes 8c attira à luy feul toutel’authorité qu’ilsf:’;:,y’;’:;:

e’eltoient partagée: aptes cela par vne faute pire que la remiere, il le mit à retrancher d’Yemcn p3: »
les montres des foldats. Cc ui les porta à la mutinerie , 8; les peuples à la renoltes,fify’n’gî’fla
fibien qu’ils r’appellerent au i-toli les autres Arabes qui s’elioient retirez au delà des °
montagnes , a: tous enfemble s’eliant rendus mailires du pays donnerent le Royaume
à vn Arabe de la famille de leurs anciens Roys. Le grand Seigneur leur ennoya vn au-
tre Bali a pour les amadoüer de belles promelles , 8c tafcher de les remettre dans le de-
uoir , citant tres-fenfiblementtouché de cette perte , d’autant qu’il ne voyoit aucune
apparence de la recouuret à moins que l’inconfiance des Arabes voifins ne le fanorifall, :ËÎË’PË’;
veu qu’il n’a pas furia mer rouge nombre de galeres , ny de vailleaux fuflifanspour vne douceur.
telle entreprife; laquelle ilfe reprelentoit encore plus impolfible par terre , ou il fan.
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

vailleaux de les fujets contraints de ayer les droits qu’il tiroit auparauant de ceux qui
retournoient desIndes chargez d’ piceries 86 autres marchandifes àla Douane olla-
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 foul’frir de grandes pertes ne; gin:
fur lamer Mediterranée z pour en auoit retranche le nouueau Balla de la mer s’en alla butînfurluri
auec trois galeres 8c fix grands vailleaux à delÎein de les combattre: mais qu’eull-il fait
contre plulieurs ,puis qu’vn petit vailleau commandé par le Chenalier Montmagne ’v. de la";
aptes luy auoit tenu telle cinq heures durant pall’a tout au trauers de fou armée chargé manu fait
de butin a: de loire. Cette aérion 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 el’té extrêmement ou- à neuf des
tragé des Turc équippadeux fregates fous la banniere d’E pagne , 8: le rendit li re- hum
dontable dans ’Archipel qu’il faifoit fuir les plus grands vailleaux,eombattoit mefme
les Caramoufals , 85 remportoit touliours l’auantage fur les égaux. Vn Capitaine nom.
mc’ le ieune Dauid ,auec fou vailleau equip é devingt-quatre pieces de canon , 8c vn Glorieux site;
autre beaucoup moindre attaqua dans lesI esde Grece neuf nauires Turcs , dont fans 23’22” d m
doute il full venu à bout li lefeu ne le full: point mis à les poudres , ni brulla les hom- ’
mes 85 mît le vailleau à fonds: [on compagnon malgré les Turcs le l’anua dans l’Ifle de

Candie. Les galeres de Florence auoient adroitement lurpris fept nauires Turques qui gr

. x , . . . clartés cileliorent al anchre au Cap Ian:fiery pres de Tenedos ,mais quinze de leurs galeres ad» émane:
uerties de cela donnerent la chaire de li pres aux Florentins qu’ils les contraignirent de grand butin.
lalcher prife , a: les pourfuiuirent iufques dans Porto Cailla. D’vn autre collé les efcla-
ues des galeres d’Alexandrie ,tandis que les maillres le refioüill’oient s’efchapperent
dans vne qui citoit chargée de quatre cens mille efcus en argent , ou en marchandife. v . H

En ce temps-là le nombre des efclaues Turcs citoit li grand dans l’Ille de Malthe "gaffât.
qu’ils eurentl’alleurance de le vouloir emparer du Palais du Grand-Maillre , 8c de prendre le ’
quelques autres lieux d’importance. Ce qu’ils enlient execuré , fi les Cheualiers n’y m’a” da

. . Grand-Mai.fuirent accourus auec force pour les repouller , 8: n’eull’ent fait main balle furies plus un, de Mal:

vopinial’tres. the-Les ennemis de la maifon d’Auliriche St les Protelians preuoyant bien quela paix de
l’Empereur auec leTurc leur cauferoit bien-roll la guerre,ellayerêt par leu rs Am balla-
deurs de donner de mauuaifes imprelfions au grand Seigneur des leuées qui le talloient ,
en Allemagne. Ils luy reprelentoient, Ë; la Hongrie Clioit menacée d’vne prochaine &Îflîïïâî’”
ruine , 84 quel’Empcreur l’emporteroit ien-roll auec les puifl’ans armemens qu’il fai- en. vain de

foit,fi les Turcs ne preuoyoient promptement à la delenfe, Et ils lulciterent encore le h
Prince de Tranlfiluanie à le fupplier inliammentlpar Atnbafiadeur ex prés d’ordonnerP m
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pt 6. auBalTa de Bude defe mettre en campagne , offrant de fou cofié d’enuoyer fes troupes

peignait; en Hongrie. Mais le defir qu’il auoit d’entretenir lalpaix de ce collé-là , l’empei’bhe-
le Turc- rent de prefler l’oreille à toutes ces perfuafions. Les le u1tes fouffrirent cette annee vn

fecond choc plus puiiïant que le premier , à la folicitation comme l’on creut des mef-.
- mes Ambairadeurs Proteflans , se peut-eflre de quelques autres ennemis fecrets. La
caufe dit-omet: efioit telle. Depuis les derniers fiecles les Grecs ont appris eux-mefmes
au grand Seigneur à leur vendre les Patriarchats 8: charges Eccleliafliques , ce qu’il.

. n’eufl: iamais entrepris s’il n’en eufl: cité follicité par leur ambition , laquellea paire
iel; jufqu’à ce point , qu’elle ne fe contente pas de mettre les charges vacantes en cét me
nadir à 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-,1.- ceux qu’ils veulent defiîtuer 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. a P 3’ ambitieux , qui defirant paruenir au Patriarchat de Conflantinople oifrit des fourme:

excefliues ponter; depoffeder celuy qui en eftoit pourueu , nommé Timothée , 8c f:
mettre en fa place , mais fonpouuoir fetrouuoit bien au delÏous de fa parole. L’Am-
bailadeur Hollarîdois qui cherchoit auec paflion les moyens de planterla do’étrine de
Caluin en ces ays-là,lu offre toute affiflance de la part des Proteflans , pourueu qu’il
veüille fauori et (on de ein lors qu’il fera eflably dans cette dignité. C rille 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 deËa promeffe il enuoye quelque nombre

S’en-made de ieunes Grecs en Hollande pour y eflre infiruits comme dans vn Semînaire de la do-
Phnm h de. arme de Calu1n°,& n ofant pas d’abord la profefler luy-mefme , pource qu elle auou:
&rine chal- efie’ defia rejettée par l’Eglife Grecque , il entreprend d’en faire imprimer le Catechif.
332:3"? ’°’ me ,tout cela auec l’ayde 35 aux defpens de l’AmbaIÎadeur de Hollande , Vifiblement
’ ’ ” econdé par celuy d’Angleterre , 8c comme le creurent quelques-vns , mefme par ce.
En fait impri; luy de Venife. Le coup efioit tres-important ourle party Catholique : car outre que
grège Cm:- les Protefians enflent 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 aufii donné
la gloire ayant gagné cette grande efienduë de pays , que leur doârine cuit en ce point
efié plus Catholique , c’efi à dire plus vniuerfelle que la Romaine. C’eufi efié d’ailleurs

cezyAmb,r. vn grand preiudice aux Princes Catholiques 8: paniculieretnent au Roy de France , de
fadeur de "à. fouffrir qu’vne Religion qu’ils tafchoient d’extirper de chez eux , pullulafi ainfi dans le
:Ëxs’gffgîï Leuant. Donc Cezy AmbalTadeur de France , également pouffé du zele de fa Religion,
de tette do- 85 du feruice de (on Maifire,s’op oie vigoureufement à ces progrez,va trouuer le grand
6mm Vizir 8: le Mufty , 8( leur repre ente auec beaucoup d’eflîcace toutes les dangereufes

’ ’ confequences que pouuoir caufer cette nouueauté. ne c’efioit vne Religion qui ap-
” ’ prenoit le libertinage 84 la defobeïflance aux Sujets , qui vouloit limiter la puiilance
’ ’ des Princes , quiapprenoit aux peuples à s’armer contreleurs Magiflrats , qui ne s’é-

’ ’ toit iamais introduite nulle part,fans y auoirtraifné en fuitte les guerres ciuiles 8: ton.
Et Par le) a tes defolations imaginables. bref il les perfuada fi bien qu’il obtint permiflion de Se [41-

moyen du firde ce Catechifme. Ce qu’il executa aufii-tofl : car le iour des Roys 1l fit.queles,0fli-
ciers de Iuflice furent dans la maifon du Patriarchat ou l’Imprimerie el’tort drelfee, St
CJ’œdm-mc. emporterent les Liures 81 les cliaraéteres au logis du Cannacan, qui les luy mit entre les

mains.
Les AmbafTadeurs Protefians viuement touchez de cét affront , mais n’ofants’en

prendre direâcmcnt à Cezy , refolurent d’attaquer les Iefuites qu’ils creurent l’auoir
Les hmm. pouffé à cette action , s’imaginant d’ailleurs que ce feroxt le choquer bien puifÏamrnent
dans mon- que de faire perir ceux qu’il efloit obligé de confer-uer , par ce qu’ils citoient la fousla
mime" Ver - protection du Roy. Ils fe mettent donc à publier contre eux toutes les mauuaifes ma-
ximes dont leurs ennemis les accufent , prefchcnt inceifamment aux oreilles des Mi-
’tes. niflres d’Efiat que ces gens n’ont autre exercice qu’à faire des monopoles 8c des con-

fpirations , Se qu’en vn mot tandis qu’on les foufïrira dans Confiantinople ny cette
Ville,ny la viemcfme du grand Seigneur ne feront en aucune feureté. Ils gagnent auec
qu’en in me cela le Caimacan , moyennant vn prefent de quarante mille efcus 3 fi bien qu’il les fait
gr’lslîîtne 5C mettre prifonniers les rets aux pieds , emporter leur Bibliotheque en fou Palais ô: il-
’ m ’ lerle refit: de leur maifon , puis conclud auec les autres du Confeil dele-s enuoyer ous

vnerigoureu fe garde dans l’lfle deSio,& de donner Arrefl de bannifl’ ement general con-
tre tous-ceux de cét Ordre qui (e trouueroienr dans les terres de l’Empire Turc. Les
follicitations de Cezy Ambafl’adeur de France ,fes plaintes 84 les protcflations qu’il fit
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de (e retirer auec eux fi on les bannill’oitfurent inutiles aulli bien que les remonllrances le :8.
du Mufty , pour empefcher l’execut ion de cét arrelil L’inucntion qu’ils penferent ap- [MME-
porter pour empefcher l’enleuement de ces Peres , n’y feruit derien non plus. Le Mufty dru: de un;
a: le Balla de la mer , auoient à la priere de Cezy ennoyé ordre aux Capitaines des Cha- °° ’ "Plaint-
teaux d’arrefler les vaifl’eaux pour cette nuit-là,& de prendre leur pretexte fur ce qu’ils hmm r l
n’auoientpoint de pafle-pon,parce qu’en elfet le Caimacan auoit oublié d’en ex pedier: arreflerÎ):
mais celuy qui les conduifoit reuint en grande diligence en querir vu 5 84 cette finelTe Encan ’
aigrit tellement le Caimacan,qu’il ordonna qu’on les fit palier dans l’llle fans aucun de-
lay.L’AmbalI’adeur offenfe’ de cette injure interdit le commerce aux François,& feignit m. .’ n
de preparer toutes chofes à vne rupture,en attendant les ordres du Roy qu’il auoit auer- ” m m”
ty de toutes ces procedures. Mais en cette Cour u ny les prieres,ny les menaces , ny les
négociations n’auancent aucune affaire fans argent : c’en lu qui fait 84 qui guerit les n; furent ré-
plus grandes playes 3 Tellement que Cezy ayant repalT é dans on efprit tous les moy ens’tabiis a force
de rappeller les bannis , refolut de fuiure la methode qu’auoit fuiuie en pareil cas le Ba- d”’3°"”.
ton de Sancy , qui fut de difiribuer’quantité d’argent aux Minillres pour les iufiifier:&
par la ils furent reliablis comme ils auoient cité l’autrcfois , auec 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
ton , 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 tu? b
autrement n’eufl pas dû fubfii’ter plus de huit iours. Le grand Seigneur attribuant ce de- ,
fo 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 d’aller commander l armée , de de remet- Mm, "un
tre le fiege deuant Erzeron. Ce nouueau Vizir ne le trouua pas moins empefché que fou 1:. 2mm au
predecefl’eur parmy les Ianifl’aires , qui commettoient chaque iour mille mutineries 8c le
refufoient d’aller aux attaques fi auparauant on ne les payoit des môtres qui leur efloiét in: tritium!
deuës.Au defaut de leurs forces il y employa d’addrefle , 8: par ce moyen vint à bout de à 60mm.
fun entre rife; il [e feruit d’vn certain Georgien nommé Meurab fugitif de Perfe,hom- h
me fort adroit , lequel par belles paroles gagna le rebelle Abaza 8: l’emmena à Con-.
fiantino le,où le grand Seigneur luy donna la charge de Captan,auec le gouuernement

delaBo nie. a fi .v -Cét accommodement d’Abaza facilita l’entre rife que faifoit le grand Seigneur de l me.
reflablir Cantimir Laîdera Roy de Tartarie dans (Es Ellats.Ce Prince auoit efié comme grignant a
exilé à Rhodes,8c de là citoit venu à Confiantinople auec fun frereiLe grand Seigneur ’smstrre C31
l’ayant bien fait receuoir , luy donna cinqpante galeres commandées parle Balla de la ËÏÏI’AËËW

mer ,pour aller tenter fon refiablilîcment. Il trouua plufieurs Tartares difpofez a le re- fes mm. I
conneflrezmais d’vn autre cofié les Cofaques de Pologne 84 les Circafliens aliifioient le
Roy Mehemet Chiran fon aduerfaire , 8; auoient ennoyé dix mille hommes à Chain [acon ’ un
Chiran frere de Mehemet.Ce Chaiu fut au deuant de Cantimir pour le combattre:mais alliflent bic.
Cantimir le deflit en forte qu’il le contraignit de palier le Danube auec cent hommes hfm" qui
feulement , 8c de [e fauuer dans Baltzya refidence ordinaire des Roys Tartares. Le refle 1’
de l’armée s’ellant doriné à Cantimir il fut afflegerMehemet fou riual auec fou frere dans

la Ville , où ily auoit vingt-quatre pieces de canon 8; fix mille hommes bien preparez Çapnmit
à la defendre en attendant le nouueau fecours des Cofaques,pourlequel Mehemet auoit
fait alliance auec le Roy de Pologne, 8c luy auoit ennoyé fa fille en oflage. A l’arriuc’e ’
des Cofaques la fortune fembla abandonner Cantimir : car les vns venus par terre ver:
les emboueheures 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 auec leurs petits ËEC’ÉÏCPÈ’

bateaux , prirent cinq galeres Turquessôc 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-
1er mettre le fiege deuant Cafa , 8c Cantimir ne le fentant pas suiez 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 refolu , puifque les deflîances d’entre les Turcs 84 les Tarta-
res auoienr paire à vne rupture ouuerte , de pourfuiure fa pointe iufqu’à l’entier affu-
jettilTement des Tartare,s,bien qu’on tafchaft de luy faire apprebender vne irruptiondu

coflé de l’Allemagne qui efioit en armes. ,Au mois d’Aoufl le feu fe mit (i afpremenr dans Conflanrinople , que fi le Le feu m3.
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 au01t efie baille cette fuperbe Ville. Le qui arriua par la tante mmucnw
d’vn efclaue qui auoitlaill’é tomber vn charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’il d’vn ridas

5
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3.6 28. feruoit, logée contrele magaz’in’des farines. Entoure la contrée des Aqueduéts 84 de;

h q -puisla maifon dela Sultane iufqu’âla 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: lix-vingts moulins reduits en cendre. La perte n’eufl: pas cité fi grande , li l’on

âîïi’jscocxsn cuit mis pluliolt les Azamoglans en befongne: car ils n’y voulurent Point même la
1m mua, main que le grand-Seigneur ne leur eufi 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 auec tant d’action qu’il y en eut plus de deux mille de br’uflez. Il

1mm d me y eut aulii plulieurs lan’ilTaires elloulïez de la fumée , l’affeâion de pillerles jettant
d’vne Sulta. inconfiderément dans les flammes. Vue Sultane tante du grand Seigneur croyant que
Mo la hauteur des murailles de fou Serrail la pouuoit garantir du feu , fit fermer les portes

qui citoient de fer, mais il trouua bienstofipar où entrer 8c la confomma en vn infiant,
auec trois cens efclaues de tout fexe. Vu luif penfant dire plus prudent qu”elle , cacha
trois ou narre cens mille efcus qu’ilauoit au milieu de laCour, puis mit luysmefme le

Subtilitc’d’vn feu dansla maifon, dopent qu’on ne pillafi cét argent s: mais les gens du grand Sei-
lu’f’ . gneur qui auoient euenté fa cache , ne 111y en lainèrent qu’vne bien petite partie.

Il (1on que ce Prince full bien occupé contre la Perfe , 8c quela plufpart des galetas
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 Rqu d’Alger Gade Tunis , décommander auBalTa
’ de la mer d’allembler le plus de vai eaux qu’il pourroit , 8c d’aller en diligence les

Diuilitn en- mettre d’accord , de peut que l’ilTuë de leur guerre ne fufi la ruine de la fouueraineté”
àÏÀlÎ’CJ’s’ÏYËC qu’il auoit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temszà il penfa y, auoit rupture entre

Tunis. ceux d’AlgerwSc les François , pour quelques vailleaux 8c canons des Mahometans pris
par Simon Daulet Capitaine de marine. Mais pour empefcher que les Turcs venant à
vfer du droit de reprefaille le commerce n’en fait interrompu , le Roy Tres-Chrefl ien

Mime de commanda que le tout full refiitue’ , 8c renouuella l’alliance auec eux,qui fut concluë
la France rc- comme il s’enfuit , 8c jurée pour Sa Majefié par le Ca itaine Sanlon Napolon fou De.
fsê’c’ffïîjoys puté,& par l’Aga,Ies Mufty 8c Cady d’Alger, en prel’dnce d’0 il an Balla du Royaume.

d’Alger a; a: x. les Turcs "figiez-dupas]: de leur: ennemis auront libre pnjfige par la France pour retourner dans
Ïunis. Alger. a. Les vaiflraux s’cflant reconnus faluè’ront nciproquemmt , fins que aux défiger

, puiffent au" dans les nauires Ou barques Françoifis pour J prendre aucune chofe contre leur
î gré , I] pour les forcer à dire plus. qu’ils ne dturont. 3. si les unifierai: François fi trou-

uant cbflgcædcs marchandifes des ennemis du grand Seigneur , ils feront conduits dans Alger;
g vis ils payeront les neles: mais «pre: ils en pourront librement finir , àcondition de ne plus entreprend

ï du ces «zonures , fisr peine de defclnoir du credit des neles: 4.. Tous les François muriez. dans les
P4)! ennemis du grand Seigneur ,qui feront pris demeureront: classes commeles naturels des lieux.
5 . Tous ceux qui firent greffeurs npres «uoir parlementé , s’ils font pris feront efclaues , ainfi qu’ils

. . efl porté par le commandement du grand Seigneur. 6. Ceux d’Algcr ne pourront prendre aucuns
français pour les faire renier leur Religion dr force : mais ceux qui le moudront faire valon:
rairement feront conduits au Diuan , pour dre arerlibrement 67s fans contrainte quelle la) ils mu.
lentgarder. 7. si quelque Reys de nauire ou barque d’Alger ne mouloit pas croire à le parole des

- Chefs (a officiers des vaijfiuux François que les murclmndifcs leur appartiennent , ils firont meneæ
A au Diuan d’Alger qui les interronra auec toutes les rmonces de douceur (9s d’amitié , (9* s’ils cr i-

À fient dans leur ferment il les renuoya» , a les Beys ferontchaflieæà proportion de la violence’dant

ils auront ’Use’. 8. Les natifs des pays ennemis du grand Seigneur habitueæcn France ne pour-
riront afin fait: efclaues , n] les François pris fisr leur: mafieux , pourueu qu’ils inflifient qu’ils

! n’habitent point dans le pas des ennemis. 9. Les Re]: pourfruuder le prefint Traité ne pourront
i prendreles rufians: F rompois pour les mener le Sallê ou autres lieux de leurs ennemis , pour raifort

laqua; trois Rcys qui partiront d’aigus promettront d’y retourner , (a! deflsnfts firent fuites d’en
receuoir aucun effranger. Io. Promcttent (94 s’obligent 0 les vns 0 les autres parleprcfent Traité
»d’olr[erucr ponélurllement tous (ni clucuns les articles accordeæentre les Jeux Princes. Il. En con-

fiqucnce dequo] perfimne ne pourra entrer duits la muifim du Confisl des F Mnçois ,pour quelque preux.
Je quc’ce’fôir 5 flue]? quelqu’un: prétend quelque chofe de luy il le fera appeller ciuilement au Diuan,

il fera traité par l’Agu auec route forte d’honneur (’94 de reflua. 1 a. Et encas que quelques-
Jvns , fait d’Alger, fait de France enfreigmflènt le prefcnt Traité , ils firent punis , a. auront.

courras des ln rafle tranchée. .Pirates ne: CeTraité-fut arrellé 8c ligné dans Alger , le neufiéme iour de Septembre 1628.
B’R’m’ Tandis que les alfaires s’accommodoient entreles François 8c ceux d’Alger,lesPirates
hlficursrup de Biferte s’eflorçoient de faire les leurs dans la Medirerranée. Mais les galeres de

’Pmcnprcnët Tofcane ayant appris qu’ils rodoient aux enuirons de l’Ille de Cerfs: , 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’llle 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 feconde qu’ils auoiët gagnée 7
l’année palliée fur les Malrhois 3&5 trois des mefmes donnerent la chaire à trois des en- leurs gulden
nemies plus de quinze milles auant en mer,fans les pouuoir artrapenll f ut trouue quan- doC’n’lËîl”;
tiré de richedes dans ces deux galeres z on en retira cinq cens douze efclaues Chrelliés, riëllîlîliurïz:
en la place defquels furent mis trois cens fix Turcs.Montauto General des galeres Tof- hop- turf:

I canes acquit cette gloire au prix d’vne bleKeure en fa performe , de la mort de vingt. 2:?” ’"h’h-
cinq des rens, 8: du fang de quantité d’autres.

Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de Bilerte aux Ifles de S. Pierre où Les aleres
elles deuoient palier , fur l’aduis que cc’t Admira! en auoit pris vne partie 8: donné la 43:51”;
chaire à l’autre , reprenoient la route de leur me auec deux vailleaux qu’elles auoient durant"
pris dés le trentièmeluin vers la Candie fur les Turcs de Tripoli, 84 cent quatorze ef- "m & "Ë
claues,qui auoient confié vn bras au Chenalier du Puy la Garde,& quantité de blell’eu. ’ ’

res au Commandeur de ChilTay. Mais il leurfalloit vne expedition plus fignalée pour
rentrer dans Malthe auec plus de loire. Elles eurent aduis àl’Allicate qu’il auoit pa- -
ru deux galions Turcs,ce qui les à allai-toit partir li heureufement qu’elles les décou- Abordçnt
urirent à quinzelieuës du golphe de Malthe. Là mal-gré les boura ques du vent qui Ëfiuëo’fâ’j’r’z’

grollîfïent extrêmement la mer,ils approcherent à forcede rames 8c de voiles , 8c tire- mon.
rent vn coup de canon fans balle; à quoy les Turcs prenant toufiours la chaire refpon- Q
dirent de mefme comme s’ils enlient elle amis.Mais comme ils fe virent découuerts par lazzis?!
la felouque que les Cheualiers auoient enuoyéçpourles reconnoiflre , ils tirerent def- nuer. me
fus vn ’coupde canon à balle , defchargerent vne fal’ve de coups de moufquets , 8: leue-
reut à mefme temps leur Eflendart,fur lequel on lifoit en langue Tur ue, 1c) command:
le Capitaine de la mer , qui voudra yprouuerfà minot qu’il l’aborde. C’eüoit e fameux Pirate 5’139"!!!
Vilain. Le General Malthois auec fa galere 8c deux autres l’ellant allé attaquer de vi- am”

’ue force, y trouua vne extrême refifiance: neantmoins à la fin il la furmonta 8c fe ren- mm" me"!
dit maiüre d’vn des galions. Trois autres de les galeres pourfuiuirent celuy d’VlTain peuh q!!!-
qui s’enfuyoit à force de voiles toufiours en combattant , 8c l’ayant attrapé à vne heu-
re de nuit , luy firent fuiure la fortune du premier. Il y fut tué deux Cheualiers de mar- Maltth
que. Le Pirate Vilain-y receut vn coup de moufquet à la gorge 8c fut mené efclaue pour
la quatrième fois à Malthe , auec 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 euant arriu 1 a; 9:
nées à Conflantinople,Cezy Amballadeur enuoya leConÎul des François pour Ierufa- mime-S;
lem en faire part au grand Vizir , qui en tefmoigna beaucoup de ioye 8: promit de les n prife de la y
faire entendre au grand Seigneur, l’afieurant qu’il les auroit tres-agreables. L’Ambaf- halenai
fadeur fit en fuitte vt fomptueux fefiin à plufieurs Bail as amis de la trance ou il conuia ËÏ’M””°’

aulli 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: g
8c mefme du Serrail par la faueur du vent de la tramontane qui les portoit à fa veuë. fît” dgf’fl
A la fin de Fevrier enfumant la nouuelle de la mort de Cha Abas Roy de Perle, decedé grémil:-
au commencement du mois , y apporta vne refioüillance vniuerfelle , pource que les mule "il?
Turcs le promirent d’abord de recouuret Bagadet 84 tout ce qu’ils auoient perdu du- "in mon du
vrant fou rogne; L’Ambalfadeur de France euant à l’audience chez le grand Vizirlors Roy de verre.

ne la lettre en fut apportée ne s’en conjoüit point autrement auec luy , 8c 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 , 8c dont le Regne a elle vn des plus longs 8: 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 arroufées de diuers ruifleaux,
mais par tout ailleurs que des fables brullans , des plaines pierreufes , 8c des folitudes
pleines de ferpens , de dragons , 8: de cruelles belles. Car il paroilloit affable St bu-
main, prenoit plaifir à efire aymé de les peuples, citoit fort (leur): en [a religion,& en-
nemy du menfonge , de telle forte qu’il falloit couper la langue à ceux qu’il furpre- se. mm a
noir dans cette faute; De plus il pareffoit grand lullicier , excrémement delireux de la (a, mu, S

L lll

..z-r-



                                                                     

9,0 i a Hillôire des Turcs,
. loire Sade la renommée qui s’acquiert parles armes , merueilleufement aé’tiftSt vîgi. i

Fant,foigneux de pouruoir luy-mefme à tout ce qu’il croyoit necell aire pour tempera
ter auanrage fur fes Cl]flClIllS,Cll’.0lÉ fort vaillant St hazardeux de f a performe , le meil.
leur.caualier de fou Roy aume,leplus adroit à tirer de l’arc St à lancer le jauelot,eliant
aueccela doüé d’vne force extraordinaire , quoy qu’il fuit de petite taille. D’autre
collé il elioit horriblement cruel , non feulement enuers les ennemis , mais encore
enuers les mal-faiéteurs,pour lefquels il le delecioit a inuenter de no nucaux fupplices;
Diflimule’ , perfide , le mettant comme vne autreProthée en mille poliures , pourfe
denier de la parole qu’il auoit donnée , ou pour attrapper ceux qu’il Vouloir faire
tomber dans les filets 3 Fortyurongne , commeIont la plufpart des Perfans , peu re-
connoifiant des feruices qu’on luy rendoit , fortement attaché aux prediéiions de
fes Alirqlogues- , &tellement amareurd’argent , qu’il elioit capable de tout faire
pour en acquerir. L’imbecilitc’ de fou pere Codabande auort lailié la Perle 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 eaufe que les Seigneurs l’auoient à mé-
pris , plus pour la foiblelfe de [on efprit , que pour celle de [ou aage,car il auoit dix-
huit à dix-neuf ans. Ce jeune Roy ne vefcut pas long-temps , St fut allailinrî; dans fou
cabinet par vn fieu Barbier. Son frere Abas luy fuccedant accula du crime de la
mon: les Grands du Royaume , St en fit mourir plufieurs ,’* foit qu’en effet ils fullent ,
coupables , 8c qu’ils euEent fait tuer leur Roy,parce qu’il auoit inclination pour les
Chrefiiens , comme il en fit courirle bruit ,foit qu’il le feruifi de ce prerexte pour

s exterminer ceux qui eulTent pû mettre obfiacle àfon authorité abfoluë ’: De fait il le
rendit fi redoutable par ce moyen’qu’il remit dans peu de temps tout fon Royaume
dans vne parfaite obeillance , St reduifit au neant le pouuoir des Grands qui auoient
prefque vfurpéla tyrannie. En fuite dequoy fou ambition s’elicndant au dehors , il
attaqua de gayete’ de cœur le Turc , ce grand-St redoutable ennemy , St employant à
vne li hardie entreptife tout ce qui le peut de courage , de diligence , St d’addrelle,
fut prefque touliours viéiorieux trente ans durant -, de forte u’ileufi pû renuerfer
cette effroyable puiliance , fi les Princes Chrelliens qu’il ne ce a toute fa vie de folli-
citer à luy ayder , enflent pû auliî facilement alfoupir leurs difcords entr’eux qu’ils
citoient ingenieux à trouuer touliours de nouueaux fujets pour les fomenter. Le be-
foin qu’il auoit de leur fecours l’obligea de careller extraordinairement les Chré-
tiens , St mefme de donner entrée en fon Royaume St en la Cour à quelques Moines

q Augullins , auec des priuile es tous particuliers : mais en effet il n’aymoit point cette
Religion , St le;tefmoignaîien en plufieurs occafions, dans les dernieres années de
(on Regne , lors qu’il vid qu’il n’auoit plus rien à efperer du cofié de la Chrefiienté.
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 les iours approcher, auant

a que de le 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 relie à,

Cha Abas ce fieu fils pour quelque confpiration ,(le jeune homme redoutant l’efprit foupçon-
SRFËÏÆÏneux &cruel defon grand-pere , le lailfa conduire deuers luy auec autant de regret
"Ê [on (mer. que fi on l’eut mené àmort. Saifi de cette crainte , en l’abordant il le jette à les pieds

feur. au lieu de le faluër , fe proflerne contre terre , St luy demande auec vne tres-profon-
de humilité , qu’efl-ce que deliroit la Majefié de fou feruiteur. ,Le Roy luy refponds
qu’il l’a enuoye querir pour luy laifl’er 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 , 8c fait tout ce qu’il peut par fes larmes St par les dilcours pour tcfmoigner
qu’ilefi tout à fait elloigné de-ces pretentions. Mais [on grand-perel’ayanr deliurd

e cette crainte auec vn gracieux accueil 8c de douces paroles , le fit proclamer fou
fuccel’feur parles Grands du Royaume , St luy ordonna vn Confeil , auemlequel-plû-
toit que par fa propre conduite , il gouuerna allez. heureufement les 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

fecoursdu alliez du grand Seigneur, 8e particulierement au Baile deVenife qui obtint le fecours
Ëm’lîmrcd’vne armée nauale contre les Efpagnols , quimenaçoient d’entrer par force dansle

ksgrwgnohgolphe Adriatique pour mettre l’lntante d’Efpagne , nouuelle Reyne de Hongrie,
aux bords de l’Iliric. Mais foit qu’ils redourafl’ent le Captan Balla qui s’cfloit venu
joindre aux Venitiens , fait qu’ils enflent changé de delÏein 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 ellimé 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
reputarion 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
fa vigueur St dans fou éclat , St de remedier aux defordres que la roiblelTe du gouuer- l’aurzv ’u . l
nement auoit caufez depuis dix ans. L’autre brigue citoit compofée de quatre Balles, 332T
tous fquatre beaux freres du grand Seigneur, qui polfedoîent toutes les 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

q leurs meres ’; lefquelles peuuent facilement fi elles ont tant foit 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 fi 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 fes ref-
forts pour attirer l’authorité à elle 3 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 luflice St les in-

terdis de l’Efiat: la feconde portée par la plufpart des Balfas St autres grands Officiers r . q
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 vu
cherchoient tous moyens pour efloigner ce Vizir n’eflant pas en leur pouuoir de le E”f”.”3ü
difgra’cier ,. ils remirent en auant la guerre de Perfe St le fiege de Bagadet auec quan- km”
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 dellein cunon, preoc-
cupé d’vn ardent defir de gloire , embralf a auidement cette commilfion , aptes auoit
feint de la refufer. Il partit donc de Conflantinople fur la fin de Septembre auec fix-
vingt mille hommes , quinze canons de batterie , St quarante pieces de campagne. Il
fejourna iufques au huié’tiefme d’Oôtobre dans Alep , où il fit mourir plufieurs Baffas

St perfonnes decondition -, Entr’autres ,parce qu’il citoit amy de Cezy Ambalfadeur
de France , il y fit prendre vu certain Maltoutier Iuif , 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 -, leur Conful mefme fut en grand :
danger de fa vie , ayant elle mis prifonnier au Chafleau ,v d’où il ne fortit qu’à force R T
d’argent : mais cette punition caufa veritablement grand déplailir à Cezy , qui ne kamis?"
fouhaittoit pas vne reparation fi violente. Pour le Iuit’tous les marchands Chreliiens Cezy dcmcu;
curât beaucoup de ioye de fon malheur,pource qu’il citoit leur ennemy juré,8t qu’ayât
pris la Doüane d’Alep il auoit fait impofer deux pourcent fur leurs ruarcliantliles.Ce- ple. ’
2y auoit fi bien trauaillé à la Porte qu’il auoit fait demettre ce mefchant homme de
cette commiifion, 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’Armenicn, Filmmïr
ie ne fçay parla faute de qui , fit li mal fes affaires qu’il ne pût payer les deniers de la
fermegfi 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 groffes femmes St àsgros interdis-,dont Cez s’efiant rendu caution demeura fi fort
embarraffé , qu’apres (on 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
d’autres troupes , St puis à Moufoul, où elloit le rendez-vous de fon 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- . .

tuation entre le Perfan St le Turc , ou pour mieux dire , fe rengeans d’ordinaire du jaïmîz”:
party des plus forts afin. de piller , turent les premiers obllacles qu’il eut àvaincre.Vn ’
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et 6.29. Prince Georgien nommé Morpc , l’eftant venu trouuer luy auoit offert fou feruice,’

hg mais au mefme temps auoit traité auec le Perfan St braffé auec luy certaine entreprife
l3.ï°!:»:ï5 qui fur laville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert fa fourbe fe faifit de fa perfonne,de cel.
a?” ’° ’°”’ le de fon 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 qrii vouloient s’oppofer à fou
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 deflit entierement , fans y perdre que trois cens des liens. 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 relfentimenr , la vie d’vne douzaine de Baf-
fas luy ellant moins chere que le plus petit aduanrage fur fes ennemis : car entre 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 threfors qui groifiifent le fieu.

y Entre en .xÇomm’e le Yizir citoit preil: de 1116.1:th lefiege deuant Bagadet , il eut aduis qu’il 1’

Pera.. auort Vingt mille hommes dedans qui l auoient munie de toutes les prourfions nece -
faires pour tenir long-temps , de forte que changeant de batterie il refolut auec fon

reverras luy Confeil de porter la guerre dans les terres du Perfan. Mais les Perfes efiant 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 deffirent fon auant-garde,luy tuerët plus de quatre mille hommes ,encloüe.
rent fou artillerie,eflropierent les chameaux qui portoient les viures, St puis fe retire-

« rent. Cette perte ne l’empefcha pourtant pas de palfer outre , aptes qu’il eut fait rele.
uer la forterelfe de ce palfage que leBalfa Murath y auoit autresfois baflie , St que les

hmm: h ennemis auoient ruinée , il y lailf a fa groife artillerie auec dix mille hommes pour la
gonfle-[le garder, puis il entra dans le pays , où il. fit plufieurs courfes, St d’abotdy prit quelques
Prç’d’mm’ petites places , mais de nulle confequence St peu capables de luy alfeurer fou retour:

car n’ayant point mené de gros canon , 1l ne pouuort forcer celles qui citoient de de-

fenfe. ’Diucrfes pcn- Cette aérion de s’efire engagé fi auant dans le pays ennemy caufoit diuerfes penfées,
aîïlfuf ce St diuers difcours à Confiantinopledes quatre beaux-freres eulfent raflé bien aifes qu’il
gai. à fe fuit 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 cg grand Empire penchant à fa ruine n’efloit

plus foufienu que par fa conduite St par fa hdelité , enflent bien fouhaitte’ 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 "raflois ne vinlfent tout à la fois les accabler.Et le fujet de leur crainte n’efioit pas imaginaire,
81 Surdois mais fondé en ell’et fur de tres-grandes apparences , dautant que Berlin Ga or qui
leur feruoit de rempart du cofié de la Hongrie citoit mort -, les Polonnois griefue-
cherchent ment olfencez par les courfes des Tartares , s’efioient accommodez auec les Suedois;
êîiÎê’Tâf’” les Cofaques plus redoutables que iamais , couroient perpetuellement dans la mer

diurne: fins. noirezSt les Tartares qui font comme le bras droit de la Tyrannie Othomane, auoient
receu parle cimeterre des Polonnois , vne playe qui fembloit mortelle. le vous dedui-
ray tout cela en détail. Les Polonnois St Suedois s’efioient lalfez de fe fairela guer-
re auec diuers fuccez de part St d’autre , d’ailleurs comme c’eli le naturel des Grands
de quitter leurs premiers defieiris pour en fuiure d’autres , felouque l’occafion St la
vicilfirude des chofes humaines les leur prefente , ils fe portoient à de nouuelles en-
treprifes 5 les Suedois , à fecourir les Princes Proteflans 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 fe mirent à rechercher le Turc,celuy
de Suede , pour faire alliance auec luy, afin de s’appuyer de fes forces contre la maifon
d’Auiiriche , ce Roy St ceux qui l’employoient ellimans que tout leur elioit permis
pour defiendre la liberté contre la Tyrannie 5 celuy de Pologne , pour l’entretien de

Del’fait les

Turcomans.

la paix , mais auec vne volonté du tout contraire à celle du Suedois enuers la maifon,
d’Auliriche : car il euft touliours pour elle vne’pallion dereglée St qui fur extré-
mement pirejudiciable àfes affaires St à celles de fon Eflat. Depuis vn mois il auoit

Lacoraques vu Ambalfadeur à Confiantinople qui demandoit tres-infiamment. 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 Chreflienté,alfilier l’Empereur à opprimer les Prin-
8333:1: 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 arrefier les brigandages , defcendirent dans lamernoire , St defelerent
toutes les coites. Vue fois efiant venus pour mettre pied a terre pres de C onftantino-
ple , ils enuoyerent fix barques pour prendre langue St découurir où efioient les ga-
leres Turques qui deuoient garder ce golphe -, Par malheur la nuit ellant fort obfcu.
reces barques s’allerent mettre au milieu des galeres , neantmoins ayant reconnu
leur faute , elles firent fi bien quoy qu’elles fuirent commeenueloppées ,7 u’elles s’en Beau combat
dcgagerent , St inuefiircnt terre à cent pas d’vn Conuent de Caloy ers , ou tous leurs dflC°la9Wn
gens fe fauuerent auec intention de s’y défendre iufqu’â l’extremité , St pour cét
efi’et’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 : 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 auec vne defef.
perée refolution de vaincre ou de mourir , ils’arriuerent iufiement au poinâ que les
alliegez n’en pouuoient plus , St donnerent fi courageufement furies quatorze gale-
res , qu’ils leur firent leuer le fiege , merent plus de fix cens Turcs , St en prirent
deux des mieux armées 3 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- quîdmema
pée. El es fe retiroient là , difoit leur Chef, pour attendre des hommes pour fe met- vainqueurs.
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. Kenan Bail a , à qui il donna le comman.
dement de ces galeres , intimidé parce fupplicc, s’énertua 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 courfes retarderent l’expedition de
l’Am affadeur de Pologne , St n’eufl 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 , fion 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 refpeél qui citoit dû
gla dignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares ui fe croyent maintes de l’Vni-

’ nets iettoit des menaces en l’air pour conferuer le fait e fa grandeur,St toutesfois pre-
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noir garde de ne pas oifenfer vu Prince auec lequel il ne leur efioit pas expedient de .
rom te.

DE au mefme temps queles Cofaques auoient ainfi mal-mené lents 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 reuauehe à reprimer les C ofaques. Pour lors citoit Roy des Tartares Kiwi?
,vn nommé Gembeg Kiran , qui s’en elloit rendu paifible polfeil’eur depuis lamort de Tartares
Mehemet Kiran fou coufin , St la fuite de Chain frere de Mehemet qui s’eftoit refugié f”""°’ du"
chez les Circaffes. Ce Gembeg defirant tefmoigner fa fidélité enuers le grand Sei- a hmm
gneur par vne prompte St fignalée obeyffance , ’y enuoya foixante 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 Ruifie. Ce gros s’efiant feparé en plufieurs bandes , courut 10000, ’
toute la Prouince iufqu’aux enuirons de Socal: mais cependant les Polonnois s’étant
affemblez , les attendirent furies pall’a es au retour. Eltienne de Chmieleclry,en deflit
vne pres de Burflinovv , Staniflas LuÈomirsky Palatin de la Prouince en rencontra

’ Vue autre St la tailla toute en piecesll en demeura plus de trente mille pour engrailfer
les champs qu’ils auoient pillez , St les vainqueurs-lalfez du carnage en firent encore quîfonc tu."
deux mille prifonuiers , 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 foui’fert vne pareil-
le 3 Et fi les Polonnoispourfuiuant leur vié’toire fuffent entrez au mefme temps dans
la Cherfonefe Taurique , on ne fait point dedoure qu’ils n’eufi’ent acheué de rui-
ner ce Royaume ébranllé par vne fi rude feconlfe , St que par confequent ils n’eufl’ent
tellement efiropié l’Empire Turc de ce collé-là , qu’il full demeuré dans l’impuiiian-
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. . Ce de’s’y remuer iamais fi fortement qu’il auoit accouliumé. Mais Sigifmond auoit

J6 2 9 ’ d’autres penfées , St les Eliats républicains font plus propres à fedefendre qu’à atta-j

Aprcs celafi quer, -La mon inopinée de Betliu 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 alhnatique tout enfemble , de forte qu’on fçauoit bien par toute la
examinez. Chrel’tienté qu’à peine en pouuoit-il refchapcr, neantmoins on les auoit touliours en-

tretenus de l’efperance de fagarnifon , St luy-mefme s’efforçait par la propofition de
grands delfeins de faire croire qu’il le portoit mieux: car iufqu’au dernier foufpir. de fa

Margie Bat- vie il negocia touliours auecdiuers Princes pour diuerfes entreprifes : Spécialement
âg’lfr’gï’gœ auec la brance,qui entretenoit pres de luy vn Gentil-homme Tranlfiluain nommé Bor.

dgriÎn’re trou- nemis; duquel ie vous marqueray en pafiantvne particularité notable , c’ell: qu’il ne
l2; lm la beuuoit iamais linon par complaifance , St neantmoins le portoit fort bien. Par fou

un” entremife le Cardinal de Richelieu , auoit traité auec Betliu qu’il deuoir moyennant
cinquante mille efcus de penfiô,faire la guerre à l’Empereur auec vingt mille hommes.
L’Empereur ayant appris fa maladie luy auoit ennoyé les Medecins fous pretexre de
luy procurer la fauté , mais en efiet pour connelire quel temps il auoit encor à viure,
afin de prendre fes melures fur leur rapport; fi bien que le Palatin de Hongrie fe trouua

auec dix mille hommes furia frontiere à l’heure de famort , qui arriua le 15. de No.
bre, uembre. Les Turcs l’apprirent auec vu extréme ellonnement quinze iours apres,par vu.

Courrier de la Princelfe qui demandoit la confirmation de la Principauté. On la luyr
auoit défia promile dans v ne autre maladie de fou mary; St fa demande ayant elié mi-

s] Mm m. le en deliberation au Confeil , luy fut accordée , à condition qu’elle ne pourroit fe réa
inucm de l; marier fans le confentement des Efiats St du grand Seigneur , qui expedia en fuite des
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
lin par l’Emperenr, de demeurer dans l’obeyllance fous fa velue, leur promettant toute
liberté St proteétiou. La fuite montra qu’vne femme n’elloit pas propre pour gouttera

uer cét Eliat.’ - ’L’Emperenr faifoit mine d’anoir baliy de grandes entrepriles fur cette mort, St l’on
difoit défia par l’Allemagne qu’il alloit cette fois reconnrertout ce que les Infidelles

auoient vfnrpé fur les Roys de Hongrie. Eneffet il fembloit qu’il eull beau jeu , les
.uoipde par. Tartares ayant elié defi’aits , les Polonnois el’tant prelis s’il eull voulu commencer la
slrcllcîmfurlc querelle de le feconder , St prefque toutes les forces des Barbares client engagées à fix

am cens lieuës delà dans la guerre de Perle: d’où mefme quand elles enlient ellé vié’torieu-

1630.

i hmm, w. les , elles n’eulfent pû reuenir que dans fix mois. Tant plus le grand Vizir entroit
zir bien 2qu auant dans la Perle plus il s’embarralfoit , le Sophy feignant de fuyr ,l’attendoit plus
c" PC’fc’ au dedans , St puis falloit 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 vu
m cnudopé ennemy tres-puillant. Il rut pres de deux mois dans ces incommoditez à roder tantol’t
amie au". dans des plaines defertes ,tantol’t fur des montagnes counertes de neiges , St apres tant

l l c . ’ - - ’ J . .de fatigues qni ne luy produihrcnt aucun aduantage , il apprit encore que le Sophy
c auoit gagné le deuant St luy vouloit boucher le pall’age. 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 le quitteroient pas fans combat , mais ce

hgophy luy n’elioit pas l’intentiô des Cheis.Le Sophy n’anoit garde d’expofer fou Ellat au hazard
v. utlmucllcl’ d’vne iournée incertaine contre des gens defefperez , St le Vizir ne cherchort qu’a fau-
Ïsàl’llîfxrîâfl’l uer fes troupes demy morts de faim St de fatigues. Enfin comme il efioit homme de

(qui. page, grand leus, St fort ex perimenté au mellier de la guerre , il trouua moyen nonobllant la
vigilance du Sophy, de les faire fortir de ces fafcheux pays,St fe tira aulfi prudemment
du peril qu’il s’y entoit temerairemcnt engagé. Peu aptes la trop grande ardeur des Per-.
feslny donna occafion d’anoir fa retranche : El’tant fafchez de ne l’auoir pû attraper

"Film les dans les montagnes , ils tafcherent de l’anoir par furprife dans la plaine d’Amedan.

Pour cér crier ils entreprirent de l’attaquer du collé qu’ils le croyoient fon camp le
En plus mal gardé : dequoy ellant aduerry ,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 Ianilfaires St 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 efioit entré dans la Petfc il anoioefcrit à la Porte que fes troupes le dé-
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bandoient fort 8c qu’il auoit aduis d’vn grand armement du Sophy , li bien qu’intail- 16 3o.
liblement ilfe trouueroit trop feble 8: en ellat de receuoir afiront , fi on ne luy en- on m v ,
noyoit promptementdu renfort. Les quatre beaux-fracs euflient bien deliré qu’on mon; à:
l’eufl: lailTé petit , mais l’honneur du nom Othoman ne le permettoit pas : on trauailla MM-
donc en diligenceàfaire des leuées pour luy , 84 les plus promptes citant celles de la
milice qui efloit reliée , on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-
bottoit 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’ent’uyoient 8c le cachoient çà Mais on ne
.8: la , pas vn ne vouloit palier le canal z on fut contraint d’appeller les adminillrateurs AW" TUE"
des hlofquées pour fçauoir les noms de leurs parroifliens , St conneltre parlà les Spa- Eiîîïàêî à
his 8c les Ianillaires qui citoient demeurez dans le pays. En fuite dequoy on publia Mr! le fifi
que tous ceux quiefloient àla folde enflent àpalïer àScudaret fut peine de la vie , ,8: "m
fuiure le Chef qui leurfetoit donné , n’ellant permis à aucun de renoncer à fa paye,
comme plulieurs le vouloient faires’il nemettoit vn homme en fa place. Mais quel-
ques foins qu’ony peult apporter ,perfonne ne pailloit le dcllroit a 8c ilne le trouuoit
pas mefme de Chef quiVoulultd’vne commiilionfidiflicile , car tous ceux à qui on
l’offroit auoient recours à la faucur des beaux-fracs pour s’en faire dcfchargcr , 8.:
donnoient pluma tout leurbien quede l’accepter. Cependant trois , quatre ô: cinq
mois s’efioient palle: fans qu’on entendill: plus aucunes nouuelles du Vizir à Con- on ,n (on
fiantinople,foit parce que les Curdes qui tenoient les paliages deflrouflallent tous camé a.
les courriers ,foit arce que les Minillres n’en receuant point de bonnes , ne trouuaf-
feur pas à propos (le les communiquer à performe , de peut de décourager les peuples: aucune non-
Car ils croyoient que la perte ou la conferuajion de l’Empire dependiil du fuccez "d”dcluà’r
de cette guerre 5 8: d’ailleurs attendoient auec vne extrême impatience le retour de
cette armée pour les mettreàcouuert a: les raffeurer de la grande frayeur que leur
caufoient les armes des Polonnois 8c de l’Empercur , 8c 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’elloit diuifée en deux ou trois partis,
8c d’ailleurs leBallade Bude eull elle bien aile de nouer intelligence auec luy pour en B (r d B d .
efirehalïiflé, s’efiant mis dans la telle l’ambition de le maintenir à perpetuitc dans (on filin-fr: c
gouuernement , 8c de s’y rendre comme fouuerain. Apres cette ap rehenfion le ioi- "mir; fou:
gnoit la frayeur continuelle que donnoient les Cofaques: l’Amba adeur de Pologne "mm
auoit bien promis à fou départ d’arrefler leurs coutres , mais depuis tilloit interueuuë
l’irruption desTartares danslaRullie 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-
fiaint 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- FcflrfllmlSçî:
fiantinople, &que quatorze ou quinze de fes galcrcs ruilent reduites a toufiours
garder l’emboucheure du canal de la mer noire fans ores fortir delà , de crainte d’6- dÈbColaquc?

tre battus par des gens quin’eullent pas en feulement l’audace de le mettre en mer
s’il eull: elle bien feruy. Commeils eurent donc au Printemps de cette année pillé 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’Aullriche elioit allée faire
vn tourdans l’Archipel , il en fut tellement piqué contre le Caymatan qu’il luy don-,
na vn foufliet quiluy fitjaillir le fang du nez 8c enuoya qucrir les bourreaux pour l’é-
trangler ,mais de bonne fortune arriua la Sultane mere qui luy [auna la vie par les
tres-humbles fupplications. Le Balla de lamer Mon retour ne fut pas en moindre pe- Auquel 1.
ril , pource qu’il auoit alleuré que de toute cette année il n’y defcendroit pas dix bar- sui-"c "En
ques de Cofaques. Et s’il n’efioit pas digne d’vn firude traitement pour cela , il l’auoit am h m

certes bien merité par les concuflions sa pilleries , n’ayant rien fait dans fou voyage.
que de defiruire tous les lieux par où il auoit palle , 8c de (accager les Turcs anfli 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 proteciion du Roy Tres-
Chrefiien. Au commencement de l’Efté , le bruit vint à Conllantinople qu’ilfepre-
paroit deux cens barques de Cofaques: l’alarme en fut fi chaude que le Layinacan se le Alarme fox:
Balla dcla mer elloient tous les iours à l’Arfenal pour halle-r l’annCment des galeres ffîu,d°l.’°,"’

qu’on leur deuoir oppofer. Ce qui’u’empefcha pas pourtanrqdc les Cofaques "C Vinf- cœïlfuîïfi
fcnt courir iufqu’à la Colomne de Pompée , a: ne mima: le canal teilleilnent bouclé i
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. r63 o. qu’il ne pouuoir entrer aucuns vailleaux dans Confiantinople par cecollé-lâ. Au mef. ’

mgr; metemps parut vne armée de trente mille Polonnois fur les frontieres , qui redoubla
Genet-al Po; l’elfroy des Turcs , non moins qu’auoit fait peu auparauant la refponfe du General Ko-
’°""°is aux niecpolsKy , qui dit aux Gouuerneurs qui tailoient inlhmce enuers luy pour reprimer
un” les Çofaques , qu’il n’en pouuoir plus ellre le mailire , pource qu’il y en auoit cinquante

mille qui s’elloient foullraits de l’obeïflance de la Requblique. Le peuple de Conflanti-
Cofaques 1;. nopleen elloit dans vne prodigieule efpouuante , 84 quonfeil en grand’ peine z car il
fument prer- y auoit fort à craindre que files Cofaques s’opiniaflrorerrt boucher ce canal qui cl]:
glïzlgânm comme l’vne des mammelles de cette grande Ville , elle ne le vilt 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 le tirent
les bleds , de n’en lainer point tranfporter, puis d’enuoyervn Chiaoux en Pologne

Clïîlaouxsn- auec des propofitions allez aduantageufes pour les Polonnois , en cas qu’ils voulullent
f5); 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-la , afin de n’efire point diuerty dans l’expedit ion qu’il meditoit
contre les Mofcouites 3 8c on l’alleura que les Cofaques celleroient leurs courles , à
greur. condition que les Tartares ceflalTent aufli les leurs.M ais comme il auoit le pied à l’ellrié

pour s’en reuenir , a à’iuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la
Podolie , dont le Sentir el’tant tellement indigné reuoqua la parole qu’il luy auoit dona
née , 8c le renuoya auec des plaintes fort aigres contrela perfidie des Turcs. Ce n’elloit
pas feulement le peuple , mais encore ceux qui auoient le plus de connoilTance des allai.
res qui apprehendoient de grands maLheurs pour l’Empire Othoman : car outre ceux
qui les menaçoient du dehors , il y en auoit au dedans qui fembloient encore plus dana
gereuxL’inlolence des quatre beaux-freres le rendoit tout à fait infuportablegle Mufty.
piqué contre le C aymacan de ce qu’ilentreprenoit fur la charge , 8: pouruoyoit à fun
preiudice aux charges des Cadis, aKembloit fouuent chez luy les principaux de la Loy,

Emmaüs pour confulter comme ils le pourroient garantir de fon opprellion , 8: des autres beaux-
qu; pour mg freres. Il y fut fait des propolitions bien hardies, mefme de depoler Amurath , a laquel.
zgrcledâppàac. le performe ne s’oppofa directement 5. libien qu’elle eull palle tout d’vne veux , s’il cul!

Sel-3mn clic en leur pouuorr del exccuterzmais il fut adurfe qu llS n ancrent point d argent pour
I le donatilqui le doit faire à la Milice pour l’aduenement à la Couronne d’vn nouueau.

Sultan , 8:: que d’ailleurs vne li haute entreprife ne le deuoit pas tenter que le grand Vi-
zir ne fuli de retour. Les deportemens extranagans d’Amurath aulli bien ne les violen-
ces de les beaux-freres donnoient lieu à ces relolutionsgcæoy qu’il eulll’elprit fort bon,
8c le courage haut , neantmoins les débauches continuelles le laifoient arellre feble ô:
legcr , 8; les frequentes attaques du mal caduc dont il elioit tourmenté ,luy rendoient
le cerucau plus imbecillell ne gardoit aucune des ceremonies ny des ordres que les pre-
decelTeurs auoient accoullumé d’obferuer , il ne vinoit point auec la granité ny auec la

. MW!" bien-feance qui [ont treceliaires àvn grand Prince. Il lortoit prefque tous les iours du
Serrail , accompagné feulement de deux ou trois hommes , qui elloient ordinairement
beaucoup. des boutions , des joüeurs de Citre ,des Eunuques , 8: autres perfonnes infames , dont

la veuë offenloit également le peuple 8c la milice , s’alloit promener aueceux quelques-
fois dans vn petit Cnyque à lix rames lut le canal, quelquesfois à cheual parla Ville 8c
aux champs , 8c fcplailoit à faire des aéiions de ieunelle qui palloient 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’apptehender que les folies ne rui-
lialleiit l’Em pire. Lequel d’ailleurs fembloit ellre bien pres de la cheute , toutes les co-
lomnes qui fouftiennent vn Eliat en ayant elle lapées : car n’y auoit plus ny lullice , ny
ord re,ny obeillance que ce peu que le grand Vizir s’efforçait d’y rellablir,plus d’argent,
peu de moyen d’en trouuer par les voyes licites , plus d’hommes qui valullent par mer
ny par terre , ny plus de bons confeils z les peuples elioient irritez par le redoublement
des tailles 8c des impolis , que l’on augmenta cette année de pres de la moitié , la milice
delordonnée faute de difcipline , 8c malcontente faute de pa ement , les Ballas des Pro-
uinces éloignées penchoient des fouuerains , 84 les autrelee preparoient à en faire au-

Dcfordredc tant li le delbrdre continuoit , bref le déreglement elioit li grand que la Voix publique
l’rEïP’Ïi le prefageoit auec beaucoup d’apparencequ’il s’en enfuiuroit vne entiere fubuerlionde la

rëïlcnî’mm. puillance Otthomane , li leur armée de Perle qui en elioit toutela force venoit à petit
ce: de ruine- dans ce voy age. a

Or comme l’on eut appris à Conflantinople qu’elle elioit heureufement fortie du
danger , ô: que toute chargé:le butin elle s’apprelloit au liege de Bagadet, lajoye en
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’fut li grande qu’il s’en lit 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 retourfurent à trois mois delà bien rabatu’e’s parles mauuaifes nouuelles qu’ils en zïrmlivge
receurent. Le grand Vizir ayant fait bruller vne partie du butin qui rendoit [on armée "5mm
trop pelante , marcha vers Bagadetpôt commença de l’allieger le :0. de Septembre. Il
trouua pour cette entreprife grande abondance de toutes fortes de prouilions à Hou-
foul , où il auoit donné ordre d’en amalTCr , 8c de plus il auoit amené 2000. chameaux
chargez chacun de deux bales de coton grolles à peu pres comme vn muid , 8: longues Bal" de C95
de dix pieds,pour couurir les gens dans les approches , 8; combler les follez de la place. Æ»;
Ayant donc fait palfervne partie de l’armée au delà du Tigre , 8c retenu l’autre au deçà

auec le canon , il enuoya reconnoillre les aduenuës par Nauais Balla d’Alep auec lix
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire iuger de toute la fuite du
liege. ,Nauais rencontra huit mille cheuaux qui s’alloient ietter dans la place , il les
combattit fort vaillamment: mais le trouuant extremement blellé , il lut contraint de L p r
le retirer aptes auoit etdu la moitié des liens , les ennemis en emmenerent vne partie Prcîimâ:
dans la Ville , où ils tinrent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voir qu’il 44km. irois
auoit encore les vingt mille hommes de guerre , la place en bon ordre , pas vne bouche L’EÎÏSË’ÆÎ,

inutile , 8: grande prouifion de viures. Le mois de Septembre fut employé aux loge. l
r mens 8: aux approches. Au mois d’0 &obre il commença à faire tirer dix-huit gros Le Vizirfait
canons contre la Ville , qui 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 5 il y auoit aulli vn tres profond 8: large folié tout plain d’eau,
dont les alliegez leur auoient ollé la connoiliaiice par vu 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 paroilire plainier se vny. De forte ne le Vizir iugeant la bref-
che fulfilante pour monter à l’allaut, c’elloit le 20. Nouem re , il y commanda les S a-
bis fous la conduite de Zaout Beglierbey de Natolie , accompagné de plulîeurs Bal as, Stratagefné
Saniacs 8c autres perfonnes de marque , qui failloient trente mille hommes auec les Ia- d°’ MW"!
miliaires. D’abord , comme ils ne Voyoient erfonne à la brelche, ny fur les ballions,ils
auancerent à grolles troupes a: le ietterent ur ces clayes couuertes de gazon 5 il ne fut
pas befoin de retirer les cordes qu’on auoit attachées pour abattre les perches , car elles
enfoncerent li à coup qu’en vn moment cinq ou lix mille y furent engloutis comme dans (la cou (un
Vn precipice,fans que ceux qui elioient lut le bord pour les foullenir en pullent fecourir île; 5K mu:
aucun -, Au mefme inflant il parut quinze mille Perles fur la brelche Se fur les ballions, e m”
qui à grands coups de canon 8c par vne continuelle moufqueterie rompirent les gros ef- v
cadrons des Spahis , tuerent Zaout Bali a , 8: plulieurs autres perfonnes. de marqueztel- . . p
lement que la perte de tant de gens fit retirer le relie de l’armée..Apres ce defordre leVi- 11:3; n” me
zir ne deuoir pas attendre autre chofe linon qu’elle le debandall toute , c’eli pourquoy, gq’
delirant preuenir cette honte, il leua le liege deux iours aptes. Les Ballas de Damas St Perd trois
d’Alep à qui il donna la conduite de l’arriere-garde pour la retraite, lurent chargez en mille MEN ,
queuë parle Gouuerneur qui fortit de la Ville auec huit-mille cheuaux deflit trois mille ami
hommes , 8: li les Spahis n’eullbut tourné bride contre les Perles, ils eulienttaillé toute I

leur arriere-garde en pieces. A ’Ainfi le Vizir confus d’abandonner Vue 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 [on delTein , mais auant que de le quitter ordonna toutes les chofes necellaires pour 5e faire 3
le recommencer. Il fortifie toutes les petites places des enuirons , particulierement la www
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 fix mille
hommes de garnifon auec trois Beglierbeys , 8c fait femer par toute fou armée pour re-
tenir les foldats qui le debandoient , qu’il auoit des intelligences dans la place par le
moyen defquelles il y entreroit bien-toll: , 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 taire fi
grand degali qu’il obligeroit les Perlans à demander la paix,ou les rendoit imp uilT ans
de fecourirBagadet: lequel il ne pouuoir aliieger qu’à la lin de l’Ellé fuiuant durant les
mois de Septembre 8: d’octobre , pource qu’en ces pays-là tout le relie de l’année cit
trop chaud ou trop pluuieux.

Apres tant de pertes , 8c fi peu de moyens de les reparer , dans vnli mauuais gouuera
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o 363 o; nement, 8: dans les perilleules conjonéturEs 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 en comme vne merueille 84 contre l’elperance de tous les Minimes , qu’elle ne foulirit
firme: "me pas de plus rude choc par les Polonnois 85 par les Allemans , qui prirent d’autres peut
les Polonnois fée! Le Chiaoux ayant elle renuoyé de Pologne , le Caymacan donna charge à
& m Turc” -M0yle qui venoit d’elire inflalé dans la principauté de Moldauie ; de faire office en-

uers les Polonnois afin qu’ils enuoy allent vn Ambaliadeur à la Porte , 8e que cependant
ils doniiallent ordre de retenir les C claques. Moyfe pour le monlirer reconneflant de
la faneur qu’il venoit de receuoir, s’y employa de li bonne forte , qu’il adoucit l’aigreur
des Polonnois -, 8: les induilit 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 u’allall’entapas au feruice du Mofcouite [on ennemy. On luy promit en. effet

. 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 Molcouite. Telle el’toit la
bonne la)? des Turcs 5 qui au relie ne le loucioient gueres d’alliller ny les vns ny les au.
tres , mais defiroient feulement engager plus fort les Molcouites dans la guerre par
l’elpoir de ce fecours , afin d’occuper les Polonnois -, 8e puis fi leur interelt le demandoit
ainli de retirerles Tartares quand la querele feroit bien efchauliée. Or les chofes eliant
dilpole’es à vn accommodement par l’entremife de Moyle , les Polonnois enuoyerent
vu Aniballadeur à la Porte , quiy fut receu auec beaucoup de joye,c0mme il auoit ellé
fcuhaittc’ auec beaucoup d’impatience. Les anciens traitez furent renouuellez : il y fut

En trcszlîlfiv adjoulié que le grand Seigneur ne feroit point allilier le Molcouite par les Tartares ny
35:5: par aucun de les fujets , 8c que les Polonnois feroient le mefme pour le Tranlliluain en.
noisde rere- uersl’Empereur 8: contre tous autres quile voudroient attaquer. L’article touchant ’
2:51:53”: les courles 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 (ça 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’ellre dans
vne continuelle alarme de leur defcente. Il efioit neantmoins bien difficile à ces Princes
de les tenir en bride , le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaques à la guerre de Mol-
conie , ce qu’il fit; 8: pour les Tartares, il fallut que fou Amballadeur promili de leur
payer 80000. florins par an , 8c fix mille paires de bottes , fuiuant vn ancien traité
qu’ils auoient auecles Polonnois,!noyennant quoy ils elloient obligez de feruir cét
Ellat enuers 8c contre tous , horfmis contre le grand Seigneur , tôt de ne faire iamais de

courles dans la Pologne. -Voila comme les Turcs le deliurerent de la crainte des Cofaques pour cette année.
L’Empereur qu’ils redoutoient fi fort du colié dela Hongrie, ayma mieux employer les
forces à broüiller la Chrel’tienté , qu’à retirer les terres 8: affranchir les pauuresfujets

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 lori

Chrclllîll-tç’ ambition , il abandonna toute autre penfée que celle d’cnuahir le relie del’ltalie: Voi-

cy donc comme allerent les affaires de Traiilliluaiiie. Depuis la mortldeBetlin Gabor
il," me l’Empereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il y auoit entretenues à force
minutage. d’ar eut que pai le lei-nice que luy rendirent les Catholiques , de le relaifir 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 occalion pour luy en jtefinoigner fou tellentiment. La veluene lut pas

il recouure long-temps en repos: lliuan Berlin fou beau-frere aymant mieux la principauté pour
luy que pour elle,lulcita les Seigneurs du pays à méprifer les commande-mens , 8l à luy
gag à 311,3, propofer de fafcheules conditions fuiuant lefquellcs ils prétendoient élire gouuerne2,
Gabor. autrement qu’ils éliroient vn autre Prince.Se voyant ainli choquée,elle tafche de s’ap-

puyerdu party des Catholiques qui elioit leplus rebledâs le pays,mais qui luy attiroit
Iîîâïftîuâ’.” la proteétion fecrette de l’Empereur. Pour cét effet elle leur telmoigne beaucoup de

biépir (mon bonne volonté,les carelie, les tauorife, 8: mefme pour les obliger dauantage, profell’e
1:" bc’u’l’c’ leur Religion en cachetes,reinplifiaiit fou cabinet de Medailles de Chapelets,& de Re-

. liques: mais comme elle connell que ce changement ne luy apportoit pas l’aduantage
qu’elle s’en elloir promis , elle retourne bien-toli aptes à la premicre religion , ayant
abjuré la Catholique dans la grande [aile de fon Palais , 8: jetté dans le feu toutes les

Condition de
CcCtC paix.



                                                                     

n n -â... ’ ’ n . . .5... à . , gq. . g , v .Amu atli 1V. Liure Vingt-vniefme. 959
uniques de deuotion que l’Empereur luy auoit ennoyées. Les Catholiques ne furent 1630.
pas moins offenfez de fan inconfiance que les Protellans -, Et pour auoit ainli marchan» tuer. sur
de auec l’vn a: l’autre party,elleles perdit tous deux. Ces murages guerriers ellimoient Lillumine.
laîcheté d’obeïr àvne femme: l’on credit a la Porte elloit perdu entierement , ou par
faute d’y auoit fourny les prefens necelfaires , ou pour auoit traité auec l’Empereur: 8c
(on affinité auec les plus grands Princes de l’Allemagne , y augmentoit la delfianceque mm la dei
l’on auoit conceuë d’elle. L’Empereur du commencement fit quelque effort fous main
pour la maintenir , 8c luy enuoya des troupes Allemandes : mais les Tranlliluains les la place:
empefcher-eut d’entrer dans le pays. Enfin la faétion d’llluan fut fi forte , qu’il le fit nm.

- . . . .. . . « sulfitoitellire Prince , a; la contraignit de le delpouiller de la fouueraiiieté en la faneur , a de «in mm
le retirer dans le challeau de Fogaras , qui luy auoit elié alligné pour [on doüaire , ou 5h il . °n
elle eull: en allez dequoy le confoler , ayant de grands reuenus en terres , 8c beaucoup a:
d’argent , li le regret d’vne telle perte pouuoit le finir autrement que par la mort. llluan tout, a i; i
efprouua bien-roll: aptes vn pareil traitementtluy qui auoit delpolledé la belleclœur P""C’P4"rét
pour le mettre en fa place , vid [on fils propre& fou beau-frere e bander contre luy 8c Le 1 l , ,
appeller à la fouueraineté vn Sei ueur Polonnois nommé Georges RagotsKy.Le T vernirai?
voulut d’abord maintenir Iliuan dans la pollellion ,tant parce qu’il luy auoit donné d°mmrc a:
des lettres d’inueliiture , qu’à caule qu’il apprehendoit que RagotsK y ayant ton. 1:12:21;
tes les terres dans la Hongrie n’euli intelligence auec l’Empereur -,’ mais comme il eut TtInililuanie
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 Nbblelie a: au peuple. A inli Ragotsxy le trou.
ua le plus fort,& Illuan fut contraint de le demettre, palliant la honte de l’amour de f a
patrie , dont il vouloit éuiter la ruine. Ragotsky demeuré pailible, 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 [panoit de quel collé
il trouueroit mieux les aduantages. Tandis que chacun de ces deux Princes le mar-
chandoient , les Heidoucs dependans des terres dont Gabor auoit joüy par engagement
refuferent de retourner fous l’obeïll’ance de l’Empereur 5 Et Ragorsky leur ayaiit te. Indiens qui
fufé la proteâion , 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 "Jupe: i
aux qui apprehendo ient les calamite: de la guerre , s’ellant entremis d’accommode. m”-
ment , moyennerent enuers les Princes que leurs D utez s’allernblall’enr à Callouie.
Durant qu’ils elioient les plus occupez à compoler eurs diferents , 8: que le Tranllil.
nain s’elloit refque endormy fur cette confiance , lePalatin de Hongrie fait palier la

lriuiere de Ti ilqueâ huit mi ehomrnes pour le lailir d’vn fort que Georges Balla y
auoit autresfois fait ballir. A ce bruit Ragotsky s’efueille , luy dépefche vn Geiitil- K
homme pour fçauoirla caufe de cette nouueauté , 8: cependant de peut d’ellre furpris L
allemble neuf à dix mille hommes. La refponfe du Palatin’n’el’tant pas telle qu’illa de-

firoit , il lait auancer les troupes , ils en viennent aux mains , 8c le Palatin paye la peine
de fou-infraction par la perte de quatre mille des fiens. Il fembloit que ce combat deuli i
allumer vne plus grande guerre . Ragotsky reclama le fecours du grand Seigneur , 8c mais le Turc
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,, I
les Turcs ne receuant point de bonnes nouuelles de Perle , n’oferent poulierla querele
iufqu’à vne rupture ouuerte a li bienrque le Balla de Bude receut ordre de ne pas aigrir
dauantage les chofes , se de remettre le dilferend des frontieres à vniaurreremps.

Au mais d’Auril vne galere des Turcs feignans d’élire Chrelliens, arriua dans le port
de Lisbonne à defiein de mettre le feu dans les vailleaux qui yel’toientzinais les habitâs
aYant découuert leur tule , en tuerent vne partie à: firent le relie pril’0nniers, Enuiron
la fin du mefme mois trois galeres Turques ni couroientla Mediterranée, ayant ren-
contré aupres de Naples quatre nauires d’lîle1 agne chargées de gens de guerre qu’elles

menoient à Gennes,les attaquerent v igoureuFement 8: aptes vn combat de trois heures .
les prirent toutes ,8: y firent huit cens Chrel’tiens efclaues. Vn peu aptes les Venitiens LSflï’ËÎ’rd’m

en eurent la reuanche parla prife de trois vailleaux,où ils firent main balle fur tous les fiche mage
Turcs qui citoient dedans. Les Maltliois leur attraperent aulii vn vaill’cau chargé de TW-
marchandifes ,y tuerent 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 . . , - fontvn ’rand8c de laSiCile ou ils enleuerent uairtite d’hommes 8c de nauires chargez de mar- (jeannin:

a D a
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la 63 b- chandife. Au commencement de l’Efié quelques Cofaques , Rulles 8: Molcouites,bien
colles d’lta- que les Turcs enlient paix auec leur nation , defcendirent par le fleuve de Tanais 8c le
in Boril’thene , brullerent quantité de bourgs 8c de villages le long de la mer noire , pille-
Lemorcoùî. rent la Ville d’Yambord dans la Natolie ,où ils enleuerent pour plus de cinquante mille
m & une; efcus de cniure , que ce pays-là produit en abondance.LeCourrier ni en porta la nou-
piumt Yam- uelle à Conflantinople alleura qu’il falloit cent galeres pour les com attre, à: de fait le
Balla de la mer qui y fut auec foixante-cinq galeres ou autres vailleaux n’ofa rien hazar-

der contr’eux , a: ne les pût baller de s’en retourner qu’ils ne le fulfent chargez de tout
- amertume. autant qu’ils purent emporter de butin. Ces rauages des Ruli’es irritant la tyrannie des

Terroir de Turcs à tourmenter leurs compagnons efclaues , ces mal-heureux conclurent entr’eux
qu’il valoit mieux foril’frir vne fois la mort que ces cruautez continuelles, 84 refolnrent

e finir leur captiuite’ ou leur vie.Cenx qui efioiét à Napoly dis la galere du Bey d’An-
D’autres ma. dros, le inaflacrerêt vu iour das le magalin où illes auoit menez pour querir des viures,
235:3: 8c aptes moururenttous brauement les armes à la main en, le defendant contre ceux
payant, qui elioiêt accourus pour venger ce mallacre.Les autres qui citoient à Negrepont ayant

p manqué à furprendre la place , ne manquerent point à le defendre auec vn courage in.
Il?" croyable , pas vn d’eux n’ayant voulu furuiure à les compagnons.
mile a: cou. Les reuenus confiderables que le grand Seigneur tiroit des doüanes du Royaume
uerneur de la d’Yemen l’obligerentdés la fin de l’année palliée d’y enuoyer Coufan Balla pour taf-

M°’1"°’ cher à le recouuret parla force ,- vn autre n’ayant pû le reduire par la raifon. Comme il
vil Pour re- lut à la Meque il fit couper la telle au Cerilfe Amer Gouuerneur de la Ville , luy iinpu.
(ouater le tant qu’il citoit coupable de la reuolte, 8: pouirueut du gouuernement vn parent du
Royaume mort. Delà il palla outre contre les rebelles , a; punit de mefme fupplice trois des pria. .

d’Y l . . ,. , , , . .au" eipanx qu il attrapa dcsl entree du Royaume.Mais.qnand il voulut poulier plus auant,
APPJïl’c h les foldats le mutinerent 84 luy demanderent la telle de Iaffer Aga lon fauory , qui l’a-

?Ëincrïedîs uoit empefché de leur donner le taraquin , ou augmentation de paye qui leur auoit ellé
o ars par a

mort de fou . . . .faire". . uer luy-mefme,puis aptes les auoit appaifez il prit la route de Senan capitale du Royau-
me poury mettre le fiege , li la difette de viures 8: en fuite la pelle qui mo’illonnerent
plus de la moitié de ion armée , ne le fulfent oppolées à fou dellein , a; nel’eulfent con-

l traint de reculer pour attendre vn renfort d’hommes 8e d’argent , qu’il auoit ennoyé
s chercher en diligence.Cependant il ne perdit pas le têps,mais l’employa fort vtilement

’ à recouuret toutes les places maritimes qui elioient les plus importantes , pource qu’el-
les allenroient le commerce ô: le reuenu des Douanes.

Trembkmët . * Enuiron le mois de Septembre , il arriua vn fi grand tremblementde terre à la Meque
de terreàla que le Temple où eli le tombeau de Mahomet ô: plufieurs maifons s’efcroulerent tou-
Mcq’u’ tes , St peu de temps aptes il furuint vne fi furienle rauincd’eaux , qu’elle entraifna fort
Le tombeau loin 8c calia la tombe du mefme fepulchre.Cét accident lut de mauuais augure, 8c cau-
d: Mahomet la grande frayeur dans les efprits 5 comme fit aulIi celuy qui arriua au melmetemps à
emmené P1! Amurath. Éliant vne nuit couché 8: endormy dans fon clialleau de Darut Balla, aptes
M "a vu rand éclat de tonnerre le foudre tomba dans fa chambre , où il laill a de merueil.
Le tonnerre leulges marques de fon paflage : car aptes anoir fait la ronde à l’entour de (on liât , il im-
entre en l’a prima les caraéieres en plufienrs endroits des draps , 8c comme Amurath cherchoit où
A" le fauuer il le fuiuit 8: palia fous les bras ,fans luy faire autre mal que de brnller vu peu fa

chemife , 8c le faire tomber dans vn euano’iiiliement , dont il luy demeura vne contiv
nuelle frayeur qui luy debilita fort le cerneau. Dés le lendemain matin en reconnellan-
ce de ce qu’il elioit fi heureufement efchapé d’vn li mortel 8: fi effroyable danger , il fit

25;.cnfaîfsc1’21; vne anmolne de cinq mille piallres , 84 vn lacrifice de trois cens moutons , ôt le Ven-
faire mal. dredy d’aprcs il alla à la Molqnée neune rendre les aéiions de graces àDieu de ce qu’il

l’anoit prefernc’ du coup mortel de l’executeur de les vengeances.
On crcut que ces prodiges lignifioient les mauuais fuccez de l’expedition de Perle.

Depuis la leuée du fiege de Bagadet le grand Vizir auoit elié allez occupé à retenir les
troupes fans argent , de à les amufer par diuerfes efperances,en attendant qu’on luy ren-

Lrs beaux» noyait dequoy les payer 8: dequoy les renforcer. Les beaux-freres,qui apprehendoient
fun retour , employoient tout leur crcdit pour luy moyenner de nouuelles leuées , iul-
renfort m qu’à aller eux-mefmes parla Grece 8c autres Prouinces faire l’otfice de Commillaire
fgâ’î’ffîç’m 8: contraindre ceux qui elioient reliez de la milice à marcher 5 mais le Mufty rom;

ramperai... poit tous ces efforts , 85 dilluadoit le grand Seigneur de le degarnir ainli de toute la
milice , 8: luy reinonllroit que s’il l’éloignoit fi fort , il y auoit danger que les Chré-
tiens ne prilleiit occalion de l’attaquer au defpourueu. Pendant ces contellations , le

Perfan

promife. Il fut contraint de leur abandonner promptement ce mal-heureux pour le fan- .
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Perfan ayant repris toutes les petites places que le Vizir auoit prifes fur les frontiercs
de fon pa s , mit le fiege deuant la forterelÏe d’Illay, nonobilant les incommoditez de
l’hyuer. ies pluyes qui [ont excelfiues en ce pays-là durant les mois de Fevrier a de Ccpgnuâ- je
Mars ,le firent prefque repentir d’auoir voulu combattre la faifon; le debordement des En: laird
eaux qu’elles cauferent entraifna vne partie dc (on bagage 8c le côtraignit de le retirer Places qu’il
dans des lieux plus eminens °. mais fitofl: qu’elles le turent efcoulc’es ô: que la chaleur ’"°"P’*l"r

qui commence là fur la fin de Mars,eut defi’eiché les plaines qu’elles auoient couuertes,
il retOurna à (on entreprife , 8; prit la place de vine force. Il y trouua vneincroyable
quantité de toutes fortes de munitions , entr’autres chofes vne bande de quarante pie- M r
ces d’artillerie de huit liures de bale,attachées enfemble auec vne grolTe chaifne de ter, (ambigu

ue les grands Seigneurs auoient accouflume’ de mener touliours auec eux pour en d’may.
gain vne cloflure à leur threfor.La plufpart de la garnifon qui clloît de huit mille hom.
mes 8: les trois Beglierbeys qui la commandoient,perirent à l’afTaut , ou turent pachz
au fil de l’efpée durant la premiere fureur des vainqueurs,mais il traita fort 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 fujet de fe repentir duCruel traitement qu’il auoit fait bf"° 3&0,"
l’an pafl’e’ aux Palans; qu’au relie il ne luy confeilloit pas pour fou honneur d’attaquer a h’mm’c’

Bagadet vne fecoude fois, puis qu’il l’auoit li bien munie qu’il falloit trois ans de fiegc
a: le gain d’vne bataille pour la prendre, mais plul’tofi de difpofer le grand Seigneur à
vne paix raifonnable,& que s’il y vouloit entëdre il feroit fort facile de la faireqpour.
ueu qu’on ne parlali point de luy cile: cette Ville , quieitoit le patrimoine de es an-
ceflres.Le grâd Vizir vaincu par cette courtefie,de peut 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. 11 auoit elle refolu au Confeil de luy enuoyer trente mille lift; "mû
Tartares; les remonflrances de Ragotsky qui reprefcnta qu’on citoit lut le peina d’en u m’
auoi r affaire contrel’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 freres de leur grand
Cham,& l’on leur ordonna leur route par la Circaffie: mais Chair] Chiran ,dont nous 6311?; Ç?
auons parlé ,qui auoit cité long-temps refugié aupres du Perfan , 8c qui pour lors l’é- sur!" de
toit aupres du Circafle , leur eiupelclla les paliages 8c tailla en pieces 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 à Cana 8c de trajetter au defl’us de T rebifonde, enrage em- i
barras pour de la caualerie.Le grand Seigneur citant ainli dans l’impuifl’ance de fecoum
tir fon Vizir°,& dans la crainte de perdre toute (on armée qui delia el’toit en il mauuais
ordre qu’il ne relioit plus aupres du Vizir que deux mille [miliaires 8c trois mille Spa-
chis, s’aduifa pour fauuer fou honneur de fe feruir de fa rufe ordinaire,’qui elt d’entrer 1;; Tartan.

À en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en porter ’i’r’fïœ
les propolitiôs au Sophy vu Seigneur Perfan qu’il tenoit pril’onnier dans les fept tours, guerre pro.
8c luy donna vn bel équipage auec quatre mille piallres , pour l’obliger de luy rendre P°f° la Paix.
office auec plus d’affeâion.Mefme afin de perfuader à fun ennemy qu’il deliroit la paix E u ’
fans aucune feinte , il rappella fon armée fur la fin du Printemps;& par ce moyen il y (9:32:52:- ’
eut comme vne fufpenfion d’armes de ce colié-là.A dire vray,la cabale du Mufty auoit
caufé le rappel duVizir; mais quoy qu’il enfuit ,elle n’eut pas allez de pouuoir pour le
maintenir dans la chargegfa trop grande feuerite’ luy ayant rendu ennemis prefque tous
ksOŒchœdehPone&duSflmfl,hSMUmenœœcqohnbœnbnfikqwükda hyhùm
fiitua de fa charge, 8: la donna à Regep Balla l’vn de fes quatre beaux-freres. gfflïsélçnat

t La caufe du peu de progrez que raifoient les armes d’Amurath en Perle , ef’coit non defbeaux-
feulement la brouillerie des deux cabaleanuiellzoient dans fa Cour , 8c la vaillance du f"? mit en
jeune Sophy qui defendoit brauement fe Ellats : mais auflî les t’requentes feditions a Via
d’entre fes gens de guerre , particulierement des Spahis contre les IanilTaires , 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 aulii fedition de les mefmes gens de MINIUM":
guerre contre leurs Chefs , pour deux taules principalement; l’vne ciroit les tatigues
ineroy ables 84 les necellîtez qu’ils foudroient en ces voyages lointains; l’autre la rau- le":
te de payement,qui leur rendoit leurs miferes plus infupportables. Ainfi ayant perdu ’
tout refpeét , ils ne vouloient plus faire aucune t’aâion , mais le mettoient à crier in; ulltineriegc-
celï’amment que fi on ne les retiroit de ces miferes , ils rendroient Congé d’eux- "2:: du
mefmes 84 pailleroient fur le ventre à leurs Chefs. A l’exemple des Spahis et des la- Îc. Cgucr’
nilfaires de cette armée leurs autres compagnons qui el’toient épandus en diuerfes
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96 2 a v HlllïOll’C des Turcs,
garnifons 84 âConfiantînople mefme le mirent aulfi à le mutiner 5 l’vnion ellant li

N u grande dans chacun de ces corps , qu’aulli-tofl qu’vne bande le met à crier tous les au.
Le grand sep tres approuuent les plaintes 8: fuiuent fan mouuement . Le grand Seigneur penlant ap.
fifi: cf’lï” paifer ces reuoltes par des chaflimens exemplaires fit couper làel’te à quelques Balla;
que: (la; acculez de les auoirfulcitez , ou de les entretenir 5 mais cette feuerite’ elehaulfa telle.

, ment la milice qui elioit aupres de luy , que peu s’en fallut qu’elle ne luy fifi le mefme
D5: il r6 me: traitement qu’elle auoit fait à Ofman 5Et fi l’elpouuante l’eult contraint de s’aller ca-

m danger. cher dans fou Serrail comme Ofman , lans doute qu il el’toxt perdu : mais ellant fort
fort bien armé 8: bien monté auec quelque caualerie,1l le promena par la VlllC &pa a
plufieurs fois au trauers d’eux dans les places publiques ou ils efioient allemblez , laie

Sa mame". faut faire cent pallades àfon chenal 85 menaçant ces tourbes mutines auec vne majellé
leur: hlm-cr. redoutable , de forte que par cette merueilleufe hardielIe il emoulT a leur fureur , 84 les
Il: Pin"? C" remit dansle deuoir. Son armée de Perle fut de retour à Conflantinople fur le com.
mm” mencement de l’année , fi foible , fi langoureufe 84 li 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 5 8: quelque apparence de victoire , le Caymacan amena en mel-
me temps entriomphe dans le port trois vailleaux Chreliiens qu’il auoit pris d’allez

mauuaife guerre. l ’ , .Tout le long de l’hyuer la principale occupation d’Amurath fut de contenir les la-
Contenir-P13; nill aires , de les diuiler entr’eux , 8c de les brouiller auecles Spahis. Il les exerçoit
fouuent à tirer au blanc , augmentant la paye d’vn afpre par iour à ceux qui tiroient

. le fait Mg: le mieux 5 85 leur mettant quelquesfois en butte des forçats qui selloient voulu fau-
Andrinople. uer. Il leur diliribua outre cela fix cens mille ducats , neantmoins leurs mutineries le

redoublant de iour en iour , il frit contraint par vn violent tumulte de le retirer à An-
drinople. Auant que d’y aller le Captan Bali a de la mer l’vn de les beaux-freres , parle-

menta lon -temps auec les Ianillaires 5 8c épuifa de grands threfors pour les appaifer:
mm à la de mais nono liant tous les foins il vid les defordres s’accroillre à vu tel point , qu’il n’y
fini lï- auoit plus de leureté pour Ion Mailtre , de forte que plulieurs iours durant il luy fit te.

’ nir des cheuaux tous prefis pour s’enfuyr.C’efioit par toutes les terres del’Empire que
"gagnage cette milice le mutinoit de la forte 5 8: de plus , auec leur ayde plulieurs BalTas , le re-
Magncfie. belloient. Il y en eut vn qui s’empara de la ville de Burfie en Natolie 5 8: fit abandons

ner celle de Smyrne à tous les habitans qui craignoient vu femblable pillage.Vn autre
,, Il] A, "Il; nommé Heles , s’eliant reuolte dans la mefme Prouince, auoit laccagé la Ville de Ma-

1532.

Un! Pnuînc: gnelie” pres de Smyrne , 85 y commettoit tous les delordres imaginables,comme dans i
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
unguflbey Seigneur. Il l’alliegea en fuite dans Magnefie , mais le grand Seigneur prenant def-
de la Natolie fiance de ce que ce liege duroit trop long-temps , 8: craignant d’ailleurs qu’il n’efineut
toutes les mauuailes humeurs de ce pays-là 5 ayma mieux le feruir d’vne perfidie que
lem grand de la force de les armes : ilfit traiter fecretement auec Heles a: le gagna (par de gran- ’
&lgn’ut- des tonnelles 5 tellement que ce mal-heureux fut fi fol que de fortirde a place , 8:

me me de venir peu aprcs à Confiantinople , où au lieu d’vn fauorable accueil qu’il
Les mutins penfoit receuoir à la Cour 5 1l le vid. à fou entrée dans le Serrail accolé d’vne corde

mm w, Aga qui l’elIrangla. Les lanilIaires s’ellOlcnt au mefme temps mutinez en Hongrie pour
leurpayementi ils pourfuiuirent l’Aga à coups de pierres iufques dans lelpgis du V1-
d: thfims 21r , en elleurent vn autre en la place , mirent en preces Amet Aga Capitaine de Pefi,
charges. 8: l’El’cuyer duVizir , chalïerent [on Lieutenant , 8: donnerem la charge à lonPre-

uoli 5 parce que ce11x-là,difoie11t-ils 5 auoient exercé milles concu liions fur les payfans,
Pîâgfèffi’jc qui leur en auoient fait plainte. Pour remedier à ces defordres le grand Seigneur en-

, me": (Paris noya des Commillaires furles lieux , auec ouuoit de calier les boute-feux dela ledi-
:151; tion , 8: d’informer des maluerfations des ga. Les feditieux craignant d’ellre igno-
qumic’m minicufcment callez rentrerent en eux-melmes,demanderent pardon 8c liurerent quao

tre de leurs Chefs qui furentmis en quartiers : vne partie des A ga furent demis de
5 I l leurs charges , ou punis rudement par la bourfe , 85 le Vizir de Bude luy-mefme pour le

BEËC’ÉQZÎ’JÀ’ÏÉ mettre à enuucrt de cette rigoureufe perquifition , enuoya à Conflantinople vne atte-

fie. llation de la vie 8x: 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 repuration dejulie dans ces pays de conquelle, qu’afin d’empefcher u’ils ne
full’ent entierement dépeuplez parles A ga 5 qui auoient delta delerté plus de cent vil-
lages.
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A mefure qu’il encolloit vne de ces feditions 5 il en repululoit plulieurs autres. A la 6 z ,

fin il creut auoit reconnula fourced’où elles procedoient 5 8c que Regep Balla qui . ’ 3 ’ 5
auoit l’honneur d’ellre fou beau-frere5& qu’il auoit n’agueres fait [on grand Vizi r 5 en Le grand vi-

elloit l’autheur58e (ailoit des menées pour lu citer le Sceptre 8c le donner à ion fret: attitré;
Ibrahim. Ilfe refolut donc de prendre le ma à la racine 5 a; l’enuoye querir dans lon
jardin : comme il y ell entré les olficiers luy commandent de le repofer dans val-[petit
cabinet 5 où il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pour s’a toit.
Luy qui n’auoit eu aucun aduis de l’indignation de Ion Mailire 5 demeure extrême-
ment ellonné de ce procedé 5 8: reconnoil’t bien qu’vn tel traitement au premier Ma-

’gillrat del’Empire el’t vu ligne certain de la mort. De fait incontinent apres 5 m Ar- m enrangll
cher luy vient demander le Boult 5 c’el’t vn cachet graué fur vne bague d’or qui elt la à:
marque de la puilÏance du grand Vizir-5 trois autres entrent au mefme temps 5 qui luy ° ’
annoncent qu’il faut mourir 5 8e l’elirangleut auec vne corde lauonnce. On Voulu:
dire ue les grandes richelTes auoient elle la principale partie 5 8: Ion plus puillant

. accu ateur z car il laill a la valeur de pres de trois millions d’or, en argent5& en men.
bles 5 qui felon la coufiume du pays furent portez dans les coffres du grand Seigneur. u cflognich:
Au relte loir qu’il full: coupable 5 ou que les richelTes excelliues l’eulIent rendu tel5 detrois mil.
toutes les renoltes furent elteintes dans l’onlang pour cette année. A quoy le grand ”°’" W”
Seigneur employa auliî fort Vtilement l’organe de les Muftis5 8: des Moines de la Mehmet
Religion 5 lefquels pendant le temps de Carelme que la deuotion rend les elprits plus sur: fut
fufceptibles de femblables exhortations5regagnerent peu à peu les plus mutins 5 84 les mgr" 4*
ramenerent dansl’obeyllance. Les lanillaires furent les premiers qui reuindrent à ge’
leur deuoir 5 le grand Seigneur s’ellant alleure’ de ce puillant corps de milice 5 creut

u’il viendroit facilement à bout des Spahis 5 85 commanda à l’Aga nommé Amer, lcdlnîllaîm

deluy apporter la telle de trois de leurs Chefs qui auoient le plus de credit 5 ces
Chefs en ayant eu aduis prirent la fuite : l’Aga ayant rapporté leur eualion 5 le
grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couper la telle à luy-mefme en
plein Diuan 5’ comme s’il en eull elle la caufe. Apres cela les Spahis perlillerent en- la S "à
cote quelque temps dans leur rebellion 5 fpecialement trois mille qui elIoient à Scu- Pnfifkrtnâg
taret5où ils failoient grand bruit 5 demandant qu’on leur donnali: pour [cureté de leurs lcwnbcuh
aliignations la ferme des daces des Villes Chreliiennes : mais le grand Seigneur ne
les craignoit gueres 5 le promenant à leur veuë dans la galere 5 8e comme ils eurent
prefenté leur requelle au Diuan 5 dilant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en
corps pour en auoit refponfe , ily fit venir vn renfort de quatre mille hommes pour .

- la garde de la performe : de forte qu’ils n’oferent y comparoiftre 5 mais y enuoyerent Le" tong,
feulement quelques députez 5 alleurer la Hautell’e qu’ils citoient les efclaues 5 a; lion.
qu’ils le contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leur aliigner pour leur paye.
ment. Il receut facilement leurs fourmillions 5 a; ils celi’erenr leurs murmures pour
quelque temps. Au Commencement de la grandeur de l’Empire Turc ces Spahis
citoient vn corps de caualerie dcllîné pour contenirlcs peuples fubjuguez dans leur
deuoir 5 8: pour prelier la main à la leuée du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis
le grandVizir choilit les mieux faits & les plus vaillans pour accompagner le grand
Seigneur fix mois durant 5 apres lefquels on les employoit pour recompenfe dans les
plus belles commillions 5 84 toutesfois ils n’auoient que vingt alpres par iour que
les fujetsleurpayoient 5 outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en el’toit
tout auplus que de lix cens ,que l’on appelloit Melazines 5 mais du depuis les grands 5
Vizirs en augmenterent fort lamultitude 5 86 la licence que leurs commiflions leu: à
donnoient dans les Prouinces en accreut dauantage l’infolence a ce qui commença

Œtls choie.
les Spahis.

fous le regne de Mehemet ayeul de nol’tre Amurath 5 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 leculiers 5 84 vinant à difcreti011 le rendoient comme Sei-
gneurs ablolus des petites villes &t des bourgades 5 fans refpeét des luges des lieux,
L’Empereur Achmet ayant enuie de reformer ces excez 5 fut preuenu parla mort. La

. fiupidité de Mullapha 5 St le jeune aage d’Olman n’y purent apporter de remede 5 à:
les defordres que caulerent ces foibles gouuernemensellant fauorables aux Spahis.
Ils le fortifierent de plus en plus 5 8: le firent donner par force telles commil’lions qu’il
leur pleut par les grands Vizirs 5 d’où leur auarice 8c leur prefomption s’agrandirem:
de forte qu’on ne pouuoir plus rien trouuer capable de les contenter. Ils creurent
auoir acquisle pouuoir d’olier 8e de donner les grandes charges à leur fantailie 5 de
faire rendre compte aux Vizirs ô; aux Ballas 5 de reformer l’Eltat 5 8.: de faire deflituer

M. tu m m i j
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964 . g Hilloire des Turcs.
6 ’ . ou punir de mort ceux qui les choquoient: ainli à toute heure ils excitoient des trou;

bles, 8c particulierement pOur faire augmenter le nombre des Melazines, dont ils eue
rent l’eli’ronterie de demander iufqu’à neuf mille places tout à la fois.

Les plus grands politiques reconnoilIoient qu’vne des principales caufes de ces
Emma mutineriespc’el’tou la guerre de Perle 5 guerre extrêmement [cint5aine, pleine de lati-

Pme le, Mi. gues 5 de miferes , 8c de mauuais fuccez 5 de laquelle les foldats dileient non fans rai-
nilires’d faire on; qu’elle n’efioit confeillee que par l’interell des Minilires qui vouloient faire leur
gag)?" °" bourfe dans les grands preparatifs 5 8c les dépenfes incroyables qu’il falloit faire pour

y conduire 8e entretenir les armes 5 que ces concullionnaires 8c griueleurs demeu-
roienr plongez dans les voluptez à Conflanrinople 5 taudis qu’ils faifoient languir
miferablement dans toutes fortes d’exrremitez tant de milliers de braues gens 5 le

l’aueHîfi que fang 8c la vie defquels ne reuenoit qu’à leur profit 5 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-là5que la plufpart aymoient mieux demeu-

rer dans les villes d’Afie qui elloient infeâe’es depelie 5 que de s’auancer vers l’armée.

Le grand Scî- Pour cette confideration 5 ou pour quelque autre 5 le grand Seigneur ne s’elloigna pas
fifi”: des propolitions de paix que luy falloit le Perfan 5 8: apres auoit receu les grands pre-
auec le en. leus qu’il luy enuoya par on Ambali" adent, ne fit point diliiculté d’accepter des condi.
(au. tians delauantageules pour luy. Mais autant qu’il auoit teflnoigné de defir àconclurre

I cette paix, autant lit-il voirÇfon inconfiance à la rompre cette mefme année, s’,y efiant
à? lailTe’ induire par les perfuahons du grand Mogor des Indes, ui ellant voilin, du Perfan
Mogor de, a necellairement touliours quelque chofe à demeller auec luy.L’Amballadeu1tdu Mo-

- Indes luy gor luy lit prefent des chofes les plus precieufes que [on Maillre eul’r dans tout [on En),
’3’" ’°”’P’°’ pire. En reuanche il le regala par des l’ellzins qui lurpalloierit la magnificence de ceux

qu’on a accoullumé de faire en ce pays-là 5 8e luy promit que les’T ures boucheroient
aux Perlans le pali age de Nakchinan5c’ell: vne Ville ballie fur la riuiere d’Aranes dans
l’Armenie mineure 5 qui cit la route ordinaire des troupes de Perle pour palier dans les

Indes. 4 abâcla Cependant ceux’ qui apprehendoient les diflicultez de la guerre de Perle 5 la trou-
guemdepcr, quant plus lacrle 5 8e plus lucratiue du collé de lai-longue 5 ne,perd01ent pomtle temps
leluy côlcîl- de confeiller au grand Seigneur de luiureleurslentimens 5 il s’en prefentoit lors .5 à
leur aduis 5 vne belle occafion. Le viâorieux Gul’taue Roy de Suede auoit prefque

” atterré la maifon d’Auflriche en Allemagne par la perte qu’il luy auoit fait loufi’rir de
Le Roy de grand nombre de Villes,& par la mort de les plus braues Capitaines 84: gens de guerre,

suffi??? qu’il luy auoit tuez en diuerfes batailles. Les Princes Chreltiens qui l’auoient appelle
man 5h55, non feulement au fecours de l’Allemagne5mais de toute l’Europe menacée d’vne ferui-
Rrîchc- rude generale par cette maifon ambitieufe 5 eliant refolus de la mettre fi bas,qu’elle ne

pull d’orelnauant le releuer allez forte pourentreprendre l’opprellion des autres Eliats,
follicitoient inflamment à la Porte que l’on luy donnall me attaque du collé de la

amurai. 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 bientol’t de fignalez aduantages 5 il commanda donc au

c” Bali a de Bude d’allembler les forces qui parurent bien-roll apres au dellous de Pell au
gym de r5 nombre de vingt-cinq mille hommes 5 le Balla y fit tendre fou pauillon pour ligne de

- marche. la marche , refluoignant en apparence beaucoup d’ardeur pour cette guerre. Neant.
’ moins ce General interelle’ n’alla pas bien loin 5 8; fit alto aulli-toll fur la demande d’v-

(535525352: ne treve par l’Empereur 5 tant il eli certain que les Souuerains ne fçauroient faire la
treve. guerre que fuiuant le mouuement des volontez fecretes de ceux qui commandent

5 5 I leurs armées 5 ou leurs Prouinces frontieres 5 lefquels auances ou retardent ces allai-
Ë)’; res comme il leur plaili5lans auoir foin de la gloire ny des auantages de leurs Mailires,
mutina..." mais feulement de leurs interells. Les troupes de ce Vizir ne demandoient qu’à mar-
âoâz’mmi- cher 8: combattre 5 l’interell de [on Mailire l’y fembloit conuier : neantmoins parce

’ qu’il croyoit mieux trouuer fou compte dans la paix que dans la guerre5 il le mit à tem-
Lmomlu poriler 5 (St receut l’Ambali’adeur de l’Empereur à Poli: 5 d’où il lefit conduire à Con-

:11;in 3:3]an- liantinople. Cependant arriua la mort du grand Guilaue, 8c la déroute des allaitesldes
afin-5555:. 1: Sucriers qui rehaulla fort le courage de la marlou d’Aullriche George Ragotsky Prin-
mrifoxid’Au- ce de Tranlliluanie eul’t aulli inlailliblement luiuy les commandemens du grand Sei-
flï’c’w’ gneur 5 s’il l’y euli veu proceder auec la mefme ardeur qu’il eull deliré : il auoit defia

mefme enuoye en confidence au Roy de Suede 5 8: mis fur pied vne armée de trente
5,3005er mille hommes 5 aufquels le deuoient joindre les payfans d’Auliriche fouleuez pour fe-

auoit” me coiier le joug 5 8c le Palatin Ifolani Hongrois qui s’el’toit mis du party de Suede , elioir

v dans
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dans la Morauie : mais comme ilvid que les Turcs n’auançoient point 84: le conten-
toient d’enuoyer des boutefeux par les villages 8c bourgs de Hongrie 5 dont il en fut il 3” 5
attrapé plulicurs 5 il trouua plus leur de ne le point meller trop auant de cette guerre; f’î’m "Il":
veu ue d’ailleurs il auoit dans les pays deux fafcheux partis qui y pouuoient bien eau- il?” 9°"
fer e la brouillerie s’il s’en éloignoit 5 fçauoir Catherine de Brandebourg velue de "de"! Hon-
Betlin Gabor refugiée dans le chafieau de Fogaras 5 8c Iliuan frcte du mefme Prince,
qui chacun à part pretendoient de remonter à la Principauté dont ils auoient elle mie.
dépolledez.Catherine s’elioit tout à fait jettée fous la proteélion de l’Empereur, auec Efjifcâ’lde

lequel enfin elle fit fon accord allez aduantageux 5 en confideration de la Maifon Ele- magnifiai:
florale dont elle citoit fortie.I’eu s’en fallut neantmoins qu’vn point d’honneur n’en- "a 1’51"96-

gagealt tout à fait Ragotslry dans la guerre. Le Gouuerneur de Kalfavv auoit fait at- m"
relter quelque Capitaine 5 pour auoit porté les armes l’an palle contre le Palatin de le Gouver- ’
Hongrie. Ragotsky luy auoit enuoye dire qu’il l’auoüoit 5 mais nonobllant qu’il le à": 21.5”;-
teclamall5le Gouuerneur n’auoit pas laillé de aller outre à luy faire fon procez de à le mourir vn
mettre en quatre quartiers 5 dont Ragotsky t tellement indigné 5 qu’il enuoya dix amine?
mille hommes deuant Kallavv fous la charge de Dauid Solomé5jurant qu’il le fuiuroit il, alliât;
bien-toit en performe auec trente mille autres 5 8c qu’il ne partiroit point de deuant
cette place qu’il n’eul’t fait foulfrir areilfupplice au Gouuerneur. Mais à la fin ce: in- d
cident fut accordé auecle principa de l’affaire.

Ces mouuemens accordez 5 on n’entendit plus pour l’heure de ce collé-là que quel- 1 6 3 3,
ques petits bruits de mefme qu’apres vne grande tempelle l’on entend encore quel-
que fouille de vent. Les Turcs ruiloient touliours des rauages fur les frontieres de gncu: en...
Hongrie 5 8c le grand Seigneur eul’t bien voulu chercher querelle à l’Empereur pour il" influe
les terres qu’il auoit ofiées à la velue de Betliu G abor 5 quoy que cette femme euli con. ÊËËËJÆ.
fenty à les rendre 5 li la mort du Roy de Suede luy faifant croire ue le fparty des Pro-
telizans elloit fans refource ne luy euli ollé l’efperance d’y bien reü ir 5 1 bien qu’il ne
le monltra plus li «mon? à receuoir les Deputez de l’Empereur qui luy’ apportoient R? fg?
les plaintes de leur Mailire a: les offres de continuer la treve 5 pour laquelle les deux dcf’adoucir.’
Princes s’enuoyerent mutuellement leurs Amballadeurs, uien pall’ant s’aboucherent
fur la frontiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonniers. Au relie Ragotsky de- "goulu lul-

, 5 . prêt aux deuxmeura fufpeét à tous deux 8e mal-voulu de part 8c d autre pour les auoit delleruy tous 15.5555555555
deux 5 particulierement le grand Seigneur 5 dont il prouoqua encore la haine par vne ’
nouuelle olfenfe, c’el’t qu’il’entreprit d’infialer dans la charge de Vaiuode de Valachie Vent peut:
un Prince Tranlfiluain nommé Mathias contre le gré de la Hautell’e 5 8: de le maintenir ’5’: e

’ contre vn nommé . . . . . .. .. qui auoit les prouilions de la Porte. Celuy-cy elioit vu ’
jeune homme de bas lieu fils d’vn pefcheur d’huîtres 5 auquel pour ce fujet le peuple
auoit donné le nom de Strida: neantmoins le grand Seigneur l’auoit pourueu de cette Le grid sa.
charge ie ne fçay pour quelle raifon 5 fi ce n’en: qu’en cette Cour la ball’elle de l’infamiegfiî’gï.’ m

trouuent lieu de recommandation 8: de merite. La fin de ce dillerend fut que pour autre." m
éuiter la guerre l’on l’en deboutta , 8c qu’on y eflablit Matthias , moyennant qu’il te.

doublali le tribut : mais les Turcs a anr elle contraints à cela par force5tafcherent à le 19 Premier
venger fur Ragotsky par trahifonl en découurir plulieurs contre fa perfonne 8c con- "m" 8’ a

Il; s’accori

eut.

. . . . Tulle rondi!tre on Efiat: deux entr autres 5 l’vne d’vn de les Generaux qui VOUlOIt leur liurer la non.
forterelle de VVardein5l’autre d’vn fils de feu Iacques Moyfe P rince de Tranllxluanie, 05155555515.

qui auec quelques-vns d’eux auoit confpiré contre fa telle. Ce dernier fut allez heu- rons Contre-
reux de fe pouuoir fauuer 5 8.: laill a tous ceux de fa conjuration dans le peril : mais le 3:39:31.

premier fut pris 8e eut la telle tranchée. .Les grands delleins d’Amurath n’elloient pas de ce collé-là , il en auoit deux princî- l X.
paux pour cette année 5 l’vn eltoit de defpoüillet l’Emir Facardin 5 l’autre de renuerfer 153;”?! il”

l’Ellat de Pologne , qu’il vouloit attaquer conjointement auec les Mofcouites de les âne" 5:51:55
Tartares. le vous ay remarqué comme le bon-heur de Facardin ayant attiré fur luy Famdîn 8c
l’enuie des B allas 8: des Emirs voilins,ils auoient par quantité de rapports allumé con- P°ï
tre luy la colere du grand Seigneur , de façon qu’ils l’auoient delia dépouillé de deux
outrois de fes meilleures forterelles. Ils ne furent pas contens de l’auoir ailoibly de la
forte5mais craignant qu’il ne s’en vengeall tandis qu’il luy relieroit quelque puilfance, Confpirariô
ils comploterent de le perdre tout à fait.Les Ballas de Damas 5 de Tripoly 84 deGaza5 gÏf’BÆ" .

. n . - . a . un: COI]-& les Emirs Feroucq 5 Seifa 8: Therabaith 5 ayant fait cette confpiration enfemble5le ne M, ’
Balla de Damas fut chargé d’en pourfuiure l’execution à la Porte5où il auoit quelques
autres affaires. Ce Balla nommeGoggiac Ehmod5l’accufa de rebellion 8: de quantité Çrim" don!
de crimes enormes aupres du grand Seigneur z Il luy imputa qu’il mefpriloit la Loy de ”’ ”””””°”’

- ’ M m m tu il]

Le grand S’ai-
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5 me: fur pied,

9 6 . . . Hiltoire des Turcs,
6 Mahomet 5 dellruifoit les Mofquées 5 n’y alloit qu’vne fois l’an58c ne gardoit point le

t’a 3 il; Ramadan5ou le Carefme 5 Qpiil auoit intelligence auec le Duc de Tofcane5 dont il te-
’ noit vn Conful à Seide , ayant fait marché auecluy de luy lailfer tranfporter tous les

bleds des colles de Syrie 5 moyennant qu’il luy fournili lix mille hommes de guerre à
fou befoin 5 inl permettoit aux Cheualiers de Malthe qui alloient en courfe en
Orient 5 de faire eau fur les terres il falloit fauuer les efclaues qui auoient relié pris
furies vailleaux de Malthe 8c de Liuourne 5 Qu’il. fauorifoit ouuertement les Chré.
tiens 5 8e permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de ballir des Eglifes 84 des Conuens
fur fes terre55 (bill fortifioit incellamment les Challeaux5les garnilloit de munitions5
8c vfurpoit les places des Ballas 8c des Emirs les voilins 5 Bref qu’augmentant tous les
iours les forces 8; fes richelles par le moyen des contributions qu’iltiroit des places
84 des gens de guerre qu’ilentretenoit en grand nombre, 8c qu’ayant fait des alliances
auec les-Arabes 8c les Princes Chrel’tiens 5 il auoit dellein de le rendre mailire de la.
fainte Ierufalem, 8e de marcher fur les vel’tiges de Godefroy de Boüillon,de la race du-
quel il fe difoit elire defcendu.Ces accufations firent d’une: nt plus d’ellet fur l’ofprit du ,

- 5 grand Seigneur, que la plufpart fetrouuerent veritables.Tellen-.ent qu’il donna com.
million à ce mefme Balla de l’exterminer entierement. Il luy ordonna pour ce dellein

l’aumnüm de faire les plus grandes leuées qu’il pourroit,enuoya ordre aux Bail as de Tripoly & de

arme [Lum- Gaza 5 8caux Emirs Terrac 8c Therabaith de lejoindre au plulioli auec toutes leurs
’° &P””’°” forces58c manda aux Ballas d’Alep 8c du grand Caire de luy fournir chacun huit mille

hommes. De plus il fit fortir de Conflantinople le General de fon armée na’uale auec
quarante galeres : mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoit ollé ordonné,
ayant elle retardées en chemin par vne memorable aduanture. Comme elles palloient
à Chic , elles y trouuerent deux vailleaux Anglois qui chargeoient du froment pour
porter à Ligourne; Or comme le bled elt marchandife de contrebande 5 le ,General
Turc ardent au butin5penfant le failir des vailleaux 8: faire les hommes efclaues5com-
manda aulIi.tofl qu’on les enuelopall. Ces deux vailleaux ayant coupé les tables 5 a;

se. sans s’eliant mis en mer leur monlirerent bit": 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 puillent accrocher, faifant pendant ce temps vn mall acre d’autant plus horri-
grand mm- ble de leurs chiourmes qu’elles le prelloient 8c’venoient comme en foule pour les
m d° TNT” aborder 5 8e 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 fe defendre5ils
5 le refolurent par vn extrême defefpoir ou par vne haute vertu [ car en cette rencontre

Ègêu’fifïm ie ne fcay comme vne femblable alérion le doit appeller] de mettre le feu à leurs pou-
leurs vair. dres pour fauuerleur liberté584 faire perir auec eux ceux qui s’efforçoient de les redui-
m"- re en feruitude. La violence des poudres fut telle qu’elle abyfma auec leurs vailleaux

qui brune trois ou quatre galeres,8t mit le feu à laSulrane 8c à deux autres. Bref le trouua que
55m (555m, prefque leurs chiourmes el’tment degarnies 5 y ayant elié tue ou CflI’OPlC a coups de ca-
galates. non plus de douze cens efclaues58c que toute leur armée ell ant en defordre auoit befoin

d’vn mois de temps pour le remettre.
Pendant ce retardement Goggiac Balla de Damas ,. ayant commencé de metfre en
du pour m campagne enuoya fommer Facardm de luy rendre Seide 8c fes autres places. L Emir
mais. ’ fit refponfe qu’il falloit addreller cette fommatiô à fou hls Aly auquel il auoit remis la

fouueraineté, 8c que pour luy il n’elioit plus que limple foldat dependant entierement
Dïïïalrîlïf de les commandemens. De tait depuis fon retour de Florence il auoit feint de luly re-’
me Facardin ligner l’authorité , 585 declaré par aéte public qu’il ne vouloit plus elire que lori ujet:
il]? "Wells neantmoins c’elioit luy en ellet 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 aulIi manqué de
p5c5rdinmc, pouruoir à fa defence 5 8e auoit mis vingt-cinq mille hommes furpied,dont il fit deux
:7000. lwm- corps d’armée commandez par fes deux fils 5 demeurant cependant à Baruth pour
com "5555,55 monlirer qu’il ne le melloir plus de rien. Ces forces el’tant allez grandes pour empef-
par les deux cher celles de l’ennemy de le ioindre5il cômanda à fou aifné d’aller à Saphet auec dou-

m” 2e mille hommes 5 entre lefquels il y auoit mille Maronites 85 deux mille Druz,pour
s’oppofer à la jonélion des troupes des Emirs Ferouch 8c Therabaith 5 8c du Balla de
Gaza auec celles du Balla de Damas , qui pour lors n’auoit que douze mille hommes

Aly fon ail’né non plus que luy. A ly jeune Prince d’humeur brullante , ne fe feruit point de rufes nfy
aatïqllacuê’ccn- d’addrelle comme fou pere luy auoit confeillé , il voulut tout d’vn coup efprouuer

nC y.dom mine. valeur contre l’ennemy 8c l’attaquer de front 5 ainli l’ayant bien-roll rencontré 5 il le
chargea furieufement51e dellit 84 luy tua huit mille hommes 5mais cette vié’toire fut de

La "n-.. .....
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celles qu’on nomme Cadmeennes, carilyenperdit plus de fept mille. Et le iour fui- 1633;
uant le fecours d’Alep ellanr arriué au Balla 5 les Turcs luy rendirent bien le change n" *-’
8c l’allerent attaquer auecla mefme furie qu’il auoit fait. Le choc fut effrangement M ne, il en
opinializré de part 84 d’autre. Les Relations nous difent que de cinq mille hommes lui-(in; de
qu’Aly auoit encore il ne luy en relia que cent quarante-fut 5 84 que feize cens de ceux hm; mille.
du Balla quieftoient au nombre de douze mille 5tous lefquels encore clloicnt la pluf- L Il
part couuerts de playes. L’aduantage demeura enfin aux Turcs 5 par la mort du mal- y

eureux Aly 5 lequel eliant horsd’haleine, &voyant fou cheual preli; à tomber fous change-
luy 5 ferendit à vn foldat du Balla qui luy promettoit quartier . Mais ce perfide ayant
reconnu qui il elloit5l’ellrangla auecla mefche de fon harquebufe 5 84 luy trancha la f’o’lrjjf””qîl”’

telle 84 le petit doigt de la main gauche où citoit [on cachet 5 qu’il porta au Balla fou l’cllrallglc.
mailtre. Ce fu-perbe vainqueur ne la voulut receuoir qu’auec ceremonie 5 commandant
qu’on la laualt auec des eaux de lenteur 5 qu’on luy peignilt la barbe 5 qu’on lacouurill 8’55 e;-

d’vn riche rulban pour laluy apporter: puis l’ayant gardée quelque temps 5 il l’enuoya a Éconlllitiî
à Confiantinople. Les nouuelles de cette infortune n’allerenr pas li roll à Pacardin, ce- Mie. I
pendant l’armée nauale commandée parle Captan arriua au port de Tripoly en Syrie, 5 5
dont ayant receul’aduis 5 foit qu’il apprehendalt quelque trahifon , foit qu’il voululi fjjïf’àî’"

faire mine de croire que le Grand Seigneur ne le perfecutoit que pour efprouuer s’il troupes.
citoit rebelle ou non 5 partant qu’il deuoir luy tefmoigner-fon obelllance en cédant 5 il Efffinff’?

fit retirer les troupes dans le mont Liban 5 8: ne le referua que trois mille hommes, tant a de”. "in" ’
- pourgardes que pour domefiiques 5’aueclefquels il s’en alla à Seide -5 mefme afin de a." ,E’mfââ

mieux alleurer le Captan Balla de fa fidélité 5 il luy enuoya vn compliment plein de ”
tres-humbles foumillions 5 84 accompagné de cinq caramoullals chargez de viures sueur. l
pour rauitailler fou armée ,auec parole qu’il obéiroit aueuglement àtous les comman- 5
demens qu’il luy apporteroit de]: part du Grand Seigneur 5 (En s’ilauoit pris les ar- a a
mes ce n’auoit elié que pour refilier aux Arabes 8c à les ennemis voilins,qu’ainli ilauoit a a
fait retirer les troupes’dés qu’il auoit veu arriuer le Lieutenant de fou Seigneur, 84 qu’il a a

citoit preli: de les mener par tout où il luy plairoit de les employer pour on feruice. Le a a. 5
Captan ne le contenta pas de ces belles paroles 5 mais aulii-toli fit entrer dix gajeres æ’râ”
dans le port de Seide 5 8c luy manda qu’il auoit ordre ’de s’alleurer de ce Chalteau. Ce rts dans le ’
fut en vain qu’il luy enuoya de riches prefens 5 qu’il traita auec luy en fecret 5 efperant W" «Seide.
de le corrompre 5’85 qu’il uy promit cent mille fequins 5 8: mefme l’on fils Manfour, 55 55.
pour le mener au grand Seigneur en oflage de fa fidelité. Le Cap: au accepta bien la 52:5
promelle des cent mille fequins 8: fon fils 5 mais ne luy fit point d’autre refponfe que la doitdcfcndre
premiere. Pacardin eltonné de cetterigueur 5 demanda quatre iours pour refoudrece 5
qu’il deuoit faire. Il auoit vn regret indicible d’abandonner cette piece 5 qui eltoit la 55’122???
plus belle qu’il eull: 5 quelquesfois fou côurage le portoit à le perdre plultoli qu’à fouf- fait rendre y
frirvne telle perte : 84 auec cela les marchands Chrel’tiens qui elioient dans la Ville, ÎÊZ’FËWË-
preuoyant que le commerce n’y vaudroit lus rien lorsque les Turcs feroient mailires ” n” ’
de ce Challeau , luy confeilloient de tenir l’ion 5 luy reprefentant qu’ayant dedans huit (men cRauflî
cens hommes d’ellite commandez par vn bon Chef 5 8c la placeellant bonne comme Wmïhru’ç
elle citoit 5 elle fe pouuoir defendre plus d’vn mois, que cependant l’hyucr s’appro- à?! a;
chant il viendroit des vents qui contraindroient l’armée nauale à fe retirer de ce port, montagnes.
pource qu’il n’elt pas alleuré en mauuais temps. Du commencement il approuuoit
leur confeil 5 8:. le preparoit à la defenfe. Mais quelques iours aptes a) am appris les giflai,"
nouuelles de la mort de fou fils Aly5 il perdit entierement courage 84 le iailla aller aux rampa fait):
fommations du Captan 5 qui le mefme iour y mit vne garnifon de Ian illaires.’ Luy pour bannir:
ne point voir de fes yeux vu li trille changement s’en retourna à Baruth 5 mais il n’en n” ’
fut pas quitte pour cette perte 5 l’armée ayant pillé les Palais iufqu’aux vitres 84 aux 55m ,es der:
barreaux des feneltres 5 le fuiuit dés le lendemain , 8: le Captan luy fit dire qu’il auoit du fortercf.
suffi ordre de le failli. de la forterelle deBaruth.’ Il la liura fans beaucoup de contefla- gêfffcg’and
tian 5 non pas fans vne fanglante douleur 5 84 abandonnant fon Palais fe retira auec les ”’ ”
Druz 8c Maronites dans les montagnes à trois lieuës de là ,là ou il logeoit fous des ten- La fortune
tes 5 parce qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place 5 de peut de tomber dans les cm- ’b’ndojme

bufches de les ennemis. Le Captan qui auoit touliours efperé qu’il toucheroit les cent hmm
millefequins promis en fecret 5 eut fr’grand dépit qu’il le full: retiré fans les luy donner, Le, M550";-
qu’il fit pillerfon Palais 8e ruiner [on beau Iardin 5 qui elioit pour5ainli dire 5 la copie res abeillon:
du Paradis terrellre 5 pource qu’il auoit en la curiolité d’y faire planter toutes les for- 35”13? 4°
tes d’arbres fruiétiers qui fe trouuerent fur la terre. Apres ce degall le Captan remena ’

* l’armée nauale à Conftanrinople 5 emportant au grand Seigneur les clefs des deux plus
Mm mm iiij
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importantes forterelfes de la Palefiine , qu’il auoit gagnées fans coup frapper. Depuis

1 6 * a . . . . .il i3 ces pertes la fortune abandonnant tout a fait le mal-heureux Facardin le priua de tout

Comme Juin ,. . . . - .7 . .le, Dm. ce qu il auont de plus cher au monde. Les Maronites qui efiant tort bons Lhrelhens,
auoient toufiours tefmoigné beaucoup de zele pour luy, obeïrent 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
nicrspà Con. fes fujets fut fuiuy de la perte des deux fils qui luy relioient , dont l’vn liure par luy-
flaminorlc- 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’harquebufe attaché à vu oliuier.Son fidel
frere tué. Agent qu’il auoit à la Porte qui en citoit vn des Principaux officiers, pour l’auoir toû-

jours iufiific’ enuers le Grand Seigneur par [on credit,eut la telle tranchée au retour du
Êînnîfr’fgfmà. Captan, 85 celuy quiluyauoit gagné les Cheris 8: les principaux habitans de Damas,
Pre dcggpilé, fut aufii euranglé par le commandement du Balla. En fuite prefque toutes les forte.
m v" and; relies , comme de Gazrr , de la Reyne Efiher à Saphet , de Balbeich , de S. lean d’Acre,

de," emm- 84 quelques autres , fe rendirent au BafTas de Damas a la premiere fommationll perdit
’glé. neantmoins fou temps St la meilleure partie de fes trouppes deuant celle de Niha , la

vaillance des Druz , ôt- fou alliete inexpugnable , l’y arrefierent- prefl d’vn an fans qu’il
Le captal, en pull venir à bout. Les Druz par de irequentes ferries dans lefquelles ils donnoient

demeure pifs fouuent iufqu’à fon pauillon luy ruinerent la moitié de fou armée , 8c la dureté du roc

fur lequel cette place eiioit ballie confuma tout le trauail 8: l’induftrie de les Inge-
Pmdœ, nieurs. Ilsy employerent en vain cent tailleurs de pierre fix mois durant, 84 vn M81

decin Ptouençal qui eftoit au Balla s’ellant meflé d’y faire vne mine , n’y auança pas
v ruine la autre chofe que fa mort , 84 celle de grand nombre des alliegeans 5 car comme le feu

gî’â’fm’ë; ne s’y prit pas à l’heure qu’il deuoir , il voulut aller voir la caufe qui l’auoit empef-

ché , 8: comme il fut à l’entrée du fourneau la mine joua fans faire aucun mal aux
Vn hedccin afiiegez , mais la flamme le grilla tout , 84 les efclats du roc merent quantité de foldats
que la curiofitc’ y auoit menez auecque luy. Ainfi cette forterelfe demeura à Facardin
me?" mine, auec trois autres qui citoient dans es montagnes , à: là Il vefeut quelques mois en

affenrance, fe tenant touliours allocié auec Re a Roy des Arabes, auec lequel il faifou:
tous les iours des rauages fur les terres de Damas.

hardwar- Ie ne dil’fereray point aux années fuiuantesà vous fairevoir la cataftrophe de ce
(ou: auec Prince dont la vieillelfe fut aulfi infortunée que toute fa vie auoit elle glorieufe. Mais
ËÏÉCRSW 4’" deuançant vn peu l’ordre des temps , ie vous deduiray fou hyfloire tout de faire , afin

’ qu’elle vous pareille plus belle. Comme fou humeur guerriere ne pouuoir 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 fonEilat:
â’c’fë’c’hï’Ë-"ÏËÎ mais par leurs follicitations à la Porte obligeront le Grand Seigneur d’enuoyer encore

tre luyynear- contre luy le Balla G iaphar auec vne armée de dix mille hommes , qu’il y mena fur
féÎPÏ’ëÊ: 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 remerité contre vu fi paillant ennemy , il congo ia le
relie de fer. troupes, a la relerue de quelques compagnies qu’il mit dans trois forterelles

qui le me" qui luy refioientî 84 le retira dans les montagnes. Il s’imaginoit que le Balla le conten-
quclqucs ,5. remit de luy auOir donnéla chaire , 8: qu’il ne le pourfuiurmt pas dauantage , ou que
contresuôi le la diliiculté des lieux luy en feroit perdre la pille. Cette efpetance le trompa aufli bien
que toutes les autres. Son ennemy s’op iniallrant del’auoir à uel ne prix que ce full,
ragues. . fe refolut pour ne le pas manquer de bloquer toutes les fortere es à afois , 8: de ne les

point abandonner que la faim ne les eufl: contraintes à le rendre. Alors comme cét
Emirvid qu’on luy tendoit des filets de tous collez 8c qu’on le cernoit de la forte , il
chercha (on refuge dans les cauernes , le cachant tantoll dans l’vne , tantofl; dans l’au-
tre , a: laifîant dans toutes quelques-vnes de les gens , afin que (on ennemy ne pull fça«

Il .mcgmu. uoir au vray dans laquelle il elloit. Il y en auoit vne entr’autres efcartée qui n’auoit
maies foin;- qu’vne entrée fort ellroite 84 qu’vn accez tres-diflîcile , dont la largeur n’elloit que de
ÏC :5 1-3 X01

pour fanoit. l . . . . Ienrerma auec Cinquante de les amis, qui luy ancrent donne leur foy de mourir auecque
luy, y ayant fait porter allez de prouifions pour y fubfil’ter fix mois, pendant lefquels Il
efperoit que le Balla s’ennuyeroit d’ellre h long-temps à l’alfull, ou mefme que les nei-

dlîïïîï"? gcs qui tombent en abondance fur ces montagnes le contraindroient à quitter fun def-
uc;.,cromr. foin. Or peu de iours aptes cette canerne fut inuellie aulli bien que les autres forte-

fcpt ou huit pas , mais la longueur pres de cent cinquante. Il choifit la fa retraite 8L s’y a
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telles ,8: comme elle n’auoit u’vne aduenuë , il citoit aulii facile d’y enfermer ceux 1633;
qui citoient dedans que de les’forcet. Dans ce dernier reduit , Facardin n’auoit pas Je? a in:
moins à craindre [es gens que fes ennemis , il fe deflioit ou que l’efpoir d’vne grande "°°mb’°-

recompenfe , ou que les ennuis d’vn fi trille fejour joints à la peut de la mort , qui leur
cftoit certaine s’ils tomboient entre les mains des Turcs , ne donnalfent la penfée
à quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne fe tramait quel-

ue complot de cette forte, il s’accoufiuma à veiller la nuit, ô: à ne dormir que de iour,
çachant bien que les lafchetez fe conçoiueut plufloft dans les tenebres que dans la .p

iumiere. Ce’t ordre , 8: les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu fes gens dans ’
ledeuoir plus de quatre mois,quoy que l’incommodité du lieu en eufl fait mourir quel-
(ples-vns , 8c tendu les autres tous languifl’ans. Son ennemy defefperant de venir à bout tu dercou;
de tous ces blocus,& ne (cachant dans lequel de tant de reduits il efloitad’ailleurs eflant "ma" Balla
preffé parles neiges 8c les froidures extremes que (es foldats ne pouuoient plus foulfrir, gy d: (et
efloit fur le poinét de leuer le fiege , lors que Facatdin endotm de nuit , contre fa coû-
tume donna lieu a [on propre confident de le trahir , 8: de de cendre par vne corde vu
jeune homme qu’il auoit gagné pour donner aduis au Bali: qu’ilefioit dans cette ca. 5m, le 0M,
uerne. Cét aduis receu,le Balla redouble les gardes qu’il auoit mifes fur l’aduenuë , 8: que repeins
fait fçauoir à Facardin qu’il le tient tellement enuironné , qu’il luy cil impoliibled’ef. fil”? EN 4’

chaper de les mains , que toutesfois s’il veut fe rendre fur fa parole plufiofl que de le Ligne"
laitier forcer , illuy promet fur [on rulban , 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 qui defiroit auecque pallion de le voir , a: qui fans doute le refiabli- natal-n ne
toit dans la poffefiion de fa Principauté. Le Bali" a luy offroit ces conditions , pource rEd furia Isa.
qu’ayant ordre de lemener vinant a Confiantinople , il auoit peut ues’ilprelïoir ce me? nana,
grand courage iufqu”â l’extremiré il ne fe perdifl par vn genereux de efpoit , 8c qu’a- ditionscliocrîg;
uecqueluy ne fe perdifi aulii la connoiifance des lieux ou il auoit caché fes threfots."blc’r
D’Vne partie defquels Facardin s’eflant adretement feruy pour [e le rendre fauorable,
Hobtint de luy queles Tutu ne feroient aucune relioüilfance de fa prife , 8: qu’il ne fe-
roit point traduit en triomphe par le camp , mais qu’il auroit la liberté d’emporter fou
threfor , 8: de mener auec luy trois cens hommes trompettes formantes. En cét equi- me conduit
page il fut conduit a 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 ticheifes qui faifoient la charge de m? c.
quatorze chameaux. Eflant à deux iournées de la Ville il enuoya huit .caili’ es pleines

’or atfirgtand Seigneur , dont il connelfoit le naturel extremement auare , 8: remplit i
les Ba as de cette efpetance qu’il auoit apporté dequoy les enrichit tous , s’ils l’afii- l,
Roientde leur faneur. A la nouuelle de fa venuë le Grand Seigneur tranfporté d’vne fifi": 5:.
ioye extraordinaire 8c d’vn ardent delir de voir ce Prince, dont la réputation efioit fi ef- Ëicn: de Il,
clatante en defl’eins fi hauts , 8: la fortune fr diuerfe , fortit auec le train 8: l’habit d’vn ;°”’°”îîf"”

Balfa pour le voit 8c le confiderer à loifir. L’ayant rencontré dans la campagne , il luy ,ÊPÏÂÏÂJË
demanda quiilelloit , qu’elle affaire l’am’enoit à la Cour , quielioient fes ennemis , St Familles
pour quelle taifon ils luy en vouloient. L’Emir le reconnell ainli-roll, mais feignait de
,e prendre pour quelque Ofliciet de la Cour , lu raconta en peu de mots [on hifioire,

.luy nomma les autheuts de la perfecution qu’il oulfroit , s’efforça de luy monilrer que
la haine qu’ils luy portoient ne prouenoit que de ce qu’il s’oppofoit a leurs conculiionsr
8: à leurs mefchancetez,s’efiendirfort au long à iufiifier fes actions 84 accufer les leurs,
8: finit par vn pitoyable recit du traitement qu’ils luy auoient fait fous l’authorité de
fa Hauteffe. Tout ce difcours citoit accompagné de tant d’addrelie , deviuacité 8c d’e-
loquence qu’il toucha fenfiblement le Grand Seigneur , qui aptes l’auoit efcouté avec
vne attentation extraordinaire , luy promit de le feruir de (on crédit àlaPorte,& de luy
faciliter l’accez aupres de fa Hauteife. L’Emir bien fatislait de cette rencontre fit fun
entrée à Conflantinople , non point en COUpable , mais en triomphateur , les trompet- 35525:2;
tes formantes ô: les enfeignes déplo ées. Peu aptes qu’il y tut arriue le grand Seigneur humble,
luy donna vne audience plus fanon-able mefme qu’il ne l’eul’t olé defitet , il fembla luy
preller toutes les deux oreilles pour efcouterfes tallons , in?! demanda les aduis ton.
chant le gouuernement de (on Empire , à: l’afl’eura que de ormais il le vouloit feruit
de luy dans [es plus grandes affaires , 8L qu’il le tiendroit pour fou amy , pour l’on pere,
84 pour fun fidelMiniflre , 8: apres l’anoit entretenu long-temps , le donna en garde au
Bofiangibal’fi , auquel il recommanda d’en auoirvn foin particulier. Les charmes de la
feule vertu arrachoient toutes ces couttoifies de ce Barbare,& le forçoient à tendre ces
refpeéts au metite d’vn Prince defpoüillé , qui par ce moyen cuit enfin demeuré viétoa

I o
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V 163 3. rieux 8c cuit cité remis auecque gloire dans la pollellion de tous les biens , fi les mefmes
*-"’ -’- attraits qui auoient flefchy l’humeur impitoyable d’Amutath enlient pû dompter la

malignité de l’enuie. L’excez de ces carelfes fut la caufe de fou dernier mal-heur , 8:
I rendit faux pour cette fois le prouerbe qui dit , qu’il tuant mieux faire enuie que pitié.

Lcsmms il. Les Bali as jaloux de l’eliiine que le Grand Seigneur auoit pourluy ’, confpirerent tous
roux conçpi- enfemble pourle perdre , ils aiguifetent pour cela les traitsles plus perçans de la calom--
tu" la peut, nie , le chargerent d’vne infinité de crimes , 8c faifant mefme de la caufe vne caufe de

Religion,fufciterent le Mufty à l’acculer d’auoir nonfeulement fauorifé les Chrelllens
contre les Mahometans ,mais encore d’auoir blafphemé contre le lacté Prophete , 8c
emballé le Chtifiianifme. Ils aggrauerent ce cas auec tant de paroles ,de circonllan-
ces 8: de confequences , 84 le pourfuiuirent auec tant de chaleur , qu’enfin Amurath

ânfîêgêffnd touché de Religion le lailfa emporter à lacrifier cette glorieufe telle , 8: d’en faire com-

Seigneur me vne victime pour le concilier la faueur de [on Prophete Mahomet dans la guerre de
2:11:33 Perle , ou il s’en alloit en perfonne. Ce fut le quatorZiefme de Mars , l’an 16 3 g . La for-
ma. me de cette condamnation fut extraordinaire, le grand Seigneur ellant aliis dans l’on

thrône le fit venir deuant luy en prefence de plufieurs Ballas , particulierEmem de ce-
luy fur la parole duquel il s’elioit rendu,luy commanda de s’alfeoir fur’vne chaire balle,
luy deduifit tous les cas dont il elioit acculé , 8: aptes les auoit rapportez bien au long,
conclut fans prendre l’aduis d’aucun des allilians qu’il meritoit la niort,& tout à l’heu-
re mefme ordonna que l’on executaft fa fentence. L’Emir fe leuant de delTus fou liege
s’efforça de le iullifier , 8c de flefchir [on luge à mifericorde : mais comme il commen-

n en enfin. pou, à parler , il vid les muqts dont le Grand Seigneur le fort ordinairement pour faire
gué Par des ’ol’nce de bourreaux , qui s approchOient de luy pour l’ellrangler. Toute la grace qu’il

muets. pût obtenir , ce fut vn petit quart d’heure de temps pour faire la priere.Il le tourna lots
’ vers l’Otient , 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’eltonnement , s’efcria tout hors de foy que l’on el’tranglalt villement ce
pourceau, 84 commanda que l’on elloulfal’rfon fils 8: fes petits fils dans l’eau , afin qu’il

Son sur: res ne reflafi aucun rejetton de celuy qui pali oit dans (on opinion pour vn Apollat. Apres
gâîâflhls ’ l’execution lori corps fut expofé dans la place publique ,8: fa telle portée par les rués

’ fur la pointe d’vne pique, auec vn efcriteau qui difoit en langue Turc , c’cflicha’teflè
del’Emir Fecchredin impie (9 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. ’ ’mû magma, La mort de ce Princecaula vn regret fenfible aux Chrellîens Latins qui l’auoient
des primais: connu , particulierement aux François qu’il fauorifoit par delf us tous les autres ,parce
L’an” ’ u’il le croyoit defcendu de cette Nation. Ils citoient tous petfuadez qu’il auoit def-
vouloîmna- Pein de faire reliorit le Ch rifiianifme dans la Terre lainte g 3: certes il brulloit d’enuie
blirlerufa. de reliablitle Royaume de Ierufalem ,8: difoit quelquesfois entre les confidens qu’il
le!!!» n’aurait point de repos qu’il ne full en polfellion de cette, Ville , laquelle ildifoit’ ellre

de fun patrimoine. Il y penfoit paruenir par intelligence auec les principaux habitant
du pays , à caufe que de cette façon il eull pû le rendre mailtte de Damas sa de Tripoly,
s’il cuit vouluzmais il auoit defia par plufieurs’fois manqué cette entreprife,& lorsqu’il

Pouuoit fe fut challc’ de les terres leBalfa de Damas fit trancher la telle à vn Sangiac de cette Ville
quiauoit promis de l’en rendre polÏelÏcurJl faifoit aux Chrelliens toutesles courtoifies
& ac mm qu’ils eulfent pû efperer d’vn Prince tres-zelé en leur Religion ,fe feruort dans lesplus

importantes atiaites des Moines Latins 8: des Maronites,nation qui reconnoill: l’Egli.
le Romaine. Il traitoit fort benignement les efclaues qu’on luy amenoit,fauorifoit leur

Dom 16mm deliurance , 8: leur renuoy en la Chrellienté. Brefil les fupportoit en tout au preiudice
in: clirâgler des Mahometans 5 neantmoins il ne fit iamais profellion de cette Religion ,ny ne tef-
1° 51mm. moigna point exptell’ément qu’il la vouluft emballer , fi bien qu’à ceux qui contref-
men (a foient iufqu’au fonds lenaturel de l’ambition 8: des Grands , qui cit de n’efpargner au-

rmoh du cune feinte ny aucun in-afque , mefme celuy de la Religion pour paruenir au but ou ils
des afpxrent , il reliera touliours quelque doute s’il traitOit ainfi les Chrelliens par inclina-

’ mon ou par dellein de s’en feruir dans les hautes Vifées. (moy qu’il en fort , c’el’cort ve- l

se Phi-foira! ritablement vu Prince doué de tres-belles qualitez pour regir les peuples. Car il le plai-
raireviuœrcs fait à les faire viure dans la tranquiliré 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.

° uoient point de pays plus riche 8c plus fiorifiaiit que ce petit Ellat. Duquel fi l’on con-
fiLlCl’C la miferable condition fous la domination des Turcs auparauant qu’il le polle-
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dali 8: qu’il en fut defpoiiillé , en comparaifon de cette felicité où ille maintint tandis r 633:
qu’il le gouuerna ,on verra comme dans vu tableau la ditference qu’il y a entre la ty- amaigrit;
rannie 8: lajulie Principauté,qui ne le peuuent mieux’reconnoillre que par la mifere mî-
ou par le bon-heur des pays qui leur font fujets. Ce n’ell: pas qu’il ne leualt de notables
impolis , mais il le faifoit auec tel ordre , 84 donnoit fi bon moyen à fesfujets par l’en-
tretien du commerce de debitet leurs denrées , qu’ils ne le trouuoient point chargez
de les 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 fruiétiers , des feps de vigne , 8: des meuriers ànourrir les
vers à foye , dont chaque pied luy payoit tous les ans vu medin , qui vaut vn peu plus
d’vn fol de nolire monnaye. 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 rieur. Il elioit outre cela doué d’vn efprit fort fubtil , aymoit l’Alirolo- boniiesquali-
gie 8: la phylionomie,& comme ceux ui prennent les fubtilitez pour des forcelleries, tu 4° lm
il auoit appris la magie de la mere. Il il: diuertilToit quelquesfois ’a l’eliudc de la Chi-
mie,& d’aduantage encore à la connoilfance desSimples,dont il citoit tellement amou-
reux qu’ilauoit commenté 8c traduit Mathiole en Arabe , 8c entretenu long-temps vu "
PeintreFrançois qui luy en auoit peint plus de quinze cens fortes au naturel. Il n’el’toit
pas moins curieux de beaux Iatdins ,tefmoin celuy qu’il auoit à Baruth , 8e de beaux
ballimens,ayant dellein de refiablirtous ceux qui auoient ellé ruinez dans la Terre faim.
te , n’culi elle les defenfes exprelfes du Grand Seigneur , nonobliant lefquelles il ne laif-
fa pas d’en rellablirplulieurs. On luy pouuoir feulement reprocher vne chofe bien éloi.
guée de cette generofité qu’il pratiquoit aux autres occalions , c’elioit la cruauté 8: les Vladillas

tufes peu honnelles dont il le feruoit pour perdre fes ennemis: mais cette tafche le peut à"
couurir en quelque façon par la grande iultice qu’il rendoit à les inferieurs , 8: par la
foy inuiolable’qu’il gardoit à les alliez. Apres fa mort 8: celle de les enfans il ne relia
plus aucun Prince de la race qu’vn nommé l’Emir Mehem fou neueu 8c fils de l’Emit

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 les vertus ny de ou inclination pour les

Chrelliens. ’ 1Par la dellruétion de Facardin le Grand Seigneur vint à bout d’vn des deux delleins
Pu’il auoit enuie d’accom lit cette année : mais celuy qu’il s’elioit mis dans la telle de hamada,
ubjuguet la Pologne luy uceeda tout au contraire. L’inuincible Prince Vladillas mar- pion: rama.

chant pour la conquelie de la Duché de Mofcouie fur les brifées de [on pere , aptes la c: du DE.
mort duquel il auoit cité elleu Roy de Pologne , mal-menoit li fort les Mofcouites que
leur Duc [ c’elioit Michel Federovvicz] craignant de le voir bien-roll dépoüillé, im.
plora l’aliillice des Turcs, pour recompenfe dequoy il offroit de leur payer tous les frais
de la guerre , 8: de leurceder certaines Prouinces qui elloient entre les terres 8: celles
des Tartares , aux enuirons de la met Calpienne. Amurath ne pouuoir pas luy accorder qui cntrcprËJ
fa demande à moins que de Vio’ler le traité de Chocin qui auoit ellé fait auec fon prede- d: 1°Ï°°°urîrs

celleur Ofman , 8: qu’il auoit luy-mefme confirmé par vn ferment folennel : mais la foy
n’eltoit pas vn lien allez fort pour attacher ce Barbare au preiudice de fou interell pre-
fent; 84 il lu’y fembloit que les courles des Cofaques fur la meinoire , luy fourmilloient
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 prefomptueux hommes du monde: qui le promettant d’a- F . a. l ,

’ uoir la charge de cette guerre , appuyoit de toute la force les fupplications des Mofco- afghan,
uites , 8: le chatouilloit de la conqueile dela Pologne. Par ces petfuafions 8c par la 8: de Tarn:
propre ambition ce ieune Prince entreprit de fecourir les Mofcouites , fans declarerm’
pourtant la guerre aux Polonnois 5 car telle cil la couliume de ces Infidelles qu’ils veu- -
lent auparauant tenter la fortune , afin que fi elle ne refpond pas à leurs efperances
ils puillent s’en dédire auec 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 Sultanes?!
du Danube et aux enuirons de Bude , 84 de faire des leuées dans la Valachie 84 dans la c
Moldauie pourle ietter au plulloll dans la Pologne. Abaza ayant fait vnemerueilleu;
fG’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 dellous de Chocin à RincZug,rauagercnt en peu mm, c FM
d’heures toute la contrée à dix lieuës a l’entour de Qaminiecz,8c le retirerent le mefme (352:1 puy.
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r63 g. iour auec leur butin en Moldauie. Leur celerité fut fi grande qu’en fceut plulioli leur

in; retraite que leur irruption a neantmoins elle ne les fauua pas des mains de Stanillas Ko-
puddlait.- niekpolzky General des armées du Roy-aume , qui prenant feulement deux mille cinq

cens cheuaux les fuiuit auec pareille virent, les atteignit dans lemilieu de la Moldauie
le quatrième de Iuillet,& en les abordant les chargea li rudement qu’il les mit-en défera-

à 1mm en. dre 8c en-fuite prefque en vn imitant , regagna tout le butin,& prit cinq de leurs Chefs,
dalmate. .l’vn defquels ellOit gendre de Cantemir. La tuerie ne fut pas grande , pource qu’il n’y

eut prefque point de combat :mais on croit qu’il’en full peu refchappé -, car ils s’amu-
foient à faire paillre leurs cheuaux lors qu’il alla fondre fur eux’,-fi vn tr-ailtre Moldaue

Abaza vient qui eltoit àfon feruice,el’tantce iour là auec les coureurs n’euli piqué deuant pour les
:ËZEC’ÈîIÏaYm aduertit de le fauuer. Cette nuée dillipée il en parut vne bien plus noire, c’elloit Abaza

ce "me ha- luy-mefme qui pali oit le Danube auecpres de foixante mille hommes , moitié Turcs,
"les. moitié Tartares , Moldaues 8: Valaques. koniekpolzky n’ayant point de forces pour

l’attendteen tale campagne,ny allez de loifit pour faire des leuées,allembla çe qu’il pût
K°””””°’Z’ de Cofaques 8: de Seigneurs du pays, auec lefquels il alla le retrancher fur vne monta-
iy le retran-
Clic. . gne entre la riuiere de Tyr 8: le challeau de C hocin,pour. couurir la ville deCameniecz a

que l’ennemy auoit dellein d’attaquer. Abaza qui méprifoit cette petite armée , 8c
affiliât: .croyoit que l’attaquer 8c la forcer citoit la mefme chofe , ne delibera pas longtemps
mue, s’il la deuoir affaillir dans foncamp: ce fut le 2 2.d’Oétobre,à neuf heures du matiiLLes

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 folfez , par où ilfalloit
.necelTairement que les Turcs allalfent à eux,s’ils y vouloient aller tout droit: les Turcs
qui n’attendoient point vne telle falve furent bien ellonnez , 8: les plus chauds s’arré.
Jetent tout court à ce grand feu qui renuerfoit tant d’hommes par terre. Abaza V0114

r lut y aller luy-mefme auec l’elliteÀe les troupes , mais y ayant perdu cinq cens hom-
hbm hm. mes, il ne s’opinial’tra pas dauantage,& prit vn autre dellein. Il gagna vn petit ruilf eau
que de front, à main gauche,par ou ilcrût qu’il ne trouueroit point d’embulcade, 8c de cette forte il
Pain" 5m- penfoit prendre en flanc l’armée Polonnoife: laquelle luy ayant aulli-toll tourné le

front,il mit les Tartares à la pointe droite,les Valaques 8c Mo daues à la gauche,& les
Turcs auec lefquels il combattoit, au milieu.Son dellein elioit de faire elearter 8; diui-
fer en plulieurs pelotons le gros de la caualerie Polonnoife ,tafchant de les attirer par

Tafcl’ie d’ef- quantité d’elcarmouches , sa de les obliger ale débander pour fuiure les Tartares : qui
carter. la ca-
qucrlc Po.10min, pas , 8; le difperfoieut 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’culfent entierement rompuë li le fecours de Chrillophle VVi.

Valeur des chtovvsky auec celuy de quelques autres compagnies,& le canon qui tiroit continuel-
Tartares. lement du camp des Polonnois , ne les collent contrains de le retirer. Mais les Mol-

daues , 85 Valaques amenez comme par force parles Turcs contre l’aille droite , que
commandoit VVifniovvecky , n’eurent pas le coeur de le battre contre les Chtelliens

Les Mol (1,- leurs confreres 8c leurs voifins, mais aptes quelque leger combat tourner-eut le dos aux
ues a: vna- Polonnois qui ne les pourfuiuirent pas loin. Abaza rebuté de cette tentatiue peu heu-
îlcl’îo’s°’;f:;°° reufe,fitf011iierla retraite , 8e matchant iour 8C nuit d’vn pas fi précipité qu’on le pou-

polonnois, uoit appellcrvne 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 coliéde 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 Polonnoife , 8: n’employa les grandes forces qu’à pillerle bourg

tire. de Studzienic qui elloit tout proche de la : 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-

Konçcklnqr. polzlçy s’ablliiit de le pourfuiure , non feulement de peut que li la fortune de la guerre
W1 f’-”’Ï’Î’t”’.’ luy tarifoit fourfrir quelques reuers,on ne luy imputait qu’il auroit mal à propos hazar-

I’lîcîpmm’h dé l’honneur 8x le falut de la Repuquue , mais aulli pource quequthues Seigneurs

qui l’aliilloient ne iugeoient pas à propos dans vn temps qu’ils auoient à faire la guer-
v1a3îil 1s cn- te aux Mofcouites 8c aux Suédois , de s’attirer fur les bras vn fi puillant ennem,
que le Turc, mais vouloient qu’on en tilt 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.

girant. ’on,

feignant de venir fondre fur eux tournoient bride , lors qu’ils en efioient à cinq ou lix V



                                                                     

’Amurath 1V. Liure vingt-vniefme. 673
l’on y enuoya vu Ambalfadeur demander iul’tice de l’infraétion à: des hollilitez d’A- , .

baza.Tandis qu’Amurath par les confeils de ce Balla faifoit de nouuelles querelles ,8: les lulu?l r "un
demelloit li mal , iln’auoit gueres mieux pourueu à les ariaires du collé de Perle. Le p,’;;’;[;1;;*;;°

jeune Sophy ne manqua pas de profiter de cette occalion,& alfemblant fes troupes en fronrierede
telle diligence qu’il preuintla renommée , lu enleua d’abord quatre de fes places fur "www
la frontiere de Mingrelie r puis entrant dans fies terres eut tout le loifir de les rauager,
iufqu’â tant que ces nouuelles citant venuës a Conltantinople , Amurath fit marcher
promptement de ce collé-là ce qu’il auoit de plus prell de gens de guerre , 8c ordonna
vne armée de cent cinquante mille hommes pour les foultenit. Nous en verrons les
elfets l’année fuiuante : auparauant il cil bon de marquer quelques particularitez me- Naill’anCI
morables de ce qui arriua cette année à Confiantinople. Le vingt-fixiéme de Iuillet,il à” gy?

nafquit vu fils au Grand Seigneur,dont la nailiance ayant ellé fuiuie quatre iours aptes 81121:. en
d’vn prodigieux tremblement de terre qui agita toute la Ville 8: les lieux circôuoilins,
les Allemans ou difeurs de bonne aduenture alleurercnt ue c’elloit vu figue infailli- Suivie 4’"
ble de grandeur : mais la mort qui le rauit à lahfortie duïerceau , le mocqua de leurs 22:?"

- prophéties. Peu de iours aptes le Grand Seigneur reuenant par mer de Strauoffe mai-
fon de plaifance qu’il a fur les riuages de l’Aiie , ou il auoit tenu fon grand Diuan,il
arriua comme toute la Cour le fuiuoit dans des caïques,ou petites barques , qu’il y en
eut vne qui le renuerfa &noya quatre-vingt quinze Bali as ou autres Officiers de mat.
glue qui citoient dedans , n’el’iant efchappe’dec ce naufrage que trois mariniers qui fe A

uuerent à la na e. Au mois d’Aoull quelque tufée d’vn feu d’artifice fait au grand m 3,5" on
Serrail,brulla la igalle de plailir du Grand Seigneur,& li on n’y cuit donné ordre prom- armes 015-
ptement eull: reduit en cendres tout ce valle a: fuperbe edifice. Cét accident ne fut c’"’"’Î””’

ne l’amant-coureur 8c l’aduertilfement d’vn autre pareil,mais incomparablement plus 5,", de Phi,-
éplorable 84 plus grand , qui arriua le 26 . de Septembre. Sur les neuf a dix heures le [indu ("and

feu le prit au quartier de laVille appellé Aiacab , qui ell entre les murailles si le port, 1’99"" b’ 9
où logeoient tous les cabaretiers 8: les vendeurs de chair, de paillon,& autres denrées m
de viures.Il commença par la maifon d’vn cabaretier ,d’où les flammes f0 rtant tout à Dèplorable
coup auec grande violence s’efprirent en vn moment à plufieurs autres en diuers en- film-cule-

’ droits ,de telle façon q’u’il lailloit des efpaces entre deux , 8c lemblqit fauter à plailir,
comme s’il y cuit eu des traifnées de poudre, ou des boutefeux expres pour l’y mettre.
Ainli il eut bien-roll occupé tout ce quartier-là : puis dans peu de temps aptes toutes

. ces maifons qui citoient demeurées entre ces feux , furent aulfi embrazées , St ces in-
cendies feparez s’ellant vnis enfemble ne firent plus qu’vn grand 8:. efpouuentable in-
cendie. Œelques-Viis difoient que la premiere caufe de ce mal-heur venoit d’vn pau- Calife dece
ure marinier Turc,qui par inconlideration auoit mis le feu ’a fou caique en luy voulait "h
donner carene,& que le vent auoit porté de la les ellincelles dans les maifons voifines. ’
D’autres en attribuoiêt la faute à des Ianilf aires a: à leurs garces,difant que ces canail-
les aptes auoit fait vne grande débauche dans vn cabaret lut le port hors de la Ville,&
prenans du tabac en fumée s’clioient endormis hommes 8; femmes,& auec le charbon
de leurs pipes auoient mis le feu à la nate 5 Les Chrelliens , 8: quelques-v ns mefme
des Infidelles, difoient que c’ellïoit vn feu du Ciel pareil à celuy de Sodome. Ils remar- RFW’IEÜËÎ

quoient que fa flamme alloit contre le vent aulieu de luy ceder , 85 qu’elle le portoit ïrc’ccËcâ’f’a

en vn infiant à des lieux tres-éloignez -, mais ce qui les confirmoit dauantage dans ’
cette croyance , c’eltoit que le feu ayant enueloppé de tous collez la principale Eglife
des Chrelliens dite la Madonna, il ne l’endominagea point ,comme s’il eull: eu du ref-
peét pour les lacrez myltetes qu’elle contenoit. Que fi cét 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 puff. de? ’
de pillage , ou de celle’des boutefeux du Perfan : car il s’en trouua l’année d’apres qui b°m°f°uz

furent pris fut le fait,8t chafiiez comme ils le meritoient.Et veritablement li les lanif-
faires n’en furent pas les autheurs,ils y contribuerent beaucoupzcar comme ils font les
maifires en ces rencontres , 8: que par vne mauuaife couliume ils le font referucz à.
eux feulsla charge d’elieindre le leu , ils re’poull 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 °, Tellement que les flammes ayant pali é de la marinepar dellus les COllflJntanj
murailles dans la Ville , le ’tiers de Conllaiitinople fut dans vn moment vu horrible ’°""°’

. n . s N I en «nebufchet , 8c l’obiet le plus lamentable que l’on cuit iamais fceu voir au monde. Lom- œgg ’

v ’ ’ N n n n

qui"



                                                                     

974. ’Hilloire des Turcs,
bien de perfonnes endormies dansleurs lias , ou furp’rifes’par la violence de l’embra:
lement , ou s’amufant à emporter leur argent 8c leurs meilleures hardes : combien de
maristafchant de fauuer leurs femmes z combien de femmes penfant fauuer leurs en-
fans : combien de malades , d’ellropiez 8c de vieillards , furent enueloppez dans ce

Mil’erablc (a. maLheur a On n’en peut pasfçauoir le nombre au vray, pource que les corps auoient
des ha- el’té reduits en cendres. C’el’toit vne chofe horrible d’oiiyr les hurlemens de ces mal-

’ heureux qui’perilfoient dans les flammes , les cris de ceux qui s’ellorent fautiez , &le
fracas des maifons qui tôboientlls couroient par milliers dans les rues tout defefperez
chacun lamentât fa perte particuliere,les vns demy grillez,les autres tous nuds,ne fça-
chant à qui s’addrelfer pour receuoir du foulagement, 8c n’ayant pas moins à plaindre
leur iniferable condition que celle des morts. Tous les moyens que l’on apporta pour

Le sana sa. couper le cours à vn mal fi violent furent inutiles: le Grand Seigneur auoit fait fortir
sœur Y IP- de fun Serrail plus de quatre mille hommes’pour y trauailler , il y employa iufqu’aux
Sîcmâfm domelliques de fa chambre , & luy-mefme alloit donnant les ordres, 8c encourageant
peut. 4 les ouuriers , qui pour auoit l’honneur de luy obeyr le jettoient à corps perdu tout au

trauers des flammes. L’eau que l’on jettoit delfus ne feruoit qu’à les irriter dauantage,
il eull fallu vne riuiere toute entiete pour les elleindre.C’elioit mefme’en vain que l’on
penfoit aller au deuant 85 arrelier le feu , en abattant les maifons 5 Il fautoit au trauers
de cette efpace vuide z auffi-toll: qu’on les auoit mifes par terre il embrazoit les mate-
riaux, pource qu’ils citoient la plufpart de bois, 8e bien fouuent engloutilfoit ceux qui
les auoient abattus.Il courut 8c rauagea toutes les’ruës a droit 8c à gauche , iufqu’àla
colomne hilloriale , le long de la marine 8c dans la Ville , vers les Mofquées du Sultan
Mehemet 8c du Sultan Selim; Bref il confumale tiers decette grande Ville,8z en defa-

Plufieu" la plus de quatre mille pas de long 8: deux mille de large. Il feroit impolfible d’ellimet
beaux edîfi- les richelT es qui y furent perduës,c’ell:oit le plus opulent 8: le plus fameux quartier de
m hmm Confiantinople , oùlogeoient tous les plus grands de la Cour , le Mufty , les Cadis 8:
baux cens l’Aga deslanilf aires. On faifoit eliat de plus de vingt mille maifonsbrulle’es ,. parmy

Mofquc’es si lefquelles il y auoit quantité de beaux édifices, entr’autres l’habitation des Ianill’ aires

I533.

la ra" b” contenant trois cens corps de logis, dans chacun defquels il logeoit d’ordinaire quatre.
ËË’Ë’SËÏ cens petfonnes,plus de deux cens Eglifes ou Mofquées,8t la rare Bibliotheque du Muf-

ty, ou citoit ramallé tout ce qu’il y auoit de Liures curieux en langue Arabe.Amurath
"mouises du touché de pitié , quoy qu’il tut naturellement impitoyable , fit dif’iribuer de grandes
11m” a" femmes d’argent pour foulaget les miferes 8c reballit les maifons de ceux qui auoient

gneur pour I . l , . , .reliablir les elle torturiez par cet accxdent,8c tafcha de faire en forte par defeueres reglemens qu’il
maifons bill.

1665.. 4 .- . . .’ te detout temps ,ou par quelque fatalité,ou a caufc des materiaux 8: de la difpofition
de fes baltimens , il en e11 atriué plulieurs autres depuis, non pas toutesfois fi domma-
geables que celuy -là.

se, 4. Pourfuiuons maintenant les guerres de Pologne à de Perfe. Abaza plul’coli picqué
méca du. que defcouragé par l’efchec receu l’année precedente , auoit par fou addrelle8c par
hm, celle de les Agens à la Porte , non feulement déguifé lai-chofe aupres du Grand Sei-

gneur , mais encore fait croire à ce Prince qu’il auoit remporté de lignalez aduanta-
ges,& pour cét effet lu auoit enuoyé mille ou douze cens efclaues pris dans ce bourg
qu’il auoit brullé , faifant former cette prife aulfi haut que s’il coll; forcé vne des meil-

leures Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’Ambalfadeur que le Roy Via.
dillas enuoyoit à la Porte n’efclaircill le Grand Seigneur dela verité,8t luy remonllrall:
l’injullice de cette guerre,il le retint long-temps dans fon canip,8z s’efforça par tou’tes

Legrand Sei. fortes de menaces 8c de mauuais traitemens de le contraindre à expofer la commif-
gneur decla- fion deuant luy : dont l’Amball’adeur s’en ellant touliours tres-confiamment excufé,

8: ayant par fes amis fait fçauoir à Conflantinople l’injullice que ce Genet-al luy ren-
’ ’ doit , obtint enfin du Grand Seigneur vn ordre exprés pour l’aller trouuer. Il n’y fut

pourtant receu qu’auec beaucoup de froideur , la brigue d’Abaza chant la plus forte,
8c on ne l’admit qu’vne fois à l’audience, fans luy rendre les honneurs ordinaires,puis
tout aulfi-toll on le congedia auec de lafcheufes reproches de ce que fon Maillre au-
thorifoit les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’Abaza 8c quelques aurrçs dilfua-
dolent le Grand Seigneur de rompre ouuertement auec cette nation belliqueufe,

r s’il ne voyoit de plus heureux fuccez , 8c luy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofnian , 85 quantité d’inconueniens quien pourroient arriuer : mais les promelles

son grand immenfes des Mofcouites , l’interelt qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empire Turc
.rrneulcnt. d’einpefcher que les Polonnors ne tillent cette conquelle , par laquelle ils luy éolien:

I a ’ ’ ell

n’en arriuall plus de femblables à l’aduenir. Neantmoins cette Ville y ayant elié fujet--



                                                                     

Amurath IV. Liure Vingt-vniefme.’ V 9j;
me formidables , 8: l’efperan’ce prefque certaine qu’on la! donnoit que les Suedois
aptes-que la treve qu’ils auoient faire auec le Roy Sigifmon feroit expirée , elle de.
uoit expirer dans deux mois , l’es attaqueroient puilTaxnment d’vn autre collé , l’in-
citerent à leur declarer la guerre. Il en lit-donc porter vn prodigieux appareil dans

à; la Moldauie par leDanube , 6c luyaniefme pailà 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’attêndoit que fes commandemens pour marcher. 5 le Beglierbey de la Grece fe

à: -.: tuA îs’ bi Il.

l , in

l’Europe a 8: les Princes de Traniiiluanie , de Moldauie , 8c de Valachie , taillant

vint aulli camper à Philippopoly auec vne armée de trente mille hommes , anf-
quelsfe deuoientjoindre les troupes de Bofnie , vtieSiliflrie , 8: autres quartiers de

3

16 3 4’;

Bômrninei

o a . n 0 , "la"! l
bonne mine à mauuais Jeu , armoient en apparence pour le Grand Seigneur , quoy fini-final...jeu

qu’ils fuirent prefis au moindre’accident d’embraiïerle party des Polonnois , auec du Moldaues
lefquels ils auoient des fecrettes alliances. Cependant leurs Ainballadeurs qui efioient à «hmm.
à la Porte , s’entremettoient de negocier quelque accommodement , dont le Grand

Seigneur s’elloignoit auec autant de fierté que s’il eufi gagné vne bataille a si ce qui
l’opiniafiroit dauantage , c’elloit la vanité d’Abaza qui luy auoit mandé que les Po.

lonnoisluy auoient deria fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuit
peu aptes moni’tra combien cette vanterie citoit ridicule. La valeur 8c la prudence
du Roy Vladiilas luy donnerent tant dauantages dans la guerre des Mofcouites,

n

Aduanrages’

merueilleuxqu’il fut bien-toit en eflat de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il eut du Roy de
contraint leur armée de quatre-vingts mille hommes qu’il auoit allîegëe-dans leur Pologncfilr

flaire puilleiamais efcrire , ileut àfon choix d’attaquer quelle place il voudroit;
mefme d’aller droit à Mofcovv capitale du Royaume , 8: d’abattre tout ce grand
corps en fe rendant maiitre de latelle. Et certes s’il y full allé , l’on croit qu’il fuit
Venu à bout de cette conqueile : mais le dellin qui limite la durée des Empires
aulii bien que celle des hommes , n’ayant pas encore determinéla ruine de celuy
des Mofcouites , fit prendre vne autre route à ce Prince viâorieux 8: l’attacha au
fiege de la ville de Biale , quieflzant bien fortifiée se bien munie de garnifon foû- il

camp , de fe rendre , ce qui tut vn des plus merueilleux exploits de guerre que l’Hi. gomfmü

Neantmoins
entend à la

tint plufieurs allants , 8: de cette forte elmoullant le courage des vainqueurs 8: paix auec a
redonnant de la pointe à celuy des vaincus , permit aux autres places de fe alleurer "u
&de fe pouruoir de ce qui leur’manquoit pour leur defenfe. Cependant l’armée

uoy.

Turque croilToit de iouren iour , les treves auec les Suedois s’en alloient expirer 5 le Il: luy renia

de , finon que le Roy s’en allai’c tenir les Efiats pour auoir de l’argent , 8c [on abfenCe p
4 foldat demandoit (on payement auec menaces -, à quoy n’y ayant’point d’autre reme- ’"°"t.d°fi’*

ce": lieues de
.ryx, a deu;

el’tant tres-dangereufe , parce que la multitude des Chefs dilliperoit fou armée au Duchczr
lieu de la bien employer , il le porta plus volontiers à efcouter les tres-humbles

y se continuelles fupplications des Mofcouites , qui luy demandoient la paix. LesDe-i
pute: s’eflant donc allemblez , il la leur accorda z bien agreable à la veriré pour’ des
’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 85 plus de deux cens lieuës de pays, 8mn" deda-

me contredefquels efloient 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 traire leur!
de cette paix rabattirent bien les brauades du Grand Seigneur : qui aptes auoit en 33:53:
vain declamé contre les Mofcouites , 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 promelT es qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre , depefcha
vn Amballadeur , c’ei’toit l’Aga Schahin , vers Vladillas ,pour renouer lapaix dont
la rupture ne luy alloit pas moins ellre dommageable que honteufe. Cét Amballh- la paîxauec
deur trouua le Roy à la Diette de VVarfavv , ou il tafcha fort d’excufer (on Maifire, les Pallium;
alleuranr u’il n’auoit’point commandé les actes d’hoi’tilit’é , a: rejettant la faute de

tout fur A aza , dontil promettoit vu feuere chafliment. La peut des armées Polon.
noires qui s’aWetnbloielit 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

forte. Mais le Roy n’adioulloit pas foy legerement à vn ennemy qui met la perfidie
parmy les meilleures rufes 5 84 d’ailleurs l’AmbalTadeur Trezebinslcy fur les entre-
faites reuenu de Conllantinople , n’efmeut pas pour vu peu l’Allemble’e , lors qu’il
luy reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoit receu z de liette qu’V ladiflasv C0111

. r 1mn 1j

Met]: faute
accourant auec vn defir extrême de vengeance , faifoient parler Amurath de la Éssâaîï’r

, 8: pour,

l

. Demndc à
ratômoder

î



                                                                     

976 ’ Hilloire des Turcs, I
noill’ant leur indignation refpôdit hautement à l’Aga,Qii-’il s’en pouuoit bien retour.

i3 ner vers (on Mailtre, 8c luy dire -,. Qgç puis qu’il violoit ainfi fans dilficulté les traite;
Ârcchenrky les plus faints 84 les plus folennels,les Polonnois s’en alloient chercher des conditions

lu ..l adent
qui auoltelle’
mal receu a dre. Sa tel onfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’Aflem lée qui l’appronuoi;a
CIMŒÆËÎW & qui lem loir dire que c’eilzoit trdp fouŒrir des infolences 8c des perfidies de ce qu
a; 513?: tan , Qq’illny falloit apprendre qu’on auoit des armes oiïenfiues ainli bien que luyç
dement dans a: luy monilrer qu’il ne deuoit pasellre quittes del’infraé’tion des traitez pouren m,

in mai” q plaltrer par aptes de nouueaux àfa fantaifie. Au partir delà a le ROY a": luy-mefme
en Podolie vers fou armée,où iltrouna plus de quatre-vingts mille combattans , tong
en bonne difpofition de s’aller venger des Barbares , 8c de faire connoiilre fous les
murailles de Confiantinople le nom fatal à: la vertu d’Vladiflas 1 que la tcmerité
d’Ofman citoit venu autresfois efprouuer fous celle de Cameniecs. La crainte d’vn (à
puillant 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’ei’t pourquoy

il ne perdoit aucune occafion de folliciter vn accommodement 5 vn de les Vizirs nom:
16mm! se? me Mortaza , en faifoit tous les iours des propofitions,ou par lettres, ou par Courriers
.11: dé mana au General Koniccpolsky , qui el’toit campé auec les troupes aux enuirons

de Cameniecs ; 8c ce General auec plulieurs du Con cil quifetrouuerent là , les res
jettoit toutes opiniailrément 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 acculoit d’ellre le principal an-,

Et Pour un, tlieur de l’intraâion. Ce confeil fut aïno; le mal-heureux, nonobllant fou infi ne væ
mon Fait leur militaire,& les feruices notables qu’il auOit rendus dans les guerres de Per e , fur
gag?" ellranglé par deux Capigis. Les Polonnois ne vouloient pas encore le Contenrer de cetq

te fatisiaétionl defirant efieindre leur vengeance dans le fang des Turcs , 8L le dedomq
La paix n- magerpar le pillage de quelque riche Prouince. Mais leurs troupes qui venoient de

æïîîscch Mofconie citant la plufpart en mauuais équipage,le relie eliant compofé de volontaia,
g ’ res qui par faute d’obey fiance ne valent rien pour vne longue guerre , 8: la dépenfe de

celle-cy ne pouuant efire que tres-grande,le Confeil jugea à propos de renoüer la paix;
. . aptes laquelle les armées de part 85 d’autre fe retirerent fans s’eilre veuës de fort pres,

"511°; Les principaux articles citoient , 2451:: Vaiuodes de Valachie (ce. de Moldauicfiroicueflm
’ parle grand Seigneur , du confinement (9s recommandation des Polonnois. jà: Catimir (21è:
Tarare: abandonneroient le plus de Bulqac , pour cimier aux i notifions qu’ils faifoieut dans 14 Po,
iogne,Ç’99 qu’en tu de refus le: norme. le Km: de Tartan? ioindroient leur: forces pour!" en chaf-
fer. Que les Polonnois reprimeroienraafii tous 46h: d’boflilite’ des Cofaques dans la mer noire.
l’on renonceroit if: demander aucun droit fins pretexte dtpmge , Je tribut euant" chofe. ’ Q3021 ne.

’ lmfliroitpoint de nouueauxforrs fur lesfrontiern. 24514 mini arionfiqucriuim de Mener de-
meureroit libre aux Polonnois. 24; les chofes 0;! il n’auroit rien a] é intimé par ce traité rafleroient en

leur entier. -Les Mufti: 0 utre les perfnafions d’Abaza 8: du Kam des Tartares,qni auoient porté Amurath
423g; a cette rupture , il y auoit elle aulli incité par les reproches de ies, Muftis , qui l’accu-4
Seigneur a f0ient de manquer de zele pour fa Religion,& de n’auoir iufques-là rien entrepris con-
fia; 81mm?- tre les Chreliiens. Ce qu’ils difoient , peut-eilre en faneur n Roy de Perle , qui leur

auoit fait dillribuer de grands prefens pour ietter quelque fcrnpule dans l’ame de leur
sa!" "mm Prince , afin qu’il luy laiilall Bagadet 8c cellafl de luy taire la guerre. Mefmeafin dele
de Kan-90", vaincre par les pretextes de la Religion , il luy auoit oflert de permettre qu’il enli des

Mofqnc’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 , on pour contenter les

Offres du Muftis ,fe mit à te moigner vne tres-forte haine contre les Chreitiens , principale-
R°y «Mû ment contre les Latins; Il fenible que ce fut pour leur faire defpit qu’il reflablit le Pa-

triarche Cyrille, leur ennemy mortel qui auoit elle dépofé à leur infiance , le receut à
Le grand Sei luy bailer la robe, 8: luy donna alleurmrce par la bouche du Caymacan , que quoy qui
gnan! refla- arriuail il ne feroit plus troublé dans fou Patriarchat. En quoy pourtant il ne luy tint
51” 1° Par pas parole , car vu autre Cyrille natifdu pays d’lberie , ayant donné vne plus grande

triarclieC - ; . . . . . . aflue, y fomme d’argent , le depoiTeda. Il inquietOit extraordinairement ceux qui ei’tOientà
Confiantinople, 86 fut vn iour fur le point de lesfaire tous mourir,comme s’ils enlient .
en chez eux des armes pour furprendre la Ville auec les Cofaques , 8: par ce moyen

, il tira d’eux plus de cinquante mille efcus , fruit le plus agreable de la vengeance des

Veutfaire . . .mm: les Turcs. Ilvoulut encore , peut-cure par la ialonfie des Chreiliens Leuantins , leur

’ citer

par lefquelles on le pull lier de la forte qu’il ne full plusen fon ouuoir de les enfrein,’

-4
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.bllerles lieux laints qu’ils auoient en Ierufalem , de chalTa les Recolets qui choient au
Conuent de Bethleem, où le garde la fainte Creche. Le mauuais traitement qu’il lit a l 34’
-Marcheuille AmbalTadeur de France 5 fut aulii vn ligne cuident de [a mauuaife hu- ClarcnicnÎ
meur.ll auoit elle ennoyé en la place de Cefy des l’an 1631.5: i’aifoit cette charge auec nm”

. beaucoup d’éclat 8c de pompe , niais auec beaucoup d’enuie des autres Amballadeurs,
8: peu de bonne intelligence auec les principaux Ofliciers de la Porte : car dés [on Traitemal
arriuée le mal-heur auoit voulu qu’en venant il auoit en quelque prife auec le Cap» r’ïfif’ï”:

. . . . m .1 a c ttan ou General dela mer,pour vn tel fnlet. Comme il pallbit deuant l’llle deSio , le de 5mm,
Captan qui citoit la auec l’armée nauale , luy enuoya dire qu’il eull à bailler le pauil- ’
ion 8e à tenir prelis les prefents , que les vailleaux qui citoient en mer deuoient à.
l’armée du grand Seigneur. Marcheuille crût que cette deference blelTeroit l’hon-
neur du Roy fou inail’tre 8: la dignité de la charge, 8: pour cela il reful’a de faire aucun
prefent, n foufmillion. Le Captan s’opiniallra au contraire,& M archenille perlillant
dans fa reælution le retira de dellous la forterelle , le mit au large 8: en ellat de le de» Premier!

. fendre li on l’attaqnoitineantmoins pour monllrer qu’il citoit amy, il [allia l’Ellendart "un: 4;” dig-
Othoman de cinq coups de canon , 8c le Captan luy rendit fou falut de trois autres. âËËËÎrJËCSrÎ
En fuitte’de quoy apres plufienrs allées 8: vennësde Captan demandant à parler à luy,

V il fut confeille’ , quoy qu’il y eut beaucoup de repu gnance -,de l’aller trouuer , de peur
d’ellre enuelopé par toute l’armée Turque, 8c d’engager trop auant l’honneur du R0

pour vne formalité. Or s’eltant plaint au grand Seigneur dece procedc’ , 8c de quel-
Pues autres infolences du Captan , il en auoit bien eu raifon , iufquesJâque ce Balla
. ut démis de fa charoe , mais à canfe de cela il s’elioit rendu peu agrcable aux autres
Ofiïciers. Du depuis encore ellant mal auec l’autre Captan , 8c pourfuiuant à le
faire demettre de [a charge aulii bien quel’autre , il arriua que ce Captan delcoua
urit les intrigues qu’il falloit pour le perdre 3 en ayant en aduis par l’Amball’adenr
de Hollande , auec lequel Marcheuille auoit en de grandes prifes. Le Captan re-
uenoit lors de la guerre contre l’Emir lacardin , 8c de donner la challe aux Corfaires . q
&aux RulÎes , ” dont il auoit pris quelquesvvailTeaux , 8: s’elloit en tout fort bien fig-:13,”
acquitté de la charge 3 le grand Seigneur luy en ayant refmoigné vne extraordinaire r’rfl mîm-
fatisfaétion , lors qu’il luy en alla rendre compte, il prit (on temps fur cette bonne hu- MI”
meut , de le plaindre de ce que l’AmbalÏadeur de France falloit fans cell e des menées

our fa deliruélion , 8: enuoyoit de porte en porte fou Dtogneman ou T ruchement
mer des mémoires pleins de calomnies contre luy , par lefquels il le dépeignoit le

plus inefchant homme , 8c le plus cruel concullionnaire du monde. Le grand Sei.
, gnenr qui deliroit le gratifier pour les bons feruices , tut fort efmen de les plaintes,

8c luy protel’ta qu’il prenoit cette injure comme faire à luyomefme , 8: que n’elioit le nitruré

refpeâ du Roy de France il la vengeroit fur la perfonne mefme,de l’Aniballadeur,mais 3213:.
que pour nela pas lailler impunie il vouloit faire pendre (on Drogueman , qui citant fuite du Cap: a
de les fujets , citoit foufinis à fa Iufiîce. Le C aptan s’el’tant retiré auec mille remercie- un!

mens de l’affection qu’il plaifoit au grand Seigneur luy tefmoigner , diliîmnla la ioye,
v8: pour auoit plus de moyen de faire affront à l’Amballadeur , feignit qu’il le vouloit
reconcilier auec luy, l’en faifant alleurer par vu de les A ga ou Capitainesgqui luy proa
relia de la part qu’il reconnel’foit (a vertu 8c ion merite, que deformais il déliroit viure
en bonne intelligence auecque luy , 8c qu’il le prioit de luy enuoyer (on Drogneman
auquel il communiqueroit quelque chofe importante. L’Ainballadeur trompé par
les paroles , enuoya querir (on Drogueman , 8c luy commanda de l’aller trouuer. Le Permit du
pauure homme corinellant bien la façon d’agir de cette Cour là , 8e la perfidie du Cap- Capa"!
tan , y apporta beaucoup de repugnance , mais enfin il s’y refolut furies grandes alleu.

" rances que l’Amballadenr luy donna qu’il n’y auoit rien à craindre.Si roll qu’il fut ar-

riué au logis du Captan , qui a fou appartement dans le Serrail , le grand Seigneur en
eliant aduerry le vint voir luy-mefme , 8c aptes luy auoit reproché qu’il forgeoit des
calomnies contre fes principaux Officiers 8: qu’ilentretenoit la diuilion entre les Am-
balladeurs , il commanda qu’on l’allali pendre , 8c qu’on le laillali a la potence auec-
fon bonnet de velours fur la telle uiel’t la mat ne de Dro ueman. Cét affront ne, q q gtouçliant pas feulement la performe de l’AmbalTadeur , mais l’honneur detoute la naa
tion Françoile,ilen fit bruit à la Porte, 8: enuoya vn Secretaire demander au Cayma.
can pour quel fujet on auoit traité (on Drogueman de la forte z mais il n’en put tirer
aucune latisfaé’tion, ny d’autre refponfe,finon qu’il’n’importoit pas au Roy de hance Autre picœ
de lçauoir pour quelle talion le grand Seigneur auoit fait pendre vu de les efclaues. ’1”..°”t"”°

. .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 aride chenille,

’ . N n n n il] i
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luy brall’oit de iour en iour guelque nouuelle piece. Comme Marcheuille fe plaifoit 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 Ambalfadeurs de France , 8: ou ils ont accoufiumé de
loger: les Hollandois fit fous main entendre à la Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
ce logis-la pour faire des ma galins d’armes,& fauuer les renegats qui vouloient retour-
ner en Chreliienté. De plus,qu’il ne falloit pas fouffrir ce Dome,qui eliant trop éleué
auoit veuë fur les lardins du Serrail à 8l pouuoir defcouurir les plailirs fecrets du grand
Seigneur. Sur cét aduis on donna charge de vifiter cette maifon au Lieutenant du
Caimacan,qui euant 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 veu.

Enfiiil’ani- loit faire à l’AmbalTadenr.Mais le Hollandois ne defil’ta point de luy rendre touliours
82:52:; de de mauuais offices, 8c d’irriterle Captan,qui eliant défia fort animé côtre luy,cn fit de
rambina. fi mauuais rapports au grand Seigneur qu’il le porta à le faire retirer de fa Conr;Contre
3°"rluglhn- le droit des gens,& contre toute forte de bien-feance.LeCaptan en ayât receu l’ordre,
câitrzrfn’ ’ comme lai-lamelle citoit à Audrinople , enuoya quérir Marcheuille , luy fit de tres-

infolentes reproches fur fa conduite , 8L luy denonça que c’eltoit la volonté du grand
Seigneur qu’il le retirait tout à l’heure. Ce qu’il précipita auec tant d’animofite’ qu’il

ne luy donna pas feulement loilîr de ployer bagage , ny d’aduertir les domefiiques,
mais le contraignit d’entrer tout à l’heure dans vn vaillean François qui fe trouua dis

- cary mes le port 5 84 le vent citant contraire pour fortir ,il le fit remorquer par deux galeres,afin
(on dem; de le tirer dans le courant des Dardanelles. Apres vn fi lafcheux depart,Cefy qui elloit
23: lesdfon- demeuré à Conflantinople pour les raifons que nous auons marquées , ’î’ecommen ça
hgæâmîm’ les fonctions d’Ambalfadeur à la Porte a où fa prudence 8: fon accortife mefnagerent

fi bien les chofes qu’elles adoucirent l’aigreur des Ballas , 84 donnerent aux François
quelque fujet de fe Confoler de la honte u’ils auoient receuë.

Amurath fait Les fujets du grand Seigneur ne fe rellaentoient pas moins des effets de fon chagrin;
tilrangler que les C hreliiêsglîn voicy vn exemple fort memorable.Vn iour il manda à fou grand
(W "MW Mufty de le venir trouuer pour affaires importantes : le bon homme tallé de vieillerie

8c le trouuant fort mal à cette heure-là,luy enuoya fon fils pour s’excnfer de ce qu’il ne
pouuoit pasy aller : le Tyran entrant en fureur de ce qu’il n’elloit pas obey aulii prom-

Le Roy de ptement qu’il commandoit , les fit ellranglertons deux.Bref fur le moindre foupçon
Bïzfcmïlfielï il le faifoit apporter la telle des plus innocens. Le Roy de Perfe fou ennemy ne s’occua
ne 1; aage, pou pas ainfi à refpandre le fang de les fuiets,maisbien celuy des Turcs,& à recouurer

les places fortes des frontieres , entr’autres celle de Van. Il y mit le fiege au com-

-Ê834’

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,

Fait percapî- 8e la difette des viures le contraignirent de le leuer. De cette derniere incommodité il

Cu S u a o n a , a aagha. s’en prit aux Threforiers 84 Commillaires de fou armée qui n auOient pas en foin d’y
tel. ’ pouruoir , 8: auoient deliourné vne partie des prouifions dans leur bourfe. Apres en I

auoit fait decapiter plufieurs 8c conuié les autres à vu fel’rin general,il leur fit feruir àla
Remet le se. fin du repas les telles de leurs compagnons chacune dans vn plat , pour leur faire en-
get tendre par là,que les leur feroient bien-roll en mefme el’tat s’ils continuoient a fe joliet
Le grand v1. ainli du fang 8: de la fubliance de fes foldats.Les neiges ellant palfées il rall embla deux
zir ennoyé puill’antes armées ,dontl’vne vint aux enuirons de cette forterelfe , 8: l’autreeut or- I
12:1; gin); dre d’entrer plus auant dans le pays. Amurath pour empefcher fes progrez fit mar-
gez. P cher de ce collé-là les plus grandes forces de fou Empire fous la conduite de fun pre-

. . mier Vizir , qui leur donna rendez-vous à Diarbequir,& y demeura tort long-temps.
Mais fes gens eliant extrêmement rebutez de cette guerre , 84 les ennemis au contraire
en curée , il n’ofa les attaquer de front, 8: leur donna loifir d’ellendre leurs courfes inf-
ques dans la Syrie 84 fur les riuages de la mer , d’où ils remporterent vn butin inel’ti1
mable.

. 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; precedente les colles d’Italie auec cinquante vailleaux bien armez , fans auoir pris
rififi; sa: que trois brigantins de Pirates , 8; vne petite fregate de Libourne. En renaud); les
gaietés. Cofaques ellant defcendus auec trente-cinq barques dans la mer noire , faccagereht

le havre 8: la ville de Balthfie fituée à l’emboucheure du Danube , où ils firent cinq
m1352?" cens prifonniers. Les galeres de Malthe, commandées par leBailly de Valdine Cheua-
ngfific. lier Italien , s’ellant mifes en mer au commencement de Iuin , y prirent premierement

quatre vailleaux Turcs où il y auoit fept cens efclaues , 84 en rendirent deux aux Mar.

, feillois
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feillois fur lefquels ils auoient elle pris par ces Corfaires:tandis que d’vn autre collé les x 53 4;;

vailleaux des Capitaines Village , Sillon 8c Garnier forcerent deux ourques Turquefo sans a;
ques, efiimées à plus de quatre-vingts mille efcus.Puis s’efiant allé poiler entre Tripoly traînarde.

8c le Cap Miferata pour y attendre les Corfaires , qui fortant continuellement de ces a ci-
ports endommageoient les Chreftiens , elles defcouurirent fix gros vailleaux d’vn cô-
té qui citoient au delius du vent , 8: quatre de l’autre. Les quatre elloient l’Admirante
de Tripoly , vne grande polacre , deux vailleaux bien armez de vingt à trente pictes de
canon , fur lefquels il y auoit plus de fix cens Turcs , 8c les deux autres citoient deux
vailleaux François quivenoient d’ellre pris aupres de l’Ifle de Sapienee au retour de -
Smirne , chargez de cire , de foye , 8c autres richelles. Les quatre vailleaux Turcs ayant
apperceu les Malthois le voulurent arum-roll ioindre pour defendr’e leur conquelle de
pourla mener à terre , mais les galeres plus prelles les mirent fous le vent. Deux d’entlt
elles qui s’eftoient plus auancc’es que les autres , apres auoir demeuré expofées vne de.

mie heure aux canonnades des ennemis qui pourtant ne leur firent pas grand domma-
ge , furent contraintes de s’efcarter vn peu pour efquiuer , en attendant l’arriuée des au- .
tres. Alors toutes enfemble tirant à fleur d’eau,& touliours fort à propos, pource qulil
y auoit peu de vent , faifoient vn prodigieux efchec des Barbares , 8: les mettoienten Malrhois de;
vne extreme confufion. Ce qu’ayant remarqué le Gene ral , 8c que l’on les voyoit ietter "m’a "in:
grand nombre de morts dans lamer, il le refolut de les attaquer main à main , de donna qucm’
l’ordre qu’il y falloit tenir. De long-temps il ne s’efioir veu vn combat plus opiniafire
que celuy-là; par deux fois les C heualiers le rendirent maiflres des vaill eaux ennemis,
à: par deux fois ils furent contrains de les abandonner : mais enfin leur valeur leur ac- 4°" il le"!
qu it v ne victoire toute entiere 5 horfmis qu’vn des vailleaux marchands qui citoit gar- Sain"
de par vingt Turcs feulement , s’efchappa de la niellée. Il y fut tué cinq ou fix Cheua.
liers , mais centtrente Turcs , a: pres de quatre cens faits prifonniers; Viâoire dont la le vne au";
ioye fut encore augmentée parla’prife que fit le Cheualier Garnierd’vne grolle ourque fi
qui venoit de Conttantinople,fur laquelle elloient enuiron trois cens Turcs,dont deux ’
cens moururent en fe defendant , a; les autres eonferuerent leur vie parla perte de leur

liberté. ,Les ofenfes d’vnfifoible ennemyque font les Cheualiers de Maltheà l’ef ard dela 1635:
puillance Othomane irriterent fans doute exrrémement le courage du ien ne murath:
Il citoit enragé de fe voir continuellement harcelépar troisou quatre vailleaux , non-
obflant les grandes flores. Urine fgait fi ce fut cette caufe qui le porta à les menacer d’vo le 8m49?
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 auec cinquante autres , 8c re- guerre.
tint pour le mefme temps tous les vailleaux Corfairesde Tunis 8L d’Alger; faifant pu- . n
blier que ce preparatif de mer le faifoit pour le liege de Malthe, 8: que pour y employer fïjlt’zum
toutes fes forces il auoit fait la paix auec le Perfan. Cette nouuelle fut creuë fi vniuer- grand: (si;
[eilement vraye , que le Grand-Mamie de la Religion enuoya ordre à tous les Com- ratifiât
mandeurs 8: Cheualiers de le trouuer à Malthe , depefcha à Sara cile en Sicilepour L
auoit des bleds ,à Naples 84 à Palerme pour auoit des poudres , t fçauoirâ toutela pli-[32:21:
Chreltienté le danger auquel il citoit , pour exciter les Princes à luy donner [CCUUTH Malthe mini
en vn mot , il n’oublia rien de ce qu’il crût neceffaire pour foufienir vn (î puillant enne- fifi;
my. Ce qui ne le pût pas faire fans vne exceifiue defpenfe , par où les Turcs pretendent a; pomma
enfin ruiner ce’t ordre , non pas en affiegeant Malthe, mais feignant de le vouloir allie. la Mina-
ger. C’efi aufiî vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque R r d
endroit d’en monilrer les preparatirs en deux ou trois autres tout à la fois , tant afin de un; a.
couurir leur dellein , que pour faire connoillre que leur puiflance cil capable d’atta- Pratiqus
quer diuers ennemis , quoy qu’en effet leur politique fuit de n’en auoit iamais qu’vn.
Pour cette raifon ils feignoient pareillement d’en vouloir à l’Empereur,& afin de don-
uer cette creance ils tirerent toutes leursgarnifons de Hongrie 8: des Prouinces voifi.
ues qui s’affemblerent à Bude pendant le Printemps: mais il parut bien-roll qu’ils n’a- 1° Grand Sûr

uoient dellein ny contre l’Empereur , ny contre Malthe , car ils tournerent toutes
leurs forces du collé de la Perle. Le grandVizir citoit à Diarbequir des l’an palle auec collé de la.
les relies de [on armée , les fatigues en ayant confumé vne partie , 8: l’autre fe déban- îîglft’dlîflîît

dant de iour en iour. De là il enuoyoit à toute heure des Courriers à Confiantinople luyqnefrne.
demander de nouuelles forces; Amurathy ayant fait palier toutes celles de l’Afie , le U
refolut d’y aller luy-mefme auec celles de l’Europe , afin de rechallervne bonne fois les
Perfans par ce pu filant elïort. Durant le temps des preparatifs il faifoit fouuët execurer

I quelques rebelles d’entreles Spahis sa les Ianillaires pour rendre le;I autres plus obeïf-

l1 n D Il];
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153 g s fans , puis aptes falloit ietter les corps dans le canal de Scutaret,qui en fut bouché plus

ŒÈE’ ’vne fois par leur grande multitude. Parmy ces exemples de ri ueur il ne s’en trou.
de troqueurs 11a point qui les oflençall plus que ce qu’il fit empaller dans la p ace publiquevn Ia-
lum’llœi- nill aire qui auoit commis adulteresauec vne belle lemme , qui fut aulli penduë parla

mefme fentence. Sur la fin d’Auril il partit de Conllantinople au millieu de centmille
Il m M ï. hommes , difpofez auec cet ordre 8c est apparat qu’ont accoullumé les Grands Seia
"il de cm": neurs d’obleruer dans leur marche : Il emmena auec luy le Ballade la mer , fort qu’il
mille hom- à voulull feruir de les confeils , ou qu’il le delfiall: de les menées , ce qui n’auoit iamais

"’3’ cité pratique par aucun de les predecelleurs , 8c commit la garde des galeres àBehut
Balla qui commandoit depuisdeux ans celles de la garde de Rhodes. En pallant par

. l’Armeuie il fut extrêmement eilonné de voir la majeure 8c la mineure prefque égale.
’svcnonne de ment defertes. La premiere auoit elle depeuplée parle Roy de Perle Cha Abas , qui
gorïàâflîcîcux aptes auoit fait bruller 8: ruiner entierement toutes les villes 84 bourgs du pays , pour
winchs. oller 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-heureufe Prouince d’aller demeu-
rerde l’autreeollé dela Medie qui confine la Perle. La leconde l’auoit elle il y auoit
pres de quarante ans parle commandement du Grand Seigneur Mehemet, qui acaule

m: Comma. des frequentes rebellions 8: mutineries quis’y elleuoient en auoit tranfporté la plus
demi; au, grande partie des hommes aux enuirons de Confiantmople , où il s’en citoit aulii re-
lugié quantité de ceux de la majeure quin’auoient point voulu aller en Medie- Arum

rath’touché de pitie’ de cette defolation , fit commandement à tous ces Armeniens d’y

’ retourner dans vingts iours auec leurs familles.’Ce qui ne leur caufant pas vne moindre
douleur que les precedentes calamitez ,parce’que ce changement ruinoit leur trafic 8c
les obligeoit à vendre leurs maifons 8c leurs biens à vil prix , ils eurent recours aux re-

Qlï Émis "r monl’trances enuers Sa Hautelle , 8c àforce d’argent obtindrent la reuocation de cette
i’Zà’à’âccï’ ordonnance. Comme il fut dans la Prouince d’ErZeron,autresfois Allirie , il fit reueuë
son: d’ar- de [on armée au commencement de Iuillet a. Elle le trouua prefque de mais cens mine
8cm hommes , maismerueilleufement bien difciplinée , non feulement par la rigueur de ce

Sultan , mais aulfi parles exemples de frugalité 8: de patiencezcar on le voyoit fouuent
marcher à pied durant les plus grandes chaleurs sil le monllroit fort fobre dans les re.

in": mm- pas , quoy qu’il ne full: pas abllinent de fou naturel,& ne lelerumt d’autres matelas que
Plu anima. de la houlle de lori cheual ,ny d’autre oreiller que de la felle. Pendant trois lemain’es
.th à la mît qu’il feiourna en cette Prouince, il le delfit du Balla Calil qui en elloit Gouuerneur.
”°°’ - (Je Balla lçacharit qu’il y auoit long-temps qu’il en vouloit à la telle ne l’auoit pas at-

, tendu , mais auoit gagné au ied 5 Et il cuit elle [age s’il eull touliours perfeueré dans
Fait enrggler la deffiance : mais depuis il e lailTa tromper aux belles promclÎcs du grand Vizirs
huila Cam. 8c reuint dans le camp , où il ne fut pas fi coli qu’il vid des Eunuques luy ietter la corde

’ argol; exemple qui aduertit les lemblables de n’el’cre pas aulfi credule qu’ils font re-
muans , a; dene’fe pas remettre li aifément à la dilcretion du Souuerain qu’ils ont of.

. a, - feulé. Courchout AchmetBalÏ a de Damas , celuy qui auoit pris l’Emir Facardin ,fut
bien plus fagezcar comme il fçauoit que le grand Vizir auoit enuie de luy oller lonGou.
uernement,il ne le laill a point leurrer aux prornelles qu’il luy failoit,8c n’enuoya qu’vn
Agent vers luy , s’ellant pour plus grande (cureté retiré auecMelitelie Roy des Arabes

. dans les delerts.
math du Apres que le Grand Seigneur eut fait à les gens de guerre la largelle qu’il a accouliu-
caïn Sei. mé de faire quand il marche en performe , lçauoir de dix pictes de cinq’fols à chacun,
finît il leur dcclara l’on dellein qui elloit d’allieger’la forterelle de Renan , 866.11 cas qu’il ne

"admet l’emportall dans dix iours d’y lailfer quarante mille hommes pour continuer le liege,
pendant lequel ilentreroit auec le relie de fou armée en Perle par deux ou trois (fille-s
rents endroits. Le Perfan s’efloit vanté que quelque part qu’il s’attachall il luy donne-
roit bataille ,mais ce n’elloit pas fou dellein 5 car apprehendant vne fi effroyable puil’a-

Le para" ne lance il auoit ruiné plus de cent lieues de fonpropre pays pour luy couper cours , 8:
l’oÇe attendre s’elloit retiré au delà de Casbin auec l’ellite de les forces , ayant lail’l’é quinze mille

honUnes de guerre dans Renan , autant dans Bagadet , 8: des munitions pour deux
magnifia, ans. Les relations que i’ay veuës ne me tournillent point allez amplement , ny les

combats qu de donnerent entre les deux nations , quoy qu’il y en eultde memorables,
ny les trauaux que firent les attaquans , ny les (orties des alliegez. La garnifon qui
elioit dedans ne manquoit ny de courage,ny de munitions pour faire receuoir l’affront

l’afüïmîf’ à Amurath : mais il trouua moyen ie ne lçay par quelle voye de gagner leGouuerneur
p ,cm Par in nommé l’Emir-Gumir, vu des plus grands Seigneurs de Perle , qui luy rendit la place
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au bout de neuf iours , 8c pali a aupres de luy; lafcheté qui le rendit infame tuners tous tapon a:
les Perfans 8e les gens d’honneur, mais qui luy acquit fi fort la faneur d’Amurath qu’il Gouuerneur;

luy donna de tres- grandes recompenfes -, 8c le tenant touliours aupres de la performe,
prenoit plailir à luy faire rendre des honneurs extraordinaires.

La ioye de cette conquel’çe sellant portée de l’armée Turque dans Confiantinople,"
la Sultane mere en celebra la refioüillance par quatre iours de telle continuelle; durant hmm, fait
laquelle neantmoins ourla rendre plus agreable à ceTyran,on ellrangla par fou com- en" ier
mandement deux de 1’25 freres Bajazet 84 Orcan : ce dernier , Prince de grand cœur, d”-
tua quatre de les bourreaux à coups de flel’che 8c de malÏuë premier que de le lailler ’
prendre. Ap res la reddition de Renan , les Turcs voulurent pourfuiure la garnifon qui
e retiroit en Perle auec lix mille cheuaux qui elloient venus au deuant d’elle r mais ils D ,

s’enga erent li auant qu’elle attira dix ou douze mille homes de leur auant-garde dans nifffgffg
des cm ufches où elle les delfit. Le relie de leur armée ne le contentant pas de cét cl. dans vne un:
chec voulut luiure la pointe , 8c porter l’elfroy dans le milieu de. la Perle. Il s’y trouua Mmes
bien plus de refillance 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 le retiroit
auec vne merueilleufe vitelle,dans les dellroits 8; lieux môtueux des gensbiês aguerris l’âmmoïm
qui aTommoiêt les foldats à coups de trait fans qu’eux pûll’ent les atteindre,& par tout LHÏTZ’S’ÏKQ

vne dilerte aulli grande de toute forte de commoditez que fielle eull ell:c’ dans les fables où il; font ’
de Lybie.Ainfi elle fut contrainte de le retirer vers la campagne de Tauris, qui n’ellant www.
pas moins deferte 8c abandonnée que les autres contrées, luy fit perdre grand nombre
d’hommes , de cheuaux 8c de chameaux. Les habitans de cetteVille auoient retiré ou
gallé tous les fourrages, dont le Grand Seigneur tut tellement indigné qu’il l’enuoya
demanteler. 8c voulut que la charrué pallait dell’us par les fondemens de les ballions.Le Dcmnrelgnt
Roy de Perle voyant par ce moyen les troupes de fou ennemy en mauuais ellat , mais nm”
ayant recônu d’ailleurs qu’à la longue il fuccô beroit dans cette guerre,parce qu’il auo it
affaire à vne plus grande puill’ance que la fiéne,le feruit de cette occafion pour faire iet-
ter des paroles de paix.Elle fut entamée par le Cam ou Gouuerneur de Chami,’qui pro-
pola l’accômodement aux mefmes conditions que celles du Sultan Soliman: Amurath Le Perfan
de [on collé tefmoigna qu’il n’en efioit as éloigné; 8: aptes auoir renuoyé les troupes 5m "en"
hyuerner aux enuirons de Damas de d’ lep , il reprit le chemin de Confiantinoplepù PËEÎ°P°””

pendant tout l’hyuer il ell’uya la poulliere de la campagne dans les voluptez 8c les de- I
ices de fou Serrail. Il ywarriua le vingt-fixiémeDecembre , quatorze galeres de ce port

reliant allé querir à Nicomedie , qu’on nomme. auiourd’huylfmut. Il voulut faire fou Amati: te:
entrée par la porte des Iuifs Contre la couliume de les ancellres , qui auoient accoullu- 1C5-
mé de la faire par celle d’Andrinople. Il citoit monté fur le plus beau de les cheuaux, P c’
veau, d’vne cotte de maille , le cal ne en telle auec trois grandes plumes de heron enri-
chies de perles 8; de pierreries , l’e pée au collé , auec l’arc 8c le carquois ,mais la barbe
faire à la negligence;ayant derriere luy (on C aymacan,& à collé de ce Vizir le traillre Son entrde&
qui luy auoit liuré la ville de Renan.Au relie il ne fit paroillre aucuns ornemens de fou [la fidïü
triomphe,finon trois trompettes d’argent priles dans cette forterelle , qui elioient d’v- 413;; P 5
ne longueur extraordinaire, 8c auoient le bout fort large à la Pcrfienne. p
V Cette fclle dura vne femaine toute entiere , les boutiques ellant fermées 8: parées

iour 8: nuit de quantité de flambeaux: mais la ioye n’en tut pas ny pour les Iarrilfai.
res. qu’il témoignoit auoir à grand mépris , menant le plus forment pour la garde des
Boullangis; ny pour plulieurs luges 8e Cadis , aulquels il fit trancher la telle fur u tu rama"
pretex te de conculiion. 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 223:3"! û
à peine auoit-il vingt-fix ans, aulïi l’auoit-il contrariée par de continuelles débauches ’
du vin à: des femmes. Elle redoubla encore fon eh agrin,changea la feuerite’ en cruau-
té,& la premiere cruauté en vne rage qui citoit tout à fait inhumaînc,tandis qu’il fen- ,
toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuaife humeur luy fit défendre les caba-
rets,ne voulant pas que performe beull du vin durant qu’il s’en abllenoit t puis quand vin , w, 1’;
fou mal fut palle, il prit de l’argent pour permettre aux marchands de les ouurir. Cette Purs! FM
mefme humeur le porta à faire diuerfes ordonnances bi gearres contre les Armeniens, d° ”g°””
contre les Iuifs,& contre les Grecs , defquelles la rigueur s’addOUcill oit touliours par Defcnd Ma. ’
des prefens. On n’eut pas raifon de trouuer fi efirange celle qu’il fit pour le débit du geldu rabat,
tabac , dont il defendit l’vfage fur peine de la vie. C’ell: vne efpece de manie 84 d’en- 23:21”;
chantement qui ruine également l’elprit St le corps , mine peu à peu les forces 8c la vi- nÂCLCul,P.
gueur,eaufe diuerfes maladies par la debilitation des nerfs, abolit la memoire, dellruit
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93-2 . . Hil’toire des Turcs ,
l’ima ination , 8: pour tout dire’en vn mot 5 rend les hommes entierement laineans se

mm... inutiles. Neantmoins comme.l’vfage s’en el’toit glillé parmy les foldats, 8c de là parmy
lesmarchands , mefme parmy les fiemmes, tant s’en faut qu’ils luy rendillerit grac’es de

j , les en auoit voulu defenforceler , qu’au contraire ils exciterent de grands murmures,
comme s’il leureuli ollé le plus cher threfor de la vie. On ratonte qu’il auoit vne fi
mortelle auerfion contre cette pernicieule denrée qu’il faifoit mourir" fans remillion’
ceux qui en vendoientôt ceux quien prenoient 5 qu’à l’odeur de cette fumée il entroit
dans des tranfports horribles -, 8c qu’ay antvn iour rencontré fa mere qui en prenoit,
peu s’en fallut qu’il ne luy fendili la telle de la hache , mais le refpeéi: de la nature àr- -

9mm" relia le mouuement de la colere , non pas toutesfois iufqu’au point de l’empel’cher de

exemples de l d . . L . . ,me", mm. uy ire es injures. Cette année il fit lier les bras a: les jambes à deux hommes , l vu
ment contrc’ pourlen-auoir vendu , a: l’autre pour en -’auoir pris , 8c voulut qu’en cét equîpage on les

à? expofall au public,pouren faire perdre l’enuie aux autres par ce: horrible fpeâacle.Peu
apres encore il fit empaler tous vifs pour le mefme lu jet vu homme 8c vnelfemme’ auec
Vn morceau de cette herbe pendu au col , 8L il ne pardonna pas à vn Cadis ou Iman ’ ui

4 fut mis au Gaucher , pource u’on en auoit trouué chez luy au preiudice des defen es.
Du collé de la Hongrie 8c de la Pologne il y auoit quelques bruits de guerre qui te-

.1336. noient ces peuples 8e les Turcs touliours en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons
-- Ir- fuecez qu’ils auoient eu l’année precedeme ne vouloient plus fouffrir les courfes des

. ’X ’ Tartares : lefquels d’ailleurs fembloient auoit commandement du Grand Seigneur
de leur faire la guerre , 8c paroill’ oient à chaque moment fur la fro’ntiere auec quarante

Bruit de guet. 8: cinquante mille cheuaux. Et de fait s’il le full trouué quelque occafion bien fanera-
i: mm; ble , il n’y a point de doute’qu’il les en pull bien auouez , mais parce qu’ilne s’en prefen.

dch 1.0103", ta point il tefmorgna (on indignation a Cantemir-vn de leurs chefs,côme nous le dirons
l’année fuiuantegEt pour môltrer aux Polonnois-qu’il defiroit poné’tuellement obier-
ueryle traité , il voulut que fou Caymacan donnait liberté à tous ceux de leur nation 8c
aux Rufies qui auoient ellé pris efclaues du depuis , faifant defenles outre cela d’en plus
achepter ny retenir aucun ,tandis que la paix fubfifleroit entre les deux Couronnes.
Pour la Hongrie , quoy que l’Ambali’adeur cul! n’agueres rapporté de C onliantinople

la cô firm at ion de la paix les Turcs ne laill’oiët pasd’y faire des eourles,difant qu’on n’a-
,ucc les po. uoit pas fatisfait à tous les articles du traité .Qiatre mille entr’autres brullerêt quelques
lomïs- villages,firent des prifonniers se battirêt le challeau de Raabzmais ils en furent repoul-

fez parla garnifon 8: par celle de Comorre , en fuite dequoy ils s’allemblerent 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’ Aullzriche n’auoit délia que trop d’affaires , la France luy ayant
Turcs glanda déclaré la guerre depuis quelques mois , 8c ratifié cette declaration par la fignalée vi-
H°°g”°° âoire d’Auein.Mais ce qui le tafchoit le plus c’elloit qu’il connell oit bien que les Turcs

ne la harceloient de la forte que pour l’engager par quelque nouueau traité à quitterla
proteéiion du RagotsKy , que le Grand Seigneur auoit entrepris de depolleder. le vous
aydit comme la velue de feu Berlin Gabor auoit elié inueliie de cette Principauté , 8:
comme en ayant ollé defpoüillée par llluan Berlin,elle s’elloit accommodée auec l’Em-

gnv

flagada pereur. le vous ay dit aulii comme Illuan auoit elié contraint dela ceder à Ragotsxy. -
Tramliluanîe Or’cét Illuan 8c vn fieu frereelioient demeurez dans la Tranliiluanie où ils auoient

quelques Challeaux , 8: gardoient touliours dans leur ame des pretentions fur cette
Souueraineté : tellement qu’ils auoient cherché tous les moyens imaginables pour

musa Berlin endepoll’eder RagotsKy , foit par brigues 8:: par prefens à la Porte ’, loit par prati-
rafffllâ «à: ques , 8c par eritrepriles fecretes dans le pays. Mais ils ne s’elloient point trouuezgall’ez
gâtât]? heureux ny allez puifians pour en Venir à bout , ô: le Grand Seigneur auoit touliours

refulé d’entreprendre leur caufe , mais depuis que le Ragotsky qui du viuant du Roy de
. Suede auoit promis au Turc de le declarer contre la maifon d’Auliriche, s’ellzoit au con-

traire depuis la mort de ce rand Roy , joint plus ellroitement auec elle , Amurath in-
digne de ce changement, emit à les fauorifer , 8l eux eliant appuyez de la proteâion

Le enfla S:î- commencerent à remuer plus hardiment pour depofieder Ragotsky , iulqu’à ce qu’ils
92:: furent enfin contrains de le ietter tout à lait entre les bras du Turc pour e fauuer , de

Ï pour le perdre. Voicy comment. Il y auoit en Tranlfiluanie vn grand Seigneur, nom-
mé Dauid Zolome’ , leur coufin a: leur beau-frere , qui l’an mil fix cens trente-vu
auoit ennoyé offrir fou leruice au Roy de Suede , 85 deliiné de faire. lourdement 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 dauant-age vers luy pour s’enroler. Ragotsky en eut aduis aulfi- 1 6 3 6;
toit , la deflîance qu’il auoit des deux freres , particulierement de celny qui le nommoit ms].-
Iiiuan , le met aux champs contre ces nouuellesleuées,il leur court fus , les diiiî pe 8: les d’llluîxlaqrfin
defarme. Ce n’efioit pasfans apparëce qu’elles enlient elle faites pour le party d’IIln-an, 52’:ng
tant y a qu’apres anoir attiré quelques autres Seigneurs Traniiiluains à [a ligue , il tra- b..’3î?fj,ï"d.

ma auec eux vne confpiration de tuer Ragotslcy dans vne partie de quelque annuelle tu" Rasoi-
chaKe , on ils le deuoient conuier. Dauid Zolomé leur fembla le plus propre de tous I”
ceux qu’ils enflent pû choifit pour executer ce coup , tant parce qu’il tuoit homme de
main , que parce que l’oflenfe qu’il auoit receuë fembloit luy deuoir pouilerle bras.
Mais comme ilarriue rarement que les hommes foient ou allez bons ou allez mefchans,
celuy-cy aptes auoir efcoutéla confpiration 8: donné fa foy à Ellienne , ne pût le re-
fondre à cét attentat, 8: par me lafcheté plus odieufe en quelque façon que la pre- 20,0ng ne
miere , s’en alla defcouurir tout le feetet à Ragotsky. Il eut bien de la peine à luy taire s’y peut re-
croire vne choie fi eût-ange , 8: l’empefcher de fe trouuer à cette chaile: neantmoins à?" affr-
il luy en marqua tant de particularitez qu’il le perfnada de forte , il ennoya prendre crczlirltaîgozï
lesconjurez par vn efcadron de eaualetie , 8c les fit tourmenter infqu’à la mort de Un i
diners fupplices , pour apprendre d’eux toutes les circonfiances 8c les complices du
deilein. Le Princell’tuan qui en attendoit l’euenement à l’efcart 8c déguifé fur vne

montagne prochaine, ayant feeu que fes gens citoient pris , fe fauua en diligence fur mm s’en;
les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoirmerité vne grande recompenfefù
S’en vint latelleleue’e trouuer RagotsKy : mais au lieu d’vn bon accueil il y receut de
fanglantes reproches , 8: fe vid pieds 8c mains liées ietté dans vue balle fofl’e,dont
la puanteur 8: les tenebres relentes iointes auec l’horreur du filence, eliant defendu à un...
toutes fortes de perfonnes fut peine de la vie deluy parler ny de le vifiter, reprefen- "fît
toient en quel ne 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 aéiions qu’il elloit dans)" mi!
pollede’ du diable. Le Prince Efiienne ayant en vain employé fes intercellions tu celles tu o”
defes amis pour la deliurance de ce mal-heureux , continua ion ancien deITein 8: nego-
cia fi adroitement à la Porte, non fans beaucoup de difficultez, que le Grand Seigneur
s’obligea par traité auec luy de le refiablir à main armée dâs la Tranfiiluanie,& tout au 33”"4 5:”-

mefme temps y ennoya des troupes ,fans autre intention , difoit-il , que celle-là. Les la décalai?
Hongres neantmoins apprehendant qu’elles ne pailallent plus outre firent des leuées infime
pour le tenir furleurs gardes , 8: obligerent les Eflats d’Aullriche 8a de Hongrie de
contribuer pour le feeonrs du Tranifiluain. L’E mpereur fut, longtemps en doute s’il le
deuoit ailifierde [es forces ou mettre cette affaire en negociation , 8: cependant le te. E: l’Empë
nir indifferent: neantmoins l’infiance des partifans de ce Prince , 8: la honte qu’il eut KÏ’OÊM d°

d’abandonner (on allié en proye aux lnfideles: ioint aulfi la crainte que fa perte n’att i- mais du,
rail vne querelle immortelle en Hongrie à laquelle il pouuoit ferait de rempart , l’obii- "mm .
gercnt de luy promettre allifiâce feerete.Il n’ofoit pas la luy donner ouuertement,pour-
ce que le Grand Seigneur luy auoît ennoyé denoncer la guerre,s’il le faifoit. Au relie les
effets des Turcs ne refpondirent point à leurs menaces z zoooo.qui s’efioient afiemblez hgotrxy te:
à Bude manquerent honteufement leur entreprife fur la forterelT e de Neuhaufen.Le 1’ a- àïï’gîcîumf

z latin de Hongrie les repoufla vertement par tout où ils penferent attaquer fa frontie- un; .
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,& l’autre contre les Polonnois. t nl 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 bailiil quantité de ga-
leres dans fesnports , 8c que le Capitaine de la met fifi quelque conrfe dans les colles V
de la Calabre auec trente-cinq galeres. Les exploits du Perfan n’elloient pas de inef. Le par" (a
me: le ieune Sophy fi tofi que les troupes d’Amurath furent éloignées de fun pays mer en cana:
remet les fiennes aux champs auec grande quantité de toutes fortes de prouifions , fait 9’th
bafiir 85 tefortifier le chafieau de Tauris a: affreger Renan , où il counre fou armée de
fi bons retranchemens par le moyen de douze millepionniers qu’il anolt , qu’il citoit
prefque impofiible 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 âLlULClll’. beau»
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- F6535- Coup à fouffrir de la froideur , mais ils auoient deqnoy fupporter cetre fatigue par l’ai
Alliage ne- bondance de tonte forte de commoditez , 8c par l’exemple de leur Prince qui citoit à

3:12:32" itoutehenre dans les tranchées , eflant refolu de tout perdre on d’emporter cette pla-
’ cefi importante qui auoit efié fi lafchement venduë par les liens à fou ennemy. Il

"auoit dedans dix mille Turcs commandez parle Balfa Mortaza , qui eilant fommé de
fe rendre à bonne compofition , ne refpondit autre chofe à celuy qui le fommoit , fig
mon qu’il luy fit voir toutes (es munitions , luy demandant fi vn homme de cœur pou-I
uoit enfer à fe rendre ayant vne place munie de la forte. La nouuelle de ce fiege fur--

Amumh a," prit ort le Grand Seigneur , qui s’efioit endormy fur vne efperance de paix auecle
chimé de ce Per-fan z Il auoit déplaifir qu’on le reneillaft ainfi des. voluptez où il s’efioit plongé,paf1

fiel? faut le temps à tonte forte de débauches dans [on palais de Scutaret 55a colere ne fça-
uoit à qui s’en prendre , il menaça fou Captan se le nouueau Balla du Caire , que leur
relie luy refpondoit du fuccez de ce fiege , parce qu’ils luy anoient fait changer la refo-"
lution qu’il auoit ptife de demeurerfur les trontieres de Perle. Au relie pour empefchee
les progrez de (on ennemy , quelque temps apres il commanda au grand Vizird’y U164

Nt marcher net les forces de l’Europe , auec les IaniiÏ aires 8c Spahis : ce qU’il ne pût faire fans beau-

(cumulus de coup de peine, pource que plnfieurs mefme des Officiers apprehendant les miferes de
ce colle-là. cette guerre s’enfnyoient 8c le cachoient; 84 file Grand Seigneur n’en cuit fait eflran-

gler quelques-vus pour l’exemple, il luy enii eiié impoifible de les tirer de leurs maifons.
Cependant le fiege de Renan fe prelloit 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 leurles vinflent fecourir: tellement qu’apres auoit don-
:iggmbori- né tontes les prennes de courage qu’on peut attendre de bons foldats , ils fe rendirent à

’ compoution. Mais arec qu’ils anoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur
ne vengeafi fa pertefiir eux au lien de recompenferlenrvertn , ils furent contrains de
terminer vne fi belle aâion par vne fidelité , 8c de prendre party auec les ennemis , con-
tre qui ils s’efioient fi bien defendus. Le grand Vizir auoit ordre d’aifieger Bagadet , en.

cas qu’il ne pufi feconrir Renan , 8c de defiourner la tiuiere qui y palle : mais il ne pou-
me "4,6" noir anancer iufques-là , efiant arreflé à Erzeron pour empefcherque l’armée ne le mu-
l’afmécmarÇc rimait. Iambolat Ogly qui la commandoit nuant (on arriuée , y auoit fait efirangler Vu
fi’l’ècîm" Bail a nommé Zorba , 8: pris fou argent pour fournir aux frais de cette guerre: Il auoit

auiii condamné à mort quelques Spahis de Ianillaires , pour n’auoir pas voulu venir à
ce Voyage. La milice fut en corps pour s’en plaindre au Vizir , il tafcha de diifiper ces

. plaintes , mais elle s’y opiniafira danantage. Iambolat apporta pour (a 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 auoit vn mil.
lion de faquins de fa confifcation : mais cette multitude irritée rejetta fes excufes aueo
indignation , 8: il ne fe trouua point d’autre expédient pour la contenter que de trai-.
ter Iambolat comme il auoit traité les autres. Le Vizir craignant que les ennemis ne

tirallent aduantage de ces-mutineries 8c ne vinifient charger fon camp en defordre,
ânerie, crui- jugea à propos de fe retirer , 8c vint l’affeoir dans les plaines d’Erzeron : il ne pût as
81° demeurer long-temps par faute de bois pour fe chauffer 8: pourbafiir des hures à [es ol-

dats; car leurs tentes n’ef’coient point à l’efpreuue des pluyes , des neilges 8: des grands
vents de ce pays-là. Sur le milieu de l’hyueril eut aduis que les Per es el’toient’venus
afficger la fortereiie de Van. LegLeéienr fera aduerty de ne pas confondre Van anec

’ Renan. Car Renan ou Ernan en: vne grande Ville capitale de l’Armenie , 8c
Van n’el’t qu’vn Chalieau à l’entrée de la Pronince de Diarbeqnir allis fur vu roc inac-

ceifible , 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’anantageufe pour attaquer 84 pour commander au loin : car par le lac on peut faci-
peuucnt lement porter vne armée vers les villes d’Addaz 8:: d’Argez , 8c de plus elle donne fa-
P’cmïm cilité d’entreprendre fur les fortereii’es de Diarbequir , 84 de fairele degai’c dans cette

Pronince , comme le firent les Perles aptes qu’ils eurent inuefiy Van 3 ils defolerent
tellement le pays ,qn’ilefioit bien difficile incline à l’armée Turquefque d’y fubfifier.’

Ils ne prirent pas toutesfois cette place , quoy que le bruit. en euil: également volé à
Hifpahan capitale de leur Royaume 84 à Comtantinople , mais ils remporteront quel-
ques autres aduantages fur les-Turcs , dont ie marqueray feulement le plus grand. Vu

i . Seigneur Curde du party Perfan feignant d’y auoit quelque déplaifir , s’alla ietter par-
01W" """° my les Turcs auec [es troupes. Il les feruit fidellcmenten quelques rencontres , 8: leur
Turcs taillez

donna
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donna iouuentdebons aduis , pour auoit par apres le moyen de les mieux poulier dans 6 6
le filet , comme il fit vn iour ayant entrepris de les conduire pour aller fui-prendre vu L3 ’
quartier : il les enferra tout droit dans des embuiches,& puis tournant caiaqueie mit en. Pitre: par
auec les Perians à les charger de i1 banne iarte qu’ils en taillerent quinze mil le en p ie- 55:52:!"
ces.Breftoute cette guerre fut fi mal-heureuie pour les T urcs,qu’ils citoient battUs par Curdc.
tout,& leur armée auec cela citoit toufiours trauaille’e de ion mal ordinaire,ie veux di- . Ç .
te la iedition: les ioldats prenant pour iujet de ie mutiner à iaute de payement , hache- "Î
rent en morceaux leur T hreiorier,deux Aga des Spahis,leur Contraolleur qu’ils nom- que mom-
ment Macabeleg)’ a 8C le Bachichaoux des Ianiiiaires. Le grandVizir, 8: le Colonel °’°”c°°’

ou A ga des Ianiiiaires éuiterent cette fureur par la fuite , 8.: en ie tenant cachez quel.
ques iours. A ces nouuelles Amnrath qui eiloit lors cruellement tourmenté de ia gent-
te ientit vn grand redoublement de ion mal , qui ne fut pas addoucy parles autres F5418"? dîné
qn’on luy, apporta de la Palefline z car on luy dit que le neuen del’Emir Facardiu re-
muoit dans cette Pronince , qu’il auoit groiii ies troupes de nombre de D rus , que le grand vizir.
Balla de Tripoly le iupportoit , 8e qu’Vliain fils du meime Facardin , s’elloit iauué de
priion. De tous ces iaicheux iuccez rejettant la faute iur les mal-heureux plul’toit que
fur les coupables , il depoia le Vizir 85 iubilitua en fa place le Caymacan, qui citoit le .
Balia Beyran. Celuy-là a ant pris polieflion de ia charge (ce qu’il fit en arborant dans Cel’lxqul’il
ion Serrail le Thon lignai de la guerre, au ion des tambours 8c des trompettes,auec des Î’âÎfi;
iaerifices de moutons,dont les chairs font diüribuées aux panures) partit incontinent «trimât»
pour aller commander l’armée, efiant accompagné preique de toute la Cour Othoma-
ne. La magnificence de ia inite qui iembloit élire plulloll pour la pompe que pour la
guerre , augmenta les eiperances qu’on auoit conceuês de la paix à la Cour. Car le
Perian quelque aduanta e qu”il euli , de quoy qu’il n’oubliall as de pouriuiuretoû-
jours ’ ia pointe , ne laifl’âit pas de la demander , teconnoiiiant ien qu’il efioit le plus
faible 8e que ion bon-heur ne’pouuoit pas tonnants durer. De fait la uegociation en
fut in auancée que le Grand Seigneur luy permit d’enuoyetion Ambaiiadeur à la Parte. La paix ra
Ily arriua aumois d’Aoull, comme le Vizir n’ellait pas encore à my chemin de Perie. g:;;""°;:e
On l’y receut comme vne performe attenduë 8c ionhaittée il y auoit longtemps , 8c AnÆiàdm:
Amurath relaichant quelque choie de ia grandeur luy donna audience dans peu de "hâla Porc
iours. Comme il n’y a rien qui ait plus de pouuoir iut l’eiprit des Turcs ny qui les ga- œ’

- gne plnitoll que les preiens , le Roy ion Maillrel’auoit chargé des plus beaux 8e des ’ o
plus riches qu’il auoit pû trauner en ion Royaume. Il y auoit entr’autres choies huit
chenaux In iens de grand prix , deux deiqnels citoient mouchetez , quarante dromao

’ daires,cent cinquante meticals de mnic , 84 autant d’ambre gris dans des iacs cachetez
du cachet du Roy , trente pacquets de martres zebelines à long poil noir , huit grands
tapis la moitié rehaull’ez d’or 8c l’antre d’argent , plulieurs autres aulii fort precieux,

grande quantité de beaux tulbans , de ceintures de ioye , de vaies de pourceline d’vne
excelline grandeur , de dineries pieces de iatin 8; de velours à fonds d’or , cinquante
pieces d’autres eilofies de ioye , 8c huit arcs d’vn merueilleuiement bel ouurage , mais
fans fleiches ,ponr monllrer que les Petits n’auoient point en dell’ein d’afienier le grand
sSeigneana richelie de ces preiens ne ieruit pas peu à preparer l’eiprit d’Amurath,aulIi
luy fit-il fi bon accueil 8c luy donna de fi belles paroles qu’on crut la paix entierement
concluë , 84 en lit-ondes reliouyll’aricespubliqnes. -

Il y auoit quelque apparence qu’il l’a delirail tout de ban , pource u’il reimaignoit
vne ardente paliiou de ie venger du Ragotsky , que ion honneur l’a ligeoit- d’auoir Guerres du
raiian des Moiconites qui anoient pris Azac , 8: qu’il auoit grand injet de craindre Rëæîî"
du collé des Tartares ; 8e des Coiaqnes. Nous déduirons toutes ces choies en peu ’
de mots. Celuy qui I’anoit le plus incité contre le Ragotsky , elioit BechirBafl’a de
Themiivvar, qui luy faiioit la dellitution de ce Prince tres-tacile:mais uand il fallut
l’attaquer tout de bon , ies effets ie trouuerent bien éloignez de ies diiimurs. Ou ne .
içait i1 ce fut par laicheté ou par corruptiou,mais tant y a qu’il ie porta fort mollemêt
aux endroits où l’on auoit beioin de sô conta e,& fit par tout receuoir de lahôteaux
armes de ion Maiilre. Le Baiia de Bude accu é de s’ellre comporté auec tiédeur dans

la guerre deHangrie , alla plus chaudement en celle-cy ,i de cambatit anec ardeur
dix mille hommes de Ragotsky : neantmoins la viâoire demeura comme en balance, combattrai-1.
chacnnie l’attribuant auec quelque raiion , les Turcs parce n’ils anoient gagné le "m du Bain
champ , les Tranflilnains parce qu’ils anoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette îfs’ffgîîpzïâî

’ guerre plus grande qu’Amnrath ne l’auoit preueuë,luy fit penier qu’il auroit peu d’hô- Ragots’xy.

ueur 8c de profit quand il auroit l’aduantage d’auoirvaiucnvn petit Prince ion vrillail
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y 1637. mais que s’il n’en venoit pas à bout,le déshonneur en ieroit tres-grandpour luyPIoint
h - -- que d’vn Prince qui luy alloit injet 84 obligé à le ieruir,il en iaiioir vn ennemy que la

necel’fité vniroit inieparablemeut auec la maiion d’Aullriche. Il luy fit donc propoier
(amendas des moyens de réconciliation par le Balia de Bude 5 Eutr’autres, qu’il eul’t à luy payer
peuïïzîlcïâqiôt tous les ans trente mille richedales,à rendre tous les biens à Illuau Betlin,8e à licentier

ne, là Paix g toutes les troupes ellra’geres.Ragotsky demeura blé d accord des deux derniers points,
Ragomy. mais non pas du premier, aymant mieux tout hazarder,que d’accroiltre le tributqu’il

faiioit,parce que les Turcs luy enlient à chaque fois formé des querelles pour auoit in.
jet de le redoubler , ainli qu’ils anoient fait au Valaque qui leur payoit iniqu’à lix-
vingts mille richedales -, Or celuy que Ragotsky falloit pour lors elloit fort petit, 8:
plulioit vne redenance d’hommage qu’vn tribut, car il ne conlifloit qu’en douze mille

pieqnins Hongrois,douZe vaies d’argent doré,&: douze faucons. Apres plulienrs coute-
ilarionsiur ce point 8c fur quelques autres,les Deputez de Ragotsky ellant allez trou.

"me! Ni". net ce meime Bali a 8:: ceux d’Illnan Berlin alicmblez à Themiivvar , conclurent avec
cipauxdu eux , Qu’lfluunfnoit remis en tous fis biens (90 landtags: 3 Qu’il les pourroit aller vifiter fi bau
mité. lujvfembloit , puis iroit demeurer pour quel u: temps dans un de fi. chufieaux nommé Ercher , firuc’

dans la haute Hongrie ’, ce temps P41]; il auroirliberre’ de demeurer en Trunjs’iluunie, maùfiule-

ment dansfes terres , non pas à la Cour du Prime 5 Et que Duuid Zolomê beuufrere d’Ift’uun , qui
el’toit détenu dans vne cruelle priion , feroit mis en liberté à (à fin du rirois prochain. Ainir la ,

Rames de, Tranliiluanie fut en paix , 8c la Hongrie dautant plus en crainte , appréhendant que
Turcs-en toutes les forces du Turc ne vinll’eut tondre fur elle: ce qui obligea l’EmperenrAde pu-
Hongm blier le banôt arriere-ban dans ies pays hereditaites pour le tenir fur ies gardes , 8c

d’eujoindre à tous ceux des iauxbonrgs de Vienne qui anoient des maiians trop han.
tes de les faire abaiiier. Les Turcs ne tenter-eut pourtant autre choie , aptes auoit ion-
uent fait monllre de leur puiliance,lînon qu’ils enleuerent deux mille Chreiliës,en re-

Bali: de Boi- nanche de lix cens Turcs que les Hongrois leur anoient tuez , 8c que le Balla de Bai.
chaman de ° nie fit reparer le vieil challeau de Prentiich dans la Carinth le, l’vne des Prouinces he-
Prentil’eh en reditairés de la maiion d’Aullriche,eiperant que par ce moyen il le pourroit aiie’ment
cadmie. emparer des places fortes de Kart 8: de Polthzmais ony donna libon ordre que ion en. .

trepriie fut inutile. .Les remuëmens des Tartares iaiioient plus de peine au Grand Seigneur que les ai.
Remu’cfmens faires de la Hongrie uy du Tranlfiluain. Depuis quelques années ion authorité elloit

gâtai: tombée en mépris parmy eux,li bien qu’il ne luy elloit plus fi facile comme auparauât
d’en depoier les Sonnerains 8e deles faire marcher à ia fantailie. Le Cam qui regnoit
lors , auoit rel’uié l’an palié d’aller à la guerre contre le Roy de Perie, s’exculiint iur la

crainte qu’il auoit de Câtemir.LeBali a de Calia,le Mufty 85 le Cady de la méme Ville z
peniant obliger le grand Seigneur,lny en firent de grandes reproches,iniqu’à l’accnier
de laicheté 8e d’ingratitnde. Le Cam outré de ces paroles, 8c croyant peut-ellre qu’el-

Le Cam fait les tendoient plus auant , les fit eilranglertous trois. Le Grand Seigneur dilfimulanr
algaçggl’lic cette injure de peut de le jetter dans-vne rebellion à maique leué , luy ennoyahl’eipée

Cady de c3. 8: la velle auec ratification de tout ce qu’il auoit iait,comme s’il l’euil fait anec milice;
fl- 8: ayant nommé vn autreBalia au gouuernement de Calia , il voulut qu’aupara’uant

d’en aller prendre polielfion , il fondait par vn Mucelem [ c’cit vn Agent quirepre-
ieutele nounean pourueu] file Cam approuueroit ia nomination. Apres vn coup li
hardy se fiianglant , on n’attendait pas moins que de le voirie iaifir de Calia, 8L faire
ligue auec les Rnlies St Coiaques Moicouites. Ils venoient auec quarante barques de

.d S l, piller les bourgs à l’entour de Sinope dans la Natalie,dontla peur fut il grande à Con-
ËâcîfiimÎ” flantinople , qu’on fit armer tous les vailieaux’qui ietrounerent dans le port capables

mule cette in- de porter deux perriers en proüe , 8: les enuqya-t’on ions la conduite de Cara Hodia
l’"°’ 8’ Y en fameux Pirate d’Alger, pour arrellerles cour es de ces determinez. Mais le Cam n’eut

1 noyé vn nou-
ucau sur... pas aliez de courage pour poulier l’affaire iniqu’à l’extrémité, il receut fauorablement

le Mucelem,& protellaan Capi gy qui luy apportoit l’épée 8c la velle,qu’il n’auait fait
hem me mourir le Balia, le Multy &ole Cady que pour leurs énormes exaârons 8c in1ul’trcesgl’a-
Pourra, paf. tisfaétion dont le Grand Seigneur ht iemblant de ie contenter , parce qu’il Voyou que
faires rex- ce Cam ie fortifioit de l’alliance du rand Nogay,& qu’il y auoit trois Generanx d’ar-

mée, l’vn Polonnois , le iecond Moâouite , St le troiliéme Coiaque , qui luy offroient
Gucm de, des leuées d’hommes pour mettre le Cantemir à la raiion.

Tartares de” Ce Cantemir fut le injet d’vne autre guerre, qui euit ellé de plus longue fuite fi l’on
:223” n’y cuit pourueu de bonne heure. Comme il elloit homme de orande entrepriie , 8:
cmmmr, qui menoit iouuent des partis de fa propre authorité , ellant luiuy de tout ce qu’il y

auoit

-.,- -.....
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auoit’de plus braues gens parm les Tartares,il luy fafchoît de dépendre d’aucun Sou. ,
uerain a 8c pourla mefme rai on les Souuerains ou Cams de ce pays-là luy anoient l 37L.
toufiours porté enuie , 8: anoient fouuent tenté de le perdre. Pour n’elire donc plus c
fous leur fujettion , il s’en citoit allé planter fa demeure auec les troupes qui l’auoient
Voulu fuiure dans la contréequ’on nomme les Champs de Butzîalr. C’ell proche de menta- en
Bialogrod,de Tehin 8: de Kil, le long de la frontiere de Moldauie.Dans peu de temps ces mué".
beaucoup d’autres chefs Tartares,comme Arak,Rokol 8l Salamas,fe rangerent aupres
de luy auec ceux qui anoient accoufiumé de les fuiure a la guerre,ôt de iour en iour il y
venoit de grandes bandes de peuple auec toutes leurs familles , qui quittoient Volon-
tiers le Cherfonneze fablonneux 8c defert en plufieurs endroits , pour habiter vn Les 1mm.
pays plus gras 8: lus fertile, Bref il y en accourut fi grande multitude , que les l’y auoiëtihi.
Champs de Butzia n’efiant pas capables de les contenir,ils pafl’erent dans les larges 8: 13’32”"4
fertiles laines de la Moldauie : où pouffant pied à pied les habitans du pays , ils ellen» .
doient il) fort leurs colonies qu’il y auoit danger qu’ils n’occupaflent bien-toit toute
cette Prouince. Les Polonnois aufli craignant que de ces Champs de Butziak , comme
trop voifms,ils ne puffent’facilement faire des courfes fur leurs terres , 8c les nuage":-
bien auant premier qu’on pull auoit nouuelle de leur irruption ’ , auoient fait mettre 19”9’°nn°ï!

dans le dernier traité auec les Turcs, que les Tartares le retireroient de cette habita- m2122?
tion, 84 les Amballadeurs d’Vladillas nielloient à Conflantinople infilloient perpe- qu’on les en
tuellement qu’on les contraignit d’en 3min Le Grand Seigneur au contraire efioit mm”
bien aire que ces colonies s’ellendifl’ent plus auant 8: s’affermillent de plus en plus,
tant parce qu’il efperoit de les auoit plus obeyllans à fes commandemens 8: plus prells
à faire des irruptions dans la Hongrie,dans la Tranlliluanie 8c dans la Pologne , lors
qu’ils ne dépendroient plus de l’authorité de leur Cam , que pource qu’il s’en vou-
loit femir à le tenir en bride 8c le contraindre à luy obeyr par fes propres fujets. Le 5;? Cam?
Cam pareillement le plaignoit fort que par ce moyen les terres s’en alloient defertes, La;
8: qu’on luy foufirayoit prefque tous fes peuples. Mais à ces plaintes 84 aux inflances dans.
des Polonnois le Grand Seigneur refpondoit feulement , que ce changement fe faifoit
à fou defceu , 8: 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’ac’croii’tre , 8: de
ferendre incurable,auoient tâcha de chaifer Cantemlr de leur voifinagez mais comme ÏLËÂŒ:
leurs apprefis font lon s,le Cam que le danger touchoit de plus pres agiiTant plus prô- a le demi:
ptement qu’eux ,all’emâla trente mille chenaux,& ayant rencontré les troupes de Can- cndmmti
ternir qui efioient au nombre de vingt mille,les chargea fi rudement qu’il en tua 7000.
fur la place,mit le telle en fuire,& les pourfuiuit iufqu’aux plaines de Dobruc par de la
le Danube qu’ils anoient palle à Kil.Cantemir aufli mal-heureux que vaillant eut bië
dela peine à fe fauner pqrmy les fuyards,& quelque efiort qu’il peut faire depuis cette
ioumée,il ne pût iamais le remettre d’vn fi grand échec.Amurath qui iufques-là s’étoit LcGrInd Sel:
tenu fpeétateur de ce démeflé,voulut prendre party,& commença à menacer le Cam de ëfgïgç’gd

ce qu’il auoit attaqué Cantemir , lors que fuiuant les commandemens de Sa Hautefle Cantcmirg
il fe preparoit de l’aller femir en Perfe : puis aptes ces menaces il le niella d’interceder
pour luy , 8: de moyenner fa reconciliation. Mais comme il vid que le Cam le pour-
fuiuoit toufiours a outrance fans auoit égard à (on entremife,îl fit ce que les Turcs ont h
accoufiumé de faire en femblable occafion , qui cil de courir fus au plus foible , quoy ful’m’m
qu’ils l’ayent fait agir , 8: d’accabler le mal-heureux pour appaifer le plus puiflant. Il 21553232;
manda donc à Cantemir qu’il le rendiil en diligence à Confiantinople : y citant venu Foi"; "me.
il trouua d’abord vn allez fauorable accueil , mais peu apres il reconnut le venin qui «ankm
efioit caché fous ces douces apparences 5 le Grand Seigneur fit efltangler ’vn de les fils
pour auoit tué vn Tartare pres du Serrail pour quelque querelle particuliere , difant
qu’il n’appartenoit qu’à fa Hautefle de faire iullice là où il ei’toitzpuis le iour fuiuât il

luy donna des gardes à luy-mefme,& aptes l’auoir detenu quelque temps en prifon luy
fit fouffrir pareil fupplice , retenant outre cela [on jeune fils aagé de douze ou treize
ans prifonnier , de peut que le defir de vengeance ne le portail vn iour à remuer quel. a: le fait.
quechofe. Cela fait il en donna aduis au Cam par vn Chiaoux,luy permettant de rem- mm”

. mener les Tartares qui s’efioient habituez dans la contrée de Butziak : ce qu’il fit tres-
facilement quant à la populace , mais les Chefs qu’en leur langage ils appellent Mur-
.zes », refuferent de s’en retourner : au contraire , comme ils ne le potinoient fier aux
Turcs qui anoient trompé Canternir , ô: qu’ils craignoient la Colere du Cana qu’ils
anoient ofienfé,ils eurent recours au General des armées de Pologne 8: autres grands la populace
Seigneurs du pays qui anoient les gouuernemens de ces frontiercs , leur offrant de fe 9°"

- ’I O o o o i) ’
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mettre Tous l’obeyllance 3c fujcttio-n du Roy de Pologne , pourueu qu’il leur ailignaft
quelque; terre pour habiter, ou qu’en cas qu’ils demeurall’ eut dans les Champs de But.-

ziak , il leur promit alfillance contre le Cam a; les Turcs , defquels ils le declaroient
dés lors ennemis irreconciliables.Cette offre qui peut-élire eull apporté de l’aduantage
à l’Eflat de Pologne , fut receuë allez froidement fit fans aucune raiponfe : tellement

le B] "3’ de que ces Chefs priuez toute efperance d’appuy. furent contrains d’elzcouter lespro.
5mm, ab meŒes du Balla de Srlrllrre , qui Vint exprés à Bralogrod pour leur oflrrr la permrfiion
une les de demeurer dans cette plaine,pourueu qu’ils y vefcuflent paifiblement. Mais fa para.
52”16 le ne fut pas plus [cure pour eux que celle de fou Mail’rre l’auoit cité pour Cantemirgcar
poignarde. vne nuit comme ils ne le delfioient point de cette tragedie il en fit poignarder treize,

des principaux , a: par ce moyen diliipa le relie. , , V
XllI. Œant à l’affaire d’Azac,qui dés 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- biration des Cofaques,il y auoit vne grade eflendue de terres vagues,& qui neâtmoins
’ ’ elloient tres-grail es 8c mes-abondantes en pafquagespù ils tarifoient quantité de nour.

rit ures de bellail. Plufieurs Seigneurs de Pologne les nuoient obtenuës en don du Roy
. pour les labourer,mais les Cofaques les empefchoient de les faire valoir comme ils de.

liroient. A caufe dequoy efiant animez contr’eux, ils prefcherent tant au Senat qu’il
L r fallo it refrener leur audace 8: diminuer leur puillance,que l’on dôna charge à Koniec-

polsky de les en challet. Or les Cofaques , fi vous délirez que ie vous le marque en paf-
l les Polonais. langue font pas vne natiô mais vn ramas de toutes fortes de gens.Auant le RoyEfiien-

ne Battory c’el’toient des brigands qui s’amafloient fur les frontieres de la Ruine pour
faire des courfes fur lamer noire 5 ce Prince trouua bon de les renger fous des 1011986
en fi t vne milice pour garder les aduenuës de les 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 5 ils, perdirent vne grande bataille , 8c s’eilant
retirez à Barovvits furent contrains de liurer leur General nommé Pauluc,auec quatre

une: mieux de leurs principaux’Chefs , fous la parole qu’on leurtdonna qu’ils auroient la vie fau-
qâ’lfâîlf’â: ne : mais les Seigneurs ne les croyant pas allez reprimez par cet efchec , firent en forte
Furia le joug. à la Diete de l’année fuiuante que ces Chefs eurent la telle tranchée, 8: que l’on ordôa

’ na encore vne expedition pour acheuer de dompter entierement cette milice ,lla dé-
pouiller de les priuileges , 8c la forcer à n’auoir plus aucunChef , ny à ne faire aucune-
entreprife que par l’ordre du Roy 86 de la Republique. Cette feeonde fois ils furent en-
cote plus mal-menez que l’autrezcar ils. furët prefque tous exterminez ,8: il falut qu’ils
receullent les loix ne Fondeur voulut impofer.Mais comme les grands cœurs qui ont
vne fois gonflé la li erré choifilfent toute forte de mirera plul’toli que la feruitude , la
plufpart aymerent mieux quitter leurs terres que de fubir le joug -, les vns le retirerent

veznîubcîeï en Mofcoure ,Cles autres parmy les Tartares.Vne bande de mors ou quatre mille forma
Pure. vn hardy dell’ern de palier iniqu’en Perle pour y offrir leur ferurce au So hy contre le

Turc. Ils vouloient prendre leur chemin à 5o. ou 60. milles au dellus d’ zac,& en cét
endroit ayant pali é 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-
leur rendus furies terres du Perfan. Or comme ils furent arriuez au bord de la Tane,
trois ou quatre mille Cofaques Mofcouites qui habitoient la aupres dans des Ifles que
fait cette riuiere , vindrent au deuant 8: leur propoferent vn defl’ein qu’ils anoient ur
Azac , leur reprefentant cette prife tres-facile , pourueu qu’ils voulullent le joindre
à eux , 8c laVille li riche qu’ils y trouueroient 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 la fi à propos, Ils fe
joignirent donc auec les Mofcouites , 8c tous enfemble allerent allieger cette Ville.
ques Marco- Elle cil fur la plus grade emboucheure de la Tane, ballie fur le penchant d’vne coline,
""5 lm" d’vne forme prefque quarrée,& de douze cês pas ou enuiron de circuit.Auant la domi-

l’enrre rire . , . .au; . natron desTurcs c effort la plus tameufe efchelle de toutes ces mers, parce que les Ve-

1637.
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niriens faifoicnt par là letrafic de la Perle; 84 bien qu’elle eull beaucoup perdu defon:
abord 8: de les richeffcs depuis qu’elle citoit tombée entre les. mains des Barbares,

. l neantmoins elle elloit encore la plus confiderable de toutes ces cofies,à caufe du com-
daezîëïl’m" merce des beurres 8c fromages,dcs poilions falez,des cuirs,des efclaues,& de plufiehrs

ceinture de bonne murailles à l’antique, auec de grolles tours,& vn Challeau flanqué
de mefme qui chant au milieu 8; fur le bord de l’eau diuifoit la Ville comme en deux
parties prclque égales.LeTurcn’y entretenoit qu’vne garnifon de trois à qoo.hômes,

autres denrées que les Mofcouites,les Turcs 8: les Tartares y amenoiët.,Elle auoit vne V
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pource qu’il luy fembloit qu’ellant elloi née d’ennemis puill’ ans ,elle n’auoit pas beau- j a

coup à craindre.Ceux de dedans voyant es Cofaques qui le mettoient en deuoir de les ï
allieger femocquoient de leur entreprife , 8: fe croyoient bien en feureté derriere leurs
murailles,pourceque les alliegeans n’auoient pour tout canon que quatre faucôneaux
incapables d’y faire brefche:maîs ils changerent bien de langage, quand ils virent que "s la prenne:
mal-gré toutes leurs moufquetades ils perçoient leur fofl’é,fapoicnt leurs tours de le lo- w h "W
geoient dedans prefqu’en mefme temps.Alors de s’enfuyr qui çà qui là,les vus de le ca-

cher,les autres de le jetter dans les batteaux,les autres de le retirer das le C hafleau:pas
vn ne fe mit en defenfe,& le Chafieau le redit à la premiere fommation. Les Cofaques
(citant ainfi emparez de cette place, ne fe contenterenupas de la piller: mais en ayant "3 Y dsmalt-î
bien confideré l’im ortance le refolurent dela garder,& d’y ellabl ir le fiege de leurs ar- 222’523;

mes pour dominer a riuiere de la Tane 8: lamer blanche.Le Grand Seigneur qui auoit attaquez a a:
tant de fois efprouue’ leur determinée vaillance,ne fut pas moins efmeu que furpris de P°’"9"°Ye

les voir maifires d’vnde fes meilleurs ports, d’où ils pouuoient à toute heure mettrele
feu iuf u’aux portes de ion Serrai1.Son Confeil luy remonllra qu’il falloit auant toutes
chofescles en defloger,& il fit fouuent des preparatifs pour celarmais la guerre de Perfe
qu’il auoit bien auant dans l’efptit,le defiourna d’y appliquertoutes (es forces;& d’ail-
leurs comme il s’imaginoit qu’il citoit tres-facile de les en challer quand il voudroit,
que [es menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire luy-mefme la raifon de ces,
p illards,ou quefans l’allifiance de ce Prince ils n’auroient ny l’alleurance ny le pouuoit
de tenir contre le moindre effort de la Hautellc , il ne s’en mettoit pas fort en peine. lePolonnoiI
Voila pour uoy tant qu’il vefcut ils demeurerent la (ans dire attaquez, 8: eurent tout me”
loifir de s’y ortifier s’ils en enflent eu les moyens, 85 la protection du Mofcouite ou du de les pas;
Polonnois. L’vn 8: l’autre de ces Princes citoit bien aile qu’ils full’ent dans ce poiles".
pour leur feruir derempart côtre les Turcs,& pour tenir en bride les Tartares,qui cha.
que iour faifoiët mille maux à leurs peuples-,Et pourtant [oit de crainte d’eflre chimez
infraâeursjoit par quelque autre motif,fuggeré plufioll par la pallîon ou par l’interelt L, 6.5.15"; h
de quelques particuliers que parle bien de l’Eltat,aucun des deux ne voulut leur accor- hlm les fait
der fa protection. Ibrahim fuccefleur d’Amurath,n’ayant point d’affaires plus prefl’ées
entreprit de les challer de là,l’an s 64,1. Il commanda pour cét effet à fou Captan Balla ’
d’armer puill’amment par mer 8c par terre , fi bien qu’au commencement de l’Ellé il

parut deux armées deuant Azac qui fembloient n’es-grandes en apparence , mais qui
rent voir en effet quela puiifance Othomane auoit plus de bruit que de veritables mimi!!!"

forces. Car toutes deux,à ce que i’ay appris du Cheualier de la Haye qui le trouua à ce 232?; "a
. fiege parmy les Turcs qui le tenoient efclaues, ne purent lamais fournir que quinze ou

feize mille hommes de combat , tout le relie qui furpall oit "ce nombre de cinq ou fix
fois,n’cfi:ant que viuandiers , goujats 8c autres canailles.D’ailleurs,il y auoit bien peu
de difcipline parmy ces troupes , comme d’autre part il y auoit trop grand nombre de
Chefszcar outre le Captan qui elloir Generalirïime,il y auoit Vilain Balla, le Prince de
Moldauie , le Balla de Catia , 8; plufieurs autres qui commandoient chacun dans fou

’ ’ quartier,& n’elloient 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 1:35 "muât
qu’à peine peurent-ils faire brefchc dans vn mois à vn des collez de la Ville: cependant ’
les Cofaques feretrancherent dans l’autre partie 86 dans le C halle-au; 8: c6 me ils virent Vue partiale
que la brefche ne fe pouuoit defendre ,r ils s’y retirerent auec tout leur butin. Les Ge-la "Il: Prîfe.
neraux Turcs anoient fi mal pourueu à leurs munitions de guerre , qu’au bout d’vn ’
mois ils n’auoient prefque plus de poudre , de forte qu’ils n’ofoient tirer que quinze ou
vint coups par iour -, 8; les alfiegez reparoient aifément ce qu’ils abattoient. Par ces
longueurs l’armée le débanda , les maladies s’y mirent,l’Automne vint auec les pluyes Incommodï’.

froides , se la mer qui ell: fort cruelle en ces colles-là,commença à faire fentir aux ga- «un con!
leres qu’il n’y auoit plus de feureté pour elles. Ainli le Captan lut contraint de huer leïü’ï’îàulks.

fiege 84 mettre les troupes dans des quartiers d’hyuer , 8: fes galeres dans le port de un 55:3:
Barlaclaua.Côme il faifoit retraite les Cofaques fortirentfur [on arriere-garde, qu’ils ’
taillerent en pieces. Le Cam des Tartares y fut blefle’,& s’en alla mourir dans (on châ- .
teau de Batcha-Setrail , c’efi à dire en langa e Turc Maifon des lardins. L’année fui-
uante,fçauoir t 6 4 z. Ibrahim s’opiniafirant a rauoir cette place,remit fur pied de plus née fumante;
grandes armées , qui peut-élire y enflent pery aullî bien que les autres , fi le bon-heur
de l’EmpireTurc qui doit fou agrandillement à la fortune pluftol’t qu’à la vertu,n’eu&
fait naillre vn moyen qui les tira de cette peine 8: leur donna viôtoire fans Coup. férir.
Lupulo Prince de Moldauie craignant que fila guerre duroit de ce collé-là , on ne le
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L990 ’ ’ ’Hiiloire des Turcs,
6 deltituail de fa Principauté ,parce qu’il cilloit: fort fufpeét 8c mal-voulu à la Porte,s’en.’

- î 37., tremit de negocier aupres du Molçouite pour le dilÎuader de prendre la proteé’tion de
Lupulo Bey ces Cofaques. S’eftant donc fait ouuerture dans le Confeil de ce Prince à force de pre.

fens, il luy reprefenta, le puillant armement des Turcs , les deipenfes 84 les huards où
rcf’conqlm il s’alloit engager, le peu d’honneur qu’il auroit à foulieninr des voleurs , le preiudicg

fâchions": qu’il apporteroit a fa Religion , le Turc ayant fait vin Edlt pour exterminer de fes tera
’ res tous les Chrefiiens qui y viuoient felon les ceremonies des RulÏeS.Au mefmetemps

il traita aulli auec les Cofaques,leur remonltra l’impuilÏatlce de leurs forces à l’egal de
celles du Grand Seigneur, la difliculté de recouurer des viurcs , tout le pays d’alenrout

’ leur citant ennemy , lepeu de profit 8c le grand peril qu”il y auoit pour eux à s’oblliner
dauantage; auec cela il promit des famines confiderables à leurs principaux chefszbreE
il mania cét affaire auec tant de chaleur 8c d’addrefl’e, n’ efpargnant ny les foins ny la
bourfe, qu’il obligea le Mofcouite à abandonner les Colzques, 8: les Cofaques à ahan.
donner Azac , aptes toutesfois qu’ils eurent ruiné auec les mines toutes les nouuelles

fortifications qu’ils y nuoient faites. ’En: à Con. La pelle qui cil Vu Beau ordinaire dans les terres du Turc, y fit cette année vn grand
flantlnople rauage,particulierement dansla Romelie 8c à Conflantinople , où ellen’eut point de
2;;’l:’èîs”jlîlu’ refpeét pour le G rand Seigneur,mais entra dans fon Serrail 8c y fit mourir plus de cent

Grand sa- de fes Maillrell’es , dont il en auoit quelques-vues de celles qu’il cherilloit le plus;
aucun Elle n’efpargna pas mefme on fils vnique aagé de deux à trois ans, perte dont le deüil,

fut moderé peu qpres par la naifl’ance d’vn autre. Cela fut caufe qu’il fe tint tout du
long de l’Ellé à on Serrail de Cadil Bafché fur la mer noire , où il pafl’oit le tem
auec fou Fauory , [ c’eltoit le Perfien qui luy auoit liuré la forterelTe de Reual] lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bien-faits , tout au contraire des autres Prin-
ces qui ont accouflumé d’aymer la trahifon 84 d’abhorrer les traiflres. Les diuertille.
mens qu’il prenoit dans ce fejour n’elloient que des cruautez inhumaines 84 des fu -
plices le plus fouuenttres-injulies. Il fit vn iour tirer vn coup de canon fur le fils d’vn
Bail a , qui fe promenoit trop pres de ce Serrail , comme s’il eufi voulu efpier les fecre-
tes voluptez : Pour la incline raifon il voulut aulii qu’on enfonçall vu vailleau 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: la où la prefence des
d’Amurath. autres Princes porte la grace,la fienne portoit toufiours la mort.Il voulut Voir gâcher

4 ’ deux larrons qui anoient dérobé quelque chofe dans le Serrailf, 8l le mit fort en colere
contre le Caymacan qui en auoit differé l’execution. Il fit trancher la telle en (a pre-
fence au Threforier de Chypre , pour fes concuflions 5. 8: àsl’vn de les Muficiens,pourl
auoir olé chanter vn air où il y auoit quelques mots quiflfembloient ellre àlaloüange’
du Roy de Perle a Comme aulli au Balla de Themifvvar en pleinDiuan,fur la creance
qu’il auoit qu’il s’ell oit porté lafchement contre le Ragotsky." Pariny ces fupplices in;
humains il y en eut vn aulli julle que plaifant de l’ambitîcufe mule 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’ell que la ballefie efi vne efpece de recommandation
parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent expres dans les charges 8: les Prin-
cipaurez qui dépendent d’eux des hommes de neant,afin de les pouuoit plus facilement-
deliituer,comme l’auoit ellé celuy-là depuis quelques années.0r comme, il auoit enco-

, , s re conferué quelque argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette Principauté, il voulut
rune chaflî- elTayer d’y remonter vne feeonde fois , 8c pour ce fujet fit de plus grandes offres que

:3: c333. 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
"Wh nez 8c des oreilles,comme pour couper les ailles à fou ambition.Il auoit vu compagnô

’ nommé Alex andre,qui pretendoit à celle de Moldauie par les mefmes moyens z il eull:
receu pareil traitement , s’il ne fe full: habilement (auné. Mechmet qui auoit elle delli-
tué de la charge de grand Vizir pour n’auoir pas bien reülli en la guerre de Perle, fe ga-
rantit de la mort contre les cômandcmens auec vn peu d’addrelTe 8c beaucoup de bon-
heur.Ellant à Erzeron,il eut aduis de la Cour qu’on luy rôdoit de mauuais oflices prés

Etlagep". du Grand Seigneur: il ne neglitgea pas les confequences de cette affaire,& de peur qu’il
caution du ne vint quelque ordre contre a vie , il fit mettre des gardes fur toutes les aduenuës de

Vizir Meth- . . , . ,. . . .me: pour ConflantrnopleP ar ce moyen il decouurrt ce qu 1l crargnort.on luy amena vnBoufian-
cmpefcher les gy,qui apportoit à l’Aga des Ianifl’aires vn mandement (igné de la main du Grand Sei- ’

0mm d? la gneur,portant que cette lettre receuë il eull: incontinent à le faire efirangler.Là-dellus
Cour qui al-,oiërà f, vie, il allemble promptement tous les Capitaines 8: Officiers de l’armée,8t fans leur faire

fçauoir
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(çauoir la venuë de ce Courrier leur demande fi quelq u’vn d’eux fçauoit qu’il cuit 1637;
manqué en fa charge , 8: qu’il cuit merité la mort. ’I ous d’vne voix , 8: mefme l’Aga --:-r-9-

ayant refpondu que non , il leur declara ce que les calomnies de les ennemis auoient
fait contre luy aupres du Grand Seigneur: puis il efcriuitvne lettre à [on fauory pour
fe iufiifier,8: la donna auBoullangy qui luy jura moyennant vu prefent de quatre mille
piafires , de la luy rendre en main propre. Le Bouflangy retourné en diligence rendit
compte au Grand Seigneur de fa negociation fans parler de la lettre , 8: aptes auoit
flotté quelques iours entre l’obligation qu’il auoit de tenir fa parole 8: la crainte d’ellre
puny,il la rendit au fauory,le priant de n’en point galerie fauory à l’inflant la porta
toute fermée au Grand Seigneur,qui l’ayant leuë t eRrangler le Boufiangy pour s’en
eflre chargé: mais chant touché comme il el’t croyable par les raiforts qu’elle conte-

* noir, il enuoyavne efpée 8: vne velle de brocatel à ceVizir,l’appellant fou pere par (a
lettre,8: detefiant les mauuaifes impreflions qu’on luy auoit données de les deporte-
mens : neantmoins Toit qu’il changeafi de volonté peu ap res , ou u’il euh défia donné .
fa charge à vn autre , il luy ennoya redemander par fou grand E cuyer la marque de affirmait
cette fupreme dignité. Au telle Mechmet s’alleurant fur les amis , le rendit aupres du m’es, mi.
Grand Seigneur contre l’opinion de plufieurs 5 aulfi penfa-t’il payer bien cherement n9I1PIsliPu-
cette temerité. Car il le fit mettre à l’inflant priformier , d’où tout le monde concluoit à
[a perte; 8: fans doute qu’elle full arriuée fi le Grand Sei neur par ie ne fçay quelca-
price ne fe full picqué de iullice dans cette affaire z de Forte qu’ilvoulut luy-mefme
l’inter-rager par plufieurs fois fur ce qui s’el’toit pali é dans l’ex pedition de Perle. Il luy

reprocha aigrement la prife de Renan par vn ennemy beaucoup plus foible que luy en
nombre d’hommes a Et Mechmet le Voulant excufer fur la violence du froid qui auoit
contraint fa milice d’aller hyuerner en ces quartiers,8: lesSpahis &Timariots de le re-
tirerdâs leurs villages,fans qu’il les cuit pû retenir ny par prieres ny par menaces;il luy
tepliqua fort en colere , que le froid n’auoit pas cité plus grand pour luy que pour les
ennemis qui I’auoient bien enduré , 8: qu’il efioit indigne de commandement s’il ne
fçauoit pas fe faire mieux obeïr. Son indignation neantmoins s’efiant euaporé en pa.
tales, ne fe defchargea point fur la telle du rifonnier comme on le croyoit,mais fur fa
bourfe, de laquelle il tira deux cens mille el’bus,8: depuis la preifa encore de fois à au:
tre , iufqu’à tant qu’il l’eut toute vuidée , 8: lors il luy donna laliberté.

Dans les diuerriil’emens de fou Serrail il penfoit plus ferieufement que iamais à ter- . . 8.
miner la guerre de Perle , 8: (huiloit pour cela les plus grands préparatifs que l’on Ç.
cuit veu de memoire d’hommes dans cét Empire. Tous fes voifins apprehendoient que XIY.
cette tempelie ne fondift fur eux : Les Mofcouites à caufe de la prife d’Azac parles PW’m’î’s,

Cofaques , les Polonnois pour leurs dilferens qui n’efioienr point encore bien accom- 31?:
modez , 8: les Hongres pour la mefme raifon 5 Outre que les Polonnois 8: les Mofcoui-
tesauoient de nounean olfenfé le Grand Seigneur en ce qu’ils auoiët affilié les Valaques Guerre en
contre le Moldaue qui leur vouloit donner par force [on nepueu pour Prince, 8: auoit qum’
obtenu mandement de la Porte, de l’inûaler en cette dignité : mais il auoit cité debouté
de fes efperances par la perte d’vn grand combat. Pour ce fujet Amurath les menaçoit
hautement , mais tout ce bruit le pali a fans coup ferir. Il n’y eut que la Hongrie , com-
me la plus expofée , qui fut attaquée. Pendant la Diete de Presbourg les Turcs y firent H
vn tel rauage que l’Empereur fut contraint d’allembler toutes les garni fous frontieres 232:1?”
en vn cor s d’armée , lequel ayant arrel’té leurs courfes luy donna loifir de mieux pour. Hongrie.
noir à la (Ëureté du pays , 8: de le mettre en repos pour cette année. On reconnut bien
que ce n’elloit que par feinte qu’Amurath faifoit mine de porterla guerre de ces collez-
là: mais le dépit 8: l’indignation l’obligerent pr’efque de la porter tout de bon en Italie. e
Les galeres de Liuourne 8: celles de Malthe faifoient àtoute heure de grandes 8: riches
prifes fur les fuiets,8c incommodoient tellement les ports,qu’il n’enofoit prefque fortir
aucun vailleau marchand. Il feroit inutile de rapporter par le menu tous les vaill eaux 33:? a;
qu’elles prirent. le ne palleray pas pourtant fous le filence vn fameux combat qu’eurent de Maltfis ce
celles de Malthe aupres de la Rochelle en Calabre , auec des Pirates de B arbarie. Elles "un
efloiët fix en nombre,cô mandées par Charaut vieilCapitaine aagé de 75.ans,8: fouuét

, malade des goureszmais fon aage ny la douleur n’empefchoient point d’agir aulli conta.
geufeme’t que s’il cuit elle dans fa verte ieunelTe. Apres qu’elles curât palle vn mois dans
l’Archipel , où elles firent des prifes iulqu’à la veuë de deux Chaileaux , elles le mirent
fur la route d’ltalie, où les Pirates de Tunis 8: d’Alger faifoient de grands degafis,mais A
particulierement fur les colles de Naples. Méline peu s’en citoit falu que quinze cens
T ures mettant pied à terre ri’eufient furpris la ville de C rotone dans la Calabre , des en-
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992 Hil’toire des Turcs,
1638- nirons de laquelle ils auoient emmené quantitéd’ames en captiuité’. Il n’y alloit p’a

vans-fable moins de 2 2. galeres de Barbarie dans ces mers:,c’efl pourquoy les Malthois ayant éuité
combat de vn fi fort party vindrent donner fonds en terre. Mais comme elles y eurent cité iufques
îâilczâî’xrl’ au lendemain matin , elles fceurent d’vne fregate qu’ily auoit vers la Rochelle vne po-

ids, Pinte, de lacre 8: vne tartane de guerre Turquefques -, efiant donc retournées ,vers ces colles-là,
Tunis. 8: s’eflant le lendemain à la diane auancées quinze ou vingt milles en mer , elles décou-

urirent deux gros vaiffeaux , auec vne grande polacre , chargez de bannieres 8: d’ellen-
dards , comme ayant delfein de combattre. Ils appartenoient au Bali a de Tripoly qui
en auoit gagné deux furies Chrefiiens , l’vn de huit cens tonneaux fur le Duc deTof-
cane , l’autre de quatre cens fur les Olonnois. Il y pouuoit auoit fur les trois enuiron
cinq cens hommes de guerre , 8: quarante-cinq pieces de canon auec les perriers. Celuy
qui les commandoit citoit vn renegat Marfillois nommé Bicaffe, qui qyant long-temps
fait la guerre dans les vailfeaux de Malthe , 8: depuis s’ellant rangé u party des Infi-
delles , auoit par plufieurs entreprifes determinées acquis vne telle reputation parmy
les pirates de Tripoly qu’ils l’auoient fait leur Admiral. Les Malthois l’ayant d’abord
canonné furieufement accrocherêt chacun de fes vaiff eaux auccdeux galeres,& voulu-
rent fauter dedans,mais ils y trouuerët des ponts de corde inufitez aux vaiffeaux Turcs
qui arreflerent leurs foldats tout court, iufqu’à ce que l’exhortation 8: l’exemple des

. Chenaliersleur eulfent ollé l’eflonnement 8: accreu le courage. Alors la moflée fut
gâîgftvïâïs horriblement fanglante à coups de haches , de demy picques 8: de flefches entremellées

a", de feu d’artifice. La fureur des Barbares enyurez d’vn certain breuuage d’oppium,qui
i les rend forcenez , 8: la valeur des Chrefliens animez par le defrr de la loire , balance-

rent la victoire pres de deux heures. Il y fut tué deux cens Turcs , 8: eulement trente
ou quarante Chrelliens , entre lefquels il y auoit huit CheuaIiers fort vaillans. Enfin la
Valeur des Chrefliens ,fauoriféedes moufquetaires dont ils auoient muny leur bord,
triompha dela fureur des Infidelles , 8: le General victorieux emmena tous les trois

vailfeaux 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 8: de Biferte , 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-
ggïëïâggf" uifion d’entre les Princes C hrefiiens leur permettroit d’exercer impunément leurs

guettas, Volerres , auorent mis enfemble pres de Vingt galeres , auec lefquelles ils nuaient pre-
’ mierement efcumé toutes les colles du Royaume de Naples: puis s’efiant mis en haute

mer auec leurs prifes , la tenoient tellement en feruitude qu’il n’y pouuoitpplus palier
Capello Ge- aucun vailTeau marchand. Mais ouleurimprudence , ou leur mauuais de in voulut
ncral des Ve- qu’ils s’allerent enfermer ie ne fçay commun dans le port de la Valonne. Ce port cil;
prés de Corinthe , 8: s’appelloit autresfois Apollonia , duquel l’emboucheur-e cil: fort
mafia". effroite. Marin Capello General Venitien, qui efloit pour lors en Cephalome auec se.
une. galeres 8: deux galeaces del’tinées pourla garde du golphe , ayant receu les plaintes de

quelques marchands qu’ils auoient volez , les pourfuiuirent chaudement , 8: foit par
ordre exprés de la Republique , foit par quelque motif de gagner de la gloire 8: du bu-
tin ,les boucla fi eliroitement dans ce port qu’il leur fut impoflible d’en fortir. La plus
grande partie de leur équipage s’eftant écartée à terre pour s’y rafraifch ir , ceux qui
elloient reliez dans les vailfeaux ne purent faire autre. chofe que de fe retrancher le

long dela colle au nombre de trois ou quatre mille. Les Venitiens aulfr-tofi y firent
a: deliure. defccndre vne partie deleurs gens , qui efiant fauorifez de leur canon , 8: donnant là
àïric’âigî’yh dedans telle baillée ,contraignirent les Turcs de quitter leur polie pour s’enfuir. Au

’ mefme temps ils tirerent auec tant de furie 8: d’addrelfe fur les galeres qui efloient
dans le port qu’ils en couleront quatre à fonds ,v puis ils y firent entrer quarante bar-
ques , qui tirerent facilement en mer les autres douze galcres , leur ayant coupé les

- . chables des anchrcs. Tous les Turcs qui efioient dedans s’efloient prefque fauuez
gï’i’fvï’èï à terre , mais n’auoient pas eu le loifir d’emmener leurs captifs , qui fe trouuerent

trop auant. au nombre de trois mille fix cens , 8: par ce moyen recouurerent tous leurliberté. L’a-
âion de Capello euf’t ellé fans reproches s’il en fufi’ demeuré à la feule punition des

Corfaires, lefquels il auoit eu droit de pourfuiure quelque part qu’ils fe retiraffent;
mais la chaleur dela viéloirele pouffant trop auantilfaccagea la Valonne, prit qtlel-

Le Cm, ques autres vaiffeaux Turcs quin’eftoient point pirates,mais marchands , dont il ietta
Seigneurqn tous les hommes dans la mer,8: par fon exemple monfira aux garnifons de Candie de
03 in "W3 leur donner la chaffe fans aucune dillinétion.Le Grand Seigneur qui elloit lors en che-

f. ir attelle: . r .. . ,li aux. min pour aller a Bagadet,cxtréme.nent indigné de cet attentat, 8: le prenant pour vne
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manifelle rupture de la paix , ennoya ordre au Gaymacan d’arreller prifonnier Le uys r 63 8-.

. .. lContariniBayle de Venife , detendit le commerce aux Venitiens de toutes fortes de
marchandifes dans la More’e , faifit tous les vailTeaux qui fe trouuerent dans les port;
du Leuant , couurit toutes les frontieres de Dalmatie de gens de guerre , 8: commanda
qu’on luy equipali des vailfeaux dans fes ports pour venger cette injure à fou retour
de Bagadet. Tous les Ambaffadeurs Chrelliens ui efloient à la Porte , auoient ennoyé
vne requefle au grand Vizir pour la prefenter à aHautefle fur le bruit qui couroit de
fou indignation contre cette Republique 5 8: le Caymacan leur auoit promis , que
nonobflant tous les commandemens qui luy pourroient venir , il tiendroit les chofes
en fufpends , iufqu’à tant qu’ils en auroient refponfe : neantmoins comme le Bayle
relioit allé vifiter dans fa maifon , ilne laiffa pas de l’arrel’ter. Les Ambalfadeurs firent limai-racina
tous infiance qu’il le renuoyall fous leur caution , mais ils ne purent obtenir autre cho- fifmfià
fe , linon qu’il feroit mis dans vne maifon à Galata anet des gardes , 8: qu’il auroit la 913:",
Ville pour prifon. Ce qui pour dire vray luy donna prefque vne entiere liberté , de for.
te qu’il pouuoit ennoyer aux Venitiens tous les aduis qu’il vouloit , 8: négocier pour
l’accommodement anec tous ceux qu’il ingeoit capables de l’y feroit. De fait il em-
ployoit fes foins nuit 8: iour à tenter l’ef rit des Baffas , ou de ceux lqui les gouuer-
noient5Sur tout il tafchoit par prefês de fg rendre fauorables les Maiflre es les plus che-
ries du GrandSeigneur , 8: la Sultane fa mere -. mais la playe citant trop fraifche,il n’y
auoit pas encore moyen d’adoucirfa colere. Il tefmoignoit ne vouloir point d’autre fa.
tisfaâion quela ruine entier: de cette Republique , 8: la Sultane fa mere fuiuant fes miaula"!
mouuemens refpondit au Bayle qu’il luy vouloit taire prefent de quelques eflol’fes de Ve- la guerre au:
nife , que celles-là n’efioient pas à fon gré,8: qu’elle vouloit y aller elle-mefme en choi- Venitiens:

fit. Les Venitiens de leur collé enflez de la viéioire de leur General qui fe vantoit d’a-
uoir enueloppé d’vn coup de filet toute la puîffancc maritime des Barbares , ne fe fou-
cioient pas du commencement de courir au deuant de l’embrazement quis’allumoit,
mais faifoient pronifion de vailfeaux de guerre , d’armes , de munitions 8: de foldats;
8: d’abord le Pape,le Roy d’Efpagne, 8: tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands fecours , fondez fur ie ne fçay quelle imagination 8: vains pronoflics qu’A-
murath ne reniendroit iamais de fon voyage , ou qu’il y demeureroit tellement em-
pefché , que les Chrelliens auroient tout loifir de ruiner les forcesde cét Empire par
mer.Mais du depuis les Venitiens fe defabuferent bien de leurs vaines efperances , lors
qu’ils virent par l’effet que toutes les promelfes des Princes Chrelliens n’efioient que
paroles en l’air 5 que ceux qui offroient fi libéralement de les alliiler ’, ne cherchoient

. qu’à les engager dans le peril pour profiter de leur embarras ,8: que leGrand Seigneur
ayant conquis Bagadet auec toute la Pronince voifine , s’en reuenoit v iélorieux à Con-
fiantinople 5 l’ancienne prudence auec laquelle ils ont toufiours gouuerné leur Ellat,
chafi’ant alors les confeils trop ardens 8: temeraires , leur diéta qu’il faloit fortirde ce Comme n.
mauuais pas par le moyen de la negociation.Ils enuoyerent donc côplimenter leGrand :ffràrcà’t1ç05
Seigneurgde a victoire contre les Perfes , 8: accompagnerent ce compliment de deux gnou: in:
Medecins pouirle traiter d’vne parallyfie dont il efioit menacé : auec cela , comme ils tsnflirentàh
fçauent bien que l’argent 8: les pre ens font les moyens qui auancent le plus les traite in”
en cette Cour,ils gagnerent les Baffas à force de fequins 8: par leur entremife con-
tenterent le Grand Seigneur de certaine fourme , pour les dommages qu’ils auoient
caufez à fcs fujets 5 ce qui ne leur confia en tout que trois cens mille lequins , fourme 5’ mame;

rent 300000, làpeine fuffifante pour les arres des préparatifs qu’il leur eufl: falu faire pour cette r; un...

guerre. ’Cét accommodement ne fe fit que l’année fuiuante5celle-cy le Grand Seigneur el’toit

occupé au fiege de Bagadet. Le recouurement de cette ville citoit fa plus ardente paf-
fion , 8: tous les affronts que fes armes y auoient receus n’auoient feruy qu’à augmen-
ter fou ardeur , de telle forte qu’il ne rouloit en fa telle iour 8: nuit que les moyens de la
reconquerir. Sa prefence efloit- ncceffaire pour Vn fr grand delfein , il n’y auoit que luy Siege dans;
qui pull reparer en perfonne,les alitons que fes Lieutenans y anoient receu55C’eii pour: Rada:
quoy il fe refolur d’y aller luy-mefme : 8: fa fiatiquelu ayant donné du relafche il fe
crût capable de foullenir les fatigues de ce voyage. A n donc de ne point manquer fou
entreprife , outre l’armée où il clloit en performe , il en fit encore marcher deux autres5
l’vne commandée par le Balla d’Arabie , qui trauerfant ce pays-là 8: poilant aupres
d’Ormus , eut ordre d’entrer droit en Perfe 5 l’autre conduite par le Balla de Sirie qui

» s’alla poiler dans les paffages du Mont-T auris entre la Perle 8: Bagadct : de cette forte
il croyoit que le Roy de Perle craignant d’eflre attaqué par derriere 5 8: enfermé entre
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1638. ces trois armées n’oferoit entreprendre de fecourir Bagadet. 03e ferui’roit de defcrire s

1T à [and sa. l’aifemblée , les ordres , 8c la marche de cette armée , la pompe ë: l’equipage du Grand

aï: Seigneur , le nombre 8; la fuite des Bail as qui l’accompagnoient , la quantité des mat.
’ chauds 8; viuandiers de Cour obligez à le uiure, qui font extrêmement honorez en ces

quartiers-là , 8: femblables chofes qui ont cité dites en plufieurs autres endroits,ou qui

ne le doiuent point efire du tout. ï
Il partit de Scutaret fur la En d’Auril. Il laifl" a à C onfiantinople pôur C aymacan ou,

Lieutenant .general en fou abfence MouiT a Baffa , qui citoit en grande chime par tous
gui": les Eflats ,8: fit fuiure tous les Amballadeurs : ce que luy ny fes predefleurs n’auoient
Eau-433;; ’point accouflumé de pratiquer. Celuy de Perfe citoit du nombre , 8c peurfuiuoit toti-

jours vn accommodement. Son camp ayant eflé drefl’e à Calcedoine le long de la mer
fes galeres qui attendoient là les commandemens firent montre deuant luy rangées
en croifllant , 8c le falüerentide deux defcharges generales,l’vne du canon , l’autre de la
moufqueterie , apres quoy cette grandeflotte s’efiantifeparëe en deux vne partie qui
efloit de trente galeres , fit voile par la mer noire pour aller attaquer par eau la Ville

Ses galeres d’Azac, tandis que le camp des Tartares auec le B alla de Caifa l’aifiegeroient par terre,
âïfiânînâi’mc mais cette entreprife demeura là pour cette année , ie ne fçay pour quelle raifon 5 l’au-

. 7’ .tre prit fa route par la mer blanche , portant les munitions de guerre defiinées pour
le fiege de Bagadet. 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-
Aouft: cequî fut vne grande diligence pour traifner vn fi effroyable attirail , comme

11min: fur le fçauent mieux iuger ceux qui connoiflent la difficulté des chemins 8c la dii’tance des
ifafiftriic lieux. En fou chemin il eut trois aduentures , dont les deux premiers luy donnerent

quelque contentement , mais la derniere beaucoup de trauerfe. Pour la premiere,
ce fut l’aileurance qu’il receut que le Cam des petits Tartares qui fe preparoit à allie-
ger Azac luy ennoyoit fou frere auec huit mil chenaux , l’autre que le Bail a Affan O-
gly le venoit trouuer pour fe iufiifier , citant accompagné de trois mille hommes de fer--
nice. Ce Bail a s’efiant enfuy l’année paiïée de la Cour de crainte d’efire puny pour quel.
que maluerfation, s’efloit retiré dans l’Albanie ion pays natal,& fortifié dans les mon?

âgé? If. ragues : où il cuit pû facilement , citant homme" de main 8c ayant credit parmy les Al-
,,;E[ 33mm, banois , donner entrée aux Venitiens pourla conquefie du Peloponefe , mais. il ayma
quelque tEps mieux rechercher à faire fa paix par l’entremife du Caymacan qui luy fit accorder fou

abolition , 8; par ce moyen le vint empeflrer luy-mefme dans les lacs de la mort si: car
i’ quelque temps apres il fut trouué efiranglé dans fonliâ , 8c quoy qu’il eufl des enfans,

le Grand Seigneur s’appropria fa fuccefiion. La troifiéme aduenture-fut d’vn Cheix-
, ou Santon , qui penfa faire perir cette puiiTante armée. Ce Cheix natif du bourg d’Ar-

Chu-x ou à]- cherel dans les montagnes de Natolie , auoit par vne fainteté fimulée acquis vn fi grand
dyloufleue la credit parmy les peuples de ce pays là qu’il pafloit pour le Mehedy , c’efl adire , le Pa-
fëpîîïïéêœ cificateur,qui felon la creance Mahometane doit venir auant l’Antechrifi: , pour redui-

ammumh, re tout le monde fous vne mefme loy.Le grand Vizir ayant ordôné que tous les villages
voifins fourniroient des viurcs pour la fubfiftance de l’armée , non feulement il refufa
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 efiant lors àCogny,

paraît v" de c’en l’Iconium deslanciens , depefcha quatre mille hommes commandez parle Lieute-
La Lieute. nant de fou Fauory ,pourle ranger à fan deuoir; ce Cheix fe fiant fur quelque prophe- i
"Un rie qu’il slellzoit mife dans la relie , 8: furla multitudede ce peuple qui le fuiuoit , ofa

bien aller au deuant de ces troupes , 8; les tailla en pieces -, de forte que plus des deux
tiers auec le Lieutenant demeurerent fur la place. Cette audace neantmoins ne rendit

. pas fa condition meilleure; LeGrand Seigneur fit denoncerà cette populace , qu’elle
. cuit à luy liurer cet impolleur pour en faire iufiice exemplaire , ou qu’autrement il les

mettroit tous à feu 81 à fang iufques aux enfans de fept ans. La terreur de ces menaces
la pomme refroidit extrêmement l’ardeur de ces peuples mutinez , 8c ietta de grandes frayeurs
de 1c limer. dans l’ame du Cheix , qui tout confiderc’ n’ofant plus fe fier à vne foldatefque ramaiT ée

de payfans & de ieunes elludians en la loy qui pretendent à eflre cadis , prit refolution
pour le deliurer de cestranfes,de venir luy mefme fe ietrer aux pieds du Grand Sei-

n mm 1U, gneur , pour implorer fa mifcricorde 84 le plaindre du grand Vizir 5 qui par fes concuf-
mime le nous l’auoit forcé d’en venir à cette extremitc’. Il s’y prefenta donc auec vn mouchoir

.ïzæï’mü au col en guife de lacs courant , marquant par là qu’il fe foufmettoit volontairement
C1grace,m:xis à la mort :mais cettefoumiilion n’efmeut point le Grand Seigneur , au contraire il le
ËR emmi-31°” prit au mot, 8: commanda qu’on executafl: la fentence que ce mouchoir prononçoit

4... .- .n.:...-.. .-



                                                                     

J" î:.ËOHH I

Amurath IV. Liure vmgt-vmefine. . 9 9 g
Contreluy 5 ce qui e110: cité vn pur aâe de inflice 5 s’il n’euil pas en mefme temps ennoyé r 6 3 8."

ellrangler ies femmes a: fes enfans 5 afin d’efiouifet entierement fa race. Peu aptes il na
receut deux bonnes nouuelles 5 l’Vne de la deifaite de Ser-Ogly Prince Arabe neuen du
deifnnt Emir Facardin5qui remuant encore dans Ces pays-là furies brifées de fun oncle5 N
fut vaincu par Chakim Gouuerneur de Tripoly en Syrie5 l’autre, qu’vne entreprife que 5.
le Roy de Perle auoit tenté fur la ville de Van auoit elle déconnerœ. Sur l’aduis qu’il du: deum. ’
eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-là5il y ennoya Mullapha G ene-
ral de la mer auec vne armée de 30000. hommes continuant cependant (a route vers
Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup inferieur en forces 5 feignant de venir à l’encontre le pur,"
n’ofa s’auancer que iufqn’à Soltaque 5 quieflentre Hifpahan 8:: Bagadet, mais vnepar- 3’ch anancer

a rencontre. tic de fa caualerie vint faire le degait entre Bagadet 8: Moufoul.Il eufl bien dauantage de hmm
incommodé les Turcs 5 s’il eui’t ruiné le pays entre Bagadet 8c Erzeron5comme les Per- Turque.
fes auoient accoultumé en pareille rencontre 5 mais il faut croire qu’il n’ofa pas aller fi
auant. Ce fut vers ce temps-là que le Grand Seigneur fit vne aâion de generofité d’au.
tant plus remarquable que cette vertu cil: extraordinaire aux barbares z Ses gens luy
ayant amené vu efpion du Roy de Perle 5 il luy donna la vie à la charge qu’il porteroit
de fa part vn deffi à fou Maiftre5dans lequel il luy mandoit que lainant à part les adnan. "un"!!! l"!
rages de la force de fou armée capable de fubjugner tout fou Royaume 5 il efioit prefl; sa.
de vuider leur querelle auec luy feul à feul 5 8: luy prefen’toit le duel. le n’ay pû appren- ’

- dre fi ce delfi luy fut porté 5 ny li le Roy de Perle y fit quelque refponfe. An relie aptes
auoit pourueuBagadet de toutes les chofes necellaires a; mis dedans vne garnifon de
trente mille hommes 5 il le retira auec vne entiere feeurité que la puillance des Turcs le 1 l, r5.
briferoit encore contre ces rempars 5 comme elle auoit deiia fait plufieurs fois. Si bien 55:"
que n’a ant aucune craintede ce collé-là, il tourna hardiment le plus gros de les forces mu"? me»
contre e Mogor 5 qui par la (ufcitation d’Amurath l’auoit attaqué en mefme temps:ce. fâtgoï’c’êz’zâ;

la fut caufe qu’il n’y eut pas grands combats à la campagne 5 le 1plus memorable ayant ne le Mogor,
ei’të celuy du BaiT a Œeuan 5 qui s’eflant par bon-heur égaré de on chemin trouua qu’il

auoit enfermé entre luy 8: les Tartares deux mille l’eriiens fortis de Renan 5 dont il en
En quinze cerfs fur la place 5 8: emmena le relie au Grand Seigneur5qui leur fit trancher

telle. ’vSur la fin du mois d’Aouft5toute l’armée eut palle l’Euphrate : 8: neantmoins 5tant g, de: a!
ces grandes machinqs fe remuent lentement 5 elle ne commença d’inneltir la Ville que ne! le le "a
1649. d’octobre. Ce qui fut fait par le Vizir auec trente mille hommes 5 mais le G. S. 0&5"!
n’y. arriua auec lerefte que le 5. du mois fuinant. le vous ay donné cy-deuant le plan de
cette Ville dans l’année I627. qu’elle fut afiiegée par leV izir Aphis Mehemet : vous
pouuez n vous en rafraifehit la memoire. Le lendemain Amurath ayant fait vu faerifi-r
ce folemnel 5 voulut luy-mefme mettre le feu à la premiere iece de canon5dont le coup
fut fuiuy à l’infiant d’vne volée de deux cens autres5auec le quelles il battoit continuel- h ,
lement les murailles. Neantmoins ce grand bruit d’artilerie n’efpouuentant point 11:21:? 15mn
ceux de dedans 5 ils faifoient à toute heure des [orties de quatre ou cinq mille hommes; premiere pie;
qui eflant rafraifch is d’autant iulqu’à deux 8c trois fois mettoiêt fouuent tout le camp Ci 4° en"! -
des Turcs en defordre5 brullant leurs tentes 8: leurs bagages, 84 en tuant quelquesfois
trois on quatre mille. Il lut contraint pour arrefiet cette furie de faire éleuer auec vne

.defpenfe incroyable vne tres-profonde 8c haute circonuallation 5 auec uantité de ca-
ualiers tout du long des endroits par où ils pouuoient fortin 84 lors qu 11 les eut ainfi Sofia. au:
reflerrez dans la Ville 5 il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils queg5b;mfiç
demeurerent prefqu’à déconnert. En cet el’tat n’ayant que quelques petits retranche- l
mens qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie 5 ils fouftindrent vail-
lamment par trois fois l’aiTant general 5 mais à la quatriéme ils furent forcez 8c la Ville
tonte mile à feu 8c là fang.Le Grand Seigneur ayant commandé qu’on pallall tout au fil .1: me e.
de l’efpée, les habitans anfli bien que les foldats5 iniques aux enfans defept ans 51ans ex- pnTe au qua.
ception de fexe ny d’aage. Le Gouuerneur du Challeau voulut s’enfeuelir fous les rem- "un: allant.
parts 8: tint encore fix ion rs : au feptiéme toutes les murailles ayant elle miles en pou.
dre par le canon 5 il fut emporté de vine force: les vainqueurs enragez d’vne fi bra’ue
refifiance,nc le contenterent pas de maiTacrer tout ce qu’ils trouuerent dedans5mais par
vne inhumanité plus que brutale, efcorcherët desfemmestoutes vines. Ce fiege dura
cinquante-deux iours 5 àcompter depuis le 6. Nouembre que le premier coup de canon
y fut tiré 5 iufqu’au vingt-deuxième de Decembre 5 que la place fut prife. Le grand Vi-
zir nommé Mehcmet5anparauant General de la mer 81 n’agueres pourueu de cette chat.
ge par la mort de Beyran arriue’e fur le chemin 5 fut tué à l’vn de ces allants 5 ô; l’Aga

S



                                                                     

996 Hlfloue des Turcs,
"âge des Ianiifaîres qui auoit m’efme nom efiably en fa place. Le Grand Seigneur tefmoigna

Îlruîalc cru. vne paillon tresoardente de recouurer cette place5 menant les foldats luyîmefme infqnes
’ ’ fur le bord du toifé pour aller à l’affaut5& preifant incelfamment les trauaux par fa pre-ullü Ï’r’lmu

rada. . . . . x -. r-fence 8: par fes exhortations : ce qui paifa iufqu ala tuteur 8c à la rage 5 s Il efivray ce
qu’on dit 5 que manquant de fafcines pour remplir le folié qui elloit fort profond5parce ’
qu’il n’y auoit point de bois dequoy en faire en ce pays-là 5 ë: qu’il auoit confumé tou-

tes les balles delaine qu’il auoit fait apporter d’Alep 5 il prit trois hommes de chaque
panillon 5 85 les fit ietrer dedans pour le remplir. Il depefcha wifi-toit des Couriers par
toutes fes terres 8c vers les Princes Chrefliens pour publier les nouuelles de cette prife5

’dont ils augmentoient infiniment la gloire par demagnifiques paroles 8: par degrands
projets qu’ils bafiiifoient là-deffus.Le Boflangibafiî qui commandoit à Confiantinople
en l’abfence du Caymacan 5 y ordonna vne relie de viner ionrs continuels 5 pendant lef.

D
quels les rnës turent jonchées de Heurs, les malfons ornées de branches demirthes 8: de
lauriers 5 8e les boutiques parées des plus precieux tapis 5’ 8c des plus riches meubles des. ’

marchands. Il" "’ "7* net toute la Perfe5il fe vantoit qu’apres en anoir fait reparer les brefches, il porteroit fes
Conqucfies iniques dans Hifpahan. Mais lors que les fumées de fa vanité 8c de fa joye
furent panées 5 il perd it bien cette creance 5 quoy qu’il tafchaft de l’entretenir tonfiours
dans l’efprit de fes fujets 81 des Princes Chreftiens. Lors qu’il ent fait reueuë de fou i

n [CL-0mm arum-ée, il reconnut qu’il y manquoit plus de cent mille hommes .5 dont les deux tiers
555,15 remué e1lorentperis par la valeur des aifiegeans58c les autres par le venin de la pefle 8c des
de fun a me: maladies contagieufes qui s’engendrent toufiours en ces grandesarméele apprit d’ail-
;ËFL’LÊI’: leurs que le Perfan qu’il croyoit allez embaraifé àfonllenir les efforts du Mogor 5 s’é-

mille hem. toit delinre’ dece puiifant ennemy par la prife de la ville de Caudhar 8c des palfages
"m- qu’il luy auoit fermez 5 de façon que le Mogor ne pouuoit plus entrer fur fes terres s’il

ne les regagnoit auparauant.Ainli quoy qu’il cuti fait courir lebrnit qu’il ne retourne-
roit à Confiantinople d’vn an5il ingea qu’il valoit mieux fe retirerque de fejonrner plus

Sucrout ne long-temps en vn pays où il ne pouuoit plus acquetir d’honneur. yant donc rappellé
retirer. cinquante mille hommes qu’il auoit prellez au Mogor 5 il les lailfa auec le 5 relie de fou

armée pres de Bagadet pour empefcher le-Perfan de letroubler en fa retraite 5 puis il

1 5 5° » Quant a luy 5 comme fi cette Ville enll elle vne citadelle par laquelle il eufl pû domi- Q

fe difpofa à reprendre le chemin de l’Europe. Il ne pût toutesfois partir qu’au quinzié- -
me d’Auril 5 tant à cahfe de la rigueur dela faifon 5 qui n’eull pas permis àfes troupes

N5 55,555,555 de le fuinre 5 que pource qu’il luy efloit furueml vne fluxion qui le rendoit prefque pa-
Printemps a ralitique.Tellement que marchant àpetites iourne’es pour remettre fa fauté 8; pour
faire prendre levverd aux chenaux de fon armée 5 il ne fe rendit àConfiantinople que le
nople. diXiéme dumois deIuin. La plus fanorite de fes Sultanes qui l’auoit fuiny à la guerre5

y arriua fur le midy accompagnée de quatre galeres 5 mais elle ne coucha pas ce iour là
dans le Serrail 5 8e demeura dans vn cabinet bally pres de fes murailles fur la marine,
iufqu’au lendemain qu’on luy fit vne entrée5plns magnifique qu’on eull iamaisfait à au-

cune Sultane : car ce n’efl pas la couilume des Grands Seigneurs dotant hondrer leurs
femmes 5 lefqnelles ne tiennent que pour leurs-efclaues. Son carolfe fermé de jaloufres à
la mode du’pays 5 auoit l’imperialc couuerte de brocatel 5 les rayons de fes roues dorez,
84 les ferrures d’argent. Elle citoit fuinie de douze carrelles; se le Mnfty 5 les Bafl’as 8:
les (Jadis 5 qui eiloient allez au deuant d’elle 5 l’accompagnerent infqn’an Serrail. Le

Y Nt (on en; Grand Seigneur qui alloit entré dans le port le mefme iour qu’elle5accompagné de cin-
(rée. ’ quanre-fixgaleres qui l’auoient attendu à fou retour5 ne’fit fou entrée ne deux iours

aptes pliant fniuy dans cette ceremonie non pas feulement du Mufty 8c de fes Balfas
Comme à l’ordinaire, mais encore de vingt Seigneurs Perhens fort richement venus,

. dont il y auoit deux Gains qu’il auoit pris dans Bagadet 5 qui par leur captiuité hono-

roientla gloire de l’on triomphe. 5Depuis fou depart de l’Afie la guerre fcmbloit comme alfoupie en ce pays-là 5 les
Turcs 8c les Perfans fe contentans dans leurs poiles fans fe rien dire: anffi les Generanx

F.lCllCfllû)L’n-quiles commandoient anoient-ils ordre de leurs Princes de fouger pluftofl à faire la

paix que la guerre. Le Perfan la defiroit 5 parce qu’il fe fentoitle plus foible 5 8c le
a; 1c perm]; lur’c ne la ulillillttolt pas moins 5 pource qu’il croyoit anoir repare’ fou honneur parla
la colrrquelle de Bagadet 5 84 qu’il craignoit de reperdre la. bienueillance 84 l’eflime de fa
Paix, * s 111111.:c5qwi1 auoit regagne-e en ce voyage : Ioint qu’il auoit reconnu qu’elle fe rui«

noir tel-lement en ces expedirions lointaines 8; tafcheufes 5 qu’à peine pouuoit-il
tronuerdes hommes pour remplir les places deceux qui y pailloient. Le grandVizir

fuiuant
i



                                                                     

r.) Vs r. un

1 o l - e - -- l q - U F tAmnrath 1V. Linre Vingt-mefme. 987
fuiuant dont les intentiôs de fon Maiiire, obligea adroitement quelques Gouuerneurs r 63 9’.

i des frontieres de Perfe à parler d’accommodement.Cette propoiition ayant eflé enta- r-v-
mée 5le Roy de Perfe n’y confentit pas feulement, mais encore donna plein pouuoit de
traiter à fon principal Cam5fi blé qu’apres plufieurs paroles portées de part a; d’autre,

’ils firent la paix aux conditions 5 a: Bagdndemennroir au Grand Seigneur, (a. Erm au
ne) de Perfè ,an enrageroit on meajfildeurà la Porte un: de riches prefihs.Cette nouuelle
fut fi agreable au Grand Seigneur 5 que l’ayant receuë le dernier dumois de Inin 5 il
en tefmoigna fa ioye le lendemain par vne double falve de coups de canon. Il y a ap.

arencelquela bonne humenrqu’ilen concent feruit en quelque façon araire palfer
’accommodemem auec les Venitiens5tant y a qu’il fut arreité dix iours aptes par l’in.

terceiiion du Caymacan5ôz parles autres moyens que nous anons dit. .
Ainfi il ne relioit plus aucune guerre au dehors5il n’y auoit non plus aucun remuë- KV”

Elle et! conf
ciné.

ment au dedans 5 mais feulement quelques broüilleries à la Porte 5 ou elles ne font pas
fort dangereufes 5 quand le Grand Seigneurel’t en aage et qu’il a la vigueur necelf aire
pour commander. Depuis que Strida auoit cité demis de la Principauté de VValachie,
Lupulo Prince de Moldauie5homme remuant 8L malicieux 5 la briguoit pour vn fieu Guerre en
fils, autant par defir de vengeance pour en defpoiiillet Mathieu fou en nemy irreconci- V’hChœ’
liable 5 que par conuoitife a: par ambitions Le Grand Seigneur citant reuenu de Ba ga-
det il preifa fort cét affaire,& durant l’abfence du grand Vizir y employa le credit du
Caymacan Mehemet : lequel pour gagner vne grolle fomme d’argent entreprit d’en
faire l’ounerture au Grand Seigneur auec beauœup de calomnies contre Mathieu, 8: -
pourfninit cét affaire fi viuement qu’il luy accorda l’inneiiiture pour le fils de Lupulo, Inpulo "inS
à la charge neantmoins qu’il fe putt mettreen poifeilion fans caufer de remuemens. Le :Êedeel’mâ’e;

Caymacan en affeuroit ainfi fa Hautelfe,& mefme lu en refpondoit de fa telle : mais il l’inhefliture
n’anoit pas bien fait fon compte auec Mathieu, qui cachant tout ce qui s’elloit nego- garait:
cié à la Porte, ai’fembla tant de fou chefque par l’ayde de fes amis5particulierement de un. y ’

»Ragotsky5d’afl’ez pnilf antes forces pour aller au deuant du jeune Lupulo, le combattit
a; le tailla en pieces, auec grand carnage, fpecialçment des Tartares5dont le credit du.
Caymacan en auoit fait marcher fept ou huit mille au feeours du Moldaue. Or Mao
thieu bilant fur le peinât de monter à chenal pour aller au combat 5 auoit dépefché vn 35mm h
de fes gens au grand Seigneur pour l’affeuret. qu’il citoit preit de fe remettre luy a: fa mue en pic,

l’incipauté entre les mains du moindre Grec de fonEinpire5qu’il plairoit à fa Hantef- Cm
e luy ennoyer 5 mais que comme elle elioit la fourçe de la Iufiicc 8c de l’équité 5 il ne

croyoit pas qu’elle luy voulait commander de fe dépoiiiller pour reuellir le plus cruel
l ennemy qu’il euh animonde , 8: qui d’ailleurs par fa duplicité 8c par fa fourberie citoit

caufe e tous les reinuëmens qui arriuoient de ce collé-là. Comme ce courrier fortoit
du Serrail il y en entra vn antre 5 qui apportoit la nouuelle de la défiaite de Lupu105 ce
qui mit le G. S. en telle colere 5qu’il commanda fur le champ qu’on menait le Cayma-
can ptifonnier dans les fept touts. On croyoit pourtant qu’il auoit deifein de luyfau-
uer la vie’par les prieres de la Sultane fa mer: 5 mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y Le Grâd se):
auoit plus de deux millions de patagons dans fes coffres 5 il le condamna tout à l’heure flfïggfm
à la mort5difant qu’vne fi prodigieufe fomme gagnée en fi peu de temps qu’il auoit eilé eûrangler le
Caymacan 5 fourniifoit contre luy des prennes conuainqnantes de fes concuilions 5 8; Carmine ’
luy prenoncoit fa fentence. Sa charge fut donnée à Sinan Baff a ,8; la Principauté con-

firmée à Mathieu. .L’vne des principales raifons pour lefquelles Amurath ne vouloit pouffer à bout ny 154°;
Ragorsky ny le Prince Mathieu, étoit qu’il auoit cnuie de fefernir de leurs forces côtrc m7357
les autres Princes Chrel’tiensDe fou inclination il elioit grand ennemy du nom Ch ré- Amumli ne!
tien 5 8c n’eufl elié la fantaifie qu’il auoit de recouurer Bagadet , il n’eultpas tardé fi V°"à°it5lï,"
long-temps à nous monflrer de fanglans effets de cette haincztellemët que depuis qu’il S’y’unfgârêx

eut conclud auec le Perfan vne paix qui luy fembloit eltre ferme 8: de longue durée, tu Mathieu,
il tourna tous fes delfeins contre la Chreflienté , fe préparant de l’attaquer par mer &-
par terre. Le Mofcouite 5 le Polonnois 8c l’Emperenr , auoient tous trois raifon d’ap-
prehender Vu fi puiifant choc: comme anl’fi le Roy d’Efpagne 5 pour fes Royaumes de 5 5
Naples 8c de Sicile. Auili les menaçoit-il tous 5 mais l’on ne fçauoit lequel il deuoit g":
attaquer le premier 5 ou s’il les deuoit attaquer tous quatre à la fois.S’il vouloit anoirmirs se; l
égard aux oifenfes5 il deuoit commencer par les Mofcouites, dont les Cofaques luy de. 33:13? hé
tenoient fa forterelf e d’Azac auec fi grand preiudice5mais s’il confideroit la cômodité5 05’": ’
il luy choit bien plus facile de faire la guerre à l’Emperenr 8: à l’Efpagn015dôt les pais Par qucuôtëo
choient beaucoup plus accel’fibles5plus fertiles 8: plus richeszcôme d’ailleurs les affale. t

Pre?
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res en citoient fort embarraffées par les continuelles vié’toires des François58z s’il vou-
loit entreprendre l’Empereur5les diEerends qu’ils auoient cnfemble pour les limites de
leurs terres,ne luy tournilloient que trop de pretexres. Or comme il auoit fait de plus
grands appareils que lamais 5 a: qu’il fembloit que comme vn autre Xerxes, il voulult-
couurit la mer de voiles 8: faire trembler la terre fous la multitude effroyable de fes

5 gens-d’armes, les ex cez de fou intemperance mirent fin aux deifeins de fou ambition.
n N°55 de" Entre fes Fanoris il en auoit deux qui tenoient le premier rang5le Perfan dot nous auôs
Fanon: , le parlé,qui n’eilant plus’propre à élire fon mignon, elloit deuenu fon premierMiniilre;5
si V" de vu beau fils nommé Multafa natif de la Bofnie 5 qui auoit eflé nourry dans fon Set.
’mtiy film: rail. llanoit donné à ce dernier 5 pour recompenfe de fa pudicité 5 premierement la
Rubis. charge de Seliétar5au prejudice de deux ou trois. antres qui citoient plus anciens en pre.

tentions 8c en feruices58c peu aptes la qualité. de Baifa5puis dans peu de iours encore la
charge de Captan on General des mers, auec le beau palais d’lbraim Balla qui cil baily-
Contre la place de l’Hippodrome5&; vu mais aptes qu’ill’enfl reuellu de cette éminen.
te dignité5il luy fit efpoufer fa fille aifnée qui n’auoit pas encor atteint l’aage de treize

r ans5 violant par cette aifcétion precipitée les ordres de la bonne politique qui n’eileue
pas les hommes en vn moment au plus haut fommet des honneurs 5 mais les y fait
monte-r par degrez 8c auec l’aage5de mefme que la nature ne fait iamais les ch ofes u’a-,
nec le temps 5 f1 ce n’eit 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

11.511555 ce qu’il auoit tout à coup éleué au delfus de leurs telles vn jeune homme qui n’auoit ny

3:": cxperience ny merite 5 auoient comploté entr’ eux de luy tendre quelque piege pour le
Eharges, à. perdre auec fa faneur 5 ou du moins pour l’empefcher d’acqnerir de la reputation:
(irien gendre mais comme il arriue d’ordinaire que ceux qui. choquent les l-auoris prennent fi mal

leurs mefnres qu’ils les affermiifent au lieu de lesébrâler5leurhaine ne fernit pour lors;
i n’a allumer danantage l’ardeur d’Amurath5& à luy faire redoubler fes biens-faits en

on endroit. Or le iour dela Pafqne des Turcs5qui nomment cette fefle Beyran, de la.
celebrent vers le commencement de eyrier 5 Amurath fe trouuant en humeur de fais

15555555 55,5. te débauche connia fes deux Fanorisddifner5 (le ce fut dans ce fatal repas que les, deux
niez ion! chofes qu’il aymoit le plus au monde, le vin de fesmignons5luy donnerent les attein-
5’°’.”5’”’f"°” tes de la mort.Car le Perfan ni lu auo’t a r’s abc" le ’n ur l’obli ca ar to » .

lll’arrfigran- I - q ’ y 1 1 ne i V! P - 5 g P I uresde .Idéhauchc fortes de ragonfls, de viandes falées 8: de poivrades 5 à faire tant de brindes 5 8c de tant
i de fortes de vins, mefme de malvoifie 5 8c d’eau de vie5tirée auecl’herbe qu’on nomme

les Salis 5 qu’il fe mit le feu dans les entrailles 5 8: tomba dans vne fievre ardente, dont
il mourut peu de iours ap’res 5 le trente-troifiéme de fou aage, 8c le dix-feptiéme de fon

N5 hure Empire. Diuerfes maladies luy auoient ollé tous fes enfans 5 & fa cruauté auoit fait.
ppq:::;î:;n malfacrer fesdeux freres Orqan 8c Bajazet5n’ayant pardonné qu’à Ibrahim5parcc qu’il

fra; nommé luy femblort imbecrle d’efprit 5 8c incapable de fernir de chef à ceux qui aurorent en-.

Ibrahim. nie de remuer. Dans cette derniere maladieil le manda fonnent 5 pour luy remettre,
difoit-il5le gouuernement del’Eftat entre les mains, 8c luy en laifferles infirnéîtiôs que
l’experience luy auoit apprifes : mais la Sultane merede l’vn 8c de l’autre qui ne par-
toit point d’aupres de fon lic’t , le diffuada de le voir 5 luy remonfirant que fa vie

lequel il de- n’efioit pas fi defefperée qu’il d’eull abandonner le gouuernail5& que d’ailleurs la force
fc’nr’td’;::t’5 du fan g 8c la teirdreffe de l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreueuë luy cau-

titre 5 dgffcin fer de l’efmotion qui redoubleroit les accez de fa fievre. Ce qu’elle ne difoit pas tant
Ïoïdîme pour l’amour d’Amnrath 5 que parce qu’elle apprehendoit qu’il ne le mandait pourle

’ faire ellrangleræar outre qu’elle conneffoit bien fou humeur horriblement cruelle de
fanguinaire 5 elle fe reifounenoit que lors qu’il auoit perdu fes fils 5 il auoit dégorgé
ce fouhait tyrannique prefque femblable à celuy de l’abominable Néron 5 Quefim tome
beau pufl eflre canner: de: ruines de l’Empire Othoman, (9. qu’aufii bien puis qu’il ne parmi t "Mir

d enfin: pour mettre dans le Thrône5il la) efloir indijferent qui s’enfinfifl aptes hg. Qqelques-vns
crenrent qu’il hayil’oit tellement ou ellimoit li peu Ibrahim 5 qu’il auoit recommandé
tres-exprelfément qu’on ne luy permîll pas de fucceder à l’Empire5& qu’on y appellallî

pluflofl le Cam des petits Tartares 5 auquel il appartient au defl’aut de race mafculine
l 5 dans la maifon Othomane. Qnoy qu’il en foit, fes Baifas n’eurent point d’égard àcette
ÊÎ’Ë’HÊTËÏ derniere volonté 5 mais fuiuant l’ordre naturel de la fucceiiion 8C les mouuemens de la

que. rural Sultane mere 5 comme ils virent qu’il rendoit l’efprit 5 ils allerent tous en foule, faliier
ÏKË’PSÆnŒW Ibrahim 8: le proclamer Empereur.Ce jeune Prince el’tant relf erré depuis trois ou qua-

’ ’ tre ans dans vn lien extrémement obfcur50ù la lumiere n’entroit que par des lucarnes,
de on la peur de la mort le faifoit mourir cent fois le iour5 fans qu’il ent aucune confo-

lation
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lation que l’efperance , l’vnique entretient des mal-heureux qui ont perdu tous leurs 5 e .
antres biens , il ne pouuoit du comme’ncement s’imaginer que les Dallas vinifent luy h 4..-
rendre leurs hômages 5 8e croyoit qu’ils luy apportoient vne corde plullolt que le tul- Il ÈME ulti-
ban Impérial. Si bien qu’il refufoit de leur ouurirla porte 5 à: fe preparant à difputer du"? isola
couragcufement fa vie comme auoient fait fes deux autres freres 5 leur crioit 5 que c’é-. le fait: nm:
toit vne feinte pour le rendre criminel 5qn’il n’auoit iamais en de penfée pour l’Empi- n”

re 5 qu’il les fupplioit d’en vouloir alfeurer fa Hauteffe 5 Bref quelques proteflations
qu’ils luy peuffent faire il leur fut impoilible de le rail’eurer,iufqu’à ce que la Sultane fa
mere y virait elle-mefme 5 & 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 5 il ouurit la porte pour mardi!!!
receuoir les acclamations de fes Officiers 8: de fa milice 5 8c pour rendre les honneurs LËÎ’C’Ë’KOËË

funebres à fon predeceifeur. Il porta fun corps fur fes efpaules tout à tout auec fes Vi. eut foin de.
zirs iufqu’à la porte du Serrail 58: le mit entre les mains des Orficiers de fa maifon, qui
le condulllrent à la fepulture du Sultan Achm Tt leur pere. Puis aulfntoft ellant monté
dans vne barque 5 ilalla auec tonte fa C vur dans la Mofquée delob-yuan-Saray 5 qui
cil à l’Vn des fauxbonrgs 5 ou il demeura huit iours entiers pour accomplir les ceremo. sua. mg
nies ordinaires de fou Couronnement : aptes lequel ayant fait fou entrée dans la Ville, flir’g’"fü a:
il commen a à joüyr pailiblement des douceurs de la liberté qu’il n’auoît iamais ef- Einstein:
fayée5& à e plonger tout à fon aife dans les plaifirs de la Souueraingté 5 qui àlgfm luy fëufimdnfi
a cité plus funelle que n’auoit elle la rigueur de fa prifon.
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’ r’ .Brahùn fut le cryuiémc fils du Sultan Achnset, (imide mefme me" que le Sultan Annie

u Q rath. Il unaire énourry de la flirte qu’ont attoullumé dcl’firclespuifitcæ dclu maifon
- s: Othamdne quem leur nifné tient l’E mpire , c’cfl à dire dans on: perpétuelle prifon (9 dans

Wncfrajcnr continuelle de la mort. La plufparty deuicnnent hcbctcæ ou mclancholiqucs5t’y. tout à fait
f intraitables 5 Et fi leur ni né mourant fans cnfnns ils parulenncnt à lafisccejl’ion5il unisse 5 comme ils

n’ont n] expérience des affinant; connoiflancc du monde, qu’ils gourment tus-mal eux-mefmcs,ou
qu’ils abandonnent tout le gouuernement si leur merc5ou à quel u’rvn de leurs Viæirs: qui n’ayuns autre

. blot que leur intéréfl particulier, laiflént dépérir celuy de l’Ejlat, (in offenfcnt tout le mondcpar leurs

concufiions (9 parleurs violentes iniu iccs. Il arriuc encore5ciimc de]! lennturcl des h’ômcs de puff"
d’une extréme c’dtmintc dis r(me ex trém: licencc5çm de [éjaculer auec cxceædcsplur’firs qu’ils ne pou.

uoicntgouflér qu’aux beaucoup de difficulté5que ces Princcsfortant des tencbrcs de leur prifimfiplon-
gent à corps perdu dans toutcsfirtcs de diffilutions5or’s leurs Fnuoris encore s’cfludicnt de les entretenir,

afin de les rendre tout à fait incapables de regncrfice n’cfl pour eux-mefmes.Viuant de lafortc5il cf!
prefqu’fmqui’iblc qu’ils pajfent Page de 35.216 4.0.01: 5nJ qu’ils engendrent des cnfnns de bonne page:

tellement qu’ils n’ont pas le pluifir c les pouuoir nourrir , ou qu’il s meurent eux-mafflus nuant que de

les anoir élcucæd l’an c de majorité 5 ce que nous nuons veu dans les trois dernierésfuccejîions. E t

d’ailleurs le mauuais traitement qu’ils ont [wifi-art en leur performe, leur cndurcijfunt lc’cœnrdeur rend

la cruauté naturellc5c’9 leurfait croire que c’efl vn droit créditai" de maffia" leurs pareils. Ainfi
quand il n’y aurai t point d’autre manquement dans cét E [la t5ilfnut enfin qu’il fiait boulcuersé par l’in-

capacité defis Princes, (9 par le défaut de la race Othomanc,dont il cf! wifiblrmcnt menacé. Ibrahim
qui fimbloit afin d’ on tempcmmcnt ayez. doux 5 comme le marquoientlcs traits défini vifirge 5 fin
teint vermeil ,[on front ouucrt à [a taille biïprifc5aynnt cflé nourry delufirrte54u’oit perdu beaucoup
de [on bonfins5dc fitfiwtéx’yr de [a wigueur naturelle5c’90 contraélé on: humeur jongcnrdc5qui luyfai.

fiait porter la ivcu’e’bajfi (9* mal rafléurécda contenance languifintgc’gc la tefle un peu panchée (9 de

tuners. La pour la] nuoitfifortglacé lcflang 5qu’il sur bien dl: la peine la]? réchauffer parmy les belles

Dames du Serrail 5 (a. demeura pres d’on un entre leurs bras auant que d”eflrc capable de les embraf-

fer. Pendant ce temps-là il fembloit donner à [a peuples des affamants indubitables d’on heureux
gouuernement 5 car il [raifort paroi [ire en toutes [ès afirons tune extraordinaire bonté 5 (vs prenoit ton
filn particulier que l’on rendit luflt’cc à tout le monde. Il ne voulut rien chanter dans les charges défit

maifon n] de fim E [lat 5 (9 enjoignit cxprcjfémcnt au grand Vlælf Mafia a de ne faire mourir per-
forme, s’il n’efloit munifcflcm’ç’t conuaincu d ’11" crime qui fufl fi énorme qu’on ne le puflpardâncrfitns

crime: Ainfi il pouuoitfc vanter nufli bien que fui [61’ t N "5 pend ci t l es premicres années de: fim Empire,

qu’il auoit les mains nettes defisng5t’9rqu’il alloit pre]! de rendre dire aux Dieux dcln moindre dans de

fisfisjcts. Mais cette douceur oufcintc ou naturelle, dcgcncru bien-roflduns on: cxtrémc moudre (y.
dans on: horrible cruautégit de mefme qu’il y a certains animaux qui deuicnnent hargneux (ytfnrou.
chas parl’accouplcmë’t5rrinfi depuir qu’il eut ilnefois goûté le pluifir des Dames5il deuint brutal (y. sli-

guinnirc’au dernier point. les voluptcæluyfircnr perdre le fiin défis «flairés, fi peu qui la] rcfloit de

bonjéns 5 fit reputntian 5 (9c enfin la raie z car laiffitnt routes chofes à la dijpafition défit mer: ou dcfis
maifirejfu, (’90 prodiguant, d es millions entiers pour ajÏbum’r leurinfitriable aunricc5il deuint extrême-

ment odieux aux Grands, méprifitble aux peuples, (9* mal» voulu de la milice. Là-dtffuô fésfinanccs
eflnnt épuisécs5fis [ujcts accouflumegæà la paix, (’9’ fa milice adonnée au trafic5 il entreprit lagucrre

contre les Venitiens 5 (9e l’ayant continuée trois uns durant auec autantdcfoiblcjfi que de mauuaisor-
dre, il en cflnducnu que les Grands offenfiq par les femmes 5 le peuple finndnliKé des cxtrxuagunccs
qu’il azimutoit." public, a. la milice irritée de ce qu’il ne la payai t point, (9 de ce qu’il auoit troublé

fin repos par" ciné cntreprifcjï peunecejfhimprenans pour prétexte les définiras de l’Eflar, (9c la diffi-
pntion des nancés5l’ont traité’Ëommc vous le verrcæddns lafisite de l’Hzfloire5Cv- l’ont fait f truir de

mémorable exemple à la Poflerité5que l’injurieuxgouucrncmént dcsfemmcs 5 (9s l’impudicité débor.

déc des Sonncrnim 5ont tonfionrs 7M: mammifi’fin.
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* f V s Qy E s icy i’ay defcrit auec autant de foin qu’il mÎa eflé pofiible
, f tout ce qui efl arriue’ dans l’Empire des Turcs , depuis l’an 16:2 . inf-

fl A quia l’an 16 4o.ayant exactement recherche tous les memoires 84 tou-
teslles relations que i’ay creu pouuoit contribuer à mon delTein , 8: r

At ’ m’eflant cfclaircy des chofes dont ie doutois auec pluheu rs perfonnes 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 un 5 8c
auec le Chenalier de la Haye Parifien , que les Turcs ont tenu efclaue 8c 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’elt
pas,in de la grauité du fujet,ny de la reputatiô d’vn Autheur d’écriretant de grandes
aâions , à: tant d’euenemens de cette importance fans en efire plainement informé,&
que ie ne puis pas auoit li toit 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 preclpitatîongEt cependant pour ne la pas lainer entierement impartiaite,& de peut
de donner fujer a la curiofité du Leâeur de meblâmer de negligêce,i’ay jugé à propos
d’y adjoufier ce. petit Sommaire ch ronologique,qui (traita comme de pierre d’attente
pour éleuet le relie du bafiiment, lors que i’auray tous les materiaux neceliaires.

I640. Yl .Comme les mefmes Officiers qui gouuernoient du vinant 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 , defitoit pallionnément engager fou Maiftre à la guerre contre les C hrefiiens,
afin d’eflre toufiours confiderable pendant cét embarras : c’efi pourquoy il infifioit
puifi’amment que les troupes qui auoient eflé miles fur pied contre la Hongrie,fulTent
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 pteparoit à afiieger Bagadet,& que le Confeil le crufl veritable,
quoy que les Perles n’euflent pas eu la moindre penfc’e de le remuer 5 fi bien quiil tu:
jugé à propos de laifl’er la Chrefiienté en paix , iufqu’à vne autre meilleure occafion.

Machout Bali a fauory d’Ibrahim, fut pourueu du gouuernement de Diarbequir. Le
grand Vizir fupplantant le jeune Captan,perfuada à lbrahim de l’éloigner de la Cour,
8c de luy donner pour cét effet le gouuernement de Bude 5 Puis comme il y alloit il fit
en forte qu’on le reuoqua , 8e qu’on luy donna en efchange celuy de Siliflrie fur le D31

nube, qui peu aptes luy fut aufii oflé auecla vie. -
Ibrahim paffoit (on temps en feflins,eflant traité tantoll: par fon grandVizir,tantofl:

par (es autres BalTas. Il fediuertifloit aulii aux promenades , vilitant tous les lieux de
plaifance,& ne s’occupoit qu’à diuerfes recreations, 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 Baflh allant prendre poiiefiion 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 fuccellion de l’Etnpire

luy appartenoit. - . lLe Grand Seigneur tefmoigna beaucoup diaffeâion 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’AmbaiTadeur de luy en ennoyer la relation en langage Turc. Il fit aulli grande
demonfiration de joye de la prife de Turin , 8c de la nailTance du Duc d’ADjou-
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rom; Hiftoire des Turcs, ’ i
Fofcarin 8: Treuifan Ambalfadeursextraordinaires deVenife arriuerent à Confianà

tinople fur quatre galeres qui leur auoient elle enucàyées de celle du Grand Seigneurs

.1641.

parce que celles de Venife n’ont pas la liberté de pa et les Dardanelles. Ils confign’e.
-rent entre les mains du grand Vizir vingt mille fequins , que la Republique auoit prof
mis pour le dédommagement des galercs coulées à fonds à la Valonne.

Illuan Chelar Ambaiiadeur’de Tranfliluanie, apporta aufli fon 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 ., les fequins Scies piaiires q-uivaloient auparauant la y; v

afpres , furent 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 rouliours au

mefme prix. V
Il le bailit pour leifiege d’Azac quantité de barques furla met noire , où il y a about

’ dance de bois 3 Et l’on fit desivanifl’ 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 interellé a reprendre cette place,parce qu’elle empcfchoig

les touries , 8; rompoit le commerce de la mer noire. ’
I 6 4 I .

r-v "- Armement d’une grande ilote,qui faifoit peut à l’italie,particulierement a Malthe;
8: m’Royaume de Naples. Elle efioit de 60. caïques, 81 de 4.2. galères.

L’Internonce de Hongrie au contraire fut fort mal receu , 8c rudoyé de paroles de ce
que [on Maiilre auoit tant tardé à complimenter fa HauteiTe5neantmoins peu aptes le
Grand Seigneur ennoya vn Chiaoux à Vienne, pour renouùeller la paix entre les deux

. Empereurs.
Il [e fit plufieurs combats entre les Hongrois 8: les Turcs,plus defaduantageux aux

Turcs. . -Le Grand Seigneur demanda vn panage au Roy de Pologne pour aller allieger Azac:
le Polonnois le luy ayant refufé, il menaça de l’auoir par force , 8c fit grand amas de
gens de guerre fur le Danube. ’

A la fin de May vn foudain embrazement aduenu à Confiantinople, confuma trois
cens mailbns. Il cuit elle beaucoup plus grand,fi le Vizir n’y cuit 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 1 ÎE viliter.

i Vn tremblement de terre renuerfa grand nombre d’edifices dans Tauris , 8: prefque
la quatrième partie de les murailles .

Le Comte de Cefy partit de Confiantinople pour reuenir en France,ay ant’demeuré
plus de vingt ans en Turquie.

Ambaifadeur 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 Bafl’as pour la fuccefiîon de l’Empire; efquelles dure.
rent encore quelques mois apres (a guerifon , parce que les Dames du Serrail alleu.
raient qu’il elloit impuilTant. 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 foetus ou de les tantes , chacun felon [on interefi 8: la pailion.

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 Dalmarie,aux enuirons de Zara. Appaifées par le Bail a de
la Bolfi ne qui condamna les chefs à rendre partie des dommages , 8: reciproquement
les Venitiens s’obligerent d’enuoyer certaine quantité de draps,8t de fequinsà la For.
tezmais les Turcs continuant leurs courfes,& les Venitiens en ayanttué deux cens en
vne embufcade,cét accommodement fut rompu: puis enfin renoüe’ au mois de Decem-

bre , Se confirmé par le Grand Seigneur. I :
Le Mofcouite n’entreprit point la defenfe d’Azac , mais ennoya des Ambafliadeurs

à la Porte, afin de renouer la paix auec les Turcs. .
Sur la fin du Printemps Azac fut alfiegé par met 8: par terre,mal attaqué 8: bien dC-’

fendu. L’Automne venu , l’armée nauale qui citoit deuant , quoy quetres-puilÏante,
ne pût refiller aux vents qui regnent furieufement en ce pais-là durât cette faifon,& le
retira aux p ms de Catin St de Balouclaua , pour y attendre le Printemps :l’armée de

i terre
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terre s’efloigna aulii defes forts, ayant deflèin d’y reuenir l’année fuiua’nte prendre 154x:

59,341”: cette place par famine. ’ a!L’Emir Gumermande’ chez legrand Vizir, aupres duquel il follicitoit inflamment
Will; [on congé , fut ellranglé fans qu’on luy du! aucunecaufe de la mort. On foupçonnoit
"ré que l ’Ambalïadeur de Perle pour [e vanger de la trahifon qu’il auoit commife à Renan,

auoit [uppofé des lettres de luy au Sophy,& par eét artifice l’auoit rendu [ufpcâ de tra-

bifon âIaPorte. 1542. 154-2.Le Baron de Œellemberg a le Chancelier de Hongrie chefs de la deputation pour
- les limites 8: autres dilïerens de l’Empereur auec le Turc luy accorderent de fiaduan.

2h]; tageufescodirions , qu’enfin ils obtindrentla paix pour vingt ans.
N Le Cam des Tartares mourut dans [on Palais de Baché-Serrail , à deux lieuës de la

ville de Calïa , d’vne bielleure receuë a la leuée du fiege d’Azac. ’
V , Il nafquir vu fils au Grand Seigneurie a. deIanuier , dont il fefit relioüilTanc’e vni.

[par (’uerfellemon feulement à Confiantinoplennais aulli par tout l’Empire,&’ d’autant plus

;’j;’ ’ grande quel’onauoit crû ce Sultan incapable de procréer des enians, 8: que ce det’aut

i de [accelïeur cul! mis l’Empire en vu extréme danger. On nomma ce fils Mechmet.
Vn Capitainede Bandis nommé Queual ogly Zorba bachi , qui auoit fait millet-a;

, n ’uages dans la N arolle , attiré à Confiantinople parle leurre d’vn gouuernement , aptes
3.51m: auoit elléfort bien receu, 8: traité vn mois durant , mefme ayant elle pourueu d’vn
un: beau gouuernement, fut ellranglé au fortir de la mâifon du grand Vizir.
1,57m Le Capitan dcfiitué , 8: contre tout ordrefa charge donnée au grand Vizir ,qui ne
[sur la pouuant pas exercer auec la fienne , y commit vn de les parens. K ,
ruila; M amplis de Gouuerneur d’ ypte fait Gouuerneur de Sil ifirie , (car en Turquie il .

arrime fouirent queles BalTas de tendent des grandes charges aux plus petites, & n’en
aisé 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

Mo or. . - . . , .l ’ La Lârmée nauale des Turcs compofée de vingt-huit galeres , aul’quelles s’en deuoient

feindre dix autres , fut cruellement battuê des vents à l’emboucheure de la mernoire.
N cantmoins les Cofaques deliituez de la profeétion du ,Mofcouite abandonnerent

Azac , aptes l’auoir prefque tout ruiné. i
Mort du Roy de Perle. Son fils aagé de douze ans , luy fuccedei

ï"’ 16 . v w «a,’17 Les Turcs font Vue entreprife fur la fortél’îfi’e de Raab. Certain nombre déguifez en ç
. payfans s’ellant caché dans des chariots pleins de paille , afin de fe failir d’vne porte de h I m " 7 I

il l’ouurir à quatre mille des leur ui attendoient ce coup dans vuevalée 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 me: noire 3 après la conqu’elle d’Azac : les
Turcs furent contrains faute de bois , d’y brunet quatre galeres pour cuire de la chaux
pourles repararions de cette lace. Les efclaues de la galere d’vn Bey le firent fauter en
mer auec tous les foldats ,8: efauuerent en Chrefiienté. s ’ .
Le Prince de Tranllîluanie entioyantlfon tribut ordinaire de dix mille requins , leVi-

zir fit dire à fon Agent qu’il en falloit quinze mille: mais l’Amball’adeur ayant repre-
fenté que les cinq mille auoient ellé quittez à Berlin Cabot , non par gratification ou
recompenfe perfonnelle,mais en efchange de deux places qu’il auoit autrefois données
dans la Hongrie: on fe Contentà des idix mille. ù

L’Ambafladeur Perfan arriué pour renouuellerl’allianee du nounean Roy,Fut admis
aux baife-mains , moyennant qu’il promit de faire taler à fon Maifire la forterelle de
Tertrine,place frontiere proche la mer Cafpienne , 8: de lu ennoyer anapigi pour
en fçauoirla refponfe.llapp0rtoit de magnifiques prefens , La reception fut de mefme.

Le G. S. refufa de receuoir l’AmbaWadeur de l’Empereur , infqu’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’reietta cette honteufe condition: mais à ce qu’on difolt, il luy
fit vne priere plus honteufe,luy demandant fecours contre les Suedois , a: fortifiant la
demande par la promelTe d’vne grande femme d’argent.

Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou General de la mer pvacante
depuis vn an à P iali , qui auoit commandé les galeres à Azac,à l’infiance du grand V i-
zir , 84 nonobfiant les prieres des Sultanes lueurs d’lbrahim , qui la demandoient chat
cune pour leur mary.
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1004. H1Pcorre des Turcs,
L Ilnafquit vn iecond fils au Grand Seigneur le vin gt-cinquic’me Feurier,& le vingt-
deuxiéme Mars encor vn antre qui fut nommé Murath , que l’on predit deuoit eitre
Grand , pource q u’il vint au monde le.iour de l’Equinoxe qu’ils elliment heureux, 8c

ne les Perfans nomment Neuious, c’ell à dire , Iour nounean.
Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeres 8c trente gros vailleaux z ce qui don- ’

nal’alarmeàtoutela Chrellienté,particulierementàVenife 8c à Malthe. En Iuin,
quarante-huit galereslevindrent laitier àla pointe du Serrail : vingt-deux fouS’Bc.

I quir Bacha , allerenr à lamer noire: vingt-lm fous le Captan Balla , dansla mer blan-
che.

Il tomba vne prodigieufe quantité de neiges à Confiantinople ,- qui couurit pref-
que iufqu’au faille des inaifons. Bequir prit cinq t’regates fur des pyrates Grecs ,mais
n’empefcha’ pas douze barques de Roux de rauager en Romelie & en Narolie.

Le Balla de’Saphet falloit la guerre aux Arabes.
Vll’ain,autrement Nall’uf Balla 0in , rebelle,meditant quelque grand delTe’in aptes -

fa retraïte, palTa par la mernoire en Romelieluy feptiéme: d’où comme 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 Balli qui efioit fur les aduenuës auec de la caualerie.Il luy fit trancher
la telle 84 l’enuoya au Grand Seigneur , quien recompenfe de ce feruice luy donna la
charge d’Aga des Ianil’l’aires. I ’

Le G. S. enuoya vn Daiz de grand prix pour le Sepulchre de Mahomet.Il citoit 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 Laptan Balla ne fait que le promener par l’Archipel: on croyoit qu’il attendoit

l’occafion de depoil’eder le Ballade Tripoli en Barbarie,le plus grand Corfaire damon-
de. Au mois d’Oéiobre il mit pied aterre 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 lailit du Balla Zulfiguar.

CeBalTa , auquel leGrand Seigneur auoir donné le gouuernement de Chipre , s’y
I ellant fortifié d’argent 8: d’hommes, particulierement dans Famagoulle, attira par les

deportemens la cholere d’Ibrahim. Le Captan pall’ant par là , leleurrad’efperance 8c
de paroles , le pria de venir dilner en fa galere: il fut li imprudent que d’y aller , mais .
au fortir delà trois ou quatre elclaues le ietterent fur luy 84 l’ellranglerent.

Il arriua deux Amballadeurs de Mofcouie à-la Porte; il n’y en citoit point venu de-
puis lix ou fept ans,qu’il en fut mal-traité vn à fou retour par le Balla qui commandoit
dans Azac.Ils furent fort bien receus , leurs prefens elloient des fourreures 8: des fau-
cons blancs.Ils remporterent confirmation dela paix.

L’Ambafladeur de France fit celebrer de magnifiques funerailles pour le Roy Tres-
Chrellien Louys XIII. du nom. "

La pelle fut li 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 vaillcaux dont ils s’elloient ren-
dus maillres , les vns à Candie,les autres à Marfeille,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 faifirent d’vne galere , laquelle trouuant fans rames ils tendirent les voiles
8e 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 84 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 Colaques. ILe Ragothy contraéla alliance auec les François 8a les Suédois contre la maiion
d’Aullriche , le promettant d’élire affilié par le T urc z lequel aulli 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 elloit entré. De plus , les injures qu’il prétendoit auoir recrues du Comte de
Homanoy ,fon voilin dans la Hongrie 8x [on ennemy perpetuel 3 & flirtout le delir de
remettre la Hongrie en liberté 8: de l’art’ranchir de l’oppreffion de la maiion d’Aullri-
che , qui pour le rendre ce Royaume hereditaire , le defpoüilloit de tous fes priuileges,

8c l’accabloit de chaifnes. ’

u. W ...- --ü. ---.--.-...-.
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’ 1544sI Les Tartares continuoient leurs rauages dans la Podolie 8c la Ruilie ,nonobliant les

’defenfes rigoureufes du Grand Seigneur. Ils en emmenerent grand nombre d’efclaues
qu’ils enuoyerent vendre à Confiantinople : Nicolo Baganosky Internonce de Polo.
gne en vint faire l’es plaintes à Confiantinoplepù il eut tauorable audience 8: rempota.
ta confirmation de la paix entre les deux Ellats.

Le Balla d’Alep fut arrefié à Conflantinople -, fur les plaintes que les habitans firent
de fes Voleries 8c de fonmauuais gouuernement.

Trois mois aptes , fçauoir en Aoull , celuy de Calfa fut traité de mefme , 8c pour le
mefme fujet.

Le Captan Bail a reuenant de tourie contre les Pirates Chrelliens , ne ramena que ,
deux fregates de Malthe , 8: vne polacre de Mellinet .

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 Solnok,aliie..
gea auec vne partie de l’on armée la ville deFileK dans la Comté de Nevvgrad,& auec
l’autre partie celle de Callouie r mais il ne prît pas Filex. Les Hongrois en reuanchc
tenterent vne entreprife fur Strigonie , quîifut euentée , 8: leur Ambaffadeur qui citoit
à la Porte arrelté en grand danger de fa vie. Il en fortit à force d’argent.

Le Comte de Bouchain ennoyé en Hongrie pour s’oppofer à Ragotsxy , forma vne
armée à Presbourg.

Cependant Callbuie eflonnée de la prife duchalleau de Sendar qui cil fur vne mon;
.tagne tout proche , le mutina contre le Gouuerneur Forgatsxy , a: apres vn (sanglant
combat entre les habitans 8c la garnifon , receut les Tranililuains.

An partir de là RagotsKy voulut palIer dans la Morauie pour feeourir Olmuts 8: les
autres places qui tenoient les Suedois en cette Prouince 8c en Silefie , mais les Impe:

tiaux luy boucherent les palfages. ’ pl Le General Coeurs Imperial y mena encor vne autre armée pour luy faire telle.
Le G. S. [cachant que l’Empeteur auoit tant de forces de ce collé-là , cômanda aulli -

aux fiennes de fe tenir prefles. Le Balla de Bude alfembla 1.0000. hommes.

’Ragotsxy leua le fiege de FileK. ’ Q
Le Comte de Bouchain dellit fix mille Turcs 8c Tranlliluains au pali age de Palanke

entre FileK 8c Agran. p
Nonobflant les plaintes du Roy de Pologne , trente mille Tartares entrerent dans

IaRullie. Koniecpolsky auec vingt mille hommes les y combattit, les deflit , en tua.
douze ou treize mille,en prit trois mille priionniers,8t pourfuiuit le relie infques dans

I la VValaquie.
Ieremie VVifniovveclcy en defiit aufli dix mille autres qui reuenoient de rauager les;

terres du Mofcouite, 8c leur cita leur butin. .
Il nafquit vn fils auG. S. le 19. de Mars , dont il fe fit refioüifl’ance publique.
Mullapha Balla grand Vizir fort abfolu dans fa charge , fut efiranglé pour auoir’def-

pieu à la Sultane mere , la faneur des Ianillaires dont il penfoit anoir gagné les Capia
raines , 8: le grand nombre de fes domelliques luy ayant manqué au beioin. Mehemet

’ Ballade Damasmis en fa place. Œeuan Ballafut fait Caymacan. Le Captan Balla
ellranglc’ pour anoir refpondu trop hardiment au Grand Seigneur. Bekir Balla de
Rhodes eut la charge.

Vn nouuel Amballadeur du Perfan vint à Confiantinople pour demander la confit-j
I

L’Empereur enuoya le Comte Herman de chherin a la Porte, auec vn magnifique
train 8c de beaux prefens , pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’allillall;
point Ragotsky , auec le uel cependant il entra en traité , mais ans aucun fruit.

Ragotsky tint vne alTem lée des Eftats des Hongrie àCall’ouie,& l’Empereur vne au.
tre àTournavv , où leurs Deputez s’alTemblerent.

Vue armée nauale du G. S. commandée par Bequir , fit defcente fur les colles de Ca.
labre , for a le Challeau de Rocca , 8: enleua deux cens efclaues du pays. Mais à vne fe-
conde deliente 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-Chrellien par vn des Secreraires 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 fuiets dans les terres de Pologne.
l
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Vneefcadre des galeres de Malthe rencontrant au mois de Septembre ,fix vaille 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 auoit que quatre-vingt ou cent Turcs,8: en attaqua vn qui
eflant vn grand galion , portant plus de fix cens hommes de guerre rendit vn combat
tres-opiniafire , 8: tua treize Chenaliers de marque , leur General Boisboudran 8: fixe
vingts bons foldats,fans compter les bielfez qui citoient au nôbre de plus de deux cens: ’
mais enfin aptes cinq heures de braue defenfe , le Capitaine Turc ni elloit le Killet
Aga,ayant cité tué,ce vaill’ eau arbora la biniere blanche pour fe rendrell ferrouua de-
dans vn grand butin,de precienfes hardes,çle riches marchâdifes,de joyaux 8: d’argent,
de p’lus,vne femme qui parelI’oit qualifiée , auec vn bon nombre de fuiuantes,8: 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 ellre fon fils,les Chenaliers de Malthe le gardent en-
core,ayât cité perfuadez qu’il clloit fils du Grand Seigneur 8: de cette femme.0n croit
qu’elle elloit Sultane , qui du commencement n’ellant que fuiuante d’vne autre, auoit
neantmoins fi fort gagné le cœur d’Ibrahim qu’elle elloit deuenuê fa maillrefle , 8:
auoit en cét enfant de luyzDont les autres Dames ellant deuenuës jaloufes,lny auoient
donne vn poifon lent -, à quoy ne trouuant point de remede , elle auoit en recours à la
deuotion de fou Prophete , 8: obtenu du Grand Seigneur qu’il luy permill de faire le
voyage de la Mecque auec fou fils , où elle alloit lors qu’elle fut prife. Il cil certain
qu’elle fortoit du Serrail , mais quelques-vns difent que cét enfant n’efi qu’vn efclane
natifde Circallie. Qoy qu’il en foit cette prife n’elioit pas de fi grande importance
qu’on fe l’imaginoit, car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de leurs femmes,
8: mefme de leurs enfans,lors qu’ils en ont quantité3Et les peuples ne confiderant oint .
en ce pays-la de Princes du fang que celuy qui regne,pourroient difficilement s’e mon.
noir pour prendre le party d’vn des fils de leur Empereur,s’il n’auoit ellé nourry parmy
eux , 8: qu’il ne full braue 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-

’ ’inergé auec vne bonne partie des marchandifes qui citoient dedans;fi bien qu’il ne de-

164;.

menra de relie à la Chrellienté de toute cette belle rife qu’vn enfant , 8: 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 criant 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 gne perpetuelle contre les Turcs 8: les Tartares. Ce qui fe fit
comme l’on croit par l’entremife de l’Empereur , qui defiroit tirer aduantage de cét
vnion.

Ragotslcy tarda longtemps à ennoyer fes Deputez , attendant quel effet auroient les
follicitarions enners le G. S. pour en obtenir du fecours , 8: que deuiendroit le foufle-
nement 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 Tranlliluains.SOn ara
ruée eliant entre les riuieres’ de Bodreg 8: de Teilfa pres deToKay,8: telle des Impe-
tiaux à trois lieuës de là,leGeneralCœurs qui commandoit la dernierel’alla attaquer,
deflit deux mille chenaux , 8: quantité de prifônniers. En fuiteles vns 8: 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 enuoya quelques troupes à Ragotsky,il prit fa marche vers Pres-
bourg , où les Imperiaux le fuiuirent , de peut qu’il n’alliegeall Filelt.

Les Turcs firent irruption dans la Styrie en fa faneur, 8: ruinerent les terres de ceux
qui ne leur vouloient pas rendre hommage. Ils firent aulli 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 , 8: parles Minillres
de fa Religion qui croyoient que ce fuit vn affront à leur Prophete Mahomet , d’auoir
pris me Sultane lors qu’elle faifoit le Voyage de la Mecque,fe refolut d’en anoir raifon,
8: drefl’ a pour cét effet vn effroyable equipage par mer,donna ordre quel’on trauaillall:
dans fes Arlenaux de la mer noire à luy ballir cent galeres 8: autant de vaill’eauxnnan-v
da au Balla de Tripoly d’affembler tous les Corfaires qui doiuent marcher fousfa ban-
nicre,8: aux Illes de l’Archipel de luy tenir prells les vailleaux 8: les hommes qu’elles

.4 m-u" -2m1. . ..
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[ont obligées de fournir en pareille oecafion , fit venir toute [a milice d’Afie , appella
mefme les Arabes, &aflîgna 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 vaifleaux , pour leur delenfe.
On leur vouloit faire croire à Confiantinople que ce grand appareil ne deuoit foudre
que fur Malrhe,dont Je grand Maiflre fit trauailleren diligence aux fortifications,man-
«la tous les Cheualiers , de amafT a la plus grande prouifion qu’il pût d’hommes,d’argent l

8e demunitions. ’
Vingt galeres Turques firent deux defcentes en Calabre , l’vne à la Roquelmperia-

le,l’autre à S.Pietro Paulo : mais y perdirent plus d’hommes qu’elles n’en emmenerent
d’efclaues , les Chrefliens le fauuant dans les Chafleaux , de la milice ordonnée pour la
garde des coites , ayant donné deflus 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 auoienteflé
cachées du temps que cette forterefïe citoit tenuë par l’Empereur Charles V.

Le 19. Feurier , il nafquit vn fils au Grand Seigneur ,pqui en ordonna des refioüifl’ani
ces publiques , 8: luy fit donner le nom de Solyman .

Ragotsky femonflra plus difficile pour la paix auec l’Empereur 8c demanda quanti:
té de chofes , fpecialement la haute Hongrie : ce que les Deputez de l’Empereur ayant
rejette il pana la riuiere deTeifTa 8c entra dans la Morauie ,y ayant efié follicité pour
feeourir Olmus que les 1m periaux afiiegeoient.Cornme en effet il enuoya Bakos Gabor
auec cinqmille hommes.

niLeComte de chherin Ambafl’adeurde 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 tefie que la vengeance de l’affront receu par les Che-
ualiers de Malthe. N onobllant ce traité le Tranfliluain ne laifT a pas d’avancer dans la
Hongrie,& de faire de grands rauages a l’entour de Filekîauec quinze mille hommes:ce
qui donnoit fujet de croire que le G. S. y confentoit facilement , de qu’il l’cufl haute-
ment affifié , s’iln’euit pas eu vn autre delTein. 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 fc recommença vn nounean pour.parler entre l’Empereur be Ragotsxy , qui aptes

anoir traifné quelque temps [e termina en vne paix , 8c fut publié le 24.. d’Aoufl.
, Au commencement de Inin l’armée Turque fe trouua de cent galeres, ou galeaces,de

antre-vingts vailTeaux ronds , 8c de deux cens caïques , carainoulfals , de fregates: de
orte quel’on y comptoit plus de quatre cens voiles. Les Chenaliers de Malthe croyans
ne cet effort leur tomberoit fur les bras , s’eftoient preparez auec grande defpeufe à le

Pouflenir; Et quantité de Nobleffe de diuers endroits de la Chrefiienté citoit accouruë
à cet Ifle pour y acquerir de la gloire,particulierement de la France,dont le plus remar-
quable efloit le Vicomte d’Arpajou , que le grand Maillre de la Religion fitfon Lieute-
nant general , tant à la campagne que dans les places. t

En effet le deifein d’Ibrahim eüoit de prendre Malthe,& il s’y portoit auec tant d’ob-
flination que les BalT as ayant entrepris de l’en difluader,veu le bon eflat où ils (çauoieut
qu’elle efioit , il les menaça de les faire mourir.Vn d’eux nommé Saly Affendym’ofant
pas luy en parler direâement,fut d’aduis que fa HautelTe enuoyali’querir vn A ga qui en
citoit reuenu n’agueres : celuy-là luy dit naïuemcnt les forces de la place , la refolution
de ceux qui efloient dedans, les diflicultez qui fe trouueroient au fiege ,Que toute l’Iile
n’eftoit qu’vn rocher,où il n’y auoit 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’ôt de rades pour loger les galeres 5 de d’ailleurs fort proche dola
Sicile 8c de l’Italie , dont elle pouuoit facilement receuoir du fecours 5 Qu’enfin ce n’é.

toit pas vne place qui le putt prendreen trois mois , 8c que la faifon eflant’defia fort a-
uancée , les armes de fa Hautefïe n’y acquerroient point d’honneur. Ibrahim fut (î 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 refie ,ayant fceu que la plufpart des Chenaliers
de Malthe efioient François , il entra en vne telle fureur qu’il s’en fait vangé furla pet.
forme de l’AmbalTadeur de France , fi vu Ennuque noir aux remonltrances duquel il de.
feroit beaucoup , nel’en cuti defiourné.

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

1645i
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. 1648i p à commencer’la guerre par la Candie , pource qu’elle citoit la plus proche 8: fembloit
i la plus facile à conquerir,quoy qu’il n’ cuti 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, 8; le grand Vizir alfeura

leur Baile qu’ils ne deuoient rien Craindrer .
Or Ibrahim pour leur chercher fujet de querelle leur auoit dés le mois de Mars fait

demander les ports de la Candie pour fon armée nauale , ce qui les auoit mis en foup- -
çon qu’il tourneroit fa rage contr’eux.Ils n’en douterentplus,lors qu’ils fceurent qu’il a
auoit fait arreüer leur Baile à Conflantinople , 8c faifi les marchandifes de leur cara-
uanne, en reuanche dequoy on arrefia à Venife tous les vaifl’ eaux Turcs, auec les mars
chauds 8c marchandifes qui fetrouuerent dans le golfe : mais certes ils n’efloient pas
bien preparez pour foufiçnirvn fi grand effort. ’ - ’
. L’armée T urque ayant deux Generanx,l’vn pour la terre qui citoit Mahomet BalTa,
l’autre pour lamer qui citoit Salfi Balla , vint fondre enfin fur l’Iile de Candie le 24. de
Iuin,pritle fort S.Theodore qui ef’t das 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 Conflantin enuoya en Candie 8: qui en effet font Italiens
d’origine , tuerent deux mille Turcs, 8c leur coulerent à fonds quarre galeres, mais ne
purent empefcher qu’ils ne s’emparalfent de cette peti’t’OIfle 8c du fort; à la faneurdw
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 leuces par mer de par terre , tant pour feeourir cette
Ifle que pour défendre 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 Republique de Germes, 8: quelques autres Princes d’Italie firent vne ligue 8:
’vne armée nauale pour les admet. Le Prince Ludoullîo neuen du Pape Innocent X. y

efioit General des galeres. .’ Cependant la Camée fut rudement attaquée par les Turcs , qui en furent vigoureu- «
felnent repouflez àfix grands airains 5 8: tafchans de forcer le port du Suda ou d’y
brufler les galeres de la Republique,ils y furent aufiî fort malmenez parleGeneral Ma- ’
tin 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 Fatrasr Capello trou-
ua moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouifions dans la Canée , qui non-

. obfian’t la garde tres-exaéte des T urcs,pafÏerent au trauers de vingt des leurs. Mais en-
fin tandis que le neuen du Pape s’opiniaflroit à ne point partir de Melline , qu’aupara-
uantla Republique n’eufienuoyé leuer I’Eflendard de SS. 8e par ce moyen retardoit
la jonétion de cette armée auec celle des Venitiens , les Turcs par vn feptiéme afiaut
general,emporterent vn baftion,dont la perte contraignit-les aliiegez qui manquoient
de toutes fortes démunirions , 84 fe voyoient entierement à defcouuert , de faire leur
capitulation. Elle leur fut affez 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 feureté au port de Suda. ’
. L’armée de la ligue ioignit enfin celle de la Seigneurie pres de Zanthezmais les poin-

tilles a: les diu ifiôs entre les Chefs,empefcherent qu’elles n’entrepriflent rien,& aptes
quelque temps celle de la ligue (e retira. Les Turcs fe fortifierent dans la Canée , y bâa.
tirent des Mofquées firent des courfes bien auant dans le pays , fauorifez par les Grecs
qui [ont li 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 vaiffeaux , que l’entrée 8c la (ortie efioient entierementempefchées. "

Sur le declin de l’année , la plufpart de l’armée Turque s’eflant retirée pour fe ra-
»fraifchir , les Venitiens bloquerent la Camée, croyans l’emporter durant l’hyuer: mais
il y auoit dix mille hommes de garnifon dedans. La Seigneurie redoubla [es efforts
pour releuer fa reputation ,lle General Grimani 8c le Cheualier de la Valete allerent en
Candie auec quatorze galeres ,douze vaiKeaux , 8: deux galeaces. Le Duc ou DOge
F tançois Erizze fut creé Generalilii me des armées par mer a: par terre , auec authorité
abfolu’e’. 86 independante: mais citant plus qu’oétuagenaire , il mourut de vieillelle
auant que d’auoir joli! de cette fouueraine puilTalice. 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 fur les coites de la Natolie. Le Baflfa de

r Bo nie,
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Bofuie , 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 , on l’on bat la monnoye: il dura deux iours entiers , pendant lefquels diane
faufilé par vu vent impetueux , il brullalix mille maifons , de vingt Eglifes ou Moi;

quces. .Les Tartares auoient enuie de faire irruption fur les 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 reti re.
rent bien promptement, 8: fe contenterent d’y auoit perdu quatre ou cinq mille homg
mes dans vne precedente irruption.

i f ., . 1 6b -Mehemet fut defiitué de la charge de grand Vizir,pource qu’il fembloit fauorifer les
Venitiens 5 8c Salé qui efioit grand Threforier mis en fa place. Ce Mehemet citoit vu
tres-habile homme , quoy qu’il ne fceuit ny lire ny efcrire.

Le Genera’l Cornare Gouuerneur de Candie , auoit fait vn corps d’armée de huit
p mille Sfacciotesôt autres habitans du pays , pour entreprendre fur la Cane’e , dont la

garnifon efioit beaucoup diminuée par la pelle. Luy 8e la Valete y eiiant allez pour
mettre le feu à vn des moulins proches de la place,& de la 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 Cornare, 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, pattîo’

culierement entre le Marquis de Gonzague 8: la Valete : ce qui acheua de gaiier les
affaires des Venitiens , 8c leur fit perdre l’efperance de reprendre pour lors la Cane’e:
ou feize gros vaifieaux Turcs ietterent vn grand fécours d’hommes 8c de prouilions à
l’heure qu’elle citoit prefqueà l’extremité , de en tirerent tous les malades , les biefïez,

de les bouches inuriles. .
La Seigneurie tafcha d’exciter, les Mofcouites,les Polonnois 8: lés C ofa ues contre

le Turc , qui de (on coïté prelT oit fort l’Empereur de luy accorder pafiage ut fes terres

pourlavenir atta uer dans la Dalmatie. ’Les forces de laîigue Chrefiienne fe deuoient raffembler en Auril: mais les Princes
d’Italie efpouuantez du grand armement du Turc , retindrent chacun leurs vaifieaux
pour defendre leurs Cofles , 8e le Pape n’aififioit les Venitiens que de fes recomman.
dations enners les autres Princes Chrefliens. Defquels Vladiflas Roy de Pologne fa
monfiroit le plus ardent ales feeourir,ayant fait ligue pour ce fuie: auec le Mofcouite
qui deuoit attaquer les Tartares auec quatre-vingts mille hommesztandis qu’Vladiflas
qui s’imaginait deuoit eftre fécondé par le Moldaue,& par le VValaque, entreroit fur

I les terres du Turc auec trente mille hommes de pied ,vingt mille cheuaux, 8c dix mille

dragons. pLes Candîots perfuadez de la foiblefre des Venitiens, 8.: pournéuîter 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: jetté leurs nattiers aux chiens,fous prétexte d’intelligence auec les Venitiens : ils
refolurent de l mieux détendre,& de vendre cherement leur vie, puis qu’ils ne la pouf
uoient pas racheter mefme aux dépens deleur liberté.

Morofiny auec vne partie de l’armée nauale [e pofla en deçà des Dardanelles pour
l empefcher celle du Grand Seigneur de fortir hors du canal,8t s’empara de l’lfle de Te-

nedos,tandis que d’vn autre cofié les Cofaques faifoient des Courfes dans la mer noire;
fi bien que Confiantinople en efloit fort incommodée. Auflî-feroit-ce l’vnique moyen
de faire périr cette grande ville auec peu de frais , fi on le [canoit bien executer. Mais

out n’auoir fceu prendre le chafieau de Tenedos , Morolini fut contraint d’abandon-
nerl’lile. Trois femaincs aptes le BafTa General ayant entrepris de fortir auec 4o. ga.
leres,il le battit 84 le repoulTa dans le canal-,Et depuis le Generaliliime Capello s’efiant
joint auec luy ils garderët encore ce pallage plus feurement,& fe faillirent des poiles de
Tenedos 8: de Stalimenezmais au mois d’Aoufl l’armée Turque pall’a,nonobfiant tous

leurs’foins. ’
Les Colaques couroient la mer noire auec cent quatre-vingts barques , 8c tenoient;

Confiantinopleeneféhec.
En Candie, les clitlcrcns d’entre les Chefs , entr’autrcs delu Valete auec l’ennrol
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loto Philon des Turc: , fi6 6 Lieutenant’gEneraI de lascau’alerie fous le Marquis de Gonzague , rompoient tous les
..,.. 4.;- eifets de l’armée Venitienne. La Valete s’el’rant mis en deuoit de fe faifir de certain pm

’ ’ ’ (le, les Turcs de la Canée fortirent delTus,luy tuerent ou firent prilbnniers plufieurs de
les gens; a car-ile dequoy il fut arrefié pri’fonnier à Retimo, accufé de n’auoirpas fuiu’y .
la refolution prife dans le Confeil de guerre-z mais l’année fuiuante il fe iufiifia à Veuig l

Te, 8c rentra dans vn plus bel employ. - in Le Roy Tres-Chreflien defirant affilier les Venitiens de fou intercelfion , puis qu’il
ne pouuoit pas a caufe de l’alli-anCe qu’il auoit auec le grand Seigneur les aimer de
[es armes , enuoya à Conflantinople Varennes l’vn de les Gentils-hommesordinaires;

- pour tafcher de moyenner quelque aecommodementgqui ne s’auança en aucune façon l
ny ar ce voyage , ny par l’entremife de la Haye Vantelet Ambaliadeur ordinaire du
me me Roy , qui depuis l’ouuerture de cette guerre , a rendu 8c rend tous les iours de
n’es-bons offices a la’Seigneurie de a fonBaiIe.

Sur la fin du Printemps leBalTa de Bofnie s’aduança vers Zara, n’ayant pas moins de l
trente millehommes : il y eut quantité d’efcarmouches entre luy 8c le Baron d’Ekena
feld Lieutenant general des armes de la Republique dans la Dalmatie. Le Bail a n’ofa
entreprendre d’aliieger Zara,mais inuefiit Cataro entre Lodrin 8c Ragufe fur les colite

4 dela mer. Peu aptes Ekenfeld qui efioit plus foible beauCoup en nombre d’hommes,
s’efiant vn peu trop auancé fut repouifé auec perte , 8: luy lailTa la campagne libre. Le
’Prouediteur Léonard Tagliapetra voyant le Balla marcher vers Nouigrad prit l’ef-
pouuante 8c abandonna cette Ville , dont la garnifon fe rendit lafchement fans aucu-
ne detenfe,mais aulli fut traitée infidellement par le BalTa,qui fit les Chefs priionniers
de commanda qu’on taillait en pieces les foldats 84 partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit, nommé Martin Ofirich, eut la relie tranchée à Venife pour fa lai-
ChetéJue Balla le faififi de la vieille Zara lieu de nulle defenfe , efloigné de dix milles
de la nouuelle. De là 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 ,,
entrée aux Turcs pour alIieger Zara par mer,8t defia ils y auoient fait venir quinze ga-
leres de Barbarie, qui caufoient bien de l’épouuante à Venife.

La terreur s’efiant mife dans Spalatro ar l’arriuée de quelques troupes du Baffa,l’E- .
uefque de cette Ville s’arma à la relie de on Clergé,& rendit lecguur aux habitans qui ;;

citoient prefis de fe rendre. à. Le General Venitié Fofcolo cofloyoit le Bali. a 8: luy tenoit tefie.Le Supprouediteur 7
Caroarta prit la ville deDuarez furies confins de la Bofnie 8; de la Morlachie, 8: par
ce moyé gagna vingt lieues de pays 8c fe rendit maifire de la ville de Morlach.En fuite .
dequoy les habitans de la contrée qui citoient Chrefliens [ecoüerent le joug des Bar-
bares , 8: fe declarerent pour la Republique. Ce gui n’empefcha pas le Baffa d’aifieget
Sebenico ou il y auoit fix mille hommes de garni on , commandez par Eken reld 8: le
Comte Scoti : mais apresvn liege aliez long 8c fort fanglant , la difette de fourrages
l’obli ea de la lainer en repos pour cette année , 8e de tourneries forces contre la Mor-
lachie , où il reprit la ville de Duarez au quatriéme allaut , 8L tanagra tout le pays. ï,

Les deux armées nauales ayant cité quelque temps fur le poinét de le battre , celle des ’
Turcs plus forte en nombre d’hommes de de vaiff eaux , fit premierement entrer du fe-
cours dans la Canée par le moyen d’vn vent de tramontane , suffi fauorable aux Turcs
que contraire aux Venitiens , lefquels elle empefcha de pouuoirfortir du port de Suda
où ils s’efioient retirez: puis elle débarqua vingt mille bômes dans l’lfle,qui d’abord le
failirent du polie des Ciliernes prés de la Canée , 8e de ceux de Caluis 8e d’Apricorno,
ou ils bafiirent deux forts pour battre Suda , 8c y enfermerent toute l’armée nauale des
Venir iens ,qui neantmoins trouua moyen d’en fortir 8: alla ioindre les galeres auxiliais
res du Pape 8c de Malthe.

Ces flottes reuindrcnt toutes enfemble fondre fur les aifiegeans 8c emporterent le
pofie de Colmi , où les Venitiens tuerent deux mille Turcs, mais apres ils furent con-g I -

traints de fe retirer. .Les Turcs prefl’oient toufiours Suda , qui efloit bien défendu , par fou Gouuerneur
Giacomo Bolda,lequel ellant mort,Luigy Paruta fucceda à fa place 8c à fa valeur.Ca-
pello Generalilfime,alla au deuant des galeres qui venoient de Côftantinople pour ren-
forcer l’armée ennemie,ayant ordre à quelque prix que ce fufi de les empefcher de ietrer
des viurcs 8; rafraifchillemens dans la Canée, afin qu’illa pull reprendre pendant l’hy-
uer. Dequoy ne s’ellant pas acquitté au gré de la Seigneurie il fut demis de fa charge,
qui fut donnée à Iean Baptille Grimany , se luy mandé à Venife pour y rendre compie.
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Le Baifa general des Turcs ayant reconnu que fes efforts ne pouuoient pas empor.

ter cette année le port de Suda , le refolut apres auoit muny tous les forts qu’il auoit
bafiis à l’entour 8c éleué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’aller attaquer la

ville de Retimo qui efi dans la partie Septentrionale del’llle,ayant vn allez bon port 5;
Vu chafieau aliis 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 Ioooo. hommes.Le Balla l’ayant attaqué en flanc auec 8ooo. hommes ,aufquels
il fit prendre terre en plufieurs endroits prés delà, de en front auec 10000. aut res com.
battans, le rechaifa iufques dans Retimo, où ces mal-heureux ayant pris l’efpouuante,
ils rendirent prefque auflLtoIÏ la Ville , non pas le Challeau : mais la capitulation ne
leur fut pas gardée, les vainqueurs y paiferent tous les foldats au fil de l’efpée , a: pref.
que tous les habitans , horfmis zooo. qu’ils firent efclaues, 8c le carnage y tut 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 affaiblie par cét efchec , fe retira hors de cette mer 8c
S’alla mettre à l’abry des Ifles de Zante 81 de Corfou 5 fes galeaces mefmes ay ant ahana
donné l’emboucheure du port de Sudalqu’elles auoient toufiours gardée.

Au refie la pelie faifoit tel rauage dans la Candie , que les places en efioient prefque
toutes dépeuplées , 8c l’armée Turque fi fort incommodée, qu’elle leua le fiege du châ-

teau de Retimo pour aller vers la Canéey receuoir le feeours St rafraifchill’ement qui
luy venoit de Confiant inople.L’,ay ant receu elle retourna y mettre le fiege,nonobflant
les diuerlions que tafchoit de faire le Generaliifime Grimany par fes defcentes dans les
mes de l’Archi el, 81’ força le Gouuerneur à le rendre à compofition , qui fut aulii peu
obferuée que celle de la Ville. Le Gouuerneur fut accufé delafcheté 5 de c’elt vn mal-
heur general de cette Seigneurie dans cette guerre , que peu defes Capitaines s’y font
Comportez auec vaillance contre l’ennemy,8c auec vnion entr’eux.

La Seigneurie fort eflonnée de tant de pertes auoit beau implorer le fecours des
Princes Ch refiiens,ils choient trop acharnez les vns contre les autresglît ce qui l’afldlia
gea le plus,c’eit qu’elle fceut que le Roy de Polognequi luy auoit promis de faire gran- p
[de diuerfion de fou collé , ne pouuoit luy tenir parole, parce que la République Polon-
noife , craignant fans beaucoup de raifon pour fa pro re liberté , ne voulut point luy
permettre d’auoir les armes à la main de peut qu’il ne s en feruilt contre elle-mefme, se
A ’obligea de licentier les troupes ellzrangeres qu’il auoit leuées.
- Les Mofcouites 8e Cofaques s’ellant declarez contre le Turc,comme le "vouloit faire

le Roy de Pologne, de comme les Perriens l’ancient aul’fi promis, s’attacherent au fiege .
d’Azac au mois d’Aoufl, repoufierent le Balla de Siliftrie qui venoit au fecours , pri-
rent quelques vailTeaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire entrer,
8K ferrerent la place de fi prés qu’ils s’en rendirent maiflres. 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 fe

mirent en campagne , 8c taillerent fes troupes en pictes : mais le Balfa de Damas les
rengea à la raifon. l

Les Turcs ei’tantmaifires de la campagne dans la Candie,il s’en fauua grand nombre
de perfonnes à Ven ife,où ils apportoient la terreur 8c la conflernation,non moins grau.
de pour la violence de la pefie qui dépeuploit tonte l’Ille,que pour la crainte des enne-
mis : qui n’en eflant pas auffi moins incommodez, efioient contrains de loger fous des

hures dans les champs. I ALa Valetc s’eflant iufiifié à Venife , fut faitGeneral du débarquement de toutes les
Ifles du Leuant , auec plein poutioirfur tous les chefs de guerre qui y feroient , de de.
claré le premier aptes les P’rouediteurs généraux.

Le ort de Soda allioit toufiours aliîegé de battu , 8: d’autre cofié la Canée en fort
grand; difette de viurcs 8c d’hômes.Le general BufTa auoit hyuerné a Negrepont auec
quarante galercs,pour attendre le temps St l’occafion d’y en ietrer. Morofiny General
des gaietés pourfuiuit tellement deux galionsTurcs,qu’il les prit: mais cinq cens hom.
mes qui elloient dedans fe fauuerent à terre dans la petite Ille de Ria , de tenoient bon
dans vn fort. Le BafTa general en eliant aduerty partit de Negrepont pour les venir
deliurerzvn vent contraire l’empefchant de mettre pied à terre,Morolîny voulut fortir
deiTus auec fes galions qui choient dans vn des ports de l’ille , 8c fe mit le premier en
mer auec [on militari-puais comme le port citoit f1 efiroit que fes galions ne pouuoient
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son. Hiflmre des Turcs,’
a 6 a, 7. fortir q’dedifficilement 86 vnïà vn , de qu’auili ils ne fe preiT oient pas trop de leI’uiure,l°

Tfi " ’ ”* Bali a le voyant feul tourna la proiie,& I’inueilit . Le combat dura fix heures , les Turcs
’ s’efioiëtrendus maifires du premier pont de fon.galion,& l’euifët cité bien-tell de tout

le vailfe’au’, Morofiny ayant elle tué de deux coups de moufquet , fi le’Generalillime
Grimany qui le venoit , ioindre , n’eflant qu’à quatre milles de la , ne le fuit prompte-
ment auance’ ante deux galeaifes 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 nit 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 fept galeres. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Morofiny de folendg
nelles funérailles , St donnafa charge à Bernard fou frere.

warrante galeres Turques citant à Metelin auec vn conuoy de fix caramouifals 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 enuoya demander palTage à l’Empereur pour les troupes qu’il
Voulut faire entrer en Dalmatie , 8e auec cela des Villes de feureté. L’Empereur leluy’
refufa , 8: ordonna à fesGouuerneurs de s’y oppofer auec toutes les forces du pays. i

Le General Sperrheurer Alleman , auec quantité d’Olficicrs de fa nation , fe mit au l
feruice des Venitiens dans la Dalmatie. Le Prouediteur general Pifany y prit le châ-
teau de Xemonigo, s’empara de plufieurs petites places fur les Turcs , furprit les faux-
bourgs de Non igr-ade,& en battit fi chaudement le chafleau qu’il l’en-iporta,mais aptes
il le démolir. En fuite dequoy il fe rendit maifire des forts de Nadin , de Catin , de de
toutes les places que les Turcs auoient au deçà de la montagne , horfmis de Glilfa,où il
mit le fiege: mais peu apres, fur l’aduis qu’il eut que le Balia de la Natolie Venoit au fea
cours auec dix mille hommes, il le leua , de difiribua .fes troupes par les autres forts
pour fe tenir fur la defenfiue. L’armée Turque fe diuifa en deux ,vne partie fit des couro

fesautour de Zara ,l’autre bloqua Spalatro. .
Les Venitiens les allant harceler auec plus de temerité que de courage , furent

defiaitsen deux rencontres , en chacune defquelles ils perdirent quatre à cinq cens

hommes. à "Ainfiles Turcs maintes de la campagne alliegerent Sebenico ,- qui abatit fes faux.
bourgs pour fe mieux defendre.ll receut du fécours 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

r hommes tuez aux attaques , 8: par les maladies contagieufes quis’efloient miles dans
leur camp,fe retirerent de là. Les ailiegez les pourfuiuant auec trop de chaleur fur leur
retraite , y furent battus 8c perdirent lix cens hommes.

Le relie de l’année s’y pallia fans beaucoup de progtcz , allez heureufemcnt nant?

moins pour les Venitiens. lLe Balla general ou Captan picqué au jeu de la perte de fun conuoy , ayant ramalTé
quelques brigantins auec fes galeres , le bazarda de jetter du rafraifchilllement dans la
Canée,& y reüffit.Grimany qui ne l’auoir fceu empefcher de pallier 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’interceifion de la Sultane mere , qu’ils nomment Validay , mot Perfan quifignihe
Reyne-mere. Il dépofa auifi le General de la mer,& mit en fa place vn jeune homme
aagé de vingt ans, qui auoit efpoufé la fille du défunt Sultan Amurath.Il priua encore
de fa charge Haly Balfa Aga des Ianifiaircs , pour n’en auoit pas fait embarquer le
nombre qu’on luy auoit commandé pour cette expedition.

Grimany touliours polie p res l’Iflete de S.Theodore,combatit le Bali a au fortir de la
Canée, luy coula quarre galet-es à fonds,& en prit cinq. Vue partie de fou armée com-
Imandée par Morofini eftoit demeurée à Negrepont , où elle tenoit vnvze vaifl’eaux de
Barbarie inueflis dans le port : tandis qu’vne autre partie tenoit auifi de mefme forte
dans le port de Napoli , l’armée naualecommandée par le Baffa deflitue’. Le Grand
Seigneur afin de la dégagery enuoya encor grand nombre de vaifl’eaux: mais celle des

Venitiens fut aullî renforcée d’vnze galeres. .
Enfin Morofiny perdit fa 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 -mernC.

Le
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Le Prouediteur Mocenigo 8: le General des galeres de Malthe, auoient entrepris de

battre la nouuelle armée que le jeune General Turc équipoit dans le port de Sio; 8: de
fait ils luy auoient coulé à fonds quelques vailTeauxzmais lors qu’ils en virent paroiflre
en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient , qui tafchoient à gagner le delT us du vent
pour les venir attaquer , ils s’efloient retirez;

Grimany ayant leue’l’anchre de deuant le port de Napolî pour les venir ioindre,8c
leur ayder , le Captan ou General defiitué , qu’il tenoit comme alfiegé, en forcit nulli-
tofi , 8: fe rengea en celuy de Sio , auec l’armée du jeuneCaptan : qui prenant bien (on
temps fit entrer douze vailT eaux dans la Canée, chargez de munitions 8: de trois mille
hommes de guerre.Cela fait,il le retira dans les ports de la Natolie,Grilnani ne l’ayant
pû fuiure à caufe des vents contraires.Puis encor cinquante galeres Turques l’auorifées

de la tramontane, y porterent dix mille hommes. .
Les Generanx Gil d’Has 8c Dolfino le mirent en campagne à la telle de fix cens com;

battans , a; reprirent le chafleau de T emene à deux lieuës de Retimo: en fuite dequoy
ayant fait anancer deux mille fantaflins 8: quelque caualerie , pour fe failir’d’vn poile
auantageux, il y eut vn grand combat. Les commencemens en furent fanerables aux
Venitiens , mais la fin nos-dommageable par la lafchté de leur caualerie qui prit l’ef-
pouuante,& abandonna fun in tanrerie,dont il en demeura douze cens fur la place: de

l forteqüe Dolfino fut contraint de demeurer fur la defenfiue,& de fe retrancher deuant
les ennemis. Lefquels par ce moyen ellant les mailires prirent le fort de Mirabel, 8c le
chafleau de Girapetra laîchement abandonné par [on Gouuerneur,& fe faifirent 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 palfa 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, St qu’il auroit foin de reprimer les cour-
fes des Tartares. Ce qu’il fit,de peut que ce Roy ne le joignifi aux Mofcouites en crier,

comme il l’efioit de volontés .
Les IanilT aires a; Spahis commencent au mois d’Oétobre à fe mutiner contre le Grand

Seigneur Ibrahim. Nous en verrOns les fuites;
l 6 4- 8;
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La ville de Candie elioit toufiours afiiege’e par les Turcs, le Comte de Romorantin-mfl-i
kommandant dedans à la place du Generai G il d Has,qu’e la Seigneurie auoit fait venir
en l’armée qu’elle auoit en l’Archipel; La pelle n’attaquoit pas moins turle’ufemêt cet-

te Ville que les aliiegeans: le General Balla ayant entrepris de contraindre les gens d’y
aller à l’alTaut,fcpt à huit cens d’eux s’enfuirent dans la V ille.Peu aptes le General Gri-
many efiant defcendu dans l’Ille auec vne partie de [un armée, il chargea les alliegeans
auec tant de vigueur -, 82 les afliegcz forums en mefme temps le fccorrdcrent n bien
qu’ils abatirent leurs trauaux,en tuerent fept à huit cens, 8: y prirent douze pieces de
canon. Cet efchec obligea les ennemis de fe retirer à Rcrimo. Le) Venitiens reprirent
encor Mirabel , qu’ils démolirent; l . K . ’

Cela fait Grimany retourna vers les Dardanelles rejoindre l’autre partie de [on ar-
mée,& lailTa quelques galeres’à Bernard Morofini General des galions,pou r luy nyder
à te (ferrer vingt-quatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le canal de N cg re-
pent: mais elles fe fauuerent vn iour qu’il elioit allé faire eau.
La pelie raùageoit Confiantinople tout du long du Printemps , 8: y falloit mourir
plus de mille hommes par iour. Nonobllam fa fureur, le Grand Seigneur renforça fun
armée de quantité de galeres 8e de grands vaifleaux , pour arracher aux Venitiens le
relie de la Candie,& le Balla general mit quarante galeres hors des Dardanelles pour
s’emparer de toutes ces aduenues,& empefcher que les Venitiens ne s’y vianent poiler
à leur ordinaireJl deflinoit aufii vn autre puilTant armement parterre contre le Frioul,
ce qu’apprehendant la Seigneurie,elle tafchoit de traiter quelque accommodement,
rôt pour cet elfet elle enuoya Confiantinople le Secretaire Balatiny pour y negocier
conjointement auec Soranzo qui elioit (on Baile. l

I En terre ferme le General Fofcolo fur la fin de l’hyuer aliiegca la forterelÎe de Clim,
feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenico; ce l’a) in prife attaqua celle
deClilia qu’il-emporta de mefme , comme aulii la petite ville de Sign , ou il trnuua
grande quantité de bled , 8:: de fourrages. Il cuit pallei plus auant , s’il eull en de L’an
gent pour contenter l’esptroupes.
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Les mauuaifes qualirez,1es fafcheux deportemens , les cruautez 8: extrauaganecs du a
Grand Seigneur Ibrahim irriterent fort la milice 8c le peuple contre luy -, 86 s’il y eulî
eu quelque Prince de la race Othomane en aage de regner,ils ne l’euli’ent pas fouliertli
long-temps.Sa mere mefme ne pouuoit endurer fon mauuais gouuernement,ny luy les
remonftranceszde forte qu’il la fit arrelier priionniere 5 ce qui redoubla la haine 8: les
murmures contre luy,& il fut contraint de peut de s’expofer aux dangereux effets dela
fedition , de fe tenir enfermé douze ou quinze iours. - ’ ’ a

Les Venitiens ay ans aduantage contre leurs ennemis , receurent vn tres-grand dom;
mage par la violence de la mer. Comme Grimany elioit auec fa flore pres du petit ef-
"Cueil d’Abfera à douze milles de la pointe de Sic, le 2 8. de Mats s’éleua vn vent de Po.
nant , qui fit telle tempefie durant fix heures qu’il brifa le grand vailïeau où efloit le
magafin des viurcs 8: munitions ,ôz’par le hui-t de ce vailT eau fracali’ a la galere capitai-
nelÏe où citoit Grimany auec les principaux Officiers , fubmergea troisou quatre au.
tres vaiffeaux, oulTa contre terre deux autres galeres, 84 en jetta feize autres fur le l’a-7
ble 8: furies e cueils : il en fut remorqué quelques-vues , mais toutes fi mal-menées,
qu’elles n’eftoient plus en eflat de feruice. Grimany petit en ce naufrage, auec pres de
deux mille foldats. Leonardo Moeenigo fut fubllîitué en fa place de Generaliliime , a;

Riua fait Capitaine des galions. ’ ’ ’ ’
Cette difgrace ri’einpefcha pas Moeenigo , quand G iacomo Riua l’eut joint auec

quelques vailTeaux de guerre , qu’il ne s’aduançafi auec le relie du debrisôtquelques
nouueaux galions’,pour combattre l’ennemy à ce palTage,Cependant lesTurcs firent
entrer dans la Canée douze cens hommes 8c de l’argent pour le payement de la garni-
fon,malgré fept galeres qui leur en deuoient defendre l’entrée. Et vn mois aptes douze
galeres des Beys de Rhodes 8: de Negrepont y ietterent encor vu bien plus grand [es
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 fantaflins Morlaques conduits par’vn Preflre fort vaillant

homme, fut taillé en pieces par la caualerie Turque,comme il penfoit fur vne faillie in4,
telligence s’aller emparer de la ville de Licca. La caiialerie Venitienne abandonna ces
Morlaques au beioin , St fut caufe de leur defiaite. En toute cette guerreelle n’a rien

fait qui vaille, ny dans la Candie, ny en terre ferme. ’
Le Grand Seigneur lbrahim deuenant de iour en iour plus fafcheux fit ellrangler le

Captan Balla,pour n’auoir pas forcé l’arméeVenitienneaux Dardanelles,laquelle em-
pefchoit la tienne de fortir , il y auoit pres de deux mois. Le nouueau Captan s’aduifa
ne pouuant palier non plus que l’autre,de tirer vne partie des prouifions 8c des hommes
qui efloient furies vailleaux, 8c les fit mener parterre iufques vis à vis de Metelin, ou
il les embarqua fur trente galeres qu’il y auoit mandées , qui les pallieront à la Canée

fans aucune difficulté. ’
Cela ne (e fit qu’apres la mort d’Ibrahim. Cét Empereur s’efiant rendu odieux 8c.

infupportable,pour les raifons que nous auons marquées en fou Eloge,les principaux
Officiers de fou Empire confpirerentde luy ofler le tulban Imperial 5 mefme fa propre
mere offenféc du mauuais traitemêt qu’elle en auoit receu,y confentit.La milice eflant
donc poulTée par ces gens-là a; par fa propre haine s’afTembla’ dans la grand’ place le
feptiéme iour d’Aoufl: ,manda le Mufty , le Cadilefquier de l’Europe , celuy de l’Afie,

84 les autres gens de la Loy , chargea le Mufty de luy aller demander la depofition
d’Achmet ion grand Vizir , 84 que fa char e fufi donnée au Balla Mechmet vieillard
feptuagenaire. Ibrahim fut contraint de flelâhir 8e de donner le cachet d’or marque de
cette charge à Mechmet. Achmet s’efiant refugié chez ce Mechmet pour luy demanu
der grace 8c l’obliger par cette foufmiflion à letraiter genereufement,la milice luy en-
uoya dire qu’il cuit àl efirangler. Il le fut tout à l’heure, 8; fou corps expofé deuant la

Mofquée neuue. RLe lendemain la milice s’efiant encor allemblc’e , les chefs entrez dans la Mofquée
firent leurs plaintes au Mufty des injuflices 8: mauuais gouuernement d’Ibrahim. ’Le
Mufty ordôna qu’on enuoyeroit vers luy pourle citer avenir comparoîllrc en Iufiice;
Dequoy n’ayant tenu conte,le Mufty luy enuoya derechefd’autres deputez,c’elloient
des foldats , auec vn efcrit ou brefde fa main qu’ils appellent vu 1’:th , c’efi à dire vn
pointât de Loy, par lequel il elioit porté que tout homme , luit-cc Roy ou Empereur,
citoit obligé en con cience de comparoifire deuant la Iuflice de Dieu .- les Turcs
appellent ainfi leur Loy. Ibrahim ayant méprifé ce Fetfa de l’ayant defchiré , le Marty
luy en renuoya vn fecond par les mefmes foldats , portant que quiconque n’obeyt
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b o V o . o ’ ce V ’ vaIbrahim. Llure Vingtdeurne me. [on
pas a la Loy de Dieu n’ell point vray Mufulman , 8: li c’ell vn Empereur , qu’il cil de-
grade de l’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 fuir, fuiuis de toute la milice 5 Et lors il perdit entierement courage,&
pria l’a mere de vouloir intercedet pour luy. Elley elTaya en effet , ou par teinte , ou au-
trement z mais on n’efcouta point (es prieres , 84 on lacontraignit d’aller querir le fils
aifné d’Ibrahim nommé Mehemet. Lequel ils allirent àl’heure mefme dans la chaire
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" Mehe-

met. ’Ce iour-làlbrahim fut enfermé dans la mefme chambre où il auoit elle priionnier
du viuant de fou frere Amurath. Le, lendemain ilfut plus eliroitement refl’erré, a: dix
iours aptes ,fçauoir le dix-huîtie’me du mois d’Aoult , efiranglé. On dit que s’il eull:

vefcu ,ileufi accordéla paix aux Venitiens , pour faire la guerre aux Polonnois , a;

que ce traité citoit fort auancé. q , . VLe gouuernement de l’Eftat fut mis entreles mains du grand Vizir , de la Sultane
mcre , 8c d’vn Confeilde douze BalTas , pour regir conjointement iulqu’à la majorité
de ce Prince , c’eft à dire pour le moins dix ans , car il n’en auoit que fept. ce nouueau
Confeil defirant d’abord improuuet la mauuaife conduite d’Ibrahim,rompit tout traie,
té 8: negociation auec les Venitiens , 8c leur declara la guerre pour fept ans.

Ils s’elloient imaginez que ce changementleur apporteroit de grands aduantages;
Et certes plufieurs brouilleries dont il a eilé fuiuy tant des querelles d’entre les Spahis
8c Ianilraires ,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 ca.
rances : mais les Turcs nous ont monfire’ iufqu’icy qu’ils ne [ont pas tout à fait barba-
res ny ignorans ont ce qui cit du maniemët de leurs alfaires,& que les diuilions ne [ont
pas h dangereu es à l’EÏiat parmy eux qu’elles le [ont parmy les Chrelliens , quifc ruig

nent prefque tous par la» A gA infi cét horrible changement n’apporta aucun aduantage aux Venitiens , Comme
ils efperoient ,finon que l’armée Turque qui citoit aux enuirons de CliKa depuis vn
mois fans rien entreprendre toutesfois,demeuta inutile pour cette année,les Ianill aires

ui en faifoient la principale force , s’eflant retirez à Confiantinople. VlTaim n’en re-
lafcha rien de l’ardeur auec laquelle il attaquoit la ville de Candie. Entr’autres parti-
cularitez de ce fiege , il emporta d’alfaut, mais aptes vne longue 8: meurtricre renflan-

* ce, le fort de S. Demetry. Le General Moeenigo quittant le blocus de S. T heodore’
out venir au feeours de cette place mena les gens à ce fort , 85 y donna li vigoureufe-

ment l’efpéeà la main , qu’à la fin il le regagna. Le combat y rut tres-fanglant , il y
perdit quinze cens hommes , & y en eut cinq cens de bleWez , au nombre des derniers
citoient Gil d’Has , 8c le Comte de Romorantin z celuy-cy moutarde fa blell ure. Il y

fut tué cinq mille Turcs. ’Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

164.9.
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- L’opiniaûre continuation des guerres ciuiles entre les Chrelliens, oiloittoure efpe- Ï 649: ’

&u-drance aux Vénitiens de pouuoit moyenner la paix generale, ny d’en obtenir en fuite
le feeours qu’ils doiuent attendre de cette reconciliation -, 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 afliflance de ce collé-là , pource
que peu aptes que ce braue Roy fut forty de ce monde les Cofaques le teuolte-
rent , a: commencerent vne guerre dont les fuites ont elle fort fanglantes pour ce:

Eflat-là. ’ . A ’Tellement que les Turcs enlient pû tirer bien plus d’aduantag’es de nos malheurs li le

defiin des grandsEmpires n’euft fait naifire parmy eux des diuiliôs , qui fans doute ont
bien affebly 8c perdront peut-efire leur puifl’ance. 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 or»

dinaire , que par la fufcitation de quelques Vizirs 8c Officiers. ’
Les Spahis en vouloient parziculiercment au grandVizir , 8c demandoient fa telle;

l’accufans d’efire caufe de la mort du Grand Seigneur, Et luy la difputoit par la raueur
des Iartilfaires , 8c offroit de la racheter par le prix de cent mille fequins. Pendant ces
diuilions,les Ianiliaires &z Spahis en venoient quelquesfois aux mains -,vne fois il y en:

. ((qu iiij
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vne fedition entr’eux qui dura pres de deux iours.

Na Cette brouillerie donna quelque efperance aux Venit iens d’obtenir vu accommode;
ment à la Porte: mais ou leur refpondit plus fierementque iamais. Mefme leur Bail:
y fut artelié le z 7. Auril comme il fortoit de l’audience , 8c mis aux fers auec toute fa
faire. Il s’efloit derfic’ de ce qui lu arrima , 8c auoit laili’e’ fes Secretaires à fa maifon,

leur ayant ordonné s’il luy artiuort mal de fe refugier chez l’Ambalfadeur de France,
comme ils firent. Cét Ambaifadeur quoy qu’on menaçait de piller fa maiion ,alla iu-
continent chez le grand Vizir pour intercederipour la deliurance du Baile: il ne la pût
obtenir , mais feulement eut promclle qu’il ne croit point fait injure à fa perfonne,ny
à celle de [es feruiteurs, 8c qu’on ne toucheroit point à fa maiion. Ce qui luy fut obfer«
ué poriâuellementnnais on fit prendre fou premier Dragoman ,nommé Grillozle cre-
dit de l’Ambafl’adeur de France fit rendre fou corps 8c eonferuer fes biens à fa femme.

L’armée Venitienne le pofia pres des Dardanelles , pour empefcher le palfage de
. celle des Turcs, qui nonobflant leurs diuifions s’eltoit renforcée de quarante galeres,&.

dix gros vaili’ eaux. Malgré les Venitiens, les Turcs firent entrer dans la Canée cinq ga.
leres chargées de foldats 8: de munitions , 8c prefqu’au mefme temps fix galeres de dix

vailfeaux de Barbarie , entrerent dans le port de Suda. 1
Mais les Turcs qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu,fe

retirerent dans la Canée ô: Retimo. Candie cependant trauailla à fes fortifications,
citant rafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes. Vu mois aptes le Balfa
general Vlfaim rapprocha fon armée pour la prelTer plus fort qu’auparauant.

Il furuint diuifion entre le Generaliliime Mocenigo 8: le General G il d’Has , que ce
premier fit arrelier prifonnier. Le Senat en tefmoigna grande fafcherie , 8c luy com-
manda de le relafcher , offrant à Gil d’Has de luy donner le commandement dans Cor.

fou , Zante 8: Cephalonie. .Du collé dela Dalmatie , le General Fofcolo ayant dell’ein furla place de Cafielno.
uo en Albanie , à: de tirer des bleds de ce pays-là , attendit quelque temps dans le port
de S. Iean de Medon vis à Vis de Scutary , les gens de guerre qui luy deuoient ve’ninSon
éloignement donna occafion aux Turcs de rauager la M orlaquie. Et comme il voulut
faire defcente à Antiuary dans l’Albanie , il y fut f1 mal receu parlesTurcs qu’il fut
contraint de fe rembarquer tout en confufion,& d’aller attendre à Budua l’vne des pla-
ces de la Republique dans la Dalmatie , de nouueaux ordres , 8: de meilleurs aduis que

celuy-là. .Peu aptes il entra dans la Bofnie 8: pouffa les Barbares iufqu’aux portes de la ville
de Sarfay capitale de la Ptouince,& prit par compofition la ville de Rifano entre Cat-
taro 84 Caitelnouo.Mais à l’arriuée de l’ennemy qui citoit de quinZe à feize mille hom-

mes ,il fe retira en arriere , 8: les Ragufins 8c Albanais qui branloient pour fe declarer

pourla Republique , fe tournerent du collé des Turcs. .
Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemet fut facré à Confiantinople ,auec

les ceremonies ordinaires. r zIl s’éleuoit dans l’EmpireTurc plufieurs reuoltes 8c partis, qui neantmoins faifoient
plus de peur que demal.Les Balfas des Prouinces del’Afie , comme de Damas , de Sy-
rie,& de Natolie , retenoient l’argent des tributs, difans qu’ils vouloient mefnagerle
bien de ce ieune Prince , que l’on defpenfoit mal à propos. a

Les Turcs commettant quelques rauages en Hongrie , furent battus pres de Bude,
par le Comte de Fortgaze -, le Balfa de Bude y fut pris , 8:: fou fils tué.

Les Cofaques courant la mer noire auec nombre de barques, donnoient de la terreur

à Conflantinople. , ’ ’Cinq mille Turcs penfant emporter la forterelTe de C lilf a par efcalade , y perdirent
cinq cens de leurs meilleurs hommes , 8c furent contrains de le retirer. Tr0is mille au-
tres matchant contre la ville de Montenegro , furent repoulfez par les Euefques d’A-

lelïio 8: de Croia. - ’La flotte d’Afrique faifoit diuerfion vers les Ifles de Corfou 8c Zante , pour empef«
cher les Venitiens d’enuoyer du renfort à leur armée qui gardoit le pall’age des Dar-
danelles. Giacomo Riua General de leurs galions delîa tort aagé , mais aullî hardy 8;
vigoureux qu’vn ieune Capitaine,s’y efloit polie auec douze vailïeaux feulementBer-
tutcy Ciurano l’y el’toit allé ioindre fur la fin du mois d’Auril auec fept autres.Le nou-

ueau Captan ou Balfa general en auoit plus de foixante,iort mauuais veritablement de
mal equipez , mais chargez de grand nombre de foldatefque,fpccialcment de lix mille
lanilllrircsz et neantmoins auec de li grandes forces il n’ofoit palier , parce qu’il minoit

pas
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parle vent faucrablc.0r le fixiefmede May voyant vn profond calme , il fe refolut de
s’cflédre en mer du cofic’ de la Grece vers l’Achaye. De ce codé-là il n’y auoit que il!

vaiffcaux Venitiens: le Capitaine nommé Giralomo Bataglia,quoy qu’il ne full fu iuy
que de deux de ces vailfeaux,parcc que les autres n’efloicnt pas commandez, s’oppola
neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonne refolution fut fuiuie des
autres Capitaines;Ciurano fe mit à fuiure les Turcs,les battant continuellement à
coup de canon , iufqu’à ce que le iour 8c le vent tout enfemblc luy manquerent. Mais
l’ardeur ne luy manqua pas à luy ny aux autres Chefs, ils pourfuiuirêt fi viueme’t l’at-
mée Tutquc,qu’ils dcfcouurircnt qu’elle elloit dans le port de Focchie, ou elle auoit
ioint les galercs de Barbarie. Et lors le General Riua de [on mouuement a; de l’aduis
des autres Chefs qu’il y porta par ies cxortations,refolut deluy attaquer. Ce port cit
fort entoit d’embouchcute,mais par le dedans a plus de deux milles de longueur a: de
largeur. L’arinéchniticnne fit femblant de fe retirer pour reuenir en meilleur ordre
inucitir l’ennemy r mais incontinent aptes s’ellant leué comme par mcrueille vu vent
ide Ponant , elle tourna derechef les proues deuers le port , à l’emboucheure duquelfe
commença vn fanglant combat ,1 dont lagloire a: l’aduantagc demeurercnt cariere-

mcnt aux Venitiens. i pIe remets à vne plus ample Hifioire d’en rapporter toutes les particularitez : il y fut
tué fix mille Turcs,& n’y mourut pas vne vingtaine de Chrellicns,on leur brufla neuf
de leurs vailfcaux,trois galions a: deux galeres r mais on ne leur prit qu’vngalion. a:
vne-galerc,parcc qu’il citoit difficile de lestemarqucr horsdu port. Les Venitiens de.
meurerent trois iours deuant,& rirent le Challeau. Cependantils eurent aduis que
trente vaiWeaux de Barbarie,ce ont les meilleurs qu’ait le Turc,venoient au fecours,
ce qui les empefcha d’acheuer leur victoire , a; les obligea de fe retirer. Le Captan fit
voiles vers Rhodes,il rencontra en chemin les vailfeaux de Barbarie , 84 dix-h uit au«
tres,tant Anglois que Flamans, que le Bafl’a du Caire luy ennoyoit. Auec ce grand
renfort , a: n’ayant pas moins de cent [alicante-dix voiles,il s’en retourna à Sio,poug

de la palier en Candie. ’La nouuelle de cette «faire caufa bien de l’cllonnement a Confiantinople,& irrita
fort le peuple contre les Chreliiens de Per: 8c de Galata , fpccialcment contre les
Venitiens;Et Soranzo Bailede la Seigneurie,quechiuan auoit fait arrefler prifon.
nier , fe vid en danger extreme de fa performe. L’Ambalfadcur de France luy rendit i

de tres bons offices. I . ’- Les Anglois afpirans à. ferendre mainte du commereedu Leuant,ofirirent au gril
Vizir autant de vaiffeaux qu’il en defireroit pour cette guerre -, en recèpenfe dequoy
il ofia l’impoii de trois pour cent fut les vailïeaux Anglois qui viendroient trafique:

’ dans les’ports du Grand Seigneur. p , . . ,Nouueaux defordres recommencerent en l’EmpireTure. Tout leblafme &lernal.’
heur de la del’faite de l’armée du Captan retombant fur le grand Vizir, fes ennemis en
reprirent occafion de l’accufer 84 le poulinent li bien par leurs menées qu’il fut fait
Manfoul,& fa charge donnée à l’Aga des Ianiffaires. Les Spahis qui clloient das l’A.
fie s’attrouperent au nombre de fept a huit mille& s’auançoient vers C onltantinople
pour venger,difoicnt-ils,la mort du Grand Seigneur lbrahim.Cette pelote croilïant
de iour en iour,le Confeil apprehcndaque ceux qui efioient à Confiantinople ne fe
ioignilfelit à leurs compagnons,quoy qu’ils alfcuraffent qu’ils citoient prefls de mar-
cher contr’cuxzôt lors les ennemis du Vizir depolfedé perfuadcrent facilement au
Confeil qu’il les falloit appaifcr par fa mort , veu qu’il auoit clic l’vn des principaux
autheurs de celle d’Ibrahim , li bien qu’il eut la tcfie trenehée. . .

L’Aga des Ianili’aires inflalé dans la charge de grand Vizir,- deliura le Bailc de Ve.

nife, pource qu’il citoit fou amy de longue main. 4 I
Les diuifions,qui dans cette guerre ont toufiourseflé la caufe des mal-heurs des Ven

nitiens,fe mit entre leurs Generanx Moeenigo 8: Riua. Le dernier difoit qu’il auoit
inflamment confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , 8c fc plaignoit que
comme il ciioit fur le poinâ de les combattre , les autres Chefs par jaloufie au lieu de
luy permettre d’y aller tout droit, auoient ennoyé des fregates pour les reconlnoillre ,-
8: ainfi les Turcs ayant reconnu leur dclfein , s’en citoient allez la nuit y puis encorë
que comme luy 8: Ciurano les pourfuiuoient 84 les alloient charger , ilsen auoient
cité cm pefchez par vne dcfe’nfe exprelfe que leur enuoya Morofmy , 8c qu’on croyois

prouenir de Moeenigo. -
Quoy qu’il en foir,les Turcs palierent facilement dans la Candie,aâec foixante ga:

- i n. li
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10(8. Hllioue des Turcs, ,leres,trente gros vaill’eaux,8: vin gt-einq autres plus petits chargez de toutes fortes de
prouilions,icttercnt tout autant qu’ils Voulurent de rafraifchili’ement dans la Canée,
8c allerent en fuite fe poiler àStandia qui cil a vne lieue 8: demie de la ville de Can-
die, laquelle ils auoient dclfèin d’auoit par famine, pource qu’il n’y pouuoit plus rien

entrer que par cet endroit.
Voila en quel chat citoient les affaires des Turcs 8: celles de la Candie au mais

d’Aouft de cette année 1 6 49s. .r ’ Nous-auons eu quelques nouuelles. depuis que celles des Venitiens s’y portoient
mieux,8: que mefme ilsy auoient remporté de grands aduantages par mer 8: par ter-
te, mais ie n’en oferois rien efc’rire que ie n’en fois informé plus particulierement.
- uoy qui en punie arriuer , c’clt vne tres-grandc gloire a cette Republique d’auoir
’foullzenu cinq ans durant auec fcs propres forces toute la puilfance Othomane,qui en
’moins de temps a englouty des Royaumes 8: des Empires tous entiers -, 8: elle fe peut
Vanter que fi la fatale influence qui caufe auiourd’huy tant de calamitez dans l’Euro.
’pe , l’a engagée dans la guerre comme les autres Princes , au moins fes armes font les
feules qui palfent pour innocentes au iugement de toute la Chreftienté.

assesseurs:ramassasses:assermenteras
nette. RELATION DE La, VIE
r (Ë de la mort de Naflimf Baffe. V

V A s s o v Ë cil Vu mot que les Turcs ont Corrompu de la parole Ara-
æ be N atonal: , qui lignifie homme de confeil. C’ell le nom de ce pre-
’, mietVizil qui croyoit de forteen eilrcdigne,qu’il méprifoit le côfeil

, de tous les autres , ne fuiuant 8c n”el’timant que le lien. Il citoit né
ï . ’ dans le village de Serrez pres de Salonique , non feulcmint de pore

- w .5 8: de mere Chrefliens, mais d’vn pere qui efloit Prcftre Grec mariés
-Il citoit petit de nature , noiraut 8: rouge de vifage , hardy , violent , orgueilleux , 8:
cruel , defircux dargent outre mefme , non tant pour en faire threfor , que pour le n’é-

endre 8: s’en aduantager , homme fubtil 8: fin ,fans foy ,fans amitié, 8: fans aucun
.fouuenir des biens faits qu’il auoit receus , de forte qu’il citoit generalcmcnt hay de

- tous hormis de ceux qu’il auoit éleuez , lefquels il conferuoit 8: maintenoit contre
tout le monde 5 aulii priuoit-il tous les autres de leurs charges pour les remplir de fes

creatures. I V . . ’r lljfut amené de Serrez par ceux qui vdnt recueillant les enfans du tribut,8: vint icy
-’du temps du Sultan Murat. Or-comme c’cll: la couliume de vendre ces en fans pour
deux out-rois fcquins aux premiers venus de cônelfance,afinqu’ils s’en fermât iufqu’a

ce qu’ayant appris la langue’T urquefque , ils puilfcnt elire receus 8: plus commodé-
ment nourris ,8: enfeignez das les Serrails du Grâd Seigneur: il fut vendu à vn chanté r
noir , nommé Mehemet Aga, lequel citant forty du Serrail pour aller à la Mecque, ne
pouuoit plus cllre receu pour demeurer dans les Serrails , à caule qu’aucun n’y rentre

’ iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne lois il en cit forty , 8: toutcsfois
ayant toufiours elle tenu en chime d’homme fçauant entr’cux,il auoit elle éleu par le
G.S.pour vn de fes Moucachib,c’ell à dire familiers -,cc font certaines perfôncs qui ont
entré au Serrail , 8c y vont quand il veulent fans y elire appellez , pour entretenir le
G. S. 8: luy faire palier le temps en difcours honncl’tes. ce Mehemet à caufc de cét
Office eftoit homme d’authorite’,8: pour ce fujet on n’ofa luy reprendre Na (fout-d’en-
tu: les mains , fi bien qu’il continua a s’en feruir plufieurs années , St le reconnoilfant
plein d’efprit il le dellina pour (on heritier, luy fit apprendre alire 8: à efcrirc,quieit
toute la fcience des T ures , faifant grand compte de luy , jufqu’à ne le dedire de rien,
8c accorder afa priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqu’à ce qu’il
fut aduerty qu’il efloit rauill’ant 8: tyran , 8: qu’au lieu de fe feruir de l’authorité
qu’il luy donnoit prcs de luy às’aquerir des amis , il la vendoit pour dcl’argent , ne
s’employant pour perfonncfans en ellrepayé , dont il le prit en tel dcfdain , qu’apres
l’auoii- bien fait ehallier , il Le refolut de le cliaiicr honteufcmentzmais ily eut tant de
les amis qui s’entremircnt de s’upplier pour luy, que ne leur voulant pas accorder en:
tîCl’C’mClit fou pardon , au moins leur accorda-t’il de le mettre au feruice du Grand
Seigneur ,ou il le fit receuoir entre les Baltagdis,qui font les (bruiteurs desPages du

V
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G. S. de (es chaürez ,8: de les Sultanes: Seruiteurs , dif-ie,pourenuoyer dehors,foit
pourimeffageJoit pour acheter, fait pour faire toute autre choie qu’ils ont de befoin
hors du Serrail , duquel le moindre office cil d’efire Baltagdy.

Il eut cette bonne aduenture à fou aduenement qu’il fut ordonné pour le feruice du
Kaifleraga , c’efi d dire Chef des filles , il cit ainfi nommé, pource qu’il cil le chef de
tous les Eunuques noirs,qui [ont ceux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gar-
de. Ce xaifleraga l’employant quelquesfois à faire des niellages pour la Sultane vers
fou Kehaya appelle Roulleinaga , 8: voyant qulil luy rendoit toufiours bon compte
de ce u’il luy commettoit , il le prit en affection mutant en fit Ronfleinaga , Kehaya
de ladite Sultane. Kehaya efl vu mot pris du Perfien Kecbouda , e’ell à dire Mailtre
dihofiel , 8e s’écrit encore comme cela , mais c’ell vne charge bien plus grande qu’elle
n’elt parmy nouszcar le Kehaya cil parmy les Turcs , comme Lieutenant , commis 8;
procureur general de fun maillre qui fait quafi toute chofe par fon entremife.Ce Ron.
(teinaga le retira du Serrail pour s’en ferait , à: le fit fou Kehaya , ou il le comporta fi
bien à fou contentement qu’il l’auança en peu de mois auec affeâion , & luy fit obte-
nir la fur-intendance du balliment de la Mofquée que la Sultane faifoit ballir , à quoy
elle auoit commis premierement vn nommé [tara Mehemet Aga qui elloit: Ca igi-
balfi, e’ell à dire premier Huiflierdu vieil Serrailzmais ce Mehemet eiloit fifuperbe 8c
fi infuportable , qu’il s’attaquoit mefme à Roufleinaga , 8c ne luy vouloitceder en
rien,penfant ellre arrente de la faneur de la Sultane,laquelle toutesfois par les trames
dudit Roufleinagal’abandonnaôc mit Nalfouf en la place. Naiïouf iaifant bien le
chien couchant «Se s’entretenant humblement auec ceux quil’auoient auancé , entra.
aux bornes graces de fa Maillrelfe , qui vint à auoit tant de fiance en luy qu’elle le
fit Vaiuotle 3c Soufbachi des pays que le Grand Seigneur luy auoit alfignez pour [on
’cntrCteneant à l’entour d’Alep. Vaiuode veut dire Gouuerneur 8c Surintendant;
Sousbachy veut dire Preuoft , en la main duquel cilla punitiondes mesfaits qui fe’
commettent. Ces pays-là pour la plufpart font habitez des compagnies mouuantes
d’Arabes qui changent de pays felon les faifons,car ils fuyêt la rigueur du froid en le

l retifint aux grandes plaines de Babylone , à au retour du Soleil,ils fe vont mettre à
l’abry de fa chaleur dans les montagnes de la Syrie. Naffoufauoit affaire à quantité de
ces gens-là , 8: luy mon necelf aire d’eflre fin de accort pour leur faire payer le tribut
qu’ils doiuent , du payement duquel ils fedefendent ou par force s’ils peuuent,ou par
afluce fi la force leur manque: mais il les (cent fi bien gouuerner et ranger à la talion,
que leur fa ifant des auanies,& les pillant 8c Volât eux qui [ont 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 Capigilatxehayacy du Grand Seigneur qui cit vne belle charge,&de la.
quelle on monte immediatement à dire Beglerbegh , c’ell à dire Seigneur des Sei-
gneurs 5 Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces : lefquelles font toua-
tes diuife’es en plufieursBailliages , qui ont chacun leurGouuerneur qu’ils appellent
Candgiac,c’efl à dire Banniere,ou Begh,c’efl à dire Seigneur; Et dautant qu’ils font
tous fouinais 8: obeïiians au Gouuerneur de la Prouince, ils le nomment Seigneur des
Seigneurs. Capigilatkehayacy fignifie Lieutenant des Huiifiers du Grâd Seigneur,&
bien qu’il marche aptes eux ,fi a-til plus d’authorité qu’eux,pource que par fuecefiion
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 Baillir’s. Il le treuue au Diuan , c’en à dire au ’
C onfeil,aux iours qu’il le tient,& en permet l’entrée aux vns à aux autres,felon qu’il

les veut fauorifer. .Nafl" ouf le gouuerna auec beaucoup de fuperbe , 8; d’infolence en cet office , dans
lequel fon aine le debordant delia 84 pouffant hors tous les vices que la crainte , ou la
bafïeffe de conditiô en laquelle il auoit elle iufques-là,auoit tenus couuerts 8: relier-
rez,il commença à faire paroîftrc tant d’orgueil,d’audace,& de temerité,qu’il encou.

rut la ma lueillance de tous les grâds;touresfois la Sultane femme de Sultan Murat 8c
mere du Sultan Mehemet pour lors regnant , qui auoit tout pouuoit pres de (on fils
obtint de luy pour NafY ouf le gouuerne ment d’Alep , contre l’aduis 8c la Volonté du
grandVizir. Ce fut lors qu’oftant toute retenuë à fonmauuais naturel , comme [a
croyant deformais au delT us de la fortune, 85 hors de toute crainte , ilfe lailTa empor-
ter à toutes l’es, mauuaifes inclinations à remplit la ville de fang 8e de brigandagesa
fans qu’autre chofe que la pauurete’ feule full air curée deuant luy. Et damant que les
Ianiflaires de Damas,aulquels la garde de la ville d’Alep elloit confiée , s’oppofoiene
.fouuent à fes excorfions,& le menaçoientcle l7enchaller ,il le refolut de les preuenir.
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Ces Ianifi’ aires auoient elle deflinez pour la garde d’Alep dés le. temps que les Otho-
mans l’aunient conqueflée,& toufiours depuis infqu’àces dernieres années,il y en de.
meuroit vn grand nombre comme pour garnifon. Mais damant qu’ils citoient d’vn
autre Gouuernementfils obeïfloient moins au Baila,pource qu’eilant grand nombre,
8: chacun d’eux ayant quelqn’vn de la Ville pour amy,8c comme en fa proteaion,ils
s’oppofoient aux auanies que le Bali a leur vouloit faire 8c les en garantiiloient,feruât
par ce moyen de gouuerneurs ô: de moderateurs au Gouuerneur 84 à fou authorité.
Tous les Bail as iufqu’à Naff ouf l’auoient fouffert,& s’entretenoiét auec euX le mieux
qu’il leur citoit poffible.Naifouf ne pût pas tant patienter , mais ayant fecretemët fait
entrer dans Alep bon nombre de foldats du pays , il s’en defiît vn iour auec violence ,
les chaii’ât à l’impourueu hors de la Villezd’où s’enfuiuit vne guerre entre Alepôc Da.

mas ,qui fut quelque temps continuée auec grande effuliorr de fang de part 8C d’autre.
Cependant citant demeure maifire abfolu d’Alep,il y vinoit comme en vne Ville con.
quife , partie defrobant , partie rau’iilant ouuertement le bien d’vn chacun. On en ra-
conte des extorfions eûranges’, i’en rapporteray feulement icy quelques-vues.

Il (cent qu’vn des fiens auoit achepté d’vn panure More vne tres belle jument à
alliez grand prix, il enuoya querir ce p aunre homme,& apres luy anoir reproché qu’il
ne la luy auoit pas donnée , il le fit citrangler. Celuy à qui il l’auoit venduë,craignant
qu’il ne luy fifi pis acheta vn tres riche harnois, clôt l’ay ant enharnachée il luy en vint
faire prefent. Vu pauurechufalin , c’eft à dire vn Perfien du paysiqu’ils nomment
Achhufa, d’où vient la plufpart desfoyes St ellofles dePerfe,auoit vendu pour quarâ-
te mille efcus de foye à vn marchand François. NalTouf en efiant aduerty enuoya
prendre tout cet argent en fa maifon,ôc le panure bôme n’en pût anoir autre raifon de
uy,finô qu’il en auoit beioin pour fubuenir aux frais dela guerre qu’il citoit côtraint

de taire,& qu’à luy les foyes ne luy manquoient point en iOn pays. Vn Armenien ap-
pellésBedic,qui cit maintenant Doüannier du grand Seigneur en Alep,luy offrit tren-
te milleefcus pour faire mourir [on mainte nommé Ceter qui eiloit lors Doüannicr,
à: le mettre en fa place. Nafl’oufle luy accorda , puis enuoya querir Cefer 8; luy dé.
counrant la-trahisô de (on valet,luy dit que s’il vouloit fauner fa vie,il faloit qu’il luy
fournill la mefme fomrne. Ce panure homme s’efforça tant qu’il la trouua,mais des
qu’ill’eut receuë,il le fit mourir,& non content de cela le fit ietrer en l’eau,puis il en-
uoya querir fes "freres,aufquels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cet-et auecl’ar.
gent dela Doüanne du Grand Seigneur,il prit tous leurs blés 85 les rendit m iferables.

De femblables 8c infinies voleries vindrent tout à coup tant de plaintes-â la Porte,
que le Vizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer. M ais fe doutant bien qu’il fe-
roit refii’tance à ce commandement,& ne cederoit pas volontairement à celuy qui luy
feroit fubrogé,il donna ledit gouuernenzét à HouWeim,qui auoit authorité en la Pro-

l uince pour ellre defcendu de la race de Zambolat , ancien Seigneur du pays , 8a pou-
uoît facilement l’emporter fur Nailbuflqui elloit hay de tout le monde.Ce confeil fut
tres-fage ;car il falut venir à la force contre luy , 84 leuer quantité de gens de guerre
pour l’attaquer en Alep où il s’eiloit enfermé,& tenoit bon , ayant peu de foucy des
ordres du Grand Seigneur,au defceu duquel il publioit qu’ils auoiêt elle dônez.Ceux
de Damas’vindrent au feeours de Houfleim , qui auoit defia mis enfemble dix mille
hommes de pied,qu’ils nommât en ce pays Cekmeny, (c’ell vn mot Kiutde, qui figui-
fie Bandolier de montagne ) outre les foldats qu’il auoit fait ramalier en toute la Sy-
r’ie,& ceux qu’auoiét ennoyé à l’on feeours les Princes de Seyde& de Tripolyzde forte

qu’il citoit accompagné de vingt-cinq mille hommes de guerre auec lefquels il vint
alfieger N alioufen Alep. Nalioufs’y ldef’rendit iufqu’à l’extremité,tant qu’ayât man-

ge tout ce qui pouuoit feruir de nourriture,iufqu’aux chenaux,&n’efperât fecours de
nulle part , il forcit par coinpolition vie 8: bagues faunes. Mais au lieu qu’vn chacun
croyo itqu’il cuit fait delleiii de fe joindre aux rebelles qui lors alloient comme vn de-
luge ramageant toute l’Alie , 8c qu’il n’oferoit fe prefenter deuantles yeux du Grand
Seigneur,il y alla li refolument,& en tellediligence,qu’il arriua plullofl icy au serrail,
où il fut receu fecrettement par le B.:ullangibaifi,c’elt à dire le chefdes Iardiniers, 84
prefente’ au Grand Seigneur que le N izir n’eut aduis qu’il euil volonté de venir.

Le lendemain à l’heure de FA rs, oeil à dire a l’heiire que le G.S. donneaudience,&
reçoit les reqoeiles , les Vizir fe preientantxà luy, il demanda à chacun d’eux en parti-
culier leur opinion touchant Nali uuf,llb luy rel’pondirent tous d’vne voix,qû’alleuré-
ment il Clloit rebelle,& qu’il ne viendroit iamais à aucun de (es mandemens.Mais luy
Çn-mnt à vn certain lignequi luv rut fait , 8.; paroilTant mouillement deuant eux , ils

b
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demeurerent tous confus 8: fans parole, se le Grand Seigneur auec n’es-mauuaife opi-
nion de leur fagcffe 8c fidelité,au contraire auec grande alleurance de celle de Nalf ouf.
Alors felon la violence de fou naturel , (e feruant de la creanee que cette aérien luy
dénuoit aupres du Grand Seigneur , il ofa bien luy dire qu’il auoit toufiours elle mal
feruy iufqu’à cette heure , a que tant qu’il demeureroit en fou Serrail , l’es rebelles ne
le craindroient point,mépriferoient fa jeunelie,& le tiendroient pour vn enfautzmais
que s’il auoit quelque foin de fou honneur 8: de fou Empire , il falloit qu’il delailfaft
pour quâlique temps les delices de Confiantinople, 8: qu’il fifi vu voyage iulqu’à Bur-

lia , ou i
Ville enuironnée de bloquée , le jetteront à vos pieds , Vous reconnoifl’ant deformais
pour vu digne rejetton de la glorieufe tige de vos Ayeux , Vous crieront mifericorde,

’ 8e vous receuront vnanimemét pour leur Empereur.Ce confeil allez conforme à l’ar-
ideur de jeunefie du G. S. eut telle force fur [on efprit , qu’ilcommanda fur l’heure au
Vizir qu’il fit appreiler dans trois iours tout ce qui efto it necelÏaire pour [on voyage,
pource qu’en ce temps-là il vouloit partinCe qui ellant ainli exeeuté,quelque con cil
que luy piaffent donner au contraire les Vizirs il partit en fi mannaife faifon , a; en
temps li peu fanerable , que quelques galiotes fie perdirent en ce trajet pour la grande
tempeüe qui faifoit fur la mer. Son arriuée ne fut pas plus heureufe que fun pali age:
les rebelles le venoient tous les iours attaquer 8c detfier infqu’aux portes de Burfia ou
ils le tenoient en fermé , a: jettoient mille brocards indignes contre luy. Le V izirqui
commandoit pour lors,ne fcent trouuer meilleur expedient que d’elTayer à gagner par
argent ceux qu’il ne pouuoit vaincre par armes,& moyennât trois cens mille fequins
qu’il leur enuoya les remit en l’oBeïlfance du Grand Seigneur. NalT ouf fut lors choifi
pour eltre leur’General , afin que fousfa conduite ils allalient faire la guerre aux au-
tres rebelles. Ils la firent en ell’et,mais auec allez mauuais f uccez, car ils y furent rom-
pus 8: delfaits,& NaiToufs’efchappa auec peu des liens, 8: s’enfuit à Damas,où citant
defefperé , a: ne fçachans de quel bois faire fleche, il receut commandement du Grand
Seilgnleur d’aller prendre pollelfion du gouuernement de Bagadet , qui cil l’ancienne

Ba onc. 4 ’S’îflimant donc comme refufcité parcét honneur. , 8e Contenant en fan efprit de
hautes 8c nouuelles efperanees , il dreil’a vn grand équipa e , armada quantité de gens
de guerre 8c s’achemîna pour aller prendre pofl’eliion de a charge. Or les foldats a:
tout le peuple de Bagadet ayans oüy parler des t munies qu’il auoit exercées en Alep,

v fe refolnrent de ne le point receuoir , & de pet te lnfiofi la vie en combattant con.
tre luy , que de le voir incontinent defpoiiillet de iens a: de vie par (on auarice a; fa
cruauté. La niellée fut afpre,8c on combattit fort courageufetnent de part 8c d’autre.
L’ifl’uë fut à l’aduantage de ceux de Bagadet , 8è Naiiouffe vid contraint de le retirer

. à la fuittegtoutesfois il ne le defefpera point-pour cela , mais il remit fus d’autres gens
de guerre,& retenta la fortune plufieurs foiszneantmoins ce fut en vain,car il fut toû.
jours vaincu 8c repouilé. LeGrand Seigneur aduerty de ces troubles, luy efchangea ce
gouuernement en celuy de Diarbekir , qui cit la Mefopotamie , où il fut receu fans
contredit,n’y ayant point de place forte qui luy cuit pu faire reliflance, ny qui fuit ca-
pable de feruir de retraite àceux qui le fuirent op ofez à luy.Il y demeura cinq-ans,y
faifant de tresograndes a: inoiiyes exaétions t tel ement que durant ce temps-là il fut
plufieurs fois rappellé par le G.S.Mais Comme il ne voulut iamais renenir, on concent
opinion qu’ils’entendoit auec les rebelles;& partant Murat Bali a allant en Perle l’an
160 9. receut commandement du G.S.de le faire mourir. Mais Nalfonf vint fi fort 8c

h fi bien accompagné à l’armée,que Marat en eut peur,& n’ofa ex ecuter ce quilu eiloit
commandé , ioint qu’il fut agné par ies paroles 8: les foumillions feintes 5 de forte
qu’il commença à fe fier enîuy , d’où s’enfniuit (a mort , car Nalfoufl’empoifonna

en un diluer. A peine fut-il mort que NaŒouffe faifit de tous fes feruiteurs , 8c ayant
tiré d’eux 8: leurs biens 8c les richelies de Murat , les fit mourir cruellement.Ce que
les gens propres trouuant ellrange , 8c luy reprefentant qu’ils couroient fortune d’é-
tre vn iour traitez de la mefme forte, il leur refpondît que quandil mourroit , il von-
droit qu’homme du monde ne refiafi en vie aptes luy. i

Au relie ilefcriuit au G. S. que Mnrat ellant mort en [on gouuernement , il auoit
cran qu’il luy appartenoit de prendre le foin de l’armée , 8c partant qu’il en auoit pris
la eharge,& s’efioit anffi faifi du Seau de l’Empire, en attendant qu’il recuit l’éleâtion

qu’il luy lairoit faire d’vn premier Vizir à qui il le deuli deliurer.Le G.S.tint icy con-
feil auec es: Vizirsôc le Mufty fur cette affaire,& delibera à qui il pouKoit confier cet.

r r r il;
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te grande charge. Mehemet B alla Caymacâ,c’ell à dire Lieutenât,celuy qui cil Lieu.
tenant du premier Vizir en fou abfence,y pretédoit,c’el’t vu Ennuque, fils d’vn Berger

de Georgie,qu’vn pourceau par vu ellrange accident challra , comme il efloit cou.
ciré dormant fous vn arbre. Amet Balla , nommé communément EKmektchiogly,
c’eli 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’efl à dire Surinten.
dant des finances,y pretendoit auiIi.Ils s’offrirent donc tous deux au Grand Seigneur
de l’y feruir , le Mufty feul pa’rvn tres-fage confiil rompit leur brigue,remonllranr
qu’il n’elioit pas beioin d’elïaroucher Nali ouf , 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 Perfan,

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 auoit
depuis longtemps de le faire mourir. Ce confeil fut fuiuy , 8: NalTonfeflen premier
Vizir, auec promefle de luy donner en mariage la fille que le G.S. a de la Sultane qui
vit auiourd’hny. Cét honneur d’alliance auec fou Maifire , luy donna la hardieiTe de
Venir icy , ioint qu’il conduifoit auec foy m Ambal’i’adeur du Roy de Perle , quide.
mandoit la paix,chofe qu’il fçaubit élire fort defirée du G .S. 8c pour ce refpeét il efpc.

toit efire bien venu. Il enuoya deuant pour preparer le chemin, quelques-vns des ficus
auec degrands prefens àla Sultane 84 au Kailleraga,& les fuiuit tout doucementi tel.
lement qu’ily arriua le 19. de Septembre r 61 2.qui fut vu an depuis (on éleétion. La ’
voix commune detout le peuple citoit qu’il feroit efiranglé dés le lendemain de fa ve.
nuëgmais il en arriua tout au contraire, car il fe mit en tel crédit pres du G. S.quetous
les autres Vizirs n’y eiloient plus rien,de forte qu’il n’efloit pas tant premier Vizir que
feul Vizirzmais il procedoit en toutes affaires 8: occurrences auec telle violence,qu’il
en citoit hay de. ceux mefine’s à qui il faifoit du bien , qui elloient en bedücoup moiti.
dre nombre que ceux à qui ilfaifoit du mal. Car il perfecutoit ceux qui efloient ri-
ches, les faifant mourir fecrettement , afin d’auoir leur bien z il depolledoit de iour à
autre ceux quiauoient quelques charges,& les donnoit à qui plus les acheptoit : 8c il
rendoit de mauuais offices à ceux qui citoient en anthorité pres le G. S. les acculant
faufiement pour les éloigner deluy. Il-fit oller vn mois aptes fou arriuëe la charge de
Vizir à Mehemet Balla, qui auoit ellé Caymacan, 8: follicita plnfieurs fois le G. S. de
luy ofier la vie,l’accnfant qu’il auoit dôné vu commandement pour rebaliir le haillon
d’Alger,ce qui elloit mettre le paysdu G . S. entre les mains des Infidelles. Il fit auffi
ehafl’erde la Porte Amer Balla grand Tefterdar , «St le relegua en Alep , dont il le fit
Gouuerneur. Ainfi il fe delfit de ceux qu’il cilimoit ellre (es ennemis , pourceqn’ils
auoiët brigué la charge de premier V izir.ll éloigna encore 84 enuoya à Bude le V izir
Chafl’an Balla , qui a efpoufé la tante du G. S. auquel Challanilvouloit mal ,parce
qu’il auoit dit , qu’il luy fembloit enrage d’obéir àNalToufqu’ il auoit veu Baltagdy

qui cil le moindre garde du Serrail , luy ellant Seligtar. Or Seligtar c’ellà dire celuy
qui porte l’efpée du G.S. 84 s’eil la plus haute dignité du Serrail.ll efiaya aulfi de priuer

le Mufty de [a charge , 8c en prelenta requelle auG. S. qui ne l’eut pas agreable , 8.:
l’enuoya au Mufty. Enfin il fit oller les galercs à Mehemet Balla fou beau-frere 8c fou

. compctiteur en Ct’Cdlt 8c en puilTance , qui ell maintenantpremier Vizir: de forte
qu’il ne laiiTa homme d’authorité qu’il n’ofi’enfall , adjoul’tant encore aux tétions

qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter fi fuperbe , qu’il le rendoit entiere-
ment infupportable. Il ne pût mefme compatir auec le Kaifleraga,qui cil celpy quil’a-
uoit mis aux bonnes graces du G. S. mais ayant jaloufie de fou crédit , ile aya de le
chalfer du Serrail,fans anoir égard aux obligations qu’il luy auoit,Ponr ce faire il fit
entendre au G. S. que ceKaille’raga auoiË delir d’aller à la Mecque , mais qu’il n’ofoit
luy en demander congé. Le G. S. en fut ellonné,& n’y fit point de refpon epour lors,
mais le redit au Kailleraga , qui refpondit n’y anoir iamais penfé , 8c qu’il vouloit
mourir anpres de luy en le feruant 3 fibien que la rufe de Nallonf fut delcounerte. ,

Or le Grand Seigneur l’ayant trouué cette fois là 8: plufieurs autres en meuteri ,
commença à en anoir manuaifc opinion , . en laquelle il efioit entretenu par tous les
fiens,qui le lia’iiloient vnanimementunais la faneur de la Sultane preualoit, 8: main-
tenoit Na (Touf qui citoit fanorifé d’elle,non tant parce qu’il auoit efpoufé la fille,que
pour lzefperance qu’elle auoit 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 cit morte. Cependant ve-
noient de iouren iour plufiturs aduis des hollilitez qui fe cômettoient aux frontieres
par les Perliens : puis furent apportées nouuelles de la conqnelle qu’ils auoient faire
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du pays des Georgiens , 8c peu aptes de quelques places du G . S. u’ils auoient atta. I
puées 8c prifes. Nalfouf n’en defcouurant qu’vne partie , 8c dégui ant l’antre au G. S.

es ennemis prirent de la occalion de le calomnier enners luy , 8c remonflrereut qu’il
fondroit que lePerfan s’alfujetill les tributaires de la Porte,empietall furies frôtieres,
36 s’emparall: des places importantes , 8c qu’il y auoit apparê ce qu’il s’entendiii fecre-
tement auec luy ’, veu qu’il ne faifoit aucun prep aratifpour s’y oppofer , mais preten- .
doit fous le nom d’vne nuire paix s’en pouuoit exêpter, 8c tromper le Grâd Seigneur,
afin qu’il ne vill: pas la ruine de fou Empire. Qui fi fa Hautelfe vouloit en anoir danaï-
tage de lumiere,ilappella[l Naifouf à part,& luy commâdaü de s’appareiller pour al-
ler faire la guerre en Perfe à cette prochaine failon d’Eile’,&qu’alors il verroit comme

, il apporteroit à fou partemët tous les obllacles ni luy feroient polfi’bles,& s’oppofeo
roit de tout fou pouuoir au commandement de a Hautcife. Ces aduis obligerent le
6.5. de penfer à foy :faifant donc appeller ledit Natif ouf le fecond iour de Septembre
,16r4zil luy commanda de tenir fou armée prelle pour palier en Afie,lors que l’Eflé fe-
roit venu. Nall’oufeflonné luy en demanda la caufe,luy reprefentant qu’il auoit paix
auec le Perfan. A quoy le G. S. luy refpondit , que telle paix elloit pire que la guerre.
Naif ouf voyant cette refolutiô fi ferme,& qu’il luy falloit obelr,luy dit que pour (on
feruice il s’elloit rendu toute la milice ennemie , ui n’attendoit que l’occalion de le
pouuoir tuer, 8: partant qu’il feroit de befoin que à Hautefl’ey vint en performe, afin
qu’il pûft commander 8: tenir fes foldats en bride , qui autrement ne luy obéiroient
point. Peu de iours aptes Nalf ouf enuoya achepter en Afie fix mille chameaux 8e fix ’
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 un,
il ne refpondit que tres-generalcmcnt, difant qu’il efloit inutile qu’il leur en dîênall:
plus particuliere information,ven qu’ils n’en vouloient pas traiter auec le prem et Vio
zir,parce qu’ils fçauoient qu’il ne les efcouteroit pas,& ne le deuoiét pas faire auec le
G.S.qui les abandonneroit puis aptes à la furie du V izir,dont performe ne les fçauroit
deliurergtoutefois que fi 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 connoiffance de beaucoup de chofes u’il s’aiTeuroit élire ignorées
de fa Hautefl’e. Le G.S.le fit appeller à quelques iours de à dans l’vn de fes iardins,ôc

lluy demanda comment la paix efloit 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 AmbalÎadeur me demander la paix , 8: me
donner de a part cent charges de foye en nom de tribut. Ce’t Alnballadeur, luy repli-
qua Cigale , ne vous a point ellé ennoyé, mais fut depefché à Murat Balfa , lors qu’il
’hyuernoit à Diarbequir,& s’apprefloit pour renouueller la guerre au Printêps. Il luy
vint apporter ces foyes en pre ent de la part du Roy de Perle,le fuppliât qu’il s’entre-
mill de faire la paix auec voûte Hautelfe. Depuis arriua de Mura: Balla ce qu’vn cha-
cun fçait (il entendoit dire que Nafl’oufl’auoit empoifonné.) Nalfoufà fa mort trou.
nant cét Ambaifadeur de ces foyes,vous mâda qu’ils vous elloient tous deux ennoyez
84 s’en accompagna à fa venuë vers voûte Hautefl’e,pour luy feruir de moyen de fe re-

mettre en Vos bonnesgraces,ne fe fouciant pas en effet de pacifier les affaires , pour-
ueu feulement que vollre Hauteffe creufl qu’elles le fulTent. Apres anoir 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 Nali’ 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’vne petite demie iournée. Puis il adjoulla , I’ay fait
Ars à voûte Hautelfe(c’ell à dire i’ay reprefenté,car Ars cil vu mot Arabe qui fignifie
reprefcnter) de cit alfaire fi important à la Porte,& Nalfouf m’a mandé que ie le fouf-
lr-iife, En que ie ne m’y oppofalfe point. le n’ay point voulu obeïr à fou premier com-
mandement St de nouueau ilm’a commandé de le ermettre. Difant cela il lu mit en ’

J
main la lettre mefme que luy en écriuoit Nafl’ouf,lequel adjonfloit à la fin dela lettre,
q u’il luy ennoyait nonante mille fequins s’il vouloit eilre continué au gouuernement
de Bagadet qu’il auoit. Le G. S.partit de cette audience,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-
gner à la Sultane quelque ehofe de fou mécontentement.Elle en aducrtit incontinent
’Nafl’ouf,qui alla furl’heure Voirle G.S. mais il le trouuaen mauuaife humeur , a; en 4

thr iiij

’Ë”.-’::fl: "-.3..- ..-; r......F.-

-’"”-;rt’-:Î3’ a A

-a.......x:.r-..

-,.«k..4 c



                                                                     

1024. 1 »- Hilloire des Turcs,
eut audience courte 8c fafcheufe,fans qu’il pull découurir la caufe de ce foudainehan.
gement. Ilenuoyale lendemain la Sultane fa femme au G. S. fou pere , le fupplier

I puis qu’ilel’toit mefcontent de fou mary, qu’il le fifi Manfoul, c’ell dire qu’il le priuali

de [a charge , de qu’il y elfayali quelque autre de fes efclaues , Q1; s’ils’en trouuoit
’ mieux feruy il la luy continueroit tant qu’il luy plairoit, mais s’il ne le trouuoit pas li

habile qu’il la rendroit à Nalfouf , qui feroit toufiours tell de luy rendre tresufidele
feruice.LeG.S. luy refpondit,qu’il n’elioit pas li fort mefcontent de Nalfouf qu’il le
voulull changer , qu’au contraire ill’aymoit , l’auoit efprouué fidelle,& s’en vouloit
feruir à iamais; (mon full donc hors de foucy,& qu’elle dili à fou mary qu’il million.

efprit en repos. l
Ses ennemis cependant qui ne dormoient point en cette occafion,font entendre au

Grand Seigneur qu’il tarifoit de grands preparatifs de tentes , de cheu aux,& de velle-
mens pour tout fou train, 8: qu’il auoit deffein 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 l’ellat des affaires auec le Perfan.L’efprit du G .S.fut facile à efmouuoir-ôt à preu-
dre toute mauuaife creance de luy , tellement qu’il enuoya demander au Mufty s’il
citoit loifible de le faire mourir,8; qu’il luy mâdalt ce qu’il fg auoit 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
dire de particulier,finon que c’efioit l’opinion de tous, 8c que d’vn efprit melchant a:
in fidelle comme celuyalà on ne pouuoit attendre que de finiltres 85 mauuaifes refolu-
rions. C’elloit vnVendredy matin 1 7. d’06tobre que le Mufty enuoya certe refponfe
au G. S. qui arreila incontinent de le faire mourir , 8c pour ne plus dilayer luy manda
qu’il Voulait aller à midy à la Mofquc’e.ll peloit qu’il deuil venir l’y affilier 84 le feruir

’felô’ia coufiume auec les autres Vizirs, & qu’il le feroit ellrâgler à l’entrée du Serrail:

Mais’Nalfouffoit n’il eult cette apprehenfion 8: qu’il voululi lailTer palier quelques
iours fans le voir , oit qu’en effet il fuit malade,s’excufa fur fou indifpofition, le lup-

. pliant’de l’en vouloir exempter pour ce iour là. Ce refus mit encore plus le G. S. en,
ceruelle,fibien que pour ce fujet il fe retint d’aller ce matin-là à la Mofquée,8z afiulde’
s’alfeurers’il citoit malade,& du lieu où il el’toit, il luy enuoya furl’henre du wndy
(ils appellêt ainfi l’heure deVefpres) vn Médecin auec des fy tops 8c des confitu res,cô«

me pour fçauoir comment il le portoit,mais en effet pour efpier en quel ellat ilelloit.
Nafl’oufluy donna vne bourfe d’afpres decinq cens eqnins,(afpres cil vu mot Grec,
qui lignifie blanc,ils appellent icy de ce nom vne petite monuoye d’argent, fut-vingts
de laquelle font vu fequin.) Le Medecin vint faire fou rapport au G. S. qui peu aptes
dit qu’il vouloit aller à la Mofquc’e le loir aptes Soleil couché, 8c qu’il vouloit y aller

feulanec (es Ennuques , 8c pour cela fut incontinent tendu des toiles par toutes les
rués où il auoit à palier -, car ils ont accoullumé de le faire aiufi,afin quch G. S. ne
foit point veu.Et dautât que la maifon deNalToufelioit tout ioignât 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 Kaiileraga par qui le pourroit en-
noyer ellrangler. Il luy propofa le Bouliangibalfi , quiell vu ieune Albanois detrête-
cinq ans,que i’ay veu il n’y a que trois ans , hoüer 8: befcher au iardin. Le Kaillei’aga
ale faucrife,& l’a fait anancer li promptement à cette grande charge , de laquelle nous
croyons le voir fortir vn de ces iours pour ellre Vizir,& Capitaine Balla. Il fut incô-
tinent ennoyé querir,& luy furët donnez’denx Chatihonmaiou,c’ell à dire efcrits du
’Benoill,ainli appellët-ils les refponfes& les commandemens que le G.S.donneefcrits
de fa main.L’vn elloit pour demâder à Nalf ouf de la par: 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 elloit
malade,& lors empcfché auec la Sultane qui l’elloit venu voir, partant qu’il receuoir
fa vifite connue faire , ô: le prioit de s’en retourner. Le Bouliangibaili infifta qu’il ne
pouuoit partir fans anoir parlé à luy , dautant qu’il en auoit ordreexpres du 6.5.8:
qu’il luy auoit commâdé de le voir,pour luy rapporter au vray l’ellat de la fauté,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 fentencc de mort , 84 qui mefme
quand il en eul’r en crainte , n’cnli iamais pcnfé que le Boul’tangibalfi l’eull olé appor-

ter , n’ayant auec luy qu’vn muet du G. S. 8: cinq ou fix de fes Boullangis,c’ell à dire
Iatdinierszrenuoya les femmes en leurs ehâbres plus retirées, 8c commanda qu’on les
fifi entrer. Le Boullangibaffi eilaut entré demanda au Vizirl’ellat de fa fauté , plus
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Voyant qu’il elloit relié quelques’Eunuques noirs dans la chambreleur fit figue de fe
retirer : ce qu’eux ne voulans pas faire , il fe fafcha , 8c leur commanda derechef auec
iniu res qu’ils fortifient: ils fe retirerent donc,& les Boullangis fermerent tout à l’in-
fiant la porte fur eux.Le Vizir le troubla de ce rocedé,& luy demanda s’il auoit ordre
de le faire mourir.Non,luy refpondit-il,mais ien de Vous demâder le Seau.Cedifant
il luy en prefenta le commandement du Grand Seigneur.A-il trouné , repliqua lors
Nall’ouf,vn homme plus fuffifant que moy pour gouuerner fou Empire. A cela l’autre
ne refpondant rien,il prit le Seau,lc mit en vn mouchoir,le feella 84 le luy bailla.Bou-
liangibalfi tira lors l’autre cômandement pour le faire mourir,qui citoit ainfi conceu.
To, qui es mon Boufldngibafiifia affinât: N affola] mon nourricier; ainli ont accoullumé les
G.S. d’appeller leurs premiers V izirs. Des que Nalfouf eut iettc la veuë delfus,Elloit-
il donc predelliné,s’efcria-t’il,Boullangibalii,que ie deulfe mourir par tes mains 2 l’ay
toujours bien creu qu’enfin le G.S.m’olteroit la vie,mais le n’eulfe pas penfé que deuil
ellé de la forte.Ie coulens àne plus viure , puis u’il veut que ie meure: mais qu’ay.
je fait,quelle cit ma faute à permets que ie luy ail e parler encore vne fois. Il n’eli plus
temps , refpondit-il ,de luy aller parlerzie ne fçay rien de volire faute , i’ay feulement
ordre de vous faire mourir, priez Dieu,& vous y preparez. Nalfoufle 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’or-dure de leurs corps, ù fe lauent touliours
auant que faire leurs oraifonszmais leBoullangibalfi luy dit,qu’il elloit fort bien.Ve-
nez donc,cria-t’il lors en calez-e aux Boullangis , venez faire Vollre denoirgôt s’ollant.
luy-mefme fou tulban l5: fa robbe , il tendit le col à la corde. Il elloit f1 gras 8c fi dur à
mourir, qu’ils n’en pennoient venir à bout , de forte qu’il fallut qu’vn d’eux prill vu

coufleau , a: luy ouurill la gorge. " i’ p. Tandis que cette tragedie fejoiioit, fes gens tous ellonnez vindrent à la porte , 8:
fe mirent en deuoit de l’ouurir-,mefme pource que les Boullangis elloient derriere qui
la tenoient fermée , ils mirent quelques efpées nués au trauers des fentes , 8: en aile.

’ nerent vn.’M ais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient rien,& ingeaas que
c’elloit fait de leur maillre,ils le diliiperent 8e s’enfuirent.Qielques-vns d’eux efchap-,
perent,d’autres furent pris par les Vizirs,qui en mefme temps fe trouuerent à l’entour
’de ce Serrail,& par trois ou quatre cens Boullangis qui y auoient aulfi ellé enuoyez.La
nouuelle de fa mort ellant venuë au G.S. il le voulut voir tel qu’il citoit , fi bien qu’il
luy fut porté en vu mefchant tapis , ou l’ayant confideré il commanda qu’on luy con-
pali la telle, de peut, dit-il , que ce chien mefcroyant ne refufcite:puis il fit porter fou
tronc en vn lieu infame 8e vilain,où tombe l’efgout de fou Serrail,d’où ilcommanda
qu’on le iettal’t en la mer. On dit que fa fille femme du mort , le fupplia de permettre
qu’il full; enterré en vne maifon qu’il auoit à Scudaret , (a: 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 vu cimetierepu-
blic,parmy les panures 8c les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyeu aptes fa
mort entre fcs égaux de nailfanee, au delfus defquelsla fortune l’auoit éleué durant fa
vie.’ll fut par aduenture enterré anpres du tronc de Chemze Balfa , cy-deuant peu
fortuné , Gouuerneur d’Arabie pourle Grand Seigneur , qui à fou retour le paya de
mefme monnoyc. 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 puff au moins ellreconnuë
entre les antres , ô: qu’on fceuli. que fes os repofoient en cét endroit. Le GraudSei-
gncut le fçachant s’en moulira fort ofieqfé , 8c la fit olier incontinent, faifant faire
ex aéte recherche de celuy qui l’auoit mile. , pour en tirer exemplaire punition.
. Il ne fera peut-el’tre pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort durant le Ra;
mafan par les mains du Bouliangibalfi , ayant ollé ily a huit ou neufans par vn autre

Bouliangiballi deliuré pendit le Ramafan de la mort que le Grand Seigneurluy auoit
préparée: de forte qu’il femble que cette Lune luy ait efié fatale , laquelle ell encore
venue à tomber cette année au mois d’Oâobre ,que les Hebreux appellent Chefuan,
qui cil prefque le mot retourné de Nachouch , 8: cil nommé ce mois d’ordinaire en

’ fl’almud Marchefuan , amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-dire ce, n’ell pas
toufiours fortuitement que les noms font impofez. Petits’ôc grands , Turcs ,luifs, a:
Chrel’tiens , tous vnanimement firent telle de fa mort , qui ne fut regrettée d’homme
v i uant,tant efloit grande l’infolence de fou gouuernement-,Et le lendemain au Diuan
on n’oyoit retentir que louanges au Grand Seigneur d’auoir deliuté la terre d’vn fi
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mefchant homme. Il n’y "auoitinuention de tyrannie qu’il ne trouuali pour anoir ar-
gent, charge ny Iullice qu’il ne vendili, ananie qu’il ne forgeall , ny affaire impolfible
qu’il ne vendilt à qui la vouloit cherement achepter de luy .En fes traitez auec les Prin-
ces ellrangersfil n’auoit point de parole:il elloit effrôté,mêteur,fans honte ny refpeét,
84 fans égard à la dignité de fou Maillte. le luy ay veu achepter de la faull’e monnoye
pour payer la milice. Il en faifoit faire auec plus d’alloy , 8c de moindre prix que cin- ’ ’
g mante pour cent qu’il faifoit debiter , 8: vouloit par force qu’elle cuit cours. Il impo-
foit fort fourrent au Grand Sei rieur , luy donnant à entendre des faulfetez pourla ve-
"rité , afin de tirer de luy le conlgentemeut à ce qu’il preteudoit. Il l’abufoit anlli en la
connoilfance des affaires publiques,dont ie rapporteray deux exemples.Le premier eft
d’vne fourbe qu’il fit deux mois auant fa mort. Ayant ellé ris feulement deux mef-
chans batteaux de Cofaques, 8: vingt de leurs hommes pril’t’mniers, auec deux Enfeis
gués qui coulierent vingt fois autant aux Turcs, il fit ioindre à ces barreaux vingt au-
tres batteaux de l’Arfenal,à ces vingt hommes cent vieux efclaues,8t à ces deux Enfei-

nes douze on quinze Enfeignes qu’il tira des magafins , 84 fit palier tout cela deuant
à: Grand Seigneur,luy difant que lesCofaques auoient elle douaits en vu grand com-
bat, & que c’elloit partie de la prife que l’on auoit faire fur eux. L’autreexemple ell,
queleGrand Seigneur ayant commandé que ce: Bilé-là on ballifl: la plus grande quan-
tité de galeres qu’il fe pourroit -, 8c y ay ant faute d’argent 8: peu de mailtres pour traa
nailler à l’Arfenal,conrme il vint vu iour par fortune à palier au deuant de l’Arfenal,
leVizirqui en fut aduerty fit en halle alfeiubler tout le voilinage iufq’n’aux petits en-
fans,& les mit derriere les corps des vieilles galeres , leur commandant de frapper dru
8c menu delfns auec des pierres , afin qu’il creufl par ce bruit qu’on y employoit gran-

de quantité d’ouuriers. p . . pSi grand nombre 8c fi grande enormité de mefchancetez , d’iniullices St d’offeufes

Contre fou Maillre , dontlamoindre meritoit la mort , non feulement n’ont point
canfé la fienne , mais ne luy ont apporté aucune difgrace. Ainfi donc le mal-faire
ne perd pas toufiours le mal-faiéteur, Si ce n’en que comme Nalfoufa elle’ vn homme.
violent qui contre iuliice a fait perdre 8c mourir des milliers d’hommes , Dieu air
anlfi voulu qu’il ait pery fans l’auoir deferuy quant à la caufe pour laquelle on le fai.
fait mourir , mais fur vneopinion faulfe qu’il s’entendoit auec le Roy dePerfe. Il ell
certes ,ie ne diray pas impolfible,mais bien difficile de fuir fa dellinée: 8c il ne s’eft prefa
que iamais trouué d’hôme qui l’ait pû efquiuer.Certuy-cy a toufioursen crainte de ce
qui luy cil: aminé-,8: depuis fou arriuée en cette Ville,s’elt toufiours preparé pours’en

garder. le ne diray point les prefens continuels 8c tres-grands qui raifoit au Serrail
pour fe conferuer la faneur de fou Maillre. Il n’y auoiten fa maifon que gens delelpe-
rez,ou qui auoientellé rebelles auGrand Seigneur du temps des reuoltesdel’Afie,nu
qui n’elloient pas les fnjets , ny n’auoient paye de luy. Il citoit logé pres delamer , 8:
auoit de l’autre collé du canal fait baflir à Scudaret vn palais , auquel il tenoit deux
çens chenaux. Il nourriffoit tous les iours 8: payoit fix mille hommes de chenal qu’il
tenoit fecrettement dans la ville de Confiantinople, ayans commandement quileur
efioit renouuellé de iour à autre, de fe tenir toullours prells à palier en Afie au pre-
mier fignal qu’il leur en donneroit. Il elioit aduerty par le menu de toutes chofes du
Serrail: mefmela Sultane luy donna allez à temps l’aduis de fa difgrace , sa toutes-
fois il ne fe fceut pas ferait de toutes ces commoditez pour éuiter fou defallre. O
richelfes funelles , ô threfors dommageables à leur maillre l. Il en auoit tant icy que
ne fçachant comme les emporter , il s’y cil lailfé accueillir de fou malheur , 8: ne
s’ell pu refondre à le fuir. Ieeroy que cet attachement a elle la canfe principale de fa
perte , 8; que le déplaifir qu’il auoit de les quitter luy faifoit croire que n’eflant pas la
çoullume des Turcs de faire iamais épandre de fang pendant lieur Ramafan,quiell:
leur Carefme ,, il pouuoit pour lors efire alfeuré du Grand Seigneur , sa que n’ayant
aucun Vizir iamais eflé fait mourir chez foy,il pouuoit ellre affeuré en fa maifon,où il
fe retenoit lors comme malade , attendant qu’il enll fait paix auec le Grand Seigneur,
duquel il auoit defia plufieurs fois énité la fureur. Peu de iours auant fa mort il auoit
fait tailler fix, cens Yagmourlouks, qui font de longs manteaux de pluye , 8; a-t’on dit
depuis auGrand Seigneur que c’eftoit pour s’enfuir. Mais il y a plus d’apparenceque
c’eftoit pour aller le Printemps à la guerre qu’il luy auoit commandé de faire en Perfe.

. Car vu homme qui veut fuir fecretement ne fe charge point de tant de manteaux,qui
ne fe peuuent faire fans qu’il fuit fceu de tout le monde. La Lune eclypfa à l’heure
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mefme qu’il fut fait mourir. La plnfpart , 8c les plus grands des’finns furent’pris a; ar.
reliez le lendemain de [a mort : on croyoit qu’on leur deuil faire foulfiir le mefme de-
llin de leur maifire , ni en auoit ainfi vféauec feu Murat Balla , dont il auoit cruelle.
ment mis à mort les geruiteursMais le V izir d’aujourd’huy les fit tous deliurer intéri-
hEnt; 8e leur dit ’qne’ceux qui voudroient demeurer pres de luy y feroient les bien ve.
»nns,&« ne ceux qui voudroient chercher party ailleurs le pourroient faire,&auoicm
liberté ’aller ou ils voudroient.Ce, qu’aucuns attribuent à clemence 8: à bonté,d’am
tres à flagelle 8c àprudence , d’autant quc’l’Afiç en: pleine des fer-niteurs de NalTouf,3c
les charges prefque tontes remplies de les arcatures , qu’il n’efi pas à propos d’efpou-

venter. . - * - fi ’ a ’ I ’ ’A l’heure mefme de fa mort le Grand Seignehrennoya chez luy fou Chafnadatbafli,
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
talloit à luy , dont le Grand Seigneur s’cl’t faifi , horfmis des biens immeubles,defquels
il a publié ne vouloir rien prendre,mais les lailler à fes enfans. Il s’ell trouué en vn feul
lieu de (a maifonen fequins d’or quatre-vingts quinze bonrfes de dix mille fequins la
bourre , qui [ont neuf cens cinquante mille fequinst En vn antre lieu feparé quarante
deux bourfes de mefme femme chacune , qui font encore quatre cens vingt mille feg
quins;Enmonno e d’argent quatre cens milles dalers,& trois cens mille dalers en Ica-

, hins, qui cit vne otte de monnoye dont chacun vaut cinq afpres , 8c quatre-vingtsaf-
pres font vn daler. Vn de les Capigisballis Efpagnol renié,nomme’ Mehemet Aga,s’efl:
trouué anoir du lien entre les mains ont trafiquer à Venife quatre cens cinquante
mille dalers. Il s’efitrouué en fa maiên mille dix-huit efpée’s toutes garnies d’argent
ou’d’or mailif, ou d’or enrichy de pierreries , vne feule defquelles qui cit couuerte de

a diamans , cil eflimée cinquante mille fequins. Entre vn nombre infiny de riches poi-
gnards il y en auoit vn auec vne poignée d’cfmerande tout d’vne piece , quele Grand
Seigneura confideré auec admiration , comme n’ayant iamais veu choie 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’ellof’fes de foye , comme fatins,damas,velours,de brocats
de toiles 8: de draps d’or. Il auoit vnze cens chenaux qu’il nourrilloit 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 efcnries. Il auoit
anifi des harnois de chenaux enrichis d’argent , ou d’or , ou de pierreries ,’vn nombre
fans nombre. Parmy ces harnois s’eil trouné quarante paires d’efiriers d’or mailif , c:
font ellriers, manifs larges de deux empans , ou tout le pied repofe 3 la moindre vaut
quatre mille fequins , 6c fix paires d’or tous counerts de pierreries. On n’a point fait
d’eitime de ceux quifont d’argent pur , moins encore de ceux qui font argentez ou do-
rez , pource qu’il y en auoit trop grande multitude.Les felles 84 le relie du harnois ref-
pondant â ce: cquipage , ou le [u rpallcnt encore. Il faifoit nourrir en la Natolieîcy à
l’entour dix mille chameanx,quatre mille mulets,cinq à fix cës mille bœufs 8: vaches,
86 cinq cens mille moutons. Enfin pour comble de ces richefles,i’adioufleray que l’in-
nentaire de [on bien porte qu’il s’elt tronné chez luy vn boiKeau de diamans bruts , 8c
trois paumiers ou boifeaux d’autres dinerfes pierres precieufes non encore miles en
oeuure -, Richefles d’Vn bien grand Roy , non d’vn homme particulier comme luy,qni
s’efloit veu mille fois les mains empoullc’cs de la befche, 8: auoit elle autresfois vendu
en fa ieunclTe pour le prix de quatre dalers,enc’ore Croyoit-on qu’il eiloit bien achepté
Ce qu’il valoit. On ne peut chimer panure vn Prince en l’efpargnc de qui femblables
parties cafuelles pennent venir. Encore ce que ie viens de conter ne fait-il pasla plus
grande partie de fou bien , attendu que ce n’ell que ce qu’il auoit acquis, depuis deux
ans qu’il elloit icy. Ses plus grands threfors font vers la Mefopotamie en la polTellîon
de fon fils aifné,qu’il a touliours tenu là haut en vne place tres-forte 8c imprenable fur
les confins des Chiurdcs, nommée Merdin-,où les fiens ont dit au Vizir d’aniourd’huy
qu il a mis fan or a; [on argët,non par côpte,mais par poids 84 par mefure.Sa fin mal-
he’ureufc 84 infâme parmy tant de richelles, qui ne luy ont feruy de rien , verifie claire-
ment la parole du sage en Ecclcfiafle; qui dit , page les threjàrs du parfilant holà»:
inun’zes ; (9 ne lepeuuentgarantir de l’heure munirai]? , (57s de la punition que Die» a preparêc à

fin iniquité.
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1028 a-. Hlllmr’e des Tutu; f
Baroude Sang du Ray-i la Tarn du Grand Seigntur. M (flirt-m Daim)
garde: de tu 156150:12:un R941: , de qui le: belles Lettre: a» aux qui enfant pro.
fifi»; «galbent "marieur: des fémurs tmaôligeum pour leur: enrager, m’ayant

fiitl’bomur dentela cmmiqmuunpemifiiou de la leur)" au public , i: la)
eufiitede l’Hrfiaz’re des Tum a. au: poum que tous aux qui l’ont fatum
aromatfirt 6:11: , ce qu’ellcpurt fit-vu: nef-boum main , que par: qu’elle efi’toun

pleine de remarque: En; particulier" , on de curiofitqqul donneront de fics-grandes
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DES MATIÈRES PLVS-
MEMORABLES CONTENVÈS EN CETTE

HISTOIRE Drs IyRCS.

r in A z A Gouuerneur d’Erzeron re.
belle mene (on armée à dix iour-
ne’es de Conllantinoplc. 914. le
rend redoutable. 9 z 71: remet en
campagne. Ses impollures 8c fa

cruauté. 9:9.gagne’ par belles paroles rend
g Erzeron. en fait Captan 8c Gouuerneur de la

Bofnit. 94.7. palle Sonoo.laniflaires au tran-
chant dn cimeterre. 9 2.4. fait fa paix auec le
Grand Seigneur. 936.va au feeours des Mol.
couites contre les Polonnois. 971.; le retire
aptes quelques attaques. ibid. les artifices.

974. cit ellranglé. 976Abbas Gouuerneur de Toxay fait alfafliner Bat:

to 8 s gW1Abdala auec les freres s’empare du Royaume de
M aroc. 8s 2.. les rufes pour s’en faire Roy, tif ’

chait & tué. ibid;’Abuiafar Almanzorpu Almohed fan fils fondai

rent de Bagadet. 941A c c A N o 1 chenaux legers Turcs qui vont
à la guerre fans laide. . 42.

A c la M a 1- I.
’ ilchmet s’approche de Confiantinople . où (on
, l pere communique auec luy defon confeil. 301

fichant tiré Contre fou efperance du danger,re-
conforte les Ianiflhires. t 69.fa prudence. z 69.
Bajazet le fait mourir auec [on neuen , fils de

frere Zizîn. I I . 2.69’Achmct grand amy des Chrelliens. goo
Aâe genereux d’Amurath plus redouté parles

Hongres que la grandeur de les forces. 14.6
’ fiât gratteur de Moyfe, 74

Acte mal-heureux d’vn Gentil-homme Venitiena

t 8 .’Achhaet Sultan fait voir un efchantillon de (es
magnificenccs aux Ambailadeurs. 849. veut
forcer le Perfan aux conditi0ns de paix qu’il

y luy propofe. Pourquoy il veut maintenir Ga-
bor dans la Tranfliluanie. 8; 3 . s’alleure de la
Moldauie , &continuë la paix auec la Polo-

nc. 854.. fait vne magnifique entrée à Cona
antinople. ibid. fait attaquer l’Emir Facara

din par les nairas voifins.85 8.8L le Perfan par
les Arabes. 859. Enuoye contre la Perle l’ar-
mée qu’il auoit deltinée cbntre Malthe . ibid.
fait reuolter l’lfle de Magna contre le Soph .
ibid. Efcrit en faneur de Cabot aux Tranlltl-
nains , &enuoye vn Chaoux àl’Empcreur.’
861. auec lequel il fait la aix. ibid. a: 867L a
fait la guerre a prend pr’ onnict le Roy de

Tcflis. 32.. Raillerie qu’il Fait au Perfan.87;’;

met 4. armées fur pied toutes mal-heureu fcs.
8 78. (a mort. ibid. Ce qui s’ell palle entre luy
de [on frere Mullapha durant la vie. 88:.

Achmet Tichia Ambaffadeur du Grand Sei-
gneur pour la paix a Vienne. 868

Achmet Bey de Strigonie. 94.:
AChnÊt grand Vizir ellrangle’ et [on corps ex.

p0 a IlA in r s. 4.Aduis fage de Standerberg. ’ ne
Aduis de Laurctan à Mocenîque Genet-al des

Venitiens. 2.34.’Aduis du Turc Thaut qui ruinoit le party des

Chrefiiens. Il 44.Aduis [a e 8c prudent pour vne domination

nonne e. 1 13Adam mauuais de Bajazet Il. enuie de lamine

de [on pays. a. 77’Adultere 8c fol amour de Sandal auec vne F104
l rentine,luy cil caufe de grands maux. 106
l’Aga des l anillaires fait grand Vizir. 18 ç
Aglinnn forterelle dans la Caramsnie,fa defcri.

gnon. 855. prife par force par les Florentine.

Aladeul refufc fa bonne fortune. :77
Albanais dclfaits par Thuracan deuantArgyro-i

oline. 104.A! anoîs le rebellentcontre Amurarh a; airent

Depas pour leur chef. 104.
Albamis deEaits par les Turcs. zoo
Albanois habitoient jadis la Matedoine. t;
Albanie pays prefque inacceflible. :78
Aleoran ou Alfurean , c’ell à dire amas 8; colle-

filon de preceptes. 54..Alep anciennement Épiphanie. 60
Alliance de la maifon d’Anjou auec celle des

Vrlîns. x 10frere d’Alphonfe appelle au Royaume de Na-
narre , par le mariage de l’heritierc d’iceluy.

un - sAlphonfe Roy de Naples fait chef de l’armée de

mer du Pape Contre les Turcs. 169
ville d’Amallre prife des Turcs par compotition.

1 80
Alnuardy Balla de Chiras, emprifonné. 876
Allemans a: Hongrois, leur antipatie. 848
Alexandre de Tarente Sergent Major au liega

d’Agliman. 85 sAlexandre Can d’Yuerie r: me: fous la prote-
ction du Roy de Perle.873.eü tué par ion fils,

l . Aa

tresses-
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lliance des Hollandais

d’Algerôtde Tunis. 931.
Alliance de la France renouuelléc avec les ROys
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le Sultan Almuiladir fait tranfporter Bagadet

de l’autre collé du Tigre. e 942-
flloüailc Roy de Teflis côcour’t en mariage auec

celuy d’Yuei-ie.875.fait alliance auec le Turc
Ibtd. empoifonné par le Perfan. 876

Alqneuin Gouuerneur de la Prouince de Mou-
fol,86:. jaloufieluyfaittrancherla telle.ibid.

Allemans mocqutz de leurs prophtries. , 973
le Comte d’Altemps Commillhire de l’Empereur.

i3 74
auec les îloyaumes

94°

Aly fils de Facardin chaitles Ball’as qui l’affic-
gent dans Sidon. 8L fait fan accommodement
avec le Grand Seigneur. 858. [on courage a;

(on malheur. I 967Aly Balla perfuade au Grand Seigneur de decla-
rcr la guerre lia Pologne. 898. deffait a: tne’

par les Perles. I 930AMBASSADEVR.
AmbolTade de l’Em’pereur Iean Palcologue au

Pape EugenC. neAmballlide hautaine de Tamerlan au Soldan du

Caire. 59Ambaflade ridicule de Martheza Seigneur de

Precop en Pologne. 39gAmballadc de Tamerlan à Bajazet. 4.4. la relit
poufs.

Ambaliàde des Venitiens vers Bajazet pour la
six. 2.81, relponfc de Bajazet.

AmbalTadeurs Venitiens vers Mahomet pour de

mander la aix. 128Amballadeur d’Vfunchafl’an vers les Venitiens.

2.2 .Amba9lihdeurs des Perles aux Venitiens , leurs

prefens au R0): de Perle, 2.30
Amballadeurs de Perle vers Bajazet pour rede.

. mander lmirze qui s’efloit retiré vers luy.186
l pourquoleajazet le retenait. la mefme.
’Ambaflbdeur de l’Empereur entre dans Con.

fiantinople tambour battant. 869
Ambafladeurdu Grand Seigneur vers l’Empc-

rent, (a rece rion 8c fa harangue. 92.3
Ambaflhdcur je Perle auec de riches prcfens au

Grand Scigneur.r51.Antrc receu à certaines
conditions.985.Autre pour demander confir-

mation de la paix. son;Ambalïadcurs de l’armée Polonnoife pour la
ait auec le Grand Seigneur 909. a; 9m. te-

fuient de payer tribnr.9 1 r. promettent le pre-
fent ô: concluent la paix. 9 l z. lainent lebul-
un. ibid. leur repugnance pour le dclogc-

ment. . , . .914l’AmbalTadcnr de Hongrie’arrelic palonnier à

Confiantinoplc. 3005Ambafladcurs de Mol-couic remportent la con-
r firmation de la six auec la Turquie. * 1004,
J’Amhition efi le filma de l’vmucrs. 163
rÀmbition de rcgner viole toute forte de droits.

lime-linon mis en pictes par les lamfiarrcs.96z
PAmour Pitoyable de deux peres enners leurs en.

- 22.AniâiiiS-Uzrand 61116105 [aidas du SOPl’Y luy For’
rent. lzpq. ils l’honorcnt comme Dieu.

ee que peut l’Amour fur toutes fortes d’âges. 36

A M v n A r il l. IAmurath l. Empereur des Turcs fait de belles
chofes à (on arriuéc à la Couronne. 17

Amurath I. derïaitles Bulgares si puis le Sufinâ.
918. ll entreprend vne force guerre’pour la
beauté d’vne PrincelleChreliienneJ8. il cil:
imitateur du grand Cyrus. i9. (on flratageme
femblablc à celuy d’Annibal à la bataillede
Cannes, là mefme : la harangue pleine d’arti-
fice pour animer les gens au combat contre

les rebelles. là mefme.[parole fuperbe d’Aruurath I. à l’Empereur de
Confiantinople: [age refponfe de l’Empereur.
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Amurath taule Emanuel de fort bonne gratte.
z 2.. [a refponfe bren: 8.: rage. "

Amurath bat 8: allant en vain Confiantino’plt.

98. fa diligence extreme. 99
Amurath cil Empereur paifible apres s’eflre def-

faitdcs deux Mnllaphas. 99Amurath épeure la fille de Defpote de Bulgarie.
rot

Amurath leur le fiege de Belgrade. tu;
voyage d’Amurarh contre le Caraman. tu. l
Affaires d’Amurath enAfit. 1:8
grand heur d’Amurath de repalïer fi facilement

en Europe. r18Amurath prell à tourner le dos fans la repri-
mende que luy fit vu fimple foldar. 132.

Amurarh efpouucnte’ de lem Huniade leur le

fiege de deuant Croye. unAmurath le demet de l’Em pire pour le retirer en

. folitude , dont il le repent aprcs. 1:9
Amurarh frere d’Olman emprifonné. 9 z r
Amurath,fon eloge.9zg.ell proclamé Empereur.

92.6. fa circontifion. 91.7. ennoyé des Am-
balladcurs à Vienne 8: en Pologne. 92 8. 1’64
met l’Empirc en (on lultre.935.challie les au-
theurs de la fedition des Ianillalrcs. 93 7. fait
la paix auec l’Empereur.94 l. donne de beaux
prelens à ceux qui l’ont traitée. 94.2.. perd le

Royaume d’Yemen. 945. veut faire rentrer.
Cantimir dans celuy de Tartarie.94 7.donnc
vn fouiller au Caymacan.955.fes extrauogan.
ces luy font prefque perdre l’Ellat a la Cou-
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Il 8
Nicolilfa pratiqué par Hibraim.477.fa vaillance 84

induflrie, là mefme. Hibraim tafche de le gagner
par compofition.478.fes offres à Hibraim, qui fe
lailfegagner par Nicolifla , là mefme.

le Nil vient d’Ethiopîe , La: inonde l’Egypte tous les

ans e’s iours Caniculaires. 60
l 16ville de Nouabarde rendnë à Mechmet.

Nourriture d’Ifmaël Sophy.290. Arminiug lieu où
. il Futnourry. Ses mœurs. Sa premiere entreprifc.
. Threfor qu’il trouue,fon pretexte,là mémc.Sa te.

l nommée. 391. Georgiens luy enuoyent feeours.
[Siege 8c prife de Sumachia parles Sophians.2’.9r.

Nombre des morts tant Chrelliens que Turcs à la

bataille de Cofobe. 146Nombre de l’armée des Hongres. v 4 g 6
les Nopces du R0y Mathias ruinent les affaires des

.Chreliiens. I 2.37Nycc’e ville capitale de Bithi nie. 8. cil alliegée par

les Turcs. 10. fa prife. VO
OCcafion de la guerre de Tamerlan Contre Ba-

. Jill-ChIl

Occafion principale de la mortel: l’Em rem
uid Comnene , &de fes enfans. i PC

Belle Occafion aux Chrefliens de recouurer 9c:
. qu’ils auoient perdu furies Turcs. 9go L

cile iOftauio d’Arragon Central des galet-es de Si
prend fept galeres Turques , de donne la chaire à

trois de la mefme efcadre. 35 5
0eg Balla allant au fecours de Gabor defiait les

Cicules..853. trouue’ellrangle’ dans (on ne. 994,

Oflices domeltiques du Turc. 97
Offres de Deliment à fou R0y. 491, ordre qu’il (in:

our furprendPe les Turcs. 49;
O res de Solyman aux Viennois. 46 7
Omar efi par foupçon démis de les charges 8: gou-

uernemens. . ,79Omar fuccclfeur de Mahomet aptes Enbocara pre;
de Hierufalem , a: toute la Syrie. 4, au 5.

Opinions diuerfes fur l’abfence de Louys Roy de
Hongrie,au lourde la bataille des Hongrcs con-

tre les Turcs à Mohacz. 459
Opalinfc. y 897. 901.. 904.Orcan frere du Grand Seigneur , tuë quatre de reg

bourreaux premier que d’eflre elirangle’. 98;
d’Orgemont Secretaire de l’Amballade a Conflan-

y tinople. 1001Orage grand fur lecâp des Turcs.488.opinion que
cét Orage aucit eflc’ caufé par les Magiciês, la mef.

les Ofmanides ne lainent aucun Prince ny Seigneur
de famille illullre dans les confins de leur Empire
45 z. cherchent inuention de fe delïaire de Haly.
bey Prince de l’Aladulie,là mefme.

Orchan fubiugue la Lydie. 1°Orchan fils de Mufulman porté par les Grecs con.

tre Mo fe. y . 76Orchan du. rend les Grecs venans au fecours de
Nycée,& les deŒaitJoJl fait la guerre à ceux de fa
nation a: errance, là mef. Se fcruoit des rufes pra.
tiquées par les Romains. Efpoufe vne femme
Chrellienne de la maifon des Catacuzenes,là mef.

Ordonnance de la bataille des Chreliiens. x30
. O a n n a.

Ordre a: inflitution de la Porte , ou Cour du Turc;

I. I ’OrdZe du Comte Palatin à Vienne. 459
Ordre que mit S olyman en fou armée en fe retirant

de Perfe. l . 49!Ordre dela bataille des Hongres.u4.Hilioire plai.

fante a: facetieufc. ibid.Ordre donné par les Hongres pour la performe de
leur Ray Louyszmais Tomore’e cil Cilqu que cét

ordre e": troublé. 457. 85458
Ordre de l’armée des Hongres. 458

O n 1 o x u a. ,
Origine 8: gelies des anciens Grecs.
Origine des Valades,diurrfes opinions d’icelle. 17
Origine de Cairadin Barber-nulle. 480. fes artifices

pour fe rendre au Roy de Tremollen,eli chaires;
vaincu :à quel deflëin Solyman l’auoit-il agrandya

48ri .Origine des Turcs. ’4-Origine des Triballiens ou Bulgares. I u
Origine d’Hibraim Balla , 8: progrcz de la fortune.
i 491.fes grattes a: dons naturels,là mefme.Caufes

princl ales de fa perte. l
Origine es Empereurs Turcs,dont.il n’y a encores

euë qu’vne racc. îOfman l. fon eloge 879. proclamé Sultan. 884 reg
nouuelle l’alliance auec le Roy de France. 885,3;

E .



                                                                     

T able des M ancres."
fait lalpaix auec celuy dei’erleà la charge du tri-
but.ibià. declare la guerre Un Pologne. 893131
barbarie lut cinq censColaques.897 .lon arriuée
8: ion cam ement.898. les rodomontades. ibid.
pleure de Kelpit 8L a recours aux mies. 900. ’90!
reiiflît mal en vne nouuelle attaque. 901 .& con-
tre deux places. 95. depollede le grandVizir. 96
perd elperance de vaincre. 98. fait la six. 91 i.
Veut abandonner Confiantinople 8e enleuer tous
les threfors. .915. le rend inflexible aux remon-
lh-ancesibid. fait les efforts pour appairer les
lanillaires. 916. qui le marnai: iânominieule v
ment deuant Muüapha,qui le fait cl rangler. 918 ’
cil: enterré (ans nulle pompe. 92.0. longe qu’il

fait. . ouOlman RaisCor faire pris auec la flotte par lesChea

ualiers de Malthe. 93;Gregoire Ollolinlxy AmbalTadeur de Pologne en

Angleterre. 894Martin Ollrich decapité à Venife. IOIO
Othoman fils d’Orthogules premier Empereur des

Turcs. 6feigneurs Othomans prirent leur premiere maillan-

ee au village de Sogue. i 6leigneurs Othomans ont toufiours eu deârandes
guerres 84 inimitie’z auec les Princes de anima-

nie. 101Othoman premier Empereur des Turcs meurt à

Prule. 8Ouura es 8e ballimens de Mechmet. 2.0;
Quart ameux Corfaire. 887Ouurage de merueilleux trenail fait en peu de

temps. 866Origine des lllyriens. 104Occafiou de la guerre de Bofline. 1.04
P

PAdoüe où les Carrares fouloient commander. i18
. complot pour rendre Padoüc entre les mains des

Venitiens. ibid.P A I x.
Paix des Venitiens auec le Turc , à Condition du

trafic. 247Paix honteufe des Grecs auec Amurath. me
la Paix [aunent lus dangereufe à faire perdre vn

Eliat, que n’e la guerre. I; 6
Paix entre Mechmet a; le R oy de Perle. z 77
Paix encre les Turcs 8: Egyptiens,auec quelles Con-

ditions. 2 77Paix entre les Turcs a: les Venitiens negotie’e par
, André Gritti.z 84. rufe de Bajazet,& les Confide-

rations fur cette Paix. Ladillas Roy de Hongrie
’13 prolonge, là mefme. , c

Paix entrel’Empereur a: Ragotfiey; 1007
Paix entre l’Empeteur 8e le Turc. 867. 868. Arti-

cles. 9 4 1Paix entreles Turcs 8: les Polonnois,& les ceremo-
nies du traité. 912." [ubliance des articles. 914.

renoù’e’e. 9 7 6Paix entre le Sultan &Ie Sophy. 851.996
le Palatin fait voir le Ray de Hongrie aux gens (le

guerre. 4 58Palus Meetide , pourquoy appellé Mer de Bacu.
r

le Pape Clement miche d’auoir quelque treve avec

les Turcs. . 4 8;maniere d ’c’lire les Papes. « 12 o .
Parlement du BalTa Machmut,& d’Alexandre Prin-

ce de Si llOPC. 188

la Perle cimetiere des Turcs.
les Perlès deflbntl’auant-gardedu grand Vizir.951

Pelle a; famine à Conflantinople.9 z 8. 92.9.furieu-

le à Alexandrie de à Tunis. ’
Portando combat auec Haidin , ou il eli tué, a: les

galet-es pales.
Perte de Portando [enlibleà AndréDoria , qu! en

veut tirer raifon. 484.. prend [a courte vers les
Mes Majorque 6e MÏDOI’CIIIC." le rem: de la ville

de Cercelle, à: de [on port, Je en deli ure les efcla-
ues Ch reliiens. Remonlî’rance qu’il (ai t à fies fol-

dats, mais en vain , là meûne. Pertequ’il fit au

C

Paroles iniurieules d’Achmet à (on Souuerain.258.

fou cruel traitementJà mefme. -
façon des Turcs prenais côge’ de leur Empereur. 2.68
leConlcil de llAga luy faune la vie z le fils d’Achmee

s’enquelie de (on ere , le plaint aux Ianillaires
les incitant à le ition. z 68. piteux équipage

d’Achmet. a. 6 9Parole notable de Soiyman "au Roy lean de HOn-

Sue. . A 473Paroles genereules du Roy Louys à les foldats. 458
Parole trop libre de Myrxas enners (on Superieur,

lu comte la vie. siParrtcide execrable de Selim.;09.Medecin de Bain.
2er corrompu par Selim, là mefme.

Partialitez des nations Chreltiennes caule de leur

finale ruine. ne;Partialitez entre les Balla: pourchoifir vn fuccel-

leur à»Mahomet. . 2 64.
Luuigy Paruta Gouuerneur de Shah toto
premier l’alliage des Turcs en Europe en que! tEps.7.
troifielme Pallage des Turcs en Europe. ’12.
l’allié démelure’e d’vn pere’enuers la belle fille. 300

Fatras prile par les Turcs,& les habitans fait: elcla-

à ues. 137Vlllc de Fatras liurée par les habitans à Confiantin

Paleologue. - mePaul Tumorée Cordelier, 8: Archeuelque de Colo-
cenfe. Ses bonnes 51 mauuailes habitudes. 454,.
vient trouuer le Roy de Hou rie pour l’aduertir
de l’arriuée des Turcs,là me me. elt fait General
de l’armée de Hongrie contre les Turcs. ibid. le
Roy de Hongrie allîgne vne allemblée publique
de tous les Eltats du Royaume à Tolue , pour aria l
tiller aux moyës d’aller au deuant des Turcs.4ç4

- Pays de Sandal voifin de Ragouze. 204
Pelerinage de la Mecque. 54Peloponefe feeouru en fies troubles 81 Éditions par

les Turcs. x63le Pelo nefe retiré par les Paleologues de le main

des taliens. - mlPeloponefe fait remierement tributaire du Turc

par Amurath zcond. 137la plus rand part du Peloponele le reuolte à l’arri.

née es Venitiens. 2 u-Pequier Balla de Ba adet le raille des commande-
mens du Grand Seigneur. 936. Et du Perfan qui
l’auoit kcouru. 9;7. la mort tres.cruelle. ibid.

Per: ville renduë’à Mechmet,qui le lai t demantele-

Ier. A 1’59Perfidie de l’Empex-eur Frederic. 149
Peroufe maintenant fousl’obeyflhnce des Papes. 117
cité de Perle en la ProuinCC de Zagathai. 31
Perlimfions du Chancelier Broderie à toutel’arme’e
de Hongrie, pour diffa-cria bataille contrele Turc

45;. les difcours fins Fruit. 456
955

& douze mille Turcs dans me embufcade. 98x

1004

474
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’T able des Maristes.
combat Contre Halie’ot. 485. il empelche la pril’e

de Caliz , la mefme.
Perte des Turcs deuant Vienne , a; Pollen , dit

l’album-g. 47sPeuple de Boheme quitte l’idolatrie par la predica-

tion du Cordelier Capillran. 167
Peuples de l’Europe plus vaillans que les Afiati-

ques. .Pezare le rend maillre des galeres que les Turcs

auoient fait baille. 283Phliunteprife par les Turcs. 187
Pialy pourueu de la charge de General dele men

1003.
Paul Plaie: Euefque de Premiflie fait la Chronique

de Pologne. 87 t.Iacques Pimentel General des Galeres de Naples.

9 Oc , .les Pirates de Bi lerte,d’Alger 8: de Tunis rauagent

les colles de Calabre a: de Sicile. 9e,
Pifany prend plufieurs places dans la Dalmatie fur

les Turcs. . . zou.Plaintes d’Vlama à Solyman.489. pratique Maho-
met Gouuerneur de Bagadet,mais en vain,là nef.
Confeil qu’il donne à Solyman.

Du Plellîs volontaire au fiege d’Agliman. 854
Podolie des appartenances de Pologne. m7
Police 8: gouuernement de la Seigneurie de Venife.

83
Police de l’armée des Turcs en la plus grande ne-

ccllite’. 6 t.Port de Conflanti no le des plus beaux du monde,
fermé à la bouche dîme chaifne de fer. le;

Perlualion d’Afan à ceux de Sparte, pour retourner

à l’obcleance des Turcs. - 114
Precipitation de Haly qui lu fait perdre [on auan-

tage,l’h0nneur de la vidoire 8e la vie. 1.88. eetté
mort fit faire aux Callelbas vne honorable , re

traite , la mefme. p IPredeliination fort recommandée aux Turcs , c’el!
vne rule en leur loy pour les rëdre lus hardis. 14;

Preparatifs de l’Empereur Charles [II.pour le fie:
ge de Tunes. Ceux qui contri buerêt à cette guer-
re.Son armée arriue à Itiquezles Turcs s’opposët
à la defcente , mais les Chreliiens demeurent les
maillres. Forces de Barbcroulle contr’eux. 496

Pre aratifs de Tamerlan pour palier en Europe. 66
Pregges linillres pour Bajazet. p 4 62
Prelent d’vn Balla à Mechmet à la circ0neifi0n de

les enfans. I 170Prelens du Roy de Perle à Mahomet. 9.30
Porte-manteau du Grand Seigneur fait Balla de

Damas. , 884.les Polonnois tuent quarante mille Tartares. 954.
Eliienne Potofiey , on imprudence luy caufe la

* 347
mort.

vn Preltre liure la ville d’Argos aux Turcs. 268
Prefens des AmbalTadeurs de l’Empereur 8e du So-

phyau Grand Seigneur. I 850Preuoyance de Lacratan faune Scutary de la furie

du canon du Turc. I a;vu Prellre fort vaillant chef de trois mille Morla-

ques. p 1014.Pretovv Polonnois repoulTe les Tartares. . 897
Prodiges au Ciel a: tremblemës de terre.895.Trois

Soleils veus au Ciel. 9 lale. Protellans s’efforcent de rompre la paix de l’Em-

percur auec le Turc. 94.5.f0nt mal-traiter les le-
fuites à Conflantinople. ’ 946

Prulinovv. Ip A P a r u c e a; . 9°:Princes Turcs desheritez par Bajazet , rentrent en

leurs biens. ’ 6Prufe reptile par les Turcs, 79
Prince de Synope le fait tributaire de Mechmet. 9

i Prince de Nauarre en l’ange de douze ans à l’admi-

niliration de [on Royaume. ne
Princes & Seigneurs qui alfilloient Louys Roy de

Hongrie en la bataille contre les Turcs , ou le
Comte Palatin fit tres-bien (on deuoir. 458

Princes de Perle pren ent le CalTelbas. 29 r.
Princelle de Delphes onne la filleà Bajazet pour

auoit paix I 31.P u I s a. .Prile de la ville d’Ænus par les Venitiens. 2:3
Prife de la ville de Tauris par llmaël.2.9r.la grande

cruauté enners les viuans 8c les morts:fait mourir
la propre mere,la caufe de ce matricide. :91

Prife d’Adene 8: de Tharfe par les Egyptiens. 2’72.

Prife de Coran par les C brelliens de Pattes. 480
Prife de Semareant parTamerlan. sa
Pelle de Philadelphie par les Turcs. 3o
Prife du Fort du Pont fur le Lilance parles Turcs.

1 O
Prilgdu Sumachîa parles Sophiansa 2.94.
Pâle d’Alterbur par les Turcs. 466
Prife de la ville e Coccin parles’Tures. n;
Prifede Verbes fur les Turcs. :48 ’
Procedu res de Sechaidar chef des Callelbas. :90.

il le failit dela ville de Derbens fur la mer Calpie,
la Malte a; la mort : les enfant s’enfuyent , la
mefme, ,

Proüdïe de Schanderberg. p I4!
Prendre de Solyman à Hibraim. 49;

, Prophetie ellrange de Leon V1. lurnbmme le Philo:
lophe. Empereur de Confiantinople. 161

Proteâîon a. flipper: des deux Mullaphas luecede

mal aux Turcs. l
Prouinces cireonuoifines de Hongrie en allai-me

our l’arriuée des Turcs. . 463
Prufe capitale de Bithinie prile par les Turcs. 7
Prufe premier fiege de l’Empire des Turcs. 6
Punition que Solyman fit faire des foldats qui

auoient tendu la forterefie de Bude malgrélmt

A Capitaine. . , 466Prudence de Paul Erite Gouuerneur de Negrepont.

Il, . lPrefomption de-Barberoulle le perd.
maux que caufent la Pufillanimité d’vn Prince. 13

, Punition fort commune aux Grecs de creuer les

,.

t yeux. p :0. 8c 16!Punition de le vefile de NCl’Îs I 8.
Parlement d’Omat auec Franco Alcioli Florentin

fur la reddition de la citadelle d’Athenes.t78.reng
Il duë aux Turcs.
Punition griefuezde ceux qui vouloient trahir Pa:

dolic. hgÊrard de QuellembErÎËÎat-On libre. 94.!. fait

G paix pour vingt-ans auec les Tutu. 1008
Qtttleual Zorba Capitaine hindis titrangle à Cona

l antino le; 100;(Lueuan Balla delfait deux mille Perles. 9 q
Quinze cens Hongres tuez de fang froid par l’es

Turcs. . 46aŒinfay ville à trente lieuïs de circuit a; douze mil-

le ponts. .6,si;

-*Y vrm



                                                                     

T able des Matieiesli
R

Acovv. 900Kadulôj’ alarin deValaclrie s’interpoie pour la

paix entre le Turc 8C le Polonnois. 904.. enuoye
au deuant des Deputez de l’armée Polonnoifg

909. qui le vifitent. 910Rafle des Turcs au Frioul. 2.80
Ralllmens de plufieurs Corlaircs. 474.

R A v A G a. .
Ranage de l’armée de mer de Gairadin en Yvne 8e

l’autre Sicile. . 48xRauages des Venitiens 8L Caramans liguez enferm-

ble. 13°Rauages des Turcs en Perle. 23x
Range grâd des Turcs en Hongriesfirangc cruau’

té. p . r 46:Rauage des Égyptiens en la Caramanîe. 7.77
deuxiefme Rauage des Turcs au Frioul. 2.46. (ont

contrains de le nitrer. 2.47,Rauages des Turcs en Albanie. 3 z z
Rauages des Turcs en la Moldauie. 238
Rauages grands des Turcs fur les terres des Veni.

tiens , a fur tout au Frioul. 2.39.140
R alfon principale pourquoy Tomore’e donna la ba»

taille de Mohacz. 462.Sigifmond Ragotsky efleu par les Ellats de Tranf-

liluanie. 91;Georges Ragotsxy elleu Prince de Tranlliluamc.
959. fufpcâ aux deux Empereurs. 96;. feeouru
de l’Empereur re oulle lesTurcs.983.fait (a paix
auec eux 986. ait alliance auec les François
contrcl’Empereur. 1004. fait irruption dans la
Hong rie. 1005. differe la paix auec l’Empereur.
1006. a; s’y monllre difficile. 1007

Raxoficy Colonel. 888les Rebelles d’Afie interrompent les deŒeins du

Grand Seigneur. 857Rebellion des Égyptiens &Arabes.4sl.qui cil cau-
I le qu’Achmet y fut enuOyé. Defgage Mullapha.

Achmet le reuolte contre Solym an. Se faillir des
places fortes d’Egypte 8e remet fus l’ancienne mi-

ice des Mammelus. là mefme.
Rebellion des Grecs caufe de leur ruine entiere.163
Rebelliô des Albanois habituez au Peloponelènôr

Reddition de la ville Ioannine. zoo
Recolets chalTez du Contient de Bethleem. 977

i Redeyferens prend Canuie en Hongrie pour Ber.

noir enners B aiazet . a 7o. le (lement 8e font ban.
de à part d’auec leur Sultan. Leur troifiefme la.

I xdicton.
Remonllrance de Dracula aux principaux de Vala.

quie. I 9 7 .198Remonllrances tres.belles du Turc Abrahin à En.
jazet. 6 3. Sa refponfe. Son auarice 8: le brocard v
d’vn de les Capitaines là-dellus. 4

Remu’e’mens d’vn Calender Zelebris en la petite
Alie.4.63.Solyman enuoye Hibrahim contre luy.
Les Calenders le refondent à le bien deffendre,
Prefentent la bataille à Hibrahim. Paroles qu’il

dit à les foldats. là-melme.
Rencontre fans rien faire des Turcs a; Égyptiens.

2.75. Raie 8; flratageme des Égyptiens.
Rencontre d’Alunni& 8: du Sophy,où les Sophians

eurent de l’aduantage. V 291
Reproch es de Solyman à Hibraim, 49;. qui recon.

noili la faute. i
Rcfifiancc des Hongres à Mai-0th prés de Strigonie.

Grand malfacre d’iceux. 453
les Republiques plus propres à le defendre qu’à au.

taquer. à . a 954.Refponfe du Ray de Hongrie aux Amballadeurs de

Venife. 2n-Refolution de Bajazet Il. d’aller attaquer [on frere

iniques chez luy. 264Refolution merueilleufe d’vn [impie (bident. 2;
Retraitte des CirculÏcs de deuant Trebizonde. 180
Retraitte de Muley Hafcen vers l’Empereur Char.

les V. p 4 StRetraitte de BarberoulTe à Bonc,jadis Hypone.468
neceffité grande en (on armée,là mefme. Il rana-
ge les coites d*ltalie a; arriuc à Confiantinople.

Retraitte de Huniade & les fortunes micelle. 146
Retraitte lafche des Venitiens. 2. i;
Retour de Solyman à Confiantinople. 49;
Rcuol te des Valaques contre Vladus , qui cl! Cura

traint de le retirer en Hongrie. :9 8
Renolte d’Vlama Perle pour le Turc. 486. le retire

à Bithilife,& le mauuais traitement qu’ily receut.
là mefme.

Reuolte de Seresberg 8e fan hilloire.Sa (immerge les
enfans demandent pardô la corde au col.486.4 87

R hodope montagne de Macedoine. 7
Refident de l’Empereur pris , puis mis en liberte’à

lin Gabor. 888 Conllann’noplc. 940Religieux Turc veut alTalIiner Bajazet. 303. vu lien Reuoltes en Turquie. 92.2
. Baille le faune. 278 RichelTe grande d’un Balla remuable à celle de
Religions Turques inflituées premierement par CralTus. v ’ I 7!

Edebal. 453 Richelles principales des Turcs codifient en efcla.
.Reprifi: de lunque parles Venitiens, puisreprile lies. , Wderechef par les Turcs. 28; Ri cheires merucillcufès enleuees du fac de Damas.
Republiques principalesd’ltalie. no

5 9 . . . .v Regel Balla fait Caymacan. 9,18. puis grand Vizir. le Cardinal de Richelieu entretient intelligence
h. 961. cil eûrangle, riche de trois millions d’or. -auecBet1in Gabon . . p 954.
, p63. Riua Capitaine des galions Venitiens. 1014. 182Reiffî’mberg Gouuerneur de Comorre, 928 R o in

Reis grand Corfaire. A 887 le Roy de France et! le premier Roy Chrellien,& le
le Comte de Romomntin Gouuerneur de la ville de plus paillant de toute la Chrefliente’. 32
j Candie 101;. meurt de bielle-ure. 18.; Duc de Bourgongne [Quiet-lat vaflâl du Roy de Fran-

Reconciliarion du Prince de S ynope auec Amura th ce. ’
moyennant tribut. Jo; ROys de France premiers Empereurs d’Allemagne.

ReduÉtion de ceux de Bagadetà Solyman.De toute 34
l l’AIIîrie & la Mefopotamie. Rcduitile Curdillan les Roys de France ont poIÎedé le Royaume de CyÂ

de le DiarbeK en Prouince. 4 9o pre. 60Remonllrance d’Aly remet les IaniIIËu’res à leur de, . mot diuin du Roy Louys XI. 15!

- ’ C
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l Table des Matieres.
le Roy Louys fe trourie en fon Camp en perfonne.

455. doute qu’il a s’il doit liurer bataille.

le Roy de Hongrie donne fecours au Roy de Na«

pies pour Otrante. 1;;le Roy Louys de Hongrie fuffoqué dans vn marets.
Son Eloge 8e quelques remarques de ce Prince.4 60
Prediâion de la mort par un fantofme.
les Roys d’Angleterre ne font rien fans affembler

les Efiats. 4ole Roy lean de Hongrie recherche de paix l’Empe-

rent Charles V. à Ferdinand. 476
le Roy lean abandonne Bude à Ferdinand. 464. il

perd la bataille , 8e s’enfuit en Pologne. Confeil
que luy dêne Lasxi acheue de ruiner la Horgrie.
Ce Lasiei va à Confiantinople pour le Roy leen,
la mefme : fcs remoultrances aux Ballets. 46;.
Solyman accorde du fccours à leur). là mefme.

’le Roy Alphonfe pris par deux fois. in
Çha Abbas Roy de l’erfe , fa perfidie inoiiye, pour

fubiuguer le Royaume d’Yuerie.873. fait creuer
les yeux à anhaoux. 858. gagne la bataille, les
villes de l’Afie mineure 8: cent lieues de pays fur
les Turcs. 859. Donne le gouuernement de l’Ifle
de Magna au fils d’Areomar.86o.& celuy de Te-
fiis 876.dont il fait empoifonner le Roy. liment
exterminer tous les Georgiens. ibid. fait mourir
eruellemêt la mere du R Gy d’Yuerie.8 77.878.de.
mande fecours aux Princes Chreliiens,ëc la paix
au Turc. 882.. qui la luy acc0rde à la charge du
tribut. 885. fait ligue auec les reuoltez de Tur-

uie.9 l z. y fait entrer quatre armées.9 zo.donne*
limeurs au Balfa de Bagadet. 937 qu’il fait mou-
rit pour s’ellrc mOCquéde luy. ibid. offre de tenir

. Bagadet en fiefdu Grand beigneur.942.vlcnt au
feeours. 94.2. firatageme auec leqUel il fait leuer
le fiege. 944. auoit grande inclination pour la

’ nation Françoife Sa mort, fes Vertus 8: (es viCes.
949.fait fon petit fils (on fuccelÎeur,d011t il auoit

fait decapiter le pere. 950Royaume de Nauarre appartient de droit aux Ruys

de France. in.Royaume de Hongrie troublé aptes la mort d’Hu-

niade. i 68Routte du Roy d’Arragon par Aluarez Lieutenant

du Royde Callille. mRontte de lacup. 277Rentre des Geneuois par les Tartares. ne
Rentre des Grecs. .179Routte des gens de Zizln au paillage de l’Alie. 264.
le R0 de Perfc perd huit mille hommes dans vne

cm ufcade, qui confient bien cher aux Turcs.
954. 955. reprend fes places 8c traite humaine-

mentlcs Turcs. 96:le Roy de Perfe furprend quatre places fur les frou.
tiercs de Mitigrelie. 97;. alTiege Van.& punit les
Commilfaires de l’armée. 973. reprend Renan à
compofition,& ailiege Van. 9 S4. met trente mille
hommes de garnifon dans Bagadet. 995. qui elt
prife. ibid. fait la paix auec le Turc. 996. fait la
guerre au grand Mogor. Sa mort. 100;

le Roy d’Efpagne recherche l’alliance des Turcs.

093 ’ , - , .le Roy d Angleterre fait ligue contre l’Empereutr

pour reliablir le Palatin. 938le R0y de Daimemrc perd la bataille Contre les lm-

periaux. 938Rozrazevv. 906Ruine de la Hongrie , 8c confiderations fur icelle.
473

l

Rufe de Cuiradin reconnuë des habitans , qui le
pourfuiuent, mais il a l’ananta e.

Rufe de la Dcfpote de Rafcie. g flat

p Rudomin. 9h?Rulinovv. 900. 902.. 908s ,SAbatin Ennuque Chefdc l’armée Turquefque en

Tranlllluanie. rosSaccagement du camp des Hongres par les Turcs.
460

Sacrueh fils aifne’ de Tamerlan luy fuceede à l’Em-

ire. 68Sacrueh fils de Tamerlan mene fon auantgardc. 64.
835i Balla Generaldel’armée naualeTurque,px-end

vne [ne fur les Venitiens. 1008
Sagech de Lodron en la c0nduite de l’armée Chré-

tienne. si I. cil contraint auec les liens de fr ren-
dre aux Turcs , apres vne generale defconfiture
deuant Efcechio,qui fut la plus fignalëe pour les
Hongres. 512.. Mahomet Sanjac recompenleles
liens. Cazzianet l’vn des Generanx de l’armée
Chrcliiennc , blafmé d’auoir abandonné fou
camp demande d’ellre oüy en fes iuflifications de.

nant le Roy Ferdinand.ll fe fauue de prifon,& fc
retire vers les Turcs : veut inciter vn lien amy de
faire le femblable , qui le tue en trahifon, si;

Sageile&altuced’Amurath. 120
Salonichi a: thuuis renduës aux Grecs parles

Turcs. 74Salegrand Threforier, faitgrand Vizir. 1(09 ,
Salignae Ambalfadeur de France à Caiifiantinople.

y meurt, i 844.Dauid 8010m6 alliege xalfauf. 96;
Saluago Commandeur-de Malthe. 933.934
Sil)! Alfrndy Balla. 1007Sanfon fameux Corfaire combat 8e quitte la partie

à la troifiéme fois contre les Cheualiers de Mal.

the. 890AChilles de Harlay - Sancy Baron de Molle Am-
balladeur de France a Conflantinorile, comme il
fut receu au baife - main. 844.. court rifque de fa
performe. Tire les lefuites de prifon a force d’ar-
gent. 870. EH: en grand hazard pour vu prifon-
nier que fou Secretaire auoit fait fauuer , & fis
gens mis à la quellion. 883. cil reuoqué. 88;

Sander B un General de l’armée Turque contre
Battory ioint Betlin Gabor 8; g. [liliale Berlin
Gabor dans la Principauté de Tranlliluaniefig a
deffait Korefxy en Moldauie,& l’enuoye prifon-
nier à Conllâtinople. Ruine plufieu rs placcs aux
Cofaques. 87L 8e fait vn accommodement à fon
aduantage auec le grand Marefchal de Pologne.
87:..cntre dans la Moldauieauec foixante mille
cheuaux a: dix mille hommes de pied. 891. pour-
fuitles Polonnois. 891.. qu’il dt fait à la fin. 893
perfuade le grand Seigneur de leur declarer la

guerre.Sapich. 897. 891S axons, leur origine. «’ 343
Scaligeres Seigneurs de Verone. 82.
Scender en Turc lignifie Alexandre. 30
Schifme des Latins a: des Grecs.
Scirhes peuple tres-ancien , qui ne furent iamais

domptez de performe auant Tamerlan. g;
SCyros fe rend aux Turcs.zz4. qui forcent Stora a;

Bafilique. -Schahin Aga, va pour racommoder la paix auec la

Pologne. 9 75Scoty General Veniticn. ioic
FB



                                                                     

Emir Selfa. . 965Seballe capitale de Bajazet en Afie,prife 8c faceagée

par Tamerlan. i 6lSecours du Roy d’Efpagneaux Venitiens. ’28).
Secours aux Sentariens que le Balla Solyman cm-

pefehe d’entrer. 2.34Seditions des Calfelbas,& leur hypoerilie.288.leurs
difcours , leur victoire fur les-Turcs. 2.89. autre
viâoire des Calfelbas, là mefme. Fortification de
leur Camp.

Sedition des laniflhires à Conflantinoplepù ils fac-
cagent les maifons d’vn Balla , & du Depllerdat,
elle-fut appaifée par Hibraim & Mullapha. 4s 2.

Seditiô en Natolie par les Deruislst Calmders. 463

Seigneurs particuliers d’ltalie. tu
Seigneur de Baxe Ambalfadeur du R0 Mathias,af.

falliné par vn Turc. 2.75.111 cruautc elleange.
S z L I M.

Selim fe fortifie contre fonlperc. ’fon alliance auec

le Tartare. x

. 19SSelim palh: en Eur0pe à delfein de s’emparer de
l’Empire , Bajazet enuoye vers luy pour le faire
retirer.2.96.refponfe de Selim.Sccôde ambalfade

l de Selim vers Bajazet. 197. olïres qu’il luy fait
pour le faire retirer, la mefme. ’

Selim pourfuit fou entre prife.2.98.prend toute forte
* de foldats en fan armée, tranche en toutes chofes

du Souuerain. Son intention pour fçiuoir des
nouuelles.Se refout de faire la guerre à (on pere
Bajazet : qui s’ellonne des refolutions de fou fils,
la mefme. res apprehenfions. 299. le refout de fe
retirer à ConflantiimpleSelim est les (iens taillent
en pieces les efpies de Bajazet :qui implore l’alli-
ilance d’enhaut, fe voyant defpourueu de moyens
humains: chacun range fes gens en bataille. Ba-
taille du fils contre le pere . opiniaflrément com-
batuë. La victoire demeure à Bajazet. Selim fe
fauue par le moyen de fon chenal, qu’il fait aptes

honorablement enterrer. 0 oprudence de Selim de ne prendre polfellion de l’Em-
pire à l’eliourdy. 305. les Ianilfaires vont au de-

uant deluy. 306Selim fait elirangler vn Ianilfaire qui alloit vers f0n

frcre Achmet. 309Selim va loger au quartier des Ianilfaires. 307 . va
baifer les mains à fou pere: propos queluytint
Bajazet , qui ellant cy-deuaizt M marque de tant
de Prouinces demande vne retraite àfon fils,

la mefme. -Selybréevillc de Thrace fur la Pr0pôtide, prife par.

Bajazet. I 37.Sendcrauie inutilie parles Turcs. 2.37. trots forts
que les Hongres auoient faits deuant,1à mefme:

les Turcs les prennent. v 238la ville de Sendcrauie le rend a Mechmet fans coup

frapper. 180SelictarAga ou Porte-efpn’e,faitBaffa du Caire.884.
’ A découure le delirin du Sultan aux lanilfaîres 8c

aux Boullanjgis. 9i6Sepulchre dtMnhomet. . 5SCpultUres des Turcs toufiours hors des villes. 53
Sencmbalfi , Lieutenant Colonel des lanillaires,

iettc’ dans l’eau , retiré , 8e puis cllranglé. 938

SenniCy de Kic- Sennic Euefquc de Yacci,Chance-

lier de Hongrie. 9.4!Seul-ac AlbanOis faitBeglierbey de l’Europe au lieu

de Carats. 134S force appelle par les Milanois pour efire leur Duc
119
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le Comte de Serin fauteur des Vfcoques.86s.prefê.
te trente Drapeaux a; des prifonniers de marque
Turcs 8c Tranlfiluains à l’Empereur. 92,8

’Ser-Ogly Prinee Arabe vaincu par le Turc. 99;
Sefamas jadis ville de la Paphlagonie.

S i E G a. 3!Siege de Belgrade ou ceux de dedans fe defendenr

vertueufement. loi.Situation de Belgrade. ibid.Siege de Cro e ville capitale d’Albanie , leue’ par

Amurath ans rien faire. ,39Siege de Conflantin0ple par Mechmet ou Maho-
met fecond. 152.. mines a: contremines qui relia
lient 8c l’emportent. Siege du ;collé’de la mer.

, Cruauté des deux collez par dépit les vns des au-
tres. Pont drelfé fur la mer par les Turcs, là mef,
ellenduë de Confiantinople de cent vnze llades.
154. Contrebatterie des Grecs dommageable à
eux-mefmes. Matieres propres à remparer du-
rant vne batterie.Combat de mer où les Turcs fe
portent’fort mal. Blel’feure de Pantogles General
de l’armée de mer Turquef ne luy faune la vie.
Preparatifs de l’allaut. Per uafion d’lfmaël aux

Grecs de fr rendre , la mefme : il le refout de lla-
zarder le combat. 156. Rufe de Mechmet. Ha-
ranguc qu’il fait à fesl anilfairesMerueilleufe re-
com enfe à celu qui le premier monteroit fur la
bre che. Ordre es Grecs pour foullenirl’alfaut.
156.Alfaut & prife de Conltantinople. i57. Bref-

. fure de Iuflinian caufe de la perte de cette ville.
Vertu de llEmpereur Conflantin Paleologue , cf:
bielle à l’efpaule. Catacuzene y fut tué , là turf.
Pr0phetie vaine ou mal entendue. 157. Telle de
l’Empereur Confiantin Paleologue apporter a
Mec met. Mechmet, de tous les Venitiens pris à
Confiantinople , ne faitmourir quel’Ambaflh-
dcur . la mefme. Magnificence de Mechmet aptes

la prife de Confiantinople. - 160
Siege de Belgrade leue’ par les Turcs. i66
Siegc de Corinthe par Mechmet. 176. Sa premier:

cloliure forcée par les Turcs. Ellrange furie du
canon.Langage de Mechmet aux deputtz de Co-

ri nthe fur fa reddition. 177Siege de Capha. 2.; a. fe rend aux Turcs.
Siege de Scianar par les H0ngres.2.36.C’eii vn fort

bally par les Turcs, a: pourquoy,là mefme. Mat-
thias l’alfiege au cœur de l’hyuer contre l’aduis

des liens. Va luv-mefme reconnoillre la plut.
Les afiiegez renflent courageufement. Stratagt-
me de Matthias: fun effet. 237. Prife de Sianar,
les Hongres pourfuiuent leur vi80ire,là mefme.

Siege de la ville de Croye parles Turcs. 2.4i. Les i
v Chrelliens viëtorieux fe perdent auec la ville, A

pour s’elh’e amu fez au butin.Gr5d courage qu’y

fit voir Louys de Challel. Caufe dela deliurance
de luy se de fes enfans, 141. Ceux de Croye le

rendent à difcretion. l i.Siege de Scutari par les Turcs.z;3.fa fituation Scies
commoditez , n mefme.

Siege deuxiefme de Scutari. 26;. en fommée de f:
rendre. Refponfe des Scutariens.Rufe des Turcs

ourles corrompre. Autre rufe par le moyen des
habitas de Croye.Perfidie des Turcs enners ceux
de Croye,leur nuill contre les Scutariens,la mef.
Exhortation du Pere Barthelemy aux Scutariês.
2.44. Leur ellat miferable. lbid. Les Turcs font
repentiez au premier allaut, la mefme.

Scutari faune’e par quatre cens homes contre tou-
te l’armée des Turcs,ellâs mefme en la ville. 144.
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Sont vaillamment repoudra auec grand mallaere
d’ieeux.C.onfideration de Mahomet (ut le iecond
aliaut de Scurari: Exhortation du l’ et: Barrheie-
my aux Scutariens.1 se. Autre de Nicolas Mone-
te. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 146. Les Turcs repoudra.
Leur vifion pour le (eeours des Scutariêsh mel.
Perdent go. mille hommes en ce frege. Grande
dilate a Scutari: Renduë aux T ures ar iesVe-P
nitiens. 147. Confeii d’Acomath (uiuy ou Ma-
homet au fiege de Scutari. 2.4 6

Scutariens ayment mieux quitter leur Patrie que
de viure [ous la domination des Turcs. 1 7

Courage des Scutariens fans exemoie. 1:7
Peu de deuoit des Chreiiiens Pour le (ecours de

Seutari. a. 48i Siege de Rhodes par Mahomet. 149
trois Rene ats animent Mahomet au me de Rho-

des.lbi . AchomathBalÎa de la famille des Pa-
leologues , luy donne des infiruaiôs pour ce fie-
ge.F ortihcations de Rhodes par le grâd Maiiire
Ambuflon :bon ordre qu’il met de toutes parts.
Arriue’e de Mahomet a Rhodes , 1.50. Siege qu’il

y met. Trahiïon de Georges canonnier con.
tre les Chenaliers de Rhodes, li mefme. Deicou-
uerte de (a ounitionJ mon. ’l ont de S. Nicolas
afiailiie des Turcs. Le grandMailire Te refout a
la deffendre. AiTaut a: retraitte des Turcs.Proee(u
fions 8: prier-es Publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiots mettent la main à la belongne Pour
leur detienledu (ques aux femmes.0rdre du grand
Mailire pour i’imçetuofrte des mortiers , n meï.
Deliein dlAcomath contre la vie du grand Mai.
lire. z 51.? ont de bois pour battre la tout Silico-
las. Hardieiie d’vn nautonnier. Miaut generala
Rhodes ou les Turcs font vne perte notable. in.
tiention des Rhodium pour empeicher les Turcs

de venir aux mains. si.
mier aiTaut. ibid. Grande cruauté a l’endroit de
l’ Archeuefque. Secours des Chreitiens pour

Otrante,apres (a orifeDctïaits Par les Turcs auec
la perte de leurs chefs. LesT ures onilibles dans

I Otrante courent toute la Fouille 84 ruinent la
ville de Boiiia.

a.

Siege dTOtr-ante par Mahomet 154.Eit orile au re-

a
Siege de Meteiin par les Chreliiens.2.8 3 qui en (on

re oulTez apres huit allants. Les T ures la rani-
tarllent, n mefme.

Principaux Cheualiers qui le trouuerent a la deFen-
le du fiege de Rhodes. Ambailade du Turc aux
Rhodiots -. refoonfe que luy fit le grand Maiflre.
2.5 a. Batterie contre la nouuelle ville. Le grand
Mailtre met (on elperance en Dieu. il encourage
les fiens.Dernier airant general à Rhodes.Enfei-
gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiots.
Nombre des Turcs tuez durant ce fieëe. L’image

de Noiire Seigneur a: de la Vierge; Pouuentent
les Turcs.Vifion des Turcs,ià mefme. Leuent le

fiege de deuant Rhodes. le;Siege de Belgrade par Soiyman.4r8.0rdre mauuais
des Hongres à (a deEerife.Prife par les Turcs , 8:
leur Perfidie , la mefme. Reliques trouuées a Bel-
grade , achepte’es par le Patriarche de Coniianti-
notule. Ranage des Turcs en la Rafcie. 418.419

Soiyman le refout à la guerre cotre les Rhodiots,&
pourquoy.q.19.Ceux qui la luy perfuadent: leurs
raifonnl-iaine de Curtoglv contre les Rhodiots,
a pourquoyli attend le grand Miiiire au parfa-
3:49. Soiyman eïcrit au grand Mailire, la mcf.

Pyrrhus B allaitai] eierit auüuReioonie du gr and

Maiiire a Soivman orai’vrrhusqroMedeein de
Rhodes qui donnoit aduis h Soivman de ce qui
s’y ondoit. Trahiion d André Amarail’rienr de
Caiiiiie , a [on Ordre a a (on muni-urne qu’il
portoit au grandhiaihre, a hourquov. Ses oro-
Pos damnables a deiei ere’L . ih meime. Donne
aduis a Soiyman de i’ei at de Rhodesq anordira
que Soi man Eailoit courir. humai emoeiche
tant qu’il gent qu’il (e hile aucunebonne reioiu-

tion au Conieii des Cheuaiiers de Rhodes. Le
grand Mailire aduerty des dtiieins des T ures par
Vn (ien (soie. Y ait (ortiher Rhodes. Donne ordre
h tout. Enuove demander ireours aux Princes
Chreiiiens , mais envain. Deiobeiiiance de ter.
tains Cheuaiiers au grand Maiiire -. ils s’humi-
lient. Agent de Pyrrhus découuert ,n meime. il
abandonne le Rhodi or qrr on luv auoit donné
Pour aiier quant &iuv a Coniiantinooie. 47.1..
Preoaratiîs de Soivmâ. Les Ureuaiicrs Sont oro-
uinon de toutes choies. Les Candiors trioient
des (hidars a ceux de Rhodes.& ocirrquov. T nu-
tesîois Boire en tire iecrettement. BonaidiV eni-
tien marchand de vins deuient Chcuaiier , En
Pourquoy.Brigantin cuis bar les Turcs lut ies
RhodiotsDominique F ormari vient au (nous
des Rhodiots auec (on vaiiTeau ,n mefme; Le
gr and Maiiire Fait faire moiti-e germerait .Enxbuï.
cade des Turcs pour apurendre des nouuelles des
Rhodiots. laxi Secretaire de la gaine Canin-in:
pris en cette embuiche,ia meime.Bruit nouueau
que lesTurcs fanoient courir de leurs preoara.
tifs. image de la Vierge Marie oreicruée mira-
Çuieuiement. 41.3. Leonardiialeiian Archeuei.
que de Rhodes. Signal des T ures Pour ourle. .
menter auec les Rhodiots. Lettre que leur efcrit
Soiyman. Le grand Mailire fait nier les Eaux.
bourgs 8c les iardinages de th des , n mefme.
Toute l’ armée paroiR. Le gr and Maiiire reçoit

[es ennemis auec pomoe militaire 8: magnanime.
41.5. Le Rada Machmut a Peine a prendre terre.
Nombre des vaiiieaux Turcs. a: de leurs (chiots.
Second Agent du grand Mailire aux Princes

; Chreiiiensda mefme. Vu efclaue donne aduis au
grîd Maiiire de i’ciiat de l’armée desTurcs.41.6.

Siege deuxiefme de la ville deRhodes par lesTurcs,
la mefme. Sa fitnation. Departemens des Che-
ualiers en leurs quartiersTrahifon d’vne efclaue
Turque , unie de mort a les complices . la nef.
Les Turcs commencent d’allaillir Rhodes. Les
Chenaliers font nlnfieurs [orties à ieur auâragç,
Le grand Mailire quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie des Turcs.Lefqucis cémentent à ba.
tre la ville.Gentil liratageme d’vn marinier s’of.
fiant a découurir l’armée des T ures. Se feria: de

deux Turcs,qui declarent aux Chenaliers tout ce
qui (e ruiloit en l’armée. LesTurcs s’ennuyent de
ce fiege, qui n’elioit pas à Peine commencé. 417.
Pyrrhus Baflahafie l’ai-mec dcvSolymanArriuée
de Solyman en (on armée. 42.8. Pliant en colere
contre (es foldats , cil addouey par Pyrrhus : qui
fait aflembler l’armée. Aigres 81 feutres repri-
mandes deSolyman à (on arméeJà mefme.Feimc

de Solyman pour intimider les foldats le les ra.
mener à leur deuoir.419. ils implorent fa miferi-
corderil leur Pardonne à la priere des plus grâds,
Balles artificrcllrs des Turcs.Le Medecînluif ad-
uertit «il? peu de dommage que cela’faifoît aux

aŒcgez. Tranchées des Turcs, la mefme. Loge.

Fil
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mens des principaux de l’armée des Turcs. Ils
Changent leur batterie. Le grand Montre faifoit
continuellement trauailler pour de la poudre à
chicon infirme. Les Turcs changent encore leur
batterie: autres changemens.Ruinent les delfen-
(ce du ballions d’Efpagnc.Mailire CanônierTurc

a tué d’vn coup de Canon. 430. Premiere (ortie des
Rhodiots lut les Turcs , d0nnent à l’im ouruen
dans les trenchées desTurcs,là mefme. Pitoyable
malfacrc d’efclaues à Rhodes. 4;o.Vn Rhodiot
s’offre au grand Maillre d’aller découurir les dei;
feins des Turcs. Il execute heureufemét fou der-

- fein. Retranchemens de Martinengue à Rhodes.
Continuelle batterie cotre 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 Mnilire va au fecours. 4; I. Ce
qu’il dit à les Chenaliers. Les Turcs repouffez.
Muliapha fait retourner les liens àl’aflhut. Les

’ Tu. cs [ont Contraints de fuir-N ombre des morts
en cét allimrJiâion de graces des Rhodiots pour
cette vi&oire. Nouueau aduis du grand Mailtre
des dechins desTurchà mefme.LesRhodiots tâ-
chent de rlcfeouurirla mine de S. Iran deCololÏe.
là 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
BalTa Pyrrhus contre le quartier des Italiens. Se
retire auec grande perte des fiens,là mefme. Au-
tres elïorts de Mullapha joint auec Achmer. Les
Turcs efpouuentez n’efcoutent point leur Gene-
ral. Achmet repouffe’. Nombre des morts en ce’t

allant. Medecin Iuifdefcouuert à Rhodes pour
cf ion,côdamne’ d’elire efcartelé,& executé. 4.3

LesBalTas le refondent de donner àRhodes vn al-
faut general , la mefme. Harangue de Solyman à
les foldats. ibid.Les Capitaines Turcs exhortent
particuliercment leurs foldats,qui fe difpofent à
l’allaut genernl.AlÏaut 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 refillance desRho-
diors. Hardielïe a. grand courage des Turcs. Le
haillon d’Efpagne en danger d’ellre pris. Achmet

donne fecours aux liens , 8c le grand Maillre à
ceux deRhodes,là mefme.L’ordre qu’il apporta à
ce danger fans s’elionner. 438. Recharge de l’A.
ga des lanilÏaires.Lcs Turcs s’OpinialirEt à pour.
fuîure , encouragez par la valeur de cét Aga. Se-
cours que le grand Mailire tire de la tour S. Ni-
colas donne la vidoire aux Chrellicns. Solyman
fait former la retraitte. Nombre des morts en ce’t
airant du collé des Turcs. Et des Rhodlots. So«
lyman veut vâger la perte fur celuy qui luy auoit
confeillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour Millia-
pha le met en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs 8c im-
petrent leur grelet. Mullmpha delibere de le van-
ger a: le retirer deucrs les Chenaliers , 439. Le
grand M Jillrc conuoque les liens à l’ancmblcc,
à les dilcours. Mullapha change d’adnis, citant
auancépar Sol) man,là mefme. Grâde cru-alité de
grand courage tout enlêblc d’vnc Grecque amie
d’vn ChenalienSa mortgenerelrle. Solyman fait
ballir vne maifon de plaifance fur vne montagne
proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la n.cr,

mais de en d’effet. Bruit du recours qui venoit
à Rhodes ne fut que du vent. Dame Efpagnole
en grande reputation. Achmet BalTa grand Inge.
nient. Les Turcs couchent dans les folle: de
Rhodes , là mefme. Tafchent de mettre de la dif-
fention entre lesRhodiorsJans 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. Secburs 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 Ca.
non. 44r.Le grand Mail ce couche neutre-qua.
tre iours dans les trenchécs,là mefme. Allant au
bufflon d’Angleterre.où lesTurcs perdent (il: cês
hommes. Trahi fou du Chancelier d’Amaral del-
couuerre. Il dénie tout luy 8: ion feruiteur. Pu.
nis publiquement. Les deux tiers du haillon d’1.
talie gagnez par lesTurcs. Le CheuaIier deMnIi.
corne deffend le ballion d’Angleterre iniques un
dernier foufpir.44t.Toütes c oies r5: déplorées
Rhodes , là mefme. Le grand Maillre cnuoyc
au fecours. Les Rhodtots reprenuêt cœur au mi-
lieu de leur mifere.LesTurCs repoullez en diners
lieux en vn mefme tëps, auec grand mallacredes
leurs. Achmet fe refout à ne dôner plus d’aflhur.
On s’ayde des habitons pour les retranchemens,
auec recompenfc. Solyman fait ietter des lem-t5
dans la Ville. 44;. Hierofme Monilie Gene-
uois tente les Rhodiots. ibid, Ellzrenuoye’ 8c ne
Iaille pas de retourner. Vn Albanois fait le mal.
me. Les lettres 8: les pour-parlers de Solymm
ébranlent les Rhodiots.Magnanin-.e relponfe du
grandMaillre à la propolitiô de ceux de Rhodes.
Pitoyable propofition qu’il leur fait , là incline.
Ceux de Rhodes prefentent requelle au Conleil
desCheualiers 44 a: 4,5.Rapport du Prieur de S.
Gilles 8c de Martinengue fur l’cllcat de laVille de.
Rhodes. 44e. Confiderations des Chenaliers. Le

rand Maillre repart à l’encontre,mais enfin il 1C

liure emporter. Lettre de Solymnn aux R un-
diots. Deputez de la par: du grand Maillre ver s
Solyman,là mefme.0llages des Turcs à Rhones.
446. Treves pour trois iours. Merueillcux nom.
bre de Turcs qui moururent deuant Rhodes.La
treve cil rompuë , à pourquoy. Inuention du
grand Maillre pour chaliicr la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition deRhodcs aux
Turcs. Lettre de Baiazet donnant malcdiâion à
[es fuccellèurs qui liroient la guerre à Rhodes.

4 6. Le grand Mailire donne parole de rendre
la Villc.Demande des habitans à Solyman.Arti.
des accordez auecSolymanpour la reddition de
Rhodes,là mefme. Lettre du grand Mailire à So-
lyman. Refpnnfe d’icclle.448. Arriuc’e deFerhat
au camp des Turcs.Eflonnement de l’arméeTur-
quefque à cette arrinée. Grandes infolences des
Turcs à Rhodes. Rançonnent 8.: outragent les
citoyens , là melme. Rompent les fepultures des
grands Mailircs. 449. Violent les femmes 8: les
filles.Achmet Balla vient [allier le grand Mailire.
Le grand Maillre vient trouuer Solyman , qui le
confole. Propos de Solyman parlant du grand
Maillre. Auquel il offre de grands avantages s’il
le veut fuiure.Refponfe que luy fait legrâd MsL
lire. Solyman luy promet derechefd’obfcruer les
articles de la aix. Va au Palais du grâd Maillre.
Cour-tomes e Solym an à l’endroit du. grand

Mailire, v



                                                                     

T able des Marines.
M aillre, u me (me. S olyman le veut [aire mener a
Conflantinople. 4go. Le gr aitthiilire le plaint
à Achmct des inlolcnces des Turcs. Legrand
Maillre halle (on embarquement , ê; pourquoy.
Saufconduit de Solyman aux Rhodium contre

Challeau-neul. Grand courage a: r aleur de Sar.
mento cheE des Elçagnols dans Challenwneuil’a

mon.
Siege de Cantate ou Barberoullesusra (rotation.

les Corlaires. Le gr and M aillre a les Cheualiers
quittent Rhodes. Combien de temnsils ont tenu
cette lfle.Amurath gr and oncle de Solyman rit
à Rhodes , la mefme. il meurt Pour la coulel ion

thalle Balelian Archeuclque de Rhodes. Curto.
lgly Corlaire cil laillé Gouuerneur de Rhodes,

4S r
Siege des Turcs deuant la forterelli: de Tille Diu.

Prennent le fort de Gogole , 8L (aunent la Parole
donnée aux loldats de la garnilion , qu’ils mirent
tous à la chailne. 50;. Approches des T ures vers
la Citadelle. Secourue a leur une on trois vailù
(eaux de guerre Portugais. La 9l ace cil funicule-
ment battue par les Turcs , qui aux approches
d’vn nouueau lecours de Portugais , leuent le
fiege, la melme.

Siege de (lori ou une les Turcs. e06. Sa deïcriotion
de fitnation. Polîedée ont les Venitiens.,lu Egçüfi-

cation. Force des Venitiens pour loul’tenir cette
guerretLe Pane le ligue auec eux. (miles forces
les Chrellicns nounoient opooler aux Turcs. , là
melme.Nombre des gens de guerre que les Turcs
firêt pallier en l’llle de Corfouqoôbz 507.Lutzi
Balla la va reconnoiltre. Les montagnards Alba.
nois font vne entreprile lut la vie de Solymans
(ont découuerts. Cette entrenrile coule de leur
ruine. Artifice de Lutzi Balla pour leuer le fiego
auec honneur de deuit Corfou.Siege leué.Grand

l nombre d’elclaues emmener. de Corfou par les
Turcs, la mefme. Ce qui occalionne Solyman de
leuer ce lie e.

Siege de Naçles 8: Maluelie ont
faire.

o
lesTurcs,lansSriZn

. q 508Siege de Bude par le Roy F erdinand. et g. En quel
endroit Rocandol cômença (a batterie deuant
Bude. Fait des o res à la Reyne pour le rendre.
Rclponfe que luy fit le Moine Georges. Sa vigi-
lance. Allemans repoulÏez deuant Bude. Trahi-
lon déconner-te , la mefme. Solyman enuoye du
lecoursala Reyne de Hongrie. 514. Crainte 8c
defiiance de cette Reyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinand. Empelchée ar le Moine Georges.
Solyrnan dépelche Mahomet Balla pour Bude.
F aure de Rocandolo en ne fortifiant pas l’llle de
Cheo. Les Hongres s’arreltcnt à vne prediôtion
de la ruine des Turcs. Mahomet Balla 8: Maho-
met Saniac de Belgrade tous deux deuant Bude.
Font des or elens à la Reyne.L’lllc de Chep prifc
oar- les Turcs. ’ r

Siege de Forgarc challcau imprenable en Transmi-
uanic par les Turcs, fans crier. 5 2.0. S’en rendent
mailircs Par artifice, la mefme.

Siegc de Chaüeau-neuf fur les Chrelliens par Bar-
beroulle, là mefme. Forces d’Vlama deuant cette

ù çlace. Drague 8e les gens allons reconnoillrc
Château-neuf , [ont battus par les Efpagnols.
Barbcroulle fait les aporochcs. nombre d’artil-
lcric deuant Challeaumeuf. La Ville battuë par
deux endroits. là’mclme. Les Efpagnols fans fe-
cours rune vne mine qui ioiie malheureufemen:
pour eux. g 1.2.. Leur llratagcme (ans effet. Se de.
fendent couragculcment. Mafldacre pitoyable à

Dt agutfireooullc de deuant Cataro. 31.3. lamar-
hernulle mm qui le retire a Corlou,ou il eh sili-
te 8L raîr ailchy ou le Gouuerneur . u melme. "

Sic-3e de Penh ou les Chreltiens lut lesTurcsen.

du nom de le sv s-Cn [un . la inclure. Solyman
V itelh; le Plus cour rageur de tous les chois Chu.
liienw a laite la découuerte i V acciaî orces des
T ures dans l’inde. solyruan commande aux liens
de quitter ululloli toutes les autres onces noue la
delenle de Bude de del’elth. Situation de Pellli.
Sortie desT ur cs lut les gens deVitellyAa inclure.
il le retire non (ans nette. en. Su urgente qui
luy mon. Ceux de Bude viennent au lecours
Peren iecond: Vitelly. L’ artillerie de l’ armée

, Chr elii enne olacée m al a. or nons . V itelly si donc
ordre ,demâde d’aller le or cmltt al’aüaut,&qu’il

executer, la melme. l2 ortilications de Segernene
dans P cllh (ou ingcnieults. g r q. Grand lilencc
dans mon, 81 nourquoy N itelly fort courageux.
Les Allemans abandonnent les ltaliens.Sortie
des T urcs lut les Chrel’tienSLalcheté des hile-
mans.l’ roïos d’vn T ure aux gens deVitelly A? ni-

te honteu e des Chrclliens , ayans gagné les mu.
railles de Pellh,lï melme.Pcu de courage en Var-
ruée Chrellienne, 535. Rule des Chefs oour don.
uer quelque couleur a leur retraite. Le Genet-al
Tous courage. Vitelly le bande contre la relolu.
tion de defloger. Sortie de ceux de Pellh (or l’ar-

. ruée Chrellienne. loulle notable des Chrelliens
Contre lesTurcs.Retr aire de l’armée Chrellienne
pourluiuie Par les Turcs. La valeur de Vitelly
(aune l’honneur de cette arméc,la me lme.Conlu-
lion en ce combatsgô. Mort du Marquis de Val.
ourga. Les Chrelliens le retirent , bien que les
Plus Forts. vitelly el’toit [cul en cette grande ar.
niée qui telmoigna auoir du commutai-m6; a.
tourne au logis. L’orage tourbe (ut Peren , a;

nourquoy,la ruelrue. -. Siege de Strigonie Par Solyman.)g8. Situation de
Strigonie.L’Euc(q.de Strigonie ahnndône (aVil.
le, u mel, Quelles forets elloiêt dis Strigonie,li
nef. Vitclly de Torniel ennoyez par l’Empcreul
Ferdinand pour recônoillre Strigonie. Solyman
enuoye trois lanillaires dans la Ville aux Strigo-
niens auec offres, s’ils vouloiët rêdre la place.La
garnifon de la Ville abandonne les faux-bourgs.
Forces des Turcs droit cette place,& leur design
tement.Premier allant de Strigonie,là mef.Sortie
de ceux de Strigonie fur les Turcs. Vu fugitif à:
Strigonie carafe en partie de la ruine de la Ville.
539. Ses aduis pour en faciliter la prife. Vn petit
accident donne vu grand au antnge aux Turcs, a;
efiône les alliegeles parlent de fe rEdre.Les fol.
dans ont plus de courage que leurs Chefs, là mef.
La tour de l’eau prife.54o.8alamique le rend à la
difcretion de Solyman.Les Turcs dans Strigonio
fans grande peine. Vn accident penfe ruiner les
foldats de la garnifon. Sont tous gracieufemen:
traitez parles Turcs.Lifcan cil particulieremen:
detroullé de ce qu’il auoit. Courtoifie des Turcs
entiers les mala es de Strigonie , là mef. En ne!
iour elle fut prife. 541. Solyman la fait forti cr.

Siege de llIfle de Cypre parles Tus-6.642. Situatiô
de cette lfle. Nombre des vaîfTeaux qui partirent
au Port d; ConfiantinoPle pour ce ficge. utile;



                                                                     

Table des Maticrcs. ’ v
via de li grande cruauté. Le Baffe de Cypre par;forterelïes ellolent en Cypre , lors que les Turcs

s’en emparer-ent. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’llle, là mefme. Le menu peuple
8c les’villageois rigoureufement traitez par les
nobles 8c les riches de Cypre.ibid. Le peu de for-
ces qu’il y auoit dis l’llle. Les charges dillribue’es

en Cypre [clan les moyens, plulloll que [clan la
capacité, là mef. Ils veulent faire les (ages mal à
propos 644.Dilferend entre lesBallàs fur quelles
places ils doiuent attaquenArme’e des Venitiens
pour le l’ecours deCypre de combien devailleaux.
Grande elle en Celte armée. Alliette de la ville
deNicotie enCKpre,qui elioit la plus belle fortes

Voir , 645. Ceux de Famagollerelie ui le peu
empe chent Baillon d’aller en Nicotie. ibid. En
quel lieu les Turcs [e camperent deu antNicotie.
L’imprudencc de ceux de Nicotie caille de leur
confulion. Nombre des Turcs deuant Ni coti e.
Deua’r laquelle ils drcHErEt quatre balliôs. Leurs
approches 8c retrancheme’s. Battent la ville auec
6o. canâs.AlTaut Genet-al. Chefs chicotic per-
mettent à leurs gens de fortit- mal à prepos. 646.
Le Comte Rocas tué d’vne barqucbufade encou-
rageant les ficus, ce qui leur donne vne nouuelle
cfpouuente, 8c les met en faine. Le Gouuerneur
tué à la dcfenfe de ce fort. 648. Ceux des autres
bouleuards le defendent vaillamment. Sont enfin
mis en fuitte. Nicotie prife d’allàut a: ruinée.Pi-
raya ble defolation d’iccllc , là mefme. 64 9

,Siege premier de Famagolle en Cyprc ar’lesTurcs

l

649.Grand courage d’vne Damoife le.l’ratiques
de Mullzphn pour pour faire cèdre ceux denim;
galle. l’œil-ante armée des Chrelliens. Burin [e
veut retirer fans rien faireJà mefiLesChefsVeni-
tiens luy perfuadent de s’arreller.6ço.Enfin l’ar-

mée [e retiro fans rien faire. Secours des Veni-
tiens à Famagolle, là mefme. Autre (cœurs en.
noyé à Famagolle. 6s La: 6 5 a .LesTurcs s’allem.
blent de toutes parts.Somme de toute l’arméc,les
nuages qu’elle fit , là mefine.

clic par les Turcs. 653., .Sicge deuxieline de F auné
Effet de ceux de Fama elle, là mefme. Grandes
forces deuant la place.ibid.Cmçls chefs comman-
doient dans F amagolle,& leurs dcpartemens. Les
Turcs font leurs approches. Leurs batteries 8c
Contrebatteries des alliegez. LesTurcs s’amufent
plulloft à canonner les hommes que les murs.
Grand meurtre des Turcs deuant F amagofle, là
mefme. qui le rendent maillres de la contre-
efcarpe. 6 54. Vigilance des alliegez. lnuentîon
d’vn Chenalier Ingenieur Pluficurs mines eluen-
rées. Grande ruine que fit vne mine. Amant fort

o rude. L’Euchue de Limille encourage les allie-.
gez.Grande necelfite’ de toutes chofes à Famago-
fie,là mefme.Requelle prelentc’c par les habitans
de Famagolle à leurGouuerneur.6; 5. Harangue
de Bragadin au Confcil fur la reddition deFama-

l elle , là mefme. Admis contraire à celuy de Bra-
Ëadin.556.(mi cil (uiuy.Ceux de la Ville traitât
de leur reddition , là mefme. Articles de la reddi-
tion de Pentagone. ibid. Accordez par le Balla.
Bragadin le va trouuer fur la parole.Qg,erelle in-
uentée par le Balla, pour anoir fuie: de manquer
de parole.Perfidic du Balla.Mullapha entre dans
Pamagolle.Ss cruauté enners Brngadin ., là mon.
Grande confianceât patience de Bragadm. 65 8.
Sa peau remplie de foin monllre’e par touteslcs
colles de Syrie. Occalion pourquoy Mullapha

à entre triomphant à Confiantinoplc. L’ambi-
tion des chefs Chrellicns carafe de la ruine de

. Cypre. 659Siege deMalthepnr Sol mon. 606. Les Turcs vont
reconnoiftre le fort ainâ filme. Fontleursa .
proches 8: s’auancmt iulques à vne liarquebulzi’.
de du folTe’Ælulieurs efforts desTurcs en ce [igue
là mefme. Sortie des alliegez,qui [ont repoullgz.’
ibid. Grande diligenœ des Turcs.Dragut arriue
en l’armée. O inions dine-ries entre les chefs des
Turcs en ce urge. Batterie des Turcs contre le
fort faintElme en div ers lieux.Les lngenieurs en
vont recônoiflre l’effet. Leur rapport. Les Turcs
gagnent le raucli n. 607. lis en demeurent les
maillrcs.6o8.Les Turcs rafchët de gagnerle fort

par efcalade. Les aflîîpez reçoiuent vn continuel
ecours du grandMai re.Les Turcs en leurs lie-

ges,ne douent aucumrepos à leurs ennemis.Lcur
i nuëtion pour aller aifement à l’allaut.8tratagc.
me des Tu rcs.6c9.Les allîcgcz initient au grand
Mnillrc qu’ils le veulent retirer.ibid.Sa relponfe.
Offres. deCallriot ur aller [ccourir le formais
honte à ceux de edans. Le grand Maillre leur
efcrit encore,& leur refponfe. lnuention remer-
quable du grand Maillre. Raie du grand Malthe
pour ennoyer ce qu’il vouloit faire au fort fainâ
Mme. Vn traillrc raconteà Mullapha l’ellatdes
allicgez , là mefme. AlTaut encrai au fort lainât
filme. 610. Sacs pleins de lâu artifiel iettez par
les Turcs.Dragut bl( [Té à la telle,dont il mourut
par aptes. Le Tapigi-bafli tué d’vn coup de ca.
non. Autre alTautdcs Turcs, qui fontrepoulrrz.
Legrand M ai lire recourut les aŒegez, là mefme.
Leurmagnanime refolution. (Il. Etleur grand
courage à le deffcndre iniques à l’extremité. Les

Turcs le rendent maiflres du fort laina Elme.
Cruauté de Mulhpha au fort lainâElme. Nom-
bre des morts des alliegez dt des Turcs. Batterie
des Turcs au bourg &fort S. Michel. là mefme.
Delleins des Turcs fort preiudiciables à ceux de
Malthe.6iz.De’couuerrs parLafcari,qui le [aune
auec les Chenaliers auec beaucoup de difficulté.
PalilÎade [ous l’eau fort vtîle aux afiicgez. Paie
laceurs dMalthe que le grâd M aillrc fui t voir fort
de): trement.Le Roy d’Alger au recours des Turcs
deuant Malthe. L’elperon de l’llle de la Sangle
attaqué. Entreprife du Roy d’Alger qui reüllit
allez mal , là mefme. Nombre des morts en ce:
alTaut.613.Diuifion entre les Balles. Le bourg de
l’llle battu de 60. canons. Dexterite’ des Turcs à

remuer promptementlcur artillerie. Mines des
Turcs au coutilier du mont lainât MichelMalTa-
cani qu’ell-ce. La mine découverte , a; hardielTe

uriques Chennlicrs. Les Turcs "pouffez, là
t lulieurs tec

de
incline. Allant general , où le hanap
char es. Le M aillre de camp des a regez les en-
courâgeÆortie de ceuxde la cite’caufe du falot de
ceux du fort faintMichel.Les Turcs le retirât en
dcfordre. Stratagemc de l’ieli Balla. L’enfeigne
Royale des Turcs arborifc’e fur les murailles du
bourg.Le grâd Maillre marche en crionne con-
tre les Turcs 8x en caule du falut es liens. 614.
Autre allautgeneral. là mefmeBaril plein de En
artificiel. Les Turcs ont plufieurs inactions pour
allaillir, 8c les amegez vn grandcouragc ont le
defcndre. Marions de bois quels. L’inuênon des
morions de bois nullible aux Turcs. Vu barque.

a;
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a buller leulblelle 80. hommes. LesTurcs com-

mencent à le laller ,u inclue. Les Cheualiers le
veulent retirer au challeau lainêt Ange.6i 3.? ein.
te de Mullapha qui ell caule d’encourager les lol-
dats. lnuention d’vne tout. laloulie de Piali lut
Multapha. Secours s ceux deMalthe. Les Turcs
le vont recônoilire, non (ans perte.Dom G arcia
perd vne belle oecalion contre les Turcs. 6r6.
1l fut dilgracié ibid. a: pourquoy. Nombre dcs
morts de part 8L d’autre en ce luge. Les Chena-
liers propolent slils doiuent quitter Malthe. Se-
cours du R0 d’Elp agne pour faire refaire les
forts de Malt e. Les-Balla triomphent a Con-
ltsntinople, encores qu’ils ayent perdu. Penle’es

du Muphty lut la caule de cette perte. Prile de
l’llle de Chic par les Turcs.B ons cilices de l’ Aux.

balladcur de France enuersles habitans deChio,
6 r 7 .

Csi e des Turcs deuant Zaluoch.Sa lituation, forti-
cation a; munitions. Les loldats de la garnilon

veulent abandonner la lace malgré leur Capi-
taine , qui l’empelehe a ion pollible. Les T ures

s’en rendent maillres. 5 «si
Siege duChalleau de Drigal par les ChrelliensD u

fut deflait a pris le M arquis Slorce P alauicin,la

mefme. i i8kg: de Palotte par les Turcs , qui (ont contrains
e le leuer.

- 6:8Siege de lule par lesT urcs,rendu’e fortlalchement.
6 a. 1. .Perfidie des T urcs enners ceux qui (ortirent
de cette place. Le Capitaine payé cruellement de
la lalcheté, 62.

Siege de Pignon de Velu. par le Roy d’El agnê.
602.. L’entreprile des Eîpagnols ne reii t pas
comme ils elperoient. lis prennent’iîelez. Dom
Sancio aduerty du lecours qui venoit aux Turcs
du Pignon leuc le liege, la mefme. Autre armée
nauale d’Elpagne deuant le Pignô de Velu. 603

- Delcription du Pignon de Velu. Prile du Pignô
"a; la grande lalcheté des alliegez. u melme.

Siege de Li pe par les Turcs. 77 .la garnilon riels
faire par es Turcs. Courageu e deÉenle du Gou-
uerneur de Lippe,là mefme. Les Turcs prennent
l’elpouuente 8L quittent le combat ôc leur camp.

78 ’Siege de Hadwanipar llArchiduc Mathias , la mef.
Fortifications des Eaux-bourgs 8L villes que les
Turcs veulent delendreJLes alliage-L s’opiniâ-
trent a la delenle de la place. Hadvvan pris arP .les Chrelliens 8c tout mis au fil de l’elpée , la

mefme. ’Siege de l auarin par l’Archiduc Mathias. 787. Ba.
ron de V aubecourt 8L lon entreprile lut lauarin,
qu’il execute heureulement. Les Chrclilens mai-
llres de lauarin,la melme.Nombre des morts à la
prile de cette placc. 788

Siege nouueau de Strigonie par les Turcs , qui fu-
rent contrains de le leuer. 788

Siege z.de Bude par les Chrelliens. 79x. Sont con-

trains de le leuer. 85 7.Siege 3. de Bude par les Chrelliens , commandez
par le Duc de Mercœur. 791. [ont contrains de
le leuer.

Siegc de lauarin par les Turcs , la lituation. 731.
v Ballillent vu Fort deuantla place. Les Tartares

gagnent vn fort de lauarin , 8c font aptes con-
trains de le quitter,là mefme. Grande perte pour
wn leul boulet.732.. Prile 84 reptile d’vn rauelin.

Sinan change de batterie .P ont debate aux pagne
par lesT ur es ,puis ar P ail .D vilenterie au camp
des T ures . Sortie de ceux e laVille. T trochées
des T ures gagnées , puis reconquiles , u mime.
Comb ut bien dilputé. 7
tr e. Dellein des T utcs
qui leur reullu , 8L mettentl armée en luitte.Peu

3. Perte de part et à) au-2
ur l’ armée Chrcllieune,

e loin 8L de pt euou ante en l’ armée Clir ellieune .

la melme. Grandbutin que litent les Turcs en
cette route. 7 q. Leur rauageiulquesaVierrne.
Propolrtions e Sinan aux Quels de l’ armée , lei-
quels perluadent lesleurs a vn allaut gr uer al, l’a
melme. Allaut getter alu lauarin. 7 se . Qui dure
trois iours continuels. LesT ures finalement re-
poullez. Deux elperons gagne-L. Le Comte de
Bardech parle de le rendre Excules des chels qui
le rendirent , n melme. Articles de la reddition
de Taurin. ibid. Munitions qui y elloieut quand
les Turcs y entr et ent. T rahilon du Comte de
l-l ardeeh commet découuerte Conielîtures qulon
eull contre luy. S a condemnation 8e encution.
, 7 36

Stege 6L lunatiô de Hadw au. 7 39. Armée desT ures
pour la lecourir.Le Baron deTeullembathla va
attaquer , n melme. Lettre qu’il elcrit àl’ mur.
duc d’Auliriche recitant ce qui le palla en la ba-
taille qulil eut contre les T ures deuant Hadwan.
ibid.Conquelies des Chrellicns victorieux. 740.
Leur viêtoire lue le Balla de Themiivvar. ibid.
Continuation du luge de Hadvvan. Les alliegez
8L les alliegeans demandent tous deux leeours à
leurs Princes. Dellaite des T urcs allans lecourir I
Hadvv au. 74x. Allaut general des Chrelliens à
Badvv an,la melme.S ont repoullez par lesTurcs.
Leuentle liege.

Siege d’Aibe-Royale par Solyman. Pourquoy ainli
appellée. S a fituatiouq sa. .8 es lorterelle Hamel.
Secours qui lut cnuoyé. L’auarice des miniers
de Perdinan la perdent.T orniell’ enuoye recon-
noilire . Sa relolution lur le rapport qu’on luy en
fit. Arriuée de Solyman deuant tube-Roy ale.La
mauuaile relolution des habitans caule de leur
ruine 5 u mefme. ils lortilient les faubourgs.
Les Turcs font leurs approches du collé de la
porte de Bude, & pourquoy; L’ordre que mit le
Capitaine general de la lace à la citricole de cet-
te porte. Sortie de ceux ’Albe lur les Turcs. Les
Houllars le retirent d’Albe.Approchcs 8: fortifi-
cations des Turcs caulent beaucoup de perte aux
aux alliegez. ibid. La pluye elloit pour lors le
falut des Albanois.Contremine à leur delnduan-
tngc.lour heureux aux Turcs. sqq. Allaut ge-
neral a Albe. Indullrie des Azapes pour a -
1er lentement à l’allaut. Les Turcs maillres du
ballion. Solyman tance les Ballas pour n’aurait
fortifié leurs pointes. Allauts des Turcs aux for-
tifications , u mefme. Belle inuention des lanif.
faires en cet allaut , qui leur reüllit. Les Turcs
ont l’auanta se de toutes parts. Le General des
Albanais tue à la batterie de la orte. 545. Va-
leur d’vn Porte-Enleigne (lehm-l’an! (on Capital-

ne.Grand mallacre des Albanois de toutes parts.
Ceux qui le ietterent dans le palu la plufpart le
noyerent. Rufloac Olcala l remettent de defen-
dre la Ville. Albains s’allient aux Turcs de.
nant le lie e. Remercient Rulïo 8: Ofcafal
& arlent e le rendre , a: à quelles candi.
ditions,là melme.Rulîo honorablement receu des

Gü



                                                                     

Ta bic des Maticrcs. Î I l
à la mercy des Turcs. On loy met les fers auxTurcs,O Î)tlentd’etlx tout ce qu’il delii’CÆH’ folli-

cité de il rendre du party de Solyman. Sa grande
fidclite à liendroit de FerdinandJà meLLn garni-
fon [on d’Albc ce fait place aux Turcs.546. Les
Turcs la conduifcnt en lieu de feurete’. Solyman
chaliic quelques Albains,& pourquoy.Seretireà
Conlfuntinoplc. Forces que Ferdinand enuoya
pour le recours d’Albe. George Moine [e rient
neutre durant cette guerre. là meline.

siegc de Zighet parles Turcs. 619. Sa lituationJe
Comte de Serin dans cette place.Force de Zighet,
là mefme.lndulirie des] urcs pourl’aHicger. Les
Turcs yfont planeurs brcfches, là mel: Grande
refiliance de ceux de deJnns,& grâd mallacre des
Turcs. Allautgelzeralà Zighcr. lourheurcuxà
SolymunÆait faire de grands offres au Comte de
Serin. Monde Soli’man,là men l’rudcntôc luge
aduis de MJhomcr Balla 62.0. Mande à Selim
nouuelle de la mort de Solymâ. Sa un": pour ani-
mer les loldnts à la prile de Zighet. Mcrucilleufe
armer des Turcs en Hongrie. Autre alïaut ou les
Turcs [ont repoullcz. Le feu (e met au Challeau.
Calife de la perte de ZighetJà mefme. Le Comte
de Serin encourage les loldats. 62.1. Aâion no-
table de la Femme d’vn foldat de Zighet. Le Com-
te de Serin Le Fait fort brune pour mourir au liât
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre
d’artillerie dans Cette comme. Le Comte fait
vnel? nie (orles Turcs; Sa mort. 62 z. Zighee
pris d’alL ut parles Turcs. Les Ianillaires tren-
chcnt la telle au Comte de Serin aspres a. mort.
Enuch’e honorablement par le Balla de Bude à

ConfiantinopleJà mefme. .
Siege de la Goulette parles Turcs. 68;. Grandes

fautes de Carrera. Allant des Turcs à la Goulet-
te.AlTaut genet-alla Goulette prife. Le fort neuf
aHiegé.Les Turcs repoulÏez, qui s’en rendent en-
fin les maillres aptes y anoir liure’ cinq alTauts.
686

Siche de Lippe parles Tra liiluains. 755. Liurent
vn allaite où ils [ont repu liez. Ceux de Lippe [e

rendent aux Tranlliluains. 7ç6
Siege de Themilwar par les TranŒluains. 779
Sicgc de Canifc parles Turcs.79z. Le Duc de Mer-

cœur la va fecourir auec peu de forces 8c muni-
tions.Les Turcs tafchent de l’empelcher de cam-
er. Faure de munitions luy fait quitter l’entre-

prife, là mefme.
Ca ni le renduë aux Turcs. 79;.Le Duc de Mercœur

fait trancher la telle au GouuerneutJà mefme.
Sicge de Lippe par l’armée de FrrdinandqflDilÏè-

rent entre Callalde 8; Georgcîour ce fujet. ni
à la requclte du &ko Ferdinan reçoit le chapeau
de Cardinal.Fcrdinand mande à Callalde qu’il le
chace de George. Les Turcs fartent de Lippe
pour brullcr vn faux-bourg.Allhut qu’y donnent
les Heiduques, là mefme. Caflaldc la fait battre.
557. Allant à Lippe, auquel elle fut prile. L’ar-
dcur du pillage ronfleurs calife de quelque mal-
heur. Chnllcau de Lippe rendu. George faune
Oliman Contre le gré de Calinldo. Confcre auec
luy dans la tente, là mefme. 7

Sicge de Tripoly en Barbarie parSinan Balla. 57:.
Forme des gabiôs des Turcs. Les (altiers du Chu-
[leur] de Tripoly parlent de le rendre , 571.. Ils y
forcent le Gouuerneur, là mefmequi enuoye des
dexxtcz. On leur promet tout , mais on ne leur
tient rien.Lc Gouuerneur le met tmplcgrsrcment

pieds.La propolition qui luy fut faite,& (a rcpm’.
tic. Les Chrellicns abandonnent la Ville au]:
Chalteau aux Turcs, 573. Grande lafcherc’ de
toutecettcgarnilon. ibid. Perfidie de Sinan a: i
comment il la colore. L’Ambalïadeur de France
dcllure plufieurs prifonniers. (belles munitions

. y auoit dans le Clmlleau, là melme.
Siege d’Agria parle sans Achmet. 565. place fort

foible,mais garnie de courages inuincibles.Arn’.
des que jurent ceux d’Agria p0ur lèdefïendre
contre les Turcs. Achmetles Tomme de [e rendre.
quelles forces les Turcs auoient deuant Agria,là
mefmc.Allauts qu’ils y donnent.ibid.Les femmes
d’Agria combattent comme les hommes. Courage
admirable de deux femmes. Meczky a: Dobo
chefs de dedans Agria. Les Turcs gagnent les
murailles, 8c touresfois repoullez, 566. Aigre re-
monlfrance d’Achmet aux liens.Meczxy& Doba
encouragent les leurs. Grand deuoit des Agriens
à le bien defendre.Paroles d’vn Turc aux Agriés,

567:1: es Turcs leuent le licge de deuanrAgria.
là mclmc. Les Agriens donnent fur la queuë des
Turcs qui le retiroient.

Singe de Strigonie parle Comte Charles de Mahl-
feld. Il furprend la garnifon de Strigonie. 766.
Fait allaillir Strigonie-.767Æli repoulïe’. LeCô.
te intercepte les lettres du Balla de Bude à ceux
de Strigonie.769.Stratagcme des Turcs qui leur
reüŒt. Leur relolution pour le lecours de Stri-
gonie. Preuenus par le Comte de Mansfeld. là
mefme. Le Balla de Bude exhorte les foldats. Et
le Comte de Mnnsfeld ceux de (on armée. 770.
Les Turcs marchent au deuant de l’armée Chré-
tienne. 77t. Le canon des Turcs de nul elïct. Ba.
taille entre les Chrellicns 8: les Turcs deuant
S trigonie où les Turcs [ont delÎaits,& le nombre
des morts. Lafchete’ du Btglierbeyjcla Grece.
Leur camp pillé, &le butin qu’on lit en cette ba-
taille, là mefme.Prudencc du Comte de Mansfeld
calife du gain de la bataille. là mefmefa maladie
61 1:1 mort. 771. Lettres fur-prifes par les Chré-
tiens qui les inflruifent des affaires des Turcs.
Dom Iran de Medicis commande a l’armée Chré-
tienne. Les Turcs bruflent la ballevillc de Stri-
gonic a; (e retirent au Challeau. Pal confer:
auec le Gouuerneur de StrigonieJà me me. Rel-
ponfe du Turc à les propolitions. L’Archiduc
Mathias vient au camp deuant Strigonie. Strigo-
nie renduë par les TUrcs,& à quelles conditions.

Nombre des Turcs qui en fouirent, 77;
Siegc de VilÎegradc parles Turcs. 547. Ceux de la

ville le rendent vie 8; bague faune.
Siege de l’llle de Comar par lesTurcs. Sa lituatlon.

Les Turcs s’en rendent maillres, là mefme.
Sicge de la ville de Nicc en Prouëce par Barberoull

le- Doria la tenoit pour l’Empercur Charles V.
547A l’arriuée des Turcs Barberoulfe le fit délo-
ger. La ville prife,faccagée a: brullée. Paul loue
dit que le Capitaine Paulin empcfcha qu’elle ne
fut pilleeÆlle fut renduë à Monlieurd’Anguren.
Les lanilïnires irritez de cela s’efforcent de tuer
Paulin.Talchent à forcer la Reine,mais en vain.
Peu de preuoyance des François en leur camp.
Rufe du Marquis du Guall. Barberouch profite
du debris de l’armée du Marquis. s48

Siege de Tclamon par Barberonlle.’;48. La prid à!
la ruine.Puis s’empare de la ville de Montcano,&

- met



                                                                     

Tablé’deà M

met les habitans lia cirail" ne. Prend Porno Bon.
cole, 8c fait la gnrnifon elclaue , là mefme.

Siege de Tergouille par Sigifmond.7 61.8 a lituatiô,
là mefine. Cometc flamboyante fur le camp des
Tranfiiluains; 82. r. lnuention de feu artificiel
coule de Faire rendre Tergouille. Ceux de la golf;
ni (on nichent de le (aunenflaly a: Mehemet s’é-

tans cachez , (ont trouuer. parles Sicules. Sinan
entend les nouuelles de la prife de TergouiüeSa
fuite honteufe. Stratageme de Sinon qui ne luy

reüliir. v V - 7 6 r.Siege de S.Georges par Sigi lmbnd.7 6 3.Sa fituation
Les T raaniluains gagnent le premier none. Rem-
Part de chariots.l’itoyable lpcëtacle fur le Danu-
be. L’artillerie des Turcs ne fait aucun effet. Les
Turcs rompent vne arche du iecond pont pour
cm efcher le paliage des Tranliiluains , 764.. Prio
le u Fort S. Georges par les Chreliiens. Sigif-
mond y fait mettre le (mœurs le retire en Tranf.

7 liluanie,là mefme.
Sicêe. d’Albe-Royale par les Chreliiens. 794.Porti:

cation de la place , les faux-bourgs gagnez ont
l’armée Chrellienne. 795. Elle attaque la ville

. Per vu endroit lnelpcré aux Turcs. ibid. Le.
Duc de Mercœur va en performe reconnoillre la
btcfchc. Allant des Chrelliens à Albeokoyale;
Belle inuention du Duc de Mercœur. Les Fran-
âois à la relie de l’armée a: le s remiers fur la

relChc.Relillnncc grande des afiilgczlxs Chré-
tiens le rendent mailires de la plaCe. Le Balla a:
la famille le rend au Duc de Mercœur. 796. Les
Turcs s’aliemlilent gour le recouurcment d’Albe
Royale. 796. Secours qu’y menele Duc de Mera
tœur. Les T ures veulent attaqué l’armée Chré-

tienne. là melme. Bataille entre les Chrelliens 8c
les Turcs Prés d’Albe-ROyale. 797. L’vn 8L l’au-

tre le diéi viaorieux. Les Turcs (ont contrain
de leuer le luge , li-mclme. Mort du Duc *à
Mercœur fort regretté par toute l’Allemagne.

7 8
Singe deuxième des Turcs deuant Aline-Royales; 98

Secours qu’on y enuOye. Les Turcs empelchent
- vn grand conuoy de munitions a: de viurcs qu’on

ymenoit. 799. Caoitulation d’Albe-Royale ren-

duë aux Turcs. 800me? de Pellli Par les Chrcliiens , qui la prennent

ans grand maflacre. 801-.Siege de Mahomete ont les Chenaliers de Malthe
807.. Leur inuention pour executer leur deliein.
Leur butin 8c les prilôniers qulils y tarirent. 803

Siege nouueau deSirigonie par lcsT urcs.864.Mais
tell leué,

, .. 803Sigi fmond v a ioindre le l’ alatin de Moldauie. 7 5 9

Siege a utile de Leçanthe par lesTurcs. 2.80
Siege de la Goulette par llEmpereurCharlcs V .496
Sicge dl Oran par les Turcs.S a delcriotion.601.6oz

Qui furent contrains de le leuer.. I là melme.Siege du fort de Viliegradc par les Chrelliens. 773
Pieces de canon montées à Écrcei de bras par les
Chrelliens au haut d’vne mont agne.Ccux du fort
le rendent le bafson blanc à la main. Rai ions qui
failloient Opiniallrer ceux de cette garnilon , là
mefme.

Siege de Tifiis occupée des Turcs , par le lite); de
Perle. 7m. Secours qu’ Amuratli y enuoye. i 715.

Siege de Roll par les Turcs. 6 14. Repris par le
Tranllilu ain,635.Treve pour huit ans entre l"Em«
nerent Maximilian 5L Selim , à quelles coutil:

l ÏSiege d’Africa

..........ancres: irions. . ’5 à 4

Sicge de Bude par Solyman . Il s’y acherrune. Fait
mettre rom à feu a à fane, par tout ou il palle.
46LBrulle la ville de cixinglilele trouue Bude .
abandOnnée de garnifori, la prend,la illc a: y fit
mettre le feu, a; releruc feulement le Lhalleau à:
les" Eleuries du Roy 8c la maifon desibelles lau-
uagcs fut aulli ruinée. L’excellente Bibliotheque
de toutes fortes de Liures que le grand M axtlnas
y auoit amallez. Solyman laint la fortune du
Roy Louys,de la femme a: des mores enfans.

. Son ingement fur les Euclques qui auoient allie
lié ce R0

. 46 1-Sie e des Chrelliens deuant Babots,font contrains
de le leuer. 58 6

r les Turcs, il mef.
les Chreliiens. 3.68.

icy Halcen Roy de Thuncs au urge
d’Africa. Dellein de Dragut découucrt. Qui cit

contraint de leretirer a; de voir perdre la ville
deuant les yeux.Africa prile d’alTaut.Le neuen de
Drague orifonnier. Dragut perfuacle Solyman à
la guerre contre les Clirelliens , là mefme. O

Sic c de Themilwar Par les Turcs.555.la fituation
8c fortification. Ceux de la Ville bruflent vu de
leurs faux-bourgs. Sortie des afiiegez fur les
Turcsl’uiiiante armée deuant Themifvyar. 3.11?-

- terie des Turcs qui leuent le fiege (ans rien faire
, là mefmc.Et en fort grand halle. il mefmer
Bic e d’Aden par les Turcs , fituatmn 8: fortereflc

à la ville maritime d’Aden. Les Turc s s’en a9.-
rochent auec armée, qui futintroduite dans le

port ar le Roy d’Adeanais) (on malheurs 41 -.
. Car il fut retenu par le Beignet-l: e? d’Egypte par

tromperiela melrne.Et les T urcs e rendent ainfi
mailircs par trahilon de la ville d’Aden. son
Dont le Roy fut pendu a ellranglé au mali de la
galere genet ale. Garnifon des Turcs dans mien;
se r.

àollicitation

Siege de deuant Zighct leué par
lur Dragut par

Mort de Mu

du Page l’icVà Faire côclurela ligue
contre les Turcs.6v,9.cmglles (arecs ily auoit en
l’armée de la ligue. Quels elioient les Chefs de
l’armée. Armée nauale des Turcs a: leurs chefs.
Les Chrelliës l’cnuoyent delcouurir. Artifice de
Verrier pour encourager Ohm d’Aultriche Ma

I bataille , là mefme.
Bataille de [comme ai difpolition de l’armée des

Turcs. 708. Chefs de l’armée Chrellienne. Les
Lepantins le rendent aux Turcs. Haly General
des Turcs encourage les (iens au combatJà mef-
me. Le Prince Dom leen d’Aullriclic fait le melÎr

me aux liens. 660. (lisions confideretions de;
uples voifins fur Cette bataille. 6 6 2.. Signal de

ï: bataille de l’ armée Chreliienne.66;.LcsChreà
îliens inlpirez. diuinement de le retirer du dans
gcr. Les deux armées (morcellent l’vne de l’autre.

Le vent qui elloit Panorama aux Turcs celle mi.
raculeulement. Nuée miraculeufe. Bon trait de
lean d’Aullriebe. Grand delordre que le canon
des Chrelliens apporte en l’armée Tus-quelque;
là mefme. Commencementde la bataille.6 63.1.;
Generalerles Turcs attaV airée par la Generale des
ChreliiensÆ orces qui e oient dans les deux G3.
leres.Les Chreliiës delia dans le vailTeau,en (on:
floculiez. Dom ican d’ Aullriclrc Fait retourner
les liens à l’alTautNailieau du General Turc ga-
gnéHaly General Turc rué,& quelle recorriger»
le eut celuy qui le tuaâa telle mouline Fanon



                                                                     

« Table des Maristes.
leen d’Aulirichc à toute l’armée. 664. Autre
rom bât contre Pertaü.665’.Et côtreOchiali,qui
"a du commencement chlquc aduantage. F uirtc
’d’Ochiali. Autre combat contre Mchcmet-beg
t8: Barbari ne, là mefme. Barbarique recoit m
cou p de fiellchc en l’œil,dôt il meurt.lamelÏEntic’-

rc dcfïaitc des Turcs.Qgglqucs Galet-es le retirât
de Lepanthc. Nombre des morts Je des priion-
niers Turcs,& des Galercs prifcs.Lcttres grenées
à la hampe de l’cltcndard d’Haly Balla. Perfan-
pages ligneriez qui moururent en cette «faire.
Nombre des morts du collé des C hreliicns , 666.
la victoire obtenue" par l’intertcllion de la rrcsg
lainât Mare de Dieu. 667. Solemnitc’ du Ro-
fairc pourquoy celebre’e le premier Dimanche
d’OÆlobre. Eglilc de Nolirc Dame delu Viâoirc
à Naples pourquoy cditiée. Trois notables vi-
âoires obtenues en cette mer là,là mefme. Chos-
fcs notables aduenuës à l’inliant ou auparauant
la victoire. là mel. Grande ioye à Venife de cette
viâoirc. L’entrée quali triomphale d’Antoinc
Colonne à Rome, 668. Le butin dinribuc’ entre
les Princes de la ligue. ibid. Triliellc de Selim 8:
propos qu’il tintà Mahomet BalTa. Vouloitfaire
mourir tous les Chu-Riens les (nias. Quelques;
8ms mis prifonuicrs à Conflantinople.669. lrrca
folutions de l’armée Chrellicnne aprcs cette vi-

L âichà mcl: Ils le retirent tous fans rie’fdire. 670
Ëîcgc d’Agria ar’ les Turcs 780. Cinq ballions
A qu’ils font (iguane Agria. Les amcgez quittent

la villede le retirent à la forterellc. Soulever:
bien difputé, là mefme. Serment de ceux d’Agria

de plulloli mourir que de le rendre. Mahomet
follicite les alliegez de le rendre, à: le Tranllil-
train de le ranger de [on party.Delli.-in des Turcs
cmpefché par la valeur des allicgezl’lahonrêt en-

courage les liens. Les Turcs.rcpoullcz en quatre
alTaUtsLe vieuxChalieau pris par les Turcs.Plu-
lieurs mines qui ébranlent la nouuelle fortereITc.
Ceux dcla garnirois le" veulent rendre, là mefme.
lis traitent auec les Turcs. 781. Perlidie des
Turcs.L-’Aga des lanilïaircs mis en pieces par le
Commandement de Mahomet. Armée de l’A tchi-
duc MJtlllaS en Camptgnc pour le lecours d’A-
gria. DclÏcin du Balla Gialïcr pour faire palier
aifémentl’arméc des Turcs.Lcs Turcs abandon.
ncntle pallage. Viennent au deuant dcl’arme’c
Chrcllienne. 782. Dt-flliite de trois mille Tar-
tares, là mefme L’Archiduc perlinade les gens au
Combat, 8c Mrhomct les liens , mais aigrement,
78;.Embufcndc des Turcs. 734. Pallium la ri-

. clerc. Sont repoullcz 8; mis en fuite par les
Chreliiens , là mefme. prennentlcur canon

81 donnëtl’clpouuentc à tout le camp,là mch Les

r Chrcllicns pourfuiucnt leur victoire. Les Turcs
en (nitre. Les Chrelliens s’arrcllent au pillage.
La chance le tourne 34 les T ures [ont victorieux

’ à leur tour. Nombre des morts en ce licgc 8; en
cette iournc’e , la mefme. Force laillc’es dans

78s
dieu par les Tranlliluainslcnr

8,4

, funin.
Sigifniôd Ragotzî

irruoit: contre l’Empti-cur.
Sigilmond’lc (aune fur le Danube en vne petitem-

ccllc auec le grand Marine de Rhodes. 34,
Sigilmmid Empereur ellcu R.0y de Hongrie. 3;
les Sfaccioty dt front deux millcTurcs à la tiercent;

zoode l’lllcdc Candie. 7
Sinan Balla femme Tripoli,falcrtrc.57t. Rcfponfc

giflez priât des Turcs.

’ Soliman éloigne les cnfans l’vn de l’autre& Change

de ceux de la garniron. Situation de Tripoli
L en Barbarie, là incline,

Synode de Florence. 117Sicniayv. 89 7. fan courage. 901.906
Sigifmond Ray de Pologne r: plaint de l’vlurpariô

de la Moldauie. 847. continuë la paix aue’cle
Turc.854. preoccupe’ par les Emillàires de I’Em. A

pereur 890. la enuoye vn vrile’ recours. 891
convoque les E ars à demande [cœurs à tous les
Princes Chrelliens contrele Turc; 894. les pre-
paratifs; 39;. inueliit le Marquis de Brandc.
bourg de la Duché de Prullc. 909. cnuoye m
Ambalfadeur à Confiantinople. 92 7. recherche

l’alliance du Turc. 95:Ëignal du Grand Seigneur quand il veut comman-
393. der l’armée en performe.
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: Table des MatieÎes.
mgr rendre Africalg’69.l.eu’r refponlc.Solyman r:

- refout à la guerreÆair equipper vne armée mua-

le Pour la Barbarie. . r s 7°
801mm retourne a Conflantinogle à caufe du

trouble de la Natolie. z 46;302mm fait [a troifie’me ex edition en Hongrie.
eÆtOy’ lem luy va ballerîcs mains. Rece tion

qu il receut. Ce

- P1 . c . .tes. l (sur uy facilita le plus les alfa).

S! f. . , ..- 44.6o yman au me nouuelle expedmon en Hongrie.
618. Le Tranfliluain va au deuant de luy. Le
Balla de Bude eût-angle. a: pourquoy. la mefme.
solyman fait faire vn Pont fur le Drame. Grande
salègence des Turcs à la l’abrication de ce pont.

Soliman a plufieurs oecafions qui llineitentâ la
guerre de Malthe. 60;. Prelche feditieux d’vn
Tallfmau. (Jeux des Turcs qui contredilent à
l entreçrife de Malthe. Grands Preparatifs de So-
lyman pour getre guerre. Nombre des gens de
guerre. 604.134 des vailfeaux , u mefme. Les mur
muons. lngenieurs Turcs enuoyez déguilezà
MaltheJont leur rap on de tout. L’armée des
Turcs un port de Malt .e, prend terre , là mefme.

ituatmn de Pille de Malthe. (Ses . Fortification
. de me Parle grand Maillre de la V alete. F orces
, qui citoient dans Malthe , lors que les Turcs y

mirent le (icge.L’ordre 8c les departemcns que fit
le grand Mlifire. Dilcord entre les deux Ballas,
606. Les gens du Mnrefchal font leur retraite,

à nonobltant la pourfuite des Turcs .. ’ i ibid;olyrnan fit trancher la relie à Ebrain Balla , aptes
l’ancre fait fouperauec lu à 166

Solyuum delïa-u en Moldauie. 138.Mene ion armée
deuant Naupa&e. Hi contraint de le retira-Re".
goitle’mefme fuccei deuant Coccine. Prenant
lefuouuantele retire; Valeur courageule d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrité,
la mefme. Elle citoit du tutu i d’ l ’-haine, n mefme 5c ln. l P? C canne le Pul
O llÜOfl de Cllt-bcr-a. à .1 v. .des delÏeinS de en ° 4 t quxaduemrsoiymmnm . -à les yourfulr. c maint 0&3. nonobllant
olymî reçoit les rit-tiens qu’lmirze luy fait de (on

âçpæîysqsg. fies Turcs conipirent contre

. . l erenrec ezvnPrin eli . .
S trahtt,làmefme. c en amy qmlc

olyman ietre les fondemens -d’vn nouuel edifice à
. Conflantmo le.

301mm s’ellonne dele. remeriré de Louys R0;
Ëîîgtïsxe, a; le Plaine. Harangue qu’il fait à les

a . I « . 3:Pyïrtllàls grilla fait entrefirendre à Solyrnan la

e e 0m rie,&: l àalarmas. a l pourquoy. 4:6. &417- les Per

olyman enuo e Ferli te 1 Q à" ’ l
ladulie. 45;]. Tro a 0mn Han Prmcc ad A.

 . eaufe de (a mon l mefme. v
Sogmanretient le (leur de la forcit Amlsafladeur

u Roy de Frtancegvoulzmt tourner les armes con;
la Chrellxenté , felon le eonfeil du Balla Lutë

Solymanp’roietre vneexriedition en Hongrie; 2:33.
Enuoye deuant Âllbeg pour faire le de l

s lmo - . gaû Pa: lagagne auec un e mm h
Yman enuoere Pliant c c maux a la mefme,. un Balla contre Achmet
qui ellonne es artilans. I,olyman enuoye es forcescontreèazelli , à?

grande Confiance d’Haly cil

r1

quie

:  ’ refout à la defçnfe clichage les loldats. ’41

solyman fonde le courage des Sentaricns.13 5. Rel-
1 poule que Lauretan fit à les oïl-res , la mefiue.
Solymâ fort indigné de Ce que les Portugais mon:

aflillé d’hommes a; d’ artillerie ion ennemyT ach-
mas , a: monllre’ au: Perles l’an de faire des har-
Quebufesfiondre l’ artillerie.& la façon de la ma-
nier,& s’en le!uir,moyennant les grands païens

qu’ils en tirer-ent.   sfiolymâ aîgry de ce que l’lnfant de Portugal s’el loi:
trouué auec grand nombre de vailleaux à la pil-

. le de Thunes.

00

500
Ëubîets de Solyusan reçoiuent de gaules incom:

moditez par les nauigations des l’ortu me, qui
serroient le Golphe Arabique a: empe chosent le

, trafic du Caire &d’Alexandrie , u mefme.’ .
olyriran Eunuque , lleglierbey du Caire , imitait

’ (on leigneur Solynian de drelin vne armée (le met:

?Out emuefcher llaccroi[lement (les Chrelliens
dansles lndes.Solyman luy donne char e de dre -

, fer vne armée raout: leur faire la guerre, à mefme.
Secours demandéà Solymi on le Roy de Çambaye

contre les Portugais qui luy auoient pris la Ville
de Diens merropolitaine de (onRo ’aume. Pro-

- nielles que Solyman fit aux Barba adeurs de ce
.. Roy, là mefme. se soi.
Solyman renouuelle les amandes auec les roifins.

Solfèges: (on afiligé de la mort. de (on fils Malta:
met. 549 . Ses aumofnes 8c fondations uour le ra-
cha t de (on ame. ll elcrit au Moine George en
Ëaueur du etit Roy Ellienne. La Reine lfabelle

l renuoye à uyl’atentes de Solymàn aux Tranllil-

uains,   , , , 1 .550solyman efgoule Publiquement Roxelane. 574. ce
’ qu’elle du) Solyman à la ruine de fun fils Mu-
; karmans. Elle miche de llempoilonner, là mef.

Solyman va luy-mefme contre ion fils Mullap’na,
auquel il mande de le venir trouuer.s.7 6.1l arri-
ue au canin de (on ocre à muets dellme-L pour (a.
mon , contre lelquels il le deEend. Solyman les
encourage à le faire. mourir. 577. Son corps e
çxçofé à la veu’é du public , là mefme. Plainte de

Grangir fur le cor s de fun frere , le tue luy-mer.
me (me. Grande Plainte des lanillaites fur cette

x mon, u mefme. , . .Solyman fait tuer le fils de (on fils. 478. Artifice de
celuy qui in: enuoye’ pour executer le commanda.
ment , ; u mefme. Notable relolutiou de ce ieune

. Prince. 5 7 9 . Pitoyable l’infinie. . ,
Sommation faire au Gouuer neur de Themiivvar’

. Lolonce , a (a refonde, . 554.
Souhie pillée 8c ramagée Par les Pallas. 775 -
e Sophy raconta les Aladiens,fes rifloirs. 2.9;

Iu’e [on Roy de (a propre main. Autre guerre,
du So lly contre le Sultan Bagadet qui le veu:
rendre (on vollal.Fuitte de MararchanÆntreq
tenu aui defpens du Soldan d’Egypte , là mefme.

Le Sophy ra côtre le R o de Sermon,ln luperb:
ç abominablefla mefmeg ourles des Tartares a:

priles de quelques Villes fur les terres dus ophy.
. n mefme.
le Sophy me contre lesTurcs. 310. il reprend

i Tauris ,11 mefme.
Sondafore Cauitaine Albanois, 89.Defïait les Na-

politains qui l’auoieut alfiegé en la ville d’ Aube.
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ietta le Balla de Budt.559.oæ reprit suffi-roll la
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retourne auec grande efperance de paix. 97
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prife ar les Turcs. t 50;les Zichites ou Talilinans ont accoullumé d’encou.
rager les Turcs allans à vne bataille , ou à vn af-
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LVSTRATIONS
DE BLAISE "DE VIGENERE
BOVRBONNOIS SVR L’HISTOIRE
DE CHALCONDILEATHENIEN , DE LA

l decadeucç de l’Empire Grec , 8: ellabliflemeutdc celuy des Turcs.

’E P I É tranflaté de
Rome à Confiantinople en-9’

le Conflantin fils d’Heleine ur-
p nommé le Grand , 121113.41

de [on regne , le maintint
encore par quelque temps en
fa dignité de grandeur , bien

ne non auec vne telle tranquillité de obeîill’ance

es nations de Prouinces à luy fuiettes comme
au preeedent , iufqu’à ce qu’en fin par la nonchar

lance 8c débauches des mauuais , vicieux , 8c
mutiles Princes mal-aduier , pufillanimes 8; V0.
luptueux, pine leurs picques de redirions intelli-
nes hors de faifon -, cette grolle malle de Monar-
chie vint à [c démembrer peu à’peu, tant par el-

lc-mefme que par les reuoltes du dehors 5 de
plufieurs peuples , de Potentats de colle 8e d’au-
tre, qui en emporterent chacun fa picte : Comme
entr’autres, les Goths, Huns, 8c Vandales es par-
ties Occidentales , 85 en l’AfriqUe : Et les Perles,
les Arrabes, Sarrazins , les Cire-ailes ou M amme-
lus , tant au Leuant qu’en l’Egypte expofc’e pour

noiire regard , de de la G rece au Midy , qui s’em-
parerent en eu de iours de l’Arabie , Egypte . se
Surfe, voire e la plus grande part de l’Alie: a; les
Turcs confe uemment en toutes les trois pora
rions de ec’t emifphere, où ils ont pris pied peu
à peu , s’efiendans ainii qu’vne tache d’huile , de
proche en proche , tant qu’ils [ont venus à s’efla-

lir l’vne des plus puillantes dominations qui fut
ontPues aptes la Romaine. Toutes leiquelles
clin es, comme , quand , 81 fous qui elles aduin-
rent, auec les grolles guerres qui pour cette oca
enlioit fe demelerent entre les Chrefiiens de les
infidcles , le pourroient dire aucunement dire
hors de noiire propos principal , fi cen’elioic que
pour ce qu’il eli icy quellion de la decadence,
voire aneaiitilicment de l’Empire Grec , ou plu«
coli du Romain tranflatc’ de Rome en la Grece,
de de l’efiablilïement de celuy des Turcs en (on
lieu , lefquels aptes plufieurs 8C diners changb
mcns ont à la fin arrcflzé leur fiege Impcrial à

tr uiron l’an de falut gg. (par.

Conflantinople: Et n’y aura pointde mal de perm
mettre icy vn Sommaire de ce qui peut concer-
ner cette belle Cité, tant l’ancrcnnc ne la mo-
derne z En aptes de Confiantin [on refluurateur,
6c de lès fucccflèursflont auHi bien cette biliaire
cil par tout femée,au moins depuis que les Turcs,
eurent cémenté de regnergpuis de quelques bons
85 louables Princes en petit nombre , entremellez,
parmy la pluralité des mefchans : Car fi beau-
coup de ceux qui recedcrent Confiantin à R0-
me , furent pluliol loups tauilians que creatures
raifomiables , la plufpart des autres d’apres ont
cil-2’ de vrais monl’cres, voire lyons , voire tygres :

ou li uelquc autre choie de plus inhumain de
cruel e peut , non pas retrouuer, mais imaginer
en la nature. Cela fait nous viendrons à Maho-
met , 85 à [a fequele, parce que tous les Turcs
ont toufioul’s clic Mnhometans, auant que de ve-
nir à la premiere fourre 8c origine d’iceux, 85 aux
Othomans qui en font finalement defcendus,
auec leurs conquefies par le menu. de perc en fils
iniques à douze outreize generations en droite
ligne malciiline fans interruption , par l’efpace de
trois cens ans,peu s’en faut: Ce qu’oncqnes n’ad-

uint à nuls autres fi grands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes heures ils pctirient me tre
dehors,tant par la terre que par la mer: l’eilroitte .-
obeïllhncc de trimât de ces gens-là enners leurs
Princes,8: les Officiers de minilires tous tels qui!
luy plailt les choifir , bien qu’indignes: leur difci-

line, fobricté, endurcillement au Eric militaire :
Peurs mœurs, vz,couiiumes, 86 façons de viure,au
boire, manger , 8c velitir: leur religion , 8a maria-
ges ; l’ordre de la Cour ou de la Porte , comme
ils l’appellent,du grand Turc, 8e fa flutte,tant au
camp Tous les tentes de parrillorrs..qli’à la paix 8c
repos dedans les Palais dits Serrails: auec telles
autres particularitez qui ne feront defagreables
ily inutiles , mais pourront donner beaucrmp de
lumiere à cette hillroire, qui ne fait que fiiccinéte- Dit N;
ment palier par dellus.
’ Co N s r A N r 1 N o p L 12 auparannnt (liât Grimm

Byzance,fut fondée premierement par Paufanias
a

priori de

rinoplc.
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«fils de Cleombrot, Roy de Lacedemone , li nous
nuis en voulons rapporter à qulin au 4, liure:
mais il (c doit dire mécompté en cela, ou auoit
pris fondateur.pourrefiaurateur : Parce qu’He-
redore fur la fin de [on biliaire dit , qu’à l’entre-
prife que fit Darius Royde l’erfe’ , pere de Xer-
xes , lut la Trace , les Bizantins 6e Chalcedo-
niens n’attendirent pas la Venuë de la flotte Phea’
nicienne,mais li coll: qu’ils en eurent le vêt, quir:
tans-là ces deux villes h, le retirercnt plusau de-
dans du Pont-Euxin,où ils ballirent Mefcmbrie.
Et Tnucidide au Commencement de la guerre du
Peloponefe , enfemble Paufanias qui a décrit les
antiquitez de la Grece,rnettent que ce Paufanias
fils de Cleombrot prit la ville de Bizanc’e fur les i
demeurans de l’armée d’iceluy Xerxes : Ce qui
aduinc enuiron l’an du monde 3490. 311121761
Olympiade: l’an de Rome 278. aufli Stephanus
auliure des villes , &Eufiathius fur Homere,
l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou
plutoll: comme nuai Polybe , 8c Diodorc Sici- J
lien , àBizés’conduâeur de l’armée de mer des

Megariens , qui y allerent fonder vne Colonnie:
P-hilollrate en la vie du SophilleMarc Bizantin,
l’appelle Bizante, non! bien plus roche de celuy
de Bizantium , que celuy de Bizes. Bref que toua
tes ces anciennes origines des villes (ont fort:
douteufes: Pource que la plufpatt du temps il ad-
nient que les premiers edificateurs d’icelles ne
s’attendent pas qu’elles doiuent paruenir à la dia
gnite de grandeur , ou le fort des chofes humai-
ne les éleucnt’par traiâ de temps. Comment que
ce fait , elle fut baliie, (clou qu’on peut voir mef-
mes encore pour le iourd’buy , en vne encoi-
gneure d’Euro e , fur ce Bofphore ou dellroit de
Thrace ,qui cl? vn petit bras ou canal de mer fe- q
parant l’Europe d’Alie , lequel n’a n que huiâ ou ’

neuf cens pas de large , fi que les coqs s’oyent
chanter , 8e les chiens abbayer d’vn nuage à l’au-

tre , eliant Clialcedon vis a vis,du colléide la Na.
tolie ou Alie , auiourd’liuy Scutari ou Scodra,
autrement ditte la ville des aueugles par l’Ora-
de d’ApollonPyrhien , ainfi que met Tacite au
d’iuzicfme de les Annales 8c Pline liure 5. chapi-
tre dernier z 930d 10mm cligne nefci [leur , [cprrmfln
du (un); à Biguine un» fælicion omnibm mais?
fila : Pour n’auoir fçeu choilir vn lieu propre
pour ballir leur ville, mais preferé en cela Vnter-
roir maigre St mal-planant, de vne colle li lierile
en pefcherics , à (:1qu que les poilions , mefme.
ment les TlthS qui en tries-grande abondance
de tendent de la mer Ma’pur tous les ans en.la
Propmtide, Hellcfponride qu’on appelle lelbras
lainât George , 8L la mer Elfe ou Arilipel , epous
ucntez de la blancheur (le certains rochers qui
(ont (canez dru a: menu le long du titrage de
Chalcednn , s’en dellournent vers celuy de Con-
fiamgnrmle , ainli qu’aient bien amplement le
mefme Pline liure 9.cliapitre 15. 86 Plutarque au
traitîte dc la ratiocination 8c entendement: des
animaux terrellres , 8e aquatiques z 8(- encore
ayans fi pres d’eux Yvne des p us plailantesôc

3 . Illuflrationsliurl’Hilloire n
r

ou peuuent commodément ddnher fonds 8: En
gi r les barques à deux ou trois Hunes; l’autre l
entre bien plus auant en terre , entre Conflantiæ
nople , a: Pera , le peut dire l’vn des plus beaux
[pacieuxfiz feurs ports (tu [oit en tout le demeu:

l tant du monde : car il a ien vne lieuë de long, à
l’abry de tous vents , 8c cinq ou fix cens
de large; d’vn tel fonds par tout , ue les pi):
grands vaillèaux peuucnt aller ietrer ancre tout;
ioignan’t le morille ou le quay des deux villes , a:
li il n’y entre point de riuieres qui le puiflënc
molefier de leurs ’vaguœ , tellement ’ ’il en cil;

ronfleurs lus tranquille. Outre-plus,ilu
te vn bel avre le long de la plage de la Propon;
ride, où les nauires peuucnt allez commodément:
demeurer à couücrt de beaucoup de vents , Voir:
(i le temps n’elloit ar trop rude de contraire: Cc
qui auroit men l’hi orien Denys Bizantin de lu
attribuer trois orts : l’vn au Midy fur le collé e
la Pro * ontide: autre vers le Lcuant en cette cale
du delliroitœ, à: le troiliefme auSe temtrion ,
cil: le canal dclÎufdit d’entre les cieux villes ,1]:
quel on peut bien fermer d’vne chaifne à la
boniche;

yaencœ

C a s T a ville de Peu ,qui lignifie en Grec auJ
delà , ou au delTus,paYc’e qu’elle en: au delà du ca- P 3 i il

nal pour le regard de Confiantinople , dont elle
faifoitautrefoisvne portion , 8c mefme on eut i
bien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le dé.

tour «feroit en aucuns endroits de pre: de deux
licuës ’5 fut anciennement appellëe Galate , feloni

Sophian , 8: quelques autres des Geneuois qui la
fonderent premierement , mais ils n’en furent
que les rellaurateurs non plus : car elle cil: bien
plus ancienne -, du commencement ditte Seul a
Nieephore la nomme ne? , 8c Strabon la cura
ne des Bizantins : Volaterran la prend ou: Pe-

’ tinte , men ,pourroit-ellre de l’allufion es deux
noms t Car Perinthe à qui l’Em ereur Seuere
donnalc territoire 8c feigneurie des Bizantins,
depuis appellée Heraclée hde Empereur Hem:
clius , où 1l y eut anciennement vn amphitheatre
d’vn marbre [cul , reputé pour vne des fept mer-
ueillcs du monde , en cllbienplus éloignée ,- 8:
encore au dellbus fur le bord de la Propontidc:
Toutcsfois quelques-vns veulent dire , que l’an-
cienne Perinthe full ce qu’on appelle maintes
nant Rodollo ,entre Gallipoli , 8e Selybrée , enc
uiron deux iourne’es de Confiantinople. un
que ce foit,Perad’auiourd’huy cil vneville fituec
a Pautre collé du grand port de Confiantinople
vers le Septemtrion, ayant vne bône lleuëde cir-
cuit,habitee au relie de quatre manieres de gens,
de Clircûions , à (çauoir Catholi ues viuans fe-
lon l’vfage 8e les traditions de YEg ile Romaine,
8e ceux-cy (ont les vrais Pcr0tins z d’autres de la
religion Grecque : 8c desTurcs , auec quelques
huis pelle-ruelle , parce que la grande otte d’i-
ceux Iuifs Fait fa demeure en Confiantinople ,
manians toutes les fermes &admodiations des
peagcs , gabelles , 8c autres iublides,tout le train
dcsbanques , ë: des &ippcries , voire prefque

commodes demeures qui loir. en tous les quart--
tiers de là.Car outre la campagne d’ autour,capa-
bic de truites manieres de fruiûs 8c biens de la
terre , elle a deux l’orts,l’vn entre les deux bran-

ches du Promontoire appelle liège , corne ou
cornu ,qui le fourche en deux ,s tomme la queue
(hm poiflbn dellus l’angle 8c pointe du delirorû,
embr allant dedans (on pourpris v ne bonne cale,

tout le trafic de la marchandile z mais ces trois
demeures (ont feparées les vnes des autrespar
autant de clollures de murailles. Les Amballa-
deurs de France , Venife , Pologne , Hongriel
Tranililuanie , Vala nie , Ragoufe, 8e en lom-
-me que tous les Clircilkiens y relidetxt, aulqucls il
n’cll pas loifible de loger en Confiantinoplc,
hormis YAmballhdeur de YEmPCncut 86 celuy

6’ Eip agne



                                                                     

- e de Chalcondile, . 6d’Efpagne quand il y un, laiengucnr de Pesa ges Ccdrene , 8c puis aptes à Clialccclon Ç dont
s’ellcnd tourie long du Port , nuiront duquel cil il fut deltourné par ic ne figay quels miracles
un Arccnal pour ballir des. vailleaux,& mettre la (bigles , qui tranlportcrcnt les cordeaux des ou-
plufpart des gallcres du Turc à conuert,y ayant mien de l’autre collé de la mer à Bizancc , a ce

’enà cette fin cent arcs ou voultcs telles qu’on . que raconte Zonare: les autres cillent que ce fu-
peut voir en celuy de VenifezEr à l’emboucheure (en: de petits cailloux 8c. pierrettes , qu’elles en» son de h
du canal quia pres d’vn mille de large,mais plus. leurrent. La taule au celte qui le meut de faire Hum.
en dedans de quatre à cinq cens pas feulement, cette tranllation de la ville,ët du fiege lmperial, tien de
cil l’autre Arccnal pour l’artillerie , elle ellbien. vînt (clou Sozomene , a: quel ues autres , d’vne l’EmPîfe

peu le’e d’habitansôt de maifonnages,lourds a; Villon , par laquelle il fut a monodie en dor- d° M"
grol 1ers toutesfois , felon la mode du pays , de mant de ce faire , 8c aller baltir me nouuelle cité

e * Nocra.

des barbares qui les poilaient , lefquels n’admet- ès parties de l’orienr,à qui ildonneroit fun nom.
rent rien d’architecture , feulpture, peinture , ny
autre choie de gentil z affile articen vn plain,
partie dellus la peut: d’vn collai: ,où ily a force

Accueil: vignes au haut. l .anciens Co u s r A N r I Il o r r. a afoufïert autres.
de con. fois degrâdes defolations a: ruines parles Thraa
nantino- ciens gens felons de farouches , efpandus à l’en-
Plî- tour: Par les Bithynicns, qui (ont vis à vis, 8: les

Gallogrocs, comme efcrit Tite-Line, au 38.qui
la tinrent longuement tributaire à 8o. talcns
chacun an , reuenans à 48000. efcus : En apres
par les guerres des Grecs,tantàl’encontre des
cllrangers qu’entre eux-menues : 8c finalement
des Romains , dont elle fut premicrement cons
federée , puis faire Colonie Latine; 8c en fin oba
tint le droit de la Bourgeoifie Romaine. Mais fur.
tous les autres dcfaflrcs a: infortunes , la plus
grande qu’elle receut oncques, fut de l’Empereut

eptimie Seuere , l’an de falut 197. 8c de la fane
dation de Rome 948. mg par dépit de Pefcena
nias Niger fou concurrent à l’Empire , dont elle
auoit époufc’ trop affeétionnémenc le party,
aptes l’auoir tenu afliegée trois ans entiers ; 8c
ceux de dedans fait 8: par tout ce qu’imaginet
le pourroit , que de deuou: , que de melaifes s1:
ruina de fonds en comble -, 8: en alIîgna la Seià
gneurie 8e le territoire aux Perinthiens. Tout
cela cil bien au lon defcript par Herodian , a:
Dion , felon que l’al cgue Zonare , auec la beau-
tés: magnificence tant de fa clollîute , que des
edifices- publics i8: particuliers. Elle demeura
ainfi dcfolée rgssou 36. ans z Toutesfois Seuere
en ayant eu depuis [a ruine quelque remords , la
vou ut aucunement reliant-cr , a: de faîty auoit:
defia commencé vn theatre , vne longue galerie
ou portique , 8c vn Hippodrome que les Ron
mains appellent Cirque: ce (ont des lices à Faire
courir des chenaux de felle,& des chariots, auec
des’Therm’es 8c bains tout au res:lefquellcs choc
fes (on fils Anthonin Caracaile acheua depuis ,
dont elle fut dittc Antonienne felon Zozime , 85

Daim Eullathius. Mais Confiantin le Grand l’an 362 à
amugu. compter de l’Empire ou Aire d’Augulle, qui tomA
ne. be en l’an g n. de noftre falun, le 1;. du reflue d’i-t

celuy Coriilantin , commença de la reballir , 8e
la dedia dix ans aptes Yang; Ll’onziefme de May,
luy donnant [on nom, auec le fiege de la Monar-
chie de l’Orient , voire de YEmpire Romain tout
à fait , qui ne fut depuis pour le regard des Ro-
mains , 8: de Rome u’vne ombre 8e imagc,apres
l’auoir embellie de Lies dépouilles , 85 des autres ,
les plus fignalez lieux de la terre , ainfi que le tel;
moi gne S. Ierofme en la chronique : En ipfn mm
C onfismiunpolir dedicaur peut ambon urbium au-
dira". Il auoit du commencement eu opinion de
l’édifier entre les ruines de Troy: la grand’ , 8c
le port de Sigée ,felon Zotîme , 8: Solimene Sa-
1mn inien,ou à Thellalonique , comme met Geor-

I d

Aucuns qui le [ont bazardez là delliis de vouloir
difcourir plus auant ,alleguent que luy touché
de deuotion , à la perlualion , peut-clin du
Pape Syluellre,auquel depuis ion Clirillianifme,
il adjoulla beaucoup de foy , non tant feulement
en la fpiritualité , mais en allez de chofes tempo-
relies encore, il ccda à la rimauté de l’Eglife, la

ville dame a: maillrelle de toutes les autres , 8c
où , depuis que laina; Pierre eut premierement
ellably le liage du louuerain Vicariat de nollre
Sauueur icy bas , tant pour luy que les fucccll
feursqauoit par cmifcquent aufli au tranllatéc
la préeminence de (on Eglife, qui auparauant
Ion aducnemem iouloit ellre en la lainât cité
de Ierufalem : 8c luy,Conllantin ainfi que le bras
feeulicr de cette Ecclelialliquc aillance , 8c Ca-
pitaine gencral d’icelle , s’enlèroit allé parquer

à l’endroit le plus à propos , tant pour tcptimcr
les coutres a: inuafions des barbares , 8: infidel-
les,que pour ellendre les limites de cette Monar-
chie temporelle, & de la foy a citant ou! lors
Rome bien obeyc , 8c en toute leurete de repos
au long: 8: au large de tous les collez à l’entour.
Et de fait nul Prince dcuât Confiantin, nyapres,

-- n’a plus deferé au lainât fiege Apollolique que
luy-,afin d’imiter les autres qui viendroic’t apres,

de ortcr le mefmercfpcü aux lattez Pontifes,
qu’il fit au delÏnfdit Sylucltre : ce qu’ont fait de-

puis à (on imitation de grands dominateurs
ellrangers tant infidellcs que Chrelliens, comme
l’an i 7.6 8. le tres-puiiiant hmpereur des Tartares
Cublailan , (clou que le raconte Marco Polo Ve.
hitien tout au commencement de (es narrations:
û: longtemps apres l’Empereur des Etliiopiens
Abillins ,, qu’on appelle abufiuement l’rellcjan,
a: allez d’autres. Dauanrage que cecy cil allez
notoire , quex les Turcs quelques grands &puifi
fans qu’ils forent , ne laillent neantmoms ’ad-
houe: liberalcment , felon que leurs efcritures
propres tefmoignent , qu’ils ne le peuuentattri-

uer de droit le vray tiltre de la Monarchie , que
remierement ils ne le [oient emparez de Rome,

laquelle ils en cillaient dire le vray liege 8: do-
micile , fans autre , 8: qu’ils n’en ayent depolledé ’

le fainâ Pere , qu’ils voyeur cllrc ainfi reuere des

Princes Clueliiens, tout ainfi que leur fouuerain,
lufquesàluybaiferlcs pieds, de luy reflet l’o-
lxîdlcnce. Mais les autres qui ne veu entfaire (î
confcienrieux Conflantin , le dirent anoir elle.
men d’abandonner Rome, ou par vne vaine gloi-
re d’auoir olé entreprendre vne telle noualite’;
ou bien qu’à l’exemple de Iules Cela]: , lequel
pour le garantir des confpirations 8: aguets qu’il
oupçonnoit le drelïerà l’encontre de luy , d’heu-

re à autre auroit pris opinion , de traiifporter,
comme met Sueronc en fa vie , le fiege a: aurho-
ri té de l’Empire en Alexandrie d’Egypte , ou en
Jlion,és ruines de l’ancienne Troye , apres auoit

a l)
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épuife’ l’Italie de tous les gens de guerre qui s’y

pourroient leuer , 8: laillè’ la marge d’icelle ainli
alibiblie &de’nuc’cà les plus lidelles amis : En

tas [emblable Conibmtin le voyant auoit en-
couru la haine a: indipiation du Senat , a: des

principaux , tant pour auoit abandonné leur ac-
coullumee religion , à limitoit le paganifine , que

Cl) 1p,
’79-

Illullraiions lut l’Hilloire
prile , 8: l’Empire du tout occupé par Mechmet
lècôd de ce nom,& le IX.de la maifon des Otho-
vmans Empereur des Turcs. Neantmoins cette ,
ville aptes ce lien reliaurateur Confiantin louf-
frit plulieurs accidents de fortunes , à fçauoir du
feu lous le gzand Leon enu’iron l’an de lalut 440.
(ne tout y brûla d’vne ruera autre , de la partie Ac cidenï

de ce qu’ellant ballard , ille feroit impatronifé du Midy à celle du Septentrion, le long du B011 glus mu
de l’Empire , le [croit retiré e’s parties Orienta- bore ; l’autre beaucoup plus grand 8: domina;
les. Zozime comme ennemy du nom Chrellien ,
de pour gratifier aulli l’impieté de Iulian lur-
nomme’ Apollat , en ameine vne occalion ac-
commodée à [on propos. QI; Conflantin aptes
auoirfait tuer fan fils Crilpe , de commis plu-
lieurs autres enormes forfaits 5 dont il le fen-
toit tourmenté en [a conicitnce , ayant miché
de s’en faire purger 8: abfoudre par les Prellres
Payens, ils lu litent refppnfe n’auoirle pouuoir
8C authorite’ e ce faire. Trop bien certain 15g à
ptien qui elloit lors nouuellement arrimé à Ro-
me ; auquel CÔfill’antin s’en ellant confeille’ , il

luy dill,qu’il pourroità la verité obtenir pardon
de les fautes pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit embraller la doârine Chré-
tienne , qui tenoit entre les autres articles de’fa
creance , que toute perfonne venant à auoit con- .
trition ô: vray repentir de les fautes , le tout luy
elbit Toudain pardonné» Ce qui fautoit men à
delaillèrle aganifme »», 8c prendre cette nouuelle
religion ; liqu’vn iour que le deuoit faire vn li?

geable aduintlbus l’Empereu’r Balilifque 5 ’quel- mofla

ques dix ou douze ans aptes , auquel mefme fut
brûlée la Bi bliotheque auec plus de lit-vingts
mille volumes de liures, 8c le boyau d’vn lerpent
long de lix-vingts piedsfurquoy elloicnt ’efcrites
en lettres d’or l’lliade , 8c l’OdyllËe d’Homere;

comme le tefmoigne le Sopliille Malchus 5 qui a
cfcrit l’hîlloire Bi zantine depuis Confiantin iulî
qu’à Anallîale. Vue autre conflagration encore
aduint l’an 532.le V. de l’Empire de IufiinianpK
le temple de fainâe Sophie brûla, n’ellant lors
voulté que de bois. Ogmt aux tremblemens de
terre , l’vn fut fous Zenon I [aurique incontinent
aptes: maifvn bien plus encore effrange depuis,
du temps de Bajazet lècond l’an 1509. au mois de
Septembrqdont les murailles furent on plulieurs
endroits renüerfe’es , auec grand nombre d’edifià

"ces , à: bien treize mille performer accabléesde
cette ruine.

A v n a c A n o de l’ellenduë 8: grandeur de 1’ 333553

confiantlnople, elle a elle diuerfe à diuerfes fois: (in;
crilice folemnel dans le Capitole, il refula de s’y

’ trouuer , dont il acquit la mal-veillance de tout
le peuple v: au moyen dequoy ne pouuant plus
(importer leurs médilances 8c execrations , ilfe
feroit retiré premierement en la Troade , 8: lima
blement à Bizancezce que relurent fort pregnamà
ment Sommeue , 8: Euagrie.
C o u s -r A u r l a doncy ayant drelle (a nou-

uelle Rome , curieux, d’en (çauoir la durée,en fit
’dreller la reuolution par vn Valcns le plus ex-
cellent Mathematicien de [on liecle ; lequel par
(on calcul ne trouua que lix- cens quatre vingts
feize ans ; bien hardie prediâion Certes à cet
Al’trologue -, mais tres-fcure d’ailleurs àn’ellre

car Denys Bizantin a efcrit, qu’auanr’que Seu’ere mofle.
l’eull ruinée -, (on circuit contenoit quarante lla-

des , i ui euuent faire uel ues tin mille ast- ,
Mais êonfiantin l’agrânilill «(le beaucciiup -, y iam- Vnâ m9.:

fermant les fept tertres. u’on y voit encore pour & aux”
le iourd’huy , à l’exemple de aux de Rome,dont

il la departit aulÏi en quator2e regions ou quar-
tiers 5 comme Augulle auoit: fait l’autre , a: la
nomma la nouuelle 6c feeonde Rome , la peu-
plant la plufpart de ceux qu’il y tranfporta de
l’ancienne , enlemble de plufieurs autres villes
que pour cet direct il dénua prequC de leurs ha-
bitans , (i que Canapius Sardiàn a efcrit cula vne
du l’hilofophc Edclius , que toutes les naulres de

démentie de (on viuant , ne long - temps apres:
dont tant plus limples [ont Ceux qui le lainent
ainli tranfporter à telles reventes oilcules , 86
menues vn Prince li prudent 8c religieux comme

4 citoit Conflantin , lequel eull en aulli bon com:
l pre d’embouther l’autre , comme de vray on elli-

me qu’il fut embouche , attendu ce compte li en-
trerou.pu , pour plus luy faire adiaullzet foy ,

. 8e le faire parler à la volonté d’vne duite perdu-
rable , ou pour le moins plus diuturne,pour dans

charge de la colle d’Alie , Surie , 8e Phenice , à
grand peine pouuoient influe pour l’auitailler,
81 fournir de bled , 8e de vin. Les Empereurs fui-
:ans, comme met Zonare ,l’augmenterent encor-
re depuis -, 8e mefme le jeune Theodofe , qui en
ayant donne la charge à Cyrus Gouuerneur (le la
ville, cettuy-cy tira en 60. iours auec vne tres:
grande promptitude à: allegrelle du peuple qui
s’y empln ’a liberalement leur 8c nuiéît, vn au
de muraille d’vne mer à autre, embrallant l’l a

net touliours tir plus de credit à (on entreprife ,
fuiuant ce dire du Police , quant à la domination
des Romains: [minium fine fine dedi , Car ce ter a
me de 696. ans échet en l’an de falut logo. fur la
fin de l’Empire , pour le regard de YAllemagne ,

Le imine de Conrad iecond , 8: du Roy Robert en France,
du Val- lelquels firent enuiron ce temps-là. allEmbler vn
d’elyi’ 8m )dQ àTtieFues touchant le ieune du vendre-

qil r , n l . .bannit dy , qui fut le premier receu en France, ftlonVin
cent liu. 2.6. chap. 16. de (on Miroüer hillmial ,
ommandant pour lors en Coxïllantinople l’Em-

v pereur Romain Argyropile , fi que rien ne fur-
uint d’extraordinaire n de nouueau , non pas
rnelmc de long-temps epuis: car les (’hrelliens

l le maintinrent à Conflantinople encore plus
de quatre cens ans, iniques à Yan 1433. qu’elle in;

ou langue de terre qui le forjeâe dans la mer
vers le dellroit. L’ancienne delcri tion de la vil-
le porte , que deuant le temps. elullinian qui.
l’amplifia de beaucoup , elle contenoit en lou-
gneur depuis la porte-dorée iulqu’à Palme bout-
fur le bord de la marine , quatorze mille pas de A
droite ligne , a: plus de liai-mille de large , qui re-
uiendroient à bien trente-tin mille pas e cir-
cuit, pouuans faire plus de diquieuës t ce qui
vn peu dur à croire ,attendu que nollre Autheur
au 8. liure , ne luy donne lors qu’elle fut pnle pan
Mechmet, que cent onze llades de tout, qui arrio
uent feulement à treize ou quatarze mille pas
geometriques: il Faut toufi’mrs entendretchaque
pas contenant cinq pieds de Roy ’ (le forte qu’el-
le correfpond prefque à l’enceinte 8c grande?

e



                                                                     

Sa ligure
a: allier-
.t.e.- ’

9 ’ - -de Rome a mais elle cil: fort mal ballie pour le
iourd’huy , ée encore n’ell-elle pas peupléeà la

proportion , comme pourroit elire Paris,*Venife,.
ou Milan , parce que les maifons n’ont commu-
nement qu’vn ellage. Priue’e au telle prefque de

tous les anciens ornemens.
B 1. x. a cil: de forme triangulaireà grille prelï

C«pâle d’vn œuf npplat?’ , ou plutoll d’vn cœur ,

nt la pointe cil: c’s cpt tours , 8: le chef qui le
recourbe aucunement en dedans , le long du port
au droit de Pera , l’vn des deux autres collez cil:
deuers la terre z Et le tiers flanqué de la Proponti-
de ,depuis les fept tours iulqu’à la pointe dite xi.
a; , non en vn lain du tout , mais partie és cô»
teaux , partie es valons des fept tertres , lefquels
s’entrefuiuans d’vne file , la panifient prefqu’e’a

galement de fou long,fi que de la plus grand’ art
des edifices on peutayfement découurir au ong
8; au large l’ellzenduë de la marine , tant du collé

de la mer Majeur à la main gauche vers la partie
du Septemtrion , que de la Propontide vers la
droite, l’Hellefponte , St la mer Égée, maintenant
dite l’Archipel , au Midy: Et deuers la terre les
grandes campagnes de la Tïhrace, contenans de

uelque collé qu’on les vuerlle prendre , plus de
a): bonnes iournées de chemin. a: en aucuns en-
droits quinze ou vingt 3 fertiles au telle ce qui le
peut , 8: bien cultiuées , chofe fort magnifique a;
plaifantc à l’œil. Mais la merluy donne bien plus
de credit , tant pour ellre la comme vn bacq où
l’on peut enfi peu d’efpace palier de l’Euro e-en

Mie , ne pour autant que ce dellroitoù cl e cl!
affile , ciert ainfi que d’vne barriere doit 8e
ouure à [on bon plaifir , les deux mers d’en-haut
a: d’en-bas: Car quicôque veut trafiquer,8r aller
de l’vne à faune , faut necellairement que ce fait
par la merc de ce parage, comme li on l’auoit là
drelfc’ 8c ellIably tout expres par vn artifice de
main pour y receuoir le peage de toutes les mar-
chandifes qui vont a: Viennent en s’entrecroi-
limt de l’Europe en Aile , du Ponant au Leuant,
a: du Septcmtrion au Midy: c’el’t par là que paf.

lent ces exquiles peaux St fourrures qu’on ap-
porte des regions froides, comme martres , zibel-
ins , loups-cerniers,hermines, dos de gris , a:

[emblables , auec vne infinie quantité de miel a:
de cire , 8: grand nombre d’efc aues x ce qui s’e’-

pand puis aptes par le moyen de la mer Medi-
ter-rance de toutes parts à droit 8c à gauche , e’s
trois portions du monde , iufqu’à la grand’ mer

Octane vers le dellroit de Gilbatar : 8: en tous
tr’efchange des mers d’en-bas aux parties d’ena
haut , tant de l’Europe que de l’A lie, force bleds,
vins de toutes fortes, hurles,elpiceries , draps de
Toye,& de laine, or & argent, cuirs, toiles, 8e tel4
les denrées: Parquoy Confiantinople le peut dire
comme vne ferrure , dont la clofferme ô: ouure
infinis threfors 8e commoditez reciproques, voi-
re vn abreuuoir , ou mere nourrice de ces deux
mondes li difïerends de temperature , 8c des cho-
fes que la nature y produit pour l’vfage des ames
viuantes: fi qu’il ne le faut pas ébahir], li Con-
fiantin, Prince aduife’, la choilill pour le domicile
de (on Empire ; 8e que les Turcs afpirans à la
Monarchie de l’Vniuers,dont ils ont delia bonnes
arecs , l’ont li ardemment conuoite’c : car il n’y a

autre alliette en toute la terre qui s’y uille pa-
rangonner , ny de plus propre pour ominer la
plus grand’ partie de cet Hemifphcre.

. .L 1 s murailles doncquesde Conflantinople,

de Chalcondileï c Io
(clou mefme qu’elles le comportent pour le iour- rififi:
d’huy , pcuuent contenir quelque quinze mille Comma
pas de circuit,qui tout quatre à cinq de nus lieuës tinoplc .
Françoifes, tât du colle de la terre que de la mer, a R841
car la clollure s’ellend par tout z mais deuers la mm”
terre où cit la lus danger-cule aduenuë , elles
(ont doubles , baffles par endroits de ierre de
taille , 8: en d’autres de moellon , 8c de laticque;
chacune de ces deux ceintures munies au deuant
d’vn folle à fonds de cuue , muraillé de colle 8:
d’autreJarge de fiat-vingts pieds. Le premier mur
de dehors n’allqu’à grille d’vne faillie braye -, ele-

ne de quelques dix pieds & non plus , auec force
creneaux à: barbacanes en (ou parapet , 8: des

y canonnieres par bas , tant à la cortine que dans
les tours dru fermées à peu de dillance l’vne de

l’autre , iufques au nombre de deux cens cin-
quante. Entre cette premiere clollure a: celle de
dedans , y a vn terre-plein ou entremurlarge de
dix-huilât pieds feulement g aulli (tre-il de rem-
part,ellant plus haut que la premiere contr’elcar.
pt ou blanc de dehors E Et la [econde muraille de
mefme , quia vingt pieds hors de terre iufqu’au

v cordon , époille d’autant 8c garnie de pareil
nombre de tours que la precedente plus éleue’es
toutesfois , de forte que le tout commande, 8c cil:
à canallier de l’autre , combien que toutes deux
aillent partie en plain au niueau , partie en pen-
chant , (clou que la lituation qui cil inegale lie
haulle ou rabaillè , fans ancuns edifices entre-
deux: Tellement que cette ville le pourroit ailé.
ment rendre mes-forte : mais les Turcs n’ont au.
run befoin de cela : car l’ellabliIIEment & con-
feruation de leur Empire ne conlillc pas en des
forterelles fur les frontieres, ny dedans le cœur
du pays, choie à la verite’ dangereufe, ains aux
forces grandes de chenal 8c de pied qu’ils peu-
vent à toutes heures mettre dehors, tant parla
terre que par la mer: Les murailles de la marine
ne (ont pas telles, mais plus balles,bien que allez
anilines, 8c garnies de creneaux aulli , 8e de tout.
rions , plantées au telle le long de l’eau; tout fur
le bord deuers le dellroit , ell la Propontide , fi
ce n’ell es ports il: deltentes où les barques vien.
nent aborder : car elles le retirent-là endroit en
dedans pont leur faire place, quelques cinquante
plus ou moins petits pas , (clou la dilpolition du
nuage.
p V o r r. A à peu pres quelles furent les muraian
les de Confiantiuople , de (ont encore pour le

relent : car il n’y a guere eu de change depuis
l’eut ancienne clullure , non plus (prix Rome z 8c
mefme depuis [bi-vingts tant dans qu’elle fut
emplette des Turcs z mais elles ont ’lulieurs fois
elle reballics, tant auparauant que encre la rui- f
mil, que puis apres par Confiantin,& les fuccef- V
fauts,comme IuillniaruTlieoplule , Nicephorefl: V
autres: ce qui [en peu à ce propos.

(1.2.1 n r aux portes , il y en a lix du collé de 1" P05.
la terre : la premiere qu’on appelle de Confian- tu mnombre ’

Et: Atin, parce qu’elle elloit pres de on Palais : Celle devin
d’Andrinople; a: vne autre qui cil: au (brumer du deux.
feptiefmc tertre: la porte Dorée: celle de Sely-
bree , 86 des fept tours , le long du port il y a la.
porte de Blachernes , ou elloit YEglilc nolire,
Dame que Iullinian lit ballir: on l’appelle au:
iourd’huy Xillopile , ou la porte de bois , fur le
troifiefme anglet de la. ville : Celle de Cynigos,
autrement la Palatine : la Phanarie puis apres ;’
l’Agie ou Sainfle : la lubaliquediarinaire,Lignai-t

a Il)
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’re,Seminaire : de la Pefcherie , la Porte du Port
de Ncorion : Puis celle de [aussi Dimitre à la
pointe du premier tertre , mais elle ne [en qu
peut le Turc ; car elle cil comprife dans [on Sera
rail: à: elfplulloli vne poterne , par la uelleil
fortôzs’embarquc quand il veut aller à ébat à
Scutari , 8c autres lieux de la Notalie ou Mie fur
lemoulle ou quay de la Popontide , outre les
autres poternes du Serrail du Turc, il y en a cinq
ayans toutes leur port ô: defcente : à fçauoir la
Stercoraire , la Leonine -, la Coindeiiale,& deux
autres au delÎous du lèptieline tertre: Somme
qu’il yen a de vin t 85 vne à vingrdeux, Toutes
lefquelles le [but c ange’es de fois à autres; com.
me auŒ la cloliuredes Faux-bourgs , qu’on apà
pelloit les longues murailles , ont il s’efcrit
d’clindges chofeszôc mefme qu’elles s’efl’endoient

depuis le Pont-Euxin,bien quarante milles , iul1
u’à la ville de Selybre’e : Epoiliès neantmoins

ce (a. de vingt pieds: (me l’EmpereurAnaflafe lit faire
raient en- pour arrelierles touries 8c inualions des Bulga-
uiron res,5t des Tartares , ainli que met Euagrius , qui
yl"? leur donne dix ou douzevmille pas dauantzzge , à
heu": lignoit quatre cens vingt &ades, que Iuflinian fit

depuis racoufirer. Mais pour mieux vous repre-
fentcr tout cela , enfemble ce qui le deduira cy4
aptesznous vous en auons bien voulu ic.)r appo-
vfer vne petite carte , qui volis le fera à peu pres
voir à l’œil comme en ros , auec les pieces prin-
cipales de cette fameu e Cité , tant les anciennes
en partie , felon qu’il cit demeuré quelque mar-
que 8c retonnoilïazace , que les modernes de l’oua
tuage des Turcs depuis qu’ils s’y (ont ennichez.

L a s fept Tertres contenus au pourpris de
Conflantinople , ne fe peuuent pas Sucres bien
difcerncr icy en ce plain , mais il influa de vous
aduertir qu’ils s’éleuent enfilez tout de rang en
longueur d’vn bout àautre de la ville, à guiie de
vertebres d’vn animal ,ou arelie de poilÎon , du
Soleil leuanteliiual au couchant d’Hyuer : lef-
quels auec leurs pentes 8c aplanillèmens de aart
86 d’autre par cubas , les vale’es d’entre deux

eiioient departies en quatorze regions ou quar-
tiers , ainfi que Fut l’ancienne Rome par Augulie,
ce qui CR: tout li confondu .8: broüillé mainte-
nant , qu’il el’r bien mal-rifle d’en rien atteindre,

linon par quelques conieâures de ce que les Au-
thcurs en efcriuent. De forte que ces deux belles
grandes Citez autresfois les plus florillantes de
toutes autres , ont couru auec le temps pareil de-
falizre 8c changement : mais telle elÏ la viciflitu-
de des chofes humaines . qui ne permet rien icy
bas de fiable 8l longue duret. Or pour vous en
donner icy meilleure connoillance , nous com .
fronterons en generalla dcfcription de Yvne 8c
l’autreConlÏantinople : à lçauoir comme cillait
Yancienne e’s mains des Empereurs Chrelliens,
8C quelle efi celle de maintenant fous les Turcs.

won de L A p a a M IF: a; en (a grande vogue
confia"; fplendeur contenoit Cinq beaux grands Palais:
tinople. quatorze ligules Callegialles, fansinfinies autres

Chappellesôt Orat ures , lix maifons Royales
des lmpcratrices Augulies: trois autres excelleras
logis pour receuoir les Princes 8c Amballadeurs
citrangers z huiâ thermes ou magnifiques bains
8: efluues z deux HolÏels de ville: quatre grandes

Deicri-

places enuironnées de portiques comme de cloi-
fires , pour les trafiques 8c marchez à couuert:
deux Palais pour s’y alicmbler au conleil z cin
magazins 8c greniers publiques: deux Theatres;

l Illullrations [in l’Hilloire
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deux Efcolles à s’exercenquatrePortswn Cirque, a
ou lille’e à picquer 8c fairetourre les chenaux de
fielleuse les coches: quatre cillernes: quatre gram
des eliuucs publiques , accent cinquante- trois
articulieres : cinquante-deux portiques: vingt

,oulangcrics publiques, 8: fiat-vingts autres par.
ticulieres : trois cens vingt-deux ruës pallàntes:
cent dix - fept efcaliers ou montées des plains Es
pantes. de collaux, 8c cinq boucheries. Il yauoit
outre-plus quatorze Commiflaires , vn à chaque
quartier ou region , 8c autant de furueillans dca
nominateurs es intimes quartiers , pour donner
aduertilïement de ce qui ly pouuoit fumenirr .
d’heureà autre : cinq cens oixante Collegiers,
certains hommes choilis à tour de roole de tou-
tes les communautez de la ville pour preu-
dre garde 8c paumoit aux inconutniens fon-
tuits : foixante-cinq Vicomaifires ou Surin-
tendans des ruës 8c carrefours : vne colonne de
Porphile : deux autres fort grandes ’collonnes i
ayans des viz à: montées ar le dedans pour par-
venir iniques au haut ainlii qu’en celle de Trajan,»
de d’Antonin à Rome : vn cololie: vne manier:
de capitole : la monnaye: trois moullcs,auec des

es 8c efcalliers pour dafcendre des quais à
la mer a de quatre mille trois cens maiion: fignaa
lées des plus riches 8c principaux citoyens , fans
infinis autres etits logis pour le menu peuple:
elfant cette VlllC peuplée au polliblt. De toutes
lefquclles chofes , pour le regard au moins des

l edifices publiques , il n’enell: relié.un quelques
à marques des ruines : l’eglrfe de L’ange-Sophie. z
. i’Hipodrome ou plul’coll: la place ou tlfoulort

z

fluné de les ornesu

C

lmens : la colonne de Porphire *, 8c celle d’Arcac
”dius à viz , auec ie ne fçay quelles cilicrnes. Au La Con;
lieu de cela ion y peut voir plus de 300. Mors amant
que es toutes couuertes de plomb, tant des Sul- pie Tun-
tans ou Empereurs des Turcs , 8c de leurs BalTas, final"!
a: autres plus aurhorifez Officiers, que des main.
dres : car à tous il eli permis d’en fonder qui erra
le moyen , embellies de colonnes de marbre , 85
femblables dépouilles des Eglifcs Chrcliiennes ,
y elÏant autresfois là en nombre de plus de li:
cens , y compris Pera : tout de mefme que celles
c s’eltoient denrées des rem les du Paganifme,
il’y a aufli des Thermes 8c ains publiques de
cent à fix-vingts,dont il y en a cinquante de doua
bics , égalans prefqu’en magnificence ceux de
Mechmet , que nous defcrirons cy-apres. Plus
de fur-vingts lmareths ou Holpitaux. efquels il y
apar tout forcesbelles fontaines d’eaux vines,
que les Seigneurs Turcs y ont attiré de loin, tant
par des aqueducs & tuyaux eleuez , que par des
conduits dellÎms terre,auec vn mes-grand labeur
8c dépence z Car il n’y a mofque’e , hoipital ,

bains , eliuues , ne Carbafilara ( ce font comme
publiques holielleries où chacun indirieremment
cil receu pour le mettre luy 8c ies montures à
couuert fans rien payer , 81 s’il y a encores quel-
ques dillributions gratuites de chair 8c de pota-
ge par chacun iour , ) où il n’y ait de leur: about
damnent , ny place aulii 8c carrefour , outre les
Serrails 8c Palais renfermez comme des Colle-
ges ou Monalicrcs , du Prince , des Grands de
la Cour , qui refide ordinairement m Confianti-
nople 3 Ce qui (en non tant feulement pour Yv-
[age du viure de bouche que pour les lelciues, 8c
autres telles necellitez z mais anili pour tenir la
ville nette , dont ces eaux cardans continuelle-
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ment ça 8c n , nullibien demis les terres 8c
colleaux comme en bas,emportcnt les immondi-
ces en la mer. Les mariions au telle de Confian-
tinople , ainli que de tous les autres endroits de
.Turquie,font communément balles, 8: d’vn (cul
titrage , bailles fort lourdement , 8c de quelque
mauuaife eliolfe , empruntée [clou qu il leur
vient le’plus en main, des ruines 8c demolitions
qui le rencontrent , aducnuës parles tremble-
mens de terre, conflagrations , & femblablcs in-
conueniens dont elle a elle forment moleflée.
Pour le regarddes Chrelliens , il y a le Patriar-
chnt ,-8c quelques autres Eglifes des Grecs,tant à
Conl’tantino le qu’en Pera,iufques au nombre
de lointaine-dix ,mais fort peu de choie , comme
aulli le t ou huiâ des Armcniens , 8c plus de
trente ynagogues ourles Iuifs, qui encores à
peine leur pcuuent ufiire pour le grand nombre

qu’il y en a. .Le P au M r r a tertre marquéA,ell:àl’vn
des trois angles ou encoigneures de Conflanti-i
nople , fur la marine , dont il cil: enuironné tout.
autour , fors deuers la ville: auiuurd’huy c’efi le
cap laina Dimitre , que Denys Bizantin appelle
le promontoire du Bufpnore , 8c Pline liure 4.
chapitre r r. Chryfoctru, ou corne d’or,pour la ri-
clrelle de la pefcherie 5 Promonmium Chryfacna
in que oppidum Biqantium liber: conduisais, ante)
(ne: diffa». : parce que quelques-vns elliment
que l’ancienne ville de Bizance ne comprenoit
que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et
au r9. liure chapitre 15. Il y u (ce dit-indu refit; de
Chalcrdm un weber Mme à mantille: , qui rend un
Éclat a lueur depuis le fond r iufanr au haut , dequoy
le: Thon: 7mm: à r’ébloùir [e dejlourncnt , de t’en

un: nager deum la pointe de Biquet, appelle arguai:-
mars. pour cette «tafias. Ce tertre icy le plus eleué

des lix autres , fur la pointe duquel , comme dit
Ammian Marcellin , el’toit vn Phare ou haute
lanterne pour admirer les vaillenux de nuiâ,
comprenoit auec les pentes 8c vallons -, deux des

uatorze quartiers de la ville , le premier , ôt le
econd. Au premier felon l’ancienne delcription,

premier bien que d’autheur incertain Anonyme , mais
nattier qui a efcrit deuant mille ans , comprenoit le Pa-
f hm lais de l’lmperatrice Placidie , celuy de la Prin-

Ëzzïm. celle Marine,les thermes 8c etiuues d’Arcadius,

ample. xxrx. ruës , parlantes , cxvrn. beaux Palais
’ ’ d’hommes Illu res : deux longues portiques où

galleries , quatre boulangeries publiques , qua-
tre grands efcalicrs pour defcendre és ports : Vn

uartcnier, vn fumeillant d’iccluy , vingt-cinq
àommilïaires deputez fut les inconucniens du
feu , 8c cinq denonciatcurs du quartier pour la
nuiêt. Mais tout cela eli maintenant redoit 8c
compris au Serrail du Turc , auec la plufpart du
iecond quartier , dont il n’en relie plus mainte-
nant hors de (on pourpris 8c clollure que l’Églio
le de fainéte Sophie , alleruie à l’vfage de la prin-
cipale Moïquée ou temple Turquefque , où le
Turcla plufpart du temps va faire tous les Ven-
dredis fon abat; ou oraifon , parce qu’elle cil: la
plus prochaine de (on Serrail. Duquel , puis qu’il
vient icy à propos, il en: beioin de parler icy vn
peu lus au long, 8c par mefme moyen de l’ordre
8c e at de la maifon de ce grand Monarque , 8:
dedfa maniere de viure en icelle , fort à (on priué,
outre la coufiume des Princes Chrclliens , en-
fe mb le de toutes les particularitez qui en dépen-
de nt.

n’y

si

V Sanjaques , &autres principaux perfonnages

LE SERRAIÎ. Dv rime.

Ces CE a c E sur a A rouSerrailsfontde
grand Palais , clos à guife de Monalleres , tout à
l’entour de hautes murailles, où les Empereurs
Turcs ,leurs Ballas , Beglicrbtys , Cadilefcliers,

font leur demeure auec leur Cour , 1k leur tamil-
le,y ellans toutes les commoditez contenuës,qui
leur peuuent faire befoin , tout aiuli que dans
quelque ville clore ; à (canoirmagalins , jardina--
ges, euilines,boulangcrics,tfcuiries, climats, voi-
re des Mahommeries 8c oratoires particuliers,&
femblables chofes , tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au relie en a quatre
principaux entre tous les autres , celiuy-cy,& le
vieil, ou font les filles qui le referuent pour fon
vfage , vn Andrino le , ô: vn à Burfie jadis (mgr:
des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe,
8c depuis des Seigneurs Othomans auant qu’ils »-
le fuirent emparez de Confiantinople. Il y en a
vn autre encore à Pera , 8c en pluficurs autres

, endroits , prefque par toutes fes bonnes villes.
Mais celuy dont il eli icy quellion , Fut bally par
Mechmet iecond de ce nom,qu’ils appellent le commas:
Conquerant, parce qu’en vingt-huiét ou trente un de
ans qu’il regna , il conquill deux Empires, douze main
Royaumes, 8: bien deux cens Citez furlcsChre’a met ’
tiens. Ce Serrail cil: allis en la plus belle 8.: plai-
fante fituation de la terre: car des galleries qui
regardent fur la marine , tant du colle de la Proa
pontide, que du grand port , on peut voir arriuer
8c furgir les vailleaux qui viennent d’amont par
le pont-Euxin,& des mers d’en bas; 8c ouyr pref-

que fans cfire apperceu , iulqu’aux menus deuis l
des nautonniers 8c martelets. Il y renferma vne l

ortion des cloillres , 8c autres appendanccs de
FEglife lainât: Sophie, dont il ya encore pour le
iourd’huy vne grande gallerie le long du collait,
foulicnuë fur de belles grolles colonnes, auec
plus de deux cens chambres de collé 8c d’autre,

ni [Quinicnt feruir de logis aux Chanoincs 8c
happelaîns. Son fils Bajazet y edifia depuis vn l

beau corps d’hrrllel au milieu ,où il le retiroit au
bas eliage durant l’Hvuer , pour le garentir des

vents de bizc , qui fouillent lors communément l
de la mer Majour: 8c l’Ellé il le tranfportoit au
bout d’icelle gallerie, pour dire ce lieu-là releué
8c fort frais gaccompagne’ outre cela de plulieurs
canaux 8: fontaines ,dmt le doux murmure des
eaux prouoque gracieufement le fommeil. Car
cette demeure el’t comme au milieu des Boerr .
ou iardins -, qui enuironncnt prefque tout le Ser-
rail : mefmement deuers la marine, li qu’ils con-
tiennent plus de trois milles de circuit, plantez
d’arbres exquis tant fruiéciers qu’autres , 8c de

toutes fortes de fleurs 8c verdures. Il y aordi-
naircmcnt de lix à fept cens iardiniers pour les
cultiuer, arroufer, 8c les tenir nets, tous efclaues
du Turc, ôt enfans de Chrelliens ,qu’il enuoye
leuer de quatre en quatre ans par forme de tri-
but, en la Grecc, Albanie, 8re. car ilen fera parlé
cy-apres en leur lieu. Ceux qui (ont dellinez à
ces iardinages , ont de trois à quatre afpres par
iour, dont ils viuotent du mieux qu’ils peuuent,
attendans vne m eilleure fortune qui leur arriuc
quelquefiris: 8c vn habillementde gros drap bien
de Sallonichi tous les ans. Leur Chef s’appelle
Boflangilnfii , lequel adcux ducats ar iour, 8E affins:-
deux habillemens par au, l’vn de Vciilrursd’autre 5. ’

a Il!)

-A- :-;. .



                                                                     

î; A. i Illullrationr lur l’Hilloire 16
UNE I de brocador. C’eli vn office de grande dignité 8c ruent de [à gendarmerie, qu’on lippelle les Timaa’ I
JÊ’ MM" creditaupres du Turc,parce qu’il le voità coure

mm heure,& deuilè familierement auec luy, quand il
Ê promene arles iardins,qui cil l’vn deles princ
cipaux paflâcemps 8c recreation. Et quand il

mâte fur la barque pour aller à l’elaat vers Scru-
tari en la Natolie, ou es parcs 8c vergiers le long
du riuage de la mer Majour au dellus de Pera»,

sc’eli luy ui en gouuerne le timon: &les plus fa-
voris 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 emplo ezàcela: 8c pourtant

liyc , au moyen de uoy ce
Edimgilufi’i cil: fort reliieâé 8: carrelle de tous
les lus Grands, iulqu’aux Dallas propres , pour:
12151511 qu’ayant ainli la commodité de parler au
mafflue fouuent, il leur peut bien à l’aile faire

mieux traiâez que le re

riots,parce que Thym en ligue Turquelquc ligni’c
fie le reuenu ordinaire qui prouient des terreszce
qui a men qdelques-vnsrd’imaginert que les Em-
pereurs Turcs, à: leurs principaux Officiers tra-
uailloient eux-mefmes de leur propre main à les
cultiuer , ou à faire quelque autre exercicede

manufaâure; , pour gagner le pain qu’ils man-
geoien t, voire que pour cet une ce grand Soly-
man qui regna de nollre temps li heureufemcnt,
8c li longuement, auoit pour cet effeâ accouliu-
me de coudre des rouliers, qu’il ennoyoit vendre
fous-main , le fondantfur ce paliàge , mais trop
cruëment à la lettre du 3. chap. de Genelè: En la
lueur de ton vilEige tu mâgeras ton pain,dautant
que ce motml’ Legem ne lignifie pas feulement
83:1th pain,comme toutes fortes de viandes folie .
-des,mais c’ell pource que c’ell le principal entres

quelque bon ou mauuais oflice,8cprellcr vne r tien de la performe. Ce labeur routesfois de
ClL’Irité fous main 5 parce qu’ils’informe de luy,

de leurs ridions 8: comportemens , 8c du bruit
qu’ils ont: enlèmble des doleances du peuple , G
d’ananture il s’en :prcfente 8c en Tomme de tous
ce qui le fait d’importance en la ville. Il n’ya au
relie homme en tout le Serrail au delliis de vingt
deux ans, qui fuit: entier de ce qui appartiët à vu
bôme propre à engendrer des enfuns , que cellui-
cp, qui delà parurent ordinairement à quelques
c larges honorables g comme à quelques Sanja4
quai: de Prouince , ou autres femblablcs a mais le
plus [aunent on le fait Gouuerneur deGallipoli,
qui luy cil d’vn gros reuenu 8c profit: 8c par fois z foupçonner que ce ne
encore General de l’armée de mer. Les lardiniers

«de leur collé,a res auoit aufli ferai quelque tëps,
[ont faits laziilÎnires : d’où ils montent de degré
en degré,s’ils le font valoir,iufqu’aux plus gram

des charges 8: dignieczfelon qu’il plaill au Prina
ce de les aduancerxar on ne le contreroole point:
en cela, mais faut que tout loir trouue’ b6 ce qu’il
fait: éleuant tout à coup , li bon luy femble , le
moindre des liens à la plus grande charge 8c au«
thorite ; 8c r’aualnnt au contraire les principaux
aux plus bas 8c infimes cilices, ou les en dépouil-
15.: du toutwoire par Fois de mut leur bien, Se de
la vie encore. Telle cil l’obciilliance de ce peuple
ainfi feruile, enners celuy qu’ils tiennencà la ve-
ritépour l’image 8c reprefentation de Dieu icy
bas : comme il cil à la vericé, s’il le comporte en-
ners les fuites ,felon que fait Dieu à l’endroit de
les creatures.

Le R a v e N v de ces iardins qui n’ell: pas pe-
A qu" tir ,ell: communément reicrué pour la table 8c

dÏpencc de bouche du Prince g ce que nous np- x ne les prennent iamais,li ce n’efl en cas de necel-
pelions la chambre aux denie: s,qui arriue à bien

des in- quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux
dm d’4 ui (ont en Confiantinoplc qu’ailleurs,faiis qu’il

Poil: loililch de l’employer à autre viage. Car
les Seigneurs Turcs , à cc qu’on dit , ont iniques

s’em- .

play: le
reuenu

Turc.

fi grands Sei neurs , 86 li delicars cil: vn peu full
peâ : Trop fiien n’elbil pas inconuenient qu’en
cette vie (olitaire qu’ils meinent , ils nes’y puilï

leur par fois ébatte , ne full-ce que pour autant
d’exercice , ainli qu’on lit de Mechmet recoud,
lequel ayant pris plailird’éleuer certains pieds
de concombre , qu’il arrofoitôc traittoit en tou«
tes autres fortes de [a ropre main,tât qu’ils vina
Rem à produire leur i& plulloll que les au-
tres que les iardiniers culciuoient: Et lors arriua
vn cas pitoyablezcar s’en eflant rrouuë vn à dire,
qu’ils efioient encore fort petits 8c tendrer,il va

nuoient ellre autre que Ennui:
les pages 8c enfans d’ onneur qui l’accompa- 89 "me

’ gnoient és iardins,dôt il en fifi ouvrir l’ellomaclx, a et:

8c le ventre tout fur le champ aux premiers vev a); a
nus ( inhumanité nompareille! ) 8c pallà outre
iufqu’au quatorziefme ,où il le trouua non du
tout acheué de le corrompre 8: di gerer.

A L’a N r R n’a de ce Sertailgrand 8c (pa- perm.

. - - - Pi
cieux,à l’egal prefque d’vne boue Ville: car Il co- de" du

tient vne grande lieuë de circuit compris les iar- Sen-ail
dins , du collé de lainât Sophie le rencontre vu de C9"-
excellent 8c beau ortrai&,rellemblant vn petit fianmml
challeau, compo éde marbres taillez à’iucilla- in" I
ges, 8: lettres Arabefques, argenté ,dore, diâpré
de routes couleurs d’vn riche ouura e damai-

uin iamchue,c6me aulii la gallerie qui regne au
(demis , couuerte de plomb , 8: foulienuë de bel-

* les colonnes , où les Ianillàires qui (ont en gar-
des,fe mettent à couuert,8( pendent leurs armes,
comme arcs ô: troulles garnies de Reclus , ar-
quebufes , malles , haches, 8c cimeterres: car ils

litc’: de delfenliucs , les Turcs n’en vfent comme

point , fors de quelques caballëts , iacques de.

maille , 8c aullx-rgeons. . A .
I à y aux lurplus de qàmtre à Cinq censeur!" taïga

ou pi tiers ,pnrus en eux trouppes, l vue de w Pot.
trois cens fous la charge d’vn chef appelle C42:- dm. ’icy en cette maxime de confeience,de ne dépen-

fer les deniers leuez fur le peuple, quepour la
dei’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
fouloient Faire les bons Empereur. s , Augulle,
Vdpalian,Trainn, Antonin, Pie , Marc-Aurelle,
8c autres iemblaloles z Et lots qu’il faut prendre
les armes, 8c aller à la guerre , ils s’aident des im-
politions 8c Moules a mais en temps de paix 8c
repos , du ieul profil: de leurs iardins: car tout le
domaine du Turc cil: deiliné pour l’entreteneg

gibafii , qui a de prouilion deux à trois ducats
par in": 8c l’autre de deux cens appeliez Cricri-
cunigi 8c leur chef C uccimpizibnfli qui en a deux:
Ceux qui font fous leurs charges, depuis fept iul-
ques à quinze alpres , qui plus , ui moins , ainli

ne nos foldats appointez (liner ement, tous eus
Ëflans pareillement de Clireliicns Je efclnues du

l Prince :ces portiers allillent auec les autres Ia-
nillnires à la garde, tant de cette premierc porte,
que de la ieconde , 8c quelquesiois tous enferri-
ble, comme quand le Turc tient confeil germinal,



                                                                     

I 7 iou reçoit vn AmbalTadeur ,ou quand il va à la
Marquée: 8c uelqucsfois vne partie , (clou que
les occalionslgc prclcntent, la moitié le rangeant
de l’vn des collez,& le telle de l’autre,pour pren-
dre garde que perlonne n’entre auec armes , 8e
qu’on ne faire bruit ne defordre.

flemme D z ce portailon 31’!qu à ’vne fort grande de
Porte du (particule alle-court , (En n’ell pour: autrement
Serrail. pauce:capable au relie e tenir Vingt mille che-

naux: car elle à fept 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 feeonde porte au
milieu de deux carrions , gardée femblablement

les trois parcertain nombre de Ccfigir , 8e de laminaires; .
page; qui ont là aullî leurs armes penduës au croc, la-
d’hon- quelle cil accompagnée par le 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 eonuienc ne
tous mettent pied à terre:car il n’cll loilible à au;
cun d’y entrer à chenal, fors au Prince , 8e à le
trois enfans d’honneur , qui luy portent (on arc,
fa valife , 8c vn vafe plein d’eau pour faire les ab-
lutions accouliumées,aux BalÎas and: 8e Ambaf-

fadcurs. . ’ V .I o l c N A N 1- cette retende porteàla main
droite des l’entrée cil: le C lulu ou threfor du
Serrail ,auec vne belle ameuterie pour la -
faune du grand Turc: Et à la main gauche dia;

tout du lis l’Aga ou Capitaine des SpAccbi , Seliffarr . ce
pima, V laftgihafii, 8c des Cafigi : carde ce collé le tan-’-

gent debout tous ceux qui vont demaîder audien-
ce: 8c de là on entre en vne autre court narrée,
contenant en tous iens deux cens pas , qui cil: en-
uironnee d’vne gallerie en forme de cloillrc,foû-
tenuë de diuerfes colonnes de marbre, où l’on le

peut mettre à couuert: 8c au milieu de cette
N court il y a vne belle fontaine ombragée de plu-

li-surs ficcomores &cyprés pour la commodité du
Dinar] , ou audience publique qui le tient quatre
fois la fepmainc , à igauoir, Samedy , Dimanche;

Lundy, 8c Mardy. l, , . ,E N l’vne des faces de ce Cloillre , à la main
gauche de l’entrée regardant vers le Septentrion
y a vne loge’ou fillette qu’on ne (catiroit mieux
accomparer qu’à ce que nous appelions es Mo-
nallteres le Chapitre: Tout caque dclliis eliant
de l’ouurage dflbnbim Baffe , auquel le Turc

Le bi. Solyman fifi trenclierla. telle, qu’il le fifi faire à
nm ou les dépens; Là des le grand matin s’alTemblent
Audin!- les quatre Balla , es iours deflufdits , auec les
ce. Pu’ quatre. prinCipaux Ofiiciers de la Pour; ( c’ell la.

bliquc. ç . . . . . ALou: du Turc) , le 1’qu ou premier 84]]: ellant
aliis au milieu d’vri bade haut de terre enuiron
vn pied 8c demy, a: couucrt d’vn riche tapis:à (a

L f main droiâe cil le feeond, puis le tiers 3 8: le
C5 can-as de ce quart: 8c confequemmcnt le Bezliquzeyde la Ro-

confcü. meure 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 General de la mer; li d’auaiitu re il
n’ell hors auec l’armée. Puis le UNI-(butin ou cru;

chement in aient du Prince, qui cil: de grande au-w
ec". charité pres de luy. A la potence au retour de

me v" ce banc cil agis vn Nafangibafii, qui reçoit 8c lit
Manne tous les palle-ports , (ouf-conduits , permillions
delec- 8c femblables -Îpefcl1cs que les Secretaircs ont
quelles, expcdie’es, 8c les trouuant railonnnblcs , les palle

& ligne: s’il y a quelque choie àrcdire , il la mar-
que 8c corrige , 8c la leur reliuoye pour la. zen

de ChalcondileÎ ’ 18
mettre au net. A la main gauche du premier
310;; fur le mefme banc [ont allis les deuxlchj.
lrfiherr,& à la potence au retint d icelle les trois
Defindni , à quelque dillancc les vns des autres:
8c tout d’vn rang , mais plus bas fur vu tapis
ellendu parterre ,les Secretaires 8c Grcllicrs qui
tiennent le regillre de tout ce qui entre dans le
(berna, de s’en retire , à (çauoir de la receper: gea’

nerale, 8c de la dîpcnce: 3c aupres d’eux font
allis les Vadim , à fçauoir ceux qui ont la char-
ge de pefcr,eompter.& cxamincrles afpm , 8e [r4
"plis , a: pour ce: effeây a confiants au Dinan
vn fougon auec des charbons allumez , de vne
grande poëlle de fer pour les éprouuer en les
fricalTant , 8c voirfi ces efpcces d’argent de d’or

(ont bonnes 8L loyalles. Ils prennent au telle les
afpres au poids: car quand ils en ont compté
mille,quivallcnt vingt fulmnins ou ducats,par- C r c i’
ce qu’ils ne comptent iamais plqshaut en cas de me d’3” p

deniers , que par mille aipres, il les mettent en a; ’ à
vne balance , a: pefent les autres à l’encontre, sa. an.
qui (ont fiiuiles,qu’en vingt mille afpres il n’y en pre: le
aura pas quatre de rare. tuant aux fulmnins ou ducat.
fera hs qui [ont d’or En fansaucun alliage,com- mon.
me ont de inti me les aipres de fin argent en leur myes de,
endroit,en quoy ils font mieux aduiiez que nous, Turcs, Q
ils les comptent. Le [emblème le pudique es
Prouinces a: Sanzaquats , parles Receueurs ge-
neraux pour les up v ’1’th à l’Efpargne: 8: n’ont

les Turcs autres e peces que ces deux-cy, auec
une menuaille de cuinc appellée mangeurs, dont
les feize valent vit afpte. Ils les enfachenr puis
aptes en des lacs de au: , en chacun cinquante
mille alpres: 5c les fultanins à l’eqnipollent pour
le regard de la. valeur , à (puoit mille en chaque
fac: Puis les cachettent ainli pelez les vns , 8c les x»
autres comptez 5 du («au du Seipneur que le V a; Ï-C C15.
[fr Enfin tient en (on feint car c’c Huy qui le gar- d”
de, graué en or , non d’armoiries , ou de quelque c:
deuifc,parce que les Turcs n’en vient point-,mais
des lettres Arabclques déguil-ÔCS en forme de
cliill’reJaifans le nom du Prince qui regne: com-
me aulli font les marques de les coings de leurs
efpcees 5 auec l’aune: qu’elles ont elle mon-
nayées i, laquelle ils comptent de l’Hrgyre ou
fuite de Mahomet de la Mecque ,qui el’chet en Année:
l’an de milite lalutsgg’. Tout cela cil porte fur d"
le champ au C54an ou threfor qui fait l’vn des un” .
corps a liollïcl du Serrail , le plus prochain de 3:33:-
cctte (aile de l’Audience , feparé neantmoins d’i- 111,qu
cellezEt là cille cabinet du Seigneur,miec (on ar- m.
meuretie,l’vn 8c l’autre d’vne ine llimablc valeur h Ch”
8c richelÎe ; 8c tous lespapiers,’tiltrcs 81 regillres "î

du reuenu; enfemble les comptes qui [ont en-
noyez des Prouinces, arrangez par ordre dans l
des armoires 8: lierres dillinâes; fur chacune
delquelles armoires elheicrit le nom de la Pro-
uince ,8: fur les lierres celuy de l’annc’c. Là aulli
le mettent tous les deniers qu’on apporte de tau-
tes parts en chaque Dinar) : Plus les draps d’un
d’argent ,de foye,&: de laine: les fourre-unes ,toi-
les 8:, crcfpcs , 8c gencral ement toutes autres
diodes leurblablcs q tant pourlcs meubles que
pour les lmlJlllCBL’cns de la performe duSeigneur,
de de les dou’,’clliques 8c appuintcz; que pour en

faire les prefens; ou qu’on les acheptc pour les
vingts delfiifilits.

D E ce C H A s N A ont la charge les Jflm- up".
glandai , qui ont de dix à quinze allpres par lUI’I’, gniouf,
ë: deux accoullrcmcns l’année, citans au lurplus

7
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ma"; [bus la charge d’vn Eunuque appelle Efmdnn

194]". Afii, le ucl a des clefs du thon-for; neantmoins il
ne luxe pas permis de l’ouurir 1ans la licence

dedeux autres Ennuqucs les fupcrieurs,qui en
q [cellentlcs portes a: les armoires , l’vn dit le Te»

x fifille? flm’n’, 8: l’autre Nifingi , lefquels l’ouurcnt tous
29kg” (roi s enfeu: bic ,. a: autrement non ; fifirdzriafii

a troisducats de gage ac iour, a: trois fois l’air
de Fort riches accoulgemens 8: fourreurcs , 8:
outre ce deux pour cent de tout cequife tire du

M’WÜ" thflôr, dont il en donne vn tiers au Tqfledn, vn
autre tiers aupremierEunuquedit», [410.454,85
l’autre cil pour lu , 8: a d’abondant monture
tcllejquc bon luyfemble à l’efcuyrie du Prince:
Ce (Infini s’ouvre toutes les fois qu’on tient le
Dinam 8e encore qu’il [oit ferme de planeurs
ferrures 85 cadena ts,li cil-il touiiours [un neant-
moins du cachet: du Seigneur , dont le Clmwxa
èrfii, ou chef des Huiiliers va luy-mefme leuer
la cire, 8c la ’ otte omonllrer au Btjfiqui preiide
à l’audience , equella huile Ireucremment, parce
qUC le nom du Prince y cil empraint: Puis quand
l"mime le faut refermer , le mefme C baunxbzfii prend

o Ml” de luy le cachet,& le haire, comme auŒ fait le
* Bali: en le luy donnant: 8c aptes auoit refermé

le Clufin le luy rapporte en la mefme folemnité

que demis. sE u ce corps d’hoilcl le Clufnætarhafii fait [a
"Wh: I demeure , qui cille grand Threforier du Serrail,
mâlfi” Monarque ordinairement, parce qu’il tonnerre

auec les Pages , 8c leur deliure l’argent qu’il faut
pour les menus plaifirs du Seigneur , à fçauoir
quarante ducats par iour,tant en afpres que fui-

N19?" tanins,qu’on luy met dans les pochetes de [on
P au" duliman , pour le dillribuer luy-mefme de in pro-

du Turc. . ,.z pre main comme bon luy (amble : qpe s il en relie
quelque choie c’ell au Page de la c ambre à qui
i touche de le delïhahiller ce iour-là. Ce qu’il
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religion qu’ils puillènt dire ; hommes 8: feint
mes , panures 8c riches , commençans aux chofes
de plus grande importance, conne à coulures:
des propoiitions de quelque Amballàde, deluy
donner là dellus refponfc z de pouru0irà ce qui
fait beioin es Prouinces , expedicr des priuilcges,
fiuf-conduits , palle-ports : condamner quelque
perfonnage d’auchorité à la mort : a: de là de
main en main , tout ce qui le peut preièuter tant
"que le Dinan dure , qui cil: communémeutfe t
ou huiâ’ heures ,. iufqucs aux lus petits d’ -
rends. Et là (au; incerpofition ’Aduocatsny de
Procureurs il faut que chacun plaide luy-mefme
fa propre Gaule, mais modcllement 8c fans bruit,
ny le mettre en cholere : car les Turcs [ont trine.
mis mortels de tout bruit 8c fongolite’ , autre-
menton les chafliroit fur le champ à coups de
ballon. 0415 s’ils ne liguent la langue Turquell
que , il ’y a touiiours là force truchemcns en tou-
tes lottes de langages: mais pour ahhreger 8: au-
ter la confuiion 8: delbrdre,on les fait ranger par
petites trouppes de douze ou quinze à chaque
lois , fous l’introduâion d’vn des Capigi , qui les

conduit vers le Enfin 8c uand ilsfon: arriuez
deuers luy, hors toutesfois de l’auditoire, tout
ainii comme à vn barreau, ils le retournent vers
le C spigi , qui entre dedans vis à vis du BJIP, qui
en ayant eu la refponlè , il la leur porte dehors:
puis 11?, ou quelqu’vn de les compagnons,tn ra-
ment ’autres: maisils ne font pas cét cilice gra-
tis,mais en reçoiuent de bons la]aircs.Et n’eil pas
là queltion de s’entr’injuricrmy vfcrd’infolcnce,

ou de faire le moindre bruit ou tumulte , parce
qu’on en feroit chaflie’ tout à l’heure, à coups de

grolles cannes d’lnde noüeufcs 8c dures au polli-

le , iniques au nombre de cent ou deux cens fur
les fellcs,fans autrement: aualler les chaudes g de
forte que tel en y a quelquesfois qui de long-

faut pour la dépende de bouche ,8: de l’efcuyrie, temps ne le peut releuer du liât. a mu;
86 pour la prouifion des appointez , au lullf la

tin au . ’ . . -"in," iournfe le ddmre par le C influant» chef de dix
commis ou petits threforicrs qui font [ous le
ChJÏthln-bdfij , lequel a outre plus fous la charge
foixante ou quatre-vingts icunes garçons , de

4 ceux qui (ont marris au Serrail : 8c uand il faut: lie
clim- tirer cl echof d Cbfiz Huile ces Clan -w! qu qu e u .1 a, agril , ainli (ont nppcllez ces commis,s’y en va auec

tel nombre de ces garçons qu’il cil beioin, ler-
quels tiennent les bras croifez cependant , fans
mot dire , ne faire le moindre ligne ou mouue-

p. ment , iniques à ce que le commis leur die: Vous
prenez telle choie ,8: vous telle , à quoy loudain
ils ohc’illient: mais cela. ne le Fait gucres qu’es
iours du Dinar: ,quand on ouure le threfor , 8c
qu’on le referme , à enuie du icelle qui y cil. ,

. l r. y a d’autre part vne petite Ecncllre quarrcc
’ Lafcne. qui (en: d’écoute,au bout d’vne fetrctte galle-

fi" dm- rie, qui refpond du Serrail droit lin- cette loge de
Enfin l’audience , auec vu trcillis de chili: au deuant,

garny de crelpe ou calfatas noir, qu’on appelle la
ialoufic ou (enclise dangercule , pource que le
Prince y polluant cllte à toute heure que hon luy
femble 3 8: de là fans titre appel-cm , ny qu’on.
lçache s’il y cil: ou non , voir à l’œil , 8; (fuir tout

ce qui s’y palle,ce feroit chai-c fort perillcufc de
luy en panier mire ou degmler rien. Carl en cette
audience le traînent toutes lottes d’aflaires tant
publics que particuliers,d’ellat, de finâccs, guer-
re , milice . police ,procez ,plaintcs de peuples, ’
dolcances de particuliers ,de quelque nation 8c

O v r R E la iullice de ce Dinar: , ily acelle ce Tu.-
qu’adminiilrent les Çdtlilrfilursfin Conllantino- (parqua:
ple 8c les Cadix pareillement , qui (ont comme
iuges de relidence par toutes les Iurifdiftions 8:
ville de l’obc’illance du Turc: 86 des Soufesdige’s

. . ’ I a ’1 o . rses filbaltcrnes es bourüs 8c v1 laces Et le Les m
donne en ce Dinar) à repaillre à tous les hommes Pu
de refpeâ 8c authorite qui y affilient , commen- qui)"
çnnt de la feconde porte à 1’434 des Ianillnircs fait au
auec tous les Capitaines; à ceux-cy vne fois feu- MW
lement deux heures aptes le leuer du Soleilsmais
les 84m: 86 tous les autres Officiers de l’audien-
ce y mangent trois fois, l’vnc le matin des l’aube
du iour, ou foudain aptes qu’ils [ont arriucz , ils
déjeunent: l’autre fur les onze heures à nolise
mode , qui cil le diluer: 8: la tierce quand l’au-
dience vient à le rompre z en tous lefquels repas
on leur fer-t force ris apprel’cé en diurnes guifcs:
car c’eft l’vn de leurs principaux maintencmens,

auec de la chair de mouton trenché parmy en
menus morceaux , des poulles 8c chappons tant
bouillis que rollis , du gibier , 8c de la venaifon,
horf mis du fanglicr 8c dulicvre qui leur (ont
prohibez en la loy z le tout accompagné de (ml.
ces d’aux, oignons, Cadran, efuices , 8c ius d’oran-

ges Be de limons -, 8c de l’eau inceréepu du fifi)",
8c autres breuuages vlitcz d’eux : car le vin leur
cil pareillement deiendu , comme à tous autres
Mnhometillcs: fomme que leur viure en en tout
8c par tout grollier , 8c non fi delicat qu’ànous:
sa: en cela ils dilïerent peu desAllcmands,& en-

çà;-
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tore moins des Polaqùès. Ceux aufli qui font à
la garde de la troiliéme porte par où l’on entre
dans le Serrail, y prennent leur refeétion,& n’en

" font pas non plus exclus , ceux qui vont n pour
leurs affaires de quelque religion qu’ils foient:
car l’on y porte ordinairement lix ou fept cens
plats , ou plufiofiz bali-ms qu’ils appellent , Sigia,
pleins de mets delTufdits,& [ont feruis par autant
de IanilTaires qu’il y a de plats , lefqucis par mef-
me moyen coup ent le pain 8c donnent a boire
de belle eau qu’i s vont uifetà la fontaine. Le
premier repas acheue’ , Jga des lanillàises en-
uoye dire par Yvn de les Ca itaines nommé le l
matchai , au Vélin qu’il venta lervers le Sei rieur
pour le deu 8c ac uit de (a charge , a: qu’i veut" -
prendre congé de uy. Cela fait 1’415; le leue de

; on fiege, 8c s’en va à la troifiefine porteJà où ac-
compagné des deux Cc ’g’hfli, il entre dedans la

chambre du Seigneur, ont il en relier: nuai-toit
pour s’en retourner au la is , de monteà chenal
quant à luy! mais les Iansflaires qui l’accompa-
gnent, [ont tous à pied. Les Enfin aufl’i bien des
liant le manger comme aptes , donnent audience:
8E cependantentour midy la plufpare du temps:
quelquesfols pluflofl; ou plus tard , le Seigneur
cnuoye par vn Capigi donner permiflion aux Cal-
dilefcbm de venir vers luy , a; alors ils le leuent
de leur feance , a: accompagnez du Chauxbîjfi,

mach 8: du Capigi-cbecbn I , ils s’en vont à la troilie me
a: cd;- porte,ou le C baux afii les une , a: s’en retourne
[chu vers les Baffe: : les Cadilefcbm entrez où cil le

les iours Seigneur, auec les placets 8: requefles tant du
ù ".5: Criminelque ciuil (car cela cil: de leur gibier) luy
.1”- en font leur ra gire , voire les lifent de mot

à mot , s’il en cil) foin : carils font fuccinéts en
leurs efcrits 8c procedures. Le Seigneur leur pora
te fort grand refpeâ, autantou lus u’à nul am

"de" tre , apres le Mapbn’ , 8e les faluë tefie encline’e,
Ë gala" la main placquce deuant le pis,qui cil leur mode,
la pour l’amour de la initie: qu’ils reprefcntenr:
"me à Puis leur fait refponfe . a: leur declare [on inten-
la Tara, tion, fi c’efl quelque affaire qui le merite , mais le
En plus fouuent il leur remet tout , pour en faire [C4,

on ne les loix diuines 8e humaines l’ordonncnt:
cela fait,& ayans peins congé de luy,ils s’en vont
militoit entre les deux portes , où ils acheuent de
donner enc0re vn peu d’audience,puis le retirent

à leurs logis. I , wS o v n A r N ne les Cadiiefchrr: font forcis de
le, m- ia chambre du Prince, les flafla: le leuent auec

. www, les Btgliakyrflt Defîerdcri, 8e s’en vont à la troi-
fief me rte ; 8: de la aecompagnez du Capigibsf;

, 8c es quatre J54 d’iceux Capigibafsi , enfems
bic du fbcmdnbcfii , Chiingilbnfii , 8K Jfamiu-
pafii , iufqu’à la porte de la chambre. Soudain
qu’ils (ont entrez dedans , premierement les Be-
giierôcys font leur rapport fur les chofes qui (ont
de leur charge , en ayant au precedent conferé
auec le Vifr ou premier Baffe; a: puis là mefme,
en la prefence de tous les autres remonllrent ce
qu’ils ont à dire. A res anoir achevé , 8: eu ref«
poule du Seigneur gainantl’aduis des Baflîa , ils
fartent de la chambre , 6e s’en vont à leurs logis
auec vne longue fuitte à pied 8c à chenal, tant de
leurs familles , ue des courtilans qui les fuiuent.

tu D. p Les Dcfmdari dit-ms demeurez quant 6: les Baf-
fas , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait
de leur charge,chacun en [on rang,apres en auoit
communique au V ifir des la (aile de l’Audiance:le

mefme, Tqfipieregibnfii ou Secretaire majeur qui 3.ch ou

:ülfiis . . y

hardai.

2 à"

huiét mille ducats d’intrade fur le rimer ou du.
maine,eflant la prefent,qui tient vne lillc ou mc- Secret
moire qu’ils appellent «Onde toutes particulari- raire
tez 8: negociations d’im portance qui ont elle munir:
traiâëes au Dinar, dont l’on doit faire ra port au
Seigneur: a: la demis , apres auoit eu a refolu-
tian», comme bon luy femble, ils luy font tous vne
piqfonde reuercnce , a: s’en vont miroir fur vn

c pres de la porte du Cbnfru, là où deuifans de
ce qui concerne leur charge, ils attendent que les
Ballas forcent , ahu de les conduire au lieu où ils
s’cfioient remicremcnt allis au bina»: Toutes-
fois les Doficrdai ne vôt oint parler au Seigneur
qu’au iecond bina qui fr tient le Dimanche , a;
au quatriefme le Mardy. Pendant que les flafla
font demeurez tous feuls en la cham bre,& que le
Vifir fait fou rapport,les autres fa retiennent coys

» fans mat dire ,pasce que le premier cil inflruit de
tout: a: aptes ue chacun des autres 5 a fait aulii
fan rap ort à on tout, ils s’en retournent dere-
chef alleoir en la falle de l’Audience, où ils ache-
uent de dei efeher le telle des affaires qui fe pre:
(entent, iulâu’à ce que l’ali’emble’e’fe râperai Elle

enuiron varheure aptes midy , 8c a courts iours
vers les quatre: à: la ayans laifle’ tous les papicis

. a; memoues es mains des Secretaires , a: [relié
de nouueau le Chlfil , ils s’en reuont à leurs loL
gis , accôpagnez de leurs cfclaues 8e domelli ure
qui marchent deuant , 8: de ceux qui pour llieur
faire honneur, les conuo entr le premier Balla
Tuiuy mefme des autres es compagnons , 81 des
principaux de la porte: le el acheue en (a mai-
fon tout le relie de la iournee iuf ’au (on) don-
ner audience aux particuliers , ans en exclurre
les plus petits: fi qu’ils n’ont comme oint de re-
pos , attendu le grand nombre d’ aires qui [e
peuuent ioumellemcnt prefenter en vne fi grolle

malle d’Emp ire. A .0 v r a sa ce 05m a; publique audience ,les Indien;
Enfin, Bcglierôeyr, Cadilclcbrn , 8: autres Ofiiciers a P3"?
de la porte, en donnent chacun endroit foy de- cuhm”
dans leurslogis , le Mercredy , 8c le Ieudy :car le
Vendredy leur cil en la mefme obieruarion ô:
refpcâ, qu’aux iuifs le Samedy, 8c à nous le Di-
manche: a: pourtant referué pour aller faire leurs
ricres 8c deutions es Mofquees. Es deux iours

doncques deliufiiits z le premier Balla ( le mefme
fc doit entendre aufli des trois autres 4) fait ouurir .
dedans (on Serrail la [aile où il anecoullumé de
d auner audience: en me fur les trois ou quatre
heures a res midy: en Hyuer entre deux 8: trois:
car Congantinople cil: prefqu’au mef me paraleiÛ
le que Paris: 8e la le trouuent en premier lieu les
Sparfiï, du»): , 8: les vieils routiers Multrfinca, 4
qui lignifie autanttomme gens fans foucyzce (ont a
tous Chrefiiens reniez cfclaues du Turc, lefquels 7
ayâs fait quelque preuue fignalee de leurs perlon-
nes , [ont fort bien appoinâez de luy , fans dire
plus fujets d’aller àla guerre,ny au Serrail, fi bon
ne leur femble: leur Chefa centafpres le iour. Il
y a la encore des autres principaux Courtif ans en,
fart bon ordre 8e e uipage , 8c richement ha;
billez de longues rob es de toile d’or, velours , 8:
femblables exquifes elloffes , pour l’honorer de
leur prerence en ion auditoire iarticulier. Tous
lefquels mettët pied à terre d ’sl entréede la mai-
Ton : car tous les Turcs non feulement de qualité,
mais iufqu’aux plus petits compagnons , ne vont
guet-e iamais qu’à cheual , quand cane feroit que
pour aller quelques deux cens pas lom de le ut los

[une fr:
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gis: s’entreialuans humblement quand ils le t’en.

Modem; contrent ar vne baffe inclination de la telle , la
qui cil, commeil a ellc’

delia dit cy-delius 41a maniere de leurs reueren-
ces, 8c s’honorans les vns les autres de beaux til-
trcs, [clou leurs rangs 8c quai i tez:comme de 3417:,

des Turcs main dronte à l’ellomac,
Je les
bonne e.
rez qu’ils

s’entre-

font. qui veut dire Chef: .454 Capitaine ,Bcc, 8ms, ou
lit-glu", Monfieur: Sultan , Maillre , Seigneur, de
Dominateur: toutesfois ce nom-là cil propremët
dru au Prince : mais nous appelions bien de meie
me vu Marchand , 8c [impie Artiian , Sire, com-
me nous fluions nollre Roy; encore les choies en
[ont venues-là , qu’il les lautmaintenantappel-
lerMonlieurs : (algiques-Vus au relie s’efforcent
de tirer ce tiltre royal de S i a. a de C rus Roy
des Perles tant celebre’ c’s Hilloires Eiinâes de
profanes,mais l’orthographe y contredit." y a vn
autre tiltre encore parmy les Turcs duquel l’on
n’vie enucrs performe que le Seigneur , à içauoir .

chum (bambin. , comme qui diroit Empereur ou Ce«
âme. far. Les Courtiians doncques , pour r’entrer en

nolire pro os , s’en vont alleoir dedans la ialle,
ielon les digrez de leurs charges, fur vn petit
banc arrangé expre’s tout autour; 8: au milieu ya
vn liege plus releué que le relie , auec vu tapis au
dellous , ou ie doit mettre le 84m: : attendant fa
venue duquel tous le. maintiennent en vn
filence merueilleux , de modellie nompareille,les
eux abailièz contre terre, à les bras croiiez,tât

qu’il vienne. A ion arriue’e ils ie leuent tous iul2
ques à ce qu’il fait ailis; puis ie remettent en leur
place.Alors le Bajfs iaiiant ligne de la main à ceux
agui il veut parler , ils s’en vont à luy auec de
grandes ioubmillions iuiqu’en terre , de il leur
fait entendre ion intention: cela fait , s’il y en a

ui ayent quelque choie à luy remonilrer pour
ils allaites particulieres,ils y vont l’vn aptes l’au-
tre au mefme ordre qu’ils font allis. Puis ayant la
dans pris congé , ils s’en vont faire le iemblablc
aux autres B lfld’, Begiierbry: ,8c Cadilrfcber, com-
partillans leur temps , de forte qu’ils ayant ache-
ué de faire leur Cour , auant que le ioir ioit venu,
les particuliers entrent puis aptes que les Courti-
ians ion: partis, n’eilans demeurez en la ialle que
cinq ou fix duaux , ou Huilliers , 8e quelques
truchemens en diners langages pour ceux qui ne
içauent parler Turqucique: 8c l’on leur donne
audience à tous iniques au dernier : car il y a des
Portiers , laniliaires communément auecqucs
leur ballon de canne au poing , qui appellent à
tout de roolle,ccux qui ont alliaire au Bafla, à: les
aleinent en in prcienee , ou il les écoute beni-
gnement , 8c depeichc iur l’heure , il c’eli: choie

u’il punie faire tout iur le champ ; linon il leur
lionne vn Tritium ou petit billet adrellant à ceux

Allm- ui leur en doiuent faire l’expcdition , ioient C4-
tlllcmînt ilefchm . Cadix. ou autres , ou bien les remet au
’SËÂCÊÂ premier Dinan. En vne de ces audiences particu-

lieres n’y a pas long-temps que Mehemet Viré:
de Selim pare d’Amurath nuiourd’huy rcgnant,
dont il auoit (poule la iœur , fut tue d’vn coup
de coulleau par vninicnie , ou pour le moins qui
le contrefaiioit , fous ombre dc luy preienter vn
placet , 8: ce pour milan de quelque iniullice
qu’on chioit luy auoit cille nutYCSiOlSViilltc par ce

Le, Balla. Si vn Amballadeur veut auoit audience à
T res part,il l’enuo ’c demander des lem-and matin , ou
507V- le loir prcceclent z car tous les Turcs ont cela de
g; and:

t cote : 84 on luy alhgne l’heure qu’il y doit venir.

I lluliratiOns fur l’Hilloirc 24 ,
V o r r A à peu pres ce que c’en deleurs Con-i

lilloires 8c Audiences , tant publiques que parti.
culieres, en temps de paix à Confiantinople,An-
drinople , ou autre tellieu quele Turc cil de ie- le D. -
iour : mais au camp le bina); le tient ions vne au C53.
grande tente jointe par vne gallerie ou allée de ’
toile à [on pauillon : de les particuliers en ceux
des talla. Somme que pour des gensli ruraux:
comme on les eliime , pour le moins qui n’ont
point de lettres, ils obieru ent en tout 8c par tout
vn bien plus bel ordre Br police que nous,qui les
appelions Barbares : mais cela dépend en partie

de leur patience. .l r. ya encore vne autre forme d’audience plus f 3°:
iolennelles que les deliuidi tes, où le Seigneur ail fait”
tille en propre performe : laquelle a: tient à la mefme (a
premiere iallé qu’on rencontre à l’entrée de la nouueau

troiiieline porte , où commence le iecretenclos wifi"?
du Serrail, uand il e17: queilion de receuoir ou li.
Centier quelque Amballàdeizr: au ils ne voyant
iamais le Turc , ny ne negocient face à face auec
luy qu’à leur arriue’e æ depart: mais les remet de

toutes choies à ies Baffin : ou bien pour prendre
l’aduis de ies principaux Officiers in: quelquê
guerre , 8c autres tels affaires de grande impor-
tance: ou quand l’vn des 194qu , ou hymens
cit de retour d’vne entrepriie où il auroit tu char.
ge d’armée , 8c iemblablcs occalions. Cette ialle
cil parée fort richement,& toute tenduë de draps
d’or de d’argent , auec des tapis Perliens,& chaic
rons par bas, 8c de petits bancs à l’entour cibliez
de meime.Là les Baffin ayans aduerty 8c fait faire .
commandement à tous les princi aux de la Porte I
de ie reprei enter equippez 8L veÆus de leurs plus
iomptueux habits : les deux Cours cependantie
rempli lient de unifiait", au nombre de dix à doua
2e mille 8c de Spacifiq , Sahel): , 5111841: , 8c and
tres forces de la garde du Prince tant du pied
comme de chenal : dont les lus caliliez & qui
ont grade , entrent en cette aile où ils s’alie’ent

ielon leurs rangs,attcndant que le Seigneur vien-
ne,ce qui va prefqu’en cette iorte.Premierement
entre les deux Capigibafs’i ou Capitaines de la pre« mm: et
micre porte ,qui ont de grands ballôs de cannes 3mm:
d’inde au poing ,garnis d’or , 8c de quelque pier- de ce ce;
reties és deux bouts , tels à peu pres que les por- un. lm:
tent les Maillres - d’Hollel chez le Roy: 8c d’vn Plum-
pas graue 8c vcnerable s’acheminent au liege du ’ ’ ’

Prince , airelle mes-magnifiquement au fond de
la falle fur vn daiz haut de plulicurs marches ,le
tout couuert 8: garn d’excellens tapis.En aptes
vient le premier B: 4,8: puis le Prince au milieu
des deux autres Baffe: , 8: derriere luy les trois
enians d’honneur, dont il a elle parlé cy-deuanc,
leiqucls luy portent derriere ies cpaules vn gtâd
oreiller d’or battu , tout ellolié de pierres pre-
cieuies d’vne ellimable valeur , qui luy iert
quand il cil allis à s’appuyer contre. A ion arri-
ue’e tous le leucnt ians bouger neantmoins de
leurs places , 8e Font vne fort grande reuerence,
inclinâs la telle prefque iniques en terre.Alors les
Capitaines de la Porte ie mettent l’vnd’vn collé,

8c l’autre d’vn autre , fur la reuzicre marche du
Tribunal par en bas , auquel e premier Balla mô-
te deuant , 8c puis le Seigneur , que les deux au-
tres conduiient par dcllous les bras comme vne
épouiee: 8c l’allijent entre de tres-riches couffins
à leur modela autour s’aliéent aulii les trois pan

L’Ordô-i.

propre de le leuer quant 8c le iour , 8c deuant en- . ges , auecques les principaux Ennuqucs du Ser-
l rail: 8c in: la ieconde marche d’enhaut à la main

droite
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s fdroite le premier 84]]; ,8: le Cldillfibrrdc la Grc.
ce , qui adminilire la qulicc en Confiantinople,
ainfi que le premier Preteur fouloit anciennemét
au: à Rome: a; à la gauche fur la mefme marin
che, les deux autres Balla, ou les trois,s’il y en a
lors uatreen Cour,enfemble le Cadiltfcbn de la
Nato le, qui equipolle aucunement au Preteur
des Forains.Adoncques de [a viue voix auec vn
merueillcux filence , 8c attention de toute Palli-
fiance , il lpropolie ce qu’il leur veut communi-
quer : furquoy ils opinent ,8: donnent par aptes
leur aduis chacun en (on rang d’ vn grand ordre
à la mode ancienne Romaine: à [çauolr les plus
qualifiezlcs premiers. Le Confeil acheué , lls’cn
retourne auec ceux qui l’auoient accompagné au
venir: 8c le relie demeure en la [aile , ou leur en:
appareillé le mâger: Puis s’en retournent à leurs
logis, leur ayant elle prealablement prefente’ à
chacun vne robbe de la part du PrinCe à l’entrée

V de ce Confeil, aux vns de dra s, ou de toiles d’or
, le! hé; a: d’argent , aux autres de ve ours , latin, damas,
:323 à 8! broccadors de toutes fortes de couleurs. ne li
cette Au. d’auanture il auort à Faire mourir quelqu’vn de la

lima. trouppe ,fuli: pour aucun mefme commis de luy, .
ou pour vne mauuaife opinion u’on en eull:
conceuë , il a de couliume de luy ire prefènter
vne robbe de velours noir,qui cil ligne qu’il fane

u’irremifliblement il meure : parquoy le repas
citant achèue’, quand les autres s’en vont , les

Cimes: retiennent ce veliu de noir ; 8: certains
ieunes hommes robulics qu’ils appellent Geünb,

luy mettent vne corde de [0er noire au col, a:
l’ellrangleut couché par terre, fans que les enfla;
nË autre , quelque grand 8c fauory qu’il peul!

le te s’ofifl: entremettre d’interceder en aucune
forte pour luy , fur peine d’encourir le mefme
danger 8c punition: Puis le troulÏent fur vn cheu
ual couuert d’vn drap noir, ayant ennoyé deuant
l’vn d’iceux Chaux auec vne longue baguette
noire quia vne petite banderol le de taffetas ou
crefpe noir attachée au bout , laquelle il plante
fur le fueil de l’huystafin que [a famille aille à
l’encontre receuoir le corps : celas’entend à l’en.

droi t de quelque perfonnage d’authorite’, comme

. vn 34]]; , Beglierbey . ou Suffit]!!! : car aux autres
" de moindre étoffe ils cou peut miferablement la

telle en quel ne endroit ecarté du Serrail ; puis
la portent dehors , 8c la mettent fur vn tapis. Il
[e fait allez de iuliices encores d’autre manierc
par le iugement des Cadzlrfcbm, 8: (Julia; mais
celles-cy s’entendent proceder du particulier
commandements: vouloir du Prince : comme
l’an 15 36. le Turcs ol man apres auoit fait fou-
pet auec luy Hibraim Km premier Baffe , le plus
grand perfonnage , le plus riche 8c authorife qui ,
fut oncques aupres des Empereurs 0th )mans,luy
enuoya trencher la tCliîC en vne garderobbe où il
fanoit fait retirer,par la main du Bojlangilmfri , ou
Chef des Iatdiniers du Serrail.

Receptiô me li c’ell: out receuoir quelque Amballh-
du Am- ,deur d’vn grandJ Prince ou Potentat que cette
audience s’allemble , l’on y garde à peu pres vne

’ telle ceremonie. Ellant pre-li: d’entrer en Con-
fiantinople , le Turc a accouliumé de luy en-
noyer vne grande robbe de drap d’or , & vn beau
chenal richement harnaché par «l’vn de les Ef-
cuycrs . lixiuy de trente ou quarante laquais : 8C
l’ayant Fait m anter fur ce chenal , il trouue à l’en-
trée de la ville la pluipart des Capitaines , OHi-
ciers,& autres des plus apparents de la Porte,qui

kA

de Chalcondile. 26le conduifent au logis du premier 84IÏ4 , d’où
apres vne legere entreueuë 8c falutation , il s’en
va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure 8c le iour de la reccption : lequel arriue’,
a: s’ellant mis au meilleur équipage qu’il peut

luy& la famille, vne bônc trouppc des dellufilits
le viennent rendre pourl’accompagner au Ser-
rail , là où à a premicre porte il trouue les deux
Ctpiglbafll. delliifdits ; auec quelques Monuqucs
des plUS fauoris,qui le meinét par les deux Cours,
à la (aile de l’Audiencer Et là citant recueilly du

remier 8401: , il le mcine au Seigneur , qui cil
En: allis fur fan daiz parmy force riches oreillers I
8c carreaux à leur mode, mais il le lcuc au deuât,
a: luy tend la main à baifcr , puis le remet en [on
niliette, 8c fait alfeoir l’Amballadeur en vne chai.
te de velours cramoify , li c’eli: de la part d’vn
Prince Chreliien , parce que ce n’eft pas leur (au
çon des’aceroupir bas , comme font les Turcs.
Alors l’Amballadeur luy prefcnte les lettres , ler-
quelles il prend , 8c les décachette de la propre
main , puis les donne à [on premier truchement,
pour les lire tout haut,qui les luy interprete puis
apres de mot à mot. Cela fait , les Gentils-hom-
mes [ont conduits par dcflous les bras comme
vne épeurée, à luy aller auffi baller la main , 8: Ban un.
s’en retournent à reculons , de peur de luy tou r- unifier.
ner le dos: Là dcllus le Turc le retire , laillant que, . ’
l’Amballadeur 8: les liens es mains du rafla , Ie-
quelles meine tout de ce pas banqueter en la lai.
le du Dinar; , où le feliin cil appareille à leur mo-
de , de force potages de riz , 8c de diuerfes fro-
mentées auec de menus morceaux de chair de
mouton,qu’ils mangent plus communfrrent ç, 8:
de poules hachées dedans; 8c des rilloles 8: bi-
gnets; le tout allaifmne iuf u’à outrance de lai;
fran 8c d’e’ iceries: lly a ami? quelque roll arrofé

auecques ubeurre : car ils ne mangent point de
lard; mais il ne le faut pas trouuer elirange :ny
le referer feulement à vn ferupule de religion: car
les Anglois 8c Allemands ont la mefme façon de n
faire , voire il y a bien peu de nations,qui lardent . t
ainfi que le Franç JiS.
Ï 5 v n breuuage au relie cil de plufieurs dif-

ferentes fortes , comme nous le dtduirons cy-
apres ; mais tous exclus du vin de vigne , parce
que leur loy nommément le cit-fend: 86 ne le font
ces fellins aux Ambafladcurs quels qu’ils foicnt,
que deux fois en tout 3 à leur arriuc’e , &depart:
Tout le furplus de leur temps le palle es negocia-
rions auec les Baflm,& au tres Officiers de la or-
te : car ils ne trairtent plus rien de Eaun
che à bouche auec le Prince , qui n’eii as peut-
ellre, vne des pires inliitutions d’vncliht , pour *
infinies taules plus propres beaucoup à difcourir
8c confiderer à par loy,& les pratiquer par expe-
rience , qu’à les dire , ny à les efcrire.

MA] s pour retourner à la defcription du Serë
rail,cette grade premiere place nonobllât qu’elle

fait fermee de hautes murailles de toutes parts,
n’eii toutefois qu’vne nuât-cour, où il n’ya point

d’habitations en rent [on pourpris 8: circuit,iulÎ- J 9
qu’à la feconde cloflure où cil le cloiiire 8c audi.

toire du aimai. Mais ,à main droite en y entrant
[ont les cuilines du Seigneur , tant pour le bina», .
que pour les domcliiqu es du Prince , à quo les Ca’flnfl
Turcs ont accommodé vn petit temple r0n , 8: infini"
couuert de plomb , comme cil: tout le refidu du Il.
Serrail ; lequel tem le ou chappelle fouloit dire ce", de
des appartenances e lainât: Sophie. Lieuifiuc bouche.
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de bouche cil plus en dedans, a hui& combles di-

- dlinéls l’vn de l’autre , en forme de culs de Four,
oucouppoles, i lament d’autant de cheminées,
dot chaque maifire qu’eux a la fleurie a part,auec
(on four: 8c y a en ces deux cuilines bien loixante
maillres , 8c deux cents Chilmecbiari ou aides , lei-
w’quels trauaillent continuellement à apprefier les
viandes ; mais les mail’tres le foulagent 8: re-
layent alternatiuement d’vn iour à autre. Ceux
de bouche ont de quinze à vingt afpres par iour;
ë: du commun la moitié d’autant : leurs aides 8c
garçons trois ou quatre -: 8.: (ont tous habillez de
neuf vne foisi’année.

91,834); 1. y a au furplus quatrefurrintendans fur ces
un". turfines: le premier appelle Jrgzbafit, prend garr-
mueur. de que tout y aille comme il faut , arque chu»

cun talle bien 8: pertinemment [on deuoxr. C’eli
luy aulli à qui il touche de faire payer les gages
des dcllufdits , 8c fournir leurs accouflrements a:
liurees. Il a foixante afpres d’appointement chu.
fun iour , auec vne robbe de broccador ; 8c vne

lmîmmn autre de ioye , parlan , à la volonté du Seigneur.
mi ’ on Le iecond cil l’Ennmmur pep, autrement www;-
Muwn- nm , qLIl (ont prefque comme les argentiers es
vain ar- mail ans de nos Princes 8: grands Seigneurs , où
semât!- il n’y a point de pouruoyeurs , 8: marchands

ourrÎiurnir les victuailles: cellui-cy a la charge
(le la dépencc des cuilincs 3 8e fournit iour par
iour les deniers ; ayant d’appointement vn ducat
par iour , auec des accouliremens comme l’autre,
à la difcretion du Seigneur St comme il luy plaifi
le donner à leur Balaimm à Knbir, ou grand paf-
r ne : Et eli de grande authorité , parce qu’il par-
le à luy à toute heure , pour fçauoir ce dont il au-
ra appctit de manger.

Le trçailiefme en: le (braya , comme vn contre-f
racleur , le premier d’apres le mailire- d’holiel ,
pour reuifitcr tout ce qui entre «Se fort des cuili«
nes, &pacilier les duit-rends qui peuuent foudre
entre les Officiers ’; app )inte au relie de incline,
86 ainli que le preccdcnt.

ce me; I. E quatrieline en le nunp.4rî44gjzr’ tel à peu pres
Egnr’fic qu’vn Clerc d’Olhcc , qui drelic les écroues , .8c

a" LÏCU- tient le rcgilire de tout ce quifc difficile es cuiÏi-
"Ë’Ænsl nos: ordône en outre les viâdcs 8c les mets qu’on

fanfaron; doit appreller iour par iour, tait pour la bouche,
tomant, que pour le commun. Il n’a que trente afpres par
d’aprcs le iour, de cil au [urplus habille ainli que les autres.
Prcmlcf’. C’eli luy qui donne les billets 8e certificats fiant

ë’IÏ’Î’mfiaux "milites q r
’ la chlus tous payez de leurs gages, qu’ils reçu-

.ent tous les quartiers, outre leurs praâiques à:
menus droiâs , lchucls ils panifient cntr’cux:
car [ans le menu,la venailim, le gibier,& paillon,
dont ils mangët itidîrïcremmcntauec la chair,on
me d’ordinaire par i: inrp. un la maifô du Prince,
de quatre à cinq boeufs , 8: cin riante moutons,

fans des b aucqs chalirez,& des LÎM’VH’S , qui leur

[ont mini en vflqgc, comme il [C dira cy-aprcs.
S v 1 r le Un], 17:1. (tous ces gens icy [ont Eu-

jegral’îi nuquesjl faut ainfi liippolcr urinant ce quia ollé
dgll’mnndit cy- tic-lins) qui a trente autres Sauâfcbclrvri ou

ou VerJu- - . ’1 Lfier. commis [ous luy ; lefquels ont la garde des me-
cumgi, nués prouilîrms , comme riz, miel, oliucs, froma-

i ges, beurre, [indexât femlnlalnlcs clmlès : & dix

de 0:71; ,

fr :1-
â’c’.” (4’743!) tels (11101-)11t105 Frnicfriers en la maifon

du R 1V; qui E3111." les camp illvs,c:mfiturcs, & an- e’l
tI’CSÀtC’IS mets de ilcfcrte. Et pour cet cfllâ il ya

vn autre office â: demeure a part au Serrail dit le
au", (Mer, ou dc’pence [atterre , fournie de vingt-

lllullïrations fur l’Hilloire

,qu’à cux,qu’â leurs aides.pour dire ’ V

23
cinq ou trente ieuncs hommes de vingt à vingti- apothig
deux ans , ui ont la charge des luettes , dragces Cm:-
8c épiceries de toutes fortes: 8c des juleps,lirops,
(orbets pour la bouche. Ils ont de limât à dix al.
pres le iour , 8c font habillez deux lois fan, de fa-
tin ou damas de toutes couleurs , ayans vn Chef
Eunuque aullî comme les autres, appelle C bilergi- chimas:
bafii, qui en a cent, 8c deux accoulirements l’an- [Wh
née: bouche aCour, 8c monture en l’efcuyrie;
outre quelques cinq ou lix cens ducats tous les
ans que luy valent les drorâs 8c profits de la

charge. .L A boulangerie a: les fours pour cuire le pain Boulin;
du Seigneur 8c de (a famille , (ont aulli dans l’en- il??? Q

J l etpclos du Serrails la où s’employent continuelle- n
ment quelque cent que mailires qu’aydes. Les e
Maillres de la boulangerie de bouc e ont dix af-
pres le iour , 8c ceux du commun lix : leurs aides
8c garçons de trois à quatre , auec quelques ha.
billemcns d’un; bon drap vne fois l’an , lieur
Paf ne. Leur Chef s’appelle Ecbrm’cbmilufii,
mailtre ou (tarin-tendant du fournil,qui a cinquâ-
te afpres le iour, 8c vne robbe de broccador tous
les ans , auec quelques dans & bien-Faits des En]:
f4: , 8c autres perfonnages d’authorité , quand il
leur prefente des marlcpans , du mellier, bifcuit,
8c telles autres friandilcs 8l douceurs de palle à
leur façon , qui n’ell pas des plus delica tes.

O R n’y laura-il point de mal, puisquetela Du mais;
vient à propos; de toucher icy quelque chofe du 305 a &
manger de boire des Turcs, qui [ont fort limples T°"° d"
en cela au prix de nous: mais ce n’eli pas parad- un.
uenture le pis de leur amure, encore que nous les
reputions lourds , ruraux de barbares : car il n’y a
rien qui nous perde plus , 8c cit-banche de tout:
valeur 8c merite , que l’excellif laye 81 intolleræ l
hie ou nous femmes plongez à prefent. Voire les
petits côpagnons fans moyen qui le veulent e’gac
cr aux plus grands: ce qui fiicce,ronge,& deuore

infcnliblemcnt le public iufqu’aux os : n ou aux
Turcs en premier lieu le vin cil ablolumcnr du
fendu arleur loy,pourles Gaules toucha-es tome
en pal au: dans l’Alchoran , a: expliquées plus
amplement dedans le liure de la doéirinc qui fera
inferrïe cynapres,mais la ruze & malice de ce faux , . l,
chillatcur, n’eut autre égard en cet cndroi t: que bailla.
pour auoit les ieuples plus foupplcs de obeïllâs, gong:
& moins fantalliqucs a: rediricux,parce qu’il n’y
a rien quiechaurfe plus,le cerneau 8:: le cœur que
le vin : Pour les exempter aulii d’infinies ma a-
dics , que l’vlhgeameinc de cette pernicieufeli-
queur , l’vn des principaux débauchemens du
genre humain: Et pour finalement pouuoir con-

«(luire ce charrier par pays de plus grolles armées,
8! plus ailÏmcnt: parce qu’outre la couliange de

- cc breuuage, la Voiâure en cil fort fiilcheufe , 8:
d’infinis frais, pcnible toutoutre , à: le recouure-
mêt en pluficurs endroits non que mal-aylic’, mais
impolli le, tique vingt Turcs, ou autres tels Ma-
hometili’cs viurôt de ce que deux ou trois (impies
[UltlJtS deccs quartiers de pardcçà drpendrôt en
vn d fermer, à taule principalement du vin. Ils

a

SIL"...
chenibfi.

en allcgucnt encore ic ne (en)! quelle occafiô, que .
Alahomct vit vn iour certaine trouppe de ieuncs
gens en vn jardin qui banquetoient beurrans du
vin, ô: eut de vray quelque plailir de les voir

mette li inf’crifcmczit,mais à fim rct iuril trouua
que s’elians depuis enyurez , ils s’entrchnttnuicnt

à outra’ce, 8c s’cflrnicnt (leur: là entretuez la pluF

part, dont cônoulant le vin en auoirclle la prin-
cipal:
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je2 9 de Chalcondilc. . O 3ocipalc cautèle nocif , il luy donna (annaledi-
&ion’, 8: en interdit l’vfage en [a loy.

lem. ,Av tu 6 A a D dela chair de porcqui leur x
«au du cl! aulii prohibée, cen’ell pas pource que Maho-
œnîh” me: ait elié mangé de ces animaux, [clan qu’alleo

ma Il aux guentquelqucsnvns; meus paraduenture d’vn ze-
tme, au; le pour le faire deteller dauantage s car il cil n6-
5 bien mement defendu de luy dedans l’Alchoran en
qu’aux plus d’vn endroit : les raifons aulii bien quedu

les Car-amines à palier les deferrs , 8: lieux inha.
bien , à [çauoir des poix chiches &icallez tous
[ces en de grandes parles de fer; 8! appellent ce.
la Ermitbia,dont il y a plulieurs boutiques à Da- 1,.;,1,;,,
mas, 8: au Caire;

L z a poulies par toutes les terres du Turc [e
trouuenr en grande quantité, 8: à bon marché,
grailles à: plus faunureufes allez que les noilres,
mais de chappons, ils ne (canent que c’ell, ny de

"à. vin , mais Fabuleufes tout de mefme, de. ridicules,

Autre!
I viandes

rohibd :8
e Maho-

mer.
Viande

talures:

Pann-
mais
bœuf fu-
mé à la
cheminée
qu’on ap-

En: bre-

Autre pecc cprtmifiô qui le gardera

enfant déduites dedans le liure de (a doârine,&
li;ait- on allez que Ion corps cil inhumé en la
Marquée d’Almedine , mais il fait cela pour le
conformer exterieurement à la loy de Moyfc , en
cetendroit, comme à la Circoncifion , afin de
ratifier les Iuifs , 8e les tirer Mon party , auflî

Ëien qu’il a voulu faire les Chrefliens pour anoir
aucunement extolle’ l a s v s-C a a r a r , a: fa
lucre la Vierge Marie , pour puis apres blafplie-
sner plus librement contre les prmcrpaux pomts
de nollre cro ante , (clan qu’il le verra en (on
lieu. Il a firmb ablement defendu l’vfage du fang,
a: de toute viande elloulfée , ou atteinte des bê-
tes,ou trouuée morte des connils &lievres aulii,
8c des renoüîlles , efcargots , tortues , se autres
fembla les : Toutes choies cm runtcïes du lu-
daïline, mais ils ne font pomt e diliinftion de
iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au V
relie donc les Turcslvfent le plus volontiers,font
le bouc challré , a; le mouton : de vache comme
point, 8: de veau, afin de les lailler croillre, pour,
(i c’ell vne genice auoit t’oufiours plus de laiâa.
ges , l’vne de leurs princrpales commoditez ,-à
caufe des beurres , arrime , 8: fromages qui en

reniement; a: qu’ils ont en grande recomman.
536011 : 8c li c’ell: vn malle. à ce qu’ellant deuenu

grand ils en gaullien: faire du hflnmcb :car la
chair de bœuf fraiche ne leur cil pas gueres com-
muntfiell bien accoulire’e en ce Pajlramcb, vne
maniere de brefil , ainfi ap ellons - nous le bœuf
[allé , 8c fumé à la cheminer. , le uel le gardefort
longuement,& leur cil vne tres- nue prouifion
tancentemps de guerre qu’en par: , allans en
voyage [oit en camp , [ont par les defertsauec les
Catalanes z car l’ayans redut: en menue poudre,
a: confie d’cfpices , (aman , 8c fel compofe auec
des aulx , ils en faulpoudrent leurs tourteaux
galettes de farine de tu. , froment detrempee
auec de. Yo au,tommt qur faire des oublies -,mms
époilÏcs de deux bôs oigts , les font cuire tout
lentement fur vne lame de ier chauliee dans vne
forme de lanterne qu’ils portent à lad-on de la
(me amans Par paYs z Ce leur. cil vne Viande de
fort grande nourriture ,combren que non li deli-
cate que pourroient dire nos tourtes 8: gallenux,
li que tous en portent ordinairement vn peut la.
cher nant a: eux.lls ont outre- lus vne autre cf-

îien vn bon mois

Pmuïfion fans le corrompre ny alterer , àfçauoxr , de la

gibier gueres non plus , fors quelques pluuiers
& oyfeaux de riuicre : Et nant a la venaifon ils
en ont à reuendre, toutesfoxs ils ne manger point de
de fanglier , parce qu’il cil compris au genre des
porcs, de par confequent delcndu. Et comme le
roll leur fait plus commun en tous res ces viandes
que le boüilly, ils l’. prcllent neantmoins d’un:

ellrange façon,mal- une, a; aulli peu delicate au
coll; car ils ne l’embrochent pas. ny ne lardent

gnome mode, ny ne l’ai-roulent de beurre , ou de
graille pour l’attendrir 8c donner faneur , com-
me font les Allemans , à: Anglois, mais ont vu
grand pot de fer fait en maniere de chaudero
ou ils mettent des charbons ardents , 8c dellus la
bouche vn gril , là oùà la vapeur du feu ils font
leur rollilTerie à guife de carbonnade,la faulce cil:
de mefme,pour la plus grand’ artd’aulx broyez.
auec du [aman 8: efpices , au l. bien l’Ellc’ que
YHyucr : Et li en lardent outre-plus , aïoli que
quelques-vns parmy nous , mefmement en Gal:

le roc
Jura.

cogne , font les gigots de mouton , où rouelles de Les aulx
veau.A la verité à ces gens-là qui communément épice-
ne boiuent que de l’eau toute pure,les riches nuai "Ë; û"
bien que les pauurts , les aulx 8c oignons qu’ils m "a":
mangent , leur lement comme d’Antidote pour
la corriger , 8: reconforter l’allumach à fenton.
tre , ainli que fait d’autre-part le frequent viage
des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le tefmoigne Columelle des anciens Romains,
Qloridimçm traducteur lacenicù exco «imin- Mais
celales prelerue par mefme moyen de la vermine, -
dont autrement Ils feroient mangez lui u’aux os
pour le eu de linge qu’ils ont. Ils vient aufii
d’autres i

confient pas beaucoup , Côme de grappes de ver-
jus confites auec du fel 8c vinaigre , 8c de la gui-
ne de moullarde couraille grollierement pour,
leur donner pointe: force racines de blettes , a:
d’enula Campana, ô: des choux a pomme accoû.

trez de mefme. Mais entre tous autres mets , il;
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton , 8.: les telles , qu’ils tiennent toutes

Tara!

aulees encore , se d’appetits qui ne 1cm Saintes;

appreliées en plufieu rs boutiques , auec vne faul- .
ce de graille 8c vinaigrc,le tout (aulpoudré de (cl
8c d’aulx , broyez parm ’ du jus de (inondent-,11

leur vient en Conflannnople plus de cinquante
tonneaux tous les ans,de Surie : d’epine-vmette,
grenades , 8c (emblablcs li ueurs acereufes. Ils
vient aufli de petits palle: e chair hachée , mal i
ballis 8c allai minez. miam aleur boülllytlors

’41".

Tmâmr’ chair de mouton mitre iulqu’à le icparer des os .

(me m" puis hachée roflierement , a: cuxttc dans la
graille , auecâes oignons hachez menugôl le tout

allÏ ifonné de (cl &d’elpicesÆelale met en de pe-

tits barrils , à ellant réchauffe auec vn peu de
nouuelle graille , ou de beurre (le l’oignon , zip:
proche d’vne Ricall’ée oulmclus qu on viendrou:

tout filature de faire. I p
une e .5 les ont encore vne autre cuiter de maintene-
cor: de ment fort leger , 8c dont ils (le (ement tome d vn
’egumes. adultalllement (le peu de clepEce 8c apprell,pour

X . .

ne la chair cil mitre ,ils la tirent du pot , 8e la le un;
achard-rent en menus morceaux g puis mettent l, lm
dans le brouet ce qu’ils veulent pour leur potage, .um’
comme du riz, qui cil leur principale nourriture,
8c deux fortes (le Eromentées qui s’apprellcnt en
fille de Metlxtlln , 81 ont (le n Vu incrueilleux
Cours 8L ridoit par toute la Turquie :l’vne appel-
lie Babou" , qui cil du iromentboüilly iniques à
le rompre 8: creuer ,puis (celui au Soleil , rutilé op;
auec de l’oxig..l x ou lalfi-aigre , qu’ils appellent
1go, dont ils vient aulli pour breuuage. L’ autre 13..., .

b1)

Babou".

gale.



                                                                     

illullrations fur l’Hillcoire I q 37.
mont: comme d’amie , cil; de l’eau com.

st
Oside?!cil laTueb.ma,’qui approche du M479 des anciens:

vne certaine compohtion faite de farine auec de
l’huile , ée de-Yeau , ou du laiâ. .Apropos de cet

"exigus, Marco Polo liure premier de les narra-
tions,chapitre 47- met que les ïamresnufquels
en infinies chofeslt conforment les Turcs, com-
me autrefois defccndus d’eux , ont vne maniere
de laiét faire , dure comme pafie,’-qui le fait cule
boüillant doucememsztant que toute la crefine en
fuit bors,qu’ils gardent pour faire du beurre ; car
autrement il ne le pourroit pas congeler -: Puis

, mettent ce qui telle de laiét au Soleil ; ou il fe
13cm,, caille 8: endurcit; 8c quand ils vont par pa s,ils
«à l’ha- prennent ce tic maniere de ricotte: car ain I l’ap-
Üflmv pellent les Italiens, dont ils ont touliours bonne

’ rouilion quant 8c eux, 8: la errent en vn petit
flacon de cuir auec de fumois-lib le battent , 85
le rutilent en cheuauchant: 8c s’en fait vn (ne qui
leur fert de viande 85 breuuage fort nourrilïant.

’ Les Turcs ont outrehplus vne autre efpece de le-
un». gume qu’ils appellent cha: , du mot corrompu

A hacé , qui leur vient d’Egypte, &vfent fort
, d’ ule de Selame, ui clic a bon marché par delà,
nonobliant qu’elltîioit bien penible a faire , ce
te de la qui n’ell communement qu’en Hyuer , ou l’on y

tu", emploVe les efclaues : car il faut en premier lieu
macerEr la femeiice en de l’eau [allée , par vingt-

uatre heures , puis la concallèraucc des maillets
, e bois dans vne grolle ferpillicrc , tant qu’elle
s’écorche , de la mettre lors de nouueau tremper

5 en de l’eau [allée , où l’écorce fumageanr le fepa-
” re, qu’ils e’uacuent, 8: defechent le telle au four:
” cela fait, ils la mettentà la meulle , ou l’huyle en

coulle époille à guife de mouflai-de : car il y a
fort peu de marc -, qu’ils en [cparenc finalement,
l’ayant Fait boiiillir. Elle cil fort douce ,8: d’alÎez

bon goull:mais c’cll vne vraye pelle que de leurs
beurres, qui le peuuent mettre ardiment en a-
rang’on auec la mannes d’El-pagnc , s’ils ne la flir-

alÈnt , ou le vicil-oinâ dont on graille pardeça
es charrettes. Trop plus colorables beaucoup

font leurs autres confections de laiëlages : com-
mîmes, me l’aviez]: deliilfdit t le (aima! ou afiagila , la

Yam

Bayle de

ou 419*- ChtCliRCdCMtlnsOl! moins , la recotte des Ita- .
liens , vne manierc de caillc’fort [ce 8c aride, tiré

du laiâ clair par bouillons 8: prcfurc. Ils
ne rejettent pas les œufs, qu’ils accoullrcnt en di-
uerlès fortes. Mais ce ne feroitiamais fait de tou-
cher ig’ toutes les particularitez de leurs virides:
car au 1 bien en cela chaque nation a la mode à
part, [clan les commoditcz du pays , 8c leurin-

glination de vlàge ou routine praâique’e de lon-
gue main.

L a v n pain qu’ils appellent Ecb;nrcb.n’eli pasPain
Turqucl: desmcillcurs, le blanc aulii peu que le bis ; caril

eli ordinairement mal peliry, de pirement cuit,
comme ellant en vne grolle malle , où le (tu ne
peut guercs bien penctrer au dedans : outre ce
qu’ils y mellcnt de la [emence de cumin, 8: de p.1-
uot , voire d’oppium quelquefois , 8: d’vnc autre

Sala!» encore qui leur cil fort familicre, a p ellre fifi)», ’
dont l’on vie auIIi en l’AndclouIîcJ s Font outre-

lus quelques limaces de tourteaux auec de la
cur de farine , 8c du beurre, lefquels ils dorent

auec des œufs pardcllils.

:lho

que.

mune corrigée auec du vinaigre: de russifiait del-
fufdit détrempé en de l’eau , ce qui tairailchit 8c

nourrit beaucoup : Iulep Alexandrin fait de fus
cre cuit 8L refous en fine eau-roledamalquine: ma". ’
ils Yap ellent ficher, mot approchant de celuy de ’
fucre le l’hidromel aulli , qui cil du miel cuit en
de l’eau, auec des ra’ifins de corinthepu de damas, Ho

8c des pruneaux , ce qu’ils appellent Hfilfaâb , le ("a
[orbes cil vne decosîion de raifins (ces , gues ,
- tuneaux , poires , 8: perches , 8c femblables
arriéra es aigrets, lefquelsils gardentà cette lin
delTeiclg-iez ,toutle long de l’an , de vient fort de
ce breuuage -, principalement en me ,melle’ auec
de la gl ace. ou neige,qu’ils tonitruent ainfi qu’on
fait en Italie , enueloppe’e liât fur liât dans de la

i aille en des celliers de magazins delious terre.
ls font aulii quelques maniercs de cetuoife , que

les anciens appelloicnt (amy . auec du froment, Cm]? f
de l’orge , miel, riz,& femblables grains. Et ont
vn autre breuuage encore appelle’ Palmier, fait de PMW’Ê
moufl: cuit 8c époilli à guifc de miel , qu’ils dé-

trempent note de l’eau , mais ils le donnent aux
efclaues. Plus me efpece de (item, ou Pafis, com-
bien quc quelques-vns le prennent pour de l’exil
eur, 8c les autres pourcctte boulon que les gens
mel’nagers , principalement en BoIeronnois; apr.

Pefca. ’

pellent députe, eux le chinant! , non gueres dilie- chouya;
rend de ce qu’on dit le bouillon en Picardie ni
cil bien éloigné de la dépance ou Pofia.qui le Pair

d’eau palle: furie prefurage de la vendage, 8: ce
mugit ap tachant du boüillon,ell e’ ois 8: blanc
comme "larda fort nourrillant au re t, 8: ui en-
telle comme la biere, iniques à enyurer au 1 bien
qu’elle , ui en prendroitontre-mefure: car il (il:
faitde paire crue , mais leut’e qu’on decuit dans
Vn chauderon plein d’eau 81 eliant raliis 8: fei-
ché l’on en prend la grolieur d’vn œuf, qu’on iet-

ta en de l’eau pour boire , la uclle s’échaulie in-
continent, & bout d’elle-me me , fans’la mettre
autrement fur le feu : de maniera qu’il s’en faiâ
vne boilTnn blanche 85 époille , dont les Turc
ques le fardent de l’écume , ainli que les Flaman-
des & Angloifcs de celle de bitte. Et encore qu’il
[oit Fort cllroiâemènt prohibé à toutes fortes de
Mallometillcs de boire du vin , ny de s’enyurer,
principalement quandils [ont au camp , & du.
rant leurs carefines , ils s’en difpenfeiit bien t
neantmoins: mais c’ell à cachettes , lurpeine , y
cllans de’couuerrs 8: furpris , d’vn bon nombre
de ballonnadesà leur Façon : Car il n’y a nulle
parc de plus grands yurongnes , ny plus afpres au
Vin , mon tant à la veritc’ les Turcs naturels qui
lime d’ordinaire fort fervents oblèruateurs de
leur Loy, comme les Chrellicns reniez , les ires
canailles de la terre,& tous Athei’lies; mais il; ne
fi2ntpointdifiicultëd’vfcr d’eau de vie , qu’ils

appellent Julien! , voix-ca toute outrance, fins m4,," .
tomparaifon plus allez que les Allemans , ch- au de i

grois , l’olonois , Mofcotiites , deuant leur repas, vie.
durant icelny, 8: aptes : li que rien ne peur
anoir men leur Legillateur de deflendre le vin,
linon que pour le [eparcr en quel ne choie de ’
toutes les autres Religions : 8: ce 2ms vn fort «
beau pretexte: Car outre que cette liqueur ne [e

A

trouue pas ayfénxeiir par tout, rien ii’a ell’c’pro-Brcuua- L a v n commun boire cil le mefme qu’à tous
es des lesanimauxde la terre , à (canoit de belle eau

toute pure g mais les plus aduilez vicntde diner-
[ès fortes de breuuages compoIE-z à leur mode,
a: (clan leurs gaulis, 8c les commoditez qu’ils

duitplus pernicieux de la nature icy bas , tant
pour la lancé du corps que de l’efprit, comme il a
clic ja touché cy-deliùsÆleull à Dieu que chacun
les persil imiter en cela.

L s s

arcs.



                                                                     

3s chhalcondile. « 34L a s’ T’vx c s au relie , ontaccouliume’ de

M04; de prendre leur refeâion non fur des tables rele-
manger uées,ny ainli haut allis, comme nous en des chai-
dciïutfl-res, a: efcabelles,mais par terre , les jambes croi-

fées à manieur des Coulluriers fur leur tibia z 6c
ce dellus quelques tapis ellcndus pour r: garan-
tir de la paumere, 8c ordure, en quoy ils font af-
fez curieux:ou (ut des nattes de ioncs 8c raft-aux »,

Rififi. qu’ils ap client en leur langage Hacher , a: les
Italiens es 5mm : Les Arabes s’accroupiliènt
fur les tallonsrlefquellcs ailiertes,combien qu’en.
les [enliaient tres - malaifees 85 incommodes à
nous qui n’y famines pas accoullumez , comme

r elles font àla verite (clou la Collocation de nos
membres 8c joinâures , cela toutcsfois ne leur
confie comme rien , full: - ce pour y dire tr )ut le
Ion du iour fans bouger , moins allez qu’à nous
d’e e allis 8c appuyez le plus à l’aile que nous
nous li;aurions mettre dans quelque chaire adolî
fée,ou en vn bien pr0portionné ihudellueiltmais
nuât que s’eflendre fur ce tapis,ils (e dcchaulrcnt,
tout ainii qu’ils font en entrant dedans les Muf-

Qnfimb. quées , leurs faux Jouilliers appeliez T’Aflnu’) ,13

tapina.

laine
Baye.

pluspart ferrez par dellbus, qui leur fermentcomh
me à nous de mulles : 8c relient en leurs impies
efcarpins ,ou bottines a de peur de fouiller le ta-
pis. Les riches 8: mieux accommodez vfent de .
petits bancs garnis de couffins pour le mettre
plus à leur aile. Et la ellans ailis en rond , on leur
déploye vn cuir lille dia: Tzoplw cuev lly 8c leu-é
en forme d’vne bourre de ieâons , qui leur fert de

table 81 de nap . Et dans on allier vn grand
plat , ou plufiofi ballin,chez les grands d’argent,
8e les moindres d’airain, ou de cuiure ellame’ , ou

de bois: dis lequely a forces écuelles de porc elaia
ne , qu’ils ont en grande recomnïendati’ m: 8c les
anciens appelloient la fine 86 narine Nankin; v4-

Êorce- Il, tranfparente prefque, 81 auec ce d’vnlufireôt
couleur de nacque-de- erle tirât fur les gaycs va.
titrez de l’opulle; dont il s’en Fait vne grade qui-
tit Ê au Caire,mais elle ne laide pas d’ellre cher-e.
Ces écuelles au relie fût garnies de plufieurs fors
tes de riz , 8: femblables mets delia mentionnez
cy-deffus gante des dattes , amendes , 8c du pin
parmy coup c par menus morceaux r com ien
qu’il n’ ait tomme en toute la Turquic,quelque
grand eigneur qu’ il punie dire, qm ne porte 0r-
dinairement (on coufleau pendu à la ceinture.
Chacun eiche-là au plat à (a difcretion -, auec
des cueiliers de bois , on de porcelaine r car ils
n’en vient oint qui (oient d’or 8c d’argent , non

as mefmeie grand Seigneur; par certaine friper-
iiition de leur loy-s’ils n’en ont,ils mangent auec

les trois doigts principaux -, mais les Mores 8:
Arabes y employant tous les cinq ,alleguans que
le diable mange auec deux doi gts,ce qui n’ei’r pas
fans quelque n’iyllere , parce que le binaire on le
deux , cil vn nombre de confuli m: 5c le imitent
communément fort , tout ainfi que les luiis (ou-
loient faire en mangeant leur agneau Païchal ,
que leur repas cil: bien-toit dépeiché: toutesiois
mode (lement, 8c en grand filence , ayant pre-ains

’ blementpu moins les gens de bien,laons 8c vrays
Mululmans , fait vne petite priere auant que de
mettre la main à la yâde, qu’ils commencent or-

Priefe dinairement par ces mots r Bifmil lait detmdnll

part à foy,f’ellendant demis l’es geiioii ils, pour s’y

torcher les doigts & la bouche :neantmoins tous
portent de grands mouchoù’ers pour cet effraie
repas acheué , ils reployent 8c referment cette
grande bourre, a: enferrent les reliefs dedans,
r airain en y a , dont leurs cfclaucs &(cruiteurs

s’accommodent le mieux qu’ils peuuent.

Av R a c A n p du manger du Prince,encore
que par raifon il doiuent dire trop plus exquisôc ,13 En?
magnifi ne que de tous les autres, [tell-il neant- "m e

. . d
moins [o re a: limple ce quife pi -ur pourfa 3mn. ’I’
deur. Bien cil vray que cela varie [clan les com.
plexions des erfonnes , qui [ont plus ou moins
fur leur bonellie , a: leurs voluptez : Comme feu
Selim dernier mort , lequel rut vn tres - grand
yurongnelSc gourmand , à guife prefque d’vii au.
tre Vitellius, au prix de (on perc le rit renommé
Solyman , de de [on fils qui regn’e aujourd’huy,

Prince merueilleuièment reforme pour vu Turc:
mais l’ordinaire cil d’eilre remis fur ’le lourd ,

de prennent leur refeâion bas aflis 3 les jambes
croife’es , aulli bien que les autres , neantmoins
fur quelque grand marche - pied gamy de riches
tapis, a: carreaux,tels que ceux de la faille de l’au-
diécc 5 ou fur des marrera t3 cibliez de draps d’or
8c d’argent t 8c là quand l’heure de manger cil vea

nuë,on luy dreliè vne petite table portatiue,telle
à peu prés que celle dont vfimtnos accouchées ,
haute feulement d’vn bon pied , afin de pouuoir
prendre la viande plus à [on nife fans (e courber.
Et en premier lieu les Chilpygj qui (ont comme à 55”47»

nous les fommelliers d’echançonncrie 8c panne-
tcric , apportent vne grade feruierre de banquet,
de vne longiere , auec force petits flairons d’ar-
gét pleins de cinq ou (il; fortes de breuuages qui
luy viennent le plus à gré : car ce n’el’t pas leur
mode de les faire rafraîfchir dans de l’eau , mais

de meler des morceaux de glace 8c de neige ar-
myzEt aptes auoit fait vn ellay de tout,ils le cofi-
gnët en a main des Ennuques 8: pages qui le doi-
uent feruit à tablezlefquels quand il cil tout prefl:
de s’alleoir , eflendent la feruie tre fur la table , 8c
la longierc in les genoüils pour s’en torcher les
doigts :8: le Cehguir Balla qui tient comme lieu de
gmnd pannctier , fuiuy de cent C oignit: ou page;
elians fous fa charge , deiiincz à porter la viande,
s’en va à la cuifmc,où il trouue les plats tous dreiï-

fez , qui (ont communément anili grands que bali-i
lins , tous de porcelaine , ayans des conuertie;
d’argent doré ,lsien garnis de toutes fortes de
mets à leur mode , St felon [on goull. Ceux qui
portât les plats,en font faire l’ellay aux cuifiniers C
qui les leur liurenuauecqncs vne cuieilicr de bois
a: eux puis aptes Fût le mefme en la falle où man-
ge le Prince: la ou fi roll qu’ils font arriuez , il:
preientent les plats qu’ils portent au C tfignir Bar» a ph
[a , qui les ailier deuant luy , tous ellans fur ces 34.,
entrefaites accrouppis fur leurs tallôs y comme cil:
anili celu qui tranche deuant luy. Et ainii con-
tinuent il» tous les mets enleur rang, a: par ordre
l’vn apres l’ autre , à mefme qu’il fait ligne qu’on

les luy apporte , iniques à ce qu’il ayt finy (on n.
pas ,auquel amibe tu uliours on premier Merle-
tin ,qui cit communémentluii; car les Turcs ne
font guerres profcllion d’ aucune (cience.

Ce Cations 8404 au telle cil toufiours Ennu-
d" n’a mazouterait à dire ,4" nom de celuy ni 4 cm” le cirio- que , si a fur-vingts aipres le iour ,auec deux ac-
:233 la une. On donne ès bonnes mai ons vne grande confiremens tous les ans. Et les Cefignirs (ont tous

longiere de mille de cotton,l)arrée de noir ou de enians de Chrel’tiens,aulli bien quele relie du (er-
pers ,qui tourne alentour , &clxacun en tire (a nice domeitique du Turc , appointiez. de dix à

if)
Î
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53’ .Îlllullrauons fur
flouze afpres le iour , 8c vertus à les dépens. lly
aïvndes trois lus fauoris pages qui entrent à .

, chenal dedansle Serrail auec luy , qui le (en de
acon .5 a; endant ion repas on luy lit par fois
igue queshi cires deles ancellres«, ou d’autres
I anciens valeureux perfonnages: mais cela chan-
ge à tous propos,fe on le plailir , 8c lesgouli qu’ils
y prennent plus ou moins les vns-,que les autres:
parquôy il ne s’en eut rien determiner delcer-

i-tain,non plus que ’infinies autres particularite’z
, ldu mefme fuiet -,’ qu’il fuflît de toucheri com-

me en gros;I ls ont tous accoullurné de dejeuner
i de fort grand matin , diluer à midy ,48: louperas:
loir fur le tard : mais le Seigneur ne boit ny ne

mange en or ny argent , mais’en vaillèlle de or-
îcelaine , 8c en des verres 8e vafes de criliallinr,
lcombien qu’ils)! infinis buffets riches outre me-
ÏIure d’or 85 d’argent , enrichis de pierreries d’vne

ine minable valeur, plus ont vne monllre,& pa-
’rade enners les Âmballarlieurs climn ers,vn fonds
-’de threfor , &ple contentement de orteil -, que
ï’pour vf age qu’il en reçoiue. ., . n l

(une. A [A main droiêle donc es de l’entrée de l’a
deuant le ieconde court delTufdite où e tient le Dinanfont
8’"?! W les cuifines,& là aupres les corps-de-gard’e de dix

l da ou douze mille knillaires qüi’lont d’ordinaire à
’ la Cour ou porte du Turc, auec leurAga ,I’, ni le

tient tout le long du iour anisions vne ga lerie,
tout ioignant la troiiielme ou derniere porte, ac-
compagné de que! ues perfonnages d’authorire’.

En del’autre collé ont les Spaoglans , Seliâars,
Alofagi, &femblables, defquels illera parlé plus

. articulierement cy-apres en leur lieu: car il vie’t
a plus à propos de toucher ce qui dépend des
’e cuyries, qui le prefentent in main gauche en
leurrant dedans la feeonde porte. r p

îfcuyn’e . Ë u r ne M r s Il i1. rt v,’il fautfçauoir qu’il
du Turc. ’n’ya gens en tout le monde lus curieux d’auoir

d’excellcns clieuaux’îlue les ures , qui les pen-

Ient plus lbignculement de la maint, ne qui les
l achent mieux gouuerner: car titans lents ôtoi-
iliÎFs de leur naturel , ce [ont tous hommes de che-

IPerfe- rial: Aulli en ont-ils les meilleurs de tous autres,
’âions des les plus beaux , vigoureux , tolerans lie labeur,&
’Chcum’x idifette, à: qui [oient de plus lôgmdure’e à meil-

mm” leur ferait-e -: parce qu’ellans bien choilis a; en-
tretenus fans les outrer (l’haleine «, ou leur faire

quelque trop grand tort a: exccz, il: leur’feruent
vingt-cinq ou trente ans , fiqu’vnhomme en a
i ourla vie. Bien en vra qu’ils n’ont-pas la bou-
rbe 8: le maniement li riand ailé comme les

O tournas, genets, cheuaux d’Ef pagne , [W que
quelques tannins à: F tin-ms : lLleurlilllit Qu’ils
courent a: galloppen’t bien,& laient de long tm-

îuail a: haleine. Et à la verire’ toutes ces courbet-
rtes, balIEs, palÏades-, voltes, raddopiatcs , aller

jde pied coy, a: le grill?) gaillard , le manier’par
haut, &par bas , auec emblables lingeries, [ont
plulloll pour faire l’amour à la [enclin d ’vne
Dame , à: piafil’rlc long des rués , que pour la
guerre æ les combats à bon efcient , outre «que
cela [bulle 8c reue extrêmement les meilleurs
chenaux. Ceux es Turcs doncqueslont commu-
nément forts en bouche, &qur s’en vont le nez
au vent prefque tous de leur naturel, roidiflàns le
col, mais d’vne grande videlle au relie , & d’une
force incomparable nonobll’ant la lirbtilitc’ de
leurs membres , qui lône tous compara denerfs.
I’ay veu certes à vne ioulie en cip ouUert deda’s l9

a: les accouliume’r d’ellre à

au camp, leurs mercis vne legere e
dos ar dellus leur ca paraçô de coilqôc en Hyuer d”un;
de r Jepenrc,c’elî’ à dire gros feultre ou bureau,qui

traifiie iufques aux pullmans, ourles garder de La Il.
le morfondre. Leur liâiere n’eli i
ny de fumier ainfi qu’aux nollres, mais prennent ’ ’
leur fière toute pure [ans vn [cul brin de fourrage à
mêlé parmy, laquelle ils fontdellecher au Soleil.
puis la courroyenr, 8c rivettent en poudre delir’e
u’ils [allène , a: l’incorporanc auec de l’eau en

ont vne aire bien battue’fcrmc & folide,qui leur

l’Hil’couc w -
de moyenne taille parqua pair d’vn barbe , s’é-

ëtant rencontré de droiâ fil auec vn coudiez
des plus forts a: membrus qu’on cuit leen choifir,
full de la faute des hommes d’armes-qui couroie’t
la lance demis , qui ne les fautent pas bien ad.
’vdreflier 8L conduire,fuli: de la rande animalité æ
ardeur des monturesdc cou 1eren elire demeuré
lroide mon fur la.place, bien cil vray que le Turc
ien fut efpaullé-,mais encore inuit-il long-temps
-’apres d’ella’llon»: car il (alloit entier. (Ils en ont au

-’-relle de toutplein d’endroits de l’Europe, Alie,&

Afrique. -’De l’Europe », comme ceux de Man-

idoine,& de Thellalic , dont la gendarmerie a elle
de tout temps 8c ancienneté en grande vogue;
Plus les Connus , Valaques , a: Tranfliluains.
-Mais lupins-exquis à: meilleurs de tous , & du

lus grand-calage ,eœur , 8: alibi-t, leur ceux de
àRifle ., melmement les-’Caramans v, ccàqu’on ap-

"pelloit anciennement la Cilice : En apres ,de la
"Surie , Armenie , 85 ËMedie , dont Straboncn
ïl’vnziefme liure parle en. cette force. Le pays de
Mali: produit d’excellm chenaux i, figura: , a de

"langue falerne, and: pmicnfuge: En: une: en a...
un guifu que aux de (Emmy demgimde dopants?
’ I’Jmenie ne ln] cule daim zen tu) un il si) procrée

--4an’iHer chenaux Nrfiieur du! la Roy: de Peififiu-
fvloiïtfillfllirltflf! cfam’es. Et iHcrodote en la Tha-

6lie: Le: mima: de 151ml: firpaffmmgradm ne:
le: une: , 601m5: les chum: : cacarda elle ejl fur-
-n5’re’r demis: damât? qu’on appelle la 11:7ch 1s en

Ont outre-plus de fort exquisdeTAmbie Heureu-
i’fe: Etdes Barbes-avili, mais rares , & de; ctire
corpulence , villes au relie , de de longue lei.

ïne , au moins les Arabes. k . p
LI s T v ne: choililÎem: leur: chenaux au En"

.. r H de: du,contraire de nous , haut 7 montez fur des ;ambes "au: A
grelles 8: delie’es ’5 ce qu’ils rennent pour-vne 1m

’marque’d’ellre formules , 8: .n-courcurs , tout
ainlirque l’a corne longue Br noire, pour figue de
vigueur: les yeux gros 8c ardens, 8: le col long,
non par trop mince toutesfois, mais plulloll au-
cunement grollelct: la telle petite , les oreilles
tourtes , aiguës 8c dures, la bouche luise 8c bien
Tendue; la queuë longue 8c plantureu e , comme
sium le corps du chenal , d’vn boyau plulloll

’ellroit qu’engrolli. (Lu-grue à les panicules Turcs

Firpallent-en cela toutes les autres nations de la
terre , tant pour’l’extreme (oing qu’ils mettent à Timide?

les bien traiâerde la main », quia les entretenir munit-J
nets 8c polis: les nourrir à la toleranceâc lubric- au
t6; 8: les endurcir au trauai’l , ce qui cil mule de
les conferuer longuement en la bonté 8c vigueur
que nature leur a donnée , vpire l’accroillre de
beaucoup. En premier lien , ils ont accoull’ume’
de les tenir durant les chaleursJa nuiâ au lierait:

"tout à découuert , ou fous des Portiques ouucrts
de toutes parts pour les égaperà cette fraifclieur

erre ,lguand ils (ont
clauine fur le

v; .-.

iamais,de paille dicte. i

la ville de Neucrs au Challeau, vu cherra! Turc En par apres de liâiere. (Ligand ils [ont au camp
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ou en voyage, ils la âme planoit coucher fur la mannites neptunium point aimas: d’inconnu-
terre une, que de leur en Eure de paille:mais par-
dellus l’aire,ils ellendêtdes [cultres a: efclauines

[i pour les foulage: s’ils r: couchât, ellans fort foi-
rent; grenu de leur citera tous propos la fiente de dei;
nient de us eux,& faire efgouller le pillât. Tous les ma-
l: nain. tins ils les ellrillent 8: bouchonnent fort dilige-

gaille.

Iliade
e es
m.

migrât quelquefois feront a les lauer Je nettoyer
auec des épôges,& époulrettes dans vne eau cou-
rante bien claire,bicn deux bonnes heuresfi qu’il
ne leur telle vn [cul grain de poulliere , ny autre
ordure-,dont leur poil, i ell communément fort

- raz , demeure plus luy ant &lilïe’ que latin. Ils
les nourrilfiznt de foin qu’ils leur mettent deuant
eux peuà peina: en petite quantité ar terreur
ils n’vfent oint de migeoiieres ny e ratteliers;
de paille il: ne leur en donnent iamais,fur lemi-

l dy ils les abbreuuenqôc oint au matinfi ce n’ell
en cas de necellité: le oir a res qu’ils ont dere-

. chefbeu,îls leur donnent de Forge en lieu d’auois
ne,crible’e a: nette ce ile peut , dans vn petit
lac ou mulÎelliere de tout qu’ils leur attaché: fur
les oreilles;les laiŒ-is ainli par deux ou trois beuh
res, afin que le réchauffement de leur flair 8: ha-
leine qui s’y imprime,la leur faille miger de meil-
leur appetit,& qu’elle leur profite mieux, quand
parfhumidite’ i fort de leur bouche 8: de leurs.
tuileaux , elle e cuit comme à demy , ainli e
dedans elque eau vnpeu tiede, 8: qu’elleïa
meure p us nettes Puisleu’r donnent vn peu de
foin 5 8c les tirent au fraîz dehors,ayans demeuré
tout le long du iour en l’ellablo Ils la donnent à
tous les chenaux tout enfemble,& aan foisxat
cela les ennuye et chagrine, 8c fait demener, de
la fentir manger aux autres 8c n’en auoit point;
S’ils roeedent trop goulument, on "ruelle de
gros able parmy, afin de la Rut faire mâger’plus
à faire , quand ils s’àmuÏent à le demeller d’auec

la prouende , li trop lalchemengon leur frotte la
bouche de (chou bien ils leur en font lécher vn
loppin dur Côme ’vn’e pierregce qui leur nette e le

lampas , 8c leur refueille Yappetit. A la plullpare
de leurs chcuaux ils ne donnée point d’herbe non

lus que nous, que s’ils vopenr qu’il, en fait be-
oin,au dOuziefme iour ils eur font tirer du fang

des ars 5 a: au commencement en lieu d’herbe ils
leur donnent de l’or?! verte , lors qu’elle com-
mence à boutter le p , 8: ce par dix ou douze
iours, puis de l’herbe. endant qu’ils les herbent ,
ainli, ce qui le fait au leiour, 8k l’obfcurite’ dans

- Ïcllcable , ils leur donnent beaucoup moins a
boire qu’en autre têps , 8c encore vne fois le iour
feulement ,’pa’rce ne cette verdure les humeâe
allez, 8c ne les ellri leur ne frottent lors t maisii
e’ell’. en allant par pays,ils leur donnent au foirvn

picotin d’orge , de peut qu’ils ne demeuraflent
tro veules , a: biques , a quoy toutefois ils
ne ont abeaucoup prés li (bien que les mûres
de par deças

ariens, arec qu’ils vont tout à l’aile , [ans le.
e’cha et: a: de li vient qu’ils ont cuti gride m-
comédation d’attirer des eaux tout le long du
rands chemins: car eux nuai repaillenr emm

es champs. de ce qu’ils errent , a: boiuent e
mefme leurs chenaux. flans arriua, au logis,
foudain ils leur deltroullent la euë , à: les lailÂ
lent vne bonne heure (au: les ébrider, les cou.
urant d’abondant d’vne cfclauine,puis leur don-
nent vn peu de foin:& quand ilsvoytnt qu’ils ne
mangent plus , ils acheuent lors de les abreuuer,
a: tout de ce pas leur donné: lugeant li d’amé-
ture ils elloîent molellez demouches,ilsles &or- Contre
rent de beurre -, leouel tant plus fraiz il cil a: re- h? .
cent,tant plus Péri efficace ail de les faire mou- "in
tir. I Si que le oing qu’ils ontde bien penfer a: L
gouuerner leurs cheuaux,joint le bon 81 fort na- ’
tutti d’iceux , cil amie qu’ils leur durent ainli
longuement [ains a: gaillards, [ans ellre expofiz
à tant d’inconueniens que [ont les nollres ,non-
obllât que parfois ils leur fadent fait des trait-
tes &autres courlis prefqu’incroyables : Caril tout"
le litque deuant Zara ville de l’Elclauonie, il n’y sflfinsm
a pas encore long-têps, la cauallerie Turquefque
fit en vne nuiâ plus de vingt-tin lieues pour
lurprendre leurs ennemis , qu’ils c argerent de
plaine arriuée , fans autrement faire aire pourre-
îrendre haleine: 85 apres les auoit drill-lits , re- 9

rouillent tout de ce pas le-chemin qu’ils eiloient
venus , fans’repaillre , n que les montures s’en .
trouuallent autrement urgreue’es. Et à la Ver-ire "i
l’on en void allez de bien grands efforts en ces

quartiers mefmes de par deça. k P ,
-L’o a n i u A l a r, aurefieeilde lechallrer

"non pour empefcher que les Ch’relliens les imam
inleuengn’en fadent race ainli qu’on cuide r car :11an
de cent chenaux que les ’l’urcs mefme: gardent ordinai.

pour eux , apeine s’en trouuermil deux ou trois "mm
’d’cnticrs,& ceux-là encore font à meilleur mat. gérant.

’che’ que les autres , mais pour cuiter qu’ils ne .
(bien: trop fougueux a: tempellatifs , à quoy ils
(ont fujets naturellement pour leur grade ardeur
8c courage , 8c par’conlequent vicieux 8c enclins
à mordre 8c ruer, ce que ces gens-là pacifiques
de leur humeur , abhorrent fur toutes nations de
la terre : pour les arder aulfi de hennir St criail-
ler en leurs "embu cades,& la nuiâ fur tout dans
le cam ,où tout cil lors en vne merueilleufe trâ- l
’ uiliteôr’lilence’; li que li vn chenal cil: (chappe;

on maillot n’oferoit fur peine de la vie courir
aptes, ny faire bruit, ou mouuement pour le rea O

re en forte quelco e. Dauantnge elhins ,.
’challrez , ils font moins mpereur-à le morion. -
du ,forboireôl combattra St le tiennent par
mefme mayen plusgras a: refaits: plus polis 8c
luifans 3 8c la croup’pe plus rebondie que les en-
tiers , qui (ont ordinairement plus cornus, à ne
peuuene endurer libien le trauail àla longue. Ils 1;: fg";

La premiere iournée en tous leurs Avopages cit . ne ferrent pas aulli leur: chenaux a nome mode, leur: à,
:32? fort etite , 8e donnent aulli à quuipo ent bien Be ne leur erroient la corne a, quand ils la parent, aux,
8: les, tu ’orge, uis vont renforçant peu Lpeu l’orge tillant en dehors auecvn boute. fier appuyé in: . «a
confide- elon les trafics, tir qu’ils foient paruenus à vne * a coiffe , mais en retirant en dedans à eux , auec r s’ ’- ï
"film x ruilonnable mefme de l’vn 8: de l’autre , comme une lane prefque le mblable a celles dont vient .
a? 7 de quelques dixolieuës irançoiles au plus a car ils les c arrons a; torneurs,l’applanillans tout vni-

ne vont iamais que le pas, 8: ne font qu’vne (cule ment. Etles fers ne (ont li lourds 82 roumis a la
traifie,depuis l’aube du iour iniques a deux heu- moitié pres que les milites , n’ayant oint de
res deuant leeoucher du Soleil ,donnant quelque crampons , mais (ont plats comme les olles des
goullée d’eau a toutes celles qu’ils r encontrent, mullets de colite , parce qu’ils ne les font iamais
ainii que font les Allemands 1 En quoy leurs tomer en rond de pied coy ,ny ne les manient à

in)
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33:22:?" de dollar-e, p
tre entrée en la troxlieme ou cille logrsâ’demeu-

la grolle artillerie dellus les lieux ,

ne f - .Le i cl manuellement rembourrées ne les nofires , ce

l l le ha v . .Sam. I qui ne fert anfii bien qu’à Turc argerô: greuer vn

mais.

r n . 4 à o 0 h p ÎIllultrauons fur ll-llllmre A 4o.
Natolie. , où il pourroit faire parfois quelque
relidence 8c fejour : 8c fi en entretient çà 8e la en
plufieurs haraz , iniques au nombre de quatre à
cinqmille, pour monter les ieunes gens qui fora
rent hors de (on Serrail , cc que nous appelions,
mettre hors de page: car n’ayans rien à eux , ny

imine heure à alitoit vn fer , tant ils ont exaâs point de pa’rens , à qui ils ont elle enleuez ieunes
ù foigneux en cela s aulli leur dureront-ils cinq garçons , qui les puillent fecourîr d’vn denier ,1:
ou lix mois (ans fe dementir, ne qu’ily faille rien prouilion qu’ils tirent du. Prince, de quinze à
refaire , en 3113m; mefme par pays. vingt afpres le iour,qluâd bien ils l’épargneroienu

L t v n s [elles [ont fort legeres , 8: non ainli toute entiere durant e temps de leur feruice dans
le Serrail,à peine leur’fufiiroit-elle our les mena

L ter 8c equippersan moyen dequoy a Prince pour
la premiere fois fubuient à cela a mais de là en
auant li leurs montures viennent à le galler ou
mourir , il faut qu’ils en acheptent d’autres à
leurs dépens , fur la folde a appointement qu’on
leur donne:

pallades,ainli que nouésbië cit vray que les relies
des clouds [ont plus groWes,& plus longuettesà

nife d’vn cœur de pigeon rennerfe’ la pointe en

En , principalement ceux du train de denier: ’
Vers le talon , ce qui leur fer: d’autant de cram-

ons t a: auront bien la patience d’en; loyer vne

chenal, 8L le calier la plufpart du téps fur le dos ,
8: fur le garroc. Tout le relie de leur harnois nô-
plus , auec vn limple poitrail ni ne les ferre ny
contraint , comme ne fait a 1 la croupiere qui

n’a point non plus de pendans , de peut que vc- pnant à battte le long des cnilfcsfie des flancs cela - l t- y a vn éh’Cf 85 furinténdât fur tout ce qui dé. mm”: x

ne fait caufe de faire demener le chenal. Mais fur pend des eÎCinriçs , nppellé bubmrbafi’i ou grand i
la cronppe ils ont ordinairement.vn giret , d’é- Efcuyer, lequel a trois ducats d’elle: par iour,ou- a.
carlate , velours , broccador , ou autre eliolf’efea tre trente mille afpres , qui font fix cens efcus,de i
Ion leurs facultez &moyens à 8c à la foubfgorge Titan ou renenu annuel qu’il tire des prairies de
de longs flots 8e houppes de ioye de diuerfes toua YAnatoli’e. Il a en premier lieu mille Saunier dei: Slffillfli
leurs; ou de la queuë a: creins d’vn chenal teints fous luy -, appointez de lix à dix afpres leiour,P911cït:: .
de rouge , ou ianne doré , telles à peu pres dont dont il y en a quelques deux cens des lus adroits ""1
vfentles Hongrois ,Allemands , Polonnois , 8: dellinez pour les efcuyries du Serrai à Confian-

mrien, valaque. Leurs eflriers (ont large d’amctte, afin tinoplegle relie cil departy ailleurs où il a allé dit
de le pouuoit foûleuer là - dellns : carils chenaua ç -dellus i 8: quand le Prince marche en camp,
chent fort court , comme à la genette, les jambes i s ont la charge de penfer non feulement les che-
racourcies a: reployées conformément à leur man nauxî mais les chameaux encore, a: autres belles

grimons. niere de s’alÎeoir à terre;auec des cours efperons, dc.v016ture,qui portent les tentes 8c panifions du
’ mais garnis richement de larges coutroyes de ve« Seigneur; (on t refor& autre equipagc , tan: de

luy que de (es domelliques,mefines les armes: cariours ou dralp d’or,qnelques vns les portent atta-
chez,on plu ors ancrez à la bottine,le tout tres- les Turcs ne vont point armez à la guerre , linon

.magnifique &fomptueux ce quigfe peut : car en quand il cil quçliion de combattre:parquoyil y
. cela les Turcs furpalIËt de biemloing toutes au- en a encore cinq cens autres de recours , fous vu f .

tres manieres de gens , Côme ceux qui employent Chefappelle’ Gepigibzfli, ui afoixantc-dix al res à; sil
la meilleure partie de leur bien , dautant qu’ils le iour , lefquels conduiientles chameaux chap qui; da

n’ont rien en fonds d’heritagesà eux en propre,à gez de i acques-de-maille, aulberveom, targues, condu-
l’equilpagc de leurs armenres 8: chenaux : 8: n’y arcs a: fléches , auec des aiz 8: pianotages pour affina".
a pre que Turc,qui fait au moins de quelque cô- remparer, qui ont deux longues pornres de fer à m a v
pre 8: eflime, lequel n’aye des refiles , de gros ia- l’vn des bouts , pour les-ficher en terre , pour au- au i
zerans d’or, pour le moins d’argent, le mords,lcs . tant qu’ils le mettent à couuert au derriere, mu-
ellsriers , 8e arç’ms de mefme; 8c pareillement la nis ainii que d’vne panelade en gallere,contre les .
ferreure de leurs cheuaux,pour le proumener par coups de fleches 8: arquebufades ; qui cil vne ef-
la ville,anec force pierrerie niellée parmy, 8c [em- pece de leurs mantelets. Il y a bien quinze autres
blableslenrichillemens, s’ils en ont tant [oit peu mille Sand!" , quand on cil en camp, a pointez

le moyen. de quatre à cinq afpres le iour , condui ans cha-
E N cette remiere efcnyrie qui cil en la fecon- enn trois Chameaux qui portent les munitiôs de

fieu cit .vray qu’elle a encore vne au- l’armée , les ten ces des laminaires 8: autres de la 37’17"71:

Cour 8: [nitre du Prince , du bronze pour fondre d:
es poudres, maure:353; 1 te de la performe du Printe,y a d’ordinaire deux .

barillets , ponts à balleaux, a: femblableatrirail en par.en l’écuy- cens pieces de grands chenaux cant d’éli te : cant:

rie

le

our [m vlàgc que pour monter lès domelliqur s requis à la guerre: car les Turcs n’v!i:nt point de m6: du
cha rroy.M ais les deuaît dits [ont entretenus d’or- Tu"!

du

nm l lis principaux, auec vn pallefrenier de deux en
dinaire durant la paix , 8: ceux-cy feulement à ladeux onr les penfcr , qui ne bougent iamais de

fellabæ. Il y en a outre-plus vne autre dedans le guerre: comme font aulli quelques mille ou dou-
troilieline pourpris 8: enceinte , d’enniron qua- ze cens habiller, [ous la charge encore du grand
rame ou cinquante plus exquis encore pour les Efcuyer, mais non pas eÎclaues du Turc, ny re- raisin;
Eunnqnes , a: les pages plus nuons : 8e huiâ ou niez , avili n’ont-ils point de gages, mais en lieu J" ’ -
dix autres pondis fredonne tantfi’ulemengoù il de cela ils lime exempts des drennes a: autres rô- cm
n’y a que luy qui mâte, au moyen dequoy on les tributions, ellans tous Chrelliens Grecs , on de
meine en main ont moulin ô: arade,quand il la BoHine , & Seruie , lefquels nand il cil c-
lore pour aller aire lès prieres à a Mofque’e,tous [Han de flaire vne armée Imperia le , [etc re en-
alors [i richement equippez d’hamois couuerts rent à Confiantiimple garnis d ’vne Paul; pour
de pierreries , que tel en ya qui vaudra plus de faucher l’herbe, qu’ils fiiurnillent au camp, aux
deux cens mille efculeyaencor-es d’autres che- chenaux du Turc. Ils le retirent en L’efcnyric, «si
vaux de rekmeà Andrinople, Bouilïe , Saloni- [ont entretenus de leurs gens propres , à dix ou
611i, &f [Emblablcs lieux, tant de la Grcce que de douze alprcs le iour. Il” a puis aptes mais cens
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Miner. M areichaux, que Mamies que valetgappointez
Pliante felm leurs durez à: tutrices , depuis quatrequ

qu’à dix afpres,d me les vingt (ont pour medeci-
uer les chenaux , quarante des plus ieunes 8c ro-
bulies forgent les fers, 8: les clouds , les autres
furent, les autres challrent, le relie limeferru-
riers 8c éperonniers: Tous lclq uels (ont payez de
leurs vacations 8c ouurages, outre la pruuilion
dclTufditte u’ils touchent prccifément à chèque
quartier dei’mee.

p D a r.’ a c v x a r a aulli dependent encore
5315m: deux on trois ccns felliers, qui Ont de lix à dix af-
Q éPc’ pres le iour ,autant à la paix qu’à la gnerre,parce

” qu’ils [ont tenus de fuiure le camp par t luron il
marche 5 mais ils [ont payez aulh de leurs manu-
(affures. l l n’y a gens au relie en toutle monde
qui plus proprement trauaillent en ouurages de
cuir, 8cplus à profit e les Turcs,fnient en bote
tines 8c liiuliers , [uent en [elles 8: harnafche-
mens de cheuaux,nc qui aËëtà cette En de meil-
leurs cuirs , mieux accon rez : de mauiere que
tout ainli quîvn chenal [croira à vn Turc pnur
toute [a vie,vne [elle ac harnois dureront de melî
me à vn chenal pour la tienne r car tout cil coufu
de fine [mye en arriere-point, laquelle dure bien
plus ue le fil; 8c li roprementqn’il ne feroit
pollib e de plus, joint es enrichillemens d’autres
cuirs de diuerfcs couleurs,placquez 8: emballez,
8c ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds , à
fiieillages morefques, a; à guillochis,ainli que
le damafquin fur le fer, a: la marquetterie fur le

"’9’ bois. L’l M a nicols a A ss x dôcqùts on grand
bi” Efcuyer cil: Yvne des plus belle a: financufes

charges de tout le Serrail ; d’autant qu’outre ce
qu’il commande 8c ordonne en chef ,de tout ce
quidcpend du fait des tfcnyries 8c haraz, tant à
la que ne qu’à la paix, 8! a de fort grands emoluo
mens a profitszc’el’t luy qui monte le Seigneur de

la main , 8c le bullent fur fou chenal; qui n’cfl
thuya. pas petite faucutJl y a vnÇheuyadelÎous luy,qui
de l’lif- lignifie (on fubllitut 8c controolleur , lequel a.
linge tréte afpres le iour: 8c vu 1457,.) appointé a vingt,

a; , . ngrimer lefquels tiennent le regillre 8c contreroolle des
ou (un. Efcuyries: Tous les GBZTCSDOÏHCCS 8c dignitez de

, taire. T urquie,ont en leur endroxt chacun fou c beaux.

(f hi . ,t eltzyya puis aptes le Cuecbinc Imbroorlufli , tel à
CWïMl’ peu pres que le premier Elcuyer enners nous, le-
"à?" ucl a deux ducats par iour,& quatre tés ducats
54’ l’ - e reuenu ouT imar annuel , ainli que l’autre fur

les prairies a: p.al.cages,auec vn contreroolleur a:
Petite Efcriuain appointez comme les deux antres.Lctu
Efcuïfîc- tu -cyen l’abfence 8c fous l’authontc du grand

Eëuycr romande a la petite Efeuyerie, tant pour
le regard des chenaux de (elle , que des Mullets,
Chameaux, 8x! autres belles de voiCture,qui por-
te m: l’equip age du T urc,quand il cit en cam , ou
Va par payszfx durant la paix cncorciellant ne re-

os au Serrail 1 mefmcment pour faire dillribiiet
le foin 8: orge à ceux qui ont leurs chenaux à lia
urée,eomme (ont tous les domelliques &Ambaf-
fadeurs, Saniacques , 8: autres Capitaines lume-

lcs mm , a; les Chameau: ne équerrât-n: rien, mais,
mefmementdurant la faifon de un e pour autan;
qu’il y a force pillages dellinez à cela,joina que
pour le regard des Chameau): ils le nourrillcnt
pre-f ne de riemvoirc de moins encore que ne liât une.
es a nes, 8c le contenteront de rencontrer quel- ment

ques chardons , 8c rameaux d’arbres , auec autre a” am
telle miferable Verdures, au fuir ceux ui ont man
moyen leur donnent quelque petit pieutm d’or-
ge , accompagne d’vn peu de paille hachée par-
my:quancà les frotter à cllriller, ils n’ [ont
pas accoullumez , a: les laillènt la muât thon
tout à Perte,parce qu’ils ne [ont point autrement
fuir]: à le morfondre : de fideux porteront plus
pelant que trois flirts mullCts : fort ayfez au relie

charger 8c dÉchargcr: car ils le couchent pour
receuoir plusà l’aile les fardeaux fur leur dos;pnis

r: releuent,dc maniere que trois hommes duits à
cela, auront plumail: charge cent Chameau: à
leur mode, ne quatre de dcça n’auroitnt lix mul-
lets ouslbmmiers r 8c vu. ieune garçon aagé de
douze à quinze ans feuleme’t, en pourra toutleul
décharger plus de cent cinquante en moins d’vn
quart-d’heure , parce qu Il ne faut que lafcher le
mrud des cordages ou les balles [ont attachées,
qui s’en vont doucement d’elles-mefmes par vn
Contre ois tout égal iufqu’en terre ,fans aucune
precipxtcefecoufle , comme li on les aualloitauec
des poullies 8c vn guindail. Aux Chameaux au
telle on dône communément de trois en trois vn .
conducteur qui s’appelle liturgiln, debout!) qui Dlüsmf.
lignine Chameau. Somme que ces animaux leur «man. ’
(ont d’vne merutillenfe commodité a: recours, fleur de
principalement en loingtains vovages , par des Ch:-
pays (ces 8c lier-iles z car ils le palièront à vn be- "ah
foin cinq ou fix ion rs de boire,& plus encore,ou-
tre le peu de nourriture 8: entretcnement qu’il
leur faucaulli c’ell: vne choie pre (que incroyable
du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps a; armées: car on dit que Sultan Se- x
’lim le bifayeul d’ Amurath,qui regne à prefent,le- l

uel dcfit le Souldan d’Egypre , 8e mill: fin à
ËEmpire des Mammeluz , en auoit plus de deux
cens mille lors qu’il combattirle Sophy lfmaël
es champs Calderainsprés le mont du Tant: 8c En ,
[on fils Solyman en vne autre entreprife qu’il fit a 3;:
contre le Succeflcur du mefme Sophy Per y de bre de i
Perle , dauantage encore , pour porter quuipa- C ha-
ge 8c les munitions de l’armée : Toutesrois le "nui
nombre ordinaire pour le train du Turc , 8: les
domelliques , cil de dix à (lauze mille. ’

Mus pour retourner aux Efcuyries,& mefme Û
Celle du Serrail, ellis ainli bien f turnies dt s plus
ex uis 85 meilleurs chenaux de la terre,elles [ont
auail’vn des principaux pallie-rem s du Prince
en cette tienne f )lltlldC, dont il ne on en temps
de paix qu’vne fois la l’epmaine au plus , pour al-
ler faire les deuotions es M (quêtes : mais arum La vie

o

bien quel plailir outroit-il anoir a le promener l? Tu"
lus («muent par a ville , parmy des gens Cerfs 8c grimé

laciliaux , auec lelqiiels il ne pourroit anoir au- mçlnfe.
tune conuerfation lamiliereë ioint que les Sei- ’

nans à la porte , ô: autres qu’il deilraye de leurs
J «- montures ,y ayant pour cçtel’reâ vn erumm:
"il pouruoyent d’orge ,de Eom,& de (curage , qui
pour» a (niant: alpres le iour z 8c Tous luy deux cens
"Oveur .IYP.I!ll4lY (es commis , paye-La ration de me à
ac me dix aïpres,qui clonent ordre que rien ne manque
ËËŒÏÉ’ de ces fournitures, un la paix pour les Chenaux

’8

gneurs Turcs,& non (ans railon, obieruent (on,
attendu les gens qu’ils dominent , de ne le com.
muni uer a eux que le moins qu’ils peuuèt: mais
ce n’e pas de intime és regions de deçà ,où le

peuple cil trop plus Franc a germen: , 8c veut
Voir plus (ourlet (on Princngglque sïois qu and
bon luy (emblerle Turc palle le diluoit de Con.

m s du S tu an ,qüàhgugm: Pou; tout le camp: car fiitinople pour aller ah chah: à: a la vollerie Â

, e

â ;Œ,w-.-..--.n.-an v- ca-



                                                                     

o l I, a aIllullrations lut l Hallone V
d’vne perdrix toute prelle a tomber dans les fer-
res de quelque vaultour : outre ce que pour la
plus grand’ part elleslont lourdes , grollleres ,
malapprifes , comme nourries en vnecaptiuite

Scutari; Un bleuie va Éliane és iardinages 8c
lieux de .plail’ance qui y [ont -: ou fans palier la v
mer,Faire de, etits progrez, à Selinre’e , le Fanari
8c autres en toits le long de la Propontide , 8c

6cm-
parian
du Turc que

la mer Majour :quelquesfois encore iul’qu’à An-
drinople , où il y a plus de quarante lieuës-z mais
tout cela cil à (on peiné auec peu de train à la de»
robée a: fans pompe ne magnificenceui encharn-
riant vne longue queuë 8: traînée de ont aptes

lu comme font nos Princes , ce reflemble
mieux vn etit camp voilant qu’autre choie, ae-
tendu les efordres 8e maluerfatiôs que leur train
a: fuiter: commettent tant par les villages au
plat pays , qu’es villes doles ,[ou l’on ne ligaturoit
auoit gueres de pires halles quece qu’on appelle

les Courtifans. ’
S v a c a p no r- o s ilyadequoy difcourir
lplailir 8: contentemêt peutauoir vn li grâd

dans (on Seigneur,d’ellre ainfi alliduellement t’enclos de-
3mm. 3 dans vn pourpris de muraillesquelque ample a:

fpacieux qu’i eut-clin, où il n’y a homme d’é-

tolle ny d’efprrt gour le pouuoit entretenir , Il!
auec qu’il peull milierement deuifer 8c le r à
joiiyr star ce n’ell-là qu’vn feminaire de garçon-

naillerie , reduite air" que dans quelque cloil’rre
ou collegc mal-nourris , habillez , 8c entretenus
la plufpart; fans honnell’eté , difcipline , (ça-
uoir, ny experience : Tous en general panures
craintifs efclaues , qui à eine oferoient ietrer
l’œil fur [ou ombre , ne ur les marques de les

es Ennuques plus maullades a:as "c auec quelqu pd’arc-pites que a vieille de Zeuxis , dont l’afpeâ:

en en: non tant feulement ridicule , mais déprifao
ble quant à: quant , a: tresnennuyeux. Il ne iouë
au relie à jeu quelconque de hazard: car cela cl!
nommément defendu par la Loy, comme [ont
anŒ les efchets 8c les tables,mais il s’en difpenfe
aucunement :ny à ceux d’exercice non plus: car
il n’a perlonne auec qui ioücr. Pour tout il boit
a: mange quant il veut , fort groŒerement tout
tesfois : le promeine , de fait de beaux chafl’eaux
en Elpagne li bon luy femble , ayant de belles
longues galle’ries à cette fin, 8c de fpacieux iardio
nages: de femmes , 8: autres veneriennes volu-
ptcz pluf u’à regorger, mais on, aucune lanice
ny appettrt pour les rëdre plus angElblCS, qui cl!

8: filence plus el’troit 8e aulleres que nos reli-
gieufes r: bref que ce [ont prefque autant de llaa
tues immobiles , quel ne perfeôtion de beauté
dont la nature les ait oüees , qui delire d’ellre
accompagnée d’vne bonne grace -, 8e attraits:
mais cela ne le peut pas bien obtenir fans de
l’honnelle liberte. ’

01:4 N r aux pierreries 8c au’tresrichell’es dont

il le eut equipper 8c parer en diuerfes forteme-
la ellnà la veritc comme fans nôbre ny mefme, 8c

eut bien auoit du plailir 8c contentement,
quandil fort, a fçauoir , pour aller faire les prie-
res , où tout le monde le peut voir emmy les me:
auec grande admiration 8c applaudillemens de
cette (ieune beatirude, qui luy redôde en l’efpric,
ainfi que la reflexion d’vn miroüer, à galle des

Paons,lef els plus volontiers font la relie en la
refence es perfonnes, que quand ils (ont feuls,

Fuiuant le dire du Poète , ("dans expaudir anis
limant): pentus: mais quand il cil retiré à part foy
dedans (on Serrail , qui cil-ce qui le peut admi-
rer, qui luy toume au moins à quelque ClHltOüllv
lemêt d’aile en (on cœur: car ce ne [ont que pau.

ures vallets fiupides [ans iugement ,connoillan-
rem? apprehenfioncllre (que tout cela le rappor-
te à ’exemple d’vn autre N arci ne qui le contenu

pl: 8e admire foy-mefme dans vne fontaine :m ais
d’autre collé on alleguera, qu’ellans des le ber-

ceau nourris en cette maniere de folieude , ils
n’apprehendent point d’autres plaifirs,non plus

u’vn religieux qui ne feroit iamaislorty hors de
En! contrent , ou vn naturel de Seriphe qui n’en
ellans oncques party,rellreindroit la grandeur de
toute la terre habita ble,à l’ellëduë de cette Illet-

te : outre ce que toutes nos recreations [a mélu-
rent [clou les goulis,l1umeurs,& enclinemens où
nollre naturel nous poutre: car tel par aduenture
fe réjoüyra plus de demeurer lèul tout le long du
iour à entretenir les pennes , que de le trouuer
parmy toutes les plus gayes 8c graticules compa.
gaies qu’on luy feeull attrltrer , pour luy donner
quelque plaifir. Davantage les Turcs , voue tous
les Orientaux [ont de leur tomplexiô ordinaire-le demenement de l’amour, 8l les obll’acles 8c ra.

fus qui l’auiucnt tout ainli que l’eau iettée dell’us

la forge d’vn marefchal , ou vn fouiller pour atti-
fier lefeu:car toute ioiiyllànccli roll obtenuë fans
contradiâion cil [acide & languide , fullch de la

0 plus belle creaturc du imide, s’il n’y a pour la ré-
veiller par interuallcs , quelques entremets de.
bonne grata, entretien , affinerie, mignardifis,
courroux, depit , dédain, jalouiic : mais c’ell
tautainfi que du Flora): liquide parmy les par-
fums , ou des viperes dans la theriaque: carfi l’un
ne veutperdre a: gifler tout, il Faury allerauec ’
grande difcretinn: la on Celuy quia toutes chofes
fans mir-flairer: quel plailir y peut-il auoit , au
moins au prix de ceux qui aptes vn long mendié
proclx;rs,viennentà hn de laits pretentions.Car
ces panures crenrurcs dellinees pour [on viagc,

(ont [i crainriucs 85 r7 ver-dues, quand il les vient
v à aborder pour en allouuir [on (le-lit voire ef-
blouyes du rolliers? de cette grande majellcâqu’cl.
les ne luy ofen leur lotte” me [tulle œillade , ny
donner tre-[que traie? de ligue pour luy réchauf-

[crIôn ailleâion , mai ; demeurent-là toutes mor-
lncs, taciturnes, de Intimïdc’es, à guik prefque

ment mornes , folicaires , melancholiques, 8! pe-
fans , nourris 8: accouflumcz des leur plus ten-
dre enfance à oiliueré 8c repos. Puis la grand’
flotte des affaires (en à ces Seigneurs d’autant
d’exercice de occupation, d’entretien, de de paf-
[etemps 5 leur ellant beioin d’avoir fins celle l’el:

rit tendu aux negoces qui r: prefentent: joint
es guerres continuelles , les longs voyages , en.

treprifcs,& expeditions, ou pref ne tous les Sci-
gneursTurcs ont langes icy mutila ’e’la meilleuo
re part de leur aage. n aptes le grand contente-
ment qu’ils ont en leur efprir , de commander à
tant de peuples,& de telles forces, rît parla ter-
re que par la mer, 8c à vne li grande ellenduë
d’Empired’ellre ainli olieys, honorez : 8: pref-
qu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement de
leurs fujers propres, mais des ellrâgersdi craints,
redoutez, refpc-âcz des principaux potentats de
la terre: tant de beaux meubles , ierrerics, vaiÎ-
[elle d’or & d’argent, & autres rnellimables ri-
che-lies en leur difpofition a: pouuoir: Tant de
Volrrprcz à: delices de tontes les fortes que la cô-

cupilcence charnelle [catiroit louluitter n y a p1



                                                                     

prelr enderz’l’ourer ces cholis Certes leur priment

ferait d’vn tres-grand contente-montât lailir.
Ils font en outre de petits progrcz a: aillics,

nand, 8: où bon leur (amble , pour aller çà 8c la
à l’ébat de colle de d’autre à la challe 8: à la volle-

rie, Comme il a elle dit cy-dellùs, à quo les Turcs
[ont plus addonnez que les autres , clou qu’on
peut voir vers la fin du troilielme liure de cette

illoire, que Bajazet, celuy qui fut pris du grand
Tamburlan, encore que l’ellzenduë de [on Empire
ne full: tell e pour la dixiefme partie qu’elle cil ans

. Memeil- jourd’lru , entretenoit neantmoins d’ordinaire
mu ÉN- lus de gpt mille pieces’d’oiieaux de proye,auec
gagî d° es laulconniers à l’c’ uipollent , de (ne mille

au con- . .auge. chiens. Mars cela varie felon les humeurs des
Erin". Princes plus enclins qui à vne choie , qui à vne

se Poulpe autre. Pcnfez quel Contentement pouuoit anoir
a 5mn. en [on e

t

d d (prit Solyman,vne fois que le promenant , m
15m: Iso- àl’entour de Confiantinople dans Vne gallium-

le , la pquppe toute(11mn. dorée a: diafprée au 90m
’ tenduë a; teuelluë de tus-riches tapis 8c draps

d’or z Et au lieu de banderoles,panonceaux 8e
flambar:s,garnie d’infinies exile-i 51le gagn ’es fur
les Chrelliens-,luy tout tonner: de pierreries d’v-
ne inellimable valeur, 8: aliis parmy des coullins
affoliez de mefme , li qu’à peine l’œil humain en

diluoit fupporter l’efclat, vn R’ay au timon , à
armoit celuy d’Alger , Cairadin Balla [innommé
Barber-mille , 8c vn autre à l’ellentcrol , Dragut

de

ils

tut

A de Chalcondile.’

propres
a
point non plus coucher [ut le foin , de peut de la
galle,parcequ’il les échaude; mais fur de la pail-
le fraifclie: ou commun fuient fut vne mefme for-

feiché, ’86 broyâmenu , bien battu , auec des cf-
clauines a: mantes ellcnduës deuils. Le matin ils

V leur donnent du pain compctemment,mais peu à
I peu par petits morceaux , a: non pas tout à vne
fois , ce que nous ne praâiquons

encore , fans broüet , chair ny potage , ne des os
fut tout , de peur de leur galter les dents : Trop
bien leur font-ils manger tous les mois deux à

de ioulphre , pour leur nettoyer le cerneau, 8: les
mtefhns , les met tre en hale me , 8c leur entrere-
rnr le (entraient: 8c quant aux lilles 8c levriercs,

pas les malins ; ne les laillanr tontesfois porter en

r 46
8c leurs chiens que les Turcs : car ils ne décou- de leur:
tirent iamais leurs montures de leurs caparaçons (hlm! Q
de talle, fors que pour leur mettre la (elle : ne les, immun
chiens de leurs giacques,que quand ils les veulent
faire courir : les tcnans nets 8: polis ce qui r:
peut, voire d’vnc plus grande CUIlOllCL’ que leurs

icrfonnes : 8c les lauans fart louvent
nec du [mon noir a: eau tiede: Ils ne les lament

e de liftiere que les chenaux , faire de liens dei--

as li exaâe-
ent , 8c de l’eau bien nette. Puis lei-oit autant

ux vne telle de mouton cuittc , 84 inulpoudrée

les tiennent beaucoup plus maigres que non

rt plus d’vne fois en leur vie.
L r s M A a 0.x! E s qui leur plailent le plus e’s marqua

levriers , fuit vne clicre morne 8c melancholi- d’y" bon
que , tenans la queuë ferrée entre les jambes,lon- SalPhC’
guc 8c deliee à guife d’vn rat , ou plulloll d’vn
Lyon, bouquetéc à l’extremité , la patte longuet-

te , la crouppe large , l’entre-deux du train de
derriere fort bien ouuergcomme aulli la harpen-
re: venant à le reliroillir parle flanc , le mufeau .
pointu , 8e le poil raz 8c lillc’ : Toutes lefquelles Îq’îiP’g-g

. .. , econnorllaiices nous approuuons à peu pres es nô- dmrc (in .

Roy des Gerbes’; la Chiourme toute de Capital-
nes lignalez Chrellicns , la plus grand’ part Efpaa
glial; , ’vellrus de drap d’or , 8c enchaifiiez de
grolles entrants d’argent doré : à guilc de ce fu-

erbe 8: infolent Ra Egyptien Selofiris , qui en
lieu de chenaux , fui oit atteler quatre Roys à fou
coche , lef 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 bubettes d’eau

qui s’éleuent uanrl il pleut à bon ciblent , 81 dilL tres. . . . Turc.
paroilrent au r-toll auec leur naillance. Av n E a A a D en Pal’tICllllCl’ de l’équipa e I

Venuë L a s T v a. c s au relie n’ont pas tant de dit de la venerie duTurc , il varie aulli (clou l’a e- , l
la Tara uerfes fortes de chiens comme nous qui auons de filon que les vns y ont plus que lçs autres : mais î’mmfl

grands levriers d’attache , 8c d’autres moindres d’ordinaire il y a vn Stimrmba . i , ou chef des Ve. v’âà’h
qu’on appelle de compagnon; auec de lus petits
encore; est plus villes pour le lievre: es dogues,
allans, mailins , 8c niellais ; bracques , chiens

heu rs , quia cent alprcs le iour , 8c fous luy mille
que Srimrn , picqueurs à chenal , que valets de
chiens à picdxeux de chenal ont de douze à quin-

cmem courans,epaigneulx , &barbets . des chiens d’ar- 2e alpres , 81 de pied huift ou dix , qui meincnc
zigue” toys , 8c de terre pour le renard 8: le blereau , .8: chacun vne lclle de d’eux levners. Il y a dauanta-
. - de petits chiennets pour deliccs, le tout d’infirmiers ge vu l’igarrybsfix. qui commande aux braquesfir ramé.

varierez de tailles , iaçons , 8c pellages: la ou ils chiens courans ,lcquel a nzillelanillerots cil-ous hm.
n’ont en tout ne des braques qu’ils appellent luy,clont Chacun-endroit. foy en gouuerne à: con- m ’ e
Euh, 8c des guir’lgues levriers T4fi,de plus grands duit deux ou trois couples, de maniere que le nô- des r25 n.
toutesfe ils les vns que les autres,mais qui ont tous . bre en cil grand: mais tout cela ell fous la charge «hmm.
communément la queue ienoüllléefic les oreilles du grand Veneur.
plattcs,couche’cs,& pendantes,ainli que nos epai- .015)! r aux mailins,ils mont communément le, r
gueux les mieux auallez , ou les ClllCVtCS de Lan- pornt de maillres particuliers es bourgs 81 villa- hlm 1
guedocfort lcgers 8c villes de vray, 8: de longue ge’s , 8c li ne lai lient pas pour cela (relire nourris
haleine , voire qui rident pour la plulp art , ainfi 8c entretenus , fans entrer toutesfois c’s marions,

ne nous le pouuons voir en ces marches de par- acaule qu’ily a par tout des tapis ellëdus par ter.
resbcmxlleqà de ceux qui nous viennent de la Turquie. re z Parquo’y ils tiennent au dehors en quelque
trimera Q3311: aux mailins illes appellent C hui perla; du-
r? ’îÎ’”Ï quel mot ils vient enners les Clirelliens qu’ils ap-

-;:,’:c;s pellent anill Cimier , maudits a: hays de Bientôt
auxChzé. Morin lalles , ords , 8:. immondes , pour autant
tiens. que nous ne fourmes pas circoncis comme eux, 8re

ne nous laitons , 8c nettoyons ainli exaêlement a
toutes heures qu’ils font , en uoy ils entaillaient
l’vn des principaux accornplillèmens de leur Loy;

l LesTurcs 0 a il n’y a gens en tout le monde plus curieux
(«signaux de. traitter bien 8c (oignculement leurs chenaux,

coin de meutes aulges de pierre , où ils portent
leurs reliquats : 8c les chiens (clou ce qu’ils (ont
accoullumcz d’ faire la garde , s’y addrellent

’ pour s’en repal re,lans permettre aux autres d’en

approchenlls en rep: ruilent quant 8c qu ant,mais
c’ell’. la mon , & titillent vne elpete de petits
loups qu’ils appellent Jdilsâort friands d’entrer mon;
és villages , plullwll pour y larreèincr s’ils trou- km» de
uent rien dequoy à l’elcart , lamier .t lyitt’ ncs , (ont hmm

llers, chappeaux ,bildes , courra) es , 8L (embla-



                                                                     

47 ’ . Illufirations fur l’Hiiioirc x
bles liardes s carils (ont enclins de leur’naturel à
cela , combien que mefme i’fi ne les rongent pas,
tants’en faut qu’ils les deuorent , que pour rauir
ny faire aucune nuifâce aux perfonnes,»ny au bé-
tail : en vulgaire Grec on les nomme Squilzfcb’r’,
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 trouppcs iul1
ques au nombre par fois de deux cens 8: plus.
Somme que l’Afie en cit pleine,principalemcnt la

Carainanie. ’ligules... M "A r s les Turcs [ont encore plus addonnez à
marie la faulcOnnerie qu’à la chafiè,dautantqu’elle n’eli:

Turquefr d’vn li v,iolent 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: (emblables regions Scptentrionnales : Les Sa-
acres,de la Caramanie 8: autres endroits de l’Afie,
ou l’an eliime qu’ils font leurs aires:mais les meil-
.leurs le prennent au paillage des Ifles,& tant plus
loing dont ils procedent , tant meilleurs font-ils,
8: plus excellents. (matit aux Lanier: ,Faucons,
Gentils , 8: Peregrins , baliards de Sacre , 8c Ta-
garois , ils leur viennent de Barbarie , 8: des Mies
circonuoifines , de cette colle les Efperuicrs ,- de
Aultours , de tout plein d’endroits de l’Europe,
où il y a bien lix mille melhages de Chrellicns,
qui [ont exempts du Carl-479,8; de tous autres tri-
buts 85 impofitions pour fournir chacun an au
Prince certain nombre d’oifeaux de poing,lequel
apres en anoir retenu l’élite pour foy,depart le re.
fie où bon luy femble,& pour cet efieâ entretient
encore quelques mille F aulconniers d’ordinaire,
qui ont douze à quinze afpres le iour , ,8: deux

V . chenaux a liurécs: auec autant d’accoulireme’s de
beauf. gros drap tous les ans, fous la charge d’vn Dogm-
baffi, grâd gibçfli, autrement Tlacrqzibsfit , qui a deux cens
Fî’l’lm’h al’pres de prouifion chacun mur: ils portent ordi-

mcr’ nairement deux oilcaux fur le poing , mais (en:
fur le droiâ , au rebours de nous qui les mettons
taufiours fur le gauche : Et fi iiorirrillentpiar fois
leurs oileaux d’œufs depnulle durcis , à faute de
chair , leur Façon de les leurrer 8: reclamer , cil:

h, beaucoup plus limple que la noflre ,- 8c fans tant
de tous 8c de voix accruupagne’es de criailleries
infqu’à s’égorger : carils ne font feulement ne

houpper, 8c les oifeaux (ont duits à les enten rc
de fort bing auec le branlement. du leurrre.

sflhm n quand le Seigneur veut aller Sari4n4,conr-
icrpw, me ils difcnt, àfçauorr , prendre le plaifir, 8: s’c-
de la battre à la Challe , de à la voilerie, qui cil le plus
chine & communément es entours de Sema-1’, de là le ca- ,

tank nal en la Nat )lie, il nomme ceux dôt il veut dire
accompagne ; aucunefois d’vne grande trouppe,
& des 8.1!;th mefmes , enfemble des autres prin-
cipuux , 8: plus apparents de la porte t Par fois à

. peu de bruiâ , 8: feulement de quelque nombre
de succin? . 8c les plus priuez domelliques. Par
fois il drellera des parties de challes royales,où il
cil: permis à chacun d’alliller, 8: participer au bu-
tin: 8.: là il prend tel déduit qu’il luy laill, à tou-
ces fartes de fauuagine 86 de gibier: ien cil vray
que le filiglier leur. allant defendu par la loy pour
élire du genre des porcs, il cil abandôné, aptes en
anoir en le plaîlir,aux- Chreliiens:li la belle quelle
qu’elle [bit vient à ellre eût-onglée des chiens , ils

ne la mangent point non plus , pource uc tonte
viande diluai? e leur Cil interdite,& le un; aulii,
comme aux Iuifs : mais en fommc ils fontgrands

- leur Sonnerain ) craignant quelque reuolte 8: re-
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. chaireurs , combien que nonfi artifles 8: indu.
ilrieux 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 imines , 8c les noires aufli n’y a-il gueres de
gens ou point du tout, qui fadent ce mcliier ex-
quifement que font les François. Au regard de la
vollerie,nonobiiant qu’en toutes leurs aâions ils
foient fort lourds 8c bien peu fpirituels , li cil-cc
qu’en ce’t endroit ils ne nous doiuent pas beau-
coup ; ny aux Italiens entas de voilerie, qui leur

. eli en aucune recommandation : mais de la grolle
challe à foree,îils ne fçauent bonnement que c’efl

non plus que les Turcs z mais chique nation à [on
exercice à part qui luy Plaifi: ai l que le relie de
leurs couilumes.

A L’v u des bouts de la feeonde court delTuf- bidets,
dite, res l’auditoire du Dinan ,eli vn autre loge duSerrail
ou (ailette toute de marbres exquis, où les Empe- du nm
reurs Turcs ont accoufiumé quelquefois de (e
prefenter en public; &joignant icelle cil la troi.
fiefme porte du Serrail , gard.e de vingt-cinqou
trente Eu’nuquesxar là n’ont plus que voir ny les
Idniflairfl ,rny’les Capigi , par ce qu’on entre par là
dedans en la demeure priuv’e du Prince, ù il n’cfi
loifible à performe d’ubordèr li l’en ne l’appelle;

8c n’ya home d’audellus de vingt vu Vingt der:
ans qui fait entier , fors luy , «Se le Rojt’nlpgibafii,

chef des jardiniers , comme il a du dit cy-dcllus:
tout le relie (ont ou Monuques , c’ell à dire tail-
lez tic à rac ; ou jeunes garçons exilons de Çhre-
tiens qu’on y cfleue pour le fcruice de la perlc une:
8c de là quand ils approchent l’ange viril pluliofl
ou plus tard les vns que les autres felon leur; dif-
rpofition naturelle , il ’es mil-nu v 9. ri llr charges
que bon leur (emble. Surquoy , il faut prcallableo
ment entendre que tout le fait du Turc , tout

vi’ellabliflerrienr: tant de [a manant. vur, 8: (nitre
tant en particulier qu’en general de ion Empire,
86 du principal nerf de les forces , defpend d’vn
perpetuel feminaire de jeunes garçons qu’il leue
par forme de tribut fur les Chrçlliens 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 ç ou ceux queles marchands luy prelien-
rent , les ayans recouverts à chrefn’e d’argent de
collé 8: d’autre z car il ade tous la fleurât eflite.
Et n’y a charge,ofiice,ne dignité, depuis la moin-
dre iniques à la plus grande, full-ce celle du Vifir, Tom,
propre , ou premier 1241]) , qui ne tcmbe e’s mains leschar.
de ceux- ’;car les Turcs naturels en fontdu tout se!!! dl-
exclus finit que le Prince ne vurillc commettre finît?
aucun manieme’t ny authorite à des perfonnes de Pin a;
condition franche g 8c apparentez , parce que les gamme,
autres [ont toufiours efclaues; ( bien cil vray que es mains
les Turcs mefmes s’intitulent tels , mais e’ell par m
vne forme d’honneur 8: «me qu’ils pbrrentà çm’

riens reg

n I nicznmucment , à l exemple qu’Augufle Cefar ne le
voulut oncquesfier du gouuernemët de l’Egypte
à pas vn Senateur Romain , de peut que par leur
credit 8c moyës ils ne s’en. par: (leur de cette Pro-
uincc.riche 8c puilTante entre tontes autres, ains
feulementà ceux de l’ordre des Clieualiers : fait

u’il le trouue plus fidellement SI fruigneuffmt’nt
FCl’lly devcette jeunellc Chreliicnne Mahometifee
qui n’ont Feu ne lieu.parents ny au". i 5,11011 pas feu-

lement rien de fouuenir de leur propre naillance,
ny autre attente pour le faire Court qu’au (cul Cf-
poir de la gracc 8c faueur du Prince, qui les par,

. Si s
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,49 . - de Chaleondilc; I se
s’ils trouuent gre’ deuant fa Face, adulcer au rang
de grands Roys : de maniere u’on ne fçait point
que iamais ils luy aycnt rait aux-bon, ny man-
qué en rien de leur loyauté 8: deuoir , mais luy
ont: toûjours elle li confiamment afeâionnez 8e
fideles,que tout tant qu’ils font expoferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn feul iour , s’ils les-
auoient, pour fan fallut 8: accroilÎemcnt.

LI Tvnc doncques de quatre en quatre ans,
gala? 8: bien (aunent au bout de trois,felon que les oc-
lflm k, calions s’en’ trefentent , a de couliume d’enuoyer

«la. du des Commi aires recueillir non la decime des en-
Ëm- fans dont defpcnd le deflÎufdip Seminaire , 1.felon

in! ne uel ues- vns re u ent, ce ni croit
3’183 sien tinoiiis onereux,P8: iniâîerablgmails de trois

la, 8,5. l’vn: 8: encore œilzqu’on voudra choifir, en
a; aux. quoy il ne faut pas uter que ce ne fait le plus

beau, fain 8: robufie, 8: le mieux formé de les
membres, des ieunes garçons faut cntendretcar ils
ne touchent point aux filles pour ce regard 5 8: ce
depuis l’ange de huiâ à dix ans , iniques à feize
ou dix-huiâzce nife peut dire la plus enorme.
cruauté qui fepuille exercer des ennemis du nom
Chreflien , non tant ourle corps de ces ruilera-
bles infortunez, que e libre condition [ont ranis
à vne trop execrablc femirude , 8: tranfportez

en changes 8: loingtaines contrées , tans aucun
efpoir de reuoir iamais plus leur chere patrie , ne
leurs defolez parens 8: amis:mais fur toute de l’a.
me qui s’en va à perdition; parce que tout aufli-
tofi qu’ils (ont arriuez à Confiantinople on leur
fait leuer le doigt indice de la main droite,8: pro-

noncer ces mots icy; La hua 1 LLAHAH,
mm Mv A se s n un", Arum , bien a]! bien,

Pour a. o- Mehmet , rfl [on Propbm: Et aptes on les cir-
Initier au concifl,& alors ils font Mujîulnum , c’eli à dire li-
Mlhom- deles Mahometilies : carils abhorrent le nom de
Flint Turc, comme diane ignominieux , 8: qui lignifie

en leur largage autant prefque qu’abandonné ou

1553?; maudit. l
A r n s r ce tribut des enfans (a leucindilfe-mot de

avec. temment fur toutes fortes de Chrelticns ui [ont
Tous l’obeïllance du Turc: Grecs à fçauorr , tout .

Prouin- de l’Afie ne de mura e, de la terre ferme 8: des
"3°"? Mes: de a Bofline, A banie,Sernic, Rafcie,Mol-
dauie, Vala uie,Tranliluanie, Hongrie: 8: d’au-
au un. trecofié en aCircaflie,Tœbifondc, Mengrelie,

Zorzanie. D’Armeniens point du ftout, encore
158,59 u’ils laient Chreliiens , 8: fous [a domination:

car ils pelles font oint efclaues , à caufe de cer-
ae un" tain pnurlege qu’ils eurent de Mahomet I;epo.ur
tributs l’auorr vne fors recueillplôz fauonfe au 0m,
du Turc, 8: aulii qu’ils efioient elloriens comme luy.
si Pu!- D a I v r Ils , ilsn’en enleuent point non plus,
q"°” car ils n’en font cas, a: ne les dûment propres à

les un; rien qui vaille qu’a trafiquer: 0
en me; O R les Commrflaires qui vont recueillir ce

ris aux tribut,font communement quelques SubajF, 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 difliifdites, la où
ils le font apporter les papiers de baptefme par

suôtflù, les Papa ( ce (ont les Preflres) qui fur peine de
lut-268 fu- la vie n’oferoient rien defguifer ne cacher: 8: là
zzi’crr delÏus remarquent ceux qui peuuent ellre de

’I l’aage propre à ellre enleuez: s’il y en a de morts,

on abfens, on les leur defigne, 8: pareillement
Du»! vî- ceux qui font delia mariez , aufquels il ne leur cl?
t9! fifi pas loifible de rien attenter: ce ni cil: caufe
m W" a qu’ils ont accouflumé de les poumon efians en-

cor fortieunes,pour êuittr ce: inconuenicnr: li if mm?
que deuant qp’arriucr en la force 8: virilité de m ""1
leur nage. 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 maner, s’ils ont atteint l’ange de
puberté capable de procréer lignée. Br ont ces
Commillaires coufiume d’aller toufiours à celle
quelle a temps indeterminé , pour les [urprendre
8: garder qu’on ne les deflourne ; nonobllant
que les panures malheureux peres (oient fi inti-
midez 8: crai ils de la peine qu’ils encourroiét ,
s’ils cuidoient et de recellement,outrc ce que
leurs voifins 8: propres parens les accuferoient,
qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubterfuge. . .

C l: s enfans ellans amenez en la prefence du .
finage", ou Maire du lieu , les Soubffi , 8: Com- W”
miliaires choifilTent de trois vn qui leur vient le
plusàgre’: 8: quand bien le ere en auroit qua-
tre ou cinq qui fuirent d’aage com crane, li n’en
prennent-ils qu’vn à la fois , fauf ’y retourner à
a premierc occafion: Mais s’il n’en a qu’vn , ils

ne laillent de l’enleuer : il qu’il n’y a annce l’vne

portât l’autre qu’ils n’en cmmeinent dix ou dou-

’ze 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 aucunemet de
la laŒtude de chemin: a puis tu," des Ianillai- du 55,2:
res le va faire entendre au Seigneur-,qui en voit la ’ i
fleur 8: eflite,8: retient ceux que bon luy (cm ble,
pour les mettre das les Serailszle refle,partie il les
depart aux Balla ts &autres erfonn: ges d’antho-
ri te’: arrie on les enuoye en a N atolie,où ils [ont
confiÎgnez és mains des particuliers,pour appren-
dre le parler Turquef ne , 8: les endurcir au tm-
uail8:mes-aife,.car il ne couchent que fur la
dure , 8: ont toute leur nourriture ont quelque l
petit melEhant morceau de pain bis,auec de l’eau gigan-
telle quelle, 8: à peine encore la moitié de leur m ’
faonl, habillez au relie mefme.

Av a ov 1- de quelques quatre ou cinq ans
qu’ils ont allez competemment appris la langue, l
8: le font renforcez 8: parcreus, on les rameine A i
a Confiantinople , ou ils [ont employez à feruir 1 no,

on esles maçons, porter la terre, chaux, fable , pierres, employe,
bois , 8: (emblables cfiotïes pour les ballimens
du Seigneur, duquel ils ont lors vn afprc par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent,
8: font eux -mefmes leur defpence, [e mettant
vingt-cinqou trenreen vne chambre, dont il y ganga
en a vn qui à tout de roole fait la cuifine, auquel End unif-
ils donnent à railim de vingt-tin afpres par (tu ’mg
iour, pour les employer en vn peu e ria, 8: de & 5m:
beurre, bois&chandclle pour tout le mois: de mule”
maniere qu’ils en efpargne cinq ou fix pour leurs
menuës neceliitez , mefmement de familiers : car
on leur fournit tous les ans vne in pe, 8: des
chaulics de gros dm bleu de Salonic i: 8: quel-
que couple de chemife [alliances , ou teintes de
rouge ou de bleu, de eur de la vermine: 8: en la
telleils ont vn haut onnet ointu fait en pain
de lucre , ou comme vne c nulle d’hypocras ,
ellroitd’entre’e, de couleuriaune, pour denotcr
que ce font les efclaues du Prince. Au regard de
leur pouruo eur cuifinicr il vit gratis auecques

Leur mi:

- eux pourle alaire de (on labeur. Ils [ont com-
muncment de fix me r mille à Confiantinople ,
fous la chargeid’vn hef qui a foixante afpres le
iour: 8: de certains Bolet-bluff appointez de dix ’ ’"M’k
à douze afpres, qui les enferment en leur retraire il]; au”

.C

.xq



                                                                     

tu ’ il . Illuilrations fur l’Hifioire
m Cl!!! fur le foir,&le iourles Conduifent à la befogne,
fientait les accôpagnâs par tout où ils vont,vn ballon au
(Ed-J- p oing, de peur qu’ils ne faflent déplaifir à per.

onnet car ce font mefchantes canailles, 8: com-
me gens defefperec, pires vu million de fois que
les Turcs naturels, 8e bien plusmortcls ennemis
des Chrefiiensmonobflât qu’ils en fuient venus.
» O u les employe aufii au feruice des Arfenats

a: à mener les barques qui panent continuelle-
ment de Confiantinople en un , de la Natolie,
pourleurapprendre le train de la marine , à à
voguer t au moyen dequoy l’on a aecoufiumé

riants.

d’enuoyer une bonne partie de ces «1141710514115 i
ou Gimijj’eros à Gallipoli , où l’on les exerce à

En’Latin conduire les barreaux qui palfent 8e repalfent à
Hippazï- toutes heures le defiroit pour porter les allans 82
’"’ m°° venans d’Europe en Mie: 8c les Maones pareille-
Êgn’ ment ( ce font grolles barques plattes propres à
Grec, i porter les chenaux a; chameaux ) qui vont ordi.

naît-ement à Confiantinople à autres endroits:
puis en fin paruiennent à efire laminaires.

V0". A la fourcc principale dont cil: ordinai-
rement abreuué 8e entretenu l’Empire Turquef-
que enfa vigueurtEn quoy bien rmet pour nos
offenfes 84 demerites que nous oyons battus de
nos propres verges :mais il feroit bien aifé d’y
remedicr , f1 les deux lus puiflans Monarque:
Chreiiiens feulementfans iouër au faux compa-
gnon fe vouloient bien entendre enfemble,& s’vq
nir contre le commun ennemy, 8c que leurs fui),

iras les voululfent fuiure. aP A s s e 5 cette troifieme porte qui cil gardée

I

- s

le Logis par les Ennuques , foudain l’on entre dans vne ’
in". falle de moyenne grandeur dont il a eflé parlé

Cy-delfus, richement ta pillée 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 oceafiom s’en prefcntent: Puis montant deux
outrois degrez’l’on entre en vne autre moindre
fallette carrée, trop plus magnifique que la pre-
cedente: car les murailles font incruflée de la.
mes d’or 8c d’argent,ouuertes à la damafquine a;
iammef uc 8c de pierreries fans nombre qui font
enchaffecs parmy. Le plancher qui efi voûté à
cul de four cil tout orné d’vne fi exCellente mu-
faique, de petites pieces de Crifial argenté, doré,
84 diafpré de toutes fortes de couleurs , compar.
tiesôc raportées en maniere de marqueterie , à
futillages morefques &guillochis: car de figures
d’animaux,non pas feulement d’herbes ny fleurs

. que la nature produife,ils n’en vfent aucunemët.
fi C’eft l) ou les Bonus, Beglierbeys,Cadilefchers,

Mx Ma; &les autres grands de la Porte viennétfaire leur
110mm. rapport au Prince tous les iours du Dinan: les
(les n’ait Ambaffadeurs y vôt aufli quelquefois luy baifer
licite de la main. Delà fuiuent confequemment force au-
"? Ë°"’ tres folles, antichambres, chambres , garderois-

!reiaire . . .m leurs bcs,cabmcts,galleries,& femblables pieces pour
("muges fon vfage , 8.: fecrette demeure: car tout ce qui
de tout efloir de plus rare & exquis à Confiantinople,&
CC que la par tout le relie deleur Empire , a cité tranfpor-

- "mm. té en ce lieu pour-l’embelliliemcnt & decoration
produit. (1,.lCClvly, le tout à vn cflage tant feulement com-

me font les autres edifices des Turcs , qui n’ont
point .iccouliumé d’auoir de bailimens exaufl’ez;
foit pour raifon de leur fauté, incuriofité ô: pa-
telle: ou par faute de bons 8: ingenieux archite-
êtes. Mais il n’efi pas bien aife de parler de cecy
auec certitude, fmon d’autant qu’on en peut ti-

. î 2 .
rer de rapport de fes domeiëique’s, à quoy il faut Le logis

adioulier foy, parce que performe hui-finis eux, «MW
luif, Chrefiien, ny Turc , n’y entre point, ny cf a.
par c0nfequent l’on n’en peut anoir tonnoilfan. 1; semi,
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, a; renclosdans le grand , accommodé au
relie de beaux vergers 84 iardinages , de fontai-
nes , oflices , bains , 8e efluues , a: autres telles
commoditez : mefmemenr d’vnc Mofquée , où
elle auec fes Damoifelles a: feœmes de chambre ’
vont faire leurs deuotions:parce qu’elles ne for.
rent point en public , li ce n’elloit que le Turc
la voululi mener à l’ébat °. mais encore cil-ce par

mer dans fa full: ou dedans vne litiere ou carof. «
le bien clofe: 8e n’y a que luy , à les Ennuques
qui en ont la charge,qui entre en ce etitSerrail
oùle principal d’entr’eux qui va 8c Vientà toutes

heures vers la Sultane , luy fait adminiilrct les

neceflitez. ’ iOv r R a Celle demeure , il y a entore quatre, 5min, du
grands corps d’holiel dans le pourpris duScrrail, 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 Amy": iufques à l’aage de à?
puberté,qui aprennent à lire a: efcrire en Turc, .
Arabe, Pcrfien, Efclauon, 8c autres langues , a;
à fe defnouër à tirer de l’arc. lutter. (mm. Cm? hum.

, tir, efcrimer, a: femblables exercices militaires, Pagm
à quoy tend leur principale occupation. Le f6?
coud, la gaude maifon ou font ceux depuis qua- d
toue ans iufqu es à ce quels barbe leur eûmen-
ce à poindre, car lors l’on les met hors du Ser- (hem,
rail. Ceux-q: comme plus’roides , 8e renforcrz, l I
s’employent auffi à des exercices bien plus robu-
fies : comme à enforcer l’arc , iouër des armes à
bon efcient,&picquer1es cheuaux,& ont tous de
fept à huiei afprcs le iour,&bouche à Cour,auec
des accouliremens de drap, à certains bonets à
leur mode, de fatin, de velours, broccador, com.
munement de couleur rouge. Le troifiefme corps Le "a.
d’hoflel s’apelle (biler , où demeure le CbiIer- germe
bsfii, qui a la charge des breuuages, ondes confi- manif.
turcs du Prince, 8e auec luy font bien deux- cens fi grand
pages pour le feruice de fa table: tous lefquels mm”
s’exercent comme les autres. Le quatriefmeefl Ph ,
le defm, ou threfor, 8: loge le Chu wsréaffi, Le qui
auec les pages dont il a e e’ parlé cy- euant, lef- nid-me I
quels apprennent la mu fique , 8: à iouër des in- le dupa,
flrumens, 8: 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 telle , vallans de cent à deux cens du-
cats. Il y a puis aprcs vers la marine la demeure
du Baflmgîbaffi, 84 de fit: à fept cens iardiniers.

A r. A c 1. o s r v a a de ce Serrail ily a grand Clam":

.. - Set-nobre de tours, a: douze portes,chacune garnie :31 .
de gros huyz de fer,pour l’vfagc du Prince,& des .
Gens: toutefois on ne les ouure pas fouuent,& fi-
non au befoin: fept,à fçau oit du colléÎle la ville, *
8e cinq le long de la mer,dont celle du milieu qui
regarde droit à Soleil leuant vers Scmnixfi flan-
quée d’vn gros taurion de chaque colle, bien
garnis au relie d’artillerie,groffe 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,afl’ufie’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



                                                                     

de Chalcôndileî v "a;
nuer l’ébat en la Natolie;

ru a. . o. a dans ce Serrail , comme ila elle delia die
in: du ey-deffus , n’y a homme au dclfus de Vingt-deux

au; qui foie entier,ny habile à eonnoillre femme,
fors le Seigneur, atle mailire des jardinier-stout
le relie [ont Cdsm,c’efl: a dire Eunuques du tout:

Ëâ-3 û: Azcmpglans. Quant aux liunuques il y
"mi t anone quelque cent d’ordinaire , departis

qua. diners offices & charges: entre lefquels il y en a
trois de plus grande authorité que les autres e

un; dont le premier cit le Capigiôxfli , le capitaine des
p portiers,qui a fous luy trente defhnea à ardcr la

troifiefme porte , par où l’on entre au ogis du
Prince : a: la nuiâ veille auec fes Eunuquesa
tour de roolle , en l’vne des fanes ou anticham-

c u.- cbres. Le fccond cil: le Cbsfunrfu i, ou grand
tif. threforier, duquel a cité parlé cy effus , qui a la

charge du threfor : 8e fous luy quarante ou cinu
3119111 uante ieunes Azcrnoglans a peliez. Jfluglm-
d’9 Sari, ui ont de dix à inzea pres le iour, de luy

troisducats fans fes agami: es : car il fournifl à
--toi1te la defpence de la mai on , 8l fuitte dome-
Riquc du Turc. Le troifiefme qui cit le plus fa-

lflxd uorife’ de tous , 8c a le plus grand credit , cit l’I-
[aga , commequi diroit le dernier a: fuperieur de
tous autres: quia’quatre ducats par iour-,8: plus
de fix mille que l vallent fes droits& relies
tous les ans; tenant e lieu du grand Cham llan
ou fommelier de corps 5 lequel orte mefme les
Ambalfades 8: fecrets melfagcs u Prince à la
Sultane , 8c les mec coucher enfemble : comman-
de outre- lus aux pages de la chambre , 8e de la
garderob e; 8e en fomme à tout ce qui concer-
ne la performe du Seigneur; àquoy font deliinez
quelques foixante ieunes adule cens , la fleur 8c
alite de toute l’Agemoglerie , dont il y ena coû-

. ’ jours- trois fauoris par deŒus les autres appellez
bac; OdJeglangai , enfans d’honneur : l’vn dchuels

zingari. cil: nommé Tamia, ou porte-manteau , autre-
"lf" ment Cbimdn , octant par tout où va le Prin-

z’fi"’ ce vne valifc , ou il y a vn habillement complet,
’ 8e du linge , pour changer 8c fe rafraifchir s’il en

W". en: befoin. L’autre cit le Cbiupter, lequel porte
vn flafque de cuir plein d’eau , auec vn mafluptn
ou hanap , tant pour boire que pour faire les
ablutions accouftumées au Mahomecifme z car
les Turcs fe lauent à tout propos , 8e n’oferoicnt
autrement entrer és Mofque’es , ny dire les prie-
res 8: oraifons qu’il font tenus de faire iournelleu
mentfix ou fept fois leiour , aux heures que les

hm," Tdifmms ou minifltres leur lignifient du haut des
ou m;- tours. Le troifiefme cil: le Sduflar ou Siridar , qui
du, a fon arc auec vn carquois plein de flefches i 8e le

Chiligs ou cimeterre accompagné d’vn 64061! me
courte dague ou poignard , pendant à vn C la]:
fak ou ceinture toute elloffe’c de pierreries d’vne

inellimablc valeur. Ils font beaux de parez à
l’aduantage : 8: leurs chenaux de mef me exquis
8e mes-richement equippez , comme effans du
nombre des plus refcruez pour la ropre per.

A forme du Prince , derriere lequel i s marchent
immediatement toufiours , de entrent à chenal
du Turc. quant 8c luy iufqu’à la troifiefmc 8e dernier:

porte. (louchent aulli en fa chambre , où l’vn
d’entr’eux veille autour du Hà, auec trois autres

du nombre des vin mentionnez cy-apres, qui
font pareillement c la chambre: fi qu’il y en a
deux au chenet , 8: autant aux pieds , auccdeux
gros tortiz de cire blanche , qui ardent toute la
nuich: s’ils ont froid, ils rennent fur eux des mi-
tes fourrées de martres ublimes tres.-riches , de

el eliure en la main fe der-ennuyer , a:
2142:4: dormirtlaquelle lgarde fe fait feulement

r luy adminiflrcr les c ofes requifcs t coma
me fi d’auanture il fc vouloit leuer pour faire les

riercs de la minuiâ ou aube du iour , de ’ avettes l

n fe lauer; ou quelques nectaire: de fon corps. .
Tousces Pages-la ont par mois dix ducats d’ap- Phæ
poinâement , & ceux qui font de garde partaa a m.
gent outre plus entr’eux tout ce qui le trouue de mornes p
telle au foir dans les poches de ion 005m» ou du Turcs,
fortane: la où le grand threforierell: tenu de met-
tre tous les matins la valeur de uarante ducats

out fes menus plaifirs , 8: aumo nes , arrie en
fultanins ou feraphs , ce font ducats de a valeur
des nofircs , 8e parties en afpres 2 de [ont nourris
de ce qui fe dcllert de deuant le Prülce,trcs-pom.’
pcufement habillez au relie , de velours , fatin,&
draps d’or 8e d’argent , auec de larges ceintures
ouure’es . de la valeurde quarante oucin ante
efcus,& des fcofliom d’or, qui en valent p us de
deux cens r Eftans appeliez à ce minifiere de uis
ïaage de quinze a feizc ans , iufqu’a ce que la ar-
ise-leur commence à poindre. Mais au fortir de
page , ils font toufiours aduancez bien pluflofl
que pas vn des autres , iufqu’à paruenir à dire
ng ou sui-41":: ; c’efl a ire , Capitaines ou
Gouuerncurs e quel ne Prouince : 8: de la de
main en main à l’elizat e Beglierôry, de finalement

de naja, qui cil la lus haute dignité de toutes:
comme fait aufli f1 agis leur chef Eunuque , car
ces gens-la bien que demy-Emma , ne font pas
exclus pour cela des grandes charges 8c mani-
-mens, mefme des armes,ains s’en cil bien fouuent
trouué de tus-valeureux 8c grands Capitaines,
aulli bien que Narfes fous l’Empereur qulininn:
comme du temps de Selim premier, pere de Sely-
man ui desfit le Souldan du Caire par l’entre-
mife e Sinan, qui s’y porta des-vaillamment, 8e Sinan
obtint la vi&orre furies Mammeluz , où il fut Bah ElleÎ
tué : car c’elloie luy qui Commandoitcn chef à En"

toute l’armée Tutquefque. -
I r. r A en outre autres vingt pages qui fer- a]...

uent aulli a la chambre , appeliez quglunla, gluau -
enfans fauorics , ou Scialsngn , familiers ; bien 354’0-
que de moindre credit que les deffufdits glefqucls à? 3*

e dnq en cinq à la fois on: la garde en l’anti- (m’a:
chambre: 8e ont cinq ou fix ducats le mais , fans lm, ’ ’
leurnourriture, vellemens , 8e monture aux dé- W
pens du Prince. Leur chef pareillement cil Eunu- " i
que , dit Tauflags , lequel a trois ducats d’appoin- f

ement par iour s 8: vne prouifion de plus de fi: 1,84..-
cens afiignc’e fur le rcucnu du T un" ou domaine
des villages 8: hameaux defiinez pour l’astuce-I
nemcne des Courcifans,auec de fort riches accoti-
tremens 8e fourrures , 8e des chenaux en l’efeuy-
rie tels qu’il luy plaîfl. Ces pages-cyont lacharge
de nettoyer la châbre du Prince, de faire fon lift,

i n’efi pas dreifé fur vne couche de bois haute
leuée ainli qu’à nous , mais il y a en la châbre de

fontirepos de riches tapis eairins,deux marrants,
a: vn liât de plume de velours cramoify en lieu de
c0uttis,auec vn chenet efiolïé de incline , 8e trois
oreillers,des courtepointes pareillement,& le re-
lie de l’equipage conformc;le tout roullé fur iour
àvn des coings de la chambre : Puis fur le tard

quand il en: heure d’aller dormir, ils ellendent le
tapis , les marrerats fous quelque pauillon ou ciel
carré, felon les faifons & le plaifir du Prince : a;
mettent premiercment vn gros matterats de cor-
ton tenant comme lieu de paillaffe, 8c par deffus

Le ne
du Turc;

- le liât de dllRCE: Puis finalement vn autre matte:
l



                                                                     

rats lus delié,&vhe courte une uienu A
6e ligule le tout. Les linceuiiîbnt «il: fine rififi:
aollide qu’on leur porte de ces quartiers de par.
deçâ,8c leur cil: en grande recommandation , en-
tonique par la Loy il leur fait defendu dele déc
pouiller-:8: mucher entre deux draps de lin ne de
chanvre-,tellement qu’au lieu de cela , ils ont aco,
minimisé de vefiir de longues chemifes , & des
marinefque t mais le Prince, 8: les rands de (a
Cour s’en fçauent fort bien difpe et ainli que
de béduCOIip 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 li elle
cil grande, le dernier matterats cil: reuellu de ca-
melot ou de latin ’, 8c femblables cfiofies plus
frailèhes que n’el’c le velours; auec des linceux de

rallieras eramoify. En Hyuer le Turc. Solyrnan , à
ce qu’on’dit; lequel deceda en [on extrême vieil.

leur , ayant pres- de quatre-vingts ans , auoit de
confirme de le ferait en ce’t endroit de fines
fourrures de martes,& de certains renards noirs,
dont le poil ell: long 8c doüillet fur tous autres,
mais telles peaux [ont fort rares 8c cheres , coûo
tans cinquante ou foixante ducats la piece : par-
quoy du les referue de toutes parts où l’on les te,

ne dor- couure pour le [cul vfage du Prince: Neitmoins
mît du il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatel;
nm (e, ny gueres de volupté 8c amour,au rix du lim-

ge , qui cil: fans lcomparaifon tro p agreable
81 plaifant à la chair. Ce liât ai 1 preparé loing
des murailles , li ’on peut aller tout autour, 8c
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 le

tourne ils les eficignent , 8l allument les autres,
afin que la lumiere ne luy donne dans les yeux ,

I 8c luy empefche [on repos : toutes lefqu elles ce-
remanies pourroient bien auoir quelque lieu à
l’endroit d’vne performe mal difpofee , mais pour

vn homme fain , elles me fembleroicnt merueil-
leufement importunes.

à". S v r v E 10T quarante autres ieunes adolefcens,
du; , qui feruent à la garderobbe dits Oddqelandari ,
"nm our nettoyer 8c ferrer les ’hzîbillemens , lefquels
de gar- ils mettent puis a res es mains de ceux de la châ-
dmbu. bre , 8c ont dix alliaires le iour, bouche àCour, 8c

. ’ deux habillemens de velours , latin ou damas
PWÏ’ tous les ans. Leur chef s’appelle Oddvbafli , qui

cil: Eunuque comme les autres , 8c a de prouifion
deux ducats parieur, auec trois cens autres dua

’ cars annuels du T in)" ou de reuenu alligne’ fur
Oies villages cafals de la Grece. Ceux - cy (ont

employez outre - plus à receuoir la viande à’l’en.
trée de la faille : 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 tfignir nonobæant qu’ils (oient
des fixemozlnnr , ne couchent pas dans le Serrail ,
ains à la ville fous le gouuernement d’vn autre
Eunuque appelle C efignirlmfli.

w . I L r A d’auantagc au Serrail trente autres
,62"? pagus dits les Cliileraglxndari , ui feruent à la dé-

s." a” tnfc feerCtte,commeil a elle ilit cy-deuant, fous
il charge pareillement d’vn Eunuque de CM1"-
ilmfil, lek uels ont bouche à Cour , 86 quelques

huiâ ou dix afpres d’appoinâement tous les
iours , auec des habillemens deux fois l’an, ô: des
montures en l’efmyric , car ils marchent quant 8:

Gide:

Illullzrationsfur YHilloire v 56
le Prince lors qu’il part de Confiantin’opler

- A v R a G a n odes plus ieunes Azeerglans , Nom
aussi; que de les anancer à aucune charge, cules Il," q.
tient en nombre communément de cent audit; infinie,
vingts , (clan qu’il en vient au Turc qui luy dam"
[engfoi’t du tri but,foit de pris en guerre ,ou dog- "à?
nez en prefent , dans lîugiuldw , ou maifon neuf- la, e "
ne dellilfdite , pour apprendre la langue .T-m- gluis
quelque , 83 à lire 8: elcrire en Arabe, , combien supers!
que les Turcs de leur ordinaire ne Ioientpas au. "ds
trement gueres grands efcriuains : Et pour rée u . x
etïeél: y a quatre flagada , ou Precepreurs en s i
Arabe ,’appellez sbaicb , y font entretenus ’
ordinairement , dont l’vn leur moulin: la punit.
le année à lire: 8: faut nouer qu’ils n’en; autres

carraâeres ny efcriture que l’Arabefque a tout -,
ainfi que les François , Italiens ,Efpagnels,Al- j ;
lemans , Suiffes , Anglois , Efcoillois , ceux de
Noruegc,Suede , & autres nations l’alumine: l.
8: Septentrionale: , efcriuêt chacune endroit s ’
leur langage d’vne mefme lettre Latine; 8; e13: ln-
dite efcriture Arabefque fort fafcheufe 8c dilli-
cileà lire 8c efcrire , tant pource qu’elle s’écrit

fans vpyelles comme PHebra’ique , e Ponte: i z
que ce ont la plufpart tous poinâs , ïbreuiatua
res , 6c liaifons: joint qu’ils f ont tous allez lourds
.8: mauuais eferiuains , combien qu’ils n’ayent
point d’impreflion quiiell: le pis. L’autre Mafia--
eut enl’eigne puis aptes à lireà apprendre par

Cœur quelques .1104": ou chapitres de l’aile!»-
nn. , qui elt le liure de leur ln , comme à nous le
texœxdu vieil 8c nouueau Tel aunent : qu’il leur
kiterîrete en Turc vulgaire pour les inltru ire à
cartes ifer e’s principaux articles de leur crante:
enquoy ils (ont fort foi gueux, voire par-annuaire
plus me nous : afin que cela ne le paille iat-
mais plus effacer de leur fournir. Il leur apprend a
par mefme moyen en leurs Jzitltb ou prieres , la
plufpart tirées dudit «lithiase. La troiliefme leur i -
it certains liures en langue Perfienne. Et le du».

nier finalement quelques autres en Monique , a:
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la telle à,
tous topos: ce qu’aucuns attribuent à la Clifllcuh: - . 4
té de a rolation du langage: les autres veulent
que ce (in: pour la reuerence’ du nom de Dr av,
qui efi fort fouuent reïtere , li u’ils branlent .
ainln la relie par forme d’inclinatron: enquoy à -
la veri té il y a bien lus d’apparence qu’à cequc

demis : car c’ell: rimâ- alÎez notoire, comme nous

le montrerons plus particulierement cy-apres ,
ne Mahomet a emprunté la lufaart de fes tra-

’ itions de celles des Iuifs 5 le que felon qu’ilefl:
efcrit auTalmud , au liure des Bancal) benedi- Prîeœl .
ôtions ou prieres , font obligez de dire pour le ru?”
moins deux fois tous les iours,à fçauoir en le le- &st
nant , 8c en [e couchant , ces fix mots icy pris du i
6.du Deuteronome: S a M A ISRAEL,ADONA!,
Brou i M , Aucun EHA n. Efi-me 11net, le Sei-
gneur mllre bien . efl 1m la! Dieu 0 Seigneur. Et hach
. les proferer dillinétement de la bouche , accom- camée

I
efquelles paroles les Iuifs branlent la relie du

liant en bas : 8: puis du coïté droit au anche , en
forme de croix , qui fe fait en toutes eurs bene-
diêtions. Tout de mefme les Turcs à leur imita-
tion vient de ces hochemens de telle , encore
qu’ils ne [cachent pas bonnement ce qu’ils font,
ny à quelle En: 8: cela s’obferue non tant feule-
ment au Serrail , mais par tout les efcholes de
laTurquie : fi que pourlerefpeâ qu’ils ont au

pagne’e d’vn cœur éleué à Dieu. Et prononcant aux [me



                                                                     

a;

de Chalcondile.
Superni- nom de D t r v, a aux chofes (dînâtes il n’y cil

du! de! as permis a aucun Turc , Iuif , ny Chrellien
tu?” S’employer du papier foie efcrit ou blanc,à aucun
mg? falle 8L ord vfage, parce (difcnt-ils ) que c’cll: ou
guée de * où Pou efcrit le nom deD x l v: 8c partant ont
«terne. accoullumé de recueillir (oigneufement tous les

petits billets , morceaux , 8: fragmens de papier
’ils peuuentrenconrrcr ça à: la , a: les mettre

gains des trous de muraille , non tant feulement
our la delfufdite 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 faamort dedans ces
trous , dont depuis fut tilTuë fa loy s 8c de la cl!
venue l’obferuation delfufditea

149:9 v A n n vn enfant a acheué d’apprendre à
"a que lire , 8c efcrire , car l’écriture n’ell pas guere com-

rif-1m mune enners les Turcs , [es compagnons le con-
aux les. duifentparmy la ville iufqu’a fou logis, chamans

p ces 8c - (es louanges auec de grandes 8c i0 eufes accla-
m k:- mations , luy marchant le premier e tous,riche-
W’ ment vefiu 8: paré , ce qu’inuite les autres a gai-

gner le temps , 8c s’auancer d’apprendre.

ProuiEon Las A z l! M o e r. A N s de! ufdits ont la pre-
de’ hlm" miere année deux afpres le iour, la fecdnde trois,
48m” la troiliefine quatre , 8: ainfi vont dominois de

glane . . . . . ,.au sa... gages auecques Paage,1ufqu à hui&ou dix , qu ils
un, ’ enuent mettre en épargneëz referue : car ils

ont nourris aux dé ens du Turc : 8c habillez
d’écarlatte vne fois En]: Pour le chaud on leur
donne quelques legers vefiemens de toile. Leurs
maiflres ont de dix à douze af res le iour , auec

age: quel ues accoullremens , ne en: effane permis
thalli- au re ede chafiierleursdifciples plus d’vne fois
peut des, cha ne iour , 8: encore auec vne petite houliine
FM" deliëe
faillent, fait à apprendre leur leçon, (oit à rager,

ou autrement , iufques àdix cou s , 8c non plus,
fur la plante des pieds , par dellEus leurs brode-
quins toutesfois, que li meuz de cholere ou de fo-
lonnie ils excedoient ; comme font allez fourrent
8: mal à propos quelques mal-aduifez ignorans
Pedants armynous . iufqu’à déchirer inhumai-
nement e panures enfans,penfans par la le mon-
Iirer plus habiles hommes 3 on leur coupperoit la
main fur le champ z aulii de leur ardonner trop
legerement, il n’y pend ue d’el re depofez de
leur charge , Tomme qu’il aut qu’ils y procedent
par mefure. wadils ont fait leur’alpprentifl’age,

ils ont accoullumé de faire re ent à leurs
maillres de quelques huiCt ou dix ducats qu’ils
ont épargné de leur appoinâement delTufdit:
lefqucls panifient cela entr’eux quatre , autant
font-ils de Pedagogues , qui font vne bourfe com-
munie.

D a n ces ieunes garçons pallient puis apres
au feeond logis 3 où on leur monllre à tirer de
l’arc ; joüer des armes à leur mode a 8c picquer les
chenaux , en quOyils n’ont pas tant de fubtilirez
8c adrelles que les Italiens,excellens en cette pro-
fellion 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 le bien tenir
à chenal , encore qu’ils cheuauchent fort court,
pallèr vne carriere à toute bride g 8c en courant
alTener droit vn coup de flefche , ou de jauelot,au
lieu de Pline , 8c l’y enfoncer fermement 5 le hauf-
fier dcllhs les ellriefs , a: delà ramener quelque
.graud fendant de leurs cimeterres lourdes 8cpe1

8c mince , dont ils leur donnent quand ils i

s 8
(antes au pollible: (10:1th 5m11) En cil tant plus
fox-ç: a; faire tourner à propos leurs montures,
nonobllant que pour la plufpart fortes en bou-
ehe , 81 non li ailées à manier que les nollres de
par delà , on leur monfire encore par mefme
moyen quelques lettres , felon qu’ils y font lus
ou moins enclins 8c adroits , 8c mefmement e la
loy, 8c des difciplines humaines : comme des
Mathematiques , Philofophie , 8: Poëlie , dont
ils ont quelque vfage aufii bien que nous 5 horlï
mis de la Rhetorique , qu’ils appellent Mamie ;
mais ils l’elliment ellre fu erflue 8: inutile, parce
qu’ils ne font pas profil ion d’harmguer , ains
cil: leur parler court, fimple 8: rond; avili n’ont-
ils point de rotez ny de dilÏcrends, 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’hilloirc , ils
ne s’y addonnent gueres ," ellimans que la pluf-
part doiuent entre faulÏes , ou déguifecs : pour le

danger auquel on peut encourir en efcnuant la
Vente.

l O a de Voir ainli inflruire 8c exerciter ces ieu- mame
nes enfans,c’ell: l’vn des principaux plaifirs du du Turc
Seigneur en cette (ieune folitudc; ce qui fait que 5°?
luy-mefme les choilità fa volonté , pour les ap- huma
peller pres de la performe ,felon qu’il les peut co-
gnoillre elire les plus propres , 8c à fou goull: 8c
a accouliumé de leur faire dillribuer quelques
quarante ou cinquante ducats , auec vn habille-
ment de broccador , 8e coiffeure plus ou moins
riches comme il luy plaill’, quand il les tire de ces
efcholes 8: logis , à chacun defquels lieuxpprefide
vn Ennuque pour le prendre garde de tout, qui a
vu ducat le iour , 8: des habillemens deux fois
l’an: a: fous luy vingt autres Ennuqu es moindres
qU’on ap elle Capiaglam , appoinâez de douze à
quinze pres ariour, 8c dcpartis par des cham-
bre’es , où ils arment aupres des enfans ,’ pour
leur adminiPtrer leurs neccllitez 5 8c prendre gar-
de qu’ils ne commettent quelques deliardres vn
enners l’autre;dont le mire cil plus honnelle que
n’ell: le dire 8c éclaircir plus auant.

Vor LA l’ordre à peu pres du Serrail en ce qui
dépend des Azemoglans, 8c des pages , 8c hulu-
Pues que le Turc employe au feraiee de [a per-
onne: outre lefquels il y a encore quelques wür- Pallrgb

gis, porte-bois ou valets de fourriere : 8c douze MW
Section: fous la charge d’vn Sacqwbfii , ou fer:
de l’eau , lefquels ont de lix à huiâ afpres le iour s
8c font habillez tous les ans vne fois de gros dra
bleu.Ces fanfan: fournillènt d’eau au Serrail, ou
ils la portent çà 8: la es cuilines , boulangeries,’

bahu,laumidcries,& 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
auons. Leur Chef a 15. afpres le iour,& vu habil-
lement par an, d’écarlattc ou broccador, mais biê
fimple : C’eli luy au relie 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 pourlc
Commun, d’autant que le vin cil defendu au Ma-
hometifme: tellement ue par toute la Tur nie,
,8: autres contrées de Yo eylfance du Turc ,i y a
grand nombre de ces 54:71:41: , qui vont 8: vien-
nent de lieu à autre , es places publiques des vil-
les ,8c bourgades, 8c le long des grands chemins,
auec vn ouldre de cuir pendu en écharpe , plain
d’eau de fontaine ou eilleure , 8c vne taire deler.’

C Il)

Copie;



                                                                     

i 9 . ., Illuflrations fur l’Hill’oire 60
ton , dorée ou damafquinée par le dedans , où ils

mettent encore des Lapis-lazuli,iafpes, agathes,
«raidîmes , cornalines , 8: autres telles pierres fi-
nes, pour rendre par là l’eau tant plus deleâable;
clôt ils prefentët à boire par charité à ,ceux qu’ils

rencontrent, leur remonllrans par mefme moyen
vn miroiier pour les exhorter de peler à la mort:
Pour lequel pitoyable office , ils n’exigent rien ,
trop bien li 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,nalfe , ou damafquine , auec vne petite fiole
qu’ils portent a cette fin dans leur pannetier’ez8:
ont encore prefent par fois , s’ils voyeur que le

perfonnage’le merite, de quelque pompe d’oren-

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 çauoxr , vu
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 Côllantinople,de cent à hit-vingts
Ennuques , 8: trois cens que ieunes Azemoglans
apprentifs , pages delia. employez auferuice du
Prince ,fans cinq ou fix cens lardiniers , tous en-
fans de Chrel’tiens, aulli , 8: Ianifferots. (Ligne
à ceux-cy, parce qu’ils font endurcis aux trauaux
8: mes-ailes : car leur viure eil fort miferable 8:
chetif , 8: couchent ordinairement fur la dure,
outre ce qu’ils font en vn labeur continuel , au
partir de u ayans atteint l’ange de vin quatre
ans ils paruiennent communémentà e e Ianilï
faires,8: mefmement pour la marine; le Chef clef-
quels cil: le Boflxngibafii , 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.
uenu 8: profit, parce que c’ell l’vne des principa-
les clefs 8: aduenuës de toutes les mers de là,com- Ô
me cette place chant allife fur le deflroit où le
vient reduire la Propontidc de fa largeur 8: ellé-
duë, au canal de l’Hellefpont , autrement le bras
Sainâ George: parquoy il fallt que tous les vaif-
feaux qui vont 8: viennent , pallent par la mercy
de ce lieu,8: aillent mouiller anchre pOur y eflrç
retiifitez , outre ce que c’ell le plus frequent paf-
fage de la Grece en la Natolie , voire de toute
fEurope en Alie. Ce Baflzmgibsfri encore paraient

bel"?! adire Degm’rbalp, Admiral ou General de la ma-

, . ’ une. xunira Il. y a d’autres Azemoglans aulli nourris d’or-
dinaire enPera , Andrinople , Burfe , 8: fembla-
bles lieux où il y a quelques Serrails , mais ils ne

Qfont pas li fauorifcz , bien entretenus , ny adiran-
cez comme ceux de Confiantinqple , ui font ,

0continuellement aupres de la pet nue u Prin-

ce. . Aa d (La; A N D doncquesil y a quelque iuile nom-
xftr: ° bre de ces ieunes Azcmoglans prells à dire mis
hg" de hors de page 8: du S errail , ce quiaduient com-
Page le, munémët de deux en deux ans qu’on fait vne re-
Azcmoo ueuë de ceux qui font en auge d’en forcir: car lors a
313"th les quatre principaux Ennuques s’en vont par
semai tqutes les chambres, où ils mettët à art ceUx qui

leur femblent les plus aduancez,8t 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 maif )h,& les mettent a celle de
la credcnce, 8: du threfor : de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’ellre receus pres de la per-
forme du Prince, ils lesy ellablilfent , tant qu’ils cinquante. Mais les trois pages delluf

[oient en ange de forcir du tout hors du Serrail:
car ils montrent ainli de degré en degré,felon que
leurs fages 8: adroits comportemens,ou leur bon-
ne aduanturc les pouffent : mais l’abfolu vouloir Ï
du Seigneur . qui la plufpart du temps fait 1qu
mefme ce choix,8t élite, e11: ce qui peutle plus en
Cela, bien que la recommandation 8: rapport des
Eunuques , felon qu’il leur plaift. les fauorifer , y.
[ement aulli non de peu. Cette reueuë pataches
ue’e le grandCapigi luy va diregdeformais cil venu
le temps,tres-puillant Monarque,que tels 8: tels
vos efclaues, qui prient continuellement’pour la
fauté 8: profperité de la vofire Majeflé, 8: de v6.

’ tre eliat ,fortent de voflre, heureux Serrail , pour
les departir és lieux où il plaira à vollre lublimi-
té de les ennoyer 8: les mettre, pour les promou.
noir aux charges de voflre tres -humble feruice; i
dont voûte bon plaifir fera les gratifienAquoy il’
refpond s’iLl’a agrrable , Nollub , fait ainfi , ou
.foit faiLEt lors ils fe mettét tous en meilleuro’r-
dre 8: c ’ a e u’ils uuêt our la aller bai- -
ferles fra-suit àPlentréeP de fa alette ailis ’ -
parmy des coufiins , fur vn riche tapis Turquef- ’
que en grand Majel’téda main droite fur fon poi-
gnard , 8: le bras gauche reployé fur le flanc , fon ’

.arc & fon carquois bien garny de flefches à collé
de luy fur vnoreiller18: luy viennentcn merueil- ”
leufe reuerence baifer qui le pan de fa robbe, qui
les pieds fans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait a:
cette fubmilIion , il les faluë gracieufement d’vn
tout detelle,auquel ils correfpondent par vne in- un" n.
clination iufqu’aux genoux , remercians Dieumarquésl
qu’ils forcent ainli en fa bonne grace hors de fou
Serrail , 8: de le voir fain 8: faune. La deflus il
leur fait vne fuccinâe remonflrance , qu’ils per- a
feuerent à bien faire leurdeuoir es charges ou il I ’
.prttend les employer 8: aduancer felon qu’ils fe
.com erreront : 8:, au tribade tenir fecret ,fans le
reucler à performe , tour ce qu’ils peuuent auoit l
conneu 8: apperceu durât le temps qu’ils ont pris

" Touta’

i leur nourriture en fa maifon : 8: fur tout d’aire -
touliours 8: perfeuerer à dire bons 8: fideles Mu.
fidmans , fans iamais lb dénoyer de la loy 8: do-
&rine.de leur fainâ Prophete , à quoy ils fe 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 elle deliuré à chacunvn habillement,
8: Wilson chenal felon leur degré , auec quelque
fommc d’afpres 8: 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’acheminët
à la fecôzie porte ou leurs montures les attëdent,
8: mettans le ied à Peilrier s’en vont en grand
triomphe 8: allegrelle , iettans à poignées les af-
pres qu’ils ont pour cet elfet dedans leurs poches
8: monchoirs , tant qu’ils foient arriuez au lieu à
eux delline’ : car à chacun cil fon rang alligné,
auec la folde qu’ils doiuent auoit : Parque)! ils
font conduits par les Cupigi ou Archers de la por-
te deuers l’Jga des laniffaires , auquelils baifcnt
la main: 8: delà aux SunquflH , Brglitrbfjf ’, 8:
Baffin , pour fçauoir d’eux ou il faut qu’ils fe re-

duifent ,8: les y introduire : communément ils
viennent à el’tre 561117415, Spaqzlanr , t [maux , 8:

autres tels gens de cheual,auec prouilion de vingt
à trente afpres le iour, 8: leurs Oddab.fii , Caps
d’efquadre , ou Chefs de chambrées uarante ou

dits qui por-



                                                                     

61 de Chalcondile.’ 6 2.un; la valife ,l’arc , a! le vafe , ne fartent qu’vn
à la fois:& [ont au partir de la faits Imbrsonrbafii,
grand Efcuyer , ou Capxgilarfii Capitaine de la
Porte,ay5.s de trois à quatre ducats par iour,auec.
deux ou trois mille autres ducats, a; encore lus
de Tuner , ou reu’enu annuel afiigné en fond; de
terrezou bien (ont faits Sanjaques 8: Gouuerneur:
de Prouinces 5 ou autrement aduancez à de tres-
hpnorables charges , 8c de grand profit 8c authœ

rite.
M A r t auant que (ortir dus errail 8: enclos du

Prince , il vaut mieux tout d’vn tain pourfuiure
le reite:car les Palais (ont fournis 8c accommodez
de toutes chofes necellaires , comme pourroit
dire quelque bonne ville : 8e en premier lieu il y

"th a vingt Lauandiers ordinaires appelle: les Chu.
nuai," mflir, dont les deux [ont deputez pour blanchie

ce qui cit de la performe ,8; bouche du Prince Je
le relie pour le commun, lefquels ont Ex afpres le
iour, a: les deux du corps d naze , auec quelques
habillemens , f ans autres droiâs, profits, ne pra-
tiques elcon ue ,fors les vieils linceux a: che-
mifes. n leur urniitquelques cinq ou 6x caif-
les de faucn , car ils n’vfent Point de leliiues de
cendres comme nous failbns , ce qui tariferoit à
raifon de la graille 8c onâuolité du Canon , vne
memeilleufe vermine : a: G ccn’efloit le &equent
via qu’ils ont de (e baigner de iour à autres ,ils .
feraient mangez de poulx : au moyen dquJoy les
petits compagnons ont accoufiume’ de porter des
chemifes teintes de bleu,ou autre couleur qui em-
perche leur proceeation : ainfi que les Reifires

ourle mefme efleâ font boüillir les leurs en de
fa fuyel du fel detrem ez auec du vinaigre.

,uuk A a no r o s decesiiains, ilyenavn en cet.-
d” tain endroit du Serrail,da:ns vn pauillon voûté 8c
* ’ * ’ couuert deplomb , fi fpacreux que deux cens pet,-

" faunes y pourroient demeurer à l’aife, auec force
chambres :8: cabinets à l’entour pleins d’eau
chaude 8c froide au milieu de ce bain ou eiiuue

uiefl: continuellement réchauffée , 85 duit la
voûte cil en cul de four enrichie de mufaïque, 8:
par embas panée d’vne maniera de marqueterie
de petites pieees de marbre,8c femblables pierres
de diuerfes couleurs , il y a vn baŒn de fontaine,
qui eil: de marbre blanc éleué à la hauteur de huit
ou dix pieds , auquel par certains conduits dei:-
fous terre [e vient rendre vne eau fraifche au pof.
fible, qui de la s’épand ar toutes les chauxbres:&
là auprés cil: vne grau ’auge de pierre , dans la-

v uellc 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
z a en outre en cette elluue vn cabinet feruant de

ain , pané de marbre , 8c 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-
fraîfchir dans l’autre d’eau froide. [ale va bai-
gner le Seigneur quand il veut, au lieu qui cil: [cul
referué pour (a perfonne z à: en tout le relie f es
domeliiques ; y ayant douze hommes prouifion-
nez de huiâ à dix afpres,qui tiennent continuel-
lement le tout prefl 8: appareillécar les Turcs f:
lauent prEIÎIu’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 Vendredy , qui leur cit comme à nous
le Dimanche : 8c ce à l’imitation , ainli que beau-
coup d’autres cholès , des efcritures l udaïques;
car lob au premier chapitre famîifie (et enfant

dia e feptiefme iour de la fepmaine . afin qu’ils
uil ent le lendemain iour du Sabbat affilier au

sacrifice : 8c ce par certaines lullzrationsôt laue-
ments la nuiâ prccedente laquelle ils veilloient,
à raifon dequo les Iuifs qui vinrent aptes appel-
lerent cette veille qui (e faifoit le Vendredy , He-
rub , à fçauriir la parafceue ou preparation z, la
Sultane a aufli les elluues à part dedans (on pour-

ris &enclos , pour elle , 8c pour [es Damoifel-

es. .D A u s le Serrail [ont aufii entretenus d’ordî-
mire dix Ecbm ou Medecins , dont les trois font Serrail.
ordinairement luifs , 8c dix Cruel" Chirurgiens Cet-racler,
a: Barbiers , qui ont chacun douze afpxes le iour çh" "f1
pour penlèr les malades 8: bleflez , lauer la té. 8K"!
te , tondre ô; raire tous les leudys aux jeunes
gens du Serrail -, ( le Turc à Ion Barbier à part )
neantmoins la plufpart de fes pages , 8: nommé-
ment les faucrits ne fr tondent pas , ains portent
leurs perruques 8c utiles entieres , auec mtfnacs
des pallcfillons. Les Medecius au furplus , 8L les
Chirurgiens n’oferoient mettre la main à perfori-
ne pourles penfer , fans en auoit eu premiere-
ment cOngé du Seigneur ; non pas mefme arra-
cher vne dent , fur peine qu’on leur en tirait vne
en conti’efchange. Mais ce feroit trop longue de
ennuyeufe chofe de vouloir parer urir tous les au-
tres Officiers 8e artifans: comme les Terfiler , ou Thrflm

l . . . e
Tailleurs en nombre de plusÎe trou cens,qui [m- "in".
uent le Prince uelqte part qu’il aille , full-cd
la guerre , a ont montez à les dépens , ayans
huiâ ou dix afpresle iour pour leur viure , 8e
[ont outre cela payez de toute la befongne qu’ils
font , mais il yen a trente qui ne trauaillent que

ourle Prince , 8c les autres (ont pour fes dome-
iques,quelques-vns aufli pour le Serrail des lem.

mes. i .h. v A outre-plus el es foixantr-dix Cîm- Chah).
geler , ou Orfevres , ont es maifires ont dix all- miam”
pres par iour , les feruiteurs cinq ou fix : 8: font

ayez de leurs ouura es,les vns titans Perfiens de
iibres:& les autres e claues du Prince, a ans tous

«neantmoins leurs boutiques au cœur e la ville,
a! au Bdgqflan.

L t T v a c entretient outre-plus d’ordinaire lestromfi
plus de cent cinquante trompettes, clerons , fif- Pmcs du
fres , hautbois , cornets , tabourins à leur mr-de, un!
qui ont de douze à quinze afptes le iour,delqucls
trompettes 8e clerons il en a trente deputez or- l
dinairement pour Con antiniple , quinze à fça-
noir fur vne haute tout aupres du Serrail,& quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels forment à a
deux heures de muât z Cela fait performe n’ofeo
toit plus aller ar la ville, autrement file Sabafii, ,
qui cil comme le Cheualier du guet , les rencon-
troit,il les câliitueroit priionniers, 8c condamne-
roit à l’amende. Ils forment encore le matin à la
Diane vne heure auât le iour. Il y en a vne partie
en 1701 , 8l le relie eli pour accompagner le Sei-
gneur au camp.Mais nous en parlerôs plus à plein
cvaapres, auecques les deux cens Ciadermefleri, ou tu
Tentiers , 8c leur Chef Membajcù , lei-quels dreiï dring:

[ent 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 RarfÏW’
fpirituelle de ces infidelles barbares,il y a dedans ’s’eÏ’ï”
le Serrail d’ordinaire quarante Talljmam leurs 25’".

miniflres , dits particulierement Funngiler, de 5mm,
certain leur pÏaIme dit Encan», fi long qu’il faut lit, i i
plus d’vne bonne heure à le dire. Ceufmy 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 coll-que les portes en font
couuertes , ou s’a enoüillans tous en rond dans la
Mofquée qui y cf , chacun leur liure au poing , fe
mettent à lire à haute voix ( les Efpagnols di-

Telle roient , linga) le defliifdit pfalme,auec quelques
EMÏE autres menus fuffrages à leur façon , le tout: for-t
. pofe’ment diltinétement t car il -.ya la des Su-
n: des perieurs qui les contreroollent 8c furueillentà ce
gomina Pu’ils n’obmettent rien , 8e ne fourchent d’vne
au page; cule fyllabe. Les Turcs ont fort grande deuo-
nifmc; tian 8c creance à cette forme de prient, ôteron-
î: "a? uent dans leurs liures que la difans quarantefois,
un: en ilsnmpetreront de Dieu toutes leurs requefles,
urgea votre qu’en quelque tribulation 8: a uerfité
aux qu’ils puiflent eflre , ils en feront foudain deli-
Tumu urez.Parqucry le Turc les fait veairen nombre de
lehm quarante pour le dire pour lu tous les iours du-
prienc -ou la tant fa vie , 8c aptes fa mort ont le mefme fur la
mantra fepulture pour le falut de fon ame : car les Turcs
hautin, admettent les prieres pour les trefpaffez : 8: cecy
h°’PÎ- cil: ordinairement compris és fondations de leurs

333;! -Mofquées 8e hofpitaux dits les humain.

, .mais M A r s pour retourner encore à ce qui concer-
4u, 1’qu ne le Feruicc de ce grand seigneur Turc pour fa

performe , il entretient ordinairement à fa fuitte
quatre-vingts ou cent and", ou laquais, les plus
exeellens coureurs de tous autres , fi qu’ils font
entr’eux courir vn bruit que pour les entretenir
en vne longue haleine , il y a certain .fecret non
vulgaire, ny conneu à d’autre u’eux 5 de leur fai-
re ofler ou confumer de jeunefle la ratte,ce qui efl:

allé ar forme de fribriquet iufqu’aux noflres,
l’efquels quand on les void trop lourds 8: pefants,
on dit qu’il les faut déterrer : la plufpart de ces
laquais font Perfiens de nation , ainfi que les baf-

2 I ques à nous , qui font communément les meil-
leurs que nous ayons point,tant pour la fobrieté
de leur viure,que pour leur legete 8c difpofle tail-
le joint le continuel exercice : à quoy on les em-

I laye 8c accouflume par manierc de dire des le
15mm. berceau. Ces miel): ont de douze à quinze afpres

bmcmm le iour , courtement habillez au refit, d’vne ca-
zaque à l’Albanoife, infle au corps , de fatin rayé,

ou damas , de dinerles couleurs , mais plus com-
mune’mcnt de verd, dont les pans de deuant qui
s’allongent en pointe , le viennent recueillir de

. moufler à vn (tachine!) , c’efl vn large tiflu ou lon-
C°Ï”"”” giere de linge , - ou de foyc enrichie d’or 3 d’ar-

cemrure . , .Turqucfn genre, 8: ouin-age fait à l aigmlle lequel leur fcrt
que. de ceinture Enfant deux ou troxs tours autour du

corps : 8e par le derrierc cette cazaque cit tou te
tonde, 8C à plein-fonds,leur venant battre fur les
jar-ers , leurs chaulles font toutes d’vne venuë
ainfi que tout le refit des Turcs , 8c plus longues
beaucoup qu’elles ne doiuent , afin de faire plu-
’fieurs replis à manicre de courquailletæomme des
bottes a l’Allemandezôc par deflus palle leur che-
mife d’vne fine toile de cotton blanche. Mais ils

ortent communémët vne maniere de garderob-
lie de taffetas , fronfe menu vers la ceinture , le-
quel urriue iufqu’à luy-jambe , 8c retroullë 8c ou-

. uert par deuant, pour ne les empefcher de courir.
mm». En la celle [le ont vn haut Bruni: , ou bonet pom-

tu, qu’ils appellent partitul ici-ement en leur lan-
gui; gite Staff, ( mot fort approcliantidu fcofhon Ita-

, lien ) d’argentlmttu,auec vu fourreau de la mef-
me cil: ne , doré 3( gzirnv de pierreries , partie fi-
nes,partie fauffes 5 felon leurs facultez de porte;

Illuf’rrations fur l’Hiflzoire v
duquel part vn gros flot de plumes d’aigrettes,ac.
com agné der plufieurs autres moindres mm-
elles d’AuflLruche de diurrfes couleurs , il tout
enrichy de paillettes d’or 8c dargent , de perles,
8c de grenats , qu’il faitbonvoir. A leur ceintu-
re pend le poignard dit Bieiacb , emmanché d’y. 8564:5;
noire , a: la gaine d’vn cuir de paillon rare, auec poignard
I’ngiach , ou petite hachette damai-quinée en Turquefg

la main droiâe , d’vn collé ayant vn marteau , a; que-

de l’autre vn large trenchant , a: en gauche vu L’JM- ,

mouchoiier plein de dragées 8L confitures pour
s’en humeâer la’bouche , à: ofler l’alteration en che. .

courant. Ces laquais ainfi equippez trottent or-
dinairement deuant le Seigneur , unnd il va de.
hors ,fautellans àcaprioles , bon s , 8c fleurets,
pour monflrer leur difpofition , 81 haleine Jeux;
aucune intermiflion ne relafche : &fi d’aucnturc
ils fe rencotrent en quelque rairie ou belle cam.
pagne raze , alors tournans a face deuers lu il:
vont à reculions fur la pointe des pieds", chan-
tans fes louanges entremeflées de ioyeufes accla-
mations & fouhaits pour le maintenement de fa
prof parité 8c grandeur. Ils luy feruent avili à Pots
ter çà 8e là fes meflages 8c depefchcs: mais d’vne
diligence nompareille , car fi roll qu’ils les ont re-
ceües , faifans vne profonde reuerence , ils fc
mettent indifferëment à bondir à trauers la prefl
le à maniere de daims , ou chevrcux , en criant
fiuli, fiuli, gare, gare, 8e ainfi vont gallopans iour
a: nui& fans prendre repos iufques où ilsdoluent

’ aller,fiqu’ordinairementils iront de Conflunti-
nople à Andrinople , ou il y a de trente-cinq à

uarante lieuës , 8c retournent en deux iours &
deux nuiâs , qui feroient bien quarante lieues
par iour , &encoreà continuer. Theodore Can-
tacuzene Gentil-homme Conflantinopolitain
certifie en sz narrations Turquefque , e luy

refent vn de ces Peicbgfit gageure durant es cha-
leurs du mois d’Aoufl: d’aller d’Andnneple à
Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac.
complit par effeâ. Mais cela n’eft pas du routin-
croyable ç car ie fçay 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,

re’s de cent lieues de l’vn à l’autrr,& retourna en

l’efpace de fept iours 8: demy , fi qu’on l’eflimoit

faire ces grandes traiâes par quelque voye ex-
traordinaire outre le commun cours de nature,
affilié de quelque efprit familier, ic le rencontraly
allant lors en pofle 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 fix , 8c me mis tout exprez à le fuiure , re-
brouffant 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 eflcit; mais ie le veis

arpenter auec fes grands jambeszcar il efloit fort
bien fendu , de telle forte deuant mp1)! qu’il s’en

forlongea aifément, ores que ie prefla e au grand
gallop mon chenal , qui n’elioit des pires , au
moyen dequoy ie iugay qu’il n’y auoit autre fea
cret,ny enchantement en Ion fait, qu’vnc difpofis
tion naturelle en ce grand corps aduanta eux,ac4
com pagne’e d’vnc haleine longue ioint fa obrieté,

8c aufli qu’il ne s’arrefioit aucunement en nulle
part, 8c ne repofoit que quatre heures en toute la.
nui&,& le iour il gagnoit pays.

I L s’efi veu airez d’autres laquais faire de gram

des diligences,du temps mefme de Henry fecond,



                                                                     

a; I ’ .deChalcôndil 2* le .. sa
qui l’ont accompagné allant en polie de Paris à

morfil: te me fuis quelquefois trouue fans ouah
ques perdre fou ellrier, nonobllant qu’il n’y mm

qu’vniour &kdemy: - .M A x s pour retourner à ces Peicbs , ondit qu’il
En: vn temps qu’allans tous déchaux la plante des I

lieds leur efloit endurcie de forte , qu’ils fe fai- ’
fuient appli uerenlieu de femelles ordonnées fur
le col du pie , de clouer à trauers le talla, qui s’y
citoit prame ,de petits fers fors legcrs,tout ainfi
qu’à des chenaux : 8c pour mieux encore s’y con-
armer en coutât tenoient toufiours dans la bonà

ehe 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 frailÎ-
che,en lieu de mellons,patenolires,& femblables
termes de mords que ratiquent les Efpronniersr
ayant au telle tout pain de c mbales 8c petites
clochettes penduës à leur ceintures 8c jartieres

q . qui rend. vu fou melodieux 8c plaifant.
’I’d’Î”) - La T v a c a encores d’autres courriers à che-

ual dits V larbin, non qu’il y aiten aucun end oit
Chance": de Turquie des polies afiifes ainfi qu’à nommais
une: au 9. quand leur chenal cil recreu , le premier pallant
liure. qu’ils rencontrent , Chrel’tlen , ou Iuif , 8c Turc

" encore i1 luy faut mettre pied à terre fans conte-
üer a car la vie y pend , 8e u’ils le fuiuent à beau

ied s’ils le veulent r’auorr , fans qu’il leur fait
amble de monter fur Celuy qu’il aura mais , ains
demeure la en pleine campagne à la mercy des
belles fauuages,où à fe morfondre de fc perdre,au ’
pores) dequoy pour s’en redimer on efl contraint
de eut donner quelquesducats , plus ou moins
felon la’valeur de la monture,fi au moins la chofe
fe peut accommoder auec de l’argent , 8: ne 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 peut palltr outre, ils
vfent neantmoins de femblables menaces , telle-
ment qu’ils commettent infinis rançonnemens 8:
abus: 8c ne vont que de iour feulement ; la nuiéi:
ils fe retiennent au logis , à railbn dequoy ils ne
peuuent tant aduanccr ne les naines qui vont
leur 8: nuiâ fans aucune mtermifliomd’ nt il s’en
en: veu d’eflrangcs diligences , mefincment de
l’Abbc’ Nicquct , lequel a ellé de nos iours le plus

fort courrier , 8: qui aduré le lus longuement
que nul autre dont il fait memozre z car il cil allé
Ésfieurs fois en il): iours quatre heures de Paris à

me,où il y a pres de trois cens cinquante lieuës
comparties en li: vingts polies.

au"... v I r v A mis aptes les Pellundm , autrement,
dm , ou Gurgfi’ù , ou uiâeurs , à quoy le Turc prend par
G’Ï”ffi’ a fois plailir , 8: en entretient à cette finquelques
tamtam quarante d’ordinaire , à dix ou douze afpres le

iouàqni vont velhîs d’vnc longue jappe de drap,

ceinte d’vne longier’e du ceinture de toile;
barrée d’or à la mode Turquefque: & par deflbus
ils ont des gregues fort iultes , a: jointes à la,
chair d’vn cuir oiné’t a: me , pour)! auoit une
moins de prife , qui arriuent au gras de la jambe.
En la telle pour les difcerner ils portentvne ma- V C h
nier: de bonet dit 1 qui: ,fait en forme de mouf- fin”
il: femblable à ceux des Polonois , horfmis qu’il «g
n’ell pas plilfc’ li menu,lequel ell de velours noir,

9* ou de quelques pelille d’agneaux trefpez- ,’ de la
’ mefme couleur , dont la bolirfe anche à l’vn des

collez 18: fe vient rendre fur d’efpaule." Ce font
gens membruz , forts , a: nerueux , a; adroits au

omble en ce mellierJa plufpart mores de la Ban
barieJndiens ton Tartares , non efelaues autre«
ment du Turc , ains libres , 8c debonne-vogle,

ui li: contiennent en challete’ pour épargner leur
aux 8c vigueur , à l’exemple des anciens Athle-
tes ô: Pancratialles qu’ils imitent en beaucoup de
chofeszcar ils s’aidenr non feulement de cliquets,l
tours de bras , trappes , 8c erocqs en jambe pour
rennerfer leur aduerfaire,mais prochent quant 8:
quant,mordent,e’gratignenr,& font en fourme 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 endroiâ foy la vi-
c’i’oire en la prefence du Seigneur,que pour la ou.
dife de quelques ducats qu’il a de eoullume de
diliribuer à ceux qui obtiennent le delfus de leur
apparié compagnon c de encore a l’vne 8: l’autre
des deux parties,fi d’aduanture ils ont bien fait à
fou gré de contentemennAu partir de u pour s’efï

foyer de la futur , ils jettent vn baragan ou peti-
te mante de cotton fur le dos , billebaree’e à treile
lis de filbleu 2 a: 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 a e entretient aufli quelque nombre Mm)";
de blaccbeiaui , qui font des efforts memeilleux à na; , n.-
tirer de l’arqcar ils erceront d’vn coup de fléche chers tre:
mon feulement le p diton d’vn corps de cuiraee rudim-
de tresàbonne trempe, d’autre en outre ,ains vne
lame de cuiure de l’époilfeur de quatre doigts.
l’en veis vn l’an mille cinq cens quarante-trois,
glane l’armée de mer Turquchue vintà Toullon

us la conduite de Cdilddln 8.4118 , dit Barberouliè
Admira! 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 errance , comme I .
nofire autheur mefme certifie , fur la fin du hui-
âiefme liure , dont il s’en reitera plulieurs ey-
aptes à la circonciliondu fils d’Amurath qui te:
gne à prefent.

.-:-,:;« :14 a 4--

3:2:
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E S T E maintenant de parler
il des forces de ce grand 8c re-

u douté Monar nef, tant (par la
«fi terre que ar, a mer: le quel-

l’ik les confit ent ainli prefque
7’ que de tous les autres Princes

,, La 8c Potentats, de gens de che-
nal, oc de pieu, les vns 8c, les autres deldeux efpe-
ces : de Turcs naturels à fçauoir , 8e de Chreliiens
Mahometifez , qui procedenmus du Seminaire
deuant dit des qumglcnr , ou jeunes enfans qui
fe leuent par forme de tribut fur les Chreftiens
de trois i’vn en ames viuantes;& de ceux qui font
pris en guerre , ou qu’on achepte pour en faire
prefent au Turc. Ceux qui font diflribUez de cô-
té a: d’autre pour apprendre la langue Turquef-
que , de les mœurs , 8c s’endurcir à l’agriculture,

ou à garder leibcliail: de pareillement les Hoffm-
gi ou jardiniers,en nombre de plus de quatre mil-
le en tous les Serrails du Prince , quand ils ont
atteint l’ange de vingt-cinq ans,des plus robulles
8: martiaux on en fait le fupplement des gens de
pied: le relie plus lourds 8c moins propres aux ar-
mes demeurent aux autres exerciceszmais les plus
gentils 8c adroits qui; rencontrent vne meilleure.
ortune,& font receus à: inflituez pres de fa per-

fonne dans les Serrails , paruiennent à dire hom-
mes de cheual , ui font de pluficurs fortes de de-
grez, comme il e verra ey-apres. (nant aux gens
de pied où confifte tout le principal nerf de, leurs
forces , tout ainfi qu’anciennement les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-

, naires , ils font tous d’vn fcul mot appeliez 1.4an
idem" fifi, aufli bien ceux de la marine;un de la terre,
m6! lm. - tant à la garde des fortercll’es , qu’aupres des 8a-

"; Q maques, à: des gouuerneurs des Prouinces: car il
zen a toulimrs quelques-vns des plus anciens,

ien qu’en petit nombre,comme à la Cour 8c fuit-
te du Prince,qu’on appelle La 1’0m,où cil la gref-

fe malle d’iccux lanillaircs : ce qui peut auoit in-
duit quelques-vns fuiuant même ce qu’en touche
Chalcondile au premier liure, de tirer l’ethimolo-
gît 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 vrayc deriuation de ce
vocable [unifiai , bien qu’aucunement corrompu
vient de la langue Tartarefque, Clum,’qui lignifie
Seigneur-pu Princc,mais les Turcs le prononcent
7 hum, a: d: Itfi’r. efclaue, comme qui diroit efcla-
ucs du Seigneur : non cfclaues toutefois de la
mefme forte que ceux qu’on vend en plein mar-
ché,lefqnels ils appellent C0111. ConIIet,ou C:«l.ains

comme deflinez au feruice du Prince , combien
que par vne forme de refpeél 8c fubmilîion les

Baffin mefmes s’appellent les Culi du Prince. Les
autres tirent ce mot d’vne ville a pelle’e Sa,done
le Souldan Aladin, enuiron l’an e grace 1180. fie
prefent à vn Turc de la race des Oguféens,aliené
de fon entendement , our auoir’défait en camp
clos vn Chenalier Grec, raue 8c vaillant, qui luy
auoit tué tout plein d’hommes, fi que amuïrai Dm
en Ian e Turquefque lignifie enfans de Su, ou msieu:
procreez en Su. Amurath Il. fut le premier qui 4’31"38
es inflitua reglez comme ils font encore pour le ’ ”

iourd’huy, ainli qu’on peutvoir au cinquicfine de

tette hilioire : 8e ce en nombre de huiâ ou dix
mille,que fon fils’Mehemet lequel conqqu Con- .
llantinople , 8c fes fuccelfeurs, augmenterent de-
puis iufquesà quarante ou cinquante mille :mais
Selim fils de Bajazet les reduit a douze mille , en
ayant fait maffacrer les vns,& ietrer les autres en
vu fac en l’eau , craignant qu’ils ne luy joüallènt

le mefme tour à le de offeder de l’Empire,que par
leur moyen il auoit it à fou pere, ainfi que fou-
loient faire communément les foldats Pretoriens’
aux Empereurs Romains,dont les lanilfaires font
en la pluf part vne vraye re refentation 8c image
comme ceux qui introduilfnt au fiege Imperial,
quand il vient à vac uer celuy u’il leur cil le

lus agreablc , c’eli à dire qui plus eur donne ,à
Fimitation d’iceux Pretoricns;des enfans du Turc
faut entendre lors qu’il vient à deceder z car inf-
ques icy la ligne mafculine n’ayant point encore
manqué de pere en fils en la race des Othomans
Empereurs des Turcs , les Ianilfaires ne fe font

oint" aqui ingerez d’en ellablir d’autres au liege;

mperial que les enfans de leur deffunâ Prince;
lequel n’a pas plulloft l’œil fermé, qu’ils fe difpen-

fent de voler toute la fubliance des luifs 8e Chré-
tiens qui fe retrouuent parmy eux, comme fi t’é-
toit vn butin quileur. full acquis de bonne guer-
re : fçachans bien que le tout leur fera pardonné
du nouueau Sei neur , 8e ’outre ce ils auront
encore de anîs prefens à on aduenementà la
couronne; ans cela ils ne Il]? confirmeroient pas,
8c ne luy prefleroient le erment de fidelite’ de
obeyffance. Neantmoins ce ne font pas à beau-
coup prés les donatifs tels qu’auoient les Prem-
riens , que quelquefois ils arriuerenrà cinq cens
efcus pour chacun : fi que Iulian fuccelfeur de
Pertinax achepta fon Empire d’eux natte mil-
lions d’or : là où ils ne fe trouuenr pomt que les
Ianilfaires ayenr plus eu à vne fois , de nulle af-
pres ( ce font vingt efcus ) pour homme, ne leur
donnerent Selim , de apres luy fou fils So yman. Smit-
Ils font au relie appoinâez diucrfement en leur
folde , qui part toute immediateinent des coffres du mir.
du Prince a les vns à plus les autres à moins , ainfi faires.



                                                                     

6 9 de Chalcondileï 7oque nos lanfpeçades , depuis trois iufques à hui&
ou dix afprcs le iour: le tout felon leur valeur 85
moi-ires qui font taule de leur faire accroilire la.

aye, 8c 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 , bleuz ou
billemcns rouges, dont on leur fait des chaudes tout d’vne

leur ac-

venuë , mais reployez comme il a elle dit cy-den
’ nant -, 85 vne iuppe ou mon» long iufques à la

cheuille du pied , diroit 8c ceint au [au du corps
d’vne longiere de foye, ou de fil , barrée d’or,ainli

que communément tous lesTurcs,lefquclles tant
plus elles font larges ,8: font plus de plis , tant
plus font-elles ellimées honorables.En la telle ils
ont vne zircon de feultre blanc , qui les fait dif-

couflœfi cerner par tout ; 8: connoillre pour laiiillaires,
menu: 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 Tallons , def uels
les laminaires n’vfent pas , ains de cét acco rei-
ment en particulier qui approche des chapperons
de drap des Parilienncs,horfmis qu’ils fe haullcnt

lus droit contremont à la hauteur d’vn pied 8c
gemy, moyennant vn gros fil d’archat qui le tient
droit , au haut du uely a vn peut cercle de fer:
dont part le ptnnac e: 8c la zarcole fe vient rab«
battre en vne large ueuë en arriere ,qui va bat-
tre fur les ef aules ,(laordée à l’entour d’vn cercle

i d’ortrai&,ou d’argent doré large de trois ou qua-
tre doigts , duquel fe haulle à l’endroit du front
vn tuyau de la mefme elioffe iufques au cercleten-
richis l’vn 8c l’autre de turquoifes,grenats, de fem.

blables pierres , de eu d’importance voire de
’ uelques faphyrs a: ru is balais , felon 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 8c l’ornement de leurs perfonnes ,

montures &armes. Du haut de ce tuyau s’efpand
Contre bas le long des reins vn beau grand pena
miche de naïfues plumes d’aullrichgfans toucher
à rien : li que cela en: mefmementen vn tel nom-
bre, 8c de fort belle monllre 85 apparence : car
ils femblent autant de geans t quelques-vns en-
tore y appliquent quand ils vont à la guerre vn
Vol d’aigle’ , 8c le pennache de dinerfcs couleurs
tout entier d’vn oifeau nommé Rhinucendcs Mo-
dernes alpin , que Belon prend pour le Phoenix,
d’autant mefme qu’il vient d’Arabie , dont le
corps qu’ils Font defecher,n’excede pas vn ellour-
menu , a; cette malle de plumes eli: bien du volu-
me d’vn gros chappon : li que cela les rend fort
fpecicux 8c efpouuentables par mefme moyen,
ioinéi les grolles 8: longues moullachcs herillées
qu’ils entretiennent tout exprc’s , le relie de leur
barbe (allant razé. Il n’cli pas neantmoins loiliblc

à tous de porter indiferemment ces pennachcs,
mais à ceux-là tant feulement qui ont faitquel-

PÛ’M’ que acte lignalé à la guerre , 8c tué beaucoup d’en-
tlies ligie
du lelv

nemis : ce qui fe connoill à la quantité de ces plu-
hnce P". mes. 0415m: ils font en paix 8: repos ils en vfent
luy .c’s

Turcs.
plus fobrement,& ne portent aucunes armes,li ce
n’cll vn coulleau attaché à la ceinture pour leurs

menues neccllitez : carde fra perde glaiue aucu-
ne perfonnc quelconque, c’e vn crime capital 8:
irremilliblc,qunnd bien il n’y aurait qu’vne paf.
te elîgratigneureueferuans leurs fclônics &achar.
néx’nens cotre leurs ennemis legitimes, où ils elli-

mët deuoir leur fang 8c leurs vies pour le feniice
de leur Prince , 8c non pas leur ellrc permis d’en

0
l

abufer en leur courroux a: querelles particu lie-
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-dcllus des
Capigù , ou portiers , qui font du nombre dis la-
nilliiires , Be gens de pied aulli bien qu’eux , 8c
n’y aque leurs Chefs qui aillent à cheu al : à fça-
noir les Obdobafli caps d’efquadre , dont chacun
d’eux fait le dixiclme de la chambre . cllant le

lus ancien , mais nonpas le plus vieil d’icelle:
ies Centcniers 8c le grand J54 leur Coronel
general: auecques le C b: gars ou Plonge» , qui cil:
en cét endroit comme vn Maillre de camp : de
maniere que quand ils curent ellably Solyman à.
l’Empire, toutesfois ce fut fans aucune elfulion de
fang , parce qu’il n’auoit point de litre: , ny de
competitcurs , ils luy requirent cette grace,que
puis qu’ellans tenus de luy comme pour fes pro-
pres enfans , ils alloient neantmoins à pied , il ne
full loilible à aucun Chœur , c’eli à dire Chrtllifll
ne luifld’allcr à chenal par la ville: 8: que s’il lai-

foit grace à quelques-vns d’y poquir vfer de
montures, au moins Ce ne full que fur des afnes â:
mullets,& non des chenaux z ce quia tlié obferué
depuis , excepté enners les Amballadcurs , 8c fem-
blables perfonnes publiques , Mafiillrats , (Dili-
ciers,& autres gés de refpeél 8c aut orité. Quant
à leurs armes pour la guerre, car à la paix ils n’en
portent en aucune forte , outre le cimeterre ù le
poignard : ils ontcommune’ment l’arc tur uois
qui cll de corne , 8c les flefches , dont ils s’aident
excellemment, 8: en font d’ellranges merueilles: -
04131 ues-vns fouloient porter vne manierc de
long;bois , plus courts toutesfois que les piques,
comme jauelines , efpieux, parmifanes , auec vne
targue ou auoisunais depuis trente ou quarante
ans la plu part font deuenus arquebufiers -, 8: y a
à cette heure des moufquetaires: car on ne les ha-
ralle pas continuellement à des efcarmouches,
longues traiâes , 3c femblables cornées , ellans
leurs ar uebufes toutes de calibre 8c pefantes,
dont ilsfie fçaucnt fort bien ayder, lefquclles font
portées aux defpens du Prince furles chameaux,
iufques-là ou il faut prendre les armes à bon ef-
cient, i’ennemy eliant prés , le referuans à auifc
d’vne facrc’e anchre pourlc dernier mets du laine

8: conferuation de leur fouuerain : 8c le relian-
rcment d’vne bataille à demy perduë , li d’anan-
ture l’affaire arriuoit iufqu’à fa perfonne : car ils
en ont autrcsfois remis fus de bien esbranle’es,
comme on peut voir au feptiéme de cette Hilioi-
te , d’Amurath contre Vladillaus Roy de Hon-
grie,pres de Vvame: ellans tous li loyaux 8c bien
alitâionnez à leur maillre , qu’ils endureroient:
plulloll: mille morts ne de luy faire iamais faux-

on,ny le laillcr expcilc’ au moindre danger , mais

Arma
des lanlfg
faires,

le tellmettroient mille 8c mille vies , fiautant en pou- & fideh’Ké

noient anoir, pour fa gloire, reputation , 8c gran- des lanif-
deur: aulli appellent-ils communément quand il faire! en:
marche en camp perfonnellement , Balijtfuln, "351°"
"Empereur nol’tre pere , 8c luy reciproquement
les tient comme pour les enfans. De fait quelque
grief forfait qu’ils commettent la premicre fois,
li d’auenture ce n’elloit a la guerre-,car rien quel-

conque ne s’y pardonne , iufques mefme aux
moindres fautes , ( dont pour les plus atroces ils
tiennent elire les querelles 8c batteries.& les lar-
recins 8c pillages fur le bon-homme: quand bien
ilsauroient mallÎicré 8: volé uelqu’vn , encore
que la Iullicc parmy les Turcs oit m’es-rigoureu-

Prince.

war’ 1’1wa -----



                                                                     

7re ’ Illuftrations furl’Hiltoire , si ’ 72
fifi ne les fêtoit-on pas mourir pour cela , ny
[mûrir autre punition e de les calier. z Au de-

hialuffi mentant les autres offe es plus legeres font châ-
Cicenier. tiées parleur oddobafiipu laiabajîi,de quelque nôs

bre de coups de ballons ou de lattes , dans leur:
chambres ou pauillôs à part pour ne les diffamer
en public: à quoy fi d’auenture les Chefs defluf-
dits conuenoicnt , 8: qu’ils ne dormalrentle châ-
timent requis 8: enjoint par leur difcipline ,
auant que le [niablfii en ait comoiche , celuy-
là le va denoncer à l’Jgs , 8: Change, 8: eux aux
Btflim , fi c’elt chofe qui le mente; dont le dize-
nier mefme en porte la peine, full: qu’il yallafl:
de la vie , s’il n’allegue quelque peremptoire ex-

C F cule pour fa defcharge. De maniere que leur re-
micz’sâl” glement CR exa& , 8: r: conforme en beaucoup
[mim- d’endroits à l’ancienne difcipline des Legionnai-
m du res Romains , telle que la defcrit Polibc au fixief-
Turc , me de les Hiftoires de la maniere de camper, 8: ce
auec le: mefmement ’ils font departis par chambrées,

que les Romains appelloient Cambrien] , les E11
"En: pagnols Camerades,mais elles vont aucunement
Romains, d’vne autre forte que ne fait pas à ce pro os : 8:

turc aiuli que cha ue chambrée auant filin Cap-
efcadre 8: vne beëe de voiâure auec fou condu-

cteur ou Calloâpour porter leurs tentes,hardes,8:
menues nece ltCz , 8: prouifions , de mefme les
laminaires parce que leur folde eflKfi peu de chef:
qu’à peine leur peut-elle fufiire pour viure , en-
core qu’ils ne boiuent point de vin , principale-
ment à la-guerre fur peine de cinquante coups de
ballon ; 8: foientfi fobres au furplus , que vous
en nourrirez vingt de ce clôt quatre de nos moino
dres foldats ne le voudroient pas contenter , ou-
tre ce qu’il leur faut des goujaz 8: des garces , 8c
aux autres rien de tout celazle Prince a accouliu-
me de leur fournir pour chaque dizaine ou cham-
bre vn chenal pour porter leurs hardes 8: proui-
fions : 8: de vingt en vingt vn Chameau, qui leur
porte pareillement deux petites tentes , auec au-
tant de gros tapis out dormir dellus , 8: leurs
vllancilles; qui ne liant touresfois pas grand cho-

.fe , ains quelque mefchante marmite out faire
cuire leur viande , 8: vn T Kafka ou ourle de

70?". cuir our manger dcllus. En temps de paix à
able à Conjân
Tamia. couliumé de faire fcjour , ils logent aufli par

chambrées , dont Il y en a Yvn d’entr’eux qui va
au marché, car ils mettent uelque nombre d’af-
pres par iour comme il a site dit cy-deuant des
qumglxm , mais ces Ianillaircs ont plus de

ç moyen, pour auoit vn peu de pain 8: de ehair,du
ris , 8: du beurre , des aulx 8: oignons, 8: [embla-
bles viâuailles de petit prix,clont ils le maintie-
nent fort [obrement : 8: le dernier venu fait la.
cuifine , lequel faune par ce moyen fa defpenfe;
aulli bien fa (bide qui n’efi que d’vn afpre 8: de-

my par iour,ou deux pour le plus,à einey pour-
roit-elle fuflire,8: faudroit qu’il fifi on cas à part:
ce qui n’cll aucunement vlité parmy eux , car ils
vinent d’vne meilleure Eraternité,paix, 8: amour,
8: vnion par enfemble;fi que quiconque poulie le
moindre , tout le relie du corps 8: malle generale
s’en fent offenfé,8: ne cellent qu’ils n’en ayent eu

la raifm: parquiy ils (ont d’vnc grande authori-
té 8: refpcâenuers tous :leur cliant mefmemcnt
permis de challicrà cou s de ballon le premier
venu pour la moindre in olence qu’il puille com-
mettre 8: le ilus fouirent fans occalion , fans
qu’on leur clic contredire ne s’y oppofer z Cc

tinople , 8: autres lieux où le Turc a ac- .

qui fait que fait que les Ambaffadeurs a: les
efirmgers ont accoufiumé d’en anoir toufiours
quelques-vns à leur fuitte , pour la garde , fente-
té 8: confemation de leurs perfonnes , maifons,
8: familles, fous la charge d’vn Chaoux pour tant
plus les authorifer , à ce qui ne leur fait point
fait de tort ny outrage , à quoy les Turcs [ont ale
fez enclins , mefmement ellans yures 5 8: pour
ce deuoit ont de ceux aufquels ils aliment , qua.
tre ou cinq afpres le iour pour leur defpcn.
fe , auec quelques autres paflèdroits 8: commo-
ditez, fi qu’ils peuuent efpargner leur folde,outœ
l’efperance qu’ils ont , qu’apres s’efire bien 8: foi-

neufement acquittez entiers ceux à qui on les
Sonne par leur intercellion ils pourront paruenir
à quelque grade plus honorable,ou augmentation

de folde. I MLes laiiilfaires au relie font la garde à tour de de, 1,, ;
roolle en nombre incertain , quelquesfois plus:
quelque autre moins , tant au Serrail , que par les
ruës 8: carrefours de iour 8: de nuiâ , tant pour
obuier aux debats , 8c aux larrecins, qu’aux ami.
dens qui pourroient fumenir du feu,à oy Con-
fiantino le pour elh’e la plufpartba ie de bois
cil fort ujette. Et là-d’eflus il n’y aura point de
mal de toucher icy quelque choie de leur reglce
mentl8: police du guet pour les occalions «au.
ditesÆn premier lieu les Turcs eflans mortels en- 1’ "il."
nemis de toutes noifes,contentions, 8: querelles, :3: a
comme ell’a’s plus rams que nous de leur naturel; 1- -
joinéi: ’ils ne boiuent point de vin: cela leurefl
bien ai e’ d’y remedier; Car pour le regard des lar-

rccins,8t du feu,toutes les villes font deparries a;
ordonnées par quartiers 8: pareilles à leur façon,
dont l’vn d’eux ainli ue pourroit dire enners
nous que] ne Marguil et , tient le regillre des
chefs d’hoflel : 8: chacun d’eux cil tenu de faire
le guet de nuiâ à fou tour ; ou bien s’il (e veut
exempter de cette cornée ,: payer atre ducats à
ceux qui la feront pourluy tout le ong de l’an :5
qu’il aduicndra , parce que performe n’en cil
exempt , qu’vn luif, vn Chrefiien, 8: vn Turc, fe-
ront en vne méme nuiâ tant qu’elle durera cette

ronde en leur quartier,auec vne torche ou lanter-
ne à l’vne des mains , 8: vn ballon en l’autre: que

s’ils rencontrent quelqu’vn faifant maLou ui ne
foit de connoillance , ils le meinent foudam en
prifon : s’ils trouuent vn huys ouuert , il: font
condamner à l’amende le maiflre de la maifon,

v parce que palic’e certaine heure de nuiâ chacun
cil tenu de fetmer fa porte, à taule ue la lamant
ouucrte , fioit par mef garde ou nonzlmlance , les
larrons renans delà occafion d? entrer , celuy
qui cil ors en garde en feroit re ponfable , car
tant des larrecins , que du feu , c’eliluy à qui l’on

s’en prend le premier : à raifon dequoy foudain
que quelque feu le manifefte efpris en vne ehe-7
minée ou autrement, la garde en va foudain ad-
uertir le maifire du logis , que s’il efi Chreflien,

. pour li peu qu’il puifle durer, il cil condamné en
a femme de cent efcus : 8: s’il aduient tant fait

peu de dommage,tout [on bien en en: côfifqué,&
par fois perd la vie encore : ce qui cil calife qu’ils
font petit feu,principalement pource que la plui-
part des maifons (ont de bois , 8: couuertes de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire lou-
uent ramonner leurs cheminées. De mefme tous
les artifans qui trauaillent de feu , comme Orfé-
vres , Marefcliaux , Serruriers , 8: femblab! es,
fondait: que le Soleil fe couchefi l’un trouue du

tcu’

punirions
du feu.



                                                                     

de Chalconclile.
feu en leurs forges 8: officines , ils font punis en
leur endroit d’vn correfpondant challiment. Les
autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il
foie nuiâ clofe : non a ferrures 8: verroux par le
dedans , mais à cadenats en dehors: 8: plulieurs
marchands bien fouuent laurent de grands fats
pleins de leurs denrées hors defdites boutiques ,
auec deux greffes ierres deflus feulement, fans
qu’il leur enfoit fait tort quelconque:car ces gar-

es-là font la ronde, 8: tournoyent incellàmment
de collé 8: d’autre , qui cm efchcnt qu’on n’y
touche oint,parcc qu’il n’e loifible à performe
d’aller e nuiét par la ville , s’il n’eft bien adnoüé

8: conneu.
gfifj’: D s s lanilfaires puis apresil y enaquel un:
du; a vns de marrez , mais non en grand nombre,

efpandus par les villes 8: bourgades tant de la
Grecc ,que de la Natolie: viuans n auec leurs
mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince ,
tranfmuez en vne penlion qui leurelltallignée fur
le reuenu des lieux mefmes. b: uand il efl: que-
ûion de quelque guerre proche de là, on les y aps
pelle fous les Beglierbos, 8: Souligner: mais le

and" plus fouuent on les em’ loy: par lamer fur les
me m15- vaiffeaux où fe drelfent es ieunes Ianilferots,qui
datation, font le feminaire 8: pepiniere des lanillaires: ou
pour des bien s’ils font habituez à Confiantinople, l’on a
Emma de comme en confideration de la charge qu’ils

ont de femmes 8: enfans , à quoy leur folde ordi-
naire malaifement pourroit fufiire , de les depar-
tir aux Ambalfadeurs , 8: autres qualifiez ellrana

, gers , felon qu’il a cilé dit cy-deflus: Bien cil:
vray que le Prince leur fait grace ordinairement
d’vn afpre ar iour, pour chaque enfant qui leur
vient à nai re, 8: à quelques-vns dauantage , fe-
lon la recommandation 8: faneur qu’ils ont, pour
les aydcr à efleuer , attendant qu’ils foient en
aage de faire feruice. Ceux pareillement qui cal:
fez de vieillellt , ou pour quelque bleflèure ou
autres indifpofitions 8: empefchemens ne peu- ,
uent plus porter les fatigues accouftumées : ou
qui par autres occalions font licenticz de leur
place de Ianilfaires , on les de art tout de mef-
me en garnifon, comme on fou oit faire les an-
ciens Veterans Romains apres anoir accomply
8: parfait le tem s de leur milice à porter les
armes,8:ont femb able prouifion pour leur nour-

afin”, riture que les mariez: ou bien font faits Jflîareli,
mime” allauoir mortes-payes des villes, chafieaux , 8:
"7m forterelfes, leurs chefs,capitaines 8: chafiellains,

auec vne penfion equiualente à la folde qu’ils fou-
loient auoit: de forte qu’ils ne peuuent tomber
en necefiité ourle furplus de leur vieillefle, ce
qui les rend) tant plus prompts 8: aflcâiomiez
às’cxpofcr à tous les huards 8: dangers de la

erre. V tILs font encore dcpartis aux Chefs d’armées,
8: d’ordinaire aux Saniaques 8: Gouuerneurs de
Prouinces , comme pour vne fuitte 8: parade ho-
noraire de leur dignité: Pour exccuter aufli leurs
commandemens: 8: n’y a ville,bourg,ne village,
où quelques-vns de ces Ianillaircs ne relident,
pour empelcher les émotions 8: tumultes qui

ourroient foudre : 8: garcntir les Chreliiens, 8:
les luifs palliois, ou qui font habituez de pied
ferme, des outrages 8: infolenccs de la multitude
Tur uefquc. Ily en a mefme toufiours vn bon
nom re pourferuir d’efcortc aux Carauanes con-
tre les allauts 8: aggrellions des Arabes,& autres
femblablcs voleurs qui efpient 65 deferts 8:

Belle dif-
cipline.

alliages des grands chemins. Les autres qui ne
ont mariez , qui cil la grolle flotte des laiiillai- humai-
res refidans ordinairementà la Parle,0nt pluneurs res "on
quartiers allignez à Conflantinople pour leur zain:
retraite en temps de repos 8: fejour, ou Ils lo- Mrs:

ent fous la conduite de leurs Chefs , les 0Mo- mcm à
î a à fçauoirou dizeniers,qui ont chacun vingt Conflmn
afpres le iour:8: les m4543. ou Cinquante-nier; tin°Pl°-
cinquante: lchuels Chefs qui fur le nombre de
douze mille lanillaires peuuent faire plus de trei-
ze cens, vont à cheualmagnifiquement equippez
eux 8: leurs montures: vellus le telle d’vnc autre
forteque les foldats; car pardelfus leur dolimnl
ils ont vn caftan ou longue robbe de drap de f oyc,
8: broceador,8: enla telle au lieu de la 24min,
vn La": ou haut bonnet à la marinefque , dont la
pointât fe replie quelque peu en auant , enrichy
d’vn beau cercle d’or tout efloffe de ietreries,
auec le tuyau de mefme ,dont par: au cramer vn

d pennache de plumes d’aigrette qui fe re-
auffe droit contre-mont : de ceux-cy ils font

deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quand il fort dehors pour aller faire fon oraifon
çà 8: n c’s Mofquées, car ils font lors quelque
deux mille lanillaires à pied ordinairement auec Bourdon
luy,pour vne plus grande montre 8: parade: joint lithique.
le grand bourdon qu’ils portent au poing , (.c’ell:
vne grolfe lance plus lôgue beaucoup que les nô-
tres 8: creufe dedans, mais renforcée tout du long
auec de la colle forte , 8: des nerfs hachez menu,
comme ceux u’on applique aux rondelles , 8:
peinte de que que gayes couleurs 8: fueillages :
es Houffarts , gendarmerie Hongrchuc en

vfent ,) 8: à l’arçon de la felle le panois enrichy suraigu,
de mefme-z 8: le Bufdeghm ou malle d’armes : malle

ui ne feroient douze ou quinze cens cheuaux d’armcsè

des nollres. ’ ’ .. fiston.FINALEME ut ilyalcgrand Jga ouCOlôncl
Coronnel d’iceux lanillaires qui commande à de, unir.
tout ce gros regiment , 8: a vingt efcus par iour faim-
d’appoinâement , outre fc t mille ducats de
Tiimr ou penfion ar an, a igné fur vn reuenu
qui en vaut bien dix: 8: [i cil: habillé parle Prin-
ce cinq ou fix fois l’an de riches broccadors 8:
fourrures de grande valeur, auec des dillribu-
tions8: liurées qui luy font fournies iournelle-
ment, de ain, ris, chairs , foin, 8: orge , pour en-
tretenir a famille qui cil fort ample , comme de
plus de trois cens bouches , 8: vn grand nombre
de cheuaux, pour donner aulii vn repas deux fois
la femaine aux lanillaires , 8: leurs Chefs fubal-
ternes, Iquuels ne faillent de fe trouuer tous les
matins à fon leuer, pour luy faire la cour , 8: re-
ceuoir fes commandemens. C’cfl- vne charge de
fort grande authorire’ 8: pouuoit, comme d’vn
qui commande à ceux defquels defpend la confer-
uation dela vie du Prince , 8: fou maintenement
àl’Empire : de manicrc qu’il a accouliumé d’en

paumoit celuy qu’il efiime luy deuoit ellre le
plus Edele, 8: le plus fouuent luy donner fes fil.
es, lueurs, ou telles plus prochaines parentes en

mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
aller à la Mofquée, ce’t 4g; cheuauche tout faul
à par luy derriere la trouppe des lani llaires,mon-
te fur quelque chcual de prix, dont le harnois cil

rny de tres-riche , parentes 8: orfevrerie : mais
uy encore dauantage il y a lix ou fept ans , que

1311:4 qui cils-ni t pour lors achepta de certains Ira-
liens vn rubis ballay, du poids d’vne once , (âc-
gone, 8: plat comme de l’efpoillcur de deux io-
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pennache blanc auec vn gros Horde plumes (l’ai.
grette, comme il a en: dit cy-dellus des Ianiliài-
res z outre leur arc qui cil doré, 8: leur troullepa.
reillement, d’ouurage damafquin, ils ont le cime-
terre à la ceinture 8: le poignard. C’eii la princi.
pale 8: prochaine garde du corps , qui empefcbg
quand le Prince va par pays que persône n’en zip.
proche, linon ceux qu’il fait venir parler à luy: a:
«le premier 8402 ou Vijii, qui à tou te heure le. peut

7!«condalles, 8: beau en toute perfcâion , qui auoit
elle autresfois de la maifon de Lanal,pour la fom-
me de douze mille écus; c’ell dommage qu’vne
telle picte ait ellé alicnnée hors de ce Royaume;
car outre ce qu’elle. fut vendue à vil prix, ou plua
fioll ne ce barbare la retint de paillance abfoluë,
l’acheptant , 8: payant encore à [a difcretion,
mal aifemcnt s’en pourroit-il gueres recouurer de
femblable: mais on me dira que toutes ces beatil-
les-là font chofes mortes , inutiles 8: fuperfluës,
neferuans que de desbauchcment. le l’aduouë
certes: mais de priuer du tout les perfonnes des
plailirs 8: contentemens qui fe peuuent receuoir
de ce que produit la nature de beau à l’œil, 8: in-

;e "a; difïcrent, ce fetoit la reduire au rang, 8: pis enco-
re des belles brutes. Au relie ce: Jgt a fous luy

aborder à la guerre, mais non au Serrailfi ce n’ell
aux heures accoullume’cs, ou qu’il le mande. (1g:

s’il fe rencontre quelque riniere , ils la parlent!
guay joi nantfon cheual,8: s’il cil befoin nagent
tous co e à colle,car ils font duits à cenellier. Si
l’eau leur arriue aux genoiiils,ils ont accouliume’

d’auoir en prefent vn efcu chacun :li elle palle la
ceinture, deux : li plus haut, trois: ce quife doit

lire de
Camp U vn (bru); ou hangar: qui cil comme vn Mailire v
d" un”: de Camp, ayant connoillance de tout ce qui peut entendre à la premiere tant feulemêr, carde la en

’ les concerne iufqucsà auant ils n’ont rien.Et fi elle client par trop roidef" ’ - 1m" a: furuemr entr eux 8: qui

f . , .Sinaï les tan ger en bataille quad il faut combattre. Il a
quatre ducats par iour,8: fix cens de Timr par au;

8: profonde,on les fait monter à cheual,parce que
fiant ceux en ce cas prennent garde de fa pet.
ibnne,où ils ont fait fouuent de fort grâds deuoirs

ment.
auec vn Luigi ou Efcriuain pour faire les roolle: I

14:35. 8: tenir le regillre de cette charge , appoinâe’ à comme au palfage de l’Euphrate en laMcfopota-
îcïcm’ deux efcus par iour, fans aucun Timar ny autre mie à Sultan Sol man; 8: au precedent àfon pet:
Greffier. chofc que ce qu’il peut pratiquer de lès emolu- Selim , 8: à [on ilàyeul Mehemet cqntre le So-

mens 8: profits qui font grands : car il prend ic phy Roy de Perfe. Et à cette caufe Ils campent
ne fçay quoy fur la paye des Ianillaircs: l1 qu’il touliours aupres du pauillô Imperial: toucdc melï
entretient plus de cent cheuaux,dchuels il va ac- me que les Capigi , ou portiers gelians la dernier. -
com pagne quand il marche. Au fortir de cette relfource du Prince en vne grande extremi té fiel-
charge, li on ne l’aduancc à antre plus grande, on le aduenoit, 8: qu’il fut contraint de fe retirer ,
a de coufiume de lu donner vnS’uthic ou appaira-t accoufi’umez au relie de longue -main à courir
&ement de cent mi le afpres par an , qui peuuent prefqu’à pair d’vn ville chenal. En temps de paix

reucnir à deux mille de nos efcus. 8: de repos ils nelogent pas au Serrail , ains à la
Vol LA à peu preste qui concerne ce regiment ville en leur quartier,&ne font obligez à aucune

8: milice des Ianillaires,par le moyen defquels les garde, ny fujets à autres cornées que d’accompa-
Turcs ont efiably 8: conferué iufques icy cette gnei- le Seigneur quand il fort dehors en pompe8:
3mm: malle de Monarchie , fans iamais encore parade pour aller à fes deuotions és Mofquées. l la
perdre ny relafcher vn feul pied de terre qu’ils lin): departis fous deux Solaclvâafjî, qui ont chacun

ayent vne fois empieté. quarante afpres par iour: 8: lem-fluo. (29".
Archers D a la fleur 8: eflite de ces douze mille bra- troolleur, 8: 14ng Elcnuain, à l’equipolent, amIi
de [a g". ues foldats de race 8: femence Chreliienne , re- que les autres : le tout fous la charge 8: comman-
de du l fidans continuellement à la porte 8: fuitte du ement du grand .151, comme avili font les cinq
corps du Turc, fe prennent en premier lieu quelque qua- cens Capigiou Portiers,quife créent des lanillai.
"n’d’t’ tre ou cinq cens Archers pour la garde du corps, 1’ CSJUCC leurs Chefs 35 Conduâeursa 83 moment
taf”. appellcz Solacbi, 1plus ou moins , felon qu’il luy de degré en degré felon leurs merites, 8: les preu-

plaili: mais au re e tous virils roturiers des plus fics qu’ils s’efuertuent de faire. . .
expcrimentcz 8: vaillans. Ils vfcnt d’arcs 8: de E N ces trois ordres , neantmoms tous d’vn
flefches, 8:non d’arquebuzes , de peut d’effroyer COTPS, les fimPlCS 14"lll3".m à lima! s les Cal";

A fon chenal , 8: de l’offenfer quant à luy de la fu- ri 85 SOIACNM , confifte "tout: l’infanterie de la
& 12’s: mée de leurs mefches, parce qu’ils marchent toû-z 7"", &fuitte ordinaire duiTurC; (111! f6 templill
urge," jours colle à colle tant à la ville comme au camp, 8: abbreuue de main en main de la pepimerc des
des So- l’arc tendu, 8: la firfche encochée dcllus la corde, laniflerots, dont il a elle parlé cy-delfus:fi que inf-
M’": preflc à dclafchcr :d.’)m: la moitié, à fçauoir ceux ques à prefcnt rien ne le peutimaginer de mieux

ordonné: li leur trop grandes richefles 8: pouuoità la main droite, font tous gauchers , 8: au con-
traire à la gauche droifriers : afin qu’en tirans,s’il

en efi befoin,ils ne fuient contraints luy tourner
le dos, qui feroit enners eux vne irreucrence trop
grande,8: enticrement illicite. Ils ont de douze à
quinze nfpres le iour,8: deux accouliremcns dm.
cun unirons d’vne parente-,d’vne juppe de damas,
ou de latin blanc, qui leur arrime par derriere inf-
ques à my-jambc , comme fait aulii leur chemife
blanche 8: deliee qu’ils laillentflotter par-dcllns
leurs gregues : mais les pants de deuant font
plus courts, 8: retroullcz encore à leur CanflÎxc ou
large ceinture tilliiiî de foyc 8: de fil d’or:en la tc-
l’te ils ont vn ,10IITC ou haut bonnet broché d’or,ac-

compagnéd’vn cercle 8: tuyau d’or avili ou ar-
gent dore’ , enrichV de quelques pierreries felon
leurs moyens : du haut duquel par vn beau grand

ne les desbauchent8: pernertilfcnt,commc les au-
tres Monarchies que le luxe a elié caufe de renuer-
fer 8: faire perdre : car il n’y a rien de permanent
icy bas: mais la plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 8: accelerons nous-mefmcs no-
lire ruine , 8: extin&ion , fans cela aulli bien ine-

uitablc à la longue. -C I s Cxpx’gi ou Portiers en nombre ordi-
nairementde trois cens ,font la garde à tour de Le,
rool le departis de cinquante à foirante , plus ou (in

ces

moins felon que les occafions s’en prefentent, à Paniers,

la premiere 8: feconde porte: 8: par fois tous8t le"!
enfemble quand vn Amballadeur va baifer laCha’Si’

main au Seigneur , ou li quelque 30”47" nu
Bd)": retourne d’vn lien voyage 8: entGCrÎle-
Ils introduifent aufli les iours du ou"; ceux qui

ont



                                                                     

.t....... -.-v. a... bey au une) et ?’1F- os

75 de Chalcondile.’ 78ont affaire au arquet de l’audience, comme il a
cité dit cy-deuant : 8: gardent que performe n’y
entre auec armes. Seruent encore à donner la
queltion a; torture où il efchct : 8: font en (ou).
me ainli qu’Huilliers, qui en femblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez les Roys , a: les
Princes . HuilIier de chambre, HuilIîer de falle,
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy a la
guerre font de meline la garde a l’entrée du logis

u Turc, à fçauoir au pourpris de les tentes a:

. pauillons , a; ont de douie à quinze nfpres le
tout , auec quelques accoullremens, femblables
à ceux des laniEaires. excepté qu’ils [ont vn peu

lus riches . & portent comme eux la larda
lanche,mais toute brochée d’or traiâ, dt nô ra.

battuë en arriere ainli que l’autre:leur Capigiblfjï

ou Chef, a trois ducats par iour,auec vne bonne
nfion fur le domaine ou Tim:& Tous luy trois

Bolucbbafii Capitaines, qui ont cinquante afpres:
le Chlcqa Ou Controolleur quarante , a; le [vagi
Efcriuain , trente.

p ÆWüWOMüWWMWW
DES GENS DE CHEVAL

DE LA.
n vint E S T E maintenant la Ca-

mii ualerie de la Pane a; (nitre
w j du Turc, laquelle coufilte de

mefme que l’l nfanterie fuf-
dite,toute de Chteûiens Ma-

, p q Ç hometifez. Et tout ainfi que
g ’ ,; «. a" V . les moins faucris Jæemglîs

4 nmjjèrm,apres anoir elle longuemët endurcis
a: exercitez aux trauaux 8: mefaifes paruiennêt
à dire hafnium. tous gens de pied; enfembleles
pages 8c enfans nourris à efleuez dans les Ser-
rails , principalement en celuy de Conflantino-
pie prés de la performe du PrinCe,au partir de la
montent tous au rang de gens de chenal , gâtez
a: entretenus en deniers comptas fur les c res:
Car les Turcs naturels l’ont a ointe: fur le 15-.

l sur qui (ont teuenus fermes s fur le domaine.
I E r en-premier lieu les Spachù 8: Spnglms , en
:213"? nombre ordinairement de trois mini-,qui logent
chent! du en diners quartiers de Confiantinople , dont il
un, n’eli pollible de voir rien de plus fuperbe ny 1’61
Sporebk , marquable, ne mieux en ordre eux 8c leurs mon-i
à Spa- . turcs. A la guerre ils marchent 8c campent à la
Jim” main droiâe de leur Prince, Côme ils font avili,

mais deux à deux,quand ils l’accompagnent à la
Mol uée,nô musa vne fois,ains la tierce artie
tant culement , pour cuiter la confulion ’vn li

rand nombre de chenauxzcar il n’y en a vn [cul
e tous ceux.cy qui n’en entretiennent deux ou

trois pour le moins, felon qu’ils [ont appomtez,
arec que pour chaque cinq afpres delournelle

roide , ils (ont tenus d’auoir autant d’hommes 3’

chenal entretenus à leurs defpens à la guerre t li i
ne celu ui en a vin t, eli luy quatriefme g a:

qar ce mg); les huiâ gille qui font d’ordinaire
à) la fuitte du Turc,en font plus de vingt. lis on:
dô :ques chacun parieur, les vns plus,les autres
moins,felon leur merite 8c faucur,depuis quinze
iulqu’a trente afpres : 8: de vingt en vingt il y a
vn Balucblufii qui commande , ainfi qu’elioient
prefque les Decurions en l’ancienne gendarme,
rie Romaineglequel en a quarante :lc spahi-45;
ou leur Colonel a quatre ducats;& deux ou trois
mille de penfion annuelle fur le Tintin: car apres
le Imifieraga cette charge cit des plus honorable
de la Par!e.Son (braya ou Controolleur en a vn:

U « 8c l’Efcriusîn , demy. I
Sd’fl’m Las Seliflm,c’eii à dire,gauchers,ne diffèrent

en rien des szccbù , fors du nom , 8: de ce qu’ils
marchent a la main gauche,dôt ils (ont ainfi 3p,

PORTE
pelle: , car au relie ils font en pareil nombre,&

traître: de mefme. 1 *L a s Vlafaga’ ne [ont que deux mille, departis Vlufagi.
(ou: deux Cornettes,& deux Capitaines,lefquels
Ont chacun trois ducats par iour. Leurs 8011(th
bajs’i , a: officiers à peu prés ainfi que les autres:

Ceux-c marchent derriere le Prince pour vne
forme ’arriere-garde ; a; n’ont as tous elie’
nourris 6s Serrails,comme ont clic les recedè’s,
ains en y a de menez parmy,qui ayans ait preu-
ue de longue main à la guerre de collé a: d’autre

[ont aduancez au rang de ces Vlufirgi. a". I.
L E s Cuipi en nombre de mille n’ont pas elié e ’

mon plus nourris és Serrails , ’ny ne [ont pas ef-
claues comme les autres , ains la pluf art [ont
Mares, ou Chreliiens reniez,qui ont fait le train
8: meliier de panures aduanturiers : car ce mot
de Caripi fig nifiepauure , &eflranger suffi , qui [musa
auec les Jenny, a: Jappe: , font par leur dexte- «qui.
rité a valeur aruenus au rang des gens de che- ’
uel de la gar e du Prince : Ils marchent auec
les V lufazi a main gauche au derriere de luy , a;
ont de dix à douze afpres le iour, fans elire obli.
gel d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur
piailla Leur .154 en a cent, 8: leurs membres a;
officiers à l’equipolent.

PARI v les s acbir , ( mais il faut entendre
que fous ce mot ont compris aulli les Seliflnr,&
en flamme toutes fortes de gens de cheual,comme
fous les marnas, toutes manieres de gens de
pieds ) il y a de leurs enfans receus qu’on apelle ’
s l’g’lfl’ , lefquels ne lent pas proprement ef- Spngtm
c nues comme leurs perzs on; même" que tous lilimbvj,
Turcs en genctîlminfi qu’il a elié dit cy.deuant î???”
f6 dirent C 14h ou efclaues du Prince, neantmoins gâhœ
115 ic’ayfent des mefmes gages a priuileges du ’
pere, s’il s’elt bien porté: mais pource que cela
le continuoit à perpetuite’ de race en race , ainfi

u’a nous enners la noblelîe,il tireroit en preju-
ice pour les droits du Prime , leurs immunitez

fe terminent communement en deux ou troî s ge-
nerations , s’il ne luy plaifi les leur prolonger
d’anantage, fi qu’ils reuiennent lors au rang es
Turcs naturels appointez fur le T immLes armes
dont ils vient (ont l’arc,le panois,partuifa ne,za-
gaye :mais plus courtes que celles des Morts, 8;
Arabes qu’on appelle les Zenetes , d’où et! venu

le mot de cheuaucher a la genette. auec la hache
à la ceinture quant a; le cimettre,le poignard, a:
la malle d’armes à l’arçon de la (curateurs ces

li

î aï..-



                                                                     

absous.

Q

Se
p quatre trouppes de Canalerie font la garde à
tout de roolle autour des panillons du Turc
quand il en en camp s 8e à la paix c’s iours de
Divan ils [e tiennent debout en la feconde porte
à la main gauche du collé des efcuries , de l’ac-

compagnent quand il fort dehors , en nombre
chaque tronppe de cinq à lix cens.

’ VOILA la Canalerie de la fuitteôz gardeor-
dinaire du Turc, tant à la paix comme a la guer-
re, qui peuuent faire vingt mille chenaux,à [ça-
noir quel ues fept on linier miliemaiftres , à le
furplus, e leurs efclanes de valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , 86 ne [ont moins bons
com battans qu’eux : car en toute la domination
du Turc il n’y a point de Princesne de Gentils- 4
hommes, ny fem blabies dillinâions de nobleITe, ”
qui fe puitTent dire plus generenx quele popu-
laire , ains [ont tontescreutnres vinantcs com-
pofe’es de chair &r d’ôs,slcnorfs &Àefang , bien

qu’il y en ait, ainfi que par toutaiilenrs , aufiî
bien que parmy les belles brutes , de plus conta-v
geux 8c vaillans les vns que les antres.

’ S v 1 .v a N r maintenant les Scbaonxpu Maf-
fiers, gens de chenal pareillement , en nombre
de cent cinquante ; phis ou moins , car ce n’eft
pas vne compagnie arreliée , toutesfois en plus

aut grade que les precedens :car leur charge
s’elicnd en plus d’vne forte , elians en premier
lieu , ce que fouloient dire les Fecialiens aux
Romains , 8c les Herauts en nolire endroit : de
faiâ le Turc fe fer-t d’eux à ennoyer faire les des
fiemcns en l’holiiiite’ , fommer les places de [a

rendre , former quelque complainte on deman-
de, porter melïages 8c amballades aux Potentats
clin-augets. ltem à la guerre ils lement comme
de fergens de bande , pour ranger les gens en
bataille , 8e leur faire garder l’ordre qu’ils dol.
nent tenir : que fi quelqu’vn fort de fon rang,ou
qu’il fifi femblant de tourner le dos au combat.
ils le rameinent à coups de malle, qui cil la feule
arme,& marqnequ’ils portent.A la ville ils mars
chent deuant le Prince quandil fort dehors,afin
de faire retirer le peuplc,& faire large: Prennent
quant & quant les requelics , que ceux qui veu.
lent remontrer quelque chofe, titans prolicrnez
contre terre fans leuer l’œil, tiennent attachées
au bout d’vne canne, de les luy prefentcnt , qu’il

attache à fon Tullun , pour citant de retour au
Serrail, leur faire raifon la deiÏns.Ii s’en fert en-
corc à porter les ma ndcmcns de collé 8e d’autre,
de tiennent en ce cas lien d’Huiiliers : mefme à
prendre au corps , 8x. coniiituer prifonniers inf-
qn’aux plus grands ,voirc les executer à mort de
leur proPre main fur le (impie commandement à
bouche du Prince , ou de quelque Tefiluere, 8:
commillion du Dixun , laquelle aptes anoir com.
mimique au 5min ou Gouuerneur de la Prouin.
ce ,- ou en ion abfencc au (Dali, [ulmfii , on luge
du lien, pour anoir main-forte s’iicn cil beioin,
ores que ce full le Senne propre, il cil crcu , sa
obey tout furie champ , car la rcfiiiance n’au-
noit point de lieu , joint qu’ils [ont tous li obcyf.
fans à leur Prince , que ans autre fubtetfuge ny
cütradiâiô ils prefcnterôt aimgrcme’t leur telle,
quid bien il n’y en auroit rien par efcrit de ligné
ny de feeiié;8t le SC’)40uN l’a porte à la Cour pour

témoignage de (on exccutîon,ià où quelqucsfois
il y en aura vingt ou trente pour vn leui iour, on
a accouiinme anili de depnrtir de ces Scluaux aux
Ambailadcurs,& antres perfonnages de qualité,

illnllrratiOns fur l’Hifioire .81
auec quelques lanilïaires auliquels ils comman-
dent en cét endroit :8: ce comme pour vne for.
me de faune-garde à l’encontre des infolences a;
outrages qu’on leur pourroit faire autremët fans
cela: car ils ontle pouuoir de chafiier à coups de
ballon’ceux que bon leur femble,fans qu’onleu;

niait renfler, dont ils commettent ailezd’abusa;
de concuflions, parce qu’ils ne font fous-mis ne
refponfables à performe qu’au Prince [cul , au)
Ion bien z Toutesfois ils ont vn Chefappellé le

l

scb,,.x.1,,fi;,1cquel a trois ducats par ien r, auec MW;

- d a r 1c r’ h Wplus dedcnxmilie cpcn on "r ""4" "il" Chenu
au” & deux au mm de drap d’or ce font de ion. Math".

gues robbes qui fe portent fans ceindre par dei-
fusle doliman , auec trente ou quarante afpres
d’appointcmcnt le iour. Et tout ainli qu’il a elié
dit cy deuant des lanilTaires , iln’y aChef d’air,
niée, Beglierâty, ne 3min, qui n’ayent quelques.

.vns de ces Selma): stupres d’eux, pour excen-
ter leurs commandemens, 8: pour les antho-
ri fer en leurs charges,car vn iour porte vu gratta

refpeâ. ’ D n I M »O v 1- a: ce que delTns il y a vne antre bande "Zirc-
3de trois cens hommes de chenal appeliez Muni Fen, (au,

firega, qui sur autant à dire comme gens viuans ouq,
fans foucy,lefqnels ont de quarante à cinquante
a-fpres le iour , a: approchent aucunement de
l’ancienne infiitntiô des deux cens Gentilquom.
mes de la maifon du Roy,qni y fouloiët ellre tant
feulementappellez des virils Capitaines , en au.
tres hommes de valeur ayans longuement feruy
à la guerre pour-vne récompcnfe de leurs meri-
tes 8: mauaux , fur les derniers iours : enfem.
ble quand quelqu’vn aura fait vne ou plu-
ficurs fignolées prennes de fa performe, a; qu’il
eii deformais aduancé fur l’aage, le Turc a de
cou llume de le pouruoir d’vne place de ces M...
ufèmghqui varient de nombre à tout propos,car
Cela demeure à fa difcretion de les crailler on dl.
minuer: de ne (ont point tenus à aucune faâion
ny cornée , non pas mefme d’aller à la guerre
quand bien le Seigneur drelfermt vne armée
lmperinle pour y aller en propre persônemeanr.
moins fi la vieillefle on indifpofitiô ne les en en.
pefche, ou que le voyage ne full trop ioingtain,
ils ne faillét gneres de l’accompagner: comme ils
font anfii tous iesVendredis quand il va faire [on
oraifon à la Mofqnée en pompe 8e parade. Au
camp,fi le Prince y eli en perlonne, lis font com.
mis à la garde des bannieres de ellendarts , lors
qu’on les defploye , fous la charge de l’Emiralem cubain».

Gonfai-ou Gonfallonnier gencral pour les garder. .

7 lonmerLes forces de: Empereurs Othomimnompofies de
Turcs naturels.

Ivsogns icy a elle parlé des gens de chenal
8c de pied refidans continuellemët à la Pour pres
in performe du grand Turc,ià où cil fa rincipnie
alleu rance &rellburce: tous venus de hrelhens
naturels dont ils furet engendrez: 6c cil vne cho-
ie trop merueilleule, voire prefque comme in-
croyable , qu’vne petite poignée , à maniere de
dire,de gens de pied tels que de dix à douze mille,
et quelquepeu moins d’hommes de chenal, puif-
leur ainli onner la Loy à vne fi grolle malle
d’Empire: de tenir en bride vn li grand abylmc
de Turcs naturels portans les armes, en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille chenaux: 8c
de gens de pied,ainli que le iabionde la mer,mef-

ruement

gemmai.



                                                                     

Xi de Chaleondileî . i 83mementy ayans vne fi iufle occafion d’cnuie 8c
d’emulation, de ne (e voir iamais aduancer,ny en
efperance, de Penne, à aucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux dire promeus à toutes , depuis
les moindres iufqu’aux plus grandes , des Chre-
îliens reniez, fi qu’eux titans nez libres de condi-
tion, [e peuuent dire cerfs 8c efclaues de ceux qui
le font : crcue-cœur certes infuportables pour
des gens qui auroient du cœur :Par ou le peut al:-
fe’s connoiflre ce que peut d’vn collé l’inclination

naturelle, car les Turcs de foy font fort gens de
peu,&i de l’autre la nourriture 8c accouflumance
à la peine, mefaifes, 8c fobrieté , 8c le bon ordre,

i difcipline, 8c obeyllance en des gens de guerre.
Ainfi a: firent anciennement redouter les Perles,
86 eflablirent ce bel Empire qui dura iufqu’à Aled
xandre fils de Philippes, s’ellans relafchez à la fin

’ par leurs voluptez 8c delices,ainfi les Lacedemo-
niens 8c Macedoniens. 8c fur tous autres les Ro-

. mains. Ainfi la domination s’accreut des Circaf-
fes, 8; Mammelus en Égypte, Arabie , Surie , Tous
le Souldan du Caire: 8c 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 redouré
Monarque peut d’ordinaire entretenir vn fi grâd
nombre de combattans,mefmementàchenal , les

à charrier par pays, 8c nourrir tous enfanble en vn
"7V feul corps d’armée, voire en des ays par fois fle-

riles sil faut en cét endroit pre upofer beaucou
de chofes: 8c en premier lieu le peu de delicateflPe

f; È-

L4»

de ces gens-là, tant au viure, loger, que veflir, 85 i
Endureif- leur endurcilÎement d’eux de de leurs montures ,
rem": car ils n’ont pas meilleur temps , 8c ne [ont pas
plus à leur aire durant le feiour à la paix, qu’au
[3,55. camp,ayans des leur enfance accoultume de vi-

’ ure comme de rien , à guife prefque des Came-
leons, au prix de nous :8: coucher en tout temps
fur la dure- Au relie ils ne boiuent point de vin:

un! a). du ain , à la guerre. ils1ne [çauent prefque que
mués: c’e hors quelque bifcult, quIIn’cfi pas encore
parfîme- commun à tous, des aulx, des Oignons, 8: vn eu
pie. de ris,auec moins encore de Paflremxcb,ou de m.

fil, les voila repens 8:: contens, ainfi que nous fe-
rions’aux nopces.De regretter de voir leurs biens,
heritages, 8c polfeflions, leurs belles maifonsà
la ville, 8c leurs lieux de plaifance aux champs,
auec les commoditez qui y font, point de nouuel-
les de tout cela pourleur regard, quand bien ils
demeureroient cinq ou fix ans fans retourner à
leurs mefiiages: car ils n’ont rien en propre , fi
que leurs tentes a; pauillpons [ont plus magnifi-
ques, que les baflimens ou ils rcfident de pied fer-
me , joint que le plus beau, 8: plus precieux de
leurs meubles , qui confillzent en l’equi page de
leurs armes, 8: de leurs cheuaux , ils le traifnent

ar tout auec eux. Pour tous vlianciles, 8: meu-
bles , car ils n’ont couches, tables, drelibüers ,
bancs, chaires, ny efcabelles,linge ny tapilieries,
ny vailltlle, ils ont vne belle nappe de cuir qui
s’ouure 8c ferme comme vne bourre de gertons,
8c n’en: point de befoin de la mettre à la lellîue

pour la reblanchir , vn petit vafe de cuir qui le
sployc auHi, pour boire de l’eau : vn petit chaude-
ran couuert,qu’ils portentlà l’arc on de leur (elle.
où en allât (e peut cuire leur viande ar le moyen
d’vne lamine de fer efchaufiïe qui eiiau fondszôc

vn large plat de bois ou efcuellc pour dix ou dou-
1etauec quelque mefchant tapis ou natte de ioncs

x

8c rofeaux, à s’eflendre defÎus pour dormir: leurs
chenaux n’ont iamais non plus de ratcelier,ny de
mangeoire, ny littiere,vn peu d’herbe,ou de liai 1..
le hachée, auec vne poignée d’orge au fuir, les
maintient forts 8c vigoureux, de tres-!)on trauail
8c longue durée: 8; ainIi comme ils font vne def-
pence tres-pctite , peu de folde leur fufilt aufli,
car ils ne fçauroient dcfpendre homme 8c chenal.

’felon qu’ils vinent, (oit en voyage par pays , [oit
au camp, la valeur de trois lois par iour à tout
rompre. Et apres le Prince qui proiette de longue
main les entrepriles 86 expeditions,a loifirde fai- larmoya.
te les pre aratifs, 8c pourroit de viurcs par les ce du
lieux où fidn armée doit palier, lefquels il reuend Turc-
à [es gens de guerre,8c gaigne beaucoin là dellus,
outre ce que la plulpart d’iceux luy eli fournie 8c
donnée gratis par [es fubjecfis , e maniere. quelà
ou tous les autres Princes derendent infiniment
en leurs guerres, luy feu! au contraire fait es lien-
nes vn grand gainât profit: car il ne luy efl point
de beioin de mettre la main à la bourfc pour foul-
doyer des ellrangersæoutes les Forces qu’il a [ont
d’ordinaire entretenuës aulli bien en temps de
paix que de guerre. Surqqlqy il faut noter qu’en
toute cette large &fpacie e eflenduë d’Empire, p r
il n’y a homme quel qu’il fait , fi ce ne (ont d’ad- ne"
uenture les Chrefliens , dont la condition en ce de à,
cas efl encore pire, 8c plus onereufc , qui fe punie terres en
dire auoir vn (tu! poulce de terre en propre à luy PIOP":
ny aux (iens , tant s’en faut qu’il peufl dire fu-
gneur iuüicier de quelque challeau , bourg , ou du fun.
village, ny autre terre 8c [Eigneuriemy anoir des
fubjeâs 8c vallaux fous luy; ains cil: tout le do-
maine departy aux vns &aux antres par forme
d’vfufruiâ feulement; 8: encore non pas à vie,
mais tant qu’il plaifi au Prince de le leur conti-
nuer & lailicr , ce qu’ils appellent delà Tinur , 1;." a
qui lignifie Fruifls, 8c les Timniats , [ont ceux qui T;,,,,,’,-,,,
jouleent de ces terres 8c lieritages, à la charge 8c ’
condition de feruir à la guerre en prOpre perlon-
ne, auec autant d’hommes 8: de cheuaux de fer-
uice ,comme leur Timar, par l’eliime qui en cit 3’154;
faiéie,vaut de deux mille cmq cens afpres,ou cin- hm, ,1;
quante efcus,&les entretenir d’ordinaire montez rcfiilencc
8c armez à leur mode, pour ellre pulls de mar- ou (du:
cher à toutes heures qu’on leur mande , 8c ce fur fieu-1m”

peine de la vie, car rien ne les en fçauroit excufer . à!
qu’vne maladie.- Outre ce deuoir 8c fubjcâion "(52:11 c,
qui tient aucunement de nos bancs a: arriere- de 115m-
bancs,ils payentencore vne redeuance du dixief- pire Tur-
me du reuenu, lequel vient de net au (,7;ij ou quelque.
threfor de l’efpargne. 0413 s’ils ont des tnfans qui ’-

foient en nage de porter armes, 8c propres à faire
femice apres leur deceds,ou en defaut d’eux quel.
ques parens tant foie peu conneUS 8c fauorifez,on
a de couliume de leur continuer ce T un" aux
mefmes charges , linon l’on en paumoit d’autres,
mais il faut là delTus- entendre que li l’heritage 8c

polïeflion palle de reuenu annuel la fomme de
quinze mille afptcS,qui [ont trois cens efcus,ceux
qui le pofledent ne [ont pas appellez Tim4rior5,
ains Subafli; lefquels adminiflrent la iufiice du
lieu fous l’authorité du Saniac de la Prouince ,
de façon ue cela (e rapporte en tout 8c par tout
à nos ancrennes Chafiellenies.

C n l. A permis, il y a icy trois ou quatre prin-
cipaux poiriers à toucher: le premier l’ell’enduë

de cét Empire , le plus grand de tous les autres
qui furent oncques dontil [oit memoire , api-es
le Romain, auec les Prouinces y pinnexr’es , de le

. Il,
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reuenu d’icelles, les officiers principaux , le noms
bre des forces des Turcs naturels de cheual,& de
pied, tant, ar la terre que parla mer, funquoy a:
comment ont [ondoyées 8c entretenues; 8c leur
maniere de camper, enfemblt l’ordre de fc ranger

Les P". en bataille ôc eqmbattre. Tovr remierement
aimes de doncques la domination du Turc s cliend es trois
j’Empfœ parties de la terre habitable,Europe,Afie,& Afri-
Turquef- ue , àfçauotr du Leuant au Ponant, de uis le
que. ricane de Tigris, qui borne la’Perle 8c El t du

S ’)Phy, du collé de la Mefopotamie , iufques à la
’ C irenaïque d’Afrique, voire iufqu’au deltroit de

G il batar vers Marroc en la Barbariele long de la
colle d’Afrique , car tous les Roys 8: Seigneurs
particuliers qui yfont , luy rendent obeilfance 8c
payent tribut: le long de la merMediterrane’e en
’Europe , il ne palle pas la Velonne, toutesFois

plus auantdans la terre il s’eliend iufqu’à Triell’e

en l’Efclauonie deuers la mer Adriatique, mais à
prendre plus aua’t dans la terre,depuis Babylone,
iufqu’à Seghet qui n’efl: qu’à deux petites iour-

ne’es de Vienne en au! riche , d’où iufques à
’ Confiantinople tant feulement , qui n’efi pas la

moitié du chemin de ce grand trauers , il y a lus
de quatre censlieuës, Cplus de cinq cens e la
iufques fur les frontieres e Perfe. Du Septentriô
d’autre part au Midy , depuis Capha qui cil vers
les palus Meotides, 8c le euue de Tanais,iufqu’a
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 aucune interruption d’vn feul
pied de terre: car les Turcs marchent touliours

e proche en (proche en leurs conquefles.
A v regar des mers, toute la Mediterranée à

peu pres le peut dire ellre fous fon obeyllancc,
tant pour les colles de Illes qui Iuypfont fubjeâes.
que pour les grolles flottes de vailleaux qu’il peut
mettre dehors à toute’heurc , horfmis le golphe
Adriatique, 8c la mer Infericure comme on l’ap-
pelle, depuis le Far de Mefline iufqu’à Marfeille,
8c delà iufqu’au dCll’fOit de Gilbatar en Landa-

loufie, qui cil toute du nom Chreftien. Mais pour
venir au particulier , en l’Europe le Turc poflede
toute la Hongrie à cette heure,& vne encoigneu.
re des appartenances de la Pologne vers Chionie
le long du fleuue Botilienes, ou Nier" , qui s’en
va tomber dans la mer Majour vers M ancalire ,
anciennement Hermonaliè : la Tranlfyluanie ,
Moldauie, a: Velachie,luy efians non feulement

t tributaires , ains du tout à faldeuOtion. Le long
T du Danube de collé St d’autre il occupe tout , la

Seruie , à fçauoir, ou Myfie , tant la fuperieure
que l’inferieurezRafcie, que Strabon 8c Ptoleme’e
appellent les Scordifqucs , 85 quelques autres la
Dardanie,c’ell la Bofcine de maintenant: Plus la l
Bulanic ou Triballiens , 8: le long du golphe
Adriatique la plufpart de I’Efclauonie , Croatie,
Dalmatie, St l’Epire , auiourd’huy Albanie. La
Grccc toute d’vn bout à auttc,.1uec le Peloponefe
ou Morte, 8c les Illes adjacentes de toutes parts.
La M ecedoine , Thclfalie , 85 la Thrace , iufques
au deflrr )it de Prcrop, 8c plus haut encore , où il
vaconfinec aux Mochuites 8: Tartares vers le
Tamis, des modernes appellé le Don. Et pour re-
prendre la marine de ce coli Â-là,qui fe va rendre
ou nous auons dit-cy delfus , tout le pont Euxin
ou mer Mainnr, (les Turcs l’appellent Caririenil’ ,
lamer Noire , ) auecfes nuages tant en l’EllI’elPC
qu’en l’Alie,ell: de fa domination: puis la Pro-7

i Illuflrations fur l’Hifloire 3:
ontide, He llefpontc, la mer Ege’e , ou Archipel,

Phenice, Tonie , enfemble toutes les llles y con-
tenues horfmis 5ch l. esbos ou Methclin, 6c quels
ques autres de peu d’importance , qui luy on;
neantmoins tributaires , à trop meilleure à: plus
&uâueufe condition pour luy,toutcsfois que fi
elles elloient redui tes abfolument fous fou obeilï
fanceôcfubjeâion, car toutes les fois qu’il luy
en prendroit enuie il les pourra impieter d’heure
à autre , les chofes ellans es termes où elles tout;
arum bien comme il a fait Chypre,& cil en dîger
de faire Candie qui n’y poumoira. E N A s r 2,
l’Em pire de Trebizonde , auec la Mengrelie , a;
Zorzanie confinans d’vn colle aux Tartares , c’é-

toit l’ancien Royaume de Colchos tant fameux
pour la Toifon d’or , 8c le voyage des Argonau.
tes. En aptes la Gallatie ou Gallogrece , Cappa-
docc, 8c Paphlagonie r la Caramanie confequem-
ment qui comme en la Cilicie , Cycie , Lycao-
nie, de Pamphylie: Toute la faire Armenie ou ,
Jlddllll, y compris les monts u Taur, 8c de Cau-
cafe en vulgaire Cour, : l’Anatolie , ou Afie mi. I
neur, 8c Turquie , ou liant contenues Bithynie,
Lydie , Phrygie , Meonie,Carie.Item toute la Su-
rie, 8c Plienice i l’Allyrie, ou Afamie, ( l’ancienne

Chaldée ) dont Babylone , Bagadet ou 340145,
cil le chef encore: Medie , 8: Mefopotamie qu’ils
ap client le Dierbecl: , l’Arabie pierreufe , 8c la
de erre où fontles villes de Medmmlmlzifi dele
7min : à: vne portion de la fertile ou heureufe,au
moins le redoutement du nom Tur efque s’ef.’
tend iufques-là. Et finalement en A ique toure’
ngypte,qu’ils appellent page, du mot Hebdeu
Migrxfim , angoilies , dont le Caire cl! le fiege ca-
pital à cette heure, a: la refidence du naja, Goa.
uernenr de cette Prouince, qui s’ellend iufqu’au
Royaume d’Alger le long de la colle, 8e plus de
cent cinquante lieues contremont le Nil.

LE REVENV DV TVRC.
T o v s les Chrelliens, 8c les Iuifs qui vinent

fous l’obeyliance du Turc font efcrits au papier
du 60in , depuis qu’ils ont atteint l’ange de cama
quatorze ans ( i’entends des mafles,car les femel« tribut.
les en lime cxemptcs)qui en: certain tribut en ar-
gent qu’ils payent pour telle, felon la taxe qui le
fait fur l’eualuatiô de leurs facultez a: moyens,au
tefmoignage a: rapport de trois Turcs naturels,
ne ouuanc toutesfois exceder deux cens afpres,
qui font quatre efcus, ny aulli ellre moindre que
d’vn efcu, auec quatre afpres outre cela pour les
frais de la cueillette des deniers.Et pource que CO-
fic taxe demeure à l’arbitre des Turcs, il s’y com-

met de grafidesiniuliices 8c mefchâcetez,dautant
qu’ellant corrompus par les riches , la charge fe
rejette inefgallement, comme il adulent par tout
prefqu’ailleurs,fur les panures 8! foibles,qui font
contraints la plufpart du temps de donner leurs
propres enfans pour efclaues en lieu d’argent,
pour n’auoir dequoy fatisfaire à celle charge 8:
impofition , 8c à d’autres dont ils font furchargez
encore, mefme pour l’entretenement des Matte-
lots 8: gens de rame, quand on drelfe quelque ar-
mée de mer. Cc C nuai doncques , peut arriuer
pour le iourd’huy à bien deux millions d’or de li- Eau"?

quidejpar communes années , 8e plus: Car du if": m
temps de Baiazet, il y peut anoir quelques qua- ,que à
tre-vingts 8c dix ans ,parla defcriptie n qui s’en deux mil.
fit, fe trouua enuironle nombre d’une cens dou- lions d’or



                                                                     

86 l de Chalcoridile.’ 87chacun ze mille Chefs de Chrelliens : 8c fous fou fils Ses
ïno lim bifayeul d’Amurath qui regne à prefent, trei.

ze cens trente- trois mille, outre les priuilegez 8:
exempts , n’elians encore annexées à YEmpire
Turquefque , la Surie, 3c Egypte , la Mefopota-
mie, 8c Armenie , que conquilt iceluy Selim: So-
2mm prift aptes la Hongrie, 8c Rhodes : 8c (on

ls Selim Chypre , li que le C «du eut bien
arriuer de net maintenant aux deux mi lions d’oc
delfufditsputre toutes les non-valeurs qui y peu.

Fila? uent efchoir,& encore plus. Bien cil vray, que
Ë? d” la delTus a elle alligne’ par les Empereurs Turcs

Ch l’entretenement des Mofquées 8c Hofpitaux de
leurs fepultures,comme de Mehemet fecond, qui
reuint à cent mille ducats par an de defpence , à

l b quoy efl: affecté le C mugi de Coron , Modon,
Hï’î’aî Lepantho, 8c Patras. Et de Bajazet, tout plein

- P i d’autres reuenus de colle 8c d’autre. 043m à Se»
lim le bifa cul de celuy qui regne,pource qu’il ne
conquifl: rien fur les Chrefiiens , ains fur les Ma.
homctilles tant feulement: , comme fur le Cara-
man,le Sophy,& le Souldan du Caire,il fit la fon-
dation de fou tatami), fur le d imaine , 8c non fur
le Courir; Et fou fils Solyman au rebours , parce
qu’il ellendit toutes fes conquelies fur le nom
Chrellien , horfmis quelques entreprifes qu’il fit
contre le Sophy , plulloll: par ollentation à: bra-
uade, que our y rien empietter de pied ferme,il
aliigna le d’en , dont le bafiiment coulla plus de
douze cens mille efcus,fans les marbres,& autres

’ recieufes ellolfes qu’il enleua d’inlinis endroits,

ur le C41 fi, qui monte plus de fept vingts mille
efcus tous es ans : 8c ce qui cil: vne fois delliné
à ces lais charitables, ne peut aifément reuoquer
ne diffraire à autres vfages par les Seigneurs qui.
viennent a res , ains demeure perpetuellement
affecté à ce a.

lmpofiriô O v r n a le (fanerai deffufdit, dont les Turcs
"in 13 font du tout exempts , les Chreftiens,les Iuifs, 8:
3:12:31? les Turcs mef mes payent certain autre impoli:
que annuel, qu’on appelle pourla defpence , à fçauoir

i les Iuifs,& Chrefliens trente afpres pour telle,8c
les Turcs vingt-cinq,qui renient à lus de douze
cens mille efcus tous les ans , car ilJ n’y faut pas
comprendre les gens de guerre, ains les Labou-
teurs 8c Marchands feulement.

il. .b Ir I M pour chafque chefde bellail,dc quelque
(il: Il? forte indifferemment qu’ll punie efire,d’vn afpre,
haha, à vn afpre a; demy: dequoy on peut faire ellat à

plus de quinze cens mille efcus.
Rencnu Il; y a Puis aptes tout le reuenu des Serrails, 8c
des "Mi- autres lieux que le Turc fe referue pour [on vfa«
r°m ge , auec le domaine , 8c les heritages quien de-
1h” 311°” pendent , ce qui tient lieu de plus de cent mille

efcus chacun an , 8c cil: referué pour la defpence
de bouche.

T o V ’r a s les minieres de metaux,fels,alums,
foulphres , terres ligillées , bole armenien qu’on
appelle azurs , 8c au tres couleurs , 8; femblables
matieres folIiles, douze cens mille.

Le s daüancs,trai&es foraines, dacts,fublides,
8c impolitions fur toutes fortes de denrée;qui en.
trent 8: forcent de Conflantinople ,Gallipoli , le
Caire, Tripoli de Surie, Barucll,Damas,Alcp,Ba-
bylone , 8Ce. deux millions d’or.

Le profit des lettreàpatentes, graces, priuile--
p ges, fauf conduits , pa e-ports , 8c autres telles

expeditions , cent mille.
Les aubaineslôt confifcati ans, cinq cens mille

car cela s’ellend bien plus loing qu’cnuers nous,

le y cil bien mieux mel’nagé , parce que le Turc
bien fouuent cil: heriticr vniuerfel de tous ceux

ui meurent fans hoirs , tant des immeubles que
des meubles: 8c y a des Threforiers à part pour le
foliciter a: pourfuiure, appellez Prfdlnugllar,8’il 1, ml

a des heritiers , il prend la dixiefme partie de [un I

tous les meubles. ’l lirai.L a s deniers reuenans bons par la mort, ou "cr tir
demillion des oflicicrs 8c Timariots , d’autant c.005"
que cela ne palle as leurs fuccellcurs , ains re-
tourne au rofit u Prince,quatrc cens mil efcus.

CF. qu’irtire de la monnoye, cent mille.
Les prcfents qui luy font faits de toutes parts,

8: mefme en temps de guerre par les Ollicicrs des
Prouinces , à l’enuy l’vn de l’autre ,font eualuez

ar commune cliimation à plus de trois cens mil-.
le efcus paran, defdui’tsceux qu’il fait en con-
tr’efchange.

E u ce que delfus, qui eli extraiâ des relations
des Balles ou Ambalfadeurs que les Venitiens
tiennent d’ordinaire à Conflantinople , qui font
tenus , comme par tout ailleurs où ils en ontau-
pres des Princes 8c Potentats,de leur apporter de
trois en trois ans,vn difcours bien ample de tou-
tes les affaires des lieux où ils relident,n’eli com-
pris le reucnu du Royaume de Chypre , puis n’a-
gueres annexé à leur Empire , qui peut reucnir
par an de cinq à lix cens mille efcus.

I t a puis aptes les tributaires, comme du
’ collé de la Barbarie tous les Roys , 8c Sei ueurs

particuliers qui commandent en Alger , T unes,
Thelenlin,Tripoli,Fez, Maroch,les Gerbes,& au-
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. .Dl la Pogdanie &Valachie , zoooo.efcus. De
certains endroits de Hongrie , 30000. Tranllilua.
nie, 15000. Raguze , nono. Schio , quiefi fous
le gouuernement des Geneuois , roooo. Toutes
les autres Illes de l’Archipel , qui viucnt encore
Tous leurs llat’uts en uelquc forme de liberté,
car de la religion," negolle à perfonne,roooo. Le
Duché, d’Arego, pour toutes charges, a compofé
à 11000.

E r finalement pour la dccime qu’il tire de tout
le Timnr ou domaine departy à la gendarmerie
Turquefque , lequel, comme nous le monllrerons
cy-apres, arriue à plus de vingt millions d’or , on
peut faire client de deux millions pour le Prince.

Sou un toute que peut monter fon reuenu an- m
nuel,enuiron douze millions d’or ; ce i corref- n" du

0nd 8c fe rapporte aucunement du ca cul qu’en ’3’”

gît nollre Authcur vers la fin du huiâiefineLi- 3:";
millionsure.
d’or.

DESPENCE SVR CE. ,
les gens AL’INTRBTBNIMI urdedouzcmillela-d .

. . . , . . e pied ,nilfaires qui relident d ordinaire à la Penny com- de h
pris les Soütchs, a: les Ctpigi , qui font du nombre, Paru.
8c tous gens de pied venus d’enfans de Chrclltiës,

auecl’e at de leur J54 , Capitaines a: autres
membres , 86 oŒciers , les appoinélemens 8c ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres,leurs accoû.
tremens, armes, poudre d’arquebuze, balles,arcs,
flefches , fommiers pour porter leurs bagages 8c
hardes , tentes, 8c autres telles commoditez , car
le Prince les entretient 8c defraye de tout : ne
fçauroit moins monter qu’à quelqàlçslqent efcus

1 ’ "1’ -
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par an Pvzportanr l’autre , ui feroient douze

us,joint ce qu’il orme nuai aux [aucens mille c

Illufirations fur l’Hifloire
de [on Serrail par forme d’aumofne emmy les
ruës ,que dans iceluy à les domefliques quand il;

sailli-rots en attendant qu’ils [oient pourueus,car . font quelque exercice d’armes à fongre’ : car il y a
il en a touliours quatre ou cinq mille de refera: bien d’autres largelTes à vau l’année qui (ont plus

pour le rempliÆant de [es bandes r Bien efi l rudes 8c pelâmes scomme des plailirs u’il reçoit
vr quela plufpart gagnentleur vie.

ieîfiqelgsl L a snhuiét mille que S pardi: , [queSrlz’fhrr , 8:

de 11;,"- Vlufagx qui font ,. auec leurs cou illiers entrete-
m nus, bien Vingt mille chenaux , on les peut met-

nutres prefirnts, palle-droits , 8e fur-graces qu’ils
ont du mailla: aufli: à cent efcus par an, tant les

4, mai lires que les valets,ce qui reuiendront à deux
’ millions d’or. ’ ’

S r que ces forces de la mm , qui panent en
pompe parade toutes les autres qu’a le Turc,
ont aulh l’vn des principaux 8: plus lourds arti-

cles de [a dei pence.
Domeflï- v A N r à la maifon , il entretient phis de
9"" a: deux mille bouches dans [on Serrail , félon qu’on
anar-.32. a peu voir cy-deuant z Tous lelquels outre leur

d’elfloy de b ouche , ont des gages , 8c accouffre-
mens,la plufpart fort riches. A les prendre donc-
ques feulement à cinquante clins pour telle,cela
attitreroit à vu million d’or , car il ya plulieurs
Serrails outre celuy de Conflantinople, où il en-
tretient de ces qumaglam; 8e des officiers pour
le [cruice de la pet onne. ’

,S A chambre aux deniers ou defpenfe de bou-
(E’hfllnbfl ehe , y compris ces lix cens plats ou ballins de
:îe:;°’ viande , qui [e [ement quatre rois la [cpmaine au

Bill-171,116 fçauroit moins monter de cent mille er.-
cus , attendu le grand nombre de bouches ui vi.
uent fur lès cuilines 5 8c le dei-Troy des Anilsalla-
(leurs , de [emblables perfonnages de qualité qui
relident aupres de luy-,aufquels il donne iournel-
lement certaines liurees 8e dillrilmtions de ris,
grains ,chair, foin, or e , 3e autres telles viâuail-
les : 8: certes li ce n’eiëoit leur parlimonie , prouï.

fions de longue-main , comme en demeures de
pied-ferme, leur fobrieté de bon mefnage, ils n’en’

feroient pas quittes, au moins nous, li l’on y veut:
comprendre les larrecins qu’on appelle praôti.
ques,pour quatre ou cinq fois autant.

S E shEl-curies,y compris les achapts de chenaux,
Be les prefens qu’il en fait de enlié 8: d’autre,aucc

leurs riches harnachemens : Ceux qui les penfen t,
8: leurs fixpcrintc’ndans , 8c officiers , à cent mille
autres écus pour le moins.

Son Argenterie ellimmenlc, car il donne à in-
finies perlonncs de Fort riches accoullremens d’6-
carlatte,de draps d’or , d’argent , 8: de (’in de
toutes fortes , 8: d’exquifes fourrures : Puis la
dellus viennët en jeu ces riches meubles, les pier-
reries qu’il achepte , les armes , harnois de che-
uaux,vafes, cou ppes, baillns,& autre telle vaillel-
lc St buffets d’or de d’argent , qui en font garnis 8c

eliolll’z comme par delpit : de maniere que cela
ne (e peut bonnement limiter : toutcsfuis ie me
fuis laille dire à certains Turcs , & loirs geoal-
liers , gens d’entendement , &’ qui ellnient em-
ployez en ces allaites , que la moindre année il y
dcfpcnd plus d’vn million d’or : Bien cil vray

u’outre le dclÎulÏlit reuenu Ferme , il a beaucoup
de parties cafuelles qui s’employent prefque tou-
tes en cet article, 8: le initiant.

S E s menus plailirs ordinaires ne (ont que de
Menu, quarante efcus par iournnais ce n’eli que ce qu’on

plailirs. luy met tous les matins dans les pochettes ,que-ut:
donner çà 8c là parles menus , tant lors qu’llfort

Bi curies.

Argento

ria.

en bouffons , feux artificiels , jeux , 8c emblables
pallia-temps : de joüerà dezny à cartes , cela leur
ca defendu en la Loy. Au moyen dequoy , par
Commune eflimation , l’on peut bien mettre icy

trc,y compris leurs habillemens , montures , 8: pour ce (cul article , cent mille autres efcuspom-
lemoin’s.

S A Venerie 8: Fauconnerie,felon qu’il a elle’ peut;i
fpecilie’ cy-delÎus,à plus de cent mille l’vn portant: a and,

l’autre. nerie.I s. s [ont au relieii peu curieux de ballir ,que Bannir.
cecy le peut palièr comme en blanc : toutesfois il
y a eu des Empereurs Turcs qui ont fait d’extré-
mes dépenfes.

Ho R3 de [on Serrailil entretient plus de 30000. Emma
artifans , qui ont tous de luy gages outre leurs me?!
manufaâures: comme Ameurieurs, Selliers , Ef- d’m
peronniers , Maref chaux, Tentiers, Conduûcurs a
de chameaux 8c belles de lemme ; a: autres linn-
blables , qui à les prendre de lix iufques à dix af-i
pres le iour,arriueroient à plus de douze censmil-
le écus par an.

L n s gages Clercs principaux Officiers ; de les 16385
prefents qu’il leur fait outre ce qui leur efiafligné
fur le Titan ou domaine , plus de deux cens

mille. ’L E s Serrails des Dames qui y [ont gardées
pour (on vfafge , li bon luyfemble en nombre tres-
grand de c0 e’ 8: d’autre , iufques à douze ou
quinze cens, voire encore plus, tant pourleur vi-
ure a: vellemens,& les dons qu’il leur fait de gru-
ce extraordinaire en les mariant , ne pour ceux
qui ont la charge de les garder 8: émir, plus de
deux cens mille efcus.

L n s fondations des Mofque’es 8: Holp’itaux un pi.
de [es predecechurs iufques ie)r , montent à ce toyablcs,
que i’ay peu entendre , compris les œuures i- 85 hm?”
toyables que le Prince fait durant (a vie, 8e es âmâr .
entretenemens de ces lieux , auec les baflimens un?
des autres qu’ils fondent pour le fauuement de
leur ame, li au moins il 3’ peut auoit fallu hors de
l’Eglife de Dieu Catho ique , à plus de 6x cens
mille efcus , mais cela va fur la deduftion de leur
reuenu.

E N temps de guerre,eneore que pour le regard
de (es forces , il ne dei pende point plus qu’à la
paix , parce qu’illes entretient d’ordinaire : fi ce
n’ell d’auenture pour quelques azapes gens de
pied , de Turcs naturels , mais c’efi peu de choie:
8: pareillement que les viures luy tournentà plus
de profit que de defpenfe: neantmoins le train de mua.
l’artilleric,qui cil fort and en (es voyages St en- . Il
treprifes 5 dont li c’e au loing il fait porter le ’
bronze fur des-chameaux , afin de fondre les pic?
ces fur ces lieux où il en peut auoit affaire : 8c les
poudres , boullets , cordages , afiùts,&toutle
telle de l’attirail, ne luy peut efire que de grands *
frais : combien que cela n’arriue pas tous les ans . 3 ma”
ce nonobllant il ne laillc d’entretenir continuel- i e’
lemët plus de quarante mille perfonnes en ies Ar-
cenals , qui à cinq afpres l’vn portant l’autre fans

les ellofR’S , monteront à plus de douze cens
mille efcus tous les ans. A ce’t article l’on pour-
roit aulli joindre la defpenfe de la marine , parce www,
que ce mot d’Jrfenai , qui cil Turquchue , con- mot Tur-
cerne tant l’artillerie que les vailleaux , dont le «parque.



                                                                     

9° de ChaICOndile.’ 91:Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
grolles galates , 8c cent galliottes 8c fuites." y al
puis aptes la defpenfe des matelots , forçats, a;
gens de guerre , qu’on Charge demis. Parquoy on
peut bien mettre icy pour tout cela vn million
d’or : car [on équipage de mer cil: fort grand:Bien
cil vray que quand [a flotte fort dehors, ils ont de
coullume de jetter vne creuë fur le (’40in de de-
my efcu pour tclle,car ils n’ont que ce’t impoli qui

puille augmenter,commc à nous les tailles,& au.
tres aides 86 fliblides. Mais il vaut mieux referuet
tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’Arce-
nahqui ellen Prr4,où il viendra plus à propos: il» -
fufiit d’auoir touché icy enpafiant ce’t article par

vne commune eflimation.
A I N s I la defpenfe arriueroit à quelques dix

millions d’or, peu s’en faut. Mais tout l’ellat ue
nous en pouuons faire cil en l’air,&’ comme li êon

y alloit à tallons, arce que les chofes fe changent
de iour à autre (clou le naturel des Princes,8c les
occalions qui furuiennent mefme en vne telle 85
li valle ellenduë de Monarchie. A ce compte le
Turc pourroit mettre en referue deuxvmillions .
d’or chacun an , cc qui ne s’clloigne gueres de la
raifon: tellement qu’ils deuroient auoit vn fort
grand fous, que quelques-vns, qui font profcllion
d’entendre leur talât , ellargillent à plus de cent
millions d’or , qui font ( chient-ils ) es fept tours
dont nous parlerons cy-apres. Les autres qui
[ont parauenture plus clair voyans , de qui exav
minent de plus pres leurs affaires , ont opinion
que le Turc mefme cil court d’argent , 8c nccelIi-
Ceux la plufpart du temps , quelque bonne mine
qu’il faille : 8c là delius allegue ce qui fe dit mef.
me par-delà de Ruilan Balla, que la caufe princi4

ale de f on aduancement enners Solyman , fut
à dexterite à trouuer des inuentions pour luy
amaller des finances , iufques à vendre des mef-
chantcs hardes 8c d’efpoüillcs, prifes furies Chréq

tiens , cllant lors le chahut ou threfor de l’efpaù
gne fort efpuife z auquel en l’vne des chambres
d’iceluyellsit taillé en grolles lettres furla porte;
Les FINANCES ACQYISES AV Pur ne: une. La
mon N E r DE x r2 nia-15’ me RVSTAN. Lequel,
comme 3011:6 vne des Relations des Bailes Veni-
tiens , fèlafcha vu iour de dire , que le Seigneur
pouuoit maintenir la guerre plus de cinquante
ans des deniers feulement du Cl:4fn.4;ce qui relient
plus f on odeur d’vne vanterie 8c piaffe TurquefJ
quepour intimider vu chacun , que de yray-lem-
blance reelle. Trop bien le bruit commun cil que
S olyman au voyage qu’il fit l’an 1566.en Hongrie
lors qu’il mourut circuit Seghet,auoit porte auec-

ues luv plus de quarante millions d’or ; 8c que
Pou fils’Sultan Selim en palliant par Çonllantino-
ple,pour aller à l’armée prendre pollelTiô de l’Em.

pite, voulut ouurir le Clufiu pour prendre de l’ar-
gent , dont il peull faire des largelles 8c donatlfs
felon la couilume,aux lanillhires de autres forces
de la 90m à fon n mue] aduenement à la Couron.
-ne:mais que fa fœur Camarie veufue dudit Rullan
luy remonllra, qu’outre ce que leur deffunft pere
auoit porte auecques luy vn tres-gtand threfor,ce
feroit faire vn trop grand tort au nom Othoman,
8c à la reputation de leur Monarchie, d’oqurir le
Clufm pour li peu de chofe comme de trous ou
quatre millions d’or , que pourrort monter ce do-
natif,& autres femblables frais d’entrée: lefqiiels
elle luy prella tous comptans de fes coffres.

Des [15116pr Officier! de la Monarchie
Turqudque.

T o v r le fait du Turc,tous [es affaires d ’Ellar;
de Iuillet, Police, 8c Finances,auec le train de fa
milice cil: en principale fupcriorite fous le manie-
ment 8c conduite de quatre perfonnages ( quel-
que’sfois ils ne [ont que trois l qui refident Conti-
nuellement à fa fuittc , appellcz Enfin: ; dont Le: la]:
il y en a toufiours vn , à fçauoir le premier , ditfil’t
le Vifir , quia plus d’authorite’ que les antres,
non que ce rang luy foie acquis par l’ancirnneté

de facharge , comme ànous ourroient ellreles
Marefchaux de France : mais elon qu’il plaifl au
Prince de les poumoir 8; aduanccr à ce titre 86
grade d’authorite’ , le plus grand de tous. Ce
m0: au telle de 84]]; lignifie Chef , 8e V ifir Con- Le "la.
[ciller , parquoy il le communique aulli par for- ou pre-
me d’honneur aux autres 84.041: 5 mais propre- micr B; a
ment il appartient au premier, comme qui vou-
droit dire Chefdu confeil : car il prefidc au Lui.
un , dontilaelle’ parle cy-delfus , 8c depefche
en fon logis outre-plus toutes fortes d’alibires,
fans appeller fcs compagnons li bon ne luy
femb e: ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,
au moins ceux quifont d’importanceJl a en apres
le [eau 8c cachet duSeigneur en fa garde ; dont il
depefche ce qu’il luy plaill , fans que performe fy

’ controolle:Somme qu’il les precede en toutes
chofes :ôt font aduancez ère de té, qui ell le plus
haut, tant par leurs matîtes de ufiifances , a: la
preuue qu’ils ont faifœ en d’autres charges, que

par le [cul bon plailir 8c vouloir du Prince , qui
ellend indifferemment fes faneurs 8: bien-faiEls
où il luy plaill; comme il aduint d’vn nommé
Achmat, que Mehemet fecond de (impie Sahel),
fit tout à vn inflant par certain bizarre caprice
premier Baffin. Et d’Ebraim qui fous Solyman
eut plus de credit que nul autre d’auparauant, ny
aptes z Car il auoit plus de trois cens mille ducats
d’ellzat, de cntroità toutes heures que bon luy
fembloit vers le Prince, ce qui n’ell permis à per-
forme, fans y eflrc appelle de luy.

Ovriua les quatre Baffin dell’ufdits , il! en
avn cinquieline appelle le B.z]].;Dr;gmk ou e la
mer, qui cil: comme vn Admiral , de general de la
marine , tel que fut fous ledit Solyman candi»
Baffe dit Barbe-roufle de par fun oncle Roy
d’Alger,& n’agucrcs OccbialiJequelDrgnû a fran-
ce au Dinar auec les autres BAIL!!! combien que fa
relidence ordinaire foitàGallipoli ’, de par fois à
Pera, où il commande , parce que là cil l’Arcenal,
8c la plus grade part des vaillcaiix ,aucc l’attirail
8e équipage de mer : 8c y commet mefme vn Sa-
lauffi ou (aldin oury exercer la Iullice. Ce mot
de Balla cil au i dcferé aux Beglierbeys , 8c San-
jaques , Gouuerneurs des Prouinces , de grolles
villes , comme à celu qu’on appelle le Balla de
Bude , de la More’e , u Caire , 8: autres fembla.
bles. Et finalement à tous les chefs des officiers,
pour petits u’ils (oient , comme les Boflangibifii
chefs des jardiniers , les OdobJfli chefs delquadre
ou chambrées, C Infrmdubafli , &c. 0413m au pre-
mier Bajîs ou Vifir,il n’abandonne iamais le Prin-
ce quelque part qu’il aille , fait à la paix.foit à la
guerre: li font bien les autres à qv Il il donne char-1
ge d’armées . 8: entreprifes d’importance quand

il n’y veut pas aller en performe , tint par la terre
que par la mer: comme à Mullapha Bajja au lit-3c

"H. s

84]]; D!-
g h il A tif
miral.

fi--i---...-



                                                                     

92
de Malthe : a: de visa Chypre lors

faires : Car le Prince nenegoeie iamais

ne fait rien fors que par eux &auec eux : voulant
"Oublfl qu’ils examinent 8: efpluchent diligemment tou-
"hm": tes choies , afin ne le rapport luy diane par eux

femens . . . .Pour les fiait, Il s’en utile refondre à loxlir. A ce propos le
rince, Ray Cachoi ne Dom Ferrand d’Arragon [ou-

[ou ne, loir dire , que es Confeillers des Princes alloient
flint. leurs lunettes : mais le Turc Solyman y adioû-

toit , qu’il n’efl’oit pas ex edient qu’ils commilï

[ent iamais tous leurs alliâtes à vn bourrue [cul :
Parquoy cette façon de faire des Turcs cit vne
tres-bonne Forme de gouuernement 5 8: vaut
mieux la plafpart du temps ellre vn peu [plus pe-
on: 8: grolliet, voire comme l’on dit , c eminer
à pieds de plomb, e’s grandesallàires , quefubtil
8: hallil: Ce [ont les Balla: au relie qui ordon-
nent des finances , 8: qui confèrent les prouilions
des Timariots au deirus de lix mille afpres de re-
uenu , qui valentlix vingt efcus : 8c en ont quant
à eux chacun vingt mille de penlion ; le Vifir
vingt-cinq mille , 8: celuy de la mer quinze mille,
amenez fur les plus certains 8: meilleurs en-
droits de tout le domaine , car ils les choililTent
comme bon leur femble,de maniere qu’ils leur ar-
riuent audauble,& leurs pratiques encore plusfi
qu’il n’y a 340k qui ne puilTe faire un: de pres de
cent mille efcus tous les ansgaum entretiennent-
ils ordinairement vn grand train 8: famille , de
plus de trois ou quatre mille bouches , 8c mille
chenaux , pour en employer la plufpart à la guer-
re. Et n’y a qu’eux outre le Prince , &les deux
Beglinbeys , qui ayent leurs tentes 8: pauillons de
couleur rouge.

De: Beglùrlnyr , 6’ animais.

L’ A v r R l dignité d’apres les BalTats la lus
grandeQell: celles des Beglicrlzeys,. ui s’ellen fur
le faiâ de la guerre 8: des armes , de la Milice 8c.
Police en toutleur departement. Q5 li l’on en
peut donner quelque limilitude , approchantde
nofire connoil ance , le Viceroy de Naples feroit
comme vn Brglierâey , qui commande à tout le
Royaume en general;& les Gouuerneurs articu-
liers des Prouinces , qui [ont comprifes ous ice-
luy, ainfi que la Poüilhc , la Calabre , Duché de
Bart-i , l’Abruzze, le Capoüan,8: le telle,tîennenc .

lieude Saniaques , lefqucls ont chacun endroit-
foy la gendarmerie des Prouinces comprifes fous
la charge generale du Beglierbey ,i qui marchent
fous leur banniere 8c ellendart; car ce mot de Be.
giflée) emporte autant comme Seigneur des Sei-
gneurs; ellant ce mot de Bey bien plus honorable.
que de Reg Seigneur; comme en a! 17ml)" Roy de
Perfe -, 8: 7 vmnmbcy le Souldan du Caire -, ui [ont
choie trop plus feigneuriale que fi l’on diëoit fifi
fendu; 8c l’omomlng , 8c ayant toute telle diffe-
rence que du Prince fouuerain aux Seigneurs qui
font Tous luy : ou de Moufeigneur à Sieur. Il y a,
encore d’autres mots enuers les Turcs de bien
plus grande authorité , comme 5.be , 8: Sultan.

(on attribuë au Prince bien que celuy de Sultan
PC confere mm par vne forme d’honneur aux 31,:-
firs , 8: autres principaux perfonnages , neant-
moins par dine-ries fortes de locutionszcar le met-
tant au deuant du nom propre , ainfi que , Sultan

I gliniq;

Illullrations lut l’Hilloirc
T’en: fut

frire : Les Enfin: arment au telle au ienee aux
Amballàdeurs,& connurent de toutes limes d’af-

quant à
luy immediatementauee perlonne que ce oit ny

’ cou

Beglirrâqy: en leur rang, car c’efl le plus prochain . Le

Sobmn,œla lignifie le grand Seigneur Sobmm,
8: le pollpofant, 505m» Sultan, vn Viceroy feu-i
lement, Gouuerneur, 8c Lieutenant general de

elque Cité ou Prouince. Ainfi ce mot Br; ou
En: cil vfité pour vne efpece d’honneur ô: de
courtoifie, comme à nous leur tel , ou montreur;
aux Italiens Signer: aux Elpagnols Dom ,aux An-
glois M171", aux Allemans Her , du Latin nous,
8c fembl’ables. Les figüerëo: au relie ne fouloir? t

dire que-deux»: celuy de l’Europe ou de Grue
qu’ils ap elloient Royal» Romenie : 8: l’autre de

la Natolie: mais deppls que l’EmPite s’accreut,
Je nombre des qulin y: s’aug’menta au moins en
1’A’fie:car celuy de Europe cil demeuré [cul à
l’accoullume’, effaras bien plus honorable, 8: de
plus grande dignité que les au ms, parce qu’il feu
prefente l’Empire de Grece, où le fiegefouuerain
de toute la domination Turquefque cil ellahlyà
Conflantinople c Dauantage les gens de guerre,
qui [ont [ous [a charge [ont les meilleurs que le
Turc aye, comme oppofez , a: continuellement
exercez aux armes à l’encontre des nations Chie.
fiiennes , bien plus lieres , belliqueufes &redou-
tables , que ne [ont les Afiatiques , molles , au.
ques,& pufillanimes de leur naturel.Ncantmoins
s’il n’y a quelque [ou ,on de guerre, ce Brgliuâg

de la Grece fait la re rdence ordinaireà Confian-
tinqpîpnpres de la performe du Prince , ia de

e d’anancer cettuy-cy toufiours es pre-
miers à la dignité de Ray), comme aufli les autres

re’ pour y parvenir. E u A s r I doncques il y 81;";de
a Éric Beglinôey: , 8: en premier lieu celuy de la de la Nu;
Natolie, qui com rend le Royaume de Pont, Bi- tolle.
thymie, Lydie , P rygie, Meonie , 8: Caire : 8: a
quatorze mille ducats de penlion ,’allignée fur le
reuenu du Timr; 8: femblablement celle de [on
Chacal , ou Efcriuain , qui luy en vallent plus de
trente:car ils les mefiiagentfans lès autres profits
8: émolumens i redoublent , 8: fousluy douze
mille chenaux epartis [ous autant de Smiaquu ,
il fait (a principale demeure à Burlie.

Le Beglierlny de la Caramanie commande à la le h,
a cuide , pamphille , a: Lycaonie, ayant dixmille Sil-.159

ducats de penlion , 8: fept Saniaquts deffous luy, de la (Un;
auecques autant de mille chenaux. Sa relidence "mm.
cil: à tanin»: ou Cogni.

Le troifieline cit celuy d’Amaiie ville capitale le k.-
de Cappadoce au Tom: , prefque à deux cens 5&an
lieuës de Conflandnople 3 auquelnEortent Ga- d’amie.
latie, Paphlagonie 8: Trebizonde. Il a huiél: mille
ducats de penfion au Tian." , quatre Smiaquatr, &-
fix mille chenaux delibus lu .

Le quatriefme cil: un": oli , qui coniifle pour Le u.
la plufpart és monts de Cancale , auec la Zorza- 35Mo
nie , 8: Men relie. Il a dix mille ducats de T imn, 4311:3"?
fept Smiaqucs fous luy , autant de mille chenaux; ° ’
auec trente mille Carde: ou Joe-mg qu’il peut le- .
uer en (a Prouince pour feruir de chenaux legers
8: auant-coureurs toutes les fois qu’il en cil be-
foin 3 lefquels n’ont folde aucune ,ny autre choie
que ce qu’ils peuuent bufquer fur l’ennemy , mais

i s [ont aulÏi exempts de toutes impofitions a:

fubfides. *L E cinquiefme cil celuy de la Mefopotamie, r16 3*
que les Turcs appellent Dinhcb,fous lequel (ont 3:12:14?
compris Babylone ou Baldacb , autrement Baga- (open.
det , 8: tout ce que le Turc polTede en la grau e me, ’
Armenie. Il a trente mille ducats de penfion,clou-
1e Saniaqucs , 8: vingt-cinq mille chenaux des
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9’42 i A de Chalconcl’ile; i9;
meilleurs de l’Alie , &qui (ont les mieux appoin-
âez , auec vn bon nombre de [miliaires , parce
qu’il fait Frontiere au Sophy , 8: aux Perles , les
plus redoutez ennemis que le Turc aye point des

le 3h, natrons infidelles.
fifi, L z fixiefme cl! celuy de Snrie , qui a vingtd
de surie. quatre mille ducats de penfion : douze Sanîaques,

8: quinze mille chenaux fous luy , faifant [ade-
meure continuelle ou en Halep,ou en Damas. Il
cil-tenu de rendre de net dans le Chili): ou efpat-
gne chacun amies Timariots payez, 8: toutes au.

I tres charges acquitées, vn million d’or.
zzz-:5;- r a feptiefme cil: celuy du Caire ,. 8: d’l-Zgypte

in qu ils appellent Mur." , lequel a trente mille du;
’ cats aulli de penlion , fans les profits quilont fort
grands, à caufç du commerce des drogueries 8: ef-
pieeries qui viennent au Cai te 8: en Alexandrie,
d’Halep, Damas , Barnch , Tripoli, &autres en-
droits de Surie; où ils arriuent par terre ferme de
l’Alie , 8: celle d’Egypte par la merrouge , 8: les
Carauanes qui vont à la Mecque. Ce Beglicrhry a
dix-fept S aniaques fous luy , 8: vingt-mille che-
naux des meilleurs qu’aye point le Turc; comme
font aufli les [armillaires en fort grand nombre:car
fou Gouuernement cit d’vne fies-large ellendu’c’;

arriuant le long de la marine deuers le Ponât iuf-
qu’an Royaume d’Alger ; au Midy plus de 150.
lieues contre-mont le Nil il s’en va confiner à
l’Ethiopie 3 8: vers le Leuant ilembralle l’Arabie

8: la Paleftine : de maniere que le Turc a accou-
tumé d’y tenir vn perfonnage de grande authori-
té 8: experience , 8: qui luy cil tres-conneu 8: li-
delle parce que les Mammelus, dont il y a encore
quelques reliquats du temps que Selim pere de

olyman conquill YEgypte 8: la Surie fur le
Souldan du Caire; lefquels efpandus çà 8: là ne
cherchent ne quelque occalion à propos , 8: vn
Chef punie reuolter 3 ainfi que en s’en fallut
n’y a pas encore long-temps , que ibus iceluy So-
lyman il cuida aduenir d’vn lien 8.10a nommé
Achmet natif de Trebizonde , homme fort valen-
reux au faiâ des armes; qui ayant par luy elle en.
noyé au Caire pour reprimer certaine émotion
des Arabes , le lit créer Souldan , mais ayant ellé
preuenu auant que de pouuoircllablir (on fait,lcs
liens propres l’eliranglerent en vne elluue. Les
Arabes [ont gens inquietez 8: grands voleurs,
ellans continuellement aux aguets de collé 8:
d’autre pour dellrouller les Carananes, 8: les paf-
fans. Au mo en dequoy le Turc cil contraint

’ d’entretenir lira les confins de la Palelline 8:
Égypte quatre on cinq grolles rpouppes d’Ara-
bes, mbi tans fous les tentes 8: paulllons auec leur
be llail qu’ils conduifcnt ordinairement auec eux,
fans iamais le reduire dans les murailles,tons cor.
refpondans à vn Chefappellc’ Mithligcnlrnqui con-
tient tout le relie defdits Arabes le mieux qu’il
peut; mais il y a confiants quelques brigandages
8: voleries moflées parmy.

A! N st le Turc entretient d’ordinaire en Aile
fept BlgllCY’IEJI,& quatre-vingts 8: fept Saniaques

ni ont pres de cent mille chenaux dellous eux,
Paris les autres qu’ils entretiennent à leur fuitte,
qui arriucnt à prefque autant.

Le 8,. mA N r au Brglierlzry de YEurqpe , lequel cil:
81m1", feul, 8: par confequent le plus grau de tous pour
de l’Euro- les raifons cv-dellus deduitesll a trente mille du-
pe. au; de penlion , 8: quarante-1h: Saniaqucs fous

luy, auecques cinquante mille chenaux les meil-
leurs 8: plus aguerris de tous les autres apres les

forces de la 1mm, à canl’e des belliqrreufcs nations

où ils tout frontiere.D’icenx il y en a trente mille
Sptccbù ou Spa; la!!! , c’cll à dire de ceux qui limt

venus des Chrelliens enleuez pour le feruice du
Turc,8: par luy nourris en les Serrails de colle 8:
d’autre , 8: de leurs enfans , trolp plus amurez 8:
valeureux combattans que ne ont les Turcs na-
turels; lefquels trente mille Spacchis ont chacun
deux cens efcus de penfion annuelle fur le Un)";
aulli meinent- ils trois ou quatre chenaux à la
guerre. Les autres vingt mille qui ne font pas de
ce calibre , n’ont que de cinquante à foixante ef- Le, (on.
eus : Tellement que ces cinquante mille chenaux 5.-,du 3..
maillrcs , reuiennent à plus de fept vingts mille gliulzq
combattans. Les limites au telle de ce Brglmbry 661’158":
de l’Europe [ont d’vn collé à l’Aullriche à cette Ph

heure , parce que toute la Hongrie cil emplette:
d’vn antre la Pologne, 8: Rufiie blanche 8: rou-
ge,vers les Moicouites 8: les Tartares au S e pren-
trion:Puis defcendant de Capha le long de la mer

4 Majeur vers Confiantinople 8: Gallipoli: les cô-
tes de la Propontide , Hellefpont, Archipel ou
mer Égée : Et en le retournant de [à au Ponant,
tonte lamer Ionie iuf ues à Raguze , 8: vne por-
tion du golphe Adriatique contre-mont: lequel il
a pour bornes 8: confins vne partie de lËfclauo-
nia-,8: la Camiole , le Friol , 8: la Carinthie en re-
broullant chemin vers Hongrie.

Les principaux Saniaques [ont Capha , vers
la Cherfonefe Taurique , maintenant]: deliroit
de Precop ç 8: en Hongrie, Strigonie, Bude , Bel-
grade, Simandrie, Niflc de Bulgarie, Seruie, Rail
Cie,Boridme,Sophie,Nicopoli,Philippoli, Trica- il" 5*
la . la More’e ,dont le Saniaque a vingt mille du- 3:32"
rats de Timr autant prefque que les Balla". Ne- "me,
Ëepont ,le Pantho, Scople, Cocllie, la Valonne, de miam:

pire , qui cil le pays des Albanais. Mars on pt.
auroit trop d’affaires à parcourir tout le relie par
les menus : joint que la plus grande part de ces
lieux [ont pour le preient inconntus à enuie du
changement des noms anciens , des plus doctes
intimes. Ilya articulicrement vn Gouuerneur
ou BaflÎz à Rho cs:8: vn autre de dplus grande im-
portance en Chypre , qui refpon ent immediate-
ment ainli que lcspBeinerlzos ou Engins, à la 14m
du Turc.

(Lga N ’r aux Saniaques , qui [ont comme 54,;47u"
Gouuerneurs des Prouinces , yayans la charge a leur
des gens de guerre , qui y [ont appointez 8: en- charge.
trecenus z enfemble de la Iuillet , 8: Police 5 Plus
de retenir les euplcs en obcyllance , 8: donner æ
main-forte à execution des commandemens du.
Prince, 8: à la lcuée de les tributs, tanten deniers
qu’en efpece de Fruiâs de la terre: 8: des Agrum-
glanr cnfans des Chrelliens: qu’on ne faire quant
8: quant tort ne violence) perfonne : Ils font
dits aïoli de Sarqxcou-Srngà , qui en langue Tur-
quef ne lignifie ellendart ou banniere: ce qui nç
s’eflorgne pas gueres de nos anciens Banneret: , 8:
du ban 8: attitre-ban , qui y ont quelque affinité:

arec que fous leur banniere à la guerre marchent
es Timxriarr ou gens de chenal appointez furle

renenu du domaine : 8: à la paix ils [ont de leur
rellort 8: jurifdiâion, Cette banniere confille M ne",
d’vne grolle pomme dorée , attachée au bout de! (un.
d’vne lance, 8: au dell’us .vn croiflant d’argent: nitres
ce qui reprcfcnte le Soleil, 8: la Lune qui [ont là Turquel’g
haut , auec de gros flocs de queuë de chenal , 8: 9""-
longs crains teints de diunfes couleurs , deho-
tans les rayons de ces luminaires qui s’apandtnt

v

il
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icy 12213,35?! Qu’on n’ellime pas les Turcs [igroll

fiers que leurs marques exterieures [oient du tout
frimées de quelque myllere caché dellous , aullî

en qu’enuers les anciens idolatres r encore quel

quelques-vns vueillent referer cette queuë de
chenal , à ce qu’Alexandre le Grand , qu’ilsont

en linguliere recommandation : 8c relpeâ out
1275 proüelïes, 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-
tauant , (i nous nous en voulons rapporter à Ho-
mere à plulieurs endroits de [on Iliade , 8c mefme
au 6. liure.
A n: âge punira; xa’guo’ 6.0155 «limas En»; lien-ouah

Ayant vn peu au delliis appelle la crelle de [on
armet , Mm! («mescal-rua. Et Virgile à [on imita-
tion , parlant d’Eilee 5 Chriflafluiinfignù (gain.

I A propos dequoy nous lirons es narrations des
9’" n"’M d ’ t v a é de colléôc d’autrene A"- o erncs qui on oy g . ,gouala. qu’en Perle , ce que les Sophicns portent vn haut

chap. :7. aure ou bonnet d’efcarlatte à la marinefque,
dont ils font appellez quiôajftelle rouge ,1 plii-
fe’ tout du long à douze godderons ou tuyaux
embouais à ,guife des coites 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 choie qui leur
cl! venuë à la bouche : car à quel propos ces dou-
.ze Sacremens en la Loy Mahometique 2 comme
fi les Turcs, 8: les Perfes,auoient grande connoif-
lance , 8: vfage des Sacremens , 8c encore les re-
preleiitcr c’s accoulliremens des prophanes. C’eil;
donc vn myllere émané de l’ami uité au Paga-
nifme , où les Perles adoroientle feu , dont l’ar-
deur cil deuote’e par la couleur rouge g 8: ce com-
me (yxnbolifant au Soleil , qu’ils auoient aullï en
tres- ’rande reuerence , 8: faifoient tous leurs
plus Éolcmnels vœux 8c ferments ar luy: Car le
(acté chariot du Roy eiloit trail’iié 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. Cecy fait doncques
dit par Vue forme de remarque que nous auons
touchée ailleurs , que iamais il n’y eut Religionli
inepte qui n’ait en quelques feercts mylleres en-
ueloppez (ous l’efcorce c les ceremonies exte-
rieures , ainfi que les Eleufiniennes ou Thefmo-

horiennes à l’honneur de Ccres z les Bacchana-
l’es ,1cs Adziniennes , 8e infinies autres demefine

-. farine. Ce floc de clieueux au relie que les Turcs
8: Tartares , 8c femblables Mahometilles ont ac-
coul’tume de lailler au haut de la telle quand ils le
font raire , (clou leur dire elià deux fins : l’vne
pour y attacher leur Talban , 8c cecy cil commun
à tous: l’autre qui en particulier touche aux gens
de guerre,cllî afin que s’ils (ont tuez parleurs en-
neznis au combat , 8: qu’on leur tranche la telle,
comme cil l’ordinaire de les remporter pour tef-
mnignagc de leur valeur , on ait dequoy les em-
poigner fans les informer de corrompre : mais ou-
tre cela i’ay appris autresfols à Venife d’vn allez
[gamme mp4. Grec , qui fougçonnoit quelque
ombre de l’ancienPaganifine e re cache u del-
fous , auquel à la premier: coulure des jeunes cn-
fans , on foulait lailler vn petit touppet de che.
ueux appell;ï xo’Mzc au fournier de la telle , pour le

confacrer à la diuinité,comme certaines premiccs
de la perruque.

Illullrations fur l’Hilloire
M A rs peut retourner à nollre propos , Pour

difcerner les fulilites bannieres des 34nitquali,
ces pommes a: flocs [ont accompagnez de quel-
ques ellendart ou drappeau , comme on 1’?»ch
le en terme de guerre , qui cil de taffetas e di-
uerfiîs couleurs 8: deuils , ainli que les enfcigncs
a: guidons de nollre gendarmerie : car Tous cette
banniere colonelle marchent les cornettes par.
ticuliercs des Suoafiù , qui à guilê des anciens De-

curions Romains , ont quelques trois cens Clics
naux fous eux , afin de gar et tonlieux-s tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir , &fçauoir ou [c
renger tantau logis , qu’au combat , 8c r’allie-
mens. Car les Turcs , bien que fort exats obier.
nateurs de la dilcipliiie militairefontneâtmoins i ’
vn peu grolliers 8: mal-adroits à tenir bataille,&
combattentà la débandes comme’cn efcarmou.
clie,à frequen tes charges 8c recharges , en le reti.
rant,8t fuyant la plu art du temps, à la maniera
des Tartares dontilliint venus , d’autant u’ils
[ont legerement armez a: emballonnez: 8: eurs
montures de fort longue haleine 5 li que quand,
on cuidcles auoit du tout rompus a: deli’aits , les
voila retourner fur Vos bras ainli qu’vne grolle
nuée 8c orage : par ce moyen emportent le plus
fouuent la viâoire fur des gens pelàmment er.
mez , plulîoll pour les harallèr a: matter à la
longue du chaud 8: trauail, que par vaillance de
effort d’armes. Ils l’ont flipcndiez au relie fur le

mefme un." de leur Gouuernement 8: iurildi-
(lion , les vns plus ou moins que les au tresfelon
fefienduë d’iceluy ,« 8c l’importance dont il cil;

ou ’ils font fauorifez du Prince , des Bey-m 85 A
Je; irybey: , les tel-moins de leurs bons deuoirs et a:
comportemens , depuis quatre mille ducats,qui des rab,
cil le moins , iul u’à douze ou quinze Jans leurs 1""-
pratiques 8c pralin : car outre ce qu’ils [urclmru
gent le reuenu qui leur cil: alligné pour leurroi-

e 8c appointement , ils corbinent encore fur
celle des Timnialr , qui [ont [ous leur charge,
tout ainfi que nos Colonnels [ut les Capitaines,
8c les Capitaines fur leurs foldats , au fies-grand
detriment du Roy: car c’ell: par là oller le coura-
ge aux gens de valeur de s’éuertuer , pour parue-
uir à vne meilleure fortune 8c condition: difci-
pline la plus loüable qu’ayent point les Turcs , a;

qui plus les maintient. en leur replltatlon , 8:
grandeur, n’y ayant art1fan,ny homme ile-guerre
parmy eux qui ne pliure paruemr à cueillir que].
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’arté-
dans bien qu’ils ne feront point frullrez de la re-
compenfc à eux deuë. Et n’y eut oncques nation
en toute la terre, où ces deux points, fut lefquels
tous les ellats les mieux ellablis font fondez,ainli
que fur deux fermes et puillantes colomnes 11m-
mium (9’ par»: , le loyer de bien faire , 8c le thalli- 1,

ment des mesfaits , ayent elle plus exaéiement à?
pratiquez qu’enuers les Turcs. Il n’y apoint là le fonde.
de noblclle hercditaire, ny de gentillefle de race, mande
qui acquife par oiliue fuccellion de pere en fils, N’E’mflœ

aile exceller les indignes demeritoirement fut "www
de plus dignes qu’ils ne font : nv d’hcritages 8e

:illeflions non plus delaillees à de laitues 8e pu-
Ellanimes (aimants; lefquels fans remit ny au
Prince , nv au public de rien quelconque , confie
ment ces biens deus aux gens de bien 8c aux ver-
tueux, à le peruertir eux là: leur fequelle à toutes
fortes de delices 8: desbaucliemens : 8: attirent

par

ppoilF
ment
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ar mefme moyen ceux , qui l’ont aptes 8: capa-
les de s’enfourner au bon chemin,à s’en desbuu-

cher: la vertu feule, 8c la valeur, le feus, fallu-an-
ce, &les tenues lignalées de leurs perlonnes , où
chacun e parforce de reluire, 8c le faire paroillre,
les rendent d’efclaues en vu inflant non que Genv
fils-hommes, mais Princes, de panures a; fondie-
teux, opulens 8c riches: d’inconneus , celebres et
renommez. L’honneur 8L le refpe& qu’on leur
porte, vient de leurs charges 8c dignitez feule-
ment, 8t de la prud’hommîe qu’ils y exercent,
aufquelles leurs merites de fufiifance les poullent.
lln’y a point là de difputes , de rangs 8c degrez
qui leur ayent eflé laillez connue en heritage de
leurs ancellrcs : chaton fouit ce qui luy appar-
tient fans rien enjamber fur autruy: car l’antho-
rité où le Prince les conflitu’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

ellion de faire du mal-content , ny de le tirer
filiez foy li l’on n’obtient ce qu’on delire. La re-

commendatiô aulli peu ny la faneur n’y ont point
de lieu, linon accompagnées de merites dont l’on

ait fait prenne cuidente. Parquoy les enfans de
bonne maifon , fi autre choie ne les feronde , s’y
trouueroient vn peu frelques , 8c mal appointez.
Etàquel propos aulii commettre vne enuie de
grande importance à vn ignorant a: non experiù
mente Aduocat, pour ellre fils de quelque Preli-
dent ou Confeiller, riche 8c d’ancienne race, plu-
toll: qu’à vn vieil routier efprouué , ores qu’il full

le remier de la lienne inconnuë auparauant, ou
à vn Medecin traifnant vne grande robbe de ve-
lours, auec vne longue fequclle, 8: qui a de belles
mirons à la ville 8c aux champs 8c force rentes
confiituées,qu’à vn de limple pompe 8c equi page
bien ratique 8e vcrfé en la profellione C’efl ce
qui a nie le plus les perfonnes que l’apparëce ex-
terieurc: là où parmy les Turcs,quclques rudes 8C
grolliers qu’ils (oient , la dexterite d’efarit 8: la

renne de leur deuoit va pour toute noblelle de
gang, 8c ancienneté de race: le loin, vigilance, de
tefmoignage apparent de les faits,pour les richch
les 8: facultez. Selon ce qu’ils paroillent ellrc ca-
pables 8; idoines pour l’exercice d’vne charge, les

voila tout foudain à l’impourueu aduancez , la
plulpart du temps outre leur attête &pourluitte:
li qu’il aduiendra, comme ils dient en leur manie-
re de parler,que tel qui ne fouloit ellre que pieds,
-’il le porte valeurcufeanent , fera telle , 8; au re-
bours. Somme que la gen tillelTe , les facultez,
n les honneurs,ncfe produilent as là de races,
ainli que les herbes’font de leurs emences , ne la
vertu 8: les bons deuoirs ne paillent point hercdi-
tairemcntde pere en fils, non plus que les arts 8c
[ciences , ou autres erfeâions qui s’acquiercnt
auec le temps trauailpallidu , exercice 8c cultiuc-
ment de l’clprit; mais outre ce que le Ciel leur
peut impartir de beneficence , tout leur prouient
ar leur labeur , indullrie , hardielle , vaillance,

ns deuoirs 8c mentes, par leur grande fobrieté
de vie, tollerance, 8c endurcillement de fort lon-
gue-main aux melailes , incominoditcz , 8e tra-
uaux,obeïllancc enners leurs Chefs& Superieurs
8c autre telle dilcipline militaire , nourriture, se
infiitutions tres-loüables. Au moyen dequoy les
belles charges, dignitez 8: aduancemens , le tre-4
dit 8: richelles immenfes où ils paruicnncntfont
le prix 8c le loyer de leurs vertus 8; meritcs: u
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où l’inutilité 8: patelle, la nonchalance , gour.
mandiÎe 8c lalchete’ demeurent enfeuelis auec
ceux qui s’y (ont laillcz peruertir, dans le goul-
phe d’indigencc, de melpris & contentement.
Dont nous deurions mu gît de honte , li au moins
elle eut auoit place dedans nos cœurs , de voir
vn bel ordre ellably. 8c toutes chofes li bien
r: lées parmy des gens que nous tenons pour li
hâlerez 8c 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 plu lpart
mendiées à deniers comptans. Mais c’ell allez de

ce PÎÜPOSI

O n tout ainli que les 547111714" font Tous l’au-
thorite’ des Brglierùey: , dcmefiue les Sulufli font
fous la charge des Saniaques. Mais pour mieux le
donner à entendre conformement à nos au: ien-
nes façons de faire, les Saniaqurs clinns comme les
Lieutenans de Ray es Prouinces , les bhbdfil le
rapportent à nos Bailliis, Senelchaux , Vicouius,
Preuolls , Challellains 3 car ils connoillent (il s
taules tant ciuiles que criminelles,& de la polir e
fous les Saniaques , particulierement chacun en-
droit loy en [on rellort 8c iurifdietion : a: [ont
defraycz eux 8c leur [nitre trois iours de rang ou
ils vont tenir leurs affiles, l’ailans à cette fin des
cheuauchecs en certaines faifons de l’année pour
ouyr les plaintes 8c doleances,combien qu’il y ait
des luges de relidence triennaux, qu’on appelle
Cadiq fous le Cadilefcber, dont nous parlerons en
leur lieu: 8: conduilent ces Sllbafli leur banc 85
attitre-banc à la guerre , chacun fous fa cornette
qui refpondent puis aptes à la bannierc des Sanit-
qxrs: 8c ceux-cy au gonfalon ou grand ellendart
du Beglierbry. Ils [ont en nombre prefque 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 efcus de penfion af-
fignee furie Un": 8: moyennant ce, [ont te-
nus d’entretenir de leur huiét ou dix chenaux de
feruice.
A v regard des Tirmriof: à peu pres comme no-

fire gendarmerie des ordonnances , compofce
d’hommes d’armes 8c archers , à la grande 8: pe-

tite paye, ils (ont appointez diuerlement ,à qua-
tre ou cinq mille alpres du moins, valans cent cf-
cus: &pour le plushautà vingt mille : mais ils
ne [ont pas obligez de marcher s’ils ne pallient
huiâ mille alites ou hui& vingts efcus,fi d’anan-
ture il ne le l’ait vne armée Imperiale où le Sei-
gneur le retrouue luy-mefme en persône: car lors
il n’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 pre’fenter au Saniaque,ou
au Subafîi en (on abfence, pour luy monflrcr leur
palle-port, ou en prendre vn nouueau , s’il n’ell

general, 8: de la 1mm, auec vn uide 08: truche-
ment li l’on en veut,&des Ianil aires encore pour
lev cfcorte 8e (cureté: mais tout cela ne fe fait
peint sis mettre la main à la bourle: car les Turcs
fontgens auaricieux fur tous autres, 8e ardans
aptes la pecune, d’autant qu’ils ne peuuent laillir
aucuns heritages ne pollellions à leurslioirs , ny
generalement rien quelconque fors vne portion
de leurs meubles : parquoy ils ne Font rien ut
rien , 8: en ce cas ne pard auneroient me ne à
leurs propres peres.

e

Les Su-
bajfi.

les Ti-
morion.
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L a s S À u l A 0.17 a s finalementdes Subafii,

a: encore les Spœcbù ou ens de chenal de leur
charge qui exeedêt fix mil e afpres ou (in: vingts
efcus de enfion annuelletcar iufqu’à cette fom-
me le Reg iulny de l’EurOpe peut confiner les pla-
ces vacantes comme bon luy femble , faut qu’ils
voifent prendre leur prouifion des Baffin à la
Porte, parce que ce [ont eux qui manient le tout
en dernier relTorttmais le Beglierbey de la Natolie
la confere à qui bon luy femble , fans qu’on en
fait tenu d’en aller prêche fa depefche à la Parte.

vent. C o u u a doncques quelque Saniaqun vient
(lion des à-vacquer , foie par mort ou autrement , c’eli le
Smiaqlm faiét de J’Eminlm qui en tient les regillres d’en

aduertirles 84mn, ourle faire entendre au Sei-
gneur , 8e il regarde auec eux à qui il le devra.
Conferer; de forte qu’on les eflit fans que la plufï-
part du temps ils le fçauent : car les charges ne
e mendient point par delà par vne importunité

8: Faueur , ains par la feule fufiifance &merite:
i’EmimIem en ayant elle aduerty luy enuOye fur
le foie force trompettes a: clerons,fifFres, tabou-
tins 8: hautbois, 8e autres inürumens de guerre
à leur mode: car c’efl: luy quien a la charge auec
les enfeignes, pour luy donner vne fonnade d’al-
legrelÏe de fa promOtion à la charge du 347154.
qua: , entremefle’e de les loüanges 8e feruices
qu’on publie allante voix , 8c tout ce qu’il eut
anoir fait de beau 8c de bon à la guerre. Puis le
matin enfuiuant ils’en va trouuer ledit Emiulem
qui luy fait entendre le gouuernemêt dont il eli
pourueu; 8: la delÎus le meine baifer la main aux
Bafïds.qui le conduilent vers le Prince pour pre-
fler le ferment, 8: luy baller les pieds de la grace
qu’il luy a faite. Cela fait,les Baflm le renneyët
à l’EminlemJequel lu y met lors entre les mains la
banniere de la charge , dont eli la marque & en-
feigne : 8e le maque luy fait prefent de deux ou
trois cens efcus, plus ou moins , felon la dignité
84 valeur de (on magillratSes lettres luy en (ont
ex pediécs par le Tefqueregibafsi ou Secretaire ma-
jeur,& feelle’es par le Ntfl’angibafiiflui [ont deux

offices de fort grande authorité à la Porte: car ce
Secretaire d’Eliat tout feul en chef depefche tou-
tes les chofes d’importance qui le releuent au -
bina», 8e par le Prince en (on peiné , les lettres
patentes, 84 miliiues,.pall"e.ports, bof-conduits,
dons, 8L autres mandemens d’iceluy , qu’ils ap-
pellent Tefqum: 8e y oppofe le cachet que le pre.
mier Bdflj a en garde,lequel fert tât de lignature
que de leau,n’elians tous les deux qu’vne mefme
choie, à (ennoir le nom du Prince qui regne, fait:

de lettres Arabefques entrelallees a mode de chi-
fre. Et à ce propos faut entendre que les Turcs
ont diuerfes manicres de ligner leurs lettres se
expcditiôs,le Prince met la Gêne tout au delTus,

",de des Comme les Romains leur infcription S. P. D.
Turcs Mais aux Roys Se Potentats cflrangers ion ca-
de ligner chez en oppoié au bas à la En, remply d’or mollu
in"; [ce 8; lilÏé :lcs Bufl.4rs,Beglinbeys, Cadi efcbm, 8c au-

dÎ tres perfonnages de marque 8c authorité le rem-
uons. plurent d’ancre,mais c’cll: à collé, en margciplus

* aut , ou plus bas , felon ceux aufqnels la depef-
ch: s’adrcflb -. a; les perlonnes primées tout en

L’eau bas à la fin. Le th-qufrtgllmfil. a il! à fept
du T4:- ducats de penfion annuelle aliignée fur le Tint",
PME” qui luy en valent mieux de douze, Paris les prati-
sccrmi. ques 8: profits , 84 deux riches habillemens tous

les ans :8: fous luy plus de cinquante Clercs,qni
jeur. (ont les depefches , dont le moindre a demy deu

munirions fur l’Hifloirc

q ICIpar iour. Tous les autres Secretalres pareille-
ment tant du Prince que des 34mn, Depbmderù,
ou Threforiers de l’Efpargne,& autres Officiers
de la 139m , enfemble les Grefiiers, 8: generale.
ment tous Ceux qui manient la plume 8; affaires
d’Ellat,de la guerre,& des Finances, font foûmis
à ce Secretaire maieur qui en cil le Chef.

La Nassnucunss x , encore que fa charge
fait de feeller toutes les de efclies 8e mandemens, Italïcfi
neantmoins (on authorite n’efi pas telle que des Mi.
Chanceliers des Princes Chrefiiens,ains plûtofl:
comme d’vn chauffe-cire de nos Chancelleries :
car il n’entre pas au confeil,ny deuers le Prince:
8e ne fait feulement qu’appliquer [on (eau, qui

’ cil de cire vierge ,’dans vne petite demie pomme
d’or creuze . li c’efi aux R cys , ou autres Poten-

tats fouuerains , 8: aux autres fur le papier ou
placart : il a toutesfois bon appointement, com.
me de quelques deux mille ducats par an, a; cer.
tain nombre de Commis entretenus. Il le tien:
és iours du Divan en vne etite chambre joignit
la logedes Banal: , où il ait le deu de [a charge
felon qu’ils luy enuoyent les depefches : 8e ca.
chette par mefme moyen les lacs du?" & de
[alunira pour mettre au Clufiu , commeil a cité
dit cy-deuant. En cét endroit ie ne veux oublier
de dire que les lettres que le Turc efcrit à l’Em- Forum
pereur,au Roy, aux Venitiens,& autres fembla- des de.

les , [ont en lettre Arabefque de la main droite Perd"! I
vers la gauche , comme l’Hebrieu , au contraire du nm
de nous , fur vn’roulleau de papier lill’é , de lon-

gueur conuenable , car en ce cas ils n’efcnuent
pas des deux collez,non plus que nous és lettres
patentes : à: au bas cil la fignature, à fçauoir vn
chiffre portant Ion nom , de la grandeur d’vu
double ducat. Cette lettre cil roulle’e plat à la
largeur de deux doigts, & puis reployée en deux,
8e mile dans vn petitfachet de drap d’or,long de
fept ou huiêt poulces fur quatre de large, lequel
fachet ell empoché dedans vn autre e velours
verd , dont les lallets de foy: verte r: viennent
noüer daim l’ouuerture , a; de là palle: en deux
endroits à trauers vne demie pomme d’or de du- I
est , ayant quelque rubis ou lamant de cent ou
(in: vingts efcus en la cime , dans laquelle pomme
cil le [eau du Turc de cire vierge,comme il a elle
dit ey-delTus , conforme à la lignatureôz cachet.
Et entre les deux fachets eli l’interpretation de le
depefche en Italien , qui commenCeordinnit-e-
ment en ces termes, ou autres femblables. Sel-fa
Junon"): 84ch. grand Empereur duMuMmm , le
pacifiante de bien enterre , le bras dextre de Mahomet,
le maintenemem defi par: 410815»: , la rencarder mer»
CbMSJC confwt,aidt (9 pouffions des gens de bienJ’om-

brage de le une , a des mm , 8e iemblables quali-
tez barbarefques,vaines,& piafeufes.

MA l s pour retourner aux Saniaques,ils ont,
a: ceux de leur departement aulli, en fort grand
honneur 8e refpecl cette banniere prouinciale,
la faifani folemnellement accompagner ar tout
où ils marchent , auec grand nombre d”inliru-
mens , a la tiennent au plus honnorable lieu de
leur logis , tapilié richement , ce quia quelque
conuenance auec l’anciéne façon des Romains,

dont les Turcs retiennent 8e ont emprunté plu-
fieurs chofes , en ce qu’ils reueroient leurs Ai-
gles , 8e autres enfeignes militaires , comme de

precieux ioyaux facrefaints. rL’E u i a A x. a M ou Immlemga cit vn cilice 5ms";
de fort grande dignité a: profit : 84 qui le peut la».
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mettre pourl’vne des premieres apres les 3.47m,
qulierbeys,,CadillfclJers , 8c 12175.: des IanifÏaires :
car il a la garde de tous les efiendars des Prouin-
ces, qu’il met c’s mains de ceux qui (ont faits de
nouueau Saniaqucs : plus de ceux de la performe
propre du Turc , lequel quand il va à la guerre,
celiui-cy marche immediatement deuant luy,fai-
faut porter vne cornette my- partie de blic a: de
Verd, pour la marque de [on office: 8e n’efi: loi-
Gble à aucun autre de la porter de cette parureôe
deuife qu’à luy tout feu! : a res laquelle viennët
les 6x bannieres ou grads elïendars du Seigneur,
portez par autant de forts se robufies hommes.
Cét Eminlema quatre mille ducats de penlion
annuelle, fans les profits qui font tres»grands,&
deux riches habillemens de drap d’or , ainli que
les autres principaux officiers , fous fa charge
font encore les trompettes , philiies , tabourins,
arables , Be femblables fonneurs d’infirumens
( à nous cela depend de l’elEurie) en nombre de
plus de deux cens , dont cil Chef fous luy vn
Mecbterlufsï qui a de penfion vnsefeu par iour :5:
les fonneurs de douzeà quinze afpres,!es 3417m,
Beglierbeys, Sanùques, 8: autres perfonnages d’au-n

thorite entretiennent les leurs à leurs propres
coulis 8e defpens. Au r ard de leurs trompettes
de citrons , ils font preclëlue femblables aux nô-
tres : mais leurs tambours font dilïerents , a: [i
en ont de lulieurs fortes. L’vne eft de deux pe-

u; un; tirs boucliers d’airain qui ont leurs lanfes en de-
bout: ’ hors , lefquels (e venans à rabattre l’vn contre
Tu"PM- l’autre, rêdent vn fun fort efclattant 8e aigu.qui
qui! ell: ce quileur agrée le plus. L’autre de deux pe-

tits chauderons d’airain aulIi , pendus à l’arçon

de la (elle , dont l’vn cil lus petit , our faire
quelque maniere d’accor s , du tout emblables
aux atables des Mares , ô: aux tabourins des
Reifires. La troifiefme font de grolles cafres de
tambours à guife des nollres , linon qu’ils n’ont
tymbre ny corde par le delTous, pour autât u’ils l
les fouuent des deux caliez , par le deuant e la
main droi&e auec vn ballon tors 8c recourbé
comme vn billard t 8: par derriere de la gauche
d’vne baguette delie’e qui redouble plus dru 8;
menu que la droite: mais ils (e fçauent fi biê ac-
corder enlemble quand on les bat de compagnie,
qu’on diroit que de deux ou trois ces que le Turc
a fous fa cornette, ce n’eli qu’vn tout fcul reloua
nant profondement d’vn ton qui relfemble au
murmure lourd d’vne mer agitée de vents 8e de
vagues qu’on oyroit bruire de loing , en lieu de
phiffres chafque tabourin en: accompagné de

hmm, deux Zumxlxr ou hautbois qui s’accordët la ca-
ioücm dence d’iccluy,plus courts au relie,8.: plus larges
de haut- par la bouche ou patte d’embas que les nôtres de
bois. Par deçà , se par confisquent qui requierent trop

lus de vent à l’entonner,pirquoy ils ont aufli le
fait plus penetrât,ainli que toutes les autres Mu-
fiques de Cette natiô lourde en beaucoup de cho.
fes au prix de nous,n’admettât rien de delicat en
pas vne de leurs a&i65,non plus qu’anciennemêt
ce Scythe ou Tartare,deuant lequel lfmenias, le
plus excellent loueur de flute de toute la Grece,
ayant Voulu faire vne efpreuue de [on fçauoir,

our fauuer fa rançô s’il euli peu,l’autre jura par

ies grands Dieux le vent , de le poignard, anoir
ouy plus melodieufement hennir (on chenal.

Emmy; Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes.
fion du I l. faut maintenant recueillir de ce que dei.-
teuenu . fus,& vcrifier par eliimatiô à peu pres ce à quoy

ut monter le reuenu du Tint)? ou domaine du du Je;
ure, tant en Europe, qu’en Afie, parle nombre min, au

de ceux qui (ont appointez là.dellus, & aufquels Turc, le-
tout ce domaine en employé, referue’ la dixiefme 1°" la 4*

portion que le Princc en tire pour luy, toutes 1mn”
charges déduiras; rabattuës.ll ne faut pas trou-
uer au furplus la fomme immenfe à quoy ceCy ar-
riuera attendu la grande ellenduë de ec’tEmpire,
car li tout ce que tiennent les Eccleliafliques en
France, les Princes,Seigneurs, Gentils-hommes,
&roruriers, outre le domaine de la Couronne,
elioit mis 8e eualué en vn bloc , ie croy que plu. i
toli il furpalïeroit Celuy du Turc,qu’autremcnt.

E n premier lieu , on peut bien prendre l’efiat z" 341:.
de perdions des cinq Enfin: , y compris celuy de [4m
la mer qui a plus de fix vingt mille efcus tous les
ans auec celles de leurs officiers, de leurs plus.
valeurs, à deux cens mille efcus. . l

C a L I. a t de Mupbti de C adilefcbm ,&gene- :3133?"
ralement de tous les officiers de la Pour , a des "î a 9”
forces qui y refident. outre leur liure’e a: dillri«
bution ordinaire g qui fe prend fur les coffres de
Ion efpargne, à autre deux cens mille efcus.

L E Beglierbey de l’Europe qui a trente mille ef- L B
eus de penfion afÏignée fur le lima , fe peut met Il?" 1;”
tre iCy, auec l’efiat de les officiers , 8e le parenfus de 4.13,1.
que leur valent les terres à eux allignées, car Mx.

out ce regard il faut prefque touliours redou-
Eler à Cinquante mille efcus.

S a s Saniaques en nombre d’enuiron einquan- . p
te,à raifon de dix mille efcus l’vn pôrtantl’aurre 5°554’"*.

à o. mille. Sas quatre cens Smbafi’is, qui ont de qm’
mille à douze cens efcus, prefqu’autant, les cinu
quante mille chenaux gitans fous (a charge, qui
en font plus de fix vingts mille auec leurs cou-
Iiilliers à cent écus chacun , cinq millions d’or.

Somme de la defpence de I’Europe, xfiigne’e [in le de: i .-
mine ficelle, "mina fix millions d’un

.L’ A S I E. -
Le En a t. t a un a? de la Natolie,trente1e m

mille efcus. Douze Saniaques lix vingts mille, 51ml";
cent Subafiis cent mille. Douze mille chenaux de l’Afie.
mailires à cent efcus M c c. mille.

Somme xiiij. e. I. mille efius.
C a 1. v vde la Caramanie xx. mille efcus, fept

Slnitqflfl Lxx. mille efcus, trente 814124.31": xxx. u. Carme;
,efcus. vu. M. chenaux. vu. e. M. efcus. nie.

Somme n c c c. me. mille efi-ur. v
D’ A un s x a x v. M. efcus, quatre Sdniaquu.A .

au. M. xxx. Subafjîs,.xxx. v1. M.chcuaux , v.1.c. W
mille.

Somme n c. Ixxxv. mille efius.
D’A v r n o o 1. r xx. u. efcus, vu. Snnîaqm; a ,

tu. M. xt. Suluffis, xt. M. fept mille chenaux fine" °5

n c c. mille. . iSomme n e c e. x’x x. mille efcus.

DE LA Mssoponmr , t. M. efcus.,x t I. Mcfppog
Samarium cxx. u. cent cinquante Subajfinc. me. un". J
vingt.cinq mille chenaux à CL. efcus, trois mil.
lions une. L. mille efcus , Car ceux-Cy font
mieux appointez que nuls des autres pour dire
les plus proches voifins du Sophy a: des Perles,
8e par confequent les plus valeureux 8c mieux
equippez.

Somme Mahon ilii. millions d’or.

MAI s il faur là delfus entendre que celle Pro:
uince de la Mofopotamie ou Diarbech ne pour-
roit pas à beaucoup pres porter vne tel-le charge,

e u

Il

l
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attendn’mefine que le pays cit defert en partie
pour les frequentes courfes de degafis qui fe font

es vns auxautres: au moyen dequoy le million
d’or que nous auons dit cy-deuant dite pris fur le
Beglierbem du Sutie, les Titania: a-ppomtez , cil:
emplo e’ la: auec prefqn’autant du reuenu 8: des
impo de l’Egypte , de la Palefhne , 8c autant
encore des coffres anrince-z li que cette &ontiere ;
luy confie plus agamies: que nu le des autres,auflî
y tient on ordinairement certain’nombte de Ix-
mflkius, 8c de Spaccbis de la Pane.

Dr Sv ni a , x L. M. doueeSaniaques cx x.
0 millle, cent Subsfli, c. Ma quinze mille chenaux

comme deuant xv. c. mille. ’
Somme sur); e. x2. mille efcus.

. Dv C A I a a a: bgypte, L. u.dix-fept Semis-
5’: ques, c x. x x. a. efcus. Cent cinquante Sulnfi’i.

e. L. M. vingt mille chenaux appointez de mef-
me que ceux du Diabeeb s trois millions d’or , y
com ris vn grand nombre de languiras &de Suc-
cbis e la ’Pene, pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, 8: des Arabes proches voifins,mais la paye
des cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats, 8c
leur Colonnel va la delÏus.

Somme mis millions e cet. mil efius.
Sonne roulade rentreraient")! des me: d’Jfie, x15.

millions, mec. xxx.mille efcus, efquels auec les fisc
millier): d’or de I’Eurvpe arrivent à enuiron ring:

millions , dont le dixme que prend le Princefaie Jeux
Millions, qui efi ce ne nous fraude-mu de suifiez en

ce? endroit par la cf pence. "
D a cecy f: tire outre lus que le Turc pleut

anoir cent mille chenaux e l’ Europe à toute eu-
te qu’il en a befoin , a: de l’Afie deUx fois autant,

bien que non tels à beaucoup pres,& ce fous txx.
Stniaques , 85 D C. Sonbnffi , car il faut redoubler

. pour e moins le nombre des entretenus d’ordi-
"’ noire, voire en tripler la plus grande part.

O v x n a les forces dellufditcs il a vne autre
maniere de gens de cheual 8c de pied; tous Turcs
naturels, 8c enfans de Turcs, qui le leuent extra.
ordinairement felon le bcfoin qu’on en a. La ca-
ualetie cil des qungis , comme qui diroit gao
fleurs ou aduanturiers cherchans leur fortune ,
lefquels fcruent de chenaux legers 85 auantecou-
reurs,s’efpandans au long 8c au large de toutes
parts, fous leurs cornettes toutesfois, 8c la con-
duite de leurs Chefs , quatre ou cinq iournées,
voire encore plus quelquesfois , à la. tefie du
camp, 8c furies ailles , cnquoy ils font plufieurs
bons effeéts , 8e d’importance. En premier lieu,

à. de delcouurir, reconnoilire , 8c nettoyer le a s,
fi qu’on n’y peut dreilèr embufches , ny moiefi’er

les fourrageurs. En aptes, de conferuer les vi-
l &uailles par où l’armée doit palier, 8c entrans
auant comme ils font dans les limites des enne-
mis, y faire le degall, 8c les priuer des e6moditez
qu’ils y pourroient anoir. Plus, de faire r’habiller
les chemins, 8c les guez ,drellcr des ponts se ex-
planades,tenir l’ennemy large du corps de Par-
mée,qu’il nela puille inquieter ny dôner des alar-
mes,mefmement de nuit, l’vne des chofes ne les
Turcs abhorrent autant, car ils font lors li exats
obieruateurs du filence; que ny pour chenaux qui
efchappent , ny pour efclaues qui fe defrobent 8c
enfuycnt,ny pour autre ehofc qui peufi futuenir,
ils ne fe montreront en forte quelconque , ny ne
feront bruit,commc on peut voir en cette biffoi-
re, 8: d’autant que ces Accangi font des unifies
prefqu’incroyables, de des diligences extremes,

I limitations fur l’Hifloire 1 a;
leurs montures elians plus propres à cela que

ont combattre de pied ferme , il leur cil aile de
urprendre le peuple efearte encore dans le plat.

pays , 8c emmy les champs -, de par confequenr
faire de grands butins, principalement de perfon.
ries, dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuem:
bufquer de rafler, faut qu’ils en donnent la dixief.

me partie du plus beau 8c meilleur au Prnice,d ..
uel ils n’ont folde quelconque: Trop bien leur

grip-on dreffer des eliapes par où ils poilent dam
fes pays,fi qu’ils vinent gratis fans mettre la main
à la bouffe, depuis le lieu oùils s’alremblent pour
faire leur malle a: reueuë , iufqu’aux froncera
de l’ennemy. Ils n’ont neantmoins (i friands de
marcher , que fur la Prime-vert: quand les coure
tiers du Seigneur leur vont annoncer de fe mettre
aux chum s, ils ont aecouflumé de leur faire de
bons prefgnts pour ces agteables nouuellesfi que
la leue’e ne tarde comme rien in faire, a; s’en
recouurcroient plus de deux cens mille en moins
d’un mais, s’il efloit beioin, montez .8: embate
fionnez à leur mode , mais on n’en retient com.
mune’ment que cinquante ou foixante mille I, fait
en l’Europe que le camp fe drelfe, ou en l’Alie ; le

furp lus, aptes e les Commillaires en ont au: le
choix 8c enrool ement, efi par eux remuoyé au la.
gis-t leurs ameutes font quelque mefchant nuls

ergeron, brigandine, de collets d’efcaille ,vmais
en petit nombre; 8c au relie outre le cimeterre,la ’
lance auec vn panois, 8c la maire à lançon de la
[elle ( d’ateliers il n’y en a point parmy eux )& vn h

petit chauderon ou lanterne à cuire leur viande
en allant par pays ,par lemo en d’vne lame de
fer Chauffée qui cil au fonds,fii’r laquelle ils efpau-

dent vu tourteau de farine de ris on de froment
empafiée auec du beurre , puis le faoul oudrent

i pardcffus d’vn peu de Paflremacb ou breli ,à fçauoir

de la chair de bœuf feichée à la cheminée ou au
fourgat confite anecdes cfpices 8c du fel aflaifon-
né d’aulx, felon qu’il a elle dit cy-deuant: Tous
les autres limplcs foldats le maintiennent de turf-
me en temps de guerre. Il s’en trouue de plus ha-
zardeux les vns que les autres ,lefquels venans à
faire quel ne bon deuoit a; prenne fignalée de .
leur vertu ont recommandez de leursCapitaines
aux Beglierlzeys ou anùques, 8c premcus par eux à
vne penfion de Timon. Finalement cesxdrcmgït
font habillez d’vn polîmes: comme les autres
Turcs , de en la tel’te ontwn haut bonnet rouge
en lieu de Tulbsn.

Les Jappe: font les gens de pied ,5 manier:
d’eftradiots, Turcs naturels , tout ainfi que 164th
Jeemgùlefquels on leue extraordinairement 8c
en tel nombre que les occafions s’en prefentent.
tant pour la terre que la marine , neantmoins il
y ena touliours d’entretenus dans les villes 8c
places fortes auec les unifiai": , qui ont commu-
nementla garde de la fortereffe ou chafieau,& les
Aza es de la ville,mais en plus grand nombre
que ies laniflaires,pour cfgaller le contrepoidszcat
les lanillaires eflans tous enfans de Chreliiens,8:
plus valeureux fans comparaifon que les Azapes
Turcs naturels ,il y a ordinairement de l’emula-
tion& riotte,de façon que s’ils relioient pareils en
nembrefils ne pourroient pas refilier aux baillai-
res , qui les voudroient trop gourmander : 8L a la
verice’ ce font gens de peu d’ef’time 8c d’effet que

ces «types , de dont l’on fe fert a: manier:
de dire , comme de liâiere , pour es cornets 8c
premier: poindre des approches 8e allants des

places,



                                                                     

bible. que des Jenny , vn haut bonnet de laine rouge .

le!) , fol
hardy.
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places , és panages de quelques riuieres , 8e dé-
troits qui (ont (cabrcux , tout ainfi que de ga-
bions, ou de faliines 8e gazons qu’on ietteroit en
vn bourbier pour palier les autres demis ; afin de
mefimger les unifiai": 8c autres hommes de vas
leur pour les bonnes affaires, a: les referuer au
dernier beioin. Ces Azapes icy , pour les dilect-
ner d’auee les autres , portent tous, à guife pref-

à la marinefque,dont les oreilles refendues de co-
fié a: d’autre pendent en oinâe iufques fur les
efpaules, 85 pour armes v ent de l’arc,de la cime-
terre auec la rondelle,&vne maniere de iauelines
86 partuifanes, leur folde cil: de trois à cinq afpres
le iour: 8: le leuent communcment en la Natolie,
plus propres beaucoup pour les vailleaux& com-

ats de mer que de terre.
I r. y a encore vne autre maniere de gens de

guerre parmy les Turcs ,tnais en petit nombre ,
es plus braues a: hardis de tous autres ,appellez

De ,c’ell à dire, fols hazardeux , comme à la ve-
rité ils le font,& plulloll cllourdisgu’autrement,
de s’expoferainfi de gaycté de cœur , à des acrils

fimanifellzes: car il faut fur peine de pet e ce
tiltre a: leurs marques, qu’ils ne fadent difficulté
d’allaillir vn tout [cul huiâ oudix hommes de
chenal , ce que la plufpart du temps leur fuccede,
fait out leur grande force 8e adrelle: car encore
qu’i s (oient de lourd & groflier cf prit , ils ont
neantmoins quelques feetets , tours d’efcrime
qu’ils le laillènt de main en main les vns aux au-
tres ; ou que ceux à qui ils s’adrellent [oient gens -
lafches 8c de peu d’effet; ou pour leur efpouuen-
table equipage, ou bien, ce qui cil: plus à croire,
que la fortune les fauorii’e;comme on dit commu-
nement qu’elle fait aux fols de aux temeraires:
aulli mettent-ils toute leur confiance en la prote-
&ion 8: feeours de celle DeelTe dite Najfup, ou

. N4." I Ctufin,comme font generalement tous les Turcs,
qui pardelliis tous autres mortels attribuent tant
àla predeilinarion , tenuë d’eux pour leur heure
fata e 8c preordonne’e, qu’ils ne enfent pas que
pour dangeroù ils le puitfint abandonner, elle
s’auance ou retarde d’vn feul moment; li qu’ils

ont à tous propos ces mots icy en la bouche : 144
filangelur bxffins, qui lignifient, l’rfi-rirure arri-
un à [4 rafle: comme s’ils vouloient dire , que
tout ce que la fortune a efcrirà l’heure de leur
naillance en leur telle, ni cil la principale partie
du ’corps,il cil impollib e de l’euiter,encote qu’on

’ le fut renfermé en vn fort inexpugnable , ny plus
ny moins qu’il le lit du l’oëte tragique Efchile ,
au uel ayant cil: É annoncé d’vn deuin qu’il le gaz.

dall bien vn tel iour d’ellrc accable de ie ne fça
uoy qui luy tomberoit d’enlraut fur la telle , il

s’alla placer au beau milieu d’vne campagne, lar-

ge 8c ouuerte de toute parts , ou il faifoit fan
compte de deuoit ellrc hors d’vn teldanger, filé
ciel d’aduanture ne tomboit fur luy, quand vne
Aigle qui s’elloit faille d’vne Tortuë , cuidant de

la telle chauue de ce bon vieillard , que ce Full:
quelque grolle ietrer, la [ailla cheoir delliis droit
à lomb pour la rompre , dont il expira tout à
1’ cure. Ces Drly au telle , autrement Chaligar
Beludur, hardis 8e vaillans 3 85 Zsmruici deliieurs,
[ont tous Européens 3e non de l’Afie,pour la plur-

u’elle ne demeure inutile 8: courte parlante de
rorce, tendans fans celle à furprendre leur enne-
my à defcouuerc ou fur la telle , ou fur le. bras , à
quoy ils vilent,&d’vn cou de raille: car Ils tien-
nent à grand vitupere les cl ocadcs,aullî que leur:
cimeterres tartes 81 courbes , d ml: vfcnt genera-
lement tous les Turcs ,ne [ont pas propres pour
donner de pointe ,les autres armes [ont la tar-
gue, &la lance creufe qu’on appelle bourdon, .

eaucoup plus grolle 8: plus longue que les no-
lires , a ant vn fer long d’vn empan, auquelà
l’endrort où il cil: enchalle’ dans le bois cil atta-
chée vne plume d’AigIe en lieu de banderole,
puis le cimeterre 8e le 50421:ng ou malle d’ar-
mes , à l’argon de la [elle : en la telle pour falade
ou caballet ils ont vn large chapeau . dont le re-
bras leur vient battre fur les elpaules , 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 a: [upporté par le moyen

’vn fil d’archal r la targue cil equippe’e tout de

mefme , li u’ils (embler): à les Voir de loin g à
chenal l’encqhanteur Atlante du Poète Italien
Arillote , monte delÏus [on hypogriphe,leur ca-
zaquc puis aptes cil d’vne defpoüille de Lyon ,
comme aulli le caparaçon du chenal, 8: leur:
Saluansou longues chaullcs de la peau d’vn ieune
ours, ou d’vn loup , le poil en dehors, auec des
bottines qui les viennent rencontrer à my-jarr. be,
pointuës au pied par deuant, 8: hautes derricre,
futées par delTous, auec de grands cf petons à la
Hongref ue longs d’vn bon pied : Somme que
c’cll vn ange a: hideux (pt-étude que de leur
fait. Mais fur tout ils ont de tres-bons chenaux,
car ils [ont fort-bien appoinâez,de narre à cinq
cens efcus de penfion , n’y ayant La 4, Beglirrlny,

salin]!!! de compte qui n’aye quelques-vns
de ces’fols hardis auec eux,p ont autant de pompe
8: reputation allans à la-guerre. Les Tartares ont
aulli de cette maniere de gens parmy eux , 8: les
appellent 1 dugabam, comme met Iofapha Bar.
baro en (on voyage de la Tane chap. 6. où il les
defcrit fort arle menu. Au furplus,le pourtraiél:
fuiuant qui es vous reprefente au naturel, a eilé
emprunté de Nicolas Nicolai,mais la defcription
delTufdite decertains traiâez Italiens d’vn An-
tonio Mcnauino G eneuois, Theodoro Spandugi-
no, 8c autres , afin de ne m’accufcr d’aucun latte:
tin recelé 8c dillimulé.

L’Ordre drrfimnrer du Turc.

L A defpenee des Roys 8: autres Potentats fou;
uerains confille en deux articles principaux, l’en.
tretcnemët de leurs forces 85 de leur maifon, auec
les autres menues charges qu’il leur Faut porter
fur leurs coffres. Il y a aulli deux manieres de fi-
nances pour y fubucnir , ( mais tout cecy cil plus
reglé fur le Turc , dont il cil ic ueflion,que fur
les autres Princes ) le reuenu ricin terre compris
fous ce mot de domaine , qui s’apelle à l’endroit

des Turcs le Timar , 8c les tributs, tailles ,impo-
litions 8c fubfidcs, ce qui s’approche aucunement
de ce que les Romains difoient curium a fifim.
Tout cela cil employé par le Turc de la forte que
nous auons dit cy.deuant en fa recep te 8e defpen-

ill

l

,1

part de la B illine, Seruie, Bulgarie, Croacic , 8: ce, &ce Tous le maniement 8: adminlfiration de D??b""à
femblables rcqions adjacentes; vieils foldats prao trois fortes de financiers , les Dephmemim à (ça- rrfïet

. * . . - . , o .c
tiquez 8c tipi-aunez , de taille robulle 8e mem- non, qui (ont trois, l vn en Europe, l’autre en Mm;
brus, pour pouuoit correfpondre à leurhardielfe, l’Anatolie , ô: le troiliefme en Surie, Arabie, 86 aux, in,

I - e il I v ,
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Egypte, prefque connue nos anciens Threforiers
de France qui ont leur bureau en la chambre du

Belon Threfor, auec la charge du domaine s car ceux-là
r commirent de tout ce qui dépend du Timar,& des

op ointez là dellus , dequoy ils tiennent les re-
gi res, ayans pour cét effet [ous eux autant de
Commis comme il y a de kumquat: , 8: ces Court
mis autant de Clercs, que de Subajs’i fous leur S;-
m’aqrw , pour faire les roolles des ’1 imm’m ,qui
font fous leur reflort 8c iurifdiârion, 8e des terres
dont ils iou’iKent , eni’emble quel nombre de che-
naux ils font tenus defrayer 8e mener à la guerre r
auec les deniers reuenans bons au Prince des

laces vacantes , 8: la dixicfme partie qu’il leue
ut tout le 7 iman Ces Deptbmmim ont chacun

’qflatte mille efcus de penfion, leurs Commis cinq
cens, 8c les Clercs deux cens: mais ils font tous
’refidence continuelle (iules lieux de leur charge
8: dcpartement.

L’ A v r Il r efpece de financiers s’apellent les,
miam. Depbterdrri, deux en nombre tant feulement,pour

de"; Ge- l’Europe,& pour l’Afic , a: [ont comme generauas

in?" Sur-intendans des finances , ayans la charge de
cg: "am faire venir au Chafin ou efpargne tous les deniers

’ tant "du Canari , e des autres impofitions de
fubfides,& ont à cette fin chacun quarante Com- ’
mis ions eux , 8: ces Commis grand nombre de
Clercs qui vôt 8: viennent de collé 8e d’autre au
recouuremcnt des deniers : pour s’informer auŒ
des rançonnemens , 8c autres maluerfations 8:
abus que peuuent commettre les doüanniers,pour
la plufpart Iuifs, les mettre en prifon , s’ils Fail-
lent de payer es termes , 8: les faire executerà
mort quelquesfiois , s’ilsfont des concullions ex-
celiiues : enfemble telles autres chofes dependan-
tes de ce’t alfaire.Le Depbrerderi de l’Europe a dix
mille efcus d’ellat . St (ms luy deux Commis ge-
neraux, l’vn pour la Hongrie, Tranllyluanie,
Valaquic, Croatie, Seruie, Bulgarie, Bofline,
8c regionS adjacentes : l’autre pour la Grecc , la
Morte , de les Illes circonuoifines, qui en ont
chacun quatre mille, 8c plulieurs Clercs ou Souf-
commis appointez de deux iufqu’à cinq ou Il:
cens efcus : lors que le Turc drelle vne armée Im-
periale où il va en propre jalonne , il a accou-
llumé de laillcr ce Depbter cri de l’Europe à Con-
fiantinople auec vn des Baffin, pour commander
en (on abfence , 8e lors le tranfporte le (Infra: du
Serrail au challeau des fept tours , où il y a aufli
vn autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de Ianillaire , comme nous dirons cy-
apres: 86 ce poury ellre plus lentement. Le hep!)-
terderi de l’Alie n’a que fix mille efcus de gages ,

8c deux Commis qui en ont deux mille chacun,
l’vn pour l’Anatolie, se l’autre pour la Surie,Ara-

bigot Egyptc,lchuels ont pareillement plufieuts
’ Soufcommis a: Clercs appointez comme ceux de

l’Europe.

L A troifiefme efpece des Financiers font les
Chili?- deux Chzfiudzrbrfii , l’vn pour les deniers proue-

dM’r’flË’ nans de l’Europe, 8c l’autre de l’Alie, comme

3’122”: Treforiers de l’efpargne , qui reçsiuent chacun

"rye. endroit foy les deniers prouenans de ces deux
grandes Prouinces, dont ils humilient à toute la
dei-pence du Turc, tant pour l’entretencment de
(a maifon , que des forces relidentes à la Pour,
felon qu’il a elle’ V it cy-dcllbs, 86 au bout de l’an-

née mettent l deniers bons , ce qui leur relient
entrclcs mains dedans les tomes du Clufiu. Ils
ont chacun vn efcu par iour, 8e bouche à Cour,
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auec deux accoullremens tons les ans aux deux
Bsfiram, quileur [ont comme ânons les Palques:
a; dix Commis fous eux , qui ont vingt afpres.

l 1. y a puis aptes deux Vrjhadat, qui ont charge
de pefer les jènpbr, es 1:14pm à mefure qu’on les
apporte de collé 8: d’autre é: iours que le bilan
fe tient ; où tout s’examine de iour à autre , fans
rien laitier traifncr en attitre,qui cil: l’vne de leur
bonnes façons de faire z 8c fix Smffirrs , car tous -
ceux-là font des finances; lefquels feruent comn
me d’aillaieurs e’s monnoyes , pour fricaller les
efpeces dans le Dinar: propre, en la prefence du
confeil, pour voir s’il y aura rien de faux,ou d’un:
tre titre qu’il ne doit z Puis on les pefe , & enfa-
ehe , de les deliure-on aux Clurmdnbdfii , qui en
tiennent le compte. Les huiâ derniers ont demy
efcu parieur.

Lus Depbmderi ont feance au Dium,& entrent
auec les Ccdilefibm, Baflitts, Brglirrlzrys , 8: autres
principaux du Confeil , deuers le Prince 5 de où
ils [ont tous les derniersà fortir de la Chambre,
luy rendans raifon de ce qui dépend de leurchar.
gC ; de laquelle comme gens plusjverfez aux let-
tres qu’aux armes, ils ont accoufiumé de monter
à celle de Cadilefeber: mais les Depbrmrnim n’ena

trent point au Confeil du Divan, ny deuers le
Prince 5 aqui ne viennent-ils par guere fouuent à
Confiantinople,ains (ont tenus de faire reliden-
ce fur les lieux de leur; charges, 8: des’cheuau.
che’es de collé 8c d’autres , felon que l’occalion

s’en prefente. ’
V0 i t A l’ordre à peu pres , qui fe tient e’s fi.

nances du Turc ; lequel femble fort bien ellably
8c difpofé en beaucoup de chofes , mais rinci-
palemçnt de ce qu’en vne grolle malle d’Em pire

il y a li petit nombre d’officiers , ce qui cf argne
autant de gages 8c de larrecins; de conIuIibn ,8:
mangeries du panure peuple; toutes ces vexa-

’ fions prouenans de la pluralité d’iceux.’

La mais" de dnjfrr des 4min, de un," , et" cm-
lwm des Turcs.

Tovr s s ro x s ô: quantesquele Tureveut
armer,& ietter des forces dehors,tant par la terre
que parla mer, de quelque collé que ce foir,il ne
luy conuient point autremét pour cela mettre la
main à la bourfe pour leuer des foldats eibann
pers, ny de l’es pays , ny de faire [es preparatifs de

ongue-main; car il a les forces touliours prelles
a: à toutes heures , entretenues en tout temps,
aufli bien à la aix qu’à la guerre: 8c fi puilfantes
en nombre d’ ommes, qu’aura-qu ce n’eiloit d’a-

uenture le grand Cluny , Empereur des Tartares
Orientaux , nes’y fçauroit point efgaller: mais
celuy-là en cit par trop efloigne’: Et quant aux
autres Chefs des H "de: d’iceux Tartares,ils ne le
pourroient pas mefurer au pouuoit Turqiiefque,
(ice n’elloit pour uelquc rencontre campalle,
qui le demeflall de p tine abordée-,encore y pour-
roient-ils faire mal leurs befognes li la fortune
ne leur clloit particulierement Faucrable; car ils
n’ont point de gens de pied, 8c mefmcment d’ar-
quebuziers, ny d’artillerie , ny autre équipage
requis pour vne guerre guerroyable; 8c rien que
ce foit par la mer, qui peuil affilier de commodi-
tez leurs armées de terre. Lors doncques que le
Turc veut armer, li c’eil du collé de l’Europe , il

n’a à Faire que de demander au Beglirrbey de Ro-
manie ou de Grece,de faire allembler en tel temps



                                                                     

rio ’ de Chalcondile.’ in
’& en tel lieirftoutesfois c’ell communément au-

tour d’Andrinople que la malle (e fait ) les forces
qui (ont entretenuês fous fa charge , iufques à tel
nombre qu’il aduife ellre requis pour fan entre-
prife 5 car ils n’ont point accoullumé de laiIIEr
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com"-

me point de forterellcs, 8e aufli qu’ils [ont maî-
tres de la campagne:& ce Beglinbry fait entendre
le rendez-vous aux Statique: , qui enuoyent des
mandemens à leurs Salzs]ii,lefquels leurs meinent
chacun endroit foy leur cornette de Camilerie,
pour de-là marcher tous enfemble fous la bannie-
ce du flanqua , vers le Brglierôry au lieu dciliné,
conduifant quant 8c eux les viurcs 8c munitions,
à quoy les in jets dudit Sam): [m’auront elle cot-
tilez par le Prince. Au regar des Jccangù . 8:
drape: , l’on en dépefche les commiiiions de la
pour par des V laquer ou courriers expre’s , aux
CommiEaires à ces deputez , qui en font comme
en moins de rien laleuée , 8c les meinent où le
camp s’alTemble. Cependant le Prince s’achemi-

ne tout àfon aire , auec (es unifiai": , Spaccliù,
Selma: , Vlofsgi . C anipr’ , 8e autres forces de fa
130m .. felon qu’il a elle fpecifié cy-delliis : a: cel-
les de l’Afie , qui (ement comme d’vne arricrea-
garde , viennent aptes aller le dellroit de l’Hela
cfpont,qu’on appelle e bras fainâ George , à

Gallipoli , où le Gouuerneur aura fait à cette fin
prou ilion de maormes , palandries , à femblables
vailïeaux ropres pour les gens de chenal. Tout
le mefme à: mâique du collé de l’Alie fi l’armée

s’y drelre , ou le Brglierbey de la Natolie meine l’a-
nime-garde 8c p’oinâe gauche à [on tour , comme
fait celuy de la Grece en Euro e: car le collé gauô
ehe au contraire de nous , e le plus honorable
enners les Turcs , pour autant ne c’ell: la oùle

. porte le cimeterre , que celuy qui cil à la gauche
pourroit faifir fur l’autre qui feroit à (a drorâe,&
ainli qu’à la façon des Hebrieux 8c Arabes , ils cl2
criuent en dedans de la main droiâe vers la gaina
clic , à! ne fe tournans vers le Midy pour faire
leurs oraicions 8c prieres, la partie de l’Orient, qui
ell: la rincipalc 8e plus excellente que l’Occi-
dent , leur demeure à anche. Ces deux 5431m beys
font de pareille au: otite 8e commandement,
comme le Connellable en nollre endroit, car les
enfans propres du Prince , qui pour le plus , ne

amiennent qu’à quelque bon maqua durant
a vie de leur pere,leur obe’illent à la guerre,com-

bien qu’ils leur portent toufiours beaucoup de tel:
pe&,à canfe du 13mg Imperial dont ils [ontmgiiit
aux unifilaire: de prcchù de la Porte,car les Brglirr-
luy: 8e Smiaques en ont’touIiOurs quelque nombre
à leur fuitte , comme aulli des Chaux pour vne

q plus grande anthorité,ils ne bougent d’aupres de
a erfonne du Prince,& n’y a que luy feulement

qui leur commandc,ou de fa bouche ropre,ou de
celle dul’ifir 8: premier Balla , qui c euauche or-
dinairement pres de luy à la guerre, pour ordon-
ner de ce ni peut furuenir d’importance z aufli’
ces forces de la Pure. ne combattent qu’au grand
befoin, laillans faire la premierepoînâe, 8c cn-
tarner , comme on dit , le galleau , aux T inaction,
Jet-Angie , a Jærpes , 8: mefme à ceux de l’Afie
moins valeureux que de YEurope , lefquels ores
qu’ils Men: rembarrez 8c rom us,car de dciïaire
tout à Fait vne li grolle nuée e gens de chenal,

trouppe (e trouue en telle frail’che 8: entierc , de
douZe mille arquebuziers , efprouuez de fort km.
gue-main , auec vingt mille chenaux tous d’clite,
8c vne infinité de pictes de campagne au deuant,
auec des pauefades portatiues , à fçauoir de gros
ais ferrez par le bout , pour ficher en terre : li que
c’ell comme vn fort prefqu’inexpugnable , qui

eutfinon remettre fus vn combat du tout ébran-
é,& obtenir nonobllant cela vn final gain de cau-

fe,à tout le moins laurier le maillre auec (on thre-
foriufques en lieu de [cureté , 8: faire efpaule à
tout le relie de l’armée quelque dillipe’ qu’il peut

efire, pour [e (allier de nouueau.Par ainli le Turc
ayant continuellement toutes les forces entrete-
nuës , il ne defpend non plus à la guerre qu’en
temps de paix, ains y gaigne au contraire de tous
les autres: car quant aux viurcs 8: munitions qui
outre la folde des gens de uerre,ont accouilumé
d’ellre de fort grands fraisâ nosPrinces de par de-
çà , il cil luy-mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel rix que bon luy femble ,qnon t. u-
tesfois fi exce if ,que (es gens n’en puillent viure
chacun endroit de foy , de leur paye 8e appointe-
ment , les prouifions que de longue-main il a fait
amalTer en des clin pes 8c magazins drelin a
lieux ou il’fçait que on armée deum aller, car il
prenoit l’es entreprifes , 8c ce fans qu’il luy confie

vn feul si?" , onrce que ces fubjeâs, principal en
ment les Chre iens , luy contribuent toutes fcs
fournitures gratis , & les conduifent à leurs pro-

tes coulis 8: defpcns , iur es aux lieux qu’on
leur a mandé , auec des artiliins necelliiires pour

K la fuitte du cam :j oint que les Brglierlveysmelines
les Surin un, Snïsfii , &pautres perfonncs aifces,
qui ont ait delia leur main es charges par eux ob-
tenues, pour panienir à de meilleures , s’elïorcent
de luy (gire de beaux prefens à Yenuy , qui d’vne
choie , qui d’vne autre , en argent comptant, vi-
urcs, draps, toiles ,belles de voiâure, 8c [embla-
bles commoditez , lefquelles venant à reuendre à
Tes gens propres,la guerre fans doute luy cil d’vn
memeilleux profit 5 joint que tous les butins i
le font fur les ennemis de quelque nature qu’ils
puitlënt ellre,ilen prend la dixiefme partie à ion
choix. 0419 li en quelque rencontre mains fauc-
rable , il perd uarante ou cinquante millehom-
mes , comme i n’y pas longtemps contre le Sq-

hy , cela luy renient à autant de gain , pour un
fou des places vacantes dont il reçoit le reuenu;
car des gens de guerre ny de cheuaux,il n’en peut
manquer , eilans lits pays li peuplez , 8c les Turcs
ne s’addonnans à autre profemon ny meilier que
des armes : de maniere que pour rien prefque il
peut compterla perte de (es hoxnmes,felon qu’on
à peu voir par la grande deconfiture nauale ’il
receut pres de Lepante l’an 1571. par les C re-
fiiens,dont il (e releua aufli-toll,ffans qu’on peul!
rien enjamber fur luy ont cela,s’il ne perd quant
& quant les pays qui es foudayç , ce qui ne leur
cil point encore a uenu iuf ues icy ne leur ayant
peu dire eclypfé vn feu! pic de terre qu’ils ayent
conquifc,ains le vont toufiours dilatans lut leurs
voifms de proche en proche , a: accroillÏ’ins de
iqur a autre , pied à pied , leur domination & Em-

pire. L .OR L’A a M t"! Turqnef ne approchant les
frontieres de l’ennemy , l’ordre qu’elle tient à

. 2-....- . --. A...m,A A

plus dangereux en (a retirantôc fuyant , que lors marcher cl? tel à peu pres. En premier lieu , les Nm Ca, y
qu’ils demeurent fermes , ce feroit choie de trop damai , coureurs 8c gallenrs de pays , s’ndunn- fluiours
mal-ailée,voire prefqueimpofiible: Cette féconde cent deux ou trois iOurnées , 8c quelquesfais plus ont quel-

. e in)
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felon que les occafions s’en prefentent 5 8e fur les
ailles, 8: à la telle du camp , s’cfpandans au long
à! au large,pour prédre langue, 8: pour les autres
Effets 8: fadions defduites cy-dellus. Apres (un
uent vne bonne iourne’e toufiours deuant les Ma«
refehaux de camp, auec les pionniers, fous la con-
duite de leur Sancmin ou Maillre des explanades,
aufquels vne artie des Jccangù 8e Jappe: , font
efcorte, afin de r’habiller les chemins Be mauuais
palÎages,& drellèr de collé 8e d’autre de gros tas

de pierres , 8c pieux de bois, auec autres (embla-
bles marques, [cruans à monfirer la brizée que le
Camp d Jit tenir,pour autant que la coufiume des
Turcs , cit de partir ordinairement à minuiâ , 8c
cheminer iufques à midy qu’ils le 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

8e de pauillons, marche à la queue de celle trou p-
pezcar il en porte toufiours deux du tout’fembla-
bles quand il va à la guerreafi qu’autant qu’il clef-
loge de l’vn , l’autre cil: (leua prepare 8e tendu au

lieu où il doit aller ce iour-là : 8c le iecond le
trouue en grande diligencqcar il n’y a nation au
monde quife campe mieux ny plus promptemët,
8c plus magnifi uement que les Turcs: pour paf-
fer outre tout ’vne traître iufqu’à l’autre logis

du iour enfumant, aïoli qu’enuers nous de tout:
temps les deux chambres du Roy.

A? a a s celle premiere trouppe des Maref-
chaux de camp , commence à marcher le corps de
l’arméegà fçauoir le Beglierliey de la Grece,auec les

forces tant de Caualerie , que d’or-Rapt: ou auan-
turiers gens de pied , dont les bataillons (ont en-
tremeflez auec les efquadrons de ceux de ’cheual,
ainfi ne vous pouuez voir en la figure fubfequcn.
te; ou il faut ellre aduert de prendre les chofes
tout au rebours, à (çauoir a main droiâe pour la
main gauche , pour autant que le peintre l’ayant
delieigne’c fur la planche felon que le tout deuoi t
dire , quand c’cll: venu à l’imprimer les chofes
font allées à contre oil. Le [Et-glial») d.meques
auec la cornette de il; domclliques,qui tout ordi-
nairement quelques mille chenaux , 8: quatre ou
cin mille autres de tel S «nique que bon luy fem-
ble, e lance à la telle de la poinCte gauche,en vn
tiqua ton carré,&: aucuncfois le Seigneur y com-
met l’vn des thflhr: auec luy,qui a de fa part aufli
(a cornette , de telle couleur qu’il lu plaill , de
mille ou douze Cens chenaux de les omellîques,
la plufpart efclaues , qu’ils entretiennentà leurs
defpens (in feflat qu’ils ont,tous gës de guerre, 85

braues hommes. Les autres Saniaqm’: font clien-
dus,chacun auec fan regiment à part,en vn demy
cercle : 8c de mefme le Beglierbcy de la Natolie,
auec les Saniaques n, 8: leurs regimens , comme
vous pouuez mieux aperccuoir par la figu te,
qu’on ne le [gantoit efcrire : qu’il n’y a rien à
quoy l’armée Turquefquerangee en bataille , a;
marchant par pays , rellemble plus proprement
qu’à vn fer de cheual ; dont les deux crampons
vers l’Juuerrure vuide du tallon, reprefcntent les
deux Beglierbey; , allillez des Ballats , auec leurs
cornettes , 8: le mur d’iceluy , les deux grandes
ailles de Canalcrîe 8; Infanterie de Natolie , 8;
Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainfi
qu’en la Salle parée , la troupe du Turc , auec les
forces de [a Porte , de cette maniere. 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 fens : fors du premier Bajfa quel.
efois deux qui l’accompagnent: 8: au derrierec

3: [on chenal tout joignant ,font les trois ennuis
d’honneur , qui portent la valize , l’arc 8c les fief.

ehes , 8c le vafe : Tout cela fans plus cil dans ce
parquet; a: autour d’iceluy les Soudain ou Ar-
chers du corps de colle a: d’autre , auec uclquç
nombre de Chaux au deuant,pour porter es com).
mandemensçà 8e là , 8e faire large , cm efchans
que performe n’approche s’il n’ell man é. Et là

mefme auecques eux,font quelques quarante Co-
fiu’giti , qui portent le manger au bina» les iours c.f.;g;.;
?[1’ll le tient; fix defqucls à tout de roolle,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’efcarlatre; tous bien en ordre, 8e montez
fur de bons cheuaux,leur Chefa quatre efcus par
iour , ,8: eux demy : les Muttefmga (ont deuant
eux. En apres à quelque difiance des Salacb: mar.
chent les C apigi ou portiers , efpandus pareille-
ment autour du parquet; dont le Capigibafsi , qui .
cil leur Chef, à la charge de mener au Prince , 8:
luy introduire ceux qui luy viennent baifer la
main : les inflmifant de la cercmbnie qu’il leur
faut faire ; à les faifant conduire vu à vn quand i
ils (ont defcendus à terre , par deux de leurs gens
fous les bras à la mode accouliumée qu’on garde 4

au Serrail. Et finalementles douze mille unifiai-
res enferment le tout en vne ouale , fans ellre or-
donnez autrement en rangs ny en files , diliiuâes
fous des enfcignes particulicres , mais par cham-
brées de dix en dix , &pen certaines ,, prefqu’en
foulle; auecques leurs Odoôzfs’i , de Balucbbajii à

cheual , comme cil aulli leur J54 , ou Colonel .
majeur , lequel cil au milieu d’eux tous à l’oppc- I
lite du chenal du Prince , accompagné de (on CI):-
tous ou Lieutenant.Toute cette malle au relie de
gens de pied cil flâquée de la Caualerie de la 7’91-

:c; des S paccbù, à fçauoir à main droiâe, en nom-
bre de fept à huiâ mille auec vne biniere rouge, .
8e des SeliÜan prefque autant à la gauche , dont
la leur cil jaune, de celle des Olafagi verte,de qua-
tre à cinq mille ,qui font derriere , y compris les
(wifi, comme il a cillé dit cy-deuant. Mais entre
les unifiai": 8c la Caualerie dellufditc , y a vn
grand interualle, auquel en l’attirail 8: e page
du Turc , de de fa maifon , auec (on mais: , 8:
grand nombre de pictes de campagne , dont les
gens de pied [ont couuerts , (i que fort malaifé-
ment les pourroit-on aborder pour donner de-
dans,qu’auec vne tres-grande perte 8: danger.Au
deuant des C [aux 8c C aplati, marche l’E minium,
ou Gonfalonnier , accompagné de fix forts 8: ro-
bulles hommes , qui portent autant d’efiendarts
du Seigneur , lef uels ne le voyent ny ne le del-
ployent iamais , mon quand il cil au camp. Puis
ont les deux Cadilcfchm , qui ne vont point non ’

plus à la guerre s’il n’ell en performe , autrement,
8c que l’armée foitfous la charge d’vn Brglitrbq
ou Balla , ils commettent quelqu’vn en leur lieu,
pour adminiilrer la Iufiice , dont ils font les fur-
intendans , 8c comme deux grands Chanceliers
outre-plus : au (quels s’il cil quellion de combat-
tre en bataille rangée-pu d’afficger vne place , ou
faire quelque rainage dans le pays de l’ennemy , le
Turc auant que de palier outre,a de coûtume d’en
demander leur aduis , pour (canon fi en cela ily
aura rien contre la Loy, 8e (a confcience,afin d’a-.
unir quelque iulle pretexte en fou entre rife , 8c
mettre le bon deuers luy,toutainfi que culoient



                                                                     

[i4 i de Chalcondile: il;faire anciennement a leurs Fecialicns les Ro-
On peut voir de cecy ie ne. fçay quelle
adombration vers la En du fecond liure de cette
Hilloire,des diflicultez que la femme de Tenir ou

, de Tamberlan luy propofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuant les Cadilefiben marchent
les Depbtrrdni ou Threforiers gencmux,accompaè

nez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
flirts domefliques, tous bien montez de armez de
cabalfats, jacques de maille,targucs,lances,malles
a: cimeterres. De là hors de à la telle de l’armée,
font les efquadrons des deux Beglierbeyr , ou des
page: , comme ila elle dit cy-delfus. Et entre la

Caualerie de la in": toute de ChrellienrcMaho-
metifez,& cette grandeâe profonde mer deTurcs
naturels , tant de l’Europe que de l’Afie , cliendus
en deux ailles ui fe viennent rencontrer de join-
dreenvnc ou e , marchent les munitions 8e ba-
gages du carrip,y ayant pluficurs Sclmax à chenal
efpandus tout autour pour garder que performe
ne fe débande, ou recule , de fuye la lille quand il
cil quellion de veniraux mains , 8: jouer à bon
efcient des couffeaux; car ils les font retourner de
vine force au combatà grands coups de mafle,aine
fi que vous pouuez voir le tout figuré au prefent
portraiét.

&fixmeM’ekfiÆstaWWflrWfiemelfi
DE L’ARTILLERIE. r

’ un
p O V’Î ce "que les Turcs ont

l

a eu iufques icy de et tant per-
nicieux 8c damnable artifice

yin en inuention,pratique,& vfa-
v . gegfe peut cirre eflrc prouenu
;,-!J,91 des C refirensçcar ces barbai-
.41,» g, res-là n’eiloient pas li fubtils

8’: in

fans l’aide de gens lus fpirituels qu’ils ne font,
rit pour les fontes es pieces 8c boullets,que pour
leurs alfats 8c équipages propres, pour les traifner

ar-pays,& les mettre à execution. Pour la confe-
Œlion aufli de la poudre à canon , où confine tout
leur tâtât», ni a caufe’ tant de calamitez 8e ruines,

tant de de olations de belles villes 8c forterelfes
qui fe fuirent peu conferuerfans cela 2 de la mort
8c affollement de tant d’illufltres 8e valeureux

erfonnagesrde la perte d’vn (i rand nombre
E’excellens Capitaines,& vaillans &ldatsunifera-
blement exterminez auant leurs iours: à qui pour
cette occaiion les moyens ont cilié retranchez de
mettre en éuidence les preuues de leur hardieffe
de vertu, ne la grandeur de leurs courages les ef-
guillonnort de pouffer dehors.Bref,que l’ordre euh
tieremcnt de la guerre a; difcipline militaire ont
elle du tout pcruertis 8: annihilez par cette mali
heureufe imitation de ces derniers temps,plulloll
tirée du profond des Enfers,felon le Patte Arillo-
te, e des effets de la nature en la moyêneiregiô
de flair, es efclairs ,foudres , 8: tonnerres. Neant-
moins on peut allez voir en plulieurs endroits
des œuurcs Chimiques de Raimond Lulle , u’il
auoit fort bien découuert la qualité du falpe te,
principal ingredient de cette mixtion , ellre mer-
Ueilleufement aëreufe 8: qui le refouil 8: dilate
d’vne terrible impetuolité en vn tres-furieux éclat

tout à coup , auec vne grolle vapeurzmais plus de
cent ans auant luy encore , Roger Bacchon tres-
fubtil Philofophc Anglois,lequel en fon trai&e’ de
l’admirable puilfance de la nature 8L de l’art , en a
cfcrit ce qui s’enfuit..Ânrc 1m bien par de marier: up.
proprit’e à cit cf") lagrojfrrrr du la!" du paultefipm
faire vnfin C9- ![dairjicrptflam ceux de la nature .- ce
quifefait en plufieursfirres , dont il n’y afamrejj’e tu
armée qui n’enfufl drjhm’n : de la mefmcjôrre qnçfi;

Gecko» , le ne! avec certaines perirerbaullcms si: rem,
dam 1è feu "fait tu»); d’un tonnerre e00uuennbleJrg

liniment «un: agui de mil cens homme: 11:th tout:
1’ amie de: M4 imitait encore ne cela ne fe trou-
ue fi precife’ment à la lettre de ans le texte de la

i Bible chapitre feptief me du Liure des luges,

l

uflrieux 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 delluszln muni drfinm’; qua ultima:
panama artificialim tamponne ignnn embaument ex
filpmia, a- diit. Ce qui ne fe peut entendre que
de la poudre à canon, pour cette grande diilance
qu’il dit où ce’t effet fc peut cflendre. Œlqucs-

vns veulent aulli refercr ce lieu de Plutarque en
la vie de Marcel , qu’Archimede délafchoit de fcs
machines 8c engins , des pierres efans dix quin«
taux , deux ou trois à la queuë çvne de l’autre,
auec vn merueilleux tonnerre a: tempefie : à l’cf-»
fit de la poudre à canon , n’el’timans pas qu’il y

peull: auoit contre-poids n relions fi roides,
qu’il finirent ennoyer de te s fardeaux ainii au
loing , 8e d’vne telle violence. On allegue en ou-
tre , ne ce que les Poëtes ont feint Promethe’e
auoirii griefiiement encouru l’indignation des
Dieux , de elle chaflié d’vneii rigoureufe forte,
ne fe doit pas fimplement entendre du feu com-
mun , ains des artificiels compofez de falpellre,
foulphre , 8e 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 priucr toûjours
de cette parcelle de la nature,fans laquelle noflrc
vie feroit trop plus ire;& de plus miferable con-
dition que ce le des gales bruteszmais que voyant
la li grande curiolite’ 8c temeraire entreprile de
cet humain-là 5 8e encore vne chofe non tant f eu-
lement inutile , mais fi dommageable par mefme
moyen , en voulurent chafiier amli afprement le
premier autheur , ny plus ny moins qu’vn fecond
attentat des Geants enfans de la terre,en l’exauf-
fement infolent de la tout de confufion : canc’eil:
par trop entreprendre à la creature de vouloir
par vn (i outrecuide’ artifice imiter les ouurages
de fon Crcateur , en contrefaifant les efclairs,
foudres 8c tonnerres qui fe forgent naturellemêt
en la moye’ne region de l’air des mefmes fabliau-
ces , combien que fans comparaifon celles d’en-
haut plus depurée , plus fubtiles a: eflentielles
que d’icy bas,qui font allez plus groilieres , d’au-
tant ue les autres font attenue’es iufques au der-
nier egre’ d’vne fpiritualité vaporeufe par le

’ moyen de leur elleuement eaufe’ de deux cha-
leurs,l’vne poulTante,& l’autre attrayante 3 dent
s’enfuit que ce qui s’en forme 8e procrée cil avili

fans comparaifon de lus grand effet. Comme
que ce fait de ce’t artiliie , ou que l’vfage n’en ait

elle li. parfaiâcmentg conneu des anciens , ou

l0
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qu’eux poulier. d’vne loiiable intention,ils a en:
mieux aymé le cacher 8c enfeuelir fous-vu ilen.
ce perpetuel -, que de le delcouurir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s’entre-
nuire 85 oŒenfcr , ou que par, vne diuine’proui-
cience il ait elle referue à ces derniers temps em-

’y.)ifonnez d’vne tres-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 li exa5tement toutesfois qu’il a
eitl depuis , 8c fur tout à cette heure qu’on s’aide
de petards, de faucilles, 8: autres femblables plus
que diableries tout nouuellcment’efclofcs 8: for-
tics en lumicre. Car mefme iufqu’au regne de
l’Eanpcrcur Charles le Ogint , 8: du grand Royl
François I. de ce nom , ce n’efloit quafi rien de
l’artillerie 8c arquebuzeric , qui feruoient plu-
toit de moufla-e 8c ollentation pour faire peur aux
femmes 8: petits cnfans , que d’aucun eifetd’im-

ortance : 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 ie ne (gay quelles longues fluttes e ba-
lilicqs , ou de courts mortiers accroupis ont lai?-
cher contre-mont de grolles deincfurees lianes de

ierre,qui au reclieoir venoient effondrer les mai-
Eins,commc on peut voir au 8.8; 9.liure de cette
Hilizoire , pourintimider de lalches courages non
encore bien faifeurez encontre ces plulloll me-
naccs que reellcs 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 :mrnoicnt ainfi qu’en ef-
froy 8: furfaut , le vifagc attitre , ayans comme
ils le inonllroicnt plus de peur , à: ellans en plus
de danger que ceux à qui le coup fa deilinoit. Au
moyen dequoy le tout n’ell: venu en l’accomplif-
lement que nous le voyous afinon depuis le regne
du Roy Henry Il. que laiurie des batteries , 8c le
grand nombre d’arquebuziers 8: de piliolliers le
fit voir es armées que par huiez ou dix ans conti-
nuels il mit en campagne , tant deçà que delà les
monts: 8: encores depuis (a mort en nos troubles
6c calamitez domeliiqucs les plus cruelles qui fu-
rent oncques en tout le pourpris de la terre. Cc

ui dépend principalement de tr0is chofes: i’vne
de la grande quaiirite de pieces , leur équipa-
ge fourny de la fuit:c 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’expericnce nous a fait
voir l’elfe-â en eflre tant pour tant plus forts au
double que de la menue efcachée 3 parce que la
Violenceprocede de la farce rciinic 81 contrainte
au relit-trouent des gros grains , qui efclattent
d’eux-menues fur le bl’azier à pair prefque de
quelque petit pillollet. Mais nous auons aduifé
cllrc pliisl à pro os de remettre tout cela fur l’art
militaire d’OnoËzindre , qLIi fuiura , Dieu aidant,
bien-roll: ce labeur, s’il ne le preuient d’auenture:
car il y a beaucrup d’autres chofes à dire en cei:
finiroit , 1er "sucs n’nyans rien de commun auec
les Turquciilues , à caufe que l’attirail de nollrc
artillerie cil aucunement diriment du leur, elles
pourroient eiitreronzprc ce qu’il faut pourfuiurc
de leurs aflaires.

Pio v n retourner doncques à nollre propos

Illul’lratioris fur l’Hilloire
rlncipal -: toute la prattique qu’ont les Turcs de

çartillerie , cela leur en: venu des Clireliiens : li
que la plufpart des ouuriers dont le Turc en en.
tretient d’ordinaire plus de lix cens, 8: bien autit
de Topgilur ou Canonniers , qui ont tous chacun

. 117i

Topgi’la.’

Canon,
de quinze à vingt afpres le iour , auec des accoû- m’en.
tremens Italiens ,Efpagnols, Allemans , Polo.
nois , a: Hongrcs reniez,fous la charge comme
d’vn grand Maiflre de l’Artillcrie appelle Tops;-
Lafli, car Top lignifie Canon , 8: Top": l’Arcenal: MM;
& à ce propos ie me reliouuiens auoit leu c’s rela« de Il °

tiens de ces nouueaux decouuremens 8: con uê- du
tes des Indes Occidentales , que ces panures au.
bares quandil tonnoit fouloient dire en leur lan.
gn e que Topan le courrouçoit, y ayant ligr’ande

a nité entre les coups de canon, 8:: le tonnerre
que chacun fçait 5 combien 1que ce mot de Tapas.

u’ils prennent pour le bon e prit; le mauuais ils
appellent Aignan , [e doiue plufiofl referer au
Grec u’aurremenr,comme nous le perdons and:
dit ail eurs’. Ce’r Arcenal au relie du Turc à Con.

llantinople,ell: à Pera tout auprcs,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 ieces
en l’Arcenal; 81 la nuiâ fe retirent à Con! ti- i
nople,où ils [ont habituez auec leur mefiiage: les
autres ne bougent de Confiantinople à faire les
affurs 8c les poudres. Les autres (ont pour la con-
duite 8c execution des piecès à la guerre 5 dans
celles qui [ont pour les armées de terre demeu-
rent en referue audit Conflantinople 3 a: de la
mer en Pera fur le bord dcrl’eau , en vn lieu ap-
pellé Topdndr , retraiâe d’Artillerie , où [ont
aufliles magazins deliufdits ont la fondre. lly -
aencorc vn grand nombre (le pictes fur la mu-
raille du Serrail , 8c en vne platte forme hors d’i-
celuy : Plus es deux clialleaux de menti-pont; 8:
dans les tours pres le as ou dellroit de Gallipoli:
de en vne forterelie e ifiee dans la mer , entre le
Serrail, 8c la terre ferme de la Natolie ,-ainli que
vous le pouuez voir au portraiâ de Confiantinc-
ple fous la lettre A,toutes les armes font en refer-
ne dedans le pourpris du Serrail à Yendmit qui
cil Cotte , qui fut vn Temple autrefois dcdic à S.
Cliryfoflome. .

S o v s le train au relie , a: fuitte de l’Artille-

Ar-
cuba

s

rie,ell aulii com ris l’Jngibafii ou Capitaine du 414334:
cliarroy ,s .414 4 en Turc veut dire chariot gang?
lequel a trois mille «(hmm ou charretiers champ
dallons luy , qui conduifent l’équipage du Prin.
ce , 8c l’attirail de l’Artillerie , auec les pictes de suants.
campagne. Plus le Sancmin qui a cinq cens pion:
niers fous luy, entretenus tant à la paix comme à
la guerre , pour aller faire les explanades,& r’ha.
biller les chemins par tout où la perfône du Turc
marche : Car pour le relie de l’armée l’on y eni-
plofpe les «1714125: a: rayant: , qui [ont de certains

a res 8: gardeurs de bellail , redans continuels
renient çà 8c là auec leurs trouppeaux par les mô-

tagnes de la Grcce 8c la Natolie. Et pour autant
que l’ellcnduë de ce’t Empire cil Fort grandgdont

Confiantinoplc ell prefque le centre, où le tient
d’ordinaire toutle train de l’Artillerie , quand il
ell quellion de faire quelque entreprife loingtai-
ne , ou par des endroits mal- aifez à conduire les
grolles picces de batterie : ils ont de confluait de
faire porter le bronze fur des chameaux ; 8c puis
quand ils font.arriuez fur les lieux où ils en peu.



                                                                     

118 - de Chalcondilc. 1:9uent auoir befoïn, les fondre de tel a: fi grand ca-
libre que bon leur femble z Par la mer il n’efi pas

cellaire d’en faire ainfi: 8c meinent toufiours
quant à: eux vne grande quantité de pieces de
campagne en toutes,les armées qu’ils drefsét; and:

J fi cil-ce l’vn des me ens principaux qui leur a ac-
quis de telles viâouee a; amplification d’Empi-
se , tant fur les Chrelliens que Mahometifics ,
comme le Souldan du Caire 8c Surie , à: le So liy
Roy de Perle 8c de Mede. Les pictes legeres (in:
ordinairement departies en trois troupes , deux
aux deux oin&e5,auec les deux Beglierbcys; 8c
la troifiefiiie à la telle des unifiai": , au milieu
clef uels comme en vn fort inexpugnable cil: la
performe du Seigneur.

A v a E a A a n des rofertes 8c cuiures ils leur
viennent de Cappadoce 8c Pa p hlagonie, és enui-
rons de Gallamonnc 8c 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 Majour,
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 appellé Llrirocaua, mais à caufe de
l’incommodite’ du charroy , ils le font venir de la
Natolie où il s’en’trouue en pluiieurs endroits, 8:
encores au delliifdit Pantracha , où il y a de fort
bonnes minieres de fer, d’acier, 8c de cuiure. Les
[al etres,ils les tirent prefque tous d’vn endroit
de a Natolie, dit le C afir,ayans elle contraints de
lainer pourla plus grade part ceux de Surie, pour
eflre trop moittes : 043m au foulphre ils en ont
des minieres en allez de lieux. Et font tous ces
materiaux conduits à part f0 à Conflantinople ,
où les poudres le font aupres de fept tours , où il
y a commodité de moulins tant à eau , Se che-
naux, qu’à bras , des forçaircs 8e efclaues , qui y
trauail enrzpuis les ayans enfoncées dans des bar.
rils 8c doubles caques , on les retire en la forterelï
fe, comme en lieu feur, 8c ui ell gardé ordinaire-
ment par certain nombre e unifiai": , pour rai-
fon mefme du threfor qui y cil. ,

La mode de camper le: Turcs.

I r. n’y a gens en tout le monde qui fe campent
mieuxtSz ny plus magnifiquement que les Turcs,
comme ceux qui fe relientent toujours des mœurs
8: façons des Tartares, dont ils dcfrendirent pre-
mieremenr,tout le train de la vie defquels conflit:
à roder fans celle par ler campagnes çà 8: là fous
des tentes, pauillonszôz chariots, eouuerts de (cu-
tre ou de drap, ainfi qu’en quelques niaisés deam-
bulatoi res, dont le dellbus (en à mettre les che-
naux à l’abry; 8e du haut,ils font leur habitation
a; demeure. Tout de mefme les Turcs ne recon-
noilTans gueres d’autre mefiier que la guerre , a:
la vie pallorale plus que l’agriculture , font par
confcquent plus exquis, 8: plus curieux de leurs
pauillons , ue de leurs edifices particuliers : car
au refle ils am alliezlfplendides en leurs M of-
quées 8c bains publics , où gin: toute la magnifi- ’
CCDCC de leurs edifices. Si qu’ils defpendront plu-

fioft en leurs tentes 8: autre equipage de camp,
qu’à ballir, joint que rien d’immeuble ne palle
en propre a res leur deceds à leurs heritiers. Da-
uantage ce ont gens lourds,groiliers , priants, 8c
prreflëux, qui n’ont pas l’entendement de ballir,
ains fe contentent d’ellre tellement ellementà
couuert en quelque appentis ou recoin, li que par

faute demettrc vne thuile , ou peri te poutre , ils
lairrôt quelquesfois deperir tout le re e de 114i-
fice,voire euxvmcfmcs en huileront le lus (ou.
uent la demolitiô : aulli par tout où ils e [ont ha-
bituez, tout va en ruine : & ne fe trouuerra nulle
part en toute celle grande effenduë d’Empire ,
maifon d’aucun, riche u’il [oit ,li d’auanture ce

n’elioit de quelque Baila , ou autre perfonnage
d’authorite’ , qui le peull comparer aux moin-
dres de France , ltalie , 8c Allemagne , n’ellans
leurs demeures que petites mefchantes caliuettes
a: tugurions maçonnées comme on dit , de bouif
de de crachat, le dedans meublé de mefme , fans
aucuns bancs, chaires , efcabclles’,tables a: tre-
teaux, parce qu’ils mangent accroupis en terre,
les iam es craife’es à la mode des couiluriers, fur
quelque mefchanr tapis,.ou nattes de joncs : 8:
pour toute nappe , fermette , vailielle ,-afiiettcs,
coup es, efguieres , 8: femblables vflancilles de.
bouche, ont vne belle grande bourre de cuir qui
s’cliend en rond quand elle cil ouuerte,fur laquel-
le ils vous’ oferont vn grand plat de bois , auec
quelques efcucllcs de terre pleine de ris , de de
chair, hachée en menus morceaux , comme avili
en: ce peu de pain,dontils vitrifiât là chacun peli-
che au plat, 8c rend fa lippéeà grande halle,puis
le lechenr les d’oignon bien le les torrhentà leur
mouchcüer: 8: pour boire ontie ne fçay uelquc
petit vafe de cuir, qui fe ploye en quatre, ont ils
puiltnt leur eau , 8c y bOiuent. Au relie ils n’ont
non plus ne lits,ne couches de bols,ains ellendent
au loir, quand il cil queliion d’aller dormir, el-
que couple d’Arapontins ou materas , où ils le
veaurrent fans linceux,car leur loy mefme en de-
fend l’vfage, ny de f: coucher nud à nud , a: s’en-

ueloppent de quelque mante,ou efclauine s’il fait
froid: puis trouflent tout cela au matin,& le en-
dent fur quelques perches ou ballons,ancrés ans
la muraille. Mais en recompenfe,ils font plus ex-

uis fans comparaifon que nous en leur equipage
de guerrefr que bienfouuent l’on verra vn limple
Splccbi,qui ne craindra oint d’employer cent ny
deux cens efcus en que que moyen pauillon,tout
enrichy par le dedans d’ouutages iamefques,& de
broderie à leur mode, à guais 8: plaisais ieüillages

i de toutes couleurs,qu’il fait fort bon voir, 8c n’y
a rien de plus deleEtable à l’œil : Mans au relie
toutes leurs tentes 8: pauiliôs,auec des cordages,
de fil ,de cotron , qui iamais ne fe rendurcifi, n
embrouille, ny rend contumax à la pluye,ains ex-
toufiours douillet, obeïllant, 8c traitable,& le et
auec tout cela. Il n’y a perfonne , iufques me me
aux efclaues ,qui couche ny loge à l’airtc 8c der-
couuert, a: ce à l’imitation des anciens Romains,
Comme l’efcrit Polybe au 6. de (es Hilloires , qui
tilde leur calirametation : mais pour le peu de
m0 en qu’ont les Ianifllirn, aufquels à peine leur
fol e peut fuflire pour le viure de bouche,le Turc
leur poumoit de pauillons, 8c les fait porter à (es
defpens, de fix en lix vn , ou de quatre en quatre,
plus ou moins felon le rang de leurs merites , l’an
1566.1e Sophy enuoya vn prefenr à fcu Selim der-
nier mort , pere d’Amurath , aycul de celuy qui
regne auiourd’huy, vn pauillon Imperial , pour
mettre fous vne grande tente , ellimé à cinq cens
mille efcus : 8c deux perles, l’vne du poids de rent
quinze carats, grolle comme vn elleuf, l’autre de
quatre-vingts 8: dix, rondes au relie, blanches a:
belles en perfcélion ,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 [pacieux que dix mille hommes pouuoientde-
meure: delïous à couuert; 8c d’vne tente pour fa.

performe, foullenuë fur trois grands malis ou pil-
liers de bois , entaillez à fueillages dorez 8: diaf-
piez , le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’Onces, 8e Leopards , agencez en forme de com-
parti mens,figurcz de plulieurs couleurs: 8: le de-
dans tout reuellu d’exquifes fourrures , de zibel-
lins, Martres, Loups-ceruiers, Hermines, 8e fem-
blables de tres-grand prix,accommode’es pareille-
ment à diuerfes fantailies 85 varierez de deuifes,à
guife 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 fuittes,& femblables l’vn à l’autre,com-

me n as Roys haloient mener deux chambres par
pays,premierc 8e feeonde,l’vne où il loge vn iour,
cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin qu’à [on arriuée il trouue tour

am,"- lon cas preli 8c dretle’,ayant à cette En d’ordinaire

,m a, de trais à quatre cens Msflcrlcrr , ou Hortagilars
ne"; g- tétiers,& drelleurs de tentes (ous leur Capitaine:

lerquels 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
Enperbe apparence, 85 flanquée de quelque petite
tourie d’arbres , fil’aHiette du lieu le permet. Là

ils drellent le pauillon de (a perfonne fort haut
exaulle’ , grand 8e ample , fous vne tente , pour
mieux le deffeiidre de l’ardeur du Soleil , ou des
pluyes, 8c des autres injures de l’air: le tout,tant
la tente que le pauillon , 85 le relie de fou logis,
cllant de mille de cotton,teinte en écarlate,de la-
quelle couleur il n’eil pas loilible en ce cas d’vfcr
à autres qu’à luy, (es enfans , les Baffin: 8c Bflflltr-

beys: chaulai-ce au relie de rubans , pallèmens, 8c
autres tels cnricliillemens de diuerlts couleurs
d’vn fort: bel afpeügnais par le dedans tout brodé
d’vn courage tres-excellent d’or 8c d’argent , de

ioye , que rien ne le peut voir de plus magnifique,
joint les tapis ellendus par terre.A ce pauillon ils
accouplent vne enlierie ou allée de la même écot".

le, qui le va rendre à vne tente , femantà tenir le
Diu in , où le Prince peut ellre aux efcoutes , tout
ainfi que dans fan Serrail à Conflantinople:& de
l’autre part tout à flippante il y en a vne seblable,
qui fer: du Chifiu , ou threfor , auquel le mCttk ne
les deniers qu’il parce touliours quant 8c luy en
grand n ambre: car à l’entrepriie de Zeguet 1566.
on dit que S. ilyman auoit plus de vingt millions
«l’or , auec (on cabinet de pierreries , 86 (a garde- 1
robbe de tres-riche meubles &’ accoultremens, 8:
de fait le camp leur cil comme vne belle grande
Cite qui feroit deambulatoire. Tout autour puis
a ures font (esolliccs , ce autres pictes, tant pour
lunure de (a perfmnc , que pour fes domelliques
qui le (ement, le t rut e ullrimllé d’vne haute mua
raille de la mefue t rilc,cn forme ronde ou anale,
(clou l’afliette 8: difpalition du lieu,auec des cre-
neaux , qu’on dirait à voir de logis de bing que
c’ell: vne ville: car il y a des croiflans fur les com-
l,Î-’ s,d:s pommes, giraiiettesjbannieres 8c panon-
CCJUXfilppasz muraillentinn qu’en nos couuertu-
res d’ardoifc , d. mil , argentez , «liai-pro; , qui ren-

dent vne merueilleuie lueur CelatJl y a dedans
ç pourpris chan vne autre tente pour les Sa I- V

(«du ou archers de la garde du corps:8( deux gran-
de, portes eniceluy,ou (ont les Scluaux, Capigi,0u

la".

a!

lllullîrations fur l’Hilloire I 2 I
portiers , 8e autres qui y font la garde tout ainfi
qu’au S errail , l’vne du collé de fanant-garde al;

pointe gauche,quiell: la plus honorablezët l’autre
de l’arriere garde à la droite:car ces deux troupes
(l’amant-garde a: attitre-garde , ne marchent pas,
ny ne fe campent difiamment l’vne deuât, l’autre

derriere le corps de la bataille ou cil le Princc,ain.
fi qu’à nous,& [elon que le portent leurs appella-
tion5,ains s’eliendent en de longues ailles comme
les cornes d’vn craillant , ou les deux bouts d’vn

arc tendu , au fonds 8e milieu duquel endroit la
[poignée CR la trouppe du Turc, qui confluent de
es lanill aires , Spaechis, 8c autres gens de chenal

’86 de pied,comme il a du dit cy-dellùs;& qu’il cil:

fort élegamment exprimé au fixiefme de cette Hi.

fioire , es remonllrances que fait Thuracan à
Amurath : Tout autour puis aptes de cette en.
ceinte,font drellees les tentes des lanijfairu, puis
des Speech) , Seliôtars , 8c Vlafiagi , felon l’ordre

declaré cy-dellus , dont les cordages (ont entre-
lallez’d’Viic telle forte,qu’on ne fçauroit en façon

quelconque arriuer à c ieual ny à pied aux mu.
railles , joint auliila pallilTadc, qui cil 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 pouuoit fi- A"
cher en terre: 8e ainfi les arrangent , 8e en mor- me"?
talles les vns aux autres , en forme d’vn gabion manda
carré,mais non pas à angles efgaux , ains ballons, 7- Lime.
8c en lozange , qu’ils empliflent puis aptes de ter-
re,tellement que c’efi comme vn fort rempart,ac-
compagne par les endroits , ou font les lumieres
8c canonnieres , armées toutcsfois de maurelles,
qui le lqulent 8e baillent , à guife de baculles ou
pont-leuis , d’vne infinité de bouchesàfeu. Ils
s’en feruent aulli c’s fieges des places, pour le mer.

tre derriere à couuert. A la porte vers fanant-
gardc . cil planté le pauillon de l’imiralrm ,ou i
garde des enfeignes & cliendarts,& tout vis à vis
celuy du un; , ou du Brglierbry , qui commande
auec les Saniaques , 8c leurs regimens de Cauale-
rie , cliendus en aille , tu ont ordinairement de
quarante à cinquante C aux): auec eux, gallopâs
à toutes heures à l’entour defdits regimens , pour
garder qu’on ne le desbande , 8c à coups de malle,
faire retourner bon-gré mal-gré au combat , ceux

ui cuideroient faire l’écolle, comme on dit buir-
gamine: 8e aduenant que l’ennemy vint charger,
aller 8c venir de fois à autre vers le Prince à tout:
bride-,pour luy donner aduis de ce qui fumient,&
auoit (on commandement là-dellùs , fans lequel,
ou du V ifir , qui cil: àcette fin ronfleurs pres de
luy , rien d’importance ne s’exccute ,foit au com-

bat , en campagne raze, ou au fiege 8: allant des
places E)!’ECS : le même (e fait en la poinâc droite,

ou arrime-garde. Somme que la trouppe du Prin-
ce,qui cil comme vne cita elle en quelque grande
ville,& d’où dépend tout leur recours,car iuques
34 ’ il n’en cit oncques mef-aduenu ny n’a peu
cl te enfoncée,pour dire (on camp deflhit tout à
tmc,ell: couuertc par le deuant de la grolle artilleo
rie , 8e d’vne partie de unifiai": , auec la Cauale-
rie de la Porte , par les deux flancs , des deux gros
liourts de la Romenie,8e Anatolie , 8: par le der-
riere des bagages, qui (ont fans nôbre , auec quel-
qlues f- )rces pour leur efcorte,& les artifans, mar-
c lands , vallets Be efclaues, viurcs, munitions, 85
autres commoditez qui fuiuent l’armée. Et enco-
rC que les unifiait: fuient comnmnément les pre-
miers à marcher,ils [ont neâtxnoins les derniers à

combattre: ç
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12 2’ de Chalcondilei 123combattre: car on les referai: comme vnefacree
anchre,pour rellaurer 8c remettre fus ce qui pour-
roit au: ébranle, ou à tout euenemcnt lûUllCl’ la
[actionne du Prince, auec [on threfor: cela garan-
ty, Ils n’ont rien à craindre de la tourte de tout
le relie: car ils n’ont que trop de Turcs naturels
gens de guerre, pour remettre incontinent fus
vne autre armer: aulii forte , voire plus s’il en
cit befoin , que la preccdente; ayans vne four-
ce ou feminaire comme inelpuilable d’hommes
86 de montures , armeurcs , 8c autres equipages.
Les unifiai": au relie maintenant tous arquebu-
ziers,qui marchent à la débandée, (ans tenir files
ne rangs, ne delchargent pas tous enlemble , ainfi
qu’à nos efcoppetteries 8c faluëszmais peu à peu,
de l’vn apresd’autre ,comme s’ils tiroient au gi-

bier, en mire de pied-ferme , 8c celuy quia de-
lafche , (e met bas à terre , faifant place aux au-
tres,lans le leuer,qu’il n’ait recharge de nouueau.

mA n r à la forme de combattre de tous les
Turcs en general, ils ont de plain faut ie ne (çay
quelle viue ardeur d’vne impctuoliuc 8c furie, ar-
compagnees de cris , qui mettent quelque efpau-
uentement d’arriue’c, joint la hardielle , dont ils
expofent leurs vies aux dangers , non contestois
tant par vne gentillelle de cœur , que de crainte
d’eilîre chafiiez , 8: pour l’obeïllance qu’ils por-

tent à leur maiiire: aulli pour les grandes recom-
penfes qu’ils attendent de leur biemfaire , mais
fur tout meus d’vne fantailie imprimée en leur
cerueau de la fatalité incuitable en tout ce qui
leur dort auenir, comme il cil touché par vn allez
facetieux compte au 7. de [on Hi lloire: neant-
moins fi celle premiere pointe cil bien fouilenuë
a; rebouchée, ils prennent eu’x-mefines la fuitte.
Somme que tout leur fait en cet endroit cil à la
maniere des anciens Parthes . 86 des Tartares
d’auiourd’huy, tantoil chargeant, tantofl Fuyans
à la débandée , 8c le rallians tout faudain pour
venir recharger de nouueau tant qu’ils ayent du
tout hennirez 8c recreus ceux qui (ont plus po.
famment armez qu’eux 8: leurs montures de
moindre haleine: de façon que la où on les cuide
du tout r5 us, c’ell alors qu’ils [ont plus à crains
dre li l’on e loue à pourfuiure trop chaudement
8c indifcrettement la victoire: çar rarement pro-
uient-elle iuf u’au fort du Princetfi cela arriue,les
Ianiffiircs qui(le tiennent en lieu de pere,combat-

ï rent en ce cas ,arrangez tout autour de luy iuf-
ques au dernier foufpir de leur vie , couuerts au
deuant comme il a elle dit cy-delliis,fi que pourfi
peu de Caualerie qui le puillc rallier auec eux,
car ce feroit chofe bien mal-aira: de tailler en
pieces fi grand nombre de gens, 8c qui fuyentain-
li efclaircis, on [e trouue à recommencer de non»
uenu, 8e en danger de tout perdre , comme on
peut voir en plulieuts lieux de cette Binaire.

L A M A R I N E.,

L a s T v a c s (ont venus fort tard à en auoit
la praâique 8c viage , comme gens defcendus
d’vne region fort efloignée de la mer, à: qui ne le

foucient pas beaucoup du trafic , ains feulement
de courfes, inuafions 8c brigandages à cheual de
collé 8c d’autre, parmy les Mediterranées , 8c le
cœurinterieur de l’Afie , n’a ans point de domi-
nation nv de demeures artel t’es, iufques apres en
anoir ellably vne (ous pluiieurs Princes Confitu-
tifs, 8c par vne allez longue reuolution d’années,

ris finalement Confiantinople, 8: Trebizondc,
Fvne 8c l’autre alliie (tu la Marine, 8c de là clien-
du leurs conquclles au Peloponcfe8r autres nari-
rimes contrees le 16g des colles de la Grece, auec
les lilas adjacentes, ils le renforcent peu à peu de
vaillcaux,tant que finalement ils [ont paruenus à
vn tel pouuoir,qu’à tous propos ils peuuent met-
tre en mer en bien peu de iours plus de trois cens
voiles, de galleres, galliottesfultcs de brigantins,
auec les vailieaux de fuiter, 84 leurs naultaèes,
le tout equippe de Forçats , martelets , gens de
guerres,viures, artilleries, à: munitions , 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 receut fous
Selim pres de Lepantho l’an 157:. de l’ai me:
Chreliienne, où il perdit plus de deux cens vail-
feaux nous apprenne qu’ilya plus d’attente de
venir à b0 e ces redoutez aduerfaircs du nom
Chreilien en general, par la mer que par la ter-
re,où leurs forces iufqu’à pre-(ent fe [ont nouures

Comme inuinciblcs,tant pour le grand nombre de
combattans , 8c tous prefque gens de cheual , 8c
pour leurdifcipline 8c obe’illiance, de leur lobries
te’ 8c endurcillement à toutes fartes de trauaux 86
mes-ailes t joint les grandes facultez 8e 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 dcsbaucher -, ny leur ramollir
le courage 8c les membresxar on n’y iouë iamais,
on n’y boit point de vin , 8c n’y a garces ny pu-

tains: ils ne jurentny ne blafphement , non pas
mefmclenom’de la s v s-C n a x s r , ny de la
V 1 1’. R c; E M A n r a, non plus que de Dieu ny
de leur Prophete: 8: n’intermettent rien que ce
(oit de leurs prieres 8c lauemens aux heures ac-
couilume’es,tant de la nuit comme du iour : 8e en
fortune (ont en tout 8e par tout plus moderez 8c
deuotieux que nos gens de guerre. Ellans donc-

ues tels,ils feront toufiours fort ailloient vi&o«
geint enners les peuples cfloignez 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 le refirent foudain de celle
lourde feeoufle delliifdite de Lepantho: 8e qu’en
moins de fix mois ils remirent fus, 8e r’equiperent
toutde nouueau vne lus grolle armée de mer que
la precedente: 8c tel; nous monilre les moyens
qu’ils peuuent auoit en cet endroit, ou 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 antres , lefquels
ayant fait leur apprécillage en l’art piratiquc,luy
ont elle tres-propres 8c neccllaires,pour l uy dref:
fer 8c conduire le train de la mer: joint le grand
nombre de Chreliiens reniez,dont cil procede’ la n
plufpart de l’accroillement 8c conferuation de ce
grand Empire,tant parla terre que par la marine:
car au telle les Turcs [ontd’vn lourd , greffier; 8c
pelant naturel, chofes mal-propres entre les au-
tres à nauiguer, combien toutesfois que fans cela

’ ils ne lairroient de dominer, ellanslipuiflans
par la terre, 8e vne (i grande ellenduë de colles
qu’ils poiloient, depuis les mardis de la Mcotide
iufqu’au deilroit de Gilbatard , deuers l’Afrique

8: la Barbarie , qui cil entierement tout le cours
de la mer Mediterranee.

L n s Turcs doncques iufqu’au temps de Me- -
limier iecond, aptes la priât de Confiantïnople,

:æ.«.-...



                                                                     

lllulirations fur l’l-lilioirc ’ r2;
les Turcs auoient eu encore fort peu de pratique
8c vlage de la marine, excepté les Pirates,dont ils
[cleruoient par faute d’autres , mais durant le
long-temps qu’il demeura en celle charge , fans
l’en remuât, de ce pour tenir contrecarre à André

Dorie, qu’ils redoutoient fur tous les autres Ca-
pitaines Chreliiens par la mer, ils commencerait
de s’y inflruire , tant qu’ils ont atteint au plus

grand pouuoir , 8c à la plus grande fuflifance de l
dexteritc’,où leurs facultez 8c moyens, 8c la capæ
ci té de leur efprit ayent peu arriuer: car ils entre-
tiennent d’ordinaire bien natte cens voiles, ne
galleres, laplufpart ballar es, 8c plus renforceras La [N
que les nolires, plus lourdes aulIi à manier, que (lesTurcs
galliottes, fullcs , brigantins ,gallions, mahomes, Paris
fchiralles, palandties , 8: [emblables vailleaux mi
garnis de tout leur equipage,attirail,&commodi.
tez necelTaires, bifcuits,falines, 8c autres viurcs,
artillerie, poudres, boullets, 8c munitions,tantà
Conflaneinople qu’à Nicomedie, Amafie , Galli-

poli,.Rhodes, Chypre,& la Vallonnezcar de moi.
res de vailleaux ronds , ils en ont trop plus qu’il
n’en Fau t,& bien trois cens Rai-cou Ca itaines de
galleres, appointez de cinq iufques à onze cens
efcus de gages par an,aueotous les ofiîciers necef-
laites. Quant aux gens de rame, ils ont d’ordinai-
re vn grand nombre de forçats Chreliiens mis à
la cadene, car de leur loy il ne leur cil pas permis
d’en anoir, de IuiFs non plus ils n’en ont point,
mais fi cela ne fuflifoigils en leuêt encore de bon-
ne vogle,de ces 60mn): perlites Turcs de la Grece
8c Anatolie,dont il a efié parlé cy-dellus en l’an-

tillerie : 8c encore des Grecs, & autres Chreliiens
qui font fous leur obeïllance. Et pour cet effet

eux ou trois mois auant quel’armée fade voile,
ils ont accouflumé de depefcher les Scbaonx , avec
des mandemens aux Saniaques, C4101, 391.545 , de
autres oflicicrs de rcfidence en cllafque Prouince,
lc-[quels [ont tenus d’enuo cr au iour qui leur de
prclix , certain nombre d’ nommes , a: à faute de
ce, fournir vingt efcus pour chacun an , de ceux
qui le trouueroicnt defaillanles en mettër com-
munément cent cinquante , pour voguer en cha- n
que gallere , appellcz d’eux Chiant? , qui (on: 4""!-
payez à raifon de trois afpres le iour : il y a puis fiât?
apres les Jaspe: qu’on leue par mefme moyen,g
pour ler armer , à raifon de quarante en chacune,
Outre quelques Ianillaires anciens , qu’on meflc

1.2 4.

de de la More’e , n’eurent comme rien de pou-
uoit parlamer , aniline s’y annulèrent-ils gueres,
addrelÏans toutes leurs conquelles dans le cœur
de la terreferme d’Alic & Europe , mais ce Prin-
ce courageux, 8c entreprenant fur tous les au-
tres de celle race ,luy ellant li heu reufcment fuc-
cadé en tant de maritimes contrées , peu aupara-
uant qu’il mourul’t l’an i480. auoit equippé bien

Jeux cens gallercs,& trois cens autres voiles car-
rées Latines, comme on les appelle , en intention
de donnerfur Rhodes, 8: d’vn autre endroit en
la Poüille, pendant qu’en perfonne il s’achemi-

neroit par terre en Surie contre le Suldan du Cai-
te, auec vne armée de deux cens mille combat-
tans. Son fils Bajazet ayant encore accreu l’E:n-
pire, le renforça de vaillèaux auŒ, bien qu’il n’en

fill pas de fort grands exploits: mais Selim qui
luy fucceda , agrandit fort le train de la marine,
mefme depuis qu’il eut detfaitle Sopljan, 8c con-
quis l’Egypte, Arabie, &Surie , dol .1a plufpart
s’ellcnd vers la’Palclline, 8c Plienice , 8c fit ballir

l’arcenal, qui cil en un tout au Rids du port,clos
de hautes murailles, 8c de tourrions, auec des lo-

s gus par le dedans,tout ainli qu’on peut voir en cc-
luy de Venife , pour retirer au [et à couuert au-
tant de gallcres, n il y a d’ordinaire plus de trois
mille ne cordierS, charpentiers , ferronniers , 8:
fembla les artifans entretenus , pour y crauailler,

ni ont dix afpres le iour quand ils trauaillent,&
li x uand ils chomment, auec cinquante fur-in-
tendans ou Priam, appointiez de trente iufqu’à
quarante afpres,vn (1m04 ou fcribc,qui a dix ou
douze Commis fous luy. Mais on ne trauaille pas
continuellement en ce: arcenal (le 1’"; , à faire
des galleres comme à Venife , car s’il cil queliion .
de dreller vne armée de mer, 8: baliir des vair-
feaux tout de neufiou en r’habiller de vieils , on
allemble’tous les ouuriers de Confiantinople de
Paris, 85 par fois des hics circonuoilines , 8c les
fait-on trauaillec à la halic en toute cxtreme dili-
gence; neantmoins ce [ont gens fort preuoyans,
&qui ont touliours de longue-main leur cquipa-
ge dre-ile 8: appareilléJl y a outre les ouuriers or-
dinairement quatre ou cinq cens Azapes entrete-
nus, ui ont de cinq à fix alprcs le iour , pour le
prengre garde qu’on ne mette le feu , ou méfallè
de quelque autre forte aux vailleaux. Et refponcl
tout cecy fous la charge 81 authorité du Baljd Dt-
prix, lequel aulli conduit l’armée quand elle fort, parmy, IllICC (ifs lafllflàinf a si antres 0143m dits G. .
pour aller en cours, ou à quelque entreprifc 8: Gicrgi,fi4poli, (y- olofri, comme qui diroit trenail-(4,517533
voyageât fouloit à celle fin faire [on ordinaire re- "Il! leur veillantfiar eux, fi que tous enfeu: e , ils mm ’
lidence à Gallipoli, dont il cit Saniaque; ce: oHi- peuuët Faire quelques cent ou lix vingts-hommes

p ce luy vaut plus de vingt-cinq ou trente mille du- de combat, equipcz parties d’ar uebuzes, 8c arcs,
la: ca ts tous les ans,qui luy (ont allignez partie fur le partie de piques,efpi eux 8.: cor tiques , 8c ont de
gênât- page St traie-â de ce lieu, partie fur les lfles de Cinq à fix afpres partout, plus ou moins, felon
me." de Rhodes, Methelin, 8c Negrepont , outre infinis que le voyage eli plus court ou plus long: car on I

leur aduancc tout à vne fois neuf cens afpres
quand ils s’embarquentzcomme aulli aux rameurs
au promu, 8c aux matelots, patrons , comites, pi-
lotes,8c autres ofliciers : Touslefqucls (ont di-
ucrfement appointez à douze, quinze , vingt , de
trente afpres le iour: 8: les canoniers en (embla-
ble,deux pour gallerepù il y a vn canon en proue,
auec quatre: accrcs,moufquets, 8c femblablcs ,
pieccs legcres , cinquante boullets de canon ,

l’Azlmi- autres profits 86 emolumcns , qui luy viennent
"l TU!” dicxtraordinairercar il a (a partôc portiô de tou-
(lucnluc’ tes les prifes, buttins,& fumage-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 Coiiliantinople, fouloiët

’ communément ellrc aduancez à celle charge
d’Admiral , lequel a (a fennec au Divan quant 8c
les Influx, de au mefme rang , dont il Fait le 5. 8:
rend compte pareillement bouche à bondit de ce
qui concerne fin fait, au Prince, commandant au
relie iufques aux murailles de Conflâtinople. Or
auant que Cairadin Roy d’Alger, (innommé Far-

beroullc , y fut appelle par Solyman hls de Selim,

cent pour les autres, 8c les poudres à l’equipolêt:
Plus,cinquante’arquebuzes, equip ées de leurs
fournimens, autant d’arcs, 8: de flelîhes , ce qu’il

en faut,auec autres armes 8c munitions de guerre.
Mais tous ces gës de marine, hormis les vogueurs

i & tireurs
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&tireurs de rame, 8c les Azapcs couchent leur
folde annuelle avili bien durant le [ajour que
quand ils s’embarquent, 8c qu’on les employe.

Au furplus toute celie dei pence extraordinaire
des armées de mer , ne par: pas du Cbafru,ny des
coffres du Prince : Au contraire au lieu de frais,il
y a du gain de relie pour luy: car ce à quoy le tout
peut monter,enfemble les viurcs à munitions
feleuêt ar fox-merle creuë fur le Carrqrj ou im-
pollde eurs miferables fujets Chrelliens, 8c les
Iuifs, voire fur chaque feu quelquesfois des Turcs

propres, 8c encores plus u’il ne faut, fi u’il luy
en reuicnt toutes chofes deduites de fort onces
8: grailles roigneures. Lors doncques qu’il cil:
quefiion d’cquipper vne armée de mer, on fait
vne lille de tous les delTufdits, tant de gens de
chemine que de combat, [clou le nombre des vail-

.feaux qu’on veut mettre fus : puis on mande aux
officiers des lieux de les leuer de enrooller: 8c à
leurs Chefs à: conduâeurs de le amener, où le
doit Faire l’embarquement à a onllantinople ,
Galli oli , ou ailleurs , là où on fait entendre aux

- Ianijfiim , Spahis , 8: autres forces ordinaires de
V cheual 8c de pied , qui doiuent aller quand 86
quand , de s’y rendre au iournommé , h l’entre-
prifc cil: de telle importance qu’elle lerequiere,8c
« ors le Turc a aecoultumé e deputer quelque
34j)"; pour chef de l’arméc,lequel 84]]; commande
aux forces del’tinées pour defcendre en terre , &
tenir camp , [oit pourla conqueile de quelque
pays, ou pour alliaillir 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 gallercs, 1 7. que fulies que galliottes, huiâ
mahones , 8c quinze gros caraçons armez en
guerre, auec 4500. laniIIÏrim , dix-linier mille
.444", 8c autres tels aduanturiers, huiôt mille
Spachis, gens de cheual, 8c de l’artillerie , pou-
dres, boulets, 8c autres munitions de guenelans
nombre. Plus grand equipage drelin encore Se-
lim quatre ou cinq ans âpres pour l’ll’le de Chy-

pre, fous la conduite e l’AdmiralPiati, &du
mefme Mullapha Baj]’.r,lequel auoit en la charge
de Malte âgé de 75.31115. Et en la route de fan
armée pres de Lepancho l’an le 71. il y auoit deux
cens galleres , cinquante galiotres , de vingt fu-
fies. Ce que i’ay bien voulu toucher en paillant,
comme pour vne montre 8c clchantlllon du pou-
uoit de celte nation par la merAu partir de Con-
flantinople on donne au general de la flotte l’on
inflruêtion clofe 8c feellée, de tout ce qu’il a à

executer 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 deparrir, y gloler, ne contrarier, quelque oc-
calion qui s’en prcfcnte , nonobliant ce commun
dire, que la guerrefifait à l’ail,ou cet autre plus ge-
neral en Latin, Minefipientem, est nibil d’autom-
me fi ce Prince n ne commandoit pas feulement

" aux perfonncs , ains aux acculions fortuites , au
Ciel, 8: aux Elemens , laquelle ordonnance 8c in-
flruüion ils n’ouurent qu’au fortir du deliroit
de Gallipoli, ou autre tel lieu 8c endroit , qui cil:
corté au dos d’icelle , 8c de là faifant voile , pour«

. fuiuê t leur voyage, auec vne obcyllance incroya-
ble. 0351m au moyen de faire des vailTeaux ,
ils en ont toutes les commoditez qu’on (catiroit
delirer,pour le grand nombre de forells, qui (ont
tout le long de l’Anatolie , pres du golphe de

’Nicomedie , qui n’ell: qu’à deux cornées de Con-

de Chalcondilc.

. guartenierfie vn furueillât : trente-cinq deputcz
u
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flantinople: 8: de la Caramanie vn peu plus en
là,d’où ils recouurent le bois de trauctlc, 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, 6c de Staganda plus en
bas ,Cordmflo, Tympan, Cabine , Van , 8e autres
tous bons ports,où l’on peut charger. De courbes
ils s’en fournillent dis vn bois dit bignugar, c’clt

à dire, met d’arbres : 8c de voile, ils en ont du
collé de Trace , vers le Pont Euxin , là ou pour
dire le pais humide,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 ellroittcs ordonnances
qui ayent de tout temps ellé faites, de n’en crani-
porter nulle part,inais il eli bien mal-aile de clor-
re de forte le trafic 8c commerce, qu’il n’cl’chape

ronfleurs quelque choie des plus prohibées. Du
fer il en a un parlé ey-dcllus , la poix 8c autres
gommes, 8l liqueurs pro res à callefeutrer,& fre-
ter,leur vieœent de la urie, 8c Phcnice, le tout
par la mer, la plus grande 8c abrege’e commodité

de toutes autres. iL A s r. c o N n s region de Conflanrinople
fous les Empereurs Grecs. dependoit encore du
premier tertre, marquée au portraiâ A z. 6c

. comprenoit felon l’ancienne deliriprion, 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, vn thcatre 8c amphi-
teatre : Trente mas pallantes,8c leurs carrefours,
xcviij. maifons (ignalees: quatre grandes porti-
ques : treize bains a: elluues particuliercsrquatre
boulangeries particuliercs: quatre grands efca-
liers pour defcendre fur la greue de la marine: vn

r les accidents du feu: 8: cinq denonciateurs ou
commillaire du quartier pour la nuit. (mgr): e
des Thermes du Zeuxippe , c’ellment celles, que x
Septimius Seucrus fit faire.apres auonrruine Co.-

Thermes
du Zeug

i pt.
baum-

fiantinople, leur ayant eflé impofé ce nom, pour- nias au 1.
dce qu’elles furent ballies auprcs du Temple de ce I

Dieu, où Hetoë fils d’Apollon ; 8c de la 115mphe

Syllis, ou elloit vn tableau le reprefcntant en [a
majelié , de la ma in de l’excellent peintre Zeuxis,
filon Eufcbe, 8c George Cedrene. Ces bains furet
tres-beaux ar excellence , 8c enrichis de force
marbres 8: atuës, entre lefquelles elloit celle du
Poète Homcre tout penfif, Et plongé en vne pro-
fonde cogitation, tenant les mains entrelaflces,
8: pendantes vers la ceinture, la barbe longue, 8c
mal peignée, comme aulli elloient les cheueux,
s’aualant efgalement de collé à: d’autre , mais

fort clairs par le deuant , prefque chauue, la face
refroigne’e a: chagrigne, tant à caufe de la vieil-
leKe , ne de les meditations des chofes hautes
qu’il a touchées en li grand nombre ,.le nez cor-
refpondant à tout le refit de (on Virage , 8c les
yeux comme confus auec les pan ieres, à guifc
d’aueugle, tel qu’on le dit auoit cl e: enueloppé
au furplus d’vn grand milite par demis la nippe,
8: à les pieds vne longue couroye de brôze , plac-
que’e 8c ellëduë le long de la bafe. il y auoit encan

re force autres llatuës de tous les plus fameuxl-ie-
ros,Poëtes, Philofo hes,0rateurs, 8c Hiltoriens.
Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie
plus maintenant que le temple de mincie Sophie,
que nous nous parforcerons de defcrlre icy le

fij

es Co-
intl’°*-

ques
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moins mal qu’il [en poflible, aptes Procope,Eua-

grius, 8: autres, qui ont donné fur ce fuiet.’

perm-r CE rem ledoncques de lainât Sophie, c’cfi
’ FM" du Mire, de 2121 ience Diuinea fi": reniflement
ïmâœ edilie’ par Co ntius fils de Conf antin, en fan
Sophie. troifiefme Confulat, aueclulian, l’an 34.2.. a; de-

puis felon Sozomene, bruilé en vne fedition , qui
l’elleua [ous le ieune Théodore, pour raifon de
S. Iran Chryfollome : 8: derechef en vne autre
Édition du peuple , à l’encontre de Iullinian , où

plus de 4o.mille perfonnes furent taillées en pic-
ces, l’an gale (on Empire,- mais il le fit ballir
depuis bien plus ampleôc fpacieux , &iplus ma-
gnifique [ans comparaifon qu’il n’elioit , l’an du

mondeôoqo. [clou Zonare qui compte à la me-
de Grecque de cette premierc creation , iufqu’à

I a s u s-C H a x s r plus uenousenuiron
15 4o.ans, li que cela à nolis-e czilcul reuiendroit
à l’an du monde 4500 .ans,& de nollrc (allures; 8.
lull’inian du relie mit dix-fept ans à paracheuer

rendoit cet edifice, où il cm laya toutle reuenu de l’E-
lors bien gypte , comme le te moignage Miel Glycas Si-
deux mil» cilien en la quatriefme partie de [on Hilioire , y
hm" d °r ayâtfait outre-plus apporter de tous les endroits
chacun

au.
- de la terre ce qui y pouuoit dire de plus ratels: ex.

quis, en marbres , colomnes , a: tables de iafpes ,
porphyres, irrpentins, à: autres telles diorites
mgulieres , pour l’ornement de celle Eglik, qui

n’eull: onc ues auparauât la pareille, li ce n’eltoit

le temple de Salomon, ny parauancure n’aura
aptes, felon que (es demeurans en font f0 , bien .
que grandement (informes 8e decheus de car pre-
miere fplendeur, non ja pour la rigueur &r injure
du tcmps,quelque long qu’il ait peu courir de (on
cdification iufques ànous,ne parla faute de l’ou-
utage qui fait venu me demçntit, altercr, 8: cor-
rompre, mais parla beflialité a: fuperliiüon de
ces i gnorans barbares, qui ont entre les mains vn
tel ioyau fans en connoilircla valeur. Et de fait
les anciens l’ont accomparé au Soleil, ainli que
dit ManalTez en les Annales ; 8c tous les autres
edifices à la Lune ô; aux Elioillesle premier Ar-
chiteâe 8c Conduâeur de cet œuure fut vn An-
themié de la ville de Tralles , felon Procope au
Traité des ballimens de lullinian, 8e au premier
Liure de la guerre Perfique,auec lequel Fut depuis
appelle’ encore vn autre Ingenieur plus expert
Ilidore à fçauoirnatif de Millet, lequel exaulla
de vingt-cinq pieds dauantage la grande Rctube
ou voûte ronde en cul de four, qui par vn tremo
blement de terre s’elloimeunement deum-mie,
voire ébranlée à bon efcient , iufques à en tom-
ber de grands tas fur le Mailire-Autel, comme
l’cfcriucnt Agathius, Zonare , 8: Cedrene; a: ce
en reiÎerrant deux arcades où elle pofoit, 81 la
confortant auec deux arcs-bourrans par le dehors
dans leiquels citoient dcfrobécs certaines vis , 8c
efcalliers pour monter iniques au hautdc la lan-
terne: EuaUrius liu. 4. chap. g v. met par vne for-
me d’hyperbole, ne la hauteur’dela voûte droit
à plomb relioit telle qu’à peine la veuë y [pouuoit

arriuer,pour y reconnoillrc, faut pre uppofer
quelque choie diliinâeinont : 8c que du haut au
recîproque on n’euli oie fans trop grande hideur
regarder en bas : mais p:ur reliraindre cela à
certaines arreltécs proportims 8c mcfures, il fait
celle hauteur dire de 1 80. pieds , peu moins que
les tours nolirc-Dame de celte ville de Paris : la
longueur depuis le grand Autel iufques à la porte
qui cil à l’oppofitc,ncufvingt 8: dixgôc la largeur

lllullr’ations lin l’Hifioire î129

cent 8e quinze: mais ceux qui l’ont plus moder-
nement ablier-uléma: trouuc’ la longueur du: en

tout de z4o.pieds;la largeur de 213.8: la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui [chiennent la voûte,

a 4 z.le renfondrement puis a res depuis la terni.
che iufques au centre du cul e four , qui cil com-
me vn creux hemifphere , ou la concauité d’un:
demy boulle ,qui s’efleue fur lefdits arceaux , de
quelqu es quarante piedszee qui le conforme à en
pres aux dimenfions d’Euagrius. Cette E ’ e au

relie cil toute baille de briques tres-fortes 85 de
grand calibre , eileuës entieres & faines , «St ma.
çonne’es d’vn ciment à l’efpreuue de toutes les in-

jures de l’air, 8c efforts du temps; le tout inanité

à reueliu tant par le dedans ne par le dehors,de
grandes tables de porphyre, ilnpentin, jafpcs, al-
A arres , 8c marbres mifques, gentils, 8e crenez, 8c
autres pierres les lus rares : comme font aufli les
colonnes toutes ’vnc feule picte, admirables tir
pour leur longueur 8c grolTeur, que pour l’étoEe,
dont l’edifice cil enrichy 8e par dehors, 8: par de-
dans fcmblablement, plulioll pour vu ornement
8e deeoration , que our aucune neeelIite’ du fou-
tenement de la ma e , qui femble toutesfois s’ap-
puyer la delTus : mais cela ne feroit pas [adirant
pour la foulienir fans les gros pilliers mallifs de
maçonnerie ui fupportent feerettement la meil-
leure partie du faix. (manda: voûtes,elles [ont
par tout couuertes 8c enduittes d’vne Mufa’ique une;
admirable : c’efl vne compofition .& allemble- T4

’ mentde petits fragmens de cbrîlial , d’efinail, 8c

de verre , dorez , 8c diafprez de toutes couleurs
pour reprelcnter ce qu’on veut,ainli que d’vn ou-
urage damafquin fur l’acier, de marquetterie fur
le bois , a: de jamefque fur les draps de foye , de
laine , & les toiles : ainli naïfuement que fçauroit
faire la platte peinture, de uelquc rare 8c excel-
lente main qu’elle feeult c e, fans qu’on s’ap-
perçoiue de cette li fubtile liaifon , .8: menu’e’
qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir

en plulieurs endroits d’ltalie, 8e mefmcmentcet-
te mamelle de S. Pierre , lequel cil trop plus grand
que le naturel, fur le portail de (on Eglife au Va-
tican,aucc vne mer agitée de vagues,le tout de la
main de Ghiotto Florentin le lus excellentqui
fut oncques en cette manierc dîouurage : 8c au
Porche de S. Marc àVenifgdeux tableaux conte-
nans pluficurs perfonnagcs,où il n’ a homme qui
ne les prit , voire de prés , pour p atte peinture.
Cette Mufaï ne doncques de lainât Sophie à
Confiantinoâe citoit tresæxquifc pour le rem s
d’alors que les bons arts 8e feiences auoient de
de longue-main commencé à decliner 84: s’abâ-

tardir : 8c les barbares du Septentrion empoifon-
né tout d’vne golfe lourdelTe gothique : faiéte au
relie à figures de perfônages, 8e be rions,oifeaux,
fueillages , guillochis , 8c chofes femblables ,
qui ont au; caufe en fin de la (informer comme

a elle en; pour autant que les Turcs, & tous autres
M abomctilies n’admettent aucune reprefenta-
tian ou image de choie qui (oit produite de la me
ture,alleguans n’elltre loifible à la errature de c6-
trefaire les ouurages de [on Createur. Le pané cl!
d’vne autre fort: de marqueterie,mais correfpon-
dante à celle d’enhaut3de nacques de perles,calIi-
doines ,cornalines ,«agattes, lapis, lazuli, onyces,
coral , prnëfmes d’efineraude , 8: li quelque autre
chnfe de séblable le peut rets-auner de plus beau
8: plaifant à l’œil: 8c à ce propos,afin qu’on ne
trouue cela trop Citrangefie (gay auoit veu en YE-

ghfe
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glifc fufditc de S. Marc a Venife , en vne Chap-
pelle à main droiâe du chœur,vne pierre au pané
d’ieelle, qui ne [panoit anoir plus de demy ied
de long, &quelques narre poulets de large, ont

dirimer plus de quinze censpluiicurs ont voulu
efcus. Au regard de la grande Remise ou cul de
four, elle cil à guife de celle de la Rotonde, autre-
menele Pantheon à Rome, mais trop plus ample
a: [particule fans comparaifon, de plus dieue’e , 8c
quant de quant plus delicate, ce qui la rend tant

lus admirable , toute enrichie de reuelluë de
ufaï ne, (clou qu’il a elle dit cy-deuant; 8c (ou.

tenuè’ ur quatre grands pilliers mallifs , reparez
tout autour de grOHEsco omnes, 8: enrablcmens
de pierres quuifes; fur la frize’, atchitraue, 8:
corniche dei quels parent 8c viennent à le recour-
ber les arcades, 8: la voûte par confequcnt 3 deux
d’icelles plus exaulTées , au Leuant à fçauoir, a:

Soleil couchant, 8c les autres plus balles , qui ce.
gardent Vers le Midy et Septentrion: le relie du
corps de l’Eglife , car ce cul de four couure le
grand Autel, de le chœur feulement , conidie en
trois nefs ou panages; celle du milieu dleue’e à

air des arcades qui faufiienne’nt la profonde cu-
e ou coupelle: 8c les autres deux fur les ailles, à

deux ellages l’vn fur l’autre ; celuy d’embas pour
l’adage des hommes,& d’enhaut pour les Femmes,
qui ne le niellent pas pelle-ruelle ainIi qu’à nous
parmy les hommes , ny enners les Grecs , ny en-
ners les Mahometilles dedans les Temples,où les
Turques n’ont point accoullumé d’entrer linon
rarement, car elles ne forcent gueres de 1 maifon
ânon pour aller aux ell’unes , ou aux nopces 5 8c
Ent’leurs prieres 8: oraifans au logis,ou en quel-
que oratoire à par: : aulli [clan l’Alcoran elles
n’ont que la prefente vie temporelle; de aptes
leur mort leurs aines vont en certainlieu où elles
ne fientent ne bien ne mal; l’vne des lus grandes
impietez du Mahometifme. Les gal cries de ces

de Chalcondile.’
ilfemblequc tout fait fufpendu enl’air. L’autre
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fut, que pour la perantcur des deux autres arcs
tournez au Midy a: au Septentrion , la (infime
du delTus ne peuuent fqp porter ce trop grand far.

efmmtir, de les colom-deau, commençoit à le

nes à s’efcoreher en certaines petites tirailles,
comme li c’euIl allé de detrefle qu’elles lentillenr,

à quoy l’Empercur lit rmedier, en abattant ce
qui citoit delia cdifié de la voûte, dont la maçon-
nerie fut de làen auant conduite par intervalles

à peu,& non tout à coup,ains à mefme qu’elle

liiihort, afin e l’humidité du ciment exhalée
à loilirât par es menus , le poids cxceflif qui en
rouenoit accablant ce qui elleit au dedans, vint

f s’alleger. L’edilice finalement a ant elle com
duità fa derniere perfeâion , non ans vn travail
8c defpencc cxtre’me,il fut fort ébranlé roll: a pres,

du viuant mefme de luliinian , ar vn gros trem-
blemët de terre, li quelacou ou le ou cul de Pour
efleue’ au dclTus de tout le te e de l’edilieezfi: dei:

mentit,ainfi qu’efcrit A athius, à: crcua: Zo-
nare met que l’arc du coli du Soleil leuant vint à
bas : à quoy George Cedrene adjoulie qu’il arra-
uanta le pulpitre , 8e le grand Autel , auec le Ci.
boire: les autres (Magne toute la coupoulle tank

e les arcs emeurerent debout. quoyba, mais qu l
que ce fait, Antemie citant delia mort,1ullinian
lit [andain reparer cette ruine par Ilidore , de au-
tres excellens Architcâes 5 fadant bander les
quatre pilliers qui les [oullcnoient de vingtocinq
pieds, 8e la coupoulle à l’e’ ipolenr, mais plus
ellroiâe de plus aiguë qu’el e n’elloit,& par con-

fequcnt plus ferme de folide contre tous incon-
neniens. Quelques trois cens trente ans aptes ,
l’arc qui regarde deuers l’Occident s’ellanr dei;

menty par d’autres tremblemens de terre , fut re-
fait par l’Em creux Enfile, a: encore long-temps
depuis aptes la mort de l’lmpcra trie: lunée km-

" me del’Empcreur Andronic Paleologue, partie
de l’argent qu’elle un]: fut employe’Jelon que lenefs tant par le bas que par le haut, [ont de cha- à

ne collé foulicnuës fur des grolles colomnes de - raconte Gregoras vers la hn du [cptiéme Lime, à
faire ces deux grolles piles [truans d’arcs-bout-gratine, d’ordre Doriquc, tant que fçauroient cm.

brailler deux hommes , huiâ en bas , 8e li): tant
feulement en haut, vn peu moindres , 8: d’ordre
Ionique;mais de ferpentin, vne pierre verte mou-
chetec de blanc,dure à pair du porphyre , voire
plus: de y en a encorcfêrand nombre d’autres
moindres en ces deux e gcs, tant pour ferait
d’embellillëment, que ourles diuifer chacun en
troisefpaces .feruans e Chappelles carrées par

uatrieline le recourbant çales trois faces , 8e la q
forme d’ouale à la re emblance de tout l’edificc
qui ellcarré par le dehors,8t parle dedans le rapt

otte en vn ouale moufle 8: camufe , dom: il s’en-
Ëiit que les portes des arcs 8c voûtes fuient mer-
neilleufement fpacieules 8c fort hardies. En Pro-

. copel’on peut voir deux exemples de l’indufirie
8: promptitude d’efprit de IuRinian en cette fa-
brique, où il trouua le moyen de remedier à deux
incanuenicns qui fumindrët . ayans efl’onné tous
Ces Architeâes, de forte qu’ils elioient preiis de
quitter tout la: l’vn quele grand arc qui regarde
au Soleil leuant , pour fan defmcfurc’ fardeau
effane venu à furcha rger tellement les pi lliers où
il pofoitde part a: d’autre, qu’ils Faîfoient conte-

nance de fqrenuerferjl ordonna de faire en toute
diligence parfournir le ceintre de l’arcade, qui
cliantacheue, les couppes d’icelle le [collim-
draienr en partie d’elles-menues liées qu’elles leo’

raient les v’nes aux autres, comme il aduint z car

tans en formes de yramides du collé d’Orien; a;

de Septentrion, fins lei utiles , à! le [apport
qu’elles donncrcnt à la il: ire limâure , elle me-
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’acc i
cidens ont fait croire à clques-vns que ce Tan;
ple la ne fait tel, neli pacieux à beaucoup pres
comme il fin premierement bally par Iuilinran:
carilfe lit qu’il auoit bien cent
heuredeuers Sa cil leuant,

portes : à celle in:
par ou l’on delcend sa. se,

me

cinq degrez pour entrer au Temple,( lequel alpin:
tout enuironne’ par dehors de portiques 8c galle-
ries ornées de be les colonnes de orphyre , [cr-
pentin, de bronze, auec farce Murraïque c’s parois
8! planchers du dedans , ainli ’à Saint Marc de
Venife, dontl’exterieurfe con rme aucunement
à cecyg) il y en a neuf; les deux du milieu lefiucl-
les s’ouvrent ellans doubles, a plus grandes que
les lèptautrcs ’on tient fennecs. En la face qui
regarde vers l’ ccidenr, où cil la rincipalc en-
tree, à rez de chauffée, en y a cinq oubles avili,
6c toutes de bronze, d’vn trcsocxcellent artifice
8c ouurage,comme celles de la Rotonde à Rome;
les trois du milieu lèmans pour entrer en la grade
nefiôt les autres des deux collez pour les deux po-
titrs nefs d’embas , 8: monter par mefme me en
aux deux galleries d’enhaut. Et de ce portail ’on

defccnd par planeurs degrez à vn grand parais,
ou il y a force belles fontaines d’eau viue, me,

f I ”

l
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nées,de loin à grm’dsfrais a: muail,pour la cons-

modire’ des ablutionsauant que d’enrrerau Tem-

ple pour faire les rieres accoulhimées: tout ce
pourpris diane p té d’vn grand nombre de

21men , lauriers ,cypre’s, orangers, citronniers,
gemmes, à: ancres tels arbres d’ombrage, verds
en tout temps. Du coite du Septentrion il n’y a
qu’vne [enlie aduenu’e’: mais de celuy du Midy li:

portes toutes de bronze autresfois,maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de cette ellolïe;
mais d’vn rare a: exquis murage. Tout le dedans
du Tenu le cil fort clair, comme y diane la lue

i midre a ile par plulieurs fendîtes, dont en la
muraille qui s’elleue au .dellus des quatre arcades
[ouRenans la grande coupoulle ,[y me iufques à
naranœ,& page niellons vin - mireur le long

à? 53° puis api-es des deux petites ne , dech e collé
5M par embas, trente-deux , a: en la face de ’Oriem

vingt, fans tout plein d’autres qui efclairem: la
lanterne qui ell’ au faille du cul de four: le elnufi,
de les galleries d’enhauc, 8c celles qui (ont (ut le
portail expofe’ au Soleil couchant. Il a puis
aptes uarre grands arcs-boucans 8c con olateurs

a: dehors pour foulienir les grandes arcades, a:
a Rembe , fous laquelle droit à plomb cil: le

chœur,qui occupe tout cette cf ace: au dedans
dchuels arcs-bourrais [ont delfobe’es certaine!
viz de efcallier’s par où l’on monte à la voûte &-

couuerture du Temple . toute de plomb, ainlî
que des autres Mofquées faites fur e patron de
celle fabrique: mais anciennement doré à: dafi
pre la plufpart. Delà on delcouuroit non feuled

Martien. ment cou ce la ville bien à l’aile de difiinétemenr,

IN! mais par mefme moyen les faux-bourgs, qui le
Ë" fouloient iadis ellendre iufqu’à Heraclc’e, (leur
de "à; iourne’es de Oonllanrinople; 8c les larges campa-

, «amine. gnes de la Trace du collé d’Occident en la terre
ple. ferme d’Europe: 8c au delà du dellroic vue bonne

portion de la Nitolie au tenant, mefme le mont
Olympe qui femblc furpall’er les nuës, en tous
temps couuert de neiges de glaces: Plus la mer
Majnur vers le Septentrion , 8c au Midyla Pro-

amide, 8: le canal de l’l-lellelpont,voirc les Mes
de l’Archipel, litant le potinoit ellendre la veuë:
De Façon que rien ne le [gouroit trouuer nulle
part de plus bel alpeâ.
- D s celle defeription au telle conformassent à
ce qu’en touchent Procope,Agatie,& Euagarie,fe
peut recueillirâ peu pres , que rien , ou fort peu
de choie n’a elle defmembre en ce: edifice de la
premiere edification par Iullinian , nonobfiant
que les Turcs, 8: les Grecs alleguenr qu’il elloit
trop plus amplefans comparaifon que ce qu’on en
voit aujourd’huy; 8c que la plufpart de les pieces
8c fuittcs en ont elle retranchées 8c defmolies par
les barbares: les fedirions domelliques , les ac-
cidens du Feu, 8c les cremblemens de terre; fi qu’à
peine en cil-il renté la dixiefine partie debout. Cc
qui n’ell aucunement: vray-femblable , au moins

ou: le regard du corps du Temple; fi d’auanrurc
l’on y vouloit comprendre le logis du Patriar- A
chat , 8c le cl )l.llîl’C des Chanoines , 8e des Clin-

pellains,auec leurs appartenances a: dependan-
ces: car encore pour le iourd’liuy iufques bien
auant dedans le Serrail il y en a quelques velliges
8: demeurans de ce qui a elle par traié’r de temps
abattu, ruiné, se en autre forte altere’ de fon Pre-
mîer ellre. La portique mefme n’ell plus nulli-

ue Procope met en la Face du Soleil leuant , au
lieu de laquelle qu’on prefume anoir allé renuer- ,

[ce ac e e tremblement de terre, cou de
fou à: En atcidenr, a site halli cette gProf-
fe temEe&plaue-forme qui le voir aujourd’
toute maçonnée de gros quartiers de pierre
taille en tallud fort panchzmr,pour le flipper: du
balliment de ce colle-là; les murailles outre-plus
du collé de Midy 6e de Septentrion [ont d’un ou-
utage plus moderne que l’aneié edifice,auŒ hau-

te que es pilliers des grandes arcades, à longues
de vin pledsJur huiâ ou dix d’efpoillèur , pour
contre cutter en lieu d’archourtans mailifs,con-
tre le haut exaulTement de celle malle. Mais pour
le regard de les enrichillcnens 8l damnations, -
elle n’ell pas pour celÏe heure à beaucoup pres ce

Fu’elle fouloit , car les Turcs , luiuantla vaine
uperllirion de leur loy , de n’admettre aucune

nilèmblaiice des ouurages du Createur , par tout
où ils dominent, desligurent 8: les vifages des
perfonnages , de les animaux , voire iufques aux
arbres, plantes,& toutes fortes de fiieillagcsæoœ
li peu qu’ils approchent du naturelJoir des pein-
tures, oit de la Mufaique , ou de taille ou relief
bas ne plain; Le chœur aulli cil en [on enticren.
tant ue touche la maure ( il n’yauoit que les
Eccl mlliques qui entralTent , ) mais au relie
defpoüille’ de tous lits ornemensôe ridelles qui
auoiêt elle amallëes de tous les endroits de la ter. .
se ç 8e mefme celte tant precicafe table aux:
quelnllzinian fit reliure ,tourc damaiquinée d’or
8: d’argenr,auec infinies pierreries y enchallees,
de tontesles plus rares 8c exquiles fortes de bois,
d’aloës,findal,cbene , de autres femvlilables en;
noyez des indes , 6: plus efloigne’es regions de
l’Orient 8e du Midy, tant des lfles , que de terre
ferme: Outre plus des ioyaux fans nombre d’vne
mellimable va eur, e les Empereurs auoient
offerts , les l’atrium es 8c grands pet aunages ,
mali qu’allegue Sozomene d’vne autre table tou- .
te d’or 8c de pierres precieules ’y’donm Pulw

cherie fille d’Arcadius, 8c bard: ieune Theo- i
dole. Au lurplus , c’elloit vne choie prefilu’im
croyable du reuenu de celle Ein le , que ProcOpe
ellend à plus de quatre cens mille efcus ar an,
pour les prcbendes du ,Cha itre tant feulement,
alligné entre autres chofes ur le loüage de mille
ou douze cens boutiques amies 53 ruës les plus
pallanres, places,marc ez, 6L autres les meilleur;
endroits de la ville affeâez articulîerement àce-
la: & encore pour le iourd’ uy tous les 544::th-
Iifmtns, a: autre minillres de la grande Mofque’c
de l’aime Sophie ellans appointiez a: entretenus
là delTus, le Turc en rire plus de deux cens mille
ducats de bon tous les ans, nonobfianr que Con-
fiantinqple ne fait as la quarre partie habitée,ce ,
qu’elle culoit en a grande vogue 5 lefquels le
mettent en referue dans ’le dialleau des fept
Bouts, pour employer à la guerre contre les Chre-

iens. .
D E S QVJTRE 1’JTIUJKCHES

a prihciparlx Chefs drl’Eglifi Grecque 3 a du

[58:5 du C layijlimifine au un": , a
panier hieridionaln.’

A v A u r icy-elle defcrite la firmâure mare-
rielle de ce tant fameux 8c celebre Doue de fain-
üe Sophie,d’autant que celle hilloire ne con-
cernemoins les allaites des Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils viuentainli pelle ruelle les vns
parmy les autres -, dont le Mupbti, les deux Cadi:-

lefibm
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-lej5lmr . les faisande Tahfinnr. æ autres urinifères
qui", à du Mahomerifine ont le ne [hay quellcombrede

de confirmite’lauec les Ordres 8; diguî’tcz dâleglife

’3’: e,in aura inc ema d’en "rei
ÜIWIW- m dokzzfquellîîdigxiitez codifient prît

mierementau Patriarchat 5 8: delà au Metz-opo-
litain ou Archeuefque , Eucf ue , Hieronomaque
ou Cale erPrellre , de Prcl re limplc au Papaz:
Tous le quels chantent M elle:l’uis il a le Moy-
ne nonconfàcrant; le Diacre , 81 Sou diacre, qui
ferment à l’Autclau Prellre 2 a: l’Anagnofle qui
lit l’E Tire au peuple , le tout en vulgaire , les
iours e Dimanche :; les M aynes ont aulii leurs
Igoumenes , 8c Archimandrites , à quoy le peu-
uent à peu pres rapporter les Abbcz , Prieurs,
Soufprieurs , de autres dignitc’z de nos Connents
a: Monalleres.

Brunes doncques ruinée de Ramis encom-Pre’miere ,intimas ble par l’Empereur Se timius ’Scuerus l’an de

de PI- 811111397. que le Chri iaiiifme auoit delia ris
t5 ied en diners endroits de la terre , il» la [ou mit

la Iurifdiâion des Perinthiens ville de la Thraf
ce depuis appelle’e Heraclée , [i que par mefme
moyen’le Drocefey-fut tranfporté , à y demeura
pres de neuf vingts ans,iufqu es au temps de l’Emo
ereùrProbus , dont le frete Domitius fut fait

Euef e de Bizance, ayant elle contraint de le re-
tirer e Rome, pour raifon de la foy Cirrclliennc.
Son fils Probus luy fucceda , a: àAPrabizsl’autre
delta: enfilas Metrophane, le uel apres que Con-
fiantin le grid eut edifie’ fur es anciennes ruines
dudit Bizance , Conflantinople ,.- 8c qu’il yeue
tranfporté le liege dela Monarchie , laillant l’an-
cienne Rome aux Pontifes fuccclleurs de lainât
Pierre, fixe d’Euefque fait patriarche enuiron l’an

trois cens trente-(Ex. A ce Patriarchat de la ville
[entretaille de tout l’Em pire d’Orient, furent ar
fucceliîon de temps affilées , 8c fous-mires p u-
fieurs Prelatures 8c beneliees peu à peu ,tanrqu’à
la parfin il monta à ce haut degré de le parangon-
ner aux Papes , voire à les furpallër de beaucoup
en ellenduë de I urifdiâion : car s’ellans du Com-
anCement retenus en l’obedience de l’Eglilè
Romaine ,par plus de aco. ans , ils s’en emanci-
perent pampres enuiron le temps de T bere,fuc.
«relieur de lullin Curopalate 3 lequel ybere lut
couronné de la main du Patriarche Enrichius l’an

176. a: Maurice apres luy , par Iean fumommë
le Ieufneur: Cettuy-ty vers l’an 610.1’Empcreut
Phoeas ayant permis à Boniface quatricfme, d’v-
fer du titre de Pape , comme qui diroit Pater p4.
"tu", qui par confequent importoit vne fuperin-
tendance -& authorite’ abfoluë fur toute l’Églife

Chrellienne,au lieu que ce mot fouloit’ellre com.
mur! à tous les Prellres de la Grece qui s’appelle?
’lffi; il print aulli delà part la mefme qualité:
mais plus ambitieufe encore : mimi; in? en": 4’;-
er-n’sxo-rQ [ovtnrnoro’iemçnixs Député harderais

nnwxlç : 1:2 par Le mifericordr Je Dieu JrcIuInF
que Je C onflantimple, I4 nanard: Rome , f; Flamand):
ïfliuerfil , titre 8c qualitcz des quatre Patriarches
de l’Eglilè Grecque: 8c quand on parle à eux , ou
qu’on leur efcrit,on y adjaulle ce mot de 1mm;-
55s. tout fainc,ou tres-faint,c6me aux Papes,lef-
quels y ont elfe plus modelles.s’ellans retenus ce
nom d’Euefque fimplement , comme ils font en:
cote , amompagn’.f de cette’qualite’fort limple de,

52mm [imam Dei , que lainât Gregoire print le
premier, (lauze ou quinze ans au arrmant;neant-
moins celle formedt locution on Œebraïfme,

de Chalcondile;
emporteroit tout au rebours vne fur-intendance

i 13s

de priorité , fur lesferuiteurs, tout ainfi qu’m
Domina! bonimtikm, les autres trois Patriarches
nonobllant; que fuperieurs chacun endroit foy
fur tout leur Clerge , 8c Eglifes , aulli bien que
celu de Conflantinople , cil au lien , le recon-
noil ent neantmoms ou: Palleur fouuerain 8c
Oecuinenique, 8c agi ent à ion elleâion , 8c aux
Synodes generaux qu’il conuoque : femme qu’ils
l’aduoüent pour fuperieur. Les titres doncques
de ces trois Patriarches Galon l’ordre qu’ils mar-

chent [ont tels: 4’746le lufinçgrdflfi 1’05"06
Aaeânlgu’esfi-n’m iodant, «viaducs Infime d-

sans : [Mm-finsfl Seigneur 1’nfin (r Patriarche d
d’JIexanalrù, (r de tout: lippu , un Mardi,
136i: , ce Éthiopie. 1l relîde au Ca ire, encore que
fan titre fiait d’Alexandrie 5 de peut à fçauoir que

pour dire cette ville icy vn port de mer,il ne faire
guelque patricotage auec les Chrelliens. L’autre

’apres ell’ celuy de Ierul’alemghaôî’lG finirais, -

meinxu ieguoluipov, «yl-t 2d". zvdfisÂ-UMKÇ A
flan IoçNw, «si: ris ÏKÂlÂé*fie «5M rshtflnsle mur?
tm-fiinfl sans" Patriarche de faufile»! . 41121318 a”
mm de Single Syrie , J145: au Je!) influa: Icar-
dain, de Cam, Je Galilfr, (r de tout: la Pdrjiine. Ceri-
tuy relide d’ordinaire à Damas , à: non pas en
lem alë, 47.5579 murins, anahxmâ’lnôlm,
jury-3M; AITIÛXfl,K5 e «du; Ann 17;. Le tres-film?
Seigneur Parfum: de la divine Ciré Legrand: Jamb- Amitié
du, a Je sur: l’Jmtolie. Mais celuy de Conflan’ti- il".
nople outre la fuperiorite’ , alu [cul plus beau-
’cou dans comparaifon que le re e enfemble. Car
[on ege s’ellend en cou ce la terre ferme de Grece
iufquesen la Dalmatie, Efdauonie , & Croarie :
Plus toute la colle de la marine en l’Anatolie; de l
en l’Euro e encore outre la Grece il a la Thrace,
8: autres ieux qui le déduiront cy-apres,dont les
principales prelatures font celles-cy.
P R a u 1 a n a u a il r le metropolitain d’He-

raclée,Prirnat, de qualî en pareil degréîue l’Eucfo

que d’OIlie à Rome , qui cil Doyen es Cardi- le, pu.-
alle le Patriarche en (on htuœsdnnauxz’car il [acreôcin

liege , de luy met en mainlc Palma ou ballon pa- Patriar-
llnral, qui tientlicu de Croce. Il fouloit anoir g’e 3’
feize Encfchezfous luy, qui (ont maintenant te. à: 1:?-
duiresàcinq, KImÏOfla, indis Bizanthc, ville de P J
T hmce ; 13min en vulgaire l’humain , fin vu

’Promonroire d’Europe , au bolphore ou dellroit
de Thracc; Mahon ou .1117)", aullî en Thracc;
Tqmbè’ , 8c M yrapbyic.

L s Mr moraux-4m d’Ancyre (Angori) 1

a q
65 Galares.

L a M a r rude Celare’c en la Bithynie;
L a Ma ra. de Tornade capitale anciennement

de la Bulgarie , fur vn fommetdu mont Hzmus,
Gregorias lin. 3.

L a Mr r a. de Cyzique , ville dela Myflie
fur le bord de la Propontide en Aile.

C a r. v v de Thellàloni ne ou Salonichi , ca-
itale de la Macedoine , 8: hellàlic , ayantfous

lixy plufieurs Euelchez.
D a N r c s en Bithynie : il n’y: plus d’EueF

chez lbusluy: tro bien trois Eglifes dedans la
ville 5 l’vne de migre Dame , pres de laquelle li:
voyent encore our le iourd’huy quelques mar-
ques d’vn grau Palais, où s’allem la le Concile

e Conflantin y fit cônoquer de trois cens dix.

Q" .huiâ Euchues contre Anus de lies adherans.
D z CH A r. en) o u (5mm) visàvisde

Confiantinople du collé 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. parroifles de [on reflort,de cent iufques à 300.

D! L un r s s a enMacedoine,où ilyaplu-
lieurs Diocefes refordffans , comme Demetria-
de, Pharfale , Demonique,’ Zetum ,Tricca, 8: au-
tres.

A n n n r N o r r. I: enThrace: c’eillaprinci-
pale ville que le Turc tient en Europe , aptes
Confinntinople , à 36. lieuës de là : 8c atrois
Euclchez fous foy , ngpoli , Soutenu . 8c Tu-
bine.

Illufliationsi (in l’Hifloire

Aster: IALI (labile) enThrace encore ’
e fur in mer Majour. ÎC o a l N r H a , ville airez connuë de longue-

main , fur Pithme ou dellroic de terre du Pelopo-
nefe. 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 met Ionique : Zacquife , ou Zante ,Ifle aufiî, 8:

autres. , lI P n v s a en Bithynie fur la colle delaPtœ
pontide.

Pur ne pou enThmce ,à6o. lieuësde
Confiantinople. .

P a l un x enTheIÎnlie,
P A n r n A x a.
P A ’r n A s la vieille au Peloponefe,Le Mette.

politain fouloit auoit s. Euefqucz fous luy, main-
tenant il n’en a que LModon, 8c Loran.

Tu en ls,villede laBæoce. 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 n Il 12 furla mer Majeur en l’Euro-
pe.

H I a a r s s e , ou la montagne farinât de Da-
uid; c’ell le mont Athos un: celebte pour [es Can
loyers.

R n Y s a.
« l A t a a u a s,il aencote uclques remarques

de [on ancienne fpl’endcur , â’vn fort grand cir-

cuit de murailles , auec uelques dix ou douze
mille habitans. Il y fou oit auoit dix Eucfchez
de (miellat: , maintenant il n’y en a plus que
fept ,auec bien cent tin uante pari-oilles 3 à fçæ
noir Diaulis , Andros Il een l’Archipel 3 Harem ,
tapie , Scyros en l’Archipel encor g Caryüie en
Pille de Negrepont: , Portliinic , 8c la Velone , en
Yvn des recoins de la Macedoine fur le golphe
Adriatique. Carence , YEuripe , 8: Syrcs enont

elle éclypfées. .N A v P A c T a ( tannin) 8c Arte,en la Mo-
réc fur le gol lie Corinthiaque r ce fut là aupres
où les Chreliicns gagnerent cette tant memora-
ble vi&oire par me: contre l’armée Turquefque

l’an 1571. .
, V A tu! a fur le pont Euxin en Tlirace ,où ad-
uint la piteufe détonfiturc du Roy Vladiflaus de

Hongrie 8c Pologne. .; C H n x s 1: o p o x, r,- lur les ftonticres de Mace-
doine , 8: (le Tlirace :Grcgoras lin. 7. A

M o n a M n A s l E, anciennement Epidaurc
l en la Mziréc-,antrcfois de l’Arclleuefché de Cor-in-

.the,mais mettopnlitnine à cette heure,:iyant fous
[ne Yèuefché d’Argos ,h 8a celle de Nauplium,
N (quilles! de Romemc, Ville ths-fortgqui fut ren-
due auecMonembafie par les Venitiens au Turc

A Salyman fan i540.
1 a

a

I37
T un x A u o r a. a,c’elllaMaronéeouMa-

rogna de Thraee pres la montagne de Rhodope’. a
DIDYMOTHXQJE en la Thrace fur vnhaut

rocher non gueresloing de Confiantinople: G33
garas lin. 8. Chalcondile liu. a.

D a. l s r n en PEIclauonie.
M l p l a , c’eli: la Lebadie en Bæoce.

Z 1 c a u a. IL a M a o s ( Stalimené ) me cula mer Égée,
entre la Thrace , 8: le mont Atlios; fort fameufe
pour la terre medecinale qui s’y tire de longue-
main , diète communément la terre Sigillée- , du
[eau ou cachet. dont les pallilles en font mu.

guées. k - cB l a n a o a a lville de Macedoine.
S a a n a s, villefur les marches de Thnce,&

de Bulgatie : Gregoras liu.8. * N
- Pu 1 t A n u r in a ville GrecqueenLydie:
Chalcondile lin. a.

1s c A N le oulfcar, enlaMaccdoine,apm
la riuiere de Strimoine.

T H A v u A qy a pres le golphe Malliaqua
Tite-Liue au commencement du 3 z. liure.

LI r znanvul,szn,&anou.
Aennrnoals. .I. Y c a , ( Laodicée) en la Phrygie.
R n o n n s , me 8: ville enlamer Carpathie.

Elle fut prife lift les CheuaIiers de laina Iean de
Ierufalem parle Turc Solyman l’an in a. où il:
fouloient vfer d’vnfceau à triple croix. Et ace

topos faut entendre qu’il y a deux fortes d*Egli-
es Grecques , l’vne qu’ils a pellent nueront)

croife’e , que le Patriarche a inifité les vi-
eegetens,nonol:llant u’au defitoit 8c rurifdiftiô
d’vn autrc,eomme à auplium 8: Athenes;& En-

- ces! qui cil: adminillre’e par vn Metropolitain,
comme citant dedans (on relioit. , .
, C H l o ( Scio) Inc 8c ville en l’Archipel. Elle
fouloit ellre des appartenances des Geneuois,tri-.
butane au Turc de dix ou douze mille ducats
par an ï mais l’an 1566. Piali Baffin delu mer s’en

empara. L’Eglife des Grecs cil en la montagne à
deux lieuës de la ville , edifie’e jadis par l’Empe-

reur Confiantin Monomaque , enuiron l’an de
falun logo. Le plus fomptueux a: magnifique

p edifice de toutes les Ifles de ces quartietklà.
Chic au relie n’eli qu’à trois iournées de maniga-

tion deiConllantinople ,mais arbomemps, a:
autant de Rhodes , 8: de R es autant iufqu’cn
Alexandrie d’Egypteçd’où l’on com te iuf uesà

Conüatinople par mer neuf cens mil e , qui peu.
uent valoir croxs cens lieuës des nomes ou quel-
que peu plus 5 d’Alexandrie au Caire on vaen

eux iours. ’P l s x n x a en l’Afie mineur ou l’Anatolie.

E et n n s a ville fameufe de longue-maux en la

Prouince d’lonie en Nie. ’ ’
4 .S u v a n a en la mefmeProuince.

Pnnxrulonra. «l u a n v s ou Lembrotllle en l’Arcliipel.
A n n n o s,de mefme.
P A a o s id. le liege de l’Euefchë cil en la ville

de Parikia : il aoutre lus de cheik -
phalon 8: Angèle. .P ,ux au: K:

JE N v s en Thrace.
S op H l n villeca italedelaB l i

lieues deCdnl’cantînoiÊle. u gant) cent
D n 1m l, ville de Macedoine, Gregoras lin. 8-
N x c o u r n l E,cnlaBithVnic.

. sa t i si a: tchhrace fui-lamerMajour.
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. C A a p A un une entreRhodes&Candie.
G o s ( Stancou en Turc ) ville en l’Archipel,

"ou fut ne l’excellent Medccin Hippocrate.

P a Il I,enlaSeruic.
A c n a r n a son la premier: Iuiliniane.
I a a n a a ,metropol. de toute la Mengrelie,

8c Zonanie. pIr. y en a lufieurs autres encore ayans fous en:
tout plein ’Euefques,qui refpondent tous au Pa-
triarche de .Conlimtinople 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 a s Q] a de Garantie en Macedoine
a 1.

raglan. P o r. a A il il r a a en Thelfalie.
A a n a 1 x o r La en l’Efclauonie.

iPor. "a a ses ( l’ancienneMicenes)au
territoire d’Argos.

0 l. a Il a en l’Achaie ou Peloponefe.
MAN o v1 r. ,lamefine.
S A 1. o N a en la Dalmatie.
I a A n u r n a ( Cafliope) en Etholie: Chal-

condile liure a. 8: ç. elle fouloit dire de l’Arche-
nefché de Naupaéle , mais à cette heure c’eil le
ficge metropolitain de tonte Etholie.

Dax a r a IADB enMacedoine.
R a a Il n r n a , en la balle ThelTalieÆlle Fut

autrefois du redore de Saloniehi, maintenait 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 ,Gregoras l. 6.
D a a r. a en Macedoine , le mefme Grego-

tas 6.
Tvutoe,vn rzrvu,-M anoure.
C A s r o a l s pour le iourd’huy primatjde

toute la Bulgarie.
S r R v M u r r z,en Seruie,au fommet d’vne

montagne furpaŒant les nui-25 , Gregoras lin. 8.
M a r. r. s u r 04’ a , fur vn hautrocher en la

Macedoine non gueres loing de Saloniehi , Geor-
ge Cedrene en l’Empire de Bafile.

Scorvzs,Scorra.
Me Les, [ne en la mer Cretique, entre Candie,

V le le Promontoire de Sunium en l’Achaie.
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 Malice,
cent de Modon , 8c deux cens de Candie. Elle en
peut tenir quelques faixante de circuit , 8c cil: au
refle’for-t bolruë 8c monfirueufe, ce fut la où Paris
eut la premiere joüilrancc d’Helene.

L’A a a A x a de Pathmos,petite lile en la mer
Icarienne , qui fait portion de l’Archipel , où S.
[tan citant en exil compofa (on Apocalypfe.

(la n r a l’Ifle de Candie, encore qu’elle (oit
mefmemcnt des appartenances des Venitiens,
neitmoîns les Grecs qui y refident,pour le regard
de la Religionôz des chofes Ecclefiailiques , (ont
fous l’obeleance 86 jurifdiâion du Patriarche de
’Conllantinople.

E u r o v s ces benefices 8l airez d’autres de
moindre nom , il a leine fuperiorite’ 8c pouuoit
en ce ui dépend deîa Religion : confere les At.
cheue chez, Euefchez , &autres beneficcs 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 , connoifi des difcrends pour

deChalcondile. I 3 9
les acifierauantqu’ils viennent à la noricc de:
B ars 8c autres officiers de la Porte : a: ont ce:
effet va de quatre en quatre ans Faire les mites où
bon luy femblesellant par tout defraye’ a: nourry
auec fa fuittc,outre le prefent 8c dô gratuit qu’on
luy fait fous«main,appelle .Mel’l’tfl" , 8c à les mi-

nilires 8e 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 cil tenu de contribuer au Turc

ourle Carqqi, c’eli certain tribut annuel, dont
Il y en a de deux fortes,l’vn cil le ducat ue payât
pour telle tous les Chrelliens,exccptez es Arme-
niens , vinent fous la domination Turquef-

ne, qui fe monte à de ands deniers chacun an,
autre touche en particulier aux Archeriefques

8c Euefques , qui en compofent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclefiafiiques de leurs Dio-
çefes. Le remier autheur d’iccluy peu aptes la
prife de onilantînople par Mehemed iecond,
m1453. fut vn Seruian nommé Ra halé] , qui

paruint au Patriarchat moyennant Fourniture
Fu’il fit de ce Campa à deux mille ducats par an
eulement , 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 apres le rupiner i
quand il y efchet,qui en vaut plus: c’ell vne autre
contribution par forme de prefent 8c don hono-
rable,que les Patriarches ont accouilumé de faire
au Turc des la fufditc prife de Confiantinople,
quand ils viennent nouuellement a l’Empire , ou
que le Patriarche fe renouuelle,foit par mort, de-
miflîon , ou depofement , car les Grecs gens mu-
tins,feditieux,turbulents, 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 relieroient plulio de

’ mefehans vicieux ignorans: comme ils ont fait
aulii de leurs Empereurs , dont il ne (e faut pas
ébahirfi Dieu les afflige de cette forte , les aÆns
reduits fous le joug 86 femitude de ces bar ces
mefcreans; la où s’ils auoient tant fait peu d’ef-

prit de de courage , ils deuroient aymer mieux
mourir mille fois le iour que d’ 7 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’inflable reuolution 8: vieillîm-

de des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vont 8: viennent de collé 8: d’autre recueillir les
droits du Patriarchat tant fur les Prelats,’ e fur
les particuliers , outre cela leur pouuant emen-
rei- tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
Peurs ellaiïes. Ce e praétiquent aufli les Ar-
cheuefques 8c Bue quesenleur endroit , qui le-
uent certaines fommes de deniers en leurs Dio-
cefes , tant pour le Turc , 8c le Patriarche , que
pour leur entretenement aufli , (lis leur haire.
main , a: le droit qu’ils prennent pour conferer
les ordres appelle "49111,14" : ToutesFois il n’y a
que les Archeuefqucs qui donnent celuy de Prê-
trifc. Ils ordonnent sium les Euchues de leur
redore , 8c des Archeuefqpees aufli ,mais c’eil: par
la permiflion du Patrînrc , comme les Euefques
font vn autre Euefque ,8: des Preflres du cotiren-
tement de leur Metropolitain. Telle cil la Hie-

...J ç-..-
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rarchie de l’Eglife Grecque , les Archeuefques
ont outre-plus , comme a aulii le Patriarche, leur
domaine, qui comme en terres labourables , prez,
vignes , jardins , bois taillis , 8c autres heritages
affectez à leurs beneficcs, dont ils reçoiuent le re-
uenu : 8c les offrandes qu’on leur rait quand ils
vont celebrer la Malle de part 8c dautte en leurs
Diocefes , mefme la Patriarche , qui s’en va faire
l’office tantoll en vne Eglife , tariroit en vn autre
dans Confiantinoplc, ou ily en a douze ou quin-
ze de relie de ce qu’il y en fouloit auoit par le paf-
fe’ au Chriliianifme , autant ( ce dit-on ) que de
jours en l’an : 8c montent ces offrandes à de gran-
des fommes de deniers: car tel y a qui jettera trois
ou quatre ducats au baffinzfique cela ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucuns difent , qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans : 8c
de fait il s’en cil trouue fous les Turcs mefme qui
ont amatie de Fort grands threfors : a: le lit qu’à
la prife de Confiantinople Mechmet trouua de fi
grandes richelles au Patriarchat , que iufques a
Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans
foixante mille ducats à la guerre contre les Chré-
tiens, 8: à l’entretenemcnt des Moi nées , mais
iceluy Selim contre le Sophy Roy e Perfe l’ef-
puifa du tout , pour le iourd’huy le train des Pa-
triarches cil fort peu de chofe , 8: leur train en-
core plus maigreJls ont leur habitation à Con-
fiantinoplemon à faintc Sophie comme du temps
des Empereurs Chreiliens : car pour n’eiire cette
Eglife là qu’à 60. ou 80. pas de la premiere porte
du Serrail , qui efl en partie bali fur les ancien-
nes dépendances : 8c aulii pour excellence de (a
llruéture , les Turcs l’ont appliquée à Pvfnge
-d’vne Mofquée , où le Prince va le plus commu-
nément faire ion maifon tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques cil pour le prcfcnt à Yvn
des coings de la ville, à l’autre bout,côme vous le
pouuez, voir en la carte fuiuantc,pres la porte de
Corrilantin, où fouloit clin: vn monallere de Re-
ligieufcs fous’le nom de la V l r. a c r: M A R 1 s
du titre de Pammacarilie totalement tres-lieureu.
le , en vn lieu peu relcué ,qui regarde au Septen.
trion fur le port de Tlrr.1,dans vn allez gtâd pour-
pris clos de murailles , de figure prefque carrée, y
ayant elle transfert par la pernufiion de Mech-
met fecond , de l’Eglife des lainas Apollres , An-
dré , Luc , 8: Timothée , qui cil au iecond tertre
de la ville,fondé comme met Cedrene, l’an 2.3. de
l’Empire de lullinian , qui tombe en l’an de falun
5 go. par l’lmperatrice Theodore la femme : mais
d’autant que cet endroit ellant vn peu à l’écart 8:

des-habite aptes la priic de Corrilantinople , 8:
par terrifequcnt vu peu iufpcft 84 dangereux , car
ony trouua vne rnatince le corps d’vn homme
fraiichemcnt tue,ils obtindrcut ce monallere zou
depuis fous le regne de S ilyanan Ruilan Balla, fit
abattre la Croix qui tilialt au haut du clocher , fi
qu’on la dlcouur rit de Fort bing tant par la terre
o de par la mer. Cette Eglifc des faims Apollrcs
àrt conuertie en vne Liofquée où ledit Mechmet
iecond au enterré auec vn lmmrb, ou liofpital
annexé tout j iigriarit.Œ3rir au baiiiment du P a-
trirrcliar , il n’ell pas LlLS plus magnifiques , ains
comme vnlimplc monaflcre , ayant plulicurs pe-
tites pictes,& force cellules pour retirer les moy.
nes , 8c autres Ecclelialiiqurs quiy arriucnt in"-
utilement de plulieurs endroits : mais l’Églifc cil;

allez belle pour la petite [le , y ayant plulicurs
peintures de lrsvs-Cu mur , a de laV r r a-

,c a MARI! I, des PrOpthetes , Apoflres , a: au-
tres Sainéls,& forces hi cires du vieil 8c nouueau
teflamentmuec vne grande quantité de reliques,
à: entr’autres , à ce qu’on dit , la colomne oùle

Sauueur fut flagellé. (Ligand on palle deuant la
porte de ce Patriarchat , homme ou femme , des
Chrefiiens faut prefuppofer , car les Turcs tien-
nent fort peu de compte du Patriarche mefme,
qu’ils deteflent 8c vilipendent quand ils le ren-
contrent allant & venant par les ruës , ils y font
vne grande reuerence 8c fubmiiiion , non pas en

[oyant les genoiiils ainii que nous , ains mettant
Fa main à Yeliomach, 8c inclinans le chef à la mo-
de Turqu cf que , fans le découurir autrement.

0 R encore que les Turcs le (oient emparez de
tout l’Empire Grec , tant en l’Europe qu’en Mie

a: Afrique , (i laideur-ils viure neantmoins les
Iuifs 8c Chreliiens en leur ancienne Religionfin
payans certains droits 8: deuoirs,fans forcer per-
forme à prendre lc-Mahometifme,horfmis en cer-
tains cas : a: les qumoglans ou enfans du tribut,
les femmes aufli qu’on met es Serrails. Tro bien
ne permet-il point qu’il y ait diucrfité d’opinions

en chacune loy, de peut que cela n’amenali quel-
que trouble en l’Eflat , comme à la verite’ il n’y a

rien de plus propre à brouiller les cartes,d’autant
que ce qui touche la confeience , princi alemenc
en gens relatifs , cil d’vne eflicace pt ualiue fur
toutes autres pour faire remuer les perfonnes qui
autrement le tiendroient coy. Et ainfi les Turcs
ont laillé les Grecs en leur accoullume’ Chrillia-
nil me , fins les y-troubler, auec leurs’Patriarches
& autres Prelats ,4 8c la Police de leurs Eglifes,
mefmement à Confiantinople , combien que ce
fait la demeure ordinaire du Prince,& de fa Cour
qui cil fort grande: a: ce nonobllant qu’ils a ent
de toute ancienneté vn flatut , qu’e’s villes cilité-

tlcnnes emportées de force;& qui ores le feroient
voulu rendre, ils ruinent toutes les Eglifes,ou les
accommodent à des Mofque’es z Somme qu’ils en

bannilltnt tout l’exereice de la Religion. Ce qui
fut caufe que l’an 15 3 6. fous le rcgne de S olyman,
cela ayant e [le rafraifchy 8c renouuellé, peu s’en.
fallut que les Turcs n’accouruifét de toutes parts
pour ruiner les Eglifes de Confiantinople , n’eull:
elle la faneur fous main du Vifir ou premier Baffe
Tulpbi,qui confeilla fecrcttementle Patriarche de
mettre en termes que la ville n’auoit pas elle pri-
fe d’allaut par Mec imetII.comme le bruitcômun
portoit,ains par compofition volontaire de Con,
liâtin Palleologue le dernier Empereur Chrellie",
8c oflric de le prouuer par des Imiflàim viuans
encore en Andrinople, ui auoient lors porté les
armes , encore qu’il y eu plus de 8o.ans. Ce i
fut fait par les pratiques 8c menées dudit Tulpbi,
8c parauenture du confentement du Turc même
qui fit ainli jouer ce jeu,de peut de erdre les cm0-
umens qu’il perceuoit du Patriarc at, lequel par

te moyé demeura en Ion entier à Côllantinople,
auec toutes les anciennes obleruatiôgcôbicn que
nô en telle fplendeur que par le pallié , mais qui: à
hm eilendnë plus grade encore : car côme ila elle
dlt cy-dellus à luy refpondent tous les Chreiliens
de la Grecc, Macedoine , Thellalie , auec les me;
adiacëtes: Thrace,Bulc;arie, Valaquie Rafcic r les 1’ a "
deux Seruics,& la plulpart de la Hache l r ’ ne en!l à ourlyadueduencore quelque exer’crce de la Religiô GrecqueJa Patriar-

Ruflie,& la Mofcourc;Plus tous les Monal’teres du mm
mot Athos en nôbre de vingt- narre b” f ’fi cumin
contre les f if ’ q le (in! a mmurpr es 8c mualions des courfa1res,où



                                                                     

142 i chhalcondilc. - i 143ily a de cinq à fi! mille Religieux dits Calqerules
Albanais,Elclauons,& Croacszôc d’vn autre collé

les Mengreliens,Zorzanicns, 8c Circalies,auec les
autres nations qui habitent les riuagcs de la mer
Majeur. Pour tous lchuels le Patriarche paye
douze mille ducats de tribut annuel au Turc.

le p3. La Patriarche d’Alexandrie relide au Caireen
triarche vu pourpris non moins ample à fpacieux que ce.
d’fllexan: luy de Conflantinople , 56 a fous luy toute l’Egy-

Ëm- pre,& Arabiezlcs Monallercs du mont de Sinaï,ôe
des deferts de S.Antoine,& S.Macaire vers la ville
du Tor, eiifemble tout le telle de la mer rouge où
refident les Caloiers Maroiiitcs,Atabes viuans fè-
lon 1’551 ile Grecquezl’fihima memc qui cil le grid
Patriarche 8: Pontife de toute l’Etliiopie, [aprëd
de (a main , en Alexandrie il y a quatre Eglifes
IChrelliennes ,laint Georgesfaint Sabz’e où il y a
des Latins, f aine Marc, ô: faint Michel;

L a ;. Patriarche. tient fouliege en Ierufalem,
Le P 8: parfois en Damas, lequel a toute la l’alelline

"bah: 8c Plienice,auec vne portion de Surie,comme Ba.
de mura. ruclyTripoli,& autres lieux de ces marches-là. Il
leur, ell tenu d’aller tous les ans celebret la Melie le

iour de l’AlIbmption naître Dame, l s. d’Aoul’t,au

Monaflete des Caloiers Marmites,& Grecs,bally
fur le mont de Sion.

brandy La quatriefme cil celuy d’Antioche,quî regill: le i
du, , furplus des Eglifes de la S urietcar Antioche ellant

i" fort ruinée, se n’y ayant pour le iourd’huy qu’vn

panure petit bourg de Chrclliens d’enuiron 60.
feu; auec vne Eglife , le Patriarche a tranfporté
fa demeure en Damas,où il y a vne belle Églife, 8:
plus de mille maifons Chrclliennes.

Povn venir maintenant aux particularitez de ’
l’authorite’ 8c refpeà que nous auons dit cy-deliiræ

auoit cité trop plus grande,comme il en: bien rai.
founable de croire , de ces Patriarches du téps des
Empereurs Chrefliens, que nô pas depuis fous les
Turcs,nous en amenetons icy les témoignages des
Grecs modernes. Et en premier lieu , quant à ce
nombre de quatre , voicy ce qu’en met Gregoras
lin. s. chap. r. Michel Palleolaeue ayant ennoyé ver: le
Pape Pour trait?" la reünitî de: deux Eglifi:,de l’ami?-
ue, et; nouuelle Rame , mit en arme! prurgrahfier la: Oc-
cidentaux , ce: "ou article: entre le: autres. Qu’a Hy-
mnet, a antres priere: (r menin fifrage: dafernice dt”.
«in ê: E glife: Grecque: , on feroit catnmemoratinn de [a
Sainteté avec le: 4.Patriarche:. ltem, qu’ilfezait Iaijihle
à chacun d’appeller à la C ont de KOIne,cïml la filmerai-

nm? plia parfaiteÆt tiereement,qvt’en tout (9’ par tout
la fiaperiorire’luy demeureroit.Ce qui cl]: côpris en ce

peu de mots par Pachimerius au jaunis à reculés:
ce flæreïov , 76 amatir . 73 maniant r mais cela ne
s’effeâua pas.Et au dernier ch. du lo.11ure,.luec le
Patriarche de Conflantinople doiuent aufii eflre appellq
celuy d’Jlexandrie.de Ierufalem. (9* d’Jntioche. ,

Av regard de celuy de Côllan:inople,quand il
venoit à vacquer par inort,dcmillionfincapaclté,
ou maluetfation, anciennement l’cfleâion en ap-
partenoit à l’Archeuefque d’Heraclée , le mefme
Gregoras liu. 6. ch. i. .1! l’ Jrcheuefjue d’Heracle’e

appartenoit le droit d’eflire le Patriarche e C onflmtim-
ple,c:r le grand C anflantin mef me , qui de: ruine: de Bi-
Kance en auoit fait cette in:lyte cite’ de la nouuelle &ome,

ne voulut pas pour cela abolir le: priuilege: de: ancien:
En:pcreur:,;in: confirma ce qu ScPlimim Selma: auoit
fi fini: Je tau: point: Entente aux Pcrintblen: Heracle-
riel-tes. M xis par traie): de tëps les [u cce [leurs dudit
C )nl’c;mtin s’en approprierent la collationJi que
les Prclats nue: le Clerg 3 de (aillât Sophie aptes

Dell câiô

du Pa-
triarche.

auoit fait vn examen de la vie,mœùts,do&rinc,&
’ futfifâce de celuy qui fembloit cllrc le plus digne

d’elle: mis au lit-5:: , le prefentoient à l’Empcrcur
ui le confirmoit: 8c l’Archeuelque d’Hetacll’e le

limande mefme Gregoras liu. 9. ch. 13. Le: chofes
eanient ainfi ordMnt’ehque cime l’impire auoit ancien-

nement oflroye’) I’Eglife le: drain, prinllegfl,0’ pref-

minence: du: elle ioùyt encore 2 prefent; en conrr’efchîge
l’îglife auoit anfi’i defere’ à l’Emperear d’admettre pour

Patriarche celuy que hon luyfinthlerdlt de tu: ceux qui
auroient ejie’ defrgnq. Et au rebours l. 6. ch. 9. [un
Sqepolirain , fientant la nomination de il mpereur , a-
le: voix afiflrage: du ficre’ Col!ege,tntra au fige ?a-
triarthaL Plus liu. 7. ch. 16. Nipbon Jrcheutfqna de
de CirlI’que efl admit au Palriarchat par le: 1mm: oh-
temperan: à la Talanre’tle l’Empereur , le uel foudain

aptes la petite denonciation qui le faifoit indiffè-
remment à toute heurc,& la grande confirmatiuc
de l’autrefolemnellement toufiours à l’entrée de

Vefpres, dont la formule clloit telle aptes l’auoir
reuellu des orncmêts Pontificaux. La diuine afi-
cre’e Synode de:facrejaint: Metropolx’tain: , de: "une.

un: Fuefqne: , a le refle du tre:-venerahle C lugé, en-
[emhle de ne: noble: Seigneur: Cr de tout le peupleChn’.
tien, a appellé vojlre 1’ontifiCale dignite’ du S.Siege Me-

eropelitat’n de N. en ce tres-haut ce hautain Patriar-
cha: , 7 hrefiit firperienr de la tre:-fiinte (a vnirttrfrfle
Eglifi de la s vs-Cn tus r.Apres dôcques cette de-
nôciation,& anoir rendu les condignes remercie-
mens , 8: receu le Perla": ou ballon l’alloral de la
main de l’Archeuefquc d’Heracle’e ( maintenâ t ils

le prennent de la main du Turc) les Prelats l’vn
aptes l’autre luy venoiêt baifcr la main, 8e il leur
donnoit à tous la benediâion: Puis Velptcs finies
fartât au Paruis de YEglife confequément à tout 1
le peu le, ui luy Faifoitde ioyeules acclamatiôs.
Cela ait, le retiroit au logis à luy dellinc’,rcuc’-

tu de les habits 8c ornemens Pontificaux en la.
forte qu’elle vous fera repr’efentee cy-apres. Et à

ce propos Gregoras liu. 6. chap. l. L’imperertr
Jndronicfil: de Michel Paleolaguel delirrie promenoir
au Patriarche Gregairt Cyprient’! de fait a pre: le: fifi
fragt: «confluiez, [in le: attejlatian: de [apreud’htnt-
mie c9- capacité il l’y inflalla , luy mettant en mainfar
l’e’chaflîmt a la rené de tout le monde, freinant la confla-

rne ancienne la cramera ballon Paflaral , marque de cette
dignitéSuit aptes en ce mefme lieu,lim Sacre,voi-
te inflitution par l’Archcuefque d’Hcraclee Me-

tropolitain de la mer Majour, auecques les occa-
lions de cela.L’Euefque de Moule afin-12m.; du Pa.
triarche (lefigne’ delia par li E mperrttrmëme certain Mai-
ne appeW Germain , pour .1 tcheuef que a’Heracle’e. att- i

7nd de tout temps ce ancienneté appartenoit le droit d’e’.

ire le Patriarche de Conflantinople. Car Conflantin le
Grand n’ayant rien voulu abolir de: ancienne: C anflitn-
eian:,mefme du temps du paganifmegn ce qtfeflt: ne tif.
rageaient enrien à la foy Chrtfllfflflf,’fiiült en cela 1’ or-

donnance de l’Empereur Senne, lequel apte: anoir "in!

Biquet , la fiufinit a la iurifdiflien de: Heucleetique: -
de Thrace . pour 3 commander ainfi qu’a l’vne de leur:

bourgadesle mefme trai&c aufli Michel Glycas en
la 4. fe&ion de les Annales.

De la en auant la confiante vint de deferer la confirma-
tion Il» watriarcbe de Conflantinoplt à l’Jrcheuefiue
d’Heraclie , flirtant la mode ancienne, lequel [taloit Sa-
crer l’Euefque Je Birance.Car les Euefques choient
fourmis aux Archeuefques,& ceux aux Patriar-
ches , comme on peut voir au lieu a leguc’ -def-
fus de Gregoras : L’E uefque de Maggie oheyffoie au

mettopolitain de Naupafle: a 6:"qu au Puriarehg



                                                                     

Formule . ,d-vvlcdc- iule UOIISfiuelltr,Ü nous intimer quelque mal à notre
pulitîon , perdition a ruine, s’eflm’ (il: le commencement du n15.

. . . a .
de Pa- de n)0nN"Æ”(lt pleine annule noflre coulure adurrfan-ç:
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de . onflarttineple. Mais le plus fouuentlcs Empc.
rein-s fr difpenfoient bien de conferer le Patriar-
chat de leur leine authorité 8c puiITance,y com.

. merrains meliiics des gens indignes,comme il met
au huiâiefmc liure, chapitre cinquiefme: En ce
tipulàfitcceda au Patriarche certain Prejire, Moine du

. Monaflere deMangonie , nommé Gerafme, homme elefia
tout lrlarlc tu chenu , mu dfvn répit hehete’ (’3- idiot,

fiurtldllt au re(Ie pour. fi guide vieiüejje, n’ayant atteint
le: lettre: Grecque”: par feulement du haut du doigt,mao’:

à caufi de [on ignorance a" firnplicite’ fort propre pour
ohtemperer aux vouloir: de I’Æmpereur : car le: Prince:
ont ACCû’Ifl’lmé clefe choifir de tel: Miniflre: , afin de le:

auoit plufiupple: Ü oheyflan: arôme efclaues, a qu’il:
ne leur contredifint en chofe quelconque. De manient,
ainli que le tranche tout net Pachimerie au 4.. lia

. ure: au en l’illeflion de: Patriarches, la principale (9’
plut faire voix à que); on auoit-Égarti,efloie la volonte’ (19’

inclination dcl’E mpereur. Car il [alloit urger pour le plate

idoine a capahle celuy qui luy usinoit le plate.
EsTA ut donc efleu 8e amené lut l’efchaffaut

Imperial, tout le Clergé , a; le peu le aptes , luy
Exil-oient à haute voix cette ioyeu e acclamatiô,
comme met Zonare au troific’me tome.VivE s a
1’0er r nos PERIT E’ ET matos par.
1.0):ch s au nets CONSTAN un Pan-nun-
c n a OECVMENIQYE. Outre cette dignité
generale , il auoit (on Euefclié affrété à partà

. Confiantinople , dont iliouleoitainfi que les
autres Prelats , se la demeure à fainéie Sophie.
Greg. lin. a; chapitre fixielme , parlant du Pa.
triarche Athanale. Il (filmoit ejlre raifonnahle que
chacun allafl refitlerjitrfon hencfice , pour y gouuerner

. fin troupeau , comme ilfaifirir quant à luy le [ien à Con- ’
flantinopltÂEt de fait, outreIa qualité de Patriar-
che Oecumeniqne , il prenoit quant ô: quant
le tiltte dlArcheuchue de la nouuelle Rome.
0 a encore que I’Empercur peut beaucoup,voi-

te pre (que tout,à la promotiô,fi ne Ie pouuoit-on
pas depoierlans quelque maluetlatiô 8c forfait,
comme d’herefie, confpiration, 8c abus lignalé en
fa chargepu autres delits,dont il eull du bien 8.:
8c deuiîment atteint 8: conuaincu.Le mefme Au-
thcur liu. quatrielme, ch. lepticlme. Michel Paleo.
loguefait dfllelllblfl’lf! Trelats, (9 leur Prefime au; la;

crime: "du": en vn,tlît lm chargeoit le PatriarcheJIr-
.finie,paurles voir Utxaminer logitimemenr, a pur:
apte: en ordonner cô’mt de raifon,v entre autre: d’amie
laiflc’entrer le lute «funin en l’Egltle. (et deuisëauec-

que: luy durantlefiruice : 8c femblables chofes que
deduit Pachimerie au qliatriefme , pour Ielqucl-

. les il fut dcpolé de (on urge , 84 enu0yé en exil:
se au fixielme liure.chap. premier. Eux au contrai.
ra alignoient qu’firfenie auoit cfiêfolemnellement depu-

5e’ de toute la congregation (le: Halais. De cette de o-

fition au relie il s’en trouue vne telle formule à
I’encôtre d’vn Iolapliar Mctmpolitain d’Andri.

nople,qui par fimonic choit paruenu au Patriar-
clmr,& auoit commis plulicurs grandes indigni-
tez Est matinal-arions, il y a quelque vingt-quatre
ans, peu auparauant le dcccds du Turc Sol m5,
qui mourut deuant Seghet en Hongrie , l’an
1566. en laquelle dcpofition affilier-ent plus de

. cinquante Prclats qui tousla foulerirent.
C ET ancien ennemy (le noflre falunoncque: ne [clien-

marche. Ü. "-4 5mm cgfiê depuis (le guerroyer l’iglife de

c a R l S T,tantofi nous morflant du cmbufcbt: par du

Illullrations fur l’l-lifloire * ° 14
uerle: varietq d’herefie: qu’ilfitfcite de enflé (y d’un.

tre , tantojl par Je:.nouueaux efuenmi , remuan: a in.
quitte: qui luy preflene nolontier: l’oreille, pour fi parfin.

cet d’abolir le: [0an Tradititï: (r Canon de: Jpôtre: ’
a ancien: 13mn comme 2 cette heure l’abondance demi:
pechnîa [ulcite’ à defcouuert un ennemy a. perfecuteur

de la dilcipline Ecclefiajlique,ce Patriarche Iofitphat qui
fouloit ejlre , lequel d’un efprit mal fiin,toue "fiel? de
Dieu lai [[6 en attitre , hommefim’ crainte , a cliene’ de

I nifimJe departane de ’ohfiruance de: SS. Demr:,a pro-
jette dedan: [on cœur toute elpece d’iniquité : aequo,

mon: Prolat: qui fimme:icy ajfemhlq en ce Synode pour
en enquerir , ayan: 415 acntenevrenrier que d’entrer en
aucune procedure de: chofer concernan: le fioit de l’Egli.

[muons cflimë deuoirfiigneufement efiilucher le: 485:;
de ce fourvoyé. Imam doncques l’œilfir ce; crime, du;
il cf) chargé, le toutfort bien veu, examine’ (y confiden’,

. "au Fanon: dtfiouuert eflre non tant fiulemè’t inique a

aune , mais contumace (7 refi’afiaire un": (9" quant.
qui :’ejl macqué de la femËCe donnée à l’encontre de luy

fur la [juronie dont il a ejlé atteint a contraint» par le;
2ere: , ayant par maniere de dire foule’ aux pied: , crime

luy-mefme a aduoüê (le fa propre huche de n’en tenir
compteJe 2 9.Canon des 58. Jpofires qui contient cecy.

SI QVELQVE EVESOïE rom AVOIR eam’
DONNE DE L’ARGENT EST PARVENV un:
A CETTEDIGNITE’ÆRESTRE PARE"..- nm
LEMENT, 0V DIACRE, 0111.8 SOIENT
DEPOSEZ, ENSEMBLE CELVY 011 LES
Y AVRA ESTABLIS, ET RE’I’ RANCHEZ

TOTALEMENT DE LA COMMVNION
DES FIDELES, AINSI QVE SIMON LE
MAGICIEN LE FVT PAR MOY PIERRE.

Noue auant en a pre: autre.f que fins aucun hefoin qu’il i

enfufi , fan: le confintement du Synode , fan: le veu a:
[au de Clerc n) de Preflre , il a alienê de: poflefiion: de
la fienterai": Catholique E glife,conjÎtcre’e: de tout temps

immemorial pour le leruice drain en l’Ille de C andie,tiime

il a aufii confeflë: (9’ ce contre la teneirr exprefle du 26.

C mon du Concile de C artha gr, qui parte en ce: fermer.

NOVS AVONS D’ABONDANT 0R- Autre
DONNE’ QVE PERSONNE N’AIT Acanon
VENDRE NY ALIENER RIEN QVEL. connu:
CONQVE D’ECCLESIASTIQXE : chdlthl

02E de. bien.
S’I I. N-A 13v REVENV COMPETANT deI’E.
nova S’ENT RETENIR, ET 03:11. SOIT site;

PRESSE DE TROP GRANDE NÉCESSI-
TE’ QV’ILEN ADVERTISSE LE PRIMAT
DE SA PROVINCE, LEŒEL APPELLE
AVEC LVY CERTAIN NOMBRE D’EVES.
0158 DE SON RESSORTJLS ADVISE-
RONT PAR ENSEMBLE CE QV’IL FAV-
DRA FAIRE. (n72 SI LES CHOSES
ESTOIENT SI HASTE’ES POVR LES AF-
FAIRES DE L’EG LISE (,N’ON N’EVST LE

LOISIR D’EN DELIBERER AVANT QVE
DE VENDRE, A TOVT LE MOINS VE
CET EVESŒE Y APPELLE DES VOI-
SINS LES PLVS SIGNALEZ , GENS DE
FOY , POVR EN TESMOIGNER , S’AP.
PRESTANT AV SVRPLVS FORT SOI-
GNEVSEMENT A RENDRE BON COM-
PTE A LA PROCHAINE SYNODE DE
TOVTES LES AFFAIRES DE SON EGLI-

" SE QYI L’AVROIENT’CONTRAINT A
CELA, SVR PEINE DE DEME
COVPABLE ENVERS DIEV , larviiii.
PONSABLE A LADITE SYNODE DE
CETTE ALIENATION. ET D’ESTRB
DEMIS DE SA DIGNITÉ’.

Ce



                                                                     

146 .Ce liminaire daûanedge a efle’ connainerr 1* anoir de-

[me de: ’Prelmfans mafia: , (reejiiene’ illegieimenene

«faire: qui noient forfait. S’ell "un? anoir aufii con-
fere’ des ordre: lm: de ce: limite: , comme e’r Diacefis Je

Calcedeine,Heraclée, SalomifiJbeorre a- Metbymnefl’
memfimr examen ne prenne de la capacité re nifi, lefi
quem: charge: (r accufitimfm accouplées d’une:
crimes me nenni elle: (9’ Muumî’vnrce efl-il que 1")st
tel: abrie, (a. craignaru d’encourir la mef me de’pofitim a.

enfin , comme ceux qui communiqueroient avec en ex-
communié , nua l’ancre: deceme’ indigne du Pontifical,

ainfi que le premier «tireur d’enfraindre les diriins (r
fierez; Canons, a. des à prefene mu le dépofinrJe’declm-
un: pour priuê,’de’po:e’,(r demie, un: de la dignité Pa-

’ eriarclrale,que du mm a filtre ficelle t Tellement qu’en
flirte quelconque il ne peine iamais r’eneree ny en la chai-
re Patriarcbale, ny en la dignité d’ieefle, ainsfemiê’dm

en la rie a profe un d’enfimple myrte. Qpefi airain
d’entre mon in au-fignqconrreuenanr àfifirrfiripri’o’

legitirne roulai: attenter de le rejidrlir (r abfindre, ne?
qu’il a ejlë ainfi durement ëe’porl defonfiege , fa par

vne certaine contumacite’ (’9’ [refimptionprr p4r uelquc

«fefiirn panienliere qu’il luy portail : Nora de: à pre-
[ene declmns ce tel l2 s’eflre luy-mefme de’pm’ parfin

propre aie , de magne Epifiapale , a anoir encouru
ce fini antfimbleHes peiner ce cenfrrres que l’antre. En
témoin dequoy . a pour plu gaude appnbeeim de ce
que Jejfru 4 ejie’ donne le preferrl arrefi Synodal , que
se) deuant les yeux le texte desfainaes E «argiles , fui-
rune fexeommnnicaeian defia prononcée. Paieau maie de
hunier l’an de la creaiô’ du monde 7b73dndi8iïVllt.

Surquoy il faut dire aduerty que le Grecs de tout
temps comptent depuis ladite creacion iufqu’à
la SVS-Cu lun- , 1545. ans plus que l’Eglife Ro-
maine , fi que cette datte tombe en l’an de falun
1564.. mielques-fois les Patriarches le dépofent’
eux-mefmes de leur bon gré , Gregoras lin. 6. ch.
dernier. Le Patriarche Iearr je voyant à "Il! papas

7 flamande a injurié des fiel»: , [am que l’Emperenr -
aucun demie de le firpporeer , il luy vint prefeneer la

miflien Je [à dignité qu’il prunelaie faire.La formu-

le de laquelle le commençoit ordinairement, en
ces termes , frelon Pachimeric lin. Io. Armurerie poil
in! figue-û . à, fruste Marcia la? Ëyeoeàlpxttgël’î- , aya.

à une amers. culas 3,44051 z &c. Saine Empereur
Mmfiigeeur . (r votre Mefiieurs lerfizirm Prelat: , me
remmaillent en premier lien ejlrepeebeer ; ie menois
rente dl igence pour me delinrer de pecbe’. Au relie leur

q charge efioit d’vne grande peine 8: fubje&ion,
mais accours-Épée de beaucoup d’hôneur, car c’s

prieres 8; f rages on faifoit comme a cité dit,
.- commemoration d’eux tant vifs que morts a auec

(le Chalcondilel

A.EMI’EREVR pas ROMAIN!» miefioitle tiltr

, 147les Empereurs,nmfi que nous faifons du Pape. Le
mefme Gtegoras üu.8.cha6; pour prouuer par au-
thoritez toutce que nous propofcrons. Le premier Le, En;
Samedy de Carelrrre , comme le lendemain on dtcfifjirt perçut;
commemolntien tout ban: des Inn: cr Cnbdiqu, Empg. Grec:
"urger des Patriarchesies Empereurs outre-plus m’l’œz
efioient couronnez de leur main , lia. 6. ch. 9. Le
Qntriercbe leur: couronne du digdëme lmpninl Michel accu",
fil: d’findronic PalleologneLes marques 8c ornemês Mailing
defquels Empereurs relioient fi particulieremcnt P1:-

Ïëifeftez à la couleur rouge , que mef me leur ligna.

cure fe faifoit de vermillon,liu.q.chap.r541mm
.reur Michel Palleologue permie 2 [en fil: findrmic de i
ligner les Edits 01eme: patente: d’efiritnre reuge,maie
(plans; me?!" aucune du" n] du maigrie de l’indifli’ô,

l ains tant feulement s’yfiulcrire en ces eerrnes:An n 110- 7""?

me un LA caner. on IBSVS-CH a 13143:2:
e G .

dont ils vfoient,& au 9.1iu.ch.u.parlant de la dé- "a
confiture que trois cens Turcs d’Orcane auoient
fait de l’armée Grecque : Le lendemain fi tofl que le Tour
Soleil fur leue, le: Turc: a ppercenan: cette route (y- dê- leur equi-
far’re incroyaàle de: Grec: , a" dans le camp force ar- Page tong

meures. les tente: (9’ paillon: viride d’hommes. C9- les se!
mamans Je l’l’rnpererer auec leur: [e le: nu es a [me

nachemens de la mefme couleur. Au fixie me Lime
auflî de l’Hifioire de Geoffroy de Villhardouyn
Marefchal de Champagne r8: de Romenie ,de la
conquelie de Confiantinople. Le Marquis 3mm
face deIMvnferrat prie l’Empereur Jlexi: qui amie
finie me" les Jeux àfen frere Ifaee,(9’ la) 0an les lira-
dequim de pourpre l avec les ornement I mperinnx qu’il. l
enuoya) l’Ernpererrr Budauyn à Conflmtinople. Car
ces brodequins 85 bottines de pourpre efloiem:
l’vne des mat nes de l’Empire: Tellement que
les fils aifnez es Empereurs elloient fur-nommez

, Parphyregenieer, comme qui diroit naiz ou en en.
drez àu p0urpre ou au cramoîfy. Ce qu’i 5re-
tindrent des Romains , 8c le fiege Romain de fa.
part auflî à l’endroit du’Pape 8: des Cardinaux.

comme la plus haute 8c excellente couleur de
toutes, aînfi que nous l’auons plus à plein de-
duît ,auec les ruilons de ce; fur Philofiratc au
tableau des belles noires. Cela en: palle aux
Turcs pour le regard au moins de leurs tentes,
felon qu’on a peu voir cy-dellus, qui ont hen’té

de cela des Grecs auec l’Ernpire, a: beaucoup
d’autres chofes encore. Or puisqu’il vient à ro-

pos nous up cretons icy le ornait des aucuns
En: ereurs i tees en leur le emnelequipage,& à
la n de cét œuure vu autre , auquel il: alloient

veflus ordinairement. ’ i
s

qui: le parerait? de ylimperequ
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1556 . de ChalCOn’dilc. ’ le 151
A v S v il? tv s fuiuantte’qrri a eflédiuy.

deuant que les Patxixrches de Confiantimple
auoient toute aurhorite’ lauueraineen l’Eglile,

Chaque , inclines des plus importans 8c audio--
riiez cxcommunimcns , 8c d’interdire iufques a

.1 e P l’Empereur 1propre , le prealle ne Gregoras li-
uhrch: ure quatne me", chapitre feptie me. Le Patriarche

mg: «frfinie ayant «and. comme M itbel l’analogue auoit
iinoterdiee faitcreuerle: yeux à leur: Dam 5 auquel l’Empire ap-
rEmPe- paumoit , il l’interdit de l’Eglr’fe . (y- (le; SacremensÆt

auoient parmcfme moyen le pouucirde les rein-
tegrer 8e abfoudre des plus griefues fautes 8c cas i
I cruez , chapitre treiziefme. La Me relire Michel ’

l ?alleelogue eflant profierrlê à geneüil I l’entrée du

chœur , confefia me: haut]?! Jeux trimer, [en parian-
rrrent, àfçarm’r d’unir contrefinfirmî! defiJelite’ "pfu-

pe’l’Empire : a fait crever les Jeux arrfil: de [en feu

r Empereur,dequ9) le Patriarche lofipb premierement,cf
m luy les autres Prelues en leur mire luy retirerai! la

ermnle defon abfilulionLe mefme faifoit encore le
atriarthe enners les MetrOpolitains , les Fuel?-

qpes, 8: autres Ecclcfialliques, liure neufiefme,
c a itre huiêtiefme, parlant du Patriarche liait :

, De à il fi mit apre: les vengeances, ce à pour uiurelei
hst: a: Enefques a 1’refir’es, dons il interdil les prix e leur Sa-

ngzgfzi: eerdace pour quelque: armin- , (9’ les «me: pour tout le
les beu- rejie delerirvie. Et à l’vnznelinc enfumant. L’im-
Ecm pour ululerait le ieune le pita Je laifltrfen indignai; -

mm Ier Euefiques’. a d’aôflmrlre le peuple: S’urquqy

pour le gratifienluy renfler defes ornement Familiaux,-
A l’heure qu’on deuoit celebrer la grande MeIIe marne au

u pulpiele, a de u mite une abfoureà rang pour les clef:-
ferrets que pour le: pina»: a mais a la plufpan de: Brief-
que! ce Pnflres qu’il auoit tufierqfllruefiwlut rien
"murera pardonner. r ’ f ’ ” ’ Ï; . .

C’ a a 1- o 1 1: en api-esà eux ieunferer les be;
indices 85 autres dignik’z Ecclelialïiques , Lime
(inerme; chîîpitre premier. Le Chapitre defiinte -
Sophie defirnit ngulieremurqu’il yen]! in l’arriarcbe
de leur corps, afin qu’ils penflent parce me)": le damer i
par le: me: de me: le: aircbeuefihq; E urfcbq , .46- l
6a et, Mona au, (J autres telle: meilleures ieces «i

3 q
pauma, fleuriraient à vaquer : bref u’rjrs’anribuafjmr tout ce

fut les ’qui depenzloit de l’aurbm’ee’ e l’E 551’513: au cinquîef- *

ce! me enfuiuam: : Le Patriarche Gregoire Cyprien [ne
en High- abandorme’ de Chilas Ephefien, (r de Daniel de C igiqne,
tenant, aujquels il auoit confere’ de plus grands honneurs qu’il ne

a ’ 3 leur appartenoit, voire les principales dignirq Ecclgfi4-
[li uenenrre tous les antres freinera preflrer. Sur ’ne?

quels benefices 8c dignitez ily auoitaulli bien
des penfions conflituées n’en l’E lift Romaine;
Liure 8c chapitre cinquie me; Cbi a: a” Daniel fun ’-
reni prine’rl de: penfions annuelle: que le: Meirnpolirainr --

,. . leur payoient. I . , A q I Il Il v V.Tonka: 0a ilne futiamais nulle-part ne les prunus
la "Hi 8: autresEcclefiafiiques n’ayent cl é fortfriands

de r: tenir aupres de leur Chef, Princehenn
’ core plus, comme la fource dont ils s attendent
que dccoulle l’engrailÎement 8c amelioratîon de
leur territoire: se de monter par ce moyen cou;
’ours de degré en degré plus. haut peu à peu; la
charge des amcs àeufcom’mxfes , à: toute autre
adminiftratiô dependantc dcplcutdeuou quartes
u. 8: confignées éntre les mainsde leurs Saline

l

plagflicegerands , a: grands Vicalrcs (nonob-
t tous les plus dirons (latins et triglcmcns

fur leurs rcfidèœs; De mefme mm la plus grande
part des Metropolimius ; Euclqucs , 8e Abbcz
Grecs demeuroient a Confiantinoplc à courtilcr
8c l’Empereur , 8c le Patriarche auquel apparte-
noit le pouuoit de les enuoyer- rchdcr lut leurs
benefices,ou les en dllpenler comme bon luy fem-
bloit gliu. ô: c. 6. Le Taniarcbe .mbmaje enuoya
tous ceux qu’à fin damniez il trouua enla pilleurfider
furieurs beneficegOeèeclud dé tous les autres qui rfloiEt

deborr,(l’y plus venir,errCore que par ordonnance du Su. A

Concile: le: Mempolüaiiu enfileur accoufluml de s’aflem.

, Un me fois curieux tous la au: pres le ’Pahiarclrr, pour

communiquer auec la) de ce qui concernoit le fait de leur!
Diocefes rauquant qu’il qui: Mijormalvle que chacun
d’eux gouuermjl endreitfoy [on rrouppeau, plufiajl que

recueilluns la laine (9- dejpaùilles de leur: ouailles en
matir faire [et pampa Ubarmes cimes à C’anjlantineple

Ptndemment certes 8c en bon preud’homme; ’ les Pa-

t" triarches
il n’y arien de plus illàgitîme à: indeccnt en l’E» pouuoiêc

glifc, que de voir r et vnl’alltut de collé 8: eflre ef-
d’autre, (on parc & bergerie abandonnez à la 1°"5FM"

iiflantes. Cc n’elloit pas au telle choie incom-
patible qu’on efleull les Patriarches ores qu’ils
fullent mariez; carlcs ïlapqou Prclircs Grecs le
(ont bien, au moins vue fois en leur vie , à vne
fille , non vne chue , parce que la bi amie leur
en: totalement defenduë , Liure 7. chapitre 18;
( toufiours de Gregoras faut entendre. 1 Jean
Gigue fur pourueu du Parriarcbar, lequel anoir femme
(9’ enfans, mais]; femme prie incontinent le voile de re-

ligion; donr il nuluraulfi prendre l’luâr’r , a [e faire
myrte, pour la reuerence du lège , fi l’l: mpereur n’y en]!

contredit pour raifim des goutter dent iceluy leur efirie
filment raurrnente’: tellement ne par radais des Merle.
tint?! la) eflai! [refout de que quefois mïiger de la chair.

p Ce qui nous infirme de deux chofes ;l’vne de la,
i femme du Patriarche foudai’n qu’il entroita cette
dignité, citoit contrainte de le rendre religieufc 3

5 8c l’autre que les Moyncs n’vloient iamais de
g viande dcfcareméc; à encore es iours de ieufne

ne mangeoient point de paillon qui cufl fang: ce
qu’ils obfetucnt mefme à cette heure.

ma N r au refpeâ qu’on leur portoit , iuf-

ellé allegué cy àdcfl’us , Nicetas le te moigne

nemern de l’impire. vine à [un pied au deuant du p4.
hiarcbe Theorlefe eflanr à cheruLGfe proflerna iufques
en terre la) baryum l’eflrie’. Et Gregoras Liure 6.
chapitre premier. Le corps du Patriarche Jrfenie
auec le conuoy ejlnntperriueç à lu parte d’Engene , le Pa-
rriurcbe accompagné du C lerge’ , a de l’Ernpereur auec

je; Princes, afin Confeil le vindrent trouuer; (y en la
pompe accarrflurnâ le conduire"! en l’îglifi de pinte
Sophie. Son accon rementordinaire cil tel qu’on
le voici icj’ reprefenté z mais vous en aurez vnaui’
tre portrait encore à la En deqce’t tenure, où il cit
feuellu de les ornemcm Pontificaux. Au relie en
toutes les lignatures 8e fous-fermerons Il ’vfoit
d’vne plume d’argër,& tous les autres de certains -

calames chiants delicats, qui viennent de Perfe.

à!)

v mercy des larrons,des loups 8c autres belles ra- manu"

le ref-
’ flues aux Empereurs propres , outre ce (quien’a "a (Ph

porto":

. . . . , P -, allez quandlldlt: Jndromc defia defigrre au gouuer- gâcha.
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il

l’émi-

. qui

15’4- . g
C: cana large chapeau ou fourbure s’a u
lle en Grec vulgaire emmy; le voile dinde;-

En, ou le capuchon quia deux pendant: , larges
a: frangez «plus» 5 qui reprefentent enners eux
l leur dire les liens dont noflre Sauveur (il: maté
lié de guetté à Caïph: , Herode 8e Pilate. A ce
propos le Flamendial anciennement à Rome du»
tant le Paganifme,vfois d’vne maniere d’habil-
lemmr de «(un ile prefque d’vn cabalTet de
Suifie, mais il citait de peau,du haut duquel tel:-
leuoit vne pointe d’vn certain bois,&fous la on

de venoient rendre deux pendais pour le Et
lequel citoit a pelle’ apex de que , qui felon

Fellus, 8e Seruius gnifioit ioindre a: lier) caufe
de Ces deux fils de laine , qui venoient femir de
bride fous le menton: Ceux des Cardinaux en
leurs chappeaux gris cordonnez de foye cramoi-
(ie a: fil d’or; le ne parle pas du plat de bois com-
me on l’appelle ; 8: des Euefqucs pareillement
qui les portent verds, fe rapportent aucunement
à cela z mais les larges endans de leurs miettes

ui s’auallent fur les paules -, lignifient (clan
urandus Lin. 13. chap. 1.nomb. 3. l’ef rit a: la

lettre de l’efcrîture. Pour revenir donc nos Pa-
triarches de Conflantinople g tout leur grand
manteau qu’on peut voir icy s’a cl lolt «puma,
8c ellole de laine , reprefentant a brebis cfgare’e

e le bon Pafleuremporte fur l’es efpaules. La
ortanne ou longue juppe d’audelfous qui cl! de

taffetasJatin ,cameloe, ou autre dm de foye
noir , P930 t a: la Croce ou ballons? oral, 1’0-
rogfza, les rouliers, «Minimes. Quant aux Mol-
hes a: Caloyers , ils portent fur leur camifolle
élite balane , mot conforme du doliman,’ vn
pourpoint dit (man , qui approche avili du
gifla», lequel s’attache aux peut: , ou brayes auec
le bas de chauffes d’un. Puis il a vne tuni è
ou foutant dite mixa , de ar delu: vn «ce a ,-
chape auec le capuchon, le «plus. Le bon.
ne: d’audellbus union 8c le chappcau mien;
fique la pluf art de ces sauts vulgaires s’appro-
chent des no res , ou les nolltes d’eux.

V0 l t A a eu pres ce nia concernéle Pa-
triarcliat de onllantinoP e, tant de l’ancien
temps durant ue l’Empire elloit e’s mains des
Princes Chrelhens , e d is quel es r40.
ans qu’il: cité teduit us l’o me: «Turcs,

de Chalcondileï

..l’Oi

. .. Il"!où il cil encore prefque comme il fouloit, j’en;
tends le Patriarchat ;combien que non en telle
fplcndcur pour la diflemblance es loin, a: cette
tyrannique &tortionnaire dominationbarbaref.

ne : car au celle pour en parler à la veriee’ , les
Empereurs Turcs ont elle iufqu’i huy trop plu.
berline de tollerables fans comparhîfon; une au
monde, que les Grecsp’elloient si la pinailla d’i-,
ceux vray: horribles moulues plulloû que cm1

turcs humaines. a .0 a à la pril’c de Confiantinople le Patriarche
nommé- Gregoire qui «fioit lors , ayant trouué
le moyen d’euader e retira en lealie , où il mon
me depuis à Florence, comme il cil porté au hui-
&icfinc de cette hilloirc: parquoy le fiege de-
meuré vacant , Mechmet permit aux Grecs d’en
eflire vin autre en [on lieu , à [calmir Scolarius,
lequel changea [on nom de Georges en celuy de
Gennadius , car pour vne plus augulle Majellé,
ilsont accoullumé de changer leur nom aulli .
bien que les Papes ; à leur allomption ou Patriar-
chat , homme de faînte vie, de bon efpris , 8:
grande doâtine de experience; fi (En le Turc
prenoit bien fouuent plaifir à l’ouyr ifcourir de
noflrefoy,8e voulut qu’il luy en redigeafl par
fieri: me confellion des principaux peinas de
articles, qu’il fit traduire en langue Turquef-

. que par vn appelle fichons: midi de Benohe’e,
la uelle nous auons tournée du Grec, 8e icelle
nppofc’e à la En de nollre traiâe’ de la Penitenee,

imprimé l’an I587. Et encore que cela ne fenil!
de rien pour le conuertir , li ne laura-il de luy en
faire tout’plain d’honnefletee, courtoilîes, de
gratifications; & l’honora des mefme: pal-ml"
que les Empereurs Chrelliens auoient accoûn
fumé de faire aux Patriarches a l’entrée de leur
dignité ;fçauoir cil vn aecouflrement com les,
tel qu’il a ellc’ deligné cy-delllrs, auec que que

beau cheual blanc: 8c luy mit artillement le
Pedum en la main , comme (culmen: faire auŒ
les Empereurs a mais par defloyauté de quel et
llmoniaques qui vindrent aptes, le Patriarc e
fut rendu venal a: tributaire , tant du refibefim,
que du Carmaiuf es à monter peu a peu iuf-
’qucs aux douze mi le ducats qu’il paye au Turc,
pour le ion rd’huy. r
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CE TTrE H13 T 01 R E ESTANT’ P RINCI’PALEMENT
des, Turc: qui [but tous ’Meh’ometifles : il efl bien "qui: de crailler icy "un peu au

long de cette maudite ce damnable [elle , qui daim empoifànne’ le plufime dele
terre habitablegyc icelle renplyprefque deles conquejîes. lit-en premier lieu de la

’ méfiance de ce fieux Troplsete , de [à religion ce. tuf de]; dofirine.

i s- Il; VE L S furent les comporte-
mens de ce feduâeur des au-

r. parauant 8c depuis qu’il eut
vfnrpé le nom de Prophetel

l &commencé à efpandre (on
pellifere venin : quelles les

rigues 8c menées, les con-

’ quelles, ou plullroll: brigan-
dages, &dcfiroulfemens , i donnerent le pre.
micr pied où paruindrent es [accelleurs pour le
regard du temporel, tout cela le racomptera plus
au long , .8: par le menu en fou rang fur la Chro-
nique Sarrazinefque qui fuiura cy-apres. ’lcy
nous n’en prendrons tant feulement que ce qui
concerne leur fpirimalité aueuglée, 8c fauch
creancc ,’ tant en general de toutes ces manieres
de gens qui embralient le Mahomctifme, qu’en
particulier pour les Turcs. Surquoy deux chofes
entre les autres le prcfcntent de prime-face ,di-
gnes de confideration: la premicre , qu’vn tel
abus, (iridiculc, abfurde , 8: grolliere aye peu
ainfi par vne fi longue fuitte de ficclcs tant ob-
fiinément deuoyer vnfi grand nombre de pau-
ures ames. Car il ne rcgne que ’trois religions
, ont cette heure , voire ily a dcfia long- temps;
bien que fous-diuife’es en plufieurs branches se
rameaux de fcâcs: la ludaïque à [çauoir,la Chre-
flienne,& Mahometane; ô: non feulement des
gens lourds,idiots, ignorans , de par confequent
fort airez à perfuadcr, ains des plus excellens cf-
prits parmy eux en toutes fortes de doârines ,
arts, 8e fciences qui furent oncques autre part,
ainli que leurs efcrits en peuuent porter bon tef-
moignage; comme d’Auerroes, Auicenne , Alga-
zel, Almaufor, Rhafes,Mefne, Alpharabe, Geber,
Alxindi, Albumafar, Racaidibi, Habi Aben Ra-
gcl, Thebit Ben Cornth , 8: infinis autres que
nous touChcrons fuccinâement cy-apres en la-
dite Chronologie z, Tous lefquels furent Maho-
metilics , 8c fi fermes 8: confians en leur loy,

u’ils ne s’en voulurent oncques departir n tant
Pair peu alienner. Bien cil vray qu’ils ne urent
pas du temps de la golfe 8; barbare lourderie de
Mahomet, ny plus de cinq cens ans apres , ains
en vn plus heureux fiecle de lettres, lors qu’elles
commencerent a s’aballardir enners les Chre-
fiicns, pour faire leur tranfniigration ailleurs; 85
tout ainfi que quelques oifeaux. de palTagc s’en
vollcr des parties Occidentales aux Arabes du
Midy, de de l’Orient ,il y peut auoir de trois à
quatre cens ans : 86 de la s’en retourner-ent dere-
chef devers nous du temps de nos peres, n’en y a

pas cent; lainas les autres aleuf. tout en vne plus
grande barbarie 8c ignorance qu’auparauant :
mais elles s’enfuyent de nous bien au loing 5 de le
ne fçay où elles voudront ellire leur domicile 8C
relidence. Telles [ont les vicîllitudes 8: alterna-
tions des chofes humaines, elquelles il n’y a rien
de ferme ny de permanent nulle part. L’an un
point digne de remarquer. cil la grande domina-
tion qu’en fi peu de temps vn peuple de li peu de
m0 en, de li eu de pouuoit , [çauoîr , 8: anoir;
de r mauuaifle) ou oint du tout de difcipline mi-
litaire : gens li m’ trubles, mal-garnis d’armes, 8c .

munitions de guerre : 8e au relie li contemptibles
comme les Arabes: la plufpart confinez dedans ’
des defcrts 8: lieux [o imites , difcommodes der
toutes chofes,empictterët la plus grande &mcil-
leure part de l’Afic, a: Afri ut, a: vn tres-bon et:
chantillon de l’Europe, meflne en Efpagne qu’ils

occuperent entierement 8c de viue force plus de
fept cens ans tout de fuitte; auec la Sicile par in-
cerna] es , a; les autres Ides circonuoifines; en-
femblc vn bord de l’Italie en terre ferme: le tour
fous l’authorité 8e obeïlTancc de leurs Caliphes

i ou grands Pontifcs, qui ont cllé leurs Monarc
ques tous abfoluts, auec vn fouuerain pouuoit
cancan temporel qu’au fpirituel. Bel-quels deux
particularitez mal-aifément en outroit-on af-
figncr autre talion , fors qu’il a p eu à Dieu de le

itollercr de la forte ipour punir [on peyle peut.
eflre de [on ingratitude 8c mefconnoi anet, de
les vices,de’bordcmens, 8: autres telles ini i.
rez; vne autre choie vient encore a cfmerucil et,
Comme il s’cll peu faire que tant de peuples& na-
tions de fi dîll’ercntcs 8e bi zarresjmmeurs 5 8c enn

tr’autrcs les Afiotiqucs li delicieux de tout temps
en leur viure,fe [oient ainlî voulu foufmettre à
l’aullerite’ 8: rigueur de cette loy Sarrazinefque,
iufques mefmes à s’abllenir du tout du vin, vn
breuuage li friant 8: [amoureux , 8c li conuoité
de toutes fortes de perfonnes , outre ce que c’elt
l’vn des princi aux foulienemcns de la vie hu-
maine, 8e qui areconforte le plus, 8c refioüill:
non feulement les crcatures , mais Dieu mefme;
8: encore croulant army e x en telle abondan-
ce,& fi excellent, ans qu’i leur conuienne le
faire venir de loing, comme font les Polonoîs,
Mofcouites , a: outres peu les Septentrionaux;
attendu que lesrRomains e font trauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme effet, mais en

vain. ,O a pour venir aux traditiôs de ce cault a: pet-ï
nicicux affréteur, l’ombre 8c prenaient du vray

Plume;
4. luges
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Antechriil , annoncé tant par Daniel que les au-
tres Prophetes;lequel elIantnay d’vn pure Payen,
8: d’vne mere luitue, tout ainli que de l’accouple-
ment d’vn afne auec vne jument s’en vient pro-
créer vne tierce efpece melliue qui n’cll ne i’vn ne

hutte, a: neantmoins participe de tous les deux,
qui cil: le muletzil fut tenu plus de dix ans des Sa-
maritains alors bannis de la communauté des
ivrays luifs out leur Maille , iufques à ce que les
fraudes 8c eceptions defcouuertes , 8c le mafque
leué de l’ambition ou il afpiroinils le quitterait:
mais ce fut tard , car a ant defia pris [on credit
racine , il en fit mourir a plufpart , 8c le faifit de
la Meke , où ils s’elloient habituez. Tous (on but
doncques 8c [on dellein fut de venir donner,à tort
a: trauers des deux reli ions , Iudaïque à (ça-
uoir ,8: Chrellienne; a: es (up lamant cruellea-
ment l’vne par l’autre ,en intr uire vne troifieiî
me qui luy peufl: donner entrée 8c actez à la do-
mination temporelle qu’il [e f0 eoit en fefprit;
mais fur tout , d’elleindre a: annihiler , s’il pou.
ucit , le Chriflianifine , voyant qu’auili bien les
Iuifs auec leur loy citoient dcfia de longue main
allez deprimez. Et pour paruenir à cela prit v
pretexte le plus plaufible qu’il euil (au choifir,

i d’abolir l’idolatrie 8c veneration d’vne pluralité

de Dieux ,8: incline des créatures mortelles, aiufi
ne Moyfe auoit fait jadis enners le peuple Iu-

Ëaïque , d’vn zele bien différent , pour ne pro o-
fer en auant qu’vn (cul Dieu Createur du Ciei’BC
de la cette z en quoy toute l’efcriture canaient,
mefmes les plus aduifez des Gentils , 1’qu que i9.
[unifiai , a n) A une bien que un]. Deuter. 1.1;
fini le premier, ie fait le dernier : a n’y t pain! fait!"
Dieu que moy , Haye 44.. Mais plus cxprclfément
encore aux Corinth.8. Nora [fluons que l’idole n’efl
rien a monde, (9- qu’il n’y a une Dieu phi: ronflai.
A quoy ce faulTaire s’approprie le p us pres qu’il

peut en maints lieux , mefmes en i’Azoare in.
ous le erfondage de Dieu , qu’il introduit là,

luy par ant ainfi: Dû leur , ôProrbrn , fun refila-
i «en: qu’iln’yn qu’ïn bien , malfaire àrnnmfii’rtes-

de Cumin: , (n’indique! : qui n’a oncques engendré
d’enfant , a) n’a efle’ engendré non plu: , n’ayant «en:

pareil à fi). Ce qui bat tout direâemé t contre le
mylltere de la [actée-[aime Trinité , se l’Incarna-
tian du Verbe diuin s 8c fomme la diuinité de
Insvs-Cu rus-r. Comme aufliien la; .
Azoare , Dieu n’a "in: admis d’une Dieu parfin
Fil: paticipenr «et la) dejÎr diurne E fiente. Et en la
2.9. Il: reconnoifinnt leur) profité une tres-vilaine
parole , en difam que Dinar!) en neuf-am. En la
13. auparauant il introduitl E s v s-C a R x s r ,
fe purgeant enners Dieu le Createur , de n’avoir

p oncques rien voulu attenter ne donner à enten-
dre aux bômes que luy ny la Mere fulient Dieux,
Car ( adjoufie-il ) l0] qui cannaie les plu interieure:
penfe’er de tu nature: , tu peut"; bien aifiment
iufques au plus profond de mon cœur . mais "onyx: me)

(Kfinllillblf du tien. cil: formellement contre
le texte des Euangiles,s’cfforçant ar ces derniers
mots tenuerfcr tout le principa fondement de

- nollre creance. Et ce ui fuit pareillement apres
en la performe de mare Sauueur : Il fait! qu’il!
t’inuoquenr a adorent , tu] qui es mon [influant bien
a le leur. En quoy il le fait dire efgal aux autres
hommes à l’endroitde Dieu , 8c ne Ïçauoir pas lès

feerets. Aufli les mots les plus factamentaux des
Mufulmans,ou Mahometilles initiez , (ont ceux
qui enILiuent: 0415 fi vn Iuif ou Chrellien par

inaduertence ou alimentât le îolioit de les pro-
fun- , il faudroit qu’il receut furie champ leur
loy , ou mourut]: fans remlflion , L A H l r. A a,
-HILALDA,MBHEMBT nrsv’ttat-
1A , rameaux En: Benzunranc.
Dieu efl bifil,G’ n’ya merrain: que [hy,a’ Mehmet;

efljon Meffiger cr Propice" : Ce qu’il a cm prunté
du Talmud, ainfique la plufpart de (es traditiôs,
au liure de Bermrbou prieres 5 ià ou il cil ordon-
né aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le
moins , à filmoit le fait 8e matin ces mots icy du
6. du Deuteronome zlzjcaure 11m1 , le Seigneur n3-
rre Dieu. ((371: Dieu rurfeul. Mais il Faut entendre
qu’ilsont accouilume’ d’adjouller quant 6c quant

ce beau Cantique des Seraphins , du 6.d’lfayet
Seine, Saint, Sabine]! le Seigneur des amies :Trnte la
rem efl remplie de]; gloire. Ce qui denote tacite!-
ment le myilere de la Trinite. Or à ce propos de
le Rime aillai; , le Comte Pic de la Mirande au
Unifié de En" . (r m , difpute d’vne fort grande
fubtilité qu’on ne peut point proprement dire,
DIV s En D E v s , vrperbrc murer: Dent Tic"!
frldiclfi gerem illud quad perfibjc En»: conchier rancis
pm declaretur. Sa principale intention donc ues
a cité de rênetfer de fonds en comble la loyC ré.
tienne , uelquc beau femblant qu’il me en plut
lieurs endroits de [on Alchoran de reuerer nofire
Redempteur.
- .Av a a s r E on ne peutpas dire auec venté
ce qu’auruns tafchent de prouuer à de fouilenir
que le Mahometifme aye attifé plus de bien que

e mal, quand ce ne feroit que d’auoir retiré tan:
d’armes de l’idolatrie qui regnoit lorsgôt ramené à

la connoilTance d’vn (cul Dieuceux qui démem-
broient [on pouvoir , 8c l’liôneur à luy leu] deu 8e

referué, en tant de parcelles. En cela de vray Ma-
homet conuient bien auec les luifs, a: auec nous,
mais c’eil faire, comme dit allez dextrement i’vn
de nos anciens Poètes: Lefcber le miel Jeûne emmi,
d’autant que la deflous , ( comme fuit puis apres:
En]:an qui au fraifiernllqgarderç’ram dufirpenrfau
l’herbe) gîfi le mortel venin dont il retend d’em-

polfonnerrtout le monde. Car on çait airez que
quiconque n’eli du tout auec l E s v s-C a a 15 T,
cit contre luy-,hors la foy a: creance duquel il n’y
a aucun efpoir de falut x 8c quiconquey dei-au:
d’vn feul point , faut en tout. En aptes il feroit
beaucoup plus aifc’ de retirer les peuples de l’idca

latrie , en laquelle toute performe pour fi peu de
jugemët ’elle ait,ne trouuera rien de folide, e
non pas u Mahometifme , ui a quelque mugie
& a parence d’vne Vraye Réligion : 8: qui nous
com at en certaines chofes , par eux à l’exemple

o des Iuifs mal entenduës , a: irement inte re-
tées , comme des images des faims , 6c feu: la-
bles : Ce qui en a desbauché airez de la Religion
Catholique. Ce que dodus s’efl allez fait voir par
experience en la conquefie des Indes Orientales
par les Portugaiz , où ils n’ont comme point en
d’affaire, non plus que les Ei pagnols 6s Occiden-
tales 1 à retirer ces peuples-là des folles a; vaines
erreurs de l’idolatrie a: du Paganîfme à la foy
Chreilienne:Ce qu’ils n’ont peu aucunement oba
tenir à l’endroit des Mahomttil’tes. Au moyen de.

quoy cette opinion que la loy de ce feduétcur aie
rien peu introduire ny caufet de bon , ne le eut
fauuer en forte quelconque , ains cil la brefc e la
plus grande que l’aduerfaire eufi en faire en YE-
life de Dieu , diane comme vn e goufl abominai

file de toutes les plus pernicieufes hcrefies qui y
g Ml)

.ri



                                                                     

les cinq
princi-
paux (ie-
es du

169 i Illuflrations lut l’Hil’coire 16 r
filtrant-1m38 auludaïf u’au Chrillia.
«armagnacs vray qu: cela dm: uduenir felô
in Silurien-cordonne: , comme le tefmoigne

Apoflre en la z. aux Theflal. a.
suife sa par parler,» par lettres,

langées de adirepurrnurle
iour de CI ni s r n’urri u "in! , que ’er mfiü
chenu krruolrement . et d’un»: e pecbe’nefait
recelâl’nftru il [inonde perdition , qui r’o pfe a
r’efleueeenrre le T o .v r ’ qui s’appuie bien. bicam-

Inoinsde luger, au vray en particulier de l’Alcho-
3111.8: ce qu’il y peut auoit de b6, ne veux-ie pas
dire,maisvde moins mauuais,&.pernicieux , il ne
le peut bonnement faire, parce que celuyque les
.Turcqsdzengeneral tous les autresMahornetifie:
tiennêt d’vn vnanime confentement pour le pur
texte de leur loy , n’ell: pas proprement celuy de
leur lcgillateuruahomet,ains vn autre tout bâti
de neuf , 8e rapetalfé à plulieurs 8e diuerfes fois,
felon les humeurs,fiantailies,occurrences,& par;
duite: de leurs Caliphcs 8e Doâcurs , furqu
ily a eu infinis changerais a; varietez,tout ain
que le lurifconfulte Al hene demâde li le mui-
rc le uelfut rit 8e tant c fois r’habîllé qu’il n’y

teflon vne feule piece de celles qui citaient en-
tréesen fa remiere fabricatiô,deuoit ellre tenu
pour le me me, ou pour. vn autre: ce que Pluton
que en la vie de Thefcus allegue de la [ocrée bar.

abien à plein
Qu’au": nous
m li des vous efl

. que dellinéc pour aller qUerir les refpôces d’4-
pollon en Delphes , appellée de là 3M. Mais
auantque venir à parler de ces changement de
alternions aduenuës àl’Alchoran , il faut en-
tendre premierement qu’il y auoit cinq lieges de
Pontificatsoù les Caliphes refidoient , qui En.
rent les [accelleurs de Mahomet au fpirituel , a;
au temporel . aptes que leur domination le fut
éllablic , 8e dilatée de collé 8e d’autre , ce qui

udui-nt en bien peu de temps.
L t pas): l tu d’iceux licges elloît à la Men

se 81 Medine ,iauec toute l’Arabie fous luy. L n
s z C o Il n en Bagadet ou Babylone, autrement

Mahome- Bàldach,ayant en fun obeyllance toute la Chal-
tirais. déc, Perfc,Medie,Partbie , AlTyrie . Mefopotao

mie,Caramanie,& autres regiôs adjacentes, tel-
lemét que e’el’loit quant au tè’porel le plus poil.-

fant Caliphat de tous, ce tenu pour le Principal.
LI "lourent: à Damas , auec la Suric , a;
la r aleltint ut [on departemêt.Et encore qu’il

- ne full as de ligrid pouuoit que les autres,touo
teslbis il les deuâçoit en la fpiritualite’, 8e en re-
putatiô de fainâcté a: de doârine , car de ce lie.
se, a; de la facultéyinltitue’e des maiftrcs 6e do-

- fleurs de la luy, dcpcndoient toutes les decifions
des doutes qui pouuoient le former c’s points 8c,
articles de leur creance, iullice , a: police. Eten
«(le authorité il le maintint fort lôgucmêt, iuf-
ql’à ce que les Souldis du Caire le furent empa.
rez de l’Egypte,& de la Surie. La ŒATRIESO
un elioit audit Caire , ville capitale d’Egypte,
edific’e fur les ruines de Memphis . ou là auprer.
par vn Lieutenât general de Caliphe EfibuimJe-
quel s’appelloit Geobur , Albanais de nation , 8c
fort valeureux à la guerre , afin de luy ferait de
retraite enles entreprifes : 8e cnuiron l’an 400.
de l’Egire,qui tombe en l’an de noflre falut 99 3.
furent la. ballis deux Tem les ou Mofque’cs à
l’honneur de deux de leurs liman nommées F4-
:imu fille de Mahomet , le de la premiere femme
Gudifi,& d’vne autre de. les parentes dite Nafiflç,
dans le tronc des olfrâdes de laquelle faire: trou,

un en deniers conquis bien cinq cens mille du.
coulons les loyauxâr pierreries d’vne indium.
b1: "leur , lors que Selim Empereur des Turcs
pritlc Caire 13:7. Mais il fit reüituer le mut,
auec ce que les lanillaires auoient d’autre pas
faccagé en ce Temple. L a emmurait lie.
gc citoit au Cairohi,ville ediiiec prefqu’au inef-
me temps que le Caire , par vn autre Lieutenant
generaldu Caliphc Orme» appelle Bach ail)».
Nufieb.en la Cyrenaïque res les Syrthcs,à quelp
ques quarante lieuës de arthagc.Celtuy.cy do-
minoit toute la Barbarieôe la Numidic , auec la
colle de la marine iufiu’nu dcllroit de Gilbe-
thar , et le mont Atlas . qui confine à lamer
0Ceqnc,&laterredes Noirs. l LIE
Dl ce s CAL]!!! es , Je deleurdoiblemim-

dominaüœntcmporelle le fpirituclle,Maliomet, «un
a: fou Alchoran furent les emicrs ourlions , meut i
prcfuppofant que is e l’ omme cil m indi- [il [W
uidu compofc’ de l ame du corps, auquel l’aine
commande comme la plus «ligotât principale un,
partie , par confisquent doit aulli la fpiritualité que (ne,
aire furies biens temporels , à quoy bute cecy ML

de Virgile , Re: .1qu ,nx idem liminal» , flu-
biquefucerdu.

M A110 Il a r au relie fut fils d’vn desplul DE?
apparent bourgeois de la Mue , nommé Jô- à?
du a, fils J’Jèdulmurabf, de la famille de au]: de un
d’vne fille dite En)»; , qu’on preœnd auoit site
vne ieune garce luifne qui s’abandonne volon-
tairement à Juda. Il fut ne en la villede le.
nib au Irfiub , qui pour celle occafion fut depuis
lppelle’ .Medieub Jlbum’ , la cité du Prophetc,
cloute ou quinze lieuës au deçà de la Mue , ou
felon d’autres en la Meremcfme, qui film?-

rt fort renommé en le partie octidentalc de
’Arabie heurtais, à trente ou quarante lieues.

de la mer Rouge , ou toutes les aromates , dro-
gueries , efpicerics, 8e autres precieu les dentées
de la contrée des Sabéens le viennent rendre par
de Carauanes liu- dcs Chameau. Lors que
Mahomet y nafquit elle ellolt en partie habitée-
de luifs , qui auoient leur: Temples à part ,&
leurs Synagogues , 8: de Gentils , lefquch ado-
roient vne idole dit Jambe Jluzu , qu’on tili-
me elire la Derme Venus : a; de là pourroit ve-
nir,car Mahomet a beaucoup maintenu de che.
les tacitement de l’ancien Paganilm: à la Mete,
trommel! le dira cy-aprcs t que ce qu’ils obier-o
uent le Vendred , comme les luifs le Samedy,&
nous le Dimanc , cil pour la memoirc de ce’t
idole , reprefentant anciennement enners les
Gentils , la Deelle qui prefide l la mention a:
facondite’. Il y auoit outre - plus es Chrelliem
menez parm’y , mais heretiqucs Nelioricns, Ia-
cobites , de autres de la mefme farine : De vn
Tem le au milieu de la ville , appellé Bentham,
qui ignifie milan de Dieu, auec vne tourdite A au
Hall; ou Jlkible . deuers laquelle les Maho- 11:"?
menus le fouloient tourner en faifant leur 24114 i
ou priere, ( à celle heure ils s’addrelïcnt tous au
Midy) a: inter par le nom d’icelle , comme les
Mares font encore , tant ils l’ont en grande re-
uerence. Mais tout ceCy en en confideratîon
d’Abraham , parce qu’ils tiennent Mahomet
dire defcendu d’llmaël fils baliard dudit Abra-
ham , 8e d’Agar fa chainbrîere , ce qui merite
d’ellreefpluché de plus res. Car en Genefc Il.
il cil efcrit. Delà fibrugixm fi truffera 214mm me?"
rugine qui ejl à l’Orient de Babel , quifigmfie la muffin appelle:
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me", le bien, Ceyfmdiffn par?!" , enferre qu’il au? li: des noms diuins à fa pari,troisêhhaut,à (ça.
3m" Babel a Perm, a Haï ( œil ou fontaine ) leur" noir "5’13 Gbedulab , grandeur , hlm: Gabelletb,

’ le Un»: : Cr «111114 [à u and a» Seigneur , duquel uillance, 8e mm Tiphtmb beauté: Et trois en
il invoqua le me , pas? afin une s’achemine»! mî- Eas , mu Nqach viâoire , "m H041 honneur , de
in" un le Midy. La un; Rabbi Moyfe Egy- 30149:1, fondement. Sur le mefme propos des

prieres il dit encore que le calomniateur finet

Ù 3&1 à:

tien au 1. des blâmé»: , chapitre 46; met que
s Gentils qui nueroient les idoles leurs edi-

fioient de beaux grands Donnes, auec des images
e’s montagnes hautes leuées. Au moyen de o
Abraham auroit choifi le mont Morin,où il Triez
la vne maifon au [cul Dieu Createur de tout
l’Vniuers , qu’il appella 54.194 34:80:17». l. s s

SA! N ra pas Satire :touméedueoflé
d’Occident , où il lita ra riere,tournant le
dos à llOrient: a: ce pour le epattir de la forme
des idolatres qui adoroient tous vers le Soleil le-
uant , tenans ce luminaire pour leurDieu. A .

o le rapporte ce que met Plutanjue en la vie
a e gifla , de de Pompée , plus de gens adorer le

Soleil leuant que le couchant. Et au unifié d’0-
gris,que les Eg tiens tenoient le leuant pour la

ce du monde, l que le Septentrion leur efioit le
bras drainât le Midy le bras gauche; ce qlui pour-
roit faireaucunement prefumer qu’Abra am cul!
a ris cela des anciens Prefires d’Egypte , &’des

haldeens i fuiuoient pareille doârine t carfi
le leuant cil a Face du monde,il faut qu’il regarde
diametralement et à l’oppofite le couchant e
les Hebrieux appellent 51W Melun]: , paumait
IoÇeph ben Carniœl au liure des portés de inflice,
que c’en: le lieu des plantes , .8; du ermement

e ce qu’on [une ruinant ce qui efl e crie , d’0-
!Îîfiiîo rient refera) venir affluence, ce de l’Orddec t’a];

[muera 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 lieu 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 lamef-
me puis aptes le mefme Rabin , toutes chofes
apres leur creation fe maintenoient felon l’or-

Mamelon Sathan aduerfaire du ente humain,
i eii enuie de defeâuolite’ & e repugnance

emeure à la partie gauche , 8: elldit [101713.
pima ou mufle 8e couuert pour vne telle occa-
fion : car quand toutes les creamres demandent
quelque choie du fouuerainnl’rll Miel; , reliant
ou ce uy en, dontla numeration enfin: (be-
ur couronne , la plus haute de toutes , qui cil le
monde de elemence 8: milerieorde , alors l’elfe:
de accomplilïemcnt de leurs requelies s’attire
d’enhaut , Toit que celuy qui prie fait iulle , foi:
pecheur 8e indigne : mais comme cette grace ou
don u’il demande de la fouue’raineclemence
vient palier par l’A ilop , où cil caché en em-
bufcade ce guetteur e chemins , qui deflourne
toutes les petitions 8e delîrs des perfonnes ,alors
les trouppes’qui [amen la partie d’Aquilon , le

uiennent mettre au deuant de la re elle accor-
dée là haut , 81 l’arreflent tant qu’ll loir juge ,lî

cel’ qui a impetre’ cette grace cil digne qu’elle
luy oit interinée , ou non. ou; s’il en cil digne
fan defirluy ellaccomply, fi indi ne il demeure
rait-relié en ce lieu , fans que (on roy aire plus
outre , nyqu’ilretournelà haut. Car iamais la
diuinité n’ofie ny ne reuo’que ce qu’elle a vne

fois oâro’ye’ , mais lebenefice ne palle as pour
cela à celuy ui l’a impetré l: parce qu’il, n’en cil:

pas trouue car-e digne , a: demeure en referue là
caché ainfi que dans vn magazin de dons 8e rec
Quelles accordées , en la partie d’Aquilon , pour
dire puis aptes defparties aux gens de bien. Par;
rilloy les Rabbins ont dit que qui le voudra enri-
c ’r le tranfporte au Septentrion. Là-dellus bat
ce e le Comte de la Mirandc tres-grand Ca-
balifle met en fa conclufion (marante-leptiefme.
Qu- fciet pupitreur» Jquilanù in Cabale , [du sur
34th.» d’une "wifi! rogna mandi , fi «de»: «undre de leur vray: difpofitiue , iufqu’à ce que le

premier homme vint , qui rompit tous les ea- danger. Toutes chofes dira uelqu’vn fort em-
mux , à: par- [on moyen le cordeau des ai cn- brcüille’es 8e obi-cures , ce ui e vray,mais avili
rages 8e mefures fut rompu tant qu’Abraliam lent tous les abflruz de caghez mylleres en quel-
vint , lequel commença à redrellîfr les canaux du que religion ue ce [oit , autrementon ne les auo
colié drort , 8e de la partie meridionale l’ordre roi: pas ainËa peliez. Mais comme les fonde-
a: inititution de celebrer de louanges lé Crea- mens d’vn edilice [ont ordinairement cachez en
teur du monde tlpuis de la le tranlportaàlamon- terre , afin de pouuoit efleuer ferme dellus ce
cagne qui cil à l’Orient de Bethel , pour y drefl qu’on veut manifellîer à la veuë g de mefme cil-il

eIer le tabernacle de la diuine Majeflc’ du cofié ces maximes Cabalilies , furlefquelles, éloi-
u vulgaire

ni
droit , pour autant ’ue le premier homme l’a. guées des communes conceptions
uoit corrompu du co é gauc e t car Abraham
s’eflant acheminé vers le Midy , (on fils Ifaac
vint puis aptes , qui fe mit à remparer les bref-
chcs du collé dÎA quilon , là où domine 583W 54-
mtël c’efl le lieu d’efpouuantement 8: de crainte,
lequel. courage fut paracheué de (on fils Iacob.
Toutce 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
najas» la vi&oire , cil le côté droit. Item qu’A-
brûham cil: le bras droit du monde , 8c coururen-
furation de Babel, Ifaac le bras gauche ou Berb-
elocbim , Iacob la moyenne ligne qui s’elleue iuf-
En au lus haut diadéme , où ilfe va coqjoin-

e auec e Principe de toutes chofes , par ayde
8e moyen d’Abrahafix 8e Ifaac : la inclure aulli
du Terragammmn mm leboueb ou Iebnrb , ayant

polenttoutes les notions des trois feiences q
e ra portent aux trois mondes , l’intelligible , le

cele e 8e élementaire, comme nous auons dit ail-
leurs,& mefmes au liure des chiffres: 8e fans ce]:
Yelprit humain ne fr [gantoit as éleuer n clien-
dre àla connoiifancc des chofes rares a: mgulie-
res qui le peuuent rendre admirable fur tous les
autres en quelque profillion que ce Toit.

On pour reuenir au propos intermis de la ge-
nealo ie de Mahomet , llmaël dont il le mainteo
noiteilre defeendu , le vint ( dlfenpils ) habituer
à la Meke, où il le maria à Jlgbadin fille 113111117.
chemin Roy de la côtrée, dont ileut douze enfans,

qui furent tous idolatres comme luy , a: de la
s’épandirent en diuerfes contrées. Mais le iecond
nommé fait!" demeura en la Meke , y ayant (on
pore Ilmaël déja bally la tour fufdite,& le temple
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164 . . .que MahomEt , minorai-8e fixiefme chapitre de
TAlchoran , dit auoit ollé le premier de tous au;
tres: Et au quatriefine , que ce fiat Abraham melï

me qui Pedifia. Caidar mit l’idole dedans la tour,

Cruelle-
gin: il C
Mahomet

Voyez les
incertitu-
des des

où il fut coufiours adoré depuis,iufqu’à ce ueMa-
homet ayant trouue’ le mozen de donner pied à fa
doârine,& prendre la Me e la ruinaçmais la tout
dèmcura en fon entier-,8: font les pelerins leurs
dénotions , comme il le ira y-apres en l’article
des voeux 8: pelerinages». Cal ar fit aullî planter
vne pierre noire par le dehors vers l’endroit où
cilloit: l’idole,afinque ceux qui entreroient dedans
le temple feeullent où il leur faudroit s’addrellcr.
Pour le iourd’huy cette ierre , de tout temps ap-
pellc’e la bië-heureule,el encore fort rentrée des
Mahometans , qui s’y inclinent , 8c la baifent
d’ vne fort grande humilité,fuiuant ce qui leur cil
ordonné par les traditions de la lune: 8e au liure
d’Æricolc,au chapitre des ceremonies : que ceux
qui entrent au temple de la Mekc , la premicre

’cnofe qu’il leur conuient faire el’t de (allier cette
pierre, 8e la baifer au collé droit,qui cil: le mefme
qu’on fouloit obieruer au Paganifme : mais les
idoles furent rentrer-fez 8c elleints par Ma homet,
lequel peu auparauât qu’il f6 mariali,cette pierre
ayant elle remuée de la place pour r’habiller iene
fçay quoy dans le téple , luy 8e vn lien coufin ger-
main la nitrent fur leurs Tulbans,& l’adorercnt
en grand: deuotion,& depuis encore qu’il fiJt re-
ceu pour Prophete il y continua le mefme refpeâa

A v demeurant quant à la genealogie de Ma-
homet,fes (rotateurs l’ont cfcrite de deux façons;
l’vne en defcendant d” Adam iufqu’à luy , 82 l’autre

en retrogradant de luy à Adam.Cclle-là cil deduio
te dedans loliurc d’A2car,& au traiëté de la naïf-

fance 8e cducation de ce (aux Prophetc:Cette-cy
en la Chronique Sarrazinchue, furquoy il y a in.
finies fables 8e bourdes trop ridicules à racôpteri
8e entr’a’u’tres , que Dieu aprcs auoit cree’ Adam,

Iuyimprima certaine rclplcndillante lueur en la
face , pour vne mat ne de la future naillÊmce de
Mahomet , ce qui c temprumé des Talmudilics
au D’lls’ll’li Tillîm , la glole des Pfeaumes , lefquels

dicnt là-dellus ainfi.
Que veut dire ce qui efl (fin-i! en Daniel 2. Ety «me

ne lamine auecques la]. Reflioml 1(5th .1654: c’qfl la
Talmudi- lamine du Roy Mefiife : Ü cela nous man n que du;
(les. Dieu l’a fait, a que pourfi gemmai": Il auoit enfermé

cette lumiere deflimr le il» âne de figloire , [arqua] 54..
Ilnn s’en vint prefenter rimant Dingo- du en] .- SEL
GNEVR du mamie , cardamine enclcfe ainji Mm
le throfne de ragloire , pour qui efl-(lle 3 Dieu luy ref-
pend : pour lageneurian du mefiie. Satin": "plique,
Seigneur du mande permmomoy doncques (le le renter.
Dieu dit : Tu ne [9:10:35 anoir pnijfnx entonne luy.
Sarlmn Dèrecbtfî OÜNJC-mayfinlcmenr cela, a laine
moy faire du ruile, car l’en viendra) [Jim d bout. Dieu
luy (là hmr : s; tu te joue: à cela ie t’exrernzineray lm;

du mamie : a" de cette bene la? Dieu commença à faire
un comme? d’alliance Avec le Mefiie. Cette lumicrc
doncques empruinte de Dieu en la face d’Adam,
aulTl-t:*)ll:qu’1l cuit engrollcÎ Bue de Scth , pallia en
ellc,8z puis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfanté,

ui fut à ce que client les Mahomerilles la tige 8c
Êource de tous les Prophstcs &Mellhgers deDier.
Cela cil pris de l’hcrclie des Sethiens,qui veulent
tirer de Scth dont ils ont pris leur appellati6,l’o-
rigine de tous les Prophetcs.Bicn en: vray que les
Rabblns mettent feln m Moyfe Egypticn , liure
[tond , chapitre 31. de [on muré Nelwcbin , que l’i-

yllluliratsions (tu iHilloirc 16;
tre des hommes ne commença bonnement qu’en
Seth, qui reprefente le ’Septenaire; 8e le Sabbath,
comme nous l’auons dit ailleurs e Car ( dît-il)
a res lerfip’t premier: iam de la marin), Où "un: chut

li: furent forcies en leur efia de perfefiim o- bien!
remplumoit): ne fut changëde le nature. Ju moyen de;
que) , ne Will efmemeillqpa: de ces parole! -, peut que
iufqu’aufipeiefme leur n’y eut point de naturefeme a
(Mile , qui [cramant en l’abfente de priua’tion Je 141w-

miere. Et dtfait le: tenelvm [ont une nature egeiflehre en
tout ce Mande ilferiekrfi’ la lamier: ejl une cbofe quifi

renamnllefur inlay , parlefquelles ambres [e doit mi
tendre le premier feu , tri dll’vn des qui»? e’lemem;

[ruinent cecy du quatriglîme a cinquiefme du Demerü

nome:Vovs avez ov r ses annone
nv munir nv env z ET an vox: ne
t’o a s c v il I r 2’. Et en lob vingliefine. Toute va.

[camé dl "suffi: en Infant! , &c. Tellement que
beaucoup de chef es amenées de Mahomet 5 8e les
(curateurs femblent à quelques-vns anoir elle du:a
tes à la volée z ce qui n’ell: pas; ains non fans de
malicieufes fignifiances ,toutes tirées , ou la pluf-
part 5 des Talmudilles. Et en ce’t endroit le liure
d’Azear enfile vne autre fable que l’An e Gabriel

accompagné de foirante dix mille de En compa-
gnons , chacun auec vn rouleau de papier blanc
comme neige , 8e vne plume de celles de Paradis
pour écrire,vint pour minuter le contraâ d’entre

Dieu 8e Adam,touchant la continuation de tette
hlmiere de Pere en fils iulqu’à Mahomet ; ce qui
fut ligné dudit Gabriel , 8e icelle de (on fenil. De
Seth elle parla à Enos, 8e de lu àsô fils Chanaaru
Et ainfi de main en main fub equemment lui-qu’à
Abraham,auqucl elle redoubla,dont vne portion
vint à Ifmaël, 3e de luy à C aidar, dont dclècndit
Mahomet : l’autre palla à lfaac , qui cil la [anche

de la gencration du C H a r s r. Mais toute cette
fiâion de lumiere a elle forgée à l’imitation de ce

que les Cabalilles mettent , qu’apres qu’Adanl
pour la tranlgrellion culi elle thalle du Paradis
ter-relire , Dieu pour le confoler luy enuoya
l’Angc Raziel qui luy fit entendre , comme de la
pr0pagation viendroit à milite vn iulie inno-’
cent , dont le nom en les miferations feroit de
quatre lettres , lequelrepareroit ion offence , 86
expieroit le poché originel , ce qu’ayant commu4
niqué à la femme , foudain ils drellcrent vn autel
ou ils lacrificrent vn jeune taureau 5 Be là-dcllus
Euc deucnuë grolle le relioiiyt fort , eliimant que
ce dcuroit ellrc le reflauratcur nommé ,- auquel
ils ilnpoferent à cette occalion vn nom de quatre
lettres Cuir! , qui lignifie pollijllion ou acquis:
mais pour le voir de pcruerfes mœurs 8: comple-
xions ils transfererent leur efperanee à Jbel , le-

uel informé de cette promellë ne recula point
d’elire occis de la propre main de [on frere,l’ayât
veu mefme prendre vn gros ballon our l’allem-
mcr , eliimant que ccideuroit elire e bois de vie,
qui tout ainli qu’il auoi t introduit le peché 8c la
mort , feroit cault de la iuliification 8e de la vie.

elà puis apres cette cr crance pallia à Seth,& de
luy à les defcendans , fefonpqu’îl a ollé dit d’y-del-

l fus cette lumiere.
A v n t s r E Mahomet nafquit en terril; , ion

pore allant in decedé fix ou fept mois auparaë
nant , le douzielme iour du mois de Sablée» , qui
tel pondoit lors à nolire Feurier , enuiron l’an de
fallut , cinq cens cinquante; comme nous le mon-
trcrons cy-apres : Tout eliantlans dcllus dcllous
en trouble 8c combullion , 8e guerres mortelles



                                                                     

1 6 6 de Chalcondile. 157"par tous les endroits de la terre ,au rebours de la
intimité de nollre S A v v E v a qui aduint fous .
Vue paix vniuerlelle le temple de [anus ayant
elle fermé à Rome par Cefar Au gulie : (a mere
Emina ne luy fumaient depuis que deux ans. De
cette naillance le voyent des contes trop infup-
portables dedans le liure d’Azear à: ailleurszqu’il

lbrtit du ventre de la mere tout circoncis : de au
mefme inflant toutes les idoles de la terre feinoir-
cirent comme poix , 8: le tenuerlcrent , que les
Anges fur ces entrefaiâes failirent Lucifer au
collet , 8c le precipitercnt au fonds de la mer
ding" , d’où quarante iours apres à toute peine
ayant trouué le moyen d’euader , il s’enfuit au
mont Kobel: 3 là où auec horrible efclat 8c mugif-
fanent il ap relia tous les fatellites à fou lecours:
8: comme eàperdus de frayeur qu’ils elloient ils
YeulTent enquis de ce qui l’efmouuoit ainfi 5 par.
Ce , leur va-il refpondre , que Mahomet le fils
d’Abdalla cil: nay , produit de Dieu , 8e ennoyé
auec vn glaiuc flamboyangdont le trenchantacec
ré penetrera toute relillanceà noflre entiere con-
fulron 8: ruine certes , li que rien ne nous reliera
plus au monde , ny endroit quelconque où la do«
&rine ne paruienne de Yvnite d’vn (cul Dieu , le-
quel a creé toutes cholès : 8c par ce moyen oliera
opinionlqu’il aye aucun coëgal n participant

auec luy. Auec infinies autres te les refueries.
Comme d’vn jouuenceau vellu de blanc , qui luy
vint apporter trois clefs ayans vn lullre de perles
Orientales, l’vne de prophetie, l’autre des loix, 8::
latroiliefme de viftoire , lefquelles au forcir du
ventre de la mere il prit en les mains,comme pour
apprehender la polleHion de toutes chofes. Plus
que les oyfeaux , les vents , 85 les nuées eurent vn
ort grand debat 8e dilpute enlemble our la

nourriture, les oifeaux alleguans d’eflre plus pro-
pres à cela,pource qu’ils lu pourroient ailément
apporter toutes fortes de filmes , de tous les en«
droits de la terre, les vents, qu’ils le rempliroient
d’odeurs tresJuaues a: aromatiques , qui le r-
deroient de corruption : les nuées , u’elles ab-
lareuueroient des meilleures eaux. urquoy les
Anges s’ellant defpitez , vne voix fut ouye du
Ciel , qu’on en laillall faire aux perfonnes : 8:

trahi: 8c quant Dieu cômit la charge de l’elleuer
à Holà»; fille de Ducibqodi, du rapport de laquel-
le dépend tout le côtex te a: teneur de ce liure-là,

ui n’ell: de moindre authorité enuers eux que
âAlchoran propre. Là il cil narré de plus , qu’é-

tant parucnu à l’ange de quatre ou cinq ans , vn
iour qu’il s’elbattoir auec les compagnons en cer-

tains paccages, lumindrent trois jeunes hommes
à l’impourueu qui le rauirent du milieu d’eux
tous , à! l’enleuerent fur le couppeau d’vne mon-
tagne proche de la, où l’vn luy ouurit auec vn ra-
foir tout l’ellomach 86 le ventre iulqu’au nomp
bril , 8: luy laua les entrailles auec de la neige: le
iecond luy fendit le cœur en deux parts, 8: du mi.
lieu d’icclu en clin vn grain noir , qu’iljetta au
loing, en ilant : Cette-cy cilla portion du dia-
ble : le troiliefme luy nettoya la playe,& le recono
folida commeiauparauant. Toute laquelle fi&ion
a elle aulli empruntée d’vnc allegoriedes Cabali-
fies,qui appellët cette goutte noire,de laquelle le
diable tente les perfonnes 931W Iqqerluru , ou
nom :15!) flllfbold Serucbub goutte puante z les
Theologiens , la prennent pour la concupifcence,
ou le poché originel , que les Mahomctilles tien,-
nent clin: en toutes païennes fors en 1 s s v 51

CHR151,&IQVIIRGI MARIE’que
l’Alchoran mefme dit anoir ollé exempts dudit
peché originel. Cela fait,ils le mirent en l’vn des

affins d’vne grande balance , 8: en l’autre dix
robulles hommes ,8: de grand codage, lelqucls il
emporta de poix,dont ils le prindrent lors à dire,
laillons delormais cet enfant, car vn innumcrable
nombre de perfonnes ne le fçauroicnt contrepe-
fer: 82 Payant balle au chef a: au front , le retire-
rent 8: difparurenr.

0a tout ce compte de la nourriture de Maho-
mer par cette 1441th , qui En admonelle’e de le
nourrir foigncufement, a elle comme moulle [un
vn autre de femblable farine prefque,inlere dans I
le Berefitb Rabbin la grande gicle de Gencfe, fur ce
lieu du goshapwers la fin.ll «lulu! que le! balaie en
leur obole" de ramenoit regardoient le: galle: a 54-
guenes,&c. où Rabbi Samuël dit cecy. Feu de tre:-
beureufe memoire le lm: pere Elie en 4114m un iour par
payi- , celuy-là mefme que le maifon du Sanfluoirefue
ruinée. il «rye vne voix du Ciel I’e’criunt, la ficriefoinfle

maifon du Sanfluoire fait; à deflrnfiion , dont Elie
efiimo que me: le monde denfl perir. Parquoy il puff; ou.
tre , (3’ trouue le: enferre des hommes labourons la terre,
(a. l’enfimençanmnfqnel: il dit : Dieu le flint, le boni:
ejl irrité contre fin peuple, (9’ veut deflruire, fi unifia,

reduire en copriuite’ je: enfenifow lofiruirude du ido-
loeres, a cependant vous renformi de me: vie tem-
pvrelle :Mui: là dejfue vine derecbefio mefme voix qui
luy dit, Brille-les faire, cor dejio eji ne) le Sauteur d’lfl

"El. Élie demande , du ou eji- il 2 en Betblebem de ludu,
"pour! le voix]! s’y en 4114,67- trouua vne femme ofiifi

[in le fini! de [on haie , cr on fienfil: tout enfenglanfis
3’71!!! efiendu deuient elle, à qui il dir,mdfifle;u.1re donc

enfantévnfilszouy,dir-elle.Ee que peut dire cel4( redou-
bla-il) qu’il efl ainfi enfinglunte? Elle ref pond. Il (fi 4d-
uenu 1m grand mal , car le propre iour qu’il 4 ejié ne’ le

maifon du Senfiuoire a eflëdeflruite. Elle dit,mofille ne
r’efmeut point, fiù feulement fiigneuf e de le nourrir, Cor

dejie main prouiendro rams-grand [oint à tout Ilroël.
Dequoy fardai» "confortée elle [e mie à le curieufemene

efleuer. Et là deflue Ælie la biffe (r s’en u. Cinq on:

(pre: il s’en "faunin! a dit en fiai-mefme: I e "tout
ne"); pour voirji le Sauveur d’lfrii El eji nourry à le fu-

çon que fine le: Roy: , ou à]; ruade des Jnger deflinq
ou [eruice (9’ mimflere de Dieu. Porque) il s’en allie de-

rechef vers cette femme qu’il trouue debout à [4 porte ,

ou il luy demande t (5’ bien m4 fine comme fi porte
cit enfuir? Elle refpand : Ncflre mafflu ne huois-il
pas bien dit que c’rflaie mal-fait que de le nourrir, parce
que le iour qu’il fait ne le nuifim du Sanguin 4 efli
deflruite. Mais ce n’efl par tout , il A de: pied: a" ne
mordre point, de; yeux a" ne voir gourre , de: oreille: (r
n’aie flemme bonebe,(’9’ ne parle pana un)» le l3 pfutt

fins]? remuer non plus qu’vne pierre. Or aime Æ lie de-

uifiit encore auec elle , voie) que le: 1mm vont finffler
. dejfiu luy de ma le: quatre coings de la terre , (9’ l’em-

porrerent à vne gronde mer , dent E lie [e prie à defibirer
Il: «Confirmant? à faucher le; cherrera: (9- l; barbe
auec de gronde: exclamation: en difiinr z H e145 le fila:
d’lfiaël ejl perdu. Mu? l4 fille il! Le voix,ciejl à dire, l4

Ytflfllllfllfifllllnt là demie , qui luy dit , la chofe ne 74’

par oinfi que tu die ôElie,cor il demeurera par 400.":
en lagrdnde mer , or 80. en la momie de lofume’e che;
le: enflons de C bore’ : a autant à lu porte de Rome : (r
le refle des un: il retournera fur «me: le: gronde: citez,
iufques à la [in du Iemps ordonné.

T o v T cecy cil de mot à mot contenu au lieu



                                                                     

168 lllul’trations fur l’Hifloire ses
alleguér 8: l’anonsbien voulu amener icy pour
monflrcr l’allinite’ qu’ont les fables du Mahomet

tifme, auec les com tes de la cicoigne des Tala
i mudiftes , 8: des Ra bins.

M A H o M n r fut depuis acheué de nourrir
chez [on grand .pere ail: almuruli iufques à l’âge

de huit ans , fous la furette alli- nce 8c prote-
ôtion des Seraphins (pourfuit-cette menteufe ref-
uerie d’Azear) 8c confequemmen’t fous celle de
l’Angc Gabriel par 29. ans 5 qui durant ce temps
luy enfeigna 8c diâal’Alchoran, qu’il tint enco-

re feCret8c 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 C4115: , fille de
Hulert,& dame de la contrée de Corozoniezôc ’
par ce moyen allant 8c venant ordinairement en
Babylone, Surie, 8l Égypte , luy qui citoit d’vn
efprit cault, fubtil 8c ma icieux , trouua mo en
de s’informer de plufieurs chofes de la loy Iud’aïo

que, 8c Chrellienne, mais de fuperfiitions , vani«
tez, 8: herelics tant feulement; de maniere que
celle dame le voyant par fuccellion de temps al1
fille d’vn grand nombre de Iuifs, 8: Chrefiiens,8c
de Sarrazinsi idolatres .pourlors , comme elle
elloit aulIi de la part, adioufta foy à ce qu’il luy
donnoit faux entendre d’ellre le vray Melliepro-
mis aux Iuifs; lequel deuoit sûre Monarque de
toute la terre , 8: l’efpoufa en fin âgé de vingt.

cinq ans, aptes la mort de [on mary, au uel il
trouuamoycn d’auancer fes iours par poi on. Il
en eut trois filles en tout , 8c vn fils 5 la premier:
nommée Fatima, l’autre Zeyneb , a; la troiliefme
Vmicultum: 8c le fils Caen, qui deceda en l’âge de

vingt-deux ans. Par le moyen de ce mariage
s’ellant accreu de facultez , Se deuenu riche 8c
puillant , il commença d’exercer non le trafic
comme au precedent , ains les brigandages , ac-
compagné d’vne troupe de bandolliers a; guet.
teurs de chemins: 8: tantoll donner fur les paf-
fans . a: les Carauannes mal apparentez; tan.
coli: courir, piller . 8c faccager les contrées cir-
conuoilines, ô: monllrer d’afpirer à la tyranni-

ue domination des (iens propres :ce qu’il con-
troua iulqu’à l’aage de trente-huiâ ans: mais ne
le voyant pas encore allez fufhfant pour y proce-
derà force ouuerte, il prit le pretexte de Pro-
phete ennoyé de Dieu pour les retirer de l’idola.

trie , 8e les reduire à la vray: religion 8e con-
midmce d’vn feul Dieu.

0 n choit-il fur ces entrefaites grandement
affligé du haut mal dont il roboit de fois à autre:

out raifon dequoy fa femme le voulant lailfer,il
Fengeolla que celalprocedoit de boire du vin , li
que de là en auant Il s’en abllint du tout: mais
pour tout cela le mal ne s’allcgeant poule , il va
contronuer que c’elloit l’Ange Ga riel , lequel

uand il le venoit vilitcr, luy rauilfoit ainli tous
fies fentimens en vne profonde extafe; &qau for-
tir de fou accez auoit de coufiume de prononcer
touliours ces mots icy; qui paillèrent depuis pour
vn preainbule de tous les Scrutin 8c chapitres de
Ion Alchorâ z Bifmi 1411i "choyait: rdcbimi .- fia mm
de Dieu Inifiricarolie’tx (r propice: A que?! il enfiloit

quelques lieux communs par luy de la premcdi-
tez , comme s’il cuit receu tout à l’heure par
l’infpiration de l’Ange. Et ainli peu à peu par ef-

chantillons 85 menus fragments delcoufus fut ba- i
flic C1 loy toute en rirhme Arabefque , dont les
vers [ont plus long beaucoup les vns que les au.

tres : ce qui cil commun a’uÛi aux Po’e’lies de tou-

tes langues: &co ila la plufpart de ce se...
chef-d’œuure en l’aime de dix ansàla Mcxc:
d’où ayant elle contraint de defloger fans trom-
pette, se gaigner le haut, il paracheua le reflua
Almedine en treize ans qu’il y demeura iufques) .
(a mort: car tant qu’il vefcut il yrepetaça un.

’ jours quelque choie. Et de là vient que quelque;
vns de les 80"th [ont dits les Mekiyo,& les autres
Medyniuïoutesfois il dit auoit receu toute la loy
en vn feul iour; 8c en vn autre endroit , en m
mois : 8e que ce n’ell pas vn ouurage d’homme,
ains de Dieu propre : car toutes les creatures qui
fluent oncques , ne i feront , ne [gantoient
iamais compofer vn te . A cela au relie il fut te-
mierement affilié de deux fourbilleurs C e-
îliens faifeurs d’efpe’es , efclaues d’vn Citadin de

la Mette où ils trauailloient de leur mellier , qui
luy communiquoient ce ui leur pouuoit Venir
en memoire de nollre Efcriture: 8e cela cil taure
911’in a tant de falcifications 8e contrarietez en
on fait : pour n’auoir elle ces gens-là point let:

trés, n eu lors aucuns Liures auecques en: fur.
quoy i le peulÎent reigler c mais il tira bien puis
apres plus de (troues d’vn Moyne Neliori n lap- d
pellé Sergius, lequel s’en efioitfu ’de Confituri-

nople en Ces marches-là pour rai onde fou herc-
lie -, 85 de n vint que les Nefioriens fontapproua
un de Mahomet pour les meilleurs 8e lus purs
Chrellicns de tous autres, pour ce qu’ils ne voir
laient admrttrela Diuinité en lesvs-Cn R15 r,
qui cil: tout ce à quoy il tend principalement en

on Alchorî : lequel aulli n’efi antre choie qu’une

rapfodie des efcritures anciennes,mais deprauées
8e corrompues de leur naïfue retiré. Mahomet
doncques tint bien lon ement ce Sergius caché
en vne cauerne pres de a Mexc, diète en Arabie
Gerbeur, la comme de Hem ou il alloit voir de
fois à autre, tant qu’vn iour il y fut delcouuert
’85 furpris par [on etit fils Hali, qui fut depuis le
quatrrefme de les uccellhirs , au uel il lit iurer

u’il ne le reueleroit iamais à per onne. Le liure
’Azear porte que c’elloîr pour y faire des ab.

flinences fort aulleres , a: des prieres au vray
Dieu du Ciel: Surquoy il entroit la plufpare du
temps 8c extafe 8e rauiKement d’cfprit , tant à
l’occalion( dit-il ) de lès ieufnes, que de les pro-
fondes meditations, a: de l’effroy que luy cau-
foit de pleine arriue’e la fplendeur de l’Ange Ga-
briel, dont iln’elioitcapable de fupporter, diane
en les feus entiers ,l la vilion; comme cil l’ordi-
naire de l’apparition des bons clprits , qui de pria
nie-face cil horrible a: efpouuentable , 8c puis
confole &refioüift au departir. Mais tout cela
procedoit de la maladie , qui l’auoit rendu prefc
que comme hebeté , li qu’on le reputoit pour. vu
Meginum , c’ell à dire idiot ou infenfé , felon que

luy-mefme le tefmoigne en ion Alchoran. En
aptes s’ellant accoflre’ des luifs de la Mexe , leurs

traditions luy femblerent plus à propos pour les
fins où il pretendoit , que non pas le Chrillianif-
me , contre lequel ils l’armerent entant qu’ils
peurenr: aulli voit-on bien qu’il leur incline en
la plus grande part de la loy, de ceremonies, com-
bien qu’il les pernertillè 8e altere: comme de la
circoncifion, 8c de leurs frequentes ablutions, de
ne manger point de chair de pourceau, ny de
long, ny de belle ellouffée, ou atteinte des loups,
8: des chiens , ny de ce qui auroit elle olfert aux Anna
idoles, 8: femblables [up erflitions. Ce qui le ren- 1.6. varia

dit



                                                                     

me i e de Chalconclile; i7idit qgreable aux Iuifs, 8e fut cault de luy faire ef-
pou et des luifiies fort riches , des moyens dei:-
quelles il s’aida bien fort en les entrcptifes. Et
pour autant qu’il ne fçauroit pas efcrire,& peut:
dire à grande tine lire, ils luy donnerêt des plus
claies à: firmans d’entre eux pour recueillir ce
qu’il dicteroit -, a: y changer, adioufler,diminuer,
retrancher ace qui pouuoit faire pour ou contre
leur party. Le premier dchuels luy vn 45:14";
manda», qui uy feroit de feeretaire bien fept
ans , luy reliurmant a: corrigeant les rithmcs à
tous propos, cf rfesfans aucun ordre ne methon
de , 8c appliquecs a» des lieux communs felon la

remiere occalion de objet [e prefentoit à fa
tarifie; dont celhiy-cy en ayant amatie la plur-

part: Quand il vid le but où il àfpiroit, actent
uerfer à (canoit anal bien la loy Iudaïque que la
Chrellieune, a: en forger vne neutre toute nouù
nielle entre les deux 5 il fe depaItit d’auec luy 3 8e
En caufe qu’à [on exemple vn bon nombre de
Iuifs le reuolterent :ïmais il trouua moyen de le
rapatrier , 8L pour recompenfe de [es fennecs le
fit vne nuit ellirangler- dans [on lit , a: puis flam-
ber,alin u’on crcufi que le feu du Ciel l’auoit ars

ou: ra. on de [on impieté a: blafpheme enuers
le PropheteJl eut encore pour coadjuteurs de [es
cfcritures plufieurs autres Iuifs; a: mefme au)".
54,515 de Mahonia; 8: chabla, les deux princi-
paux de leur Synagogue: aufquels il fit femblable
traiélement à la fin : ce qui fut caufe que les Iuifs ’

le quietetent du tout, 8c retournerent àleur pre-

miere traditiuo L àOn ayant atteint l’âge de quarante ans, qui
fut le cinquiefme de la compilation de (a loy, il -
s’cfioit delia acquis Ëmnd credit, & du pouuoir
aucunement, car i le mit par mefme moyenà
donner liberté aux efclaues luifs , 8: Chteliiens
qui le vouloient faire Mufulmans, c’eil: à dire fide-
les Mahometiliesfl àcommettre tout plein d’au!»
tres tels rifles feditieux , commençants dtflors à
’ roceder de force ouuerte pour faire receuoir (a
oy: 8c la delTus le ioignirent à (on party Ébocbt.

n, le plus puiflant perfonnagc de la Mcke , qui
luy donna fa fille «in en mariage, encore qu’elle
n’eufl que huitansr mais nonobllant cela il ne
lailÏa tout incontinent de coucher auec elle : Ce-
fie-cy fut la plus fauorite Se auehorife’e de tontes
les femmes, 8c l’vn des principaux moyens de la.
promulgation de fa loy,commc il le dira cy-apre,
limule rangea pareillement auec luy, grand
homme anal; duquelilefpoufa la fille nommée
fluerai: Puis flairas: , «thêta, Al] , a: qui
auec tout plein d’autres qui voulurent exciter
une l’edition à la Malte. mais ils ne Fluent pas les
plus forts g 8c y eull elle mefme tué M ahemet , li
l’on ne l’euli tenu pour fol. l t
L n s c u os a s demeurerent ainli par dix ou

douze ans, durant lefquels par les menus fe pua
blioit toufiours ic ne fçay quoy de fa doéirine;
neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmens a; efchantillons,d "n: de main en
main l’on s’enttedonnoit des copies g l’original
demeurant ferré en plufiturs coffrets fous la gay-
de de fept persônagcs par luy deputez à cela; àla
mefme qu’il compofoit, 8c mettoit dehors les
soubr’chants ou chapitres , felon les occafions
qui luv furuenoient. Et dellots vn peu aptes [on
decliallcmexit de la Mcke,d’où ils commencerent
à compter leurs années, 8: qu’il le retira à Mcdi-

1’537". ne, se à 5211443, vne petite ville prochaine,il prit

x

tout apertemët le nom de Prophete 8e de Mem-
ger de Dieu,foy difant dire le Ccau d’iceux Pro-
pheteE, c’ell à dire tout le dernier , a: le parfait
accomplillèmcnt , d’autant qu’apres luy il n’en

viendroit plus. Toutesfois lean Leon connut)!
du Mahometifmc à la foy Chrellienne du temps
du Pape Leon X. en fonfecond Liure de la def.
cripeion de l’Afrique, dit qu’en la ville de buffle,
il y a vn temple fur le bord de la mer fort reueré
de tous les Morts ,. arec qu’ils tiennent counuuà
nement que de là oit fortir le iulie Pontife a:
Prophete promis par Mahomet : ce contre-
dit à ce que delTus. -A r n s x par l’efpace de dix un: iufques àfa 13N16-
mort, qui fut l’an 6;. de (on âge,allant 8c venant Pi"i de
de colle a: d’uutre,il efpicha le venin de la [20L W p
le do&tine,accompagne’ pour le commencement
de uel ues foirantc brigands , auec lefquels il
vou ut ire derechef vn elfort furia Men , mais
ils en furent repentiez a; luy contraint de le re-
tirer enlefrab, autrem ne Yetrib, où il acheua le
me de [a loy , a; les iours par mefme moyen :.
Parque?! celle ville prifl lors le nom de uniment
Nain 5 acite’ du Prophete, u’elle gardeencore
ppm le iourd’huy: mais en lm ils prindrent la

ente. ll mourut au relie d’vne pleurelie audit
Medine, où il fut enterré par [es Snipler, ou difcio
ple: dedans le temple à la main droite de l’Autel,
en vne Petite tourtelle; a: n’ell pasfa fepulture
de fer fufpéduë en l’air par le moyen de la pierre
d’aymant,dontle paue’,les voûtes 8: parois du
temple [oient faites à ce qu’ont voulu fouger
antiques-vnsgins dans terre fans aucune magni-

ce’ce: neantmoins les Mahometilies y vont tous
les ans en pelerinage , pour faire leurs olim-I
des 8c deuotions. comme il e dira en (on lieu.

D E t A Il A r1 v 1 r a’de Mahometilyadi-
uerfite’ d’opinions quant au’temps , 8e mefme en.

tre ceux de la Loy 8c creance ; car mefme vn .41.
faqui de Sciaiua en Efpagne, conuerây depuis à la
foy Chrcfiienne , la met en l’an e (alu: 62.0.
c’efi celuy qui la haufle a: retarde le plus; dele
d’elTufdit lean Leon aulii,pour autant qu’il adjoû-

te l’an de l’Egyre dont nous parlerons cy-npres, à
l’an de falut 561. toutesfois c’ell: 593. 8e il efchet
en l’an 5 z. 01:53. de la vie de Mahomet. Palme-
rius , a: F unaius aptes luy; Nicolas Zeno, a:
plufieurs autres enuiron l’an 600. Volgand
Dreflcr en (on Chronologie Satrazinefque, en
l’an 56 7. a: la confeâion de l’Alcoran vers le
623. y ayant cinquante-fept ans de diliance de
l’vn à l’autre , 8: neantmoins il met [on decez en

l’an 4o. de (on ange. Celius Augullinus Curie Û
en la mefme hifloire, en l’an; 60. a fa mort en
l’an 63 7. aptes auoir regné dixrans:cc qui efl bien ’

vray, mais à [on compte il auroit vefcu 7 . ans;
ce qui cil faux 3 8c n’ayant bien leen faire on cal-
cul, ildit qu’en l’an 1567. lors u’ilvcompofoit
[on Alchoran, couroit l’an gooju remier-eliza-
blilTement de l’Empite Sarrazine que , li qu’il
auoit feuleme’ t commencé en l’an 667.rrente ans

apres la mort de ce feduâcur : là où tous les Ma-
hometlllîcs comptent tous vnanimemêt leurs ans

’ de l’Egyre dellors que Mahomet, auec les com.
plices,fut contraint de s’enfuyr de la Mexe dix
ans auant qu’il decedall. Et de fait encore que ce
mot d’Egiub en Arabe lignifie fuitte ou retraite,
neantmoins ils en vse’t aulli en quelques endroits
pour cela que nous appellons Regne,à fçauoir le
temps que chaque Prince a commandé comme

îfi Afin .

à: ’43
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I 7 z
en fa Chronique de Mahomet. Be de fept de les
Cueçelleurs,eu la verlion Latine il y a ainli 5 in."
Jlbigemu id efi "gnan, inngrê decenmfpatium me»

fin» (fi. Et anhapitre mâtinant où il parle d’Euc
bocaree-Jmfme Jligen «nimbus mnfibus. à "
radai"; diebu cf! pians: vin. Voila que c’ell: des

* Autheurs nonchallans 86 oififs z l’arquoy il faire
elïayer d’adiufier cecy le mieux qu’on pourra,

pour autant ces varietez de dattes peuuent
amener vne ien grande tare 8c confufion en
l’Hilloire quiendepend. . i

T o v s les Mahometilies ’ es ’commeno’
cent àcompter leurs années e celle Egyre ou
retraite,tout ainfi’que nous antres Chrelliens
faifons de laNatiuité de nome SAVVBVR; a:
les El agnols anciennement fouloient faire de

. Lien de NabonalÎar: 8c depuis de celle d’Augua
fie; celle-la 748. ans , a: celle-q 38. deuant
1 a s vs-C a a r s 1:0: qu’ilsçontinuerent iuf-

u’au temps du Roy Iean premier de ce nomJ’an
de Gilut 1 g 72.. qu’ils le mirent à compter, comme

tout le telle de la Chreliienté. Au demeurant
cette Egire ou fuite aduint la nuiâ enfuiuant le
15. iour de Iuillet, l’an s 3. de l’âge de ,leur Legif.

A laceur, ô: 593. de nollre falut,felon la plus com-4
mune opinion : Tellement qu’a ce compte il fau-
droit de necellite’ qu’il eufi clic nay l’an 540. a:

r es au mais de Decembre,auquelrefpondoit alors
leur fabulant , 8c mourut l’an 603. en celuy de
Dulcbegù, ou Jlmulunn , qui le rencontre en
la Lune de Mars: Car l’année Arabefque dont
vfent tous les Mahometil’tes, Turcs, Perles, de
Mores z 8c leurs mois aulli deambulatoires de vac

s gabonds, font d’vne autre façon que les nolhjes,
ui vont felon la teuolution du Soleil és douze

Il" 9* igues du Zodiaque ,qu’il parcourt en 365. iours
8c lix heures, moins douze ou treize minutes 5 la

où leur année en: de douze lunaifons feulement,
dont ils en confiituent les lix du. nombre pair, de
trente iours,& les fix autres du nombre impair
de vingt-neufzqui font en tout 354. iours auec
huit heures ,8: quarante-huit minutes de plus z

’ nemis

parce que chaque Lune contiét vingt-neuf iours, ’
douze cures, 8: quarante-quatre minutes: le-
quel fuccez dehuit heures a: quarante-huit mi-
nutes, les acontraints de faire vn cycle de trente
ans, au uel ils intercalent 8e emballent en vnze
années ’iceluy où celie creuë le rencontre d’ou-

trepaller vingt-quatre heures , vn iour de plus
aux 354.31 fçauoir à commencer à la trente , & fi-

nir à la vingt-neuf, où toute la teuolution le
trouue accomplie fans vne feule minute de telle,

O la 1.5. 8. 10.13. 16. 19.11.14.27.85 2.9. 8: en cela
ifay fuiuy la plufpart de ceux qui en ont efcrit.

n 035: li on vouloit commencer à la premiere an-
née, la mefme teuolution le trouucroit accom-
plie en la trente, 8c feroient ces années d’vne au-
tre forte ; àfçauoir g. 6. 9. n. 14. x7. zo. 2.2.. 2.5.
28. 8: :0. Tous neantmoins aulli bien ne les
dellufdites de ses. iours, 8: les autres 19. e 3s 4.
feulement. Car multipliez lefdites huit heures
par les trente ans du cycle , vous aurez 240. heu-

. res, qui departies par vingt-quatre, autant qu’il
.ya en vninur naturel, feront dix iours; multi-
pliez pareillement les 48. minutes par 30. ce fe-
ront Iqqoaninutes; partez-les par 60.car il y en
a autant en vne heure . ce feront vingtwquatre
heures , ou vn iour ; qui adîoulie’ aux dix autres

I

crieront vnze. Voila pour le regard de ce paren- ’
fus des huit heures fufdites , 8c 48. minutes cha- »
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cun amener: les 354. iours de l’année Arabefque
aufquels ils ont aduifé d’intercaller le Refultut
en la ferre fufdite , afin de faire reuenir le mur
mencemeut de(leurs mois aux nouuelles Luna
ainli que ceux des Hebrieux : ce qui ne le pouu-
toit au’tremët, ains iroit le tout enconfu’fion s’ils

n’ intercalioient ces menus (rague ns mis enfeu»
ble. Relie maintenant l’autre tare destine iours
8: lix heures, moisis douze minutes ,dont’l’an [on

laite fuyante lefdits 3543m: me les huit heures
48. minutes. dont les douzelunaifons cardent
les 354. iours,ont allé employées é: iqtercallas
tions dellufdites. Ce furetez doncques fait que
trente-deumisfolaircs equipollent à peu pres
trancherois ans lunaires Arabefques, ils’en peut
faillir de cinq à Ex iours;car de cuider ellablir a...
tune iufte periodede l’an des Arabes commun
qu’il n’yaît touâours quelques menus fuguent

8: parcelles de relie,il n’cfi bic, Cela le
vcrifier groflierement en ce façon. Multipliea
les trois cens foixante- cinqiouts , de l’an filaire
par trente-deux , vous aurez 11680. iours, ado
mufleby huit autres iours par les trente-deux
foislix heures , parce que quatrefois li: heures
font vn iour naturel, a; quatre fois huis trente-
deux,eeferont en tout 11688. iours, ourlé
dits trente-deux ans (claires, moins que ques li:
heures 2.4. minutes pour les? douze minutes
manquent aufdites fi: heures , outre les 365.

I iours chacun au; car douze fois 3:.f0nt 3845
mimine: , lefquelles parties par 6°. autant qu’il
y en a en vne heure font li: heures , :4. minutes,
qu’il en faut defalquer. D’autre part multipliez
354. iours de l’an lunaire par 3 . ce feront 1168 a.
iours, qui ne diffèrent que de 1x des autres , ad-
ioullez-y les vnze iours d’intercalation, ce fera a
le compte delTufdit , que 32. ans folaires equipo-
lent à 3 3. ans lunaires, moins cinq iours,lix heu-
res; 8c 2.4 minutes. Plus facilement encore vous
lepouuez trouuer par celle autre voye: Multi-
pliez les vnze iours dont l’an (claire aduance le
unaire par 31. ce (ont 351.. iours: adioullez les

huitiours ourles fix heures , vous aurez 360.
iours, qui ont en vn un lunaire , 81 (in iours "de
plus; lefquels dillraits des vnze del’intu-ealation
relieront les cinq auec nant d’heures & de mina.
tes dellufdites. Car au furplus les huit heures,48.
minutes qui (ont es douze lunaifons outre les
354. iours , [ont comprifes a: comptées 63 vnze
iours de l’intercalation 8c adioufiement. Chu.
que année doncques de plus qu’il faut adioufier
en chaque teuolution de 3 a. ans Arabefques , cit
caufe qu’en ce terme-là tous leurs mais auront
fait leur reuolutionôt circuit, 8: le feront pro.
menez par les douze mois de l’année (blaire ; de
maniere que où l’vn des leurs commencera celle
année d’icy à 32.. ans folaires des mûres , ou 3;.

des leurs , il recommencera à la nouuelle Lune
du mefme mais; parce que le cycle dellufdit de
go. ans ou ils enchaŒent les u. iours prouenans
de 8. heures 4 8. minutes du parenfus des trente-
cin iours, fera parfait 8e accomply: ce qui cl!
eau e d’adiuller le commencement de leurs mois
aux Neomenies ou nouuelles Lunes: 8: cela fat
entre au tres cholcs ont efiablir la celebration de
leurs Bahirans ,qui leur font comme à nous nos
Parques, au bout d’vne maniere de Carefme, mais
d’autre forte que n’ell: le nollre , a: nos ieufncs.

commeil fera dit -apres.
On l’an de f ut 61.2.. a; de l’Egircvzg. la-

quelle



                                                                     

r74. . ’ de Chaleondile.’ - r7;
qu’elle aduint l’an 59 g. la nuit du r5. au 16. iour

de Iuillet, en la 6. ferie qui eli le Vendredy, tenu
des Mahometans pour celle occalion au mefme
refpeâ: qu’enuers les luifs cli le Sabbat,8c à nous

le Dimanche , le 15. du cycle folaire , courant
pour la lettre Dominicale C. 8c pour le nombre

i d’or 19. en la nouuelle Lune dudit mois , com-
mença l’ordre de l’an Chalda’ique à le pernertir

8c changer, iufqu’a lots obl’erué parles Haga-
teens dits ainli d’Hagar chambriere de Sara fera.
me d’Abrahani, qui en eut lfmaël, tige defdits
Hagureens autrement appellez Sarrazins , mais
non pas ladite Sara comme on prefuppole, car .
eux-mefmes l’aduoüent de celielorte , 8c le glo-
rifient d’elire venus du Chaidar fils d’lfmaël nay

h d’Hagar’, 14.. ans deuant lfaac, 8c ce pour les
grandes benediâions qui luy furent promifes de
Dieu e’s 16. &117.de Genefe. Mais la dellus il faut
entendre que les enfant d’Abraham font doubles;
l’vn de la chair ainli qu’lfmaël, 8c f es dcfcendans;
8: l’autre .de la foy , à fçauoîr Ifaac , 8C les hoirs,
aufquels elli promis l’heritage celelie chapitre 15.
Contemple maintenant le C id , (’9’ compte le: eflaillrr fi

tu le pair faire: tellefin u lignée; Car le Ciel 8:
les Elioilles denotent la partie intellcâuelle de
l’homme : comme il cil: encore derechef exprimé
au 2. a. en ces mots cy: le multi [in] m defcmdans
comme le: efloiIIn du C id ( ui e la lignée d’lfaac,
delignées par les efioilles (r comme lefible qui a]!

[un le ring: de la mer : les hoirs à fçauoir d’llinae’l,

parce que le fable cil vne chofe terrellre, pt (ante,
de infruâueufe: fymbolife à la chair 8c au
Corps, dont les fruits ne font en aucun compte 8c
refpcâ: douant Dieu. Et cela fait dauantage allu-
lion du haut au bas, 8c du grand au petit,d’autant
que chaque elioille ell: grande à pair prefque de
toute la terre 8c la mer,les aucunes plus z là où les
grains de fable sôt’l’vne des plus petites parcelles

qui s’y retrouuent. Cecy eli vne marque &fyn-
bole encore du myllzetc des deux loix : côme l’A-
polire mef me le tefmoigne aux Galat. 4.dont cel-
e de Moyfe qui cil: corporelle precede celle de

I a s v s-C H n 1 s r , qui ell la fpirituelle,ainli
que la generation d’lfmaël fait celle d’Ifaac , 8c
en la produCtion de la creature le Corps le forme
aucunement en l’embrion auant que l’ame s’y in.

troduife: De mefme aulli la loy de Moyfe qui
n’elioit qu’à rem s preceda la Chreliicnne, qui
cil: eternelle ain que l’ame. En apres celle-là fut
dône’e en des tables corruptibles de pierre.& par-
ticulicre au euple des Iuifs feulement,comme il
ell dit au P canine 147. Lequel xnnancrjîz parole à
Iacob :firiujlices (ï ingemens à Une! , il n’a pas fait
ainfi à taure nation , (r ne leur à donné à cannonfln [a
illgtlntm’. Et la Chreliiennc doit elire graue’e en
nos cœurs, c’ell: à dire au fonds de molli-e ame qui
cit immortelle : en Ieremie 31.86 en la z. aux C04

rinth. 3. Plus aux Hebricux 8. q
M A l s auant que de artir encore de ces deux

enfans d’Abraham,l’vn allard, l’autre lcgitime,

6e de leurs mylieres 8c lignifianees : merite bien
de n’elire laille en arriere ce qui eli efcrit au Tal.

’mud. 041-9 le Patriarche Abraham impala des
noms ords 8: faits aux enfans de les concubines,
ruinant ce pallhgede Genefe. 7.5. albain») biffe
toumfis paffcfliqn: (9’ chaume: à [flac cime quirimc,
a aux Inflmls qu’il «unit eû defis cumulables, du dans

en bien: meubles. Mafia"; durit la vit d’anse Ifizac.
Ce que les Cabalilies interpretent plus modelie-
ment, sium!!! Strlnma , noms elliranges , parce

qu’ils ne receurent pas la benediâiô deleur pch
ainli que l’hoir legitime , 8c ne lurent pas attri-
buez au fouucrain Creatrur Telngnmnulon un ,
comme lfaac, ains à des Deïtcz ellranges , d’où
le vint à efpandre l’idolatrie en tout le pourpris
de la terre: ce qu’il séble que vueille inferer Mo
le aux cnfans d’lfraël au 2.9 .Deuteronome: qui:
(j? de": l’oeuf») de ce dtmtlùn’ courroux de la fureur

Diuine a il: rrfiaoradrëlqtucr qu’ils surfing aux Dieux
eflnngrm’y on: ado" aux qu’il: ne cannoqum,a a];

ne]; il: n’avaient a: rfit’ ordonnez. Comme s’il voun

loir dire ne c’c oient les ballards qui auoient
elle attri ucz aux Dieux ellmnges,pour referuer
la grace legi time à la connoiliance à adoratiô du
vray Dieu. Et de fait en Iofue 14. il le void com-
me aptes la con uelle da la terre de Chanaan, de
le departement des lots& portions a chacune des
douze Tribus, lu ui auoit allez elprr.uue’ l’hu-
meur bizarre,& lillïgerete’ de ce peuple fantalli-

e 8c refraâaire, les met au choix de retourner
à l’idolatrit,où leurs predecellcurs auoient veld:
en la MefOpotamic: ou de fuiure celle des Amor-
rhecns , craignant qu’ils ne paillent allez fidelc-
ment perfeuerer au femice 8c adorarion du vray
Dieu, lequel el’tant ialoux de Ion honneur, s’ils
enlient tant foy peu foutuoyé ne leur eull pas le-
gerement pardonné, ains puny rigoureufement ,
elon que le denote allez ce qui eli écrit en Exode

23.14210 que Penny: maudits! deuil la). pour «fait
efcom en la voye: Regarde de le biennfirfln, (ne luy
contredire en n’en que ce [rincer il ne t’rfpagnm pas]?

tu Même, par: que Mon mm rfl en luy. Tellement
qu’ils n’auroient pas en li mauuais marché de fera

luit aux idoles qu’à Dieu,s’ils ne le vouloient fer-
uir deuëment, 8c fans varier, Ce qui faconde le
propos intenté cy-dellus ,que Mahomet n’a rien
fait de bien retirer les humains de l’idolatrerie en
les precipitant en des impietez enners Dieu le

- Createur 8c fou Vs un a: car il coli moins clie’
mauuais pour eux de demeurer en leur premier
aueuglement, que de blafphemer comme ils font
apres leur lirduâcur , felon mefme que nous le
tefmoigne S. Luc au 1 z. Lrjcraimr qui canmifl 14
volonté defin mafflu a nef: difiwfi 4’: l’accomplir n-

e!!!" plus de daflonnadr: que cela] qui l’a (Marie , (et
un commis chah digne d’y?" lu un. Et S. Pierre en
fa z. Can. chap. 2.. Il [curcujl bien eflr’ meilleur de ne

cannoiflre la voye de tuffier , qu’apns m anoir en la n-
uelarion, rebronqflrrcbrmin en arien, Ûft dtflaumcr
dufiim’? commandement à aux donné.

Les SA nnAzrnsdmcques, en Arabe.
Elfank, comme qui diroit-brigands de dclltouQ
feurs,font ainli appellez de certains voleurs,ban-
dolliers, vagabonds, voltigeans fans celle furies
marches circonuoilines de l’Arabie 8: Idumee,
defqucls Ptolomée fait mention , 8c Ammian
Marcellin liu. I4.en la vie de Iulian l’Apofl’at.
Mais quir au cycle C haldaïque enneadc caterîde
oudixneufuaire donticeux Hagareens fouloient
vler;il commença de s’abolir auec l’introduâion.
de la nouuelle (eût Mahometique: a; au lieu d’i-
celuy auoir lieu vn nouueau Almanach 8c rcigle-
ment de leur année , parce que ceux qui embraf-
(trent cette doctrine voulurent pour toulidurs
donner vn plus grand credit au LegillatcurLde n
en auant pourl’amour de luy commencer à nom-
pter les leurs de fa retraiâc , qui aduint le 5 3. de
[on âge, 8c denolire l’alut 593. au mais d’aima-

bau», qui refpondoit lots à nolire Iuillet , ou il
elioit auparauant le 10. car leur annc’c CommCllfi

in;

fi....:1.-;. .--
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çoit lors en Kan: iecond ,1: nouuelle Lune de
1’ Eguinoxe de l’A acomat, comme le Tifri des He-

brieux, ce qui [e rapporte de noftre Septembre à
l’Oâobre: afin qu’outre la confidemtion denim
dite leur grâd Bebinn vint à le celebret à 1’ imita-

tion dela Pnfque desluifs 8e de la mûre, vers la
91eme Lune de 1*EQuinoxe du Printemps; aux
Hebrieux le mois de Nifan : 8: à nous de Mars à
l’Auril felon les rencontres des Lunes,au mois de
Scbnwl, qui fuit celuy Ktmadbdn , lequel ils ieuf-
nent tout du longerais à leur mode; car d’autant

ue leurs mois font dcambulatoires pour les rai-
?ons cy-delTus defduites ; à: aufli que leur année
cil moindre (Lue la nofire folairedc douze iours,
il s’en faut trois heures, la folemnité de leur Paf»

que fe varie par chacun an, plus beaucoup que
celle des luifs, à la mitre , qui ne fort iamais des
deux mois deflùfdits,Mars 8c Autil ; là où la leur
le promeine à tour de roollepar tous les mais a:
fuirons de l’année. Par exemple , afin d’abreger,

la leur qui refpond Un nolisre prcfente 158;. ne
commencera qu’au vingt 8: vn de Decembre
prochain venant; car celle d’oâante quatre qui
commença le premier de Ianuier dernier paire
court encore -, 6c par confequent leur mois de
&mnddban 8: leur Cruel-me (e rencontreront le

I-

vingtdnquiefme iour d’Aoufi ; a: leur lebirm
8: L46!) ou grand Pafque qui vientà la fin dudit
mais, ou le premier du fubfc ent dit Scbnnl’
le vingt-trouiefme de Septem e: leur autre pe.
cite Pâque puis aptes de Erbium 8c 243m1 qui
vient toufiours deux mais û: dix iours aptes le
dixiefme de celuy de onlcbeggù le dernier de
leur rimée, au dernier de Nouembre, car il com.
inerme-le vingt 8c vn , là demis le pourroit adiu.
fier tous les autres. Voicy la. table demies mais .
a: leur ordre , tant de l’ancien Sarrazinefque a;
Agatenifme deuant Mahomegque de celuy l a
elle changé depuisl’elhbl-iflement de fa lo «tu
il y en a quatre defiinez chacun an à l’ai l age ou

Felerinage; deux deuant leur and Erbium à
çauoir Mithra a; gagas , a eux aptes , Dul-

duid; a: oulchggù: pendant lefquels il ne leur
cil pas loîfible de chauler ny tuer mon: belle
fauuage ou oifeaux : non us mîmes les youlx a:
les pulces: 8c ce à limitation de l’ancienne idola.
trie inflicuée çar Chaidar fils d’lfinaël. On dit
que les Fueillans ont cela en leur reigle dlimans
que cela leur fait donné pour autant de vexation
&morcification de la chnir,d’eûre moldlé de
ces infeâes.

130k D82 ANCIEN DE
mais Ambafillles , filon le «glane»

. chaldaïque. .

’L’oan a DESDITS ne La!
r depuis la "apion du Malnutrifm
Transat.

’ 1. RABE [econd.

z. , GIVMAiDI premier.
î.1 MVHARAM. v 4
n. TZBPHAR. ’
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DE L’ALCORAN 0V ALFVCRAN,

le texte de la [gy - Mahometane.
’ AHO MET des (es ieuuncs

5 , ans , comme cllant d’vn cfprit,
i cault , malin, remuant 8c am-

hideux (e mit à s’inllruirc fill-
" gncufcment de collé 8c d’autre

en tous les endroits où il voya-
geoit,de ce qu’il pouuoit apprendre des tradi-

tions Iudaïques 8c Chrefiiennes; car ilefl’oit
Payen encore ,comme luy-mefme le tefmoigne
en [on Alclioran, oùil introduit Dieu luy par.
lant ainfi: Tu efloir orphelin, et tu a (Il? recueilly:
Tu (flair pawrefiuflreteux , a tu a (Munich): Tl
(flair Mature, (r i: t’a) amené en me connaiflünce.

chquelles paroles remueroient de prime-fac!



                                                                     

r78 de Chalcondile. 179dire dites impie-menu [don la venté hilioriale ,
car en effet [on par: mourut auant la nailÎance ;
8e fa mere bien-mû aptes z mais le [emmêlent
coute la deËous vne grandiflime impiete’ 8: man
lice, [e parforçant de s’eiiablir par la comme le
Mcflie promis en la loy, & Audran du falut hu-
main 1 Carcela a tout expiez elle appofe’ de luy,
pris de Rabbi Barachias en [on expofition fur
Galicie ,où il me: cecy. Dieu un 14ml! a baie

lament. WknüfnPùd’Ïl-MN: Novsn vous asra’
daterait). FA! r5 Pvnt LES sans P! a es,nr ne;
du, der. aux: a sont courra vIIvIszmùle

ladanum-t que itfifèinuyd’mn w: [enfin peu,
fiÜMMCG qui rfi afflua ne. Platane, Da 1A IL-

rurcn un n’aurons ra sana LA
nov’si’iz’bn r ou a u sa a c n. (’Ainli li-

fent les Hebrieux, sur: Infime gui tr. ) De tout
ce qu’il peut doncques dire inflruit en ces deux
loir, neantmoins la plufpart à faux , il en fit vn

atrieottage 8: nouuellerloy tenir des deux ’il
intitula filcbardn, comme qui diroit recuei 8e
amas de preccptcs , 8c JIfmcdn, chants a: chapi-
tres feparez qu’ils appellent Smith: , le tout en
rithme Arabefque , de découfu (ans aucune me-
thode, ordre ne fuitte,ains fautanrçà à là du
coqàl’afne : neantmoins il n’efi pas totalement
fi eiiitue’ d’artifice , qu’on n’apperçoiue que

c’efi vn des ouura es plus malicieux qui fçauroit
dire, &tres-que- ien approprié pour des gens
rudes, fimples , 8c beliiaux : car tantofi il y des-
introduit Dieu ui arle, 8c cantal! l’Ange, Ga-
briel 3 8c les (Mâles ’icy bas inuoquans la bonté

diuine, 8c luy rendans graces de lits beneficen-
ces: Puis tout foudain luy Prophete, comme il
s’appelle, vient à la trauerfe , tançant 8: mena-
çant les incredules, auec autres telles balielle-
ries ; de forte que celle maniere de dialogifme , a:
entrelalTemens de perfonnages , fans les pouuoit
eife’ment difcerner de prime-Face, apportent ie
ne fçay quelle maielie’ 8: lufire àfon dire. Au
relie celle loy ne fut pas faite toute d’vne teneur
comme lerPantatlreuque de Moyfe, car ilyre-
vint toufiours quelque choie tant qu’il vefcut,
felonles occurrences qui le prefentoient; de for-
ce que li les iours (e fuirent prolongez iufques à
fix vingts ans,il y auroit fans celle forgé de nou.
maux paragraphes, 8c titres de loix ;& n’eufi ia-
mais cet chbaran en fin. Il commença à en ref-

andre les remiers erremens vers le 4o. an de
Pan âge; 8c es pourfuiuit par l’efpace de dix ans
à la Meke ,iufques à ce qu’il fut contraint lu de
les adherans d’en for-tir pour fc retirerà Me ine,
où durantler treize ans qu’il «leur encore. il
acheua le relie de, façon que (es chants ou chapi-
tres ont pris leur domination de ces deux villes :
partie d’iceux titans appellez Jaguar Mikir , can-
tiques de la Meke: de les autres Jan." Medim,
ceux de Medine. Neantmoins il allegue que ce’t
,dlcbmn cil vn ouurage de Dieu, 85 qu’illuy
fut apporté de (a part en vne nuiâ par l’Ange
Gabriel le quinziefme du mois de Ramrdhan:

- furqu en mentois-eût reuerence de cela il fon-
V dalla Ration de (on icufne ou Carefme en ice.
luy, au les Mahometans le ieufnent chacun au
tout du long. Or à mcfure qu’il projetoit ainfi à
la file (es petits efchantillons 8: franme’s de lieux
coumunsfll les «manuniquoit à (à feéiateurs .-
6: les leur Faifoit a rendre par cœur: à quoy ay«
doit beaucoup la rit me, uis les ferroit en vne
liette ,appellce billette e la Mcnfiguuulegar

tien , parce les feignoit luy dire enuOVCz de
Dieu parle niellage: dcllufdit Gabriel, (é con-
uedil’ant en celazcar (i ce (ont des amas à recueils

de preceptes a: Cantiques feparez , comment
l’aurait-il peu receuoir tout à vne fois, parce ne
ce met contenu mefme dans l’Alchoran ’ re
que ce fut à plufieurs,& par les menus; fi fes lieux
communs au relie n’efioient bien allâifonnez à
fonderaier gouli,il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le remit: trouue, où la plufpart
demeuroient là cab
a: fouris,& des blettes,& fe remettoit à en ballir
d’autres. Cela eli taule ne les Mahometans ont
accouliumé a: tout où ils rencontrent quelques
petits fehy us 8e morceaux de papier efcrit ,
principalement en Arabe, de les recueillir fort
muettement , à: les mettre au premier trou ou
crcualle qui fe rencontre. Tout ainfi que fi c’é-
taient les premiers memoires de leur loy. encore,
combien que la principale occalion , à ce qu’ils
difcnt, qui les y meut, cil: de peut que le nom de
Dieu n’y foitefcrit , 8c qu’il demeurali: propha-
né, comme aufli il n’eli pas permis de (e nettoyer
en ies alfaires auec du papier , ores mefine qu’il
n’y euli: aucune efcriture, 8c qu’il full tout blanc.
Les fragmcns doncques ayans die retrouuez en’
plufieurs 8c diners endroits efcartcz les vns des
autres, donnerent lieu à beaucoup de fuppoli-
tions 8C adioufiemens qu’on y fit, chacun taf-
chant d’y contribuër quelque choie du (ien [clora
que cela faifoit à leurs projets, 8: particulieres in-
tentions, dont vindrent à foudre de tres-grands
troubles 8c debats entre fes principaux (céla-
tcurs : joint les varierez 8c contradictions qui s’y
trouuoient à tout propos, en partie prouenans
de Ion peu de iugement 8c memoire , 8: en partie
de la &chré de malice des Iuifs efcriuans fous
luy, qui la plufpart du temps luy peruertilroiqnt
ce qui leur diâoit, felon que mefme le trimoi-
gnent le Liure &er , 8: celuy d’Jqqifi. .

L a premier qui mit la main au recueil de ces
menus fatrats de memoires , tant de la caille
deŒufdite, que des trous de murailles efquels on
les auoit [errez , partie effacez ou corrompus de
moiiilïeure, &autrcment par l’injure du temps
a: des lieux, fut O D M a N gendre de Mahomet,
8c le troifiefme de fes fuccefleurs tant en la nif-
fance terrienne 8c laïque , qu’en la (piritue e du
Caliphat , 8c en compila l’Alcoran: de. out ce
qu’il diliingue par les Liures de Sam)» , l efi du:

aulli lebumm , 8: les articles Jiet, miracle..ou
memeille: Tous ces chants 81 chapitres efians
comme il a elle dit ty-deflils diliînguez en Me-
kins, ou Mediniens , du nom des lieux où ils
elioient baliis 8c forgez. Lefquels d’autant qu’ils

varientle plus fouuent, 8: le contredifent , quel-
ques-vns les ont encore fous-diuifez du depuis
en des Muqumarb, comme qui diroit iugemens
8c poinâs refolus, 8c en sa)?” mflqllfnudl non decr-

lifs. Ils font enoutre de deux fortes, les vns dits
Naceb pofitifs , 8c les autres Mmfopb derogatoires
ou reuocatifs des prececlens, vne me trouue:
depuis par les Calipbesôc dlpbrquiq, pour aucuo
nement faune: leurs contradiâions. Au furplus
nonobliant qu’ils (oient diliinguez par liures .85
chapitres ,ce n’eli pas toutes-fols de forte qu’ils
doiuent demeurer ainfi, ains refqu’à guife de la
metaphyfiqueid’Ariflote , où i n’importe. de rien

lequel doiue aller deuant ou apres,le dernier pou-
mnc site mis le premier, a: au miaou; fans leur

n;

liez de luy àla mercy des rats,

Ode-I..- -

fiwn.



                                                                     

18 o . ’ lllullrations fur l’Hil’loire 18.1
faire tort,caril n’y a rien qui le fuiue &entretien-
ne. Et pource que celle loy elioit encore toute
nouuelle 8c retente , peu de gens s’en trouuoient
d’accord l’vn auec l’autre , la remiere choie que
fit Odmen, fut d’enprendre l’a uis des proches pa-
rens du legiflateur,& des fept qu’il auoit eu les
plus Familiers , furquoy, il y eut de fort grandes-
contentions 8: difputes I, mais en fin l’authorité
d’odnmr preuulut, joint u’Axa la plus fauorite
des femmes de Mahomet, aquelle auoit recueilly
la plufpart de (es bulletins 8c memoites à mefme
qu’il les forgeoit,les configna és mains d’odmcn ,

mais il ne peut pour toutcela empefcher qu’il n’y
euli: plus de deux cens Alchorans tous diuers. Au

-furplus le lien efioit bien plus grand alors
celuy qu’ils ont de prefent, dont plufieurs o.
fes furent éclipfées aptes les douze (attellent; ’
8: inclines plus de cent aiers ou articles allez a;
premier chap. tant feulement,& d’autres de "ou.
ueau fubllituez en leur lieu, mais en moindre
nombre, àl’exemple dequoy pluficurs siam.
rent encore de faire de mefme, [i que finale.
nient toute leur Loy felon’qu’elle auort elle’ ”

mierement ellablie fe trouua altere’e a: ruina

- noüye. .. L’AI. en 0R4 udon escom ilé .’
men à l’imitation de Talmcllill, au d: luypïiggé

en quatre Liures de cette forte. ’ ’

p . - - le premier Un: Je 1’ .416me qui contient cinq chapitres.
1’: premier en: intitulé le cha itre de la Vache. I .

Le n. De lafamilede IoachimpcredelaVrsaos Man";
Le r I r. i Des femmca. ’ Mm!"Le 1 v. De la table. -Et le v. Des animaux.

zefemd Lina tamier: Jeux: chapitres. et.

Le r. De la muraille.-
Le r x. Des deEpoüilles de guerre.
Le l r 1., De l’efpée.
Le r v. r - Du Prophete’lonas. il
Le v. l Du Prophete Hud, de l’inuention de Mahomet.
Le v l. De Iofeph fils de Iacob. .
Le si t r. Des chromes. .Le v1 r 1. D’Abraham. .
Le i x. De l’Egyre.
Le x. Des moufches.
Le x r. Du trefpas de Mahomet. .
Le x x I. i p De la cauerne 8c des fept dormans.’ a. .

Le traifiefme contient dix-neufcbapitm.

Leu DelaVuacz Manumeredehsvs-antsr.’

Le 1 l. De,Taha. ILe r u. Des Prophetts. sLe r v. Du tremblement de terre.
Le v. Des fideles croyans.
Le v r. Dela lumiere. .
Le v I 1. Des fourches patibulaires.
Le v 1 I I. Des executeurs de la haute Iuliice.
Le 1x. p Des fourmis.
Le x. Du cazaz.o Le x1. Des araignées.A Le x r 1. De Lucamon vn faint fort aymé du Prophete Dauid,felon Mahomet;

x Le x r l r. De l’inclination.

Le x 1v. Des Romains. .Le x v. ’ Du Createur.
Le xvl. I Du Sabbat.
Le x v l I. I Des additions.
Le x v I 1 I. De l’homme. ’
Le x I x. Des Anges.

A v quatriefme liurey a c x. x x v. chap. mais
plus petits beaucoup que les precedents , 8c la
plufpart d’vne feule periode ouarticle,fi que PAL
choran en Arabe contient en tout cc x r. chap.
mais d’vne autre forte qu’en la traduêtiô Latine.

chorm, (131! L qy E s quarante ou cinquante ans
de" de aptes la mort de Ma iomct Muni le v I. de les
l’AIcho- fuccefleurs en l’authorité tant fpirituelle que
tan et de temporelle cliant encor en vnllommc (cul. ( les

autres attribuent cela plus de 40. ans aptes à vu h loy--
Caliphe de Babylone appellé Merlus fils de Mahonia:
EU): on, ) voyantquepour la grande confufion une,
des glofes, 8e des commentaires des Morts fur
l’Alcoran de leurs repugnances 8e contrarietez.
carte quiy fouloit elire dit par la negatiue il:
tro’uuort en l’aflirmatiue , 8c au rebours en plu-
lieurs autres, la loy entoit en voye de fe erdre, 86
de (levraut; du tout abolie 8c sficint , uy

l



                                                                     

le Tal-
mud Ba-

182-
elloit le difpenfateur lit allembler vn Concile ge-
ncral en Damas:& venir la tous les .Alfaquirt Do-
âeurs , a: autres Miniûres qui poquient auoit

relques copies de ces écritures par deuers eux,
Ïdquels il les retira toutes , en les leur payant à
leur gré , fi qu’il fit en cela vne extrême dépence.

Puis les coniigna entre les mains de lix des plus
fufiifans , nommez Muffin , Burbeir , Baba , .4ng
en: , filermænd , (r Dard , chacun delquels en lit à
par foy vn recueil 8c iullze volume,tout le relie en
nombre bien de loixante mille traiâez , quifai-
[oient la charge de deux cents Chameaux , dont
chacun peut porter de quatre àcinq quintaux des
nollres, il les fit jetter en la riuiere d’Adezele qui
palle à Damas , faifant faire de tres-exprellis in-

ibitions 8e delfences fur peine de la vie , qu’on
n’eult plus à tenir autres liures de leur creance,
fors l’Alchoran felon n’OImtn l’auoit digeré a:

reduit par ordre : de es li: volumes qui furent
depuis appeliez la 21ml comme qui diroit loy fe-
eonde ou iteratiue, lesHebrieux MIMI: laquelle
eonlilte de la defloration des dits , aérions a: pre-
eeptes de Mahomet , de e’s chofes douteufes 8c
ambiguës precede en authorité les textes mef mes

p bilonien, mud Babylonien, compilé par les luifs modernes
à ces-qu’il quelques trois cens ans auparauaît, n’allant autre
gonflent. cheik qu’vn commentaire fur la Mafia!) ou iecon-

de leçon de la loy I udaïquc,comme la 2mn , l’ell:
de l’Jlelnun. (Jar il contient tout de mefme tir
arties dittes Serlarim,ordres ou diliinâions,dont

i; premicre ell: des [carences :la ieconde du regle-
ment desfelles, la troilielme celuy des femmes, la
quatriefine des degalls a; dommages,la cinquief-
me des fanâifiemens: Be la lixiefme des purifica-
tions. Cette partie puis aptes de ces lix cil fous-
diuife’e en plulieurs Majfiœlnith: ou traiâez , a:
chaque trai&é uisapres en Plulieurs Perakim ou
chapitres. Ce œuure doncques de la Zune , 8e

les decrets y contenus furent digerez par ces li:
doâeurs , tant des diners textes de l’Alchoran,
que des glolès 8: interpretations que les Mores
auoient delia un. là dcflus en tres-grée! nombre,
8: prefque toutes repugnites les vnes aux autres,
clôt peu de temps aptes vindrent à naill’re quatre
principales feâes du Mahometifme introduiâes
par autant de leurs plusfiauancs Jlfiqm’g ou mi.
nillres , qui eurent la charge depuis de faire de!

de Chaleondile.

de l’Alchoran. Ce qui fut fait à l’imitatiô du Tal- .

133
qui veicurent du temps d’iceluy , St cela 5’39.

elle le retranché. Et le quatrielme cil le plus de.
bile 8: infirme , à fçauoir ce que les autres Do-
âeurs , approuuez neantmoins,eu eicrirent aprcs
fa mort. De ces dix liures, fix de la Zune , ac les
quatre autres des quatre ieâaires , cil forty vn
troiliefrne ouurage dit Janet , ou le liure des
fleurs. llya puis aptes la chronique d’Azear , le
and: dimenie, le liure des Roys , auquel (ont el- 1." P’îni
cries les gelles de leurs premiers Caliplies,
n’ell: ternis de le lire qu’aux vieilles gens : l’Af-

finm’ qui parle des perfeàions du Prophete , l
Ketch bulngù, balil , à: Jlmqlndi . les traditions:
les glofes de Rubans: , Butbæemanim, «hlm dans,
Jeabalili.& Machmud de la Mexe,tous commeno’
tateurs de l’Alchoran , auec plus de fept cens au-
tres de mefme farine, intimement vn grand nom.
bre de decilions des [ages Merlan 8: leluqnisî
pour la iuliice 8e 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 Lueian , nyla
metamorphofe d’Apule’e,ny toutes les plus extrnc
uagantes fables des polîtes Grecs , cil I’Hedirb , 8C
N45, l’hillzoire du l’ropliete , contenant fa vie
8c fa mort , enfemble le reniflé de la generation
8: nourriture, 8: le T 441i»: de N45, la doârine du
Pr0phetel, qui cil: vn dialogue de luy , 8c de cer-
tain l uif nommé dédia Ben 341m , ou (ont con-
tenuës les plus eliranges ehimeres & refueries.
qu’efprit humain iceull imaginer , 8c pource
qu’on peut trop mieux voir parlà les menteries
intolerables,impollures 8c impudëtes abfurditez
dont cette friuole doârine cil baille ô; en del-
gouller vn chacun , que par tous les arguments
qu’on (çauroi t Forum et à l’encontre,qui ferai t com-

me perdre fa lelliue à lauer la telle ’vn aine,nous
auons 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 benirle faintnorr de Dieu , 8c lu
rendre immortelles louanges de la graee qu’il
nous a faiâe, de nous addrellèr àln voye de làlur,
8e nous illullrer de la lumitre euigeliquc par Ion
Vs R a a 8c vnique filslz s v S-CH R1 s Tnô«
tre Seigneur 8: Rcdcmpteur , au lieu des tene-
breux four-noyemens où il permet d ’errer en et-
dition tant de pauvres mal-heurcufes ames, bien .

mais il c591"
liures de
cette le ;a 7

extraits de ladite Zunc,le premicrappellé Mrliclz, que formées à [on image 8e [un blance auili bien
rififi: l’opinion duquel Futreceuc parles Mares de Me- que nous , qu’il a daigne choifir pour [on trou-

fis (être: dine, Egyptgôc Afrique,& ceux qui depuis domi- peau. Mais telles [ont les merucil les de les juge-
mens,d ’im partir Es benefieenccs ou bon luy fem- .d," M4110 nerent en ElpagneJe iecond, J547"; auquel ad«

hmm hercrent ceux de la Meke , de la grand’ Arabie,
Babylone, 8e Damas, le troilielinc Jlxmhli, que

Iuiuirent ceux de Perlê,d’Al&rie,& de l’Armenie:
& le quatriefinc Jâabam’pl’z , toute la Surie , de

Alexandrie d’Egyptc , car quant au Caire , p au:
raifon de la grande multitude de peuple y amuît
de toutes parts , cesquatres fcâes & opinions y

ont toutes licu.Au [irrplus les decrets & traditiôs
de la Zune [ont aulii de quatre fortes , à limitoit
les certaines 6: indubitables , les manques, les
retranchées de les debiles. Tout ce qui emana de
la main des dix Sapin, 8: principaux dilEiplcs
de Mahomet , «St de la plus authorilce de [es Erm-
mes .lx.: , tientle premier degré de certitudcen
leurendroit, ce ui cl? procede’ du rupportde lès
autres femmes cil! au [Étant] rang , & s’appelle

loiiables, deux me marnent entre les autres , nemanque, vn teflnoignagc inferieur au precedcnt. pEn troiâefme lieu cil la relation des Doâeurs Dieu delire tant de les «carmes; finiroit lac la.

I i [Il]

ble , dont Ii nous nous monilrons ingrats 8: mef-
connoiITans de ne nous en vueillonsabufemous
nous Faifons n01 ne procez à nous inclines , [ans
qu’il foi t beioin d ’y 6:11?th autres acrufateurs
uc la coulpe de nos c0 ciences ; d’auoir pris

En! nom en vain , prophanéi’efiiilion de [on pre-
cieuxIàng , 8: contamine les laines canât-res de -

[es Saâ-emens qui nous dreIÏcnt vne échelle pour
monter-à Iuy,ce qui neIê peut pas ainli aigrement

reprocher à ceux aufquels il n’a pas oâroye’ cette

ce , comme [on efcriture propre nous le tel:
maigrie : Tellement qu’on nous les mettra quel-
que iouren lace, out nous connatncre «l’ingrati-

rude, que nonob ant qu’ils [ôtent arnli abandrm.
nez a pres vne faufil: doâ’rinC, ils ne [aillentnea’t-
moins de nous falepaflèren beaucoup de chofes



                                                                     

Azoares,
y. 6. 7.10.
[le d.

184. Illulirations liirl’Hilioire r 183
site, a: d’obeyiiance, ddnt ils nous monilrmt vne
belle leçon , en ce que de quelque langage 8e nae
Ltion qu’ils (oient tous , Turcs , Perles , Tartares,
Indiens ,& infinis autres dilferents de parler , de
mœurs 8c coufiumes , ils n’ont iamais [culière
iufques icy que l’Akhoran qui cil le texte de leur
loy full: leu parmy eux,ny eull: cours en autre 141119
gue que l’Arabefque où il fut premierement com:-
pofe’ , en laquelle on le leur enfeigne à apprendre
par cœur , ores que la plufpart n’y entende rien.
Bien cil vray qu’autre Prophete , comme il dit
en la fetonde Azoare , ne dogmatiza linon en fa
lanqu commune de vulgaire. Mais cette (implir
cite n’ell de peu de fruit , .ains des plus necellai-
ses 8c vtiles chofes fait en toutes fortes de re-
ligions , car fans cela, 8c ce qu’il leur cil: exprelies
ment defendu fur peine de la vie de difputer de la
leur en aucune forte , ne d’en rien reuoqueren
doute , Gardq vous bien d’en diffa!" , surfine cercles
Iuif: , (9’ C buffle!" , non pas feulement d’en communi-

quer un eux : Cette loy ne le full: pas fi longue-
ment maintenu’e’ comme elle a , non par [on mes
rite,mais par la feule facilité de creanee: là où au
contraire il n’ a fi faine doétrine que la trop cun
rieufe fubtilite des legers cerneaux , quand il leur
cil: loifible de l’exagi ter à leur fantaifie , n’aye
bien tell precipite’e à vne confufion de doutes,
desfiances,& incertitudes: 8c de fait de cette trop
large liberté de confeiences , de ermiflion à vn
chacun de lire a: interpreter l’e criture à fa fan-
tailie , font proeedez tous les erreurs, abus,& hea
relies que Dieu a permis regner parmy sô peuple,
tant en la loy ludaïque,que la Chrel’tienne,a ans
pris plailir les vns 8c les autres enfemble de e dés
noyer du chemin battu à de faux 8c obliques (en.
tiers ci garez , 8c y attirer quant 8e quant tous
ceux qui leur ont voulu trop inconliderément ad-
herer, out delà humer quelque ondée d’ambition
8e glorre mondaine: fi que des erreurs de ces deux
loix ainfi peruerties 8c alterées , joint la vaine
prefomption des Gentils,fe propofans rien ne de-
uoit échapper à l’ingenieufe lubtilité de leurs fyls

logilines cette troiliéme doârine iourte 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 8c tillu de diners palla-
ges empruntez de la loy de Moyfe , 6c de la Chre-
tienne , mais alterez 5c pcruertis , partie tout à
deicouuert f ans rien feindre ; 8e partie malicieu-
iement defguifez fous vn marque de picté , car à
tous propos il a la vent-ration d’vn feul Dieu en
la bouche , l’amour de la crainte qu’on luy’ doit
porter l’horreur de l’idolatrie , le Paradis , enfer,
jeufncs, aumofues 8c orailons , lauemens , deci-
mes , se femblablcs chofes qui relit-litent le Iu-
da’if;ne,car il cal-che d’imiter Moyfe en beaucoup
de points à la lettre , comme de l’exprelle 8e ri-
g-iureufe defence de ne faire aucune reprefenta-
tiô 8e image de tout ce que la nature produit,n’c’-

tant pas , ce dit- il , loilible 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 z elbilrzlir vn Paradis de de li-
tes à fcs feâateurs, à l’imitation de ce que Moyfe
ne promet autre elnfe à ceux qui obieruerrmt les
’commandemens de Dieu , que des biens 8e felici-
tez temporelles , fans point faire de mention des

beatitudes de l’autre fiecle , comme, on peut voir
apertement dans le Leuitique a6. 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 celelles iuf-

es à l’aduenement du Mefiie : à les Talinudi-
a; referans toutes les prediâions d’iceluy àla
cruë lettre,l’interpretent qu’il deliurera le peuple
des Iuifs de la femitude a: mifere où ils font, es
rallemblera, 86 refiablira en leur ancien herimge
de la terre de promillion, auec leur temple , leur:
ceremonies , 8c facrifiees aoeouilrumez, fera outre
plus de rancies guerres de c0nqueiles , 8c finale-
ment fuîiu guera tout le monde, ’il reduira Tous
la domination d’iceux Iuifs,abolilfant toutes au-
tres loix a: religions. Mais au lieu de cela les Ca-
balillres rejettans toutes ces charnalitez tempo.
relies,rapportent le tout à la deliuriee fpirituello
du peché originel, le doit faire epar le Meflie.
Somme que Mahomet à mieux aym imiter Moy-
fe , tant fous le pretexte d’exterminer les idolav
tries , que pour la maniere d’efcrire , ui ell du
n’iterer plufieurs fois vne mefme choie , que non

pas l a s vs-Cn rus-r lequel il voyoit allez
auoit elle la lin de toutes les loix de Prophetes,
tellement qu’il ne lainoit point de lieu àla [ieune

ui venoit aptes , 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
rauanture ce que metIfaye chap. 9. bagou a
honorable? , ipje efl capet , a profitera dotent "inda- 0* a,
du». ipfi et! and... Ils controuuent au relie que le un",
Dieu luy enuoya ce beau, chef-d’œuure par l’An- de la la

ge Gabriel,efcrit en du parchemin fait de la peau me
du mouton que factifia Abraham au lieu de ion
fils liaac , aptes auoit paliure en Paradis 4o. ans:
en commemoration dequoy ils tuent tous les ans
en leurs grands Paf es vne infinité de moutons.
dont ils dillribuent a chair aux pauvres , de elli-
ment que Ces animaux refufeiteront,& entreront
en Paradis , que ce liure au furplus cil tel quefi hem
tous les hommes qui furent oncques elloient af- 37.
(embler. auec les Anges , 8c les demons , ils n’en
içauroient pas neantmoins bafiir vn femblable.
Au moyen dequoy ils le lifent tant és mofque’e.
qu’en leurs logis en tres- ramie reuerence 8e de-
uotion , croyans que qui e pourra lire mille fois
en la vie , obtiendra Paradis fans faute , de ne le
mettent iamais en le maniant au delibus de leur
ceinture , de crainte de le prophaner , mais y en a
une: qui le fçauent par cœur , enquoy foulage
beaucoup leur memoirc la rithme où il cil com-

ofé. Et chaque fois qu’ils le mettent à le lire,
ils commencent par cette priere. 0 and. billeln’
mine [10min ragini , Defenrl: moy Seigneur bien s’il

n flaifl du mauuais satan. 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 (ilenee,
8c foudain en allerent aduertir leurs eompagnôs,
eômc ils auoiët ouy lire le liure merueilleux del-
cendu du ciel depuis la rhumb ou la loy donnée à
Moyfe , lequel liure monilroit le chemin de veri-
té, à cette enuie qu’ils y creuflènt , 8e adherallent

au Prophetc, car en ce feulant ils feroient deliurez
de la peine où ils citoient conflituez pour leur
defobeyllancc 8e orgueil: ce qu’ils firent, 8c 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 têt Alehoran luy

auoit elle ennoyé de Dieu par l’vn de les Anges, Il
avoulu faire aucunement allulion à ce qu’elcrit
l’Alpollre aux Galates 3. Pourqu duc «fil dormît
la a) 3 pour le chahutent de le unfgrefiion , iufqu’à
me que vint la [meute à gai mir défaite le prunelle:
cette le) «refit ordonnée par les Juges enlaidir de
rhodienne. Suiuant ce qui efi dit au 7e des a&es,
C’efl ce M03]? si fluer le regagnera defm une
[Linge «pi par air à les) en le montagne de sine.

i L’A r. e n o un: doncques entre autres chofes

de Chalcondile.
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, 187anili au bapteline a; fufception de la ioyChre-
tienne , ou nous famines regenerezou tcengflb
dre: , mais fpirituellement , Be du vieil homme
d’ Adam fuiet à peché 8c à mordait: vn nouueau

dele s vs-Cn in s r , capablesde grace , de
falut ,de vie eternelle. Le mdoncques Innova,
ou filiation ne le peut attribuer a Dieu le par,
qui n’ell fait ,cree’ ny engendré de performe , ny

au S. Efptit non plus , mais procede ainli qu’vne
relpiration ou haleine du perc 8e du fils , 8c en-
core moins à pas vne des creatures , dont il n’y en

le.” P5" contient , mais le tout pemerty 8c empoifonné a point tu de produites auant le Soleil qui décrit
sa: de d’infinies fables & menteries, que le monde a ellé le temps : pal-quoy il faut de necellité que cela le
Imam; cree’ d’vn [cul Dieuzqu’il y a tu vn deluge vniuer-

fel , dont toutes les aunes viuantes Fureur [ub-
. mergées hormis Noé , de fa famille , auec les ani-

maux qu’il (auna dans fArche , 8c de là tout le
monde futreliauré , comme s’il eull elle creé de

nouueau. ŒAbraham ell la fourre 8c le chef
de la vmye religion 8c doârine , de l’adoration
d’vn (cul Dieu , qu’à Moyfe la loy fut donnée du

ciequue les Prophecegdont il repuce Dauid pour
le rincipal 8c plus excellent ,-ont elle illufltrez de
l’elpritdeDieu: que! a s VS-CH R1 treille
vray Meliîe promis aux Iuifs , le V a R a t efpric
diuin , moule , patron de exemplaire de tous les

.» hommes , conceu du. S.Efprit , nay de la Vier e
Marie , fans aucune tortu tian, lequel a fait in -
nis miracles iufqu’à tel citer les morts : qu’il a
cité rauy au ciel en corps a: en ame , a: là confli-
tué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les
creatures mifonnables , dont il viendra auec les

refere au fils, qui felon la diuinite’ a clic engendré

eternellement du Pere , comme le tefmoigne en-
core plus apertement le Heaume. le Seigneur l
du à Mmfiigueur , fiedràm demi. , &c. 8c plus
auant, le tu.) engendrlde ventre ( c’ell à dire de [on

cliente) premier que refleille du iurfet mie , où
Rabbi Ionathan fils d’Vziel , dont la traduâion
Chalda’ique cil de telle authorité enners tous les

luifs que rfonne oncques ni] contredit , tout
ainlî que 1 Dieu euli parlé de a propre bouclie,’a

tranllaté ce («and Seigneur pour le Verbe ,l 8c
la dextre pour la Deite’ , dontil articipe auec le
Pcre, ce e confirme aulli Rabbi loden au nom
de Rabbi Un) fur le Heaume 18. Tu "in du»! le
frangin Je toufilxt, 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 elié

Î difciples ju er le monde au dernier loulelS (on i marée de Moyfe , comme le montre allez le mot
a Euan ile le comble de la vnze 8c pure do&ri- Elobim,& d’JJuui qui [ont au plurier, qu’il n.

tous ne de vericé,la lamiere 8c confirmation du vieil pete plus de trente fois en moine de rien au com.
a.

quand il par e d’vn [cul Dieu,il joulie
pointdé pair ny de com agnat: , ny d’enfans non
plus , pour tenuerfèr
uent , ce

Telhmengs’il n’eull: elle corrom u 8c fallifie’ par

ceux ui [ont venus aptes , qu’ile a vn Paradis
pour es bons , de vn enfer ourles mauuais:auee
tout plein d’autres celles c ores écumées du vieil
8c nouueaufl’eliamenc , mais empoifonne’es d’in-

lÎnies deteliables erreurs 8c impietez , dont il taf-
che de coin uince le tout , 6c le ernertir : car

’il n’a

divinité de nolire Sau-
q’ue les Rabins toutesfois,& les Talmu-

mencement de Genefe,mais d’autant ’il vo oit
le peuple des Iuifs elle: li Facile 8e enc inà l’i cla-
trie dont ille vouloitfur tout retirer, se le rame-
ner à l’adoration d’vn [en] Dieu,il leur a defguifé

eemyliere de trois perfonnes en vne feule clien-
ce, «l’infini es fortes qui n’eûoient pas cachées aux

principaux. ’Av regard de ce e Mahomet a montré tenir
. de la faâure de aramon du monde , dautant que
[à lo dépend de la nome, 8c de la Iudai’que, il a
vou u en cela adherer à Mo fanon pas que pour
[on ignorance a: imbecilite d’cfprit il peut con-dilles me mes les plus mortels ennemis du Chri-

flianifme [ont contraints d’aduoüer es interpre-
tarions de leurCÎcr’itut’C. Carlo: le 13. d’Exode,

Senflifie me] un; premier ne) , Rabi Natam glole, oints 8: articles de la doârine , car toute la loy
que MOJfi par ce: mm l) l nulle l’amer 70e oient udaïque dépend de ce fondement de maxime,
il: : Tout abdique 1’10 fait I 4:06 le 113 Beth" 74:17;- mais pourleur gratifier, a: à nous quant &quant

gnüeprimogenùe) [fenil le prem’erde: enfim, "ou! . tout d’vn train qui tenons la mefme creance , il
tu» in) en «un? plia d’autre 4p": le], enfi 1451: 3’ cil voulu conformer. Au [in-plus cette que- l Il

,2"ng le [(9 M a s s r a mon pingrerie . fiiune thon, li le monde a au de tout temps de eternlte’ and"
ce qui efl die a Pfd. 89. Il m’imdqnere , ne et mon tel qu’il cil, ou s’il a eu commencement , cil fort ou a",

pt", m Bi", d” Il "fait?! Il! mnfilflt , (a te le exagite’c &irrefoluë entre les Gentils qui [ont de airé du
une") le premier "a ejlerre’ pin [une que me: le: dinettes opinions en cela, ’ 1:: euuene reduire monde

mon de leurre. Plus au Malin: filin: , expolîtion . dquatre ou à cin primipiles, ont la premier:
allcgorique des Pkaumcs, [ut cecy du fer-0nd , le 8c plus (planifiait e prime-ficellèlon l’appellen-

ceuoir ue cela deuil aller de cette maniere , ne
pour eaablir non plus la dclTus les principaux

Seigneur "1’411? , Tu e: peaufine Il] mandriniez» lion du ens humain , de d’Ariliote a: des Per-ipo-
J’lug, il y: le mefme, Item au 7z.lEOIon la verite’
Hebrai’ ne , [en un» efipernwiexe deuant le Soleil

le participe Il" 27m ou permanent cil deriuc’ de
W c’eli’ à dire fils, nay ou engendré, comme le ce:

tecicicns,ellqu’il cil etemelJans commencement
&lËms lin , ny plus ny moins que Dieu ou la t.

«un à luy conjointe qui luy donne clin: 8c moun
uement : car qu’eIi-ce qu’euli peu faire Dieu ( di-

moigne’t Rabiulhelmnyléen [rimât 04111210»;- mon; ) en vne telle eternite’ infinie iufques à la
h; par a)! outre cette permanence il lignifie cn- crcation d’iceluy,ne vacquant qu’à la contempla-
core, lignera ou Pera milite, à [parloir les morts tian de loy-mefme, ny en quel endroit cela cul?
quand il les relIirIZ-itera au iour du jugement, qui eu eût-e a En quoy ils Eignenr a: prcfuppolent
cil vne a. renaifiànce , ce qui 12- peutappropricr [Eifiblement muets Dieu Jeux chofes qui n’y

J35 W
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peuuent dire , l’e tethps à’fîauoir, 8c le lieu, mais

nous deduirons cy-qpres p us àflein les moyens.
8e tairons dudit Ari ore, Be de es feâateurs. La
atopiniô que le monde fait de tout rem. s 8c ater-
nité,ellt de ceux qui le font elire tel de oy,& fans
aucune taule conjointe à cette grande malle. La .
3. que nonobllant qu’il foit fans commencement,
neantmoins peu à peu il definera. Platon au re-
bours,qu’il a tu de vray origine pour le regard de :
la formation , mais non pas de fa matiere , qui n’a e
point elle cree’e,ains de tout temps miette à l’ou-
utier,lequel n’a fait linon l’ordonner en cette bel-

-le (rigollot: il cil, du Chaos ou malle coulure où il
talloit auparauarit,parcc que genet-arion 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 , . . . . . ,sa,» mm atterra , a (landtag: amie celant,
Vaux en: rata un": ruina in orbe, v
Q4"): dixere dm: , radis indigejldque moles
Net quicqrum nifi pondu in": , congrfllqne redent
Non 6m: j’enfhrum difiortlie [mine rerum.

Mais ce Chaos ou confus defordre n’elÏoit pas
du tout fans corps, fans mouuem’ent,& fans ame,
trop bien ce qui y pouuoit dire de corps alloit
comme informe . de fans conliliance rcglée , 85
l’aine d’iceluy inconlidcrec 8c vagabonde à l’é-

tourdy ,° fans entendement ne difcours de raifon.
Au relie , ores qu’il ait clié ainlî cree’ ou plulloli

formé , il ne doit pas pourtant prendre En , mm
qu’il reuue cela par aucuns argumens valables,
mais igulement par le benefice de bonté de [on fa-
&eur,qui ne voudra pas défaire vn li bel ouurage,
8: ou il s’ell tant agteé , enquoy on ne peut alle-
guer aucun inconucnient ny defaut , parce que
nous tenons bien, 8: les Gentils mefme-s , que les
rimes, non’obllant qu’elles ayent commencement,

ne laurent pas pour cela d’elire immortelles 8c
perdurables à toutiamais , comme (ont de leur
part les Anges , 8c lesintclligences fepatées , par,
quoy il peut ainli dite du momlc.Mais cette infi-
nit: fans fin , à laquelle Platon veut entendre la
durée du inonde, équipolle prefqu’à vne eternité

fans commencement: car puions 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 fieclcs , cette valle 8c immèle durée en
auant qui n’a point de bornc,viendroit cortcfpô-
dre à vne eternitc’ de premier Principe, tout ainli
qu’vlne ligne droite imaginable de pouuoit elltc
tirée en vne infinie longueur , ceux qui feroient
bien auant en elle,fi éloignez du commencement

. q qu’ils ne le peullent appartenoit , 81 n’y voyans
a point de finale termination , la tiendroient com-

me pour infinie , fans aucun Principe ne fin, aulli
bien qu’vn cercle ou globe lpherique. Mais ce
que nous en crayons finalement comme les Iuifs
8c les Mahometillcs ,ell que ce monde a elle’ etc-2’

de rien , St la matiere pareillement le tout de
Dieu , qui le defera au temps par luy préordonné
en la prefcicnce , non pas qu’il le reduife du tout
à rien , ainfi qu’auant la creation , mais par le
moyen de l’vniucrfclle conflagration il l’immue-
ra 8c changera de même que nos corps,(par celles
d’iccluy, ) vne meilleure dilpolition 8c nature,
exempte de tout changement 8c corruption.

O a pour retourner à l’aduis d’Ariliotc,& à [es

tairons de Peternite’ du monde , il en amcine 4.011
5. les plus pregnantcs , la r. que le mouuenucnt

n’ell ny genetable i, ny corruptible fimplement.
Car s’il elioit renouuellé il auroit beioin d’vn re-

nouateur qui cul]: mouuement deuant liiy, ce qui
ne feroit autre chofe que fortir de puillance en
aâionôc effet , 8: commencer d’ellre apres n’a-.
uoit encore elle : 8c fera le mouuement d’iccluy
certain elire , par lequel de neceliité a vn po-
flerieur mouuement. Ce qu’ellunt ai 1 , il faut
en toutes fortes ne le r. de ces deux mouue-mens
[oit etemel,ou breuil faudroit proceder en infiny,
felon’ce qui a elle dit de Platon , 8e fuiuant cette
maxime Arillote prefuppofe que le temps n’ell: ny
generable,ne cortuptible,veu qu’ilfuit,& accom-
pagne le mouuemennlequel ne peut dire lino au
temps , ny le temps dire conneu 8e ap tehendé
fors au mouuement : 8c de là s’enfuiura eternité
du monde. La!" de les confequences ell’. , quela
matiere 1. communicable aux 4. elemens n’ell:
aulli ne generable ne corruptible: car li elle elloit
gonflable-,il faudroit qu’elle cuit me autre matie.
te prejacente dont elle full engendrée : 8: delà,
s’enfuiuroit; que cette matiere engendrée eull.
quelque formequi cil le propre de la generation,
8: que cette marier: prcjacente full matiere de la
fubiacente 8c infericute , parque)! elle ne ponta
toit en forte quelconque auoit elle engendrée: 8c
par confequent il demeure u’elle ait elle lampi-
temelle,fans qu’elle punie e ce dellruite 8: ami.
chillée : 6: delà s’enluiura Yeternîté du monde.

La 3.ell qu’en la matiere du delà la prendre vni-
uerfellement , iln’ a point de contrariete’ 5 car le
mouuement circu aire n’ell ny variable ne dill.
femblableJà où il y peut bië anoir de ladiuerfit’é
en celuy qui le fait par la ligne droite, ainli qu’e’s

quatre elemens , dont les deux , terre , 8e eau,
pour leur pelanteur tendent en bas , 81 les deux
autres s air a: fera , pour leur legereté en haut. Or
cc qui taule la corruption de toutes chofer corm-
ptibles cil la contrariete’ : fi donc il n’y a point de

contrarieté en la matiere à fubflanet du ciel, il
n’y aura par confequent point de corruption ne
generation; car tout engendra ble cil corruptible,
a; tout corruptible cil gonflable: Doncques ce
que n’ell point generable n’ell pornt corruptible
non-plus , 8c au recipro . La 4. cil , qu’en tou-
tes chofes nouuellemét ites,il faut prefuppoler
qu’il y ait eu pofiibilité de les faire,& joindre leur
dire à certain temps t car en toutes chofes mua-
blcs precede vne pollibilitc’ de leur mutation en

» vn temps. Au moyen dequqy deuant que le mon-
ade full fait , la creation 8c &ure elloit ou polli-

ble, ou impollible, ou necellaire : c’ell à dire qu’il

falloit de necellité que cela aduint3il ne pouuoit
elire que le monde ne full , fi impoflible : de cela
il s’enfuit que iamaisil ne pouuoit ellre , fi polli-
blegen quoy cil-ce que gifi cette pollibilité! car il
elloît ixecelfaire qu’il y cuit quel ne liftant où cet-
te poliibilité le trouua’li , dont i le peut dire que
cela full pollibleÆt ne fait rien ce qui le pourroit
allegucr à l’encontre , que cette pollibilitc’ citoit
au faéleur ô: agent , 8c non-pas en la faâurc & la
choie agit 3 car ily a double poflibilitc’ , attendu
que toute chofeëui a principe cil preceder de la
pollibilite’,qui e en ordre premicre qu’elle; l’vne

en la matiere , à ce qu’elle fait de cette forte; 8:
l’autre au rhéteur 85 agent ourla faire aïoli.

Il. y a encore d’autres tel es fubtilitez en ce lue
jet,excogitr.7cs par les fe&ateurs d’Arillote nome
me , fi le Createur a creé le monde aptes la priua-
tion ou le non-ente d’iceluy,îl y aura eu auant la

a



                                                                     

190 .. mention du monde via opérateur en paillant, le-
quel quand il laura erré fera ar la deuenu o -

, tenter) aâion: on; fi ainli e ,doncques le g;-
ttur fera lotty de pmllance en aâion : en quoy de

4 milité il y auroit en beioin d’vn autre qui fait
tiré decette lourde uillanee en aâion.
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recru (on tare. Le le mbiable le peut dire nulli en
la pollibilité preluppolee d’auoir precedé en mu.

tes chofes qui s’engemlrent de quelque miam:
mais cela ne va pas de la mefme lotte en cc qui
cil creé de

ny intelligiiale pour maiion dequoy il loir necel- .
riuation ou il, n’y a rien de leulible

elque pollibilité preeedente.le n u , ce que operaeeur ou argent faiten faire qu’il y ait qu
’autre part contredire que lan vne certaine heure, 8c non en vne autre 3 ell fe-

lon les empelchemens qu’il y a 5 ou les motifs qui
. induiient : les en elchemens caulent la prian
mon de l’outrage qu’il pretendoit fairesôt les mo-

tifs incitent à vouloir ce dont auparauant il n’a-
-uoit point de volontéanais l’vn ne l’autre ne ou-
uans ellreau Createur ; il s’enfuit de là u’r n’a
-voulu faire le monde en vne heure plullrill qu’en
«me autre:car les aâion font eternelles tout ainli
qu’il cil eternel , de en perpetuelle aâions (in;
point d’oiliueté iamais; citant outre plus tres-que
parfait en [on Meute , a: fans fin : parquoyfes
murages [ont du tout parfaits a: accon: lis fans
aucune defeâuofité ny excez,ne rien quelconque
Pui fait ers-vain: 8: pour-cane il ell eternel , 8c la
apience pareillement qui eli la propre lu blhnce,

actuelle anal, dont puis que (on Elfence cil eterb
nelle , 8: (ans aucun commencement , qu’ell-ce
qui le pourroit auoit induit de aller de toute œu-
ure , de de demeurer ainli longuement fans rien
faire auant que lèmettre à créer le monde a Car
fait qu’à cette heure icy où nous femmes il y ait
delia cinq où il: mille ans que le monde ait ellé
erré , voire autant de millions d’années comme il
faudroit de grains de fabletres-delie’ pour remplir
toute la caricaturé de ee’t Vniuers , ainli que a
che de le fupputcr Archimede au traiâe’ de l’arc-

ne , neantmoins tout cela à comparaifon de [on
«entité d’Elience qui n’a point de Commencer
mentny de lin,ne feroit non plus que s’il ne Peul!
cree’ que hier : Parquoy s’enluiuroxt qu’il enfiellé

eternellement oilil; fans rien faire qu’à le contem- q
pler foy-mefme.

M A r s toutes ces allegations ne l’ont point
encore demonli’rariues , ne li pregnantes qu’on
paille de neceflitc’ inferer de là le monde "auoit
touliours elle : comme il appert mefme de ce

’Arillote en a aduoüé au liure du Ciel , à du
glande: Car en ce qu’il met la premiere matiere
n’ellre n engendrable , ne corruptible , cela
pourroit ien alite vra : 8c de faitl’on ne veut
pas dire qu’elle fait amli que celle d’vn animal
qui vient de la [carence de [on conkmlnlable;
nyne le corrompt pas aulli comme il fait quand

aâion. Et encore
matiue,& l’action e la [u bilame fepare’e de rou-
tematiere [oient e’quiuoquement ap ruées tou-
tes Jeux d’vn mefme nom , il ne s’en un pas que

c

On ne veut as
genetation es Cieux ne loir fans numm- con.
traîné ne repugnanee 5 car cela eli vray , à ne
f auroit-on alleguer qu’ils ayent elle faits 6c

me: ainliqu’vnhomme ou vn chenal ç ny que
la tortu tien luiue leur rompofition de faufilure,
comme splantes à: es animaux , à cault de la
contrariete’ y cil ,ains par la feule volonté de
leur CreateurJlu regard de l’inconuenienr qu’A-
rillote propofe , e li le monde auoit elle cree’, il ,
faudroit que le rentent full lorry de puifiance

’il auroit ouvré en vne heu-en aâion, attendu qu
re , a: non en vne autre; au moyen dequoy il au-
roit ence cas eu beioin de quelque extraéreur -, il
faut entendre la dellus qu’il n’y a point de com-

paraifon ne limilieude entre ce quia corps , 8c ce
qui en: du tout incor orel : Car cette objeâion
pourroit bien anoir lieu és chofes qui confillent
de forme 8c matiere , où premier e de venir en
aâion il falloit ’il y eull que que choie en
puillance qui cil alement venu’e’ à effet ; 8c
out-tant en toutes manieres elle auroit eu be-

ioin d’vn extraâeur: mais en la lubllance du le-
paré, c’ell à dire de ce qui n’eli: corps,& n’a point

de matiere , il n’y a rien de pollîbilite’ en aucune
forte , ains tout ce ’il a ell en aâion feulement:
Par oy il ne luy eæny neceflaire, n im omble
de ire vne choie en vne heure Hp uilo qu’en Le cm;
vne autre ; ny de fouir pour ce: e et de puillàn- a a: n:
ce en aâion : arec ’à l’intelligence agillante, fort
d’autant qu’el e cil epare’e de toute matiere , il P0?"
cil omble, voire remisà [a volonté, de faire en Puma?"

. . enflions.vne heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre, fill-
uaut le tefmoignage propre d’Arillote , 8c d’offi-
mc Philofo lie Peripateticien , mais Arabe , 8c
Mahometi e : Qu’à ce qui un» par chancir de

fumigent giflant: , c’rfi qu’elle n’zgrjlpm Î’IIII-Ollrf,

du: parfiù a que! enfin? ne» : Sans que de là il
faille inférer qu’cl e le change nonobllant que
ce qui elloit auparauant en puillànce forte en

e l’aâion de la Forme en la

par la mon; il vient finaltmcnt à [c contrefil! de ce que la fubll’ance kpagëe ne faifoit en vne heu-
teduine en les quatre Elemens , nommément en
terre : car le Crea reur a creé de rien cette premie-
rc mariere dont furent faires toutes choies s 8c
en elle le corrompt de reduit tout ce qui en a elle
engendré, (une qu’elle paille plus demeurer der-
pouillée de toute forme cntierement. Mais puis v
que le Creaeeur l’a cree’e , il cil en la puilTance

mm à toutes heures ’il luy plaira de l’aneantir
ar me ri nation ab oluë a: com pletre. Le fem-
Iable e du mouuement , qu’il ditn’ellre ne ge-

te, a: elle le liiitpuis-apres en vne autre , doiue
ellre ellimc’e de lbrrrr

aâion , enquoy elle ait h
comme e’s chairs com pallies de la mattere a: de la
forme : mais il ne Saut as pour tout cela accom-
parer les aâions d’vne intelligence [Épare’e à cel-

les du Creareur , car ce lèroit m erreur trop éni-
dent : trop bien peut-on dire que puis que l’in-
telli ence agillànte qui n’ell point corps, ny
pui une: en m corps , peut agir en vne heure

par la de puillànce en l
ricin d’vn extracteur,

attable ne corruptible : ce qu’il faut admettre plullollqu’en vne autre , [ans queneantmoinsl
pour le regard d’vne generarion de corruption elle forte depuillànce en aâion ; en uoy elle ait
genet-ale , si n’ell’ pas de mefme nature que la ’ on Iemefmebeioin d’extraâeur: à plus forte rai

generation es particuliers de accidentels mou- peurconuenirau Crearcur qui ellpat demis tous
uemens , lefqucls peuuent bien fouIfi-ir altera- autres x "A N3; joint que n’eûantny corps, ny
tionârcorruptwn. Cela ell’ encore vray, que le aucune puitlance qui (bit en corps , mutation

mouvementcirculaire n’a ponte de commence- quelcon e nylçauroit adirer-cr ny entretenir,
ment , mais c’ell aptes que le corps Sphen’que a ores me e que n’ayant rien fait auparavant 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 la.

volonté -, par confequcnc les dillicultez i l’en-
garderoient de faire une choie 1 ne les motifs , 8:

. les moyens qui le pourroient femondre si l’entrec-
prendre, ne peuuent pas attitrer en luy ,il ’il
opere vne choie plullolt en vne heure qu’en ana
tre:& par confequent d’auoir fait le monde à CEP
tain temps determinézcomme fi quelqu’vn ayant
delibere’ de hallir vne maifon ou autre-edifice,&
il en Full: diuervy par des e efchemens "qui arria
ueroiér,ou qu’ils’en amuï degoulle’ ourn’en

auoir .plusvde hefoimroutes lelquelles illimite:
luy ellaris ollées il luy prendroit enuie de l’elfe»
fluer : maint n’ell pas à dire que pour n’y auoit
rien qui nous dellourne de faire quelque ballât
mens; nous le vueillon: neantmoins entreprédre
à toutes heures ,v puis’que cela dépend de nollre

pure volonté : Ce neantmoins ( pourroient - ils
repliquer encore) de le vouloir plulloll en vne
heure qu’en vne autre, c’ellitoufiours de la mutas

scion z Ce qui cil: vray r mais autre choie cil vne
volonté adherante 8c compliquée à vne mariera
pour laquelle on afpire à quelque but hors de foy
car en tel cas celle volôté le pourroit muer felon
la qualité des occurrences qui le prefenteroiene
d’empefchemens , ou commoditez: 8c autre cho-
fc la volonté d’vne lubllance fepare’e de tout
corps , 8c toute mariere, laquelle ne cherche rien
hors de foy : Parquoy elle ne peut aulli tilt-e va:
fiable en façon quelconque z car de vouloir de-
main vne choie qu’elle n’auroit point voulu au-
iourd’huy,ccla ne le peut dire variation en la lubi-
llance : mais ce qui nous pourroit abuler en ces

v endroit cil 5 qu’encore que la volonté qui cil: en
nous,& celle d’vne fuhllancc leparée foient bien
dîner-entes , 8c qu’il n’ ait aucune fimilitude en.
tr’elles , ne confiirmitc , on ne [aille neantmoins
de les appeller d’vn mefme nom. l L Y E N A
d’autres qui admettent bien que Dieu cille Creao
tcur du mondezmais au relie qu’il l’a elle de toute
cternité comme il ell 5 8c ce qui nous fait mettre
cette crcation à certain limite , c’ell parce qu’il

faut de necellltë ont nollre regard ppofer,
parce que nous ne e pouuons compren te mitre.
ment, qu’en tout ouurage, Il faut que l’ouuner en
ordre de temps le precedesôe pourtant cela infere
quelque priuation à: 8c que l’ouurier ait elle pre-
mierement en puillance que de forcir en nation ce
qui adulent lors qu’il conuhence (a befogne:
mais n’ ayant au Createur ny priuation ny rien
en pull me , il ne lçauroit elltc par confisquent
deuant (onouurage , ains a elle de toute etemité
toufiours en continuelle aélion. Et: tout ainli que
la fubllance en: feparee de la noPcrc en tout ex-
tremité ni peut ellre de feparation , ainfi cil la.
campai-arion de ion ouurage pour (on regard ic-
page de la comparailon de nos trôlions pour le
nollre.

0 R en toutes ces diuerfitez de difcours li mal-
niiez à conceuoir , & fi incertains comme en vne
choie 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 Es T A in,
voire qui donne 8c c nrgifi: l’Ellreà toutes fortes
de crcaturcs , cull ainfi d’vne li longue Erèrnité
demeuré en rien fors en loy-mefme , qui de vray
cil cout,& fi n’ell rien pour nollre regard 8: con-
ception qui ne le peut apprehender, comme nous

auonscdit cyadell’us de Yanthorité des Cabalilles,
inofire creance , a: celle des Iuifs,& des Mahome.
tilles encore -, les linges des vns 8e des antres , le
conforme plus à l’opinion de Platon qu’à nulde
tous les Philofophes Gentils: que le monde àfçg.
uoit ait eu vn commcement, mais qu’il ne doit
pas élire mm , au moinsidu tout ,1 comme il
efloit auant la creation; aiMeureraen la m.
turc que luy a donnée le Createur, combien qu’il,
loir en fa dilpolition’ôc puiliance de reduire tout
naturel a s r a h à ptiuation;( ce [ont les motscle
.Rabi Moyfe Egyptien au 30. chap. du z. liurede
les Perplexes ) Trop bienàcertain temps dern-
»mine’ en la prefcience , pourra-il foufirir vneim-

mutation ou tenouuellement de la nature prete-
dente 5 comme mefme le marque l’Apocalyplr.
l’a) veau» Ciel nouueau 5 (une naunllelrm: (a); Mm
premier au , (y la premier: une s’en (fichu! 3h": (,- q,
Je mer n’ejloir plus. Plus en Haye 65. Cu voie) ne le "mil
lie m’a nouueau): Cieux , (9- nenelle lem; Et en allez www
d’autres pallages de l’EIcriture s le teimoignage
de laquelle cil la plus valide a; demmllratiue Mi ’
prenne ue nous puillions auoit 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?
serment refou e par vn difcours de ratiocination
humaine, qui cil contrainte en cet endroit de cli- I

.fner les yeux , cOmme encontre vne tres - forte
umiere,& loyer les efpaules fous vn’fi perme de

lexceliiffar eau hallali u’Atlas fousle (bullent-
ment 8c appuy du ciel v; la n’elloit l’ayde d’Hen

cule , a fçauoir lafoya Et de fait nous auons bien
meilleur compte de croire la creation du monde,
d’où dependent les principat]: points de nollle

. Religion , que de la remettreaux Arillote 8c les
leâateurs à vne éternité infinie ,qui nous anion
neroit trop de côfulions & erplexittz en nollre
aine g voire mefme des impute: iufques prefqu’a
l’abnegation d’vn Crea’teun ,

0 Il voicy quelques tairons des plus appa-
rentes qu’alleguent ceux quife veulent retenir a
la creation 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 titre
tout de mefme minn- tout. Pour exemple , on
(cuit bien que le corps de Samion n’a pas toul-
iours elle tel n’a res le dernier a: parfait aca
eompvlillèneiit d icelin .3 ains du commencement
cil venu de la femence de les tre a: mere , qui
s’ell muée de difpofition en dxfpofition iufques a

ce qu’il ait atteint ion dernier final but : mais
’ces changemens 8e alterations ne le l’ontpasali1
feâue’es d’elles-menues, ains ont eu beioin d’vn

moteurzextriniequ , 8c d’vn ouurierp’our façon-

ner celle femence , ainli u’une primeraine ma-
tiere : le femblable cil: - i d’vn arbre ,8: de tous
les autres compofcz 8c mixtes elementaires : Par-
quoy telle doit aulli auoit elle la faâure du mon-

e , dont l’homme cil comme vn petit exemplaire
81 modelle. Mais la conlequence n’ell pas trop
bonne d’ellimer que tout ce qui le trouue en vn
corps doiuc conuenir 8c quadrer a tous autres.
SECON o a "en :r que delaproduâiondes
particuliers indiuidus le tire vne prenne , quele
monde en [on vniueri alité doit anoir elle creéiôe
ce en celle maniere. On ne peut nier que lofeph
n’ait du: aptes n’auoir encore elle. S’il cil ainli ,

il faut qu’il ait elle precedé de [on pere lacoh , 86
Iacoh tout de mefme d’lfaac , liane d’Abraham,
Abrahi deTharé,cettuy-ey de Nachor,& ainfi en

rettogra- ï
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ramendant îufqden infiny. Mais de confiituer
vu ’mliny c’eli choie ablurde , parce u’on peut
voir par dcmunllration qu’il cil impo hie d’alli-

gner nombre ny magnitude qui (bien: infinis ,
d’autant qu’ony peut toufiours adioufier a: ac-
croillzre. tr ainli va l’ordre d’vne naturelle lub-
fiance . où l’impafiibilité d’vn infiny reellcmcnl

& en aâe allez. conncuë x trop bien la peut-on
prefupofer en puilfance, ou (clou l’accident tout
ainli que la diuifian d’vne’magnitude en infinies,
parties par puilTancech du temps de mefmezmais
non pas que l’ellenduë pour cela , ny d’vne man
gnitude,ny d’vn nombre en fuitte de fiecles quel-e
(pes immenfes qu’ils puillènt ellrc,foit aâuellea
nent infinie. Le femblable cil: de l’accident par
vue continuelle fuccellion de quelque choie qui
s’introduit en in place d’vn antre at la primtiô
dlicelle; a: celle-là ar ’vne filetaient; à ainfi
imgimirernentiu ques en infiny. Si donc l’in-

. liny admellement a: fubllanticllement ne peut
dire en l’exemple cydellùs amené, nid on aura v
rebroullè’ chemin iufques à Adam , e prefentern
lorsvne quellion, dequoy cil [atonaux Adam qui
n’a point de pere ny mare? à quoyon refpondra,
de oudre: 8c cette poudre dequoy i d’eamSi l’on

p e encore lus outre ; 8: de oy cette canon
dira qu’il n’el pas pollible d’al r iufques en Pin.
Huy: 8: qu’il (unit d’ellre arrimé à vne exillence
de chef es a res vne abfoluè’ a: totale ri nation r-

ats moyen equoy le monde aura au au au:
aptes vne vraye 8c parfaite primatial.

. de Chalcondile. ’195’

flippofitions neœflairesmaîs qu’on pourroit im.
pigner min. La premiere que c’eli c mie abluide
de mettre vne fuccellion inhnie. La iecondc,qua
tout accident cil nouueau; à quoy contredit Ari.
ilote, qui tient le mouutmêt circulaire n’dlre ny
generalslc. ne corruptible i8: par confequent le
mobile où efl ce manucurât introduit, ne fera ne
gencrable ,ne corruptible. La troilielme, qu’il
n’y a rien qui ne comme (le lubllance 8: acculât;
lefquels ne peuuent dire l’vn fans l’autre:Ce
qui pourroit conuenir de vray àvne lubllance
eparée; à aux accidents qui yfont: mais c’ell:

vn corps compare de matit-te &de forme ,il fau-
droit prouuer que la premiere forme, 8c prenaie.
te matiere (ont generablcs à ((Imptlblcs , ce
que nie pareillement Ariliotr.

ŒNTIMIIT . 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 femblablcs, il n’ell pas impolliblequ’il

ne full moindre ou plus grand , ou d’vne autre
forme qu’il n’eli t ne qu’il n’ait elle plus roll ou

plus tard, ou en autre lieu 8: allient. Or de le
Voir dcterminé ainli de cette grandeur & figure,
il a tu beioin d’vn determinateur pour le faire tel
dontils’cnfuit qu’ila elle erré à rem s; Car il
n’importe rien au relie , qu’on die detcrmina-

tcur, ouurier.fn&eur,tenouateu r, a propriateur,
createur: parce ne tous ces mots à rcuiennent
à vu. Et de fait Il n’en: pas necellairc de toute
nectaire vrgente, que la terre ait me delious

, ’51 t sans in on argue ainli ; que les tu). l’eau,& non niellas: mais puis qu’ainli eli,qui ell-
flances ou (ont iointes à la matiete,ou l’oncle au ce qui luy a determinc’ cc lieu-là plulloll u’vn
semât peut dire que quelques vnesfom par [gis autre 5 ny que le Soleil ait elle plulioll ron ne
conjoinâcs, a: ar fois reparties: Car li leur na- carré ou triangulairement autant que la mulon
airelle 8c quidditatiuc dif olition cible d’ellre comparable de toutes fortes de ligures aux corps
fepare’es tant feulement, irs’enliiiuroit que ia- ui en [ont figurez , cil vne mefme. oui en ce
mais elles ne le conjoindroient 5 ou li mm; (cule. jonques ui aura atrellé cette li exaâe tatoua .
nent conjoinâcsjamais elles ne me arcroimt: dire au Scilcil? Et pareillement que les fleurs
demaniere que leur conjonâion, 8c cgregation qui prouiennent toutes d’vne mefme terre, a;
ne [ont point de ncceŒté l’vne plus que l’autre: ’vne incline eau, [oient neantmoins li dilFere’tes
Pa oy puis qu’elles peuuent eût: cantal! con. en figure, couleur, odeur, faneur , proprierez , a:
ici es, 8c tantoll fepare’es,les aucuns en dîner. effets 3 Ce quine peut elh-e fans vn ouuricr qui

les ait voulu diuerlifier en la forte, tout aiisliles fortes , il s’enfuit qu’elles ont bit-foin d’vn ag-

îtegateur qui les conjoigne en leur compofe’, a: que quelque imagier ou fculpreur, qui d’vn mef-
’vn Éparatcur qui les deuife en leur diuiIèZDôc me bois, pierre, HICtJl, a: femblablcs eflofles fe-

ils infèrent la mention du monde par la mefme toit de ditfèrëts (murages: lequel ouuricr ne peut
voye: Mais ceux-là ballillènr fur le bndemene dire aune que le crea rem-,qui nefe peut aïoli a ’
qu ’eux-mefmes ont pore pour maxime; la elle peller,que pourle regard des chofes qu’il a crecs.
ellant contredite à denic’e , tout letelle tient E N a 1 x 1 z s M 5 u av, qu’il a ellc’poflibla
induâion vient à le rentier-[eh (12.4 Il r I ME u r, [clou que tout entendement humain le peut con-
ne tout le monde en camisole de lirbllance a: mon; le monde clive, ou non dire, dont l’vne o

j’accident; Icaril n’y a point de [ubllance [ans ne luy cil pas plus proche que l’autre, à (canoit
relqne accident, ou plulieurs. Or tous les acci. plull’olll’exilicnce que la priimtion. Or (i la pot: I

geints Rumnouucaux, de non éternels: emmi: libilite’ de ces deux a elle cigale, s’enfirit de [à ,
doncquesquc la liibllance fera fuject: a: expolëe quq puis qu’il cil, l ’cxili’cnce a revalu fur la’pri.

au temps, qui cil vnaccident,& nenouuel- nation : à que ce Chant ait (le par deuers fou
le: car tout ce qui le vient join te à: annexer-à fiâcur? quine le poum-aireront eu en [on urbi-v
ce qui cil innouc,ne peuteui ter u’il nes’innoue tf8 5! dlkretion le monde cul? roulions elle.
quant à quant : (La; 531’116 en; c monde en [au Mais il y peut mon piaffeurs cqntradiâions en
vniuerfalitélèra nouueau, «en: dire aura eu vn «13:65 entre autres que ce chaix a: deu-mina:

comnienccmenr. Surquoy Il quelqu’vn vouloit fion ne Petit 0121101.! qu’à Yl! Es TA ,1" [Mara-e 4
alleguer que]: liibllance n’cllpas nouuelleman A ble de variation. q
feulement les accidents qui le renouuellentfuc- F l N A L a u s N r lare derme preuuede la
remuement l’vn de l’autre iufques en l’înfiny , il creation du monde cl? cibla ie [in ce enquoy les

s’enfuiumit [clan leur dire u’il coll infinies re- Philolôphes conviennent tous Prtfqut «le la
mourrions; ce qui ne peut e121 uiuant leurs ma- facturaient; des antes. Carl? le inonde e111 etc:-
ximes propres. Dommage pour confirmer ce: nel,tl s’enfinurmt qu’il)! a en vne "35th ’homa

Engriment qu’ils tiennentle plus [on de tous, de mes [110113.36 par ronlèquenlt yne infirme avili
prclipze comme demonlîrçztir; ils mettent trois d’âmes, Plus qu’elles ne paillent pas quant de p

l
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luy. Mais il dele peut dentier de nombre infiny
son plus que de magnitude infinie a Parquoy le
monde ne peut auoit elle de toute eternité re-

s cedente. Toutesfois cecy tient plus du lu til
que du folide , de vouloir ainli expliquer vne
choie inconnuë par vne moins claire; car cela
ne pourroit auorr lieu enners ceux voudroiët.
nier l’immortalité des aines 5 n à l’endroit des

autres non plus qui admettans eut permanence
veulent qu’elles e terminent à leur grand tout:
car ce qui demeure (diront-ils) de permanent de
lean ou Pierre aptes leur mort , le va vnir au
mefme permanent qui demeure aptes celle d’An4
dré oul’hilip eszôc par ainli ne feroit en nombre
qu’vn tant eulcmcnt , d’autant, qu’elles n’ont
point de beioin d’aucun lieu qu’elles paillent oc-
cuper 8c remplir. Parquoy il ne faut pas côfiderer
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 cault luccellluemêt les vnes des autres.Mais’
il le trouucra bien aufli des ablurditez en l’eter-
nité du mondezmcfmemé t qu’il s’enluiuroit de là

qu’vn infiny fût plus grâd ou moindre qu’vn au-

tre infiny: car imaginez tel nombre pour le plus
inliny qui vous puille tomber en l’entendement,
rebroullant chemin en attitre fut le palle : s’il ell:
loilible d’employer ce mot de nôbrc qui cil: le nes
lçay quoy de dctcrminéà vne infinitude indeter-
minée exccdant’tout le nombre cl qu’il puille

dire; encore n’aura-il point il: comparaifon
auec l’infiny l’aura precedé : ny celluy-cy
non plus à vn autre d’auparauât; parce que celav
s’cllcnd il! reculle touliours fans aucune lin limi-
ter. Car retranchez de cette infinitude cent mil-
lions de millions de millions de fictles,cc ne ferai
toutcsfois rien r’accourcir de ce qui relie du pa-
renlus : fera fans comparaifon trop plus-
grâdztellementqu’illn’y peut point auoit de pro-
portion. Le lemblable aduiédroit encore pour le
mouucxnentcirculaire des cicux,dont il auroit
plus d’infinies teuolutions que celles qm feroiét
melmes infinies; 8c és autres accidents linguliers
encore. Mais tout cela n’cli qu’vne confid cratiô

mentale,comme le déduit bien au long le Philo-
fophc Albumazar au liure des Ellènces tranlmu-
tatoires: Parquoy il vaut mieux remettre ce
poinêt icy de la crcation du monde à vne (impli-
cité de creance,que de le perdre& abyfmer dans
vu obfiur goulphre de ratiocinations fophil’ti-
ques. Toutes lclqilelles chofes , neantmoins la
plufpart tirées 8c extraiétcs du More Nruocbim
de Rabi Moyfe Egyptien, nous auons bien vou-
lu appliquer icy, tant pource u’elles n’y vien-
nent ms mal à prnpos,qu’aul l comme pour vne
mon re de efchantillon que nolire langue cil
fufceptiblc de toutes fortes de doftrines qui le
peuuent tres-proprement traiéter en elle.

M A 1 s pour reuenir à nollrc propos, que Ma-
homet ait tenu le monde auoit clic crce au mef-
me tcmps, 8c de la mefme forte que tiennent les
Iuifs , 8: nous auec eux (entendez ce temps pour
le regard des années ui [ont coulées depuis , car
auparauant,& à l’inl ant de la erratinn , il n’y
pouuoit point auoit d’ordre 8c luitte de temps,
veu que le temps vint auec le monde ) il tramer-
le 8c embroüillc tout cela d’vne Clifangc bizar-
rerie ; non li ignoramment toutesfois qu’on
pourroit penfcr, ains auec vne tres-grande mali-
ce & cautcllc payant emprunté quali le tout des
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traditions des Cabalilles, 8: du Talmud, mal de
luy prifes 8c entenduës, comme nous en cotte-
rons icy la plufpart, pour maller vn chemin aux
autres de poutfuiure le relie fur ces mêmes erres.

l l. n 1 1- doncques que Dieu a creé le ciel de
fumée 8c vapeur s’exhalant de la cette), auquel
il a allis [on throne: 8c la terre d’vne poudre de
toutes couleurs,ce qui cault la dilierence de tant
de chofes qu’elle produit; efiablie au relie fur
la peinât de la corne d’vn bœuf, dont procede
les tremblemens d’icelle quand il le remeuë;
( Les Poêles Grecs-feignent le mefme du Guru Tipbui,
que les C abdifler mnmmu ’Zanuël.) Il forma a-
reillement (celdituil) le premier pcre de tous es
viuans ,Adam, de la mefme poudre.t( Cela’efifr-
Ion la vrritiHelzmqne en Gemje a. Br L a S t i-
Gutvn Diav casa L’nouus rov-
DRE on renne ) de diurrfes couleurs ,
fondes dillèmblâce des perfonnesdaquelle pou-
dre elloit de limon, le limon d’efcume 3 l’elcume

des flots, les flots de la mer, la mer des tcncbres,
les tenebres de la lumiere,la lumiere de la arole,
la parole de la penfée, la penfée du Rubiz, le
Rubiz du commandement. (Cm: gradation efl n-
avrement remarquable en quelques panier.) Puis Dieu
lianima, luy fouillant de [on haleine en la face.
(M031? en Genefi zappeur ce": bilera: ou [anfjlmnt 4:.
N1 se H MAT a HA! 1 Il, infiirarim de vies, lequel
ne: muaient proprement à la endure raifmmlvle , (r-
Mn au: «un: animaux :ch il impure i: ne [w que]
Je dizain a algie [du «timbra: .45!» Evafur le’

7.11» mefme La": : Tov T a ov av r et ont
sur LA Sunna AVOXT tu ses NAZEAVX
sovrruutnr on L’ESPRIT on vit : Le:
Grec: l’appellent aïs les Latins u tus , l’intellrl? a:
ficperiure fanion de l’aine humaine: C e qu’Hrfiodu

voulu "jardinier tu la able de Promelbirfl’defa 13mn
du: , qu’il anima du tu ceieflc par luy di’ralze’. Dieu

puis aprcs bailla ce premier homme Adam , en’
garde à deux Anges,qui auec leurs langues, la fac

. liue leur feulant d’autre, elcriuentfur les efpau-
les dc tous les humains, l’vn le bien , l’autre le

mal, leurs amures de dcllintcs. De la il forma"
Eue de l’vne des colles d’Adâ,prilc du collé gau-

che, d’autât que li c’euli elle du droit elle eût eu z .

la force de l’homme. Il crea aulli les Anges 8c les
Demons; ceux-là de lafubllance du ciel,& ceux-i
cy d’vn feu mortel , &.pefiifere: aulquels Dieu
ayant commandé de s’humilicr deuant Adam, 8:
de l’adorer,la plus grade party obéit forsBeelze-
buth,autre ment-Satlian,& les complices alleêui

u’ils auoient elle formez d’vne plus par aire
Publlance, à lçauoir de feu, 8: Adam de pouldre t
Parquoy ils furent maudits de Dieu , de precipi.

» rez aux Enfers. ( Cecy efl prix de me! à nm de: Cm-
memaim de R46) moyfi Hadnrfan , [in le cinquirf.
me chapitre de Genefe,oïo il cite Kaki lebofue fils de
Leui. Que Dieu qui: formé Jdam appelle tous les
vingts, et leur dit : Humiliq vous deuant cit hmm,
a luy [0,4 «lénifiant: à que) la flafla! fifisfit , Cf
f: [infirmerait à luy [minant la volant? de Dieu. Mn?
5:"an , àfpauoir Lucifer le plus excellent d’em’eux,

mec [a fiquelle fait refponle à la in, cr w dirr,Ojou-
am in S rigueur du monde, in mon: A: cre’q de la clarté

de talaire, a maintenant tu nous commande de nous
incliner deuant refluy-cy le uel in a: formé Je Nm.
Jim bien tres-faim (a. Zenir la) "plique : En cit
homme icy nonabflmr qu’il dit ’eflrï formé de poudre m-

rrjlre s y a neantmoins’plru defapirnce (9’ d’ennuis")?!

que non par entoy. Mais voyant que pour tout gela i4-
: un
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flua: njfirfifletenr: mutiloient flifelrir , n, rendre
obeyfluneeflfidem, il le (thalle du ciel, (y- feu fie)
diulrle. C ’ejl pourquoy Eh): a dit au flutfaqiefrne clu-

fiiere. Connus-r nsr-cn n tv es
lrnrsrvcx-rr-Jnvi et Lv tren,q,yt
AV MATIN r’Y SOVLOJS un: R?.Actl4
ouf]? [e rapparie, ce que en; l’Jpojlre eux Helrieux
Chepilnpremier. ,E r A Do n a u r un meurs

Plume A N c a r. r D a a :mull c’eji duficontl eldlnl, le ce-
Ûh lejle nojlre Redempteur. Lavage: eu refle portal: enuie,

à l’homme pour voir en lu] une plu: expreIIe bouge de

Dieu que non p4: en eux, il: connurent de là leur enuie
à l’encontre de luy , doue s’en enfuie la mon, comme

il ejl die eu deuxiefine de le Supience : D r a v A
ce. 5’ n’ 1.’ n o x ne n INBXTEIMINA-ILE , n r

L’A. en 1 r A t’r u A on n a SA surnum-
(3:31.419 aux L’a une av DIAILB un
Ion-r nsr auran’n En Ton-e LA nm-
Iu . Ce qui ejl plu: à plein enifie’ eu douaielme de l’J-

POflljpÏgelu dragon qui efpioit le femme enceinte pour
deuerer (in: enfant , flaqua) interuint un g": combat de
ËJrcbunge Michel, a de: fions, contre la) qui fur iette’

(et terre, or fr: «liman: une luy" Et à ce propufiint
Bermrd [ne ce lieu du premier de une: : FROPTE a
un n nous r AS mec GRANDIS venu-
svnsk vos . Ineerprete cette tourmente parlai]:

fimion de: mgr: 01.11141» :ceux-là pourcequ’il: ne

vouloient le reconnoiflre pour Seigneur : a reflua-gy
pourcequ’àleurfiggejlion il voulue imiter le Mefiie à

"i tqflerdel’ierbre de [cience de bien ce de ml : Ce qui

u .

efieie refend audit Mefiiefieiueut ce qui efl dit en I [ce

7. Bv r van: ET u El. comme r, Vr scru-
ne? nouure MA tVM , E r a 1.165115 ne:
u vu.

O a, cette cbeute de Lucifer, afi: allierai: n’u pu
ou une feulement lieu enners le: Iuif:, le: Chrejlien: , a
le: Mebornetifle: , mai: le: Gentil: uu]]i a iridium,
Chilien, 5.0 prieur, Grec: ,0 Julie: : mefme Pimen-
eidede l’lfle de son: l’un deflreeepteur: de flingue
le defcri: [ont le nom du malin efprit qu’il appelle :4";
fermes, lequel fut ehefde le ligue de: Dernm: rebella, .
comme fait uufli Mercure Tell-maille en [on moindre:
a- Homerejou: le nomd’JtÉ ou Nuifinee, qu’il feint
anoir eflëprecipiiëe du ciel pur le: Dieux , comme furent
le: malin: efprir:,fe lit E mpeeloele ou Planque eu trui-
fle’ de l’vfire , (r ce alun: lu mer , qui le: niera fur le

terre , a- la ierre le: fit bondir au Soleil,qui le: "mon:
Jerecbefa Ciel. Ce qui bat fur ce refiablifl’emene de:
Demon: qu’u voulu toucher Mahomet apr?! quelque:
Chrefiien: non de eeiteuurberiul. comme Origene , fi tu
1min: relu efioie lie), cr non chef: àluy f up pofie :lequel
tient que hibernons, qui de leur propre motifa- urbi":
à l’inflignion de leur cbefifi elefu mirent du foruice ey-
obe)]]4uee de leur Creufenr , s’il:fe veulent mon fait peu
reconneillrefiront relia: (le choir humaine, ou uyenrfuit

leur peniienee que: le ref urrefl ion generule par le mel-
ue airelle qu’il:font arrime) la cluir , il: firent rejli-
tueæcernrne «peuuent , 314 vifian de Dieu ; a deli-
urq mefme: de leur: corp: grimée: (9* airiem. Afin que
panifie eflre accomply ce que die l’Jpoflre z T o v r

rhumb canon; sa comme ET FLECHISSB Avr
a. son ne IESVS , pas emmures 03!

a saur AV Cru, tu LA une, a r LA nus
es ENFERS. on "gire! de: cannelant perle Ori-
gene’, [leine Jugujlin en fin interprimion fur Genefi
me! qu’on .ep’ pelle le: Demon: unimuux une, a igné",

perce q w’il: ont vn corps de nature dan , qui ne [e re-
fiultpoiu: parla mon, comme ceux qui fin! fait! Jeter-
re, purquay le leur ejl plu: propre à ugir qu’à purin

»Ee (le fait un le: Juge: en leur premier: mon»; eu-
x 1’03”11" corpsformqele la pure a" fuprâne reste; de
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l’air: lejquel: furent Confirmez Aux bon: : (le change

aux menai: up": leur preneriulian , en vne quel":
plu: greffier! a muterielle : fi qu’il: peuuent ejne eau r-

mean par le feu. .A luquelle opinion allie" le griml
Enfile, (9- Gregoire Meringue. Orphie «fille: lfil.
ne de: corp: e’lementuire: , nui: non dieux a firnlrl. -

le: à tous, sin: deplufieur: illflrren: ÏegrqÆ: Virgile
un 6. Je limule, vne crainte mefme de: coup: d’ejpe’e:

ce Autruferremeni.
, Le m une doncques par delpit d’auoir ellc’
ainli bannyde la gloire de [on Crcareut pour rai- L
[on d’Adam, le vintfeduîre auec la femme, ô: leur

fit tranfgreller la defience que Dieu leur auoit
faiâe de manger de l’arbre à eux prohibe; les
GlolTateurs Arlahometillcs l’appellent Tub; l’ar-

bre de la trompette, dont les grains à leur dire
ellioient femblables à ceux du froment: Adam
en prit vn efpy ayant le t grains , trois clef quels
il mangea, trois autres il) donna à Bue , a: du lep-
tiefme qui (alloit lus grand qu’vn aigneau , il en
fit lix ccns parcel es , qu’ayant famées, en prouin-
cirent toutes fortes de grains 8e femences. ( Sur ce
propos pelai Moyfe Empire" liure deuxiefme obepirre 3.
de [on M o a 3’, me: ql’rn de leur: Dofleuruelcrir
que le Demon qui une: Euefi nommoit Z A M A E L:
auquel mot il y u ariane pro riete’ le!ente,cermne en
N A H : mofle appelle uinfi le Ârpenlgrnnd à par d’un
clame", (y prefque de l4f4ç0:[ur lequel elloit mome’
Zemuel: Tout uinfi que lerrg-remp: upre: quand il vou-
lue dejlourner Jbrubum de [unifier [on fil: [leur [ui-
eunr le commandement de Dieu: lequel rayent venir le
diable tlnfi menti (9’ equ i ppe’ f ur ce [erpenlin dromadai-

re pour [eduire Æue, ne]? peut empefcber de rire : a le
luifl’efeire pour voir comme il: lu) voudroient obeyr.
Mai: il ne s’adrelfi p4: à utilemenignan: de le "aimer
plu: ronflant que f4 fer» me :qvlfioirunt le legeme’ de ce

fixe [e leiffufiduire: a tout (le ce pas i’en alla peruer-
eirfin un") :elont vint depuis le ramie inimitié entre
lufemenee de la femme, a eelleelî muntlitfirpenl: ou
il 347m relui": reciproque: ce [emblublemflll de Le
tefle qu’elle lu ) doit brifer, auec le talon el’ elle qu’il ou

guettent. 2 oure: ce: clanf e: me: ce Rabi upm le: 4mm,
le: 43mn! bien voulu miner à); pour monflrer le: badine-
rie: de: Tulnmdifles. fi on le: rent prendre cruëmenr à le

lettre, (r nonfelen le (en: ellegarique, ou Mahomet 4
pefcbélu plufiur: de [u refirent: a" impierq.

1 t A D u t r vn Paradis pour la recompenle 51°"!
des bons 8: lidelcs, 8: vu Enfer pour la punition ’7’
des inertdules 8e pcructs: l’vn 84 l’autre departy 15 . a:
cnfept pourpris,cl.)ll:ures, 8e portes. Et confe- 1 .
uemment la lin de ce ficela 5 8c la relui-râloit

je la chair; mais le tout corrompu 8e empoi- 2;. :4.
forméd’infinics fablesôc impietez : melmenœnt . ,
que toute la beatitnde de (on Paradis ne conlille
qu’en voluptez 8e deliccs chamelles.Par les bons,
8C fidelcs qu’ils appellent Mullulmans , il entend
ceux qui auront ereu en la doârine , de n’admet
fors vn (cul Dieu, lequel n’a point de compagnon
hg de eoëgal : qui auront exercé les (ruurcs de
e arité, 8e miferieorde: 8e fait des aumofnes filon .
les facultez 8e moyens qui leur font ellargis en ce Par"?
monde : bien gouuerne 8e entretenu leur famille, ’
fubuenu aux orphelins ,vifitéles malades: se au 13mn;
lurplus elle foigneux de faire les aimai: ou prie- finales
res,cinq ou fept Fois le iour ,aux heures derermi- M1h°m°’
nées, auec les ablutions tequilas: qui n’auront un”
vendu qu’à bon poids «Se loyale mefme: payeront"

fyncerement si de bonne foy les «Urubu, ou du
cimes au Prophete ( luy à lçanoir ) 8e à les mini-
llres: pardonne-rondes vieilles OÆÈIICCS 8e inju-
res à eux fouîtes, fans en relicruer rancune ql.el-
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conque, ny refouuenir de vengeance. auront
creu fermement au Prophete,& combattu de bon
courage pour le maintenement de la foy contre
leurs aduerfaires 8e mefcreans. feront lim-
ples à croire , 8: non’arrogans ny contumaces a:
refraâaires, ou curieux de rechercher autre ve-
rite’ que la (ieune. requierent humblement
pardon à Dieu de leurs fautes, lequel cil tout pi-
toyable 8c milericordieux : 8c fait croire 8e deiL
croire comme il luy plaifi ceuxqui bon luy fem-
ble, 8c qu’il a predeltinez à falut : Auec infinies
telles autres chofes,partie tirées de laloy de natu-
re, partie de la Iudaïque, 8e Chrellienne: le bien
toufiours entrelallë parmy le mal pour femir d’a-
morceôe apall aux impietez cachées dclTous le

’ mafque de ces bonnes tenures, qu’à tous propos il
a en la bouche, fans antenne difhnâion de loy n
de reli’1inn. Car il aduoüe que tous les biens v1:
naos, fluent lui f5, (oient Chrefiiens,ou ayans
laide leur loy pour en rendre vne autre , 8e en
foraine tous ceux qui adoreront vn [cul Dieu , 8:
exerceront les amures de miferîcorde , indubita-
blement obtiendront l’amour,8c la gracc deDieu.
Mais (on Paradis cil du tout confit en delîces 8c

Le pan. voluptez,voire telles que les plus débordées con-

dls de
Maho-

mer. r

cupilcenees auroient prefque honte de les imagi-
ner en leurs plus ferrets 8c intimes fouhaitsÆt en
premier lien il le limite en la grandeur , telle que

2 51m" les cieux à: la terre enfcmblc,c’cll: à dire, ce mon-

SI.
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de fenfible 8e concaue contenu fous la voûte des
cieux, y ayant au 1’ch fept ourpris 8c ellages, le
tout enrichy,diafpré, 8e embouté d’or , d’argent,

pierreries, marbres, porphyres, ferpentins, iafpes,
&c. dont (ont edifiez les beaux 8c fompcneux Pa-
lais garnis de meubles tres-riches 8c precieux,lits,
8c tapilTeries d’ex", d’argent , pourpre 8c foye , le

tout accompagné de plairons 8c delicieux parcs ,
jardinages 81 vergers ,pleins de toutes fortes de
fleurs &de fruiâs trop plus (amoureux que l’on ne
lçauroit delirer , 8c annulez d’inlinis milleaux

, coulans doucement de fontaines &lources d’eaux
vines, 8c de laiâ, miel, 8c vins de toutes les plus
deliCares fortes qu’on fçauroit delirer. Mahomet
conflituëfipt infliges, de Pandit , a urinent de l’enfer,
le tout à l’imitation de Kuhi Simton de Iobuhi en [on
Zou, ou il dit que fitiuant le nombre feptenuire de: pei-
ne: (a. tourmen: infernuux, il y 4 de mefme fept habitu-
cle: ou marli: de: delice:, (9’ ou ciel de: bien-heureux,
ou lulumiere du Soleil, luire fept foi: ou double, comme
dit Ifiye 30. .4 quo)!!! rapportent le: [cpt lumpt: ur-
dunte: en 11,4 pocnlypfe 4. qui [ont let-fept efprit: de
Dieu. J u regard de: fept munfion: infirmle:,le: C ubu-
lUie: le: tirent ninfr tellement quellement pur lu cherrera):
de: pujfuge: del’efcriture. le premiere ejl Beer ou Bar, le
puitr. au Pfeuume 68.que le puit: ne ferme point fi bou-
chefur moy. Lu [monde Sheel, fojfe, Pfeaume 6. En
enfer, ou en lu folle , qui ejl-ce qui te reconnoillru. Le
troifiefine MonethJ: mon, la mefme ,cer en lu mort il
n’y u performe qui [e louoienne de la). Le quatriefme,
2,1l Murmel) au z 2.5i ie chemine au milieu de rorrrbre de
la mort. La cinquief me. Dlmiuh,filerlce,uto 113. Ny ton:
ceuxfui defcendent un Dimiuh vulgairement enfer. Le

i fixie me Jbtdon extermination,perdition, mort ce tuy-
ne, tu 9. de l’Jpocnlypfe, il: auoientjitr eux le KM de
l’ulryfme nomme’ en Hebrieu Jhudon. La feptiefme,
Chronum, le val depleur: (9’ lamentation: Plein. g S.
S v 1 ’r en apres de Mahomet. Au milieu de ce

Paradis il a vn arbre ne Moyfe appelle l’arbre
de vie, 8c csMahometillcs de labo ou de la trom-
nette, dont les branches s’efpandent de tous cô-

tez iufques furles murailles du Paradis. 8e leur
font ombrage,les fuellles duquel [ont luy-parties
d’or 8c d’argent, 8c en chacune cit efcrit le nom

de Dieu, art celuy de [on niellage: Aux".
Moyfe Egypnenliu. z. chap. 31. metepre:quel ne: me
tre: prenoient: &ubinnque [grandeur de cet cr te (fioit
autant u’on pourroit cheminer en cinquante un: : il?»
uoit le longueurdefi tige, fi elle ejloit rouchie pur terre,
fimy comprendre le branchage : du que toute: le: efpe-
ce: de: vegetuux furent premiereruent mrenuë: en ice.
luy, lequel Dieu ne manifefle oneque: pui: , n) ne muni-
fejieru à perfonne.

l 1. y a auffi deux fontaines, l’vne appellée Cela
acabit; , 8e l’autre Zengebilu , dont l’eau ell- plus

blanche que neige, 8e plus douce que miel,& me
tierce encore plus lingulicre ditte Jkaqor, con.
tenant l’cfpace de foirante dix mille iourne’es de
long, 8c de large , où il y a autant de couppes a:
de vafes pour cire, que d’eltoilles au ciel. Dans
cette fontaine Mahomet en la generale redem-
ption doit lauer les Mufulmun: ou fideles , qui
pour n’auoir fibien obfemé faloy en ce monde
qu’ils deuoient,ny vefcu en gens de bien,auroicnt
metité les peines d’cnkr dont ils fouiront plus
noirs u’vn charbon elleint, mais aptes qu’ils au-
ront e 6 lattez en cette eau,de laquelle Mahomet A: ’*
leur doit quant &quant donner à boire de la pro- «a?
pre main, 8c leur faire vn banquet folennel, ia- a seing
mais ils ne fendront plus faim ne foif, comme il qui nm
cil dit au liure de la lune, a: en celuy des fleurs, filial"!
8c deuiendront lors blancs comme neige. Puis fe- d. l
ront colloquez en Paradis au mefme rang que les "à [La C
autres qui n’ont point mente de peine,outre-plus nonne.
les vns 8c les autres feront reduîcs à vne mefme
co ulence,femblable à celle d’Adam,& leur face Pl" "3
be e 8c refplendillante comme le Soleil. CeounÀmm
quelque uffinite’ auec ce que noflre efcriture tient :104,
deux Jdumt, a de: deux loir: , don: leterrefire repre-
fente le corps , a le celejle l’efprit , perlufuce qui tji le
plu: digne partie de l’homme,(y que touunimux redou-
tent, pour le corrofiere de le Diuim’ti qui y eji empreint.

E fi la 65. Azoare il confiituë deux Paradis:
qui cheminera ( divin en la crainte de Dieu il
obtiendra deux Paradis pour fon heritage , tres:-
fertiles a: accommodez de toutes manions de
biens, 8c attelez de belles fontaines tres-pures,
là où il y aura de tous les fruiâs qu’on [muroit
’delircr. C l x. A fignifie , dieu: leur: commutateurs
l2 dejfut, l4 double beuitude que doiuent uttrndre ceux
qui craindront Dieu, cr obferueront [eu connnundemen:
du corp: àfçuuoiren et monde icy, [nioient ce que Mg]?
promet eux enfui: d’lfiuëluu Deuteronome 2.8. ou il ne
parle que de le felicitl temporelle , comme s’il rouloit re-

firuer lu fpirituelle (9’ fermement à lu loy de grue. Ce
qui monjlre que Mahomet fifi plu: efludii qu’on ne penfi
à contrefuire le Iudeifme , (3’ C htijliunifme. mafia! pur
tout d’allegorie: (a parabole: à l’imitation de: Rubens.

Cor un roumi de la doHrine du 1’rophete fiant conflituq

deux ficeler de beutitude , le prelent a l’oduenir , dont A u;
ne :’en peut point donner de fimilitude,poree que le: iour: in ’
de fi durie ne fimtfoufmi: à Aucun nombre, ny le: habi-
tun: d’iceluy à la mort, muludie: , angine: , tribulu.
tion:, n) Autre: accident: quelconque:. lelqutl: deus
[icelufint reprefentegpar le: deux citer de lerufolem,
dont celle d’embu: eji eppellëe lu [dulie (r limaille habi-

tation.p.tree qu’elle efl fitue’e vit) vit de le lerululeru

celefle : ce qui canulent auec le Mule l’Jpoculypfe, afin
de mmifejler ronfleur: de plu: en plu: (r conuuincre [u
fraude a deception.

L a s habitons au telle de [on imaginaire Pa-

l radis
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radis [e pourront vellir de toutes les couleurs
que bon leur femblera fors de noir referué pour
luy feulatin de le pouuoit difcerner des autres.
C’ B s r i’acctfion pour 1.4qu elle le: hurrah une? Ma-
bametifler ne s’en bailli; ne iamais gares. Et à l’entrée

dudit Paradis on leur donnera à tous à gonfler du
foye de certain poiilon dit Alban, dime faneur
li delicatc,q;1c nul sés humain ne fçauroit arriuer
à,l’imaginerne côprendre, 8e puis vferonr de tous
les fruiâs, 8c des breuuagcs à leur appctit,car ce
foye la cil: ce qui leur donne la faneur. Cecr cf!
ferge’ à l’imitation de ce qui (Il dit au lainmd,dugrand

piffa» Leuiatban, du bœuffauuage, (a. de l’eyfean.
Queue au parfin que lob au 3.0 4.0. appelle Leuùlbî,
(r le New. 103. origan, S. Thomas l’imnprm pour
vne 6410i"! à la Imma- tilegoriqmmme pour le diable,
freinant Ifqe au z 7. Leniubi [erpenlem tarruafiem: (9’
«tu» qui in mari efl. Que 106w 40. appellenfii du
mefme nom de Leuiatban , comme le derme ejjrfi ce qu’il

dit, un exlrabere parais Leuiarlun banne . c’est: Il
mefme il s’ejlend bien plia amplement [in ce bœufdie de

[la Bebemab , dont il a. dit d’eflmnger chofes , (9- les
Rubin: encore plus, que c’eji vn mimai remjlre de telle
grandeur qu’en 1m in; il PnfiIflit les herbages de mille
montagnes, a le lendemain ilsy ranimoient comme u

purulent: une plus qu’en la refirrefiien grnerale
Dieu le fera ruer pour en fifre "en baquet aux enfles:

. par oie l’en peut vair 4 clairement l’affinité du Maha-

nerifme avec le: tu irions lulu uer. Sain! Jugufiin
k [in I’efl’ertian de du

latine au Talmud, que fix unifie au: doit duret le mon-
de. darique in!" de la amie» tiennent en millier d’an-

imfilon ne me: le Pfdmijie , mille «uni in confier?»
ne lieue bJÎema dies que [tractifs (r mille une: de-
meureront pluriegnnd Sablwb crieur du Seigneur, a
n’efliane pas que cette opinion fiie du tout à aimer, ains
aucunement Meuble , fi l’an vouloir inter rem le: de-
Iicer ce relaye; que les affin: alleguem d’une dire en
se dernier in! de mille ans, par la intimide fiairttuelle

e les [nm-heureux peuuent perceueir de la fruition de
tglnire a prefence de Dieu , ce non pas pour vn Inin
a manger charnel , ban non feulement les borne: de Il
modeflie, un; de rame verifimilitarie a errance.

Ma rs pource qu’il preuoyoit airez qu’on luy
mil: peu aifément objeâer , que li ces repas fe de-
uoient entendre charnellement à la lettre: mis
deuiendroient les excremens 8e fuperfluitez de
«boire 8c manger qu’il dit le deuoit conuertie
en vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne
mule, lies interpretes tafchent de fauuer cette ab-
furdite’ ar vne fimilitudc des creatures ellans au
ventre Se la mere , où nonobllant qu’elles reçoi-
ventnourrilièment, fi ne rendent-elles pas pour
rela aucune egeliîon , joinrque ce ne fera point
par necellité 8c bcfoin de ful entation qu’on re-
ceura ( dient-ils )en Paradis toutes fortes d’ali-
ments,horfinis ceux qui font prohibez en la loy,
ains tant feulement pour vn plaifir 8l volupté
afin’que le corps aye aufli fa part de la beatitude,
comme l’aine aura de la (ieune en la contempla«
tion de la gloire de Dieu: 8c à cette caufe ils au-
ront pour les femir de ieunes pages beaux en tou-
te perfe&ion, parez au relie tres-richement à gui-
f e de pierres precieufes enchaflëes en or dellixs
leurs fueilles 8: leur teint,de fins brocadors, 8:
fraye verte, ui en: vne couleur fort recommandée
enners touiles Mahomctilies, li qu’il n’y a que les
2min, c’cli à dire les parents du Prophete , se clef-
cendus de f in lignage à qui il fait loilible d’en
porter principalement en Turbans ou habille-

dc Chalcbndile. ’ " il Tao;
mens de telle :8: de la ils ont du fumoumcz Irf-
filbqtelies vertes,aufquels on forte vn fort and
honneur 8c refpeét. Les pages oncques dits (ml.
demi» Nqulledun , enfans d’honneur rpetuels,
qui ne font pas de race humainm font à en ce Pa-
radis ordonnez pour le fcruice des bons Naja!-
puent ou fideles Mahometillzes , lefquels y ont d’a-
bondnnt pour leur volupté à vfage des femmes
belles par excellence, 8: confiants vierges dites
Han, refplendillantes à pair du Soleil, li que (i
quelqu’vne fortuit dehors en plein minuit des
plus obfcurs ,elle la rédroit plus lumineufe qu’vn
clair iour d’Elié ( c’ellt le liure de la Zune qui dit
cela) 8e fi elle crachoit en la mer, l’eau foudain en
deuiédroit plus douce qu e miel,les vierges là per-
petuelles,tres-fiimptueufement au telle parcesôc
artifices ne font pas non plus de race humainel,
ains crées de ton tes eterniré en Idée , ainfi que fe-
lon aucuns font les ames raifonnables là haut au
Ciel,dont elles le viennent de main en nain cou-
ler icy bas dans les corps: tout de mefme ces crca--
turcs le viendront à manifelier en vn incorrupti-
ble a: immortel corps pourle plaifir des mufli-
mans , d’vne bien plus elirange façon encore. Car
quand le faim banquet appelle [indure skating.
(e fera en Paradis aux efleus,Dieu commandera à
1’ Anne Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy

qui finit entre les mains d’vn autre Ange, lequal
les tirera de fa bouche en nombre de faixante-dix
mille,ehacune ayant fept mille lieux de long. a;
quand Gabriel viendra pour les auoit, il ne les
pourra foufleuer pour leur pelanteur: Parquoy il
s’en retournera vers Dieu, qui luy ordonnera de
profiter ces paroles tant pratiquees parmy eux.
La unaus HILALLAH, mensura"
assvr. AL LA, TANGA a! aux "mm.
sans , bien ejiDieu, (y- Mehemet eflle Propbere ,
de Dieu, 01e 1m!) Mefllger J’iceluy. En vertu def-
quels mors il leuera les clefs , 8c en ira ouvrir le
0mm alcodu le Paradis faint , ui cil le fixielme

ourpris 8c chage des fept , où eront lors intro-
âuits tous les efleus, qui trouueront la nappe mi-
fe,auec des fieges d’or 8c d’argent tout autour de
la table d’vne limple piece de diamant,longue 8c
large de fept Cens mille iourne’es, cit-ms anis à
banqueter viendront foudain les pages fufdits
pour les feruir , 8c apres auoit bien repeu à leur
volonté,on leur viendra apporter de tres-fomo
ptueux velicmens, auecinfinies bagues 8e ioyaux
pours’en parer. Cela Fait ,quand ils feront bien
equippez, les pages leur apporteront à chacun
dans vne talle I ’or toute enrichie de pierrerie,vn
gros poncyre,que le Muffulman n’aura pas plufizolt

aire qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vnr
trOp exquife beauté , ayantles yeux grands com- A1033
me vnœufd’Auliruche, qu’elle ne iettera iamais 7.8: w
linon fur celuy à ui elle fera dellinée, 811e vien-
dra embraller, St uy elle : 8e ainfi demeureront
en ce’t aâc venerien cinquante ansfans fe feparer
ne difioindre, prenans enfemble tous les plaifirs
que la fenfualite’ fçauroit delirer. Cela fait , cha-
cun viendra auec fa bien-aymc’e compagne , de-
uant le throfne du grand Dieuüuî citera à ce: in-
fiant le voile de deuant fa Face, ont fouira vne fi
grande lu miere que tous tomberont en terre com-
me tranfis, mais Il les en releuera foudain : 8e le
verront lors face à face: puis s’en iront és autres
cloliures de Paradis , chacun accompagné de fa
vierge, se de fes pages aux palais à eux ordonnez,
où ils demeureront à perpetuite’ en inuylfancc

l Il,
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perpetuelle des plaifirs 8e delices du lieu.

Q1 A u r aux femmes Mahometanes . elles
n’entreront pas en Paradis comme les hommes,
ains demeureront apartees en vu lieu fequcflre,
ou elles ne fentinôt ne bien ne mal a de voila pour-
quoy icy bas elles n’entrent point es Mofquéesôc
Mahomeries, chofe bien ellrange comme ces mi-
ferables (tentures peuuent comporter de fe voir
priue’es de l’efpcrance de falut,dont par toutes les

loir de ce monde , voire mefme du paganifme ce
fcxe .là n’ellpoint exclus. Et certes il faut bien
qu’elles foient plus (lapides que pierres, de les
hommes tres-iniques 8c cruels en leur endroit, ne
.pouuant bonnement comprendre pourquoy ny à
quelle lin ce malheureux legiflateur l’ait voulu
etlablir de la forte.

0 a encore qu’à la lettre il montre de s’eilre
Voulu en tierement arrefler à vne beatitude char-
nelle 8e voluptueufe ,comme ayant affaire àdes
gens confits du tout en la fenfualité, 8c es delices
corporelles: Quibul , comme dit Pline des pour-
ceaux , anime dans e]! profile,neantmoins en la
quatriefme Azoare il femble qu’outre les biens de
plailirs charnels , ilen vueille promettre à les fe-
âateursde plus excelleras fans comparaifon fous
lacouuerture &inuolutiou de certaines allegories
86 paraboles.Et quant à la viande celeflielle dont
il a ellé parle cy-dellus, qu’il tafche de pemertit
8c adulterer detellablement en la faute-lainât
Cent de nollre Seigneur, voicy ce qu’il en met:
en la treiziefme Azoare. Dieu demandant à des
hommes reueflus de belles "Un: a" rober blanche: , s’il:

ne croyoient par en luy , a en [on meflkger Mehmet,
ou) ,Ieflzandieent-ilr , nemy croyons nouement , (a ne
en es mymrfme «funin. Là defliu ces gens-là deman-

.el.mrà lesvs fil: de MARI! , fi Dieuleurpounoie
impartir itou: le repas celejle 3 .11 que) le svsfil tef-
pouce , craigne":l Dieu [heur eflrs fi des. lit eux repli,-
qnam , nous en voulons cents manger pour la cmzfinm-
tian de nos cœur: , afin que par naflre lefnnaignnge nous
uffïfluuwm’ que vous ngus amer, dit veïifé. l s s v s
Vufuire einfifu prie" z O Dieu donne nous s’il te plu]!
tu 784ml: celefle , qui nous fait en bonne Palqne , (9- mi-

racle venait de»), inule: prefens , les piffez , vies
une: niviemhon: cJ-apm. Dieu l’enriquntdit , le

Lilleray du") ,mir quiconque (tu) en «une
fera inrredule , ie le punira) de peiner (st de miferes que
iamais n’enfeu de femblalzles. Ces paroles icy ont
accoullumé d’ellrc leuës par les Jlfaqiriq: 8.: Ta-
lifmans à toutes fortes de Mahometilles en leur

. qrand Bayran ou Pafques , quand ils le recond-

ient les vos aux autres. y
1L defcrit d’ailleurs vn enfer tort horrible de

mcfpouuentable, 86 d’vne maniere politique, com-
me tout le telle de (on courage, preparee (ce dit-
il ) pour ceux qui n’auront voulu croire en vn feul
Dieu , ô: à (on prophete , ny exercé les bonnes
natures par luy ordurinées en fou Alchoran , ains
auront elle pcruers , tortionnaires, 8L iniurieux
enners leur prochain, de idolattes pour" le regard
de leur Crcateur , lequel ils ont une de reueret
felon qu’il le commandoit , pour luy damner des
compagnons , 8c le tranfportcr aptes vne plura-
li té de Dieux qu’ils le l’argent a leur appctit, tant

de (tentures humaines , que des animaux mef mes
itraifonnables,voirc des choies qui n’ont ne vie
ne fentiment z lefquels ont ellé outre-plus n’in-
chalans de faire les .Aqrnl.«cl2 , 8: priercsaux heu-

Illullrations fur l’Hifloire 2 et
de gens, en vn lieu puant 8: infeâ , obfeur 8: hi.
deux tout outre, paue’ de foulphre fondu , 8c de
poix boüillante ardans fans celle , 8e furpallans
de bien loing tous les lus forts cm braiemens, ’
d’autant que les viues (lamines font enners nous
celles que l’on contre-fait de peinture , auec vne
fumée meflée parmy qui n’ell pas moins intolera-

bic. Il y a d’autre part des marefcages remplis
d’vne fale boüe 8e ordure, plus froides fans com-
paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perborées z 8c des uits profonds, les vns leine
d’huile bouillante , les autres de metail ondu,
où les diables auec de longs croc s 8c hauets en-
flambez tournent, reuirent , & efchirent fans
celle trop eilrangement les panures aunes doulou-
reufes, fans que pour cela elles paillent finir leur
milcrable vie, auec infinies autres telles cruautés
de tourmens eternels, dont ce qui les afflige plus
que tout le telle cille une d’vn arbre appellé
24cm ou arbre maudit ,planté au milieu de l’en-
fer, 8c iettant de fa racine le feu de la gehenne
eternelle; lequel fruiâ fait en forme de telles de ,1, W
diables,ell d’vn goull li ennuyeux 8e abominable
que toutes les amertumes 8c puanteurs qu’on fe
pourroit imaginer en ce monde, ne feroient que
vray miel, fucre, eau rofe,& cenelle en comparai-

Arum:

. fon de cela, neantmoins on les force de le mâger,

. puis on leur baille à boire ie ne Riz quel breuuam
ge mixtionne de diuerfes fortes de ux , qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur extrême qui les
crucie. Il y a la aupres vne grande 8e profonde
vallée : 8e au plus bas d’icelle vu abyfme creux:
dedans l’abyfme vn puits, 8e au fonds du puits vu
coffre de fer fermé a plulieurs cadenars de fortes
ferrures, ou cil lié 8c garroté à grolles ehaifnes
embrafees le maudit 8c detellable ennemy du
genre humain, le rebelle 8e defeobeïllant à fou
Createur, auquel de fcs hurlemens tres-horribles
,8; efpouuentables, il rompt continuellement les
oreilles, criant fans celle mifericorde. Au moyen
dequo au bout de mille ans il le fera conduire en
fa preience , 8e lu demandera à quelle En il l’im-
portuue de cette orte,& furquoy il ne peut fôder
aucune attente d’auoir grace , ny en quels meri-
tes ? lors à chaudes larmes il refpondra , Seigneur
le n’ay point d’autre Dieu e toy, qui me paille
faire mercy ,oéiroyesmoy ont remiliion s’il te
plaill de ma faute. Et u dellus. Dieu ordonnera
qu’il foie rellably en ion premier lieu , 8e misa
pleine deliurance 2 Et quand les Anges le verront
ainfi fouillé 8c noire)! de la fumet de la pour in-
fernale , ils demanderont a Dieu , a quel propos
il le veut loger en ion Paradis ou: contaminer
tousles autres! ll leur dira qu’ils le voilent lauet
en vne fontaine: ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc Comme auparauant ,fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emmy le &ont, Se ainfi
entrera dansle Paradis , ou chacun le reconnoi-
lira à ce ligne,& le monilrcra au doigt , murmu-
rans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers:
dont le malheureux aura vne telle vergogne , 8C
qu’il aymera mieux y retourner derechef que
d’endurer de tels opprobres 8c contumelies , par-
quny Dieu commandera aux Anges de l’aller en-
Cati: lauer par cinq fois en la mefme f1 intaille , 8:
ainfi s’effacera cette tache , à: «un (a difformi-
te deiormais.

Non moins iabuleufe 8e ridicule que’ee que [mais
delius cil fa deicription de la En du fiecle , 8: du a).
lugeaient vuiueriel , duquel quand l’heure au:

res deuës, 8c les ablutions ordonnées. Cet enfer
doncq 1C5 qui cil prcpare pour de tell " 11(mimes



                                                                     

....»r...-AA

a
151i

206 I de Chalconclilc. 207prochera ordonnée en la prefcience de Dieu , il
commandera à l’Ange de la mon: d’aller tuer tour
tes les creutures animées , Anges , diables , hom-
mes , belles,& puis le fera venir deuant foy, luy
difant ! 0 Adriel,ce qui forme autant que prian-
tion de Dieu,y a-il plus aucune de mes erearures
en vie a A quoy il fera refponce , non Seigneur,
.exccpeé moy ton panure , inutile a: chetifmini-
lire. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu
as peiné de vie toutes mes autres creatures , va
t’en entre Paradis a: enfer , 8: te mets là àmorc
toy-mefme. Alors le miferable le tranfportera au
lieu deligné , 8e sellant enueloppé de fes ailles le
jettera par terrc,d’vne grande finie , 8: s’efiouf-
fera auec vn enorme cry,& gemill’ement tel,que (i
mefmes les intelligences celelles 8c toutes les au-
tres crenmres efioient encor viuantes,cela feul fe-
roit fuŒfant pour les faire mourir d’horreur tout
à l’heure: J ce pupes Rabi Sima: a Talmud. Sedan,
à]! à dire le diable, e] le muutifi ameute, a Linge
de la marger en liure de ZenJQbi &Æ-flltlhflî le qu-
trtÉme de GenefiJn foribus peccatum,dit sinjila pn-
[enee de Dieu dite Jet; [armement filage de 14men.
c’efl Mire lediable’Æe qui c’à’uimefart bien à ce que de]:

fia, qu’uitirielfignifit privation e Dieu :laquelle pre-
[ence de Dieu deum fifi ienee,(y- le verbe qui doitfip-
faire" le Prince du "un; , tuile Salbinique renflure,
autrement eppelle’le grand Roy, comme me: mole by-

I peine liure 3. cbxpitrc 1.3. .1! propos de: affliffiom de
[06.0- 14 manif: auroral) oùle (Jeux: e]! dite 17m»-
mepeuure (r [413ml comme a efle’I r. sv s-Cu RIS ’r en

le chair humaine, lequel ejl Le [repince Je Dinde fil: de
l’homme, (S. Matthieu 8.) n’a bonnement «à punir re-

fafilfen chef. C’efl le in) Ange «fi de grendmnfeil,
en [laye 9. Serein) le: Kabimfur ce paflage: Tu ont.
ra le Seigneur tan Dieu de tout tu carona- de mue M
penfle.q n’il: «pomme m Jeux aedures,deux Juger
fine Conjoint: à toutes performer, l’ 1m à dextre, qui efl le

le», ce l’autre à [enfin le mamie , qui s’introduit en

l’homme à l’heure Je fi uiffeneefiiim ce qui efl ièrip

en Genefe 6. Creatura cordis hominis mala ab in-
fantia [na : me? la bonne amure ou Le» Juge ne 1’,
enroue qu’epm [4 emplette conmflance c9- perfer’liu
de l’entendement. Tue cecy me! le mefme Mo]? 15 g)-
peien du lieu ellegue’.

0 n il vaut mieux inferer icy tout d’vn train,
le voyage que ce bon pelerin Mahomet fit au ciel
en longe , 8c confequemment le colloque de luy,
& d’vn luif, par où le pourra aifément voir le re-
lie de [es impollures effrontées 8: impudentes,
dont tant de panures (impies aines ont elle 8c
[ont tans les iours miferablement conduites à
perdition , eüantchofe prefqu’increyable Cum-
me vne creature pour fi peu qu’elle puifle dire
doüée du difcours de raifon , foie fi abeltie que de
(clamer tranfporter ainfi à de filourdes 8c bru-
tales badineries , que les belles mefmes deteflc-
raient. De là puis apres nous viendrons à leurs
myfieres 8c ceremonies , 8: en fomme haut ce
qui dépend de cette faire 8; friuole «lettrine,
afin que par là nous ayons toufiours tant plus
d’occafion de benir 8: loüer la bonté de Dieu, de
la grace qu’il luy plaill nous faire de nous adref- .
fer à la vraye mâle par la lumiere de l’Euangile,
dont (on tres-e er 8c vni ne fils nofire Redem.
peeur 8c mediateur a daigne nous venir apporter
le fanal icy bas, au lieu de nous lanier fouruoyer
en de fi obfcures tenebres , où tant de paumes
malheureux ,fes crcarures neantmoins aulrx bien
que nous, vont errans , tout le grand chemin de
l’enfer.Mais telles (ont les memeilles 8e ingemés,
eflendant (es mifericordes où il luy plain, dont li
nous nous rendons ingrats,e’efl: nous faire noflre
proce’s de nous mefmes,& en minuter la fentence
d’auoir ainfi abufé de les lainâtes grares , dequoy

ceux à qui il n’aura pas tant fait de limeur pour-
ront pretendre a: alleguer quelque efpece d’ex.
cule à nofire prejugc’ 8c condamnation.
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VISION , ov PLVTOST PIPPERIE CONTROVV ’
PAR MAHOMEÎ , ET ses sucrn’rnvns,

d’vn voyage qu’en dormantil fit en Ierufalem , a: de là
monté au Ciel delTus l’Alborach.

, E r. I v a a dulïeurexpliquern
l’ullclooranudqoores vingtfipt, et

’fiixunre a mis , me! qu’vnefoie

’ Mahomet eflnns couché en geline-

dine auec la mieux amie de toutes
[esfemmes une; , [e reficeille en

A [Infant pour les grand coups qu’il
oyait frxpp. r il; porte , (9’ djinn! mils le nqàinfrnê-
ne pour avoir qui c’efloit , uppercut! l’ange Gabrielgarv

ny defepmnte Fuir" de grandes ailles plus blanches que
neige , (9- [t face plus dm ce rtiplt’ndtflunte que tri-
flnl, une: 1,178107);le perruque de rougeur plut que corol-
line , vejlu au rejie d’vne belle Mill)! enrichie de perles
(9- de diununls , ceinte (9- ren’onffe’e en deux endroits,

auec des ceinture: de (in or battu , luges d’un lien demy
pied , tontes garnies de pierres precieufes d’vne ineflimua

61e valeur : a! auoit d ’nutres moindres rifles encore aux

pieds , vertes (y brillantes ranime cfmeraude : Lequel
in) du qu’il t’apporeillnjl , parce que bien luy vouloit

communiquer l4 pluflrore de (et [leu furettes merueil-
lesi Ejl.mt fort) de [u maifon , Il le voulut faire mon-
ier fur on animal qu’il menai! en main fer les relues,
nommé fillnrncl) plus grnnd qn’vn ajust? vn peu nioit -
dre qu’vn mulet, flydfllflcelduflv’dlh’e , les yeux clairs à

psi? du Soleil, les crins trefltqde gros nuions, le poitrail .
i eflo 11 d’tfinenudes , (Il: crouppiere , (9’ [Requerelle

, d’efcsrlrouclet , ce defoppbirs , comtale ejioit lofelle,
encheflqen or miellé , (7* efineillé de toutes fortes (le
couleurs , mais il ne le voulut pas endurer , uinsfe mm
à collé, denundnmà l’Jnge comme il s’uppclloit , le.

quelfit tel-"poule , que c’fjl0ilMuanlfl le meilleurltom-
me qui fur oncques , a le plus ogreulrle à Dieu. L’Jl.
lunch repliquu qu’il ne monteroit poinrfur in), que pre-
mier ne luy promifi lefnire entrer en Paradis 3 cg- Ma-
homet dit qu’ilferoir [uns (loure le premier aniirul qui 3 4

,-3. l

m mettroit imide le pied. .14 lors Mahomet monta en la fil-
le , Gabriel les) tenant l’dlrie” 1 T’ui’ofe mirent èche-

miner de fi gronde alleu" que choque pas s’allongent
Mil-ml que [e pourroit ellemlre le meilleure me dvn
doit-voyant en quelque grande compagne "a; , non
empefcliêe d’antan objlucle . 6T ce tout le droit du che-
.min de Ierufulem , Gabriel le Colloyons comme 1m eflu-
fierà "Min drome : (7 là-defius parles chemins 01:3.
rent la voix comme d’vne femmequil’uppclloit parfin
nom , à quoy il ne daigne refpondre , oins palliant outre
forge derechef appelle)" d’vne outre voix encore plus
claire (3’ huitaine que l4 precedente , ce n’y eefiondit
riennm plus , iufqu’à intime qu’il tourne l4 telle , c1:
uppercut la plus belle (9 mugilhsle creurure qu’il wifi
onques me . lithinée [emptueujemennc tout ce tu"-
re (l’infinies ricinents. Jyms demande’ à Gabriel qui

elle efloit , ilfit RÉGIE! que la premiere erroit la. la) lu.

(inique , vers laquelle s’il eujl tournël’cil , (9’ luy en]!

un! fait peu prejlé l’orcille,tout le nrëdefe fujlfiiit Iuif.
1.4 joconde , le loy c breflienne,0 que s’il luy eujlpurle’,

tout fieffer" deuenu C brefliens. Mois letroifiefrne qflois
lafienne, qui jetoit remplie de mu biens,pleifirs a de.
lices en ce monde 113,0- en l’untreÆt [il-doline deuijîtns

ainfi attitrerait en lequlem un temple de Selornon,l) où
il mit pied à terre , ce optes que lattage eut lie’ KAN»-

uel) à vnegojfe pierre qui elloit là «pres , ils entremis
dedans , ou ils trouuerent tous les l’ropbetes qui l’omn-

doient là de pied C0) , unequ à cette fin «mon à me

gueule bride. Ils le receurent àfortgrunde 503e s ce
l’emporterens entre leurs leur iufques à la meillrefle
choppelle oppelle’e Mihrab , le roquerons de mloir foi-

et la Zala ou priere pour tout , a les «Mir puis une:
pour reciirnimde?1 enners bien qnnnd il feroit Animé de-

uant fufnee. Cela fuit ils [e dijporurent, (y- il demeure
fenil à fiel auec Gabriel , lequel la) moufla lm ne lon-
gue efclselle qui atteignoit de la terre iufques en premier
ciel,le pied d’icelle appuyé contre cette pierre noire j if: i-

re ou ejloit attaché l’Alborach : Ses me’HdI au relie

divin)! de fin or , a le premier efcbellon d’efmenudeJe
jetond de diminue ,le troifief me de fiploir, le quarriefrne
de incintbe,le cinquief me d’efcnrloucle,(5 ninfi du relie,
fiullenuë des deux collerx d’vne multitude infinie d’y!"-

ges , qui luy ufiijloient à monter , Gabriel alleu! le pre-
mier, qui le tenoit par la min draille. Le premiere cloon
qu’ils rencontrerons quand ils furent persienne en le
region Ethnie , fut un Juge qui nuoit depuisvn cil
infqu’à l’autre feptunte mille instruits de lori . Ceq
en encore tiré , à [gaudir l’efchelle du 1.8. de Ge- v

ncie , ou Incob en void vne qui touche pareille.
ment de la terre au Ciel, ce ne les Raisins une?
pretent lignifier, toutes les 310(65 inlerieures dé-
pendent des iuperieures, 8c ar les Anges qui (lé-
cendent Be montent,les inte ligences depute’es à
la garde 8c proteâion de chaque peuple a: pro- ’
uince : mais plulltoll le deuroit entendre par là
nollre Redemptcutguquel la diuinite’ a elle con-
jointe à l’humanité , 8c cil defcendu à nous pour

nous faire monter à ion Pere : laquelle conicn- 543M,
&ion de natures cil denote’e par les deux tan.
cards de l’efchelle qui font ioints enfemble 1 Ce
que Yvn des bouts cil appuyé enla terre ,repre-

ente l’humanité , 8L l’autre qui touche au Ciel,
la Diuinité : les elchellons ,les degrez des gene-
rations dont l E s v s-C n n x s 1 , lelonlachaie
le deuoit incorporer , 8e milite en ce monde, de-
puis Adam , 8c de n depuis Abraham iulquesi
la Vierge fa more. Ce que Dieu elloit appuyé
fur icelle , mouflet que la De’ité eiloit vnieà la
chair en vu (cul (uppofl: Dieu homme,ou homme
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120 de Chàlcondile. neDieu. A ce mefme topos au Talmud encore il
cil: dit fur l’allegorie de Rabi Tahunna, touchant
le nombre quatEtnairc qui cil: admirable , qu’il y
auoit quatre efchellons en la. fufdite efclaelle de
Iacob lamée fut la terre,qui denotoient les qua-
tre ordîes d’Angcs, les autres interptetes en met-
tant fept , mais tous conuiennent qu’il n’y auoit
que quatre Anges precifément , 8e non plus , ny
moins aulïî ,deux à lçauoir qui dcfcendoient , 8c
deux qui montoiét, de maniere qu’ils fe vindrent
renconth en vn cfchellon , dont la largeur coup
tient toute l’eflenduë du monde, 8e de fait la lar-
geur d’vn Ange cit mire és vilions prophetiques
pour la tierce partie de l’vniucrs,à proptos de cet-
te grandeur d’Anges dont il cil: icy que ion,com-
me met Rabi Moyfe Egyptien en fon’aggregatiô
du Talmud , 8: 6s 7. 6e n. chap. du 1.. liu. defon
More.
. S v 1 ’r epret au liure ribleur internois ee’e Juge qui

vint au deuient de Melon-et ni ejioie me en vnegran-
de cheire couenne d’une ejia e de couleur perfe,c’r tenoit

le Per; on "bien en [e mein , qui r’ejienelait d’0rient infiltre:
coulent en Occident auquel il efcriuoit (9’ efeçoit inceffemment

lainon-
mure.

leur::3. mais
en la :6.
il me:
plufieuto
Anges
le mon.

quelque chafi. Mehemet pur l’edmoneflemenr de l’otage

Gellriel le felüe , la; oyant dit qu’il ejioit de fort grand

aedit a eutboritienuer: Dieu , a t’eppelloit M n-
e. n c a Arum v n, kimono Jugedelantore;
(r ce grand tableeu qu’il tenoit au poing A 1. A v a n
A a N A r o n , le talle referue’e , ou il enregiflrele:
nome de tenu les humain: à mefiere qu’il: viennent à naî-

tre,ceunne e’efl qu’il: doiuent pefler leur: iour: , «indien

riure,Cr de quel genre de mon il: les doiuentfinir: Put?
quand il: fin: une au leur à eux limite ce prefix, il le:
e are , a [miens il: expirent. D’eniuëe il ne fit pet
entôlent de regarder Mehemet , me? e pre: que Gabriel

luy eut diefon nono . il luyrenditfort courtoiferuentfon
filut , luy entendre le dominerait d”une-7
qu’il deuoit euoir entre le: monel: . a le: bien: , digni-

tq , (y honneur: que Dieu luy tuoit preperqen ce
monde. Le Propbete luy demenda pour queUe mofloit il
tiroit einfiler ente: des eorpr 2 il fit reflue-e, que cette
eberge luy eueit efle’ commife dit l’heure qu’aider» ce

En eurent trenjèrefle’ le commandement de leur Creu-
nur ; (f qu’il l’exerceroit iufquer eu iour alu I agernent.

le) que) . repli ne Mehemet , fe difiernent le: une:
qui doiuent ejlrejguuier d’une let demne’er 2 C elle: de:

pedeflinqà [elue ( dit il ) ie les erracbe du enflé droit
auec peu de peine a (r les mal-heureux per le gauche
d’une grende violence a (fait. Luy que dememie’
derechef comment ejluit bejiy renflerai refilent! que Dieu
y erroit ellumi 1m gond feu "mouleur , par l’efpace de
feptenre mille ent , Je»: ilfiroit deuenu rouge, enflemlrë

comme feu ardent : (r par eurm fepunte mille en:
(une continué le feu Hem comme neige : Pu id mimol-
[cur , enfumëepres entretfipeente mille ent. Et dequoy
fine compefq les Diable: qui tourmentent let enter
demne’et a ueliuufle Mahomet encore : de feu uligineux
(r e paix ( re pondit l’Jnge) duquel il: viuenr,(9’ [ont
luy ne fleuroient confijler vn peut moment,non plu: que
le poiflbn feu: un. Que Dieu les auoit au relie fait:
[ourdi a mnef:,ufin qu’ils ne peufl’ene ouyr le: demeure

trop efpouuentalzlet , (y crie bydeux des penture: me:
qu’il: tourmentent à grenois coup: de millets Je fer eul-

ref , a les defcbirent mec de long cm3: (r boum
Le me. de me me, ca- n’en enflent pitie’. D n I. A e en: moutq

nice Ciel plu: haut il: erriuerent au premier ciel fait de fin argent
de Coup pelle, dont l’efiwiffeur ejloitentanr qu’en [un lee-

queit pourroit aller en cinq cent ans-:6? tel efloie l’eÏece
de ce premier ciel iufques eu [econd.Saudein que Ga riel
eut beune’ à le porte elle leur fut auuerte , où il: trouua

rent à l’entre? me vieillard milieufmm aagé a
chenu, âfieuoir Jtiam , qui vint emballer Mahomet,
remerciant [on Creeteur de ce qu’il luy eujldomu ’on tel

file, a le priede le rouloir euoir "comme entier:
luy. V n peu plut une il: remontent»: en Juge de telle
longueur qu’elle pouuoit bi? Cîtenir mille en: de cbermn,

accompagné d’rne "oogamie multitude d’autre: .4»-

getJet in: de face humaine , le: eutm de cbeueux, d’oi-
feene,cr de bœuftzceux-eyen nimberiefepranre mille,
gent ebeeunfeptame mille reflet , chaque rifle [opterait
nille cornet, cbeque corne leptante mille nœuds , dont
1’ ilteruelle de l’on à l’autre contenoit querente «un!!!

de cbemin. le Je tout gueulement cloaque rifle auoit
feptauee mille flamba que face [epteute mille bomber,
cbeque louche fiptenee mille langues, qui perloient che-
cnne mille lengeget , efquelt il: louoient Dieu fiplanre
mille fait chemin iour. Perm) let Juge: qui auoienrfi-
guet d’oifiaux, il yen unit v» fait comme vu mais
fi pend que [et pieds touchoient à l’ebyfme; a je refit
emboit au deuxiefrne ciel : deflinl pour ennorlterenx
cartel: les heure: du iour a de le nuit , afin de faire les
prierezfelon qu’elletfint ordonnt’ et en l’Jchoranflequel

[e prit alors en leur prefince à chanter d’un haute une;

Brun- sol-r et Duv France; , 1.! . Vu,
ROY nes nuons , ces AMIS ,nnnlmç-
rovru AVTRES CRIATVRS hile-mm"?e
quelle voix refpondirent filtdain tout le: autres coq: à".
ellent icy la: en le terre , qui [ont foqu fur le perm .
a exemplaire de celuy!) , a louent Dieu en leur len-
gege qui fignifie; Vous toutes cteatutes qui elles ce que
obeïlTantes à Dieu , efleuez vos cœurs à chanter les coq:
les diuines loüanges. Le femHeblefinreeux quilont dieu: en
tu d’eutreefiguregclrecun endroit [03,0 en fion langege. leur la”

Cecy batfur ce lieu du 150. Pfeaum.0 ne u l sgagc’ ,
se! rurvs LAVD ET DOMINVM.Etdc
ce que le Tharghum de Rabi lofeph veut parn-
phrafer fur le cinquantielinc. D a v s D n o-
n v ne D o ne 1 u v s; en celle forte:Conneuës
(ont deuant moy toutes les elpeces d’olfeaux qui
voilent en l’ait du Ciel : 8e leicoqlfauuage dom:
l’argot pofe en la tette , 8e la etc e touche iuf-
qu’au Ciel , chante pareillement deuant moy, Et

e fait plulieurs ont tenu qu’il n’ya voix d’ani-
mal quelcon ue , ny chant d’oifeau ,qui ne figni- -
fic endroit (ont quelque chofe. Et n’imp :rtc de
rien que nous ne les entendions pas,car au i bien
ne faillons-nous le parler des au tres peuples,eom«
me d’vn Tartare ,ou d’vn Iap onois, ou d’vn In-

dien du Petu, cela ne nous e non plus conneu
ue feroit le hennîlTement d’vn cheual , l’aboy
’vn chien,l’hurlement d’vn loup 8e le muglemêc

d’vn taureau : 8e en remuable toutes les diucrlî-
tez des chants des oifeaux : n’y d’autreparteeux .
quine (gainent la langue Hebraïque ou Arabef- ’
que n’apprehendent pas ce que denotent les ca
raâeres de l’efcriture, danantage que li c’elioicnt

elques ieds de mouches faits à plaifir pour:
cruir de clxîlfres , ainli que nous huons touché

cy-ldeuant. .G A n n t t I. doncques (9’ Mehmet montent teuf;
pour: erriuerent au [nanti ciel fait d’or bien) ,1) «a fi ,le U.
taf) que le portier fieu: qui il: efloient , le: pertes leur l t
furent auaertet,qni auoient le nom de Dieu engreue’ euro

celuy defon Proplrete , comme demie : Le n r LA a n

BILLALA . Mn a IHBT RILVLALLAH.
Et à l’entre’e trouuerent le ban Patriercbe Noe’ fore

dicrepit , aflis en une cheire,dont il [e leue [Bude in pour
tenir cereffer Mehemet a (9’ [e "commende à luy comme i
Jeiamluy annonçent le "parution 0 honneur qu’il de-

1 uoit euoir.L3 il: trouuerent une multitude infinie dun-

no;

U...

.;.t V... .«r.
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3er trop plutgrends encore des premier: , mefnrement
le Portier lumineux à pair u Soleil, dont le: pied: terri.
fioient bien «au! en le-Ierro , (r le telle eu buifiiejine
C id. Il) en auoit encorevn entrefer! efmerueilleblemoma
["15 en pertielde fuser punie de neige:prient Dieu fin:
Intermifi’iou , que tout oinfi qu’il envie conjoint tonnelle-

ment a"; deux [iridienne [i contraire: ce dferentet , il
in) pleufl de mef me vnir les cœur: de tous les peupletde le
terre à lu) oleir . (9’ le reuerer d’on eccord. Ct cr bat

fur ce que Rabi Elizcar met en les chapitres, que
les cieux furent Créez de la lumiere du vellement
de Dieu ; 8e la terre de la neige allant dellbus le
thrône de la gloire : comme s’il vouloit denoter
par là,felon qu’il cil allcgué au 2.7. chap. du e..li.
ure du Monn’ de Moyle Egypticn , qu’il y a deux

matin-es , à (conchia (opulente, dont les cieux
ont el’te’ formez, qui cil ignée 8e lumineufe,de na-

ture le feu , 8e d’air , mais trop plus purs que les
Elemens d’audelïous. Et l’inferieurc , dont a elle
comparée la terre , froide Se efpoilTe comme cil la.
neige,qui conflit: d’eau,8e de limon mefle’ poi-mgr,
fulonqu’on le peut oile’ment a perceuoiren fa e-
paration par le feu. Efquelles eux parties qufe
a dillingué tout l’vniuers;au commencemêt ( it-
il) Dieu crea le Ciel 8c la terrant à l’entrée du e.
chapitre , les cieux 8L la terre Parent parfaits , 8c
tous les omemës d’iceux..Mais cela pourroit bien

- aulli dcnoter le double Adî, tcrrellre,& celelle-q
à les deux natures conjointes au Massue. diui-
ne , (le humaine, toutes Jeux pures neantmoins
comme cil le feu en la lubllance, 8c la neigeen la
pan-faine blancheur -, Ce que les Mahometillcs
inclines (ont par fois contraints d’auoiier.

m C; l Es TAN s «rincent mifiefme Ciel qui efloie de cri-

. 1C a , . . .fiel, d e grugeur cr dzflence pareille que les deux autres,
le: panet leur furent aunent: per on Ange de telle gren-
deur,que liront le monde, (9’ ce qu’il contient tullerie efle’

mis dedans le peulme de le mein , il l’eufl peu eifimeno
clone-,icCompegni au re ed’infinis autres Anges gund:
extremément,ey.mr le ece Comme vne VdClIC,(9’ [Jung
les vns aux e une: , qu’on n’en]! [un juter un eflœuf à

trencrr. Perm) eux (flair efiie fibreliem , quiluyfit le
mefme eccueil Urequifitim que les precedens.

Le (pourriel-m! Ciel ejloit tout defiueefmereudtsmyent
pour portier on entre Juge fi gond qu’en: creux de le
mein draille enflent peu tenir toute: les aux douces du
inonde; (9’ de le gauche toutes les mers; lequel pleuroit à

chemin larme: les praire?x des homme: , comme le je":
Mehemet de [on côdzzr’icur, nefmement de ceux qui pour

leur: dentaires efloient condmnm’lxuflx Enfers. Il efloit
en refle efs’ifli de fepreme mille diriges Ayant le relie ce
le bec comme un aigle; clncun d’icehxgernio defeptente
paires d’eiflmw àclucwefeptante mille pennes, longue
charme de lepteme mille couelëcs.JIu milieu d’iceux en

xune cheire claire eu pofs’ible (9’ "1 lendifllente ou efloie

efiit lofepb fils du Potriercbe leco , qui le receut de l4
mefme ellegîreflfie qu’euoienr fuit les entrer. Povns v l-

VèCîd- v AN s leur route il: Deruinrlrcnt eu cinquiefme Ciel,
fer! de rubis , a" de le mefme e: mineur que les queue
pvecedens ,oït le porte leur fut onuerte par": .1 lige en -
brasé (9’ ardent comme feu , eyentlept mille lires 3 (9* à
chœur: d’iceux fept mille "teins; (’9’ à chaque meinfept

mille doigts; qu’il efleuoie fept mille fait tout les iours

W. Ciel

à le marie que font les Mahomttiflcs pour louer Dieu leur

Illullrations fur mime 3213
gerfmpeuplé de beeucoup daman-m: a ’eufnes ee.

flanquera il le deuoit requerir que fin p enfin de
le: modem. perce qu’on ne le: pourroit fiopporter à le
longue. D B L A ils. eniuerent eu fixiefine Çitlfqitdg v1. ou.
topece , ou le porte leur, fut ouuerte pur me Juge plut
gond que nul de tout le: entre: pre-codent 5. «compegng’
d’un infinynombre qui feifiient une douce. mufique, ec-
oordenr leur: celeflet voix au f on d’une herpe dont jouoit
ne) Roy couronné d’un beau diede’rne , (a? allie rident

une riche cherre de parement , eue: ne tres-promu: li.
ure ejiendu tout ouuert dejîut on pulpitre ou il: chen- l Pr .
raient les louenge: du fouuerein. C e Roy là , à [fmirüêh m7
Deuid, cor c’ejloit luy, n’eut papluflqfl découuert Me-

Ioomet toutim il entroit auec l’JInge , qu’il courut eu de-

uant de luy pour le fejioyer , luy difent; Bien vienne le
plut excellent de tout le: mortels. l le prud’homme une

ebery de Dieu . a" le dernier de fit ?roplretet a certes
tres-defiré ce logel miniflre de je peule , bien-heureux
[ont ceux ui viuent pour le iourd’lruy eujiecle d’enfiler,

miam onc euoir pour recommendl ce peuple relouer
a- contumece , dont i’ay eu eueretfoi’o lecberge de l’enl-

drejler cule duifle voye de imité : cor c’efl à Will que .

cette grau ejl refende. Jprer quelque: eut": mon
Jouir, eyentprit congé l’vn de l’aire, Gabriel a luy

paflerent outre eu feptiefme Ciel fait de rhombe , qui
leur fut auner! pet ’rn Juge ajtijle’ d’une: infinie fer misa ,
confemblebles -, eu milieu de toute quuefle ceterue dhië’e

Enoclr a" Elle efiùfitr un lune de porphyreniuen: enco- -
re en le Vie mortelle , cr ettendens l’heure priordoone’o ’

pourfefeire venir icy be: meneau-de le moiti du cruel
a impie enfant de perdition , qui f e voudre eppiopriee
l’bonneur (9’ le gloire deuë eu tre:-l2eet.l..nvn s congre-

tuletim (r bien venuë: perforerait: de pore adent"; .
Mehmet euro le guide paflerene au buiâiefine CiglVlIlcxel
fait de fiphir , (r orne’ d’infinies efloille: ottecbe’es à des

clreijnet, dont le plutgrende filon qu’il le peut mefirrer
de l’ail,n’excedoit point le mon! de Nohopret tAlinedi-

M, à l’eutrlefe prefente un Juge d’entre forme que le; Au liure
preceden: . (9’ figrend ou telle qu’il eufl euolle’ tout le des 3cm;

globe de le terre a des mers eufi’i Aliment quoftroit à in h
quelque Geent eMrme un poix chiche; auec infinie outres un:
de mefme L2 il trouuefiint leen Beptlflt wfll «mon
de fi pillifli de cirerneeu qu’il [induit porter eu defert;
lequel la; [arome tout leur ie ne [tu quoy» l’oreille:
P v 1 sfe depertirent , (9’ erriuerent eu nenfiefine Ciel
tout d’vnefiule pieu de diement,(e de mefmeefiwifleur

que le: outres : efcleiri de le [eulelmuiere dtDiem
Les portes leur furent tout fondein ouuerter par vn Ju-
ge fuie de alerté [eptenre mille fait plut luifinte que le
Soleil , lequel enoit reprente mille rifles ., (5’ en comme
eurent de vifeges 3 chaque vifege gerny de pareil nom-
bre de bouches , (9’ chique bouche de fe pt cens mille len-

guet . dont chicane rendoitfept cens mille fortes de voix,
en clieque voix eurent de louanges eu bien eternel le
iour a le nuit. Il 3 auoit outre plut en cbeque face
feptente mille poire: d’yeux; a en chaque œilfeptme
milles prunelle: munies d’eutent de peupœtfl. qu’ils cli-

gnoient (9’ "clignoient (epteme mille fait en vne heure
pour le crainte (9’ tumeur de le gloire procedant du
throfne de bien. Il y erroit auecques les) infinie entres
Anges d’vne figure bien dljfinlblelllt des procedent l
Voire de telle qu’il n’efl pas pofiilile) largue mortelle
d’entreprendre d’en perler p tu euem a en il n’y A

1x. ce;

(ficeleur. jucha, auoit plus (l’ultra: encore , (’9’
plut grands elleglque lesdrflhfditsde telle (9’ le bec fait.
bleble à ce’tx d’un repliant ’. (3’ en milieu le l’allure

migre vliis en in: lieuifieze cleùgtluiflmhlequel e j?-
cht qu’il riel Mehemet , il le vint [allier à (anuries c:-
rtfle: , l’eduertiflent connue Dieu euoir refilu de cirer-

I que bien le"! qui la jctull exprimer ., non plia que le
nombre d’icr-ux’, dom le plagier! vrilloit toufiaursfans
clone l’œil , comme s’ils enflent eflê là pofeexen lettrine":

ce en vedette; les autres tenoient le telle pendoit encon-
tre lm: -, d’entre; efioiem profleranem iamalthfiuflü
un tint fait peu-,0 d’entrer qui chantoient continuelles
ment les loueuses de Dieu,d’vnton [t beur,qu’ils efloitnfi
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contraints de s’ejiou er eux-mefines leurs oreilles auec

Le 5;,- a. les doigts , de peut e demeurer amandes de leur propre
mg. entendu milieu d’eux tous efloir afiio IISVS-Cll sur:

en en ricbetbrine tout efloflï de pierreries, deuant lequel
s’bunlilia Mahomet , 01e recommanda à luy : cela fait

il commença à monter par plufienrs ejlsges a [epara-
eiorss luy reuefeul , parce que Gabriel n’ofa aller pluo

auant : les feptante premiers delqnels clisses efloiene
tout de perles : les autres d’audefluo en pareil nombre
d’eau glacée :-Puio outresfeptante de neigeefeptante de

grejleflflautant par a res de nuages : Puisfiptante an-
tres de tenelzres , (r eptante oie feu , feptante de clarté,
(9’ autant degloire : Touo ces espaces remplis d’infinie
intelligences qui loüoientle [aine nom de Dieu [ans inter-
mifs’ion 3; fi que Mahomet auant que de paruenir au der-
nier fi trouua fi la: a. recreu qu’il ne pouuoit plus aller
auant deformaie a Quand il ra entr’ouyr une voix cono-
med’vn efloignétonnerre qui par mie fois luy dit ainji;
3 morbiers aymé (r loyal Ahmat approche-to), (9’ faine

W son Createur z ce qui luyfit prendre courage , tant qu’il
cg. s’approcha à deux traits d’arc du tbrône de Dieu , ou

nains ; mais il en [ortie une telle lumiere que cela l’ef-
6louyÆit tout , nonobjlant que Dieu eujl [eptante mille
voiles f ur [a face, dont la clarte’ les penchoit touo,infup-

portable à toutes fortes de matures. «(lors comme il

sa;

hl?- FE n-çÜ-ÆK*ÆAF

:.-- ,w

--u-nü-ë??fi7

dis ) Dieu eHendit la main furfon ombre,0 entit alors.’

me [i grandfroid, qu’il cuida tranjir a geller. S’ejlant pro.
fienté pour l’adorer , Dieu le falua amiablement, comme

le plus fauorie de soufis Pro lutes Weflagersscr l’en-
quie commentfe comportoit fin peuple? .4 que] il fie n]:
ponfi. Que bien la fiente merci. Là deflooo il les.) enjoin.

ie de le faire jeufiter par oixante iours toue les armas
gire es prieres (r oraifons quarante foie chacun iour 5

v mil il fiten forte fuiuant l’admeflement de Moyfe,que
W cer-foixante iours de jeufne furent r’amdnqà trente;

a les prieres à cinq le iour a la nuit. Dieu outre cela
luy fit tout plein d’autres gram particulieres pondu,
toutfiul,qui manoques deuant n) a es ne furent oflroyëes

tu. . à pas on mortel fi cr par fireci cinq preiminences fur
[En sont le: hommes e la premier: , qu’il full la plut efleue’e
f" endure ui oncques eufl efli crele a) en la terre , et) au I
1° . , ciel : la ileconde , le plus honoré de mu les fils d’ Jdam

quand ce viendroit au iour du I ugernent : la troiliefme.
tenu pour le &eJemptetergeneralj qu’il s’appellafl A z-

V un: s , celuy qui ojle les peeling : a quatriefine , u’il
[il I fieufl routes martiens de langages : a la cinquie me ,

qu’à luyfiulfujfene concede’es les dépouilles a butins de

mais lagune. Av n n a A k n du tbrdne de Dieu,filon
’ptîon du. qu’il eue le moyeu de voir de confiderer , qu’il (fioit cono-

Wfle pes! des quatre: elemensfl’lus du fiecle aIÏe’, du peefent.

r du"? a dufutur: du Ciel, (9’ de le terre tu fi;du Parudis,(r
de l’Enfemfs’is au relie fur quatre pieds , cbacunfeptan-

se mille fois plus long ce bout elleue’ Quel nua de
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ce de la terre iufques ou dernier Ciel ; le tout clrarge’fur

les efpaules de 4.. Juges qui le fiuflenoient. doseurs d’i- pn’; (pas
ceux ayant quatrefaces ç [ne d’bornmeJ’autre d’aigle, uels.

la tierce de lion, (9" la quatrir’me de lacuf; (r leurs corps
totalement remplis ce couuerts [Javel elle d’lrîrue priois

pour les hommes : d’aigle,po:rr toutes manieur (l’oifeauxe

de lion , pour les bejlcsfisuuages t a- qde [oeuf , pour les
prineÎes. (97 dotmjliques. Tovr u ces chofes par lu]
venet, Dieu le licemia : a il s’en reuint par le mefme
chemin qu’il rjloit venu iufques là où l’Jnge , Gabriel
luy auoitfanj]? compagnie : à fiantir 1ers le tlrrône de

l h s v s-C a Il l s Je: lequel absolu) init’vtsliureen-
tre les mains [moi à quatre cadenas d’or!" , dont-il
la) donna les clefs de la mefme ejlqfit , luy trent; Tien,
regarde 3 me), iolernier enuoye’ e Dieu pour t’adrefler .

fis matures à la connoijfance definfiine rouloir:Voic, I
la vray panle que ie leur annonça] pendant que ie core-
uerfiio là bas parmy eux z que s’ils l’ont d’vne autre nous

m’en ce n’efl pas de mon intention. .4utantluy en die

Moer de [à Thon-ah . quand ils furent arriuq deuers
luy , fermée pareillement de cinq cadenats d’argent.)
chacun dejqnels pendoit [a clef pour l’ ouu rir : Puis rede- J
uallerent ence" iufques à Adam , là ou Gabriel lu] die:
qu’il auoit charge de [in C reat eue de luy faire voir tout
d’un train le 9aradis,(r l’hnfer, qu’iltnuua conformer

à la fifi-retint: que vous en une pas voir cy-dejfusfione
parmy les autres particularitqdel’Enfer,in en a deus:
ou trois fort plaifantes:qu’ily trouua plufieurs performer,

a ifes à table , hommes a femmes . oules Diables leur
[fuient de bonnes viandes ce [mureufiswntremélee’e
de certains mets :er detejialoles (o- fetides, neantmoins
ils laijfiient celles u bon gouji pour je tenir) ces ordes
ce Ialles. Mahomet ayant demandé à l’Jnge ne cela I
vouloit; dire , il luy fit refionfi , ue c’ejtoit es gens
mariq, ui uefi contentans de leurs ignames, et) elles en
cas parti de leurs maris , courroient aprer des adulions
de meindre eflime.L’autre,que les diables ne cejÏoient de

verfer du plomlofonolu en la gorge de ie ne feu) quels mi.

[nables qui venoient [oudaiu à percer leurs lavandins?
fi refermoient z ce ejloit ce tourment [ans relafibe , (et I
toufiours à recommencer , ainfi que le rocher de 5:73th
(r la rosie citation dans les fables Grecques . maie toutes
ces fadqes feroient trop longues à parcourir t au moyen
dequoy pour y mettre fin, Gabriel apres l’auoir reconduit

en Ierufaleno il le fit remonter defjote l’Jlborucb t a le
fumeuse la encline rouit auant que l’aube du iour uppa-
ne]! , iufques en JImedinepÈ il trouuafi tres-clone a:
bien-ayme’e compagne Axa qui dormoit encore , à la-
quelle il communiqua tout ce que deflus z dont plufieursfi

- candalifirene le tenons à fable (se menfinge a mais il
trouua moyen de le aire croire , par quelques 7ers
infera glandois Jiclroran.



                                                                     

2.46 .q Illustrations fur l’HîFtoirc ’ r ’

.eeeee e:comme . mise .l   alèses .
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LIE COLLOQUE D’VN IVIP AVEC MAHOMET,
, .031 N’Y-REND COMPTE DE sa DOCTRINE;

’ L Le tout de femblablc farine que le prccedcnt.

E M a s s A a n n de pieu , l’o- aucun coëgal à luy : «my’Molrometfis’o (Enferuiteoe;

raifon ce (alu: duquel foie efimn- A a on meflnger annonçant m’lJommes lafin du finie;
a duë deflsto la). ejloit en iour afià on aquelle reflufiiteront rotules morts fansaoscune don-i

e parmy es difeiples dedans la ville te. Il dl ainfi "grand gibelin, "vos? Il) morfila plan]
- ne de le rab; quand Linge Gabriel encore . combien y a il de loin de bien a Vire en:
j ,, fe vint apparoir à lu) en difane; i feulement fans plus". Et que hydrateroient-ques dire

a: .,. a; «a. ’ bien te faire? ,3 Mahomet : ail des Proplietes qui t’ont precedë e La la certainement,
"grand. Il ejl 2:14 une; Seigneur de toute benedifiion ou la foy de tous n’efl qu’on; mais les cereinmies a"
afflue, pource qu’elle procede de luy, (9’ s’yen retour- maniera font diferentes. C I.- l A eji comme tu le
ne. L’ange pourfuiuantj’on propos : Voie)» ( dit-il) dis , fait deias. Mais zig-moy mm 5 ("jurons-"ou

’ que!" perfonnages d’vne grande prudence (9’ lçauoir; en Paradis par foy ce creance, «par le "me" dom-

les plus fuffifans Rabins d’Ifraël , quiviendrone tout merises (y bonnes œuvres e Tovs ces trois y [est
p’refmemme pour te fonder en tu domine -, le principal rteceflsires 3 neantmoins fi quelqu’un des litifi’, Chre--
dèfqnelsejl Julius Ben Salon , ’ uppellë depuis "nô-- [tiens , oroGentils qui [e [nent consentie à lefoy San
m langage Sarrqinefique deala lben Selecb. .1 quoy magnifique ejloie preneurs de la nuer auant que d’e-
Mahomet : Viennent-ils doncques , âtres»cberanry, xercer ces lemmes aurores , lafeulefoyfmmit
plus on» bien . ou peur me defprlfer Gfaîre opprobre? Ëfo’n [alite F H. le faire ainfi croire die Mao. Or d s

. sur" bien , regarni l’.Ange. fibule Propbete Jenny me); bien t’a-il ennoyassent» efcriume t tss A -, ce r
cbsrge à Halyfilc Îfibitulif d’aller au deuant pour les” s’appelle Jlfnrcm. E. r pourquoy ejl elle employoit
receuoir u accompagné de quelques autres a formel" lie? P A ne: e que [es promptes a maxisnesj’one di-
les que rencontrez à la porte les mua , en leur soife’espar cliapitvmcartour à on coupnedtfcenditpue
enfin: ; Salut à tay 3 deias fils de Salon 3 ce" farmeryla parole de bien , ain que la loyfnt donniez
nomma "mon sentie refie par ordre : dequoy s’ejlan’s 7 Moyfe -, kPfiantieràDkuitl; et l’inangileà’l’rswk’

efmertieillvrïlug demanderont qui in, anoir ainfi and? C a R I s r. CE LA eflfiens doute rejpond vibrâtes.
leur; noms 3 a d’oie il auoitfceu qu’ils deuoient venir? D3 me) doncques quel eji le commencement de deuil-
fifre ronron]? que mon: Mahomet fin oncle qui luyï erCJn a-Av mon de Dieu mifcr’rcordicux a: ï

. mon umfi ordonné. Et là-rleflm dC’HfJHS entr’eux, tous toyablc. thuoy apr"? Anthrax; ce qui s’en ait. mon:
e360; de ceindroit , ils entremit on ejloit le ’MPlM’lC; ET que vent dire ce’t Abuged? A, lignifie Dieu: 8’; la mg Ph
auquel Julius s’aduunçant deux ou trois pas deuant" puifl’ancr d’ieeluth , foninefiimable beauté :(9’ D,fis a;
fis compagnons , ou in; Salut (1ng sa) MJleetgü in); Car fa picté (’9’ mifericorde preuitmfon courroux a au vos
faim "fit ( regrettai il ) [urceluy qui fait a cherche le ï indignation. Et comment «la? PARC! quem fi Point a;
fibre , (ou redoute la paijfznce de Dieu. Là deflus .1!» * sa]! qu’il est]! du en? ,feleusnt debout eflernna; (relit voyelles,
alias; Mo) , (rets autres icy mes compagnons , non des o loué oie Dieu; ce qu’entendn parlesulnges il: [eprirent in?
moins entendus en noflre loy ludoique , venons deuers ’ à dite-,0 la inifiricorde de bretafoitfur to) à Jdam :2
soyersuqudqes nofires , pour tjlre efclaircis’ de quelques quo, il refpondit ,ainfifoit-il. 5."aner Sei nent re- vagir;
points des plus ambigu?1 c9- douteux de noflre creonct: T’ plique ; Puy ou) vos propos qui m’one plus. on ce. science:
nous [canons bien à ce que nous auons peu entendre que la ou de «fieroit! ,fuit albumen ronfler doncques,e MI N°5
vous nous en pourvue refondre Aliment. Il "plique, acompte me) s’ilte plaifi qui furent ces 4. mime!" h

. W" W" W" "Ml l’°"’ "’I’ÛWW" a W 50’11"31" de chofes au: oieufit deles prames mains. Dire strec’LË.
"xlvouo infini" de cela 3 Dem.1ndeædoncques à la bonne fis propres mains . refpoml Malroruet , edifia le bau! et "dm

heure tout ce que vous voudrqenquerir. filois gibelins; plus grand Paradis: planta l’ arbre de la trompette :for- de PAL
de cent qmjlinns principales qu’il auoit apportées quant me .ldumtü’ efcrit les tables qu’il donna à MoyfeRA- Phîbfls

afiy par efcrit , choifies de tous les olfcurs lier x de la bi Rambam àce propos au s. liure de (on Morflm’
Bible , s’en ou propof et la premiere en dtfsnt -, Mais de chap. 65.YEfc1-îmrc dîtgles tables de Mo le (ont
gym Mghomee dy nous auant toutes chofes , li tu es [humage du Seigneur Dieu , a: leur cflencc cil: En?
’Proplsere . on Mefllager? il refpond, Dieu m’a confluai naturelle-fiat toutes les (rames de nature [ont
l’on a l’autre 3 car il dit ainli dodu": l’JIlclnran; amochées les amures du Seigneur. Et de fait
P A n T s n i’cn ay ennoyé demis toy , 8c partie quancî Dau’xd eut fait mention des plantes , des
non ennoyé. Et en on autre endroit 3 U n’cfl pas animaux,vents, luycs,&autres chofes naturel-
pombïc à l’homme de deuils: auec Dieu finon les ,il adîouflc ,0 combien (ont magnifiques tes
par l’interpofiüon d’vn (son nonce. Cela efl on), amures Ssigmur 3 8c là mefme encore Jas cedrcs
die .Abdius. Mais ily moy profilions tu le) . ou celle de d s mon: Liban ne ta propre dextre a planté.
bien? il ra 512ml , 14 la) de Dieu. Et quelle chef: efila Parciücmcn-zk’E crime: dit que les tables clori-
loy de Dieu? La foy . il" il. Quelle f9) 3 Qu’il n’y A ces du doigt de Dieu , à [canoit auec la
point vne pluralité de Dieux,mais un Dieu feu! , [ans

germer:
volante d’iccluy , 8: non auec aucun in umcm,

îOüîs
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nanarue brebis auoit ce mien ampagmnxr ne) vue feule

218
Exode le. tout aînlî que les clloîllcs: Dômes Sages ont dît,

-’--v*-:nâ-sfF.S

28.3 t1

* .2. au tr" ËEL

34. uc Pécrîturc de ces tables fut vnc de ces dix cho- qu’il me ralelLCthmr le: coup; que doit [emmy au,
Dam *’ es qui furent crce’cs en l’ouurage de Bcrefit. qui fera trouue en adulrere.ALon s deldJfifl "me a Azure
7’ m . lie qui efl-ce qui t’a reuele’Ioue cecyfpanrfieluir dédia. en blairant" tout cela va de la propre [me que tu dia, 48- a dt.

L’A N a a Gabriel, "filandre, orme) au firplua , ie te pourfirie dm fil re plaijl le refle, a expofe noua comme MF: a"
prie, a par ordre,que c’ejl qu’vn, pu ù,deux,rmîr.ll’.V.

VIJ’II. V HI. l X. X. crainjiderang enrang iuf-
qu’à cent. MA H ont! r "grandir, V n. c’ejl Dieu,lequel

n’a aucun compagnon, n) enflent , cren la main d’iceluJ

(Il la vie (9’ la mure : a e11 puffin: fier taure: chofes.

Deux . .1 dam a En: : Ü ejlvir cette faire en Parade?
I l auant qu’il: en fuflen! clufleælruù, Gabriel, Nickel, (r

Nomb.

Il.

Serufiel, .1 rcbange: [centaine dele une. Quatre, la
loy de Mo vfeJe: Pfiarerne: deDuuidJEuÎgile, a l’.Al.

fun-an. C inq, [ont le: eraifin: ce prime à bien, qui me
furent enjoinfle: de 10,0 à man»peuple. non encore ar-
denne’e: à aucun de: Proplrete: pnfleq, n] ne feront par cy-

apres à l’aduenir.5ix,ler leur: efquel: Dieu ucbeua roue

fer enrager. Sept, le: cieux, car il ejl du en l’filcliuran,
. Il a clbbly les fepccieux. Hui! , flint le: Jnge: qui
au iour du Mesurant porteront le throfne de Dieu. Neuf,
le: miracle: de Irlgfe. Dix, le: iours du ieufne, don: Il]

- en a mi: pourl’aller du pelerlnage , a fept au mon.
V au!" eflaifie: que Iofeph vid en [ange qui l’adarcienr.
page , le: mais de l’an. Treiage , ange principale:
efleille; auec le Soleil . Ü la Lune. Quueoqe , le: clun-
delle: pendue: autour du Ibrofne de a ieu,longue: autant
qu’on pourrai: cheminer cinq cens am. Quirqe , [une
que l’ullcbarcn defiendit centùrnellemenr du plu: bau!
du ciel iufqu’au dernieràér de la demeura àdejèîdre dou-

cement le) La iufqu’au quinïieflrie leur du maie de Ra-

madban :car il efl ainji efirit dan: ce liure , le mois de
Ramadhan auquel l’Alchoran dcfcendic. Sei e,

fin! les legim de: Cherubin: qui faire la garde auteur 3:
threfne de Dieu , lilial: le nm de leur Seigneur. Dix.
epe.lee une: de Dieu mie entre le leur de la arma- l’en-

fer, fait le]. uel: l’exeefr’iue infiammaeinn cy- ardeur qui

enfin, conIÏMt tout le mande. Dix-huit, le: inter-
nalle: a. efiace: d’entre le thrafize de Qieu, a l’air, que
s’il: n’y dicible , fa clarté meugleroit rom l’wriuers.

Dix-muflier luira: a canaux du fleuue infernal la.
en: , lequel au iour du I ugement bruira À’vn trop efpau-

nentable [in , auquel tout le: carrdnmnq re illandronr.
Vingt , parce que e vinriefine de Ramadlmn defcendit
le Pfiaurîerfur Daniel. Vingt-n, carle vingt-vniefrne
dudit "ratifier ne) Salomon, (9’ le: Montagne: en [arienne
Dieu. V merdeux) au]? que le mefme iaur dudit maïa

. bien remit à Dauldfim afinfi de la mon d’Vrie.Vingr-
mie , d’uuum qu’en ce iour dudit Ramadhan najquit

le CH msrfil: de MA au: , l’arnifan de Dienfiitfier
lu). Le vingt-quatriefme, Dieu perlaà morfale vingt-
cinquiefmeJ4 mer s’ouurit deuant le peuple d’lfiuël. Le

vinge.[ixirfme , Dieu luy donna le: mâle: du deculogue.
Le vingrîfeptiefme , la baleine engla ri! [anus quand il

Efut jetee’ en la mer. Le vingt-briifliefme, Dieu rendit la

nué”) [acob quand [redue luy apparia la clremife de [on
fil: lofepb. Le vingt-nenfiefine , Dieu rani! à [a] Enceb.
Le erenriefine , Mayfe s’en ullu au nzorrrele sima. L A

D a s SVS le Iuifle vint interrompre en luy diane , ab.
brege un peu ô Mahon)", ce: le depefcbe , en ru Pflflrfirù

trop particulieremcnt taules clro[e.r. IE le feray , dit-il,
maù pour ne lai fier ta requifirinn imparfaite. Quarante,
furent le: iour: que jenfiu Moyfe. Cinquante, deuoient
que le iour du Iugernent durera cinquante unifie am.Sai-
xanre , fine le: diuerfe: veines de la eerre ,- fan: laquelle
varieee’ il n’y aurait poinfiele drference entre le: perfinnc: .

pour le: ilifcerner I’vn de l’autre. Septanre perfinnuge:

Charlie Moyfia pour luy ufiifleruu conjeil. 08mn coup:
de billonnarles dal! anoir celuy ui s’enyure. Nüanfl:
perce que l’aînée qui fut enuoya a Dauid, la dit ainfi,

c’ejl que fut fait la terre , (y le: montagne: , quel: nom

ellexeurene.ar quand ce fur. Il. un: refpenfe , pieu
fuma dei; du limen,ar ce la»; proccdoie d’ejcunch’efi

crime de la tourmente, celle farniente de la mer , la mer
des tenelrrer, le: renelrres de la lamine , la lamine de la
parole, la parele de la penfe’e, la [renfle de la iacyrnlre,Cr

la iacynlbe du cornrnnadernent. l l n ’Y A aucune doute
en cela,fai!.46dia:,mais ily-moy ambler: d’anges afin-

fient aux baume: 2 Il. reipur.d , chique perfinne ejl in-
ceflannnent coflcye’e de deux .1 ne es,l’vn à de xere,l’aurre

à [enejlrezceluy qui e112 la "min dreifie efcrie tout le
bien qu’cnfait , a l’autre de la gauche le mal. E1 0?
afiiflenbil: ainfi à l’lnmrne (F mnrnent , ce en que] (Il.
ce qu’il: efiriuîn Il. s fin! afiimefpendvilfirfu efpau-
les , ou leur langue leur [en de plume , leur jaliue d’an-
cbre,(’r leur cœur de papier. Tov r cecy efl erreur vray,
mais pmfiu’: encore de grau , qu’ejl-ce que Dieu fit

puis apm 9 LA cantre a la plumoit un cartbe,a’
quelleplume 3 Vu n eartbe une: , au eji enregrjlre’ tout
ce qui fut, ejl, ce firman! en la terre comme au ciel 2 la
plume ejl faire de lumiere tres-claire. Q1! Il! e]? la
grandeur de cejle plume 3 E l. 1. E tient de long le chemin
de cinq «ne ieurne’es, a" quant-vingt: de largeur, (y a
quatre-vingt: bec: , qui ne «fieront iamaia d’efcrire tout

ce qui je fait au monde iufque: au iour du Iugemenr, car
il efl du en l’Jcharun. Nun vvacalam vua me afin-
rum. E T la carrhe dequoy ejl-elle a D’v N a belle efme-
raude treI-verteJe: mm y inferq de perler, ce le de: (Il
de picte’Æ-r combien de fais regarde Dieu en cejle canin,

une le leur que la nuit 2 an- vingrsfois , a cira rune
defquelle: il (flue: (9’ adnance celuy que bon luyfirnlrle,

a raèaijfe qui il luy plarfizcari l e(l ainfiefcrir en l’un-
clrcran. Il n’cfl iour que Dieu nÏaccomplilÏè (a vo-
lonté.C E R n s en tout cecy il n’y a rien que de verna-

I 61e. Or declare me) pourquoy-le Ciel ejl appelle Ciel.
1’0ch E,di!-il, qu’il a (fie crie de fumée , (r le. fume:

de l’exbalarian [de la mer . car l’chbaran mer en fine. -
Vualmc am vuegehcu. E T d’où vient u’il (flairrfi
verel 2 Dv MONT Kaf, qui efl rontfai! ’efirleraudet
de Paradis , laquelle montagne qui enuircnne tante la
terre,fouflienr le ciel,fui:«ant ce que die l’chborun.Kaf

Vualcoran clmcgid. LE CI a L a doncquexdupnnex?
O v y , mais fendantes. E1 15120"!!ch clefs? D n
vray,quifinrgarde’ei au cabinet de Dieu. ET en porte:
dequoyfinr-clle: ? D’OR fin. le: fer rure: de lumiere, (9’

les clef: de picte. SA N s darne. Mai: ce ciel nojlre que
MuIJ’GJOflI , dequoy 4 il eflc’ ne; 2 Le PREMIER
d’eau verte , le ficond d’un CIJlïflf mifiefme , d’efrrre- .

raude, le quarriefine d’or pur, le cinqulclnle de iacymbe.
le fixiefrrre d’une nuée reluifenee , a. le [epeiefnre de la

lendear du feu. C E L A ne peut cflrefimm verltalrle,
ail dédia: : Mai: qu’y a-il au dcflra de cerfeptcieux?

VNE mer viuifiie. ET quoy plu! 2 V N E au": menn-
bnleufe. P o v n s v 1 s de grau par ordrer’ujquesau
brut. A v dejjna de ce: deux vient en que: me mer
aère’e. Piaf: vne pierreufe : vne ebfcurcie de Rucher:

l une autre de reforgjfince (’9- foulae : (9’ au deflru efi la

Lune :defÏua la Lune le Soleil : par dejlrne le Soleil eji le
nom de Dieu, a confe nemmenr lafiepplicarian,(r plia
bau! encore l’Jnge GaZriel. «in de[]ua de luy vngrand

parchemin rq U Paré : puis un autre rem] l) d (feri-
eurex, (9- .zu drflwfepunre inrerunlle: C9- renge’e: de lu-

miere:.Au deum [ep tinte mille verrue de ce: internallei:
puisfiprire mille inter ulle: de inonrugnex, afin iceux
mille effaces: En clufirue efface Mitan]: mille mœpper



                                                                     

2 2 O
a legiô’s d’Jnges,en chacune defqnelies J en a cinq mil-

le, qui ne «un: de louer le grand Seigneur de l’uniuers,
(9’ cadmies acide: almuncihc, c’efi à dire la borne de
la dignité Vinylique. 1m is au defluo ejl plËIë l’ejlendarc

degloire: puis des inrcrualles 64’ drjlances de perles: proie
d’autres internallesdegrace , (sa. plus des internai!" de
pruflance : En a pres l es interuullcs de la diuinitîwy’plw

l’au: des interualles de la dijpenfirion cs- puamment:
(ne du haut le marc’re- pied : (o- au defloua d’ioeluy le

tlmfiee fier lequel ejl allie le Seigneur de l’uniuers.
C g me g s en m’as merueilleufement bien deduit soutes
ces chofes, comme elles [ont fans aucune doute; il ne rejie
fia finon de me dire fi ieSOleil , a la Lune [ont fidelles
«soufi-naos. F1 un ne s de vray , ce obeyflans à toue
leScornrnandemens de Dieu. E ’r d’oie vient doncques

qu’ilsneluyfent pas efgallemene a D I a v à la verni,
refpond-il, les autour deux d’une mef me [plendeur cr
vereu , mon il aduint qu’ejlanrencore incertaine la riel]:
fluide du iour a de la nuit.Gabrielwllertarol pari) d’a-
«enture, toucha la Lune du bau! de l’aifle , dont diode-
uint depuis obfiurcie , car il ejl dit en l’uflclroran. l’ay

commis à la charge du iour l5: la nuit les (leur: lu-
minaires , dont i’ay cflcint celuy de la nuic,& al-
lumé celuy du iour. E T pourquoy, replique deiae,
ejl iloncla nuit appelle’e la nuit î FA R c l que la nuit ejl

le voile qui couure le roufle a lafmellna de fait l’al-
cbaran met en ceflefirte: l’ay mis la nuit pour le ve-
fiemcnc , 8: le iour le prochas de la v ic. T a s. I. a
efl aufii la vairé , dit .4hdias.Mait au refit dy-moy s’il
te plaiji , combien il) a de rougies ce ordres d’efloillese
T1105 : le premier, de celles qui pendent du jiege de
bien , attachées àdes chaifnes el’ or , d’où elles filmoient

leur lumiere .iufqu’au fiptiefme throfne. Le [econd ejl
des autres dont le Ciel (fi embelly (9’ orné , a- quand le;

dluôlff cuident venir pour câbler injecter: ceicjles, elles

. . film fe mettent au deuant , leur donnent braiement la
a. 7,. a: cirai]: , car il e]! ainfi efcrxt enl’JichnamNous auons
81.. au li- paré le ciel auec les cfioillcs, 8c icelles plâtécs au
me des deuant des diables. Le treijiefme efl des planelles pour
ne"; r a: ladijiinfiion des repu? desfigne:,(9’ prefiges. C: LA
a": e]? encore "a; , dit Abdiao , a ne [e peut faire autre-

men]: mais dyne), fi bien regarde de fortune, combien
y vil de mers entre noue a le L iel ë S a DT , refpond-il.
Es combien de vents a T n o 1 a :le premier eflflerile,
7a Dieu enuoyafur le peuple d’Abat :le [econd noir,
(quel enfle (y- efleue la mer , (r cutter-c; rengagera le

feu au leur du lugemenrJe troifiefmt efl celte) quifert à
la terre. (o- ) la mer. Tv as raifort. Jufierplw combien
y a il d’ineeruafles depuu le ciel iufques à noua? Vu rie

feulerhent, fans lequel l’ardeur ceiefle briflcraie icy bau
roules chofes. C a c Y e[i encore fans doute. blair fi la

. terre efloit allie a; [e logerois le Soleil. E n vne fontaine
d’eau chaudo,c’; la fontaine en une couleteureJa couleu-

x ure en vn interualie, cy- l’inrerualle au mont de Kaf, le.
quel ejl en la main d’vn Juge qui tient le monde iufques
au iour du lugement. IL ejl aiufi. Or quelle forme tien-
nent les Juges à porter la chaire de Dieuëst R5 telles
finirions le luge, tu les pieds au bas des dix-fept m.er(’l)!.f
du il), oneelciquelles tellesfintfi gradesquefi lepim vi-

jie a; loger oifeau voiloit [ans inrermifi’ià’ ne repos,à peine

pourroit-il arriuerd’vne oreille À l’antre en mille anacr-

leur: cornu [ont entrelaffe’es au haut de leurfiiires «fies.
Leur vi onde a? breuuage au refie n’ejiuns autre chah
que la louange a gloire de Dieux;- le barrement de leur:
aiflos li ’prompr , qu’autre ne le pourroit cancerroir mon

Moyf’c Dira La premiere un; t’e d’iceurc dl moitié de neige,
Égypzîë , moirie’ de fr u. Neantmoins le feu ne confirme la neige, ne

lm" ”- la neige n’eflaint par le feu. La [momie efl punie de ron-
c’ui” ’7’ norre , partie (l’efciair . entremeflet l’vn parmy l’autre.

de l’on .humé. la trovjsrj me myparlse de marles de une, (s- d’ondes

Iliulh’ations fur l’Hifloirc 2 2I
d’un , fans que l’eau dejlrempe la terre , ny ueia serre
bien l’eau. La quatriefme, moitie «monoski pluje,qui
ne je molefient l’un l’autre. La cinquiefme , mofle; :12

galiemerrt de fer a. defen , fins aucune confufion entre-
eux. La fixief me, d’or a d’argent,autant de l’un comme

de l’autre. La fiptieline, moitié louange ,mieie’gloire.

Et la buifliefme d’une tres-regrimeliflanee lueul.CELL Aimé
na ainfi que tu de? , refiond deiarfl’ ne pourroit efire :9.
autrement,maintenant dy*n10.”,i( et prie, i’eflvace qui (fi En? Je.
de noue iufqu’au Ciel.Da noua cerres iufqu’au plu ba, 8’! [w

autant qu’en pourroit faire en ci cens ans decberuin.à fixa:
ainjî par ordre de r3; en une, de ’wn àl’unNeJelle eflà a, mm

la reritë l’elZÏifleur de chaque Spire", ou il y a en toutes

figrand nom e d’Jnges,que nul ne iesjîauroit compter

finen Dieu. C a x. a ejifans doute pareil eurent. 0rd)-
rno) doncques,quels oifiauxlonr qui habitent entre une
(J le Ciel a Cc a ra. x n s oiIeaux quine touchau lamie u, ,9,
a; à la terre, n) au Ciel, on: la queuë comme me ceu- Penne
leuure,(! de couleur blanche, des crins âges]? d’un du. 1.10m-
ual, de longs cheueux comme vnefemme, ce au refle des ’1’" ’

anfles d’oifeaux. La femelle pond [es œufs en ne perm 3E?!"
fifiette enfoncée dans le crouppion du majle , ou elle les qu’on ap-

couue, en efcioi : ce ce tant que le monde durera iufques porte de:
au iour du Iugemenr.Cs La va de la [me que tu le du. 103,93.
Mais pourqqu eji-ce que ce monde cfl appelie’ monde? gym"
P o v a autant qu’il forfait outre un autre finie : par a, a?"
s’il eull efie’faie auec in) , il feroit perpetuel tout de mef- les prend

me. ET la fin pourquoy efi elle appelle’efin 2 P A Il c a point en
qu’en icelle refufcirera tonte mature. Et l’autre finie m.
à quel propos qui dit autrezPA a ce qu’il demeurera le La une
dernier apres celiuy-cy , a ne s’en peut point donner, de "un. 4.
fimilieude , car fis habitans ne flint point mortels , ony les chap. 1..
iours de fadure’e finfmss à aucun nombre. C1 enfin:- En que
teilleroient vrayMais quoyfifaue-il que le te propofean- lumgc’
iourd’huy quelque choIe ou tu bronches . 01-") donc- 232:;
que: fi Dieu regard , quel fils e]! plouf"! efcus pare! Fumier
Un me: qu’ejl-ce qui efi plueforrquele «en en v. ion de la
Quo) plus ue le fou? L’aav. Quoy plu que l’eaueLI "0m-
v s N r. 024 ejl encore vray.0r ne t’ennuJe in? prie, (7’ "a? &

me d). .11 dam pourquoy e -il nonnnÎJdarre P P4 ne: gâtait:
qu ’ii fut crei du limon de tomes les terres :car s’il en]? menu,
eflr c’en ee’d’vuefeuledl n’y auroit point de drflerenteew ululâm-

I tre les perfinnes par ou l’on les peujl difcernerfiï quand toma
il fut fair,par oie entra en luy l’efprit de vie 2 en, la bou-

che , a par là mefme il en (mie. Qu’eji-ce que luy tilt
doncquesDieu,Habite to) U ton efpwfe le Paradis: (37’
mangq a beuuq de tout ce qui y fiulerrr’e’rgardq-
vous bien d’approcher de cit arbre. E 1’ quel arbre (fioit

celuyJàz anxcnæn , mais jenrblahie au froment,
ayantfes cf pics , donc Adam prit l’vn auquel il y auoit
cinq grains , il en man; ea dama en donna deux autre!
à Erre , le cinquiefrne il l’emperta aueefiy. Co un a I!
donc ejioirgrand «grain, ny qu’en fitcil a PLngrand
qu’vn œuf, a le dinifa en fix cens parties, defqueiles
vindrent à [e produire routes les flirtes de femmes. E T
oüfi retira-il apres qu’il fut chaflé hors du Pantin?

An A u en l’inde, (r En en Nubie. D e qvovfe ve-
jioienr-ils alors 2 An A M de trois futilles de lundis:
mais En: efiaie couuerre a? mulon e’e de [a ci-eueieure.

Ov firencontrcrent ils puis ofres 2 En Jraf, c’eji)
dire à la îrloke. D v tu E L des deux de nos prou iers
parens fut fait l ’autre ? Ev a d’Jdam, (de la vient que
lafemmeje couur’e le chef) de l’une à [canon clef" cô-

tes gauches , car fi de la draille , elle erji efli aufiiforre
que ilsy. 03,1 office qui habita la terre premier qn’J-
clam a Prcrmerenientles filables, puis les fifigf’LÜ puis

vidam- fntre les diables (la Juges ily eutfept mille
ans. (y entre les Juges a. Job»: mille. L A chofe va
ainfi que tu le dis :mais venons au refile , qui efl-ct qui
le premier de tous commença des pelerinages a An au



                                                                     

a: un quille) rafale telle! G e. n in a L. 011 fut-ce
«du le circoncit! Un mefme. Anus une» qui fut

,Çrirconcù le premier! tu; R A a A M. C2 u efljmx
ne 4 ."fleure. Mlù l’a) bien d’une: chofes à te demander. 03

a 4,6")": te femlrle. me 1. I. a rem efl ce que le Soleil ne

Lin

(9’

x!
iivitl oncques qu’une feule fait , 0 ne la nuer" inule

1:le qu’à la fin du fiecle? Quand le mer rouge futfeparêe
g. in a «que MoyfeJe fonds d’ieelle’vint à le delcouurir, Il que le

a, qÏSoleillu peut voir alors , nui: les oncles ejlum refourrées
l q hi! n’y un plus de moyen de l’apperceuoir , que feulem-

H je Mile-il donc Juin! trouue tu rien de tout cecy en tu la)?
,, i ’ hNon de vray ne) l’amour; d’une: telles chofes que le
I: 4- cumulefi" fort d’eypremlre. Or rufians outre a qui efi la mai-

» info» qui a douer; portes . par lefquelles fartent dona; por- V
I "- 12 tions , «ne elemç ligules? La rocher que frappa Moyfe
” (Jude finage, auquel le firent Jour; creuafles (9* auner-

" lm" "a m1076, du: [mirent bars donne [aunes pourles dorage I
bit" 2’ unguibue d’lfruël. Vu). mais il) moy à laquelle ierre fur-

l-l-kngz a; n, ce que Dieu parla 2 J! celle du mont de Sinaï , quand il
4 24mn un luymlonnu d’efleuer Moyfe iufqu’au Ciel. Tu du bien.

fg .». "iam mie quelle ce." eIl-ce qui m, cr Il in point d’esprit:
.r u); 5’... m Le nuit , enjeu eflirix ne retourne inlqu’aufiuüh. (elu

mu 1. hmm m) encore.Qr jeu qu efi ce qui fut premierememlnu,
73;, "En" a par: eue me? 1:4 verge de Moyle, tuntofl bouJuntofi

i ’ emmure. Il dl «up. D) me) doncques correquemmen:
a! a "Ë . «Il. uelle ferme vint. du fuel mufle! Ev Eîqreivlnt «la
a. à; "11”? leur! Jdemecomme CH RIST de lufeule V urge Mme.

Ç ’ ; 1"? Sun! doute , pourueu que tu me dies encore qui [ont les
(il a m’*"f’"*" traie chofes qui furent produites [un aucune commixtien
filai"? ’Pf’lv de mufle. An un, le mouton d’album», a I l s v sa
Î” ï’" fît??? 31 CHmsT. Ben. En erres quel fur le lepulubre qui fe
PUMA! tu» remua «ecce qui y ejloit enfeuelyè La Beleine auec la.
WH:;’um:l me maudiriji efi-il. Or quifim les Jeux feule dît lion igue--

mimnrçih’e: re lesfipultumî Jbiubil, (r biglent comment cela,
in]: m’ (muni 13 le moy degrace . comme il Allume de l’rn (9’ de ligu-

M: S mm tre 2 Jbimbil prefentanffi mon, ordonna qu’apm qu’il
L; a Maçgzin, ferait expire un mijlfgncorps fur vn chameau , (9’ qu’on

130,11" 1:. nul eluiflrji aller ou lu fortune le conduiroit , le freinant de
*’ 51h r- a "l’y du (hume en. e"sïlfmmm ungiufqu «qui :4 rejl e J ne . fa

i encan de lu forma- ayant caue’ en terre ou le Jumeau
vine à [e coucher , on y trama 1m monument que Noé
unit prepnrê à Jlrmbil film que le panoit l’infcription
y engueule, là ou l’g un! enleuely, (9’ couuert puùupres

, l le lieu de renne» ne l’a iamais peu "trouuer dep «13.41;
’r",’l’r’i"”m’5i’ri’ regard de mule , comme il Jllufl errent tout fuel parmy

’. C full uer-P" le defere , il trouua d’anneau vnfepnlclne amide (r
a urlmfifû’lf? concert , inflement creufe’ à l .1 mefure de fin corps, Comme

5m. L’imam” il l’effrouua s’y du»: couché; dequoy ejlant tau: efmer-

vènuligwfl 35’ uilléwoicy là deflru uriner l’Jnge de le mm pourras-

Hg: ("gram (influe Moyfe recevaient fiudain,(y luy demanda pour.
(j, r ;.g.rr:.41 quoy il eflait [à venu. Il fit refponfi: pour auoir ton «me.
’ I Comment penfes tu doncques , repliquu moy]? , de me

La:
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IllJEÎ il

;. "marioit de laquelle in) pali une: le Seigneur, ny parle: oreille:
; "N fla dont i’uy ou) l4 Voix d’iceluymy PH les yeux dejquelx ie -

a" ’Ï "la: l’a-y veu face àface , ny par le: main: qui ont receu fin
w (fuît 4. une riche prefene,ny par le: pieds dont ily mont; deflïa
f" r: m 1:1 le mon: de Sinui. C elu ouy,l’.1nge le depurtir de luy, (’9’

’"’ qui! pria nouuelle firme apparu vne pomme (le Pandit
l fil" ’ qu’il doum à Neuf: pour la fleurer. (9- l’ayrnr approche?
Will-ri 1 du nq, l’aînée le prit par ce? endroit Comme s’il l’eufl

H h Voulu moueber, (9* luy and); l’urne , tellement que le
w "il corps priai Je vie demeura là en ce muiez)", qui ne fut

fis. .47! "q imide? plus retrouue’. C du me comme tu le die; maie. quel
mm" î, feu eIl-eeqru’ muge a boit , (-7 depuu qu’il e11 efteint
un: le i, vnefai; nefe rallume Lame? plus infquesau rendu lu-L
7:54; semeur? La ’17 av qui ejl au cerf: humain efl [Mania
3,15 ’r. mzintenu de vilenie cg- lzreumge , (9* quand l’une s’en
mil, h .5: ,ne, il (diane fin: fi ullnrner qu’elle n’y retourne. I L
Un ,lti’ (Il vray. Pourfuy muintenant , qu’efl-ce qui ejl ronfloter:

LIÎ u .

a: W7], l

. de Chalcond’ùci

rancher leur: du en!» 2 car pur la bouche il ne [e peut, 1

un;
truie , a qu’efi-ce qui en toufieuYsguml! L E s peut;
cailleta, a les montagnenET ou efi le milieu de hmm
En Ierufxlem z car de lion: efiéelilperlies les minons,

là mefme s’y raflcmbleront derechef ’. Li [en (11.ny

un pont furl’enfer, mec de grande: balances au boue,
- qu’y apporteront [ermite mille Anges. S A et salante.

Malt pourquoy efi-ce que Ierulelem en appellêr lu benoî-
te maifon 2 P A a c E. qu’elle efl draillemeni à fiord»

[ou la [empileur celejle . (9 que là bien (y les fillgti
ont pulêuuecles l’atriurcbes , (v infimes. Lieu y
donne surfil à Mo) le trois mille cinq ces quarts prece pus.
DY-MOY encere,quçlle humeur (fi-ce qui ne poum n)

du ciel ny (le l4 terre! L A [un des animaux al tu Cc fut au
raillent. C ’o M M e n 1 fut mais preniierelarqnee îîmnïdc
Noé commença le premier «le mu à en meulât Gabriel à"? ’ ï

la) clonmles efioflesmurl entra auec ufarmlle. (9" par éëlwgw
tantdeuqnlne pardefluslu hlekeJaeircuupnrjrpr fors: Pm i à.
de là naniserait au defl-iu. de leur] «lem , il l’enmrennu km Rabi
aujîi parfiptfoù,(9’ puis vint au mont de bulle, ou les Moyfçs

aux diane venue; à s’abaifler il urrejlufa barque. 1 L ghmcn’
eji ainfignu’e que denim ce "bilant le hmm bien l’ej- 32?;qu

leuulà haut au ciel , a auna en garde lerulalem au-muëmcs
mut Abîknbez , qui la confina en [on ventre. T v à (9m05;
racontes certes naifuement comme toutes ces cules ,paj- 365: pro-
Iferent. Dy-moy doncques dequoy pucelle que les en- lïïbli’ïi

fans maillent , les vns reflemlzlans un pere , les antres à de buts
la muge? les «ne: à leurs 43ml: ou «Jouleszœu D en un. si
lepluifir de l’homme fiente"!!! celuy delu mame" , la de nerfs
arcature qui en ejl conceuë tire à foy lefemb .rnce 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;
clan moy confequemmmt , fi Dieu punie performe [ans ana, ml;
oceefion. N o N dit-il E1 aux enfuis des infideles qne d’os en
fera-il î I 1. s comparoiflront au leur du jugement de- km1!-
uantfa face , (9’ il leur dira, qui ejl relire Seigneur cr
maifire? Il: refpondrentzïo) Seigneur quinqua a crier.
Et 4 qui dura-voue doncquesfem) a qui efl-ce que votre
«quiné a Certes Seigneur nous faire»: peu noua pre-
ualur de refuge de ne: oreiller .. n) de nolire langue , n,
enfuiure tu) meffager. Il impliquer; , (9 voudrie’qwouc
bien aecomplir quelque chofe. fi elle vos: efieit minutie?
Il: diront , Un) Seigneur tres-digne (y tres-iufie , voire
au! ce qu’il re plaira commundenullors il je" CCllln’ ne

des mue: infernaux deuant eux , a leur dira , Interl-
vam doncques du?" ce gaufre. Ceux qui J aboient en
firtirvntfius surir mal, a pallieront en Paradis z mais
les une: qui enferme difficulté C9 refw,s’en iront auec
leur: pretiecejfenrs en enfinCn il efl uinfi dit en RA lclw-

un. (nichera ira en Paradis , 8e qui le refulcm
en enfer. C E x. A eji bien la verùe’mmie ie driveroit
volontiers que tu m’en donnafle quelque fimilituele fi tu

,lepuie. 0 v Y de vray, en l: mrfme quejiwn [e peut
fuire des enfant de: fideles qui leur unifient meugles,
fitertls,(9’ muets. l l. y a apparence à ce que tu die. Or .
puffins antre , comment efl»ce que la terrefe desfeu? f
LE feu l4 reduira en pendre , que l’eau dejlre" Fer; pure
Cf"!- I Lefl uinfi. QIJJHÎ aux montagne: d’oie farti-
remt elles g ou ment Kaf , (9’ Dieu les fiche comme de
pas paqu dune Lue?" , en il efl efcrit en l’filclwnn
de le fine. l’ay fait la terre tout plaine, 8: planté
dedans les montagnes comme des paulx. Mur-fig
donc ne: c9- tly-moy qu’ily a deflow leifip! ferres. Vu
bang," ilmul- il. Et le: pieds de ce bœuffurquoy pofent-
ilI? Sur vnegroffe pierre. Quelle efl la ferme de ce? ani-
mal? 9.1 "(le efl en Orient, Ufi queue en Occiëlent ayant
querunle darnes, cr 111’471! (le demy ,(llïnr corne à au-

tre ily a mille un: de chemin. ET que») fieu la fier" lnr
laquelle il dl ([1.1ny ? Vu a montrant- 4ppelle’e anIOt.
D’ov efl elle? [YenfenET de quelle grandeur? Av-
TA N r qu’on fournit aller en mille un: : car là dans

tu;

humain:
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2 2 4. Illullrotions fur l’Hifloire 2 25"
montera toute la tronppe des infidelles , (o- aprts qu’ils
feront paruenuo au former , le mont fe mettra à trem-
bler , (9- les iettera au fonds d’enfer . cor il efl llfifi (fait

en l’chhoran , Sourhicubu azottot , c’oji à dire que
7.01101: les ruinent. SANS doute. mais qu’y a.il joua
lu montagne E Vu E terre. ET comment (Il-elle uppellëe:

Wch LE A. (LYOY dtjjoua elle? VNE mer.
Quel tflfurr nord? A l. K A s sa M. ET quoy oudtfloru,
afin que tu m’expliques le tout par or dre? LA terre d’A-

liolcn , puis la mer Zcré , pour la terre dite Neama,
puù lamer chir,p ou la terre de Thcsib, a plus vue
autre dite Agiba , blanche comme luit , [entant comme
mule , malle à guife defiflrun , a [infante à pair de lu
Lune: Sur cette-c3 bien optimum tous les itrfles, car il
e]? dit en l ’Vllclroron. En ce iour là Dieu commuera
vne cette pour l’autre. «tu deflm de cent-c] efl la
mer Alicïntar , c,- au (lofions encore vn poijfon appelle’

Albelrbuc , (leur la tcfle dl en Orient , (5" lu queuë en
Occident, fit le dos duquel poftnt les terres , a? lts nous,
les tcrrehresJ’oir, a les montagnes irtfqu’à la fin de Mill

les fiecles. .114 hac dupoijfon y a vn mont qui le [oil-
tient : fieu le mont on tonnerre , est au dejîotu vngraml
dahir z plus [24s que tout ce que d’offres ily a vne mer de
[mg , (-7 au (lofions l’enfer bien clos (y hoccle’ :pltu lias

vne mer dcfut,pusls vne outre mer 0p.tqlleepuù la mer de
ln pitiflunce, polo "une autre mer nahulcufc, or tu: (lcffom
fiant les loucher: , pois la glorificnion , puu le throfire,
puis vne cm1): toute blanche, pu os vne plume, wfimle.
mon! lqurartd nom de bien. E T quo) encore au dcflous,

fait .1 hdi mil-1A tes demandes s’efiendent tr op en in fin),

flip-and Mahonretwr qui efl celuy qui peujl un» outre?-
Tefirffile que la toute-puiflance de Lieu (fi cfgalle en
tous fins, (o- de tous coflq. C hofi ejlr-unge, fait .11 htlirrs,

a certes , il 3- a apparence que tout aille comme tu le dis.
Pourfigr doncques s’il le pluifi , a me il) quellesfone
les traie chofes qui vindrent de Tandis en ce monde.
LA Max! . lclrnb , (g- lent alun. CE LA (fi vray:
nu i’s quelles [ont les quatre qui y [ont venues d’enfer?

V A s T A T ville d’Egypte,.Ar;tio;-lre de Surie : Elle-
mm d’firnrenie,(’r Elmcden des (halde’cs. IL (fi ninli,

braie (13 moy la mefme du morde. La quantitt’ (li-celuy
contient vne 10")th de 1h: min. Comment cela 2 7).:ng
q te le Soleil le PJÏCGIH’Î tout en rrnjeul iour depursjon

leur iufquÎîrfon coucher. a! la reritt’cetre cortjidtrsrion

eflfuhtile ce ingenieufeJrlaintenant pt. is que tu connais
ainfi toutes chojts en haut ) Ü errhtts , drfirits-rrroy le
Torodt’a s’il te pluijl,c’o la vie que l’on y moine. l’on 175

Lien commuai] and-il, puis quepar ordre c; (lare un";
raflois tes interrogatoires. Sois donc uttentif à ce que ie
ding. In premier lieu le plancher de Paradis (j! tout
d’unenrichy dtfiht iocymt’rts Cr dinrrattdcscC-î plané

au rtjle de ronrrs fonts d’..rhres fruicrliers [collets ex-
quis, (9- arroufr’ (l’irrjltris mi roux tr est-plu ifims,qui cou-

lentfins crimes vns de IoiHJes AMI"! de millhlnnc c5-
Nrte neige, c; les autres de vin pur excellent. Les fanny

[ont de mille ans, C7 chacun an dure quarante mille du nos
annc’ts. (l! o Y doncques, cela ne "je" lolo» il pas fif-
ppm pour 1m! parfaite Latitude 2 S r fait il; î’frirr’,

rt Fpnnd Jhr’i.r.gpourntu quetu ne dedans lts hululâ-
me"! a" occupations des hshilnns en Sala). Quant aux
bobinoirs , vit-il dire, tout ce qu’iljcr’oif fzflfirltl! (le [ou-

lmitttr leur il? incontinent en main, (olé vcjlcnt de Mlle
couleur qu’il leurplaijl ,hormis de noir, qui n’tfl lu pep
mis à perfinnt,fors au Trophetc tant feulement, auquel
pour l’excelltnt rut-rite de fi rie cette li’rrc’e (fi refende

par s Iccislprinilcge I Cf tous flint en la perfelliorr de l4
[larme d’.Âll.lrll. c7 du vifigt de I a s v &CH [un
fins irritois Ct’viflye ne rlirrmrurr en aucuneforte I E L E
croyois bien ("le forte : "un parle moy de leur vie , (7 i
leurs voluptez) à comitrcrtctr de leur premicr’c arrime en

ce benoijl lieus S o v n A! n qu’ils fini tutrice!) de.
dans , on leur pre] ente pour le premier rntts le [03e d’y.

poiflon dite Jlbcbhut,plru delicieux au pull (Iu’Jrnhrtr
fie,in ell [mondé puis aprcs des fruits des arbres, ce du
neflar d c Paradis , (y en outre tout ce qu’ilsfçouroiert
dtfirer leur eflr’e fanny au meftrreinjlanr. l a n’ 1 n

doute point autrement , fait affilies , mais pource que
tout ce qui entre dans le cor s , faut aptes auoit efle’ «li.
gore’ qu’ilfe ruide,puùsqu ils mangent (y boluem’ainfi.

que deuienncntles excrernens 2 I t. ne s’enfiit pus , rt[-
pond Mahomet : cor pcntlant que la creature vit dans le
ventre de la men, ne rt coit elle pas du nourrijfinrent, (et
toutes fait elle neje manicle point pour cela,oinsfi tojl qu’el-

le comnrence à inter hors , elleejl par mcfine moyenfouf-

inife à la condition de mourir , à qua) feroient pareilleg
ruent [tolets ceux d’enhaut s’il leur (lioit htfiinfizruia
du: Trop hlm s’il rtfle quelque fitperfluité , elle s’en u

par vne legerefucur frugante à pair d’ambregrit , a de

mufc. T v as [on dexlrerrrent refila cette ehieoqion,
ne.rntrr.oins ie dcfire entendre de la) , s’ils nenongerorri
pas du pain , à de la choir surfil hier: que des fi-uits. a
filrtlrlahlt’s douceurs P T o .v T en limone ce qu’il leur

feroit poflihle de [ouhaitrer , horfmis letviaudesprolri-
lu’es,(qui aufii bien ne leur reniendront pus à;oufi,maû

pour eleflation feulement, C9 non pour affurât lafirim.
E r qui [ont ces viandes prohibât a C o se M r; p4:
exemple lu chair de pourceau, H4 tu Magali ou il me
demange , hon Mahomet , car aufii à nous outres Iuifr
Dieu, [pay- je hien,notts l’a defenduo,c’s- non fins car-je,

laquelle se defireroù bien entendre,nimernent de ta hou-
cht,[r cela ne t’cjl ennuyeux,pnù qu’il viÎtr icy à propos;

l’enfirrïs contenues? ond- il, pourueu que tu y prtfies l’o-

reille attentiue , car lnsvs-CH sus: rjiant roquia de
[es difciplcs de leur efcrire quelle ejioit l’Jrche de Nor’,

a l’eflut de ceux qui rtfchapperent du deluy pourlu
propagation du grnrt humain , luy (fientant [ans [ornez
mot ce qu’ils ln)! drfoient , va cependant former de lutte

ne (a)! quellcfigurine entre je: mains, qu’il flaqua cm4
tre Ierr e, en luy olifant, leue-toy au nom de mon Port, cr.
[irdainfi leua on pieds vu homme chenu , auquel il deo
"tanin qu ’il (fioit 3 (y il [il "f ponce que Iaphe! fils (le
Noé. [r es-tn mort ainfi chenu? dit lESVS-CH mer.
Non , fur-fr" , mais à l’inflant que ie deceda penlant en
moy-mefme comme fanois à rejufcittr au iour du Inge-
mon! , ie hlunclrù wifi de frayeur. filon I E s v s luy
commanda de raconter à [es difiiplos toute l’hifloire de
cette urche a a- luy s’eflm! mis à deduire la chofe defon
[renier Corrrrtrencetrœnt,il parraine en fin à en endroit on

il dit,que pour l’accu un d (I examens l’Jnhe [un-har-
gc’ e do ce raflé inclinn,deforte quetouo en en?! trop grise!

fennpnrquoy leur par s’en confiillu auecques Dieu, qui
lu) drfl , qu’il anrcnafl [à l’Elephsnt , a luy tournajl la

crottppc vers ces immondices, astf quelles oyant udionIlÉ

fi [lutte en [ourdit [andain ivngrondporc qui mangeoit
toutes ces ordures. N’y a. il doncques oflag de tarife
d’ubl’ûî’l’l’yn fi ord (ffille animal 3 Si a de me] dit

Jument"; que tu me dits ce qui en arrime puis apres.
E n fouillant , refpond mahomet , cette rillenie auecfin
groin, (o l’rfiartant de cofle’ c? d’autre , en [mit ne

"infule puanteur , dont [e promo 7ngr0s’ rat , lequel [e
mit à ronger les airl (o cardages de l’ArchezSi que nojlre

q pcre ath pris dtreohofle conftil de Dieulà-deflusJi’ap-
pa le Lyon emmy lefront:ltqutl irritai de ce Coup,]ottffl.s
1m du! hors de les nafiansc. L o a s Jhdiumrtrs il
n’cfl pres pofiihlr de mieux doduire , la gentil Mahomet,
comme alla tout ce fuit. Matis c’ejl aflq (le ce propos;
cor pu 13 que tu nous 4s fihien difcouru du viure des ha-
laimns de Parutlrs entât que touche leur viande ce brett-
«un? , il reflcrrruintenont de pourfiriare quels fiant leurs
ploijirs C? leur: voluptez: Et en premier: lieu puis qu’il:

le --
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2 2 6 w dc’ChalcondiIc.’ à 2 7
J mangent a boiuenr , r’ilr y ont clerfemmer , a com-

ont"! , n) de quefleforre. I 1. ne s vos o 5 famine
efpece de volupté) mmq noie leur beueieucle ne finir p41
pleine a entiere, a en 74m ioüyoieurl-ils derme de elei-
lices. fi ce gunJ contentement defuilleie nuque! nul tu-
ere ne [e peut pu «comparer; «un: quipr ejl , à "un:
beum , en iour enduire , a en tenresfiree: qu’ils le
fiuureienrjoubumer . il! auront tellerfemmer qu’ils ele-
fireront en leurrfecretres volamq, fun! aucune difficult-
le’ ne retardement 3 S i que celle: qui leur auront eflë
10540" e17». Je: en ce monde icy.rienilrom encore le mefi

rue lieu de par de!) 5 orles autre: ile: concubinmcur les
cbnnbriere: liront [uns nombre. F 0&1" a un certes;
co- ixulïemenr tout cecy; inuit ie me "Forum: de ce que
fuguera tu un dit , qu’ils «une rouie: le: viandes a
breuuuges qui leur viendront le plia àgiforx le: ilefen-
du: z Pull qu’à ton dire il y and) de: ruijfuux coud -
la: Je vin excellai, dequoy leur pourronM’lr feruir , fi
c’efl ne obofe illicite , a fil ell licite , pourquoy (Il-ce
que tu le) le defenil en ce [iule-c) 2 TES demmlesfimt
flubtile; que de necefiiti vne [cule requiert double refÀ
ponfe : Il! filisferny doncques à l’vn cr 2 l’entre,qr.e le

vin ejl licite de pur delà a icy eflre prohibé. 0 a il y
eut juli: Jeux Anges appellqArot , a Marot , que
Dieu emmy du Ciel en la terre pour gouuerner a in-
flruire le genre buimin 5 leur ont interdit mi: cbofie,
Je ne tuerperfenne,elene iuger iniullemeneya de ne boire
point de vin. S’ejluns maintenue uinfi longuement qu’ils

ejioienefort conneu pur tout le monde. un iour t’en vint
deum eux une ieune Dune lu plut bellequ’on eurfiu
trouuer nulle par! , qui nuoit certain dijerenel arec [on
me): T elleinenl que pour guigner lu fureur dele: luge;
elle le: inuite à bunqnetter,où elle le: rruiâu de: plu: ile-i
licieux mm de viander a Je breuuage: qu’on euflfcn
Jefirerçleur fuifin! parmy celu pnfenrer du vin , a le:
imine àfin pfible vouloir boire) elle. Que vonlqovon
plouf" 4mn meinent er.-importai"; le guignerait fier "
le bon dreitznellernene que s’efiuns refiluufleæ dedans leur

bannis, il: le veq airent de [on amour s ce qu’elle leur ec-
cordu fieu condition que l’vn luy enfeignujl le me du
guet pour monter au Ciel . a l’aune pour en defeen-

, dre z a uinfifnrfiuduin enleue’e là hJHÎ- C e que parue-

nui la connaiffunce :le Dieu , il la tunrfermu en lu bel.
le efloille du leur , l4 plia claire derme: le: un"?! Je.
[en qu’elle qui: ejie’icy b a lu plia belle Je rouie: Infim-

mes. Mai les Juge: que: elle’ uppeflq en ifigtm.
Dieu leur propofi le chaix Jiejlre punis de leur delie en ce
fiecle icy ou en l’ arma il: ciroifirene cefluy-qszurqqu
il: furent fur le champ pendue pur le: pied: à de longue;
cbuifne: Je fer l4 rejle en bu , au puits de Bcbit , ou il:
demeureront uinji iufques tu iour du lugemene. Quo),
doncquee, ô bon deiue, ne refimble pu cefle ceufe bien

fufjrfinre pourquoy le rinfoit là bien: permis, a icy La
prohibé du muas 1 à Le ventée? à bon drainant? puni
que tout ce qui concerne le Parade? m’a ejle’ uinli cidre--

ment expliqué dengue voudrois bien s’il.» le pluifiit que

ru me percofljïee juccinflemene quelque cbofi aujfi de
l’infer. T A amende ejl pertinente , (9’ ie bien). Or
quem ejl du pué de l’Enfer, il cf) fuir de fiilfrgfumum

fin: cejfe , auec force poix) entremejle’e . (9’ ut tout de

b flamme: trop cruelles Cr efpouuentubles. Il y a quant (r
quien: (10’146! , cr des puits tres-p71?an , Pleins, de re-
fine bouillante par le moyen du feu oupbreux qui eji 4L
lume’ un defjou: , ou l’on plonge iournellemenr et dum-
ne’e : (r de: abri: de enflé (9’ d’une pour le: repuijlre

de leurxfruiu , clan! rien ne le [çuuroitiimugmer qui
d’un ou]! plia horrible cr infipporiuble. CE R1 a s i;
fiait in: bienfirixfuir ce infini! de tout, mais que tu me
die-c ou ejl celuy que Dieu feu appel!" deuunlfiy uprer
le iour du Iugemem. A v M 1 r. 1 a v de l’enfer ejlvne

profonde rallie: cr en celle rallie 1m SUflPb’îjÛn creux:

"fond; du goupan .1 vil p «il: x 0’ un [on s du par];
in grimai coflre , où le mifeuble ejllie’fîgnorùle
cluifim . une: ilesnfler ennuie: au pied: . perfeumne

I neunemoin: en je: eflaennces, lequel par refluer de mille
un: criera [uns ceIÏe mifiriconle. T que la] [en clone-
que: Dieu 2 L a s mille un: puflqil le jeu venir en f4
prefence , Glu) clin .- midi-ce qu’il le fait "Millfh-
Dreux d’uinfi caneinuellernenl m’uffiurilir les oreille: :le le:

criaillerie: cr briuillemerrtx a Quelle amfiunce re mine,
n] en que! merirepuu-iu ujÏevir ton eflieruncealit Il r el-
ponelru gemijfint :Monfeigneur mon Dieu , ie n’a) peine
d’une Dieu que roy,qui me purifie flingua 6’ me"):
au en a: afin d’une: que me) pour y delebirger me
courroux-,0 y exercer tu vengeance , fun-moy doucqne;
mifericonle Seigneur . (y- uyqpiiie’ de ne) s’il le leijl.

LA azssvs Jbilia, a" qu’y-1,9" illcommumleru
de le r’ennnener en Enfer . mil il ne nife" pour celu
d’implorer encore lu mifericorde ile Diluant que le tout

nnfericorlieuxflefibg de fer crie ordonna de le deliurer.
le comme le reine infernal l’aie rendu plu: noir que
poix, les Juge: demanderont à Dieu comme c’ejl que le: d

bubiunnle Punch? pourront cm die unec la) P Jlors ne
Erreur
Cri 1c-

dus
il leur commende" de 1’411" 4"" P" 7’" f°"’4i"’ fauue-

15,5, , d", il [tu and" roue binent , fan qu’une faire mcnrden
emmy le front: ce uinji nemy:g [e pnmeneru fur le Pu. diables.
"de? 2214 me de mu , qui le monflrerenr au Joie! fi
rnoc jeun: de luy , a murmureront de ce qu’on lu reiiri
Je nfer. De un y il je mnfifïd fi bouteur: a confm,qu’il
dira uuoir p u: aber d’y retourner que d’emv’urer plu:

longuement de tels opprobre: a rirupem : maie le mi-
fericorzlieux pitoyable clin à je: Juger qu’il: l’aiflent

derechef reluuer par cinq fait en lu mef me fontaine t ce
qu’on: fiit lu marque s’rflÎiceru du roue de fonfronr,

(f [en rendu fembluble aux «une: concitoyen: de Pur;-
clù : [i que ceflerufi vergogneyoilu mon «in ce Jbelidl,
ce que tu rouloiefi’eu’oir de l’Enfer: «lieue clone: de m’in-

terroger s’il te rejle encor quelque chofe. C! RI l! s tu
m’a [au fi bien a exul’lement efcluircir de tout,que tu
n’en a oublié Vn feul point : Parque) ie re requin: un
nom de Dieu , puie que in nain)? en min route: chofes,
me vouloir defcrire en appert quel [en le iour Jugrenel
bigrement. l’a u me content , pourueu que tu t’y renrle:

attentif. Ce leur [à Dieu ordonner; à Ïvlnge de la more
de ruer toute creurure dypfllf efprit de viuant le: Jure:
enriemnene, que le: diable: i: a le; diablegenfemlle le:
homme, poiflon: , efflux . (-7 beflu brute: : C cr il rfi
ainfiefcrit en l’ullcborun’ i Toutes chofes mourront

linon Dieu. Lequel uppefieru puie up": ce? Juge; la,
olifant, 3 Adricl , 5 u-il pin rien en vie de rejie de tou-
te: les couturer ? a il "fiord". Non bionfiigneur,
[infinie me] ton p4uu7eferuiteur imbecille. Et il lu) di-
ra: Pur? que tu a: mu à mon route: me: creorum , v4
t’en d’icy entre Punch? a- Enfer, a" te tuëfinulement

icy-mefme , fi queeu meure: comme les "lm. Le pun-
ure malheureux s’en in ou il luy un" ejle’ ordonné , a

je vautrent pur terre enueloppé de [a ailles c’e’ioufleru

foy-mefme uuec vn fi enorme a el-pouueneuble vile-
ment, que fi inclines le: intelligence: celejle: , cy- route:
le: un": creatures efloien! en nie , cela fiul [infinie
pour le: faire mourir d’horreur tout à l’heure. li 11:]qu
lemomle demeure" defile’ (9- vuide pur l’efiiuce de qua-

rante au," bien defiquel: le Souueruin "mon! le ciel (g-
l4 terre enfin poing , clin ; Co- a: fin! à cette heure les
K"? , les Primer, C9- Palerme" de la ierre? à qui e[l- ce
que de tiroit appartient le vray Rfly-UIM! cr Empire, ce
le pouuoir fur rouie: chofes? Dira-en le verire’ mainle-
"une. l’une repere’ cela pur me? foie,il reflufciren Sc-

raPhiel. a luy clin 5 Prend: cette lmmPt"! , a la me
[auner li lm en lerufolem. .410" Scrnphî cl P101471! cet-

K ii j
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montera toute le trou pe des infitlelles , a uprcs qu’ils

feront piments: un filmoit! , le mont fe mettra à trem-
[1l tr , ce les icttero un fontis d’enfer . cor il (Il uinfi efcrie

en l’Jllcliorun , Sourhicubu nzottoc , c’cjl à dire que

7.9110: les ruine". SANS clan". blottît qu’y mil [ou
lu monuyie P VH5 terre. ET Comment tjl-elle appelle?!

W2 ne L a A. 030? dtjjour elle? Vue mer.
Quel tjljonmnii A L K A s E M. ET quoy dlldfflflm,
op), que tu m’expliques le tout par ordre? LA terre d’Ao

linnlcn , puis la mer luté , puis lu terre dite Ncama,
puis lu mer Zugird ou lu terre de Thcsîb, ce pua vne
autocrate Agiba , blanche comme lait , [entant comme
rnufc , molle à gui-[e elefijfrnn , 0* luifirrte È pair ile l4
Lune: Sur cette-C) Dieu oflembleru tout les iujles, cor il
e]? du en llchloomr. En ce iour là Dieu commuera
vne cette pour l’autre. du defloru de cette-c) efl lu
mer Alicïmar , c7 au (lofions encore un poiffin appelle’

Albchbut , (lotit la telle ejl en Orient , (o- ln queuë en
OccidemJLr le clos du quel pofi ni les terres , tu les mers,
les tenebres,l’.ir, cc les Millas)!!! iufqu’à l4 fin de tous

les ficeler. du ba du poijÏon y u vn mont qui le [oü-
tient : jour le mont vnionnerre , ce ou defloru vogoul
e clair: plia [un que tout ce que defliu ily u vne mer de
fing , a ou ilrfious l’enfer bien clos a boccle’ :pluo bus

vne mer (le [impurs rue outre mer 0,1.Iqllf. puis la mer (le
in puifluucc, pou une autre mer nebulcufc, et un Ilth
font les loueuses , pois luqelorificurion , puis le tiorofite,
puis ne carole toute blanche, purs vne plume, cofinule-
mon! henni nom de Dieu. E T que) encoteuu drffous,

fait .1in .tJÏHA tes demandes siejiemlent trop en in fin),
"épand moumoute qui efi celuy qui peufl pope, ont"?
Tefuflife que la toute-puiflunce de Lieu il? efgulle en
tonifiois, a rle tout coflq. C bofi ejlrunge, fait fibelins,
Ü certes , il J u opputenceque tout cille comme tu le dis.
Pouillot doncques s’il te pluifl , a me il) quelles fine
les trois chofes qui vindrent (le lundis en ce momie.
Le. Max: . lcfmb, (o- Imc ulem. CE LA ejl vray:
mois quelles [ont les quatre qui y [ont venues (l’enfer?
V A s T A 1 ville d’Egypte,.Anrwcbe de Surie : ElllJC-
mm (l’Jr’mtnie,Ù llmeden (les (lulde’cs. IL (j) uinfi,

Mois n’y moy 14 mefme du moule. La qualillflfrlllCtlllq)!

contient vne munie ile [IN min. Comment celu 3 Parce
ve le Soleil le por’court tout en avnjenl iour cleptmjon

7rd? inlquÎà [on coucher. J l4 rentier": corJiclcrutiau
eflfubiile (r ingenieufeJfluimenont pt: i5 que tricennal!
uinli toutes chofes en bout , a 1’71de , defirits-moy le
Paradis s’il te pluijlæo la vie que l’ony tartine. l’en :7:

bien communs? oriel-il. puis queer ordre a olim mut
tfrfizls les interrogatoires. Sois clone attentif ice que ie
clin). in premier lieu le plomber (le Paradis tjltour
«l’orœnricby defineiocynilocs a" (firtü’utrelfiLC-T [ljJïlÎë

ou rifle (le routas fortes il. abries finic’lien les ; lui ex-
qrris,(’î anatife, (l’or! luis "siffleux t) rs-plutfnotsflui 60;!-

lcntfins celleJes vns (le bielles outres ile mielblmc c5-

. . q I
Nue neige, U les autres ile ont pur excellent. Les mon)

fin! de mille 4715.0 chacun un dure quorume mille de ne:
anoxies. (ne Y doncques, cela ne lffil.’ blc- il pas fif-
mon, pour vne puffin beatituole 3 S r fait oïl; vomi,
rc FpI-ritl Jb.’i.u,pourueu quem ne rlecl.zrcs les babille.

me": a" computions (le. imbibons en iceln). Qmmt aux
bobinons , nue-il dire, tout ce Il’e’iljcroir pofi;ble (le [ou

lmilter leur (fi incontinent en main, (J’fi vcflrnt tic le lie
couleur qu’il lenrplsijl ,ltotmis de noir, qui n’ijl l4 per-

rnis à petfimre,fors un Tropbels ton! feulement, auquel
pour l’excellent rncriterle fi rie cette li "le (fi referait
pur f]mci.:lprinilege z a; tout fout (1’14 porfcflion (le l4

fluette d’Jolum. on du vifige (le 1 a s v s-CH rus-r
fins inouïs craillrc ne rlimtnttcr en .sncuneforie Î E L E
croyois bien en l.r. (ont : nuis Parle moy cle leur Tic . CF I
leurs roluplerg, à counucnccï (l! leur premicte "une en

Illufirotions fur l’Hiflzoirc ’

- Nui. [t es-ttr mort a:

ce butor]! lieu. S o v n A 1 a W;

durit , on leur prelrmepourlr punitions lm,

Will"? dm Jlbfhbmal’h" dflldlrmllrll filin?fitflm ell [inondé puis opter du fait; du "qui:

me?" ile roidis , (o moulrttmuqh’ilslf:
dtfim leur eflre forma outtttlrricirflm, 1E M

cloute Pont! autrement ’ f") Jum’mufmim

"Il, ce qui entrerions le corps , fait q", MW .

gerelqu’rlfe rurrle,puuuqu’ils mangent g palma,

que euienntrxtlettxcremmsîl Lull’enfiiynqîq

panel Malienne! : cor fendent quel. oronymie],

"tu" il! Il lutte, ne reçoit elle pes la trompas.
toutes fait elle orle Vuitle point ponceleuixtfinm E t

le commence à ietrer bots , clin]! pu "fa, m’ait.

on à lu condition «le mourir , àqagfimm’m

ment filets ceux d’enbonts’il lturtjlril ultrafin,

der : Trop bien s’il rejle quelque [upajlritiullu’ox

pur vne legerefiieur figure 2 palombing q
mufc. T v A! fort dextrement "fols ou: sinh
ne.mtn.oins ie defire entendre de le) , filmique
pas du pain , (9’ dele choir unfiilrieaqulupw

fimblublts douceurs P T ou T colorioit: qui:
feroit pofiible de fouiroit"! , berlura llfllllilipb
bics, ui tu fi i bien ne leur retiendront poignard t

pour JeIel’lotionfeulemcntÆ poupon opinois. I

E r qui [ont ces viandes prohibai 5 Co x ou
exemple la cboir de pourceau. Harmonium x
deonnnge , bon Mahomet , car calomniant:
Dieu, fçuy- je bitumera l’a dlflldlfzam;lwl.

loquelle se defiteroir bien entendrep’eueqreuînn

cloe,fi relu ne r’efl ennuyeuocpurt q» il munition

l ’enfi se contenues? ond- rl,pourm qtlllqulqr

teille Alffflllllf , cor lasvs-CH luit puisque
les dijciples de leur efcrire quelle tflrztl’lrtltdttuà

(o foliot de ceux qui "(choppant indigos.»
propagation titi gtnri’buruoin , la] rfmmlügîï

mot ce qu’il; luy difoient . W reperdit: m.

ne (a)! quellcfianine entre [es mais, 1111M"! a
tre terre, en luy cillent, leue-tr) outroient la”
fil.ll.1lflfi leua en pieds on bomntcl’mll’l’j’h

mur: .r qu ’il (lioit 2 (9’ Il fil ltlfrîr’lîï’VlË’ m

op chenu? si: Issu ne .
il: m qui le inti! MW in

refroidi" il W a" Il!”
Non, fuit-il , tout? À lliu

A bNmoy-mefme comme 1 nuer mW
mont , ie blanchis umfi defruyeor. film

. . 1’commande de raconter 3 Il! llfi’ll: f’xïdââml n

cette archeca"lirys’eflJnHWWlf "W l . .
- v l ’, . mlpremier commencemetffall PHWU" lyzfigæm

- il dl’aqllf Pour l’occulte» (lis (XleIblM www.

gr’e tic ce cojlé inclino,rlefitte que? la w mg;

feur.p.1rquoy leur prie (en conf; Il "0410".qu
lu 3 (lifl , qu’il unitrtujl lui Hep in J’ituywiaë

crouppc vers ces immortelth "la "www
fi firme en fiura’it [outilla filin” l "4&2;qu

rouit: ces ordures. N’y Ml MW" :
. - i atolld’alolion’er on fi a", (9,0"! "un!!! 32:4 Film".

JlrJiamnuir qu! la W dl" il l" lmyilwunufir

. . cr .E "f "4’114"! a "li-Pond "’"I’ÎMÏIÂ. ne initiant!

groin, (y l’c cumul dlclfll 0" "MG", Mill

mordille puanteur , dom Il imam "à l. . ’ lm". . M chlttÂNIÎ’ 3ont! à ronger les me Ü Conflits Dinl).jpfim.?fï

lm 02’ il"? ’16";le Il califal 4:11!th crowlsfl’iu.

N P410 1:10” "’"Ühfwmqufl n jblimsmun. fi S1m du! hors il: les malfamé a and! miam!
"Id? lm lmfldllul’ mieux (lm ’ i le cil"???

Io ’ r a (îconnue alla tout 61’ faîte M4" c - m.l ’ rutilé"c «r fuis que tu nous et film]! olifant du n [on W

binait: ile PJMIIH entai!) lerrW Iuerooclir [s [amict];

rouge , il refleurit .
menant de pourfiritzre qui H (à m

I El en [tournique , qflapis (y leur: w "parv I



                                                                     

3* M3 mangent en boîtier" i S’ils 3 W a" lmm’ ’ a. 5"".
"q de à un," î a) deque’ucforle. X 1. kanoun; li aucune
q y J55: .v g f3" de Mure 3. manquoieleur beaeirude ne (GYM! pas
"un in. ’ .pleme (g- ennemy- en une tourneur-ils deum de de!-
t 4m): lgcgh f. et 5mn contentemenr elejaillort auquel nul au-
:m. q 3" ne f, P"; P4; "comparer; am: qui plu ejl , à route:

ü-ndwbçun; , en roue endroits , (a en "rotes fortes qu’il: le
l" "Hum. fumoient [enchanter . il: auront telles femme: qu’ils de-
l*-’ un. finront culent! femmes mitonne, f ans aucune difficul-
ïîwnuhf’ü ne retardement 3 ,Si que celles qui leur auront efiê
tu "me .1043" eflmfe: en ce monde ic3.riendnm encore le me];

murine

t

a

. dc-Chalconcïüe;
profonde vallée: ce en «flemme on goumier: creux z
au fonds du goupbre 3 un puits la au fan s du puits

:227

un grand coffre , au le miferalole efllië ŒguolÉelC
I cluifines . auec de girofles entrants au pieds ,perfeumne

neantmoins enfer eflaennces, lequel par l’efiiace de mille
am criera [aux celle mifericorde. li": que luy feu donc-
que: Dieu e L e. s mille au: "final le je" venir en [a
prefence , a luy dira : (niella qu’il le faire walkm-
’reux d’ainfi Continuellemene m’aflourdir les oreilles de les

criailleries du braillements? Quelle confiance re mine,
on) en quel meriee pua-m aflmir ion eiperunceïfir il rel-
pondra gentiment z Moufeigneur mon Dieu , ie un; point
d’autre Dieu que roy,qui me puifle faire grau a me"):

f Il Jerthwme lieu de par delà a ales autres «les concubinesgcar le:
l i u m1n’-(:b.nnlrriere: feront la»: nombre. Poux n in! certes;
il un: in e" a natal-lement tout cecy, mais ie merefimuiem de ce que
et "ring; i fagne": tu a: (lie , qüils aurone route; les viandes a.
u P" m i-ïlrreuuage: qui leur viendront le plia à pif": le: defen-

un m n Î * ne a du e .Puie qu’à ton dire il y auralà des traineaux coud v
.u in! e dans de vin enfuient, demi? leur narrerai-ils ferroit , fi
:,. n w I L ï» c efim chofe allume , (s- e il et! lace" , pourquoy (Il-ce
un ,’Îl*Ît--.-.queea le, le defeml en ce fiecle-cJ a TES-demandes [ont
,3! Rififi-n a r fileebnlu que ile necefiite’ une [iule requiert double refî-
»n lb ne. poule z fansftruy doncques a l’un (9’ l’avenue le

I .1 "er 5:25:01?! ejl liane de par delà a icy ejlre prohibe. 0 a il y
puai mineur juins deux Juges appllqArot . vMaroc , que

un in: "en; Dieu enuoya du Ciel en la terre pour goumier (y- in-
- ” M; 1...; .. finir: legenre humains leur ayant interdit trois chofer,
f t- lem") . au. l de ne euerperlanne,de ne inger miullemene,a de ne boire

a, Luth En: pour: de vin. Sleflans maintenu ainfi longuement qu’il:
’- y. La!" "M- m: effluent fore conneu par tout le monde, vu un s’en vine
ne? «in un, ..,, deum eux une ieune Dame-la ploie belle qu’on eue fieu
.4 Il ln la 5.1.4,? "ou" nulle par: , qui auoit certain dijerenel anecfim
w. in; un"); l :4 me); Tellement que pourgargner la faneur de je: luge:

l *’ ’- Il! .4 il le; mon"; banqsgtemàelze le: "mais des piffe--
V o ’ 3 "’1 mais mm via» a e nuages u’on e ce.

’nr c lirez! a: - a Jefirervsleur faifoit parmy cela prefenrer au vin, (o- le:

. Î l"? (www " sa imita afin pofiilrle vouloir boirez elle. Que rouler-ana
"Ï "j! ’H’ a a rififis amadouëmens vnimpermileîle gaignerentfur yl
si: Il. a; in." un e on duimellemeru ne refluois efcban «dedans lm
ï: lu 7mn in .1; ,- bannir, ils la req airez: defon amour s ceflqu’elle leur ac-

fi la»: grincha m aria fieu condition que l’vnluy enfeignajl le me du
r .1 Inn, in L ,2; ,5 r1; guet pour monter au Ciel . cr Pauvre pour en defcen-
« l le; Un; "un du? ce airififnrfiudain enlerre’e la haut. Ce que parue-
... ML ùifllïflh nua la cannoiffance de Dieu , il la transforma en la bel-
", "Mm "mm le efiorllle du iour , la pleur claire de router le: autre: ,fi.
a "à u au]: hlm; lm qu elleauoie ejle le) lr a laplua’ôelle de taule: Infern-

qI www (HLM): un. Mare le: Juges qui: elle appeflqen "gemme.
Dieu leur propofi le choix Âlejlre puni: de leur delie en ce

, iule icy ou en l’ notifié! il: choifirene cefluy-cszarqqu
.” 10mn?! r; v îltfurene fur le champ pendra parler pied: a de longue:
I" ” îr”’"”’-:’"r’ cbaifne: Jefer la "fie en La: , au puits de Bcbî: , ou il:

demeureront ainfi iufques au iour du logement. Quo) -
doncques, Mon .1 Min, ne refimlle pas «fie carafe bien

fiffifinre pourquoy le viroloit la haret permis, (9’ icy la:
prohibé du roules 1 à la renifle? à bon dynamita par?
que tout ce qui concerne le Parade? m’a ejle’ ainfi alain...

me»! explique de tapie voudrai: bien s’il) te piaffoit que

ru me parcourjfex juccinflemem quelque cbcfiaaffi de
l’infer. T A mande efl pertinente, (9’ le leferay. Or
quant ejl du parié de l’E nfer, il (fi fait de filffiefumane

fin: cejfe , aueeforce poix) entremeflr’e , a ard au: Je
flemme: trop cruelle: a e17aouueneubles. Il y a quarre a

«in «me z 3-11: vin

pi il: .e..’:’:x 141w

[r I.I,’.’Vr’.’.r: www)

lot, n’y! qu Les-Jim.)

(un ’fl.’ 1’ ut; r.

1;. .1 2:: Il, in; au

un, (il "and. Ml
a .É’umnim! il!

,il une (17’14”

. . W[e’:,.i..»r.’.ll’fln”

Tu en a d’une: que moy pour y delebarger ton
courroux? y exercrr ra vengeance , fuir-m0) domaine:
milerîcorele Seigneur , (9- ayqpiril de me) s’il le pluifi.

LA unssvs Allia, cr que) alors î Il commandera
de le r’emmmer en Enfer a "me il ne sellera pour cela
d’implorer encore la mifericorele de Dingue que le tout
miferieordieux de [et crie ordënera de le delinrer.
Et comme le reine infernal l’aie rendu plu: noir que y
prix, le: Anges demanderont à Dieu comme à]? que les .Erïfl"
babieam’de Ydîatlù pourront compatir auec luy 2 Jlor: g 0:35.
il leur commandera de l’aller auer en une fontaine (in-
aërie , don: il fera rendu tout blanc . fors qu’wne tache meneau

emmy le front: a ainji nemyg [e [nommera par le Pa. diables.
radie à la veuë de me , qui le monflrennr au doigt fi
macqua»: de luy , a murmureront de çe qu’on la retireî
d’enfer. De no) il je trouuera fi honteux a confw,qu’il

dira anoir p ne cher d’y relourner que d’endurn plan
longuement de tel: opprobres a vieupem : me? le mi-
firimrdieux pitoyable dira à fer Juger qu’ils l’aifiene

derechefrelauer par cinq [ou en la mefme fontaine : ce
qu’ayant fait la marque s’eflucera du tout de fanfionr,
(9’ [en rendu femblable aux autres concitoyen: de Para!
die : fi que «1]me vergogne.Voila mon adirer velum,
ce que tu rouloir [garnir de l’Enfer: acharnions de m’in-

terroger s’il te rejie encor quelque chofe. C2 lu las tu
m’as [ceufi bien a nullement ejèlaircir de "fifiqul tu
n’en a oublié vnfeul point : Parquoy ie te requiers au
ne»: de Dieu , puai que en a ainfi en main route: chofes,
me rouloir difcrire en appert quel [en le iour (lagune!
logement. l’a N [ne content , pourueu que tu t’y rende:

attentif. C e iour la Dieu ordonnera à l’vlnge de la mon

de tuer mm crearure ayant efprir de vie,r.mr le: .21!!! e:
entremirent, que le: diable: «: a le! diallegenfeméle le:
hmm", poiflon: , oifeaux , a? ladin brune: Car il efl
ainfiefcrit en l’Jleboran e Toutes chofes mourront
linon Dieu. Lequel appellera pria apm ce? Juge; la,
difant, 3 Adriel , y a-ilpln rien en vie de rejle de rou-
rer le: creaeurer? a il repoudra. Non Monfeigneur,
berfmri me) ton panureferuireur imbecille. Et Il In) di-
ra : me: que tu a mi à mon routes me: nature: , va
t’en d’icy entre Rendre a Enfer, a" te tuëfinalement

tey-mefme , Il que tu meure: comme le! "me. Le pau-
ne malheureux J’en ira ou il luy aura (fil ordonne , (ne

fi vautrant par terre enueloppé de fer aiers r’e’eoufin

foy-mefme auec rn fi encrent (9* eflwunenhelvle vile-
ment, que [i mefina le: intefiigenee: celefle: , a route:
le: autre: crainte: elloien! en vie , cela feulfirffiroie
pour [refaire mourir J’lrorrenr tout a l’heure. la niellure
le monde Jemeurera defole’ a viride par l’efpuee de qua-

à

fine éoliillanee par le moyen du feu uplrreux
[urne’ au dejjou: , ou l’on plonge iournellement

fi ’ on ét’enrfarirfiar’t cr infinie de tout, mai: que tu me

die: or) efl celuy que Dieu fera appeller deuantfiy apra-
le fourrier Irgement. A v M i t. 1 5 miel enfer (firme

quant de: [au , cr- de: puiu ner-pîfowl: , plein: de ra.

o quid] 4L
e: alam-

nq : a de: arbre: de enflé (r a? autre pour le: "parfin
de leurrfruin , dont rien ne [e [gareroit imaginer qui
d’rn onfl pita! horrible a infipporrable. C a a 1 a s je

rame au» hui defiluel: le Sonuerain tenant le ciel (r
la terre enfin poing , dira ; a ou [ont à celte heure le:
leur . le: Primer, a- Porenrar: de [4 ferre a 2 qui efl- ce
que de droit appartient le vray Ray-Ulm! cr Empire, cr
le peuueirfnr tonte: dock: 2 Dites-en la verite’ mamie-
nanl. Jyunt repeu; cela parerorifiù, il "firman Sc-
raphîcl. (9- 1») (lin ; Prend: cette "ampute , 671.: va

firme! 12 la! en Ierufrlem. filon Scraphielprrnunt en.
K iij



                                                                     

Amar:

228
te trompette longue autant qu’on pourroit faire de che-
min en cinq cens ans,apres qu’il [en arriue’ en lerufulem,

lafinnerade tonifia efl’ort 5 a [oufflera hors d’icelle
d’vue grande impetuojite’ c9- roideur toutes les amer tarte

in res qu’iniujles , qui y ont ejië cependant gardées , lof.

quelles voilerons de collé (et d’autre chacune 3 tenonner

[on propre corps quelque part qu’il fil! , fe difperlerone
en tous les endroits de la terre : co- au premier fin de la
trompette tous les offemensfe rajfimhleront. Payerl au-
tres quarante un! l’Jtnge fourrera derechef , auquel [on
les os reprendront leur chair a leurs’nerfs. Et delà à au-

tres quarante on: quand elle aura finne’ pour la tierce
fois ,toutes les AMCIfi reuefliront de leurs corps s cela
fait rn grand feu J’cflm! allumé en la partie du Ponant,

il chaire" toutes les creatures vers Ierulnlem ; ou fou-
dei n qu’ell es feront urnue’es il «fiera. Là doncques aptes

que par quarante ans elles feront demeurés nageante;

de ChalCondilc. i2 29

foute : car ie votre ay un euro)! en la vertu , et; au un.
de Dieu. (9’ en la parole de retire? : mais roua votre elles

«inaugure: ce plus ne ie ne roue prefcbois , me.
voulu faire de moy "Il" Dieu , au moyen dequoy un
ejlesdecheus de celle mienne heneficence. Or addreflq.
noue au dernier Prophete denotant au!) celuy auquel

4 vous parlq wimtmm,Jhdias:J on s’eflans consentis
a luy,ilsdirout :0 fidele Nome" (I amy de Diana»
bien auons-nono oflcnfe’ (r mesfais a mais enlaijle pour

cela de noue exaucer , pitoyable Prophete de Dieu : Tout
le (au! efpoir qui noua refle :car aptes toy,en qui pourrons:

nous mettre nojlre attente a Exactes-noua doncquesfelou
le pouuoit quÎ il a pieu à Dieu te donner. L2 dtjfus Ga- l
briel je prefentera , qui ne permettra pas eegrund une,
fion ejlre defraudê de jota teint?" s’en iront de compagnie

deuant la face du Souuerain : qui leur dira , iefçay aflq
ce qui votre meineq’a ne file que le rutile en rien frojlrer:9.

u 71’] au. en leur lueur en attendant le l ugement , afligées à la ledefirde mon fidele a hien-ayme’feruiteur:(y pourueu
ne perron. parfin de tout de "anaux , elles viendront à inuoquer ayant fait drejjer vos pont fur l’ Enfer, âl’rndeshoutsy A:

Jilszuy disïrt;Pere ultima?!" vidange? pourquoy aura de grandes balances ou l’on pelota toua les faits de ",3:
ceux qui monteront deflus. Là les finnqpalj’eront outre Daniel,
faons (se [aunes z a les dumnqerehufchmnt dans les à l’A 0-;

Enfers. Demande maintenant, Jhdias , tout ce qui te dl le

m d a nous os tu engendrerl our fixiflrir tant de fi cruels tour-
fœ, au. mens (o- rnerons? cujus-tu amfi ( noflre pere) nous
quel tu tes pou vres enfin; mifirahles flotter fi long temps entre
introdu-

Z’. rlouteufe [in 2 Que ne requiemtu plujiojl bien de pou-I folie m’a iufques icy pojfedé reprit de ne voir la verni,
un, L 0,. loir promptement acheuer de nous tout ce qu’il a delthere qui ejl plia claire que la limiereëmais puis qu’il ell en ta
purule- d’en faire,fiil dro«Puradis,[oit d’Enfere Jobin leur [ora puiflance de me jatisfnire à tous mes defirs , acheue,ie te
sont , refponfi a Certes mes enfuis vous [eauq comme à l’in- fitpplie de glace, car ierre me pourroisiaruais ennuyer de
mais en 15144,10, de Satbun ie fus defoheyllunt au comnunde- t’ouyr , à me raconterles houppes de gens qui fetrou.
gag?" ment de monCreateur;ce qui efi calife que ie luis indigne oseront à ce iour-là: a me mets à part Infime du i".
,,;,, de full! cit offii eque vous demnndq :Imais alluvions-en fideles. I s. Y A v R A , ref pond il, floc-vingts bandes de
un: à Noé; auquel s’udreflms il; diront; intercede pour noue tous les hommes, trois tantfiulement de fideles , (y- le

elles: de Dieu , ou. Noe’.Et il re ndru,r’ny fait ce que refle de mefireans .- a contiendra chaque bande mile au:
tu, p.2 pour votre , (o- vouo a] auriquu deluge ne) ie de chemin en long z «largeur cinq cens. le. l s1 ont)
n’ay plus rien que voir : [mimi-roua donc vers Jhra- la rerite’ que tu dis, fait .1 hdias : mais cmluds ceqnifi
1mn. La deflus ils I’in roqueront, luy dilans,3 1ere de la fera finalement de la mort : aptes que toutes les enam-
pure foy, (5- de rerite’, Pore Jhrubam, regarde ces im- res auront en la martien quetu l’as defcripee efle’depara,
ures mi lCÏJbICÎ, a en aye compafs’ion. waquels il in; tics en ces deux endroits. E s. L l fera transformée en on
mon? ce que roua allegainii recherchons de moy t Ne Mouton qu’on amener; en": pardi; (g- Enfa- ; a la,
vous remmenons pus en inernoire , commeiefuo fi lon- s’tfleuera vnegrande contention a delu! entre les babi-
gisement vagabond idolatre , errant çà a là auant que tans de deux "pions jam que ceux de Paradis s’enfile-
d’ejlre cirooncisJe ne fuis pusfuffifin! de "l’entre-mettre sont qu’ellemeure . e peut d’ e r: rquur elle : ce les Azure)
de rafla requefle : mus appellq mofle à rafliefeconrs infernaux aurehours , qu’onla aille viure , [un cf e- ’7-
a. immfijon : Ce qu’ils feront en luy difint :Entendsa ranee de mourir mais ceux de ?arudis gagneront li...
nous fuuory Menez" de Dieu, grand Prophete, c9- fon caufe, (grimeront tuerla mon entre flandis a Eu! ,,
familitrferuiteur. .4 cela 2.1.3]; : à qui nm cuide? fer zou l’on edifiera vnegrofle tour pour feruir de hor-
vous addrtffir? Ne vota uy-ie pas donné vne loy confir- ne z à l’un des coflqde laquelle il y aura ioye , iplaifir, I
"je par une de miracles , et neantmoins 1mm n’y auq contentement a repos : (se) l’autre , douleur , tous
point voulu croire: Si vota m’eufs’ierl porte’ creance.i’en[]e ment , (ce traitoil [ans csjje. LA DE s w s le Iuifs’ex-

pû accomplir vos requefles :mais allq trouuer la svS- clamant: Tu as vaincu , 3 tres-hon Mahomet : ar-
C a Il 1 s T. S’ejlans donc retournent) luy ils diront :6 relie en] donc fans pafler plus outre :69- reçois me con-

’ . 125v S-C u R 1 a 1’ l’efirrit , le V erlre , a la vertu du fejs’ion de me) : Carie en) (9’ on) clairement qu’il n’y

O Dieu tout-puijfant , tu mifericorde t’efmeuue à pieie’,(r a point plujieurs Dieux , ains un Dieu feul qui ell tout-

l’efperance a ln crainte , attendus vne incertaine a"

fiais nojlre intercefleur enners luy. C a 0.,v B tout re-
. ïherclmî de moy dira-il , rota l’auq perdu par vojlre

.-

uiendra tigré LVY alors , 0 moy mifirahle: a quelle ’

o Forum, dont tu et fins doute le vray Mejlager a:
Prophete.
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encore , filon les. texte: de l’Alchoran.

’4’ E ce que dodus on peut allez

Y - n’ votr quelle cil la doârme de
eét impolieur, pleine par tout

- de li impudentes bagnaude-
i ries , dontil n’a laille neant-

4 moins d’engluer les deux tiers
.. a; ,à ,23: du monde: Bien e11 vray que

le. tout n’eût pas de (a forge , ains de ceux qui
[ont venus apres luy,(uiuant l’ordinaire des cho-
fes humaines de toufiouts enrichir le compte , 6c
ballir fut les fondements jafpofez , iuf u’à fur-
charger Pedifice , tant que a pefanteurclameine
à bas. Car en (on Alchoran qui ell le texte de
[a loy , esbauché feulement deluy par parcelles,
[clou que les occafions s’offraient propres à les
delÏeins , qui n’elloient autres que de [anCî,& le
bailli: vne domination temporelle par le moyen
d’vne nouuelle [tête relafche’e à toutes fortes de
voluptez , 8c depuis coula 8: rapetalliî par les le-
âateurs , de dix mille menus lambeaux au con:
texte que nous voyons-il cil: beaucoup plus cault
8e tuf.- qu’on ne die , n’y ayant blafphcme , donc

il cil par tout farcy à outrance , qui ne fait aucu-
nement adombre de quelque trait delirium: du
.vieil 6e nouuelu Tefiament : Se de rapfodies des
Rabins’ qui y ont interpolé leur decret. Et en
premier lieu que poum-citron voir de plus zclatif
de tint-apparence, n’y de plus deuot,que ce re-
aml’mlc commun à toutes fes .1 04m ou dil in-
&ions , en Arabe Plutefm elcbim l’entrée du li.
ure; qui eli vne formule de priere dont vfent tous
les Mufulmn: , ainfi ue nous de la Patenofire:
diuifrîe au furplus en cpt clnufes dites «(in , ou
miracles : lequel mot s’efiend encore à toutes les

criodes de l’Alchotan: 8c la proferoit toufiours
îlaliomet au lottir de les aceez du mal caducq
dont il tomboit fort frequemmcnt, la palliant du
nom d’exliafe ou enthuliafme , qui cit vn touille-

onîfon ment d’cfprit. Av N o M de bien mifericordienx
de M3110. «propice. 1. Louange) Dieu le Sergneur desfiecler,

mer. z. Le Ray du iour du figement. 3.H4!Îeruons le , a
nous en 414’071! pramfificourr. 4. Jdrefle nous au duit

chemin. s. Le chemin de m [nuits efleur. 6. Et
non (le ceux anfqurls tu et indignât; de; infislrlrr.7.Et
nous ne pourrons pain! mer. Autrement 8e plus di.
lacé. Av N o M (le Dieu mifiricorrlieux , [1min , pi-
humble : Louangefoir aufinuerain Dira Roy (lesfiecles:
R9), (humain du leur du I «gazent. Recoyinaiflbns le
tous nous entrures 67men": :[eruons le , honorons . re-
ueram , en nous bxmiliam zlermntfi face. RCIIflfrflnI-le,
(gemmons naflre .flurée confirme en luy : tu nous n’en
faons point ejlomluiu . Ain: «[31]HK O’fecourur de f4

tres-lzbtrle nui". «(fient-non; douci: Seigneur, il la
tu)»: (liait?! , l4 voye (le Il: bien-aqu fruoyilx, que tu
les (flua àfilut: a "en de ceux anfquels tu e: courron-

clJtS infidelu 2 à une: ne [pariant plut faillir. Les
741:];an qui (ont leurs minillres repeteron:
cent 8c deux cens fois en faifnnt la zallah ou prie-
re ces deux ou trois mots , pour fuppleer à ceux
qui croyroient trop froidement : villanelnlilbbl. ,
banda (allah , banda lillab. P ollelle auecques peu
de changement,en fa concorde du monde accom-
mode ainfi cette manier: d’oraifon. A v son de
bien mijericanlieux (y- clement. Living: [bien jeune-
min tv) dererernelfiecler: "(miam tres-fige , a
ne: ben : du uel maximum: "un: chofes , 1’01:un
tante: chofeijbfijlent z a auquelfimt "me: cbvfe: en
leur parfit? efln. Paix fia à [erfirlelu , a à ceux qui le
cherchent en "renié. La clemence delnmw’re de Dieuf;

grue , je men) a mifiricorde fait (flemluëfur "me:
autans. AINSI son-1L. Mais fous ces amorces ’
de picté il tend des filets plus fubtils que la peu-
tiere d’vn araignée: ny que le rets où turent en-
ueloppez Mars 8e Venus par Vulcan en leur adul-
tere , fable n’en: icy allegue’e du tout hors de
pr0pos des deux idoles de la Meke , limbe J111-
q:,& Meneee dqiluiemttendu que toutes les prin.
cipales traditiôs [ont fondées fur Ces deux Deïtez
Payennes 5 la violence à liguoit , 8e effort des ar-
mes ,l’elfufion du [mg où prelide Mars : guerres,
conquefies,eaptiuitez,& rapines: 8e la paillardifc
8: luxure , non tant feulement celle dont l’in.
mua naturel , 8e le legithnc cf guillon de Venus
follicite toutes fortes de ereatu res , ains des plus
abhorrantes 8: deteliablcs qui le paillent imagio
net , à quoy ilne confiituë point de bride. O a.
c o M n l E N il a elle magnanime, ne faut pas di.
se, ne belliqueux , mais cruel , felon , turbulent,
[anguinaire , les conflitutions militaires le mon-
trent allez en pluficurs endroits de ion Alchoran.
L E s cnnquernnr qui tu nom de Dieu entreprendra"!
guerres, batailler, (y- affuur, n’ont! peut ne crainte de 520m
rien mail afiifle ceux qui viuement envi412iflentlerinfi- 13’ 0
deller. Et quem! Dieu vau "donner: de leur courirfiu,
ne faire du" qu’il ne veu «ide : a moyen dequoy chat
maille; burlimem (7’ [in leur des, Cr fier leur bue :car
il leur imprimera 1m ligand eflhy dans le cœur, qu’il:
n’eurent [4,bardiefle de 1mn fiuflenir. Et pourtant que

nul bon MI. (flan au t min: auec le: increJuleJ ne leur
tourne le du, fi ce n’ejl pour prendre [on alunage , (r

je veuf-mer ,fur peine d’encourir l4 dînine indignltion:

Cu ilfue que Ier brut: champion: de Dieu , (9- defon
Prnpbete demeurent fermer a entrechat Je Jeux ar-
me’erfe’r en ce fmfint il: obeiendnnn pleniere remifiiî Cf

pardon de leurrfwm. Derechef en autres endroits.
C a v x q le vous prendrq a mon , meether ne

file]: l’e’pr’e,ouler referuq pour efilduesnlont. enfeinlle 6

d; tournant efi’ece,de burin, a dlpaüilles conquife: en

guerre , le quint fait referue’loyallemem yawl: par (le
bien , a de [on l’ultime! ltem L Ë s incredule; qui

111]
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(feront votre refiler , dinar rom tu l’aient pourl’uiuio à

s 7. nuit outrance , un! que la plu part demeurent rjiendus
roide: momfiir la place. Et quint à ceux qui pour refir-
ront priformierr, liq- Ier, (o- lergororteqfermoment, afin-
que pour en tiritq une bon rançon , ou les rtfirquour
efclaues : C A a Dieu cormoijl qu’il votre A rendu leur

58’ capture licite. E T r or ’, 31’rvphele , vu-t’en com.

firme a Jebeller les inondait: : pille-les, fourrage, (9’
[imagea lesclurgefins marchandenufin qu’il: te crui-

!9* 69’ gntnti’C’A R tout eflâu Profil)": : (o àfesfidelltrfolé

7” inuit mu ceux qui combattent pourl’umour de Dieu,
il les remontrera ile leursfuitr,(o leur oflnyerzfin beau
Pauli! qu’il a prepurë pour les leur : qui: en barreur

a le: meflçbunr. E r «riez-voue bien opinion que l’entre’e

ficela] me; fut ont": , jipremimment un n’aurez.
fait prenoit de magnugnimer ce vaiflinsguerrierr? mie
«ont que d’entrer au combat , nfleurq-rm pur me
re durion de mourir : CAR il uime ceux qui emburent
pourfinfiint nom , mucha: en 64:4th angle 2 gui]?
d’rn edtfice ferme 541?). Et celuy-là efl heureux en toué

tri-fine: qui meure à 145mm entreprifi pour l’honneur

dt Dieu ce la drfince defi loy-fi que tout: aux qui finir
une leur: iours en cette querelle, dfllîllflltnt reuiure vne
autrefoù pour y rflre tuq derechef; Mais il n’y veu:
enrooller 8e admettre que les gens de bien,& non
les mefchans; cil la meilleure 8: mieux ordô-
née choie de toutes les loix 8c conflitutiôsDi av
feule" enga- [on Prnpbm (le luy enuoye’: a lugeur de
bien q ni font des unifient?) le: prierrr,r’lrumilianr du
tout à la] , [oient ceux dont vous mendierez jeteurs à la
guerre : car la punie qu’il: "un! en "communiai";
chiard" "riflai" fins doute. Somme que toute la
loy 8e doârine ne barrent que fur les armes 8! et?

H7

12.

fulion de fang , pilleries , extortions 8e faccage- A
mens: 81 pour ce’t efl"et,des douze mais de l’année

il en deliine quatre à faire la guerre : bien au re- ,
beurs de l’Euangile qui ne nous prefche qu’vne
douceur, 8c benignitc’ pacifique , vnion , amour,
charité, com paillon , à miicricorde , reciproques
des vns aux autres.

A v a r. c A R n des lubricitez,luy-mefrne en
cil le porte-enfeigne à les flâneurs , comme vn
parangon de toute diliblution 8e desbordcmcnt,
dont il fait gloire,& le complaill d’auoir les reins
forts 8: gaillardsà l’hôte venericn 5 Noùn’uuon:

fin un tflowncb ample , a le: rein: large: Cr lienfiur-
la . "à. Et de fait il eut d’ordinaire zz.ou 1;.femmes

efpoufëes , fansfes garces 8c chambrieres: 8e cel-
les où il alloit en garroüagepù il futfizrpris main-
tesfois , combien que par (a loy il ne [oit permis
d’en anoir plus de quatre enfemble : bien au re-
bours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoità

.2 vne feule lueur , douze fracs en mariages: & que
si l’adultere y fait defendu. N 1: ilrrjjeq point layai):
. vrille par! entrer: Irrfimrm s munît: : n] ne le: cannoi-

tez. en roflre Cûflrdlft. ltem , Ne drjiournq lamai: var
Jeux aux femmes d’ulitruy,qnelquer ôeller agencieufir

30. qu’rlln puffin! [houerait momie. Il punit au relie
l’adultere de cent coups de ballon en public , s’il
eliauere’ par quatre tefmoins : que fi le dclateur
ne le prenne filflifammcnt , il en doit receuoir

quatre-vingts. ’Ce (17,11. a le plus logement aduifc’ pour ve-
nir à les intentions , à fçauoir de regner en toute
obeyllànce de les (ujets , a elle en premier lieu
d’interdire l’vfage du vin , combien que cela
participe de l’hcrelie des Seucriens 8: des Mani-
cliéens 5 8: toutes fortes de berlands. si l’on rom

3. enquit]! du vin,rlu jeu du efcbeu, t45ler,ilfï. de autre:
[emôluâler : du?" que cette Effet: il: breuuxge, a tous

.19.

m

Illul’cratioiis fur l’Hilloire 2 3 3
ces jeuxfont un peut) en emmepecbe’. Plus , 3 gens
de bien , bijou-là le vin, les efcbetr, par: de flblfl,df 1 u
tanin: , et de dq : cor ce tafia! point chofes liciter, 3l
un; inanitions (se artifice: du diable pour [mur naïf: a
difiord entre les performer, (y lesdej’buucber dupiez"
ou il: doiuent pacquena’ de l’inuacutiô de bien? que)

ce commun ennemy and le plus. L’ A v r a n point.
cil: la defence fi eût-oit: , voire fur peine de la vie,
de reuoquer en dif pute ne doute rien quelconque
de la doérrine. Il ne veut (pas feuleroit permettre
qu’on en deuife auec pet onne , fuli-ce de la mef-
me loy, 8c par confequent tant moins auec les in-
credules,commell ap elle nous les autres. Si quel- ’52
qu’rn veut difiuter de A religion une nm , dites le]
que Vous ring du tout couuert) on)?" courge à Dira,
a à ceux qui enjuiuentfe: commindemennce qu’accent-

pliflÏznr une ceux ui [ont [partons en lu loy , que le:
non lettrq, il: enfloiuronl une bonne Jeanne. O a: us. Io.
Je bien , pourquoy communiquql’rour auec la inonda-
ler , dont performe de lnous autres ne doit frutti uer l’u-
rm’rie’ ne la compagnie 2 N’a n r R l z point onc en

propos auec ceux qui ne [gantoient oüyr ce que
vous direaola fils veulent difpum onc’rootfiitesa 1;.
leur qu’il n’y a que Dieu fin! qui morfle router vos 3 1,.
«Won: , lequel ou dernier iourfcuuru fort bien droitier
tous les difkremr (o- conrroriereq d’opin. on: de [es em-

turer, fiit de: croyons,fiit des Iutfr, de: Glrdlienr , (r
de: idolmes. E a" rov "une que nul d’une Voir! r
ne fi confie 315: enfin: propre: , n] à ferfmer, s’il: ne 9.

fait de vfire errance , [urprine J’eflre mie a rang de:
mauuais. Il confirme cela par l’exemple d’Abraa 7°.

’ lailla [on pays , 8e lès arens proches,barn qm
pource qu’ils adoroient d’autres ieux ne le fieu;
8c tint bon , enfemble lès luccelieurs , e ne con-
traâer ami tie’,focierë,ny alliance linon auec ceux
de la mefme foy. Si qu’il ne veut pas que les Mu-
fulmans ayent des Gouuerneurs , luges , ny au-
tres ofliciers quelconques , qui ne [oient de leur .
loy. N a pmumq point , oeurgenrfia’eler a 0941M, n.
qu’on eflubli e dejfur vous des Gruutrneurrmy de: luge:

Imfr , on (brrflien; : en quiconque enfeu uinfi , [en
rendiifinilhlle à me.

T o v s les prcceptes au furplus confil’cent ou
de loix , ou de priuileges. Les loix [ont generales
pour tous les Morts ou Mahometilies :les prioi-
leges de difpences , pour le Prophete tant feule-
ment; car il ne s’allreint pas à beaucoup de cho-
fes à quoy il veut aflujettir les autres , au con-
traire de tous les autres LegillateursJ’ayens mef-
mes , qui le font fouirois à leurs loix : & s’efpan-
dent ces priuileges à quatre points. L a remier, Priuileà

u’il ne full loilibleà aucun d’efpoufer vne des se! de
lemmes du Prophete , tant repudiées que vefiies; outîf’

au moyen dequoy les neuf femmes qui relierait au]. 7
aptes (on decez , lurent contraintes d’acheuer
leurs iours en erpetuelle viduité. L a feeond, 43.-
que toutes les emmes qui le voudroient offrira
luy,li elles luy elioient agreables , il les pourroit 43;
prendre en mariage , fans aucun contraâ ne ce- ’
remanie :cequi ne feroit loilible à nul autre. L e g.
troilieline , que tous les Mahometilles le pour-
roi ent marier iufques à qua tre femmes tout à vne
fois , 8: non plus; maisluy tant qu’il en voudroit
efpoufcr. Tournier femme: à qui tu un: fuit de: .
mon: ô Praline" , ou que tu une: «laide tu burfi; 43’
ou qui Volontuir ement rififi»)! à le], il r’efl permit, de

non aux mon", Je les accointer comme teslqgitimerfinu
mer. E r le quatricfme , pour autant quela loy

ortoit que ton tes les qua tre femmes qu’il elioit
lbifible à les feâareurs d’efpoufer , de leur loy

.....---.--------A
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toutesfois feulement , a: non d’autre , ô: ce à l’i.

nutation du peuple de Dieu,en Genefe fix,vingt-
natte, 16.27.23.34. finirent efgalement traiâces

de leur mat)l quant au coucher, manger.& vellir,
fans aucune particuliere affection ny faneur plus
enuers l’vne que les autres,afin de retrancher tou-
te oecalion de jaloulie, & noire entre-ellcs: telle-
ment que qui s’en (entiroit grenée s’en pourroit
plaindre , à: faire conuenir le mary en iuliice;

43. 76- Quant àluy il s’en exemptoitJaifant vne ordon-
nance exprelle que les femmes n’eullent à ce mefm

contenter de rien,ains trouuer bon,& prendre en
gré tout tel traithment qu’il leur voudroit faire,
fans leur dire loilible de s’en vouloir, ny en que-

); 80. reller par enlemble. Toutes chofes dépendantes
d’vne tyrannique lubricité : comme aufii la per-
milliou qu’il donne à tous Mnfl’dmsnhoutre leurs

Rmmes lenitimes de pouuoit vfer inditÏeremmcnt
de leurs elclaues chambrieres -, comme de choie
qui leur citoit acquife en propre de leurs deniers;
Ce qui n’elloit permis auparauannParqu ce fut
l’v ne des chofes d ont il gratifia autant ces peuples
addonn :2 à toutes fortes de paillardife: car cette
permiflion s’étend au moins (clou les glolateurs,
à des chofes trop deteftables , meilleures à taire
qu’eltre dittes.

T o v r E fa doârine au relie n’eli qu’vne tres-

otde cloaque 8c egouli: des immondices Talmu-
di ues ; 8: vne rapfodie de toutes les herefies ni
pliilulerentrés premiers progrez du Clirifliani me
iufques à luy qui les efcuma 8: lucça ,auec beau-
coup de Payennes fuperllitions, nonobllant qu’il
montre en apparence de les vouloir toutes cxtil’l
pet auec l’idolatrie; 8c ce à l’imitation de Mo le.
O a il nie en premier lieu la Trinité auec Sa cl.

m liq.l:y ides mefcrfîir qui alleguenty anoir mi: Dieux,
r Maud n) en A qu "feulement. Neantmoms Il adà

met en Dieu le binaire, à fçauoir fou laint Efprit,
pour en exclurre I n s v s-C H n i s a" , auec Ar-
rius, ni ne le tenoit que pour vne limplc creatu-
te ; (bien que iulie , (imple,faint , innocent , à:
exempt entierement de peché a Comme aulli
Cerdon et Marcion maintenoient z Duquel Ar-
rius il sa pris quant 8: quant l’exemple de pour-
fuiure par la voye du glaiuc ceux qui voudroient

et contrarier à fa doârine. lit permet la pluralité
En" ’4’ des femmes efpoufées,auec les Nicolaïtcs , 8c les

heretiques Nazareens ; 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 auoit lignée , 85 l’au-’

tre pour (a volupte’Jl confliruë vu Paradis de de.
lices aptes Chcrinthus , 8c l’apias Hierapolitain
autlieur de l’herelie des Cliilialires.Auec les Mer-
lialiens,l’cpugiens,8t Maniche’ens il contemne les
Sacremens de l’Eglife;car quant à la circ.mcifion,
il ne l’admet que pour le rel’peCt d’lfmaiîl lils d’A-

braham,dont il tire (on origine-.Brefce liroit cho-
fe trop longue que de parcourir toutes les impie-

tez &- blafpliemes. IA v R r. G A n D de l’on A’choran , ou Allur-

can,que les interpretes alleguent auoit elle efcrit
en la peau du mouton qu’Abraliam fortifia au lieu
de (on fils [fane , ilell en vers Arabelques , non
filins toutesfois de pieds mefurez de certaines
quantirez de fyllabes comme font les Grecs 8c
Latins , mais en rithme telle que la Françoile ou
Italienne , de diuers nombres de fyllabes 3 fi que
tels en y a de plus lôgs trois ou quatre fois que les
autres : mais cela le praâique bien aulii c’s Odes,

de Chaleondile. . 2 3 r
Tragedies , & Comedies. Et pour en parler au
vray fans feintile ne paillon , encore que tu au.
ure à le prendre en toute fa malle (oit vu vray coq
à l’aine, luttant ordinairement plulloll d’x n pre-
pos qu’il n’y entre , l ans aucune foliditt ny appa-

rence de talion ne de fondement , qui pentu-f-
branler mefme vn efprit mediocre , ains toutes
fables delcoilluifs 8c ridicules , plus que celles de
l’Icarominippe de Lucian , à les examiner w n peu
de prés 3 li? a-il neantmoins des lieux communs
entrelallez ort elegans,principalement en la lan-
gue Arabefque, auec des fentcnces non à ri juter;
comme, L’anengIrmrm du yeux (Il moins mijlblr, que 31,
celuy du cœur. ltem, va: enfoui. (a rafla [’(tlmffl’old

fin! le plus firman oecafion il: beaucoup de mame. Et 74,
infinis autres femblables traits , non aliencz au
fur lus de la vraye foy 8c errance 3 Car il calcine
de (Recouler tacitemét,& faire les approches pour
la demolition de la foy Chrellienne , fous quel-

ues pretextes tortionnez du vieller du nouueau
gicl’tament , ainli que Tous deux gabions ou
mantelets : 85 ce qui cil encore plus dangereux,
le tout enricliy de certaines plirales 81 liuilitlz-
des, d’vne pointe 81 air delicat ce qui le peut. De
maniere que cela n’a de peu feruy pour armure
les cœurs de ces peuples Orientaux , 8e Me] idio-
naux confits en delices , 8c peu capables d’xne
vraye verité 8c railon. Ce qui cil l’ordinaire des
herelies, ainlique quelque diffomxe utain , qui
pour couurirfes imperfections à beliiin de le pa-
rer,farder,attifrr. Au moyen dequoy cette d( en i-
he qui y tellemble 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 Mahometilles tres-excellens
tant aux armes ,qu’és arts 8c leiences,m ais ils ont
voulu pluiloll obeyr a: s’accommoder limplcnaêt
aux traditions de leurs ancellres , que de s’en en-
querir plus auant , à: fubtilifant là-dellus diuilcr
leur creicc en feâeszcliofe à la verité fort louable

quant à ce point , qui impugne nos trop grandes
curiofitez 8: dilputes en ce qu’on doit tenir pour
vn irrefragable article de foyMais de ces Arabes
li celebres En valeureux la race en cil elleinte de
longue-main , pour milan entre; autres chofes des

ures qui en ont empiete la dominationgens les
plus beltiaux de tous autres,& quiont tout em-
poifonné de leur barbare-(que ignorance.

M A xs pour venir finalement aux particularin
rez de la fifre Mahometane , en premier lieu elle
reconnoill 8c admet vn leu! Dieu etcrnel , mais
qui n’a point de comparu sn ny c7; al à luy, leqrel o
a fait 85 cree toutesc lofes de rien par vu trop ad-
mirable 8c inrdmprehenlible artilîce,en nombre, ’
poids 8c mefure,cela pris de la Sapience n. Qui m
fix i0117301f4 le ciel c9- 14 lem , avec roulait: dufu y ’ 64°
commués, [mû remonta en [un bau! tlminefini canine le

iour de la uninQui (le finfinl commandement fait mou. I.
noir le Soleil, la Luna , ce la :jires d’vn cour: mienne”. ’7’ 35e

Qui Commande aux Watsxflewlrr males a” de [à ennoya 67-
del’eau fin la une marte. [ioula pracrurion or aco-or]?-

fiment du "bien babel, (vautre: verdures. Qui a un
ner-mu? flair: (9- eme de rautiufquumx plus vile; cr
«bief!!! chofesmi les produifanrmuinnmm,nauni]].m,
grinchu»! [un [a providence infaillible,4nrberzr de tout
bien en nom ,0? non il" mal.C A R NM! ce qrç’uucmfrïn

de bi? a]! de Diru,raut le ml il le dei! imputer kfÊ me. 9’
M Alsafin que perlonne ne s’y aboie ,penfant la MF".

côfrôrer les Azoares ou chapitres cottez de nous, in" de
cela va d’vne autre forte en la traduftion Latine l’Alchoxî

PfeauqS.
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l’Alchoran , 8e d’vne autre forte au texte Ara bef-
que,le uel cit diflingue’ en 4. liures,non que Ma-
homet eull ordonné de cette maniere,ains Horl-
men le 3. de les fuccelleurs. Le Leontient 5. chap.
à (canoit celuyde la Vache , 1. De la famille de

’" loacllim pere de nollre Dame , 2. Des femmes , 3.
Dela table,4. Et des belles, 5. Av feeond lime il
y en a 12. Du mur, 1. Des depr üillcs, z . De l’épée,

3. De lonas le Prophete , 4. De Hud Prophete,
mais de la forge de Mahomet, 5 . De Iofeph fils de
1acob,6. Des thrènes, 7. D’Abraham , 8. De l’Al-.

higere , 9. Des mouches, to. Du trefpas ,11. Et de
la cauerne des fept, dormants , Il. Le troilicfme
liure en a i9. le premier s’intitule de nollre Da-

x me, I.De la Tuba , z. Des Prophetes ,3. Du tremu
blement de terre,4. Des croyans,s.De la lumiere,
6. Du gibet, 7. Des bourreaux,8. Des fourmis, 9.
Du cazaz, 10, Des araignées , n. D’aluchmen,iz.
De l’inclinati on, 13. Des Romains , r4. Du Crea«
teur,15. Du Sabbath , 1 6. Des additions , 17.De
l’homme, 18. Et des Anges , 19. Av quatriefmeli-
ure il y a 175. chapitres,chacun ayant [on nom,8c

l - tiltre particulier,mais plus fuccints font-ils beau-
coup que les precedrns , li que ces liures pour le
regard de ce qu’ils contiennent font prefqu’ef-
gaux , tomme li on les auoit inclurez au boilleau
ou à l’aulne.

i, L’vn l: deles maximes, 8l de cela vous pouuez
juger tout le refie,ainfi que le lyon des ongles, cil

ne toutes religions font vues , 8c qu’on le peut
’ Azom” ENJUCT en toutes.l I. faut entendre en generul,que’raute

i ferfonne viuant bien , qui «lare vnfiul bien , afin? de
hmm anurprflir Clnefiirnfou Iutflou qui ltljlrfi: l0)
pour en prendre vne «me , indubitablement elle obtient
l’amour de [HernarfigruceÆn quoy il a voulu imi-
ter,ou plulloll il a dellournzf faullairement ce lieu
du Io. des Aâcs :Dx’ru n’rfl P01"! «caftan deperfin-

un, muù de tout" nation: quilr craint, Üfiit du œu-
um de irfiice , il luy (fi «rouble. Car on [gaie allez
que cela cil dit pour raifon que les Iuifs n’elli-
ruoient pas qu’il y coll peuple fur la terre agrea«
ble à Dieu linon qu’eux,& cecy veut mariner que
Dieu reçoit toutes crcatures à fa111t,qui cheminet
la droite voye en la errance de l esvs-Cu a 151-.
Au regard de la creation il l’admet auec Moyfc,&
la feparc tout de mefme en fix ioume’es , mais il
embroüi l le tout cela,comme le relie,dc l’écriture

de plulieurs fortes trop ablurdes Be impertinëtes.
1 7. 21. V0114 arum à qurlprnllar roulez-voua donner (la (aux
12. 30. à Dieu le Migrer du morula? quich en Jeux iour: la
31. 36. une, a; en irrllofrrme (Mélia (y retenu? par (le; mon-
; 8. s 0. agnat, comme «marri du and)?! Ûfirre: g amenage»:
61. 64 . Jeux autrerfirrrlrlrblu iam mon" munir]: [le murmure
81. 89. «un le nimrlffllt’mhlf (les aniumux quiy vinent , molli-

;1.’i.;nt àcernfin mon: a? (ces rlefemrncrr. tu afro: de
39. la fumée qui t.tl)alûlf.flî (leur une: leur: forma le: fept p

cieux , m chacun (lofqurls il ordonna torr ce qui 31 (j! , à
fan ben rififi) ce w loir , leur (lerrrurrrlvrf J’rll [à mon-
gajër de la]; bougé au par f0?)l7.ilfll!? [r uinfi [luron le
mille (le pluie-1: r’effleurlrflnnfcr Iumit’rtnl’o v R (luf-

77’ [cr le; diable; (le [à . leur faifunl pour de leur duré:
8 a. 01) NI) il: van! efpier ce qu’on futur; ciel. Car Il!

mon; affin]; aux efloiflrr le; panifiant!!! à turc-ile ou-
rmncp , .1 iam! (Imam) nuirait foy le foin de chacune (bof:

52.. in [un : SA us lefqntl: Juger gordien; , qui .ur’ornlt
4 4 9, incrflÎrmmenr m’en , a le [mm [on le: [246mm de

6,, une [oriflllfqy,1’;lf a wfi’r’icorllmux pardonneur qu’rl ,

1. efl, le ciel rouille: oit J4]!!! me.
1L fuppofe au relie que tous les Anges s’humilie-

rent deuant Adam [andain qu’il eût du crcc,& ce

Illullrations fur l’Hilloirc 2 37
par le commandemêt de Dieu,exceptt’- Bel? ebuth
81 les con:plices,dequoy leur ayant «ne demandé
l’occafion,pource,relpondit Belzcbu th,que ie luis
trop plus excellent qu’il n’elhayant elle forme de

fange,& moy de feuAilleurs il met que l’hcmmt ,
fut forme du Calcul , de l’ombre, 8c les diables de ’7’ 15’

flammes de feu.Cette delcbe’illance delluldire fut 65-
caufe de la condemnati6,où il doit demeureriuf-
quia l’heure d’obtenir la grace. Sons donc d’icyâ 4 n

«alleu delu divine (fieront: don! tu u remit à ru du":
Il mp1, a comme il demandafl ce ternie luy rjlrepnfix ou
tour de l’uniunfille refumh’ion, bien luy limon "me
r’rfl ufiignr’au iour de. l’heure par moy canneur. Car il 56.

alleure la reflitution des demons en leur beatitu-
de premiere,lcquel erreur on attribue à Origene,
ou à les feâateurs: Et dit qu’ils le conuertircntà
la leâu’re de l’Alchoran.

L’ u ou M r ayant elle produit du limon,& la cô-

pagne de les os, ils tranfgreflerentincontinenrla
prohibition à eux faire par le Curateur , de s’ab-
flcnird’vn des arbres du Paradis terrellre , tout
le re ile leur ayant elle abandonné 8l permis.

T o x «(mon a" tu forum demeurq en ce Paladin
"tangaras de a que bon wufmèlm , 67’ iour "un: a;
ne vau voudrrzfirr tanrfiulcrmm (le ce? «on. Mou

afiçegflion diabolique l! drjlournanr de «pecque, le:
capofa par mefme moyen à rflre exilait de ce Pandit.

Plus en vn autre endroit. l E monifejlry 41h à 3°.
«Un»: , (a à I4 femme, que! ennemy , a combien tm-
a’lngereux nlutrfiin leur deuoit (flic Brlqeburb , à ce
qu’il: fr cemrrgdm’affinl lofe: nominations a (Muf-
cbn , a qu’il ne le: llmfl bon du Torah? au il! ne de-
uoientfiuflrùfuim mfoif, ne fioid ne chum) : mû le
Mulbemtux Iàdcflra les vint aborder en cette maniera.
le te veux de ce pas mener,â.1drm,â l’arbre Jel’mrni-

n’, (a du Merlu" qui on"? ne vieillir , [Manger
on", florin) in qu ’1’]: n’eurent flûnfl fumure,qu leur:

funin bannufisfi muffgfimnrm’r’lrtâchoit»: toueur
auec du furilln du Enduit ainfi «du»: n’objmlmr
pas bien le cmnundnnrnt defin Orateur, [e fitrfrrit
au tiroir a lulu! de lu mon. 214i: ruxfi relolrrmmfur
41m: à l’amour de Dira il leur purtlonnu ce me: au, sur
montrant d’ubomlunl la drain tu)! qu’il; deuoient un".

Laquelle voye il infere au mefme endront, 8: plu-
(ieurs autreS, Café contenuë en (on Alchoran, ou
entre. autres chofes il (pallie les bonnes (mures,
[ans lefquelles il tient la foy,côme morte 8e enle-
uelie.Si la peut": ne cuir. ce rrefuit r1: bonne: «nous,
il n’olrtiËrlrJ point Parudù.CAn ilfif’uutgara’tr qu’rx- 3 î,

hurlant le: un": È Enfants") o: Élie defiin du bien. a.
DE fait 1,! ien (Il iujle tout , qui rtlribuë à ribleur; filon

fi: amurer. SA N5 drfiuutlrr ptrfinne :1an marin. S I 2. 4.
que qui aura rffl’flldm’f a train , exerrontiquam cr 6.
quant le: coures de mifiriconlt a de clumfulfira par 38.
honte diurne me? ou rang de: âîen.btureux.ltem.mj 4"
baffe flan pecbr’. (y qur’J’en repenr,qu’r’l flafla»: que tout-

]: p..[[c’lu r efl remît (9’ "Jung: mon? 5’in mon": (I

rembrunir, ilfrnriru le tourment du feu perdurable. 01’! z.
croira n’ont en Dingo qu’ilyavnfreclt alumine; qui

Illiou en foy aux Jugenuux [immo- 1«ropbcte:: Qui
dingua C11.lïlf.1l)[l’"1fflf [on urgent à [a par»): mufli-

rrux , aux orphelin; , aux pantin: qui vont mendiant
11”11"): en lirois, 0’ lux frlfinnieu , vaquant dame-
rnenruvx print: , rendra le deuoir Ü 06000" drue)
Dieu , trancha [a foy ce [a parole : Crfim les mura
que fait! le: [Mules Cr Chignon: Dieu. Irem.CE V x qui q

je (lonoueronr du taon) l)i:ul;ommrr.cr femmes, qu: 43!
croirons" en ligua- feromtltuofemrm les priera , qui [ce
fan! variable: ce purin]! . pleureront leur: prcbq (se
ofl’mfrr , flrfcbtfllns burnélerucnt le: germât?! 2 Dia:

a..- -.Q. ---.--»------.-
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jeufnennrferom de: lilMfilfl,Ù’fi meineiendmu clu-

fiemenl, obliemlmo! de la) padou de [un faire: , ne:
[denim refiouyflimce en l’antre ficele. Somme u’il re-

commande fort vne charité recipeoque 3:5 vns
aux autres. I a ne demande rien de vannoit Dieu,fim
qu vous qmiqvojlre prochain. Et fur tout il defcnd
viure. C au qui vinent de [reflet en immfl,nen[u[1

citeront qu’en Surfe de demoniules , «rendu qu’ils ou

mesclun: cbofe: permifis, ce que Dieu voulu ejlre te-
nu pour prohibé cr ilicirfmllegnun: que c’efl imaejlær
comme 1m gin en marcbamlifi. E: feutrant 2 tout bom-
me qui culmine Dieu , il fi fait flaneniuementyrdn ’
de viure d’ vfirexfl il fi f4!" entrefecourir graniteroient
in") l’une Hache!" les Mufnlmtm, a. memeper fait
le: (filmer en liberte’. Ce qu’ils font d’ordinaire en

leurs efpoufailles auant que toucher leurs fem-
mes:& fur tout qu’on vacque à la continuelle le-

. aure 8c obferuation de l’Alchoran. ÇA R qui un-
trenientln à l4 loy, defreuden le: orpbelins deleur leg-
timefubflmcemegligeu le: peine: (9’ onifons une beu-
resfrefixer, ne feu point d’umofne: defes bien: . linon
par ne veine gloire (9’ oflenutionfin du [ont exterminé

(r mauuùÆt en vn autre endroit de la doârine il
cil dit,’qu’on doit toufiours exercer quelque chari-
té 8c bicn- fait enners les foufiicteux qui en ont:
beioin , iufques à ienter des morceaux de pain de-
(lis l’eau, parce qu’il pourra nducnir que quelque

oillon les en tirera à nofire bcncfice. Ce qui sé-
Ele le rapporter à ce qui (a raconte de Polycntes
tyran de Samos , lequel pour ellaycr la faneur ex.
traordinaire de la bonne fortune , qui iamais ne
luy auoit encores manqué,jctta vnanneauJa plus
cirer-e choie qu’il eufi,aliez nuant en la haute mer,
mais ayant tout fur le champ cité englouty d’vn
poilTon ,w 8e ce poilTon pris le lendemain par des
pefcheurs , comme on l’apprellzoit cét anneau fut

retrouué dans [on ventre. t
I 1. prefche Fort areillement l’infinie,8c iamais

cfconduifante mi. eticorrle de Dieu , dont nul,
pour quelque grand pecheur qu’il fait, ne doit ia- .
mais dcfelperer. Mm peuple , encorequ’ileit "me"!
les": pecbq. (v derrflnble: , qu’il ne fi clefeüere faim
pour «le , car Dieu ejl tout mi,’ericordienx, lequel p4»

donne le: mesfiiits. Plus. Que nul ne biffe (1(de
’ il niera pour le bien qu’il en doit attendre. Et pour cét effet il

. P" h ordonne tant 8c une de prieres le iour 8c la nuit,
tripliez non feulement pour les viuants . mais pour les

19. trefpallez nulii , fur leurs tombes malines. I a
n’effmdny point de priemfiir «un de Will , il] ne
n’approcheny de vos fepulrum pour le: avilir" , une
pource qu’il: ont centrai? à Dieu, a à [in molf.«ge.que

pource qu’il: [ont mon: incredules. Car il admet vn
le Pur. Purgatoire. si noua roulions nounou: pourrions bou-

praire.
46.

3 8.

as;

67.

42.

cher lesynix . afin que une ne rifiiq point le [en de
Purgnoire, p.0 lequel il vota faut peller. Au demeu-
rant il cil fort cruëmcnt arrellc’ fur la predelli-I
nation. Tu n’en addrejfenu point 3 Pro; hmm: 14 lm.
te voye , fi Dieu mef me n’y me! La min, comme li c’é-

tait Dieu qui d’vne grue lpeciale imprimall la
foy en ceux que particulierement il luy plaill:
élire à (aluminai). C .ir à tels Dieuf-Iuorijiont, 4 infcript

enfant]: de leur: cœur: vne fi!) confite. (il leur rimaye-
n vu [2min pmlon , a fan l’audit. CAR c’eflluy u-
qnel taures (bof-es retourneront , ni preeflit aux que lm:
u) fimble , a accomplit [on la»: vouloieencbacune

le]?! natures. S r que une ne fleurie; pencher en le
rrrrrcbofe quelconque in preimlice de voflre ante que
bien n’aye projetée de un! vollre pronation , en un
gr-mllifl’e qui rompiemi "et. ltem. Si nota voulons
( dit Dieu ) mou enfiignerom le bon (,- le droit che-

dc Chàlcondile,’ 2 39
"si. à chafiite peuple. nui: nojlre P4)’0lf e11 Jefia arIrjle’e

àceqne l’enferfoit enliflemrn! youpi) de la [acini de:
diables. (9’ de: hommes. 0 n à au à qui bien imine
le mon àfi amome , il enraye p0 mefine moy» le lu-

men. Le mefme tient-il de la fatale dcllinec,
que les Grecs appellent imam: ou inutiles La-
tins fait»: , qu’il tient pour ineuitablc à toutes
cœnures. N v r. ne peut encourir l4 mon finon p.014
diuinediqoojirien , au temps à [feuil qu’elle a prefir.

Plus. «(un ne [grimoit peuenir ne arion le terme
qui luy ejllimite’. ltem. La ne de perlon: ne fe p; alun-
ge , et) ne r’elmge , linon par Le precletermination du li-
ure. S 1 l’on Jenumie le terme de ce’r eduenemem , "f
ponds qu’il e]! de tout temps (114le tel qu’il n’ejl pofiible

de l’miciper ne retarder d’vne feule minute d’laenreÆ’r

n’y a que Dieu fini qui le [rabats [on 1’npbm. De-
rechef. Nv l. ne [catiroit enilerfon lzeure,l’4rluanen a)
in prolonger. FA R030]! du")! que la mon arrive , foi.
m de: abnitqo iumofiies des bien: qui un ont efli
ejhrgù, dfin que li neceffite’ voeu pellent Vous ne fi yï

animoit: de dire , O Seigneur prolonge-moy p.0 la gu-
ce encore li vie , en ie feu) du bien, a n’annulera).
M A x s «faire» min. C A R luyfiucbtni fifrerner
l’intention a" la flif’ de j e: neumes. il n’allonge à pu

ne d’il-elle: le [me qui luy 4 efn’ arrefle’. De cette de.

ftinc’e incuitablc,li telle cil,les Princes Turcs en
ont [au fort bien faire leur profit enners leurs
loldats, pour les rendre plus hardis,hnzardcux,&
entreprenans , quand ils le feroient relolumcnt
imprimez cette opinion , que pour quelque dan-
ger que ce foie , leur heure ne peut dire ballet,
comme il cil bien à plein deduit au 7. liure de
cette Hiltoire , auec vn fort plnifant conte à ce
proposzde manier: que quand ils vont à quelque
allant , ou autre combat perilleux, ils ont accou-
tumé communément de proferer ces mots , Jim)
Veub , Dieu a ordonné ce ui en doit aduenir, a:
fous cette alleux-auec font louuentesfois d’cflran-
ges preuues de leurs perfonnes.

L us Mahometifles couuicnnent des points fil i-
unns auec les luifs, 8c auec nous,mais allaifonnez
à leur mode,comme nous le parcourrons icy par
les textes de l’Alchomn scat ce qui en cil: amené
cy-dellus cil: des glofcs de leurs Doâcurs, fqui en
ont enricliy le conte. Et premicrement il a erme
vne fin de fiecle,& vne renountion de la terre , 8c
du ciel parle feu. 04,! ne croire NI fiecle alunir, a le
cette refiaflaire ce malin. Avoy a I. le tenefe change-
n en vne «aux; le ciel nufliz (9’ campaniflronf damne
lefiul Dieu roue-puif].:nr, mutule: arcature: qui furent
oncques. C A a vnjeulfin de "empenne: refifcilen
router. M a s M! s les Juger. En ce iour delu wrire’ que
le: «une: refiofiireronr (r les Juges fareiUemenr en leur:
enlies. ET [on le ciel s’tfiunon n en f" mie, et la une
s’efcbirpin comme de Le laine q r’on refile. Ls ciel s’ou- O

min en plnfieun [ameno- [e reployer: pu menue fins-
noem (9’ lambeauxuinfi q’le de petits biler: de papier :(r

suifera Jeannin alln me’ de m m par" emlvnfere roufle

Soleil perdufi liminales efloille: cherront à bali-r le:
montagnes qui lupanmxmfi monjlroiït fifermn mon" mye 34,
irone voltigent: çà (y [à à guife de malaga-feront en fin

comme: en menue poudre,le delie’e qu’aimer. Ca r

d uenemenr trop horrible a efpouuenn le [en plia wfle
qu’un: clin :l’œrl , qui peut" en 1m marnent de le une

iufques au ciel. E r lm sa premier [on de 14 trompette
toutes chofesfrcca métrant à Le mon , for: ce que Dieu en
vendre garenrir. C A a rouie «me vlan." (9’11’le la

"ennemi! diverfemrnlz P A n c a que les «bien rirerenr
le: une: des pervers d’vnegrmde farce a violence boy:
de leur: culas, comme contraintes d’en pour, a «Un

49-
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89.
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2 36 Illullrations fur lil-lilloirc
l’Alclmean 8: d’vne autre forte au texte Arabef- - - 2

ne le uel ’efi diflin né en . liures on ne M - Paille commende?" deDM’eml’tégdîthi
q , g 4 l m q a 8c es complicesdtquoy lturaVant ll-homet eull: ordonne de cette maniere,ains Hod- l’oeeafion,pouxee,relPonditganti (un;
men le 3. de [es (meneurs. Le mondent 5. chap. trop plus excellent qu’ilnacfi a ,35??ch

à (ennoie celuy de la Vache , x. De la famille de fange,& moy de feuAilleursilynct [film
M loaclllm pere de 110(er Dame , z. Des femmes , 3. fut forme du Celui, dcl’cmbrc

De la table ,4. Et des belles, 5. Av le cond lime il flammes de fechtte defcbeïflàiacedçfigfdi G5.
y en a 12.. Du mur, l. Des depc üilles, 1 . De l’épée, caufe de la condemnatiô,tù il (lcit dentu: Ë’
3. De louas le l’rophete , 4. De Hud Prophete, quîà l’heure d’obtenir la gram. 301151"; 1’m

mais de la forge de Mahomet, 5 . De lofeph fils de «Un: dfla Juda: effume duumnmiàui]i I
lacob,6. Des thrènes, 7. D’Abrallam , 8. De l’Al-, Infime carme il dmuliunmdmflnpg
biserc , 9. Des mouches, 10. Du trerpas , u. Et de tout de l’vnineifille refumfiimminlqdi: 1mn:
la comme des fept. dormants , :1. La traille [me t’efl dflxlznt’nu «un de l’bempnnq calmi. (ml î I

liure en a l 9. le premier s’intitule de noflre Da- alleure la reflitution desdemonsenlmrlxalite-
me, l. De la 7 du , z. Des Prophetes , 3. Du trem» de premierglequel erreuron attrilmEàOrigm,
blement de tcrre,4. Des croyans,5.De la lumierc, ou à (es feâateurs: Et dit qu’ilslcconncxdm
6. Du gibet, 7. Des bourreaux,8. Des fourmis, 9. la leâure de l’Alchornn.
Du caznz, in, Des araignées , il. D’aluchmen,i 1.. L’Hou M! ayant elle produitdulimntàlui.
De Pincliuation, 13. Des Romains , 14. Du (Ère-a- pagne de les us,ils tranfgreflerentintontinmcl
teuf , 15. Du Sabbath , 1 6. Des additions , I7. De prohibition à eux faite parle Ciment, dual
l’homme, 18.Et des Anges , 19. Av quattiefme li- flcnir d’vn des arbres du Paradis mûre, tu:
me ily a 175. chapitres,chacun ayant Ion nom,& le telle leur nyantellé abandonnéôcycmis.

l tiltte particuliemnaxs plus fuccints font-ils beau- T o Y «(dam 0’ la fmm d’WWW’m
coup que les preccdens , fi que ces liures pour le mangez»: de ce qutlml Twfin’l’lm i (fl’fm 4
regard de ce qu’ils contiennent (ont prefqu’ef- m vau voudmfinumfmlmm dlcfltmëil
gaux , tomme fi on les auoit inclurez au bouleau .fqggeliion dÏaMique le dejioumntdmlmîl?’ Ë

ou à l’aulnc. "P0P P" "’4’" "Ï" à!!!" ’xil’îd’ am
L’v N a de les maximes,& de cela Vous pouuez Plus en vn autre endroit. l E Mil’fi’Jiil-i l

juger tout le telle,ainfi que le lyon des nngles,efl «du» , é? à [4 fin": W1 "ÎM’U’ 6min?"
. Azur". Ëllfi toutes religions [ont vues , a; qu’on fe peut dangereux ddut’fii" 1"" dm" ’11". B’ii’hmî.

auuer en toutch 1. fait entendre en generalquenuee qu’tl: fiwyegardaffim id" M’W’W’É, Î
performe viuant bien , qui dore vnfiul Dieu , (a- fait de du: , a Qu’ilne lestiïdfl in" d’ilmù’flfîi
bonnes duuïUJi’i! C breflien, [on luif,au qui l;i[]( fi: le) unienrfinflril fait» nejoif, .1" Wh" ’6’" ’ m
pour en prendre ne une , indubitablement elle obtient mdbeureax là-deflm les Tfllnbm’flfl milieu"!!-

. l’amour de bietc,(9-figr4ce.En quoy il a voulu imi- 1ere 1’0st a P0 m’""’â’fldm-’iwl (il:
tet,ou plulloll il a defioumé faullàirement ce lieu :5, a du "un"! 4"; lm" "’Ï’MI” ’ Mm"
du m. (les Aéles :Dieu n’tfi pain! accepteur de perfim- fiai! d’ÏFPI") in 4"”?! "Ï’"""”’"Ïji"i’;:i;7:m

ms, muid de mm: nations qui le craint, afin? des œn- pnlifl b0""”[”fi "’mf’jâmfl’iubçt 25mm;

un: de iviflice , il luy (Il «fiable. Car on [çait allez «ne de: hlm” d" Pn’dflpmfij mi in
que cela cil dit pour raire-n que les luifs n’clli- pubien le comnmdemmr fifi? ("01:44; Il
nioient pas qu’il y eull peuple fur la terre agi-ca. au droit a tribut de 1.; meVIJMHuÏHNHJ"

ble à Dieu linon qu’eux,& cecy veut montrci que que: à hmm de Dieu Il leu’fdj’ifiwmmh.
Dieu reçoit toutes creutures à falut,qui cheminée montrant d’abondnil l4 11":"eramit Mu.

la droite voye en la creanee de I ESVS-CH R 1 s T. Laquelle voye il mfere au Œtfmim c in), i
Au regard de la creation il l’admet auec Moyfe,& lieurs autres, en"? C9m°mÏc en (on me; M»
la fepare toutdc mefme en fix iam-nées , mais il entrc- autres ehofesxl (pr159]? mon: tuf.
embrouille tout ccln,comme le telle,de l’écriture fans lefquelles il tient la EY’C°Î;(W,anm
de Pluficurs fattCS trop abfutdes Se impertinëtes. uelie.Si le polirent ne auner ut]; fi a 51,304.51. a

x7- "c Vaud aunes à qurl propanonlnx-vom donner du (aux iln’obtiiidu fait" Paindu1CAR’b’Ëmfii" au", L

11- 3°- à Dieu le migre v du mamie? qui cru en Jeux iours la hmm! les autres) bienfan’h’f” ,Zfimbwfin

31- 36- "une" en icellefmne (raidie (7 retenue me de: mon- DEfJi’ "à" (fi Wh mnW’W ’ nuait)! a
53. S 0- ugnumommt auecqn es (les anches a filles gummeun fer (Mures. SA N5 defi’fld’rflfæmlx ç i
6 L 64. deux une: fembhbles inaugure manier: de nourriture que qui 4"" "Pmumfl mm à, l ’iUi’W Si
8x. 8, . en!" le "lalnffllt’mfnf (les animaux qui y vinent , mulei- quant Il! MW" à m’finmiïçbmmjtcmoll l

pli.:m item fin rames efl ms de femmcfl. à n apte: de 14.81400 dm" mû "Ï"! il" m. rmfimlqil".’
39. 1.;fuméequiexhaloitemied «une: iours formait: fept 111W fi?" [whig ’I""’m"pm’qfii I "1»an

. b , . t un!" I .creux ,m chacun :14.th Il ordonna torr ce qui 3s (Il , à , le pJIÏËIU (1179?" «mem’yàlfuiminfluimi 9
[on Inn plaifir (5 w loir , (ranimai-([472! nille mon- timbroit. ÏU’N’" k ""th r «cIMJMÏ’W’i

uel?! de leur bon grenu par commute? E! «infi Jeux: le cm." ’1’" m Dingo, q" [077:5
77 7’131]th Marre-.1: remendiflmfles lnnzim’es.l’0vn du]: tllïnnflerd f")f"xl’ingu’"x Z, l n

. fer les (Dublin (le [à . leur fanfan! peur de leur aluné: tflofl’gW C””"’4&,l""mfin «immaimmü’fi

sa. 01mn il: vont efpier ce qu’on fallut ciel. Curie: leur , Mx "Pub" ’ "55:3", mW
"pulls Afiifldnllflx efioiües les panifiiuem à taule au- d’lanjs en hlm) Ü ""71, MM, a.

mm , un" ducun (miroit [1’le loin de clmnntcbafe mentdux Nm" ’ "m1" t ":0, ; If "Mimi
si. in)! La: z SANslef’lneIs «laïcs fadings , qmml’oum’ Dieu , "W," [fifi] 01:45:01?» ltem E

4 49. inceflrmmfn! bien , ce le [rieur [ou le; lubinn: de L; qu: f0" Infime! Ü "fini-u, mm r O’Ïm’mv
et. une me fila) 1’219 (a- m’firiconlicnx podonnenr qu’il . f! df’la’mo’" a," mut! "mm, 1,; print! i l’ à

1. efhle ciel rombrzair dt"!!! eux. croirons en 11950. f"?! t («revanlhnllfflbm
ltiuppofc au telle que tous les Anges s’humilie- yen! iveriMM’I Ü Mm" ’ P I "fil. ,. . , n ’ www”rent (leuant Adam feulai n qu Il eut elle crusse ce JUIN a fl’fib’flm’ b"

.A*ev

ll-



                                                                     

A ., x ’ ’- 133 de Chalconclilc, . 2 39" ï 1 n «zufmomfmm des aimofnnfly [e mcimimdnm clu- mais à cholique peuple, mais milite parole ejl defio arrojtëe
" lement, obtiendront de la) pardon de leur f4"!!! , auec Recopie l’enferfoit enrhument reinply de 14 [noirté des
i i ’1’ denim refiouyfliance en l’autre lieds. Somme qu’ilre- diables , (a du hommes. O n 3mn. à qui Dieu mure

«:commancle fort vne charité rec’qxoqne des vns i le (au à]; trente , il mon): pu mefme me)": [4 tu- 49
et, .ÎIAKÎÆMIÜHCSJE ne demande rien de taraudât Dieu,limn mien. Le mefme tient-il de la fatale dellinée,
ç qi i Ï: e111: vous aycnievçoofire prochain. Et (ne tout il defencl que les Grecs appellent imagé» ou ânonnes La-
; q le. L..«.q.vfure.C un qui muent de profit? en interefipenfufl tins fatum , qu’il tient pour incunable à toutes 6
mai militeront qu’en gnif e de dominicales ,. attendu qu’ils ont cœnures. v r. ne peut encourir la morrfinon parla L
m; Jt 3., «mon une chofes permtfes, ce que 0mn voulu dire te- diuiiie difjiofition , du temps à [grisoit qu elle a prefix. 33’
M son du FM, "du!" en julclfc,autgllâfl5 que c’efi Wnefi,cr Plus. vinerai ne f couroit pieuteront ne dilayer le terme

l qui luy efllimité. ltem. Laviede performe ne fe prolan-W ""01... 1comme Tu en morcbandife. Et pourtant à tout bom-
li ï * q me qui craindlt bien , il f; faut panorama...» and" i ge , n) ne s’abrege , linon par L: predetermination du li- 45’

. l ÎÎdei vimd’vfiirmn ilfefnut entrefecourir graniteroient un. S 1 l’on demande le terme de ce: «imminent , ref- 44’
l! iïl.llL- 1er l’autre :racbeter les M «falunois, (9- metrre par foie ponds qu’il efi de tout temps :1»ny tel qu’il n’eji pofiible
le «un -. I l’ le: efclum en liberté. Ce qu’ils font d’ordinaire enm l q de l’mieiper ne retarder d’vne feule minuted’beureÆ’r
li in. fileurs cl oufailles auant que toucher leurs fem- n’) l (la: Meurt"! q"; l’ffflbeîü fi" ?’°Pbm’ Dc’ 89.

c! ouests: in tout qu’on vacque àla continuelle le-

f.

.4’:

4 ,,vMW"?

g rechef.Nv i. ne [cuiroit enlier f on beure,l’aduancer a) s7"Ï 1flaire 8c obfcruation de l’Alchoran. Ce. a ai con- 14 Prolonger. P Anqyovuuant que la mon urine , fai- sot
. (tutoierait; à la la), defnudeules orphelins de leur legi- m des charitqonurnofnes du biensqni un ont allô 67’

ç L W ":ij 415m; fiibfianeemegligeu les par": (9’ attifons Aux lieu- cflnrgù, Afin que la nècefs’itë vous Pitflfllt vous ne f0 y;
l in: prcfixes, ne feu peint d’anmfnes de [es bien: . linon contraints de dire , O Seigneur prolonge-ony par tu gn-

* - A î panne vaine gloire (st aficmationfim du tout exterminé. ce encore Un? , en ie ferry du (rien. a miammderay.

a: q . - . -
-M’ il -’* me rumineroit en vn autre exultait (le la doflrinc il

ï.

n îj
4.

in:n.

r M A i s ce [en en vain. C A R luyfquclunt difcerner 75.1’ lulu”! i .v tell dit,’qu’on doit toufiours exercer quelque chari- l’intention cr la fait: de je: cumins, il n’allonge à pas

l (111mm... q té 8c bien- Fait entiers les fouEreteux en ont ne ficeler le but quiluy a eftrï arrejle’. De cette cle-
P-Ï’H tu a ne, bcfoin , iufques à ietter des morceaux de 1min de- fiinée incuitablc,(i telle ell,les Princes Turcs en

1 l’.;s mm; .3 (lis l’eau, parce qu’il pourra aduenir que quelque ont leen fort bien faire leur Profit enners leurs
il Jung; m), oillon les en tirera à mûre bcncfice. Cc qui sê- (oblats, pour les rendre plus hardis,hazar(leux,&
:t Cflftvlllauvl." le le rapporter à ce qui le raconte de Polyctates entreprenans , quand ils le feroient refolument
t, ç, ,ne; 14mm..." tyran de Samos , lequel pour ellayer la faneur ex- imprimez cette opinion , que pour quelque dan-
:ç (un L. ,. r traordina’ire de la bonne fortune , qui iamais ne geequc ce fait , leur heure ne peut dire ballet,
i, "a; ’ luy auoit encores manqiiéjetta vnanneau,la plus comme il cil: bien à plein deduit au 7. liure de

. ,I juan, , -W m lm . . chue choie qu’il eull,allez auant en la lanterner, cette Hilloire , auec vn fort laifant conte à ce
i le i! "Il ’ ”.’ t” mais ayant tout fur le champ elle englouty d’vn proposzde maniere que quand ils vont à quelque
’ ’ ’li mm;. , cillera , 8c ce poilTon pris le lendemain par des allant , ou autre combat petilleux,ils ont accou-
1 Ê” C’l’ÏW-ï’ ï ü pcfcheurs , comme on l’apprclloit cét anneau fut tumé communément de proferer ces mots , .1 [Lib

’- l’w 5m?" W retrouué dans [on ventre. . Verdi , Dieu aorclonné ce ui en doit aduenîr, a;
i- pm trot un! I 1. prefehe fort arcillementl’infiiiîe,8e iamais fous cette alleurance font louucntesfois d’clïran-
z N: mon.” n cfconduifantc mi tricarde de Dieu , dom: nul, ses preuues de leurs perfonnes.
- ’1’.l:(lll.’l"lm’!’il your- quelque grand pecheur qu’il foit, ne doit ia- L as Mahometilles conuiennent des points lu i-

nm” ç "321.". mais deleiperer. Mm peuple , encore qu’il a? perpenl tians auec les luifs, 8: auec nous,mais allaifonnez
qui)? m 111i un la"! fichet. 0 detejlables , qu’il ne [e defifiere point àleur mode,comme nous le parconrrons icy par
",lwflwhm poucet: , car Dieu cf! tout milerîcordienx ,’ lequel por- les textes de l’Alchoran 3cm ce qm en cll amené
11szva M. à: orme les mlSfitilI- Plus. Que nul ne Un? de prier cy-delliis cit des gloles de leurs Doâeurs, gui en
m’a mm; je; pour le bien qu’il en doit attendre. Et pour cet effetil ont enrichy le conte. Et premieremcnt il a erme
"a! T1,, h ï, le ordonne tant 8c tant de prier-es le iour la nuit, vne lin de fiecle,& vne renonation de la terre , 8c
f Vç :tfï"!Ï; je: non feulement pour les vruants , mais pour les du ciel par le feu. 0L! ne train 1m finie alitent], a le :6.
ln. fi. ’1...’ il

v ’ i mÏPnflez aulli , fur leurs tombes mefmes. I n1:51.51 .(lffwlfilîtfif
cœur refinafhite ce mon». Amy a I. la terre fi change- 2.4.!

, q , n’effændray point de prieterjitr Aucun de vau , a) ne ne en vne outrager le ciel "En (9- coml’mmfirom dans"! i
du ”””l””’ylf"ul*’ n’approche") de vos fepultrtm pour les vifiter , une Jefiul Dieu tout-puijj..nt, mutule: erratum quifnrmt
lm"! l1 MWWH putter qu’ils ont contrarié à Dieu. a à fin meflogeque oncques. C A a ivnfeulfim de trompette le: rtfifciren 7.
DE in: lit-tiU’U” pource qu’il: font mon: incredules. Car il admet vn , router. M a s un s les Juger. En ce iour de la votre que 83.
je mm. lis-’Çtf’Put- Purgatoire. si nota voulions nous NU; pourrie m bou- le: une: rffilfilfl’flnf a le: Jnges pareillement en leur:

t "te. i u .
fngîltmulfl-n’l’.’ cher [coyaux , Afin que mu ne wfizq pour: le feu de

un. in, "5:th ’ pingouin, pu lequel il vota faut poiler. Au demeu-
lmrm rouiroit! tant il cil fort cruëment attelle fur la predelli-
ll.’ î nonne-ouin ’ nation. Tu n’en addrejfimt point 3 Pro; hmm: [4 droi-

onlres. ET (on le ciel r’tfiunou r4 enfumée, a la terre 8 .
J’CÏCbJI’IIÏU comme de La laine q ’r’on torde. La ciel fou- 0 8 .

min en plttfintrs porte:,(9’fi reployer; par mettra fils-
nien: a" lnmbeaux.ainfi q’tede peut: billet: de papier :0

q , Â- tv la", [gr te voye , fi Dieu "reflue n’y me! Le ouin, comme li clé- vnfett demrnnnllttme’de mm par): (moulin rouble

il", dt muon. toit Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimafl: la Soleil perdra f4 lamifitJfl efloillucbertm à 644.151!"
. . - l - ,nnd . . . , . w I 91.fi 1M, foy en ceux que particuliercment il luy plain; montagnesqluattparnumtfi monflroretfiferme: (flJLIIfl mye "a
"Ï" i . .1 . élire à faluation. Cor Inti: Dieu mon ont, a in cri t iront voltigeant 2 (571).) gui e de nIIr’eI,(!’ "ont en n

i ’11: FIIÎJl’L P o. ç L . 3 7-. tartuffe" en menue poudre,pr delte’e Zrt’ntvmtr. C z T l
L ’ fi M au fonds de leur: cœur: vnefi) conflïl’e. (r leur 0810(-

1151" N l’ Il ,8. ra vn [2min [union , (a- fin P041113. C A Il c’efl la), .a- dlIIltrlfmfn’ trop horrible (o- efiounenta e [en plut rifle 56.

Y il" 51’ i a qn’vn clin d’œil , quipertetre en 1m moment de I: terre 2 6.que] toutes chofes retourneront , qui preejlit ceux que 6m

uyfimble , a acentnplit [on tu»: vouloir en chacune iufques au ciel. E -r [on tu premier [on de la trompette

. , 49’dpfi; cruhflfL S r que V011! ne [poutine [monter en Il luter obofitficcomleront à la mon , for: ce que Dieu en
rancho]? qmlgonqne 4K preiudice de vojlre ante que voudra garantir. C A R tout: une niuwte gonflent 14 39,
lieu n’rye projette? de une refit! pronation , en 1m nommoit di’terfiment: FA n c 5 que le: Juge: tireront 39,

10.!)?!" de; peut" d’vnegrznde force (r violence ber:
de leur: corps, comme commîmes d’en partir, a «(la

gl’rfllllli’lrf quiz-ampleur] tout. ltem. si me: voulant

( dit Dieu ) nota enfiignerom le bon 6- le droit du.



                                                                     

240
de: bon: doucement , (9’ de leur [migré A vfecondlon

elle: teuiurvnt, (y le ciel a la une refilendiront dola
lumiere de leur (nantir. S l que le: amer retour tram ë:
Corpr,recennorfltorrt chacune endroit foy je: riflions : ET
comparoiflront toute: (leuant le grand luge pour ou y leur

dernierefintence. 1.5qu I. anmant auec le; Propbete-r
qui ont (fie mie à mort le) la! , nagera tout d’une verite’

equitalle , fin: faire aucun tort à petfinrre , ains retri-
luanle’t elmcun jelonfex merlus. Do N r la Vu: diront

’4’ 10’ n’auoir eu le) que fix iours , ce d’autre: plus renfilerez.

30’ a; diluer: , juan qu’rn. L’autre: vne heure. Et dere-
de 51-312” chef. T o v T t s oboles (butant âpar foy retourmronr
bas du à bien en celle grande fluereufi "une: contenant pref-
temps q’ e autant que mille de nos année: temporelles. En
d’Or’gev quoy il lemblc faire. allufion au PI. 90. Mille au

ne i deuant teryeuxjonr con me le iour un" qui (Il prflf.
34’ Et en la feeonde de 8.Plerre troifielmeJ’ n iour m-

trer: le seigneur comme mille un, de ouille au: comme on
iour. Là nous interniendra le Iugemenc vniuer-
fel,auquel feront KillUHCI’CZ les bons,& punis les

:4. mel-cllans.œo perjonnen’ejlime que Dieu ignore les
amure; Ü de; amincir: des ponter: increduleo,(o encore
qu’il prolonge leur condennation iufques au iour du
Jugement , ou il: comparotfiront d’on courage tout pro-

jieme’ , voire mon , fins ofer tourner le: yeux nulle

pull. ’ . «Neantmoins il aducüe en vn autre endroit,que
fondain aptes leur trefioas les melchants iront en
enfer , là où ils commenceront à (unir le tour-

’ . ment qui leur cil prepare’pcur tout iamais. C E-
33. l. A dit le condamue’enlrera au frit, a 5 demeurera in];

qui: en la refirerflion. Apres laquelle refurrrftion
leur peine leur redoublera , comme ellans en
corps 8:: en ame. I I. faut [garnir qu’il n’y a performe
qui apte: fi mort ne s’en voije pull" parle feu , auquel
lesincrrdulet foofliiront mefmucorporedemenr. Au li-
ure de la lune , où ell interpreté cc lieu du chap.
ElnclufiLviE Dieu tflcua à luy la Sv S-CH n151,il (Il

9l.
il.

7-9

L, un". efcrit en cette forte: le sv sfil: de MA RIE dolent-l
merlon. du d u Ciel en la terre au iour de la relurreflt’on, (riro-

je" lu homme: en iceluy d’on rujlc urgonien! (quitable.
La par-mûrs de ce propos (lepcnd de ladite relur-
reCrion,à quoy il cil incorpore,laquclle Mahomet
admet toutrelblument, auec quelques’allegzztiôs
non impertinentes , fi elles n’elloienr enfarinées
de tant d’impietez 8L blafphemes , 8.: de plus que

n puerilcs Fatras. D1 EV d’un non (flic noua ayrrtpro-
3’ 3 le duit vn tjlre de vie , ne luy fera mon plus maluifë

apr?! nojlre mort nom refufciler. C A R tout ainji que
56° Dieufun: peine a trauail, (î [am aucunemenlfe luf-

fer,crea le ciel (î la terrait l lm forte’ratfin peut-ilbien,
l luyluul-l’mlflum qu’il eleefufcirerlu mon: quiont en”)

Û cjle’qurlquo cirofe. me; [t onuflogue comme il ell proflible
6. de rejulcitey,c rendiede nouueau le chair qui aura ejle’

Q Vue fou conuertie en terre, à (les ojlemens dojia toua re-
(ln-li: en poudre , ce le: rejlalrlir en leur premier eflut,
refpondq que celuy qui vota a formq plemierement
votre pourra Lion reuiuifier [econduiremtnh car il rfl tout
faillant , toutfçucloam, lafeule ordonnance duquel efl’e-
fluë Co me! à executiorr toutes chofes ,’ la main duquel

n - -27. gourielrltne un; , ajout retournera .1 luy. Votreftfireî-
votre e mai re ou o fer , ou de 1e nefçuy quoy de plia
dur encore celuy qui voue a cm5 la premierefoir votre re-

29. [Jason a ruppellern nouueuu en ne. l Cuit lu)
.31. ejl-Jl (lotteqver plia malnlr que de errer de rten lv crel a

la ferret-O v (le vous rrllituor voflre Corps qui delu: .4 ollé,

si. si. que de [huoit fuit n’ul :nt point.EN premier lieu de fini-
[le temp- marrer de lchrncrtce venant fuccefi inemnlt
du premior lemt’lJ’] elle le convertit ("fanât dedans le

ventre dola femmequ i5 en Embriotuom qutfinulement

lllull rations fur l’Hilloire 2’41
au temps derermine’ il paroient 214mm complette.Ain «

fi tou tes chofes enners Mahomet refufcitcront au
dernier iour, comme il (Il dit au "(une Minuit,
le manuel des Prcfires, qui (Il vu abrege’ de la de.
Grime Mahumetique. E1 toutreteurttera à Dieu,par

. le COMIIAnIIIllflvfllÎ du qu ll la terre]: diutjerajoudaiufi ce 60’

que toute: chofes retournent à (du) qui leur aauparauiit
donné vine; par? apm nioit. Alors Dieu jugeant vn
chacun felon les meritcs,aux fideles gens de bien,
les bons Mullulmans. (un: auront exerce’leursau- 86.
profit! Ü charitig ement le: panures indigo"; , aflifl.’

les orploelimfart deumniët les print: aux bruns durit:
eu le juin de je leuer ou nettoyer comme il fait , gite" 035
de roui leur e flirt le: idolatre: a mefereans,potrr l’exal-
tation de la j gy, alleu e’ le: jeofne: de: Ramadan: a au-
tres oboles 2 eux enjointe: par le Prrplrete ç il leur dira.

bitte; rom autres me: bien-heureux tjltuo au Pandit 6 .
ni vota a dle’ prepare’. Mais ce Paradis n’ell as 0’

ellably fur la fruition du fouuerain bien,que œil -
n’a veu,n’y l’oreille ouy,ny n’efi entré au mur 8c 8°

apprehenlrcn des Perfonnes , ny en la beatitudc
non plus de la foc1eté des Anges , 8o vîfion de la
dîuine Majcfié , ains du tout tel que la chair 8: le
fang ont reuclé à ce faux Prophctc. E N ce Puradù- Le Pu
doncques ce: heureux (lieu: iouyront in l’autre ferle d’un 4;; a, a

ne fi licité eternelle , emblée de plaifit: Geefivuyflaueer Mahom
de toutesfom: de voluptez. Qui aura ou crainte d’ofi’en. du tout

[cr Dieu,rleuant lequel tous nosfaits a cogitations [ont duth
en pleine une; retenu pour [on [retirage Jeux ?aradù, 95’
abondais de toutes manient de bien: ;’ l Auflî confli-

tuë-il deux morts à deux vies,)e’yarroujq de plai-
finm a delicieufirfvrtuims , cr rutfleaux crijlalins
«dans [sulfuemeonlà il: nefentirorrt aucune ennuyeu- sa,
fe ardeur du Soleil , Il] peint de molefln a piquantes 18,
froidirres,ainsfet ont en toutetfiifirt: en vu ru:- altrem- 8 6.
p6 ombrage de beauxgrands arbre: fluaeieux, qui incline- 66.
rom d’eux-mefme: leur: hanches , à ce qu’ils cueillent

fan: peine (9’ trauail le: firreurerrxftuit: dont il: [ont
chargez en tout temps , auec immeuble: petit: rufian:
pereloq dt [fur , qui de leur: gorgerarmom’enfirdt’goife-

un! ont plus plaifinre ruujique, que tous le: concert: d’in»

flrument: a de voix qu’on [fautoit accorder enfenzble.
I 1.5 feront au refit vellu de triomphantrs a poupoule:
robbe: de laye verte,brocloe’e d ’or,auec de riche: (ballon 18: I

le arquant: au col tous eflrfi’erg de pierrerir: , de de: Icîravw’"

éraflent: de grande valeur.Do a u 1 non T quand vous favori?
loir leur prendra de le repojrr,en de trop firperbe: [in de de Mm,
drap: d ’or,ll’argente0 de pourpre,auecdes oreiller: gar- mer.

m’a deo-afin ferler, co- autm pierre: pucier e: O vil 46. 98.
leur j rra loifi le de prendre leur recreatiort auec desfilles 65. 66.
toujiout: vierge: , a non encore depucellÉer par les bom-

me: ne par les durions, belle: au rejie en toute petfeflion,
(o- agrenble: plu: que les perle: ne iacyntlres. J34»: de
durs petits retins r5deletnEt desyeo x gros à pair d’un s
d’y! "flrucloLLE blanc d’iceuxfirrpajfont la mima la 83.

’ prunelle ploie mire qu’Æberre ne jonglai" (y efliucel- 47.

laits au pofiiblc, mais pudic: quant a quant, cr houleux. s 4,
Qu’il; ne [or-fleurant iamais tarifoit foufou Meurs loi? 48. 6,,
aimer «qu’eux alors auec leur: "FI-(lit)?! compugntr, 46, ’
fin: [lm fi pucier de rien qu’À le donne: du bon tempo,

ana") a; [in de tres-exquis a douillet: eoufiius de du-
uet,rruejlnu de fige: DE ssovs de gracieux ombrage: de 33;
damer: a de vienegrimpante le long de beaux nords) E:
gratinoit: en touteflriflm. M A :4 c E n ONT de relrfiuits 85,
dont leur appetlt Ier enfimona’ra. E T apte: s’en cfire 6;,

rujfafirzç à pour: , humble de toutujorte: de viande:
le: plia exqurfer ce friandes que goujl d’bomme
fenil (limon C B R T A r N s gracieux iauuefl- 65. 36.
aux en l4 fendre [trirm’fltur de leurpuÉerN’ , propre:
(9 nets , plu: polio que perle: , leur prefcnleront de b;l-

. il



                                                                     

4.2 de Chalcondile;Èrandescurippis de and Ù d’or , toutnfemêe; de
f l rotâmpleines de lofauoureule liqueur d’on vin lue

.r f ’- r fflairant que boume ou; ambre pie . romproit ’earo
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tolerables,pour retenir ça: cette Crainte ces gens
vicieux 81 au telle grolfiers 8e brutaux.Mais non ce que
tous les impietez 8c blalphemes qu’il y entrelofle, Mahon;

, " -- a fontaine des bien-bouteur: , dite Uni-nm. Et ainfi contre la diuinîtc’ du Sonneur -, combien que ce tient de
h .iaintiendtont en on continuel foula qu’on nefçaro- ne foie pas du tout de droit fil ,aîns obli uement Iéna

’ . 1.: imaginer , fans plia ferroit la mort , n) troue’rfes arr- n Par vne tres-cautelequ malice, feignant l’exaltcr ’ ’
. .: . - :3: de maladies , ou outre accident , emmy ne fafibe-’, ’ par demis toutes crcatures , Ç: comme fi luy-mef-

nl *.x.
MJ, «

5.."

quelconque qui leur peu]! troubler leur felicité (r re- me le com laignoit du trop d’honneur qu’on luy

q j ’ . . .’ " h on v contraire les infidelles mefcreans 8: Pervers;
’ ’ ’4’ «a; i auront neglige’ les [oints admonnejlemens du implac-

’ ” es joueurrgurongnesfierlandim, nfutiers,adulterer,
’ P a il vtridents qui atours du bien des panures orphelins a .

i. .Â l oefues, lesfiruflaites, homicides, a blafpbenuteurs
! ’- r. milouin de Dieu , auquel il: «tout voulu attribuer des
vu tu ,4 .Î’aux a Comporfonnim , firent à carafe de leurs for-

fu precipitq au fonds d’enfer z a fept porter
3 ’lïamifes à la gardede certains tres-rigoureux vingts,
’ Pr 3 ejloe perdurablement tourmeneq dans l’horrible

7: de la golmotte tonnelle :D o u r l’ombre efi diuifée

l a,” une? parties , non de moindre botteur que lesflammu
ï inputs qui defgorgent à tout moments des eflincelles

’ r

l.-1.4.1..

.- ,.

nil”1 "nome de gros narrions. ou de: chameaux roux d’un poil
’ ’ "c le": flambé. ET l2 "madone ardeur plu qu’irjupportæ

’ «r? me En; aux deuton: mefme: , demandant on peu ’earr pour
r: un, u: questionner: leur on donnera lagrojfeur d’vue petite la»

,17 tu un. 1: qui coule goure à foute deuenu: . a au rejle fiinfe-
n ru son a ,e, venimeufc a a minable qu’elle leur rongera les en-

4 "un .r. 1., .3, oille; , (y les efloufierafiudain , fins toutesfoù pou-
m... ,53 Le Mir mourir . ner-mauuaù breuuage cette: fur mu le:
q 5;, c ...;Ïëtres. Et nant a quant feront repeu: 3514M contre:-
EML (un, ’rur malgrc eux , d’onfnit refletnblane à de: reflet de

wîaltles , de l’arbre appelle’ 51mm: , qui de fi racine
” üillortnt le continuel feu de la plumule menine qu’il

1:21 UnI ’i-dra en
’ V1 ’Tl’liizluî

tu

Ï: me" a. je».

"tu: un

’**umife prejl à ietrer: Les mirerabler cependant diane
’ "ralliai au milieu de l’embra ement , la tefle tenuerfe’e

la bu dans de gros cbarbonr a toma. . etu:l:raifnerl parle
’* lm W? ml auec des carcans. de grolle! marcotter à maint ,0 err-
ï ’îi j. V v frimaires aux pieds , a de: chemifes de poix erflnrnbe’e,

«’11-I;u,lr.roym deuant eux les tefrnoins a Accufiteurs de leur:
wr c u 1: :urtfaitrÆr en outre on papier iournal qu’on leur moitira,

’5’ friront

a. [t et c au,

’iülnllt’üh . où me! efl enregijlre’ par le menu, auquel on les contrain- q

,, L, 3,,,,,,J’;,.lra de lire. Voie) nojlre liure ( dit Dieu) qui contient
tu" M ç, ,ynfoy toute: vos aflion: (r deportemens , de ngllrle

ryopre main,lequel defnuurrra tout vos fait: a la vente.-
’13. a on grand volume devine noue , qui contient

l , V "tout. A v moyen dequoy ce iour-l) il n’y aura rien qui
.194.iroit de cacbe’ de toute: les pltu’fecretter aflair-es des bom-

’ ’ fîmes. E r là-deflut le: miferable: (exclameront. H clac

’ J. y ’4’ N combien dangereux de à craindre ejl ce mauuais liure

v in (5 "fig pour nous qui n’obrnet rien quelconque des pluagrano
f’ ’5 "’"vlü’des ny des moindres doles. Avoy l r. (flanediflinfieo

* ’i 1’ l’orient rnarquqles mesfaito 69’ maluerfition: duperions,

’1’1’5” 4’ il fera puù aptes enfoncé dans le plu) profond de la terre.

l! le t. fait celuy des bon: qui rjl tIcrit en belles lettrer,(f d’un .
Il a"! 7’” 14’ ejcriture agreable, on le verra firjpendu au plouc bau: du

Ï ’ ë un il Ciel, pour y eflte leu de: ofleut le: plut proches de Dieu. e

à raz-r1 A ce propos les Mahometillcs tiennent comme il
.1 un!” cil; ditnu liure d’Azear, 8c autres, que dés l’heure

de la naiflànce de la creature deux Anges luy (ont
j’y on.” ordonnez de la part de Dieu,pour luy alllller iuf-
,- fax! qu’à [on trel’pas , l’vn à la main droite lequel cil:

;, a” a? ollé Clriratnin,& l’autre à la gauche, Cbiratibin.

qui [ont comme efcriuains du bien 8c du mal ne
, ,. a, chacun fait en toute [a vie , donc ils fontregi e

l’ a qui en produit au iour du jugement. Auec autres
. infinies telles fiâions politiques , efpanduës con-

f; .1 v fufément çà a: là dedans l’Alchoran , lefquelles
l" , ,t comme indiffèrentcs pourroient ellrc aucuncmé’t

t (i mourra;

tr fll’llllll n’a j

fonds de leur Tenir! , comme le brout; en la .

deâere en e faifant Dieu à ce qu’il abhorre 8c de-

te e.0 1 a s v s fil: de Marie ( introduil’ant Dieu qui

. I .
luy parle amfi) perfides-tu doncques aux hommes de 3
te tenir to) a ta mer: au rang de Dieu pour deux au-
tres Dieuxxo’ t’adorere 138w refpcntl, Dieu ne oueil-
le que ie die que nuiras. fi i’ay ô Dieu profité quelque

chofi tu le [full bien comme celuy qui «unifiant lts in-

. , . a . . Allure 8etentures penfres de tout les cœurs , penetrqarifio tuf- Mamm-
qu’au, fonds du mien 5 a non pas moy dedans le tien. me de ce
Parque) tu f gais que ie n’a-gr rien annoncé à les matures faux Prog

horfmis m commandemens a precepte: , à [carroit qu’ils Pile":-
eujfent à t’inuoquet a adonna-7 mon Dieu , a le luit,
dont pendant qu’il t’a pieu me biffer là bas i’y a) nfiifle’

pour tefmoin r mais maintenant tu) qui es l’ infaillible ar-
bitre de toutes chofes, depuie que tu m’as tfleue’ à rayer:

se toy-mefrnele connoifleur.Somme que tout le but où
il vile efi de tenuerfer la. diuinite’ du M 55511:, ne
leconllzituant que pur homme , auec la plufpare
des anciens berniques. Ilsvs-CH n tu" n’a eflë’
zn’lrornrne Ieulement.auquel Dieu a conferë beaucoup de

ont! , ce l’a infiitue’ 0082W pour infltuire le: enfant
d’IfraëlJeqnel venant auec la diuine efficac!e,dit en cette

fine. Me voie) arriue auecjapience qui decidera vos al-
tercatimnSuiueg-rnoy don une? craigoneu le Soir
gnon de ïOW,C9’ de me). An Dieu n’a’aucun enfant,

ny ne luy ejl point bejôin d’en anoir , ny de camperionnier

or ejgal mnplunNE dite: point qu’il) ait "ou? Dieux, 3;. 37.
un qu’il n’y erra qu’vn tout feul, qui n’a point d’ enfant, , n.

a" ejl toutspuiflant , tout ce qui efl au ciel ce en la terre ’
luy client frein. le sv s-CH RI ET mefme ne (catiroit
n!er,comrne aufli le: .1 n ger proches de la diuinite’, qu’il

. ne fiit [infinie-à luy. ET faut [mon que ceux-làfonc
vray: mefereîs qui dieu: I ISV sfil: de Marie ejlrc Dieu:
(o pareillement qui aflEtrnenty auoit trois Dieux , veto

u’iln’y en a qu’vnfeul.SI que les autre: qui auront vou-

u dire que bien eujl Vnfils,reconnoijlront auoit profere’
une trehvilaine parole,pour laquelle le ciel prof que fi con-
fond,la terre s’enfuyt carbet, a le: montagne: je renuor-

fint. N l! donnez. point doncques de Compagnon au tres- V
haut Ùfiunerain Dieu,qui n’a nyfëme ny enfant.CA R 81’
il n’y a qu’on feu! Dieu nece aire a tous , (g- incorporel, 1 1 2’

qui n’a point engendré fenil": , ny n’a point aufli (Il; 14’ 16’
engendre’. de n’a point defetnbluble a luy. Voila de les ’8’ 3 h Q

exccraloles blalphemes contre la diuinité de nôtre 3 3’ 3 5’

Sauueur lrsvs-Cu un , qu’il entrelnllc de trcs- 47’ ’
grandes préeminenccs , 8o prerogntiues qu’il luy 49’ ’-

alllgne , 8c pareillement à la Vierge Marie [à mc- 6°t
re,les affermons ellre les plus dignes, excellentes,
de parfaites creatures qui furent oncques.MA u tu

53°

2.0.

136

29;

je redreflant du tout à Dieu ne commit iamais rien de 75!
mauuais parquoy trou: auons fouffle’ en elle ont arne qui

deuoit confirmer ne: paroles, a nojlre huma perfeue-
ter en toute bonte’Æntendaît par cette orne là le s vs-

Cn nrsr,qui fut conccu en elle du [Virole ou (ont; u;
flement de l’Efprit faim. Irsvs le fil: dt Marie ejl le

me que nice de Dieu, a; [on 15 fluide Verbe ont);
du ciel à Mtrie.A propos de ce Verbe nôce de bien,
les Talmndilles , 8c même Rabi Ifaac Arama en
lès commentaires fur Gen. alleguant le Pfilo 7. Il
a ennoyé parole a les agonir , met que Rabi San
muel Leuite dit ce Verbe de Dieu ellrc [camelles
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ger,donc il cl! clcrit en Ieremie vingt-troifiefmc,

A Telle efl MP470]: qu’zjl lgfeu. Et au vingt-lmiétief-
me du mefme : Qzarrrlja paralefirt ventrale [replu-
refim conneu. Et certes les luifs fçauants en l’ef-

,I criture n’ont peu ignorer IEsvs-CH lus-r ,’ s’ils
ne fullènt tout à leur trident obfiincz en leur re-

I 1 - fraâaire crreur:mais pour retourner à Mahomet.
Encore que bien tif extalle’ le: Profile": l’vn plu que
hmm , iufques "reflue: à parler banal): à lunche auec
d’aucun: : C e nemmoins à IESVsfils de Marie il a em-

firë vne puijj’mce (5* vertu par :leflru ma 4mm. Et
13- vne une pure, nette, cy- berroijle, lequel (lama l4 rené à

’rn aveugle my,gtterir m Inin , (a. reficfcita des mans,
lrty que en une enfeignë l’efcrirnre, cg- la fipience,
l’Ernngile nufli , c9- le trflmenr. Item. Dieu emmy:

» 1’er defi: milan): 2 mm: , en reflèmblanct d’ 1m vray

Tout le lemme, ( l’Angc Gabriel ) de la 71805 duquel fi "au-
"ÙÏW fi, une ejlonm’e de prime-f4ce,elle tu! recours à prier Dieu

2"?" Pur qu’il le walnfl tleftmlre :le luy , qui tant à l’infini la)
m” v4 dire, n’eflre fluor: le meflÎæger de bien, lequel lu.) pn-

mettait 1m fil: qui crozflroit en rent beur a perfifliarr.
Et elle "plique , Comment pourrois-le army d’enflmt,
qni lamait n’en: «calmante dilemme , "y le cœur à est
«(le-l) E I l "f; and, cela dl fafiiôle il Dieu , (9* les" à

’eflefiner z (5’ en app.iraijlrt aux llannnn me ÎflJ-Jtllni-

mâle o- vnique wer’rreille’ , (imputait de fi grande cle-

rnence (ï; mlfiricvrrle. Tout de ce par [e fintrnrgralfe,
de honte elle r’enfuir au loin; : a (flan! [ne le point
d’accoucher, 41’nd qu’elle [e refofilt jeu: ru Tlnlmier:

i Pleufl à Dr’eu,v.1»elle dire, que ie f1: [le rhorlt,(fl’ englou-

tie de l’abîme 4mm! que cecy me fifi «lama. Maki)

eleflza 155V s-CH MST eflmt flirt) bon (lefin ven-
trale) dit; Ne craigneg nu merercar me voie) qui rata
tfiijle: (î [Jim quxne (r qmmr lny ordonna de ceurller
l’arr’zre, riant (flux! taulier des dam: meures elle en mî-

gc.1,(f7 pu le que: l)!nt,fi qu’elle f e recrnforramî: adden-

citfim ,1ffllfl;üfl.(lf l.) ou"! [muffin enfin! au lazzi, c5-
me on [efcnrxtlnliznflzlecefîrlt. I E s V S 1m dire tout
ainfi prix qu’il (flair enmuilloué dulamfer langes. le
fuir lefi’rniteur (le bien, lequel m’a donne’fin liure , (a-
c772fl."tnr’fon Profilwe pour l .tlll’CPJKIC’IÎII’nf elefes crura-

res , m’uyml melonné de prier pour Je: , faire (le; Jil-
rmfner a" durite?L à; lJOIMJ’trmt me)? [inuline que ie
cannerfemy l au mamie. Il m’a au relie crei exempt (le
tout nul, car 115; l’heure rie m4 milliard le (liuinfilm 4

efiëe’flrmlufiir moy, a la: puamment à la mon : ("f
quad ie renirtr g dereclnf ponrmonler là lJJflI, Là où
enfcmble à la Vierge la nierenyans l’vn 8c l’autre

fait de grands miracles parmy les hommes, il alli-
, grue vn lieu à rare de beatitude, fart plaifant,&

annule d’eaux : 8: la Éric quant à elle exempt"
aullî de tout pet-lie, mefinement de l’orîtînel. La

s. femme (le lo.rcl)im fi [crrrantlgroffi va dire , je te votre 3e
. mon pieu Cre.1!e.nr (letaut . l’enfant tancera dedans mon

renne , qu’il te fla]? rioncquer le retentir à un lmmllle
firnicr. Et comme (Il: enjl enflure vne fille à qui elle
(hmm le nom de h’l.xrie.l’im.aqu.rmriereclrefr’en me dire:

O Errrnel zlrfenzlr s’ilrell...1,’l ierre miennejllle , (-7 le

fruit qrri fortin: vn leur Il cllr,rlel.0i.’zq (in tout à mfiin-
te oleyffiice, de: IË!.1.’iË!,.(g.”ef5, c; nubufilrr: du lllJblf,

la] «el ’e priera bien exinrmll y a tout plein d’autres

femblnlgles chairs qui (uiuent apres,peruerties de
n’as Ennngiles. Mais il n’admet pas que I E s v s-
CH n 15T nice-3.6 crucifiemîns vn mitre par mâtâ-

1 1. n :illÏmcc en la place. L E s lulfî l "finis bienpeu ne
Tout ce- crairîitirzw.1ù,lefqnl’l5fantrnlroplgrËÂ outrage à Marie,

C)! il 1,3 (-7 luy flint (l’a-n l)l.tfÎ)l)(”’üe iniurien.x,tl’.1llr’encr qu’il:

mmmn" «yen: mi; à ma: r le. s v s,-CH R 1 s T,f9n cl)" fily,qni efl le
mec cep rnrflltgn (le Die;,,rrr.113’riF moi: S que cel.:,4ir.’s vne renne

don Mar- . . , . , , Iun: qu luy Mllëblon. Ce que dcllus 111 a auparauât Lh-

UJWn

I llul’crations fur l’Hifloirc

laité en cette force,pour montrer’toufiours daman. les Mai;

touche icq des viandes prohi

14!

2 (la
tage comme il entremellc 8: allie (on venin er m9251
fous vn [ne de piete’,mais gro 1eremenrà gens en. m."

tendus, a: fort ailé à delcouurir :carfelon que dit
non ineptement certain poëte.

Le fart] "(12’40"17 fil" ne Helen: J’HIMLA

O MARI: , difintle: m5542!» nettea mon). Ï°
’ que rom chhomrnu n) le: femmes, addrejîm perfeae- 1
rtmmtnl tu [renfle au fini Dieu «lare-le , nec le: lm»-
blet de cœur qui la): llejebiflent le: gmüiIIMaintmnt
t’ej) ennoyée (lufiuut’raln Cran" Je tout l’entier: , l4

[alunie ioye du hm! meflkger, qui eflle V "bel: bien,
dom le me» ejl In svs-CH ru 51-, qui eflllfnceâetw
le: peu;let:, un! en ce [iule qu’au florin, 1m tres-lm ce

tres-[aint perfimmge. Elle "pr ! 0 mon Dieu , in)
qui n’eau oncques «calumet d’homme . communique.

amy-le T71 enflure? Le: Juges refliquent: Enjnial
impafy’ible à Dieu,lequel fa? tout comme ’1qu [défige

Je»: le [impie commandement execute une àfi ralenti. z
Il enfilaient à tonfil: wattman la divine rertuJelim
contenant la layfinfemble toutefiienct a deflrinJele.

jimemæy 1’]; «vigile, Ü le: pecque: qu’il doit amerr-

cer aux enfin: d’lfmi’l, ce [arlfflzntfur desfigum d’oi-

[aux par lnyforque fimple terre , les rendu 7014m:
31min: les muet: a meugles , nettoyer; 14 lalrerie,
a par la couperait»: du C mm" refiloit"; le: mm.
manifejleu le: viande: qu’il efi larfilale de margeur: con-

firmît le rçfi4 ment,forr quelques-vne: qu’il permettra.)

c001! ejll prclribr’es a decleram niella une auecques
la diurne verra (9- puiflznce, dira tout but. Voir: qui
cuisina Dieu [aima-n a], a? en l’aimait rewriterai"-
"repu I4 drain 79mn il (fi vojlre Seigneur (e le mië’. ’

Mai: la s v s [çaclriur lien que l4 plufpart voudroient
demeurer obflinq en leur incredulite’, dit ainIi. Qnifin j

’ - o une enl nt trine ldoncques cenxelenrre v utqr v e f v! Apah
que] (le: nomme: veflru de blanc refleudirem. Notant
nom de Dieu "fuira!!! , crayon; en la]. Tellemem
qu’entre les Mahomerîfiesmals les Turcs pruin-
Pale-ment , quiconque blnlplleme Issu-CH MST, lente, ne
ou la Vierge [a mere,il en: tout fur le cham puny
de cent couys de ballon. C e Emm- au te le qu’il

t’es en l’ancienne

loy,donti remet la difpcnee à l’arbitre de 113v:-
CH x r s r , bat aucunement fur les traditions des
CabalillesCar dedans le Brefir raba,la grande glo-
le de Genfur ce texte du 404.11. Et en la plut hutte
corbeille me fembloit que ie par roi: (le router vinde:.li1r-
quoy cil allcgué le 146. Pfeau. Le Seignennlefliele: me, m
enrnuq, entre autres chofes il sa dit ainfi. Tante:
belles qui en ce fiecle (de 1.1 loy de Moyfc faut encule
dre) [mm "nué; pour irnmomlr: , «nemy alunir du
mefi’r’efironr faire: momies (5’ licitement ainji qu’elle:

ejlaient 49x enfin: de Noé anfquels il eji dit en Gen. 9.
Tm r ce quifi meut 43mm vie votre [en pour viande. le
ma a) effraye; le tout , mjiilrien que!" verdoyante:
lMIlellH. Car ny plia ny moins que ces berles 0* 7th-
[aux eflaitnt "15:15.0 permit inu’ifierernmem à clam",

anfii route: fines de belle: leur ejloiennnomler’ù- lici-

ter. E n firnblable daibil eflre au revif: du Mefiie , 03
Dieu permettra lilremem tout ce qu’il auoit defemlu, (’9’

DIC’Int’mt’n! l4 cluir de parc : rimefir le (lelîafdil lien il»

æfidmiflr : Le Seigneur n’eflie les liez,ell famille muque-

flicn rauqua); cit .mirrml (fi appelll "N" Clufir , trifi-
gril-fie en Hebrien ramifia» 3 à que) on fiait "Oran e. que

«la (lenofe que Dieu le feu retourner au mele f 4’
qu’il [flair (la ftmf: (le N05 , "quel il ejlair permis tint
manger. Ce mefme touche encore Ben Camitol ë:
Portes de Iulliîcc.
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246 de Chalcondile. ” 247
MA-nouer fait [comblant au telle de defcrer la

vray: doârine à l’EunngiIe de lusvs-Cn RlST.
Novs un nous enuoy’( Dieu adrellànt la paru-
le aux luifs ) I a s vs le fils de Marie «que! une
"on: commit l’Euungile’, qui rjl l4 lamier: , a con tr.

Mien du vieil Tejhment , f4 comme: , a lu d’une
n): à ceux qui miment .Dieu,pour puruenir à l’accom-

plijfnnenr de relire la). ltem. Amas Noé, .46"-
7"° l’an. a le: mm Propbeter leur: manda: , ce dm-

cbefd’uum: mon: que: eux : fimlement noue «on:
ennoyé I asvs lrfilr de Marie , dan: le: [919.1111471 la)
furent du tout 01:01))!!! , ce eurent de: mon: confluai,
bumlales, (r fizleles :uufli la) «dans mon donné 1’15 uan-

gile, non à autrefin , linon que par le moyen ficela] il:
obtinjjen! l’union? (r lu grue: de bien: nm? il: ne l’ob-

[Entrent a clignement comme il convenait. Parquoy
il a me efoin ( ce dit-il ) que l’Alchoran [oit in-
teruenu là dellus , pour t’accoullrer ce qui auoit
cllé depraué parles Clirelliens mefmes, qu’il ap-
pelle defguifeurs delaix : 8: efclaircir les dilierents
des Religions : & mouliner la droite voye de fa-
lut. Plus. Novst’aulml’ manicle L4llmfllf liure de
verni, confinnntilee fer [inaptes , une lequel tu pour.
ra luger doreur. Louys l. liure ( dit Dieu à Ma-
homet ) nous ne fanons commù pour «ne au]? , que
pour efiluircir aux homme: leur! contraierq d’opinions,
(3’ le munifdler à ceux uicbeminen! lu droite voye , a-

niment leur latente en in mijerirorde de bien. Item.
Av: hommes de loix ( il appelle ainli les Iuits , les
Chrellzîens , 8: Mahometilles; car il n’y a eu que
ces trois loix claires de confianteopimon , d’au-
tant que le Paganifme a varié en tant de forces
qu’il ne feroit pas pollible de le prendre pourloy

Il entenl arrellée ) 2 ceux doncques qui obeyjjene à vne loy a. n-

375

43.

[on Al- ligion , s’ils croyent en bien comme il fait , (9’ qu’ils le

I craignent, il leur effrayer; [uhlan de leur: faire: , avec
on Punch? cornÏondunr à leur: mornes: Que r’ilrolzfer-

nent les commun ement du Tejlument, (9’ de r E roungile,
a du liure qui leur u efle’ d’ubondun: enuoye’du Ciel,

il: abonderont de un! de viande: cr une; bien: , que
mefine il: ne feront liflien : nuit peu d’entr’eux on! la

vray: foy , l4 plia grande punie efluns incredulex. Pur-
quoy â Mefiîger de Dieu eflurgu aux «une: le dan qui
t’a ejle’ ennoyé du C le! en leur enfiignunt ce qu’il: cloi-

ueni croire. C tr il f; ut entendre que le: hommes ne [çui-
nient oârenir lu feafiflion J’aucune la) ou crane! , fil:
n’obeyffent aux precepm du Tefiumenr , (g- Je l’Euungi;

log! (le ce liure (mél) de Dieu :lequel uugmemen l’in-
credulite’, lu malte, a- abflinution de plufieur: imuù ne
t’en finie : CA a ce? chloarun munifille aux enfin:
ÆIfiJël. (9- refout l4 plagia" de: clnfis dont ilsfin! en
(laure (y- enflure, une: le droit chemin pur ou le: troyens
obriemlron! purdon ile leur! fumes. De là il ent bien
efii-onté 8: impudent: de s’appelle: Jeannine):
frugal" . le dernier des Propheces. hlJbamtf c]!
le dernier d’eux, (9’ comme le [au , (r le comble (lie-eux.

Promis mefme par IESVS-CH RIST , qui! intro«
duit parlant aînli. O a N FANStl’IfiJEl, vous (flan:
ennoyé (le Dieu pu fin hleflxger,ce qui rjl en me: 1min:
defan TfflJmfnf, ie vous l’.aflèrnze : (,17 voue «pfutt: de

fi pur! mannes de ce bufflon qui doit venir une: me)
lequel un" nom MuhomeI. Mais à propos de ce der-
nier Prophere ce lieu d’lfa e 9. s’y peut fort bien
accommoder: L’uncien a Krenlmble ejl la taf]: : cg-
le m’opbere ("feignant menfonge lu queue. Et en Mis
cliée. 2. Leur Roy puffin: deum! aux : Ü le Seigneurfe-
n en leurcbef. Ce que les Talmudilles au chapitre
Helec du liure des 3.4nbeelrirn , refirent au M ellie
qui deuoit offre le chefdes Ifraëlites ou fideles. En
Rabi M )er Hardalhn, en la granl’ glol’c; fur ce

texte du 49. de Genefe. Il louerait vinfijomne , cy-
aujng de luguppejon manu: dl t cccy,Qn4nd le Ray
Mefs’xe viendra , nife" reflua d’on pourpre fait lnl à

voir z afin le du] nfml.

Tovr aînli doncques que ce faux Propbete a:
feduéteur de la pluipart du genre humain , a ollé
comme vn receptacle de toutes les hercfics an-
ciennes , à guilc de quelque ample ballin de fon-
taine , où diuerlcs lunrccs le Vlclltnt rendre pour
puis apres en rejettcr l’eau par plulieurs tuyaux:
tout de mefme de luy,& de [on cmpoifonnce do-
ârine le font venuës à dégorger les principales
[elles qui regnent mefme pour le iourd’huy Et en
premier lieu cette principale maxime que tous le:

i hereriques ont aceoullume de rouler deuant eux
tomme quelque mantelet ou gabion pour le met.
tre à couuert derriere 5 04:; tout le monde canal-
le à tallons 8: en tenebrcs iufques à eux , qui ont
finalement veu clair , à defcciuuert la veritc’ ca-
chée au fonds du puits de Democrite: car ils ont,
à leur dire l’efprit de Dieu en leur telle ; 8c tous
les autres [ont aueugles.Ainli en ont fait les Arr-
riens, Pelagiens, Donarillzes,Manieheens, Nello-
riens,Euchites,Monorelites,Pacripalliens, Encra-
tires , 8c femblables pelles , pour ne m’eficndre à
teux qui nous [ont plus proches de temps , 6e de
voifinage: Tous lelquels ont donné impudemme’s

ce prerexte à leur corrompuë a: huile doârine,
que le vray feus des Elcritures dépendoit de leur
inrerpretation feulement. Voir doncques com-
me l’Alchoran s’en cfcrime ;& es autres à fou cf;

fleurée imitatiô.Le: peuple: des loix cr du "mon,
comme nm le: auons munifejle’es à Noe’, a- ) en) J6"-

hum, Moyfi, a un Chili , malmenant noua les enfiiæ
gnons. Item. D l E v ennoyait des Pnpheruaugeme
humain n’ejlunt tout apuraient qu’vnfeul peu le, pour

leur fflublll ne foy , (9’ me caïman , le: influai! pur
mefme moyen de mon)!" efcriium infamantes le bien
cr le ml : Surlefipçelle: en!" ceux qui auoient defiu
connoiflunre deles iujles precepm , a mon aux aunes,
vindrent à mijlre de: difpure: (y- eomrouerlu non me.
diacre: , qu’il les falloit enlenu’re rflre uinfi, a ncnpa
uinji 5 infime: à ce que Dieu mordlufimlemem lu droi-
te voye à ceux que bon la) [201614. Plus. N ovs ruions
"maye, d’enluut le liure de veriie’,canjirmutifdefu pre-

.cepre: 5mm: lequel c’ejl à fuite à Io) de luger (le "141:5:

pourtant filon ieeluy qui à thriller leur: contentionrme
regarde pu ) leur: volontæç, ains rmlmfle lu ventileu-
lemenr: Car s’il enjl pleu uinfi à Dieu,de mu le r peupla
il n’en eujlfuit qzo’vn , (9- d’vne mefme opinion .- mais il

un: connaiflre ce que chum: endroit j accouple." de
fer mzndemenr. O a pour paruenir à ce point ni
ell la clef de la duffrine, 8e fou principal ellal) if-.
[ementscar pourballir quelque nouuelle opinion,
il faut premier demolir les autres , il cil beioin
auant tout œuure d’y en enfiler immedîaecment
vne autre x maxime aulli pratiquée par les hereri-
pes , que les anciennes traditions ne (ont que

îonges 8c refueries : 8: telle cil la vogue qu’ont:
euë de tourtemps les nouuelletez , l’vne des plus
agreables chofes qui [oit , 8: qui chatoüille plus
delicatemenr nos elprits 5 introduite en nos pre-
miers peres dés la creutiô du monde;mais en recé-

penfe pernieicufc 8c dommageable fur toutes au-
tres;& qui ouure nuait la barriez-e à tous vices 86
débauchemens; aux redirions, troubles , partiali-
tcz, faâions,:1tlicifines, 8: femblobles elles, qui

sa.

Il.

ne tendent qu’au rexiuerfement d’vn E ar.Voyôs .
1 dôcqucs la larme Se explanade qu’en .1 ilrellie aux

1,,
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2 44-
ger,dont il ell efcrit en leremie vingt-troilîefme,
Telle efl me parole qu’efl le feu. Et au vin gt-huiëtiel-
me du mefme :Qyurulju furoleferu venue’Je propor-
referu conneu. Et certes les luifs fçauants en l’ef-
eriture n’ont peu ignorer IESVS-CH rus-r ,’ s’ils

ne tulle-ut tout à leur elcient obllincz en leur re-
frac’tairc erreurzmais pour retourner à Mahomet.
Louvre que Dieu A! amolli les Proploere: l’vn flue que
l’autre , iufques "un." à parler bouche à huche auec
11’ "Jeun: : Ce neunrnoin: à IESVsfil: (le Marie il u con-

filé vne puiflmc? 07 vertu pur d’elÏKl tout tunes. Et

13. vue une pure, une, tu bonifie, lequel elonnu lu votre 2
un nuequle nuy,guerir vu ludre , ce refinfcitu de: morts,
luy que en outre enfeigue’ l’efcriture , a lu fipience,

l’Euungile utifli , a le trflurnenr. Item. Dieu emmy;
l’on dele: effrite 2 Marie , en reflèmblunce d’un vny

Tour le homme , ( l’Ange Gabriel ) de lu veuf duquel]? trou-
"il?" «fil, un)! ejlonne’o de prime-face,efle en recours à prier Dieu
mm PEP qu’il lu voulnjl (lofemlre (le luy , qui tout 31’111]?qu lu)
mît” tu dire, n’eflrefiuon le mejjîvger de Dieu, lequel la) pro-

mettoit on fil: qui croijlroir en tout beur Co- perfefiiou.
Et Je "plique , Comment pourrois-le «unir d’enfant,
quiiumuù n’en! uccointunce d’lamme , n] le cœur 2 ce:

44.78-12 E Il m7 oud, relu ejl [afflue à Dieu , (71mm à
www" : a" en uppuroijlruuux baronner me tres-«Imi-
r.rlile g; vnique memeille , don gueule de [.1 grande cle-4
meure c1; mzfiriwnle. Tout de ce p.1: jà fintunfgrolfe,
de boute elle J’enfuir me bing: 0* ejluut [ur le point
d’nccancller, un]; qu’elle firefofou joue on Pulmier .-

’ Pleufl à Dieu,ivu-efie dire, que t’efufle norme? englou-

tie de l’allume 4mm que cecy me fufl ueluenu. Mail!)
cleflm le sv S-CH a IS r eflme fin] lion de [on "ren-
"(lot du: Ne craigne; ou marneur me voicy qui pour
ufilfle: (î [Jim quune (9’ (peut luy ordonna de crolla"
l’urére, clan! eflunr roulier Je: dans meure: Je en mil-
ge.1,c’-7 par) que: bennfi qu’elle le reconfirtu, a. dilua-

cit [on .1 fflir’l fan. (le l.) .1314)" parfila» enfin: au logo); c5-

me on lefiuntlullg’uflzle cefuit. l E s v s Vu dire tout
uinfi fieri! qu’il (flair emmuillorre’ (lulumfi: langes. le

fui: lof-traiteur de bien, lequel m’u tlormr’fan liure , (9’

cîvflituffin Profil)!" pour l’un malemort! clefe: erratu-
res, m’uyunr melonné de prier pour elle: , faire (la uel-

m7 ne: (3* clonirq c7; honorer mu more PlnllJflf que le
tortuerfi’ruy 4 au morille. Il mît au reflr erre” exempt [le

tout nul, en de? l’heure [le mu nuljlunce le rliuin film 4
ejle’eflemluful me]. à; [en pure’llrmenl a? l4 mon : (3*

a rimmel ie reuiur :3; derecbrfponrmonler [à luter. Là où
33 enfemblc à la; Vierge la mercaynns l’vn 8: l’autre

fait de grands miracles parmy les hommes, il alli-
l gnc vn lieu à fart de bentirudc, fort plailïmt, St

annule d’eaux : 8e la fuit quant à elle exempte

H.

.11:de tout: poché, mCllllClîK’nt de l’original. Le

5. femme (le 10.1Clllm fi [ÜIfdïiÎlfififfi’ vu dire , 1e te votre 3

mon bien Cre.lte.xr (le tout . l’enfant rouera dolent monC
Tenir-e , qu’il te fluife [lancquer le receuoir à ton humble

firuice. Et comme elle eujl en J’Illfî’flf fille à qui elle

(linon le nom :le MnrieJ’innoqunm (le) reliefs?» me dire:

O Éternel zlrfi’nrl: s’il te [luîllome mimnejille , (-7 le

fruit qui fortin: vu iour Il ellr.(leu0i.’q (lu faut .i rot-[rin-
te du; ice. (le: lËf.t.’lËI,.(g:I(fI,C9’ (mésafcbrr du (Môle,

luq «elfe Nier!- bine exauça." y a tout plein d’autres

femblablcs chofes qui lainent aprcs,pcruerties de
nos Eurmgilcs. Mais il n’admet pas que I E s v s-
CH n 15T nie elle crucifidaïns m antre par mécé-

n, n ,illËmce en la place. L E s [lolfl’ la; me? bienpeu ne
Ton: ce- croira? inmrilejquelx [ont m lr0]:;rË.1’0’lfr.fgt’ à Marie,

C)’ il l’a (-7 la)! afin! 11”17) liluîibeme iniur’ieux,rl’ullrgucr qu’il:

431mm"? à mon le surs-CH RI s T,fon aber fil;,qui ejl le
don’Mar. mufle" de feu, maki]? mol; le que 08lu,4lris me navre
on , 7’11ligi’lfllîbloli.ccqlld dcllus Il l’a auparauîr di-

touche ic des viandes?

. en. E n fun!)

lllullrations fur l’Hilloirc 1 n
laité en cette forte,pourmonuu’mufiom.. i

rage comme il rntrcmcllcôe pallie ion L, Î

fous vn (ne de pierémisgrofliçmnnî
tendus, a: fort ailé a «(mon mon".

non ineptement certain pour. 1

Lefml ne [punit folie mHeleulfiml

O MA RIE , lllfMtle! Juggyæl. "mm
, que tout le: boume: n31" fenton, MW r

uniment tu profile ou [nil Dieu ilne-le , «La...

61e: de cœur qui luy flejebiflm letgeuiilmm;

I’ljl ennoyée dufurumin Creumlemlmm

Illbllflll ioye du boul ruelleger, qdlllel’alrlj :.

leur le nono efl le svs-CH Il! 51’, uirfllfuir.

les peuplera, un! en ce fiecle goinfrai, mali:

tres-[4m perfonmge. Elle reffoll ! Ouellet;

qui n’en oncques minime: un , Mm
uranie on enfuit? Le: Juge: "flip: lm
impofiible à Dieu,lequelfuit mon llquç

leur le fimple conviendroient extmnulum

Il enfeignm Ètonfilr remumlelummgu
contenant la lay,ery’enlle "enfume o lulu

fluoient, (r l1 "IngIYI, a le: peuple: pileur
cor aux enfant d’lfnll, ce [olfflentjirlllgmo

[aux par luy forum defianflmrreduum.
31min les muer: a mugie: , nfllglum.
(9’ par lu cupemiou du (fireuerhrrefumom

munififieru le: vienduqu’il llWllll’f’l”

firlllîl le tellement, m elquervmiqufoml
gens ejllprobile’es (9’ (clore!!! lulu MW

l4 diurne venu Co puijfeuoe, lin "film. le?
craignez Dieu filma-moxa nous maïa:
levai l4 droite 79e,curil e reflrrjepm’z u.

Moi: la S v s [pedum lue» que lilflszq

d”""”" "Mina en leur inaclolnz, local. qui].
doncques ceux d’entre-vu: anlmlnll 11;;

7’") Il" limonier reflue Je llamfiulriqèmm

nom de Dieu "forum; , pnymnlry. "lm;
n’entre les Mahometillcsnmlrs 711.2051151 1.

PalCant , quiconque blalpnemrlssr ,
ou la Vierge la mcre,il cllroutlur
de cent coups de mon. (C’Eanmft l"

rob: ces mlznîm

. q V
loy,dont i remet la dilpcnctl allaité”;
Cu a 15 r , bar aucunemenrlllr 6:51:0de

CabalillesCar dedansle luffa)!!!" -
(c de Gen.(ur ce texte. u 4°; à, www". I

CM" "1’ ""f’ "’51"? 7"" l en"; lei orlon-l’a
quoy ell allegué le 146. Flora. délai W

emmura , entre autres cliolttsdeMoyfc hmm.
befle: qui en cefiecle (de la la; MW! à
dre) lem"! "une; pour "mati. Il?!" "Wh; 41.!]
Zlefii’eferonrfiire: monels; é ’D’iiWim M

efloient aux enfin: dl NM." l, [lill’ll’lùllh l:

Toi t ce qui je meut qui! ou in; w la m M.
voue a) oflrojel le tout , tif! ’22" brrqmwç,

batailler. Cor a) plia il] Ml! .Immi Æ
faux (fioient "ne", ce [1mm ’W’lzl’m b.

wifi router orle! de 50.00 lent]
[mole doit-ileflr! 40,7 Il", q

D leu [lamina libyen!!!" "il "Ï, Il (kflllfilfllllü y
"tènement [4 du!) deforc :y [01”],qu (Il fin"? 1 m1

Pfirlmllle : Le 50:0qu" Jim: "llfiè’m 015,451.

on la", uoy cl! JIIIIIM q i I n, m 4
fifi-[eu llebrlefl "740,5". Î ) l"? "Il; t 5,11? l
cela elenole que D. le f!" "l ’ ’
qu ’il (flair (la 10an (le

man-2er. Ce incline tout
portCS de lulhce.
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M un ont: fait (emblant au telle de deferer la

Il vraye doârine à l’Euarigile de 115v s-Cu plus.
Nov s mu nous ennoyé ( Dieu adrellant la paro-
le aux luiïs ) l a s vs le fils de Marie auquel une
«on: commis l’Euungile , qui ejl la lamine , ce canfir-

rentier: du vieil Tejlumene , Il muflier: , (9- lu dronte
031m . voye à ceux qui craignent Dieu,pour paruenir à l’accom-

Tnh: Pllflement de voflre le). ltem. Armes Noé, «du»
"Wh " 54m, a les autres Propberer leurs defcenduns , ce dere-

i l , e lïcbefd’4utrls encores que: eux a fimlernent noue «on:

a v4.1: 4. v. ne . ü Qluzmyêlesvts lefils de Mare , dont le: jeûneurs luy
n , :I’kfurent du en: obeyfluns , (rament des cœur: confiant,

Ù Il?!

le ne

t humblesza’ fioleles : «fil la) anion: mon donne, Flint).
i xgilemon 4 aumfin , final: que [a le moyen d’acelug Il!

l -* "brinflent l’amour ce Le grue de bien: maie ils ne l’ob-

mx feutrent a dignement comme il contenoit. Patquoy
immï’œü a elléÇ

Ù ""7"- -.- .Àteruenu là dellus , pour r’aceoullrer ce qui auoit
k Il elle depraué par les Chrelliens mefmes, qu’il ap-

efoin( ce dit-il) que l’Alchornn loir in-

4- tu 45e pelle defguifeurs deloix: 8c elelaircir les dil’ferents
n. in :le-MW des Religions : 8c monilrer la droite voye de fa-
r: crante. t lut. Plus. NOVSt’amms ennoyé de Lulrmet le liure de

l jam;- , verni, confirmntllee [et preceptes , auec lequel tu pour-

l, .[ml www.

, 3min ( .1.

mm (Il. ,4. me luge; de tout. 1.2033 I. liure ( dit Dieu àMæ
homet ) noue ne t’uuon: commit pour une cuufe , que

l pour efi’luircir aux homme: leur: centuriqu d’opinions,

M C un". a. le m4nifefler à aux qui aluminent la droite voye , a
1: "La. meneur leur mente en fmlfencorde. de mon: ltem.
q . l kl Avx hommes de [01x ( il appelle amfi les luils , les
Î’ P w in" Chrelliens , 8c Mahometilles 5 car il n’ a eu que
l 0""! W ri: ces trois loix eferites de confianteppimon , d’au-

». Lumen" un; que le Paganifme a varié en tant de fortes
Il 051’751") qu’il ne feroit pas pollible de le prendre ourloy
n "La huma arrellée ) à aux doncques qui obeyljene 2 vne a] a re-
J- lbs: lm: tu lisionu’xl: croyent en bien comme il faut, ce qu’il: le

lNIl," i, Vit. daigner", il leur offre)?" FM", à lm" fun" ’ un
-,. nîmnn 1» Parade? Corregoondunr à leur: mentes: Que s’ilrolzfer-
,a m il m, q, une le: commua emens du ’liejlumem, (9’ de l’ E «agile,

f un il Le." a
a n’incite:.

n 3.-, a
LNi’Vè Al

Il? le: finir
unie-«IN à.
Ü i, Ami!”

a du liure qui leur a eflë d’abondune enuoye’ du C id,

il: dunderonede mon! de viunde: cr 4mm bien: , que
mefine il: ne feront lifliere : nuit peu d’enrr’eux ont l4

serge foy , l4 plu: grande partie efiunr incredules. Par-
quvyâ Meflîger de Dieu eflurgù aux "me: le don qui
t’a ejle’ ennoyé du Ciel en leur enfeignunt ce Qu’ils elei-

uenr croire. C a il full! emendreique lexbommu ne [pen-
roient obtenir la peafeflion d’aucune le) ou crame , s’il:
n’obeyjfenuux precepre: du "l’efiumeut, (y de I’Euaugi:

la; de ce liure ellubly de Dieu :lequel Augmente" l’in-

e’en [oncle : ÇA a (et JICIJUÏI" munififle eux enfin:
d’lfiuël, (9- refaue l4 plufiurr de; chafis dont il: fine en
doute a" (liliaure. auec le droit chemin pur ou le: crayon;
ebriendront paillon de leur! fentes. De là il ell bien li
effronté a: impudent de s’appelle: ficcuqdmen
Teneguber . le dernier des PropheceSa Mulnme! ejl

le dernier d’eux, (9* commele fait, (r le camé]? zlficeux. *

Promis mefme par IESVS-CH RIST , qulil inti-os
duit parlant ainlî. O a N FA N s d’1fi.«ël, une: (flan!

ennoyé de Dieu pur fin MeflÎiger,ce qui rjl en me: "ruine

defin Teflmant, le vau: Infime: c,- vouJ apporte (le
fipurt maroufle: de ce Mefllger (Initial! venir une: me)
lequel 41m nom Mahomet. Mais à propos de ce der-
nier Prophetece lieu d’lfa e 9. s’y peut fort bien
accommoder: L’ancien a ireneruble dl]; lefle : (r
le îrcvpbete "feignant menfonge le queuè’. Et en M i4

ellée. z. Leur Roy puffin derme eux : (I le Seigneur fi.

n en leurcloefi Ce que les Talmudilles au chapitre
Hein: du liure des Smlrerlrim, refirent au Mellic
qui deuoit ellre le chefdes Ifraëlites ou fideles. Et
Rabi M oyfe Hardafan, en la granl’ glofc fur ce

de Chalcondile.

credulire’, la maure, a" olrflinariorr deplufienrs lmuù ne i
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texte du 49. de Genefe. Il hum au yinfiforam , et
«joug de la grenelai: naüieautdit cecy,Q«amI le Ray
Mefixe viendra , Il [en venu d’un pourpre fait bel à
voir : (9’ fin le chef 51’ 1 fnël . I

Tovr ainfi doncques que ce (aux Prophete a:
feduêteur de la. plulpart du genre humain ,a ellé
comme vn teceptacle de toutes les herefies an-
ciennes , à guife de quelque ample baflin de fon-
taine , ou diuerfes louras le vienent rendre pour
puis aprcs en rejette: l’eau par plulieurs tuyaux:
tout de mefme de luy,& de (on empoifonnL-e do-
étrine le [ont venuës à. dégorger les principales
[elles qui regnent mefme pour le iourd’huy Et en

1 premier lieu cette principale maxime que tous les
heretiques ont accoullumé de rouler deuant eux
comme quelque mantelet ou gabion pour le met-
tre à couuert derritre 5 Cg; tout le monde cil-al-
lé à raflons 8: en tentbres iufques à eux , qui ont
finalement Ven clair , 8L dei-couuert la verité ca-
chée au fonds du puits de Democrite: car ils ont,
à leur dire l’efprit de Dieu en leur telle 3 8e tous
les autres font aueugles.Ainfi en ont fait les Ari-
riens, Pelagiens, Donatilles,Maniche’ens,Nelloè
riens,Eucliites,Monotelites,PatripalIiens, Entra-
rites , 8c femblables pelles , pour ne m’eflendre à
ceux qui nous [ont plus proches de temps , 8: de
voifinage: Tous lefqlxels ont donné lm udemmêc
ce pretexte à leur corrompue &faulle doêlrine,
que le vray feus des Efcritures dépendoit de leur
interpretation feulemenLVoic?’ doncques com-
me l’Alchoran s’en efcrime 58: es autresà foncf:
fionte’e imitatiô.Ler prenne: de: loix a" des erreurs,
comme noua le: mon: manifejle’e: 2 Noe’, ce à tu Vibra-

hum, mofle, a Au C brifl . malmenant nota le: enfli-
gnom. Item. D 1 E v ennoyant des naphtes augenre
humain n’ejlum roue taperaient qu’vnfeul peuple, pour

leur ejlaIinr vnefoy , a me aimance , les influa? pur
nef me moyen de valable: efirimrr: (fifi-munie: le bien
a le ml : Surltfqlpellts entre ceux qui auoienldefid
flunoiflknce defu iujlu pecque: , ce non eux «un,
nantirent à mijlre de: difpum (9’ commuer!" non me.
dione: , u’il lexfulloir entendre rflre einfi, a unipare
aiufi 5 in que: à ce que Dieu morgflnfinalement Le droi-
te voye à ceux que bon luy femblu. Plus. Novs fanon:
mugi d’album! le liure de verile’,canfirmutifdefe: pre-

Acepre: 54net lequel c’ejl à fuir: à a) de luger de mentît

poumon: filon icelu y ou: à decider leur: comemion:,ne
regarde par à leur: volonrrr; ains emlmfle la ventileu-
lemenrt Car s’il eufl pieu ainfi à Dieu,de [ou lupe’nplei’

il n’en eufl fait qu’y" , (î dime mefme opinion : mi: il

veut cmnoiflre ce que chum: emmi! [5; uccawfllrd de
fer Mlfidtmfm’. O a pour parue-nir à ce peint ni
cil la clefde fa driârine, 8: fou principal ella hlm.
[ementscnr pour ballîr quelque nouuelle opinion,
il faut premier demolir les autres , il cil beioin
auant tout amure d’y en enfiler immediatcment
vne autre : maxime aufli pratiquée par les hereti-
nes , que les anciennes traditions ne (ont que

0:1ng 8c refucries : 8c telle en: la vogue qu’ont
euë de tout temps les nouuellete; , l’vne des plus
agreables chofes qui (oit , à: qu: chatoüille plus
delicatement nos elprits 5 introduite en nos pre-
miers peres des la creatiô du monde;mais en recé-
penfc pernicieufe a: dommageable fur routes au-
tres;& qui ouure sautât la bdrricre à tous vices 3:
débaucheinens; aux redirions, troubles , partiali-
rez, fiûions, arlicilines, & [emblables elles, qui
ne tendent qu’au renucrl’Cment d’vn E at.Yoyüs l

Ida-ques la brif.e 3: explanadc qu’en n rlrclle aux

li]

52.

11.
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berniques l’Alchoran en plulieurscndroits. Vosle

Foutre pues , s’il: ont efle’folr (9’ meugler, le: nourririez-vote:

a mmé- lien imiter 3 Si uinji rom le f4"?! , voua [erqpires que
n53 tu
rio :5 ,
Voysz
fraude
de ce:
homme,

13.

si.

41.

53’

21. 24
2.6. 47
55. 56

N
*.°

1..

Je

8:.

d” filrrdr,muet:,4uenglrr,(9- idiot: a d’accompam à ceux

au" que ce qu’il: ont on) de: outrer.la qui ne fiaient ulleà
C’E sr le propre de: Incretlules , quanti on les fimond

l dudioujler [a] auxprecepfer que Dieu , (yfin depurë
ont donné , de dire qu’ils ne veulent enfui." finon ce
que leur: predeceljeurt ont tenu : à quoy on leur fait vne
rollcobietqion: la Walcï-r’ow imiter vos peut, a aller
que: , s’il; ont prie d’une uda’rejïe que la droite raye?

A a a A H nu reprenant [onpere , a" [a nation , de ce
. qu’il: croyoient à idoles, eux répondirent que leur: 4n-

ceflrc: en auoient r55 de la forte. il. Y e; N A d’un.
cun: qwnd on leur annonce Ier fini»; precepm , a le
droit chemin, qui infiltrent repliquer une cbofe , jinon
qu’il: enfiiumt le: me: de leur: unctjlret. Muet fi les
Diable: les dormant les nuoient tirez au feu eternel, que

finit-ce 2 ET fi natta voeu monflnnr vn [entier plus ex-
pea’t’ent , plut certain (r fluo vermille que celuy qu’en:

tenu vos peut? On ne nota en [round diront- il: ) enfli-
gner de renifleur, a ne roulons adiouflerfoy 2 vos puro-
let. C ’efl le langage qu’ont tenu le: principaux de en; le:

peupler) qui nota mon: enuoye’ ne; niellages. Mu?! J-
âaulnm n’en fit par tin]; , en il [cent fort bien dirent"
te clament Èfin par , (’3’ à [et une: compatriote: , qu’il

renonçoit à tout ceux qu’il: udonlent au lieu de Dingue
croyant qlhmt à luy for: àl’Eternel , le C recteur fion (r
d’e 4x tous. Mais l’Apollre nous trigle fort bien

là delfus , en la premiere aux Corinthiens Il. le
votre luxé me: ferres Je ce qu’en tout a par tout votre

roua refilouuenq de moy , a que Tata aldine; le: tru-
(litions que ie vota a) 5430m. Et en la z. aux Thala-
liens. z. Pourtant nierfrem demeureq fermr:,C9° une;
le: tradition: que veut uuq upprifetJoit de vine 6015ch
ou fur lettrer.

CETTE ouuerture , qu’il poûrfuit en plulieurs
’ autres diners endroits. vne fois faire à la digue 8c
’ leuc’e,l’eau qui en elloit retenuë bien aifément fe

allège pour s’eflendre à traucrs les champs,’ fait p)

8c fu marger tout le ECfl"lt:rll’C.
(13’ 1 L ne faut point porter d’honneur ny de

reuerence aux Ecclclialliques.
L E s Chrejlienr rament leur: Prejlrer (r Pontifcr,

le: tenant pour Seigneur: o- Superieuir tu lieu de l) in,
encore qu’il leur fil! exprefli’ment defendu de ne veneur

finon mon Dieu , s’eflorçuur par leur bouche il’ejleintlre l4 I

clarrërl’iceluyque malgré enx,(9’ leur: (fla!!! il conclui-

ru à fin parfile accompliffiruenr. Et pour au «je: a ele-
pefcliëfon Meflïizer (Mahrnnethuec le droite voye, a
la lionne loy pour la mnmfi’jlcr aux hommes, quelque te,”-

jlance qu’on y puiffifzire. [(efrauuequoucques , Brou
gens de bien, ce: Prejire: , a" Pontife: là , qui deuenu:
par"? o- impum’menl 14 fulllunce des [impies performer,

et ne vont p44 le droit chemin.
ŒA NT à n’adorer , refpeâer, honorer, inno-

que": qu’vn (en! Dieu,il n’y a rien en apparence de
plus plnulible 8c receuable,ne qui fe paille moins
contredire.An N q ne m4 paroltfr.;c’lifie en vour,cr.«i-
gneï moy fiul,or me re liieirleqfluifin’e rallie Dieu: I n-
uoqïrqm’m nom me rendus grues de: laient-fin): que

roua recentrai. E s T A N s (le renarde votptfierimgey,
film a [nuer en vorrmt’fin: ,inuoquq moy . qm’fiie’t

roflre bien o- Seigneur, a me roquereripurrlon de "un:
fatum" ie fait tout mifirimrdieux, pitoyable , a qui
fini votre le: peut remettre. Item. le n’en trouue point
d’.mtre que ie (laine «loin qii’vn Dltllfifll, duquel [’4-

nonce le: commandement , ne luy attribua!!! point d’égal,

tu» de compugnon. Tout ce qui tend à exclurre la-
svs CH ms r d’adoration; car cela efl particulier

Il luflrations fur l’Hifloire 2 49
aux Mahomctiflcs de ne rentrer , ny inucquer ’
qu’vn Dieu feu], il s’ellend à nos feparez, lchuels

ont cela de commun auec eux de rejetter l’inuoca-
tion des Saints,& la ventration des images,com.
me chofe illicite 8c impie , voire friuole ( dilem-
ils ) d’adrelier fes vœux 8c priercs à autre qu’à

Dieu, qui fcul les peut exaucer,& nous tend àcet. .
te lin continuellement les bras ouuerts, trop plus
prompt à nous oâroyer ce qui nous cil: necellairc, .
que nous ne l’en fçaurions requerir.
PVls que le droite voye nota a eflé munifçfle’e de Dieu,

le Seigneur de tourie monde , le quel propos peruerriflom
nous cela à nojlre appui: P adorerons-nota en le: vene-
runt ceux qui fine du tout impuifltn: de nous faire ny
bien n] ml a Non pas mefme veut- il permettre.
d’inuoquer les Saints pour interceder pour nous
enners Dieu, ains les rejette. INVOOŒE fins inter-
rmfiion d”une fincerite’ de cœur le Stùnflfl’ ton Dieu, qui

te dorme une la) pure 2 Car quant à ceux qui adorent
que! ne autre en lieu Je la) , ne le faillît]! pour autre
«dei, linon à ce qu’il: le prient pour eux, il [nurafort
bien difieruer leur erreur : nom loco Deifumuntur quo);
alita precarur pro allo. Au regard des Images.Crv x
qui en ce fiecle icy reuermnt les imagerai lien de Dieu,
s’en iront en l’autre au feu perdurable [lnfdllfllm’ re-

mi non. C A R ceux que vous adore; au lino de Dieu
fintfiits comme s’ils ne pouuoient rien flingue; primq
de toute riga- injenjibles. SI 01’: 13 ne peuuent veu:
frnjlrer d’aucun éien,n)faire mol. Somme que le M a-

hometifme defend fort cllroittement tout vfagc
de limulachrcs,efligies,& portraits de chofes quel-
conques, tæît es lieux faims comme és propliancs:
mefmes es manufaélures de ta illctics; broderies,

15.

39’

Plu. tu,

8e toutes autres fortes de melhcrs , iufques à vne
tellemblance non d’hommes tant feulement , ou
de befles,ains des arbres mefmes, herbes 8c fleurs:
8c en fomme de tout ce que produit la nature-m’en
filmant pas ellrc loilible à la creature de contre-
faire 8e imiter les ouurage! du Curateur.

L A nouuelle doârine ne le prend pas li cruë-
ment, mais elle a au relie cecy de commun encore
auec eux qu’il ne faut contraindre performe à fe
ranger à la religion Catholique , 8c fe departir de.
les opinions particulieres. NE fui!!! force ne violette
ce à perfinne pour occufion Je le IÛJ’IHÜÎ’dÏl que la droite

a ftruflfi’ voye [ont par tout ounrmr. ltem. Retire;-
vau: de la compagnie le: incredulerfi tu lenrftire tueur
nm! n) outrage, encore que par vne ignorance ou courroux

il leur efihupufi :le dire quelque chofi de "du": deDiefl,
parce q ne chique nation a «conflutne’tle fi complaire en

fr: tradition: ce entonna le: trouuer belle: (9’ bonnet.
Plus. P a usez vous reduire le: informa defirce 3 le
"ne fia) (y- dofin’nea Nul ne peut croire droitement,

finanque bien le unifie de cette fine, lequel [rafle crou- l
pir le: ondin: indifcrer: en leur immondice , (9’ "dut.
C gr on fiel! «lier que rien de: celefle: , r13 terrejlm 1er-
tus, ne les miracle: que]: qu’ilsfiitm’, ne [enraient pn-

fiter aux incretltelu, qui n’attendent que des euenemms
[en ôlaélfl’ à ceux de leur: prezlecejfeurr. ET cette: nous

ne fartons [un rnmyipour [braillant (9- olfirtweur Je
ceux qrt’frfanrlmyenr de le le], ne pour le: contraindre:
car tu n’a ne!" chef: rifloir: que de le: admonejier [eu-
lement de leur clinoir..Au mon dequoy en le: reprenant
ne leur vfe Il ’uncune force ne violence , ains ne leur fini

qu’expliqtter lchbomn , à ce que craignant Dieu tu le:

ddflfll: ne lion chemin. Il reïrere le meline enco-
re en plulieurs endroits : mais en plus d’au-
tres ilfccontrcdit : a: àl’on exemple: les «un-
flaires , qui ont cela de propre 8c particulier , de
ne vouloir ellre contraints de le dcpartir de leurs

apurions,

4..

i5.

ne.
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opinions, &- veulent cependant forcer les autres
de leur adhercr.

le n’ell point au lurplus befoin (ce dit-il) d’au-

therilèrfa loy var miracle. le [gay que un: n’u-
rerrdq ardre ClMlt [ont croire [bien que q n e17" diluent-

16’ ment de: Je!" ou de Dieu injure, ce de: miracle: en
e172: : nui! vojlrefi’) ne voir: profil"; de rien quand il:

aduiemlrnnr, par! que 7m n’a area par cr en tapinait.
17. Derechcf. S’r 13 le derrumlerre pourquoy à]! qu: en

infini Je! "irradia fait qu la Vil!!! auec le: draines
menu; ,il) leur que ru ne fait [mon (hfirilff le marnie-
me»! de Dieu. MAIS plufieuri demeureront increrlnlei.

g 7, alignent qu’rli ne veulenr point croire è le: P1101135, in]:

Allulion que: à ce que ne leur tyerfiiefirra’re vne faunin: d’un

a" "du vint rave [in le clamp," ilefcemlre quelque: étaux ver-
Ïmî’bm g": de drôle", de: vignes. ce indium amirfq Je

plaifam "Maux nu que tu rie frffe: venir bien a le:
daoùMoy. urge: macquer la») La terre de roux z ne que tu mon":
Il: Écrou. 13.124»! du ciel , (a. il: l) leur ennoyai: linnde [4 le]
d’1? de pour y lire: Certes il: ne t’adiarrflcronrfi) deum me
3231:6r. [à demi: runique bien . qu’il re dorme moyen ile te ele-

cenfion nieller (le ce: importune: redan-lm en leur fila ne : I e ne
a peut, firàfors 1m homme , "refluer fimple , qui in: renfle le
colle. droite verve. Somme u’il r’cnuoyc tous les mira-

cles à la feule diuinite , comme on doit de vray;
mais non pas que Dicun’cn faire par les. creatu-
ra, où il veut manifcllcr [a gloire 8c purllance.

A ce que demis le peut non impertinemment
enfiler cecy de l’apollalic. :lejrri’erz Dieu en
appert, retenant nunrrmim firmament f4 religion en
fin cœur, ne [en damné pour «le. Ce qui contrarie
direâcment à plulieurs paillages de l’Euangile.
(LU me nier: (leuant le: homme! , il le niera) dufil [les
une Dieu mon Perequi ejl e’: cieux. L’Alchoran dit

’15. doncques 013an (un «un une foi: recru le foy fil
vient à s’en denierrtir fait a] res, a" la renier par fore; (9-

cmtninre, pourueu que [armement il retienne en fin
cænrfifoy (rfi la) , ne [en damné pour cela. Mai:
s’il le fait volontairement, parce qu’il dura prefere’la vie

de ce tunfitoire monde à celle du ferle adam) , iamais
Dieu ne le redreflen en la droite voye, un: [in fxlmff’
leur Pelnfféî’tûlflmlflt perdurables. S. Augullin fur

ce feptiefme verfet du cinquiefme Heaume: Et
perde: arme: qui Iaqunnrur merrdacium; demande s’il
cil: loiliblc à l’homme fpiritucl 8: parfait de men-
tir pour fauuer [a vic,qui cil: bien moins que de
renier (a religion: il dit que non: mais derechef,
autre choie cil dire v11cfaulièté 8e meniongc , se
autre taire 85 Cacher la veritc’: comme fi pour fau.
uerla vieà quelqu’vn, u’on ne fçauroic anoir
commis aucun cas digne (de mort, on le refoluoit

[Cd ’9’ de n’en dire rien n’en cllant enquis ( arilllfii merlu?

l aduerliu proxinmm ruum,cornmari.zrur in r: ) cc (croit
taire ce que nous fçaurions ellre verlrable en nô-
tre peiifee; 8e cela pourroit ellrc tolerable , s’il
n’cl’toit exprellcmenr dit au cinquicfmc du Leui-
tique: si la performe a peclre’. a 0014 voix du furent,
a [izir refinaimle requ’ila veu. ou conneu , s’il ne le ile-

nonce, il par lm fin iniquité. Ce que les Rabins in-
tcrpretent: ne fi l’on a veu à quelqu’vn ’com-
mettre quelque faute qui fait lignale’e, 8e qu’il
s’en talle fans la reuclcr au Magillrat , il cil coul-
pable du fait. Tant plus fort cil-il de mentir 8c
tefmoignct faux de peut de perdre (on ame pour
fauuer le corps d’autruy : au moyen de quoy il a
bien elle quelqucsfois permis de deleuillr la ve-
rité, ou n’en (manet mot : mais iamais de mentir,
8c de dire le (aux, li d’auanturc ce n’allait que cc-

Gen. u. la vint (le Dieu pont importer quelque nzyllerc.
9l un Abraham quand il dit que Sara ell la lueur, il rail]:

l

de Chalcondilc. 2 r1
bien la verice’ qu’elle En la femme comme (ne

elloit ,neantmoins il ne dit rien de [aux pour ec-
la, car elle elloit la lieur-de pers , de non x mine.
liane de mefme de Rebecca. Mais lacub palle
bien plus outre,car il mât directement à liane hm
perc, le fuppolant pour Hall, pour luy fuyplanter
la benediétion t Q" e: ru neuf": a leur!) tu; me! , le
fait mi .ujire’jili 111.112. Ce que l’on faune fur le pro-

uidence de Dieu , de rransfcrer au fils par": le * 17’
droiâ de primogenirure, à (canoit à lacob; du-

ucl en ligne directe deuoit dcllccndrc le Mcllil’.
Et là demis les Cabaliltes (lift-n: de grandes chn-
fcs ; mefme Rabi lofeph fils de Camitol -cn les lin
ures des Portes de lullice.(kl’ii y eut trois ailliez
rcjctrcz comme les (caries dcs mcraux 5 Cas n,du
cuiurc dont les facrificcs ne trouuerent «brai-e cn-
ucrs Dieu , comme ceux d’Abcl z llmaël , de l’ar-
gent : Et Efaü de l’or, là ou laCob cil le pur argent

ans (coric, car il anoir: elle purgé par fept fois,
comme il cil dit au Pfeaume il. L’argent examiné

[un le feu, pnrge’fepr faix, c’ell à dire par fept gencra- .

tions, comme ils l’interpretéc, Seth, Enoch,Noc,
Sein, Abraham,lfaac, 8e IaCob le fepticlme :Mef- mye L
lie cil l’or pur ç [à où il cil dit des autres : 7m al-

gue à]! mimé enfume (r (jaunie : 8e en Ezechiel
2.2..L4 maifon d’ljiael m’rjl tournée en clarine: Un

aux cy [ont airain. (9- ejlairr, cf", ce plomb , ce; tu
milierrileltfimmaifi: il: [calfater d’el’cmne fugue.

Au moyen dequoy lacob , qui en: le Tlfblflll) ou
omement,& la part du Seigneur; enfcmblc les
cnfans Fureur conj aines auecquc la li gire moyen-
ne :autrernent dite le centre , ou le temple inte-
rieur, filldndi, qui aellc’ propare au milieu , com-
me met le liure de Ieæqinlr: Car le er.-mule ou
thrnnc exterieur cil l’homme: li que les quatre
pieds de la Marchaua ou chariot de Dieu , par le
dedans (ont AbrahamJlimc, Iacob, 8e Dauid’, au.
quel [ont par le dehors atrellcz Ifmaël à la main
droite, 8c Efaü à la gauche; des irritante couron- ,
nes qui enuironnctent ce chariot ,à (gluoit les
feprante langues 8e nations en quoy fut diuifcc
l’vnion du genre humain à la confufion Babylo-
nicnne; 8e (ont appelhcs le myllere des efcorccs,
E: comme le Seigneur elleuc de mutes ces nations
laCulJ . qui cil au milieu d’Abraham , ô: d’llaac ,

aulli client-il Sion entre toutes les autres [Cl res ;
Le Stlj’flfflï n’efl- llpu en Sion? Et Ierufalcm qui ell:

au milieu de la terre habitable, fur tous les autres m e fi
lieux pour (a demeure; le me r’allerrrray en Il’lula- y i
lem, (g- me rejl’oigmy en mon peuple. Tout cecy dirent

les Çabalilles fur cette benediâion des puifiiez.
Saintlcrofme au relie cnl’expufition de l’Epillre [fid- l

aux Galarcs chap. z. El fimularioni en: confirilerim;
tient qu’il cil li. niliblc quelquesfnis de diminulcr, l. «les
fi cela peut amener quelque profit «Se aduanrgre Roys la.
à l’honneur 8e gloire de Dieu , 8c edification du & "h"
prochain,comme fit ludith pour circonuenir Olo- zigs
fcrnc ; 8e Ellher pour garentir les luit-s de la l’u- 5m;
rent d’Artaxerxes : [ouatas pareillement, 8e Mis a: Miel:
chol pour [auner Dauid des mains de Saiil. Et de K°P-&,z-,
Dauid enners le Prellre Achimclech 8x Achis. IC- lm un”
lm fait bien encore danâta gr, car il feint de vou-
loir adorerBaal pour plus ail’c’mêc attraper les mi-

nillres.0rigenc a encore tenu le mefme ruinant
l’opiniô de Platon: que s’il (urinent çar fois quel-
que befoinôz neceflire de mentir on le peut faire à
guife de quelque inule qu’ô nulle parmy les vian-
des pour leur cloner gentil: ou des douceurs &arv-
matcs en des merlecines pour pallier leur dclafgrc-
able odeur ce faucurxn gardât toute f vis inclure;

l iij
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8c fans excecler la prudente mediocrité qui cil: re-
quife en toutes chofes. Chryfofiome pareillement
au premier liure du Sacerdoce , où il cite la plus
grâcle part des lieux infants, 8c la tromperie dont
via Moyfe en Exode 11.. pour piller les Égyptiens p
de leurs meubles. Mais S. Augullin au traicié du
menionge chap z. moniire reprouuer du tout cet-
te o ’nion de S. lerofme: Et en l’Epilire qui luy
en eïrit: Il mefemble (dieu) eflre une obole perni-
cicuf e de croire que ces diront: perfinnages pu qui 1’511
triture feinte nous a e115 4dminiflrëe , n’a-yen! voulu

mentir en rien: parlant de la delluiditc diflimula-
. tian des Saints A eûtes ,Pierre , 8c Paul. Anili e

Platon au deuxie me de la chub. dit orée-ru ée;
Niche 18 Juponùrrele 73 au?" s Que mon le me":

Colon. des Demis, a des Dieux abhorrent la menterie.Côfor-
i si ruement au 7. de l’Ecclefiall. Ne vueillqrnemir en

[me aucun de menfmge : en l’accouflumuce n’en eji ple
bonne. De fait elle empefche, dit l’Apollre, de del-
poüiller le vieil homme , auec les crêtions : Para
quop illa defendaux Ephefiens quatriefme: le-

ue vieil homme ayant elle iadis feduit par le
iable pete 8c autheur de tout menfonge , ne le

peut renouuellcr s’il n’adhere à la Verité, qui cl!

e Cu ru s r. Tant moins doncques deuons-nous
en rien flefchir ny nous dementir de la foy que
nous luy auons iurée 8c promife. Ce qu’aduoüe

mon: l’Alchoran mefme. 01.3 efl pire que celuy [à lequel
se. ayant efle’vne foi: influa! en la parole de Dieu . s’en de.

[au puis aprerfin: plus [e reflounenir de fer finir: (r
prunelles 2 De forte qu’il ne tient ceux qui ne
cro ent que comme à demy , au mefme rang des
infilleles : felon que de vray la creance ne le peut
ny doit luy-partir , non plus que la robbe de
No s T Ma S E16 N 2 v n, ains la faut toute receuoir
fans rien refermer en fufpens : Tellement que les
f ages môdains, Adiaphorilles, 85 moyëneurs per-

"’ droient en ce’t endroit leur Latin. Novs [inclura
gnon: de maux (a. mefprir ceux qui feront defibqyfllmr
2 bien, ce àfu nonce: Cal niellage": (se qui voudront
nominer ruineux ce qu’il: ordonnent de fi par! .- a
4’123 ver d’y croireen parie, mais non par à tout .- par-

faunin]: r’enfimrrzer en la droite voye. Mais on pour-
ra alleguer que c’en Mahomet qui le dit,parquoy
il n’y faut pas adjou liter foy : ce qui cil vray: ne
li c’clloit d’vn autre que luy que ce propos vint,

il ne (croit pas du tout rejettable. Et encore
8 moins ceiluy-cy, par tout ou il fera quellion de

l ’ quelque pacification 8c accord. SANS! tarifent:-
men! a" rouloir de Dieu rimais Lepaix ne 141461151 en-
tre vous, quad bien vous) evnplajeriqeom vos moyen!
(7 faculteïrerriermes.

o Vu; N r puis apres vn autre peinât qui contrarie
aucunement à ce que nous en tenons: qu’il ne

.fagc point prier pour les infidcles , ores qu’ils fuf-
29. [en nos plus proches parens 8c amis. Q1: nul

Trapbete ne prud’homme tigre) prier pour le: mef-
cre.ms qu’ilfçail efire munis. (a? Jeflineï en fin per-
rlur.u51r,quelquer proche: par": qu’il: la] [Mlfltfll dire.
Et ce à l’exemple d’Alzraliam, lequel (dit-il) pour
efperance qu’il auoit du commencement que [on
pere le conuertiroit, prioit pour luy; mais le
voyât perfeuerer en [on idolatrcrie, il s’en defilla.

11 E M, que tous les Prophctes [ont venus,& ont
admonclle’ le peuple en anguc vulgaire intelli-
gible d’vn chacun, cela cil: vray: & I 5 s v s-
CH ru 51- mefmc vfoit de la langue Slriaquewul-
gain: alors entre les fulls: car l’He rien elloit
ferez-né aux ’Doâcurs , Preilres 8: Scribcs, qui

auoient la charge de tranfcrire les liures de la
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loy, 8: l’interpreter : a: vie-t’en de la forte en l’E«

gille Grecque ,Armenienne , Abifiine ou Ethio-
pienne, 8c par tout ailleurs qu’en la Catholique,
Apollolique a: Romaine , acaule (les diuers lan-
gages des nations qui la reconnoillent , 6c autres
bonnes confidemtions à cela mouuans’, l’Aleho-
tan doncques à ce propos. Novs n’avions ennoyé ar- n;
«on Propbere iufques le) fluor: auec le langage de fine.
tian ,4fin qu’il peu]! entendre , a ejlre entendu d’un

choeur). ’04:0 u peut adorer a: prier entons lieux, 8e en
tous endroits, veu que Dieu n’eli point en aucu. tu
ne part plus qu’en l’autre. Cou M a à Dieu Appu- l
timindiflêremment a l’Oriem ,0- l’Oeeitimt, «la,
qui adreP’eufer priera vers quelque par: que ce puy]:
eflre ne cirre d’3 rencontrer bien: en!) pied (7011705.
corde nefi peut r’euclorre d’aucune: borne: ne limite: i

ce fi Sapience comprend tout. Cela ne le pourroit
pas impugner non plus pour le regard de quel-
ques prieres particulieres : & il ce n’elloit pour
la mauuaife confe uence u’il charrioit aptes foy
du mefpris, confu ion a: efcrdre qui s’en enfui-
uroit à la communion de l’Eglife: outre ce que les
lieux faines, comme plus venerables a: deuers,
purs 8e nets , que ne font les prophanes , [ont
plus propres à ce’t effet: aulIi s’en, retraële-il au.

tre part. .4 cloaque intimide le mie nous «on: eflcÔly
"on lieu propre, auquel invoquant Dieu , vleglorifiaur,
à la) qui efl 1p, (tfan , il: imimBAIIene des ruineux.
Mais c’ellà propos de la vieille loy , en laquel-
le ce faifoient des facrifices fanguinolents. Et
pour le regard des priercs , infinis paillages de
l’Efcriture nous en refoluent : de Dauid mol;
me : 8c entre autres : Jdorq le Seignenrenfm flint
Porche : a tous recompteront fi gln’re. Plus,i’adoreray Pfa. 1,;

en ton faint temple, &c. Q3 A u r auxbonnes 138.
œuures il nage comme entre deux eaux , referant
la remifiion des pechez à la feule grace & miferi-
corde de Dieu,& àfes beneficences. D r a v mon
pardonne mu vos pecheg pafafeulegm-e cr mifirr’cor-

de. Mais il ne mefprife pas tant les bonnes œuvres
qu’ont fait les heretiques modernes;ains les joint
a: complique toujours auec la foy,qui fans iceux
demeuroit morte. Tov r croyant, lequel fait de bon. 6
ne: curares, obtiendra un biengrerui loyer. 7.

Av franc-arbitre pareillement il va bien plus
retenu 8c fous bride que beaucoup de nos fepa-
rez ç qui le foufmettent 8c sirujettiflent à vne fac
talc neceillté préordonnée à: irreuocable 5 dont
s’enliliuroit vn abyfme d’Atheifmes à impietez.

Touccsfois il balance à cette opinion , ou eux à
la fienne. T v n’ndrejfinu performe à la droire YOJPF 3:.
Dieu mefme n’y mer la min : cor il ceux 41ml»,
plof, a) ectomplrfi a perfaiefon vouloirJtemÆua
co ne que rota defirë’t En; de e’nclreminer droit ) Dieu, l 35.

il n’eji tourerfon’e poflible 2 aucunjfafeime Meielle’ ne

le veur,qui (fi rouefige (r imenfe. Mais il veutaulli
ne tous [oient (aunez, &Iviennent à la connoilï

igame de vcrit6.* a ce qui cil bien le pis,il confli- l. à Tl:
tuë Dieu en outre , comme Autheur du mal en 11ml! 1-
nous. O Due v ne rend: point colin mon malin (’9’ per- A

uer: en «confine. Et en vn autre endroit il môtre o "m
de vouloir reprouuer cette prcdellin’ationnecef- î ’

faire. (ne; N n on leur dine-migriez Dima- en croyant 46.
film du bien afin que votre obreniq fi mijericor’de, 61’

[union de vos faute: : Car le dirais: punition ne [nippe
cru-que: que le: increduler, a cmx qui 1’13"40ng!!" dt
droit chemin: a depsreq aux indigner le: bien: que
Dieu votre 4 donne; tomme en depqfl : ilrfnrrr refponfe : à
quoyfiu’re donnerom-nora de 14 vùrzde à cetera-c] , ou

6.

i
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2 :4; de Chalcondile.’ ’25;
celuy-12,11] «le chef! a Car Dieu leur en dîneroit lien

s’il vouloit: Ve] l’erreur mifefle qui les enueloppe.

POVR le agar: des Sacremens, d’autant quela
loy Mahometane en toute charnelle, elle ne peut
as atteindre là 5 n’y ayant rien de fpirituel fors
es chymeres fantalliques de sôges à fables. Car -

quanta la circonciliô en quuefque dite 7funetb,
de, tu. encore que tous les Mahometilles en vient, il n’y
bomeri- a rien toutesfois d’ordonne’ en termes exprcz de-
afln dans l’Alchoran : Mahomet mefme ne fin pas cir-

concis; li qu’ils ne l’obleruent pas ar forme de
myllere, ny de choie qu’ils croyent clin: requife à
leur faine, ains tant feulement pour le refpcôt
d’Ifmaël , fils d’Abraham , duquel Mahomet le

maintenoit ellre defcendu en droite ligne , 8e fai-
foit profellîon d’enfuiure la loy. Neantmoins
c’ell la plus grande de plus folemnelle ceremoniè
qu’ils agent, 8: où le fqnt le plus de triomphes a:
magni cences. Ils necnrconcifent pas au futplus
leurs exil-ans au huiâiefme iour, àla mode des
luifs, &des EthiopiensAbiŒns, mais en temps
indetermine’ depuis l’ange de [cpt ans iufques à

quinze ou Icize, de plus haut encore , (clou les oc-
caiions ui [e prefentent, de que l’enfant s’aduan-

ce en diltretion ont pouuorr comprendre leurs
tels uels mots acramenraux de la confellion de
leurËoy, qui comme tout en cecy 3 à (canoit: LA
ILLAH nous Muraux-r assv r. ALLA" ,
Tanne Il a status a une: bien]? bien , (g-
roba une Dieu que lu y, (r Mahomet ejl [on rupture,
me Credeurfeul , a un Propbere t won leur fait

rononcer haut 8c clair fort reneremment , leua:
e parme!) ouÆptHce de la main droite x lefquela

. les paroles (u ent aux filles de femmes pour le
regard des Turcs , qui ne les circoncifent point
autrement a li font bien les Perfes,qui leur retran-
chent cette casualité que les Grecs appellent
Ninon. 8e tant aux malles qu’aux femelles, la pres
mitre choie ’on leur apprend de leur Catechîli
inca: inl’tru ion outre les mots fufdits (ont les
[ninans , comme vne mouille de l’Alchoran:
CVLLICV Vu. 14v a sua uvzs ne n- La-
leveur Va un a rvtsn IICVtEGVI cvr-
une un au , &c. Dieu ejI uppefie’ entrefer
mineures on [cul , quin’a point de [leur prefix a dorer-
rrnine, du: par tout, (9’ n’a peine Je pere a) de me" , a,

Infant , ne boit , ne muge , a) ne dm , viuant [au
durit belon: d’aucune du]? qu’il de cree’ ç a ne le trou-

ue aine defimdluhle à fidiuiniee’. Cette attente au
rc e 8c remife de le circoncire li tard, cil (ont: ent
(:11qu que la lufpart viennent à decedcr auant
que d’ellre cri-concis: 8c en ce cas ils eliiment ne
les ablutions quotidiennes ’ils font , auec es

rieres, fup [c’ent à cela , 8e ont fufiifantes ont
eut falnt. tte circoncifion ne s’accompli pas

toujours en leurs Molquées ou temples , ny par la
main de leurs Talifmans ou minillres Sacerdo-
taux, ains en leur logis en priué par cl e Chi.
turgien expert ; lequel toutes choz: cl ans ap-

rellées pour la fe e u’on y doit faire , felon
eurs commoditez ,me mementle banquet qui le

eontinuë par trois iours de [nitre , tout le plus
foui tueux qu’ils peuuent . auquel entre autres
cho es ès bonnes maifon: l’on a de couliume de
rollir vn bœuf tout entier, ayant vn mouton dans
Ion ventre, le mouton vne poulle, &’la poulie vu
œuf -, le tout tournant à vne poultre de bois ac-
commodée en lieu de broche , qui le tourne auec
des engins , à vn feu li pro ortionne’ que chaque
chofe endroit foy vient à e cuire enfemblement

ainli qu’il faut , 8! non plus ny moins. Sur le
poinâ doncques de s’alleorr à table,le Chirurgien

vicnrà l’enfant luy mon: le pre ne: dellus la
glande; Puis pour luy elle: l’appre minon de la

cur, feignant le remettre à me autre fois, il fait
semblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-
dain, comme s’il n’auoit allez ex nûment remar-

qué ce qu’il en faut retranchenôe luy attirant de-

rechef le prepuce fait (on coup auec des pinfcttes
qu’il tient cachées dans la main,puis acheue de le
couper auec vn rallier; a; l’ayant laillc’laigner

que que pru, le badine auec du fel dillous en du
lus de coing,& yappliquc puis aptes vne poudre
qui acheue de coulolider la playe en trois fanai-
nes au plus tard : laquelle doit dire fort doulou-
reufe pour les premiers iours , nir-finement à ceux
qui (ont delia aduancez en ange ; comme on peut
voir au 34. de Genefe; que les Sichemites s’ellans
fait circoncire pour eipoufer les filles des [fraëlic
tes, le troilieime iour que la douleur cil la plus
forte, ne le pouuans dcfendre à cault de leur des
bilite’, les autres leur coururent fus , a; les tail-
lerent tous en pieces. Neantmoins enners les Ma-
hometilles le troiliefme iour le circoncis cil mené
magnifiquement aux elluues, accompagné de plu-
fieurs chenaux [clou la maifon dont il cil, 8L d’vs
ne braue fanfare de trompettes , philiies , ce ta-
bourins à leur mode : au retour les inuitez lu p
font des prefens de vaillelle d’argent, habillemés,
linges, tapis, armes, chenaux , deniers compteurs,
de autres chofes z 8e de là en auant cil dit Muflul-
mon , comme qui diroit fidelc proie: en la religion
Mahometique, dont cette cettmonie en: l’entrée
sium-bien qu’aux luifs , ou le baptefme à nous
.Chreliiens. Si c’efl: quelque luif,ou Chrellien qui
le vuellle Mahometifer , s’il cil riche, on luy fait
de grands applaudiflèmens de carelTes enfantent
de (a drconcifion: li panure à necelIiteux , com-
me il adulent fonuentesfois ,pour le redimer des
durs traiâemens qu’ils repoinent; 8c du (Bruni,
de autres charges 8c impo nions dont ils s’excm-
ptent par ce moyen 5 ou par quelque defifpoir a:
defpit a celu qu’il aura efleu pour parrain s’en va
faire la que e , où il amalTera quelque nombre
d’af res dont le fait puis aptes le banquet: mais
il effanant mené à la Mol ue’e en grande pompe
8c magnificence, où le Talifman lu fait aufler
non le poulce comme aux Mahometilles naturels,
ains le doigt indice de la main droite, de lu aya:
fait prononcer les mots deuant dits ,il le circon-
cill; Puis on le ratatine au logis, tenant uant de
luy vneflefche droite efleuée pour elire ifcerné
des autres: outre que cela fer: comme de marque
qu’il veut par les armes [oûtenir iufques à la mort

la loy du Prophete, dont le maintenement gill à!
la force des armes. Si c’efi vn Iuif, d’autant qu’ils

font tous circoncis , on ne leur fait ne faire pro-
ferer de leur bouche les paroles fuidires ,7 aptes
quelques ablutions qui tiennent comme lieu de
baptcfme : ce qui fait croire à quelques-vns qu’vn
luifdeuant ue le faire Mahometan , Faut u’il
par: par le C rillianifmc,pource que la loyC ire-

ienne cil moyenne quant à l’ordre du temps,ena
tre la luda’lqucôc la Mahometaine: aufli qu’ils [ça-

nent bien que les luifs n’ont vne telle reuerence
à la svs-CH ms r queles Mahomctans : au mnyê
dequo auec lefdites paroles il leur font adioûrcr,
la ses AC, taf": efl verirnble. Les occalions au frira
plus pour lefquclles ils ont de coul’tumc de con-
traindre vn luifou Chrellien , s’ils no le (ont de

1 un
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leur bon gré, de le M’ahometifet, entre les autres
[ont celles .Si l’on vient d’auanture à blalmer
leur loy, ou ire qu’on n’y lëauroit faire le (alu:
de fan une, 8e qu’il y en a vne meilleure: ou de
meldire de Mahomet, ou reuoquer en doute qu’il
ne fait Prophete ennoyé de Dieu , 8: l’Alclioran

la vraye loy : qui appelleroit vn Mullulman
chien, ouluy crachoit par mefpris au vifage: qui
diroit quelque choie de trauers au Prince : ou
qu’on full: trouue auec vne Maliometane. Toutes
lefquelles chofes [ont fort dangereufes , parce que
le tefmoignage de deux de ces canailles qui n’ont
foy aucune ne conlcience à l’endroit de Dieu ny
des hommes, fuffic pour dire conuaincu : Telle-
ment que les Chre-Riens pour obuîer ont de cou-
fiumc de leuer vu C huccbium ou faufconduit de la
Porte, qu’ils ne pOurront elire condamnez en ce-

’ln fors par les BalTats, 8c au tres ofliciers du Diuan.
Et que nul ne fera receu à les acculer s’il n’en: Ta-

lifman de bonne renommée 8c reud’homie , ni
ne puifle el’crc redrague’ d’auoir eu du vin depuis

l z. ans. Quant aux noms , on les leur impofe des
leur naillance, neantmoins on les rcïtere à la cir-
concifion de nouueau , 8: [ont ordinairement li-
gnificatifs, (clan qu’il en cil touche quelque cho-
fe au 8. de cette Hifioire : comme 7lnleim.m , Sa-
lomin pasifique : Sultan lehm, Prince de paix , Mn-

- banal , (Jouable , Dlabmu! , delidcrable , Halflnad,
bon, aimant]; , Homar , Humeran ., vif, Hnli , haut,
lfmael ,oyant Dieu, Mujiapba, [même , Scemler,
Alexandre, Pyrrbi, Roux, Sopbi, faim: , se autres
femblables : mais les efclaues ils les appellent
communément d’vn nom geneml , Sumer): ,
prompt , diligent , 8e «hardy.

C2 r ra circoncifion des Mahometill’es ell par
eux appellée nopces , comme met nollre autheur
fur la fin du 8. liure,& non fans myflere, ains à l’i-
mitation des Hebrieux , ainfi que beaucoup d’au-
tres chofes par eux empruntées de l’efcriturc,mais

pcrucrties du vray feus 8c intelligence: cette-c
ell de ce texte du quarriefine d’Exodculaduim (la:
Mule Éliane acheminé pour aller trouuer Pluraon,com-

me ilfifufl .mejlr en vne laoflellerzeJ’Jnlge (lu wigmuy
le vint rencontrer pour le mettre à mon, (9- lors Zeplraml)
prit vne pierre aiguë a tranchante , dont elle coupla: le
prepuee defin en anr,qu’elle ietta aux pieds Je [on mary,
ou lefimg en coula, la) difmrfl’u m’ex 1m cipaux de 533,

01.; 4eme: l’uômfl’anna a?!" anoir (li! , ’l n "l’ex in:

poux [le mg, à en]? de Li circoncl’îon de l’enfant. sur-

quoy Dauid Kimlii au liure des racines met cecy.
Il :fi VIA) finiblablf que tout alinfi que l’lemc du leur
dele; nopces (flair appelle Inn (banni efloux.an[îil’cn-
fan! autour defi Circoncman aurai! efi’É appelle de la
mefme forte, car l’eryunolngie [le ce me! Club"; importe ie

0m lçay quelle laye recenle : ce comme elle fi ÏeVIO’IHt’IlC

le leur de: nopcer . aufii fait-elle en cel a; de la circui-
Çlfiafln Irenée liure premier,cliap. I 8. contre les lIC-
relies des Valentinians . parlant du baptefiie qui
tient lieu de la circoncili M] enners nous:Q;:el.,z.er-
1m; du adirant: (le îrlarcm,prep.1r.mr comme vne ClJJIn-

6re nuptialhfonl le ne [gay quel bapnfine myfllq (Mute
certain: mon proplune: qu’ils appellent imper: au 6,710er

faille: flririluelltme qu’il: dieu! faire à la reflemlzlunce de
celles (l’album.

De: triomphes , feux , (9" mignificences qu’ont
- accouflumê defdlre les Turcs à la circonczfion

i de leur: enfoui.
G R E G o R A 5,8: Clmlcondile c’s huiftiefines

liures de leurs HiltJires,trmclICnt quelques hirci-

lllullrationslurlil-lilloire . . 257
mlaritez de cecyzogât à Gregoras en ces termes: ’
Cer iours-là partir vne Huppe de quarante baflelleurs de
1’15 ype,où il y en A ronfleurs à "Illndfl,(9’ du plu ex.

par: qui ne le trouuer» point nulle par: , lefquels aprer -
anoir rodëprefque tout le Leuant, arriuerenr finalement à
( onflantinople , mais la moitié d’eux feulement , le rejle

ejlans demeurq par le: chemin: ou il: s’ejloienr rompra le
col çà ce [à , car les tout: qu’alsfontfont [on dangereux.

a" la plagia" du tËp: mortelnlinrrr aune: oboles, apm
anoir pltnte’ deux ou mais pas majl: de nauire à vne cm-

uenalzl e dillance, a iceux ferme arrrjlerl auec de: coula-
g" P014115 tenir droits qu’ils ne Variajfenr, de la cime «le

l’ un à l’autre il: tendoient vn chable bandêfirr roide : (r

fait 1m autre de la mef me cime iufques enterre , me"
làferrne avec 1m picquant , à autant de diflance du pied
du’mafl comme contenoitfi hauteur, en formed’vn "in.

gle ififibele. Cela fait l’un l’une-eux montoir le long de

cette corde au haut du niafl,ou ilfe plantoit tannfl fur m
pied, puù fur l’autre : par fait enfajfinr l’arbre fourbu

prenoit la tefle contre 541,0 les pie s en blllf,filf [e te-
ntr des mon: 2 rien: a delà faifam le faut perilleuxfe
«ferroit à la rennerfefirr la corde à cheuaucbons. laquel-
le efleir rendue" d’vn Mafl à l’autre , a Il: defluefe mer-

tan! debout , faifoit infinie mon defiuppleflr prquu’in-
croyable: à quiconque ne les verniAcarfe prenant de l’ir-

ne de: main: 314 corde il tournoit tout il l’entour comme
le: aille: d’un moulin à vent. En apm s’accrocbant du

jarret à icelle , il lainoit prendre fin telle a tout le "Il:
du Corp: en Ira , puis faifoit le roue comme «peuuent,
en [e rejettent fiudllnfifl’ la corde. s’y remit «Mama-

en cette afiiettefioipenda en l’air , tiroir d’un [on arc

Turques? à un blanc , à plia de cinquante pu de delan-
ce aufli inflemenr que le meilleur archer pourroit faire en
pleinererre. S e bandant le: yeux cbargeoir fur fi: efpau-
les un ieunegarçon , (5’ fi promenoit einfi meuglent: le
long de la corde , a- enjamlnir del’vne àl’aurre. Il y en

auoit ni aux: fin leur telle , mais c’efloie à une . un
billeb arque: de la longueur «l’urne ceude’e , a au bau:

d’iceluy vne cruche toute pleine d’eau rie à uc,torrrnoiene

par ac; de temps comme vne pirouetleJuloraJ eflendur,
jan: qu’il s’en i épandit vnefeulegoutejn autre arrejloie

ferme [la]; rejle , vne picque de mis nifes de long , du
bout de laquelle pendoir une corde noüe’e parinlerualles à

gnife de marche: ou degrq , le long defquels vnjeune
garçon grimpai! des pieds a de: mains , fait redefien-
doit. V n autre [mon riflez haut en l’air vne petite boul-
Ime il: verre, qu’il recueilloit ramojl deflu a pointe Je
l’wi de: rloiygrantofifnr le coudent? en plufieur: une:
faire: tres-admirable: , d’autre: faufilent de trop allum-
gr: chofes 2 cheual : car puffins la carrure 3mm bride,
ilrfi dr’tflulenr debout [or la fille, (9- de là s’eflançoienr

tanrofl fur le col pres Je! oreille: , tanloflful la crouppe
en la mefine affina : V ne autre fait le cheual courant

comme au precezlmt , il: [e juroient d’entre le: arçon:
d’vn fa: t rennerre’ en arriere à plaine and) ou prenons

la «(me il: accompagnoient de la vifirjfe de leur: pieds
Celle de leur monture , (y à la fin de la canine feulan-
poicnr dedans la [elle .- laquelle abandonna»: derecbef,
tournoient par n’efface le ventre d’un ejlrie’ à l’autre , (0’

fi rmo mateur ë: arion5,ne biffins pour toutes ce: chofes
(le baffer leur Chenil à coups de fouet :Auec autres in-
finis tels tours, dont nous auons peu voir la plus
grand par: icy à Paris l’an 158;.voire encore plus
admirables que les dellufdits, d’vn Italien de Ce-
zenne pres Arimini,lcqnel ayant elle efclaue 8.011
xo.ans à Conflantinople , y apprit les chofes fui-
uances, plus de dix ou douze de les compagnons.
à ce qu’il dilbit , s’ellans en fin rompus le col àla

mefme cfcollc. En premier lieu doncques paillai):
vne carricre à toute bride fur vn vallaquc de
hoil roücn , mei’ucillculcment ville , delcochoit

--e- -
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258 I de Chalcondile. . m;de collé 8c d’autre à la manicre des Tartares des
ficfches li iullcs, qu’il en donnoit où il vouloit , de

mefme fe retournant en arriere au milieu de la
courfe,en atteignoit les fers du cheual li ferme
qu’on le pouuoit ouyr, fans aucunemé t l’olienfer.

En apres, comme le cheual selloit 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 in telle , 8c en
plufieurs autres façons,puis finalement la dardoit
d’vne grande force 8e violence fans varier de fon
alliccte: Tierccment tout debout encore , 8c le
cheual pallant carrier: , 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 cul!
couru la bague dedans vn and attaché au bous
d’vn ballon, fans iamais fai lit, nuai iulleme’t que
feauroit faire le meilleur 8c le plus adroit homme

’armes, 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 fix fois en vne feule cariere. militeraient , le
cheual courant à toute bride , il tiroit le pied
droit de l’eûrié, 8c le mettoit iufques à terre , re-
montant tout au mefme inflant , 8; re’iteroit cela
par cinq ou (in: 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 le foudeuant en l’air à force de bras de lins
le pommeau de la (elle, pailloit la iambe gauche
par deuons la droite , tant u’il y faifoit vn tout
entier, comme fur vn cheu: de bois immobile,
drelin; en vne faille out voltiger, 8c le venoit re-
trouuer iulle dans F
toit à (on dire mefme l’vn des plus forts 8: dan-
gereux tours de tous ceux qu’il fifi, 8e où l’vn des

ages du Roy le voulant imiter , le tua finalemêt
cflant à terre, 8e failant le faut perilleux à l’en-
uers u’il auoit la face tournée vers la queuë de
[on cheual, il le iettoit dans les arçons, 8e Comme
le cheual couroit defia à tout: bride. il le renuer-
foit les pieds contremont,la.telie pofant delTusla
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 (a
remettoit es arçons. Œçlquesfois cirant debout
fur la [elle , au beau milieu de la carrier: il le ren-
uerfoit ainfi les pieds contremont, mais il ne fai-
foit ce tout la ne deuant les grands , auec tout
plein d’autres c oies trop efirangcs , encore que
nous enliions tenu à vne pure fable a: menÎOiIge

auant que lesvoir. A01,4 N r à piroüetter en terre,nous paumes voir
au mefme temps chofes incroyables d’vn ieune
Anglois,lequel apres s’ellre ébrilé par les menus,
tournoit en moins d’efpace que l’ouuerture dîvn
chapeau. plus d’vnelgrolre heure fans relâche n
intermillion, 8e li vi e qu’il n’eull elle pomble il);
rien difcerner de la forme de (on vifage s mais ce
n’elioit tout , car il faifoit ce temps pendant des
chofes trop prodigieufes, il deue’toitsô pourpoint
à l’aile, attachoit des efpingles aux poignets de la
chemife , accordoit vn delTus de violon dont il
joüoit fingulierement bien , en fredonant ce qui

le peut: Prenoit vne efpe’e nuë trenchante, 8:
s’en efcrimoit par entre es iambes, l’y panant 85
repalTant plufieurs fois , 8c autour du col , auec
changement d’vne main à antre , 8:- en plufieurs
autres manieres. En prenoit de là deux tout en-
femble, dont en tournoyant toufiours fans cefler,
il mettoit les pointes fur les deux yeux , 8: dans

es arçons comme deuant, c’e’- .

les nucaux: plus l’vne deuant fur l’el’lornach, se

l’autre derriere contre lei-chine, de forte que cela
faifoitvne horreur à voir,fon toumoycme’t au fur.
plus ellantliroide qu’on n’apperceuoit rien des
efpées fors vne lueur qui à galle d’vn efclair le ve-
noir reuerberer dans les yeux. Allez d’autres lem-
blables chofes faifoit cet Anglais natit’de Lôdres,
en quoy deux chofes [ont à efmcrueiller: Com-
ment luy pouuoit ainfi longuement durer l’ha-
leine , ny le cerneau le maintenir fans le par-
troubler en vne telle agitation : car certes le l’y
ay veu vne fois pres d’vne bonne heure 8c demie,
8c li c’cfloit (a troifiefme chambrée de ce iour-
là, n’en ayant par moins fait es autres , ains plus
encore.

MA r s les plus engranges memeilles qui furent
oncques veuës parmy les Turcs,ny autres peuples
de la terre, en cas de ces bagatelleries, le peurenc
voirl’anISSa. au mois de luin et Iuillet à Con-
fiantinople en la circoncifiô de Mehemet fils d’A.

murath i regne à prefent , car cette Pelle dura
pres de 2:11): mois tout de fuite: fans aucune dif-
continuation: 8c ne full pas encor fi tell finie fans
le tumulte des Ianiflairu, a: ipaccln’r, où il y en eut
quelques-vns de morts , a: plufieurs blellkz. Et
premicrement le iour arriué que cette folemnîté
deuoit commencer, aptes queles Sultanes a) cule
a: mere de ce ieune Prince l’eurent ruinât la coû-
tume felloye’ dans le vieil Serrail l’efpace de 7. ou

8. iours, le Viqir 8c autres mon fortirêt de celuy
du Turc, accompagnez du Reglierbo de la Grtce,
8c de celuy de la Natolie , du Baffin de la mer,de
1’ yoga des laniflaires, 8c autres officiers de la hm,
auec grand nombre de Ianiflaim à pied,& de Spac-
cbiqà cheual, a; tous les Chaux 8e huilliers,vellus
de riches robbes de drap d’or, 8c velours de Mec-
que 8c Burlie,leurs chenaux equippez à l’cquipol-
lent: 8c s’en allerent à l’Hippo rame , c’ell: vne

ande place où efioient les lilles anciennement,
Écolône de Confiantin, enfemble celle de Theo-
dole s’y voyent encore tout debout , 8c plufieurs
autres belles antiquitez, comme il le verra en (a
defcription cy-apres z Sur laquelle place refpond
le alais qui fixe d’lmbraim un; , le plus piaillant,
ricine, 8: authorifé perfonna e qu’eurent oncques
les Empereurs Turcs à leur cru]: e, auquel finale-
ment Solyman fit trancher la telle , à l’inflance
de Rulle [a femme,& de. Rollan Balla [on gendre,
qui le calomnierent enners luy, 8c ce aptes l’auoit
ait louper à (a table. En ces alais-là doncques

les 340m fufdits , 8c autres al trent fur les neuf
heures du matin recueillir lePrince pour le mener
à la Marquée faire la priere, auec vne infinité de
flambeaux , cinq entre autres de vingt bralTes de
haut 8e d’vne demefu rée grofleur , pour ofirandq
lefqu els fe conduifoiët furles machinesAntoniki-
nites qui fembloiêt le mouuoir de foy-mefme, les
Baflars auec leur fuitte marchans apres, 8e le Prin-
ce confequemment monté à l’eflite fur vn cheual

de tres-grand prix , (on harnachement tout ellof-
fé de pierreries d’vne inellimable valeur,& la bri-
de particulierement d’efmeraudes Orientales ac-
couplées deux à deux ensêbleJl auoit vne longue
robe de latin verd, bordée tout à l’entour d’vn b6

pied de large de pierreries encores plus riches. En
ce’t equipage ayant Fait [a monllre tant à l’aller
qu’au reutnir,auec de fort grâds ap laudichmens
8c acclamatiés de ioyedu euplee panda le long
des ruës,à qui il faifoit de En part à tous propos de
fort humaines ce courtoifes inclinations de collé
a; d’autre, il fut ramené au dellufdit palais d’lm-

vanna
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braira enuiron vne heure aptes midy. Et lors fe
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 bailons,
leur Conduâeur qui efioit monté dellus vu grand
alise , marchant deuant pour faire faire large , 8:
ramer ces gens en bataille , l’efchatfaut pour les
Ambalradeurs des Princes Chrel’tiens elleitdreflë
fur cette place , où l’on apportoit à manger de la ’
propre euifine du Turc. Il y eut aufli force ébat-
temens de tours de foup une tant fur la corde,
qu’en laine terre, auec des ballins plantez fur de
longs fions qu’ils font tournoyer, a: icttant en
l’air: puis les reçoiuent fur les ballons d’infinies

fortes. Mais il y en auoit qui selloient fichez de-
dans l’entrepeau du vôtre 8c des cuilTes,de5 dards,
malines, coulieaux 6l daïres,chofe tr0p hideufe à
regarder. Et fur l’entrée e la nuit ia ans elle al.
lamées infinies lumieres , on donna eu à quatre
chalieaux, dont fortire’t des me es fans nombre ,
a: vn grand cheual de chacun d’iceux plein de
fruit artificiels, qui les faifoient courir de collé de
d’autre parmy la place, auec un fort grand con-
tentement 8c admiration des regardans.

L la Dimanche enfuiuant Il I. iour du mefme
mais, il y eut tout plein de jeux , 8c tours de fou-
plelie delTus la corde , mais le plus rare fut vn
Turc,qui le couchant tout plat contre terre le
ventre tenuerfé en haut, delcouuert 8c nud,s’y fit
appliquer vne enclume, 8: forger par li: tobulles
ieunes hommes vn fer de cheual ’à grands coups
de marteau. Vu efclaue monta iufques fur la cime
d’vn obelifque, à ui le Turc donna liberté , 8c
vne robbe de drapâ’or , auec vingt afpres de pro-
uifion durant tout le tem s de fa vie. Il y en eut

ui (e cloiierent des fers e cheual airez auant de-
dans la telle fans monllrer femblant de douleur.
Et le mefme iour en commencerent les prefents
au Prince,tant que les principaux de la Pour, que
des Gnuucrneurs des rouinces, villes, citez,peu-
pies, 8c nations de l’olieïllance du Turc , de leurs
confederez mm, 8c des Ambailadeurs efirangers,
notamment celuy du Sopm , lequel peu de iours
auparauant arriue’ à Co antinople en grande
pompe a: magnificence , eut (on lieu à part pour
voir ces jeux , en vne gallerie couuerce contiguë
aux deux Sultannes ,qui regardoient rpar des ia-
loufies, a: quelquesfnis afpleines feue res arriere
ouucrtes. La nuit venuë ut donné vn feu com me
au precedent à trois challeaux , auec grand nom-
bre de furets , 8c femblables feux artificiels.
La W. furent portées en monfire 8: arade bien

trois cens figures de fuccre,de toutes êtres d’ani-
maux, 8c de uis le matin iufqu’à midypcontinue-
rent: les preliints. Alors le prefenta vn Turc qui fe
martelloit le vifage 8c la telle à grands coups de
pierres fort grolles , 8c la dellus arriuerent force
mafcarades, entre autres d’hommes (aunages de-
dans des grottes 8c muet-nes , qui le roulloient en
de grandes pegmates 8: machines le mouuâs corr-
me d’elles-mefines , d’où (ortans de fois à autre à

guife de matachins , faifoient mille tourdions se
gambades felon la mode du pays. Il y eut quantôc
quant d’excellens lanceurs faifans des chofes ad-
mirables, à chacun deiquels fut,donne’ vn Caftan"

I ou longue robbe de drap d’or parle Turc. Va au.
tre monta à force de bras, 8c fa dexterite’ de iam.
bas fur vne pyramide fort haute q111 efi en cc’t
Hippodrome, dontil eut vn bon prefent. Et fur le

* nuancions rut minera
foi: furent portez deux mille qrands plats à la
Turquefque ,chacun gant! de p ulieurs efcuellcs
pleines de diuerfes fortes e riz,auec quatre mille
pains, 8c grande quantité de paillon , à de chair
boüillie . à: rofiie. Tout cela ayant die alIis en
terre, fut abandonné en proye aux panures , ui
le deuorerent en moins de rien. Vne clialle de (lac-
fies noires , 8c ourceaux priuez menez parmy
fuiuit aptes, 8: inalement les lumieres;& les feux
artificiels àl’aecouflume’.

L a V. iour vn autre Turc monta fur la mefme
pyramide ,8: fur ces entrefaites commencerent
de comparoir certains artifans en des chariots,
trauaillans la de leurs melliers 8: manufactures:
8c entre autres ceux.qui font les 731km pu toc-
quets de dra s d’or, que portent les femmes 8e les
Pages fauorits du Serrail,auec deux ou trois cens
ieunes apprentifs de douze iufqu’à dix-huit ans,
veiius richement de liure’es de broccadors , 8c
draps de foye, qui firent promptement de ces Ta-
kie: en la prefence du Seigneur, aptes auoit fait
leur monl te le long de la place,chanrans des ver:
à la loüange de Dieu, 8c de la hautelle , enliemble
du ieune Prince, ce ifiit pris enfi bonne part
qu’on leur ordonna d: retourncrle lendemain, 8e
à l’inflant on leur ietta mille ducats enueloppez
en vn mouchoir. Vn coche arriua puis a pres le-
quel cheminoitfans cheuaux,fuiuy d’vne laifana
te luâe bras à bras d’vn Turc, 8: d’vn aine: Vn

autre fit des cas memeilleux fur vn cheual ,telles
à peu pres ou plus grandes que celles qui ont «ne
cy-deuant recite’s: 8c celuy qui danfoit fur la cota
de alla fans contrepoids deflus. Il y eut quant 8:
quant des prefcnts au Prince, du fils de Sinan
Vifir ou premier Balla, en ioyaux, bagnes a: ien
feries de fort grand prix. De la [e donna l’e iafe
ou banquet publique comme auparauant, a: de
plus zo. bœqu gras rollis tous entiers auec leurs
cornes, ce qui fut incontinent deÎconfit par la
multitude du peuple, la muât fe continuërens
les feux.

Le lendemain V1. dudit mois [e fit le fellln aux
Azappes, ce font ieunes aduenturiers bifognes a;
fricquenelles, gens de pied, a: de peu ,la plufpart
damnez pour la marine , où il y eut foirant:
bœufs , 8: cinq cens moutons tolhs 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 [a lipe’e à qui mieux mieux.

,Apres ce repas r: continuèrent les refents des
Ambafiaieurszâr cependant force igues 6c bar
flellcries. Le foir- à l’accoullumé le donna ena
core à manger au pequle , auec vne thalle telle à.
peu pres que la prece ente, 8c des feux artificiels
8: lumieres. ’
Le V11. comparurent en des chariots des arts

8c mefl’iers de diuerfes fortes : 8: le [oit le reïtera

le repas publique, auec des feux artificiels qui
durerent toute la nuiôt.

Le V111. fe fitle fellîn aux IaniiTaires, quatre
mille en nombre, 8e à leur Coronel ou Aga, def-
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place, le fait le repas accouflume’ , de les feux.

La 1X. fe palTa en la reception des refents,
accompagnez deplufieurs entremets 8c alleut-
ties, de linges, magots, afnes , chevres, 8c autres
tels animaux ,qui fanoient à la verite des chofes
trop efmerueillables. Et furle tard le prefente-

trent foixante hommes de cheual armez de cui-
ralTes , auec des cazaques à l’Albanoifi; de latin

a
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,îaune, 8c fix vingts’foldats à pied bien en ordre,
n’ayant pour coures armes qu’vn ballé au poing,
vn grand bouclier.l’endant qu’ils faifoicnt 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 fiflies , tabourinsôt enfei.
gnes à naître mode, l’autre clloit mnny de Perfes
ce fembloit à leur equipage : 8c là dellus les for-
ces fufdites de cheual ë: de pied le my-partirem:

’cndcux troupes, dont l’vne alla donner l’allaut
au ballion des Chrelliens , 8c l’autre à celuy des
Perfes , qu’ils emporterent finalement aptes vn
fort dur 8: rude combat, force coups de canon, 8c
vne grolle efcou etterie. Mais les Clirellicns fe
fafchans de fe voir vaincre, car il falloit qu’il full:
ainli, delafcherent quelque piece à fi bon tiltre
qu’encore qu’il n’y eull point de balles dedans,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez , 8e vn
bon nombre de blellez. Cela fait les gens de che-
ual fe 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 Ef pagne,
&Portugal: Et aptes anoir fait la reuerence au
Seigneur, 8c au Prince , 8c aux Baliats , fe retire-
rent, failans place au manger Ordinaire , de aux
feux arcificiels de la nuiâ. En contrefchange de
ce chaflcau emporté de force fur les Clirellicns

enfin par les Turcs, l’Amballadeur de l’Empereur don.
en [a
.Turco-
grue,

19-.

Il.

Il.

na quelques iours api-es rebattement d’vn verrat
tine”, lequel lié par vne iambe rembarra trois

yons, 8c demeura maifire 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 Preflres, avec de ri.
ches ornemens: a: aptes luy celuy d’Armenie re-
fidant à Antioche, auec quatre-vingts lix l’relires
tous vieillards venetables , 8c deux cens quant]-
te ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy de
la feigneurie de Venife fuiuit apres, qui Fur, ad-
airelle aux BalTats, à figauoir 150. robbes , dont les
quatre elioient de drap d’or frizé furfrizé à deux
endroits,& le telle de draps de foyes de toutes
fortes de couleurs, qui furent tout furie champ
portées au Turc , combien que ce fut pour le
Prince. Il n’y eut autre chofe pour ce iour-là , fi.
non des courfes de chenaux barbes, 8c Arabes, 8:
vn Turc, qui eflant monté au haut d’vne an renne
grailfée s’en lailÏa cheoir de fe rompit le col. Ily
eut aulÏi quel les artifans 8: meltiers qui com-
parurent en il; chariots ,y faifans chacun en-
droit foy leurs chefs-d’œuurc,d’vne grande prom.

ptitude 8c dexterite’. Et fur le [oit ft- donna vne
chafle de porcs priuez , puis de renards 8: de lie-
vres: ce qui fut fuiuy du repas à l’accouilume’ , 8c

des feux.
Le XI.fe fit le fefiinà quatre mille Spacchis,

8c à leurs chefs 8: conduflcurs, ainli qu’on auoit
fait aux lanillaires , le tout accompagne de diners
concerts de mnfique de toutes fortes (l’infini.
mens Turquefques, allez mal-plaifans, 8c les feux
fur la nuiCt felon l’ordinaire.
Le XII. aptes la monl’tre de pluficurs melliers

comme au precedent, 86 de leurs cliefs-d’trunres,
fr prefenterent les fanâons. ce (ont certains fols
idiots,pourle moins ils le contrefont, dontila
elle arlé cy-denant,qui vindrent faire leur orai-
[on ruant la fenel’tre où clloit le Turc, prians
Dieu pour fa profpcrité 85 fauté, 8c du Plince.
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Puis fc fit vne autre efcarmonche de gens dt. me-
ual telle à peu pres que la prccedcnte: a: au bout
le manger à l’accoullumc, ô; les leur , ce qui (Un.

tinua tout le long de la telle, afin de n’vfer plus
de reditte.

LI X111. outre tout plein d’autres memeilles
qui fr firent par des Arabes, il eut vn Voltigcut

ni fit des tours comme fembla le à ceux de l’ha-
lien dellufdit. Là dellus on ietta par vne fenellrc
vne dillribution 8: largelle au peuple d’vn grand
nombre de tobbes de drap, auec plus de fix mille
ducats à grandes poignées , 6: quelque foixante
talles d’argent. Le manger ordinaire , à des feux
plus excellcns encore que tous les autres d’aupa-
rauant,qui durerent iuf n’apres minuit.

Le X1V. on donna à ifner au jafaugibnffl. ou
grand Maillre de l’artillerie , 8c à fcs ’1 opgtln ca-

nonniers, en nombre d’environ deux mille. Et fur
lemidy arriucrcnt cent hommCs de cheual en fort
bon ePuipage,qui tournoyerent à la Perfienne 8c
More que , à coups de Zagayc qu’ils lançoient
auant, de attitre , 8: de tous col ez d’vne ll’CS
grande dexterite’. D’autres pallans vne longue
carrierc à toute bride , defcoclioient des fit-[clics
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vne
haute autenne,où la pluf part alfenoient à donner
dedans. Et fur le foir il y eut vne antre chalie de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
chafleaux, 8c vne pyramide , de de deux galleres,
gui fut vne tres-belle chofe à voir.’ ’

La XV. comparurent les tireurs d’or, 8: les
fileurs en nombre de huiâ à neuf vingts , riche-
ment accouftrcz, aulqucls le Turc fit donner
quelques robbes, 8c vne bonrfe pleine d’afpres.
Cela fut accompagné anffi-tofi de cinquante
hommes de chenal. habillez de toile d’argent;
qui firent encore merueilles àtirer de l’arc, 8c
entr’autres chofes , en paillant vne mefme car-
ricre, de trois coups ne failloient de donner dans
trois blancs à égalle dillancc : puis drcllerent vne
cfcarmouche comme vn ien de barres. lly eut
aufii quelques baiielleries niellées parmy , de fur
la notât des feux artificiels de plus rareinucntion
que les preccdcns,comme de nanires, galleres, py-
ramides, pauillons, 84 fur tout d’un: grolle mon-
tagne dont forcirent vne infinité de fiifces,&lem-
blables feux d’vn fouuerain artifice, faite par les
efclaues d’Ochiali gencral de la mer: laquelle
S’ellant en fin creuee en forcit vu geant enormc
VCÏlu àla Iudaïque, 8c vn dragon qui s’attache-
rent au combat. comme firent 311m deux galleres
l’vne contre l’autre, allez lougucntcnt, ny plus
ny moins qu’en pleine mer, titans pluficurs coups
de canon, auec tant de pctards en lien d’efcon -
petterie 8c de moufqucts, de de fuites fans mg

re mefltïes iarmy , qu’on eull: dit ne le tout fe
I deuoit aby mer, cliofe trop horri le à voir:le
mefme firent encore quatre chafleaux de fembla-
ble artifice qui remplirent tout le feu, de flammes
à! de fumée.

La XVI, le fit le fellin audit general de la mer,
a: à fes gens en nombre de lix mille hommes , la
où fe porta vne infinité de viandes en diners fer-
nices 8c mets,à chacun defquels y auoit trois cens
foixante Tfipbr4,cc font plats fort grands qui fer-
uent de tables aux Turcs: & en chacun d’iceux
vingt trois efcuclles pleines de diuerfes fortes de-
riz, &de chair de bœuf, mouton, volailles 8:
femblables à eux permifes, tant boiiillies que rô-
ties: les fellins cilimez chacun à quatre ou cinq

:3;
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mille ducats. Celiuyaey acheué (e prefenterene
diuerfes fortes de meliiers, faifansà la veuë de
tous preuuede leurs manufaâures , mefmement
ies verriaSqui firent infinies fortes de verres , de
bocals, a: autres vafes: le tout fur de magnifiques
chariots reprelentans leurs ouuroüers 8c bouti-
ques , peints a: ornez d’or de d’azur à l’enuy l’vn

de l’autre.

La X VIL il y eut des jaillies (ans links, de cid-
quante hommes d’armes à camp ouuert, 8c fer cl:
moulu, &rien plus pour ce iour.
’ La XVHLapres le banquet aux Hrbzgilar, ou
armeuriers,&àleur chef,il eut vn Turc qui
pain me carricreà tonte bride , au milieu de
deux villes chenaux , ayant le pied gauche en l’éæ
trié hors du montoir de l’vn d’eux, 8: le droiâen

celuy du montoir de l’autre ,ii qu’il elioitvtout
debout en l’air au milieu des deuxJans elire mon-
té fur pas vn.

v Le Xlx.fe prefenterent les Fruiâiers, auec toua
tes fortes de fleurs 8e de fruiâs,dont ils firent
prefent au Seigneur, qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’a pres. Il y eut en aptes vn Turc i
palroit de repailbit vn fer tout rouge 8c ardant ut
fa langue par plulieurs fois , fans moulirer aucun’
’rciTeutiment de douleur, ny d’en efirc en rien of-
fenllï. Ce qui fut, fuiuy d’vn autre , lequel ayât vn

gros mortier de pierre en la telle , [cutine que
deux puiliants hommes le callallent à coups de
marteau fur luy. Et fur le fait fut amené vn ieune
enfant dans vne pi ppe toute pleine de ferpens,vin

eres, couleuures,&autres telles efpeces des plus
venimeufes vermines , qui le lefchoient fans luy

, faire mal, ne qu’il s’en etfrayaii aucunement.
2.0.. La X X. fur les dix heures du matin , tousles

Chrefiiens de Pera le vindrent prefenter fur la
place,dont il y en auoit bien deux cens cinquante
fomptueufement veflus de drap d’or,auec force
chaifnes 8: carquans tous eliofiez de pierreries,&
parmy eux douze ieunes adolefcens defguifcz en
femmes, qui conduifans vne efpoufee cquippée à
la Perocinehdanferent vn ballet à la mode des au.

p s ciens Macedoniens du temps de Philippcs fils
d’Amynthas , de pere d’Alexandre le Grand, au
[on des harpes &des filiresJ’uis danferent coule.

uemment Cent autres ieunes hommes de la mef-
me ttouppe, la danfe pyrrhique, auec des efpe’es
nuës tranchantesttelle à peu pres que celle qu’ont:
redrellee de l’antiquité les Italiens , de qu’on ripa

elle les bouffonna quçly le Turc montra de prenn
dre fort grand plailir,neantxnoinspour ce que c’e-
toient les Chreltiens il ne leur donna que deux
mille afpres dans lvn mouchoir , mais pour les

. palier 8: repailer de Pera à ConfiantinOple il or-
(buna vnegallere: le foir ils allerent au logis de
l’Ambaflîideur de France , qui eli d’ordinaire en
ladite ville de l’era,où ils firêt le mefme bal,pour
le refpeët 8: honneur qu’ils portent à la Nlaiclié

du Roy , Tous la proteâion 8c faneur duquel à
l’endroitdu Turc,ils font maintenus en leur re-
ligion , 8c iouylient de tout plein d’autres priui-
leges. On leur defonÊta vne pi ape de maluoilie

u’ils eurent bien-to mile à cc , tant pour le
chaud de la faifon , que pour le violent exercice
qui les alteroit d’abondant. Apres eux compa-
rurent les atmcuriers 84 fourbitleurs en nom re
de cent cinquante. Et les papetiers qui font le pa-
pier lilTé pour cfctire dellus auec vn fox t deflié

. icnc ou calame , iufques à cent. Plus quelques
-’ linier vingts contrepoinétiers 8; faifcurs de ma:

l7.
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llluiirations lui l’Hilioire 2 6 j I
tras 8: limpontins: calemble les miroiiettiers:
commcîon tinu’e’rent de faire les iours fuiuans les

autres mefliers de Confiantinople, auec leurs-
plus exquifes inuentions 8c chefsd’œuures , aufa
quels fluent faits des prefens conformes à leur

exterite’ 8c merite, ou plulioli Telon le gouli que

le Turc y prenoit, lequel diane homme de paix 8c
repos , 8c fort folitaire -& particulier, palle le
temps pour la plufpart à ces menuës oiiiuetez.

Le XXI. continuèrent iceux meliiers de comn
paroiil’re. Vue ’giratîe fut aulli promenée par

l’Hippodrome , comme choie rare mefme en ces
quartiers-là. C’en: vn animal qui vient de l’Afri-

que , de fort longue 8c grefle encoleure , ayant
eux petites cornettes , 8c le train de deuant du".
roportionne’ment elleue’ au rix des iambes de

derriere. Puis fut airain)! de pris vn chaiieau auec
vn grand contentement 8: plailir de tous, le loir,
le re as, 8c les feux comme auparauant.

Le XXII. feptefentereiit tous les marchands.
du grand 8c petit Bagejhn, iufques au nombre de -
fept cens , fomptueufement habillez , auec tant.
de perles, pierreries , 8c riches ioyaux deKus eux
Pu’on ne les eufi feeu eliimer. Et fur ces entrer
aires celuy qui danfoit fur la corde y fit des tours

inaudits, entre autres , d y porter vn homme [ne
(es efpaules, non fans rande frayeur des fpeâa-
teurs, le foirà l’accouËumé.

Le XXIII. on courut la bague, mais nonpas
penduë en vne potence ainfi qu’à nous , ains bien

ail 1

ni

:3;

I plus diliicilement, de la cuei lirà f auoit effane
platte couchée en ’terre,auec le fer ela lance, 8e
de là l’enleuer en haut enfilée dedans , ce qu’ils

re’iteroient par trois fois , 8: en trois diners ena
droits à chacune courre 8c cari-ien, enfemble plu-
lieuts autres telles addrelles à cheual prefqu’in-
croyables , mefmement d’vn qui [on cheual cou-
rant à toute bride, defcendoie 8e remontoit ein .
ou lix fois fans tarder,mais nous auons veu le me c
me pardeça. Puis le prefenterent quelques arti-
fans :& le foirât pailla comme les autreslois.

La XXIV. Il y en eut vn autre , lequel pallium
la carrier-C de la mefme villede r: mettoit la telle
contre bas dedans les arçons,& les pieds enhauti
auec plulieurs autres merueilleux tours , la pluf-
part veus encore de pardeçazmais non pas le cruel
8c horrible fpeétacle de certains Turcs ayans
chai-que bras lardé de trois grands confient]! pal:
fez bien auant dedans la chair,chofe plus’def-
agreable à voir que plaifantc pour la grande
quantité de fang qui en degouttoit: le relie du
iour 8: la nuiâ comme dellus.

L a XXV. comparurent les Pleuiandem ou lu; ,5;
fleurs du Turc, en nombre de trente à quarante,
gens robulies , membrus , de nerueux , lef uels
titans nuds refermé vn etit brayer qui leur a [oit
iuf u’au genoüil, tout e relie du corps oinâ a:
hui lé, pour rendre leurs priiès tant plus mal-ai-
rées, firent des preuues nompareilles de leur-force
h ibileté,à l’imitation des anciens Athletes. Cela
fut fuiuy du difner apprefie’ ourles Spacchis de
la mm: 8e au bout d’iceluy e quelques fauteurs,
qui firent des fanes mortels, 8e des tours’de loup-
plefle admirables. Le Seigneur 8: le Prince iette-
rent lors par vne feneiire cinquante talles d’ar-
gent, Se bien fix mille ducats enor, a: mormoycs
d’afpres , auec vn grand nombre de pains , 8c de
robes de drap : en quoy la Foule fut li grande , que
trois y demeurerent efioufFez fur la place.La nuit
venuë il y cull: force feux artificiels en forme de

v chafleaux,
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chaileaux,& de chenaux, auec v ne montagne de
la mefme diode , vn Elephant , vn luif, 8c natte
hommes montez àcheual,qui reüllirent fort ien,-
8: durerentiuf u’apres minuit. . -

Le XXVI. il firent d’efiranges courfesde ché-

uami , 8c des tours non encore veus ny ony: : car
en premierlieu paillis vne cartiere à toute bride,
de trois cens as,& non plus,en courant fans sur.
relier ils ban oient leur arc, & en donnoient ’ ar
quatre fois dans des petites boiltes rondes,po ces
ur des poiteaux à arête pas loing l’vne de l’au-

,tre: Premierement e la main droite vers le collé
gauche,comme cil: l’ordinaire,& le plus adroit 8e
commode : 8: depuis en reïterant au rebours , de
la main gauche au collé droit. La troiliefme de
leurs earri’eres , apres auoit defeoché vne flefche
de grand roideur, ils mettoient la main à leurs ci.
meterres pour donner delfus vn phantofrne ou
lacquernar déguife’ en Chreilien, 8c planté à de-

my cartiere, uis alfenoient fidroitement, qu’au-
cun: mefme uy couppoient la. telle du premier
coup. Et aptes auoit rengainé leur coutelats , re-
prenoient l’arc vne autrefois, 8c en donnoiét à la

omme d’or penduë au bout de l’antenne,comme
il a cité dit cy-dellüs , de la main droite , 8e de la
gauche , puis apres en changeant de main. A la;
quatriefme carriere d’vne grande promptitude 8c
habileté ils tiroient vne flcfche: Puis retroulfans
l’arc fur l’efpaule , auec la targue , mettoient la
main au cimeterre :8: feignans d’en ruër trois
coups le rengainoient , toufiours courans à toute
bride:& fur lafin’ de lacarriere tiroient deux au-
tres coups de flefche à droit , 8c àpgauche. Cela fi-
ny, fe donna le repas aux Amballade’urs sPuis ce-
luy du peuple àl’accouliumé , 8e les feux la nuit.

Le XXVlI. il n’y eut que les meiliers , ui fi-
rent leur moulin 8c olientation de leurs grefs-
d’œuures, 86 artifices.

LI XXVIlI. les meliiers encores, mais des plus
exquis, 8c plus richement equippez que les pre-
’ccdens. Il y eut quant 8c quant vn More qui fit
chofes admirables fur la corde.
- Le XX IX. les mefliers continuerent encore à
le prefenter fur la place, où aptes auoit fait leurs
chefs-d’œuures , 8c iceux offerts au Seigneur, qui
en contr’efchange dignement les remuneroit , fe
prefenterent deux hommes nuds , ayans fous cha-

ue mammelle vn cimeterre palle tout outre dis
la chair,& autant de chaque collé dans le ventre;
choie qui faifoit mal au cœur aux tegatdans , 8c
mefme auTurc qui defendit telles cruautez com-
paroiilre plus deuant luy.

Le XXX. les mefliers encore g 8: grand nom-
bre de bafieleurs, qui firent vne infinité de tours
fort plaifans, 8c non moins admirables. La delfus
on drelin le biquet à plufieurs officiers de la Poi-
te : Et fur le tard le Seigneur qui aliilltoit à tous
ces jeux tout à defcouuert en vne fenefire , ayant
toufiours le Prince à (on collé , leur ietta cin-
quante truies d’argent , auec quelques centaines

e ducats. iL a XXXI. les meliiers encore ; 8L le diluer au
Beglierbey de la Grece , 8c à fes Saniaques -, enfem-
ble aux Capigi, ou Portiers 5 8: aux «larmoyant,
8: leurs chefs; le tout reuenant enfemblc à plus ,
de dix mille bouches. Sur le tard arriuercnt il): -
cens Iuifs vclius de liurée , qui prefenterent au
Seigneur plufieurs pieces de drap de ioye princi-
palemët de fatins exquis de toutes fortes de cou-
leurs: 8c luy leur ayans fait demander pourquoy
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ils ne luy requeroient quelques grau: , ils firent
refponce, qu’ils ne defiroient autre chufe que [a
longue profperite’ 8c fauté , auec celle du Prince

(on fils a ou: leiquels ils le mirent tout fur le
champ à aire vne deuote priere à leur mode.Puis
fe prefentn vu ieune homme qui fit des chofes ef-
pouuentables fur la corde,auquel le Turc fit don-
uer vne robbe de drap d’or,& cinq ces ducats; 8c
vingt-cinq afpres de prouifion par iourpour tout
le relie de fa vie.Sur l’entrée de la nuit comparu-
rent vingt-quatre hommes de cheual , moitie ha-
billez en femme à la Bohemiénc,& le relie equip-
pez de armez à la Turque :qui drellerent vne pe-
tite efcarmouche entr’eu x, où ils manierent dex-
trement leurs chenaux à la Zenette. Apres vin-
drent deux cens cinquante autres Iuifs dans vn
chaileau , qui fe rouloit par le deifous: auquel les
E215 de cheualdeflufdits allillez de elque nô-

d’infiterie, 8c de lulîeurs pieces ’artillcrie;

8c de feux artificiels. onnerent viuement l’ailaur
& l’emportetent. Le furplus de la nuit (e pali:
aptes vn bal , 8c les feux artificiels de huit cha-
iicaux, 8: fix chenaux : à quoy le Turc moulin
prendre vn lingulier plailir. Enuiron la diane fu-
rent promenez parla place deux elephans, natte

p lyons , 8c vn girafe, qui toutesfois ne com atti-
rent point.

Le-XX X11. furent faites d’efiranges memeil-
les encore fur la corde : de les animaux deliufdits
menez derechef en la place.

Le XX X111. le Turc donna plufieurs robbes
de drap d’or, 8c de grandes femmes de deniers à
plufieurs perfonnes qui auoient fait vne infinité
de jeux,& de gentillellcs. Et le fait aptes le repas
ordinaire au peuple,luy fut iette par les feneflres
cinquante nifes d’argent , 8c fis mille ducats.

Le XXXIV. vindrent quinze compagnies de
meliiers , ui firent des chofes rares de leurs ou-
vrages , 8c es prefenterent au Turc. lly eut aulIi
des fanes perilleux fur la corde z 8c finalement le
manger , & les feux.

Le XXXV. Des meiliers encore,auec plufieurs
belles inuentions- Puis le prefenta vn Turc , le-
quel auoitvn arc un: dis la peau de fou ventre,
qu’il bandoit, 8e esbâdoit phiiieurs fois fans au-
cune apparence de fang , choie airez pour s’emer-
titiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.

La X XXVI. vne trouppe de cauaIerie courut
au quintainezpuis fe mirent à tirer de l’arc, paf-
fant carriere à toute bride comme delTus , contre
la pomme deuant ditte,que l’vn abbatit, 8e l’alla
flirter auSeigneur. qui le carrefla,& luy fit vn fort

au prefent. Sur le foir le re’itera la largelle,tant
en talles d’argent qu’en denierszce qui fut feconde’

de la liberalité des Sultanes. Cela fait on mit le
feu à dix chafieaux , huit chenaux de quatre
grands pauillons de guerre , le tout de feu artifi-
ciels ; qui fut vne tres belle cthe à voir.

C s -r 1 E nuit du fixiefme iour à fçauoir de
Iuillet. fut circoncis le Prince par Mehemet qua-
triefme BalTa, qui auoit elle barbier du Serrail;

de en ayant porté le prepuce dais vne boüettc d’or

aux Sultanes, mereôc ayeule,auec le ferrement
dont il auoit oper.-’,elles luy dorrnerent la valeur
de huit ou dix mille ducats: le pere lu! fit outre-
plus vn fort beau prefent en vaichlle ’or 8e d’ar-

gent, & de riches accouliremens 85 ioyaux.
ET le lendemain XXXVIl. iour de la feile il

eut vn Turc, lequel s’efiant couché à la tenuerlz
delihs le dos fous la fenelire duTurc,fe fit charger

m
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vne fort grolle pierre fur le ventre , qu’il endura
d’une bnfe’e en menues pieccs à coups de mat-

tea ux par Ex puillans hommesfans faire demone
firation de farcir mal ny douleur : lefqucls outre
plus luy ruerent les morceaux puis aptes d’vne
grande roideur contre [on eflomach 8c les reins
tout à delcouuert, [ans qu’il monflrali s’en offen-

cer. De là s’en prefenta vn autre qui le lit appli-
quer f ut la poitrine,puis fur les reins,couché plat
par cette , vne pierre carrée d’vne li demefure’e

grollcur . que [ix hornmes eurent beaucoup d’af-
faire del’ rouller 8: eflcuer auec des leuiers a:
des pin es. Fanny cela comparurent encores
d’autres meiiiers auec leurs chefs-d’œuure , aur-
quels le Turc fit ietrer force taire: d’argent , 8:
bonne famine de deniers.

I. a X XOXVHI . le firent de belles ioulies à
camp ou ucrt , de certains tenans contre tous ve-
nans , les vns 8c les autres richement equippez
auec leurs cheuaux : la où il y en euil deux qui le
ch )quercnc li rudement que leurs montures en
demeurer-ent roides mortes: a: l’vn d’iceux tout
eliropié. Le relie de celte ioumée le palTa comme

de confluait. 4L a XX X I X. vindrent cinquante autres hom-
mes de cheual fur les rangs, a: en bien plus riche
equipage que lesfufdits , lchuels tournoyerent à
la zenette,à coups de dards 8: de zagaycs,& fur la
(in ioullerent homme à homme à camp ouuert,où

p il y en eut tout plein de biellez.
Le X L. le refenta vne mufique d’Italiens 8:

de Grecs, qui En bien mieux receuë que celle des
Turcs:& le Turc s’en contenta,de forte qu’il leur
fit toutà l’heure de beaux prefens : Et quant de
quant vne largelle au peuple de mille ducats, iet-
tez à pleines poignées par les fenelires,tant en fe-
raphs d’or ne monnoye d’afprcs. Le repas ac-
coulhiméfuxuit aptes , 8e les feux.

Le X LI. fe par: en diuerfes bouffonneries, de
ba llelleries fur la corde,8c en pleine terre,auec la
moulin: de quel ne meliiers.

Le XLU. a- rcnt d’autres ioufies , tournoys
8c combats à cheual, oùplufleurs acquirent repu-
tation par leurs proiiellcs.

Le XLIII. les mefmes ioufies 8c combats
Encore: auec des fanes fur la corde trop admira-

les.
La X UV. fe refente derechef le premier Turc

qui anoir: ioüe’ En la corde , auec plus de merueil-
leux tours 8c qui n’auoient beaucoup,point enco-
re cilié veus. sur ces entrefaites le Seigneur mena.
luy-mefme fou fils aux cfiuues , où le Balla qui l’a-
uni t circoncis eut fa defpoüille, a: la daim ne de
tout ce qu’il auoit porte fur luy,tant de les bil-
lemens , que de [on cimeterre , poignard 8: cein-
ture; le tout garny de pierreries de grand prix,
auec d’autres riches loyaux dont il le paroit cha-
cun humât vn bon nombre de ducats ui le trou-
uerent en les pochettes du relie de fesîiberalitez
8: menus plaifirs. Au forcir du bain le Seigneur
fit prefent audit Prince de deux accoufiremens
complets , citrus de fil d’or trait à broderie de grolZ
les perles 8c pierreries d’une ineftimable valeur.

lllullrations fui l’Hilloire 269
auec la ceinture,& le cimeterre à l’equipolcm: a;

de trente mille ducats en deniers pour les ramas

plaiIIrs. l . f f l *Le XLV. e auts ut accule-fui ’ g
du repas pubis: 835:: feux artificiels. ’ m 45
. La XLVI. prefque de mefme; auec vnMor-e

qui monta fur l’antenne grdréc . dontil eut vu 4 i
bon prefent. , t

La XLVII. des maliens: toumoys comme au 47s
pretedent, mais plus magnifiquesrôc fur le foir le
repas ordinaire au peuple , auec deux chafieaux,
8: autant de chenaux , a: de feux artificiels , qui
durerait la plufpart de la nuit.

La XLVIII. ne le fit rien d’importance. . .
Mars le XLIX. Vn Turc le promenalurla 48’

corde , portant vn homme fut les efpaules , 8: m 9’
autre qui citoit attaché à les pieds; chofe pmdi.
gieufe se inaudite:aulii le Seigneur luy litprefent
d’vne belle robbe de drap d’or A, 8: d’vnc leine

beur-(c de ducats , auec vingncing afpres e pro
uilion par iour pour le relie de [a vie, mais defenn
le au relie de s’en plus mefler,catla corde rompit
nuai-roll qu’il eut acheue’ ; dont les Sultanes cu-
rent telle apprehenlîô 8: frayeur qu’elles s’en cui-

detent palmer: a: le tetirercne là deffus au grand
Serrail dans des coches couuertes d’efcatlatte.

Le L. le firent des ballelleries de grands badins
de manloque 8e porcelaine, tournans d’vne fuir i
tilt habileté fur de longs ballons dont ils les iet-
toient haut en l’air , B: les recueilloient foupple-
ment fans les rompre. Sur le fait companirent
cinquante chenaux legers à guife d’alarbes , qui
firent vn befiurdis 8: efcarmouche à cou s de
cannes à la Monique: le manger acco é
&iles feux artificiels.

Le LI. furét iette’es par la feneflre du Seigneur

grand "nombre de grolles nois dorées , dans lei-
quelles y auoit des bulletins bien cachetez , que
ceux qui les attrapoient en la foule du peuple al-
loie’t prefenter aux BalTats; a: la citoient ouuerts
à leurs pcrils 8: fortunes:car les vns ainli qu’aime
blanque portoient des benefices , tely auoit de
uelquc bon gouuernementfiuec cinq ou fur cens

ducats de Tian ou péfion annuelle fur le domai-

SOI

si.

i ne du Seigneur; 8c autresde moins en diminuant
eu à eu,iufques à le reduire à vn afpre par iour.

P P auoit bien e: de en d’autre des di-En d’autres

de cinquante cent ballonnades,quiflribueions
leur diraient payées tout fur le champ.

F l N A t. a M a N T la fefle cella,& les jeux le termi-
nerent en vne fifanglante rerelle à bon efcient,
qui s’alluma entre les lanil aires 8c les Spachis,
auec vne menée ou il y en eut plufieurs blelTez,&
quelques-vns tuez fur la lace , au tres-grand cl:
pouuentemêtduTurc me me.Ce qui fut bien-roll:
fuiuy d’vn feu,qui (e prit à la ville , de brufla plus
de cin cens maisôs,& deux mille boutiques nuât
qu’on ile milt en deuoit de l’eficindre: mais ’à la

parfin les [armillaires moyennant vn afpre d’ac-
traînement par iour à leur folde y remedierent.

TELL a fut la fin de cefie (en: ,dontie ne croy .
pas qu’il y en ait guercs eu autresfois de telle.

FIN.
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dres fautes faites à la guerre. 71

V
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jaune, 8: fix vingts’foldats à pied bien en ordre,
n’ayant pour toutes armes qu’vn ballé au poing,

vu grand bouclier. Pendant qu’ils limaient leur
gomenade emmy le camp, on planta à chaque

ut d’iceluë vn challeau,l’vn gardé par vn nom-

bre de Chre iens efclaues ayans des arquebuzes
8e morions, auec des fifres , tabourins a: enfei.
gncs à nollre mode,l’autre citoit muny de Perles
ce fembloit à leur equipage : 8c là delius les for-
ces fufdicrs de cheual de de pied le my-partirent

’cndeux troupes, dontl’vne alla donner l’allaur:

au haillon des Chrelliens , 8c l’autreà celuy des
Perlès , qu’ils emportetent finalement apres vn
fort dur 8c rude combat, force coups de canon, 6:
vne grolle efcou errerie. Mais les Chrelliensfe
fafcham de le vair vaincre, car il falloir qu’il full
aïoli, delafcherent quelque piece à li bon tiltre
qu’encore qu’il n’y euli point de halles dedans,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez , 8c vn
bon nombre de bleliez. Cela fait les gens de che-n
ual le mirent entre eux à attaquer vne efcarmou-
cite à la Zenette,à coups de cannes, 8c de carrou-
zelles, comme il le pratique mefme en Efpagne,’
8c Portugal: Et aptes anoir fait la reuerence au
Seigneur, 8c au Prince , 8c aux Ballàts , [e retire-
renr, failhns place au manger ordinaire , 8c aux
feux arcificiels de la nuiâ. En contrefchange de

(du: à; En, ce challeau emporté de force fur les Chrclliens
un am » a par les Turcs, l Amballadeur de l’Empereur don-
ÂMW gr 7:3. na quelques iours apres l eibattcmenr d’vn verrat

f ’ H i une, lequel lie par vne iambe rembarra trois
yens, 8: demeura maillre fur eux de la place : ce

,. que les Turcs prirent à mauuais augure, 8c s’en
fafcherent.

La X. le Patriarche de Confiantinople fit [on
prefcnc, accompagne de centl’reflres, avec de ri-
ches ornemens: de apres luy celuy d’Armenie re-
fidant à Antioche, auec quatre-vingts lix Prelircs

r a; , tous vieillards venerables , 8: deux cens quaran-
i .- l te ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy de

la lei neurie de Venife fuiuit aptes, qui fur. ad-
drelfe aux Balfats, à fçauoir 150. robbcs . dont les
quatre elioient de drap d’or frizé furfrizé à deux
endroits, 8c le relie de draps de foyes de ton ces

d M [ t. fortes de couleurs, qui furent tout furie champ
""7" Nu: portées au Turc , combien que ce fut pour le

bœuv 3’75 in? Prince. Il n’y un: autre chofe pour ce iour-là , fi.
"il non des cour-les de chenaux barbes, 8c Arabes, 8;

Ïï’ vn Turc, qui ellant monté au haut d’vne antenne
graillée s’en lailfa cheoir 8c fe rompit le col. Il y
eut aulii quelques attifons a: menins qui com-
parurent en des chariots , y milans chacun en-
droit foy leurs chefs-d’œuutc,d’vne grande prom.
pritude 81’. dexterité. Et fur le fait fc donna vne
chafle de porcs priuez , puis de renards 8: de lie-
Vres’: ce qui fut fuiuy du repas à l’accouiluméa a;

des feux.
Le Xl.fe fitle fellinà quatre mille Spacchis,

&là leurs chefs 8c conduaeurs, aïoli qu’on auoit:
fait aux Ianillaires , le tout accompagné de diuers
concerts de mulique de toutes fortes d’infirue
mens Turquelqucs, allez mai-plaifans, 8c les feux
fur la nuitt felon l’ordinaire.
’Lr. X11. apres la mouline de plufieurs melliers

comme au pretedent, 8e de leurs chefs»d’œuures,

fe prefentcrent les lancions. ce (ont certains fols
idiots,pourle moins ils le contrefont, dont il a
el’te’ parlé ty-deuant,qui vindrent faire leur orai-

fon deuant la fenellre où clioit l; Turc, prians
i Dieu pour la profperité 8c lance, 8: du Prince.
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Puis le fit vne autre efcarmouche de gens de che-
ual telle à peu pres pue la prccedente : 8e au bouc
le manger à l’accou turne, de les leux , ce qui con-
tinua tout le long de la telle, afin de n’vler plus
de reditte.

LI X111. outre tout plein d’autres memeilles
qui le firent par des Arabes, il eut vn Voltigcur

ui fic des tours comme fembla le à ceux de l’ha-

lien deiiufdit. Là dellus on ietta par vne fenellre
vne dillribritjonôc largelic au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap, auec plus de fix mille
ducats à grandes poignées , 8l quelque foixante
talles d’argent. Le manger ordinaire , a; des feux
plus excellens encore que tous les au tres d’aupa-
rauant,qui durerent nul u’apres minuit.

La XIV. on donna à ifner au Topanglbafii ou
grand Mailire de l’artillerie , ô: à les 7 ony!" ca-
nonniers, ennombte d’environ deux mille. Et lut
lemidy arriuerent cent hommes de cheual en fort

on e ipage,qui tournoyerent à laPcrfienne 8c
Moreiâiie , à coups de Zagaye qu’ils lançaient
nuant,& attitre, 8c de tous coi ez d’vne tres
grande dexcerité. D’autres pallans vne longue
carrierc à toute bride , delcochoient des flefches
contre vne pomme d’0: plantée au bout d’vne
haute antenne,où la plufpart amenaient à donner
dedans. Et fur le fait il y eut vne autre chalie de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
chaffcaux, 8c vne pyramide, 8c de deux .galleres,
qui fut vne tres-belle chofe à vous. .

LE XV. comparurent les tireurs d’or, 8c les
fileurs en nombre de huiâ à neuf vingts , riche-
ment accoullrez , aufquels le Turc tu: donner
quelques robbes, a: vne bourfe pleinend’afpres.
Cela fut accompagné sium-roll: de Cinquante
hommes de cheual, habillez de toile d’argent;
qui firent encore merueilles à tirer de l’arc, 8e
entr’autres chofes , en panant vne mefme car-
riere, de trois coups ne failloient de donner dans
trois blancs à égalle diliance : puis dtcllerent vne
cfcarmouche comme vu ieu de barres. Il y eut
aulîî quelques ballelleries mentes parmy , a: fur
la notât des feux artificiels de plus raremuenrion
que les precedens, comme de nauires, galleres, py.
ramidcs, pouillons, de fur tout d’vne grolle mon-
tagne dont fortirent vne infinité de fufces,&icm-
blablcs feux d’vn fouuetain arti lice, faire par les
efclaues d’Ochiali gencral de la mer: laquelle
s’ellant en fin creue’e en forcit vu geant cnorme
Vefiu àla Iudaïque, 85 vn dragon qui s’attache-
rent au combat, comme firent aulii deux gallcres
l’vne contre l’autre, allez languirent, ny plus
ny moins qu’en pleine mer, titans pluficurs coups
de canon, auec tant de petards en llClJ d’efcouÆ-

errerie 8c de moufqucts, 8c de fufces fans no -
lire menées army, qu’on cul! dit ne le tout fe

i deuoit aby mer, cholc trop lim-ri le à Voir: le
mefme firent encore quarre challeaux de femblo-
ble artifice qui remplirent tout le feu, de flammes 4

8: de fumée. p ILa XVI. le firle fellin audit generalde la mer,
de a les gens en nombre de lix mille hommes , là
où le porta vne infinité de viandes en diuers fera
nices 8: mets,à chacun defquels y auoit trois cens
foixanre Tfipbra,ce font: plats fort grands qui fer-
uent de tables aux Turcs: 8c en chacun d’item:
vingt trois efcuelles pleines de diuerfes fortes de-
rîz. &de chair de bœuf, mouton, volailles 8e
femblables à eux permifes, tant boiiillies que rô-
ties: les fellins cilimez chacun à quatre en cinq

13;

14;

15.

16.
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mille ducats. Cellny-q’ acheué (e prefenrerent
diuerfe: fortes de mefliers, faifansà la vcuë de
tous prenne de leurs manufaêtures , mefmement
les verriers qui firent infinies fortes de verres , de
bocals, 8c autres vafes: le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroüers a: bon ti-
ques ,peints 8c ornez d’or de d’azur à l’enuy l’vn

e l’autre.

La XVII. ily eut des joufles fans hiles, de cid-
quante hommes d’armes à camp ouuert, 8c ferelï
moulu, 8c rien plus pour ce iour.
’ La XVlll. aptes le banquet aux Hebczilzr, ou
armeuriers ,8: à leur chef ,il y eut vu Turc qui
pana vne earriere à coure bride , au milieu de
deux villes cheuaux , ayant le pied gauche en l’éa
trie 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 .fc prefenterent les Étuiéliers, auec tou-
ces fortes de fleurs 8c de fruiâs , dont ils firent:
prefenr au Seigneur, qui leur fit donner vn plein
mouchoir d’a pres.ll y eut en aptes vn Turc î
paflbit 8: repalloit yn fer tout rouge 8c ardant ut
fa langue par plufieurs fois , fans monilrer aucun
’relTentimenr de douleur, ny d’en eflrc en rien of-
fenfé. Ce qui fut fuiuy d’vn autre , lequel ayâr vu

gros mortier de pierre en fa telle , foufirit que
deux puillanrs hommes le callalient à coups de
marteau fur luy. Et fur le loir Fut amené vn ieune
enfant dans vne pippe toute pleine de ferpens,vi-
PCI’CS, couleuures,&autres telles efpeces des plus
venimeufes vermines , qui le lefchoient fans luy
faire mal, ne qu’il s’en etlrayall aucunement.

La X X. fur les dix heures du matin , tous les
Chrelliens de Pera le vindrent prefenter fur la
place,dont il y en auoit bien deux cens cinquante
fomptueufement vellus de drap d’or,auec force
chaifnes 8c carquans tous eflol’rez de pierreries,8c
parmy eux douze ieunes adolefcens dcfguifez en
femmes, qui conduirais vne efpaules: equippee à
la Perdrinemdanferent vn ballet à la mode des au.
ciens Macrdoniens du temps de Philippes fils
d’Amyuthas ,8: pere d’Alexandre le Grand , au
(on des harpes &des fillresd’uis danferent confea

qucmment Cent autrCs ieunes hommes de [a lan”
me trouppe, la danfe pyrrhique, auec des clivées
nuës trancliantcs.,telle à peu pres que celle qu’ont
redrellee de l’antiquité les Italiens , 8: qu’on apn
pelle les bouffonna quoy le Turc montra de pren»
dre Fort grand plulir,neantmoinspour ce que c’e-
toient les Chreltiens il ne leur donna que deux
mille afprcs dans ’vn mouchoir , mais pour les
palier se repaller de Pera à Conflantinople il or-
«tonna vne gallere : le loir ils allerent au logis de
l’AmbaflÈideur de France , qui cil: d’ordinaire en
ladite ville de l’era,où ils firêt le mefme bal,pour
le refpeft 8: honneur qu’ils portent à la Maiellé ,
du Roy, fous la promenoir à: faneur duquel à
l’endroit du Turc,ils [ont maintenus en leur re-
ligion , ô: iouyllent de tout plein d’autres priui-
leges. On leur defonca vne pi ipe de maluoilie
qu’ils emmi: bien-mil mile à ce, tant pour le
chaud de la luron, que pour le violent exercice
qui les alteroir d’abondant. Apres eux compa-
rurent les armcuriers 8c fourbillènrs en nombre
de cent cinquante.Etles papetiers qui font le pa-
pier fille pour efcrire dcllus auec vn fort dcllié

.licnc ou calame, iufques à cent. Plus quelques
I hui& vingts contrepoinetiers 8c faifcurs de ma:

I
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I plus difficilement , de la cuei

- luttplelle admirables. Lc Selgflâll” talla (la!
. rent lors par vne feue rc C qu mœurs

n a .. ç
l î

tu: &llrapontins: talenilile lesmiroündm;
comme continuerait de faire les lOlIISllllumslq

autres meiliers de Confiantinople,aucckun l
plus exquifes inuenrionrôc clunisiennes au
quels furent faits des prefcns conformes in;

exterité 8c merite, ou plulloll’felonlrgoullqm

le Turc y prenoit, lequel chant homard: paixl:
repos , 8c fort folitaire de particulier, panel:
temps pour la plufpart à ces menuës oiliuem.

La XXl. continuërent iceux mellicrsdttm Il
paroîflre. Vue girafe fur aulli promenée pu l
l’Hippodromc , comme choie rare mefme me l l
quartiers-là. C’ell vu animalqui vientdgufi.

ne , de fort longue 8c galle encolure, un l
deux petites cornettes , 8c le train de deuant la:

roportionne’ment elleue’ au tir desimlmde

Serriere. Puis fut allailly a: pris vnchalleuue: a
vn grand contentement a: plailir demandeur, 0
le repas, de les feux comme aupamunr. , Î

Le XXII. le prefenrerent tous le: marchais l l
du grand 8c petit Bagrjlm, iufques maculai:
fept cens , fomptueufemeut hahilltzaut: tu l
de perles, pierreries , a; riches loyaux Musa:
4 ’on ne les euil feeu chimer. Et lut ces un a
grives celuy qui danfoit fur la corde y mm 3
inaudits, entre autre; , dvy pour: vn houa: i
[es efpaules, non fans rand: frayeur des tu?)

teurs, le (oit à l’accou me. x
L a XXIll. on courut 1:11:33p; , malsains? u.

" otenceai 1 ’ nous»pendue en vne p l E1 (wok (un:

platre couchée en terre,auee le fer dzl: lainât,

de la llenleuer en haut enfilée dedans, fl il
renteroient par trois fois , &en trou dans W
droits à chacune tourie a: carnerr,rnlmflgm.
lieurs autres telles addrelïes àrhmîlhpft lum-

croyables , mefmement d’vngul [on l W m."
tant à toute bride, defcendmt & «11100ch
ou fix fois fans tarder,mais nous auonslvflism
me pardeça. Puis le prefentercnt mégis
[ans z a: le (oit le pilla comme loaunfll Km 1

La XXIV. Il y en eut vn anflhlfllmklhu l
la carriere de la mefme villellc (mgr) enliant!
contre bas dedans les mouflai leslne 1:le
auec plufieurs autres memeilleux c
part veus encore de pardcçaîmlf 1,le au,
à: horrible fpeétacle de. Ctmmscou a!
ehafque bras lardé de trots ,21?!) wifis M,
fez bien auant dedans la. chair,
agreable à voir que philantcm fifi: du
quantité de fâng qui en 465°" A
iour 85 la nui& comme dallas. Mm! ou la. ,5.

L a XXV. comparurent les Pl" c qu
fleurs du Turc, en nombre de de!!! M
gens robulles , membrus? 8l "il. .1 au 0;;
ellans nuds refente vu peut lm erg, and l
iuf u’au genoüil, tout c refit élan m .
hui lé, pour rendre leurs pt! C5 mesa: junior:
(ces, firent des preuues notnPaÎcs t ms,
halai leté,à l’imitation des 3m31; a spaths le

fut fuiuy du difncr appelle!) c amans
la 110m: 3l au bout d’il-11"), que qzurs’dcloufs

ui firent des fauts mortels. si Pr- igue

gent, 8: bien fix mille ducats tîntes: Pains,

d’afpres , auec vn grand "gomlëfutfi

robes de dm? i en quo hi?” luth? a ’trois v demeura-ent ellou CI . mg le
la: w l .venuë il y euh force feux 3m chalon.
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me fort grolle pierre fur le ventre , qu’il endura
d’une bruite en menues pictes à cou s de marc
teaux par fix puiilans hommesJans faire demons
ilne ion de fentir mal ny douleur: lefquels outre
plus luy ruerent les morceaux puis aptes, d’vne
grande roideur contre (on eûomach 8c les reins
tout à defcouuert. fans qu’il monflrail s’en alleu.
ter. De là s’en prefenta vn autre quife fit appli-
quer fur la poitrme,puis fur les reins,couche plat
par terre , vne pierre carrée d’vne li demefure’e
grolïeur . que fix hommes eurent beaucoup d’af-
faire de l’ rouller 8: eileuer auec des leuiers 8c
des pin es. Parmy cela comparurent encores
d’autres meiliers auec leurs chefs-d’œuure , aufo
quels le Turc fit ietrer force talles d’argent , 8:
bonne [3111016 de deniers.

L a X X,XVllI. [e firent de belles ioniies à-
mm p ou uert , de certains tenans contre tous ve-
flans , les vns 8c les autres richement equippez
auec leurs chenaux : la où il y en euii deux qui fe
ch )querent (i rudement que leurs montures en
demeurerent roides mortes : 8c l’vn d’iceux tout
eilropié. Le relie de celle iourne’e le pafra comme

de confluait. ’L a XX XI X. vindrent cinquante autres hom-
mes de cheual furies rangs, a: en bien plus riche
equipage que les fufdits . lefquels ton rnoyerent à
la zenette,à Coups de dards 8c de zagayes,& fur la
fin laurier-ent homme à homme à camp ouuert,où

il y en eut tout plein de biellez. .
La XL. (e refenta vne mufique d’Italiens a:

de Grecs, qui liizt 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 &nellres,tant en fe-
raphs d’or que monnaye d’afpres. Le repas ac-
coullumé fuiuit apres , 8c les feux.

La XLl. [e pailla en diuerfes bouffonneries, a:
ballelleries fur la corde,8c en pleine terre,auec la
moulin: de quel ne meiliers.

La XLII. (a litent d’autres ioulles , tournoys
85 combats à cheual, où plufieurs acquirent repu-
tation par leurs profitflès.

La XLIII. les menues ioufles 8c combats
acore: auec des fanes fur la corde trop admira-

es.
La XLlV. [c refenta derechef le premier Turc

qui auoit ioüe’ Fur la corde , auec plus de memeilo
leux tours 8c qui n’auoient beaucoup,point enco-
re eflé veus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena
luy-mefme (on fils aux canuts , où le Balla qui l’a-
uoit circoncis eut fa defpoüille, a: la deiïro ue de
tout ce qu’il auoit porte fur luy,tant de les bil-
le mens , que de (on cimeterre , poignard 8c cein-
turc; le tout garny de pierreries de grand prix,
auec d’autres riches ioyaux dont il fe paroit cha-
cun i’iur:& vn bon nombre de ducats si le trou-
uerent en les pochettes du relie de fesCiiberalitez
8c menus plaifirs. Au fortir du bain le Seigneur
fit prefcnt audit Prince de deux accouiiremens
e implets , citrus de fil d’or trait à broderie de groiz
[es Ptrlcs a: pierreries d’une ineffimable valeur.

FIN.

llluflrations fui l’Hiiloire

. a Il?auechCeinuue,&leCimetemll’c ’ i

de trente mille ducat: ’ moiti A

plairas. famimùu
La XLV. quel [aux luth t L

dunpas public, fisieumrifidïèlt il
La XLV’I. prefque de indium; l’

l qui monta tu! rumine MétidŒEilu’jlbon prefent. a
La arum. esioullrsôz ça

preeedent, mais plus ’
repas ordinaire au peuple, magmçhh p a
a: autant de chenaux ,8: Mm MM a
durerent la plufpart de lamie * I ,

Le XLVlll. ne le lit thallium l ,
Mans le XLlX. Vu Turc [imita]

corde , portant vu homme ruurmm 1
autre qui citoit arcadie’ à les piedsummgg ’

gieufe à: inaudiceuuflilessigneu;19m";K

d’vne belle robbe de drap d’or, hircin.
bourfe de ducats , auec vingtucing aiguë?

uilion parieur pour le relie «talma 3
(e au relie de s’en plus 111611thqu .
nuai-coli qu’il eut achalé; donrlrs Sultans .

rent telle apprehenfiô a: frayeur qu’ellcss’mci l

datent palmer: a: le tetiœrmtlldcllmaul l1
Serrail dans des coches couuertes d’un I

La L. le firent desbîllelleriesdc 3;
de manl ne a: porte aine, romanisas» à
tile habiigté fur de longs lutrin; il
soient haut culai: ,8: les miaulai?»
ment fans les rompre. Sur le (MW ï
cinquante chenaux lcgersà pallidum?
firent vu befiurdis 8: eieamoucht
cannes à la Magné: puis le W8"

8K les feux arti ’e . l
La LI. forêt iette’es parla

grand nombre de MM
quelles y auoit emballeur): bien «du fi .
ceux qui les attrapaient ml: Hà F31M
loiét prefenter aux flammé") fi 3m
à leurs perils 8c fortunescamsmî l 36m
blanque portoient des barrira ,5: a m

uelquc bon gouuernemmwiclîl’àk W

ducats de Tint! ou péfion 3m"? c . -
i ne duSeigneur;&aurrcs 1110:: www

’ i àeu à eu iufques le miam ,
En dagués! mon Manque: 64ml P
flributions e thauîgâîàrëîîgwfimpum

il ’ r a ees , .lËrflçA fisc: si)! 1’ la Elle «113.5! 161mm

nerent en vne li fanlgl

ui s’alluma entre es l
guec vne niellée ou il y ement? un
quelques-vns tuez fur la , mm:
pouuenremêt duTurcmc ce ne a: mg,
fuiuy d’vn feu,qi!i f6 P!" à un: ’ . 2-
de tin cens margina; Jeux. flâna": mis N
’u’on e mili en deuou’ d’ili if a à.

fi les [armillaires me y .
(liment Par iourà leur (ou? li

TELL E fut la 5nde dût 1 www.
pas qu’il y en ait gueres en:
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