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. Vous prefiutér pas Halva; bu les d’un: à les and

des T uns finit décrites , redrebaufirl’éclat de fleure wer-

tu parfin coutraire, 67 imiter les Peintres qui erizployeu;
des ombres pau’rfa’irc mieux paroiflre la fumure; En ef-

fet, M0 N8 EIG NE V12, bugizefçaurbit Mieux
(carguai? æ que vous clics, que par lbppojîzioa des defî
fleurs à des pas: de ses Barbares. Ils un; uy’uazflauæ
a] qualité , adam tous irez dans la bouc? à" imams daus
hftlauage ; à vous elles d’un illujln 15mg ,- daui la [ou]:
ce peutrnwuter iufqu’d des rafle-s. caurOuuées , à d des

Maifou-s Sauueraiues ; Vous portez ou uniafi glqrieur
âji grand , qui! n’y a que les deux anars de la Terre,
(y la fia des Sierles, qui la)! quutdaauef des émues:
Si la barbarie àliguorauæ ragueutpamy cette Nasz’âr’i
groflz’ere ,- au admire au vous une pan’ait: Auditif: , à:

a.



                                                                     

EÏPI’STREIW h
vuefiugulie’re touuoiflauee des pelles Lettres des beaux
.Ares ,- Si l’au a de loorreurpourleur eruaute à pour leur
perfidie, ou a de refleurie pour’vojlre homme (r pour la
fidelité de vos paroles. mur-eu ou regarde res drues [aubes
à" iutereflées, u’eu aat’ou pas plus de 74Mo? pour vue

Foruesaufl gouereufe à aufli liberaleîuue la vojiret, qui u’a
rieu de fi preeieux zut: l’lrouueu’r, uy de plus graudplaz’.

fer que de faire du jeu. * ue peut-il y auoz’rdeplus-eouerai- ,
re a voflre rare probité , que leurs uoires rualiæs ,- au (de
que vous auezpour-la vraye Ù vuique Religiou, "pue leur A
impieeé [detefi’aoles d voflre vie, souflours couduioeparles
regles de [a Morale Cureflieuue, que leurs deoorderueus au
leurs erirues y Eefeauroit-ou rieu voir qui eelate dauauea-
aune aupres de leur ormaie furie, que cette vuoole vaillau-
ee que vous auezfaie paroiflre des luge de quiuze airs?
Ou vousvit, MONSEIGNEVR, quaud vouseoru-
ruau’diez l’Arru-z’ëe uauale daus la Mer du Leuaut: ou V

vous vit, malgré les mm à" les eerupefi’es, eomoattre
eelle thfpaguefousfes foreerefles ruef’rues , faire fuir [ou
Admiral, preudre à eoulerd foud [ès Vafleaux , atta-
quer des fluages oordez dëeuueruis, à" daus tout ee voya-
ge moutier vue valeur aeeorupaguee de saut de prudeuee, 1
que fi vous y euflie( trouué toutes ebofis pareilles d vojire
eouduiee, la eouquefle du Royaume de Naples eufl eflé
feus doute le premier fie de vos armes. Mais , M O N-
8 E I G NE [7R , vous [muez gaguer des V ifloires heu
plus veiles. à" plus auaueageufes, eu eriorupriaue , tomme
vous faites , des plus daugereux euueruis qu’vu Curefiieu
parfit? auoir , du vous feudaut le vaiu’queur de toutes vos "
’paflous. Cette graudeur de murage qui vous reloue au
deflus des flutirueus vulgaires , vous fait rueïfrue douuer
des émues d lambiner: arrelle vos aux: daus les ter-
rues de la raifou. 67 de la figaefi. Taudis que l’au voit
des aureslvaiues à emportées, qui sepaueoa’ue toutes au



                                                                     

v EPISTREE, ,
’delrors rie fout plus al edes , mais s’aoaudouueut d a ëu’edes

veuleut pojèder .° vous demeurez teflemeue le Maillre de
vous-mefme, ’ dilue paroi]! rieu de vous d l’exterieurqui
uefoiefiemola le au dedaus. AuÆ tous eeux qui out l’lrouà
ueur de vous eouuoijlre , demeureue d’aeeord que vous auez
touefuiee d eflre eouteut , purTque vous uefçauriez rieupofi
[au de plus mole (’9’ de meideur que vousùmefme , à que

. ce lieu efl (par graud pour vous fatisfaire. le u’oferois eu .
dire dauautage ,- iefeus que cette mefme moderatiou me fer-
me la bombe ,- à d’aideurs ie [puy un que eeux qui meri-
teut le plus de louauges , eu veuleut, le moius reeeuoir.
Neautmoius , M0 NSEIG’ NEVR , ie ueffaurois
m’empefeber de dire qu’il] a dequoyfi: plaiudre , qu’eÆaue

figeuereux âjilioeral euuers les autres , vous ue puzfiez
fiufrir que [ou vous douue rieu de ee qui vous appartieut.
Maufivous ue voulez pas qu’au vous reude eettejufliee,i’ejï

pere au moius que vous me ferez la graee de mire que ie fuis
eueieremeut perfu’ade qu’au vous la doit , à" que daus la
parfieiee eouuoiflauee que i’eu ay, il uefçauroiey auoir de
plus glorieux aduautage pour moy, que d’euro auee toua:

tes fortes de refoefi. a

MONSEIGNEVR,

Voûte trcs Humble antes-
obe’ilfant remirent.

MEZERAY.
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emmuras sur R07. ’
*ovis m LA and DE bien sur DE igname
ter on NAV "in. a a! A n05 aimez se feaux Confeilletsl’es Gens te-

nans nos Cours de Parlement, Maillzres des Requcfl’es ordinaires de] .
nome Hollel , Baill’ifs’, Sen’e’chaux , l’r’cüoils; ou leurs Lie’u’tenans, a:

tous jaune; I’uilzi’ciers qu’il appartiendra-,Salut. Noi’tre bien amé Sa-

n A st x r: N C il A M o l s Y , Marchand Librairehiuré , nolise Imptio
I i meut ordinaire; &de’noflzretre’s-honoréeDarne Be Mère; Direâeurr

denqflte Imprimerie Royale en nofire Chafleau’du Louure , ’ancisn Efcbeuin ôc luge
,Con’fiïl dcnoflte bonne Ville de Paris ; Nous a fait dire se r’emon’llrcr, qu’ila cy deuane
fait imprimer l’Htfloire de la decadeuee de l’Empire des Grecs, à! l’eflablifim’eut duale) des

Turcs , pin bukoudjle, urbain; trdvfiepxr Blâifi de Vigeuaire -, avec linguatule» faire
’ par lejien MichelBadier, auee ne: Lettres de Priuilege ’: Lequelefiant pre; à expirer dans

quelque temps , Be iceluy Cramoii’y ayant fait reuoir , Corriger Madiouiler me continuas
tian laïques à pr’efent , par perfonnes capables Gade merite , de’fireroir le Faire rimprimet’î

Mais lat-crainte qu’il a quequelques malueiilans ne l’oulufl’ent imprimer ladireHiflbire
fur les preceden’te’simprellions; se ne fufcirent inefme quelques Ei’trangcrsqàce faire , il
a eu recours à Nous ’, se nous a inpplié n’es-humblement ,my accorder fut ce nos Lettres
’de Priuileges a: Perdriflion a ce necell’aires,portant de fonces. à toutes perfdnnes de quel;
que quantifie condition qu’elles (oient, d’imprimer , faire imprimer, contrefaire , ex:
traire , ehan ’ et , alterer , vendrez: debitèr ladite ’Hifioire de la decadenoe de i’fimpire
Grec ,iôel’elËabl’iïl’ement de ’cleluy’ es Turcs, tant fur les pute-ricanes impreilio’ns , que

fur Celles nouuellement corrigées et augmentées: Et ce en quelque façon , manicle, ü:
Tou’squelque pretexte que ce (oit; fans le confentemeht dudit Crampiiy, en yertu. de:
,prefente’s. il CES C A V S ES, delirahs le gratifier 86 faubrableni’eht traitte’r peut v
diuerfes raifons’à ce Notasrnbuuans , 8e pour les b’onsôc agreables Teruices qu’il Nous a
rendus de Nous rend iournelle’mentg Nousàuy airons permis 8e. permettons par Ces pre-
fentes ,- d’imprimer ou faireimpriiher , ven’v ’r’e à; debiteren tous Lieux 8L terres de nome
’obeïlfanœ , ladite Hifltoire de la deeadence del’empire Grec , de efiablilfement de Celuy
des Turcs , par Calcondyle Athenien , traduite par ledit Vigenaire’, anecl’augmentation
du lieur de Meuetay , enfenible l’Hiftoire du Sermil des Turcs par le lieur Michel Bau- ’
Hier, auec la nouuelle augmentation que ledit Cramoil’yy a fait faire g en telle marge se

’ tels cataractes r, a: autant de Fois que bon luy (chablera , durantlc temps 8: efpace de vingt
’ années , à compter du mur que ladite’l-Iilloire aura elle acheuée d’im primer : Faifant tics-a

exprell’es inhibitions a; deffenfes à toutes païennes; de quelque qualité a: condition
qu’elles fbie’nt, d’imprimer ou faire imprimer , tant fur les precedehtes imprelliohs que
manuelles, contrefaire , cimaise , "changer , alterer, vendre ny debiter ladite miroite de
la decadence de [Empire Grec; au eüablifiement de celu’y des Turt:s , aure l’abgme’ntas
rioit dudit lieur de Mczeray , a: celle que ledit Cramoify y a fait faire , ny incline d’en em-
prunter le titre fans le confentemcnt dudit Cramoif y , noüobilant routes choies que l’on
pourroit alleguer au contraire , à peine de fifi: mil liures d’amendes , payable par chacun de
"ceux qui y contreuicndrOnt , En tout ou partie du contenu cy-dcirus; applicable un tiers à
NOUS , vu tiers aux panures de l’Hoftel Dieu de Paris , a: l’autre tiers il Hofpiral Genetal
des aulnes de noilre bonne Ville de Paris , 86 cpnfifcatioi’i de tous les Exemplaires con-
trefiiits au profit dudit Çramoify , se de: tous defpens dommages se interdis, foulïctts 8e
à feuillu; V 0 V L O N S quien mettant au commencement ou à la fin de chacun de ces
Ei’c’mplair’es v’n entraides prefenrcs , ellesioie’nt tenues pour delienitut lignifiées , 8c que

- foy fait adiouflée il: collatiohjqu’l en fera faire par vu de nos airiez ôc Peaux (I ohfeillersôc
Secretaires côm’nie à l’Originalà A condition qu’il fera luis vu Exemplaire de ladite Hilloi-

se dans la Bibliorlleque de nollre Cabinet en aoûte C halleau du Lbuure , deux Exclu-
plaires en mûrie BibliOtheque publique , se in) en celle de naître, ires-cher ce feal ’Cheua-
lier le fleur Seguie’r Chancelier de fiance , ruant que de les apurer en relire . à peine de I

4x: k -

il.
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-Ia&esrequis a; necefÏaires. CAR TEL EST nonne PLAISIR , nonobl’rant Clameur de

x
nullité des ,prefenres : S l v o v s M A N D o N s que du contenu en icelles vous faillezac
fouffriez ioüirplaincmentôe paifiblcment ledit Cramoify , a: tous ceux qui auront droit.
deluy , pOurles lmpreflions dcladirc Hifioire , a: faifant’cefl’er tous troubles à: chiper.
chemens qui luy pourtoiët ellre donnez,en contraignant &faifant contraindre par toutes
voyes deuës se raifonnables tous ceux qu’il appartiendra. M A un o us au premier nolise
Huiilierou Sergent fur ce requis , faire pour l’execution des prefentes, tous exploits à;

Haro i, Chartres Normande , Edits , Declarations, Arreils , Reglemens, Statuts acton-
firmation d’ieeux , Priuileges obtenus ou a obtenir, (oit que le temps de ceux qui ont cité
obtenus (oit expiré ou non , oppoiÏtions uelconques, a: fans ptciudice d’icellcs, pour
lefquelles Nous n’entendons’qu’ilfoit di cré, a: dont Nous retenons la connoiffance a
Nous se anollre Confcil , &qui ne pourront nuire audit Expofant, en faueur duquel a:
du merite des Ouurages , Nous derogeons à tour ce que demis pour ce regard feulement.
D O N N E’ à Parisle dixicfme ion]: de Mars mil fiat cens cinquante neuf, a: de mitre
Rogue le feiziefme. Signé , parle Roy en (on Confcil , MA no v L. Et feecllé du grand
Sceau de cire iaune.

Et ledit Sieur Cramoify a aKociéàfon droit de Priuilege , Auguftin Courbe , a: Denis
Bechet , Marchands Libraires à Paris , pour en ioüir ruinant l’accord fait entr’eux.

, C a .’ Regifre’fir le Livre de la Communauté des Librairesè Imprimeursde cette Ville depuis,
le dix-huitiefme iour deMars 1659.fiiuaut l’Arrefl de la Cour de Parlement du 8. 07111655;

Signe’, D. se CHE T, souda. i . ,
Les Exemplaires ont cité fournis.

Ath"; d’lvprimerile vingt-fluidise Juillet 166:;

a . h. gISIQIRE ’

-- -iAA-d
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i O
x in? Egrand Seigneur Achrnet rebuté par le peu de progrez qu’il fait Ï 5 Ï le

(p fuit contre le Perfan,s’e(loit enfin refolu de n’efl’a et pas dauantage ."l L’ES-z

la mauuaife fortune de ce collé n , &par le confeil de fun grand r
Vizir auoit’commencé vn traité de paix auec le Sophy , qui luy . n
offroit des con dirions il auantageufes,qu’il n’auoit plus d’honnelle Paix faire

L "pretexre de luy continuer la guerre. Autant que cette efperance
. L ’ d’accommodement cauloit de ioye a ceux qui fument la loy de ’ ’

Mahomet, autant donnoit-elle de trilleife aux Chreiliens voifins de ce dangereux
ennemy : Ils apprehen rioient que cette redoutable puiifance n’ellzant plus diuertie de
ce collé-la, ne leur iettafl: tout lefaix de la guerre furles bras: car elle ne manquoit Le, am
pas d’occafion de le fanois: quand elle n’en cuiter: aucun fuiet,ils fçiuoient bien que ltlcnIcn rat
cotte nation barbare ne cherche iamais d’autre iullice à les armes que la force Ton- flamm-
tesfois , foit’qu’Achmct fut las de la guerre , foi: que les finances fuirent épuife’es ,
loin; que d’ailleurs l’année citoit fort anancée , il ne monllra point qu’il eull: deflein
de faire aucuns preparatifs de guerre: ceïqui raifeura vu peu la crainte qu’ils ancien: L’Fmoîre
conceuë; Et ce grand Empire Turc le vid en paix de touseoilez , hormis que les ga- fixât?
leres de Malthe, 86 celles duDuc de Florenceinquietoient toufiours les colles de paix.

l’Archipel. , r . ’ ’Vigna’cour,Gi:a’nd-Maillre de Malthe,yauoitenuoyé cinq galeres ante douze cens
bômes de guerre,pour excenter vn deilcin fur Nanarrin.C cette place cil: dans la partie
Occidentale de la Moréczon la nommoit iadis Pylos,ô6 c’efl où rognoit le Page Nellor’

’ tant renômé chezles Poêtes,qui pour ce fuie: l’appellent Legrieillard leftn. Vagueras Gin" ds.
grand Commandeur de l’O rdre 86 chefde.’ la langue de Prouen ce, en auoit la charge: :3": :5525:
Côme il falloit recounoiftre la defcente qui le trouuoir treso difficile,vn’desChalleaux lm: Coma,
de Nauarrin le defcouurit 86 donna l’alarme a tout le pays : de forte que toute la colle ’h°’
citant en peu de temps bordée de feux (se de gens armez , il fut contraint de quitter
cette entreprife. Mais de peut qu’on ne-luy reprochail qu’il auoit mangé le bifcuit

’fansrien faire,il patin outre iufques dans le dernier recoin de l’Archipel,où il en tenta
vne autre quin’el’loit pas moins hazardeufe. Sutl’encolleure ou dellroit de l’Illmo
de la Morée ou Peloponnefe, cil fituée Corinthe , autrefois la plus renommée ville
de Grece aptes Athenes .86 Sparte , maintenant vne panure bourgade prefque Paris
defenfe z neantmoins ui a toufiours cette efpcrance de le relouer quelqueiour a,
caufe de fon nuantageu c fituation qui luy fait ioindre le commercé desqdeux mers,
66 pour la mefmc raifon cil encor habitée de quelques marchands. Le Clieualiet
des Cremeaux qui deuoit commander en tette, ayant fait la defccnte vue nuit à
cinq milles delà , auec huit cens hommes , le trouua le matin aux portes , &nonob-r *
fiant la refillanee de quelques Turcs qui le prefenterent douant luy , donna dedans,
66h faceagea. Il auoit auifi enuie de forcer le challeau , où la meilleure partie des
[1’ ures selloit retirée 5’ mais la Notée tillant un pays fi peuplé 66-13 aguerry parles fief
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z H iilzoue des Turcs, .-
quentes courfes des galcres Chrellienncs , qu’aumoindre ligna] il s’y all’emblc dix ou

ouzc mille hommes dans demie heure , il le vid aufii-toil enuelopc de tous colliez t
page u- nean tmoins il apporta vnc°fi grande diligence 86 vnc fi courageufe refolution à (à
"lm retraite ,que chargeant auec vne partie de les gens les plus cfchaufi’ez de cesbarbares’,

’tandishqu’vne autre parties donnoit ordre a mettre [on butin en feutcté,il fc rembau-
qua a la veuë de tout ce monde la , emmenant cinq cens efclaues.

Celles de Vu peu auparauant les galeres de Naples iointes à qellcs de Malthc , auoicnr pillé
nïquü l’Iflefide Lango , autresfois appelle’e l’Ifle de Cos , plus celebre pour l’a naiflancc du

me." [me diuin Hippocrate,86pourla douceur de les vins , que pour (on eflcnduë : mais ces
44"?- cnnemis 86 leurs attaques failoicntfi peu de bruit qu’ils n’inter’rompoient point let

repos du grand Scigneur,qui le diucrriEoit Ou plullïoll le faculoit des voluptcz de [on
errail.
’ Pendant cette, oyfiueté il donna audience au nouuel Ambaffadeuf de France qui

tâçcé’erfn’ l’atrendoit depuis vu mois. C’cllzolt Achilles de Harlay-Sancy Baron de Molle , cn-

Ambairadc noyé en la place du Baron de Salignac, qui auoit finy fa vie à Confiantinoplela cén-
ànggafian’ fidcration de fou porc qui auoit il bien fcruy l’Ellzat, non feulement de fou efpéc 86 de

t optes la, fes foins , mais auffi de fou bien , 861’inllzruâion que ce icunc Seigneur auoit prife des
- 2:3253’ bonnes Lettres , aufquellcs ilauoit fait grand progrez : auec celle que le! voyages

en Italie 86 en Efpagneluy auoicnr donnée , le firent choifir pour vne charge fi diffi-
cile 86 (il importante pour toute la Chrellienté, quoy qu’il n’cull que vingt cinq ans.
Ilarriua à Confiantinople au mois de Septembre , ayant palle par Ragufe 86 pris
fonchemin par terre,86futlogé àPera ou logent tous les Ambalfadcurs. C’cll me
chofe cuticule que la cérémonie aucc laquelle il fut adm’is a l’audiencc.Q13nd il fccut
le retour du grand Seigneur , il alla premiercment vifiter le Mufty , le grand Vizir ,.
le Boultangy Balli,86 tous les autres Seigneurs de la Porte : puis pour eilrc introduit:
au baifc-main , il s’habilla auec teinte fa fuitcala mode des Turcs, la grandeur Orho- .
marie ne permettant pas qu’aucun Ambaffadeur y (bit receu autrement. Il el’toit roue.

figfgffl- (tu d’vne longue robe dendrap d’or frife’ fourrée de marthes zcbclines , auoit les Gen-
uécs au, fils-hommes 86 Secrctaircs vellus de mefmc , mais d’Vne eilolfc moins prccieufc, auce
fifi-mg? des bonnets de veloux noir,vingt valets couuctts de robes d’efcarlate,aucc des bâtiers
ami: de tafctas noir ,quatre’Dragotnans ou Interpreres du Roy , 86 les Capitaines 86 Pa-

trons des vailleaux François. Les amis de la France luy ennoyercnt des chenaux a la
defccntc du canal de Pers. , 86 comme il fut a la porte de la Ville deux Chaoux Balli le
mircnra fes collez,outre quantité d’autres Chaoux 86 Ianiilaircs qui l’accompagne-
tent iufqu’au Serrail.A la premierc court il fut accueilly par deux Capi gy Bal’ii ou Ca-
pitaines de la Porte, qui le conduifircnt au graqd Vizit ,lequel l’attendoita diluer.II
mangea feul auec le Vizir ,86 les gens dansvne galerie balle; l’ordre du fellin’n’eitoit
pas fi magnifique qu’en France. La table cl’toit le plâchcr mefme couucrt d’vn’ tapis de

Turquie fur lequel il n’y auoit que peu de plats rangez loin iloin de panade au fucte,
86 de potages aux poulets.Il falloit qu’ils mangeailent allis par terrc,86 les iambes croid
fécs;86pour breuuage on leur foutoit tout à tout d’vnc efpcce de limônadc qu’ils nom-
ment Gerber. A l’iffuë du diluer il paffa dans vne falle pour y prendre les robes de broo
eatel , que le Sultan luy ennoyoit 86 a fcize de fa fuite : d’où apteslcs auoit venues par
dcffus celles qu’ils auoiët dcfia,ils fuient menez a. la chambre du grand Scigneur,o’ù 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 fil’cau cffaçoitla fouil-
leure de l’aine; que le plancher citoit doré,lcs muraillesefmaillécs de fleurs au lieu de
rapineries ,86 le pané couucrt de tapis d’or86 de foye. A l’entrée fix Capigis le me-
ncrcnt par fousles bras au grand Seigneur , pour luy baller le bas de la robe 5 l’ayant
faillé de la forte , il luy prefenta la Lettre de fou Ambailade,86 luy fit en peu de paroles
lé compliment de la part du Roy Trcs-Chrcllien , que le grand Seigneur tefmoigna
teccuoir auccvne demonllration d’cilime parriculicrc. Ses Gentils-hommes furent
auflî amenez de la mefmc forte au balle-main , puis remmenez a reculons , de peut
qu’ils ne tournall’cntle dos au grand Seigneur : mais ri,y eux ny l’Ambalfadeur leur

’ maillrc ne le purent bien Voir ,pource qu’il ne leur moudroit le vifage que de pro-
fil , l’ayant tourné vers me fenellre treilliifée d’où il regardoit palier trente Ca-
pigis qui portoientlcs prcfcns de l’Ambalfadeur , aufqucls il prenort grand plaifir ,
mais principalemçnrâ vue douzaine de dogues d’Angletette , 86 de grantclls levrilÎrs
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Açhmet I. Lune dix-neufiefme. I ’ .
d’attache , qu’il fit mener dans, fou Serail. Cela fait l’AmbalIadeur fut reconduit la 11
prefque anec-les mefmes eeremonies auee lefqnelles on l’auoit amené. A

Il n’y eut autre chofe memorable pour le telle de cette année. La fumante 161 a. à .11 h,
compter felon nollre mode , comme la Chrellienté la commença par le dueil de La gène
l’Emper’eur Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtième iour de lanuier , le grand Seigneur i
Seigneur la continua par la refiouiflance des nopces de (a fœur à Mehemet Cigale 22:51; à
Balla, &faofille aifnéean Balla Mechmet Capitaine de la mer. Il voulut faire ces fille avec
deux mariages en vn mefme mois , celuy de fa fœur fut le dixième de Fenrier : où fait” ha
la refiouiflapce commença parles feux d’artifice d’vne defpenfe extraordinaire , mais
à la verité de peu d’inuentiori. Toutes les femmes du Sultan firent la fefie entr’- chpumn;
elles , sa luy auec les Grands de fa Porte. Les Dames eurent le plaifir de voir courir ses a (a.
les Spachis auec des barres a chenal dans la place denant le Serrail , a: furentregalées
de foixante mil liures de confitures , outre les ptefens qui furent faits à deux mille veille de

perfmnes. ’ p , - I a v ces noyers.Les nopces de (a fille,qui furent celebrées quinze iours apres,fe firent anec beaucoup i
plus d’e’clat. Le iout d’auparauant Achmet BafYatTeftarda ou Threforier general,
que (a Hautefi’e auoit nommé pour el’rre Sagois ,’ ou parrain del’Epoufée , fut aufli

elleu pour conduire a’uec gran de magnificence (es ameublemens 8: pirateries du ber- c
rail au logis del’Efpoux. Les premiers du connoy elloierrt cinq cens laniffaires z aptes

ceux venoient le grand Preuoll 8c le grand Vizir , veflus de toile d’or,-& bien montez;
puis l’Aga Îeul à chenal au milieu devdeux bandes de IanifTaires: rDcux cens des plus
qualifiez de l’Empire ’, les Talifmans, ou ceux dela Loy,marchoient immediatement

jdenant le Balla , que douze Eflafliers habillez de drap d’or enuironnoient,& les rami-
bours 8c les haur- bois faifoient leur mufique à la telle des prefens qui venoient aptes

eux. Entre tous ces riches dons portez parvingt-fept hommes à pied,in auoit leLiure
lde la Loy qu’ils nomment .Alcoran , couucrt d’or maflif à: parfemé de diamans , vn
chapeau d’or a: de pierreries, de planelles garnies de rubis à; de turquoifes,quantité
de beaux braffelets , des chemifes en broderie d’or , des bandeaux de front, des robes

a de drap d’or , a: vn colïre de criflal de roche d’vn pied se demyde long,haut a: largeà
proportion , chargé d’or aux quatre coins, a: remply de perles Sade diamans. Les I
filles efclanes de la Prin celle efloient clofes a; enfermées dans vnze chariots conduits ’
chacun par deux Ennuques Mores. Et vingt-huit autres filles efclanes vefluës de
drap d’or a: bien montées auec autant d’Eunuques noirs aufli àcheual marchoient
deuant’ deux cens quarante. deux mulets chargez de drap d’or , toiles d’or, velours,

latins, rapineries, tentes , &autres ameublemens. - - . j
Si la veille parut commevn triomphe , le iout des efponfailles, qu’on mena la ma-

riée au logis de l’efpoux , fut vne des plus fuperbes pompes qui cull: en core efié veuë
dans Confiantinople. Œgtre-vingt Emirs des defcen dans de M ahomet,difiinguez

- par-le Turban verd , qu’eux (culs ont droit de porter, marchoient deuant les Preflres
. dela Loy , a: aptes ceux-cy les propofans qui afpirent aefire Cadis , luges , Cadilcf.

quiets ou Mnftys.En fuite les Vizirs on grands Officiers de l’Empire,dont le pt iet
qui cil: Lieutenant general de l’Empire , tenoitle collé droit du Mufty ou [William
Pontife,parce que la gauche cil: laplus honorable parmy les Turcs.Trente Muficiens
tant haut- bois que’tambours a chenal, faifoient vn concert fuiny de quelques Egy-
ptiens auec des tambours a la façon des Bafques,gambadans se faifans mille lingeries. ’
Œgrante ioueurs de luth,de harpe, de ciflres, a: autres inflrumens , faifoient danfet
a; chanter vn certain fol tenu pour faim parmy les Turcs, qui portoit vne barette , à:
vn manteau couucrt d’os de mouton. Cent cinquante officiers de l’Arfenal menoien t
aptes eux trente hommes portans haches 8c marteaux , pour rompre dans les ruës les q
auances qui enflent pû empefcher le paillage à deux grands arbres chargez de fruits
artificiels, qu’on traifnoit ôçfoultenoit auec dés machines, Trente officiers alloient
denantle Parrain de la mariée , 85 aptes luy plufieurs efclaues portoient trois grands .’ I
flambeaux-allumez, dont le dernier beaucoup plus gros -que les deux autres , citoit i

- tout couucrt de lames d’orôc de pierreries. Le Reifler Aga conduiroit cinquante
officiers, apreslefquels on portoit deux daiz,l’vn de velours cramoify , 8:: l’autre tout
chamarré d’or , clos a: fermé , les deux rideaux traifnans de tous collez , fous lequel
l’efpoufee ciroit à chenal entourée de quelques Ennuques Mores. Son carolTe attelé -
de quatre chenaux blancs , a; dix autres pleins de filles Negres la ruinoient , vingt-
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0 . ° ’ .I, 4. , Hifloue des Turcs
Tan cinq filles Veflu’e’s de toile d’orôc d’argent montées fur de beaux chenaux marchant

pellemefl-e finirent la cetemonie. 4 r ’ -
Le Sultan auoit deliberé de marier aulli bien-roll fa feconde fille auec le’Vizir

Wh a Naffum , fi elle ne full morte douze iours aptes les nopces de fou aifnée. A ce dneil
connanii- particulier , le fort qui fe plaift à troubler les plus grandes fcfies, ioiguoit l’aflliâion
55 publique : la pelle recommença fi fort à Con llantinople , qu’elle emportoit cinq sa):
gncur en cens perfonnes par iout: De façon que le G rand Seigneur fe difpenfant vrilement de
am- l’article de fa Loy ,,qui enjoint de croire la predeüination, en fortit pour (cuiter le

danger, à: fe retirai Darut Balla fou Serrail , ou marfon de plaifance ordinaire pour
l’Eflé; où comme il alloit vifirer vne Mofquéc qu’il faifoit, il receut vn coup

un punis fur l’efpaule d’vne pierre iette’e par vn Demis , ou Religieux Turc , qui nua l’inflanl’z

"(si)" fi" prisât le lendemain decapitenonobl’tanr la delTenfe du Sultan,quivouloit feulement
(a Puma” qu’on fc’eufl: de luy pourquoy 51. Comment il s’ellorr porté à ce: attentat. Mais la plus

maccapi. forte raifon qui obligea les luges à palier outre, c’en: que les ’Dcruis. ne fait pas
té. V aymez a Confiantinople, parce qu’il s’en ellort autrcfms troque vn qui auort voulu

tuer Mahomet fecond. !Pendant que les Turcs ne fougeoient qu’à leurs magn ificencês,les Florentins veil.
hmm loienta faire des furprifes: leurs galères rodant dans l Archipel attaquerent le cha-

Finiëziues (tenu de Lango, dont ils ancient pillé la ville l’année preceante , a: l’ayant pris de
immun! le vine force v firent douze cens prifonniers.La prife de cette place, les courfes des Cor-

cheik-au de . ’. , . A - - xLange, fairesôc les degaits qu ils farforçntdans les lfles, ayant contraint les liabitans a adref-
ferleurs plaintes à la Porte, le Balla de la mer fut oblige de laill’er fa nouüelle efpoufe
à Confiantinople, d’où il partit des le commencement du mois d’Aon&,efcorte’ de
trente trois galeres,apres auoit mandé aux Beys des villes a: Ifles de l’Archipelague
de le venir ioindre auec plus de vailfeaux qu’ils pourroient.

Au mefme temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Lenant,’
il 11’ a ceux deR ufiie,defcendus dans le Pont- Euxin par les rimeres qui tombent dans cette

mer,l’infel’toientcontinuellement par leurs caurfes,& fe retranrquelquefoisàterre y
exerçoient de cruels rauages. De ce collé la tout elloit à Feu 65 à fang :la Vvalachie,la

Moldauie Moldanie , la Tranfliluanie pleines de broüilleries a: de diners remuëmens , fiai-a.
A ,çmchpa, forent beau ieu aux Turcs qui defia ancrent grandpied dans ces Proumces,de les fuba
les Tous. inguer routa fait. Car pour la Moldauie elle citoit cruellement defchirée par deux

Princes qui difputoient cette foliueraineré l’vn auec l’allillance des Turcs ,l’autre
. auec celle des Polonnois. 1l cil befoin de reprendre les fujers de cette guerre d’vn.

peu plus haut. Cette Prouince n’auoit accouflzumé d’eftre gouuernée que par des
&dtpcndâ Ducs du fang de fes anciens Souuerains,lefquels choient alliez a: vaffaux de la Re-
Ë: P°’°° publique Polonnoife, luy rendoient hommage, se ne’reconnoiffoient point d’autre

puiffance fuperieure,-Mais depuisla domination Othomane s’eüant ellenduë de ce
collé làils auoient elle Contrains , pourpaix auoit, de payer vu tribut fort moderé au
grand Seigneur, qui par ce moyen laiffoit le pays dans fou ancienne forme de gouuer.

1e Turc r; nem’ fansy ellablir de Balla ny de colonies de Tartaresmais s’attribuoit le pouuoir
de c firmerles Ducs , qui luy faifoient des prefens a luy 86 a fou grand Yizir , pour.
«Puma; obtenir fou agreement.Trois ansauparauant ellort mort le Duc Hieremie Mohi a de
n’y tfiabli- la race des Princes , qui auoitalfez heureufementgouuerné ce pays-là. Son fils nom-
(m3,, me Confiantin luy auoit fuccedé , sa en auoit pris Lettres de confirmation du grand
jus dufig Seigneur. CePrin ce chant en cote icunc a: depourueu d’experience, fe laiffa entiere-
,°:i::;’f"’ ment goum-ruera fes parens qui luy firentcommettre de fort grandes fautes contre

le bien de fon Efiat , tirant toutes chofes à leur profit , &mefme les tributsqu’il de-
puoit payera la Porte. D’où il arriua que le grand Seigneur l’ayant fait. aduertir plu-

Suffit: lieurs fors de fe fouuemrndefon deuorr, luyfufcna enfin vn certain Eflienne Thomas! ’
nom, qu’il’inueftit de cette Prmcrpaure’.’Ceux-la font groflierernent abufez qui ont efcrr’u-
contrc C6.- que ce Thomza s’appelloit Thomas ,&qui le font frere de Conflantin :on ne fçait
bonnement de quelle race ny de quel pays il elloit, mais feulement qu’il auoit autre-
payéle ai- fois porté les armes dansl’infanterie Hongroife au feruice du Roy de Pologne. Or
bu” cette annéeThomza fortifié de l’afliltance de dix mille Tartares quiluy furent ame-

nez par Cantimir Mourza,enuahit la Moldauiefia l’impronille,qu’à peine Conflanrin
Thomnlc eur- il loifir de fe fauuer dans fa ville,deCzukavv. Cette iniure ne’touchant pas moins
ch°md°- la Repnblique Polonnoife que Conflantin , les Seigneurs fe refo’lnrent d’en deman-

. - de!
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der repararion par les voyes amiables, 8c s’ils ne la pondoient auoir par la douceur,
d’en fairela caufe publiqueëc de la pourfuiure par les armes. Mais Ellienne Potosky
beaufrere de Conflan’tin, dont il auoit efpoufe la futur, le crût allez fort parle credit
de fonfrere,qui parles beaux faits de guerre auoit acquis grande reputation parm’y
la Noblell’fipour en auoirraifon auec les forces particulieres. Ayant donc contre la

üefenfe du Roy Due fix mille hommes au nomvde Conflantin,& bon nombre de Gen-
fils-hommes volontaires, il entra dans la Moldauie au commencement du mois
d’Aoufl Son armée elloit bien foible pour s’engager fi auâ’t dans vu pays tres- difficile
ou il n’auoit aucune retraire,êc auec cela il marchoirauec tant de negligence 8: de mé-
pris de fou ennemy , que fans s’t’nquerir s’il efloit pres où loin , .il n’obferuoit aucun

ordre,ny aucune difcipline. Cependant Thomza cirant de retour auec le fecours qu’il
elloit allé querir chez lesTartares,l’ayant laill’e’ viure quelques iours dans ce defordre,
le vint va iout enuelopper auec trente mille chenaux fur leConflanr deDzieze,au’ee le
fieuue de Prut,le lieu s’apelle en langue du pays Safomy- Rog,defia funelleaux Mol.
daues Beaux Polonnois pour quelquesautres deffaires, 8c cil prefque tout entouré de
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môtagnes,def quelles Thomza s’eflant faifi,8c melme des riuieres, il les ferra de fi prés i
qu’ils n’eurent pas le moyen de delployer leurs bataillons en campagne,ôc furent tous
pris comme das vu filer,àla referue de quelques vus qui fe fauuerentà’a nage.Potosky
pris entre les chariots,derriere lefquels il s’ellzoit retire 8c s’y defendoit fort coura-
geufement, fut mené à Confiantinople. Conflantin fe cachant parmy les [impies pri-
fonniers pour e’uiter cette honte,y foufiiit tant de froid , de faim 8.: depauureté qu’il
en mourut. Son frerenomme’ Alexandre,fort beau garçon,aage de treizeâ quatorze
ans , fut referue pour feruir aux deteflables plaifirs du grand Scigueur,p0ur l’amour
duquel il fefirMahometan. Ainfi la mauuaife. conduite perdit non feulement ces
jeunes Princes , 8c leur pays, mais encore fit vne grande breiche au repos de. Polo-
gnc,clautant que par là fur ouuerr le chemin aux Barbares pour venir irauager ce
Royaume. Et de faitles Tartaresyellans entrez incontinent aptes la victoire , fans
que ’perfonue s’oppolall: à eux ,pource que Porosky auoit degarny les frontieres de
ce collé-là,y exercerent de grands rauages , 8C mirent àfeu a; à lang tout ce qui fe
rencontra deuan; eux. Le Roy Sigifmond qui detenoit lors toutes les forces de l’E-

a fiatâla guerre de Moicouie , en fit fes plaintes’auGrand Seigneur par vn Amball’aq
deur exprès qu’il luy ennoya l’année fuiuanre. lls’appeloit Samul TargovvsKy, le-
squelreprefenraau grand Vizirles trait’z qui auraient elle faits pour la Moldauie, 6c
demandaauec grande inflance que Conflanrin full rell:ably en payant les tributs ac-
toul’tume25mais aptes qu’on l’eut amufé de remifes fix femaines durât ,l’audience luy
f’uitourâ fait refufée,il penfa melme fe voirarrefié contre le droit des gens. Et cepen-V

dantleGrand Seigneurdonnoitordre aux prepararifs qu’il croyoit necefl’aires pour
s’affeurer entierementde la Moldauie : car il ennoya le Balla Mahomet Belzergy
a Bellegrade , poury compofervne armée des troupes entretenues du colle de l’Eu-
tope , 8c commanda aux Tartares d’y entrer au melme temps par vu autre collé : de
forte que pourl’heure fa puifl’auce y futreconnuë comme la plus-forte, ’

. (mais la.Tranfliluanie , elle ne fouffroit pas moins de troubles a: ide calamitez.
Pour remonter au fource,il faut fçauort que l’Empereur R odolphe’connoifl’ant la fe-
blelfe de Sigifmond Battory Prince de Tranfliluanje,l’auoit fait fi adretemët gouuet-
ner,que l’an 1595.il l’auoit obligé ànoüer con federa’tion anecque luy contre le Turc,

8: deflors auoit commençé par le mariage d’vne fille de Charles Archiduc de Grecs;
comme par vn hameçon ., a tirera foy cette fouueraineré.Car il luy éblouit deforçe les
yeux par l’hôneiir de cette alliance,la luy faifant reprefenter comme le comble des fe
lici’tez,de la grandeur 86 de la gloire,ôâ auec cela l’embaboüina fi bien de titres chime-
riques de Prince de l’Empire,de Serenîllime, deCheualier de laToifon,&t autres fem-
blables, qu’il l’engager; à promettre das le c5 tra&,qu’en cas qu’il mourull fans enfans

malles procreez de ce mariage, l’Empereur luy fuccederoit en cette Principauté. Or
l’Empereur fe tenoit bien affeuré que Sigifmond n’auroit point d’enfans, pource qu’il
elloit impuiflant, foitqu’il fut tel par frai) intemperienadirelle , foit c6 me ou le difoit
auec apparence,que les Imperiaux l’en ent refroidy auec quelque boucon.,Dcux ans i
aptes le fafcinant toufiours’de plus en plus par les mefmes anti ces, il luy fit faire vn
nouueau traité à Prague, par lequel il fe defpouilloit dés ce iout là de la Tranlliluanie,
moyennant cinquante mille richedalcs de penfion annuelle, à: la iouyllancc de quel-3
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.fent delon-

’eontre luy.

6 - a Hilloiredes Turcs,
3.111. ques terres dans la Silefie. Le contraâ n’en fut pas planoit paife’,queSigifmond com-
’ mença a s’en repentirzneantmoins il permit l’année fuiuante que l’Empereur en priil:
In eonihn- poifeilion. Mais comme il n’auoit pû cedcr fon droit a vne eflranger fans le confente-
godàsær”: ment des Grands du Pays, ny au preiudice des Princes de fa race,les vns a: les antres
"Wagram. firent leurs proteflations contre cette iniuilicesEt puis luy-mefme ennuyé bien-roll:
in?" dm de fa retraite , aptes auoit repudié fa femme , fe refaifit de toute fanncipauté , horf,
33:53;- mis de Varadin ,où ilyauoit forte garnifon pour l’Emperei’ir :8: peu aptes fe fentant
du y cau- incapable de fouilenir les foins de l’adminiilration ,8c le faix de la guerre dont il fe
suc, gim- voyoit menacé ,il s’en defchargea frit fon frerele Cardinal André. De l’imbecillitô
les. dece Prince a: de l’ambition dereglee de la Maifon d’Auiiriche,nafquirenr les cruel-

les guertes quidonze ans durant defolerent ce mal- heureux pays.ll feroit ennuyeux
’ 85 hors de propos de vous raconter par le détail,comme le Cardinal du commence-
- ment tint telle a George Balle Lieutenant de l’Empereur joint auchMichél V ayuode
de Tranfliluanie : puis comme ellant circonuenu parGermain deMalefpine’Euefque

’ de S. Seurre Nonce du Pape,fons ombre d’vn accommodement, il fut deffait par ce ’
Michel , sa mal-heureufement, ail’ailiné par ces fatellites qui porerent fa telle au
Non ce:Conime le mefme Michel força S tuanBattory de luy remettre lesplaces qu’il

’tenoit,& renditiout le pays paifible a l’Empereur:Comme il en’ chalfa Si gifmond qui
y citoit ren’tré derechef, puis pour recompenfe de fes lafches feruices fut alfalIiné par
George BallazCôme en fuiteElÏienneBotfcay s’empara de laTraniiiluanie,s’eilant fait

. eflire par lesEPcats a: la tint deux ans, mefme penfa arracher le Royaume deHongrie
à laMaifon d’Aullzrichc, qui ne fe pouuant deffaite d’vn fi dangereux ennemy par la
force, s’en defiit par le boucan : Commeles Tranfliluains abhorrant cette domina- *
tien efleur’entien fa place Sigifmond Ragotsxy , qui leccda peu aptes à Gabriel Bat;
tory : Enfin comme Sigifmond Battory , aptes diners accords faits de rompus anet:
l’Empereur , fut arreilé prifonnier par [on ordre,& mourut miferablement dans le
schalleau de Prague cetteanne’e i 6 i a. , 4 *

Or Gabriel paruenu à cette Souue’raineté commençais fe gouuerner fort tyranniJ
Iquement ,traitant tous fes fuiets comme fes ennemis , a: fuppofant des calomnies

* cama pour perdre les plus innocens.Viuant de la forte il fe rendit li odieux,qu’il vid fouile-

Barto’ry , , , . . .fuccedit à net des partis corre luy de toutes parts,outrel Empereur qui pourfuruort toufiours. fes
â’Ææfi’lPd. pretentions fur la Tranlliluanie , Berlin Gabor l’vn des principaux Seigneurs du pays,

tan. ’ fe fit chef des opprimez.PierreDecac parentaeBotfcaye,dont nous auons parlé,leua
v auifi les armes d’vn autre’coliés bre tout le pays le menace d’vne relioite generale.

"useur, ’Ces fouleuemens neantmoins n’adouciffent point fou humeur cruelle, mais l’irritent
partis (c encore dauantage,& le portent a d’horribles inhumanitez fur les villes iqu il peut for-
f°””°”°”’ cer,fpecialement fut celles de la contrée qui cil habitée par les Saxons. Car la Tranf-

filuanie cil peuplée de trois fortes de nations , de Cicules, de Saxons 8L de Hongrois:
les premiers fe difent defeendus des Scythes , qui fe retirant aptes auoit accompagné
A trila, habiterent cette partie qui auoifine les Moldaues,& fe diuiferent en fept peu-

rumina. pies , chacun defqucls ballit vne ville , fçauoir Kifdy , Orbey , Schipfey , Cyk ,
"in"! Pal” Vduarhen,Aranjos à: Mares. Les Saxons,’a ce que porte la tradition , viennent d’vne
P”? de C” bande de ceux qui ayant fuiuy le braue Viteckind dans fes guerres contre Charlema-

eulcs, , de ’"mame gne, aymerent mieux abandonner leur pays que de perdreleur liberté, a: fe faifirent
La mué” de cette partie qui confine la VValachie , où ils baflirent les villes d’Hermenllad,

I ’ "Cromllad, Nezen, Biltrich, Medvvifg, Sciefpnrg, Claulfembourgôc AlbeIule. Les
Hongrois s’y eilablirent du temps d’Efiienne Roy de Hongrie , qui apres fa mort fut
mis au nombre des saints, a: fonderent les villes de Varadin , Deuer, Zilahy , Gela,
à: quelques autres.Ceux-la ayant fubiugué tant les naturels habitans du pays,queles
Cicules 86 les Saxons , demeurerent les maillrés: de forte qu’ils fe faifoient par excel-
lence appeller les nobles Tranililuains , a: que c’efioit d’entr’eux .feulementqu’on

, prenoit les Vayuodes ou Princes du pays. ’
Entre ces derniers a: le Saxons il s’elloit touliours entretenu vnejaloufie 86 des fe-
fpccralx- mentes de haine,’a caufe dela con trarieré d’humeurs qui de tout temps a’eilé entre les
2’11"33? Allemans &les Hongres : les deniers foupçonnant les Allemans d’auoir de fecrets at-

I tachemens auec la nation dont ils eiioi’ët defcendus,&d0nt ils gardoient enCOre pour "
la plus grande partie,la langue, les coufiumes a: les mœurs.Gabriel prenoit ce fujet de
les traiter auec vne rigueur extreme,mais il ne fe monilroit pas meilleur aux autregles

accu au:
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aeeufant qu’ils airoient intelligeneeauec lesTurcs:tellemê’r que ne a liants perfonne- mm
&redoutant toutes chofes ,ilfut reduir a appeller a fon fecours vn certain André. I
Nage chef des fouileuez de Hongrie , auec l’aide duquel il mit le fiege deuant la ville 4
de Cromfiad. Ce fiege tirant en longueur,fes forces diminuant,& les partits faits con- I
tre luy fçmultiplia-nt ôc fe renforçant chaqueiour, il prit vn tres-mauuais confeil d’an Angle à
noir recours a l’ennemy c5mun des Chrefiiês,qui tient à gloire de ne leur tenir iamais
la foy. Il confia cette negotiation a vu nommé André Gietzy gouuerneut de Varadin, gr dur des
qu’il eiiikmoitn plus affenré de fcs amis,&auquel il auoit communiqué fes plus grands giflât?
fecrets. Celuy-la aulieu dele feruir fidellement , fe mir ou par fa propre perfidie,ou
par l’infligation de Berlin Gabor à tramer vu complor pour le defpoüi-ller, propofant
au grand aeigneur,s’il luy plaifoit de l’inueflir de certePr.incipauté,qu’il mettroiren- ’

tre les mains du Balla Eclzergy, les villes de Varadin , de Lippe, et quelques autres
fortereffes des plus importantes. Sa propofition fut fauorablement efcoutée , on luy 5 -
promit tout ce qu’il pouuoir cfperer : Et le Balla eut commandement d’entrer auec
l’armée dans la Tranfiiluanie : où le traillre aptes auoit fait éclater la reuolte dans les
places qu’ilauoit promifes,le deuoit ioindre auec fes complices. La traliifon ne pût
dire fi fecrere que Battory n’en eullt le veut; Et comme il eut appris qu’il y auoit vne
armée Turque à Bellegrade beaucouplplus puiifan te qu’il neliauoit fouliaitée, il vid
bien qu’elle ne venoit pas pour le fecourir , mais pour l’opprimer. si bien que fui:
cette coniei’lure , a: fur quelques aduis qu’il receut de leur dellein , il. leua militoit
le fiege de Cromfiadyk prit vne refolution toute contraire , qui elloit de fe ietter en-
tre les bras du Palatin de Hongrie , plufiofi que de petit en ce rencontre. Mais le
Balla de Bude voyant’que le complot elloit déconnert ’, manda au Bafi’a Beîzergy
de ne paffer pas outre , de peut d’obliger Battory par vndernier defefpoir,à remettre
les’places qu’il tenoit au pouuoir de l’Empereur;d’où il leur enll: eilé bien plus diflicile

de les tirer que non pas des mains d’vn petitPrince comme citoit celuy-la. Le pretex- i *
te de ce foudain changement elloit,qne Mathias nouuellement eileu Empereur ena- z
noyoit -fes prefens au grand Seigneur,c6me en effet il elloit vray , a: luy mefme ayant i y
receu fort honnorablement fes Ambaffadeurs à Bude,les auoit fait feurement efcor-: Gin" il
ter infqu’àConllantinople.ToutesfoisGietzy s’efiant trpp déconner: pour ne rien qu’il; .
entreprendre , alla courageufement attaquer Battoryà la lené du fiege , a; luy que. «fait, p .f
na d’abord-quelques quartiers : mais Battory fe fentant airez fort , le fut charger au-
ptes de Sedomar ,où ille vainquit 651e contraignit de fe fauuer dans la ville anecl
cinq ou fix cens des liens ,le relie citant en fûitte,ou demeuré mort f urla place. C’en:

. en gros tout ce qui fe fit cette année en Traniiilnanie. V
’ Les chofes eltant ainfi difpofées de ce collé-la ,il elloit fort’a craindre,quele Turc -- ,

fe feruant de ces adnantages,n’enuahifi entierement cetteProuin ce,cotnme il venoit - . l
d’enuahir la Moldauie,& qu’apres il ne fifi vn’ puiil’ant effort pour emporter le relie , i ’ l,
de la Hongrie.Neantmoins comme c’efi vne des maximes de fongouuernement , de ÊÆÏÈË; y
manoir poinr,s’il fe peut,plus d’vn ennemy à la fois,ôc qu’il fembloit que lesPolonnois l’Empereur

deulfent armer pour recouurer la Moldauie, il fgriit fes delfeins a: mefme fe moudra 5’ d””°”" s

. q . . y C Maud"’affez enclin a voulorr la paix auec l Empereur 8c auee leSophy de Perfe. A pres la mort 3.031... ’
ide Rodolphe II.Mathias fon frere s’efioit fait eflirq’ le rreiziefme du mois de luin: lors
qu’il fe vid eleué’a cette dignité, il n’eut point’de foin plus prenant que de poutnoir

aux affaires de Hongrie , fe tenant bien aifeuré de celles del’AIlemagne. C en; pour- ;
quoy il ennoya à Confiantinople vn Ambafi’adeur Italien de nation nommé Negrony, . l
pour confirmer les trairez; faits par fou predecefl’eur , a: demander au rand Sei- Â
gneur qu’il defendifi a fes Dallas de plus entreprendre fur la Tranfiiluanie , Pro- Cbmmm i
uince qu’il difoitluy appartenir,comme dépendante de fou Royaume de Hongrie "a" "h" il

.d

s de Perle.
Au mefme temps le Roy de Perfe, qui l’année precedente auoit fait vn proie: de A,

h paix anec Achmet, depefcha pareillement vu Ambaffadeu’r à Confiantinople pour la v ’
l conclure. Le Balla N affum genera’l de la mer , l’amena à la Cour fur la fin du mois’ de

Septembre. ’ I. Le grand Seigneur aduerty.de fa vennë,VOulut luy faire voirvn efchantillon de fa
magnificence , pour tefmoigner la fatisfaâion qu’il auoit de cette paix.Pour cét elfe! i
il s’en allaàDarut Balla àdeuxlieuës de Confiantinople , d’où il manda au grand 4
Voyer qu’il vouloit faire fon entrée le deuxième iout d’OCtobre. Cettuy-cy fit cou. t
prix de fable le chemin depuis le Serrail de Darne iufqu’à celuy de Confiantinople, ’

Ê . j .



                                                                     

V 8 Hiftmre despTurcs,
, fin" &lê iout de l’entrée fit renifles ordres qui s’enfuinen t. Les Ianifl’aires marchoiehtles

remiers,.ôc les gens-d’armes aptes: les Cadis,les Talifmans,les Baifas , a; les Vizirs,
Entrée m- éfioient fuiuis de partie des Officiers dexlamaifon du Sultan. L’on menoit dix che-
nifique du naux en main richement enharnachez,mais fur tout le dernier, dont la felle, la bride

43””?! 3:1" 8c la bouffe cillaient toutes de pierreries : le bouclier du grand Seigneur tenoit à l’arc
con auec vn cordon duquel la houpe elloit de groffes perles. Cinquante Ianifl’airesfirerfa ma-

inmmcc- menoientles dogues a: levriers en lailfe,dont les plus beaux citoient ceux que l’Am-
ball’adeur de France anoitvdonnez. [Suiuoient les Valets de pied extradtdinair’ement A
venus, auec des bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers a pied enui-
ronnoient le "grand Seigneut,’qui citoit tellement brillant de pierreries ,depuis les
pieds infqu’à lai-telle, mefmeinfqu’au harnois de fou chenal, 8c a fes efiriers , qu’il
eiloit prefqneimpofiible de difcerner fon vifage parmy ce grand, éclat. Vue chaifiie

4 de diamans attachoit le ply de fonTurban,& cinq plumes de heron enrichies de piet-
reties,en couinoient la pointe. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand prix, ce
fou chenal auoit au col vne grolle houpe de fort belles perles. Vn canalier portoir
les armes , vn autre le manteau, &vn troifiefme le Turban lmperial. Plufienrs Ef-,
cuyers, Gentils-hommes,&autres Commenfanx marchoient aptes. Soixante Mu-
ficiens a chenal faifoient vn concert de tromperes,fifres a: clairons. Apres venoient
cent Pages tous enfans du tribut, dont cinquante portoient chacun vn faucon cha-
peronné de pierreries fuiuis de quantité d’Eunuques à pied se de trente gardes de la
, porte. Puis cinquante Fauconniers tous counerts de toile d’or ,°d ont quatre auoient
chacun yne peau de leopard al’arçon de la felle. Grand nombre d’autres Pages auflî i
enfans du tribut mieux vel’tns que les premiers, les vos a: les autres aagez de ix neuf
à vingt-ans, anec des toupets aux collez des oreilles,& le telle des cheiienx rafé. Les

’ valets des pages alloient les derniers ayans des bandeletes de toile blanche fur le
front au des barretes iannes en pointe furia telle, a: vellus d’vn for-t beau drap. l

"Je," de Cétefchantillon de magnificence du Sultan obligea l’-Ambafl’adeur de faire voir
minbars- vne des liiberalitez de fon Maiilre. Lors que fa Hauteffe paifa deuant fa porte, il fit
fin” ’ ietter dans la rué cent pieces de foye des plus a la mode, qui furent à l’infiant raï-

maffées par les Archers qui en firent leur profit ,lît quatre iours aptes ellant introduit
au baife-main,il fit prefent au grand Seigneur, de quatre ’cens balles de foye , de plu-
fienrs morceaux de Bezoüard , dont il y en auoit vn plus gros que le poing, de neuf
facs grands de dcmy pied pleins de greffes perles , de quantité de beaux tapis de laine,
a: de beaucoup d’autres , tifiiis d’or a: daigent. Cét Ambaifadenr feionrna iufqn’au
niois de Nouembre dans Confianrinople , 6c pendant ce temps conclut la paix a ces
conditions , 035 le Sophy enuoyeroit au Sultan deux cens charges de foye ; Q1; fou
fils fe nommeroit Ballade Tauris,&que le Cadis feroit ennoyé de Confiantinop’le-
en cette.ville-la. Mais elles furent trouuées fi onereufes dans le Confeil de Perfe ,
que lors qu’il fut de retour fou Maiilre luy fit trancher la telle , il: creuet les yeux ,p
mefme couper les mains au Chaoux , qui elloitallé pour luy voir jurer cette paix.

Pour Negrony Ambaifadeurde l’Egnpereur ,l il entra le fixiéme de’Septembre dans
C onllan tinople , accompagné des domefiiques de tous les Ambalfadeurs Chrefliens
qui les auoient’ ennoyez au deuant de luy -, mais il luy falut attendre le retour de Naf-
fum premierVizir,qni fur le vingt-vniéme du mefme mois,pour ellre receu au baife--
main se à l’audience. Il fit de tres-beaux prefens , qui enflent cité plus eilimez fi l’a-

441112353- bondance de ceux que l’Ambalfadeur de Perfe auoit donnez huit iours anparanant,
râpât n’en euil amoindry l’éclat.Apres auoit alleuré le grandSeigneur de la bonne affermait

i ’ de fon Maillre , ilfir fes plaintes des entreprifes des Turcs fur la Tranfiiluanie, a: fur
cela il produifir deux originaux , l’vri del’accordfaita Vienne en 1606. entre l’Empe-
reur de Botsxay dernier Prince de Tranililuanie , qui portoit , (à; BotSKay venant a
mourir fans enfans malles , la Tranfliluanie demeureroit’a la difpofition de fa Maieilê

’ lmpcriale Je l’antre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur a: l’Empereur. ,
y contenantqne tout ce qui auoit ellé accordé a Botsiray par vn traité fait a Vienne,luy

feroit gardé de bonneny.Le Mufty refpondit furleprgmie’t point : elloit con-
trela Ley.Negrony luy repartit que fa Hauteifel’auoit figue en fa prefence : Naifnm

S’Ëmm’" dit ne Botslta n’anoit pas le pouuoir de donner la Tranffilnanie , 8: qu’au traité

Ëçfpoufe. q . . y; . I u ’ - sde Vienne il n y auoit aucun Depute pour leigrand Seigneur. L Ambadadeur luy
. gepliqua qu’il n’eûoit plus quellion de cela , puifque le traité ligné du Baffa Amuâath

- a ans
. un...
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dans l’Ille fur le Danubeaprouuoit tout ce qui auoit cité faitâ Vienne. ’ Le Vizir fit t r 6 t’a.

lire les articles qu’on auoit baillez a Heberilein pourporteràfa Maieilé lmperiale , m
auec ordre de faire rayer l’article de Botsxay touchantla Tranlfiluanie.Mais Negro.
ny foullint que l’Empereur les auoit refufez,& que ceux dontil,eil:oit porteur ancien:
allé ratifiez par quatre Balfas du confentement de fa Hantefl’e , puis .fe tournant vers
le Balfa Cachimacan , il luy: fit’ confeffer qu’il luy auoit ennoyé vne copie femblable
à la fienne figne’e du Chancelier Soflîj. Maisle Baffa en im utoit la fautepau Balla
Murath duquel fenl elle citoit lignée , a: qui en auoitellé de’anoüé. Enfin Negrony
perfiflant en fes demandes,dit hardiment qu’il n’eilzoit point n pour effacer ce que
fou M aifire auoit figné ; 8L fans s’eftonner des menaces que le Vizir- luy faifoit s’il
n’accordoit d’autres articles , il leur declara qu’il aymoit beaucoup mieux mourir
entre leurs mains , que de reporter honteufement fa telle dans la place de Vienne : *
mais qu’il donneroitadnis de leurs contefiations al’Emperenr ,6; qu’il monfireroit
la refolption telle qu’il l’auroitreceuë. Cette genenreufe refponfe leur fermala bou-
che , a; luy fauua l’honneur : mais au telle il ne put rienobtenir que la permiilion de

s’en retourner. . ’ . Ambaflà.’Cette mefme année les Eilat’s de Hollande , ennuyez des pertes de vaifl’eanx ac 2:35:52
de marchandifes qu’ils faifoient fur la merMediterranée, determineren-t auec le obtiennent
Prince d’0rangc,d’enuoyer Corneille de la Haye Ambaffadeur à Confiantinople sîi’ïâïm

x pour traiter , en premier lieu de la deliurance des Efclaues Hollandaissfecondement, ’
pour demander alliance auec le grand Seigneur 5 a: enfin pour obtenir la liberté de
la nauigation ac’commerce en tontesles mers 8: en tous les ports de fou Empire où
infques-làils n’anoient pu trafiquer que fous la Banniere de France.Lenr Ambail’a-
denrfnt honorablement receu et introduit au baifeomain : il fit prefent au Sultan Le, "et.
de trois oyfeanx de Paradis ellimez huit mille liures ,de deux vafes de crillal riche- qu’ils 5.2::
ment trauaillez ,-’de quatre autres vafes d’os de peiffon , grauez auec vn merneilleux mua ’
artifice , de quarante pieces de drap d’or , de cinq pieces de drap de foye , de cinq de 3m”-
damas , de cinq de foye ondée , 8: de cinq toutes vnies , d’vn ballon elephantin bien
grané , d’vn Perroquet anecbfa cage de criilal d’vn merneilleux artifice , de plufienrs
nappes ondées , et d’autres anec des fleurs qui approchoient du naturel. Ces prefens
agreerent bien fort au grand Seigneur , et Corneillemafnagea fi adretement les ef-
prits du Confeil,qn’il obtint la liberté des Efclaues Hollandois , la permiflion de
trafiquer en tous les ports du grand Seign’eur,& celle de tenir vn Ambafi’adeur re-

fident a la Porte. ’ lLes Mores que le Roy d’Efpagne auoit chailez de Grenade , refugiez en Turquie ,
fe fentans appuyez dnCady de Pera-aufiiMore,lequel ils s’efiorentabfolument acquis quescbalflëg
par prefens,s’adniferent fur la fin del’année de luy demâder la permiflion de mettre les alpague
Inifs hors de Pe ra &de démolir tontes leurs Synagogues. Ce que le Cady leur ayant
accordé , ils l’executerent anet: vne telle anthorité ,qne pas vn de ces panures bannis "5 les 1
ne luy en ofa faire plainte.Il y eut feulement vnIuifdeChio qui fe trouoit l’a pendant C”’°”’°””

le defordre,fe prefenta pour faire quel ne remonllrancezmais il fut condamné par cét
’ inini’te Magillrat a cinq cents coups dg bailon,qu’il recent tout content.Ces infolens
Morifqucs enlient fait pareil traitement aux Chrefiiens , a: fe fuirent emparez de me, en;
leurs Eglifes, principalement de celle des Cordeliers, dontlis anoient gand’enuie , perche;
fi l’Ambafl’adeui’de France n’euil obtenuleur prdteâion du grand Vizir , 8c fait de- qf’”” "S

M . , . . , . ,fenfe a ces Mores de rien attenter contr eux fur peine d eilre rigoureufement cha-
fiiez. Ils ne laifl’ent pas toutesfois de donner quand ils peunenr , des prennes de leur de; Cluse:
haine contre les Chreitiens , a: de leur faire par tout où ils ont l’auantage beaucoup ’°””-

plus de mal fans comparaifon , que les Turcs.
Ils donnerentvne prenne de cette malice enuenimée dansla ville de Tunis , con!

tre vn Religieux Capucin , qui auoit eilé pris en mer par les Corfaires. Vn Morifqne u
connoifiant le zele de ce bon Pere, fc mit vri iout a difputerauec luy fur fa Religion , v;
afin de luy faire dire ’quelque chofe qui le rendiil criminel ; le harcela fi fort quele d’avoirpar.
bon Pere s’efchaulfantvn peu trop , s’emporra de dire que la Religion de Mahomet
ne valoit rien. Semblables paroles efiant dignes de mort parmy les Turcs , choit lef- ’ ’-
quels il cit defendu de parler de dent Prophete ny deleut Religion qu’anec refpefl:
leMorifque accompagné d’vne bande de-fes compagnons , en allalfaire fes plaintes au
Cady , a: mena tant de bruit,qu’il le contraignit de prononcer la fentenee de mots

Tome lI. , i . Ï I B A?
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:211 coutre cebon Pere , a: de le liurer entreleurs mains.Ils le defpollillerenr tout nua j

le promenerent en cét ellat par les ruës de la Ville , auec deslinrlemens a: des huées
efponuantables , les enfans a: la populace le counrant de boues a; d’ordures: a; aptes
l’auoir ainfi expoféà toutes fortes d’ontrages , le menerent dehors , l’attacher-ent à
Vu poteau , ô: l’aifommerent a coups de pierre 5 Ce bien-heureux Martyr leunntles
yeux au Ciel, a: priant Dieu comme vu autre S.Eflienne de-vonloir efclairer ces igno-
rans , au leur faire ’reconno’illre fou faim Nom. L

nimba Cét exemple de confianceChrei’cienne peut bien eilre accompagné .d’vn autre de
de blanc v areille nature , à: qui outre cela fera vOir’ vne hardie 85 braue refolution. An mais
d’Oâobre quatre François efclaues dans la galere patrone de Chio,refolu’s de mourut
en qud-’ onde recouurer leurliberte , gagnerent le Capitaine qui eiloit Florentin , 86 l’Efc’ri-f
2:: mic- uain avili Italien,tous deux renegatsîMais foit que cetEfcriuain full: traillre ou impru-’

’ . dent illafcha quelques paroles qui marquent qu’ils deuoient bien-toll.’ retourner
en Chrellienté. Vu Turcles ayant entendues, en donna adnis au Patron: celuy-cy

p ayant fait confell’er la’chofe à l’Efcriuain, ennoya cent hommes pour fe faifir des com-
plices: mais les François en tueront quinze , ô: firent vne fi grande refiilance qu’on
ne les pût prendre que morts: Le Capitaine fut gauché: a: durant fix heures que dura.

l fou horrible fupplice , il ne fit qu’abiurer Mahomet , 86 inuoqner le faint Nom de

râtelât” Iefus: Chrill. ’ . I."tilloit: Le voifinage des Royaumes de Fez 8c de Maroc , m’oblige à vous marquer en paf-Î
il: 23:13:» faut ,les guerres qui s’y firent ces années, quoy qu’ils ne foient pas de l’ellendu’e’ de

a," ,3; ’ mon l-Iilloirc. Il y auoit cent quatre ans que les Xerifs auoient vfurpé la domination
:10 4mm: de l’Afrique. Mahomet Xerif Pontife de la Loy Mahometane , .iiI’u de la Prouince
d: M209 de Tigumeder , homme ambitieux de fort adroit , voyantla diuifion des Ellars d’A-
Çous prç- friqne, où les Portugais s’elloient ren dus maillres d’vn partie des places , fe propofa
ffg’i’ïm” d’y eflablir vne nouuelle puifi’ance pour fes defcendans. Il auoit trois fils , Abdala ,

Hamet a; Mahomet 5 anfquels ayant fait aequerir grands reputariou par des voyages
aux lieux faims de leur Religion, de forte que Hamet deuint Leélenr du plus fameux
College de Maroc , 66 Mahomet Preceptenr des enfans QiRole perfuada fi bien ce
panure Prime: qu’il leur permit de s’armer sa de defploycr vu Ellendard facré contre
les Portugais. Par ce moien ils s’elloiêt premierement emparez du Royaume de M214
roc , &dans cetteentreprife l’vn d’eux auoiteilé tué en vne bataille. Les deux qui
relioient auoient partagé leur conquefie: mais la difcorde s’efiant gliffée eutr’eux,ils
en ei’toient venus aux mains , de Mahometle plus ienne ayant vaincu a: pris l’autre,
l’auoit fait mourir d’ennuy dans la prifon. Puis comme il s’eiloit veu maillre tout fenl a
il sfef’toit attaqué mefme au Roy de Fez fils de celny qui auoit ellé fi fimple, que de luy
permettre a luy a: a fes freres de prendre les armes,& duquel il auoit ellé Preceptenr;
a: l’auoit deffait en bataille , de defpoüillé en fuite de la Couronne et de la vie. 5

3’72”22 De cette forte il auoit alfeuré la domination de ces deux Royaumes ’ala maifon des"
’Xerifszmais vn Empire acquis par des moyës fi criminels &fi fanguinaires,ne pouuoir:

I eflre paifiblement poffedé par fes defcendans. Et la luilice Diuine épandant fa male-s.
fixa?” diâiou fur eux,troubla toute fa pollerité d’vn éfprit de diuifion qui armoit les freres
dans la contre les freres,& faifoit répâdrea toute heure ce malheureux fang.Ce feroit chofe
:ËÎÆIPÏ aufli ennuycnfe qu’incroyable de vous raconter tous les bouleuerfemës 86 les reuolu-
tenu. rions , que canfa en peu d’années cette fatale difcorde ; Pour les deux freres de cette

race,l’vn nôméMuley Cidan,l’autreMuley Cheq ou Kequi difputoientla Couronne
auec la mefme rage. Cidan auoit efié chalI’é par fou frere Cheq:, puis Cheq a fou toue

KG. ni a auoit ellé vaincu 6c expnlfe parÇidan,l’au l610.&.S,C&OlË refngie en Portugal." ancre
cgÂ’wçŒ- vu fils nôméAbdala,Prince a&if se courageux,qui s’ellât retiré dans les m6 ragues de

"sien!"- la Prouince de Suz qui cil: par delà le montAtlas tirant vers laiterre des Negres, auoit
’ ’h’fl’m’ tonfiours fait des courfes 8; tenté dinerfes entreprifes , pour auoit fa retranche 66ch

monter dans le thrône.Apres plufieurs efforts inutiles il s’aduifa,comme il conueffoir
MM, a], les peuples Africains fort fuperllitieuxôt forement credules,fpecialement en matiere
de. chui de prediâiôs,d’en forger vne qui les attirail à luy,ôc les innital’t à fe ranger fous fes en-
;Ïl’lçîcs feignès. Il fnrborne donc quelques Moines Mahometans,de ceux qui elloientlc plus
vne and: dansl’opinion de fainteté,lefquelspremierementfirent courir le bruit par leurs dif-
P’°Ph°"” ciplies qu’ils enuoyoientdenant eux comme leursPreturfeurs.OgLvn certain homme

xde fainte vie auoit en gourât lailié a vu lien filsvn tambour dg merneilleufepuifl’anpo;

- . -uyl
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.Achmet I. Liure dix-neufiefme. Il
luy recommandant tres-eà’tprefl’emenr de le garder bien enuelope’fans y toucher, iufs
qu’à ce qu’vnl’rince nommé Abdala,cha(Té par l’iniul’tice de [es propres parens,vien-

droit’en ce païs-lâ: Qi’alors il cuit ale battre hardiment, ô; qu’au fon de ce fatal ina ’

(hument, le peuple pourroit en feureté fuiure ce Prince, qui par ce moyen termi-
.neroitles diuifions del’Eftat, 8c le rendroit plus heureux 86 plus fleuriflant que ia-
mais. Apres qu’ils eurentimbu les efprits de cette prophetie , ils l’allerent prefcher
eux-mefmes de ville en ’villçàôgAbdala commença à faire battre ce tambourD’abord
l’impofture luy re’üllit fort bien : dans peu de iours il vid groflir (es troupes 3 8c la def-

q i faited’vn des Lieutenans de Cidan, auquel il tua cinq’mille hommes en vn combat, Maïs et:
i côn’firma de plus en plus la (otte croyance des peuples: mais [on bonheur ne dura vaincu a:
pas plus de deux mois 5 il fut enuelope’,vaintu 8c tué par Cidan, qui vint.en perfonne 3:2?” C”
le combattre auec me puifl’a’nte armée: ce qui arriua cette année 16 r a. d ’ - .

Les années 161;. a: 16 14.1’Empire Turc n’eut pas feulement à demefler des guerres ,
eflrangeres en Tranfliluanie 8c centre le Perfan,mais auflî de tres. grands fouflçuemês ’6’” .-
de plufieurs de [es Prouinces: de forte que files Princes Chrefliens l’eufl’entpuiffam- V I.
-mcntattaqué, ils’l’euiTent mis en grande confufion 6c fort afi’oibly. Le Perlan ayant
.refufe’ de ratifier les conditions de paix que (on AmbaEadeur auoitapportées deCon. Le Tune
fiaptinOple, Achmet efioitrefolu de l’y obliger par les armes 3 8c d’ailleurs [encharne Ë’m’r’ P3”
que Battory s’efltoitiettéentre les bras de l’Empereur, ilauoit delibçré de le perdue, mm ’
de peut de perdre la fouueraineté qu’il pretendoit fur cette Pro uince: Et pour ce luiet
il vouloit affilier hautement Berlin Gabor, que les tyrannies de Battory, 8c auec cela
l’ambition de regn’er, auoient porté à implorer [a proteâion. Il auoit donc fur la finx
de l’année precedente leué vne armée de foixant’e mille hommes, qui campoit-aulx
enuirons de DarutBafTa présd-e Conflaminoplepù elle fut prés de fix lemaines are
tendant fesordresfans qu’on pull: (çauoir à quoy ilauoitdeflein de l’employer. Surla
fin de Decembre on la vid filer vers Andrinople, où il (e rendit luy»melme aptes
auoir’efic’ vifite’ de tous les êmbafi’adeurs C hrefiiens âDarut, obligeant toute laCour

de le fuiure, 84 laifl’ant le Balla de la mer dans Confiantinople, pour y commander en p ’

Ion abfenc . . ’ ” I . I lLa premiere choie qu’il fit à (on arriuée dans Andrinople, ce fut vne reueu’c’ gene- Élîuoyepff

raledefon armée , de laquelle il tira quatre mille Chenaux a: douze mille laniiI’aires 332;?
pOur aller joindre Betfin Gabor,(ous la conduùc de Sandar Balla contre Battory. Il-fccours de
manda en fuiteâOglyBaflà d’entrer auec fou armée dans la mefme Prouince du collé 3312??
de la Vvalachie z Apresil ennoya anhaoux faire compliment à l’Empereur de Inn tory.
eleé’tion, auec vne lettre qu’il eufi âluy quitter les’bourgs 8; villages qui releuoient
de Grau, 8c à renoncerai tous les droits qu’il pretendoit fur la Tranflîluanie 5 8c donna mm a
ordre au Balla de Bude d’efcrire furlemefme fujet à George Turfo-Pa’latin de Hon- l’Empereur,
grie, que l’Empereur feroit beaucoup mieux d’y conferuer la paix, 8c de renoncer à il?" rm

1519; ’

---.Lq h

. . . rififi: à
les pretentions fur la Tranilîluanie,que de faire répandre le fang de tant de peuples garder là,

innocens. v ’ V ’ . " s . paludSandar Balla s’eflantioint à Bethlinl Gabor pana Geneôc Lippe, contre l’ordinaire
’ IdesATurcs,quin’ont pas accduûumé de lamer de fortes places derriere eux , força

Lugatzy,ôc trauerfa tous les fa-fcheux chemins qu’on nomme la porte ferrée, tandis
que Gabor s’eniparoithDeue. Ogly de l’autre coite qui auoinfurmonté les monta- grââ"; 4*
gnes de Vvalachie 8c deTranflîluanie auec trois mille IaniiTaires , defiit les Cicules dira; d:-
commis à la garde des pailàges, 8c defcendit dans les contrées de Berfac-ôc de Crom. GabOflÉ tu

’fiad. La plus grande part des Tranlfiluains eflonnez ou refioüis de ces progrez,pri- 3;” la”
rentle party de Gabor, 6c Battory fe trouuant fifoible qu’il n’efloit pas en fentete de
l’autre calté de la riuiere de Marnes, (e retiradans Varadin pour y attendre le feeours
que l’Empereur luy enuo Qit, fous la conduite du Palatin 6c de Fortg’afi ,ôcau mef-
me tempsil enuôyafai’re es leudes à Trinauôcaui; enuirons, pour renforcer fes.trou- smog r5 J

es :’mais perfonnene s’y voulut enrooller, tant il citoit haï. Qant au fecours de
’Empereurilne manqua pas de venir, maisil luy fut tres-funelte, Comme le (ont ceux ferre dans

que donnent les puifl’ansPrinCes à leurs faibles voifins;fpecialementceux de la maifon î:
d’Auflriche, qui ne les affilient le’ lus fouuent que pour auoit fujet eux-mefmcs (aima:
deles Opprimer. Coqui luy refioit ’amis, luy reprefentoit ces inconueniens a luy l’EumW
confeilloit d’acheter plui’toft la paix du BaITa, en luy donnant pour gages de fa ,.-
foy quelques places fortes qu’il demandoit : çabbr mefme luy oEroit,-i1poyennan;

’ ’ ’ . ’J ,
nj’



                                                                     

12 - , Hifimre des, Turcs, .
’5’3’ Cela de s’accommoder auec luy 5 tellement qu’il prefloit l’oreille à ’ces propolitions,

86 fans doute que l’infolence de Forgatfil’eut bien- tol’t forcé à y con fentir. Car il luy

enuoyadirepar Nicolas Abbafi gonuerneur de Tokay, qu’il falloit qu’il receult gar-
nifon lmperiale dans Varadin, s’imaginant que la dentelle où eûoit ce mal-heureux
luy feroit accepter toutes fortes de conditions: mais il ne s’y pouuoit nullement re-
foudre,poutce que c’elioit la feule place qui le puii mettre ’a couucrt dans l’extrcmitê.

Ce recours Comme ils l’en prelfoicnt donc, pour ainfi dire, le poignard fut la gorge , il le refolut
d’entrer en traité anecle Bailli ,85 les Imperiaux ayant déconner: cette negotiation ,
heur:Car com loterententr’eux dcl’en cm cfcher non omten’defiflzantdelet rannifer mais.

’ Ilîâulinlïçf. en comblant leur tyrannie d’vn horrible meurtre, qu’ils croyoient leur deuoir faire

imam, ouurir les pertes de Varadin.Vn iout que ce miferable Prince reuenoit de voir le lo-
gement de (on armée,cfiant luy deuxiefine dans (on carrofl’c,Abbafi le fit tuer aiconps
de moni’querpar cin quante hommes qu’il auoit mis en embufcade fur le chemin. ils
ne recueillirent pourtant pas de’cét alTallinat le fruit qu’ils s’en citoient promis , au

ll nercti- contraire ils exciterent dauantage l’indignation desSeigneurs du pays,& la hayne des
peuples. Ceux de Varadin cnuoyerent leur gouuerneur André GiCtZy vers Gabor
a merchâ- l’ail’eurer qu’ils (e ren geoient fous l’on obeyfl’ance : se tontes les autres villes firent de

grimai niefme: tellementque le BaiTale voyant reconnu parla meilleure part des ITranffil-y
minerai. nains, l’inueftitde cette Principauté au nom du grand Seigneur.
Ce futala relie del’armée que le fit cette ceremonie , où l’on dit que le Balla pour

’ accuser. l’aducrtir de (on deuoir , luy parla de cette forte. se Hautzfreefiant affairée de ton 5072..
[fion âfin firnire, câ- de’ta «pima pour gouuerner ler.peuples Tranffz’lnainr fi: fijetr, filon

fi: intentions, èfilon le: regle’: dol 4 Ilgfliee’ , ’0ka que ne foi: élevé 4’ cette flânait":-

rabonni- 16’, à il ne doute point qu’il: te reçoivent poter fleur Dot, pois qu’il le dejire à qu’il bordons

on ucfitle ne. SaunienrJoj clone Berlin, que à]? dz fi finlepniflinee que in tiens orge gratte, é prend
air; garde à en rvjêr ronfloter: de telle fine que ne ne te rende: par indigne de ’l’bonnenr delà pro.
flalant distefiion. si tu compare: la profana de l’Ernpire Ûtliormn ange telle de l’Enrpire d’Alleena-
Du’ gne, à fi tu ne torgfi’onr: deuant le: jeux le traitement qu’à fiit la, marfon d’Atgfi’ricbe en

mal-heureux Battory, me: la flirteur que tu rotois "gourdin; f de fi fiançât; ne finira:
bien aux qu’ilfiit bon avoir pour omis on pour ennemie. Ne, te MIE par tromper au pre- I
texte de la Religion aux lequel on r’efireera de te rendre ingrat parian : fi] le mejr’ne
traitementa’ terfujm, que tu veux , que ton Souvenir; te five. Il n’y a point de moyen

. qui njfêmifi tant on! domination , que la biffin ; Rien qui la renuerfi fi tofl que la tridenté.
Toute: le: Infime: du monde ne fintpdr rifleæfirter pour maintenir on mefibent à iniqfle
Prince .- la fin en a]! ronfloter: onglon" à pareille. tif: vie. Tnfiai: quelle a ç]?! celle de Bat-
;or]; ôfi tu veux vivre (7 regner benreujentent, tu n’en qu’a’ faire tout le. contraire de ce

qu’il et fiif. . , I ’ v. AIncontincnt aptes Berlin ail’embla les Efiars qui l’elleurent, à condition d’impetrcr
n’en m’ê- vne nouuelle confirmation du grand seigneur, laquelle ayant obtenue: il rendit à la
au Duc a: Tranfiiluanie en moms de quarante iours la paix qu’elle n’attendort que d’vnc lon-
la Mm gire guerre. Le Balla de Rude s’eftantrctire’ à Temii’vvar, y prit font quartier d’hyuer :,

mais de peut de donner ialoufie aux Hongrois, il ennoya dire à leur Palatin qu’il,
n’eftoit venu la a d’autre dechin que pour maintenir la paix dans la Tranfliluanie , se
qu’ilnecpmmettroit aucune hollIllité. Ncantmoins fes troupes ne laifi’erent pas de
faire quàques courfcs dans la Hongrie, d’y prendre des prifonnicrs, &d’y brufler

natte ou cinq bourgs se chameaux: ce qu’il falut quelck Palatin dilfimulafi , pou’rco
i qu’il n’cfioit pas en efiat de s’en refl’entir. .
mame. La reconnoiffance que Betlin 86 les Eftats de .Tranfliluanie venoient de rendre au
’f°”î°;”;n’ grandSeigneur, luy faifant croire qu’elle coupon broche aux pretqntions de l’Em-

131.123 Ë; pereur, il tourna fes penfée à s’alTeurer auiii de la Moldauie. Pour cet effet il deputa
1° TW- a vn Chaoux vers le Roy de Pologne, qui luy propofa la continuation’ de la paix aux
magie; conditions qu’il ne fe mefleroit point dans. les guerres de cette Pronince. Sigif-
’ mondayanttres-volontiers accepté cette condition,renuoya le Chaoux auec vn prea.

(ent de foixante mille deus. Le Sultan elioit encore à Andrinople , où il pafl’a la plus
’ tande partie de l’El’té, prenant le pretexte de fou long l’ejour en cette ville-là fut la

m pelie qui clioir toufiours- fort cruelle à Conflan tinople : mais on tien t’que (on defl’ein’
Confianti- efloit de continu et la guerre en Europe, files affaires d’Afie dont nous parlerons tout
."°Pl°- àcctte heure , ne l’eufl’ent obligé de ,retourner en halte à Conflantinople. Il y fit
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memagnifique ept’rée a’uec deux de l’es enfans , dont l’aifnén’auoit qué (optais. Il du: .

elioit accompagne des plus grands dola Porte ,garde par trente mille lanifl’aires , ô:
par tout ou il pailbit les Ta-lifmans faifoicnt des facrifices de bœufs se de moutons, V1 I.

qu’ils departoientapres à tourie peuple. ’ t . au)": m-
Auan’t que de parler des affaires d’Afic, nons verrons l’henreufe entreprifedes ga- s08: de:

leur de Florence fur la forterelÎe d’Agliman. Le grand Duc Cofme de Médicis ne si? l
pouuant plus foufi’rir le trophée de quarante relies de Florentins drcffé fur Ces mua- g’Agliimêz”
railles par les Turcs , refolut de venger l’aii’rOnt fait ces braues hommes, que l’ignoa JËRËG ’

rance du Capitaine de leur vailTeau pluiioli: que leur laîcheté ny le fort de la guerre,
auoit niai-honteufement fait tomber en tre les mains de ces Barbares. Pour cét effet il
donna ordrea l’on Admiral Ingherramy d’equipper fix galeres , se d’y faire entrer il):
compagnies commandées par Inlio de Canty dit Montant , General de terre. D. Pe- v v
tro de Medicis , a: grandnombre de Gentils-hommes , auec quarante Chenaliers de 5mm",
S. Efficnnc ,tvonlurcnt que de la partie: anfquels , comme les galetcs pafl’erent à girondins v
Cinita Vecchia , (e ioignirent plufienrs anenturiers François, dont les plus remarqua. dÎÂÎnÎ’P”.
bles citoient, le Comte deCandale , Cipie’rte , Themines, Montberaut, de Vie, de la
Tour 8e l’on frere , Villandré , la Boiffiere , Vernegue , la Mothe Magnac , du Pleflis, *-

Montplaifit ,d’A uenes , Loyeres, Deltont, 8: Saint Cyr. ’ .
p Les galeres s eüant rafraifchies se munies a Melline de tout ccqui leur pouuoic [cure gale-

manquer pour l’entreprife , aptes airoit quelque temps couru l’A rchipel fans y faire a?
capture qui valnll: , furent pour furprendre Gerandc , où le G encra] de l’armée ayant prennent ’
fait faireles approches à la faneur de la nuit trouua que les habitans quiapprehen- h" 1"." .
doitntlenr arriuée , en citoient fortis pres d’vn mois auparauant. Mais dés le lendc- æÉTrÎaJÎ”

, main , prefque auliî-tol’t qu’ileut fait remonter fes gens furle vaifl’ean , il rencontra En".
fur (a route trois Chanqnis ou vailÎeanx de la grofi’eur des catamouflals ,8: au delà
de Namar place que les Florentins auoient autrefois ruinée , non loin d’Angliman,il
attrapa vn vaiil’eau de la grandeur de ceux que les Turcs appellent Grippe, duquel A rama
ilapprit que la forterefl’e efloit fournie au dedans de quantité d’hommesôc de mu- (fixing.
mirions , qu’elle citoit gardée au dehors de quatre cens chenaux , se qu’il y auoit deux dm! 31’46”

galeres de Cypre qui venoient d’apporter le" tribut de, deuxcens mille efcus: lequel Î:
on de it porter del’a fut des chameaux a; ôfiantinople,& qu’vn de ces’Vaifi’eaux de
noitaær le lendemain querir vn mali de’nanire à Pappadnle. L’Admiral fans perdre .v

. . t , . . . . ne galere;temps prit le deuant , se mit l’es galeres al abry de l [ile : mais il ne fceut fi bien le [ut ne les:
cacher que la (en tinelle qu’il auoit ennoyée pour aduertir quand la galere paneroit, dé°° "f":
luy vin t-dll’C qu’elle faifoit largue a: retournoit en grande diligence vers A gliman. 33”?”

Cette découuerte , 8e, les diuerfcs opinions furies rapports qu’on venoit de faire, Aglimn.
donnerent beaucoup à penfer a l’Admiral s’il deuort continuer (on e treprifc.Neanc.
moins il fut refolu de palier outre ,8: qu’il faloit r: refl’errer dans loir: Caualier 86 y
attendre l’heure la plus commode de la nuit pour debarqner. La felouque qui eûoit
allé reconnoilire rapporta que les murailles efloicnt toutes bordées de gens de guer-
re, qu’il y auoit plufieurs vailTeanx dans le port, 8c que figeanalerie failbit la patroüille Nonomzc
aux enuironsdc la place. Cette nouuellc le fit encor douter s’il deuoit s’auancer, mais 913315 c6:
enfin citât encouragé par ces genereux anenturiers,il fut aborder à demie lieuë d’A- ËÎËL’cu’

gliman , 8c fit (on débarquement deuant les fixhenres du matin. Les Seigneurs de
’"Montaut , 8c de Candale , qui citoient defcendus des premiers pour aller recon’noi- v

fire , ayant appcrceu la cagnalerie ennemie retourneront au gros de leurs troupes,defc
quelles on laiii’a feulement vint- hommes pour? garder chaque galere. ,
,Agliman eii fur les enlies de la Caramanie nonloin de la ville de Selcu’cic , baliy perm don

a fur vne Colline qui regarde le Midy. ll prend depuis le haut infqu’au bord de la de la onta
mer, ça el’t conii:ruit en ouale à la partie la plus éleuée en cit oppoféau Nord,ô; la plus Ëâafi’k

chaire au Sud. Les murshauts de cinq toiles, 8c larges d’vne,font de pierre à chaux 6c
à fable: vne muraille diuifc la place en deux parties inégales du Leuant au Cou chant,
dont la plus petite fort de reduit à la plus, grande. La porte cil au milieu. Dans tout
le circuit il y a huit tours entieres 8c trois demies, les entieres’font de cinq toifes
en quarré pour chaque coflé, 85 les demies ont vn codé de la mefme grandeur , 8::
l’autre moindre de la moitié. Celle qui cil à la pointe de la colline impaire de huit,
pieds les autres , qui ne (ont qu’à la hauteur des murs. Elle elioit gardée par plus de F°’"”ËAË
grois’cens foldats Turcs , ô: bien fournie de viurcs , de munitions de guerres, 6c de aga” W”

I - H -1 .V B à], , .. w
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3613. pluficurs grofl’cspieces de Canon , outre cent Chenaux qui ladefcn doient au dehors,

5-- 5: cent cinquante hommes de guerre qu’ils auoient mis dans deux galeres ,vn cara-
’ montra] se vn brigantin Grec , pour retirer tous les rameurs dans la forretefl’c. ’

Pour l’attaquer l’Adymiral diuifa (es gens en quatre troupes fous le General Mon-Ï
ordres du taut,&lc Sergent Maior Alexandre de Tarente. Le Comted Candalequi con-
affamant. duifoit la premie te ont ordre de petardcr la porte principale , u aptes celle de te;

traite: le Commiffaire Lenzany chef de la feconde bande deuoit efcaladcr la tout
d’enhaut : la troifiémc auoit les efchellës pour donner du codé de la mer p8: la der-

niere efioir’pour attaquer les vaiffeaux. V ’ . ’
Le Comte fleCandalc fans s’eflonner d’vn corps-de-garde anancé des Turcsàpied

a; à chenal, pourfuiuit (on chemin vers la place: à cent pas de laquelle ceux de de-
dans cnuoyerent au deuant-vne furieufe defchargc de moufquets:ceux de la monta-
gne luy’tirerent en flanc , a: ceux des vaiil’eaux par derriere, aucc des hurlem’ens fi

’ vaillances; grands de tous les collez, qu’ils donnerent l’efpouuentci: la plnfpart de l’es gens ,86
sondüiœddu entr’antres aux mariniers,qui ietterent les perards par terre pour s’en’fuir.MaisMont-’

(Il, berault a: le Tiel les ayant ramaifez , il paiTa outre a; repouffa vingt Turcs qui fai-
ponde pc- foient mine de l’attendre a quinze pas de la forterefle, ou penÎfant entrer pelle-mofle
’a’d’ aucc eux , il alla iufqu’à la porte qu’on ferma plul’lcofl: qu’il n’y pût arriner. De fa on

qu’il mit les ouuriers en bcfongne pour pofer le petard , 85 les Turcs de leur colle les
chargerent fi rudement de coups de pierre,qu’ils en tuerent quelques-vns 8L en bief-
fcrent plufieurs , entr’anrres D. Pierre de Me’dicis,qni ayant voulu titre dola partie,
tomba demy-mort fous vne greile de cailloux. ’ A »

Tandis que le Comte trauailloit ainfi ’afon potard, Alexandre de Tarente luy
Repoulfelcs vint dire,qn’vn gros d’enuiron trois-cens moufquetaires accouroit fondre furluyitel-
"www .lement que prenantvne partie de (a troupe , il s’en alla luy faire telle 5 c’efloient les

ennemis des vailfeaux fortis par la mauualfe garde de la compagnie qui les douoit
empefcher de defcendre. Mais comme ils virent ’a refolution du Comteils prit ne
le chemin de la colline,tirant comme gens qniycombattent en retraite,ponrfc ioindre
’a leur canalerie’ qui lCSy attendoit. " .

Le Comte fans s’amufer à cette diuerfion ny à les pourfuiure, retourna’a fon potardl
Faitioiier quehGifcar fit ioüer àmcfme temps qu’il fut arriué. Si bien quel’ouuertu trou-
(on. 13mm! nant raifonnable pour entrer trois hommes’de front , le Comte fauta le premier 8::
courut aucc (es gens poferl’autre pétard à la porte de la retraite -, où il reüflit anilî
’ ’ ’ heurcufement qu’à la premiere,& anfli- toli fans donner loifir aux Turcs de le recon-

noiflre du grand ellourdifl’ement que ces brcfches leur auoient donné, il les pourfui-
uit iufques dans les barricades, fur les murailles se dans les tours , où ils s’enfuyoieni:
de tous collez. ba bande qui portoit les efchelles fit fes approches a trauers les
monfquetades , vne grolle de flcfches a: de gros cailloux , 85 les planta au premier
coup de pctardzmais l’efchelle de ceux qui donnoient du enflé de Midy , s’ellzant

Vue autre rom pnë,ils accoururent au recours des au tre: du collé du C ouchant,qne la caualerie
’ hem Ph”c Turque empefchoit de montor fur la leur , prirent (a cornerre’,la mirent en defroute,

lesefchellts . , v - . .aux murail- se redrefl’anr l autre efchelle monteront fur la muraille, ou ils atraquerenr les tours

k5- , de vine force. - V ’’ Œanra Lenzon y,il ne pût arriuerà la tout d’enhant qu’apres que le potard ent
. ioüé , tellement que la plufpart des Turcs qui s’y choient refugiez au bruit 3 luy fi-

rent fi grande refii’tance , outre la canalerie se. les foldats aqcourus des vaiifeaux qui
L le choquoient rudement, qu’apres auoit dr’efl’é fes efchelles par trois fois , il fut con-

traint aucc tous les Chenaliers quiel’roient de fa troupe , d aller ioindre le Comte
de (Sandale, mais comme il difpofoit fes gens , il reCeut’deux coups de inculquer,
dont il mourut fur le champ. La derniere troupe fut bien-mû maifircife des galcres
que les gens de guerre venoient d’abandonner. Si bien qu’Ingherramy cfiantvcnu
au lignai retint les deux galeres Turques , a: donna la liberté aux autres vaiffeaux,

arce qu’ils efioient Grecs.
embu , Dans la place le combars’opiniafira de part a: d’autre plus de quatre heures. Les
for,l opinia- Turcs auoientlc defefpoir se l’aduantage des licux,& les Chreliiens l’efpcrance se la
21’;I35ï123’°’ valeur : a mcfure que ceux- cy s’efchanfl’oient , les autres deuenoien t plus tiedes sa

futon t enfin contrains de (e lainer tuer,on de le rendre. Ils perdirent deux cens hem-
rues dans le combat, 8e les Florentins quarante ou’cinquante , du nombre defquels fa

, trouuerent
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r l r . U a ,Açhmet I. Lime d1x-neufiefme. I;
trouuerentla Boifliere, laVergne «ScVilandréS mais il y en eut cinquante- cinq biellè’z J dû;
dont de V ic entre les François receu: deux coups de moufquetà trauers la cuiil’e.
Il y eut trois cens Turcs faits efclaues , deux cens quarante-quatre Chrefiiens mis en A la fin les
liberté : le trophée des telles de Florentins f ut abatu , les maifons brûlées , l’artillerie T9"; (un

a; les munitions , aucc vn grand burin erileuées , les deux galeres enmenêes,& la for-v 3’22"23?
tereiïe qui feruoit de port 6: mettoitâ couucrtla ville de Seleucie , renduë inutile. ,

Ainfi l’Admiral triomphant de ces faifeurs de trophées,repritla route de l’Europe: Burin que
il rencontra en chemin vn caramoulfal , qui par imprudence vint donner au milieu (mélanie
de fa flotte,comme dans vn filet. Il le deiïendit aucc vne telle furie qu’il bleiTa plus de "a m.
quatre- vingts Chrefiiens : àla fin ilfut forcé de (e rendre , mais la fortune mefmele A
vengea. Car comme les vainqueurs s’y citoient iettezala finie, il s’entr’ouurit tout
à coup 85 fit perir tous ceux quiefioientdedans. Le regret de cette perte fut effacé vaitlèaux
par la prife de cinq ou fix autres vailleaux qu’ils prirent à diuerfes fois , 85 qu’ils sa? en
emmenerent aucc les deux galeres à Liuotne 5 où l’Admiral a: les.Sqigneurs qui naumflmî
l’auraient fuiuy receurent’de rands honneurs du Duc pour vn fi glorieux voyage.
j Vn mois aptes les galeres dge Sicile firent vne prife aulli heureufe , quoy qu’auec Henri-ure
moins de hazard. Lcdouziefme d’Aouil: Oâaue d’Arragon qui en ell:oit General,en F"? in" .
ayant tiré huit bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture,apprit dans à:
l’Ifle de Cergio que le Balla de la mere it party de Confiantinople aqec trente gas "s de Sigi-
leres pour venirà Negrepont, où il yen auoit defia foiXanre autres qui l’attendoient : Ëgffg’ïa’

de plus, que les galcresd; Rhodes s’equipoient pour le ’içindre, arque toute cette 96h51: p
i grande armée deuoir prendre la route de la Syrie , pour y dompter les rebelles dont d hmm
nous parlerons toute à cette heure. Il ne lama pas pour cela de continuer (a route iuf- l
qu’aux Ifles de Nacario ,roù la rencontre d’vn vaiffeau Grec luy. apprit que le Balla
de la mer ennoyoit douze galeresâ Rhodes,pour remarquer quelques vaiiTeaux de la. ’t
flotte qui venoit d’Alexandrie par le canal de Samos. Sur cét aduis ayant tenu con-
feil aucc les Capitaines, il refolut de ne pas manquer à cette occafion , 8.: s’aduançant n i

i prefque route la nui& a couucrt des riues de la terre ferme de la Natolie , vfa de telle quc’âîrgf
diligence qu’il arriuaatrois heurs aptes minuit au cap de Coruo à vingt milles de Ides Tur-
(iîhio. Comme il auoit enuoyé vn elouque pour faire la defcouuerte , il’aperceut agar"; l
luy mefme à deux milles delàles galées Turques , qui n’efioient que dix , pource Rhodes.
queceluy qui les commandoit en auoit ennoyé deux vers l’lfle de Chic. Cette veuë le
1 srfiouifl’ant , il difpofa’fes gens au combat , à: fit telle force de rames qu’à foleil leué

i le rrouua tout autour de ces vaiiTeaux , a; les inueliir. Apres qu’iHes eut furieufe-
Ilï lit falüez à coups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , 8L chacune de.
fer g flores tafcha de le prendreà quelqu’vne desennemis. Le plus grand combat fut
entrelaiienne, &celle du Bey quiportoi’tl’efiendat. Les Efpagnols ayans fauté de- Il les am:

i dans , furent courageufement receus :le chamaillis commençai la proüé,a grands Êm’mh
coups de hache 8: de cimeterres,qui en eflenditentfur la place plus de cent cinquante ’ .
de parnôc d’autre : a la fin les Efpagnols y efians «tuteurez vainqueurs pailleteur à la
poupe ,où le Bey ne fit pas grande refiüanceôc fe remit. Les autres galeres Turques
fe defl’endirent, les vires allez bien , les autres fort mal, &les Chreiiiennes les atta-
querent fi furieufemenr qu’elles-en prirent cinq en pigne mer , tous grands vaiffeaux x
portans fanal,ôc deux antres quis’cfloientrangé’es contre les riues. Ceux qui efloient à? gefl
dedans s’efl’ans (aunez à, terre , aptes auoit citropié vne partie de la chiourmesles trois perle mer

autres gaignerent le deuantôc leur efchapperent. Le butin quiils trouuerent dans 31:""51
celles qu’ils auoient prifes fut eflimé deux cens mille francs, fans compter les efcla- ° m-
aies. Ils deliurerent plus de mille Chrefliens qui efloientyà la chaifne, 85 mirent les
Turcs en leur place 3 chan g i entordinaire en ces rencontreslà,où fouuent celuy qui.
vient d’eflre enchaifné a le p aifir d’enchaifner peu aptes (on ennemy. Ils ne garderent and" a
de prifonniers pour eniauoir rançon, que les plus remarquables qui laspouuoient payer prifôniers.
fort bonne: Entr’aurres le Bey ou chef de cét efquadre, nommé Sinan. Bey de Gri-- .
gnan dans l’Ifle de Chipre, le Bey d’Alexandrie fils de ce Pialy Bailli qui auoit efié
defFait en la fameufc bataille deLepanthe,& cinq Rais ou Capitainesde galetes, aucc s

l quelques Patrons. t , l. , qLes rebelles d’Afie qui cette année interrompirent tous les deffeins du grand Seil- V 1 I 1,
gneur, efloient deux partis , l’vn fufcité par leCBaiTa NafTuf , qui pour de Certains Deux partis
incfeontentemens fecrets, ou par vne ambition déregléc ,auoit conceu 19 de f: ïÂËîlk’ 1

A! Lua.



                                                                     

à a 5 ’ F- * -16 Hillmre des Turcs,
téta. rendre abfolu dans la Mefopotarnie a: autres ’Prouinces plus éloignées voifines du

k- Perfan ,auec lequel il auoit tramé quelque intelligence depuis vn an ou deux. L’au-
’ tre panty efioit de lEmir * Fecchredin , vulgairement dit Facardin, Prince des Drus ,’

Csluï d’E- quimc itoit de le rendre mainte dela Syrie &autres pays qui auoifinent les Arabes;
Les Drus l’ontvn peuple de la Syrie, fe difant defcendus des telles des Chrellziens
des brus. Francs qui auoient autresfois conquis ces pays-la,comme en effet ils ont encore quel-

que teinture du Chrillianifme. Ils n’en ont pourtant aucun exercice , a: ils igno-
; tentles principaux poinâs de cette Relig’ion,-mais ils ne (e (ont lamais fouinez des

iÂ’Z’i’nrm fuperllitions a: impietez du Mahometifme , a: font comme une table tale ou l’on

figuifieerin- pourroit facilement imprimerle caraétere de la vraye Foy i Au telle fort vaillans, a:
il gay. qui tiennent encore vn m des qualitez des Francs,mais pour auoirmanqué d’infiru-
" &ions 86 de bons chefs,tant pour la police que pour laReligion,ils ont ainfi degeneré

e, "a. aucc le temps. Cét Emir contoit qu’il eûoitill’u dela race de Godefroy de Bu’illon ,
plefontles (fi cela citoit vray , il faudroit que ce full de quelqu’vn des parens de ce grand Ca-

..Dm- V pitaine , car nosl-Iil’toires ne marquent point qu’il ait laifl’é aucuns enfans5.) mie lors

que les Sarrafins auoient exterminé les Lhrefiiens de la Terre fainte , vn Prince de
Il: r: airé: l’es ayeux aucc vne troupe des plus refolus s’elloit retiré dans les.deferts de l’Arabie ,

ÊÎËSÏL m’as gable!" maintenus quelque temps des coutres qu’ils faifoient fur les enne-
ijmr,srri- mis , 8c que peuà peu ayantregagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuuo
ggâoî” Iourdain dans la haute Galilée pros le mont Liban , contrée qui cil appelléc des Ara-
a: muon. bes Blaide Dtufi, d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus ; Q1; comme ils de- ,
’ meutement fans Prellres,ils perdirent l’exercice de la Religion , viuans comme les

Arabes,& payans pareil tribut qu’eux aux Sultan d’Egyptc , afin qu’ils leur permir-
comm. il; (en: de cultiuerles terres ée de jOüll’ paifiblement de ce qu’ils occupoient .; Q3; les

fermium defcendans de ce Prince conferuans toufiours les l’entimens du Chrillianifme dans
tuf: ana- leur aine , n’auoient point d’autre but que de recouurer la Terre fainte,& exterminer
12:: Ph” les Sarrafins’qui l’auoient enuahie , a: que pour céteffet ils ellendoient peu a peu leur

’ domination dans la Galiléeôz la’Phenicie. Q19y qu’il en foit ils s’ellablirent pre-g
, miererent dans la ville de Barut , qu’ils rebattirent 85 repeuplerent: puis ils s’empa-i

fuï’à’d’" terent de Sidon qui elloit prefque toute deleut? en releuerent le challeau a; les mu;
aidois. railles , a: rappelleront a ce port le commerce’d s vailfeaux de l’Europe. Facardin y

fit aulli bafiir vn efpeCe de reduit qu’ils nomment Cam , où il y a pres de cent cham-
bres a: de fort beaux mage-fins ,où les marchands Chtelliens (ont lo ez commode?
ment 8e en fenteté 5 Et le foin qu’il prit de cette ville fur caul’e qu’elle le remplit in-

âfgîgâzzrs continent de Mores ,’ Grecs a: luifs , que la facilité du trafic , a: la fertilité du terroir,

places tu: iointes aueclaliberte d’eReligion,y attirerent en grand nombre. .
M 3mn- ’ Son-courage defireux de gloire, ne le bornant pas dans les limites d’vne fi petite

fouuerain’eté,il leuavne armée de douze a quinze mille hômes,auec laquelle il s’all’eu.’

ra de quantité de petitesiplaCes que tenoient les autresEmirs a: Ballas l’es voifins spre-
écarté; reliant toufiours qu’il citoit tres. hiynble vall’al du grâdSeigneur,&qu’il ne trauailloit

me, mi, en cela que pour la (cureté des.iets de fa HauteKe , ne le faififlant de cesivilles que
Ifs Balles pour faire telle , diroit- il , aux Arabes de la campagne,& empefcherles brigandages
êâ’c’nflî’]: qu’ils cômertoient tôus les i’ogrs dans ces contrées.Les peuples deliurez par ce moyen.

rom. de la crainte de ces voleurs , en el’toient fort ailesôt le reueroiët Côme leur liberateur ,
luy payant volôtiers les mefmes contributions qu’ils auoiët accoullumé de payer aux ’

’ autres Emirs.Mais ces Emirs 6c les Ballasrde Damasôc de Tripoly piquez de. ialoufie
a; d’intetell, ne le purent foulfiir,& armerent contreluyn, puis ayantellé battus en
diners rèncontres,en firent leurs plaintes au grand Seigneur , l’accufans de rebel-
lion, 8c adiouflans qu’il efloit infraâeur de la loy de Müometfl amy des Chrelliens

’ Occidentaux. Les amis que Facardin auoit âla Porte qu’il y entretenoit a force
:âgng’rnlï d’argent, employerentleur credit pour parer ce coup , se adoucirent pour quelque
fait au. temps la cholere du grand Seigneur :mais ces plaintes redoublant , 8c le grand Vizii:
qui": à?" faute d’aucrr eu en fa part d’aulli beaux prefens qu’il en cfperOit,s’ellât ren-gré du collé

"ne, des Ball’as , le grand Sergneurfur enfin porté à luy fairela guerre. Facardin n’oublie
n ’ rien de tous les deuoirs a: fourmilliôs qu’il crût capables de dellzourner cétorage:mais

, toutesfes remontrances furent inutiles ,le grand Seigneur fit armer foixante galeres
" a: prefque autant de vaill’eaux ronds pourl’attaquer , a; commanda au Balla de Da-

mas de l’inuellir par terreauec Vnearrnée de trente millehommes. Comme il eut

et. . nouuellesl
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normales alfeurées de Ces preparatifs, aequ’il le vid trop foible contre de fi grandes
fonces , fçachantl bien quelon’ en vouloit plus ’afapetlbnne qu’a l’on petit Bilan,
ii’pritrm (age confeil ,qui fut def’auuetfa ipetfonne, a: de laill’er tenter la premiere .
fortune à fort fils Aly , auquel ri] laifi’oit ordre de faire (on aCCOmmodemetrt , aptes u . qu," ,3;
qu’il auroit même a’fesenne’mis qu’illnemanquoit pas de courage ny déforce: pour. gays a re-

’ fe’tuainteniræfiniqu’ils fufiënt obligez de luy accorder des Conditions aduantageul’es -
éprenions pointeraecouliëumé d’obtenir, ceux quiflechifientlafchementà lapretniere (am res a;
attaque. llifit’dono’equipertrdis vaifi’eaux,’dontily en auoit vn de Francezfur lequel
s’ellant embarqué auec- quatre’femmes , dix enfans , foixante-dix’domefiique’s, ,6:
quatorze mille liuresvd’or,il:s’en allalaborder’droit a Ligourne, achalai-Florence,
Il fit prefent à la Duchell’e de ideuxlbagues-ellzimèes’fixmille efcus pieoe;8ed-’vn cou-

telas enrichy dot acide pierreries vau’grand Duc , qui le ’Ireceut honorablement ,
.8; le monllra fort reconnoifl’ant de: bonsiofi’iées qu’il auoit rendus aux florentins

"qui couroient la mer du Leuan’t. , h, f . 1 . I l l . ; hLes Ballas. effaras donc entrez dans la Syrie ailiegetent Saïd , jadis Sidon : mais :f’h’Ï"
,lcs autres rebelles accourus au feeours du fils de Facardin , les Chargerent fi rude- fhfintïui
inentqu’ils les contraignirent louer le fiege , et mirent touteleur armée en def- Ësékfîifg;

. route. Toutesfois lorsqu’Alyieur ainfi témoigné fa puillahce ôçfon courage (don (0330,: ’
les ordres de (on (pere , il fit entendre qu’il citoit ’prelÏ d’obeïr au grand Seigneur; incrimine.
paumer: qu’il luy [aillait les inclines terres que les ancellres auoientpoll’edées,& à .,

’ Adepareillcs Conditions.. La haine des Bafi’as n’ellzant animée que contre (on pere,
ne s’oppofa pas fi fort ’a Con accommodementuls le contenterent de tauoir les places
Qu’il auoit prifes dans leurs gouuernernens; a: le grand Seigneur efcoutaallez fa-
cilement les foul’mifiions de ce icunc Prince". u V , p 4 A a V

Pour le venger del’alfi’oht qu’ilairoit receu’en la performe du Chaoux a qui le sa- L .
’bhyauoi’t fait creuetles yeux &lcoup’et les bras,il’l’auoit voulu pré dre au defpourueu; sfifnrîflf

a; commandé a Boufaqua Capitaine Arabed’entter dans laPerl’e aucc foixante mille fairwa- ,. p
hommes", d’y brullet,faccager& ruiner tout autant "de pays qu’il pourroit. Mais le 231;?
Perfan auoit leué en diligence vne grande armee,dont il auoit (briné le commande- Arabes.
bien: a Arcomat, c’ellort vn homme de fort bas lieu, né d’un pere incertain a: d’vne ’
panure femme de la ville de Caisfqr , qui ayant fuiuy les armespreiiiierement en qua.-
lité degouiat,e&oit paruenuipar tous les degæz-de la milice-a la charge de Ccneral ,
’d ans laquelle le bon-he’ur accompagnoit prefque teufiOurs fa conduite." Arcomat
ayant donc reconnules Arabes , qui la plufpart elloient mal armez , a: plus proprcg’ j ,

k ’ 51a faire qu’aucombat’, ne marchanda point a les chai-genêt allai: eux auecvne fi bra- Le liman ,
ire contenance qu’il-les ébranla ’d’abord’ôc les fit reculer. plis penfetent dans ce dd’ot- 5341?:

’dre fe retirer furvn caftan prochain qui leur eull: elle fort aduantageux: mais comme mat dcfair
ils le troiuerent pris par les Perles, ils fe mirent tout à fait en del’route. . il en fut tué Ë’QËËJ’ ’

grande quantité par les champs , 8: plus de la moitié le noyaen voulant trauerfcr me un: de si;
riuiere qui elloit proche de là. Arcomat pourfuiiiant l’a viéloire, pall’a dans l’lflerde 3"”

Magna, où il prit Affiner la ville capitale , 82 quinze iours aptes le rendit maifire de
. toute Pille , qu’il fit fortifiera demain de la conferuer contre les Turcs. p

Le Grand Seigneur bien ellon né de ces progrez,fiit contraint pour aller au deuant,
de diuerrir les defl’eins qu’il auoit ailleurs. Les affronts qu’ilreceuoit à toute heure . A r

* des Cheüaliers de Malte, qui fans colle rauageoient les Colles, de donnoient la chaille L-
5 l’es vailleaux iul’qu’à la Veuë de Conflantinople, radoient fifiortirritc’,qu’il auoit cocriîgitît- i
iuré de les exterminerSEt depuis deux ans il trauailloit’a drell’er des preparatifs pour d’envois?
allieger Malthê, ayantall’emblé plus de l’ept cens voiles, a: fix-vin gts mille’hommes
choifis pour ce dell’ein,qu’il auoit della faitembarquer.’ Lanouuelle de Perle l’oblià qu’il auoit-

*’ a s- ’ ”« ’idcltine’gea de rappeller ces noupes , 8e deles employer de ce coite-laJl en commitla con- tu MJ

un,

o

duite a Mirbellio Balla de Damas , a; a HonOrat Capitaine Natalien. Ces Generlaux
(çachans comme le sophy auançoit merueilleul’ement dansl’Afie mineure, de qu’il
faifoit tous les efforts pour la recouuer fut le Sultan , qui l’a luy auoit vfurpée de;
puis quelques années aucc d’autres prouinces , creurent qu’il! n’y auoit poinrd’autr’e

moyen de luy faire perdre les grands aduantages qu’il auoit defia que par le gain .d’vne.
bataille. Ils la pourfuiuitent donc de telle forte , qu’enfin ils l’y engagerent : ils le
fioient en la valeur a: au nombre de leurs gens , mais les Perles de beaucoup inégaux
en forces , eurent recours aux llratagemes, et s’aduiferent d’un .rul’e qui [cg reulliE

l Tome Il. - q ,
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suantagieu lement. Ils mi’rentdix mille hommes-en embul’Eade der’riere’ vn bois, aucc

ordre de charger les Turcs en queuë dans le plus fort du combatrLe lignai donné,les
Turcs commencerent la bataille aucc grand courage, les Perles les foullindrent.-Cm, m auec beaucoup d’addrefl’e , mais fla viûoire panchabien-tolt du collé des Turcs; -

finit de]. Comme Philillrio chef de l’embul’cade vid qu’ilsine rongement qu’à la pourfiriure ,
V e par e
son!»

loifir de le reconnoillre , pouffa les gens tout au trauers , âc-les chargea li viuernent: ,
qu’il y eut encore plus de carnage qu’auparauant : tellement que le Balla de Damas i

hui "83’ . citant fait prifonnier, le relie de (on arméele fauua dans les fortorell’es qu’ilsauoient *
525:3? defignées pour leur retraite». Cette bataille reconquit au Perfan les Prouinces de
Nm l’Afie mineure, fans refpandte dauantage de lang, 8c luy donna cent lieuës du plus

beau pays du monde. Pour le mieux conferuet il voulut tenir fa Cour a Baldach ca-
pitale de la Prouince , anciennement appellée Sufe. . l s h

. hirmhk, 7 Le grand Seigneur qui selloit promis la viâoire l’ur l’alreuranc’e de Ton armée qu’il

"nom, ellimoir inuincible , penl’a defel’perer de cette perte, a: n’ayant point pour lors de
qontreluy forces prellzes pour la reparer allez promptement , il le feruit de menées à: de prati-

* 1:12am?” ques pour troubler les progrez de l’on en nemy. Il le mit par les intelli gen ces a braffer
I gren’dqpouz la reuolte des liabitans de l”llle de Magna , leur faifant croire que ChaAbbas’ auoit
fg: dellein de les tendres efclaues a: de leur faire abimer la vraye loy de Mahomet , pour
recrut. fuiure les erreurs: Et pour les animer dauantageà feeoüer le-ioug , il leur promettoit
P de leur donner tout le lecours d’hommes d’argent qu’ils auroient befoin pour le

liberer desmains-de ce Tyran. L’llle de Magna citoit fort riche de fort peuplée de
quantité de villes , dont la principale s’appelle Afcota, qui auoit deuxlieuës de tout
8c cinquante’rnille feux I Or les habitans intimidez de cél aduis accepterent les offres
du Turc , a; elle’urent l’ecretement pour leur Roy vn certain Facfur homme talé a:

’four’be, qui aumt grandcredita caufe qu’il eltoit d’vne des plus nobles races du pays. -

Ce, nouueau Roy conduifit li adroitement la trame, qu’auant que les’Perlans [en
enflent le vent il est couppe’ la telle a toutes leurs garnifons,& a mefme temps forci-t

fié quantité de placés dans l’ille. ï ’
lrcomlfli Sur l’aduis de la reuolte de Facf’ur, le Sophy’mit aullitoll: Vue grolle armée litt -
pied. Il en donnale commandement à Arcomat, lequel y citant retourné en dili-

voltaire gence , reprit douze villes en dixgneufiours , &contraigniî Facfur de fortitde l’Ille:
mW” mais il laill’a Afcora gardée par cinquante mille hommes , partie Turcs se partie habi’.

tans , fous legouuer’nement de l’a femme. Arcomat ayant reconquis les autres pla-,
ces vint arum-roll mettrele fiege deuant celle-lame la conduite à! le courage que cette

ancrait, Dame fit volta la defenl’e de cette ville meritent place dans l’Hilloire 5 les alliegeans
dg r, rem, mefme aduoüoient qu’vn grand Capitainen’eull pli s’y comporter aucc plus de pru-
me, qui de- dam; ny aucc plus de generofité. Mais comme elle (cent que le Genetal de l’armée
Ë’âflîëm’, qui l’ailiegeoit s’appelloit’Arcomar, qui veut dire en leur langue dillipe,l’e [ouuenant

maudira d’vn’e tradition qu’ils auorent de pere en fils , a: qui ciroit efcrte dans leurs liures des
I C: C Y.

’ ’ll . . » . . .3313.25; à dire drill pée ,elle la luy remit aptes vne honnorable capitulation, qpli luy futfidelle-
ment gardée. Le Petfan pours’all’euter mieuxa l’aduenir de cette e y fit ballir des.
forterell’es en diuers endroits; a: aulli luy ell- elle de tres. grande importance, parce
qu’elle luy tend par an quinze mille elcus de droit furies marchandiles , fans les gaie

l belles du lei.- l i 7 l ’hmm Sur les frontieres de cette llle il y auoit vne bonen ville appellée Cormet,qui auoit
prëdla ville. touliours conferué la liberté a: demeuroit neutre. Le Perfan nyauoit aucun droit que
4c (hmm celuy de la bienfeance,voila pourquOy elle ne l’e tenoit nullement fur les gardes : mais

,Arcomat prenant pour pretexte qu elle vouloit receuoir les Turcs , fait marcher en
diligence trois mille hommes armez a la legete , qui plantent leurs efchelles contre
les murailles , a: faifant rand feu de moulquetades elpouuantent tellementles habi-

’ tans qu’ils le rendent à difcretiou , a: leur ouurent les portes. Les viâorieux entrent
dedans,prennent ce qu’ils veulent de butin,& le mettentâ faire fi grand’ cher,e,qu’a-

a . Dontlcs in. pres auoit bien beu ils s’en dorment: les habitans les voyans en cet ellat , a; ayant ne.
.biefflîgï- connu qu’il n’y en auoit pas pour leur fetuantes , les égorgent tous la nuit mefme.

5mm, 3 ’ Lors qu’Arcomat , qui pour lors citoit occupé à prendre vnchal’teau dans l’Ille de

i 1 Magna,-

K

il feietta routa coup fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonças; tailla en pieces,apres’
auoit tué ce General. Alors le Saphy voyant le défordre des Turcs,fans leur donner ’

affaires publiques, qtiefiAl’côta ne l’e rendoit à Atcomat , elle feroit’arcomatée , c’elt i i
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- " Achmket.I.’L1u’re dix-neufiefme.’ r 9
Magna, oh il donna la liberté aux foldats, mais fit pendre les Capitaines Turcs , et":
aduis du mall’acre de les gens a Cornie,vilaceourut enflammé de courroux mettre le
fiegendeuant cette ville. Leshabitans ellonnez de revoir fi roll inuefiis par ce fameux ,
Capitaine, luy demanderent a capituler la vie l’aune: maisil leur repartit genereufe- Il la ramé;
ment qu’il ne pouuoir la donner à des traillres qui l’auoient fi mefchamment ollée
Ceux qui auoient pris leur ville de bonne guerre à de forte qu’ayant-fait ioüçr les mines fil dcl’cfpéc
quatre iours apres,il entra dedans fans grande refillance., pafl’a au fil de l’efpée tous 8913M?

( les hommes au dellus de l’âge de quatorze ans, emmenales femmes a: les enfans en
leruitude, a: aptes auoit donné le pillage aux foldats,vfit taler la ville.

1 - Cela fait il congedia les troupes,penfant auoit mis’fin à cette guerre: mais peu aptes
(il eut aduis qiie Facfur qui s’elloit refugié à Corillantinople, reuenoit dans" Le pays
auec quinze mille hommes, 8:: qu’il n’elloitqu’à trois iournées de l’a. A peine eut-il le
loifir de ramalfer quatre ou cinq mille hommes,aiie’6 lel’quels il ne’douta point d’aller Comme il:

au deuant de luy. Facfur s’elloit campé entre la montagne d’Aruacot se le torrent gagées
d’Arthefia, où il auoit fait dreller vn pont de bois pour palier: Derriere cette monta- raca: r5.
gue il mit quinze cens: hommes en embufcade fous la charge d’Vn Capitaine nommé "lm: a"?
Arcolan, qui n’agueres auoit ellé con uerty àla Foy Chreltienne-zcar depuis que Cha e
A bbas auoitenuoyé des Amball’adeurs vers les Princes Chtel’tiës pour les vnir contre
les Turcs,il auoit prefque touliours des Religieux à fa fuite, fpecialement des A u’gu -
ll:ins a des’lefuites, &leur permettoit de faire exercice de la Religion Chrel’tiennc,
dilfimulant mefme la connerlion de quelques Seigneurs de fou pays qui embralfoienr
l’etreremcnt le Chrillianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette embul’caw
de difpofée, Arcom’at luy-mefme s’aduance vers le tdrrent, fait ioüèrquatre petites-
pieces d’artillerie furies Turcs,8c les charge de furie. Son ’llerie fait grand efchec
dans leurs troupes, acide la premiere charge il ouurele premier bataillon : mais aulfia l
roll ils fe rallient,.& leur multitude leur dônant courage contre vn li petit nom bre,ils

- repoull’ent’Arcomat, qui le delfendant en retraire, les attire fubtilement dans le lieu
de l’embufcade. Alors il leur fait telle, a: Arcofan les charge âl’improuille aucc tant
de furie qu’il les ellonne,les rompt orles dillipe. Apres le premier choc ils ne rendi- , à
rent plus aucun combat: c’eûortà’qui fe fauueroitle premier, ils le iertoient tous en dCÏËL’cf’,

foule fur le pont: a; comme ils s’emprell’oient extremement pour p. v. r trelbuchant vaincu par
les vns furies autres, ils le chargerent lifort «qu’il rompit fous le faix. Il y en eut plus a’

. de deux mille de noyez, 86 les autres quine purent pallet furent partie taillez en pie- Mort un
ces, parties faits efclaues, a: vendus à l’encan aux marchands de Bangala qui en font M’m’
trafic. Le Sophy qui elloitaccouru au fecours des liens arriuadeux heures aptes le
combat, se trouua la viétoite entierement gagnée i mais rendu’e’ funelle par les blef---.
loures mortelles du braue Arcomat, qui n’ayant plus befoin de l’allillance des Chi-
rurgiens, receut celle des Religieux ( htelliens qui elloient aupres du Roy, à: mou-

. rut aucc de grands fentimens de picté dans cette Religion, dont il faifoit profellion

aulli bien qu’Atcofan. ’ i -L’année fuiuanre le ROy en recompenfe de fesfignale’z feruices donna la charge de 5°,, à], 1,6-
Gouuerneur de Magna a fou fils, qui n’el’toit encore aagé que de dix- leptans. Vn ne- nitré de (à
veu du Roy nommé Alqueuin, Gouuerneur de la riche ProuinCe de v-Mollal , ialoux ï, P”
de la fortune de ce icunc homme, se piqué de ce qu’on luy auoit refrifé ce gouuerne-a
ment qu’ilauoit brigué, le reuolta contre fou oncle, a: le ligua contre vn autre fi en
parent nommé Catin, qui alla querir du feeours chez les Tartares. Mais ces choies i
citant purement des affaires de? erre, ie ,n’ay pas entrepris d’en traiter, a: il me fulfir
de marquer que cét Alqueuin fut delfait parle Roy de Perle, comme aulli les trou- ’
pes que luy amenoit Cadu, 8c qu’il eut la telle tranchée.

16131

Enuiron la fin d’Auril de cette mefme année, il artiua dans Confianrinople, on
ne fçait comment, vn furieux embrafement qui en moins de, rien brulla plus de deux. menti ca.-
mille maifons. Il aduint dans ce defallre, comme tous les marchans s’emprellioient de fiâiln°P1°-
faire tranfporter leurs marchandifes pour les garantir du feu,que Nall’uf Balla d’Alep
quidpafl’olt par la, en ayant apperceu vn aucc vne carrabine qui ne penfo’it à autre Exemple
chol’e, ’finonà empefChcr les larrons de le meller parmy les gensi, alla à l’infiant ÎËÉÊLWSË

faire fa plainte qu’il l’auoit voulu tuer , à: aporta tant d’artifice pour le tendre cou- nm;
’pable, qu’il-fe’fit adiugerle bien de ceipauure innocent, qui montoit à plus de cent
grille fequms, Ce que i’ay raporté pour vne preuue fignalée des Calomnieê ’"que ces La, a

, u
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x .L20 Hilloire des Turcs; A
Barbares pratiquenr,’l’pecialemenr contre les Chrellziens,qu’ils font criminels toutes

les fois qu’il leur plaill , pour chafiierleurs bourl’es. g -
Du collé de la Tranll’iluanie Berlin Gabor citoit occupé a ranger a la raifon lespa;

u

rens de Battory, qui s’el’toienr foulleuez aptes le depatr du grand Seigneur. L’Empç- A. ’
reur les’l’oullenoir couucrtemenr, 86 l’es partil’ans l’e fondans fur diuerl’es pretentions,

le troubloient toufiours dans faioüill’ance. lls prirent fur luy Nagipan, a; Tonal’cauec
plufieurs autres places : de ourdirent quantité démenées pour le depoll’eder. Le
n grand Seigneur en citant aduerry,leur efcriuir, Œils ne deuoient pas ignorer, que
a» depuis que laTranlliluanie selloit mile fous la proreâionde les predecell’eurs 8c de la
*».lienne’, qu’elle auoit rouliours ioüy d’vne profonde paix routes les fois qu’elle

. sslûy auoit demandé du l’ecours elle l’auoir obtenu , comme par le pallié contre les

uAllemans du vinant du Prince Boltkay, et tout nouuellement contre Battory, qui
fi exerçoitl’ur eux route forte de cruautez: u’il auoit commandé aux Ball’as d’Agria

’ a) 85 de Themil’vvar,&auVaiuode deValachie de s’oppol’cr aux menées desAllemans

n contre Berlin Gabor: u’il les exhortoit de le porter pour leur Prince,& ’a ne point
a: fouffrir que les El’lrangers milfenr la diuilion parmy eux.’(Lu-e s’ils gardoient l’vnion
nôcla fidelîté à Berlin, il les alleuroit d’vne entiere proteâion , a: que s’ils fail’oienr
v5 le contraire, il l’çauroit bien leur monl’trer combien cette a&ion luy déplail’oit.

Berlin fit afficher ces lettres en forme de declaration, dans les villes 8c lieux voi.’
fins des Seigneurs de’la faétion de l’Empereur, a; en mefme temps alla l’urprendteles
.garnil’orisvde Lippe se de Genoé qui rauageoienr la campagne, donriltailla la plus
grande partie en pictes : de forte que les Gouuerneuts furent contraints de le tenir
plus ferrez, nac’d’enuoyer au plul’toll: a l’Empereur luy demalnder de l’argent ordes
hommes. LeG rand 56.311: ne l’e contentant pas d’audit el’crit auxEllats deTranllil-
ruanie, il voulut aullî deputer vers l’Empeteur vn Chaoux, dont la commillion et les

V u lettres portoientquç fa Maiellé Imperialeeult ’agarder la rreue qu’ils s’elloienr

IeTurc de.
- pute aulli

Vers l’Em-.

. pereur,l’ ca.
noir s’il

vouloit te-
rnir la treuc.

I

alan tc-
’ nus par

I’Empereur

à Lina; cri
cela cl! mis
en delibe-
ration,

0351m
raiforts les

. obligerait
àentrerenir

la mue.

sa iurée out vingt anszQuç les reuoltez s’el’toi’ent’emparez d e plufieuts places fous l’on’

n nom ans la Tranlfiluanie,dc laquelle il l’çauoir que les Othomans elloient rote-
»&euts,veu qu’ils luy douoient desPrinces, 6L qu’ils selloient obligez de la defendre
nocturne leurs propres terres: qui auoit donné des forces à Berlin Gabor pour cha-
a) fiieiË’les mol ” ancerez de Battory, a; qu’apres la mon de ce Tyran il auoitinuelty ce
n genereuxPrince de laTranlfiluanie:Œil luy auoit mandé exprell’emët de tepoull’er

y» la moindre iniure fut les aggrell’eurs, de ne foulfrir aucune en trepîil’e fur le plus pe-
n rit village, ni l’epatarion quelconque en l’esE llats:Que S. M.Imperialefilt donc re-
n llituer les places,fi elle defiroir entretenir la paix 3 autrement que le mal augmentât,

; n l’inclination qu’il auoit pour la paix l’e pourroit conuerrir en amour pour la guerre ;
n” 8: qu’il attendoit l’a refponfe par la mefme performe qui luy prefentoit l’a lettre. ’

- Le Chaoux fut receu aucc beaucoup de ciuilité par l’Empereur , qui luy donna (a
refponfe enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en lubllzance: Q1; l’a Han-
telle deuoir ellre alleutée qu’il n’auoir aucun dell’ein de rompre la rreve , mais que
la chol’e citant importante a toute l’Allemagne , il en vouloir auoit l’aduis des Ele-
&eurs , ’des Princes , à! des Ellars de l’Empire. De fait il alfembla aulli-toll les
Eltats des terres de l’on patrimoine mm: dans lefquels il fit mettre en deliberation,
s’il eltoit à propos de garder la treve de vingt ans faire aucc le Turc , a: fit reprefenter
aucc beaucoup de tallons par fesConl’eillers : Q1131 y auroit bien plus d’honneur’a re- s
prendre les armes qu’à foufi’rir plus long- temps les perfidies a: les attentats de cesBat-Â
bares : Q1315 auoient manifelremenr rompu la rreve les premiers , puis qu’ils auoient
vfurpé la domination fur laTranfliluanie, qu’ils y auoient infralé vn homme qui alloit
ennemy de la maifon d’Aultrichekôz que de plus ils en vouloient demembrer plu-
lieurs places, à: y mettre des garnil’ons Turques. Donc auant qu’ils s’en full’enr empa-

rez,i1elloitiulle &necell’aire de les preuenir,& de reuendiquer le droit quele Royau-
me de Non grie auoit fur cette Prouince, tandis qu’il y relioit encore plu lieurs fidelles
vall’aux qui imploroient l’a proreâion. Mais ces tallons ne touchoient point tant les
Hongrois, que faifoir la peut qu’ils auoient de choquer vn li puill’ant ennemy qu’elt
le Turc,8c le l’ouuenir des maux qu’ils s’eltoienr attirezsl’ur la telle,toutes les fois qu’ils ,
l’auoienr entrepris.Er quant a ce qu’on mettoit en auant qu’il auoit enfreint la rreve,
ils rel’ pondoient qu’on ne l’en pouuoir pas conuaincre, puis qu’il n’auoit’iamais ratifié

l’firticlc qui portoir, que la Trqnfihmmc relaveroit dtl’Empirc Turc à de la Hongrie tout
- tqfiméle’, ’
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’Achmet I. Liuredix-neufiel’m’e. . 1 :21
’enje’mèle, St qu’il auoit touliours dcfaprouué routes les tranfaétions qui auoient ellé 1&4?

I faires au ce poinél: aucc Sigifmond Batroryôr Ellienne Bollray. Ils repreleutoienr T."-
aulli qu’ils n’auoient point d’armée prelle, que le Turc en auoit vne rresÀpuilTante
’fur pied, de que Iuv declarer qu’on ne vouloir point tenir la treue, ce feroit luy donner
"beau ieu d’en’uahir la Hongrie: (Æl ne demandoit pas mieux que cette refponle , 8c s
que (on Aiùball’adeur qui alloit prefent nel’auroit pas fi roll feéuë, qu’ils verroient. a

’ ’ tout leur pays couucrt d’vn deluge de Irbares. Les Ellars ingerenr donc qu’il valoit’, a
’inieux dillîmuler pour-l’heure 8C accepter-ent la confirmation de la treue, au grand
regret il es Turcs : qui s’eltan’s allemblez âThemifvvar tournerent aulIi-toll: leurs for-

ces vers les places de Lippe,Genoé, Arach &IBoren, aucc intention de les auoir pâtit-enlaces
force li Berlin Gabor ne les liuroir de l’on bon gré. Leshabitans qui craignoient de à: Ï’PPÏ
romberlous la feruitude des Barbares en auoientchall’é l’es ofiîciers, ôt le preparoienr demi: Bec:-
couragcu’l’emenr à la delfenl’e, fous l’elperance qu’ils auoient du lecours que leur proa fig???”

mettoit Fortgarze Lieutenant general des armée des l’Empereur en Hongrie ; mais Euh-culé?
commeils (ceureutla relolution des Ellarsde Lintz, ils le rendirent entre les mains
de Berlin, 8c luy,’l’oir qu’il l’eull ainli promis, fait que les Ellats all’emblez à Varadin

en fufl’ent d’aduis-poure’uirer les calarmrez de la guerre, permit aux Turcs d’y mettre
des garnilons, moyennant qu’ils luy rendill’enr deux autres villes Hall: 6c Giuar qu’ils

tenoient.
Comme le Sultan le portoit aucc chaleur pour rendre la Tranllîluanie paifible a

vn Prince , dont il citoit prnreéteur,il eut fuie: de trauaille’r aulli l’oigneulemen’tà.
couper la trame lecreteque Nalluf (on grand Vizir ourdill’oir aucc la Perfeil yauoit
long temps. La treue que ceVizir auoiLfi facilement faire aucc le Sophy l’an 1611.
luy donna les premiers loupcons qu’il s’entendait auec (ou ennemy : comme d’un swing?
tre collé les commandeme’ns de s’en retourner reïterez cou fur coup , firent entrer
le Vizir en delfiance de l’on Maillre :’ neantmoins aptes plulleurs exculeslur les lon-

ueurs.de l’Amball’adeur de Perle, qu’il deuoir emmener, il le renditauec luy à Con-

llantiuople. On luy fit ifon retour vne belle entrée, 6: peu aptes pour le releuer
de tous les l’oupçons,le Grand Seigneur luy donna la fille. Mais il femble que la for-
tune ne luy moulina tous ces appas quepour le mieux attirer dans le filer: car lors
qu’il croyoit ellre dauantage en faneur,le Boultangy Balli eut ordre de le faire ellr’anq
gler. Vn ioÏur q’u’il elloir malade ce Boullangy alla àlon logis, ac dillimulanr l’a com.-
million,demandaâlevoir:’ Nall’ufle fit prier de l’exculer,dilanrque ion mal neluy
permettait pas de voir performe. Surquoy le Boullzangy luy ayant fait dire qu’il ne
pouuoir retourner vers la Haurell’e lans luy porter des nouuelles de la fauté, cette
importunité le mir en grand foucy,& luyfir l’ouhaiter d’ellre encore en Melopora-
mie :’touresfois il ne peut pas refulerl’entrée au Boultangv , qui luy ayant tenu plu-
lieurs dilcours luy prefenra vn billet du Sultan . portant commandement de rendre
les feauxdel’Empire. Ce qu’ayant faitaulli-roll,le Boultan y en rira encore vu au- L a c
tre qui demandoit l’a-refit :alors N alluf s’elcrie sa demande parler à l’a Hautell’e: Et sâgî’eîîa, À

cette grace luy ellanr refùfée,il prie le Boullangy qu’illuy oit au moins permis de’rantdeP ’ .
s’aller lauer dans la chambre au pres de la fienne, afin de faire l’on orailon aucc plusde
pureté, 8c nettoyer les pechez dans le bain: car les Turcs ont cette ridicule croyan- et: aucc ra!
ce, qu’en le lauant le corpsils effacent les pollutions de l’ame. On luy reful’e cette
faneur aufli bien que l’autre, &lepr ou huit Capigis que le Boultangy auoit amenez glu. ’
pour faire cette exeeution ,entouranr l’on liât luy femblent autant de ,mauuais de-
mons qui luy veulent arracher l’amer. Se voyant donc fans aucun efpoir de miferi.
cerde,apres auoit dit quelque mot de priere à la mode des Turcs. il le tourne vers! » I
ces fatrelires, 8c leur crie qu’ils fall’eut leur deuoir. Eux auliî-roll: feiertent dell’us, luy’ .3
pall’entla cordeau col,8c s’efif’orcenr de l’ellzrangler: mais le mal-heureux" patient. "
citant fi ras qu’ilsne le peuuenr ellouffer,ils luy coupent la gorge pour acheuer- de

luy citer avie. u . ’ . a pIl auoit ellé amené fort ieune àConltantinople prmyles enfans du tribut qu’on Pu un et
prend de trois vu fur les Chrelliens. Son pere eltoir PrellreGrec d’vn village d’au- degi’e’z a

pros Salonique, quizauoit elté contraint de le donner par la rigueur du fort. Vu Eu- f3;
nuque du Su tan qui l’audit acheté trois lequins , l’éleua iulqu’à l’aage de vingt-ans , Rwodigi-
puis levreuendit au Maillre d’Hollel de la Sultane, qui l’ayant iuge’ capable, d’vn bon sieur: rot:
employ , luy donna la conduite du baltimentd’vue Mofque’e’que cette Princell’em” . ’

"’ ’ i ’ s C in ’ à ,1. l
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faifoit faire; dont il s’aquita fi bien qu’elle luy commit l’intendance de la maifon;
Par cemoyen il fut connu du grand Seigneur ,qui l’honora de la charge de Capigy
Balli : en fuite de celle de Balla d’Alep, puis peu aptes le fit Gouuerneur eneral de la
Mefopotamie. Le voifinage du Perlan, Prince non moins adroit pour F05 intrigues,
que vaillant pour la guerre, luy infpiral’ambitieufc penfe’e de ferendre Souuerain 8c
ne former vneIMonarchie en ces Prouinces-là. Le grand Seigneur en futaduerty,
,heantmoins il n’adjoullza pas foy a ce rappor ou le diliimula: mefme aptes la’mort
desedar il luy donna tbus (es biens se la charge de grand Vizir, aucc le commande-
ment d’vne armée contre le Perfan, dont il s’acquita fi bien qu’il’le reduifit a deman-.

dcr’la paix : mais il luy accorda vne ceEarion d’armes , 8c amena fon Ambafladeur à
Confiantinople :oùle grand Seigneur le receut aucc toutes fortes de carefl’es, 8: le.
combla d’honneuts. Mais les ennemis, ou les caprices de ce Prince ayant refueille’ les
vieux foupçonsdans [on efprit, il le fitfi curieufement veiller qu’il reconnut qu’il
s’entendait aucc le Perfan, se le fit mourir. Telle futla fin de ce: ambitieuxjoüet de la
fortune:laquelle regne lus abfolument dans ce’t Empirelà qu’en aucun autrelicu
du monde, 8c s’y donne au fouuent de femblables diuertilI’emens; pource que ceux
qui paruiennentaux grandes charges n’y (ont pas éleuez par leur naiflance ny par leur
vertu, la noblelTÇ ô; le vray merite eflant des qualitez inconnues parmy lesTurcs.mais
par le ne (gay quel bazard qui les fait connoillre du Prince ou de les Minillres. D’où
ilarriue aufli que lePrince de quelque dignité qu’il-les ait honorez , les regardant
.toufiours comme des telles viles 8c comme de mal-heureux. efclaues , fait moins
d’ellat de leur vie que de celle de les chiens, a; bien fouuent aptes les enuoye eliran-

1er fur le moindre foupçon 5 voire mefme quelquefois les ayant laillez trauailler
fong- temps pour amalTer de grands threfors, leur ofle la vie pour auoirleur bien , se
fe lert du licou pourattirer leurs richeKes dans (on Serrail.

L’inuentaire des biens qu’ilauoitamafl’ez ayant elle fait avili-ton: aptes [a mort, il
yfut trou né vn boilleau de diamans, trois boilI’eaux d’autres pierres precieufes , 8:
deux de erlq, outre cela huit cens mille efcus en fequins, quatorze cens dieuaux -
choiiis il)" tous les plus beaux d’Arabie 8c d’Egypte,des milliers de chameaux, de l
mulets, de bœufs, de vaches 8c demoutons: mille efpeces d’armes, dont les moindres
elloient garnies d’argent, 8c parmy ces armes vn [cul coutelas eflime’cinquantc mil-
le fequins, grande quantité de riches ame’ublemens se de tapilTeries à la Perfienne de
tres-grand rix: toutes lefquelles choies eflant conuerries en or 8c argentmonnoyé
fournirent uit millions d’or, qui furent mis dans l’Efpargne du grand Seigneur.

Son maLheur n’aflligça pointlesChrefliens,pource qu’il leur auoit toufiours ref-
moigne’ beaucoup de haine 8c de malice, 8c qu’à l’heure mefme qu’il tomba dans la

difgrace quile lit perir,i1inoitoitpaflîonnémentfon Maillre à rompre aucc l’Empe-
reur, le Roy de France 8c les Venitiens, (oit qu’en effet’il eull iuré la ruine de la
Chrefliente’, foit qu’il voulull: fulciter des ennemis detous collez,afin que durant’
ce trouble il euflj le moyen d’ellablir fa pretenduë fouuera’ cré en Mefopotamie.
flurelle il ne fera pas inutile ny defagreable de rapporter icy deux rufes ingenieufes
dontil le rem: durant qu’il elloit en :ce pais-là, l’vne pour de’fcouurir les trames de
(es enuieux, 6e l’autre pour conuaincre l”iniullice d’vnluge auâre. Il fçauoit que les
plus puiKans de Diabequir capitale deMefopotamie ,ennemis feerets de fa fortune ,
trauailloient inceflamment à la ruiner : pour éuenter leurs delTeins il fit femer le
bruit qu’il ennoyoit vn courrier en diligence âConllantinople, les plus haliez croyans
qu’il n’y auoit pointd’ocafion plus-fente, efcriuirent au Sultan tout ce qu’ils auoient
dans l’ame. Mais le Vizirayant retenu toutes ces lettres manda ceux qui les auoient
efcrites , 8c apres leur auoir re roche’ leur lafchete’,les fit efirangler fur le champ.
La feconde rufe fut plus equitable, a: luy acquit la reputatidn de grand lullicier. il
citoit aduerty que le Bey de Satelie faifoit de grandes concuflions , 8c commettoit
d’enormes iniullices pour fatisfaireâ [on auariee. Defirant donc auoir in jet de le cha-
flier exemplairement, il fit venirJn Iuif de la ville, auquel il donna vne malle d’argent
cannette de pierreries pour la vendre, 8c luy deffendit de dire a qui elle elloit. Le Bey
ayant eu le vent qu’il y auoit’vne mafseavendredontonrefufoit fix’ mille requins.
accule le luifdeîlaluy auoit defrobée,& fait ouyr plufieurs tefmoins, dont les vns
difent qu’ils l’auoientfaite pourleBey,les autres qu’ils laluy auoient veu porter en
diuers temps. Le larif donne anis de fan emprifonnementâ N afsuf qui vient à Satelie,

i ’ ’ I i le fait



                                                                     

. . . . a.Achmct I. Liure dix-neuficfme. et 23 .
kfiit’apporter la maire en prefence du’peuplc, en tire’par vn petit teflon vn biller
qui contenoit (on nom &cbmme elle citoit à luy,,& par ce moyen ayant conuaincu ’6’4’ -
le Bey. de faulleté a: de concullion , le fait pendrc,auec tous les faux tefmoins.

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’ellre rebutez de leur entre; les une
prifc fur Malthc, s’aduifercnt lors que les Chenalicrs s’en doutoiëtle moins,de tenter
vne furprifc.LeBafl’a de la mer aucc cinquante-cinq galeres a: quatre galeotes moüil; Mamie.

I la l’anchre dans les cales voilines du fort de Marfefiroc , fans ne performe en eull:
aucun aduis que parl’alarme gui fut donnée parquant: coups de inculquer: tirera

. deux reptiles du fort de Mat efirocôc du Cafal l’aime Catherine.- Le grand Maillre
- accouru aubruit de ces coups de canon, donna les ordres auflî îudicieufement qu’il

fe peutcn vne occafion fi prelTante. Ils trouuerent que les Turcs pilloientl’Eglife,
66 auoient misle feu en diners endroits du Cafal fainte Catherine. ’Carnpremy aucc
vin gt- cinq caualierâ, à la telle deqlpelqucs foldats chargea le gros des ennemis , pour
donq’cr loifir aux parians de rama et leurs femmes a: cnfans,& de fa fauuer : le Bail-
ly d’Arrnenie Senel’chal de l’Ordre vintau recours sacapres vn combat de deux heu-
res ils repoull’erent les ennemis, les menerent battant iufqu’a la marine, en tuèrent
pl ufieurs, firent cinq prifonniets, a; rapporterent [cpt telles des morts pour rafl’eurer
les çfprits du peuple que le feu qu’il voyoit allumé de toutes parts,auoit iettd dans
vn effroy indicible. Les Turcsauoient fait leur defcente à deux heures aptes mi-
huit : ’Sur lesdix heures du matin, comme ils faifoienr leur retraite, le Balla pour mer:

tre les Cheùaliers en ful’pens, fepara vingt galeres d’auec les autres , qui tirerent
Vers Marfefcalle à la volte du Bourgzmais les Chenalicrs reconnurent depuis que
cc qu’il en faifoit n’elloit pour donner plus de loilir ales gens qui «filoient égarez
dans l’llie de retourner, a: encore pour retirer les mous qu’il’auoit perdus dans le

combat. . , , .. . . . . .Il cita croire que le dclTein de ce Balla n’éûoit que de tenter vne furptife,& non pas
d’attaquer Malthe de vine forcezneantmoins cette lcuée de bouclier tourna a fa con-
fufion se fut dcfauantageufe à l’hôncur du Sultanzqu’il ne deuoir pointainfi bazarder; . ;
car outre que telles mitions tctniifent la gloire d’vn maillre , elles ralcnrill’cnt beau- ü sans
coup la chaleur de l’es foldats a: rclcnent le Courage aux ennemis. Ce qui cenfirme
que ce ne fut qu’vn eHay, c’cft que le Balla contentvd’auoir donné la peut, fans. auoit l’influence”

s "aucunement opiniallré le combat, tourna droitcontre les rebelles de Tunis a: de Tri- dl! Vicmfi

. . ’ . , . , A , de Tu "polytLe V recroy auort tellement empieré furl anthume du Sultan, qu’il ne le recoh
noifl’oit plus que par manierc d’acquit : ilexerçoit impunément toute ferre de tyran "là
t’nie fur le peuple,qui le redoutoit plus que le Princefic façon que depuis (on chablif-
fement il auoit amalfé plus de deux milliôs donnais le Balla arriué contre (on atten-
te,& contre celle des Beys du pay s,quin’efl:oient pas moins infolens que luy, mit vne
forte brideà leurlicence , (chili; du Gouuerneur qu’ilme’na aConliantinople aucc
tous les rands biens qu’il [auoit vfurpez , 8c les fit mettre dans l’ Ffpargne du Sultan.

Si les gelonnois n’eull’cnt point elle etnbarrafl’cz comme ils clloient a- la guerre
de Mofcouie , ils n’entrent pas manqué dans les grandes affaires où ils v0yoient le
Turc, de le refaifit de la Moldauie; mais leurs trouppes s’ellanr mutinées faute de
payement, ôz les Eflats quis’ellzoient alfemblez à Varfouic .n’ella’ns pas d’aduis
d’embrouiller la Republiq’uedans vne querelle contre Vn fi puiilant ennemy,queleut
autres demcllez ne fullentvuidez , ils n’y employerent point d’autres Voyes que les à
remonllrances de leur AmbalTadcur Targousky. Il ne difcdntinuoit point (es ln1s;Àùh
fiances enuers les Balïas de la Porte 6c le grand Vizir , afin que le grand seigneur re- Je." pâma:
tirait Tomza de la Moldauie,qui citoit diranger Je le plus feelerathommc du mon; nois «lemâ-
de,& qu’il refiablit dans cette Principauté quelque Prince du fang des ancien t l s ffëfiî’z’;
ou Vay undes,fuiuant’lesparfilions que Felix de HerburtAmbalTadeur du an ’- tire Tom-
logne,auoit faites aucc fa Hautefl’eJl accompagnoit l’es demandes de fort beaux pre- Ml”:-
fens , qui [ont les plus fortes tairons pour vaincre Tes aines lafches se fordid’es: neant-
moins il n’en fcent iamais tirer aucune fatisfaâion , mais feulement des refponfes
ambigües, Et cependant Tomza ne celToit point de Faire. des incurfions fur laRuilie ,
aucc ’dix milles Tartares. Les Polonnois n’ayantpoint de forces de Ce collé-la pour op-
pofet a ces nuages, ne purent autrement le venger de cette iniure qu’en fufcitant fcè
«nettement les Cofaques, lefquels coururent premierement vne partie de la Thrace ,

. mettant le feu par tout , a: s’approchetcnt li pres de Conflantinople , que le’venê

v

l



                                                                     

affl ç.- w.-f à v4

il 24. , lHilloire de Turcs,
les r 4. pouuoir prefque porter la fumée ’85 les’fimefchcs dcsv’bourgadc’slqn’nçbmnopéht

tre les Tartares de Nangay ,loù ils rauagerent fluentes lieuës de pays , emmenerent
’ femmes , enfans , et bellailæpuis aptes auoit partagé le butin chez eux,ils defcendi-

- Le, me... rent dans -1ePont«Euxin,bruGbrent vingt- fepcgaleresatl’Atfenal du Grand Seigneur
que: m- dans le port de’Trebizonde ,ipriren’t Synope nille ancienne ,Iy4pall’erent 4 tout au ’fil
de l’efpéel, lateduifirent enmndresfis’z nïen ioulurentxtien emporter quel’or 66’ l’ar-
lient. S’ygno- gent monnayé ,.’ne tenant conte mefme dime infinitif: de riches tapis a: tic-draps de
ËCËÆË’ foye,8c.rneteanulefeu aux [magafins quilen citoient pleins. Le Grand Seigneur en
de. ’ ayant demandé Iulliceau’IRoyde Pologne,il’ les defauoüa’comme rebelles à les com-

mandemensflrefiponditqnîil feroitbienmyfe queluy-tnefmeen fifi la punition telle

qu’ilvoudroir. Il t I
Balla , afin de leur donner la chaire: mais comme ilsvfent d’vnq marre incroyable ,

v il n’en atrapa que quelques-vns de ceux qui selloient les plus anantez,lefquels il at-
teignit dansles ein’boucheures du Danube , en tua vne partie, a: ennoya» le relie a
Confiantinopl’épù ils furent les vns employez aux ouuragcsles plus vils,les autres,
pour fatisfaire la haine-du peuple , expofés aux pluscruels fuplices. t . ,

Il y auoit vneLautrc’kfortezle nation qui exerçoit des pyrateries, fur les mers du Le-
x l tian t,que l’on nommoit les :Vfcoques,beaueoup moins fameux a: moins vaillans que

’ a M1385 les Cofaques , mais grands voleurs 86 fort. cruels. fC’eil:oit vne fa&ionnu ramas de

es Vfco- . , . .. . 4 . . .ques,cfpç- feelerats,de.bannis,dei’ugmimant de la Hongne,& de. laDalmatierqucldes terres de
3:11:33- laliRepublique de Venifc,qui.depuis cent ans selloient terrez dansla marche des Vin;
aman, d: des ou des Sclauôs,pays appartenant aux Archiducs d”illriche.0n leur auort dôné
merdais nie nom d’V feoqués,qui fignificlenlan’gagedu pays Vaut-riens,enneniis de tout art a;
335:?” de toute induline Solyman ayant attaque lcs’,V enitiens l’an r gr). cette Republique

leur donna permiflion de s’armer centrales Tu res; ils commençcrent donc a courir
la mer aucc des-fuites logeres,8: le porterent durât quelque temps allez vaillamment
Contre levanlidcllcs : mais peu aptes retournans àlcur naturel pensers , ils le mirentè
eXercerleurs brigandages indilïcrcmmcntl’ur toutes fortes de natiOns.Les Venitiens
les auoientdefia reprimez par dine-ries fois,lenr lafchant la bride quand ils auoient

’ guerre contre les Turcs; sans clloient tellement multipliez par l’impunité;qu’ils
auoient occupé prefque toute la Prouince que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre a calife de l’es montagnes 8: lieux inacccflibles, a retirer des bandis ,li bien

’ qu’elle en elliolt toute pleine des ce temps-la. Les Vfcoques auoient quantité de re-
traites dans les terres , se queltfle orts fur mer 5 ,entr’autres la Ville de ’Segina , cil
man, ’ ils auoienteilé fuportcz parla fetardife de l’Empereur Rodolphe, a: par la connin
forts. ucncedu Comte de Scrin,& autres Seigneurs du pays,qui partageoient le butin aucc

eux Orlcut iiifolencecllant parueiiuëiul’q’u’à ce poin&,que non contens de vo’cr

i ils commettoient des cruautcz effroyables fut les Turcs a: fut les Chrelliens , que
mefme ils s’clloientattaquez a la galcre d’vn Prouidadour dela’Republique, que le

I grand Vizir S’CIlïolt plaint de leurs voleries au Bail de Venife en des termes qui (cm-
bloientmcnaccrla Seigneurie de la guerre fielle ne les ehaftioit z le Scnat donna la.
charge a Laurent Vemcro, de les reprimet. Pourpcn venir about il inuellit la ville de
Seig’na , a: ferma tous les paillages de la mer ,afin qu”il ne le pull porter aucuns vîntes

I z dans la prouinee où ces voleurs le retiroient; De cette forte ellant bientoll: reduite
:1: mgpalafaim,dautantqu’elle cil de foy trcs-(lcrile’,lcs habitans deputercnt vers l’Em-
«du de percur pour le prier de mettre ordre que tant de milliers de ces panures fuiets in.
les tePIle, nocens ne pétillent pas pour l’amour de quelques centaines de brigands, l’Empeà-
m” r men parleur5pitoyables cris, yenuoya le Comte d’Ekemberg fait Lieutc-é

aufli ien que les autres Sei’gncursgôc ce qui donna (nier a cette croyance , ce fut qu’il
n’vfa pas de grande rigueur entiers ces cruels ennemis de lafocieté ciuile , le conten-
tant d’en faire mourir vn petitnombrc ,- non pas desshefs , dont le fupliceelloit ne;
«faire pour l’exemple,mais feulement de quelques mal-heureux qui n’auoient pas

dequoy fc racheter. r ’
. Il arriue ordinairement que les Princes entreprenans du ballimcns 8: des dcfs

feins , plus proportioncz à la grandeur de leur qualité qu’a l’ellenduë dela vic’de
I’hommc,ne les acheuent prefquejamaisLe Grand Seigneur,qui (gais mieux r: faire

’ ’ ’ r . . feruit

iniques dans le SerrailAprestfeignant de s’enfuir,ils teurncrëtleur vengeance con. ’

donc équiper bon nombre de galercs fous la conduite de Haly’

ansla Croatie ,pour en faire ’iulliceimais on tient qu’il s’entendit aucc eux i
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C lferuit que tous les Mori.arques- du monde ,-aulfi n’a-il que des efclaucs , fit faire en ,
trois mois ce qu’vn autre autoit’apcinc achcué en toute fa vie. Il manquoit vne place ’6’4’
à la beauté de fou Serrail, laquelle ne fe pouuant prendre que dans la mer , il entreprit
d’y ietter vn terrecplain de huit cens pas de long a; litt-vingts de large. Le Ptcuoll:
ayant fait publier fa’volonté par la ville , chaque maifon y ennoya fon homme , a: les muai! , m.
chefs de famille y allcrent en perfonnc:lcs Balfas y fcruoient de clialfc-auant,lcs Spa- c" et" de
cbis a; les Ianilfaircs portoient la hotte , les Vizirs donnoient del’argent aux o’uuriers «un?
pour les enCOurager , la’muliquc foulageoit le trauail des Volontaires -, bref les vns a;

. les autres firent telle diligence , que la grandeur de l’ouuragc n’elloit pas plus admira-
ble , que la bricfueté du temps auquel il fut acheué.

Il fc prefenta ces années vneoccafion fort fpccicufe pour allumer la diuifion dans X.
I’Empire Turc , a: donner vn chcfd’importan ce aux tcuoltcs arriuécs en Aile , li le 16.5.
bon-heur de la Chrcfiienté eull voulu qu’elle cuit cllé cmbralfée et menagéc, com-

l me on le pouuoit faire par le moyen du Sultan Iacaya qui parcouroit lcsCours de tous
les Princes Chrcllzicns,& leur demandoit alliftan ce pour fe mettre en polfellîon de Hifl’olr: du
l’EmpireTurc qu’il difoitluy appartenir. Voicy fon hillorre cumme il la racontoit. Îïl’fh’
Mahomet Ill. eut entr’autres enfans,trois fils de deux de fes femmes,fçauoir Mulla- la ’
plia qui fut depuis cliranglé pour auoit attenté a la«vie de fou pere , Iacaya dont nous.
parlons, la: Achmct dont nous clcriuons la vie. La merc de Iaca a s’appelloit Laparé , 3l 3°" fils
C,hrellicnne de nailfâcc,& qui auoit cité baptifée fous le nom Helene,mais depuis m’a ÉTÉ;
ayant,ellé a Caufe de fon excellente beauté ,amcnéc a Mahomet a: fort cherie de cét 43"" Chic-
E mpercur,clleauoit changé cheligion.t8utefois en apparëce,n on pas,dans le cœur: un”
de forte qu’elle n’atten doit que l’occalion de fetirer de cegoufi’re d’impicté , se tout

» enfcmble de preferuer fou fils de la mort qui luy elloitincuitable aptes celle de fon
’pcrc, fuiuantla cruelle 86 detcllablecoul’tumc de la maifon Othomane , dont l’aifné

commence ordinairement fontegnc par le meurtre de tous fes freres. aborner luy
ayant donc vn iout mandé qu’elle amenall: fun filsa Confiantlnoplc (elle demeuroit
dansla Prouincc de Magnclie où il luy auoit aliigné fon felour) elle prit cette occa-

, fion pour executcr fou deliein. Elle feint aucc l’occafion d’vn Ennuquc fon confi-
’ dc.nt,que fou fils citoit mort de la petite vcrole , fuppofe en fa place celuy d’vn autre i

Turc qui elloit mort ces iours. l’a , aliillc aux fumeraillcs en grand dueil, ô: iouë fi bien 33:39:. ,
toutela piccc qu’on lacroit vcritablc. Aprcs cette ingcnieufc fein te elle fort de la non famé
Magnefic fous pretexte d’aller aux bains , se en chemin fc dcllournc vers les colles de
la mer ou il y auoit vn vailfcau qui l’attendoit: danslcqucl s’ellant embarquée , elle
palle dans la Morée aucc fou fils , qu’elle cache dans l’Eucfche’ de la ville de Miclo:
mais quelque temps aptes comme il auoit atteint l’aage de neufans , elle le tranfpotte
en Macedoine fous l’habit d’vnc Moine Grec , pour le mettre plus en fcureré’, a: fe
retire dans la ville de L alfandrie. La clic defcouurit fon aduenturc &la qualité de
fon fils àl’Archcuefque de Teli’alonique , Prclat de fort bonne vie, qui le mit aulii- C *
tell entre les mains de l’Abbé de Sainél: Michel , pour auoit foin de fou cducation.
L’Abbé l’cllcua depuis neuf ans iufqu’a dixlept dans lesbonnes lettres , l’ayant ca- &.gîcllëiufi

t’echifé durantce temps-la , le conuertit au Foy (Ç brelliennc; li bien qu’il fut ba- affilés,
prifé par le mefme Archeuefque , mais au defccu dcl’Eunuquc, de peut que par def. ans.
pit de le voir changerdc Religion il ne l’allall deceler. . *

Or ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoir dcuenir, a; pour n’ellre pas re-
connu, fc traucflit en Deruis ou ReligieuxTurc , a: fe mit a voyager parla Grcce.
Ellant, dans Scopea il apprit la mort de Mahomet fon ’pcre , celle de Muftapha
fon aifné qui auoit cité ellranglé , 8c l aduenement d’Achmct fou cadcta I’Empire.’ A tu la
On peut s’imaginer le dcfplailirqu’il eut de n’auoir pas eilé nourry a Confiantinople me"! de s6

v pour recueillir vne li grande fucccliion: mais bien qu’il l’eull: perdue par fou abfcnce Pândviicnl;
il ne perdit pas toutefois l’cfpcrancc de larecOuurer. Dans cette pcnfécil fc propo- Ëoâurem;
fait tariroit d’aller trouuedc Sophy de Perfe 86 luy demander des forces pour faire (minutie,
la guerre à Achmct,ôc tantoll il fe vouloitfaire chef des rebelles de l’Alic Cette der- 33,333-
nigc tefoluribn lu’y femblant plus fauorableafon dcfiein. il cnuoye I’Eunuquc fon il? l’air-
confidcnt a: la feule performe qu’il euil à fa fuite , vers le fils de Pcry Balla , l’vn des "mct’Ac’

principaux reuoltez. Il accorde a l’Eunuque tout ce qu’il luy demidc de la part de fou Se ici"!
mailtre, 8c luy fait mefme ferment de fidelité entre fcs mains. Sur cette alfcurancc la- me le, R,
caya leva trouuer,& fe voyant a la telle del’atmée du Balla qui alloit au deuâtde celle Wa-

Tomc Il. D.



                                                                     

26 q H dione des; Turcs, . .
in; d’Achme’t commandée par vn Capitaine nommé leftedem,il la combat vaillamment,

ma; mais enfin elldefl’aitauec les troupes,bleil’e’ cnquatre endroits, 8c contraint de le
saburre rias fauuerau delà du fleuuc de Berdare. Efchappé de cette deffiitc il le retira chez vn
Ig’faîâï’h panure pa’yfan,puis chez vnAbbé qui le fit pe’nfer croyant que ce full vn des Pages de

’ Ieftedcm,comme illcdifoit.Si roll qu’il eutrecouuré fesforccs,il retourna en Grccc
vers la merc , aucc laquelle il conclut d’enuoycr l’Eunuque à Confiantinople fonder

enkëfïê’î le Vizir Dcruis,alorsincfconrcntdu Grand Scigneur.L’Eunuquele fit fort adroite. a
confpirc mcnt,& lu rapporta toutes les promtffcs qu’il en pouuoir efpercr.Il l’alla donc trou-
”’°""””’ uer à Conllantinople en habit dé uilé s’aboucha aueclu 8c tous deux coni r

fa coutre g ’ y’ u cran:admet. de tuerAchmet : mais commeils elloient furie poinétd’executer ce grand coup , le
Balla mourut,polfibled’appreheulion d’ellredclcouuertzlacaya craignant de l’elttc,
ne ingea pas qu’il fill fcurpourluy dans Confiantinople,& le retira vers la mer Noire ,

Le En. puis palfa en VValachie,’ôt de bien Moldauiezd’où il fuiuit à piedle carrolfe d’vn .
meurt, il r: Amball’adeur de Polognciufques dans Cracouic.Dans cette ville vn C haoux l’ayant
;;;;:fnp°* reconnuifit de grandes pouvrfuites aupres du Roy, afin qu’on l’arrellaft 8e qu’on l’en.

- ’ uoyall auGrand Seigneur, Etcommc le Roy eutreful’é de liurcr celuy qui s’elloit
refugié, dans fa Cour ,il corrompit quelques Tartares de la garde pour l’alialliner :
ce qu’ils enlient cxccuté,fi par bon.hcur pour ce Prince infortuné, vn Brodeur Fia-
mand qui auoit entendu leur confpiration,ne l’cull caché dans fa maifon , 8c ne luy.

11335"! Al- culi donné lemoycn au bout de quelquesiours de le fauuer à rague. x
jïs’âï’Ëm- Rodolphe pour lorsEmpcreur,le receut fauorablement, 8c crint vn an durant en
percur Ro- fa Cour,oùrien neluy manquoit pour fa perfonnc.Mais Commeil vid que c’cfloit
d°’l”’°’ tout ce qu’il en pouuoir attendre, il fuiuit l’aduis de ceux qui luy confeilloient de le

ietter entreles bras de Ferdinand Duc de Florence , qui de ce temps la faifoit forte
nerre au-Turc furia met,ôc entretenoit foigncufcmcnt diuerfes fintelligences dans

le Leuant, f pccialemcntaucc Emir Facardin 84 lesautres rebellesd’Alic. A f on abord
Puisa Flo- en Italie il apprit la mort’de ce Duc : ce quil’cull: fait tournerd’vn autre collé,li la -
"un vcfuc du defuntôtCofme fon fuccelI’eur n’culi’cnt cnuoyc’ au deuant pour le faire

venir à Florence, où ils le traiterent d’Excellence,& luy donnerent vn train fort ho- l
D’où le norablc,auec tout ce qui clloit neceli’aireâ fa condition.Q15lque temps apres le Duc

Fana Duc fit equiper les galions,8c le mit deli’us fous la charge du Chenalicr de Beauregard ,

cnuoye . , . . ss’abouch-r qur le mena s aboucher aucc le ViZir NalTuf chcfdes rebelles d Afic. Nali’ufluy fit
"amiruf offre des fo rcesôc des biens de tous ceux de la ligue , s’il vouloit aller aucc luy en

chefdes re- t - , . , . . , . ,5.116,41. Perle , ou la plufpart s-ellorentrefugicz : mais l ordre du C heualier n citant pasde
ik- l’abandonn’er entre les mains de ce Vizir;il le reniena dans Florence.
’ Tandis qu’ils cl’toicn’t en ce voyage, le grand Duc voulut faire part au Roy d’Efpa- ’

comme gne de cette occalion pour Iporter laGuetre furies terres du Turc. lacaya donc allant
"cm; En âNaplcs fut prie’ de s’arre erâAuerfe,où le Gouuerneurle receut ma nifiquement
ËÊÏ’àâu’yé a flinvilité du Viceroy,quiluy donna toulio’urs la droite sa le titre ’Excellence.

delemlont Commeil eut fciourné quelque temps en cette ville , il s’ennuya des longueurs des
Î; Efpagnols 5: prit le chemin de Milan, d’où il retourna au Lcuan’i: pour y conferer en-
Leu-m. tore vne fois aucc les mal-contens , il en receutaulli peu de fatisfac’tion cette fois que

la premicre ; Tellement que le voyant reduita repall’cr en Italie , il vintâ Rome bai-
p l ferles pieds du Pape ,qui l’ali’eura de fou afi’eélion se de fon fccours , pourueu que les

figé” 3: Princes Chrellicns fifi’cntl’ouuerture de la guerre. Enfin comme il le vid defchcu’ de
deiàcnr’rar. toutcalfillancc,aulli bien que defes pretentions , il vint en France l’azyle le plus
m alfeure’ des Princes infortunez :où Charles de Gonzague Ducdc Neucrs, quidc fou

chef auoitde grandes pretentions furie Peloponefe 8c fur la Grece , l’entretint ho-
x1; norablementiufqu’â ce que la fucccllîon de la Duché de Mantoüc engagea ce Duc à

1615, d’autres dclfcins. le n’ay pû lçauoir qu’elloit deUenu cét homme depuis ce temps-là,

W 8c l’on n’a lamais defcouuert fi tourte qu’il contoit cfioit impollure ou venté.
"5mm". L’extremc delîr que le Sultan auoit de chafiicr les rebcbs d Alie, le balla de con-
fidente. clurc la paix en Europe, où il yauoitdangcrquela guerre ne fe rallumal’t entre luy

se l’Empereur , à caufe des courf es 8c des pillerics qui recommençoient en tre les gr-
nilfons frontieres. Car celle d’Agriaayant pris vne rande’quantité de bellailfur es
Hongrois,huit cens Heidouqucs les pourfuiuirent , es chargercnt 8: leur.firent quit.
ter rife. Le Balla d’Agria aduerty de la fuite des ficus , fortit de la fortereli’c aucc
mille hommes , pour en auoirrcuanchc,&. recourra le butin que les Heidouques leur

r a ancrent. v
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auoient cité :mais aptes auoit perdu deux cens hommes -, il fut viuemcnt tepouil’é. mg; Q
Les H cidouques efchauifez par cét aduantagc, rauagerent les enuitons de Zalnoc: 66 "-t-t
quatre cens picoreurs compoftz partie de Hongrois , partie deTurcs , gens qui ne
tiennent aucun party,&font feulement la guerre pour leur profit,s’emparerët de deux
ou trois petites placesmeantmoins ils en furent peu aptes chall’cz par lechidouques,
6c traitez comme des brigands. De cette fortele fer s’efchauffant li l’on n’y donnoit
ordre , le grand Seigneur qui craignoit d’ellre obligé d’occuper fcs forces de ce ce mlsalfaal
la, ennoya AchmetTichaia,& GalpardGratiany enAmbalfa e a Vienne pour efclair- piffai.
cit les articles de la treve faire à Situatoqu, qui pouuoicnt caufer fuiet de rupture. me.
Herbellein a: Lofe’nllzcin deux Capitaines de marque , allerent au.dcuant d’eux aucc
cinq compagnies de cauaierie iufques bien loin hors de la ville , depuis les portes de
laquelle les bourgeois fc mirent en baye in fqu’à l’hoflcl qu’on leurauoit preparé.Leur
train elloit de cent trenltc-lix perfonnes ,6; leur equipage de grande quantité de cha-
riots; Ils faifoient mener en main dix chenaux richement enharnachez, 86 marcher
deuant eux fix Ianilfaires aucc des ioüeurs d’atabales. ,

Aprcs qu’ils eurent communiqué- des articles de leur commil’fion aucc le Cardinal
chlefel, ils furent menczaia chambre de l’Empereur, où Sa Maicllé citant aliife
dans l’on Thrône, Tichaia luy baifales mains, Gratiany le bord du manteau ,8c ceux
d e leur fuite les pieds. lis luy prefentercnt fix ballins pleins d’ambre, de baume a: de Leurs la;
bezoüard , plufieurs aigretes de heron noir enrichies de pierreries , deux couliins , (mm En
vn grand tapis de pied, a: quantité d’autres raterez du Leuant , outre lix chenaux Perm”
couucrts de bouffes de drap d’orôcvnc belle meute de chiens courans. La Lettre du

. l grand Seigneur portoit en fubllancc,’que l’alfeâion de fa Hautcli’c pour la paix , luy

falloit oublier tousles fuiets qu’elle auoit de la rompre ; qu’au relie pour terminer .
leurs diEerends touchantles bornes de leurs communes pretentions dansla Hon-
grie, a; pour def-intcrell’cr les plus foulez, elle vouloit bien conucnir de Com-

miKaires. l a l * zL’Empcreut nomma fept ou huit deputez des plus grands Seigneurs du Royaume, Oui, nô’mé .
qui s’ellantalfcmblez aucc ceux d’Achmetdansla ville de Vienne , aptes quelques à”: 2:51”
conteftations demeurercnt d’accord de ce qui s’enfuit. La paix de situotorokfàit: traiter la
en milfi’x cemjix [in confirme? , à continuée pour vingt ont. Le: terre: é- vidage: qui :3? me
eflor’cnt de: appartenances d’dgriu, Gant-fis Alla Rculc , Prfl, Rude , Zolnnk. é Sudruwn , j ’
demcurcront à l’oducnir, comme nuant que ce: viles afin (fié prich par le Grand Scigncur r
mairpourltr pilage: qui depuis lopaix ont tfle’ empcfcltcæ de payer le: tribut: , ou qui ont ’
efle’ occupez. par force contr: le truite, , iljêra nommé de: Commrjjuim deport d- d’autre qui "idem. .
la viftteront é- lu nfiitueront 4’ leur: seigneurs. Comme uufi’i ilrfirout ’vn (flat de ceux "1M-
qui lainent pajot contribution , sont ou grand Seigntur qu’à l’Empcrcur’, ou à tu» fiul des
deux, Mn qu’il: ncfiicnt plus molçflcz. ,25"): aux bourg: d’olentour de Strtgonic ,lcrfiixon-

te plu: proche: jérontfuicts ou grand Seigncurjêulcmtnt. Le: Iugtr du village: de Hongrie
quand: tributcomme-ilr le doiucnt d’unct’cnnrtc’ , à le porteront au Enfin ou Br; de: ruiles

du lieu ,qui [crfimrnm par troirfiirs à opter ces trois firmnotions il: j manquent , le
3:] en cfin’m ou Capitaine de l’Empcrcur, gin qu’il lu] cnuojè ce: luge: aucc le tribut : à
fi tout cela ne le: oblige d’jfitirfiirc ,le 84]) pourra wjêr dt contrainte pour le: Minuit, moi:
la taxe qui paye par aux ne poum: tfirc augmtnte’c. Les Commifliircr apte: ont fiigmufè
enqueflc dctcttnincront de: bornes entre les rem: de fi lamifié , celle: de l’Émpirc , é «les
de la Maifon d’Aquricln dans Scluuont’c , Croutic, à. lofi Hongrie. Ceux qui auront en-

,

r faim [4 paix de part ou d’autre, s’il: ne peuucnt (fit: conuaincurjur locha»? , il enfin:
adné]? d’un commun confcntcmcnt à fait lujh’cc don: quatre mois. Tous prfinnim de
guerre fait: depuis la poix de rimmel; , feront rani: en hlm:l fins Ïdflfûn. On infirmera l
des ortfcutionr film de art à d’autre depuir cette paix , é celle: qui fi trottucront auoit
(fie film au preiudice iccflc, firont dandin. La Iufliccferu fdclctncnt orlming’flrc’c , â-
les perte: de part é d’autre recomponfics dans quatre moi: opter la pullicution des prçfênm.
L’urgent de à gornifin d’allée Renlefcru rendu par le: .Itnpcrioux , é le: dommage: de
falunant rçfloblir. La controuenuns d la paix feront rcctproquttnmt cnuojcz pour (fin
punis; par celuj duquel il: feront film. Le: Prqflm , Religieux â- Iejuitcr pourront loflir
du Egltfa à flirt le Scruicc diuin don: toute: le: une: du grand Seigneur. Ilfiru permis
aux puffin: de Hongrie de relqfi’ir le: village: ruinez. , é d’enjàncnccr le: terre: en palan:
(film de: Jeux «Mafia comment [in libre tu prenant pqflêport de: ricaneur: du tran

’ Ian: Il: . . - ’ . D’ij
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. 28 Hlflcorre des Turcs,
1616. riefine; on des Gouuerneur: des flamine: , lfiuelrfirom tenue de donner fiafïeonduit me:
- marchand: , fins autre tribut que ledit trentiefme. Le: Mmbeflidetm au urge»: de Sa M4.

jefie’ lmperiale fourrant [riifir les Marchandijê: des figer: de [Empire à d’AIfificbtj, gai
trafiquerai)! en Turquie fin: I4 bannie" à pan-port del’l-Impereur; Iafiijfe en Pour"
afin iugée que par Sa Majefle’ lmperiale. Le: (me): de: marchands de llmftre qui dere-
deramfùr le: terre: du grand Seigneur fera": retirez, par les Viger): , pater le: reflimer aux ’

irien. Le: lige: des lieux a); parfirent le: difirmd: de: marchandx, en’cmmg’flrom in]:
se? la auteur de quarre affres, du"; delà il: feront renvoyez, au rluge de la Parte. Le: Cour-

riersfirnrzt fianralrlement rama par les Gouuerneur: derfientiere: des Jeux Efldt: , qui leur du-
neront l’efiorte meejîiire. Le Bqfi de Bfidt un fiai» que le: lettre: de par! â d’un? fiientfiq
defi’emmr rendues. Et erg?» le: Colleéîeurs du tribut le porteront «il baratte de la recepa , fin:

que le: Baflfu ou Bejspmfim ennuyer des Commifiire: pour contraindre le: ruileger Jim» 1P)?!
toute: Ïu lammatinmfiite: Le traité fur ratifié par le Sultanat l’Empcreur , 8: les de-
molirions a: refiirurions qui ne purent dire faires dans les quarre mois , furent re-
mires à vn an , au charge neantmoins que li le tout n’efloir execuré dans ledit rem ps
fileroit permis à celuy à qui les places nuiroient , de les faire rafer , fans que cela pût]:

dire pris pour vne contrauenrion à la paix. l v I
Tumulre à (L19 ne ce traire donn fiefperance aux Clarelliens que l’humeur feroce des
Confiant’L Turcs s’a ouciroir aucc le temps par le commerce mutuel, neantmoins il arriualar
fzpllîfm’ mefme année vne choie qui leur fir’çônoiflre l sue la barbarie de cette nationôcla hai-

Chrefiiens. ne furieufe qu’elle leur portoir,n’efioir point diminuée. Les Peres lefuires auoiërà la
recômandarion duR’oy Henry le (lrand,cftably vnemaifon de leur Ordre à Fora : les
Minimes de la religion Mahometane les baïlToienr mortellement, les Prefires Grecs

. en auoient ialoufie,pourcequ’rlsne peuuenr fouffrir les Latins ny l’Eglife Romaine,
8: quelques Occidentaux mefmcs efloienr mal affeàionnezaces Peres ; Si bien ne

terniras tous ces gens-là confpiranr contre eux , les accuferenr enuers les Baflas d’efire l
eûablisdâs cfpions du Roy d’Efpagne , de baptifer les Turcs , de donner l’abfolurion aux rene-
fiïjfiï gars , de receler les efclaues à: de les renuoyer en Chteflzienré; à quoy ils adioulloienr
leursenncf qu’ils pouuoienr auoit delTern fur la performe du grand Seigneur , parce que leur
felx’sîzadr doârine enfeignoir de ruer les Roys 3 Ertpour confirmer ces accufarions, une

manquoient pas de conter aucc beaucoup d’exaggerarion , tout ce qui s’cfloir fait
en France contre eux fur ce fuiet la. Non contens de les auoit deferez au grand Vizir,
ils rafcherenr de faire glrlTer cette peut iufques dans le Serrarl , parle moyen du Bou-

- fiangy Bafli qui a tous les iours occafion de parler au grand Seigneur : brefilsfirenr en i
forte par leurs rapports,que la Ville de la Cour furent imbu’e’s de cette croyance qu’ils
machinoient quelque dangereufe entreprife. Or pendant le murmure qui s’efloiti

Ambmfi éleué contre eux , l’AmbaŒadeut que l’Empereur ennoyoit à la Porte pour con-
du" de firmer le traité. de paix , entre dans Confianrinople rambour barrant , &enfeignes
tamil?" defployées : au bruit que cela caufe il s efpand vne rumeur par route la Ville , fait par
tambour hazard , foir par la malice de ceux qui vouloient perdre les Chrelliens ou piller leurs
Ëcatmfâun; maliens, que ce grand nombre d’eflrangers habillez en Inifs a: en Grecs l’ont fuiuy,
dans Con- a: (e fontefpars dans Peraôc dans Confianrinople. nelcs Eglifes 86 les maifons des
Méml’k’ Ambafiadeurs(’ hrefliens (ont pleines d’armes,que les Grecsn arrendenr que les Co-

faqucs de la mer Maror pour le roufleuer , 8: tous enfemble le rendre maillures de la
Ville qui elloir lors tout à fait degarnie de gens de guerre ,pource que le grand
Seigneur auoitenuoyé vne armée en Perle , vne autre vers laMoldauie , a: vne troi-

Le Grand a n s - w - -- -sagum jfiefme vers l Afrique, ou il craignent quelque remuement. Loy-mefme prenant
- luy-merme l’alarme trop chaude monre à chenal aucc route fa Cour , a; contre fa coufiume,
armai" marche route la nuit parles rues , ordonne que chacun air aporrer l’habit de fa
de; a un, nation , aucc defenfes à tous de porter le chapeau , excepté aux Francs , 6c fait faire
filin mm!- vn roolle de tous les Chrefiiens qui le rrouueroienr danleonllrantinople. Puis deux
la heures apres, s’effrayâr encore dauanragc fans fuiet , il commande qu’on égorge rens.

les Francs; mais les remonflrances du Mufry se du Vizir empefcherenr l’exeCuriô de.
Lemïhim ce cruel commandement. Cependanron-foüille dans le Contient des Cordeliers 86
a; m en, . dans la maifon des Iefurres,où le bruit commun dlforr qu’il y auoit des armes cachées,
sidis? Pli mais on n’y rrouue rien que quelques Limes, a; des ornemens d’Eglife on ne lame
8mm pas pourtant de le faifir du Cordelier Vicaire du Patriarche , de fix lefuires,& de tous

leurs papiers 8: memoires qui efloienr en grand nombre, a qu’ils deuoient enuoyer à.
.’ 30mg l
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Rome touchant la deliurance des efclaues 8: renegats, touchant la reünion de l’E-

sur. Grecque aucc la Romaine , 86 autres chofes qui patient pour crimes kremlin-
bles en ce ays-là. De bonne, fortune pour les Ieluites il a: trouua que le Maiflrc-
d’hofiel de Eancy efioit amy d’vn certain Iuif Portu gais qui monllroit la Philofophic
à cét Ambaffadeur : parie moyen de cd: hommeil auoit fait en forte enuers ceux qui
faifirent les papiers,que rens ceux desIefuites qui entoient de confequence furent fan-

’ nez , 8.:An’y eut de pris que ceux du Cordelier; auquel on ne pardonna pas , le grand
Seigneurl’ayant fait ietter dans l’eau tout deuantluy. Sancy aduerty du danger ex-
tremc que couroient ces Porcs , auoit paire le canal 86 elioir venu à Confiantinople
follicirer pour leur falun fix millefequins qu’il promit contribueront beaucoup à les
preferuer du mefme mal-heur que le cordelier, quoy que fur l’heure il ne pût pas
obtenir leur deliurance: mais luy-mefm-e en retournant chez luy ne (e vid pas moins
en hazard qu’edx. Le grand Seigneur auoit fait expreŒes defenfes d palier de Pour
àConftanrinople , ny de Con (lantinople a Pera. Comme il veut donc reuenir il trou-
ne le panage fermé: lainant fes gens’fur le bord de l’eau , il va trouuer le Mufty pour
le prier d’cnuoycr (on Truchement au grand Vizir , luy demander la permiflion de
s’en retourner. Le Mufty, dontil auoit touliours tafchéidl’acquerir la bienueillance
par de frequentes vifires , ne luy refufa pas cette courroifie,& ioignit fou interccffion
à (es prieres. Mais tandis qu’il elloitla, ces gens furentenuironnez d’vne foule de ca-
nailles qui leur chantoient iniures,croyantqu’onles allaft tous faire mourir,8c qui les
enlient bien. roll ierrez das l’eau s’ils n’eulfent veu arriuer vn ofiîcier du Vizir,qui 3p-

porta vn billot poufiaire repaiÏer l’AmbafÎadeur 8c ceux de fa faire. La nuit fuiuante
il y eut encore vne autre emotion dans fou quartier , non pas moins dangereufe pour
luy 85 pour les autres Francs que la premiereÆllant furuenuë vne difpure encre deux
habitans,à cinq cens pas de (on logis , la populace s’alla imaginer que c’efioient les
Francs qui vouloient prendre les armes , tellement qu’ils les prirent eux-’mefmes 566
defia il s’efloicnt attroupez au numbre de mille ou douze cens pour leur courir fus,
quand quelques-vns moins efiourdis ou moins malicieux que les autres , ellant allez
au lieu d’où venoit le bruit pour fçauoir quelle en citoit la calife , raporrerent que
c’efloient deux voifins qui le quereloient. L’efmeure appairée il follicita tas-inflam-
ment la deliurance des Iefuites , 8: a force d’argent leur ouurir enfin la porte des pri-
fons : mefme ilobtinr des lettres patentes du grand Seigneur,qui les declaroienr in-
nocens , 86 les accufations faites contre eux faunes 8c calomnieufes. Il auoit neant-
moins refolu aptes cela de ne les plus fouErir , fibien qu’ils furent contrains de fouir
de Conflantinople; 8c comme ils paroient aux Dardanelles,ils furent encore arrefiez
fur quelques nouueaux aduis qui furent donnez a la Porte ,: mais l’AmbalÎadeur im-
petra leur liberté pour la feconde fois , 86 iugeantqu’il elloit important pour la me-
moire de Henry le Grand de maintenir leur Million , il y employa tant de foins 8c
d’argent qu’il obtint permiliion pour deux de ces Peres de retournera Côllan tinople,
a: de plus le pouuoir d’y en faire venir d’autres de Fran ce,quand bon luy (embleroit.

Sur mer les galeres de Florence 8c de Malrhe fe faifoienr redouter ; comme les an-
nées precedentes.Le Balla Muflapha coœmandé par le Sultan pour aller en Barbarie,
auoit fait equiper deux galeres avingt.cinq bancs chacune portât fanal , qui citoient
la Patrone 8: la Capitaine du redouté Corfaire Amurath Rays; la premiere fous la
charge de Muüapha Celeby, 8: l’autre fous celle d’Amurath Bey de Metelin , toutes

. deux d’efenduës par quatre cens Ianillaires , compagnons des pyrateries d’Amurath.
Les [florentins qui couroient la mer du Leuant ayant eu aduis aupres de Cerigo,
iadis Cythcrée,que les Turcs efloient prefis à partir, le mirent en cm b’ufcade au def-
fous du Challeau-Rouxmais la Lune cirant fort claire cette nuit là,les gardes les de;
couutirent, de façon que la Patrone (e mit à force de rames a tirer vers la terre , 8; la
C-apitaneà gagner la pleine mer : ce qu’elles ne [ceurent faire aucc tant de diligence
que l’vne ne full deuancée par lngherrarpy general dfla flotte ennemie. Ces deux
vaiEeaux s’efiant attachez , le combat fut fanglant 6l furieux”, aptes lequel enfin les
Turcs furent vaincus,8tCeleby fort bleflë&fait prifonnier.L’autre futaufli mon; un-
pée par deux galeres Florentines , 8: forcée aptes auoit long-temps refifié : M uflapha
8c Bey y furent tuez,8c tous les [miliaires mis à mort ou faits prifonniers,0n dôna la
liberté à quatre cens trente Chrefiiens efclaues , en la place defquels furent mis deux
gens quarante Turcs. Il y eut deux cens vin gt- trois Florentin: blelfez 8: trente- cinq

. . .-: . . I) iü v
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m"; de morts: mais le butin eliimé plus de deux cens mille efcus , adoulcit beaufponp les

b.- playes des viuans. Prefqne en mefme temps , les Cheuahers de’Ma te Iqui fera cent en
Aurrecom- courfe fur la mefme mer, prirent [cpt vanneaux Turcs 3 8c de cinq cens prix ires,,qut
batiks se citoient dedans , ils en tuerent cent cinquante, 8c fire’nt tous les Èrnrrfesel c anesiq .
153ch? . Les Cofaques à leur ordinaire ayantrecornmence leurs cura. es url a mer . cire,
XII. les Turcs en firent grand bruit en Pologne, difans que l Amba adent eut ancit prlq;
Affaires mis l’an palle, qu’on donneroxtordte qu’ils s abvfiinflient de ces pyraterfiies il. a qiiisoyro-

lctr,.;::oiicssPg;polonnois refpondoient par de plus miles plaintes, qu on leur anion au i p om 0

les Turcs » fier Thomza de Moldauie , 8c que neantmoms on ly inainrenOItoÂiuertement. a:
51313,42, il faut fçauoir que le Roy 85-13 Republique de Pologuâ ayapt trop;I [Étapes fiîccquit

rions , comme nous auons dit,pour defendre lors leur mit ut a o f lu. , k a
neantmoins rrouue deux Seigneurs Samuel Koresity 8c.Michel un niqwies ,y P .-

8, rens du Duc C flantin, qui pourfuiuanr la querele publique aucc leur; 9112168331111.
culieres auoienïattu Thomza en quinze ou (clac rencontres, routa alrtt en e u;
vviesx! Pa- a: les Turcs hors de la Prouince s mais aptes ces viâoi’resVVifniOWiesxy e ofrt venu,-l

dÈÀiÏ mourir de maladie ,8: Kuresky auoit elle abandonne de les gens de gfperrâ, 10.ch qISlkl V
nanan: , n’euli pas dequoy les payer, foit que les commandemens de Stani fais. Ip- Leu
7 km r la grand Marefchal du Royaume , les rappellafl’ent dans lq pays. Toutqs ais ren qui
:84 n’eull plus aucc luy que cinq cens chenaux,il n’auort Pure refondre a recuLer deuant
ren chalet- l’armée de Sender Balla , aucc lequel efiant venu aux mains , 8: ayant comfl aucc

tous les efforts que peutfaire vne petite troupe contre vne armee, ancir e a ailï pri-
Mais le fc- formier 8c emmené à Confianrinople. Les Turcs enliez de cettelviâmre, 86 ai eurs
23333.: extremementirritez des rauages des Cofaques ancien: cnuoye plu "ÇhQÏClIX yeti:

. c: en dcf- Roy a Varfouie,luy declarer quele grand Seigneur renonceronta 1a rai;d qu e660
fût Î in? enrr’eux, files Polonnois ne s’abllenorent de le mofler de troubler a M’a aux? ne
EÂÏiuPHS-conten oient les Cofaques. Pour le premier, il ancit cité refpondu,quel Acilnba adent
Conflanli’ reprefenteroitau grand Seigneurles droits de la Pologne:pour le (mon , 03 aunit z
nome. donné charge a Zolkieusxy d’arrellzer les coutres des-Cofaques a l aduenir; Et e par

le, Turc, que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ilsffn ÈUÊIÊDÏ reîgpàgqlzënd; -
cimentent [ont charger iufques dans leurs habitations , ce qui en p e oler telaNObldr q
la ggcilr; la Ruflie ,parc’e qu’ils y habitent pefle-melle aue’c les autres peup es,to(u d f c

33,313; eut commandement de fe mettre en armes, 8:1 on renforça les garni ons- Ifs son-
’i’bmlinnê’ tieres. Or Zolitieusxy sellant campé aucc l’armee-Polonnorfe dans cetrâc roumce
ÈîJîeËfi; furla riuiere d’Vficza ,les Beys 8: Capitaines Turcs en citoient venus avià’lpofqr.
septime!!! parler, 85 luy auoient engagé leur parole qu’ils ne commetrâoitentauîlun a e lori;
kiefoa. lité , , pourueu qu’il obligeait les Cofaqnes a la mpfme con mon. te ement que u
a . cette affenrance il s’en citoit allé vers Paulocze ou ils eROienralliemblez , pour cqn.

(braques ferer aucc eux , 8Lleurfa’uoit faim grognerait gup d notgrefnanant ils n entreraient p us

s uTurc ansor re u o e oog . . . .gageais: fur 11383:1:th année comme le Chair des Tartaresde DOZiambege’rey n’anloit pÊs

:Ëdîfes.cs laill’é de venir rauager la P odolie 8c la Volhinie , d ou il auOit emmene vnelmu titu le
1617. infinie d’hommes 8c de beûail,ils prirent ce pretexre de ne peint tenirr eurdgarpu:

m aux Turcs, puis qu’ils auoient Viole laient les premieres , recommence- ent pr1
hausse» belle à courir la mer. Toute la puilfance du grands? neur ne çaumt rrouue 1e
97"" a” mOyen de les en empefcher: car aucc la grande quantite e leurs petits vaillfeauxhr s
battoient fes galeres fi elles efioienten petit nombre , dont ,on auoit veu tout raie e-

ment vn exemple dans le fils de ce fameuxIB alfa Cigale , qu ils ancieËt attaque quoyl
qu’il eufi fix galeres, en auoient coule trons a fonds; fi dia; oresnt En génial.
nombre , ils efquiuoient 8c fe fauuorent dans les rmrerestn: me ana eâcffzu:
ayant l’an palle bally deux forts fur les emboucheures du Bon ene, vn pâti un r s
d’Oczaxouie, ils lesauoient ris d’affautôt rafez. il n y auoxt quv arome e,m i (r e -

. guidai: dificile qui citoit deles alleFexterminer iufques dansleurs retraites. Pour ce me:
figeât;- Sander balla fe mit à attaquer leurs chafleaux des frontieres ou il croint qu ils fe te-
ge lm"- titoient &en ruina plufieurs.Cependant Vladiflas fils du Roy de Iîologne, icunc
fur Prince , que le courage 86 la vertu furpalfant (on aage portorenta chepcher v3:
l°’fi5d°"’nouuelle Couronne , ayant mené en Mofcouie vne grande partie desd cries u

* maque. Ro aume, pouty pourfuiureles droits que fon pereyauoxtacquis , San et a uerty
de (Yen éloignement s’approcha des frontieres dePologne,croyant la trouuer degarmc

d’hommes -
- .--.....-...--x
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t d’hommes de defeiife; mais comme cét Efiat fourmille en Noblefle 86 que tous fcs 1617? y

habitans font nez pour les armes , le grand Marefchal eut aufliroflleué vnegrande
armée pour luy oppofer , 86 s’alla camper fur le confiant de Tyra 86 Morachua , pros n
de la ville de Bufl’a. Celle de San der citoit fur l’autre bord du Tyra,où en peu de iours iolgietuËZ ,

elle denim effroyablement grolle par les renforts qui luy arriuoient de touscoftez,des (ici ’
Tartares,de la Tranfliluanie,de la Moldauie 86 de la W’alachieJ es Turcs 86 les Tar.
tares pailloient de fois à autre la riuiere qui cit gueable là aupres,86 Venoiêt prouoquer
les Polonois au combar:mais ZOixiCuSKy ne vouloit pas tenter le fort d’vne bataille
generalesau contraire,ayant fait ietter des propos d’accommodement, il entra en
traité aucc Sander,86 pafl’a des conditions en vertu defqnelles les Turcs ont tnufiours
depuis retenu vne dominatiô abfolnë fur la Moldauie,dc forte qu”ils n’y ont plus cita- P337: "1’64

bly aucunVayuode qui ne full ellranger 86ennemy des autresChreflziens,fe fondans
principalement furvn article qui porre,que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes film li???
troupes pour la troubler,ny ponton depolI’eder lePalatin cûably par le grandSeigneur. üglràazfcl;

De plus ,le traité faitdl leur liura le challeau de Chocim que les heritiers de Con.- ’ ’
fiantin gardoientencore , 86 condamnaa mort le Gouuerneur qu’ils y auoient mis,
parcc’qu’il n’en elloit pas forty à fun premier commandem nt. Il leur permit auflî de

rauager les contrées de Berfabée 86 de Rafcow pres la riuiere de Tira , colonies ap-
partenantes à des Seigneurs Polonnois , fur ce que Sander fepaignoirqu’cllcs (a.
noient de retraite aux Cofaques , 86qu’elles empietorent furies terres du grand Sei- ’
gneur.ll y a quelque apparence qu’il ne condefcendoit à ces maux que pour en cuiter (Qïî’lfs’àî;

de plus grands,86 qu’il fe foufmit à ce traité defauanrageux,de peur d’elire obligé à dînfairecirlët

Vne bataille dont la perte cuir pollible cité fuiu1e de celle du Royaume: neantmoins 3°c°m°dét
cette action ne fut pas exempte de reproche enuersles Seigneurs Polonnois-86ilfë- un”
ble que le ingement dePaul Piafeck Euefque de Premiflie,dans faChronique,va tout
A fait ale con damner. Car il dit que s’il cuit voulu liurer baraille , il n’auoit pas de pe-
tirs indices de la vi&oire,veu que les Tranfliluains 86 les-.Moldaues offroient fecrete-
ment de tourner cafaque fur le peinât de la mellée’,ou du moins qu’ellanr fi bien re- Itigcmmi
tranché 86 (i bien pourueu de munitions comme il citoit , il n’euft couru aucun dan-*:’Ë[:::’ï;
ger d’elire forcé dans fou camp ; par ainfi qu’il eull: facilement attelle 86 bien-roll 1:31 l’ia;
diffipé commas infiny dotant de fortes de nations , qui n’auoit deqnoy fubfiller que fic” .4

i pour peu de iours. A quopil adiouüe que ce Gencral fit ce traité de-fon anthorité
particuliere , fans en auoit aucun ordre eXprez, ny du Roy , ny de la Republiquc

Le traire de Vient n’auoit pas enricrement affoupy les dcfordres du collé de la P ,
Hongrie: les foixanre villages qui releuoient de S.trigonie,difoient que I’Empereur Pâris: a r
n’aumt pu Ceder leur libertéau Tu rc,86 fe defendOient courageufcmët. Pour ce fuiet "6165m;
les-Turcs yfirentd’horribles degaù? en plufieurs endroits pour les forcer de fubir M
le joug de la feruitude; Et les Heidoucques leur rendant lapareille , fe mirent a faire
des courfes 86a leùr’preparer des rembuches vers Agria. Les Turcs accourus en
foule les peurfuiuirentdes autres feignansde fuir fe defendirent legerement,iufqu’â
ce qu’ils les enflent attirez dans vne embul’cade , d’où leurs gens fouirent d’vne telle -
furie,que’ des fix Censquileur ellzmenrvenus donner la chalfe,il en demeura plus de la
fioitié , 86 le relie eut bien de la peineafe fauuer. En fuite de celales habitans de
ces villages enuoyerent vnMelÎager dire a Gratiany l’vn des Capitaines du Turc,
qu’il ne parlait plus d’orefnauantde les foufmetre ’a la domination de fon mailire,86
qu’ils aymoient mieux perdre les biens 86 la vie), que fous vne faufle apparence de
paix , toniber dans la Puilfance des Turcs, qui ne les. auoient pû auoit par la force XHÏ

des nfmcs- . r Affaires deEntre les affaires qu’en: Achmet dans l’Alie , celles de-la Mingrelie 86 des autres la Georgic’.

Royaumes des Georgiës,ne fut pas vne des moindres.LaGeorgie en ligage desTurcs
(Surgilian , ainfi nommée des Gcorgiens,peuple:mentionné dans Pline , à la prendre Eflendnè’.
Côme les Turcs la prennët auiourd’huy,contien’tl anciëne Iberie,partie de la hante a? "(32’s
A rinenie,de l’A lbanie 86 de la Colchide,s’eliendant entre le Pont EuxinJa met Caf-
plenum-les Prouinces de Curdil’tan 86 deSeruâ. Elle citoit diuife’e en plufieurs petites Royal: .
Principautez,fpecialemër en 4. Royaumes, à (canoit de Mingrelie,de Bacha Chore, 33,332:
de Teflis,86d’ Yuerie. Ce dernier retient (on nom de l’Iberie.Les deux premiers cô me ch: choie,
plus éloignés du Turc 86 du Perfari, 86 de plus ciliant peu acceliibles a caufe desmon- mi” à

, . l . l YUCI’ÎCu’ragues quile: enferment , n ont pas tant fouffert des querelcs à: de la tyrannie de ces ’
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32 HlflïOIYC des Turcs
deux puiEansPrinccs.Maisles deux autres leur citant lus voifins a: tellement placez, i
que toutes les fois qu’il y a guerre entr’eux il faut qu’i s efpoufentl’vn ou l’au tre para-

ty, il cil. arriué que our ne ouuoit plaire à l’vn fans offenfer l’autre,ils font à la
fin prefque tous tom ez fous eur dominatiôDu temps du Grâd Seigneur Achmet
8c du Sophy Cha Abbas,regnoiêt dans le Royaume de Teflis vn nômé Simon Cham,
a: dans celuy d’Yuerie Alexandre Can , 8c en Mingtelie deux Princes, l’vn nommé
Gorel dans la partie la plus voifine de la mer 5 l’autreDodran, qui laiiTa vn fils de [on
nom fous la tutele d’vn fien .oncle nommé Lipartia , Achmet ellant entré en guerre.
contre Cha Abbas voulut s’aHèurcr entierement du Royaume de Teflis , 8c out ce
fujcr, furvne querele apoflc’e a Simon, luy demandant des deuoirs 8c vne oumif.’
fion qu’il ne luy deuoir point, il ennoya vne puifl’ante armée dans (on pays qui le vain-
qui: , le prit se l’amena aucc fon fil à Co’nflantinoplepù il le detint toufiours,ôcremit
le fils qui citoit encore fort ieune dans le Royaume ,luy donnant pour Regent M eu-
rab Seigneurdudpays ,ôc Intendant delaqutice. Au mefme temps il demanda tribut
a Dodran Roy eMingrelie, qui aptes en auoirfait quelque diflîculté , le foufmit
enfin à le payer, pour cuiter la d’efolation dontil voyoit (on Royaume menacé.
Le Roy de Perfe apprehenda qu’Achmet ne contraignit aufli celuy d’Yuerie de fubit
le joug de fadomination,pour faire de ce païsJà Côme vn magazin a; vne place d’an
mes ,d’où il cuit entretenu plus facilement la uerre en Perle , dont cette Prouince
elbfrontierescette crainte l’incita d’executer e defiein qu’il auoitdefia formé de s’en

rendre maiflre; Et comme il efioit le plus fourbe 8c le plus artificieux Prince de tout
l’Orient ,il fe feruit pour cela des plus malignes turcs a: de plus grandes perfidies dôl:

on ait iamais oüy parler. . . aL’hifioire en cil fi curieufe 8c fi belle qu’elle vaut bien la peine de s’y arrefier,voire

mefme de le deüourner vu peu du chemin pourla voir. Cha Abbas ayant donc en-
noyé vn AmbaiTadeur vers Alexandre pourl’inuiter à prendre fou party 8c fe mettre.
en fa roteétion ,ce-pauure Prince penfanteuiterle mal-heur qui citoit arriué à Si-,
mon efcufmit âfa volonté . Ilauoit vn filsaifné nommé Confiantin, qui efloitallé
enPeri’e du viu’a’t du Roy Cha Mehemed,pouraccompagner la fœur qui fe marioit au
frere aifnéde Cha Abbas,lequelfutafi’afiiné hie-roll apres.Ce icunc Prince ayit pre-
mierementabâdonné fou hôneur,fe [ailla en fuite. tellement débaucher par les belles
promeiÎes de Cha Abbas, qu’il renonça à (a Religion 8c qubraiTa celle de Mahomet.
Son pere le tenant perdu 8c indigne de fa fuccefliô,pnis qu’il s’elloitabfolumentrâ é
aucclcs ennemis de lefus-Chrilt,maria fou fécond fils qu’il auo’ nommé Dauouâ ,
aucc vne fille d’vn Seigneur du pays apellée Catherine , aufli vertueufe que belle, ô:
bien née. De ce mariage nafquit dans l’année vn fils qu’on nomma Tamaras Mirza , l
qui fut foigneufement éleué dans les fentimens de picté 6c dans l’amour de la Reli-

ion Chrefiiennc , iufques à l’aage de neuf à dix ans. Cha Abbas fafché de voir croi-l
Ère vu fi beau reietton qui l’empefchoit d’extirper cette race , ou de la reduire toute
au Mahometifme , le demandaau grand-pue afin dele retenir encore,pour gage 8:
dele.peruertir,comme ilauoitfait Conflantin. Le grand-perc ignorant fa mauuaife
intention , on n’ofantpasluydefobe’ir, le luy ennoya: mais ny les. fiateux appas , 8c
Tes careires , ny les menaces a: fa rigueur,n’eurent aucun pouuoir fur ce’t enfan t,poÇ
luy arracher del’ame les femences du Chtillianiime que l’es parens y auoient plan-
tees, au contraire toutes les tentations violentes feruirent comme d’exhortations 85
d’enfeignemcns pour les fortifier 8c les accroiflre. ,

Comme il eut donc perdu l’efpcrance d’auancer Ton deiTein par cette voye , il,
s’en aduifii d’vneautreencore plus impieôc plus detellable. Il recommen a à flatet
’Conûantin , dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelque temps , 8c ’ayant vn
iout appelé dans [on cabinet luy tefmoigne vne tendreiTe extraordinaire; luy dit

u’ilatoufiours penféà fou aduancementautant qu’à celuy de [es propres enfans ,
quel’afl’ëàion qu’ila pour luy ne fera lamais fatisfaite qu’il ne luy.,ait mis vne

C uronne fur la telle 3 (hg celle d’Yuerie luy doit appartenir comme à l’aifne’ : mais
q efon erele veut priuer de fou droit , 8c la lainera Dauoud fon’ puifné. Il exag-
yg te lâ- efl’us la haine que (on pere luy portoit, l’apelle iniufie 8c mefchant pete,
V» ne d’auoir vn tel fils, pouralcquelil ne doit point auoirde refpe&,puis qu’il A

a le premier violé les fentimens 6c les droits dela nature en preferant le cadet a
’,u lîaifné,S’il l’en veutcroire,qu’ilne fouillât: point cette iniure,qu’il en tirera raifô’;

- 8c que.
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se que tandis qu’il en: appuyé de fa faneur, il s’affeurera duRoyaumeSŒig pour ce ç, r à i ’
qui depend de luy , defes forces 85 de fou affiflance , il s’en peut bien tenir afi’euré a ’"M’"
tandis qu’il viura : mais que comme il n’y a rien de plus fragile que la vie,ny rien de a

lus difficile à terrouuet que-l’occafiô, il ne doit pas diEerer dauantageâ embraffer a
celle qu’il luy prefente. Apres qu’il luy a preparé l’efprit aucc plufieurs femblables a ’

difeouts , il luy deelarefon intention , luy dit qu’il faut qu’il fe micellaire de fou pere se
de fon frere se luy demande s’il aura le courage , en cas qu’il les faire tous deux venir r
en Cour , de les tu’er 5 luy promettant de luy donner aufli-tofivneasmée pour pren-
dre poffefiîon du Royaume, se de luy faire efpoufer la vefue de (on frere , pour C a , .
appaiferles Grands du pays. L’ambition de rcfgner , qui viole toutes fortes de droits, riflai?”
n eut pas beaucoup de peineid’induire ce me chant , qui auoit defia renié Ton Pere Perfuader,
celeftefa tuer (on pore chatnel.Alexandr’e a: Dauoudeflans venus au mandement de Fig";

- Cha A bbas aucc quatre mille Georgien s pour feruir contre le Turc , il les connie vn frere dans
iout à difner , a: les poignarde tous deux fur la fin du repas. Cha Abbas ayant tafché
d’appaifer les Georgiens , fort troubEz de l’atrocité du fait , 86 déguife’ la chofe par canulez. ’

quelques raifons fnuoles , donna vne armée au parricide, pour aller fe mettre en pof- l
feffion du Royaumeles Grands quis’eüoientaii’emblez fur cette nouuelle, confide- Ch, AH",
tant qu’il s’agiffoit de leur Religion a: de leur liberté , confpirerent aucc Catherine, luy donne
de le tuer auant qu’il cuit efiably fa tyrannie; Et comme ils n’auoient pas la force en
main,ils iugerent plus a propos d’y employer la rnfe.LeRoy de Perfe auoit ennoyé des te Roy ’
A-gens vers eux pour recommander Confl’antin , deleut faire entendre qu’il deiiroit d "un
qu’ils l’acceptafl’ent pour Roy : Catherine feint deuant ces gensflâ de fe refondre sa,

’ d’obcïr a la neceflité,dépefche mefme vnÇentil-homme à Confiantin luy faire coma
pliment , a: le prier puis qu’il n’y auoit plus dItemede à cét accident , de vouloir au Peinte de
moins efpargner (on païs,& de n’expofer point en proye a des eflrangers vn Royaume
que performe ne luy pouuoit difputer , l’afi’curant que fi elle a leué des gens de guet, (me ,pour”
te , ce n’en: pas pour s’oppofet à fa reception , mais feulementipout’ empefcher les m’a?”-

rauages des Petfans. Or foit qu’il croye ces paroles veritables , fait qu’il faifcfem- .
blant de les croire, il s’auance ôz s’imagine qu’il la furprendra elleôc fou Confeil 5 mais

* elley auoit donné fi bon ordreiqu’il fe rrouue. furpris luy-mefme. A deux milles de la.
Ville capitale où elle faifoit fon feiour, il falloit , en venant du collé de Perle , palier
dans vn valon fort diroit entre deux montagnes coquettes de huilions a: de forais.» .

ISur ces montagnes allez loin du chemin elle auoit difpofe en embufcade feptà huit 1311:1: fait
mille Georgiens , a: plus pres elle auoit mis cinquante harqucbufiers des plus 5252,]-
aiultez dans vne baye. Commeilviçntà’pafl’er par ce valon , les harquebufrers tirent bufcade.
fur luy’tous a la fois, V8; aucc cinquante baies chaffent cette traifirelÏe a: mal-heureufe

- ame (lion corps. Les troupes Perfitnes qui l’accompagnôien t, eflourdies de ce coup ,. e
inopine,prennent l’cfpounante ,les Georgiens qui citoient furia montagne fondent
defi’ussleurs compatriotes quiaceompagnoientle parricide,fe ioignent aeux, 8: tous d bb
enfcmble ils chargentles Perfans de telle forte qu’ils en malfacrent fepr ou Huit malle". t

, mille. Les affaires qu’auoit lors le Sophy aucc le Turc,l’oblige rent à diilimuler la rage fort cour-.-
qu’il eut de cette execution : Il feignit qu’ileftoit bien aife que la PrinceiTe enliainfi
pris vengeance de la mort de fun beau- pere à: de fou mary 5 &de peut-que le defef. ras (in. de
’poir de pardon ne portait les Georgiens à fe ietter du collé des Tunes, il leur renuoya Cmmm’
Ta’maras pour regner fous la tutele de fa mcte.C’cllainfi que le raconte vne Relation
de Religieux Augul’cins Portugais , quiont voyagé en ce pays-là : mais Antoine Go-
uea dumefme Ordre 3c de mefme nation , dans celle qu’il a drefféc des voyages que
luy de fes Peres y ont faits , le rapporte aucc des noms à: des circonflanees fort diEe- te «un».
rentes stant il cil: mal-aifé de fçauoir afièurément la vetité de ces Prouinces loin- aïecfm

’-taines. Alexandre, ce dit-il,auoit trois fils, Dauid, Gurguin, «le Conflantinde dernier flanelescobile:
elloitallc’ en Pctfe a: s’y eiioit fait Mahometan,comme nous auons dit:Dauid l’aifné difcmtc’t
cfioit mort quelque temps apres,laiffant vn fils fort icun’e nommé Lamaffan : de forte
qu’il ne relioit des trois freres aupres du pere , que Gurguin qui eflâitle fecond. La

uerre eliant fort efchauEéeentrele Turcôc le Perfan , comme le erniet afficgeoit y
Bruan, le fils de Simon Roy de Teflis detenuà Conflanrinople, (ce: Autheur le nom-, M?!"ch
quurguin , non pas MacraIÎa Myrza, comme fait l’autre ) luy ennoya offrir [on .
feruice, a; quantité derafraifchiffcmens . Alexandre fit auffi le mefme , de paroles: Gurgnin,
mais le Perfau attendant autre chofe de luy que [des complimens ; veu qu’il elioir’c°:*t*mi

TomeIl. A v. E l

O
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fon allié bien proche , ayant autresfois donné fa fille en mariage a Anza Mira frere
aifné de ce Sophy, tefmoigna’a Confiantin qui n’elloit point latisfait de ces offres;
luy difant que fou pere citoit fon amy feulement de bouche , mais que des Turcs
il relioit de cœur , a: qu’il auroit toufiours cette croyance iuf n’a ce qu’il la luy

hmm), eul’r citée par des effets indubitable. Alexandre’aduerty de ce di cours par [un fils a;
Alexandre redoutant que la cholere du Perfan , enflé du fucCcz de fes grandes viâoires , ne le
32’63” debordall: fur luy , fut obligé de luy donner quelques prennes de fon feruice. Il s’alla
Abbas aucc doucietter fur la ville de Teflis demeurée en la polfelfion des Turcs depuis qu’ils
trois mW auoient. emmené Simon, tailla en pieces leur garnifon qui ne fg deffioit- pas de
hmm” luy , se en porta les telles au Perfan , luy menant outre cela trois mille hommes de

p chenal , ions gens d’ellite a: en bon equipage. Son fils Confla’ntin defirant fignaler
enfantin l’aileâion des Georgiens enuers le Sophy, ou pollible ayant defia eonceu dans fou
vent Amin- ame , le mal-heureux dellein qu’il executa , luy ofl’rit d’aller conquerirla Prouince

unI’lI Ê .Senti voi- . . . - .[in d’YuC- ces allies 5 mais Gutguin ayant depuis conlkleré &- fait comprendrç à fon pere
m. - qu’il n’ellzoit pas bon pour eux quepConllantin fitcette conquelle, pource que le

Seruan ellant .voifin de l’Yuerie il n’e l’auroit pas li roll fubiugué qu’il tafcheroit
aulli de s’emparer de leur Royaume , ils refoluren’t cntr’eux de neluy pas fournir le

son un & fecouts d’hommes a: de viures qui citoit nece’lI’aire a: qu’ils luy auoient Promis
ranimas-y pour ce delfein. Confiantin furieufement outre de, cette iniure ,fe refolut’ de s’en
°PP9f°m venger , fit poignarder fon frere comme il le venoitvifiter, a: au mefme temps dépef.
par 111le"a, il 1,, .cha des foldats Perfiens dans la maifon de fon pere , qui luy couperont la telle. Cela.

1517.

me. fait il entra aucc fou armée qui elloit’de lix mille Perfans dans la Georgie , fe faille
de la principale ville nommée Zaganqæ du threfor de fon pore , aucc lequel ayant
leué huit mille hommes du pays il retourna au Conquelle de Seruan.Comrne il allie-

Sam du geoit la fortclle de Sumachia , les Georgiens abhorrant fon’impiete’ 86 fon parricide,

Royaume citant outre cela olfcn fez de la cruauté dont il vfoxt en leur endrort , conf pitcrene de
d’YWË- le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endOrmy dans fa tentc.La trop grande rumeur

l qu’ils menerent, l’efueilla , a: il fe fauua dans la ville d’A dauil : d’où ayant donné
ressem- aduis au Roy de Petfe de leur reuolte , il;n receut vne armée’de hui: mille Palans,

Auec ce nouuèau renfort , il entre dans l’Yuerie, tous les habitans capables de porte:
le poignar- les armes ccdantàïfa premiere fureur, fe retirent dans les montagnes , les vieillards
me de les femmes reliez dans Zagan le reçoiuent: mais les principaux du Royaume ayant

. tenu con feil entr’cnx pour fe deliurer de fa qui nie, proclament Roy le icunc Lamaf.
tien tué fan, ali’emblent des troupes a: marchent vers Zagan. Il fort au deuant d’eux pour les

2:34:32? combattre , mais apeincen font- ils aux mains qu’il tombe mort de delliis fon chenal,
dans vu frappé d’vne fiefche, tirée par vne main incertaine. Ce fut allez aux Georgiertde luy
mmbfl- l, auoit ollé la vie,ils ne voulutêt pas ellendreleur vengeance furies Perfims , mais leur
du Mm permirent de fe retirer paifiblemen uEt depuis la Reyne nacres: tutrice de Lamafl’an
pardonne à ellant venue fe ietter aux pieds du Sophy aucc fon fils, 8L vne ieuneOfille d’excellente
Ë’Êiîmfân beauté , luy demandant pardon de ce qui s’elloit paillé , 6c luy faifant connoilire les

(in Roy cruautezede Conflantin , il luy. pardonna se confirma fon fils dans la pofiefiion du
Rbyaume; mefme il luy demanda fa fille en mariage , &ipar cette alliance fembla
vouloir donner’aux Georgiens des alleutances plus fortes de fou amitié. -

Voila ce qu’en dit la relation de ce Pete , qui ne palle pas plus outre : l’autre conti-Â
Gamine n’u’e’ ainfi le recit de ces auantures.Le retour de Tamaras releua les efperîces desYuc.

un, un- riens à: cliuya les larmes de fa mere, qui defitant faire regner fon fils dans fa pollerrté,
rie; fou fils parla aulIi-tofl de luy rrouuer femme. Il y auoit dans le pay s, du Roy’de Teflis nommé
hmm” Aloüalle , vne icunc Damoifelle’ de fort bonne nailfan ce ,’ de rare beauté,& aucc cela;

pourueù’e’de tant de rares qualitez qu’elle meritoit bien’eellc de Rcyne. Catherine.
iettales yeux fur elle pour la donner à fon fils : mais Aloüalfe qui citoit veuf, se encor

I en aage de le remarier,y auoit defia porté fa penfé’c. La icunc fille auoit d’vn collé plus
d’inclination pour Tamaras,&de l’autre plus d’obligatiô d’obéir à fou Seigneurztellc-

Conçu";- ment que pour ne defobliger ny l’vn ny l’autrc,elle fe retira dans vn fort chaltean, d’où
ce de luy a: elle leur manda qu’elle feroit à celuy qui la pourroit prendre. Ceux qui fçauent les

du Roy ’ a ’ i ’ l ’ ’MOURIR mœurs de ce pays-là , a: la rigoureufe captiuite ou l on y tientles femmes Gales fi es,
pour vne auront bien de la peine a croire que celle-là ait fait cette refponfeôc fait ainli fortie du -
Ma’fl*°,*r°’ logis de [es parens pour s’allet cantonner dans vn challeau. Mais pourfuiuôs.L’amoug

. s , z me:

de Seruan , s’il vouloit l’alliller de "quelques-troupes. Le SOphy accepta Volontiers.
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.V , 1 , a I iACtht I. Lulle le-flCpfiCffflC. ’ ’ l
met auffi-toll les deux Princes en campagne auectoutes leurs forces , pour lenerle r 6 1-7:
prix qui elloit propofé alenr valeur. ChaAbbas, qui defiroit aucc pailion la ruine l ’
entiere de tous les Princes Georgiens , n’oublie pas de faire lilfer fcs fourberies (Maman
dans cette occafion , pour les perdre l’vn a; l’autre. il leur efctit eparcmentJes pique dans "irisa:
d’honneur à: les incite à la vengeance , confeillea AloüaITe de tuer Tamatas,& à Ta- mort à
matas de tuer Aloüaffe , alfcnrant chacun d’eux de fa’proteâion, 8l leur donnant celuy qui le
adueu de dite que c’el’toit pour luy qu’ils demandoient cette fille. Ce dangereux ar- 5:2": Née.
tifice coll: infailliblement reulli à leur mal-heur, n’euftellé qn’Aloüaffe moins ardent ’

a plus meur’que Tamaras, luy ennoya vn de fes gens pour le prier comme ayant
toufioursellé bons’amis de ne le peint contraindroit refpandre le fang Chtellien a;
à-dellïrnire les forces des Georgiens. Q5: pour luy il fe defillceroit net-volontiers de
la pourfuite de cette Mailtrcll’e s’il ne s’agiKoit que de fou interell: , mais qu’il ne la Malice de
demandoit pas, que c’eltoit pour le Roy de l’elfe , quine manqueroit pas de s’en Fin Afbluis
refleurir s’il la luy difputoitdauantage; mefme qu’il luy auoit donné charge de le 31:23?”
tuer :ce qu’il n’executcroit pourtant-qu’à toute enremité. Tamaras n’eull ramais lrimas-s’e-

û croire vne fielirange mefchanceté, li Aloüalfe neluy enlienuoyé les lettres de
Cha Abbas. Comme 1l les eut. leu’e’s il donna anlli les fiennes au mefme mefiager
pourles luy faire voir : alors Aloüalfe reliant venu rrouuer dans fon camp , a: luy ce- n, 1, der,
dant les pretentions .tous deux reconnurentôcdetellerent les artifices de ChaAbbas, foncteur,
.s’embrafl’erent comme freres , a; quittant fon alliance deputerent fecretement à
Conlla’ntinoplc offririeurs fetuices au Grand Seigneur, qui les receu-t fauorable- treluy, 8c
ment fous fa protection, Cela fait, ils fe feparerent bons amis , Aloüalfe fans regret
’d’anoir ccdé’fa Maillrelfe , a: Tamaras rauy d’aifc de la polTeder. m

nelque temps apres,le Grand Seigneur pour fe macquer du Perfan, a: l’affeuret
’ de la’fidelité de ces Inouueaux valfaux, luy ennoya vn Ambalfadeur , luy riii e qu’ayant;

affaite du feruice des Georgiens , il ne les auoit pas voulu mander qu’il ne iceuli pre-
miercment de luy, s’il pretendoit auoit quelque puiffancefur euxÇhalAbbas quine Raillcrie du

:fçauoit pas qu’ils enlientchangé de party ny defcouuert fa malice,’tefpond àl’Am- fTrine fur ce

balladeur, que s’ilven’t attendre quelques ioursil fçaura de qui ces Princes dépen- u c”
dent 5 Et tout fur le champ leur mande par vu courrier qu’ils fe ren dent aupres de luy
aucc certain nombre d’homme. Mais le contrer de retour rapporte qu’ils ont refufé
de venir , a: ont fait refponfe qu’ils font feruiteurs du Grand-r eigneur. Le mépris de.
ces petits Princes le met tout hors deluy-mefme,il iurc aucc d’horribles blafphemcs
qu’il les teduira en poudrer: 86 fa fureur l’emporte aucc tant de violence, qu’il mord Cha A’bbas
les mains de fa femme , fait donner centballonnades au Courchy Bachy, qui cil com. L" mimi"

. I . . mâcon leme le Mellre de camp de ’fcs gardes ,8: emprifonne Alanardy Balla de Chiras , le aucc mg:
plus grand Seigneur de faCour, pource qu’ilsle vouloient dilTnader d’yzallcr en pcr- armées
forme. Il y va donc aucc vne puill’ante armée , Tamaras c’uitant fa rage fe faune chez
le R0y de Bacha (.horé , a; laiffe fa mere dans lepays pour elfayer de l’adoucir.’ Elle Tamaras fe
Va au deuant de luy aucc les excufe’s &foumifiions telles que la necellite demandoit: (ami la

. . . , . . mereCathcoIl dilfimnle fa cholcre , feint d eftre flcfchy par fes prieres , a: luy accorde la paixà de une vaan
certaines ennditions, luy promettant de n’entrer pas plus auant dans le pays , pour- au": de
ueu que cinquante des principaux la veulent ligner sa s’en rendre garantis. ils y vien’- ba: Ah-
nentau mandement’de cette’Reyne , luy rendent les hommages , 8e luy ptelizent le puma, .
ferment qu’il demandoit. Il les traite magnifiquement fousfcs pauillons , &les’rç- CËRoy, qui
lient iufqu’au foir, fous pretexte qu’ils s’en iroient plus COmmodemcnt’a la frai- à:
cheur : puis la nuit venuë il les congedie ,rmais leur donne vne compagniede fol- Seigneurs
dats pour efcorte , qui feignant de s’entretenir aucc eux par les chemins ,leur con- fc’îl’m’ æ
pent la telle , &remmenent la Reyne. le pays ainfi dellitué de ceux qui le pourroient RCÏd’et.caœ

’defendrefut alfémcnt rauagé par Cha Abbas: qui palfant tout au trauers entra dans
celuy d’Aloüaffe,fe faifit de ce Prince 85 de Menrab fou Intendant,commeils choient mena A r
venus au deuant de luy , a: donna le Royaume àvn Chreliien renegat qui elloit du loüalfe a:
fang de ces’Princes.’ Eflan’t de retour à praham capitale de Perfe , il fit mourir æzugab..&
Aloüalfe par porfon , 86 contraignit Menrab par la crainte de la motta fe faire cit; Royaîuî: à
concire Sa rage contre les Georgicns ne s’appaifa point par tant de cruautez , elle ne 3’" "n°832
pouuoir s’cllemdre que dans le mallacre general de cette deplorableîiation ; Telle-
ment qu’à quelque temps de la , il refolut de l’extirper entierement, à quoy il pro- ’
coda de la forte. Il cnuoye l’vne de fes filles pour femme au Roy qu’il auoit fubllitné

En)
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’ 35 Hilloire des Turcs, ’
la 6 1 7. au lieu d’Aloüall’e , lieue vne armée fous couleur de faire honneur 8c Compagnie. à la;

M a l x . .
nouuelle efpoufev, il donne le commandement genetal a Menrab ,, eniOignant a
tous les Cans ou Capitaines de ne.rien entreprendre fans Ton ordre , a: le charge ex-

Zlîfiîfïï; prell’ément,lors qu’il fe feroit adroitement rendu maillrc du pays,de prendre tous

les Geor- les Chrellicns , hommes , femmes 8: filles , &de les amener.liez,& tous nuds depuis
329?;3: la ceinture iufqu’en bas,afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy. M eurab autre-
rab aucc fois fort ayméôc ayant grand credit parmy les Georgiens,fut receu de ce peuple aucc
"mmé’i’ beaucoup de ioye; a: fans aucune defiance: de forte qu’ils elloient tous perdus , fi la

trabifon de Cha Abbas ne fe full defcouuette d’elle-mefme. Les Cans auoient
Qui rap; ordre de faire fauter les telles des principaux, et de couper fur la fin de la tragedie
et on qui

gutÎifianll’i . . . . .«(ou l’a les Georgiens luy en ayant fait leurs plaintes , il veut reprimander vn de ces Cans,
nm? &luy reproche qu’il ne fe fouillent pas du commandement du Roy qui leur auoit

enioint de ne rien faire que par le fien :mais le Can refpond enle morguant, qu’il
n’a rien fait fans en auoit bon ordre. Sur cette refponfe Menrab rentrant en foy-
mefme , 8c l’e remettant deuantles yeux toutes les malices de ChaAbbas,fe va ima-
giner ce qui citoit vray , que les Cans auoient des ordres contraires au lien , 8c que fa

Dell-m1"!c vie n’elloit plus en feurete’ parmy eux. Dés l’heure mefme , dilfimulant fa penfe’e , il

k mm aux communique tourie fecret des intentions du Sophy auxprincipanx Georgiens, leurGeorgicns,
ne les Ca- protellanrqu’il n’aiamais prellé fon confentement a cette detellable confpiration,
fixa: a a: qu’il a differé iufques-l’a a les en auertir,poutce qu’il auoit tonfiours ellé efclairé de
drfi’ait l’ar- trop ptez.ll les exhorte dôcde preuenir leurs ennemis,& leur de’clare le moyen de les

. y , . . . p . . . ."W tuer; c ellort qu’ayantinuite tous les Cans à difner dans fa tente , il les p0ignarderoit
lots qu’il les verroit yures,& qu’au mefme temps eux qui fetoiêt cachez-la aux enui-
rons le ruëroient furies foldats qui feroient à la porte a: de la fur toute l’armée qu’ils ’
delferoient facilement,poutce qu’elle ne feroit pas fur fes gardes.Il ne fut pas befoin
de longs difcours pour les inciter à fe dcll’aire de ceux qui elloiët venus pourles traif-

’ ’ .11le en vne miferable captiuite’:au iout pris a: au fignal dôné,les 8ans furent poignar-
l’ait dcl’an- dcz, toutel’armée effrayée de leur mort, mife en defroute a; taillée en pieces.’Il n’en:

81:35 f’ pas pollible d’exprimer la fureur dont Cha Abbas fut tranfporté: mais elle fut enco-
ChaAbbas. re redoublée parles fanglantes reproches que luy fit Menrab dans vne lettre; par la-

quelle il luy reiettoitau nez toutes les vilenies, les inhumanitez a: les perfidies qu’il
luy auoit veu faire pendant qu’il efloit en fa Cour. De plus, afin d’eriger vn trophéea
l’on deshonneur,il faifoit porter par tout où il alloit les telles de ces Cans plantées fut
des piques, 8: toutes les fois qu’il prenoit fes repas, il beunoit tantollâl’vn , ramolli
I’autte,lenr reprochât a chacun d’eux,auec toutes les ininres que fa haine luy pouuoir
fournir , les vices les plus énormes ,5: les plus fales aérions qu’ils auoient commifes.

Ce hardy coup deMeurab , bien que pronenant de defefpoit plulloll que de zcle
pour fa Religion 8c l’a patrie , ralleura pour l’heure les Georgiens , a: arrella les effets

Cha Abbas de la fureur deChaAbbas,qui pour lors elloit allez occupé à tenir telle aux Turcs qui ’
Ë’c’ïèïns citoient entrez dans l’es terrcs’. Mais Menrab n’onblia pas les cruelles iniures qu’il en

en paix. . auoit receu : carioignant fes troupes aucc celles du Grand Seigneur,il fit d’horribles
degalls dans l’on pays , comme nous le dirons en l’on lieu, 85 contribua beaucoup à luy

"and, (c arracher la meilleure partie de l’es conquelles. (fiant à Tamaras il n’ofa pas l’offenfer
ioint aucc ouuertement, a caufe de la Reync Catherine fa mere que ce Tyran tenoit touliours

les Turcs a: l ’«fait de prifonniere à praham :il croyoit qu’en luy gardant ce refpeâ de ne prendre point:
grâds raua- les armes contre luy, il l’obligcroit enfin a la mettre en liberté,ou du moms à lu faire
(a ’meillcur traitement. Mais tant s’en faut que fes prietesôc fes fourmilions flefchif-
f I fent ce cœur inhumain , qu’a la fin elles canferent la mort ’a celle dont il penfoit
hmm procurer la liberté. Car ayant vn iout prié vn Ambalfadeur de Mofconie qui veo -
aï: dan noir a la Cour de Perle de la vouloit demander par grace , ce Tyran la luy accorda
Abbas , .6: en apparence, mais de dépit il le refolut de la faire mourir se d’eXcrcer fur elle toutes
à"; les cruautez qu’il eull exercées fut-les Georgiens , s’il les, eull tenus en fa puifi’ance.

’ Donc au lieu de la deliurer, comme il l’auoitpromis, il l’ennoya a Chirasôe comman-
Mtis Cha da au Cari de ce gouuernement de la tenter par toutes fortes de voyes pour luy faire

Abbas fe"au", de la renoncer fa Religiô mon pas qu’il enll: enuie quand on l’y eull: pû induire,d’e la mieux

faire mou- traiter,mais pour luy oller les confolations que la gloire de mourir confiamment
n” dansfa Eoy luy deuoir donner , 8c pour caufet ce dcfplaifir a. fou filsde fçauoir

lcelle de Menrab. Sitoll qu’ils font dans le pays , ils execntent cette commilfion :v

A 44.444 Lv-gmum



                                                                     

L Achmet I. Lune dix-neufiefme. fi ’ 37 a. ,
qu’elle auroit foüillé les derniers iours. d’vne fi belle vie,& l’honneur de fa maifon,par h
une villaine apollafie. Orle Cari luy ayant propofé d’vn collé tous les aduantages,les p ,
grandeurs 55 les faneurs de fon Maif’rre 5 del’autre la rigueur des plus cruelles gelnes, Comma";
acides plus infuportables tourmens,elle ne hefita point lequel elle’ deuoir choilir, de autan

” mais reietta-les offres auecÏmépris, sa embralla les fupplic’e’s aucc vne generofité mcr- g:
1, ucilleufe.La feule grace qu’elle luy demanda fut de pouuoir communiquer aucc vn rcnpncerl’a.

Pere ’Augullin Portugais de nation , dont il yauoit’vn Cenuent a Chiras , afin de le mnème
reünirà l’Eglife Romaine , qu’elle commença lors à reconnoiltre pour la Véritable, ’

ayantauparauant vefcu dans la communion de l’E glife Greque; comme font tous
les Georgiens.Le Cari qui executoit à regret la commilfion de fon M aillre , luy ac- En: pull-fi
corda fa demande : Apres donc qu’elle eut receu l’abfolntion sales Sacremens parla Ëfêscaîc:
main de ce Pere , elle couurit fon vifage d’vn voile, a; fe renditgayement a les bour- menaces.
réaux. Ilne le void point dans toutes les perfecutions des Tyrans ny de plus cruelle
mortny de plus héroïque confiance , que celle de cette Princell’e, Eric ne l’ç’ay le- u hi]; I .
quel feinblera le plus admirable,ou qu’il le foie trouué vn homme allez tygre pour a, bof
commander de fi ellrangese’tuautcz, ou vne femme-allez vertucufe pour les endu- max.
ter. Les bourreaux la menerent dans vne grande falle , où l’ayant defpoüillée toute
nué, ils luy arracheront premiercment les deux mammclles aucc des tenailles de eunuque
fer toutes rouges , puis le gras des cnilles, des jambes &des bras, en telle forte "(influe
qu’on luy voyoit les os a: lesentraillesçMais parmy tous ces tourmens qui font m un”
frémir d’horreur feulement a les penfer , cette inuincible Heroïne,s’ebranflant aufli Homme:
peu que fi elle eut eull: vn corps de bronze , inuoqnoit’toufiours le Nom de Iefus- tourment
Chtiltôc le bouilloit, comme li clle’enll: voulu ennoyer au Ciel des Cantiques de qu’ïfais
refioüillanceôc des a&ions de graces parmy la fumée du facrifice de fa chair,millc EÏÎ,.”IË;,,, .

. fois plus agreableii Dieu que ne furent jamais les holoCaulles. Enfin. aptes que ces ccfl’c- ’
bourreaux l’eurent tellement defchirée 8: grillée par morceaux,qu’ils curent fait ’
comme vn fquclette de fou corps , ils le ietterent dans vn grand feu qu’ils auoient Chuck
allumé dans vne place: d’oùil faut croire que cette ame purifiée s’enuola dans le Egïïcîiue. ,
Royaume des bien-heureux , &qn’ellc receut dola main de Iefus- Chrill’ la couron- ’ ,
ne des Martyrs. Les Chrel’riens recueillirentfoigneufementtous les os; Et peu de ’
temps aptes vu deces Potes Augullins portale crane de fa telleàTamatas fon fils,
qui en recompence d’vn -fi precicnx jOyan , leur donna entrée dans l’on Royaume,&: l

[Promit de leur ballit .vne Eglife pour y faire honorer ces Reliques. ,
le me promets que le plaifir qu’aura en le LeCteur à voir cette liiftoire, ne luy per- XI.V’

mettra pas de me blafmer,fi le me fuis délient-né de mon fujet pour luy en faire part.
Maintenant i’y reuiens.Le GrandSeigncur auoit mis fur pied quatre armées,deux de
cette , 65 deux de mer 5 la premiere contre le Perfan, la féconde pourforccr les Po-
lonnois à tenir le fafcheux traité qu’auoit fait Zolkienskysla troifiéme furia mer
Major , pour donner la challe aux Cofaques :ce la quatrième fur la mer Blanche metq’uatre
pour efcorterle tribntd’Egypte.Mais toutes,horfmis la fecôde qui ne côbatit point, 33”23,”
eurent la fortune contraire: caria premiere qui elloit de plus de quatre-vingt mille P ’

Elle fe fait

toutes font
hommes,apres auoit fait quelques progrez; foufi’rir tant de faim sa de neeellité,les "n”hcut
Petfans ayant fait le degalt par où elle deuoir paller,que le Vizir qui la conduifoit n’en "du:
ramena pas plus de trente mille5Pout Celles demer,l’vne receut de grands efchecs par
les Cofaques,qui en brullerent on prirent plus de quinze vaillèanx: l’autre n’ayant
point rencontré d’ennemis , fut combatu’é par la tempelle qui en fit petit dix-neuf,

Et au mef me temps que l’eau faifoit ainli la guerre aux Turcs,le feu leur canfa encore . l *
plus de dômage a Confiantinople,y ayât brullé plus de fix cens maifôs en 2.4.. heures. v
’ Cesmal-heurs femblerent ellre les profagcs de la mort d’Achmet,lequel ellant a la I

l force de rengagé se remuant de plus grandes entreprifes qu’il n’auoit encore fait , le ’
vid atteint d’vne maladie qui remporta au tombeauJe quinziéme iout de Nouembre , Il me?" 1°
dans le milieu de la trentième année de fon aage,ô(fur,la fin de la quatorziefme de fon a:
tegne. Il fut Prince de grand contage,mais de tres- petit ing’emeritpippefanty se pref- bre. " ’
que hebeté par les cxcez de les voluptez brutales 5 peu ellimé de les fuiets,parce qu’il
elloit mai-heu’renx,ayant receu de grands efchecs par les Perfans, par, les Cofaqucs,& Ses «lusin
parles diuerfes rebellions de fes Ballassmal-vouln de les gens de guerre, qu’il ne re- l"-
compenfoit que par force , 86 punilloit aucc rigueursmais au telle moins cruel que les
predecelleurs .enuers les ficus , dont il auoit épargné le fang ,’contte la couliume-in-
humaine de cét Empire. ’ " " ’ ’ ’ ’ ’ .12 il) ’ ’
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SON ELOGE. ,..’o’*v. SOMMAIRE ou SAÏV’IE.

E S Meurthe: de l’ Orient qui ont prethæ touffeur: efle’ defioiiqttr: ,, 6- I

proprement parler, pluflqfl de: flattoit: que de: souutroimnz. , ont d’oral;
y re moiti: duré que «le: de l’accident,- où le: Roy: demeurait don: le: lame:

A du droit, â- fe contentent de gogltrloliéem’ de 1m75 filet-r; foot: Io souloir
(flafla; Et lim’qo’ilje’mlle que don: talla-là le: Prince: qui beaucoup

.y moiti: Il oroihdrrpoor eux-mefme: que don: le: outra, poum qu’ilejl prefqoé
impofizlle qu’il fjfirme de port]: , a] de reuolutiqn: , on] qui" point de

Grand: que aux qu’il leur filmer, a] poititd: imjmpoor le:p"roplo: qui ont" raifort" le:
fit: ouxpiorlr, de regimberait": leur: commandemo: défila: : actionnai»: 1’le troue bien fia-
«ont dans" tdüfl”! qui le: prtapitent du bout en la de leur: Thro’m: ,’ à qui boulrnerjr’nt tout)

fait ce: domination: , qui n’ontpoint d’une: fondant»: a] d’une: lippu]: qor la violence. Car
comme ilfiit , filon leur: maxime: , qu’il: mettent toute: leur: force: don: de gronde: troupe: de
mahomé- qu’il: en donnent]: commandement à de: gr»: de on: lia: , ce: homme: de mont didot
finsfiffitl: honneur , é Io [oldqttfiue firtfin’me àfi mutiner , il imine que aux qu’il: ont
obog’fi:pomf le: garder, le: traitent plu: infolemment que nefiroient leur: plus grand: ennemi: .- de

fine qù’ihfintglon: tu» papotas! danger que le: mefme: 4mn: qiyi le: "immanent mfi tournait
contre aux; Erl’oopmtdire qoe pour vouloir (fin 1011m1): de la»: lofer: , il: fin: le: affloue: de
[confluant ce: mutinerie: filment ouparfiut: de palmant; ou par le caprice de: gefi: daguer;

. 1e, popor l’iofligotion Mode: cliefi, ou enfin par quelqu: outre motif 5 âfifibittment , que
fimlvlookûsvo fit: qui o’çfirmd à son trigonale pondre) , elle: ont toutfiit jouter mon: qu’on", l

oit p13 forage: il le: (flambe : on [icaque le: Wallon: qui miomt dan: le: outre: Pflat: nafé
’ fiat quewipat , à. de teflefiçon qu’on fige (wifi! Impact rmpcfdnr, ou du moiti: le: reprimer’
ficilommt. L’Hifloir: de: t’offre": Romain: à «le de: Sultan: J’Egptê , font mauviette: dé
ce: tragique: Barman: Je: onde: Protorienne: à le: Mammrlucb: , (fioient enpoflc’fiion (Poli-
n , de dçflitivtr, de gourmander, à de mfiornlmr: importun; Dan: l’Empir: fait le: 1,;
mfiirufirom la maffia: obofe quartait! leurploiro : on 21:]? fiat attribuez, or me licence filmée,-
le pouuoirde "finit" le: defordro: de l’Efiot, dedcmondoi le: tgflo: de ceux qui leur déplaifiot , a; .

fifqire dtflrüun de: dama]? , quand Io fantoifi: leurrenpmid; Et opte: avoir morgllréqo’ilrfint
le: mollira par leur: mutinerie: qu’on n’qforos’t punir, ne f é fint-ikpo: afin attaquez. î hyperfin;

ne du Grand Seigneua offrant , dont "on: (frittoit: la oie. Ce leur hlm, ouplufiqflfc: Minima;
oyant eflrouué leur: brandadomlo guerre de Pologne , é en rodomont 4’ l’odorat? deplu: don;
germa: (fan, auoient refila d’abolir amèrement cette milita , à d’en créer. on: outre.- moi: orné
n’onoirpo: bien [En toréer se difiêin , il: fintirent Ierprem’tr: leur-flirter , à l’attirmtfir [ouf
Mogflre,fin: quel: TËÆCÔÏ dtfin T orlon [impartial ,a’j l’innocence «lofé stomie, nflbomilite’ de, .

firfiunst’filom, l’en plgfl’rmgoreotir. Il mourût]! in»: , qu’on nefikosjoit bien luger du: qu’il

«(fi (fié de»: a»; oogeplar: me" r mon la vivacité, defi» rfprit , roll: defe’: jeux , la gigoté afin

ivt’figc, ont)? tek de: finale: de enrage édebonfao: quiporotj’oimt domfo: allions , promot-
tot’em beaucoup. Il n’avoir qu doxa tian-quand il fit mirai la ploc: defim and: Mujlopbo , à: on
peupla: de quand on la; rafla la vie â I’Empiro: Pendant la quatre on: defin rogne il (lai
Jeux gronde: guerres l’on: contre le Porjr’m comme bondirois? épornoæfite’ , élitaire me: le: ’

Polonnoù , degojrté de cœur épair remonté ,plarjlqlt1 quepor oorfiil. Dan: la premier: il codifie.

bowfimæparfi: Lieutenon:, demeurant prçfque ruffian enfermé domfin Sorroil and dans
l’autre a): ilwnlat der mperfiono , ou lieu d’1 aqmirde bigloit: , il 23’] recrut que de la honte,
à; rencontra la tarifé dejon "41’11"17 don: larronnerie: de: uniflore: , qui gant apprit on oe’ A
rayage à me’pnfir fi immfi , le miteront rififi "tout mime won: 1’ apprendra domfpn 111-;

flotter ’ v
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i TABLE DES CHAPITRES

’ Wfiapba paraient-i l’ Empire au preiudice defin neueu ofinan. Veut faire la guerre au Turc.
Maltraite firt;l’4m6aflîdeur de France , pour l’euajion de Kant). Son affirme. fifi de of.

fifi, à ofman mi: en fa 4 place. Le Roy de France demande reparation de ffiont fait afin
Amotgfideur. Djinn: lu; cnuoye vu Chaoux. Sono] rappelle’ en tranchée Cefl cnuoye, en fi

place. Grande ouaille entre-le: Perfi: dt le: T urc:. Prodigen Chapitre I.
viner: exploit: fier mer,de:galere: de Naple:,de cille: de Florence, de celle: de: Turc:, de celle: de

France en Barbarie. Preparatifi pour faire la guerre en Europe; Guerre de Berlin Gabor en
Bobeme , à de: Turc: en Hongrie. Gaborfiit paix auec l’împereur. Cinquante mille Orf-
que: fint irruption dan: le: terre: du Turc: Qui rouage la Pologne anet quatre-vingt: mille
nomme: :le Chancelier leur fiifant tefle, et? defiit (â- tue’. Chef donnée aux Corfiire: r
deux de leur: aurifiant: pri: par Beauheu : Vflîun Ra]: fiit prifonnier par le Chenalier de
Lorraine v: Santfin é Edoiiard Mafia. par le: galion: de Maltlree ü: Turc: battu: par ceux
d’idenlourg. Karmunthieâ Butbaficcage’m Famine vniuerfille. a Chapitre Il.

Ofinan declare la guerre au Roy de Pologne, qui vconuoque le: Eylau. Demande ficeler: aux
Prince: CnreflienL Impofl: pour la filfiflqce de fia armée. Nombre de je: gen: de guerre.

’ Pndign. Kodlçieutx General de l’armée,fifiijit de: paflîgen Payé la Tjre. Le: Cofaque:

demandent a le ioindre. Enuoje «on Deputé auec cela] du Pale-tin de Moldauie , qui proprfiit
la paix.Murmure defi: fildatL 2:9 manque d’enleuer la faire du Sera: de Moldauie. Ber-
nafé grand voleur. Rejioiirfance del’arme’erelonnoifi. Afiete du camp de: Polonnoit. Mau-

. ’ uaifë rencontrede M’ofiiny. Heureufe de Pater]. Le: Cofaque: rauagent la "contre’e d’ario, à

ruinent Soma. Deputez. du General au Prince Vladylat. Princi aux chef: de fin amie.
S’affltge du piteux efiat de: gen: du Prince, é- du bruit de la dejgite de: Cofiquet. Cruauté
d’ofmanjitr cinq cen: Gtfiquu. Voleur: Moldaue:. Konafzauic ejleu Central de: Cojaquen
Fait couper la tefle à fin predecgflur. Alarme taufe’e par le: C’qfique: aux Polonnoin

’ Chapitre Il I. . iIranien attaque par le: Tartare:. Le peu d’experienc’e de: Capitaine: de Cbodieuik. Se fêrt Je
i flratagemen Le: Tartare: :’enfu]ent. Retour du pepute’. Exhortation de: Cbefi. Le General

o fait-renaulfir le: retranchement. Le: Cofique: campent pré: de la]. Arriue’e à campement
de: furet. Le: Polonnoi: à Cofique: firtent pour le: comlattre. Harangue de leur General.
Rodornontade du Grand Seigneur, qui fait camperé attaquer en mefme temp:. Perte de: deux . -
panât. Le Prince Vladyla: tombe malade. Refroidfle’mentdu Roy Tartare, qui fiit rauager la
Rufiie à la Podolie. Le: Turc: defiit: dantrvne embtfiade. Le: goujat: recommencent le

ambré le: font flair. Chap. lV.’Prudence de Cbodxieuix. Le: Turc: repoufiz. parle: Cofiquné Polonnoi:. Il: attaquent le: Co- a
aque: auec tout leur gro: canon. Le: Polonnoi: vont au ficour: , prennent le canon é le: e

enfin: influe: dan: leur camp. Confiernation d’ ofman é de: fient, Fait raprocberfin camp
de celuy der:- Polonnoi: : anfquel: le: Turc: tuent force chenaux, [âprement un fort ou il:
taillent tout en piece:., Le: Polinnoi: ont leur retranche. Le: Turcûfont diuerfion. Polon-
noi: gagnent le combat. Le: Turc: ne fifi!!! d’attaquer en diuer: en rein. me: de notaâle:
porta. Sont mi: en defroute. Plujieur: Ianifiire: tuez. Le: Tartare: mal menez. Mifire dan:
l’arme’e Polonnoifi. Clrodxieuikfi refout d’attaquer le: Turc: la nuit. Il: lattent le camp du.

Cofique: à coup: de canon. Cela]. de: Polonnoi:-le: fait retirer: Ordre que le General veut-
tenir) l’attaque de: Turc:. Dont il e]! empefilre’ par vne pluye extraordinaire. Chap.V.

Plainte: de: Cofique: , qui fiant fitnfait: auec peine. Depute’ de: .Polon’nok au grand Vizir.

i l Remonfirance
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Remonflrance qu’aller] fait. Le: Turc: afiaquent par wnfiible endroit, ont reporfiêg auecperte;
d- le fifi de Rude tué Le: Polonnoufe deband’ent. Harangue du General au refle de l’arme’e. ut].

i [ogre-fi de: fildat:.Le: Cofique: fin: grand butin dan: le camp de: Turc:. La maladie du Ge-
general augmente. Le: Polonneu redoublent leur: effarinoucbe: , a" attrapent quantité de tu-

aux. . ’ y , l - Chap. V1;ancrer du Depute’. Dilauerfiitgrand a Vizir. Le: Ccfique:fintgrand butin. Le Central Polonnoà
fifiitporteri caoua, ou il meurt. Se: qualitez. Luhmirk; e’leu en fi. place. Comte] re à
fur le: Tartare:. Diuerjê: attaque: de: Taret. Combat general, ou le: Turc: [ont mi: ende roua,
te, Stratageme qui reiifiit aux Polonnou. Il: entendent à la paix. Leur: Mmlqfideur: bien re-.
cent. Vglitentle Palatin de Walaclrie. Confiant auec la]. Le: Turc: rebutent de la guerre;
ciuilitez. du Vizir aux iAmÊafladeurs. 215i vitrent le Mufi]. i Chapitre V Il,

Propofition: du Palatin pour le: Turc:; Plujiaur: riflonlê: de: Ambafidear: polonium Le
rizir fait mine de le: (entrefer, put: le: retient. Injt’ance: qu’iltfont contre le: Tartare:. Pro-
mettentleprefint au Grand Seigneur. Lu; demandent l’adiance par efcrit; Ceremonie du traite’
de paix; Reception de: Ambqflideur: par le Grand Seigneur. Refl’oüiflè’nce de: deux camp:. Bi -

firent à qui decampera le: dernier:. nnicle: de paix; ’ Chap. V1 .
bfman abandonne Gonflantinople. Ce qui cauji lamutinerie de: Ianifliiren Il: enfoncent le Ser-

rail. firent Muflapha de prijin , le proclament Empereur. ofman efltraduit auec ignominie
dan: le camp dekla milice. Mujlapna le fait ijrangler; Change le: aficiern Dîner: PradiçCJ’.

songe d’ofntan. . ’ Chap. 1X.
N c o n a i il E fa T aptes qu’Achrhet eut les yeux fermei , les Baf-

k ras 6c principaux Officiers de la Porte reconnurent Mulhpha (on
a ; âcre pour (on fuccelfeur, Gale tirant de la captiuité ou il l’auoit

toufiours tenu , l’amena-rent dans le Serrail , où ils le firent procla-
, f "merSul’tan. Ils diroient q’thchmet eflant au. litât de la mort leur

il auoit commandé de le faire ainfi, 6: que llalïeüion de ce Prince
"i pour le falut de l’Eflat , l’auoit porté à le preferer à (es propres en-

fans , dont l’aifné nommé Ofrnah n’ayant encore que douze ans , il auoit craintque
la’foiblelïe de [on aagc ne donnai! lieu aux diuifions des Grands , ou aux inuafions
des Ennemis de dehors : de [me que le fenl motif de la confeience qui dans ce’t
article de la vie , en: d’ordinaire plus. fort que toutes les autres attaches , luy
auoit fait voir qu’il deuoir lainer Vn fuccelfcur qui fait en aa’gc de foufienir la
charge de ce grand Empire , autrement qu’il feroit refponfable deuant Dieu de
tous les defordres que l’enfance de fou fils y pointoit caufer. Ce feroit à la verité
une grande metueille , qu’vn Barbare cuit eu une penfée fi genereufc se il (age; aqui
plufieurs croyoient qu’il n’y auoit jamais fange , 86 que la brigue de la Sultane me-
re de Muliapha , auoit fait flippofer cette dernière volonté. D’autres plus credules
accufoient cette Dame d’auoir tiré deluy Cette declaration par la force des enchan-
temcns ce de certains breucts magiques qu’elle luy auoit attachez au bras; Il en: cer-
tain îque l’vfagc des Charmes cit for: commun parmy les femmes de ce pays-là , à:
l’on en raconte de prodigieux effets, mais pour les croire il en faudroit dire alleuré
par de meilleurs tefmoins que ne (ont ces nations nourries dans des inperilitions ri-
dicules 8: dans vne craileignorance. Il y en airoit aulii quelques autres , qui attri-
buci’entce choixàl’amitié qu’Achmet auoit euë autrefois pour M ullapha , du vinant
de leur peresqui s’efloit refueillée dans la maladie,côme il arriue forment qui") efprii:
afioibly St troublé par mal, forme des penfé’es bijarres 6c extraordinaires , à: rappelle
quelquesfois aucc plus de sëtimët les obiers les plus éloignez. Ils difciët que ce (cime-
nir luy auoit touché le Cœur de regret,-des mauuais traitèmës qu”il luy aunoit Faits; fi bië

que pour reparer ces iniures par vnefatisfaâion merhorablc, il luy ailoit voulu lame:
l’Empir’eOril cit vray que du vinant de leur pere,& deleurfrereaifné, qui eufl: regnc’
il les eufi fans doute fait ellranglcrfi auparauâtil n’eull pas cité ellranglé luy-mefme;
ces deux freres,n’ay:mr point-de ialoufie l’un pour l’autre parce qu’ils citoient égauit;
s’entr’aymoiêt aucc grande tendrefle; Et Côme ils Voyoient que leur aifné leur tenoit,
pour ainfi dire, la corde au col, le plaignis forment en femble de cette detcllaqblecou-
Ruine,Achmet prorelia plufieurs fois àM ullapha,que s’il paruenoit jamais à! E mpire,
tant s’en faut qu’il voulufi: luy oficr la vie*,qri’il le feroit compagnon de [a fortune;

Ïome Il.

i I.
1613;.
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Diantresi
s’imagine:

il"? r3- .
mon: qui!
mon au-
tresfois
pour luy,
ly mon.
induit.

Il luy auoit
promis 8c
iuré gin]

ne le feroit
iamais i
Inconnu.



                                                                     

r ’ t t ,042 , ’ H1i’c01re des Turcs, V
a 6 r 7. se luy donneroit routes les chargesôcles boumât: qu’il-pourroit (cubaitter. Or de;

puis , leur pore ayant fait eilrangler leur aifne’, Mul’tapha s’eiloit allé ietter aux pieds
! d’-Achmet;& l’auoit coniuré parles promenés qu’il luy auoit faites,que puifque Dieu

l’auoi-t deliure’ dela crain te de la mort , ill’en voulul’t auflï deliurer, à; luy lutait qu’il

34353:? n’attenteroit lamais fur (a vie ny fur fa liberté. Achmctayant leslarmcs aux yeux de
«au a ioye a: de pitre, le releua anili- toll,ôe l’embraflant CRIOItCmCDt luy accorda fa priere,
1’501)?" il la confirmant par les plus horribles fermens qu’il voulut exiger de luy. Mais il ne fut
(on pasfi roll paruenu à la fouu’eraine puillance, que laialoufie elioufi’ant l’amitié, il le fit

ferment. pre’mierement reflerrer dans vne eilroite prifon : puis quelques annéesapres, vne de
les Sultanesellant accouchée d’vn fils,il refolut aucc (on Côfeil dele faire mourirlc

vn rongea lendemain.Comme il elloit dans ce mal-heureux deiTein,il luy vint lanuit des (on es -
«miam fi affreux 86 des fantofmes fi eflrâges,qu’à (on réueil il dit, quepuifque cene refolutiô
En; à; luy auoit tant caufé d’inquietude , l’exeeution luy en doueroit encore dananrage , a;
mourir. partait qu’il vouloit le lailler viure.Çette grace fut fuiuie d’vn peu plus de liberté,mais

elle luy penfa confier lavie : car vn iout qu’il le promenoit dans le iardin du Serrail,
vu de ceux qui accompagnoient Achmct l’ayât apperceu, remon (tu à ce’t Empereur
qu’ilelloit de tresdangereufe garde,ôc qu’vn iout il fe pourroit faire chef des rebelles
de l’Ellt-at.Achfnet d’autant plus efmeu e ce difcours qu’il mon receu depuis peu de
Imauuaifes nouuclles des rebelles de l’Afie, entra tout d’vn coup en fureur, ce prenant

à??? - vn arc dont il tiroit fort adroitemenf , fe mit en deuoir de le tuera Coups de flefche.
efirangc Mais comme il en tenoit vne en cochet, foit que le fouuenxr de fes fermens a; l’enor-
3mm lut mité du crime l’arrefiaflent, (oit qu’en effet quelque vertu inconnuàvoulultempeil
cher ce coup, il dit qu’il auoit-(ent)! à l’inflant vne douleur peinte qui’luy auoit en-
me il le gou’rdy le bras : de forte qu’il v0yoit bien qucDieu ne vouloit pas qu’il refpandill le
la?” fang de [on frere. Du depuis Muilapha , ou pour le mettre à couucrt de la ialoufie de
Muihphl (on frere , ou par melancolie , de pour auoit quelque occupation dans (a captiuité,
fifmm” s’elloit fait Demis ou Moine ,8: pâtiroit ainfi les iours dans les aulieritez a: les exer-

i cices de cette vie,e(lant dans vne Cellule quand les Balla: l’allerentquerir pour l’éle-p

uer au Thrône. V s K , ’ - IAprcs qu’il fut forty de l’eftoniiement que luy caufoitvn changement fi inopiné, 65
A qu’il eut reconnu que ce n’elioit pas vn fouge mais vneverité,il fit larnge des qumze

rai: tu- cens mille fequins,queles nouueauxSultans ont accoullumé de donner aux lanifl’ai-
84": d° . res à leur aduenement à la Couronne; Puis afin de tcfmoigner qu’il auoit l’efprit
33;: i porté à la douceur,il mit en liberté l’Amballadeut de Perfe que 3.6 predecefl’eurauoit v ’
au.x m"- fait arrel’ter Je manda au Balla de Bude d’entretenir la paix aucc "Empereur-541e:
Ëîà’cll’ï’ autres Princes Chrelliens: maist fit bien-roll connoillre qu’ilne defiroit l’entretenir

mation. aucc eux que pour n’eûre point obligé de partager res forces a: pour les employer
Veutentvc- entierement contrele Perfan, n’ayant point de plus grande pallion que de recôquerir b
"ni! la Wx les terres que (on predecefleur auoit perdues de ce coltéd’a. Aulli le Sophy ayant feeu q
çïfifjfm’ fes delÏeins par fou Amballadeur,enuoya en diligence aux Princes Chrelliens , parti. -
pourfairc Culicrcmem au Roy d’E’fpagne , aux Chenaliers de Malthe, a: au Duc de Florence,
ï pour les prier de faire diueriion :mais cependant , ne s’aiTeurant gueres fur des alli-

flances fi lentes 84 fi faibles , il en dépefcha un autre vers Multapha pour luy deman-
- q der’la paix. Cét Amballadour luy prefenta deux Alcorans , l’vn relié tOut (imple-
gïlfiîâîrî- ment , 6c l’autre couucrt d’or Gade pierreries ,vn fac de drap d’or plein de bezoünrd

auxl’ripc c dans vn beau grand baflin, vne bourre fe’elle’e, vingt-huit timpany de martres zebeli-
(h’d’œm’ nes,autant de peaux de loups cetuiers ,6: pareil nombre de foutures de iambes de
hum de. renards noirs , des robbes à la Perfienne,quinze censpieces de toile, vingt-cinq tapis
mander la 8: des feutres , vne haquenée blanche tachetée deuoir,vne caualede grand prix , a: n
53:52;" vu mulet.. Mat comme cela rfeiloit point le tribut des foyes que le Grand Seigneur

pretcndoit luy eflre deuës , il dit àl’AmbaKadeur en le receuanr, qu’il vouloit que le
zïîiçf: Roy de Perle luy rendill: les Prouinces qu’il audit vfurpées fur l’Empire Turc s’il de-

fait. y liroit auoit la paix , autrement qu’il n’en deuoir point attendre; Et aptes cette ref- A
, ponfe,il le con gcdia fi brufqucment,qu’il eut guide peut de receuoîr de plus mauuais

traitemens que des paroles. Peu de iours aptes celuy de France ,quOy qu’Ambalü-
l (leur d’vn Prince amy a; ancien allié des Turcs , foulirit vn bien plus grand outrage

de l’inciuilité de Muilapha, a: fc vid en extreme danger pour Vue telle occafion. Le
Kotecx ou Duc de Korex , qui l’année dernicre auoit elle vaincu a: fait prifonnier

* I . dans.



                                                                     

y eu vne Dame de qualité du mefme pays,que lesTartares auoiët prife en Podolie,auec

Ifafcl é de tenir per onne caché dans fa maifon au preiudice de l’alliâce qui citoit entre

Irrauailler ’a fa deliurance. ll auoit acco’uüumé,c’ôme tres- preuoyantôc fort habile de

v a ’ ” e n * "l l y , -,. Ofman I. Liure Vingtlefme. - 43
flans la Moldauie,auoit eflé amené dans le ehalleau dola mer Noire, qu’on nommoit g 1
chaüeau des fcpr tours.Dans le mefme chafleau,quelque temps auparauant il y auoit ÏÛLZL,

fifille afl’ez belle. Sancy ennoyoit quelquefois vn icunc Gentil-bôme Polonois qu’il
auoit à (a fuite les confoler,& donner charge à vn lien Secretaire nommé Martin, de
leur porter quelque charité.Ce5ecretaire aptes deux ou trois vifites deuint amoureux
de la fillc,&t la mere laluy promit,pourueu qu il les retirait de la main de ces barbares.
Leurré par ces promelTes,&bruflant d’amour,il auança tout ce qu’il pût fournir ,de fa
boutique celle des marchandgôcde l’es amis,mefme de celle de s6 Maiflre,pour faire
leur rançonâfi bien qu’il 11 paya,& fit en forte enuers (on Maiitrc qu’il les retira dans fa ’
maifon,puis leur dôna moyen de s’en retourner en leur pays. Mais quand elles furent Ëfiz’édëe

en (cureté, outre Qu’elles ne ren uoyerenr qu’vne partie de l’argent,la more le moqua prifon.
de Martin,& dit que (a fille n’eûOit pasipour vn homme défi petite côdirion. Or Ko-
recxy (cachant la facilité de Cc Secretaire, luy fait de plus belles promefl’es, 8: l’ailleu-
re que s il procure fa deliurance par quelque moyen que ce foir,il contraindra bien la
Dame à luy dôner fa fille.lls s’efcriuoient par le moyen des efclaues qui ourleur carre
de liberté,c’efl: à dire qui fonrafl’eutez de forcir dans certain temps pour certainem-
lbre d’années de feruice auquel on taxe leur rançon , a: cependant peuuent aller aucc
les autres efclaucs fans qu’on fe deffie d’erixfEnfinle Secretaire adioufltant foy aux 11.3553?
paroles de K orecky,conduifit li bien l’inuention de fa deliurance, que ce Seigneur fe dent a: a
fauua aueovne corde , qui luy fut portée dans vn pilé par vn cuifinier de l’AmbaŒa- flanc
dent qui ne (çauoit rien de cette menée,mais il fut fi imprudent qu’il laifTa les lettres 3033:1;
qu’il luy auoit’efcrites dans fa chambre. Les Turc: connoilT-ant par n qui citoit l’au- r
theur de cette euafion , allerent chez l’AmbaiÏadeur pour le faifir de Martin : lequel
s’en ellant aufli allé en Pologne , ils prirent celuy qui auoit fuccedé en fa chargeât: le
mirent à la quelti’on , mais ils ne purent rien tirer de luy limba qu’il demeuroitd ac-
cord d’auoir efcrit quelques lettres , a; d’auoir eu foin de fournir les neceflitez à Ko-
recxy : ils fe’faifirent aufli durcuifinier qu’ils accufoient d’auoir mis la corde dans vu
pané , mais il le nia conlllamment à: foulïrir cent bafionnades fans rien auoüer.

C’euli cité en vain que l’AmbaiÏadeur (e full plaint qu’on violoit le droit des gës,en

traitantainfi fes domefliques,puis qu’on ne l’efpargna pas luy-mefme.Car le Vizir ef- . ,
cumant de rage de ce qu’il auoit perdu vne li bôme rançon 8c qu’il ne fçauoit fur qui la ËÊC’L’EÂ’:

recouurer;luy en uoya demander ce-prifonnier par vn Cady a: vn Chaoux. C es deux népar for- a
bômes fans auoit égard à la qualité ny aux protellatiôs qu’il leur faifoit,qu’il feroit bië ËÎÏW" .

le G ndSeigneurôcfonMaillre,foüiller6t par toutela maisô, a: n’y ayât rien rrouue,
. le forcerët avenir parler auVizi’rÆn cette occafiô il eut befoin de recueillir toutes les

forces de (on efpritôc de (on courage,pour ne rien cômettr’e d’indigne de fa charge a:
de la grâdeùr du Roy dôr il foufienoit la perfonnesAuflîy alla-il aucc vne contenance
d’Ambafl’adeur non pas de prifonnier, fe plaignirhautementau lieu de ref ndre aux
’accufations , a: remonflra que l’iniute qu’on luy faifoit terniroitla gloire tr Sultan,
a: feroit alarmais reprochable à la dignité du Vizir; qu’en (a persône on offenfoit tous I
les Princes de la terre , 64 que le; Roy de France feroit obligé d’employer toute fa
puifl’ance pour en tirer r,aifon.Mais cette generofité merneilleufe ne toucha point la
brutalité du Vizir: il refpondit qu’il n’en vfoir’point autrement enuersles criminels; (a; le fait
le menaça de le faire mourir commele moindre fuiet de (on maillre s’il ne luy rëdoit arreflcr

’ Korecxyaôc au mefme temps le mir entre les mains du Soubaifi pour le faire conduire P”’°””’e”

dans les prifons ordinaires :rpuis fe’ rauifant deuant qu’il fuit hors la porte , il le fit
rappeller pour luy faire quelque nouuelledemande aufli outrageufe que les premie-
res;àlaquelle ayant refponduauec la mefme froideur,il le donna en garde au Chaoux i ’
Bafli , qui le penfant traiter fort honorablement a: lucyrdonner confolation, luy difoit
qu’il prill courage se qu’il ne feroit pas exposé à la g ne deuant le lendemain midy.

l Apres le courage il falut ioüer d’addtefl’e, il gagna doucie Bafli moyennant deux
tulle requins qu’il luy promit; fi bien qu’il but permiflion d’enuoycr le Dragoman
François , fous pretexre d’apprendre des nouuclles de Korecky ,aduerrir les gens de figêxcilàù

force d’un

vifiretle Mufty,& d’acheter fa faneur par des prefens: outre cela, de voir fouuent les gcnt. x ’
Eafl’as,mefmç ceux qui n’ei’toient point en charge, entr’aurres vn nommé Mehemet

Iome Il. F 1ji
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i . . 4 . o o r ,, i .44. . Hli-lZOH’C des Turcs; l y
’ 1617. Gurguy Ennuque, homme adroirôtqui auoit «ne Preceptenr de Multapha; dontil’

’ luy [cent fi bon gré lors qu’il fut rêtré en charge qu’il l’aymoir plus que tous les autres
Ambafl’adeurs Clirel’riens,& quelque temps auparauanrluy auoit accordé in ne [gay .

* quelle grace qu’il auoit refu’fée a tous les autres. Ce Balla luy tefmdigna genereufe-
ment dans ce pcril qu’il elloit (on amy 5 il alla rrouuer le M’uf’ry, a; par (on moyen ob-
tint l’a liberté : mais ce ne fut pas fans qu’il luy en confiait plus de vingt-ruine piallre’s
tant pourfa performe à: pour les menus frais-, que pour le rachapt des liens. - ’

l 6 r 8. ’ Voila là plus memorable a&ion du regne comique de Mullapha.An telle l’on efprit
Mafia?!" climat" oyfif pour n’auoir aucune connoill’ance des affaires d’El’rat , le huiloit porter.

(muaient par (es Agalary , ou Fauorrs , a des druertillemens pareils a ceux dont s’entretenort’
dansl’oyfi- l’Empereur Caligula des vns luy faifoientvcnir de petits vaiEeaux de courre-deuant
m” ’ le Serrail , qu’vne galere combattoit, &les’ayant pris les menoiteri triomphe comme

Vue glorienfe conqnelle fous les heureux aufpices dcrfon aduenement a l’Empire;
d’autres pailloient en mafqne dans la place, «Se les vns 66 les autres inuentoient des co-

v medies felon (on humeur, que les Inifs reprefentoient chaque iout deuant luy. Mais
Fait la Cî- perl’onne n’eut le pouuoir de luy faire’tonrner [on afl’eâion aux femmes , non pas

.ïgg:,. °’ mefme luy perfuader d’en voir vne Eule, quelque inflanre priere que luy en fifi la.
gultane (a mereëc le Killar Aga , c’eût vn Eun uque noir maifire du Serrail , qui n’a du.
creditqu’autant que-les Grands Seigneurs ont d’amour pourles Sultanesr . a ’

. - Nous auons v’cu cy-defliisilesinflan ces que les Perles faifoient pour auoit la paix,
t mais plus ils périmoient à la demander, plus il (e roidill’oirà vouloit leur-faire la guet-

veuillez-a re,ôc s’opiniaftroit a conduire luy-mefme cette expedition. Le Mufty n’ayant pû luy
la guerre fairegoul’ter l’adnantagepde leurs offres, tafchoir de luy faireconceuoir les grandes
h incommoditez de la faifon, les glaces ,les neiges , la dilficulré’des chemins,outre le

peu de .preparatifs qu’il y auroit pour vn voyage de Cette importance: mais il n’efcou-
toit point ces tairons ; a: fans doute que le peu d’experience qu’il auoit des choies du .
monde l’eut fait [mirer outre , fi la fortune n’euû terminé ce voyage auecle coursde

[on Empire , comme nous allons voir. ’ , i , ’ . .
a Il auoit gratifié Seliétar Aga [on porte efpée de la charge de Balla du Caire ’, a; fait,

[on porte manteau Viceroy a: Balla de Damas , l’vn 8:. l’autre éleucz dés leur icuno’

Gratific , aage dans levSerrail , fans y auoit fait autre exercice que de nettoyer les marbres des
h? chambres royales , 8: delire les liures fabuleuxdont les Turcs fe feruent pour toute

de deux ellude. Il voulut auni’changer le grandVizir,& donna cette charge au Balla l’on beau-
g’sïmt frere;Mais cét homme,eftonrdy de le voir éleué a vne fi hante dignité,ne pût s’y’main-

’ tenir , a: tira aucc luy (on Mail’rre dans le precipiee. Car fonauidité niellant pas rai?
(alliée de cette charge éminente , il demande à trois iours de u celle du Capæaine
Balla qui ciroit encore vinant , sa la vend auflî A me avn’autrele Barra aduerty de cét’

affront , va rrouuer le Lieutenant du grandVizir qui pour lots ciroit en Perle , a: luy
remonllra le tort qu’on luy falloit , les extrauagances de Muûapha , a: lepeu d’af-

Et le. a": feur’anèe g’il y auoit pourluy-mefme: brefil l’anime de telle forte qu’ill’obhge de ,

(on sur- confpiret aucc luy pour preuenir ce danger. Tous deux eftanr allez tronuer le Mufty,
31°" 53:2 ils forment aucc luy le delÏein de dcthrôner cét infenfé: le Kiflar apprehendant les l
9:3 w- menaces qu’il luy auoit faites de l’ofier de la charge, à: quelques autres mal; contens ’
air. ’ fe laill’ent facilement attirer a leur complor. Ils mandent en fuite au Vizir tout ce

qui a: pailloit , se l’aduerrill’ént qu’il ait à ramener promptement l’armée pour fa- y

norifer leur entreprife: cependant ils. gagnent les principaux Capitaines des lanif-
. faires, &lors qu’ils (canent qu’iln’elt qu’à quarre on cinq ionrnées de Confi’anti-

’ nople,ils guettent Mufiapha qui-retournoit de la promenade furla mer , a: fi roll: -
ncxMuita.’ qu’il cil: entré dans le Serrail des Sultancs pour voir (a mere , ils l’enferment dedans:

Phi puis: courant au lieu où il détenoit Ofman , ils le porrenran thrône lm cria], Quel-
l ques laminaires voulurent d’abord faire fedition , mais la Force des pr’ rens &vl’arri-

née duVizir aucc (on armée,eur’ent bien-roll calmé toutes cholesAn bout d’vn mois,
Muüapha ayant appaifé fa furie parles exhortations des autres Deruis , fut remené n
dans fa premiere prifon fous la’garde de ’deux vieilles &Id’yn More quile fanoient,

sa. ’mœm puis quelque temps aptes encore plus enrouement enferme. Son regne ne fut que de
a fa façon trois mon, fou gouuernement fort fafclieuxacanfe du grandchangementdans les
je virus. charges, a: (et actions pleines d’extrauagâce. Il rioità ceux qui leregardoren t, parlort

rr0p familieremenr 8c mal a propos , marchoit lors qu’il falloir s’arrel’rer , mettroit a

. - c aque

l
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, plus large: a: dura enniron [chiante iours.

C’ , ’y-l ,Ofmanl. L’intelvingtiefmeî 1 . A;
a. - chaque momentl’efpée ile main dans le Serrail contre l’ordinaire des antres Sultans

qui n’y en portenriamais,’couroit la nuit parle plus fafcheux temps: de forte que lès"
domelliquesmefmele furnommerentDely,qni’veut dire fol. Il auoit pourtant cela
deloüable qu’il vouloit fganoir tout ce-qu’il lignoit, aymoit a (e faire voir au peuple,
a: efioitforr liberal 81 magnifique. Mais es Turcs naturellementauares,attribuoient
cette royale vertu au peu de connoiflance qu’il auoit des affaires du monde.
F3 Ce changementarriué, le Roy de France quiaUOit receu les plaintes du marinais
traitement que lesTurcs auoientfair a (on Amball’adeur ,enuoya N. de N ant à: le
Secretaire AugniÏa a Confianrinople pour en demander re aration ; 8c dire au non-
ueau Sultan Olman qu’il n’auoir pu ennoyer vers luy fe con culoit dela mort d’Ach-
met, ny fe conjoint de [on heureuxadnenement â’l’Empire d’Orient, iufqu’â ce ne
l’on luy cuir faitraifon de l’indignité n’il ellimoit auoit receuë en la performe de on
AmbalÎadenrêt de les gens. Le Con eil d’Ofman qui n’approuuoit pas les violences
qu’on’anoitfaires aux François,luy propofa pour ne pas perdrel’arnitié que les pre-

ecefl’eurs auoient religieulemenr entretenùë auec la France, dîenuoyer renonueller
l’alliance aucc le Roy Tres-Chrefi-ien,& lnytefinoigner le déplaifir qu’il auoit de

- l’iniure que fonVAmbafladenr auoit recenëâ fa Porte. Il commanda donc au Vizir.
d’ayvenuoyer VreiuChaoux ,quiarriua en France lors-qu’on faifoit les magnificencés
du mariage de Ch’riiline feeonde fille de France aucc Amedée fils aifné du Duc de
Sauoye. La lettre qu’il prefenta au Roy luy donnoit le titre du plus glorieux 8c plus
puifl’ant Prince de la creance de I efus- Chriil, d’Arbitre des diEerends entre les Prin--
ces Chreiliensidu plus noble de rous,ôt d’Empereur de France. Elle luy rendoit com-

y ptedece qui s’elloirpalié en lademiflion de Mufiapha, confirmoit le pouuoir qu’il
auoirdonné au Chaoux de iurer 8c promettre que fa Hautell’e obferneroit les trai.
tezfaits’auec fes predecell’eurs;& prioitle Roy de faire le femblable. Au furpln’s fi

g fou Ambalradeur auoitreceu quelque mefcontentement’, qu’en (on temps il en le.»

15183

Le Roy de l ’

France en-
uoye de-
mander rt- i
lutation
de l’affront

fait a Ion
Ambailag
dent.

Ofman luy .
cnuoye vu
Chaoux.

Titres quil
luy donne
par fa let-v
tre.

toit d’autant plus honoré,comme les premiers Amball’adeurs auoient efiézCÆilanoit I
Commandé qu’il full fauorifé, 8c qu’à for; regard il luy ferniroir de (hume , qui vent
dire or: En qu’il’n’en doutait nullement, qu’il l’en afeuroir. Le Roy ayant receu

’ Serre («israélien rappella de fou AmbalIade Sancy, 8e en noya en fa place le Comte

. e Carry. ’Lagrande armée que le Sultan Acbmer auoit ennoyée l’année precedente enPerfe,
ayantellé rafraîchieëe reparée par de nouueanx renforts, commença [es pro rez de

Santy rap-
pelée: Geai
ennoyé

A mbafa-
dent a Cô-
fiâtinople.

cette annéepar la prife d’Erzeroii que tenoitle rebelle Abaza Balla: En fuite equoy ,
le grand Vizir qui la commandoit entra dans la Liçaonie’, palis. l’Enphrate pour ga-

tgner l’Armen’ie,» 8c enfin apres auoir fait de grands degafis iura la bataille aux Perles.
a viétoire fur bien balancée ;il y fut tué cent mille hommes de part 8c d’autre lin- la

place, 8: bien que le nombre des mortsfnlilplus grand du collé des TurCs, ils demeu-
, Içrent neantmoins maillres du champ, 8c pillerent le bagage des ennemis qui l’a-

uoientabandonné.Mais comme ils vouloient orter la vié’toire plus auant, ils eurent
la faim acombatrre qui defi-it plus du .quartde eurarmée,ôc l’eufl ruinée dans peu de
temps,li le Sophy (e voyant feula [up porter le faix" de la guerre, parce que les Princes
Chrefiiens ne le remuoient point, n’eut! demandé la paix. Elle fut conclnë a condi-
tion qu’il [satisferoit à l’aduenir au tribut des foye; auquel il s’efloit obligé par les pre.

cedens traitez: flots qu’elle fut lignée il ennoya grande quantité de viures à l’armée

du Vizir, qui le» ira bien- roll: aptes. ’ ’ ,- q
Durant cette guerre se le iour mefme de l’anninerfaire du Sultan Achmet, apparut

Grande ba-
tailleoû les
Perfes pet.
denrlent
ba a e, 8e
le geignit
bataille. .

Le Perfan
obtient la
pain,

la nuit au Ciel vne efpéc courbée en forme de cimeterre. Elle citoit fi prodigieufew
ment grandequ’elle s’attendait depuis le milieu du Ciel iufqu’âl’Qrifon. Enuiron vne
heure apres minuit fa pointe commençoit à paroilire comme vnepetite lueur, à me-
fure qu’elle croiflbit elle deuenoit plus rouge, &leiour venant on ne la pouuoir plus
difcerner: Elle fuiuoitles mouuemens du Soleil, 8c feleuoit, toufionrs en mefme en-
droit: la pointe en citoit tournée dn’coilé deConilzantinople, 8c la telle vers la Perle:
tequi donna fuiet aux plnsfcrnpnlenx d’apprehenderla perte de l’armée qui elloir
once pays-la, Le mefme mereore fur veu en France , en Ef agne 8c en Angleterre ,
mais auecàvne forme diEerenre: car elle auoit la telle ton e , rongeaflre 8c comme
enueloppe’e de vapeurs, la quenë longue a: plus blanche, parfois courbée, par fois

Fig
I.

Prodige au’

Ciel veu. en
l Turquie,

Bran Rani
lat. .
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21.6, . Hil’tmre des Turcs,
3-5-4 Lapaix ainli faire aucc le Perlan , lesTurcs n’anoienr guerre que fur mer auecle:

15” A lgaleres de Naples , de Florence, a: deMalthe,qni pour le delir du butin plullollque
Le 813:; du pour aucun anancementkdes affaires de laChrelIienté , elioient ro’ulionrs en courre
grid Caire 86 failorent de bonnes prifes.Trois de celles de Naples ayant dellroulfe huit vaill’eaux
lehm" W dans le golfede Conflantinople , eurentaduis que le Balla du grand Caire reuenant
âme. c d’Egypte aucc toute la famille a: grande quantité de richelles qu’il conduiroit dans.

l, le galiomde la Snltane,anoit el’te’ contraint de relalcher dans le port deTende,autres-
Les 811cm fois Tenedos , poury attendre le vent propre a faire voile a Confiantinople. Le Ca-
ac Naine, pitaine qui les commandort confultant des moyens de faire vne li belle capture, s ad-
qui mua uila d’vne plailan te rufe,dont il elt bien difficile de le garder, quoy qu’elle l’efpratique
4:35? fougent fi"; menu fi: veltir les matelots à la Turque des dépouilles de les pri onniers,
ni: vail- désunir quelques Chrelliens en elclanes , arbora des banderoles femées de Croil’.

fm’ fans,fit paroillre celles de Malthe trailhan tes fur deux brigantins,côme s’ils venoient
d’ellre nonnellernent pris fur les Chenaliers,& en cét eqnipage prit la route vers Tel
nedos. Le Balla croyant que délioient des Turcs , ennoya aulIi-toll prier le General

un" en: de luy ayderà le tirer horsdn port 3 c’eltorr inüement ce que demandait le N apoli-
par r e. tain , qui luy prella’ volontiers l’allillance qu’il demandort. Comme llS furent tous en

i pleine mer , 86 queles galeres eurent quelque temps elcorte le galion , il ennoya dire
A au Balla qu’ildeliroit luy aller faire la reuerence. Le Balla fort farisfait de la cour-

toilie ,luy refpondit qu’il feroitle bien venu : mais dés l’abord il le ietre aucc furie
dans le galion , se le l’urprendqrellement luy 8c tous les Turcs qui el’toient dedans,
qu’il n’eut feulement pas le loifir de penfer a le defendre : ainli il gagna ce beau vail’.

Safï’â’; (cau,fit deux cens cinquante efclaues ,. a; vn butin de quinze cens mille liures. Et
de quine comme vn bon- heur ne vient iamais fans l’autre, il rencontra encore vn caramoulTal
l’imam” chargé de marchandiles qui augmenta le prix a: l’honneur de la conquellte , dont il
’ fur triompher aNapIes au grand contentement du Duc d’OlTune Viceroy de ce

p Royaume. ’ i , , I’ Le galion d’Alger armé de vingtœinq pictes de canon de courlie capable de trois
, cens tonneaux ,efcorté de cinq vailleaux ’I’urcs équipez a l’adnenant , elloit en men

ÏAËËÏË. depuis fur mois contre les Chrel’ricns z maisVne furieule tempeliel’ayant l’éparé des

pué par la autres , il fut contraint de faire voile tout fenl iufqu’a ce qu’il rencontra vne Tartane
ËÏÂ°ÏÏË du nombre de ces vailfeaux qui le reioignit aucc luy la veille d’vne pareille anan turc
feanx d’ef- que venoit de receuoir le galion de la Sultane. Il cherchoit capture fur les colles de la
"m Calabre , lors qu’il le, vid prefque tout a coup inueliy par lix galeres de Florence , cinq

delqnelles aptes l’anoir beaucoup tranaillé à coups de, canon pour endommager da-
nantage les Turcs, tirerent a la fois toute leur artillerie chargée de chaifnes 8.: de fer;
railles: puis eltant venus aux mains le combat dura plus d’vne heure aucc rand
courage de part ôcd’aurre. Le fort ellant enfin tombé furie gallion ; il fut pris a

Son: pris la veue des Calabrois qui bordoient le riuage , rauis’de le voir vengez d’vn enne-
my qui les auoit li (aunent pillez. La tartane leur fernir de pareil lpeëtacle , laquelle
tente. aptes auoit fuy cinq heures durant , fut attrapée par l’Admiral Inlio Comte de

. Montauto , qui elloit dans la galere Capitain’é.Les Florentins perdirent peu d’hom4
mes , mais ils en eurent quantité de blell’ez. Ils ruerent cinquanteTurcs, &en firent
enniron cent efclaues,dont ils mirêtvne partiea laehaifne en la place des Chreliiens,

h Ces galéres,pour ne pas demeurer en li beau chemin furent delch r leurs efclanes
ni M; ’86 leurs blell’ezà Melline , d’où elles firent volte vers le Leuant, co cyan r’les Illes de

du: tries Cephalonie a: de Zante, se s’arrelterent quelques iours dans la Cale S . Nicolas pour
f’ïæï lailTer pallerle manuais temps qui s’elioir l’onlleué’i 8c de n elles continuerent leur

* route au trauers de l’Archipel , mais ne pouuant execnter le dellein pour lequel elles
eûoient parties, elles le contenterent dereconnoillre l’llle de Belle- Poule, S.George

. d’Elbero , 86 l’ille Longues d’où s’ellant nuancées vers l’Ille’de l’Elcneil, elles appel-é-

fiî’ï”; h tentent vne galere Turqnea qui elles donnerenr auflig’roll la chaire. Mullapha Balla
vne galet: chef de ce varli’eau qui tiroit à tonte contfe vers l’llle de Celandromy, prellé du ’peril’,’

33"?” gagna l’IlIÈ de Schiatty pour le mettre à couucrt du fort: mais les galeres Florentine;
eurent le vent fi Faucrable,qne fondant tout a coup lurlny , elles le’for’cerent a le bat;

gfgüuu’ tre..Il le défendit courageulement infqn’a ce qu’il full tué , laill’anr par la mort l’on ’

un. gouuernement de Lepanthe vacant, duquelil s’en alloit ellre Bey. Ses gens l’eiette’.’
rent ala nage pour le l’anner,dont ils elloient fort proches du bord:mais lesFlorentin,’

. w J . couru-ren: V
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bouturentapres dans des eyl’qnifs,en firent lepton huit vingts prifonniers, 8c donne-
rent la liberté à plus de deux cens efclairer Chrelliens. Les Illes de I’Archipcl r liât

a alarmées de toutes ces prifes , les lîx galeres du Bey de Rhodes,auec quatorze autres
elpalmées àScio,voulurent courir aptes pour les recouurer: mais elles ne purent
empefcher celles-cy de douer l’efpouuente a deux grands vailfeaux de Tunis qu’vne
bourafque de vent leur arracha des mains, 8c de prendre trois brigantins proche l’I-
fie groll’eqn’elles emmenerent aucc tout le butin. -

Les Turcs animez de tant de pertes coup fur coup , refolnrent de les recouurer , ou
de s’en venger lurqni que ce full. Pour cét effet ils coururent le golphe de Venife ,
mais fans y pouuoir prendre aucun vaill’eau,puis ils furet allieger Manfredonia qui cil:
vn port fameux dans la Prouince dela Poüille au Royaume de Naples,prirent 8c lac-
cagercnt la place , y mirent le feu , briferent 6e emporterent les cloches,enleuerent
quatre-vingts pictesde canon , huit cens barils de oudre, 8c toutes les autres mu-
nitions de guerre dontle Roy d’Efpagne y auoit ait faire magalîn , 8c en challe-
rent tousles habitans de l’vn &del’aurre fexe. Ils defcendirent encore aucc vingt-I

’fepr nanires, 8e fept galeres dans l’llled’Er’its qui ell:oit pour lors aux Efpagnols,
oùils tuerenr plus de trois mille perfonnes , et firent vn butin de plus de trois mil-

lions d’or. . . , l ’U Le grand &petit galion de Maltheanec vne patache 8: vne tartane , ennoyez par
le confeil de l’Ordre pour faire la guerre aux Corfaircs de Barbarie , Tunis , 8e Alger,
firent rencontre vers ,l’llle de Cephalonie d’vn vaill’eau bien armé qu’ils prirent
aptes deux be ures de combar,oùil conflala vie à deux cens cinquante Turcs , fans
antre perte de leur collègue de quinze hommes sa trente blellez. Pourfuinant leur
route vers le cap Pall’ero , Sade la lut la colle de Sicile ,-ils defcouurirent vn grand
nauireTurc pres de lurgente , qui les ayanra perceus prit luy mefme la fuite qu’il
donnoit avnehonrque Flamande, 8c pour uir plus legerement ietta dans la mer
tontesles marchandifes qu’ilauoitpillées. Le,Commandeur des Goutes general de
quarre vailfeaux,le fuiuit vne partie de la nuitzmais craignantà caule de l’obfcurité
de s’encailler dans les Seicqnes, il l’abandonna, 8c à lalpointe du iour lurprir vne
Polachre chargée de froment , par le moyen . de laquelleil aprit que le Corfaire
Ouart n’elioit pas loin de la aucc quatre vailleaux de guerre bien armez. C et aduis le
firauancer les galeres, lefquelles furent le lendemaina la veuë du Corlaire, qui
anal. roll embrouilla les voiles pourlesattendre,penfant que ce fuirent des marchâds
mais comme elles furent a la portée du canon,8t que le grand galion ent arboré l’e-
flendart de l’Ordre,il prit la fuire,chacun de les vaill’eanx le [aunant qui ça,qni lâ.Le

Commandenrdes Gentes (cimitâ le pourfuiure , a: donna ordre au Chenalier de
Boifile aucc la patache , 8c au Chenalier de Velure aucc fa tartane d’attaquer la
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hourque: tandis que le Commandeur de la Troüillerie aucc le petit galion donnai? Vnetïrsm
fur fon Viceadmiral. Ce dernier fut fecourn d’vn des Vailleaux de fou efquadre , e
tous deux tirerentli rudement fnrle galion,que fansle feeonrs du Central qui vint
à luy , il couroit rifque d’el’tre mis à fonds. Mais commefes deux partis elloient opi;
niallremenrattachez au Combat , farnint vnefurieufe tempelle qui les força bien-
toll de luy ceder 8c de le fcparer , en forte qui] n’y eutquelahonrqne de prile, qui
penfa bruller la patache, 8e fit perir beaucoup de ceux quilelioient dedans. C erre oc-
cafiô fit manquer auCorlaire la rencontre de fept vaill’eaux Marfeillois se aux Che-

gualiers leur deflein fur les pirates de Barbarie: car les vns 8c les autres elloient telle-
. mentfraca’lIÎez de coups 8c battus de la rempelIe , qu’ils ne pouuoient plus entrepren-

dre aucune execntion. , . , ’ l ’ a AŒelques galeres du même Ordre faifant leur courféxfur les colles d’Arcadie,pour
ne s’en pas retourner lâ’s auoircll’ayélenr valeur,mirè’t a terre bon nombre de foldats,

qui furent petarder le challeau deTornefe deux lieues auant dans lepays où lesTurcs
tiennent la Douane : ils y firent quatre cens efclaues , plulieurs marchands Inifs pri-
formiers , 8c pillerent la ville.Commeils failoient la retraire , ceux d’alentonr alar-
mez de cetteincnifin,all’emblerent enniron cinq cens chenaux pour fauuer le bu-
tin : mais tout ce qu’ils purenrfaire,ce fut de contraindre les Chrelliens de baller le
pas ,8: de tuer quelques.vns de ceux qui foulienoient leurs elïorts pendant qu’on
portoit le butin , 8c qu’on falloit entrer les prifonniers dans les galeres, qui les allerët
defcharger à Malthe.
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’6’0’ Enuiron ce temps-là les Corfaires d’Alger rodant de trop prez les colles de Pro-

uence sa de Catalognembligerer Emanuel de Gondy General des aleres de France
Emmy de a leur dôner la cha e.I’our cételfer s’ell’it mis en mer aucc feptga eres biê armées,il ’

. Gondy Ge- colona tonte l’Efpagne,mais fans faire aucune rencôtre,li bien qu’il fe refolut de pal:-
2233:3: fer le dellroit de Gibaltar,ponr les aller chercher en Barbarie,ôtmal-gré le mauuais
France.d6- reps qui s’y oppofoit,fur âOran qui ap partenoitau Roy d’Efpa ne,pour en apprêdre
n°13 mm des nouuelles du Duc de Maqueda Gouuerneur de la place. ëonrinuant fa route il
33.?” fit rencontre de deux nauiresCorfaires bien armez en guerre,chacun de dix.fept pie-

’ ces de canon,qu’il prit apres vn rude combar,y donna liberté a quarante C hreltiens
Prend deux qui riroient à la rame,& fit cent cinquante Turcs prifqnniers.Alpres cette aduanture
:ÆÎË: il retourna à Oran pour raccommoder fes vaifl’eaux , puis ’ re rit fa route vers
’ . 5 ’ Alger. Mais enchemin le vent qui relgnoit», le contraignit d’aller eionrner trois ou
nouuel, quatre iours au Cap dc-Tenes,où es galeres dellroull’erent vn brigantin. Si roll:
thaïe," qu’il eut remis en mer il découurit vn grâ’d vaill’ean de neuf cens a mille tonneaux ar-
Ë’C’Ë’" me’ de quarante pieces de canon,auquelil donna la chaire a voiles se à ramenC’elloit

le vailI eau du C orlaire Reis,qui fe voy’a’r furieufemët canônée s’efchappa à la fanent

quibmnc du yenr’ôt de la nuit: mais il ne cella point de le pourfuinre,& luy donna fi viuemcnt
f6 vaifl’rau la chall’e,qu’il le rarteignit lelendemain. Alors le Corfiiire ellant ferry de fou vaill
ffnîm feau auec deux cens hommes , mit le feu aux poudres qui le firent fauter. en tant de

pieces,qu’il n’en demeura que la carcall’e fur le finage; 8c pour luy il signa la terre
n and, aucc tous les liens. Œglquesiours âpres vu autre nauire pirateîponr cuiter pareille
vnautres’a fortune que le premier, voulut au iiinuellir en terreôtfe bru erimaisle’s galeres y
fifi” furent airez à temps pour l’elleindre , en rirerent les munitions 85 l’artillerie , a: uis

I le calerentà fonds. Apres cela nolIre General le rell’erra a trente milles d’A ger
Issaa’rl’ëiîccsluâ: pour y attendre les Corlaires qui retourneroient des conrfes: mais vn vent impe;
Marraine. tueux nel’yayant il foulf’rir le poulI’a à Maillorqne,d’où il reprit la trauerfe du collé

de Barcelonne , ort henrenlemenr pour deux barques de Marfeille qu’vn vailI’ean
hmm Turc alloit engloutir.Les Corfaires penfant trouner leur falnt a rerre,furent pris par

le, cotai- les Carralans,ôc ennoyé au General des galeres par le Viccroy auquel il les auoit fait
m. demander par conrtoilie. En fuitte deqnoy il le retira à Marfeille d’où il elioit party.
’ Enuiron la fin de Nouembre quelques vaiEeaux Turcs qui couroient les colles v
suifez": d’1 ralie , furent tellement mal-menés de la tempelle qu’elles les jerta fur le rinage au
cheik, . niellons de la Tour Pauline pres de Reme,de forte que dix-huit de ceux qui relioient
9m de [aunez du naufrage ayant elié rrouue: dans vne cillerne, furent menez dans la Ville

hum 8C faits prifonniers. .
In. Palfons de ces petites cholesàde plus grandes, 6: voyons la guerre de Hongrie
un. de de Pologne,donrla fource pronenoit des remnâmens de Boheme.Ce Royaume e- .

oit eleéls’i ,cômeil le pourroit demonllrer par quâtiré de prennes indubitables: mais
Maifô d’AulIriche qui l’auoit en par mariage,croya’t quele tenir de la for.te,c’elloit

fixât” n’en ioüir que par foulfrance,deliroir fel’ap roprierenrierement ,6: pour cér effet
par Berlin elfayoit de le faire glill’er dans les efprits qu’e le le tenoit Cômeherediraire.LesEmpe-
Mm- reurs Rodolphe à: Mathias l’anoient onuerné allez pailiblement z le remier ayâ’t

pacifié les dilïerens d’entre les Catholiques par vn reglemët fort nece aire pour la
tranquilité du pays: maisle dernier furla fin e les iours l’ayant donné a Ferdinand
d’AulIriche (on coulin germain,la paix cômëçaâs’alrererôcroutes chofes a fe broüil-

- Ier li fort,qn’elles n’ont pû le demeller que par la ruine 8c la fernitnde de ce mal-heu;
I reux Royaumeles Bohemiens prirent jalonlie de la trop abloluë puillimce que cette

53:: gâta. Maifon s’y acqueroit,ôc d’ailleurs les Euan geliques de ce pays.là 8c tous les antres

firme, Mo- Protellans d’Allemagne voyant ce Prince gouuerné parles Iefuites,entrerenr en de
grandes apprehëlions qu’il ne voulull: leurolter laliberte’ de la Religion,& que fous
ch; , Pou, ce beau pretexte Il ne fubiuguall tous leurs Ellats les vns apres les antres5c6me certes
quoy Prcn- il s’en el’l peu falu.Parmy ces defliances,les boutefeux qui vouloiët rompre la Paix en
film a” firent naillzre plulienrs fujers pour des chofes de neant:C’elloit p ur donner couleur a

la Maifond’Aullriche de s’armer fans bruit:ceqn’elle faifoir,mai mine ellit décou-
uerre obligea les Euâ’geliqnes de Boheme de prendre les armes onuertemè’r.Cenx de
l’Anllriche,de la Moranie ô: de la Silefie,f e ioignirent aucc eux : Berlin Gabor entra

i dis cette ligue 8c leur ennoya du feconrs:bref les haines s’allumerent li fort,qu’ils re-
ietrerent Ferdinîd, comme s’ellant rendnindigne dela Couronne,ponr auoit violé

- ’ leurs
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’ --------leurs prinileges, éleurent Federic V. Comte Palatin du Rhin. Or comme Ferdinand le".
nr s’oppofer a vn li puiffant party , eut rappellé les troupcsqu’il auoit en Hongrie, D°p9fcnt

Berlin Gabor Prince de grande entreprife, voyant le pays depourueu de les forces; ââ’ï’àæî.
d’ailleurs, y eltant follicité par les Confe.derez,refolut de s’en emparer,de peur,difoit- me de ne.
il, que le feu qu’on auoit allumé en Bohemc 6c Moranie n’y paŒafi, de pour deliurer ’r’Æfç’êflg:

ces peuples des opprellions de la Maifon d’Anl’sriche. Apres auoit donc obtenu du a Palatin.
Turc dont il’elloit valfal , 65 de la proteCtion duquel il s’alfenroir , permillion de
prendre l armespour ce delfein, il fit l’an 1619. palfer la riuiere de Tibifqne à fon
arméezqui grolIit dans peu de iours infqn’a trente cinq mille hommes, pource qu’vn
grand nombre de Hongres qu’il auoit pratiquez , s’y ioignirent aullitoll. Homanoy
qui auoit leué quelques troupes pour l’Emperenr, fut contraint de eeder a ce torrent Enfin M.
ne fe retira dans les môtagnes.Rcdeyferens qui conduifoir l’anant-garde,auec les Co- lie aTie’e
lonels Szezy 6c Rakosky,inuell:itCalfouie& en fit les approches aucc telle diligence, ’
qu’elle fe rendit a difcretion. En fuite toute la haute Hongrie fe fonfmita Berlin , les «1me
villes de Filex,Tirnaw,Nentra,Nouigrad,&Neucheufel,efponferëtfou party de gré 50°-
ou de force.Ce qui ne fe fit pas fans qu’il fe commili: beanCOu p de cruautezvcnuers les l .
Ecclelialliques delaReligionCatholiqne:tandis que les Turcs d’vn autre collé fe fer- ’
noient de Cette occafion pour occuper’Vaccia ou Voczen Euefché fur le Danube , a; .
plulieurs antresplaces dans la balle Hongrie. Le couronnement de tant d’heurenx Pîo’ëz’c’îm
fuccez pourBetlin fut la prife dePrelbourg,où ayant enueloppé le Palatin Forgatfi a; qu’il .y fait
tous les-Grands du Royaumefils les for a decapitnler a ces conditions , que la place Églsdm’f"
luy feroit mife entre les mains ,15: qu’ils e reconnoiltroient pour Prince de Hongrie; °
L’année fuiuante au mois de May , l’Emperenr n’ayant prefque plus aucunes places
d’importance que lauarin a: Comorre , fut bien aife de faire vne rrev.e de fept mois
auecqne luy,dans laquelle laBoheme elloir comprife li elle vouloir. La treue expirée,

t les Eliatsall’emblez luy donnerent la qualité deRo’y,en fuite deqnoy il porta la guerre
au deç’a du-Danube du collé de Vienne , a: ayant drellé vn pont de bateaux fur cette
riniere,vint allieger Haimbonrg:mais les intelligences qu’il auoit dedans ayant man-
qué,ôc fes foldats f e rebutant d’aller a l’alfaut où 11s auoient pgrdu mille de leurs com-
pagnons , il fe retira infqn’a vne autre fois, qu’y ellant reuenu lors qu’on y penfoit’le
moins, cette place fe rendit par compofirion. Il eull: ponlfé les progrez bien plus loin,
li les affaires des Bohemiens ne fefnll’ent point ruinées, mais aduint la mal-heurenfe I
innrne’e de Prague , aptes laquelleilefcouta Volontiers cette celebre Ambaffade de
France dontle Duc d’En’goulefme élioit le chef, qui l’exhortoit a la paix. Le traité.
s’en commença doncala fin de l’hyuer del’an 1624. fous l’alfeurance duquel les Im- ’
periaux ayant tellement endormy Berlin qu’il auoit licentié fes troupes, reprirent Enfin aptes
Prelbonrg , et plufieurs antres places: mais cette perfidie n’anança pas beaucoup 21’335;
leurs affaires , il regagna en peu de temps tout ce qu’ils luy auoient enleué ; a: il falut de Prague
qu’ils reuinlfcntau traité, quia la fin fut conclu, Berlin renonçant au titre de Roy, 8c 53°3an

rendant toutes les places, horfmis Calfouie a: quelques autres, moyennant de gran-
des penlions , 6e autres conditions fort aduantagenfes. I’ay touché fommairement
cette guerre , non feulement pource que ce Prince elloir vall’aldes Turcs, a: qu’ils en
profiterent de quelques villes, mais anffi pource qu’elle fut caufe de celle qu’ils de-

clarerent aux Polonnois, que nous defcrirons plus au long. , .
Tandis qu’ils tranailloient a alfoiblir l’Empereur dans la Hongrie, les Cofaqncs Les Cofa-

fe mirent à courir la mer Maior, pourprendre lestribnts de la Vvalachie , qu’un 351:2;
portoit a Confiantinople :ce qui obligea leSultan à faire vu grand armement naual, marier.
de d’apellcr tous les Pirates de Barbarie les fuiets , pour s’oppofer à leur violence.
Mais cela n’empefeha pas que cinquante mille ne filfent, irruption dans les terres, craquai:
qu’ils ne ruinalfent plufieurs Prouinces , a: qu’apres auoir pris. a: brullr’; Polo- ,
graee se Chilie , se malfacré tous les Turcs sa Tartares qui citoient dedans , ils ne enTEIquieÂ
s’en retournalfent impunément chargez de grands threfors, 6c de leurs plus riches

dépouilles. ’ Mm a,Les Corfaires d’Alger se de Tunis denenus plus infolens du peu d’efchec qu’ils brûlentl’ot.
’ auoient receu des lix galeres de France qui leur auoient dône’ la chalfe l’année pall’ée;»l°sm°-

recommencerent leurs voleries plus fort qu’auparanant furies colles de la mer Me- ’
diterrane’e , a: y donnerenr vne telle efpouuante que le commerce y demeura inter-
rôpn,iufqu’à ce qu’vn ionr Beaulieu Capitaine d’vne galere fous la charge (ËDuc de . .

. Tome Il. v ’ i
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un. Guife, conduifa’n’t de Portecros au Cap S. Tropcz cinq barques Françoifes 8: deuxç

i Efpagnoles, apperceut vn Corfaire qui s’eiioit fubtilement gliil’é parmy selles pour
3mn," faire la capture. AulIi- toit il commanda au vailleau armé qui fuiuoit la galere ,de

Çapiraine donner dellhs,tahdis qu’il attaqueroit celuy du Corfaire ,3. quoy ayant heureufement
ÏCEÏFËËÎ rculli 8c fait vingt-huit efclaues dans les deux vailTeaux , il (e refolut d’aller faire la
ce prend. guerre aux autres Pirates. Commeil fe fut donc rafraifchy quelques iours,au fouir de
Ribandas il rencontra vn nauire Corfaire qu’il battit fi fu’rieulement à coups de canon
faires, qu’il le mit à fonds pluflolt que de lellailTer cfchapper, 8c apres’auoir purgé le canal

du Leuantau Ponant de plufieurspctits pillards, il en attrapa vn autre au Cap Negre, ’ -
"1 auquel il ne pût ellre allez à tenips pour y arrelierles Turcs, qui fe fauuerent "a terre.

En fuite il s’en alla vers le Cap de Lomedée,où il découurit vn vaichau qu’il croyoit
marchand, mais comme il s’en voulut approcher le Corfaire defchargea tout (on ca-

hîïuïâ- non fur luy 8: le mit à la voile. Beaulieu flans s’efionner le pourfuiuit 8c le perça à la
donnent vn portée du moufquet de tant de coups de canon qu’il le coula à fonds 5 il- le ietta cin-
mW- quante hommes dans la mer, qui le vinrent rendre à luy, 8c conferuerent leur vie’

aux defpens deleurliberté. Haly d’Andaloufie Rais du vaiEcau fut mis à la chaifne
En°°ul°m comme lesautres pour n’auoir pas voulu demander quartier, croyant que ce luy cufl. l

cote vu à , . . , .rosas, elle vne hontc,apresau01r tenu contre quatre galeres Efpagnoles qui. ne lauorent
’ [ccu vaincre, de (e rendre à vne feule. g i . .

Vilain Rai: Vilain Rais fameux à: experimenté Coi-faire, fortuné en toute autre rencontre, 8c
gifla tournants mal-heureuxâ tomber entre les mains des Chenaliers de Malthe,cherchant
9., [à che; dansla mer du Leuantà faire capture, zip-perceur leurs galeres qu’il le mit aufli-tofl: à
"dmfic fuir.Le Chenalier de Lorraine [qui en eûoit General,fit telle diligence qu’en moins de

Lorraine. i. . I - . .deux heures il eut gagne le de, us. Le Corfairc luy fit telle deux heures durant , mais
- a comme la hourque futaccroche’e, et que cent hommes qu’il auoit ne purent refifier

à la furie de quatre cens qui le ietterent fur (on tillac, il deuinr pour la troifiefme fois
prifonnier des Cheualiers, qui le mirentaulli. toit a lalchaifne , aucc foixante-dix des

fiens. sÊaànlîuzâi Sanfon 8c: Evdoüard,ks deux plus redoutez Corfaires du Leuant, pour tafclier à
ou

Corfairc, . I . . I’ embatent prife de fix vaiil’eaux 8c contraint eux-mefmes de prendre la fuite, equiperent a Tunis
5:33:29” quarre galions, de quarante canons 8c de trois cens hommes de guerre fur chacun, 8c
Malthe. furent à la queilte des autres qui les cherchoient aullî de leur cofle’ .- tellement qu’au

bout de qua tan té iours, les Turcs qui croyoient defia tenir les Chenaliers pour auoit
appris qu’ils n’elloient que fept cens hommes, commencerentà leur donner la chaire
&àtafcher de les mettreau milieu d’eux. Les Chenaliers qui ne demandoient pas
mi eux, defchargerent leur artillerie fi à propos qu’ils ébranlerent 8c traiterent fort
mal lesq-uatre galions. Les Turcs neantmoins fans perdre courage ,voulurentrous
enfemble inueftirle grand galion, quiles preuint, a: le mettant au milieu d’eux les ap.

milesplçt- prochoit de fi prés qu’il brifoit les vaifl’eaux à coups de canon, a endomma eoit bien

fort les hommes à coups de moufquet. Ainfi, les Turcs voyant tous leurs e orts .inu -
fois, a: leur tiles à: perilleux, tenterent la fuite à la faneur de la nuit: mais les Chenaliers nonob-
më’PlM à fiant l’obfcurité, les fuiuirent fi bien qu’à la pointe du ionr ils (e trouuerent proüe à

trois cm3 q . Uhommes. . proüe 8c recom encerent le combat,ou le temps fembla fauorifer les Turcs, 86 les
les fepara cette fepo’nde fois par vnetempeiic. A la troifiefme les CheuaIiers redou- -
blantleur courage a: les coups de canon, les chargerent fi rudement; qu’ils n’eurent
plus recours qu’à la fuite fans retourôcâ regagner les ports de Barbaric,apres auoit
perdu lus de trois cens hommes,&plus de deux cens blelTez , du nombre defquelc:

1’515 efloient Sanfon 8c Edoüad. p q *
G 3 llfau; dire maintenant comme l’embrazement de la guerre de Boheme s’eflant

ucrre en . r . , . l .ne le, communiquéala Hongrie, s eflendit iufqu’au Royaume de Pologne, 8c euil: mis ce"
Turcs a; les grand Efiat tout en cendres, fila valeur de (a N oblelTe, de les Seigneurs , a; du ieune
ËÏÏÆÏÂ; Prince Vladiflas, n’entrent couru au deuant 8c ne l’eulTent efleint par le rang de leur:

et que le ennemis. LeRoy Sigifmond , fafeinc’ par les confcils des Emifl’aircs de la maifon

Roy Si a l ’ ’ ’ ’moud je." d Aul’rriche, lelquels gouuernoient trop abfolument (on efprit,corrlmele reconnorll:
armé la mefme l’Euefque de Premiflie, s’eflzoit embarraiïé contre le fentiment des plus (ages -
34:33. Polonnors, à l’alliller dans cette guerre ,dont la bonne ilfuë pour l’Empereur ne pou.
che. noir neantmoins que luy efire fort preiudiciable, puis qu’apres auoxr fubju ne l’Al-

l . , v . emagne

tirer vengeance des deuxigalions de Malthe qui leur auoient ollé l’annee paflëe vne: -
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lemagnc’ il pouuoir gourmander la Pologne,& le tenir par aptes luy-mefme linon
(mutuel-on valTal,au moins comme fou dependant. Nonobliantees confiderations, ’
ce Roy luy auoit cnuoye quatre mille Cofaqncs,qui firent de grands nuages dans la.
Moranieôz Bohcme , a: ne fernirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Betllh
Gabor dans (on coeur affectoit la Couronne de Boheme , pour la .ioindreà celle de
Hongrie , a: c’cfioit la principale raifon qui l’auoit porté à feliguer aucc les Bohe-
micns,& les fouileuez d’Aullriclic; mais ce Royaume apprehëdant qu’il ne le rendill: e
tributaire du Turc, ayma mieux en e’lire vn autre que luy, &apres auoit ietté les yeux un, m;
fur diners Princes, clioifit le Palatin: neantmoins Berlin, dilfimulâr le déplaifir qu’il bot l’unité
en pouuoir auoir,fit alliance aucc ce nonneauRoy, dont il connoiffoit bien que relia- izn’fë’ïu’a

bliflement dans la Boheme feroit le lien dans la Hongrie , comme au contraire que fi
la Maifon d’Anllriche venoit àchalTer ce Prince, elle luy citeroit plus facilement (a
nouuelle conquelle. Or comme il voyoit que le feeours de Pologne fortifiant beau-
coup leur ennemy commun feroitvn obüacle à leur auancement , il s’elforçoit de
fufciter le Turc a: le Tartare contre les Polonnpis , et n’efpargnoi’t point l’argent 88
les prefens pour efmouuoir le Confeil du Grand Seigneur , a; les petits Tartares , a
leur faire la guerre z ce qu’on apprit par quelques-vns de fes pacquets qui furent in- A
terccptez. Gratiany Vayuode de Moldauie,qui luy portOit vne haine feerete, en fnr- hâmîm
prit vn entr’aurres,par lequel il promettoit au Grand Seigneur, qu’il prendroit bien- qu Pm’
roll Vienne Je la liureroit entre (es mains. Plufieurs ont crû que ces lettres entoient
fuppofe’es pour rendre fa caufe odieufe a route la Chreflienté , mais quoy qu il en loir
cette lafchcré luyayantel’té reprochée , on dit qu’il coniura la perte de Grariany. En
effet , pour ce fuiet , ou pour vn autre , il follicita fi puifl’amment à la Porte , quel’on A
y donna charge à Sander Balla de palier en Moldauie pour le faifir de Gratiany , 81: suit È a
efiablir Radule en fa place. Il y entra donc l’an i6 zo. publiant que e’elioitlà (on clef. à": à,
fein : mais il auoit’de fi. grandes forces qu’on craignoit aucc raifon qu’ilne voulu-li Moldauie
palier outre : car ilanoit alTemblé trente mille Chenaux Tartares aucc leurCan, a; ce E2331?
fameux Cantimir Murfa , tous les vieux foldats Turcs de dellus les tines du Danube, Gmiany.
a grand nombre de Valaques a: de Tranfliluains : tellement qu’il n’auoit pas moins
de foixante mille Chenaux, a; dix mille hommes de icd. A v ’
Cette grolle nuée donnant l’alarmea la Polognc,qui elianr defcouuerte ducol’té de

la Moldauie , auoit defia plufieurs fois efprouue’ les cruelles incurfions des Tartares,
deuoir bien a la vcrite l’obliger à munir cette fronderezmais outre cela ceux qui dans
le confeil faucrifoient les interdis de la Maifon d’AulÏrichc , s’imaginans que lors -
que Sander auroit chaire Gratiany , il enuoyeroit les Tartares en Boliemeau’ fecours z’ofijcugg’
du Palatin, follicitoient fort qu’on fouflinfi ceVaynode,afin de fufcirer tant d’affinres Va marc; ,
,au Turc dans la Moldauie , qu’il ne puli pas diuertir (es forces ailleurs. De cette forte afin;
ils atrirerët l’orage fur leurs relies, qui eut-eüre s’en alloit palier a coftéZolkieusiry
dont nous auons parlé, ayant donc aÆemble’ feize cens lances, deux cens Reifires,
quatre mille chenaux legers 8c deux mille hommes’de pied,ne le eonten ta pas de gar-
der les fronrieres , a; de fe fortifier fur la riuiere de Tyre aux enuirons du’chalieau de
Chocim , mais s’alrcuranr fur les lettres de Gratian qui le Vantoit de le ioindre aucc ,. . .

. . - . . .. , . - qui le miniquatorze mille Chenaux,il entra dans laMoldauie le mont deSeprebre 5 a quoy il En: men. ce,
encore incité , par les ordres que luy ennoya André Lipsky Vice-Chancelier, qui te- d’un"
nant’i’on auancement de la Reync futur de l’Emperenr , dependoit entierement de la humé”
Maifon d’Aul’triche.Grariany reliant venu ioindre aucc fix cens Chenaux feulemët,
nombre bien dilïerend de celuy qu’il auoit promis,il le pailla quelquesiours fans qu’ils
enlientnonuellcs del’ënemy,iufqu’au dix- feptiéme que leurs coureurs rencôtrerent
les Tartares dont ils rapporterent quelques tefles,mais n’en prirent aucun en vie pour
apprendre des nouuellcs de l’ênemy 5 Et ils n’en fçauoienr rien autre choie d’ailleurs,

(mon que les Moldanes pour encourager Zolxieusxy ,Ëaifoient, les forces trois fois Venturi-n
moindres qu’elles n’efloient. Pour fçauoir donc li ce qu’on luy rapportoit efioit vray, î: 1:22?

il refolutdel’attircr au combat. Il rangea fesltroupes en bataille deuant (on camp, bal, pensât
les fortifiant fur les deux ailles , de deux Tabors 3 ce font des cloliure’s de chariots à)" r-
ioints enfemblc , entre lefquels on place des moufquetaires à: du canon pour battre (serbe;
l’ennemy , a; dcfendrezle flanc de la caualerie. Par cette inuention il croyoit fans son? moi"!
rifque decouurir le nombre de la contenance des Barbares : lefquels. d’autre coflé, ’q’ ’
fait par tufc , (oit par hazard , ne paroilïariidu commenCCment qu’en petit nombre,

ironie Il. l 4 - ’ G jl ,i x
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. In” les Polono’is le mirent à les mêpril’erôcs’é’loignerent inl’cnliblemenr deleut camp,

’ dontles retranchemensles eull’ent counerts à: defçndus. par derriere. Alors paru,-
Dcrcoum rent ces efl’royables efcadrons de Tartares qui’ couuroient toute la campagne à perte
vne’efroo de Veuë , a: s’eltanr tout arum-roll: épandus à l’entour d’eux , les attaquerent de tous

maie 1:11:1- cofiez. Ils ne le trouuerent neantmoins aucunement furpris de voir cette prodigieufe
Turin, multitude, &leur courage repara branemcnt la faute que leur imprudence auoit

, ferent trois ou quarre fois , puis enfin de crainte d’eltre accablez , percerent tout au
trauers &fe retirerenrdans leur camp: d’où ayant reconnu qu’il citoit demeuré dei--

Souflienr .riere vn de leurs Tabors’, que les Tartares auoient prefque forgé, y ayant tué quarre
:322?" cens hommes,& pris quatre pieces de canon, ils retournerent au charge se lerame-
forts , a: ’ nerenr. Zolxieusky delirant reparer les fautes de cette iournée, efloit d’aduis derc-
39E? m tourneraucombat le là demain , a: s’en promettoit vn bon fuccez: mais les princi-

ra com- . , . .,fe "me paux chefs, entr autresKalmousxy ChalIelain de CameneK,Samuel Duc de Koreck,
dans En ou Korecky , 66 Nicolas Stroffi , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre

’ 9m?" luy , opinoient a faire retraite , 8c débaucherent la nuit mefme trois ou quatre mille
Veut m homnies.Dont ils furent allez punis parleur mal-heureul’e adnanture: car le Chaire-
squine: au lain de Camenek aucc vne grande partie de ceuxqui le fuiuirent , fe noya au panage

’feîl’ïg” de la riuiere de Prut , qui n’efianr pas profonde efi neantmoins fi rapide ,5; de plus
chefsl’abi. roule tant de cailloux , qu’il cil: mes-difficile de la palier , de Gratiany fut tué par les

donnent a: . i ,emmena, Moldaues . mais deux autres le faunerent plus henreufement parla campagne , aucc

a partie des cinq cens chenaux. » ,4"mim- L’arme’e Polonnoifc citant exrremement affoiblic par cette defertion , a: plus en;
core par la diferte du fonrage , ZOlKlCLlSry eull; Volontiers entendu à quelque traité.

’aue’c les ennemis , s’ils enlient voulu fe contenter de conditions raifonnahles. Mais
m con. comme ils-’connoifl’oient fon impuifl’anceôc l’extremité où il efioir,ilsluy en propo-

IÆÏËÏ foient de plus rudes quela mort,venant le brauer’a toute heureôcle menaçant de for-
(faire. cet fon camp s’il ne le rendoit a difcretion; Et bien que toutes les fois qu’ils le mirent

en deuoir de le faire, il leur cuit monitré qu’il auoit en cor allez deqnoy fe defendre,il
conn cilloit bien neantmoins que s’il s’opiniafirqit dauantage à fubfiller en ce lieu-là,
ilne deuoir point attendre de meilleure fortune qu’vne honteufe captiuité : telle-
ment que n’ayant plus d’autre moyen de fauuer l’on honneur 8c fa vie que de faire tu

ne": m5. traite aucc autant d’indul’lrie que de courage , il s’y prepara de forte.
tion de de. .Il arrangea les troupes fur vn’ quarré long de lix cens pas , a: large de trois cens,
fait; au qu’il enuironna d’vne clofiurc de chariors,traifncz chacun par l’es chenaux: un milieu
matcher. de cettecloliure ambulante il mit les malades à: les goujats , aucc tout le bagage se

les meilleurs chenaux : fur le derriere il plaça l’artillerie , 8c furies collez toutes l’os
troupes , qui marchoient à pied, tarit infanterie que caualerie, chacune fous l’on dra-
peau , de toufiours prefles a combatte à la faneur de ce rempart. En cét ordre il com- i
men çaà marcher le dernier ionr de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyre , 8: fe

’ rendre àMohilow premiere fronriere dela Pologne , où il fuit bien arriué en trois
l, iours s’il n’euû pointen d’obllacle , a; fi cét ordre auquel confiltoit le falut de l’on au

LlcslTaltîar- mec ne l’eult pas obligé de prendre le plus long de la moitié , pour cuiter le bois , les

if; croît; marelts,& les mon tagnes,& chercher le pays plus ouuert. Les Tartares le voyait forcir
de fis rc- de fou camp,crûtent qu’il venoit au combat, dont ils fe macquoient : mais comme ils
gzgzlf’ *rî?innrent que cette grolle malle l’e remuoit tout d’vne pieceôc qu’il ne s’en deliri-

croyant c oit performe pour venir à l’efcarmouche , ils s’eflonnoient quel pouuoir eflre fou
qu’il "’ dell’ein , de la regardoient palier fans luy rien dire , s’attendant peut-eltrc de l’enuelo-ta

noir auco- . . -bat. pet lors qu’ils le verrOient plus élmgné des retranchemens de fou camp.Cependant la
nuit venuë fanerifa l’a marche,& ils le contenterët d’en noyer des coureurs aptes pour

m au, né remarquer l’a route. Cette nuit la il fit trois milles d’Allemagne,qni valent plus de fix
le .lende- lieuës deFrance,fansauoir d’autre peine qu’à vn defilé dans un mardis ,oùil cuit cité
ËŒËC’M’: facile à l’ennemy de le deffaire s’il l’eulr chargé dans cette confufion. Le lendemain

nemtnt les commeil elioir dans ce premier campement,Sander l’attaqna parles deux flancs,auec
m’mi’- toute l’on armée; mais ayant elle receu de mefme , il le lailfa en repos levrelie du ionr,

fi bien que fur le l’oir ils continuerent leur ma’rche,&firent toute la nuii quatre milles
’ k d’Allemagne, toufiouts harcelez par les caualcades des Tartares qui leur faifoient

plus de peine que de mal. ’Apres cette longue traite, ils le repoferent tout le iout a; la.
nuit

commife. Ils foufiind’rentdeux heures durant les efforts des Tartares , 55L les repouf. y
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nuit fuiuan’te,campez pres d’vn cl’tan g,où les ennemisle’s tourmenterent foi-ta Coups
de canon qu’ils riroient de dellns l’autre bord, à: par de grolles efcarmouches qu’ils
rafraifchilfoient d’heure en heure -: apres lefquelles leBalfa les croyant li’fatiguez qu’a sa (un a
peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua aucc toutes fes forces , au s’opi- mens a!
niafira’tellement à les enfoncer , ,qu’il retourna quinze fois a la charge : mais tants’en mW?!
faut qu’il poli les entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadrons en pieces , luy prirent aux? r
deux drapeaux , 8c vne piccc de canon , de pourfniuircnt les Tartares infqn’à plus de ’

.demie lieue deleut camp. Le mefmeiour ils auanscerent fixlieuës , &celuy d’apres
marchant lelong d’vn ruilfean entre deux montagnes , ou les Tartares s’eltoient p
poilez pour les incommoder delà à coups de trait , ils deltacherent quelques com- b
pagnies, qui grimperent de furie a eux , se les en deflogerent. Auec pareil bona-
heur ils éniterent le lendemain les embufches qu’ils leur auoient tenduë3,&1foufiina-
drent vn troifiéme allant general , on les Turcs ayant donné opiniallzrémenta vn des ’
flancs de leur cloflure y firent brefche, de neantmoins furent repouffez aucc grand
carnage. Le mefme foir ils firent encore fix lieuësle long d’vne petite riuiere , les
Turcsles colleyantfnr l’antre bord , 86 leur cmpefchant d’ab’renuer leurs chenaux.
Lelendemainles Tartares prenant le deuant, s’allerent loger fur leur panage, mais . .
ce’r obltacle les empefcha autant que les precedenszils palierent conragenfemët tout gâï’m
au beau milieu de leurs corps-,de-garde «de leurs feux. Enfin aptes huit iours de liru’éspres

"chîmin 86 de combat prefque continuel, au trauers de mille fatiguesôz de mille diffi- ïÊllulfif
cuirez , dont le manquede fourage n’el’toit pas le moindre, ils paruindrent à vne il enrageât
lieuë de la riuiere de Tyre , d’où peu s’en falloit qu’ils ne vill’ent les murailles de Mo- En Il? de
hilow. Mais comme’ils’elloient àdenx heures pres de la fin de leurs peines, qu’ils 1mm ’

alloient elire en lieu de (cureté, et que leur vertu le pouuoir vanter. de les auoit tirez
’ du plus grand danger qu’on le pult imaginer , par des elfo-rts tout à fait incroyables,

le mal- heur , s’il le faut ainfi dire , porta enuie a vne li glorieufc aâion 85 leur fit faire ’
naufrage au port.- Sur le commencement de la nuit , comme les-ennemis auoient
prefque cell’é de les pourfuiure , leur charriasse valets trouuant de grandes piles de ,
foin a: autre fourage,dont ils auoient en difette deux ou trois iours, y coururent aucc mulet.»
tant de confufion, que leur arricre- garde demeura fort éloignée de l’auan t- garde , a: mettent sa
:par ainlila cloliure deleurs chariots fut rompue. Outre ce del’ordre , il fe mit tout à âgé:
coup vne terreur panique parmy les valets, comme s’ils enlient en les ennemis fur les ’
airas : ils commencerentà crier ,31 s’enfuir , aporterl’efl’roy dans le camp , ceux qui
gardoient le bagage le ietterentdelfus pour le piller , a: les chartiers detelerent les
chenaux des "chariots pour fe fauuer : de forte qu’il n’elioit plus pollible de faire mar-
cher ccrêe clofinre. Les Chefs y cfians accourus , tafchoient les vns par menaces , se v
la antres par exhortations , de calmer ce tumulte , de de ralfeurer les foldats z mais la
canaille faifoit tant de bruit de caufoit tant de confnfion, qu’on nepouuoit pas feu- V
lement les enrÊndre. Ainfi tout fcmit en defroute , tout perdit cœur , et les Tartares La
en titans aduertis n’eurent qu’a tailler en’pieces les mal- heureux debris de ce camp 33.155: te
qui s’efioitrompu de luy. mefme. Les maiftres el’l’ansà pied, y demeurerent prefque 44°"! a"
tous, ou morts, ou prifonnierszôc les valets montez fur leurs chenaux, le fauuerët. Le manta”
General Zolx-iensky aptes auoir erré tonte la nuit,penfant gagner la riuiere de Tyre,
tombatentre les mains des Tartares qui le tuerent, bien-heureux de n’auoir pas fur-
tiefcu à ce mal. heur, ont efire l’obiet des reprochesôc de la médisâce de fes ennieux.
Sander fit planter fa relie l’urvn pieu deuant fa tente aptes l’y auoit huilée deux
iours , l’enuoya à ConfiantinOple : où Koniecpolky n Lieutenant , Samuel Ko- figé:
reciry , Luc ZolxieuSKy , George Farcnbach de quelques autres Seigneurs , furent rée à Con.
anilî menez 6c enfermez dans la tour noire, d’antant plus eüroitement que trois ans flami’ml’k’

auparanant le mefme Koreciry s’en choit (auné , comme nous l’anons dit. - 4
La Pologne refleurit cette perte anse autant d’effroy&d’afiii&ion,pource que n’ayâ’t

plus de troupes f ul’ pied de ce collé- là,lesTartares couroient fans obliacle par toute la
Podolie,&la RulIie,y’mettoient tout afeu ôta fang, a: en emmenoient des troupeaux Le Sultan

’ . innombrables de peuple en vne miferable captiuité. Mais cesxcruelles defolations ne dâzlrzzçàlîa

luy fem’bloient que de petits commëcemens de celles qu’elle auroit à foulfrir, fi toute gologne.
la puili’anceOthomane venoit fondre fur elle a; luy porter le fer a; le feu iufques dans
les entrailles,côme elle en choit menacée.La vëgeance de BetlinGabor auoita force
de prefens efmeu quelques Ball’as de la Porte a animer le icunc Sultâ côrre ce Royau,

a a in

un?
-----d
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in, , me: Aly Balla homme fans ekperience , mais qui feruoit de minillre aux l’ales plailirs

m- de (on mail’tre,luy reprefentoit a toute-heure les en treprifes desPolonnois l’ur laMol-
dauie, l’alliance enroue de leur Roy aucc la Maifon d’Auliriche,& les infiilences des
Cofaqncs:Sander Balla luy falloit cette conqnelte tres--facile,& luy perfuadoir quela
fleur des gens de guerre, a: des grâds CapitainesPolonnois,en ayant elle delfaite’prcs
de Mo’hilo’w , il inonderoit fans refiltance toutes les Prouinces de ce grand Eliat , de
pourroit en peu de mois citendre l’a domination inl’qu’ala mer Baltique: D’où l’e ren-
dant mail’tre’de l’Ocean aucc l’es -vaill’eaux,il tiendroit laChreltienté comme embralï

gfiîl’lr’fluy l’e’e par les deux mers , pourroit receuoir fous l’a proreâionle party des Euanfgeliqnes

fontlacon- de Boheme se donneroit la loy a routes les colles de l’AIlemagne. A cette ollicitaa
35;? f” tion l’e ioignirent celles des Molcouites , perpetuels ennemis des Polonnois , quiluy

’ mes aux liennes pour cette gnertezmais rien ne l’incitoit dauâtage quevles courl’es cô-
tinuelles des Cofaqncs qui reduil’oient en cendre l’es villes maritimes , defoloient l’es
plus fertiles Prouinces , enleuoient les foires en tieres dans l’es El’tats , de le venoient

’ braner iufques dans le golphe de Confiantinople. Toutes ces pointes de gloire , de
dépitôc de colere piquerent li viuemcnt le courage d’Ol’man , delia bouillant du feu
de la ieunell’e,ôtcnyuré de l’orgueil de l’a grandeurà qui rien ne paroill’oit impolli ble,

qu’il refolut de declarer la guerre aux’Polonnois. Les anciens a: les plus l’ages de (es
bonne t5- Confeillers,entr’autres le Mufry , employerent routes les rail’ons qu’ils ingerent ca-
ango’u, a pables de’le dill’uader de, cette cxpeditiôn ininlle,perilleul’e se lointaine : mais il s’of-

les 31mm. feu l’a de leurs remonltrances, inl’qn’à donner vn coup de couliean au Vizir Multapha

quine voulut parler trop librement , &quelqne mauuais pronoliic qu’en fill’ent les
l Deuins , ne pût iamais eltre delrourné de fou dell’ein. Il fit donc publier par toutes

. r les terres de l’on obeïll’ance , 86 manda à tous les Capitaines d’Alie , d’A frique de
d’Europe , que l’ous peine d’encourir fou indignation ils enlient à all’embler leurs

Signal qu’il troupes a: le rendre au commencement du Printemps fur les ’frontieres de Pologne,
1:24 donna ordre de faire porter par dellils le Danube, vn.prodigieux appareil de toutes
,5",de fortes de munitions dans laMoldauie 3 manda mefme les Arabes , ô: eniorgnit à tout
superfin? les Tartares qui reconnoifl’ent sô Empire,dc l’e trOuuer au rendez-vous alligné ; com-

, me aulIi aux Palatins de Moldauie a: de Vvalachie , de drell’er des ponts fur les riuie-
res 5 Et pour tefmoignage qu’il vouloit y aller en performe , il fit attacher deuant fou

V Palais vn bouquet de crin de chenal, fignal ordinaire de la marche des Othonians.
le Roy de A cette nounelle qui donnoit de la terreur à la Pologne, 8c de l’apprehenlion à tout
Pologne le relie dela Chrel’tien’ té,lcRoySigifmond connoqua les Eflats generanx a Vvarl’ouie ’

au premier ionr de Nouembre pour aduil’er aux moyens de le defendre, 86 cependant
ennoya des Amball’adeurs vers tous les Princes Chrcllicns leur demander du l’ecoi’irs

contre leur ennemycommun. Ils l’çanoient tous larel’olution du ,Grmàd Seigneur, (a:
deploroient les Imalheurs de la Pologne qu’ils tenoient delîa pour el’olee sa per-

Enuoyedc. duë fans rell’ource: mais tous,inl’enlibles a vn fi grand mal,dont le progrez les enliac-
21:23:. cubiez les vns aptes les autres ,s’en exeufcrent l’urlenrs propres afl’airesoul’ur l’an-

prince, cienne alliance qu’ils auoient aucc le Turc,& demeurerent l’peâareurs de cette que-
Çhîcfikns. telle. Mel’ me la Maifon d’Auliriche,pour l’amour de laquelle Sigifniôd s’y elioit em-

barral’l’é, refu l’a par vne in gratitude exrreme,de luy prelter aucune alfifian ce, a: l’E m-.

. pereur ne luy permit feulement pas de faire des leuécs fur l’es terres, difant qu’il auoit
affaire de l’es gens carreles etiques,plus pernicieux que les Turcs.Il n’y eut que le

’ pape de le Roy d’Angleterr’e’qui témoignerent en cette occalion quelque l’entimenr
d’amitié pour ce Roy , ac d’affection pour la Chreltienté. Le premier promit a ficha-’-

tie Grochow Ambafladenra Rome, de donner certaine femme tous les mois, a: d’en
fournir dauantage lors quel’Empereur feroit venuà bout des rrOtel’tans d’Allema- .

,,,,,,;,,d, gne ,66 le l’econd, aptes auoir traité l’plendidemçnt Gregoire Oll’olinsxy , luy lit ef-
dc la Mai- perer vn feeonrs confiderable , fila guerre duroit: m’ais ces aydeselioient fort petits

. l’on d’All-
miche, de mal allenrez. Aulli S igil’mond ne faifant pas l’on compte fur les l’ecours des aut res

’ Princes , mais fur l’es propres moyens , trauailloit loigneul’ement a ordonner l’es for-
I cesôz à preparer tontes choies pour foulienir vu fi’pnili’ant ennemy. Il s’en troun’a

peu dans l’all’emblée desEfiats qui propol’erent d’appail’er la furie du Turcrpar quel-

que tribut , plultoll que de bazarder l’Ellat au fort d’vne guerre l’anglante , dont
le gain , "dil’oiene-ils, ne pouuoir ellre qu’vn peu de gloire, 86 la perte a: entiere

’ defiruâion

auoient ennoyé par plulieurs fois de grands prefens , a offroient ’d’all’ocier leurs ar-’

Abonner

le

n a -
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deltr’uâiôn de tout le Royaume; mettant en anantpoùr diminuer la honte de cette
’ j’oumillionJes exemples des trois derniers Empereurs ,Ferdinand,Maximilian& Roa

dolphe qui l’au’oient pavé pour iaI-Iongri’e,&dc cette fage Republique de Venife,qui
n’en faifoit point de difficulté a: rapportoit polir raifon que huitit’iurs de guerre luy
enflent plus confié que trois années de tribut qu’elle ennoyoit à, la Porte. Mais cette
pro-polirion plus accommodéeau temps qu’ala gèncrofiré P’olônoil’e’ fut reiettee aucc

vn’fremill’ement de toutel’Al’l’emblée: parmy lequel en entendoit ces, courageules

paroles ’: A!) , plujlcfi mourir de mile mon: ! N ou; ncjommrs pafiquc’lm que de mur ne: bien:
â ne: mirs 4’ loiidgr; Ce n’tfl par confiner l’EjIn par de l’firhirfim le i005 En Earôarm
1.4 [16’015 efl le au" le cette Rtpubliqtrt , l’on ne 14 [damait entamer rantjo’it par par le (falzar:

typa le dedans , qu’elle n’as Meurt llfi-IM. 4230, fanfan» que nm n’en voulions garder
qu’en: ombre à enflaient ? NM , mm 3 nous moulons la garder dans: é tout: attitre , on
être peut tous aux de , afin qu’il n’y aitplm de Polonnois. qui" il: ne pourront plus (fin lié
dm. Il fut aptes cela delib’eré des moyens d’entretenir la guerre , du nombre des
troupes que l’on leueroit , 5: des Chefs qui en auroient le commandement.

Pour le premier poinâJcs Eliats impol’erent ,outre la defpenl’e generaleque la No-
blell’c a accoultumé de faire, certaines contributions fur le peuple , quelques droits
fur les denrées , a: fur les domaines du Rey, à: ordônerent que la Lithnanie feroit vn
don de pareilles leuées A quoy chacun le cotil’a volontiers , plullroll par affection au.
bien de la Republique,qne par aucune force qu’ô y appertalt. il fut aullî pris certaines
foui mes fur lcs’penl’ions , a: fur les droits anciens , à: le Clergé denna prefentement

cinquante mille florins. Pour le feeond,on fit ellzat de mettre loixante mille hommes
tant infan tcrie que caualerie en vu corps d’armée , fans compter celle du P rince Vla-
dillas,& l’arriere- ban que le Roy deuoir amener au befoin : mais ce nombre l’e trouua

1;: in
Trois pro:
polirions
qu’il fait à

l’All’ern;

bleu.

Impôs . .
pourla l’ub;

liante de
l’armée;

beaucoup moindre qu’il n’auoit ,elté tel’olu , pource que l’Emperenr defendit les le- l
nées dans fcs terres. a; que la Noblell’e ellant obligée d’ennoyer les chefs de maifon à

l’arrière- ban , ne pouuoir pas faire double delpenfc , ac fournir aulfi des hommes
equipez pour cette armée : de forte qu’en gens (larmes a; chenaux-legers il n’y auoit
que trente- cinq mille hommes ,’ non compris le (j ofaques qui enflent pû monter
iufqu’à trente mille , fi plul’ieurs ne le full’ent point arre ez a voler dans la Podolie’;
On ne l’çait pas au vray de combien de gens el’toit celle du Brin ce Vladillas. Elle citoit

- neantmoins compolée des compagnies des gardes du Roy l’on pere , de quelques re-
gimens d’infanterie se canalerie Allemande, de bon’ nombre de Nobleli’e , 66 des
troupes que quelques Seigneurs auoient leuées à leurs del’pens : tout cela montant à
quinze mille hommes. L’artillerie des Polonnois elloit de vingt huit canons,& celle
desCofaques d’en uiron autan t.Pour leC’hef qui deuoit commander la grande armée;
le R0y le trouua for peine àqui il falloit donner vne commill’lon li importante:
Elle appartenoit ’a la c iarge de grand General de Pologne , mais elle elioir vacante
parla mort de Zolxieusxy , a; il n’y ofoit pouruoir acaule de la conCurrence de

Nombe”
des trempe!

trois ou .quatrc Grands Seigneurs qui la briguoient, de peut d’en defobliger plu- ’
lieurs penfant en obliger tu. Il fut donc trouué à propos de donner ce commande-
ment a quelque autre, a: les l’ulfrages de toutel’All’cmbléele defer’eren’tà Charles

de Chodkieuicz Palatin de Vilna dz’grand General de Lirhuanie , comme à celuy
que tout le monde connoilI’oit pour le plus experimen té , le plus vertueux , 8c le plus
heureux Capitaine qu’ils pull’enrchoilîr: Ils donnerent la Lieutenancc fous la qua-
lité de grand Marcl’chal de camp?! Stanillas Lubomirsxy , qui le fecondoir heureul’e.
ment en toutes (es bonnes qualitez , &ordonncrent des Commillaires pour la lulIi-’

ce , à; pour le confeil. . ’ yTandis que les, deux partis l’e preparoi’ent,l’e Ciel el’rônoit laPologne par diners pro.-

di es : on y vid deux colomnes de feuqui combaroient l’vne carre l’autre au coucher
du Soleil, 8c la terre trembla en diners endroits de la Moldauie,Podolie, a: Ruilie.
. En attendant qu’on alfembloit le relie des troupes, Lubomirsky côduil’ant l’anantè

garde, s’c’n alla fut la fin de May camper au bourg de Skala dans la Podolie , lien na-
turellementfort , pour efire défendu d’vn collé de rochers inaccell’ibles,& de l’autre
de la riuiere de Zbrut, doù il ennoyoit (aunent des efpions dans les :pays de l’en-
nemy , fortifioit de nounelles gardes les pall’ages de Tyre, a: arrelioit les frequentcs
courfes des Tartares qui venorent par la Moldauie ,dont Simon Kopyc2y homme
de cœur a: d’experiençe faifoit grands expedition , et les payl’ans de Podolie de

Prodiges I
au Ciel St
tremble-
mens de
terre.
Chodxie-
uicz Grue-i
rail cnuoye ’

Lubomir;
Gy l’on

Lieutenant
l’e faifirdei

palfagts;

.u*. cou-A4-
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------ grands barnages entreles bois a; les rochers. Durant ce temps-l’a Confiantin Veuel,
la” Candiot de nation se d’humeur, vint au camp de Lubomirsky,auec les ordres .l’ccrets I

Dm"! du du Palatin de Moldauie , 6c les lettres du borgne V faim Gouuerneurdes frontieres
Palatin de de la balle Arabie à: Capitaine de la Porte du Sultan , pour faire mine de propol’er la
N°141? paix , mais en effet pour efpier la contenance de l’armée. Lubomirsxy, fans luy vou.
221’531; loir refpondre en l’abl’ence du General , le traita magnifiquement fous vne rente
en à Lui qu’il luy fit drell’erpres du camp , de luy donna des gardes iufqu’à l’artiuée de Chod-
bmirf

Ch°dfl,°- rent camper au bourg de Braham l’ur le bordlde la Tyre , où ils demeurerentquel-
f;::,,:’f’gf ques iours , tandis que Lubomirsxy amall’oir des viures a: du fourage de tous collez.
bomîrfxy. Le General ell:oit en doute s’il palleroit au del’a de la riuiere , ce qui ne l’e pouuoir fans
agi” ” beaucoup de peine,on bien s’il attendroit l’ennemy au deçàpù il trouueroit plus faci-

lement toutes l’es commoditcz,& recenroit aucc plus de l’eureté les chofes necel’i’aires

qui luy viendroient dela Pologne. Mais le ROy luy el’crinit qu’il eull: à palier La: ou-
tre que c’elioir l’aduis de la Noblell’e de Podolie , il citoit important qu’il le fifi pour

les Cofa- empelcherla volerie des foldats , pour auoit la commodité de camper , a; de mettre
amict a l’armée en bataille , de pour exercer les llratagemes de guerre : iomt que s’il s’arrefioit
le, imam, a Braliam , l’armée ne pourroxt ellre feeonru’e des Cofaqncs, qui demandOient à le

ioindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republique venant à. s’ac-
commoder aucc les Turcs , tout le fardeau ne leur vinll: à tomber fur la telle, La diffi-

’ cnlréfnt’a ballir le peut fur cette riuiere bordée des deux collez de liants rochers.
L’infantcrie en auoit fait vn aucc beaucoup de peine , il fut incontinent rompu par
la rapidité de l’eau z mais enfin on.le redrella par la merneilleule induline d’vn cer-

tainLithuanicn. . . .Relponl’e Apres que ChOdKlCulCZ eut difpofé toutes cliofes ,r il fit refponfeà Veuel , que le
E1131! Roy feroit aulli prompt a peler les armes pour embrali’er vne paix honorable , qu’il

O KIC-uicz au M- auoit el’té à les prendre pourla defenle’de l’es Eltats: il efcrinitlamel’me chol’e dans.
pisté de. vne lettre qu’il ennoyoit par Szemberg au Vizir Vl’aim qu’il exhortoit de confeiller la
M°”’*”’Ë’ paix au Sultan , dont toutefois il n’efperoit autre fruitque de defcounrir les delI’eins

de les forces des Turcs par l’addrelfe u melfager. Le pont ayant ellé refait, il nafquit
rupture! Vne autre difficulté pour le pallage. Les foldats le mutinant, refufoient opinial’tre-
42,.” ° ’ ment d’aller plus auant 8c de s’engager dans vn peril d’où ils croyoient ne reucnir ia-

mais:les vns alloient faire du bruit aux rentes de Capitaines , d’autres perdant le ref-
ptâ venoient des prieres aux menaces , dil’ans qu’ils voyoient bien qu’il n’y auoit tvy -
argent ny,viures,qu’on leur celoitlc ionr qu’ils s’efioiëtenrolez pour leur faire perdre,

(En a leurs montres,qu’on leur prep’aroit bien de la peineôz point de recompenl’e,& qu’en-
Pur; Je, fin l’ennemy el’roit fort proche a; le l’ecours fort’loin. Le eral , fans s’arrellerâ
addrdïct haranguer ces cfprits alterez, parce qu’ilvoyoit bien qu’il falort des effets non pas des

paroles pour les appail’cr , a pre’s auoit tenu Confeil aucc les Commilfaires,donna ordre!
à Polocy Secrétaire prinilegié de l’armée, de faire fidellement vn ell:at de toutes les
troupes , de marquer le temps-que chaque l’oldat s’elloit enrolé, la diltance des
lieux , &quelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait en moins de dixionrs ,Ide
forte qu’apres qu’on en eut donné les memoires à tous les Capitaines , il y eut vn li

rand calme qu’en n’eull: pas entendu le moindre fantallin le plaindre.
lîrnîcmï’ Si roll: que Lubomirsxy quimarchoit àla relie dcl’auanr-garde , eut atteint les
que a enle-

vmi. me frontieres deMoldauie, il ennoya vn Capitaine aucc trois ou quatre censche-
l

uaux a: deux regimens d’infanterie ,cherchet desviures pour l’armée , d’où il ne
tourna auec fort peu de butin , aptes auoit manqué,parlc bruit de l’es gens,àl’ur-
prendre les marchands Armeniens 85 Moldaues qui tenoient la foire au Serat de
Moldauie. Cette courl’efafch’a C’hodxieuiz , qui vouloit l’e rendre le pays amy

. parla douceur , a: craignoit d’ailleurs que ce peuple irrite’ ne le vengeait l’ur 52em-
ncmrc berg au retour de fa commill’ion : c’en: pourquoy il fit’ publiera l’on de trompe que
grand vo- pet onne ne fifi: aucun degall: dans la Moldauie , à peine de punitioncorporelle. Ce
m” qui n’empel’cha pas que Bernal’c fameux voleur ,qui l’e ’retiroit dans les forel’ts , ne le

Rcfioiiif. ’ iertall i’ur les fouragenrs Polonnois , anfquels il prit plus de cinquante chariots a:

fixé?" quantité de chenaux. ’ ’Polônoil’e. mA pres que toute l’armée fur palTée , le hannill’ement des chenaux , la fanfare des

trompetés ,i le (on des campanes , a: l’éclat des armes , ex’citerent vne ligrande ioye

en

i q .

x . . . . . . . . . a . . ,7 kieuicz qui Vint bien-roll: aptes. Commeils le furent iointsaRzepnic, ils s en aile-v
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l . . l A i a
en toute l’armée, qu’elle femblon: ellre le pronoilic d’vn bon heur infaillible, com. 1 e 2. x.
me fi les Aigles de Pologne fuirent la defcendüës pour prendtepied dans la Mol»
dauie. Tous les foldats portantla victoire dans le cœur a: le triomphe fur le virage,
leuerent les mains au Ciel pour lu demander vengeance du pays où ils alloient
entrer , qui auoit auparauant efié le cimetiere des Polonnois : Et Chodkienicz , , .
quoy que valetudinaire, 8c faible de corps , mais fort d’efprit 8c de courage ,les al-

doit animant commevn autreMars, toufiours monté fur vn chenal de grand prix 8c Amen du
fu erbement enharnaché. Le lieu où ils planterent leur camp eiloit defendud’vn :3323.
collé par de hauts rochers quiaboutiflbienta la riuiere de Tyre, 8c de l’autre par des
forells entrecoupées de precipices, de forte qu’il efloit impoffible aux Turcs d’y N

, . . . ouuellelpouuou’ entrer en bataille,nyyde forcer Chodxienicz au combat. Cependant K0; dei-3mm-
naizeuic qui eiloit allé aucc fa Compagnie de chenaux legers pour apprendre des ChcdcsCOÔ
nounelles des Cofaqncs, vint dire qu’ils approchoient: ce qui redoubla l’allégrefïe raqw’

. del’armée,& àmefme temps leGeneral apresluy auoir fait: vn beau prefent, le ren- .
noya au deuant aucc les deux compagnies de canalerie des Annibales , 8c luy donna 62’53"31:
pour compagnon Molodec ancien amy des Cofaqncs. Deux iours apres il eut aduis «fun, cl -
de leur venuë,ôc (cent que our prefage d’vh bon fuccés ils auoient heureufement (mue, 8*
commencéla guerre parle egail entier des fertiles contrées d’0rio,& par la ruine fixing"

de la ville de S’oroxa. a .Il ne manquoit plus que le Prince Vladiflas, quiauoit en (on armée la rom: artil-
lerie. ll eiloitdefia arrlué à Leopolde, mais pour l’obligerâ f rendre pluâofl a Cho- chosifie;
cim,Ch’odxieuirz a; les autres Chefs deputerent Zorauinf 8c Sobielc, le prier au 323’552:

’ nom de toute l’armée de faire auancer la fienne, qui leur fembloit marcher trop leu- ce mais,
tement, afin qu’ils pufsent faire telle a l’ennemy qui eiloit tout proche. Les Deputez m
trouuerentle Prince’âquequs iournées de la, qui auoit vne armée plus lefte que F . a

air grau

i

nombreufe, âcaufede la fleur des imines Gentils-hommes qui s’efioiznt piquez de le mm] au I
(niure a leurs defpens.Il fit grâdaccueil aux Deputez;efcouta fortattenîiuement leur Deputez. l
priere,8c mit la faine de fou retardemët fur la peine qu’il auoit euë à amener le canon,

. 8c fur la langueur de l’infanterie Allemande: en eEet la fatigue du long chemin se la
’ mauuaife nourriture les auoit fi fort attentiez, que les foldats refsembloient à des
ombres plutofl qu’a des caïps’viuans. Le raport de ce trille fpeàacleaffligea Chod- Ch???

kieuicz , mais ille fut bien auantage quand il (ceut le bruit qui couroit par toute grêla?
l’armée,que les Cofaqncs de Zaporaw efloient deE’aits,qu’il vid les grands auflî bien (fiat à"

- que les petits tous baignez en larmes pour cette infirtune, 8: que ceux qu’il auoit gît: ’
ennoyez vers Stepanowc pour en apprendredes nounelles , luy rapporterent qu’ils
auoient trouué les paffages fermez par lesTartares.Toutesfois apres qu’il en eut eflé à: a b
deux ou trois iours en grande inquietnde,il apprit qu’ils auoient enfin genereufe- ni 203;:
ment franchy ces obflzacles,ayantcombatu huit iours durant contre la faim 8: contre eltdÆJî-î
les Tartares. Le dernier iout du mois d’Aonfi il en arriua vne troupe de deux mille, gaga
quiaiTeuroit que le telle les fuiuoir,& sfelioir demeflé du plus grand peril.De toutes
leurs adzions dans ce difficile pailage , ie n’en rapporteray qu’vne.LeGrand Seigneur or , ,
Ofman en’fit inueflir cinq cens,qui s’eiiant égarez à la picorée;s’efloient cachez dans se 223?;
vne caueme pour laitier palier (on armée. Apres qu’il eut inutilement employé fes Cofaqncs ’
forces &fes machines de guerre pourles au’oir, il s’opiniaflraâ les emporter par la
faim,Eux àquile’defefpoir ne promettoit plusaucunecompofition qu’Vne genereufe l ’
mort,faifoientfouuent des fouies, non pasà deflein de difputerlenrs vie, mais de la
vendre bien cherement,8c à toutes les fois ils tuoient fi grand nombre des ennemis
qu’ils fe faculoient du carnage.Mais enfin comme les viures a la poudre leur eurent amical"?
manqué, fi languiflans qu’ils n’en pouuoient plus , ils demeurerentà la difcretipn ër’i’fif’c’m:

d’vn enragé vainqueur , qui apres en auoir fait expofer vne partie aux lus cruels aurez:
tourmens en faprefence pour anuuir la vengeance barbare,voulut faire uy-mefme
l’ofl-îce de bourreau fur les autres,ôc les tira à cnups de moufquet a: de flefche.

Deux iours auant fou arriuée , Cantimir or ueilleux de quelques aduantages. 1V, à
qu’il auoit en autresfois furles Polonnois , fe faifant fort de fes nifes ordinaires,vou- â’fikgf
lut bazarder le premier coup d’ean de cette guerrell le mit en embuICade dansle lequaîua
bois aucc cinq mille Tartares , 8C ennoya (on frere aucc deux mille clieuaux atta uer m: a
la garde, qu’il pouffa fi viuemcnt alla faneur d’vn broüillar ,qu’ils firent tous en cm.

’ble vnhorible bruitiufqu’a la porte de Lubomirsky’, dont le camp fut en extreme

Tome Il. . H V
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L.4- danger : car ils en fuirent fi pres qu’vn Tartare tro courageux fnt’tué d’vu coup de
l 5 2- L pierre fur le bord du fofl’évdansla chaleur du com ar. Vneautre troupe de Tartares

Z . defcendit par les [entiers des monta nes*quiabontiflentfnrla riuiere de Tire, 86 fe

(Lumen: , , . . .les Polon- rua a l’entree du camp fur le poile et Pretow qui reuenoxt de la garde des gnez de
me en "3 la riuiere. Ce Capitaine acco nru au bruit leur refiita brauement 8c les chan, mais ce

extreme - . . . , .un". ne fut as fans auoit perdu plufieurs des liens quidormOIen-t d vu profond fommeil,
i laiTez uchemin &d’auoir veillé tonte la nuit.

Chodkieuicz mit aufli-toll (on armée en bataille, donna la droite à Lnbomirsky, 8: .
prenant la gauche auec le regiment deLefniow,pofa [on regiment 6c celuy deSieniavr

Chodxie- tout de frontâ la defcente de la montagne, a: pour les foulienir 3 ordonna au premier
tan les regimens d’Opalinfc , 8c de Zieneuuichz ;au fecond, ceux de Sapieh , «de
bataille. ’Ko acow. Le corps de bataille efloit compofé des regimens de Zoraninfc, de Bora-

l tin, 8c des compagnies de lanciers de Swiencziclôc de Srzedzinfc du regiment de Za-
mosky Palatin de’Kyovv. Tousces N onices dans les commencemens obfernoient
.tres-mal les ordres,- ce qui fafchoit’fort le General 3 qui fçachant le nombre des com-
pagnies de chaque regimenr, vouloit qu’elles fe’trounaiTent a leur rang fi roll qu’il les
auoit commandées. Il fit aufli cacher dans la forcit quelques regimens de fantailins
Allemans 8c Hongrois,pour-ennelopper les Tartares par derriere : ce qui luy reüllic
heureufement, car ils les chargerent fi a propos qu’en moins de rien ils les mirent

à? tous’en déroute. Cantimir s’en efiantapperceu pritlny-mefme la fuite, oùil tomba és
(n’eut. mains des Cofaqncs, qui luy ruerentvne grande partie de [es meilleurs Tartares. Les

prifonniers saturoient que les armées d’Ofman 5c du Can Dziambeger,eiioient fort
roches. Ce qui fut confirmé par le retour de Veuel 6c de Szemberg, qui les auoient

r laill’ées à deux lieues de Chocin. Le Vizieraim auoit à la verité airez bien traité
Retour du Szremberg, mais fans le faire voir à Ofman; mefme lnfic ceux ni auoient efcrit aux
232:,” Generanx Polonnois pour raccommodement, lpar vne crainte ernile nierent de l’a-
un noirdemandd, &firent refponfe quela paix ne croit lignée que par le tranchant du

cimeterre. i - - ’ . ’ vAlors Chodltieuicz fit adnerrir tous les Chefs de Cette venuë , lefquels fe mirent à
exhorter les foldats : leurrefpondoient,qu’ils efperoientanec l’ayde de Dieu,

fait hava." 8L de leur valeur, anoxr aisez de force pour repOnfser celle desTurcs : Qu’il ne leur
fis mm- falloit pointde prieres pourles empefcher de ternir la gloire de leurs anceilres ,ny
111mm. pourles difsnaderd’achepterpar or et par argent la paix qu’ils pouuoient acquerir

par le fer;8c par leur vertu. Cepgidant Chodkieuicz, pour la plus grande (cureté du
camp, fit trauaillerles regimens chacun en (on quartier à faire des retranchemens
8: à baflirdes forts, 8:. Konafzenic qui citoit campé aucc fes Cofaqncs a vne lienë de

I’l’lzsctlct’rêïs,Chocin,adnerty que les Turcs n’eflzoient pasloin,en partit vne.heureapres,ôc la mef-

gen; pro- me nuit [e vint camperdans la plaine furie bord de la Tyre anpresdes Polonnois.
°h°d° lur- ’Lelendemain matin les Turcs furent prefque aùiILrofl campez qu’appercens,ôc

leurs tentes dreil’ées aucc tant de diligence, qu’on cuit dit que c’eftoit de la neige qui

venoit detomber du Ciel fur trois grandes montagnes qu’ils occupoient. Dziam-
. , beger fe mit en tre deux foreftsà. caufe de la commodité des eaux,8c les vvàlaches 6c

les Moldaues prirent le milieu entre les deux camps. Ils auoient vne prodigieufe
desTurcs. quantité de bœufs, de vaches, de mulëts se de chameaux pour leurs prouifions,

a firmeime quarre elephans, pour donner de la terreur. Il fe trouua peu de lanif-
faires dans vne fi nombreufe armée, dont on attribuoit principalement la calife à
l’auarice des Magiflrats qui les enroloient dans lenr’bonrfe pour foudoyer fort lege-
rement d’autres foldats. Les belles’velles des Spachis, les harnois des chenaux , 8c la

. j multitude des drapeaux rendoient vu merneilleux éclat: on comptoit dans cette
www: effroyable armée plus de quatre censimille hommes de toutes fortes, aufli auoit elle
armée. efiépres d’vn an à s’afl’embler, a; le grand Seigneur ne fçauroi’t faire de femblables

preparatifs en moins de fix mois a car toutes lesfo rces de (on Empire efioient la, iuf-
qu’aux timars 8c arriere- ban de la Mefoporamie, en telle forte que tontes les autres
frontieres 8c (es Prouinces eiioient prefque d’egarnies; ô: ce fut merneille ou qu’elles
ne furent enuahies par le Perfan, ou qu’elles ne le fonfleuerenr. Il citoit mefme relié
fi peu de foldats dans Conflanrinople,que dans vne efpouuante qu’ils eurent des Co-
faqnes, ils oblig’erent les marchands Françoisa’. faire la garde aucc enx.Les Afiariques
plus remarquables par leurs longues barbes que par leurs armes , plus fameux par
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leur bruit quepar icy: vertu s enclins) fuir qu’à combatre ,6: plus accoullnmez 1 sa.
au trafic qu’alaguerre 5d’aill lus en efiat de le repofer que de’mener les mains, -----c
plufienrs citant venus de fi loin qu’ils auoient cité trois mois par les chemins , ne fer-
uoient que de parade a: de nombre. Tonte la force de l’armée codifioit dansles Larme;
Européens , plus endurcis au trauail 6c moins fatiguez mai auoient-ils tonfiouriæâeï’
cité employez dans les guerres de Hongrie. Ils citoient pour la plufpart armez ’
d’efpées , d’arcs ,de ferremens crochus, de malines à grolles quarres , de ianelots, n
sa auoient fort peu de monfqnets &autres baflons aifeu , excepté les Ianifl’aires qui
ne fe fanoient point d’autres armes.Au;refte,horfmis quelques-vns qui’portoient des piccc: dc’

A cottes de maille , les antres n’anoient rien qui les conuriû contre les coups, la où les mm
Polonnoisefioient armez de bonnes cnirall’es 5 mais ils auoient trois cens pieces d’ar-
tillerie, dont il y en auoit quantité de cinquante- cinq liures de hale , qu’ils fçauent
exécuter anecvne incroyable promptitude ,-toutesfois aucc peu d’aildreEe.

,Chodkienicz pouuoir fans crainte attendre l’ennemy dans fou camp ou il s’efloit,
i retranché’anec vn merneilleux ordre , mais pour tenir (es troupes en haleine, armon- Les Polos
liter aux Turcs qu’il ne les craignois gueres ,il rangea (on mec en bataille. Il mit noise: Co-
vnc partie de fou infanterie dans des bois et dans des valon ni citoient a droite 8l à ïgf”ï’°
gauche . luy aucc les meilleures troupes occupa vne petite plaine qui citoit entre les gin. ’
deux pour fouflenirle premier choc; de de peut queles Tartares a leur maniere ac- hm-
coullumée ne remplirent les derniers rangs , ou’felon leurs liratagemes ordinaires
ne chargement l’armée en quen’e , il la garnit furies ailles de plufieurs compagnies .
de chenaux legets , qu’il deilacha du gros pour arrefter leurs ineprfions. Ofman qui
s’efioit tonfiours promis la viûoire, voyant le peu de gens qu’il auoit a combattre,
fe mocqna de ce: ordre, a: en fit lippu de cas , que fans donner aucune relafche a a -
fou armée ., il commanda à les Capitaines par vne nounelle a: extraordinaire me-ËZfÏÏSÏ-Z

Othode de faire la guerre , de camper 6c d’attaquer a mefme temps. L’efcarmonche man-
cntre les anant- coureurs Turcs a; la garde des" Cofaqncs donna commencementà v
de plus’grands effortsrles Cofaqncs les foniiindrent genereufement ,ôtleur infan-
terie puis leur caualerieâ fou tout alla rudement à la charge: neantmoins la foule . l
des Barbares les euil: làffezôt accablez ,s’ils n’eufl’entei’té feconrus des’Allemans a; à"

Hongrois qui fouirent à l’improuiile du bois a: du valon. Chodxieniczy accourut g ns a: a:-
lny-mefme anechs Ruilesôz quelques compagnies de gendarmes a: chenaux le. zzzïïif’i
gus, a: redoubla la chaleur du combat, qui ne ceHa qu’à la nuit. Ses fantailins cou- mefme
verts des arbres endommageoient beaucoup les IaniiTaires à. coups de moufqncr , a: smas-
fa caualerie faifoit mm parfaitement fon deuoir , fans apprehendet les gros canons
des ennemis , qui faifoient plus de bruit que de mal. Il ne perdit en cette occafion
que deux cens hommes , mais Ofrnan trois fois autant. Le borgne Vfaim Balla vu ,
des plus confiderables chefs entre lesTurcs,y fut tué d’vn coup de canon , a: vn Fa- æïaü’

, noryid’Ofman mourut de fes bleEenœs dans le camp de Polonnois. Les Tartares ne a: d’un. r»
firent que de’legeres efcarmonchcs contre Lubomirsxy , a: fe contenteren-t pour tous 2:3.” on
exploits de tafcher’aefponuanter (es gens par leurs huées, a: par leurs freqiientes

pailades , fans .oferfe mofler aucc eux. l ’Ce coup d’effay ayant fi bien reflili a Chodxieuicz , il tint confeil la riait mefme s’il
’ deuoir recommencer le combat auant que les ennemis fuirent retranchez. Les La mon.

Contamines que les Eflats luy auoienfdonnez pour l’ailifter de leur confeil en cette n°i’ "ch
expedirion , furent d’anis de difl’erer , tant pource qu’ils ne tronuoienzt para propos ÆÏÏÂ’Ï’

de rien bazarder auant que toutes les forces de la Republiqne fufl’ent ioinces , que Militer?"
pour preuenir le danger où l’on cuit mis le Prince Vladiflas , qui efioiteneote loin
au delà de la riuiere. A quoy le Generals’accorda volontiers , lugeant d’ailleurs,qu’il la»:a ’
efloit en fan pouuoir de le faire toutesfois de quantes , æqu’il n’eûoit pas en oel
des Turcs de le forcer à combattre. Cependant le Prince citant dans vne genererfi’e
impatience de voir l’ennemy , flaifl’a tout le bagage a: les autres empefchemés qui re-
tardoient la marche de fun armée à Braham,& s’en vint aucc l’élite de fes foldats se la

p fleur de (a Noblefle aClçm ,où fait âcaufe des excelliues chaleurs -, [bit d’anoir eu Il MM
les armes fur le dos durant tonte l’ardeur du ionr depuis Camenec iufques-là , fait maintie-
ii me dumaunais air de la Moldauie, qui fait plus de malque les plus importans en-
nemis , il tomba malade d’vnc fafchenfe Sevre qui le contraignit , à fini-grand regret,
de garder louât prefque tout le temps de cette expedition. ’ . a

Tome Il. ’ H ij
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Q r) . , ’ ç , .60 r Hif’cone des Turcs,
rififi” Son arriuée neantmoins refioüit bien fortles Po, ’ is : Grau mefme temps il ad:

uint vneaurre cliofe, qui commençaà mettre le «la: parmy les Turcs.I.e Cham
1(ng ci a": des Tartares sa Ofman eurent de grandesfionteliations enfemb’le,de ce qn’Ofman
fement du éleuoit Cantiinir vallal dnCharn- beaucoup au demis de luy , que les Turcs en fai-
R°7ï:êï.foient plus d’eiiime , a: que contre la confiume de (es ancefires il luy auoit donné le
:2231 ioin- gouuernement de Sileilrie a: Bell’arabie a. fan preiudice. Tellement que (e croyant
sinon!"- méprifé , il commença a mépriferles ordres a: les commandemens d’0fman:mefme
IL: Cham pour tefmoigner fon mefcontentement,il ne bougeoit de fon’poiie,8c faifoit les par-
33:35;; ries feparément 5 Entr’anrres, il ennoya ,fans en prendre l’anis des Turcs, Nnradin
Podolie. fon cadet a: quelques chefs des plus experimentez, parmy lei’quelsCantimir fe glifi’a, a

pour ranager la Ruilie se la Podolie.
Les Turcs C cpendant Chodxieuicz trauailloit inceKamment aux fortifications de fun camp:
attaqua la il elioit tout enuironné de largesôzprofonds retranchemens,anec des redoutes de di- .
Exfnm’ fiance en difiicc, à: pour couurir les portes desGeneranx,il s’auifa; d’y rager en façon

, de demie-lunes ,des chariots remplis de terre. LesTurcs voltigerelntquelque tempsà
0S fait l’entour cherchantles droits les plus foiblcs 86 les plus mal gardez: enfin comme
ËËÎÏuçëùr; ils furent proche du qnætier de Lubomirsx , le canon tiré fort a propos fit fi grand
1incurabili- abatis d’hommes 8c de chenaux dans leurs e cadrons ., qu’il les mit en defcrdre,& les
«d’à reduilit a fe garantir de ces foudres dans le bois par âl’abry du panchant des colines.
mon le. Alors les Polonnois qui citoient en embufcade dans les valons accoururent fur eux,
fzî°nî°ù a: mal- gré la grefle des coups de moufquet des Ianilfaires paEerent par denxfois au
° en ’ ’ trauers ’ de leurs Enfeignes qu’ils auoient plantées fur le bord de la forcit, a; en arra-

æwom la cherent quelques-hues. Ils enlient neantmoins el’té mal-menez , les Turcs. ayant re-
cmig connu leur petit nombre , fi C hodkieuicz ne leur enft ennoyé pour les (bulletin, trois

cens fantailins Hongrois a: Allemans des gardes du Prince V ladiilas, a: autant du ren
i ment de Veier. Le combat fut fort afpte , aucc vne petto notable des Turcs,que les.

Polonnois’n’oferent pourfninre bien linin,de crainte de tomber enx-mefmes où ils les
auoient attirez.Snr le foitils tournerent tous leurs efforts contreles Cofaqncs de 2a.
poravv , donnant l’aEaut"dans leur camp, qu’ils croyoient plus mal muny que celuy

, des Polonnois. Ils y firent tirer demiezheure durant toutleur petit canon , dont ils
2’335; auoient plus de cinquante pictes , mais ce «fut fans beaucoup d’efi’etifit les Cofaqncs
canons. encouragez par le bon fuccez des cfcarmonches’ qu’ils auoient attaquées pendant

ce temps-là, fouirent de leurs retranchemens a: les allerent combattre de pres. Les
Turcs elionnez de leur hardieŒe , ployerent deuant eux : ils les chargerent plus vine.
ment , taillerent en piec’es les dernieres troupes de leur arrime-garde, , a: les con-
traignirent d’abandonner trois pictes de canon. Pent-efire mefme qu’ils enfientce

La, son, iourlà mis tonte leur armée en déroute, fi leur General apprehendâr quelque defor-
rccommcn- dre,n’enfi fait fonnerla retraite. A leur defautles viuandiers , les valets a: les goujats
ÈËL’ÊÂÆZ qui auoient fuiuy les combattans, recommenærent la charge , Gales efponuenterent

Les Cofa-
qncs en tu ’r

plufirurs à

f les Tutu. tellement de leur bruit,de leurs iniuresôc de leurs fifllemens,qu’ils les contraignirent
de fe fauuer confufemenr dans le bois , malfacrant tous ceux qui demeuroient der-
riere. On croit que ce ionrlà il’fut allommé pres de fix mille Turcs, a: l’on ne trouua
à dire que vingt Polonnois, se autant de Cofaques.

Le lendemain Chodkienicz mit fon armée en bataille hors du campât l’y tint plus
de trois heures , defiiant branement les confiais, mais il n’en voulurent point taller:

mage; du leur deEein eiioit de le fnrprëdre par quelque endroit plus faible de s5 camp,ce qu’ils
GemralPoc efperoient par l’intelligence de certains traiilres Hongrois qui leur donnoient aduis
’°°”°”’ de tout ce qui s’y faifoit. Mais il citoit bien preparé à les receuoir par quelque caillé

V qu’ils l’attaqnall’enr: il s’eiloit faifi de tous les lieux par ou il pouuoir aller à eux
quand bon luy (embleroit , a: auoit fortifié, ceux par où ils pouuoientveniràlny : de
forte qu’il n’eûoit pas en leur pouuoir de le contraindreà donner bataille , a; il citoit
au lien de les y forcer. Il y auoit entr’aut’res polies aduantageux deux Chapelles des
Grecs , vne plus auancée qui luy conferuoit vn panage , vne autre plus proche de [on
camp , qui enli donné aduantage aux ennemis : il fit rafe derniere , mit garnîfon
de douze cens hommes dans l’antre , a: la mefme nuit i t aucc vne merneilleufe
diligence,retrancher vneeminence qui citoit a trois cens pas de fan camp ,y qu’il
munitde lnfieurs gros canons a: des regimens des deux Dino h.

I..e len emain qui citoit le feptiéme du mois , les Turcs aduertis parleurs efpions

. ’ à qui?
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que les portes du quartier du Lubomirsky n’elloient pas encore bien cannettes ,nny . ’6’ L

. fa c1rc0nuallation allez hante , en telle forte qu’on pouuoir facilement y monter, re-
folurenr de donner parla, tandis qu’vnc partie attaqueroirles Cofaçies. Ceux qui hmm
voulurent tente r l’alfant au camp des Polonnois furent li mal receus , qu’apres auoit
clic deux ou trois fois’ala charge, ils le retirerent pour alletioindre ceux qui auoient qua
attaqué le quartier des Cofaqncs.dl fntlà tombera aucc grande opinialtreté de part . la .
8: d’autrc,maisla partie nielloit pas égale pour les Cofaqncs, li bien que craignant de affin?

- fuccomber à la foule des ennemis , ils enuoyerët promptement demander du feconrs l’aide des
r à Chodkieuiczul leur cn’uoyales regimens d’infanterie Hongroife de Veier, de Ler- P°’°””°”’

mont,de Georges Duc deZallavv,de Ielfcôcde Racovv,auec lefqnels ils rembarrerét r
tous les grands efforts des Turcs , a: ion cherent la campagne de plus de deux mille.
Les Turcs , quoy que mal-traitez de la forte , s’y efchanlfoient de plus en plus: Ils le! Cola?
firent mener la deuant toutes leurs plus grolles pieces de canon , qui remplifioient mg,
l’air de fumée , offul’quoientles yeux , a; faifoient .vn li grand tonnerre ,qnc Chod- canons.
kieuicz dit qu’il n’en auoit iamais oüy de tel en tontes les guerres qu’il auoit venës.

- Auec tout cela ils alfommerent bien quantité de chenaux , mais les hommes citoient Salin,
fi bien terralfez , qu’il n’y fut tué qu’vnivieil Mellrc de camp. homme.

Pour diuertir leurs violentes attaques , Lubomirsky ennoya encore le regimens
de Rulinovv a: quelques compagnies de gendarmes , qui donnerent à l’impro-
nille dans leur flanc gauche , où ils rompirent les premiers rangs: étau mefme temps
les chenaux legers fartant fort a propos du valon ou ils elloient, les chargerent par 593i:-
derriere. A cette charge improuillze quelques compagnies fe mirent en ’defordre, au (atours.
celles-là cauferent de la côfnlion aux au tres,& la fray eut s’épan dit par toute l’armée:

tellement queles Turcs prirentlafnite en grand halle , &laill’crent partie de leurs
canons. Les Polonnois les ayantiettez dans le prochain precipice ,les pourfuiuirent

v. chaudement iufques dans leur camp , d’où ils emportoient les tentes se les hardes, "muât:
n emmenoient’les chameaux 8c les belliaux, a: tuoient tout ce qui leur failoit reliltanl
« ce : mais la conuoirife des Cofaqncs , a: dela racaille qui fuit ordinairement les gens l
’ de guerre en telles occalions pour butiner,s’arrell:a’nt trop long- temps au pillage, les La te 0d.
-. Barbares eurent loilir de fe reconnoillzreôc de les rechalfer du campus en attraperent animiques
v mefme quelques-vns,qn’ils firent mourir des plus cruelles morts qu’ilspurent imagi- dm 1:"; a
1 ner:toutesfois la plus grande partie éuita le danger, a; fe retira aucc vn tres- riche bu- âîmëàg.
trin; Tandis que les Cofaqncs s’amnfoientin pillage,vn d’entr’enx vint erfgrâd halte, grand bu.
r dire à Chodkienicz qu’il trouua deuant la porte à chenal, qu’eux deles Polonnois.’"”
canoient gagné le camp des ennemis,& que leur chef Konafzenic demandoit du fe-
A cours pour acheuer d’emporter la viâoire: mais le General le refufa prudemment, a [cf gent"!
canfc de la nuit qui s’approchoit , se encore plus pource qu’il craignoit que l’anarice fui”
. de quelques foldats ne caufalt la perte de toute l’armée. loyer du
’ , Ainfi le pailla cette ionrnéc :la fuiuante ils demeurerent en repos les vnsôc les au- mû” ,
ï tres. Au relie cette irruption des Cofaqncs apporta vne telle confiernarion dans le

camp des Turcs qu’elle y troubla tout l’ordrcôc la difcipline, remplit d’cfponnante Confident-
les Chefs 86 les foldats ,Ofman mefme, qui anparanant n’eull: pas creu qu’il n’y a 3-36? k
rien de fiable en ce monde que la moindre difgrace de la fortune ne puilfe mettre (formai:

dans le penchant de fa ruine , vid de fes propres yeux combien fou orgueilleufe pnif. mû”?
rance citoit mal aŒeurée , a: commença à pleurer comme vne femme, lors qu’il, ap-

Ipercent la fuite de ceux fur la force dchuels il le promettoit la conquellze de tout Rapproch-
le monde; A cette rude feconlÏc il fit comme le malade qu’icroit pour changer de a? 313;?
liât que fon mal diminuera:il commanda deraprocher fon camp de celuy desPolon- a; Falun-a
mais, pourleur empefcher la communication des Cofaqncs. Anec cela , ce qu’il ne à!
pouuoir faire en lyon,il le ren toit en renard.Il attira les psy fans de Podolie camarades mettre le
des voleurs Moldaues, leur donna de l’argent et leur lit des grandes promelIes , pour la. .
les obliger à mettre le feu dans le camp des Polonnois.Mais il tomba vn de ces boute-
feux par bon- heur entre les mains des .Cofaqnes,qni le mirent ’a la gefne,crù il raconta
tout au lon les rnfes des Turcs*,& nomma tous fcs complices fuie ts de laNôblelfe de Vu boum.
Podolie." ut expofé, comme il le meritoit , a vn cruel fnpplice , pour feruir d’aduer- ç," 5,,
ridement aux foldats de prendre garde plus exa&ement aufen. L’antre rnfe dontil
penfoit endormir les Polonnois dans vne trompenfe efp erâcc de traité,ne luy lucÇcda un: ’ «
pas mieux: Conflantin Vçuel, qu’il auoit ennoyé pont la leçonde fois dânsleur camp

a . Il]



                                                                     

« 62 Hilioire des Turcs,
fg",- I. poury faire de nounelles propolitions , fut allez reconnu pour vnefprit double. Ce -

fianrec , quoy que fes delfeins ne tendilfent qu’a la paix , ne celI’oitid’en prelfet la
1. refponfe, afin de (gainoit l’intention de Chodxieuicz. Il luy diroit tonfiours que les

êgfi’gff alarmes continuellcme luy permettoient pas de mettre la maip a laplume:mais enfin
niez au Dg. aptes l’a-noir retenu vne femaine dans Chocin , pour éniter le reproche qu’on luy eull:
53:23,”; pû faire,qn’il violoit le droit des gens parl’jniulÏe Mention de ce mediateur , il macla
Paix, anVizir ,qne nonoblla’nt les grandsaduantages qu’il auoit iufqu’alors emportez fur

les Turcs , il feroit toufionrs prell: d’entendreà-vne inlle 86 honorable paix. -
Tandis que Confiantin tafchoit d’amnfer les Polonnois , les Tartares faifoient de

Continuelles courfes de l’autre collé de la Tyre vers Camenec 86 Braham,où ils attra-
les T1156 poient a toute heure les chariots 86 les vinandiers du Prince Vladillas. Les Turcs.
film, r: aulli ayant’reconnu par les combats precedens,qn’ils auroient plnlioll: raifon des Po-a
fortuiuoph lonnois par la famine que par les armes,prirent vn bon confeil de leur retrancher les

"vinres,86 pour cételfet commencerent a dreller vn pont fur la mefme riuiere , afin de
palier vne partie de leur armée de l’antre collé , pour leur cmpefcher les ’conuois 86
le fonrage , mefme pourles attaquer par la, s’ils le ingeoient a propos. Snrces entre-
faites ellant arriné Kitakas Balla de Damas anec vn grand renfort , Ofman voulut

Tirant leur derechef donner vu airant general au camp des Polonnois. Il commença par leTort de
ËË’ËPËË Dinoph , qu’il fit battre de furie : mais Lubomirsky y ayant iette’ du feconrs , fes gens

ils tuent en furent repoufiez aucc autant d’ignominie qu’ils auoient monfiré de fali en y allant,

Toutesfois pour ne pas paroillrc vaincus,ils meherent leurs canons deuant la porte de
” Lubomirsxy 86 le mirent à tirer de tous enflez dans le camp , où les boulets rom--

boient mefme iufqu’aupres des tentes du Prince Vladillas.
. D’vn antre collé ilsattaqnerent vn antre fort queChodxienicz auoit commencé en

Surprennëtl vu lien fort propre entre fa porte86 celle deLubomirsky,86 y auoit mis quelques com-
Kfi’lîz’nî" pagures de gens de pied peut le fortificr.Vn gros de leur infanterie 86 caualerie ellant
"me, Pic. venu fondre dell’us parle colle qui n’eûoit ny muny de folfezny d’hommes,ils tronue .

m. I rentles Capitaines Ziczov 86 Sladkow endormis tous nuds comme dans leurs mai-
fous : ils leur couperent la telle , fe laifirent des Drapeaux, pall’etent le relie au fil de

huoymt l’efpée , 86 pour flaterle déplailir d’ofman, luy cnuoyerent ces telles comme vn tro-

les tell s ’ ’ r ’ ’du C: i phee des plus remarquables Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoient les forts au
rainesÀO

mm quirtezli S’eniaw 86 les antres Capitaines°ne les enlient forcez ay rentrer par les ex-
],e, Mon, hortarions86par les menaces. Mais tants’en faut que ce defallre arriné tout contre le ’
nais ont camp , diminualile courage des Polonnois qui en gardoient le retranchement, qu’ils
””’°’ y alloient charger les ennemis , dont ils firent grand carnage , 86 reconnurent aux ha-
" bits 86 autres marques des morts qu’il y en el’toit demeuré des plus lign’alez.

0 Anant que d’attaquer le fort de Ziczow, les Turcs pour faire dinerfion auoient en-
noyé quelques regimens droit a cette Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’elioit pas encore bien fortifiée. Lubomirsky pour garantir ce lieu dndangcr
enident , s’y ,tranfporta aucc les principales forces de l’armée , mais il n’en elloit pas

- . befoin. Veier qui auoit fon fort tout anpres, baliy de l’innention d’Apelman Flaman.

Rul’e de . . . . . t . .a; de nation Ingenieux tres-expert , les contraignit bien-roll: a quitter leur entreprife,Veier
Ksüflît: q s’eltant feruy d’vne rnfe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit cacher les

gens dans le folié , comme s’il n’y cuit en performe dans le fort : les Turcs qui n’y
voyoient plus ny feu ny fumée , y allerent à l’ellourdie , mais comme ils furent tout
contre, les Allemans fe leuerent 86 firent leur defcharge fi à propos qu’ils en tuerent
plufienrs 86 mirent les autres en faire.
a Cependant ceux qui auoient fnrpris le fort que gardoient ZiczovvæSladxow,ani-

33”3’; mez par vn fi bon commencement,s’efforçoienrd’acheuer lecelie de la garnifon,lors
s6 recours. que Chodkieuicz tout malade qu’il elloit, accouru aucc fa compagnie fe mitentre

SicniaW 86 Zienouic, dontle premier tenoit la droite 86 l’autre la gauche,86 dona luy-
mefme où il voyoit tomber le plus grand faix du combat. Le fort de la vifitoire qui
penchoit du collé des ennemis fut reloué par la vertu , 86 dinerfement balancé plus

h flache d’vne heure. Les Turcs qui iufques-a auoient en l’aduantage, 86 outre cela le
aimance. voyoient plus forts des deux parts en caualerie, la tenonent prefque alfenree,86 com-

mençoient defia à les brauer comme vaincus. Les Polonnois d’autre colléfaifoiene
de fi merneilleuxplforts qu’ils égaloient leur petit nombre a cette grade multitude,86

demeuroient,

Pr: delà du quartier de Chodxienicz apprehendanr’ la mefme rifque , les enlient tons-



                                                                     

demeuroient entre l’efpoir a; la crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligea la
viâoire à fi: declarer pour’eux : les Turcs lafcherent le pied , abandonnerait leurs
Enfeignes 6c s’enfuirentauffi efperdus dans leur camp que s’ils y ouïrent porté la nou-
uclle de la defaite enticre deleurarmée. Les regimens que Lubbmirsxy faifoit toû-
iours tenir dans le valon, n’eurent pas mefme le loifir d’aller au (ecours,ny ceux d’0-
palinsky , deSapieh , 8: de Ziencuuichz qui citoient tout proches,d’entrer au côbat,
ramies Turcs eurent halle de s’enfuit. Ils ne [ailloient pas neantmoins d’vn autre
collé de battre le fort de L-ermont , a; le camp des Cofaques : mais ceux cy ne man-
quoient pas aufli de faire de furieufes (orties a: d’en venir fouuent aux mains , où’ ils
les battOicnt roufiours 6c les repoull’oient, aucc notable perte. Ofman fenfiblement
touché de cette inelperée déroute de fes gens , ac. de voir en fa prefence que ceux
qu’auparauit il croyoit des lyons, s’enfuyoient honteufement comme des lièvres , (e
mordoit les levres de dépit; grinçoit les dents, frappoit du pied contre terre, a: ayant
de rage les larmes aux yeux , leur reprochoit leur lafcheté , a; leur chantoit’toutes les
iniures que le dcfefpoir luy faifoit venir a la bouche. Les Turcs cmployerenr toute la
nuit fuiuante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats , de la fleur de leur
milice, a: de leurs meilleurs Çapitain es qui perirent en cette occafion. Zieneuuichz

’ Mailrrc de camp d’v.n regiment Polonnois mourut trois iours aptes de vingt bleflèu-
4er , les Turcs ne l’ayantpûcmmencr’a caufe de leur fuite.Les Polonnois y perdirent
,cn core fix Gentils- hommes de marque tuez aucc le frere de Rudomin :86 ce qui faf-
chale plus Chodkieuichtce fut que l’Enfeigne qu’il auoit glorieufcment gagnée fut
les Mofcouites , tomba par mal-heur entre les mains des Turcs. i »

Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire , ils parurent au quartier de
Lubomirsxy. Aulli-gtoflil mit (es gens en bataille, à: fit cacher deux mille Cofaqncs
dans la forcit pour arreller l’irruption des Tartares. Les deux partis le feruoient de
leurs rufes. Celuy de Lubomirsky tafchoit d’attirer l’autre dans [es pieges, 8: les
Turcs ne trouuant’pointdc (cureté à fortir de leur porte , faillaient tout leur polli-
ble pour obliger lestPolonnois à fortir du leur : enfin tous vifoich au mefme deffein,
commençant d’ordinaire par les efcarmouches , a: allez fouuënt a coups de canon,
que les Turcs tiroient prefque toufiours fans effet. Enuiron le Soleil couchant Chod-
kieuicz tira quelques troupes de (on aille gauche aucc trois compagnies deRulfinow;
qui chargerent fi rudementles ennemis qu’ils luy cedcrent la place,faifant mine de fe
vouloir rallier pourretourner par le valon que gardoit Lubomirsky: mais Swinky a:
Szedzinfc leur firent bien-roll tourner le dos 86 rentrer dans la foreft. Les laminaires

. quittant la leurs’canons le voulurent feruir de leurs moufqnets , pour battre les Co-
r faques :mais ceux-C): fortant de leurs retranchemens . Coniointement aucc les Alle-
mans de Dinoph a: de Dermont, ilsen tuerent grand nombre 8c mirentle telle en
fuite. Les Tartares furent aufli attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzow de
l’autre colle dela Tyre vers Braharn , où ils furent tres- mal traitez , mais ils emme-

. nerent quantité de beüiaux , aucc lefquels ils firentmonllre de grande viâtoire.
Tous ces auantages des Polonnois n’eûoient pas fans trauerfes , 8c fans danger d’vn

fafcheux cuenement. Car ils n’auoicnt guercs d’cfpoir au feeours qu’on leur deuoir
enuo’yeriôc. les Tartares courant la campagne aux enuirôs, iufq u’aux portes de Came-
nec 86 des autres villes d’où ils receuoient leurs conuors, commençoient à leur eau fer
vne grande indigence de viures peur les hommes , 8: de fourage pour les chenaux.
D’ailleurs , les eaux de ce pays-la qui [ont fort niaiiuaifcs , l’air mal fain 55 chargé de
broüillas , a; la mauuaife nourriture , canfoiët diuerfes maladies dans leur campzdont
le Prince Vladiflas, a; la plufpart de ceux de fa fuite ne furent pas exempts , ny le Ge-
neral Chodxieuicz , quoy que l’vnôc l’autre furmontant le mal par vne heroïque ver-
tu , s’eforçafïent d’adoucir celuy de toute l’armée , 65 de ranimer le courage languir;-

fane des foldats: dont la plufpart incapables de toutes fonâions militaires mou-
roient miferablement dans leurs butes , ou calcinoient de le fauuer la nuit , à: s’al-

loient rendre aux; ennemis par grandes bandes. q h
Auantque ces incommoditez qui croiiToicnt tous les iours , eulfent reduit l’armée

dans vne cxtreme langueur , Chodkieuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis
vne heure auant le iout. On luy auoit rapporté qu’ils n’auoicnt ny foflez ny retran-
chemens capables de l’en enipelclier: il croyoit que les tenebres feroient fauombles ’a’

Ton dcchin , a: le promettoit aucc Cela qu’il trouucmit les Turcs qui dormiroient à,

Cfmgn. I. Lime vingtiefineî i 6 3 ’
-----162.1.

Emporté:

par les P01
lounois.

Les Turcs
ne «flint
d’attaquer

en diners
en droits;
aucc de ne:
tables par-

tes. i
orman *
s’amigc de

cette par-
te.

Morts des.
Turcs.

a: des P04
lonnbis.

Rufes de
panad’au1

tre.

Les Turc!
mis en dég

route.

Plufîeurs

laniffirre:
tuez.

Les Tarta.’

res mali
traitez.

Emmenens
limeurs
filiaux-

Milëre (li!
l’armtiel’oq

lbnuorfe.

le Central
(e refout »
d’attaquer

lu T1461;
nuit.

ALLA].- n.

ou!» a54,



                                                                     

w xw-t*

151L

Ordre que
le. Central
veuloit te.
aira l’atta-

que des
Turcs ’

’iïlen’ei!

empefché

par vne
puy: ex-
trnordinai-
KG.

Façon de
camper des
Titres. h

Chodxie-
niez veut
derechef
renter ce
defl’ein. qui

’ cil: decou-

ne II- .

Vl.

64;. Hil’toire des Turcs ,, .
leur ordinairë loin de leurs chenaux , a: s’afl’euroit mefme que ceux qui selloient
en fuys parmy eux lors qu’il viendroit a donner , le ietteroient dèffus a: en feroient
mallacre. D’ailleurs ,il (e perfuadoit, que files Cofaqncs les auoient mis en déroute en

lein midy , il luy feroit bien plus facile de ietter l’efl’roy 85 laconfufion parmy eux
durant l’obfcurité, 86 qu’il fgauroit mieux vfer de (on aduantage qu’ils n’auoicnt fait.

Le Prince Vladiflast, nonobfianr la’foiblefie que luy caufoit fa maladie-66 le peril ex-
treme ou il [e mettoitfi’l’entreprife coll mal reüfli, elloit de cc’t auis 84 en prenoit fort

l’execution. lean Veier Palatin deC ulme qui auoit fait la guerre cdtre les Turcsdans
la Hongrie , l’approuuoitaufli 5 a; Konafzeuic aucc les Cofaques en faifoit grande in-
fiance, promettant qu’il mettroit fi bon ordre parmy les gens qu’ils ne retomberoient

s dans leur premicrc faute. Chodkieuicz ie’propofoit donc d’attaquer le camp des
urcs de deux collez, ayant cômandé a vingt milleCofaques 6c à quelques regimens

de caualerie de donner vigoureufement par vn collé, a: aux regimens d’infanterie
Allemande d’allaillir au mefme temps par vn autre. Les Hongrois ailes Allemans
d’Ernell Dinoph r: deuoient ietter aux aduenuës de la forcit , 86 Lubomirsxy auec’
[on efcadron a: les troupes de Veier auoit ordre de s’emparer d’vn buiffon où les Tar-
tares auoient accouilume’ de dreffer toutes leurs embufcades. Il vouloitque la garde
donnafl: fur celle des ennemis aucc bruit a: furie , fi’roft qu’elle full: fuiuie a mefme
temps des Cofaques , des-Hongrois , a; des Allemans , a: aptes de tout le.refl:ev de
l’arméequi donnerontl’cfpouuente aucc les trompetes , les fifres, tambours , 86 au-
tres inflrumens. Les Generaux auecles lanciers, les gcnfdarmes &le regiment de
caualerie du Palatin de Culme deuoient tenir la campagne pour’fubuenir aux plus

,foibles a: fouffemr lesqefforts des Turcsôc des Tartares, les valets , les goujats Je les
viuandiers, dontla plus grande part auoient de bonnes carabines , demeurotent
pour la conferuation du camp ou ils paraîtroient comme vne’ petite armée, 86 les
compagnies des gardes aucc le regiment de Kochanow,e[loient deflinées pour gar-
derlaperfonne du Prince Vladillas.--

Toutes ces chies ainfi difpofées ,on faifoit fortir des troupes par les portes de
Chodrtieuicz 8: de Lubomirsxy 5 le filen ce ellant exactement gardé, lefignal donné,
la nuit fauorable , les ennemis fans defliance , on n’attendoit plus que l’aurore, lors
que, par vn bon-heur pour les Polonnois , le Ciel paroifl’ant ferein il furuiur vne
grolle pluye quipdurafi long-temps que les Cofaques, qui elloientles plus pres du.
camp des Turcs, furent contrains de mander à Cliodkieuicz qu’ils ne, fe’pouuoieot
feroit deleurs moufquets .86 qu’on cuit à les retirer de leur poile de peur que le clef.
fein ’ne full découuert, de forte que toute’l’arme’e retourna dans fes quartiers comme

elle en cüoit (ortie. On reconnut depuis que ç’auoit elle Côme vne grace particulierc
deDieu,’qui auoit cnuoye cette pluye pour empefcher l’êtreprife,q.ui ne leur pouuoir
teüllir’, pource que tout ce qu’on auoit donné à entendrea Chedkie’uicz n’cl’toit pas

vray. Car les Turcs tenoient leurs chenaux bien attachez aupres d’eux , ils auoient
des lampes a; des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales tentes,dont
les cordes elloienr ficmbarrafl’ées les vnes dans les autres qu’il enfiellé impollible,
mefme aux gens de pied , de pouuoirpaffer au trauers.D’ailleurs , ils ont accouflumé
la nuit de tenir leur confeil , de vifiter leurs amis , de faire leurs débauches où ils bdi-
ucnt du vin , qui leur cil defendu par la loy de Mahomet , à: d’ordinaire il y en a de
commis à faire des . cris aifreux pour entailler les autres a: les appeller à leurs prieres
fuperilitieufes... Puis outre toutes ces raifons ,il yauoit tant de richefl’cs dans le camp
des Turcs, que les Polonnois s’amufanta les piller, n’eufl’ent iamais manqué de f:
mettre en defordrea; de le faire efgorger. Chodkieuicz: qui n’elloit pas aduerty de ’
tous ces obllacles,poufl’e des mefmcs motifs qu’auparauant,voulut tenter fon defl’ein ,
vne feconde nuit, 8c mefme il auoit commandéa l’armée de marcher de meilleure
heure que la premicre fois. Mais les fuyards des compagnies du Mofcin Hongrois
a: de Dinoph Allemand découurirent l’ordre de l’entreprife aux Turcs ,qui furent
aufli-toft en ellat de la bien receuoir. Ils n’y purent pourtant fi bien pouruoir que
les Cofaques ne furprifferit ceux qu’ils auoient commis à la garde des pallurages de
l’autre collé de la Tyre ,86 emmenerent tous leurs belliaux.’

Ce qui preflbitle plus ChodKieuicz de vouloir terminer cette expedition , par
quelque grand coup ;c’clloient outre les in commoditei de fon Camp , les murmures
des Cofaqncs qui citoient fur le poinâ de palle: en vne defertion generale: les vns

’ demandoient

i
a:

htu]

a:



                                                                     

. jura de la part du Prince , par le nombre des feruices qu’ils auoient-rendus à la Re-
publique , a: par cette redoutable vaillance aucc laquelle ils faifoient trembler le

l

Ofman I. Liure Vingtiel’me’. 6;
demandoient a s’en retourner , les autres pretendoient de grandes recompenfes. i g z 1-.
KonafzeuicleurGeneral ne fçachant plus par quel mayen les retenir,man da’a Chod- 9
kieuicz a: aux Commillaires,d’y donner promptement remede. Vladillas Prince au- ,
tant aymt’: d’eux pour fa liberalité que pour fa vaillance, leur ennoya à l’heure mef me 512’323;

Opalinsxy , Lubomirsky , a: Sobiefc , pour les appaifer. Ce dernier quielloit connu ques, qui
parmy eux depuis les guerres. de M ofcouie , fans s’arrefler aux longs difcours,les con- :n”;’:*””e"

Turc iufques dans Confiantinople,de ne point abandonner les Polonnois dans cette .
neceflirc’ prefente oùlil s’agifl’oit de l’interell de la Religion Chrefiienne , du bien Sôrretenui ’

de l’Ellat , à: de leur propre gloire , qu’ils auoient conferuée fans tache &fans re- mgr:
proche depuis tant de temps. Il leur offrit aucc cela , pourreparervne partie des dô- P3051233.-
mages qu’ils auoient (cuffats , cinquante mille florins , dont le Prince a: lesCom- tirs)", lm"
miliaires leur faifoient prefent du peu d’argent qui relioit dans les cotîtes ,8: les af- fessât:
[cura qu’al’ilTu’e’ de la guerre on leur feroit tenir au lieu alligne’ toutes les fommes roi: leur:

qu’on leur auoit promues; Cen’efloientque des paroles qui n’auoient pas beaucoup "mm!
d’efficace contre la neceflitt’: a: la faim que les foldats fouilloient : toutesfois la con-
fideration du Prince,&’la perfuafion de leurs Chefs iointes aucc ces proinefl’es , firent
a la fin. en forte,qu’ils fe contenterent de l’obligation que Chodxieuicz et les Com-
miiTaires auecles plus apparens Polonnois , leur en donnerent par efcrit.

Les incommoditez n’eltoiët pas moindres dans l’armée desTurcs,& les mutineries
de la foldatefque bien plus grandes: ce qui obligeoit le confeil d’Ofman d’entretenir
toufiours le pour-parler de paix,afin de couurir fon henneur par la,s’il elloit contraint!
de la faire.ConlÏantinVeuel elloit encore reuenu depuis peu aucc des lettres de Ra-
dulon Palatin deralachie,par lefquellcs il prioitChodkieuicz d’enuoyer vu deputé D , ..
capable’de traiter d’affaires , l’alfcurant fur fou honneur qu’il feroit receu , non feule- pëfi’ëo’â’

ment felon’ le droit des gens,mais auec tous les’hôneurs quexmeritoit anom miliaire au grand
de la Republique de Pologne.Chodxicuicz pour tefmoigner qu’ilne fouhaitoitrien mm
tant qu’vne honorable paix,enuoya aucc Veuel Iacques Zelinfc Intendât de la mai-
fon du Lubomirsky ,homme fort pofe’ 8c de grand iugemen t. A [on arriuée il fit voir
fa commilfion au V izir Vfaim , demanda en fuite les (curetez pour aller a: venir con- fifgîn’m
trembles à ladignitê de la Pologne 5 Et aptes luy apporta tous les exemples de l’an- in, far-Ë.
cienne amitié des Polonnois aucc les Turcs 5 la ialoufie u’elle auoit caufée entre les ’
parens 86 alliez de leur Roy 5 le refus qu’ils auoient fait de s’vnir au relie de la Chre-
[fienté contre la maifon Othomane; 8c enfin comme à la nounelle de l’aduenement

, d’Ofman ’a la Couronne, les Eflats auoient’enuoye’ à la Porte vn Ambaffadeur pour

s’en conioüirau nom du Roy a: de la Republique, de pour renouueller l’alliance qui
auoit toufiours elle entre les deux Couronnes Alu-ç la’pollerité blafmeroit Ofman
d’auoirattaqué Sigifmond fans fuiet, 66 qu’il n’y auoitpoint de Prin ce au monde qui
ne condamnafl: le mauuais traitement qu’il auoit fait a (on Ambafladeur dans Con-
fiantinople; Q); fi lesTurcs-auoient receu quelque déplaifir des Cofaqncs , ils de- I ’
noient fuiuant la coullume des Princes’amis a: alliez, en demander iuflzice par lettres
ou par Ambaffadeurs a leur Roy zŒl’inœntion de la Republique auoit toufiours
elle de maintenir la paix auqcla Maifon Othomane,&d’arreli:er-les deÛnrdemës des’
Cofaques, mais que lors qu’ils l’auoient voulu faire ils auoient elle contrains de deo
fiourner leurs forces pour s’oppofer aux rauages desTartaresâPartant que fi le Grand
Seigneur empefchoit leurs courfes , le Roy retiendroit de forte les Cofaqncs de (es

flats, qu’ils ne feroient a l’adue’nir aucun aé’te d’hofiilité. . i ’
Cette conferencen’apportant ny treue ny celfation d’armes,les Turcs fortirent de

grand matin de la foreli, a: pointerenit leurs gros canons deuantla porte de Lubo-
mirsxy ,où ils tuerent quelques cheuaux : puis fur le midy lailÏant derriere eux le Le, nia;
fort de Veier , vinrent aux retranchemens de Mofcin , qu’ils attaquerait par vn at’aqumr
endroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoit monllré pour le plus faible. L’alarme ËÏÇÏ’fîh
fut auffi. roll par tout le camp des Polonnois , se l’on crioit que les ennemis tilloient d «si: qu’vrr’

defia dedans :les Capitaines a; les foldatsy accoururent du collé où le bruit efloit
le plus grand, a: Chod’kieuicz fe mit au telle des gardes du Prince. Vladiflas pour gué. Î
faire ferme deuant la porte, tandis que Lubomirsxy alla au recours de Mofcin z où les
ficus aptes auoit fait leur deitharge le meflerenr genereufement parmy les Turcs.

Tome Il. v ’
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.r a o ’ , I, g6 6 Hilloufe des Turcs,
en ruerent plus detrois cens , 6c en firent rand nombre de prifonniers , dont plu:
lieurs moururent de leurs blelI’eures. C’e oit vn beau lpeélacle de voir les goujats
qui portoiëten triomphe les telles des barbares,ôc les doigts coupez aucc les bagnes,
les veltes de foye , les beaux tulbans , a: grand nombre de medailles , fans l’or «St l’ar-
gent qui ne fenionllroit point. Fiekety pourfuiuitles fuyardsiufques dans la forell,’
ionchant tout le chemin demorts58c dit-on que ce iout l’a il coll defi’ait toute l’ar-
riere-garde,s’il coll elle lecondé a temps comme il le demandoit. Karakalz Balla de
Bude.qui elloit en haute re utation parmy les Turcs,y fut tué. Son efpritambitieux
ne pouuoir loufi’rir Vfaim on riual danslesibonnes graces d’0 (man ;il luy reprochoit
aucc iniures lori lache gouuernement,& promettoit par la dexterite’ de venir à bout
des Polonais,de forte que les plus coura euxl’auoientfuiuy en cette occalion.Vfaim
homme double luy defera volontiers cét 6neur,lçacbant bien qu’il n’auoit point en.
core pratiqué la guerre aucc les Polonnois:mai-s au lieu d’anancerà fou lecours,côme
il auoit elle" en noyé pour le foullenir, il recula adroitement afin de recouurer par la.
perte de ceriual la bonne opinion qu’Olman auoit conceuë de luy. Le corps ellanl:
amené dans le camp danslvn chariotcouuert de riche drap d’or à: tiré par quatre che-
uaux blancs,toute J’arme’e honora fa vaillance par des cris 8c des larmessEr depuis les
Turcsl’ont toufiours mis au rang des plus grands Heros qui leur foient morts dans
les guerres. Pour venger en quelque lagon la mort ils hacherçntle perfide Hongrois
en mille morceaux, comme li le bon a nis qu’il leur auoit donné; eull elle a dell’eirx
de les vendre; 8c le lendemain (attirent de leur camp aucc vn plus grand appareil
d’hommes 8c de canon, mais leur fureur le ralen tir à la veu’e’ des Polonnois , a; ils [e
tinrentroute la iournéc à la veuë, fans oler les attaquer. Au mefme’temps Olman
auoit palle la Tyre aucc trente mille chenaux 8c quinze mille Ianill’aires pour mettre
les gens en curée par la prife de quelque place, &s’elloit approché de Çamenec qu’il
penloit emporter d’emblée: mais comme il l’eut contemplé de delfus vne montagne,
6c qu’il l’eut veuë beaucoup plus forte qu’il n’auoitcreu, il demanda qui l’auoit ainfi

fortifiée; àquoy quelqu’vn ayant refpondit que c’elloit Dieu, voulant dire qu’elle
n’auoit point ellé mile en ce’t ellat par main d’hommes, mais par la nature du lieu, il
repartit , 2g: Dieu laprmmdonc luy-mefme, s’il 1mn. Ainli il la quitta la , 8c tourna la fa-
rent contre le challeau de Paniowce qu’il fit battre: mais deux ou trois de les meil-
leurs canonniers ayant elle tuez, tous les gens le degoullterent li fort qu’il fut con-
traint de leuer’le lie e a: de s’en reuenir dans (on camp , maudilI’ant plus que iamais

la lalcheté des Iani aires. - ’ .Durant fou abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafchezmais leur
plus grande peine n’elloit pas celle de combatte , ils elloient bien plus incommodez
des maladies,& de la dilette des viures qui crailloit tous les iours,â caufe des courfes
continuelles des Tartares: tellement qu’ils le debandoient a toutes, les occafious
qu’ils pouuoient trouuer, a: aymoient mieux bazarder de le noyer en pallît la riuiere
dont ils ne fçanoientpasles guez , ou de tomber entre les mains des ennemis, que
del’oufi’rir ces miferes plus long- temps. Vu iout que les Tartares auoient pris quel-
ques viuandiers dans vu village pres de Braham,deux ou rois mille fous pretexte de
les aller lecotirir,fe mirent en fuitezcela donna lieu â vne defenfe fous peine de la vie
de plus palïeflaTyre , a: a la harangue que Chodkieuicz fit en fuite a tout l’armée :
au milieu delaquelle s’ellantfait porter accoudé fur vu liâ de camp , il leurdit d’vn
ton de voix languilrante, Qu’ils voyoient aucc quelle opiniallrete’O (mais perfeueroit
en cette guerre 3 leur dilette de fourage , a; de chenaux,la multitude de morts,êc de
malades,ôc toutes les autres calamitez,auec cela le peu d’elperance de feeours,puis’
qu’ils n’auoiët aucunes nounelles ny du Roy,ny de l’arriere- ban de Pologne5Q11ainlî
il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer de li puifi’ans ennemis aucc vn armée lifoible

dont la caualerie la principale force elloit diminuée de plus du tiers , 8c encore aulli
peu de raifon de les attëdre a caufe du peu de poudre qui leur relioit, (En; auifall’eni: ’
donc main tenant aux moyens de’l’e retirer leuremen ne: puis qu’il elloit iufle de con-
feruer la performe du Prince,q ne l’on aduis elloit qu’il feroitmeilleur que l’armée fifi: .
retraite toute en corpsque de s’enfuir feparement,comme on falloit tous les iours.La

- dell’us il le teut,tournant les yeux de tous collez pour confiderer les vifages,les gelles
.8; la contenance des foldars,8; luy-mefme parla fienne falloit voir , que cette pro-
pofition eltoit bien contraireà lon feutimcnt, à: qu’il ne l’auoit mile en auant que
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ont ranimer leur valent , a: rechaulfe’r leur courage par lahonte. Son artifice l I 6’ ”

reüllit heurcul’ement : car les plus genere.ux,& a leur exemple les plus lafches y repu-
gnan’t , commencerent a s’cfcrier qu’il valort mieux mourir glorienfenient pourla
patrie que de viure dans le reproche d’vne honteufe fuite ,Qiec’clloitpariny les
grandes difiicultez que s’cfprouuoit la vertuzôz qu’ils elloient prellsîi faire fermer de
fuiure par tout les plus hardis Capitaines.Kdnafzeuic&les autreslchefs des Cofaqncs
qui elloient la prelèns,cnrent la mefme gencrolité que les Polonnois.Snr,qu0yCho’d-
kicuicz aptes auoit fait feinblant. de confulter aucc les Commillaircs , continua fou
difcours se leur dit, neDicu qui cônoill’oirles plus (ecreres pelnfées,voyoit combien , y s
leur affection pour leur cherc patrie , a: leurs courages inuincibles lerefioüill’oient,& Eg’mm’

redonnoient de vigueur afon corps languifi’ant, (a; maintenant il recouuroitfes
forcesôc (entoit la vie rentrer dans les veines , puis qu’il les voyoit piquez de la pre-
miere gloire de leurs ayeuls 3 Q3315 perfeueralfcnt donc en cette valeur , a: pour luy
qu’il mourroit mille fois auant que de les abandôner dans cette genereufe refolutiô;
Œ’ellant fortifié de la grace de Dieu,guidé d’vne lieureufe fortune,& accompagné
de leur vertu, il marcheroit le premier ’a la dell’enfe de leur chere patrie3QiLe la polle-
rité leur en rendroit allez d’honneur,& le Ciel leur donneroit les reéompeiifes qu’ils
mentoient : mais cependant , afin qu’ils ne le blafniall’ent pas d’ingratitude luy a: les
’Comniilfaires,il les aflcnroit aucc eux que la Republique leur en feroit’a iamais obli-’x
gée,queleRoy recônoiflroitles dangers qu’ils anoiët courus pour l’appuy de la Cou-
ronne,& quant à prefent allant au delà du pouuoir qu’on leur auoit prcfcrit, ils leur
promettOient tant au nom de la Republique qu’au leur mefme, trois montres entie-
ses , pour lefquelles ilsleur engageoient leur foy, a: leur en donnoient leur efcrit. A" a; m

Cette harangucaya rit conuerty la trillelTe en ioyc, on ne voyoit que foldats le mer- «3313...,
tre la main l’vn’dans l’autre pour gage d’vn mutuel feeonrs dans les perils ,appeller
trail’tres ceux qui s’enfuiroicnt,& faire mille fermés qu’ils mourroient conflamment L C r
86 attendroient tentes les exrremitez plulloli que d’abandonner leurs Enfcignes. me; 32-5,
La nuit enfumant huit mille Cofaqncs entrerent dans le camp des Turcs au quartier dis hum?
du delfunt Balla Karakafzpil a la faneur de la nuit ils rompirent les tentes,tuerët les 03;";53;
foldats qu’ils trouuerent enfeuelis dans le fommeil, prirent le drapeau rouge du Co- vu grand
lonel de l’infanterie , a; emmenerent les chenaux sa chameaux chargez d’vn riche hm”
butin. Les Polonnois ne relioient aulli d’aller a l’efcarmouche. Stanillas Zorauinfc
Challelain de Belz,SCnatcur ce Melire de camp, quoy qu’cxrremenient alfmbly de la
langueur d’vne fievre: Sieniav’v 456 Rozrazcvv s’y trouuoient fouucnt à la telle’de la Les mon;

icunc Noblelle.Ccux- n ii’elloientpas plul’toll reuenus au camp que Kopiczin,XYla- nois p2.
ficzin, Cdel’zin 86 vaiczin ,y retournoient tout de nouueau, EtFlecty tres-adroit "lucmm’.
à harcelerlles Turcs , leur enleuoit à tous coups quantité de chameaux, de chenaux,

86 demnlcrs. - ’ z- ,. . . t . . z . Retour du’ Pendant ces iours la, reniiit le Deputé qu’on ancit cnuoye au camp des Turcs aucc octante.
Veuel. Les broüilleriesôc le changement qui cl’toient arriuées a la Cour d’Ofma’n,

auoientellé’ caufe de [on retardement : les mauuais fuccez de cette guerre l’auoicnt
rendu de li mauuaife hu’menr,qu’i1 falut qu’il defchargeall: fa colere fur quelqu’vn.
Il maudifl’oit fans cel’feIa lafclieré de les gens , 86 fpecialement crioit contre’les lanif.

faires : lefquels olfcrifoz de ces reproches méprifoientaulli faieunelTe, blafmoient fr
legercté , 6c detel’toient l’a vanité opiniallre qui aiio ir engagé toutes les forces de (on

Empire dans vne expedition fi difficile, sa li peu necellaire. La haine des vns se des
autres prit pour obier delà vengeance , le grand Vizir nommé Vl’aim , Ofman Dilaucrfait
ellantfafché contre luy , c0mme s’il eull elle caufc de la lafcheté &des mutineries 954 V3111?
des Ianilfaires 5’ a: les gens deguerre le baillant , parce qu’ils croyoient qu’il auoit
donné le confeil de ce voyage. On l’culldonc facrifié a la rage du Maillre, a: a la hai-
ne des foldats , n’eull: elle l’intercellion de quelques puifl’ans amis qui luy fauuercnt
la vie; a; aucc cela luy confernercnt la place de feeond Vizir. Celle de premier fui:
donnée’a Dilauer Balla de Mcfopotamie,liô me d’aage à: de beaucoup d’ex perience,

. quia. caufe dela paix qu’il auoit negociée aucc le Pellan s’elloit acquis vn grand cre-
dit parmy la milice , &auoit gagné les bonnes graaes d’Ofman tant par le moyen des w ,. a î
riehechs qu’il luy auoit apportées d’Afie, que parce qu’il .auoit acheté l’amitié des P031754;

Courtifans aforce d’argët.0r ce nonueau Vizir moins am itieux de combattreque Faichûcond
d’attraper les grands prefens que luy offroit le Commilfaire des Polonnois , afin de fe mm
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ï ’68 w V HilloiredeS’Turcs,
rembourrer en partie des grandes del peules qu’il auoitfaites pour montera la charge

’6’” où il elloit,apres auoir tenu conleillecret aucc le Mufty (’ il s’appelloit Hodzy,qui
auoit allé Preceptenr d’Ofman ) &auec l’Ennuque noir Giller Aga,auoit renuoye’ le
Deputé Polonnois aucc grande’efperance de paix «Stance promelTe de donner tous
les lanf. conduits necell’aires a l’Ambalfadenr qu’on enuoyeroit pour la traiter.

1" Cd? i Les Cofaqncs pour cela ne perdoient pointles occafions d’attaquer les ennemis.
fifffi’cu’r’fn’ Ils donnerent vne nuit dans leurs tentes au delà-de la Tyre, ou ils tueront plus de trois

sa! cens Turcs qu’ils trouuercntendormis, firent bien Ville lgagnerle pour aux autres,ôc
3min? retournerenttous chargez de leur bagage. Vlaim s’y e ant rrouue fut dépouillé de ’

les belles velles, de fou turban,de les armesôc de (on argent,& le fauua dans le bois où
film a; il fut caché tout le telle de la, nuit dans vne cauerne, ne pouuant s’en retoufner au
immun, camp quele lendemain, aucc vn vilage fi defiguré d’egratigneures , qu’à peine fut-il
nudv reconnu desliens. Vneaurre fois deux mille C olaques allechez du butin repaffereni:

encore la Tyre aucc les fanrallins Hongrois de Bobow, fuiuis de viuandiers, de gou-
jats a: d’autres gens de cette forte, 8c vlans de leurs llratagemes ordinaires, le iette-
rent dans les tentes des Turcs auant qu’ils collent aucune nounelle de leuryarriuée.

* Ilspillè’rlcs Il yen eut d’abord deux ou trois cens de ruez, 8: deux fois autant de noyez voulant
flizïidfl le fauuer dia nage: le relie prit l’efpouuentç , sa dans ce defordre les Cofaqncs de-

’ meurerent maillres du pont que les VValaches 5: les Moldaues auoient fait aucc tant
de defpenfe par ordre d’Ofman ,li bien qu’ils l’eullent pû rompregen moins de rien,
s’ils enflent lecu vler de la vic’loire.Mais le temps qu’ils employerentau pillage donna *

le loifir aux ennemis de le rallier pour s’y oppoler. »
La ioye de tant d’aduantages eull elle bien plus lenfible aux Polonnois , s’ils n’enl-

uiffçgsàsi; fenteu parmy eux de plus grands lujets d’allliélion r Chodkieuicz lentant que l’on
Pou" à mal rengregeant d’heure en heure, n’eflmt plus capable d’aucun remede , s’el’coit fait

Chocin. porter dans Chocin, tant pour difpoler des affaires de fa maifon , 8c longer a la con-
lcience, qu’afin que la mort full plus long- temps cele’e aux ennemis. Tous les foldats
qui virent palTer (on carolle fondoient en larmes, comme fi c’eul’t elle defia le cha-
riot de la pompe funebreymais ce genercux Seigneuries confoloit du mieux qu’il
pouuoir de gelles 8c des yeux,8c n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours,
eur rep’etois louuenr ces paroles: Me: enfin: , i: vous recommande waflre dam patrie. A

quelques iours de lâ,aprcsanoir beaucoup fouffert dans la maladie,il mourut le vingt.
"on du leptielme de Septembre, ellanr à peu prezlexagenaire,aage trop court pour la pa-

Gmsnl- trie, maisall’ez long pourla nature, 8c beaucoup plus long pour la gloire: car,
il en auoit autant acquis que Seigneur de (on temps, non feulement par l’éclat de
les frequenres victoires , maisencore par celuy de les vertus ,qui faifoient auoüer
mefme à les ennemis qu’il deuoir tout fou bonheur a fou merire, 8c que le hazard

’ n’auoit nulle part à les triomphes. s g
Lubomirl’. Apres la mort le commandement del’arme’e appartenoit à Lubomirsxy : les Li;
thuaniensl’irept quelque difficulté de luy obeirzmais lors que le Prince Viladillasleur
(mm. ’ eut. temeignc qu’il le foufmertortlny mefmea fa condnite, 8C que cela ellmt rai-

lonnable , pnifqueles Polonnois qui citoient en bien plus fgrand nombre, auoient
bien obeyâChodkieuicz Lithuanien , qu’eux a leur tour ull’ent commandez par
Lubomirsky Polonnois , queles Ellats luy auoient donné pour compagnon , ils le ’
foufmirent à les ordres,& luy pour affermir fou Authorité tint le conleil de guerre à.
la veuë de l’armée , où delirant s’acquerirla bienueillauce des loldats,il leur renou-
nella la promell’e des trois môtres que Chodkieulcz leurauoit faite.Apres’cela il alla
confulterauecle Prince Vladillas auquel confil’toit route l’efperance del’armée ,des ’
moyens qu’ils deuoient tenir pourdonner ordreaux troupes , que la miferevôc l’ex
trame di-ferte de toutes chofes faifoit debander mal-gré les Capitaines. Il y eut trois
diuerfes opinions: l’vne,conleilloitablolumentla retraite de toute l’armée; la fe-
conde, feulement celle du Princeôc des principaux Seigneurs, auant que cét air.
contagieux les cuit tous frappez d’vne maladie mortelle: mais la troifiéme. vouloit
qu’ilsdemeurall’ent danslelieu oùils auoient tant gagné de vi&oires..Cette der-C
niere rafloit celledn Prince qui harangua fi genereufement les autres qu’il les fit
tous reuenirâ (on aduis. Durellepour empefcher ladillipation de l’armée , il ne fut

oint trouué d’autre remËde que de reduire leur camp en vn plus petit efpacezce qui
d’ailleurs fur extremementnuilible,pource que les maladies s’en communiquoielnc; a
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plus faCilement , 86 que la puanteur des tripailles , des Corps mortS. 86 des Charon-
gnes des chenaux,rendoir vne infetËtion plus grande dans vn petit efpace. Alice tous

’ccs maux ils auoient continuellement lès ennemis fur les bras ,qui toutesfois ne les
attaquoient plus aucc de grandes forces comme au commencement, mais tantoll
tafchoient de les efpouuenter par leurs cris , tantoll: battoient leur campa coups
de canon ., d’autres fois entreprenoient d’enleuer quelque quartier. Vn ionr ils en-

’ 1
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Diuerfcs’
trerent dans celuy de Rnfinowsxy , qu’ils enflent taillé en pieces,’li l’infanterie de nuque,

.Lubomirsky n’y full: accourue , 86 roll: apresla caualerie Polonnoife,qui les mit en des Turcs;
ou ils leur
battus.fuite86 gagna deux de leurs Enfeignes.Copaczow Capitaine de caualerie , 86 Ler-

mont Colonel d’infanterie Allemande y furent blellez, fans pour cela fortir du

combat qu’il ne fullfiny. ’ . ’ *
Ofman outré de honte 86 de fureur pour tous Ees afl’ronts,fe refolut mal-ggc’ l’anis

de les Balfas ,de donner vn allant general au camp des Polonnois. Donc dés le grand
matin du mefme ionr qui el’t confacré à la memoire de S. Vencellas Roy de Boheme
du fan dePologne,ilcô mença à faire attaquer aucc foixan te pieces de gros canon.Le
feu86 la fumée de ces tô’nerres obfcurcilfoit l’air,86 le bruit faifoit trembler la terre 86
fendre les rochers:86les coups en dônoient iufques dans la tente du Prince Vladillas,

embatoù vn Efcollois de (es gardes eut la telle emportée d’vn coup de boulet. Tous les au- 8mm.
rres côbats n’auoicntellé que ieu au prix de celuy-1’211 feroit bien difficile de defcrire
aucc quelle opiniallreré les Turcs s’y porterent , 86 aucc quelle valeur les Polonnois
leur refillerent. Vue partie de la caualerie des Turcs donna fur celle de Prufinow qui
s’elloit mife à couucrt des coups de can on dans le vallon,861’antre ayâtmis’pied’a terre

le ioignit aucc les Ianillaires , le bouclier au bras, ce qu’on n’auoit pointencore veu,
8c à trauers les arbres 86 les ruines d’vn fort que les Cofaqncs auoientabandonné ap-
procherent de toutes parts le bataillon de Rufinowdls le charger’êt li viuemcnt,que
peu s’en falurqu’ilne liiccomball: Tous vne fi pelante charge: mais Vladillas àqui la
vertu rendoit la vigueur que la maladie luy auoit ollée , le faifant porter en litiere
de l’autre bout du camp afin de pouruoir à tout 86 d’animer lcsfoldats de fa prefence,
deltacha promptement trois regimens d’Allemans 86 de Hongrois , pour l’aller fou-
fienirsmefme ce genereux Prince y.enuoya les Bicollois 86 les Hibernois de la garde,
ne l’e’l’oucianr pas de mettre fa perfonne en danger pour garantir ces troupes qui
enflent elle perduës fans ce prompt fecours. La fleur de la NoblelTe y fut aullî des
premiers , 86les malades defefperoient dans leurs tentes de ne pouuoir mourir glo-
rieufement pour le falut de leur patrie. Lubomirsxy-ordonna aux principaux regi-
mens dc-dellacher les plus agiles dvia’que compagnie poury courir; Et lorsil fe
rencontra vne genereufe emulation entre les, ieunes 86 les vieux , les ieunes deman-
dant la’pointe, parce qu’ils pretendoient qu’ilsy arriueroient plnlloll, 86 les vieux ne
voulant paslcur ceder cét honneurqu’ils diroient ellre dû au merire de leurs aâions
8621 lalonguenr de leurs feruices. Rufinow ainfi recouru reprit les forces 86 retour- Turcs (on;
na aucc tarit de vigueur au combat qu’il mit les Turcs en déroute , âc’fit vn grand miam dé’.’

ton c.ma fiacre de ceux qui penfoient defia tenir la viéioire. En plufieurs autres endroits la
niellée n’elloit pas moins chaude qu’en celuy-là : mais il faudroit auoit, elle prefent a
Vne fi belle occafion pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois
qui en cetteiournée mériterent tant de gloire que leur patrie ne fganroitiamais leur
en rendre allez. Enfin ils furent li vaillans 86 fi heureux,que par tout ils bartirentles
Turcs, de forte qu’a ant refroidy leur fureur par le fanglant carnage des plus cf.
chauffez, les barbar furent bien ailes de trouuer la nuit fauorable pour couurir
leur honte, 86 leur donner loifir de le retirer. s

’ De ce coup .0 fman perdit toute efperance de vaincre les Polonnois , 86 eux route
crainte d’ellre vaincus dans leur camp. Mais ils auoient parmy eux vn ennemy qui
Combattoit pour luy 86 minoit fi vifiblemcnt leurs forces , qu’ils n’auoient tanroll:
plus moyen de luy refiller. C’clloit la necelIite’ , qui iointe aucc les maladies, qu’elle
y auoit engendrées , faifoit bien plusde dommage que les Turcs :Car il elloit mort
dix mille hommes de maladie de leurs troupes , 86 plus de la moitie de ceux qui re-

Oil les

fioient en vie CllIOl’t fi languillante , qu’ils ne pouuoient plus faire leur; gardes. Outre.
cela,la difette de fourages auoit engendré le ne fçay quelle côtagion parmy les che-
naux,qui les fai fait tous mourir: (depuis elle le communiqua dans les autres Pronin- -
ces de la Pologne, 86 en tua plus de cinq mille) de forte que la plufpart des caualiers
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un, elloient demeurez. De plus , il yanoir telle faute de poudre86 de plomb par la negli.’

t’---- gencc ou griuclcrie des Threloricrs , qu’a peine leur en relioit-il allez pour vn grand
combat-fit le Roy Sigifmond, s’eliantamnfé a faire la cercmonie de l’inuclliturc de
George-Guillaume Marquis de Brandebourg dans la Duché de PrulÎe , parce qu’il
en efperoit beaucoup d’allillance que pourtant il n’eut pas,elloit encore li loin , 86 les
trouples de l’arriere-ban s’allembloicnt li lentement , que l’armée eull pery auant fou.

Ils enten- arriuee. Ces côfiderations porterentles Seigneurs Polonnois’a entendre a la paix , de
à?" à la laquelle Ofman s’approchoit aulli de (on colle. AinfiVeuel ayant rapporté pour cela
Pu” de la part de Dilauer les fauf- conduits en la meilleure forme qu’on les put deman-

der pour les Ambalfadeurs , il fut refolu d’y en enuoy et aulfi-toll. Ily eut quelque
diflîculté entre les Commillaires, 8c les Senateurs , en prefence du Prince Vladillas,

les vns 86 les autres pretendans l’honneur de cette commil’lion: les Senateurs à caufe
. de leu? dignité,86 les Commill’aires à caul’c de la direction de cette guerre qu’on leur

LeVizireu- auoit donnée. Pour accommoder ce differend, 86 baller les affairés qui n’ano’ient

pas befoin de retardement , le Prince 86 Lubomirsxy éleurent entre les Senatcurs
duits. Stanillas Zorauinl’c , 86 entre les Commifl’aires Iacques Sobiefc, homme de grande

expepri’ence ; lit voulurent , afin d’obuier aux linillres inrerprctations, que les condi-
.. rions du traite de paix fignées des Senatcurs 86 des Commillaires , fullentmifcs entre

les mains d’André Zoldrsxy Secretaire d’Ellîat , 86 Chancelier d’Vladillas: puis Lu-

teMmbm bomirsxy leur donna les lettres qu’il efcriuoit’a Olinan 86an grand Vizir , aucc les
(admis prefens qu’ils leur deuoient faire , 86 aux principaux du Confeil.Cenx qui les virent
palier firent diners ingemens de leur AmbaHade , quelques-vns difoient que ce traité
ce8r une- deuoir l’e’negotier en vn lieu plus libre que n’elloit le camp de l’ennemy , mais d’au- 4

"m- tres regardant plus la necellité que toute antre confideration, n’improuuoient pas ce
rocedé , 86 tous auoient grande confiance à la fermeté 86 à la confiance des Depu-

tez. Ils citoient accompagnez dela plus leileNoblcll’e de toute l’armée. Le Vizir
ennoya au deuant d’euxbon nombre des plus anciens Chaoux, dont le plus venera-
bic leur fit vne courte , mais tres.ciui1e, harangue. RadulonPaIatin de Vvalachie leur

LeViziren- ennoya anlli faire Compliment par certains Gentils-hommes , anfquels comme aux
:3353: Chaoux,Zorauinl’e fit vne refponfe digne de la Repnblique. On les fit palier tout au

trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par ollen ration aux foldatsg àqui
n le En- on perfuadOit qu’ils venaient demander la paix aucc de tres-hnmblcs (implications,
[in dam, que pour les nîtlnlldCf dauantage’, en leur monilrant la redoutable puilTance 86 les
plus , richclles du Gra’id Seigneur.Aulli veritablcment elleir.cc vne choie digne d’admira-

tion,86 d’elionnenientzie croy que la defcripti n’en fera pas defagreable.Le circuit
de ce camp elloit prefque de quatre lieuç’;,le no bre des panillons de plus de foixan te
mille , au dell’us defquels elloient arborées des banderoles de diuerfes co.nleurs,86fur
les pointes de quelques-vns des pommes dorées, aucc des ailles d’Aigle86 autres pen- ’
haches, li bien que cet efmail de dilferentes couleurs melle’ aucc l’éclat de l’or , fai-

. p foira la lueur du Soleil , la plus agreable varieté qu’on le fçauroit imaginer. Ces pa-
affins?” uillons clloient arrengez par rués 86 diners compartimens qui abou’till’oiëtà de gran-
des 1ms. des places ,où.les viuandiers 86 les marchands ellaloient leurs denrées: les cordes

dont ils choient attachez, efioient tellement ren duës dans celles des autres,que l’on
n’en-il feeu pall’er entre deux. Ils remarquercnt que pour tout ce camp d’vne li grande
ellenduëil n’y auoit que trois aduennës , 86 que tout le telle elloit enuironne d’vn
folle de douze à quinze pieds de large,86 de huit à dix de profondeur :auec- cela tout:
bordé de canons 86 d’vn nombre infiny de petites pieces de caÆpagne.Mais ce qu’ils
trouucrent de plus admirable , ce fut la multitude d’hommes,86 de troupeaux,8c l’a-
bondance de tentes fortes de richell’es: les tentes elloient pleines de foldats , les rues
fourmilloient d’hommes,86 de tonte forte de belliaux qu’on menoit paillrc ou qu’on.
en ramenoit; 86 parmy cette prodigieufe multitude 86 ce grand tracas , il n’y auoit

- aucune confufion , chacun le rendoit à fou deuoir fans bruit z. on eull: dit a v0ir la
foule des marchands allans 86 venans que c”efloir vne famenfe foire , 86 à voir les
foldats qui le promenoient dcfarmez parles ruès , on eull: pris ce camp pour Vue ville
peuplée de gens dereglés. ,-
Si toll que les Deputez furent defcendus de chenal au quartier de Radulon , fcs

principaux Minillres leur vinrent faire la reuerence , 86 leur offrit de l’a part tousles
viures necefi’aires pour eux 86 leurs chenaux ; l’ayant remercié de fa conrtoifiq, iils re-

s u ercnt



                                                                     

.’ Clam I. Liu’re Vingtiefmë. A 7i
i fuferentlesv’inres, mais accepterent volontiers le logement 8c l’amitié d’vn fiance un:
Chreltien comme il eltoit, 8c incontinent apresils cnuoyerent le Secretaire de l’Am-
ballade luy telmoigner l’eltime qu’ils! failoient de fou entremile , a; communiquer fié A B f
aucc luy en confidence, comme amyôc voifin, du temps, du lieu à; des conditions de faire: 1:5
lapai: entre les deuxCouronnes. Ils douterentquelque temps s’ils deuoient attendre 8m?" d
faulîte,ou s’ilsle’deuoient preuenir: mais comme on ne lçauroit blalmer les ciuilio n
te2.volontaires,& que dans cetteincertitude ils virent reuenir le lecretaireaccom: ’ ’
pagne de plufieurs Gentilshommes, dont l’vn auoit charge de leur. dire que le i
Vayuode les attendoit aucc [on Senat, ils iugerent que dans vne alfaire li prellante,il
ne falloit pas s’amufer à ces poinâilles d’honneuri, a; s’y en allerent fur l’heure. Le

Palatin fortitquelques pas hors de fa tente fuiuy de les Confeillers,pour les receuoir. l.
Apres les complimens mutuels , ils luy donnerent leslettres de Lubomirsky , 8c ne
demanderent. a cette premiere Veuë autre cholè, linon qu’il les fifi parler le plulloli: a: cousue:
qu’il pourroit au grand Vizir. Il les entretint allez long.- temps en lecret affilié lL-ule- flâna
ment de Karerdzic [ou premier Minillre, &leur promit aucc beaucoup d’alïeëtion
toutel’allîllance qu’il pourroit contribuer pour faire rcüllir leur traité. Aullî y pro-
ceda.il fort fidellement,& le moulin. il bon amy de la Pologne, tant parce qu’il citoit L v3. , *
Cbreltien, que pOurce qu’il ne pOuuoit pas bien ellablir la louueraineté durant la hârcnlïçe
guerre,ny conleruer les grandes richelTes qu’il auoit acquifes. Cependant Dilauer En: corné
aduerty que les Ambafladeurs citoient dans la tente de ce Vayuode choifit cinquante lumen”
lanillaires des mieux faits , qu’i enuoya leur faire compliment aucc toute lorte de

courtoifie. , , . ’ lCes allées &ces venuës n’empelcherent pas les Turcs de faire palier quelques-vns Les me;
île leurs ros canons de l’autre collé dela Tyre our battre les forts que les Polonnois figura
nuoient aits lelong de l’eau rôt leur caualerie t tant par les caracols deuant la porte i1. le si
de Lubomirsky qu’elle attira les gens au combat: mais ils les irepouÜCrent vigoureu- PME: le
[ement,& les mal-mentirent li fort que cette fois ils demeurerent entierement rebu- :ËËËÇZÏÏfl
tez.Ceq-u’ils monfirerent bien quand Sieniaw, mandé auec la compagnie du quar-
tierde Ghodxieuicz pour aller au recours des gens de Lubomirsky, vint à palier au-

y fiance. o

Preswd’eux-auecfes troupes: car ils ne firent leulement pas mine de le vouloir atta-
quer: Et cequi fut encore rrouue plus eltrange, ils n’eurentiamais l’alleurance, quoy menin. r
qu’ils s’enfullent vantez plulieurs fois, d’afliegerle challeau de Zuauec qu’auoit fait fâgaf 4.
ballu- Valentin-Kalinow-sky Capitaine de Camenec, lequel acaule de la commodité niant: e
de l’eau, 8L du voilinage de Chocin, fourmilloit beaucoup’dc viures aux Polonnois.

Or Dilauer qui tefmoignoit vn ardent defir de reliablir l’ancienne amitié entre les
Polonnois 6c les Othomans ,pour les motifs que nous auons tohchez,fit venir les
Ambali’adeurs en la prefence d’Vfaim feeond Vizir 8e de Baccy Balla grand Threlo- Le En
rier, afin de conferer aucc eux. Zorauinlc luyditen peu de paroles qu ils leltoienr-la’ mûr]:

our renouueller l’alliance li long-temps entretenuë entre les deux Couronnes, 8e deus.
qu’ils le coniuroientcomme chef du Confeil d’Ofman d’interpoler [on eredit a: lon w
aurhorité à moyenner vn li lalutaireaccommodement. Il n’elt pas croyable combien
les AmballadeUrs le trouuerenit de facile accez, franc , ennemy des poin&illes, 86. t
entier’en la parole -: Il les lalua aucc vne ciuilité extraordinaire en ces barbares, 8c Leuffiitëf
les alTeura d’abord del’inclination qu’il auoit à la paix. Mais à cette premiere veuë il fifi?"-

ne leur fit aucune ouuerture,ôt les pria feulement de changer de quartier se de le
venir loger entre luy 8c le grand Threlorier,pour le pouuoir entretenir plus commo-
dement. Au fortir de les pauillons qui paroilToient comme ceux de quelque puif- p
fant Roy, ils allerent falüerle Mufty, qui pour auoit elle Preceptenr d’0lman pou- Ils vilitenî
noir beaucoup fur fou efprit. Ils le trouuerent tout courbé de vieilleEe , la telle im- l? Main
mobile,lesyeux en terre,les mains iointes tenant’certaines pierres enfilées comme

. un chappelet, furlequel’il marmotoit quelques prieras". Ce vieillard les ayant- allez
bien receus, fit-vne ennuyeule relponfe à la courte harangue de Zorauinfc , où il s ,1 ,

.- . . . , . . , l (2mmena plulieurs rapfodies dele fuperllition de Mahomet, parlant dyne vont calice 8c mammi-
lan uilTante, pour rendre Ion difcours plus venerable z il le tint neantmoins dans s’melorcf
les fentimens de Dilauer, a: promit d’employer tous les foins pour renoüer l’ai- la

Apres ces deux vilites, ils le retirerent. Or afin de ne Te pas arrelte’rii des conteltaà .
rions inutiles qui enflent retardé le traité,le Vizir ennoya des leiour mefme Radin V":



                                                                     

72 , ,Hillonre des Turcs, , s
un, ion pour leur faire’ouuerturede l’intention du Grand Seigneur , 8c [çauoir la leur.

--- Il leur parla prem-ierement des limites des Royaumes: lurquoyils demeurerentd’aca
tord que ce diEerend le decideroit par des Commiflaireslnommez de’part a: d’autre.
Il vint en fuiteaux plaintes contre les Cofaqncs , a: ideclama fort contre leurs vole-

? fi a ries continuelles, demandant qu’on en fil]: punition exemplaire.lls repartirentà cela,
’ dZÏËÆË’ que les courles des Tartares auoientd’ôné,occalîonâcelles des Cofaqlpes; (hi-encarta

i moins pour ne pas violer l’alliance aucc les Othomans , la Repub que auoit toile
jours fait de "es-feutres Edits, a; le plus [ouuent pris les armes pour chantier les
contreuenans, comme elle citoit encore prelte de faire l’année precedente, li les
Tartares ne l’en enlient dellourné par vne furieule irruption. D’ailleurs, qu’il ne
s’en falloitpas tant prendre de ces brigandages aux Colaques fuiets des Polonnois
qu’aceux du Duc de Mofconie, qui lous le nom des Colaques de Zaporoh raua-

eoient les colles de la mer. Et fur ce qu’il demanda u’ils enferma liurer entre les
g mains d’Ofman le chef de ceux qui auoient pillé &brufié les contrées d’Orio 8c la
14’904" ville de Saroxa , ils repartirent qu’ils n’auoient fait en cela que ce qui le ratique par

desAmbal’. ,. . . f? ,fadeurs. tout le monde apres la guerredeclarée5qu ils contremendrorent alla oy 6c à lan-
cienne vertu des Polonnois , s’ils abandonnoient par vne infame lalcheté ceux qu’ils
auoient allociez contre leur ennemy commun , 8c que s’ils falloit punirles Cofaqncs,
Bernalc , Cantimir, a: tous les Tartares meritoient le mefme chafiimentt Apres cela
Radulon fautant d’vne objection a l’autre leur demanda raifon de ce que Zolkieusky
auoit faitl’anne’e palier: en Moldauie,le plaignant qu’il auoit rompu l’alliance a: luf-
cite’ la guerre fans Ïujet: mais comme ils luy eurentprouué ne Sander Balla l’y
auoit prquoque’,inalI’aà vneautre propofition 5 Sçauoir qu’au -toll: quele Grandi
Seigneur feroit de retour de cette guerre a confiantinople , il falloit que la Pologne
luy ennoyait de magnifiques prelens en forme de tribut.A cette fuperbe demande ils
repartirent que leur Republique n’ auoit iamais me tributaire; que les Polonnois

firman ’ ’cherill’oient tellement leur liberté qu’ils neluy vouloient point furuiure, qu’il leur *

il: la" , en confieroit les biens 8:. la vie premier que de perdre vu li preCieux threfor, a:
à? u” queliOfman vouloit entretenirl’alliance auec Sigifmond comme Prince voifin ac

amyil luy deuoir rendre les honneurs reciproques, ource que les Polonois ne re-’ l
connoill’oient point d’autre Souuerain que celuy qu’i s élifoient par leurs communs
fufl’rages. Radulon n’ayant pû rien aigner fur leurs elprits retourna vers le Vizir,qui
fe r’oidill’oit fur la punition des che s des Cofaques,&faifoit entendre que li on fatif- »
faifoit le grand’Seigneur fur ce poinél: ,, on le trouueroit allez facile fur les autres.

5e moc- Mais commeil n’y auoit point d’apparence que lesPolonois voulull’ent liurer des Il
fiæcfîg gens’qui les auoitfi bien leruis, il y employa les arpifices de Veuel. Cét inuenteur
Yard; efourbes , propofoit vu expedient fort commode ,ce diroit-il , pour contenter le

Grand Seigneur 5 c’ellzoit de luy liurker les criminels tant des priions du camp , que de
celles de Camen,ec,luy faifant accroire’que c’eltoient les chefs des CofaquexD’où il
le prometoit’l’vne de ces deux choies , ou qu’en efi’etils tromperoient Ofman parce
moyen,qui luy (gantoit bon gré de (a negociation,ou que lesColaques piquez de cet
allient conceuroient de l’auerlion contre le-PrinCe Vladillas xa’bandonneroientles
Po.lonnois;qui ellant priuez d’vn li notable fecours feroient plus facilement. vaincus.

’ . Mais les Amball’adeurs ayant fenty les finell’es,s’en moquerent,tefmoignant qu’ils le

lçauoient aulli bien defendre des tromperies deleurs ennemis quedeleurs forces.
(kelques iours le pallerent de la forte: a rez lefquels le Vizir elperant plus gai-

gner par (on authorité que le Palatin n’auoit it par les remonllrances, voulut s’ac
hymne. oucher luy-mefme aucc eux en lecret. Il s’efforça deleut perfuaderle chafliment
menace de des Co laques. 84 d’enuoyer tribut au Grand Seigneur:leur remonltrant, u’ils ne pou.
1°°mmm noient le reluler à moins que d’auoir encore l’armée fur les bras in qu’a la my-

agnate. - . , . . , t INouembre , 8c qu aptes cela elle hyuernerort dans la Moldauie,d ou les VValaches,
les Tartares ’, les; Moldaues a: les Européens iroient rauager la Pologne a; qu’au
commencementdu printemps il viendroit de nounelles forces d’Afrique, 8e de l’vne
a: l’autre Alie , pour recommencer la guerre.Dutant (on difcours il confideroit fort

g attentiuement la contenance sa la mine des Amballadeurs ,8: voyant que les perlua,
, fions ne les elmouuoient point,il voulut ellayer s’il ne gagneroit rien en les intimidât.

Il leurdit donc aucc vne parole plus feuere,que puis qu’ils ne vouloient rien conclu-
re, ils n’auoient qu’a s’en retourner. Mais cette rupture ne les ellonna nullement:

’ ’ ’ - . Zorauifne r

N



                                                                     

. . s a ’ e ’ Wt Ofman I. Liure vmgueline. p
Zor’auinl’c repartit aucc vne généreufe mvodellie , que iufqu’alors le fort crioit Égal, :1635

a: que la yiéloire 6c la fin de cette guerre elloient cachées dans le foin du dcllin ,fŒç
les Turcs auoient aulii peu de fuiet de gloire que les Polonnois de matiere de crainte,
a: que leur nation néeôc nourrie dans la liberté fouliriroit, toutes les extremitez ’ t

lulltoll: que de foufmettre la telle , de tout temps indomptée , fous le ioug d’Ofman.
Cela,dit ils le leuerent &commcncerent à prendre congé du Vizir, en luy tendant
graces de ce qu’il leur auoit inuiolablement gardé le droit des gens, les ayant receus En mine.
6c traitez aucc honneur , a: les renuoyant fous la foy digne d’Vn grand Prince. Le de les ren; .
Vizir ellonné de leur refolutionles prit par la main , les pria de demeurer , a: depuis noyer) puis
le monllra rres-facile pour les autres conditions de la paix. Au relie les grands pre- hmm”
Ions qu’ils luy promettoienta luy.& aux autres du Confeil d’0fmâ,auançoientbeau- ’

’coup cette ncgociation 3 car les Turcs naturellement auidesd’argent le deuiennent

v Dilauer parla aux Deputez en’cette forte : Mafia" les Polalmul’, l’alliance 04men:

encore dauantage, lors qu’ils le Voyent éleuez à quelque charge eminente , dautanc
qu’ils n’y paruiennent qu’à force de prefens , qu’ils font aux Sultanes qui amalïent à 0

toutes mains, pour auoit deqnoy le marier auantageufement li le Grand Seigneur
vient à mourir ,li bien qu’ayantle plus fouuent emprunté de l’argent à gros interel’ts,
pour donnera ces harpies , ils tafchent par tous moyens à s’en rembourfer; Et d’ail-
leurs, comme il; n’y a prefque point’de concullion ny de crime dont ils n’obtiennent
le pardon en donnant beaucoup aux principaux Ballas , ô: à ceux qui ont l’oreille du
Prin ce, ils n’ontpoint d’autre loin que d’en tirer de quelque collé que ce foins: Ven-
dent l’intereft du public a: de leur maillre , po’urleur profit particulier. p

Il ne relioit pour toute difficulté , que le prefent qu’Ofman demandoit trcs- r
inflamment : les Deputez elloient bien d’accord de le donner, mais ils ingeoient V’n damé
indigne de leur Repnblique de s’y obliger par le traité , a; vouloient feulement b’flm’cu”

ICIOllÎnP au
qu’il full porté comme don d’amy par Amballadéur qui iroit à C onl’rantinople dilapidait.

pour confirmer le renouuellemcut de l’alliance. A quoy il y auoit apparence qu’on rififis
feroit condefcendre Ol’man , parce qu’ils fgauoient que contrela qoullume de ceux Tartares.
de (on ange , a; contre l’a phylionomie quiparoill’oit cunette 8c liberale ,in cachoit l
dans (on cœur vne fordide auarice, 86 que pour vn petit lucre il dérogeoit facilement
à la grandeur de fou Empire. Sur cette efperahncc Sobiefc eliant donc party du con-
fcntemcnt du Vizir, retourna au camp pour en deliberer aucc le Prince Vladillas a:
les Commilfaires z mais auant que de partir il fit grande infiance que l’on defendill:
aux Tartares de plus rauager la Pologne , se qu’il full: permis aux Polonnois de ruiner
les pays tine cesvoleuts habiteroient, fans pour cela rompre l’alliance. Pour le pre- l
mier poinélc, le Vizir le luy accorda: mais pour le fecond il n’y voulut point entendre,
luy temonllrant qu’il le deuoir contenter d’vn [encre Edit du Grand Seigneur qui
fçaiîroit bien le faire obeïr , a: qu’en vu mot les Tartares ellant fuiets de l’Empire
Othoman , li les Polonnois attentoient fur eux, les Turcs feroient obligez de rea
eommencer la guerre. ’ . ’

Dés le lendemain Sobiel’c retourné au camp des Turcsoù il chit attendu aucc LcsAmbal’a
impatience , promit au.V izir que Sigifmond enuoyeroit les prefens a Ofmâ, pourueu gaïac",
que comme Prince voilin illuyyrendill le reciproque. Cette offre les flechit entie- le purent
remcnt ô: les obligea à trauailleri auçc plus de chaleurala paix 5 pour conclulîon de au hmm
laquelle ils requirent feulement que ruinant l’ancienne coullume les Ambafiadeurs
aptes ’auoir falüé Ofman luy demanderoient l’alliance par efcrit. Dilauer auoitcon-
uoquc tousles autres Vizirs , le Thtefotiet,gen,eral,1c premier Cadis, a: tout le C0n-
feil du Grand Seigneur,au milieu defq’uel-s il talloit allis aucc tout l’apparat a: les cerc-
monies en tel cas accoul’tumc’es : il y auoit aulli faitvenirleChancelier des Tartares, came; p
comme de leur Collé lesDeputez auoiêt amené S tanillas S ulifczow,qui deuoir fuiure æîcdëgîh ’
Ofman a Confiantinople en qualité d’AmbalI’adeur ordinaire de Pologne. Toute ’
cette augufie allemblée ,tel’rnoignoit vne grande ioye de la paix ,les vns’à caufe de
leur aage in capable des fatigues, les autres pour ne pouuoir foulirir liait de Polognei.
86 tous enfembleàcaule qu ils apprehendoient le mauuais temps qui approchoit.

a fi , , . V .. Paroles duinterrompue entre la maifon OtIJflmafle â- Ies En]: de Pologne a, (fi maintenant renouée. Vizir",
alvins; vous pronations que les conditions. de cette paix firent inniolabltmmt gardât: de AmbIlÏa;
mflrë [en , prenez garde de la enfin: à ne le: par enfreindre : nom mm "3011701! tout
maintenantè naflre invincible’n’ukan , gui vous meure comme wmbqflâdmrs de fin un]:

i Tome Il. I .
dents: i

-a r



                                                                     

. à; a r a t e ’ r 117-4. 4 aHillone des Turcs,
Puis le tonifiai: vers le Chancelier du Cham, il luy dit: Io t’djfiit venir la), gin

que tu n’ignore: par les tondition: de lapai): , â que tu prononces on cirant de: Tartares en nous
En Cu. «in Grand Soigneur Ofmon , dtnantlo fit: duquel il n’çfl quepondre â l’a robent: dofêrpiedr, le

celier des "godrons: Edit fia par S4, H mufle , qui la] drfind de Plus commettre mon): allo d’lroflilt’to’ dans À
Imams la Pologne , cétone s’il attente quelque rhofr on contraire , il la] fin: trancher la rafle. Le Chan-

celier qui l’efcoutoit a deux genoux,auant que delny. rel’pondre bailla la telle 5 éc-
xçfpôl’ç du puis demanda qu’il plerglàl’all’emblée alligncr pour limites entre la Pologne 8512.

0mm” Tartarie , le fleurie queleurs anciens ont nommé Sinawoda. A quoy le Vizir repartit
qu’ils ne traitoient pas l’a des limites des Royaumes, a; que les Tartares eullentis
obe’ir aux commandemens de lori Maillre, 6c à ne point parler des choies qui ne re-

gardoient pointles affaires prefenges. * A
La conference finie, Dilauer 8c tous les autres Vizirs 8: Ballas l’e leuerent , prirent

Le vizir & des talles de Pourcelaine , firent leurs vœux pour la conferuation de la’paix , se beu-
les Ambaf- rent de leurs brcuuages ordinairesa la (ante des Amball’adeurs. Apres cette ceremo-
(admira nie ils monterent a chenal pour aller attendre Dilauer qui les deuoir prefenter au
agui?” Grand Seigneur. Ses tentes paroill’oicnt fur vne haute colline, comme vn challeau
vns des au- bally pour le plailir plulioll que pour la guerre: elles auoient pres de deux mille pas
m” ’ d’en ceinte, quatre grandes galeries, plus de cinquante chabres , outre cela de grands

offices 8c des el’curies pour trois cens chenaux. On difoit qu’elles auoient confié deux ’
Dercripriô cens mille elcus. Les pointes des pauillons citoient pour la plul’part garnies de pâmes

réagi” de purot , tous les cordages elloient de foye , 66 les murailles releuées de riche bro-
derie , toutes les chambres de l’on appartement tapill’e’es de l’atin bien brodé ’a la Per-

fienne , aucc plufieurs tapis par terre,dont celuy de dellus cl’toit de veloux richement
brodé. Aulli pouuoit-on dire quec’elloitJ’a la plus grande magnificence de l’Empire
Turc , 86 Ol’man l’elon la mode de les predecell’eurs , y auoit fait apporter toutes l’es ’

pierreries et fix millions d’or. Le chemin entre les quartiers du Vizir a: du Sultan
elloit fi plein deTurcs qui venoient pour s’all’eurer de cette paix inel’perée , qu’à psi-

ne les Ambafl’adeurs trouuoient-ils par où palier. Les Ianill’aires marchoient deuant
pour fendre la prell’e ,les Capitaines de la porte les conduifoient aucc leurs malles
d’argent , a: les Mol’tis aucc diuerfes fortes de Moines Mahometans, les Olficîers de
guerre, les ’Courtifans 8; les gens de Iullice luperbem’ent vellusallilloient à cette
magnificencele Grand Seigneur elloit en vn lieuéleuê allis fur de riches oreillers,vn

, iauelot, deux arcs a; vn carquois l’utile dos , enuironné de boulons , d’Eunuques a; ’
des minil’tres de l’es (ales plailirs , immobile de’corps se de gelle , et: l’ans faire aucun
Amballa- figue de bien-venue. Le Vizir 86 tonte la Cour l’e tenoient comme des efclanes,
d’un les yeux 8:: la telle baillez en terre , 8c les mains iointes. Apres que les ’Amball’adeurs

eurent el’té prel’entez au bail’e-robbe,&auec eux Sulil’czovv,Radulon,Veuel,&quel-
ques autres de leur l’uite , le dernier des ’Ball’as prit les lettres de Lubomirsky , des
mainsde Sobicl’ç, &l’cs collegues de main en main les bailletent au Vizir qui le
genoüil en ren! les mit entre les oreillers duSultan,&dit a Zorauinl’c qu’il fifi: l’a ha:

tangue en peu de mots. Il parla en ces termes. -
g, Seronr’fiîrnt é innintilzlt Emporenr , f4 toujours (fil l4 amiral]: intention de noflrt Roy -.

trot-clament à" de tout: la Repnbliyno de Pologne , de confiner l’amitié anet l4 tm-ongqfr’e’
rent. Magfin des Othon"): , comme mon; voyez. qu’on milieu des armes é des fluents de l4

guerre il 4 intçflimrntnt pensé à la prix , ô donné des Commijz’tirts’â fin année , guipaient

"tunnelier l’allume quand il won plairoit. Ce bon-heur (fiant dont uriné par la prudente
conduite de Dilauer vqflrt Vizir, nono vous litrons ouï-flafla mollement gardée de l4 par:

. de nofire Roy , à orojons qu’à l’txtmplc de vos «and: , dont vous imitez. la vertu , mon;
mprerensl’entrttitndroz. inviolablement. En fuite l’Amball’adeur luy prefenta entr’autres ’cho.
qu’il. in, l’es vnjauçlor a: quelques petits canons nullement trauaillez , adioullzant ces p3-
rolcs : Nomfiouons que mofla Moiçflëplno abondante on ritbefir ont M marque du monde,

’, n’4 bcfiin n] d’or, n] de pierreries , n] de riches meuble: , drift!" n’en flammes nono par fourni

dans la guerre , on il nafé manie que dnfir , mon finlnntnt d’arme: dont nous norafe -
mon: pour dafend’re myIre pour]! : maintenant que nota fion auons plut befiin , nous vous
le: afin: comme 4’ on Prince ont] é oonfidtre” de noflre in) , à tout tnjèrnhlt vota pria»;
d’accepter norfi’dolts flûtons ,. in; que por’lalofije’nro alliance entre l’Empiro Otnomon’â la

Polonnooi vous lespnzjàez emplojrra’ la ruine de nos tnnemo’r communs, éd, l’octroifimtnr de me;

engaina
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a r . Cli’nan’l.Liurëvingtiefmëj .
Cette paix apportant vne refioiiilïance vniuerl’el’ù: par tout le’camp des ’Î’urCs , ils

Ialircnt paroiflte la nuit fuiuante par vne infinité de flâbeaux qu’ils allumerent fur la
pointe’de leurs tentes : de forte qu’a le regarder de daïmios montagnes voifines on
cuit crû voir fut la terre vnepartie du Ciel toute brillante d’efioilles. A la Veuë de
ces triomphes les Polonnois a: les C craques commencerent aufli aallumer de grands
feux tout a l’entour de leur camp , 8: à faire des falue’s côtinuelles.Il relioitvn poinét
a decider qui citoit tres- diflicile , pource qu’aux Turcs c’el’toit vn peinât d’honneur,
8e aux Polonnois celuy de leur falut.Le Vizir demandoit qu’ils de Ogeafl’entlestre-
miers de la Prouincc où ils citoient entrez Comme ennemis , se qu’ils repalTa ent.
la Tyre: cette propofition leur fembloit fort dangereufe , car ils auoient peut que
les Turcs voyant leur armée fi delabrée ôz fi foible comme elle citoit , ne le repen-
tifl’ent de leur auoit accordé la paix;& qu’ils ne commilTent facilement vne perfidie,
pour auoir le plaifir de le venger de tant d’affrôts qu’ils auoient receus en cette guet-I
te. C’elt pourquoy ils apporterent toutes les excules dont ils le purent aduifer pour
éniter cét inconuenient; Ils reprefenterenr premierement que les chenaux , les cha-

: riots 86 l’attirail qu’ils attendoient de Pologne n’arriueroienr pas fi roll-s comme auflï

que c’elloit la coufiume , que les premiers venus en vn lieu en fortifient les derniers;
outre cela , ’qu’il faudroirvn grand temps pour palier vne fi puilTante armée a; rani.-
de bagage, a: que cependant les gouiats a: les viuandiers venant à fe mefler il pour-
roit arriuer des rictes entr’cux , qui d’vne petite bluete defeu allumeroient quelque
plusgrandrembrazement. Le Vizir refpondoità toutes leurs raifons 8e leur en op-

of’oit d’autres , à quoy ils rafchoient de repliquer: mais enfin ilsen [lent cité con-
trains de ceder. Ce que Lubomirsky preuoyant bien , donna ordre dés le commen-
cement de la conference de faire porter vne partie des tentes de l’autre coite de la ti-
uiere 5 puis comme cela fut fait (u borna adretement vn homme qui vint dire en leur
prefence que l’armée des Polonnois repafloit la Tyre , se qu’il y en auoit defia plus
de la moitié de decampéc. Les’Turcs lecrûrent fatalement quand ils virent leurs pa-
lllllQlJS tendus fut l’autre riue , mais en effet il n’y auoit performe delTous que les ma.’
lades ; colloit feulement pour leur faire croire l armée beaucoup plus grande qu’elle

’n’efloir pas. a i ’Toutes choies ainfi terminées, le Vizir mit c’s mains des AmbalTadcuts les Articles
de paix , dont VOÎCy la fubflance. r. Sanglier Sulfwovfiiura ofman 4’ Confiantinople’en
guaüté d ’Atnbaflzdeur , en attendant qu’on] en enuoje ’0’] Ordinaire. 2. Vu Huifiier de la chambre

du Grand Seigneur ira en diligente ver: le R0) Sigifmond pour efiortneelu] qu’on j mitoyen,
une: touttfirte d ’bonneur. 3. Ce’t Ambajlzdeurfira d’une derplu: noble: â- det plu; eonfidemble:

mufim de Pologne. 4. Ilfera accompagne d’un Secretaire du Roy , qui à la façon de ceux de: au-
tre: Prince: Clnejlient demeurera i la Courd’ Ofinan. 5. Le: Polonnoa’t defendrontla nauigationfir
le Borifllieœ aux Cofiquet,’ â le: elujlieront rigoureufinient s’iltfint quelque tortauxfiiet: de
Sa Hautefi. 6 . Les Tartares ne feront aucune: tourfe: dan: la Polo e ,- é’jêront Mafia par afman
du Ptlflilgfi d’okukwv. 7. Il: recompenferont le: dommages qu il: feront aux Polonnoti , à le
Charnfera punjpar le Sultan fin propre Seigneur. 8. Toutefiu l’Edit n’aura pan li eu à l’e’gard Je:

finet: de l’on â de l’autre Prince qui iront (Un ptyehe , à àla ehafl’. 9. Quand les Tartare: mar-

mie;a.

Refioîi’i f-

iance dans
les deux
camps.

Le Vizir
demande
que les Po; l
lonnois déa

logent les
premiers. ’*

p .

Lcrqueis y
repugncat.

Se feulent
d’vne rufè

pourle (il;
te troue.

Articles de
la paix.

e’berontfou: le: Enfiigne: de: Turesflr letfiontiere: des p4]: appartenant a la Pologne , il: ne polars ’
rontfiire leur: rouages au dedans. to. L’on à l’autrepartj enuoyeront lfllfl Commijfiires gent ta.

poulet, pour reglerleedtfkrend: touchant le: limite: de: deux 5374N: tr. Le Roy de Pologne don-
nera le: appointement «confirmiez, au Chamde: Tartare: , à" les la] fera porter a’ lafit, ou le
Chant le: enuoyeralquerir, éfe’ra tenu) lafipon de fi: a peul: de porter les armes quand il 1 [ira
appede’pourla Repuuligue de Pologne. I z. Il ne fera mu dans la M oldauie que de: Palatin: clore-s

fiions , exempt: d’auarite , amateur: de paix, é- fiigneux d’entretenirl’adiante entre le: deux

’ Couronnet. 13.. La forterefi de Choeinfira e’: main: du Palatin de Moldauie. 14. Le oom-
meree à legptyfâgetje’ront libre: entre lesjuiet: d ’Ofinan é de SigIfinond. I 5. Le: ami à ennemù

front renfle. communs; 10’. Le: ancien: Daittezfiront entretenue, à le: nouueaux demeureront
initiolalvler. I7, gironne entreprendra de violer aucunlde ces articles ,fera eflitnëpariure , (5*

clarifié comme tel. r ’ ’ * -Le lendemain l’armée des Turcs commençaa décamper se à reprendre le chemin
de Conflantinople : l’auant a; l’anime-garde tenoient quelque ordre, tout le telle * V
marchoit en confufion parmy les mulets , les chameaux &les chariots , dont la plur-
part efioient pleins de vieillards extenuez , 86 de foldats malades a; ’ellropiezDilaucr

I Tome Il. a .
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6 ’76 . ” Hilloire des Turcs , ’ ’
fit mettre la’refle des viures,dcs munitions, 85 del’attirail de guerre dont ils auoiènt
quantité , dans le challeau de Chocin : Et Ofman aucc fan Confeil 86 toute fa Cour . ”

hmm, marchoita petites iournées au milieu de l’armée, Celle de Pologne deflogea bien-
s’en retour- toit apres , en vn dixit fi pitoyable qu’elle efioit digne de la compalfion des ennemis,
"cm- 5: faifoit auoüer à tous ceux qui la voyoient repalfcr , que fielle cuit encore de-
Ellïils’œ meuré’huit iours dans ce fafcheux polie, la contagion 86 latfaminel’eufl’ent toute 4 v ’
que; cnterree dans (et retranchemens. Defia elle citait prefque diminuer: de la mortie’,’

V dont partie s’efioient debandée, partie auoit pery de maladie à: de mifere, n’en ayant
pas cité tué huit ou neuf cens tout au plus s Chofe merneilleufe , a: qui tefmoig’nant
d’vn collé la negligence puniffable,ou la griuelerie de leursThrcforiers , refmoignoic
de l’autre la vaillance incroyable de leur Noblelfe se deleurs troupes5 D’autant plus,

Perte des qu’on (cent au vray qu’ils ancrent-tue dans les combats plus de forxante mille Turcs:
une, a: lefquels ourre cela tant par les incommoditez de l’Automne , que parles fatigues
des Polon- d’vn long chemin, rendu fi mauuais parles neigesôe les pluyes continuelles , qu’ils’ne
°°”’ s’en pouuoient arracher,en perdirent deux fois autant dans leur retour; de forte qu’ il

en deimeura plus des deux tiers dans ce penible voyage. Aufli ne leur a-il iamais pris ’
enuie d’y retourner 5 Et ceux qui auoient promis la conquefle de la Chrcfltienté àOf.
man reconnurent à leur dommage, qu’il ne la falloit pas commencer par ce collé-là.
Telle fut la fin de cette expedition , qu’on peutappellcrvne des plus grandes de ce

, fiecle , non pas a. compter le temps qu’elle dura , mais les fanglans exploits qui s’y fi-
rent : par lefquels fi on la veut mefuret , on croira qu’elle a ollé de plufieurs années

quoy qu’elle n’ait ellé que de peu de iouEs. I A
l 6 un ,Qfman efiantrde retour dans Conflantnnople , aueugle de fa mauuaife fortune

w. fe mita former vn ,defl’ein qui penfa renuerfer .fon Empire,& le precxpita luy-mefme
dans le dernier’mal-heur. Comme il efloit vain 8e extremementorgueilleux, il ne

I pouuoir diffimuler le fouuenir des mutineries des IaniEaircs,, qui luy auoient em-
"0rms veut pefché les progrez qu’il’pretendoit faire en Pologne: tellement qu’il prit refolution
ahi-"da"? de les exterminer se de former vne nouuelle milice d’Arabes , dont il pâli difpofer

Conflauri- c , . . . . ,. ,nome, a fa volonte. Pour y paruenu- le grand Vizir Dilauer luy perfuada qu ilfallmt aban- s
donner Conflantinople où les Ianiffaires parloient plu s haut que luy,& tranfporter fa t
demeure a Damas ou au grand Caire , où le refpeél: de (es fuiets feruiroità teniren (

I bride la licence des foldats; a: qu’il falloit couurir ce delÏein du fpecieux pretexter
Seurre; d’aller à la Meque rendre fes vœux dans le Temple où cil: le tombeau de leur P.ro.
îïâîagîl: phetc Mahomet. Le bruit de ce fafcheux voyage , au trauers de tant de deferts où
que. il efioit impoflible de palier aucc tant de gens fans grand danger de les faire mourir

’ de faim a: de foif,alarma extremement les laniffaires à: les Spachis,& donna bien à
penfcr aux Politiques ç mais biemtofliapres ces derniers découurirent fon intention,

. lors qu’ils virent qu’ontiroitl’or ac l’argent des threlbrs, qu’on le portoit dans qua-
’ Tzirttoîïîg tre galetes qui efloientexprés au port , a: qu’il fe faififfoit de routes les pierreries du.

flueras rur’Scrrail. ll eufi: neantmoins pû encore couurir cela du pretexte de faire des prefens au
qui": ga- Temple de [on Pro hete,& de payer fes gens de guerre , fi par vne extremeôc vi-
lms” laine auarice il ne fini d’efcendu au tombeau de fon pere pour luy oflerle Tulban

I lmperial , les diamans se autres ,kricheifes qui l’entouroient , a: s’il n’eul’c aulïi pris le

carcan d’vn fieu fils qui luy citoit mort depuis peu dciours. Alors les gens de guerre
s’cfmeuuent , s’alTemblent dix ou douze mille 85 vont trouuer les Minifires de la.
Loy se de l’Ellrat, pour les prier de luy vouloir faire remonfirance fur cette entre-

s: ma prife. Ils y vont donc des le iour mefme 5 86 le Cadilefqucr portantla parole pour
’fourd aux: tous , luy remonfire les inconueniens de ce voyage , dont le moindre efloit la ruine
ZËTWRW de Confiantinople : mais il ne remporta que des iniures , luy sa ceux qui l’allilloient,

. a: Ofman commanda en leur prefence que toutes chofes fuirent prellzes dans la fin

du prefent mois de May. . - . ’ ’Cependant pour ne pas laiifer Confiantinople en proye aux Pirates deRuflieôc aux
3:21: Cofaqncs, il fit renforcer les gardes dans les auenuës des mers blâcheôc noire,& don-
feruation na ordre à vingt galeres de tenir la mer Mediterranée contre les Efpagnols, les Che-
si: 1* Vint ualiers de Malthe 86 les ltaliës.Toutes chofes ainfi dilpofe’es,il ne luy relioit plus fui-

uantle confeil du Vizir,qu’à faire mourir [es deux freres,dôt l’aifné n’anoit que treize

ans :car il deuoir emmener fou oncle Muflapha,afin d’olierà la milice qui refle-
toit lesmOyens d’ellre vn chef 8c de troublerl’Empirc durant fou abfence. Les Ca-

- i ’ dilefqucrs
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dilefquers preuoyant le mal-heur qui pouuoir arriuer de ce delfein , luy cnuoyerent un:
vne fcconde remonfirance par efcrit beauœup plus vehementc que la premiere, de --* ’ ’
mcfle’e de menaces dont il eull dû apprehëder l’effet, s’il eull eu quelque relie de bon 1)",wa de
feus : mais il laméprifa aufli bien que la premiere. Pour troifiéme reŒortils luy pre-Tain: mon- l
(curetant encor vn Ferfa, ou vn poinâ de confcience que le Mufty confulté fur fun Ëzrrïdw’
voyage leur auoit donné, qui difoit, (Lulvn Sultan ne pouuoir aller à la Mequefans
mettre en hazard (on Empire,ôc contreuenira laLoy deMahomct;il le prit de furie,le
defchira 8e le foula aux pieds,proteliît que rien au m6 de ne lien pourroit deliourner.

Durant ces allées ,34 venuës lesIanifl’aires de Spachis s’alfemblant en plus grau

nombre , aptes auoit reconnu que les remonlirancesy citoient inutiles, le refolurent
d’y mettre le fer.Leur premiere refolution n’efioit que d’auoir la telle du Vizir a: au-
tres qui auoient confeillé ce voyage , se peut-ei’tre qu’on les cuit encore pû appaifer gluÏMFËe
aucc de l’argent: mais ce qui les irrita dauantage ce fut que quelques vns d’entr’eux à? ’- ’
furprirent vn homme qui s’alloit embarquer dans vne galere aucc vne lettre au Balla l
du Cairc,dont la fubllîancc citoit telle: le t’aduifi que pour beaucoup de eonfideration: noua
«mon: refilu de [hangar le fiege de nrfire Empire de cette arille de Confiantinople ou iln’ejl nude- (Œi FIN-Î
mentaflure’, életmnfizorter en la videdu C aire , â pour ce faire auons trouue’ bon de porter anet 5:13; J
nous noflre threfir, à le plus que nous pourrons. de relu] de W1! pere. L’ejl pourquoy nous t’en
donnons adula , à ce que la prefinte reteuë tu mienne: au deuant de nous par terre â par mer,auet nos

galates , foldats , é efilaue: de ce quartier 14’. N ’
(fichues-vns crûrent que cettelettre citoit fuppofée par ceux qui vouloient al-

lumer la fedition: mais il y a plus d’apparence qu’elle citoit ventable , se l’on dit que
ce furent leKiflar Aga chefdes Ennuques,le Seliérar A’ga fon porte efpée,& le Capy
Aga (on grand Chambellan, qui donnerent aduis aux Ianifl’aires de cette lettre. Car P91." a i
ayant cité fi imprudent de la communiquer à ces Officiers dont la perte citoit necef-
fairemenr enueloppée dans ce changement, aptes qu’ils eurent en vain apporté tou-
tes les raifons 6c les prieres imaginables pour] en dilTuader, le Scliâar en aduertir les
Boullzangisœeux-l’a l’allerent dire aux Agas des Ianiifaires, aux Spachis à: aux Cadis,
Iefquels à l’inllant la publierent par laville , 65 firent crier par tous les quartiers,
que le Grand Seigneur s’en alloit, qu’il les lailToit à la merCy des Giaoursinfidelles
Chrefliens; (hijl falloit courir aptesôc l’arrefler. A ces crisils’efleue vne temncllze
vniuerfelle 84 furieufe , on n’entend par tout que ces cris allons , courons , il le faut
arrefler. En moins de deux heures il le trouua douze ou quinze mille hommes en ar-
mes dans la place, qui aptes auoit tumultuairement deliberé de ce qu’ils deuoient
faire , conclurent tous d’vne voix qu’il falloit defchircr en pieccs les autheurs de
ceüepart. Ils allerenr donc fur le champ aux maifons du Preceptenr d’Ofman ô: . y l
du grand Vizir, pour execnter fur eux Ctte cruelle fentence 5 Et comme les perfon- 3,15?"
nes selloient fauuées , leur rage s’attacha fur les meubles ,dontils pilleront les plus Mufty au
precicnx ,8: mirent les autres en pieces 5 De la ilsfurent chez le Mufty , qu’ils trai- 5mm” .
notent par force à la porte du Serrailpour demander a Ofman la telle des autheurs
de (on voyage. A cette rumeur Ofman fit venir les Vizirs dans le Sert-ail , 8c ennoya
demander à ces mutins le fuiet de leur cmotion par vn Bouflangy , mais il receu:
pour refponl’e mille coups de cimeterre. Ofman voulut luy-mefme leur parler à
trauers la ialoufie d’vne chambre qui regardoit fur la place, mais fi roll qu’il com-
mençoit ils éleuoienr de fi grandes huées qu’il ne pût iamais fc faire entendre. Il
s’aduifa donc de leur ietter vn billet efcrit de fa main , les affenrant qu’il ne partiroit 35’: 1’35;

point : mais le papier citoit trop foiblc po’ur arreller vn torrent fi furieufementde- adoucir.
bordé:ils luy refpondirent fans refpeâ qu’il eull à leur mettre entre les mains le
grand Vizir , le Kiflar Aga , fou Preceptenr de le chrarda.’ . .

La nuitfuruenuë 8e le mauuais tempsqui auoit continué tout le iout , firent retirer
les mutins iufqu’au lendemain, qu’ils retourneront plus animez qu’auparauât. Alors
Ofman qui iufques-là n’auoit point redouté les cucnemens de ce tumulte, fi figurant
parce qu’il auoit veu ce qui pouuoir arrimer, crût qu’ilelioit temps de leur donner
quelque fatisfaétion. Il olla’doncla charge de grâd Vizir a Dilauer,& la dôna’à Vfian: Dcportede
ce Vizir reueliu de la robbe de drap d’or marque de fa nouuelle dignité, fitvcnir chez mais; a
luy tous les chefs de la fcdltion’, les careifa en particulier, les harangua en general, à: un
leu-r promit telle fatisfaétion qu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’eflzoit plus temps5toutes i

’ ces belles prom elles ne le pouuoient feeller que du fan g des Officiers à qui ils en itou:

in
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78 i I HlllZOer des Turcs; , ’
loicnt; Si bien que ce nouueau Vizir fut contraint de leur promettre qu’il les demi;
deroit au Grâd Seigneur. Mais il n’en eut pas le loifir,les autres Ianiffaires enfoncer êt
les portes du Serrail,palferet aux chambres,& entrerent dans les plus fecrets cabinets

’du Prince, afin d’auoit le Vizir Dilauer. Comme ils l’eurent trouué luy et le Kiilar V
Aga defia demy.mort de frayeur,ils fe ietterent dcffusôtleur couperent la telle: d’au-
tres Cependant s’clltant épars par le Serrail cherchoient la prifon de Muflaphapour
luy redonner le Turban Imperial,qu’onluyauoit ollé depuis quelques annécsâlEtne

" pouuant en auoit la clefaifez- toit ils rompirent le toiâ pour y entrer,&le tirerent par
en haut aucc des cordes. Elle citoit faire en forme de tout ou petit dame couucrt,de
pl’omb,qui ne receuoir de la lumierc que par vn trou ; ce qui a donné lieu à quelques-
vns de croire qu’ils le trouuerët enfermé dans vn puits.Ce Prince voyant tant de fol-
dars en furie,ci ût aucc apparence qu’on l’enleuoit de n pour le faire mourir: de forte
qu’eliant aulli faifi de frayeur qu’afl’oibly de faim, n’ayant point mangé depuis trois

iours que duroitla fedition , il rumbapafmé entreles bras des foldats. Comme il fut,
reuenu de fa defaillanceils luy prefenrerenr vn verre de cherbet pour luy fortifier le
oœut; mais s’imaginant qu’on le vouloit empoilonner , comme on l’auoit defia tenté
par deux fois, il le refufa, leur demandant d’vn ton de voix languiffanre se pitoyable,
s’ils n’eltoieut pas contens d uy auoit ollé l’Empire , fans attenter encore, à la vie
d’vn panure Deruis , dont la olitude efioit vne tres-eflzroite prifon. Ils curentbeau
l’affeurer qu’ils elloientlà pour luy remettre la Couronne furla tefle,ils ne purent
l’obliger a prendre ce breuuage : il protellzoit t0ufiours qu’il renonçoit tres-volôtiers
à la fouueraincté ; &quelqueferment qu’ils luy fcculÏcnt faire, il ne voulut boire
que de l’eau. Enfin aptes luy auoir baifé les pieds , de s’eflzrcvmis le yentreà terre de-
uant luy pour. le rafleurer &luy faireVOir que c’efloit tout de bon qu’ilsle choifif-
foient pour leur Souuerain , ils le mirent fur leurs efpaules à: le promenerent partout
le Serrail , criant mon] Mujtapba nojt’re Sultan, se tOutela foule refpondoit, qu’il «une
à iamati.(îes longs Cris d’allegrelfe perçant le coeur d’Ofman de vines pointes de ia-
loufie a: de frayeur , il reconnut mais trop tard qu’il auoit trop méprife’ cette cimen-
te, 8: quepour vouloir conferuer ceux quiluy auoient dôné ce conleil hors de faifon,
il s’efloit mis luy-mefme dans vn extreme danger : tellementque la nuit fuiuanteil
’aifembla les principaux de fon confeil pour aduiler aux moyens d’appaifer les fedi;
tieux, àquelque. prix que ce full. Il y fut donc refolu que le Vizir Vfian &l’Aga leur
iroient dire que Sa’Hautefi’e detelloit infiniment les autheurs de fon éloignement,
qu’elle citoit toute prefle de les leur remettre entreles mains pour en faire telle pu.
nition qu’il leur plairoit , 8c qu’elle donneroità chaque Ianilfaire foixante fequins
argent contant,.auec vne vefte a; deux afpres de rehauffcà chaque montre. Il fut
arrelié de plus dans ce confeil ,qu’il falloir forefaifir de la performe de Mullapha a:
le faire mourir : mais les Ianiifaires en ayant eu quelque aduis,amenerent ce nouueaur
Sultan dans leur quartier , [qui cil comme vn grand Con uent au milieu de Con flan-
tinople ; se cpmmeVfian a; l’Aga voulurent s’aduancer vers eux pour les haranguer,

ils les defchirerenten mille morceaux. I ,Si Mufiapha auoit penfé mourirde peur quandon l’enleua de fa prifon , il s’en.
fallut encore moins qu’il ne mourrait de ioye quand il fe vid eii’côtiuement éleué
dans le thrône :il tomba lors dans vn fi long cuanoüifiemcnt qu’on le crût mort, 66
l’on eut beaucoup plus de peine à le faire reuenir cette fols la que l’autre.La pre-
mierc chofe qu’ildeclara à -fes fuiets ce fut vn vœu qu’il auoit fait, de donner la.
liberté a tous les prifonniers de Pera 8: de Confiantinople , ce qui fut prefque
auflî-toli executé que prononcé. En fuiteles Crieurs publics furent cnuoycz par
les carrefours des rues crier vine Muflaplia Sultan de: Turcs, tenant en leurs mains
vn long manifelle des caufes de la depofitiou d’Ofman , qu’ils lifoient par tous
les quartiers:où ils luy reprochoient qu’il citoit Giaour , qu’il vouloit ruiner les
forces de l’Empire ,8: qu’il auoit refolu de lailfer Conflantinople entre les mains
des Chreftiens , Seront ce dont ils s’efloient aduife’ de plus odieux , pour le rendre ’

v moins digne de compailion , 8c empcfchcr le peuple de s’efmouuoir en fa faneur.
Au mefme temps les mutins plus efcliaufi’ez par le malfacre de ces deux principaux
Officiers, ils courent au logis du dernier , où le foir auparauant Ofinan s’eftoit retiré
dé nife en fimpleSpachis,auecvne cuiraffe blâche,&fans aucun refpeâ de la Maiefté
f9uuetaine , fe faifircnt outragcufemcnt de fa performe, puis en u0yerent demander-5

l
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Mufiaphas’ils le meuetoieut luy baifer les mains A quoy Mufiaphaayant refpondu, .1 52’ ’i
foi: par Vue tendrefi’e decœur ou auirement,qu’il ne le vouloit point voit; se qu’ils en
difpdfalfent comme bon leur fembleroit,ce malheureux Prince demeura exposé aux Quiet? pris
Opprobres;& aux outrages dc-cette multitude infolëte.Que ceuxfà qui l’orgueil de g. à" lpmalsô
la fouueraineté fait mé’prifer de fouler aux pieds le relié des hommes Comme de la a Ç As”
boüe,iettët vu peules yeux-fur ce piteux f peâacle5il’s verront Que tous les outrages r.
qu’ils fout ils les peuuent foui-frit , a: que cette grandeur qui fe croit au dclfus de; m
toutes chofes, ne dépend pas feulement des caprices du fort, mais aulli de ceux de a .
leurs peuples plus legers encore que la fortune. Ce panure Prince efioit monté fur ce accoudai.
vue haridelle , n’ayant fur la relie qu’vne mefchante calote, a: au dos la cuiraffe aucc ignomi-
laqnelle il s’elloit voulu déguifer:au lieu de ga’rdes,il fc voyoit enuironné d’vne foule stsfî’cn’f’":

l d’enragez à qui la futeur,& l’infolence eftinceloicnt dans les yeuxôe furie vifage: au camp de la
lieu d’acclamatious de ioye,il n’enten doit que des inintes,& des huées effroyables, a; mm
pour les pieccs d’honneur qu’on auoit accoullnmé de porter denât luy, ils portoient
au bourde leurs lances des pieccs fanglantes de fes Officiers qu’ils auoient demem-
brez: les vns la telle de Dilauer , les antres le bras , quelques-vns vne cuifI’e, d’autres
le nez a: les oreilles de l’Aga,dout le fang degontoit cncore.’Eu ce piteux equipage ils
le traduifireut parles rues, a: le menerët au camp de la milice, où ils luy firent tous les
cottages que peuuent faire des barbares traufportez d’vue violêtephrenefie’: ils grin- r-
çoientles dents coutre luy , l’appelloient traifire ôcvolcur de threfors , luy panoient
des bralfes de mefches deuant le nez , luy difant qu’il meritoit d’ellre eftran glé. Ses
larmes 8e fes fanglots u’efmouuoicnt performe à compafliou , tout le monde frap.
poit du pied 6c crachoit en le voyant palier, qui fout des figues d’execrationiparmy

’ les Turcs :. tout le monde le; huoit, se fi quelqu’vn fut touché de fou maLheur , il
n’ofa le faire paroiftre,de peut d’ellre affommé par ces mutins. A pres tous ces oppro-
bres , pour combler fa honte de la derniere des infamies , ils le mirent dans vu cha-
riot auecle maiftre bourreau qu’ils nomment Sourbachy , pour le traifner prifonnier

dans le chalteau de fept tours. aIl n’y eut pas cité vne heure,c’efloit le zo. de May,qu’il vid arriuer Daout Balla creé Ami! defa

nouneau Vizir par M uliapha dont il efioit beau- frere,lequel aptes luy auoir fait com; "mm. ’
plimeut pour s’excufer de la fafcheufe commifliou que le Grand Seigneur luy auoit
donnée , luy dit qu’a fou grand regret il citoit la pour luy prononcer Parte-li de fa
mort. Tant de déplaifirs a; d’outrages n’auoient point encore rendu la vie ennuyeu-
fe ’a ce icunc Prince: cette nouuelle le troublant iufqu’au fonds de l’arme il s’efcria,
fin]; l’arrçfl de ma mort, lié qu’aj-iefait ! ne [fanez-voue pat mon innocente .P s’il] a du trime de

vouloirfizire ce voyage , n’en anet-voue purpura; le: autheurs; le dgfiflement que t’en galonné par
eferit 0’. la promeflr que te r(tout a] reïtere’e , ne. meritent-edet pua le pardon que i’en demande?

fourgue) donc me fiire ainji mijeraèlement mourir? Il s’efforçait par ces difcours 8: au-
tres femblables de fe i’nftifier , mais le Vizir luy coupa court en deux mots qu’il falloit
qu’il montulLIl demanda dôc pOur derniere gracc qu’on luy permit de faire fa priere:
ce qu’ayantobtenu il la fit fort ardente aucc des larmes 86 des foufpirs , puis fe leuant
d’aâion il demanda fi quelqu’vn luy voudroit point donner vu poignard pour difpn-
ter fa vie.Difaut cela il vid des efclanes qui venoient fe ietter fur luyzll alla de furie au
deuant d’eux, en tenuerfa trois par terre à grands coups de poiu g , 5c les efcarta pref-
que tous : mais vu d’eux prenant mieux fou temps,’luy ietta vue corde de foye au col
que les autres aydcrcnt a ferrer. La vigueur de la ieuneffe, 8c l’impetuofité des efprits
qui luy faifoient boüillir le fang dans les veines le demcnoiët fi furieufemët des pieds
8e des mains , qu’ils n’en pouuoient venir a-bout,fi bien qu’vu des bourreaux fut con;

’ traint de luy donner vu coup de hache furl’efpaule &vn antre fut le chinon du col
pour l’eliourdir.Apres il fut bien aife aux autres de l’acheucr5Et Daout qui auoit or-
dre de le faire mourir en fa prefence luy fit coupervne oreille qu’il porta a Muftapha,
pourluy tefmoigner comme il selloit fidcllcmeut acquitté de fa commifiiou. Ainfi 5:: rami

, finit par la corde a: par le fer, le mal-heureux Ofmanàl’aagede dix-neufans3digne g ’-
Veritablcment de compaflion pourvue mort frtragique 6c fi pitoyable , mais non pas
d’aucune loüange, pource que l’éclat de la beauté maieliuenfe de fou vifage,ôe de fon

humeur belliqueufc qui en eul’t pû meriter quelqu’vnc , elfoit terny par vue opiuia-
firete’ brutale ce par vne infame auaricegDcux vices qui produifaut neceffairement la
cruauté dans l’ame où ils dominent , faifoient apprehender qu’il ne fait encor: plus.

inhumain que n’auraient les predeccl’l’eursi ’ ’ A
. .- ... --.......
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Yl me traduit deux fine du Trine 4’ laeedule 2

[me priue du iourfitn: me donner la mort.



                                                                     

Mullapha I. Liurc vingti-ivniefme. - 81,

- azannna’ en un au in a *

tu”.ne au wuuwwa’waurvaw un: une?
LIVRE VINGT-VNIE SME

TABLE DES CHAPITRES.
ofman enterre’fan: aucune pompe : fin finge. Sultane ment de Mufty!» gouverne aucc Daout

grand Vizir-qui me frire Mourir le: fine: dolman , e]! contraint" pour cela de je fauuerde
CotyYantinople. Mehmet Gaïrguinfiitgrand Vizir. Aeuolte delpla’fieur: camion. Daout:
fait prifonnier, ejl’decapite’. l l n ’ ’ ’ 3 V Chapitre Ï.

Vit ne] enragés)": l’Emp’ereur mite la paix. La raflonfi que luyfifèmpereur.’ terrai... d’Ala-
za dans mon: , qui meut venger la mon d’ojr’nan. Xfimble’e à refolution de: ianifla’ir’e: à

spoliai de Confiantinople.’ La more d’ArnuratltfirI de cette «en.» pour detlzrdner Mafia.

4. a . A. a, a «a l Il a . Chapitre Il.Extrauagance: de Mufiapba. Amuratbproclamé Empereur. Sa circoncirion; Tumulte de: [Maldi-
re: pour le taraquin. Amôaflz’tdeur: Polonnoi: , Tartare: dans la Podolie. Betlin Gaâor oltient

fecour: de: Tram, quiau retour dela Hongrie fint drfaitn , i . , Chapitre III.
amôafidear: Turc: en Jflemagne 6’ Pologne. Rendre de [avide de Bagadet. Et du Bffi Aba-

za. Se: bouder. Bel: oecajionpourle: cure ’en:. Gourfà des. c’jjq’m. Là Ra] Perfe’ en.

tufier le: une: du Turc aucc quatre amen. Reuolte du Bafli du Caire; Ïrruption .de:Tarta.
7e: en Pobgne. Defiente de: Cfiquesfur la mer noire. Les’Turc: meulent ronfloter le: Cure-

fiie’n: à Cotytantinople. L’impereur fait la paix anet Betlin. Adiance detlloflandoi: aucc Tu-

nu à Alger. Gorfiire: Turc: la violent. ’* ’ v ” I i ’ k Chapitre IV.
.Exfloit: de: circadien de Maltloe quiprennentfiinëte maure. Suite de: affin: de Bettin. Cour-

jë: de: Cfique: , quifint "primez. Memoraole combat detgalere: de T ofcane contre le fienteux
Pirate A un Caùfit , qui çflevaincu priè. Traité de paix entre l’ Empereur à le Grand Sei-

gneur. t de Betlin avec l’impereur. t ’ Chap. V.
Legrand Vizir fige flagada anet vingt-niât nommes. Ide n’aflpac l’ancienne Baôjlone. Sa

defc’ription. Funiculaire; dujiege. Comment le Roy de Perfe le fit leur. Le Vizir deflitue’.
Aéaza aficge’ dan: limeroit , mon le juge leuî. Marre: exploit: entre le: Turc: é le: Perfint.
Lampe miraculetfi. Le Grand Seigneur perd le Payante ’d’Temen’. Exploit: de: Manitou fier

mer. Hijloire de Cyrille qui rdent planterla domine de Calvin dans l’Eglife Grecque. Abat fi
remet dan: ramifient. affure: de: Tartares. Emiraxement 4’ Confiantinoplez

Chapitre VI. l t .Jfliance de France renouuefie’e aucc le: Roi: de Tuntè éd’dlger. combatrjitr mer; Mort de Cul
Aléa: Roy de Perjê ,fin loge é- queutez; Secours aux Venitien: contre PEfiagnol. I Deux bri-
guai la Cour. La premtere enuoje le grand Vifir (figer Bagnolet. Se: deportemen: &progrez.
reloueroit à Suedoo’: recherchoit le: Turc: d l’enuj. trafiques, leur émue eoméatdan: la mer

Noire. Tartare: dan: la Rujl’ie , defiitspar le: Polonnou . Mort de Berlin Gabor.Safirnme in-
uefie de la Principauté. Exploit: du grand Vizir en Perje’. Brouiderie: a’ la Porte qui fiant prgfï

que depafider le Grand Seigneur. Bagad" fig! parle grand Vizir. Le juge leue’. Paix entre
le: Polonnotiéle: Turcs. Mfiire: ont hficcefiion de Betlin Galror entre fi ivefue , Watt , d-
Ragot:k;. Couefe’: de: Maltboi: , de: Cafaque:1 Prodiçn. Exploitsdu Roy de Perfi. LoTurc

rappefiefin amie. ’ ’ Ï Chap. vu.café de: mutinerie: entre le: Spalti: à [enflures Quel: alloient le: Spaliit. Guerre en Petfi.
Paix auecle Perfin , ejl rompu ’e’ par l’infante du Nager. Afiire: de Hongrie é de T renfila-

nie ot’t 1:4qu demeure fiuuerain , aux Turc: é- d l’impereur. Deflein: du Grand

Seigneur contre Facarditt à h Pologne. . Chap. Vl Il .
myure de Fat-ardu; , qui g": diuerfes aduanture: eji mené. à Conflantinople , à fait mourir aucc

fi: enferre. Son Éloge, e: mœurs. r Chap. 1X.
Guerre entrele: Polonnois le Mofc’ouite neluy!) implore l’ainflance du Turc. Abaza cliefde:

Turc: defiitpar Koniecpolkj. bitter: acciden: a’. Cotylantinople: Embrazement. Guerre declare’e

. Icare Il. ’ ’ . K



                                                                     

gfi

87. .2 .....-H1fl01rcdcs Turcs, .- I
aux Polonnai: , le Re] Vladflaa s’accommode auee le: Mnfiouitet. Ét le Turt renouuele la faire
anet lu]. Caujê de la dfgrate de M artbeuille Ambajadeur de France. Cejj reprendfi. lace. Le

Perfin affiege l’an. g . i I (Égal). X. -Exflaittfir mer, du Captan , de: Cafique: , de: Maltfmi: , furieux tombai. Grand: preparatifi ,
fintpeur à Malthe , tournant ver: la Perfi , oie le Grand Seigneur va en perfinne , emporte
Reuan par trairifin du Gnutterneur, qu’ilfiitfinfiuory. Fait eflranglerfe: deux-fierai Can-
jlantinnple ," efl atteint de lagaatte , [a iizarre à truelle humeur. I ’ .C 539. X I.

Le Turc mefme la paix aucc le: Palonnair. Guerre en Trarfizluanie , ou xagmkj demeure’le
maifire , du (fluan efl ebajs’e’. Le Perfim afiiege Reuan à le prend. Le grand V izirn) peut fiire

* auaneerl’arme’e mutinée. Efldefh’tue’ ,finfuteejeur la va commanderJ’raite la paix. Le Grand

Seigneur donne la paix à Ragatekj. Renne iment de: petit: Tartane. Le Grand Seigneur difii-
l mule l’iniurefaite par le Citant a je: officiera Guerre de ce d’un contre le: Tartare: qui

ejioient des habiter le: plaine: de Budziae, tondait: par le Prince Canternir. Le Grand Se’i-I
gneurprend le party de Cantemir. Fuir le mande, âle fait mourir. , V Chap. X11.

Guerre d’Azac, Cgfiqueefiebiuguei. par le: Polonnois quittent leur [a]: , vont prendre Azae é-
ttmrnent. Le: arme’e: du Grand Seigneur n’y auaneent rien à le: atta’quer éjêvretirent. Lequel.

l’anniejieiuante induit le: Cefiquet à quitter cette plate. Pelle à gonflantinoplefiit mourir le
fil: du Grand Seigneur. Ilflh ehafiirnent d’un: coquin amiitieux. Sage freeautièn du Vizir

Malien". s , I v Chap.. X111;Guerre en Valaquie. Ceurjê: en Hongrie. Camâat de: Maltbeie é- du: pirate: de Tunir. Capefie
General de: Venitienr , enfinne a la redonne , taule à find: éprend le: gaine: de: pirater. .
Le Grand Seigneur dl indigne , le: Venitien: l’appaifent auee de l’argent. Il afiiege Baga-
det en perfinne , particularitez. de fin voyage à dufiege. fifi retire à Confiantineple. Paix en?

tre lujâ-Ie Perfin. , r . - Chap. XIV.’Guerre en Valaquie , par l’ambition de Lupula,”é l’auariee du Cajrnaean. Lupula defiit , à le

Cajmacan fiitveflrangltrpar le Grand Seignenr. ÆeIJ-ejloient le: deux jauni: du Grand
Seigneur. Il tombe malade. d”une débautbefiite anet eux ,- à en meurt. I 574’217". fin fier, pro.

damé Empereur , tentrtfin attente. ’ . Chap. X2, .
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g Il. k ’ l . 1 l au:. , a... A mutinerie des IaniKaires ne finit pas aucc la Vie d’OTman: mais "- La
’ .3) slefiant efchauffée par vn fi cruel parricidcçvouloit faire vn malTa- -

creggeneral des Chrelliensôz de; Inifs ,de forte que les Vns 851e: I
l autres furentcontrains de demeurer enfermez dans leurs maifonît
fept ou huit iours durant. Mefmeles Ambalïade’urs de France,de

A. Pologne dodo Venife , comme ceux qui auoient le. plus deqnoy
Pilrler,eulïent couru grand rifque 5 fi les BalTas n’y euffent prom-

ptemenè pourueu en appairant la fureur des mutins parle donatif qulon a accoufiuÎ- .
mc’ ne faire à tous leschangerh’ens de Sultan. Le lendemain le corps d’0fman fut ornaîgltàï

porte, au Serrail ,,foit pour eûtemonflré a Muflapha , (oit pour le glaner 6c luy
rendre les ceremonies ordinaires .- ce qui le fit fans pompe , mais aucc beaucoup pr- ’

«de latines de tous les Miniflrcs de la milice &pdu peuple, qui plaignoient [on in- ’
n’ocence &auoient pitié de fa ieunefïe. Les Vizirs afliflerent à l’enterrement fans
aucun deuil , de peut d’irriter les laniŒaires, a; virent vpofer le corps dans le fepul-
chre d’Achmetfon pere aupres de celuy de (onfils. Cela fait, Mufiapha pour le meti
treen feureté de faperfone changea tous les officiers du Scrrail , fit refrerrer [cahotait ) r ,

’ncueux freres diOfman , l’vn aagé de treize ans , l’autre .de huit; de pour ne pas Mumphà
troubler .l’Eltat, confirma tous les Gouuerneurs des Prouinces. Puis parle confcil ehangrles

x de fa mere,il donnaordrede difitibnet des viures au peuple qui faudroit grande fa- °Æmïs’
mine , ce qui ollabien-tofl: leregret qu’on auoit d’Ofman , 8c fit Conceuoir de gram. .

des efpetances. de ce nouueau gouuernement. pA u commencement de cette année à huit heures du matin il auoit elle veu. trois [me]: m.
soleils au Ciel,qui fembloient prefager ledefordre qui arriua dans cet Empire , où «ses. a
en moins d’vn mon vid trois Empereurs (urlelthtône : mais le fange qu’Ofman En:
Vn mois auant qu’il tombait dans ce mal-heur; a; l’explication que Muftapham’efme

l luy en auoit’dônédJuy deuoient fatuitdladuertilïement pour ie’uiter le coup doucies - a
autres pronofiics le menaçoient. Il fougea qu’il faifoitle voyage de la Meque monté :aïd’OÊ

furivn grand chameau, 5c que comme Il elleit en chemin ce chameau le defrobant l
coma coup d’entre fes iambes , s’en vola au Ciel ,êcne luy me: que la bride dans les

. mains Son Preceptenr luy dit que ce ronge ellzoit mylierieux,mais il n’ofa pas luy
en donner l’interprctation , a luy con feilla de l’aller demander à fou oncle Mafia:
pha:qui citant , luy diroit-il , dans vne perpetuelle contemplation aucc les Angesl . A
la pourroit auoit apprile par reuelation de Dieu. Mufiapha luy fit refponfe que ce 312]:th

- grandi chameau’qu’il auoit veu en fouge, citoit (on Empire qui iufques-laluy auoit Pal; urine
efié fuietôe obCïlÏanttôL que comme cette monture sîelloit efchappêc de dolions Phl-
luy , aulli (on Empire le rebelleroit contre luy se s’efchapperoit de fes mains , de forte
que de’fonrvi’uant il feroit eflzab’ly m autre Sultan en fa place. Si cette prediâion
n’auoit point cité (ceuë a; diuulguée auant (a mort , on auroit fuiet de la mettre au
rang des fables,dont il y en a quantité de cette nature :mais il cil confiantqu’elle
auoit couru dans la bouChe de tOut le monde ,Iauant qu’ily cuir aucune apparence -
d’efmeutc 5 &peut-efire qu’elle y incita la milice, car les hommes ont accouüumé
de fe porter faculementà ce qu’ils croyc’nt ne pouuoir cuiter , à: ces preidiétions [ont

bien fouirent les califes des cucnemens. , ,Dés l’heure que Mufiaphaauoit elle tiré deprifonJa Sultane fa mere qui delîa vne mafia
autre Foisîl’auoit par les artifices élcué au thrône’ Imperial ,- prit le gouuernement en mue de.
main,& en communiqua la meilleure partie à Daoutfon gendre, qu’elle fit grand Vin-Êgfïâf’:
zir. Elle efioitfemmeïd’efprit a de coeur, peu cruelle, qui n’auoit pour but que de luCCDaŒIË »
faire regner fon fils , employant tous les fouis pour-cacher fcs defautsin à: trauail- »
lant fur tout à. bannir les diulfions a: a calmer les orages , pendant laïquels elle ne
pouuoir affermir fa puifîance. Mais Daout homme ambitieux , fourbe a: cruel,
auoit bien vn autre but : il meditoit l’exriné’tion de toute la famille Odiomane;non »
feulement pontife garantir dela vengeance qu’elle auroit pû prendre de la mort d’0f. mon: w
man, qu’ilauoit confeillé aufli bien qu’executée : mais aulfi parce qu’il iettoit fa veuë a; veut
fur leturbanlmperial , s’imaginant que latqualité de premier Vizir a de gendre de Ë’Âm’Ïu;
la Sultane l’emporteroit fur tous les autres , lors qu’ilfe feront defait de tous les Prin- minima.-
ces du fang.’0utre Mulhipha qu’ll ne comptoit pour rien fit calife de (on alienation algie"?
d’efprit; il en relioit deux Amurath 66 lbraliimfreres d’Ofman ,Gdont le plus aagé. mm

Tome Il. L ij -
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n’auoit que treize’ans. lia tendrefïe de leur aage’ qui auoirobligé leur Frere d’ 3

ipargner leur fang , que pourtant il eull: bien-toit refpandu sil eullzvefcu plus long-
eemps, donna occalionài ce merchant d’attenter fut leur vie. Il chargea donc le

1611.

Capy Agit d’aller enleuer Amutath hors dulieu où il citoit pour le mettreen vn-
entremît il en pull: difpofer quand il luy plairoit , ou peut-eflre mefme pour l’efiran-
gler fur l’heure. Amurathqui auoit defia plus de iugemcnt que (on aage ne portoir,
foupçonnant quelque chofe de finillrre dans le commandement de l’Aga , fit difliculo

4 té de le (mure 5 Et commeon l’en voulut preller il implora le feeours de (et dome-
Dom l. fiiques , sÏcfcriam: i H e’ que] , ne trouuera-t’rlpeifinne. qui ait mangé fait: de martyre â-
Pnpce un de mon frere , qui en: outille fleurir rentre ces traijlrer aflafinr? ces pitoyables cris deux

’BMWI- ieunes hommes de fesL’domeflziques mettant l’efpe’ea la main , tuerentà l’inllant le

Capy Aga, a: quelques autres accourus au bruit repoufferent les foldats de fa fuite. ’
Vue. aCtion fi hardie donnait penfer à beaucoup de perfonnes: tout le’pSerrail fut en

l i , rumeur, les Courtifans ne fçauoientà qui s’en prendre, deles Vizirs alTemblez au
Diuan trouuant l’aâion du CaplyAga forttcriminclle , imputerent cette infolence
aux Fanil’faires. Mais les principaux de la milice qu’on aumt mandez , ayant protellzc’

l. ’qu’i s ne’trempoientnullement dans cette entreprife, fupplierent le Confeil de de-
mîder à Muflapha fila chofe auoit elle faite par (on commandcmêt. Quand il l’eufk
ainfi ordonnée , il n’eult eu garde de l’aduoue’r: mais on croit que nylluy ny (a me;
se n’en auoient rien feeu. Il refpondit donc que tants’en faut qu’il l’exil! commanæ ’

’ . dée,il entendoit qu’on fifi vne punition exemplaire des autheurs d’vn fi dercflable
. attentat. Cette refponfehrapportee au Diuau , fut fuiuied’vn fremiEement vniuer.

(alpar toute la Ville, que Daouty auoitforcé le Capy Aga, a: qu’vne telle’perfidie ’
gâtai: mentoit qu’il perdill la charge se la telle; Luy qui entretenoit des mouchards de tous
Comma- cotiez , aduerty de ces difcours a que la rumeur croifibit d’heure en,heure , ne trou-
n°Pko 11a point de meilleur moyenlpour en éniter l’effet que de (ortir au plus vrfle de Con-

fiantinople .aucc vn Vizn de fes principaux Complices.
son euafion laifl’ant la charge de grand Vizir vacante, la Sultane-le trouua mitre-i

moment embarraiféezcar outre qu’elle le voyoit deltituée de celuy qui elloit (on bras
’h ’drort, elle apprehendoit que la milice qui le donnoit la licence de femeller de l’amni-
re Sultane niflration de l’EItat , n’en voulull faire "a à fa fantaifie qui ne dépendifi plus d’elle: «
khandfn’ Joe quieufl elié tout d’vn ’coup la perte de f on gendre, la ruine de fa regencgôc le mp-

’ . pris entier de l’authorité. de (on fils. Ncantmoins comme elle .en elioit reduite ace

Mehemet

aux Vint. , g , . . . . s i ’i i l de fequins a cette aEameenulice , qui entoit defia toute prelte d y pouruoir. Elle n’en
trouua point de plus propre à (on gré que le vieil Eunuque Mehemct Gurguin,
homme qui auoit paire par toutes les charges , a; qui auoit grande experience des
allaites z mais extremement prefomptueux , pour la connoifihnce qu’il auOit des (:le

, les de la Loy 86 de l’Hilloire ,qu’il croyoit mieux polÏeder que performe.
. Cette éleâion pourtant quoy que faire de la bouche de Mul’rapha, 86 aucc iuliice;

3° n’empefcha pas les enuieux de dire que l’ElÏat citoit regy par deux femmes; Et ce foi-
,’(’;,m,.,- bic gouuernemët dôna (niera la rebellion de plufieurs Balfas dans les Prouinces, (pe-
mm, de .eialement dans celles de l’Oriente Ils en auoient vn beau prerexte,la vengeance de la

Prouinces. , . . . » amort d Ofman , de la confirmation de la race Othomane , fous lequel ils (e mirent a
courir fus aux Spahis a: aux IanilTaires, a: à les traiter comme parricide des tmpe-

Qgifomlî- reurs. Ceux d’Aflyre, de M’efonpotamie a; delBabylone commenceront l’efmotion,

guc me le ô: ayant’pris les armes au mepris des commandemens quileur venoientde la Porte
pRoy del’er. trancherent des fouuerains dans leurs gouuernemens,mefme firent ligue. aucc leRoy
f°’ r. de Petfe:qui iugcant cette oecafion fauorable au deal-in qu’il auoit de faire la guerre,

rappella fou Amball’adeur. de Confiantinople , de feignant d’armer contre x lbec
grand Cham des Tartares qui laluy auoit denoncéel, fit de grands preparatifs pour
execnter les proiets que nous verrons ey-aptes. ’ ’

Les aduis de toutes ces reuoltes ne donneront pas peuà penfer à la Sultane sa fort
Cèlur in: nouueau Vizir.Dans la bonne opinion qu’il apolt de loy , il ne s’imaginoit pas qu’on.
lrp refufe aç. 4mm". clair aller contre les ordres:mais il (e trouua bien ellonné que dés le premier mande-i
dâfocngfnlë’ ment, le Balla d’Alep refufa d’obeïr , luy mandant fur l’ordre qu’il luy auoit ennoyé"

* Il n m ., de ceder (a place àvn autre Gouuerneur,qu’il ne defempareroit peint delâ,ôc.que les

’ aires

spoinâ qu’elle ne pouuoir linon de deux maux cuiter le moindre , elleabandonna ’
Daout, 8c pour (e conferuer le credit de nommer vn autre Vizir,elle ietta vn million i

’b J... 3.-

.. - -,’A..... ira [7-2 Q au; 1m...- 3-;



                                                                     

LI ï" rent à luy chanter mille iniures qui enflent finy par les coups , palans doute par fa

l. reuolte du Gouuerneur d’Anyrie, a; du Caliphcdc Bagadet, qui auoient chafië les

- Bafl’as elloient les parens ce qu’il les auoit adoptez par faute d’enfans, ôe de luy per-

. i . , à, g p , V .. l. . . lMullapha I. Liure Vingt-vnief’me. , 8;
andains de l’Eûat ne permettoient pas qu’on fifi aucun changement dans les Prouina 151-2.
ces. Lesautres BalI’as firent con noiflre qu’ils rendroient la mefme refponfe, fi on les

rprelïoit : tellement qu’au lieu de deux ans qu’a acconllumé de durer leur commifliô,

chacun d’eux la vouloit repdre-hereditaire a; s’exemptcr devenir rendre compte
de fou adminiflration au Diuan , commeils y citoient obligez. Fanny ces troubles
Daout ayant à force d’argent arrelte’l’orage qui deuoit fondre fur luy, tenta de
rentrerois quelque charge qui le remifl: dans les affaires. Comme ils ne tiennent ,

. point adeshon’neur en ce pays-l’a d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont cité ’

i dep’ofledez, il pqrta les dedans fur celle de Capandan ou Admira], que tenoit vn moût ad.
nommé Calil, homme tres- capable. Pour la luy arracher d’entre les mains il fuborn’a pire à la
des gens qui I’accuferentsde maluerfation , de s’efforça de le rendre coupable de la aligna-h

.Ianifl’aires. Il luy fut-bien facrle d’en donner l’imprelfionà la milice, pource que Ces s . t
es imper.

fuader par (es Emilïaires qu’il falloit s’en delïaire; de peut qu’il n’attirall leur rebelliô a
4 iufques dans’Confiantinople: de forte quedans la chaleur de ce nouuueau bruit le fui lat P°fî

. v a p .. . . . d ’ .(apandan ayant cacytchontl’éV dans la rue par quelques laminaires , ils commences c m

i’mort,.fi ceux de fa fuite n’eulÏent fait ferme , tandis qu’il (e farinoit dans (on Palais. .
Mais cette rumeur pafl’c’e il fut au Diuan faire (es plaintes , 8: apres s’ellre iulhfié , , ,
par la prenne des feruices qu’il auoit tendus &qn’il rendoittous les iours à l’bllat, EËË u”
du! auoit rapporté en détail les reproches que les Ianiflairrs luy fadoient, les lelIS’

J reconnurent arum-toit qu’elles citoient de l’inuention de Daout: toutesfois ils iu-
sereine qu’ilfalloit d’immoler , iufqu’à ce que l’occafion full venuë de Faire retome

aber cette calomnie (orlon autheurs Elle ne tarda pas long-temps. La milice de Les hoir."

I . ’ . a . . . , f. faires malabufee des faux rapports , 85 trop certaine de la haine que ce PntflCIdC d Ofman traitez dis
auoit fi Fortement attirée fur les Ianiffaircs se les Spahis , qu’ils n’ol’oient plus pas lïf’mmr ,

’ ’ ’ ’ C amilite s’ils n’câoient les plus forts , à moins d’ellre mafflue: on ignominieux-
«ment traitez , (e refolut pour reparer fa faute &fe redimer des opprobres , 6L du
l peril , d’aller en armes au .Diuan , proteller qu’encore qu’elle cuit fait le sultan
.rOIma-n prifonnier ,’ qu’elle n’auoit iamais attente à la vie d’Amnrath , de qu’elle coupables i

Drmanrth

a cilloit l’a pour demander la telle deslcoupabICS. Le Confeil aufli amateur des «la mm
’nOuneautez , que. la milice l’elloit des defordres , fait qu’il tedoqtaft la furie des aman”
foldats ,ÏOIt qu’il fuit bien aife de venger la mort dI’OFman , decreta contre les
complices. Gebegy Bafii chef des armuriers quiauoit coupé [treille d’0fman,fut le âggcfl

’ premier: ris,ôedés le lendemain Condamne par leDiuan a auoir la telle tranchee’par pué.
les mainsdu bourreau. Cette cxecution dônala peur se fit prendre la faire a plufieurs,
maiselleaueugla tellement Daout,qu’anli& de fuiure les autres il s’alla ietter dans
le Serrail. Il ne deuoir pas cfperer d’y ellre plus feurement que le’loup dans la berge-
rieianlli y fut-il trouué,&’ deux iours aptes amené au Diuan,où l’on luy fit (on procez D k
routa l’heure. Du commen cernentil ne s’ellonna point 584 fit apparoiltre pour (a iu- «3’35”35:

fiification- , vu billet ligné de la main deMnl’tapha qui luy commandoit de faire mon. l’armist-
. rit Ofmanzl’on creut qu’il l’auoit obtenu depuis le coup par le moyen de la Sultane fa

belle- mere. A la veuë de ce: efcritla plufpart des Vizirs opincrët’a l’abfolution, mais (fondant
tous les autres l’accufant de ce qui selloit palle depuis lamoit du Sultan,alleient.né d’âme

’ à le coh damner 5 a: la pluralité de voix le trouuant de ce collé-là,on luy prononça fur «calma

a le champ la fentence de mort. Comme il fut dépouillé &ailis dans vne thalle fur le l
bord d’vnc fontaine . à la mode des Turcs ,prell: de receuoir’le coup qui luy deuoir ’
trancherla telle ,vne troupe de Spahis cria" au bourreau de’s’arrelter, Ce petit refpit ËÎŒÇ’QË:

luy redonna quelque efperance, mais elle fut bien courte:car à l’heure mefme les Vi-
zirs le firent mener en prifon dans le chall’ean des fept tours, ou il fut cflranglé le leu.
demain fur les quatre heures du. (oit. On remarqua pour vn admirable effet de la Iu- En camé
[lice diuine , qu’il y fut traifné dans lemefme chariot qu’Ofman , qu’il beur fur le géminer:
chemin aux mefmes fontaines , de qu’il fouffrit ce fupplice dans la mefme place ou il "LÉO’f’ën.

l’auoitYait endurera ce Prince infortuné. l y . .i Ç q 1’
. Les troubles s’augmen toiët cependant dans toutes lesïProuincegparticulierement

dans les plus voifines de la Perle. La Sultane ac le grand Vizir apprehendant que les I le
Princes Chrei’tiês ne fe (treuillent d’vne fi belle occalion pour faire vne ligne eutr’eux . ’

I. il)

la telle des r
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Vn Bey
Ambafl’a-

dent vers
1’: mpercur,

pour la cô-
rmation

de la paix.

Sa rece-
priori.

Presës qu’il

5: à l’urn-

peseur.

86 I ’Hil’toire des Turcs,
ou aucc le Perfan , qui dans ces defordres cul! bouleuerfé, tout l’Empire Turc g cou:
turentdau deuant de ce danger. Ils alI’eurerent tous les AmbaŒadenrs Clitellions qui
citoient a leur ,Porte,de l’afl’eâion du Sultan cnuers les Ellars , carefl’erent fpeciale-

. ment celuy de France qui elloit Philippe de Harlay- Cefi , a; celuy de Venife, a; au
mefme temps cnuoyerent Vu Beyponr confirmes la paix aucc l’Bmpercur de la mai-
(on d’Anl’triche. Le’Baton de Lofenll’einallifié de bon nombre de Gentils hommes

6L de quatre compagnies de caualerie , fut le receuoir a vri quart de lieue de Vienne,
ou mettant pied’a terre ils le firent eomplirnenr , se puis remonterent fur leurs .
chenaux. Le BC’yfllIOl! vne. compagnie de gendarmes Turcs portant les lances fut
la cuifl’e , aucc les banderoles blanches a: rouges , deux guidons . l’vn blancrouge a:
bleu, æl’antre ronge a; blanc, et les attabales qui battoient d’vne trille cadence a
leur ordinaire. Il fit planter deuant-l’on logis le guidon de trois couleurs pour entrete-
nirle fall: de la grandeur Othomane, a: l’Empereut luy fit donncrvnecompagnie de
les gardes , dont vne partie feruoita conduire les Turcs qui Vouloient voirla Ville.
Le ionr de l’audience l’Empereur luy ennoya deux eheu,aux,dont les harnois efioient
tous couucrts de perles, pour l’amener athc (on Colleg’uc dans le Palais. L’Ambafl’a-y

dent falloit marcher deuant luy treritehommes chargez de fort beaux prefens , en.-’
tr’autrcs d’vn mords de bride a: de deux efiriers d’or maIIîf,auec les (eues ,laifelle, la. ’

croupiere 8: les l’angles garnies de lames d’or, a: de quatre chenaux de grand prix
qu’on menoit en main , de plufiours PICCCS de foye a: de draps d’or .66 de riches tapis
de Turquie; l1 auoitfeulement deux [miliaires à pied à (es collez : Lofenllein a: Ce-

’ far Gallo qui auoit ollé Amball’adenr à Confiantinople-alloienr apres, à: les autres

Sa haran-
gue.

La refpon-
fc ne luy
fifi”:1 Cham

celier.

de leur correge accompagnoient chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baller le
4 bord du manteau de l’Empereur qui citoit anis fur vn thrône eleué de deux pieds a;
fous vn daiz n’es-magnifique : puis sellant retiré deux pas au dell’ous il luly fit fa ha.

’ , a, tangue qui contenoit, QI; le Sultan Mullapha fou fouuerain Seigneur ’auoit en-
,fiuoyé vers l’a Sereniflime Maieûé lmperiale Romaine pour la (allier, luy fophait’er
3 a» tout bon-heur, se luy ofl’r’ir toutes fortes de bons cilices î Q1; pour marque de (a
” bienueillance a: de (en amitié , il luy apportoit ces prclcns de la part. Mais quele

g” plus grand de tous c’ellzoit la fainte paix entre les deux Empires ,que SaHauteIl’e
. ” auoit ratifiée des fou aduenement ï la Couronne, en prelencc’dc Cefar Gallo fan , l
a fi Ambafl’adeurSQJLelle luy auoit confie ce traité aucc (eslcttres qu’il apportoit à Sa,

” Maiellé InipeIialc , la coniurant de luy dire prefentement fi elle en defiroitcntse-g
Ï ” tenir les articles -, afin qu’à la mefme heure il pull: expcdier leConrricr xi en par;
i” teroit l’adnis au Sultan , 5c que parla mefme voye il prel’criuifl au Ba de Budci
Î” comment il le denroit comporter al’aduenir auecles Hongrois deles fuiets de

’ ” l’EmpireÇIl adioullaàla fin , Œgle rand Vizir l’auoit aulfi chargé de picfcntcr
” l’es lettresà Sa Maieflé lmperiale , 8c la falücr de (a part.
” . Lors qu’il en: achené de parler le Chancelier de l’Empire s’approcha de l’oreille
” de l’Empereur pour receuoir fa refponfe , qui fut en fubfl’ance , Q1; Sa Maieflé
” prenoit vn fingulier contentement au falut du Sultan, a: acceptoit les prefens’de
” tres- bon cœur; qu’elle promettoit de faireobfetiier inuiolablementla paix , a de

i r’ luy donner telles all’eurances de (a ratification qu’il fgauroit fouhaiter, Q1311: au
l a: Compliment du grand Vizir, qu’il entoit aulIi fortagreablcà Sa Maiellê, qui luy

failb’it offre de l’es faneurs , comme pareillement a luy Ambal’l’adeur. Et pour la refl- ’ ’

nfe aux lettres , qu’elle la feroit au pluflzoll 86 enuoyeroit (on Ambafl’adeur aucc le

peu de. temps aptes ,. ayant dépefché vn amb’all’adeur auecle Bey , qu’il chargea de

quantité de beaux prefens pour porter au Grand Seigneur. i
Nonobllant toutes ces precantions la foiblell’e de Mul’tapha citant trop connue

de tout le monde, il ne fut pas poflible à la Sultane à: àfon grand Vizir de main-
’ tenir plus long-temps leur authorité qui elloit appuyée lut vn fi debile fondea

ment. .Le mépris qu’on auoit pour eux citoit fi grand,que tous les ioursil s’éleuoit
nonneaux troubles , a; pour vn qu’ils appailoient il-en renaifl’oit deux autres.

Le plus dangereux de tous se celuy qui caufaleur ruine , fut le (onflmemedt d’A-

Ce Bafl’a ayant pris par force la ville d’Acifar , y palTa huit mille Iantfl’aires au tren.

chant dueimeterre, a: de u pouffant les viâoires vint mettre le fiege denantla ville

de

. Bey à Confiantinople, qui donneroit tout contentement a Sa Hautelle. Ce u’ilfir v

* baza gouuerneurC’Erzerum , qui auoit pris les armes pour venger la mort d’Ofma’n. *
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de C araifar,qui n’ellqu’à dix iournées de Conflantinoplel Dontlesnouuellesy el’tât

venuës les laniraires que ce danger menaçoit le plus ,k’affemblërent hum-roll dans
leur rande maifon qu’ils appellentleur Camp pour dôner ordre ace mal auanrqu’il

1611.

.----.

vinll fondre fur leurs telleslls refolurent premierement que toute la milice en genea- .
ral marcheroit contre A bau dans quinze iours, fans en exempter mefme les Vizirs et
les Aga, pour quelque caufe que ce full. Les Spahis pareillemët, tindrent leur allem-
bléeà part deuantla Mofquee de Solyman , 8c ordonnerent la mefme chofe , quoy
que depuis quelque temps ils fuflent oppofez au IaniflÎiires , a: prifl’eht des confeils
direâement côtraires aux leurs. La Sultane mereâu icunc PrinceAmurath follicitée
par le peril continuel dela mort où efioit (on fils, sa par l’ambition de dominer, citoit
toûiours au guet pour efpiet l’occafiô de l’e’leuer fur le thrône: Et plufieurs des princi- q
paux officiers, pour diuerfes raifons,de haine,d’intere&,ou d’aiïeâion au bien del’E-

flat qui periffoit dans le foible gouuernement de Muilapha, entretenoient (es cf.
perances, &promettoient dqla faucrifer en temps a; lieur Comme elle vid donc cet-
te emotion fi fauorable à les defreins , elle les pria del’aflifler chaudement de leur
credit enuets la milice. Ils neluy manquerent pas au befoin , careiTant les Capitai- i
nes ,décriant parmy les foldats llimbecilité delMullapha , publiant les belles aâio’ns
de liberalité , de generofitc’ a; de vaillance que leur promettoit le grand genie d’A-
murath, tellement qu’ils les difpoferent fans beaucoup de peine au changement
qu’ils auoient enuie de faire. Or afin d’auoir le pretexte qu’ils demandoient ,ils les
porterent à refoudre que le lendemain ils iroient tous en corps au Diuan, fupplier
Muflapha d y vouloir defcendre pour oüir leurs plaintes, fçachant bien que slil refu.
ioitvne fi iufie requefie ils en prendroient fuiet de le defiituer , à: que s’il y venoit,
Ion imbecilité paroiflroit aufii- roll: que la petfonne,& fes exrrauagances le declare-
roientin digne de l’Empire. La Sultane fa mere le tenoit lors enfermc’à DarutBatf.
cha-maifon deplaifance hors de la Ville ,où elle ne permettoit?! performe de l’ap-
procher,nv’ayant point d’autre moyen pour cacher (es defautsque lafoütude. Le

rand Vizir luy ayant porté l’aduis de latefolution de la milice, a: de toutes les me- i
i nées qui le faifoient contre (on fils L elle n’en tefmoigna aucuh efionnement: mais
ayant quelque peu de temps cenfulté profondément aucc elle-mefme , ce qui pou-
uoity auoit de plus prompt si de plus expediët dans cette eXtremite’,ellepartit tout
à l’heure a: emmena (on fils dans le Serrail à Conflan tinople. Elle auoit refolu pour
luy afÎeutetl’Empire , a; le venger en mefme temps de la mere d’Amurath , de faire
mourir ce icunc Prince et tous fes freres la nuit mefme. Comme elle fe fut donc re-
tirée dans (a chambre, elle ennoya querit quelques Eunuques, a: bon nombre de
fes domefliques, pour aller efltanglet ces innocens dans leur liât. Mais leurs ferui-a -
teurs ,ou comme difent quelques-vns , le grand Vizir mefme ,ayant preuenu le trac
gique deflëin de cette cruelle femme, les auoient trâfportez dans vn cabinet du iat-
din , où ils firent bonne garde toute la nuit. Lors que la malheureufe vid qu’elle auoit
ainfi’tflanque’ le fenl coup qui la pouuoir fauuer, fa rage le tourna en dcfefpoit, a:
luy fit prendre vne corde d’arc pour sÎcfltangler elle-mefme : ce que fes Ennuques
ayant empefché , elle tomba dans vn long euanoüifl’ement, pendant lequel ils l’em-Q

porterent dans fa chambre : où, elle achcua de pairetla nuit dans tous les troubles
d’efprit que peut fouffrir vne femme qui le void fur le poin& de tomber de la fouue-
raine authorité dans vne extreme baffeife , a; de demeurer expofée au mépris de
ceux qui radotoient , 84 a la difcretion de ceux qu’elle a oifcnfez:

et d-t- 4A4



                                                                     

m1-
88 à l . Hiftoire des Turcs,
AMVRATH 1V» DV NOM.

VINGT-VNIESME EMPEREVR
pas T vaÇss i

,
ATRES avoir radait m4714 flic: nèfle,

Et conclût? Bagddet par 7m extra»: fait. *
A j’allais faire au): Cfinfliem’tvne guerre mufle,

Lor: que par me: exeat, î: me donna)» la mort.

1;" a 2 1* fi x1: æs .
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Mauummmmummmmmmutation
SON ELOGE, 0V SOMMAIRE.

DE s A v I E.
e- ü V la violenceé l’iniujlice dominent, il] a j] peu de dijlanee de la pina emiâ

un 3x3,) nente grandeur au dernier abbaiflement, qu’on peut en on maman; que
i l muté n’elIreplue rien. Volta aux ’veu comme en mefme temp! la fuma de:
à ; Ianifliiresa ait d’vn Empereur un criminel, irai nant affinai; du Amar! au

fippliee , à d’un prijinnier ’11)! Empereur, en donnant la Couronne a M Ma-

pita , qui ne ioüafiit par de la lumiere : me; que quinze mais apm eb’t d:-

. tbrojne le dernier pour mettre en place fin neueu Amumtb’, qui a cette
beure-la’ "fi tenu âfiueur weprifin perpetuel’e. Son frere 0jinan auoit fait dejjan de l’ojz’rr du

monde ,,auant que de partir de Conflantinople; Et la Sultane nitre de Muflapba auoit enuoje’ que-
rirfi tg’fle pour afliurer le regne de A [in fla, quand le: mene’e: d”une autre Sultane mere de ce ieu -

ne Prince (finement le: Vizir: 46- la milieea’ le proclamer Empereur. Sa’fortune ou le de in de

q

l’impire Otbornan le refiruoit à cette dignité pour rufinnir ce grand Eflat , que la licence , l’ul- 1
iufiice é: le: reuoltetfimbloient auoir ébranlé par le: fiudenient. 250] qu’il n’ai]? par encore

quinze au: quand on lu] mit le Sceptre en main, il en vfa neantmoim auee beaucoup plus de pru-
dence que fi ieune e ne fiifiit efperer. Du commencement il ne remua rien , de peur d’ irriter la.
mutage le: humeur: , maté tafiba de maintenir la paix auec le: Prinee: (brefliene , de contenir la
miliceé- d’appaijêr le: reuolte: de: Preuinee: : Puu comme il fi pidplm experintente’ dan: le:

affaire: , plia: puifint à plue fient; , il mit lamain à la refirmation ’defin [flat ,- Et jar tout
àreprirnerl’infolence de fi milice. flet? (flanqua rajout: , .njpeines’, n] argent, ce; entraida de
tbonne fine, que peu a’ peu il attrapa tout les cbefi de: mutin: , le: ayant tirez. adroitement de:

dernier: coin: de l’Afie pour en faire de: ebafliruenr exemplaires. Lar I mafflue: â- [et spolia de
Confiantinople auoient beau murmurerde ce: riîoureuxprocedez , il me’prifiu leur: menaces; à lare
qu’on lu] venoit dire qu’il: tenoient de: rifler: le’e: coutre lu] , il jortoita’ cbeual aeeontpagne’ de

me ou quatre cens caualt’er: , fiifint eentpafide: dans la place publique, tirant de l’are a? langue
la agape auec une inerueilleufi adreflê : gin de leur donner à connaiilre qu’il auoit de: arme: à du
cœurpourlet cbaflier , t’ilt branloient. La viuact’te’ d’efprit 6,14 force de iugerneut uiornpagnoi ent

en lu] cettegrandeur de courage , il penetroit auec «une pnfindefigacite’lei obifiejêcrete: , preuojoit
le: éloignée: éfiauoitj donner ordre; n’ayant befoin du confiil ideperfinne , faon pour modern on
peu le: mouuernen: trop violent de [a colore 5 à l’impetuqfite’ dejE: refilutiont. Cornmefi bdrditf;
je iointe auec une maiefie’ redoutable qui éclatoit fier fin wifige , donnoitde la terreur aux Bofi de

aux falfieux : la fe’uerite’ defi: Editt repritmit le: maluetfation: de: luge: , à le: ramifiant de:
a Gouuerneurt. Il ajmoittendrententfin peuple , â prenoit autantde plaifira’ le unifier, qu’a’ tental

en bride lugeur de guerre , à le: Grands. Les beaux "glanent qu’il fit pour le bien de fi: farinée
la rigueur qu’il apporta teufiour: êIeurobferuation , la; eujâni «que a’ bon «me: le tiltre de 1 194e ,je’

on buuteurfèroce ne l’eufl-paa rendu cruel, iujqnee la’ qu’il tua jifieur d’un coup de tuaquëfur la te-

jle 96- la pliai fiuorite de [et Sultane: d’wnlcoup de poignard dans le fein. Il n’eut guerre qu’aux le

l’etfin, efliyzntri diuerje’efii: d’auoir nuancbe de ce qu’il auoit conque: firluj ,- ruaitcefiat rouf

iours auee peu de filetez. , botfmi: dan: le dernier fifi : de fine qu’il au? tournefi: arme: contre le:
Cbrefliegt, pour lejq’uelsil couuoit tune baine mortelle ,fifi: débauche: n’eufint efforfifet deflêina

auecfi vie. llrnejitagea fi bien fetfinancet, qu’il laifi quirante Milton: dam fr: tafia: : toute: oit
il fut moins auare que ne porte le naturel de. fi nation,- mais il je moufla tarifioit" auff’i perfide
qu’aucun de fit pretiecçfiurtr La grande frayeur qui a le faijit [on que paout ennoya le Cap] Mg;
pour l’eflrangler, le rendit fuiet à tomber du bout mal, é on intemperance pour le min dt pour le:
femme: lu] ratifie rune cruedefciatique,pui.r enfin la morta la fleur de [on age. si bien qu’a propret ’
nient parler , il fe defiït de fi: propre: main: , à apte: que fou bon-beur éfin courage leurent
tant defii: garant] ,de la cruauté de fit parent é de lafiai’eur de: Ianfltirehfi difilution le fi- n
erxfia à Venu: (sa Battue , à luyfit trouuerlarnort dans [explaifirt , qu’il auoit tant de foi; e’uite’e

dan: le: dangers; , .Tome Il. ü" r . M
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Hiflôirecles Turcs ,

E retour du Soleil ayant dimpé les tenebrei,redoubla extreme;
A -ment les ennuis de la Sultane ,- lors qu’elle vid aucc le iout cin-

quante mille hommes au deuant du Serrail , que les menées de la
mere d’Amurath à: le bruit du changement qui le preparoit,
auoit amenez la pour attendre l’entrée de Mullapha dans le Di-

r uan. Sur les fix- heures du marin le Mufty , le grand Vizir , 86
-’ les principaux du Confeil quieflzoient gagnez pour ioüer cette c0;

medie , allerent a la porte de fa chambre l’aduettir que fes trese-humbles fuiets
attendoient (es commandemens , &"qu’il luy pleufl: de venir leur rendre lufiice.
Ils connoiiroient bien la foibleITe de fou cerueau , 65 vouloient l’obliger de pa-
roillre en public, afin de faire v’oir au peuple par l’extrauagance de les deporte-
mens s’il y’venoit, du par fes tefponfes, s’il les en refufoit , qu’il eiloit incapable

de gouuerner. De fait , ceux que (a mere auoit mis aupres de luy l’empefchant
de fortir , il refpondit des chofes fi hors du feus , qu’il elloit’ bien difficile de le
tenir de rire. Le Mufty qui en efioit bien aife , n’en eut pas fi toit faitle rapport au.
Diuan , qu’on entendoit tout le peuple crier Vine sultan Amuratb 5 se on vid les mef-
mes deputez courir vers ce ieune Prince , pour luy porteries nounelles de (on éle-
âion. D’abordil les refufa fort agreablement , fa mere l’ayant infiruita le faire ainfi,
a: les coniura de ne le point éleuer a cette charge, puis qu’on ruoit les Sultans , a: que
les threfors ellantépuifez , il n’auroit pas le moyen de leur tefmoigner (on affeâiô à:
la liberalité, comme auoient fait les ptedecclÏeurs.Mais fans (attellera les refponfes,
ils le menerent au Diuan ,où la ceremonie de [on éleâion (e fit en cette forte. Ils le
mirent veftu tout de blanc fur vn petit liât à bas pilliers parfemez de pierreries,& dont
la couucrture trainante el’toit de velours cramoify en broderie d’or a: de grolles per-
les rondes. (karma hommes ayant éleué ce liâtpour le faire voir à tout le monde , le
Mufty luy alla baifer les mains : puis (e tournant du cofié du peuple,luy demanda s’il
efloit’ content que ce Prince full affis dans le thrône O’thoman. Surquoy tous ayant
tefmoigné par vne longue acclamation qu’ils le vouloient bien,Amurath commanda
au Multy de bien faire obieruerla Loy ,ôc aptes le retira dans (on logement. Le len-
demain on le mena par eau à la Mofquée qu’ils nomment lob-yuan- faray, auxqfaux-
bourgs de Conflantinople , pour prendre le cimeterre Imperial , felon la coullumc
des nouueaux Sultans. Le vanneau fur lequel il y alla auoitla poupe d’or de d’argent
de rapport enrichie de quantité. de pierreries, ô: portoit trois fanaux de glace de
miroirs garnis de tant de rubis 6c d’efmeraudes , que les rayons du Soleil donnant
chus en faifoient raiaillir d’autres qui paroiiïoient plus brillans que la lumiere. Le
port citoit bordé des deux collez de vaiffeaux qui’faifoient vne continuelle falue de
canonnades , les riuages citoient tout femez de fleurs 8c de ionchée , 8c l’air reten-
tilloit de cris de ioye d’autant plus extraordinaires ,que ce icunc Prince refpondoit ’
à ces falutarions aucc vne grace merueilleufe. A pres qu’il eut fait les prieres 85 affilié
aux facrifices des moutons iq’ueles parens de Mahomet , qui (culs portentle Tulban
verd , luy eurent ceint le cimeterre , a: que toute la ceremonie futacheuée , il monta
à cheual , 55 fit fou entrée dans la Ville par la porte d’Andrinople , auecla pompe
accouüumée au couronnement des Grands Seigneurs.Ce changement arriua fur le
milieu de Septembre. M uflapha , Prince plus digne de porter la maroreque le Tul-
ban lmperial, fut remené en (a prifon se plus efitoitement gardé qu’auparauanr;
fans neantmoins qu’on ofafi attenter à (a vie, parce que le peuple à: la milice
efloient’perfuadez que e’efloit vn laina; perfonnage , a: que Dieule referuoit pourle

falut de leur Empire. eCommel’inclination d’Amurath citoit entierement portée’a la Iullice,ô’e que d’ail.

leurs c’eitoit vn beau pretexte de prendre vengeance de ceux qui auoient tue’ (on
frere , il proteüa qu’il vouloit commencer (on regne par la reformation de l’Ellat. Il
exerça donc la rigueur des Loix premierement fur les Ofliciers qui auoienl commis
d’enormes concufiions dans leurs charges ,6: fit couper la telle à quelques-vns;
entt’autres a MehçmetBuflzain, qui ellmt reuenu depuis peu du gouuernement du
grand Caire : mais fur tout il trauaillaa conferuer la paix aucc les Princes Chre-
[liens , 86’: radoucir vn peu les humeurs e’fchauffées de la miliceôt des Gouuerneur;
Aboza citoit le plus redoutable de tous les foufleuez; a; peu aptes le couronnement

’ du

a:il
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du Sultan nounelles efloient arriuées qu’ilvenoit de le rendre mainte de, la ville de
Cara’ifar , qu’il auoit fait vn mallacre general des Ianifl’aires,& qu’il s’en venoit droit

à Confiantinople aucc quarante mille combattans 8; vin gt-cinq pieces de canon.0n
jugea doncpnecefl’aire auant toutes chofes , d’arrefler ou du moins de deüourner la
violence de ce rebelle 3 a: pour cet effet on luy de’pefcha aufli-toll: le mefme Cour-
rier aucc vne lettre, qui luyqfaifoit fçauoir la depfition de Mullapha a: l’éleélion
(1’ Amurath , qui luy promettoit en cas qu’il le remifi dans l’obeïlTance,de luy donner

1m autre gouuernement aucc la dignité de Vizir, a: de luy enpoyer la telle à: l’efpee
pour marque de fes bonnes graces. Ce’t expedienr reüflit , &l empefcha pourlors de
palier outre-,de forte qu’il retint qu troupcs dans laNarolie. Mais il ne fut pas poflible 15e; unir: I
de gouuerncrfi bien la milice ,que l’enuie de toucher ledonatif qu’ils nomment e’n m" w"

. . . . , , . , leur sûreleur langue le Taraquin,ne luy reuinll vu mors aptes, quoy que le Mufty 8e les Vizus payez du

rëzfl

u-n-S

comme promis de fa part a Amurath,’que ce droit neluy feroit point demandé , tant T"*’i°””- q n
à caufc que les threfors citoient épuifez, que pource que [on auenemeh’t à laC’ou;

. . x .
tonne n’cllou pas proprement vn nouucau Regne , à caufe que Muflapha n’auort
pû ellre Sultan au preiudice des legitimes enfans d’Achmet. Neantmoins comme
ces gens de fer n’ont de foy qu’autant que l’interell leur en donne, ils firent vne fi aman"
grande inflance pour en ellre payez, que la Sultane apprehendant deles irriter, fit du Sultan."

il donner quinze requins par telle aux laniffaires 86 dix aux’Spahis. Ce qui diminua.
beaucoup la defpenfe qui le deuoir faire à la circoncifion d’Amurath, qui n’eut rien
de remarquable que les feux de ioye du Serrail. ’

De tous les Chrelliens ,ils redoutoient le plus les Polonnois a; le icunc Prince
Vladillas : V0!l3 pourquoy les Vlle’S fouliaittoient furtour la confirmation dola paix
aucc le Pologne; Etails receurent aucc grid accueil l’Ambafradcur extraordinaire du
Roy Sigifmond.C’efloit ChrillophleDuc de Zbarausky,qui aucc le’plus magnifique A b n, ,
train qu’eull iamais euA mbafl’adeurChreflzienfieaucc des prefens fomptueux à l’égal (133352,;
de fa fuite,s’efforçant de faire paroiflrre la grandeur de l’Eûat qui l’enuoyoit,& celle iogçcàcat
de fes richefies , attira les yeux se les efprits de ces Barbares , maisxne feeur pourtant ’"”°P’°’ .

rien conclure auecle premier Vizir, quoy que les Turcs en l’ellat qu’elloient leurs
allaites ,I euflënt plus de befoin de cette paix que les Polonnois. il elloir queüion de
faire ratifiera Amurath le traité fait a Chocin aucc Ofman. Le grand Vizir l’empef- Ses com;

w choit,&vouloit toutes choies à l’auantage du S ultan: l’AmbafÎadeur le tenoit ferme flatiôsaucâ
à ne tien telafcher au defauantage de [on Maiflre,& en demandoitl’executionentic- 1° V’z’”
te. Dans ces contefiatiôs leVizir dit d’vn rom allez haurà l’AmbafI’adeur,Qi;il auoit
leu dans Salomomqu’il valoit mieux payer tribut a vn paillant Seigneur &- fe mettre a: leurs p33
Tous fa proteôtion, que de s’expofer a vne dangereufe guerrenA quoy l’AmbafFadeut ’(r’Ïcîfggê

repliqua du mef’ me tbn,(Æl,C cela citoit bon aux Princes pacifiques comme Salomon, Iindes,
ô: qui ne fgauoient point le defendre aucc les armes , mais que les Polonnois n’en
auoient iamais payé, a; qu’il n’eftoit pas au pouuoir de toutes les puilTances du môde
de. les y forcer le ne puis iugerquel interell obligeoit le Vizii a fe roidir dans cettO
demande , fi ce n’eftoitla croyance qu’il auoit que les Polonnois fubiroienr pluflzofl:
cette con dition que de rentrer dans vne fafcheufe guerre, ellant d’ailleurs fort occu-
pez contreGuflaue Roy de-Suede,qui auoit pris f ut eux la ville deRigc en Lirhuanie.
Tant ya que tandis qu’il fut en charge il (e tint toufiours a cette propofition 5 Et ces
pendant les Tartares bien aires d’auoir ce pretexte, coururentlaPodolie aueçleurs .
violences ordinaires, a; firent d’horribles degafls dans les terres de l’Ambafl’adeur Mafia a"
qui elloit àConllantinople, emmenant vn nombre infiny de payfans , a; de toutes EËÎÏÊŒ

fortes de befiail. ’ . - dolic. ’De cette forte les Turcs donnoient allez aconnoillre , aucc quelle foy ils vouloient
garder les traitez qu’ils auoient faits auec les Polonnois.Et quant à ceux qu’ils auoiët

’ auecl Empereur , ils monflrerenr bien aufli que c’efioit manque de pouuoir pluflzoll:
que de bonne volonté, s’ils ne les rompoient ouucrtement. Ils y eüoient puifl’ame
ment inuitez par les follicitarions non feulement du Prince Palatin a: de fes alliez, C°"""°’"

. . . a lmais encore de tousles Protefians d Allemagne, ô: mefme de quelques Princes Ca- 233;: c2;
tholiques, qui eulÏentbien Voulu par quelque moyen que ce full: dellourn erl’ambi- "’1’5ml’f:
tion dereglée’ de la Maifon d’Aullriche , qui fous couleur de chaûier le Palatin tra- 3’313; a”
uailloit à opprimer la liberté de l’Empire &de tousles Ellats qui le compol’oient. d’Allcæat

. Defia ce delIein-fe faifoit voir à defcouuert par des effets fi manifelles , qu’on n’en g":

.T9m° 11:. ° M jl ’ ’
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92. Hilloire des Turcs,
1 513. pouuoir plus douter :carapres que l’Empereur’contrc les côllitutions dola Bulle d’or

------’ a: mal-gré le College Eleé’toral eut dé po üillé le Palatinôtfes enfans de la dignité d’E-

le&eur a: de tous leurs biens , non tant par la force des armes que par la tromperie
des promeŒes se d’vnefaufle treve,dont il en dormit ce mal-heureux Princeôc leRo
d’Angleterre fonq beau-pere : on vid qu’au lieu de licentiet les troupes il en leua de
nounelles , a; que la ligue Cathaique , quoy que celle des Protellans full entiere-
inent diffoluë, demeura rouliours armée pour côtraindre les Protellzans à reflituerles
biens Ecclefialtiques , fans auoit égard aux anciens traitez. Tellemen t que les Prin-
ces ôc Villes dola balle Saxe en auoient fait vne cntr’eux , &leué vnearme’c fous le
commandement de Chriltian de Brunfuic Euefque d’Alberllad; dont la deffaite par

Obfigcm- Tilly auoit d’autant plus incité les autres ale reünir enfemble ôta chercher vn nou-
glin Gabor ueau chef, qui fut le Roy de Dannemarc. Berlin, Gabor ayant l’es interells attachezà
:4222? ceux. de ce party , n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de troubler les entreprifes de

cette puil’fance dont l’aggrandillemcnt ellzoit leur commune ruine; d’ailleurs il le
plaignoit que l’Empereur ne tenoit qonte de luy payerles cinquante mille efcus de

i penfion annuelle qu’il luy deuoir pa le traité de Niclalbourg: dontayant fouuent
demandé railon , il le refolut de l’auoir à la pointe de l’elpée. Son rellentiment eull:
ellé aulli iul’te que necell’airc , fi l’es forces n’ellant pas luffil’antes pour choquer vn fi

Ï puill’ant ennemy il n’eull pas eu recours au Turc , fans lequel il ne pouuoir ny n’euft
olé rien entreprendre. Les lmperiaux le promettoiét que les brouilleries qui elloient
àla Porte ne permettroient pas aux Vizirs de luy donner l’allillance qu’il demidoit:

, mais le’Comte de la Tour (on Amball’adeur qui connoilloit l’air de cette Cour-là, y
feeut fi bien mefiiager les efprits que moyennant cinquante mille richedalcs qu’il

01mm a- donna au premier V izir , 6c quarante mille qu’il promit de tribu tannuel, il obtint vn
cours des puill’ant recours de cinquante milleTurcs &Tartares. Auec vnepartie de ces trou-
T’m” pes Budiany fit irruption dans la balle Aultriche, 85 Berlin aucc l’autre le ietta dans la.

Moranie au commencement d’Oélobrc , deffit le regiment de Tilfenbach , repritla
l ville de Turnaw-, mit en route le Comte de Montenegre aupres de Goindingh, à: l’y

tint allîegé iufqu’au vin gtiéme de Nouembre; mais aptes ces exploits il le lailla pet;
fuader par Turion Palatin de Hongrie de faire treues iufqu’au mois d’Auril de l’an-

. née fuiuante. Au retour , emmenant grâd nombre d’efclaues Chrelliens, qu’ils n’ai

&faitirru- . . , . . . tPaon a"; de Neuhaus pour l’Empeteur qui auont allemble les garnirons voxlines , le mita la
Il Hôsn’h queue de ceux qui auoient prisle chemin de Bude , sa les chargeali rudement au

palTage de la riuiere de Nyitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place,prit leur
. bagage aucc quelques prifonniers,ôcdonna la liberté aux efclaues Chrelliens. Le

lendemain matin il en chargea encore vne autre troupe qui penfoit aller palier fut
le pont qu’il auoit fait rompre la nuit, en tua vne partie , le relie s’ellant (auné à la
nage, tira cent Chrelliens de la chaifne,& fitvn grand burin de; chenaux, cha-
’meaux se chariots. Les autres troupes qui venoient en gros furent encore’plus mal
menées que les I premieres : car Ellerhali ayant eu vn renfort de caualerie que

Au retour ReiŒemberg Gouuerneur de Comorre , 86 Breuner Gouuerneugdelauarin , luy
ïËrEÏæ’its auoient enuoyézil les a’lla combattre, en fit demeurer,douze cens fur le champ , fauua

en diners quatorze cens Chrelliens de la feruitude , prit les chefs a: tout leur bagage , où fut
ramass- trouué quantité d’or &d’argent , en vaillelle accu l’ultanins. Reilfemberg 8c Breu-

ner ne firent pas meilleure compofition à ceux qui pall’oient par leur quartier pour
a aller ioindre les garnirons d’Alberoyale a: de Canile; car ils en tuerent fept cens 5 a:

leur ollerent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allantà Vienne, en delfit fix
’ a cens , d’où il prefeuta les enfeignes a l Empereur. Ellerhafi aptes auoiracheué de

6’:- donnerla thalle à tous ces picoreurs , fut aulli luy prefente’r trente cornetes ou
prilpnnicyg drapeaux,& fix prifonniers de marque, dont il y en auoit vn parent de Betlin Gabor,
PIC entez a

l’Empe. I , - ,. . . .leur: mille Chrellziens qu il retenort efclaues en diuers lieux.
me z 4.. Cét ’efchec allant l’enuie au Confeil d’Amurath de rien efmouuoir dauantage

I V. fuccedé, il ennoya vn Ambaffadeur aVienne pour renouuellerle traité;& au mol me
temps vn autre en Pologne , pour obliger le Roya ne’donner aucun lecoprs il Em-
pereur,en cas qu’il refufall: d’entretenir la paix.Leurs autres alfairesôc leur incommo-

,. . - dité

uoient pas voulu rendreà la priere du Tranlliluain , le Comte Ellerhafi gouuerneut I

8: l’autre frere de la femme du Sultan , pour l’efchangc duquel il omit de donner

de ce collé-là , où pollible il eull fait de plus grands efforts fi celuy-là luy eull bien n

’3’ S’y E2.o.tu
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dité domelliqne, les obligerent d’en vfer dela forte:carla pelle 8c la famine faifoient
fi grand rauage à Conflaqtinople 6c aux enuirons , qu’elles y firent mourir pres de
cent mille hommes,Et bien que la licence,les defor res ôt les brigandages ne fuffent
pas dans vu tel excez qu’ils auoienteflé fous le regne de Mufiapha , fi efl-ce quele
Confeil eftoit encore fort empefché à contenir la milice. D’ailleurs il auoit à foulie-
nir de grandes guerres dans les Prouinces du Leuant :celle de Bagadet s’elloit re-
uoltée , a: auoit éleu pour fouuerain vn homme des plus anciennes familles du pays, .
lequel s’elloit mis fous la proreétion du Sophy , 8c luy auoit ennoyé (on fils pour
oflage. De forte que le Sophy qui cherchoit fuiet de rupture , auoit entrepris li for-
tement l’appuy de ce Rebelle,qu’il auoit demandé par les Amball’adeurs qu’on qui]: à

approuuer l’éleâaion de ce nouueau Prince,fous le titre de Gouuerneurou Balla per-
petuel.LesMinifl:res preuoyoient bien qu’vne demande fi hardie declaroit tonnerre-
mentla guerre: mais,pour n’auoir pas tout à la fois les ennemis eût-augets anec les do-
meftiqnes fur les bras, ils difliimulerent cette iniure a: diŒererent de luy en noyer refî-
ponfe. D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcer aux belles promell’es de la more
d’Amurath,anoit hyuerne’ en Natolie, selloit mis en campagne dés le commence-
ment du Printemps, êts’eltoit tellement auancé qu’il n’elloit qu’à cinq iournées de

Confiantinoplegmenaçant’de venir au liege capital de l’Empire, pour y faire infli-
ce du parricide d’Ofman. Pour attirer la creance et l’afi’eélzion des peuples , 8c
pour inflifier fa rebellion , ildifoit quele Prophete Mahomet luy elloit apparu te-
nant Ofman par la main,& luyauoit comman é de venger la mort; Et que ce Prince
mefme s’eflantpre’fentéàf’es yeux comme il faifoit fa priere dans la Mofque’e, luy

auoit parlé en ces. termes: Monfildele Mufiilman, puifque tu f: le plus genereux de me:
Efelauet , ie te commande de venger ma mort en exterminant filtrante mille unifiai"; câ-
Sapbi: : le bon-beur de la guerre accompagnera tes arme: , à la raillant couronnera tu tra-
uaux. Ce meulonge faifoit vne telleimpreflion dans l”efprir du peuple, qu’il accou-
roità la foule le ietter dans l’armée du Rebelle, qui pour efpouuen ter d’auantage la
milice exerçoit des fupplices horribles 8c des cruautez inoüyes fur les IanilTaii’es 8c les
Spahis,iufqu’â faire ouurir leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de leur

ventre. p ’ gCét Emir FacardinPrince desDrus, qui s’efloir retiré à Florence il y’auoit cinq ans,

ayant en nounelles de tous ces remuemens, elloir reuenu à Seyde au commencement
de cette année, Et blé qu’il y fifi peu de bruit de peut de s’attirer fur la telle l’indigna-

. tionde laPorte,iuf n’es-là qu’il ne voulut aucun accommodement,mais le rangea au-
prés de (on filsiœmme vn fimple Capitaine, l’appellant fou Seigneur 8c fou Prince:
neantmoinsil fortifioitle Rebellefecretementle plus qu’illuy elloit poffible, 8: aucc
pratiques il moyenna que la ville de Damas prifl: fon party, auançant cependant les

ropres affaires aucc autant d’addrell’e que. de bon-heur. D’autre part toutes les
Lettres, les traitez, les offres, les mamelles ô: les pardons qu’on propofoit à Abaza,
n’arreflant point fa furie, il fallut y employer les armes : tellement qu’il fut refolu

ne tous les laminaires, les Spabis,les Timariors , 8c enfin tous ceux qui efloienr à la
Polde du Sultan exempts et non exempts, feroient condamnez de le trouuer à Con.
flantino le au commencement du Printemps. Cét ordre ne s’executa pourtant
qu’auec beaucoup de difficulté : car les amateurs des troubles, a: ceux qui (cubait-
toient la vengeance de la mort d’Ofman, feuloient continuellement de la diuifion
dans la milice, luy reprefentoient les cruau’rez qu’Abaza exérçoit fur tous les Ianifl’ai-
res qui tomboient entre les mains, 8c leur difoient qu’on le vouloit deffaire d’eux ,
en les menant contre ce boucher qui. les eféorcheroit tous vifs. D’vn autre collé les
amis du rebelle , qui elloient en rand nombre à la Cour , faifaient courir des
billets parmy le peuple, que le Mu ty n’approuuoit pas qu’Amurath fifi la guerre à.
Abaza, qui n’aurait pris les armes que pour venger le parricide commis fur la per-
fOnned’Ofman. .De façon que la terreur des vns 8c le ferupnle des autres auoit apor-
té vne eonllernation fi generale dans les efprits, que les Minimes d’Efl’at mefmes ne

’fça’uoiê’tâ quoy le refoudre.Et c’elloit en vain qu’Amurath menaçoit de faire Couper

la telle au grand Vizir étaux Generaux d’armée, s’ils ne mettoient prgmptement les
armées en campagne : puis qu’ils ne pouuoient obliger la milice à prendre croyance
en eux: ce qui redoubloit tellementl’infolence du Rebelle,qu’il le vantoitfion ne
yenoit bien- roll a luy,qu’il iroit combattre leslanifl’aires iufques dansConflantinople.
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i 1614. Ilfautauoüer que s’ilyleult eu de l’vnion parmiles Chreliiens; l’occalion ne fut
"-- iamais plus belle pour deflruire l’Empire Othomâ’wn leur ouuroit le pailage de tous

collez pour recouurer ce que chacun d’eux auoit perdu:8c les rebelles ne demandoiët
mue «a. pas mieux,pourueu qu’on leurlaiŒafl les morceaux qu’ils tenoient. Lainer Blanche
fion aux eflon: fans garde 8c (ans vaiEeaulees Polonnois , les Cofaqncs &les Rulres met-
Îhrrccfiàïs toientle defordreiufques dans le cœur de l’Efkatde Perfan rauageoit les frontieresl
ufquuvu fans aucune refillance, bref l’effroy efioitfi grand qu’on eufl: dit que les Minimes
auoient eüoientdeuenus Côme lesArëhitcêles de la tout Babel,â qui la confulion des langues
gui-L2; auoit fait abandonner leur ouurage. Mais la diuerfité de la Religion diuifoitl’Alle.

magne, a; les jaloufies d’entrela Franceôc l’Ef pagne ne permetoit pas aux Princes
Chrefliens de s’vnir pour vn fi beau deEein.Le Roy d’Ef agne propoloit bien en ap-
parence vne ligue contre cét ennemy commun , ô: talc oit d’y engager la France:
mais on (cent qu’au mefme temps il recherchoit feeretement l’allian ce des Barbares,
par l’entremife d’ynMoineDominicain,& de Curtz Ambafl’adeur de l’Empereur,qui
auoit porté vne grande (0mm: d’argent pour l’acheter dqunfeild’Amurath58i bien
que l’on pût connoifirc par lâ,que le but des Effpagnols citoit d’engager la Frange a
vne rupture auecle,Turc,afin qu’ils pûfTent la urcharger d’vn fi puifl’ant ennemy,

Comtes du 8: d’occuper ’aupîes de luy la place d’allié qu’elley tenoit auantageufementpour elle

caraques; 8: pour toute la Chrefiienté. Les Cofaqncs qui couroient la mer N oirevindrent
. aucc vne merneilleule audace faccager la ville’deMezembriefur la mer N oire,à trois

i . iournées de Conflantinople: de la ils retournerent parl’emboucheure du Danube
prendre la grande ville de Crin , d’où ils remporterent vu riche butin , aptes auoit
iette dans v’n grand bufcher,comme c’efileur couliume,les meubles moins precicnx

r qu’ils ne pouuoient emporter, 8c firent vn grand nombre d’efclaues des Tartares qui
’ ’ habitent les coites de la mer Noire fous la proteéliondu Turc. Cette nation belli-.
Pour mua ueufe auoit tant de petits vaifl’ eaux fur cette mer,qu’elle (cule el’toitprefque (uln-

.l nombre de ante de tenir en efchec toutes les forces nauales de ce grand Empire,quand mefme
Tam’fl’f’ il enfiellé bien vny.Il yauoit dans cette mer quinze galeres deflinées pour sVoppœ

planes. s , . , . .fer a leurs courfes , il en fut encore commande dix autres: mais outre que le courage
fembloit auoir abandonné les gens de guerre , comme leurs chefs auoient perdu
l’authorite’,il ne le trouuoit point de rameurs,8c ceux qu’on y mettoit par force man-
quans d’addrelTe , ne feruoient qu’à accroiftre les affaires des Cofaques.

(Eau: au Roy de Perle , comme ilauoit bien preueu les defordres qui fuiuroient
la mort d’0fman , ilauoitlors penfé à les employer à fou aduantage. Ayant donc
rappelléfon Ambafiadeur, comme nous auons dit; 8c dreffé de grands preparatifs

’ 1:10! dé pour ces entrepriles,il mit quatre armées en campagne ,pour faire breche à ce grand»

P (e e tr . . . . . . . ..5; qui; Empire par quatre endroits tout âla fors. La premiere qu’il conduifit en perlonne,
"me! 3,55 entra dans la Mefopotamie , où elle fit de grands progrez en peu de temps. Car en
h hmm arriuaut il defiît 8c tua Aly Balla beau-frere d’Amurath,q-ue ce Sultan y auoit ennoyé

aucc quarante mille hômes,pour s’oppofer à f es conqueftes.Çette victoire fut luiuie
l de la prife de Diarbech &de Moufol,ou Mofol,& reduifit toute la Ptouinee fous fa

domination : puis encore celles de Medie , d’AlTyrie ô: de Babylone,où il eflablir des
colonies Perfannes , transfera lesTurcs en Perle , 6c rendit les Cru-des 8c lesTurco-
mans fesvafl’aux. La feconde, qu’il ennoya dans les Prouinces de la Paleltine 8c de

- Damas ,fauorifée parl’EmirFacchardin,ébranla fort ces pays-là , non pas pour les
attirerâla fujetion du Perfan , mais pour lesarracher de celle des" Turcs. La troifié- ’
me , qu’il auoit fait palier l’Euphrate , conquit quantité de places le long de la mer

’ Noire , 8c mefme vn port tout proche de Trebifonde. La derniere , qui pretendoit
, ellendre les bornes de la Perle le long dela mer Rouge iufqu’â l’Oceanà commenç :r

dés l’emboucheuredel’Euphrate,prit Balfara’dans le fein Perfique , 8c continua les
conqueltes fi auant dans l’Arabie qu’elle triompha de Medine ville du Prophete
Mahomet ,n’efperant pas moins que de challer les Turcs de toutel’Arabie. Ce qui.
leur fembloit d’autant plus aierqu’Amurath ne pouuoir faire marcher fa milice, 8c
qu’il n’auoit point d’argent pour foullenir les frais de la guerre; Les Ball"as;&’fur tout

ratura du celuy du Caire, refulans l’entrée de leur gouuernementaux Commilfaires qui ve-
Ëïfgu’gï; noientdemanderle tribut,ôcleu r faifant te ponce qu’ellzans en danger d’élire atta-

le tribut, quez à toute heure 3 ils en auoient befoin eux.melmes pour le maintenir contre leurs

ennemis. . - I
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Oriiles Turcs le plaignoientque les frequentes incuriionsdes Cofaqncs elloient ’ 6’ 4’

contraires au traire de paix , les Polonnois réfpon doient qu’ils ne pouuoient ny ne
deuoient les empefclher , files Turcs ne reprimoientanfli lesTartares qui en tairoient D
de mefme fur leurs terres. Cette nation’qui en: méca: nourrie au brigandage, n’eflzant prions des
plus retenn’e’ par la crainte desTurcs qu’elle voyoit à cette heure-là trop embroüillez hm"?
chez eux pour la pouuoir clialiier de cette infraction , vn de fes chefs nommé Aly, ICÏÎË,’Ï:
entreprit de faire vne courfe dans la Podolieôcla Rnlfie, dontl’entrée luy fembloit Pelçgncrs
facile , pource que toutes les riuiere: citoient gelées. Il diuifa les troupes en trois
gros pour faire irruption par trois endroits: maisles Polonnois les attendant fur les
panages les mal-menerent fi fort tous trois qu’au lieu de butin ils n’emporterent que
des coups,& y lailTerent trois ou quatre mille de leurs meilleurs hommes.Sur le mois

’ de luinCantimir Mnrzaivn autre de leurs chefs qui efloit en grande reputatiô,vou-
luten auoit reuanche , 85 montant le long de la riuiere de Nieller , penetra bien
auant dans la Rame , où d’abord ne trouuant aucune refiliance il fit d’horribles ra-
uages, 86 commit toutesles crnantez qui le peuuent commettre parle fer a; par le
feu. Cependant Stanillas Koniecpolsky Sous-Lieutenantgeneral, n’agueres reuenu
de prifon du challeau des fept tours ,( il en auoit cité racheté luy 8c quelques autres
par .l’entremife de Zbarausky pour cent mille richedalcs) ayant allemblé feule-
ment trois mil’le chenaux a; fept cens hommes de pied , l’attendir fur les paillages 5 où
«aucc ce petit nombre il le chargea fia propos que dés le premier choc il le contrai-.
gnit de prendrela fuite se d’abandonner tous les captifs a; le bellail qu’il emmenoit.
Au mois de Septembre , les Cofaqncs, comme pour le ucngcr’de ces irruptions fur
les Turcs, defcendirent par le Borilihene dans la mer Noire,& brûlantôc faceageant ardre de!
toutes ces colles , allerent infqn’a vn mille doConllanrinople mettre le feu à quel- affluât

nes maifons de plaifan ce , 8c au bourg de lcni-kouy 5 dix galeres qui cüoient forties Noire.
du port pour les aller combattre regardant tout ce nuage , fans les ofer approcher de

plus pres que de la portée du canon. ’ v A i
L’clTroy citoit li grand dans Confiantinople,qne cinq ou fix mille hommes enflent Les Turcs

lors cité capables de la piller,& de donner le coup mortelfur la telle de ce tyrannique Ê ":1":
liliales Turcs ne redoutoient pas moins les ennemis de dehors que les Chrelliens tu;
qui citoient-dans leur Ville,en bien plus grand nombre qu’eux: de forte que le Côfeil hm" a"!
d’Amurath deliberant de donner ordre à cette efpouuante,prefque tous y furent d’a.
uis d en faire vn maillure general,’a canfe,difoient-ils,qn’au poinél: où efioiër les alfai-
res s’ils venoient a appeller Ceux de leurReligion,ils pourroient facilement s’emparer
de la Villeôzde toute la Grece,Q15 toutes les fois qu’ils auoient veu des occafions fa- V
norables pour eux ils auoiët témoigné enuie de le reuolter, 8c qu’à cette heure que la
guerre de Perle , le foufleuement de l’AfieAc la delobeïlfance des Spahis 8c laminai-
ses leur donnoient fuiet de faire efclor’re leur mauuaife intention ,il efloit fort a crain-
dre qu’ils ne le feruill’ent du temps 504331 y falloit donc remedier’, a; qu’il feroit plus

facile de les inaEacrer que de les contenir. Mais d’autres plus humains ne pouuoient
con-fentir à vne fi barbare cruante,& pour la difluader remonllroien t , Qgg tant s’en
faut que cette yoye alfenrall leur Empire contre les entreprifes desChreitiens,qu’au
contraire elle le mettroit dans vn extreme danger; Q; s’ils pouuoient les extermj-
net tout d’vn coup ils y prelleroient volontiers la main, mais qu’ils n’elloient pas
tous-dans Confiantinople ny dans la Grecc , a; que ceux des autres Royaumes qui
peut-ellre ne penfoient point à leur faire la guerre , feroienÊ obligez de venir
venger le fang de leurs confreres iCÆ’en fin la Religion citoit la derniere piccc
qu’on deuoir remuer pour raEeurer vn Eliat ébranlé comme elloitle leur , se qu’on
ne pourroit faire plus grand plaifir aux rebelles que de donner vn pretexte aux Prin-
ces voifins de le ,ligue’r aucc eux. Ces inconueniens bien pezez par le Confeil, l’em-
pefcherent qu’il n’executafl: vne fi fanglante refolution , mais non pas que le peuple
qui elloit au defcfpoir n’allait la nuit aux portes des Francs , les marquer aucc des laminai
croix , &ietter des pierres a leurs fenellres ,auec des cris épouuentables , menaçant les nimbus
qu’ils les hacheroient en pieces, s’ils n’empefchoient le retour des Cofaqncs , 8e de- gara?”
mandant aux Vizirs qu’on’l’e faifill de l’AmbalÏadeur de Pologne : ce qu’ils enlient marnerai

fait aucc grand danger de fa performe; fi celuy de France par les foins &Par ion ad- .. ’
drefl’e n’eull dellourné vn fi perillenx affront. ’

Plufienrs s’imaginoient que l’Empereur prendroit yn temps li commode pour ’

ux irru.’

Chrefiieus;

p u
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recouurernon feulement ce que Berlin Gaborluy auoit arraché de la Hongrie (mais ’
encore tout ceRoyaume,auecles Prouinces voifincsiôchtlin s’atrëdoitd’auoir toute
fa puilTance fur les bras li toit que la treve feroit finiezmais cePrince auoit bië d’autres
penfées que celle-laïCô’me il s’efloit fait cette année vne puiŒante ligue entreleRoy

Tres-Chrellien ,L les Venitiens se]: Duc de Sauoye, pour retirer la Valteline d’entre
les mains de l’Efpagnol qui l’auoit occupée fur les Grifons fous pretexte de Religion;
a: qu’il s’en tramoit vne autre quine faifoit pas moins de bruit,entre leRoy d’A nglc-
terre, le Roy de Dannemarc, le Duc de Saxe, à: quelques autres Princes Protefians,
pour reflablir les enfans du Palatin: la Maifon d’Aullriche ayma mieux employer [es

. . . , i . . .
forcesa maintenir l’es vfurpations qu a retirer celles que le Turc ancit faites fur la’
Chrellienté. Ainli l’Empereur fouhaitoit aulli fort la paix aucc Berlin , que Berlin
redoutoit la guerre aucc luy:Les Deputez de l’vn 8c de l’antre elizît donc aifcmblezà

. Vienne conclurent premietement vne prolongation de la treve , puis vne paix entie-

Côditions
de cette ’

paix.

te; dans laquelle ils confirmerent les articles durprecedent traité, a la charge qu’apres
la mort de Berlin les fept Seigneuries qui luy auoient elle laifl’ées parl’Emperenr,
feroient reünies au Royaume de Hongrie. Quelques-vns publierent en ce temps la
qu’il fit’cét accord fans le confentement du Grand Seigneur , a: que le premier Vizir
efperant de rednire bien-roll les rebelles, 8c de s’accommoder aucc le Perfan,brû101c
d’ennie d’obliger (on Maillrea porter lagnerre en Hongrie. Si bien qu’il auoit cfcric

au Palatin , au Prince d’Orange , a: aux Eftats des Pays- bas , de faire vne pnifl’ante
dineriion de leur collé , les alleurant qu’il n’y manqu’eroit’pas du lien. Soit que ce

a bruit full veritable, foi: qu’il full; femé par les liminaires dela Maifon d’Anliriclie

16k d’ho-
’ (fibré qui

la parlent
faire rom.
pre.
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pour décrier le party Proteltant , il y a grande apparence que Berlin n’auoit enuie de
tenir ce traité,qu’autant que la neceflité de fes’aEaires l’y forceroit , &que fi la ligue

Proteilante on les troubles de l’EmpireTurc prenoient le train qu’il fouliairtoit,
il feroit toufioürs preli de le rompre.Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
le tompilTent les premiers , non fans quelque apparence de Iufiice. Car outre que
les Cofaqncs que le Roy de Pologne auoit enuoyezal’Empereur,aprcs auoirrauagô
la Moranie par faute de payement, pailerent aulfi en Hongrie ,où ils violerent a;
faceagerenr tout dans la ville de Neullat, fans aucun refpeâ des Eglifes a: antres
lieux (acre: : les garnirons Imperiales de Hongrie prirent vn conuoy de trente mille
fultanins que le Balla de Bude fail’oit’conduire pour payer celles de (on party. Dont
ce Balla fut tellement irrité qu’il arrella Cnrtz AmbaiTadeur de ’l’Empereur qui re-
tournoit de Confiantinople aVienne , sa donna rendez-vous a toutes les troupes à
Pefl , où il fit aulli mener le canon en intention de declarer la guerre aux Imperiaux.
Neanrmoins Ellerliafi qui (canoit l’intention de l’Ernpereur( quoy qu’anp’arauant il
euli employé toutfon Credit& toutes l’es perfnafions pour l’induire àla rupture afin
d’eflre confiderable dans les armes ) negocia fi bien aucc les Turcs qu’ils accorde-
rent vne conference. Elle fut retardée vn’ mois , parce que l’Empereur deliroit que
Ton Ambafl’adeur fuit anparanant mis en liberté , ac que les Deputez de Berlin Ga-
bor Prince de Tranlfilnanie n’y enflent point’de voix deliberariue: a la fin il obtint
encore ces deux poinéts ,56 elle fut ten’u’e’ pres de Comore soù les Commifiaires de
’parr 8e d’autre a: comporterent fi prudemment qu’ils accommoderent routes cho-

l les , se raffermirent la paix; Berlin ne le fonciant pas beaucoup d’auoir voix delibe-
ratine dans cette allemblée , mais au contraire feignant de defirer paliionnémenr les

bonnes graces de limpereur. l - ACette année les Holandois pourafl’eurer leur trafic dans la mer du Leuant contre
’ les voleries des Corfaires d’Alger et de Tunis , qui paŒoient le deliroit déguifez en

Alliâce des
Hollandais
aucc les
Royaumes
deTunis.&
d’Algcr. .

marchands de bled, acheterent a force de prefens des BalTas de ces deux Royau-
mes vn traité fauorable à leur Nation. En voicy les principaux articles. r. Le traité
fait à Conflaminople entre le Sultan ,, é- le: Efldt: de: Province: sonie: , fera gardé de
tous [9013625. 2. Le: deux Nation: s’affiner)! mutuellement contre le: Effdgfloll. 3. Le:
Holandotà’ durent liéerte’ de murger dam toute: le: mer: et; "ronflant leur: payai-parm-
paumer: qu’il: ne partent a) arme: a] vivre: en Effagne. 4.. Le: (filme: Haldndotè 414,3.
payé leur rançon , firent franchement me? en liberté. 5. Le: Confit: de: 5])": auront le:
mefme: honneur: ô priuilege: du: urger é- Ttçmir que leur: autre: Rejîden: ont à en-
Emtimple. 6. Enfin il: pourront librement trafiquer du»: rem le: part: é havre: de: deux
Royaumes. Nonobllant cette-nouuelle alliance, les Corfaires d’Alge’r attaquârent

, eux

il
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deux vailïeanx’Hollandois a: deux Anglois : defquels ayantpris les trois , le dernier M 3-4-
plnllolt que de tomber entre les mains de ces pariures,cornme il y eut’enuiton trente
Corfaires fautez fur fon"tillac,mit le feu aux poudres, qui firent petit 6c les vaincusôc *
les vainqueurs..Vne autre flotte de Corfaircs ayant donne iufques dans les colles de LesCoxrai. ’

* Portugal y furprir dix vaiireaux , fit quantité d’efclaues , a: emmena vn grand butin. h
De Façon que ces Efeumenrs courant ainfi les mers les plus éloignées , citoient tout
a fait la liberté du’commerce , à: n’efperoient pas moins qnqde le rendre Seigneurs
de la mer , comme auoient fait autresfois ceux de Cilicic , qui furent vaincus par
Pompée le Grand. Les Prince; ne (e fouciant pas de chafiier leur infolence , le Ciel coûts de
mefme en prit le foin : comme ils auoient armé vne flotte de l’oixante-dix vaiil’eaux P°”"8’1’

ô: qu’elle auoit defia misles voiles au vent, il s’éleua tout a coup vne tempelle qui les
reietta contre terre , aucc tant d’impetuofiré qu’elle en fit perir plus de la moitié, se comme.
fraealla tellementle relie qu’ils ne purent aller en mer. A prés celales Chenaliers de 1531:ka

(v Malthe leur deflirentaupres de l’Ille de Corfe fept grands vailleaux, dont ils en em- pri-ursin:
menerent cinq aucc le General Ofman Rais , a: trois cens cinquante efclaues.’ "le âme.

L’Année fuiuante ceux de la mer Adriatique ne lainèrent pas de continuer leurs I 6 z 7..
courfes et d’incommoder extremement la nauigation desÇhreiliens. Sur les plaintes *
des marchâds,les Chenaliers deMalthe ayant entrepris de nettoyer la mer deces vo-
leurs,creurent que pour couper la racine ’ace mal il falloit le rendre maillres de fainte
Maure leur principale retraite. Cette Ville cit dans l’Albaaie allife fur la mer A driati. la les! vît";

(lue : elle a vu port tres-cômode pour les galeres , et n’efl pas moins confidemblc Pour (facilite:
les fortifications.Car du collé de la terre elle n’y cil: iointe que par vu pour, par où les Malin: au!
habitans le munifiënt de commodirez necelTaires . de forte que fi en: CËOÎC entre les h

’ mains des Chreltiens ils pourroient à toute heure faire des entreprifes dans le pays,
a; s’ils crioient prenez parles ennemis, leur citer moyen d’en approcher , en coupant
le pont. Les Veniriens qui l’ont tenue autresfoisfurent contrains à leur grand regret,

’ de la ceder au Turc par vn traité de paix , comme citant des dépendances de l’Alba-
nie, Etapres la bataille de Lepanthe DomIean d’Aullriche defirant que cette con- un v
quelle fuit vn des aduantages de (a viétoire , y ennoya cinquante galeres pour l’arta. mg:
quer: mais aptes l’auoirreconnn’e’1-’entreprife leur femblaii diŒcile,qu’ils n’ofg’ent dans de

fe mettre au hazard de l’execurer.Vn Efpion que le Grand-M aillre dom altlie y auoit f;””° ""4
.enuoy.é’,rapportoitqnela Ville citoit pleine de foldats , bien fournie de routes fortes
de munitions , enuironnée de bons foirez à fonds de cuue», a; flanquée de cinq gros
ballions, aucc deux grolles tours qui counroienr la porte,où il y auoit deux grilles de
feroit vne herl’e aucc vn pont lenis. De plus,qu’il y auoitvn retranchemët qui (epargii:
la Ville d’anec le pont se les portes âme les rues en talloient ellroites,courtes se telle-
ment torrnenfcs qu’elles refl’embloient vn labyrinthe où il y auoit danger de s’embar-

ltafl’er , 56 d’y ellre allommé fi les habitans s’y vouloient defendre r ce qu’ils feroient ’

all’euremenr , pource que o’eltoient tous gens de main , Corfairesôc voleurs qui ar-
moient tous les ans quantité de vailleaux ronds arde galiotes,pour courir lesmcts;
Œil y auoit parrriy eux plus de quinze cens hommes de combat ,’ outre cela trois
cens-IaniITaires que la Ville payoit pour fa garde ordinaire , qu’achaqne aduenuë on
rencontroit vn gros village , à: que toutle pays ne manqueroit pas d’accourir au fe-
cours 5 Partant que ce deiïein citoit tout à fait bers d’apparence de refilât.

Nonobllant toutes ces diflîcultez , le Grand-Mailtre qui l’anoit formé depuis trois
ans , diiiribua de cette forte les chargles de l’executiô par le conleil de l’Ordre. Il dô- on": "au
na celle de Lieutenant generalà Ta mey Baillif de l’Aigle,General des galeres , le l’attaquer;
commandement du camp volant a Carafe Prince de la Rechute, celuy du petard au
Commandement de Montmeyan , à: celuy des efchelles a Strolli 80a Saluago.8uiuât
ces ordres Talmey ayant mis en merles cinq galeries de la Religion , aucc quatre fre-
, ares 66 vne felouque,aborda au bout de douze iours durant l’obfcurité de la nuit

’dans l’Ifle d’Antipaxe , où ils le faifirent de toutes les barques, pour cmpefcher qu’on
n’adnertii’r ceux de fain te Maure de leur arriuée.lls trouuerët-la vn Grec qui en eilo’it

ferry depuis trois iours,qui ayât veule plan que leurIiigenieur en auoit fait,les all’eura
qu’il citoit bien différent de la verité,que la defcente citoit tres4difficile,qu’il y auoit

des corps de garde fur les colles , se que leurs forces citoient trop petites pour vne fi
grau de entreprife. Ils ne s’arreûerent pourtant pas au rapport de cét bôme, (cachant v
bien que les Grecs font moins ennemis des Turcs que des Latins, se dépefcherent le s à

Tome Il. - ’ . ’
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l 6 15’. Chenalier Buronniere pour reconnoifirelelieu du debarquemè’r. Buronniere ayant

rapporté qu’il citoit tres- facile,qu’il n’y auoit point de corps de garde,ôc.qu’,ayant ap-

proché dela Ville il auoittrouué tout le pays dans vne profonde tranquillite,ils refo-
lurent qu’ils y iroient faire leur defcente à la faneur de lanuit.Les galeres citant donc
defarborées ont n’efite point defcouuertes,fe mirent iauancer, 8c fans s’ellonner de

s .deux coups clac canon qu’on venoit de tirer, l’vn de la Ville , a; l’autre de la fortereil’e’
de la Preuife qui cil a dix milles de- n , ny d’vn grand feu qu’ils apperceurent a terre,
elles debarqnerent leurs gens aucc vn tres- bel ordre :ac cepen dant pour empefcher
les fortics de ceux de la Ville qui les enflent û;trouble5 dans leur marche,Buronniere
fut commandé d’aller aucc les gens de fa fregate rompre le pont qui ioignoit l’llle l
aucc la terre ferme. Au mefme temps le potard s’aduance , a: ceux qui portoient

, l les efchelles en fuite.. Ce ne fut pas fans beaucoup de peineôt de difficulté qu’ils ar-
riuerenta la place: il falloit palier delfns vne chauffée d’unelieuë de long , qui auoit
d’vn collé la mer ac de l’autre vn efiang, fi citroite,qu’ils n’y pouuoient aller que qua-

tre hommes de front, raboteufe , entrecoupée de trous-pleins d’eau en des endroits,
6c de grolles pierres en diantres, de forte que quelqucsfois il falloit que les foldats *
palfaffent fur des planches qu’ils portoient aucc eux : puis sellant tirez de ce mauuais
cheminils trouuerent vne laine fablonneufe où il y auoit quantité de certaines fon-
drieres mouuantcs,côme au: celles du pays de Bourbônois qu’on appelle des tartess
Si bien que comme ils furent aupres dela Ville ils firent tant de bruit à s’arracher des
fables , qu’ils furent entendus des gardes qui le mirent a tirer fut eux.Mommeyan ne
s’efionna pourtan t pas’de le voir déconnert, 86 fans .s’arrciler pour ce bruit , fit appli-

Pemdm quer (on petard qui eut l’effet tel qu’il le pouuoir fouhaiter. Alors les Commandeurs
.” Ph” Salua’go ce Stroili qui auoient la conduite des efchelles, les planterenr ’a 5o. pas prés

l’vne del antre.Il en fut dreflé cinq aucc vne incroyable diligen ce,mais les foldats ne
Piaf]? les les afl’eurât pas bien a: le iettant deifus aucc trop d’ardeur,il en rôpit troiszneantmoins
c c e °” ils donnerent fi viuemcnt par les deux autres 6c par la porte que le petard auoit en-

foncée , que les ennemis aptes une merneillenfe refillance furent la plus grade partie
ng’ae’ taillez en piccc à: le relie faits prifonniers. La prife decette place ne donna’pas moins

d’aduantagea la Chrelliente’, qu’elle, caufa d’eltonnement aux Turcs , s’il euli cité au

pouuoir des Chenaliers de la garder: mais leur nombre efiant trop petit pour cela , ils
Saeeagenr fe’refolnrent de l’abandonner , aptes y auoit demeuré cinq heures pour enleuer le

"l". burin ; auparauantils ietterentlecanon du haut des murailles en bas , mirent le feu
’ aux maifons , qui pour n’ellre que de bois a: enduites de poix- reflue pour mieux

Et bruant remier a la pluye, furët bien- roll reduites en cendre ;& s’ellant retirez en bon ordre
la m” dans le port bruilerent a: conletentàfonds tous les vaill’eanx de ces Pirates. Cette

viélzoire ne leur confia pour lors que vingt-cinq foldats 6c treize Chenaliers des plus
vaillans , mais peu aptesleur caufa vne des plus grandes pertes qu’ils enflent receuë
fut la mer depuis long- temps. Les Barbares ayantiuré d’auoir raifon de cét affront,

Ainli cinq fix galeres de lurette armées des meilleurs foldatsôcdes plus vigoureux rameurs qu’ils -
enflent en toutes leurs coltes,en attaquerent cinq de cét 0 rdre commandées patTal-
ce que du- mey qui efcortoir des bleds qu’on amenoit , ce les combatirent li furienfement qu’el-
quîœd’Ff- les en prirent deux , tuetent le General , a: fracafferent ton tes les trois autres,qui eu-
":ç; rent bien de la peine a le trai’fner en lien de [cureté 5 Dommage fort fenlible à la Re-

v entrepren- ligion , a: qui la mit dans l’impnifiance de s’oppofer aux Pirates tout le relie de cette

dm année. .1 035w que les François fe relfentill’ent aufiî fouuent que les autres nations,des cour-
fes que faifoient ces voleurs fur la mer M editerranée , ils ne voulurent neantmoins ..
pas rompre aucc le Grand Seigneur. ;fnrquoy les Efpagnols ennemis perpetuels de ,

. . cét Ellat, n’oublierent pas de les acculer d’impieré , de le plaindre d’eux enuers
les autres Princes Chrelliens , a: de leur faire reproche, dans les Libelles qu’ils pu- .
amiraux. blierent cette an née fur le fuiet de la .Valteline , que cette alliance diroit con-
traire à la Loy de Dieu , condamnée par l’Efcriture fainte ,1 6c tout ses: indigne d’vn
9mm" Roy Tres-Chrellien. Les Fran’çOis de leur collé ne manquerent pas de repartie, »
niions. se leur prounerent par des raifons tres-pertinentes , par des exemples de la mefme

Efcriture,& par des exemples de diuerfes Hiftoires , que cette alliance elloit non ,
feulement permife , mais anili honnelte 8c necelfaire. L’alliance , difoient-ils, n’gfl
definda’e’ que quand elle affaite pour attaquer la en): Religion ., ou qu’il] a danger que par

’ cette
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("le fiequentotion l’inipietl à l’idolatriefi glifint à prennent pied dan: le: PÜI-Cbfl- I6 2’. 5.

fileur. On ne peut croindre n] l’un n] l’autre de ce: inconuenien: du: celle de: Franc-ou aucc
le: Turc: .- au cortinaire, il: ne l’ont recbercble é- nel’entretiennent 4uec tantde Æin,quepour le

n maintien de l4 Rebgion , à pour l’oduontuge de toute la Cbreflt’ente’. si quelqu’un en doute , il ’

n’a qu’à regorderle bien élu commoditez que tout le: Cbrejlien: Occidentaux en retirent. C’tjl

en fit confiderott’on que le Grand Seigneur [biffe qu’il: gent deux Egltfe’: d’un: Conflontinople,

neuf don: Gul4t4 , é une entiere liberte’ de leur Religion dontfi:.Efl4t:, où ilsfint4u nom-
bre de P1114 de cent mille. C’çfl par elle qu’ilpermet ou Pope d’y enuoyer neuf Euefque: pour]

faire leur: finfiionn éd toute: le: N arion: de l’Europc de rvifiter le: faim: Lieux fin: l4 84n-
niere de France. Ede 4 emprfibe’ que, le: urinent’en: qui fintfibifinotique: , n’aient qflé 1’13.

glife de Betbleem aux fera Cordelier: , le En) Tre:-Cbrç]liçn t’efldnt redevient interefidunt
cette effilflflü’il 4 enuo]! expie: de: Haye» Courinemin’ en 4mb4jâde 2 Cottflontinol’ole ,’ on il,

’l’ajt’bcureufiment negocie’e que l’interccji’ion de fin M oijlre 4 eu plu: de eredit enuer: cette n4-

tion ancre, que le: ctnquunte mille afin: que letArment’en: vouloient donner. Le credit du Roy 0
n’a-il p4: encore. emptfc’be’ que. le: mefine: Religieux n’ojentperdn le Sand? Sepulcbre par de ’ Q

finlblable: 4rtijle: PCette tillant: n’o-elle p1: fiait cefle’r lu perficution de: Cbrtjljen: , qui
arçonnent (lioient borriblement tourmentez par le: Ruban: 2 Etputè que l4 Moifin d’alu-

n jiricbefi piquefifirt de ce titre de C4tbolique, ne deuroit. de p4: l4 beniréaluj rendre groce:
de ce qu’elle 4 arrefié le cour: de l4 doéîrine de Caluin , qui férule: finit: de no: Ambojrideur:

’euflgogne’touele: Cotbolique: du Leuunt 2 Profitant n’ignore qu’elle 4 fumé la vie 4’ toto: le: Re-

ligieux de la Terre Sainte , que le: Turc: duoient empryonnez au cbtiflcou de Donna: , olim: la b4-
taide de quontbe r qu’efle 4 renfloué iufque: 4’ prefe’nt le: Cordelicr: don: leur Conuent de l’EfJ n

douance qui ejl fort enute’pourfi: grand: bien: , à qu’elle leur 4 fiait rendre l ’Eglifi de lainé?

1’ mon de Fert quifiruoit de Porfin moyen le Marqué de Breue: Ambqfideur de
fronce obtintlu liberte’aux Catboliquc: de Sio , que le: Turc: dolent tous mettre à 14 cboifize à

circoncjre leur: enfin: , pource, qu’tl: letfiupconnoient louoit voulu introduire le: Floren- a
tin: dans leur (fie. Le mefme Ambzifideur dcflourno le Grand Seigneur de mettre toto: le: Cor-
delta: du flint Sepulcbre en golem, é la] M4. defl’efpritla marante qu’un renegat H on-
grooïcy auoit ’mife’ , que MM le: Prince: Cbrejlt’en:jè rendroient je’: tributaire: pour confiruer ce

flint lieu. Il efltre:.cert4 in que fun: l’uddrefl de: Ambq’fidcur: de France le: Turc: tour-
neroient muent leur: urne: contre l4 Cbreflientl 1;th que contre le Perfê à autre: po]:
plus éloignez. Le: Pertinent , le: Polonnotà’ é le: Hongre: , ont fouirent effimuué’ le: bon:

e et: de’cette intercefiion; 4971314 bouille de Lepontbe le: finition: connurent que l’ entre-
wifi de N odifle: Euefque d’un? leur rifloit plu: rutile que n’auoient efle’ le: force: du port!)

.Efp4gnol, qui ope: le: auoit engagez-ri de: froc: immenfê: , ne voulut tirer 4ucun fruit de
cettefignule’e ciliaire, â moufla bien qu’il ojmoit mieux loir ruine que «de du Turc. Le:

boni office: qu’ont rendu 4’ toute l4 Cbreflientl le Ba on de Soucy è le Comte de Cgft’, fiant
tropfmc’r é- tropyt’mforton: , pour 4uoir befoin qu’on en rafioifibt’fl 14 menotte. Le: W4. .

gnol: entr’uutre: cbryêr, ne doiuentpn: oublier que Cejt’ leur 4 fiuue’ pour son coup plus de trou
(en: "rifle efiu: en morcbondife: qui 4uoientefle’prife’:fitr le Pietro] de N aple: , éconfifq’ue’e:

malgré le Borde de Ventfi , qui le: auoit recleme’e:. L’Enipereur mefme en 4 rqfintj le: fit:
par la difc’ontinuott’on dufe’cour: que le: Sultan: donnoientè Berlin Gabor. De plu: en confi- v

donation de cette dione: il ejl permit d’odeur turluter le: efcliue: Cbrefiien: pur toute: le:
terre: du Turc t de thrips en tarif: le Gand Seigneur en fil: deliurer plujt’eur: à l4 recom-
mandation de: Ambtiflideur: de France 5 le: ren-«ut: repenton: de leur finie trouoient leur
axile cbez. eux, 4u’ec le mofla de retourner filtreroient en Cbreftiente’ 5 à d’indexer: par ce

mojen on 4 obtenu le panifioit de. tr4fi’quer dans le Leu4nt ô d4n: tout le: p4]: du
654ml Seigneur, 4M? bien aux Italien: , Efiognol:, Planta: à Afletnun: qu’aux Fun-
fait; le: Roy: Treanreflien: ne wulunt pas que leurrflt’etrfiul: fi [annulent d’vnjî grand
allumage. Aujfi le; P4pe: meft’ne: le: ont fluant remerciez detfêruice: que par ce moyen il:
ftflddltflt 4’ toute l4 Cbrejltente’. fixant le: en ofêrot’t donc bâfrait; aspre: tant de rayât",
ripe: l’a; robotion du Pere commun de: Cbreftien:, :’il n’efl mutuel: Cbrefit’en à M grue à

On [par t’en à quellejin la attifât: d’Auflricbe veut. par le: reprocbe: obliger le France à re-

noncer à [fichante de: Turq: : tu? pour la] ofler ce’t alunage (à: pour :’en empoter ele-
mtft’ne, qfin de pouuoir reluire plu: facilement toute la Cbreflt’ente’fo’cqfi domination , [’-

lonletprojet: de Cborle: V. qui outreifoi: 4not’tpropo:e’ à Soliman de partoger entr’eux deux

l’Entpire de toute la Terre; mai: ce Sultenfë moque de fi voineltntbition. Le: Infidelle:
mçfine gantfi’ntuuuut’fe opinion de lufij de cette Maifon; qu’il: ne wulentpoint :’4l’ter aucc

, ’ . ’ N il.
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Ï si: 5’. elle. Ce’t Empereur l’an 1541. fit Mafia" le: umlajàdeur: que le Grand Roy magot

ennoyoit à la Porte , comme le fion en reuenoit, lequel] (fioit ade’ l ’anne’e preoea’ente pour fapplier

Soliman d’inueflirjonfiere Ferdinand du Royaume de Hongrie aux mefme: conditions que
l’auoittenu le Ra] lean; Et Ferdinand demanda encore cette inuçfiiture par deux autre: Ex-
pre’: qui .qfioirut au Sultan deefiufiorifs’tontiindigne: de la pietà tant ruante’e , à de la fiperbe

grandeur de cette M rufian Catholique. Du depuu il: n’ont perdu aucune audion de retomber
cette alliance silrj ont employé de grandufimmer d’argent , qu’il; ont â diuerfirfieè diflrin
buée! ri la Porte 5 Et il 0:] a encore que trou mon qu’ilij auoient enuojë «in Moine pour ee’t gfèt.

,213’il: trflënt donc de noua reprocher fi aigrement ce qu’ilrfoubaittent depue’tfiloug- temps, ce

qu’il: briguent anet tant de pafiion , te qu’il: veulent athterfi durement; Etpour le: autre:
Nations ,jiquelquer-vne: nom en lqument par enuie ou par ignorante , qu’elle: cortjiderent
qu’il 19:7 en affin" rune à qui il n’en reuienneplue de profita] à qui elle ne oitplm neeefiairequ’)

la Franpoifi , é queede venoit alfa; rompre de: auroient bien-tefifiu’et d’en parler tout autre.

. * a ment , â de la redemander elles-mefiner. , .
. v. l A mefure qu’Amurath croîtroit en aage (a puifTance s’eflablifioit , a: res affin-4
La plurplfl res qu’il auoit trouuées fort embrouillées , s’efclairciHoient; De forte que plu-
«www lieurs des rebelles preuenantl’extremité où la continuation de leur faute les cuit ’
font leur"comme- reduita la fin,faifoient leuraccommodement; Et le Balla d’Erzeron iugeât d’ail- ’
«mm. leurs qu’il auroit meilleure compofition auant que (on credit full defchcu , pro-

mit obeïfiianceà la charge qu’on luy.laifleroit fa charge,sâs le recherche: de tout:
Les petits ce qu’il auoit fait dans (on gouuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure foy

hmwfm qu’ilne l’obfetua. LCSipCtltS Tartares , chez lchucls le mépris de l’authoritê des

fufentd aC- i . . . , d . c I«Pu; en Sultans s eûortglrllee durant le defordrc, ne le monfireret pas fi chiperez a fe (ouf-i
MW") mettre aux commandemens d’Amurath z il vouèoit , felon la puilTance qu’en ont

Souueram. . .. . . . .toufiours eue les Grads Seigneurs , leur donner n nouueau fouueram qui par (en
r brigues &pat (on argent auort gagné le Confeil , a; donna chargea vn BalTa d’e- ’

quiper. trente galercs pour l’aller mettre en polfeflion : mais les Tartares quir
a’ymoient le vieil nommé Mecmet- Gerey, refuferent de receuoirceluy-lâ : telle-

l ment que leBaITa qui le conduifoir n’eut pas feulement permiflion de mettre pied
ItBafl’a qui terre, quelque infiance qu’enlfifl l’autre Balla qui refid’oit à Cafa, où il y a accou-
mon "1"- flumé d’en auoir vn dela part du grand Seigneur,plufl:ofi pour marque de fouue-
Ëînznn E9," raineté,que pour y faire aucun a&e de pouuoir. Amurath connoiflant que pour

ren: aborê cette heure la le moyen leur manquoit de le faire obeïr, voulut pour adoucir ce:
dm affrontenuoyer la velte ôcl’elpée, marques-de confirmation au Cam qu’il auoit

enuie dede olleder. Mais ce Cam oŒenfé de ce qu’il ne luy ennoyoit ce prefcm:
que par vu impleCapitaine de galere,fit emprifonner le porteuificluy parla aucc
vu mépris extremedu gouuernementd’Amurath: mefme quelque temps aptes
il donna paillage fur ces terres auxCofaques qui venoient de rauager les courrons
Trebifonde, 8c fit courir le bruit qu’il vouloit faire alliance aucc les Polonnois 6:
enuoyer vu Ambafl’adeur refider aupres duRoy Sigifmond. a

Ces alarmes n’empefcherent pas Amurath de faire marcher les forces vers Ba-
. gader pourchafiier le Balla 8c ramener cette prouince a (on obeïfTance.Ce» sur:
le nommoit Pequier , qui ayant efle’ mis dans cette charge l’an 162.0. s’y citoit

immune rendu comme fouuerain depuis la mort d’O-fmanfmépnfant d’enuoyer les tri-
arméepour buts ordinaires à Conflantmople, ny de reconnerflre aucuns ordres que ceux

chaflierle a ’ . ’ a’ ’ n ortà m -landau- qui luyef’coxent agreables Ses deportemens infolens depl (me t f A u

. acier. .g choient encore dauantage. Il auoit elle propofé’ au Confeil de le faire affam-
ner,maisl’execution en citoit diflicile,pource qu’il (e tenoit trop bien fur fes gat-I
des:il futdonc refolu de tenter fil’authou’té a; le nom du grâd Seigneur tant ref- a,

q prêté par les Turcs n’auroient. lus aucun pouuoir fur luy.Et poqr ce: effetAmu-li
(ml cneurula ennoya vn nouueau qBa aen fa place, se commandement a luy de venir à.
a 3m. A C ôfl’antinople ou d’y enuoyer (a tefle.Pequier qui auoit aduis par fescorrefpon-
ft’rlaiûntc dances feerctes de tout ce qui le deliberoir au Confeil, ayant preparé (a refponfe
MP°"&’ dit à ce Balla aucc vu foufris méprifant , (ac (on equipa’ge ne pouuoir pas efltre

li roll: prefl: pour aller à Côflantinople, a: que (es affaires ne luy permettoient pas
encore de faire ce voyagezPout fa tefle,qu’il aymeroitmieux l’.y porter luiinelme
s’il lugeoit qu’elle y fait auflî en [cureté qu’àBagadet,que nô pas de la baillera vn

a - a . autre t

rath , a; les intelligences qu’il entretenoit ouuertement aucc le Perün ,le faf- a

A. w-.-
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autrezrnais qu’il n’y auoit point d’ëdroit ou elle full: mieux qucfutfes efpaules,8tque .16. .745, .

ce feroit chofe nionliriicufc de voir vn home porter deux tefles.Amurath connoif-
(am par cette taillerie , ce qu’il deuoir attendre du Rebelle, donne charge au grand
Vizir de mettre (ut pied vne puill’ante armée pour l’aller depolTeder. A la mode de
compter des Turcs elle efioit de cent cinquante mille bouches, delta dire d’enuiron
cinquante mille comburans, qui le rendirent deuant EtZeron au commencement de
l’Eliéchuierccpcndarh danslacraintc denepounoirlong-temps rouflenirlc ficge Il imbu I .
aucc les propres forces , reclarnoit inflamment lek-cours dulR.oy de Perfe , iufques-1c recoins
là qu’il s’êgagea par (CSblctthSJât il elioit efperdu,dc luy limer la place s’il le tiroltélc âuniifliïig-
cette peine. Le’Pcrfan l’afleuroit. par tousles courriers qu’il ne luy manqueroit pas, ne: de luy
l’exhortant donc perdre p’omt courage :mais comme il n’auoit pas encore allez. de "11:12:51-
forces ., l’es troupes du," du collé des Indes où il faifoit laÏguerte , ou que peut- Ën ’
(3ch il audit peut qu’il ne luy manquait de parole , a: qu’il ne fifi fa paix à les def-
pens en le trahifi’ant’aux Turcs . il ne voulut pas s’engager fi promptement danseu-
te place, a: l’entretinttpufiours d’efperanCes. l n v q

Les approches du liege refirent panvn Prince Arabe qui CÛZOÎt au fetuice du Grand
Seigneur. Pequier lorry aucc fix mille hummes pousle peiifer furprendrey fuvbien
battu luy-menue à: rudement pouffé iufqu’aux portes de la Ville, qui ayît cité anili-
tcli: -inueltie, fut aliîegee trois iours aptes par toute l’armée que le grand Vizrrame- il en me;
noir. Albrs le Bailli dépefche derechefvers le Perfan,pour le coniurer de ne le halier, gé parl’nrë
luy faifant les mefmes offres qu’auparauaut. LePerfan luy cnuoye donc du com mcn- "La ni”
Cement quatorze mille hommcs’de pied qui le campent à trois lieuës de li,puis (1x q c”

vmille chenaux; a: à la fin , furl’aduis que les Capitaine-s luy donnent que ces forces
’ncfont pas fufl’ifantes , ily va luy-mefme en perl’nnne aucc dixmille’ hommes , St la
fleur de la caualerie Perfanc. Ainfiel’canta peu presaufli fort en nombre d’liômes a:
plus frais que les Turcs ,il lesharcele tous les iours par de groffes efcarmouches, leur
retranche les viures,leut empefclie le fourrage,& les tient comme allicgez parmy les
incommdditez extremes des brunantes chaleurs de l’ElÏé , de la faim ,des maladies, se

. . . . * COLIN!.&de la directe de toutes choies Le chaud y citoit fi mfupportablc qu’ils ciblent con- Par le par;
trains de fe terrer dans des, trous qu’ils fouilloient: il auoit fait creucr prefque tout 9""
Ieur canon,&perir vne partie de leurs cheuauxi la faim les forçoit de manger le v ’
relie , fi bien que plus de la moitié de leurs Spahis citoient demontez : devinres ils
n’en pouuoient auoit que parle moyen des Curdes , qui les leur vendoient au triple,
ce qui eu-tbien- toit tary leur boutfe:&d’argêt,il n’en venoit pomt du tout deCôlian-
tinople 5 tellement que le grannV izir pour remedier en quelque façô à cette nece’lli-

. té,- fit apporter toutceluy qui citoit à leqrs armes , ceintures , chamfreins , &autres . I
cquipage , afin d’en faire de la monnoye. Enfin la neccflité cillant fi grande qu’ils ËÂ’ÆÎIC;
une pouuoient plus fublificr,&’qu’elle auoit mefme vaincu l’opinlafitteté des Ianiiraia ne le liège,
res,qui pour tefmoigner leur,,al’r’c&10n au Grand Seigneur , a: pour le vangcr de Pe- âgçfsb’aË:
quiet qui auoit malfamé quantité de leurs compagnons en haine de la mort d’Ofmâ, coup fâuff
s’el’roient obfiinez à ce fiege , il (e refolut de le leuer : mais pour fauuer (on honneur km

a: ne pas entierementperdre cette place , il ennoya vn Capitaine vers Pequier ,- luy
dire qu’il connoifl’oit qu’il n’cftoit point rebelle , comme on l’auoitfait croire au.
Grand-Seigneur , puis qu’il ln’ouuroit point (es portes au Petfan , qu’il elioit excufa-
bic den’el’tte pas venu 31C onflzantinoplepù la calomnie de (escnnemis l’auoit-accufé i
tierce crimc;&que pour luy il tefmoigneroit fafidelité à SarHautefl’e , &qu’il l’allian-
roit de fes bonnes graces,poutueu qu’il ennoyait tous les ans les triburs à la Portc.Ce’
qu’ayant promis il lity fit pgefent d’vne velie 8c d’vne cfpéeg marques de confirma-a

tion dans fa charge. ’ l ’ p . i - .i Si toit que le’Vizir eut leuéle fiege , le Roy de Perle fomma Pequier de fa pro.
.mefi’e; &luy demanda qu’il luy liurali la Ville: mais cét homme double l’e voyant PC "mû
hors de peril luy maqua de parole, auflî bien qu’il auoit manqué de foy à (on Prince. magma
le Perfan furieufemenr irrité de cét affront , s’en alla palier (a colere fut la petite Ëc’ü," qui

, . x . . a I . , ,, limonie-»villc d’lman Ouflal qui cil au dela de Tigris avnc iournee de Babylone , en attendait com. 4
que les pratiques qu’il tramoit luy donnafl’cnt occafiô de (e venger.Bagadet t il baille ’

p le longde la riuiere de Tigris : à v-n autre il y a vn chaficau ou citadelle , à l’autre
.yn’grand bafiion: Pequier citoit logé dans ce dernier reduit , a: auoit mis vu lien fils
4’noimméDeruictheh’emet dans le challeau,pour y commander. Ce icunc hommq

o
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un. çaiolë parles intrigues du Perfan,82poull’e’ par faodénaturée ambition,fe lailTainduire

q ----1 apurant les portes aux Perfans , &,vnenuit receut Imacouly Cam-de Chnas aucc les
son fils troupes. Le pere faifi d’elionnement 6e de douleur, mais n’ofant le plaindre de la tra-
liurela Vil- liifon de fun fils,parce qu’il en auoit luy-mefme commis deux,alla falüer leCam&luy
là «Ml, faire hilblement les excufes de ce qu’il auoit differé d’executcr fes promclfes. LeCam

ui fait .- , . .210ml: Pe- luy fit fort bon accueil a; le renuoya en fon logis : mais le Roy ayant fait fou entrée .
’ am". dans cette Ville, alfouuitfa vengeance fur luy par vu fuppdice que i’ellimerois trop

t ’ Cruel , s’il l’auoit faitlouffrir à vmautre qu’a vn traillrc. Car aptes l’auoir tenu quel-
ques iours dans vne puante a: oblcpre prifon , il ordonna des foldats pour levciller
continuellement qui le reueillant rudement à coups d’alefnes , du aucc Les pointes
de leurs halebardes,lors que le fommeil l’accabloit, le traiterept toufiours de la forte
iufqu’à ce que la mort le rendit infenfible a; luy ferma lestyeux pour iamais. . u

Durant le fiege de Babylone , les .Ianilfaires de Conflantinople firent me nouuelle
filmait? .fedition qui troubla fort la Ville 6: remplir le Serrail de confufion ô: d’efl’toy." Ces
ËÏm’m - mutins eltant aflemblez dans la grande place de’la Mofquêe du Sultan. Mehemet,

V pour aduifct , difoient-ils , aux remedesnecelfaitcs des maladies, del’Ellzat , force-4
. t - ’ ’ rentJe Mufty d’aller au. Serrail de Scutary hors’la Ville , dire au Sultan qu’ils le

prioient de leur donner’audience le lendemain matin dans [on Diuan , .86 que pour
arrelicrlcs mal-heurs del’Eliat ils demandoient les relies de la Sultane la mere ôt du.
Caimacan Mehemethurguin. Amurath fort cl’tonné de l’audace de ces brutaux,

c eli a dire le demeure de la charge. Il le fit donc le iout mefme, a: luy ennoya.
165mm; commandement de tendre l’es Seaux qu’il gardoit en l’abfence du grand Vizir , 86

l Scigï" de le retirer dans le Serrail’ pour cmpefcher les defordrcs a: les violences qu’on
33°63’”, eult prît exercer fur fa perlon-ne , s’il full: demeuré en fa maifon. Puis le fait il cn-
gain ,pour noya les Seaux à Regel Balla Amiral ou Capitaine de la mer,luy mandant qu’il vinll:
la prendre polfel’lion de lacharge deCaimacan,ôt donnalav place dc’celuy- cy à l’Imbra- V

oul Bafli ou grandÎfcuyer. Tous ces changemës d’Olficiers ne changeant I point la
danaïde de cette infolcnte milice-,Mehemet s’auifa de leur fai te diflribuct’deux cens.
mille fultanins,& la Sultame more d’Amurath en efpandit autant: mais ces grandes
fom mes feruirent feulement à tacheter la vie de la Sultane , les Ianilfaires perlillzerël:
toufiputsà demander la relie de Mehemet: de façon que le Sultan pour le garantit:
luy- mefme fut contraint de faire elirangler cét ancien a: fidelle ferùiteur de l’Ellat,

- ï x &d’expo’fer fou corps à la porte du Sertail,où ces barbares allouoitêt leur rage fur luy
. r aucc mille indignirez,luy coupant les oreilles,& le nez,luy attachit’les yeuxôcla lan-

gue,& crachant contre luy toutes fortes de vileniesôc d’iniures : tandis que les gens ù v
de bien à qui la crainte eliouffoit la voix se les foufpirs dans le cœur,pleuroientxdans

* leur ame l infortune de cét innocent vieillard , qui citoit aagé de .foixante-huit ans,
a: auoit trois fois exercé la charge de grandVizir.AmurathChaoux grand Douanier

A créature du Caimacan n’eul’r pas receu vn plus. doux traitement, s’il ne le fulilauué:
car la haine que la milice luy portoit elioit li grande, que toutes les difiributions de ,
deniers qu’il fit à plufieuts Minimes, ne putentluy trouuer de cheminaEeuré pour

retourner à Conllantinople. V ’ a I 4 A ’ q l
gemmât. A pres que l’orage fut palle , Amurath fit recherche des autheurs dela fedition , à:
fi. condântf fut en fuite au Diuan affilié des Bouliangis pour fairçiullice du Senemballî Lieuteo a
nant Colonel des Ianilfaires troudé le plus coupable,lequel il mit entre les mains des,

oldats , qui le ietterent dans lamer. Sen deliin vouloit qu’il perilÏ de la mefme
I m miré façon que l’innocentGaimacan , duquel il auoitcaul’é mort: car comme il fut en

del-m , a l’eau ayant attrapé vn rocher pour fe fauuer,il fut aulii-toli: reprisât mene au logis du
cllranglé. Bouliangy Bailli qui le fità l’inliantellrigler,& euli: fait lem-frit le mefme fupplice au

r t Soubalii ou Preuoli complice de Scnemballi , s’il ne l’eul’t énitée parla fuite. Les Ia-
n; mir. nilfaires fafchez de la mort de leur Colonel , auoient iuré de la vengcrfur le nouueau.
fila Caimacan»: Le Sultan ,penfant appail’et ce feconddefordre , dernit leurs principaux
Ëcigncër Jchçfsôcleur en donna deinouueaux :mais ces libertins accoul’tumés a ne plus recon-

! norlire d’autres commandemens que leurs propres caprices , les refuflercntabfolufi
’ ment , se en chorfirent de con formesà leur humeur fedmeul’c.

1 5 z 6’ Il n’oqblia pas cesinfolences’, referuant, à en faire le-chaltiment quand l’occaÀ
- "---’ lion s’en prefcntcroit : mais elles l’empel’chercnt de rien entreprendre au dehors

«ont.
l

ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemet Manful, - ’ I
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durant routé l’année 162.6." quoy que fun eouragexviuernent aiguillonné par l’ardeur
de l’a premiere ieunell’e,ôe par le redentiment de l’affront qu’il auoit receu du Perfan,
eull: bien de la peineà le tenir en repos. Et peut-clin aucc cela,que fon Confeil l’o- Armures]!
bligeoit à referuer les forces pour attaquer puill’atumeiit laMaifon d’Aullriche, li elle

, auoit du pire contre laligue que le Roy d’ Angleterre auoit faire pourlerellablill’ea lente.
mentales enfans du Palatin. Il fembloit que le ioignant aucc celle des Princes de la Attention
balle Saxe , elle deuil: faire de grands eE’eâs , ce qu’elle euii au tant de forces comme and ("oit
il ’y auoit de grand noms: Berlin Gabor l’auoit auidement embralfée, a: aptes que
Mâsfeld eut pris quîtite’ deVilles enMorauieae en Silclie,6e qu’il le fut par ce moyen ne a. Mair-
ouuert le paillage en Hongrie, l’a ou. il tailla encore en’pieces vne partie des troupes mu’
lmperiales, il repritles armes 8e incita le Balla de Bude à prendre quelques challeaux
appartenant àl’Empereur a l’entour deStrigonieat de Neuhaul’cl, se à mettre le liege Berlin tu;
deuant Nouigrad , qu’il reduilit prefque il’extremité. Mais .cetteligue comme vne. a in;
machine qui a trop de relions, citant diHicile ameute en el’tat d’agir , il arriua qu’a, me l; un;
nant qu’elle full le Roy de Dannemarc qui elloit le chef de celle de la balle Saxe a: 3’ :14: i
dçllmô pour clin aulli le Genetal de celle-là, perdit vne grande bataille pres du cha- 53:5 la
fleau de Lurhre appartenant au Duc de Brunfwic. ce: efchcc ellourdit- tellement h adam
Berlin Gabor,qu’il le deliracha de cette ligue , se creut auo:r beaucoup fait d’aiioir du Roy de
palle. trevc aucc l’Empereut obtenu libre palfage à Mansfeld, 8e aux gens de guerre
qui l’auoientfuiuy , de s’en retourner chez eux. Mais Mansfeld ne le fiant pas aux rage. a a
’promeli’es des lmperiaux; vendit’fes canons 6c tout fon bagage au Balla de Bude.- inti?"
duquel ayant impetré l’auf conduit pour palier furles terres du Grand SClgl’hut’ , il pettlt. m-
prit le chemin de Venife; mais comme il elloit dans la Bofnle il tomba malade d en.
nuy à: de la fatigue du chemin , dont il mourut. ’

Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie , les Cofaques leur donnoient plus 53W?
de ine que iamais dans la tuer, où citant entrezauec cent barques , ils portoient quart: r
l’eflgîiyiufques dans le cœur de Conflantinople. Il fut donc ordonné au Capaudan le muid”
d’armer cinquante galeres pour leur donnerla chaire, &leu’r couper le pallia ge au re». Ï”

tout dans les emboucqheurcs des riuieres : ce qu’ayant fait plus heureufement que les un: ex-
autres fois , il en coula à fonds quinze ou vingt, a en amena vne douzaine en tr lom- hm du!
phe dans la Ville. Ainli il appaifa l’elpouuante du peuple . &tcprima leurs courles
de ce collé-là pour cette année. Mais ils ne billoient pas de faire rauage dis le Cher. tique. - ’

fonefe .Taurique, ou ils auoient elle appeliez au recours par Chingiras fret: du l
Can Mechmet , que le Grand Seigneur auoit voulu depolfcder, aptes y auoit deffait
les Tartares quiqfuiuoient le party du nouueau Cham. Ils mitent le fiege deuant
la ville de Capha , a y demeurerent iufqu’à ce que Mehemet cuit conclu l’on accom-
modement aucc le Grand Seigneur; Lequel cependant en ayant fait de grandes
plaintes aux Ellats de Pologne ,ils furent obligez pour le fatisfazre,de donner charge Sont qui.
à Koniecpolsky de les chaflier: dont il s’acquitta fi bien,que’les ayans dcffaits pres de un]? ’
Crilow, ales pourfuiuant iufques dans leurs forelts vers le lac de Curucow , il les (ÎÏMM’
teduifit à promettre que delormais ils ne feroient plus de Contres fur es terres du
Grand Seigneur ny de les vail’aux , a: le contenteroient des appointemcns que la ne.
publique leur payeroit , qui pour cét effet leur furent rehaull’ez d’vne (ixième partie.

Le legeraduantage que les Turcs venoient de remporter fur les Cofaques leur fit
femer vu bruit,que les cinquante galeres qui les auoient delfaits elioient equippées’à
delïein de rauager les colles d’Italre, a: quele Sultan pretendoit couurir de vaill’caux
toute la mer du Ponant. Le Duc de Tolc’ane pour apprendre la verité de cette noua . .
ruelle-ennoya Montante Genetal de les galercs aucc lesdeux meilleures qu’il cul! il:
faire vne courfe dans l’Archipel. A pre: auoit pris quelques brigantins fur la route a: gaines de

’ vne fregate qui conduifoir des palfagers aucc de l’argent a: des draps: comme il fut f’êfi’cîæ
en tré dans l’Archipel vers l’lfle de Tenedos,il attaqua vn grand nauire chargé de ba- lieurs in.
les de marchandil’es qui luy fit d’abord quelque refiliance , mais aulfitoll le rendit. 533;” 4’.
En fuite’il donna la chall’e à deux autresae les poutfuiuit aucc tant de chaleur,qu’il les Turcs.
cuit pris à la veuë des chalteaux de Conflantinople , s’il n’cuil reconnu que c’elloient I
des Chrelliens Grecs. De là charge de butin il retourna ’a Florence receuoir les hon- s
rieurs que la coutfe meritoit , ce rapporter qu’il auoit appris que les grandes occupa-
tions queles Turcs auoient chez eux empel’choient d’apprehender la venuë de leur:
flores en Italie: de forte que s’il y auoit quelque chofe à craindre, c’el’toit feulement

2’
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" 104, HilÏoire des Turcs;
des Pirates qui en temps de trouble volent amis a: ennemis aucc plus d’impunité.

Parmy ces voleurs il y en auoit vu tres-fameux nommé Afan Calafar renegat Grec,-
dont l’armement elloit de fept grands vailfeaux de guerre à: de quelques autres
moindres. 6e Pirate courant la mer vers Alexandrie, fut apperceu par vn nauire Ve-
vnitien qui le mit à fuir a: prendre vne contre- route: mais il fur avili-roll pourfuiuy
par le plus leger a voiles de ceux du Corfaire , quiluy donna la chafl’e toute la nuit.
Le lendemain marin , lorsqu’il l’eut atteint ,ils commencerent le combat, ce le con-
tinuerent iufqu’à l’arriuée d’Afan fur le midy , qui a force de coups de canon perça le

Venitien de toutes partsôc y prit vingt-cinq Clirei’riens, parmy lefquels citoient trois
Capucins qu’Ilàbeile Claire Eu enie Prin celle des Pays- bas ennoyoit accomplir vn
vœu qu’elle auoit fait à la Terre Faute. Ilattrapa en fuite vn vaifl’eau François chargé

. de quantité de marchandifcsôc de vingt-cinq mille renies d’El’pagnC,& au mépris du
’ Balla d’Alexandrie fut prendre trois autres nauire: François dans le port , dont il

E0: pour-
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lem.
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contraignir les marchands à retourner en terre luy querir vingt-milleraies qu’ils y
auoiêt portées. De la il courut en Sicile,où il futprirrvn gros vaifl’eau qui croyoit eil:re
en feuretc’ ’a l’abry vne forte tout proche de la ville deGergent;& vne tartane,de la-
quelle les hômes fe l’auuerët.Er comme il tournoit fa route vers l’Ifle de Sardaigne,il
vint à palier vn vaill’eau Holandois chargé de grainSJCqucl croyant calte affinité par-
my les Pirates d’Alger a: de Tunis,à caufe de la paix nouvuellemër iurée;entrc les deux
nations , le laifl’a librement approcher de (on bord : mais le Pirate luy apprit que la
bonne foy , a: (on mellier ne firent iamais alliance enfcmble, celuy dit pour cou-
urir (on vpl, que la paix faire aucc les Eflats luy defcndoit d’attenter aux perfonnes
ny aux vaifl’eaux des Hollandois, mais qu’il auoit droit de confifquer les bleds qu’ils
portoient aux ennemis du Grand Seigneur. Enfin n’ayant plus delieu dans l’es vaif-
[eaux qui n’e full plein d’efclaues a: e riche butin,ny de matelots pour gouuerner les
nauires qu’il emmenoit , il reprenoi le chemin d’Alger, lors que vers la pointe de
Sardaigne il apperceut quinze galeres qui venoienra voiles a araines pour le com-
battre. Tandis qu’elles faifoientlcurs approches , auant que de fe difpofer au combat
il le fit apporter vn Liure de Magie , lequel il auoit accouilumé de con [alter premier
que d’en entreprendre aucun. Leliure ellât ouurrt il pofoit defl’ us deux floches qui fe
mourroient d’elles-mefmes,ôc felon leurs mouuemens luy donnoienrdes lignes de ce
qui luy deuoir arriuer dans l’occafion,ce-qui nel’auoit encore iamais trompe. Or ayit
rrouue cette fois-la qu’il feroit forcé d’entrer au combat, 8.: qu’il n’y feroit point tué

ny (on nauire pris , comme il citoit naturellement audacieux, il ne voulut point faire
d’autre refpon (t’a la galere qui l’eitoit venu reconnoiflre que par la bouche du ca-
non : alors les galeres , dont il y en auoit trois du Pape , commandées par Alexandre
Felicina Chenalier de Malthe, huit de Naples par Dom Iacques Pimenrel, a; quatre
de Tofcane par Iulio Montauto leurs Generaux , qui s’elioient ioints pour deliurer
les mers d’ltalie du brigandage des Pirates , ayant rrouue ce qu’elles cherchoient, i
huit des premieres attaquerent le’galion d’Afan armé de quarante-fix grolles pieces
d’artillerie nde fix moyennes , ô: de trois cens hommes. Les fept autres commence-
rent par la tartane, que les foldats abandonnerenr pour renforcer le galion : puis s’e-
fiantattachées à deux gros vaiŒeaux du Corfaire ,elles les contraignirent de le ren-
dre :cela fair,elles coururent aptes deux autres,qu’vn vent contraire aux fuyards leur
mit bien-roll entre les mains. Alan relié aucc les deux derniers faifoit vnemer-
ueilleufe re’fiiiance , mais comme il vid quatre de fes vailTeaux pris , le lien percé de
tous collez, les cordages coupez , les voiles en pieces , «Se la meilleure part de l’es
foldats morts,efperant neantmoins felon fa prediâion qu’il a: filmeroit , il (e mit a
prendre la fuite , se. pourfe rendre les vents plus faucrables , comme il auoit fait au-
tresfois ,il leur facrifia vn mouton ,Id’où il ietta les quartiers aux quatre coins defon
vaiiTeau. Cependanrles huit galeres le pourfuiuoient toufiours à coups de canon,
tafchant de le prendre pour fauuer les richelÎes qu’il portoir , mais le General Pimen-
tel ayant elle blefl’é a mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurent de le couler à
fonds. Comme irfail’oit eau de tous collez Alan defefperant de fa prediâion,pluflofl:
que d’en laill’er le pillage à l’es ennemis, y mit le feu de fa propre main , brulla par vne

horrible cruauté vne fille Chrellnenne de laquelle il abufoit , a: ietta dans la mer
la valeur de plus d’vn million de richeffes , puis s’y precipita luqy- mefinc.Neantmoins
comme il ne meriroit ny l’hôneur d’vne genereufe morr,ny le bort heur de la liberté,

4
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il fut tiré de l’eau pour dire attaché à la chainecommeles autres efclaues. Les iodais r 6 a 5.
quiauoientfaute’ dans le galion pour partager le butin aucc les fiames , touchez des I
cris pitoyables des Chtclliens qui citoient à fonds, en retirerenr quelques. vns z mais .
comme ils s’amuloient trop,le galion s’ouuritôc coula à fonds. Laplulparr des vain- âfiîa’ï’;

queursôt des vaincus y pkerirent,les eiquifs ayans de la peine d’en approchera caufe pluficiirsp
dufeu , (hçlques-vns le fauuerent à la. nage,d’autres iur des aix du debris,entre lef- ÊLÎÏËCÎS

quels le trouuerent deux des Capucins dont nous auons parlé, le troifiélme le coula noyez a;
aucc vne corde dans vne chaloupe des galeresdu’Pape. Le lendemain les galereslfe humai
feparerenr.Celles de Naples allerent porter le corps de leur General à Germes: celles Bentham
de Florence retournerenrà Liuournc:& le General Felicina fut defcendreâ Ciuita du Corfairç
Vecchia 5 d’où il porta à’Rome l’eflzendart des Turcs tout percé de coups de canon , ES:

pour eflre mis au rang des trophées. ’L’année 1’617. penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Empereur 8c le 1627;
grand Seigneur.Le difi’erenr’des limites n’ayans point encore elle bien decidé au cô-
renrement des deux partieszle Balla de la Bofnie citoit venu a Bude aucc fiat mille che- Prifôniers
vaux , qui couroient les frontieres de la Hongrie , 8C auoient fait quatre-vingts pri: H°ngr°àis
formiers quele Balla drBude ennoya à Conflantinople La moitié de ces mal-heureux Êâfiïand-
moururent de froid Gade faim par le chemin , l’autre y efiantarriuée le I. iout de Fe- °°Pl°- ’
urier,le Caimacan en mefme temps fit arrefierle Refident de l’Empereur dans la
maifon d’vn particulier,auec defFenfe d’en fortir fans permilïion , lut ce que celuy de
Tranfliluanie l’accufoit d’auoiiîemé de faux bruits du mauuais fuccez des afi’aires de o .l R r.
Hongrie,pour tafcherâ renouueller.les troubles de la Ville qui n’elluienr pas encore deîazi-É;
bien appariiez. Mais au bourde dix-huitiours &apres beaucoup de diflicultez , le Pcreut fifi .
Caimacan eicouta (es excufes,& luy fit commandement de le retirer dans (on logis ÎËÆhm

Jans qu’il nil tendre vifite aux Vizrrs, ny voir d’autres perfonnes que le (cul Cal- liberté.
macan. L mpereur de (on collé foupçonnant que ces coureurs ne luy voulufl’ent
faire la guerre tout de bon, le diipofoit à enuoyer des forces au comte d’Alreinps (on
CommxlTaire, lors que le mefme Caimacanarriua à Vienne pour negocier l’accom.
modement.BethIin Gabor tafclia de luy donner mauuaile opiniô’du [ucc’e z des armes
de l’Empereur contre les Protciians , luy faifant Voir grande quantité de dra eaux
qu’il dllolt auoir gagnez fur les troupes lmperiales.Mais auili les Imperiaux a’ eflein
de luy faireiugerdu contraire, firent palier deuant (a porte trente cinq enfeignes
que VValflcin Duc de Fritland venoit d’emporter fur les Veymariens’dans la Silefie.
Neanrmoins routes ces monflres exterieures n’efioient que pour diliimuler le befoin
interieur que les vns 8c lesautresauoientd’vnebonne paix. Car le Sultan auoit les
rebelles d’Afie et le Periàn fur les bras , ce l’Empereur auoit à reprimer les foufleue-
men’sdes’paylans dela Boheme, sa pourfuiureles exploits qu’il auoit commencez
ailleurs 5 fi bien qu’elles n’empelcherent point que les deux Princes ne (e portafi’ent

chacun de Ion Collé à maintenir la paix. - a ’ ’
Les De utez de Ferdinand il. el’coieanflienneSennicy de Kic-Sennic Euefq’ue Tîaïtëâe

de Vacci , Confeiller de (a Maieflé lmperiale 8c Chancelier de Cour par le Royaume 15’223
de Hongrie , Gerard de Qgeiiemberg , Daniel Eiiarhafi , Pierre Cohai, tous trois ficigneur k
Bar s libres 6c Confeillers , 8C le dernier Vice-General des garnifons d’au de- ’Eml’°’°””

ça du-Danube. Ceux de la part d’Amurath elioient Herdat Gencral des armées
Othomanes d’au deça de la mer,Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commilï.
faire de ce Traité , Vizir Morteza Balla , en l’abfence duquel furent deputez M udfei
Ill’ua Eflende de Bude ,Mehemer balla d’Agria , Achmet Beg de Strigonie , "Mazare
Beg de Szofuaki , ôt Grirkan Azab A’ga de Bude. Et pour. le Prince de Tranfliluanie
MichelSoldo’lughid’ErttelugeRoyaldu Siege: lefquels rousafl’emblczau mois de
Septembre r 617. demeurerent d’accord des articles luiuans. . ’
1. ue les articles fait: é rendu: aux Confirmees de Situatoroè, Vienne, Gomorrhe à Arach.
Gjomor] , qui n’ont efle’ renouuellez u] publiez, firent iouioloblemem gardez. à examen.
2.. 254e le: point; dont le: Commiflitre: n’ont pri demeurer d’orord, principelemmt touchant
le Vehofleou de Boluduot, [iront traitez. par de: Ambafi’zoleur: expreÎ: 4’ la Cour de: Primesé-
gaude!" afin)? n’y feroit pas tormiue’eje’lou la teneur du Traite: 4U domary, Iafaix 2mm.
moins fera touffeurs gardée de par: é dallfft. 5. 2g: l’article trog’fiefme du Traité de Gyomorj

en confirmé fourbant les fin: 6Mo: de par: à d’autre fier le: flamines de Groom contre . .
le: couelufiom de la prix , de qu’au retour de: amoirflideurs les Commiflire: [fouailleront à 1
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162.7. l’execution dés le douziefine du mais de lamier enfiiuont. 4. fait les principaux du lieu de

les deux Empereurs retyïeront le Troite’, é que dans quatre mais les Ambofideurs de par! à

. . . , ,d’autre porteront la ratification ouec des prefins constatables d leur: M enflez. 5. Quant a ce
nui (Il des villages qui doiuent rejlituer, des dolant: entre les nobles, des cens pée droiti-
leuez. par firce , des iniures , op reffions, â violences, deux Commifltires front en;
urgez. l’un au defo , l’autre au dele du Danube, aucc les Adioints qui firent donnezyar le
Palatin de Hongrie, à le Vizir de Bude , Pour accommoder le tout ou contentement des .
deux partis; 6. 23e les prijr’tnniers emmenez. durant les dernieres treues feront relafiltez, les
autres rendus par efcbunge; à pour ceux qui deuront payer harpon elle fin regle’e entre le
Palatin de Hongrie é le Vizir de Bude. 7. 2go la continuation de l4 premie" paix iuf
qu’il vingt-cinq uns dora il en "fie fifi 4’ expirer, ’ [En determinle par leur: Mouflon à
la pourfiute des noueux Ambojjîtdeurs. 8. me; les pigfiges é le commerce’ feront libres en
toutes les Prouinces des deux Empires dont les Gouuerneurs é Enfin punirontfiuerement les
contreuenuns, é ceux qui par malice entreprendront de troubler, cette poix. 9. Et perce qu’or-
dinoirernent le changement d’officines tarife du defirdre dans les frontieres, le grand Seigneur

* promet que Marron: Bqfli â le Vizir de Bude amateurs de 14 prix demeureront longuement
dans leur: charges. 10?: les iniures, rapines é- excez. commis depuis les precedens trai- ’
vtez. eront oubliez, mais ur tout que la prefinte paix fera fiintement é inuioloblement ger-

de’e en tous [ès points. I . y» , Renoitàracômoder Berlin aucc [Empereur-Ce Prince vouloir le roidir, attendant
ce que feroit le feeours que les Anglais deuoient enuoyerau Palatin :mais comme le
fiançois, grand Seigneur euli apris qu’ils s’eiioient brouillez aucc lesFrançois: Partant qu’il ne
f°zt°ggfl°in feroit pas en leur pouuoir de preller l’ailiilace .qu’ilsauoient promiie,il dépefcha deux
En: ai, courriers,l’vn à Berlin Gabor, &l’autreau Balla de Bude, out traiter cett; reconci-
"a 1 m- liatio’n à quelque prix que ce full: , 8C. cependant il donna des lettres à l’AmbaiTadeur’
3mm A de l’Em’pereur qui retournoit à Vienne, pour l’aiTeurer qu’il ne longeoit point â d’au-

tres en tre riles qu’a dompter les rebelles d’A fie,8e à tirer raiion des Perles. Aufli- toit
que le Ba a eut receu l’ordre ilenuoya trois perlonnes de grande condition a ’l’Empe-
reur,pour luy faire l’ouuerturedela paix: l’Empereur en fut tres-aife,8caflîgna le lieu
pour en traitera Gomorrhe. L’article lÇPlusldlÆCllc a reloudre fur la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Berlin a la fouueraineté de la Tranfliluagie, Mol-
dauieôc Valachie: mais ils accommoderent cela en forte que la paix fut concluë au
gré del’vn 8e de l’autre party; certes tres.auanrageulement pour Berlin, 8c au grand
contentementd’Amurath,qui dans l’Eiiat oùpour lors elloient les affaires a celles de
l’Allemagne,ne redoutoit rien tant que d’auoir l’Empereur pour ennemy. Aulli en
refmoigna-il vne ioye excelliue,8c ennoya cent trente robbes de prix, outre quantité
d’autres beaux prefens, pour gratifier ceux qui auoient rrauaillé a céraccômodemenr.

v I, Les Venitiens fur l’aduis qu’ils eurent de la conclufion de cette paix, cnuoyerent vn
Ambafl’adeur à Confianrinople pour confirmer la leur, 6c yen tretenir l’alliance aucc
les Turcs. Le Roy de Perfe aufli,nonobflant les grands au’antages qu’ilauoit fur eux,
yauoit ennoyé le lien pourla demander, a la charge qu’on laiiTafl Bagadet àfon fils

v aifné, offrant dele tenir en fief du grand Seigneur. N eanrmoins’ fans s’arrelterÆ ces
propofitions, le grand Vizirne un. pas de partir au mois de Mars aucc vne pui ante.
armée 8c d’Aller à Alep attendre les autres troupes que le Balla d’Erzeron luy deuoir
encore enuoyer. Les Princes de Moldauie &deValachie eurent aufli ordre de le te-

n me, nir preils et de fournir deux mille cheuaux,auec les viures, munirions a: autres choies
Vin. allie- neceiTaires pourl’armée:Etle Cham desTartares dePrecop y contribua tout ce qu’il
55:15:33 pût de fou collé. Ainfi le grand Vizir Aphis Mehemeralla mettre le fiege deuant Ba-
hommes, gadet, aucc deux cens mille hommes.Le vray nom de cette Villle c’eil Bagdar,mais le

vulgaire l’appelle bagadet,&ie fuis contraintde le fuiure,puifque c’efl luy qui donne
3,91m les noms.Ceux- la le trompent bien fort qui la prennent pour l’ancienne Babylonezles

n’en pas fondateurs ce le lieu de l’vne 8c de l’autre (ont biendiiïerens, Babylonéauoit elle fou-
dée par Belus, fermée de murailles par Semiramis , 8; merneillcufement augmentée

ar Nabuchodonofor,qui pour cela le vante dans l’Efcriture (aime de l’auoir fondée:
elle eiloit furie canal d’el’lîuphrare, qui retenoit le nom du fleuue (. car cette riuiere
auoit cinq canaux3) Et’Bagadet a elle bally par lesSartafins,8c cil: fur le Tigreà quarâte
milles de Babylone. l’ay appris dans ce bel oeuure de Samuel Bouchard qu’il a intitulé"

P haleg,

Babylone.

l’ofle’mble’e donneront n eurance fins leurs fiings à fiellez. en prefince des Commiflâires, une y
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Phaleg ,’c’eli a dire Diuifion , mais que l’on pourroit appeller aucc raifon vn amas de N27
toute forte de doârine , d’où procedoit cér erreur. Il remarque-là, que Babylone’fut ----.-
en partie ruinée par les Perfes, en partie par le temps,&que le relie tôba’ parla negli- I. ’

ence des Macedonienssfpecialement lors queScleucus Nicanbr eut bafty la ville de
Seleueie fur leTigre a trois cens Rades de la:laquellc ayâr attiré toutes les richeiïes a:
la puifi’ancC de. Babylone , fut preniierement appellée Scleucie la Babylonicnne , à la
diference des autresSeleucies:puis enfins’appropria le nom de Babylone,côme on le
void dansSidonius qui l’appelle ainfi.Mais c6 me la premicreB abylone s’eüoit ruinée, Wh "bd
la fecôde perit auili ie ne fçay par quel delhn,ôecn fa place;où pour le moins bien pro- Ëïfiuâa:
che de la fur balty Bagader; Le Geographe Arabe dit qu’Abujafar Almâfor le fonda Samuel
l’an deChrifi 7 53.86 que ce fut f ut la riueOccidêtale duT’grezmais que quelques au- mima-
nées apres le SultanAlmohcd [on fils ayantvplâtôfon. camp fur la tine Orientale,.il s’y dation de
baille quantité-de maifongdonr il fe fit vne nouuelle Ville..Vn Hifloriël’erfan mimé B’g’d”’

Emirchond,le raconte tout aurremët,&.dit que Bagadet demeura 34:;ans au mefme
eliar où Almâfor l’auoit bally. iufqu’à l’air 487. de l’Egire, qui eltlw’ari de Chrifl: a", V

"auquel le Sultan Almulladirletrâfporra de l autre collé) ,caufe des fréquentes mon- .
dations du Tigre. Il cil certain neantmoins que longtemps apres le nom de Bagadet

- demeura àla partie du coliéOccidEtal,& que celle de l’Oriental le nômoit Alcorch, D r . .
du lieu où elle auoit elle ballie nommé Corch , c’elloit quelque bourg ou chanteau. a: 25:?!”
Auiourd’huy cllecll en cette mefme fituation,mais fort diminuée de la plendeur par l’infirm-
lcs diners fieges,prifes&:reprifes qu’elle afouffert. Le Tigre palle au milieu- tendât du :3533”
Septentrion au Midy.Dans la partieOccidentalc auant ce liage elle auoit’bien 300°. d’hui-
maifons,quanrité de places marchandes,dc bainsôe d’autres lieux pu blics, mais citoit
prefque toute ouuerreôcfans defenfesde ce collé- là.0n palledc cette partie fut la ri-
uiete par vn pont de bateaux a celle qui cit du collé de l’O rient,deux fois plus grade, nommer;
mieux ballie oc plus peuplée,&: celle-cy s’ellend le long de la riuiere prés d’vn mille, rieur en fait
ayant à la pointe du collé du Nord vn fort quarré long de r go. pas de tout, 8c à l’autre fige":
bout vn gros ballion,tous deux aucc vn folié fort profonds: de b6nes,muraillcs de P ’
brique.Sur l’aduis du fiege leCam fit prefque rafer toute la partieO ccidêtale,de peut
que l’ennemy n’y logeait. ce ne s’y mill: a couucrt pour faire les approches, à: le retira
dans l’autre, dont il chafla encore toutes les bouches inutiles , refolu de tenir iufqu’à
l’extremité Vne partie del armée Turque capa fur la riue Occidentale de la riuiere, ma" Ha
l’autre la pall’a fur vu pon’t’qui n’elloir baily’ que fur des outres,ou peaux de chevres ré. am’g’z’

lies de vent,& neâtmoins fi fermes qu’il fupportoit le charroyât le canon." attaqua
la place parlé challeau, qu il fit battre de vingt grolles pieces , mais airez lentement
cxccutées, parce qu’ils ont fort peu de bons cannoniers.vLa brefche faire aucc beau- Mm, 3,.
coup de temps ne fe trouua pas raifonnable, a: les alliegez le defendo lent plus gene- gnc la bien.
reufement qurils n’cllzoient attaquez. Le Vizir ennuyé de ces longueurs fit redoubler dm
la barterie,& aptes que la brcfche fut tellement agrandie que yo.-hornmcs de front y
pouuoient monter,il cômanda a MuratBall’a d’Alep d’aller a l’aiïaur. Le Balla y alla. Le Vizir

aucc tant de furie qu’il forca ceux qui defcndoientla brefche,& les pou (la bien auant
dans la place. comme il les pourfuiuoit se qu’il elloit preft d’y mettre routa feu de defcen-
ôe ’a fang,leVizi y ennoya commandement de le retirer.Il le faifoit ainfi, difoit-il, sîflf’n’ h
parce qu’il auoit ordre du GrâdScigneur de conferuer la Ville: on fçauoit bien pour- .
tant que ce n’elioit pas-là fou morif, mais qu’il auoit ialonfie’ contre ce Balla , s’ima-

ginant qu’on luy cuit donné à Confiantinople toute la gloire de la prife de Bagadet.
Aufli les Capitainesquil’auoient délia en mépris cônoifi’ansfa malrcc,nc ne fe purée 1.-, "ma,
tenir d’en murmurer, a: ce bruit sellant épandu par toute l’armée, les foldats fe mi- que les roi.
rent ’a le menacer ôz a ioüer dauantage la vaillance deM utat. Le Vizir forcené de i’a- dm m

, , A I murmu-loufie fe refolut defe ferait de l authorité de fa char e out oller la vreà celu a m foient lu

g Y q . 7il n’auoitpû citer l’honneur,& aptes auoit fait courir le bruit que ce Balla le vouloit fifre"
faire Vizir, dont il meritoit punition exemplaire , il, le condamna fans autre contri-
Ction,ny forme de procezaauoir la telle tranchée.A quoy Murat aulfi confiant que
generoux,repartir feulement , que cette mort luy feroit gloricu fe,puifque toute l’at-
me’e pouuoir tefmoigncr qu’il ne la fouilloit que pour auoit bien fait (on deuoir , a:

fetuy fidellement (on Prince. - . 1 ,. l . p La aille;Or les Perfes rail-curez par cette inopee retraite reparerent proprement la brefche, gemmât
8c y firër des rerranchemësqui valoiët mieux que la premiere muraille; tellemër que la btcfchc.
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Le Sophy

vient a leur
recours.

Sa prier: ’a

pieu voy a:
la grande ’

armée du à

Turcs.

Merueille
qui tartine
en (nitre.

Efirange
refolution
de ce Prin-
ce.

Vifite les
niliegcz la
nuit.

r08 fi Hifloire des Turcs,
cette ialoufiezdu grandVizir fauua laVi’lle du petil incuirable,&donr.a loifirauSophy
de venir au feeours. On raconte que cômme il vid de defl’uslvne eminence cette pro-
digieu fe’arméeCampée en fi bel ordre, il demeura quelque temps tout penfif, citant

sdiueri’ement combattu ,d’vn collé parla gran deur du peril,& parole peu d’efpoir qu’il

auoit de mûmes; de l’autre parla peur de PCI dre fa nouuelle conqueiie,&pat la ten-
dtelre qu’il auoit pour tan t de’braues, gens qui s’y eüoien t enfermez pour (on feruice:

puis aptes qu’ayant pris vne genereufe refolution de vaincre ou de mourir , il leua les
yeux a: lavoix au Ciel, difant: 0 Seigneur , que puirsje moyé m4 petite troupe cantre cette
infinie multitude a’bleybont .” Vousfiauez. Grand Dieu , quefle efl l’equt’te’ de mu touje’ -, â- que

te ne cherchoit; qu’à defendre mon propre patrimoine , que me: ennemi: me veulent arracher de:

t main: ; donnez. no] wifloire tout" eux , votre qui efle: le Dieu de [Mite à le bouclier de: tune.
cent. Cela dit, il ietta en l’air (on Tulban royal tout delployé , prbteitant qu’il ne’le
remettroit iamais fit (a telle qu’il ’n’eufi donné fecours a (es fuiets alliegez. Ceux qui
citoient auprésde luy ont amuré qu’vn Vent miraculeux reployant le Tulban en fa
mefme ferme le. reietta fur (a telle , ce qui cau’l’a vne admiration vniuetfelle à toute
l’armée,& donna fuiet aux Deuins de luy promettre la Viâoire.Animé par ce bon au.
.gure,fi tant eil’qu’il fufi vray, ou peut-eûtel ayant fuppofé pour encourager les gens,
il fe mit à refuer attentiuementaux moyens de fecourirla place; Tandis que l’on ap-
prenoit toutes chofes necefl’aires pour ce deffein, il ingea qu’il deuoit en aduertir les
afliegez quielloienta l’extretnitéfl leur donner courage de peut que le deferpoit ne
les portail: a. precipiter leur com pofition. Il fit pour cela vne aâion extremement ha-
zardeufe,& certes plus a remarquer qu’a imiter . S’eflant mis fenl dans vne’petite bar-
que de pefcheur durât l’obfcurité de la nuit,il defcendit le 16g de la riuiere Vis a vis de
l’en droit de la murailleoù il iugea qu’il y auoit vne fentinelle , a: au cas que les Turcs
le découurifl’ent , il fit vn laqs de (es iartieres . auquel ilattacha deux grolles pierres,
refolu de (e les mettre au col, ô: de Te ietter dans l’eau plultolt que de tomber entre

iles mains de (es ennemisÆi’tant afflué a l’endroit remarqué il touiTa tout doucement
pour aduertir la (en tinelle , a: comme il luy eut refpon du au qui va u qu’il citoit le
Roy , il luy commanda d’aller querir le Gouuerneur: lequel eûant venu aucc les
Capitaines,&’luy demandant pourquoy il (e mettoit en vn fi grand hazard; He’ qui],
le fpondir- il , me: en fin: , n) (fie: vous P46 voue-mefinupourt’amour de me; fourgua; ne m’y
mettrojrje pour l’amour de Q1044 P Letfitzgue: que votre endurez. font pour me maintenir la Cou-
ronnefir la rejle , pourquoj donc ne [horrifiera-1’04: .Pôfirou-je dtfjïtulte’ d’expoje’r nu: quepour

receuoir l’honnenrque «tout me pri curez. euperilde lu «que f Prenez. courage me: 4m13 , rejeu] à
quele extremite’vom en afin, mon que] qu’il urriue , d’an: troi: ou quatre tour: au fluer tord, bien

vous enrayera dufieoun, adieu. Ces paroles tirerent les larmes des yeux a tous les Capi-
’l raines, mais leur fortifierent tellement le courage, qui citoit prefqueabattu , qu’ils.

Straiagcme
dont ll vie
ont faire

feue: le fie-
sc- ’

LeVizit de.
mis de fa
charge.

162.8.

-..----
Cafil mi:
ou la place,

luy luy iuterent de peut tous pour fon feruice.
Il auoit cnuoye par toutes les prairies , 6c maifons voifines de l’on camp prendre

tout ce qu’on trouueroit de bœufs, mulets, chenaux Se chameaux:dont ayant aiÎem-
blé vne allez grande quantité, il entrelaça CES animaux entre les caualiers ,mettanr
vn rang des vns a: vn rang des autres. Les Turcs voyant cette lon luire qui occu-
poit toute la l plaine tant que leur veuë [e pouuoit ellendte men-riff qu’ils n’eüoient
pas allez Forts pour combattre cette armée qui leur paroifloit li effroyable,ôceurent fi
grand halle de leuer le fiege qu’ils laifl’erent leurs pauillons , leur bagage , leurs mu-i
nitions,& mefme les deux pieces de canon dontils battoient le chafieau,& en iette-
rent deux autres dans la riuiere Le Sophy rauy de ioye que l’on &ratagcme luy auoit fi

’ heureufement reüfli,dcfendit aux foldats de tuer les fuyards qu ils pourfuiumet,puis
que Dieu combattoit pour luyztellement qu’ils aydoient a remonter a cheual ceux
que les plus nuancez auoient renuerfez par terre. La nouuelle de cette honteufe dé-
route , la mort iniuile de Mutat,& la plainte generale de la milice contre. A phis Me-
hemet,n’elloient que trop capables de luy. faire trancher la telle: mais fa femme qui
citoit futur duGrâdSeigneur, se (es autres amis adoucirët fi bien les choies , qu’à (on.
retour il fut feulement degradé de fachargeôctemis en celle de Caimacan,c’ell: à dire
Lieutenant du grand Vlle’ se Gouuerneur de Confia’ntinople. En (a place fut efleu
Cafil Bafla Captan ou Admiral des mers , homme fort vaillant , qui eut aufli-tofi:
commandement de retourner aucc vne puifl’antearmée contrelcs Perfes , a: de les
attaquer par Tauris , aucc ordre d’ofier en paillant al’Emir Pacædin toutes les foras:-

- ’ te es °8
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relies dont il s’eltoit l’aili. Comme il fut donc à Alep il enuoya Soliman A ga renegat ’62’8;
François,le fommer de (e remettre àl’ob’ei’ll’ance ; ce que l’Aga traita li adroitement, ’

e que Facardin enuoya au grand Vizir plulieurs beaux prefens , ô: rendit les trois plus . d r
importantes places de (on petit Ellat,dont la premiere fut demolie,8cles deux autres, fil": à.
f auoit Callel Franceze a: Balbec proche de Damas, qu’il auoit prife l’ur l’Emir Ara "Mi" de
p orax Prince Arabe,remil’es au pou noir de deuxGouu’erneurs que le V izir y ellablit 3:33?”
aucc de bonnes gatnifOns. d’Alep le grand Vizir futa Tocat, d’où il ennoyas. faire la
mefme l’animation au rebelle Abaza Balla d’Erzeron , qui n’y ayant point voulu en- A," A-
tendre,l’obligea de l’allieger dans la ville d’Erzeton,n’onoblÎlanr les rigueurs del hyè baz’: dans-
uer’. mais elles furent li grandes 86 fi longues qu’il fut contraint de leuer le lie e,ayant E’Z."°"v
ennoyé cinquante chameaux de membres pourris a Confiantinople’, pour fare voir EËËË,’°”°’°

au Sultan l’extraordinaire foufl’rance de l’on armée. . r
Tan dis qu’il feinorfondoit deuant cette Ville , il deltacha quelque quarante cinq me; Tan.

mille hommes de les troupes pour aller l’urprendre le Roy de Perl’e qui ell:oit dans îiS- .’
y Ardiuil aucc fort peu de monde , tout le telle de l’on armée ellant aux enuirons de

Bagadet.LesTurc’s prirent leur route parTauris qu’ils gagnerër prefque fans refiftan. Vu" fi"-
ce,mais cher hant les voyes el’cattées pour arriuer fans ellre apperceus deuâtArdiÏuil,’ ârâç’âîp’â-

ils lurent remis dans le grand chemin par la manuail’e conduite de leur guideluatre fc- t
mille Perfes que le Sophy auoitenuo’yez decouurir la marche des ennemis,s’efiori’:t li
fort.auancez,que cette rencôtre leur oll:a le moyen de fuir a; de reculérzde forte qu’il
ne leur en relioit plus d’autre pour l’auuer leur vie que le combat , qui leur auoit elle
défendu. Dans ces extremitez ils rrouuerent du moins que l’intention du Roy citoit feinâgflïnd
qu’ils fe defendill’ent,&qu’il falloit en cette occal’iô vl’e’r de l’indulltriel’uiuâte. ’Apres qui «in?

auoit vn peu matché ils firent l’emblant de n’auoir point apperceu l’armée ennemie, cm (la
tendirent leurs pauillons comme s’ils eull’ent voulu l’eiourner,commanderentqu’on
preparall le l’ouper,&l’ur la brune ils l’e retirerët dans vn mefchir village tout proche,
laillantquelques valets dans le camp,pout dire qu’ils s’en elloiët fuis au bruit de l’ara l
mec des ennemis.Les Turcs qui auoient veu leur petit nombre , ne mâquerent point âîafmfj
la nuit dallera ces pauillons, où n’ayant trouué que quantité de viandes bien apprea noi’ribrë’Îie
fiées ils dônerent fur les meilleures,& aptes auoit fait gran d chere s’en dormirët con- Sœur"?-
ful’e’ment ,remetrât au lendemain à courir aptes les fuyards. LesPerl’es l’ur la my-nuit

fouirent de leur embufeade,’les taillerent en pieces, se le firentiour pour retourn et a
i Arlliuil raconter cette agreablcihilloire aleur Prince , quicouroit grand ril’que fans
le firccez de ce petit firatageme. (’ e bon- heur fut fuiuy de ladefl’aite d’vn party des . .
Georgiës alliez duTurc,qui s’elloiët iettoz fur les colles de la merCafpiè’ne pour s’ë- (2:;
parer du pays, d’où les l’erl’e’s les chall’erent aptes en auoit tué la plus grande partie. cent Çon-

Toutes ces mauuail’es rencontres contribuoient beaucoup aux grands troubles que "’"ml’h
les courl’es’ des Cofaqncs caul’orent dans Conflantinop’le , qu’ils menaçoient d’vne.

defcente de trente mille hommes,s’,ils n’eull’ent elle contrains de tourner leur armée
centre le Roy de Suede fous la Conduite a: par le commandementd’Vladillas Prince F . un;
de Pologne. Pourla deliurer de cette apprehenfion le Captan ou Balla de la mer eut 1303.
ordre du Grand Seigneur de faire conflruire deux forts fur l’emboucheure du Bo- ghïnc È a
rillhene. la fut el’crit de ce pays-l’a qu’en creufantles fondemês d’vn de ces forts on y il

a trouua vne lampe ardente qui brullort depuis plulieurs fiecleS ,86 qui brulle encore "!° hanté
incell’amment. Vu autre Balla futaulli cnuoye pour faire ballir vne forterell’e à l’em- Éjacuku’

bouéheùre du Danube, laquelle il eull bien voulu faire plus haute, s’il n’eul’l: redouté

l’irruption de et nt mil Îe Tartares qui rauageoienr tout aux enuirons.
Comme l’ambition des Ball’as de Damas, d’ Erzeronôcde Bagadet, leur auoit fait l’e-

’ coller le ioug pour trancher des Souuerains dansrleursProuinces,l’auarice d’vn autre
fit perdre entierement auGrand Seigneur leRoyaume d’Yemen , qui cil: dans l’Ara-
bre heureul’e l’ur la mer Rouge. Ce Balla pour’l’e rendre plus abfolu commença l’on

gouuernement par la mort de deux Beys ou Seigneurs du pays fort puili’ans en biens Slf, 93ml
a: en credit, dont il s’appropria les richelles,& attira à luy l’eul toute l’authorité qu’ils Pi’c’i’i’àfli:

e s’el’toient partagéezapres celappar vne faute pire que la premiere,il le mit à retrancher bran-fric;
les montres des foldats. Ce qui les porta à la mutinerie , 86 les peuples à la reuolte, ring"
fiy’bien qu’ils rappellerent airai-roll les autres Arabes qui s citoient retirez au delà des.d’vri Balla;

mentagnes,& tous enfemble s’eflant rendus mailires du pays don nerent le Royaume ’
à vu Arabe de la famille de leurs ancrens Roys. Le Grand Seigneur leur ennoya vu

r 0 iij- v o
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110 Hilloire des Turcs;
autre Balla pour les amadoüer de belles promell’es , a: tal’cher de les remettre dan s le
deuoir,ellant tres-l’enliblemêt touché de cette perte, dautant qu’il ne voyoit aucune
apparence de la recouurer a moins que l’inconllance des Arabes voil’ins ne le emmi,
l’all,veu qu’il n’a pas furla mer Rouge nombre de galeres,ny de vailleaux l’ulfisâspour

vne telle entrepril’e ; laquelle il le reprefentoit encore plus impolI’ible par terre , où il
faudroit palier tous les delerts de l’Arabie heureufe qui’fcroicnt petit l’on armée mais -
qu’elle full a lamoitié du chemin,.d,e façon qu’ayant perdu ce Royaume il Voyoit les
vailleaux de l’es fuiets contrains de payer les droits qu’il tiroit auparauant de ceux qui
retournoient des Indes chargez d’elpice ries a: autres marchan difes à la Doüane cita.
blie pour cét ef’t’et a Moca port de ce Royaume 8: pall’age des Indes. V

Les Chenaliers de M altlic leur failbient en mefme temps l’oufl’rir de grau des pertes
fur la mer Mediterranée : pour en auoit reuanche le nouueau Balla de la mer s’en alla
aucc trois galeresôel’ix grands vaill’eaux a dell’ein de les combattre: mais qu’eul’t-il fui c

contre plul’ieurs , puis qu’vn petit vail’l’eau commandé parle ChenalierMontmag’ne

aptes luy auoit tenu telle cinq heures durât pall’a tout au trauers de l’on armée chargé
du butinait de gloire.CCtte aôtion fut fort ellimée par tous les gens du mellierJa vail-
lance d’vn Caloyer Grec ne le fur pas moins. Cét homme ayant elle cxtrememër ou-
tragé des Turcs equippa deuxl’regates Tous la banniere d’ El’pagne , ce l’e rendit li re-
doutable’dans l’Archipel qu’il fail’oit fuir les plus grâds vaill’eaux combattoit mefme

les Caramoulals,66 tempçrtoit toufiours l’auantage l’ut l’es égaux. VnCapitaine nom-
mé le icunc Dauid,auec l’on vailleau equippé de vingt-quatre pieces delcanon, à: vn
autre’beaucoup moindre attaqua das les llles de Grece neul’nauires Turcs,dont l’ans
doure’il Full venu à bout li lefeu ne l’e full point mis a l’es poudres,qui brul’la les hô-’

mesôzmit le vaill’eau ’a fondszl’on compagnon mal-gré lesTurcs l’e fauua dans l’llle de

Candie.Les galeres de Florence auoient adroitemët furpris fept nauires Turques qui
elloienr’a l’anchre au Cap lanill’ery pres de Tenedogmais quinze de leurs galeres ad.
uerties de cela" donnerentla thalle del’i pres aux Flotentins qu”ils les contraignirët de
lal’cher pril’e Sales pourl’uiuirent iufques dan s PortoCailla.D’vn autre collé les efcla-
ues des galeres’d’Alexandtie , tandis que les maillres l’e relioüill’oient s’el’c’happerent r

dans vne qui ell:oit chargée de quatre cens mille el’cus en argent, ou en marchandil’e.
En ce temps-là le nombre des el’claues Turcs elloit li grand dans l’Ille de Malthe, i

qu’ils eurent l’alleurance de le vouloit emparer du Palais du Grand- Mailire , à; de
quelques autres lieux d’importance. Cequ’ils enflent executé , files Chenaliers n’y
full’ent accourus aucc force pour les repoull’er, 8c n’eull’ent fait main balle fut les plus

opiniallres. . y .Les ennemis de la Maifon d’Aullriclie 86 lesProtefians preuoyât bien que la paix de
l’Empereurauec leTurc leur caul’eroit biê- roll: la guette,ellàyerët par leursAmball’a-
dents de donner de mauuail’es imprclliôs auGrandSeigneur des louées qui l’e l’ail’oiëc

en A llemagne.Ils luy ICPICantOlêt,Ql-’c la Hongrie ell:ciit menacée d’vne prochaine
ruine,& que l’Empereur l’emportermt bien- toll: aucc les puill’ans armemës qu’il fai-
l’oit, li Les Turcs ne preuoyoienr promptemët a l’a del’enl’e; Et ils l’ul’citerent en cbre le

Prince de Tranll’iluanie ’a le l’upplier in [laminent par Amball’adeur exprés d’ordôner . a ’

au Balla de Bude de l’e mettre en cipagne, offrant de l’on collé d’enuoyer l’es troupes

en Hongrie. Mais le delir qu’il auoit d’entretenir lapaix de ce collé-là , l’em pelthe-
rent de preller l’oreillea toutes ces perl’ualiôs.Les Iefuites foufl’rirent cette année vn,
feeond choc plus paillant que le premier,a la follicitation comme l’on creut des mef.
mes Amball’adeurs Prôtellans , a: peut el’tre de quelques autres ennemis feerets. La
caul’e’ dit-on,en alloit telle.D.epuis les derniers liecles les Grecs ont appris eux-mef-
mes au (.râdseigneur a leur vêdre les Patriarchats a; charges ECClelialliques,ce qu’il
n’eul’t iamais entrepris s’il n’en eult ellé lollicite’ par leur ambition , laquellea palI’é

iufqua ce point qu’elle ne le contente pas de mettre les. chargesvacantes en ce’t in-
fante commerce,mais va bien forment iufqu’a faire depoll’eder ceux qui en rôt pour-
ueus. C e qu’ils tafchent neâtmoins à cou urir de quelque pretexte l’pecieux,accul’anr
ceux qu’ils veulent delliituer d’auoir manqué contreles l’aints Canons, ou côtre l’E-

fiat." y auoitvn Moine nomméCyrille , homme de grand efprit, mais extrememenr
ambitieux,qui delirant paruenir au Patriarehat deConltantinople ofi’rit des femmes
excelliues pour en depoll’eder celuy qui en elloit pourueu , nommé Timorhée , &fc
mettre en l’a place, mais l’on pouuoir le trouuoit bienlau defl’ous de l’a parole. L’Am-

balladeur q
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balladeurHollandois qui cherchoit aucc pallion les moyens de planter la doétrine de
Caluin en ces pays-lâ,luy offre route’al’l’illance de la part desProtellâ’s, pourueu qu’il ’

vcüille fa uoriler (on dell’ein lors qu’il fera ellably dans cette di nitré. Cyrille s’y ellant

obligé, il luy fait toucher les l’ommes promifes, qui le font inlëaller dans la place de
Timothée. Comme il y ell,delirants’acquiter de (a promell’e il cnuoye quelque nom-
bre de ieunes Grecs en Hollande poury ellreinllruits comme dans vn Seminaire de
la doùrine de Caluin 3 a: n’ofant as d’abord larprofell’er luy-meline , pource qu’elle
auoit elle delîa rejette’e par l’Eg il’e Grecque , ileutreprend d’en faire imprimer le
Catechil’me,tout cela aœcl’aide 8c aux delpens de l’AmbalI’adeur de Hollande, vili.
blement feeondé par Celuy d’Angleterre, 6c comme le creurent quelques-vns,mel’me
parceluy de Venil’eILe coup ell:oit tres-important pour le party Catholique : car ou-
tre que les ,Prorellans enlient en par ce moyen le ’confentement all’eure’ del’Eglil’e

’ Greéqueque chacun des deux partisa toufiours tafché d’attirer a loy, ils l’e fafiot
aulli donne la gloire ayant gagné cette grande ellenduë de pa s , que leur doétrine
euft en ce point elle plus Catholique,c’elt à dire plus vniuerlélle que la Romaine.
C’eulielle’ d’ailleurs vn grand preiudice aux PrincesCatholiques 8c particulierement
au Roy de France, de l’oulfrir qu’vne Religion qu’ils tafchoientd’e’xtirper de chez

enxpullulall ainli dans le Leuant. Donc Cezy Amball’adeur de France, également
poulie du zele de l’a Religion, 8c du feruice de [on Maillre , s’oppole vigoureulement
a ces progrès, va trouuer le grand Vizir se le Mufti, 8c leur reprefente aucc beaueou
d’efficace toutes les dangereufes conlequence que pouuoir caufer cette nouueaute.
(Lue c’elloit vne Religion quiapprenoit le libertinage ô: la dcfobeylsance aux Su-
jets, qui Vouloir limiter la puifsance desPrinces, qui apprenoit aux peuples à s’armer
Contre leurs Magillrats, qui ne s’elloit iamais introduite nulle part, (ans y auoit trai l’-
né en fuite les guerres ciuiles 8c ton es les defolations imaginables. Bref il les perfua-
da li bien qu’il obtint’permillion de e laifirde ce Catechilme. Ce qu’il executa aulli-
roli z car le ionr des Roys il fit que les Officiers deIullice furent dans la maifon du
Patriarchat où 1’ Imprimerie elloit drefsée, ô: emporterent les Liures 6c les caraâeres

au logis du Caimacan, quiles luy mit entre les mains. ’
Les Ambalsadeurs Prorelians viuemcnt touchez de eétall’ront, mais n’ofant s’en

prendre directement a Cezy, relolurentd’attaquer les Iefui’tes qu’ils creurent l’auoir
poulsé à cetteaé’tion, s’imaginait d’ailleurs que ce feroit le choquer bien puilTam ment

que de faire perir ceux qu’il elloit obligé de con feruer, parce qu’ils elloienr la f0 us la
protection du Roy. llsle mettent donc à publier contre eux toutes les mauuailes ma;
ximes dontleurs ennemis les acculent, prefchent incell’amment aux oreilles des Mi-
nillres d’Ellat que ces gens n’ont autre exercice qu’a faire des monopoles 8c des con-
fpirations,& qu’en vn mot tandisqu’on les fouffrira dans Confiantinople, ny cette
Ville ny la vie mefme du grand Seigneur ne feront en aucune feurete’. Ils gagnentauec
cela le Carmaean, moyennant vn prefent de quarante mille elcus i li bien qu’il les fait
mettre priionniers les fers aux pieds,emporter leur Bibliotheque en l’onPa’lais 5:. piller
le telle de leur maifon,puis conclud au’ec les autres duConfeil de les en noyer fous vne
rigoureufe garde dans l ille de Sic, 8c de donnerA troll de bannill’ement general con-
tre tous ceux de ce: Ordre qui le trouueroient dans les terres de I’Empire Turc. Les
follici’tations de Cezy Amball’adeur de France,fe9plaintes a les prorellations qu’il fit
de le retirerauec eux li on les banill’oit,furentinurilesaulli bien qu’elles remonll’rances
du Mufty,pourempelcher l’execntion de ce: arrell. L’inuention qu’ils penl’erentafp-
porter pour empelcher l’enleucmê’t de ces Peres,n’y leruit de rien non plus. LeMu ty
wtic leBall’a de laMer,auoient a la priere deCezy ennoyé ordre aux Capitaines des Cha-
lleaux d’arreller les vaill’eaux pour cette nuit lâ,ôt de prêdreleur prerexte fur ce qu’ils
n’auoient pointde pall’e-port,pai-cequ’en effet leCaimacî auoit oublié d’en expedier:

mais celuy qui les conduifoir reuint en grande dili ence en querir vn 5 &cette’ linell’e
aigri t telleinët leCaimaean,qu’il ordôna qu’on les t palier das l’llle (ans aucun delay.
’L’Ambalfadeur offenlé de cette iniure interdit le-cômerce aux François, a; feignit de
preparer toutes cliol’ es a vne rupture,en attendant les ordres duRoy qu’il auoit auerty
de toutes ces procedures. Mais en cette Cour n ny les prieres ,ny les menaces, ny les
negociations n’auancent aucune affaire fans argent : c’ellluy qui fait 8c qui gueritlcs
plus grandes playes,Tellemenr queCezyayantrepallé dans lori efprit tous les moyens
derappeller les bannis, refolut de fuiure la méthode qu’auoit fuiuie en, pareil cas le
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, riz. - HillOire des Turcs,
1 6a 8. Baron de Sancy ,qui fui: de dillribuer quantité d’argent aux Minillres pour les infli-

’fier:& par n ils furent rellablis comme ils auoient cité l’autre fois , aucc proclama.
tion publique de leur innocence.

Calil de- La perte que les Turcs venoient de faire , tant contre les Perfes qu’au liege d’Erzc-
"Est 4° la ton, fut caul’e que le Vizir Calil BalTa retourna à Conl’tantinople , où il fit les plaintes

, ërînfiîriziî que l’ini’olence des Spachis 8c Ianili’aircs fanoient cmpelché de prendre cette place,

quiautrcment n’eul’t pas dû fublil’ter plus de huit iours. Le Grand Seigneurattribuât ce
del’ordre au mépris qu’ils faifoient de la vieillelfe de Calil,éleut en la place leGouuer-
neur de D’iarbecbir,luy ennoya les Seaux 8c l’ordred’aller commanderl’armée,8c de.

Alma n remettrele liege deuant Erzeron.Ceno.uueau.Vizir ne le trouua pas moins cm pefche’
mer Brac- que l’on predecelleur parmy les IanilI’aires, qui commettoient chaque iout mille mu.
ronausrfl rineries,& refufoient d’aller aux attaques li auparauant on ne les payoit des montres,
ââ’,g’l’:”’,r;,, qui leur e’ll:oient deuës Au defaut de leurs forces il y employa l’addrcl’l’e, & par ce

.Admiral a: moyen vinràbout de [on entrefpril’e; il le feruit d’vn certain Géorgien nommé Men-

rab fugitif de Perle , homme ort adroit, lequel cpar belles paroles gagna le rebelle
Abaza à; l’emmena à ConflantinOple, ongle grau Seigneur luy donna la charge de
Captan , aucc le gouuernement de la Boliiie.

Cét accommodement d’A baza facilital’entreprife que faifoit le grand S eignenr,cle ”

5:34 b rcllablit Cantimir Laidera Roy de Tartarie dans les Ellats. Ce Prince auoit ellé tôine
vcuâcmu- exilé à Rhodes,8c de lâel’toit venu a Confiantinople aucc fon frerc.Legrand Seigneur
ne Cîrimîr l’ayant bien fait receuoir , luy donna cinquante galercs commandées parle Balla de
ÏflÆË’Ë; la mer, pour aller tenterlon reliablillement..ll trouua plufieursTartares dil’pol’ezà
mais. le reconnoil’ire:mais d’vn autre collé les Colaques de Pologne 8c les Circaliiens alli l’-

toient le Roy Mehemet Chiran fou aduerlaire, &auoient en noyé dix mille hommes à
La cor..- Chain Chiran frere de Mehemet. Ce Cham fut au deuant de Cantimir pour le com-

qutsafl’lflët battre: mais Cantimir ledefl-it en forte qu’il le contraignit de palier le Danube aucc
m’es: cent bômes feulement, 8; de le fauuer dans Baltzya refidence ordinaire des Roys Tan.
droit sm- tares. Le relie de’l’armée s’ellant donné à Cantimir,il futalliegcr Mehemet l’on ripai

lm” aucc Ion frerc dans la Ville, où il y auoit vingt-quatre pieccs de canon 84 lix mille hom-
mes bien preparez a la defendre en attendant le nouueau fecours des Colaques, Pour

Cirîlïmir lequel Mehemet auoit fait alliance aucc le Roy de Pologne , 8c luy auoit ennoyé (a,
figiez? fille en oflage. A l’arrinée des Colaques la fortune l’embla abandonner Cantimir g car

les vns venus par terre vers les emboucheures du Danube, tuerent trois ou quatre
mille Turcs 6c mirent tout à feu ôc à lang dans vn lieulnominé Baudet: les autres
defcendus dans la met aucc leurs petits’bateaux, prirent cinq galeres Turques 3 8c au

E mefme temps la plulpart des Tartares qui auoient fuiuy Cantimir l’abandonnerent:
Grigris? de forte qu’il fut lacrle a Chai-n Chiran d’aller mettre le fiege deuant Cafa,ôc Cantimir
Turcs. ne le l’entant pas all’ez fort pour le faire leuer,fe retira à Sinap poury attendre les trou.
’ A pes qui luy venoient par mCIrÔC par terre: carie grand Seigneur auoit refolu, puil’que

les dCflIaDCCS d’entre les Turcs 8c les Tartares auoientpallé à vne rupture cunette, de
pourluiure la pointcjulqu’à l’entier all’ujertill’emenr des Tartares, bien qu’on t’a-l’chafl:

de luy faire apprehender vne irruption du collé de l’Allemagne qui elloit en armes. ’
mu; mi, Au mois d’Aoull: le feu le mit li alprement dans Confiantinople , que li le vent

(la: conna- Grec qui l’auoit allumé ne le full: humé au Ponant, on feroit maintenant a cher;
cher en quelle plac’e auoit elle’ baille cette luperbe Ville. Ce qui arriua parla faute
ce d’vn in; d’vn efclaue qui auoit lailfé tomber vn charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’il
dm’ leruoit, logée contre le magafin des farines.En toute la contrée des Aqueduéls,& de-

puir la mailon de la Sultane jufqu’â la Molquée de Sultan Soliman , on compta deux
cens Serrailsou Palais , 8c plus de lix mille maifons ,rrente bains , lix-vingts fours pu-

Dm un: blics, se fix-vingts moulins reduitsen cendre. La perte n’eull; pas ellé fi grande, lil’on
5mn, ou coll mis plulloll les Azamoglans en befongne .- car ils n’y voulurent point mettre la
falaisbmf- main que le grand Seigneur ne leur eull luy.mefme promis de les faire payer de deux
°” années de gages qui leur citoient de.uës,8c de leur donner encore deux payes,ee qui les

engagea a trauailler aucc tant d’a&ion,qu’il y en eut plus de deux mille de brullez. Il
y eut aulli plulieurs Ianill’aires ellouffez de la fumée , l’affcétion de’piller les jettam;

1mm du- inconfidere’me’ht dans les flammesVne Sultane tante du grand Seigneur,croyanr que
ce d’vnc la hauteur des murailles de Ion Serrail la pouuoir garantir du feu , fit fermer les portes
Sultane qui elloient de fer, mais il trouua bien-roll paroir entrer 8c la confomnia en vninl’tant,

- aucc
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aucc trois cens efclaues de tout fente. Vu luif penlrmt ellte Plus prudent qu’elle, 132.8
Cuba trois on quatre cens mille’el’cus qu’il auoit au milieu de l’a court, puis mit lu -
mefme le feu dans fa maifon p de peut qu’on ne pillall cét argent ’: mais les gens u 5mm",
Grand Seigneur qui auoient euenté la cache , ne luy en laili’erent qu’vne bien petite d’vn ruila,

artie.* ”P Q13y que ce Prince full: bien Occupé contre la Petfe’, 85 que la plu’fpart des gaietés VIL
fullent employées au recouurernent du Royaume de Tartarie,il ne laill’a pas fur l’anis
qu’il eut des différens d’entre les Roys d’Alger &’ de Tunis, de commander au Balla maison
de la met d’all’embler le plus de vailfeaux qu’il pourroit . 86 d’aller. en diligence les en... in
mettre d’accord , de peut que l’ifl’u’e’ de leur guerre ne full la ruine de la fouueraine-r 1’37”13 3ere

té qu’il auoit fut leurs Royaumes. Enuiron ce tempsola il penfay auoit rupture entre 55m.
ceux d’AIger ac les François, pour quefques vaill’eauxôc canons des Mahometans pris
par Simon DaulctCapitaine de marine.Mais pour empel’cher que les Turcs lvcnant a

commanda que le tout full reliitué,8c renouuella l’alliance auec e’ux,qui fut conclue Qu’lîfiïcf’

comme il s’enfuit , de lutée pour Sa Maiellé par le Capitaine Sanfon Napolon fon renouuelléé
Deputé , a: par l’Aga , les Mufty a: Cady d’Alget, en prefence d’Oll’an Balla ’du ’33";

Royaume. . ’ ’ gerôrde’l’lr:I. Le: Turc: refitgiez. au par): de leur: ennemis auront libre pafige parla France pour retourner m’-
danr Alger. a. Le: tarifiait): r’ejlant reconnue’je’filiieront reciproqnement, fan: que ceux d’ Alger

pui ent alertions le: nauire: ou barque: Franfoiferpour j prendre aucune dry? contre lettrgrë , n]
pour lerfircerà dire plue qu’ il: ne deuront. 3. si le: «artificieux François]? trouuent chargez. de: mar-
chandtje’r de: entrenui du Grand Seigneur ’, il: feront conduit: dans wlger , in) t’lrpajeront les nous:

mari apret ils en pourront lilrementfortirni audition de ne plus entreprendre ce: voiture: , [urpeine .
de defiheoir du credit der-nul". 4. Tutte le: Françotèimariez dansvlerpajr ennemi: duGratad Sei-
gneur ,’ qui firent priè demeureront efclairer comme le: naturels des lieux. 5. Tour ceux quifirent
aigrefin" aprer auoirparlemente’, r’iltfintprtè feront efilauer , ainjt’ qu’il tfiF07t6” par le comman-

dement du Grand Seigneur. 6. Ceux d’Alger ne pourront prendre aucuns Franpoit pour [affilé
re renier leur Religion par firce : mai: ceux qui le voudront frire volontairementfe’ront conduit: au
Diuan , pour declarer librement âfin: contrainte quefle Le); ilr veulent garder. 7. si quelque
le]: de nauire ou barque d’Alger ndwoulot’t par croire à la parole de: Chef: é- Offi’cier: de: qui]:

y fieux Franpois que les marchandijer leur appartiennent , il: feront menez au Diuan d’Alger,qut’
à: interrogera aucc toute: lerfimoncer de douceuré d’amitié ;’ é s’il: pegfiflent dans leur fer;-

ment il le: renuo;era,d’ le: Rejrflront chafiite. 4’ proportion de la violence dont il: auront que?

8. Le: nattfl des po]: ennemi: du Grand Seigneur hahituez. en France ne pourront ejlre fait:
efilauer , n) le: François pritfitr leur: vaiflêaux ,pourucu qu’il: iqft’yïeat qu’il: n’hahitentpotnt

dont p4): de: ennemis. 9. Le: Re]: pour fonder le prcfcnt Traité ne pourront prendre les -
qui eaux trempoit pour le: mener à salle’ou entré: lieux de leur: ennemi: , pour raifort dcquoj
trois Re]: qui partiront d’algerprommront d’y retourner , Q- dgfinje’rfiroxtfaiter d’en re-i.
cettoir aucun ejlranger. 10 . Promeneur à s’ohltgenté- let ont à le: autre: par le prM ut Traité,-
d’a fe’ruer ponfiuedemcnt toue d- chacun: le: article: accordez, entre le: deux Princes. il . En con-

je’quence dequojperfinne ne pourra entrcrdan: la maijôn du Confil der François , pour quelque
pretexte que ce oit s 23e]; quelqu’un pretend quelque du? de lu],t’l le fera appeler nullement au
Diuan,’ot’t il era traité par l’alg’a aucc toute forte d’honneuré de rgfieâ’. 11.. En» et; que quel-j C ,

, . . . . . , . . attifesquer-ont ,fatt d’Alger,fitt de France. enfietgmfint le prgfe’nt Traite, tIifirontpumr , étireront 4., En...

la telle tranchée. , ’ . l ’ ”’- ’ ’ ’ de Blum. .
Ce Traité fut arrellé oc ligné dansAlget , le neufiéme iout de Septembre 152.8. Plulieurs

Tandis que les affaites s’accommodoienl’: entre lesFran çoisôcccux d’Al ger,lesPliates hm” en

. . . . , . , A. ienât aude Biferte s’efforçaieni: de faire les leurs dans la Mediterranée. Mais les galetes de; une En
- Tol’cane ayantappris qu’ils rodoient aux enuirons de l’llle de Cdrl’e , les approche; lles Tofcîs.

- . . . .. . . . tu arent li l’ubtilement,que les Pirates qui auoret mis vne partie rie-leurs gens à cette pour leurseïîl:
prendre de l’eau,n’eutent pas loilir de les rembarqueràscfurent con trains de tirer vers "’-
la pointe de l’Ille pour fe fauuer. L’Admiral pourfuiuitvne de leurs’galetes qu’il prit fi"! cm
apr’es vn furieux combat 3 deux autres aulii en aprirent vne’fecondequ’i’ls auoient ga- -c’i’,’:ÎÂ,.n,

gnce l’année palféefutles Malrhois; a: trois es mefmes donnerentla chall’e à trois delimzfl
des ennemies plus de quinze milles ouârenmerfans’ les’pouuoit attrdpet. Il fur tron- E33:
que quantité de richell’es dans ces deux galeres: on en retira cinq cens douze efclaues mis. à la ’
Chœfiîilësicn la place delquels furent mis trois censl’rxTurES.Montauto Genetal de! n’am-

’ orne’l . p sl



                                                                     

n

v- s l l p l . 51 l114. H1llo1re des Turcs,
a a a. 8, galeres Tofcanes acquit cette gloire au prix d’vn blaireau enfa performe, de la mort

de vingt cinq des ficus, 6c du fang de quantité d’aupfes.
’ Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de Biferte aux Ifles de S. Pierre

à? où elles doiuent pailër, fur l’aduis que cet Admiral en auoit pris vne partie à: donné .
p prennent. la chaire à l’autre , reprenoient la route de leur [ile-aucc deux vaifl’eaux qu’elles a

dm fin auoient pris de’s le trentième Iuin vers la Candie fur les Turcs de Tripoli, 6e cent qua-

feauxTurCs . . , . . . ,a: en: a. torze efclaues , qui ancrent confie vn bras au Chenalier du Puy la Garde, se quantité
s V W1" da: de blefl’eures au Commandeur de ChiiTay. Mais il leur falloit vne expedition plus fi-

.ml gnale’e pour rentrer dans Malthe aucc plus de gloire. Elles eurent aduis à l’Allicare
V u’il auoit aru deux galions Turcs , ce qui les fit aulii-toit partir fi heureufement
43223:3: qu’elles les écouurirent à quinze lieuës du golphe de Malthe. La mal-gré les bour-

amurai" rafques du vent qui grofiifl’ent extremement lamer,ils approcherent à force de rames
ym’ , 8c devoiles , 8c tirerent vn coup de canon fans balle 5 à que les Turcs prenant toû-

p jours la chaire ref pondirent de mefme comme s’ils entrent c é amis. Mais comme ils
Don: il: [e virent de’couuerrs par la felouque queles Chenaliers auoient enuoyée pour les re-

1mmt 1° connoiitre , ils tirerent deITus vn coup de canon à balle, defchargerent vne falve de
l vinifiai? coups de’moufquets, 8c leuerentâmefme temps leur Eilendart, fur lequel on liroit

L - a a . ’l .en la ne Turque , [quinaude le Clpltlfllt de la mer, qui funaire financer]; valeur
qu’il l’abfildr. C’eiloit le fameux Pirate Vilain. Le General Malthois aucc fa galere
à: deux autres l’eflant allé attaquer de vine force , y trouua vue extreme refiflance’:
neantmoins a la fin illa furmonta 8: (e rendit maiflrc d’vn des galions. Trois autres de

Ethfccond
apm.

Vflainms- fes galefes pourfuiuirent celuy d’VEain qui s’enfu laird fume de voiles toufiours en
2:33:13]: combattant, 6: l’ayant attrapé à vne heure de nuit, luy firen r luiure la fortune du pre-
en: fourni. mier, Il y fut tué deux Chenaliers de marque. Le Pirate Vilain y recentvn cou de
nioufquet à la gorge 5c futmené efclaue pour la quatrième fois a Malthe , aucc eux
ï - cens vingt Turcs, 8; quarante Chrefiiens qui fans eflre renegars tirent paye dans les

galions en ualite’ de Bombardiers, Calefas, 8c maiftres d’Aches, ou Charpentiera
:625 . ’ Au mois e Ianuier de l’an 16 u. les nounelles dela prife de la Rochelle efiant arri-

nées a Conflantinople, Cezy AmbaiÎadeur ennoya le Conful des François pour Ie- -
dïfigî rufalem en faire part’au rand Vizir , qui en refinoigna beaucoup dejoye 6c promit
la Rochelle de les faire entendre au rand Seigneur , l’afleurant qu’il les auroit tres-agreables.
àÆï’Î’m L’AmbaEadeur fit en fuitteyn fomptueux feflin a plufieurs Bafl’as amis de la France,

P où il cbnuia aufli les François , les Venitiens , 8c quelques particuliers des antres Na.
. ’ tians. Le dernier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice qui furent ad.

mirez dans Pera , a: mefme du Serrail par la faneur du vent de la tramontane qui les
qu’y fait portoit à fa veuë. A la fin de Feurier enfuiuant la nouuelle de la mort de Cha Abas’ ’
ïîæb’i’ï Roy de Perfe, decedé’au commëcement du mais, y apporta vne refio üiWance vniuer-

mm. felle , pource queles Turcs le promirent d’abord de recouurer Bagadet 8c tout ce.
i qu’ils auoient perdu durant (ou regne. ,L’Ambafl’adeur de France citant à l’audien ce

.aulîloîïz che; le grand Vizrrlors ne la lettre en fut appende, ne. s’en conjoürt peint autre- ,
par; ment aucc luy , a: diflimu a feulement le regret qu’il auoit de la mort de ce Raz , qui

auoit toufiours tefmoigue’ beaucoup d’affeâion a: d’eitime à la nation Françoi e.

guignoit L’orienr peut compter ce Princedparmy les plus fameux quiiiamais y ayent com: i
arma. in- mande, se dont le Regne aefle vu es plus longs ordes plus Victorieux , mais dans
dînât"! l’efprit duquel les vices ont cité tellement meflez parmy les vertus, qu’on peut com-
:Ï’I’F’s’, parer (a vie à ces pays d’Afrique, où l’on rencontre par endroits de belles contrées

k plantées de toutes fortes d’arbres &aâreablement arroufe’es de diners ruiifeaux,
mais par tout ailleurs que des fables bru ans , des plaines pierreufes , a: des folitudes
pleines de ferpens , ,de dragons , 6c de cruelles beftes. Car il paroiflbit affable 6c hua

’ main, prenoit plaiiir a eil:re ayme’ de [es peuples, citoit fort deum: en (a reLigion,8c en-
. nemy du menionge , de telle forte qu’il faifoit couper la langue à ceux qu’il furpreg,

kïvffc’: noitdans cette faute, De plus il paroifl’oit grand lufiicier,extremement defireux de la
’ l loireôc de la renommée qui s’acquiert parles armes, merneilleufementaâif a: vigie,

lan’t, foigneux de" pouruoir luy.mefme à tout ce qu’il croyoit neceil’aire pour rem por-
ter auan rave fur (es ennemis, eiloit fort vaillant ë: bazardeux de fa performe, le meil- l
leur Caualier de (on Royaume,le plusadroit a tirer de l’arc 8c à lancer lejauelogeflant :
auec cÊla doué d’vne force extraordinaire , quoy qu’il full: de petite taille. D’autre.
collé il citoit horriblement cruel , non feulement entiers les ennemis , mais encore.

" ’ r sans:
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enuers les inalfaiéteurs,pour lefquelsil fc delcâoit ’a inuentcr de nouu eaux fupplices;
Dillimulé , perfide , fe mettant commevn autre Prothée en mille. polîmes , poutre
dcilier dela parole qu’il auoit donné -, ou pour attraper ceux qu’il, vouloit faire
tomber dans (es filets: l’ortyurongne, comme fontla plufpart des Perfans, peu re- ’
connoilfant des feruices qu’on luy rendoit , fortement attaché aux prediâions de fes
Afirologues, a: tellement amateur d’argent , qu’il’eiloit capable de tout faire pour
en acquerir. L’imbecillité de fou perc Codabande auoitlaifle la Perfe dans vne ex-
tremc confufion , se le’Sceptre de ce Royaume à (on fils aifné , nommé Anza Myr-
za , peu capable d’en reflablir la grandeur, à caufc que les Seigneurs l’auoicnt a mé-
pris , plus pour la foiblelle de fou efprit , que pour celle de fon ange , car il auoit dix-
huit à dix-neufans. Ce icunc Roy ne vefcut pas long-temps,ôt fut affafliné dans fort
cabinet par vn lien Barbier. Son frere Abas luy fuccedant accufa du crime de fa
mort les Grands du Royaume , se en fit mourir plufieurs , foit qu’en effet ils fuirent
coupables , &qu’ils enlient fait tuerlcur Roy , parce qu’il auoit inclination pour les
C lirefliens , comme il en fit courir le bruit, fait qu’il fc feruifl: de ce prerexte pour a
exterminer ceux qui enflent pi: mettre obllacle à (on authorite’ abfolu’e’ : De fait il le
rendit fi redoutable par ce moyen qu’il remit dans peu de temps teutfon Royaume
dans vne parfaiteobe’ilÏance , a; reduifit au neant le pouuoir des Grands (gui auoient
prefquevfurpé la tyrannie. En fuittedequoy (on ambition s’ellendantan dehors , il
attaqua de gayeté e cœur le Turc , ce grand a: redoutable ennemy, Se employant a
vne fi hardie cntreprife tout ce qui fe peut de courage, de diligence , 8c d’addrell’e,
fut prefque toufiours viélorieux trente ans durant, de forte qu’il eul’t pû rennerfer
cette clfroyable puilfancc,fi les Princes Chtelliens,qu’il ne cella toute fa vie de folli-
citeraluy ayder , eulÏcnt pu aullî facilementalfoupir leurs difcords entr’eux,qn’ils
cfloient ingenieuxà trouuer toufiou’rs de nouueaux fuiets pour les fomenter. Le be-
foin qu’il auoit de leur fecoursl’obligea de carefler extraordinairementles Chre-
Riens, se mefme de donner entrée en fon Royaume à: en fa Cour à quelques Moines
Augullins ,auec des priuileges tous particuliers: mais en effet il n’aymoit point cette A
Religion , 56 letcfmoigna bien en plufieurs occafions dans les dernieres années de
fou chne , lors qu’il vid qu’il n’a ’ plus rien ’a cfperer du une de la Chrellienté.
De pl’ufieurs fils qu’il auoit eus ne l en reliant qu’vn qui ciroit aueu’gle , a: partant

incapable de tenirle gouuernail , comme il fentit la fin de fes iours approcher , auant
ne de fe mettre au ne de la mort , il ennoya querir le. fils d’vn fieu fils aifnc’ pour le

faire heritier de fa Couronne. Or parce qu’il auoit autresfois fait trancher la telle a ch, un,
ce lien fils pour quelque confpiration , le icunc homme redoutant l’efprit foupçon- tflablir le
ncux au cruel de fou grand-pue, fe lailTa conduire dcuers luy aucc autant de regret Êtaffiîéfîg
que il on l’cull: mené a la mort. baifi de cette crainte,en l’abordani: il feiettea fes fuccdl.ur.
pieds au lieu de le falüer , le prollerne contre terre , se luy demande aueç vne tres-
profonde humilité , qu’eft- ce que dcfiroit fa Marielle de fou (bruiteur. Le Roy luy
refpond, qu’il l’a en noyé querir pour luy lainer fa Couronne s’le icunc Prince s’ima-

ginant qu il le veut tenter par cette rufc , a: fçauoir s il a quelque penfée de regner,
fe prend à pleurer, a; fait tout ce qu’il peut par (es larmes a: par fes difcours pour
tefmoigner qu’il cil tout à fait éloigné de ces pretentiuns. Mais fou. grand-pere
l’ayant deliuré de cette crainte aucc vn gracieux accueil 86 de douces paroles , le
fit’proclamer (on fuccelleur par les Grands du Royaume , a: luy ordonna vn Con-
feil, aucc lequel plultoil que par fa propre conduite , il gouuerna airez heurcufement
fes affaires , tandis qu’il vefcut.

La reduâion du Balla d’Erzeron se la mort du Roy de Perfe ,ayant apporté beau- Les Ve .
coup de temperamment aux troubles de Confiantinople , l’audience fut ouuerte aux ramollie.
alliez du GrandSeigneut,&particulieremêt au Baile deVenife qui obtint le fecours "cm a;
d’vne armée nauale contreles Efpagnols , qui menaço’ent d’entrer par force dans le 3:24 5’25.

golphe Adriatique pour mettre l’infante d’Efpagnc ,houuelle Reync de Hongrie, amura"?
aux bords de l’lllzrie. Mais fait qu’ils redoutail’ent le Captan Balla qui selloit venu 3,53; ’-

ioindre aux Veniticns , fait qu’ils eulfent changé de deflcin, ils ne continuerent pas c
leur pointe , 6c les Turcs ennuyez de les attendre, fe retirerent dans la mer Blanche.

Il): auoira la Porte deux brigues formellement oppofées qui retardoient ô: broüil»
loient toutes les afi’aires,Amurath n’ayant pointcncore allez d’experience,ny de foin
ny de force d’efprir pour les manier luy-mefme. Dc’l’vne talloient chefs le grâd Vizir

Tome Il. . a P ij

162.9.
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’ palfoit pour homme de grande integritéôzde vie fort religieufe,ôz tous deux auoient
Deux bu- reputation de feruir fidellement chran dSeignenr 8:. de luy donner de bons Confeils,
8"" U3- bref d’ellre feuls capables de reflablir par leur prudence la Maieflé Otliomane dans

Cour,lvnc . I . v . . ,des. quarte fa Vigueur oc dans fou eclat,ôc de remedier aux dcfordres que la forblelfe du gonfler-
bunffit- ncincntauoit caufez depuis dix ans. L’autre brigue CllIOlt compofée de quatre Bali-as,
EÎèrlïâ” tous quatre beaux-fracs duGrand Seigneur, qui poffcdoit toutes les belles charges
Vizir a du de la faneur du Ptincc,non pas par le cmdit de leurs femmes,mais par celuy de laSul-
MM” tane mere de ces femmes qui pouuoir prefque tout fur fon fils: car les Otliomans ont

d’ordinaire aufli peu d’amitié pour leurs fœurs qu’ils ont beaucoup de refpeél pour

leurs mores; lefquelles peuuent facilement fi elles ont tant (oit peu d’addreffe sa de
conduite , retenirl’empire que la nature leur a donné fur eux,& auoit bonne par: au
gouuernementzmais fi elles en abufent la milice ne le foulfre pas,ôc contraint leur fils
a les renfermer au fonds d’vnSerrail. Chacun de ces brigues faifoit ioüer tous (es ref-
forts pour attirer l’authoritéà elle,la premiere citant appuyée de la faneur du peuple ’
86 de la milice,a caufe de l’opinion qu’elle s’elioit acquife d’aymer la luiticc se les in-

La premie- tereils de l’EÏlatda feconde portée par la plufpart desBafl’as de autres grands Officiers

ffofiplm en haine dela feuerité du Vizir,qui efpargnoit moins leurs relies quid il les trouuoit
nom. w- en faute,que celles des moindres hommes du peuple. Or commeles beaux-freres re-
Ëïsîgïsfi cherchoient tous moyens pour élorgner ce Vizir n’eltant par en leur pouuoir de le

dif gracier , ils remirent en auant la guerre de Perfe a le fiege de Bagadet aucc quan-
tiré de raifons fpccieufes pour l’honneur du Grand Seigneur a: la reputation des at-
mes Othomanes.Le ViZir de fou collé, foi: qu’il connnll leur deffein ou non , prcoca
cupé d’vn ardent défit de gloire , embraifa auidemcnt cette commifiion, aptes auoit
feint de la refufet. Il partit donc de Conflantinople furia fin de Septembre aucc fixÂ
vingt mille hommes , quinze canons de batterie,& quarante pieces de campagne. Il
fciournaiufques au hniâiéme d’Oâobre dans Alep , où il fit mourir plufieurs Ballast
a: perfonnes de condition ; Entr’autres,parce qu’il citoit amy de Cezy Ambaifadeut
de France,in fit pendre vn certain Maltoutier Iuif, à: l’lnterprete des Anglois. Le
dernier fut ainfi traité, pource que les Anglois ient ellé fr infolens,que d’a traquet
des vaifl’eaux François dans le port d’AIexand 5 leur Conful mefme fut en ’grand

n’irons danger de fa vie , ayant. cité mis prifonnier auChafleau , d’où il ne forcit qu’à force

pour lef- d’argent : mais, cette punition caufa veritablement grand déplaifir a Cezy , qui ne
fouhaittoit pas vne reparation fi violente. Pour le Iuif , tous les marchands Clare-
cmbmum îliens eurent beaucoup de ioye de fou malheur, pource qu’il el’toitleurennemy iiiré,
ËC°nnm- de qu’ayant pris la Doüane d’Alep’ il auoit fait impofer deux pour cent fur leurs
’"mP’c’ marchandifes.Ce2y auoitfi bien trauaillé a la Porte,qu’il auoit fait demettre ce mef-

chant homme de cette commiflion,ôc fubllituer en fa place vn marchand A rmenien
qui ne leuoit point ce nouueau droitzmaisle Inifappuyé de la faneur du Balla d’Alep
qu’il auoit gagné par argent, ne ccifoit de remuer toutes fortes d’intrigues pour ren-
trcr dans la ferme, 6c de forger des auanics pour inquieterles marchands Ch relirions:
dont Cezy s’eltant plaint au,Vizir, il luy promit en partant qu’il y mettroit li bon or-

mt mon- dre que l’on n’en entendroit plus parler: voila pourquoy il le fit pendre. Au relie il
tirplufieurs arriua que l’Armenien , ie ne fçay par la faute de qui, fitfi mal fes afi’aires qu’il ne pût
IÆZË’W” payer les deniers de la ferme 5 fi bien que les marchands François l’ayant cautionné

P’ furent contrains de fournir pour luy, a: tant pour ce payement que pourles auan ces
, des prefens d’en ttéeôcdes pots de vin qu’ils auoient elle obligez de faire,afin de l’iri-

r fiaier dans la ferme , emprunterent de grolles famines 8: a gros interdis 5 dont Cezy
sellant rendu cautiô demeurafi fort embarralTé, qu’apres fou ambalfade finie il fut. -

I retenu comme pour les gages a Cdnftanrinoplc plufieurs années : mais certes au”
53:15:20,! rand bonheur des Chrellriens ,aufquels il rendit de bons offices durant ce’temps- la.
armée à D’Alcp le Vizir alla a Erzerofiprendre d’autres troupes , a; puis à Moufoul, où eiioit
M°lïf°°l- le rendez vous de fou armée , qui fe trouua d’enuiron cent foixante mille hommes.
hitmmù Les Georgiens a: les Curdes, peuples mitoyens d’afi’eôtion comme ils le font de fi-
vu Prince tuation entre le Perfan 56 le Turc , ou pour, mieux dire , fe rangeans d’ordinaire du.
à phty des plus forts afin de piller,.furent les premiers obllacles qu’il eut à vaincre. Vit
adonne, Prince Georgien nommé Moroc , reliant venu trouuer luy auoit offert (on feruice,

mais au mefme temps auoit traité aucc le Perfanæbradé aucc luy certain e entreprife

i a . fur

65 le Mufty-de premier citoit el’timé égalementhôme d’Ellat,ôt de guerre, le fécond ’

-.. . .1.-.
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fur la ville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert fa fourbe fe faifit de fa perfonne, de . 4
celle de fou fils, 6c de trente de fes principaux ferniteurs, 8c leur fit trancher la tefleâ gâîiïlcs
tous en vneapreldifne’e. Il ent apres affaire auxTurcomans qui vouloient s’oppofer à Turtumis;
fou paillage. Ils efloient dix-âdonz’e millehommes qui s’elloient faifis d’vn dei’croit on r
l’adnantage du lien.ponnoit égaler leur nombre f celuy d’vne bien plus grande ar-
mée : neantmoins il les defiit entierement, fans y perdre que trois cens des ficus. Il cil
vray que le Balla d’AIep, 6c vn autre fignalerent cette victoire par leur mort r mais
le grand Seigneur n’en tefmoigna pasbeaucoup de relfeutiment, la vie d’vne dou-
zaine de Bailas luy citant moins chere que le plus petit aduantage lut les ennemis: car
outre qu’il n’a que trop de pourfuinans a fa Porte’pour remplir leur place,il fe ref-
joüitd’auoir leurs dépouilles, qui font autant de petits threfors qui grollilfent lefien.

Comme le Vizir eiloir prefl demettre le fiege deuant Bagadet, il eut aduis qu’il y Plus sa
auoit vingt mille hommes dedans qui l’auoient munie de routes les prouifions ne- mm
affaires pour tenir long-temps ,de forte que changeant de batterie il refolutaucc
fou Confeil, de porter la guerre dans "les terres du Perfan. Mais les Perfeseflant venus Il" affilât
au deuant de luy au panage d’Altbemcupry, ou Pour d’or, le chargerent comme il n’y au"...
penfoit pas, luy deifirent fonauant- garde, luy tuerent plus de quatre mille hommes, suds-
encloüerent fou artillerie, eflropierent les chameaux qui portoient les viures, a: puis
le retirerent. Cette perte ne l’empefcha pourtant as de paffer outre, apres qu’il eut
fait releuer la forterefl’e de ce pailage que le Ba a Murarh y auoit autresfois baffle, ,

ï a: que les ennemis auoient ruinée , il y laili’a la grofse artillerie aucc dix mille hom- ËÈËËI’
mes pourla garder ,pnis il entra dans le pays, oùil fit plufienrs courfes,& d’abord y d’Alihtmî
prit quelques petites places ,i mais de nulle confequence a; peu capables de luy af. "W:
[enter fou retour I: car n’ayant point menc’ de gros canon, il ne pouuoir forcer celles i

qui efloient de deffenfe. v .. u lCette aâion de s’ellzre engagé freinant dans le pays ennemy canfoit diuerfes penfées, muent, ’

8c diners difcours âConllantinoplezles quatre beaux freres enflent me bien aifes qu’il ruilés: fifi
. le full embarraflé de plus en plus, afin qu’il y perdiR ou la reputation, ou la vie: mais E2301?”

ceux qui auoient cette opinion,que tout ce rand Empire penchanta fa ruine n’eftoit auant en
p plus foullenn que par fa conduite a: par fa delité, enflent bien fouhaité qu’il ne fuit ma?

pas entré fi auant,& mefme qu’il en": eflé de rerour,’car ils aprehendoient ellanrainfr
.dennez deleurs meilleures forces, que les Cofaqncs, les Po aunois sa les lmperianx
me vinifent tout à la foisles accabler.Et le fujer de leur crainte n’éilzoit pas imaginaire,
mais fondé en effet fur de tres- grandes apparences, dautant que Berlin Gabor qui La 1mm,
leur feruoit de rempart du cofie’ de la Hongrie citoit mort, les Polonnois griefne- n°3 filât"-
ment offenfez parles conrfes des Tartares, relioient accommodez aucc le Suedois; ÎLE-
les Cofaqncs plus redontableshqueiamais,couroient perpetuellement dans la mer ble,recher’-

v noire 5 et les Tartares qui (ont Côme le bras droit de la Tyrannie Othomane, auoient :2221?”
receu par le cimeterre des Polonnois, vne playe qui fembloit mortelle. le vous idc- Turc pour
duiray tout cela en (16th Les Polonnois ac Suedois s’efloientlailèz de [e fairela’guer- gimm ,
reauec diners fuccez de partôcd’autre, d’ailleurs comme c’eft le naturel des Grands n” ’
de quitter leurs premiers deli’eins pour en fuinre d’autres, felon que l’occafion à: la
viciflitnde des choies humainesles leur prefente , ils fe portoient a de nounelles en-
ftreprifes, les Snedois, a fecourir les Princes Proteflzans d’Allemagne, les Polonnois a
laconqnelle de la Mofconie 5 tellement qu’ils en conuindrent plus facilement d’vne,
treve de cinq ans. Apres quoy tous les deux Roys fe mirent à rechercherleTurc,celny
de Snede,ponr faire alliance aucc lny,afin de s’appuyer de fes forces contre la maifon
d’Anilriche , ce Roy a; ceux qui l’employoient efli ans que tout leur elloit permis
pourdefendre la liberté contre la Tyrannie; celuy e Pologne, pour l’entretien de
la paix, mais aucc vne volonté du tout contraire à celle du Suedois enuers la maifon
d’Aufiriche: car il ent toufiours pour elle vne pallion dereglce et qui fut exrreme- A
ment preiudiciablea (es affaires a à celles de fon’Ellat. Depuis vn mois il auoit vn
Ambafsadeur, a Conflantinople, qui demandoit tres-inilamment’ la confirmation de incisa-
la paix: celuy de France le trauerfoit par des pratiques fecrette’s ,afin ce Roy
tillant toufiours retenu en crainte des armes Turquefques, ne pull: au preyndlce de la m..- Nom:
limace 8c des interefls de toute laChrellrienté,affiller l’Empereur à opprimer lesPrin- frardârf
ces d’Allemagne.,Pendant ces trauerfes arriua vneautre chofe qui penfa entierement dâ’ËïuÏÏ:

rompre entre les Polonnois ôr les Turcs. Les Cofaqncs ,dont les Polonnois n’ont Pwolonnblü

- ’ - * P iij
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I 6 a 9. iamais fceu arrefier les brigandages , defcendirent dans la mer Noire , 8c defolerent l

toutes les colles.Vne fois citant venus pour mettre pied à terre pres de Confiantino-
pie , ils cnuoyerent fix barques pour prendrclangne &découurir où citoient les ga-
leres Turques qui deuoient garder ce golphe 3 Par malheur la nuit ei’tant fort obfcu-
re ces barques s’allerent mettre au milieu des galeres , neantmoins ayant reconnu

Beau com, leur faute, elles firent fi bien,quoy qu’elles fu fient comme enueloppées, qu’elles s’en
,22: C°’ degagerent , a inuefiirent terreâ cent pas d’vn Connent de Caloyers , où tous leurs

r ’ gens le fauuerent aucc intention de s’y defendre iufqu’a l’extremité, 8c pour cét
effet y percerent les murailles en plnfieurs endroits. Les Turcs mirent pied â’lterre
aptes eux 8c les veuliirent emporter d’emblée , mais ils les recenrent fi bien à coups
de moufquet qu’ils en ruerent prés de trois cens , tellement’qu’ils furent contrains
d’y amener du canon. Ce qui n’efionna pourtant pas les Cofaqncs de telle forte
qu’ils ne le deffendifi’ent quatre heures durant .- Cependant le bruit du canon porta

y la nounelle du danger où ils citoient a cinquante barques de leurs compagnons qui le
tenoient a l’ancre derriere vn Cap à quinze milles de la, d’où partant aucc vne defei-
perce refolution de vaincre ou de mourir , ils arriuercnr inflement au poinâ: que les
alliegez n’en pouuoientplus , 8c donnerent fi courag’eufeme’nt fur les quatorze gale-
res , (qu’ils leur firent leuer le fiege , tuerent plus de fix cens Turcs , ô: en prirent

. deux des mieux armées 3 8c dit-on qu’il n’en full: pas refchapé vne feule, fi la Tra-
montane qnife leua fort violente n’euft feparé le combat , 8c donné l’adnantage aux

, donzequirefizoient, de gagner l’embonclienre du canal vers la Colomne de Porno
53:32:- pée. Elles fe retiroient la ,- clifoit leur C hef, pour attendre des hommes pour fe met-
rimm- . tre en efiat de retournera la chargezmais le Grand Seigneur ne receut point cette vaie

ne excnfe pour vne lafche faire, 8e fit elliiangler celuy qui les commandoit, afin de
donner exemple aux autres de mieux faire. Kcnan Balla , à qui il donna le comman-
dement de ces galeries , intimidé. par ce fupplice , s’euertua de forte que quinze iours
aptes il amena dix barques de Colaques chargées de burinôcde quatre cens hom-
mes qui efioient deffus,quel’on fit elclaues. Ces courfes retarderent l’expedition de
l’Ambaffadeur de Pologne , 8c feuil elle que ce dernier exploit de Kenan fatisfit en,
quelque façonla colere du Grand Seigneur 8c repara les brauades precedentes , il
eull efié renuoyé fans aucune refpon fe , fi on ne luy enfi fait pis. A quatre iours de là.
on le dépefcha aucc vnelettre du Cafymacan au Roy , qui’efioit tonte pleine de re-j

v proches &de plaintes , neantmoins ans aucune parole contre le refpeél: qui efioit
deuàladignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares qui fe crOyent maifires de
l’Vniuers jettoit des menaces en l’air pour confernerl’e fai’t de fa grandeur , 8c routes- ’

fois prenoit garde de ne pas offenfer vn Prince aucc lequelil ne leur efioir pas

expédient de rompre. aOr au mefme temps que les Cofaqncs auoient ainfi mal-mené leurs galeres, le
Grand Seigneur auoit ennoyé commandement au Roy des Tartares de faire entrer

Poumpl.,- le plus gros exain de caualerie qu’il pourroit dedans les terre?des Polonnois, afin de
merles Co- les obliger par cette cruelle reuanche àreprimer les Cofaqncs. Pour lors citoit Roy
33311:1- des Tartaresvn nommé Gembeg Kiran ,I qui s’en efioit rendu paifible poffefl’enr de-
de aux Tar- puis la mort de Mehemet Kiran fou confin , 8:. la fuite de Chain-frere de Mehemet
zigzags: qui s’efioit refngié chez les Circaifes. Ce Gembeg defirant tefmoigner la fidelité
Ruflic. enuers le Grand Seigneur par vne prompte 8x fignalée obeiil’ance , y ennoya foixante

’ mille chenaux ions la conduite de fou frere Galga 8c du fameux Cantimir : lefquels
ayant planréleurs tentes furie bord de la riuiere de Tyre du collé de leur pays, la fi-

V rent palier à quarante mille pair rauager la Rufiie. Ce gros s’efiant feparé en plu-
Ily entrure lieurs bandes, courut tonte la Prouince infqu’aux enuirons de Socal : mais cepen-
4°°°°’ dant les Polonnois s’ellzant aifemblez , les attendirent fur les parlages au retour.’

Efiienne de Chmielecky en deth vne prés de Burfiinow, Staniflas Lubomirsky
4 Palatin de la Prouince en rencontra vneautreôt la tailla tontes en pieccs. Il en de-
meura plus de trente mille pour engraiil’erles champs qu’ils auoient pillez, 8: les

qui (on, vainqucû laffez du carnage en firent encore ’deux mille prifonniers, entre lef-
sommez. quels fe trouua le icunc frere du Roy des Tartares. Ceux qui fe fannerent de l’occa-.

fion n’efchape’rent pas de la fureur des payfans, bref la deffaite furfi grande, que les
Tartares n’en auoient iamais fonifcrt vne pareille 5 Et fi les Polonnois pourfiiiuant
leur victoire fuirent entrezau mefme temps dans la Cherfonefe Taurique, on ne

fait .

ne
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fait point de doute qu’ils n’eufient acheué de ruiner ce Royaume ébranlé par vne fi nuai”

rude feconffe ,ocque par confequcnt ils n’euifenttellementefiropié l’Empire Turc -i---e
de ce collé-la, qu’il fuit demeuré dansl’impniffance de s’y remuer iamais fi forte» Apm cd,

. l . . . o r
ment qu’il auOit accoufiznmé. M aisSigifmondhauoit d’autres penfees,ôc les Eilats te- mît figyrin.

I ’ ’ l no s entpublicains font’plns prorata-,55, fe’ d’efcndre qu’a attaquer. v "un dis V
La mort inopinée de Berlin Gabor augmenta encore le trouble que cét cfchec leur: pays,

auoit muré à lapone, le l’appelle inopinée , au regard desTurcs, car encore que ce Ë linga.
Prince full hydropi ueôc afimatiquc tout enfemble, de forte qu’on fçauoit bien par "En;
toute la C brefiiente qu’a’ peine en pouuoir-il refchapcr , neantmoins on les auoit un. ’
confiants entretenus de l’efperance de fa guerifon ,8: luy-mefme s’efforçait par la pro.
pofition de grands defieins de faire croire qu’il fe portoitmieux: car iufqn’au der- Mort de
nier foufpit de fa vie il négocia toufiours aucc diners Princes pour diuerfes en tre- ESÏ’",GÎÊ;

prifes: Specialement aucc la France,quientrctenoit pres de luy vn GentiLhomme àcede dei;
Tranffiluain nommé Bornemis ,duquel ie vous marqueray en palliant vneparticnla- fil" "0a-
rité notable , c’efi: qu’il ne beunoit iamais finon par complaifance , se neantmoins a: T1352” la

portoit fort bien.,Par fan entremife le Cardinal de Richelieu auoit traité aucc Bet-
lin ’qu’il deuoir moyennant cinquantemille efcns de penfion , faire la guerre à l’Em-

perenrauec vingemille hommes. L’Empereur ayant appris fa maladie luy auoit en-
noyé fes Médecins fous pretexte deluy procurer la fanté,mais en eff.t po r cônoifii e
quel temps il auoit encore a viure,afin de prendre lès mefures furleur rap ort, fi bien
que le Palatin de Hongrie fe trouua aucc dix mille hommes fur la frontiere à l’heure hmm?"
de fa mort, qui arriua le quinzième deNouembre. Les Turcs l’apprirent aucc vn ex- hamac, o-
treme efionnement quinze iours aptes , par vn Courrier de la Princefie quideman-
doit la confirmation de la Principauté. On la luy auoit défia promife dans vne autre L
maladié de fun mary 5 8c fa demande ayant cité mife en délibération au Confeil , luy
fut accordée , a condition qu’elle ne pourroit fe remarier fans le conf entemcnt des
Efiats 8c du Grand Seigneur, qui expédia en fuite des’ordres à tous les Gouuerncnrs Sa femme
des frontieres de fe mettre en armes pour la maintenir fi elle en auoit befoin , 8c aux fi" lm" W
Hongrois dépendans des pays qui auoient ollé baillez à Berlin par l’Empereur, de SELS?”
demeurer dans l’obc’ifi’ance fous fa vefue,leur promettant toute liberté se proreâion. en

’ Lafuite monfita qu’vne femme n’efioit pas propre pour gouuerner cét Efiat. ’
L’Empereur faifoit mine d’auoir bafiy de grandes entreprifes fur cette mort, a: r 6 3 o.

l’on difoit defia par l’Allemagne qu’il alloit cette fois recouurer tout ce que les In- à
fidelles auoient vfurpé fur les Roys de Hongrie. En effetil fembloit qu’il cuit beau
ieu , les Tartares ayant efié deffaits , les Polonnois ellanr prefis, s’il enfl: voulu com- mine du-
mencer la querelle,de le féconder , et prefque tontes les forces des Barbares el’tant ËÎ;’;5”°, r
engagées a fix cens lieu’c’s de la. dans la guerre de Perfe : d’où mefme quand elles (un; anti;
enlient cité viâorieirfes , elles n’euiTcnt pû reuenir que dans fix mois. Tant’plus le un.
grand Vizir entroit auant dans la Perfe plusil s’c’mbarralÏoit , le Sophy feignant de Le grand
fuir, l’attiroit plus au dedans . a: puis faifoit le degafi tout à l’entour de luy: de fa- Vizir bien
son que dans. peu de temps il ne trouua plus que folitudes &que mifetes de tous en
collez , sa deuant luy vn ennemy tres-puiil’ant. Il fut prés de deux mois dans ces in-
commoditez a roder tantoll dans des plaines defcrtes,rantolt fur des montagnes .cou- En made;
nettes de neiges,& aptes tant de fatigues qui ne luy produifirent aucun aduantage, il ré dans de,

grandes in. .apprit encore que le Sophy auoit gagné le deuant 6c luy Vouloir boucher le panage. comma.
r De fait il le trouua qui l’attendoit au retour, a: les deux armées demeurercnt quel-g tu. ’

ques iours campées bien proches l’vne de l’autre : on crOyoit qu’elles ne fe quitte-
roient pas fans combat ,mais ce n’eftoit pas l’intention des Chefs. Le Sophy n’auoit I
garde d’expofer fonEfiat au hazard d’vne leurnée incertaine contre des gens defefpe-
rez , de le Vizirne cherchoit qu’a fauuer [es troupes demy mortes de faim se de fati- Il": 5°?”
guet. Enfin comme il efioit homme de grand fens,66 fort experimenté au mefiier de haïe: le.
la guerre,il trouua moyen,nonobftant la vigilance du Sop!:y,de les faire fortir de ces Filmé.
fa cheux pays,ôc fe tira auffi prudemment du peril qu’il s’y citoit temerairement en- il (on de
gagé. Peu apre’s la trop grande ardeur des Perles luy donna occafion d’auoir fa reuan- Perle. ,
chein’tant fafchez de ne l’auoir pû attraper dans les montagnes, ils tafcherent de l’a- Defait M
noir par fnrpriie dans la plaine d’Amedan.Pour cé t effet ils entreprirent de l’attaquer Pares en
du collé qu’ils croyoient fou câp le plus mal gardé:dequoy citât auerty, il leurdrclfa Z" 5:44 a

r yne embufcadeôc en fortit fil propos fur eux qu’ilcn tua huitmille furia placc :neant- on a”

marmonna I

rumba».
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*53°° moins parce que le combat fut tres-fanglant Be la perte des lanilfaires 8c autres des

plus’ braues mes-grande, cette nouuelle apporta fi peu de refioüilfanceà la Porte,
qu’il n’y en fut pas feulement tiré vn coup de canon. ’V
,. Comme il elioit entré dans la Perfe il auoit efcritàla Porte,que fes troupes fe de-
bandoient fort à: qu’il auoit aduis d’vn grand armemensdu Sophy , fi bien qu’infail-
liblement il fe trouueroit trop foibleôc en eliat de receuoir affront , fion ne luy’en-

Culuy v?! noyoit promptementidu renfort. tes quatre beauxfreres enlient bien delirc’ qu’on
miam ” l’eufi lailfe petit , mais l’honneur du nomOthoman ne le permettoit pas: on trauailla.

V. doncen diligente ’a faire des leuées pour luy , 6L les plus promptes citant celles de la.
milice qui citoit reliée , on luy commanda de marcher incontinent. Maiselle ab-
horroit tellement cette guerre de, Perfe,v que l’on pouuoit appeller le cimetiere des

mais on ne Turcs, qu’il n’y eut pas moyen de la faire partir. Tous s’enfuyoientôc fe cachbientçi
réglâlîïlji-fi a: u , pas vn ne vouloir palier le canal: on fut contraint d’appeller les adminilirateurs

, a Hum- des Mofquées pour fçauoir les noms de leurs parroifiiens,& connoiiire par la les Spa-
pt :Pâlrrcât bis a: les Ianifiaires qui efloient demeurez dans le pays . En fuite deqnoy on publia
° ’ ° ’ que tous ceux qui eliorenta la folde enlient a palier a Scudarer fur peine de la vre , sa

fuiure le Chef qui leur feroit donné,»n’eliant’permis a aucun de renoncer à fa paye,
comme plufieurs le vouloient faire, s’il ne mettoit vn homme en fa place.Mais quel.
ques foins qu’on y pul’r apporter , performe ne palliait le deliroit; 66 il ne fe trouuois
pas mefme de Chef qui voululi d’vne commiflion li difficile , car tous ceux a qui on
l’oEroit auoient recours à la faneur des beaux-freres pour s’en faire defcharger , se
donnoient pluiiofi tout leur bien que de l’accepter. Cependant trois, quatre se cinq

mon"; a. mois s’efioient paffez fans qu’on entendili plus aucunes nounelles du Vizirà Con-
Confiami- fianrinople ,foit parce que les Curdes qui tenoientles paffages delirou’lfaifent tous
:àlfiâùtl, les courriers, foit arce que les Miniftres n’en receuant point de bonnes,nç rrouuaf-
tune nou- fent pasi propos d; les communiquera performe, de peut de decourager les peuples:
"”’°”””” Car ils croyoient que la perte ou la conferuation de l’Empire dependifl: du fuccez"

de cette guerre 3 a: d’ailleurs attendoient aucc vne extreme impatiencele retour de
cette armée pour les mettre à couucrt a: les raffeurer de la grande frayeur que leur
caufoient les armes desPolonnois a: de l’Empereur, a: fur toutlesrauages des Cofao
ques. (kan: à l’Empereut , il n’eutiamais fi belle occa-fion de reconquerir la Tranf-
filuanie qu’il l’auoit lors. Car cette Prouince s’efioit diuifée en deux ou trois partis,

i sur: de à: d’ailleurs le Balla de Bude euû cité bien aife de noüer intelligëce aucc luy pour en
figer: el’tre affilié, s’eliant mis dans la relie l’ambition de fe maintenir àperpctui’té dans fon

du (oui; gouuernemenr , a; de s’y rendre comme fouuerain. Apres cette apprehenfion fe ioi-
nin A gnoitla frayeur continuelle que donnoiët les Cofaqncs : l’Ambaifadeur de Pologne

auoit bien promis a fou departd’arrellcr leurs courfes, mais depuis cfioit interuenuê
l’irruption des Tartares dans la Ruflie,qui auoit fort alteré l’efprir des Polonnois: de

. façon qu’ils refpondirent hautement aux plaintes desTurcs,qu’ils auoüoicntles Co-
faques’, 6c qu’ils auoient raifon de le faire puifque les Turcs auoient les premiers en-
fraint la paii,ce qu’ils vcrifioicnt par vn ordre ligné du Grâd Seigneur qu’ils auoient

kawa rrouue dans le bagage du fils du Roy des Tartares.Lthand5eiËneur ne pouuoir dis-
Îfr’iËÏ’ï, erer la honte de voir ces pillards brufler se faccager iufq u’aux auxbourgs de Con-

courfes fiantinople , a: que quatorze ou quinze de fes galeres fuirent teduites à toufiours
232,632; garder l’emboucheure du canal de la mer Noire fans ofet fortir de la, de crainte d’e-
vn ronfliez lire battus par des gens qui n’euli’enr pas eu feulement l’audace de fe mettre en mer .
2:11am” s’il euli cité bien feruy.Comme ils eurent donc au Printemps de cette année pillé ou
’ ’ fait contribuer toutes les colles de cette mer, durantl’abfence de fon armée nauale, ’

qui a la follicitation des Princes ennemis de la Maifon d’Auflztiche elioit allée faire
vn tout dans l’Archipel , il en fut tellement piqué. Contre Caymacanïqu’il luy don-
na vu fouiller qui luy fitiaillir le fang du nez a: ennoya queriries bourreaux pour l’é;
flranglet , mais de bonne fortune arriua la Sultane mere qui luy fauua la vie par fesq

V MW” h ces-humbles fupplicationsLe. Balla de la mer a fon retour ne fur pas en moindre pee

Sultane me. , . . . a . . . .refauuela r11, pource qu’il auonr meure que de toute cette année Il n y defcen drort pas du: bar-
ra: ques de C ofaques. Et s’il n’eûoit pas digne d’vn f1 ru de traitement pour cela, il l’auoit’

certes bien metité’pat fes concuflions a; pilleries, n’ayant rien fait dans fou v0yage
ne de’defiruirc tous les lieux’par où il auoit paire, 86 de faccager les Turcs aulIi bien.

que les Chreliiens: neantmoins a la prier: de Cezy il-auoit efpargné les Rgligieux’

’ tançois l



                                                                     

a s ’. Amurath IV.’îLiure Vingt-vniefine. .izi
François qui refident à Sm’yrne, à Sio se autres lieux, fous la proreâion du Roy Tres-
Chreliien. Au commencement del’Eliê,le bruit vinta Conflantinople qu’il fe pre--
paroit deux cens barques de Cofaques5l’alarme en fut chaude que leCay macâ a; le
Balla de la mer elioient tous les iours à l’Arfeu’al pour hafler l’armement des galercs
qu’on leur deuoitoppofer.Ce qui n’empefcha pas pourtant que les Cofaqncs ne vinf.
font courir iufqu’à la Colomne de Pompée , se ne tinffent le canal tellementbouclé
qu’il ne pouuoir entrer aucuns vaill’t-aux dans C ôliantinople par ce cofié- la. A u mel-
me temps parut vne armée de trente mille Polonnois fur les frontieres , qui redoubla
l’effroy des Turcs,non moins qu’auoit fait peu auparauant la refponfe duGeneralKo-
niecpolsky,qui dit auxGouucrneurs qui faifoiêtninfiâce CôlJCI’S luy pour reprim’er les
Cofaqncs , qu’iln’en pouuoir plus el’tre le mailh-e , pourc qu’il y en auoit Cinquante -
mille quis’elioient fouliraits de l’obeïliance delaRepubquuc. Le peuple deConftîti,
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nople en elioit dans vne prodigicufe efpouuante,& le Confeil en grande peine: car il ’
y auoit farta craindre,que,fi les Cofaqncs s’opiniallroientà boucher ce canal qui en:
comme l’vne des mammelles de cette grande Ville,elle ne fe vifl enfin reduite à la fa-
mine. Pour preuenir donc cette extremité, le Confeil refolut premierement de don-
ner ordre par toutesles colles deSyrie à: au tres lieux de la mer Blanche d’où fe tirent
les bleds,de n’en laifl’er point trâfporter, puis d’enuoyeraanhiaoux en Pologne aucc
des propofitions allez aduantageufes pour les Polonnois , en cas qu’ils voulufl’entre-
medicr a cemal. Le Chiaoux y futafl’ez bien receu , pource que le Roy en’elïet deli-

I toit lapaix de ce collé-là, afin de n’efirc point diuerty dans l’expeditiô qu’il meditoit
courroies Mofcouitcs,-,ôc.on l’affeura que les Cofaques celferoient leurs courfes , à
condition quelcs Tartares cefl’afl’enr auffr les leurs Mais Côme il auoit le piedà l’eftrié

Îpour s’en reuenir , arriuerent nouuelles d’vne irruption de dix mille Tartares dans la.
Podolic,donr le Senat eliât tellemêt indigné reuoqua la parole qu’il luy auoit douée,
a; le renuoya aucc des plaintes fort aigres côtre la perfidie des Turcs, Ce n’efioir pas
feulement le peuple,mais encore ceux qui aliment le plus de connoifl’ance des affaires
qui apprehendoiët de grands mal-heurs pour l’Empire Othomanzcar outre ceux qui
les menaçoient du dehors, il y en auoit au dedans qui fembloient encore plus dan e-
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reux.L’infolëce des quatre beaux- freres fe redoit touta faitinfuppottable; le Mufty I a ’
piqué contre le Caymacan de ce qu’il entreprenoit fur fa chargc,& pouruoyoit a fou
preiudice aux charges desCadis,affembloit fouuêt chez luy les principaux dela Loy,
pour confulter comme ils fe pourroient garantir de fon opprelliô,&des autres beaux-
freres. ll y fut faitdcs propofitions bien hardies ,mefme de depofer Amurath , ala-

uelle performe ne s’oppofa dircâementsfi bien qu’elle eull palle tout d’vne voix,s il
culi clic en leur pouuoir de l’ex-ccuter : mais il fut aduifé qu’ils u’auoient point d’ar-

gent pour le donatifquife doit faire à la Milice pour l’aduenementà la Courône d’un
nouueau Sultan,&que d’ailleurs vne fi haute entreprife ne fe deuoir pas téter que le
grandVizir ne full de retour.Les depo’rltemës extrauagans d’Amurath aufii bien que
les violences de fes beaux-freres donnoient lieu à ces refoluriôs;(Lu9y qu’il cufil’efs
prit fort bon, a: le courage haut,neantmoins les débauches continuelles le faifoient
paroifire ’foible 8: loger a: les frequëtes attaques du’mal caduc dont il efloit tourmè’;

té,luy rendoient le cerneau plus imbecille; Il ne gardoit aucune des ceremonies ny
des ordres que fes predecelfeurs auoiët accouftumé d’obferuer,il neviuoit point aucc
la granité ny aucc la bien-feauce qui font neceffaires àvn grau dPrince.Il fortuit pref-
que tous les iours du Serrail,accompagné feulement de cieux ou trois hommes, qui
citoient ordinairement des bouffons , des ioüeurs de Citrc,des Eunuques, a: autres
persônes infames,don t la veuë offenfoit également le peuple à: la’milice,’s’alloit pto-

mener aucc eux quelquesfois dansvn petit Cayque à fix rames fur le canal,quelques-
fois a cheual par laVille de aux champs,& fe plaifoirà faire des aâions de icuncffe qui
paffoient pour des faillies d’vn homme infenfé a; tellement que tombant dans vn ex-
tremc mépris , il dounort fuiet aux fafiieux de côfpirer contre luy,8caux autres d’ap-
prehenderquc fes folies ne ruinalfen t l’Empire.chucl d’ailleurs fembloit clire bien
pres de fa cliente, toutes les colomnes qui fouliiennent vn Efiar en ayant elfe fapées:
car il n’y auoitplus ny luliice, ny ordre, ny obeïfl’ance que ce peu que le grand Vizir
s’efforçoit d’y rellablit,plus d’argent,peu de moyen d’en trouuer par lesvvoyes licites,

plus d hommesqui valulfent ny par mer ny par terre,ny plus de bons conleils:les peu-
les elloicntirritez parle redoublement des tailles 5: des impolis,un l’on augmenta
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r qmi couac cercut fi ’a coup,qu’en vn moment Cinq ou fix mille y furent engloutis comme dis vn

122 e .HillOire des Turcs, a. . .
",53 °- cette année de. pres de la moitié , la milice defordonnée faute de difcipline, 86 mal--

Ë côtente faute de payement, les Baffas des’Prouinces eloignées tranclimër des fouue-
Defordres rains,66les autres fej preparoient à en faire autant fi le defordre continiuoit,brefle de;

Ëïfïfilî: reglement elloit fi grand que la voix publique prefageoit aucc beaucoup d’apparence

femblent qu ils en enfuiuroit vne entiere fubuerfion de lapuilfance Otthomane,fi leur armec
Eïmh de Perfe qui en efioit tout; la force venoita petit dans ce yoyage. Q v

Or comme l’on eut appris a Confiantinople qu’elle eftorr heureufqmcnt fortie du
danger,66que toute chargée de butin elle s’appr’elioit au fiegc de Bagadet , la ioye en

raflassie- fut fi grande,qu’il s’en fit des feux de ioye par toutes lesVilles, 86 des allions de graces
igcgagadn, dans toutes lesMofquées de l’EmpireTurc.Mais les efperances qu”ils auoiët côceu’e’s.

de ce retour une: à trois sz de la bien rabatuës parles mauuaifes nouuelles qu’ilsen.
recenrent.LegrandVizir ayant fait bruflervne partie du butin qui rendoit sa armée

’ trop pefanre,marcha vers B’agadet,66commença de l’ailiegerle 2.0. de Septembre. Il
trouua pour cette entreprife grandeabondance de toutes fortes de prouifiôs à Mou-

Mes de foul,où il arion donné ordre d’en amaffer,86 de plus il auon: amené 2.009. chameaux
coton pour chargez chacun de deux hales de coton greffes ’a peu pre’s comme vn murd,8clon ues
agît! les de dix piedstpour couurir fes gens dis les approches,&combler les fofl’ez dela place. I a

’ Ayan tvdôc Fait paffet vne partie de l’armee au delà du Tigre.ô6 retenu l’autre au deçà fi
aucc le canon , il ennoya reCOnnoifire les aduenuës par Nauais Balla d’Alep aucc lix
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luy dût faire luger de toute la fuite du

Les parfcs’fiege. Nauais rencontra huit mille chenaux qui s’alloient ietter dans la place , il les ’ r
prennent combattit fort vaillammentzmais fe trouuant extrèmement blelfe’,il fut contraint de
fxïif’ïm’: fe retirer apres auoit perdu la moitié des fiens,les ennemis en emmenèrent vne partie

cm cens dans la Ville , ou ils furent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voir qu’il
s" l” auoit encore fes vin gr- mille bômes de guerre, fa place en bon ordre, pas vne bouche

inutile, êtgrande prouifion de viures. Le mois de Septembre fut employé aux logc- y:
mens 86 aux approches. Au mois ’d’Oâob’re il Cômença à faire tirer dix-huit gros ca- i:

le Vizir nuns contre laVille,qui battirentvingt-cinq iours durantla courtine d’entre les deux "
È’Ëh’z’m bafiiôs.Sur ces deux bafliôs il y auoit quatre pictes de canon que les Turcs n’auoient

point apperccuësîil y auoit aufli vn tres profond86 large folle tout plein d’eau,dôtles A
alliegez leur auoient ollé la connoillhnce par vn ingenieux lirarageme. Ils l’ancien: ’
couucrt de grandes a: fortes clayes, (pufienuës de perches,ô6 mis vu gazon verd par
delfus qui le faifoit paroilire plainier 86 vny. De forte que le Vizir iugeant labrefche
fuffifante pour monter à l’affaut , c’elioit le au. Nouemb,re,il y commanda les Spahis
fous la conduire deZaour Beglierbey de Natolie, accôpagné de plufieurs Baffas,San.

iacsô6 autres perforines de marque,qui faifoient trente mille hô mes aucc les lanifl’ai-
t g res..D’a,bord,côme ils ne voyoient performe a la brefche, ny fur les baliions,ils auan-

cerent à grolles troupesôc fe ietterent fur ces clayes couucrtes de gazons’il ne fut pas l,
befoin de tirer les cordes qu’on auoit attachées pour abatte les perches,car elles enfo-

Inn: à fit ’precipice,fans que ceux qui citoient fur le bord pourles foulienir en pulfeiit fecourir
m”’"”"” aucun 3A u mefme inftant il parut quinze millePerfes fur la brefcheôcfur les ballions,

quia grands coups de canon 56 par vne continuelle moufqueterie rompirentles gros
efcadrons de Spahis , tueront Zaour Balla .66.plufieurs autres perfonncs de marque: ’
tellemen’tïquela perte de tât de gens fit retirer le relie de l’armée.Apres ce defordre

leVizirle- leVizir ne deuoir pas attendre autre chofe linon qu’elle fe debâdafl: toutc,c’efl: pour-
«MW. quoy , defirant preuenir Cette honte , il leua le liege deux iours apres. Les Balfas de

Damas 66 d’Alep à qui il donna la conduite de Patriote-garde pour la retraite, furen t
Perdtroîs chargez en queuë par le Gouuerneur qui fortit de la Ville aucc huit mille cheuaux,

"""°”°"” deflîr trois mille liommes,& li les S pahis n’eufl’ent tourné bride contre les Perfes, ils

mes en fa . , , . . .retraite. enflent taille toute leur arriere- garde en pieces. ’ . l .
Ainfi le Vizir confus d’abandonner vne chofe qu’il croyoittenir en fes mains,laill’a

Bagadet dans la ioye 66 fe retira trillement ’a Mou’foul ; neantmoins commeil auoit
vne force de courage exrraordinaire,il ne perdit pas tout a fait l’efperan ce de reuenir

a 5° "un à a fou delfein, mais auant que de le quitter ordonna toutes les chofes ne’Cefl’aires pour

r l. . . . . . (M" on le’recommencerll fortifie toutes les petites places des enuirons ,particulierement la
fortereffe d’lllay;qui en à deux iournées de Bagadet du collé de Perfe , 66 par où paf-
foitla plus grande part des viures quell’on apportort en cette Ville , y mer fi-x mille

hommes
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hommes de garnifon aucc trois Beglierbeys, 86 fait femer par toute fou armée pour 1630:
retenir les foldats quife debandoient, qu’il auoit des intelligences dans la place par le
moyen defquelles il y entreroit bien roll , 86 qu’il leur en donneroit le pillage. Au:
meline temps il manda a la Porte que l’on luy ennoyait de l’argent 86 du renfort,
moyennant quoy il promettoit de rentrer dans la Perfe par les paflages qu’il tenoir,86
d’y faire fi grand degafl qu’il obligeroit les Perfans à demanderla paix, ou les rendroit
impuiil’ans de fecourir Bagadet: lequel il ne pouuoir affieger qu’à la fin de l’Elie’ fui-
nant durant les mois de Septembre 86 d’Oé’tobre,pource qu’en ces pays la tout le re-u

fie de l’année eft trop chaud a! trop pluuieux. ’
A pres tant de pertes, 86 fi peu de moyens de les reparer, dans vu li mauuais gouuer-

nement, 86 dans les perilleufes conjonctures que nous auons deduires cy-deuant, la
domination Turque elloit en tel poinéi qu’il n’y auoit rien qui la main tint que la ven.
geance de Dieu , qui femble la referuer pour chafiier la Chreliienté. Et certes ce fut
comme vne merneille 86contre l’efperance de tous fes Minifires,qu’elle ne loufi’rit agi-x
pas de plus rude choc parles Polonnois 86 par les Allemans, qui prirent d’autres pen- f; p;1°:n’.
fées. Le Chiaoux ayant elle renuoyé de Pologne, le Caymacan donna charge a liois 5s les
Moyfe qui venoit d’eflreinfiale’ dans la principauté de Moldauie , de faire office ’en- n’a ’

nets lesPolonnoisafin qu’ils enuoyalfent vnAmbalI’adeur à laPorte,86 que cependant
ils dunnalfent ordre de retenirlesCofaques.Moyfe pour fe moniirerreconnoiffant de
lafaueur qu’il venoit de receuoir,s’y employa de fibonne forte,qu’il adoucit l’aigreur
des Polonnois,86 les induilità reprimer les C ofaques.Ce qui luy fur d’autant plus fa-

’cile que le Roy vouloit en reuanche obliger le rand Seigneur à contenir les Tartares, Condition’
afin qu’ils n’allall’ent pas au feruice du Mofcouite fou ennemy.0n luy promit en effet 32,5”
qu’en les en empefcheroit,86 Moyfe luy en donna fa parole polir le grand Seigneur 5 ’
86 neantmoins on fit en mefme iëps cfperer le contraire au Mofcouite.Telle eûoitla
bône foy desTurcs , qui au relie ne fe foucioientgueres d’allillzer ny les vns ny les au-
tres , mais defiroient feulement engager plus fort les Mofcouites dans la uerre ar

’ l’efpoir de ce fecours,afin d’occu criesPolonnois,86 puis fi leurinterelile emançlbit
ainfi de retirer lesTartares quan la querele feroit bien efchaufi’ée.0r les chofes citât
difpo’fées à vn accommodement par l’entremife de Moyfe, les Polonnoisenuoyerent
vnAmbailadeur à la Porte,qui y fut receu aucc beaucoup de ioye, comme il auoit efié

A fouhaitte’ aucc beaucoup d’impatience.Lesanciens traitez furent renouuellez: ily fut
adjoulié que le grand Seigneur ne feroit point affilier le Mofcouite parlesTartares ny m "a;
par aucun defes fujets,86 que les Polonnois feroient le mefme pourleTranfliluainen- and]; au
uers,l’Empereur 86 contre tous autres qui leyoudroient attaquer. L’article touchant ’ gym à":
les courfes des Tartares 86 des Cofaqncs yfut mis aux plus forts termes qu’on fe pût a:
imaginer, Et veritablement, ils defiroient l’execution tous deux , car les Polonnois kawa?"
efloient bien ennuyez de voir depeupler leur Prouince parles Tartares qui emme- 3,15m a:
noient tous les.ans ie ne fçay combien de milliers d’ames en captiuité ; 861esTurcs ne ’ ’
relioient pas moins de voir brufler toutes leurs colles’par les Cofaque5,86 d’efire dans
vne continuelle alarme deleut defcenre. Il elioit neantmoins bien difficile à ces Prin-
ces de les tenir en bride, le Polonnois efperoit d’emmener les Colaques à la guerre de
Mofconie, ce qu’il fit; 86 pour les Tartares, il fallut que fou Amballadeur promill de l
leurpayerquatre-vingt mille florins paran, 86 fix mille paires de bottes, fuiuant vn
ancien traité qu’ils auoient auecles Polonnois , moyennant quoy ils efioient obligez
de feruir cet Eliatenuers 86 contre tous, horfmis contre le grand Seigneur, 86 de ne

’ faireiamais de courles dans la Polo ne. I ’
Voila comme les Turcs f: deliurerent de la crainte desCofaques pour cette année.

L’Empereurqu’ils redoutoientfi’fort du coite de laHôgrie,ayma mieux employer les
forces a brouiller laCh reliiôte’,qu’â retirer f es terres 86 affranchir fes panures fujets du
mal. heureux ioug des Barbares. La furprife de la ville de Mantoue, qu’il fit faire fur la Ir.’EmI’9’°l"’

- ,. . . . e aime mieuxquerele del inuefiiture de cetteDuche,feruant comme de leurre 86 d appali a fou am. mame, l.
bition,il abandonna toute autre penfée que celle d’enuahir le relie de l’I ralie: Voie Chrcl’imfé
donc comme allegrent les affaires deTranlliluanie. Depuis la mort de Berlin Gabor auguïfï’:
l’Empereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il y auoit entretenues à force Turc avec
d’argent que par le feruice que luy rendirentlesCatholiques,defe refailir d’vne bonne -’d""”3”-

artie des places 86 des pais qu’il auoit engagez âGabor,fans payer l’argè’t pour lequel

I il les luyauoit engagez,& 1ans le gré du grand Seigneurqui en eliant piqué attendoit
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x 6 30. vne meilleure occafion pour luy en refmoigner (on relTentiment. La vefuqne fur pas

long-temps en repos: Ifiuau Berlin fou beau-frereaymant mieux la principauté pour
l’érîccî’r’fs’” luy que pour elle,fufcita lesSeigneurs du pays à mefprifer fes commandemens,86 à’luy

qu il s’unit propofer de fafcbeufes conditions fuiuant lefquelles ils pretëdoicnt dire gouuernez,
23:53:: autrement qu’ils élimient vu autre Prince.Se voyant ainfi choquée,elle talclie de s’a-

box. uyerdu party dcsCatlroliques qui citoit le plus foible das le pays,m.iis qui luy attiroit
v a protection fecrete del’Empereur. Pour cet effet elle leur tefmoigne beaucou de

1133",ch de bonne volénté,les carefl’e,les fauorife, 86 me fme pour l? obliger dauantage, pro elfe

tilin trou- . . ,, . . .me Pa, leurReligio en cachetes,rempliil’ant fun cabinet deMe ailles,deChapelets,86 de Re-
lfhan fou liqLies: mais comme elle connoifi que ce changement ne luy aportoit pas l’aduantage
b°”””’°’°’ qu’elle s’en efloit promis, elle retourne bien-tofl: aptes a la premiere religion, ayant

Elle fe fait abjuré la Catholique dansla grande falle de fun Palais, 86 iette’ dans le feu toutesles i
marques de deuotion que ,l’Empereurluy auoitenuo des. Les Catholiques ne furent
En (mu- pas moins ofi’enfez delon inconfiance que les Prote ans: Et pour auoit ainfi marcha;
Si"- d’e’ aucc l’vn 86 l’autre party,elleles perdit tous deux..C es courages guerriers ellimoiët

v lafchete’ d’obtïr a vne femme: fou credit à la Porte elloit perdu entierement , ou par
"Mg la faute d’y auoit fou’rny les prefens neceffaires,ou pour auoit traite’ aucc l’Empereur: 86
ÉTÉ; fou affinité aucc les plus grands Princes d’Allemagne , y augmentoit la defiiance que
eflirc en fa l’on auoit conceuë d’elle. L’Empercur du Cômencement fit quelque effort fous main ’

l’un pour lamaintenir, 86luy ennoya des troupes Allemandes: mais les Tranfliluains les
mi, mm- empefcherent d’entrer dansle aiys. Enfin la faction d’lftuan fut fiforte,qu’ilfefit
ren fou ellire Prince, 86la contraignit e edefpoüiller de la fouueraineté en fa faneur, 86 de
E3323, fe’retirer dansle Chaiieau de Fogaras, quiluy auoit elle afiigné pour fou douaire, où
frere appel- elle cuit eu allez deqnoy fe confoler,ayant de grands reuenus en terres, 86 beaucoup
113’553: d’argent, fi le regret d’vne telle perte pouuoir finir autrement que parla mort. lftuan V
grimaçai]- efprouua bien-toit ap res vu pareil traitement :- luy qui auoit depoffede’ fa bçlle-foeur
té- pour fe mettre en fa place, vid fou fils pr’o te 86fon beau.frere fe bander contre luy,86
laine! le! appeller à la fouueraineté vnSeigneurPo onnois nomme’G eorgesRagotsxy. LcTurc
3’22”32 voulut d’abord maintenir li’tuan dans la polfellion, tant parcetqu’il luy auoit donné
mettre ac des lettres d’inuelh’ture, qu’à caufe qu’il apprehendoit que Ragotsky ayant toutes
:322"; fes terres dans la Hongrie n’euli intelligence aucc l’Empereur 3 mais comme il eut
Tranflilua- appris que tous les Tranililuains fe rengeoient du party de Ragotsky,il expedia d’au.
"1° tres lettres par lefquelles il ordonnoit,que la Iprincipaute’ demeureroit à celuy des cô’-’

.currens qui feroit le plus agrtable a laNoble e86 au peuple.AinfiRagotsky f: trouua
le plus fort; 86 [liman fut contraint de fe demeure , palliant fa honte de l’amour de la
patrie, dont il vouloit épiter-la ruine. Ragotsxy demeuré paifible, fut quelque temps
en doute quel party il fuiuroit, ou celuy de l’Empereur ou celuy du Turc: non tant
parce qu’il el’toir vaffal de tous deux, que parce qu’il ne fçauoit de quel collé il trou-

ueroit mieux. fes aduantages. Tandis que Chacun de ces deux Prinpes le marchan-
doient,les Heidoucs dependans des terres dont Gabor auoitiouy par engagement,

miam, refuferent de retourner fous l’obeyll’ance del’Empereur, Et Ragotsky leur ayant te.
qui ruilent fuie fa protection, ils cnuoyerent demander celle du grand Seigneur. La crainte des
confequences que cet incidër ouuoit’tirer aptes foy,alarma tout le païs : l’Empereur
le Turc 6c 86 leRagotsxy dis vne mutuel e delfianceauancerent des troupes f ut leurs-frontieres:
’EmPC’F’": ceux qui aprehendqient les calamitez de la guerre , s’eflant entremis d’acommode-

in en t, moyennerent enuers les,Princes que leursDeputez s’afl’emblaifent à Caifouie.
Durâ’t qu’ils efloient les plus ocupez a compofer leurs diferens,86 que leTranfliluain’

s’eiioit prefque endormy furcette confiance, le Palatin de Hongrie fait palier la ri-
uiere de Tibifque à huit mille hommes , pour fe faifir d’un ,fort que Georges Balia y s
auoit autresfois fait baliir. A ce bruit Ragotsx s’efueille , lui dépefche vn Gentil-
homme pour fçauoirla caufe de cette nouueauîe, 86 cependant de peut d’eflre furpris
afsemble neuf à dix mille hommes.La refponfe duPalatin n’elioit pas telle qu’il la de;
liroit, il fait auancerfes troupes,ils en viennent aux mains, 86 le Palatin paye la peine
de fon infraction par la perte de quatre mille des liensill fembloit que cecô’bat deuil:

mais le allumer vne plus grande guerrenRagotsky reclama le’fecours "du grand Sergneur,y86
Turc n’ofe mit fur pied quinze mille homes pour la defenfe des terres qu’il auort dans laI-Iongrie:
la °°m’ lesBafsas des fronrieres afsemblerent leurs forces,laHongrie en trembla de penrzmais
33:55,, les Turcs ne receuât point de bonnes nouuelles dePerfe, n’oferent poufser la querele

iufqu’â

b



                                                                     

- mort.Delâ il paffa outre contre les rebelles,86p’nnirdemefme fupplice trois des prin-

A’mui’ath 1V. Liure Vingt-vniefme. Il)”
jufqu’â vne rupture ouuerte,fi bien que le Balla deBude receut ordre de ne pas aigrir
dauantage les chofes , 86 de remettre ledifferend des frontieres a vu autre temps. 6 5 I’v’

An mois d’Auril vne galere de Turcs feignans d’efire Chref’riens , arriua dans le port
deLifbonne à defl’ein de mettre le feu das les vaiffeaux qui y efloiêt: mais les habitans
ayant déconner: leur rnfe,en tuerent vne partie 86 firent le relie prifonniers.Enuiron v
la fin du mefme mois trois galeresTurques qui couroient la M editerranée,ayant ren- ’
côtré- anprqes de Naples quarre nauires d’Efpagne chargées de gens de guerre qu’elles

menoien t a Gennes,les attaquerent vigoureniement86apres vn c6 bat de trois heures ,
les prirent toutes,86 y firent huit censChrefiiens efclaues. Vn peu aptes les Venitiens à;
en eurentlareuanche parla prife de trois vaiffeaux, où ils firent main baffe fur tous les nm à. Il.
Turcs qui efioient dedans. Les Malthois leur attraperent aufli vu vaiff eau chargé de d’m’m"
marchandifes, y tuerent3z. Turcs, 86 en atracherent 7o. à la chaifne. Mais les Pirates I
de Biferte,d’Alger 86 de Tunis firent de grands degafts f ut les colites de la Calabre
&dela Sicile, oùils enleuerent quantité d’hommes 86’de nauires chargez de mar- fus "m6
chandife. An commencement de l’elfe quelques Cofaqncs , Rufles 86 Mofcouites gîgiidndc-

.. bien queles Turcs enflent paixauec leurnation , defcendirent par le flenue-de Ta- sali fur les
guis 86 le Boriflheh,bruflerent quantité debour’gs 86 de villages le long de la mer d”

noire, pillerentâla ville d’Yambol dans la Natulie, où ils enleuerent pour plus de cin- Lys Mors-g;
quanre mille efcus de cuiinopgue ce pays-là produit en abondance. LeCourrier qui en ’r’c’Ïgfi’e’; ’

porralanounelle à Confiantinople aernra qu’il falloit cent galetas pourles combat. Yanbol’.a:
fié,& de fait leBaffa de la mer qui y fut aucc loixante-cinq galeres ou autres vaieraux h
n’ofa rien bazarder contr’eux,86 ne les pût baffer de s’en retourner qu’ils ne fe fulscnt l
chargez de tout autant qu’ils purent emporter de butin. Ces rauages des Rufses irri - a???"
tant la tyrannie des Turcs à tourmenter leurs compagnons efclaues , ces mal heureux. a: zingage!
côclurententr’eux, qu’il valoit mieux foui-frit vne fois la mort que ces cruautez conti- 46130:8
nuelles,86 refolurent de finir leur captiuité ou leur vie. Ceux qui efioient à Napoly d’a’s hac”
la galere duBey d’Andros, le maffacrerent vu ionr das le magafin où il les auoit menez D.,,’,,’œ,
’ ont querir des vivres,86 aptes moururent tous brauemé’t les armes à la main en fe de. manquent a

fendant’côtre ceux qui eftoientacourus pour vëger ce malsacre. Les autres qui efioiêr
âNegrepont ayant man qué à furprendre la place,ne manquerent point ’a fe deffendre
[aucc vn courage incroyable,pas vn d’euxn’ayantvoulu furuinre à fes compagnons. .

Les reuenus confiderables que leGrand Seigneur tiroitdes douanes du Royaume
d’Yemen l’obligerent dés la fin de l’anne’epafsc’c, d’y ennoyer Confan Bafsa pour taf. na. au

cher à le recouurer par la force,vn autre n’ayant pû le reduire par la raifô. Comme il
fut àla Meque il fit couperla tefieauCeriffeAmet Gouuerneur de la Ville, luy’im- que.
putant qu’il efioit coupable de la reuolte,86 pourueut du gouuernement vu parent du

cipaux qu’il attrapa dés l’entrée du Royaume.Mais quand il voulut pouffer plusauâ’t
les foldats femutinerent 86 luy demanderent la relie delaffairAga fou fauoryrqui l’a. Ïy’m’
noir empefché de leur donner le taraquin, ou augmentation de paye qui leur auoit men” .
cité promife.ll fut contraint de leur abandonnerpromptement ce malheureux pour .
fe faunerluy-mefme,puis aptes les auoir appaifezil prit la route de Seuan capitale du
Royaume pour y mettre le fiege,fila difette de viures 86en fuite la pefie qui moiffô- des foldats
nerent plus de la moitié de fou armée, ne fufTentoppolées ’a fou deffein , 86 ne l’éuf- sa? FIN
fent contraiutde reculer pouf attendre vn renfort d’hommes 86 d’argent, qu’il auoit q, n. ”’°’

ennoyé chercher en diligence. Cependât il ne perdit pas le temps,mais l’employa
fort vrilement à ’recouure’i toutesles placesmaritimes qui ef’toient les plus importâ-
tes , pource qu’elles affenroient le commerce 86 le reuenu des Douanes,

Enuiron le mois de Septembre,il arriua vn fi grand tremblemé’t de terreâ laMeqne, Tremble;
quele Tëple où efile tombeau de Mahomet 86 plufieurs maifons s’efcroulercnt ton-
tes,86 peu de temps aptes il furuint vne fi furieufe rauine d’eaux, qu’elle entrainafort Lctombeau
loin 86cafl’a la tombe du fepulchre. C et accident fut de mauuais augure ,86 cau- Ïctf’àf:
fa grande frayeur dans les efprits comme fit aufii celuy qui arrinaau mefme temps à’né 93,1;
Amurarh. Eflantvne nuit couché 86 endormy dans fou chafieau de DarutBaffa,apres a". i
vu grand éclatde tunnerre le foudre tomba dans la chambre,où il laifl’a de merneil-
leufes marques de fou paffageæar aptes auoir fait la ronde à l’entour de fou liéi,il im--i.c tonnerre
prima f es caraéieres en plufieurs endroits des draps,86commeAmurath cherchoit où 2m33; l1
fefauuer,il le fuiuitôcpaffa fous fes bras,fâs.luy faire autre-mal que de brufler vn peu (a d’Amu,,,hy
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chemife86 le faire tomber dans vne enanoüiffemenr, dont il luy demeura vne conti-
nuelle frayeur qui luy debilita fortle cetueau.Dés le lendemain matin en reconnoif.

3,12m. far, fancede ce qu’il efioit fi heureufemët efchapéd’vn fi mortel 86 effroyable danger, il

C ml C as . . . - . .1., la," fit vne aumofne de Cinq mille piafires,86vn lacrifice de trors cents moutons,86 le Ven-
ml- dredy d’apres il alla a la mofquée neuue rendre fesAEtiôs de graces à Dieu,de ce qu’il

l’auoit preferué du coup mortel de l’executeur de fes vengeances.
On creut que ces prodiges lignifioient les mauuais fuccez de l’expedition de Perfe.

1631.

Depuis la leuée du fiege de Bagadet le grîd Vizir auoit efiéaffez occupé à retenir (es. ,.
Les hem, troupes fans argent,86 à les amufer par diuerfes efperances,en attendîtqu’on luy ren-
treras vcu- uoyafl: deqnoy les payer86 deqnoy les renforcer.Les beaux-freres,quiapprehendoiët
ilion retour,employoient tout leur crcdit poui- luy moyenner de nouuelles leuées,iuf-
farrau grâd qu’âaller eux mefmes par la Grece’86 autres Prouinces faire l’office de Commiffaire

la. 86 contraindreceux quiefiorent reliez de la miliceà marcher, mais le Mufty rom-
Pacha. port tous ces efforts, 86difl’uadoit le grand Seigneur de fe degarnirainfi de toute fa

milice, 86 luy remonfiroit que s’il l’éloignoit fi fort , il yauoit danger que les Chre-
Riens ne prifI’ent occafion de l’attaquer au depourueu. Pendant ces Contefiations , le
Perfan ayant rqpris toutes les petites places que le Vizir auoit prifes fur les frontières

Cependant de fou pays, mit le fiege deuant la forterefI’e d’Illay,nonobfl:ant les incommoditez de
le l’î’f’" sl’hyuer. Les pluycsîqui fontexcefliues en ce pays-là du les mois de Fenrier 86 de
repred rou-
ces les Ph- Mars,le firent prefque repentir d’auoir voulu comba rela faifon 5 le debordement’
tu, qu’il a- des eaux qu’elles cauferenr entraîna vne partie de (on bagage 86 le contraignit de fe
unir prifes.

leur qui cômence la ur la fin de Mars,eut deffeiché les plaines qu’elles auoient cou-
uertes,il retourna à f6 entreprife,86 prit la place de vine force.Il y trouua vne incroy-

Mefm la able quirité de toutes fortes de munitions,entr’antres chofes vne bande de quarante
fuma. pieces d’artillerie de huit liures de bale,attachées ëfemble aucc vne grolle chaifne de
41":!- fer,queles CiraudsSeigneurs auoiët accoufiume’ de mener toufiours aucc eux pour en

faire vne elof’ture à leur threfor.La plufpart de la garnifon qui efioit de huit mille hô-
mes 86 les trois Beglierbeys qui la commandoient perirentâl’aflàutpù furent paffez
au fil del’efpée durîtla premiere chaleurdes vainquenrs,mais il traita fort doucemët

ou il fait ceux qui en refcbaperent 86 les renuoya au grandVizir:auq ne] ilmâdoit qu’il auoit vlô
:âôbîlâu de cette bumanite’,afin qu’il eufi fujet de fe repentir du cruel traitemËt qu’il auoit fait
muid, ” l’an paffe’ aux Perfans,Qii;au relie il ne luy confeilloit pas pour fou houent d’attaquer

Ba adet vne feconde fois ,puis qu’il lauoit fi bien mnnie,qu’il falloit trois ans de fiege
86 e gain d’vne bataille pour la prendre , mais plufiofi de difpofer le Grand Seigneur
à vne paix raifonnable,86que s’il y vouloit entëdre il feroit fort facile de la faire,poura I
ueu qu’on ne parlafi point de luy citer cette Ville , qui efigit le patrimoine de les au-
cefires. Le grand Vizir vaincu par cette courtoifie,de peut de l’efire tout à fait par la
force, n’ofa demeurer plu; lô g- rem s âMoufol,mais fe retira aM irdiu,d’où il deman-

-r.ç grand doit fans celle du renfort.Il auoit e e’ refolu au Confeil deluyenuoyer trente mille
Tartares,les remonfirances deRagotsky qui reprefenta qu’on efioit f ut le poinét d’en
dia, auoiraffaire contrel’Empereurou les Polonois, furent caufe qu’on reduifit ce fecours

à dix mille cheuaux,la charge de les conduire futdonnée à vn des freres de leur grand
On la, Cham,86 l’on leur ordonna leur route par la Circaflic:mais Cham Cliiran , dont nu us
veut amy. auons parlé,quiauoit cité long- temps refugie’ aupres du Perfan, 86 qui pour lors l’e-
al’mêfl’" fioitaupres du Circafl’e,leur empefcha les pallÎiges, 86 tailla en pieces ceux qui s’e- »

de Tarn. . - - . . . ,"mais ne fimerles plus auancez.Deforte que s’il ne leur reflortpointd’autre voye pour palier
F315! Paf- enAfie que de s’embarquer àCaffa 86 de trajetter au deff us deTrebifonde,efirîge em-

’ barras pourde la caualerie.Le grandSeigneur ef’tant ainfi dansl’lmpuiffance de lecou-
rir fonVizir,8t dans la crainte de perdre toute fou armée,qui défia efioir en fi mauuais

d h Turc ordre qu’il ne relioit plus aupres du Vizir que. deux mille Ianiffaires86 trois mille Spa-
ansl im-

I mame chis, s’aduifa pour fauuer fou honneur de le feruir de la rufe ordinaire, qui eft d’entrer
d° En." la en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en porter
ËZËÇÏÂPŒ’ les propofitiôs au Sophy vn Seigneur Perfan qu’il tenoit prifônier dans les fept tours,

paix. 86 luy donna vu bel equipage aucc quatre mille piallres, pour l’obliger de luy rendre
,À office aucc plus d’affeétion.Mefmeafin de perfuaderà l6 ennemy qu’il defiroit la paix

f! "Pâle fans aucune feinte , il rappellafon armée fur la fin du Printemps , 86 parce moyen il y
°” ”’" °’ eut Côme vne fufpenfion d’armes de ce cofié-lâ.Adire vray,la cabale du Mufty auoit

, caulé

retirer dans les lieux plus eminë’s:mais fi roll qu’elles f e fuflent efconlées 86quela cha- l

x
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canfe’ le rappel du Vizir -: mais quoy qu’il en fuft , elle n’eut pas allez de pouuoir pour
le maintenir dans fa chargeâfa trop grande feuerité luy ayant rendu ennemis prefque
tous lesOflicier’s de la Porte 86 duSerrail, la Sultane mere caieolafi bien fon fils,qu’il’
le deflirua de fa charge,86 la donna à Regep Balla l’vn de fes quatre beaux- freres.

La caufe du peu de progrezque faifoient les armes d’Amurath en Perfe , cfloit non
feulementla brouillerie des deux capables qui citoient dans fa Cour,86 la vaillâce du
icunc Sophy qui defendoit brauement fes Ellats: mais auffi les frequenres fedition:
d’entre fes gens de guerre, particulieremcnt des Spahis contre les Ianlffaires , qui
pronenoit tant de la ialoufie qui efioit entr’eux, que du reproche que les Spahis leur
faifoicnt de la mort d’Ofman, pour laquelleils en auoienraflornnié grande quantité
dans lesProuinces les aunées paffées.ll y auoit aufli fedition de ces mefmes rrens de.

uerre contre leurs Chefs , pour deux caufes principalement; l vne efloitlcs érignes
in croyables,86les necelfitez qu’ils fouffroient en ces voyages lointains, l’autre la fau-
te depaycment,quileurrendoit leurs miferes plus infupportables. Alnfi ayant perdu
tout relpeâ, ils ne vouloient plus faire aucunefaéiion, mais fe mettoientàcrier in-
ccffamment,que fi on neles retiroitde ces miferes , ils prendroient congé d’eux-
mefmes &paflcroient furie ventre à leurs Chefs. A l’exemple des Spahis 86 des Ia-
niffalres de. cette armée leurs autres compagnons qui eftoient épandus en diuerfes
garnifons 86 ’a Confiantinople mefme fe mirent aufli a fe mutiner ,l’vnion citant fi
grande dans chacun de ces corps , qu’auffi- roll; qu’vne bande fe met à crier tous les
autres approuuent fes plaintes-86 fuiuentfon mouuement. Le Grand Seigneurpen-
faut appalfer ces reuoltes par des chafiiincns exemplaires,fit couper la tefleà quel-
ques Bafl’as accufez de les auoit fufcitez , ou de les entretenir a mais cette feuerité
efchauffa tellement la milice qui efioit aupres deluy , que peu s’en fallut qu’elle ne
luy fifi le mefme traitement qu’elle auoit fait s0 fman, Et fi l’efpouuantc l’eufi con-
traint de s’aller cacher dans fon Serrail comme Ofman, fans doute qu’il eftoit perdu:
mais ellant forty fort bien armé 86 bien monté auCCquelque caualerie, il fe promena .
par laVille 86 paffa plufieurs fois au trauers d’eux dans les places publiques où ils

l eftoient affemblez , faifant faire cent paffades a’fon chena186 menaçant ces tourbes
mutines aucc vne malefté redoutable , de forte que par cette merneilleufe hardis-ile
il emouffa leur fureur , 86 les remit dans le deuoir. Son armée de Perfe fut de retour
a Confiantinople fur le commencement de l’année , fi folble , fi langoureufc 86 fi de.
labrée qu’elle faifoit pitié aux yeux de tout le monde , mais pour couurir en quelque
façon cettehontc 86 cette mlfere par quelque pompe , 86 quelque apparence de vi-
’&Oll’c,lc Caymacan amena en mefme temps en triomphe dans le port trois vaiffeaux

Chrefiiens qu’ilauoit pris d’affez mauuaife guerre. l
Tout le long de l’hy principale occupation d’A murath fut de con tenir les la-

nlfl’aires, de les diuif . r’eux , 86 deles brouiller aucc les Spahis. Il les çxgrçoit
fouuent à tirer au blanc, augmentant la paye d’vn afprc par ionr à ceux qui tiroient
le mieux , 86 leur mettant quelquesfois’en butte des forçats qui s’clioient voulu fau-
uer. Il leur diûribua outre cela fix cens mille ducats, neantmoins leurs mutineries fe
redoublant de iout en ionr, il fut contraint par vn violent tumulte de fe retirer ’a
Andrinople. nuant que d’y aller le Captan Baffa de la merl’vn de fes beaux-fracs,
parlementa long- temps aucc les laminaires, 86 épuifa de grands threfors pour les ap-
paiferi mais nonobflant tous fes foins ilvid les defordres s’accroifire avn tel point,
qu’il n’y auoit plus delfeuteté pour fou Maifire , de foré? que-plufieurs iours durant.
il luy fit tenir deslcheuaux tous prefls pour s’enfuir. citoit par toutes les terres
de l’Empire que cette milice fe mutinoit dela forte, 86 deplns,aucclcnr ayde plu-
fieurs Bafi’as , f’e rebelloient. Il y en eut vu quis’empara de la ville’de Burfie en Na-

tolie, 86 fitabandonncr celle de Smyrneàtousles habitans qui craignoient vn fem-
blableypillage. Vu autre nommé Heles, s’efiant reuolté dans la mefme Prouince,
auoit" accagi’: la ville de Magnefie a pres de Smyrne , 86 y commettoit tous les
deforu’res imaginables , comme dans vn pays ennemy. Le Begller-bey de la Natolle
ne luy permit pas de volute long-temps de la forte , le dcffit en vu grand combat,
ennoya vingt Chefs de ces rebelles-au Grand Seigneur. il l’afficgea en fuite dans
Magnefie, mais leGrand Seigneur prenant deflîance de ce que ce fiege duroit trop
lungtemps , 86 craignant d’ailleurs qu’il n’efment tontes les mauuaifes humeurs de v
ce pays-la , ayma mieux fe feruir d’vne perfidie que deyla force de fes armes : il fit

1631..
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’ traiter fccretement aucc Heles 86 le gagna par de grandes promeffcs : tellement que I

. ’1632.
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ce mal-heureux fur fi fol que de fortlr de fa place,86mefme de venir peu aptes à Con-
fiantinoplc , où au lien d’vn fauorable accueil qu’il penfoit receuoir à la Conr,il fe
vid à fou entrée dans le Serrail accolé d’vne corde qui l’ef’trangla. Les laniffaires s’e-

fioient au mefme temps mutinez en Hongrie pour leur payement : ils pourfuinirent
l’Aga à coups de pierre iufques dans le logis du Vizir,en efleurentvn autre. en fa pla-
ce , mirent en picccs Amer Aga Capitaine de Pefl: , 861’Efcuyer du Vizir, chafferent

I fou Lieûtenant,86 donncrcnt fa charge à fun Preuolisparce que ceux-là,difoient-ils,
auoient exercé mille concullions fur les pa’ifans,qui leur en auoient fait plainte. Pour
remedier a ces defordres le Grand. Seigneur ennoya des Commiffaircs furles lieux,
aucc pouuoir de calier les boute- feux de la fedition,86 d’informer desmaluerfations
des Aga.Lcs feditieux craignan t’d’cfire ignominieufement caffcz rentroient en eux-
mefmes , demandercnt pardon 86 liurerent quatre de leurs Chefs qui furent mis en
quartiers :Lvne partie des Aga furent demis de leurs charges, ou punis’rudement par
la bourfe, 86 le Vizir de Bude luy-mefme pour fe mettre à couucrt de cette rigoureu-
fe perquifition , ennoya aConfiantinoplc vne attefiation de fa vie 86 depottemens
lignée des principaux habltans de fon Gouuernement, fçachant bien quele Grand
Seigneur prenoit cette affaire foira cœur , tant afin d’acquerir la reputation deiufic
dans ces pays de conquefie , qu’afin d’empefchet qu’ils ne fuirent cntierement de-
peuplez parles Aga,quiauoient defia defcrté plus de cent villages.

A mefure qu’il efionffoit vne de ces feditions , il en repululolt plufieurs autres.A la
fin il creutauoir reconnu la fource d’où elles procedoicnt , 86 que Regep Balla qui
auoit l’honneur d’élire fon beau. frerc,86 qu’il auoit n’agucres fait fou grand Vizir,en
eftoltl’autheur,86 faifolt des menées pour luy aller le Sceptre86 le donner ’a fou frere
Ibrahim. Il fe refolut donc de prendrele mal à la racine , 861’enuoye quarir dans fon
iatdin : comme il y cli’entré fes officiers luy commandent de fe repofer dans vn petit
cabinet, ou il ne trouua pour tout meuble qu’vn mcfchant carreau pours’affeoir.
Luy qui n’auoiteu aucun aduis de l’indignation de fou Maifire , demeure extreme-
ment efionné de ce procedé,86 reconnoill: bien qu’vn tel traitement au premier Ma-
gifirat de l’Empire efl vnfigne certain de la mort. De fait incontinent apres,vn Ar-
chet luy vient demander le Boult , c’eli vn cachet graué fur vne bague d’or qui cil: la.
marque de la puiffance du grand Vizir5trois autres entrent au mefme temps , qui luy
annoncent qu’il faut mourir , 86 l’efiranglent aucc vne corde fanonnée. On voulut
dire que fes grandes richeffes auoient ef’té fa principale partie , 86 fou plus puilfant
accufateur : car il laifl’a la valeur de prcs de trois millions d’or , en argent, 86 en meu-
bles,qui felon la coufiuqie du pays furent portez dans les coffres du Grand Seigneur.
Au telle foit qu’il full coupable , ou que fes richeffcs macs l’euffent rendu tel,
tout.es les reuoltes furent efleintcs dans fou fang pour ce née.A quoy le Grand
Seigneur employa auffi fort vrilement l’organe de fes Muftls, 86 des Moines de fa
Religion, lefquels pendant le tempsdeCarefmc que la deuorion rend les efprits plus
fufceptibles de femblables exhortations,regagnerent peu ’a peu les plus mutins,86 les
ramenerent dans l’obe’ilfance. Les Ianifl’axtes furent les premiers qui renindtenr ’a
leur deuoir , le Grand Seigneur s’ef’tant afi’euré de ce puiffant’ corps de milice , creut

qu’il viendroit facilement ’a bout des Spahis , 86 commanda à l’Aga nommé Amer,

deluy. apporter la tefte de trois de leurs Chefs qui auoient le plus de cre’dit; ces
Chefs en ayant en aduis prirent la fuite : l’Aga ayant rapporté leur enafion , le
Grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couper la relie à luy-mefme en
plein Diuan’, comme s’il en euft elié la caufe. Apres cela les Spahis perfiflzerent cn-
co requelque temps dans leur rebelllon , fpecialement trois mille qui eûorentïScu-
taret,oi’i ils faifoient grand bruit,demandant qu’on leur donnafl: pour feureté de leurs
allignations la ferme des daces des Villes Chrefilennes: mais le Grand Seigneur ne
les craignoit gueres , fe promenant à leur veuê dans fa galere , 86 cummc ils eurent
prefcn té leur requefle au Diuan, difant qu’ils s’y vouloient trouuer le lendemain en
corps pour en auoit refponfe. il y fit venir Vu renfort de quatre mille hommes pour
la garde de fa performe : de forte qu’ils n’oferent y comparolf’cre , mais y cnuoyerent
feulement quelques deputez , afl’eurer fa Hauteffe qu’ils citoient fes efclaues, 86
qu’ils fe contenteroient de ici fonds qu’il luy plairoit leur affrgner pour leur paye-
ment. ll receut facilement leurs fouinlflions , 86 ils celferent leurs murmures pour
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mlecitoient vn corps de caualerie deüiné pour contenir les peuples fubiuguez dans leut A.
- deuoir,& pour ptefier la main a la leuée du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis

le grand Vifit choifit les mieux faits se les plus vaillans pour accompagner le Grand
Seigneur fix mois durant , aptes lefguels on les employoit pour recompenfe dans les
plus belles commiflions , 65 toutes ois ils n’auoient que vingt afpres par iout que
les fuiets leur payoient, outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en efioit
tout au plus que de fix cens , que l’on appelloit Melazines , mais du depuis les grands
Vizirs en augmenterent fort la multitude , a: la licenc’e que leurs Commiflions leur

Quels e;
fioient let
S pilait.

donnoient dans les Prouinces en accreut dauantage l’infolence :ce qui commença ’
fous le Rggne de Mehemet ayeul de nolire Amurath , 85 vint iufqu’a tel point,qu’ils
eommencerent’a s’attribuer mal- gré le Vizir mefme la perception des droits Eccle-
fiafliques auflî bien que des feeuliers,& vinant à difcretion le rendoient comme Sei-
gneurs abfolus des petites villes a: des bourgades , fans refpeâ des luges des lieux.
L’Empereur Achmet ayant enuie de reformer ces excez, fut preuenu’par la mort. La
fiupidité de Muflapha , a: le icunc aage d’Ofman n’y purent apporter de remede , a:
les defordres que cauferent ces faibles gouuernemens entant fauotables auxSpahis.
Ils fe fortifierent de plus en plus, a; (e firent donner par force telles communions qu’il

" leur pleut par les grands Vizirs . d où leur auarice a: leur prefomption s’agrandirent
de forte qu’on ne pouuoir plus rien trouuer capable de les contenter. Ils creurent
auoir acquis le pouuoir d’aller 85 de donner les grandes charges à leur fantailie de
faire rendre compte aux V izirs 66 auxBafras,de reformer l’Efiar , 8c de faire defliruet
ou punir de mort ceux qui les choquoienminfià toute heure ils excitoient des trou-
bles, a: particulierement pour faire augmenter le nombre des Mel’azmes , dont ils
eurent l’effronterie de demander iufqu’à neuf mille places tout à la fois.

Les plus grands politiques reconnoiiroient qu’vne des principales caufes de ces
mutineries C’cflïoit la guerre de Perfe,guerre cxrremément lointaine , pleine de fati-
gues , de miferes , 8c demauuais fücccz , de laquelle les foldats difoient non fans rai-
fon -. qu’elle n’elioit confeille’e que par l’interelt desMiniflres qui vouloient faire leur
bourre dans les grands preparatifs, a; les dépcnfes’ in croyables qu’il falloir faire pour
y conduire a: entretenir les armes 5 que ces, concuflîonnaires a: griueleurs demeu-
roient plongez dans les voluptez à Confiantinople , tandis qu’ils faifoient languir
miferablcment dans routes fortes d’extremitez tant de milliers de braues gens , le
rang a la vie defquels ne reuenoit qu’à leur profit , pource qu’ils retenoient par de-
vers eux toute la paye des moussé la moitié de celle des viuans Ce qui auoit telle-
ment rebuté les gens de guerre d’aller de ce collé-lègue la pluf part aymoient mieux
demeurer dans les Villes d’Afie qui citoient infeâées de peûe , que de s’auancer vers
l’armée. Pour cette confidcration, ou pour quelque autre,le Grand Seigneur ne s’ê-
Ioigna pas des propofitions de paix que luy faifoit le 0e.) , &apres auoit receu les
grands prefens qu’il luy ennoya par ion Ambafradeur 31e fit point difiîcultê d’ac-
cepterkdes conditions defauantageufes pourluy. Mais autant qu’il auoit tefmoigne
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de defit à conclure cette paix, autant lit-il voir (on inconfiance a la rompre cette ’
mefme année , s’y citant lauré induire parles perfuafions du Grîd Mogor des Indes,
qui ellant voifin du Perfan a neceKairement roufiours quelque chofe à demefleraucd
luy. L’Ambafladeur du Mogor luy fit prefent des chofes les plus precieufes queyfon
Maifire cuit dans tout (on Empire.En reuanche il le regala pardcs feflins qui furpal-
foient la magnificence de ceux qu’on a accoullzumc’ dqfaire en ce pays-là, 86 luy pro-
mit que les Turcs boucheroient aux Perfans le panage du Nakchinan, e’eft vne Ville
baffle fur la riuiere d’Aranes dans l’Armenie’mineure , qui cil la route ordinaire des

v troupes de Perfe pour palier dans les Indes. r *
Cependant ceuxqui apprehendoient les difficultez de la guerre de Perle, laptrou-

uant plus facile,& plus lucratiue du collé dela Hongrie, ne perdoient poinrle temps
de confeiller au Grand Seigneur de fuiurc leurs fentimens , il s en prefentoit lors , à
Ieuraduis , vne belle oecafiop. Le viâorieux Gufiaue Roy de Suede auoit prefque.
aterré la Maifon d’Auftriche enAllemagne par la perte qu’il luy auoit fait foulfi’ir de

rand nombre de Villes &par la mort de fes plus braues Capitainesôc gens de guerre,
qu’il ’luyauoit tuez en diuerfes batailles.Les Princes Chreilziens qui l’auoient appelle
non feulemët au fecours de l’Allemagne,mai’s de toute l’Eurqpe menacée d’vne (et:
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uitude generalc par’ceteMaifon am birieufc,ellât te relus de lamette fi bas ,qu’ellêne a
- lift d’orefnanant le releuet allez forte pour entreprëdrc l’opprefiîô des antres Efiats,

Amurath. follicitoient inflammenta la Porte que l’on luy donnait vne attaque du collé de la.
Hongrie. Il ne fut pas difficile de le perfuader à Amnrath fur les grandes efperances
ces. qu’on luy donna d’en tirer bien-roll: de fignalez aduantages. Il commanda donc au

Bafia de Bude d’airembler (es forces qui parurët bien. toit a tes au deIYous de Peft au
Signe de (a nombre de vingt-cinq mille hommes , le Balla fit ren dre (fin pauillon pour figue de
Imm- la marche , témoignant en apparence beaucoup d’ardeur pour cette guerre. Neant-
mm e- moins ceGeneralintetefl’é n’alla pas bien loin,ôc fit alte arum-toit fur la demande d’v.

reurdtmi- ne treve patl’Empereut, tant il cil: certain que les Souuerains ne (gantoient faire la
filin in" guerre que fuiuantle mouuement des volontés (ecretes de ceux qui commandent
Le Vizir leurs armées,ou leursProuincesiron tieres, lefquels auancent ou retardent ces affai-
.fgjgcondui- res comme il leur plailr,fans ancir Tom de la gloue ny des auatages de lentsMaifires,
refon hm: mais feulement de leurs i’nterei’rs.Les troupes de ce Vizir ne demandoien t qu’a mat-
ËZ’ÎËÂÏI’: cher 6c combattre,l’interell de (on Mail’tre l’y fembloit cormier: neantmoins parce

noplc. qu’il croyoit mieux trouuer (on compte dans la paix quedans la gnerre,il le mir ’a tê-
porifer,& receut l’Ambafl’adeur del’Empereura Peft , d’où il le fit conduire à Con-

la mort du flîtinople.Cependant arriua la mortdu GrandGuflane,& la déroute des affaires des
Roy «151;;- Snedms qui tehaniia fort le courage de la Maifô d’Anliriclie.GeorgeRagotsky Prm- ’

y il: ce de Tranfliluanie enflaulli infailliblement fuiuy les commandemês’du GrandSei-
delaMaisô gncur,s’-il l’y eufl veu proceder aucc la mefme ardeur qu’il cuir defiré : il auoit defia,

d’APflmhc mefme ennoyé en confidence au Roy de Suede,& mis fut pied vne armée de trente
mille hommes,anfquels le deuoiëtioindre les parians d’Aufiriche foufleuez pour fe-
mn’œ min. coüer le iougsôzlel’alatin IfolaniHongtois qui s’efioit mis du party de Suede,&efl:oir

hmm: dans la Moranie: mais comme il vid que les Turcs n’auançoient point a: le conten-
Po’" lu” toient d’enuoyer des boutefeux parles villages a: bourgs de Hongrie , dont il en fut

attrapé plufieurs,il trouua plus (ent de ne fe point mener trop auant de CCtÇîc guerre,-
alilial; veu ne d’ailleurs il auoit dans (es pays deux fafcheux partis qui y pouuoiet men cau-

entre dans fer de la broüillerie s’il s’en eloignoit , (panoit Catherine de Brandebourg vefue de
la M°mi° BetlinGabor,refugic’e dans le challeau chogaras,& lflnan frere du mefme Prince,
argua: qui chacuna part pretendoient de remonter à la Principauté dont ils-auoient cité
ne, sans- depofl’cdez.Catherine s’efiOit tout à faitiertée fous la proteüion de l’Empcreur,auec

fifi lequel enfin elle fit (on accord alfezaduâtagenx , en.confideration de la Maifon Ele-
mP’ ° &orale dontelle climt fortic.Peu s’en fallurneâtmoms qu’vn pomt d’honneur n’en-

gageafi tout a fait Ragotsky dans la guerre. Le Gouuerneur de’Kafl’aw auoit faiitar-
ïuf°gzcîr reflet quelque Capitaine , pour auoit porté les armes l’an palle contre le Palatin de
xallavvfait Hongrie. Ragorsxy luy auoit ennoyé dire qu’il l’aduoümt, mais nonobflant qu’il le
reclamafr,le Gouuern eut n’anmt pas laifl’e’ de pafl’er outre a luy faire l’on-procezôz ale

qu; R383- mettre en quatre quartiersflno Ragotsky fut tellement indigne , qu Il. ennoya dix
[[ng .a- mille hommes deuantKafl’aQ fous la charge deDauid Solome,iurant qu il le fuiurmt
www bien- roll en performe aucc tren te mille autres, 8è qu’il ne partiroit point de deuant
Ils s’accor- cette place qu’il n’enfl fiait fonErir pareil fupplice au Gouuerneur. Mais a la fin cét

dm- incident fur accordé aucc le principal de l’afaire.
l 6 3 5. ’ Ces mouuemens accordez,on n’entendit plus pour l’heure de ce collé-là que quel-i

m que petits bruits,de mefme qu’apres vne grande tempefie l’on entend encore nel-
Seigneur . que (enfile de vent. Les Turcs faifoient ronflants des rauagesxfur les frontietes de
33:11;"; Han grie,’& leGrâdSreigneut epfl bien voulu chercher querelle a l Empereur pour les
"ne; r"... terres qu’il auoit oflccs a la vefue de Berlin Gabor , quoy,que cette femme cuir con-
Peul". fenty a les rendre,fi la mort du Roy de Suede luy faifant croire que le party des Pro-
La mon du milans dioit fans refource, ne luy cuit ollé l’efperance d’y bien reüflir, fi bien qu’il ne

gai; le monfira plus fi difficile à receuoir les Deputez del Empereur qui luy apportoiët
doucit. les plaintes de leur Maiftreôr les offres de continuer la rreve, pour laquelle les’deux
Ragotfiy Princes s’enuoyercnt mntuellemë t leursAmbaffadeurs,qni en pafi’ant s’aboucherent
:il fut la frontiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonniers.Au relie Ragorsky de-
yt-mm. meura fufpeü’a tous deuxôcmal-voulu de part &d’autre,pour les ancir deIYeruy tous ’
immun: denx,particulietement le Grand Seigneur,d6nt il prouoqua encore la haine par vne
Églan- nounelle oEenfe,c’e& qu’il entreprit d’inflalet dans la charge deVaiuo de devalachie

yaiaçhie. 1m PrinceTganfiiluain flétrie Mathias côtre le gte de la Hautefle,& de le maintenir
contre
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contré vn noniiiié......,.. qui auoit les prouifions dela Porte. Celny-cy eiloit vn ieu.
ne hommc’de bas lieu fils d’vn percheur d’huirres,auquei pour ce fuiet le peupleauoit
donnc’ie nom de St’rida :neantmoinsle grand Seigneur l’auoit pourueu de cette ’
charge ie ne [gay pour quelle raifon , fi ce nfeil qu’en cette Courla bafl’efl’e se l’infa- 55555:?”

pmie trouuent lieu de recommandation 8c de mente. La fin de ce diferëd fut que pour y si: tila-
euitet la guerre l’on l’en deboutta,8c qu’on y eflablit Matthias , moyennant qu’ilre- V” ’"’

doublait le tribut: mais lesTurcs ayant elle contrainsa cela parforce,tafcherentàl’e chremicri
venger fur Ragotsky .par traliifon. il en decouurir plufieurs contre (a perfonneôc amis a: à
contrefort Ei’rat: deux entr’aurres, i’vtre d’vn de fes Generaux qui vouloit leur liurer un?
la fortemlTe de Wardein ,i’autre d’vn fils de feu lacqnes Moyie Prince de Traniiil- on; m-
uanie, qui aue’cquelquesvns d’eux auoit Conipire’ contre la telle. Ce dernier fut afi hifonscon;
fez lieureuxde le pouuoir fauuer , 8c laili’a tous ceux de fa coniuration dans le peril : L" MENT

mais le premier fur pris 84 eut la telle tranchée. - ’ ’ y.
Les grands defl’eins d’Amurath n’eiioienr pas de ce collé-là, il en auoitde’ux princi.

paux pour cette anne’e5l’vn eiloit de del pouiller l’Emir Facardin,l’a’ntre de rennerfet 1X: .
i’Eiiat de Pologne , qu’il vouloit attaquer conioin’tement aucc les Moi’couites 8c les graîlf’èï

Tartares. le vous ay remarqué comme le bon-heur de Facardin ayant attiré fur luy peut cette
l’en nie des BaiIas &des Emirs voifins, ils auoient par quirite de rapports allumé con- griffas:
-trc.luy la colcrc du grand Seigneur,de façon qu’ils l’auoient defia defpoüiilé de deux Pologne.
ou trois de fes meilleures forterefl’eles ne furent pascontens del’auoiraffoibiydela
forte,mais craignît qu’il ne s’en vengeait tandis qu’il luy relieroit quelque pnifl’ance, Cam-Pin.

ils comploteront de le erdre tout airait. Les Ballets de Damas,deTripoly 8c de Gaza, tion des L
orles Emirs Feroucq, eifaôcTherabairh, ayantfait cette confpiration enfemble, le
Bafla de Damas fut chargé d’en po uriniure l’executiô à la Porte,où il auoit quelques in.

v antres aEaires.Ce BaiTa nommé.Goggiac Ehinod,i’accula de rebellion 8c de quantité Crimes sa:
de crimes enormes aupres du grand Seigneur: Il luy imputa qu’il me’prifoitla Loy de infamie l
Mahomet, deflruiioit les Moiqne’es,n’y ailoit qu’vne fois l’an , 8c ne gardoit point le ’°’°””’

Ramadan,ou le Catefme5Q’ilauoit intelligence aucc le Duc deTo’icane,dont il te-
noit v’n Con (un Seide, ayant fait match! aucc luy de luy iaiffer tranfpotrer tous les
bleds des colles de Syrie, moyennanr’qu’il luy fourniil fix mille hommes de guerre à
d’on befoin ,Qijii permettoit aux Chenaliers de Malthe qui alloient en tourie en
Orient,de faire eau fut les terres; (Lin faifoit fauuer les efciaues qui auoient cité pris
fur les vaiiieaux de’Maltheôcde Liuourne 5 Qq’il faunrifoit ouuertement les Chre- ’
îliens, 8c permettoit tant aux Latins qu’aux Grecs de bailir des Eglifesôc des Côuens ’
fur (es terres 5&1 fortifioit inceliamme’t fesCliaiieaux, les garnill’oitdemunitions,
&vfurpoit les places des BalTas sa des Emirs fer voifins 5 Brefqu’augmentant tousies ’
’ÎOurs-iesforccs 8c [es richeHeS par le moyen des contributions qu’il tiroir des places ô:
des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre , 8c qu’ayant fait des alliances

- aucc les Arabes ce les Princes Chrciiiens, il auoit deil’ein de i’e rendre maiiire delà.
"(aime leruiaiem,& de marcher furies vei’tiges de Godefroy de Boüiilô,de la racedu-
quel il ,fe clifoit eflre deicentiu.Cesaccufations firent d’autant plus d’efiet fur l’efptit
du grâd Seigneur, que la plufpartie trounérent verimbles. Tellement qu’il donna cô- Le guai
million à ce incline Balladel’exterminer’entierement. il luy ordonna pour ce defi’ein Seigneur
de faire les plus grandes leudes qu’il pourroir,enuoya o’rdre aiixBaffas deTripoly 6c de
Gaza, 8c aux Emirs Terrac &Tiierabairh de le ioindre au pluilzoil: aucc toutesdeurs me par h
foret-5,8; manda aux Baiias d’Aiep 8c du grand Caire de luy fournir chacun huit mille :2? 5’ Pa
liommes.De plus il fit fortir de Confiantinopic le Generai de [on armée nauaieauec ’"
quarante gaieres: mais elles n’arriuerent pas dans le temps qui auoit elle ordonné,
ayant elle retardées en cheminiparVne memorabie aduanture. Commeeiles paiToiët
a Chic , elles y rrouuerent deux vailicanx Anglois qui chargeoient du froment pour
portera Ligourne. Or comme le bled cil marchandiie de contrebande,le General
Turc ardent au butin, penlànt (e faifir des vaiiieaux 8c faire les hommes efciaues, c6-
manda sium-toit qu’on les enueiopailwlCcs dèux vaifl’eanx ayant coupé les tables, 8: 5c, gades
s’eilà’t mis cnmer leur moni’crere’t bien qu’il n’eiloit pas facile d’oflerla liberté âceux attaquent l

’ qui l’eiliment pins que la vie , ils le defendirentplus de trois heures auant que les ga- En:
leres ieSpuiiTen-t accmclier, faiiaiitipcndant ce temps vn maiTacre d’aurà’t plushorri- gfois , qui
bic de leurs chiourmes qu’elles fe preKoient 8x: venoient comme’en fouie pour les
aborder , 8c puis quand le nombre l’emportant fur la vertu eut couucrt d’hommes les Taxes,
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fut en vain qu’illuy. ennoyade riches prefens, qu’il traita aucc luy en fecret, efperant. I635;
,de le corrompre,8cqu’il luy promit cent mille fequins , 8c mefme fon fils Manfour, n
pour le mener au grand Seigneur en oflage de fa fidelité. Le Captan accepta bien-la
promeile (les cent mille, lequins et fou fils,mais ne luyfit point d’autre refponfe’qne’ la fe doit de-

remiere. Facardin eilonné de cette rigueur, demandaquatre iours pour refondre ce m’a"
u’ii deuoitfaire. llauoit vu regretindicibled’abandonnercette piccc, qui efloit la Mais la

plus belle qu’il cuii 5 quelquefois fou courage le portoitâ’fe perdre pluilofi qu’a fouf. 31°"dtfi’."

frirvne telle perte.- &auec celales marchands Çiireliiens qui eiloient dans laIVille, 1’ luy a"rendre Sci-
preuoyant que le Commerce n’y vaudraitplusrien ors que les Turcs feroient maifires dei! fc rc-.
de ce Chaileau, luy confeilloientde tenir bon, luy reprefentant qu’ayantdedans huit me à Ba- L.

cens hommes d’eilite commandez par vn bon Chef, 8c la place citant bonne comme en
elle eiioit,elle fe deuoit deH-endre plus d’vnmois , que cependant l’hyuer s’appro- au!!! con:
chant il viendroit des vents qui contraindroient l’armée nauale à fe retirer de ce port, ’ Ï la;
poiirce qu’il n’efi pasaffeuré en mauuais temps. Du commencement il approuuoitreeire’ ,dans
leur conleil, 8c fe preparoit à la defenfe. Mais quelques iours api-es ayant apprisles 12’ :2?’
nouuelles de la mort de fou fils Aly, il perdit entierement courage 8c fe iaifla aller aux,”Ca ’m
Iommations du Captan, qui le mefme ionr y mitvnegarnifon de lanifl’aires.i..uy pourrai: pille:
ne point voir de fesyeux vnlfi trifie changement , s’en retourna a Baruth,’mais il n’en :3521? à . .

fut pas quitte pour cette perte, l’armée ayant pillé fes Palais infqn’anx vitres a: aux in", in-
barreaux desfeneiires,le fuiuit dés le lendemain, 8c le Capran luy fitdire,qu’il auoit 4ms V
anili ordre de fe faifir de la fortereffe de Baruth. il la liura fans beaucoup de contefia. Porte les
tion, non pas fans vne fanglanre douleur, ô: abandonnant fon Palais fe retira aucc fes ËLËËË,
Druz 8c Maronites dans les montagnes à trois lieues de lâ,lâ où il logeoit fous des ren- augrad sei.
tes, parce qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place,de-peur de tomber dans les em- 3mm-
buiches de les ennemisLeCap-tan qui auoit toufi ours eîperé qu’il toucheroit les cent L; fifi"?-
milieiequins promis en fecret,eut fi grand dépit qu’ilfe uflretire’ fans iesluy donner,
qu’il fit piller fon Palais 8c ruiner fon beau Iardin, qui eiioit pourainfi dire,la copie du Lemmni;
Paradis terreilre,pource qu’il’auoit eu la curiofité d’y faire planter toutes les fortes tu obeïîî’êt .

d’arbres fruiéÎtiers qui fe trouuerent fur la terre. Aptes ce degait le Captan temena ÈÆË 4°
l’armée nauale âCon ilantinople,emportant au grand Seigneur les clefs des deux’pius
importantes fortereffes de la Paiefiine, qu’il auoit gagnées fans coup frapper.Depuis c. m

. ces pertes la fortune abandonnant routa fait le mal-heureuxFacardin,le priua’ de tout [33:2
ce qu’il auoit de plus cher au monde. Les Maronites qui citant fort bons Chi’êflïiens,
auoient toufiours tefmoigné beaucoup de zele pour luy obeïrentau Balla de Damas, D fil a
ne fçachant ce qu’il eiioit deuenn depuis la retraite dans les montagnes.La plus grau. 5:34; c
de partie des Drus les fuiets enfirent antant,& cét abandonnement de fes amis 6c de meurt pri-
fes fujets fut fuiuie de la perte des deux fils qui luy relioient,dont l’vn liuré par luy- ’
mefme en oflage,l’autre pris en vn combat furent menez en captiuité a Confiantino- nople. ’
pie.Son frere nômé lones,futtué acoups d’harquebufeattachéâ vu oliuier. Son fidel loges (on
Agent qu’il auoit dia Porte qui en citoit vn des principaux officiers, pour l’auoirtoû- fretetué.
jours iuiiifié enuers leGrandSeigneur par (on credit,eut la telle tranchée au retonrdu s
Captan , 8c celuy qui’iuy auoit gagné les Cheris Scies principaux habitans de Damas,
futauili eilranglc’ par le commandement du Balla. En fuite prefque tontes les forte- mon: de-
reifes, comme de Gazir, de la Reync Eilherà Saphet, de Balbcich, de S.leaii d’Acre, "PM-
ôc quelques-autres fe rendirent au BaiI’as deDamas à la premiere fommation. Il perdit E: 3x: con.
neantmoins fon temps aria meilleure partie de fes troupes deuant celles de N iha, la a? 6mm
vaillance des Druz,8t fou ailiette inex ugnabie, l’y arreilerent pres d’vn au fans qu’il g ’
en puii venirà bout. Les’Druz par de requentes (orties dans ielqueiles ils donnoient L° Carm-
fouuent in fqu’à fon pauiilon luy ruinerentia moitié de fon armée, à: la dureté du roc mm" pres d’vn en ’

fur lequel cetterlace eiioit bai’cie, confuma tout le trauail 8c i’indullrie de fes inge- deuant Ni-
nienrs. Ilsy empioyerent en vain cent tailleurs de pierres fix mois durant , 6c vn Me. salît?”
écrin Prouencal qui elioitai’i Balla s’eilant niellé d’y faire vne mine , n’y auança pas

autre chofe que fanion, &ceile de grand nombre des aifiegeans, car Cîmne le feu Y ruine la
ne s’y prit pas à l’heurequ’ii deuoir, il voulut aller voir la cauiÎe qui l’a oit empef- ËZ’ÏfmdÂ.

che ,8C commeil futal’enrrée du fourneau la mine joüa fans faire. aucun mal aux . ’
ramagez , mais la flamme le grilla tout,8c les efclats du roc tuerent quantité de foldats VnMedecin
que la curiofité y auoit menez auecque-luy. Ainfi cette forterelfe demeura a’ Facardin [:ëcgw
aucc trois autres qui citoient dans les montagnes,ôc iâfil vefcut quelques mois en En m5,?

, ’ R iij ’
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- r 5 33. ail’eurance, retenant toufiours aifocie’ aucc Roba Roy des Arabes , aueclequelil

faifoit tous les iours des rauages furies terres de Damas.
’ . le ne differeray point aux années fumantes à vous faire voir la catailrophe de ce
Prince dont la vieillell’e fut auflî infortunée que toute fa vie auoit elle glorieufe. Mais
aucc licha denançant vu peu l’ordre des temps , ieVous deduiray fon hiiioire tout de fuite , afin
âme? qu’elle vous paroill’eplus belle. Comme fon humeur guerriere ne pouuoir fe tenir en

paixôc en demeure fur fa perte,aulfi les ennemis qui ne croyoient point qu’il y euil:
de feuteré pour eux tandis qu’il luy relieroit quelque moyen de lcsliarceler, ne per-

. (aix? mirent pas qu’il fubfiitail: plus long- temps, ny qu’il recpeilliil les debris de fou Elle-an
"foye 4,; mais par leurs folliCitations a la Porte obligerent leG rad Seigneur d’enuoyer encore
rcchcfcon- contreluy le Baifa Giaphar aucc vne armée de dix mille hommes, qu’il y mena fur
quarante-cinq galeres. Facardin pouffé par fou maLheur vint hardiment au deuant,
mandée par mais ayant reconnu en quelques rencontres où il perdit vne bône partie de fesgens,
.G’W’mr ,q ne fa vaillance n’ellzoit qu’vne temerité contre vn fi pniifant ennemy, il congedia le

refis de fes troupes,à la referue de quelques côpagnies qu’il mit dans trois forteteifes
qui luy refioicnt,ôc fe retira dans les montagnes. Il s’imaginoit que le Baifa fe coten-

Qui le bat tercitdeluy auoirdonné la chalfe,& qu’il ne le pourfuiuroit pas dauantage, ou que la
. 2113333355 difficulté des lieux luy en feroit perdre la pille. Cette efperance le trompa aulii bien
se le filtre: que toutes les autres. Son ennemy s’opiniafira’rde l’auoir à quelques prix que ce full, i
ïlf’mdoîft; le refolut pour ne le pas maquer de bloquer tontes fes fortereffes a la fois, 8c de ne les
g"... pointahandonner quela faim ne les eufi contraintes a fe rendre.Alors Côme cétEmir

vid qu’onluy rendoit des filets de tous collez se qu’on le cernoit dela forte , il cher-
cha ion refuge dans les canernes, fe cachant tantoii dans l’vne, tantoll dans l’autre,ôc
lailfant dans tontes quelques-vns de fes gens, afin que (on ennemy ne pull fçauoirau

glfiï’: vray dans laquelle il eiloit. Il y envauoit vne entr’autres efcartte qui n’auoit qn’vne
roman, à entrée fort ciboire se qu’vn accez tres-difIiCile , dont la largeur n’eiioit que de fept

’ 90m ou huit pas , mais la longueur pres de cent cinquante. Il choilit l’a la retraite &s’y en.
’ fermaauec cinquante de fer amis , qui luy auoient donné lentfoy de mourir auecque

luy,y’ayant fait porter ali’ez de prouifions pour y fubfiilerfix mois,pendant lefquels il
efperoit que le Balla s’ennuyeroit d’eilre fi long-reps à l’affuil,oumeiine queles nei-

a , es qui tôbent en abondance fur ces montagnes le contraindroient a quitter fou der.
gaffe": ein. Or peu de iours aptes cette canerne fuit inueilie aulii bien que les autres forte-
uerne fort refl’es, 8c comme elle n’auoit qu’vne aduenu’e’ , il efloit aulli facile d’y enfermer ceux

qui eiioientdedans que de les forcer. Dans ce dernier rednit , Facardin n’auoit pas
bic. moins à craindre fes gens que fes ennemis , il fe deifioit ou que i’efpoir d’vne grande

recompenfe,ou que les ennuis d’vn fi triil:e feio ut ioints à la peut de la mort , quitlenr
"biloit certaine s’ils tomboient entreles mains des Turcs,ne doniiaŒentla penfe’eà

quelqu’vn d’eux de le trahir. Tellement que pour empefcher qu’il nefe tramail: quel-
que complot de cette forte,il s’accoufiuma a veiller la nuit,ôc à ne dormir quede ionr,
i achant bien queles lafchetez fe conçoiuent plnftoil: dans les tenebreszque dans la
lumiere.Cét ordre,& les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu f es gens das le
deuoir plus de quatre mois , quoy que l’incômodité’ du lieu en eufl: fait mourir quel-

En defcou- ques-vus,8c rendu les autres tous languifl’ansSon ennemy defefperâ’t de venir à bour
Ë’Ëaîuvî’; de tous ces blocus,8c ne fçachant dans lequel de tant de reduits il efloir3d’ailleurs citât

ne gens. preifé par les neiges 8L les froidures extremes que fes foldats ne pouuoient plusfouf-
frit , citoitfur le point de leuer le fiege, lors que Facardin endormy de nuit, contre fa.
couilume donna lieuâ fou propre côfident de le trahir,&: de defcendre par vne corde p
vn ienuehomme qu’il auoit gagné pour donner aduis au Baffa qu’il citoit dans cette

Mm wifi! caucrne. Cét aduisreceu le Balla redouble les gardes qu’ilauoit miles furl’aduenuë,
ô: fait fçauoirâFacatdin qu’il le tient tellemëtenuironné,qu’il luy cit impoliible d’ef-
de l: linier chaper de (es niains,que toutesfois s’il vent fe tendre fur la parole pluftoil: que de fe ’
°" ’°*’°” laifl’er forcer, il luy promet fur fontulban , ferment inuiolable parmy lesTurcs, qu’il

Facardin ne luy ferQaucu’n tort ny pour fa performe , ny pour fes biens , mais le menera vers le
k ""4 ,th GrandSeigneur qui defiroit anecque paifion de le voir, 8c qui fans doute le teilabli-
toit dansla poii’eiiion de fa Principauté. Le Balla luy offroit ces conditions , pource ’
aucc un qu’ayant ordre de le mener viuantâ Conflantinople , il auoit peut que s’il prefI’oit ce
grimas grand courage infqu’â i’extremité il ne fe perdift par vu genereux delefpoir,ôc qu’a,
bien. necquc luy ne fe perdili auiii la connoiHance des lieux où il auoit caché fes threfors.

D’vne
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i D’vne partie defquels-Facardin s’éilanr adroitemêt feruy pour fe le rendre fauarable,

il obtint de luy que les Turcs ne feroiët aucune fefioüiffance de fa prife,&qu’il ne f e-
toit point traduit en triomphe’par le camp,mais qu’il auroit la liberté d’emporter fan

threfor,& de mener aucc luy trois cens hommes trompettes formantes. En cét equi-
page il fut conduit aconflantinaple,accompagné de fes deux petitszfilsôc portant vn
million de fequins en or outre quantité d’autres ticlieffes qui faifoient la charge de
quatorze chameaux. Efiant àdeux iournées de la Ville il ennoya huit califes pleines
d’or au GrandSeigneur,dont il cônoifi’oit le naturel extremement auare,& réplit les
B alfas de cette cf petance qu’il auoit apporté deqnoy les enrichir tous,s’ils l’affilloient
Je leur faueur.A la nouuelle de fa venue le Grîd Seigneur tranfparté d’vne ioye exe
traordinaireôzd’vn ardent defir de voir ce Prince,dont la repntatiô citait fi efclatante
en defieins fi hauts,&la fortune fi diuerfe,fortitanec le train &l’habit d’vnBaffa pour
le voir 86 le canfiderer’a ioifir. L’ayant rencontré dans la campagne, il luy demanda
qui il ei’toit,quelle affaire l’amenoita la Cour,qni efloient fcs ennemis,&pout quelle
raifon ils luy en vouloiët. L’Emir le reconnoift auffi-t’ofl, mais feignant de le prendre

pour quelque Officier de la Cour,luy raconta en peu de mots 56 biliaire, luy nomma
les autheurs de la perfecution qu’il fonffro’it , s’efforça de luy monflrer que la haine
qu’ils luy portoient ne pronenoit que de ce qu’il s’appofoit a leurs concuiiions a: à
leurs méchancetés,s’eflendit fort au ion g a iuftifiet fes actionsôc à accufer les leurs,5c
finit par vn pitoyable recit du traitement qu’ilsluy auoient fait fous l’authoriti’: de fa
Hauteffc.Tout ce difcours elioit accôpagné de tant d’addreffe, de viuacitê a: d’elo-
quence qu’il toucha fenfiblementle Grand Seigneur , qui aptes l’auoir efcouté aucc
vne attention extraordinaire,luy promitde le feruir defon credit à la Parte,& de luy
faciliterl’accez aupres de faHauteffe.L’Emir bien fatisfait de cette ren cantre fit fan
entré’e’a Confian tinople,nan point en conpable,mais en triomphateur, les trompet-

* tes fonnantesôclesenfeignes déployées.Pen aptes qu’il y fut arriué le GrandSeigneur
luy donna vne audience plus fauorable mefme qu’il ne l’eufl: ofé defirer,il fembla luy
prefier toutes les deux oreilles pour efcouter fes raifons, luy demanda fes aduis rou-
chant le gouuernemcnt de fan Empire , a: l’aEeura que deformais il fe voulait feruit
de luy dans fes plus grades aifaires,ôcqu’il le tiendrait pour fan amy,pout fan pere, à:
pour fan fidel Miniftre, 86 aptes l’auoircntretcnu long-temps , le donna en garde au h I
Bafiangihaffipuquel il recommanda d’en auoit vn foin particulier..Les charmes de la
feule vertu attachoient tontes ces cokurtoifies de ceBatbare,&le forçoiët ’a rendre ces
refpeâs au meritc d’Vn Prince dcfpoüillé,qui par ce moyé enficnfin demeuré viâo-

16’332

------4
Il le côduit
à Con liane
tinople.

Le Grand
Seigneur
impatient
de le vair (à
dÉgUÎfepou

aller au de.
uant,&par-
let a luyg

Luy donne
audience
tres-fauaa.
table,

rieux,&eufl: elle remis auecque gloire dis la paffefiion de tous fes. biens,fi les mefmes r
attraits qui auoient flefchy l’humeur impitoyable d’Amnrath,euffenr pû dompter la
malignité del’enuie. L’excez de ces carefl’es futla caufe de fan dernier mal-heur , a:
ren dit faux pour cette fois le prouerbe qui dit, qu’ilwut mir’xfaire enuie que pitié. Les
Baffas ialoux de l’eilime que le Grand Seigneur auoit pour luy,confpirerent tous en-
femble pour le perdre,ils aiguifetêt pour cela les traits les plus perçans de la calam-
nie,le chargerent d’vne infinité de crimes, 6c faifantmefme de fa caufe vne eaufe de
Religion,fufciterent le Mufty à l’accufcr d’âuair non feuiernêt fanatisé lesChreftiës
cantre les Mahometans, mais encore d’auair blafphemé contre le facré Ptophete, a:
embraITé leChriflianifrnells aggranerêt ce cas aucc tant de paroles,de circanltances
arde côfequences,& le’pburfuiuirent auec tant de chaleur , qh’enfin Amurath tou-
ché de Religion fe iaiffa emporter à facrifier cette glorieufe teile,& d’en faire comme
vne viiîtime pour fe concilier la faneur de fan Ptophete Mahomet dans la guerre de
Perfe,aù il s’en alloit en perfonne.Ce fut le.quatorziéme de Mats,i’an 1635.13 forme
de cette condamnation fut extraordinaire,ithid Seigneur eilât afiis dans fan thrô-
ne le fit venir deiiant luy en prefence de plufieurs,Baffas , particulietement de celuy
fur la parole duquel il s’efioit rédu, luy cômanda de s’aifeoir fut vne chaire baffe, luy
.deduifit tous les cas dont il efioit accufé , a: apresles auoit rapportez bien au long,

. conclut fans prendre l’aduis d’aucun des affilias qu’il meritoit la martôttont àl’heure
mefme ordanna’que l’on executall fa fentence. L’Emir fc leuant de defÏus fan fiege
s’efforça de fe iuflifier,ôc de flefchir foulage a mifericordezmais comme il commen-

Le! gaffas ’

ialoux son-
fpircnt [a
perte.

& preneur
tarie Gris!
Seigneur

u’il le c6.

amne à la
mort.

O

çaitàparler,il vid les muets,dont le GrandSeigneut fe fertordinairement pour faire "ca cari.
l’office de bourreaux,qui s’approchaient de luy pour l’eftrâ’gler. Tante la grace qu’il

pût obtenir,ce fut vn petit quart d’heure de reps pour faire fa priere.Il fe trouua lors
glé par deq

muets ,

un.

.4-
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22.5.1. vers l’O rient, contre la coullume des Mahomerans qui prient Dieu en regardât vers

le Midy,& fit le ligne de la Croix:d’ônt le Grand Seigneur n’ayant pas moins d’indi-
SOn mûres gnationAue d’cflonnemcnt, s’efcria tout hors de loy que l’on éfhanglall: viltemêr ce
petits-fils pourceau,&commanda quel’on mouflait [on filsôtfes petits- fils dansl’eau,afin qu’il
m’a. ne reflafiaucü reietron de celuy qui palToit dans (on opinion pour vn Apollat. Apres

l’execurion- (on corps fut expofé dans la place publique,ôc la telle portée par les ru’e’s
fur la pointe d’vne pique , aucc vn efcriteau qui difoit en langueTurc : C’cjt’ if] la refit
de’Î’Emir nahua?» impieé «bah. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre
la chemife a: la chair vue Croix d’or en façon de celles qu’on appelle Croix de Lor-

raine. . ’Ilelt regre- La mort fle’ce Prince caufa vn regret fenlible aux Chreltiens Latins qui l’auoient
allah": connu,particulierement aux François qu’il fauorifoit par delTus tous les autres, parce

amas. qu’il le crayoit defcendu de cette Nation.Ils eltoient tous perfuada qu’il auoit def-
Vouloir n. ein de faire reflorir leChrillianil’me dans laTerre fainte,&certes il brulloit d’êuie de
Ëàfiïb reüablir le Royaume de Ierufalem, a: difoit quelquesfois entre les confide’ns,qu’il
pommé a: n’auroit point de repos qu’il ne full en polTelIion de cette Ville,laquelle il difoit ellre
aidrâcrrgit de sô patrimoine. Il y penfoit paruenir par intelligêce aucc les principaux habitas du
m; & a: pays,à caufe que de cette façô il cuit pû le rendre’maillre de Damasôc de Tripoly,s’il
ïxipoly- eull vouluzmais il auoit defia par plufieurs fois maqué cette en treprife,&lors qu’il fur

chafl’é’de les terres le Balla de Damas ’fit tricher la telle a vn’ Sigiac de cette Ville qui

- auoit promis de l’en ren dre polÏelÎeur. Il faifoit aux Chrellziens toutes les cou troifies
qu’ils eulfent pri cfperer d’vn Prince tres-zelé en leurReligiô,l’e feruoit dans les plus
importantes affaires des MoinesLarinsôz des Maronites,natiô qui recon noilt l’Eglil’e

Dom le Romaine.ll traitoit fort benignemëtles efclaues qu’on luy amenoit , fauorifoit leur
31T: deliurance,&leur renuoy en la ChrefiiëtéBref il les (up portoit en tout au preiudice

’ (Il! tk Summ- desMahomerans;neantmoins il ne fit iamais profcllion de cette Religion, ny ne tef-
r a, r moigna point exprelfément qu’il la voulufl; embrafier,fi bien qu’a ceux qui connoif-
(312:3; foient iufqu’au fonds le naturel de l’ambition& desGrîds,qui cit de n’efpargner au-
conleil des cune feinte ny aucun mafque,mefme celuy de la Religiô pour paruenir au but où ils A
M°ms’ afpirent , il reliera toufiours quelque doute s’il traitoit ainlî les Çhteltiës par inclina-

tion ou par delfein de s’en feruir dis les hautes vifées. Curry qu’il en loir, c’eltoit ve-
ssphifoità ritablemêt vnPrin ce doüé de tres- belles qualités pour regirles peuples.Car il [e plai-
É’S’Êâ’gfis foi: a les faire viure dans la trâquillité a: dans l’abondance , fans leur demander que

dans l’abô- des chofes raifonnables,ôc l’on peut dire à la honte desPrinces Chreltiens,qu’ils n’a-

dm” . noient point de pays plus richeôcplus florilsât que ce petit Ellat. Duquel li l’on con-
fidere la miferable condition fous la domination des Turcs au parauant qu’il le polÎe- .
daltôzqu’il en full dcfpoüillé,en com paraifon de cette felicité où il le maintint tandis

Rem:- qu’il le gouuerna, on verra cpmmle dans vn tableau la diferfnce qu’ily a entre la ty-
qm «q, ranmeôclarulle Princrpaute , qui ne le peuuent mieux reconorfire que par la mifere

ou par le bon- heur des pays qui leur sôtfuiets. Ce n’ell pas qu’il neleuafi de notables
impoüs,mais il le faifoit auec tel ordre, a donnoit li bon moycnà fes fuiets par l’en.

t tretien du commerce de debitetleurs denrées, qu’ils ne [en trouuoienr point chargez
de l’es droits. De plus,afin que performe ne full: foulé l’vn plus que l’autre, il les con-
noil’l’oit tous par nom 6L furnom,l’çauoit les biës d’vn chacun, tenoit regillre de tous

ceux qui elloient capables de porter les armes, Dans vn autre liuteil auoit efcrit le
nombre de tous les arbres fruiâiers, des feps de vignes, a: des mentiersà nourrirles
Vers âfoye , dont chaque piedluy payoit tous les ans vn merlin. qui vaut vn peu plus
d’vn fol de noüre monnoye.Il auoit aulfi le compte de tous les bufles,bœufs, vaches,
chevres 86 moutons,dont il tiroit quelque fubfide. Bref dans tout le pays qu’il polle-

m mm doit il leuoit pros de deux millions, dont il ne payoit qu’enuiron foixante mille efcus
bonnes au Grâd Seigneurll el’toit outre cela doué d vn efprit fort (ubtil,aymoit l’A llrologie
1122:? de Gala phyfionomie,& comme ceux qui prennentles fubtilires pour des forcelleries, il

’ auoit appris la magie de fa mere.Il le diuertilToit quelquesfois il’elhide de laChimie,
&dauantage encore à la cônoill’ance des Simples,dont il eltoit tellement amoureux,
qu’ilauoit commentéôctraduitMarhiole en Arabe,& entretenu 16 g-temps vn Pein-
treFriçois quiluy en auoit peint plus de quinze cens fortes au naturel.Il n’elroit pas
moins curieux de beauxIardins,tefmoin celuy qu’il auoit à Baruth,&de beaux balti-
sncns,ayant delïcin de reflablir tous ceux qui auoient elléruinés dans laTerre rainaii

, l . n’en
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n’eult elle les del’Fenfes exprell’es du Grand Seigneur, nonobllantlefquelles il ne la’if. ,1 6 3 3;

fapas d’en reliablirplulieurs. On luy pouuoir leulement reprocher vne chofe bien --’
éloignëede Cette generofiré qu”il pratiquoit aux autres occalioris, c’elloit la cruauté manias
ales tulespeu honnel’res dont il le [eruoit pour perdre les ennemis: mais cette tache mal mm
fe put couurir en quelque’faqon parla grande iufiice qu’il rendoit à fes inferieurs,ôc le? M°5C°i

. par la Ïoy inuiolable qu’il gardoit à les alliez. Apres la mort 8c celle de les enfans il ne mm”
relia plus aucun Prince de [a rade qu’vn nommé l’Emir Mehem (on neueu 8C fils de
l’Emir Iones , qui fut [on heritier de la qualité de Prince des Druz, polTedant la cona- o
tréedeChouf pres de Damas, mais n’ele fut pas de les vertus ny de [on inclination i
pourles Chrefiiens.

Par la defiruâion de Faccardin le grand Seigneur vint à bout d’vn des deux def- X.
feinsqu’ilauoitenuie d’accomplir cette année : mais celuy qu’il s’elioit mis dans la Langue
telle de fubjuguer la Pologne luy fucceda tout au contraire. L’inuincible Prince Vla- à:
diflas marchant pour la conquefie de laDuché deMofcouie fur les brifées de (on pere, Turc i
aptes la mort duquel il auoit eûe’ efleu Roy de Pologne , mal-menoit li fort les Mof-
couites, que’leurDuc (c elioit Michel Federowic ) craignant de le voir bien. roll: dé-
pouillé, implora l’alliliance des Turcs,pourtecompëfe deqnoy il offroit de leur payer
tous les frais de laqguerre, ac deleurceder certaines Prouinces qui elloient entre les
terres &celles des Tartares, aux enuirons de la mer Cafpienne. Amurathnepou-
uoir as luy accorder fa demande à moins que de violerle traire de Chocin qui auoit quientre.’
elle gît aucc (on predecefeur 0(man , 8c qu’il auoit luy. mefme confirmé par vn fer-- fixât k
ment folennel: mais la foyn’eftoit pas vn lien allez fort pour arracher ce Barbare au ’
preiudice de fou interell prefenr; 8c il luy fembloit que les coutres desColaques fur la
mer Noire, luy fournilToientvn pretextealrez fpecieux pour rompre la paix quandil
luy plairoit. D’ailleurs il auoit en [un Confeil vu Balla nommé Abaza , l’vn de (es plus
vaillans 8c plus experimentez Capitaines, mais vn des plus prefomptueux hommes du
monde: qui fe pometrant d’a uoir la charge de cette guerre, appuyoit de toute fa for- .’ ’
celes fupplicarions des Mofcouites, 85 le chatoüilloit de la conquelie de la Pologne. mm, le-
Par ces perfuafions 8c par fa propre ambition ce icunc Prince entreprit de fecourir les nées de
M cf couites , fans declarer pourtant la guerre aux Polonnois; car telle elila coufiume 31122:5”
de ces Infidelles,qu’ils veulent auparauant tenter la fortune,afin que li elle ne refpond
pas à leurs efperances,ils puiflent s’en dedire aucc plus de facilité 8c moins de deshon-

l neur. ll commanda donc à Abaza de mettre en armes les Tartares de Cantemir,8c les
Turcs quihabitent lelong du Danube 8c aux enuirons de Bude, 8c de faire des leuées miam;
dansla Valachieôcdans la Moldauie,pour [eietter au pluroll dans la Pologne. Abaza antifon-
ayantfaitvnemerueilleufe diligence pour ces lieuées,enuoya deuant vn gros de quin- aïe";
1e mille Tartares,qui fur la fin de Iuin pallantla riuiere deTyr au delfous de Chocin à
Rinczug, rauagerent en peu d’heure toute la contréeâdix lieuësâ l’entour de Cami- En a! .
niecz, 8c fe retireront le mefineiourauec leur butin en Moldauie. Leur celerité fut fi xy écriera-l

rande, qu’on fçeut plullolrleur retraire que leur irruption : neantmoins elle ne les f°1°n°ifsz
auna pas des-mains de Staniflas Koniekpolzky General desarme’es du Royaume, qui 69°" ni”

prenant feulement deux mille cinq cens chenaux les fuiuit aucc pareille vitell’e,les at-
teignitdans, le milieu dela Moldauie le quatriefme de [nillet,ôc en les abordant les
chargea fi rudement, qu’il les mit en defordre 6c en fuite prefque en vn infiant,re-
gagna tout le butin , 8c prit cinq de leurs Chefs, l’vn defquels ell:oit gendre de
Cantemir. La tuerie ne fut pas grande, pource qu’il n’y eut prefque point de com-
bat: mais ou croit qu’il en fuit peu refchappé, car ils s’amufoient à faire pailire
leurs chenaux lors qu’il alla fondre fur eux ,fi vn traillre Moldaue qui elioit à [on un: via
feruice, reliant ce iout là aucc les coureurs n’eull: piqué deuant pourlesaduertir de contre luy
[e fauuer. Cette nuée diliîpe’e il en parut vne bien plus noire, c”elloit Abaza luy.melÏ au" mil-r

me qui panitleDauube aucc prés de foixanre mille hommes, moitié Turcs, moitié a
Tartares,Moldaues 8c Valaques.Konielkpolzky n’ayant point de forces pour l’arten- - i
dre en rafe campagne, ny airez deloifir pour faire des leuécs, alfembla ce qu’il pût de Konidc-
CofaquesôrdeSeigneursdu pays,aueclefquels il alla le retrancher fur vne monta- polzxy a
grue entre la riuiere deTyr 84 le chafleau deChocin,pour couririr la ville deCameniecz "MM!"-
que l’ennemy auoit deflein d’attaquer.Abaza qui inéprifoit cette petite armée,ôc qui Rang; (on

Et les met
en defioure

. , . ’ . é 1croyort quel artaquerëcla forcer eflortla mefme chofe ,ne delibera pas long-temps "m c n ,

. bataille.s’il la deuoir all’aillir dans [on camp:ce fut le a a .d’Oëtobre,à neufheures du marin.Les i

Tome Il. s ’ .5
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r. 65 3. Polonnois ayant ragé leur armée hors de leur camp,auoient placé quantité de menue

9-- artilleric 8c de bons moufqueraires dans des bayes 8c dans des fofl’ez , par où il falloit
necelfairement que les Turcs allafl’ent à eux, s’ils y vouloient aller tout droitzles Turcs
qui n’attendoient point vne telle lalve furent bien ïqltonnez , a les plus chauds s’atte-
lierent tout court a ce grand feu qui tenuerfoit tant d’hommes par terre. Abaza vou.
lut y allerluy-melmeauec l’ellite de fes troupes , mais y ayant perdu cinq cens hom-
mes, il ne s’opinialtra pas dauantage, 66 prit vu autre dellein .ll gagna vn petit ruill’eau l

nanar- à main gauche, par où il crut qu’il ne trouueroit point d’embufcade, 8c de cette forte
"W 4° il penfoit prendre en flanel’armée Polonnoife: laquelle luy ayantaulli-tolt tourné le

’ front puis
en flanc, v front,il mit fes Tartares a lapointe droite, les Valaqucs 8c Moldaues à la gauche,& les

il Turcs aucc lefquels in côbattoit, au milieu.Son delTein citoit de faire elcatter 8c diui.
fit en plufieurs pelotons le gros delacaualerie Polonnoife , tafchantdeles attirer par
quantité d’efcarmouches, ët de les obliger à le débander pour fuiure les Tartares qui

mule feionant de venir fondre fur eux tournoient bride,lors qu’ils en efloient a cinq ou il):
firent" pas , 6c le dilperloient de telle façon qu’il rien demeuroit pas deux enfemble. Or
la causerie comme il vid qu’ils ne branloient point , il commanda aux Tartares et aux Moldaues
P°’°"°’*°’ de charger leur aille droite, a; leur aille gauche, refolu s’ils y auoient de l’aduantage,

d’attaquer luy.melineleur gros d’armée. Les Tartares y allerent vaillamment , perce-
rentl’aille gauche, 8c l’eull’ent entierement rompuë li le fecours de Chrillophle Vvi-

me!" du chowsky aucc celuy de quelques autres compagniesLôc le canon qui [lrolt’COtltlnucl-
’ rames, lement du camp des Polonnois , ne les eull’cnt contrains de le retirer. Mais les Mol;

daues , de Valaq’ues amenez comme parforce par les Turcs contre Paille droite ,’ que
commandoitWilniowerky , n’eurent pas le cœur de le battre contre les Chrefliens
leur confreres 6: leurs voifins , mais aptes quelque leger combat tournerent le dos aux

Les Moult Polonnois qui ne les pourfuiuirenr pas loin. Abaza rebuté de cette tentatiue peu heu-
:Z’CÏIXÇËÎ” reufe, fit ionner la retraite, à: marchant iout 6c nuit d’vn pas fi precipité qu’on le pou-

nantie des uoir appeller vne fuite , ne s’arrel’ta pas vn quart d’heure qu’il n’eul’r repall’e’ la Tyre,

:ËÊÏŒM’ 85 qu’il ne full dans fou camp qui elioit furl’autre bord du collé de la Moldauie visa

vis de Rinzur à lis grandes lieuës d’Allemague du lieu du combat. Du depuis il ne fe
M2321 le fitplus voirâ l’armée Polonnoife, 8c n’employa les grandes forces qu’à piller le bourg

mm de Studzienic qui’elloit tout proche de la: les habirans n’auoicnt ny murailles n
plomb pour [e defl’endre,encore fut-il trois iours a le forcer,y perdit plus de mille

’ hommes 5 en vengeance dequoy il y fittmertre le feu, puis s’ellant retiré vers le Danu-
be, il donna conge’ à fes troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. . Le General K0-

Roum- niekpolzxy s’abliint de le pourluiure,nô feulemët de peut que,fi la fortunedela guer-
pollxys’alr reluy faifoitfouffrir quelque reuers, on ne luy imputali qu’il auroit mal à propos ha-

l mm 4’ k zardél’honneur St le falun: de la Repnblique,maisaufli pource que ’quelquesSergneurs

ouifuiurt. r . . . . . . . .nP quil’alliliorent ne lugeorent pas a propos dans vn temps qu’rlsauorent à faire la guer-
Vladillas. re aux M ofcouites 8c aux Suedois,de s’attirer furles bras vu fi puilTant ennemy quele
:233: Turc, mais vouloient qu’on en fit premieremenr leurs plaintes à la Porte: Et de fait
fiiccau ce confeil ellant depuis approuué par le Roy 8c par les Grands de l’Eliat , l’on y en-;
Gand sa. ’uoya vu Amball’adeur demand-er’iullice de l’infraction 8c des holiilitez d’Abaza.

gaga” Tandis qu’Amurath par les confeils de ce Bailli faifoit de nouuelles querelles,8c les
demelloit li mal,il n’auoir gueres mieux pourueu à fes affaires du collé de Perle. Le

Le Sophy ieUne Sophy ne manqua pas de profiter de cette occalion,ôc affemblant les troupes en
Il"??? telle diligence qu’il preuint la renommée ,luy enleua d’abord quatre de les places fur
ËÏÏHÊJ la frontiere de Mingrelie : puis entrant dans les terres eut tout le loifir de les rauager,
gomine iufqu’â tant que ces nouuelles efiant venues a Cponl’tantinople, Amurath fit marcher
,iâmmgœ’ promptement de ce collé-là cequ’il auoit de plus prel’t de gens de guerre,& ordonna

Namancc vnearmée de cent cinquante millehommes pour les foullenrr. Nous en verrons les
d’vn fils au effets l’année luiuan te : auparauant il eli bon de marquer quelques particularitez me-
Gïl’l’f sur morables de ce qui arriua cette annéeâ C6liantinople.Le vingt- fixiefme deIuillet,iI
Ëuiuiéd’vn nafquit vn fils auGrand Seigneur,dont la nailTance ayant ces fuiuie quatre ioursapres
"513km": d’vn prodigieux trëblement de terre,quiagita toute laVille 8c les lieux circonuoilins,
mm” fes Alfemans ou difeursde bonne aduen turc alfeurerent que c’elloit vn figue infailli-

ble degrandeurzmaisla mort qui le rauitâla (ortie du berceau ,fe mocqua de leurs
propheties. Peu deiours aptes le Grand Seigneur reuenant par mer de Strauoll’e,mai-
[on de plaifancequ’ila furlesriuages de l’Alie , où il auoit tenu fou grand Diuan , il

a arriua
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’ fans : com bien de malades , d’eltropiez arde vieillards ,’furenr enueloppez dans ce

leur miferable condition que celle des morts.Tous les moyens que l’on apporta pour
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arriua comme toute fa Cour le fuiuoit dans des caïques,ou petites barques,qu’il y en I 63;.
eut vne qui le tenuerfaôc no’ya quatre-vingt quinzeBall’as ou autres.O fiieiets de mar- q
que qui elioient dedans , n’eliant efchappe de ce naufrage que trois mariniers qui fe 95. Barras
fauuerent à la nage. Aumois d’Aoull: quelque fufée d’vn feu d’artifice fait au grand
Serrail,brulla la falle de plaifir duGrandSeigneur,& fi on n’y euli dpnnéordre prom- noyez.
prement eull: reduit en cendres tout ce valie a: fu perbe édifice. Cet accident ne fut
que l’auanr-coureuracl’aduertill’emët d’vn autre pareil , mais incomparablemet plus sur: de

deplorable et plus grand ,qui arriua le 2.6.de Septembre. Surles neuf a dix heures le rififi: .
feu a: prit-au quartier de laVille appellé Aiacab,qui eli entre les muraillesôzle port,où gnmbru’f.
logeoient tous les cabaretiers a: les vëdeurs de chair,de poilfon,& autres denrées de, 16h i
viures Il commença par la maifon d’vn cabaretier, d’où les flammes fortant tout à
coup aucc grande violence s’efpritent en vn moment a plufieurs autres en diuers en- Deplorable ’
droits de telle façon qu’il lainoit des efpaces entre deux, a; fembloit fauter à plaifir, °mbraze3
com me s’il y euli en des traifne’es de poudre,ou des boutefeux ex-pres pour l’y mettre. m”
Ainfi il eut bien-toll occupé tout ce quartier-là:puis dans peu de temps aptes toutes
ces maifons qui citoient demeurées entre ces feux;furcnt auffi embrazées, &ces’in-
cendies feparez s’eflzant vnis enfemble ne firent plus qu’vn grâd a: efpouuentable in-
cendie.Qqelques-vns difoiêt que la premiere caufe de ce mal-heur venoit d’vn pann- C r d v
ure marinier Turc,qui par inconfiderarion auoit misle feu à fou caïque en luy voulait niai"
donner carene,ôc quele vent auoit porté de l’a les ellincelles dis les maifons voifines. incertaine.
D’autres en attribuoient la faute a des lanilÏaitesôca leurs garces ,disât que ces canai].
les a pres auoir fait vne grande débauche dans vn cabaret furle port hors de laVille,’ôc
prenans du tabac en fumée s’efloient endormis bômes a: femmes,&a.uec le charbon
de leurs pipes auoient mis le feu a la natte 5 Les Chreliiens , a: quelques-vns mefme q
des Infidelles,difoiër que c’eûoit vn feu duCiel pareil a celuy de Sodome. Ils remar- 23:31:! -
quoient que fa flamme alloit contre le ventau lieu. de luy ceder , a; qu’elle fe portoit (a de ce -
en vn mitant à des lieux tres-éloignez; mais ce qui les confirmoit dauantage dans En.
cette croyance,c’ell;oit que le feu ayant enueloppe’ de tous collez la principale Eglife .
desChrelliens dite la Madonna,il ne l’endommagea point,comme s’il eull: eu du ref-
peél pour les facrez mylleres qu’elle côtenoir. Q1; li cét embrazement pronenoit en
effet des caufes humaines,il y auroit a mon aduis raifon de foupçônet qu’il procedoir .
ou de la mefchanceté deslanifl’aites anfquels ces occafiôs apportent comme vn diroit fggîfzuâc,
de pillage,ou de celle des boutefeux duPerfan: car il s’en trouual’année d’apres qui boutefeux.

furent pris fur le fait,&chafliez comme ils le meriroient.Et veritablement li les Ianif. l ,
faires n’en furent pas les autheurs,ils y contribueront beaucoup: car Côme ils fontles
maillres en ces rencontres , a: que par vne mauuaife couüume ils fe font referuei a
eux feuls la charge delleindre le feu,ils repouffoiët a grîds coups de ballon tous ceux
’qur accouroient poury apporter remede,& cependant n’y vouloient point trauailler
eux- mef mes ,difant qu’ils attendoient le commandement de leur A ga,qui tarda pres
d’vne heure à venitiTellement que les flammes ayant paffé de la marine par dell’us les Le du, de
murailles dans la Ville , le tiers de Confiantinople fut dans vri moment vn horrible Conflanti-
.bufcher,& l’obiet le plus lamentable que l’on culi iamais (heu voir au monde. C om- à”?
bien de perfonnes endormies dans leurs liéts, ou fur’prifes par la violence’del’embra- cendre. ’

zement,ou s’amufant à emporter leur argenta: leurs meilleures hardes : combien de
maris tafchant de fauuer leurs femmes:combien de femmes penfan t fauuer leurs en-

mal. heur 2 On n’en peut pas fçauoir le nombre au vray. pource que les Corps auoient
elle reduits en cendres. C’el’toit vne chofe horrible d’oüir les hurlemens de ces mal- des habitas
heureux qui perilfoient dans les flammes, les cris de ceux qui s’elloient fauuez, a: le
fracas des maifons qui tôboient.Ils couroient par milliers das les ruës tout defefperez
chacü lamentât fa perte particuliere,les vns demy- grillez,les autres tous nuds,ne fça.
chant a qui s’addrelfer pour receuoir du foulagement,&rn’ayant pas moins a plaindre

couper le cours a vn mal fi violent furent inutiles : le Grand Seigneur auoit fait fortit :3523”,
de fou Serrail plus de quatre mille hommes pour y trauailler , il y employa iufqu’aux apporte
domelhques de fa chambre,& luy-mefme alloit donnant les ordres,ôc encourageant n33] 2:3”
les ouuriers,qui pour auoit l’honneur de luy obeît le iettoient à corps perdu tout au q P i
trauers des flammes.L’eau quel’oniettoit delfus ne feruoitiqu’ales irriter dauâtage,il v

Tome Il. V . s il



                                                                     

r a a . . . nr40 r r Hiflone des Turcs,
r 63 3. cuit fallu vne riuiere toute entiere pour les elleindre.C’elloit mefme en vain que l’on

fi- penfoit aller au deuan t8: arrefter le .feu,en abattant les maifons 3 il fautoit au trauers
de cette efpace vuide:aulli-toll: qu’on les auoit mifes par terre il embrazoit les mate-
riaux ,pource qu’ils elioient la plufpart de bois , as bien fouuent engloutiffoit ceux
qui les auoient abbatus.ll courutôcrauagea toutes les rués ’a droit ô: à gauche,iufqu”a
la colomne hilloriale , le long de la marine et dans la Ville , vers les Mofquées du
Sultan Mehemet a du SultanSeliszref il confuma le tiers de cette grande Ville,6c

"riflent? en defola plus de quatre mille pas de long se deux mille de large. Il feroitimpollible.
Ëïxbîîï d’ellimer les richcffes quiyfurent perdu’e’s , c’eftoit le,plus opulent 8: le plus fameux

lez. quartier de Confiantinople , où logeoient tous les plus grands de la Cour, le Mufty,
lesCadis 861’133: des Ianilfaires. On faifoit ellat de plus de vingt mille maifons brû-

9mm, lées , parmy lefquelles il y auoit quantité de beaux edifices, entr’autres l’habitation
Marquéfl des lanilfaires contenant trois cens corps delogis , dans chacun defquels il logeoit
ËQËOË’; d’ordinaire quatre cens perfonnes, plus de deux cens Eglifes ou Mofquées , et la
que du, rare Bibliotheque du Mufty -, où elioit ramalfé tout ce qu’il y auoit de Liures curieux
Mm” en langue Arabe. Amurath touché de pitié , quoy qu’il full naturellement impi-
toyable , fit dillribuer de grandes femmes d’argent pour foulager les miferes acre-
Seigneur baltir les maifons de ceux qui auoient cité fortune: par cét accident , 8c tafcha de
gfiïïcçgïî: faire en forte par de feueres reglemens qu’il n’en arriuafliplus de femblables’al’ad-

(2,",me uemr. Néantmoms cette Villey ayant elle fuie tre de tout temps , ou par quelque fa-
lécs- vtalité , ou à caufe des matetiaux as de la difpofition de fes ballimens , il en cil: arriué

r plufieurs antres depuis , non pas toutesfois li dommageables que celuy-la. p
A, , ’ Pourfuiuons maintenantles guerres de Pologne a de Perfe. Abaza plulloll piequé

.’x 6 3 4. que defcouragé par l’efchec receu l’année preçedeqte, auoit par fou addreffe sapa:

miam celle de fes A gens a-la Porte , non feulement deguife la chofe aupres du Grand Sel-
415m, gneur , mais encere fait crorre ’ace. Prince qu’il auoit remporté de fignalez aduanta-

. ges,& pour cét effet luy auoit ennoyé mille ou douze cens efclaues pris dans ce bourg
qu’il auoit brullé, faifant former cette prife aulli haut que s’il coli forcé vne des ,meilo

lentes Villes de Pologne. Outre cela craignant que l’Ambalfadeur que le Roy Vla-
d’illasenuo oitala Porte n’efclaircifl: leGrand Seigneur de la verité,& luy remôllrall
l’iniufiice de cette guerre,il le re tint long- rem ps dans fon camp,&s’efforça par toutes

1.: G’md fortes de menaces a: de mauuais traitemens de le contraindre aexpofet fa commif-

Seigneur , . r
4mm la fion deuant luyzdontl Ambalfadeur s en eliant toufiours tres- conflarnmentcxcufe,
ânerie"?! a: ayant par fes amis fait fçauoir’a Conftantinople l’iniuliice que ce General luy ren-
P°’°””°”’ 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 ellant la plus forte,
et on nel’admit qu’vne foisà l’audience,fans luy rendre les honneurs ordinaires,puis
tout aulfs. roll: on le congedia aucc de fafchcufes reproches, de ce que fonMaiftre au-
thorifoit les pirateries des Cofaqncs. Les ennemis d’A bazaôr quelques autres dilfua-
doient le Grand Seigneur de rompre ouuertement aucc cette nation belliqueufe,
s’il ne voyoit de plus heureux fuccez , celuy mettoient deuant les yeux l’exemple
d’Ofman , a: quantité d’inconueniens qui en pourroient arriuer : mais les promelfes
immenfes des Mofcouites , l’intereli qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empire Turc
d’empefcher que les Polonnois ne firent cette conquellze , parlaqnelle ils luy eulfent
ollé formidables , sa l’e’fperance prefque certaine qu’on luy donnoit que les Suedois
aptes que la treve qu’ils auoient faire aucc le Roy Sigifmond feroit expirée , elle de-
uoit expirer dans deux mois , les attaqueroient puill’amment d’vn autre collé , l’in-
citerent a leur declarer la guerre. Il en fit donc porter vn prodigieux appareil dans
la Moldauie par le Danube, et luy-mefme palfa peu aptes a Andrinople , afin d’or-
donner de lace qu’il iugeroit necell’aire à vne fi grande. entreprife. Le Kam des
petits Tartares de tout temps ennemy de la Pologne , luy auoit fait fçauoir qu’il
n’attendoit que fes commandemens. pour marcher s le Beglierbey de la Grece (e

80096 mi- vint anfiî camper a Philippopoly aucc vne armée de trente mille hommes, anf-
iÆ’Ë; quels fe deuoient ioindre les troupes de Bofnie , de Sililirie , a: autres quartiers de
féminin, l’Europe ; 8: les Princes de Tranfliluanie, de Moldauie , 8c de Valachie , faifant
32,333,311 bonne mine amauuais ieu , armoient en apparence pour le Grand Seigneur, quoy
ladre. qu’ils fulfent prellzs au moindre accident d’embralferle party des Polonnors, aucc

lefquels ils auoient de fecretes alliances. Cependantlenrs Ambafl’adeurs qui citoient
èls.

Son grand
armement.
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à la Porte, s’entremettoient de négocier quelque accommodement , dont le Grand
Seigneur s’éloignait aucc autant de fierté que s’il eull: gagné vne bataille: de ce qui
l’opiniallzroit dauantage, c’elioit la vanité d’Abaza qui luy auoit mandé-que les Po-

lonnois luy auoient defia fait offrir quarante mille ducats de tribut. Ce qui fuiuir
peu aptes monfira combien cette Variterie elloit ridicule. La valeur à: la prudence
au Roy Vladillas luy donnerent tant d’aduantages dans la guerre des Mofcouites,
qu’il fut bien-roll: en cil-a: de faire changer de langage au Barbare. Apres qu’il eut
contraintleur armée de quatre.vingts mille hommes qu’il auoit alfiegée dans leur
camp, de fe rendre, ce qui fut vn des plus merneilleux exploits de guerre que l’Hi-
noire puifl’e iamais efcrire, il eut a fon choix d’attaquer quelle place il voudroit;
mefme d’aller droit a Mofcovv. capitale du Royaume, de d’abatre tout ce rand
corps en fe rendant mailire de latelie. Et certes s’il y full: allé,l’on croit qu’il fullî

’ venu a bout de cette conquelle : mais le dellin qui limite la durée des Empires
aulli bien que celle ’des hommes, n’ayant pas encore det’erminé la ruine de cela
des Mofcouites , fit prendrevne autre toute à ce Prince vi&orieux de l’attacha au
fiege de la ville de Biale, qui el’tantrbîen fortifiée de bien munie de garnifon fou-
fiint plufieurs allants, de de cette forte efmoulfant le courage des vainqueurs de
redonnant de la pointea celuy des vaincus , permit aux autres places de fe raEeurcr

’ &de’fe pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur defcnfe. Cependant l’armée
Turque crailloit deiout en iout, les treves aucc les Suédois s’en alloient expirer; le
foldat demandoit fon payement aucc menaces a quoy n’y ayant pointd’autre reme-
de, linon que le Roy s’en allal’t tenir fes Eliats pour auoir de l’argent , de fon abfence
eliant tres-dangereufe, parce quela multitude des Chefs dilIipcroit fou armée au
lieu de la bien employer,il fe porta plus volontiers à efcouter les treshumbles a:
continuelles fupplications des Mofcouites, qui luy demandoient la paix. Les De-
putez s’ellant donc affemblez, il la leifr accorda: bien agreable a la verité p’our des
gens quielioient ala veille deleut entiere ruine, mais auffi bien glorieufe pour luy,
qui par ce traité recouura grand nornbre de Villes de plus de deux cens lieuës depays,
defquels elloient les Duchez de Smolenfco a: de Czerniechou, qui depuis pres de
deux cens ans auoientïelié arrachez de la Pologne 8: de la Lithnanie. Les nouuelles
de cette paix rabbatitentbien les brauades du Grand Seigneur : qui aptes auoit en
vain declame’ contre les Mofcouires,mal-traité les Amball’adeuts qu’ils auoientà
Conflantinople, de faitinllance par celuy qui] auoit a Mofcovv , qu’ils enflent a lu’
tenir les promeffes qu’ils luy auoient faites pour l’engager en cette guerre, depefcha
Vn Ambalfadeut,c’elioit l’Aga Scahin , vers Vladillas , pour renouer la paix dont
la rupture ne luy alloit pas moins élire dommageable que honteufe. Cétï Amball’a-
dent trouua le Royà la, Diere de Vvarfavv, où il tafcha fort d’excnfer fou Maillzre,
alfeurant qu’il n’auoit point commandélesaétes d’hoitilité , se reiettant la faute de
tout fur Abaza, dontil promettoit Vn’feuere thalliment. La peut des armées Polon.
noifes quis’alfembloiont engrand nombre dans la Podolie, a: s’apprellzoient au pre-
mier iout de faire vne grande irruption dans les terres du Turc, tout lemonde
accourant aucc vn delir exrreme del-vengeance, faifoient parler Amurath de la f otte.-
Mais le Roy n’adjoulioit pas foy legerement a vn ennemy qui metla perfidie parmy
fes meilleures rufes 5 8: d’ailleurs l’Ambalfadeur Trezebinsky fur ces entrefaites
reuenu de Conflanrinople , n’efmeut pas pour vu peu l’Affe’mblée, lors qu’il luy
reprefenta le mauuais traitementqu’ilyauoitreceu : de forte qu’Vladiflis connoif-
fanr leur indignation refpondit hautementa l’Aga à Qu’il s’en pouuoir bien re-
tourner vers fou Maillre, a: luy dire:Qn-ç.puis qu’il violmtainfi fans difficulté les trai-
tez les plus faims a: les plus folennels,les Polonnois s’en alloient chercher des condi-
tiôs par lefquelles on lepzzft lier de la forte qu’il ne full plus en fon pouuoir deles en-
freindre. Sa refponfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’Afl’emblée qui l’approu;

uoir, a; qui fembloit dite que c’elioit trop fouffrir des infplences de des perfidies de ce
Tyran, (Li-fil luy falloit apprendre qu on auoit des armes offenfrues aulfi bien que luy,
86 luy monflrer qu’il nedeuoit pas elire quittes de l’infraâion des maillez pour en re-
plallrer par aptes de nouueauxà faifantaifieÏ Au partir de l’a ,le Roy alla luy mefme
en Podolie vers fon armée, où il trouua plus de quarre-vingts mille combattans, tous.
en bonne difpofition de s’aller venger des Barbares ,8; de faire connoillre fousles
murailles de Confiantinople le nom fatal sa la vertu d’Vladillas, que la remonté
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15 3 4. ,d’Ofman efioit venu autresfois efprouuer fous celle de Cameniecs.La crainte d’vn fi

puillant effort faifoit trembler Amurath,&l’inquietoit d’autant plus qu’il auoit nou-
Le Grand uelles d’vn horrible debordemët dePerfes das les Prouinces de l’Afie.C’ell pourquoy
Ësâgntaît: il ne perdoit aucune occafiô de follicitet vn accommodementnm de fes Vizirs nom-
a’Îm en mé Mortaza, en faifoit tous les iours des propofitions, ou par lettres,ou parCourriets

de creance au General Koniecpolsky,qui el’coit campé aucc fes troupes aux enuirons
de Cameniecs ,86 ce General auec plufieuts du Confeil qui fe trouuerent-la, les re-
iettoit toutes opiniaftrémët fi on ne leur faifoit reparation des.hollilitez fur les infra-
âeurs mefmes.Enfin ce Vizir pour leur olier tout pretexte de ne pas s’accommoder,

g, Pour"- perfuada au G. S.de facrifierA baza,qu’on accufoit d’elite le principal autheur de l’ine
ramé Fait fraâion.Ce confcil fut crû,& le mal-heureux, nonobllant fou infigne valeur militai-
gæ’f’a te , 6c les feruices notables qu’il auoit rendus dans les guerres de Perfe, fut efiranglé

par deuxCapigis. Les Polonnois ne vouloient pas encore fe contenter de cette fatis-
u Paix a- faâion,defirantlefieindre,eut vengeance dans le fang desTurcs , de fe dedommager
mm me parle pillage de quelque riche Proumce.Mars leurs troupes qui venorent deMofco-
laïcisant nie ellant la plufpart en mauuais equipage,le relie ellant compofé de volontaires qui

par faute d’obe’ilfan ce ne valent tien pour vne longue guerre, et la defpenfe decelle-
Ses prima- cy ne pouuant ellre que tres-grande, le Confeil ingea’a propos de renouer la paix;
la x 3m"- apres laquelle les armées de part se d’autre fe retirerent fans s’ellre veuës de fort pres.

des. . . . . . . . .Les prrncrpaux articles eflorent , 25e le: Vanda de Palatine à de Malduunfirnttm
leur par le Grand Seigneur, du confinement â- rrrommaua’ttian des Pulomma’r. 214! Cantimir
(5’16: Tartares abandonnaient le p4]: de Bukzuc , pour alizier aux incurjiam qu’ilrflifiieu:
dans la Pologne , à qu’en au de refus le: Turcs , é- lc K4»: de 14mm inindraitut leur: fine:

pour le: en tbffiêr. ,25: les Polomms reprimmimt «jà tous afin d ’qujiilitc’ de: Crfiqurr dans 14

mer N aire. 25313711 renonceroit rif: demander aucun drnitfius pritvn: de page, de triéut, ou
autre MM. 21(0): ne bajiiroitpaiut de muraux fèflrfur Infromicrcr. 25e la neuigatiaufir [4
riuiere de N laper demeureroit libre aux Polonnois. 25: le: rbqfis ou il n’aurait ne» (j?! brumé

par ce traité rçflernimt en leur entier. ’ . ’
le, mg, Outre les perfuafions d’Abaza a: du Kam des Tartares , qui auoient porté Amu-
guojêtaulfi rath a cette rupture,il y auoit cité aufli incité par les reproches de fes Muftis , qui
’52- l’accufoien ride manquer de zele pour fa Religion,&de n’auoir iufques-l’a rien entre-
gneur à pris contre les Chreliiens. Ce qu’ils difoient , peut-elire en faneur du Roy de Perfe,
le?" SW- qui leur auoit fait dillribuer de grands prefens-pour ietter quelque ferupule dans l’a; ,

’ me de leur Prince,afin qu’il luy lailfafl Bagadetôccell’all de luy faire la guerre. M efme
afin de le vaincre par les pretextes de laReligion,il luy auoit offert de permettre qu’il

,cî’l’fàfgï cuit des Mofquées dans cette Ville de dans les Prouinces voifines, où le’fernice fe fifi:

ligion. à la mode des TurCS. Œgy qu’il en foit , Amurath ou par inclination,ou pour con-
ten ter fcs Muftis;fe mit à tefmoigner vne tres- forte haine cotre lesChteliiens,prin-

1353232: cipalcment contre lesLatins.Il femble que ce fut pour leur faire defpit qu’il rellablit
le. lePatriarcheCyrille,leur ennemy mortel qui auoit ollé depofé a leur inflan ce , le re-
n Grand cent a luy baifer la robe,& luy dona alleurance par la bouche du Caymacâ, que quoy

Seigneur ’ qui arriuall, il ne feront plus trou ble dans fou Patriarchat.En quoy pourtant il ne luy
gflêblithk tint pas parole,cat vn aurreCyrille natif du pays d’Iberie,ayant donné vne plus gran-
° de fomme d’argent, le depoffcda. Il inquiétoit extraordinairemët ceux qui elloient à

Con llantinople,& fut vn ionr fur le point de les faire tous mourir , Côme s’ils cuiront
Van faire en chez eux des armes pour furprendre la Ville aucc les Cofaqncs , a: par ce moyen

mm, le. il tira d’eux plus de cmquan te mille efcus , fruit le plus agreable de la vengeance des
flïtniçn’ Turcs. Il voulut encore, peut-elire par la ialoufie des Chreliiens Leuantins , leur

un” aller les lieux faints qu’ils auoient en Ierufalem,&chalfales Recolets qui citoient au
Conuent de Bethleem,où fe garde la fainte Creche.l.e mauuais traitement qu’il fit;
Marcheuille Ambalfadeur de France, fut aufli vn figue euident de fa mauuaife hu-
meur.Il auoit cité ennoyé en la place deCefy dés l’an 161.8: faifoit cette charge aucc

Traite mal beaucoup d’éclatôcde pompe,mais aucc beaucoup d’enuie des autresAmbal’l’adeurs,

ï’ÂËËZ’f’: de peu de bonne intelligence aucc les principaux Officiers dola Porte : car dés fort

fadeur de. arriuée le mal-heur auoit voulu qu’en venant il auoit eu quelque prife aucc le Cap-
Ïmcs- tan ou General de la mer,pour vn tel fuiet. Comme il palfoit deuant l’Ille de Sic , le

’Captan qui citoit. la aucc l’armée nauale,luy ennoya dire qu’il eull a bailfer le pauil-
Ion a: a tenir ’prel’ts les prefenrs , que les vailfeaux qui efioient en mer deuoient a

l’armée



                                                                     

. acquitté de fa charge 5 le Grand Seigneur luy en ayant tefmoigne vne extraordinaire 64,7
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l’armée du Grand’Seigneur. Marcheuille crût que’cette deference blelferoit l’hom- ’ 6 3 4’ ’

rieur du Roy fon maillreôcla dignité de fa charge,ôc pour celail refufa de faire aucun
prefent,ny foufmillion. Le Captan s’opiniaflra au côtraire, de Marcheuille perfillrant
dans fa refolution fe retira de deffous la forterelfe, fe mit au large de en eliat de fe de- ,
fendre li on l’attaquoitmeantmoins pour monlirer qu’il’elloit amy,il falüa l’El’rendart 2’33”35]

Othoman de cinq coups de canon , 86 le Captan luy rendit fou falut de trois antres. difgfaees ’
En fuite deqnoy aptes plufieurs allées sa venues, le Captan demandant ’a parlera luy, 83:33:”
il fut confeillé , qu0y qu’il y euli beaucoup de repugnance,de l’aller trouuer , de peut ’
d’elire enuelopé par toute l’arméeTurque,& d’ en gager trop auant l’honneur du R0

pour vne formalité. Or s’ellzant plaint au Grand Seigneur de ce procedé , de de quel-
ques autres infolences du Captan , il en auoit bien en raifon, iufques. la que ce Balfa
fut demis de fa charge , mais a caufe de cela il s’elloit rendu peu agreable aux autres
OffiCiers. ’Du depuis encore efiant’mal aucc l’autre Capran , &pourfuiuant a le
faire demettre de fa charge aulli bien que l’autre ,il arriua que ce Capran defcou-
uritles intrigues qu’il faifoit pour le perdre, en ayant eu aduis par ’l’Ambalfadeur
de Hollande , aucc lequel Marcheuille auoit en de grandes prifes. Le Captan re-
uenoit lors de la guerre contre l’Emir Facardin , 8c de donner la chalfe aux Corfaires A
8c: aux Rulfes , A dont il auoit pris quelques vaiEeaux , &s’elioit en tout fort bien * ME"; »

aux ’, au

fatisfaâion,lors qu’il luy en alla rendre compté , il prit fon temps fur cette bonne hu- a)? "Il"
menr,de fe plaindre de ce quel’AmbalÎadeur de France faifoit fans celfe des menées ’ "1”

pour fa dellruétion , &enuoyoit de porte en porte fon Drogueman ou Truchemene
r femer des memoires pleins de calomnies contre luy , par lefquels il le depeignoit le

plus mefchant homme, &le plus cruel concullionnaire du monde. Le G rand Sei- .
gneur qui defiroit le gratifier pour fes bons feruices , fut fort efmeu de fcs plaintes, 0
de luy pr0telia qu il prenoit cette iniure comme faire a luy-mefme , et que n’elloit le Faitpendre
refpeâ duRoy de Frâce il la vengeroit fur la perfonne mefme de l’Amhalfadeur,mais 222’981?
que pour ne la pas lailTerimpunieilvmiloitfaire pendre fon Drogueman, quiellzant Pana:
de fes fuiets,elloit foufmis a fa’Iullice. Le Câptan s el’tant-retiré aucc mille remerCie- du aluni
mens de l alfeélion qu’il plaifoitau Grand Seigneur luy témoigner, dillimula fa ioye,
a: pour auoit plus de moyen de faire affront a l’Amballadeur , feignit qu’il fe vouloit
reconcilier aucc luy,l’enfaifantalfeuter par vn de fes Aga ou Capitaines,qni luy pro-
telia de fa part qu’il reconnoiffoit fa vertuôzfon merite,que defotmais il deliroit viure
en bonne intelligenceauecque luy, à: qu’il le prioit de luy enuoyer fou Drogut man
auquel il Communiqueroit quelque chofe importante. L’Ambalfadeur trompé par
fes paroles , ennoya querit fou Drogueman , ô: luy commanda de l’aller trouuer. Le Ëc’fidi” du
panure homme cônoilfant bien la façon d’agir de cette Conr’l’a,& la perfidie duCap- arak
ptan,y apporta beaucoup de repugnan ce,mais enfin il s’y refolut fur les grandes alleu-
rances que l’Ambalfadeur luy donna qu’il n’y auoit rien à craindre. Si tol’t qu’il fut ar.

une au logis dnCaptan,qui a fon appartement dans le Serrail, le Grand Seigneur en
ellant aduerty le vint voir luy-mefme, a; aptes luy auoit reproché qu’il forgeoit des;
calomnies contre fes pri’ncipauxOHîciersôcqu’il entretenoit la diuifion entre lesAin-
balladeurs , il commanda qu’on l’allall pendre , 8c qu’on le lailfalt à la potence aucc
fou bonnet de veloux fur la relie, qui eli la marque de Drogueman. Cét affront ne
touchant pas feulement la performe tiel’Ambalfadeut,mais l’honneur de toute la na- .
tionFrançoile,il en fit bruit à la Porte,& ennoya vn Secrétaire demander au Cayma-
cari pour quel fuiet on auoit traité fon Drogueman de la forte: mais il n’en pût tirer ioüer a.
aucune fatisfaâionmy d’autre refponfe,finon qu’il n’importoit pas au Roy de France fuman-
de fçauoir pour quelle rai fou le Grand Seigneur auoit fait pendre vn de fes efclaues. ’
Cc ne fut pas la feule difgrace qu’il receut de ces Barbares:l’AmbalÏadeur deHollâde
luy bralloit deiour en iourquelqne nouuellepiece. Côme Marcheuille fe’plaifoit a
ballir,8;qu’entr’au.tres chofes il auoit fait faire vn affez beauDome das la maifon que
Breves auoit achetée pour les Ambalfadeurs de France, 8c où ils ont accouflume’ de
loger:le Hollandois fit’fous main entendre àla Porte qu’il y auoit diuerfes caches en.
ce logis- l’a pour faire des magafms d’armes,&fauuer les rencgats qui vouloiët retour-
ner enChrelliëté.De plus,qu il ne falloit pas fouffrir ce Dome, qui ellant trop éleué
auoit veuë fur leslardins du Serrail,& pouuoir defcouurir les plaifirs fecrets du Grâd
Seigneur. Sur cet aduis on donna charge de vifiter cette maifon au Lieutenant du .0
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1634. Caymacan,qui citant amy des François a: homme fans pafliô,rapporta qu’il n’y auoit

rien de tout ce qu’on auoit dit,ôzde cette forte empefcha pour lors l’auanie qu’ô vou-
Enfinl.ani- loir fairea l’Ambafladeur. Mais le Hollidois ne defil’ta point de luy rendre toufiours
mofitc’ du de mauuaisoffices,ôzd’irriter leCaptan,qui ellît defia fort animé cô’tre luy,en fit de fi

5352:1? mauuais-rapports au GrandSeignCur qu’il le portai; le faire retirer de fa Cour, contre ’
bafl’adcur le droit des gens,&côtre routé forte de bië-feance.Le Captan en ayant receu l’ordre,
1° 10":"; comme (a HautelÎe entoit a Andrinople , enuoya quetir Marcheuille, luy fit de tres-
dîa’nîhou winl’olentes reproches fur fa conduite,&luy denonça que c’eftoitla Volonté du Grand

Seigneur qu’il le retirait tout à l’heure. Ce qu’il precipita aucc tant d’animofité,qu’il

ne luy donna pas feulement loifir de ployer bagage , ny d’aduertir (es domel’tiqu’es,
mais le contraignit d’entrer tout à l’heure dans vn vaiflèau Frâçois qui le trouua dans

Cd, que, le port;ôc le vent eflantcontraire pour fortir,ille fit remorquer par deux galeres , afin:
fou depar: de le tirer dansle courat des Dardanelles .Apres vn fi fafcheux depart, Cely qurel’tort
âîglâî’: demeuré à Conflantinople pour les rations que nous auons marquées , recommença

baladeur] les fonctions d’Ambafladeur à la Porte 3 où [a prudence à; fou accortife mefiiagerent
fi bien les chofes qu’elles adoucirent l’aigreur des Ballas, 56 donnerentaux François

Amurath quelque fuiet de le conloler de la honte qu’ils auoient receuë.
fait dinan- Les fuiets de Grand Seigneurne le reli’entoient pas moins des effets de (on chagrin,
âliî’fifi’n [que lesChrefiiësÆn voicy vn exemple fort memorable.Vn iouril manda a fongrand

y. M ufry de le venir trouuer pour affaires importantes:le bon-homme cafi’é de vieillelïe
être trouuît fort mal à cette hellrc-là,luy ennoya (on fils pour s’excufer de ce qu’il ne
pouuoir pas y aller:le Tyrâ entrant en fureur, de ce qu’il n’cl’toit pas obey aufli prom-l’

PICÎÊÏXÔ’: prement’ qu’il commandoit , l es fit el’trangler tous deux. Breffur le moindre foupçon

g: Van, il fe’faifoit apporter la telle des plus innoeës.Le Roy de Perle (on ennemy ne s’occu-
3:2: 1m 1°. poit pas ainfi à refpâdre le fang de les fuiets,mais bien celuy desTurcs, se à recouurer
. ’ les places fortes des frontieres , cntr’autres celle de Van. Il y mit le fiege au com-

mencement de l’année , 65 le tint fort preffé durant quelques iours , mais la grande
abondance des neiges qui durent en ce pays- là iufques bien auant dans lePrinsemps,

Fait deca- a; la difette des viures,le côtraignirent de le leuer.De cette derniere incommodité il
51:;- s’en prit auxThreforiers 85 Commillaires de fou armée qui n’auoient pas eu foin d’y
miliaires. pouruoir , 8c: auoient deftournê vne partie des prouifions dans leur bourre. Apres en

auoit fait decapiter plufieursôc .côuie’ les autres à vn fefiin general,il leur fit feruit à la
âme: 1è p fin du repas les relies de leurs compagnons chacune dans vn plat , pour leur faire en-
fitge- tendre par- là,que les leurs feroiër bien-roll: en mefme el’tat s’ils côtinuoient à le ioüer
r ’ ainli du langée de la fubl’cance de les foldats.Les neiges efiât pallées,il raflembla deux

âîuërîzîi puiŒantes armées, dont l’vne vint aux enuirons de cette fortereffe , 6: l’autre-eut or-

noyé pour dre d’entrer plus auant dans le pays. Amurath pour empefcher l’es progrez fit mar-
ÎEËPÈ’IZÊËÀ cher de’ce colleîlà,les plus grandes forces de (on Empire fous la coduite de [on pre-

mier V121r,qui leur don na rendez- vous à Diarbequir,ôc y demeura fort long- temps.
Mais fes gens ellant extremementrebutez de cette guerre,& les ennemis au contrai-

. re en curée , il n’ofa lesattaquer de front, 8: leur donna loifir d’eûendte leurs cour-
fes iufques dans la Syrieôc fur les fluages de la met , d’où ils remporterent vn butin

inel’timable. ’ ’X I. ’ Les rencontres de la mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que celles de la
Le capta" terre : le Captan Bacha beau-frac du Grand Seigneur,courut cette annéeicy. 86 la
radium!" precedente les coües d’Iralie aucc cinquante vaiffeaux bien armez, fans auoit pris
ïflàfigî- que trois brigantins de Pirates , à: vne petite fregate de Libourne. En reuanche,les
ucc’so. ga. Colaques citant defcendus aucc trente-cinq barques dans la mer noire, faceagerent
mm le havre &la ville de Balthfie fituée àl’emboucheure du Danube , où ils firent cinq

f cens prifonniersLes galeres de Malthe, cômandées parle Bailly de Valdinc Chena-
zïs 153:: lier Italien, s’eliâtmifes en mer au commencement de Iuin,y prirent premierement
gent Balht- quatre vailTeaux Turcs où il y auoit fept cens efclaues,& en rendirent deux aux Mar-
fi°° (cillois fur lefquels ils auoiët elle pris par ces Cotfaires:tandis que d’vn autre cofié les

. vaifl’eaux des Capitaines Villagc,Sillon 8c Garnier foreerent deux ourques Turquef-
Exploî" ques,el’cimées à plus de quatrc- vingts milles elcus.Puis s’efiât allé poiler entreTripo.
flzîfïms ily a le (ÇZapM iferata poury attendre les Corfaires, qui ferrât continuellement de ces
Malthe. ports en dommageoiët les Chrelliens, elles defcouurirent fix gros vaifl’caux d’vn ce-

[le qui cfiorët au defl’us du vent,& quatre de l’autre. Les quatre citoient l’Admiran’te

de
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de Tripoly , vne grande polacre , deux vaill’eaux bien armez de vingt a trente pieces ’ 6 5 4’
de canon, fur lefquels il y auoit plus de lix cens Turcs, 8c les deux autres citoient deux *
vailTeaux François qui venoient d’elire pris aupres de l’Ille de Sapience au retour de
Smirne, chargez de cire , de foye, 6c autres riehelI’es. Les quatre vaill’ eaux Turcs ayant
apperceu les Malthois le voulurent aulIi-toll: ioindre pour defendre leur conquefie 8c
pour la mener a terre, mais les galeres plus preltesles mirent fous le vent. Deux d’en-

r tre elles qui efioiët plus auancees que les autres ,apres auoit demeuré expolées vne
demie heureaux canonnades des ennemis qui pourtant ne,leur firent pas grand dom- ’
mage , furent contraintes de s’efearter vn eu pour elquiuer , en attendant [arriuée
desautres. Alors toutes enlemble tirant a eur d’eau,& toufiours fa rt a propos, pour-
ce qu’il y auoit peu de vent, failoientvn prodigieux efchec des Barbares, a: les met-’Fnrîeuçcô à
toient en vne extreme confufion. Ce qu’ayant remarqué le General , 8c que l’on les ,3;,;*;ij°’
voyoit ietter grand nombre de morts dans la mer , il le refolut de les attaquer main à demeurent

,’ main, 8c donna l’ordre qu’il y failloit tenir. De long. tempsil ne s’eltoit veu vu combat V*’°î"°u"

plus Opinialire que celuy-la 3 par deux fois les Chenaliers le rendirent maillres des .
vaill’ eaux ennemis, a: par deux fois ils furent contrains de les abandonner: mais en fin Dam leur
leur valeur leur acquit vne victoire toute entiere ,horlmis qu’vn des vaill’eaux mat- :ildfmu"
chauds qui citoit gardé par vingt Turcs feulement , s’efchap a de la menée. Il y fut
tué cinq ou fix Chenaliers , mais cent trente Turcs , et pres e quatre cens faits pri- .
formiers : Victoire dontla ioye fut encore augmentée par la prife que fitle Chenalier ’fjr’z’;
Garnir! d’vne grol’l’ e ourque qui venoit de Confiantino le , fur laquelle citoient en- en me?
uiron trois cens Turcs , dont deux cens moururent en e defir’eudant , a; les autres

conferuerent leur vie ar la perte de leur liberté. 4
Les offenl’es d’vn li cible ennemy que (ont les Chenaliers de Malthe a l’e fgard de la 163;.-

puill’ance Othomane irritereç fans doute extreme’mê t le courage du icunc Amurath: m
Il elioit enragé de le voircontinuellement harcelé par trois ou quatre vaill’eaux, non-
oblhnt l’es grandes flores. On ne fqaitfi ce fut cette caille qui le porta a les menacer Le Grand l
d’vne fanglante guerre, mais tant y a qu’il commada au Captan Bacha de luy faire ba- Seigneutles
flir cinquante galeres pour les ioindre fur la fin du Printemps auec cinquante autres :cmœdf
a: retint pourle mefme t6 s tous les vailTeaux Corlaires de Tunis ac d’Alger ,failant me" ’
publier que ce preparatif e nier le faifoit pour le liege de Malthe, 8c que pour y em- un", ne,
ployer toutes les forces il auort fait la paix aucc le Perfan. Cette nouuelle fut cruë li 1c il au? d.
vniuerfellement vraye , quele Grand.Maill:re de la Religion enuoya ordre a tous les Em4* lm:
Cômandeurs 8c Chenaliers de le trouuera Malthe; depefcha a Saragoll’e en Sicile 1mm!”
pour auoir des bleds, aNaples a Palerme pouranoir des pond-res, fit l’çauoir à toute la
Chr’eltienté le danger auquel il efloit , pour exciter les rincesa luy donner recours: Le and.
en vn mot,il n’oublia rien de ce qu’il crût necell’aire pour foultenir vu li paillant enne- Maiflre de
my. Ce qui ne le pût pas faire fans vne exceliiuc del de , par où les Turcs pretendent ïflt’à’gf’i;
enfin ruiner ce’t Ordre , non pas en alliegeant Malt e, mais feignît de le vouloir allie. Chenaliers,
ger.C’ell: aulIi vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque fffgïg’ét’ri’

endroit d’en mouflrer les preparatifs en deux ou trois autres routa la fois, tantafin de ci
couurir leur dell’ein , que pourfaire con noiltre que leur puilTancc en capable d’atta. a

uer diners ennemis , quoy qu’en efi’et leur politique loir den’en auoiriamais qu’vn. figiez
gour cette railon ils faignoient pareillemët d’en vouloir a l’Empereur, 8c afin de don- leur Pian,
ner cette creance ils tirent toutes leurs garnifons de Hongrie 8c des Prouinces voilis 9°.
nes qui s’afieinblerent a Bude pendant le Printemps:mais il par-tilt bien roll qu’ils n’a-
noient delI’ein ny contre l’Empereur, ny contre Malthe , car ils tournerent toutes le. Grand .
leurs forces du coûté de la Perle.Le grand Vizirefloit a Diarbequir de’s l’an pafsé aucc 355,???"
les relies, de [on armée , les fatiques en ayant confume’ vne partie , 8c’l’autre le déban- forces du

dant de iout en iout. De la il ennoyoit à toute heure des Courriers à Conflantinople cg”? 4° l1.

. et e, ou ildemander de nouuelles forces, Amurath y ayant fait palser toutes celles de l’Alie, le refout d’al-
’ refolut d’y aller luy-melmeauec celles de l’Europe , afin de rechalser vne bonne fois lulu! ml:
les Perfans parce puilsant efi’ort. Durant le temps’dcs preparatifs il faifoient fouuent in”
execnter quelques rebelles d’être les S pahis 8c les Ianilsaires pour récite les autres plus
obeïfsans,pu.isapres faifoitietter les corps dans le canal de Sentant, qui en fut bouché
plus d’vne fois par leur grande multitude. Parmy ces exêples de rigueur il ne s’en trou- Faiccxcrcer
na point qui les olfençall: plus que ce qu’il fit cm paller dans la pace publique vn la- ÈÏ’ÊÉÇ’ËW

nilsaire qui auoiltcommisadultere aucc vne belle femme ,quifut aulli penduë par la P ’

Tome - l. ’ - T
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16353 mefme fentence. Sutla fin d’Aurilil partit de Confiantinople au milieu de cent mille

m hommes, dilpolez aucc cét ordre à: cétapparat qu’ont acconliumé les Grands Sein
mua, d, gneurs d’obleruer dans leur marche: il emmena aucc luy le Balla de la mer, loir qu’il
ce"! mille le voulull leruir de les confeils,ou qu’il le delfiall: de les menées,ce qui n’auoitiamais
hmm” eliérpratiqné par aucun de les pretlecclÎeurs , a: commitla garde des galeres à Belaut

Balla , qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En paillant par
l’Armenie il fut extremement ellôné de voirla majeure 6c la mineure prefque égale- .

5.45,"; de ment delertes.La premiere auoit elle depenplée par le Roy de Perle Cha Abas ,qui
Voir la. apresauoir fait bruller ruiner entierement toutes les villesôt bourgsdu pays,ponr
ËQ’ÆÇÎÇLL ollerles moyens a l’armée du Balla Cigale qui venoit côtre luy,de palTer o.utre,com-

nées. - manda liir peine de la vie aux habitans de cette mal-henreuleProuince,d’aller demeu- .
- ter de l’autre collé de la Medie qui confinela Perle. La feeonde l’auoit el’té il y auoit

pies de quarante ans parle commandcmët du Grand Seigneur Mehemet,qui a caule
Fait. com des frequentes rebellions ôt mutineries qui s’y t llenoient en anoittranfporté la plus

mandcmêv grande partie des hommes aux enuirons de Confiantinople , où il s’en elloit re-
fugié quantité de ceux de la maieure qui n’auoien t point voulu aller en Medie. Amis;
moumfl, rath touché de pitié de cette de folationÇfit commandement a tous ces Armeniensd’y

retourner dis vingt iours auecleurs familles.Ce qui ne leur caillant pas vne moindre
douleurque les preceden tes calamirez,parce que cçchangenient ruinoit leur trafic,ôc
les obligeoit à vendre leurs. maifons ôt leurs biens à vil prix,ils eurent recours aux te-

Quifont monlirances tuners Sa Hautefie,& à force d’argent obtinrent la reuocation à cette
ordonnance. Comme il fut dans la Pronince d’Erzeron,autrefois A (Eric, il fit reueu’e’
c5 à force de lonarmée au commencementde Iuillet, Elle le trouua prelq ne de trois cens mille
darsW- hommes,mais merneillrul’ement bien difciplinée,non feulement Par la rigueur de ce

Sultan,mais anlii par lesexemples de frugalité ôt de patience.- car on le voyoit fouuent
marchera pied durant les plus grandes chaleurs; il le monfiroit fort lobre dans les tee

Imam- pas,qnoy q u’il ne Full pas abllinent de [on naturel,ôc ne le leruoit d’autre matelas que
Bleu-Amu- de lahonll’e de lon chenal , ny d’autre oreiller que de la (elle. Pendant trais lemaines
"il: V la qu’il leiourna en cette Prouince,il le defiit du Balla Calil qui en elioit Gouuerneur.
mm” Ce Balla (cachant qu’il y auoit long temps qu’il en vouloita la relie,ne l’auoit pas at-
mnman- tcndu,mais auoit gagné au pied 5 Et il enll: ellé lage s’il euli tpulionrs perfeneré dans
glcrietairala delfiance: mais depuis il le lailfa tromper aux belles promelTes du grand Vizir,
9m” 8c renint dans le camppù il ne fut pas fi roll: qu’il vid des Eunuques luy ietter la Corde .z

i au col,exemple qui aduertir les ltmblables de n’ellre pas anlli credule qu’ils [ont re-
muans , ôt de ne le pas remettre li ailémentâ la dilcretion du Souuerain qu’ils ontof-
fenle’. Coutchout Aclimet Balla de Damas, celuy qui auoit prisl’Emir’Facardinfut.
bien pluslage: car comme il lçanoit que le grand Vizirauoitenuie deluy aller l’on
Gouuernemenr,il ne le laill’a point leurrer aux promell’es qu’il luy failoir,& n’enuoya v
qu’vn Agent vers luy, s’eliant pour plus grande [cureté retiré aucc Melitelie Roy des

Arabes dans les delerrs. i q vtargette du A pres que le Grand Seigneur eut fait ales gens de guerre la largeli’e qu’il a acconlin-
Grand si: mé de faire quand il marche en perlonne, lçauoir de dix pictesde cinq fols à chacun,
finâ’fëâîà il leur declara (on delTein qui el’tnit d’aliieger la fortetell’e de Renan,& en cas qu’il ne

lagucrrc. l’emportali dans dix iours,d’y lailÏer quarante mille hommes pour continuer le liege,
pendantlequel il entreroit aucc le relie de lori armée en Perle par denxou trois diffè-
rens’ endroits. Le Perlan s’elioit vanté que quelque part qu’il s’attachaliil luy donne-
roit batailleunais ce n’cl’toit pas ion dcll’cm, car apprehendant vne fieffroyable puill

Le Perfan fanceil auoit ruiné plus de cent lieuës de (on propre pays pourluy couper cours,ôc
m ÈRE s’tlioit retiré au delà de Calbin auecl’ellite de les forces , ayantlaillé quinze mille
35,, ,,,;.h0mmes de guerre dans Renan , autant dans Bagadet , 8: des munitions pour deux
munx les ans. Les relations que i’ay venës ne me fournillent point allez amplement , ny les
hmm” combats qui le dônerent entre les deux nations, quoy qu’il y en enll de memorables,

nyles trauanx que firent les attaquans, ny les lortiesddes aliîegez. La garnifon qui.
n am, e piloit dedans ne manquoit ny de courage,ny de munitios pour faire receuorr l’affront

Renan sa aAmurathzmais il trouua moyen ie ne lçay par quelle vove,de gagner le Gouuerneur
Lïfiïffn’ffl- nommé l’Emir Gumir, vn des plus grands Seigneurs de Perle, qui luy rendit la place
fun du Gou au bout de nenFiours,& pali; aupres de luy 3 lafcheté qui le rendit infame enuers tous
MW” les Pei fins St les gens d’uonneur,mais qui luy acquit li fortla faneur d’A murath,qn’il

luy
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luy donna de tres-grandes recompenl’es, a: le tenant toufiours aupres de l’a performe,
prenoitplailira luy faire rendre des honneurs tout extraordinaires. I

La ioye de cette conquelie s’eliant portée de l’armée Turque dans Côllantinople,
la Sultane mere en celebrala relioüill’ance par quatre iours de Pelle côtinuelle; durit
laquellcneantmoins pour la rendre plus agréable à ce Tyran, on eürangla par l’on cô-
mandement deux de les freres Baiazet de Otcan a ce dernier , Prince de grand cœur,
tua quatre de les bourreaux a coups de flefc’ne «Se de maline premier que de l’e laill’er

prendre. Aptes la reddition de Renan, les Turcs voulurentpourluiure la garnisô qui
le retiroit en Perle aucc lix mille chenaux qui el’coient venus au deuant d’elle. mais ils
s’engagerenr lianant qu’elle attira dix ou douze mille hômes de leur auant- garde das
des embul’chcs ou elle les delfit. Le relie de leur armée ne l’e contentant pas de cétef-
chec voulut l’ninre l’a pointe , a: porter l’efl’roy dans le milieu de laPerl’e. il s’y trou na

bien plus de refiliancc qu’elle ne croyoit , elle rencôtra dans les plaines de la caualerie
toute frail’ehe qui la harceloit 62’. luy tomboità toute heure fur les bras, puis l’e retiroit
aucc vne merneilleule vitel’l’e5dâs les deliroits 6c lieux marneux des gens blé aguerris
quiall’ommoiér les foldats a coups de trait fans qu’eux pûll’ent les atteindre,6cpat tout
vne diferte aufii grande de ton te forte de c6 moditez que fi elle enll ell:é dans les fables
de Lybie.Ainli elle fut contrainte de le retirer vers la cipagne de Tauris, qui n’ellant
pas moins del’ette &abandonnée que les antres contrées,luy lit perdre grand nombre
d’hommes,de chenaux Gade chameaux. Les habitans-de cette Ville auoient retiré ou
galié tous les fourrages,dont le Grand Seigneur fut tellement indigné qu’il l’ennoya
demanteler,&vonlut que la charrué pali’ali par’dell’ns les fondcmës (b les baliiôs. Le
Roy de Perl’e voyant par ce moyen les troupes de l’on ennemy en mauuais el’rat ,mais
ayîit re’cônu d’ailleurs qu’a l’alongue il fuccô beroit das cette guerre, parce qu’il auoit

affaite a vne plus grade puill’ance que la liëne, l’e l’eruit de cette oeealiô pour faire iet-n

ter des paroles de paix. Elle fur entamée par le Cam ou Gouuerneur de Chami , qui
propol’a l’accômodement aux mefmes côditions que Celles du Sultan Solimâ: Amua
rath de (on calté témoigna qu’il n’en elioit pas élmgnésôc aptes auoit rêuoyé l’es trou-

;p’es hy uernet aux enuirôs deDamas&d’Alep,il reprit le chemin de Confiâtinoplepù
pendant tout l’hyner il ell’uya la pouliiere de la campagne dans les voluptez de les de- .
lices de (on-Serrail. Il y arriua le vingt-fix’iémc Decèbre, quatorze galeres de ce port
reliant allé querit a Nicomedie,qu’on nomme auiourd’huy Il’mut.1lvonlur faire lon
entrée par la porte des Inifs contre la conflume de les ancellres, qui auoiët accon lin-
nié de la faire par celle d’Andrinople. Il talloit monté l’ur le plus beau de l’es chenaux,

’ Vélin d’vne cotre de maille,le calque en relie aucc trois grades plumes de lieron enri-
chies de perles 86 de pierreries, l’el’pée au collé,’auec l’arcôele carquois,mais la barbe

faire’a la negligence, ayant derriere luy l’on Caymacan,& a colié de ce Vizir le trailite
qui luy auoit linré la Ville de Renan. Au relie il ne fit paroilire aucuns ornemens de
fan triomphe,l’inon trois tromperes d’argent pril’es dans cette fortercl’l’e, qui elidient

d’vne longueur extraordinaire , a: auoient le bout fotrlarge a la Perfienne.
Cette felte dura vne l’emaine toute entiere , les boutiques clIant fermées ac parées

iout Granit de quantité de flambeaux: mais la ioye n’en fut pas ny pour les Ianill’aires
qu’il tefmoignoit auoir a grand mépris , menant le plus l’ouuent pour la garde des

-Bonliangis ; ny pour plufieurs luges à: Cadis , anfquels il fit tranchet la telle fur
pretexte de conculfion,03;lques iours aptes il fut grieucrneut l’aili des gonttes,dont
il auoit defia en quelques legeres attaques;maladie fort extraordinaire à l’on aage,car
à peine auoit-il vingt- l’ix ans, aulfi l’auoit-il côtraBtée par de continuelles débauches
du vin se des fê mes. Elle redoubla encore l’on chagrin ,changea l’a l’encrité en cruau-
té,& l’a premiere cruauté en vne rage qui elioit tout a fait inhumaine,tâdis qu’il l’en-’

toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuail’e humeur luy fit defendrcles ça-
barets,ne voulant pas que performe beuli: du vin durât qu’il s’en abllenoit:puis quand
l’on mal fut pallé,il prit de l’argent pour p’ermettte aux marchâds de les ouurir. Cette

mel’mehumenr le porta a faire diuerfes ordônan ces bigearres contre les Atmeniens,
contre les luil’s,& côtre les Grecs , defquelles la rigueur s’addoucill’oit tonliours par
des prefens. On n’eut pas raifon de trouuer li el’irangc celle qu’il fit pour le débit du
tabac, dont il défendit l’vl’age fur peine de la vie. C’ell vne el’pece de manie a d’en-

chantement qui ruine égalemët l’el’prit se le cmps, mine peu à peu les forces a; la vi-
ueur,caul’e diuerfes maladies par la debilitatiô des nerfs, abolir la memoire,deliruit
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148 HlllZOII’C’ des Turcs,
l’imagination,& pour tout dire en vn mot,rendles hommes entierement Faineans sa
in’ntiles.Neantmoins comme l’vfage s’en elloit glili’é parmy les foldats, a: de a parmy

les marchan ds,mel’me parmy les femmes,tant s’en faut qu’ils luy rendill’ent graces de

les en auoit voulu defenl’orceler,qu’au contraireils exciterenr des grands murmures,
comme s’il leur enli ollé le plus cher threfor delavie. On raconte qu’il auoit vne li
mortelle anetficn contre cette pernicieul’e dentée,qu’il faifoit mourir fans remill’ion
ceux qui en vendoientôrceux qui en prenoient3qu’a l’odeur de cette fumée il entroit
dans des tranl’ports horribles , a: qu’ayanrvn iout rencontré l’a mere qui en prenoit

moflons peu s’en fallur qu’il ne luy fendili la relie de l’a hach-e, mais le rel’peéi: de la nature ar-

mmpk. relia le mouuement de l’a colere,non pas toutesfms iufqu’au pomt de l’empel’cher de
de (pure luy dire des ininres.Cette année il fit fier les bras à; les libes a deux bômes, l’vn pour
2333:” en auoit vendu , a: l’autre pour en auoit pris, Wlnr qu’en céteqnipage on les ex-
prcneurs de pol’alt au public,ponr en faire perdre l’enuie aux antres par cét horrible l’pèâacleÆeu
’ab’c’ , aptes encore il lit empaler tous vifs pour le mefme l’niet vn hommeôcvne femme aucc

. vn morceau de cette herbe pendu au col,& il ne pardonna pas a vn Cadis ou Imi qui
’ 1.63 6. fut mis an’Ganthet,pource qn-on engauoit.trouné. chez luy au preiudice de l’a del’ê le.

Du colle de la Hongrie a: de la Pologne il y auorr quelques bruits de guerre qui te-
X I l. noient ces peuplosôcles Turcs roulionrs en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons

fuccez qu’ils auoient en l’année precedente,ne vouloiët plus fonfl’rit les contl’es des

Tartares:lel’qnels d’ailleurs fembloien t auoit commandement du GrandSeignent de

1635.

cinquante milb chenaux Et de fait s’il tronné quelque occaliô bien fanorable,
Bruit a: il n’y a point de doute qu’il les en eull: bien auoüez , mais parce qu’il ne s’en prefenta
gagman point il rel’moigna l’on indignation a Câremirvn de leurs chefs,côme nous le dirons
Hongm a l’année fninâte: Et pour môl’trer aux Polonnors qu’il déliroit pôétuellcmcnr obl’eruer

«la P°l°- le traité,il voulut que fonCaymacan donnall: liberté à tous ceux de leur national: aux
au Rnl’l’es qui auoient elié pris efclaues du depuis , faifant defenl’es outre cela d’en plus

acheter ny retenir aucun , tandis que la paix l’ubfill’eroit entre les deux Couronnes.
’1’... Tu": .Pour la Hongrie, ququue l’AmbalI’adeur enli n’agnçses rapporté de C onl’târinople

leur faire la gu’erre,&paroill’oienta chaque moment lut la frontiere aucc quarante 8;”

confirme la la côfirmation de la paix lesTut es ne laill’oiët pas d’y faire des courles,dil’ant qu ô n’a- .

Ph "a uoir pas l’arisfaita tous les articles du traite. Q13tre mille entr’autres bruflerët quel-
s les Polon-n°5,, ques villages,firent des prisôniets a: battirét le chalteau deRaabzmais ils en forêt re-

poull’ez par la garnisôôc par celle de Comorre,en fuite deqnoy ils s’al’l’emblerëtâ trois;
iien’és de Ptclbourg,& l’e mirëtou tout de bon ou par feintea l’aire de grands prépara-

tifs. Ces mouuemês caul’oient bien des inquietudes’à l’Empeteur:qni d’ailleurs aucc
’ Confit toute la M aisô d’Aullriche n’auoit defia que trop d’alfaires,la Frâce luy ayit déclaré

des Turcs . - - .- I .. , . . ,dm l, la guerre depuis quelques meis,& ratifie cette declaratio parla lignaleeViâoire d A-
Hongrie. uein.Mais ce qui le fafchoit le plus,c”elloit qu’il cônoill’oit biè’ que lesTurcs ne le har-

celâent de la forte que pour l’en gager par quelque nouueau traité à quitter la pro te--
&ion du Ragotsx ,que leG rad Seigneur auoit en trepris’de depoll’eder. le vous ay dit
comme la vefue de fenBetlin G abor auoit elié inueltie de cettePrin cipanté,& Côme

. en ayant elié defpoüillée par Illnan Bctlin, ellcs’elÏoit accômodée aucc l’Empereur.
main, de le vous ay dit anlli Côme Ifiuan auoit elle contraint de la ceder à Ragotsxy. Or cét
la Tranllil- Iltnanôcv ren frere eûoienr demeurez dans la Tranlfilnanieoù ils ancien r quelques
mm Clialleaux , 8c gardoient toulionrs dans leur ame des pretentions fur cette Souue-

raineté:tellement qu’ils auoiët c herché tous les moyës imaginables pour en depoll’e-

der Ra gotsky , fait par brigues a: par prefens à la Porte,l’oit par pratiques, a: par en-
treprifes l’ecretes dans le pays.’Mais ils nes’elioient point trounez afl’ez heureux ny

Iüuan Bet-
Iintal’chc allez puill’ans pour en venir a bout , de le Grand Seigneur auoirltonliours refnfé’
je deW"? d’entreprendre leur canfe: mais depuis que le Ragotsky,qui du vinât du Roy deSne-
Juan ” de auoit promis au Turc de l’e deelarer cône la Maifon d’Anllriche , s’ellzoitan con-

, traire depuis la mort de ce grand Roy,ioinr plus ellroitement aucc elle,Amnrath in-
h 6mn, dignê dece changemenr,le mita les fanonler,& eux eûantappuyez de l’a proteé’tion
sa ne." commencerenta remuer plus hardiment pour depofl’eder RagOthy,inl’qu’a ce qu’ils
l’a me» "5* furen t enfin contrains de féietter tout a fait entre les bras du Turc pour le fauuer, de
P°’-’””’°” pour le perdre.Voicy comment. il y auoit en Tranll’iluanie vn Grand Seigneu r,nom-

i ,mé Danid Zolomé , leur coulin a: leur beau-frété , qui l’an mil lix cens trente-vu
auoit ennoyé offrir l’on leruice au Roy de Suede, 6c deliiné defaite lourdement vne

leué: ’
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. ’ miere,s’en alla découurit tout le l’ecter’a Ragotsky.ll eut bien
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’leuée de deux mille hommes pour l’accompagner: Comme cette Prouince fourmille i6 35.
route de gens de guerre qui ne cherchent qu’employ,il arriua qu’au lieu de ce nombre ’
il en accourut trois fois dauitage pour luy pour s’enroler.Ragotsky en eut aduis aul’li -
toll,la de’flian ce qu’il auoit des deux freres,particulietçment de celuy qui le nommoit
Iltuan,le met aux champs cotre ces nounelles leuées, il leur court lus,les dillipe a: les Conf h-
del’arme.Ce n’était pas fans aparëce qu’elles enflent elle faites pour le party d’Illuan, rion’P’di-

tant y a qu’apres auoit attiré quelques antres Seigneurs TranlIiluains a l’a li gne, il tra. gcfiêsndîui

ma aucc eux vne confpiration’de tuePRngtSky dans vne partie de quelque nounelle à Zolomâ
challe, ou ils le deuoientconuier. Dauid Zolomé leur fembla le plus propre de tous FM l’âme
ceux qu’ils enlient pû choilir pour execnter ce coup,tant parce qu’il citoit hommedc
main, que parce que l’olI’enl’e qu’ilauoit receuë fembloit luy deuoir poulI’et le bras.

Mais comme il artiue rarement que les bômes foient ou allez bons ou allez mefchan s,
celuy- cy aptes auoit el’coqré la confpiration a: donné l’a foy a Ellienne, ne pût le rea
foudre à cét attentat, a par vne lal’cheté plus odieule en quelque façon que laprc-

e la peine à luy me Zolomé ne
croire vne chofe li eliran e 6c l’em elcher de l’e trouuer a cette chali’e : neantmoins ” 9°” "’-

g a fondre 8cil luy en marqua tant de particularitez quille perfuada de forte,qn’il ennoya PrendI’C’deconnreld
les tonniez par vn efcadron de caualerie , de les fit tourmenter iul’qu a la mort de raïa”
diners l’uppfices, pour apprendre d’eux routes les circonflances &les complices du g ”
deliein. Le Prince. Illuan qui en attendoit l’enenement’a l’el’cart de dégnilé l’ur vne , A
montagne prochaine, ayant lcen que l’es gens eltoient pris, le fauua en diligence fut La? sa
lesterres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auoirmerité vne grande recompen le,
s’en vint la telle louée trouuer Ragotsxy: mais au lieu d’vn bon accueil il y receut de
fanglantes reproches, aife vid pieds se mains liés ietté dans vne ball’e folle, dont la

, ’ puanteurôcles tenebtes relentesiointes aucc l’horreur du filence , ellant defendu il Zolomé
toutes fortes de perfonnesl’nt peine de la vie de luy parler ny de le viliter, reprefen- 34
toient en quelque façon l’image de l’Enfer. AulIi ce rude traitemenrle portaà vn tel penfe , en
del’el’ ir,que la orcance commune ingea par l’es difcours de par l’es aérions qu’il citoit ME"? 45’ .

polÎedé du diable.LePrinde Eliie’nne ayanten vain employé l’es intercelfions a: celles me?” a”
de les amis pour la deliurance de ce mal-heurenx,côtinua l’o’n ancien dell’ein de nego-

cia fi adroitementala Porte,non fans beaucoup de difiîcultez,que le GrandSeigneur
s’obligea par traité aueC’luy de le reliablir a main armée dans laTrâliiluanie,& tout au Le Grand

mefme temps y ennoya des troupes, fans autre intention, difoit-il , que celle-la. Les Seigneu:
Hongtes neantmoins apprehcn dans qu’elles ne pall’all’entplns outre,fitent des lenées flair?
pour le tenir l’urleurs gardes,ôcobligerent les Ellzats d’Aullzriche de de Hongrie de d’IlIuan.
contribuer pour-le feeonrs du Tranfiîlnain. L’Empereur fur long- temps en doute s’il
le deuoir aflilier de l’es forces ou mettre cette ali’aire en nego’eiation, a: cependant l’e
tenir indifi’erent : neantmoins l’iiilrance des parril’ans de ce Prince , de la honte. qu’il E: l’Empe.’
eut d’abandonnerÀ’on allié en proye auxlnfideles : ’ioint aulI’i la crainte que l’a perte Tangue

n’attiralivne querele immortelle en Hongrie a laquelleil pouuoir l’etnit de rempart, mais
l’obligerent deluy promettre afiillance l’ecrete. Il n’ol’oit pas la luy donner ouuerte- "mm-

ment, pource que le Grand Seigneur luy auoitenuoyé denoncet la guerre, s’il le fai-
foit. Au relie les effets des Turcs ne refpondirenr point à leurs menaces: vingt mille -

ni s’eltoient al’l’emblez a Bude manquerent honteufementleur entreprife l’nt la for- MM"!

. . . . teponll’ei terell’e de Neuhanfen. Le Palatin de Hongrie les reponll’a vertement par tout où ils baume...
penl’erentattaquet l’a’frontiete 3 se R agotsKy fortifié du, fecouts de l’E mpereur æ de l" Tum-

l’alliance des Polonnois, leur monlIra qu’il ne les craignoit guetes, non plus queles
bruits ridicules qu’ils fitentcourir que le! grand Vizir venoit ioindre le fils d’lliuan
aucc l’oixante mille hommes, a; qu’ils deuoient encore mettre en campagne deux .
grandes armées, l’vne contre l’Empereur, a: l’autre contre les Polonnois.

Cette vanterie fut aeconpagnée d vne autre qui n’eut pas plus d’efl’et:ils publietent Le, hm
qu’ils auoidn t deli’ein fut la’Sieile a: la Sardaigne,& qu’ils deuoient armet trois grau. parlent v ’

des flottes, ce qui tint ces pays.la en eli’roy toutle long de l’année , mais l’ans beau- 32EME,
coup de fuiet, linon quele Grand Seigneur commandaqu’on baltili quantité de ga- Sicile.’ ’
letes dans l’es ports,ôc quele Capitaine de la met lift quelque courl’e dans les colles -
de la Calabre aucc trente-cinq galetes.Les exploits du Perfan n’elioientpas de mef- Le perm,
me. Le icunc Sophy litol’t queles troupes d’Amurarh furent éloignées. e l’on pays, le met en .

remet les lionnes aux champs aucc grande quantité de toutes fortes de prouilions,fait "mW?"

- . . T iij »a
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15,0 Hifloire des Turcs,
r6; . ballât a: refortifier le ehalleau deTauris se aliîegé Renan,où il conure l’on armée de li

’,--.-” bons retranchemens par le moyen de douze mille pionniers qu’il auoit, qu’il elloit
prefque impollîble de l’y forcer.C’ell:oit au mois de lanuier durant les plus amies
rigueurs de l’hyuer qui en fort alpre en ce pays-la,li bien que les gens anoierigtlbeau- I

. coup à fouli’rir de la froideur, mais ils auoient deqnoy lnpportet cette fatigue par l’a-
me? R? bondanee de toute forte de commoditez,8c par l’exemple de leur Prince qui mon a
tonte heure dans les tranchées, citant refolu de tout perdre ou d’emporter cette pla-
- tee li importante, quiauoit el’té li lalchement vendue par les liens a lori ennemy. Il

auoit dedans dix mille Turcs commandez parle BalI’aMorraza,qui ellant lommé de le
rendre à bonne compolition,ne refpondit autre chofe a celuy qui le lommoit, linon
qu’il luy fit voir tontes l’es munitions, luy demandant fi vn homme de cœur pouuoir.

enfer à le rendre ayâ’r vne place munie de la forte.La nouuelle de ce liege lurprit fort
eGrand Seigneur,qui s’eltoit endormy fur vne efperance de paix aucc le Perlan: Il

Amurath .auoit déplaifir qu’on le reueillall ainli des voluptez où il s’el’toit plôgé, palI’ant le tè’ps

22”42 f,” a toute lotte de débauches dans l’on palais deSeutaret: Sa colere ne lçauoit a qui s’en”

Gage. . prendre, il menaça [on Captan de le nouueau Balla du Caire,que leur telle luy refpon-
droit du fuccez de ce liege, arec qu’ilsluyauoientfair changerla refolution qu’il
auoit rife de demeurer lut les d’origines de Perfe.An telle pour empel’chet les pro-’
grcz e (on ennemy, quelque temps apres il commanda au grand Vizir d’y mener les
forces del’Europe aucc les lanifi’aires à: Spahis: ce qu’il ne pût faire fans beaucoup

www- de peine, pource que plnlieurs mefme des Officiers apprehendant les miferes de cet te
cher fcs guerre s’enfuyoient 8c le cachoient; a: li le grand Seigneur n’en eull: fait ellranglet
quelques-vnspourl’exemple,illuy eull eliéi’mpollibledeles tirer de leurs maifons.

’ Cependant le liege de Renan le prelToit fort : les Perfans depuis quatre mois ne don-
noient pas vne heure de relafe aux alliegez, les froidures extremes, les continuelles
attaques a: les antres miferesles anoientrednirs au nôbre de deux mille,8t ils n’auoiët

Renan le aucune nouuelle que les leursles vinll’enrl’ecourir:relleme’r qu’apres auoirdôné toutes

les prennes de courage qu’on pentattendre de bons foldats, ils le rendirent à compo.
P lition. Mais parce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur ne veu.

geall l’a perte lut eux au’lieu de recompenl’er leur vertu,ils furent contraints de rami;
ner vne li belle aâion par vne infidelité, ôt de prendre party aucc les ennemis, contre

le grand qui ils selloient li bien defendus.Le randVizirauoit ordre d’allieger Bagader,en cas
ES Æ: qu’il ne pull feeonrit Renan,&. de del oumer la riuiere qui y palle : maisil ne pouuoir:
ganter auancer iufques-lâ,eliâ’tarrellé âErzeron pour empel’eher que l’armée ne le mutinall.’

ramé” ne, Iambolat 0eg qui la commandoit auant (on arriuée, y auoit fait ellrangler vn Ball’a
ica’c’i’iei’i’: ’ nommé Zorba, a pris l’on argent pour fournir aux frais de cette guerre : Il auoit aullî

marinât condamné a mort quelques Spahis a: Ianill’aires , pour n’auoir pas voulu venir ace
voyage.La milice fut en corps pour s’en plaindre anVizir,il tâcha de dillîper ces plain-
tes,mais elle s’y opiniallra dauantage. lambolar apporta pour la iufiification les com-’
mandemensexprés du Grand Seigneur, d’autant plus croyables qu’on lçauoit bien
que ce Sultan auoit n’agueres fait mourir le Balla du grand Caire, pour auoit vn mil-
lion de lequips de la confilcationzmais cette multitude irritée reietta l’es excnles auec
indignation, a: il ne le trouua point d’autre expedient pqur la contenter, que de trai.

lambda! terlambolatcomme il auoit traité lesautres. Le Vizir craignant que les ennemis ne
hi". 49” tirall’ent aduantage de ces mutineries 8c ne vinl’l’ent chargerl’on camp en defordre,

’ ingeaa propos de le retirer,& vintl’alleoirdâs les plaines d’Erzeronzoù il ne pull as -
demeurer long-reps par faute’de bois pour le chanfi’erôc pour ballir des hures à l’es ol-’

’ dats; car lents tentes n’el’toient point à l’el’preuue des pluyes, des neiges se des grands

vents de ce pays-la. Sur le milieu de l’liyuer il ent aduis queles Perles elloient venus
aliieger la forterell’e de Van. Le Lecteur fera aduerty de ne pas confondre Van aucc
Renan. Car Renan on Ernan ell vne grande Ville capitale de’l’Armenie, 6c Van n’ell:’
qu’vn Challean â l’entrée de la Prouince de Diarbequir allis fur vn roc inacceliible,

les Perles au pied duquel il y a vn lac de cent quarante milles de circuit.C’el’t vne lace de tres:
figeais grandeimportan ce, la lituation ne la rendant pas moins forte pour le de endre ,qu’a-
ne le’peu- nantageule pouratraquerôt pour commander au loin : carîpar le lac on peut facile;
"un Pren- ment porrervne armée vers les Villes d’Addaz 8c d’Argez,’8c de plus elle donne fa-
””" eilité d’entreprendre furles forterell’es de Diarbequir,ôç de faire le degall dans cette

Prouince, commele firenrles Perles aptes qu’ils eurent inuelly Van ,ils defolerent

i tellement
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t . v L a a , a .I Amurath IV.L1ure vmgt-vmefme. HI
tellementle pays,qu’il efioit bien diflicilemefme à l’armée Turquefque d’y fubfifler r 6 36. 4
Ils ne prirent pas toutesfois cette place , quoy que le bruit en euil: également volé à m’
Hiipahan capitale de leur Royaume ô: âConflrantinople,maisils remporterent quel-
ques autres aduantages fur-lesTurcs,dontie marqueray feulementle plus grand.Vn’ fin"
Seigneur Curde du party Perfâ feignant d’yauoir quelque defplaifir, s’alla ietter par- millas-Ï?
my les Turcs aucc les troupes.ll lesferuit fidellement en quelques rencontres,ôtleur piccc: par
donna fouinent de bons aduis , pour auoit par apres le moyen de les mieux poulier d â’s étrillai"
le filet, comme ilfitvn iourayant entrepris de les conduire pour aller furprendre vn Cutdc.

uartier: il les enferra tout droit dans des embufches,& puis tournant cala ne remit
aucc les Perfans à les charger de fi bône forte, qu’ils en taillerent quinze mi le en pie-
ces.Breftoute cette guerre fut fi mal-heureuie pourles Turcs , qu’ils efloient battus

ar tout 8c leurarméeauec cela efioit toufiours trauaillc’e de f6 mal ordinaire,ie veux . .

. . . . . t Mutincricdire la fedition : les foldats prenant pour fujet de fe mutinera faute de payemen t,ha- de humée
cherent en morceaux leurThreforier,deux Aga desSpahis , leur Controlleur qu’ils Tfquuc fe-
nomment Macabelegy,& le Bachichaoux desIanniiTairesLe grandVizir, 8c leColo- mmmm’
nel ou Aga des laniiTaires éniterent cettefureur par la fuite , 8c en fe tenant cachez
quelques iours. A ces nouuelles Amurath quiefioitlors cruellement tourmenté de SPÂch’mh
fa goutte,ientit vn grand redoublement de ion mal,qui ne fut pas addoucy par les au. quiïliiï
tres qu’on luy apporta de la Paleflinercar on luy dit que le neueu de l’EmirFarcardin tuë f0". ,
remuoit dans cette Prouince , qu’il auoit grofli les troupes de nombre de Drus , que gifla vaut
le’BaiÎa de Tripoly le inpportoit, 6c qu’VflÎain fils du mefme Facardin , s eflzou iau- i
uc’ de priion. De tous ces fafcheux fuccez reiettantla faute fur les mal-heureux plu-
fiofi queiur les coupables,il depofale Vizir 8c fubfiitua en fa place le Caymacan , qui
cfloit le Balla Beyran Celuy-lâ ayant pris poiTeiliou de fa charge( ce qu’il fit en ar-

’borantdans (on Serrail le Thon fignal de la guerre,au [on des tambours 8c des trom- Celuy qui!
pertes, auec des facrifices de moutons, dont-les chairs font difiribuées aux pau- 3:33:13.
ures ) partit incontinent pour aller commander l’armée, eflant accompagné pref- mander
que de toute la Cour Othomane. La magnificence de fa fuite, qui fembloit eflreplu- hmm”
fioit pour la pompe que pour la guerre,augmëta les efperances qu’on auoit conccües
dela paix à la ConnCar e Perlan,quelqueaduantage qu’il cuit , ô: quoy qu’il n’ou-
bliafl: pas de pourfuiure toufio sia pointe, nelaiflbit pas dela demander, recon-
noifTant bien qu’il citoit le pluslgiblefic que (on bon-heur ne pouuoir pas toufiours
durer.De fait la negotiation en fut fi’auancc’e,quele grand Seigneur luy permit d’en- n
noyer ion Ambafladeurà la Portele ariua au mois d’Aouil: commele Vizirn’efloit

as encoreâ my chemin de PerfeOn l’y receutcôme vneperfonneattenduë 8c fou: hmm,
Ëaittc’e il y auoitlong-tempsfitAmurath relafchît quelque chofe de (a grandeur,luy ÊËATËÊË’

dôna audiance dans peu de iours.Commeil n’y a rien qui ait plus de pouuoir fur l’el- gauchit?
prit des Turcs ny qui les gagne plufloft que les preiens,le Roy iôMaiflre l’auoit char-

À ge’ des plus beaux 84 des plus riches qu’ilanoit pûtrouuer en [on Royaume. Il y auoit
entrfautres chofes huit cheuaux Indiens de grand prix , deux defquels eiloient mou- . . .
dictez , quarante dromadaires , cent cinquante meticals de muic , ôtautant d’ambre

ris dans des lacs cachetez du cachet du Roy , trente paquets de martres zebelines à
îong poil noir , huit grands tapis la moitié reliauflî’z d’or à: l’autre d’argent,plufieurs ÏÈÏÏËÏ

autresauffi fort precicnx,grâde quantité de beaux tulbans,de ceintures de foye de va- tion. ’
les de pourceline d’vne exccffiue grandeur, de’diueries pieces de latin 84 de velours à
fond d’or, cinquante pieces d’autres efloffes de ibye , 84 huit arcs d’vn meueilleufe- .
men t bel ouurage,mais fans fleiches,pour monillrer que les Perfes n’auoient point en
defïein d’offenier le grand Seigneur.La richeiTe de ces prefens ne feruit pas peuà pre.
parer l’efprit d’Amurath,auili luy fit-il fi bon accueil &luy donna de fi. belles paroles,
qu’on crut la paix entierement concluë , se en fit-on des refioüiiTances plubliques.
Il y auoit quelque apparence qu’il la dcfirafl tout de bon , pource qu’il tefmoignoir
vne ardente pailîon de le venger de Ragotsky , que (on honneur l’obligeoit d’auoir Came: au
raiion des Mofc’ouites qui auoient pris Azac , 8c qui] auoit grand finet de craindre T""°°""*
du collé des’Tartares , 8c des Colaques. Nous deduirons toutes ces chofes en eu 11330:1.”
demots. CeluyY qu’il auoit le plus incité contre Ragotslçy,efioit Bechir Balla de
Themiiivar,qui luy faifoitla deflitution de ce Prince tresfacile : mais quand il fallut
l’attaquer tout de bon,ies effets le trouuerent bien éloignez de les difcours.0n ne
[çait fi cefut par laicheté ou par corruption,mais tant y a qu’il f e porta fort moiement



                                                                     

152 Hilloirc des Turcs ,
r 63 7. aux endroits,où l’on auoit befoin de Ton courage , 8c fit par tout receuoir de la honte

aux armesde s6 Maiflre. Le BaiTa de Bude acculé- de s’ellzre c6 porté auec tiedeur dans
la guerre de Hongrie ,alla plus chaudement en celle-cy , 8c com ba tit aucc ardeur dix

C 061m mille homme de Ragotsxy: neantmoins la victoire demeura comme en balence,cha-
douteux du cun r: l’attribuant aucc quelque raifon,les Turcs parce qu’ilsauoient gagné le champ

. :5233? les Tranlliluains parce qu’ils auoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette guerre ’
troupes de plus grande qu’Amura th ne l’auoit preuenuë , luy fit penfer qu’il auroit peu d’hon-
Ragoût. neur 8c de profit quand il auroit l’aduantage d’auoir vaincu vn petit Prince fou veillai,

mais que s’il n’en venoit pas à bout,le deshonneur en feroit tres.grand pour luy; loin:
que d’vn Prince qui luy citoit fuiet 8c obligé à le feruir , il en faifoitvnennemy quela
necellité vniroit infeparblement aucc la maifon d’Auflzriche. Il luy fit donc propofer

Confit"- des moyens de reconciliation parle gaffa de Bude3lîntrzautres qu’il eufiâluy payer
a annulai o- tous les ans trete mille richedalcs, à rendre tous les biens a [liman Betlin, 8c à licentiet

bligenf If toutes les troupes eflrangeres. Ragotsky demeura bien d’accord des deux derniers
En; points,mais non pas du premier, aymît mieux tout hazarder,que d’accroiltre le tribut:
àitagou’xy. qu’il faifoit, parce que lesTurcs luy culier à chaque fois formé des quereles pour auoir

fuiet de le redoubler, ainfi qu’ilsauoient fait au Valaque qui leur payoit iufqu’â fix-
vin ts mille richedalcs; Or celuy que Ragotsxy faifoit pour lors citoit fort petit, 85
pluËofl vne redeuâce d’hommage qu’vn tribut , car il ne confiltoit qu’en douze mille
fequins Hongrois,douze vafes d’argët doré, 6c douze faucons. Apres plufieurs conte-
flations fur ce point a: fur quelques autres,les Deputez de Ragotsky eflât allez trou-
uer ce mefme Balla 6c ceux d’lliuan Betlin alTemblez à ThemilWar , conclurent aucc

"me, eux , 5&4;an ferait remis en tous je) [viens é- huilages; 25h! le: pourrait aller siffler]! hm
principaux lnjfe’mèlaity, par: in" demeurer paurquelqne temps dans on de je: ebqfleæmx nommé EtelJer,fitue’

4" midi dans 141*410! Hongrie ,- 2? ce temps [W il aurait liberté de demetmr en T raffinerie , mais
" falunent dansje’: terrer, rampa à la Cïurdu Prince, Et que Dauid Zelome’ beaufrere d’ W411,

qui efloitdetenu dans vne cruelle prifon , [irait me en Iiberte’i [afin du maispmlnin.
4 Ainli la Tranlliluanie fut en paix ,5; la Hongrie d’autant plus en crainte , apprehen-
Ranges dant que toutes les forces du Turc ne vinfl’enr fondre fur elle: ce qui obligea l’Em-
de! Tigre! pereur de publier le ban 8c arrierre-ban dans les pays hereditaites pour le tenir fur

, en H°g"°’ les gardes, 8c d’enioindre atous ceux des fauxbour’de Vienne qui auoient des mai-I

fous trop hautes de les faire abaiiTer. Les Turcs ne tenterent pourtant autre chofe;
aptes auoit tonnent fait monfire de leur puiilance , linon qu’ils enleuerent deux mille

hm de Chrelhens, en reuanche de fix cens-Turcs que les Hongrms leurauoient tuez, 6c que
noçai: n- le Bailli de Bofnie fit reparerle v1el chafteau de Prentilch dans la Carmthie ,l’vne des
Puck cha- Prouinces hereditaires de la maifon d’Aultriche , efperant que par ce moyen il le
gîïgdth ourroitaifement empirer des places fortes de Kart 8c de Polth : mais on y donna li
encana- on ordre que [on entreprife fut inutile. ,
du" Les teint-émeus des Tartares faifoient plus de peine au Grand Seigneur que les af-

iRcmu-c-mës faires de la Hongrie ny du Traniiîluain. Depuis quelques années (on authorité efloit
des petits tombée en mépris parmy eux,fi bien qu’il ne luy citoit lus fi facile cômeauparauant’
hmm d’en depoferies Souuerains a: deles faire marchera [a âtaifie. Le Cam uiy regnoit -

lors,auoit refufé l’an pali é d’aller à la uerre contre le Roy de Perfe, s’e curant lut la
crainte qu’il auoit de Câtemir.LeBa a deCaEa,le M uftyôc leCady de la mefme Ville

enfant obliger le grand Seigneur,luy en firent de grades reproches, iufqu’à l’accufer
t de laichcté 8c d’ingratitude.LeCam outré de ces parolesôc croyant pelait-dire qu’el-

Lccmçm les tendoient plus auant, les fit titrangler tous trois. Le grand Seigneur diiIimulant
changer cetteiniure de peut de le ietter dans vu rebellion à malque leué , luy ennoya l’efpée
l: a; la velie auec ratification de tout ce qu’il auoit faiti, côme s’il l’euft fait aucc indice;
Cairn. et ayant nommé vu autre Balla au (gouuernement de CaEa , il voulut qu’auparauant

d’en allerprendre poireflîon , il [on ail: parvn M ucelem (c’efl vn Agent qui reprefen4
te le nouueau pourueu) fi le Cam approuueroit la’nominatiou. Apres vn coup fi har-
dy 8c li fanglant , on n’attendait pas moins que de le voir le .faiiîr de CafFa,& faire

Le, Grand ligue aucc les R uiTes 8c Colaques Mofcouites. Ils venoient aucc quarante barques de
piller les bourgs à l’entour.de.Sinode dans la Natolie,dont la peur fut’fi grande à Con-
cert: iniu- liantinople,qu’on fit armer tous les vaifl’eaux qui le trouuent dans leport capables

v a: à,” de porter deux perrieres en proue, 8c les ennoya-t’en fous la conduite de Cara Hodia
. infirma * fameux Pirate d’Alger,pour arrefler les courfes de ces determinez.Mais leCam n’eut:

B a. t ’, A - pas



                                                                     

Amurath 1V. Lime Vingt-vniefme. 15’;
as all’ez de courage pour pouffer l’affaire iufqu’al’extremité , il receut fauorablement r 6 3 7l

e Mucelem , 8c protefiaau Capigy qui luy apportoit l’eipe’e 8c la velte , qu’il n’aiioit
fait mourir le Balla, le Mufty à: le Cady que pour leurs enormes exaâions a: iniufii- sa Cm.-
Ces 5 iatisfaétion dont le Grand Seigneur fit leniblant de le contenter , parce qu’il P fer l’affaire

voyoit que ce Cam le fortifioit de l’alliance du grand.Nogay, et qu’il y auoit trois Ge- al’cxmmi-
neraux d’armée; 1’,in Polonnois, le iecond Mulcoulte, 8x le truiiiéme Coiaque , qui iÊbÎir’Ïo”

luy offroient des leuéesd’hommes pour mettre le Cantemir a la ration. .
Ce Cantemir fut leiujet d’vne autre guerre,qui cuit elle de plus ldhgue fuite fi l’on Guerre des

n’y Cuit pourueu de bonne heure. Comme il citoit homme de grande entreprife, ac dg
qui menott louuent des partis de la propre authorité, eilant iuiuy de tout ce qu’il y comlnâàc.
auoit de plus braues gens parmy les Tartares , il luy faichOit de dependre d’aucun Sou» P3! Cam.
uerain 3 pour la mefme raifon les’Souuerains ou Cams de ce pays-là luy auoient mû. mm
jours porté enuie ,’ ôt auoient iouuent tenté de le perdre. Pour n’eltre donc plus .
fous leur fujettion , il s’en efioitalle’ planter (a demeure aucc les troupes ui l’auoient .ll’îtu’quflî

voulu fuiure dans la contrée qu’on nomme les Champs de Buteurs. C’eR proche de lichiez];
Bialogrod,deTehin St de Kil, le long de la frontiere de Moldauie. Dans peu de temps "écu mn-
beaucoup d autres chefs Tartares , comme Arax, Rokol se Salamas , le rangetentau- ” ”’
pres deluy aucc ceux (En auoientaccouûumé de les iuiure ala guerre, ôt de tout en iout. ’
il y venoit de grandes andes de peuples aucc toutes leurs ramilles, qui quittoient voL °
lamiers le Cherfonneze fablonneux ô: defert en plufieurs endroits , pour habiter Vn firman?"
pays plus gras 8c plus fertile. Bref il y en accourut fi grande multitude , que les nÏmÊUÏÏM
Champs de Butzxak n’efiant pas capables de les contenir, ils palferent dans les larges ôc inti n°1"-
fertiles plaines de la Moldauie:ou pouffant pied à pied leshabitans du pays,ils dieu- ’c’
do’ient fi fort leurs colonies qu’il y auoit daiüer qu’ils n’occupailent bienœolt toute

cette Prouince. Les Polonnois aufli craignant que de ces Champs de Butziait, comme
trop voifins, ils ne puiTent facilement faire des courfes iur leurs terres, St les rauager
bien auant premier qu’on peufl auoir nouuelle de leur irruption , auoient fait mettre Les Polon-
dans le dernier trait ’ aucc les Turcs , que les Tartares fe retireroient de cette habita- P°i’ lm"

. , . i . t . . . sultane: àtion, se les Ambairaëeursd Vladillas qui citaienta Confiantinople infifl0ient perpe- la Page
tuellement qu’on les contraignili d’en. iortlr. [É Grand Seigneur au contraire eiioit q"’°" la"!
bien aile que ces colonies s’el’tendifient plus a nt 6c s’afermiiTent de pins en plus, c ”
tant parce qu’il eiperoit de les auoir plus obcïlTans a’ les commandemens 8e plus prelts ’
à faire des irruptions dans la Hongrie, dans la Tranilîluanie 8c dans la Polo ne flots
qu’ils ne dependroient plus de l’authorité de leur Cam , que pource qu’il s en vou. ’
loir ieruir à le tenir en bride a le contraindre à luy obeïr par les propres fuiets. Le EleC’m a
Cam pareillement fe plaignoit fort que par çe moyen les terres s’en alloient delertes, Foâ’ïyfid’â

je qu’on luy ioullrayoit preiq ne tous fes peuples. Mais à ces plaintes ô: auxinflances mm" 51°..
des Poloni.s le Grand Seigneur refpondoit feulement, que ce changement fe faifoit ça”-
’â [on defceu.t ne (e ioucioit point d’y apporter aucun ordre pour l’empefcher. Les
Polonnois ennuyez de ces longuetirs qui donnoient’loifir au mal de s’accroiltre , 8: de
le rendre incurable aboient reiolu de chail’er Cantemir de leur voifinage: mais comme n un": (a;
leurs apprells (ont longs,l.am que le dâger touchoit de plus presagiifant plus prom . tre Cante-
ptement qu’eux, all’embla trente mille cheuaux,& ayant rencontré les troupes de Can- 523:: à:
ternir qui efioientau nombre de vingt mille, les chargea fi rudement qu’il en tua 7000.. finement:
lut la place, mit le refie en fuite, 6è les pourfuiuit iulqu’aux plaines de Dobruc par de la
le Danube qu’ils auoient palTé à Kil Cantemir auiii malheureux quelvaillant eut bien v
de la peiueà fe fauuer parmy les fuyards, 8:. quelque effort qu’il pull: faire depuis cette
iournée,il ne pût iamais fe remettredïvn fi grandefchec.Amuratthui iufques la s’efloit la Grand
tenu fpeétateur de ce demeflé, voulut prendre party, se commençai menacerle Cam
de ce qu’il auoit attaqué Cantemir , lors que fuiuant les commandemës de Sa Hauteil’e party de . y
il le preparoit. de l’aller feruir en Perle: puis aptes ces menaces il le mella d’interceder C’mm’”!

pour luy , 8: de moyenner Ta recopCiliation. Mais comme il vid que le Cam le pour- .
farinoit toufiours à outrance fans auorr égardâion entremife, il fit ce que les Turcs ont:
adcouflumé defaire en iemblableoccafion , qui en: de courir fus au plus foible , uo p ., L
pqu’ilsl’aygnt fait agir, 8: d’accabler le malheureux pOur appaiferle plus puiiTant. il ÎÏËI’Ë’I’Ë

manda donc âCantemir qu’il le rendilt en diligenCeâ Conflantinople : y efiant venu «mon n’e.
il trouua d’abord vn airez fauorable accueil, mais peu apres il reconnut le venin qui "m MM

, . a r ne: ilefimt cache fous ces douces apparences 51e Grand Seigneur fit eflrangler vn de fes fils :121;ch .

Tome Il. ’ ’



                                                                     

l

1:4. ’ Hilloire des Turcs,
’637’ pour auoit tué vn Tartare pres du Serrail pour quelque querele particuliere , difant a

qu’il n’a ppartenoit qu’à la Hautelfe de faire iullice n où il eltoit: puis le ionr fuiuât il

luy dôna des gardes-à luy-mefme,ôc aptes l’auoir detenu quelque temps en prifon luy
a: le fait fit foulïrir pareil lupplice , retenant outre cela (on icunc fils aagé de douze ou treize r
mourir. ans prifonnier,de peut que le delir de vengeance ne le portail; vn loura remuer quel-s

que chofe.Cela fait,il en donna aduis auCam par anhiaoux,luy pgrmettant de-rem- ’
mener les Tartares qui s’ell:0iêt habi tuez dans la contrée de Bumaic :ce qu’il fit tres-

facilemcnt quanta la populace, mais lesChefs,qu’en leur langage ils appellent Mur-
zes, refufetent de s’en retourner :au contraire , comme ils ne fe pouuoient fier’aux
Turcs qui auoient trompé Cantemir , a: qu’ils craignoientla colere du Cam qu’ils »

h [www auoientolfenl’é, ils eurent recours auGeneral des armées de Pologneôe autres grands
cg Tartare Seigneurs du pays qui ancient les gouuernemens de ces frontieres ,leur offrant de fe
mm” mettre fous l’obeïllancc se fuiettion du Roy de Pologne, pourueu qu’il leur allignalt

quelque terre pour habiter,ou qu encas qu’ils demeurallcnt-dans lesChamps deBut-
ziait , il leur promilt allillance contre le Cam a; les Turcs,defquels ils le declaroient
des lors ennemis irreconciliables.Ccttc oille qui peut ellte eull: apporté de l’aduâ’ta-

émana A: geà l’El’tat de Pologne,fut receu’e’ allez froidementôe fans aucune refponfeztellemët

Siliflric se que cesChefs priuez de toute efperance d’appuy furent contrains d’efcouter les pro-
melles du Balla de Silillrie, qui vint expres a Bialogrod pour leur offrir la pcimillion
irakien. de demeurer dans cette plaine poutUCu qu’ils y velcullÏent pailiblement. Mais fa pa-
role ne fut pas plus (cure pour eux que celle de lori Maillre l’auoit elle pour Cante-

mir: car vne nuit comme ils-ne le defiîoientpoint de cette tragedie il en fitpoignat-
der treize des principaux , 8c par ce moyen dillipa le telle. ,

Jan: Œîmt à l’a’lfaire d’Aza’c,qui dés lorsôtfiuatre ou cin’q ans depuis dôna beaucoup de

GuarcdrA. peine au’xTurcs,elle l’epall’a de cette forte. U as les côtrées de Kijow prinCipale habi-

. "a tatiô des Cofaqncs, il y auoit vnegrâde clienduë de terres vagues,& qui neantmoins
’elloienttresègrall’esêetres-abon dan tes en pafquagespù ils faifotent quirité de nour-
ritures de bellail. Plufieurs Seigneurs de Pologneles aumëtobteguës en don du Roy
pour les la bourer,mais les Colaques les empelchoieiit de les fait valoit côme ils de.
liroient. A caufe deqnoy eltant animez contre-eux,ils prcfchetent tant au Scnat qu’il

, falloit refrener leur audaceôcdimindèr leur puil’sâcc,que l’on dôna charge a Koniec- ’
Le, Goa POlSKy de les en challe’r.0r les Colaques,li vous defirez que ielvous le marque en paf-
ques fubiu- langue font pas vne natiô,mais vn ramas de toutes fortes de gens.Au5.t leRoyEltien- ,
ggïzgââi’: neBattory c’elloient’des brigands qui s’amal’l’oientl’ur les frontietesde la RulIîe pour

faire des coutres fut la mer Noire;cePrince trouua bon de les renget fous desloix, si:
en fit vne milice pour garder les aduenuës de l’es terres contre lesTartares.Du depuis

I ils n’ont guere moins fait de mal que de bien à laPolognezmais Cette fois ils fu’tët plus .
mal. heureux qu’ils n’elloicnt conpablesuls perdirent vne grande batail.& s’ellani:

’ retirez à Botowits furent contrains de liurer leurGencral nommé Paul nec quatre
"mon, de leurs principaux Chefs, fous la patelle qu’on leur donna qu’ils auroient la vie fau-
mieuxquit- ne : mais les seigneurs nectoyant pas allez reprim’ez par cét cfchec , firent en forte
:E’â’fgf àla Diete de l’année fuiuan te que ces Chefs eureh t la tel.râchée,& que l’on ordô-

pui: ioug. na encore vne expedition pour acheuer de dompter entieremët cette milice , la def-
’ . poüiller de fes priuileges , de la forcera n’auoir plus aucunChef, ny a ne faire aucune

entreprife que parl’otdre duRoyôedc la Repnblique. Cette lecôde fois ils furent en- t
core plus mal-menezque l’autre:car ils futët prefque tous exterminez,ôcil falut qu’ils

treceull’entles loix que l’on leur voulut impol’er. Mais Côme les grands cœurs qui ont ’
i vne fois gonflé la liberté choifil’l’cnt toute forte de inifere plul’toll que la feruitude, la

plufpart aymerentmieux quitter leurs terres que de fubir le iougzlcs vns fe retirerent
en Mofcouie , les autres parmy les Tartares. Vue bide de trois ou quatre mille forma

Vue banc!c vn hardy dclfein de palier iufqu’en Perfe poury offrir leur feruice au Sophy’contrele,
.Tutc.lls vouloiët prendre leur chemin a go ou 6 o.,milles au dclTus d’Azac , se en cet

endroit ayant palle la Tane,ils deuoient s’embarquer fur laVolgue grâdfieuue qui elt
a cent milles de litât qui le va defcharget dans la mer Cafpienne,par laquelle ils.fe fuf-

’ Ü . (en: rendus fut les terres du Perfan. Or comme ils furent arriuez au bord dplaTane,
trois ou quatre mille’Col’aques Mofcouitcs qui habitoiEt l’a aupres dans des llles que

* fait cette riuiere,vin drent au deuant 8:: leur propoferentvn delfein qu’ils auoientfut
Azac, leur teprefentant cette prife tresofacile, pourueu qu’ils voulullent le ioindre a
eux ,ôela Ville filriche qu’ils y trouueroient allez de butin pour faire leur fortune.

Les
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Les Cola ues Polonnois ayant gonflé cette propofition, le refolurent de n’aller point 1637.
plus loin c ercher leur bonneaduenture,’puis qu’ils la trouuoient l’a li à propos 3 ils le
ioignirent donc aucc les Mochuites , se tous enfemble allerent allieget cette Ville. Marmites
Elle cil fur la plus grande embo’ucheure de laITane , baille fur le penchant d’vne coline,
d’vneoforme prefque quarrée,& de douze cens pas ou en uirë de circuit. Auaut la domi- calmes
nation des Turcs c’elloit la plus fameule elchelle de toutes ces mers, parce que les Ve- gym?-
nitiens faifoient par la le trafic de la Perle 5 6c bien qu’elle eull: beaucoup perdu de (on 435m,
abord 8c de les, richell’es depuis qu’elle elloit, tombée entre les mains des Barbares,
neantmoins elle elloit encore la plus con fiderable de toutesces caltes, à canin du com-
merce deslbeu’rres et fromages,des paillons lalez,des cuirs, des elclaues,& de plufieurs PÏ’ÎÏPtîon

autres denrées que les M olcouites,les Turcs a: lesTartar s y amenoient.Elle auoit vne ’c’
, ceinture de bonnes murailles à l’antique, aucc de grollesfou’rs, 8c vn Chalteau flanqué , v

de. mefme, qui ellant au milieu &lur le bord de l’eau diuifoit la Ville comme en deux
parties prefque égales. LeTurc n’y entretenoit qu’vne garnifon de trois à 4oo bômes,
pource qu’il luy lembloit qu’eltant éloignée d’ennemis puillans, elle n’auoit pas beau.

coup âcraindre. Ceux de dedans voyant les Colaques qui le mettoient en deuoir deles
allieger le macquoient de leur entreprife, ac le croyoient bien en leuretéderriere leurs
murailles, pource queles alliegeans n’auoient pour tout canon que quatre faucônea in: .
incapables d’y faire brefche : mais ils changerent bien delan age , quand ils virent que Il, la "tu;
mal-gré toutes leurs moufquetades ils perçoient leur folle, (Époient leurs tours 84 le lo- tient par la
geoient dedans prefqu’en mefme temps. Alors de s’enfuir qui çà qui u, les vns de le ca- la".
cher, les autres de fejetter dans les bateaux, les autres de le retirer dans le Challeauzpas
vu ne le mit en defenfe, ô: le Challeau le redit a la premiere fommarion. Les Colaques
s’eltantainli emparez de cette place, ne le contenterent pas de la piller : mais en ayant "S’Y de;

. s. , . s meurentbien confideré l importance le relolurent de la garder,8t d y ellablir le liege de leurs ar- qu", m,
mes pour dominer la riuiere de laTane ôt la mer Blanche. Le Grand Seigneur qui auoit fan, dire
tant de fois elprouué leur determinée vaillance, ne fut pas moins elmeu que furpris de ’ÏËÏÎ’
les voir maillres d’vn de Les meilleurs ports, d’où ils pouuoient a toute-heure mettre le P q ’
feu iufqu’aux portes de (on Serrail. Son C onfeil luy remonllra qu’il falloit auant toutes
chofes les en delloger, 5c il fit fouuentdes preparatifs pour culminais la guerre de Perle
qu’il auoit bien auant dans l’efprit, le d’ellourna d’y appliquer toutes les forces 5 &d’ail.

leurs comme il s’imaginait qu’il eltoit tres-facile de les en, chaEer quand il voudroit,
que les menaces obligeroient le Mofcouite de luy faire de luy-mefme la raifon de ces
pillards, ou que fans l’alliltance de ce Prince ils n’auroientny l’all’eurance ny le pouuoir .
de tenir contre le moindre effort de la Hautell’e , il ne s’en mettoit pas fort en peine. nâîf’fl;

Voila pour uoy tant qu’il vefcut ils demeurerent la fans ellre attaquez, 8c eurent tout Mordu,
loilîr de s’ycl’ortifier s’ils en enlient eu les moyens, se la proteâion du Mofcouite ou du "Mm 4°
Polonnois. L’vn 8c l’autre de ces Princes elloit bien aile qu’ils fulTent dans ce polie MP’m’g”

pourleur feruir de rempart contre les Turcs,& pour tenir en’b’ride les Tartares,quicha-
que iourfailoient mille maux à leurs peuples; Et pourrît l’oit de crainte d’ellre eltiinez.

A infracteurs, (oit par quelqueautre motif, luggeré plulloll par la pallion ou par l’interell: Le a. s:
de quelques particuliers,que par le bien de l’Eltat,aucun des deux ne voulut leuraccor- Ibrahim’les
der la protection. Ibrahim fuccell’eurd’Amurath, n’ayant point d’affaires plus preŒées 5:3": ,.
entreprit de les chalïer de la, l’an 164.!. Il commanda pour cét efi’et à [on Captan Balla aussi; ’
d’armer puilTamment par merise par terre , li bien qu’au commencement de l’Elié il
parut deux armées deuant Azac qui fembloiont tres-grandes en apparence , mais qui
firent voir en effet que la puillànce Othomane auoit plus de bruit que de veritables
forces. Car toutes deuxi,à ce que i’ay appris du Chenalierde la Haye,qui le trouua à ce fard"!
,fiege parmy les Turcs qui le tenoient efclaue, ne peurent iamais fournir que quinze ou fifi"?
feize mille hommes de combat, tout le relie quil’urpall’oit ce nombre de cinq ou litt "
fois, n’el’tant que viuandiers, goujats se au tres canailles. D’ailleurs, il y auoit bien peu
de difcipline parmy ces troupes, comme d’autre part il y auoit trop grand nombre de
Chefs: car outre le Captan qui efioit’Generalilfimedl y auoitKVll’ain Balla, le Prince de 1391m4!
Moldauie, le Balla de Caffa , st plulieurs autres qui commandoient chacun dans fou batu’e’ mol-
quarti’er, se n’efioientiamais d’accord enlemble.’ Ces delordres furent caule qu’ils ac» ’°”’°°” ,

taquerent mollement la place, qui s’en defendoit d’autant plus courageulement, li bien
qu’à peine purent-ils faire brefche dans vn mois à vn des collés de la Ville :cependâ’t les dm
Colaques le retrancherent dans l’autre partie et dans le Challeau : ac commeils virent Prie. ’

Tome Il. V ij ’
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r 5 3 7. que la brelche ne le pouuoit del’endre, ils s’yretirerent aucc toutlenr butin. Les Ge’;

.---- -neranx Turcs auoient li mal pourueu a leurs munitions de guerre, qu’au bout d’vn
mois ils n’auoient prefque plus de poudre, de forte qu’ils n’oloient tirer que quinze on
vingt coups par ionr, 8c les alliegez reparoient aifement ce qu’ils abatoient. Par ces

d’ifïï’f’ longueurs l’armée le débanda, les maladies s’y mirent , l’Automne vintauec les pluyes

contm- froides , 8c la mer qui elt fort cruelle en ces colles- la , r commença à faire [en tir aux ga-
ïac. leres qu’iln’y auoit plus de (cureté pour elles. Ainli le Cap tan fut contraint de leuer le
uerlcliege. lie e 8c mettre les troupes dans des quartiers d’hyner, se les galeres dans le port de Bar.

lac na. - Comme il failôit retraite les Colaques l’ortirent lut lon arriere. arde ,qu’ils ’
taillerent en pieces. Le Cam des Tartares y fut blellé, a: s’en alla mourir dans fou cha-

r, veulent lleau de Batcha-Serrail, c’e ’ dire en langage Turc Maifon des Iardins. L’année fui.
gageai nante, (canoit 1642. Ibrahi s’opinialtranta rancir cette place , remit lnr pied de plus .
"au. ” grandes armées , qui peut-efirey enlient pery aulli bien que les autres , li le bonheur

de l’Empire Turc qui doit fou agrandifl’ementà la fortune plulloll qu’à la vertu, n’eull
fait naillre vu moyen qui les tira de cette peine se. leur donna viâoire fans coup ferir.
Lu ulo Prince de Moldauie craignant que li la guerre duroit de ce collé-la , on ne le
deKitualt de la Principauté, parce ’ n’il citoit fort fnfpeét se mal. voulu à la Porte , s’en-

tremit de negocier anpres du Mo conite pour le dill’nader de prendre la proteàion
313’532 de ces Cofaques. S’e ant donc faitounerture dans le Confeil de ce Prince à force de .
nie ncgocie prefens , il luy reprelenta, le puill’antarmement des Turcs , les defpenles ô: les bazards
ausulëssîw où il s’alloit engager, le peu d’honneur qu’il auroit à foultenir des voleurs ,.& le pre-
bfidôncïn indice qu’il apporteroit à fa Religion , le Turc ayant fait Vu Edit pour exterminer de
4m- - les terres tous les Chreliiens qui y vinoient lelon les ceremonies des RuHes. Au mefme

temps il traita aulli aucc les Colaques , leur remonüra’rl’impuill’ance de leurs forces
âl’égal de celles du Grand Seigneur, la difficulté de recouurer des viures, tcmt le pays
d’alentour leur citant ennemy , le peu de profit se le grand peril qu’il y auoit pour eux
a s’obfiiner danantage 5 aucc cela il promit des femmes confiderablesâ leurs principaux.
chefs : bref il’mania cétafi’aire aucc tant de chaleur a: d’addrell"e, n’y efpargnant ny lès

. foins ny la bourre, qu’il obligea le Mofcouite âabandonncr les Cofaqncs , 8c les Cofa-
qncs àabandonner Azac, apres toutesfois qu’ils eurent ruiné aucc les mines toutes les

nounelles fortifications qu’ils y auoient faites. . s l
La pelle qui elt vu fleau ordinaire dans les terres dnTurç, y fit cette année vn grand

mm à c5. rauage , particulierement dans la Romelie ac a Confian tinople , où elle n’eu’t point de
(lantinople refpcâ pour le Grand Seigneur , mais entra dans lori Serrail se y fit mourir plus de cent
am Ph, de les’Mailtrell’es, donti y en auoit quelques-vnes de celles qu’il cherifl’oitle plus;
33:25 Elle n’efpargna pas mefme fou fils vnique âgé de deux à trois ans , perte dont le deuil

’ sagum. fut modere’ peu aptes parla naiKance d’vn autre. Cela fut caufe qu’il le tint tout du
, long ,de l’Elié à fou Serrail de Cadil-Balché lut la mer Noire, où il pall’oit le temps

aucc (on Fauory , (c’elioit le Perlan qui luy auoit liure’ la forterellë de Reual) lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bienfaits , tout au contraire des autres Prin- t
ces qui ont acconllumé d’aymer la trahilon se d’abhorrer les traillres. Les dinertill’e-
mens qu’il prenoit dans ce iejour n’el’toient que des cruautez inhumaines a: des lup-
plices le plus fonuent tres-iniultes. Il fit vn iout tirer vn coup de canon fur le fils d’vn
Balla , qui le promenoit trop pres de ce Serrail, comme s’il cuit voulu efpier les fecre-
tes voluptez : Pour la mefme raifon il voulut aulli qu’on’enfonâalt vn vailTeau tout

lein de femmes, qui voguoit trop lentement 8c trop pres du bor . Il n’auoit oint de ’
cruantezat plus grand plaifir qued’enuoyer quelque criminelan fu plice, a: la où la pre ence des
antres Princes porte la grace, la fienne portoit toujours a mort. Il voulut voir gaucher

’ deux larrons quiauoient delrobé quelque chofe dans le Serrail, a: le mit fort en colere
contre le Caymacan qui en auoit diferé l’execution. Il fit trancher la telle en la pre.-
(ence au Threlorier de Chypre , pour les concullions 5 a: à l’vn de les Muliciens , pour
auoit olé chanter vn air où il y auoit quelques mots qui fembloient dire à la louange
du Roy de Perle 3 Comme aulli au Balla deThemifwar en plein Diuan , fur la creance
qu’il auoit qu’il s’elloit porté lalchement contre le Ragotsky. Parmy ces fupplices in-
humains il y en ent vn auiii infle que plaifant, de l’ambitieule enuie d’vn certain Grec
nommé Rodolphe Stridia Bey, qui auoit autresfois elle fait Prince de Valachie par ie
ne [gay quelle adnenture,li ce n’ell: que la ball’efl’e ell: vne efpece de recommandation
parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent expres dans les charges sa les Prin.’ *

t Cl pante:
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cipaurez qui dépendent d’eux des hommes de neant, afin de les pouuoir plus facile. r a; 7:
iment deflituer,conîme l’auoit cité celuy-là depuis quelques années. Or commeil auoit
encore conlerué quelque argent de celu qu’il auoit pillé dans cette Principauté , il
Voulut eiTayer d’y remonter vne (econde ois, 85 pour ce fujetfit de lplus grandes ofl’res ,
que celuy qui la tenoit. Le Grand Seigneur voulutle donner le plai r d’elcouter ce pe- nm, dm;
tit compagnon, 8c ayaneentendu toutes les mamelles aucc raillerie, il le fit mutiler du limentd’vn
nez &des oreilles,comme pour couperles ailles à (on ambition. Il auoit vn compagnon Pz’g’âgtfm’
nommé Alexandre , qui pretendoit à celle de Moldauie par les mefmes moyens: il eufl: ambitieux;
receu pareil traitement, s’il ne fe fuit habilement fauue’. M echmer qui auoit eût-Idem-
tué de la charge de grand Vizir pour n’auoir pas bien reüfli en-la uerre de Perle, le ga-
rantit de la mort contre les cômandemens aucc vn peu d’addre e a: beaucoup de bon- .
beur. Bikini Erzeron,il eut aduis de la Cour qu’on luy rendoit de mauuais cilices pre:
du Grand Seigneur:il ne negligea pas les confequences de cette affaire, 8; de peur qu’il 5ms, P";
ne vinit quelque ordre contre-fa vie , il fit mettre des gardes fur toutes les aduenuës de caution du
Confiantinople. Par ce moyen il découurit ce qu’il craignoit: on luy amena vn Bouihî. L’â’çtjfh’

gy, quiapportoità l’Aga des Ianiil’aires vn mandementfignéde la main du Grand Sei- empcfchu
neur,-portant que cette lettre receuë il cuit incontinentâ le faire eûranglerlidell’us 1;: IZ’ËÏII

fiafl’emble promptement tous les Capitaines a; Officiers de l’armée, a: fans leur faire qui alloient
fçauoir la venuë de ce Courrier leur demande [i quelqu’vn d’eux fgauoit qu’il enflai à m
manqué en fa charge, 8c qu’il cuit merite’ la mort. Tous d’vne voix , 8c mefme l’Aga

ayant refpondu que nous, il leur declara Ceque les calomnies de fes ennemis auoient
fait contre lu aupres du Grand Seigneur: puis il efcriuit vne lettre à fan fauory pour
fe iullifier,*8t a donnaau Bouflangy qui luy jura moyennant vn prefent de quatre mille
piaflres, de la luy rendre en main propre. Le Bouftangy retourné en diligence rendit.
compte au Grand Seigneur de (a negociation fans parler dola lettre , 8c apres auoir
flotté quelques iours entre l’obligation qu’il auoit de tenir fa parole ôt la crainte d’c lire
puny, il la rendit au fauory, le priant de n’en point parler. Le fauory a l’inflant la porta
toute fermée au Grand Seigneur, qui l’ayant leuë fit ellrangler le Boullangy pour s’en
cllre chargé : mais citant touché comme il cil: croyable par les raifons qu’elle conte-
noit, il ennoya vne efpe’e 8c vne veile de brocatel à ce Vizir, l’appellant ion pere par (a
lettre , a: detellantles mauuailes impreilîons qu’on luy auoit données de les deporte-
mens : neantmoinsfoit qu’il changeafl de volonté peu aptes, ou qu’il cuit defia donné
fa charge à vn autre, il luy ennoya redemander par (on grand Efcuyer la marque de Il Mm
cetteiuprefme dignité. Au refit Mechmet s’afl’eurant fur les amis, (e rendit aupres du mortparce
Grand Seigneur contrel’opinion de plufieurc 5auiii penfa-t’il payer bien cherement :0? 5’12”:
cette temerité. Car il le fit mettre à l’inflant prifonnier, d’où tout le monde concluoit puxiitPion de
fa perte 5 8: fans doute qu’elle fuit arriuée fi le Grand Seigneur parie ne [gay quel ca- fi MUR.

rice ne reluit picqué de iultice dans cette affaire : de forte qu’il voulut luy-mefme
’ l’interroger par plufieurs fois fur ce qui s’eftoit palle dans l’expedition de Perfe. Il luy

reprocha aigrement la prife de Reuan par vn ennemy beaucoup plus foible que luy en
nombre d’hommes 3 Et Me’chmet fe voulant excufer fur la violence du froid qui auoit ’
contraint [a milice d’aller hyuern’er en ces quartiers, 6c les SpahisôcTimariots de fere-
tirer dans leurs villages, fans qu’il les cuit pû retenir ny par prieres ny par menacesiil luy
repliqua fort en colere , que le froid n’auoit pas cité plus grand pour luygque pour’les
ennemisfqui l’auoient bien enduré, 8c qu’il citoit indigne de commandement s’il ne
lçauoit pas fe faire mieux obeïr. Son indignation neantmoins s’eflant euaporée e -
roles, ne le defchargea point fur la telle du rprifonnier comme on le croyoit, mais Ma.
boude, de laquelle il tira deux cens mille e cus , a: depuis la prelTa encore de fois à au-
tre, jufqu’â tant qu’il l’eut toute vuidée, 8c lorsil luy donna la liberté.

Dans les diuertill’emens de fan Serrail il penfoir plus ferieufement que iamaisâ ter- 1658.
v miner la guerre de Perfe , 86 drell’ oit pour cela les p us grands preparatifs que l’on euli .lv
veu de nil-moire d’homme dans cét Empire. Tous f es voifinsapprehendoient que cette ’
tempeüe ne fon’difl: fur eux : Les Mofcouites à caufe de la prife d’Azac par les Cofa- www.
ques; les Polonnois pour leurs diferens qui n’efloient point encore bien accommo- de En?
dez, a: les Hongres pour la mefme raifon 3 Outre que les Polonnois a; les Mofcouites
auoient de nouueau ofenfé le Grand Seigneur en ce qu’ils audientaflifié les Valaques
contre le Moldaue, qui leur vouloit donner par force (on neueu pour Prince , 8c auoit. G .

. r ,. . . , A . . . , uerre et;obtenumandcment de la Porre,del milaler en cette dignitezmais daumt elle debouté mania
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15 33° de (es efperances par la perte d’vn grand c6bat.Pour ce fujet Amurath les menaçoit

hautement,mais tout ce bruit (e palTa (ans coup ferir.Il n’y eut que la Hongrie, coms’
me la plus expolée, qui fut attaquée.Pendant laDieté dePrelbourg lesTurCs y firent
vu tel rauage que l’Empereur fut contraint d’aEembler toutes les garnifons frontieres

Contra du en vn corps d’armée,lequelayant arrefié leurs touries luy donna loilir de mieux pour-
Turcs au uoirâ la [cureté du païs, 6c dele mettre en repos pour cette année. On reconnut bien -
H°"S"° que ce n’efioit que par feinte qu’A murath Faifoit mine de porter la guerre de ces co-

fiez-là : mais le dépit a: l’indignation l’obligerent prefque de la porter. tout de bon en
Italie. Les galeres de Liuourne ô: celles de Malthe faifoient a tOute heure de rides 8c
riches prifes fur les fujets,& incommodoient tellement les ports,qu’il n’en fait pref-
que fortlr aucun vaiŒeau marchand.ll feroit inutile de rapporter par le menu tous les I

s vaill’eaux qu’elles prirentle nepail’eray pas pourtant fous filence vn fameux combat
qu’eurent celles de Malthe aupres de la Rochelle en Calabre,auec des Pirates de Bar.

’ 3° barie.Elles elioiët iix en nombre,c’ômande’es par Charaut vieil Capitaine aagé de 7 y.
a: de Mal- ans,& fonue’nt malade des goutteszmais fon ange ny la douleur n’empefchoient point
W in mm d’agir aulli courageufement ques’il cuit eflé dans (avette ieunelle.Apres qu’elles en-

i lrentpallé vn mois dansl’Archipel,o’ù’ elles firentdes prifesiufqu’â la ,veu’c’ de deux

C halleaux,elles le mirent (urla route d’1 talie, où les Pirates de Tunis 8c d’Alger Fai-
foient de grands degafis,mais particulierement lut les colins de Naples. Meline peu
s’en efloit’falu que quinze ’cens Turcs mettant pied a terre n’eufl’entfurpris la ville de

m3331: Crotone dans la Calabre, des enuirons de laq uelle ils auoient ëmene’ quantité d’ames
de «ne de en cap tiuité." n’y auoit pas moins de 2z.galeres de Barbarie dans ces mers, c’eflpour-
3131:" °,5- quoy les Malthois ayant e’uite’ vn fi fort parti vinrent donner fonds en terre. Mais c6 c
"1:2?- me elles y eurent elle’ iufques au lendemain matin, elles fceurent d’vne fregate qu’il ,
Tunis. y auoit vers la Rochellevne polacre ô: vne tartane de guerre Turquelquessellant dôc

’ retournées vers ces colles-là , ôti’ellantle lendemain à la diane auance’es quinze ou
vingt milles en mer, elles découurirent deux gros vai eaux aucc vne grande polacre,
chargez de banniercs 6c d’eflendards, comme ayant deEein de combattre. Ils ap ar-
tenoient au Balla de Tripoly qui en auoit gagné deux fur les Chreliiens, l’vn de uit
centsttonneaux fur le Duc de Tofcane, l’autre de quatre cens fur les Olonnois. Il y

p pouuoit auoir fur les trois enniron cinq cens hommes de guerre,& quarante. cinq pie-I
’ ces de canon aucc les perriers.Celuy qui les commandoit citoit vn renegatMarfeillois
nommé BicafÎe, qui ayant long-temps faitla guerre dans les vaifiëaux deMalthe, ô:
depuis s’el’tant rangé du party des Infidelles,auoit par plulîeurs entreprifes determi-
nées acquis vne telle repu ration army les pirates de Tripoly, qu’ils l’auoient fait leur

climat A’dmiralÎ Les Malthors l’ayant abord canonne’furieuiement, accrocherent chacun
mg, 3,54, de les vaiil’eaux aucc deux galeres , 8c voulurent fauter dedans , mais ilsy trouuerent
"lifta". des ponts de corde inufitez aux vailleaux Turcs qui arreflerë’t leurs foldats tout court,

iufqu’â ce que l’exhortation 8c l’exemple des Chenaliers leur enflent ollé l’eflon-

neinent &accreu le courage. Alors lamellée fut horriblementlan lante acoups de
haches , de demy picques à: de flefches entremefle’es de feu d’artifigce.La imitent des
Barbares enyurez d’un certain breuuage d’oppium,qui les rend forceriez , 6c la valeur
des Chrel’tiens animez dans ledefir de la gloire,balancerentla viéloire pres de deux
heures.Il y Fut tué deux censTurcs, a: feulemè’t trente ou quarante Chreliien’s, entre
lefquels il y auoit huit Cheualiers fort vaillans. Enfin la valeur des Chrefliens, fauo-
ri e desmoufquetaires dont ils auoient muny leur bord , triompha de la fureur des

En!" de delles,& lelGeneral viétori’eux emmena tous les trois vaill’eaqx à Malthe.
un», a Le Grand Seigneur fort irritcdes courfes des Mal thors,le futâl extremité du hardy
d’Alger c6. procedé des Venitiens.Les pirates de Tunis,d’Alger 8c de Biferte, gens qui ne s’obli- ’

gent à la foy des traitez qu’autant que la force les y contraint,croyant que la diui fion. .
galeres. d’entre les Princes Chrefliens leur permettroit d’exercer inpunement leurs voleries,

’ auoient mis enfemble pres de vingt galleres, aucc lefquelles ils auoient premiere-
Capello ment efcume’ toutes les coites du Royaume de Naples: puis s’eflant mis en haute mer

aucc leurs prifes , la tenoient tellement en feruitude qu’il n’y pouuoir lus palier
les enferme aucun vaifTeau marchand. Mais ou leur imprudence, ou leur mauuais de in voulut
31:16??? qu’ils s’all’erent enfermer ie ne (gay comment dans le port de la Valonne. Ce port en: 1
ne. a °’ pres de Corinthe, 6c s’appelloit autresfois Apollonia, duquel l’emboucheure cil fort

ciboire. Marin Capelle General Venitien,qui citoit pous lors en Cephalonie aueî: 2.0.
ga eres
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galeres a: deux galeaces defii’nées pour la garde du golphe , ayîït receu les plaintes de

4 quelques marchands qu’ils auoient volez ,lespoutfuiuirent Chau’dement , 86 (oit par I653.

ordre exprès dela Repnbliquefoit par quelque motifde gagner de la gloireôzdu bu- -
rin,les boucla fi’eiiroitenicn t dans ce port,qu’il leur fut impoilible d’en fortirLa plus.

grande partie de leur equipagcs clivant efcarte’ea terre pour s’y rafraifcliir , ceux qui
nûment reliez dans les muraux ne purent faireautre chofe que de le retrancherxle

’ long dela colle au nombre de trois ou quatremille. Les Venitiens avili-roll y firent
defcendre vne partie de leurs gens , qui eliant fauorifcz de leur canon, ée donnant- là
dedans telle ba’1ll’ée,contraigmrent les Turcs de quitter leur poile pour s’enfuir. Au

mefme tenips.ils tirerent aucc tant de furie a: d’adrelle fur les galetes qui elloient
dans le port qu’ils en coulercnt quatrea fonds , puis ilsy firent entrer quarante bar-
ques,quitirerent facilement en merles autres douze galeres , leur ayant coupé les
chables” des anchres. Tous les Turcs qui citoient dedans s’el’tment prefque fautiez
a terre,mais n’auoient pas en le loifir d’emmener leurs captifs , qui le trouuerent au
nombre de trors mille fix cens , a par ce moyen recouurcrentltous leur liberté. L’a-
âion de Capelle coli eflé fans reproche s’il en full: demeure au feule punition des
Corfaires , lefquels ilau01t eu droit de pourfuiurc quelque part nn’i s le retiralÎent;
mais la chaleur dela viâoire le pouffant tropauant il faceagea la Valone, prit quel-

. ques autres vailreaux Turcs qui n’efioient pointpirates,mais marchands, dont il ietta
tous les hommes dans la mer,&par ion exemple monllra aux garnifons deCandie de
leur dôner la chaire fans aucune diflin &iô.LeGrandSeigneur quielioit alors en che.
min pour aller à Bagadet,extreme’rrfêt in digné de cétattentat,& le prenantpout vne
manifefle rupture de la paix , en noya ordteau Cay mpcan d’arreller prifonnier Louys
Contarini Bayle de Venife , defen dit le commerce aux Veniriens de toutes fortes’de
marchandii’es dans la Morée, failit tous les vailleaux qui trouucrêt dans les ports du

I Leuant , couurir routes les fronticres de Dalmatie de gens de guerre , a: commanda
qu’on luy equipall: des vailTeaux dans (es ports pour venger cette iniure afon retour
de Bagadet.Tous les AmbaKadcursChreiiiês qui elloxent à la Porte, auoient ennoyé
vne requelie au grandVizir pour la prefenter’a (a HauteWe fur le bruit’qui couroit de
fou indignation contre cette R’epublique ,66 le Caymacan leur auont promis, que
nonobliant tous les commandcmcnsqui luy pourroient venir,e’l tiendroit les chofes,
en fufpends, iufqu’a tant qu’ils en auroient refponfe .neantmoins comme le Bayle
l’eûort alié’vil’iter dans la maifon , il nqlailTa pas de l’arreiicr. Les A mbalfadeurs firent’

tous infiice qu’il le renuoyall: fous leur cautiô,mais ils ne purent obtenir autre ehofe,
linon qu’il feroit mis dans vne maifon a Glalata aucc des gardes,& qu’il auroit laVille

. pour prifon. Ce qui pour dire vrayluy donna prefque vne entiere liberté , de forte

. Y ’qu’il pouuoit enuoyer aux Venitiens tous les aduis qu’il vouloit , 64 negocier pour,
l’accommodement aucc tous ceux qu’il ingeoit capables de l’y fetuirch fait, il em-
ployoit [es foinsnurtôuourî têtÇl’J’CfpÇlt desBaffas, ou de ceux qui les gouuernoient;

Sur tout il tafchoit par preiens dele rèdre-fauorables lesmaiflrefl’es les plus cheriqs du
Grand Seignep 1364 la Sultane fa merezmaisla playe efiât trop fraifehe, il n’y auoit pas
encore moyen d’adoucir la colere. Il tefmoignoit ne vouloir point d’autre fitisfaiâiô
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quela ruine entiere de cette Repnblique,& la Sultane fa mere fuiuantfes mouue- .
mens refpondit au Bayle qui luy vouloit faire preient de quelques elioffes deVeni. p
fe,que celles- la n’el’toient pas a (on gré, a qu’elle vouloit y aller clle- mefme en choi-
fir. LesVenitiens de leur collé enflez de layiâoire de leur General qui fe vangoit la.
uoir enueloppé d’vn coup de filet ton te la puiil’ance maritime des Barbares, ne le fou-

. cioient pas du commencement de courir au deuant de l’embrazement qui s’allumoit,
mais faifoient prouifion de vaifl’eaux de guerre , d’armes , de munition; ac de foldats,
«St d’abord le Pape , le Roy d’El’pagne , a: tous les Princes d’Italie leur promettoient
de grands fecouts,fondez fur ie nefçay quelle imagination 66 vains pronollzics qu’A’-
murath ne reuiendroit iamais de (on voyage , .ou qu’il y demeureroit tellement
empefché , que les Chreflicns auroient tout loifir de ruiner les forces de cet Em-
pire pa-r mer. Mais du depuis les Venitiens in dezabuferent bien de leus vaines cil
petances., lors qu’ils virent par l’effet que toutes les promeKes des Princes Chre-
fiiens n’elloient que paroles en l’aird que ceux qui offroient fi liberalement de les
Müller , ne cherchoient qu’à les engager dans le peril pour profiter de leur em-
barras.& que le Grand Seigneur ayant conquis Bagadetauec tou te la Pronincc voit

Veut abria;
ter la guru
re aux V64.
nitiens.
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1636. fine, s’en reuenoit virîtorieux a Conflantinople 3 l’ancienne prudence aucc laquelle

Comma, ils ont ronfleurs gouuerhé leur Eüat, cliafl’ant alors les confeils trop ardens 86 te-
appprircnr meraires, leur .diâa qu’il falloit fortir de ce mauuais pas par le moyen de la negocia-
àî’àèî’â’fi: tion. Il; ennoyèrent donc complimenter le Grand Seigneur des fa vié’roire contre les

ils enrendl- Perfes, 86 aceompagnetenr ce compliment de deux Medecins pour le traiter d’vne
3:2” h ’ paralylie dont il citoit menacé : aucc cela , comme ils (canent bien que l’argent86les

’ prefens (ont les moyens qui nuancent le plus les traitez en cette Cour ,ilsgagncrcnc.
a, rachat. les Bafl’as aforce de fequins,,86 parleur entremife contentercnt le Grand Seigneur de
rêrsooooo certaine fomme, pourles dommages qu’ils auoient caufezà res fuiets 5 ce qui neleut
Mm” confia en tout que trois cens mille requins, fommea peine fuflifante’pgur les arres des

preparatifs qu’il cuit fallu faire pour cette guerre. . i
, Cet accommodement ne le fit que l’année fuiuante 5 celle-cy le Grand Seigneur

l efioit occupé au fiege de Bagader. Le recpuurement de cette ville cfloit fa plus ardente
. y paillon , 86 tous les affronts que [es armesy auoient receus n’auoient feruy qu’a aug-v

menter [on ardeur, de telle forte qu’il ne rouloit en in relie iout 86 nuit que les moyens
de la reconquerir. Sa prefen ce efloitnecelïaire pour vn’li grand deflèin, il n’yauoit que

me Ma. luy qui pull reparer en perfon,ne,les allions que (es Lieurenans y auoient receus: C’efl:
83”” pourquoy il le refolut d’y aller luy-mefme: 86 (a fiatique luy ayant donné du relafchc, il

c ferrât capable de foulienir les fatigues de ce voyage. Afin donc de ne point manquer
’ (on entreprife, outre l’armée où il el’roit en perlonne , il en fit encore marcher deux

autres; l’vnn commandée par le Balla d’Arabie, qui trauerfant ce pays-là 86 paliure
aupres d’Ormus, eut ordre d’entrer droit en l’être ; l’autre Conduire par le Balla de
Syrie,qui s’alla poi’ter dans les panages du Mont-Taurin entre la Pares; Brigade; g
de cëtteiforte il croyoit que le oy de Perle craignant d’cftrc attaqué par deriiere,

leGrand 86 enfermé entre ces trous armées , n’oferoit entreprendre de fecourir Bagadet
553m” feruiroir de delcrirc l’allemblée,les ordres,& la marche de cette armée,la pompe a;

leue trais , . . . . . n"mm, lequipage du Grand Seigneur, le nombre 86 la fuite des Bafl’as qui l accompagnorent,
i la quantité des marchands 86 viuandiers de Cour’obligeza le (mure, qui lbntexrremé-
n ment honorez en ces quartiersJà, 86 femblables choies qui ont clic dites en plulieurs
s autres endroits, ou qui ne le doinent point aître du to’ut.

Il partit de .Scutaretfqr la fin d Auril. Il laina a’ Conflantinople pour Caymacan ou
’ Lieutenantgeneral en (on abfence MouiTa Balla, qui elÏoit en grande ellime par tous
se fait fili- fes Ellars, 86 fit fuiure tous les Ambafïadeurs :ce que luy ny l’es predecelreurs n’auoien:
1’323? pdinraccouliumé de pratiquer. Celuy de Perle choit du nombre, 86 pourfuiuoittoûq
dans l jours vn accommodement, Son camp ayant elié drelïé a Calcedoine le long de la mer,

fesgaleres qui attendoient-là (es Commandemens firent montre deuant luy rangée;
en croifianr, 86 le falunent de deux defcharges generales,l’vne du canon, l’autre de la.
moufqueterie ,apres quoy cette grande flotte s’ellanr feparée en deux,vne partie qui

. el’toit de trente galeres , fit Voile par la mer Noire pour aller attaque? par eau la Ville
ses 9km d’Azac, tandis que le camp des Tartares auecleIBalla de CafFa l’alliegeoxent par terre,
font mon- mais .cette entreprife demeuralà pour cette annee, ne ne lçay pour quelle raifon d’au.
gr; mm tre prit fa route par Ja mer Blanche, portant les munitions de guerre dellinées pour

° le ficge deBagadet.Cela fait,le Grand Seigneur pritle chemin de terre, 86 arriua enfin
non fans beaucoup de trauanx 86 de fatigues, fur le bord de l Eufrate vers la my-

P tf’igârd Aoult: ce qui Fut vne grande diligence pour traifner vn fieffroyable attirail ;comme le
j’en-Euh. (catin mieux inger ceux quiconnOxfÎent la dilfiçulté des chemins 86 la dillance des
se. L lieux. Enfon chemin il eut trois aduantures, dont les deux premieres luy donnerent

l quelque contentement, mais la derniere beaucoup de trauerfe. Pour la premiere, Ce
fut l’affeurance.qu’ilreceut que le Camp des petits Tartares qui le preparoit à ailicger
Azac,luy ennoyoit (on frere aucc huit mil chenaux, l’autre que le Balla Allan Ogly le
venoit trouuer pour le iufiifier,eltanr accompagnâde trois mille hommes de feruice.
Ce Balla s’elianr enFuy l’année paliee de la Cour de crainte d dire puny pour quel-

ne maluerfation, s’eftoit retiré dans l’Albanie (on pays natal, 86 fortifié dans les mon- l.
’r’cnàfiî’fc cagnes : ou ihuflpt’i faCilement. el’tant homme de main 86 ayant credit parmy les Al-

.13... il.» bannois,donner entree aux Venitiens pour la conquelie du Peloponeêe, mais il ayma
uer, qucl- mieux rechercher-è faire la paix par l’entremifg du Caymacan qui luy fit accorder (on
Ëgfn’Ï’fiP’ abolition, 86 par ce moyen le vint empefirer luy-mefme dans leslacs de la mort: car
suranné. quelque temps aptes il fut tronné eitranglé dans fan un, 86 quoy qu’il eull.’ des enfans,

le



                                                                     

Amurath, IV. Liure Vingt-micmac. 161
le Grand Seigneur s’appropria (a fuccelfiô. La troiliéme aduenture fut d’vn C heix ou i 6’38.

Santon , qui penfa faire perir cette poulaine armée. Ce Cheix natif du bourg d’Ar-
clierel dans les môtagnes de Natolie,auoit par vne fainteté fimulée acquis vn fi grand
credit parmy les peuples de ce pays-la qu’il paŒoit pour leMehedy,c’eft ’a dire,le Paci- ÊhÏ’fWr
ficateur,qui felon la creanceMahometane doit venir auant l’AlitCCl’lrlllî, pour reduire lczcyh’Ë’o:

tout le monde fous vne mefme loy.Le grand Vizirayantordonne’ que tous les villages Pulls: rô-
voifins fourniroiët des viures pour la fubfifiâce de l’armée,n ô feulemêt il refufa d’en
conrribuer,mais encore il induifit le peuploit fuiure l’on" exemple,alleguant quelques
priuileges qui l’en deuoient exempter. Le Grand Seigneur citant lors’a Cogny,c’ell: y .
l’Iconium des anciens, depefcha quatre mille hommes commandez par le Lieutenit befi’ait. tu
de (on Fauory, pour le ranger à [on deuoir sec Cheix le fiant fur quelque ’prophetir: Ï;Î;,E”"’
qu’il s’el’toitmife dans la relie,86 fur la multitude e ce peuple qui le fuiuoir,ofa bien
aller au deuant de ces troupes , 86 les railla en pieces;de forte que plus des deux tiers
aucc le Lieutenât demeurerëtfur la place. Cette audace neantmoinsne rendit pas
fa condition meilleure5LeG rand Seigneur fit denoncer a cette populace, qu’elle euli Amurath
à luy liuret cét impoüeur pour en faire inflice exemplaire, ou qu’autremët il les met- Î” film?
troit tous à feu86’a fang iufques aux enfans de fept ans. La terreur de ces menaces re- pâlaaceadîî; ’
froidit extremementl’ardeur de ces peuples mutinez,86 ietta de grandes fra eurs dis 1mm.
l’amc du Cheix , qui tout confideré n’ofant plus le fier a vne foldatefque ram allée de
payfans 86 de ieunes efiudians en laloy qui pretendcnt à el’tre Cadis , prit refolution ,.
pour le deliurer de ces tranfes , de venir luy mefme le ietter aux pieds du Grand Scie
gneur,pour implorer la miferiCorde86re plaindre du grand Vizir 5 qui par les concur-
fions l’auoit force’d’en venir à cette extremité. Il s’y (prefenta dôc aucc vn mouchoir u vient in,

au col en guife de lacs coulant, marquât par la qu’il e foufmettoir Volontairement a "Mme le .
la mort : mais cette foumiilion n’efmeut point le Grand Seigneur , au contraire il le a.
prit au mot,86 commanda qu’on executaft la (entente que ce mouchoir prononçoit uoirfagrao
contre luy, ce qui cuir elle vn pur aâe de iufiiee, s’il n’euil: pas en mefme temps en-
noyé eflrangler (es fëmes86 les en fans,afin d’eflouiïer entierement fa race. Peu aptes
il receut deux bonnes nouuelles,l’vne de la defl’aite de Ser- Ogly Prince Arabe neueu
du dequnt EmirFacardin , qui. remuant encore dans ces pays-la fur les brifées de fou N de
oncle , fut vaincu par Chakim Gouuerneur de Tripoly en Syrieil’autre , qu’vne en- l’ErîiiiîuFa-
trcprife que le Roy de Perle auoit tenté fur la ville de Van auoit cité déconnerte. Sur Wh à"; ’
l’aduis qu’ileut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces paniers-la, il yenuOya ”
Muliapha General de la mer aucc vne armée de 30800. hommes continuant cepen-
dant fa, route vers Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup inferieur en forces , feignant
de venir a l’encontre n’ofa anancer que iufqu’a Soltaque , qui cil: entre H if palian 86 Je FM"!
Bagader , mais vne partie de fa caualerie vint faire le degall: entre Bagadet 86 Mou- in de 1mncet a a r6-
foul.’ Il cuir bien dauantage incommodéles Turcs , s’il eullrume’ le pays entre Baga- contre de

der 86 Erzeron, comme les Perles auoient accouliumé en pareille rencontre , mais il
faut croire qu’il n’ofa pas aller fi auant. Ce fut vers ce temps-la que le Grand Sei-
gneur fit vne aâion de generofité d’autât plus remarquable que cette vertu cil: extra-
ordinaire aux’barbares i Ses gens luy ayant amené vn efpion du Roy de par: , il luy
donnalaviea la charge qu’il porteroit de (a part vn defii à (on Maifire , dans lequel il Amurath
luy mandoit,que laifi’anta partles aduâtages de la force de (on armée capable ’de fub- 3&1:
in guet tout fou Royaume , il eROit preli de vuider leur querelle aucc luy (en! à fenl, duel. . I
861uy prefentoitle duel. le n’ay pû apprendre fi ce defli luy fut porté,ny file Roy de
Perle y fit quelque refponfe. Au relie aptes auoit pourueu Bagadet de toutes les che.
fes neceifaires 86 mis dedans vne garnifon de trente mille hommes , il le retira aucc Le Perfan
vne entiere fecurité que la puilrance des Turcs le briferoit encore .côtre ces rempars, m3”
comme elle auoitdefia fait pluficurs fois. Si bien que n’ayant aucune crainte de ce gadezfiour:
collé-l’a , il tourna hardiment le plus gros de les forces contre leMogor,qui par la fuf- "c f°’ È"
citation d’Amurath l’auoit attaqué en mefme temps : cela fut taule qu’il n’y eut pas

rands combats à la campagnesle plus memorable ayant elle celuy du Balla QiLctian,
qui s’efiâr par bon-heur égaré de (on chemin trouua qu’il auoit enfermé entre luy 86

les Tartares deux mille Perfans fortis de Renan, dont il en tua quinze cens fur la pla-
ce , 86 emmena le telle au Grand Seigneur , qui leur fit trancher la telle. lingule:

Surla fin du mois d’Aouû ,toute l’armée paffa l’Euphrate : 86 neantmoins , tant 12””gëfo;
pes grandesmachines le remuentlentemët,elle ne commença d’inueRirla Ville que bre: .

Tom Il. , -.-u M- "fil--w mw N --w N
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, . y . . .162 . HlllZOJI’C des Turcs,
leu. d’0&obi’e.Ce qui fut fait parle Vizir aucc trente mille hômes,mais le G. S.n’y
arriua aucc le telle que le 5.du mois fuiuant.le vous :y dôné cy-deuât le plan de Cette
Ville dans tannée 162.7.qu’elle fut alliegée par le Vizir AphisMçhemetwous pouuez
la vous en rafraifcliir la memoire. Le lëdemain A murath ayant fait vn l’acrifice lolem-
riel, voulut luy-mefme mettre le feu à la premiere piccc de canon, dont le coup fur
fuiuy a l’inflant d’vne volée dg deux cens autres,auec lefquelles il battoit côtinuellc- l
ment les murailles. Neanrmoins ce grand bruit d’artillerie n’efpouuante point Ceux
de dcdâs,ils faifoiët a toute heure des (orties de quatre ou cinq mille hômes,qui ellât
rafraifcliis d’autant iufqu’a deux86trois fois mettoient fouuêt tout le cam desTurcs
en defordre, brullant leurs tentes 86 leurs bagages, 86 en tuant quelques ois trois ou
quatre mille."Il fut côtraint peur arrellcr cette furie de faire éleuer aucc vne defpen-
le incroyable vne tres-profon de 86 haute circonualation , aucc quantité de’caualiers
tout du long des endroits par où ils pouuoient l’ortir;86lors qu’il les eut ainli relierrez
dans la Ville,il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils demeu-
rerent prefqu’a découuert. En cétellat n’ayant que quelques petits retranchemens
qu’ils auoient faits en dépit de cette continuelle batterie, ils loullindrent vaillâment
par trois fois l’alÎaut general,mais a la quatrième ils furët forcezp86 la Ville tou te mile
a feu 86 a rang; Le Grand Seigneur ayant cômandé qu’on pallall toutaufil de l’efpée,
les habitans aulli bien que les foldats,iufques aux enfans de fept ans,lans exception de
fexe ny d’aage.LeGouuerneur duChalleau voulut s’enleuelir fous les rempart586tint
encore fix iours:au feptiéme toutes l’es murailles ayant cité miles en poudre par le ca-
non,il fut emporté de vine forcc:les vainqueurs enragez d’vne li braue refillance , ne
le con tenterent pas de maflacrer tout ce qu’ils trouuerent dedans,mais par vne in hu-
manité plus que brutale,el’corcherîët des fëmes toutes viues.Ce fiege dura cinquâre-
deux iours,a compter depuis le 6.Nouembre quele premier coup de canop y fut tiré,
iufqu’au vin gt- deuxième deDecembre,què la place fut prife.Le grandVizir nommé
M ehemet,auparauant General de la mer 86 n’agueres pourueu de cette charge par la

’ mort de Beyran arriuée fur le chemin,fut tué a l’vn de ces allants, 86 l’Aga des lanif-

laires qui auoit mefme nom el’tably en la lace. Le Grand Seigneur relrnoigiia vne
paillon tres- ardente de recouurercette place, menant les foldats luy-mefme iufques
fur lelbord du folle pour alletal’all’aut,8t. pgelTanr in cellam’më t les trauanx par la pre-

fence 86 par les exhortations : ce qui palla iufqu a la fureur 86 a la rage, s’il cil vray ce
qu’on dit,que maqua e fafcines pour remplir le folié qui elloit fort profond,parce
qu’il n’y auoit point de ois deqnoy en faire en ce pays-lâ,86 qu’il auoit confumé tou-

tes les balles de laine qu’ilauoit fait apporter d’AIep, il prit trois hommes de chaque
pauillon , 86 les fit ietter dedans pour le remplir. Il dépelcha anal-roll des Cou’riers
par toutes les terres 86 vers les PrincesChrellziens pour publier les nouuelles de cet-
te prife, dont ils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles 86
par de grands proiets qu’ils baltilloientlà- dellus. Le Boliangiballi qui commandoit
a Confianrinople en I’abfence du Caymacan , y ordonna vne felle de vingt iours
continuels ,pendant lefquels les rues furentionchées de fleurs , les maifons ornées
de branches de mirthes 86 delauriers , 86 les boutiques parées des plus precicnx ta-

pis , 86 des plus. riches meubles des marchands. ’
uand à luy,cô me li cette Ville eull elle vne citadelle par laquelle il eull pli dominer

toute la Perle , il le vantoit qu’apres en auoir fait reparer les brefches, il porteroit l’es
conquel’tes iufques dans Hifpahan. Mais lors que les fumées de la vanité 86 de faioye
furent pall’ées,il perdit bien cette eteance, quoy qu’il tafchall: de l’êtrerenir rouliours
dans l’elprit de les fuiets86 des Princes Chrelliens.Lors qu’il put fait reneu’é de (on
armée , il reconnut qu’il y manquoit plus de cent mille hommes, dont les deux tiers
citoient peris par la valeur des allie caris, 86’les autres par le venin de la pelie86 des
maladies côtagieiifes qui s’en gendtet touliours en ces grandes armées. ll apprit d’ail-
leurs que le Perfan qu’il croyoit allez embarralTé à foulienir les elforts duMogor,s’c-
fioit deliuré de ce puill’ant ennemy par la reptile de la ville deCaudhar86 des pallages
qu’il luy auoit fermez,de façô que lemogor ne pouuoir plus entrer fur les terres s’il ne .
les regagnoit auparauât.xinli quoy qu’il eull fait courir le bruitqu’il ne retourneroita
Côllan tinople d’vn an,il ingea qu’il valoir mieux le retirer,que de (eionrner plus lôg- ’
temps en vn pays ou il ne pouuoir plus acquerir d’hôneur, Ayant donc rappellé cin-
quante mille hommes qu’il auoit prellez au Mogor , il les laina aucc le relie de [on

. armee



                                                                     

A fort dan gereufes , quand leGrand Seigneurell en aagc’86 qu’il a la vigueur neceffaire
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armée pre: de Bagadet pour empefcherle Perfan de le troubler en fa retraite,puis il ’fl9i
l’e difpofaa reprêdre le chemin de l’Iâurope. Il ne pût toutesfois partir qu’au quinzié- fi
me d’Auril,tantà caufe de la rigueur de la faifon,qui n’eull pas permisà l’es troupes de
le fuiurc , que pource qu’il luy clloit furuenu vne fluxiô qui le rendoit prefque para-
litique.Tellement que marchât ’a petites iournées pour remettre fa fantéô6 pour faire
prendre le verd aux chenaux de fou armée, il ne fe rendit a Conflitinople que le di- Ne Pan
3ième du mois de Iuin. La plus fauorite de fes Sultanes qui l’auoit fuiuy à la guerre, qu’au Prinâ

. r i . a ’ o tarriua fur le midy accopagnée de quatre galeres , mais elle ne coucha pas ce iout-la à,”
, dans le Serrail , 86 demeura dans vn cabinet bally pres de fes murailles fur la marine, Min? Cola.

anuuop e. Aiufqu’au lendemain qu’on luy fit vne entrée, plus magnifique qu’on eull iamais fait a
aucune Sultane:car ce n’el’t pas la couliume des Gtâds Seigneurs de t’a’t honorer leurs

femmes,lefquelles ne tiënent que pour leurs cfclaues.Son carrelle fermé de ialoufies
à la mode du pays , auoit l’imper’iale couucrte de brocatel , les rayons de fes roues do- ,
rez,86 les ferrures d’argër. Elle elloit fuiuie de douze carroll’cs,& le Mufty, les Balfas
86 les Cadis,qui eltoiêtallez au deuant d’elle , l’accompagnerent iufqu’au Serrail. Le y
Grand Seigneur qui citoit entré dans le port le mefmeiour qu’elle , accompagné de Y au En
cinquante-fa galeres qui l’auoient attendu a fou retour , ne fit fon entrée que deux entrée. ’
iours aptes 5 ellant fuiuy dans Cette ceremonie non pas feulement du Mufty 86 de les
Balfas comme a l’ordinaire , mais encore de vingt Seigneurs Perfans fort richement
veltus , dont il y auoit deux Cams qu’il auoit pris dans Bagadet, qui par leur captiui-
té honoroientla gloire de l’on triomphe. .

Depuis fon depart de l’Alie la guerre fembloit comme alloupie en ce pays-la, les
Turcs 86 les Perfans fe contenais dans leurs pelles fans fe rien dire: aulI’i lesGeneraux
qui les commandoient auoient-ils ordre de leurs Princes de fouger plullolt a faire la’
paix que la guerre.Le Perfan la defiroir,parce qu il fe fentoitle plus faible; 86 le Turc Facîlg fuf-
rie la fouhaittoit pas moins, pource qu’il croyoit auoit reparé l’on honneur par la con- E3532:
quelle de Bagadet , 86 qu’il craignoit de reperdre la bienueillance 86 l’ellzime de l’a Turc a: le
milice , qu’il auort regagnée en ce voyage: Ioint qu’il auoit reconnu qu’elle le rui- EËI’IÇ’ÇÀÏ"

noir tellement en ces expeditions lointaines 86 fafchcufes , qu’a peine pouuoir-il barnum
trouuer des hommes pour rem plirles places de ceux qui y perill’oient.I..e grand Vizir va
fuiuanr donc les intentions de fou Maillre , obligea adroitement quelques Gouuer-
neur: desfrontieres dePerfe a parler d’accommodemët- Cette propofirion ayant bilé
enramée,le Roy de Perfe n’y confentit pas feulement, mais encore donna plein pou-
uoir de traiter a l’on principal Cam; li blé qu’aprés. plufi’eurs paroles portées de part 86

d’autre,ils firent la paix aux conditions , 2g: Bagadet demeurerait au Grand Seigneur , d-
.Enam au Rajdr Prrjr’ , qui maganât»; czimbaflidrur à la Parte une: de richesprrft’m. Cette en a ,
nouuellefut fi agreable au Grand Seigneur, que l’ayant receuë le dernier du mois de du? "4
Iuin, il en tefmoigna fa ioye le lendemain par vne double faluc de coups de canon. Il ’
y a apparence que la bonne humeur qu’il en concent feroit en quelque façon a faire
palier l’accommodement aucc les Venitiens , tant y a qu’il fut arrellé dix iours aptes

ar l’intercellion du Cay maean , 86 par les autres moyens que nous auons dit.
Ainfi il ne relioit plus aucune guerre au dehors,il n’y auoit non plus aucun remuë- X V.’

ment au dedans , mais feulement quelques broüilleries a la Porte,où elles ne font pas

pour commander.Depuis queStrida auoit cité demis de laPrineipauté de Walachie,
Inpulo Prince de Moldauie, homme remuant 86 malicieux,la briguoit pour, vn lien
fils,aurant par delir de vengeance pour en defpoüiller Mathieu fon ennemy irrecon- me": en
ciliabl,e,que par connoitil’e 86 par am’bition.Le Grand Seigneur citant reuenu de Ba- vaincue.
gadet il prell’a fort-cét affaire,86 durant l’abfence du Grand Vizir y employa le crédit

du Caymacan Mehemet: lequel peut gagner vne grolle femme d’argent entreprit
d’en faire l’ouuerture au Grand Seigneur aucc beaucoup de calomnies contre Ma-
thieu, 86 pourfuiuitcét affaire li viuemcnt qu’il luy accorda l’inucllîitute pour le fils
de Lupulo,a la charge nean tmoins qu’il fe pull mettre en polfeilion fans caufer de re- La ulo
muëmmsle Caymacan en all’eurorr ainfi fa Hautell’e,86mefme luy en refpondoit de ruina de
fa telle: mais il n’auoit pas bien faitfon Compte aucc Mathieu, qui fçachanttout ce M°ld’"i°»

. , . . . . » , . . en abrie tqui s ellort negotié a la Porte,all’embla rat de l’on chef que par l aide de l’es amis, part rinueltit’iir.
l ticulicrement de Ragotsxy , d’alfez’puill’antcs forces pour aller au deuant du icunc PH la fa-

. . . . . aLupulo , le combattit86 le talllâ in pieggs , agcc grand carnage , fpccialement des 33m2,;

19553511: "h " X. li
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cours du Moldaue, Or Mathieu ellantfur le peinât de montera cheual pour a ller au
"combat , auoit dépcfché vn de fes gens au Grâd Seigneur pour l’affeurer qu’il elloit

’ Ragoût! prell: de fe remettre luy86fa principauté entreles mains du moindre Grec de fou Em-
le raille enPian. pire,qu’il plairoità fa Hauteffe luy enuoyersmais que Côme elle efloit la fource de la ”

Iuflice 86 de l’equité,il ne croyoit pas qu’elle luy Voulull cômander de fe defpoüil’ler

pour reuel’cir le plus cruel ennemy qu’il euft au monde, 86 qui d’ailleurs par fa dupli-
cité86par l’a fourberie elloir caufe de tous les remuâmens’ qui arriuoient de ce collé- ’

là. Comme ce courrier fortoit du Serrail il y en entra vn autre , qui apportoit la nou-
uelle de la dell’airc de Luptilo 5 ce qui mit le G. S. en tellecolere, qu’il commanda
fur le champ qu’on menaflle Caymacan prifonnier dans les fept tours. On croyoit

Le Grand pourtant qu’il auoit dell’ein, de luy fauuer la vie par les prieres de la Sultane fa uiere,
:332; mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y auoit plus dedeux millions de patagons dans
irrité fait l’es coffres,il le condamna tout a l’heure’a la mort,difant qu’vne fi prodigieufe forum:
grisât: gagnée en fi peu de temps qu’il auoit elléCaymacanfournill’oit contre luy des preu.’

y ’ues conuainquanres de fes concull’ions , 86 luy prononçoit fa fentence.Sa charge fut
donnée a’SinanBaffa , 861a Principauté confirmée à Mathieu.

L’vne des principales taisôs pour lefquelles Amurath ne vouloit pouffer a bout ny
aagotsky ny lePrinccmathieu,eftoit qu’il auoit enuie de fe feruir de leursforces côtre

Pourqudy les autresPrincesChrefliës .De fou inclinationil elloit grand ennemy du nom Chre-
llien , 86 n’eull elle’ la fanrafie qu’ilauoit de recouurer Bagadet , il n’eull pas tardé fi
as pouffer long-tëps a nous moufeter de fanglans effets de cette haineztellemêt que depuis qu’il ,

333:)? . pur concluauee le Perfan vne paix qui luy femblmt ellre ferme 86 de longue durée.
n, man-1’" il tourna tous fcs dell’eins contre la Chrefiiente,fe preparant de l’attaquerpar mer 86

par terre. Le Mofcouite, le Polonnois 861’Empereur auoient tous trois raifon d’api
prehcnder vn li puifl’ant choc : comme aulli le Roy d’Ef pagne, pour fesRoyaumes de
Naples 86 de Sicile. Aulli les menaçoit-il tous , mais l’on ne fçauoit lequel il deuoir,

faifoit de
grids pic.

. ramifs attaquer le premier, ou s’il les deuoitartaquer tous quatreà la fois. S’il vouloit auoit

au - , . . .:33; 1. ’ egard aux ,Ol’l’CI’ll’CSfll de uorr commencer par lesMofcourresdont lesCofaques luy de- -
Chfslliïtê tenoient fa forterell’e d’Azac aucc li grâd preiudicesmais s’il confideroit la cômodité,
grau?” il luy efloir blé plus facile de faire la guerre a’l’Empereur86a l’Efpagnol,dont les pays
«ne. elloienr beaucoup plus accellibles,plus fertile586plus riches:cômc d’ailleurs les allai-

r’cs en efloiët fort em’barrafl’ées par les côtinuelles vi&oires des Frâçois,86 s’il vouloit

entreprendre l’Empeteur,les dill’erës qu’ils auoiët enfemble pour les limites de leurs
rerres,ne luy fourmilloient que trop de pretcxtes. Or Côme il auoit fait de plus grâds
appareils que iamais,86qu’il fembloit que comme vn autreXerxes,il voulull couurir

l la mer de voiles 86 faire trembler la terre fous la multitude effroyable de l’es gen-
à’cuîugzc-’darmes, les excez de fon intempérance mirent fin aux dell’eins de fou ambition. En-

ris,le Persi tre les Fanoris il en auoit deux qui ienoient le premier r5g,lePerfan dont nous auons
11:42:"; parlé,qui n’eflant plus propre à eflre. fou mignon,efloit deuenn l’on premierMinillzre5
a; de la 86vn beau fils nommé Mullafa natif de la Bofnie, qui auoit ellénourry dans fou Ser-
3°fnîh rail.’ll auoitdonnéà ce dernier, pour recompenfe de fa pudicité, premieremenrla

charge de Scliâar,au preiudice de deux ou trois autres quiefloiér plus anciës en pre,
tentions86 en feruice,86 peu aptes la qualité de Eall’a,puis dans peu de iours’encore la
charge deCaptan ouGeneral des mers,aucc le beau palais d’IbraimBaffa qui ell bafty
contre la plaCe de l’Hippodrome;86 vn mois aptes qu’il l’eut reueftu de’cette eminëre
dignité, illuy fit efpoufer l’a fille aifnée qui n’auoit pas encore atteint l’aage de treize
ans,violât par cette affeâiô precipitée les ordres de la bône politiquc,qui n’elleue pas
les hommes en vn momentau plus haut fommet des honneurs,mais les y fait monter
par ’degrez 86 aucc l’aag’e; de mefme que la nature ne fait iamais les chofes qu’auec le v

remp’s,li ce n’ell lors que par vn dereglement qui luy fait horreur a elle. mefme , elle
am," au, enfâre des auortons86des moullres.Les autresBall’as fe plaignant entr’eux de ce qu’il h

Plut hum auoit tout a coup éleué au delfus deleurs telles vn icunc homme qui n’auoit ny ex-
3252;,” perience ny merite, auoient comploté en tr’eux de luy tendre quelque piege pour le
gendre. perdre aucc la faneur , ou du moins pour l’empefcher d’acquérir de la reputation:
’ mais comme il ariiue d’ordinaire que ceux qui choquent les Fauoris prennent fi mal

leurs mefures qu’ils les affermifsét au lieu de les ébrîler,leurhaine ne feruit pour lors
qu’à allumer dauantagc l’ardeur d’Ainurath , 86 luy faire redoubler l’es blçgfaitsren -

. . 4 on

Tartares ,dont le credit du Caymacan en auoit fait marcher fe ’t ou huit milleau feu’ r
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, ’ mafÎacrer l’es deux FreresOrcâôz Baiazet,n’ayant pardonné qu’a Ibrahim, parce qu’il

Amurath 1V, ’Liurc vingt-vnicl’mel 16;
[on endroit. Or le iour de la Pafque des Turcs, qui nomment cette fclte Beyran,&r la
celebrerîtversîe côm’enccment deFeurier,Amutath le trouuanten humeur de faire
débauche conuia fes deux Fauoris a difner;& ce fut dans ce fatal repas que les deux 155 a!!!"
chofes qu’il aymoit le plus au monde, le vin ôc fes mignons, luy donnerentles arrein- [El-Ë
te’s de la mort Car lePerfan qui luy anoit appris’â boire le vin pur,l’oblig’ea*pat toutes ner, llfaltfi

fortes de ragouüs,deviandesTaléesôçde poivradesà faire tant de brindes ;& de tant El:

. . , . . , - chede fortes de v1ns,mefme de malvoifie, a; d eau de Vie, tire’e aucc l’herbe qu on nome qu’il m
i’ Le: Sala ,Iqu’il le mit le feu dans les entrailles, a tomba dans vne fievre ardente, dont mm"-

il mourut peu de iours apres,le rrente- troifiefme de (on aage,ôcle dix- feptie’me de 56
Empire. Diuerfes maladies luy auoient ollé tous (es enfans , à; l’a cruauté auoit fait Ne laill’e

pointd’en-

. . . . . . . fans , maisluy femblort imbeCille d’efprit,& incapable de feruir de ehefà ceux qui aurorent en- n, 5m
uic de remuer.Dans cette derniere maladie ille demanda fouuër,pour luy remettre, nominé
difcit-il,le gouuernemët de l’Ellat entre les mains a: luy en laill’er les inflruCtiôs que ’b’fl’m’

l’experience luy auoit apprifes : mais la Sultane mere de l’vn a; de l’autre qui ne par-
toit point d’aupres de (on liât , le diiTuada de le voit, luy remoni’trant que (a vie
n’elltoit pas defefperëe qu’il deuil abandonner le gouuernail,&que d’ailleurs la force L ml a
du fang à: la têdrell’ede l’amitié fraternelle pourroient dans cette entreueuë luy cau- dégluti:
(et de’l’efmotion qui redoubleroit les accez de fa ficvre.Ce qu’elle ne diroit pas tant mmffàè
pour l’amour d’Amurath, que parce qu’elle apprehcndoit qu’il ne lemandafl pour le ami-rail, de
faire elliranglerzcar outre qu’elle connoiWoit bien fou humeur horriblemêt cruelle a; le faim
fanguinaire , elle le relTouuenoit que lors qu’il auoit perdu iesfils , il auoit degorgé .mum’
ce (cubait tyrannique prefque femblable a celuy de l’abominable Neron , .25: je);
tombeaufafi afin tout" de: ruine: de l’E mp1)? Othon"; , é- qu’auji’i bienfait qu’il ne fourmi:

nourrir [enfin peur mettre dans le Thrânc, il la] (fiait indgfirmt 71m r’cnfiififr’ ÆPÏC’Î la].

Qu’elques-vns creurent qu’il bailloit tellement ou eflimoit fi peu Ibrahim , qu’il a»
uoir recommandé tres-exprefl’ément qu’on ne luy permill pas de fuccedetà l’Em-

- pire ,86 qu’on y appellafl: plufloll le Cam des petits Tartares , auquel il appartient au
defF-aut derace mafculine dans la maifon Othomane. (1L9)! qu’il en (oit , (es Bafl’as

- n’eurent point d’égard à cette detniere volonté,mais ruinât l’ordre naturel de la (uc-
ceilîon 6: les mouuemens de la Sultane mere , c0mme’ils virent qu’il rendoitl’efprit, ,5:
ils allerent tous en foule,falüer Ibrahim aile proclamer Empereur. Ce ieune Prince parfumant
eflant refl’erré depuis trois ou quatre ans dans vn lieu extremément obfcur , où la lu- rififi?”
miere n’entroit que par des lucarnes,&où la peut de la mort le faifoit mourir cent fois elloitqen
le iour,fans qu’il cuit aucune confolation que l’efperan ceol’vnique entretien des mal- P’îfon- -

heureuxqui ont perdu tous leurs autres biës,il ne pouuoir du commencement s’ima-
giner que lesBaflhs vinffenr luy rendre leurs hômages, 85 croyoit qu’ils luy apportoiët Il «cardia:
«me corde plulloli que le tulban Imperial. Si bië qu’il refufoit de leur ouurir la porte, Îîggijnutfl’

à: le preparant a difputer coutageufemenr fa vie comme auoient fait l’es deux autres pour le fai-
freres,leur crioit, que e’efioit vne feintepour le rendre criminel , qu’il n’auoit iamais R "mêm-
eu de peu-fée pour l’Empite, qu’il les fupplioit d’en vouloir afièurer [a HauteiTe; Bref
quelques protefiations qu’ils luy pufÎenr faire,il leur fut impolfible de le ralÎeuter,iuf-
qu’à ce que la Sultane [a merey vinlt elle-mefme , a; luy fit voir le corps de [on frere

. preli; à mettre dans le cercueil. Alors fa frayeur s’cftant conuertie en vne ioye indici- Eflanç un
ble , il ouurir la porte pour receuoir les acclamations de fesOflîciersôc de la milicesôc 1:" n
pour rendre les honneurs funebres à (on predecell’eurJl porta (on enrps fur fes efpau- porte : eut
les tout a tout aucc l’es Vizirs iufqu’a la porte du Serrail , a: le mit entre les mains des :î’xjifigfm

Officiers de fa maifon, qui le conduifirentà la fepulture’du Sultan Achmetleur pere. d’amurath.
Puis aulfi- roll: ellant monté dans vne barque, il alla aucc toute fa Cour dans la Mof- - ’
quée de lob-yuan-Saray , qui cita l’vn des fauxbourgs , où il demeura huit iours en-
tiers pour accomplir les ectomonies ordinaires de Ton Couronnement: apres lequel sa", fait.
ayant Fait [on entrée dans la Ville , il commença à ioüir paifiblement des douceurs C°uf°Fn°n
delaliberté qu’il n’auoit iamais effayée, 85a fe plonger tout a (on aife dans les plaifirs ânîzlîéf’ q

de la Souueraineté , qui a la fin luy a cité plus funelte que n’auoit eflé la rigueur de dans Con-

fi Prifon. (lutinople.’ X iij

.1,

dt .
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1’ firman, en me Grandeurælle des Iani aires ;

mon defirdre le [5m rennerfigt tout (Effort,
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B R A H I M fiat: einquiejinefl: du Sultan Arbmet , à; ne’ de mefme mere que
le Sultan amurai). Il tuoit (lle’nouny de lafirte qu’ont ottoujlume’ de l’eflre les

l (f a puifnez. de la marlin Othomane quand leur "fié rient l’Empire, nefl à dire dent

a rune perpetuelle prifin é dans rune friqeur ountinuefie de lu mort. Lupluflarrj
’ - deviennent bilerez. ou meloneboliques , é tout-â fait intraitable: 5 Et fi leur tif:
V ne’ mourant fins enfin: ilrpuruiennent xi lufimfi’ion , il tartine , comme il: n’ont

n) experienoe de: (frire: , fi] connotflrneeqdu monde , qu’il: gouuernent tres-mal eux-mefmes ,q ou
qu’il: abandonnent tout le gouuernement u leur me" , ont que u on de leursVizirt : qui n’a)": l
outre lut que leur interçflfurtioulier , Infini eleperir celuy de l’Eflut , à afinfinr tout le monde par
leur: eanerfion:.é par leur: violente: iniufliiet. Il arriue encore , comme fait le naturel de: hom- ’
me: denier d”une extreme tontruifitqdun: une èxtrerne limite,Z de fefiouler’uu’et excez de:
thifir: qu’il: ne pouuoient goujler qu’aux baume]: de dtfiâ’ç’ulte”, que ce: Prineesfirtent de: repeint:

de leur prifin , fi plongent à cerf: perdu dans touretfirtet de difilutions; ou leur: Fourmi encore
s’ejiudient de le: entretenirlofin. de le: rendre. tout «ifiit incapables de regner ,ji te n’eflpqureux-v
mefmes. Viuent de laforte , il efiprefilu’iqujîfille qu’ilepqfint Page ile-55. ou 4 men: , n] qu’il:

engendrent de: enfin: delonnepafi’e : tellement qu’ils n’ontpue Qlepluifir de le: pou uoir nourrir , ou

qu’il: meurent eux-mefme: auant que de. les ouair devez.) Page de muioriie’; ce quenou: mon: un
dans les trait dernieretjuoeefi’iont. Et d’ailleurs le moutier? traitement.qu’ilsgontfitfirt en leurper»

firme , leur endureifintle tueur , leur rend la (trituré naturelle , éleurfiiteroin. que du? un droit
lieretlitoire de "infiltrer leursparent..Ainfi quand il n’y uuroitpoint d’autre manquementdan-r ce?
1724:, il fait enfin qu’il [fait louleuerte’per lîinmfareite’ defir Prince: , tés par le dtfuut’de 1447456

’ Othomane, dontileflrvifillement menaei..llruliim qui fêmlt’eirejlre. d”un. remanient 4515:. doux,

tomme le marquoientle; trait: defon Ivifige ,fon teint ,tvermeilrjo’n fiant ouuert éju tuile bien
Prife , «fait efle’ nourrj de Infime , auoit perdu haut-ouf defin bayent ,.de fifinte’a âdetui-
gueur naturefle», à contrai?! «me humeur infied’fo’ngearde , qui lujfiifiitporter la votre lMfi â-

mal djÏEure’e , la tontenanee langufinte; la reflero’npeu panobéeqsâde trauers. Lupeur lu] auoit ’

fifirt gluee’ le. fang , qu’il eut bien de la peinerai reefiugfirpermflei billes, pampille Serrail ,, à V

demeurapre: d’un un entre leur; irrue tuant que enfielle. de legyepnbrptÆr. Rendonaoeremprq
là il fembloit donner èfe’speupler des fiumnee: indubitable; d”un beurrier gouuernement, ou il

fifiitfdroijlre en toutesjër alliant rune extraordinaire l’ont! ,jé; prenoit wnfiin pertieulier qui»;

rendijl [Mire il tout le monde. Il newoulut rien. danger dansle: charges defu "afin n; defon
.Ejlat, à enioignit expnfiément au grand triai r Mullefi de ne flaire mourir perfinne , (s’il n’çlioit
munifijlemen’r tenonnai d”un trime qui fifi fi enorrne qu’une le peufl pardonner fin: crime. Ain];
ilpouuoitfe oumer diffi’i bien que fiifoit N eron pendant les premier". zinnia. defin Empirje»,qu’il

auoit les moins nette: lefing,’ cirqu’il (fioitprçflde rendre comite aux Dieux de le moindreane
de fis filets. Mai: çette douteur o’ufèinie ou. naturelle ;,tlegener4 lien- ttfidun: rune extreme mol:
Iefi é dans «me horrible cruauté 5 Et de mefme qu’il] u certains, animaux qui deuiennenr bur-
gneux éfaroueltespar l’qetouplemenr , «infi tiquât qu’il. eut aine goqfle’ le pluifir des Dames, il

deuint brutuléfinguinoire tu dernier point. Letzioluptezluyfirent perdre le foinide fi: flingfi’
peu qui lu] refloit de bonfen: , fi reyutution , é enfin la vie :car [difant router ilnfi: 4’ la difiofi-
tion elefi mere ou defis mutlhefis , éprodiguonr de: million: entiers pour rajeunir leur infitiolle
durite, il deuint extremement odieux aux Grand: , me’prifible auxpeuple: , é- mal. wulu de 14
milite. Liideflutfitfinunoes Muni épuisées ,fetfitiets «enfumez. à le prix , éfu milite (donne?
au trqjïe, il entreprit la guerre contre les reniflent s é l’aune continuée traie un: durant me; au-

une defiièlefle’ que de mauuais ordre , il en glairant; que les Grund: gfinfiz par lesfimme: , le
peupleje’andzlité detextruuuganees qu’il commettoit en publie, à l4 milice irritée de ce qu’il ne

1470m point , â de ce qu’il auoit rroulle’fin repospur vne entrepnfifipeu neeefiire , prenunspour
retl’xte le: defordres de l’Equt , à la difiipotion derfinunoes , l’ont "mécompte vous le verrez. q

dans lufiite de l’Hifloire , é l’ontfiit eruirde memoroble exemple â la Pqflerité, que l’iniurieux

gouuernement desfimntet, é [impudicité deioru’e’e de: Souuerain: , ont toufiour: me monnayé

fit. ’ -
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LIVREIVINGT-DEVXIEME-
IB’RAHI’M.

V s 04313 icY i’ay defcritauec autant de loin qu’il m’a elié poflible,

i E tout ce qui en atriué dans l’Empire des Turcs , depuis l’an 16rz.
- iufqu’a l’an 1540. ayant exaâement recherché tous les memoires

W à: toutes les relations que ijay creu pouuoir contribuera mon def-
fein,& m’eltant efclaircy des chofes dont ie doutois auec plufieurs

y: perfonnes d’el’prit’ôc de iugement qui ont voyagé ou negotié en
’ Leuant pendant ces dernietes années iSpecialement aucc Antoi-

’ 4 ne Roland-d’Orgemont , maintenant Maillre d’Holielordinaire du Roy , qui a fait
quinze ans la charge de Secretaire d’Ambafl’ade durant le temps de Philippe de
Harlay Comte de Cefi 5 a: aucc le Chenalier de la Haye Parifien , queles Turcs ont

- tenu efclaue ac promené par toutes les terres de leur Empire huit ans durant. l’au-

1640.
en Mars. I

rois bien fouhaitté de pouuoir continuer cette Hilloire de mefmefiyle iufqu’a l’an-
née prefente: maiscommeil n’ell: pas , ny de la granité du fuiet , ny de la teputation
d’vn Autheur, d efcrire tant de grandes actions , a: tant d’eueneme’ns de cette im-
portance fans en ellire pleinement informé, a: que le ne puispas auoit fi tofi tous les
memoites que l’on m’en a promis de diuers endroits , i’ay mieux aYmé différer cette

partie de mon ouurage que de la gal’ter par trop de preeipiration ; Et cependant
pour ne la pas une: entierementimparfaite , a: de peut de donner fuietà la curiofi-
té du Leâçur de me blafmer de negligcnce , i’ay iugé à propos d’y adioulier ce pe-
tit Sommaire chronologique , qui. feruira comme de pierres d’attente pour éleuer le
relie du balliment ,lprs que i’auray tous les materiaux necell’aires. " ’

t r 6 4. o. - ’Ï Commeles mefmesOfiiciers qui gouuernoient du viuant d’Amutath furent laifl’ez
dans leurs charges a l’aduenuë d’l brahim , ce fut auili pour quelque temps le mefme
gouuernement que fous Amurath. Le grand Vizir qui tenoit la meilleure partie de
l’authoriré,defiroit paflionnémët en gager fonMaiflteà la guerre côtre les Chreûiës,
afin d’eflteq toufiours confiderable pendant cét embarras :c’efl pourquoy il infiüoit
puifïammentquelestroupcsqui auoient cité miles fur pied contre la Hôgrie,fufl’ent
employées a tiret raifon des coutres que les Cofaqncs faifoient continuellemè’t fur la.
mer noire:mais la bonne fortune de la Chrellienté voulut qu’il courull vn bruitât la.
Potteque le Perfan le preparoir à alliege’rBagadet,ôeque le C6 feil le creull: veritable,
ququ que les Perles n’euffcnt pas eu la moindre penfée de le remuer. -, fi bien qu’il fut
iugeapropos de larfl’er la Chrelhente en paix , iufqu’à Vue autre meilleure occafion-

Machout Balla fauory d’Ibrahim ,fut pourueu du gouuernemcnt de Diarbequit.
Le grand Vizir fupplantant leieune Captan , perfuadaa Ibrahim de l’éloigner de la.
Coutil; de luy donner pour cét effet le gouuernemcnt de Bude 5 Puis comme il y al-
loit il fit en forte qu’on le reuoqua, ac qu’on luy donna en efchange celuy de Sili-n
[trie fur le- Danube , qui peu apreslluy fur auifi ollé aucc la vie.

Ibrahim pâtiroit (on temps en feflins , citant traité tâtoii par (on grand Vizir, rami
tofl par fes autres Ballale le diuertiiloit auflî aux promenades , vifitant tous les lieux
de plaifan ce 5 a: ne s’occupoit qu’à diuerfes re’creations , fpecialement aux courfes
de chenaux , au a tiret de l’arc. Emir Gumer Perfan fauory de feu Amurath , le trai-
tant dans (on Serrail à vne)lieuë de Confiantinople , il trouua ce Palais li beau qu’il

- l’acheta , bien que l’Emit n’eufi: pas enuie de le vendre.
Mufiafa Balla allant prendre polTeflîon du gouuernement d’Egypte, fit ellranglet

en palfant Chahin Chiras Cam des Tartares , refugié à Rhodes depuis plufieurs an-
, nées , pour auoit dit , que file Grand Seigneur mouroit fans enfans , la’fuccellion de

l’Empirc luy appartenoit.
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Ibrahim. Liuresvmgt-deuxml’me. 169,
Le Grand Seigneuttc’moigna beaucoup dtafi’eâion aux François , receutauecque 1751-;

ioye les nouuelles de leurs bons fuccqz contre les Elpagnols,donna vne poignée d’ar-
gent au Truchement del’Amballadeur qui luy porta la nouuel le de la prife d’Arras,
et pria l’Amball’adeut de luy en enuoyer la relation en langage Turc. Il lit aulli grande
demonliration de ioye de la prife de Turin , 8c dela naillance du Ducd’Aniou.

FolcarinôcTreuilan Amballhdeurs extraordinaires de Venile arriuerenta Confian-
tinople fut quatre galeres quileur auoient e’Pté ennoyées de celles du Giâd Seigneur,
parce que celles de Venue n’ont pas la liberté de palier les Dardanelleslls configne-
rent entre les mains du grand Vizir vingt mille lequins,que la Repnblique auoit pro»
mis pour le dedommagement de?leres coulées à fonds a la Valonne.

Illuan Chelar Amball’adeur d’c ranlliluanic, apporta aulli (on tribut , aucc quand:
tité de faucons , 86 douze vdl’esd’argent doré. t q I ’

Vn lnternonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares.
Il y eut rabais des molnnoyes,les requins 86 les piafires qui valoientauparauant cent.

vingt-cinq alpres, furent eualuees à quarreï vingts. chui caula quelque murmure
parmy le peuple 86 beaucoup de perte aux foldats, pource qu’on les [tut donnoit

, touliours au mefme prix. ’ ’
Il le ballit pour le liege d’Azac qua ite’ de barques lut lamer Noire,où il y a abon- I

dance de bois 5 Et l’on fit des vailleau lufloll: ne des galeres , parce que les galeres
l’ont inutiles dans cette mer, à caule deleut brigand qui les empefche de voguer. Le
Cam des Tartares efloit fort interellé à reprendre cette place, parce qu’elle empell

l choitles courles , a rompoit le commerce’de la mer Noire. ’ -
g o x l 6 4 r.

Armement d’vne grande fiore,qui faifoit peut à l’ltalie, partiCuliereant à Malthe,
a: au Royaume deNaples. Elle eüoit de lourât; caïques,ôe de quarante-deux gaietés.
L lnternonce deHongrie au contraire fut fort mal receu,&rudoyé de paroles,de ce I r

que (on Maillre auoit tant tardé à complimenter l’a Hautelïe; neantmoins peu apres
le Grand Seigneur enuoyavn’Chiaoux à Vienne , pour renouueller la paix entre les

deux Empereurs. - -V Il le fit pluficurs combats entre les angrois a: les Turcs , plus defaduantageux

aux Turcs. ’ lLe Grand Seigneur demanda vn panage au Roy de Pologne pour aller allieger
Azac : le Polonnois le luy ayant refilé, il menaça de l’auoir parforce, &fit’gtand

1641;

amas de gens de guerre lut le Danube. - .A la fin de May va loudain embrazement aduenu a C’onliantinople, eonluma trois
cens maifons. Il cul]: elle beaucoup plus grand, li le Vizir n’y eul’t donné ordre, tra-
uaillant.luy-m.el’me pour donner exemple a la milice : de forte qu’il s’y brulla les
mains a: la barbe , dont il demeura au un allez long- temps .- le Grand Seigneur luy

fit l’honneur de le vilirer. ’ 0 .
Vn tremblement de terre renuerla grand nombre d’édifices dans Tauris , a: pref-

que la quatrième partie de les murailles. i vLe Comte de Cefy partit de Confiantinople pour reuenir en France , ayant de-
meuré plus de vingt ans en Turquie. I ’ s
Ambalfadeur de Perle long- temps attendu , arriua en Iuin aucc vu grand train a:

de fort beaux prefens. llfut fort bien receu. q z ,a Le Grand Seigneur furpris d’apoplexie en Iuin , penla deuenitlparalytique: ce qui
caufa diuerfes brigues entre les Ballas pourla luccellion del’Empireilelquelles dure-
rent encore quelques mois aptes la guerifon ., parce que les Dames du Serrail alleu-
roicnt qu’il ell:oit impuillant. Les vns diloient,que la mort aduenant la fuccellion de
I’Empite appartenoit au’Cam des petits Tatrares;l"esautres la deferoient aux enfant
de les lœurs ou de les tantes , chacun felon l’on intereli se la pallion. .

Les galeres de Bilerte litent plulicuts priles fur les Chrellziens, dont celles de FlOg
rence 8c de Malthe curent bien la reuanche. ’ V

Courfes des Turcs dansla Dalmatie , aux enuirons de Zara. Appaifées par le Balla
de la Bolline qui condamna les chefs à rendre partie des dommages , se recipr’oque-
menties Venitiens s’obligetentd’enuoyer certaine quantité de draps , a: de lequins
àla narre: mais les Turcs continuant leurs coutlcs ,8; les Venitiens en ayant tué ’
deux cens en vne embulcade, cét accommodement fut rompu : puis enfin renoué au
mois de Decembre, a: confirmé par le Grand Seigneur.

Tome Il. l " i



                                                                     

r70" n , Hillmre des Turcs,
Le Mofcouite" n’entreprit pointla defence d’Azac, mais ennoya des Ambafl’adcurs

a la Porte, afin de renouer la paix aucc les Turcs; . i
Sur latin du Printemps Azac fut aflicgépar merci par terre,mal attaquéôtbien de-

-fendu.L’A utomne ven u, l’armée nauale qui eûoit deuant , quoy que tres-puifïanre, I
ne pût remier aux vents qui regnent furieufement en ce pais-là durant ’cette raifon,
a: le retira aux ports de Calïa a: de Balouclaua , pour y attendre le Printemps:l’arme’e
de-t’erre s’efloigna a’uffi de (es forts , ayant deflein d’y reuenir l’année’fuiuante pren-

dre Cette place par famine. - r i
’ l- L’Emir Gumer mande chez le grand Vizir, au tes duquel il follicitoit infiamment

(on c0ngé, fut eûranglé fans qu’on luy dill aucune caufe de ramon. On foupçonnoic
que l’AmbaHadeur de Perle pour r: van ger de la trahrfon qu’il’auoit .cornmifeà Re-

. .uan , auont fuppofé des lettres de luy au Sophy, a: par cétattifice l’auoit rendu fufpea:

164g de trahifon a la Porte. . r 6 4 a. ,’-LeIBaron deQigllemberg a: le Chancelier de Hongrie chefs de la deputation point
les limites ô; autres difforens de l’Empereur aucc leTurc,luy accorderent de fi aduan.

- cagoules candirions,qu’enfin ils obtindrent la paix pour vingt ans.
Le Cam des Tartares mourut dans ion Palais de Baché-Serrail, a deux lieuës de la 4

,ville de CaEFa , d’vne blefTeure receuë a la hèle du fiege d’-Azac. i .
Il nafquit vn fils au GrandSeigneurle z.de nuier,dont il (e fit refioüiiïance vniuer-

(elle , non feulement a Confian tinople ; mais aulli par tout l’Empire,& d’autant plus i
grande que l’on auoit crû ce Sultan incapable de procr’ecr des enfans,&que ce defaut
du fuccefleur eufi mis l’ Empire en vn eirtreme danger. On nomma ce fils Mechmet.
Vn Capitaine de Bandis nommé Queual OgliZorba bachi, qui auoit fait mille ra- i

nages dans la Natalie,attiré àConftantinople par le leurre d’vn gouuernement,apres
auoit efle’fort bien receu , a: traite’ in) mois durant , mefme ayant cité pourueu d’vn
beau gouuernement, fut efiranglé au fortir de la maifon. du grand Vizir. p
. Le Capitan defiitué,& contre tout ordre fa charge donnée au grand Vizir , qui ne
la pouuant pas exercer aucc la fienne , y commit vn, de (es parens.
Muüàpha de Gouuerneur d’Egypte fait Gouuerneur de Sprlillrie,( car en Turquie il

arriue fourrent que les BafÎas defcen dent des grandes charges aux plus petites,6t n’en
ont point de honte ). 6c General d’armée pour continuer le fiefge d’Azac. I

Le Perfan ayant obtenu la paix du Turc 5 alla en performe aire la guerre au grand.

’ :Mogor. -

sa".

L’armée nauale des Turcs eompofée de v. ingt- huit galeres,aufquelles s’en deuoient
[ioindre dix autresfùt eruellemët battue des vents a l’embouchure de la mer Noire.

vNeantmoins les Cofaqncs deltituez de la prOteüion du Mofcouite abandgnnerent
:Azac, aptes l’auoir prefque tout ruiné. l -

rMort du Roy de Perfe. Son fils aagé de douze ans , luy fuccede;

’ . ’ I 6 4 . i ,Les Turcs font vne entreprife fur la forterdfïe deRaab.Cerrain nombre déguifez en
payfans s citant caché dans des chariots pleins de paille,afin de fe faifir d’vne porte a:
l’ouurir a quatre mil-le des leur qui atten rioient ce coup dans vne valée voifine: mais
vn Officier de la garnifon ayant defcouuert cét embufcade ,on arrella les, chariots,
qù l’on trouua ces hommes à: quantité d’armes.

L armée nauale du G. S. retourna de la mer Noire , apres la conqucfic d’Azae ; les
’ Turcs furêr contrains faute de bois, d’y brufler quatre galeres pour. cuire de la chaux. A
pour les reparations de cette place. Les efclaues de la galere d’vn Bey le firent fauter
en mer aucc tous (es foldats , a: fe fauuerent en Chreltienté.

Le Prince de Tranfliluanie enuoyant (on tribut ordinaire de dix mille fequins ,. le r
Vizir fit dire à (on Agent qu’il en falloit quinze mille : mais l’AmbafTadeur ayant te-
prefenté que les cinq mille auoientellé quittez à Betlin Gabor, non par gratification
ou recompenfe perfonnelle , mais en efchange de deux places qu’il auoit autrefois
données , dans la Hongrie : on (e contenta des dix mille.

L’Ambafïadeur Perfan arriué pour renouueller l’alliice du nouueau Roy ,fut admis
aux haire-mains , moyennant qu’il promit de faire taler à (on M aiflre la forterefi’e de
Tertrine,place frontiere proche la mer Cafpienne,& de luy enuoyer vn Çapi i ou:
en (canoit la refponfeJl apportait de magnifiques prelens,(a reception fut de me.
Le G. S. refufa de receuoir l’AmbaflËzdeur de l’Ernpere’ur , iufqu à ce qu’on luy cuit

accordé de luy payer tous les ans cent mille tichedales,fous le nom de prefent, nô pas

, . c .a



                                                                     

Ibrahim. Lime vingrjdeuxie’lineÏ 171 "
de tribut. L’Empereur reierta cette honteufe Condition r mais à ce qu’on difoir, il luy 154?

fit vnepriere plus honteufe , luy deman dantfecours contre les Suédois , a: fortifiant
(a demande par la promefi’e’ d’vne grande fomme d’argent.

Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou General dola mer vacan te
depuis vn an a Piali , qui auoit commandé les galeres a Azac , à l’inflance du grand
Vizir , a: nonobftant les prieres des Sultanes fœurs d’lbrahim , qui la demandoient

chacune pour leur mar . ’ .Il nafquitvn fecond fils au Grand Seigneur le vingt-cinquiéme Feurier, a: le vin gr».
deuxiéme Mars encore vn autre qui fut nommé Mnrath, que l’on prcdlt deuoir efire -
Grand ,pource qu’il vint au monde le iout de l’Equinoxe qu’ils eûiment heureux, ,
a: que les Petfans nomment Neuious , c’efià dire leur nouueau.
Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeresôz trente oros vaiiïeaux : ce qui donna

l’alarme a toute la Chreilienté, particulierementa Veni e sa M althe.:En luin,qua-
tante-huit galeres le vindrent falüor à la pointe du Serrail : vin gt- deux fous Bequir
Bacha , allerent a la mer Noire: vingt-fix fous le Captan BaŒa,dans lamer Blanche. ’

Il tomba vne prodigieufe quantité de neiges à (ionflantinople, qui couuritpref-
que iufqu’au faiiie des maifons. Bequir prit cinq fregates fur des pyrates Grecs , mais
n’empefcha pas douze barques de Roux de rauager en Romelie a: en Natolie.

Le Balla de Saphet faifoit la guerre aux Arabes. -
Vilain, autrement NaiYufBaiTa Ogli,rebelle,meditant quelque grand deiTein aptes

fa retraite , paHa par la mer Noire en Romelie luy feptiémo: d’où comme il vouloit
pafTerle Danube pour le retirer en vne maifon qu’il auoit au deçà de ce fieuue , il fut
pris par le Bouflangi Balli quiefloit fur les aduenuës auec’de la caualerie. Illuy fit
trancher la relie a: l’en’uoya au, Grand Seigneur , qui en recompenfe de ce feruice luy

donnala charge d’Agaydes Ianilraires. g I l
’ Le G.S.enuoya vn Daiz de grand prix pour le Sepulchre de Mahomet. Il el’toit por-
té par vn chameau fuiuy de douze inulets chargez chacun de 4o ooo ducats , pour
les employer à l’honneur de ce Prophete , a; au foula’gement des vefues a: orfelins.

Le Captan Balla ne fait que (e promener parl’Archipel :on croyoit qu’il attendoit h i
l’occafion de depoffeder le BaEa de Tripoli en Barbarie,le plus grand Corfairc du
monde. Au mois d’0&obre il mit pied aterre au lieu dit Chillary vers Crotone en
Calabre pour vne entreprife fur cette Ville , mais il la manqua. De la il alla en C111-

pre , où il fe faifit du Balla Zulfiguar. y - *
Ce 82ml, auquel le Grand Seigneur auoit donné le gouuernement de Chipre ,s’y

eûant fortifié d’argentôcd’hommes,particulierement dans i-amagoulie,attira par fes
déportemens la coiere d’Ibrahim.Le Captan panant par là , le leurra d’efperance 86
de paroles, le pria de venir difner en fa galere : il fut fi imprudent que d’y aller , mais
au fortir de la trois ou quatre efclaues le ietterent fur luyôc l’eflranglerent.

-ll arriua deux Ambafladeurs de Mofcouie a la Porte; il n’y en ciroit pointvenœ
depuis fix ou feptans, qu’il en fut mal- traité vn à (on retour par le Balla qui comman-
doit dans Azac. Ils furent fort bien receus , leurs prefens elioient des fourreures 88
des faucons blancs. Ils remporterent. confirmation de la paix. s

. r
’L’Ambafi’adeur- de France fit celebret de magnifiques funerailles pour lcRoy Tresa

Chrcflien Louys XlIl. du nom.
La pefte fut fi furieufe a Alexandrie durant cinq moisqu’elle dépeupla prefque rou-

r te la Ville,& fit mourir pres de fix cens mille perfonnes. L’année fuiuan te, elle rendit
prefque deferte la ville de Tunis en Barbarie. Pendât cette pefte plus’de quatre mille

’ efclauesChrelti’e’s fe fauuerent a diuerfes fois dans des vaiiTeaux dont ils s’efloient té-

dus maiitresJes vnsa Cadie, les autres à M arfeille,quelques-vns à Mal the. Huit cês
entr’auttesapres vn fan glant côbat fur le port d’Alexandrie, où il’demeura trois cens
des leurs,fe faifirent d’vne galère , laquelle trouuant fans rames ils rendirent les voio.
18,86 furent firheureux qu’il le leua vn ventilent gré, qui les porta en Candie.

Le Grand Seigneuries repeta aucc beaucoup d’inflance 86 de menaces;mais la Sei-ï .
gneurie s’en exéufa , a: a. tout’euen’emenr renforçales garnirons de cette me.

Le Balla de Rhodes tenoit lamer Noire aucc quinze galetes , pour empefiiherrles

pirateries des Cofaqncs. i l I l . -- Le R agotsky contraâa alliance aucc les François sa les Suédois contre la Maifon:
d’Auflriche, fe promettant d’élire affilié par leTurc;lequel aulli s’attendait d’auoir 19

I981? Il: I- i I ’ Ë. il
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172 a HiliOire des Turcs ,
moitié des conqnefies. Ses motifs de guerre ou pretexr’es, eûoientle recouurement
de quelques places fur les montagnes Voifines des fronticres de Moranie , qu’il diioit
appartenirâ fon fils , comme aufli de celles que pchddit Berlin Gabor, dans le droits
duquel il citoit entré.De plus; les iniures qu’il pretendoit auoit receufés du Comte de
Homanoy , fou voifin dans la Hongrie et (on ennemy perpetuel; 86 fur tout le defit
de remettre la Hongrie en liberté se de l’affran chir de l’oppreflion de la Maifon
d’Auf’triehe , qui pour fe rendre ce Royaume hereditaire , le defpoüilloit de tous (es

priuileges , a: l’accabloit de chaifhes. ’
» i 6 4 4.. J ’ I ,Les Tartares continuoient leurs rauages dans la Podolieôtla Ruine , nonobüant les

defenfes rigoureufes du Grand Seigneur. Ils en emmenerent grand nombre d’efcla-
iles qu’ils cnuoyerent vendre à Conflantinople : Nicolo Beganosky lnternonce de
Pologne en vingt faire (es plaintes ’a Conflantinople , où llFlJt fauorable audience i
a: remporta confirmation de la paix entre les deux Eilzats.

* i Le Baffa d’Alep fut arreflé à Con flantinople, fur les plaintes que les habitans firent g
de fes voleries a: de [on mauuais gouuernement.

Trois mois aptes , (canoit en Aurait, celuy de Cam fut traité de mefme, a: pour
V le mefme fuiet.

v Le Captan Baifa reuenant de courfe contreles Pirates Chrei’riens , ne ramena que
deux fregates de Malthe , a vne polacre de Mefline. ’ ’

Ragotsky fit irruption dans la Hongrie aucc deux mille chenaux fuiuis detrente I V
mille hommes, faccagea les terres du Comte de HomanOy,prit la ville de Solnox, af-
fiegea aucc vne partie de fon armée la ville de Filert dans la Comté de Newgtad , a;
aucc l’autre partie celle de Cafl’onie : mais il ne prit pas Filek. Les Hôgrois en reuano
che tenterent vne entreprife fur Strigonie, qui fut eueiitée, a: leurAmbalfadeut
qui efloira la Porte arrefié en grand danger de fa vie. Il en forrit à force d’argent.
Le Comte de Bouchain ennoyé en Hongrie petit s’oppofer a Ragotslty , forma vne

armée à Preibourg. ’ .Cependant Caifouie citonnée de la prife de chaüeau de Sen dat qui cl! fut vne mon-
tagne tout proche , fe mutina contré le Gouuerneur Forgatski , a; aptes vu fanglant
combat entre les habitans a: la garnifon , receut les Tranfliluains.
Au partir de l’a Ragotsxy voulut palier dans laMorauie pour fecourir Olmurs a; les

r autres places que tenoient les Suedois en cette Prouin ce a; en Silefie, mais les Impe: .

V finis la Vvalaquie. i «

riaux luy. boucherent les panages. .
Le General Cœurs lmperial y mena encore vne autre armée pour luy faire relie.
Le G. S. fçachant que l’Empereur auoit tant de forces de ce coûté-là , commanda

aufli aux (ieunes de fe tenir prefies. Le Balla de Bude alfembla 2.0000. hommes.

Ragotsrty leua le fiege de Fileit. . ’ .Le Comte de Bouchain deffit fix mille Turcs a: Tranfiiluains au pafi’age de Paf

lanke entre Filekôt Agran. zN onobitanr les plaintes du Roy de Pologne , trente mille Tartares entrerent dans
la Rume. Koniecpolsity aucc vingt mille hommeslesy combattit, les defiit , en rua
douzeou treize mille , en prit trois mille prifonniers , a: pourfuiuit le relie iufques "

etcmie Vvifniowecky en deflît anfli dix mille autres qui reue’noient de rauager les

terres du Mofcouite , 86 leur oi’ta leur butin. ’
il nafquit vn fils au G. S. le l 9. de Mars , dont il fe fit refioüifl’ance publique. y
M nflapha Balla grand Vizir fort abfoln dans fa charge, fut eliranglé pour auoit def-’

pieu a la Sultane mere, la faneur des -IaniEaires dont il penfoir auoir gagné les Capi-
taines, 8: le grand nombre de (es domeitiques luy ayant manqué au befoin. Mehe-
met Bafl’a de Damas mis en fa place. Qgçuan Balla fut fait Caymacan. Le Captan

. Bafl’a eûran glé pour auoit refpondu trop hardiment au Grand Seigneur Bexir Balla

.’ de Rhodes eut fa charge. .
Vu nouuel Ambafl’adeur du Perfan vinta Confiantinople pour demander la con-Ë. »

firmation de la paix. . . g -L’Empereut ennoya le Comte Herman’dechherin Bila Porte,auec vn magnifique. 1
train a: de beaux prefens , pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’ailifilafl’.

point RagotSky , aucc lequel cependant il entra en traité , mais fans aucun fruit. ,

i . ’ i i i ’ ’ ’ Ragotskt ,
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, I brahim. Liure Vingt- deuXief me. r 7 3
- Ragotsx-y tint vne allembléedes Eltats de-Hongrie a Cafibuie , a: l’Emperenr vne i 64 412
autre à Tournavv , où leurs Deputez s’alTemblerent. ,

Vue armée naualle du G. S. commandée par Bequir, fit defcente fur les colles de
Calabre, forçale Challeau de Rocca , a; enleua deux cens efclaues du pays. Mais à

.vne féconde defcente qu’elle voulut faire ’a vn mois de l’a vers CrOtone , elle y perdit

plus de cinq cens hommes. - , y ’ i«Le G. S. ennuya vne lettre auRoy Tres- Chreltien par vn des Secretaires de l’Am-.
balladenr de Erance , portant confirmation de l’alliance d’entre les deux Empires.

Le Camp des petits, Tartares fut priné de (on Ellat,pour n’auoir pas reprimé les ira

ruptions continuelles de fesfniets dans les terres de Pologne. * » i
Vne efcadre des Galeres deMalrhe rencontrant au mois-de Septembre,lix vailTeaux

Turcs au lien qu’on nomme leæroil’éesfi 6 o.milles de Rhodes,en’ prit vn fans beau-
caup de difficulté ,où il n’y auoit que quarre-vingt ou cent Turcs,& en attaqua vn qui
entant vngrand Galion,portant plus de fix cens hommes de guerre rendit vu combat-
tres-opiniallre,& tua treize Chenaliers de marque, leur General Boifboudran 8: fix-
vingts bons foldats-fans compter les blellez qui elloient au nombre de plus de deux
cens : mais enfin aptes cinq heures de braue defenfe , le Capitaine Turc qui efioit le
Kifler Aga, ayant ellé tué,ce Will-eau arbora la banniereblanche pour fe rendre. Il fe
trouua dedans vn grand butin,deprecieul’es hardes,de riches marchîdifes,de ioyaux
a; d’argent , de plus vne femme qui parafoit qualifiée , aucc vn bon nombre de fui-
uantes,& vn fort beau peritgarçon.Pour la femme , elle mourut peu de temps aptes
qu’on l’eut amenée a Malthe: Pour l’enfant qu’on difoit élire fon fils, les Chenaliers
de Malthele gardenrencore, ayant el’ré perfuadez qu’il citoit fils du G.S. ô: de getre
femme.0n croit qu’elle selloit Sultane, qui du commencement n’ellant que fuiuante
d’vne autre,’auoir neantmoins,fi fort gagné le cœur d lbraim qu’elle elloit deuenuë
fa maillrelfe , a; auoit en cét enfant de luy. Dont les autres Dames ellant deuenuës
ialonfes,lny auoient donné ,vn poifon leur ; à quoy ne trouuant point de remede, elle
auoireu recours ’a la deuorion de fou Prophete , âc’obtenu du G. S. qu’il luy permifl:
de faire le voya e de la Mecque aucc fon fils,où elle alloit lors qu’elle fut prife. Il ell:

r certain qu’elle limoit du Serrailmais quelques-vns difent que cét enfantn’elt qu’vn
efclane natif de Ciscallie. ngiy qu’il en fait cette prife n’elloit pas de fi grande im-
portance qu’on fe l’imaginoit, car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de
leurs femmes, se mefme de leurs enfans, lorsqu’ils en ont quantité: Etles peuples n’e
confiderant pointen ce pays-la de Princes du fang que celuy ’ uiregne , pourroient
difficilement s’efmouuoir pour prendre le party d’vn des fils de leur Empereur , s’il
n’anoit elté nourry parmy eux , 86 qu’il ne full: braue de fa performe se aymé des gens

de guerre. Au relie ce grand galion fut tellement battu de la tempelle , comme on le
menoit à Malthe , qu’il fut fubmergé. aucc vne bonne partie des marchandifes qui
eProient dedans,fi bien qu’il ne demeura de relie a la Chrellienté de route cette belle
prife qn’vn enfant , 86 vne guerre tres-fan glante, dont elle ne void point encore,la
fin, quoy qu’elle aitveu- celle du Prince qui l’a luy a decprée. , 4 ’ p

Les Tartares citant entrez en Mofconie ,’ d’où ils emmenerent plus de trente mille ’
perfonnes en captiuité, obligerentle Mofcouite à rechercher l’alliance du Polon ’ ,
fil’bien que les deux Princes ayant terminé les dilïcrens qu’ils auoient pontifie
frontieres,firent enfembleligue perpetuelle contre les Turcs 86 les Tartares. Ce qui,
,fe’fit comme l’on croit par l’entremife de l’E-mperenr, qui deliroit tirer aduantage de

cet vnion. .- , ’ Ragorsky tarda long-téps àenuoyerl’es Deputez , attendant quel effet auroient l’es
follicitations enuers le G. S. pour en obtenir du fecours, 85 que deuiendroit le foulle-.
uemenr des payfans de Hongrie qui s’allumoit de plus en plus, a; contre lefquels les
troupes de l’Empereurn’auoient pas moins ’a faire que contre les Tranlliluains. Son ,
armée citant entre les riuieres de Bodteg 8: de Teilfa pres de Toxay, a: celle des Im-
periaux a trois lieuës de n, le General Gœuts qui Commandoit la dernierel’alla attaa-U;

’ quer,deffit deux mille chenaux , &quanrité de prifonniers. En fuite les-vnsôc les au- ,
tres sellant- renforcez a: fe redoutant reciproquement , il y eut d’autres propofitions,
faites par leursDeputez aTornavv,del’qnelles ils ne purér encore demeurer d’accord!

Le Grand Seigneur, ennoya quelques troupes a Ragotsky, il prit fa marche vert,
Prelbourgpù les lmperiaux le fuiuirent,de peut qu’il n’aliiegeal’t Filels.Y . , ’ i l

. 4 . r h Il)
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174. ’ a Hillorre des Turcs, . l
- Les Turcs firent irruption dans la Styrie en’fa faucur,& ruinerent les terres de

ceux qui ne leur vouloient pas rendre hommage . lis firent anfii d’autres grandes le- ,
nées, qui donnant beaucoup d’apprehen fion a ’Empereur,l’obligerent de demander

fecours aux Polonnois ôt aux Mofcouites. . . ’

r 164.5. . »Ibrahim pouffé par ceux de fesVizirs qui defiroient la guerre,& par lesMinillres de
fa Religion,qui croyoient que ce full vn ail-iout à leur Propbere Mahomet, d’auoir
pris vne Sultanelors qu’ellefaifoit le voyage dola Mecque, le refolut d’en auoir- rai-
fon, a: drelTa pour cér effet vn effroyable equipage par mer ,1 donna ordre que l’on
trauaillall dans fesArfenaux de la merNoirealuy ballir cent galeres ac autant de vaif-
feaux, manda au Balla de Tri oly d’all’embler tous les orfaires qui doiuent marcher
fous fa banniere,& aux Illes e l’Archipel deluy tenirfrells les vaill’eaux a: les hom-
mes qu’elles (ont obligées de fournir en pareille occafion , fit venir tourefa milice
.d’Alie, appella mefme les Arabes, a: alligna le rendez-vous à cette grande armée au

ort de N auarrin dans la Moré’e fur la fin du Mois de May. Les Venitiens en prirent
l”efpouuante, &armerent foixante galeres, fix galéaces, à: quelqn’autres vaill’eaux,
pourleur defi’enfe. On leur voulut faire croire a Confiantinople que ce grand appa-
reil ne deuoir fondre que fur Malthe, dont le grand Maillre fit trauailler en diligen-
ce aux fortifications, manda tous les Chenaliers, a; amall’a la plus grande prouilion
qu’il pull d’hommes, d’argent ac de munirions. ’ ’ y .

Vingt galeres Turques rent deux defcentes en Calabre,l’vne à la Roque Impérial
le, l’autreâ S. Pietro Paulo :mais y perdirent! plus d’hommes qu’elles n’en emmène.
rent d’efclanes, les Chrel’tiens fe fauuanr dans les Challeaux,8t la milice ordonnée

ourla garde des colles, ayant donné d’elfus farta propos.
Le Balla Aly gouuernenr de Tunis ,apporta au G.S. quarante mille doublons a;

vingt mille demy pilloles, trouuées dans les ruines de la Gonlere,où elles auoient elle’
tac ées du temps que cette forterell’e citoit tenuëpar l’Er’npereur Charles V.

Le r 9. Feurier, il nafquit vu fils au Grand Seigneur qui en ordonna des relioüill’an,
’ ces publiques, scia)» fit donnerle nom de Solyman.

Ragotsky le moulin plus difficile pourla paix aucc l’Empereur 8c demanda quan.
tiré de chofes, fpecialement la haute Hongrie : ce queles Deputez de l’Empereur
ayant rejetté il pall’a la riuiere de Teill’a 8c en rra dans la Moranie, y ayant ellé follici-
ré pour feeourir Olmurs que les Impériaux alliegeoient. Comme en efi’et il y ennoya

Bakos Gabor aucc cinq mille hommes. .Le Comte chherin AmbalTadeur de l’Emperenr à la Porte , y obtint enfin vne
confirmation de neufans d rreve, qui relioienta expirer entre les deux Princes, le

, Grand Seigneur n’ayant dans la telle que la vengeance de l’affront receu par lesChea
ualiers de Malthe. Nonobftant ce traité le Tranlliluain nelaili’a pas d’auancer dansla
Hongrie, 8c de faire de grands rauages a l’entour de Filer: aucc quinze miile hom-
mes : ce qui donnoit fujet de croire que le G. S. y confentoit facilement,& qu’il l’eull:
hautement affilié , s’il n’eull: pas en vn antre defl’ein. Le fils du Tranlliluain mena fi: ’
’mille hommes aux Suédois dans la Moranie, où leur Général Torllenfon alliegeoit

B ’ ,mais il ne le pull prendre. . ’
e recommenîa vn nouueau pour-parler entre l’Em ereur a: Ragotsky,qui aptes

auoit rraifné que que temps (e termina en vne paix,& ut publiée le 2.4. d’Aoult.
Au commencement de Iuin l’arméeTurque le trouua de cent galeres, ou Galeaces,’

de quatre-vingts vailïeaux ronds, St de deux censcaïques, caramouffals, 8c fregates z
de forte que l’on y comptoit plus de quatre cens voiles. Les Chenaliers de Malthe
croyans que ce’t elforrleurtomberoit fur les bras, selloient preparez aucc grande
defpen fe a le (dulienir : Et quantitéde N oblell’e de diuers endroits de la Chreftiens
té citoit accouruë à cétIlle pour y acquerir de la gloire , particulierement de la Frana
ce,dont le plus remarquable citoit» le ViCOmte d’Arpajou, que le ’ rand Mailire de la
Religion fit fou Lieutenant general, tant à la campagne que dans es places.

En elfe’tle dell’ein d’lbrahim elioit de prendre Malthe, 8c il s’y portoit aucc tant:
d’obltination, ne les Ball’as ayant entrepris de l’en idill’uader, veu le bon ellat où ils
résinoient qu’el e elloit,il les menaça de les faire mourian d’eux nommé SalyAffen;
dy, n’ofant pas luy en parler direérement, fut d’aduis que fa Hautelle enuo ail quérir.
vnA ga qui en alloit reuenu n’agueres:celuy-laluy ditnaïuement les forces e la place.
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la refolution de ceux qui cilloient dedans , les difiicnlrez qui (e trouueroientau fiege: r 64;:

i (Me toute l’Ille n’eiloit qu’vn rocher, oùil n’y auoit pointdc terre pour faireles
trachées 8c les approches,Qi’auec cela elle elloit dénuée de toutes chofes pourfaire
fubfiller vnearmée ënemie,melme d’abris ët dorades pour loger les galercs;& d’ail-
leurs fort proche de la’Sicile 8C de l’Italie,dont elle outroit facilement receuoirdu K
feçoursfib’enfin ce n’elloit pas vne place qui le pullprendre en trois mois,êt que la
Iailon citant defia fort auancée, les armes. de la Hautell" e n’y acquerroient point
d’honneur.lbrahim fut li irrité de ce libre difcours qu’il penfa faire mourirl’Aga,8tle
bannit de la Cour,apres l’auoir def ouillé de tous fes biens. Au telle,ayant (cen que ’
la plufpart des Chenaliers de Malt eelloient Français ,il entra en vne telle fureur-
qu’il s’en full vangé fur la perfimne de l’Ambafiadeur de France,fi vu Eunuque noir 0
aux remonllrances duqüel il déferoit beaucoup,ne l’en eull deliourné. a . .

Il fut en fuite propofe au Confeil,afin que cette grande leuée de bouclier ne fur pas 0
inutile, d’attaquer ou la Sicile,oula Calabre, ou l’llle de Candie, et les ad uis allerent
à commencer la guerre par la Candie, pource qu’elle elloir la plus proche a fem-
bloit la plus facile à conquérir, quoy qu’il n’y eul’t aucun fujet de rompre aucc les Ve-

niriens, finon celuy que le loupapportoit a labrebis pour la manger: mais afinde les
amuler, un publia que la refolution du’Confeil efloit pour la Sicile , ôtiegrand Vizir
amura leur Baile qu’ils ne deuoient rien craindre. ’ .

Or lbrahim’pour leur chercher fujetde querele leurauoit désilemois de Mars fait
demander les ports de la Candie pour l’on armée nauale,ce quilesçauoit mis en (cup-

on qu’il tourneroit la rage contre eux. Ils n’en douteront plus ,lors qu’ils fceu’rent
qu’il auoit fait arreller leur Baileà Conflanrinople, 80 faili les marchandifes de leur
carauanne, en reuanche deqnoy on arrella à Venile tous les vaill’eaux Turcs, aucc les
marchands a; marchandifes qui f e trouuerent dans le golfe : mais certes ils n’efioient

.pas bien prqparez pour fouilenir vn fi grand effort. ’ ’
L’armée ure ayant deux Centraux , l’vn pour la terre qui citoit Mahomet Balla,

l’autre pour la mer qui elloit Saffi Balla , vint fondre enfin furl’llle de Candie le a4. i
de Iuin , prirle fort S. Theodore qui cil: dans vne etite Ille proche de la Canée , ô:
commande à vne grande plage propre pour faire efcente. Lai les S faccioti qui (e di-
,fenr’defcendus des Colonies que le grandC ôfianrin ennoya enCandie a: qui en elfe:
font Italiens d’origine,tuerent deux mille Turcs,ôt leur coulerent a fondâluatre a.
leres,mais ne peurent erræefcher qu’ils ne s’em-paralfent de cette petite Ille &du on:
a la faneur duquell’armee fit fa defcente en Candie,8t inuellitla ville de la Canée
dont le Comte AlbanoBergamalque efloit Gouuerneur. - s

LesVeniriens fireth de grandes leuées par mer a: par terre,tant pour feeourir cette
Ifle que pour deEendre la Dalmatie , que lesTurcs menaçoient par vne armée qui
s’all’embloit dans la Bofnie. Le Pape , le Duc de Tofcane, les Vice- Rois de Naples
a de Sicile, la Repnblique’ de Germes , ôt quelques antres Princes d’ltalie firent vne-
ligue a vne armée nauale pour les alliller.Le Prince Ludouifio neueu du PapeInnof
centX. y citoit General des galeres. ’

Cependant la Canée fut rudement attaquée par les Turcs,qui en furent vigoureu;
fementrepoull’ez d fix grands allants ,êc ralchans de forcer le port de Suda ou d’y
bru’fler les gaietés de la République , ils furentaulli mal menez parle General Ma-
rin Capello.Au mefme rem ps le General Morofini commandant vneautre corps d’an .
mée,elTayoit de faire diuerfi ô dans laMorée,où il prit 8:. brufla Parras.Capello trou-g
na moyen de faire entrer trois galeres chargées de prouifions das la Canée,qui noua
obllant la garde tres. exaéte des Turcs,pall’eré’r au trauers de vin gr des leurs.Mais en-
fin tandis que le neueu du Pape s’apinialtroit à ne point partir de MelIine, qu’aupa-
rauant la Repnbli que n’euflt cnuoye leuer l’Ellandard de S. S. 8c par ce moyen retar-
doit la jôélion de cette armée aucc celle des Venitiës,les Turcs par vu feptiefme af-
fant general, emporterent vn ballion,dont la perte contraignit les aliiegez qui man-
quoient de routes fortes de munirions,8t le voyoient entierement à defcouuert , de
faire leur capitulation.Elle leur futallez bien obferuéepour l’heure , la garnifon en
fortitauec armes 8c bagage, mefme aucc les trois galeres qui luy auoient porté. des
munirions , &fut conduite . en (cureté au port deSuda. .

L’armée delà ligue ioignirenfin celle de la Seigneurie pres deZâ’the s mais les pain; .
tilles 8:. les diüsfi 65 entre les Chefs,en3efcherêt qu’elles n’enrreprillent rien,ôtapres
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quelque temps celle de laligne le retira.Les Turcs fe fortifierent dans laCanée,y ba-
llirent des Mofquées,firér des conrfes bien anantdans le pays,fauorifez par les Grecs
qui font fi lafches que d’aymer mieux la tyrannie des lnfidel’es que la dominatiô des
Latins , bloquerent Suda aucc plufienrs forts tout autour, 6L fermerenttellementce
port aucc leurs vaifieaux , que l’entrée a; la (ortie cilloient entierement empefchées.

Sur le declin de l’année , la plufpart de l’armée Turque s’ellanr retirée pour le ra-

-fraifchir,les vcuiriens bloquerentla Canée, croyans l’emporrçr durantl hy et :mais.
il y auoit dix mille hommes de garnifon dedans. La Seigneurie redoubla es efforts
pour releuet fa reputation,le General Grimaniôz leCheualier de la Valete allerent en
Candie aucc quatorze gaietés, douze vailTeaux ,86 deux galeaces. Le Ducou Doge
f tançois Erizze fut creéGeneralillime desa rmées par merôc par terre,anecauthorité

. abfolnëôcindependante;mais ellantplus qu’oào’genaire , il mourut de vieillell’e ana:
que d’amitio’üy de cette lbuueraine puifi’ance. lean Moline fut elleu Duc , a: Marin
Capello pourueu de la charge de Procurateur de la Repnblique qu’il tenoit : Moto-
fini Proueditenr general, fit des conrfes iufques fur les colles de la Narolie. Le Baf-
efade Bofnie , en fit aulli dans-la Dalmatie aux enuirons de Zaral, où’il fut battu en
quelques rencontres.
t An mois de Iuillet, le feu’fe prit au quartier de Confiantinople,lqu’on nomme’Tna
rapxanel, où l’on bat la monnoye: il dura deux iours entiers,pendant lefquels eûant
fouillé par vnvengâmpetueux, il brufla fix mille maifons , a; vingt Eglifes ou Moll-

quees. p " , ’ ’ iLes Tartares auoient enuie de faire irruption fur les terres de Pologne,pouty pren- ’
rire des efclaues de les aller vendre al’armeenauale du Grand Seigneur: mais ayant .
fceu quelle General Koniecpolsxy les y attendoit aucc bonne refolution , fis fe reti-
rerent bien promptement, a: le Contenrerent d’y auoit perdu quatre ou. cinq mille

hommes dans vne precedente irruption. h ’
i ’ r 6 4.6. I a.M ehemet fut deliitué de la charge de grand Vizir , pource qu’il fembloit fauorife’t,

les Venitiens;& Salé qui elloitgrandThreforier mis en fa place.Ce Mehemet elloit
vu tres-habile homme , quoy qu’il ne fceufi ny lire ny efcrire.

Le General Cornare Gouuerneur de Candie , auoit fait vn corps d’armée de huit
mille Sfacfiotes &antres habitans du pays,pour entreprendre fur la Canée -, dont la-
garnifon elioit beaucoup diminuée par la pelle. Luy a la Wlete y citant allez pour
mettre le feu aven des moulins proches de la place,& de la a vne des portes dola Ville,
6L la forcerfpar vne intelligence qu’ilsannient dedans aucc quel ues h’abitans :leur
entreprife ut defc0unerte , les Turcs firentvne grande (ortie qui mit en fuitèlés
troupes de Cornare , a: battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telle. En

1 fuite deqnoy la Valete le retira aSnda. Auec ce malheur la difcorde (e mit entre les
Chefs , particulieremenr entre le Marquis de Gonzague 6L la Valere : ce qui acheua
de galler les affaires des Veniticns , a: leur fit perdre l’efperance de reprendre pour
lors la Canee .- on feize’gros vaifieaux Turcs ietterent vn grand fecours d’hommes a:
de prouifions ’a l’heure qu’elle elloit prefquea l’extremité , a: en tirerent tous les

malades , les blelÏez , a; les bouches inutiles. , x ’
La Seigneurie tafcha d’exciter , les Mofcouires,les Polonnois a: les Cofaqncs cori- l

. tre le Turc , qui de (on calté prefioit fort l’Empereur deluy accorder paillage fut les

Les orces de la ligueChrelliennel’e deuoient ralTembler en Auril: mais les Princes
d’ltalie efpouuantez du grand armement du Turc,retindrent chacun leurs vaill’eaux
pour defendre leurs colles, a: le Pape n’alfiftoit les Venitiens que de les recomman-l
dations enners les autres Princes Chrelliens. Defquels Vladillas» Roy de’Pologne fe

terresfponr la venir attaquer dans la Dalmatie.

r monllroitle plus ardent à les fecourir,ayant fait ligue pour ce fuiet aûec le Mofconi-
. te qui deuoir attaquer les Tartares aucc quatre-vingts mille hommes : tandis qu’ V-

ladillas,qui s’imaginait deuoir élire feeondé par lelMoldaue , &’par le Walaque, en- -
treroit fur les terres du Turc aucc trente mille hommes de pied,"v.ingt mille chenaux,

&dix mille dragons. -
LesCandiots perfuadez de lafoiblell’e des Venitiens, a: pour éui’terles cruautez de

. Û - x r - - - - . .la guerre peuchorent a fubit volontairementle ioug desTurcszmais comme ils Virent
que ces Barbares auoient écartele cinq Gentih-hor’nmes des principaux d’entr’eux,

’ . x " a: ietté
) e
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St ietté leurs quartiers aux chiens, fous pretexte d’intelligence aucc les Venitiens : ils

-refolurent de fe mieux delfendre, St de vendre cherement leur vie , puis qu’ils ne la
pouuoient pas racheter, mefme aux defpens de leur liberté.

Morofiny aucc vne partie de l’armée nauale,le pollatn deçà desDardanelles’, pour
empefcher celle du Grand Seigneur de fortir du canal, St s’empara de l’Ille de Te-
nedos tandis que d’vn autre collé lesCofaques faifoient des courfes dans la mer Noi-
re 3 fi bien que Confiantinople en citoit fort incommodée. Aulliferoit-ce l’vnique
moyen de aire petit cette grande ville anec peu de frais, fi on lelçanoir bien execn-
ter. Mais pourn’auoir fceu’ rendre le challeaii de Tenedos , Morofini fut contraint
d’abandonner i’ifle. Trois (émaines apres le Balla Général ayant entrepris de fortir

aucc 4o. galeres,il le battit St le repoulfa dans le canal3Etdepuis le Generaiiliime Ca-
peiio s’eliant ioint aucc luy ils garderent encore cë pall’age plus feurement,St fe faifi-
rent des poiles deTenedÀosStde Stalimene: mais au mois d’Aouil: l’armée Turque

pafi’a, nonobllant tous leurs foins. - ’Les Cofaqncs couroient la mer noire aucc cent quatre-vingts barques, St tenoient A
Confiantinople en efchec.

En Candie, les différais d’entre les Chefs , entr’antres de la Valette aucc Fenaroi,
Lieutenant général de la caualerie fous le Marquis-de Gonzague, rompoient tous les
effets de l’armée Vénitienne. La Valette s’ellant mis en deuoir de fe failîr de certain

’ poilc,lesTurcs de laCanée fortirent delibs,luy tuerent ou firent prifonniers plufieurs
de les gens ,à caule deqnoy il fut arrellé prifonnier a Rerimo , acculé dé n’auoir pas
fuiuy la refoiurion prife dans le Confeil de guerre : mais l’année fuiuante il fe iullifia

’ à Venife, St rentra dans vn plus bel employ. r
Le Roy Tres-Chreliien.defirantalfiller iesVenitiens de (on intercellion;puis qu’il

ne pouuoir pasâ caufe de l’alliance qu’il auoit aucc le Grand Sei rieur les affilier de
fes armes, ennoya à ConfiantinopleVarennes l’vn de fesGen tils-Eommes ordinaires,
paur tafclier de moyenner quelque accommodement : qui ne s’auança en aucune filé
çon, ny parce voyage, ny par l’en rremife de la Haye Vanrelet Amball’adeur ordinai-A
re du mefmeRoy,qui depuis l’ouberture deicette guerre, a rendu St rend tous les
iours de tres bons offices alla Seigneurie sa (on Baile. *

Sur la fin du Printemps le Balla deBol nie s’aduanqa versZara,n’ayant pas moins de.
trente mille hommes : il yeut quantité d’efcarmouches entre luy St leBaron d’Ereen-
feld Lieutenant generalde’s armes de la Repnblique dans la Dalmatie. Le Balla n’oq
entreprendre d’alliegerZara,mais inuellitCataro entre Lodrin StRagule fur les colles
de la met.Pen aptes EKehf’eld qui elloit plus foibie beaucoup en nombre d’hommes,
s’ellant vu peu trop auancéfutrepoullé anec’perte,St luy iaill’a la campagne libre.Le
PrOuediteur LeonardTagliapetra voyant le Balla marcher vers Nouigrad prit l’ef-
pouuante St abandonna cette Ville, dont la garnifon fe rendit lafchement fans aucu-
ne déferriemàisaulli fut traitéeinfidellemër parieBall’a,qui fit lesChefs priionniers,

- St commanda qu’on taillal’t en pictes les foldats St partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit, nominé Martin OllrichLeut la telle tranchée à Venile pour fa.
lafrheté.’Le BalTa fe laifitde la vieilchara lieu de nulle deffeniè,éloigrié de dix milles
de la nouuelle. De la il prit la route de Sebenico pour l’afiieger. C’en vne place peu
fortifiée,mais de grande confequence, pource qu’ellanr lut le golfe elle y eût donné
entrée aux Turcs pourallieger Zara par mer, St défia ils v auoient fait venir quinze
gaietés de Barbarie,,qui cauloient bien de l’elpouuanre à Venife. "a ’

La terreur s’ellant mife dans Spalatro par l’arriuée de quelques troupes du Balla,
l’Buefque de cette Ville s’arma à la relie de (on C lergé,St rendit le cœur aux habitans

qui efioient preiis de fe rendre. . , i ,LeGeneralVenitienFofcolo cofioyoit le Balla St luv tenoit telle.LeSupprouedite.ur
Catoarta prit la ville deDuarez furies confins de la Bofnie St de la-Morlachie, St par
ce moyen gaigna vingtlieuë de paysSt. fe redit maillre de la ville deMorlach. En fuite
deqnoy les habitans de la contrée qui citoient Chrelliens fecoüerent le ioug des Bar-
bares, St le declarerent pour laR’epublique.Ce qui n’empeicha pasle’BalIa d’allieger
Sebenito où il y auoit fix mille hommes de garnifon, commandez par EKenfeld St le
Comte Scori: mais âpres vn-fiege allez. long St fort fang’lant, la difette de fourrages
I’obiigea de la lailler en repos pour’cetteannéefit de tourneries forces côtre laM’or-
lachie, où il reprit la ville de Duarez au quatrieimealfiiut,St rauagea tout le pays.

Les deux armées nauales ayant ellé quelque reps fur le poinéi: de le battre,ceile des
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I 178 , Hifioirc des Turcs,
. r 5 4 6. Turcs plus forte en hombre d’hommes a: de vailÎeaux ,fit premierement entrer du

feeours dans la Canée par le moyen d’vn vent de tramontane , auliî fauorable aux .
a Titres que contraire aux Venitiens,lelquels elle empefcha de pouuoir (ortir du port

deSuda où ils s’eflzoiët retirezzpuis elle debarqua vingt mille hommes dans l’lfle,qui
d’abord le laifirent du polie des Ciflernes ptes de la Canée,ôc de ceux de Caluis 8:

’ d’Apricorno,où ils baflirent deux forts pour battreSuda,& y cnÏermerent toute l’ar-
mée nauale des Venitiens, qui neantmoins trouua moyen d’en lbrtir 8c alla ioindre
les galetes auxiliaires du Pape à; de Malthe. I ’

Ces flottes reuindreut toutes enfemble fondre fur les adiegeans a: emporterent le
polie de Colmi , où les Venitiens tuerent deux mille Turcs, mais aptes ils furent

contrains de fe retirer. v g a .Les Turcs preiIoient toufiours Suda,qui efioit bien defendu, par [on Gouuerneur
Giacomo Bolda, lequel citant mort , Luigy Paruta fucçeda à fa place &âfa valeur.
Capello Genera’lilfime, alla au deuant des galeres qui venoient de Conflantinople
pour renforcer l’armée ennemie, ayant ordre àquelqueprix que ce full, de les em-
percher de ietter des viures 8c rafraichill’emens dans la Canée, afin qu’il la puüre-
prendre dans l’hyuer. Dequoy ne s’eflant pas acquitté’au gré de la Seigneurie, il fut
demis de la charge, qui fut donnée a lean Baptilte Çrimauy , 8C luy mandé à Venife’

poury rendre compte. vLe Balla general des Turcs ayant reconnu que les efforts nepouuoient pas empara
ter cette année le port de Soda, le relolut a res auoir muny tous les forts qu’il auoit
baflis âl’entour 8c éleué trois batteries fur i emboucheure du port , d’aHer attaquer
la ville de’Rctimo qui cit dans la partie Septentrionale de l’lfle ,ayant vu airez bon

ort 8c vn chafleau allîsllurîvn roc fort éleué, 8c enuironné prefque de tous cotiez de
a ,met.C’ornaroVice- Roy de l’lfle , fit marcher de ce collé là ce qu’il auoit de trou-

pes, montantàdix-mille hommes. Le Balla l’ayant attaqué en flanc aucc huit mille
ommes, anfquels il fit prendre terre en plufieurs endroits pres delà,& en frontauec a

dix mille autres combattans , le reChalTa iufques dans Retimo , où ces malheureux
ayant pris l’efpouuante , ils rendirent prefque auHitolt la Ville,non pas le Chafleau: r
mais la capitu arion’ne leur fut pas gardée , les vainqueurs)! pafl’erenttqus les foldats

a au filde l’efpée, 8c refque tous les habitans, hormis deux mille qu’ils firent efclaues,
8: le carnage y fut l grand, que les rondes de la mer en furent teintesdeux heuresduq
tant iufqu’â plus d’vn mille de là. Le Vice. Royy fut tué dans le combat. .

L’armée nauale des Venitiens affoiblie par cét efchec,(e retira hors de cette mer 8c
s’alla’ mettre à l’abry des lfles de Zante 6c de Corfou; (es galeailes mefmeayantabanq
donné l’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient touliours gardée.

Au relie la pelle faifoit tel rainage dans la Candie,que les places en efloit ntprefque.
toutes depeuplées,& l’armée Turque (î Fort incômodée,qu’ellc leua le fiege du cha-

fieau de Retimo pour aller vers la Canée y receuoir le lecours 8c rafraichilïement a
qui luy venoit de Confiantinople. L’ayantreceu elle retourna y mettre le liege,non-
obflantles diuer-fions que talchoit de faire le Gerieraliflime Grimany par les defcen-
tes dans les liles de l’Archipel; 8L Força le Gouuerneur à le rendre a compofition ,
qui fut aufli peu obieruée que celle de la Ville. Le Gouuerneur fut acculé de lafche-
té566 c’eü vn-maLheur general de cette Seigneurie dans cette guerre, que peu de fes
Capitaines s’y (ont comportezauec vaillîce contrcl’ennemy,&auecyniô entr’eux.

La Seigneurie fort eflonnée de tant de pertes auoit beau implorerile fecours des
Princes C. hrefliens,ils efloient trop acharnez les vns contre les autresiEt ce qui 1’3in-

* gea le plus, c’eli qu’elle [gent que le Roy de Pologne qui luy auoit promis de faire
grande diuerfion de ion collé, ne pouuoit luy tenir parole, parce que la Re ublique
Folonnnife,craign5.t (ans beaucoup de raifon pour la ropre liberté, ne vou ut point
luy perm’ettred’auoir les armes à la main de peur qu’il
me, ôc l’obligea de licentierles troupes eflrangeres qu’il auoit leuécs.
Les Mofcouites 8c Colaques s’eliant dcclarez contre le Turc,comme le vouloit fai-

re le Roy de Pologne, 8c comme les Perlans l’auoient aufli promis, s’attacherent au
fiege d’Azac au mois’d’AoulI,repouflÎerent le Balla de Siliflzrie qui venoit au recours,

prirent quelques vaiŒeaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire en-
trer , ôt ierrerentla place de fi pres qu’ils s’en rendirent maiflres. ’ .
Les habitans des enuirons de Nazareth ac de S ,le-an d’ Acre le foufleuerent au mois

,de luület,à caufe des concuflions du Bey de Saphet ,8; aucc l’ayde des Arabes le

x

ne s’en feruiltcontt’elle-mell l
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mirenten campagne ,65 taillerent fes troupes en pictes: mais le Balla de Damas les

rangeaâ la raifon. ” I a . ’
’ , I 6 4.7. k - ’Les Turcs chant maintes de la campagne dans la Candie , il s’en fauua grand nom-

bre de perfonncs a Venife,où ils apportoient la terreur a; la confiernation,non moins
grande pour la Violence de la’pelle qui depepploit toutel’lfle,que pour la crainte des.
ennemis : qui n’en efiant pas aufli moins incommodez , efloient contrains de loger

fous desthutes dans les champs. - ’La Valet: s’ellantjullifié à Venif ut fait General du debarquement de toutes les
liles du Leuant,auec plein pouuoi . tous les chefs de guerre qui y feroient,& dei
claré le premier aptes les Proueditcurs generaux. t

Le port de Suda elloit touliouts alliegé a: battu,ôc d’autre collé la Canée en fort
grande difette de viuresôcd’hômcslé general Baffa auoithyuernc’ a Negrepôt aucc ,
quarante galeres,pour attendre le temps ce l’occafion d’y en ietteriMorofiny (jouerai
des galeres pourfuiuit tellement deux galiôsTurcs,qu’il les prit:mais cinq cens hom-
mes qui elloient dedans fe fauuerent a terre danslapetite Ifle de Ria,ôc tenoient boue
dans vn fort. Le Balla general en ellant aduerty partit de Negrepont pourles venir
deliurerwn vent côtrairc l’empefchant de mettre pied à terre,Morofiny voulutfortir
demis aucc fes galions qui citoient dans vn des ports de "(le , a: fe mit le premier en
mer auecfon vailfeauzmais comme le port eüoit fi eüroit , que fes galiôs ne pouuoiët

’ fortir que diflicilementôcvn a vn,5c qu’auffi ils ne fe preli’oient pas trop de le fuiure, le
Balla le voyant feu! tourna la proüc,& l’inucltit.Le combat dura (in: heures,les Turcs
s’ellzoiët rendus maintes du premier pont de fon galion , 8c l’eufl’entefieflbien-tofl de .

. tout le vailfeau, Morofiny ayantelié tué dedeux coups de moufquet, fi le Generalif-
fimc Grimany quile venoit ioindre,n’el’tan’t qu’à quatre milles de lame fe full: prom-

promeut auancé aucc deux galeail’es a: quelques galcrcs fubtiles’ D’abord il mita
fonds la galere Capitaine des Turcs a; trois autres , puis attaqua fi viuemcnt le un:
qu’il les contraignit de prendre la fuite vers Negrepon t,auec rit de frayeur que trois
autres encore fe briferent contre des rochers.Ils y perdirët en tout deux milles hom-
mes, leur General a; fept galeres; La Seigneurie honora la valeur de Thomas Moto, -
finy de folennelles funerailles , a: donna fa Charge a Bernard fou frere. I
(Egrante galeres Turquesellzant a Metelin aucc vn conuoy de fix Caramouffals a;

de cinquante cahiqueschargées d’hommes a; de munitions , Grimany se Morofiny
attaquerent ce conuoy dans le port , a: en prirent vne partie, aptes auoit mis les gale-

res en fuite. . - ’Le Grand Seigneur ennoya demander paillage à l’Emperepr pour les troupes qu’il
vouloit faire entrer en Dalmatie,& aucc cela desVilles dé feureté .L’Empereur le luy
*refufa,& ordonna à (es Gouuerneurs de s’y oppofer aucc toutes les forces du pays.

Le G encral Sperrhcuter Alleman, aucc quantité d’Ofiiciers de fa nation,fe mit au
feruice des Venitiens dans laDalmatie. Le Prouediteur encral Pifany y prit le cha-
ficau de Xemonigo,s’empara de plufieurs petites places ut lesTurcs,furprit les faux-
bourgs deNouigrade,& en batit fi chaudemët le chafleau qu’il l’emporta,mais aptes
il le demolit. En fuite deqnoy il fe rendit mainte des forts de Nadin , de Catin , a; de
toutes les places que les Turcs auoiët au deçà de la montagne, horfmis de Clilfa,où il
mit le fiege : mais peu aptes , furl’aduis qu’il eut que le Balfa de la Natolie venoit au.
fecours aucc dix mille hommes, il le leua , a diltribua fes troupes parles autres forts

,pour fe tenir fur la defenfiue. L’armée Turque fe diuifa en deux , vne’partie fit des

courfes autour de Zara , l’autre bloqua Spalatro. l *
Les Venitiens leskallant harceler auec plus de temeritê que de courage , furent

deffaits en deux rencontres, en chacune defquelles ils perdirent quatre à cinq cens

hommes. ’ t l -Ainfiles Turcs maiftres dela’campagne alliegerent Sebenico , qui abatit fcs faux;
bourgs pour fe mieux defendre. Il receut du fecours de la Seigneurie à diuerfes fois,
mefme durant le fiege: de forte que les Turcs qui auoient feulcmët pris la tenaille du
fort S. Iean,decouragez- a: par la vaillance des amcgcz, 65 parla perte de plus de deux
mille hommes tuez aux attaques,& par ics maladies contagieufes qui s’efioientmifes
dans leur camp,fe retireront de la. Les alliegez les pourfuiuant auec.trop de chaleur
fut leur retraite, y furent battus a: perdirent fix cens hommes. I
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i80, h ’ Hil’toire des Turcs,
Le relie del’année s’y palfa fans beaucoup de progrez , alTez heureufemenr neant-

F-T’ moinspour les Venitiens.

164.8.

Le Balla general ou Captan piqué au ieu de la perte de fon CôuOy,aV5t ramaffé quel-
ques brigantins aucc fes galeres, fe bazarda de ietter du rafraifchifl’emêt dans la Ca-
née, sa y reüflit Grimany qui nel’auoit fceu empefchcr de palier , l’attëdit au retour,
refolu de le combattre lors qu’il en fortiroit. Le’GrandSeigneurfafche’de la perte du.
premier conuOy fit mettre en prifon le grSdVizir,qui en fortit le iout mefme par l’in-
tercellion de la Sultane mere,qu’ils nommentValiday,motPerfan qui fignifieRcyne-n
mere Il depofa aulIi le General de la mer , 86ml fa place vn icunc homme aagé de l
vingt ans, qui auoit efpoufé la fille du defunt S n Amurath. Il priua encore de fa
charge Haly Balla Aga des Ianilfaires,pou’r n’en auoit pas fait embarquer le’nombre

l qu on luy auoit commandé pour cette expedition.
Grimany ronfleurs poilé pros l’Iflete de S. Theodore, combatit le Baffaau fortir de

la Canée , luy coula quatre galeres a fonds, a: en prit cinq. Vue partie de fon armée
commandée par Morofini citoit demeurée a Negrepont,ou elle tenoit Vnze vaifl’eaux
de Barbarie inucliis dansle port : tandis qu’vne autre partie tenoit auflî de mefme
forte dans le port de Napoli ,Tarmc’e nauale commandée par le Balla defiitué. Le
Grand Seigneur afin de la degager y ennoya encore grand nombre de vailfeaux:mais
celle des Venitiens fut auiIi renforcée d’vnze galeres. r

Enfin Morofiny perdit la peine ’a Negrepont:l’aduis qu’il eut que le Baffa general de
la mer Venoita luy , l’obligea de faire voile vers le gros de l’armée , de peut d’eflre cri-f

fermé luy- mefme. ’ .Le Prouediteur Mocenigo se le General des galeres deMalthe,auoient entrepris de
battre la nouuelle armée que leieuneGeneral Turc equipoit dans le port de Sic-,8: de
fait ils luy auoient coulé ’a fonds quelques vantaux: mais lors qu’ils en virent paroi-
flreen mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient, qui tafchoient’a gagner le dcifus du

vent pour les venir attaquer , ils selloient retirez. ’ ’
Grimany ayant leué l’anchre de deuantle port de Napoli pour les venir ioindre ,66

leuraydcr ,le Captan ou General deliitué qu’il tenoit comme afliegc’, en fortitaufli-
toflt, à: fe rengea en celuy de Sio , aucc l’armée du icunc Captan : qui prenant bien
Ion temps fit entrer douze vailfeauxvdans la Canée ,chargez de munitions a: de trois
mille hommes de guerre. Cela fait, il fe retira dans les ports de la Natolie, Grimani

I ne l’ayant pû fuiure a caufe des vents contraires.Puis encore cinquante galetes Tur-g
ques fauorifées de la tramontane ,y porterent dix mille hommes.

Les Generaux Gil d’Hasôc Dolfino fe mirent en campagne 31a reliede fix ’cê’s com;

battans , 62 reprirent le challeau de Temene à deux lieues de Retimo : en fuite der
quoy ayant fait auancei’ deux mille fantaflins 66 quelque caualerie, pour fe faifir d’vn
polie auantageux, ily eut vn grand combat. Les commencemens en furent fauora-.
blesaux Venitiens,mais la fin tres-dommageable par la lafcheté de leur caualerie qui
prit l’efpouuante , de abandonna fou infanterie,dont il en demeura douze cens fur la
place: de forte queDolfino fut contraint de demeurer fur la defenfiue, à: de fe retran-
cher deuant les ennemis. Lefquels par ce moyen citant les mailires piirent le fort de

. Mirabel,& le chafieau de Girapetra lafchement abandonné par fon Gouuerneur, à:
fe faifirent d’vne coline fort defaduantageufeà la ville de Candie. l

L’Hyuer ayant fait retirer a; les armées nauales dans les ports,& les troupes de terre
dans les places ,il ne fe pana plus rien cette annéezmais les Venitiens craignoient fort,
la fuiuan te , ’a caufe du grand renfort arriué a leurs ennemis.

Le Confeil du GrandSeigneur trouua bon d’enuOyer vn Chaoux enPologne affen-
rer le Roy Vladillas de l’entretien de la paix, a: qu’ilauroit foin de reprimcrles cour--
fes des Tartares.Ce qu’il fit, de peut que ce Roy ne fe ioignill: aux Mofcouites en ef-

fet , comme il l’cllzoit de volonté. Ir Les laminaires 6c Spahis commencerentau mois d’Oâobre a fe mutiner contre le
Grand Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les fuites.

. r l . i 6 q. 8. ’ ,La ville’de Candie elloit toufiours afiicgée par les Turcs, le Comte de Remorantin
commîdant dedâs en la place duGenetal Gil d’Has,que laSeigneurie auoit fait venir
en l’armée qu’elle auoit en l’Archipel.La pelle n’attaquoit pas moins furieufemët cet-

te Ville que les alliegeans z le General Balla ayant entrepris de côttaindre fes gens d’y

a i - aller
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aller à l’affaut, fept âhuit cens d’eux s’enfuirent dans la Ville. Peu aptes le General 72:;
Grimany efiant delcendu dans l’lfle aucc vne partie de fou armée,il chargea l es allie-
geans aucc tant de vigueur, ô: lesafiiegez fortans en mefme temps le feconclerent fi
bien,qu’ils abatirent leurs trauaux,en tuerent fept à huit cens, 8c y prirent douze

pieces de canon. Cét efchec obligea les ennemis de fe retirer a Retimo. Les Veni.
tiens’reprirent encore Mirabel, qu’ils demolirent. . -

Cela iait;G rimani retourna vers les Dardanelles reioindre l’autre partie de fon 21’;
mée , lailia quelques galeres à Bernard Morofini General des galions , pourluy aider
â relierrer vingt-quatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le canal de Ne-
grepont z mais elles le fauuerent vn iout qu’il elioit alléfaire eau.

La pelle rauageoit Confiantinople tout du long du Printemps, É y faifoit mourirl
plus de mille hommes par iour.Nonobliant fa fureur,le GrandSeigneur te on? (on
armée de quantité de galeres a: de grands vaincra ux, pour arracher aux Venitiens le
relie de laCandie,8c le Bali: g’eneral mit quarante galeres hors des Dardanelles pont
s’emparer de toutes ces aduenues, 8c empefcher que les Venitiens ,ness’y vinfl’ ent po-

flet à leur drdinaire. Il del’tinoitaufli vn autre puill’ant armement par terre contrele
’ Frioul,ce qu’apprehendant la Seigneuriç,elle talchoitde traiter quelque accommo-

demenr,& pour cét,effet elle.enuoyaâ Conflantinople le Secretaire Balariny pour y
negotier conjointementauec Soranzo qui elioit Bailc. ’ I

En terre ferme le GeneralFofcolo f ut la fin de l’hyueralliegea la forterefl’e deClim,
À feule place reliant aux Turcs dans la contrée de Sebenico 5 se l’ayant prife attaqua

celle de Clifl’a qu’il emporta de melme,commeaull3 la petite ville deSign, où il trou;
un grande quanrité de bled,ôc de fourrages.ll e’ull palfé plus auant,s’il cuit eu de l’an.

ent pour contenter fes troupes. ,Les mauuailes qualitez, lesfafcheux deportemens,les cruautez et extrauaganees du
G rand Seigneur Ibrahim irriterent fort la milice scie peuple contreluy, 8c s’il y cuit
en quelque Prince de le race Othomane en âge de regner,lils ne l’eulTent pas fouffert
fi long-temps.Sa mere mefme ne pouuoit endurer fon mauuais gouuernement,ny luy
[es remonfirances : de forte qu’illa fit arrel’ter prifonniere; ce qui. redoubla la haine
ac l’es murmures contre luy,,8c il fut contraint, de peut de s’expofer aux dangereux
effets de la fedition,de le tenir enfermé douzeou quinze iours. .
Les Venitiens ayans aduantage contre leurs ennemis,receurent vu tres-grand domâ

mage par la violence de la mer.Comme Grimany efioirauec fa ilote prés du petitef.
cueild’Abfera à douze milles de la pointe de Sio,le2.8. de Mars s’éleua vn vent de
Ponant, qui fit telle tempefle durant fix heures qu’il brifa le grand vaifieau où el’toit.
le magafin des viures 8c munitions, oc par le hurt de ce vailT eau fracafl’a la galere capi-
taineiTe où ellbit Grinany aucc les principaux Officiers, fubmergea trois ou quatre
autres vaiii’eaux, pouffa con tre terre deux autres galeres, ac en ietta feize autres fur le "
fable ôt futiles elcueilszil en fut remorqué quelquesovnes, mais toutes fi mal menées,
qu’elles n’efioient plus en eliat de feruice. Grimany. perit en ce naufrage , aucc pres
de deux mille foldats. Leonardo Mocenigo fut fubliitué en fa place de Generalilii-l
me, sa Rima fait Capitaine des galions. . -

Cettedilgracen’empefcha pas Mocenigo, quand Giacomo Riua l’eut ioint aucc
l quelques vaiffeaux de guerre, qu’il ne s’a uançal’t aucc le relie du debris 6c quelques

nouueaux galidns,pour combattre l’ennemy à ce pafsa’ge.Cependant lesTurcs firent
entrer dans la Canée douze cens hommes &del’argent pour le payement delasgar-
raifon, malgré fept galeres qui leur en deqoient defendre l’entrée. Et vu mois aptes
douze galtres desBeys de RhodesôcdeNegrepont y ietterent encor vn bien plus gtâd
fecours. Le Prouediteur Lorenzo Marcello qui les guetoit, en attrapa deux.

il y eut diuers petits exploits en Dalmatie, qu’il feroit inutile de marquer. , v
Vn party de trois mil fan-tallins Morlaques conduits par vn Prelire fort vaillant

homme, fut taillé en pieces par la caualerie Turque, comme il penfoitfur’vne faufse’
intelligence s’aller emparer de la ville de Licca. La caualerie Venitienne abandonna
ces Morlaques au beloin, se fut caufe de leur deffaite. En toute cette guerre elle n’a
rien fait qui vaille, ny dans la Candie, ny en terie ferme.

Le Grand Seigneur Ibrahim deuenant de iout en iout plus fafcheux,fit elirangler le .
CaptanBafsa,pnur n’auoir pas forcé l’arméeVenitienne auxDardanelles,laquelle cm.
pelchoit la Germe de fortir, il y auoit pres de deux mois. Le nouueau Captan s’aduifa,

. - z a] a
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ne pouuant palier non plus que l’antre, de tirer vne partie des prouifions a: des hom-
mes qui clioient fur fes vailfeaux , a: les fit mener par terre iufques vis a vis de Mere-
lin , où il les embarqua f ut trente gaietés qu’il y auoit mandées , qui les palferent ’a la

Canée fans aucune difficulté. , ’ aCela ne fe fit qu’aptes la mort d’Ibrahim. Cét Empereur s’eltant rendu odieux a;
infupportable,pour les raifons que nous auons marquées en fon Eloge, les principaux
Officiers de fou Empire confpirerent de luy ofler le tulban Imperial;mefme fa propre
mere offen fée du mauuais traitemët qu’elle en auoit receu, y eôfcntit.La milice allât
donc pouffée par ces gens-las: par fa propre haine,s’aflembla dans la grande place le
feptiéme ionr d’AgnfiJnanda le Mufty , le Cadilefquier de l’Europezceluy de l’Afie, I

’ a: les autres gens dela Loy , chargeale Mufty de luy aller demander la depofition
d’Achmeifon grand Vizir , à: que fa charge full donnée au Balla Mechmet vieillard
feptuagenaite. Ibrahim fut contraint de flel’chir de de donner le cachet d’or marque
de cette chargea Mechmet.’ Achmet s’eltant refugié Chez ce Mechmet pour luy
demander grace a; l’obliger par cette foufmiflion a le traiter genereufement , la mi-
lice luy ennoya dire qu’il eull al’ellcrangler. Il le fut tout a l’heure , oc fon corps est:
pofé deuant la Mofquée neuue. r ’. v

Le lendemain la milice s’eliant encore alfemblée, fes chefs entrez dans la Mofqnée
firent lents plaintes au M ufty des iniufliccs a; mauuais gouuernement d’lbrahim.Le
M ufty ordonna qu’on enuoyeroit vers luy pour le citer à venir côparoifire en Indice;
Dequoy n ayant tenu conte,leMufty luy ennoya derechef d’autres dep’ntez,e’elloiët
des foldats , anec vn efcriton bref de fa main qu’ils appellent vn Frrfiz , c’eft a dite vn
poinâ: de Loy, par lequel il clioit porté que tout homme, full- ce Roy ou Empereur,
citoit obligé en con fcience de comparoiftre deuant la Iuflice’ de Dieu : les Turcs
appellent ainfi leur, Loy.lbrahim ayant méprisé ce Frtfa 86 l’ayant defchiré , le Mufty
luy en rennoya vn feeond par les mefmes foldats , portant que quiconque n’obéit:
pas ’a la Loy de Dieu n’elt poinfvray Mnfnlman,& fic’efl: vn Empereur , qu’il cit de-
gradé de l’Empire. Ibrahim le defchira comme l’autre,pen faut el’tonner ces confpià

rateurs par fon affenranCe Mais eux fans perdre temps s’en allerent au Serrail fur les
cinq heures du foir,fniuis de tonte la milice; Et lors il perdit entierement courage, se
pria fa mcre de vouloir interceder pour luy. Elle y eflaya en eEet,on par feinte,on au-

’ trement:mais on n’efcouta point les prieres, a: on la contraignit d’aller querir le fils
aifné d’; brah im nommé Mehemet.Lequel ils ailirent a l’heure mefme dans la chaire

lmperiale , 86 luy mirent furia telle vn tulban chargé de plumes de Heron , qui cil:
comme la Couronne des Grands Seigneurs , toute la milice criant , Via: Sultan Me-

bout. l l l l tCe iounlit Ibrahim fut enfermé dansla mefme chambre où il auoit ellé prifonnier
du viuan t de fon frere A murath. Le lendemain il fut plus eüroitement reiferté,&dix
iours aptes, fçauoir le dix-huiâiéme du mois d’Aonll, ellrranglé. On dit que s’il eull:

vefcu , il cuit accordé la paix aux Venitiens , pour faire la guerre aux Polonnois , a:
que ce traité clioit fort auancé. .

Le gonnernetnent de l’El’tat fut mis entre les mains dngrand Vizir , dela Sultane
merci, 8c d’vn Con feil de douze Ballas,pour régir coniointement infqu’a la maietitô
de ce Prince,c’ell:’a di re pour le moins dix ans, car il n’en auoit que fept. Ce nouueau
Confeil defirant d’abord impronner la mauuaife conduite d’Ibrahini , rompit tout
traité se ncgociation aucc les Venitiens , a: leur deelara la guerre pour fept ans.
Ils s’elioient imaginez que ce changement leur apporteroit de grands adnantages;

Et certes plnfieurs brouilleries dôt il a elle fuiuy tant des querelles d’entre les S pahis
a: Ianiffaires, que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouinces, que des ialoufies a:
difcordes d’entre ceux qui compofent le,Confeil , leur ont donné founent quelques
efperances : mais les TurCs nous ont monliré iufqu’icy qu’ils ne font pas tout à fait
barbares ny ignorans pour ce qui cil du maniement de leurs affaires , a: que les diui-
fions ne font pas fi dangereufes a l’Eltat parmy eux qu’elles le font parmy les Chre-Ï ’

îliens, qui fe ruinent prefquetous par l’a. .
Ainli cét horrible changement n’apporta aucun aduantage aux Venitiens, comme

.- ils efperoient , linon que l’armée Turque qui elioitaux enuirons de Clill’a depuis vn
mois fans rien entreprêdre toutesfois,demeura inutile pour cette année,les[aniilaires
qui en faifoient la principale force, s’eliant retirez a Con fiantinople. Vilain: n’en re-

’ ’ lafcha
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lafcha rien de l’ardeur aucc laquelle il attaquoit la ville de C an die. Entr’autres parti-
cularitez de’ce fiege,il emporta d’all’aut,mais aptes vne longueôc meurtriere refifian-
ce, le fort de S. Demetty. Le General Mocenigo quittant le blocus de S. Theodore
pour venir au feeours de cette place,mena fes gens ’a ce fort, 6c y donna f1 vigoureu-
fement l’efpéea la main ,qu’à la fin il le regagna. Le combat y fut tres-fanglant , il y
perdit quinze cens hommes a: y entent cinq cens de blelfez , au nOmbre des derniers -
elloient Gil d’Has,& le k2 omte de Romorantin: celuy-cy mourut de fa bleEenre. Il y

fut tuélcmq mille Turcs.’ . p ’ ’
Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

p i 6 4 9.L’opiniafire continuation des guerres ciuiles entre les C hreftiens, olioit tout efpe-
rance aux Venitiens de pouuoir moyenner la paix generale , ny d’en obtenir en fuite
le recours qu’ils doiuent attendte’de cette reconciliation ;’Et la mort d’Vladillas Roy
de [’ologneu’intertompit pas feulement l’effet de celuy qu’il leur faifoit attendre,

. mais en cote les éloigna de tonte apparence d’anoir aucune allifian’ce de ce colIé-là,

pource que peu aptes que ce braue Roy fntforty de ce monde les Cofaqncs fe re-
uolterent , a commencerent vne guerre dontles fuites ont clic fort fan glantes pour ’
cet filin-l’a. v

Tellement que les Turcs enflent pu tirer bien plus d’adnantages de nos malheurs fi
le delIin des g’randslîmpires n’euli fait naillzrc parmy eux des diuifions, qui fans doute

oiir bien affaiblyôt perdront peut- elire leur puilfance. Car aptes le tragique change-
ment que nous auons marqué , ces deux grands corps de milice qui la lbnliiennent,
l’vn des la nilfaites,l’antre des Spahis,fe mutinerent tous deux à la fois,tant par vne li-

’ cence ordinaire , que par la fufcitation de quelques Vizirs a: Officiers.
Les Spahis en vouloient particolierement au grand Vizir,5c demandoient fa tCRC,

l’accufans d’ellre caufe de la mort duGrandS eigneur. Et luy la difputoit parla fanent
des lanilfaires, a: offroit de la racheter par lc’prixde cent mille fequins. l en dant ces
diuifions , les lanifl’aiiesfic Spahis en venoient quelquestis aux mains 5 vne fOis ily

ent vne fedition entr eux qui dura pres de deux iours. -
Cette broüillerie donna quelque efperance aux Venitiens d’obtenir vu accommoJ

dement a la Porte: mais on leur refpôslit plus fierement que iamais M efmeilenr Baile.
y fut arrellé le 2.7.Auril comme il fortoitde l’audience , 8c mis aux fers aucc toute fa
fuite. Il s’elimt deffié de ce qui luy arriua,ôc aunit lainé fesSecrçtaites en fa maifon,-
leur avant ordonné s’il luy attitroit mal de fe réfugier chez l-Ambail’adeur de lunes,
comme ils firent.Cét Ambaffadeur quoy qu’on menaçait de piller fa maifon ,alla in-I
continent chez le grand x izir pour interceder .pourJadeliurance du Baile: il ne la
pût obtenir,mais feulemët eut promell’e qu’il ne feroit pointfait iniure à fa performe,
ny a celle de fes fernite,nrs,&qu’0n ne toucheroit pointa lavmafl’olnCe qui luy fut ob-L.
ferué ponâuclleme.:t,mais on fit pendre fou premier Dragoman , nommé Grillo sle
credit del Ambalfadeur deFri’ce fit rendre fon corps &confetuet fes biens à fa rame,

’ L’armée X’enitienne fe poila pres des Dardanelles , pour empefcher le mirage de
celle des Turcs qui nonobftantzeurs diuifions s’clloit renforcée de quarante gale;
tes , 8e dix gros vailfeanx.Malgré les Venitiens, les Turcs’firent entrer ddns la Canée

.-----1648.
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. cinq galetes chargées de foldats a: de munitions, 6c prefqu’au mefme temps fix gale. l
tes 8c dix vailfeaux de Barbarie , entrerent dans le port de Soda. I q
Mais les Tutis qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu,

fe retirerent dans la C anéeôc Retimo. Candie cepen danttrauaillaafe; fortifications,
eflanetafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes.Vn mois aptes le Balla

cul ral X’lll’aim rapprocha fon armée pour la prellei: plus fort qu’auparauant.

Il furuint diuifion entre le GeneralilIimeMocemgo a; le General Cil d’Has,qne ce
premier fit arrelier prifonnier. Le Senat en tefmongna grande fafcherie, a: luy com-
’mauda Je le relafcher ,offrant son d’l-hs. de luy donner le commandement dans ’.

Corfou , Z.:nte& Cephalonie. . ,
Du colle ne la Dalmatie,leGeneralFofcolo ayant delfein fut la place deCalielnouo

en Aibaniqôc de tiret des bleds de cepays- là,atten dit quelque temps dansle port de
’S lean de Medon vis à VIS de scutary, les gens de guerre qui luy deuoient venir. Son
éloignement donna occafion auxTurcs de .auager la Merlaquie. Et comme il voulut
faire defcentc a: Antiuary dans l’Albanie,il y fut fi mal receu parles Turcs qu’il fut

g n
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contraint de le rembarquer tour en confufion , a: d’aller attendrai Budua l’vne des
places de la Repnblique dans la Dalmatie,de nouueaux ordres,ôc de meilleurs aduis

que celuy-la. . ’Peu aptes il entra dans la Bofnieôzpoulfa les Barbares iufqu’anx portes de la ville de
Sarfay capitale de la Prouin ce , de pritzpar compofition la ville deRifano entreCattaro’
8c Callelnouo. ’Mais a l’arriuée de l’en’nemy qui citoit de quinze à feize mille hem;

mes , il fe retira en arriere l, oc les Ragufins 8c Albanois qui branloient pour fe decla-
ter pour la Repnblique , fe tournerent du collé des Turcs. ’

Peu dant ces exploits lclpctlt Empereur Mehemet fut facré a Confiantinople, aucc

les ceremonies ordinaires. ’ ’ ’ ’’ * Il s’éleuoit dans l’Empire Turc plufieuts reuoltes se partis,qui neantmoins faifoient
«plus de peut que de mal.Les Baffas des Prouinces de l’Afie,comme de Damas,dc gy.

rie,& de Narolie , retenoient l’argent des tributs , difans qu’ils vouloient mefnager:
le bien de ce icunc Prince , que L’on defpenfoit mal à propos.
. Les Turcs commettant quelques fanages en Hongrie,fnrent battus pres’dn Bude,
par le Comte de Fortgaze 5 le Balla de Budey fut pris, se fon fils tué. ’
Les Cofaqncs courant la mer Noire aucc nombre de barques, donnoient de la ter.

reur’a Confiantinople. , z ACinq mille Turcs peu fant emporterla forterelfe de Çliffa parefcalade, y perdirent
cinq cens de leurs meilleurs hommes,& furent contrains de fe retirer.Trois mille au-
tres marchant contre la ville’de Montehegro, furent reponllez par les Euefqnes
d’Alelfio de de Croia. * . ’

La flore d’Afrique faifoit dinerfion vers les Illes de Corfou a: Zante , pour empef.
cher les Venitiens d’e’nuoyer du renfort ’a leur armée qui gardoit le paillage des Dar-
danelles.Giac01no Riua Gencral de leurs galions défia fort aagé, mais aulli hardy a:
vigoureux ’qn’vn icunc Capitaines y elioit poilé aucc douze varlfeauxfeulemënBer-
tuccy Ciurano l’y citoit allé ioindre fur la fin du mois d’auril auccfept autres. Le nous

neanCaptan ou Falla general en auoit plus de foixante,fort mauuais vctitablemët a:
mal equipez,mais chargez de grand nombre de foldatefque,fpecialement de fix mille
lanilfaites :8: neantmoins aucc de fi grades forces il n’ofoit palier, parce qu’il n’auoit
pas le vent fauorable. Or le fixiéme de May voyant vn profond calme, il fe refolut de
s’eliendre en mer du cofie’de la G rece vers l’A chaye. l 7c ce collé-là il n’y auoit que li:
vailfeau’x Venitiens ile (’a’pitaine nomméGitalomoBataglia,qu0y qu’il ne full: fuiuy

’ quetde’ deux de-ces vailfeaux,parce que les antres n’elloient pas commandez,s’oppofa

neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonne refolution fut fuiuie des
autres Capitaines; Ciurano fe mit a fuiure les-Turcs , les battant continuellement a
coups de canon , iufqu’a ce que le iout se le vent tout cnfemble luy maquerent, Mais
l’ardeur ne luy manqua pas à luy ny aux autrcsChefs,ils pourfuiuitêt fi viuemcnt l’ar-
mée Turque,qu’ils defcouurirent qu’e’lleefloit dans le port de Focchie,or’i elle auoit
ioint les galeres de Barbarie. Et lors le Genera’l Riua de fon mouuement a: de l’aduis
des autresChefs qu’il y porta par fes exhortations, refolut de l’y attaquer. Ce port cil:
fête diroit d’embqu cliente , mais par le dedans a plus de deux milles de lôguenrôe de
largeur. L’armée X’enitienne fit femblant de fe retirer pour reuenir en meilleur ordre
inueliirl’enne’my: maisvinContinent aptes s’eliant leué comme par merneillevn vent

- de Pona’nt,e,lle tourna derechefles proues deuers le port, à l’emboucheure duquel fe

iment aux Venitiens I « . - »
le remets a vne plus ample Hllioite d’en rapporter toutes les particularitez: il y fut

tué fix mille Turcs,&n’y mourut pas vne vingtaine de Chrefticns,on leur brullaneuf
de leurs vaiffcaux,uois galions a: deux galeres:mais on ne leur prit qn’vn galionôcvne
galere,parce qu’il elioit difficile de les remorquer horsdu port.LesVenitiens demeu.
rerent trois iours deuant,& prirent le ’Chalieau.Cepen dant ils enrêtadnis que trente
vaiEeaux deBarbarie , ce ;ont les meilleurs qu’ait ieTurc,venoient au fecours , ce qui
les empefcha di’achcuer leur viéioire, 6c les obligea de le retirer. Le Captan fit voiles
vers Rhodes , il rencontra en chemin les vailTeaux de Barbarie , 6c dix-huit autres,
tant Anglois que Flamans , que le Balla du Cairelny ennoyoit. Anec ce grand ren-
fort , se n’ayant pas moins de centfoixante-dix voiles , il s’en retournai Sic , pour

de u palier en Candie. A

caraménça vn fanglant combat, dontla gloire sa l’aduantage demeurerent entiere-

La
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La nounelle de cette defl’a’ite caufa bien de l’eûonnement à Confiantinople, a ir-

rita fortle peuple contre lesChreliiens de Pera se de Galata,fpecialement contre les
Venitiens, Et Soranzo Baile dela Seigneurie,qne le Diuan auoit fait arreller prifon-
nier, fe vid en danger extreme de fa performe. L Ambaffadeur de France luy rendit r
de tres- bons’offices.

Les Anglois afpitansa fe rendre maili’tes du commerce du Leuant , offrirent au
grand Vizir autant de Vaifl’eanx qu’il en defireroit pour cette guerre; en recompen-
fe deqnoy il olia l’impoli de trois pour cent fur les vailfeaux Anglois qui viendroient

rrafiqnerdans les ports du Grand Seigneur. l ’ s
Nonueaux defordres recommencerent en l’Empire Turc.Tout le blafme a: le mal.

heur de la deffaite de l’armée du Captan retombant fur le grandVizir,fes ennemis en
reprirent ocoafion de l’accufer,& le poufl’erent fi bien par leurs menées, qu’il fut fait

. M anfonl, se la charge donnée a l’Aga des laniifaites.Les Spahis qui efloiét dansl’A-
fic s’attrouperenr au nombre de fept ’a huit mille, a: s’auan çoient vers Conflâtinople

pour venger,difoient-ils,la mort duGrand Seigneur Ibrahim.Cette pelote illanr
deiour en ionr , le Confeil apprclienda que ceux qui citoient a Conflantinople ne
fe ioignllrcnt a leurs compagnons, quoy qu’ils alleutaffent qu’ils citoient prefts de.
matcher contr’eux: se lors les ennemis du Vizir depolfedé perfuaderent facilement
au Confeil qu’il les falloit appaifer par fa mort , veu qu’il anortelié l vn des princi-
paux autheurs de celle d’ibrahim, fr bien qu’il eut la relie tranchée.

L’Aga des Ianil’faires inüalé dans la charge de grand Vizir, delinra le Baile de Ve-
nife, pource qu’il elioit fon amy de longue main.

Les diuifions,qui dis cette guerre ont toufiours elié la caufe des mal-heurs de Ve-
nitiens,fe mit entre leurs Generaux Mocenigo ac Riua.Le dernier difoit qu’il auoit
inflammcnt confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , 8c fe plaignoit que
comme il citoit fur le poinâ de les combattre, les autresChefs par ialonfie,au lieu de
luy permettre d’y aller tout droit , auoient ennoyé des fregates pour les recônoilire ,

’ I Be qu’ainfi les Turcs ayantreconnn leur defl’ein, s’en elloien t allez la nuit5puis en co-

re que comme luy et Ciurano les poutfniuoient 8c les alloient charger,ils en auoient
cité empefchez par vne defenfe exprelfe que leur enuoyaMorofrny,& qu’on croyoit,

pronenir de Mocenigo. i - aQuoy qu’il en foit,les Turcs parlèrent faciltmentdans la Candie,aue1: foixan te ga-
leres,trente gros vaifleaux, sa vingt- cinq autres plus petitschargez de toutes fortes
de pronifrons, ietterent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchiil’eruem dans laCa.

1649.,

née,& allerent en fuite fe polier a Standia qui en à vne lieuë 86 demie de la ville de -
Candie,laqnelle ils auoient delfein d’auoir par ’famine,p,onrce qu’il n’y po nuoit plus

rien entrer que par cét endroit. a ’Voila en quel ellat citoient les affaires des Turcs a: celles de la Candie au mois ,
d’Aonli de l’année 164g.

[Noirs en (fiions demeurez [si à la partaient: imprrjïion de ce Liure : Mais
comme on l’a remis P014714 rroifirfmefiisfias la parafe, nous auonsiugg’nrcrflàire,

peur donner quelquefia’re en gros des affins de ce’r Empire ;fi1ecialement de cellrs ’

de. la [guerre contre les V enititns , de continuer noflre Sommaire Chronologique iuf-

D a e . I ’
qu à un 1661. en attendant que ceux qui ont nrgom en ces pays-[4’ , nousfour-

flaire.

Tome Il. A a

niflènr des memoires aflëz terrains ,(ynjjëz dmflrsgpour en compojêrwne Hia
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LIVRE VINGT-TROISIESME.

MEHEMETIII. VIN GT-TROISIESME I
’ v EMPÈ’REVIR DESTVRCS.

a ’ s S 3A1 M Balla Gouuerneur de l’Ille ayant receu le fecoiirs , dont
’ nous auons parlé ,voulnr l’employer à faire vne derniere tentatiue

g; pour prendre la place, &ponr venger l’affront que les ficus auoient
receu furlaMer. Pour cét effet il aKemblale plus de gens qu’il luy

l - fut pollible ,qn’il tira tant dcl’armée nauale, que de la Canée à: au-
. . l1 Ë: tres lieux de l’I ile, Il obligea mefme les payfans a; les Guafiadours

de feroit : en forte qu’il fit vu Corps d’armée de trente mille combatans , qu’il mena
’ dans le Camp deuant Candie , aucc douze pieces de canon , quatre mille facs de lai-
ne,trois mille efchelles,qnâtité de petards,& tout l’antre attirail necelfaire pour en-
leuer vne ville de force, D’abord il fit drefl’er deux attaques à la fois,vnevets le Fort

un;

de Martinengo ,l’aurre vers celuy de Mocenigo ; 8c s’y porta aucc tant de vigueur, .
qu’ilforça le dernier Fort malgré la gencreufe refiliance des ailiegcz. ley arbora .
anilitoft fcs cfiendarrs , 6c y lit-mener quelques pieces de canon pour serran cher.
Le Comte Coloredo Gouuerneurde la place-citoit malade, la garnifon fe trou-j
uoitbien foible pour-refluera tant d’ennemis, se il n’y auoit point d’efperance que
la place pull: tenir contre vu fi grandeli’ort: quand le GeneralBalbiani commandant
fix Galeres dela Religion,arrina henreufemenr, arietta fix cens hommes 5c foixan-
te Chenaliers dans la ville. D’abord qu’ilsy furent entrés, ils to’urnerentor’i le plus

grand danger les appelloit; fçauoir au Fort de Martinengo. Les Turcs redbnblant
lents efforts,autant parle dcfir de la gloire que par celuy de la vengeance , liurerent
trois alTauts confecntifs , anfquels ils furent branement repentiez. S’ellans achars
nez dauantage par cette refillzance , ils y retournereut pour la quatriéme fois , en tel
nombre stance telle refolution, que force fut aux Venitiens de leur coder ce polie,

, aptes auoit perdu la.plufpart de ceux quile gardoient. Les Chenaliers a leur tout,
animez par la grandeur du peril ,8: par la glorieufe profeflion qu’ils font de verfer
leur fang pour la deffenfc de la Chreftienté , ayant rallié ce qu’ils purent de gens,
leur arracherent ce fort-,ôcla vie airons ceux quife trouuerent fous leurs efpées. Les
Turcs ne laill’erent pas de reuenir à la chargeai: enfuite de l’emporter vne feconde
fois. Les Venitiens ne trouuant para prOpos de perdre dauanrage de monde à la de-
,fence de ce petit morceaude terre , eurent recours ’a leur derniefremede , c’cft a
dire ’a lamine qui citoit délions, Et ils la firent ioüer fi ’apropos, que plus de deux
mille Turcs en furent emportez en l’air. Les antres elians entierement rebutez le-
uerent le fiege le cinquième d’Oâobre’ionr de faiuâ Franisois ,apres y anoir perdu
pres de vingt mille hommes ,an lien que les affregez ne fai oient efiat que de qua- »
tre cents de tuez 6c de quelques blelfez..L es Chenalietseurent grande part ’a la gloi-
re de cet exploiô: 5 leur General. Balbiani y fut bielfé d’vne monfqnetade’a la caille,
le Chenalier de Gremonuille y fignala’ fa valeur, combattant proche le General.
Le neueu du Cardinal Bondamini fut tué. b

Tandis que ces chofesfe paffoient,le Grand Cam des petits Tartares, incité lè-
crettement par les pratiques des Venitiens , ennoya vu Courrier a Conflantinop’le
pour demanderla tutelle du Grand Seigneur , quin’auoitque huiâ ans, de la di-
reâion de la guerre contre la Repnblique de Vcnife :difant qu’il auoit plus de part
que qui que. ce full; auxinterefts de-ce Prince. L’Ennoyé adionfia, que fou Mailire
fe difpofoit de partir de Krim pour venir à Andrinople. Le Confeil fit refponfe
que le Grand seigneur citoit en de trop bonnes mains pour l’en retirer 5 Œe la Sul-
tane l’a grand’mete auoit toutes les lnmieres 86 le Diuan toute la fidelité neç’ell’aire

pour (e pouuoir palier de fes confeils 86 de fes ordres. Le Grand Cam ne put autre.- .. .. - ,- - . ....-.-.-. fia ü ..
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chofe fur ce refus que de faire foufleuer les Cofaqncs , qui s’efpandant fur la me:
Major, a; y exerçant leurs hoüilitez accouflumées, firent quelque diuerfionvdcs

forces Turquefques. x I 4 qLa diuifi’on qui citoit entre les Spahis a; les Ianifi’airesfirquietoit pluslc Diuan
que les vaines demandes du Tartare. L’ancienne ialoufi-e de ces Milices continuant
toufiours,les mettoit forment aux prifes l’vn aucc l’autre , chacun d’eux portant a;
voulant efleuer (on General, ou Aga; ce qui ne manquoit pas d’apporter vn grand
retardement aux affaires tant du dedans que du dehors. Mais ce qui touchait da-
uantage la Sultane &le Diuan , choit que leur armée nauale n’ofoit fortir des Dar-
danelles, parce que le General Venitien luy tenoit toufiours ce panage fermé. Ne
pouuant donc plus foufl’rir cette honte,ils cnuoyerent ordre au Balla de la mer de
fortir de ce deltroit. Il n’eut pas plul’rol’l paru, qu’il fut attaqué fi vertement par
le General Venitien , qu’il luy fit perirpdeux Galerès. Lepire fut pour les Turcs,
qu’apres cela leurs troupes le mutinercnt’lcs vnes contre les autres. Cette fedi-
tion arriua parla mes.intelligence des Spahis a: des Ianiflaires qu’on auoit impru-
demment niellez les vns parmytles autres dans l’embarquement ; Et le tumulte fut v

.figrandqu’il y en eut plufieurs de tuez. Cet aduis citant portéa Conflantinople,
redoubla la haine du’Conf’eil contre les Venitiens , fi bien qu’ils furent obligez de
fortlr tous des terres de l’Empire,co’mmeon les en menaçoit, il y auoitplus d’vn an:
mefmele Baile Soranzo a: le Secrétaire Ballarin furentrenuoy’ez fans’auoir rien pli i
negocierà la Porte. Le bruit courut , bien que peut- eûre cela ne full: pas vray,
que les Efpagnols n’auoient pas’peu contribué à cette (ortie, par les intrigues fe-
crettes u’ilsentretenoient aupres de la Sultane aucc lientrcmife d’vn certain Pre.

iagufe 3iEt cela afin de s’attirer ’a eux feulsle commerce du’Leuant, ayant
fait certain Traitté aucc le Grand. Seigneur pour mettre à couucrt leurs Royaumes

de Naples a; de Sicile. I ’ s
Le Balla dela mer ayant elle repoulïé, enuoyaa la Porte demander dufecours

pour faire vn nouueleEort: mais pendant qu’il attend ce recours on reçoit nou-
uelle a Conflantinople de la reptile du Fort de SainôtTheodore dans la Candie,
par les Venitiens. En effet ils s’en ciroient rendus maiflres a la feconde attaque, a;
auoient palle au fil de l’efpée tout ce qu’ils auoienttrouuê dedans,à la referue d’vn
foldat , quife ietta dansle Magazin aux poudres , a: par vne refolution auflî genc-

. reufe que cruelle ,y mit le feu , qui le fit fauter en l’air aucc trente des afiîegeans,
ô: renuerfa vu grand pan de muraille. Les C-hreftiens coururent de na vn autre
Fort , où les Infideles ne fe trouuans pas en efiat de fouflenir leur attaque , deman-
derent quartier, qu’on leur accorda. Apres cela vne partie des Troupes des Ve-
nitiens felogerent dansle Fort de Sainâ-Theodore a: aux enuirons , pour empé-
cher queles Turcs ne iettafl’ent du feeoursdans la Canée. r .

Cette difgrace reçeuë par les Turcs caufacelle du grand Vizir. Car fi roll qu’on
l’eut apprifea laCour, la Sultane Mere le fitidepofer de fa charge,pour n’auoir pas
tefmoigné’afl’ez’ de chaleur pour les interdis de l’Empire, 86 de haine contre la Re.

publique. On Peul! fait mourir files [miliaires dont il citoit aymé, neluy enflent
fauué la vie , &fait donner la charge de Balla de Bude, afin qu’il full la en feureté.

Celuy qui fut fubltitué en fa place efloit le Baffa de Babylone , homme turbu-
lentôc ambitieux. Celuy-là d’abord pour gagner les bonnes graces de l’a vieille Sul-i
tane , commença a faire paroiflre Ion zele par le reflabliffement des affaires des
Turcs dans la Dalmatie , 86 par (on animofité contre les Venitiens. Et afin d’exe-
curer (es deffeins aucc plus de promptitude , a: pour fatisfaire plufloft à la pallion de
celle qui l’auoitcfleué a cet honneur,il depefcha au Balla de la BQfline ordre exprès
de reprendre la Forærefl’e de Clifl’aia faute deqnoy illuy mîdoit qu’il choifill d’eflre

. eûtanglé ou decapité ,luy ennoyant pour cela vn cimeterre 8c vne corde. Ce Bath
fe’ mit auflitol’r en deuoir , 66 fit mener du canon à Clinano, qui n’en: gueres loin de
la Forterelïe de Spalatro , tenuë par les Venitiens , 6c d’où depcnd la prife ou con-
feruation de Clifla 5 mais cette diligence luy feruit plutofl: à le mettre à cou-
uert, qu’à donner aucun auantage aux Turcs, les gens de la Repnblique y ayant mis
fort bon ordre de leur part. ’

Les Troupes qui s’elloient elloignées de la ville de Candie , s’en raptoche-
rent quslquctemps aptes , afin du moins de faire diuerfion de celles des Venitiens,
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qui leur empefchoie’nt le rauitaillementdela Canée. Et ellesle firent d’autant plus
hardiment qu’elles recourent Vn nouueau renfort : car le General qui auoit gardé fi
long-temps le panage des Dardanelles, auoit elle contraint de l’abandonner,àcau-
le de la defcâion, d’vne partie des liens qui le retiroient faute de payement. Tout
l’auantage neantmoinsde cette campagne demeura aux Venitiens 5 Etnous pou-
uons dire que leurs ennemis ne firent tout le relie de l’année que fe preparera de

nouueaux efforts pour la fuiuante. p
Aprcs que les Minillzres de la Porté eurent donné leurs foins à l’armement , i’s

rechercherent les moyens pour enuoyer le plus de monde qu’ils pourroient dans la
Candie. Mais auparauant ils depoferent le nouueau grand Vizir, qui auoit plus
d’ambition que de capacité , à: mirenten fa place Vll’aim Balla , qui auoit le com-
mandement general des Armées dans cette Ille ,Et par vne faneur finguliere (a; qu;
iufques l’a n’auoit point elle accordée à perfonnc ) ils luy permirent. d’auoir vn
Lieutenant a C’onflantinople,&: de tenir les Seaux pardcuers luy, pour la diliribution
des charges de l’Empire.Ils en vibrent de cette forte,non tant pour honorer ce Balla,
que pourollter tout pretexte de mutinerie aux Spahis &aux lanilTaires qui preten-
doiët ne deuoir point s’elloigner de la performe du grandVizir.lls croyoient que c’e-
floit le moyé d’attirer tous les gens de guerre aupres d’Vfl’aim, qui pourroit en vertu

’ de fa charge recônoiflrele feruice de fesOfficiers, 8c ainfi faire que les forcesO’tho-l
marnes ne fuirent point diuerties ailleurs. Le Confeil trouua à propos de conclure
vn Traitté de paix aucc ’l’Empereur , pour n’auoir rien à craindre du collé de la
Hongrie , où les Turcs auoient fait quelques coutres les deux années precedentes:
mais prefque toutes à leur honreôcà leur dommage. Pour les Colaques dont neus
auons parlé cy-deuant, ils s’elloient retirez de l’aiMer Noire, de forte que les Turcs

n’auoient plus befoin d’y tenir des ,Galeres. l
Il fembloit donc que tout alloit eilre fauorable pour leurs delÏcins , a; que

la conquelle du Royaume de Candie leur deuoir ellre toute all’eurée. Mais voila
comme par ,vn cohp de l’afliltance Diuine pour les Venitiens, que laialoufie femet
rentre la Sultane Mere a: la Sultane grand-Mue de Mehemet. Chacune d’elles
pretençloit la tutelle a; le gouuernementdu icunc Prince: a: chacune auoit (es in-
trigues. Elles forment vn party dans Confianrinople , elles àŒemblent des trou-
pes,& ne le louoient pas de mettre toute cette grande ville en combuflion, a; de
compromettre l’Empire,pourueu qu’elles fatisfallent àleur pallion. Il ne faut plus
maintenant parler de la Candie aux Soldats, ils trouuent bien plus a profiter dans
ces defordres intefiins que dans les guerres du dehors, d’où ils ne raportent que

d des blefl’ures. Pour comble de defordre les Finances le trouuent tout à fait efpul-
fées, de forte que n’y ayant point de fonds pour la guerre, on met quelque nou-
uelle impofition fur les habitans de laVille. Le peuple irrité de cette nouuelle char-
ge, crie , le mutine,&iau lieu de donner de l’argent ,arrache la vie aux principaux

Chefs des deux partis. sDurant ces diuifions, les Venitiens eurent loifir d’equiper vne armée confide;
table pour la deffenfede la Candie. Fofcolo qui auoit elle general en Dalmatie,
fut enuoyé en Candie aucc le titre de Generaliffime en la place de Mocenigo. Les -
Minifires du Diuan auoientall’ez d’affaires chez aux. fans en chercher au dehors.
Neaiitmoins aptes auoit remedié le mieux qu’ils purent au. dedans, ils [onguent
a leur premiere entreprife, a: ’a faire porter du recours à Vilain: Balla , qui atta-
quoit toufiours la ville de Candie. Vn NoblelGrec s’ellzoit ietté dedans , fei nant
d’eflre mal-content des Turcs, &y auoit receu toutle bon accueil qu’on a accou-
fiumé de faire en de pareilles conionâures’a vneperfonnede qualite &de feruice.
Ce traillre aptes auoit reconnu le fort à: le faible dola place, retourna aux liens, a:
contribua beaucoup depuis à l’auancement des trauaux des alliegeans. LeGeneral
Mocenigo fe voyant extraordinairement preilé aptes le depart de ce’Transfuge,

.iugea qu’il deuoir auoit toutes les forces plus vnies &vplus proches du centre: (i
bien que n’ayantpas allez de monde pour deffendreles dehors , il. fit fauter par la
mine quatre battions defiachez,aufquels on ne pouuoir donner de recours quÎauec

beaucoup de danger. " iLes Turcs iugerent parla que les afiiegez elloient reduirsà l’extremité,& qu’ils
, auroient bon matché d’eux. Ils dallèrent donc-vne attaque au Fort de San;

’ a i v V ."""” ’ Aa iij ’

me;
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Demetrio ,s’imaginant qu’ils l’enleueroient d’emblée :mais ils y trouuerent fi bon:

ne refifiance qu’ils y perdirent trois mille des leurs , 86 tous les aifufts de leurs ca-

nons. xCependant les troubles de Conflantinople furent appairez , &l’armée Othoma-
ne fe trouua en cita: de partir: Le Capitaine Balla qui la commandoit fe mit en
mer pour Candie,auec des efperances égalesaux forces qu’il menoit. ll mit dans
fes vailfeaux quantité de grenades, de bombes, de mortiers , 86 de feux d’artifice, V
qu’il auoit fait faire par lemoyen des chegats.Son armée elloirzde plus d’onze cens
voiles, moitié vaifl’eaux,moitié galeres , pour remorquer lesvaifl’eaux, dans le be.
foin. Le defl’ein du Balla efloit d’atta uer le General Moceni o, u’ilf auoit ellre

q S çdans le Port mefme de Candie. Le defl’ein de ce dernier elloit auili de ioindre ’
l’armée Turquefquc 86 de l’obliger au combat , quelque part qu’il la pull rencon-
trer. Le feptiefmedeluillet l’armée Chreiliennc fe trouua au Port de Saint Ermi-
ne dansl’Archipel, moins nombreufe a la verité gmais ayant plus d’vnion 86 plus
d’experience. Ayant de l’a veu palier celle des Turcs, elle fe mit aumtoilàla fui-
ure; Mocenigo fit aduancer deux de fes Capitaines , c’elloit Barbare 86 Delfino,
vers la pointe de l’Ille’, 86 fan Vice-Admira! Battagio le mit a fuiure de plus pres
qu’ilpûr les Turcs pour les attirer au combat. Le Vice-Amiral Venitien le com-
mença par quatre vaiffeaux ,en fuitte deqnoy les autres fe ioignant vinrent cho-
quer les Galeres Turquefques de telle roideur,qu’ils les contraignirent de a: ioin-
dre aleurs Vaiifeaux. Battagio pouflaiufqu’au milieu de cette armée;86 traittafi
mal quelques Galeres,qu’elles fe retirerent a Chic pour fe radouber , aptes auoit
perdu par vn coup de canon Mehemet Balla de Natolie qu’on ennoyoit en
Candie en la place d’Vlfaim Balla. La nuiâ furuenant, le relie fe retira aux [iles
de * Nixia 86 de Patio. Le dixième fuiuant, les Turcs ayant fait eau aTrio vin-
rent au deuant des Venitiens , 86 les defierent au combat par deux volées de ca-
non. Le General Venitien iugeant que le fuccés dependoit de l’vnion de fes for-
ces ,donna ordre de rapellerlcs deux Galeaflcs qui pourfuiuoient quelques Gale-
res Othomanes qui remorquoient les barques des vaifi’eaux chargés d’eau. Le
Balla prenant la retraitte de ces Galealfes pour vne fuitte, les pourfuiuit aucc cinq
Mahones 86 cinq Galeres ,86 les chargeafi rudement,qu’elles eurent befoin de tout
leur courage. Thomas Mocenigo 86 le Chenalier Atacci Capitaine des Vitra-
montains furent tuez dans ce choc. Mais les Venitiens eflans venus au fecours des
leurs , la chance tourna :le Bafl’aviuement ail’ailly par les Galeres 86 par les Vailfeaux
de la Repnblique,vit en mefme temps emporter d’vn coup de canon la Poupe de
la Galere , 86 l’efperance de la viétoire qu’il s’efloit promife. Alors l’armée des
Turcs commença à prendre la fuite , 86 fes Galeres fe mirentà remorquer les Vaif.
feaux. Vnede leurs Mahones qui s’eüoitefcartée, futinueftie par deux Calcaires, .
86 uelques Vaiil’eaux51e Balla qui’la commandoit fut tué , 86 plus. de quatre cens
fol ars, outre enniron deux cens qui furent faits prifonniers: , . ’

Cependant Mocenigo donna la chaire aux Galeres qui s’elloient mifes deux a
deux àremorquer vn Vailfeau pour aller plus ville : mais elles furent contraintes de
les quitter 86 de ne plus funger qu’a elles-mefmes. Les Vaifl’eaux Turcs fe voyans
ainfi abandonnez de leurs Galeres , tireront delfus force volées de canon. Les ’Ve-
nitiens pourfuiuans toufrours leur pointe, laifl’ercnt leurs Vaifieam derriere 86
auecleurs Galeres fondirent fur celles des ennemis. Le fleur Quirini aborda aucc .
fa Galeafl’e le VailTeau de la Sultane, où il y auoit plus de trois cents foldats. ils
eüoienr’difpofez a le rendrefil’on leur cuit voulu donner quartier. Mais les Chre-
fiiens n’eltans pas maillres de l’ardeur qui lestranfportoit, fauterent dans le bord,
86 fe mirentà charger les Infideles de telle forte , que fe voyans ainli trairtez , ils.
mirent le feu aux poudres ,qui emporta en l’air peile-melle 86 les vainqueurs 86 les
vaincus. En fuite de cet exemple quatre autres Vailfeaux le bruflerent aufli , il y en
auoit vn monté de cinquante quatre pieces de canon de bronze, 86 deux autres de
quarante quatre. Il en relioit quinze autres de l’aine droite qui fe fauuerentâ la
voile. A l’aiile anche la Capitane des Vaiffeaux Turcs montée par le Renegat
Nicolo , fut prife par le Capitaine des Calcaires , vn autre grand Vaiifeau par
Lazare Mocenigo , vn autre par le Proucditeur Melino. Bref tout ce qui relia
en merôcàlavsuë des Venitiens , fur ou pris,’ou brullé, ou coulé à, fonds. Quel:

. a-nn.-..-.-4-.-ALA -.
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que grande quefull: Cette viâoire , ’elle fembloit encore imparfaite", d’autant
s’ellzoit [auné vne partie des ennemis allez confiderable. ’ Vous ’auez, veu. qu’ils
au’oientlailfé dans l’Illéde Nixia trois mille des leurs ,Les delbris de l’armée Na:

uale fe rallierent pour les allerprendrc, Comme ils citoient en merpOnr cela, l’ar-,
mée viâorieufeles remontra , les attaqua 86leur prit trente-neuf Galères , vingt;
trois vaiKeaux ,trois Galeaffes , puis enfuite fit prifonniers les trois mille foldats qui
efioient dans l’lfle. Ce quiput efchaper s’alla fauuer au Port de Rliodes..Ap,res
vu fi grand efchec , les Turcs ne penferent plus à porter des hommes pour le aux;
deuant Candie , mais feulement quelque fecours par la Canée. Cé qu’ils exeduteg
rent airez heureufeme’nt pour eux: car le Balla de Rhodes ayant fait radoub-perles
Vailfeaux, prit vn vent fauorable, qui lUy donna le mOyen de ietter trois mille"
hommes dans la Canée, malgré tonte la diligencede l’armée Venitienne’,’ qui
s’elloit poilée vers le Cap de Spada pour luy difputer le pafl’age. ’ ’ ’

Les Spahis renouuellant leur premiere mutinerie , auoient fait Vn corps d’armée” ’
du collé de l’Afie,r86 s’ellîoie’nt approchez de Confiantinople, pour ra’mafl’er le

relie de leurs compagnons. Les Ianiffaires n’en faifoient pas Vn moins puill’ant;

auoient receus d’eux en la performe de plufieurs de leurs Camarades. Les SpahisÎ
auoient Coupé le nez aquelques-vns , les oreilles ad’autres, 86 les Ianifl’aires de-
mandoient iufli’ce au Diuan de ces ini’ures. Ayant cité informéen faire de ces
plaintes , on trouua que la vieille Sultane efioitla principale canfe de ces mouue-

l

mens, 86pour ce fuiet on l’éloigna du maniement des affaires. Le Chef des Spa-
bis demanda outre cela la telle du premier Vifir 86 de l’Aga des Ianilfaires ,’ li bien
que pour donner quelque fatisfaâion à ces gens qui auoient les armes à la main, on

ollales charges aces deux Officiers. I l .Ces defordres citant en quelque fa on calmez par la prudence du Diuan ,4 qui
aymoit mieux relafcher que tout perdre , il ennoya ordre exprès à Vilaim Balla.
de preffer le fiege de Candie 3 Et afin qu’il s’y portail aucc plus de, diligence, on, le
menaça dele dellituer s’il n’executoi’t promptement ces ordres. Le sur. voulant
fe iullnfier ,fitfaire le tout de la place à l’Enuoye’, afin qu’il tefmoignall: en quel
el’tat il l’auoit trouuée , 86 protellta qu’a moins qu’on luy fourniü des hommes 86 de

l’argent il ne pouuoir rien auancer. Cela fit qu’on luy ennoya quelque Infanterie
86 mefme douze cens Chenaux. Mais on ne put comprendre a quelle fin on en-
noyoit cette Caualcrie en vn pays où elle nuit beaucoup plus qu’elle ne peut feruira

Les troubles’dc Confianrinople n’elloie’nt pas encore bien appaier, que l’on
vit naiftre la Rebellion des villes du Kaire 86 de Damas qui voulurent pref-
que en mefme temps fecoüer le joug Othoman; 86 la Renolte fut fi grande 86 il
importante, qu’ilfallut furfeoir toutes les autres affaires pour remedier a celle-là.
Le Diuan fur entierement occupé cette année à chercher les moyens de reduire
ces peuples dansleur deuoir. Etles Candiots eurent le loifir de fe pouruoir de vi-
ures , de fe fortifier dauantage86 de prendre vn peu haleine. Cependant le Sénat
de Venife effayant par l’entremife de l’Ambalfadeur de France , d’obtenir des
palle ports pour fes Agents,afin de moyenner quelque paix; Ce qui ne fembloit
pas fi diflicile qu’au commence ment,parce que les habitans de Confiantinople y
elloient autantportez que les Venitiens , à caufe de la collation du commerce , qui
elloit également defauantageufe à l’vn 86 al’autreïde ces Eflats. p

Durant cette negociation les Turcs continuoient d’attaqUer Candie. On’racon-
te vne chofe airez digne de remarque , f1 elle cit vraye : Vn foldat vint aduertir le
Chef, qu’eftant en fentinclle il luy. efcoit apparu par trois foisvn fantofme, qui
luy auoit dit , que les alliegeans auoient’ fait vne mine fous vn certain Fort , qui
perçoit iufques fous les Magazins de la ville. ll el’c à croire que c’efloit quelque
homme du camp des ennemis qui luy donnoit’cet aduis,ou par alfeâion fecrete
pour les Chrelliens, ou par haine 86 malignité contre ceux qui commandoient
l’armée Turque. Quay qu’il en fait , bien que cet aduis parufi peu vray-femblable,
on ne laina pas , veu l’importance dela chofe,&de rechercher ce qui en elloit 5 86
l’on trouua cette mine iuficment au lieu que le foldat auoit marqué , toute prelle
a ioüer. D’abord le General Ghil-Das Gouuerneur de la place, ingeant que les
Turcs y viendroient mettre lc.fcu,fit vne farde pour les preuenir5Et li a propos, qu’il
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rencontra la. Canalerie qui auoit cet ordre ,861a chargeafi brufquement qu’elle le
retira plus vifiequ’elle n’efioit venue. Cette entreprife donc citant manquée , les
Turcs crurent qu’ils ne pouuoientrien faire de mieux ,qucgde rauitailler la Canée,
86 d’atendre qu’illeur vinfl durenfort pour mieux pourfuiure leur pointe. Ils execn-
terent affez heurcufement ce déficin 5 mefme ils prirent depuis Selcno furies Sfa-
ciotes , d’où l’on portoitfacilémentles viures dans la ville de Candie. Mais ce petit
auantage n’auança pas beaucoup leursalfaires. Ainli finitl’an i652.
. Le Grand Vifi’t quiauoit fort a cœurla prife de cette derniere place , ennoya vne

lettre au Senat de Venife , efcrite en lettres d’or, par laquelle il tefmoignoit que fa
Hàuteffe trouuoit fort effrange, que l’Ambalfadeur de la Repnblique n’auoit point
ap orté la cefiion du Royaume de Candie , 86 que ce retardement l’efloignoit tout
à ait-des penfées de la paix. Ce Vifir ne faifoit point mention dans fa lettre du
mauuais traitement que le Senateur Capello auoitreceu à (on arriuée à Confianti-
noplc, 86 qu’on l’anoit emmené prifonnier a Andrinople , aptes auoit fait faifir fort
bagage, contre. la foy publique, 86 contre les alfeu’ranc’es qu’on auoit données
au (leur .dela Haye Ambalfadeur de France, que ce Baile feroit bien receu. Ce
procedéblefl’ant la parole, donnée au Roy Tres-Chrellien, obligea le fleur de la
Haye d’aller au Diuan en faire fa plainte. Le Diuan sellant informé de cette vio-
lence , 86 ayantappris que le Grand Vifir en citoit fenl l’autheur , le fit eilrangler,
86 promit que le Baile dorefnauant feroit mieux traiôzé , en confideration de l’en-
tremife de Sa Majellé Tres-Chreflienne. Mefme le Grand Seigneur luy fit allia:
guet pour fa defpenfe douze cens afpres chaque iout, qui reuiennent enuirOn a
quinze efcus de nolrre monnoye: maisil eut ordre de la Porte de demeurera An-
drinople, 86 d’y attendre vne conionâure plus fauorable 86 plus commode pour
venir traiter de la paix, d’autant que les mouuemens ayans recommencé dans
Confiantinople ,on ne vouloit pas qu’il vilr tous ces defordres.Cependant le Baf-
fa de la Mer fucceda a la place du Grand Vifir, 86 vn Renegat Portugais eutccl-

le du Balla. , , ..L’arméenauale des Venitiens,qui cére année comme les precedentes s’efroii: tennis

long-temps proche le deiIroit des Dardanelles , fut obligée de quiter ce poile pour
venir faire eau, en forte que celle des Turcs eut le moyen de palfer. Mais elle ne fut
pas lob .tcmps fans’fc voir fuiuie de la premiere,86 contrainte de fe retirer dans le.
port de hodes d’où elle n’ofoit fortir. Ce n’elloit pas la le moyen d’amener du fe-
cours a Vll’aim Baffa’ pour la prife de la place -, dont" il auoit répondu fur le péril de

fa vie,en cas qu’on luy ennoyait le renfort neceifaire.Tellement que leDiuan ennoya
des commandements par trois ou quatre fois au Balla de la mer pour fortlr du port
de Rhodes,86c0ntinuer (arcure, uelque chofe qui pull arriuer , le menaçant de

r luy faire couper la telle s’il n’obei oit promptement. Ces ordres ny ces menaces ne
pnrentl’obliger a bazarder vn combat]: il ayma mieux reprendre la route de Con-
fiâtinople. Mais afin de n’y aller pas les mains vuides,86 d’auoir deqnoy adoucir l’efo

prit du Grand Seigneur 86 de fon premier Vizir , il fit defcente en diuerfes Illes de
l’Archipel d’où il enleua force butin.Il y prit entr’autres chofes vne icunc Grecque
’d’vnc beauté fi éolatante,qu’il crut qu’elle defarmeroit aifemcnt le couronxducrand

Seigneur. Si toit qu’il fut dans Confiantinople on le faifit de fa performe 86 tout fan
bagage 86 ces meubles furent fcellez du fçeau du crand Seigneur. Il auoit deux fils
qui n’eurent pas pluflofl appris cette nouuelle,qni Is allerent leuer le fçcau,86 empor-
terent furvnc Galere ce qu’il.y auoit de plus precicnx, fans fe mette en peyne du
danger où ils biffoient leur pere. llauoit ramené dans le port quarante Galeres,dont

’ la plufpartel’roient fi delabrées qu’elles n’elloient plus en eftatdeferuice. Ainfi cette
expedition n’eut nullement l’effet qu’on s’eftoit propofé, 86 l’armée Venitienne te-

nant toufiours les mers deCâdie,empefcha qu’on ne icttall du fecours dans laCanée.
Il faloit donc que lesTurcs fiffent vn nouuel armement f1 l’on vouloit pourfuiure la
conquelle de l,’lfle.Mais pour le faireil faloit auoit recours a des moyens fort odieux,
86qui fouucnt produifent de mauuais effetsJe veux dire qu’on ent recours aux bour-
fesldes particuliers,quioutre qu’ils n’auoient que faire de ces demeflez,qui regar-
doient plufioll: l’ambition du Grand Seigneur 86 l’auarice de fes Vizirs , que le bien

pdel’ElIat, fe lutoient fort deicettelongueinterruption de commerce ,qui les auoit ,
prefque efpuifez. Il arriua que les habrtans de Confiantinople qu’on auoit furchar-
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gez d’vne taxe fort haute pour fubucnir aux defpences de la campagne prochai; a

’ ne , fe fouf’lerent , 86un dans le mefme temps les lfolrfits qu’on parloit d’embar-
quer pour! Candie ,declarerent qu’ils n’y iroient point, a mbins qu’on leur auan-
pali demy-monfire,86 qu’on leur payaii ce qui, leur elioit dcu de vieux. Ces de-
fordres n’embarralfoient pas peu le Diuan ,5Auec cela l’ancienne querelle des la-
niffaires 86 des Spahis, fe renouuella 86 partagea cette grande Ville ,Et d’ailleurs
le Balla d’Alep , quiauoit fecoüé lejoug, perfiftoit dans fa reuolte , 86 s’efforçait

d’y engager tout le pays d’alentoür , formant vu party tres-redoutable. h
Les Venitiens efperoient que cela pourroit produire quelque bon effet pour

t leurs ali’aires, 86 queleDiuan fe porteroit à efcouter plus fauorablement qu’il
n’auoit fait parle palfé,les propofitions dont elle auoit chargé (on Baile. Veù

me.
-------

principalement que le fient de Venrelay fils de l’AmbalIadeur de France , auoit - ’
elié allez bien receu ,venant de la part de fa Majelié Tres-Chreliienne, qui s’en-
tremettoit d’vn ’accommodement entre ces deux Ellzats. TouteSfois ils appri-
rent depuis, que Capello n’auoit point en d’audience 5 au contraire , qu’il elioit
gardé tres-éliroitremenr a Andrinople 5 86 que les Minilires vouloient à quel-
que prix que ce fuit , que cette Repnblique cedaf’t ce qu’elle polfedoit en Cari.
die; aptes quoy on aduiferoit au relie. Ceux qui citoient deuant Candie lafl’ez
d’vn fiege fi long86 fi penible , fe retirerent a quelque diiiance pour fe rafraifchir
Vu peu, comme ils auoient defia fait par deux fois :Lcs Chefs mefme fe brouil-
lerent enfemble, 86 les foldats voyans qu’il n’y auoitplus de viures , ny de mu-
initions dans l’armée ,crierent qu’ils fe deuoient retirer, puis qu’on n’auoit pas de-

qnoy les payer , leur entant dcu toutes leurs moulires,dont ils n’auoient rien ton-
ché. foaim employa toute fou adrefl’e pour faire celfer la diuifion , 861e mé-
contentement de fou armée, 86 n’en ayant pû venir about , il ouurit (et coffres,
86 diftribua de l’argent, qui fit plus d’effet que les paroles. Les Minilires trouuans
de grandes difficulrez à continuer la guerre par mer , il fut long-temps balancé
dans le Confeil fi l’on la porteroit dans la Dalmatie..Plufieurs panchcrent du
coi’té de cet aduis, fe fondans fur le peu de fuccez que leurs armées auoient
en depuis cinq ans fur la mer, 86 furl’eftrange auerfion que la Milice auoitpour
la Candie.’ Les principaux neantmoins ,foit qu’ils penfafl’ent aflater la palliori

l du Grand:Seigneur, foir qu’ils trouualfcnt plus leur comptea pourfuiurela con-
queiie de la Candie , opinerent qu’il falloit acheuer d’olier cette Ille aux Ve-
nitiens , tant parce qu’elle fait vne des pieces les plus Confiderables de leur Efiar; I
que parce qu’elle les rend trop puilfants fur cette Mer-la. Cette refolution prife,
le Grand-Seigneur fougea a choifir vn Chef qui full: capable de cdnduire cette
guerre : il ietta les yeux fur le Balla de Bude, dont la fidelite’, 86 le contage” luy
citoient connus , 86 l’ayant mandé le fit Capitaine des Mers. Lengfficiers du Di-
uan s’efforceront à l’enuy l’vn de l’autre de faire paroilire leur zele dans cette
rencontre ,équipantchacun a leurs defpens bon nombre de vaiffeaux pour grof-
fit la Flotte , afin de faire quelques pro rez qui effaçait la honte qu’on auoit receuë
les années paffées. foaim Balla qui efïoit toufiours dans l’Ifle,s’eliantrapproché
de la placc,voulnt aulli bien qu’eux donner des marques de fou zele pour l’hon-
neur des, Armes de fou Mailire :Il ennoya defficrla garnifon 21an efcarmouche,
afin de tirer raifon des pertes qu’elle luy auoit fait fouf’frir par fes forties inopinées:
Mais il trouua des alliegez trop fages pour refpondreâvn tel delfy.»Il voulutaufli r
tenter vne autre Voyez il trouua moyen de traitter aucc vn Capitaine de la plate
pour luy liurer vne porte. Celuy-cy luy ayant promis dele faire, en aduertir le
Gouuerneur. Le Balla s’anança la nuiâ fuiuante aucc quelques troupes ,croyant
trouuer vne porte ouuerte, mais;vâe mine que les alIiegez auoient faire expres
enleua fes gens 86fes efperances,86 la fortie que le Gouuerneur fit amefme temps
luy diminua encore degbeaucoup le nombrede ceux qu’il auoit amenez. Cette
fougade feruit vn peua modérer l’ardeur de ce Balla , quidepuis fut plus circon-
fpeét, 86 fe refolut d’attendre le nouueau fecours qu’on luy faifoit cfperer il y
auoit longtemps. Laarmée Turquefque. qui le porttoi fut engagée au combat
par celle des Venitiens, quil’attendoitafon ordinaire à l’embouchenre des Dar-
danelle. Le choc fut fort rude 86 tout’afait defaduantageux aux Turcs: ils y per-

dirent ace QU’on croit , plus de fix mille hommes ,deux Galercs ,vn: Mahonia!
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86 trois Vaill’eaux.Ncantmoins ils ne lailfcrent pas d’cfl’tâuer ce qu’ils auoient éri- n

trepris, qui citoit de iettEr douze mille hommes dans l’llle. Cette deffaite fit
grand bruit dans Conflanrinople 3 les peuples crioient hautement contre les Mi-
nilires, leur attribuoient tous les defauantages 86 detefloient leur opinialirerr’:
qui faifoit tant petit de mondeinutilement. Le tumulte redoubla bien plus fort,
quand on vit arriuer vn Vailfeau qui portoit fept cens blelfez,dont les playes elioient
comme autant de bouches qui demandoient milice des Chefs dquonfeil,86 la fin y
de cette guerre. Nonobliant ces crieries le Diuan ne lailla pas d’cnuoycr ordre
au Balla dola Mer de combattre les Venitiens tout auliirol’t qu’il auroit remis la
flotte en eliat. Ils ne luy en donnerent pas le temps , mais l’allerent chercher prom-
ptement , 86 le mirent tellement en defordre, qu’il fur contraint de fe ranger dans
le premier Port pour attendre le vent. Il ont bientoli ordre de s’en reuenir à Con-
fiantinople 86 de palfer de l’a dans la Mer Noire pour s’oppofer aux Cofaqncs qui y ’
faifoient de grands nuages, demaniere que l’armée Veniticnne eut tout le loifir
de porter les rafraichilfemens necefl’aires dans la Candie.

Cependant le fils de l’AmbalTadenr du Roy Tres-Chtellzien continuoira ncgo.
tier aucc beaucoup de prudence enucrslcs Minilires de la Porte, pour leur faire
agreer que le Senat renuoyail: vn nouueau Bailc enla place du Senareur Capello,
car on difoit qu’il s’ellzoit donné il y auoit dcfia quelque temps, trois coups de cou-
fieau dans la gorge , fur la crainte qu’il eut qu’on ne le fifi: mourir d’vnc mort cruel.

le86 ignominieufe ,86 onle croyoit mort de fes blelfures. ’
Le Capiran Balla dela Mer ne fut pas plulioli de retour’a Confiantinople,qu’il

rendit compte au Diuan de fon expedition, 86ne manqua pas d’exagerer fes fer;-
uices 86 d’accufer le peu de conduite du grand Vizir 5 lequel d’ailleurs eliant hay
des Sultanes , le Grand-Seigneur en prit aifément de mauuaifes imprellions : de
forte qu’il luy fit couper la telle, 86 mit ce Capitan en fa place. .

Retournons au ficge. Vifaim Balfa ne trouua pas lieu de faire grand mal aux
alliegez -,Et mefme,felon le bruirque quelques-vns firent courrciufqu’a Cdniian-
tinople , il n’auoit pas enuie de forcir de Cette lfle, 86 cherchoit vne place forte
pour y mettre en feureté fa vie86 fou argent , contre les mauuais offices que l’on V
luy rendoit aupres du Grand-Seigneur. D’ailleurs fes troupes fur la fin de la cama
pagne fe débanderent faute de payement : il fut contraint mefme d’en ennoyer
vne partie hors l’llle,â caufe de leurs frequentes mutineries. Toutes ces chofes
reculerent fortla prife de la place, 86 firent cfperer que le Diuan deuiendroit vn
peuplus traitable. Le Secrctaire Balarini mcfnageoit cependant toutes les occa-
fions pour porter le Confeil à vn accommodement. Il y trouuoit quelque difpofi--
tion dans l’efprit de plufieurs ,foit qu’ils fuirent gagnez par fes d0ns , fait qu’ils le
fuflcnt par la neceffité des alfaires prefentes. Mais leGrand-Seigneur en alloit
tellement elloigne’, 86 auoit vne fi forte pailion pour la prife de cette Ville, qu’il
ennoya nouuel ordre ’a Vlfaim Baffa d’y mettre fin par la force,’l’aii’eurant que S’il.

en venoità bout, il auroit des recompenfes proportionnées au grandeur de fcs
fer uices, mais que s’il y manquoit, il encourroit fa difgraée, 86 Vue punition exemfi

plaire. , aEn ce mefme temps le grand Vizir connoiffant les fentimens de fon Mailire’,’
fit dire a l’Amball’adcur de France, que l’on ne prendroit aucune refolution pour
la paix ny pour la guerre qu’aptesle couronnement du Grau dSeigneur. Mais adire
vray, les preparatifs de cette ceremonien’elioicnt’ pas la feule raifon qui obligeoit
à. furfeoir la deliberation 3 délioit pluiioli les mécontentements des l miliaires
86 des Spahis :non plus des vns contre les autres , mais de tous enfemble 85
coniointement contre les Minimes. Ils fe plaignoientqu’on n’anoit peint efgard à.
leurs priuileges,qu’on les enuoioit en Candie pour les y faire perir, 86 demandoient
qu’on augmentait leur paye puis qu’on augmentoit leurs trauanx. Ces milices
prenoientce pretexte pour s’exemprer du voyage de Candie , d’où. l’on ne voyoit

reuenir que des eüropiez. . .
Le grand Vizir,eliant tombé malade, fon indifpofition l’empefchoit d’agir cern-

me il falloit en, cette coniomîture’. Le Grand-Seigneur crut qu’il deuoir cher-
cher vn autre fuiet plus capable de cet employ. Le Balla d’Alep luy en paroilfoir
,digne,tnais il elloit rebelle : il n’auoitppûlc reduirel’année pafl’ée par fes menaces:

i
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au contraire il s’el’toittoufiours roidy contre les ordres; neantmoins il le iu’ ealî A 165;.
propre pour cet employ ,qu’il oublia les fentimens qu’il auoitdc le chaliicr, pour "-T’A
prendre delfein de le gagner par la douceur. Il luy ennoya dire qu’cliant bien in-

, formé de fes feruices pall’ez,il vouloit les reconnoiltre parla premiere charge de
fon Empire , celuy qui’pour lors en efloit reueliu, ne pouuant plus l’exercer a caufe
de fon incommodité. Cc Balla fut quelque temps dans l’irrefolution ’86 dans la
craintc,que ce ne fût vn piege pour l’attraper, lors qu’il feroiti Confiantinople,où il
auoit fuiet de craindre le credit de fes ennemis. Neantmoins aptes qu’il eut ba-
lancé l’affaire quelque temps , cette dignité de premier Vizir luy parut fi elclatan- ’
te 86 fi auantagenfe qu’il’crut deuoir tout tifquer. lls’achemina donc vers Con-

’ liantinople , menant v’n train des plus magnifiques qui eut iamais paru , afin de
refpondre par l’efclar de cette pompe à la grandeur de l’employ dont il alloit elire
honoré , 86 aucc cela vne armée de quarante mille hommes pour h’cftre point a la
mercy de l’es ennemis. Elltant fibien accompagnéil eutl’audacc de demander les
telles de quatre ou cinq de ceuxqui luy pouuorent faire du mal : mais comme cet--
te propofition bleffoit tropleGrand Seigneur , il fut confeillé ou par l’es amis, oq
peut-ente par fa pallion dominante, qui ell:oit celle de gouuerner , d accepter cet-
te charge fans condition. Le Grand-Seigneur en eliantalfeuré luy fit fçauoir qu’il
feroitlc tres-bien venu,86 qu’il recenroit toutes les marques de faneur qu’il pou-
uoir fouhaiter. Ces promclfes 86 plus encore le bon nombre de troupes qu’allait
ce Balla l’all’eurerent en forte qu’il fit fon entrée dans Confiantinople , contre les
efp crantes , 86 plus encore coritreles fouhaits de (es ennemis ,an voué defquels il

fut reucliu de cette charge. ISi roll: qu’il en fut pourueu, il promit au Grandeei’gneur qu’ilemploieroit 1’
tous, l’es foins à reliablit fes affaires , 86 à reformer le Gonuernement. Il commen-
ça d abord à elloigncr les Minilires qui’luy elioient fufpeéts 5 Mefme afin d’ellre g
plus abfolu 86de n’auoir perfonnequile contrequarall , il en fit décapiter quelques
vns des plus confiderables. ’A pres quoy il ennoya dans tous les Ports de l’ümpire *

, Othoman arrelier tousles Vaiffeaux afin de faire vne Flotte des plus nombreufes
qui eut encore paru furles.Mers de Leuant. Ainfi les nouueaux Fauoris promet-
tent toufiours a leur aduenement de fairemcrueille , 86 roufiours trompent l’ef-
poir despeuples , 86 reduifent tout le bien publioit leur intereli particulier. Ce
n’elioir pas allez d’auoir vne armée nauale ,il falloit vn Chef pour la commander,
86 perfonnene vouloit accepter cet employ , tant on elioit rebuté de combattre les
Venitiens; ioint qu’ils elioient toufiours’dans leur ancienpolie des Dardanelles.
86 que leurs vailfcaux 86 leurs Capitainesfurpalfoient de beaucoup en bonté 86er1

- expérience ceux des Turcs. D’ailleurs les Ianillaires refufoient de s’embarquer , 86
diloient quela guerre qu’on faifoit en Candie elioit iniufte ,puis qu’on voyoitpe -

.rir tous ceux qu’on yenuOyoit , 86 qu’ainfi on ne douoit pas exiger d’eux qu’ils fc

facrifiall’ent pour vne fi mauuaifc caufe. Yens auez veu cy-dcuant comme ils
elioient ennemis irreconciliables des Spahis; mais dans cette querelle commune
ils firent vne trefveà leurs différents particuliers 86 s’vnirent enfemble. Lors qu’ils
furent ioints ils exciteront vne horrible fedition , attaqueront le Mufti dans fa
maifon’,i86 le pourfuiuirent coniointemcnt iufques dansle Serrail,,l’accufant de
donner de mauuais confeils 86 d’élire caufe des defordres qui troubloicn’tla ville.
Le premier Vizir ne trouua point d’expedicntplus propre pour appaifer cette fol-
darchne mutinée , que de luy faire payer quatre montres tout fur l’heure. Aptes
quoy il n’y eut plus de difficulté à la faire embarquer.

Zarnozau Mnliapha fut ennoyé a l’armée nauale en qualité de Capitan Balfa,
86 eutordre de la faire partir : Il y trouua foixante Galeres, butât Mahones,trcn-
te gros Nauires’de guerre, quarante-cinq Galeres86 feize autres Galeres des Be s.
Apres auoit demeuré trois iours fous les Cha-lieau’x des Dardanelles , il fortlr en
cet ordre : Les Galeres des Beys fortirent du canal les premieres, les. Nauires fui-
uirent aptes, puis les Mahones , 86 enfin les Galeres ,dansle delfein d’attaquer le
gros de l’armée Chreliienne aucc fes premiers vaiffcanx, tandis que les autres

[viendroient furprendre l’aille droite qui elioit compole’e de Galealfes. Les Veni.
tiens , quoy qu’en beaucoup plus petit nombre, monlirerent par leur contenance I
all’eurée,le délit de combattre 86 l’efperance de vaincre aucc le fecours du Dieu.

Tome II. ’ ’ Bb 1j
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des Batailles. Ils le tinrent toufiours fur les ancres tandis quenoflrc Flote fortoit,
ce qui citonna tellement ces-Infidelles,qu’ils commencetent pour efloigner le corps
de bataille?! Plier vers la Grece , a: à faire filer leurs vaifleaux l’vn aptes l’autre.
Ainfi ils le trouuerent fous les canons de l’Admiral Venitien ,lequel les batit fi. .-
rudement , qu’il ne leur donnapasle loifir de faire vne feconde defcharge. Le re-
[le des Nauites fut traité de mefme , citant obligez de palier a la portée du canon
des Venitiens 5 De maniere que cette armée fut tellement deconcerre’e, qu’elle
rongeoit plufltoll: à fuit qu’à combatte. LeCapitan Balla voulut palle: aucc les
Galeres fubtilesIdu collé de la Natolie : mais les canonnades continuelles de la Ca?
pitane des Venitiens à: des Calcaires l’en empefclierent , à: l’obligerent a couler
du colle de la Grece auecle relie qui put trauerfer le can.al.;Vne de (es Mahones
ne pouuant vaincre la force de l’eau aucc (es rames fut coulée a fonds, se deux au-
tres renduës inut’iles par le canon. Enfin vne efcadre de Nauires vint entourer qua-
tre Vaifleaux delaRepublique, &pout lors il (e fit vn combat tres-fanglant, où le
Capitaine Venitien qui montoit le Vaiffeau nommé la Couronne, fut tué d’vne

oufquctade. Le Capitaine Mocenigo voyant le danger des liens, fit couper les
Gumenes ôc courre: promptement à leur fecours. Les (Lhrelliens aborderent
aucc telle vigueur fut les Infidelles , qu’ils leur firent perdre l’enuie de Combattre,
86 de contel’ter plus long-temps la viâoire que le Ciel leur accordoit; vne partie
de leurs Vaifl’eaux s’alla perdre en terre,d’autres furent abandonnez de leurs hom-
mes qui fe precipiterent dans l’eau pour fe fauuer 5 plufieurs fe iettans dans leurs
Barques a: les chargeant trop le noyerent. Alors les Venitiens poulians leur pointe
aucc vne valeur incroyable , le meilerent fi auant parmy les ennemis , que leur
VaiiTeau nommé le Dauid-Goliathy fut bruflé aucc ceux des lnfidelles , à la re-
ferue de douze matelots qui le fauuerentà la nage. Hors cette difgrace tout l’a-
uantage leur demeura. Ils gagnerent plus de cent pieces de canon de bronze, ou-
tre quelques Nauires qu’ils prirent.- .

Le peuple qui citoit dans l’attente des bons fuccez que le grand Vizir auoit
tant promis , fut bien ellonné d’apprendre la dei’r’aitefldel’armée nauale. La Ville

i de Confiantinople ne manquapas d’imputer cet efchec au nouueau Miniflre , à:
de luy reprocher (on incapacité ,ou fa malice, en ce qu’il s’efloit opiniailre à conti-
nuer vne guerre dont on ne remportoit que des pertes a: dela honteâace qui efioit
vne marque euidente qu’elle citoit autant inutile que funeftc. Il fallut pour
appairer cette grande Ville, qu’il ennoyait à Andrinople dire. au Baile Capello
qu’il (e rendifi à la Porte pour faire ouuertute de quelque Traité. Mais comme le
Senat auoitreuoqué (on pouuoir, apres luy auoit accordé (on congé qu’il auoit
demandé tres-inflammenr, il s’en excufa, au fit en forte qu’on agrea que le Se-
cretaire Ballarini allait en fa place. Le Vizir,pour faire connoifire qu’il ne refu-
foit point d’entrer en Traité aucc les Venitiens, eut deux audiences aucc Ballari-
ni, quien donna aduis àla Repnblique. Elle luy enuoya depuis quantité de pieçes
de drap d’or pour en faire des prefens aux Miniflres du Diuan , ce qui produifit
en apparence de bons effets, a; luy donna lieu d’efperer quelque fuccez de (a A

v negociation. Mais aucc tout cela le grand Vizir ne larfi’oit’point de faire trauail;
Ier puiffamment à la confiruétion des Galeres. La cro ance de quelques.vns elloit
qu’il n’employeroit point ces fonces contre la Repnblique , mais pour red’uire
Vilain: Balla, qui continuoit à le maintenir dans fou Gouuernement de (fandie,
contre lès ordre de fa Hautelïe. Mais d’autres crurent que ce bruit elloit Vn (tra-
tageme pour-furprendte les Venitiens , qui fe tiendroient moins fur leurs gardes, I
tandis qu’on les leurreroit d’vn accommodement. Les Marchands ô: mefme tous V
les Habitans de Conflantinople n’eitoient pas moins ennuyez de la guerre que les
Venitiens: ils vouloient que les Miniüres trouuaiïent des expedients pour la ter-.
miner i a: quelques-vns d’entr’eux allerentiufqu’au Serrail crier aucc telle violen-
ce , qu’il fut befoin que les Ianiflaires (e mifl’ent fous les armes pour les chafÎer;
ils ne purent neantmoinsempefcher qu’il n’en confiait lavie au grand Vizir.

On vit bientolt (on fils aux portes de Conflantinople 5 aucc quarante mille hom-A
mes , qui demandoit les telles de ceux qui auoient contribué àla mort de (on pere.;
On eilaya d’abord de l’intimider par des menaces,rnais comme on voitqu’elles l’irri-4
raient plufiofi qu’elles ne l’intimidoient , on parla plus doux sa: on luy donna pa.
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rol’e qu’onluy feroit raifon. On auoit crainte queles malcontents qui citoient en

. rand nombre ne le ioignillentàluy,&ne vinfl’enr tellementà grolfir (es Troupes,
a qu’il fufiimpollibledeles defaire’, 8:un cependant le Roy de Perle reprenant

(es premieres pretentions fur Babylone, ne vinl’t à faire itruprion dans l’E’mp’ire,pcn- a

dant ces defordres. r
Toutes ces confiderations porterent les Minimes du Diuan à tefmoignerà Slal-

larini , qu’ils efperoicnt induire le Grand-Seigneur à laiiTer la, Candie en paix , 5:1:
ceder à la Repnblique, moyennant dix millions pour les frais de la guerre. Et cepen-
dant ils donnerent ordre,aux Turcs , qui ciroient aux enuirons de Corfou , de
celier tout affre d’hollilité fur cette ille-la. Mais au mefme temps ,pourintimider
les Venitiens , ils publioient qu’ils mettoient bien roll: en mer vne Flotte plus nom-
breufe que toutes les precedentcs; a: que pour la feruir, ilvenoit grand nombre
d’Efclaues , qu’ils auoient faits fur les Mofcouites , fur les Cofaqncs,& fur les Tar-

tares. ’Le Senat ne s’allarma point de ces rodomontades: au contraire , fçachant quela
ville de Candie elloit en tres bon cil-ac, il efcriuit au Secretaire Ballarini , qu’il le
difpofafl: à s’en reuenir , s’il ne trouuoit pas lieu de faire vne paix auantageufe. En-
fuite de ces ordres , Ballarini voyant que les Minillrcs du Diuan nçle faifoient plus
appeller comme anparanant, fe refolut d’aller à Andrinople,pour y attendre les Pail-
feports pour (on retour. Dans ce temps -là , les Turcs , pour montrer qu’ils ne quit .
toient pas leur deEein pour la Candie , firent entrer dans la Canée vingt-huit vaif- ,
(eaux chargez de munitionsde guerre ô; de bouche , aucc quinze cens hommes ; à:
vn A a des laniiTaires vint de la part du Grand. Seigneur, porter l’ordre à Vilain:
Balla, qu’il s’en allait faire la charge de General de la mer. Vilaim ne le mit pas plus
en deuorr’d’obeyrcette fois l’a que les autres: il prit l’honneur qu’onluy prefentoit i
pour vn leurre , 5c s’imagina que s’il’cfloit fi imprudent , que de quitter ce GOULÎCB
nement pour prendre-cette chage , il tomberoittdansle piege: tellement qu’il s’ex-
cula de fortir de l’lfle. Les aflaires ne permettant pas qu’on s’opiniatralt ale re- ’
duite parla force , il le fallut laill’er dans fou Gouuernement, où il ne reconnoilroit
les ordres dela Porte,qu’autant qu’ils luy citoient agreables ou aduantageux.

a Pendant quelcsMinillres du Diuan s’attachoicnt à baller les preparatifs de la
guerre , il releua vn nouuelorage qui les contraignit d’abandonner ces foins, pour
longer àfefauuer.Les lanifi’aires a: les Spahis (e meilcnt de vouloir reformer l’Ellat.

- Ils le mettent en armes , courent au Diuan , efgorgcnt la plufpart de ceux qu’ils y
tiennent, depofentle Grand-Vizir , «si: vne partie des autres Officiers : Le Muftielt -
contraint de s’enfuyren Hierufalem , La Sultane mere ne pût à peine trouuer fa feu.
reté dans le vieilSerrail. Leur infolenceallaiul’qu’à parler de dethroner le Grand-
Seigneur, 8c de mettre fon frere en (a place. (Luelques iours apres, lors qu’ils le
furent faculez de fang , ils voulurent aufli fatisfaire à leur auarice .- ils recommencent
de plus belle , vont au Palais lmperial ,forcentles Gardes à: enleuent la valeur de

lus de deux millions. Cét efpouuentable defordre Continuant , mit auili les Mar-
chands dans d’ellranges apprehenfions qu’on neles allait piller. En vn mot , Con-
fiantinople citoit dans la plus cruelle confuiion qu’elle le fait iamais veuë. La pla-
ce de Mufti, a: celle de premier [Vifir furent quelque temps vaccantes , la premierc

’- àcaufe que les Spahis ne s’efioient pû accorder pour l’eflcâion ,86 toutesles deux,
d’autant qu’il ne (e trouuoit prefque performe quin’apprehendallz vne catafirophe

’ pareille à ceux quiles auoient tenues. Les Sediticux enfin efleuerent àfia dignité
de premier Vifir vn homme de neant, de peu d’experience ô: de credit , auili n’y de-
meura t’il pas long-temps; Etlc Grand-Seigneur, aptes que cette horrible tempeflte
futvn peu calmée, enuoya querir le Balla de Damas ,pour venir remplircerte place.
Ce qui obligea le Princeà ce choix , ce furia longue experience- de ce Vieillard âgé
lus de quatre-vingt ans , quiayant blanchy dans les emplois , luy fembla capable de

’ reflablir les affaires parles bons confeils. lldonna aufli au Balla de Sileltrie le Ge-
neralat de la mer , a; confirma à Vilaim le Gouuernementde la Candie.

Ces charges ainfi difiribuées, il creut qu’il deuoir reprimcr l’audace des Seditieux
par des chafiimens confiderables. Ellant donc momé à cheual à: accompagné de
les Minifizres , il vifita les principaux quartiers de Confiantinople , a: fit hardiment
attelleries principaux Chefs du defordre, à; les fit executcr. Cefouilcpaement de

i B
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l 1655. la milice’dura plus de quatre mois ,pendantlefquels on vit fouuent ruiflcler le fang

h des Turcs dans cette grande ville , fans qu’on pûtlarreûer cette fureur; n’y ayant
point de telle qui full: exempte du dernier danger. (tu n’eull pensé pour lors que ’
la Candie alloit citre en repos, saque ces meurtres 8c ces changemens d’Ofl’iciers
difluaderoientleurs Succefleurs, de continuer vne guerre qui auoit cité ’fi funclleà
leurs deuanciers g Etneantmoins lesnouueaux ellablis s’y opiniafizrerent encore plus
fort que ceux qui auoienteflré depofez : de forte queles Venitiens connurent bien,
que fi ces cmOtions leur pouuoient donner quelque relal’cheà elles ne leur donne-

rorent pourtant iamais vne paix entiere. rC’elloit à peu prés le temps qu’ils efperoient de celebret l’anniuerfaire de la défai-

te des Turcs , par vne autre plus fignalée" au deitroit des Dardanelles , iicu qu’ils
’auoicntchoifi comme vnillultreôc heureuxTheatre de leur valeurh Ils en trouue-
rent vne fauorable occafion , le vingtroifiéme de Iuin. Ce iout-là parut l’orgueilleufe’
Flotte Orthomane composée de foixante Galeres fubtiles , de vingt-huit Nauires de
haut bord, de quelques Gallions 86 de neufGalealÎCS. La Venitienne n’auoit que
vingt neufGaleres , a: quelques Barques. Le lendemain les Turcs ayant drefsé deux
batteries , l’vne d’vn collé de la Natolie, l’autre du collé de la Grece , eflaycrenr par

les foudres continuels de leur artillerie , de rompre l’ordre des Venitiens , de de les
p contraindre de s’puurir pour leurlaill’er-le paflage libre. Mais elle demeura touliours

ferme iufqu’au vingt-fixicfme du mois , nonobllant les grands dommages que leur
Capitane,receuoitpar ces décharges continuelles. Premiereinent ,Ïur les dix heu-

iheures du mefme iout , vu vent de Tramontane fe leua qui citant fauorable aux
Turcs , leiirdonna lieu de s’aduancer vers les Chreflziens. .Ces derniers , bien qu’ils
enlient le V611! contraire , s’auancerent auifi en mefme temps , veules lnfidelles: fi
bien que de part ôc d’autrcdes deux armées firent leurs efforts pour fe ioindre. L’O t-
tomane el’tant efbranlée par la fermeté que fit paroillre celle de la Republiquc , (e
glilTa-dans vn Golfe du Canal entre les Chafteaux de la Natolie 66 la pointe qu’on
nomme la pointe des Barbiers , où elle alla ietter les anchres pour (e mettre a cou-
ucrt. Le vent eüantdeuenu fauor able aux Venitiens,leurslvaifl’eaux 8: Galeaffcs

Lgagnerentle deuant, le Prieur de la Rochelle aucc (on cf cadre, qui faifoit l’auarit-
garde , se aucc trois puillans vaillcaux , l’vn defquels citoit monté par le Mocenigo
s’allerent mettre à l’emboucheure des Challeaux ,l pour empefcher les Galeres Tur-
quefques d’y entrer. Le General Venitien, voyanrque lestennemis fougeoient plus
àfuyr qu’à combattre , donne ordre aux ficus de les.ioindre à force de voiles sa de -
rames. Alors chacun faifant fou deuoir ,dans peu de temps les Galeres fubtiles des
Turcs , furent toutes enfermées, horfmis quatorze, fur l’vne defquelles elloitle Ca-
pitan Balla,& qui ne le fauuerent pas fansellre beaucoup endommagées,auant qu’el-
les’full’ent al’abry des Challeaux. Les Turcs le voyant donc inenitablement enga-
gez au combat, femirentafe deffendre comme des gens , dont le falut cil de n’en
point cfperer. Ce fut pourlors que les deux armées le choquans de touteleur for-
ce , il r: fit vn horrible carnage: àla fin les les Turcs plierent 8: (e laiiÏerent enfoncer
par les Chrelliens qui eltoientmerueilleufement animez par l’exemple de leur Ge-
ncralillime Marcello. Ce Chef ayant gagné vne grolle Sultane aucc fa Galere, a:
pouffant (a pointe , reeeur vn coup de canon dans le flanc , qui luy laifl’a la gloire de
vaincre en mourant. Son Lieutenant qui efioitaufli (on proche parent, cacha cet- »
.te mort , iufques à la fin du combat , faifant ceder (es reil’entimens particuliers
aux interdis publics. Le Prouediteur de. l’armée reprenant le commandement
acheua la defaitede cette nombreufe Flotte,auant quele Soleil cuit acheué facour-
fe. La nuialfuruenant , il fit mettre le feu à quantité de vaiifeaux qu’il auoit pris. Le
lendemain on prit encorequelques Nauires qui voulurent fe deffendre,la Capi-
tane mefme ne pût (e fouilraire à la force des Vainqueurs. Enfin hormis les qua-
torze Galeres qui s’elloient (aunées aucc le Capitan Balla, a: quatre Galeres des
Beys ,tout fut pris ou bruflé ou coulé a fonds , à la referue de quarre Galeres , a: de
quatre vaiilcaux , huit autres Galeres du Fanal a; deux Calcaires , que l’on confetti:

’ pour conferuer la memoire d’vneficelebre victoire. Les Chenaliers de Malthe vou-
lurent pour pareille raifon, conferuer vne Baftardo , laquelle auoit cité Reale la camo
pagne derniere. En cette glorieufeiournée , ilyeut plus de cinq mille Chreltiens
de deliurez desfers. On ne pût fçauoir combien ily mourut de Turcs; mais le nomg

un";
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bre’en citoit fort grand. Les Venitiensroutre leur Generalilfime, n’y curent pas

lus de trois cens hommes tuez ou blelfez. V .,
Ainfi citans demeurez maiftres de la Mer, &la faifon n’elltant pas trop aduan-

cée , vne partie de leur armée commandée par le Prouediteur , s’alla ietter dans
l’Ifle de Tenedo. Elle y emporta la Forterelfe aptes vn fiege de quatre iours , a: y
mit bonne garnifon. La prife de cette place f1 voifine de Confiantinople, a: qui
n’eftoit qu’vnc fuite de la deffaite de l’armée’Turquefquc, n’y put ellrc long-temps

ignorée: de forte que le Grand Seigneur cllant comme forcené de cette perte , fit
couper le col à quelques Marchands Chrellzicns de differentes Nations,&enuahit
leurs biens-,fes Miniitres luy ayant fait entendre,que puis que les Chreftiens auoient
fait petit fon armée, il citoit iulle qu’ils luy donnaŒent ,de quoy en refaire vne

autre. . ILes Venitiens n’arrellerent pas leurs conqucltes â Tcnedo; pendant qu’ilslafi-
rent fortifier, ils allerent encore prendre l’lfle de Stalimene , a: qui fut ancien-
nement appellée Lemnos. Tous ces auantagcs de la Repnblique irriterent tel-
lement l’efprit du Grand Seigneur, qu’il cu’t fait mourir le Secretaire Ballarini
fans la pricre du Mufti, qui obtint qu’on le rcnuoyeroir àAndrinople. Du relie.
ayant enuie d’auoir fa reuanche, il’refolut de faire deux puilfantes armées , l’vne
de terre ,l’autrc de mer 3 &pour cela fitarborer- le grand Efiendart, qui ne fe dé-
ploye iamais que lorsque le Grand Seigneur fe met en campagne: ll dellinoit la
premiere pour la Dalmatic,& faifoit ellat d’y aller en performe la campagne pro-
chaine. Conformément a ce deEein il mandai; ceux de Ragufe par le Balla de
Boffme qu’il vouloit faire vne place d’armes de leur ville. Cette petite Repnblique
qui ne vouloit point voir vn figrand Seigneur chez elle , ennoya au Balla le tri-
butannuel qu’elle payeâla Porte pour fa liberté,le fuppliant par fes Deputez de
reprefenter à fa Hautefic le peu de moyen qu’il y auoit que leur ville feruilt de
place d’armes a vn fi grand nombre de troupes. Cette humble reinonllrance fut

usé-J,

.------

fi mal receuë du Bafla,qu’il fit cmprifonnerglcs Deputez , à: menaça de les faire -
, eûraugler fi Ragufe’rcfufoit les ordres de fou Mailtre. Ce mauuais traittemcnt

obligea les Ragufiens âfonget aux moyens de fe deffcndre en cas qu’on les vou-
lufl: forcer: lis, firent prouifions de viuresôc de munitions pour foullcnir vn fiege,
86 les plus riches firent tranfporter en lieu de feureté ce qu’ils auoient de plus
precicnx. Cette ferme refolution fut caufe en partie qu’on ne les pteil’a pas dauan-

rage. , ’ ’Les Miniftrcs de la Porte preuoyans les inconucniens que l’efloignement du
Grand Seigneur pouuoir produire, firent leur poi’fiblc pour l’empefcher. Ils luy
alleguerent que les mal-contents pouuoient prendre delà occafion de remuer :
QI; le Roy de Perfe fauorifé par eux entreroit aifement fur fes terres pour ve-
nir reprendre Babylone : (gale Grand Duc de Mofconie n’auoit pas de moina
dres pretentions fur les Prouinces Othomanes,voifines des fienneng’ainfi il ellOit
plus à propos qu’il fe tinll dans le cœur de fes Ellats pour plus promptement don-
ner les ordres par tout. Leurs remonltranccs n’el’toient pas fans fondement. La:

que l’abfcnce du Grand Seigneur, pour faire éclater leurs confpirations. Melme
les faôtieux auoient refolu de mettre fon frere fur le Throfne; 8c fans la fidélité
de quelques-vns desfiens, ce complot euftpeuuellte reülli, parce que fcs prOprçs
fœurs auoient confpiré fa mort, aunoient donnélles ordres pour cela: Mais elles]
ne-purentv’oir l’execution de leur deffein pource qu’elles furent trahies par quel-
ques Efclaues 5.84 en fuitte ellranglées àla mode de cette Courolà. Aprcs cela le
Grand Seigneur parut moins fouuent en public , sa dii’fera fou voyage pour An-
drinople oùil vouloit aller ,afin de hanter l’affcmbléc a: la marche de ion armée de
terre. Les Spahis a: les lanilfaircs quien faifoient la meilleure partie , recommcn- s
cerent alors à brouiller, 86 luy cnuoyerent dire refolument qu’ils ne marcheroient
point s’ils n’elloient affeurez’d’auoir tout ce qu’ils pretendoientïleur eflre dû. Cet-

te audacicufc propofition le choqua tellement, qu’il fit fur le champ couper le col
à deux des principaux Chefs de ces mutins. 4 V

Vue rigueurli necefl’aire’pourreprimer l’infolence de la malice ne lamoit pas
d’ellre tqut à fait perilleufc , d’autant qu’elle augmentoit l’auerfion pour (a perfori-

l
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"a.plufpart des efprits efloicnt tellement lailez du gouuernement qu’ils ne dcfiroient l
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L’argus

fin-il frit,
au p",
ne: lu
oyfeanx;

zoo . Hifloire des Turcs, h
ne, se faifoit dire qu’il elloit plus difpofé à punir qu’a recompenfcr. D’ailleurs les

Habitans de la ville de Confiantinople fouffrant beaucoup du voifinage des Vaif.’
feaux de la Repnblique qui efioicnt pofiezaux enuirons de Tenedo a: enleuoicnt
a tous moments les barques qui portoient des viures dans cette grande ville,
crioient fans celle de ce qu’on ne tenoit point les pafiages libres , mais qu’on s’amu-
foit àdreifcr de grands Armemcns ,qui ne faifoient qu’épuifer l’Empirc d’hom-
mes ôc d’argent, pendant queles peuples mouroient de faim. La cherté des vi-
ures qui elloit grande dans Confiantinople, augmentoit ces plaintes 5 Et elles
continueront infqu’à tel poin& , qucle Grand Seigneur n’efiant pas en feurcté, la
Sultane merel’obligea de s’enfermer dans le Serrail, afin de fe garantir de la det-

niere violence. l ’Le premier Vizir qui voyoit quela prife de Tenedo caufoir tous ces defordres,
promit aux Habitans de Confiantinople de la reprendre dans peu de temps. En
effet le ncufiefme Mars ,il fit adu’ancer vne nombreufe Flore vers cette llle pour
commencer le ficge de la Fortereifc: mais le vent le contraignit d’abandonner fa
route,ôc de feictter dans lelPort le plus proche, oùilattendit les Galeres des Beys
qui s’y rendirent. Le General Venitien ayant eu aduis que cette ionEtion Te de-
uoir faire, fe mit en mer afin del’empefcher. Il ne futj pas plufiofi dans le canal de
Scio , qu’il rencontra .dixVaifi’eaux de Barbarie ce grand nombre de Saiqucs , dont ,
quatorze citoient chargées de marehandifes , de prouifions de bouche, a; de deux *
cens mille efcus du Tribut de Rhodes,que l’on conduifoità la Porte. Il les comba-
tit aucc tant d’adrell’e a: de bon-heur ,qu’il brufla les dix Vaifi’eaux se vne partie

des Saiques , tua plus de mille Turcs, fit quatre cens prifonniers a: déliura cinq
cens Chrefiiens , fans auoit perdu qu’cnuiron cent hommes , a: trois cens de bief.
fez. En fuite ayant appris qu’ily auoit encore quelques Vaiffeaux qui n’auoicnt
pi: fuiure les au tres , il les alla. chercherôcleur’donna la chafieiufques dans vu Port

de la Morée. 1Le .defordre s’augmentoit de plus en plus dans Confiantinople, qui reficntoit
vn mal efieâif par les courfcs’ continuelles des Venitiens, au lieu du foulagemenr
que le grand Vizir luy auoit fait cfperer. La’cholere du Diuan tomba fur le Patriar-
che Grec de Confiantinople, que l’on fit mourir pouranoir en quelqueintclligen-
ce aucc les Venitiens. q .

Le Gencral.Moccnigo continuant a’chercher les ennemis, rencontrale i8. de
Iuin le Capitan Balla, quiconduifoit dix-huiô; Galercs, auquel ayant donné la
chafie iufques dans le Port de Scio, il rebroufia vers Sehifmefct qui efi dans la
Narolie. Et afin que fa courfe ne full pas inutile, il força cette place malgré le
grand feu que les Turcsfirent de leurs Forts a: de leurs Vaifieaux. Il y gagna vingt-
trois pieces de canon , dont vne partie citoit aux armes de Sainâ: Marc, 6: auoit"
efié prife dans la eonqucfie de l’Iile. de Chypre, quantité de Saiqucs a; d’autres, ’
Vailfeaux chargez de prouifions , outre le butin confiderable que firent les foldats.
La placeefiant trop auant dans le pays ennemy pour efirc gardée ,il y mit le feu,
afin de l’ofier autant qu’il le pouuoir aux Infidelles.

Enuiron ce mefme temps.la les Turcs eurent quelque aduantage a leur tout
dans la Dalmatie: ils prirent Bafliuila qui cit à fix mille de Trau 5 où contre la ca-
pitulation accordée aux habitans , quiefioient au nombre de cinq àfix cens , ils les.
pailleront tous au fil de l’efpée. a la referue de deux petites filles extraordinaire-

I mentbellcs , quifurent gardées pour le Serrail. (Ericlquc peu auparauant dans la

l

Candie ils auoient receu vn renfort de deux mille fantallins, qui furent iettcz dans

la Canée. 7
Au Commencement de Iuillet, les Minifires du Diuan apprehendantle retour

du General Mocenigoal’emboucheure des Dardanelles , firent fortir de Confian-
tinople vingt mille chenaux 6c quatre-vingts mille fantaflins , à la telle defquels
elloit le premier Vizir 5 6cle i7. du moisql’armée nauale fortit du Dcfiroit, ayant
dix-huié’r N auires, trente Galercs,dix Calcaires , a vne infinité de Saiques. Auec
cela elle s’auança vers dix-neuf Nauires de la Republique que commandoit le
fient Bembo. Le grand nombre promettant laviôloire aux Turcs ,ils commence-
rent l’attaque par la capitane de la Repnblique , laquelle citoit feule du collé de
la Grece. Leur Capitancôzleur Amirante aucc cinq autres Sultanes inuefiirent la

’ ’ ’ Capitanea
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Capitaine de la Repnblique , qui fe deffenditfi bien , qu’apres auoit fait couper la
Gurncne a: s’eftre meilée l’efpe’c ala main parmy les Infidelles trois heures du-
rant, elle les contraignitde chercher ailleurs moins de refifiance. Aulnefme temps
le telle des vailfcaux Turcs donnaifur les autres vaiifeaux à: galeaifcs des Venitiens;
le combat fut tres-fanglantde partôcd’autre :mais enfin les Turcs-furent mis en
fuitte, de chbo pourfuiuant le fuyards fit échouer vne Sultane fous les ruines
de Troyes, trial -traitta fort vne galealfe , ay daa deux de fcs N auires a couler a fonds
deux autres, se fit fuir le telle iufqu’i Metelin. ’

167.

----

Pendant que le gros de l’armée Çhrçfiienne remportoit ces auantagcs , le Ge. a
ncralifiime Mocenigo accourutau bruit du canon malgré le vent contraire. D’a-
bord qu’il fut apperceu des Turcs, ils crurent que c’el’toit lq Balla qui venoir de
Rhodes,de forte qu’ils firent de grands cris d’allcgrelfc. Mais Voyant les Efiendards
de Saint Marc, ils perdirent leur ioycôc leur efperancesde forte qu’ils tournerent
d’abordleur proues. vers la terre &tircrent du colle de la Natolie en tel defordrc,
que de vingt-hui& Galeres ôc deux Calcaires il n’y en eut que cinq aucc la Ba-
liarde du Capitan Balla qui fe fauuerent fous le Chaficau. Le GeneralifiimeVe-
nitien ayant donné l’ordre à fesGaleres de fc mettre en demy -lunc,en choifit dix des
auxiliaires 8; quatre conferués pour aller ioindre de prés les Galercs Turquefqucs
qui fuyoient 3 mais le vents’efiant oppofé à fon dcffein il fallut attendre iufqu’au
18. auqueliour s’cfiant rendu fauorable, les autres Chefs vinrent dans fun bord
pourrcfoudre ce qu’on feroit. Pendant qu’ils delrbcrqient,on apperceut cinq Ga-
leres qui faifoient voile vers la pointe des Barbiers; d’abord le Generaliffime y

. courut , accompagné de l’efcadre de Malthe ,86 fit tant qu’il en gagnavne, où il
prit plufieurs efclaues. Cependant les Galeres auxiliaires canonneront les autres,
iufqu’à ce que le vent changeant leur fit quitter prife. C’efioit trop peu de chofe
pour fatisfaire l’ardeur de ce Gencral , a; fa vi&oire nleufi pas elle allez glorieufe,
fil n’eul’t ollé aux lnfidelles les Nauires del’tinez à porter trente mille combatans
dans l’llle de Tenedos. Apres ces exploiéts il punira, vers la pointe des Barbiers
poury aller prendreou brufier fept Galeres. Illuy fallut paffer fous la portée du

- moufquct 6c fous cinq batteries. Ce danger ne l’efionna point , ny luy ny les liens,
mais comme il fi: roidifibit contrela mer , le vent 85 les,canonnades, vn coup de
canon ayant mis-le feu au magazin de fa Capitane, où,il y auoit force bombes sa
grenades , le vaillent fe creua en deux , 86 ce Generaliifime fut prefque en inef«
me temps brufié,mis en pieces se noyé, finifianrfa vie aucc toute la gloire qu’on
peut donnera vu grand Capitaine , a; laiffant aux ficus. vn regret eternel d’auoir
achcpté la vi&oire fr cher. Le Prouediteur pourluy faire,s’il faut ainfidire,quele
que forte de funérailles ,alla bruficr la Capitane des galeres Turques qui citoient

proche le riuage, puis fe retira vers Tenedo. , v , Î.
Apres queles Turcs eurent radoubé leurs vaiifcaux à: mis leur Flotte en efiat,”

ils partirentla nuiâ du 2.8. au 5o. de Metelin,’ 65 s’approcherent de Tenedos. lLes
Venitiens s’efiorccrent de s’y rendre aulfi, afin d’empefcher leur defcente : mais,
cinq mille Turcs s’auancerenlt par vn autre collé vers la Fortereife , se cependant,
le Gouuerneur de l’ille ayant tenu confeil de guerre aucc les autres Chefs , qui)
tous d’vn accord trouuerent qu’ils citoient trop foibles pour rcfifier a vu fi grand.
nombre d’ennemis, fit embarquer l’artillerie a: fcs hommes fur les vailfeaux,
abandonna aufii aux infidelles ce poile, pour lequel ils enlient expofé peut mille
hommes. Cette conquefic fipeu attendue ,ou du moins en fi pelu de temps , fut in:
finiment agrcable au Grand Seigneur, a: fort aduantageufe à l’Eunuque fanory de
la Sultane uiere , lequel s’efiort rendu chef de cette entreprife. Car outre les pre- f
fents qu’il receut, qui monterent a prcs de deux millions , le Grand Seigneur luy
confia cette place , cfiimant qu’il feroit autant capable de la garder comme ill’a-
noir elle de la prendre. Etafin que deformais elle nefufi plus en dangetd’efire en-
louée . il fut refolu d’y mettre vne garnifon de dix mille hommes , a: dela fortifier
de, forte qu’elle peufi foufienir toutes fortes d’attaques.

En ’fuitte de ce fuccés les Turcs ietterent plus de dix mille hommes a deux fois.
dans l’illc de Lemnos pour alliegcrla Forterelfc. D’abord qu’ils r: furent campez
deuant cette place, ils drefferent fept batteries qui firent brcfchc en. diners endroits,
puis ils donnerent vn allant gencral , où ils perdirent plus de cinq cens hommes , a;

Tomelll. ’ ’ 1Ce ’
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Iaillerent leurs efchelles aux alliegez, quine perdirent que quinze hommes. 11s
donnerent depuis plufieurs allants , mais toufiours aucc grande perte de leur par r.’
De forte que le Balla qui l’allîegeoit elloit tellement rebuté , que fans les ordres
tres precis du Diuan, il cul]: quitté prife: ioint que la pelte faifantvn cruel degall:
dans fon camp ,diminuoit tous les iours l’es troupes , 8c le mettoit hors d’eltat de
continuer ce fiegc. Mais enfin ayant fceu par vu efpion qui elloit entré dans la pla-
ce, que les viures 6c les hommes y manquoient, 8: que fans vn fecours qu’on atten-
doit de,Candie, elle ne pouuoir plus tenir: il fit feinte de fe’rerirer,& puis reuint
fur fes pas, a: le remit ’a l’attaquer plus viuemcnt qu’il n’auoit fait. En forte que
les alliegez n’ayant aucuneefperance de fecours,furcnt contraints aptes deux mois
de deffeuce de fe rendre ’a compofition ,qui fut qu’ils fortiroientauec armes a: ba- a
gage, a: qu’ils auroient efcorte pour efire conduits furie bord de lamer, où ils s’em-

barqueroient pour Candie. y . ,Ces deux importantes forterelfes efiant remifes fous la puill’ance du Grand Sei-
gneur, il crut qu’il pouuoir fortir de fa Capitale, puis que les murmures publicsy
entoient cell’ez par l’elloignement des Venitiens. Il en partit donc pour Andrino-

’ pie, ac s’y rendit fur la fin d’Oâobre 5 Et afin de faire paroillre la grandeur de fa

1558.

puilfance au ’Baile Capello à: au Secretaire Ballarini : il leur permit parvne faneur
toute fpeciale, mais interellée, d’ellr’e fpcüarcur de la pompeufc entrée qu’il y fia.

Outre la magnificence ordinaire des Empereurs Othomans, elle auoit cela de pat-
ticulier,qu’il auoit plus de vingt mille hommes à’fa fuite, fans y comprendre fes Of-r
ficiers. Le Secrétaire Ballarini eut charge d’cfcrire au Sénat, à: de luy marquer que V
le Grand Seigneur, quoy qu’il coli des forces plus que fulfifantes pour’pouuoir ac-
cabler les Venitiens ,vouloit neantmoins leur donner’la paix, pourueu qu’ils luy
cedaffcnt toute la Candie aucc la forterelfe de Clifia en Dalmatie , 86 qu’ils luy
payafi’ent trois millions d’or pour le defdommagcment de la guerre. Le Serra
ayant deliberé fur ces propofitions,les trouua fi defraifonuables a: fi preiudiciableô
à fou honneut,qu’il les reietta, a: prit refolution de fe deffendrc mieux que ia-

mais. ,Tandis que le Grand Seigneur attendoit dans la Ville d’Andrinople la refponfe
de la Repnblique, il receut nouuelles de la part de la Sultane Mere, que fon ab-
fence auoit fait tenaillzre les troubles ’a Confiantinople. Ceux qui conuorifoient
I’el’prit de cette femme, firent entendreau Grand Seigneur que peut-eltre c’eltoit
elle qui faifoit ioüer ces, rcl’forts, afin de le rapeller auprcs d’e:le pour le mieux
gouuerner. Tellement que ce’t aduis n’eut point l’effet qu elle auoit fouhaite’.
Mais elle voyant que fes lettres ne perfuadoient point le Prince, fe refolut de pren-
dre le chemin d’Andrinople, afin de l’obliger elle-mefme par fes remonllrances a
quitter le commandement de fes’troupes à fes Officiers, a: à ne points’engager a vn

voyage tr0p penible pour fou peu de fauté. . k
’ Les projets des Turcs contre la Dalmatie ne leur faifoientpas oublier la Candie.
Le premier Vizir confeilla de faire recommencer le ficge de la ville de ce nom,
d’aurantque cette place la efiant vne fois prife, il leur feroit aifé de fe rendre Mai-
llrc des autres, &lquc l’on trouucroitpar l’a vne grande commodité pour l’armée na»

uale qui pourroit hyuernet dans le port de Surla. Les Venitiensa leur tour ell’aye-
rent de faire quelque progrés fur les Turcs; Et d’autant que la prife de la Canée leur
cuit ouuert le chemin a la conquefiedes autres places occupées par les infidclles ,
ils mefnagerent vne intelligence pour la furprcndre ; mais elle ne put élire achz
féerette . deÏfortc que le Gouuerneur en ayant cité aduerty, il y mit ordre par le
renfort de cinq cens hommes qu’il fitentrer dedans; Et puis Vlfaim Balla accon-
rut afon fecours aucc trente Galeres , pour empefisher la defcenre des Chrellien’s.
Pendantfon feiour il fit faire quantité deforrs aux enuirons de la place.

Ce fecours donné fi a propos, le remit en apparence dans les bonnes gracesdu
Grand Seigneur; Sur tout aptes qu’il luy eufi: promis, non feulement de luy con;
feruer ce qu’il tenoit defia dans I’Ille, mais aulfi de prendre laVille de Candie dans
la campagne prochaine. Mais voicy vne au tre reuolte qui ne troubla pas moins le
éonfeil qu’auoient fait les efmotions des Ianilfaires à: des Spahis. Le rendez-
vous des troupes defiinées contre la Dalmatie eltoit aAndrrnople, a: le grand Vi-
air auoitenuoyéles ordres aux Balfas de s’y tendre dans vn temps prefix. Le Beau:

o
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’Èr’ere du Balla d’Alep y efiant venu plus tard que’les autres, le Vifir luy fit couper wifi;
le col. Cette feuerite outrageatellement le Balla d’Àlep , qu’illeua vne armée de v
trente à quarante mille hommes saueclaqu’elle il s’aduança vers Scu’tari , &mcnaça
de poulier iufqu’a Conflantinople , li on ne luy donnoit la telle du premier Vilir pour
reprefailles de celle defon beaufrere. Le Diuan ne pouuant ny accorder ny refufer a
ce sur: ce qu’il demandoit les’armes à la main v, effraya de mettre l’affaire en negoria
tion afin de l’amufer: Mais le Balla s’apperceuant que ces delais ne tendoient qu’à le V
furprendre, non. feulement il perfilla à demander la telle du premier Viiir , mais de

lus celles des quatre principaux du Confeil qui auoient contribué a la ’rnort de [on
gaufrera Surle refus ,il le mit à faire du furieux 5 ce a aller toute la cam agne aux
enuirons de Confiantinople.Au mefme temps la pelte àifoitaull’i de gran s rauages
dans la Ville: Et ces deux maux qui la preilbient tout à la fois , firent crier le peuple il
haut, queles Minimes eurent peut qu’il ne s’emportaftJlsreprefenterenr au’Grand
Seigneur que [a prefence ehoitabfolument nqell’aire pour faire cefl’er cette rumeur,
(se pour reduirele Balla; qui n’en vouloit pas moins à (a petfonneà ce qu’ils difoient;
qu’à ceux de (on Confeil. Ainfi cette reuolte caufa,pour ainfi dire,vne reuulfion des
forces du Turc; &le premier Vifir au lieu de continuer fa marche vers la Tranllîanê
nie, fut obligé de mener l’es troupes vers Confiantinople. k i

L’armée du Balla d’Ales "s’elloit defia grofiîe de pres de vingt’ mille hommes;

’ à: s’approchoi’t ronfleurs e cette Ville; qui le trouuoit pour lors partagée en
trois faâions. Le premier Vifir ayant fait (on entrée dans Andrinople , a’uec.vne
pompe ce vne fuite qui ne cedoit de gueres a celle que [on Maiüre y auoit faire
auparauant: il confeillaau Grand Seigneur de mettre enlibertëJe Baile Capello;
se le Sccretairc Ballarini ; afin que le Balla d’Alep deuinll plus traitable par la
croyance qu’il auroit que l’on alloit faire la paix aucc les Venitiens, et que tau.
tes les forces de l’Empire fe tourneroient contre luy. Ce conleil elloit fort iu-
dicieux; à: neantmoins iln’eut pas l’effet que l’on auoit fouhaitéa Car le Balla, ny
pour cela n’y pour quelques defauantages qu’il cuit eu dans les premieres rencontres g
’n’en perdit as courage; il s’anima dauantage a pourfuiure. (on .defl’ein, et pour
cet effet il efortifia dans les poiles , p0ur mieux pouuoir faire telle a ceux qui

’le voudroient combatte. Il auoit dans fou arty vn icunc Prince âgé de vingt
ans . qui le diroit fils de l’Oncle du Grand, Seigneur , a: pretendoit en cette
qualité partager l’Empire Ottoman aucc Mehemet r il auoit mefme defia pris
pofl’eflion d’vne partie de l’Alie -, a: r: vantoit qu’il iroit à Confianti-nople

s’alfeoir fur le th’rofne comme legitime hcritiera l
Dans le mefme temps on apprit que le Roy de Perfe faifoit eau de le met-

tre en campagne au premier beau temps, non feulement pour. reprendre Babylo-i
ne , mais aulI-i pour le venger de quelques cruautei’que les Turcs auoient exern’
cées fur grand nombre de Perfans. Toutes ces affaires embarraiToient fort le
Grand Sei neur , a; reculoient les (hircins pour la Candie, Toutefois le Bail-a
foaim fai oit toufiours les preparatifs pour la conquefie de l’lile ,afin d’effectuer
ce qu’il auoit promis pour la fin de la campagne , ayant fait filer vingt cinq mille
hommes du collé de la Moree pour faciliter fou entreprife. 4 i ’ ”

Comme l’affaire du Balla d’Alep efloit de la dernicre cunfequenCc, le Diuany
voulut proeeder auectoute la prudence omble , a: tenter premieremeiit les
voyes de la nife de de l’addrefl’e. Le Grau Seigneur s’alfura donc premierement
delafidelité de (on Armée contreles rebelles; puis il le fit declarer criminel deleze »
Maiefté parle Mufti, 66 rrailÏreàl’Efiatluyâctous fes adherans; Cela fait,on en- l
noya vn Chiaoux luy porter vne Amnillie,en cas qu’il ful’t dans lesifentimens de
reconnoillre fa faute. Le Balla ayant receu le Chiaoux aucc beaucoup de’refpeâ ,-
fit refponcc qu’il ne pouuoir maintenant receuoir d’ordres que de celuy que les
peuples auoient reconnu out leur legitime Souuerain. Celuy dont il parloit
cllîolt ce pretcndu fils de l’âncle du Grand Seigneur. l1 difoit que fa Mere qui auoit
elle autrefois vne des Sultanes fauorites luy auoit peu auant que mourir , declaré (a

’naiflhnce, &dit qu’ellant grolle deluy elle auoit celé fa rgtoll’elïe, scelloit accou-
chée fecrertement, puis l’auoit fait nourrir en cachetes, 6c pour l’efleuer aucc plus
de liberté aupres d’elle l’auoit fait palier ’ Jour (ou Efclaue. Soit que cét origine fait

vraye ou fuppofée, ce icunc homme en eftoitiibienperfuadé, qulil agiflâit En wifi

, c l
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tableSultanv, faifoit porter deuantluy le grand Eftendart ,’ donnoit les audiences;-
enuoyoit des defpefches 66 prenoit toutes les marques de l’Empire. Mefme pour
rendre [on party plus confidcrable , il ennoya par le COnfeil du Balla, vn Amball’a-
deur au Grand Duc de Mofconie, pourluy propofer de faire vne ligue offenfiue 66
deiïenfiue contre les Ottomans. Les troupes du Balla groilill’oicnt en’forte que l’on
les faifoit de plus de foixante dix mille hommes. Il ennoya vne partie vers Scutari
a: l’autre vers les Smyrnes. Le Grand Seigneur ne (canoit quel remede ’ appor-
ter Îa vn mal li prel’fant; L’aduis du premier Vifir fut, d’offrir au pretendu. Sultan le

Gouuernement de la Prouince du Caire, afin de le contenter 8c d’auoir lieu de pour-
uoir aux autres affaires. Sonaduis fut fuiuy.- mais il n’eut aucun fumés: Ce Prince
reietta bien loin toutes leurs offres , a: dit qu’il auoit droit de donnerdes Gouuer-
nemenrs non pas d’en receuoir. Le Grand Seigneur n’eut pas vne refponfe plus fa-
uorable de la part du Roy dePerfe ; vers lequel il auoit defpefché vn Balla pour fça-
uoirlle fuiet de (es grands preparatifs : Dautant que le Sophy luy fit refponce que (on

. Maillre lefçauroit au commencem tdu Printemps lors qu’il le mettroit en cam-

-r "1659.

pagne aucc deux cents mille hommes. Pour comble de difgrace ceux qui choient
. allezde la part de (a HautclTe en Afie pour leuer des. gens de guerre , voyans les

progrez que lesarmes du Balla yfaifoient , le ioignirent à luy, ruinant en cela plu-
flolt la fortune du, arty que la indice de la caufe. Le Grand Seigneur ayant ordonne a a
qu’on fit main ba efur tous les Rebelles , quelque partoù on les pourroit rencon-
trer , il fut tue vingt cinq ou trente foldats du Balla dans vn village. Si roll: qu’il en
ent appris la nouuelle il y enuoyales liens , efgorger iufqu’aux femmes 6c aux enfans:

’ &ordonna aulli que dorelhauant on ne donnait point de quartierà ceux du party
Contraire.Ainfi tout le long de l’année 1658.1es affaires’des Turcs furent en tresmau- -
uais ellat, maisles Chrelliens n’en tirerent point des aduantages aulli Confiderables
qu’il fembloit qu’ils en pouuoient tirer. » . 7 y

A mef ure que cette guerre s’allumoit dans l’Afie , l’ardeur des Minimes pourl’arf

memè’t contrelesVÇnitiens fe rallentilloit, et cette fafchcufe conionâure les forçoit
àmontrer quelque difpofition à la paix. Le premier Vifir mef me pour en don ne); quel-

ues marques , fit prefent au Secrctaire Ballarini de deux riches veltes , à: le chargea
’eferire au Senat ont ce fuiet a: de fçauoir l’es dernieres refolutions. Cependant le

Balla d’Ale’p pou, oittoufiours fa pointe , en forte ne les Minimes du Diuan en fu-
rent tellement allarmcz qu’ils iugerent necefl’airedeluy offrir le Gouuernement de

ASoriaàperpetuité , moyennant vne fomme de cent mille Sultanins , bien qu’on cuit i
accoullumé d’en tirer trois Cents mille»: mais ces offres efiolcnt fort au. dellous de
fespretentiorrS. Il ne rongeoit pas moins qu’à partager l’Empire par la moitié; c’en

, ’ pourquoy il refpondit qu’iln’auoitpas pris les armes pour auorr anouuernement , I
niais pour, refiablirlelegitime herit-ier. Le Grand Seigneur n’ellant pas moins irri-
té que furprisde cette infolenterefponce, refolut d’employer toutes les forces de
l’Empirepourle rangera la raifon. Et dautant qu’il [canoit qu’il auoit cnuoye vn
Ambailadeur vers le Grand Duc de Mofconie, ainfi que nous auons dit, il depefcha A
,vers ce Prince pour le plaindre de cette alliance , a; pour l’obliger as’en departir. Le
Duc refpondit à celuyqui luy fut ennoyé qu’il n’ellzoit plus en (un pouuoir dele fai-
re, a: qu’il auoit traitté aucc le veritable fuceelÎeut de l’Empire. Maintenant la per-
te de» Babylone qui fembloit incuitable,’ tenoit les l-Minilltres. du Diuan dans vne
change-perplexité, le bruit courant que le Roy de Perle fe mettoit en campagne
aucc deux cents mille hommes pour reprendre ce: ancien patrimolnc,dc l’es pre-
,deceffeurs. Et comme cette place alloit fortefloignéedu centre de l’Ellat ,8: l
que les parages pour y aller ciroient occupez parles Rebelles , ils ne trouuoient pas

lieu d’y enuoyer du fecours. .
ID’vn autre collele Balla d’Alep augmentoit les efperances pour l’accroillement

de les troupes : (on armée citant pourlors de quatre-vingt mille hommes qu’il auoit
poilée pros la forterefi’e de Trocacaia-à dix iournées des Smyrnes de forte qu’il me-
naçoit hautement de dethrofner le Grand Seigneur,ôc de s’approcher de Confian-
tinople oùilauoit plufieurs intelligences qui l’aduertilToient de tonifie qui s’y paf.
foi]:a Apres que l’on eut veu dansle Diuan que le Balla n’elloit plus en termes d’e-
fire ramené par la douceur , il fut refolu que legrand Vifir liroit combatre. Il.
futdonc àluy aucc vine Armée fort leûe &fort nombrerait, ô: le ioignit de fiprcs .
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qu’ils ne purentrfe ,feparer fans combat; Le choc dura quelque temps allez rude
departôe d’autre: mais enfin le Vifir fut mis en deroute , et tout (on canon de ba;
gage demeura au Balla. Le Grand Seigneur poum empefcher le fouleuement des
peuples , qui le full: enfuiuy de ladeffaite de (on Vifir, fit courirlebruit dans Con-
Rantinople que le Rebelle auoit refuié le combat, 66 qu’il s’ellzoit faune dans vn
coin de l’Afie, d’où il feroit facile de le retirer quand on voudroit. Mais fi roll: que
cette grande Ville eut appris comme la chofe s’elloit pailée,ôc qu’onl’auoit voulu
amufer d’vne faufl’e ioyc,, tous les habitans le mutineront il’arriuée du Grand
Seigneur, a: firent vn fi citrange defordre qu’on eut toutes les peines du mon;
de à l’appaifer. A’inli les diflicultez a: les defordres multiplioient de toutes parts

un;
a..-n.--

ôc dedans a: dehors. Les malcontens qui’eltoient dans la Ville fauorifoient les V *
Rebelles : Le Balla agilïoit de concert aucc le Roy de Perle: La nouuelle alliance
aucc le Mofcouite citoit redoutable la Et d’ailleurs le Prince Ragotsxy prenoit oeg
cafion de remuer du collé de la Tranilîluanie; I y .

Celuy de tous les ennemis qui citoit ,finon le plus formidable, au moins le
plus homeux à l’Empire, citoit le Balla. C’efi pourquoy le Grand Seigneurquit-
tant toutes autres affaires, le refolut d’aller luy-mefme en perfunne le combatte.
aucc foixante dix mil hommes qu’il auoit, ce trente mille Gheuaux que luy une».

’na le premier Vilirr Si toit que ce Rebelle cuit appris (a marche, a; les grandes
forces qu’il menoit aucc luy , (on courage qui iufques-là auoit tenu ferme ,comé
mença de s’efbranler à: de longer a faire quelque accommodement ,, comme s’il
en eufi: pû cfperer aptes tout ce qu’il auoit fait. Il tint donc Confeil aucc les
principaux Officiers ,86 leur repreûnta le peu d’apparence qu’il y auoitde refl-
fier a de li prodigieufes forces , partant qu’il valoit mieux penfet a iullifier leurs
armes, qu’a les commettre contre celles du Grand Seigneur. Ses Officiers tom-
berent dans l’on feus , d’autant plus facilement, qu’ils croyoient quels’il yauoit du

danger dans cet accommodement, il tomberoit fur fa telle. Morraza Balla, à ce
1 que plufieurs rapportent, le Voyant dans’cét ellar, s’offrir-a obtenir, (on pardon.

du Grand Seigneur; il futfi foible &fi inconfideré, qu’il le remit a: s’abandonna
entierement a luy ,’l’eltant allé trouuer aucc vn petit nombre de les amis. Il ne
fut pas plaifoit en (a pullfance,.qu’il luy fit couperrle col, a: à .vne trentaine de (ce
amis, puis enuoya leurs telles à Conflantinople. D’autres racontent le. fait vn
peu autrement: Ils difent que le Balla d’Alep s’eltant laifi’é perfuader qu’on le re-’

mettroit entierement dans les bonnes glaces du Grand Seigneur , a; mefme qu’on
luy accorderoit la telle du premier Vifir l’on eapitalennemy, contre leguel il auoit
arme , auoit pris pour lieu ,d’abouehementla ville d’AIe’xandrie- , a: que s’eftane

rendu la, il auoit perdu la vie aucc dix-fept-de fes amis, qui auoient voulu clin:
tefmoins de cette reconciliation.. Q19y qu’il en fuit, cette rebellion qui (cm-
bloit menacer l’Empire Othoman d’vne entiere ruine ,fut eüouffée prefqu’en vu.

moment. Mortaza Balla en diffipa les telles en peu de temps. Cela fait Mor-
tazafut mandé en Europe , pour aller conjointement a’uec les Tartares chall’eti
le Prince Ragotski de la Tranlliluanie 5 mais ce n’cltoit pas l’a le principal def-
fein du Diuan, il en vouloit à la Dalmatie : Et cependant pourfiefl’ayerd’endor-a
mir le Senat de Venife , illuy auoit dépefché quelque temps auparauant vn Dra-
goman, auee’ des propofitions depaix quile reduifoient à trois chefs. Sçauoir;
l. Ou que la Repnblique cedall: ce quiluy relioit dans la Candie, le Grand Sei,
gueur de l’on collé renonçant à toutes (es autres pretentions, mefmeau rembour-
fement des fraisrdevla guerre. .I l. Ou qu’on fit vne rreve pour cinq ans. IlI. Ou .
bieerne paix finale , chacun gardant ce qu’il tenoit , a; les ’chofcs,;conqueltécs
demeurant en l’ellat qu’elles citoient pour lors. Le Prince de Tranfliluanie pour
deltourner ce: orage de les Ellats,fit offrirr au Grand Seigneur’la fortereile de Vas
radin , a: d’en tirer la garnifonqu’il y entretenoit. Et pour ce qui. cit des Veni;
.tiens , ils refuferent les conditions qui leur furent propofées,& le refolurent ’a (9’,

deEendre comme ils auoient fait par le palle. , . . . ’ . r
La mort du Balla d’Alep n’appaifa parlejsmouuemens de l’Afie que pour vn peu

detemps. Son neueufe voyant obligé. de la venger. reprit les armes, a: fut fauoriféy
parfiles Gouuerneur; du territoire d’Alep, qui auoient promis au defïunt de conti-
nuer la guerre, en cas qu’il y fuccombalt.’ Quelque mais auparauant le Grand Sçii

Tome Il. I ° L ’ ’ AN" ’ M." g e iij " ”
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gneur ayant mandé Vlfaim Balla luy auoit fait couper la telle, pour la punition
de fes defobe’ili’ances pal’fées, nonobltant qu’il les cuit expiées depuis par des fer-

uices tres-tonfiderables. Le fils d’VEaim pouffé du mefme defir de vengeance , fe
ioignit auec le neueu du Balla d’Alep,ac ne fortifia pas peu ce party, ayant de puill-
fans amis dans le Diuan , a: d’ailleurs de tres-grands biens dont il auoir’eu l’a-
drell’e de s’emparer aptes la mort de fou pere. De plusle Bey de Torgue fe met.
toit dela partie aucc dix mille Chenaux qu’il auoitlaffemblez , a: efperoit de faire
dans peu cinquante mille hommes la plufpart Chreltiens ,auec quoy il faifoit def-
fein de ne plus reconnoiftrele Balla du Caire , a: de fe rendre abfolu 86 indepen-
dant dans l’Egypte. Le premict’Vifir n’oublia rien’pour affoupir ces troubles dans
leur neilfance. Il prefenta ’premierernent vne amniltie tant aux Chefs qu’aux Sol-
dats,puisil donna de l’argent aux principaux Capitaines , et en dernier lieuil leur
promit liberalement tout autant de charges et de Gouuernemens qu’ils en pou-
uoient demander. Ils recenrent volontiers fon argent: mais litoit qu’ils l’eurent
partagé entre eux, ils fe ietterent en diuers endroits de la campagne, où ils mirent
tout à feu et à fang, alleguans pour leurs raifons qu’ils n’eltoient pas obligez de
tenir leur parole a ceux qui l’auoient violée li lafchement en la performe du Balfa

d’Alep se des autres Chefs de fon party. .Cette mauuaife nouuelle eaufa beaucoup d’inquietude au Grand Seigneur et
à fes Miniltres, ce recula bien leurs pretendus progrez dans la Dalmatie. Ton-
tesfois ils furent li heureux aptes quelques diligences a: quelques entremifes, qu’ils
coniurerent cette tempelte, a: appaiferent ou defunirent les Chefs , fe referuant
de les furprendre et de les punir en vne autre flifon. Tellement quefil’on n’eltei--
gnit pas le feu tout à fait , du moins en laiffa-on lîpeu qu’il n’elloit plus a craindre.
.7 Apres cela le Grand Seigneur deliuré de ce peril, donna les ordres pour les trou-

pes et les enuoya h’yuerner à Bellegrade, dans le dell’ein de s’en feroit contre le
Ragotsky , ou contre les Venitiens. Pour lors l’armée nauale des Venitiens couroit
les mers a: cherchoit par tout a combattre celle des Turcs : mais les derniers en
euiterent toufiours l’ocealion , se conformément aux ordres de la Porte, ne vou-
lurent point rifquer le combat. Ils laifl’erent mefme prendre Cifine au Genera-
limule Morofmi qui la mit au pillage, à caufe qu’elle auoit refufé la contribu-
tion.

Il ne fe fit rien de memorable le telle del’anne’e: Le premier Vizir fit feulement
conflruire de nouueaux forts proche les Chafteaux des Dardanelles , afin d’y em-
pefclier la defcenre des Venitiens. En reuanche le General Venitien pour citer
aux Turcs vne retraite à leurs Carauanes, fit attaquer Caftel Voffo, quielloit fort
aduantageux pour le commerce du Leuant. Le Cheualier de Gremonuille eut la
conduite de cette entreprife, de la uelle il s’acquita aucc toute la prudence a;
tout le courage pollible: Car ayant aitenuironner la place par fix cens fanrallins,
tandis que cinq cens autres preparoient des facs a: des fafcines ,- comme s’il eufl:
voulu donner l’alfaut : les Turcs demanderent a capituler, mais il ne voulut
point les receuoir autrement qu’à difcretion. Ils furent tous mis a la chaifne,

v horfmis deux Officiers qu’on prit à rançon. Le Cheualier audit receu vn coup de ,
moufquet au bras dans l’attaque-s mais cela ne l’empefcha pas d’acheuer heureu-
fement ce qu’il auoit entrepris. Et d’autant que cette place ne pouuoir feruir de
rien aux Venitiens, ils la demolirent aulli bien que Scala Noua , apres’en auoit
tiré les viures 8c les munitions qui feruirent pour leur armée nauale.

Sur la fin del’année lepremier Vifir dépefcha vn Chiaoux au Balfa de la C anée

de la part du Grand Seigneur, a ce qu’il rioit toutes chofes preltes pour leditge
de la Candie. Peu de temps aptes on luy enuoya quelques hommes de renfort
pour la deffence de la place, en cas qu’il vinll: a ellre attaqué parles Venitiens,
ainfi qu’il en auoit en aduis. Les Bail’as de terre ferme eurent pareillement ordre
de fe tenir preflzs , se par tout I’Empire Turc on fit fort former l’armement contre le
Ragotsky ô: contre la Dalmatie.

Le Rendez-vous des troupes citoit à Bellegrade. Le premier Vifiriy citoit en
performe, a: aportoit tous fes foins pour haltes les preparatifs de la guerre. Il citoit
allez aôtif ce intelligent, a: le Grand Seigneur auoit vne telle confiance en luy , ’
quien peut dire qu’il n’agill’oit que par fon moyen.. Pour faire voit iufqu’à quel
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point il l’eltimoit, il fit ellran gler le Cafir de Damas, duquel il n’auoir point d’autre
fujet de plainte, linon qlic la bonne paliure en laquelle ce Cafir citoit prés de la

a Sultane Merc, faifoit ombragea (on Vilir, Cette cruelle ialoufie du Fauory de cette
plus cruelle complaifance du Spuuerain [niellèrent fenfiblement la Sultane. Elle
ne put s’empefeher de faire paroil’tte fa douleur, a: de blafmer vu procedé fi con. a;
traire’a la raifon, de mefme aux regles de la politique , qui deEend au Prince de s’a- ce.
baifleriufquesolà , que d’eltudier la complaifance enuers fon Fauory , a: de pre- a

uenir fes iniuffes fouhaits. A aLe premier Vifir citant tombé malade à Bellegrade , les Medecins ingerent qu’il
citoit hcceEaire qu’il changeait d’air pour recouurer fa famé, ce qui l’obligea à’qult-

ter le commandement des troupes. Son mal citant diminué, il voulut y retourner,
mais le Mufty fçachaut combien le Grand Seigneur l’aimait, de combien il citoit

’ necelfaire pour retenir l’efprit de ce Prince,qui peut-eflre leur full el’chapé, l’arr’ella

par des confiderations de confcience, alleguaiit qu’il ne deuoir plus expofer vne
performe fi neceifaire que la fienne , que fou zele ne feroit pas fans blâ-î,

i56,ô.,

me s’il choit-fans mefure, de que le plus grand feruice qu’il pouuoir rendre ’a fa v
Hautell’eôt àfon’Eliat, citoit de fe mefnager,8c de fe referue: à des occafions qui

demanderoient vne intelligence de vn courage comme le. lien. Voila comme **
chez les Barbares aulli bien qu’ailleurs, on cherche à flater celuy qui pollcde l’ef-
prit du Prince , ô: que toutes les adorations fe tournent plulloll: vers le Minil’tre

que vers le Souuerain. . v . iLes remonltrances du Muftyifirentaifcmcnr imprelfion fur l’efprit du grand Vi-
zir : il ne partit point d’Andrinople de d’aupres le Grand Seigneur , qui efloit venu
l’a pour baller par fa prefenCe la marche de fes troupes. Pendant fun feiouren cet-
te vil’lc-là,on fit le dénombrement des milices llipendiaires du Grand Seigneur ,
où l’on trouua fix vingt milles fantaflins de quarantemille Chenaux, fans compter
fes gardes ordinaires. Ccfut en ce mefmelieu où le Grand Seigneur receut l’ciiuoyé
de l’Empereur, qui luy apportoit la conclufionde la paix en Allemagne. il en
tefmoigna quelque ioye fur l’heure: mais fou Confeil qui preuoyoit qu’elle pou-
uoir ellre ruineufe a. fes affaires, en fut puiffaminent allarmé 5 D’autant plus ,
qu’en ce temps là le Balla dela Canée fit fçauoir- par vn expiés, que fans vn prompt - ï

fecours , il ne pouuoir pas refilter aux forces des Venitiens. I
Le Grand Seigneur enuoya dire au Balla qu’il feroit bien-roll: fecouru : Et en

attendant pourl’exciter à bien faire, il luy enuoya quelques prefens. Si roll: que le
premier Vifir eut recouuré fa fauté, il dépefcha les ordres aux Balliis pourde fie-
ge de Varadin. Cette place ayant el’té iugée tres-aduantageufe par les Turcs
pour fe maintenir dans la Hongrie, a: pour pouffer plus loin leurs conquelles. Du
moment que le fiege en fut commencé, le premier Vifir eut grand foin d’enuoyer
au Camp les viures de les munitions necelfaircs , 86 pour halle; la prife de cette pla-
ce, il efcriuit au Bafsa Chef de l’expedition , qu’il prefiaû ce fiege le plus qu’il

fe pourroit, pour de u porter fes armes plus auant. r r
i Le Balla de la Canée ne manqua pas d’eltreattaqué parles Venitiens ,ainfi qu’il
auoit fortibien preueu. Ils citoient en citai: de tenter quelque norable entreprife ,
ayant receu de grands-renforts, entr’autr’es trois à quatre mille hommes de pied"
François, que le premier Minil’rre leur auoit ennoyez aptes la paix faite entre les

’ deux Couronnes de’France de d’Efpagne, qu’ils auoientcreu leur deuoir eltre bien
plus aduantageufe. S’ellant rendus Mailires de trois forts, Calamo, Calcgro et Epi-
carno, ils vinrentauxenuirons de la place,& en commencerentla circonuallation
aucc beaucoup d’aliegreffe de grande efperance,de fuccés. Mais n’ayant pû empcf-
cher vn renfort de trois mille hommes, qui de quatre mille qui s’elloient prefentez ,
feietterent dedans, ils quitterentl’entreprife pour venir a Candie la neuue penfaiii:

y forcerles Turcs. a ’Les deux armées citant venues aux prifes fans l’ordre des Generaux, a: auant
qu’on, cuit confideré l’anantage des lieux , la Veniricnnc poulfa bien d’abord la
Turquefque , de la fit reculer iufques vers les murs de Candie la neuue: Mais il ar-
riua par-iernc l’çay qu’elle terreur panique, que les premiers bataillons Chreltions
le mirenten faire, a: qu’ainfi rompantleur armée,ils luy firent perdre la vi&oire
qui citoit à demy gagnée.) Ces nouuelles portées aucc beaucoup de dilig’enccà.

l.
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(Jmflrnrinopie y caufcrcnt vne refioüilfance qui ne fe peut exprimer. Le Grand
«signent pour marquerla fatisfaâion qu’il en auoit, enuoya’par l’aduis du premier

Vilir, vn riche turban aucc cent mille Sultanins au Balla dela Canée, &vingt-
quatre mille à fun Lieutenant. Cét aduantage releua vn peule courage des
Turcs, qui auoit ellzé auparauant ellrangernent abbatu par vu cfpouuentable
incendie arriué à Confiantinoble. Ce feu s’eftant pris a vn chantier hors de la
..Vilie le ving’t-quatriefme de Iuillct , de ayant continué iufques au vingt-fixiefme
fans qu’on y pull mettre ordre, auoit brullé plus de cinq mille maifons ( elles
y font prefques toutes de bois) , de cinq cens Mofquées; de forte que chacunl’a-
uoir pris pour vne iul’ce punition du Ciel fur les iniuftices de ceux qui gouuer-
noient. Mcfme vn Santon ou Religieux auoit alfeuré publiquement, que le mau-
uais gouuernement des Miniltres auoit attiré ce fleau de la colere de Dieu,& qu’il
ne ccfleroit point dafllnger la ville, fi les Miniftres ne celÎoienrleurs violences de .
n leurs iiiiiiltices. ces fortes de correélzions qui blelÏent le refpeâ que les Minimes
a: pretendenr leur cure dû, font toufiours funeltes à leurs autheurs. Aufli ce Reli-

gicux n’eut pas le moyen d’en faire d’aufres: Il fut pris &cftranglé par l’ordre du
premier Vifir , parce qu’il l’auoit delignc trop fortement dans fon difcours.

Depuis, la tres-importante place de Varadin ayant cité prife par les Turcs, Ra.
gorsky chant mort, 8: les affaires de la Tranlfiluanie fort broüillées,comme nous le
dirons quelque iout plusamplement: on ne fçaitfi les lnfidelles porteront l’effort
de la guerre de ce collé-là ,ou bien en Dalmatie. Mais tous les gens de bien (ou-
haitentardemment,quela Paix generale reünilfe tous les Princes Chrellicns,& les
oblige de tourner leurs forces contre ce Barbare ennemy de la liberté Gade la Re:

ligion. l’ I 7
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BELLE RELATIO N,
DELA VIE ET DE-LA MORT-
" DE NASSOVF BASSA. "l

’ Assovr efl: vn mot ne les Turcs ont eorrôpu de la parole Arabe Narboueâ,
, ï x qui lignifie homme e confeil.C’elt le nom de ce premierVizir, qui croyoit

- ’ l 34’ i deforteen ellre digne, qu’il méprifoitle eonfeil de tonales autres , ne’fui-
. nant & ri’cllimant Que le lien. Ilefioit né dans le village de Serrez pies de

Sfldniqfie, non feulement deperese de mere Chrefliene, mais d’vnt pere
v qui citoit Preltre Grec marié. Il citoit de petite flatur’e,noiraut de vifagc , hardy, vie.

lent, orgueilleux, a: cruel,defi’reux d’argent outre mefure, non tant pour en faire thre- ’
for, que pour le dépendre &s’en aduancer y homme fubtil &fin, fans foy,fans amitié,
66. fans aucun fouuenir des bien-faits qu’il auoit receus,de forte qu’il citoit generale-
ment haï de tous, horfmis de ceux qu’il auoit éleuez, lefquels il eonferuoit a: mainte-
noir contre tout le inonde gaudi priuoit-ii tous les autres de leurs charges pour les rem-
plir de fes creatutes. p . ’ " ’ - .

Il fiat amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfans du tribut, 86 vint le,
l du temps du Sultan Mural. Or. comme c’ell: la couliume de vendre ces enfans pou!
’ deux ou trois fequins aux premiers venus de cônoilfan ce,afin qu’ils s’en feruE t, iulqu a

ce qu’ayant apprisla langue Turquefqpe’,ils puiffent ellre receus Se plus commodé-
’ ment nourris,ac «(feignez dans les Serrails du Grâd Seigneunii fur vendu a vn challré
A n°Îïsnommé Mehemet Aga,lequel citant ferry du Serrail pour aller ’a la Mecque , ne

ppuuoit plus ell-re receu pour demeurer dans le Serrail,â eaufe qu’aucun n’y rentre
lamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne fois il ell: forty , ce toutesfois
al’îlllt toufiours elle tenu en eltime d’hommefça’uant eritr’eux, il auoit ellzé elleu parle
G. S. pour vit de fes Mauræchiè’, coll adire farniliers5ee font’certaines perfonnes qui ont .

ent-rée au serrail,&e y vont quand ils Veulent fans yellfre appeliez , pour entretenir le
G. S ac luy faire palfer le temps en difcours honnellzes. Ce Mehemetà eaufe de cét
oflîce citoit homme d’authorité , de pour ce fuiet on n’ofa hiy reprendre Naffoufd’en- .
tre les mains , li bien qu’il continua à s’en ferait pluficui’s années, se le recolmoilfane

v plein d’efpritil leqdellzina pour fon heritier , luy fit apprendreà lire à a efcË’re, qui en:
A toute la fcience des Turcs , faifant grand compte de luy ,Iiufqu’a ne le de ire de rien,

, Ïôc accorder ’a fa priere tout ce quïil luy demandoit. Cette amitié duraiufqu’à ce qu’il
- fut aduerty qu’il eltoit, rauill’ant à: tyran , a: qu’au lieu de, fe feruir’ de’l’autho’rité

qu’il luy donnoit pres de luy à s’acquerir des amis, il la vendoit pour de l’argent , ne
s’employant pour performe Paris, en efire payé, dont il le prit en tel defdain ,’ qu’apres
l’auoir bien fait çha’llier , il fe refolut de le chalfer honteufement: mais il yeut tant de

’ ales amis qui s’entremirent de fupplier pour luy , que ne leur voulant pas accorder en-
tierement fou pardon , au moins leur accorda- t’il de le mettre au feruice du Grand
Seigneur , où il le fit receuoir entreles Baltagdis , qui font les feruiteurs des Pages du , .

I G. S. de fes pehaltrez ,de de fes Sultanes : Seruiteurs , dis-le , pour enuoyer dehors, foie
pour mellage, foitpouracheter , fait pour faire tout autre chofe qu’ils ont de befoin
hors duSerrail, duquel le-moindre cilice cit d’ellzre Baltagdy. .1

Il eut cette bonne aduentu’re à fon aduenement qu’il fut ordonné pour le feruice du

Kaiflmga. cella dire Chefdesfilles 5 il ell: ainli nommé , pour ce qu’il ell: le chefde
tous’lcsEunuques noirs , qui font ceux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gar-
de. CCKaifleraga l’employant quelquesfoisafaire des melfages pourla Sultane vers I
fon Kehaya appelle, Roulleinaga , de voyant’qu’il luy rendoit touliolurs bon compte
de Cequ’il uy commettoit , il le prit en affection 3 autant en fit Ronfleinaga , Kehaya
de ladite Sultane. Kehaya elt vn motpris du Perfan Krtchauda, c’elt a dire Maigre
d’hollzel , et s’efcritciicore comme cela , mais c’elt vne charge bien plus grande qu’elle

n’en: parmy nous :car le Kehaya ell: parmy les Turcs , comme Lieutenant , commis de -
Procureur general de fon maillre qui fait quafi routes chofes par sô entrémife.Ce Ron.
(teinaga le retira du Serrail pour s’en feruir, a; le fit fou Kehaya , où il fe comporta fi

i. v ’ ’ bienO
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bien à fou contentementqu’il l’anançi en peu de mois aucc affection , sa luy fit obte-
nirla furintcndance du baltinient de la Mofquc’e que la Sultane faifoit ballir, à quoy
elle auoit commis premierement vu nomme Kara Mehemet A ga qui citoit Capigi-
balii,c’ell à dit premier Huillîer du vieilSerrailunais ceMehemet elloit li fuperbeôc
fi infupportab e , qu’il s’attaquoir mefmeà Roufieinaga, 8c neluy vouloit coder en v
rien,penfant ellrealfeure de la faucarde la Sultane,laquelle toutesfois par les trames
dudit Roulieiuaga l’abandonner 8c mit’Nalfouf en la place. Nalfouffaifant bien le
chien couchant et s’entretenanthumblementauec ceux qui l’aunientauance , entra
aux bonnes graccs de fa Mailirelle, qui vint à auoit tant de fiance en luy qu’elle le
fit Vaiuode de Soufbacliy des pays que le G. S. luy auoit alliwgnez pour Ion entrete-
Anemcnt d l’entour d’Alep. Vainode veut dire Gouuerneur 8c Surintendant; Soufbao
chy veut dire Preuoll ,en la main duquel eltla’punition desmesfaits qui fe commet- ’
rent. Ces.pays -Iâ pour la plul part font habitez des compagnies mouuantes d’Arabes
qui changent de pays felon les faifons , car ils fuyent la rigueurdu froid en le reti- ’
rantaux grandes plaines de Babylone, 8c au retour du Soleil, ils fe vont mettreil
l’abry de la chaleur dans les montagnes de la Syrie.Nalfoufauoitalfaircâ quantité de

f ’ ces gouala , 8c luy elleitnécelfaire d’ellre fin et accort pour leur faire payerle tribut
qu’ils doiucnt,’du payement duquel ils le dcfendent ou par force s’ils peuuent, ou par
altuce fila force leur manque : mais il les f cent li bien gouuerner a: ranger à la raifon,

a que leur faifant des auanics,ôc les pillant 8c volant eux qui font des voleurs , il acreut
de beaucoup le reuenu de la Sultane,dont elle fut fi contente,qu’elle le fit il q uelques
années delà Ca pigilarxehayacydu Grand Seigneur qui cil vne belle charge,& de la-
quelle on monte immediatement il clireBleglerbegh- , c’ell: il dire Seigneur des Sei-
gneurs; Nom qu’ils donnent aux Gouuerneurs des Prouinces: lefquelles font tou-
tes diuifées en plulieurs Bailliages , qui ont chacun leur Gouuerneur qu’ils appellent
Candgiac, c’ell a dire Bannicre ou Begh,c’elt à dire Seigneur, Et d’autant qu’ils font

tous foufmis &obeïlfans au Gouuerneur dela Prouince,ils le nomment S eigneuf des
Seigneurs. C apigilaritehayacy lignifie Lieutenantdes Huiliiers du Grand Seigneur,
a: bien qu’il marche aptes eux , li a-t’il plus d’authorite’ qu’eux,pource que par fuc-

. cellion de temps toutl’exercice de leur charge cil venu à luy , comme en Franceaux
Lieu renans Ciuils’l’exercice de la charge des Baillifs. Il fe rrouue au Diuan,c’ell:â dire
au Confeil , aux iours qu’il le tient,8e en permet l’entrée aux vns sa aux autres,felon

qu’il les veut fauorifer. I v Iv Nalf ouf fe gouuerna aucc beaucoup de fuperbe, 8c d’infolence en cet olfice,dans
lequel fou ame fe debordant defia a: poullimt hors tous les vices que la crainte , ou la
ba [le ffe de condition en laquelle il auoit elle iufques.lâ,auoit tenus couucrtsôc relTerÀ
rez,il commença à faire paroillre tant d’orgueil,d’audace,8c de temerité,qu’il encou-

rut la malueillance de to us les grands,toutesfois la Sultane feminede Sultan Muratôc -
mere du Sultan Mehemet pour lors regnant , qui auoit tout pouuoir prcs de fou fils ’.
obtint de luy pour Nall’ouf le gou uernementd’Alep , contre l’auis a; la volonté du
grand Vizir. Ce fut lors qu’ollant toute retenue à fou mauuais naturel, comme fe
croyant deformais au dell’ us dola fortune, de hors de toute crainte, ille lailI’a cm or.
tera’. toutes fes mauuailes inclinations ô: rem plit la Ville, de fan g 8c de brigandages
fans qu’autre chofe que la pauurete’ feule fait alfcure’e deuant luy.Et dautant que le; "
Ianilfair’es de Damas, anfquels la g’ardede la ville d’Alep ellçit confiée , s’oppofoient

h Lfouuentd fes extorfions,8c ,le menaçoient de l’en chalfer,il le refolut de les preuenir.
Ces Iamll’auesauoreùt elle deltinez pour la garde d’Alep des le temps que les Otho-

- mans l ancient côqueliéc,& touliours depuis iufqu’à ces dernieres années,in en de-
meuroitvn grand nombre comme pour garnifon. Mais dautant qu’ils citoient d’vu
autreGouuernement,ils obeifsoient moins au Bafsa,pource qu’elltant grand nombre
8c chacun d’eux ayant quelqn’vn de la ville pour amy, de comme en fa protection il;
s’opofoient aux auanics que leBafsa leur vouloit faire St les en garantifsoienr,feruimt
par ce moyen de gouuerneurs 8c de moderateurs au Gouuerneur 8c à fonauthorité.
Tous lesBafsas iulq u’âNafsoufl’auoient foufi’ert,ôrs’en tretenoientauec euxle miens:

qu’il leur elloit polïi ble. N afsouf ne pût pas tant patieu ter,mais ayant fecretemër fait
en trer dans Alep bon nombre’de foldats du pa s; il s’en deth vn iourauec violence
les chafsâ’ta l’impourueu hors delaVillmd’où s enfuiuitvne uerre entre AlepscDa:

mas,quifut quelque temps continuée aucc grande elfulion e fang de partôc d’autre.
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* Cependant citant demeuré mainte abfoln d’Alep , il y vinoit comme en ’vne Ville" ’ l

conqnife, partie defrobant , partie rauiilant ouuertement le bien d’vn chacun. On
en raconte des extorfions efiranges, i’en ra pporteray feulement icy quelques-vnes.

Il (cent qu’vn des liens auoit achetté d’vn panure More vne tres- belle jumentà af-
fez grand’prix,il enuoya querir ce panure hôme,& aptes luy auoit reproché qu’il ne
la luy auoit pas donnée,il le fit efirangler. celuy à qui il l’auoit venduë , craignant

n’il ne luy fit pis acheta vu tres-riche harnois,dôt l’ayant enharnachée il luy en vint
Paire prefent. Vn panure chhufalin ,,c’efl à dire vn Perfan du pays qu’ils nomment
chhufa,d’où vient la plufpart des loyes à: efioiïes de Perfe,auoit vendu pour quara-
te mille elcns de foye à vn marchand François. Nailonf en citant aduerty ennoya
prendre tout ce’t argenten fa maifon,ôt le panure bôme n’eut pût auoit autre raifon

- ,de luy,finon qu’il en auoit befoin pour (ubnenir aux frais de la guerre qu’il efloit cô-
’Îraintdefaire,& qu’a luy les foyes ne luy manquoiët point en (on pays.Vn Armenien
rappelle Bedic,qui eft maintenir Douannier du Grand Seigneur en Alep , luy offrit
trente mille efcus pour faire mourir fon’hiaiftre nommé Cefer qui citoit lors Doüâ’l
nier,&le mettre en fa place.NalTouf lelny accorda , puis enuoya querir Cefer a: luy
déconnrant la trahifon defon valet,luy dit que s’il vouloit fauuer (a vie,il faloit qu’il
luy fourniit la mefme lemme. Ce panure bôme s’efforça tant qu’il la trouuaimais dés
qu’il l’eut receuë,il le fit mourir,ôc non content de cela le fit ietter en l’eanspuis il en-

. . noya querit fes freres,aufquels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cefer aucc l’ar-
gent de la Douane du Grand Seigneur, il prit’tons leurs biens à; les rêditmiferables.

De femblables 8c infinis voleries vindrenttoutà coup tant de plaintes à laPorte,
queleVizir n’eut pas grand peine de le faire reuoquer.Mais le doutant bien qu’il fe-
roit refillance à ce commandemen r,ôc ne cederoit pas volontairemët a celuy qui luy
feroit fubroge’,il dôna ledit gouuernemët à Houfl’cim,qui auoitauthorité. en la Pro-

uince pour titre defcendu de la race de Zambolat,ancien Seigneur du pays, a: pon-
noit facilemë’t l’emporter fur Nallouf,qui citoit hay de tout le monde.Cc conleil fut
tres-fageâcat ilfalut venir à la force contre luy , 64 leuer quantité de gens de guerre
pourl’attaquer en Alep où il s’efloi’t enfermé, &tenoit bon,ayant peu de foucy des s

’ ordres du G. S. au defceu duquel il publioit qu’ils auoient eflédonnez.Ceux de Da-
mas vindrent au fecours de HoulTeim , qui auoit-defia mis enfemble dix mille hom-
mes de pied,qu’ils nomment en ce pays celâmeny,(c’ell: vn mot Kiurde , ni lignifie
Bandolier de montagne) outre les foldats qu’il auoit fait ranimer en touteçla Syrie.,8c
ceux qu’a-uoientenuoyc’: a (on fecours les Princes de Seyde 8c de Tri oly’: de forte
qu’il citoit accompagné de vingt- cinq mille hommes de guerre aucc l’efquels il vint
allieger Nanuf en Alep.NafÎonfs’y defenditiufqu’à l’extremité,tant qu’ayantmâ’.

ge tout ce qui pouuoit ternir de nourriture,infqu’aux chenaux , 8c n’efperât fecours
de nulle part,il fortit par compofition vie 8c bagnes faunes.Maisan lien qu’vn chacii
croyoit qu’il cuit fait delTein de le ioindre aux rebelles qui lors alloient cômevn de-
luge rauageant toute l’Alie, et qu’il n’oferoit fe prefenter deuant les yeux du Grand.
Seigneur,il y alla fi refolument, 8c en telle diligence , qu’il arriua pluflzofl: icy au Ser-
rail, où il fntreceu fecretemeqt par le Bouflangibafli , c’efi à dire le chef des lardi-
niers,&c prefenté au G. S. quele Vizirn’eutaduis qu’il enlt volonté de venir.

Le lendemain à l’heure de l’Ars,c’efl: à dire al’heute que le G. S.donne audience,8:

reçoit les requeftes,les Vizirs le prefentant a lu ,il demanda à chacun d’eux en parti»
culier leur opinion touchant NaËonflils luy re pondirët tous d’vne voix,qu’afl’euré-

ment il citoit rebelle,ôt qu’il ne viendroit iamais à aucun de fes mandemës.Mais luy
ferrant a vn certain ligne qui luy fut fait, a: paroifl’antinopinélrnent deuant eux , ils
demeurerent tousjconfus 6: fans parole ,ôc le G .S. aucc tres- mauuaife opinion
de leur fagelïe 8c fidelité , contraire aucc grande affenrance de celle de Naffouf.
Alors felon la violenee de fon naturel , le feruant de la creance que cette action luy
donnoit aupres du G. S. il ofa bien luy dire qu’il auoit toufiours me mal feruy iull l
qu’à cette heure,ôc que tant qu’il demeureroit en fonS e.rrail,fes rebelles ne le crain-
droientpoint,mépriferoient faieuuefl’e,ôe le tiendroient pour vn enfant : mais que
s’il auoitquelque foin de [on honneur 6c de [on Empire,il falloit qu’il delaifïalt pour
quelque temps les delices de Confiantinople,ôc qu’il fifi vn voyage iufqu’a Burfia ,
où, difoit il,a peine voûte HauteEe fera arriuée , que les ennemis qui tiennent la
Nille enuitonnée 8c bloquée, feinteront à vos pieds,vous reconnoifïant delormais

Pour
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pour vu digne reietton de la glorieufe tige de vos Ayeux ,vous crieront mifericorde,
et vous receuront vnanimemët pour leur Empereur.Ce conleil allez conforme à l’ar-
deur de ieunelle du G. S. eut telle force fur-(on elprit, qu’il commanda fur l’heure au
Vizir qu’il fillappreller dans trois iours tout ce qui citoit necell’aire pour (on voyage,
pource qu’en ce temps-la il vouloit partir.Cc qui ellant ainli execuré,quelque côleil
que luy pûlTent donner au contraire les Vizirs , il partit en limanuail’e faifon ,lâe en.
temps fi peu fauorable ,’ que quelques galiotes le perdirêt en ce traiet pour la grande
tempelle qui faifoitfur la mer. Son arriuée ne futpas plus heureufe que (on pallage’:
les rebelles le venoient tous les ioursatraquer se defiier iufqu’aux portes de Burfia où
ils le tenoient enfermé , a: iettoient mille brocards indignes COntrC luy. Le Vizir qui
commandoit pour lors,ne (cent trouuer meilleur expediër,que d’elTayer à gagner par
argent ceux qu’il ne pouuoir vaincre par armes, a; moyennât trois Gens mille fequins
qu’il leurenuoya les remit en l obe"ilfan ce du Grand Seigneur.Nalfouffut lors choilî
pour ellre leur General , afin que fous la conduite ils ahanent faire la guerre aux au-
tres rebelles. Ils la firent en effer,mais aucc allez mauuais fuccez,car ils y furent toma

i ’pus&delfaits,& NalToufs’efchappa aucc peu des fiens,ôc s’en fuit à Damas , où ellant
defel’peréi, aine, fçachant de quel bois faire fleche , il receut-commandement du
G rand Seigneur d’aller prendre pollellion du gouuernement de Bagadet,qui cil: l’an.

cienne Babylone. -S’efiimant donc comme reful’citépar cét honneur , a: conceuant en l’on efprit de
liantes oc nouuelles efperances, il drelin vn grand equipage,amalla quantité de gens
de guerre à: s’achemina pour aller prendre polfellion de fa charge. Or les foldats se ’
tout le peuple de Bagadet ayant oüy parler des tyrannies qu’il ancit exercées enAlep,
fe refolurent de pale point receuoir I, Se de perdre plultoll la vieen combattant con-
tre luy, que de le voir incontinentdelpoüillez de biens 85 de vie par (on auarice a; (a
cruauté. La melléc fur afprc a: on combattit fort couragenfement de part Se d’autre.
L’ilfuë fut à l’aduantage de ceux de Bagadet, ô: Nallbnfle vid contraint de le retirer
à la fuittesrouresfois il ne le defefpara point pour cela, mais il remit fus d’autres gens
de guerre,& retentala Fortune plulieurs fois: neitmoins ce fut en vain, car il fut tori-
iours vainCuôzrepoull’éLeGran d Seigneur aduerty de ces troubles, luy efcliangea ce
gouuernement en celuy de Diarbexir ,qui cil la Mefopotamic, où il fut receu fans,
contredit,n’ayant point de place forte qui luy enll: pli faire refillance , ny qui full ca-
pable de feruirÏ de retraite à ceux qui le fuirent oppofez aluy. il y demeura cinq ans,y
faifant de tres- grandes a: inoüyes exaâions: tellement que durant ce temps-la il fut
plulieurs fois rappelle par le G. S.Mais Côme il ne voulut iamais reuenir , onvconceut
opinion qu’il s’entendoitauec les rebelles 58: partant Mural: Balla allât en Perle l’an.
1609.receut commandement du G. S. de le faire mourir. Mais NalTouf vint li fort 56
fi bien accôpagné alarmée, que Murar en eut peur,& n’ofa execnter ce qui luy citoit
command-é , iointqu’il fut gagné parles paroles se les fonmillions feintes 3 de forte
qu’il commença à le fier en luy , d’où s’enfuiuit Ta mort , car NalTouf l’empoifonna
en vn diluer. A peine fut»il mort que Nafloufle failit de tous les ferniteurs’, a: ayant
tiré d’eux a: leurs biens a; les ri’chell’es de Murat, les fit mourir cruellement. Ce que
fes gens propres trouuant eflrange , a; luy reprefentant qu’ils couroient fortune d’e-

re vn iout traitez de la mefme forte, il leur refpondit que quand il mourroit, il vou- p ’
droit qu’liomme’dn monde ne reliall en vie aptes luy.
Au telle il efcrinitauG. S. que Marat ellant mort en fon gouuernement , il auoit

creu qu’il luy appartenoit de prendre le foin de l’armée , a: partant qu’il en auoit pris
la charge,& selloit aulli faifi du Seau de l’Empire, enatrendant qu’il feeull l’eleâion
qu’il luy plairoit faire d’vn premierVizit à qui il le deuil deliurer. LeG. S.tint icy con-
feil aucc fesVizirsôc lpMufty fut cette affaire, &ydelibera a qui il pourroit côfier cette
grande charge. MehemetBalla Caymacan,c’el’c à direLieutenan t,celuy qui ell Lieu-
tenant du premierVizir en (on abfence,y pretëdoit,c’ell vnEunuque,fils d’vnB et et .
de Georgie , qu’vn pourceau par vn ellrange accident challra, comme il elloit cou-
ohé dormant fous vn arbre. Amer Balla, nommé communément Exmektchiogly,
delta dire fils de Boulanger, parce qu’il el’t fils d’vn panure Boulâger Grec d’Andti-

nople quia continué dix ans entiers en la char e de Tefterdar , delta dire Snrinten- v r
dant des finances,y preten doit aulli. Ils s’ofl’rirent donc tous deux auGran dScigneur
del’y ferait, le Mufty fenl par in tres-fage conleil rompit leur brigue remonflrant .
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- . qu’il n’elloit pas bel’oin d”efl’aroucher Nall’ouf, mais bien de l’amadoüer , ponte eque

s’il n’clioit elleu Vizir il pourroit troubler toute l’Afie , se le ioindreauec le Perlan,
qu’au contraire cette charge luy eliant donnée il le trouueroit obligé de venir à la.
Porte , où le Grand Seigneur à l’a commodité ourroit execu ter la volonté qu’il auit
depuis long-temps de le faire mourir. Ce coxflEil fut fuiuy , 86 Nall’oufelleu premier

. Vizir,anec promell’e de luy dôner en mariage la fille qLIe le G. S. a de laSultane qui
vit auioutd’huy. Cét honneur d’alliance aucc l’on Maillre , luy donna la hardicll’e de
veniricy , ioint qu’il cond’uil’oit’auec l’oy vu Amball’adeur du Roy de Perle , qui de-

mandoit la paix, chofequ’il l’çauoitellre fort delire’e du G. S. 64 pour ce refpeCt il ef-

pcroit ellre bien venu. Il ennoya deuant pour preparerle chemin , quelques-vns des
liens aucc de grands prefens ala Sultan C56 aux Kailleraga,& les fuiuis tout doucemët:
tellement qu’il yttriua le 19.de Septembre 1612.. qui fut vn an depuis l’on eleôtion. La
voix commune de tout le peuple elloit qu’il feroit ellrâgle’ dés le lendemain de l’a ve-

nuësmais il en arriua tout au contraire,car il le mit en tel credit pres du G.S.que tous .
les autresVizirs n’y elloient plus rien,de lotte qu’il n’elloit pas tant premier Vizir que
fenl Vizitzmai sil procedoit en tontes affaires à: occurrences aucc telle violence,qu’il
en elloit hay de ceux mefmes à qui il falloit du bien,qui elleient en beaucoup moin-
dre nombre que ceux aqni il falloit du mal. Car il-perl’eCutoit ceux qui elloientri-
ches , les faifant mourir l’ecretement, afin d’auoir leur bien : il depoll’edoit de iout a
autre ceux qui auoientquelques charges,& les donnoit ’a qui plus les achetoit : a il
rendoit de mauuais offices à ceux qui citoient en au thorité pres le G. S. les acculant
faull’ement pour les éloigner de lny.ll fit citer vn mois aptes l’on arriuée la charge de
Vizirà Mehemet Balla,quiauoitellé Caymacan, a: lollicita plulieurs fois le G. S. de
luy oficrla vie,l’accul’ant qu’il auoit dôrié vn comman emcnt pour ’reballir le haillon

d’Al et, ce qui elloitmettrele pays du G. Seurre les mains des Infidelles. llfit anllî
chall’er de la Porte Amer Balla grand Tef’terdar , «Se le relegua en Alep 3 dont il le fit
Gouuerneur. Ainl’i’il le delfit de ceux qu’il ellimoit clin: l’es ennemis , pource qu’ils

auoient brigué la charge de premierVizir.Il éloigna encoreôc ennoyait Bude le Vizir
Chall’an Balla, qui aelpoufé la tante’du G. S. auquel Chall’an il vouloit mal, parce
qu’il auoitdit,qu’il luy fembloit ellirange d’obeïr à Nall’ouf qu’il auoit veu Baltagdy,

qui elt le moindre garde du Serrail,luy ellzant Seligtar. Or Seligtarc’cllà dire celuy
qui porteJ’el’pée du G.S.ôcc’ell laplns haute dignité du Serrail.ll ell’aya aullî de priuer

le Mufty de l’a charge , a; en prefenta requelle au G. S. qui ne l’eut pas agreable, sa
l’ennoyaau Mufty.hnfin il fit olter les galeresà Mehemet Balla l’on beau-. frere 8:. l’on
competiteur en credit sa en puill’ance , qui cil: maintenant premier Vizir: de l’orte

qu’il ne laill’a homme d’authorité qu’il n’ofi’enl’alt, adionltant encore aux galons

qulil commettoit contre eux vne façon de traiter fi luper-be , qu’il le rendoit en tiere- I
ment inl’upportab-lell ne pût mefme compatir aucc leKailleraga,qui cil celuy qui l’a-
uoit mit aux bonnes graces du G. S. mais ayant ialoulie de l’on credit , il ell’aya de le l ’
chalPer du Serrail , l’ans auoit égard’aux obligations qu’il luy auoit 5 Pour ce faire il fit
entendroau G. S. que ce Kail’leraga auoit delîr d’allera la Mecque, mais qu’il n’ol’oit

lu en demandercongéLeG. S. en fut ellonné,&n’y fit point de refponl’e pour lors,
mais le redit au Kailleraga,qui rel’ pondit n’y auoit iamais penl’é,& qu’il vouloit mon-

rit aupres de luy en le feruant sfi bien ne la rufe de Nall’ouf fut del’counerte.
Or le Grand Seigneur l’ayant rrouue cette fois la a: plulienrs antres en menterie,

Commença à en auoit manuail’e opinion , en laquelle il elloit entretenu par tous les
’ liens,qui le bailloient vnanimementsmais la faneur de la Sultane preualoit, a: main-

tenoitNall’ouf qui elloit fanorilé d’elle,non tant parce qu”il auoit el’poul’é l’a fille, que

pour l’efperance qu’elle auoit,qu’auenant la mort du G..S. il feroit luceeder l’on fils à
j l’Empire,au preiudice de l’ailné fils d’vne autre Sultane qui cit morte.Cependant vc-

’ noient de iout en iout pluficurs aduis des hollilitez qui le côm’cttoient aux frôtieres

’ . I ,. . .
- par les Perlans : puis furent apportees nouuelles de la conquelle qu ils ancien: faire
,du pays des Georgiens, a peu aptes de quelques places du G. qu’ils auoientatta-
quéesôcpril’es. Nall’ouf n’en delcounrant qu’vne partie,ôc dé gurl’ant l’autre au G. S.

l’es ennemis prirent de la occafion de le calomnier enucrs luy,ôc remonltrerentqu’il
foull’mit que le Perfan s’alluietill: les tributaires de laPorte,empietalt l’ur les frôtieres, ’
&s’emparalt des places importantes , 86 qu’il y auoit apparë ce qu’il s’en tendilt l’ecre- .
tement aucc luy s veu qu’il ne faifoit aucun preparatif pour s’y’oppol’er , mais païen...

v ou:l

. q
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doit fous]: nom d’vne faire paix s’en pouuant ne (61384 tremper le Grand Seigneur, ’
afin qu’il ne vilt pas la ruine de l’an EmP’li’CJŒÊ li. a Hamme vouloit en auoirdauan.

tagc de let: , il appellall Nall’ouf’apart a: luy-commandât de s’apparei-ller pour
. aller f guerre en Perle à cette prochaine faisô d’Ellé,& qu’alors il verroit Côme

il apot it à (on partement tous les obllacles qui luy feroient pollibles, de s’oppole-
toit de toutl’on ounoir au commandement de la Hautell’e. Ces aduis obliger-ent le
G.S. de penl’er foy: faifant donc appeller ledit N all’ouf le l’ccond- ionr de Septembre
:614. il lnycornmanda de tenir (un armée prel-le pour palier en Alic,lot’s que l’Ellé fe-
roit venu.Nall’ouftllonné luy en demanda la taule, luy reprefentant quîil auoit paix.
aucc le Perfan. A quoy le G, S. luy refpondit,que telle paix elleu: pire que la guerre. y
Nail’onl’voyïtectte refolution li ferme, a: qu’il luy falloit obe’ir, luy dit que pour (on

feruice il selloit rendu toute la milice ennemie,qui n’attendait que l’occalion de le
pouuoir tne’r,& partant qu’il feroit de befoin que la Hautcll’e y vint en perfonrie,afin
qu’il pull commander 8c tenir f es foldats en bride, qui autrementme luy obéiroient
point. Peu d’eionrsapres Nafl’oufennoya achepter en Ali: (in mille chameaux a: lix
mille muletas: fut icy mis ordre à tout le telle de l’cquipage de guerre.

En ce mefme temps arriua de Bagadet le fils de Cigale , qui allant viliter les Vilirs
l’vn aptes l’autrefnt par eux particulietetnent enquis de l’ellat des fronderesA quoy
ilne refpondit que tres-"generalEmentàdil’mt qu’il elloit inutile qu’il leur en donnait 4
plus particuliere information,veu qu’ils n’envouloient pas traitpr aucc le premier Vi-
lir,parce qu’ils l’çauoient qu’il ne lesel’conterdii: pas,ôcne le deuoient pas faire auecle

G.S qui les abandonneroit puis aptes a la furie. du V izir,dont performe ne les fçauroit
’deliureratoutefois que li le G.S.l’apelloit pour s’en informerfic luy cômandoit de dire
v abl’olumen’t ce’qu’il en l’çauoit,il bazarderoit l’a vie pour (on feruice , ne luy celeroit

sumac lui dôneroit cônoill’ance de beaucoup de chofes qu’il s’all’euroit ellre i notées
’ de l’a Haritell’eLe 6.8. le fit apeller a quelques iours delà dans l’vn de l’es iar ins, 85 v

luy demanda comment la paix citoit obl’etuéeaux frou tieres par le Perfan .- il luy refâ
pondit que ce n’eltoit qu’à la Porte. feulement qu’il s’entendait parletde paix , mais
que là hant il ne le parloit a; ne le traittoit que de guerre. Mais pourtant, refpondit la
G. S. le Roy de Perle m’a ennoyé icy vnAmball’ad’eurme demander la paix,ôe me

’ donner de l’a par: cent charges de l’oye ers-nom detribut. Cire Amball’adeurJuy-rnplià
qua Cigale, ne vous a point allé ennoyé , mais fut depefché àMutat Balla , lorsqu’il
hyuernoit ’a Dliarbequirfic s’aprelloit pour renouueller la guerre au Printemps. Il luy

. vint aporter ces layes enprefent de la part du Roy de Fer e,le fuppliant qu’il s’entte- ’
amill de faire la paix aucc voûte Hautell’e. Depuis arriua de Murat sur. ce qu’vn cha-
cunTçait (il entendoit dire que Nall’onl’l’auoit empoilon’né. ) Nall’oufà la mort trou-

nant cét Ambal’l’adent a; ces foyes,vousrnanda qu’ils vous citoient tous deux ennoyez
a: s’en accôpagna àl’a venu’é yers voûte Hautell’e , p0ur luy l’eruir de moyen de le re-

mettre en vosbônes grues-me le fouéiant pas en effet de pacifier lesqalïaires,poürueu
feulement que voûte Haute-ile «cuit qu’elles le l’ulI’enti Apres auoirainli parlé il m5.

’ lira au G. S. vne lettre du plus grand Prince 66 comme premier Vizir de Perle, nom:
me Aly Verdy Cam,qui efcrinoità Nall’ou aucc grande familiarité ce tefmoignagc
’d’amitié,lg requerant qu’il fitltrouuct bon au G.S.que les frontieres vers Bagadet ful’.

leur approdiées de cette Ville d’vne petite demie iournée. Puis il adioulla, l’ay fait
Ars a voûte Hautell’c(c’ell à dite i’ay reprefenté , car Ars cil vn mot Arabe qui lignifie

’ reprefenter) de cét affaire fi irri errant ’a la Porte,&’NalÏouf m’a mandé que le lekfouf-y .

’frille,6c que ie ne m’y oppofa c point. le n’ay oint voulu obe’iri àl’on premier com.

mandement, a: de nouueauil m’a commidé e le permettre. Dilant cela il luy mit en
main la lettre même que luy en écriuoit Nall’oufilequel adioulloit a lafin de la lente,
qu’il luy ennoyait nonante mille fequins s’il vouloit ellre continué qu gouuernement

e Bagadet qu’il auoit.Le G.S.partit de cette audiencequi futle la. d’Oâobre, aucc I
mille pointes de douleur à: de colère dans le cœ.ur,& ne le put empel’cher de tefmoi- p

. gler àla Sultane quelque chofe de l’on mecon’tentement. Elle en aduertir inœnrinêt
alloufiqui alla lurl’heure voire le G . S. mais il le trouua en mauuail’e humeur , a: en

eut audience courte se falcheul’e,l’ansqu’il pût découurir la caul’e de ce fondain chi-

lgement. Il enuoya le lendemain la Sultane la femme au G. S. l’on pere , le fupplier
a puis qu’il elloit mel’content de (on mary qu’il le fit Manl’oul,c’ell à dire qu’il le priuall: ’

de l’a charge , 6c qu’il y ell’ayall quelque antre de les efclaues , (29.5351 s’en trouuoit:
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mieux lady-ille luy continiseroit tantqu’il luy plairoit,mais s’ilne le trouuoit pas *
fi habile qu’il la rendroit a Nall’ouf , quitf’groit tonliours prell de luy rendre tres-fi-
delle feruice. LeG. S.*luy refpondit,qn’il n’elloit pas li’fort mefcontent d alloul”
qu’il le vo’ulull changer,qu’au; contraire il l’aymoit, l’auoit efprouué fideônt s’en

vouloir feruir à’iamaissQilelle full donc hors defoucy , 66 qu’elle dillL a n mary

qu’il mill l’on olprit en repos. . ’ . ,
Ses ennemis cependant qui ne dotmoien tpoint. en cette occalion,l’ont entendre au

G: S. qu’il faifoit de grands preparatil’s de tentes, de chenaux, 86 de vel’temens pour
tout l’on train, 86 qu’il auoit dell’ein de,s’enfuir ,i Qu’au telle s’il le falloit il fufcite-

roit d’elltanges rebellions en’Alie, aulquelles il feroit bien difficile de remedier, veu
l’eltat des ’afl’airesauec le Perfan.L’el’ptit du G.S.lf’ut facile à el’mouuoir a: à prendre

tonte mauuail’e cteance de luy,tellement qu’il enuoya demander au Mufty s’il elloit I
loilible de le faire mourir,’& qu’il luy mandait ce qu’ill’çauoit touchant le dell’ein’de

l’a fuittc. Le Mufty.rel’pondit,que li les plaintes que leG.S.fail’oit de luy elloient bien
prou’uées,ilmeritoit l’a mortsæantau dell’ein de l’a fuirre qu’il n’en pouuoir rien di-

re de particulier,finon que c’elloitl’opinion de tous, a; que d’vnelprir melchant 86 u
infidelle comme celuy-lion ne pouuoir attédre que de’linillres ce manuailes refolu.
tions.C’elloit vu Vendredy matin i7 d’O-âobre que le Mufty ennoya cette rel’ponl’e

’ au G.S.qui arrella incontinent de le faire mourir , Éponr ne plus dilaycr luy manda
qu’il vouloit aller à midy’ à la Mofquée. Il peloit qu’il deuil venir l’yalI’iller a: leleruir,

lei-ô la conflume aucc les antres Vilirs,& qu’il le feroit’ellrâgl-er à l’entrée du Serrail:
Mais Nall’onfl’oir qu’il enll cette apprehenlion 86 qu’il voululËlaill’er palier quelques
iours l’ans le voir,l’oit qu’en effet il full malade,.s’excul’a l’ur l’on indilpolition , le l’up-

. pliant de l’en vouloir exempter pour ce iour-là.Ce refus mitencore plus le G. S. en
ceruelle,li bien que pour cel’niet il le retint d’aller ce matin-là à la Mol’quée,& afin de
s’alïeurer s’il elloit malade,& du lieu où il elloit,il luy ennoya l’ur l’heure du’Œndy

(ils appellentainl’i l’heure de Vel’pres)vn Medecin aucc des fyrops 85 des confitures,
Côme pour l’çauoir côment il le po’rtoir,mais en ell’et pour el’pier en quel ellatil el’toit.

NalI’onfluy donna vne bonrle d’alpres de cinq cens fequins,(al’pres cit vn mot Grec,
qui lignifie blanc,ilsa vpelle tiCy de ce nom Vue petite monnaye d’argët, lix.-Vingts
de laquelle fontvn fequin.) e Medecinvint faire l’on rapport au G. S. qui peu aptes
dit qu’il vouloit allerà la Mofquée le l’oir aptes leSoleil couché,& qu’il vouloir y aller

l’en! aucc les Eunuques,8c pour cela fut incontinent ren du de toiles par toutes les
’ ruës où il auoitàpalI’er; carils ont accoullumê de-le faire ainfi , afin que le G. S.ne -

l’oir pointveu. Et dautant que la mailon de Nall’oufelloit tout ioignant la Molqnée,
elle fut prefque toute enfermée de toiles, a: par ce moyen venoita ellte clol’e a; gar-
dée. Cependant le G. S demanda conleil au Kailleraga par qui il le pourroirenuoyer
ellrangler. Il luy pr’opol’ale Boufiangiball’i, qui ellvn’ renne Albanois de trente-cinq
ans,que. i’aylveu il n’y avqne trois ans,hoüet 85 bel’cher au lardin. Le Kailleraga le fa-

c, &l’a fait auancer li promptement à cette gain de charge , de laquelle nous.
croyons le voir l’ortir vn de ces iours pour-ente Vilir,& Capitaine Balla. il fut incon-
tinent ennoyé querir,&ln,y furent dônez deux Chatihoumaiou,ç’ell a dire elerits du
Benoill,ainli appellent- ils les tel’pôl’es et l’escômandemens que le G.S. donne el’crits.
de la main. L’vn el’toit pour demâderaNall’oufde la part du G.S.le Seau de l’Empire,
l’autre pour luy demander l’a telle.Le Bouliangibalii armé de ces deux billets , Côme ’

.de bien fortes armes allatronuerNalTouf, qui de prim’abordlny manda qu’ilelloit -
malade, et lors cmpel’ché aucc la Sultane qui relioit venu voir; pariât qu’il receuoir
la vilite comme faite,& le prioit de s’en retourner. Le Boullangiballi infilla qu’il ne
pouuoir partir l’ans anoir parlé à luy , d’autant qu’il en auoit ordre expres du G. S. 86 ’
qu’ il luy auoit côman dé de le voir,pout luy rapporter au vray l’ellîat de la lauré, mais

qu il ne le tiendroit gueres se ne luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui
f n’attendait pas encore l’a finzacne penl’oit pas à la fentence de mort, se qui inerme

quand il en eull en crainte,n’enlliamais penl’é que leBoullangibalIil’eullol’é appor- .

I tern’ayant aucc luy qn’vn muet du G.S.& cinq on lix de les Boullangis, e’ellà dire
Iardiniers,rè’uoya les femmes enleurs chambrés plus retirées, ce comma-da qu’on les

v fit entrer. Le-Boullangiballi ellant entré demanda au Vizir l’ellat de la fauté ,puis
voyant qu’il elloit relié quelques Eunuques noir dans la chambre leur fit ligne de le
retirerzce qu’eux ne voulans pas faire,il le fafcha ,86 leur commanda derechef aucc

’ ’ ’ ’ - iniures
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iniures qu’ils fortifient : ils l’c retirerent donc , se les Boullangis fermerent tout Â l’in-

l llantla porte l’ur enx.Le Vizir l’e troubla de ce procedé, se luy demanda s’il auoit ordre
de le faire mourir.Non,luy refpondit»il,mais bien de vous demander le Seau.Ce difant
il luy en prefen ta le commandement du Grand Seigneur. A-il tronné , repli’qna lors ’
Nall’ouf, vri homme plus fuflil’ant que moy pour gouuerner l’on EmpireeA cela l’autre

ne rel’pondant rien,il prit le Seau,le mit en vu mouchoir,le l’eella,& le luy bailla.Bou-
llangi balli tira lors l’autre commandement pour le faire mourir,qui ellioit ainlî conceu.

v 7’47 qui a mon Botfiengibqfii , tu Mrangler N Martyr mon nourricier 5 ainfi ont accoullumé les
G. S . d’appeller leurs premiers Vizirs. Dés que NalI’ouf eut ietté la veuë dell’ns,Ell:oir-
il donc predelliné, s’el’éria- r’il, Boullangiballi, que le deull’e mourir par tes mains r I’ay

toulionts bien creu qu’enfin le, G. S. m’ofieroit la vie,mais ie n’eull’e pas pensé que e’eût

,ellé de la forte. le conlensà ne plus viure , puis qu’il vent que ie meure : mais qu’a -
je fait , quelle el’l ma faute r permets que le luy aille parler encore vne fois. Il n’ell: plus
temps , rel’pondir- il ,’ de luy aller’parler : le ne [gay rien devollre faute , i’ay feulement
ordre de vous faire mourir , priez Dieu , a: vousy preparez. Nall’ouf le’l’upplia qu’il le

laill’allzallet en vne chambre prochaine pour le lauer , dauranr que les Turcs croyent
que les pechez s’en vont par le bain aucc l’ordure de leurs corps , ce le [nuent roufiours r
auant que faire leurs orail’ons :mais le Bonllangiball’i luy dit,qu’il el’toit fort bien’.Ve-

nez donc, cria-t’il lors en colerc aux Bouflangis , venez faire voûte deuoir 3 a: s’ollant
luy.melme l’on t se l’a robbe , il tendit le col a la corde. Il citoit fi gras de fi dur à
mourir , qu’ils nuoient venir ’a bout , de forte qu’il fallut qu’vn d’eux prill vn

confican , a: luy ouurill la gorge. -Tandis que cette rragedie le jouoit , l’es gens tout ellonnez vindrenra la porte, a: l’e
mirent en deuoir de l’onurir armeline pource que les Bonl’tangis elloient dessine qui l’a
tenoient fermée , ils mirent quelques’el’pées nnës au trauers des fentes , a: en alI’ene-

rent vns. Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient rien , a: ingeans que
c’elloit fait de leur mail’tre,ils l’e dilliperent a: s’enfuitenr.Œçlques-vns d’eux échap-

perent,d’aurres furent pris par les Vizirs, qui en mefme temps l’e-trouuerent ’a l’entour
de ce Serrail,& par trois ou’quarre cens Boullangis qui y auoient aull’i el’té enuo ez.La
nounelle de l’a mort ellantvenuë au G. S. il le voulut voir tel qu’il citoit , fi bien qu’il
luy fut porté en vn melchant tapis , on l’ayant confideré il commanda qu’on luy cou-
pali la telle, de peut, dit- il , que ce chien melcroyant ne reflhl’cire:puisil’fit porter l’on
troneen vn lieu in fame a; vilain , ou tombe l’el’gout de (on Serrail , d’où il commanda
qu’on le iettall en la mer. On dit que la fille femme du mort , le lupplia de permettre
qu’il full enterré en vne mailon qu’il auoitâ Scudaret , 8c que le Grand Seigneur luy

’ refpondit: le ne «max [La mfim que mortilpafi en Afie. Toutesfois à quelques heures
de la , ou de honte ou de pitié , il le fit retirer de la mer a: commanda , qu’on luy dona
nal’t fepnlture , mais l’ans pompe , conuoya, ny remarque ancune,8c en vn cimeriere pu-
blic,parmy les pannresôc les plus ignobles Turcs , le remettant par ce moyen aptes l’a
mort entre l’es égaux de naillance,au defi’us del’quels la fortune l’auoit ellené durant l’a

vie. Il fut par aduenture enterré aupres du tronc de Chemze Balla , cy.denant peu
fortuné , Gouuerneur d’Arabie pour-le Grand Seigneur , qui a (on retour le paya de
mefme monnoye: ll l’e trouua quelqu’vn des ficus qui la nuit en cachette mit vne pier-
re de marbre a vne des extremitez de la folle , afin qu’elle pull au moins ellre connue
entre les autres, se, qu’on l’çeul’t que l’es os tepol’oienr en cér endroit. Le Grand Sei-

gneur le (çachant s’enimonllra fort offensé , a: la fit aller incontinent, faifant faire
exa&e recherche de celuy qui l’auoitmil’e , pour en tirer exemplaire punition.

Il ne fera peut- ellre pas hors de propos de remarquer icy qu’il ell: mort durant le Ra-
mal’an par les mains du Boullangiballi, ayant elle il y a huit ou neuf ans par vn autre
Boullangibalfi deliu ré pendant le Ramafan de la mort que le Grand Seigneur luy auoit
preparée : de lotte qu’il femble que cette Lune luy air cité fatale , laquelle cil: en core
venuë à tomber cette année au mois d’Oâobre , que les Hebrcux appellent Chel’uan,
quiell: prefquele mot retourné de Nachouch,’ oc cil: nommé ce mois d’ordinaire en
Talmud Marcheluan , amertume de Nachouch. Ainli donc peut-ellre ce n’elt pas
touliours fortuitement que les noms (un: impofez. Petits se grands , Turcs , Inifs ,66
Chrel’ciens,tous Vnanimement firent felle de l’amort , qui ne fut regrettée d’homme
viuanr,tanr elloit grande l’in l’olence de l’on gouuernement; Et le lendemain au Diuan
op n’oyoit retentir que louanges au Grand Seigneur d’auoir deliuré la terre d vu fi

Eh
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herchant homme. Il n’y auoit intention de tyrannie qu’il: ne trouuall peurauoir ar-
gent, charge ny luflice qu’il ne vendil’t, auanie qu’il ne forgeafi,ny affaire impollible
qu’ilkne vendifl: agui la vouloit chcrement achepter de luy. En les traitez’auec les

- Princes eltrangers, il n’auoit point de parole, il cil-oit effronté, menteur,fans honte ny
refpeâ, a; fans égard a fla dignité de Ion Maiflre. le luy ay veu achepter de la faune
mon’noye pour payer la milice. Il en faifoit faireauec plus d’alloy,& de moindre prix
que cinqua’pte pour cent qu’il faifoit debiter, a: vouloit par force qu’elle eufl: cours.

ortifonuent au Grand Seigneur , luy donnanta entendre des faufièrez
pour laverité, afin de tirer de luy le confentement a ce qu’il pretendoit. ’Il l’abufoit
aulli en la connoilrancc des affaires publiques, dont ie rapporteray deux exemples.Le
premier en: d’vne fourbe qu’il fit deux mois auans fa mort. Ayant elle pris feulement
deux mefchansbatteaux de Cofaqncs , &vingt de leurs hommes prifonniers, aucc
deux Enfeignes qui coufierent vingt fois autant aux Turcs,il fit ioindre à ces barreaux

’ vingt autresbatteaux de l’Arfenal, à ces vingt hommes cent vieux efclaues , a; à ces
deux Enfeignes douZe on quinze Enfeignes qu’il tira des magafins , à: fit pallier, tout
cela deuantle Grand Seigneur, luy difant que les Cofaqncs auoient elle defaitsfin vn
grand combat, a; que c’elioir partie de la prife que l’on auoit fait fur eux. L’autre
exemple efi,que le Grand Seigneur ayant commandé que ce’t EN: la on ballifl: la plus
firande quantité de galercs qu’il fe pourroit,& y ayant ante d’argent a; peu’de maia
’ res pour trauailler à l’Arfenal, comme il vintvn iout par fortu airer au [deuant

- de l’Arfenal,le Vizir qui en fut aduerty fit en halle alTembler voilinage iuf.
qu’aux petits enfans, a: les mit derriere les corps des vieilles galeres,leur commandant
ide frapper dru se menu delfus aucc des pierres ,afin qu’il crenfl: par ce Bruit qu’on y

employoit grande quantité d’ouuriers. .
Sigrand nombre de fi grande enormitê de mefchancetez, d’ininllices a: d’offenfes

contre (on Maiftre , dontla moindre meriroit la mort , non feulement ln’ont point
calife la fienne,maislne luy ont apporté aucune difgrace. Ainli donc’ le mal-faire
ne perd pas ronfleurs le mal-faiâenr;8i ce n’ell: que comme Nalïouf a elle vn homme
violent qui contre iullice a fait perdre a: mourir des milliers d’hommes, Dieu ait
youlu qu’il ait pery fans l’auoir deferuy quanta la canfe pour laquellle on le fai-
foit mourir, mais fur vne opinion fanai: qu il s’entendait aucc le Roy de Perle. Il en:
,certes,ie ne ditay pas impoliible,mais bien difficile de fuir fa deftinée:& il ne s’ell pref-
.que iamais tronné d’hômc qui l’ait pri efquiuer.Cettuy-ey a tonfiours en crainte de ce
qui luy cil arriué,& depuis (on arriuée en cette Ville, s’en: tèufiours preparé pour s’en

garder. le ne diray, point les prefens continuels a; tres-grands qu’il faifoit au Serrail
pour (e conferuerla faneur de (on Maiflre. ll n’y auoit en fa mailon’quc gens defefpe-
rez, ou qui auoient cité rebelles au Grand Seigneur du temps des reuoltes de l’Afie,ou
qui n’efioient pas les fuiets,ny n’auoient paye de.luy. Il efioit,,logé pros de la mer , à:
auoit de l’autre coite du canal fait bafiir a Scudaret vn palais ,auqucl il tenoit deux a
cens chenaux. llirouriiroit tous les iours 86 payoit fix mille homme de cheual qu’il

’ tenoit fecrettementdans la Ville de Confiantinople,ayans commandement qui leur
efioir renouuellé de ionra autre, de fe tenir toufiours prcl’ts à piaffer en Afie au pre-
mier fignal qu’il leur en donneroit." eüoiraduerty par le menu de toutes chofes du
Serrail :mefme la Sultane luy donna afièzatenips l’aduis de fa difgrace , 86 tontes-
fois ilne le (cent pas-feruir de toutes ces commoditez pour éniter fun defaitre. O
flanelles funefles,ô threfors dommageables à leur mail’tre 1 Il en auoit tant icy que
ne fgachant comme les emporter , il s’y efllaifléaccueillir de fou mal-heur, &ne
,s’ell; pû refondrea le fuir. le croy que cétattachement a-ellé la caufe principale de fa
perte, 8c que le defplaifir qu’il auoit de les quitter luy faifoit croireque n’ellant pas la
confluât: des Turcs de faire iamais épandre de fang pendant leur Ramafan , qui en:
leur Carefme, il pouuoir pour lors eflre afÎeuré du Grand Seigneur, 86 que n’ayant
aucun Vizir iamais elle fait mourir chez foy, il pouuoitellre amuré cilla maifon,où il
le retenoit lors comme malade,attendant qu’il eufi fait paix aucc le G rand Seigneur,
duquel il auoit dcfia plufieurs fois énité la fureur. Peu de iours auant la mortil auoit
fait tailler fix cens YagmourlouKs,qui [ont de longs "manteaux de pluye, 8: a- t’en dit
depuis au Grand Seigneur que c’elioit pour s’enfuir. Mais il y a plus d’apparence que
e’elloit pour aller le lÎrinremps à la guerre qu’il luy auoit commandé de faire enPerfc.
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Liure Vingt-deumefme. 19;
Cal’iïn ho’nime quittent fuir fecr’ettcmcnt ne fe charge point de tant de manteauxflüi
me (e peuuent faire fansqu’ilfoit (cen de tout le monde. La Lune eclypfa à l’heure
mefme qu’il fut fait mourir. La pluf part, se les plus gran Es dcshfiens furent Pris 55 a,-
refiez le lendemain de (a mort: on croyoit qu’on leur deuil faire foüifrir le mefme de-
(lin-de leur maiiire, qui en auoitainfi vfé-auec feu Mura: Balla, don; il auoit crucllç;
ment mis a mort les feruireurs.Mais le Vizir d’aujourd’huy les fictousdeliurcr in’contiè
rient, scieur dit que ceux qui voudroient demeurer pas de luy y feroient les bien Ve:
nus,& que ceux qui tondroient chercher party ailleurs le pourroient faire , a; auoient
liberté d’aller où ils voudroient. Ce qu’aucunsattribuent àclcmcrlcc à: à bonté, d’unr

tres à fagcife a: à prudence, d’autant que l’aime cil: pleine "des feruitcurs de NaiIbuf, a;
les charges prefque tontes remplies’dc les crcaturcs , :qu’il n’cfl pas à propos d’efpoulg.

uenter.
A l’heure mefme" de (amortie Grand Seigneur enuoya chez luy l’on Chafnàdarbafli; ,

c’efi à direle marlin: de fou threi’or , pour faire inuçrltaire de tout ce ui s’y rrouue-
toit, a: le tranfporter au Serrail. 11a elle fait recherche icy à l’entour tout ce . qui
clloit à luy,dont’lc Grand Seigneur s’cit faifi, horfmis des biens’ immeubles , defquels
il a publié ne vouloir rien prendre, mais les iaifl’crà [es enfans. Il s’eil tronné en vn fenl

lieu de fa maifon en fequins d’or quatreovingt qum ze bourfcs de dix mille fequins la
bourfe, qui font neuf cens cinquante mille fequins. En vn autre lieu feparé quarante
deux bourfes de mefme femme chacune , qui (ont encore quatre cens vingt mille (e.
quins; En monnoye .(ËIIgcnt quatre cens mille dalers,& trois cens mille dalers en fca-
hins,qui cil [vne forte de monnoyc dont chacun vaut cinq afprcs , a: quatre-vingts al?

s prcs font vn daler. Vn de ces Capigiiballis Efpagnol renié,nommé Mehemet Aga,s’efl:
tronné auoit du lien entre fes mains pour trafiquer à Venife quatre cens cinquante
mille dalers.ll s’en: tronné en fa maifon mille dix-huit efpées toutes garnies d’argent

L ou d’or mallif, ou d’or enrichy de pierreries , vne feule defquellcs qui, cil cannette de
, diamans, en: endurée cinquante mille fequins. Entre vu nombre infiny de riches poi-

’ gnatds il y en auoit vu aucc vne poignée d’cfmeraude tout ’d’vne piccc , que le Grand

Scigneuta confideré aucc admiration , comme n’ayant iamais veu chofe femblable;
Outre celai! auoit vn nombre infiny, de tapis du Caire se de Perfe ,tout de f0 ’e 8: d’or
d’excellente mannfaélure’,d’el’toifes de foye, comme fatins,damas,velours; de broCats

de toiles 6c de draps d’or. Il auoit vnze cens chenaux qu’il nourriflbit tous les iours ;
. entre lefquels il y a quatre cens quarante lumens d’Aràbie 8L d’Egypte les plus belles

qui le puiil’ent voir,que le Grand Seigneura ton tes fait mettre en fcs cfcuries. Il auoit
anili des harnois de chenaux enrichis d’argent ,ou d’or , ou de pierreries , sa noinbre
fans nombre; Parmy ces harnois s’eii tronné quarante paires d’eiizricrs d’or maffif ,. ce
font el’iricrs manifs larges de deux empans , ou tout lc pied repofe ; la moindre vaut
quatre mille fequins , a: fix paires d’or tous conuerts de pierreries. On n’a point fait
d’eüime de ceux qui (ont d’argent pur, moins encorevde ceux qui (ont argentez ou do-
rcz,pourcc qu’il yen auoit trop grande multitude Les (elles 8c le relie du harnois ref4
pondent’a cét cquipagc, ou le furpaiÏcnt encore. il faifoit nourrir en la Natolie icy à

entour dix mille chameaux,quatre mille mulets’,cinq a fix cens mille boeufs 86 vaches; l
66 cinq cens mille moutons. Enfin pour comble deces richcifes ,iadioulteray que l’in-
ventaire de. fon bien porte qu’il s’cll trOuué chez luy vn boifl’cau de diamants bruts , à:
trois panniers ou boiiI’eaux d’autres diuerfes pierres precieul’es non encore mifcs en
tenure 5 Richelfes d’vn bien grand Roy,non d’vnhominc partiCulicr comme luy , qui.
s’eiloit veu mille fois les mains empoullées de la befche, 6c auoit cité autresfois vendd
en fa ieunefie pour le prix de quatre dalers,cncorc croyoit on qu’ileitoit bien acheptô
ce qu’ilvaloit.0n ne peut eflimer panure vn Prince en l’efpargne de qui femblablcs’
parties cafuelles peuuent venir. Encore ce que ic viens de conter ne fait-il pasla plus
grande partie de (on bien,attendu que ce n’ci’t que ce qu’il auoit acquis depuis deux

i ans qu’i efloiticy. Ses plus grands threfors font Vers la Mcfopotamic en la puffcilîori
de (on fils aifné,qu’il a toufiours tenu l’a haut en vne placettes-forte 8c imprenable fur
les confins des Chiurdcs, nommée Merdin ; ’oû les liens ont dit au Vifird’au’iourd’huy

I qu’il a misfon or Se fun argent,non par compre,mais par poids &zpar mefureSa fin mal-
heureufe &in fame parmy tant de richcfl’es,quinc luy ont feruy de rien, verifie claire;
ment la parole du Sage en l’Ecclefiafic, qui dit , .214: le: thrqfôr: du mcfilzant [affins
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r95 ’ Hilioire des Turcs ,
inutiles, durez: peuuenegerenrirde Heure mauuaifi, éde la punition que Dieu n pupitre? 4’151!

iniquité. . o(me Relation fur enuoye’e de Pera le cinquie’me de Murs 1616. par le une» de

Snnsy Amlmjjàdeur-du Roy à la Porte du Grand Seigneur. diefiieurs ’DuPuJ .
gardes de la Bibliotheque Kayuleje qui les belles Lettres (9* ceux qui en font pro;
,feflion reçoiuenr tous les iours desficours tres- obligeanspour leur: ouuurages,m’nyuntl

ait l’honneurde me la communiquer grecpermiflion de la donner au public, ie l’y
wifi en fuite de l’ Hifioire des Turcs, un: pource que tous ceux quiI’onr mu? la rrou-’ .

urne belle, (9’ qu’elle par: d’une tres- lionne manque parce qu’elle d? toute leine

de remarquer bien particulieres, a de curiofire qui donneront de tres-granit in-
’ hâlons de la Cour du Gand Seigneur, (7 des mœurs à des fiçonr defuire de

cette Nation. . 4 ’J

J.



                                                                     

R1 L A T l ODE LA MORT TRAGIQV
DV GRAND SEIGNEVRsIBRAl-IIM.

TIREE Q’VNE LETTRE D’VN GENTIL-HOMME
qui eûorr pour lors à Confiantinople. g ’

È v x qui s’imaginent qu’il n’arriue iamais de memorabie accident.
aux Empires, ny de grands malheurs aux relies couronnées , que
le Ciel ne les ait menacez par des Eclypfes,ou par des Cornctcs , ou
par des tremblements de terre: ne manqueront pas de faire ce iu-
gement du grand tremblement qui ébranfla la ville de Confianri-
nople a: les enuirons , le vingt-vniéme du mois de Iuin dernier furÈ. hiW NE. ’ ï. 4’.

* 47ml’ NU, -fi

de ces petites tours qu’on nomme Minarez , dans lefquelles vn homme monte a
certaines heures , otarie déroute fa force pour aduertir le peuple qu’il faire la prie- .
te. Mais les Politiques qui, raifonncnt du Eliars ce des Princes par leurs façons de
viure 6e dé gouuerner ,auoientpreueu long-temps auparauant le malheur qui’ei’t
arriué depuis peu de iours au Grand Seigneur Ibrahim. r1 ’

Oc malheureux Prince s’eilzoirfi fort abandonné aux delicês 8: aux voluptez,
qu’il en auoit oublié tous les deuoirs de fa Religion a: ’les foins de fan Eilat. Il

n’allait iamais aux Mofquées ,6: auoit aboly la coufiumc de fes deuanciers, qui
au moins vne fois le mois le faifoient voir aleurs Suiers en allant a Sainüe Sophie.
Acmer Bacha fun grand Vizir s’efindioir ’al’cntretenir dans cette humeur retirée,
en luy donnant de continuelles defiiances, pour auoir plus de l ioycn de gouuer-
ner abfolunient a: d’opprimer le peuple , qui murmuroit tout haut de fa mauuaio
(c adminii’rration , a; menaçoit d’vn changement. On ne pouuoir plus cndu’rer les
cxtorfions se les voileries que cet homme exerçoit chaque iout 5 mefme fur les biens
des:Mofquées,pour fourniràl’humeur anar: duGrand Seigneur,quidefpcnfoir tout
en fes voluptez dereglées sa l’entretien de fes Sultanes. Il n’en auoit efpoufé
qn’vne ":mais il en auoit huit qui tenoient rang d’AlÏechi , c’eilà dire de femmes
ordinaires , se qui auoient chacune le train d’imperarrice. il ne les faifoit marcher
que fur des conuertnres de Martes-zebelines , dont il paroit aulli les Chiofqnes
de les entouroit de grands couilins remplis de pareilles fourrures. Ces Chiofqnes
font de grands pauiilons quarrez , autour defquels regne en dehors vne gallerie
ou portique , compofée des colomnes de Marbre 3 Et ce font dans tous les Serrails
Comme les fales de parade ou le Grand Seigneur prend fes plaifirs a: où fe font
tous les diuertili’emcns. Si quelquesfois il menoit promener ces Princell’ es, c’c-
fioit dans des galiores dontles poupes faites d’ecailles a: de nacre, ciioienr routes
couurres d’or arde pierreries par le dedans &par le dehors. Les aquednéls de la
ville ne fourmilloient plus d’eau au peuple , qui enduroit la foif, tandis que ces
Dames fe baignoient dans vn grand eiiang où il la faifoit route conduire. Aux

- quatre coins de cct eiiang efloienr quatre cabinets qui portoient les noms de les
principaux Serrails, où e.les le faifoient palier par ce. Prince qui leur feruoit de
Batelier. On le v0yoit fouuent en plein iout a: à defcouuert en vn Chiofque, qui
cit fur le bord de la mer a l’entrée du Port ,qui prenoit les csbats ou aucc quel-
que Sultane , on aucc des particulieres qu’on ’iuy cherchoit de tous collez, son
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les feptheures du loir, &quifutfi violent qu’il abbatit plufieurs.
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. l ’ p . V V V .198 . ,Hii’coire des Turcs ,
rand Vizir mefme fut obligé de luy ceder fa femme, a: de receuoir on efchange

la fille de ce Prince qui n’auoit que deux ans. Les nopces de cet enfant fe firent
. publiquement auec’la pompe la plus magnifique qui fe foit iamais vcu’c’ 5 mais ce

fut aux defpens de quelques particuliers, à qui l’on prirles plus beaux loyaux 8: les ,
.c’i’toifcs lcsplus riches qui fe:trouuerent dans le Befeiiain (on appelle ainfile Mar-
ché ou la Maifon publique,où fc vendent ces deux fortes de marchandifes. Et
quoy qu’il le ferme parfaitement bien tous les faits, orque ce foirvn lieu’fi airen-
re que les biens des Mofquéesyfont mis en dépoli ,on ne laifl’a pas del’enfoncer
vne nuiEt, se de prendre indifféremment toutes les eilofi’es qu’on voulut pour ce

mariage. y 1 ’ . ’ ’Le Grand Seigneurpour auoit la force de fournir à l’es exccz aucc les Dames,
vfoit de fi grande quantité d’ambre gris que cette forte de droquefioit deuennë
tres-rare dans (on Ellat. Il ne le ibucioit pas que fa famé full alterée,pourneu que,
fes appétits fuirent alfouuis i Etil recompenfoitfi bien ceux qui le feruoienr en les
plaifirs ,qu’vn ionr ayant banny’vnc Dame qui luy fournifl’oit de nouuelles beau-
tez, a: en fuitrc fait piller (on logis , on y trouua quinze cents mille efcus, dont
elle auoit profité en fort peu d’années. Les diuertifl’ements du ionr faifoient pla-
ce aux. Marionnettes ,aux Luiâcnrs se aux Comédies ,qui ne font que des tours
de paire-palle que font certains bailcleurs Inifs. Chaque nuié’t reglément quei-

. iqu’vn dcces paire-temps le diuertiil’oit pendant quatre heures au bruit de quan-
tité de tres grolles timbales ôta la elartéd’vne infinité de feux qui formoient vn
ionr artificiel dans les coursïdn Serrail , d’où laineur eiloit veüc de toutelavillc,

Cependant les armées eiioient mal payéesâLcs Gouuerneurs des Prouinces, qui
donnoient des femmes immenfcs a’u V izir pour auoit ces emplois , ruinoient les

Prouinces pour (e defdommagcr 5 Les Bafl’as , anfquelson donnoit des Sncrefl’eurs
dés le lendemain qu’ils eiloicnr arriua ’a leurs Gouuernemcnts, fe reuoltoientc
pour s’y maintenir, C’elloir vn crime capital que d’auoir de l’argent: il n’y auoit ,
aucun lien de (cureté pour le garder, ny aucune confideration ou refpeû: qui cm:
perchait de le prendre, On eûtangloit les Capitans Bail’as pour Lauir ce qu’ils auoient
amadis , 6e il n’y auoit que les riches fans pouuoira qui l’on laifl’ai’r la vie en leur

tallant leur bien ,Les Douanniers neponuans fournir les voiles à: les fourrures
qu’il falloir au Serrail , on auoit taxé les hommes de Loy à en fournir chacun vne 5
Et le grand Vizir eiloit fouuent obligé de rachcpter fa vie a force d’argent, a: de
faire part de les voileries au Grand Seigneur pour auoit lalicence de les conti-

nuer. ’ . ’ .Cesmaux quine pouuoientpafi’er plus outre,.s’arreilerenr a l’arriuée de Murat
Aga qui Commandôirles Ianiil’aires en Candie , a: qui en eRoir’rcuenu depuis que].
ques ours par l’ordre du grand Vizir 5 lequel cependant auoit donné charge qu’on

’ le ,tuaii fur le chemin. Murar ayant cuité ce péril ie’ne fqay comment, fe prefen-
ta au Vizir , qui luy’fit l’on complimentordinaire , c’cfià dire qu’il luy demanda de A

l’argent. Il le preifoit fort, &reïreroit fouuent fa demande , fans que Murat le ha.
rail: de rien donner : tellement que croyant qu’il en tireroit dauantage à: plusfa-g
cilement s’il le faifoit mourir, il en obtint vn Knrecbcr’ifdu Grand Seigneur , c’eil
à dire vn commandement exprés. uand il ent ce Kateebm’f, il s’en alia’le fait du
fixiéme d’Aonil ’ala noce d’vn de les fils , où la refiouifl’ance luy ouurant le cœur il

ne pur s’empefcher de defcouurir quelque chofe de ce qu’il venoit d’obtenir , 82:
de dire que le lendemain ily en auroit de bien cilonnez. Cela fut auliitoil: rapporq
té ’a Murar Aga comme ’vne chofe qui le touchoit, parce qu’il elioit odieux a:
[fufpcâa ce premier Minii’rre,eilant trop pniifanraupres de la Milice. Or il faut
fçauoir que la Milice commençoit depuis quelques iours ’a former fecrettement
les moyens de remédier aux defordres publics , se qu’ainfi elle eiloit fort difpofée

sau’ remuement. Cette mon elle s’affembia dans l’l-Ioda des lanifl’aires , qui en:

* 11mm».
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bernard.

vn quartier clos,où ils ont tous leurs maifons, Eric Mufti aucc les gens de la Loy
s’y elioient aufii rendus. L’a ils refolurent d’vn commun accord,qu’il falloit finit
le mal. tout d’vn coup par la perte du grand Vizir. Toute la nuiâ fe pafl’a en cette.
deliberarion fans qu’on (e feparafl. Le grand Vizir effant’aduerty de la refolution
qu’on y auoit prife , le fauua chez vn de fes amis. Le lendemain 7.du mois les Gens
de la Loy, les Spahis 5e les Ianiifaires ali’emblez dans la place du Sultan * Mehemet,
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deputerent au Grand Seigneur. le Naxip , c’en le Chef de ceux qui font defcen-
dus de leur Prophete Mahomet, a: qui font dillinguez des autres par des Tur;
bans verds , qu’eux fouis ont droit de porter. Ce Naxip elloit chargé de luy dire,
qu’ils ne pouuoient plus fupporrer le mauuais îgouuernement d’Acmer Balla fou
grand Vizir, &que la Milice vouloit qu’on mi l en laplace Mehemet B’all’a,hom-
me fage a: de probité: Le Grand Serilgneur en fit quelque refus: mais eilant per-
fuadé par le Boui’tangy Bachy , A: pre é pari ellat où il’voyoir les chofes ,il y con-
fentir ,fe le fit amener &luy donna la velte dite Kafka: , que reçoiuent tous ceux
qui entrenten de nouuelles charges : mais ce fur aptes luy auoit dit de rudes paro-
les, ac mefme, ne que difent quelques-vns ,apres l’auoir frappé d’vne” malle qu’il
auoit au main.Nonobilant cette nouuelle promotion la Milice demeura toufiours
alfembiéc, &tout le reflehde ce iout-là fit piufieurs negotiations aucc le Grand
Seigneur. Entre autres chofes, elle luy demanda qu’il luy donnall: comme enlolia-
ge le Chaude, c’ell: ainfi que fc noinrnentles aifnez du Grand Seigneur. Il refpon-
dit qn’il ne l auoit point, 8e qu’il citoit chez la Sultane Mere,ilsla nomment en
leur langue la Validé. On fut aulIi-toil chez elle,6e ccieune Prince ne s’y trouuant
pas , on le demanda vne féconde fois à fan pere , qui refpondit encore qu’il ne l’a-
uoit point ,y mais feulement les deux autres plus ieunes fils, qui furent donnez en
garde au Boui’langi Bachi..

Cc endant cet am chezle uell’ancien Vizirs’efioit retiré .l’u confeilla d’aller

, Y: . q s Ytrouuer’Mehcmct Balla fou fucceifeur,luy difant qu’ilne le crayoit pas en (cureté i
dansfa, maifon, 6e qu’il y feroit-damntage chez vn homme d’aurhoriré comme
Mehemet, qui ayant ellé à la Mecque deuoir ellre homme de bien, a: auoitall’ez de
bonté se de credit pour le fauuer. L’ancien" Vizir le crut , se y alla. D’abord il fut
bien receu de ce vieillard, qui pourtant en donna wifi-roll aduis alla Milice. Elle,
fe rendit incontinentà fou logis , 6e ne voulut point entendre les offres que faifoit
le malheureux Acmet ,de donner tout Ion bien,& de fe retirer pour ne iamais pa-
10ml et Si hlm qu’aprcs and! refpondu un: demandes que le Vizir luy fit pendant
quatre heures, afin d’auoir les infiruâions DCCCŒQÎECS pour l’adminillration: il fut
mené dans me Efcurie. a; lazellranglé fans aubir voulu faire l’Oraifon. Son corps
fut aptes porté tour nud dans la place de l’Hippodro’me , qu’on nomme Atmeidan,

au deuant de la Mofquée neuue. . - - ç - ’Le Samedy au matin, fluiâiefrrie du mois, toute la Milice le rendit’en, cette
place pour tenir l’affemblé’e , est y ayant tronné le corps de cet infortuné Vizir , cha.

eut: fe rua demis pour le déchirer. Ily crieur qui le mordirent a belles dents,&:
d’autres qui en firent embaumer des pieces. Le Moufti arriua incontinent en ce
lieu , ellanl: fuiuy des Gens de la Loy se des Chefs de la Milice. Coinmeil entroit
dansla ,Mofquée neuue , "en montantle perron il aduifale Câdilefcher de Romelie.
(c’en a dire le grand luge de cette partie de l’Empire) 82 dit roui haut , que cet
homme n’cllou; pas des leurs; auflitoll on fe ietta furluy,& il fut defchiré en mor-
cœur-Dans la Mofquée,la prière finit ils delibererent d’enuoyer querir le Grand
Seigneur pour refpondre aux plaintes qu’on faifoit de luy: ceqni fut exécuté par
le Himan ou Predicateurde lasMofquée de Sultan Mehemet,accompagné de deux
autres1 hommes de la Loy. A cette fomr’riation le Grand Seigneur fe mit fort en
tolete,&,u’y Voulur pointiller. Ce qui obligea la Milice de dire au Moufti qu’il
en fit vn décret. qu’ils appellent Fetfi , par lequel il fut enioint au Grand Seigneur
de comparoillreïauclmrndu, quiell: la lanice de Dieu. Or ce termccll: en fi gran-
de Veneratiun parmy prix ,qri’il n’y a performe quile puill’e exempter de compa-
rolllrc quand onile’l’uy fignifi’é. Le Ferfi fut donc ainfi dr’efl’é a: donné au Chef des

S lais a: a celuy. des Ianill’aires ,qui palfant dans la place le porterent haut elleué
a n que tourie monde le pull: voir, ce le furent lignifier au Grand Seigneur dans

I fun serra-il. Vous pounez’. bien croire qu’il auoit bien cité agité de diuers mouue-
mentsidepuis ces troubles. Le leur précèdent il auoitefcrir des lettres fort douces
’a la, Milice , luy fpromettant tout ce qu’elle demanderoit 3 a: fes Lettres n’ayant
rien operé,ii s’e

plus àpropos de pareillre hardiment ,8: de iaifi’er enirer tous ceux qui voudroient
venir àluy. En effet, il fit tenir les portes ouuertes , de dit a ces deux chefs quiluy
porterentle Fetfi ,qu’il n’ioit pointa la place, mais que fi les troupes auoient’a luy

Tome Il. . .’ ’ ’ Ce ij

oit refolu de fedeferidre aucc fes Banliangis : mais enfin il ingea .
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zoo Hiilcnre des Turcs , t. demander quelque chofe,qu’clles le vinll’enr trouuent difant cela il rompit le Rififi
Cela rapporté a l’alfcmbiéc,ellc demanda auMoufti que meriroit celuy qui refufoitdc
cumpar’oillre’a la Iuflice le Dieu." leur rcf ondit aptes l’anoir leu dans le liure delaloy,

le: fiefs. ne fa femme dollars n’cllmit plus fous a puiffancc, ny fcs fuiets obligez au deuoir
3:32; de fidélité. Apres cela on fit vu nouueau Ferfi de ce decretdc la Loy , a: on le ren-
minium] noya fi nificr au Grand Scigne ut par les mefmes quiluy auoientporté le premier.
"30:1; Iln’cn tpas plus de cas que de l’autre s ce que les deux Ofiiciers ayant ra orté à
3:14:11" - laMiiicc,ellc s’en alla toute au Serrail, se le Grand Seigneur, qui auoit rcfglu de
Il" k m’- leur parler , Voyant fcs cours pleines de foldats mutinez perdit courage a: fe

n! d .au": retira.
A La Validé fa mer: s’clloir renduë au Serrail pour remedier a ce malheur. Sa vcr- ’

tu’luyauoir acquis beaucoup d’autorité a; de crcdit tuners tout le, monde, excc -
’ té enucrs fou fils , quil’anoit pluficurs fois chai’l’éc quand elle vouloit l’aducrtir u

malheur qu’elle preuoioit luy deuoir arriuer. Cette Princelfe accompagnée du Bou-
flangibachi,fc prefenta voilée auMoufri,au Vifir, 66a quelques Chefs de la milice
qui cntrerent dans le Serrail; ce leur parla enfcmmc de courage 6c de ingcmcnt:

I mais clic ne peut rien obtenir contre la refolution que toute la milice auoit faire de
depoll’cder le Grand Seigneur, ce de placcrfon fils’dans fou throfnc ; fi bien que
pour empcfcher que cette refolution ne s’exccutall aucc quelque antre violence lus
tragique , elle leur amena ce icunc Princcqui n’aquc fept 3n5& demy. Au iroit
on l’allit fur vne chaire d’yuoire dans la cour du Diuan , a: on le couronna auecle
haut turban garny de deux aigrettes de hcron. Cela fait, il fur proclamé Grand
Seigneur , premieremcnr par la milice, puis dans tonte la Ville par des Hcraurs end
noyez exprés pour crier à haute voix , Vine Sultan Mehemet, les cris d’allcgrclfc te-
tcntill’ants par tout, se la ioye fe lifant fur le vifagc détour le peuple.

Cependant le Sultan Ibrahim fut arrcllzé dans vne chambre par le Boullmgia’
bachiqui clloit d’intelligence aucc la milice , et qui faifoit prcparer la mefme pri.
fou où ce Prince auoit dcfia demeuré. Le lendemainil y fut cilroitcmcnt renfcra
rué ,8: pour toute compagnie on ne luy, donna que deux vieilles femmes pour le
feroit , la milice s’ellant r’all’embléc afin d’ordonner cette detention.

Au relie il ne s’en: iamais veu vne reuolte fi pailiblc. Tour ce changement fc fit
en quarante heures , 6e fans que performe en ifcntill aucun mal linon le Grand
Seigneur,fon Vifir, se le Cadilcfcher. Les boutiques furent bien fermées ce les
portes de la Villeaufli ; mais ce fut plulloll pournc point troubler cette exccurion
que pour crainte qu’on cnil de la milice ; qui fe monllra fi’modcréc dans cc grand
trouble , &apporra tant d’ordre dans cette confufion , qu’il cil prefque impollibl’e
quelcs compagnies les plus religieufcs proccdalfenta l’eleâion de leurs fupericnrs
aucc plus de fageffe. Demi-heure aptes tout fut li tranquille, qu’on doutoit de ce
qu’on venoitr de voir, a: le commerce fi libre par tout, que les clitangcrs a: les
femmes n’alloienr pas aucc moins de fcurcré par lesruës que dans leurslogis.

Le icunc Prince qui n’auoir pas encore cité circoncis,lc fut le Dimanche ncufiémc
du mois; Et huit iours aptes quand fes forces le permirent a: que fa la e fut gueric,

a il fur ’a Iob-Vanferay prendrel’efpéc, qui cil la derniere-ccrcmonic il: on couronne-
’ ment. Pendant ce temps on dcfgarnit le Serrail de cette quantité de femmes qu’il y

auoit, a: l’on les mit au vicuxScrrailaucc celles des Sultans qui clloicnt morts. Il
ne relia dans le palais que la mcre a: l’ayeule du icunc Princc.Ccrte derniere all’eure-
renient auroit le gouuernement dcl’Empirc , s’il fc trouuoit quelque exemple par-
my les Turcs que les femmes l’cuifenr en quelquefois. Elle ne lainera pas’pour.
un: d’y auoir beaucoup de part : car le grand Vifir, le Moufti &le Cadiicfcher auf- .
quels la charge en cil commifc durant l’incertitude où l’on cil de ce qui fe doit faire ,
ne refondront rien fans fa participation , 8c fans fes aduis. L’on trauaillc cepen-
dant ’a la reforme des defordres pall’cz; Et pluficurs difent qu’on vend cette quanti-
té de fourrures de grand prix qui citoient au Serrail , a: qu on défait ce’s belles gal-i ’
Iiotes pour rendre les pierreries aux Marchands qui n’en auoient pas cité payez. On
retranche la moitié du prefcnt de cinquante efcus qu’on faifoit a chaque Ianill’airc ,
a: de vingt-cinq aux Spahis,àl’aduenemcnt d’vn nouuel Empereur. Cc qui cil: fort
contraire à ce que d’autre part on public qu’ils’cll tronné quatre-vingt 8c dix millions
d’or dans le Serrail , se que le dernier Vifir en dix mois y criquoit mis quatorze;

z



                                                                     

Liure vingt-’troifiefine. zor ’
. ’ Voila laplnspartlculieres nouuelles que i’aye’pr’iapprendrc, se les plus vérita-

bles qu’on puiffc cfcrire , d’vn endroit ou elles s’altcrent plus n’en autre lieu du
monde. Neantmoins l’IYrcu foin de former cette relation fur diuers aduis venant
debonne part,& quei’ay confrontés les vns aucc les antres : Mais pour la canal:-
cadc que fit le nouueau Grand Seigneur Dimanche feizic’mc ionr d’Aoull,ie vous . ’

la decriray aucc plus de certitudc,& felon que ie l’ay vcuë. . a
Il partit auant Soleil lenédc fou Serrail , se femetant dans vne de ces belles gal-

liotes , dontie vous ay parlé, alla a la Mofqnée de lobuanferay firuée au bout de la
Ville a; du port ,lîr fous vne tribune ou pauillon qui cil: dans le milieu de, la Cour
foullenue de quatre dolomncs de marbre , le Mufti luy donne l’cfpée pour mat-s
que de l’Empire. Il y en a qui afi’urent qu’on luy ptefcntc vu glaiue , vu Alcoran ,
et vu pain ,tout cela couucrt d’vnlinge , a; que celle de ces trois chofes furquo .il
met la main par hazard , dcnotc l’inclinarion qu’il aura. Si c’ell le poignard il era
guerrier , fi c’ell; l’Aicoran, il fera homme de loy , a; s’il prend le pain , il feta pacifia

que. Cc icunc Prince à ce qu’on dit, a mis la main fur le glaiuc. -
(Eaud cette ceremonic futfinic , il retourna au Scrraiia cheual , attrauerfa toua

se la ion gucqr de la Ville en cét ,efquipagc. Vue infinité de Ianill’airesmarchoienr
pied, les premiers coiffez d’vn bonnet * de feutre blanc rabaru du hant de la teille
fur le derriere, a: ayant fur le deuant vne forte de corner d’argent doré et c’ifelé,

’ danslcquclonmet quelquefois des pennaches. Leurs iaquctcs font de drap’qui
palfent vu peu le genouil , ce dont les manches ne viennent qu’au coude. Leurs
chauffes font des pantalons de drap rouge ;. ce ils ne portent point d’autres armes

ue’ des efcarfiucs ou coutelats ceints au collé. llsalloienr pellc- mellc et fi prefl’ez,
qu’il ellôir impolliblc de les compter, maisi’cftimc qu’ils citoient enniron dix mil-
le. Parmy eux il y auoit quelques-vns de leurs Officiers aucc de petits bonnets
pointus faits aulli d’vn feutre blanc , qui ont vne broderie d’or de ’quatre doigts
de large tout autour du bord , ce vne aigrette fur le fourme: aucc quelques petits
bouts de plume grifc qui retombent du pied de l’aigrette fur le derrierç de la telle.
Aprcs cuxvcnoient’a cheual vingt Sourbagis qui font leurs Chefs, ce quin’ontaua’
tre diffcrcnce que de grandillimes pennachcs compofez d’vne infinité d’aigrettec’

l
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blanches,quifemblentdcs qucuës de paon cfpanou’ics. Puis venoient ce’nt’aurrel i
lanill’aircs affublez d’vne peau de tygre, de portant vne rondache ’anbrn. Leur
Kiaia ou Lieutenant venoit derriere Vélin d’vne vélie de velours violet, le grand
pennathc fur fun bonnet comme celuy des Sourbagis , ce monté fuit auantageu-
femcnt. Puis fou Capitaine qu’on nomme Ianiffairc Aga, venoit en fuite fi Iellc se
fr bien paré d’vne grande velle de brocatcl’a fonds blanc, qu’il’attiroir les regards

detont le monde. Son haut turban de Diuan augmentoit fa maicllé, de fou che-
ual glorieux de la beauté de fou harnois d’orfeverie, palfoit d’vn collé de larue
il’aurre pour fe faire voir partout. Il elloit fuiuidc vingt-quatre fauconniers afa
fez mal monteur alfcz malvcltus , qui u’auoicnt rien de remarquable que l’ex;
granagance de leurs bonnetsde drap obfcur,.coupcz par le bas en quatre hlmd
beaux aigus qui leur pendoieutefgalemcnt fur les roués ce furies oreilles.

Ces gens prccedoient deux cens , quarre-vingt Chaoux à cheual,coëfi’ez de leurs
hauts turbans de Diuan, aucc des longues veltes de drap , vne truffe d’armes a la -
minutât leurs chenaux bien harnachez. Ils eiloient fuiuis de cent quarante-qum
tre Mullafar-A gas,qui ne différoient d’eux qu’en ce qu’ils auoient pour la plufpart

" [les Soutenes ou Doiirnans’ de les veltes de fatin, de qu’ils n’auoieut point de mf.
fcs d’armes comme les Chaoux. Cent Mollas ou gens deLoy venoient aptes anet!
des’vellcs de camelot. On les cuit pris pour des Atlas, à voir leurs gros turbans d’en;
uiron trois pieds de diamctrc , qui ne relfemblcnt pas mal Eider Sphcrcs ,les bouffes
de leurs chenaux citoient de drap rouge , bordées de houpes de foye bleue. l n’a-
trc Officiers du Diuan aucc leur haut turban marchoienten fuitte. Il y en auoit
plufienrs dont les velles citoient de brocatcl blanc, qui leur font données par le
Grand Seigneur, ce que l’on nomme Kafi’etan. Entre eux’ a: quatorze Capigis
Bachi , c’cll a dire Chefs des Porticrs , qui ,vcnoiart de. mefme , fuperbcment
montez ,8: chacun paré d’vfln xaffetan, palfoient vne vingtaine de gens du Serrail:
Parmy lefquels ily auoit des Nainsli petits, que les gros pommeaux des fellesilds’
cachoient prefque émiettaient. Le Naxip alloit leur. Puis dedeux en deuxqucla

orne Il. Ç c iij
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202 Hiflmrc des Turcs , .
que grand Molla,les Cadilefchersacles Vizirs ,an nombre (lefquels choit IeTefg
terri; ou Sur-intendant des Finances.Au dernier rang citoient le Moufri si: le grand
Viziràcollé l’vn de l’autre, &chacun pourranrà la bonne place, parce que parmy

. un a. les gens de la Loy la droite cit la plus honorable, * au lieu que tous les autres font
page" plus deicas de la: gauche pour cirre le collé de l’efpée, qui demeure libre parce
If" mîj’ moyen. le ne vous dis rien de labeauté des veltes de latin doublées de Marte- zebe-
25522:4 line que portoient ces derniers. Leurs turbans ne différoient point de ceux des
Murmu- Chaoux de de ceux que portent: tous les Ofliciers du Diuan a le Grand Seigneur
a :2314" mefmele ne touchepoint non fplus à la magnificenCe des harnois de leurs chenaux.
aux". Le grands Vizirafeul droit de aire porter au fieu me greffe chaifne dlor en forme
w” r de litai. Les dix chenaux du Grand Seigneur qui fumoient immediarementapres,

menez en main par des Efcuyers à cheual, citoient toute autre chofe , a: fi fuper-
berncnrharnachez ,qu’il cil impolfible de les defcrire, qu en difant generalemeni: -
que les tellines, les refnes a: les poitraux efioient d’orr’cVerie ,garnis de diuerfes
pierreries , a queles petites bouffes qui counroient leurs Croupes, citoient touret
brodées de perles. Ces chenaux marchoient au milieu des Peur-1ers 8; des Solacss
«(oncles Valers de pied duGrand Seigneur, qui bordoient les deux’ collez de

. hmë,,& finiroient vne double baye. Les Pcikllers efioicnt veüus de longues
(aucunes de toiles d’or , ou d’aurre belle efiofe,qui leur traifnoienr iufqu’aux ta-
lohs .- dont ils relevoient les bouts de deuant &les pailloient fous de grolles cein-
tures’ld’orfeverie pour. marcher plus commodément , a: pour faire Ivoir leurs
hautsde chauffes de farin. llsporroienr de belles haches à la main de difforente’
forte , a: auoient des bonnets. ronds attifiez hauts d’argent doré a: cifelr’i aucc
vne petite plume fur le deuant; Il y en pouuoir auoit cinquante ou foixante à!
deuthois autant de Solaks. Ceux.cy vont roufiours à pied comme les premiers
au collé du Grand Seigneur,& portentde petites iaquetres de lamilbires dont les
manches font de fatin. Chacun a le carquois fur le flanc, 86 vn belarcon main, l
leurscoiffures (ont ornées de ces larges pennaches blancs qui forment vne paré
[alternent belle forcit d’aigrertes; au milieu a: comme à lombre defquelles efloil:
le Grand Seigneur’monté fur Vu cheual gris que (on Imbraor ou grand Efcuyer Il
menoit par la bride. Ce fuperbe cheual cuit bien donné des marques par fort
aâioh,.de la gbire qu’il auoit de porter ce nouueau Monarque , (i l’on n’y cuir,
pour ainfi’ dire,.temedié par le ponds de l’orôc des pierreries qui couuroient (on
harnois. le lepuis dire fans hyperbole , sa fans vouloir Faire des defcriprions chia
auriques commeles faifeurs de Romans , que les diriez eûoienr faits d’vne’
quantité de rangs de perles fort greffes a: Fort rondes , que fa’bridc citoit tout
en feuvde l’efclat des rubisqui la counroienr , à: gueula quantité des efmeraudes,
dontle poirral- 8clateliiere efloient garnis , empefchoienr. de bienremarquer l’a-v
uanta e que les diamants emportoient fur les autres pierres. ’tLe Grand Seigneur
monte. fur ce cheual efloito veûu d’vne efloffe de Perle couleur de rofe 6c à
fards diargent; Sa velte eûoit fourrée d’hermines , a: (on turban orné de deux
plumes de Heronuartacbêesà deux efmeraudes de la greffeur d’vne noix verte;
Son. virage me parut fort abatu , il auoit le teint iaunaflzrc , les yeux gros,le front
efleué, les fourcils froncez, a: le regard farouche. Onluy auoit mis vne moufi
ched’ancre entreles deux yeux pour empefcher la fafc’inarion , felon la forte rua

punition du pays; . . ** Cette pompe marchoit aucc tant de promptit-ude,afin que le Soleil a: la chaa
leur n’incom’modalfcnt pas ce ieune Prince,que «il tout ce que i’y ay pû remar-

’ quenpour (a peribnne. Derriere luy elloientà cheual (on Porre-Efpêe ,fon Pou
re-manreau, ce celuy qui,luy tient l’efirié. On appelle le premierSelieâar , le
fanond Chaouadair’, &lerroifiefme Rekiptar. Tous trois portoienrtdesi bonnets .
defcutre rouge au façon de. ceux des laniflÎaires, excepté qu’illn’y’ auoit point

deicorncts dlargenc au deuant. Ils citoient fuiuis des Fauconniers du dedansdu
Serrail , qui auoient desibonne’rs de velours rouge à lambeaux comme ceux des
autres Fauconniers, mais ils citoient mieux veftus a: auoient meilleure mine.. lis.
portoient de grands cheueinnqul leur pendoient futiles iouës,bien que tous les
Turcs foient talez. Ils citoient tous les derniers de la marche; Pendant qu’elle
(craillait en ne tira point le canon , ny dans la Ville ny dans le Serrail ,lrnaispar

, , ,



                                                                     

, ’ I Liure Vingt-traificfme. un;
huard feulement, il y eut force lampes allumées cette nuit! dans tous les mina-
tez. Ied par hazard,car c’efioità caufe de la folemnité que lesTurcs fonra paè
reil ionr , auquel ils difent que leur Prophete monta au Cielpour parler a Dieu, l

Il ne manquoit plus quc.la Carafirophe a cette piccc , qui auoit commencé
aucc trop. de violence pour finir par vne aâion de ioye a: de magnificence:
mais bien qu’elle ne pull eflrc que fort tragique, on ne fe ’fuft pourtant iamais
imaginé que ce duit dire vn parricide; 86 que des gens qui dans les premiers
mouuemens. de la fedition auoient relié fi retenus pour le bien 85 pour la vie
des Citoyens ,.eufl’enr ofé entreprendre fur la vie de leur Prince dans la paix a:
dans la tranquilité, apres auoit difpofé de toutes. chofes àleur fantaifie. Etneant-
moins les deux Chefs de la Religion a: de la Infime, le Moufti 6; le grand Vifir, V
l’ayant par arrefl: declare’ digne de mort pour auoit abufé des femmes de fes fii-
iets , en dreiferent le Frtfr le dix-neufiefmc d’Aoul! , le luy fignifierent eux mefmes,
a; le firent execurer furlechamp par le Bourreau quiles (uiuoit.

. Ainfi cét infortuné Monarque,qui douze iours auparauant commandoit abfo-l
A lument dans le plus grand Empire du monde ,lfinit fes iours par la main d’vn

Bourreau qui l’eûtangla dans la Capitale de foanmpirc , &dans fonSerrailpro-
a pre o’ù (on fils ePtoir Souuerain, de d’où fa mere donnoit les principaux ordres à

l’rEflat. Tous ces aduanrages au lieu de le tirer de danger , ne firent que baller fa
. perte. Exemple a iamais memorable de la foiblefle extreme des plus grande:

i Puilfances d’icy bas , a de la force redoutable de la qufice Diuine;

FIN TDV SECOND TOME;
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A ne m fouiller auCaymacan. tao (es ennuagen-
ces luy font prefque erdre l’ERat a: .faCcuronf
ne. tu. court stand azard du tonnerre us. ra-
pelle l’armée de Perle. 127. fa hardielÏc parmy la
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, dinJ35.& noyer (es cnfans.136 . cnuoye vne puif-
faute armée en Perle. 198. les anmofnes pour re-
part: vn incendie à Confiantinople. 140. de-
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fait efirangler le Mufty & fan fils.144. fait mine
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l’Em creur.i4.;. fait exercer diuers fuplices . ib.
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tabac.rq.7. fait la guerre àRagatsxyast. puis luy
donne la paixarr. diŒmule l’îninre que luy fait

le CamTartare. ibid.fcs cruautcz a: bi j arreties.
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re anchniricns. i59.va à celle de Perfeaôo. fait
ellranglcr vn impofienr. 161. prend Ba adet par
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EConfiantinople.& la paix
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Amurath Raya fameux Car airer a i a9 I
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la Tranfliluanie, agrainé. 1 6
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Turcs comtales Venitiens. 184.
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Confiantinaple. i 7 5eAnza Mina frere aifné du Roy de Perle. 34.
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charge. a 108Arcornas homme de bas’lieu Central de l’armée de

Perle, dcfait, les Arabes, prend Afrata 6: toute
. l’lfle de Magna. r7. s’efiant reuolté il la reprend.

Io. rafe la ville deCormc.DcfaitFacfiir,& meurt

de blelliires. L l i 19Arcafan chefde l’embufcade qui dcfiair Facfur.r9
. Armée chalo ne fort petite côte: celle duanc.

55. allietc de on camp.57. les diuers exploits. 59..
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d’Anenes volontaire au fiegc d’Agliman. - a;
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, 3 lBAbylone par qui fondée. 106
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n’efi pas l’ancienne Babylone. 106. alizegé par
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aucc bon fuccés. i a 87
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le. p a;lePBaiÎa de lamer grand Vizir. 190
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r 189
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tcrelfe de CliEa. (il 188le Balla deBude cil; faitCapitaine des menai: 3 194i
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heureufe. a0;le sur. de Damas grand Vizir. 197
95., Bafi’as’on Officiers noyez. l 139
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cuilions. t7:Battagio Vice- Amiral des Venitiens. ” r 90
George Balle Lieutenant de l’Empercur enTraniË

filuanic, alanine Barrot . 6Gabriel Battory le rend odieux aux Tranflîluains

fes fuiets. I L - 6Sigifmond Battory Prince de Tranlliluanicq. fan
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les lmperiauIJa. l’es parens font guerre à Berlin

Gabor. I 2oBeaulieu Capitaine d’vne galcre de France. 4.9.
me: a fond pluficurs vailfcaux CorTaires. 50

Nicolo Beganosky lnternonce de Pologne rem- .
rtc la confirmation de la paix entre le Turc de

on Maifire, v t r71 -Behut sur. general des Galercs. i 46
Mahomet Belzetgy Balla. 5. entre aucc fan armée

dans la Tranlliluanio. 7
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, Candie. . ’ 187Baratin. ’58Borncmis Tranfliluain entretenu par la France au-

rcs de Berlin Gabor. r19E icunc Botfcay s’empare de la’Tranfliluanie.
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le Cam des petits Tartares, priué de fes Ellats. r73

Il demande la tutelle du Grand Seigneur , de fait

Tome Il. a r
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man. 13- fa valeur. - 14.la ville de Candie afficgéeù prellêc par les Turts;
cit heurcufement recourue par les Venitiens.
:87.aIÏicgée derechef dt prelfécs par lesmcfmcs.

188.189.19i .Chofe allez digne deremarque,fi elle en: "cycas!
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Catoarta Snpprouedireur de Vcnîfc fait de bons
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ruade aucc l’Empercur. , ’ 130
Cazare VizirgLieutenant deBude; A sa;
Ceremonies obieru’ées aux baife-inains des Am-

balladcnrs à Confiantinoplc. a.
Cercmonies du couronnement d’Amurath. 90
Cerife Amer gouuerncur de la Mecque,,decrpit’e’.

h Il, - . I a p .’ Cezy Amballadcur de France à Confiantinople
4;. defiournc vn affront que les Turcs veulent
faire à celuy de Pologne. rag. S’oppofe au pro:
grcz du Caluinifmc à Conflantinople, a: y fait
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Efliennc Chmiclecty dcifait les Tartares. . ii8
les Chenaliers de Malthe prennent 81 pillent Co-

rinthe. Lprenncnt fept vailfeaux Turcs 8: cinq
cens lanill’aires. in. vn autre aucc vne hourque;
47. petardent le chaflcau de Torncfc.ibid.mct-
rens en filiales fameux Corfaireàâamfon se
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Edoüad. sa. rentrent vneflotte depiratemgy.
font de grandPs butins.’rro.attachcnt le fameux
pirate Vilaini au. chaine. 114.. prennent vn ri-
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Malthe, prend le Coi-faire Vfl’aim. ra

De Chiifay Commandeur de Malthe. 114.
. Chodkienicz General de l’armée de Pologne can-

tre le Turc. se fa refponfe aux Deputez qui luy »
propofoient la paix. s6. met fan armée en be-
taille. 58. oblige les Turcs à la retraire.59. l’qs-
prchcnfian du defordrc luy fait manquer la vi-
doirc. 6o. fa prudence. 6s. 6a. la pluye l’em-
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tangue aux foldats.66. e fait porter dans Cho-

cin , ou il meurt. r 68Chriilian de Brunfvic Euefque d’Albcrllad, com-
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I i a8
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Dermont. 699 Demich Mehemet liurel’on pere a fcs ennemis. ros
vnDeruis attente fur la performe du Grand Sci-

gncur. r . 4.Defefpair glorieux d’vn Caloyer Grec. to
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Dinifion entre les Roys d’Alger de de Tunis. 11;
Dodron Roy de Mingrelie paye tribut au Grand

Seigneur. a;Dalp ino Gcncral Venitien. 1 8o
Drus. quels peuples ce (ont. a . t6
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’ Berlin Gabor.np.aimemieux broüillerlaChre-

[fiente que de faire la guerre au Turc. aspecton-
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tiens, meurt de vieillcllc. r76
Efcoii’oisat Hybetnois gardes duwPrince Vladiflas.’

a,
E fclaues François, leur generofité, a d’v-n renegat
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Canule d’Arragon General des aleres de Sicile,
prend (cpt galercs Turques,& onne la chafle à

trois de la incline efcadre. 15
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ui le traifnent ignominieufement œnanthiq-
Rapha, qui le fait ellranglert79relbemerréffau
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Redey ferais prend Call’ouie en Hongrie pour Be-
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Seliâtar’hgl ou Porte-cf e, faitBalra du Caire.

«décennie le delicin Sultan aux laminaires

de aux Boulian i ’ 77Senemballi Lieutenant Colonel des baillâmes.
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Confiantiimple. 183. en danger de fa performe.
A :84. mis en ibetté. Remoyé fans auoir pû
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LIVRE PREMIER.’
.5 Es plus (ages des hommes confeillent qu’il faut? aller vers les Raye;

comme vers le feu , ny trop prés, ny trop loin : il brufle qui s’en
” ET approche indifcrettemcnr, 66 n’echaulïe point celuy qui s’en éloi-
da gne trop: L’efclat flamboyant de la Marielle Royale, confumelate-
X meraire hardilïe de ceux qui l’abordent de trop tés, 85 les rayons

de leurs bien-faits n’echaufl’ent pas les humeurs arouchcs qui s’en
reculent en lcs’fuyant. Les veritables exemples que les Hiüoires. fourniflent , ont
confirmé l’excellence de ce confeil, neantmoins le defit du bien public me force d’en. v
violet le refpeâ, a: le vteu dole fornit me porte dans le petil qu’il y a de Voir trop prés
les Roys. le m’approche du plus luperbe de tous les Princes,& du plus fouet: des
hommes , voire de fi prés que ie foüill’c dans les fecrets , vifite (a performe, delcouure
fes plus cachées aifeùions,& raconte les plus particuliers amonts. Si le m’y perds ,
ce fera donner des prennes de cette vetité , qu’au fiecle où nous fommes quicona
que s’employe routa fait pour le public , le ruine a la fin : mais l’homme n’ell: pas nay
feulement pour foy-mefme , a: la barbare ingratitude du temps ne peut fernir de
prerexte qu’à la faineantife: qui vent trauailler doit palier par demis ces obllacles :631:
celuy-làefl indigne dola vie, qui ncl’empIOye bien, se puis (caconfumer pour le bien V
public, c’ell renaiürc glorieufemcnt de fa cendre comme vn nouueau Phonix; I’ay
creu qu’apresauoir donné l’HilÏoirc de l’Empire des Turcs , depuis fa maillant-æ iufqncs
à nollre temps, il ne feroit pas inutile de faire voir quelles [ont les mœurs , les façons de
vinre, la con nerfation a; l’ordre dc’gouucrner, dont le (ornent de fi paillans à: fi redou-
tables conqucrans. Pour le faire plus fenremenr,il faut entrer dans le Serrail, où le fe- :
cret de tontes ces choies cil foignenfement renfermé: mais parce qu’en yallant il faut:
tranerfet la ville de Confiantinople,’difons quelque choie de la fitnation , antiquirl’:l
a: beauté de cette pompenfe Ciré , le fatal feiour des plus puiflans Empereurs de la

terre. . - V a - a. , y a

0



                                                                     

2" I ’ .Hil’loircduScrrailÆcdelaCourI

De la mille de C onfiantinopleu a

CfiAPITRE I. e i,, E s Grecs confnlrans l’Oracle d’Apollon Pythien,quçl lien ils deuoîentl

choifir pour baflir vne Ville en Thtace, eurent reCponfc qu’ils en ict-
tallent les fondemens vis à vis du territoire des anenglcs : nommant

l ainfi les Chalccdonicns : lefquels titans- attitrez les premiers en cette
- - contrée-l’a , n’auoient [un choifir la fertilité du beau terroir , a: s’e-

lloient logez de l’autre collé de la mer fur les bords de l’Afie, en vn lieu déplaifant,
a infertile, iadis la Villetdc Chalcedoine, maintenantle bourg de Sentari. Paulanias
doncqnes Capitaine ces Spartiates eut le foin de la ballir, 66 Byze general de la
fiorteMegarienne,lny donna (on nom, 8c l’appella Byzance: elle l’a porté par l’ef-
pace de plufieurs fiecles,auec la gloire d’otite dans l’ellime des Grecs,la plus fertile de

’s m

leurs Villes, la porte de l’Europe, a: le pont pour palier de l’Afie cnicelle,iufqnes a ’
ce que le grand Confiantin lailÏant aux Souucrains Pontifcs de l’Eglifc, l’Itali’e pour
le riche patrimoine d’iccllc, le retira en Orient , mena quant a: foy les plus pnif.
fans Seigneurs qui ponuoient troubler la liberté Ecclefiaüiquc, ballit au modelé de
la. Ville de Rome, vne fnpctbc Cité fut les antiquitez de Byzance , y drefia l’ctcrni-
té de (on nom, a: l’appella (’Îonftantmoplc, la nouuelle Rome; La grandeur des mu-
railles, la fcureté des forterefl’es , la beauté des maillons , la richelle des colomnes , qui
fembloient auoir attiré en ce lieu-la tout le marbre , iafpe , a: porphire de la cette,
citoient les rares meruerllcs de l’Architeâure :mais fur routes ces chofcs parorfToitvn
magnifique Temple, que la picté de ce Prince auoir confacré Bila diurne Sageffe fous l
le nom de Sainêke Sophie , dont le ballimcnt , a les threfors fembloient auoir enniô
quelque choie de la gloire du Roy Salomon a vn pareil demain, au moins (clan le
temps ,sôclc pourroit de Confiantin. Septrichcslampes donnoient furet aux efprits
curieux d’y remaqncr leur rare artifice, elles reccnoient tontes à la fuis. l’allimcnl:
qui nourrifl’oit’lenrs flammes , se vne clleinte toutes les autress’cllcignoient. Ce fut en
l’an du falut des hommes 303 Du depuis deux hélions tumultucnles quis’cfleuerenr
dans la Ville, aptes auoir ictté le feu ed’vne malheureufe (cdition dans les efprits des
hommes,potterent les flammes dans ce beau Templc,yle brullerent. Ce qui fut caufc
que Inflinian Empereur employa a (a reüauration vne partie des threfors qu”il auoir:
auidemment amallcz: le fit rebafiir plus magnifiquement qu’il ne l’auoit elle, se pen-
dant dixIcpt années y employa trente-quatre millions d’or , qui ’clloicnt tout autant
de temps ,V le reuenu de l’Egypte , y fonda huiâ cens’mille ducats de reuenu annuel,
a; fit chernir ce faim a; augullc lien par nenfccns Prellres , perfonnes dont le me-
rite auoir pour origine la doctrine 86 la picté. Cette Ville ainfi Reine de la terre vid
peu d’années aptes [on reflauratenr triomphant du Roy de Perle, se reccut la gracc
d’enferrer dans (en foin le precieux threfor du Chriflianifme , vne partie de la Croix
du Redemptenr du mon de, tronuée par la forgneufc picté de la mcrc de l’t’mpcrenr:
fa ioye,fa pompe ,86 fon luflte citoient attitrez a tel point, qu’il fembloit n’y pounoir
rien plus cllre adionlle’ :elle cil: par fuccclfionde temps le fiegc de plufieurs grands .Mo-
narques terriens: Seuere,& (on fils Antonin cnuicnt , 8c unifient àfon reftanratcnr,
la gloire de l’auoir nommé , ilsla fontappellcr Antoine du nom de l’vn deux. Mais
tout ce qui a commencement once monde doit auoir fa fin , a: les plus belles choies
paye tribut au’changcmcnt. L’an de gracc s4 5 ç. vn Matdy 2.7. tout de May, a: troifief-
mc leur de la Pentccol’te , elle cil aptes vn long ficgc la prch du Turc Victorieux:
Mahomet Il. du nom, &vnziefme Empereur des Turcs y entre de force , la pille, la
fanage: l’Empereur Conflanllin Palcologue y 1mm: la vic aucc vn grand nombre de
perfonncs de qualité, se tous les hommes Chrcllrens’y. faufilent , ou la cruauté du glai-
ne, oula rigueur del’cfclauage: les femmes font le ioüet de la lubricité des Turcs, a;
lesbienslc fuietde leur butin : pour vengeance ( drfent quelqucsuvnsi) du fac , 56 l’em-

w!

brazcment que les Grecs firent dans Troye, dont ils veulent que les Turcs (oient dcf- a
cendus :mais plullofl pour punition de l’impicté des Grecs, lefquels blafphcmans con-
gre le Ciel, nient que le faim Efprit procede de IESVS-CHRIST , feconde perlon? de

’ l’inc able
.....---



                                                                     

du Grand Seigneur, Liure I. 3
l’in elfable Trinité. Mahomet Il. du nom , fut le premier quiy pofa le thrène Orthoa
man , elle changea de nom parmy eux , qui l’ont nommée Samba]; coll a dire la Gran-
de , la Royale , l’A bondante. Ses beaux lieux fouffrene la mefme inconfiance, (es places
font appendes Baellans , le fuperbe Hippodrome en: dit la Place aux chenaux Atmay-

dan , a: le merueilleux Temple de fainâre Sophie deuient la premiere 8c mailirelle
Mofquée de la fupcrllition de Mahomet.

Cette ville cil: limée fur vne pointe de terre ferme , auancée dans le canal qui vient
du Pont- Euxin , ou mer Maior , appellée dans les Geographes le Bofphore de Thraee. "
Elle cil: moüillée en trois endroits, Parles flots dela mer: du collé de Septentrion par
vn Golphe ou bras de mer nommé la Corne , que le Bofphore pouffe dans l’Europe,
qui fait le port de Conflantinople ,le plus beau , plus profond , 8c plus commode qui,
(oit en Europe: versl Orientelle eli arroufée en l’exrremite’ du canal, du Bofphore, du .
Midy parles ondes de la Propontide , a fa partie Occidentale plus folide , a la terre de
Thrace pour fes fermeslimires. Sa forme plus longue que large cil triangulaire , dont
le pluslarge coïté ellceluy du Serrail , qui regarde la mer iufqucs aux fept tours , .85 fou,
valle circuit embralâ l’efpace d’enuiron cinq lieues : (ès murs edifiez d’vne extraordig i
maire hauteur , auec deux faufiesbrayes du collé de la terre feulemcnt , enferment (cpt
collines dans fan fein. La premiere fort de theatre a la maifon lmperiale du Prince , où

’ relle cil: commodément, 6c fuperbemenr affile; la de’rniere regarde l’eXtremité de la
Ville oppofée a celle-cy , &void fur la terre ferme le chemin qui conduit à An drino-

v ple. Mais entre la troifiefme°ôc quatriefme, ou s’eflendla valée appelléela grande , cit
encores vn Aqueduét d’vne rare firuâure , que le grand Confiantin fit tirer de (cpt
lieues loin de la Ville , a Solyman feeond liauança deux lieuës auidclà , a; acçreut le
courant des eaux en fi grande abondance, qu’elles i’ailliflent par les tuyaux des fcpr cens.
quarante fontaines , qui la verfent au public , fans compter celles qui le diuifent en di-
ners endroits pour fournir le grand nombre de bains, qui ferucnt ô; aux delices,& aux

fuperflitions des Turcs; ,Sur la derniere des fepr collines le voyent encore les anciens baliimens d’vne forte-ï
terefl’e munie de fept tours au milieu de fa fituation , les Turcs l’a pellent GredÏmla
delta dire la forte’refl’e des fept tours, dans lefquellcs les merueilles e l’artifice citoient:
fi grandes iadis , que. ce qu’on diroit à vne tour , s’entendoit à toutes les autres, non
routa la fois , mais fuccefliuement , 6c par ordre. Deuxcens cinquante foldats en font:
la gard’e , commandez par vn Capitaine qui ena le foin , lequel ne peut fortir hors d’ia-l
celle (ans le congé du grand Vizir , excepté deux fois l’annee aux deux iours qu’ils fe-’

v fient leur: Bayrams , ou Pafques. Les premiers Empereurs Turcs qui poirederent Con-g
fiantinOple logerent leurs Threfors dans ces tours: l’vne efloirpleine’de lingots , 6c de

rmonnoye d’or , deux d’icelles enferroient la monnaye blanche, 6c les lingers diargente
vne autre auoir les diuerfes armes , a: parures pour les hommes de guerre , a; les bar-J
nois des chenaux enrichis d’or , d’argent, 66 de pierreries : la cinquiefine feruoit à
mettre les anciennes Armoiries , les Medailles, a; autres precieux relies de l’antiqui-r
té : la fixiefme contenoit les diuerfes machines de guerre: a la fepriefme,,lesrarchiues,l
de les papiers de l’Empire, accompagnée d’yne belle galerie, dans laquelle efloient plas
cées les riches defpoüillées que Selim premier du nom remporta de Tauris ,, lors qu’il

’ triompha de la Perle. Tous ces threfors y furent ’conferuez iufques au regh de Selirn"
fecond. Mais il cit fouuent des Ellats comme des familles particulieres : en celles-cy.
les vns ont amuré auec peine ce que les heririers dillipent prodiguementi la quelques
Rois accumulent les richeŒes qui lferucnt de mariere a la prodigalité de leurs fuecefa,
Peurs. ,Car ce Prince lafche a; effeminé ,Iqui ne fembloit dire nay que pour la ruine de
(on Empire ( files Chrelltiens eufl’entfceu prendre les occafions) diflipa aux frais de
l’arme’enauale que lariournée de Lepanrhe foufmit a la valeur des Chrefiiens, 86 aupa-

vrauanra la guerre de Cypre , lameilleure partie des immenfes threfors que les peres
auoient entaffé dans ces tours-là , le telle d’iccux feruit aux larciuetez a: pallions dereal

lees de les concubines.- rDudepuisAmurath (on fils changeale lieu des threfors de
l’Empire, a: desltours le transfera dans fonSerrail: ainfil’on approche de foy ce que
l’on aime , a; puis que l’argent piofl’ede les cœurs des hommes, ilell bien raifonnablc
qu’il aitfon departement dans leurs Palais. Ce changement a depuis del’tiné cesliemc
des threfors pour eûre les prifonsdes Grands de la Porte que lesSultans ne Veulent: l
Fanfare mais î ærlafoïsçsdïecfiaas dcsrande attardai? . sels captifs y on: plus de v

911

D



                                                                     

4”, ’Hilloire du Scrrail,l& de la Cour
liberté. On enferre dansles tours dela mer noire, qui ellwn Ghalieaudu collé de 1’511;
tope fur les bords de cette mer , les prifonniers Chrefliens qui [ont perlon nes de quali-
té: ac dans où citoit en l’an fix cens dix-feptle Duc Koresxi Prince Molda’ue.

Confiantinople a dans l’enclos de (es murs plus de deux mille Mofquées, ou Tem.
pies des Turcs baillis parleurs Empereurs: car nous defcrirons cy-apres les tarerez Ide
cette ville Imperiale,telles qu’elles font auiourd’huy. On pourra voir les merneil-
les de l’ancienne Cité dans les autres Autheurs , 6c particulieremcnt dans les Liures
que P. Gillius en a efcrit. La principale de toutes ces Mofqudes cil: celle qui acné
dreffee dans l’ancien Temple de Sainâe Sophie , appellée des Turcs Ajafiplzia : ellea
fix belles 8c fomptneufes façades , [es murailles (ont de brique , reueltuës iadis dedans
86 dehors de marbre blanc , de porphyre, à: autres riches pierres : elles le (ont main-
tenant de plomb. Les portiques onuerrs autour par fix portes augmentent (a beauté,

’ quatre portes de l’Eglife en ouurentl’entrée: la hanteur de (a voûte counerre de plomb
au demis , montre la magnificence de-fon ouur’age : feize grolles colomnes luy feruent
de premier foultien , quatre (ont de marbre iafpé de l’lfle de Cypre , quatre de marbre
blanc , quarre de porphyre, 6c quatre d’vne autre pierre aufli rite : quarante-huiâ
autres colomnes de moindre grandeur; mais de inerme matiere , (ornent encore au
foullien de cette grande machine , a: vne moindre 8c plus baffe voûte cil: encore fou-
flenue par vingt-quatre colomnes de mefme marbre , a: porphyre. Les rares fiatuës,
a: riches l mages dont Confiantin l’auoit ornée ne s’y voyent plus. Mahomet recoud
les voüa au fac de la ville quand il la prit, feulement vne .lmage de la Vierge qui en-
fanta le Dieu-Homme; y demeura entiere dans le milieu de la voûte, non fans vne
particuliere prouidence du Ciel: les Turcs y tirerent vu voyle au trauers pour en clef-
fendre la veuë 5 mais cela n’empefcha pas que les Chreûiens ny montaffenr auec des

. efchelles , pour contenter leur deuorion , quand aux heures permifes ils pouuoienten-
trer dans la Mofqnée : maintenant les Turcs ont blanchy la voûte en diuers endroits
pour y cfcrire le nom de Dieu enlangue Arabefque. La largeurôzlongueur de cette
Eglifc pourra titre mieux comprife par l’a hauteur , laquelle cil la limite de la portée
d’vne arquebufe : le defl’ous d icelle cit voûté , garny d’Autels , &remply de dinerfes

fepultures, pour le refpeâ dchuelles les Turcs ont fait murer les portes. En vn endroit
prOche de la le trouuent dix grolles piles pleines d’huile du temps mefme de Confian-
tin , qui ont duré infqnes aniourd’hny exemptes , à caufe de la voûte balle , de l’embra-

femcnt qui cenfuma les premieres beantez de ce Temple, les longues années ayant
blanchy cette huile commodo laiél: il fort maintenant aux medicamens que compo-
fent les A porhicaires du Grand Seigneur. " ’ .
’ Par ces mefmeslieux cambrez on defccnd dans deux grottes qui vont fous le pané

de la ville : l’vne conduit au grand Serrail, 6c l’autre mene bien anant fous Confianti-
n’ople , inutiles aniourd’huy , excepté l’vne d’icelles qui reçoit le iour par quelques ou- V

nertnres que le temps a fait , laquelle fort à tirer la (bye , 86 rapporte au coffre de C haf -
na , ou l’Efpargne , trois onquatre cens fequins de rente feulement. Mais les belles a;
antiques fabriques qui decoroicnt les ennirons de Ce merueilleux Temple, ont cité rui-
nées par les Empereurs Turcs , excepté celles qui feruent d’habitation à quelques Con.

grognions de Religieux de l’Alcoran. . ’ i
Outre être grande ô: admirable M ofquée , il y en a quatre principales, les durables

marques de la magnificence des Empereurs Turcs.La premiere fut baffle par Mahomet
fecond , aptes qu’ileut triomphé de ConflantinOplcs il la fit edifier fur lemodele de
SainâeïSophie, mais elle ell’beaucoup plus petite: il l’enrichir de foixante mille du-
cats de reuenu ,fir baltir autour d icelle deux cens belles chambres en cube , couuertes.
de plomb , tant pour le logement’des Profites quila deferuent, que pour receuoir les
pelerins ellrangers de quelle nation a: Religion qu’ils (oient , où ils (ont nourris trois
iours : hors du Cloiflzre (ont aulli baffles cinquante autres chambres pour les autres
panures. La fecondc Mofqnée aellé faire par Baiazerh recoud fils du mefme Maho- -
met : La rroifiefme par Selim premier fils de celuy-cy:ôc la quatriefme par Soly man fe-

’ coud filsde Selim: Ces trois derniers Princes (ont enfeuelis chacun dans le paruis de fa
Mofquée en des fupcrbes tombaux , fur lefqnels efclairent fans celle vne grande quan-
tité de lampes ardantes’, a; des Prellres Turcs y recitent l’Alcoran , 5c prient a leur
mode pour les ames de ces Monarqnes. Or la plus fuperbe de ces quatre Mofquécs cil:
celle de Soliman recoud: elle furpalle à la veriré en marbre, 8c autres pierres de prix,
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la pompe de telle de SainéterSopbiei,’ mais elle cede aux mantilles de (on archire- .
aure ,5. laquelle performe n’a encore peu atteindre. Selim fecond fonda fa Mofqne’e
dans la ville d’Andrinople É Aichmat dernier mort employa d’excefiiues femmes de de-
niers alla fabrique de celle qu’il fit baiiir ces dernieres années à Conflantinople : la I
ma n-ificence de fa firuânre fnrpall’e celle que nous auons nommé cy-deuant: les
Turcs l’appellent la Marquée tienne, &leurs Prel’tres la nomment la Mofque’eincre.
dule , parce qu’Achmet la fit ballir contre les aduis qu’ils luy donnerent qu’vn tel ou-
urage ne [croiroit point à fou falut,puis qu’il n’auoit Faitaucunes conquelles fur les en-
nemis de fa Loy. Les antres Empereurs Turcs-n’en n’ont pû faire baltir , pour n’auoir
par aucunes conquel’tes, non plus, que celuy.cy,a randy l’Empire de leurs deuanciers.
Carla Loy de l’Ellat conforme à celle de la Re igion, defi’end aux Princes Turcs de

i ballir aucuns Temples, s’ils n’ontellendu les bornes de leur Empire dans les terres des
Chtelliens ou ils fadent prêcher l’AlchoranzaulIi bien telles œuures de picté ne pour- -
raient pas ,feruirau falutde leurs ames , difent les Muftifs, lefquels s’oppofcnt à tels
delTeins,fileuts Empereurs le vouloient entreprendre.

« Les Chrelliens Grecs ont dans Conflanrinople quarante Eglife pour faire le semi-
ce diuin 5 les Armeniens en ont qntre,& les Latins moins fauorifez que couina , n’en
ont que deux :il-ell: vray que la plnfpart font logez dehorsâ Gaiata, dire auiourd’huy
Pera,qui cit au delà le canal, où ils ont neuf Egliies ourleurs donations 8c fainéls my-
fleres: Les Inifs ont bien le credit d’ellre dans la Vil een neufdiuers quartiers iniques
à trente-huit Sinagognes. Ils y ont acquis plus de liberté 8c de ponuoir qu’ils n’en ont

’en la Chreltientéacaufequ’ils tiennent en celieu-.làlés partis 8c les fermes du Grand
Seigneur, ont de lus la conduire des affaires domelliques des Grands 8c des Mi-
nillres de la Porte,dans laquelle ils font les ordinaires bailleurs d’aduis. Les murailles
de c’ette lmperiale Cité font demeurées en leur entier. Elles (ont encore doubles du
collé de terre ferme , excepté vers la porte appellée Ajatblpeci, c’ella dire Porte Sain-
âe, à canfe de la grande multitude de corps Saints qui efioient dans vne Eglife roche
de cette orte la.Mahomet fecond entra par icelle po ur fouiller 8c contaminer a (am-
âcre du lieu: dix-neufportes tant du collé de terre ferme , que vers la mer, feruenr d
l’entrée rie-cette Ville. Plnfieurs grandes places [ont ellendnës a la commodité publi-
En , quelques- vns ont conferué les anciennes Pyramides , et ouurages de bronze des

m ereurs Chrelliens, entr’autres celle qu’on nommelePetrome, où l’on voit des
obe ifqn’es entiers , 8c trois grands ferpens de marbre fe rempansà mont, entortillez
l’vn dans l’autre, l’vn defquels cil entamé à la gneulle : Car Mahomet fecond entrant
dans la Ville, crenten les voyant qu’ils elloien’tl’onurage de quelque Sorcier enchan.
tout , 6c pOuflânt fon chenal vers eux fit pour s’en efclaircir cette broche auec fa lance.
Tous les iours le marché nblic le tic-ure!) quelqu’vne deces places. Le Vendrcdy il
cil: en troislieux,&les. lus celebres fc font ésionrs de Mercredy , Iendy , a; Vendreà

idy. Ils lesappellent s: rhum, c’ell à dite marchez des choies necelfaires à l’vlage.
Autour de ces lieux fontdrell’ées plus de deux mille boutiques de Fripiers, qui ven-’
dent dequoy fournira la neceilité deceux qui veulent reparer a’ bon marché les defaurs
de leur mauuaifemine, 8c la date de ces vieilles nip es n’ell pas fi petite qu’elle ne ren-
de tous les ans aux coffres du Prince,fix charges e motnnoye, qui valent vnze mille
fequins , on quarante. quarre mille liures:car l’exaàion Turquefair profit de tout. Les

’ boutiques des marchands furpall’entle nombre de quarante-linier mille, elles [font di;
uifées felon la dinerfité des arts ou marchandifes en diuers lieux,mais chaque mellier
afon quartier, meime en diuers endroirgponr la’commodité du public. Les feuls Orfe.
vres,Ioailliers 8c Marchands de drap d’or (ont en vnlien feul appelle Bajflm, qui vent
dire MarchéJes autres font Bazar: : ceiieu- precieux a: opulent cil entoure de murail-
les larges delix pieds:il a quatre portes d’onbles,l’vne deuant l’antre comme vne petite
ville,voutée tout autour. Cette riche halle a vingt quatre colomnes qui fonlliennen;
la voûte , fous laquelleil y a plnfienrspeti’tes boutiques,commc dcsarmo’ires ,dans la.
muraille , ou dans les pilalires , charcutiers-il: large de fix pieds, et longue de quarre: lai
ces richesmarcbands defployent acellsaljent lut des petites ta les qui font au deuant
les brillantes beautez de leurs precienfesmarchandifes.’Les gains fans doute doiuent
cil-te plus grands qu’en ces lieuxacy,& le de-bit plus grand,puis qu’ils payent au Prin’.
ce cinq cens fequins tous les ans , ou deux millefrancs , pour auoir la permiliion d’y
vendre. Cefontlà feulement Ioailliers ce marchandsde drap d’or, les Orfcvres (on:

’ ’ a llj’
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au dehors autour des murs de cette place , et donne chacun cent requins ,ou quatre
cens liures tous les ans pour mefme fin. ’ ’

Outre ce Bay’llan , il y en a vn autre moindre entouré de mars , et. fouflenn de feize
4 ilafires : dans l’enclos d’iceluy le vendent les toiles 8c les foycs , mais au dehors cit le

detellable marché où fevendent les hommes a les femmes , d’vne part on y achete
les efclaues defiainl’rruits a feroit , ou a exercer quelque forte demeftier, ôtde l’autre
ceux qui ne [canent rien faire. Ces lieux reprefenterit mieux que ceux dont nous auons
écrit cydeuantd’efi’royable pourtraitde la tyrannie Turque, elle obli e à l’efclaua e
ceux que le Boy du moudea creezlibres : les marchands y vifitent tel es marchan i-
fes , St ceux qui veulent achetervoyent premierement à nud les perfonnes de l’vn 6c
de l’autre fexe , manient les parties de leurs corps, pour Voir fi elles font faines , 8c del-
couurent ce que la nature mefme s’efi efforcée de cacher. La les femmes , fi elles font ,-

- belles , (ont cherement achetées pour feruiraux lubriques pallions de quelque hideux
’ et efpouuentable Maure: celles à qui la nature a defuié (es graces, fontprifes pour fer-

uir à la chaire percée des grandes Dames Turques, a: lauer auec de l’eau les parties de
leur corps , qui fernent a defcharger leur ventre , autant de fois qu’elles en ont de be;
foin. Nous dirons le relie des miteres de cettre feruitude en vnantre endroit,diuifans
à delTein ces maux7ponr les rendre plus fupportables : car a la venté ils font dans ce
tranail la plus fafchenfe matiere de cette Hi oire. 041i peut aulli fans gemir voir vn
nombre infiny de Clitelh’ens chargez de fers d’vn violent efclauage par la barbarie
des Turcs? En vu endroit proche de n ces Infidelles tiennent vu autre marché , où [a
vendent feulement des nourrices: &de cétiniulle trafic les partifans du Prince tirent
feize mille fequins pour la date , ou foixante.quatre mille liures.

Plufieurs autres lieux de cette fnptrbe ville , rendent aux cofres du Threfor le re-
uenu de .plufieurs bonnes lommesde deniers.Les cabarets qui vendent publiquement
du vin aux Chrefiiens 8c aux Iuifs , mais en feeret aux Turcs , qui (ont plus de quinze-
cens en nombre, payent trenteofix mille charges de monnoye , si chaque charge vaut
feize cens trente-trois fequins.Lesrauages de la mer qui regarden t Pera , rendent pour
la dace du poilTon qui s’y vend , dix-huit charges de monnaye paran. La halle ou les
bleds , farines , 8c legumes fe vendent , apporte annuellement quatorze charges de
monnaye. Celle où les marchandifes qui viennent du Caire fe debitent, vaut tous les
ans de profitau Chafna ou Threfor lmperial, vingt. narre charges de monnaye. La

rande dace qui le leue depuis le Chafieau de Galli po i iniques à celui de la mer noire,
furies efpiceries , 8c autres marchandifes qui font chargées fur les nauires , vaut cent
quarre. vingts charges de menue e: les randes boucheriesôc tueries de montons , et
de boeufs,qui font hors la ville,ôt ourni ent le dedans d’icellede la viande neCtfl’aire,’

donnent trenteodeux charges de monnaye : elles font dites en Turc Chaanare, deux
cens Capfaplers, ou Bouchers les feruent: vu Superieur nomm Capfaball’a les com-
mande , qui afoin 8c prend garde qu’on fourni e des viandes railches: si perlonne
ne peut tuer bœufny mouton fans (a permiflion -, excepte pour faire des faCrifices à la
Turque. LesIuifs acheteur deluy la licencede fe fournir eux mefmes de chairs ne;
cefl’aires. Au relie fi ce Capfabalia auoir par fou auarice renchery le prix des viandes,
oujre le taux ordonné par la police, 8c que fes larcins vinfienrà la connoiilànce du
Grand Seigneur , rien ne le peut exempter des rigueurs d’vne cruelle mort: il ell def-
chire’ tout vif, 8c mis en quatre quartiers, qu’on fait porter fur les boucheries, pour fer- -
uir d’exemple aux autres z de forte que la crainte le tenant en (on deuoir, il profere l’va’
tilité publique a (on profit particulier. L’im oit qui le leue au mois d’Oélobreêt de
Septembre , furie grand nombre de beflail q ivient de Hongrie , pour fournir Con-
fiantino le , cil trop grand pour ellre fupputé facilement l car pendantcette grande

r foire , ou le peuple leuIement , ac non les Bouchers, peut acheter, on y void des trou-
peaux de vingt- cinq mille bœufs , et de quarante mille moutons. Le Threfor re oit
encore vn denier inellzimable de la vente des mifons , nauires , vaiil’eaux de mer , 8c
barques à voile, que no usa ppellons lors a: ventes : et les deux pour cent de toute forte
de marchandife de mer , valent le reuenu de grandes sa inellimables fommes. La date
de ceux qui s’embarquent pour voyager , qui cil: d’vn alpre par relie, s’ils fontTurcs

’ de deux , s’ils fontChtelliens, ou Inifs, n’eft pas de peu d’importance. Le tributa a.
pelle en Turc c’blv,qui 1e leue fur leslnifs de Conflantinople àvn fequin pour toge

* pour les malles , vaut votre millg trois cens lequins tous les ans , quoy qu’il y ait parmy

cette
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cette minoen plufieurs hommes francs de ce tribut."Ils donnent vu ptefeïnt- de
trois mille fequins tous les ans! pour la confirmation de leur priuilege, ricanoit vn
Rabin chef de la Sinagogue , 6c douze cens fequins pour la perinifliorrd’enterrer leurs
morts. Les Chrelliens Grecs arroismillc , ou vne lienë autour de Cônllantinople;

’ paye pour chacun malle vu fequin au Turc , qui renient le tout; la femme de plus de
trente-huit mille fequins : ils en dorment outre cela vingJ-cinqmille tous les ans pour *
le prinilege d’anoir vn Patriarche, 8c conferuer le nombre de leurs Egüfes. Le droit de
leurs fepultures leur cenlle de plus trois mille fequins. La dace appeilée des Vierges
aide encores a remplir les coffres du Grand Seigneur ,ou la bonrfe de fcs Threforiers z
il fe leue furies filles qui fe marient , defquelles on tient te ilire : fielles font Turques
elles ne doiuent que les deux tiers d’vn fequin , les Iuifîes le payent rentier , &les
Chrellien’nes Vu fequin a: demy. Les Chrefliens Latins font exempts pour la plufpart
delaviolence,6c opprellion de cespininlles daces : car ils fe difenta quelque Ambalfa-
dent de Rey , ou Prince franc. Les Albanois, ceux de Ragnfe , sa les Genenois ne

payent rien. x l r v -Or pour le payement de tant de Tributs , dent le peuple cil foulé par le Tyran des
Regions Orientales , il el’t bien necelTaire qu’on y forge de dinerfes fortes de monnoyc.-
Aulli dans Confiantinople la grande Monnoye Imperialey trauaille fans celle en or , 86
en argent , mais perfonnene peut élire admis a la ferme de ces precieux ouurages s’il
n’eltGrcc de Nation , par pnnilvege particulier du Grand Seigneur, lequel a conferâ
cette grace auxGrecs, en confideration de ce que les mines d’or 5c d’ar ont font dans
le domainè,Grec, quatre cens hommes y trauaillent ionrnellement. Et le maillrede
cette riche monnaye doit fournirai) Sert-ail tous les premiers iours des mois de l’an née
dix mille’fcquins d’or, a: vingt mille de monnoye b.anche forgée de nouneau: le Grand
Seigneur ayantainfiordonnéque la monnoyequi fc dépend au Serrail fait neuue. Le
méline Fermier ace pouuoir de faire publier , que quiconquea par deuers foi, des mon-r
noyés el’trangercs ,qn’il ait dans trois ionrsa les luy aporter pour en recenoir’le influez
prix ’, fur peine de Confifcarion d icelles Il a encore l’aurhorité de prendre des lingots

des mine, autantqu’ill’uy en faut pour fa fabrique. i v -. . ’»
Les mines qnifourniffent en partiel’or, 8c l’argent qui fe fore en monnov’e dans

l’Empire du Turc en l’Europe , font cinq en nombre. L’vnc cit foüilléenans le Pays de-
la Macédoine , fous les racines d vne montagne appellée Maure saute , a: celle-cy rend
de l’or: l’autre qui eli de mefme , cil: onuerte fur la lsul’garie aux confins dola Maceo’?
daine «les trois d’argent font dans la Grece , riches se fécondes au poflible. De toutes
lelquelles on tire au iour ce que la Nature auoir fagemenr caché , pour el’tre parmy les
hommes 3 coqui caufeles querelles, engendre les mépris , rompt l’amitié, corrompt la
concorde, violcla pudicité, trouble les r (luts, olfufqne les efprits, rauitlavie,detrônc-
fourrent la raifon de fon fiege, et defrobel homme à foy incline. ’

Mais pour reuenirà cette grande Vil:e Impériale de Confiantinople, la magnifi- ’-
cence des Princes qui la poll’edent auionrd huy, Mies richelfes de quelques Bafl’as ou
Grands de la Cour ,y ont fait baftir plus dormis cens Carrauall’errarb, cc:font des lieux

rands 86 vafies pour loger les eflrangers: Le nombre des Hofpitaux-pourles panures.
a les malades vient iufques à quatre-vingts neuf, d’iceux fontlcs principaux: les Ern-
pereurs Turcs qui ont baliy de fnpr rbes Mofqnées les ont inuits a la liruânre d icelles ,
où ils font dcseterncles marques de leur Picté. Il y a outre cela fiai-vingts Colleges
pour l’mllrué’rion de laierrncli’e Turque , 8c la demeure des Efcoliers, qu’ils appellent

en lenrlanguevfilm, c’eftà dire, Sages eliudians, quoy qu’ils nelfoient rien moins;
que cela. lis ont chacun vne chambre pour leur département , deux lias , vn tapëspOut»
table, quarre pains par iour, vn’ potage , a; vne chandelle z on leur donne deux habits
tous les ans , acon le paye du reuenu du Collcge ,des Mailires 8c Proceptcurs. pour les
cnfeigner qui font nommez mleum’ ,c’ell pour la premicrc année qu’ils entrent dans
le College, car la leconde on adioufle àleui entretenement Vn afprc pariant, qui peut

à.

l valoir vn fol, aptes deux , trois, ou quatre], félon le nombre des années qu’ils y font;
’Auec ce maigre reuenu ces Bourfiers Turcs-ne pourroient pas faire sinua grand or-
dinaire,s’ils n’en -receuoient d’ailleurs : Mais. le gain qu’ilsfont à cfcrire des Lintes ,ï
(Carlos Turcs ne fe fcruent point d’imprimeries )n’ell pas fi petit, qu’il ne fourniflb
abondamment a" leurs necellitez, voireà leurs débauches: lis vont encore par les mais
fous enfeignet les enfans des perfonncs de qualité. Mais ilnefori point d’aucuniantte
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lieu dola Turquie de ieuneffe plus perdue, que font ces Efcoliers Turcs: il n’y a forte
de mefchanceté qui palle la friponnerie,qu’ils ne commettent impunément. Les pri-
uileges defquels les Empereurs Turcs les ont honorez ,ou pluftoll: l’abus d’iceux lesa
iettez a tonte forte d’audace: on ne les peut prendre pour aucun crime qu’ils ayent
commis fi leur, General n’y cil prefenr,à qui feul ce ponuoir a elle donné a Il cil vray
que la prefence du Prince empefche dans Conflantinople l’infolence de leurs deborq
démens. Mais les Villes de la Caramanie a: Natolie,en font grandementimpdrtug
nées. Amurarh troifiefme voulut,àcanfe de quelques troubles furucnus , fqauoir le
nombre de tels"galans,ils fe trouuerenr monter à plus de neuf mille, tant en Grec:
qu’en N arolle , fans compterceux qui elludient en Snrie, au Caire, en Arabie ,6; ail:

leurs. .. Vn autre grand lieu ceint de murailles,ôç fermé de bonnes portes, décore encores
la Cité chonl’tanrinoplesles Turcs l’appellent 00404214, c’elià dire la Sellerie ,où fe
font-les Selles, 6c les richesharnois des chenaux de lguerrc, a; de parade r c’elt vn 1mn.
cible plaifirià ceux qui ayment la Caualerie ,de voir quatre mille ouuriers dans cette
place, tranailler dans leurs boutiques auec vne louable propriété aux dinerfes parures
des C heuaux. La les vns fement de grolles perles rondes fur la felled’vn chenal Arabe
de l’efcuric du grand Vizir :les autres attachent vn mords de pur or a des refnes d’vn
riehecuir rouge du pays de Ruilie,qnelqucs- vnspaffent des eflrinieres aides el’trieux d’or
enrichis d’vn grandÎlmerc de Turquoifcs de la vieille roche r les autres attachent fut
vne large croupiere vne grande quantité de pierres precieufes : icy paroift 8c iette mille ,
feux vne fuperbe felle qu’on doit ennoyer au Serrail,le nombre de Diamans dont elle cl!
enrichie la rendentineftimable: le mords , les cariens: d’or couuerts aulli de diamans,
l’es houpes de perles qui font aux refnes, celles qui font aux pendans de la croupiere , a:
les autres beau rez de ce royal harnois , rauill’ent a l’admiration de leurs merueilles les
yeux de ceux qui les regardent, et perfuadent tacitement a quelques-vns, que la Fortu-
ne parée des chofes plus precieufes qui relenent d’elle, doit monter à chenal, a; aller en.
triomphe par Confiantinople,pourlfaire voir auxTu i :s qu’elle habite main tenantchez
eux. Au milieu de cette place en: baffle vne Mofquée pour la deuorion de ces ouuners,
6c vne belle fontaine en mefme endroit verfe, pour leur commodité vne grande ahan-

dance d’eau douce. . nDeux autres grandes places ennironnées encores de murailles, (ornent dans Con-’
flantinople aux lo emens des Ianilfaires ,qui font la meilleure Infanterie de la milice
Turque: l’un de ces lieux eli dit Efrhwdalar,c’ell à dire les vieilles habitations. : il cd de
forme duarrée, 86 diuifé en plufieurs petits logis , dans lchuels demeurent les Capa-

. taux, appellez 4146475, qui lignifie Chefs de gloire : ils font enuiron Cent cinquante de
cette qualité, 8c chacun d’iceux commande à deux cens Ianifi’aires,quin’ofetoient forcir
du lieu fans congé: les portes font fermées la nuit, 6c les clefs font gardées par le.Ca-;

itame.
L’Arfenal cil: me des plus belles, a: des plus merueilleufes chofes qui foi: a Couffin;

tinople : il cit fur le titrage dela mer, a; contient cent quatre-vingts arches, fous chacuo
ne defquelles entre vne grande galere, voire trois y peuuent citre à couuert. Les Offi-l
eiers qui feruent à cét Arfenal, a; tirent paye pour ce faire, font d’ordinaire en nombre
de quarante fix mille: mais fa plus grande force cil: le bon ordre qu’on y tient, par lequel
ily a Certains marchands qui ont fait party de tenir d’ordinaire quatre-vingts galcres
fournies de tout ce qui cil necefl’aire , ac profits pour aller en mer, les munitions des
poudres a canon fe gardent dans plnfieurs tours és murs de fila Ville qui regarde Pera a
on l’apporre du grand Caire, où les Sultans la fontfaire. I

Les Greniers dans lefquels on garde laprouilion de bled, 8c d’autres grains ,font ba-
lËis en vn coin de la Ville vers Pera,les murailles en font tres fortes,& les portes enfoui:
defer :in a dequoy viure plulienrs années, mais tous les trois ans on en renouuellele
grain. Du temps d’Amurath troifiéme,on y tronua vne grande quantité de millet, qui
s’y elloit conferué fain a: entier l’efpace de quatre-vingts ans.

’Or cette grande Cité Imperiale ne peut el’treheureufementregie fans l’exercice de
la Indice , qui cil: l’ame du monde,ôc l’ordre de la raifon : vn luge fouuerain en cible
chef, les Turcs l’appellent srambaladifi,c’eltadire, le luge de Conflanrinople. Il con-
noifi indilferemmenr du ciuil, a: du criminel, a: performe ne peut titre executé à mort
Fncolieula s’ilne l’a luy-incline condamné. (zigue Lieutenans généraux fcparcz par

les
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- les quatre principaux quartiers de la ville ,- exercent fous luy la mefme qulice ; mais de .

leurs SentenCes on appelle au luge. Outre CCUX7CY , il y a vn grand Capitaine de lu;
’rflzice appellé Saubafi, qui fait la plus grande fonâion de fa charge dans les prifonsà ouyr
les caufes, a; en :fairepfon rapportau grand Vizir : Il a auflî quatre Lieutenans fousluy,
fepare’z aux quartiers de la ville pour l’ordre a: lapolice d’icelle, a: vn grandnombre de
moindres Officiers, comme Sergens a: autres viles gens qui le feruent. Les prifons de
Confiantinople (ont feparées en deux , chacune cil embellie ( fi toutesfois Il y a de bel-
les priions ) d’vn grand preau au milieu , auec vne agreable fontaine :Iil y a deux efla.
ges , à celle d’embas fontlogez les mirerables criminels , a celle d en haut (ont les de-
tenus pour caufes ciuiles. lcy les luifs (ont feparez des Turcs , a; les Turcs des Chro-
fiiens : mais la bas ils (ont pefle-mefle , comme perfonnes que le crime , ô: le mechefa-
rcndu communes. Les aumofncs, a; les bonnes œuures qui s’y exercent par les Turcs,
furpaiÏcnt en peu de iours celles qui fe font dans nos contrées en plufieurs années : la.
èharité Turque enuers le prochain furmonte la nollre, &femble que pour tels biens

. le Ciel les (buffle dans l’empire du Monde: car (on equitê recompen fe le bien, en que! ’
fuiet que ce [oit , aufli bien qu’elle punit le mal. Les Empereurs Turcs y exercent eux-
mefmes la compafiion ,ils deliurent forment grand nombre de prifon’niers ciuils en
Payant pour eux leurs dehtes. Les autres particularltez qui regardent la quhce des
Turcs , feront deduites en vn autre traitté. Cependant puis que nous fommes au.
riuez proche de la mai-l’on lmperiale , qui cil le Serrail , efforçons-nous d’y entrer,
quoy que les portes (bien: forgneufement gardce 5 a: voyons les rares beautez de ces

augulle lmmî’ V - - 0
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C H A P T R E ’I. .
.. * - R b ’r s .S’errails accroill’ent , ou pluflzoft portent au dernier degrè 1:3

A . gloire de Confiantinople : l’vn cil appelle Efilyj San; , c’en: a dire
’ - le vieux Serrail , qui fut la premiere maifon Royale baffle dans la

ville aptes que les Turcscn furent les maiûrËs : il cil fitué prefquc
s’r’ au milieu d’icelle ; (a forme cil quarrée , ce (on circuit embralïe vn

mille a: demy d’ltalie, ou vne grande demie lieuë de France, tel-
les qu’on les fait en Languedoc , ou en Prbuence; Les Dames qui ont feruy aux
Empereurs deEunts , leurs futurs , fi elles ne (ont mariées , 86165 nourrices de

- leurs enfans le pofled’cnt pour leur logement , duquel elles ne peuuent fortit fi on
ne les marie. Vue Damea laquelle l’aagc oc la prudence ont acquis du merite , a le
foin &Ja conduite des autres comme Superieurc , elles l’appellent qum Cadrm , c’eft
a di’re grande Dame. Le Grand Seigneur en (es plus folitaires humeurs le retire par

DeŒriptiô

ou Serrail
en igcnetah

fois quelques iours en ce lieu la, pour chercher la confolation qu’il ne trouue pas ail- A
leurs. L’autre Serrail en: de moindre eflendu’e’ , il eft fitué a l’Hipodrome, a: fertau-
iourd’h uyà la folemnitê desjeux , pompes , a: carroufels des Princes Turcs , enfemble
d’Academiea quarre cens Pages du Grand Seigneur , qui (ont en iceluy inüruits aux

’ lettres Turques, à tirer des armes, 6c autres exercicetdignes d’eux, a: n’en, forten: ,
point qu’il-s ne (oient fait; Efia] , c’en à dire , Hommes d’armes: ils (ont nourris a: en-

a feignez aux d’erpcns de leur maillre: Ce lieu s’appelle 512mm Bqflâ Sara], quiveut di-
1 ré , le Serrail d’lbraim Balla , lequel el’toit gendre de Sultan Solyman fecond 5 se ronfla.

uory pour vn temps. Il le fitballirafes defpens. Le troifiefme cil appelle Bojucfi un],
c’en à dire le grand S errail , maintenant l’ordinaire habitation des Empereurs Turcs;
C’ellzaufli de celuy-là que nous entendons parler. ’ . v A .

Ce grand Serrail la demeure des Empereurs Tuic’s 55 de leur famille", en plaifam;
ment limée au mefme endroitoù iadis fut ballie l’ancienne ByZance fur vne agreable’
pointe de terre Ferme, qui regarde l’emboucheurc de la mer Maior : fa forme cit trian-
gulaire : deux collez d’icelle (ont mouillez parles ondes de la mer Egée: le troifiefme
en: appuyé de la Ville, il en: c A t tout autour de fortes a; hautes.murailles’, munies
de plufieurs tours qui en mugir: la dclïenfc meilleure. Il a trois millesde circuit , qui
ont vne licuô de Frange : plufigurs portes retirent a Ton entrée du colle de la me!

bl .1
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que vers la terre, vne principale du enlié de Sainâe Sophie en Ordinairement ouverte;

1 les autres ne le (ont que quand il plaîli: au Grand Seigneur. Celle-cy en gardée de iour
8: denuitp’ar des compagnies de Capi is , qui (ont portiers , lchu’els (e relenent les
vnsles autres , 86 la nuit quelques Iani aires qui font hors la porte dans des petites lo- i
ges de bois , montées furroües font (entinelle , ô: aduertilfenr quand il en cli befoin le
corps- de-gatde des Capigis. Dans les tours qui font fur les murs aux enuitons du Sera-
rail dormentcertains Azamoglans ( c’elt à dire enfans fans-cxperience ou enfans ruili-
ques) de ceux du tribut, pour voir li quelqu’vn n’approcheroit point par terre, ou des
vaiffeaux par m’est, cette lmperiale malfon : a: en tel cas ils l tireroient quelques pieces

. d’artillerie , qui font la chargées pour inerme effet , fur vn petit quay de cinq toifes de
large , qdi eft entre la muraille du Serrail , a: lamer.

Les Chambres , se les Salles Royalles du dcpartement duSultan (ont difpofces fc.’
ion les diuerfes (airons de l’année z celles où il (e retire en Hyuer (ont limées en des
lieux pleins , a: efgaux : les auuqs où il va chercher le frais pendant les importunes cha-
leurs de l’Elté , (ont baffles fur diuerfesôc naturelles collines: quelques vues voyent
les agitations de la mer, a: celles-là [ont dites Chiafilni , c’cflà dire cages , a: lieux de
belle voue. Les Sultans vont quelquesfois en ces lieux-la , prendre (culs les plaifirs de
cette belle veuë , se quelquesfois y appellans leurs Dames , meflenr à cette notation.
les molles delices de leur lafciue conuerfation. Allez proche de ce beau lieu en: celuy où
"Empereur Turc donne audience aux Ambafïadcurs , reçoit , ou congedie les hommes
qu’il ennoye aux Gouuernemens des Prouin ces efloignéesrll cil fitue’ dans vn plan d’va
neÈourt fur vne petite Ifle efmaille’e de plufieurs belles fleurs , a: artoufée de quelques
agreables fontaines fuperbement embellies , felon leur icouflume. .Au dedans fe void

’ vn sapha , c’efl a dire vu Tltrofne , couuert de quelques riches.tapis d’or,parmy lefquels
en paroifl’. vnde velours rouge cramoify en broderie de greffes perles rondes:ce Throfa ’
ne s’appelle le Throfne de dehors , à la difference de celuy qui cit dedans la chambre
du Grand seigneur : a; c’en: dans celuy-la que (s’aflit Ofman fécond qui rogne auiour- ,
d’huy, ne pouuant pelletier l’autre qui efloit au dedans,où (on. oncle Muflapha fut
enfermé en l’an mil fix cens dix-fept. La (ont donc allis les Empereurs Turcs en telles .
aâions. Les murailles de cette Chambre (ont reuelluës de certainesæiertes blanches .

. cuites , atteintes de d’usures couleurs , qui en rendent la veuë tres- agreable.La Cham-
bre qui cil: attachée à celle-cy afes murs reuellus de plaques d’argent parfilées d’or, a;
(on pané couuert de riches tapis à la Perfienne d’or,ôc de foye. Le departemcnt oùfon:
logées les femmes , a: les filles voüées au plaifrr de l’Empereur, el’t comme vn grand
Monafterede Religieufes 5 mais on y garde pas le vœu de challete’ ’: Il a fes dortoirs,
fes refeâoirs , les bains , (es galeries , res jardins deliCie’ux , a; fes belles fontaines, en fi
grand nombre , qu’elles reiailliffent dans toutes les allees , ac de tous collez font enten-
dre le doux bruit de leurs charmans gafoullis. Les autres logemens pour les domeftiJ
qucs du Serrail , ont auec la beauté de leurs [huâmes , les commoditez de leur fitua- I
tion. Deux grands lieux font ioints a ces balhmens, dont l’vn [en au Chafna de dehors;
(Car il y en a vn autreau dedans plus retiré des domelbques) les Mofquées, bains ,ef-
cbOlles , cuifines ,Ïlieux pour courirà cheual , lutter , tirer l’arc , reprefenter quelque
Galon ,augmenter les merueilles dosette Malfon’lmperxale,’dont nous auons parlé
en general , maintenant dcfcendons aux plarticulieres defcriptions des lieu-x d’icelle ,
au mon]; de cgux qul’on a Voir iufqucs scat performe de dChOI’S n’entre dans
Serrail , fi [Empereur n’en ellabfent, encore faufil! eilre fingulierement fauorifé de
quelque performe de credit sa d’authorité en ce lieu-là : car les Turcs croiroient offen-
fer la Maiellé de leur Prince, de permettre l’entrée de fou departement au Serrail aqui-

conque ce (oit, eûranger ou autre. i ’ " , , . gLa premiere muraille du Serrail ell’proche dela premiere Mol’quee de Sainâe Sas
phie, aueçla grande a: mailtreffoôpqrte de ce luperbe Palais, orncc d’vngrand portail

peint en lettres d’or î fueillages .
auecleurs armes , qui (ont arquebufes ,arcs ,flefchcs , 86 cymcterres en font la garde;
par icelle on entre dans vne grande place ou court , d’enuiron foixante pas de longueur,
la: cent de largeur, dans laquelleà coflé de main droite cit l’Infirmerie du Serrail , gar-
deo par vit Eunuque qui allons luy vn grand nombre "hommes employez au feruice
des malades du mefme Serrail : de l’autre collé a main gauche on void plufieurs cha.
riots ôc grande quantité de bois pour l’vfage de la maifon:au deffus cil baille vne longue

. -. ga erreJ S

compartimens a la lauelque, cinquante Capigis .
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gainerie. dans laquelle on rient plufieurs armes à l’antiqueflui (on, morions, gantelets,

.laq’ucs demaillerazcgayesficarquchufcs,defquels on armeles Officiers de l’Arfenal, ’
5c quelques autres troupes pour fortrr de Confiantinople en parade , lors que le Sul-
tan , ou quelqu’autre puiflànt Balla y fait fou entrée; Dans cette cour les Baiîas sa
Grands de larPorte peuuententreràcheual, mais la il faut defcendre , &aller. à pied
dans vne autre grande cour,quia prés de trois cens pas en quarréfaite en façon de dm- 4
(trc, auec vne galle’rie balle tout au tour, foufienuë de pilliers de marbre , elle en Plus
richement ornée que l’autre : la porte en efl: richement gardée par des Capigis , armez
de menue queles premiers. on palle plus outre par vne troifiefme porte en vne cour
encore plus petite,mais plus delic1eufe, plufieurs belles fontaines y’verfent l’eau en
abondance, 8c quelques allées dreiiées à la ligne, 8c couuertes de l’ombrage d’vn grand

nombre de Cyprez plantez au long deleurs coite-z, embellifrent le lieu: plufieurs car-
reaux de prez herbus émaillez de diuerfes fortes de fleurs y augmentent les plaifirs de
la veuë, perfonne ne palle cette courir chenal que l’Empereur Turc, lequel va defcen- .
dre alla troifie’me porte: de l’vn 8c de l’autre collé font plufieurs belles portiques fou-
.flenuës par de riches colomnes de marbres: hors de ces portiques font rangées en ba-
taille les Compagnies des IanilTaires, bien veflus à: mieux armez , lors (11m leur com,
mande de paroifire lefies à l’entrée du Serrail, quand il arriu’e quelque Amballàdeur

efh-anger, qui luy va baifer la robe. . iNDans cette cour [ont fitue’es les cuifines du Serrail, lefquelles font neufen nombre, T
feparéesde baflimentl’vne de l’autre,auec leurs dépendances , se (amie, chacune Par Cuxratsr

’fes Offici2rs particuliers :la premiere cit celle de l’Empereur :la feconde, celle de la,
Sultane (a plus chérie pour les graces, ou pour fa fécondité: la troifiefme, ce*le des au,
tres Sultanes: la quatriefme,celle du Çap’iaga, qui cil le grand Maifire du Serrail a la
cinquième, celle du Diuan, qui efl le Confeil,où le Prince rend Inflice parla bouche
defes Officiers: nous ledirons cy apres:la fixielme, celle des Agalaris, qui font les Fa;-
.miliers du Sultan, plufieurs font Eunuques,p6c le refte entiers : la feprisfine , celle des
moindres Officiers du Serrail : la huiârefme, celle des femmes qui fument il s Sultanes;
la neufiéme, celle des Officiers qui feruent au Diuan, comme gardes, portiers, ou huif-
fiers, 8c femblables perfonn’es. ’

A la main gauche dansle mefmelieu font les efcuries du Sultan pour y tenir feule-
ment vingt-cinq ou trentecheuaux beaux au poflible, damnez pour les exercices auec
fes plus familiers dans le Serrail : au defTus des efcuries (ont plufieurs Chambres , dans
lof uclles on rientles folles, brides, &autres harnoispour ces chenaux de plaifir, mai,
tous fi riches,& fi brillans de perles ô: pierreries, que le prix en cil incfiimable - il s’y
.eft trouué des feulesrefues , 8c la croupiere exceder au nombre d’vn million de 1j-
ures: quelle deuoit efire la folle, 8c le’refke du harnois 2’ Au long de la riueclu and de
mer quimoüille les murailles du Serrail,font firuécs dix (cpt grandes cfcurzes , ou le
grand Seigneuragrand nombre de chenaux de prix,qu’il monte quand il va a la guerre,
où uand pour éblouir de l’éclat de la grandeur les yang de quelque Ambnüdcur
eflranger,il fait dans Confiantinoplevne folemnelle a: pompeuf’e entrée,

Vu peu plusoutredans la melme cour eft le departement du Diuan public, où le -
grand Vizir Lieutenant general de l’Enipereur Turc, tien: auec m bon nombre d’of-
ficiers, les Audiencesquatreiours de la femaine : toutaupres ePt la chambre J uCliafna,
où Threfbtde dehors, où l’on met lefonds à: le reuenu de diuerfcs Prouinces, dont on

a e les Officiers. On en fournit la Chambre aux deniers, le relie feportedans le Chaf-
na ouThreforde dedans,& plus fecret : duquel le Grand Seigneur a les clefs: le pre.
lisier eft ordinairement icelle du fceau du grand Vizir. Dans la me fine COur du Cofizé
de la main gauche,efl: la grande porte du logement des Sultanes :elle efi foigneufe- i
ment gardée par vne trouped’EUnuques noirs 8c hideux, aufquels le Sultan en a fié la.
garde. Et commeil a logé au dedans par le nombre des belles femmes qu’on luy amene 7.7
de tous coflez, les naines images des Amoursôc des Graces, aquî a-il mis aux portes Il
celles de la haine , 8c de la terreur: il y entre par vn autre endroit allL-z proche de (a i r:
Chambre. La derniere partie de cette belleCourfait l’entrée du département dei Em- 1’,
péteur, laquelle en; defFenduëâ quiconque ce foit,excepre’ aux efclaries qui le fanent: .
quefi quelque grand Balla prefié de quelque importante affaire dcfire y entrer, il, en
faut premierement auoir la licence de la bouche du Prince.

L’entréedoncques de cette porte conduit vers la Salle,où les ultan fe trouuc quand,

’ ’ b ij ’
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il veut donneraudience, &pcrmettrc le baifer de la robbcà quelque AmbalTa-deur de
Prince efizrangCï. On defcouure à l’abord les nouuelles beautez de ce lieu plus parti-

’ culier: vne belle cour panée de marbre fin à la Mofayque , fort depalrage à ceux qui
font entrez , 6c les belles fontaines qui la décorent ne permettent pas qu’ils aillent plus
auant ,’fansarrel’terleurs yeux a leur agreable firuâure , les pauillons Gales fuperbes
chambres qui font la dedans femblent auoir elié baffles 85 embellies des mains,des de- ’
lices, 66 du plailirzcar c’ellen elles que le Grand Seigneur mange le pl us fouuent , 8:: y
prend res recteations. Les bains,les falles, ce les galeries de ce lieu là, furpaflent en leur
magnificence la force de l’imagination : on peut feulement dire d’elles , qu’elles (ont

les baliimens des plus puiffans, à: plus riches Monarque de la terre. t
En vn autreendroit du Serail il eli fitué fur vne petite, mais agréable coline , vn lo-

gement d’Efté,où le Sultan va pendant les iours Caniculairesjionir des fraifcheurs qui
. s’y retrouuent , à: des plaifirs de les iardinages,furlefquels il a vne de les veuës , l’autre ,
regarde les ondoyantes plaines de la mer: tout le lieu efl parfaitement beau , mais par-
my la grande diuerfité qui s’y rencontre, vne falle ouuerte du collé de l’O rient cil fou-

- fienuë par de riches Colomne de marbre, femble l’ordinaire feiour du Plailir : elle eft
enrichie des plus beaux ouurages que le Leuant puilÏe fournir,& meublée à la Royale;
les fenefires regardent furvn petit lac fort plaifant de forme quarrée , fait-auec vn ad-

’ Amirable artifice: trente fontaines comparties fur vne plane-forme de pierre de marbre
tres-fin qui l’enuironne, luy fourniffcnt l’eau qui le remplit , a: troublent agreable-
ment le filence du lieu par leur continuel murmure. LeSultan defcend fouuent fur les
eaux de ce lac, où il fe promeine fur vn brigantin, fuiuy de quelques bouffons 86 muets,

’qui’lliy donnent du plaifir, les vns parleurs plaifantes rencontres, les autres par’ leurs
ridicules grimaces, a: par foisfe culbutans dans l’eau luy donne fuiet de rirezflluy-mef-
me le plaill: aleur drefTer des embufches , pour les faire cheoir de la plaste-forme dans

le lac. r ’chaume De cette Salle on palle dansla Chambre du Grand Seigneur, elle efi de la grandeur
du Grand ordinaire que font celles du PalaisRoyal : les murailles font à leur accoullu’mée reue- .
æfinmt liuës de pierres fines, dans lefquelles font entaillées plulieurs fleurs: les portieres fou t

de drap d’or , quelques-vuesde velours rouge cramoify , couuert d’vne broderie d’or,
a; de grolles perles. Leliél: n’elt pas moins riche, les quenouilles l’ont de pur argenta
longues caneleures,au demis defquelles au lieu de pommes , (ont pofez des L ons de
cryfial de roche, les pantes (ont de drap d’orverd , le plus riche qui fe trauailleà Burfe
en Alie, fans aucunes flan gos, mais en leurs places pendent certains creneaux ou carn-
panes faites de grolles perles Orientales: l’ouurage en ef’t excellent , a: le prix inefli-
mable. La couuertute trainanteâ terre , el’t auffi d’vn riche drap d’or, l’es couffins a:
oreillers font de mefmeueflolfe : Ce liât cil: plullol’t vn piece de pompe Turque qu’vn
meublede necellité ; car les Turcs n’vfent point de cette forte deliCts , ils dorment a.
terre fur des matelats: Nous le dirons cy -apres au Chapitre lixiéme. Le pané de cette
Royale Chambre ell: couuert de tapis de Perle d’or, a: de foyezles sapin ,c’ell a dite,
leslicux oùle Sultan le lied, (on hauts de terre enuiron d’vn pied 6; demy , de cou-
uerts de mefmes tapis,(urlel’quels font des carreaux de drap d or : au deïlus de ce liege
en: vn daiz de bois couuert de lames d’Or , enrichy de pierreries , a; porté par quatre I
pilliers couuerts ôc ornez de mefme. Du milieu du plancher de cette Chambre pend
vn riche chandelier de moyenne grandeur, a; de forme ronde, le milieu duquel cil:
d’vn beau cryli:al (les autres parties font d’argent doré , couuertes de Turquoifes , de
Rubis , Efmeraudes a: Diamans , dont la diuerfité rend vn agréable éclat: En vn coin
de ladite Chambre fur vne table d’argent maflif, efl vn petit ballin à lauer les mains, il-
efl: de pur or enrichy d’vn grandnombre de Turquoife , 8:: de Rubis , auecfon aiguiere
de merme. Contre les murailles (ont pofez deux armoires dont les portes font de cry-
Pral,quifont voir au trauers de leur tranfparant, enuiron deux douzaines de Liures ri-l
chemenr couuerts , aueclefquelsle Sultan le diuertit,&,trompe les ennuis à lire par
fois quelqu’vne de leurs Hilioires , a; par fois les veritables exemples qui font couchez
dans le vieux Tefiament :Au deffus de ces armoires y en a encores vn autre pc tir, dans
lequel leThreforier du Serrail mettons les Mercredis trois bourres pleines : à (eauoir
vne demonnoye d’or, a; les deux autres de monnoye d’argent , que le Sultan employe
alaire les aumofnes ce les,gratifications aux cfclaues qui le fcruent , ç: (ont la plus
9rdi,naire compagnie. Certes cette forte de gensrabailTe grandement la gloire d’vn

puiflang
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puilfant Monarque, &la honte de n’auoir autour de foy.que des hommes vils, le peut
faire’mefellimer : les Princes So’uucrains ne doiuentapprocher de leurs perfonnes que
les hommes les mieux faits de leurs Ellats.Car commeDieu a dans le Ciel le minillere
des Anges ,66 des autres créatures intelleCtuellcs : nulli les Rois qui font fcs viuantes
images , doiuent auoir autour d’eux , les hommes , que la vertu à: les rares qualitez de
l’efprit , ont efleué par dclÏus les autres. (hl-9l entretienpeut auoir vn grand Prince, de
perfonncs fi abieâes, à; fi mal nourries , 6c quel feruicepeutdl rcccuoir- d’vn homme
tiré de l’cftable , de l’exercice de palefrenier , ou de cocher , de la venerie 56 clabaudis
des chiens a quel entretien d’vn brutal fauconnier , pendant que les hommes de merite
font en rnefpris a Ce defordre le void quelquefois dans le monde , 8c dans la Cour des
Grands à leurhonte , a: au grand interell public.

ToutprOche de cette Chàubre eft rangée vne belle Bibliotheque , ou fontplufieurs
Liures , riches pour’les fuperbes couuertures qui l’es reuellent , 86 prccieux pour leurs
ouurages,les immortelles marques de la gloire de leurs autheurs: celle-cy s’appelle
la Librairie fecrette 5 elle cil la plus renommée du Scrrail.ll y en avne autre vers le de-

Les grands
Monarquæ
doiuent
auoir au-
prés dieux

:5 hérauts

bien-faits,
de non des
valetSqu’ils

amnccut,&
ne le font
entretenir
que de (et;
&ignorans,

Librairies.

partemeut de ceux qui feruent ’a la Chambre , ac des Pa es du Grand Seigneur, rem- .
plie d’vn grand nombre de Liures entoures les langues qu’on a efcrit, parmy lefquels
paroiflent encores auiourd’huy lix-vingts Volumes de l’ancienne Librairie du grand
Conflantin, d’vne grandeur extraordinaire: ils ont plus d’vne grande braillée de lar-
geur 6: deux delongueur; leurs fueilles (ont de parchemin li fubtilement paré , qu’il
(omble dire plul’coft de foye que de peau, lapluf part efcrits en lettres d’or ,8: particu-
liercment ceux qui contiennent le vieux a: nouueaux Tcllament, leurs couuertures
font d’argent doré al’antiquefemées d’vn grand nombre de pierres precieufes. Le prix

fans doute , les a fautiez du dogaft, à: de la ruine , où les autres ont pcry par la barbarie
des Turcs, qui laccagereut Confiantinople du temps de Mahomet fecond : Le Sultan
les tient li chers qu’il ne permetàperfonue de les manier feulement.

Le nombre des latdius dans le )erraii, n’efi pas moins grand,qu’ils (ont eux-mefmes
delicieux: Le Princeaies liens , les Sultanes- les leur , &par dehors cette Maifon Im-
périale il y en a dix-.huiCt plantez fur le riuage de la mer, doucies fruiâs a; le reuenu
d’iceux elt par la Loy des Princes employé à leur vfage, 8: à l’entretien de la table pour
leur bouche: nous le dirons ailleurs. Celuy qui en a la furintendauce appellé sonagr-
hgfs’i , c’ell: à dire grand Iatdinier, poflède’v-ne des plus eminente charge de l’Empire,

8: fouuentefl le plus chery de fou Maillre,ôcle plus redouté desïautres Ballas,aufqueis
il peut rendre de bons ou mauuais cilices a-upres du Prince, quand il le gouuerne feu!
dans les promenades , 8c l’entretient n des affaires d’El’tat.

Deux Mofquées feruentdans le Serrail à’la deuorion de ceux qui l’habitent: i’vne cil:
limée vers le quartieroù loge le Prince , a; fes Officiers, à; l’autre cil placée vers le de-
partement des femmes , 8c de leurs efclaues. Or bien que lesTurcs n’ayent pas voulu.
receuoir chez eux l’vfage des cloches , neantmoins il y a dans le Serrail grand nombre
depetits horloges, qui marqucutôc fonnentles heures du iour, &dc la nuiâ: les Pa-
ges dugrand Seigneur font inllruits a les gouuerner: a: laplufpart des hommes quali-
fiez du Serrail ,66 mefmes les Dames ,nont de petites monllres dont elles le feruent.’
C’ell: toutce qui fe peut efcrire du Serrail du Grand Seigneur , au moins qui peut ve-
nir a la connoill’auce des Chreliiens , aufquels l’ entrée , fors les iours de Diuan,en efl:
cxpreflémeut delfenduë , à: les autres parties de cette Malfon lmperiale plus retirées,
dont nous nuons parlé , ne peuuent el’tre veu’e’s par eux , linon quand le Prince en ab-

, leur :xencores faut-il auoir vne particuliere amitié auec les Officiers du Serrail, a: l’air;
gent a la main , lequel n’ouure pas feulement les portes plus fermées en Turquie , mais
encores facilite a: refout les plus faféheufcs affaires , par l’auarice des Turcs, ’a’laquelle.

toutes leurs autres pallions femblentvceder. Venons maintenant aux exercices du.
Grand Seigneur, à fou viure , au nombre de les Officiers , a: autresparticularitez de fa
Cour : mais commençons par fou Sacre , ou Couronnement.

a



                                                                     

I4. , Hilloire du Serrail, de la Cour
h-..-

Du Couronnement de l’Emperrur des Turcs.

CHAPITREIlI.
Pars que la mort, qui frappe d’vn coup efgal sa les fuperbes Palais
V I des Rois ,ôcles marlous couuertes de chaume, a ollé du monde quel-

que Empereur des Turcs , celuy de les enfans qui ell delliné à la
’ fuccelfion de [on Sceptre , par: du’Gouuernement où le pere l’auoiten-

l noyé , ( c’ell: ordinairement la Magnefie , l’rouincc Aliatique) 85 ar-
ring recrutement à Confiantirropie , à: dans le Serrail par la porte qui regarde la
mer ., Pour le panage de laquelle le Boflangiballi,-quiell le. grand lardinier , le va

. remuoit auec 1; galion Imperral , fur l’autre riue’du collé de l’Alie, le palle le de-
liroit , le conduit dans le Serrail , le mcne dans le Thrône dclfon pere, où les Grands
de la Porte , delta dire , laCout ( ainfi la nomme-t’en .) le vont adorer, a: reconnoiftrc
pour leur Prince. incontinent le Balla qui efl. Gouuerneur choultantinople , fait
Proclamcr Par la Ville , 86 de la partout l’Emplrc , in! l’arme de l’znuinciblc Empereur
Sultm 1V, wifi [me immortrllc glaire l, â d’une camelle paix: (il que 1’ ËWIPIYC du Sultan N.
1)qu flwù, a; PrMpertr en route frirai: par longues armées. Le troiliefme iour aptes on
tientle grand Diuan , qur cille Confeil general , ou tous les Grands de la Cour ,5;
oflicicrs de la Couronne le trouuent, la on refout des affaires d’Ellat: l’Empereur
n’y affilie point,bien elle ileu vue chambre la proche qui void fans eftre veu , a en-
tend Pa: me fenef’tre treilliffeepce qu on y traitte ,85 ce qu’on y dit. A la fin du Diuan

O tous ces Officiers vous quatre a quatre, ou lix aux dans la chambre ou cil le Sultan,
a: n fans parlerluy font vneprofonde reuerence , a; pallent outre , fortans par me au-

, trc porte , ils rentrent au Diuan , où le diluerles attend. Le Su’tan difne aufsien même
” temps: 6c aptes vue de-mye- heure ,qui ellroutle temps qu il employé à la t able, mont.

fur vn fuperbe chenal, a: fuiuy des,princrpaux Chefs de guerre , le fait voir à Ton peu-
plc par-13 Ville deConltantinopic, oc reçoit de luy les crisôcacclamatious de ioye,

ni fou , Vitre, â wifi long-temps rrgnrr sultan N. il va defccndre à quelque Mgr.
guée où fes predecclTeurs font cnfeuelis: il fait l’a les Orailons,lclquc1ies finies , vn,
desvingt Predicateurs de faCour monte en chaire , arpar vn bricf difcours luyfaic
cmcndæàla Turque la grandeur de la chargcalaqueim Dieu l a appellé , l’hexorte au.
foin de [on un: , a; bien plusà la manutention et accroill’ement de la Loy dc’Maho-
met, Le. Sermon liny, le mefme Predlicateur luy donne par lept fois la benediétion, sa

le peuple refpond , rimez). Aumcfme lieu le Mufty ou grand Pontife de
prcfcnt.,luy fait .prcfler le Serment fur l’alcoran , luy ceint l’efpc’e que

chaque fois
’ la Loy qui cil

portoir iadis u A . lMaman : tantils honorentencon: les vertus de ce Prince , qui rognon il y a trois un;
vingt deux ans, qu’ilsles fouhaittent a fes fucoelfeurs. lay o-uy dire amen-nec dam
Maman des Empereurs Turcs , que les doâes en leur Hilloire tiennent qu’Otthomau
allant?" 1mm; de Parle , pour lorscapitalc de [un Empire , tilloit tout haut aupcu-
pie , que quiconque auoir tarm’ou fort, ou forcit uud , qu’il s’en vint en fa Mailbn, dans
laquelleil auoitdequoy nourrirôclvelhr les panures. Apresle Mufty le peuple le be;
nit aulli a haute voix: Alnfi charge de toutes ces benediétions, il monte à cheual , a;
les rapporte dans fou Serrail , ou il s’occuppe a. faire ellranglcr les frercs en la prefence,

u’il a fait venir des lieux où ils el’toient : Car il efl écrit dans leur Couilumier, V22 Dieu

(l .au Ciel, on Enzyme en terre. lis croyent que ce feui moyen ell propre pour agami, Pli-v
fiat, a; en deliouruer les guerres ciuiies , que la pluralité des Princes leur apporteroit.

xxgnçgnl lisent fouuenten la bouche ce Prouerbe , Æ: le ramant: * (je 1’14"30!" ne [au rcnt
film fim» point de compagnons : leur erreur leur fait croire tels les Princes de leur fang. Depuis trois
ne rade dans cette [anglante coullume acllé rigoureufement obfetuée , iufques au[arum se. cens a: tant h g . pmais; a. rcgne d’achmat,qu1mourut l’an mil lix cens dix lept, lequel donna la Vieafon frac

Mullapha , sa la mort luy remit (on Sceptre z mais les Ofiicrers de fa Couronne le luy
offercnt ,auec la liberté , a; le tiudrent prifonnier dans le Serrail , pour faire regncr en
fa place Ofman (on neueu,qui depuisa ellé maiheureufcmeut mafiaçré par le peuple,
le mcfmc Muflapharernit danslc Throfnc ou i’lncoufiancc de la fortune l’a huilé peu
r- v..--.-.

Otthomm :5515 bcniflïnt luy dit ces paroles , Dm: r. donne 14 bonté d’or- ’
Je



                                                                     

du Grand Seigneur , Liure I. r;
de iours à aptes le’fiquels les Ballas l’ont renfermé dans fa premiere prifon , Ont mis
dans (on Thrône Amurath quatriefme ieune Prince , freré de l’inforr’uné Ofman.

Les largelTes que le Sultan faita (on aducncment a læCouronne , font diüribuées en
cette forte. Il fait donner au grand Mufty deux mille cinq cens fequins , autant au .
grand Vizir : les autres Vizirs en ont chacun deux mille , les Cadilefquiers chacun deux
cens cinquante fequins, les Tefterdars chacun autant ,cent a chaiËIue Capigibaffi:
l’A a des laminaires en adeux cens cinquante, l’lman Royal n’en a que vingt-cinq.
Les Docteurs plus illullres de la Loy en reçoiuent foixante, les autres moindres Do-
üeurs chacun trente’-deux.On en donne quarante au Bafroufnamegy,c’ei’t a dire lout-
halifie, quarante au Carafmaefabegy ou ContrgolleQr du tribut Royal,vin’gr aux Mu-
catagis qui tiennent les Liures du Diuan , feize à chacun des Mutaferagas qui (ont
Genfdarmes,huita chaque Spain ou Cheuaux-legcrs ,86 outre cela cinq afp’res par Ï
iouf d’augmentation de paye. Chaque Commis du Tefterdar a vingt-cinq fequins;
les Chefs des pauillons de campagne, appelle: des Turcs daman-12,932 , (ont couchez
fur le roolle’ de cette Royale dillzribution pour vingt-cinq fequins chacun. Ceux qui
"mènent en mainles chenal: durant le Roy, nommez Sarrajiir , en ont chacun huiâ:
autant les Serchaias , autantles Meirery qui battent la caille déliant le Prince , quatre
les San digis , huit les - igis ,.huit les Gaihadaris , 8c le mefme nombre les Snalaris qui
portent l’eau au Grau Seigneur. Les Emirs (ont plus nduantagcufcmentpartagez,ils
en ont cent. Les laniiraires ont par leur violence ollé les bornes de hliberalitc du.
Monarque entiers eux , on leur en donne plus ou moins , félon le’tcmps a: le befoin

u’on a d’eux, leur paye cit toufiours augmentée,au moins d’vn afprepar iour. Les Pa-
lefreniers a; les Cuifiniers en ont cigalement huit chacun, ôz ceux qui prient Dieu à la
Tur ue dans les Chappçlles où les sultans font enterrez , n’en ont pas dauahtage. Cet.

’ te lat elle a: diflribution des Sultans ,ou fequins Turcs ,fe monte, à caufe du grand °
* nombre de ceux qui en regoiuent les portions , à des grandes a immenies femmes de

deniers. V ’ , , . xLe quatrième iour "enfumant , il monte l’on galli’on, 82 va paumera Vu Iardin,èntour6
ü’vn parc prochade l’Arfenal : les Turcs l’appellent Afin! , c’elt a dire, Maifon dé ’
plaifan’ce , a la il chaire l’efpace de quelques heures, 8c court telle belle qu’il luy plaiir:

’ que s’il prend quelque chofe , la fuperllzition Turque luy enleigne de le tenir à bon au-
gure. Du plaifir il paire aux alfiires , va vifiter (on Arfenal ,66 ayant aupres defoy le °
General de lamer , appellé capitan Balla , (e fait rendre compté des affaires de lamer,

I quel nombre de vaifl’eauk il y a propres à la guerre ,quels hommes , quelles armes , a;
quelles munitions il y a fur eux ’: ainfi informé des forces de la marine, il reprend auec
Il galiote le chemin de (on Serrail. . Le lendemain qui ’eü le cinquiefme de (on Sacre , le
grand Vizir, ou (clou les Turcs I’tzirbazcm , c’efl à dire le fuprefme Vi’zir, l’v .va trou-

uer, a; luy rend compte en peu delparolès des affaires generales de fou Empire’.0r com-
’ me les Turcs ont l’aumofne en fin’guliere recomman.dation,cc’s premiers iours du C0119

ronnement , aptes quelePrincç a fait au peuple (es largeifes a; [es liberalitez , en iet:
tant de la monnoye parles ruës où il paire , ilfait de grandes charitez aux Hofpitaux a: a,
aux priions , en telle forte queles frais de ces aâions pleures le font rrouuezmonterdu niai"!

. regned’Amurarh pere de Mahomet troifiefmc, qui viuoitlors que Henry le Grand Chancelier
bien heuroitla France des fclicitez de (on règne , la femme d’vn million fix Cens mille de 11:"me

liures , qui efi de leur monnoye quatre cens mille fequins. Certes les aufpices d’vn rc- et;
grïe ne peuuentcfire qU’hcureux , quand ils font accompagnez dc’bonnes oeuures , a; rampai- l

. * ’ ’ ’ s ’ t tla Charité cil: vu pulflànt foulhen de la Couronne. Il feront à defirer ( dilbit * vn grand a...
homme) queles Souucrains enflent efprouue la condition d vn particulier prelTé de la «ânonné:

r . ’ ’ ’ l ’ ’ t Re e Il-mifere. pour bien apprendre la compaffion, ilen faut aumr elle digne, a: perfonnen cit exigez...
viucment touché de l’ellat d’vn miferable qui ne l’a elle.- "mm...-

A pros ce cinquiefine iour, les Dames de [on fang , foientelles encores filles,ou ma- MW? «
"nuqulfui:fiées à quelques BalÎ-as, le Vont vifirer:il les reçoit auec toute forte de benignité , les mm m.

honore de plufieurs riches prefens de pierreries, a: leur accorde telle grace qu’elles 2.54m;
en: mi a-demandent , fait pour l’auanceme’nt de leurs maris, ou pour la liberté de quelque autre "mais

, -. - ’ . I A . .exfonnc. Mais à peine ce nouueau Sultan en arriue au ’l brune Imperial des Turcs, murer, 15..
u’il fuccede aufli-tofl: à la (meilleure arrogance de (es anceüres , prend auec le sa-

ptre, la vanité des fuperbcs titres dont ils le (ont bouffis : le Çhapirrefuiuaut nousle deçà. w,

dira. r l l 1 " ,. I ’ - , I a C
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16 . ’ HilioirEduS-e,rrail,& delaCour’ f i

vDes filtres guiderez que prennent les Empereurs des Turcs:

’ enaprrnsrm
x

r:- ’ fi E s profperitez du monde * (ont pluiloft la pierre de touche de ’
le » ’ la force d’vnsefprit , que les aduerfitez d’iceluy : celles- Cy (ont

- plus ayfées à fupportcr: celles-là efleuent ordinairement les hom-
mes à vnedaugei’eufe infole’nce. Mais où le trouuent les grandes

* Secundrl

n: arrivi-
Lu; [11.75164

Il: anima:
"plus!" aquiwifi- profixrirez que circules Princes? Aulli s’ils en vient fobrement,
leur modefiie obligera le Ciel a la conferuation de leurs Eüats ,
gemmi- p- 8: forcera les hommesa cherir leur memoire. I. es Empereurs des
marna- Turcs ne (ont lamais couronnez de ce merite:leur nourriture aux
foi: à Pifon debordemensndes s’ices,p’lufloi’c qu’à la continence de la vertu ne les rend pas capables ’

chez Taîi- de fe tonnoil’tre, de les trop grandes profperitez de leurs Empires les emportent a l’or-
m” ” l" ’ guci’l : que fi le Ciel foufre qu’ils durent dans la Monarchie de l’Orient’,’c’efl pour pu:

y nir nos defordres. Leurs aérions ne font pas feulement paroillr eur’fuperbe , leurs ti-
tres la dirent encores fort clairement. Selim premier du nom equalifioit Maiflre de
tous les Souuel’ains du monde ; Voicy les qualité-z qu’il prenoit : sultan Selim cabanon,
R0] de: Roy: , Seigneur de tous les Seigneur: , Prime de tour le: primer , Fil: à Neueu’de
Dieu. 111e "fit efcrire luy-inerme au bas de (on pourtraiâ , que Soliman feeond, (on
fils tenoit ordinairement a la ruelle de [on lift. Celuy-cy n’efloit pas plus modale

. que Ton pore , s’il n’arcouché dans ces titres qu’il vouloit clin: l’vnique Prince du.
monde , il l’a proferë fouuent en ces paroles, Par l’orne de mon Pare ( dit-il ,el’tant en
Hongrie au fiege de Bude) puis qu’il n’y a qu’en Dieu Gouuerneur du Ciel , il fi irien ’ r
rayonnai]: qu’tl n’y oit oufi qu’en fia! Monarqucqui gouuerne é- requfl ce ou: monde. Les ’ ’

’ autres qui l’ont fuiuy en lalucccl’fion de l’Ellat Otthoman , en ont vie de mefme
iniques en nos iours. .Achmat premier , qui mourut en l’année mil fix cens dix-
fept , traittant auec l’inujncible Monarque Henry le Grand , par l’entremifc du.

.fieur de Breues (on Ambafladeur.à Confiantinople , fait couchtr au commence-u;
ment des Articles qui furent ennoyez en France les qualitez xqui ruinent : Au nous
de Dieu marque de la haute firmille de: Monarque: cabanons tout: la beauté , grandeur â
[filendeur , de la uelle tout de P4]: font conquis (i- gouuernez. Mo] qui fui: par le: infinies .
grues du [gifle , grand â tout puiflânt Creoteur , è par l’aèondonre de: miracle: du Chef
de fis Propbeter ,, Empereur de: miam): Empêieurr , diffributeur des Couronne: aux plus
grundî Prince: de la terre , firuiteur de: Jeux m’a-finie: Ville: , le Meque à Medine , prote-
fieurâ- geuuernenr de la finnfieflierufilem , seigneur il: le plus gronde Jironie de l’Europe ,’
fifi? , à Afrique , rouqulfi une: nojIre viélorieujê effet , à ejpouuentaolc lance : È [auoir des .

P4716; Royaume: de la Grue; de T homifwar , Je Bofnre , de Segbeuar , à" de: P4]: I ’
, 04 Royaumes de l’Afie , é- d: la Natalia , de la Communie , d’igypte ,v à de tous le: P4]:

de: Tortue: , de; Carde: , Georgiem’, de la partiale fir de T’ifli: , du Semer) , é du Fayard». r

a mg; m Prince de: Tartare: , nommé Serin , é- d: la Compagne nommée Cipulac , de cypre de mon,
I faciumopu d’Àlep a’Ertzerum , de Darne: , de Babjlone , demeure de: Prince: de Cimier de 342:.

1;".Wfii’ r4 , 4’53)?" , de" [Arabie ’lreureufi , furie: , d’enfer?! , de Tlmnir , la -Gouletre , Tripobi, de

y": caler, , a. , , . .-N," "mi, garbure, d" de teint autre: P4): , [fier -, deflrom , pafiger *, peupler , fimrfler , gemm-
2:21: gagnons , à de un: de tenir ruilions de wattheure , gens de guerre qui repoje’nr fou: 1’069];
Phi, "Ï, once, é influe de me] quifim l’impereur Aebmot,filr de l’an ereur Mahomet, de l’impe- ,
tu: , dr diri reur Amurltl), de l’Empmur Selim , de l’Empereur Soliman, du Empereur Selim , à se par le:

3:1” grue de Dieu mon: de: grand: Prince: du monde , refuge de: honorable: Empereurs. Ils ad-
mon mon. ioufkent a cette fuperbe le mefpris des autres Princes, qu’ils n’efliment pas beau-
ZPÏÂM- ,coup’ dauantage que s’ils efioient leurs vafïaux. Certes tels Empereurs qui n’ont

nqua , , H . . .fuma: f..- rien de grand que l efleudue de leur Empire, (ont femblables aux grands Coloffes fur-
MrVflgf dorez , qui reprefentent par le dehors la forme de quelque diuinité , tandis qu’au
îîjf’:’s’c, dedans ils (ont de terre ou de plaflr’e. Les Prouinces , les * ridelles , la robbe de

nec in pourpre , le diademe ne font pas le Roy ; mais bien la vertu, a: la fagefle. Le Mo-
Tll’lel narque qui commandcà fes pallions regnent doublement , a; rentrant en foy-mefme,

’ .efprouue les effets de cette verité necellairc à la Cour, 25e le Prince. guife connogfl dire

o 60mm: ne s’enorgueiller lamait. . - .

I



                                                                     

’ ’ ï du Grand Seigneur,Liure I. ’ ’ I7 a

7 4.Der weflemenr ordinaire: du Grand Seigneur , (’9’ des exercice-s qui?! fait

tout les iours. I a
CHAPITRE. v.

’E M r a a 1:. v a des Turcs n’a-il pas beaucoup diiierend de fes Cour. v
tiians , en les ordinaires habits , feulement il les porte plus longs l
qu’eux tous , 8c res iouliers (ont fans ferremens , a; découpez à incli-

e lages par le delius: mais quand il ie pare pourhonorerde (a preien-
ce lalolcmnité de quelque grand iour, à la circoncifion des Princes
ies enians, ou en ion entre’e a Conflantino le,les robes de drap]
d’or, les perles , 6c les diamans d’vne merueil cuie grandeur , d’eco-

’ rent la Majeilé de ia performe d’vn precieux éclat , c’eil aufli le ienl luflre de tels Pan.

ces , la Principauté , 8c la Majelle’ iont en la vertu, a: non en la pompe des habits. Le
Roy doit plûtoirparoiitre Roy paries bonnesmœurs, arion anthorité, que paries

vefiemens. , ’ , ’ l, Les Sultans ne difierent pas beaucoup en habits de leur Prince ionnerain, elles par-
tent des hauts de chauffes lemblables aux liens , des calçons de roileau ridions: leurs
,robesiont de meime , les iouliers aufli : dorment veiluës comme luy au.leurs calçons,
a: des petites juppes de ioye picqnées ,m qui ne dcicendent’ gueres plus bas que la

ceinture. ’ x a ’Le Prince ieleue preique auec le iour , St l’Aurorele void commencer ion office, 8c
les oraiions à la Turques, aniquelles il cit occupe l’eipace d’vne demie henreæpres cela
il eicrit demie heure , pendant laquelle on luy apporte quelque choie cordiale, qu’il
prend auiii-rôit: la lecture iuccede a l’eicritnre ont vneheure entiene : mais elle n’cfl:
pas iouuent auec fruiél: , les Romains , 8c icmb ables liures fabuleux luy ieruent d’en-
tretien pendant ce temps la : il cil verirable , que! quelques Sultans ie iontplen à lire la
vie du grand Alexandre , quelques autresâie faire expliquer Ariilore. Vu Prince
ignorant cit vn Pilote ians bouiiole 8c fans carte. ’Alphonie Roy d’Arragon appelloit
tels Princes d’vn nom , que ie taisiconur la reuerance des Rois. Apresanoir leu , s’il
efiiourdeDiuan, ou de C onieil,il ormeaudienceau grand Vizir,’ uiluy vient ra -
porter ce qui s’y elliait, reçoit la veneration des antresOfiiciers. De à’il deiccnd à les
lardins, ou lieux de les promenades,COntente ies yeux par l’aipea: des belles fontaines,
et agreables allées, a: repaifl ies oreilles des rencontre 8c plaiianterics des hou lions a;
nains qui le iuiuent. Au retour ils’occupe encores à la lecture , s’ily prend plaifir, ou à
quelque autre exercice , iniquesâ ce qu’il demande a chiner: on lelert promptement,
a il n’employe lamais ne demie heure à table, de laquelle il ie leue ponraller dire
l’office, et faire la priere e Midy , ou a fa mode il va entretenir la Diuinite. Mais que X
l’inconl’tance humaine cil changeantesde ce pieux exercice il paire aux careiies de l’hu-
inanité , il ie va entretenir auec ies Dames durant quel’qlles heures , a: iniques à ce que ’
l’office, 6c oraiion du ioir le’iorce de les quitter pour la faire: quand il l’a paracheuc’e, ,

il fait vne antre promenade , reprend le chemin de ies Iardins, a: iuiuy encores de
boufFons , a: de nains , s’entretient de leurs iottiies. ,Vn dernierofiice le rappelle en la
chambre, c’eil: celuy-lâ meime que les Turcs diient’apres queleiour en couché , se
dansl’obicurité de la nuià ,il s’y employe iniques a l’heure du iouper. Ce iour en ge-

neial les occupations qui le detiennent: diiont les maintenant en particulier. 3
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De la mêle du Grand Seigneur, defi: viander, defim domir.

i * CHAPITRE VL- ’
Ç r tu, E Grand Seigneur mange trois ou quatre fois le iouren Eflé, mais

"FM moins en Hyuerzil efi aflis les jambes en eroixâla Turque, le plus
p * [ouuentfa table efi baffe,’faite d’argent mafiif,auec vn petit bord
V autour , haut de deux doigts , comme les tables oùles Banquiers,&
’ l, les Financiers comptent de l’argent en France. Il en avne autre de

I N,l1.

” trois ou quatre fois l’annéewne grande fermette luy couure les ge-
inoux,vneautrc eflfur fou bras gauche, à cofle’ ila plufieurs pains faits de trois fortes,
delicats au poflible, dont le grain le recueille à Burie en la Natolie,& (e referue pour fa
boucha-on le pefltit auec du laiCt de chevre,dont on en nourrit pour cet effet ’vn grand
troupeau dans le bois du Serrail : Sa cuifiue trauaille deuant iour,car (e leuantluy-mel.
me ordinairement à l’Aurore, on tient toufiours des viandes preites,s’il en demâ’doit:
l’eiTay fe fait à la cuifine en prefence du Capiaga, ou Mailire d’Hoilzel,ôc on fertdans
des plats d’or tous troubles 6L couuertszfes Agalaris ou familiers les vont prendre des
mains du Capiaga de dehors , car il y en a vn autre de mefme office du departement de
dedans, qui nfiva point à la cuifine, il les porte à celuy qui (et: fur table , qui cil: à ge-
noux: ils en fe eut trente,dans lei quels y a trente fortes de viandes.La table cit mon;
tee furviz,qui le tourne au gré du Princezcar performe ne luy tranche,ôc luy-mefme ne
fr: fer: point de couteau , (on pain tendre a; delicat n’en fouffre point:il le rompt auec
les doigts fans beaucoup de peine, ainfi fait-il des viandes appreüées auec pareille de-
licateffe : on ne luy fort point de fel,ôt ce qu’il mange n’eli point aflaifonné d’efpiees,’

fer Medecins le dcffendent au cuifine. Les viandes plus delicieufes pour la bouche
Royale fontles pigeonneaux roltis,defquels on en (et: vne douzaine dans vn tapfa,
c’efiza dire vu plat,lcs poulets,la chair d’agneau a: de mouton rofly à; bouilly ,font:
apresles pigeonneaux, ce qu’il ayme le plusul fait figue ( car a cette table perfonnc ,
n’y parle ,1 qu’on porte ce qu’il defire de ces mets aux Sultanes qu’il cherit le plus:quel-

quesfois fes muets Gales bouffons en ont leur part; Ses Agalaris ou familiers font gran-
dement gratifiez:quand il leur iette quelqu’vn de (es pains,ils le baifent a; en donnent i l
aux autres, pour tefmoignage d’vne fingulierc faucur.Or dans le filence qui s’obferue
efiroittementà (a table, sant par luy-mefme , que de ceux qui y aififientzil y a vu ordi-
naire entretien à la muet e par lignes a; par grimaces:les muets a: les bouffons infiruits
àcela,yexercent les gentilleiÏes de leurs efprits. Il boit ordinairement vne liqueur
faire de plulieurs fortes de fruiâs , menée auec du ius de citron a: du fuere :il l’auallc
auecvne cueiller de bois,quoy qu’on luy (crue de petits vafes de poteeline , a: des au-
tres de noix d’Inde, enchaiTées fur vn pied d’or enrichy de pierreries : On ne luy (et:
point d’entrées de table , fou deffert eli vne tourte, a: s’il mange du fruià c’efla (es
collations,«comme aulli du Fromage de Milan, dont on fait grand cas en Turquie.

Au temps de Ramedan, qui eft le Carefme des Turcs,on ne le (et: point en vaincue
d’or, mais bien dans de la porcelaine jaune,tres-precieufe 86 tres-difficile à recouurer:
Il ieufne depuis que le Soleil donne le iourau monde iufques a-la nuiEt elofe, quieli: -
l’heure permife pour rom pre le icufne,& manger telles viandes qu’il luy plaiftz’lep poif-
(on n’en trc que fort aarement au Serrail, lors que le defir des Sultanes ,Ou l’appui:

des Agalaris en fait venir de la mer. I ’
Le ne du Grand Seigneur n’en point drefic pendant le iour dans la chambre où il

couche ,on le fait feulement quand l’heure du coueherarriue , celuy don: nous mon;
parlé cy -deuant, cit vn liât de parade.Les Valets de C hambre efiendè’t a tette vne cou.
uetture de nate’, fut icelle vn fin tapis de Tutquie,& fur le tapis vn matelas, qui (upa-
tc vn liât de plume,les draps de fine toile a; les beaux tapis font le reüe de la couuertu-
re:en hyuer de grades couuertures de loug-ceruier,ou de martres zebelines defïendët
l’e Prince du fiord. Aptes que le liâefl ainfi dreffé,on tend fur iceluy plufieurs petites
cordes de (bye , fur lefquelles des draps de toiles d’or,ou de riches tapis [ont cficndug
pour faire le cielfic les pantes:cette couche paracheuée,les meftnes Valets de Châbrc

vont
’I

pur or, enrichie de diuerfes pierres precieufes, fur laquelle il mange .

.- .n..-l
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vont prendre l’Empereur , et le meneur coucher auec vn petit tulban en telle , quiluy
fert de bonnet: pendant qu’il repofe les mefmes veillent , a: le gardent: l’vn fe tient à
la porte de la Chambre , l’autre a la ruelle du un , pour relouer fa couuerture , a: le re-
couurir s’il en cil: befoin : deux autres hommes font au pied du liât chacun vn grand
flambeau à la main , qu’ils confcruent allumé , a; ne l’eüeignent lamais, que le Grand
Seigneur ne .foit loué 2 leur garde dure trois heures entieres , aptes lefquelles leurs
compagnons les viennent releuer. Ai’nfi repofe celuy qui trouble toute l’Europe,donne
des inquietudes à l’Afie. , a: trauaille fans celle l’Afrique , ac les riuages de la mer Medi-

terranée,qui l’arroufent de leurs flots, x
4’.-

De la grauile’du Grand Seigneur, (9’ desdifiourrà 14mm": ’

quife font dans le. Serrail.

CHA PITRE VIL
,e Et. v Y des Princes Iuifs , qui choifit pJul’roft le Beau de la pelte
» ’ "’ ’ que la rigueur de la guerre ,auoit raifon de dire qu’ilaymoit mieux ,
* tomber entre les mains de Dieu ,qu’en celles des hommes z’car l’vn ’
cil la fource feconde a: inépuifable de toute mifericorde ,les autres

l (ont impitoyables , quox qu’ils ayent cité creez ’a fan image. Il cil:
; z, A, .4 permis , voire commande eparler a Dieu , a; luy demanderles cho-l

fes neceffaires: a: dans le monde c’en: crime d’ofer parler aux hom-
mes. Le tableau veritable de cette humaine fuperbe , peut el’tre tiré du Serrail, auiour-
d’huy le fiege principal de l’arrogance des Princes. Car lâil n’ell pas feulement defen-

du de parler au Grand Seigneur ,mais dauantage , celuy quiofe leuer les yeux pour
regarder fa face, en: coupable d’vn grand forfait: de forte que tous les Balfas de fa Cour,
excepté ,le Vizxir , le Mufty , 8c le Medecin , allans vers luy pourle reuerer, ou plu-
fioll adorer , ont les mains iointes , a: les yeux baillez; a: en cette pollure , s’inclinans
profondément aterre, le faluënt fans le voir, quoy qu’il foit deum: eux. (lugud il va par
la Ville , ceux ui luy prefentent des requeltes , pour auoir iuftice de luy ,’ ne la pouuans
obtenir de fes Officiers , les éleuent au bout d’vn rofeau , a: ont eux-mefmes la face
contre terre , furlaquelle ils font eflendus par humilité. Les autres hommes qui font de
fa famille ne luy parlent que par fignes , ale langagetacitutne fé pratique a: s’entend
aufli promptementôc facilement dansle Serrail , que parmy nous le parler diftinâ ,66
la voix articulée. Ce qui fait qu’ils enta leur feruice autant de muets qu’ils en peuuent
trouuer , lefquels ayans accouliume’ les autres a faire leursfignes a: grimaces, leur font
apprendre leur langage. Le Sultan en fait demefme. La granité de fa performe, a: de
plus le Coullumier de l’Empire ,luy defend de parler aux liens : Les Sultanes fes fem-
mes le pratiquent aulfi, elles ont our cet effet plufieurs efclaues muettes dans leur Ser-
rail. Sultan Muliafa oncle d’0 man , qui rognoit ces mois paifez ,htenant fur la fin’de
l’année mil lix cens dix-fept, le Sceptre de l’Empire Turc, pour ne fe pouuoir accon- ’
fiumer a. cette grauité’muette , donna fuiet aux Turcs du Confcil d’Ellat de fe plaindre
de luy , a; de dire que parler librement aux liens , comme faifoit M uiiapha , cllIOÎt plus
propre d’vn lanifl’aire ,ou d’vn Marchand Turc , que de leur Empereur : ils le mépri-ï
forent, a: ingerenr fa franchifeôz familiarité indigne de l’Empire. Pour bien faire le
Sultan , il ne faut point parler , mais par vne extraordinaire granité faire trembler les
hommes d’vntclin d’œil : car la fourcilleufe arrogance des Princes Turcs cit montée-à
telle infolence , que de viure parmy les liens comme quelque grande Diuinité , adorée
par les muettes admirations de ces efelaues. L’Empereur des Abyflîns, que-le vul aire ,
appelle Prere-lean,ell auffi blafmé d’orgueil ,quoy que difl’etent du * Turc: il parle , un la de:
mais ilne fouffre pasgqu’on le voye’, dilant: qu’ellant l’image de Dieu en la Spuuerai,
acté de fon Empire, il le doitimiter en fgs refponfes 5 aufquelles Dieu parle fans ellre de Dom
veu. Aufli quandn’le Maif’cre des Cetemonies luy amene des Ambaifad’curs eflrangers,
c’en ordinairement de nui&:fes Salles a: fa Chambre font efclaireées d’Vn grand nom - imprimiez
bre de torches , a; luy-mefme cil caché dans fou Mqflabe , ou fou liâRoyal, douant le- gnu°F**P"
quel font tirées cinq courtines , dont celle du milieu cil de drap d’or e, les autres font rÏ’Çîfi,
de foye. l Le Maillre des Ceremonies dit allez haut, [mura 11ml: hurlant chaton: e’elË ’

c il
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à dire, le t’amene ceux que tu m’as commandé, il le repete fouué’t,jufquesd ce qu’vne

voix dn;dedans luy dit, enfarinez", qui lignifie , Entrez dedans. A cette voix tous ceux
qui l’entendent s’inclinent , et font vne profonde reuerence. A pres ils s’auancent peu
a peu, faifant des paufes de lix en (in: pas, redifent les mefmes paroles , 8c efians arriuez
proches des courtines entendentla mefme voix’, Cdfitincltt z ils s’auancent vn peu plus
outre, pouroüyr la parole du ProteJean, qui parle fans eftre veu, ô: leur ref pond aux
demandes qu’ils font. (hglques * petits Roitelets des Indes fe tiënenent encores li ca-

r "me chez,qu’ils ne parlenciamaisâ vn feul homme : 8c celuv.lâ reçoit la demande qu’onCorfal Flo-
icntinlera- veut faire au Roy par la bouchede cinquante qui fe la difent l’vn à l’autre, iufques à ce.

- m" à h- qu’elle arriueâ luy. La granité du Prince doit plulloll ellre en fes mœurs qu’en fou fi-
lence , 85’ fa figelfe le doit rendre plus venerable que toutes fes fantafques façons de
lettre qu’il Parler , a; de commander : Si le Prince veut imiter Dieu , comme ilen en: la viuante
grêlât: dei image, qu’il’fçache que trois chofes reluifent enxla Majellé Diuine, la puifl’ance , la fa-
Ville des gcfl’e, a; la bonté. Aulli qu’ils adjouflient a leur fouue’rain pouuoir de commander les
nm” n effets de la fageife, 8c ceux d’vne Royale bonté. Ce fera par eux qu’ils regneront feu.

’ rament dans leurs Eüats, a; y feront plus cheris , sapins recommandables , que par les
ç vains grilles 6c figues de leur enflée granité.

- . .’De Iafaçon que le Grand Seigneurrrpit les Jmhajfirdeurs’ des Princes rfirangrrs,
(9* lafôrme definfirment en «me alliance.

CHAPITRE V-lIl.
- .« va’fortcs d’Ambafladeurs arriuent a la Porte, ou a la Cour du Turc,

ceux,des Roys,& ceux des moindres PrinceszceuxJà qui ont’sâs con-
tredit larprefeance fur les autres,la doiuent auoir dans cette foloire.
Ë Nous parlerons aufli de leur reception , 6c prendrons l’exemplede

de celle de l’AmbaiTadeur de FranceŒid il cil arriue’ a Pera,il pa il:
peu deiours apres a Confiantinople , void leMufry , vifite le grand

rués au Tefterdar,qui cil; le grid Threforier,ôc rêd encores quelques prËuues d’hôneur
Gade courtoifie aux autres Gratis de la Port"e,pour fe les ren re fauorables aux occafiôs

qui le pourroient ferùir. Apres cela on l’aduertit du iour qu’il fera receu au Baif’e- main,
c’eli ordinairement vn iour de Diuan , auquel le Sultan donne audiëceâ fes principaux.
Officiers : le grand.Vizir couuoque ce Diuan ou affemble’e’du Confeil, mande tousles

v Chaoux,les Mutaferaga qui font ceux des Chenaux-legers, les S pahis qui font encores
de la Caualerie, les Ianiffaires qui font gens de pied,tous lefquels auec leurs Chefs ont
commandement e s’armer, 6c veflir le plus fuperbement qu’ils pourront, afin de faire
voir à l’Ambafl’a eut auec la leflife de leurs armes, la pompe de cette grade Porte. Ils
fe rende: au Serrail,ôc fe rangët:dans la fecôde cour,dont nOus auons parlé cy-deuanr,-

- où tous enfembleicompofent lecorps d’vne fuperbe milice. L’Amball’adeur auertv de
l’heure allignée part de fon logis de Pera veltu par dellus fes habits d’vne robe a la Tur’;
que de drap d’or frifé,fourrée, s’il en cil la faifon,de martreszebelines, fes Gentil-hô-

mes 8c Secretaires sôt venus de mefmes robes,mais de moindre efloffe. portas en telle
des b6nets de velours noir de la façon de ceux que porté: les Maiflres des Comptes en
France: vingt feruiteurs veflus de robes d’efcarlatte, que les Turcs appellentrmaga,
8c par demis des autres longues robes de mefme eflofFeJa telle couuerte de bônets de
taffetas noirzles quatre Dragomans ou Interpretes du Roy,font du nombre;les Capi;
raines, Patrons des Nauires, a: autres François l’accompa rient. Ainfi fuiuy il palle le

I canal de mer qui fepare Pera d’auec Conflantino le , au i large deux fois comme la
Seine l’efi a Paris deuant le Louure: arriué qu’il e ’à l’autre bord, il y trouue plufieurs

beaux Ëheuaux pour luyôc pour les fiens,quc les Turcs amis de la France luy enuoyene
pour le’porter à la Ville. A l’étrée d’icelle il trouue plufieurs Chaoux 8e lanifl’aires qui,

attendent pour le mener au Serrail, Deux Chaoux Bafli le rengeans à fes collez, le
mettent au milieu d’eux, les autres Turcs vont deuant : En cet ordre il arriue à la Mai-
fou Imperiale, à la porte de laquelle il trouue deux Capigis Baflis qui le re oiuenr, a;
l’emmenent au grand Vizir dans la Salle du Diuan , ( ce iour la on y dépefc e forr’peu

. . d’aE’aires 4

Vizir,faluë le Boftangibafli, ou grand lardinier, va faire des compli- g

a.
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d’affaires) il s’affied vis à vis du grand Vizîr fur. vn banc fans appuy ny d’ofliei, couuert’ , I
de drap d’or. La pour Vn peu de temps par l’aide de l’interpréte’o’u Dragoman, ils s’en - *

treciennenten dif.ours-, iufques a ce que le grand Vizir commande qu’on apporte à
-difner. Le Maiflre d Hol’tel du Diuan ferr aufli- toit, quelque autre Balla cil de la
partiezles’mets font plus delicats qu’àl’ordinaire,&en plus grande abondance, pour
lefquels la Chambre aux deniers du Serrail compte mille efc’us d’or. Vn Dragoman
affilie l’Ambaffadeur pour l’entretienrauee les Baffas. Cependant la fuitte cil menée à
difner fous vne galerie baffe, où la table en: fieffée si couuerte en cette forte:Vn grand
tapis de cuir cil eftendu à terre, quelques plats allez clair-femez la’couurent mal :les
mets font de la pannade au f u ccre,& quelques potages aux poulets,deux hommes por-
tans en efcharpe chacun vn infirumcnt de cuir boüilly fcmblable à vne cornemeufe,
où il y a du Cerbet, (c’eft vn breuuage fait de jus de. citron,d’eau& de fuccre) y ver-
fenta boire ’a chacun par tout dans vne talle de cuivre eflamé, à; marchent entre les;
plats pour feruir’plus commodément. L’ambaffadeut a; fes gens ay’ans’ainfi difné, fe

retirent en certain lieu proche la porte du departement du Sultan,où ils atten dét que
les Officiers du Diuan ayent’eu audience de leur Maillzre , aptes laquelle ils fe retirent

a tous,.excepté les Baffas qui demeurent aupres de fa performe : alors le Maiflre des Ce-
remonies va qUerir l’amiral-adent, 8c le conduit au’logement de l’Empereur, la porte
duquel le Capiaga, affiné de plufieurs Ennuques,le reçoit , à: le conduit iufquesà la
Chambre lmperiale,dont les murs en dedans font reuefius de grandes plaques d’or de
d’argent, enrichies de pierreries à: de perles: A l’entrée d’icelle deux Capigis ou or-
tiers le meneur par delfousles bras, non au Baife-main , mais au Baife robe de l’ m-
pereur. Cette indigne confirme de mener par les bras les ambaffadeurs des Princes
el’ttangers,efi née de la perfidie des Turcs mefmes. Bajazeth Il. du nom, fils de celuy

ni prit Conflanrinoble,allant vn iour ’a Monaf’tire,trouua en fan chemin vn Religieux
de fa Loy de l’ordre des Deruis:ce Moine de l’alcoran,’ala veuë de l’Empereur, ac cors

’ vers luy pour accomplirle deteftabledeffein qu’il auoir conceu en fon efprit: l’ayant-
abordé luy demande l’aumofne, en difant fon Alabitliclzi, delta dire, au nom de Dieu,
tire de deffous fa robbe de feutre vn cimeterre,auec lequel il eull malfacré Bajazeth, fi
fou chenal en fe cabrant ’n’eufl receu le plus violent coup : il y fut bleflé neantmoins,
a: ce malheureux parricide auoir delia rehaulfé le bras pour redoubler le coup fi leBaiÏa
Schandernel’euii: promptement all’omrné d’vn coup de Bofdagun , ou maire de fer.

Du depuisrl fut ordonné que quiconque viendroit vers le Grand Seigneur pour le
falüer, feroit mené par deffous les bras par’des Capigis : a; cette coufiume a eflzé foi;
gneufement obferuée. On ne lit pointqu’il, fèfoit tronué homme effranger ui n’en
ait fouffert la rigueur, exce tévn ambafl’adeur de France,nommé le fieur de îloüail-
les Euefque d’ircx,lequel’ ut ennoyé vers Selim fecond par Charles IX.Roy de Fran-
ce ,pour moyenner quelque accommodement aux affaires des VenitienË : comme il
futartiué ’a la porte de la Chambre du Grand Seigneur, 8c que les Capigis l’eurent faifi
par deffous les bras,il les efcattaa coups de coudes,& dit tout haut que la liberté d’vn

. François,ôc la dignité d’vn Euefque, ne pouuoient foufl’rir qu’il’full mené comme vn

efclaue : a de fait laiifant l’eftonnementdans l’ef prit du Sultan, a: de ceux qui citoient
dans la Chambre , alla libre au Baifc4rnain, âme fe voulut iamais ictter a fcs pieds,
comme font les autres , ains s’inclina vn peu pour baifer la robe. ’

Apres que l’Ambafl’adeur a baifé la robe du Sultan qui cil affis fur des carreaux de
toile d’or frifée, il fe retire areculons,toutn.ant toufiours en s’en allant la face vers le
Prince, 6c fe va mettre contre le mur dola Chambre pour faire place aux Gentils;
hommes de fa fuite qui vont aulIi au Baife-robe,& prefente en fuiStelalettre que le R6?
ennoye efcrite en langue Turque.Le Grand Seigneur ne refpond rien pôur l’ordinaiq-
te , fou grand Vizir dit feulement quelque parole pour congedier l’ambafl’adeur qui
fonde la Chambre aptes auoir fait la reuerence en baiffant la’tefie fans fe .defconurir.
Mais ilfaut remarquer que performe n’arriuegà ce Baife- robe , qu’il ne fait vellu- de

Irobb’es’a la Turque données par le Sultan,qui eftvn prefent de Souuerain ’a Sujet,ouà
EfclauezPour cette caufe le grand vizir n’oublie point d’enuoyer chez l’ambaffadeur
les robbes qui font portées par l’ordonnance du Couüumier de l Etnpire, a fçauoir
deux riches pourla performe del Ambaffadeur,ôc vne pour chacun de fa fuite.Outre
cela chaque ambaffadeur doit faire vn prefent au Grand Seigneur, lequel levoid
palier douant foy, au trauers vne feneflre treillifféepù ilell porté par des Capigis:

s V ’ . a in.
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s’amufe à l’o voir,tan dis que l’Ambaffadenr 86 fes Gentils-hommes luy font la toueron-
ce , ce qui fait qu’ils ne le voyeur qu’en porfil. A ce propos vne aérien goncreufodu
mofme fient de Noüaillos Ambaffadour de Charles ncufiéme doit ellro icy rapportée.
Mahomet grand Vizir de Selim fecond le preffoit importunément de n’oublier point
-vn magnifiquoprofent à fon Sultan, &luy faire [dire que s’il n’en auoir pour l’heure, il
layon fourniroit. Cet Ambafl’adeur fut a doll’oin au Baifo-robo, fans on profonter. Ce-

l Balla luy on fait des reproches, et imputeâ mépris de n’en aunir point donné. Le fieu:
de Noüaillos luy refpond,Quo le Roy l’on Maillro qui olloit le premierôc le plus grand l
Monarque de la Chrollionté, ayant fceu que Solimle demandoit comme par tribut,
luy auoir defondu d’en profontor. Ainfi il n’en donna point , fetuit vrilemont de hono-
rablement fou Maiflro,laiifa parmy les Turcs vne grande admiration de fa genoroufe
autorité, &rapporta on Francola gloire quomeritent les Amball’adeurs , que la vet-

tu, 6c non la faneur ,fait élire pour telles charges. . ,
Les autres Amball’adeurs de qualité inforieuro à la Royauté reçoiuent bien les r9-

bos dola part du Grand Seigneur pour l’aller faluor: mais ils n’entrent point au Serrail
auec tant de pompe , ne font pas trairtoz on femme: n’ont pas tant de priuauté auec le,
grand Vizir:il y on a mef me d’entr’eux quine font pas affis on profence du Balla. Ainli
les Turcs fçauent mefurcr l’honneur qu’ils font atols homme: a la qualité des Princes
qui les enuoyont, defquels les Ambaffadeurs reprofentont la perfonnes , ont leur:
mainslongues il: leurs. yeux portatifs quivoyent danslos Royaumes plus éloignez de

leurs Ellars. , - vV O r. la forme dont les Monarques Turcs fe’feruent pour inter l’alliance auec quelque
Prince eût-angor, n’efl: pas moins fpacioufe qu’elle cil: frauduloufe : car le plus fouuent
ils nerionnent rien de ce qu’ils promettent, saleurs fermons font aulli pou voritab’los

uo c eux des amoureux,auffi muguettent-ils tous les Ellats de l’Europo.Lors que Ma.
tin Cabalus perfonnage doublement illuliro , parla fplendeur de fa naifl’ance , a: colle
de fou fçauoir, fut a Confiantinoplo Ambafladour des Venitions pour renouueller
l’alliance aueclo Turc, Selim luta on cette forte : lehm âprement par le grand Dieu qui
a erré le Cit’lé’ la terre, par le: une: de: Septante naphtes , par la miam , par «le de me!
Anrqflrq, degardcr 4’14 Seigneurie deVenifè mu painfi: à draifi: d’alliance â d’amitié (on.

finirez. influes âpxfinr , à de les tenir panifiera. à inuialaèln , comme ilrfàm d’alerte par mon
fiing. Mais il e faufl’a roll: aptes : car Ioan Mique InifEfpagnol chafl’é d’Efpagne par
le Roy Ferdinand , comme dangereux ofpion dcl’Europc ,qui en auoir couru toutes
les Prouinces , luy ayant rapporté que l’arfonal de Venife auoir ollé bruflé, a: que la
difotro des viures olloit dans l’Eliat dola Seigneurie , luy perfuada la guerre de Cypre
qu’il difoitluy appartenir comme Sultan d’Egypto , se Roy de la Palolline, d’où Cy-
pre anfli bien que Rhodes depondoit,commo hommageablo: Selim la fit fans autre
fuiet, &s’orirendit mailirolpeudo temps aptes, citant ce Royaume aux Vonitiens
qui l’auoient long-temps gardé :ainfi ellro Turc a: garder fa-foy, font incompatibles.

l

Dt quelques murages manuels del’Empereur desTum , de de la religieufi confirme

’ qu’il olfirm, de viure du trauail defis mains. ’ .
CHAPI’TXE 1X.

. f æ. A VT H 1-: un de l’alcoranaparé les deformitez de fa Loy,& cou-
’ «3’ uert les fauffetez d’icelle de quelque luflre de votité, pour les faire

Æ mieux palier parmy les Soâatenrs.Dans les diuerfos regles qu’il leur
a prefcrit, il leur ordonne de trauaillor , et les affouro que celuy-là

k L x n’en: pas digne de viure qui ne trauaille de les mains. Le peuple ne
, A . - 77,. l’obferuo pas feulement, mais le rofpeâ de ce procepte cit monté

iufqu’es au Thrône Imporial desTurcs, les Sultans l’embraffent,& de vingt Empe-
reurs qui ont iniques auionrd’huy porté le Sceptre Orthoman,â peine s’en trouue-t’il
sin-qui n’ait trauaillé pour fa vie. Mahomet focond cultiuoit fes iardins, a: du reuenu.
des fruiâs qu’on vendoit faifoit acheter des vîntes pour (a bouche. Mais comme les
gâtions de tels hommes , pour firoligieufes qu’elles foient, n’ont point la vraye charité

’ ’ y P°uË
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pour guide, aufli elles gauchifl’entfacilement au vice. Ce Prince adioulloit à fes tra-
vaux manuels vne fi horrible cruauté,qu’il olioit à fouhaitrer que fos mains fuirent
oyfeufes. Nous auons efcrit on l’Hiltoire de fou empiro,quo vifitant vn iour fuiuy de
fes Pagesles carreaux de fou iardin,qu’il Cultiuoit luy melme,vn de ces jeunes garçons
voyant "des concombres haflifs en cueillit vn &le’ mangea. Mahomet repaflant par
la le trouuamanque,fon courroux allume la cruauté, il void au pied’du concôbre que
le fruiô: en a ollé fraifchement cueilly, il fçait qu’il n’ell accompagné que de fes Pages,
parainfi que c’ell quelqu’vn d’eux quia fait le coup , il le veut fçauoir à quel prix que
ce foit z iloappelle les Boliangis,(cefont lardiniers) arme leurs mains de couteaux tren-
chan’s ,’commande qu’on ouure l’ellomach aux Pages:onles prend vu àvn ,8: on en
ouure infquesâquatorzo,ëqu’ils trouuerent le’concombre , non encore digeré dans
l’eltomach du quaterziémoztelle elloit la rigueur de ce Prince, que de faire efgorger
pour vne logero friponnerie quatorze beaux ieunes garçons , la fleur êt-l’eflite de la
ieunefl’e de ion Serrail. Solyman fecond,celuy qui prit Rhodes, s’occupait en la foli-
rude à faire des fouliers,les enuoyoit vendre au Bazar, ou marché , arde l’argent en ’
faifoit acheter des viures pour fa table. Selim fecond, quipcrdh: la bataille de Lepan-
thé, faifoitdes petits croiffans de Lune,eque les Pelorins Turcs portentifur leurs bour.
dons quand ils font le voyage de la Meque. Amurath fon’fils faifoit des fiofclies, les
autres font des petits couteaux,8cle tout fe vend biè’ plus qu’il ne vaut,pour fi grollicr
qu’en foitl’ouurago: Celuy-là .s’ofi’ime bien heureux qui en peut recouurer pour de
l’argent. Ils fondent cetteeoullume de trauailler pour viure,non feulement fur leste-
gles de leur Alcoran , mais encore fur ce pafl’age du Genefe , les Precepteursleleur
font 2p prendre par cœur, En lafimrr* daron vifagttu mangera: tonpein , infants à ce que tu * Il" fric:
retourner enterre ,de laquelle tu: cfiéfirnui. Colt en temps de paix feulement ,’ car en 1::
temps de guerre , le Prince doit viure aux def p eus du peuple , pour la deffenfe ou ""0me
accroilleinont duquel il porte les armes. Mais qu’en autre temps vn Sultan fit feruirâ
fes delices l’argentqu’il leue fur le peuple,leurLoy 8c le Conflumierde l’Empire l’im- dtqlufiuu.
puteroît a crime:lls appellent la taille , pi le fublide , Aamm agamini ami , c’en à. dire 1,3331."

le’probilvc’ [mg .dnpmplr: 8c parce que le trauail de leurs mainsine pourroit fournir les moi-p.1.
frais qu’il fautaient bouche, pour tenir table digne de leur qualité , ils y adioufieut """”."’ I
le reuenu de leurs -lardins , qui cil grandala verite’,ôc qulaii incroyablel’ay appris des s;
Turcs mefmes,qu’il apporte plus de deux cons mille efcus de rente :quelques autres v- 19°. 4
m’ont dit’vn million de liures. Outre ceux qui font dans le Serrail,il y du a au long de
la marine,& versl’Arfenal,do grands qui font de bon rapport. A quatre’licuës de
Conibantinople,encore plus loin alla Ville d’Andrinople, a vers l’autre bord de l’Afic
au lieude Scutari,où citoit iadis la Ville de Chalcedoine , il y ales plus boauxiardinaa
gos qui foienten Orient: les fruiéls qui s’y recueillent abondamment font vendus a
Confiantinople et ailleursen li grande quantité, qu’ils fournill’ent tout le pays , le
Boftangibafli , ou grand lardinier, qui cil Officier de la Couronne, a le foin de ce æ.
uenu , lofait porter au Serrail, et les Sultans le tiennent pourleur vray patrimoine,&.
domaine,duquel ils peuuent le nourrir fans fouler perfonno. ’ ’

A ces trauaux manuels des Empereurs. Turcs, il faut adioulter leur religieufe cou.
hume de trauailler a la terre, quand ils viennent de leurs Gouuernemens a Confianti-
nople prendre poffollion de l’Empire,ils font obligez de tenir lo-manche de la "charrue,
labourer la terre,ôc faire quelques fillons.Amurath troifie’me, ayeul d’Achmat demie:
mort, l’obferua apres le deceds de Selim fon pore, lors que venant de Magnefic, oùjl
efioit Gouuerneur,il alloit prendre poffeflion de fou Sceptre, il rencontra vu labou-
reur emmy les champs , mit pied a torre,conduifit la charrué, 8c fit trois ou quatre fil-
ions: Apres lefquols il tira de la pochette vne poignée de piecesd’or, éclos donna par
charitéa ce paylan : de plus il deueflit fa robe qui citoit d’vn riche drap d’or, fourrée
de martres zebelines, sa la luy donna. Aufli la Loy qui leur fait obferuer cette ceremo-
nie,eit couchée dans les glofes de l’Alcoran , en ces termes : a: l’âmpereur venant à
l’impire , ôs’achcminant Â la Vil: I infernale ,pour prendre pqfle’fiion, doit labourer [4 une j par

bannir la fierilite’ drfin Ple,Ô’j faire venir l’abondance. Elle n’y oit pas dauantage pour

cela , car le Prince occupant laÆlus grande partie d fes Sujets aux armes, 8c à la.
guerge , plufieurs bonnes terres emeurent en fricheffaute d’hommes qui les culti-
uent. Mais ainfi s’occupentles Sultans TurCs ,fans neantmoins fuir l’oyfiueté dans la- f
quelle ils croupifl’ent forment: Nous en verrons quelque choie dans le Chapitre qui

fuit. ’ l * .
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. l Dr: Amour: dh’ Grand Seigneur. .

c H A P i T RE x.

, y A R M y tontes les pallions qui dominent les affaîtions des Princes,
l’amour , comme lapins Flamme comptoluy foul, plus detriomphe

) l. g.

F
des viétoires que pour accroiftre la gloire de celuy-l’a: l’anarice accu-
mule pour fournit à fer frais ,l’ambition empierre pour l’agrandir.
Ainli void-on les plus pniEans hommes, aptes auoir dompté les au-
troSpaf’lions , ol’tre vaincus par colles-cy. Alexandre porte dansla Pu-

fo l’honneur dotant de viétoires aux pieds dola caprine Roxane , Cefar foufmot dans ’
Alexandrie le luliro de tous fos triomphes aux beautez de l’infante Cleopatre’, qui.
aptes fut l’amie d’Antoine. Etlos Monarquos Turcs font foruir aux attraits de leurs
Sultanes , l’éclat et le luilre de cette fouueraino puil’l’anco , qui-los rond Mailires des
meilleures parties du Monde. Mais les voyes par lefquolles ces fingulieres beautoz en-
trent dans» leur Serrail ,6: les lions dont l’amour caprine leur veloutez , fo font en ce trc

forte. ’ . ’Apros noies droits de la naiffanee ont conduit vn Prince Turc dans le Thrône lin-J
perial de lis Ancellres , les femmes que fon deuancier idolatroit dans le Serrail en font
mifos hors, &condnites on vn lieu appellé on leur langue [finjjàra], c’ellà diro,le’
vieux Serrail , comme qui diroit,le Vieux Holiel:catfara] on langue Poifiennçvout
dire Hoftel : elles y font enformées,iufqnosa ce qu’on les marie quelque Grand de la
Porte. Cependant des autres doiuent remplir leur place,pour oftro les nouueaux fuiers
des amours du nouuol Empereur. Alors les Baffas qui fonta la Porte, et les autres qui
reprofontent danslos-Prouincos éloignées la fouueraineté dolent Maillro, employeur
tous leurs foins’ pour trouuot des filles qui foiont dans le Leuant , ou ailleurs , les mor-

I neilles de la beauté,& les douces perfe&ions de leur fexe,foit que la grandeur de leurs
threfors force la neeolfité des miforablesMores à les liurer pour.del’argent,ou foitquo
le fort de la guerre les rangeant,parmy le butin d’vne Ville prife’,les rende caprines on-

, trc leurs mains,ils.les font infiruireâ la Turque aux gentilleffes dolent fexo, fi elles ne
le font defia,lour font apprendre ’a chanter,ioüet du luth,ôc de la guiterre,ôca dîfot, se , -
ayans foignoufomont’faitgarder leur virginité,los amenont au Sultan,& luy en fontvn
profent.La more mofmo du Princo,& fes fœurs mariées,s’il en a,trauaillët a ce mofmo
deffein,& luy font de fomblables profens : car la Loy de la Polygamie, ou pluralité des -
femmes,permifo par l’Alcoran, a: iecouë en Turquie, donne laliborté d’en tenir tant

’ qu’onon veut,pourueu qu’on les puifi’e nourrir. Le Sultan recomponfole foin de ceux
qui luy font de tels dons de quelque richeptofent; pour acheptor,dit-il,ces filles qu’on
luy’ameno,ôc qu’elles foient fcs efclauos: mais il lofera bien-roll: de leurs boautez. Le
Serrail des femmes ainfi garny, il y palle quant il vous ,fans élire veu de performe , par .
vne porte qui tofpond’afa Chambre, de laquelle il avne clef, et le Chiflar Aga , ou
grand Ennuque des Sultanes on avneautre: il aduertit la chiyaclma’nn , qui eft vne
Dame nagée leur Gouuernanto , de les faire ranger au long d’vne gallerie, dans la-
quelle il palle , 6c repaffe plufiours foison contemplant leurs attraits, ou bien, les fait
danfer on branle, le tonans l’vne l’autre parla main dans vne belle falle: il y affilie 86 fe,
pinceau milieu , comme foroitvn papillon au milieu de plufieurs feux brillans: ils’
perd aulii, car fontant foudain fon efprit ombrazé par les yeux de colle qui luy agrée
le plus, il luy iette fou mouchoir pour marque qu’il on cil vaincu: elle le reçoit auec
vne grande demonftration d’humilité, le baifo et le mot fur fa telle. Incontinent la-
Cliryaclmdun , ou Dame d’honneur, prend cette belle ofclaiie, qui vient de triom-
plier-do la liberté de fou Mail’tre,la mono dans vne chambre deftinéo au ion d’amour , I

. la pare des plus beaux ornemons dont elle fo peut aduifer ,la parfume, &adiouflo à fos
naturelles beautez’ les gentillcifes de losartifices : eÎofl pondant que le Soleil luit , car
imitant fon cours anfli bien que fon lulire,cette belle fo’couche aulii-tollquo cétAfire.
La Chadun la conduit dans la mofmo Chambre , ou le Sultan oit couché , la couche
dans le mefmo.li&, où elle la fait entrerpar les pieds pour plus grande reuerence , a;

durant

;- fur les Grands, que toutes les autres onfemblo,car elles n’obtiennent 4
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durant la me plulieurs vieilles Mores le Veillent , 6c font fontinclle, l’vneanx’ pieds du
un , l’autre au milieu de la chambre , a: vne troilieline ’a la porte ; elles (ont relouées de
trois en trois heures parles autres’de mofmo teint , in fquos ’a ce quele iour foit venu. Il.
y on a Vue qui tient au chenet dn-liél: doux flambeaux allumez , et prend feignen-
foment garde de quel collé le Prince fe tourne , afin de changer les flambeaux de l’auw
trc , de pour que l’ofclat de la lumiote n’of’t’onfe fes yeux. l’ay appris d’vn luif fçauant

Médecin , qui auoitforuy le Grand Seigneur , que la Chadun veille aux pieds du lié;
et par fois dit quelque parole peut dotant-r courage à la ioune fille, luy remontrant
que cette nuiâ leroit la caufo de fa fortune, a: qu”elle manierois à la dignité de Prima-
celle. C’ellla couliumo en Turquie , que la nuiél des nopcos , vne vieille fommoallille
dans la chambre des nouneaux mariez, 6c employé l’experience du pallié ’a exhorter
l’olpoufée. Le iour venu on apporte des nouueaux habits au Sultan, carceux qu’il l
auoir le iour auparauantauocl’argont qui citoit dans la boutfe , appartiennent ’a celle,
qui luy a tenu compagnie : il fo loue, roua ’a fou département , et ennoyé par des Eu-
nuques’afes nouuelles amours vn prefont de robes de drap dîor , de pierreries, et de
l’argent, dont la grandeur en: mofurée a colle du plailir qu’il on a receu la mua; Dés
lors onluy proparo vn logement fepare des autres ,86 on la tire du dortoir ,dont nous
parlotons au Chapitre fumant :on’ luy donne quatre efclaues blanches pour la fornit
a la chambre , doux autres pour tranaillorà fa cuifine , vn Ennuque noir pour valet,
trois mille fequins dans vne bourfo, a: autant d’habits qu’il faur pour fa performe ,, 8c
pour l’os ofclaues. Outre cola , on la mot fur l’Ellat des entretenemons du Serrail , pour
deux charges de monnoye tous les ans. Ainfi les Princes Turcs acheteur la perte de
leur liberté de l’argent de leurs coffres, pour prouuer en leurs alfoétions les effets de
cette verité , que l’amour * cil: aux Amans vne agréable playev, vnodouce amertume,
vn venin faucuréux , vne maladie qui leur plaill , vn fupplico qu’ils embralfent , et vne

(1g: li le vain plailir de l’amour a tellement charmé les feus , qu’il rouoye pour la fo.’

coude fois cette nouuelle Amante ; il luy accroili fer fellcitezle lendemain matin on
augmente fou train de doux femmesde chambre, d’vn Ennuque, acide deux ourli-
niers : on luy apporte encore trois mille fequins dans vne bourfe," fa ponlion cil accrouë
de deux autres charges de monnaye, le l’hmpoteur luy fait porter le nom de Sultan o.
Mais fi cétamoor cil confiant iufques à la troiliémo fois , le bruit du bon- heur de cette
fe’mmyo vole dans le Serrail des Sultanes , et fait concouoir aux autres vn delir pallion-
ne de l’efgallor,ôc elle mofmo en reçoit les adu’antagos, elle cil honorée pour la faconde
fois de la qualité de Sultan; : ecce nom luy cil alors fi all’enroment acquis , qu’elle ne
le peut perdrequ’aucc la vie. L’Empereur fait augmentoLfa fuite au fques à feize femmes

k pour la chambre , doux Ennuques de plus , fa peulion fait feizo charges de monnoye.
- Les autres du Serrail qui font’oncoro filles , ou qui n’ont ou qu’vne feule fois la com;

pagaie du Prince, employeur tous leurs attraits pourluy plaire, se trouuant leurs artifi-
ces trop foibles , y adionllant l’aide des charmes , et foroellorios , qu’eïlo achoptent à
quel prix que ce foir.Mais fiçquelqu’vne de ces femmes accouche la’ promiore d’vn fils
qui doit fuceodorâl’Empiro, elle cil appelléo Reine, le Grand Seigneur l’honore d’v-
ne Couronne de pierreries, fait portor a fou antichambre vu de fos daiz po ut ornement,
luy fait accroillro fou legement , et luy donne vne famille digne d’vno Reine , ou lm;
poratrieo Turque : Elle a vn allez fulfifant reuenu pour fournir’a les nocellitez et a fos
liberalitoz. Si elle fait vne fille , on luyen’uoyo vne nourrice, trois mille fequins , des
o fclanes pour la feruir: l’honneur en cil: meindre , mais la ioye qu’elle on conçoit (s’il
y adoliades enfans malles)ell incomparable, car elle clic alleure’e que la ioune Princoll’e
fera nourrie auprés d’elle , qu’elle fera vn iour mariée ’a’vn grand Vizir, ou a quelque

autre Balla des plus puiffans de l’Empiro , qui l’honorora, sa comblera fes vieux ans de
toute forte de contentemons. Au contraire , fi elle auoir enfanté vn fils puifné, il luy
feroit ollé des l’aago de douze ans , ou enuiron , se mis entre les mains des Precoptou rs

url’inllruire, où elle ne le pourroit voir que quatre fois l’an , à: enfin feroit immolé
a la feuoroté du Rogue de fou fi-ote aifné , et bieu- tolbellranglé par des muets. C’en: ce

qui leur fait doliror d’auoir des filles : quand il y a delia vn fils au monde; ’ i
Or toutes ces femmes , quoy qu’elles on fan tent les vrays fuccelreurs de l’Empire, ne

font neantmoins que les concubines de l’Empereur , il n’en efpoufe aucune , finon
qu’il foi: grandementépris de l’amour de celle , quiluy a la premiore donné vu enfant
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malle , alors il fuit les aueugles mouuemens de fa pailion. Et certes, quand l’amour fait
ainiifentirà fan efprit la rigueur de fcs flammes , ily ade la iufiice qu’vn Tyran tout-
mentcl’autre5 car ficeluy-là rendefclaues les efprits du Leuant , celuy-Cy tourmente
les corps dans vne cruelle feraitude.Ce Tyran donc le force d’efpoufer (a Sultane,luy
fait expediet des lettres de Cbtdnn , qui contiennent la declaration de fa liberté, a: l’af-
feurance de fou douaire : en prefence du Mufty, ou grand Pontife de fa Loy, il la reçoit
mur fa femme efpoufëe. Outre la defpenfe ordinaire de cette nouuelle lmperatrice,
on luy ailigne plus de quinze cens mille liures , pour fournir à fes liberalitez , ou pour
faire vn fonds fdffifant dans quelques années , de bafl;ir vne Marquée , a: renter quel-
que I-Iofpital , felon fa deuorion. Ces efpoufailles , comme nous auons dit , fe font par
la violence de l’amour, car le Confcil du Prince refii’te grandement a cela , pour ne don-
ner point à leur Maifirc vne compagneàl’Empire, 86 n’auoir pas eux-metfmes à ref.
pondre a deux Chefs. La Lquui fur eftablie dans le mefmc Confeil , ordonnant que

x les Sultans n’efpoufetoient point des femmes , prit naillance du chne de Baiazeth
premier , lequelayant efpoufé vne femme de la Marfon des Paleologucs Empereurs
de Confiantinople ,laivid par le defaflre de la guerre caprine auec foy entre les mains
de Tamerlanes Empereur des Tarfarcs , 66 traitéeauec tant de mefpris , qu’vn iour-ce
Scythe les faifant manger tous deux à fa table, ceinmanda a cette Princefl’ede fe leuer,
6c aller au buffet prendre fa coupe pour luy verfer à boire : Dés lors les Turcs aduiferent
que les Empereurs n’ayans que des efclaues feroient moins oiïcnfez ,quand elles fe-g

u [en k- roient mefpriiëes par le vainqueur.Mais l’amour t qui ne prend loy que de foy-mefme,
au: dé 4- refufa d’obeïra cçlle- cy,’& commandaà bolyman [econd d’e’poufer Roxelanel’vne des v
nuisible: êMm, l" femmes de (on Serrail , qui citoit lesdelices de fes affections : il la fit com agne de fon
si!" a]? fi- Sceptre , a: luy donna tant d’authorité dans fa malien ,-qu’elle en chauffa * les enfant
îgfiuîïfiî d’vno autre femme aifnez des liens , a arma contrecux 1,, main a: leur Pcœ Pour les

’ lofophiæ l. perdre: car Solyman fit eflrangler par quatremuets dansfa tente [Mufiapha l’aifné, a;
à; 33”21; le plus genereux de fes enfans , a: donna furet à Grangir le plus renne de fe tuer d’vn
ulimdc. poignard furle corps mort de Ion frere. Çe trouble ne fut pas (cul, Roxelane en excite

l Puis le, U d’autres , elle diuiie Baiazethôc Selim fes propres enfans, pour auancer l’vri à-la fuc-
ltîî’à’f’,’ ceflion de l’Empire , le porte à (a ruine, 6: le fait minablement finir par le glaiue. So-

Ën’denôtge lymgn une le feu] Prince , depuistaiazeth l. iufques auionrd’huy , dont il y a en XV.

à Empereurs , a: XX. en tout , par une droite fucccflion de pete en fils , qui aire-(poule
Turc. femme. Amurath lIl. fon petit-fils charmé des beautez de la Afachi , ayant appris le

i mefnage que Roxelane anone fait dans le Serrail , par le pouuoir de (on affranchire-
ment , a: l’authorité d’efpoufe du Prince, luy refufa les lettres de club»: , quoy qu’il
eufE eu d’elle quatorze enfans, à: qu’il l’aimafl par deiTus toutes fes femmes. On dit
pourtant , qu’Ofman dernier mort auoir efpoufé la fille du Mufty de Confianrinople. -

Mais l’l-liitoire de l’extraordinaire mariage du Prince Turc nous a fait abandonner
le recit de fes amours auec fes concubines , reprenons-le maintenant , a: le fuiuons
dans fes Iardins , où ilefi au milieu des lafciues careffes z il y a du danger de l’y voir,
mais la crainte d’aucun’peril ne nous doit pointempcfcher de feruir le public. Il fort
fouucnt defon departement, pour aller a la promenade auec fes femmes,fol-aflrer dans’
les belles allées de fes delicieux lardins: les Ennuques noirs qui feruent aux Dames,
font les (culs hommes qui l’accompagnent, touslesautres s’efloignentdeluy autant
qu’ils peuuent , les Boftangis ou lardiniers en forcent parvne porte qui regarde la ma-
rine , les autres efclaues fe retirent ailleurs loin de la veuë de leur Maifire. Car s’il fe
trouuoit homme dansle Serrail , quel qu’il fuit, qui cuit tafche’ par quelque endroit
de voir ces femmes , tandis qu’elles fe promenentanec le Sultan , il feroit mis à mort
fans aucun delayi: Ainfi la contagion des belles el’t dangereufe , les vns meurent pour
en auoir elle veus,& les autres pour les auoir veuës. De forte, que quand on ditque F
l’Empereureüau lardin auec fes femmes , vn chacun fuit aux lieux les plus efcartez
qu’il peut. Or fi en ces lieux de plaifir il peut faire le Prince ,-& l’amant enfemble , il
en: mal-ayfé de le croire , puis que la Marelté de l’Amour ne font pas bien d accord dans
vn mefmc throfne. °Les particularitez de fon entretien nous font inconnues, car la

* magne rigueur qu’il obferue contre ceux qui le viendroient vorr,a deEen du d’en reueler le fe-
k du dans cret : feulement fçauons-nous, que parmy les molles careffes, donths femmes le char-

. La’e’ree, au ment , il fe plain aux ridicules rencontres de fcs bouffons, 8c de fes nains, a: montre que

hui i: l’amour en: vn entretien des hommes oyfeux. - ’
Vn
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du Grand Seigneur,"Liure I; 27’
Vu curieux perfonnagequi a eu de l’authorité dans le Leuant,m’a appris qu’en ces

melmes lieux il arriue quelquefois de legeres riottes, dfamiour entre le Sultan ôt fes ’
Dames, il l’auoit fceu d’vn Eunuque noirdu Serrail des femmes : 8: lemefme. luy dis
loir, que fi laialoufie de ces belles les faifoit milite ,elles elloient bien-roll efleinrcs
par l’accortife de la Gliadun,qui eü leur vieille Gouuernante,8t par l’humilité de celle Î 4M"-
quiell interclfée en la difputc. Ainfi les volages querelles des Amans, fontdes vents 2mm:
qui allument 6c preffent dauantage leur folle pailion. Et * les becs des Colombes,qui musais I
ont eflé leurs armes en leurs courroux,iont apres les doux ini’trumens de leurs amours. figèrent.

Ce que nous auonsefcrit cy-deuant de l’entretien du Prince Turc auec (es femmes, r25", "la:

, . . . . .n en: pasle plus blalmablede les affections. La grandeur defon pouuorr qui fait tout de pugna-
obeïr à fcs volontez,ôt le contagieux exemple de les Courtifans le porte aux malheu- ’75;
reux exce: d’vne pailion defnaturée z ilbrufle forment de l’amour des malles , 6c les n01». n.
plusieunes garçons qui:font dansle Leuaur, la fleurait la Beauté, ô; les attraits des -";";f;n

" . s . v . - l
Graces , iour vouez a la falete de fes abominables plaifirs. Les .Bailas luy en animent Handiriar,
desiProuinces eflrangeres, ô: luy enfant pretenr. Cet defordre cil: fi inueteré dans le "dans
Serrail,que de vingt Empereurs qui ont iniques icy porté le Sceptre des Turcs,’â peine 2’32""
s’en trouue-t’ildeux quiayenteflé nets à; purs de ce vice. Achmat dernier mort l’a- oindra:
bandonna vu peu auanrla fin de la vie, par les loges remonflrances que luy en fit le

. , . en
Mufty , sa fon fils Amurath quatrieme du nom, qui regne au commencementlde cette pimpf,"
aunée mil fix cens vingr.fix,eft encoresclans la tendreile d’vn ange , qu’il peut facile- fi"?
mentdefiourner de ces debordemens,6t le formera la vertu , fuyant les «nous, où °’.’.’*

I I. . U arum»),fes deuancrers ont fait naufrage. Car dequoy fert-il a de fi grands-oc li redoutables Mo- ’HmfifcafÂ
narques, d’efire lespglorieux vainqueurs de tant de peuples , ’* s’ils lont eux-inermes vim’
captifs des vicesëLe- Prince cil: le Medecin de l’Eiiat, mais comment le POI’irl’Oll-ll gire. o. Auguft.
tir, filuy-mefme cil: ma e:il en cilzle cœur, 8c quel moyen de l’animer,s’ila desilii- "l? Hi d?

. A . , , . . , . (huit. Derbielles &des defaillancesëil en elll œil, &comment pourra;t il voir 8c conciurreles w g,
autres , s’il cil troublé a; obicurcy de les parlions a Tout Prince qui * ayme [ou Throa * si me.

Hamini inne, fou Sceptre mon El’iat, doit fuirle vice 8c cherir la fagelle : car vu Prince fagefimm à.
efil’afl’curance de ceux-là, &"le fouliien du peuple. » faim-i, a

. A, Regufo-A. r - puiimiligiî FCSAPÎÜI:

Desfimmc: du Grand Seigneur, de leur logementia’c leur raie ,61; leur rim-
Salons.

conduite, (7 de leurformrm ’ , 0 Jar-6.;
CHAPITRE Xi.

l ’ IA E Chapitre precedenta raconté les feux des amours du Grand Sei-
")! gneur,celuy cy dira particulierement les moeurs 84 la vie de celles

l i quiles catirent. Car les belles femmes font aux elpritspeu retenus
des flambeaux qui bruflent de loin.Celles du Serrail qui paroiflent

l x , g leplus par l’eclat de leurs graces, (ont ordinairement changeras,
A 1) priles a la guerre , ou enleuées de force, mais nourries auec vu in-

: croyable ioin,pqur leur faireapprendrc la ciuiliré,â ioüer de quelque
inflrumët de Mufique,â chanter se trauailler aux ouurageside l’aiguille. plus de cent fil-
les de qualité:ces gentillefies adiouiié-es à leurs naturelles perfections, les rendent plœ
recommandableszelles font Chreiiiennes le plus fouirent,mais leur defallre faifant fer.
uir la beauté de leur corps aux deslionneilzes plaifirs des Turcs, proffituë celle de l’ame
au faux culte de leur Loy : Ellesyne (ont pas pluftoll arriuées au Serrail , où quelques
Baiîas les enuoyent en prefent auISultan,8c par fois le grand Cham des Tartares, qu’on
leur fait faire la profellion de foy a la Turque , en leur faifanr leuer le fecond doigt de
laimain, pour figue qu’elles ne croyent qu’vn feul Dieu en me feule performe , 8c pro-
ferent ce motMcifimrr,dts vieilles femmes prennent aptes lefoin deles inflruire au
relie de la croyance Turc :aitifi fe peuplele Serraildes femmes du Prince Turc.

, Or elles font dedeux fortes, à lqauoir celles qui ont desja eu fa compagnie , a: font’
femmes , acelles quifont encoresïfilles. Ces femmes la logent fepare’merfl, 86 plus
au large, font mieux feruies, a: ont plus grande. liberté dans ce Palais Royal. Les
filles man gent par. troupe dans la communauté des refcâoires,fe retirentle iour dans
des chambres,fous la garde à: conduitre des vieilles , qui en gouuernent chacune dix,

i a dû

i



                                                                     

28. - HilloireduScrrail,8cdelaCour
’ pour trauailler a quel’queouurage , &la nui& couchent comme des Religieufes ( mais

peuichaftes) dans des longs dortoirs , où leurs li&s faits de matelats affeztmolets , a: de
1 ’couuc’tt’i’rrçs, ( car les femmesen Turquie , aufli bien que les hommes , C’ouchentvei-

flues 2 (ont rangez des deux collez , vn chemin demeure au milieu , plufieurs fanaux y
efclairent diirant-lanui&;,& de dix en dix filles couche vne de leurs UCuucrnantcs.
Celles qui ncfçauent pas la langue Turque la vont apprendre en des Efcoles dreffécs

’ dans le mofmo Sttrail. Ccllcs-cy ne v0yent le Prince que quand elles attitrent ,86 ne
connerfentauec luy , quelors qu’il s’en veut fcruir. Elles font fournies de tout ce qui
leur fuit pour leurentretencment , auec l’abondance qui le trouue fans celle dans le

berrail’du Sultan. ’ lLes Eunuques qui leur portenta manger gardent en feruant le mefmc ordre que nous
auons defctiuau feruiCe du Sultan. Mais la’Reyne qui cil Mere du Prince fucceEeur
de l’Empire , cit ferme dans fon dcparteant , ou elle cil; fuperbement logée , par des
Officiers quifontaelle [CUlCïefÜ vailfelle n’cll: pas d’or , comme celle de l’empereur,

. mais bien d’vne belle porcelaine mignardement trauailléc , K proprement tenuë : chez
elle fe fonrlcs plus fomptucux’feltinsdu Setgail des femmes, où pluficurs Sultanes f’c
trouuent pour paroiilre aux yeux de l’Empcreur , qui cil: de la partie ,8; afl’ouuitcn leur
compagnie les defreglez appetits dotons les feus. La il elprouuieidangcrcufement que
la beauté bielle plus viuemcnt qu’vn dard , 5c le refpeâ que toutes ces femmes luy ren-
dent , fe comportans enucts luy auec vne fingulicre modcl’tie , 86 vne douce complai-

. fance , l’exempte de faire cette fafcheufe expérience : qu’vne mauuaife * femme cil le
affina," naufrage de l’homme, la tempelle de la maifon, vn trouble repos , l’cfclauagc de la vie,
wombat vn mal qriotidien , vn combat volontaire , vne guerre qui Coolie, vne belle farouche
im.""l’)”” qu’on nourrit, vne lyqnne qui embraife , vn cfcucrl paré, vn animai demalice,,-ôc enfin

Qui (fiât .mur" w. vu mal neceflaire. » .
Ces Dames , les fuiets des délices-du Su’tan-I, vinent delicigufcrnent aupre’s de luy .-

im, leur Serrail Contient vn fi grand elpace ,» qu’il y a dans iceluy Vingt-quatre grandes
«:112; CQ-"Tts i la pliifpattpauées de marbrepoly , embellies de leurs fontaziics , sa. entour-ée;
fifinlficdr. d’cfltuues 66 bains fort commodes ,ou ces Nymphes fr: laucnt, &plongcntlcurs feux.
mmmglî-fans les ellcinldre. Vne fuperbe Mofquée fert dans le momie lieu aux exercices de leur
Il deuotion. Le nombre des Chambres,ôc belles Salles arriuc iul’ques à quatre-vingts,
triduum parées de preeieux meubles , les planchez fontdorez , les moraines peintes à fleurs d’vn
1’25”25; tres: tare attificgle parié cit couuert de richeâ tapis de flcrle, d’or 5c de (bye, auec grand
En. , [un]- nombre de carreaux de brocatel : les chaiits font d yui me , de bois d aloès 8c de gram-
532’253; des pieces de coral , dont lvn d’iCeux confia du temps d’Aiiiurarh [CCOÜCl , nonante

mg", mil.cSultanins,ou trois cens foixante mille liures ,1! ionrgarnœs de riches citolfes de
1mm"- drap d’or. Les iardins en grand nombre font les lieux , ou la natsre .1y déc de l’art,elialle
les beautez du Printemps, les vollieres, a: les fontaines les ornent , 85 les allées parleurs
la, que»: ombrages dci’fcndeutle teint des Sultanes des importunâtes du harle. Or puis qu’en
ce magnifique Palais les plus puiffans Monarques de la terre renient les beautez de ces
,.,f,.,,-...,., Sultanes, ilelt bien raifonnablc que des autres fetuent leurs perlOnnes: aulli elles ont
îlfxim. plufieurs femmes qui font cét office , les vues font Mures , 86 ecs antres font blanches.

m. ” Mais les hommes qui les (ornent font Eunuques nous, aulÎniucls on a tournilé,i’.s efloiët’

feulement mutilez des parties inferieures,qui ferocntàla geiietation: Mais Solyman
fecond, qui achcua fou Règne lors que Charles neuriétne continuoit le fieu en France,
voyant vn loura la campagne vn chenal hongre qui huiloit vne initient , il iugca de la
que les Ennuques , gardiens de fes femmes , poutt0ient am ufcr leurs lafciues pallions,
6c alors leur fit tout couper, ce qu’ona continué depuis. Ces humiques font tous noirs
a la dirference de ceux du Serrail du Grand Seigneur 5 à: leur perlât-étron comme on,
leur deformité , caries plus hideux fontles plus beaux. Certes , patoilfins aupresdes
beautez fi parfaitement accomplies,ils leur ferricnt de lullre. On les amome tous du
grand Caire, Ville capitale de l’Egypte, inüruits a feruiràcctte Cour par le foin du.
Balfa quien cil leVice- Roy: s’ils ne le font , ll.y a des hommes dans le Serrail ordon.’
nez pour leur apprendre ce qu’ils doiuent fçauoir a de cette Efcole ils mirent vers les
Dames , entes leur donnent des noms plus conuenablcs a leurs mignardilcs , qu’à la lai-
deur Morefque; car de tels garçons qui ont le nez camard, la bouche fort grolle , la.
levre retroulfée , les yeux prefque hors de la telle , les oreilles grandes , le pull plus fri-
fotte’ que dola laine, ô: la fade fi affreufement noire,qu’il n y paroill: rien de blanc,

N A ’ qu’aux



                                                                     

. 1 . - h ’ p. . vdu Grand Seigneur, LlLer I. ’ 29
i u’aux yeux Seaux dents : Ils nomment Hyadinthe’,NarcilÏe , Raie , Oeillet, Certes,
telles fleurs (ont bien fleuries 8: fanées , incapables de fruéhfier. Un leuriàfligne cent
afpres parieur, (un alpre Vaut enuiron tu carolus) deux robes de foye, vne picce fic
toile , et quelques autre hardes pour leur menues nccellitez : ils [ont (bus l’obeyllËmce
d’vn vieil Ennuque raclé àfleur de ventre , a: Inonr comme eux , quileur cil Chef, up-
pelle Ç’hfflar dgdjsï, c’ellzâ dircle Chefdes Vierges : celuy- cy cit comme, le Capitiine;
86 le Sur-Intendant de cePalais des femmes , tient les clefs. des portes , parle quand il
veut il’Empereur, 86 prend pertordinairemeur aux Faueurs de-la Cour: car le Prince
efiant enclins aux femmes, ilcfile Mercure de fars al’feâ ons , les autres moindres Eu-
nuques noirs pellent fouuentversleSer-raildu Grand Seigneurrporter le (ecret des ,
Sultanes dans quelque billet au Capiaga , qui le prefentc à l’Empereur : leur office les
honore de Ce priuilege par deffus les Eunuques blancs qui feruent le Prince I, lefquels
n’entrent iamais’au logement des femmes, ny ne les peuuent iamais voir. Les noirs ne

.. (erreur point du berraxl fans la permiflion de la Sultane Reyn’c a: Mere de l’aifné des
renlËans duîôultan. Ailleurs on feroit difficulté de donner à des Rey nes,voire ides ch-
me: de moindre condition, des Mares pour les (brumale crainte qu’elles venans’ à coti.
Ceumr , leur imaginationn’imprimafià leurs enfaus se le teint à: la forme d: tels valets:
mais les Turcs ne s’arreflent point à cela Et ne n’ay jamais Uüy rlire qu’aucune Sultane
sur enfanté vn More , quoy que ie fçache que ce a :e prime Faire, lesHiFtoircs nous
fourmillent des exemples de tels accrdens, ou l’on void que es (finîmes ont porté des i
.enfansfemblablesaux peintures qm ciblent dans leurs t lmmbrcs Le rmnibxede tels ’
hommes monte bien iniques àcinq cens, depuis Parage de duuzïelnns lui-qllcs à vingt-

.cinq a; Pourlcplus à trente. Les femmes (ont urdmaxrcment trois cens l nu enuiron,
ltant de Sultanes que de celles qui les (CIUCll[.;.DC due au viraiyrle nombre des Soin,
.nes , il cil mal-ayfé 5 cartons iCSIIOllIIS. un donne deslliiles au Grand, Seigneur , lequel
voyant fou Palais airez fou’rny , les ennoycau vieux Serml. Les. Femmes délègues qui

’les feruent ont cinqi fur afprcs par. leur, deux robes de ferge , une de (bye tous les ans, .
’vne piece de toile fine de Vingt aulnes ou p!.us.,eç.plugieurs prefens des (dans [cars
.Mailttelles , lefquelles recourroillcnt leur fidclite, 533m dilsgenre- de’leurs fennecs , de
’plufieurs dons en argent 85 en anti? diète s 6,3! Clvlçsinelmes guindent de coures fortes
ide prefens ,loit de poinçons de pierrette ,de pendans.diurcrles, des .,e’nfergn.e,s ,lpcnt.
miches -, draps d’or , fourrures t’res- riches.,.ôc autres meubles que le Roy et" CIIUOye
d’autant plus volontiers qu’ils ne luy. (0 in: tien àfluyh fL es inalllsnau reçourdçlenrls
Gouuernemens , lesluy prClËntcnt: Les Ambaflàdcutsrdu Page; des l’arrares , a:
autres Souucrains de l’Alie , luy en apportent, se! rempluleut (a géranium me riche

"diuexfité de pre ens. Mais fur mut ces Dsmes ayment à faire proun’î )ll charge t , car
. leur beauté n’empefehe pas qu’elles ne prennent part aux nielleurs de leur lexc, qui 4* ca *mlirr:m

fuie: à l’anaricc. « ’ , rCelaell caufe qu’elles introduiÇent dans leur Serrail quelque habile femme Iuifue , (nm-Rififi
auec lapermiflion del Empereur , auquel ils Pour entendre que c’eût pour leur appren- Ï ’ h-
dre de nouueaux ou’uragcs à l’aiguille, ou bien pour efprouuet le (ecret de quelque
excellente recepre de Medecinepour la guerilbn de leurs infirmitez, ou la conferua,
tion de leur faute. Ain li la luifue entre au Serrail , gagne les affections de .’Eunuque,
qui commande à la porte dliceluy , en luy donnant de largeur, à; des riches hardes; ô:
s ac nier: en peu de temps la bien-veillante des Sultanes , voire mefmes prend v’n af-

. cendantfurleurs volontez , leur apportant du dehors tout ce quelles ont dcfir d ache-
pter,& receuant d’elles ce qu’elîes veulent vendre. Ce commerce neantmoins cil (ecret,
car le Sultan ne trouucrmt pas bon qu’elles vermillent ce qu’il leur donne. Mais ces
femmes defirans faire prouilion d’argent , qui a elle de tout temps le plus precreux des
meubles , afin que li leur routier-am meurt ,elles ellans conduites au Vieux Serrail , en.
puiHEnt fouir en le mariant à qUCIQUÊGrand (3913 Porte : ce qm leur en filme c" 83’
gnan; par de grands dans l’amitié deila Chadun leur Gouuernanre :1 elles donnent à
une luifuc des diamans d vne riche grandeur ,des grolles perles tondes , des grandes
Turquoiles, des brlllans ôz des enleignes tres prccicules pour vu Vil prix , est des qui, ’

l n’ont Point de cumulation hors duaerrail , ne (gainent pas ce que les chutes valent,
8x: en pellent par cit la luituc veut .- celles-cy les reuend a des elhangers , sa faitqachepret
chercmcnt auxIUames ce qu’el .e leur apporte z de forte que les gr arides richclles qu eie
Porrch en peu de temps, font bien connoiflre qu elle frequeute au serran des femmes,

dl ni
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x - Hilloire du Serrail, 8c de la Cour
mais bien dénialacquis le diffipe forment de mefme :’ la Iuifue en en: quelquefois
del’poüilléefic pour punition de fes fraudes", laifTe la vie au fortir du Serrail. Les Baffin
aduertis de ce ltrompeur commerce, le font ainfi celTer. Et les Tefterdars ,qui (ont les ’
Threloriers de l’Efpargne, quand leurs coffres [ont ’vuides , tafcbent de les remplir
du gain de ces reuendereŒes. -

Or s’ilarriue que l’EmperenrfOit enfant, 6c que fa Mere ait partâ l’adminifiration
des affairesJe trafic de ces femmcsluifues monte plus haut,& des pierreries paire aux
charges de l’Ellat , ceux qui en veulent auoir pluftoll par le Ïpouuoir de leur bourfe,
que par le merite de leur vertuf, s’addrefl’ent a elles, 8c leurs affections acheptées ac-

. qulerent facilement les volontez de la SultanegMere : nous en auons marqué vn’
exemple fignaléau dix-feptiéme Liure de noflzre Hiltoire de l’Empire des Turcs, qu’il

j ne fera pas hors de propos de décrire icy fuccinôtement , pour la commodité de ceux
1

qui nauront en main ce premier Volume. -cédrat dudit» femme Iuifue cirant entrée dans le Serrail des femmes, lpar les voyes
que nous venons dedire , polledoit l’amitié de la Sultane Reyne par les artifices defon

i commerce intluftrieux,8c les douceurs de fa cumplaifance.. Peu de temps aptes Maho-
’met troi’fic’me lailTe la vie dans (on Serrail , ô: fou Sceptreà Aclimet fonfils aifné,
’aagc’ pour lors de, quatorze à quinze ans : la Sultane rainé, ou Sultane Mere ,th ap-

palée par fou Elsa l’ayde du gouuernement de l’Eflat.’ Clair"! le trouue dans la faneur
de cette Princefle,qui luy acquiert en peu de temps celle de l’Empereur: car ce Prince
ellanrtombémaladç de la petite verolle, la Iuifue le voit auecla Mere,le [en au li&,

’ comme elle efloitaccorte , a douée d’vn tres bel efprit, foulage les importunirez de
(a fiévre du recit de quelque conte plaifant,& par fois repare (es forces d’vn peu de

Livin qu’elle luy apporte de dehors le’Serrail, &luy en fait boire, contreles cleffenfes de
ÏfalLo : la maladie finit les violences,ôc le Sultan recouurç (ailante , il (e refrouuient
des bons ferùices de la Iuifue,&t ne luy (lône pas moins de place en les affeâions,qu’el-

Je en auoir en celles de fa Mere:aiufi’elledeuientdoublement puifl’ante, ë; ne (e mefle
plus de re’uendre les belles nippes des femmes du Serrail,ies charges plus çmiuentes de

’Empire (ont alors de fou trafic. Le grand Vizirachepte les Seaux de (es mains, 8c la.
’di une de Lieutenant General de l’Empire Turc. Le Mufty monteà cette fuprême
dignité Ecclefiafiiqueparm les Turcs par fonUmoyen,8c les autres Grands de la Porte"
fuiuentau courant deleur ortunèléventd les defirs. L’argent a: la luifue failoient
tout à Conflantinople,& tel n’eufl: ose aup auant penferaux charges de la Cour que
pourles admirer, qu’il en deuenoir le poilelieur par ces deux voyes : l’anarice appelle
pour lors tous les defordres dans l Ellat,& liure au mepris la valeurôr les rares vertus
des hommes de merire,qui n’eFtoienr pasfournis d’argent : 8c le Pl ince ne le tonifioit
pas feulement,maisil le vouloit,parce que la Iuifue difoit qu’il le falloit faire ainfi.
Cela ne deuoit pas durer pourtant, 6c les prolperitez de (.1121er cflans de la nature de
celles de la Cour, le trouuent pafl’ageres ô: pendables. Les lanilTarres qui font la Milice.

i de Confiantinople,& (ouuent les violens reforinateurs de l’Ellat du Turc,s’en meflent
’ôcapportenr à ce mal infupportable la rigueur de leurs remedL-s : ils vont au Serrailen
armes, demandentla luifue:on laleur refule , ils menacent de rompre les portes , 6c
de la traifner auec plufieurs autres au milieu de la place, pour venger fur eux les defor-

,dres de l’Eflat. L’effet fuiuoit de bien res leurs paroles, ils (e dilpofoientà’les execu;
ter, quand de plufieurs maux on choilii le moindre, on met la luifuehors du Serrailâ
la mercy de leur colere -. tous ceux du Serrail n’en elloient pas marris , la nouueauté
fe fait delirer, quand elle ellarriuç’e on l’ayme , &l’enuie nage .dansl’aife on le plaifir,

lors qu’elle voit vu Fauory ou vne Fauorie en cbeutc. Et puis, que pouuoit- on faire
en tel cas 2 quel moyen de ca’lmerles efprits des hommes qui ont les armesala main,
(ont les forces de l’Empire, 8c pour lors ne remmaillent point d’autre Maillre que
leur allîon z De plus, le peuple fuiuoit leur mouuement, 84 demandoit iufliced’vne
fangliië d’Eflat , qui fucçoit tout , engloutilloittout , 8c infini: fouffrirles autreszainfi
on l’abandonneâ la force, 8c àla rigueur du fer. Exemple quidit que la faneur de la.
Cour qui n’auance aux charges que (es cteaturesincapables , quiméprifeles hommes
de vertu, ô: ne baüitla durée de la fortune qu’en l’amas des biens palfagers,court elle.
mefmeà fa rpine, 8c s’engraifle pour titre la victime qu’on immolera au premier trou-
ble, 8c à la premiere fedirion. Les laniflaires prennent chum, la delpoüillent,& la"

- foüettent, 8: mettent dans la honte de fou corps vne chandelle ardante , la portent
cfienduë
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* duGrandSeigne’ur,Liurel. i .3:
eflenduë par les quarres membres par la Ville de Conflahtinople,pour feruir de fpeëlzaa,

,cle au peuple: ils font plus,la defchi’rent toute en vie, 6c ayt’ms mis fongcorps en pieces,
en atthachent, a: cloücnt les principales parties aux portes des marfons des plus ligna-
lez Officiers de l’Empire: celle du Mufty , ou grand Pontife de leur Loy , eut la. main
auec cét efcriteau, Voila la main qui t’a vendu Mcljargt", à! affin un de la Parte. La telle full
cloüéeà la porte du’ rand Vizir. A ces mots au deflbus: c’tflla nflequiz’a damie’a’trwll- .

a]! au defiuanrnge de rafla. Ils pendirent la langue a la maifon du Cady, ou principal
I u je deConllantinople,auec ce reproche par efcrit: Rem) la [targue quai: défié l’iniuffrrs a
ce uten l’annéemilfixcensquatrc Amfi finit la luifue,qui pratiquoit au Serrail des
femmes,&la plufpart des autres finilfent mal; linon li exemplairement, c’ell qu’elles

i n’arriuent pas à vnepareille faneur.
C’en: le fuccez de l’auarice des luifucs qui frcquententau Serrail des Sultanes: mais.

aucunes d’elles n’y entre,que"premiercmcnt les Ennuques portiers ne I’ayent déuôilée,

a: veu quelle elle cit: de crainte que quelque homme : fous l’habit 86 le commerce de
selles reuendereffes, n’entrant dans ce Palais pour le traflicde les pallions debiter fes
amours; L’ordre qu’on obferueà la garde de ces belles enfermées en cil: exaâzon ne vi-

fitepas feulement les femmes quicntrent , se les Ennuquesâ leur retour dre-la Ville :,
’mais de plus on prend garde aux b’tlh’smn ne permettoit pas que les Sultanes comme
des linges,des chiens malles de moyenne grandeur. Les fruiâs leur font ennoyez auec
circonfpeâion: fi leur appetit demandes des citroüilles vn peu longuettes, des con-
combres, à: des autres frui&s femblables,on les leur tranche à la porte par roüelles, ne
lainant point palfer parmy elles cette frelle occafion de mal fairc,’ rançon a mauuaife’
opinion’d’e leur continence. C’ell fans doute vne marque de. la violente ialoufie des
Turcs,car qui pourroit en pareil cas empefcher vne femme vrcteufe de malfaire , elle

tell trop indullrieufe a fes defl’etns, 85 celuy qui auoit le corps tout couuerr d’yeux tou-
fiours veillans y fut deceu.Cependant s’il atrtuoit qu’vne femme ou fille du Serrail frit
defeouuerres aux effets de fa lafciueté, la Loy des long-temps cflablie parmy’elles par
le Sultan, la condamne amourir , 66 on l’execute fans remifiion: clic cit ferrée dans vn
fac,& de nuiôtiettée dansla mer , où l’on elleint dans l’eau fes flammes’auec fa, vie:
Cette feuere punition fuit l’enormité de fes crimes,pour de momdres fautes elles fouf-

’ .ftentdepluslegers chafiimens,lcurs Superieurs les battent , de fi aptes les coups leur
oblIination dure encore, le Sultan les fait mettre hors de fun Palais , ac les enuoye au
vieux Serrail. A ce depatt la 6,14m d’un» les defpoüille deleurs plus belles befongnes ,
à: furcharge leurinfortunc de la perte des chofes plus precreufcs , 8c plus necelÏaircs
pour le faulagernent deleur vie, dans ce trille a: ennuyeux feiour. ’
, Les autres qui polfedent vne meilleure fortune dans le Palais Rd’yal , efprouuent

quelquesfois que la beautée * cit vn bien fragile, les VlchnCCS d’vne maladie, a; les gr-
dents d’vne fièvre fanent les rofes’ qui decororentleurs joues , a: fletnlfent les lys de
leurs vifages. Lors qu’il efl: quellion d’apporter des temedes’a leurs maux, on y trauaillc
’d’vne façon extraordinaire. Sila malade n’ell: pas des Sultanes que l’Empereur ayme
le’plus, les femmes vieilles qui les gouuernent , defcendent a la boutique de l’Apofl-
caire , hors de la porte interieure du Serrail , &tnonlltant les vrines au Medecin , luy
rapportent l’ellat de Celle quifoulfrc. Il ordonne fans la voit ,au recrt qu’on luylcn a
fait , d’où arriue que pltflîeurs meurent pour n’ellre pas bien fecouruës, Mais fi laRey-
ne quia donné al Empire le fuccell’eurdu Sceptre , ou quelque autre que le sultan ay-
menuet: pafiion tombe malade , on en aduertit le Lechlh Bafli , qui cil: le premier Me-
decin , lequel ayantobtenu licence du Prince de l’aller vrfiter, entre dans le Serrail des

.femmes , ou les Eunuques le reçoiuent, car toutes les femmes fe retirent a fan arriuée,
ils le meneur à la chambre de la malade , laquelle a la face couuerte de fes couuertures,
eues n’vfent point delinge , afin que le Medecm ne la voye : le bras feulement en hors
du lift , couuert encore d’vne crefpe bien delié,par dellus lequel il talle le poux,& con-
noill: la qualité de la fièvre , fans qu’il luy ioit permis de parler tandis qu’il en deuant la
maladcaprcs cela il fe retire a reCulohs , pour ne luy tourner le dos en s’en allant. . Les
temedes qu’il luy ordonne font ordinairement quelques poli rions ,folutiues , le telle de
la medecine eft allez negligée dans cette Cour là:Car les Turcs croyent que du iour de

I leur nailfance,le temps a: la durée de leur vie eft efcrite fur leur front par vu defiin inca
nitablc , qu’aucune forte de medecme ne peut changer. l

Œs’il falloit changer d’air a la malade , ce remede luyvferoit fort difficile. Car les
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23 , Hiitmre duSerrail , 8c de la Cour-v,
femmes ne fortent iamais du Serrail, qu’en la compagnie du Sultan , &:ne vont’en au;
tres lieux qu’au vieux Serrail, a: aux maifons de plaifit , fans eüre veuës de. perfonnes:
les Eunuqucs noirs qui les gardent,leur aidentà monter dans des coches , qu’ils fer-
ment auant qu’elles fartent du Serrail: les rués de Conflantinople,par où elles paffent
(ont baillées,’& couuertes de toile, afin qu’aucun ne viole d’vn regard feulement l’en-

tiereioüiflance que le Princea deii belles creatures, qui (embrent n’eflre nées que
pour luy (cul, les void, lu feulconuerfe auec elles, a luy (cul les pofTede Mais pirif-
que le recir de la vie des gemmes de ce grand Prince nous a conduits iufqnes aux [391’-
tes du vieux Serrail:entrous dans iceluy, &c vacheuons l’lriitoire, deleur fortune. a;

Ce Palais Imperial futiadislouurage du fuperbe delTein du Sultan Mahomet fe-
cond, que les Turcs appellent le Conquerant : lequel aptes auoir pris Confiantinoplc,
le fit bafiir pour fa demeure, a l’endroit de la Cité que l’es Architeâes iugerent le
plus Beau,& le plus commode." cit airez fpacicux pour y loger vn grand Prince, auec
les officiers de fa maifon. Son circuit contient enuiron vne demie-lieue Françoifefes
murailles (ont hautes, et fi fortes , il n’a qu’vne feule porte gardée par vne compagnie
d’Eunuques blancs , par laquelle n’entrent iamais autres hommes que l’F mpereur?
quefila neceflîté de (a maifon force d’en y faire venir , on fait retirer les femmes en
vn lieu particulier, iufques a ce qu’ils (bien: fortis. llaaufli bien que les autres maii’ons
Royales l’es embellifïemens , a: fes commoditez , les iardins y font délicieux , les fon-
taines agreables, les bains commodes, sa vne Moi’quée (erra la deuorion de ’celle qui,
l’habitent.I.-à trois effranges fourriers, mais tous trois parens, ont logé plufieurs belles
femmesà fçauoir,la’morr,l’inconfiance, a; le mépris : la mort yenuoye vn grand nom-
bre, quand e’lle tauitle Prince qui cherifl’oir leurs beautez , a parmy celles la font les,
Sultanes, metedes enfans, Princes de l’Empire , leurs filles, les futurs a: les tantes du
Monarque, qui s’efl nouuellement anis dans le Thrône de (on deuancier. L’in con (tan-
ce, quand le Sultan lafl’é des lafeifs embrafl’emens des femmes qui ontelté les idoles de
fcs afeâions, (e laifl’e perfuadera vn nouuel amour , qu’elles ont abufé de (es carefl’es
&fe fontrenduës indignes du feiour de (on Palais. Le mépris , quand quelques ’fiiles’
de celles qu’on luy prefente,n’ont pas felon (on iugement , allez d’attrairs pour le cap-

tiucr a ou bien lors que les ans , ennemis de la beauté,la fouillent de leurs rides a; ra-
ui’fl’entà ces femmes l’honneur de leur teint, a; la gloire de leur virage. C es informa
nees Dames quiont cité ce qu’elles ne font plus ,’n’ont point d’autre confolation en
cette efpece d’exil, que l’efpetance-d’ei’rre mariéesà quelque Baifa , ou autre Grand.

dela Porte, au moins celles qui n’ont point eu des enfans du Sultan : Car la qualité
des autres qui font Mères, les y obligeait vne perpetuelle viduité 5 elles y peuuent
facilement arrirferfile Sultan y confent , fila Chadun ou la Gouuernante le veut , &fi
elles ont de l’argent :De ce dernier dépendent les deux autres-,par iceluy elles gagnent
la Chadun , a: celle-cy perfuade au Princes qu’elles en (ont dignes : ainfi l’argent 85’
l’or peuuent tout en tout lieu,&les fiefches dont l’amour fe (et: en ces lieux la ont la
pointe dotée: Cela cf! caufe qu’elles amalTent autant de’deniers qu elles peuuent, par-

’ rie de l’efpargne de leurs penfions , partie de.la vente de leurs precieufes hardes , ap-
portées de l’autre Serrail en cachette,ae au dei’ceu de la Gouuernante,qui les defpoüil-
le au fouir d’iceluy , (mais iniufiement ) des perles , pierreries , a; autres riches dans
que leurs graces ont en leur temps merite’ de la liberalité du Prince :cette vieille feue-
re les rend au Sultan, &en retient ordinairement fa part: Eürange changementt des
chofes humaines; celles quiont autrefois poiïedé l’Empire , maiürifant (on Monar-
que,fouffrentla honte de l’ortit de (on Palais , a: qu’on les priue de leurs meubles:

i Les plus fubtiles qui ont preueu leur (ortie , 6e en cachette enlcue leurs belles hardes ,
le trouuentdansl’auantag’e d’eftre riches , gagnent la Dame qui leur commande , a:
par des Eunuqnesfont (canoit aux BalTas le nombre de leurs Sultanius 86 richelieu
ceux-cy, fans en faire bruit , les font demander en mariage, a: promettent au Prince
de leur faire vu riche dot. Les autres qui (e (ont parleur fecondité priuées de cette
recherche, vinent fuperbement logées dans ce Palais, auec l’abondance de toute forte
de commoditezpour la vie , auec laquelle elles iouilrcnt de la qualité de Sultanes, a:
Reynes:mais celles qui ont eu la fortune du tout. ennemie , qui les a princes , a: de la
faneur de la Cour , a: des biens,viuent dans leurs ennuis au petit ordinaire de ce triPre
Serrail:& fi elles (çauent trauailler a quelques gentils ouurages , elles en ont du gain
parle trafic des Iuifues qui les vifitent,’& d’iceluy foulagent aucunement leurs incom-

moditez. . . - Dans
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Dans ce vieux Serrail il y avn deparrement ou performe ne loge, meublé à la Roya-

le Jerefetué pour le Prince , quand il va viliter fes parentes , ou exercer en pluheurs
lieux le commerce de fes amours , menant quant 86 luy des coches fermez, 8c pleins
de belles Sultanes , comme nous auons dit cy-deu’anr , auec le’fquelles il couleles plus
beaux de fes iours , abandonne les plus nobles exercices , a: plus dignes d’vn Prince,
pour ioun- de leur charmante compagnie. Ainfi les femmes le tiennent, le pofl’e- * Cam
dent, a: le defrobbent à la vertu-v: En ce feus vn ancien a: mon raifon de dire , fief "tique; U
le monde (fait [un fixant-J , le: benzines tanacrfiroimt auec le: Dieux, ll le faut entendre des dm plu"
femmes vicieufes, sa non de celles qui aiment la vertu, laquelle CR elhmable , 6:: rauquer
aimable,len quelque fuict qu’on la trouue.

l

-DN Sieur: du grand Seigneur, defcs autres parmy, (9’ du Mariage,

” l ’ (9* N spas defes Filles. -
CHAPITRE X11.

, . Es Sœurs de l’Empereur des Turcs logent ce vinent dans le vieux
Serrail z leurs departemens font fcparez de ceux des autres femmes ,
meublez se fournis me gal de leur condition: les plaifirs, a: les cor fi
tinuels deliccs ,” font leur ordinaire entretien : au milieu d’icellcs
elles attendent doucement que le Sultan les donne pour femmes

i aux plus grands Baffas de la Porte. and cela atriue , elles forcent
. i I U .4 de ce lieu a auec leur-s riches hardes, leurs coffres remplis de ioyaux
a; leurs efclaues pourles feroit , rufques au nombre de cinquante , ’ou Quarante , fans
compter ceux que leurs matis y adioullent, lefquels. (ont obli et de leur fournir vn
traingdigne de leur qualite , 6c leur faire vn riche dot, (felon la couüume des Turcs,

k que les hommes dotent les femmes [pourrie moins de,cinq cens mille Sultanins , qui
font deux millionsde liures, auec la grande defpenfe qu’ils font en prefens de pierre-
ries. Le Prince leur frere continué les mefurcr penfions qu’elles auoientauparauantfic
les augmente de trente- fix charges de monnoye tous les ans , pour leur acheter des pag
tins (dit le Coufiumier de l’Emprre ) Les maris qui efpoufent de telles femmes , ef-
prouuenta leur dam cette venté, qu’vne grande inégalité en mariage fait naifire’fou-
uent le mépris , l’authotité de leur maifon tombe alors en quenouille , elles les com- .
mandent , les appellent leurs efclaues, leur font du bien ou du mal, feÏOn la fatisfa&ion

l qu’elles en reçoiuent: 86 quand le Sultan’le leur permet , elles les repudient pouren
prendre d’autres plus à leur gre , 65 fouuent leur font perdre la vie. Auffi pour marque
de l’in folence de leur Empire fut leurs maris , elles portentau collé le Canin , qui cil vn’
petit poignard enrichy de pierreries. Si le mariage dure également iniques a la mort
de l’vn,ou de l autre des matiez», le mary doit munit fou cf prit d’vne extraordinaire pa-
tience , pour fupporter les imperfeâionsd’vne femme, quifçait que tout luy en: per-
mis, se qui n’eft retenue par l’amour d’aucune vertu dans les bornes d’vne louable mo-

n deftie. Les Baffas fuyent tant qu’lls peuuent les en nuis de cette Royale alliance , qui
s’achetc par leur feruitude , s’entretient auec de grands frais , se fouuentfinit par leur
rang , ils ne’la reçoiuent iamais, fi les commandemens du Prince ne les forcent. Tel-
le femmes ont la liberté parla faneur du Sultanleur frere , d’aller quand il leur plailt
au Serrail des Sultanes , a: le vifiter luy-mefme dans le fien. .

Les Tantcs du grand Seigneur, a: fes autres patentes, viuentauilî dans le vieux Ser-
rail, auec vne fuite digne de leur condition. La Mue du mefme Prince y fait fon feo

, iour , y cil fouuent vriité par fon Fils , honorée de luy , a: comblée des biens qu’elle
fou-haute : elle a la permiflion d aller au Serrail’lmperial le voir quand bon luy femble:
se s’il deuient malade , elle ne bouge de la ruelle de fon liât , ou l’amour naturel luy
fait employer toute forte de foin pour le recouurgment de la fauté. Les Princelfes, fil- .
les du Sultan , font nourries à: éleuées aupres de leur Mere iufques à ce qu’il les ma-
rie a tel des Grands de fa Cour qui luy plaill , pourueu qu’il fait tenegat ,l ou pris des
enfans du tribut qu’on leue fur les Chrellricns, ou quelqueautre qui ait abandonné la t
Loy de I a sv s-C H n r s r pour fuiure celle de Mahomet. Ces mariages fe font quand.
ces filles Royales ont atteint l’aage de dix-hum: ans, auec l’éclat, la magnificence, se la

ç
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pompe digne de la maifon Qtthomane. Le trentième iour du mois de luin mil fur cens

’ douze , fut illullre d’vne pareille folennité, quandl’Empereur Achmat donnalfi fille
"ai’fnée a Mehemet Balla , Capitaine de la mer: elle cil: icy fuccin &cment defcrite ,le-

I ’ ion l’ordre qu’elle fe lita Conflantinople, ’ ’
Le iour. aupataua’nt la confommation du mariage ,les meubles ,8; les pierreries de

.l’Efpoufe (que nous’appcllons le troulfeau ) furent portez du Serrail au logis de l’Ef-
l ouxzdeuant eux marchoient cinq censlanilfaires’a pied, les plus leftesqu’on fceu: choi-

”lir dans leurs Regimensfle grand Preuoft de Confiantinople , a; le grand Voyer les
I q fuiuoientâ cheual reflus de riches robes de drap d’or. L’Aga , ou Colonel des lanif-

fai’res Venoit feul aptes eux fur vn cheual Turc, de riche raille , et de grand prix :deux
cens hommes de qualités, mon rez, a: vellus fuperbement,’ fuiuoienr’a petits pas: Les
Talifmans , Alfaquis , Santons, Emirs , Seriphes , 65 auges hommes du Clergé de
Mahomet marchoient aptes auec l’enflée granité de condition. OLielque efpace’

" aptes , comme de vingt-cinq pas , venoit Ameth Balla Tefterdar , ougrand Threfo-
rier de l’Efpargnc ellea par l’Empereur ragot; , ou Parrain de l’tfpoufée,paré de ri-
ches vellemens ,56 monté fur vn’ cheual harnacliéa la Royale, ayant autour de foy
douze Ellafiers à pied , velius de longues robes de drap d’or, conduifoit ces precieux
meubles, ou ce Royal trou’ll’eau, qui auoir en relie vne mulique à cheual, de hanté
bois se tamboursà la Turque: il’elioitdiuifé en vingt-fcptprefens , feparément portez i

par vingt- fept hommes. , a .- Le premier elloit vn petit chappeau d’or malfifcouuert de pierreries. Le fecond,’
vne paire de patinsa la Turque aulli de put or ,enrichis de Turquoifes a: de rubis. Le
t’roiliéme, vn Liure de la Loy de Mahomet , dont la couuerture elloit d’or mallif, par--
femé de diamans. Le quattiéme, iufques au fixie’me,e’lloi’ent trois paires de bralfelets -
d’or , ô: de pierreries. Le feptiérne , a: huiétiéme , deux gros poinçons de diamans. Le
neuliéme , vn petit coffre de etilial de roche , auec fes cornieres d’or , haut d’vne cou-
dée , a; large de la moitié, dans lequel fe voyoient-de grands diamans , 65 de grolles
perles, de la valeur de huilât cens mille liures.Le dixiéme,iufques au quinzième, efioiët
lix chemifes en broderie d’or a: de perles. Le feiziéme , iufques au vingt - vn , lix ban-
deaux pour le front , de mefme ellolfev, a; aulfi riche. Le vingt-deuxième , iufques au
vingt - fept, lix fuperbes robes de drap d’or, fur lefquelles les perles , a: les diamans ’

elloient richement femez. I -’ Apres ces prefens fuiuoient Vnze chariots pleins de ieunes lille’s efclaucs pour feruir
l’Efpoufée , ils eftoient couuerts , a: fermez , se chacun d’eux accompagné , ou plullolt
gardé de deux Eunuques Mores : vingt-huiâ filles efclaues vellu’es de drap d’or fui-
uoient à cheual ces chariots 5 autant d’Eunuques noirs richement velius, 86 montez de
mofmo , les accompagnoient. Aptes cela marchoient deux cens quarante mulets char-
gez de tentures°de tapill’eries de drap d’or , de fatin , de velours à fond d’or , de grand
nombre de quarreaux de velours , a: de drap d’or , qui font les chaires des Dames
Turques , a; de plulieurs autres meubles riches a; fomptueux. Toutes ces chofes fai-
foientle troulfeau de l’Epoufée donné par l’Empereur fon pore , fans y comprendre les

* prefcns, a; les meubles que fun Efpoux luy donnau I
I Le lendemain qui elloit le iour des nopccs , cette Princeffe Efpoufc fut conduite au

’logisxde fonimary ,auec vne pompe a; magnificence . non moindreque fes meubles.
Les Ianiffaires faifoient le front de ce Royal conuoy. Le grand Preuoll, a; le grand
Voyerles fuiuoient comme cy-deuant. Les Emirs , ou Ketifes , qui font les malheu-
reux telles de la race de Mahomet l’impolieur,& portent feuls de tousles Turcs le
Tulban verd (marque de leur fortife , a: de la folie de leur deuancier (venoient aptes
au pas 8c à la demarche de leur vaine Sainâeté, les Profites Santons, Talifmans , a: me
uiron deux cens Efcoliers enlia Theologiede l’Alcoran marchoient en fuite , les Vizirs,’
ou grands luges de la Turquie , paroiffoient en cette pompe , a; deuant le grand Vizir
qui venoit en fon rang , ayantà fon collé gauche (qui cil le plus honorable en Turquie)
le Mufty, ou le grand Pontife de la Loy, trente hommes à cheual auec des tambours,&
haut-bois,faifoicnt la mufique a la Turque,fept ou huiét Égyptiens faifcurs de pollures
se lingeries font ceux-la,monlltoient bien que la fortife a fon rang auec les grâdeurs du
monde: quarante Mufrciens marchoient deuxa deuxjoüans du luth,dela harpe , sa de
laguiterre ,vn fol affublé d vne barrette 6c d’vn manteau couuertd’os de mouton , sa
tenu Saint par les Turcs,(car la folie clien cliimc à la Cour,& on l’y reuere pour fainte)

’ i anfoit
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danfoit feu] , 8C gambadoit api-es ceuxrcy. Cinquante des principaux Officiers del’Ar.
Iéna-l bien veltus honorèrent cette lblennité , ou pluftoll en elloient honorez. Trente

V hommes les fuiuoient auec des marteaux , 8c autres ferremens , pour rompre des mai-
Ions, ce quiauançolt trop fur la’ruë , a: pouuoir empefcher le paillage libre à deux
grands arbres d’vne hauteur démefurée , chargez de diuerfes fortes de fruié’ts faits de
cire , auec laquelle l’artifice auoir imité le naturel : ils clioient portez par plulieurs
hommes , 8c foulienus parle haut a: au milieu auec plulieurs cordages: à l’ombre de
ces arbres marchoient vingt Officiers du Tefterdar grand Trcforicr- A016! Ballà Sa-

ois , ou Parrain de l’Efpoufée, luy-mefme venoit aptes veftu fuperbemenr, 8c monté
à la Royale.Deux grands flambeaux allumez portez par plulieurs efclaues,le fuiuoient:
Vn autre flambeau demefurément gros, aulli allumé, citoit porte. lèparément, il efloit
tout couuert delames d’or, on cuit dit à le voir,quece precieux metail auoir elle moulé v
en torche, &allume’ d’vne nouuelle flame, pour efclairer en cette celebrité, aulli bien
les yeux du corps, comme ailleurs il clbloüit, voire aueugle ceux de l’ame. Outre cela
ce flambeau alloit plus efclattant de pierreries , que de la Hamme quile brulloit. Le
Raill’er Aga auec cinquante Officiers de la Princelfe fuiuoient la lueur de ces fuperbes
lumens. Apres ceux-CY alloit porté vu grand daix de velours rouge cramoify, où per- l
forme n’ellzoit a couuert. Vn autre marchou en luire plus riche’que le premier , tout
couuert de lames d’or pur, auec de grands rideaux cn façon d’vn liât, traifnansiuf-
que; à ren-e, a fermez de tous collez. Sous celuy-cy citoit à cheual la ioune Princelfe,
j’ynjque fuie: de cette relioüillance: quelques-vns de fes Eunuques noirs ciblent au
tout d’elle: (on carrolfe couuert de drap d’or, tiré par quatre grands chenaux blancs
merueilleufementbeaux,la fuiuoirâ vuide,hui& autres carroffes rouloient aptes celuy-
cy , dans lefquelsielioient affiles parmy des negres Eunuques plufieurs belles filles de
l’Efpoufe, comme des brillantes efioilles parmy des moindres nuées lombres ce noires:
dans le nombre de ces Damoilclles efclaues on en auoir choifi vingt. cinq de celles qui
paroill’enr d’vne beauté, plus accomplie: elles elloientâ cheual aduantageufement
vcfiues, leurs cheueux confufc’mcnt efpars flottoient par l’agitation des zephirs,com-
me des ondes d’or en des mers d’amour , furlcurs belles efpaules: elles faifoient la fin
agreable de cette Pompcufc montre , peùteftre artificieufemenr, se allez fubrile.
ment pour des Turcs, afin queles lpec’lateurs de cette Royale folemnité, culTent pour
les derniers obiers de leurs yeux, les images de la beauté , qui formall’ent en leur ima-
ginationles mat ues durables du plailir , 8c de la grandeur de cette pompe.

Neammojm e le ne promet pas aux enfans qui naillzront de ce mariage vne fortune
ergale à la qualité de Neueux de l’Empereur: les Loix fondamentales de l’Ellat du
Turc , qui l’appuycm Par où elles peuuent 8c le cimentent quelquesfois de fang , de-
fendent qu’ils paillent iamais auoir charge ou Gouuernement qui les rendent confi-
derablcs à la Cour, le plus liant degré où ils puillentmon ter , cil celuy de Saniac , qui
cil Gouuerneur d’vn bourg , ou d’vne petite Ville, ou bien de polfeder la charge de
Capjgibaffi , qui cil Chefdes Portiers du Serrail , comme en France Capitaine de la
Porte du Louure. Ainfi on les tient bas , afin qu’ilsncpuilfent lamais troublcrl’Ellat

q par leur ambon-né , sc’par leur naifl’ance , qui les fait ellte parens de la Couronne. Au

contraire , li le Balla leur perea des enfans nais de les efclaues auparauanr le mariage, l
ceuxscy les precedei-ont, St fans contredit pourront arriuer, s’ils le meritent , ou s’ils
font fauorifez, aux plus grandes charges de l’Empire. . . * , ,

Les oncles du Sultan du collé des emmes , et fes autres parens n’ont pas, à çaufede
la proximité du fang vn plus libreaccez dans fou Palais , 8c aupres de fa perlonne, que
celuy que leur charge leur donne, ils le comportent enuers luy auec la incline baffea’e

fubmillion que les autres, auec lefquels ils font efgalement les efclaues. La ca’ufe de
cela cit, que lesTurcs ne font pas grand ellat des femmes, &ne croyent pas en les
donnantà des vils elclaues, ouâdes grands Ballas , deshonorer ou honorer leur fa-
mille: l’alliance qui vient parleur moyen cil comptée pour fort peu de chofezd’ailleurs

1 la. conferuation de la Maiefté leur ell fi recommandable, que pour ce’t effer ils tiennent
en humilité tous les hommes de leur Empirp, pareillement ceux qui le pourroient
efleuer par les droits de leur nailfante , laquelle leur fait ellre parens du Prince.

’ .
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Der enfeu: mafias du Grand Sâignmr, de leur:ducàtion, a" de la pompe
’ ’ filermelle de leur C rrCOücifion.

CHAPITRE XlII.
ï Es Enfans malles du Sultan font aptes leur naill’ance logez 8: noura

* du ris tous enfemble dans le Serrail,s’ils fontnais’d’vne mefme femme:
r v I y mais s’ils ont diuerfes meres , onles fepare en diuers logemens.

V g Leurs mores les voyeur efleuer iufques’a l’aage de lix ans, auec la
, ialoulie a: l’enuie, qui regne fuperbe-ment entre des femmes de di-
v vers li&s. Apres ce temps n l’Empereur fait recompenferlcs nour-

, rices ,86 les ennoyé au vieux Serrail, li elles ne fontpoint mariées
* I de n’ont point de maifons ’a Conflantinople Ces ieunes Princes dés

l’ange de cinq ans iufques àonzeou treize qu’ils fontauec les femmes , ont leurs Pre-
ceptcurs appeliez (mais, que lepere leur donne : ceux-cy entrent tousles ioursau Ser-
rail des femmes, 8c font conduits parles Eunuques noirs, fans voir aucunes Dames:
dans vne chambre où font ces ieunes Princes-l’a , ils les infiruifent en la prefence de
deux vieilles femmes Mores,tout autant de temps qu’illeur elt permis d’y demeurer,
aptes lequel ils forrent auec la’mefme conduite qu’ils ont eu, laquelle les rameine iuf-
ques à la porte du Serrail Cét exercice fe continué iufquesâce quele Prince ait atteint
l’aagc de treize ans , qui el’t l’ordinaire terme de la Circoncilion des Turcs,à l’imitation
d’lfmaël, duquel ils font gloire d’clrre defccndus, quifut circonlis en ce mefme aage.
Œclqucsfois le pere leavoyant grandir aupres de foy,n’attend pasfi long- temps , il le
fait taillera onze ans,» pourle mettre hors de fon Serrail,& l’elloigner de luy en quel-
que Gouuernementdel’Alie. La ceremonie de la CirconCilioii eli en Turquicla plus,
celebrc de leurs pompes, ils l’appellent Nopces , mais n’opccs de l’âme, 56 d’autant que

l’ame cit plus excellente que le corps,aulli lafolennité de ces Nopces furpaffe grande-
ment celles des mariages corporels. Nous en defcrirons icy fucciuâement les particu-

L laritez , 86 prendrons pour tableau de cette Royale magnificence , les prefehs , les ieux,
les tellins ,ôcles galanteries qui furent faites à la Circoncilion de Mahomet troiliéme,
ayeul de celuy qui rogne auiourd’huy , quelques iours auant qu’il fut taillé 5 cîla’ Cir-
concilion fuit la fellc qu’on celebre a fon occalion.

L’Hippodrome cil à Confiantinople vne grande place d’enuiron quatre-vingts toi-
fes de longueur, ô: de quarante de largeur, artillement baille fur vn grand nombre de
pilliers à: arcades qui la fouliiennent puilfamment , &empefclicnt qu’elle ne foi: fuli-
mergée par les eaux de la mer qui coulent au delfous, à la faneur de certains canaux qui
luy donnent entrée : C’elioit l’ancien Manegeôc courfe des chenaux, comme le mot
le lignifie , ou les Empereurs Grecs les faifoient manict,& donnoient aux yeux du peu-
ple qui les contemploit d’vn beauTheatre drcllé au bout, le plailir deleurs pompeufes
courfcs. Le Theatre ell: maintenant abatu,’& les belles pierres dont il citoit conüruit,
ont feruy de mariera aux fuperbes Palais des Balfas qui fontedificz autour : cette place
ell: encores appellée en Turc drmridin, c’el’t à dire Manege, n fe font les magnificences

de la Circoncifion des Princes Turcs. ,I Leiour Venu qui dort commencer la Pelle, l’Empereur partît cheual de fon Serrail
pour venir a l’Hippodrome, le ieunc Prince fon fils cil: ’a fou collé droit , le moins ho-
norable parmy les Turcs,vcll:u d’vne riche robe de drap d’or,couuerte d’vn nombre
infiny de diamans,& de grolles perles rondes d vn prix ineliimablc: la pointe de fon
rulban elloittoute brillante dc’pierreries entalfées fur iceluy: il elloir monté fur vn

eau cheual harnaché des plus riches harnois qui fe trouuent dans le Serrail du Sultan:
le mords de bride d’or mallifportoit plulieurs diamans enchalfez , les elirieux de mef;
me clloffe elloient couuerts de Turquoifes , les boucles climen r aulli d’or enrichies de
rubis, &lc relie del’harnachemcnt fuperbe àl’équipolent: le grandWifrr, les llcglier-
beys de l’Alie 86 de l’Europe, auec les autres Balfas de la Porte fuiuoient leurs Sei-
gnèurs, les Ianilfaires,Solaquis,Spahis, Capihislôc les autres gardes à: Officiers de
la Cour les accompagnoient , les vns à: les autres velius de parczauec tant d’éclat à: de
pompe, qu’il femblort que toutes les riclielfcs, non pas Ide l’Oricnt feulement,mais du

monde
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monde vniuerl’el.auoientellé tranfportéesàConflantinople,rpour orner les hommes
qui paroilïoient en cette folennité. Arriuez qu’ils furent en l’Hippodrome,vne douce
harmonie les receut:la premiere efioitcompofcetde haut-bois,de fifres,tambours sa
trompettes , auec tel bruit, que l’air 8c la terre en retenrifl’oient; la feeondejes 3Ccla-
mations du peuple.,qui crioit à haute voix , Via: sultan Anlrlmtb, 8;, Vine 5141102 Main-
ma Ænfilr. Celuy-Gy, pour tefmoigner au peuple combien il cherifl’oitleur affeâion,
voulut faire largeffe de (a main , il ierta plufieurs grolles poignée d’or &d’argent fur
eux. Tandis que ces Princes trauerfoient la place , on fit marcher deuant eux par ar-
tifice cinq gros cierges de cire allumez a: ornez de clinqùant , embellis de toutes for-
tes de fleurs : ils citoient d’vnc grofleur 8c hauteur demefurée,plullofl: femblables a des
ros chefnes, qu’à des flambeaux, ils portoienrquaran te pieds de hauteur. .
Les Sultans ayans rrauerfé la place entrercnt au Palais d’Hibraim Balla, dont le pané Places des

de la cour d’iceluy citoit toutcouuert de drap d’or, fur lequel ils marcherent, a: fu- 5mm” g
-rent prendreleurs places ,pour eûre, a: leslfuiets 85 les fpeâateurs de cette pompe
Royale. Le [Pere entra dans vn pauillon qui luy el’toit preparé, vn portique dépen-
doit orné de riche peinture àl’Arabefque, qui regardoit fur laiplace: le fils entra dans
vne chambre à Collé vers la main gauche ,ou (on fiege citoit drelÏé. La place des Sul- Celle des
tanes elloiriointe au pauillon, elles efloientenptour la Mere du ieunc Prince, à: fcm- 5mm”
me de l’Empereur, fa fœur ieunc Princell’e, a: les femmes de leur faire , les robes , les
brilla’ns a; les perles quiles paroient elloicnt digne de la femme a: de la fille du plus
Puifl’ant &plus riche Monarque de la terre. Tous les’Agas 8c Capitaines dolaiPorte
citoient dans..an galerielà proche: au bout de ce mefme corps dclogis efioit dreffée
vne autre galerie a trois eflages, on les auoir le parez par petites loges en forme de cabi- .
nets , au premier étau plus haut defquels choit le grandVizirdes aunes VizirsJes Be- Cellesdei ;
glicrbeys de l’Afieôz Europe efioxent placez en furttC, à: le Balla Occhiali Capitaine Mr"-
.dc la mer,ou General des galercs , a; de toutes les flottes de l’Empire,que la fortune.
auoitJlré du meuler de vil pefcheur de la Calabre , se eleué iufques à ce degré, Au (c.
coud eüageefioientplufieurs Seigneurs à: Courtifans dela Porte. Au troifiefme &- au

lus bas on auoir marque les places des Ambailadeurs des Roys se Princes Chreltiens.
ce": de l’Ambaffadeur del-"rance citoit au premier rang:celuy de l’Empereur auoir .
le fecond,le Polonois le troifiefine ,le Bayle de Venife le quatriefme, a; le cinquief- Îïlïfrfg
me-qeluy de Ragufe : ils ciblent tous parez de drap d’or , fuiuis de leurs Gentils- dçursChreg ,
hommes venus de mefme. Celuy de France n’y affilia point, n’eltimanc pas qwü fun: (liens.

(cant à l’Ambaffadeur d’vn Roy TresChreftlen , ë: Fils aifné de l’Eglrfe de Dieu, de
pa’roiflre vfpeétateur d’vne fuperllition contraireà la Loy de la Religion, Ncammoing .
fes.Loges furent gardées vuides au delrus de celles de l’ambalfadeur lmperial, &pcr.

forme ncs’y mit pendantla-Fcfle. p ” -
De l’autre collé de la placeeiloientdrefl’ez des Theatres a: Loges pourlcs’AmbafÇ .

fadeurs des Princes Mahometans , qui ne voulurent pas ellre placez aop:es des Chre. 22:15:."
(tiens. Le premier rang futpdonné àceluy de Perfe,quiel’coit fuperbement vellu de ces dans Mat
belles robes d’or à la l’erlienne , boutonnées en efcharpe , les Gentils- hommes de fa hmm”
fuittc égaloient en pompeôzlellife quels autres qu’ils fuirent de leur condition. Les
monts quifi de leurs tulbans couuertes de belles Turquoifes dontleur pays abonde;
faifoient vne agreable veuë: ils y nuoient amené quant 66 eux leurs femmes mcra
ueilleufement belles : ô; veltuës airez auantageufement pour leurs graces relies cous
urentleu’rs telles de plulîcurs bandelettes de l’oye Se d’or,entortillees auec leurs che-
ueux qu’ils laiflenrpendre iufquesà la ceinture,& fe font mignardement deux petites
cornes de eheueux enrichies de perlesôc de pierreries , lefquelles viennent battre infl-
ques furleurs beaux fronts: elles faifoicnr naifirel’enuie dansles efprits des Sultanes
qui les contemploient,& admiroient leurs graces au trauers des ialoufies de leurs fene-
flres. Auflî de tout temps la Perle a remporté la gloire d’anoir chez elle les plus belles
femmes du mondc:les filles de Cyrus,& la femme du RoyDarius auoient tant d’attrairs
en leurs beaux vifages , qu’Alexandre n’ofa lamais leszregarder, craignant d’en cllre
mineurs; Roxane,quoy que de balle conditionfe trouuafi belle, qu’elle merita l’hon-
neurfd’efire femme de ce grand Prince.Les T cs 8c les Turques n’entrent point en
parangon de beauté auec les Pçrfiennes à qui elles edenr , 86 difenr que leurlPrOpheœ
Mahometne voulut lamais aller en Perle, 86 quand on luy en demandoit le (me: , il
refpondit queles femmes y citoient allez belles pour donner de l’amouraux Anges

- l e nj
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mais ce Caffard n’en a pas ellé plus chafie pour cela. L’AmbaŒadeur des Tartares
elloit placé apres le Perfien , il efloit brutalement para, 66 fuiuy commeles meneurs
d’Oiirs, ou de belles farouches, car fes gens elloient Couue’fts de peaux d’Ours,dc Re-

nards, de Loups, 6c autres femblables, dont le poil elloit par dehors , les bonnets de
mefme, a: luy vellu de peaux de martres zebelines r de forte que ceux qui les voyoient
ainfi, pouuoient auoir cette penfée, que les belles farouches airoient quitté leurs antres
à: leur cauernes, pour voir la magnifique pompe de ce Royal fpeitacle. Les Ambaffa-
deursde Fox, de Maroc, de Tranlliluanie , 86 de Moldauie, citoient aptes. Celuy de
Pologne le trouua fortuitement de leur collé dans vne Logeià part , qu’il y fit alerter
(ont al’heure: car ellant arriué trop tard, a: voyant fou rang occupé, il ne levoulut pas
afTeoir apres les autres Chreüiens. Les ioüeurs d’inûrumens , a: la Mufique Turque
citoient aupres d’eux en nombre de fix- vingts hommes auec des tambours de Bafques,
fifres , Huiles, timbres , cymbales, St autres infirumens Bila Morefque, ioüans confu-
fément tous enfemble, a; rendains vne harmonie airez melodieufe pour faire danfer les
afn es, car ils ne changent iamais de note. Cinq cens lanilTaires furent ordonnez dans

a la place, pour empefcher qu’il ne s’y fifi aucun defordre: a: auec eux talloient trois cens

Prefens des
AmbaKa.
deurs.

Pelles des
Sultanes
enfermées.

Le Clergé

de Maho-
met.

Fagins velius a la Fantafque , couuerts de fonnettes, tenans en leurs mains des oudres
en fiez , defquels ils frappoient ceux qui s’auançoient trop, a: failbient faire large. Cela
bannit la confufion de ce lieu , empefcha le tumulte, a: donna loifir se lieu avn cha-
cun , de voir àfon aife les merueilles qui (e firent en cette place.

Les rangs ainfidillribuez, a: l’ordre fagement mis, les Ambaffadeurs furentau Bai-
. femain , ou au Baife-robe, vers le Sultan , à: luy firent des riches prefens: car on ne va

iamais vers luy fans apporter. Cette couliume m’a fait fouuent refiouuenir en la lifant,
de la miferable condition de ceux qui. plaident en France, qui ne vont point que la
main garnie. Or il fut comble de prefens par les ambafi’adeurs, en cette forte. Celuy
de France luy prefenta en particulier , se non en publie, comme font les autres , afin
que ce Prince fceull, 65 que les peuples vident que nos Roys donnent par courtoifie a:
amitié , ce que les aurres luy apportent par tribut: il luy donna doncvn magnifique
horloge d’vn tres-rare artifice, qui formoit les heures melodieufementen mufique,par
vingt-huit): clochettes d’argent, æ auec cela trente pieces d’efcarlate. Le Bayle de Ve-
nife prefenta vn buffet de vailfelle d’argent , la moitié dorée, a: le relie blanche,demie
douzaine de grands feaux d’argent a puifer de l’eau , dix pieccs de drap d’or , de foye ,
fatin , a: damas , 8c vingt d’efcarlate. Le Polonnois donna vn cimeterre, dont la garde
6c le fourreau citoient couuerts de pierres precieufes. v Le Ragufois donna quinze bel-
les coupes d’argent, plufieurs cierges de cire blanche que les Turcs elliment, 8: quel-
ques pieces d’efcarlate. Le Perfien prefenta deux Alcorans , a: quelque autres Limes
de la Loy de Mahomet, couuorrs d’or manif, plufieurs tapis de Perfe tifl’us d’or, &de
foye , a: bon nombre de grolles perles. -L’Ambafiadewr des Tartares donna plufieurs
peaux de martres zebelines,& quantité d’autres fourrures tres-exquifcs, 86 d’vn riche
prix. Tous les autres luy firent des prefens, felon l’ordre se le rang des Princes qui les

enuoyorent. ” . ICelles aqui les loix d’vn feuere amour, se les rigueurs de la ialoufie, defendoient
de voir en cette place les merueilles de cette folemnite’ , en celebroient neantmoins la
Pelle dans les beaux lieux, où elles font enfermées, car les Sultanes 86 les concubines
du grand Seigneur firent des ieuxôc des fefiins dans le Serrail , où le Prince les vifira,
les honora de riches prefens, à: donna pour lors a la Sultane Afachi , c’ell à dire , Cou-
’ronnée , que nous auons logée aupres de luy dans le Palais d’Hibraïm Balla, vne Cou-

tonne de pierrerie de la valeur de cent mille efcus. Il leur fit apporter vn grand nombre
d’animaux de diuerfes couleurs faits de fucre, reprefenrez au naturel, de la grandeur
qu’ils doiuent ellre , comme de chameaux, Lions, Elephans , Tigres, se plufieurs au-
tres: Les Ambafladeurs en eurent leur part , fix pieces furent enuoyées au logis de cc-
luy de France. Cela arriua quelques’iours auant la pompe de l’Hippodrome , qui fut

celebré en la façon qui fuit. . ILe Mufty,qui cil le fouuerain Pontife de la Loy des Turcs, en ouuri; le commence. -
ment,ilyparut le premier dans la place maiellueufement allis dans vn Tabernacle porté

. fur le dos d’vn Chameau: il auoir en fes mains vn Liure qu’il fueilleroit fans celle: au-
tour de luy citoient a pied vn grand nombre de Prel’tres, 86 de Religieux Mahometans,
qui tenoient aulfides Liures. Mais leurs fantafques habillemens moulinoient claire-

men
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menrles bigarre’ries de leurs brutaux efprits : les vns au’oient la telle couuerte d’vn
capuchon,les autres de mitres, quelques vns de couronnes: plufieurs peaux de belles h
leur feruoient de robe. Ils ne furent pas pluflollnarriuez à la place, qu’ils commence-
renta tefmoigner leur modefiie religieufe, en fifflant, hurlant, frappans des poifles,&:
des baffins, faifans former des clochettes qu’ils portoient en main, qu’on eufl dit que
ces telnioignages de leur deuorion zele’e,el’toient vn infolent chariuary,au fou duquel
ils fautoient ,êc gambadoient fans celle. En cette contenance ils firen t trois tours par
la place,apres lefquels ils s’arreiierent deuant la fenel’tre du Grand Seigneur, qui re-,.
gardoit leurs fortifes au trauers vnejaloufie :la ils firent leurs prieres , pendant lef-
quelles quelques Religieux de la troupe tirerent leurs grands couteaux , a; (e detoug
perentla chair en plufieurs endroits deleurs corps pour l’amour de leur Prophete, 8c
de leur Sultan. Le Mufty defccndit de fonTa ernacle,entra dansle Palais, «St fit fes

refens,qui confiflzoient en quelques Liures de la Loy. Apres cela il fe retira auec la

Brun-le compagnie de ce monilreux Clergé. l ’
Et d’autant que cette premiere troupe citoit ridicule , celle qui la fuiuoit elloit de- www:

plorable : c’efloient deux Patriarches Chrefliens, celuy des Grecs,ôt celuy des Arme- clics Chic;
niens, velius delongues chapes noires qui fondeurs veflemens Patriarchaux , a: cet- ””””
tes les veritables couleurs deleur feruitude,8c deleurdueil : Ils efloient faims de quel-
que nombre de Preftres Chrefiiens, leur demarche ciroit pitdyable,ilsvanoienrla "te:
fie baillée dans la place,en telle forte queles Chrelliens qui citoient venus en ce lieu-
lâ pour rire , y trouuoient vn digne fujet de pleurer, voyant .l’Eglifeaux fers de la’

cruauté des TurCSyÔC les venerables Pai’eeurs d’icelle forcez de s’aller humilier aux
’piedsde leur Tyran 8c ennemy de leur Loy, en vne ceremonie fuperllitieuie à: con-
traire à leur Religion, leuer (urluy leurs mains famées , oc profliruer fur (a performe la
grace de leurs benediétions ’: C’el’tl’eflat où la diuifion, des Chreitiens les a réduits.

(brand ils furentarriuez deuant le Sultan , ils prierent Dieu à haute voix, qu’il le be-
inill, luy prefenterent vn grand vafe d’argent plein de pictes d’or , a: s’en retournerait

plus panures qu’ils n’elloient venus. -
Les Marchands vindrent debiter fans profit les plus belles de leurs ’marchandifes . La un;

’ilselloient bien mille hommes en troupe,ou Turcs,ou Chrefiiens,ou Iuifs,tous veflus chauds: ’
de robes d’or,fuiuis d’vn agreable bande de ieunes hommes habillez en filles, ayant -
l’arc à la main, et la troulIe fur liefpaule pleine de flèches d’or. Vne troupe enfantine .
de beaux petits garçons de la forme des Amours , couronnez de fleurs , a: tenans vn
dard en main, trainoient fans peine vn chariot’qui les fuiuoit, fur lequel elloitpofée,
a; ouuer’te vne boutique pleine dedrap d’or, ôt de foye, auec des tapis de toute forte,
qu’ils prefenrerent-au Sultan, 8c crierent , me Sultan Amaratb. Les Orfévres fuiuoient ascite:
api-es, leurs parures faifoient bien voir qu’ils fe mefloientd’vne precieufe marchandi- "fi:
fe: ilspelloicnt tous couuerts de pierreries 5 quelques-vns de leur nombre traînoient
Vne riche boutique pleine’de vailelle d’or &d’argent , qu’ils donnerentau Grand Sei;
gneur. Vne petite troupe d’autres Or’fe’ures faifoit bande a part, c’ellzoient ceux du
Baieftan, dont nous auOns parlé cy«.deuant , magnifiquement parez , les pierreries, a:
les perles qui citoient fur leurs habits, furent eflimées à vn million d’or. Les prefens
qu’ils firent furent grands sa riches. Tous les autres artifans parurent en leur ordre, et
tous trauailloient de leur profellion. Les ouuriers en drap d’or, 8L de ioye , en nombre
de cinq cens hommes bien veflus , fanoient marcher deux melliers quand 8c eux 5 fur Éë’dmïûn
lefquels ils firent vne piece dedrap d’or , 8c me de ioye, auant qu’ils enflent acheuo’ maïa”!
les trois tours dela place Les Pafl’cmentiers en firent autant de leur façon :ils efloi’ent i
aumilien de plufieurs forges d’animaux, faits de ioye, qui marchoient auec eux par
artifice: les Tifi’erans , Tapifiiers, a: Cottoniers y trauailloient aufiî de leur vaca.

-*tion. Les Plumafliers repentent de plume ô: de vent la curiofité des fpeélateurs: ilsfià
rent fort ingenieulement de leurs efloffes, plufieurs oyfeaux qui voloienrpar l’air,
commes’ils euiÏent elle naturels. Les Tailleurs faifoient des habits en pafi’ant par la. v»
place, les Forgerons des ounrages de fer, les Potiers des pots, les Cour-chers des cou-
teaux, les Selliers des telles, les Maçons ballifl’oient , les Verriers fouilloient le verre,
les Boulangers cuiloient,ôc Ce quin’elloit pointagreable, l’es (ales Bouchers tuoient,
efcorchoientdes belles , 86 donnoient la chair au peuple.Les lardiniers s’y trouuerent
chargez de fleurs. les Laboureursauec la charruë y labouroient le fable de la Aplace,les
Bergers auecleurs gras troupeaux y firentleurs trois tours: Les Muletiers, Bedoins et
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Charrier! y men’erent leurs mulets ,leurs chenaux, leurs afnes , &leursbufl’les : leurs
harangues grollieres ne chatoüillerent pas beaucoups les oreilles du Sultan , ny leurs
,prefens- n’attirerent pas les yeux à la contemplation de leur beauté , il n’en eut que du

ois,des pierres; ôtde l’eau: 5c ce qu’il en faifoit; comme ie penfe , fouffrant que la
forfanterie de cette maraudailleoccupafl: (on loifir, ciroit pour reprelènter à fou am-
bition la fabrique du monde , duquel elleafpire dla domination , en receuant les hom-
mages tels que ces gens-’làles peuuent rendre. Les Iuifs furent les derniers faifeurs de
prelens; ils citoient trois censieunes hommes feparez en trois bandes déguifées en di-
uerfes nations : l’vne elloit veftuë ,- se armée à la Françoife; l’autre repreientoitdes Ef-

aguols , se la troifiéme des Suifl’es auec leurs brayettes -: ils auoient pourleur fuite vne
s in airé de Dragons , de Sereines , 8c des Tortues de mer , qui marchoient artificieufe-
ment par laplace, et auec cela des plaifantes crOtefques,â Yeauoir des femmes qui
auoientrrefigné leur quenoüilles à leurs maris, 8c les fadoient filer : elles citoient mon.
rées fur leurs efpaules pour monllrer leur Empire , 8c faifoient voir la mifere de ces
badins chargez de ces importuns fardeaux. ,2.

Ces hommages , 8c ces prefens du peuple ainfi paracheuez , lescombats de guerre
firent voir la force deleurs artifices , et les ieux , le plaifir de leurs galantifes : le grand
Vizir voulut auoir l’honneur d’expofer aux yeuxde (on Maillzre la reprefentation de

a les viâoircscontreles Chrellçiens 5 il fit traifnêr dans la place deux grands Chafleaux

I L’ima e de

la pri de
Cypre.

x
x

de bois diuerfement peints , montez fur roues, garnis deleur-tours , fortifiez de rem-
parts , 8c munis d’artillerie,l’vn defquels eûoit gardé par des Turcs , quiauoienr planté
fur les rourterellesplufieurs enfeignes rougm,blanches, 8: vertes , l’au rre citoit defe.-,
du par des hommes habillez , a: armezâ la Franque , qui paroifioient Chrelliens 5 leur:
Enleignes citoient ornées d’vne Croix blanche 5 fans doute elles auoient elle prifes en
qûelque rencontre, ou fac de Ville furies Chref’tiens. Chacun de ces Challeaux auoir:
trente chenaux qui faifoient plufieurs (orties , ceux des Turcs forcerent les autres de
fairela derniere retraite dans leur fort , où il les enfermerent, les afficgerent , battirent
leurs murailles , y firent brefche , l’enuoyerentreconnoifire [ac marcherent a l’afl’aut .
auec leurscris , 8c hurlemensaccoullumez: le peu de refillance qu’ils y trouuerent les

.en rendit bien-toit les maiflres, 8c les vainqueurs, quoy qu’ils fullentaufii les vaincus,
car c’el’t’oit contre eux-mefmes qu’ils com-battoient: (fie fi verirablement ils enflent
eu afi’aireàdes Chrelliens,ils n’en enflent pas eu fi bon marché. AullLtofl: u’ils fu-
rent entrez , ils abandonnerent la place à leur cruauté , mirent tout au fil de l’e pée,
trancherent la telle aux principaux , efleuaus apres de faufl’es telles par defl’usles mu-
railles. Le mépris qu’ils ont de nous ’acheua le triomphe , ils lalcherent emmy la place
enuiron trente p0urceaux qu’ils auoient enfermez dans le fort , 8c eoururentapres’en
criant 8c hurlant par mocquerie. Ainfi les Turcs ne fe ’oüent qu’en méprifant les Chre.
[tiens , ne trauaillent ferieulement. qu’en les ruinant : 8c ceux.cy par vne funell’e diui-
fion leur preparent les vicloires, leur difpofent les triomphes qu’ils remportent fur eux

auec vne vne grande facilité. . ’
Occh-iali Balla grand Admiral de la mer, furpafl’a parfon induflrie l’artifice du Vizir.

Il fit roulerfur la place vne grande [ne admirablement bien faire d’ais 8c de carte , qui r
reprefentoit Cypre : deux puifl’antes armèesla tenoient alliegée, l’vne par mer, et l’au-

trepar terre: on y voyoit naïfuementleur defcente en l’lfle , le fiege de Famagouflte,
les (orties , les efcarmouches , les batteries , contre, batteries , mines , contre-mines,
brefches , alTauts fur allants , feux artificiels , 8c tout ce que la fureur de la guerre a (ce u

l mette au iour. Tan roll les Turcs citoient maiftres de la muraille, tariroit la generofiré
des C ypriots les en repouffoit : le temps ,*la force êt le manguementdefecours firent
recenoir à ceux cy la compofition qp’on leur offrit ,la defloyauré Turque nela garda
pas neantmoins, elle mit les vns à la c aifne,8t palTa les autres au fil de l’elpée z car tout ’
cela fe void dansla place : alors le fou des trompettes, le bruit des rambours , les hurle-

. mens des Turcs, les tonnerres des canonnades,fembloient prendre veritablëment vne
autre Ifle de Cypre : La merueille de cette naïfue reprefenration pleutgrandement
au Sultan , refioüit le peuple, a: renouuella dans l’efprit des Chrelliens la douleur de
leur perte, le Ciel le voulant ainfi pour ehallierleur trop grande curiofiré de le mefler
parmy ces infames Mahometans , oc eflre auec eux fpeétateurs des pompes deleur fu-

erllition. Mais il nelailTa pas impunie l’infolence de ceux-la, il fit voir que fi (a Initie:
eur permet d’eflre le fleau des Chrefiiens , elle ne (puffre pas touliours qu’on 135 ai; en

en iona

- à
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derifion; les canonnades où il n’y. auoir que de la poudre, concherent morts fur lerpaugw
lufieurs de ces preneurs d’lfles en peinture, 85 en blefi’erentvn grand nombre. Chantant

nelquesautres Challeaux d’artifice parurentapres, monilrans ’prefque la mefme m’ficm”

choie que celuy du grand Vizir: vu entr’autres [ce plus petit de tous portoit deux
tours, dans lefquelles il y auoir deux hommes armez qui combattoient l’vn contre l’au-
tre acoups de cimeterres, manioient des enfeignes vertes, 86 des mairuës de verre fans
les calier. "Les Romeliens, a: les Albanois, que le Turc tient pour les meilleurs gen-
darmes, vindrent en fuite la lance au poing,& la targue a gauche, ils n’ont point celle. f C’en;
nm 1 arma, commeles * Pratiques, feulement elle cil: attachée a vne corroye de la
folle: car ils ne portent point de cuvirafl’es : plufieurs de leurs chenaux y furent tuez en magnois,
combattant. aptes la batterieils coururent la bague à leur mode, qui en; de planter am:
en terre vne petite verge de fer, au bout delaquelle ils mettent vn anneau vn peu plus
grand que ceux dont nous vfons en France. Ceux quimirent dedans , ’pol’tans a pied
la bague au beur de leur lance, s’allerent prefenter au Sultan deuant fa feneltre, il
leurietta vn anneau d’or pour recompenfe, la façon de le prendre ne fut pas fans my-
Itere: en le lèuant de terre, le Caualier le baifoir, le mettoit fur (a telle, et s’incli-
nant fort bas faifoitla reuerence, 86 fe retiroit. Lors que ceuxocy fortoient de la place, ,
on y fit entrer trente foldats Chreltiens recemmeut pris en la guerre de Hongrie, ils
fuiuoient les fers aux pieds le triomphe des Capitaines Turcs , qui les auoient pris,
quelques enfeignes , a: des tambours de leurs compagnies comparoient le trophée "in, I

de ces Barbares. , , ’ , cheual, a:Vne belle troupe d’Àrchersacheualarriue peu aptes auec vne ioye bien plus ge- 4:89.
hetale, les galantifes qu’ils y firent font admirables. Apte: qu’ils eurent acheué leurs ” Ï
courfesla targue à laimain gauche,& le long dard’, on demy-piquera la droite , tan-
roll en bataille rangée, puisàla debandade , le le iettant l’vn a l’autre , a: le releuane
de cette en courant , ils fe’mirent’a la courfe à toute bride , pendant l’a vifieffe de la.
quelle, ils tiroient trois fois le cimeterre du fourreau, a: trois fois l’y remettoient fans
landier: calamefnre façon ils tiroient trois fois de l’arc , la premiere ils donnoient
dans le fer de derrieré du cheual : la (scande, ils frappoient vne pomme 4’01’qu GËOÎË
fur le haut d’vn grand mafia de nauire drefir’: au milieu de la place: du dernier coup ils
donnoient dans la bag’ue,où auoient couru les albanois, qui citoient deuant eux:
puis feleùant debout furla (elle deleurs chenaux, couroient à toute bride, a; ma-
nioient leurs armes comme auparauant. Qgçlqueswns de leur trou pe firent des choe
[es du tout ellranges : Il y en eut vn qui OlÏOlt la (elle du dos de (on c ’eual , la mettoit
fur lecol, se la remettoit en fa place’en courant toufiours. Le mefme mit vne orange ,
fur le tulban de fan efclaue , a en courant la perça de plufieurs coups de flefches fans
bifenferl’efclaue : il perça d’vne flefche vn gros mortier de fonte: dauantage il lia deux

. chenaux enfemble, mit fur chacun vn pied, 8c le tenant debout, foulienoit vu ieunc
garçon tout debout qui tiroit de’l’a’rc en galopant : Vn autre des mefines archers cou-

roita toute bride, la telle fur la (elle de (on cheual, les pieds centremontentre quatre
cimeterres, quiauoient les pointes drefiées : deux hommes de leur tronppe fe mirent
fur vn cheual dans vne mefme felle’, voltigeoient deuant a: derrie’re,tandis ne le che’.
ual couroit, deiændoienr-ëc remontoient fans s’artelle’r. Vn arabe qui s’efioit mellé
parmy eux adioulla à leurs gentillell’es la force de (es machoires, il balla vn cheual auec
les dents,ayant les mains liées , y mit des panniers, a: puis y ierta (on garçon defl’us
pour le charger : il fella encore fou chenal de la mefme façon, agi-aura deEus, certes les
morfures d’vn tel galand culions cité dangereufes.

Cetteiourne’e (car toutes ces merueilles fe firent en plufi’eurs iours) s’acheua- ac
quelques actions de picté à laTurque,.que le Sultan fitâ la porrepar où on vaa au ri-
nople,il yallaau fortir de la placeauecileieune Prince Mahomet [on fils, 8c tous les
Grands de (a Cour, où efianr arriué il fit facrifier’ quatre mille moutons , 5:. quantité
de boeufs qu’il fit ro [lit tous entiers, dans chacun defquels on mettoit vn mouton en-
tier, dans le mouton vne poulie, dans la ponlle des œufs , 8c faifoit diüribuer le tout
aux pauures.Ce fut alors qu’il receut les nouuelles de la defi’aite de fou armée en Perle,
car le plaifir des pompes humaines n’efl: iamais fi parfait , qu’il ne traifne nant 85 foy
quelque enn’uy : celuy de cette defrou te (e defchargea furl’ambafl’adeur e Perle. Le ,

i Turc viola fa performe, le fit mettre en prilbn, et en plein iour à la veuë de tout le peut

pie, 8c des autres Ambafiadeurs, fitdeflruire fa loge. É

sacrifice (la
Sultans.
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Mais cela n’empei’cha pas que le iour fuiuant la Fefle ne fut continuée. Vne troupe

- [de Bnûeleurs excellons , dontlaTutquie abonde fur toutes les regions dela terre , fi-
rent auec le commun efionnement de tous les fpeétateurs ,leschofcs qui s’en fument.
Le pre mier qui parutdans la place enferma vn ieunc garçon toutnuddans vn tonneau,
auec vingt-cinq , ou trente gros ferpens , 86 le roula tout autour de la place , 56 puis
en retira le gar on fain 85 entierzles mefmes ferpens picquoient a: mordoientlesau;
tres qui s’en approchoient. Apres cela on enterra vu ieunc enfant bien auant dans
vne folle , on le couurit de terre, Comme s’il cuit cité mort , se neantmoins il refponr
doit aulii dilhnâement 8:: intelligiblement a ce qu’on luy demandoit , comme s’il
cuit elle hors de terre. Vn autre vint tout nud fe’prefenter fans honte ,mais non
pas fans force plus qu’humaine,il fe coucha à la tenuerfe fut le tranchant de deux cime.
terres si pendant qu’il efioit en cette poflure,on mit fut (on ventre vne grolle enclume *

Ide fer,furlaquelle quatre hommes frappoient àgtands coups de marteaux, 56 outre
ce, ils fcndircntfur luy plufieurs piecesde bois (ansl’ofi’cnfcr. Apres que cét hommel
a du te peau fe fut retiré , vne troupe d’autres hommes nuds s’expofoientà la veuë der

*tout’lc monde, tout couuerts de playes , le corps encore lardé des mefmes armes qui
’ les muaient faites ,les vues de flefches , les autres de couteaux à: d’efpées : mais auant

que ces forceriez cuiront aclieué leurs trois tours , deux de la troupe tomberent morts
à la tenuerfe , quifit Conncrflrtc queleurs blelTures efloient plufloft des marques de
leurs folies , que des enchantemens. Vn autre mentira la force de (à gueulle ô; de (es
mains,il tenoit entreles dents vn fer de cheual,dontil en arracha la; moitié auec à
main, rompit vn foc de charrue de trois coups de poing, a: en fit rougit vne piece au
feu , la prit auec les mains , la lefcha auec la langue, S’en frotta le vifagelans crue
bruflé.ll fit apres plaifamment danfer vn chevron fur (es efpaules fans qu’il le touchafi,:
le failant palier fans fe remuer d’vne efpaule a l’autre. Vn-teftu fuiuoit celuy-cy, (in:
la relie duquel fut caflEe â’coups de marteaux vne greffe pierre, qu’à peine vn homme
euflpû (oufleue’r de terre: Il (e fit couutir d’vn grand monceau de pierres, iufques à
ce qu’on ne le voyoit plus, fans que de tout cela il cuit la moindre incommodité.Vnc
autre bande parut apres,tellement durs des pieds, qu’ils marchoientnuds [ut vne herfe
garnie de pointes de fer ancrées; &de coufleaux tranchans : vn homme les fuiuoit
qui leuaaucc vne corde attachée a (es cheueux,fans s’aider de (es mains, vne pierre du
poids de cent cinquante liures. Plufieurs animaux infiruitsa l’art de baüellerie, ac-
creurent le plaifit des alliflans,des petits oyfeaux alloient querirvnepiece d’argent
d’aum loin qu’on laleut monfiroit, a: l’apportoient à leurs maiflresdes afnes y dan-
foient,leschrens &les finges yfaifoicnt mille plaîfans tours.Les luiCteurs du Grand
Scigneury firent voirleurs forces a: leurs fouplcfl’es , huilez agrafez pour cuiter la

rire deleurs ennemis : ce font les hommes plus continens de la Turquie, ils gardent
auec raifon leur virginité entiere, a: difentqu’elleleur entretient plus long-temps la
force dutorps. Les ÀIDEÏI’IJJ’, qui (ont les Laquais du Sultan, voulurent aufli eflre dela
pairie, ils (c trouuerent fur la place auec leurs pieds ferrez , courans ô; fautelans d’vne
admirable vitelÎe a: difpofition. Ces hommes ontla peau fidure, qu’à peine Vn ma-
refchaly pourroit faire entrer vn clou: ilsfe la fontcndutcir par plarfir. Les danfeurs
fur la cordcy firent des tours a: des fouplefl’es incroyables, ils l’urpafl’ent en ces lieux--
là , l’agilité de tous les autres qui font ce meflier,en quelle part du monde qu’ils puif-

fait cirre. . ,Deux Elephans 8;an Girafe furent amenez dans l’Hippodrome , pour accroiftre
par cette nouueauté le plaifir du Sultan. Les Elephans efiorent differcns de forme, il y
en auoir vn grands: vn petit. Le grandefioit trois fois plus haut a; plus gros qu’vn’
buffle , se qu’vn petit bœuf -, il portoit fut (on dos vn petit cliafleau de bois airez loger,
dans lequel pouuoient demeurer cinq ou fix foldats fans au: prelfez :la relie en com-
paraifon du relie du corps eiioit petite r du bout dela partie fuperieure du mufeau
pendoitiufques en terre vne longue trompe, de laquelle ce: animal a: fertaufli dex-
trement que l’homme fait de la main , en prend ce que * (on appetit luy confeille , en
porte (on mangerala bouche , s’en fert de defenfeauec Vne forte incomparable : Ses

Livre dans yeux [ont petits comme ceux d’vn fanglier,la machoire inferieure cil femblable à celle
(es Ctnm -
ries , ou il de cét animal :iladeux groifes dent-s foriettéesa celles de dclTus, longues d’enuiron
parle d: c6: cin’q pieds: (es oreilles font rondes&grandes,couchéesfur (on dos, il les dreiÏe quel-
animal. quesfois:fcs iambes égales font [emblables à des piliers,aufquelles ilne paroifi aueuncs

iointures,
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iointures , quo’y que ce: animal en fait fourny , il ne les plie qu’a demy,ce qui eŒcanl’e
qu’il fe laine cheoir furie coiié : les pieds (ont ronds , garnis de cinq ongles3fa peau cit,
noire, 8c peu couuerte de poil.Les’Naturaliûes remarquent-,6:l’experiencele confir-
me,que cette bene a vn in mua fi puilTant,qrr’il la fait paroiitre douée de ingernentzles
exemplesfont dans les Hifioires:Celuy-Cy eliant conduit deuant la feneflzre du Grand
Seigneur , leua la relie pour le regarder,puis la bailla fort bas en figne de reuerence:on
jetta par terre une poignée d’afpres , qui et): vne monnoyeperite comme des Carolus :1
illa releua auec falourde trompe , aulfi proprement qu’vn homme (gantoit faire de fa
mainzhuiâ hommes Turcs des plus robufies tenoient vne longue perche à toutesleuts
mains,ils luy en tendirent vn bouturai-toit qu’il l’cufi faifiauec (a trompe,il les faifoit
toumerôcvireuolter en (e jouant, aufli facilement que s’ils enflent ciré de plume:
aptes il hauIÎa la p,erche,ôz en don na vn fi grand coup contre terre,que ces hommes fu- a
rent contraints de l’abandonner: en citant donc le maiflre , il la manioit commevne
efpée a deux mains , auec vne admirable dextcrité . Ainfiles indiens ont raifon de (e
fcruirala guerre de la force, (le de l’addrefl’e’ de ces animaux: ils portent plufieurs
hommes,& quand onleurattache Vn cimeterre à la trompe, vn d’eux fait autant de
tuerie , que feroitvne Compagnie de gens de pied. , * ’

La Girafe parutpen mefme temps dans l’efpace de l’Hippodrome:Cét animal , pour
titre peu connu en Europey futadmiré , outreqtr’ileflrbeau de (oy,d’vne nature gran-
dement douce se facile a appriuoifer : il a la teflze comme vn Cetfiarmée de (on bois,
qui cil deux petites cornes d’vn demy-pied de long couuertes de poil: les oreilles , les

f pieds , 86 la queue (ont femblables a celles d’vne vachezil a le col comme vn chameau,a
de mefme les durerez aux iarrets,ôzfur la poôtrine: (a peau cit tauelée des bigarrures de
celle d’vn Leopard : aufli croiton que c’en: le Cameleopardalis des Anciens : (es iam-
bes de deuant (ont quatre ou cianois plus hautes que celles de derriere , tellement
que fa poflure naturelle reprefente vne chevre cabrée en vn arbre pour en brouter les
jetionszce qui la fait paiftre auec incommodité;cat en cette action il efleontraint d’ou-
urir fes iambes pour Faire pariage à fa teüe. Quefi nous n’auions des prennes indubita-
bles de la SageŒe de la Nature,en la merueilie de (et ouurages,npus pourrions dire’que
cé t animal toufiours cabré, efi: vn de ces caprices. Aptcs que ceux qui les menoient les

. eurent promenez par la place , ils les remenerent, en fanfan: chemin parla Villezla Gi-
rnffe a: tronuoit fi auantageufcment-mOntée de la partie de deuant , qu’elle portoit la

te fie dans les fenei’rres des maifons. ’ a ,
Telles furentlés pompes du iour,la nuit ne fut pas fans les [ieunes , fi .toutesfois il y

eut de nuit durantla folemnité de cette Rovale Circoncifion : Car en ce temps-l’a que
le Soleil neluit pins fur l’Hemifphere , on’auoit dreffé dansl Hipodrome vn maft de t
Nauire,fur lequel yauoit vn grand cercle en Couronnes tout garny de lampes ardantes
Et proche de l’Obelifque qui en: l’ancien ornemët de cette place,y auoir vne roüe éle.
ue’e , 85 d’Vne grandeur airez valie ,- laquelle tournoit fans cefi’e , 8: en faifoit mouuoir

douze autrespetites , qui eflorent auec la grande,entouréei de lampes lumineufesJef-
quelles demeurans fermes, fembloient neantmoins fuiurele mouuement des roües,

’ non (ans vn indicible plaifir aux yeux de cedx qui les voyoient Outre cela , plufieuts
gros mans de Nauire auec les hunes, a: les eo’tdages,tous couuerts encore de lampés
rendoientaufli vne belle clarté , &faifoientauec les autres dans le (ombre de. la nuit i
un iour artificielz’a la faneur de (a lumiere la plul’part des belles chofes qui auoient paru."
leiour , venoient l’apresaloupcr.redonner à la compagnie le plaifir de leur montre.
A pres cela plulieurs ehafieaux de feux d’artifice trailnez,le,s vns par des Sàtyres,les au-
tres par des Dragons qui Vomifïoient des flammegremplitent l’air d’efclairsagreables,
de tonnerres plaifans , 56 les efprits des fpeâateurs de contentemens: mais leursfiamr
mes s’efleignirent,leurs tonnerres fe tuerent,& il ne reliait ceux qui les con remploient
que l’edeur 66 lafumée de la poudre,pour enfeignement(s’ils l’eufl’enticeu compren-s
’dre)que les pompes humaines,& les apparences des grandeurs du monde fe refoluent
enfin en vent 8:: en Fumée. Le plus fuperbe des ieux noâutnes fut la reprefentationdv-
ne bataillenauale,finaîuement eXprimée,qu’elle fit voir aux Chrefliens qui elloienc
prefens, que la recompenfe du labeur,&.la reconnoiflance du merite, ayant attiré en
Turquie les plus belles inuentions des hommes,leur ont faitquittet le nom deBarbares
pour nous l’cnuoyer cheznous,où la vertu n’en: pas reconnue. L’a on voyoit pluûeurs.
Nauires 86 Galeres alleravoiles déployéesmiunies d’artilleries, ornées deleurs bandez:

fij a
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îrolles,lestrompettes (banane, combattre; ’s’inuellzir , fauter d’vh efpcrcin à l’autre;

tuer, ietter en met, brunet, a: mettre a fonds les vaifl’eaux ennemis auec vne dexte-
rite admirable. Les batailles fur terre, fieges a: prifes des Villes , n’y eftoient pas moins

’naïfuement eprefentez. l .Mais fila d cription de cette Fe’fte Royale nous a cité vn agteable diuertifi’ement .
dans le trauailîde cette Hiflzoire, tiraillons la felon le cours naturel du plaifir, par la doua
leur qui le fuit: Certes, elle fera airez grande pour en faire part a ceux qui liront l’iŒuë
de ce Chapitre, où nous remarquerons, que pendant les (peâacles de cette folemnité, -
les Grecs mal-heureux couroient). troupes dans cette place pour (e faire Mahometifer:
quelques-vns abandorinoientle Chriltianifme, pour éuiter l’oppreflion des Turcs , les
autres pour l’efperance d’vn profitparticulier: les plus ieunes 86 les plus beaux citoient
enuoyezdansle serrailauecles Ichioglans,& les autres parmy les Azamoglans v: ce
rencontre de meilleure fortune:attira la faineantife de plufieurs ieunes hommes,a peine .
tro’uuoit-on airez de mail’tres pour les tailler : cette deteflable canaille s’alloit expofer
deuant le Grand Seigneur, leurs bonnets fous leurs pieds, en ligne qu’ils fouloient, a
leur Loy, ac leur honneur: La vn Pteftre Turc leur faifoit leuer le doigt demOnflratif
de la main droite, pour marque qu’ils ne croyoient qn’vn Dieu en vne feule performe,
adire ’a haute voix , La :114 et [au afiatfidehmet mfoul alla : on les menoit apres dans
des pauillons qu’on auoir drefl’ez expres au bout de la place où ils citoient circoncis.
Le nombre de ces perdus le trouua monter a plus de quatre mille ames.
n Ces jeux a: ces triomphes s’efians ainfi miforablementacheuez, le ieuue Prince pour i ï
lequel on les auoir faits, cit mené dans la chambre de (on Pere,où il cit circoncis par
vn Grand de la Cour en prefence de tous les Bailas. Sa playe guerie peu de iours aptes,
il va dire le dernier Adieu à la Sultane (a Mere, qui ne le doit plus voir qu’il ne prenne

offelfion del’Empire aptes la monde (on Pere, s’il efl aifné , ou finir (a vie par vn li-
col, s’ilelt cadet, quand (on aifné rognera : Elleluy fait des prefens, las autres Salin-
nes luy en donnent, tous les Baflas luy en font, a: l’Empereur (on Pete luy fait fa Maïa,
fou, luy donne vn Precepteur, vn Eun uque pour Gouuerneur, plufieurs’autres hom- ’
mes pour le ferait : à: l’enuoye en Afie Saniaque feulement en latVille de Magnefie,
Capitale dela Myfie, ou Lieutenant en cette Region-lâ, fous l’authorité d’vn Balla
qui en en: Gouuerneur : où pendantqu’il en porte le tiltre , il doit lainer conduire (et,
aâions a la prudence,& a la modeftie; car s’il formoit des defeins de brouiller par les

r confeils de quelque mefcontent feditieux, il ourdit fa perte par (es prodigcus mains:
l’Eunnque quieltle plus apparent aupres de luy, en obligé d’adnettir le Sultan (on
Pere, a; les principaux Baffas, de tous fes deportemens.’

LI. -

" Des prefêns qu’on fait au Grand Seigneur, (fait ceux Qu’ilfirir Ira-mefme;

CHAPITRE xrv;
« , ’ A coui’tume de faire des prefens auPrinCe a du: telkmenr pratiquée
v dans la Monarchie du Turc , qu’elle cit parlée en loy d’Eltat, de for-

h a te qu’il ell’efcrit dans le grand Conflumier de liEmpire, que tous les
, Ballas, a: Grands de]: Porre, doiuent à certaines faifons de l’année
n ce à la circoncifion des Enfans del’Err’rpereur ,luy faire des prefens,

Ï se encores quand ils reniennent des Gouuernemens des Prouinces,
l , où ils ont elle quelques années en l’adminiltration de leurs charges

de Vice-Roys. Les Generaux des armées (ont au retour de ,leurs vi&oires obligez de
prefènter leurs dons au’Sultan,ils les font pour l’ordinaire de grande quantité de vaillel.
le d’or a: d’argent, des efpées a: des poignards, enrichies de pierreries,d’arcs eflofi’ez de

-mefmes,de pénachesauec leurs precieufes enfeignes,des ceintures de prix,des fourru-
res exquifes,& par fois des pieces de drap d’or,auec des rapineries tillac de foye a: d’or,
dont la gardetobe du Prince cit ordinairement bien garnie pour fournit à fesvlibetalitez
enuers les Sultanes, (es efclaues , a: mefmes pour ennoyer aux Princes efirangers : tous

, ces hommes efclaues de leurs Maiftres citans comme forcez a ces liberalitez, ne peu-
’ .83 v" tient pas fuiure quand ils le voudroient bien , l’aduis de ceux-la qui difent ", que
mm "m7 c’cfl «me mêle fille de donner aux Grand: : car il: 6769M! (fia. obliger on baryum , quand

i ’ A À il:l
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il: repolirent de la; a; qu’il prefinte. Les Baffas qui rcuicnnent du ’Gouuer’nemcnt de Néant;
l’Egypte ,partans du Caire difpofcnt la Valeur de leurs prefens en argent ’monoyé , se un," sa"-
citans arriuez au Serrail , font quelqucsfois prefcnt au Sultan de quatre ou cinq mil- "4 fait
lions de liures. Les Genetaux d’armées pratiquent fouuent la mefme liberalité , ils en Â’SÇhÎ’PÏc’M

font mieux receu: de leur Maiitre , la gloire de leur magnificence vole par la bou- en las car-
»"chc du peuple, a; ils cfptouuc’nt dans ces grands dons , * que l’offrandc des prefens sa; mm"
appaifc les hommes , a: les Dieux ,( comme on difoitiadis. ) Ces notables fornmes en - r Maure
trent dans le Chafna intericut,qui cit le Threfor feeret du Princc.Lc Pat riarchc Chre-
&ien donne au Sultan nouuellement couronné, vu prefent honorablcquc les Grecs winch»:
appellent Pafihzfian, ou bien quandlc Patriarche entre en (a charge , par la mort ou 0’21?
depofition d’vn autre. Outre cela les Turcs donnent aux Ennuques familiers du Prin-. dm.- larm-
ce pluficurs riches prefcns pour fc les rendre fauorablcs , 65 les obliger a parler pour eux gifrpifls ,
aux occafions , où ils (ont ncccffaires , car la balance trelbuchc toufiours du collé o’ Itiê’À’ft’cÎ’d’

elle cil: plus chargée, a: le (cul moyen de gagner l’affeâion de ces hommes mutilez; .
c’en: d’allouuirleur auarice, ce qui n’cfl: pas de peu de peine. Nafl’ufBafl’aqui achcua i
fa fortuneôz (a vie en l’année mil fiat cens quatorze , diroit fouucntquc les Ennuques w
du Serrail citoient infatiablcs :UIlsticnnentaufli ,6: pratiquent dans la Cour du Turc
cette maxime rcccu’e par tout ailleurs, que * La, plus douce 45mn de: hmm: (j! de
prendre , quoy que vcritablernçnt il fait bien plus .genereux de donner, a qui le peut

aire. . 4 i 1 . . .- Ôr comme le plaifirac l’ennuy (ont naturellementioints enfemble ,ontvn mefme
Temple , a: leurs S imulachres (ont fur vn mefme Autel. Le Monarque Orthoman qui
prend vu fingulier’ plaifir de le voir comblé de pre(cns , non feulement parles liens ,
mais encores par les eflrangers , trouue quelqucsfois de la douleur dans iceltIy: com-
me il arriua a Selim premier du nom , le feul exemple duquel full-ira dans ce Chapitre,
afin de foulager dans fa briefueré les longues defcriptions de celuy qui le pre’cedc. Cc i
Prince aptes qu’il eut pris le Sceptre Orthoman , les mains encores l’anglantcs de la

"mort de l’es frercs, de les ncucux, a: du premier defcs Baflas , croyant citre honOré le?
’lon l’ordinaire coulltu me de (es deuanciers , des prefens que fontles Princes citrangcrs:
il vid fa cruauté blafméc par celuy que luy prefcnta l’Ambaffadeur de Perfc , lequel
luy donna de la part de (on Maiitre vn grand Lion furieux , inacceilible , a toufiours
lefcumant de rage,non iamais appriuoifé par aucun homme : Ce prefent amené , Selim
ent’rcen fougue , frappe des pieds en terre , fc plaint qu’on l’oifcnfc, iure qu’il en aura
fa raifort , en demande l’efclairciEemcnt a l’Ambaffadeur , ccluy-cy qui citoit accort ,
nouure le perfonnage qu’il auoir ioüé , de plufieurs belles paroles , dira Selim que Ce
lion reprcfcntoit plullzoii: la grandeur de (on courage, 66 celle de fa generofite’, que
toute autre choie : mais cela ne l’appaifa pas , il le chaiTa de fes terre , a; luy bailla pour
prcfcntcr à (on Maiitre , pluficurs grands dogues qui auoient le mufeau enfanglanté,
voulant dire qu’ils auoient defchiré [on [4611,86 qu’auxattaques de guerre il feroit

traiâé de mefme. 4 .. . g .. . . . . .fi Ainfi puifquc le Prince Turc reçoit fans celle des prefens des autres , il cit bien rai-
fonnable qu’il en faire luy- mefme , car il cil: plus feant’a vn Roy de donner que de, prenl
dre , aulIi fa garde -rob,c en: ordinairement ouucrtc pour donner. Les Sultanes fonten-
richics de (es prefens , le Mufty a: (on PtcCcptcuren (en: honorez, les BaiTas en reçoi-
ucnt , sa cela comme en pierreries ; bourfcs pleines d’or manoyé , robes de drap d or,
pennaehcs, eufcignes, armes precieufes, a: autres chofes de valeur.Le»Chafnadat Bath,
qui oit le grand Threforier , a: a la charge des achapts qu’il faut faire pour les prcfcns
employc tous les ans en drap d’or pour les robes qu’on donne , lequel fait’a Surfe en
Afie , quatre millions de liures -, outrcceluy qui vient dans la garde-robe Royale , par
les prefcns des Dallas ,65 autres Grands : mais comme les riuietes viennent de la met,
a: y retournent , de mefmes tous fer prcfcns du Grand Seigneur retournent enfin dans
fes coffres: LcsSultancs meurent, ô: leurs belles hardes fauta luy : les BaiTas acheuent ’
de viure , il prend tout comme fait le maifire fur (es efclaucs , par fois il en laifi’c vne
partie pourl’cxecution du tellement que le delïuntà lauré. De cette forte il ne donne
pas , ce femblc , ains preite pour vn temps , puifque’la LOy fondamentale de fan El’tat
qui fait tous les hommes d’icclny l’es efclaucs ,luy tend cc qu’il auoit donné , a: dauan;

. rage tout le bien de (es fuiets. .
Mais tous les prefens de l’Empercnr des Turcs ne (ont pas agreables à au; qui les re-

* ’ ’ ’ li)
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çoiucnr, il en fait quelquesfois qui fontlc funeflc augure dola mort de celuy à qui il
ledonne a car lors qu’il a mandé venir dans (on Serrail quelqu’vn des grands de la Por-
te pour le traiter en fcltin, ou parler à luy, aptes le repas ,ou à la fin du ’difçours, luy
voulant faire oller la vie en’fa prefence, il luy donne vne robe noire tiffu’c’ d’or a: de
fraye, comme fit Baiazcth iceondau Balla Achomat , qui auoit foupé au Serrail auec
les autres Baifas a la table de fon Mail’tre parmy les delices 8c les plaifirs d’vn Royal
fcllin,où le vin deifendu par la Loy de leur Religion , citoit verfé 85 bcu auec autant
de libct’té,qu’cn autre lieu du monde. Le foupet achcué, 8c les tables citées , les Bailas -

s’humilicnt deuant leurPrince , quelqucs- vns baifent la terre en fa prefence,pour
obtenir pardon d’anoir ben du vin,& s’en vont en leurs maifons: le Sultan retient.
Achomat, par ces douces paroles , Milald, ( c’cit à dire,mon Proteâcur) demeure ’
icy auec moy. gland les autres furent partis, il luy fit apporter vne riche robc’ de
foycnoirc entretril’uë d’ or : A la voue de cette robbc Aehomat entre en fureur , il f a-
uoit bien ce qu’elle fignifioit,&rcroit fa perte affairée, accule Baiazcth d’iniultice , 65”
de cruauté, a; luy dit tout furieux;Pourquoy, fils de putain, me permettois-tu de boire

w du vin contre les (aimes conflitutions de ma Loy, fibien-toft aptes tu me voulois faire

l» I .* a 2.701
J203 avalio-
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mourir? Il achcua fa fougue, par le telle du difcours que fa paflion luy diétoit , mais fa
vie fut garantie du pcril ou elle citoit, (on fils neile voyant point reucnit auec les au-
tres Balfas , s informe d’eux q’u’citoit doucn ufon pere , ils luy difent le pitcuit ellat au-
quel il el’toit, il auollc au Serrail ,cfmeut les Ianiffaircs a compallion , qui aymoicnt
Achomat pour fa Valeur , comme celuy qu’ils auoient fuiuy a la guerre , aux batailles,
a: aux affauts de Villes , ils rempliifent le Serrail de l’horreur de leurs cris , bré, hé,
c’cl’t à dire ,alarme , alarme , frappent a la porte du logement de l’Empercur , le mena-

icent , l’iniurient, l’appellans yutognc, a: le forcent de rendre Achomat palle a: def-
fait , qui auoir en cotes la corde au col, auec laquelle les muets du Prince fe difpofoient ’
de l’eûtanglcr : de cette façon la force emp’efchal ’cffct de ce funelt’c prefent de la robe
noire entre-tifl’u’e’ d’or. Mais fauf ces accidens ,ccluy qui la reçoit doit croire fa perte

infaillible. Cc prcfcnt ne le fait par le Monarque Otthoman qu’a fer furets , mais il en
cnuoye :quclqucsfois d’autres qui marquent le mépris qu’il fait des Princes ellrangcrs,
comme quand il cnuoyc vne robe pour li belle qu’elle foita vn Prince fouucrain , car
vne robe en: vn prcfcnt d’vn fuperieur a fou inferic’ur. Ainfi Baiazcth premier traita
Themir , ou Tamerlanes , Empereur des Tartares , lors qu’il luy ennoya vne robe pour
le mépril’cr: Thcrnir s’en offenfa grandement , a; rcfpondità ceux quila luy prefcn-p
toient de la part du Turc, qu’il ne falloit pas traiter ainfi ceux de fa forte, il en eut bien-
tolt l’a raifon , vint fondre dans les terres de Baiazcthen Afic , ( Confiantinople citoit
encoreaux Chrciticns ) &naucc 800. mille combattans prit Sebaite ficge de (on Em-
pire ,tua (on fils Otthogulcs , dcflit’ [on armée en bataille rangée, le prit luy-mefme
prifonnier , vengea ce mépris par pluficurs autres , 8c le trauaillaïtanta fa fuite qu’il en
mourut de regret , de douleur , "a: de peine : Pour exemple aux Prince de ne méprifer
point ceux qui font fouuerains comme eux, a; en cela les imagcs’de la fouueraincté de
Dieu. Mais ainfi donne t’on en Turquie des prcfcns de mort, sa de mépris, lcsvns [ont
de cruauté , 86 les autres des offcnl’es,, à: non des prefcns , * car les prefens des cnncé

mis ne font pas prefens. ’ p. - t ’La Sultane Rcyne couronnée , a: merc du ieunc Prince fucceffcur de l’Empirc , fait
auili p’ufieurs prefcns : elle en reçoit iourncllement des Grands de la Porte qui luy en
cnuoycnt , a; cela l’oblige d’en faire, pour cette fin I’Empcreur luy fournit pluficurs
belles liardes, ac pictes e prix de celles qu’on luy donne , 65 des notab’es fommes d’ar-
gent pour en acheptcr. chgrand vifir fait encores grand nombre de prcfcns dedans sa ’

l’deho’ts Confiantinople: il enuoyc plufieurs robes de drap d’or , 8c de ioye aux Ambaf-
fadeurs qui atrrue ’a la Porte , ôtquand il cit aux armées faifant la charge de Lieutenant
general du Sultan ,11 donne pour attirer a foy les citrangers qui luy fout vriles , ou pour

. recompenfer lagcncrofité de quelque Capitaine valeureux. Or parce que tous ces pre-
feus (c font au nom du Sultan , il luy fournit auili les chofes qu’il donne. Et pour ce
faire le chtcrdar baille de l’argent, des pieccs de ’drap d’or , de foyc , &plufieurs
antres ellofies. C’en; ce qui fc peut dire. des prcfcns de l’Empcreur des Turcs.

Der -
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C H A P 1T R E XV.

E Monarque Otthomana fesThrcforssquelPrincefiiuueralnpeut . à
’ comme: la puillance tans leur force 2 Elle * s’acquiert par lesarmts ;,î”,f:’,’:nî

A) 8c l’argent , le coulerue 86 s’augmcnre par les mefm’es. il les loge dans dudit: n-
" [qu Serrail ,l’vncn lacour ou en l’cfpace qui cil hors fun departc; 1"." ’ f""*

ment58tl’aurrc dans iceluy. Dans le Threfor de dehors cil: apporté m fimm’
Ùmilirilm:

, ’h . . . . u . .. A: a l’argent pourlesdepcnccs ordinaires , 86.cXtraordinaires ,quiel’t pris rame con-

” ’ *”’ - ,a i - u ’ r -. nuai au.in; tutu: le reuenu de l huipire. Le grand er, 86 le grand Teftetdar , ou Superman-Q", dm"
dam des Finances en ontles clefs: maisileltfeele’ feulement du Seau du grand Vizir. [Hein-r. ’
L’autrelieu au Threfor cit plus important , il en limé dans le département intericur
du’Su’ltan ,ou pour l’ordinaire fous la chambre où il dort , prenant fou repos fur le fu- ’
iet de toutes les inquietudcs. Celuy-cy en: fous la charge leforn du ChafnadarBafli
qui cit vu Ennuq-ue blanc, familier , 86 iauory du Prince, il en a vne clef, 86 l’Empe-
reur vne autre: l’argent qui s’y efpargne tous’les’ans , cit vne efpargne qui (c fait du
reuenu de l’Egypre: Apres qu’onapayé les lanfl’mrcshdu Cairc,lcurs Chefs ,86 les au;
tres qui font les forces, a: les dcfl’cnfes de cet opulent Royaume , il telle d’ordinaire ,
fur cens mille Sultanins,qui font deux millions quatre cens mille liuresde noltrc mon-
noye.0utre cc thrcfor , la mcfliance des Empereurs Turcs en a balty vn autre dans le
Serrail des Sultanes, au departcment de la Sultane Reine , afin qu’aucun homme de
fou Serrail n’y peiifl: aller : les portes en font de fer 5 on les mure tout autant de fois
qu’on y nier del’argent, 8c ceux qui l’y portent font des muets ,au filence defquels le
Sultan en fiole feerct z ils le charient dans de grands facsdc cuit en façon debourfcs,
a: les defccndent dans des cillcrnes qui font faites expres pourle ferrer zainfi l’argent
quis’acquiettauec peine , fc garde auec crainte, 86 s’il le perd c’en: auec douleur. Le
’Prin ce qui le dillipc par fcs prodigalitez afi’oiblit fonEftat ; 86 s’expofe’ luy-mefme aux

dangers de pluficnrs violentes ncceflitez. Celuy des Monarques Turcs qui drelfa le
lieu du Threfor (caret dans le Serrail des Sultanes , fut Selim premier, lequel ayant
amaifé tout l’or monnoyé qu il retira du reuenu du Caire, 8c d’ailleurs le fit fondre, a;
fit vne grolle balle, que fcs muets rouloient par tcrrc,’86 fuoienr pour’la pouffer dans
les ciltcrnes de ce Thrcfor. Certes deuoicnt-ils auoir dcla peine a la rouler, Puifquc
la pefantcur de ce prccicngt metal cil: fi lourde , qu’elle cntraifne tout le monde 2 Lu
feul ariort la clefdc celicn qut’Ct, fc fcruant des muets , afin qu’on ne reuclalt à per-
forme le riche amas qu’il faifoit. Amurath troifiéme chercha depuis dans le incline ’
Serrail des Sultanes vn lieu plus fccrct au deilbus de la chambre où ’dormoitla Sultane
Afachy , (c’ell: a dire la Couronnéc ) y fit creufer des cifierncs proprcsà cet effet : Il y-
entroit quatre fais l’année , 86 a chaque fois y mettoit plus de deux millions d’orzaufli
il a cité celuy des Princes Otthomans qui a le plus accumulé de Threfors,fi qu’en. peu
d.anne’es, il auoir remply des ciltcrncs tout de monnoyc d’or. Ainfi il ne fe faut point n "9M.
eflôncr fi les armées des Turcs font fi fortes,puis,qu’ils leur fourniment pluficurs nerfs, Remecgrrfi
s’ils vainquent,s’ils triomphent,puis qu’ils ont 86 des hommes 86 de l’argent en abon- 52:",
.dancc : mais au contraire il y alleu de s’clbaliir de ce qu’ils n’acquicrent toutlc relier-aman".
du monde , car qui a-il dans iceluy , qui ne sans vendrcà prix d argent? Le Roy des ÇÇIËÊÏJ:
Numidçs auoir raifon de dire en contemplantla Ville qui citoit le fciour de la plus me... n."
puifiante Monarchie de la terre: * 0 Ville wifi è vendre (à lien-taf à lafin,fi ellelmm- 33:
ne am achrpuur. Les hommes ont donné aux Empereurs Turcs cette cfpouucntable "un: f fi .
grandeur qu’ils polfc’dent ,1 mais l’argent: aehcpté les hommes." ’ l

, - I x Saluft d.’ I hello [in glial], 4
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Du reuenu de l’Empire du Tuner; grand ,(y’ en particulier, (9* de
l’tflenduè’ ficela). ’

CHAPITRE XVL
.3 A randeur des Monarchies confifte principalement en trois clic;

l’ais) fes , en nombre d’hommes , en ellenduë de pays , 86 en quanti-redan
, "il gent de reuenu annuel. Lefquellcs trois choies fe trouuent en cuti- -

nencc par defl’us les autres Ellats du monde , dans l’Empire des
’ Turcs , les armées defquels font bien fouucnt de quatre cens mille

combattans , 86 plus , les Villes ,86 la campagne font babirc’es,8c
peuplées cri abondance , parla Loy de la Religion , 86 d’Eflat, qui

force au mariagelcs hommes quiont atteint vingt-cinq ans, 8c éelle de la liberté de
tenir autant de femmes concubines qu’ils en peuuentnourrir. Le reuenu annuel du
proportion decctte abondance :o’n le peut comprendre en deux façonïs;cn reuenu or-
dinaire qui cil: roufiours’cgal , 86 ne manque point , 86 en extraodinairc , 86-. cafuel-,
L’ordinaire monte tous les ans à vingt million-s d’or, l’extraordinaire n’efl: pas moin-

dre ,mais plus incertain , car il ne fe recueille que fur les aubeines, 86 chofes cafuelles,
comme quand les Turcs meurent fans hoirs ,tout le bien en: au Prince , s’ils en laifl’ent,
il prend feulement dix pour cent du mefme bien : la plufpartdes haires riches , 86 opu-
l’ens à la Porte , ou Cour Otthomanc, laideur les meilleurs de leurs biensâ leur Prince,
quoy qu’ils ayent des.e’nfans :car titans tous efclaues parla Loy fondamentale de l’E-
flat , le S ultan fe faifit de leursPalais , du plus precieux deleurs meubles , 86 ne permet
pas-que les grandes 86 immcnfesfommcs de deniers qu’ils laill’cnt , foient cmpIOyez
ailleurs qu’a remplir les coflrrcs du Chafna , ou Threfor de l’Efpargne. Outre tout cela,
il cil le premier86 principal Occonomedes bcncficcs de fou Empire: car fi quelque .

tienne pieufc fclon fa’Rcligion laiil’c de grands legs aux Preflrcs de fa Loy,pour lire
l’îllcoran , ou faire quelqueautre deuorion’â’lëhrmode , il regarde ce qui cit necefl’ai’re

pour la nourirure 86 entretencment du nombre de Preilres infant ordonnez , non
fcl onlcs maximes du luxe , mais aux termes de la modeilic 86 obrieté Ecclefiafiique,

’I le leu: fait deliurcr , 8c met le furplus dans fes coffres. Ainfi qui pourroit fairel’enticre
calcul du reuenu de l’Empirc Turc, trouueroit fans doute, .qu’il furpall’eroir les fom-
mes de quarante millions d’or tarit de l’ordinaire , queducafuel , dequoy aucune Moq
narchie de la terre n’a encore approché.

Ceux qui ont veu la Cour du Turc, habité dans Confiantinoplc, 86 conuerlë auec
les naturels Citoyens d’icellc, fçauent que telle cit la grandeur du reuenu annuel de ce
grand E mpirc. Et les autres qui n’ont pas cité fi loin, pour arriuer a cette connoiffance
particuliere,nc reuoqucront pas en doute cette verité , s’ils confiderent lavaflc citen-
due de l’Empire Otthoman:car les Sultans Princes fouucrains d’iccluy, font Seigneurs
de l’A frique, poffcdent vne patrie de la Barbarie, dominent au delà de Thunis,86 d’Al-
ger, tirent tribut des Couronnes de ch, 86 Maroc , font Roys de la haute 86 balle
r; gypte, fc font obeïr dans l’Afie, les trois Arabics, a fîlîuôll’ la icrrcnfc, la Dcfcrte,86
l’Heureufe, n’ont point d’autres Seigneurs qu’eux, la erre Sainte foufi’rc les rigueurs ’

de leur domination, qui cil: abfoluë dansla Syrie, Mcfoporamie, 86 Chaldéc: vne par-
tic de la Perfc les reconnoili5 la Medie, 86l’Aifyric font à eux, l’Arrnenie mineure fic.
chie fous leurs Loix, auec vne partie dela grau de, 86du pays de Mingrclic, route l’Afic
mineur; leur obe’it, 86 dans icelle les Prouinces de Garamanie,ou Gilicie ,Cappadoce,
Pamphylie, Paphlagonie,Galatie, Phrygie, Bithynie, Lydie , Carie , sa Magncfie;
l’Empirc de Trebifonde les a pour fcs Maifires dans l’Europe, la plus belle, plus fictif."
faute, 86 plus polie des particsdu monde, leur pouuoir n’en: pas moindre, toute la Gre-
ce, comme la Tlrrace, la Macedoine, la Bulgarie, la Peloponnefe , maintenant dit la-
Marée, la Boffene, 86 Scrma, fait cequ’ils commandent :1 Elclauonie leurkcft fujcttc,
vne partie des Sarmates, Daces, Hongres, 86 Valaques font leurs peuples, les Prouin-
ces quelles eaux dela memoire, 86 del archipel moüillcnt de leurs flots font enticre-
ment Turques , 86 les lflcs de la mer Mediterranécqui font le plus grand nombrc,por-
rent le mefme nom. Il; ont tauy aux Veniticns laCouronne de Cypre, 86 aux" Chena-

r lier;
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. liets de Hierufalem la bellle llle deRhodes,&n’ont laiilé dans cette mer à l’obtill’an ce,

des Chrelliens , que Candie, Sicile, Corfou a: Malthe. Ainfi l’eflenduë de ce grand
&redoutable Empire Turc, aboutit vers le Septentrion au fleuue Tanais, la plus fila
meule borne d’entre l’Afieêc l’Europe,du Collé, du Midy fe ioint aux terres du Prellze- ’

n Iean, ou grand Negus d’Ethiopie,vers l’Orient il mouille l’es limites des flots du Gol-
phe Perfiquc, voire palle outre au delà de Balfara, a l’Occident ilel’l proche voifin. de
Ragufe, Ville allez pres de Venife. Et fi Dieuln’arteftoit le cours de leurs trop grandes
profperitez , ils adjoufieroient à leur Monarchie plufieuts autres Prouinces de la
Chreflienré , que la difcorde des Princes Chreitiens, a: la negligence de leurs peuples
femble expofer’à leur ambition : car fi tels Sultans font toutce qu’ils peuuent pour
agrandir leurs Eüats , ceux-cy leur en faumiffcntles occafions par leur def- vnion.

Sortie du Grand Seigneur dcfin S ermil par terre. a" de .Conflahtinople,’ afin mm”: i

enpompe , où il cflalle auxytwedes E flrangers la grandeur defà imagnificence.

CHAPITRE XVII.
3’ ,E MPEREVR Otthomana de coufiume de fortir de fou Serrailau

* l moins vne fois le mois , pour le faire voir au peuple , citer les finiftres
opinions qu’il pourroit conceuoit de luy ,6: empefchet les dange-
reux effets de quelque tumulte , a: fedition, il prend occafion le
Vendredy , qui CR aux Turcs ce quiel’t a nous le Dimanche , d’aller

U à la Mort-luce faire res deuotions , à: fe .monflrer en public. (lu-and
. r’ il fort ainfi c’ei’t ordinairement par la grand’ porte du Serrail , il cil:

touliours à cheual, veflu fimplement, a: de la mefme façon qpe dans (on Palais : fa telle
cit couuerte d’vn petit tulban , pour eût: plus commodement.; peu de Batiks l’accom-
pag ment-,la plufpart de fa fuite en des hommes de fa famille.Le Soubalfi qui eft Capi-
raine de Iultice , ou ce qu’efia Paris le Cheualier du Guet , va vn peu deuantauec cin-
quante (dans de [a croupe,pour faire oüetdes rués ce qui pourroit empefcher le paf-
fage du Prince, 8c tenir vn chacun en ("on deuoir pendant qu’il palle. Ses plus familiers
l’accompagnentrles Ennuques de fa chambre , (es Pages , &les autres qui feruentà fa

erfonne le fuiuent: le Capitaine des Pages , celuy des Capigis ,les quatre capitaines
dbs lanillaires de fa garde vont deuantluy bien montez, ôta la telle de (on cheualmar-
chentîl pied quatre Capigis , sa qu’atre Solachis a les eürieux : ceux cy (ont ordinaire-
ment de taillefort grande , car ellzansâ pied , 86 le Prince à cheual , leur telle doit arri-
uera [es oreilles: ils ont charge de receuoir les memoires , a; les placets qu’on prefentc
au Sultan, dans lefquels fonteferites les pleintes des infolcnces des Ballas, les iniuflices
des Cadis ,ou luges, les’voleries des Tefrerdars , ou Financiers,& autres mauuais de.
portemens de (es Officiers.Le Sultan a vn foin particulier de faire recueillit ces papiers,

. que fouucnt des pauures miferables le ventre contre terre par humilité , a: la main le-
uée luy tendent , ou les efleuent furla pointe d’vn rofeau z quand il cit de retour à (on
Serrail , il a: les faitlite , il void ce que la flatterie luy auoir celé , a; apprend les chofes

p quela timidité des hommes plus finettes n’auoit olé reuelerzily metotdte aulli- roll ,
fans perdre le tempsà la recherche des longues informations, qui donnent fouucnt
loifir aux mefchans de s’cfuader,, ou d’efieindre par la force de leurs bourres le feu
allumé contre eux: on voidles effets de ce foin Royal; plufieurs Officiers (ont de-
polïedez de leurs charges ,xqu’ils appellent efite faits man fuls , 8c quelques autres (ont
executez à mort : telle 8c fi grande cilla vertu de ces billets ,ou :placcts volans; tontes-
fois on y apporte de la prudence, a: fait-on ancrer le crime auantqne le punir: Pour
cette caufe les Esdras , a: les autres hommes de la Porte intereEez à ces reuelations,
ne font pas contcns uand ils voyeur fouit leur Prince en public,de crainte que les
nouuelles de leurs infimes aérions n’arriuent’a les oreilles. En les (orties le peuple le be-
nit de les acclamatio’ns , &lil le faluë par les lignes qu’il fait de latelle; a; fouucnt
pour obliger dauantage leurs alfeâions’, tire de (on efcatcelle plufieurs pieces d’or a:
«d’argent, a: leleur iette largement. Deux hommes de ceux qui (ont à les collez pot-
.tent dans des bourres de velours , deux ipetits flaccons d’or , enrichis de pierreries,
ils [ont pleins d’eau cuite , fort cordiale, a: delicieufe à boire , le Sultan s’en (et:

8
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pompe.

58 *’ HiflOiredu Serrail, 8c de laiCour
quand la foif le preiTe : ces hommes (ont comme les Coureurs devin en France , qui
fuiuent le Roy à la Chaire , a lorsqu’il fort aux champs le promener , lefquels ne por-
rentpas toufiours du vin, quoy qu’on les appelle Coureurs d iceluy : mais bien fouucnt
d’vn firop cordial, a fort agreable à boire, auec de l’eau. Le rime de fa fuite vient aptes,
les nains se les bouffons font dela partie , commeles linges de la Cour , laquelle ne va

’ iamais fans eux , pour preuue que dans les pompes humaines il y a toufiout’s du ridicule.
Et tous ces hommes peuuentfaire le nombre d’enuiron trois cens.
a Ce font ces ilTuës du Serrail par la Ville de Conüinople : mais quandil fort aux

champs pour faire Non retour reluirel’éclat de la pompe ,il cit bien mieux fuiuy , sa
tout autrement paré. C’ell quand il veut monflrer à quelque Ambaffadeur ellranger,
8: ordinairement à caluy de Perle, la magnificence de fa grandeur, afin qu’il le tappor-
te à [on Maiflrcle plus grand enncmy d’icelle comme celuy qui l’a toufiours regardée
des yeux de l’enuie. Il prend donc occafion de s’aller promener en (on Palais champe-
(ire ., apelle’ leIPalais de Daüt , ou ’Dauid Balla , qui le fit fuperbement baüir’a deux
lieuës de Conflantinople: le foir auparauant, iladuertit (et principaux Officiers qu’il
veut retourner àla Ville , a: y entrer en pompe. Le grand Voyer donne ordre aux chc.
mius.& aux rués , les fait couutir de fable, depuis ce Palais champellre iufquesa Con-
flantinopl’e ,fon train, les Grands de fa Porte, 8c tous fes Officiers le difpofentà paroi-
fire a vne entrée Royale, telle que la fit Achmat premier en l’année mil cens douze,

dont en voicy l’exempleplus recent. lVne troupe de gens-d’armes d’enuiron deux mille marchoient les premiers , il:
efloientvarmez a: montez commeil le failloit eüreceiour la Vn fuperbe regiment d’ln
fanterie Turque , leûe au poilible,les ruinoit: aptes eux venoientles Cadis,ou luges
de Confiantinople, auec toutle corps de luûice, qui faifoit vn airez grand nombre
d’hommes: les ,Talifmans , 56 autres Prel’rres à; Doâeurs de l’Alcoran en l’ordre de

leur enflée grauité , marchoient fur les pas de ces luges ,qui cilla feule voye de la luq
fiice qu’ils tiennent en leur vie. Le grand Vizir , accompagné de tous les autres. Vifirs,
.8616 Baffin: Beglierbeys de l’Empire formoient vn corps’fi fomptueux à; fi magnifi-
que , qu’on eui’c dit en voyantleur grandeur, qu’ils citoient tous les Roys, qui s’ellzoient

par’miracle exrtaordinaire affuriez enfemble , tant s’en faut qu’on les euft pris pour
des efclaues du Monarque Otthoman c (baud ils eflerénr pallez, on voyoit, paroiltre
les hommes du Serrail ,ou Officiers de la Maifon Imperiale auec les marques de (a
grandeur: les premiers , defquels elioient dix hommes à pied qui menoient en main
dix beaux chenaux, parties Barbes ,r à: partie Turc; , harnachez a la Royale,ou plus,
dont le dernier auoir le mords de bride , 8: les el’trieux de pur or, tous couuerts de pier-
res precieufes : la (elle ciroit touter’blanche de perles, a: brillante de diamans ,la rena-
dache du Su’tan eüoitattachée à icelle , auec les cordons d’Or , au bout defquels pen-
doient iufques aterre deux girofle» houpes de,perles Orientales rondes , a: d’vne riche
groiYeur: fur la [elle on auoir iettévne longue couuerture de cheual faire de toille d’or
a; brodées de perles l’idru sa fi efpais, qu’à peine pouuoir-on difcerner l’ellone. Le
relie de la Famille Imperiale fuiuoiten pareil ordre ,cinquante laniffaires à pied , me;
nant chacun vne lelTe de levriers d’attache , les plus beaux defquels citoient ceux que
l’AmbalÏadeur de France auoit donné au Sultan , faifoient voir la’negligente n’a’ifucré

de cette pompeufe entrée , commcfice Prince venoit feulement de la Chaire : les la-
quais ou valets de pied de fa Maielté Otthomane , appellez Perle; , de nation Perfienne,
bien velius, a; .latefie couuerre de bonnets d’argent doré en forme de pots , fai-
foient vne petite troupe. aptes ceux-la paroifloient foixante archers à pied , auec
leurs arcsôc leurs flefches ,au milieu defquelseûoitle Sultan ac’hmat ,veflu d’vne ri-
che robe de drap d’or, en broderie de perles, a; de diamans ; (on tulban d’vne grandeur
extraordinaire,efioit paré de cinq pennaches de plumes de Heron , auec vne enfeigne
de grand prix,vne ceinture ou cor-don de diamans ornoit le bas de la pointe du tul-
ban; il portoir en fa main vne bague , où efloit enchaiféVn diamant d’vnemonürueufe
grandeur , a; d’vn prix ineflimable , qui randoit vne brillante lumiere , dont les yeux
de ceux qui le regardoient citoient’a demy efboüis: Il choit fuperbement monté fur
vn beau cheual , harnaché fomptueufement’à l’Imperiale ,la felleelloit en broderie
d’or , de perles a: de diamans , les mords a: les eflrieux elloient de pur or, enrichis d’vn

rand nombre de diamans. Du col du cheual pendoit vne grolle hou pe de perles ton.

des également belles a prccieufes. ’ V
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Celkrionarque citoit fui’uy de trois hommes à cheual,p0rtans en leurs mains les mat.
I ques de leurs charges d’Oflîciers de la Couronne. Car l’vn,quiefioit le Sechlatat

Aga ,portoirl’efpée Royale :l’autre ,afçauoirle Tubenrer A ga ,portoit fou tulban’:
le troifiéme , appellé Chiodar Aga , portoit fou manteau , ils efioicnteu-x -mefmes ri -
chement parez , a: montez z Vu nombre d’Efcuiers , 86 des Officiers , qui (ont com;
me les Gentils-hommes feruans , les fuiuoient à cheual : Vne ioyeufe troupe de Mur
ficiens ala Turque venoient aptes d’enuiron foixante hommesa cheual , chamans,
ioüans de fifres , clairons 8c: trompettes :le relie de la chaire Royale venoit en fuite:

- c’cl’roient cent-Pages du Sultan , cinquante defquels portoient chacun vn faucon fur
le poing , dont les chaperbns citoient enrichis de diamans :parmy eux y auoir plu-
fieurs Ennuques, se trente gardes dela Porte a. leur fuite, cinquante fauconniers ve- ’
fins de riches habits, a: montez fur des coureurs beaux &vifles, portoient de bonne
grace leurs oyfeau-x fur le poing. Œtre de leur troupe auoient chacun deuant eux a

I l’arçon de la (elle, vn Leopard couuert de toile d’or. Vn grand nombre des plus ieuo X -
ries Pages , trop beaux pour élire pudiques dans le Serrail Turc , choifis parmi les en;
fans du tribut, si: voüez aux falesôc defnaruréesamours du Prince , vefizus de belles
robes de drap d’or frifé , faifoient l’agreablefin de cette belle entrée , auec vne bande
de ieunes hommes fimplernent veflus, entretenus à leur feruice , enfemble detous’les’
autres Pages du Serrail. L’Ambaifadeur de Perle , le principal-(fuie; de cette magnifi-
cence, Et ietter deuant fon logis,.tandis que le Sultan pallbir, cent pieces de draps de,

* foire, les Archers de fa Maieüé Otthomane les releuerent, &les garderont pour eux.
"Cette douce pompe fe fait quand le Turc cit d’accord auec le Perfe , laquelle peut

faire le nombre de quinze mille hommes: mais quand ils (ont en diiferend, a; que les
affaires fe difpofent à la guerre , elle change de face: le Turc fait parade en fan entrée
deuant l’Ambafl’adeur de Perfe des hommes de guerre qu’il a dans Conflan’rinople,

a; aux enuirons, à; entrant dans la Ville au retour de fa promenade de fa maifon
champelire deDaüt Bail’a, fait mouline par les mas de cent cinquante mille combat-
tans , ou dauan rage, tous gens de main bien armez , comme fit Amurath ,troific’mc
quelque temps auparauant qu’enuoyer fou armée en Perle , où elle dahir fes enne-
mis , 8c luy acquit en peu de temps’douze riches Prouinces fur le Perfan. Apres que
ce Prince eut fait voir auec efleunèment tant de braues troupes de guerriers a l’am -
balladeur de Perle, qui choit venu porter le refus de quelque tribut accordé, luy fit
dire par vn de (es Bafl’as , que toute cette C aualerie se Infanterie qu’il auoir veu f ut le
pauè de Conflantinople, n’eftoient que les poules qui citoient en cage, qu’il confide- I
raft de plus le grand nombre qu’il en auoir par la campagne , lefquelles amenées dans ’
le Royame’ de (on Mailtre , le, deuoreroient en peu de temps , en palI’ant feulement,
a: luy fit commander de fa part de fortir dans trois iours du terroit de Confiantino-
pie , ô: s’en aller en Perfe attendre fes efclaues qui riroient vifiter. ce font les (orties
par terre , a: priuées, a generales des Empereurs des Turcs, lefquols autrement font
airez retirez dans leur Serrail , où ils s’amufent a careKet leurs Sultanes au milieu des

delices , a; des plaifirs de ce fuperbe lieu. i

Samedis Grand Seigneur par mer, quand il f: au promenerfur les enduis

t CHAPITRE XVIII.
V 1 s Q7 a le Monarque Otthoman domine furies meilleures par;
,, tics de la terre,8c portelepouuoir de fou Empire fur les ondes

J3, de la mer , il cit bien raifonnable qu’il fe promene ,Ï a: prenne fes
i f plaifirs furl’vn 8:: l’autre element: Le Chapitrepreeedentnousl’a

çà fait voir en (es fouies fur terre, celuy-cy le defcrira prenant fes
l ’ d’elices fur mer, où nous le’pouuons fuiure fans peril, car il n’y mon-

te iamais que les vents ne fe tarifent , que les flots n’y foient accoi-
fez , a: que la furface de l’eau ne (oit vnimenf égale. Il fort alors de fou Serrail par
Vne porte de fes beaux iardins quiregardela marine , dont le portail cil: enrichy de
plufieurs colomnes de porphire, monte fur des brigantins ,appellez en Turc Caïques
d’enuiron icize bancs ,a trois hommes par banc z il fe place fut la poupe, laquelle

8 li
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cil: fuperbement couuerte de draps de foye , comme de velours a: autres femblables
enrichis de broderie d’or , plufieurs grands carreaux de velours rouge cramoify, 86 de ’
drap d’or luy [crurent de (loges à la Turque : Ses Agalaris , on fes familiers Ennuques
de fou Serrail, font dèboutaütout de luy, le feul Boflangibalfi, quieft fon grand lar-
dinier, 8c fun ordinaire Piloteen fes delicieufes courfes, fc peutaffeoir en fa prefence
pour gourierner plus commodément le timon , duquel il a la charge :- Vne troupe de
ieunes Azamoglans,ouenf.1ns du Tribut, voguenta la rame auec vne telle dexrerité
que le vailfeau voleipluûoü qu’il ne nage fur les on des;ils font veirus de robes d’efcar-
latte, et portent en telle des bonnets de mefme elloife, inflruits au trauail de ce vaif-
feau, auec vn tel foin qu’ils s’y employeur fans faillir.,Q13tre autres Cayques deuan-

» Cent celuy-cy de la portée d’vn traiCt d’arbaleltc, pour aduertir les vaiifeaux qui pour-
nuent palier de retirer a l’efcarr , ou bien s’arrefler , 8c ne violer point de leur rencon-
trc le chemin de ce redoutable Sultanzils le font auiIitofi,qui a t’il dans le Leuant qui
ne luy obe’iil’eeôc de loin qu’ils le voyent faluënt fa grandeur, 8c parla voix de leur alle.

greffe,tefmoignent luy fouhaiter toutes fortes de felicitez z quelques autres Cayqucg
faillent le lien , dans lefquels font ceux de fa famille , aufquels il a voulu permettre de
prendre part aux plaifirs de cette promenade. Pendant icelle il a vne fage leçon de la
vanité de la grandeur, par la confidera tion de l’inconfian ce de l’éleinent qui le porte
s’il y vouloit employer fon efprit; mais il l’occupe pendant ce rempsla , à l’ordinaire
mefiier des Roys, qui cil d’elleuer 8c abatte les fortunes des hommes, parles effets de
leur bien veillance,& de leur haine.Car le Boltangibaili qui cil a fes efpaules,le timon
duCaïq à la main ,8: qui a feul la permilIion de parler a luy pour lors,l’informe comme
il luy plaill; des affaires de fou Ellat , des deportemens des Officiers de la Couronne,
des delfeins de fes Dallas , 8: de l’infolence de ceux qu’il fauorife par deffus les autres.

uelquesfois il luy tacon te nu’e’ment la verité, ce quelquesfois laluy déguife,comme

fa paflion le luy confeille,ôc ourdit finement la perte de Ceux qui fe croyent affaitez,
a: qui bien fouucnt font fans crime. Exemple qui apprend combienil importe aux
Roys de fçauoir par eux - mefmes,& non par autruy,l’e&nt deleqrs affaires,& apprëdre
en les voyant les deportemens de leurs fuiets, fairedans leurs Monarchies ce que les
Pafieurs font dans leurs troupeaux, prendre gardea eux , car l’œil ne fe trompe pas fi
toft que l’oreille,8c la verit’é n’entre que fort rarement,& encores déguifc’e dans leurs

Palais, fi eux- mefmes ne l’y men ent par la main. Les plus grands menteurs deshom-
mes feiournent à la Cour, a: dCbltcnt facilement leurs bourdes-,de plus,l’intetefi par!
ticulier cil la feule Diuinité qu’ils adotqnt , ’alaquelle ils rapportent l’ambition de
leurs penlées, la fiaterie de leurs dil)c’ours , 8c la malice de leurs aâions. Le Bèflangi-
baili trouuanr l’efprit de fou Maiflre nud de toute connoilfance d’affaire, comme vne

’ table d’attente ,y peint ce qu’il veut, de l’amitié pour les vns ,v se de la haine pour’les

autres, rend coupables les innocens,& innocensles coupables , efleue 8c ruine qui-
bon luy femble,de forte qu’au retour de cette promenade,les Balla: feutent quelques-
fois les coups d’vn nouueau.defaltre aux changemens de leurs fortunes. Certes, les
faneurs dela Cour font bien fragiles, puis qu’vn peu de vent, vne parole les brife 5 a;

’ comme le vent diflipe la fumée, les difcours du grand lardinier font éuanoüir les
grandeurs des BalI’as de la Porte. Ce qui doit apprendre aux fauoris des Princes,puif-.
queleurs fortunes font pafi’ageres , d’en empIOyer le credit à desnaCtions vertueufes,
qui leur feruent de folide appuy dans le monde , honorent leur vie, faffent cherir leur
memoires par les hommes , 8c les garantiflent de leur perte. Mais dire ces chofes à la
plufpart de ceux de cette condition , c’eit chanter aux fourds , a: monfirer des cou-
leurs aux aueuglcs 2 carles grandes profperitez de la Cour aueuglent l’efprit , a: af.

fourdent le iugement. l A v a 1’ ’Apres que le Sultan a du tout afl’ouuy fes defirs "des delices de cette promenade ma; .
tine , a; remply fes oreilles des conte s du Boftangibafii, il fait voguer vers’le Serrail,
ou cflant de retour ,les Azamoglans tirentles Cayques hors de l’eau, se les mettent
à couuert fous des voûtes faites expres qui font dansles murs de ce Palais: ce qu’ils
font aulIi bien que les remettre en mer , commodément , a: auec vne grandefacilité.

h
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du. Grand Seigneur ,.Linreyl.f Â Ë 3;;

Drs M edecins, Chirurgiens, (a: Jporicaires du Grand Seigneur.

4 I CHAPITRE XVII.
Es grands Princes ne font point au milieu de leurs felicitez hu- 4

i imines, exempts des incommoditez de la vie,8c moins encores des
A» maladies qui l’affligent, afin que leur orgueil loir abaille’, 6c qu’ils

fe connoifl’ent ente des bourrues. Le Sultan Empereur des Turcs
, f y cherchcaulli bien que les autres Mouarques; le (atours à fes maux:
5 fil, ’ ; l "à iltienrd’ordiuaire pourle feruice de fa performe dix Medeeinsdes

plus lçauans de l’Urient ,laplufpart font luifs, caries hommes de cette nation-,la tra-
uaillenrdiligemmen’tà la Medecine,ôc y reüililfent bien 165 puis les Tupcs negligeaus
les Lettres, n’arriuent point à l’acquifition des fciences qu’il faut pour faire vu bonMe-
decin. Parmy ce nombreil y en avn fuperieur des autres, nomme en leur langue Ler-
(En Bafli, on premier Mcdecin, leurs appointemens font grands, a les prefens qu’ils

’ f reçoiuent [les enrichilTent: Le premier d’iceux eft reueré dans le Serrail, on luy fer:
du mefme pain qu’au Sultan, qui cit ce pain fi delicieux à Conflanrinople, fait du grain
qui fe recueille à Burfe en Natolie, reierné pour lapouche du Prince : ll a dans la
Cour les faneurs qu’il fonhaite, 8c (on Maiftre l’honore extraordinairement: Vu pirif-
fan: Demon, qui cil: la neceflite’, a: fa vertu, le font aiufi honorer. Mais le merite de la
Medecinel’a rendu fi recommandable dans Je monde, 8c dans la Cour, que plufieurs
Roysl’onncouronne’e deleurs propres Diademes: Sabotil Gy esl’ont exercée dans q
leurs Eflars de Medie: Sabid la maria à fou Sceptre de l’Arabie, Mithridat à celuy du ’uï’l’lïïfcâî

Pour, 8c Hernies n’eflimoitpas moins de gloired’elire Medecin dans l’Egypte,que d’y le Florentin

eflre Roy fouucrain. i l gîtait:(hi-and le Sultan en: malade, les Mcdecins fontappellcz pour le vifiier , s’ils iugent me; [Eure ”
quela maladie fait de durée,ils fontauili-tofl’: logez dans le Serrail ietter, qui cit le
deparrement du Prince, dans des chambres proche la fienne à on leur donne deux fer- 3,1", mi
uireurspourles feruir, 8c ils ne peuuent fortir du Palais, quelle nccefliré qui les preŒe, dada»
que le Sultan ne foirguery, ou mort. Mais quandil cil en lauré, ils ne font obligez que
d’aller trois enfemble tous les marinsrdans la boutique de l’Apothiquaire du Serrail ,

y &làattendreiufquesâMidy, fil’on a-befoin de leurs fecours. -
Les Chirurgiens a: les Barbiers du Sultan ont bien moins delib arté ,ils ne peuuent-

fortir du Serrail où ilslogent que le iour du Ba’iram qui eli la Pafque des Turcs , fi ce
n’en que le Prince le leur permette: les plus ieunes de cette profcilion luy feruent de
Pages , quelques antres font Ennuques ailidus au feruice de la chambre , ce font ceux
qui le rafent quand il le d. lire , a: qui le lauent dans le bain lors qu’ily va temperer les
ardeurs qui le trauaillent ,ou fatisfaire au commandement de fa Loy. i

Les Aporhiquaires fontaufli logez dans le Serrail , leur nombre furpalfe celuy de
tous les antres , anili leur feruiceeil bien plus ordinaire. Ils ont dix-huit Maillres qui
trauaillent , 61 trois cens garçons qui les feruent, la plnfpatr defquels vont vne fois l’an
arborfer par les montagnes a: dansles valées chercher les fimples qui compofeiit les ’
medicamens:quatrc Maiitres tres ex’perimentez en leur art font fuperieurs a tous ceux
la, ils les nomme les Prieurs. La boutique de ces Apothiqnaires cit digne du nombre
de tant d’hommes qui feruent avn grand PrinCe , elle cil longue de plus de cinqu iure
toifes , se large de la moitié Les grands vofes qui l’embelliffent la rendent aulli abon-
damment fournie de toute forte d huiles, fyrops, vnguens, eaux,& autres liqueurs pro :
pres à la Medecine : à coïté d’icelle font quatre belles chambre pleines de dinerfes for-
tes de drogues. Outre celles-là, il y en a encores deux fituées vers les iardins , où pend
dant que le Printemps efmaille la terre des fleurs , 8: l’Eftélla couronne de fruiét, ils en
tirent les eifences , sien diflilent les eaux propres a leurs medicamens. Mais dans tous ’ . l y
ces ,vafes , parmy ces drogues , a: ces diuerfes eifcnces , il ne fe trouuentaucun * terne-I giflai:
de ,lqui foulageles pallions amoureufes du Prince, defquels il cil: fans celle tranaillé, daubai;
elles luy deuorent ion loifir , interrompent les exercices dignes de fa performe , à: l’a- un;
baillent au delTous de ce qu’il cil-,le rendent efclaues de fes efclaues: carles aymant cf- nm. lib. i,

perduëment, il vit plus en elles qu’en luy-mefme.- ’ V &bn

, A g iij ’
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C H A P I T.R E. I.

Du Qitmn puélic dans le Serrail, où s’expcdient (9’ [à jugent 1,, 403;":

’ AN S la feconde cour du Serrail , il y a vne belle fontaine couuer:
X te de l’ombtage de plulieurs agreables Cyptés qui l’enuironnent ,

2’ verfe vne eau claire , comme li elle efioitde c’riltal liquide , cil
ballie ” -r la main gauche du bout d’vne longue galerie , vne gran-

ç, de l’aile, où le Sultan fait tenir le Diuan quatre iours de la femai-
w ne , afçauoir le Samedy,le.Dimanche,le Lundy , &l’e Mardy. Ce

mot de Diuan vent dire College , ’où plulieurs hommes le trou-
uent : la on y rend également la Iufiice a qui la demande , pour quelque caufe
que ce fait: a; le plus grand bien qui s’y trouue, c’elt que les parties y l’ont re-’
cen’ès ’"â dire eux-mefmes leurs carafes ,fans qu’il leur fait bcfoin de confumer leurs

biens , se leur temps , dont la peine efl: irreparablen, aptes des hommes de chicane,
ni s’enrichilfent ailleurs des folies d’autruy : ’F La police des Turcs donne ce repos

zigzag: au Peuple , qu’elle n’en fouffre point chez eux :quiconqueyveut auoir a&ion contre
Ier le ’re «F vn autre , il l’amene au Diuan parle poing , 6: celuy-l’a ne l’oferoit auoir refuié:l’a par
[flaque le la iulhfication de leurs aôtes , s’ils en ont,ou la depofitipn (brumaire , a; verbale de»
. deux (carmins , la caufe cit iugée auec vne grande facilité , 8c l’execution n’en cil:
qui recou- pas mal-ailée:ou fi le iugement el’t remis aptes l’audiance, a: commis à quelqn’vn des

asti: luges, les dolais importuns , a: l’horreur des chicanneties qui le pratiquent en Fran-
foins ’aux ce, n’ellans pas receus des Turcs, n’en empefchen’t point la prompte expedition.

5133;; le Les Officiers qui affilient à ce Diuan , font le Balla , grand Vilir Lieutenant genc-
n’entend! rai de tout l’Empire, qui prefide: les autres Vizirs l’accompagnentgles deux Beglier-
p: tigrai - beys,celuy de.laNatolie, 8c celuy dela Romauie,qui fontles premieres charges de la

. - Couronne , aptes celle du grand Vlle’. Les deux Cadilefquers , ou grands luges des
armeés , fuperieurs de tous les Cadis ,6: Iuges de l’Empire : Les trois Tefterdars ou
Ihreforiers generaux des finances ordinaires, a: extraordinaires , qui tiennent les

coffres
I
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du Grand Seigneur , Liure Il. y; -
coffres duSultau,ôt reçoiuent ce grandrenenu,qui fe leue dans fes liftais: Le Nilfanzy
Balla grand Chancelier : Le Nerangy, qui cil: comme chez nous le Secreraire d’Ellat
qui lert en mois ,Zlequel ligne du leing Royal les commandements, &les depefches:
Les Secretaires des Balles, auec vn grand nombre de Ialitlchy , ou Noraires,qui font
commeles Grefliers : Le Chiaoux Balli, qui cit le Chefde tous les Chiaoux de l’Ein- -
pire qui portent les Com man demens du S ultan,dedans a: dehois l’Eflat,vont en Am.
ball’ade,quoy qu’ils ne loient que de vils Melfagers, executeut les decrets des ,Balfas,
dl à lapone dece Diuan auec vu grand nombre des liens,po’ur faire ce que legrand
Vizir luy voudroit: commander :4 il porte vn ballon d’argent en fa main pour marque
de fou authorité. Et tous ces hommes,tant BalIàs que les antres de moindre condition
le rendent dans cette lalle dufDiuan,dés les quatre heures du matin,auec vne louable"
diligence ,»pour y faire l’exercice de leurs charges en l’adminiflration de la lultice,

iufques à l’heure de Midy. 4 . ** , . .Les places ôt les rangs y fout obferuez felon l’eminence de leurs Offices , le grand l
Vizir fe lied le premier au milieu des deux longs bancs attachez à la muraille , qui re-
gardent la porre,de mefme que les fieges des Audiences de [ultice en France). la main
droite-,qui el’r en Turquie le lié le moins honbrable,le placent tous les autres Ball’as:
les deux Cadilefquers font a a gauche, celuy dela Romanie ou Grecc, comme [Km--
uince plus noble , precede celuy de la Natolie.*A l’entrée du Diuan du coffré gauche
font allis fur vri banc fepare les trois Tefterdars , ils ont a leurs efpaules tous les N o-

- tairas, ou Greflîâs allis à terre , le papier 6c la plumeâla main pour efcrite cequ’on
leur commandera. Del’autre partie de la fa’lle oppofée aux Tefterdars cil allis fur vn
bancâ part , le Nerangy auffi la plume axla main enuironne’ de fes Clercs ou Commis.
Les parties qui demandent inflice font en grand nombre , placez au milieu du Diuan,
auec vu refpec’t 8c vn filence fi grand,qu’ils n’ofenr pas feulement cracher. Ce Coufeil
public cit comme dans le Lounte celuy des parties , auec cette diiference que la cha-
cunv y’elt receu,pour quelque caufe que ce loir.Tous ces Officiers ainfi placez,les par.
ries plaident eux- mefmes leurs caufes , 6c leur voix s’addrell’e au grand Vizir qui pre-
lidecn ce Confeil : les autres BalI’as n’y parlentiamais. S’il iuge quel’alfaire propolée

doiue titre expedie’e fur le champ, lai-mefme il finit le dilferend des parties , fi elle des
mande vne plus longue inquilition , il en commet le iugement à vn des Cadilefquers,
fila matiere ell du droiét Ciuil , li elle ell: des Finances , ou des Compres,vn Tefterdar
y cil commis: 8c lors qu’il cil: qneflion de quelque faulferé ou verification d’Vn feing,
oud’efcriture , il depnte vn Nerangy. Les affaires de plus grandeimportanbe , ou dif-
ferends de confequence , qui regardent des hommes ellrangers , fou-t par luy-mefme
referuez a fou iugement. ,

Ces occupations les dctiennent depuis l’aube du iour iufques à l’heure de Midy;
quand elle cil arriuée , vn des Mailtres d’Hoftel du Serrail defline” pour le Diuan , fe
prfente au milieu, d’iceluy : le grand Vizir luy fait ligne d’apporter à difner: alorsles
parties fe retirenr,8c lexDiuan demeure libre aux Ballas,le l’eruice y: cil: fait auec la fru.
galité qu’il faut à des luges,pour toute table on apporte deuant le grand Vizir vn lim-
ple efcabeau de bois , furlequel on placevn ballin d’argent, 8c quelquefois de cniure
eftamé , de forme ronde , de la grandeur du fonds d’vn tonneau 5 fur les bords d’iceluy
on y range plnfieurs pains,au milieu les viandes qu’on fer’t vu plat aptes l’autre: vn ou
deux Bafi’as font appelleipour mangerauec ce Chefdu Confeil .- on leur apporte à
chacun vne leruiette , dont ils fe couurent les genoux iles mets font de mouton , vo-
laille , pigeons, 8c parfois depoulers , la boilI’on elbdu forbet à leur mode, compofe’
d’eau,deius de citron , 8c de fuccre pour le grandViz’ir feulement: car les au tres n’e-
fieignenr leur foif qu’auec de l’eau pure:le deifcrt d’vnetonrte,ou de quelque galleau
finit le difner,qui ne dure pas plus de demie heure: le mefme appareil eli ordonne aux
Cadilefquers,Tefrerdars,8c à tout le relie du Diuan : leurs efclaues difnent en mefme
temps. Le Balla Capitaine de la mer cit encores du nombre de ceux qui alliitentau
Diuan ,’prend fa plateau dernier rang de tous les autresBall’as , s’il n’elt Balla Vizir,
en ce cas il monte plus haut vers le grand Vizir en l’ordre de fa réception . i 4

Le difner ainli acheué fans pompe,fansluxe, 6c fans dill’olntion, le grand Vizir du;
pofeles plus notables refolurions qu’on a pris au Diuan , 8c fe prépare d’en aller faire

- le rapportau Grand Seigneur, le Dimanche 8c le Mardy,.qui font les iours duDiuan
desaffaircs pnbliques,& du Coufeild’Ellat. Ce Prince delcend pour ce: effet en vne .



                                                                     

Atiflotela
5. Ethic.

. 56 Hifloirle du Serrail , 8cv de la Cour
chambre proche de celuyslâ: des qu’il y cil arriué,il mande venir à foy f es Officiers les

vns aptes les autres. Le Capigilar Agaffileur en portele commandement, celuy-Cy
tienten main vn long baflon d’argent de la façon d’vne maire de Bedeau : il appelle
premierementles Cadilefqucrs , ceux-là fe leuent, font vne profonde reuerence au’
grand Vizir, 8c fuiuent ce Manier 8c le Chiaoux Bafli qui s’eil ioint à luy auec fou au-
trc ballon d’argent : fous leur conduite, ils vont deuant le Grand Seigneur dans la
chambre où il cit, le reuerent , 8c prefquel’adorent: car il n’y a point de Prince fou-
uerain fur la terre aqui’les fujetspottent vnefi grande crainte,& rendent tant de ve-
neration. Aptes cela ils luy tendent compte de leurs charges , puis le retirent à recu-
Ions en la contenance de ceux qui confultent quelque grande diuinité,8c s’en vont en
leurs maifons. Les Baflonniers à maire d’argent vont querir les Tefterdars , ceux-c
rendentau grand Vizir la mefme falutation queles autres, vont deuant le Grand Sei. Ï
gneur,luy parlent du fonds de (es coffres,des allaites de leur exercice; 85 l’ayant ratif-
fait,[e retirent fur les mefmes pas des autres, les talonsles premiers. Cette coufiumc
de tourner toufiours la face en le retirant,ne fe pratique pas feulement chez le Prince,
on l’obferue enuers les Baffas,lefquels felon les loix de la ciuilité Turque,tiendroient
à me’pris,fi en (e feparant d’eux on leur tournoit le dos. A res les Tefterdars le Capi-
raine de la mer, s’il a eFté Diuan,va dite au Grand Sei neut l’eflat de fes’vaifleaux de

. guerre , celuy des armes , 8c munitions qui [ont dans ion Arfenal. L’Aga ou Colonel
general des IanilTaires , qui (ont l’lnfanterie Turque , n’entre point au Diuan , il fi:
tiënt dans la feconde porte du Serrail anis fous vne galerie,afl’iüé dees ifoldats , il va
le premier de tous à l’audience vers (on Mailh’eJerourne en [on fiege,iufques à.ceque
tous les autres (e [oient retirez,car il fortle dernier du Serrail: Les Vizirs vont vn à vu
vers le Sultan, 8c arriuez en fa prefence le compofent en vn incomparable tefpec’l: , ils
ioignent les mains , baiiïent la telle , et les yeuxa terre,6t (e taifent : car parmy eux le
feul grand Vizir peut parler au Prince 3 celuy-cy arriuele dernier grauement, 8: a pas
comptez , comme celuy qui porte le faix de toutes les ail-aires quionepafsé par le Di-
uan , il qu rend compte àfon Maiflre, qui en confirme les iugemens, ou les annulle,

. comme bon luy femble. De plus,il luy en lame les memoires par efcrit dans vne bout;
fe de velours ras cramoify,qu’il met auec vne indicible reuerenc e 8c humilité deuant

k Juy,puis fe retire comme les autres,fi l’Empereur ne le retient dauantage pour s’infor.
mer auec luy de l’eflat de les plus importantes affaires.

Ainfi rendent les Turcs la Iullice aux hommes,dont la briefue expedition pourroit
reparer les defPauts qu’on y rencontroit, quoy qu’ils (oient en ce lieu-là particuliere-
ment airez exactes de rendreâ vn chacun ce qui luy cil deu : la crainte de leur propre
ruine , quand’ils n’auroientaucune vertu , cit allez grande pour leur faire tenir la ha-
lance égale. Car les Princes Turcs ont accouflumé d’aller par vne de leurs chambres I
en vne fenefire fermée feulement d’vne ialoufie , laquelle refpond dans le Diuan fur
la relie dugrand Vizir :delâ ils entendent tout ce qui s’y dit,& s’ traitte , les plaintes i
des parties , a: lesAtreils des luges,& fil’lniquite’ maillrife les ellprits,& la bouche de
ceux-cy,pour defnieraux plus foibles le lecourslque la l’uflzice leur doit contre les vio-
lentes oppreflîons des plus forts,la punition qu’il en fait cil exemplaire. Certes com.
melcs fondemens foufliennent la maifon , aulIi la Iuüice cil vn"puiflant appuy d’vn
Empire,fans laquelle il ne fubfifle pas long- temps.Les Roys , dont le principal oflîce
cil: de la rendre aux hommes , la doiuentcherir (ut toutes toits , elle les doit e’leuer
ar deiT us les autres hommes , 8c les faire rogner heureufement , fans elle la violence

appelle tous les defordres dans leurs Eflats,les trouble 8c les ruine a la fin,ils (ont eux-
mefmes fans laîluflicc femblablesaux corps affligez du haut mal , que la foibleflë 8c la
douleur trauaillent a cette diuine vertu ne doit pas feulement eût-e l’aine de leurs or-
donnances,mais l’ame de leurame ,ils doiuent en la Iullice poil’ederlesaurres vertus,
car * elle les contient toutes.
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D63" zainoglans, ou Enfin: du tribut de Êdflt condition quifiruent au Serrail,

(9* ailleurs. ., ’
Cnarr’rn; Il;

à; Es Clircflions trauaillent fi v’tilement à l’agrandiffement de l’E’rfiL
1’ pire des Turcs , qu’ils ne leur en four’niffent pas feulement les occa.
A, fions , parleur maîheureufe diuifion , mais encores leur font milité

des hommes qui font auec le temps les plus genereux de leurs trou-
; , . p 5 a pes ,les plus Grands deleur Cour ,acles plus triomphans des Villes,

à"? - I , ,4 F3) de des ProuuingesChrefliennessMais en ce dernier la force,& la côl
trainte, dontvfent ces barbares enuers eux, les rend plus excufables , quequand ils
abandonnent leur raifon , a: l’inflerell du Chtiflianifme’ aux aueugles pallions d’vné
funelte difcordc : car ils voyent venir dans leurs maifons par toute la Grece , ou la Mo-
rëe, a; dans les pays d’Albar’iie, vne troupe de Capigis du GrandSeigneur deputez pour
aire l’exaâion du plus riche, se du plus exquis tribut, qui fe puiffe louer fur la terre, qui

oit des hommes les mieux faits, &les plus aduantageufement enrichis des dans de la
nature. La ils choifiifent les plus fains , les plus beaux; 8c les plus adroits de leur;
enfans , de trois l’vn; ce qu’ils font tous les trois ans : a: en ayans afferriblé plu s’
de deux mille les conduiient à Conflantinople. A l’arriuée on les habille tous de
robes de diuerfes couleurs de drap feulement , on leur donnea chacun vn bonneE
iauno de feutre de la façon d’vn pain de fuccro. En cét oquipage ils font menez
en la prefence du grand Vizir,lequel accompagné de tous les autres Baffas, a Minimes
du Serrail faitle choix des plus difpots,& plus adroits pour la guerre: cette belle jeu-
neffe efi mifeàpart ,elle cil conduite dans le Serrail par le Bofiangibafli , ou Chef des
Iardiniers ,86 vne partie dillribu’ez ou il y en manque,alors on les circoncit: d’enfan’s
Chrefiiens qu’ils eûoient ils deuienennt ieunes Turcs,& pour vne inconfiante fortuné
du môde,& de la Cour,perdent l’eternel bon- heur du Ciel,dans le chemin duquel leur
premiere croyanceles auoir dallez. On leur faitnapprendre la langue Turque,& li leur.
efprit cil capable de plus,a lire , a: à efcrite. Mais tous indifferemment font inüruits à la.
luitto, à la courfo, a fauter, a tirer de l’arc,à darder vne Azegaye, sa tous les exercices,

ou des gens de guerre peuuent bien apprendre leur meftier. I y -
Le toile de cette belle cil ite de ieunes enfans du tribut en au pouuoir du grand Vi-i

zir, il les logeât les diltribuë diuerfement , les vns font ennoyée parles iardains a: les
maifons de plaifance du Sultan,les autres font mis fur les gallions , 85 vailleaux de mer
qui voyagent pour les Sultanes : les Patrons s’en chargent,& s’obligent de les rendre,
quand on les leur demandera. On en place encores vn bon nombre dans. les boutiques
des artifans pour leur faire appten dre diuerfes meftiers, dont ils puiifent foruir l’cfcoüè
ado quand ils’ feront Ianifl’airos,& fut tout en temps de guerre.Les Baffasôctous les
Grands de la Cour en ont encore leur partion les leur donne defignez par leur noms, pa-
ttie, figues aux vifage ou ailleurs,pat la couleur du poil,ils s’en obligent par efcrit dans
vn liure fait exprcs,afin que fi la neceflîté de la guerre forçoitles Capitaines de rempla-
cor leurs compagnies au lieu de ceux qui font morts,on peuli reprëdte ceux gy pour ce:
elfet. Mais ordinairement on ne donne a ces baEas,que les plus rudes ,6; les plüs grofa
fierszaufli s’en foruen t-lls aux efcuries,à lacuifine,& alix autres bas offices de leurs mais
fons.Ceux qui teflon: de ces Azamoglans font en noyez en diuers Sommaires , fous la
conduite de pluficurs Ennuques qui ont charge , ac prennent le foin de les efleuer peut

’ i titre vn iour capables de portetlcs armes , 8c feruir àla guerre en qualité de Ianilfaites.
Ces enfansainfi placez, le grand Vizir les teprefento dans vn liure au Grand Seigneur.
Ce PrinCe leur affigne vn entretenement fclon fonplaifir, a; leur augment’e’la paye
que le grand Conflumiet leur donne, qui oit de quatre à cinq afprcs pasiout ,oua

l trc leur nourriture , 85 leurs vefiemens: il en ligne l’elltat de fa main , à: l’enuOye par le .
Vizir au chterdar , afin qu’il en ait le foin de les payer fclon l’ordre: il les void tous les
trOlS mois,&lcs vifite l’vn aptes l’autre,les appellant parleurs noms, pour fçauoir le
nombre de ceux qui font morts, 86 void comme on les nourrit,& Côme on les ouuernefl .

Mais les azamoglans defiinczau feruice du Serrailè,font occùpez aux cholges viles
h
w
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baffes, commeles moindres de tous ceux qui font de la famille Royale,ils feruentaux
baflimcns , aux efcuries, aux cuifines, aux iardins ,à couper du bois, à le charrier , me.
net les chiens a lahchaffe , comme leurs valets , ce à faire ce que leurs chefs leur com.
mandent, qui font dixeniers , se centeniers , êÛCCle-Cy font encores fous l’authorité
du Chica’ia, ou Mailtre d’hofizel du Boftangibafli , le trauail qu’ils font , la peine qu’ils

prennent , les maux qu’ils fouffrent , les rendent les plus parions hommes du monde,
66 leurs Maiûres les dreifent a la mortification , par les voyes plus rigouroufes : la -
moindre faute leur vaut vne cinquantaine de coups de ballons, defquels font exaâo-’
ment payez.Mais leur balfeife n’efi pas fans honneur,non plus que fans recompenfe:il
y a des charges a: des eminens offices parmy euxaufquels ils fuccedent par l’ordre de
leur ancienneté, a: leur patience les peut faire efperer a; afpirer a la charge de Maiftrc
d’huile] , voire de Bôfiangibafli : pour exemple qu’il n’y arien de fi bas qu’vn long
trauail, &vne inuincible fouifrance n’eileue auec le temps. Car arriuer à la dignité de
Bofiangibafli , c’elideuenir familier du Prince, Grand à la Cour, parlera luy quand il
fe promene, le conduire fur mer, le gOuuernaildu brigantin à lagmain , a: auoit’lo pri.
uilege honorable de porter le tulban en telle dans le Serrail, qui n’en: pas moins qu’en.

trc les Grands d’Efpagne , parler au Roy la telle couuerte. . .
Les portes du Scrrailfontles limites de leurs cours ,ils n’en fortentiamais,qu’ello

neceflité. qu’ils ayent , file Boiiangibaili ne les amene quant se luy,lors qu’il va hors de
ce Palais executcrles commandemens du Prince, a: dcllruirc la fortune de quelque
Grand de la Cour, comme fit ce mefme grand lardinier en l’année milnfix tous qua-
torze, celle du Balla Naffuf’, qu’il fitefltangler dans fon lift, car ces fecrettes com-
millions font ordinairement mifes entre fcs mains: alors il prend de ces Azamoglans
le nombre qu il luy en faut. Il fait gliifor encores parmy eux de enfans Turcs naturels
parla [note de fes amis , toutesfois auec le confentcment du Sultan , a: 185 place en
lieu où ils puiHEnt eflre auancez. Leurs logemens a; leur departemens font autour
des murailles du Serail du collé de la m’er , où ils habitent par camarades ,y ont leur:
bains, leurs eltuues , se leur cuifines, vinent a leur voldnt’é, car ils ont leur ordinaire à
part, 84: lors qu’ils ont du loifir , ils l’em ployent a la pefche, vendent le poiffon qu’ilsy

’ prennent, a: en fetrentle gain qu’ils en ont:ils ne voyent iamais le Sultan s’il nevient
dans les iardins a la promenade , où s’ilne va). la thalle , alors il le fuiuent, 8c queftent
ila campagne comme des ofpagncux. i C e n’efl: pas de leur nombre qu’on remplit» les
compagnies de gens de pied , quandil a fa te de Ianilfaites : S’ils fortentdu Serrail ,
c’elt pour eftre mieux nourris en des Sommaires feparez tandis qu’ils font ieunes , ou
quand il font plus aagez , le grand Seigneur en donne quelques-vns a fes Fauoris
qu’ilenuoyo hors du Serrail, aux charges de BaEas du Caire , de Damas, ou autres
Gouuernemensde fon Empire,ccux-l’a fe feruent de ces Azamoglans pour leurs Mai.
fires’d’hôflel , Efcuyers, Thteforiets,& fembla’bles charges dans leurs familles : outre
cela quand le Prince voyage, ou va a la guerre, il en emmene vn grand nombre quand
a: luy,pour tendre fos pauillons , defcharger fesmeubles, a: faire des autres ofiices v

manuels. . ’ ’ maltaise. l
(Des Azamoglans d’honmfle condition, qui influent auec le temps aux charges

de I’Empirt Turc.

Canaux: III.
A vertua cola de propre pour fa naturelle beauté, que de fe faire
sommer par tout, a: reconnoillre mofmo aux peuples plusbar bares:

: la elle ne rend pas foulement admirables ceux qui la poffedent , mais
encores donne le tiltre de nobicffo’a leur poflerité, &la rend re-

. neommandable. Les enfans de bon lieu, pris par tribut fur les Chro-
P , ,, " Riens ,l’efpreuuent dans la Turquie , où les. Turcs honorent leur ’

nailfance , &les feparent des autres pour eflrc mieux nourrisôz dreffez aux exercices
qui les rendent dignes des plusgrandes charges del’Empire: on leur apprendles tex-
tes deloy de’Ma’homet, l’ornementdes lettres âla Turque, l’addreffe des armes , 86
tgut ce qui ferra la perfeôtion des hommes qui doiuent cflre con tinuellement au pros

du:
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d’vn grand Monarque. Ils font tous efclaues Chrefiiens ’: mais nous verrons dans le
cours de leur fortune,que leur efclauage cil: vn’chemin, parlequel la patience les con-
duit à la liberté de cômànder à des Prouinces,ou à des Royaumes entiers, 8c leur con-
dition nous apprendra qu’elle cil vne heureufe infelicire’, 8c vne malheureufe felicité’. l

Le Capi Aga , grand Chambellan du Serrail , en introduit quelques-vns dans leur
nombre , nays des Turcs naturels, recommandables pour leur gentillelfe , rarement
toutesfois,& auec la licence du Prince. Car le Conflumier de l’Empire veut en fes an-
ciennes Conflitutions , que tels enfans-foient Chrelliens renegars,des plus nobles , 86
plus ciuils qu’on pourra trouuer.Aulli quand les aduanrages de la guerre donn entaux
armées Turques la viâoire contreles Chrifiions , ou les prifes de eursVilles, 8c que
dansicelles on y trouue des ieunes renfans iufques en l’age de douze ou treizeans,

,les Baffas les referuent pour le feruice du Grand Seigneur. Car les TurCs tienneht
p que de la nobleffe du fang fe forment les efprits genoreux , de propres a la vertu 5 mefl
V moment quand lesfoins d’vne bonne education, polifl’enrôt perfeâionnontles dons.

de la naifl’anco, comme on fait dans leSerrail enuers ces ieunes hommes. La difci-
pline qu’on leur fait obferuor eltfi rigoureufe, que quiconque en a foui-fort tous les
peinas , douient le plus modefte , le plus patient, 8c le plus mortifie homme du mon-
de. Les Mailltes qui ont charge deiours perfonnes fonrdes Ennuques blancs , feue-
res , bizarres , fantafques &ombrageux , comme fontla plufpart de tels hongres : ils,
ne parlent à eux qu’en colore , 8c ne leur efpargnent pas les ballonnades , defquelles
ils font fort charitables , les font veiller , 6c fouffrir toutes fortes de peines , d’où il ar- l
tine, que quand plufieurs de ces ieunes hommes font venus à l’aage de vingt ans , ils
cherchent toutes fortes de moyens urfuir cette foueriré: 6c quoy qu’ils içachent
qu’ils font dans les voyes d’vno grau e fortune 5 neantmoins ils ayment mieux forrir
du Serrail , auec la fimple qualité de Spahy, ou Mutaferaga, qui en: comme chez nous
Gendarme , ou des ChenauxJegers du Roy , que de parir dauautage les rigueurs de
cette difcipline. Leur nombre n’efl: pas prefix-, le Sèrrail en reçoit autant qu’on en
enuoye ,mais d’ordinaire ils font enuiron trois cens. L’ordreôt la methodea’uec la-
quelle ils font nourris , monflre bien que les Turcs n’ont rien retenu de barbare que

’ le nom, 8c nous en ont enuoyé l’effet. IIlsappellent Oda les Claires oùilsles exercent, ce mot veut direChambre , ils en g’î:’°’°

ordonnent quatre , parlefquellos ces ieunes oufans doiuent pafl’orauant que d’arriuer
r api: charges , oùla capacité qu’ils y acquierenr , les cloue. En la premiere font placez

tous ceux de cette condition qui en trent au Serrail en l’aage pueril : la on les circonc
cit , s’ils ncl’on’t ollé , ellans faits Turcs on leur apprend pour premier procepte le fi-

;lence , ôtla contenance qu’ils doiuent tenir pour marque de leur feruitude 5 onfemble
.la fmguliere reuerence enuers le Sultan , qui cil de tenir, lors qu’ils feronraupres de
luy , la telle a; les yeux bas , les mains ioinres, ou les bras croifez : carla plufpart de

’ Ceux qui feruentla performe du Prince Otthoman ncparlentiamais à luyl,’ôc ne le re-
gardent iamais en face. A leur arriue’e au Serrail le Prince les void , les fait enrooller
dans vu regiflre par leur nom , a: Celuy de leur patrie, 6c commande au Tefterdar
d’ellre exact de payer à peina nommé. les deniers qu’il faut à leur entretenement. v9
Eunuque blanc , Intendant de tous les autres Ennuques qui les enfeignont , comme
feroit le Principal d’vn College , prendaufli le foin’qu’ils foient bien inflruits. A res
donc les premiers precepres que nous auons dit ,on leur apprend à lire 8c à efcrite , a
fur tout les rieres àlaTurque, a: le culte de leur Religion , auec vne incroyable vi-

’ gilance par l”efpace de Ex ou fept ans , qui cil le temps qu’ils font dans cette Oda. V,
. Apres ce long terme ils palIent à la feconde Oda, où des Maiflres plus intelligens 332m
quoles premiers , leur apprennentla langue Porfionne, l’Arabo; a: la Tartare, 5c les ”
exercent à lire couramment. toutes fortes de Liure efcrits à la main (les Turcs n’en

’ ont point d’autres) outre. celaa’parler eleg’amment, ce qu’ils peuuent faire par la,
’connoilfance de toutes ces trois langues , defquolles la Turque femble eflre compo-
féeà aufli on çonnoifl bien à les entendre parler,la diEerence qu’il y a entr’eux,8r ceux
qui n’ontpas ollé nourris de mefme. Il: adieuflent à ces eXercfces d’ef prit ceux de l’a-
dreffe du corps :dans cette Oda onleur apprend a mettrel’efpe’e ou le cimeterre à la
main , âtirer de l’arc , âlancet la malle defer , à dard orle jauolot, oul’azogaye, a cou-
rir legerement, ce qu’ils font dans les lieux feparez de la Claire aux heures ordon-
nées auec vne grande attention, où les Ennuques femenr liberalemenr les coups

, q . . hi;
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de ballon , a: les en chargent rudement a larmoindre faute. Ils font encore fix ans
dans ces exercices, aptes lefquols ils font hommes, a; propres arcures fortes de peines
86 de fatigues. .’ ’

homélie Alors ils montent a la troifiéme Oda,où ils n’oublient pas cequ’ils ont appris en
me; l’autre, on les y exerce encore : 86 de plus, ils apprennent a efl:re fermes à cheual, à vol-

. tiger auec difpofition pour elIrc plus propres 86 plus adroits a la guerre: dauantage, fe-
’lon leur inclination chacun apprend vn moûiet pour feruir a la performe du Prince,
l’vn à faire des tulbans, l’autre a tafer le poil, a couper les ongles, le lauer dans le bain,
nettoyer se ployer proprement les habits, qu’à mener bien des chiens dans les bois, qui ’
à connoiRre lesoy feaux,& s’entëdre a la volerie,à feruit deMaiflre’d’hofielfi’Efcuyer,

s’employera la Chambre, a: faire les autres Offices necefl’aires au feruice des grands
Princes, ou ils fe rendent f1 adroits en l’cfpace de cinq’ans, qu’ils en peuuent infiruire
d’au-trestPcndant qu’ils font dans cette troifiefmeOda,ils ne peuuent voir aucun de de-
hors qu’auec grande difficulté, se en la prefence d’vn Eunuque, toute forte de con uer-
fation leur en: defenduë auec autres, qu’auec ceux de leur Clalfe : mais ils le doiuent

’ faire auec route forte d’honncfleté: carfi le moindre foupçon du contraire entroit en
l’efprir del’Eunuque leur Superieur, ils feroient alfeurez d’auoir vne charge de coups
de ballons bien comptez, qui leur feroient donnez fous la plante des pieds, ou fur le
dertiere a la Turque, de forte qu’on les laiffe fouucnt pour morts.lls dorment dans des
longs dortoirs, qui peuuent contenir cinquante petits lifts faits foulement de matelats:
ils couchent tous venus, tout le long de la nuit]: plulieurs lumieres efclairen’t ce hem-là, I
leurs Ennuques dorment parmy eux, comme de dix en dix li&s, vn Eunu que pour les
tenir en crainte : de iour a: de nui& leursMailires font aux effays à les oxaminer,&: fon-
der s’ils font fermes de confians en la croyanœ de l’Alcoran : car ellans fur le peina: de
palier à la quatriefme Oda, se de la aux plus grandes charges de l’Empirc, s’ils auoient
encores dansl’ame l’amour de leur premiere croyance, ils pourroient apporter dans
I’Ellat Turc quelque notable dommage. Apres doncques y auoir emplovc toutes for-
tes de foins, a; les ayant trouuez veritablement Mahometans , ils les conduifent en la

quatrième Oda. s ’ ’L , Dés l’entrée d’icellc on les enregiflre de nouueau par nom a: pays dans Vn liure, car

Quatnéne - - .ou tous ne paifent pqs en ce dernierlicu de leurs affi dus trauaux , mais ceux-là feulement
qui ont acheué leur tempsaux autres Claires, a: par leur diligence fe font rendus ca-

pablcs de feruir vrilement a: le Prince, a: l’EPçat, comme le trauail a; le repos le tou-
chent,la fin de l’vn cil: le doux commencement de l’autre, ces hommes le tefl’enrcnr en
cetteO da, leur pênfion en augmentée,au lieu de draps de laine dont ils-fouloienteüro

ihabil lez,le Sultan leur fait donner des robes de foye , arde drapd’or, ils ioüiffent de la
liberté de conucrfer auec les plus Grands du Serrail , se auec les Baffas, lefquols les
voyant a l’entrée des grandes charges , adorent le Soleil louant deleur fortune, leur
font des prefens, a; rafchent d’acquetir leur amitié par leurs riches dans. Outre ces
agreables marques d’vn nouueau bon-heur,au lieu qu’ils citoient tous rafez aupara-

’ nant, ils lailfent croiftic leurs cheueux fur les temples pour couurit leurs oreilles, ligne
certain qu’ils doiuent eitre en pou de temps de la Chambre Royale , fui uent le Grand
Seigneur en routes fes promenades, où il cil: fans femmes, a: c’eit de leur nombre qu’il .

- prend les Officiers plus familiers de fa performe, a: fes fauoris.
Comme le Sechletar A ga, qui el’t celuy qui porte fon’efpée.

Le Chiodar Aga, celuy qui porte la’robc Royale appelloe Ciamâerlnr.’ -
Le Rechioprar, ou Rakduntar, celuy qui fe tient a fou efltieu, quand il fe promene a

phone], ou fon grand Ellaflier. -Le Matetagi Aga,"celuy qui poreele vafo d’Or plein d’eau, quand le Sultan marche.’

Le Tubenter Aga, celuy qui garnit, de qui porte fort tulban. r *
Le Chiamaci Aga, celuy qui luy lauo le linge, ou grand Lauandier.
Le Camedir Bath, le grand Maillre.
Le Chilargi Baflî, le grand’Sommelier.

r - Le Dogangi aili, le grand-Fauconnier.
Le Sarrigi Baffi, le grand Confiellicr.

Le Munafnugi Bafli, le grand C’ontrolleur des Finances.
Le Turmachi baffi, ou Finaagi Aga, celuy quiluy tailloles ongles,
LeBcrber Bailli, le grand Barbier.

g I a L’amangi’
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L’Amangi Baffi , celuy quile laue dans le bain. . -
Le Teskelegi Bailli, le grand Secrétaire, ou premierISecretaire de l’Ellat.
Tous lefquols font les plus âge: de la quatriefme Oda, 66 ferrouuent deuant le,

Prince quand il fort de fa Chambre,auec le refpe&,la rouerence qu’ils ont appris en
leur ieunelfe à la premiore Oda, qui cil: de’fe raire,tenir la-telle balle ,les yeux fichez
en terrc,’aulli ils ne parlentiamais,86 ne regardent iamais leur Maifirezen face, que!
s’il leur commande quelque chofc, c’elt par figues à la muet-te, ils le font auec vne
grande promptitude, porteur fa viande qu’iisreçoiuenta la porte de la cour des mains
du M ailtre d’hoitcl de dehors,66 fe la donnans lvn’al’autre de main en main , la font
arriueriufques au grand Maiftrc, quil’à fertdeuant le Grand Seigneur. Ce Prince f:
plaill grandement àla couuerfation muette de tels hommes , qui ne l’oferoient entre-
rouir que par figues, les fait monter a cheual ,les void exercer au ’courfe, 66 au faut,
leur commande fouucnt de ietter la maffe de fer, 66 faire de femblables prennes de ’
leur force, 66’de leur adtefle; Il les fauorife de plnfieurs prefens de rphes de drap d’or, P
d’efpéos enrichies de pierreries, de bourfes pleines de fulta’nins,squi cil de monnoyè
d’or,66 plnficurs aurrésprefensde prix. De plus , afin que fes Agalaris puiifènt amalfer
daua’ntage d’argent pour fournir à la dofpenfe de leur équipage , quand-ils fouiront
du Set’raila’uec tiltros de G ouuerneurs de Prouinces, il leur donne les dépefchcs pour
les AmbalTades, ceux-Cy les reuendent a des Chiaoux ,ou font marché auec eux d’a-

V noir la moitié ,ou "plus, du prefent qu’ils receuront du Prince , vers lequel on les eni-
noyé : ce qui n’ell pas de peu d’importance, car les Princes qui relouent de l’Otrho-

, man quand il les confirmo’e’n leur dignité, 66 leur cnuoyc les marques d’icelle par vn’

’ ballon dorée, vn Thrônc, ou vne Couronne, ils font obligez de donner a celuy qui oit
ennoyé vu prefent de la valeur quiont efcrite dans le grand Conflumier del’Empire,le- ’
quel les taxe chacun à vne certaine fomme : ,66 de ce nombre cil: le Valaque, le
Mo’ldaue, le Tranl’fi’lnain , le Tartare, 66’ plu’fieurs autres Vaffaux 66 tributaires de la

, Couronne Otthomanc. Cc prefenr donc eft diflribué entre le Chiaoux’qui le reçoit,
66 l’Agalari qui luyadonné, ou pour mieux dire,vendu la commiffion : ainfi il s’enri-
chillcnr , 66 font vn fonds pour s’eqniper a la premiere occafion, laquelle fo prefenÂ
tant par la mort de quelque Bafl’a,ils font cnuoycz,ou Capitaine de la mer, on Baffa -
airCaire, en Damas, ou ailleurs. Outre ces grandes 66 efclarantes dignitei, le Grand
Seigneur les honore quelquefois de la qualité de Mufir’pm’eftca dire qui pour parler
au Princc,66 aller vers luy priuémenr, chofc que les Turcs cilloient par deifus tourie
telle de l’Empire.Ce que les Monarques Otthomans font a double deifein , pour gra-

v -ti’fier dauanragc ceux qu’ils aymenr;66pour auoir des hommes parmy les Grands (la,
la Lour,’qui leur redient ce queles autres Balfas font, 66 defcouurent leurs entrepri-
fes courroie bien del’Ellat,66la p’erfonne du Prince. Mais tous les Agalat’is ne font
pas fi liberalomenr pourueus. Ceux quele Sultan veut faire forrir du Serrail auec des
moindres charges, il les fait Aga des laniffaires, Spahilar Agaifi, qui cil: Capitaine des
Spahis, ou au moins Capigi Baffi, qui cil Chefdos Portiers. . s

Quand ils forrent du Palais Royal, par vue grande,ou m’ediocre dignité , ils empor-
tent quant 66 eux toutes les richeffes qu’ilsy ont amaffé. Plnfieurs ieunes hommes l
que le defir de la liberté, 66 la curiofiré de voir le monde, plultolt que le foin de s’a-
uancer,afair abandonner lesexetcices de l’Oda,66 leur importunité a contraint le
Prince de les congédier, ferrent auec les autres, fans qualité, fans charge , 66 auec peu
depaye pariour : mais lors que celuy qui oit pourueu dola qualité de Baifa, 66 Gou- v
uerneur en quelque Prouincec’loignéc, cil: prella fortir du Serrail,le grand Vizir l’en-
uoye prendre a la porte par fou Chicaïa ,r qui cil comme fou Mailtre d’hol’tel ,’ ou In: .
tendant de fa maifon , auec vne trouppe de chenaux pour luy faire honneur , 66 le fait
Conduire dans fa maifon , le reçort auec toute forte de courroifie, le Comble de pre:
feus, 66 l’accommode de logemens pour trois ou quatre iours, iufques a te qu’il fe foit
ponrueu de quelque logis à la Ville:.apres qu’il y a mis ordre, il faitl’eltat de fa mai-
fon, donneles principales charges d’icollea peux qui faut fortis qiianr661uy du Ser-
rail, feiourue quelque peu de temps à Confiantinople ,attendant que le poil luy fait
reuenu, car il el’t forty rafé , 66 encore pour receuoir les prefens que les S ultancs luy
cnuoycnt, qui font de beaux linges, 66 des murages tres-riches, 66 ceux que les Balfas
luy font de rapiiferie , chenaux ,robes de drap d’or, 66 de toute forte demeubles ne;
collages à vu homme de fa condition: il pour titre pour lors aagé d’enuiron quarante’l1 ni

-



                                                                     

6 2. r HillOire du Serrail, 66 de la Cour A
ans , ayant confume’ les plus beaux de fes iours en l’attente d’vne telle fortune. Ceux
des autres Odas luy fuccedent par l’ordre de leur reception , lequel cil exactement
’obferuéaufiSerrail , "66 la faneur n’en peut priuer perfpnne, s’il n’a commis quelque

notable faute dansle Palais Royal: de forte que ceux de la rroilie’mo Oda fçauent a
ïpeu prés parla fucceflion ce qu’ils doiuent deuenir, 66 defirent tous les iours qu’il

laife au Sultan d’onuoyer quelques-vns de fes Agalaris aux charges de dehors,
afin qu’ils leur faillent place. Or ce nouueau Gouuernenrne part point de la Cour
pour aller en fa charge, que premierement il n’ait ollé remercier le Capi Aga, du foin
qu’il a contribué à fon auancement ,fe ditofon obligé, 66 vouloir roufiours dépendre,
deluy pourl’eternelle reconnoilÏancc de fes bien-faits, le fupplio de le mettre en fa

roreélzion pros de la perfonne du Princefurlesaccidens quiluy pourroientarriuers
il fait ce compliment dansle Serrail hors la porte du departemenrduSultan,car en’
citant forty il n’y peut plus rentrer , fi le Prince ne l’y appelle pour traiterauecluy
des aEaires de fa charge. Telle eft la fortune de ceux qui outlaiITe’ conduite leurs
aérions à la patience , 66 ont grandement trauaillé pour fo rendre capables de feruir;
Mais tel eft le choix que les Monarques Otthomans font des hommes nourris,66 fo-
uerem ont in llruits en leur meltier aupres de leur perfonnes , pour titre auec le temps
les plus grands Officiers de leur Empire , dans lequel on n’efleue iamais à telles digni-
tez des perfonnes incapables , quin’onr durant le cours deleur vie appris autre chofc
qu’âjoüer à la paume , poulier bien vn dé, parler brutalement, 66 exercer toute forte
de vices. Ainfi il ne fe faut plus citonner fi ’Efiat du Turc profpere,puifque parmy vu
grand nombre de ieunes hommes on fçait faire l’eflite des plus beaux efprits pour eftre
nourris auec foin fous vne bonne difcipline , qui les rende honneltes gens , 66 adjouile
aux dons d’vne heureufe nailfanceles perfections de l’art. Il faut verirablement que ’
le naturel feruo de fondement à faire les grands hommes, qui nailt for, en a pour

. toute la vie. I’ay veu dans le monde certains hommes choiiir les plus beaux efprits
pour peupler leurs maifons Religienfes :aufli ont-ils toufiours parmy eux de tres-
fçauans r, 66 tres-rares perfonnages , 66 tant qu’ils luiurontcerro voye , ils fe rendront
necelfaires ,rocommandablos , 66admirable ar tout:fans le naturel on fcme fans rq
cueillir, 66 d’ vne bufe on n’en fit iamais vu e prenier.

Drs que": Ennuques blancs l, lesprincipaux hommes du S errai! , (r de quelques
autres Eunuqtles.

CHAPITRE 1V.
- l ’ , O v si auons dit ailleurs, que le Serrail des femmes n’a point d’au;

ï tres hommes pour fa garde quefdes Ennuques noirs ennoyez ieuë
l * nos à la Cour par les Baflas du Caire , pour offre drefl’ez à ce’t cili-

. :- l. g ’ ce. Le Serraildu Sultan n’en reçoit que des’blancs, lefquols font
v ’l , , v, choilis en leur enfance de cette agteaible trouppe d’enfans bien
ahé ’ naiz pris par tribut furles Chrefliens, dontle Chapitre procedent

defcrir la fortune. Ils font taillez de leur confentement, .66 non
par force,laquelle mettroit leur vie en danger,les promeifes des plus grandes charges
de la Cour, 661’efperance de joüir vn iour des dignitez , on ils voyent les autres muti-
lez eftre liiperbement éleuez,flofchit leur volonté âfelailfor trancher. Les promefl’es
font veritables , ils arriuent auec le temps aux grandeurs de la Turquie. Mais les pria-g
cipaux des ces Ennuques , 66 le plus vieux d’iceux, qui font aptes la performe du Prin-
’ce,les premieres 66 plus puiflanres telles du Serrail,lont les quatre qui luiuent.

’ Le premier oit le Capi Aga , grand Chambellan de l’Empire , le plus authorifé de
tous dans le Serrail , comme celuyJà qui peut ieul parler au Grand Seigneur , quand

"bon luy femble, aflille toufiours aupres ela performe in quel lieu qu’il aille, (oit
qu’il forte de fou Palais Royal , ou qu’il entre dans celuy e fes femmes , il le fuit iuf-
ques âla porte, y laifl’e des hommes qui levont aduertir dans fa chambre,quand leSul-
tan refl’ort: les Ambaffades, les pacquets d’importances,les memoiros d’Eflatficntou.
tes les grandes affaires pafsent par fes mains pour arriuer à celle du Prince, le rendent
necefsaire à tous les autres, 66 luy acquiertnrautant de riches prefens , &auiËut de

« eniers
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du Grand Seigneur, Liure Il. a6;

deniers qu’il en veut auoir. Ce qui cil fans comparaifon de plus grande vrilité que
l’entretien qu’il a dans le Serrail, lequel oit regléi dix Sultanins parieur , qui font
quarante liures de noilre monnaye, plufienrs robes de foye , 66 de drap d’or, auec les
ameublemens qu’il defire. Outre cela fa table oit feruie aux defpeus de fou Mailtre ,
en mefme temps que la lionne. Il porte le tulban dans le Serrail , 66 vapatront ou bon I

luy femble à cheual dans iceluy, - ’ ’ ’
Le fecond cil: l; Chafnadar Baffi , ou Threforior du threfor de dedans , ou threfor

fetret du Prince , il en a vne clef,66 l’autre cil-gardée par le Grand Sei rieur mefme ,
lequel y fait outrocelaappliquer fou fceau. Ila le foin d’y faire ferrerl or , 66 l’argent
qui vient de l’E gypte , en fait vu ellar, luy feul entre dans ce threforanec la performe
du Sultan, le confeille fur l’amas des deniers, 66 l’entretient d’vn fuiet qui ne defpleut
iamais à Prince: l’importance , 66 la necelfité de facharge ne le.rendent pas peu roc
commandablo: earl’or ellantles deliccs des hommes , quiconque en a la furinren- ’

’ dance , fe rend 66 puilfant 66 nccelfairc parmy eux: dauantage, il a la garde de tous les
ioyaux de la Couronne,66 encores de ceux qu’on prefcnre tous les iours au Sultan,
il repaill feSyeuxii fouhair del’éclat des plus belles perles, 66 du bril des plus riches
diamans que l’O rientproduife: ceux que fon Maillre derme , 66 ceux dont il fo pare
vu iour de pompe , patient par fes mains. Il virau milieu des threfors, 66 des richelI’es

» du Serrail , dans l’efperance de fuccedera la charge de CapiAga, fi lamort force

l’antre de l’abandonner. à ’Le troifiéme a la charge de C hilergi Balli,c’ell à dire, grand Defpenfier : il cil: com-
’ me chez nous le Malltre de la Garderobc du Roy,le foin que fa charge luy donne en:
des habits du Sultan, 66des autres hardes qui feruentà fa performe. Outre cola les
pieces de drap d’or, qu’on enuoye en prefent,les fourrures exquifes, les riches ofpées,

les pennaches, 66 femblables befognes qu’on donne au Princc,66 ceux qu’il donne
luy-mefme, font fous fa garde. Il en fait vn ollat particulier , afin qu’on puilfe voit le ’
prix de ce qui entre pour prefencdans cette fuperbe Garderobc 66 la valeur de ce!
qui ou fort on mefme qualité : cet exercice-le tient roufiours en haleine 3 car la conflu-
me de Turquie , bien pratiquée dans le Serrail, ellaut de donner 66 de receuoir , luy
fournit allez d’occupation pour palfetles heures du idurloindeloilincté. Il arfous
luy pour fecours en fespeniblesafl’aires’,vn grand nombre d’Eunuqnes. L’alliduité’

qu’il doit rendrel’oblige à demeurer prefque roufiours dans le Serrail. Ses appointe-
mens fontla table, pluficurs robes de drap d’or , mille afpre par iour, ou huiét Sulta-
nins, auec plufieurs richosprofens. Mais la faneur dont fou Maillrcl’houore, faitle
plus grand article de fou reuenu , il efpere parle moyen d’icelle entrer-eh la place de
Chafnadar Bailli, quand elle vacquera. Il porte pour marque de l’honneur qu’il pof-
fede, le tulban dans le Serrail, 66 vair cheual dans iceluy , aufli bien que les deux pro-
cedeus, 66 celuy qui fuit: car ces quatre Ennuques ont cette prorogarine pardefl’usles
antres Officier du-Monarqne Otthoman refidans dans fon Serrail.

Le quattiémcelt encores vu vieux Ennuque palle , 66 ridé pat le cours des années
661e deffaut de qu’on luy a coupé, qui pollede l’office de Saraï Agaflî , lequel cil en l
.I’urqnie cela mefme qu’en France Capitaine du Cliaileau du Louure: mais auec plus ,
d’éclat , plus d’authorité , 66aufii plus de peine, 66 plus defoin: car ayant à prendre
gardea tout le Serrail , mailon ordinaire des Monarqucs Otthomans , il doit faire fa
chargelioxaâomont, quêtois Princesveulent efire foruis: il vifitc fouucnt tous les
departemons, 66 les chambres de ce fuperbe Palais , pour voir en quel cita: elles font,
prend garde que tous les moindres Officiers faifont leurs charges, qui cil: plus que
(116280115 QdÏOURCI’ à la Charge de Capitaine de la maifon Royale , l’office de Maiflre

wd’hoftel , que le Serrail foit pourueu des chofes qu’il luy faut ordinairement. 1l de-
meure dans iceluy en l’abfence mefme du Sultan , pour y maintenir l’ordre , 66 faire
que cc Royal logementfoit rouliours en bon eltar: il alesmefmes appoin remous qu;
le Chilergi Bafli , efporo fi les ans ne le trompent, fuccedor’ ila dignité de celuy- la :
car l’ordre du Serrail ne fouffre pas qu’on vole aux grandes charges , mais bien veut-
il qu’on y monte de degré en degré. On ne void pas a des hommes venus en vne nuit V
comme les porirons,le long temps, 66 les longs feruices leur font receuoir les charges
qu’ils ont metité. Ainfr le Chafnadar Bafli afpireà la charge de CapiAg’a, le Chilergi
Bailli celle de Chafnadar Balli, 66 ce dernier à la lionne. Ces quarres Ennuques alli-
Ilent ordinairement en la prefence du Prince, le feul Ça pi Aga luy peut parler,66 non ,

.y.
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pas les autres, file Prince ne les interroge de leurs charges. Outre ces honneurs , a: ces
offices du Serrail,le Prince les honore quelquefois de la qualité de,Baffa; 66 Gouuer-
neut d’.vn Royaume, comme de l’Egypre ,de Damas,ou d’ailleurs: Ils arriuent nulli à
la charge de grand Vizir, quiefl la premiere de l’ l: mpire, a: par la grande autliorité d’i-

.celle, menent les armées aux Prouinces où il vont faire la guerre. Ce qui donna .fujeta
Vu enereux Gouuerneurd’vne place des Chreftiens en Hongrie, de refpondre à va
hunuque general d’armée qui le fommoit de fe rendre, que le meltier des femmes citoit
de coudre 85 de filer, a: non pas de prendre des Villes. Or le G rand Seigneur les auan.
ce de cette forte aux grandes charges hors du Serrail ,31 double fin; l’vne pour recon-
noiüre leurs longs feruices 5 l’autre pour auoirleurs places, dont ils punie p0uruorr des
autres Ennuques, qui ont pendant leurs longs. feruices attendu,ou que ceux-là mou-
rulfent, ou qu’ils fuirent ennoyez Ramis aux Prouinces efloignées. Car le Serrail nour-
rit plufieurs Ennuques fous des douceurs de ceslefperances, ils peuuent efl:re enuiron

deux censde tous nages. i l q À .Ceux qui ne peuuent offre auancez par llordre d’anciennetéa ces eminentes charges
de la maifon Royale, fonrnean tmoins employezâ quelque chofc de moins dans icelle,
les vns gardent en des lieux feparez comme de cabinets, des chofes quuifes qui ont
elle données en prefent au Prince, comme des grandes pieces d’ambre, gris que le Balla
de la Morée recouure dans fon Gouuernement,’ a: au Serrail , plufieurs veffies de Mufe,
des grands vafes pleins d’excellente Thcriaque de Venife , du Mithr’idat fouuerain, du
Baume du Caïre, de laTerre figillée, du Bolearmenien ,A des Befoüars, des vnfes dia-
gathe, de Turquoife, Iafpe, Cty fial, a: autres chofes deprix, qu’ils conferuent, 8c foi-
gneufement se proprement pour la performe du Prince. Les autres ont foin des fourruo
resrares dontl’vfage fcrtàla fa’nté, a: mille autres tarerez qulon apporte des Indes:
Outre toutes ces chofes il y a encore de l’employ dans le Serrail pour plufieurs autres
Eunuques qui gardentvn lieu,oùllon porte tousles riches meubles confifquez fut’ les .
grands de la Cour, executez a mort par l’enormiré de leurs crimes, ou par les finiftres
inuentions de l’enuie, 8c dauantage des autres perfonnes qui meurent opulens en ti-
ches hardes, car eflansttous efclaues le bien efl: au Prince. Ceux-li reçoiuent ces beaux
meubles, a: dpnnent aduis au Sultan qui les va voir; 86 choifit ce qu’il trouue à fon gré:
le refie cit mis en vente dans le mefme Serrail aux feuls Oificiers d’iceluy, 86 s’il en deo
meure aptes qu’ils ont fait leurs achapts, on l’expofe au matché public de la Ville, se .
le vent-on a qui en veut : Les deniers font mis entreles mains du Chafnadar Baflî,qui
les ferre dans le threfot de dedans. Q151ques autres Ennuques ont pour occupation la
charge des autres Serrails , 86 Seminaires , où le Prince fait infituire la ieuneife a Tes
defpens, comme en des Colleges Royaux, tantà Confiantinoplei, qu’a andrinople, à
Burfe, 8c ailleurs. Ainfi par larfage police du Serrailceu’x qui feruent font auancez,pour
exemple aux plus ieunes de finir l’oifiueté , se affeurance aux mefmes que leurs affidus
trauaux feront vn iour couronnez d’vne recompenfe honorable, a: Vtile.

i De plufieurs autres Officiersfimans au Serrail, 0 i214 parfin: du Grand Seigneur .
du nombrç d’hommes qui ruinent dans ce Palais.

CHAPITRE. v.
VT RE ces Ennuques efleuez aux grandes charges , a: ceux qui font
au deffousjl y acertain nombre d’autres hommes qui feruent ordinai-
rement la performe du sultan, les vns font fes valets de chambrg , les
autres en dignité plus eminente, tous ordonnez par trentaines, com-g
me. trente pour fa chemife, trente pour fa chemifette, ou gipon ,

(mm ’t trente pour la tunique, ou forte de petite fottane que les Turcs par»
tent fous la robe, trente pour les fourrures, trente pour le tulban, trente pour 12
ceinture, trente pour les chauffes, trente pour le bas ,trente pourles fouliers , trente
pour faire fon liât, trente pour faire (a chambre,& trente poury donner les places,
a; la difpofition des meubles, trente pour fes armes,comme l’arc, les flefches’, a; le ci-
meterre, trente pour le Sceptre, trente pour la Couronne Imperiale , trente pour fes r1-
ches tapis, a: autantpour fes carreaux; non qu’ils feruent tous à la fois, mais par ordre

- J p cens
de temps en temps.
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Ceux qui fcruentàfa bouche font en airez grand nombre , regis 86 gouuernez par

quatre principaux Officiers fubordonncz les vns aux antres: le premier cil le Argi-
baiii, qui prend garde que chacun foit en fon deuoir.I.e feeond cille Mimmur Pagi,qui
fournit iour par ioutles deniers qu’il faut pour la defpenfe; fa charge l’efleue au pri-
uilege de parler fouirent au Prince, pour fçauoir de luy ce qu’il defire maqger. v Il a com-
me celuy qui ptecede quatre fultanins par iour, la table ,66 deux robes tous les ans,
l’vne de foye, 86 l’autre de drap d’or. Le troifiéme cit le Checaya ,qui fait le mefme
Office qu’en France le Controlleur gencral de la Maifon du Roy; il fuit de bien pres
l’authoriré de Maifire d’Holtel,appomteles differens que l’enuie,ou l’orgueil fait nai--

flre parmy les Officiers. Il a par iour quatre fultanin s, 86 par an desrobes de foye, 86 de
drap d’or. Le quatrième cil: le Mutpariazigi, qui eil ainfi qu’vn Clerc d’office. Tous ces
hommes employent leurs foins 66 l’authorité de leurscharges dans la cuifine du Prince.
Au dehors feruentplufieurs Sahangylers, comme Maillrês d’hoftel, ou pluflofl: Gentils-
hommes erruans qui portent la viande; ils font bien quinze cens hommes feruans en
diuers temps , par diuerfes troupes.

Le nombre des autres moindres Officiers du Serrail fait bien voit que ce fuperbe Pa-
lais eft d vne tres-grande defpenfe, 86que le Prince qui l’habite cil puiii’ant &Imagnifi-J
que. Les Balragis qui feruentàla fourriere ou au bois pour brufler , font plus de deux
cens: les Bofiangis, ou lardiniers, font huita neufcens hommes , tant ces iardins où ce
grand Monarque fe promene font vrilles, 86 de grand entretien. Les Viuandiers feule-I
ment pour la volaille, ou Poulalliers, font cinq cens ,les Palefreniers huit cens,66 les au-’
tres hommes de femblable condition efiendent bien au long l’efiat des menus Officiers

’ dela maifonde l’Empereur des Turcs. De forte qu’on compte dans le Serrail treize à.
quatorzemille bouches,qui font nourries iournellement des viures que leur fournit le:
Sultan, y compris le departemcnt des femmes.

Des fuiure: ordinaires du Serrail , (9* des panifions d’iceluy pour la nourriture

du Prince , (9* de aux qui luy firurnt.

CHAPITRE V1.
î ’O a D a a fi iudicieufement eflably dans le Serrail , 86 li exactement o
U ferué lit-mefme, n’a pas oublié’les prouifionsneceffaites des viures: elles

font apportées 86 conferuées auec vne admirable œconomie, contre l’ordi-

naire confufion des Maifons des Princes. Premierement, le bled fe re-
- cueille par la bouche du Sultan ,de fes Sultanes, des grands Bafl’as , 86 du

Mufty,( car tous ceux-là en ontleur part) au territoire de Burfe, Ville de Bythinie, on?!
il croifl le plus pur 86 le meilleur de l’Orient: on en retient pour le Serrail iufques à
huit ou neuf mille quilots ,chaque quilots vaut deux bouleaux de Paris: les moulins
drefl’cz exprès a Conllantinople trauaillent à le moudre , les grands fours du Serrail le
cuifent en pain,86ce beliordrele dillribuë par, regle, comme aux Sultanes vingt pains
par iour,aux Pallas dix,au Mufty huit, 66 aux autres moindres perfonnes bien moins,
iufques à Vn par telle. Cette diltribution cil contenue dans vn liure que, le grand
Defpenfier, ou le grand Boulanger gardent pour la faire obferuer. Le bled pour le
grand nombre d’hommes qui feruent au Serrail fe recueille dans la Grece, fe porte
de mefme à Conilan tinOple en quantité de quarante mille quilors,86 fe dillribuë auec
pareille reigle que l’autre ’a ceux pour lefquels on les fait venir. Car on nourrit la
les hommes auec la fobrieré neccflaire pour vrilement trauailler en quelle forte d’af-’

faire que ce fuit. . - h, Â , ’l Les viandes, foir pour les prouifions annuelles , ou pour l’ordinaire du iour, y font
apportées, 86 diliribuées par la mefme regle, fur la fin de l’Automne le grand Vizir
donne quelque iournées à VOlr faire les Paüromanis, pour les cuifines du Sultan,&
des Sultanes , ils le font de chair de vache pleine pour ellre plus tendre , qu’on fale
comme en la Chrelhenté les cerfs, ou les pourceaux, on en me enuiron ce temps-l’a
iufques au nombre de quatre mille. Le Serrail met cette forte de mets parmy les del’i-
cateffes de fes feflins, 86 les familles Turques tant foitpeu aifées en font aullî leur pro-
uifion. Cette grande ECfCIpC de chair cit pour l’année. Mais tous les iours les Viuan:

-. --.l.- l
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diers fourniffentau Serrail deux cens moutons, centagneaux, ou cent chevreaux en la
faifon, quarante veaux, quarante oyes, ou oyfons, cent paires de volailles, cent paires de
poulets, cent paires de pigeons, auec quelques autres moindres oyfeaux que les Pou-
lalliers apportent. Le poiffon n’entre point au Serrailque pour contenter l’appctit de
quelques Agalaris qui en veulent man ger à alors ilsle font pefcher vers cette partie du
Palais qui regarde la met, laquelle fournit abondamment toutes fortes de pefches.

.Les huiles excellens dontles cuifincs du Serrail fe feruent , viennent pour l’ordinaire
de Coron 86 de Modon en Grece , terroir plantureux en Oliuiers ,la Candie feul fout-
nit celuy qu’on employe pourla bouche du Prince. Car outre la delicarc bonté de cette
liqueur , elle cit fans aucune forte d’odeur , laquelle vneillifl’ant aux autres les rend
defagreables. Le beurre dont la ’prouifion abonde dans le Serrail , cil apporté de
Moldauie,86 deslieux qui l’auoifinent, il vientpar le courant de lamer noire en tres-
gtande quantité , falé neantmoins, le frais neli pas beaucoup recherché des T’urcs,ou
foit qu’il n’en connoiiTentpas bien la qualité,ou foit qu’ilsle negligcnt, le laiô: mefme
eft peu en vfage parmy eux,ccluy qu’on porte vendre a Conflantmople, n’el’t acheté
que des Chreftiens,ou des Iuifs, 86 files Turcs s’en feruent, c’en: aptes qu’il cil: aigry,
car ainfi (difent-ils) il leur efleint la foif.
, Les autres fortesdeprouifion de viures font tirées des Prouinces, où elles abondent

le plus,86 font les meilleures. Les Galions font tous les ans deux voyages en Alexan-
drie, pour y charger des legumes, des fuccres 86 des efpiceries , autant qu’il en faut au
Serrail,86 encore pour les principaux Baffas dela porte; quoy que les Turcs n’vfent
pas beaucoup d’efpiceries,de crainte qu’elles ne les prouoquenr à boire du v’in, fi ex-
prefl’e’ment defendu par leur Loy : L’Egypte fournit les dattçs , 86 les meilleures prunes

qui foient feruies dans le Serrail. Les pommes qui font les delices des collations , 86
deffert de la Turquie, dont la porte fait vne abondante prouilion, font cueillies a Va-

,laquie, Tranfliluanie , 86 Moldauie ,86 apportées au Serrail en tres-grande quantité,
celles qu’on fert au Sultan font pour leur delicate fuauité achetées en Candie. L’l talie
contribué encore aux prouifions de ce grand Serrail: le Bayle de Venife rendant au
Porte fait venir quantité de fromage de Milan pour la bouche du Grand Seigneur, fes

’ Sultanes, 86 l’es Bailas,ils y trouuent les plaifirs du goui’r, 86 leurs fellms ne feroient pas
a reablcs, fi ce mets n’y ciroit feruy.

Toutes ces chofes regardent le manger,pour le boire on fait au Serrail me boifi’on
appellée Sorbet, compofée de ius de citron , de fuccre, d’eau , 86 parfois d’ambre gris,
tres-excellente aboire, auili cit-elle referuée feulement pour le 5 ultan, 86 fes femmes:
Les plus fignalez de cette Imperiale Maifon en font pour eux : comme les quatre prin-’
cipaux Eunuques, dont nous auons parlé , 86 peu d’autres auec eux z la glace la rafrai-
chiifant en Bilé, la rend plus delicieufe z ils font leur prouifiun de glace des montagnes
autour de Confiantinople z on la charrie en li grande quantité, que les frais fe montent,
auant qu’elles foicnt dans les glacerie, a plus de vingt mille Sultanins , qui font quatre-
vingts mille francs de nollre monnoye. Le relie de la famille Royalle elleint la foif dans
les belles fontaines qui verfent l’eau f1 plaifamment 86 fi abondamment par tout le
Serrail z le vin n’y peut entrer fans violer la Loy de l’sAlcoran, qui l’a fi feuerement def-

- fendu,86 puis les plus fages des Turcs en deteftentlvfage: ils l’appellent l’Aiguillon
de la fenfualité, 86 le Tombeau de la raifon. .

Le bois quifert d’aliment au feu des cuifines du Serrail v, y en: fourny auec pareille
abondance que les autres chofes,on en mefutelaquantite’ au poids ,ainfi fe ventil a
Confiantinople aufli bien qu’en quelques Prouinces de la France , particulierement en
Languedoc : on le coupe dans les forelts du grand Seigneur, 86 c’ell la prouifion qui
luy coufle le moins de toutes celles qui entre dans fon Palais. Trente grands Cara-
moulfals choifis parmy le nombre infiny de fes Nauires , le chargent ,86 nauigeans par
le canal de la mer noire , le rendent au Serrail ,fes efclaucs l’ont abbatu 86 coupé, efpar-
gnans a fon Chafna , ou Threfo’r de dehors , plufieurs bonnes femmes de deniers, à
quoy le monteroient les frais,86 de la coupe, 86 du charroy.

Mais files viures du Serrail y font fournis en abondance , 86 en excellence,les tuili-
nes qui les employent font meubles de .la plus belle batterie qu’on puill’e voir en Mai-
fon de Prince fouucrain : la plufpart des grandes pieces font de bronze tenuë auec
vne telle netteté , que la veuë d’icelles donne , 86 du plaifir, 86 de l’eflonnement, les au-
tres vtenfiles qui font de cuiure.eftamé,font vnefi grande quantité qu’on ne les peut

" compter
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compter fans peine. La perte’qui en arriue fouucntn’ell pas peu notablecles quatreiours
du Diuan , plufieurs hommes de dehors mangent au Serrail , 86 ceux qui ont appris de
fe fournzr aux defpens d’autruy , prennentde là occafion d’exercer leur mellrer,de pren-
dre oùils peuuenttrouuer dequoy , 86 en defrobentvn figrand nombre , que le grand p
Tefterdar a penfé quelquesfois pour éuiter cette grande perte lesfaire de pur argent ,
pour en donner la garde à quelque Officier , qui en refpondit :mais la confiderarion de , .
la grande defpenfe qu’il y eull: fallu faire, 86 la crainte de la perte irreparable qui en

pourroit arriuer, l’en a toufiours deltourné. av I . a . l n ,Tels font les viures , 86autres prouifions qu’on fournit au Palais du Grand Seigneur 52:26:?
des Turcs : quefi le Leâeur trouue de l’ennuy au recit de cette matiere de cuifine qui 43min
fert de fuiet a ces lignes , qu’il confidere que fans ce Ç hapitre les autres qui. compofent f:
cetteHifloire ne feroient point. Car celuy-"cy n’ayant point trouué des viures au porte "a; Tif, l
de l’Otthoman,fa Cour , 86 le luitre de fou grand Serrail,n’a’uroient pi’i efire fans iceux, ëoiëtle plu:
ny fournir maintenant l’eflofi’e de cét ouurage. Les membres du corps humain ( difeht ÉTÉ?"

les Fables) fel’enerent vn iour contre le ventre , qu’ils croyoient efire endormy dans vne in une,
continuelle patelle, la langues parloit pour tous les autres remonflrmt. Que pendant e.»
que l’œil voyoit; que les oreilles oyoient,queles mains trauailloienr ,que les pieds mar-
choient , le feule ventre faineant eüoit touiours dans la molefl’e de (on repos, qudl citoit
taifonnablequ’afon tou’r il exerçait quelqu’vn de leurs offices, on delibera ainfi , ils
l’employerent,mais la nourriture lepr defaillant au defaurdu naturel exerCice du ven-
trc, ils deuinrent froids, panes, 86 fans mouuementïLa vente de ce conte apprend fage-
mon: que pour trauailler il faut viure , les allimens maintiennent la vie en (es, naturelles

a. fonâions,86 ce Chapitre fourniifant à cette fuperbe Cour dequoy fubfifler, donneà ,
cette Hilloire le fuiet de fou eriiploy.

DE: Malades a mon: des homniêi du tamil.

., . emmi-n vu.
Es maladies, du corps fuiuent bien fouucnt. lés mœurs de l’e’l’pri’t,’l

86 les diflblutions les caufent plulloil qu’aucune autre ehofe: les
k 4’ A»? Coutifans en reŒenrentles incommoditez par leurs dé bauches.Œêd

V ’ . fixa, ceux du Serail y tombent , on les met dans vn chabot couuert dans
- el”’bad’h””’lf’ d’h’ld L”-5 equ tire a r s ommes , i ont con uirs ors e, epartement in.
- . , i ,Fïaj terieur à l’infirmerie, où l’ordre de cette Imperiale Maifon,86 la cha-

rité Turque , font a qui le fecourra mieux :’celuy-l’ay en a donné le foui aux Mode-
cins du commun , 86 celle-c)! que nous arions dit ailleurs eflre’ grande, n’oublie rien il
leur ayde 86 foulagement: ils font gardez li exaâement,que performe de dehOrs ne peut
parlera eux, que leur fauté ne fait reuenu’ë, aptes laquelle ils fontrerhis en leur premier

ggement, 86 en leurs charges: Mais s’ils en meurent , la Loy de la Cour Veut que ceux
e la Chambre, ou de l’Oda, dont le morteftoit, foient les lieritiers, 86 partagent égale-

ment les biens meubles qu’il a laiffez, excepté quand c’ell quelque Ennuque des quatre
fignale’z dont nous auons parlé est-deuant, ou le Chiila’r Aga des Sultanes, qui eflnoirs
caralors’ le Prince feul, heritier des pretieufes liardes, 86 de la grande quantité dlargent
que ce miferable auoir fiauidemment amafl’é,pat les finifires voyes que fuiuent les ambi-
tieux de la C out, ayant vefcu panure dans fa feruitude pour niourir riche dans la mefme,
86redonner aux cafres du Sultan ce que fon auarice en auoir foullrait. Tels. Ennuques
laiKentordinairement de grands en meubles, ( les Turcs n’ont point d’immeubles ) 8E
particulierement lors que leurs longs feruices les ont auancez’ à la dignité de Gouuer-
neurs de Prouinces 5- alors ,ils ont la liberté de difpofet du tiers de leur bien , faire vu
teltament, duquel le Sultan en toufiours l’execuflteu’r, fait la part aux legataires, 86 rend

’fouuent le tout pour luy ," par le droit de fon autho’rité,.86 celuy de Mailtre,’non eulcq
nient des biens, mais encores des perfonnes de [on Empire : Car tous les hommesy"
citant l’es efclaues,il cit leur premier 86 legitime héritier.

. si;
Tl W ’
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D: la Cbaflâ du Grand Seigneur. ’

cannaie vm.’
A plus grande part des Empereurs Turcs dans la molleffe de leuroy;

” I flucté,où ils croupilÏcnt miferablemcntaux Girons deleurs côncu-
z 1’ z bines , ont pris la Chalfe pour vn agreable diuertiffement: mais les

vns y trouuans plus de plaifrr quelcs autres, l’ont aymée auec plus de
pallien. Baiazeth premier du nom , qui regnoit dans la Turquie en
mefme t’empsque la foiblcffe de l’efprit de Charles fixiefme foulfroit

a dansla France les defordres qui la cuiderent perdre, s’el’roit tellement
laiffé rauir à cet exercice, qu’il y paroit, sa les plus beaux, Gales meilleurs de fes iours : fa
Cour efloit plus remplie de Chalfcurs, que d’autres hommes: quiconque y alloit pour y
faire fortune , y deuoit arriuer vn oyfeau fur le poing, ou vnelcŒe delcvriers à la main,
Car la meilleure voye pour paruenir alla Cour, el’c de fuiure les inclinations du Prince,
pour f1 brutales qu’elles foient: pour lors vn Fauconnier s’agrandit,& vn pioqucur y trou-
ne des charges: mais vn homme de vertu n’y a que du refus, a; s’y appauurit. Ce que les
hommes particuliers faifoient , pour meriter la faueur de ce Monarque Otthoman , les
Princes eflrangers l’imitoient pour gagner fes bonnes graces. Iean Comte de Neuers, fils
de Dhilippes le Hardy, Duc de Bourgogne, affilié des Seigneurs de la Trimoüille, de la
Marche, de Coucy, duConneflable de France Philippes d’Artois Comte d’Eu, de Vien-
ne Admiral de France, Boucicault Marefchal de France, des fleurs de B-rczr’: , de Mote-
rel , de Montquel, d’Helly, ô; de plufieurs autres, mena au fecours de Sigifmond Roy
de Hongrie, vne genereufe armée de François, contre les Turcs qui citoient dans Nico-

, polis: La mauuaife intelligence, 86 la temcrité les perdirent, leurs troupes furent defl’ai-
tes parle fecouts de fiaiazeth, les hommes paffcz au fil de l’efpée , le Comte de Neuers
prifonnier, auec les plus fignalez de laNoblclfe Françoife: la prifon des Turcs efi rude,
à: vn Prince pour f1 grand qu’il fait, y trouue à foufirir. Philippes le Hardy ,, pour adou-
cirl’humeur farouche du Turc, &l’obliger avn meilleur traitement enuers fon fils , luy
ennoya des prefens ,18: particulierement plufiours Gerfaux blancs , dont il fit grand
citait, a: pour tefmoigner le plaifir qu’il en receuoit,efi:endit la prifon de ce ieunc Prin-
ce, &le mena fouucntàla chaire. En icelle lesFrançois remarquerent’la brutale paflion
de Baiazcth, fes Fauconniersietterèntmal à propos vn Gerfau aptes vn oyfeau, il s’en
met en furie, a; fur le champ vouloit faire mourir deux mille de ces gens-là,qui le fuiuent
àlaChaffel’oy feau fuqlc poing,fi les preffantes prieres du Comte de Neuers ne l’éneulî.
fait deflournt’: : pour lors fa colcre s’exhala en paroles, mais plein es d’infolence, il difoit

k

au Bourguignon, qu’il eftimoit bien plus vn bon oyfeau,ou vn bon chien de Chalfe, ,
qu’aucun de fes hommes , Parce que des hommes i’cn ay tant que ie veux , (adioufioi
ce brutal ) mais de bons oyfeaux ou de bons chiens, ie n’en trouue que fort rarement.
Aulîi en fa Chaire quiconque bleffoithn chien , quoy que par mcfgarde’, ciroit crimio
neldeleze Maiefté, a; puny de’mefme: mais celuy qui rabat (l’aine main puiKante
l’orgueil des Princes cruels, le mefura de la mefme mefure. Tamerlanes Roy des
Tartares le dcfilt quelque temps aptes en bataille tan géc , le prit auec fa femme , 6650

v moins efiatlde fa performe que d’vn chien ,ou que d’vn oyfeau : pendant le repas il
le faifoit mettre fous fa table dans vne cage de fer ,p 8: luy iettoit des os à ronger , don-
nant fuietfi l’Hillzoire d’cfcrire ce: exemple’à la pofterité , afin que dans icelle les Prin-

ces qui ayment la Chafl’e apprennent de ne une: point furmonter leur raifon aux
fougues a: brutales impatiences de cét exercice. L’equipagc doncques a le train de
la Chaire de, ce Prince efloitfi grand , que pour la volerie feulement il auoir à fa fuite
fept mille Fauconniers , qui furent entretenus iufques au regne de Mahomet fecond;
lequel artiuéàl’Empire regarda ( non fans.e&onnemcnr) cette effroyable troupe de
gens de volerie: 8c comme il n’auoit aucune inclinationà la Chaire , il les caifa tous;
a; refpondoit athprieres des Grands qui luy parloient de les remettre, ces mefmes p3-
toleS: A Dieu ne plat]: , que, i: dorme mon pli» è manger à der’ gemfi inutile: . à ordonna
pour 1m playirfi min. La Chalfc eft vne honnefle recrearion , foulage l’elprit , exerce

le,
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le Corp-5,66 qui l’ayme , montre la verdeur del’efprit, l’agilité , a: la difpofirion de fa
performe : mais le temps qu’on y emplch doit elire mefuré , libre, et non dfrobr’: par
violenceà des plus ferieufes occupations, lefquelles doiuent toufiours cûre preferées
à ce louable plaifir : Encores la chaffe doit dire genereufe , et prendre de force cc
qu’elle pourfuit, ac non par rufes à: caurclles , comme ’a tendre des filets a: des pie-
-ges aux belles ,alors elle cil baffe , feineante , a defendu’e par * les Sages , qui ont tra-
uaillé à l’cfiablifl’ement des Republiques florifl’autes fous la cOnduire des bonnes

Loix. » i ,Solyman fecond,celuy-lai mefme qui prit Rhodes ,65 drelfale CroiffantTurc dans
les’meilleures Villes de’la Hongric,fc diuertilfort fouucntîi lalChall’e: ily paffa du-
rant fon regnevne année entiere,qui futl’an 155i. lors quel’Italie apprehendoit que
les plus grands prcparatifs d’vne effroyable armée nauale ne fe fifl’ent pour fa ruine , a;
que les Venitiens prelfez dezla crainte qu’elle ne vint ’efmouuoir vne dangereufe
tempcfle dans leur Golphe, fous pretexte d’y c-hecher les Corfairesde Malthe qui
traualloicnb les marchands Turcs , ennoyerent vers les Roys d e Hongrie se de Po-
logne ,afin qu’ils prialfent Solyman donc fe mettre point en peine de mener fon ar-
méevers leurs mers,qu’ils promettoient de tenir la mer de Leuant nette de tous Pi-
rates : il leur arriua felon leurs defirs, Solyman s’eliant retiré a Andrinople, y pallia.

I l’année que nous auons ditîau plailir de la Chaire.

* Platon
cnrr’aurres,

au Liure
des Loix .I
Didlos. 7l

Les Empereurs Turcsqui luy ont fuccedé,ont aymé cet exercice. Ofman dernier ’
smort entretenoit vn grand nombre de Veneursôc de Faucon’nierSÏCes Princes font
gloire de les faire paroiflre en leurs fuperbes entréesa ÇanllantinOple , comme nous
auons remarqué cy deuant , oàiparmyles troupes de Chafi’eurs , on void les Faucon-
niers l’oyfeau fur le poing , auoir ’a l’argon de la folle vn Leopard couuert de toile ,d’or.

LaChaife du Licvrc , celle du Cerfleur dOnne fouucnt du plaifir , mefmes ils courent
le Sanglier, bien quel’vfage en foitdefeudupar leur Loy:aulli quand ils l’ont pris ils
en donnent la chair aux Chrefiiens , ou la iettent, à: referuent la peau pour couurir
des Liures ,21 quoy elleeflzfort bonne ,8: conferue pour long-temps les volumes dont
ils fc feruent; ceux qui font venus entre mes mains qui auoient cité reliez aConfian-
tin0ple, font excellemment bien couuerts de peaux de Sangliers
pas la mignardife dont les Relieurs de Paris fardent les leurs.

, quoy qu’ils n’ayant

Or la fuperflition fouueraine maillrelfe des efprits’des’ Turcs,»prend fa parti cét-
agreable exercice , quand il chail’cnt au iour de leur Couronnement, ou lors qu’ils
conçoiuent les delieins d’Vne importante guerre , ils t’enncntà bon aËgure, s’ils pren-

rient la premiere belle qu’ils ont fait louer. Mais ce plaifir de la Cba e ne les poffcde l,
pas tant qu’il leur falfe oublierle foin des affaires fericufes. Les Empereurs Turcs ont
accoufiuméf en icelle de prendre aduis de leurs Balfas fur les occurrences’des chofes
qui regardentl’Eüat, ilsles appellent auprès d’eux a la campagne , leuren parlent, a;
leur commandent d’en dire leuropinion : on appelle à la Porte cette façon de cronful-
ter ,la Canfill à (hala! :d’où nous pouuons apprendre que cette nation. n’cll: pas fi bar: v
bate qu’on la fait, 86 que s’ils regnent fi puilfammcnt fur tant de Prouinces , 85 de
Royaumes, ce n’ell: pas fortuitement , 85 par rencontre cafuel , leurs foins, 86 leur;
iudicicux confeils donnent à leur Empire vne fage adminiflration.

c. o . l .7 v * -’Du train, filin , (y- am’mil Je IapCour. dit Grand Seigneur.

4 CHAPITRËAÎXJ
E nombres d’hommes logez, a: nourris dans le Serrail, quife mdnte

’ iufques a quatorze mille bouches, feroit penfer à ceux qui ne fçau-
’ toient la puiffance des Empereurs des Turcs, que plufieurs fouuc-
, , rains Monarques logez cnfemble auroient aflcmblée les Officiers de

à a A? leurs maifons dans vu feul Palais. Et Veritablcment celuy’a qui il:
feruent , ayant vaincu 86 ruyne’ plufieurs Roy; ,a fait vri alfemblage de leurs Cou.
tonnes 5 fou Serrail lors qu’il y feiourue loge en luy fcul l’Empereur de Confian-
tinople, celuy de Trebifonde , les Roys de Hierufalem , de Babylone, de Damas ,
d’Egypte, de Cypre, de Thnnis , d’Alger, ch , a: Maroc, et vn nombre infiny

v r ilj ’ . -
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d’autres moindres Souuerains , defquels il poll’ede les Empires , les ROyaumes , a: les
Principautez : de forte que tant d’Officiers quifont dans fon Palais , fcruans fa gran-
deur feruent à plufieurs Couronnes. Mais quand il fort du Serrail pour voyager en
quelque Prouince éloignée, le train Gala fuite qui groflit fa Cour efi efpouuen’table.
Trente fix mille Ianilfaires font le nombre de fes Gardes ordinaires des gens de pied,
quarante-quatre mille Spahis, qui font comme Chenadx-legers, font la Caualerie;
deux mille Capigis ,ou Archers de fa Botte le fuiuent: ceux-cy outre leur Garde ot-
dinaire, font encores l’office de Minime de luliice, auec des hommes de moindre .
condition qu’ils ont fonsleux; deux mille Solachis qui font Gardesapied autour de
la performe du Sultan font de fa fuite squatte mille Chiaoux , hommes employez aux
Ambalfades a; aux expeditions dola Indice , y marchent, il y a encore quinze cette
Sahangylers , ou Gentils-hommes fcruans , qui portent fa viande iufques a la. porte de
fa chambre , où fes Pages la reçoiuent, a; la baillent au Capi Aga qui la fert fur table.
Le nombre d’hommes de plus bas exercice n’efi pas moindre; f1 on confidere ce a quoy
on les employe , les Palefreniers feulement font trois mille, les Piqueurs de chaire
font mille, les Balrhagys qui taillentle bois, a: le conduifent ’a la cuifine,font huit

r mille : on y void mille Tauegys ,I qui font Prouoyeurs ou Viuandiers "z deux mille cinq
cens Therezy, Tailleurs de Cour, fix cens Boulangers. Et fi le voyage fe fait pour la

’ guerre,les Officiers de l’Arfenal qui font Comr’nilfaires :del’artillerie de autres , font
bien quarante fix mille hommes; les Gebcgys qui trauaillenta la fabrique, des armes,
8c nettoyent celles qui font. defia faites , font quatorze mille: fept mille Tufechgys,
ou Maifires Arquebufiers, fuiuent auec leurs outils , 8c leurs boutiques ambulatoi-
res: huit mille Topeys,, qui font les Canonniers , augmentent le train de cette mon;
firueufe. Cour le laill’c vn nombre infiny de petits Officiers, pour n’auoir pas le nom
en main : l’es belles de voiture font ordinairement vingt mille, a fçauoir dix mille
chameaux , a; dix mille mulets,quielt l’ordinaire de la feule maifon du Sultan , fans
compterletrain des Bafl’as qui fuiuent , lequel n’el’t paszfi petit, qu’en le voyant mar-
chera part, on. ne le prit pour l’equipage d’vn Prince fouucrain, caries Turcs appor-
tenten leurs voyages toutes fortes de commoditez , pour n’ellrc pas moins ail’ement
À la campagne que dans les Villes deleur feiout. Orla fupputarion du nombre d’hom- *
mes qui fuiuent cette Cour , fe monte à cent cinq mille efix cens, lors .quele Sultan
Voyage en temps de paix , à: s’il va’a la guerre ,fa Cour en: compofee de cent quarre-
vingts mille hommes , fans comptetles combattans. Ainfi quilleroit celuy de nous le-
quel voyant marcher cette épouuentable Cour , ne creull: que c’elt vn peuple entier,
lequelayant abandonné fes propres maifons , va a la,conquefi:e denouuelles habita.
rions E Certes ce que l’Hiftoire raconte de la defcente des peuples Septentrionaux,
Cimbres, Sicambres , Gors, Vandales, Bourguignons, Normands a: autres, fe void
la verltablement pour lenombre d’hommes: mais auec cette difi’erence, que ceux-13
n’ont fait que paffer, &ceux cy demeurent toufiours ,66 adiouüent’ala durée de leur
"rogne trop lon , la domination fur pluficuts autres nations Voifmes et éloignées du
fiege principal e leur Empire.

De la grandeur des Ëaflas Turcs.

CHAPITRE X.
* A fplendeur du So’leil’ne paroift pas feulement dans le corps de fa Sphé-

l re, elle brille encores dans les plus grandes Elloilles. Et les Roys qui font
dans leurs Eflats ce que le Soleil cl’tau Ciel ,ne font pas feulement voir

’4’ en eux-mefmes l’éclat de leu magnificence , elle reluit aul’fi en l’opu-

a x :- lence des Grands de la Cour. ela paroilibien plus vifiblement dansla.
Turquie qu’en aucun autreIieu du monde,où les BaEas Turcs defployent en la pom-
pe de leurs grandes richefl’es , la fuperbe puiflance de leur Empereur, duquel une:
ont receuës, MachmutBafl’a Beglierbeyldel’Europepoffedoit de fi riches rhrefors du ’
regne de Mahomet fécond, que le feu] reuenu annuel d’iceux pouuoir foldoyer vne
puiffanre armée Turque. Cét exemple impoferoit filcnce à ceux qui vantent pour
miracle de biens temporels les richeflès de l’ancien Crafl’us , lefquelles ( difent-ils)

luy
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luy donnoient affez derente tous les ans , pour defrayer vne armée Romaine. Lambin-
dre des armées Turques en contiendroit plufieurs de celles-là. Or comme ce Bafl’a a
ollé le plus puiffant , 8c le plus fomptueux que la Porte, ou la (iour des Otthomans,
ait iamais eleué aucomble d’vnc extraordinaire fortune , il ne fera pas hors de propos
de dircenrpeu de lignes les v0ycs par lefquellesil arriuaà de telle grandeurs. Il citoit
Grec de nation, a: en fon enfance fa mere qui choit Bulgare le menoit vn iour auec
elle ,de la ville de Ncbopride ’a celle de Senderouie :elle fit rencontre de la Caualerie
Turque àquelques Gens-d’armes d’icelle apperceuantcc ieunecnfant merueilleufe-
ment beau ,le luy rauirede force, 8c l’amenerent en prefent au Sultan leur Mailire:
le Prince l’ayma , a; en peu de temps fit connoilire aux Grands de fa Cour , que la beau-
té cil fouucntvn puiffant motifà vnegrande fortunei il fut placé parmy les Pages plus
fauoris de fa Chambre,où il paifa au milieu des delices du Serrail ,les plus ieunes de
fes ans , aptes lefquels il eutla charge d’A ga, ou Colonnel des Ianilfaires, du depuis il
fut honoré dc’la qualité de Baifa, en fuite il deuint Vizir , à; montant tôufiours p’us
haut, la Romelie , du l’Europie l’eut pour fon Beglierbey : Les magnificences qu’il fit
durant la poffeflion de rantde biens feroient longues à reciter ,vn feu] exemple fufiira
pour toutes. Mahomet fecond faifoit circoncrre’l’aifné des Princes fes enfans ,la cou-
fiume de la Cour veut que les Grands luy falfenr alors des prefens , nOus l’auons dit ail-
leurs: tous ceux-là luy en firent , mais celuy de Machinut fe monta bien prcs de cent

.1 mille fequins , qui feroit’a nolire compte quatre cens mille francs. L’Oceanldoit cirre
grand , puifqu’il nourrit des grandes balaines , montagnes animées , sa ambulatoiresà
a: la Cour Orthomane dort titre magnifique, puis que dans icelle les Baffas rencon-

. trc de telles fortunes. l I . ’ ’Mais peut-eflre celle de Machmut femblera furannée, pour eftrc arriuée en vn fie:
cle qui a deuancé le aoûte pour iatisfaire a ceux qui aiment les chofes recentes , a: ac-
croifire les preuues de cette verité,que les Bafl’as Turcs font grands , nous adioullzc-
tons icyvn exemple que plufieurs ont veu Ces detnieres années;il paroiifoit dans le
Leuant en l’année I614. a: en la performe de Naifuf Baifa grand Vizir de l’empire
Turc s lequel pofi’edoit de fi grands biens ,qu’à fa mort on trouua dans fes Coffres vn
million d’or en fequins , 8c en monnoye dargent , huit cent mille efcus , trois bouleaux
de pierres precicufes non mifesie’n œuures , vn boilÏcau de diamans non encores tra-
uaillez en or, &deux boifl’eaux de grolles perles rondes d’vn pris ineflimab’ e , fon equi-

page al’egal de fes threfors elloit fuperbe , fes efcuries citoient pleines de cheuaux, on
en compta mille, dont le moindre furpafi’oit le prix de mille efcus d’ori outre cela qua-
trc cens quaranteiumens d’Atabie , de d’Egypte, les plus belles qui .fe trouuent en ces
lieux-là plufieurs milliers de chameauxôt de mulets. Le cabinet de fes armes elioit
remply des plus belles efpe’es qu’on peut trouuenau Leuant , &ailleurs , la morndre d’i-
celle auoir la garniture d’argent pur ,vne feule enrichie de (Ïi imans , 81 la garde eüoit
eflimée cinquante mille liures de nonne argent. Le relie de fes meubles n’eüoient pas
moins precieùx , les’tapiiferjes Perfiennes tilfuës d’0: , et de foye, la grandciquantité de
draps d’or ,8; de foye , des plus exquis ouuragcs qui fe falfent : les riches lias , 66 tout ce

ne l’excez d’vne monllrucufe fortune entalfe , de amoncelle dans le Palais d’vn fana:
ry , furpaife l’imagination de l’homme ,6: donne fuiet de dire , que’de la defpoüille de

tels hommes , on en pourroit enrichir non plufieurs maifons , mais plufieurs Villes.
De riches à: fi fomptueux Courtifans ne vont pas à petit train , quand ils marchent

en campagne , St font voyage , foit pour leurs affaires particulieres , ou fait qu’ils aillent
prendre polTellion des Gouuernemens des Prouinces dont le Sultan les a honorez , l’e-
quipage qui va deuant,& le grand nombre d’hommes quiles fuiuent, égale,vorre fur;
palfcla’ fuite des Princes fouucrains de l’Europe :tel train peut amufer les yeux de ceux ’
qui le voyent palier , l’efpace d’vn iour entier , Catautant de temps le!" faut- il pour la"
moindre entrée de Villeéencores arriué-il fouucnt que les flambeaux qu’on allume -
fuppleent au deffaut de la lumiere du iour:auifi’ toute, l’eftude 8c le foin dctels Baffas
cil de paroilire grands aux yeux des hommes. Ce qui fait qu’ils n’efpargnent rien pour
cftre feruis par plufieurs milliers de domelliques , (f1 toutesfois ils n’en font leruis,
citant mal-aifé qu’vne trouppefi nombrcufe ne foi: importune) aufquels ils donnent
pluficurs Ennuques pour leur commander. Ils fe plaifent ’a cirre bien montez, a: outre
auoir autant de chenaux comme il en faudroit pour monter pluficurs regimens de Ca-
ualerie , ils veulent que leur bagage paroiife plus fuperbe pour el’trc porté par douze ou!
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quinze cens mulets , a; autant de chameaux. Le nombres des concubines qu’il entre-
tiennent dans leurs maifonsal’imitation du Prince leur Marlire,occupe le fom , 6c la

i vigilance de pluficurs Ennuques noirs qu’ils leur donnent pourleur garde , &fcongu-
me de grandes richefles. Leurs logemens font des fuperbes Serrails qu ils ont ait a-
liir auec, Vne incr0yable defpenfe ,ainfi qu’onpeut vorr dans l Hippodrome [de Con-
fiantinople, au Serrail d’Hibraim Balla , dontles Empereurs Turcs ontherite, qui cil
allez fpacieux , se commode pour loger vn grand Roy. Leurs meubles, les orne-
mens de leurs falles,font à l’égal de leur grandeur ra la defpenied iceux ilsn efpar-
gnent chofc quelconque, comme les feules acquifitions que la, loy de leur feruitude
leur permet de faire: car titans tous cfclaues ils ne peuuent acquerir des biens en ter- -
res a; polfeflions champeftrcs , lefquelles lont tontes generalement au Sultan leur

. Souuerain : Mais fi des chetifs efclaues-fontfi grands , et fi fuperbes en rlchclfcs, que
doit cllre le Maillre qui les a fait telsr

-- .-...-.--..--o- -....-, .,-..-.... Æ-Les afronts que les Baffin Turcs fin: contrains dcjjuyer à la Country" le 4
’ honteux chaflimtnt qu’ils fiuflirenl.

CHAPITRE. XI.
E s honneurs a; les grandeurs du monde ont leur contre-poids, le
mépris , à: la honte les talonnent : tout ce qui monte vers elle peut

I ’ A» defccndre, voire peut choir. Ainfi l’a fagement ordonné la Proui-
" dence Diuine , pour leçon à l’homme de n’y ballir fes affeurances,
Mis a; l’obliger de chercher ailleurs, a; dans les chofes Eternelles, la

, . , - certitude des biens fiables, a: eternels. La Cour en: le theatre où
dans la ocelle tragique du changement la douleur va du pairauec le plaifir , à: luy fert
de compagne infeparable , il ne faut pas auoir long-temps mené la vie du Courrifan
pour l’auoir efprouué. Celle des Turcs le fait fouucnt fentir aux grands Baffas qui la
fuiuent: ils reçoiuent au milieu des efclatantes dignitez de l’Empire ,le defplaifir de fe,
voir honteufement trairez par le commandement de leur SouuerainnCar lors qu’il.
veut couurirlcur nom d’vne etcrnellc infamie, il leur fait couper la croupiere de
leurs chenaux , tandis qu’ilsfont deifus , affront chimé en Turquie le plus grand que
peut receuoir vn homme de leur condition. Ainfi fut traité Mufiapha Balla du temps
de Selim premier, pere du grand Soliman. Ce Prince aptes auoirvainculeSophy de
Perfe , triomphé dans Tauris , Ville capitale de ce Royaume-là, fut contraint d’en
partir, quand il vid que fes gens de guerre penchoientàla fedition , 6c difoient tout
haut qu’ils fe perdroientpluiloii que de pafl’cr l’Hyner en Perfe. Ce refus luy fut fen-
fib’c , il cherche d’en venger le defplaifir fur ceux qu’il trouuera en eût: les motifs, on
luy perfuade que Muflapha Bal’fa,quiauoit du credit parmy l’Infanterie , les auoir in-«
duits à fe mutiner , il defcharge fur luy fon courroux, ac le voyant a cheual, luy ennoya
couperla croupiere par vn fol de fa fuirezle Bafias’en apperceut, de la honte qu’il en
receut luy fit acheuer l’es iours au milieu des ennuis, de des douleurs que relient vn
homme de qualité , quand il croit auoir perdu la reputation , qui le faifoit viure glo-
rieux dnas le monde , a: dansla Cour.

i mm, L’infamie de cét affrontn’eft pas fcule,ellea pour compagne ledefailre d’vn hon-
orioingrnid toux chafiiment que reçoiuent les Grands de la Porte,ou Lour du Grand Seigneur,
:iugïfiquand il les croit coupables de quelque crime legcr, aptes qu’il a fait couper aux vns
ricain. 0 la croupiere de leurs chenaux , il fait fouetter les autres par des efclaues , commeil arri-
ua du temps d’Amurath fccond a l’Aga ,ou Colonel des lanifi’aires , a: Infanterie
fcùu’emia .’Turquc , lequel eliant conuaincu d’anoir mis quelques palfeuolans à la monllre , l’Em-
551mm"; pchnr le fit faifir, &luy fit donner le foüet. Mais ce challiment ne leur en: pas fi in-
fupportable , que l’affront de leur croupiere coupée , commefi le cuir du harnois de
«inuit vi- leurs chenaux ,leureftoit plus fcn fible que leur peau, tant la faufic opinion les dcçoit, v
qu’ils ellimcnt honte ce qui ne l’efi pas , à: ne fe trauaillent pas, tant de ce qui leur
me. lib. In deuoit ellre plus fafcheux. Exemple qui *apprend que la plufpart des chofes qui in-
S’P*""m qurctentl’efprit de l’homme, font vaines a: forgées dansle creux d’vne imagination

non cadis . . . . , . .niuriam. deprauée. Car il cil bien plus ailé de foufi’rir qu on coupe cent croupieres à Vn cheual,

que
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que d’endurer cinquante coups de foüet fut la peau du corps: Tels cependant font les
affronts , se les peines, qui fuiuentles grandeurs de la Cour du Turc, en la performe
des Baffas d’icelle.

Dt que] flilt le grand Seigneur efcrit âfis’ BaIM. "

U CHÂPITRE XIl.’ ’ ”
à n: Es plus grandes dignitcz du monde ne font pasles plus heureufes, (difcit
vn ancien) de la condition des grands Monarques a femblé miforableà
x quelques-vns , parce qu’ils auoientpcn à defirer, 85 beaucoup a craindre:

se i l z car ellans eflcuez au comble dela grandeur humaine , ils ne peuuent de-
u a ê fider dauanrage , ains demeurans dans les langueurs de leurs efprits , fe

forment des ombrages , a: des terreurs quelquesfois imaginaires , se fouucnt verita-
bles , ce qui trouble leur repos , inquicte leur vie , 86 leur donne de fafcheufes penfées.
Ainfi l’adit le Maillre des Princes dans les fainélzs Cahiers, en ces veritables paroles

fait Reg"!
proferécs par vn Prince mefme , * Le cœur de: Ra]: rflz’nfirumble. Certes la verité nous infiruuéile
apprend, que fi les Couronnes 86 les Sce’ptres font pefans , comme thargez’ de foins , FM". il.
de d’ennuys , le meftier des Roys cfi penible , ’* car iln’y a rien défi mal-aifé à l’homme V. i .* Expnim.’

que de bien commander à l’homme , de la defpend la fcience de bien regner. Le Prin- 1° 5’500]?
ce qui commande doit obferncr trois chofes, que ce qu’il veut foitiull’e ,i foit au bien 71227,15"
public , a: regarde fa gloire. Ce qui fcfait , ou de parole , ou par efcrit. Les Monarques rubidium
Othomans , comme Princes retirez dans leurs Serrails , 8.: ailleurs peu communica- f°""””’"’

tridi (3.114;
bles , commandent prchue toufiours parcfcrit, a: le fille dontils fe feruent en efcri- si. pulst.
nant ce qu’ils commandent fleur cil: du tout particulier, à peine trouuera-t’on dans Tacmlb-î:
l’Hilroire vn feul exemple de Monarchie, ou de Republiquc, dans lefquelles les Su-
perieurs aycnt commandé fi imperieufcment , 86 aycnt cité obcys fi promptement,
Comme font les Turcs , leurs lettres ne refpirent que menaces , a: ne parlent autre lan-
gage” que celuy de la cruauté. En voicy quelques exemplesde celles que les Sultans
ont efcrites’àleurs Baffas. En l’année mil fix censdeux , ,Mahomet troifiémedu nom,
Empereur des Turcs , ayant fceu la perte de la ville d’Albe ROyale en Hongrie, quc’
les Chreliiens auoient reprife, a; iugeant, que cette place luyaefizoit tres-importante
y dépefche vne armée fous la conduite de fon grand Vizir , de efcrit au ,Balfa Scrdar
fon Vice Roy en Hongrie, vne lettre, dont les paroles ciroient telles: Aléa-Royale
ç]! pnfi par le: cni’cfliens (comme t’entends ) ramure- [À en pou de iours , ou t: refila à mon.
rir nonrmfimem. Scrdar n’eull pas plulloll receu cette lettre , qu’il leue gens de tou-
tes parts , pour grollir l’armée que le Vizir amenoit , a: auec luy va afficget la place ,
la bat , la force de fe rendre à compofition , mefme ycntre par la brefche : les foldats.
Chrelliens l’ayant abandonnée depuis les Articles lignez , pour fauuer les hardes
qu’ils auoient en leur logis. Cétchempleferafortifié d’vn autre , qui nous appren-
dra que ce rude (ille des Monarques Othomans fait faire l’impoffible à lents Balfas.
Solyman fccond , ayant appris que les viâoires des Chrellziens grollilfoient en Hon-
’grie , a; les lionnes y diminuoient, le refout d’y aller en performe auec vne puiifante
armée, "qui fut le dernier voyage qu’il fit : il, fe met en chemin , arrine aux riuieres
de Tifl’e, a; du Danube, les pai’fe: fes Coureurs luy viennent dire que le Dtaue a
debordé, qu’il eiioit mal aifégde le paffer fans pont, aufli-tofl: il y depefcheï Allem-
beg pour en faire drell’er vn , de luy donne gingtcinq mille hommes pour y trauail-
ler en diligence : Alfemhegy arriue , trouue ce fleuue fi effroyablement débordé,
qu’il elloit plullolil’image d’vn Ocean qui inonde vn Pays , qu’vne riuiere quia fon
liât a: fun courant : cét accident larrefkc tout court -. d’y trauailler il iuge que Ce fe-
roit faire noyer des hommes pour plaifir, il en donne aduis à f0 Maifire , &luy ef-
crit qu’il n’efloit pas plus difficile de dreffer vn pour fur vne met agitée de la tout-
mente , que furla riuiere de Draue , dont les eaux faifoient vn vniucrfcl deluge par
tout-le pays de là autour. Solyman luy rcnuoye le mefme Courrier, auec vn linge
en façon d’vnc longue feruiette, ou pour refponfe ces lignes elioient cfcrites: L’Em- ’
pour" stillation tr rumine par le "afin: Courrier que tu la) «a ennoyé , que tu. on [ont
fir le Di’allt’ , gurlyue empifihement qu’il j ait : quefi tu ne t’a: parqftbtuo’ auantfin urinée, i, .

l
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te en tfirnnglcr une: ce linge. Affambcgrèceut cette leur; , la leur, 66voyant qu’il fal.’
loir faire ce pont, ou mourir,y rrauaille, hazarde tout,y perd plufieurs milliers d’hom-

’ mes , 66nonobfl:ant le débordement des eaux , dreffc 66 paracheue en feize iours vn
pont fur le Dtaue , long de cinqmillc cinqcens toifes , 66. large de quatorze, foullenu
par des barques attachées l’vne à l’autreguec des chaifnes de ter. Sur iceluy paKa Soly-
man , 66 (on armée , 66 alla mettre le fiege deuant Sighet, ohil mourut. Alfambeg auoir;
des cxcufes veritablcs 66 fortes, pour n’enttcprendrc point à faire ce pont, vn Prince
autre que Turc lesenlireceuës : Mais celuya-lîi qui Clioit , comme font les Turcs, man-

’ nais mefnagcr de la vie des hommes , vouloit qu’il full dreffé à quel prix que ce fut. Les
menaces des lettres que nousauons rapporté, font a quelque condition. Mais les Prin-

. - .. a - t’ a l - Vces Turcs en efcriucnt fouucnt qui font abfolues, comme il arriua en l annee milfix
cens’quatorze en la performe du Balla Nafl’uf, grand Vizir de l’Empire Turc. L’Empe- ’

rent Achmat premier vouloit auoir fa vie, 66 fes threfors, il luy enuoye(c’ell:oit dans
Confiantinople) choftangibaIli auec deuxlettres efcrites de famain ,dontla premiere h
clioit telle. , Ne manque point .aufii-rofl’ qu: tu dans rmu têt efcrit, de rn’muojtrpar le
Baflangibirfii le: Seauxn’e mon Empire. Naffuf obcït, les me: entre les mains du mefme
grand lardinier: celuy-Cy les ayant receus , tire de fa pochette vne autre lettre du Sul-
tan , dont les mots eiioient tels; âpres que tu m’aura muge nm? aux, ennoya nm] y
ttjfi’ Par colo; qui te donnera a billon Ce commandement efl01t rude ,. 66 le [iule de l

, lettre fafcheux fil fallut neantmoins obc’ir, non a la force , car Naffuf ePtoit dans fa
’maifon , auec vne famille de plus de deux milles , 66 legrand’Iardinier n’auoit ny verge
ny ballon , 66 n-’eil;oir affilié que de dix ou douze coquins defarmez , qui cfloient Capi-
gis , ou Paniers du Serrail. Naifufife [ailla cliranglet , 66 le Boliangibaili emporta fa
(caca la veuë de toute cette grande famille, dont les moindres marmitons le pouuoient
empaler à coups de broches , auec fa belle fuite: perlbnne ne branla pourtant, voyant l
les gens du Serrail , 66 fçachant que telle citoit la volonté du Prince , leurs armes furent
leur larmes , 66 leurs regrets. Ainfi cette rude façon d’efcrire reüflit merueilleufement
bien aux Princes Turcs ,- 66 d’icelle ils tirent diuers biens : premierement , ils ne font
pas contrains de donner de l’argenta vn Gouuerneur de place forte peu fidelle, on peu
vrile , pour l’en mettre dehors , 66 achepter a grand prix , (comme l’on fait pilleurs) les
villes 66 les fortereffes de leurs Efiats , la moindre de leurs lettres en fait fortirle Gong

1’ nerneur , 66 y fait entrer qui bon leur femble: ils viennent à bout des grandes entrepris
fes , faifant faire a la crainte ce que l’amour ne fait point , font moins trahis aux affaires
importantes , 66 par tout cxaâement dheys. .

r.
fl

Der malicieufis inuentions, (y empoifinncmens dont fifirucnr les Turcs la 1ms:
contre les autres, (in particulieremtnt’ les Grands.

CHAPITRE-’XI’II.

’A M a i T r o N a introduit les autres vicesâla Cour , où elle les cm:
ploye à fou aide , 66 à’fes deffeins , la calomnie , 66 la trahifon font les
confeillers de fes dereftables inuentions , 66 l’empoifonnement les
execute. Mais ce denier trouue plus d’empIOy dans la Cour des
Princes Mahometans , qu’en ’autre lieu du monde -, ils fe feruent

.. s .i eux-mefmes de cette abominable voye pour venger. les mimes, 66
’-- --"’ contenter leurs pallions , 66 a leur exemple , les Grands 66les Baifas

qui le feruentzles fiecles palfez , 66 les’delordrc de celuy dans lequel nous famines,
nous en fournilfent des exemples. En’l’année mil trois cens feprantc-neuf, Mahomet
le vieil Roy de Grenade , Prince Mahomeran , voulaynt porter la vaigeance dans la
Cour de Caiiille , 66 perdre Dom Henry Roy d’icelle , la couure , 66 la pare enfemble
d’vn beau 66 richeprefent, l’experience luy ayant peut titre appris, que de toutes les
chofes humaines , les dons entrent plus facilement dans la Cour. Il s’aduife doncques
de faire broder d’or vne paire de brodequins Royaux de la plustxquife façon qu’on.
peut imaginer ,46; pour les rendre plus precicux, les fait enrichir de pierretie fermée
dru, 66 en grau e quantité fur l’eflofi’e: il les cnuch en Caliille , le Roy DomHenry

g les-
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les reçoit , les admire , 66 content d’vn prefent fi accOmply , loue publiquement lama...
gnificence du Prince Turc. Mais il apprend bien-toilâ les defpends, quele poifon en:
plulioil: parmy l’or 66 les pierreries, que dans la pauureté , il les metlc lendemain , 66 à
peine les y cuir-on chauffez, que le venin duquel ils alloient infec’lez, le couche au
ne: dela mort , 661uy clic la vie. L’Efpagne a tonfiours cité fuiette à tels accidens , tan-
dis que les Maho’metansy ont commandé, 66 les Roys d’icelle onteuâcraindre.vn
double poifon: car pendant que les Princes Turcs attentoienràleurs perfonnes par le
venin, les Alfaquis ,66 Preflres de l’Alcoran , empoifonnoient les aines de leurs fuiers
par les impuretez contagieufes d’vne fauiTe 66 bentale doctrine. Qqçlque temps’aupara-
nant la mort du Roy de Caiiille, celuy de Leon açppellé Dom Sanche, fut empoifonne’
par l’inuenrion d’vn Turc, quiappritgi Gonçales on Lieutenant à Lcon , les detellables
moyens de faire mourir fou Maiilre, en luy donnant vne pomme, ce que Ce mal-heureux
Lieutenantexecuta : Ce futau tempsqu’vn déluge de feu fortit de lamer Octane, * le-
quel portant fes flammes bien auant dans l’Efpagne,brufla vn grand Pays, 66 fit de plu-
fieurs bourgs plufienrs monceaux de cendresiufques à Zamora. .

Ces exemples mohflrentla malice des Turcs contre les Clireiiiens: mais ils n’en font
pas moins enrr’eux-mefmes. Vn Turc, Roy de Fez, ne pouuoir fupporter les profperitez
de celuy de Grenade, nommé lofeph, Mahometan comme luy, il fe refout de Follet du
monde, l’enuoye vilirer plus fouucnt qu’il ne faifoit par le palle , luy tefnioigne en appa-
rente plus d’amitié qu’il n’anoit accouftumc’, 66 aptes auoir receu plnfieurs effets de la
fienne , luy enuoye en prefent vne iuppc , ou cafaque de drap d’or , riche , 66 de prix : le
Roy Iofeph la reçoit , la veil: mais il ne l’eull: pas portée vn iour , que le poifon , dont le

* Les Efpa-Î
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Prince de ,Fezl’auoitinfeâée, le faifit,66 luy donne de cruelles douleurs: la chair luy .
tombe âpicccs, 66fes Medecins ne connoiffent pointla vraye caufe du mal ,ny ne fça-
rient les remedes z ainfile Granadin meurt parles damnablesinueifions du RoyMaure.
Orlesmefmes mefchancetcz qui fe pratiquoient parmy les anciens Turcs ,s’exercent
encore auionrd’huy dans le Leuant,’a la Cour de Confianrinople ,66 aux autres lieux,
où elleqmetles Grands dans les charges plus emmenées. En nos iours vn COurtifan
Turc briguoit à Confiantinople par toutes les voyes dont il fe pouuoir aduifer, la char-
ge de Baifa d’Alep: la beauté du lieu, l’éclat de cette dignité, mais bien plus les grands
gains que les Vice-Roys y font,allumoient fes defirs a la poffell’ion de ce Gouuernement:
poury arriuer il achete par des dons immenfes, les affeflions des Agalaris , ou Fauoris du

i Setrail,quifontles Ennuques fcruans Bila performe du Princ : cenx-cy contentcut’fon
’ ambition, 66obtiennent du Sultan le’Gouuernement qu’il defiroit , il en reçoit les let;

tres, part pour y aller faire fa charge,y arriue , cil: receu auec l’applaudifl’ement du peu-
ple : maisàpeine auoir-il commencé de ioüir des premiers honneurs de cettenouuelle

. dignité:,qu’vn autre l’en debnfqne par les mefmes moyens dont il s’eftoit luy-mefme
feruy,gag’nel’amitié des Ennuques, affouuit leur auarice de plus grands dons qu’il ne
leur auoir fait, 66 obtient des lettres pour cette charge. Celuy.là en cit aduerty : le dé-
plailir de fevoir deceu parles Courtifans du Serrail, aufqucls il auoir donné beaucoup
plus d’argent, qu’iln’en auoir gagné dans le peu de temps qu’il eftoit balfa d’Alep , luy

fait alfembler fes plus intimes amis,pour delibererauec eux, commeil fe deuoitgouuer-
net en vne afi’airefi importante. Plnfieurs efioicnt d’adnis qu’il deuoit refufer l’entrée
de la Ville a ce nouueau Baffa qui choit en chemin, iufques à ce qu’il cuir informél’e
Sultan, le Mufty, 66 le grand Vizir, de l’anate defloyaiite’ des Agalaris, 66 CC confeil efioit
conforme ace fenriment. Mais vn de la compagnie le tirant à part, luy remonllte que
celuy qui levenoit deplacer luy apportoit vn commandement du Prince, auquel il citoit
dangereux. d’vfer de refus :quel obe’ifi’ancc citoit la plus affeurée voye en pareilles affai-

res : mais qu’il luy apprendroit encorevn moyen pour rendre la durée du nouueau
Gouuernenr plus brefue que la fienne z qu’il falloit embral’l’cr.eliroitrementle Balla qui
venoit, 66 luy tefmoigner vne prompte obeïffance enuers le Sultan , 66 toute forte d’a-
mitié pour luy : 66 aptes cela l’aller du monde parle moyen d’vn prefent empoifonné -, ils ’

le refolurent ainfi, 66 trauaillerentà leur delfein. Cependant le nouueau Balla arrine,
-celuy.cy le reçoit, 66 luy. cede la place. C’en; laACoullznme des grands en Turquie , de
faire des prefens aux nouueaux Gouuerneurs qui entrent en" charge , les vns pour leur
tefmoigner qu’ils fontles biens venus, les autres pour achepter leurs afi’célionsi Ce Balla
mefcontent qui fortoit de charge auant le temps ordinaire, ne veut pas eflre le dernier à
prefenter au nouueau venu. Il luy donne .vn mouchoit cmpoifonnc’ brodé d’or, 66 de
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76 Hifloirc du Serrail 66 de la Cour A-
grolfes perles rondes, dontle prix ne fe pouuoitfacilement éflimer :’le nouueau Gou.’
ucrneur le reçoit auec vne ioye indicible, car les Grands n’cfiiment rien de fi doux dans

P I . . . .leurs charges, que de prendre de que! collé qu’il Vienne: mais Dieu permet fouucnt
que tels auides preneurs font prisen prenant ,conrme il arriua’au Balla d’Alép : le mon-
choir de prix qui cftoit le prix de fa vie,le contenté :il en admire l’ouuragé , contem-
piétés grolles perles 5 66 fcs mains ne l’abandonnent point quélc poifon ne les y force,
lequel s’exhalant,.66infe&antle Baffa,les affoiblit,66leur fait lafcher ’prife: il meurt,
66 laiffelc Gouuernement duquel il n’auoit pas jotty : l’autre Baffa court en diligencei
Confiantinople , redemande le Gouuernement dont il auoit eflé demis , appuyé fes
raifons futla prompte bbeïflance qu’il auoir rendu, 66 force l’iniquité des Ennuques
fauoris , de confcntir qu’il en full poffefl’é’ur. Ainfi l’auarice l’auoit ofte’ d’vne chargé où

clle’l’auoit premiererr’ient mis,.66 l’empoifonnement l’y remet, d’où l’on peut iuger ,

quels doiuent élire ces Gouuerneurs efiablis par telles mains. Oril efl certains, que de
femblvables forfaits fe commettent ordinairement dans la Cour du Turc par les Bafl’as
d’icelle , lefquels employent leur principale elludeà la recherche des plus flibtils poi-’
fous ,66 aux moyens de s’emferuir accortementlcs vns contre les autres; lé,plus ordi-
naire qu’ilsemploycnt eft tiré des crapauts :ilsfont téter vn crapaut au laiél d’vné fem-

me extraordinairement rouffe; quand il cil plain , ils le battent doucement auec vne
petite houfline ,le mettent en COlCl’c , fonxvenin ce mofle auec ce laiâ, 66 il ctéue dans
fa rage : ce poifon eft preffent, 66 fi fort,qu’en frottant feulement l’eflrieu du cheual,
que celuy qu’ils veulent perdre monte , il font afl’eurez de fa mort. Ainfi la corruption
cil du tout entiereen Turquie 5 car fi leur Ptophete a empoifonné leurs aines d’vne fale
docïrine , ils empoifonnentleurs corps par toutes fortes de venins.

Des files (y dcfiiature’ts Mambo des Baflas, (9’ Grands de la Pour.

CHAPITRE x1v.
Es grandes fortunes qui fe’rencontrent dansla Cour des grands Moi
narqués enfantent les grandes richeffes: 66 celles-cy fourniffentaux
Courtifans les délices dans lefquels ils affouniffcrit leur fenfuel 66
brutal pppetit. Les Bafl’as de la porte , grands en dignitez , abondans
en richelfes , fe plongent dans toutes fortes de volupltez: 66 leurs cf.

. t! prit: ramollis dans la fange des fales plaiiirs,les cherchent au rebours;
t à la nature ce qu’elle-mefme n’a pas :laffez fouucnt des amours des fem-

mes , ils abandonnent leurs affcâions aux ieunes garçons , 66 fuiuent efpérduëment les
appas de leur tendre beauté , ils les carclfént; 66çs’en feruent au lieu de femmes. Ce vice
abominable éft fi ordinaire dans la Cour du Turc , qu’a peine y trouuera - t’on’vn feul
Balla qui n’y foit’ mal-heureufemerit adonné: il fert de fuietîi l’ordinaire entrerién des
plus Grands ,quand i’s fontenfemblc ils ne parlent que des pérfcélzions de leurs Gany-
medes; L’vn dit , On m’a amené de Hongrie le plus beau 661e plus accomply mignon
qui fait iamais nay parmy les hommespil cit le comble de nia félicité , 66 l’vnique obier
que mes pcnfe’es adorent. Vu autre conte: l’ay achepté ces iours paffez vn ieunc enfant
de Ruffie; qui n’a pas fon pareil en tout l’Oriént, 66 le puis affeurer que fou vifagé n’efl:

ï pas humain,c’cflceluy d’vn An’gc:ŒCIquc for dela compagnie prie inflamment d’en
auoir la veu’e’, 66 d’eftre vne fois efclairé de la lumiere de fcs yeux. Ce fontles méf-

mes difcours deces bouquins. Le foin qu’ils apportent a tenir proprement , 66 parer ri-
chement ces pauures créatures defiinées à vn fi damnable vfagc , n’efl pas petit, les Eu-
nuqucs quilleur feruent de garde font toufiours aprcs’a les embellir excorieu rement, ils
leur ttefl’ent les cheueux à petits cordonsçde poil, 66 d’or entortillé ,quelquesfois de
perles, les parfument , les veflcnr de belles robes de drap d’or, 66 aadionflent a lents
naturelles beautez tout ce que peut leur artifice. Quelle vertu , quelle fageff’e , quelle
picté , fe peut tronuer dans vne Cour compofée de tels hommes? Celuy qui en efl le
Chef 66 qui leur commandé, leur fournit ce pernicieux exemple z car le Serrail du
Sultan cil: plein de petits garçons choifis dans les plus beaux du Leuant, 66 voüez a fer
defnaturezplaifîrs ; c’efl: ce qui authorlfe ce defctdre 66 cette corruption dans la Cour
Otthomane: tels font ordinairementles Courtifians 3 quel’élllc Prince qu’ils fuiuent :

- la
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I la principale maxime qu’ils donnent pour precepte a leur fortune, c’elt de fuiure les lm;

meurs scies mœurs du Prince, qu’elles qu’elles foient, se encores eux-mefmes incitent
fouucntleur Princeace débordement; Les mal-heurs ô: les defaftres qui en arriuent
tous lesiours dans laTurquie, font en trop grand’nombrc pour aître couchez dans ect-
te Hillorre. Les Grands s’entretuent, ou s’empoifonnen’r pour de tels fuiets , les famil- a
les (ont en trouble, les fem.es font petit leurs maris, les maris leurs femmes. Mahomet
fccond Empereur des Turcs, en eut vrr coup de poignard à la cuill’e, a: il quelque infor-
tune paroiil: monilrneufe parmy eux, ce vice qui cit monfitueux l’enfante , les hommes
bien nais l’abhorrcnt, le Ciel le duelle: quand * il nafquit en terre, l’idolatrie fut fa 293::
fœur iumelle. Ainfi eflant l’auerfion’de la»nature,8ç le mépris de l’Autheur d’icelle,’ le "54...,

Ciel le punit,& darde les feux daron courroux fur ceux qui s’y foüillent ,les Villes en incepnüt ;
ont efté confommées, les hommes eternellement perdus , 65 la memoire des vns ôc des fi

ml!
mienne.

au tres en execration furia terre. Les Turcs nele punilfcnt point, ils alleguent, comme D.’I’hom.4
nous auons remarqué en nol’cre Hiltoire de leur Religion, que Dieu s’en cit referué le (El-MJ?
chaflimenr,ôc apportent l’exemple d’vn miferable perdu , qui auoir abufé d’vn ieunc z
garçon qui le poignarda.’ Apres que ce Sodomite fut ainfi tué, Mahomet leur Prophe-
te ennoya fes parens ouurir fa tombe,pour voir de combien de coups il auoitelté frappé:
ils y furent, 86 n’y voyans plus de corps, trouuerent en fa place vn tronc noir, se rode en-
fumé. ne la ils difent que puis gue la lui’rice Diuine punit elle mefme ceux quihfont
coupables de ce forfait ’lluy en aut lainer l’execution, a: permettent cependant a ui-
le veut cette defiratur débauche. Les Dames Turques detefians ces mal-heureu es

’ amours de leurs maris: le font elles-inermes abandonnées par leur exemple, ou par ’ven-
geance, a vn autre defordre, le Chapitre fumant le nous dira. Car les maris [ont bien
fouucnt caufe de la perte de leurs femmeQ sa l’exemple contagieux de leurs vices, leur
donne fuiet de faire mal, à: manquer de foy à celuy qui l’a premietement fauffée.

v . P- g Des Amours des grandes Dahir; de la Cour du Turc, (9’ des ardente;

(figions enfielles. - il ’ -
CHAPITRE ÏXV-.

U

, ,1 Es ardeurs d’Vn Climat chaloureux, la feruitude des femmes enfermées:
. :5 86 mauuais exemple des maris lubriques,.font les principaux motifs des

amours aufquels les Dames Turques s’abandonnent. Les Vnes pour en
auoir l’exercice libre, prennent l’occafion de voir leurs Amans , lors qu’il

- -1 leur cit permis d’aller aux bains receuoir les purifications que laloy leur
commande: Les autres plus qualifiées, aufquelles la commodité des eaux,& eltuues

I

qui font en leurs maifons,- a ollé ce pretexte, fe.feruent d’autres moyens , quelquesfois ,
elles empruntes les robes de leurs efclaues, atten habit déguife’ vontailleurs trouuer
ceux qu’elles ayment. Quand cette voye leur cil: difficile par la rencontre de quelque
grand obflacle, elles employent des hommes a: des femmes qu’elles recompenfentl
pour leur trouuer des fuiets qui plaifent àleunyeux , a: contentent leur paillon: mais
ce dernier moyen cil plus apparent ,86 plus c0nnu à Confiantinople, car telles Meifa-
geres d’Amour fe defcouurans à quelques-vns qui les refufent, diuulguént ainfi leur:
[censuelles s’adrell’ent ordinairementâ des Efirangetsa Chrelliens de l’Occident , à: fi
elles peuuent trouuer des François, le feruice qu’elles rendent à leurs Maifirefl’es cil:
bien plus agreable : La gentillelfe de leur humeur, la grace de leurs corps, (.difent-

.m’r toma:

elles) a: les ordinaires.courtoifies de leur nation les rendent plus defirables,mais il cit -
dangereux de feroit aux pallions de telles Amantes , dont la recompénfe ô: le loyer
d’vn penible amour en: vne dague , ou vn verre de poifon , car ces cruelles femmes,
aptes qu’elles ont tenu trois ou quatre iours quelque ieunc homme effranger caché en.
leurs Chambres, s’en font feruies iufques à ce qu’il cil fi recreu, 86 lalfé de leurs lafeiue-
rez, qu’il leur efiinutile, elles le poignardent , ou l’empoifonnent , &iettent [on corps
dans quelque priué , foit qu’elles ayent crainte que leurs affeâions ne foient diüulguées,
foit que leur humeur volage demande toufiours de nouueaux-fuiets , ou foitla nature
de leurlafcif amour qui cit de r: changer en des rages à; furies tragiquement cruelles.

s . k iij V ’
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u g ’ . a - ’ ’ ’78 -Hil’r01re du Serrail , 8c de la Cour .
Ceux qui en font aduertis à Çonilaurinople , éuitent ce pcril , a: payent d’vn refus la
peine de celles qui leur en parle , non fans danger pourtant , car telles Ambaffadrices,
aulli bien que les grandes qui les employent . font forciercs, se vengent le defny fur les
perfonnes de ceux quile leur font, ainii qu’il arriua ces dernieres années a anentil-
homme François qui ei’toit à Confiantinople, du temps que le Sieur Baron de Sanfy
y feruoit le Roy en (on Ambaffade: Ce Gentil-homme albnt au Diuan , qui" en: l’Au-
dience publique au Serrail ,fait rencontre d’une femme, dont Page, les habits ,ôcle
difcours monflroit airez qu’elle faifoit plaifir’aux Dames Turques. , elle l’aborde , a: lu
dit en mefmes paroles 2 AuroiS- tu bien le courage de voir vne belle Dame qui a de l’a-
mour pour toy? Celuy-Cy qui fgauoiflde quels myrrhes telles Dames ont accouftumé

. de couronner les amans qui les ont feruies , s’excufe pour l’heure, allegue l’affaire im-
portante quile menoit au Serrail, mais promet au retout de contenter l’es deiirs , a: la
prie de l’attendre au panage, Il va tandis au Serrail, y pourfuit fon negoce,ôc l’ayant
finy retourne à fon logis par vn autre chemin Je laiiTe la femme dans les impatiences
d’vne trompeufoattente :ielle r: void enfin deceu’é par ce François : se pour venger cét
affront , a recours à fes forrileges,& les employe contre luy: ils font leur efi’et,&le
François fe trouue routa coup faifi d’vue efpecpe de paralyfie , la maladie le couche au
1i&, où iln’a pour tout entretien que des grandes a: fenfibles douleurs, Les Medecins
font appellezàfon fecours , leur fcience ignore la caufe ide (on mal , a: n’y trouue point
de remede : quelques iours le pafl’ent en ces extremitez,apres quels vne vieille Tur-
que s’offrevde guerir le malade: elle le viüte, a: l’ayant enuifa ,nluy dit en fou patois :
le vous gueriray bien-toil,rnais dites la verité , n’auez-vous pas refufé quelque Dame
qui vous prioit d’amour : Par ces charmes elle repouEa ceux qui le tourmentoient, a:
le remit en fauté 3 apres le retour de laque.c cét homme allantpat Conflantinople,
rencontra vne femme qui luy dit tout bas, Souuenez-vous, vne autre fois de n’abufet
plus dela courtoifie des femmes qui vous cheriifent, acné les trompez plus par vos vai’:

nes promeffes. I ’ ’Or toutes les femmes de la Turquie, &patticulierement celles de Confiantinople,
n’arrefient pas leurs alfcûions aux hommes feulement, elles deuiennent pailionnée
ment amoureufesl’es vues des autres, &s’adonnent entt’elles à de fauIÎes se illegi rimes
amours, principalement les femmes des Seigneurs de qualité qui demeurent enfermées
en des Serrails fousnla garde des Ennuques :Ce vicieux appetir les dominent fi tyranni-
quement, qu’il ellouffe en elles le delir d’vn naturel-amour, se leur fait fouucnt auoir
leurs maris à contre cœur. Ce’defordre peut venir de ce que leur affection manquant de
prife legitime,s’attache avn obier eflranger, a; la vengeance des amours defnaturez de
leurs maris lesy porte z car la plufpart des hommes du Leuant , à: les plus Grands font
perdus à cette fale,& brutale lafciueté. Tant y aque ces Dames s’ayment tres-ardam-

e ment les vnes les autres,.& viennent mefmes aux effets de leurs folles amours, s’embralï-
[eut nués, s’agitent, a: font les autres aâions que l’amour recherche , a: que la pudeur
del’fcnd d’efcrire. Celles qu’vn fi efirange amour rend efclaue des autres , les vont trou-
ucr dans le bain pour les voir nués, à: s’entretenans fur le fuiet dont elles languifl’ent, r:
font de pareils difcours en leur langue : au; bien et; nife» de dire que le solezlfe’ plongeoit
dans les endes, plus que voue efle: dans cette en : elle qui doit de fi nature effeindrele: flammes,
alliaire me: feux grand ’00!le (fier. Heleskfim’t-il bien pqfi’ièle que vous rectifiiez, à le t’ait]:

faire d”unefi grande beauf! qui vous deum, autre: [infirmer que cellerde wfflefexe, quifim d’an-
tres vota-mefme: Pfujez. les embrayâmes: des hommes qui mm mefpîrifint, 05 n’ont de l’amour que

pour leursfêmblable: , é prenez de mous-mefme: me; nous les contentement qu’ils ne "irritent pas;
Apres qu’vne folle Amante a fait de pareils difcours , elle defcend dans le bain ,86 va
brufler d’vne flamme , qu’elle cil incapable d’efieindte, emballe fou amante, la baife se ,
fait auec elle, quoy qu’en vain, ce qu’il fautiey taire : 86 ces amours de femme à femme
fontfi frequens dans le Leuant, que quand quelque Turcs fe veut marier , le principal
poinâ dont il s’informe, cil: ficelle qu’il recherche n’ell point fuiette a quelque femme
qu’elle ayme, ou dont elle fait aymée. Ainfi vinent les peuples éloignez de la lumiere de
la vraye Foy, dans les tenebres de l’ignorance Mahometane , qui les a portez aux excez.

de toute forte de vices. . "
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’Des quarre principaux flafla: de la rPorte.

Cnar’rrnt XVl,
Es quatre principaux Baffin de lamPprre , se les quatre principales

’ roües,qui menucntce valle 86 primant EmpireTurc, fontlcVizir
Ï Azem,ou grand Vizir , le Capitaiuedela mer ,1 l’Aga des IaniWaires,

, À 85 le Capitaine de Confiantinople, appelle le Capiran Balla: leur:
r a .7 mg. charges font les premicrcs de l’Empire , &la gloire dont elles relui-

fentfait qu’ils font bien venus du Prince, honnorcz des Grands , .86
H ’ redoutez des peuples. Le Vizir Azcm ,ou grnd Vizir ocçupe parmy

eux le premier rang aptes [on Maiflre,il cllLieutenant general de l’ Empire ée des armées,
grand Chancelier,&Chefdu Diuan,qui cit le Cénfeiloù la iufiice cil: adminiûrée. Le
Capitaine dela mer cil grand Admiral,& Gcneral des armées naualcs. L’A a des lanif-
faires commandeà toute l’infanterie Turque, comme le (cul Colonel d’icelle. Etle Ca-
pitaine de Con flantinople gouuerne la Ville,&: pren d connoillance des principales allai-
res qui s’y pallen t.Tous ces quatres Ballas differcns en charges , 8c honneurs, ont neant-
moins puiffans en authorité ,laquelle’ell d’vn ltel’ poids , qu’ils donnent se client la

Couronne quand bon leur femble à leur Prince fouucrain. Nous l’anons veu ces der-
nieres années aux perfonnes d-u Sultan Muliapha , se Ofrnan Atlimat acheua fa vie,
&fon regnc enl’année r617.laifladeiixfilsen’bas nage-À fqauoir orman ôc Amurath:
il fçauOit par experience que le poids d’vrie Couronne comme la fienne , ne pouuoir
titre foufienu par vn enfant , 8c que l’abfoluë adminil’tratiOn de la Monarchie Turque
demandoit Vn homme ,il appella àla fucceflion de (on Sceptre fon frcre Muliapha pri-
fonnier dans (on Serrail. , depuis quatorze ans , &Iuy fit efprouuer ce doux changement,
de monter du cachot au Thrône , 8: des fers d’vne facheufe captiuité, ’ala purifanco
de commander au plus grand ’Eilat de la. terre. Mais la trop grande rigueur en fa do- i
mination , a: les extrauagances de l’on-humeur changeante le rendit odieux au Capi-
taine Balla , celuy- cy gagna les antres trois , ils attirentle’s gens de guerre , se quelque. .
Grands à leur party, le defl:0urnerent,le remirent dans la prifon , se firent regner en fa
place Ofman fils de Ion frere achmar. Cét exemple cil de nos iours, mais celuy qui
fuit cil fi receut, que les nouuelles en fou venue tandis que nous trauaillonsà l onura- ’
ge de cette Hifloire. Ofman peu fatisfait de l’affeâion des laminaires, les nerfs de fon

V Eftat, Be dequelquesîvns de cesquàrre Ball’as, veut changer au Caire le fiege de l’on
Empire, a; abandonner Conflantinople à il difpofe, amarre autant de threfors qu’il
peut, &ycouure (on defléin du pretexte d’vn pelerinage à la Meque , ou ilveut( dit-il)
accomplir vn vœu :8: faire vn don aulli riche que Prince en fit iamais’a ce Temple , de.
quelle Religion que ce fuit. Lors qu’ilauoit conduit fou entreprifc iufquesau iour de
feu dcpartement , que les galeres cfioient ptcûes , que le Balla du Caire luy venoit au ’
deuant auec vne armée pour les receuoir, les Ianillliiies’cn fontaduertis, courent au
Serrail à l’adueu de l’Aga, le peuple s’efmeut , le Capitaine Balla l’excite, ils prennent

le Sultan dans fa chambre, tuent quelques Grands en faprefence,le traifne en vne
prifon, 8c la luy font: fouffrir la honte de mourir par les mains d’vn bourreau, aptes
qu’ils eurent tiré Muftapha (on oncle que nous auons nommé de la prifon où citoit
remis,&: l’eurent couronné pourla fccondc fois fouucrain Sultan’de l’Empire Turc.
Ce quicfiiCy raporté pour les prennes veritablcs de l’authorité , 66 du pouuoir de ces
quatre grands Balla. Ils ne font pas feuls en grandeur quoy que performe nele: égale
du tout dans la Cour Othpmane: il y a deux BeglierbCys, c’ell à dire Seigneur des Sei-
gneurs : l’vn a la Romanic cula Grece pour le dcpartemcnt de fa charge, l’autre la Na- ’
tolie , ou l’A fic’mincrue, Le Nifianzi Balla ou C hanceliei ordinai (se qui figue toutes les
depeft lies de la Porte , trois Tefterdars qui font les grands Thre oriers , 8e ceux parles
mains defquels palfent les deniers du reuenu de l’Empire. Le Ra’is Kintap , dont la char-
ge el’r de garder les liures , les papiers 8: les archiues de l’Empire. Outre ceux-Cy il y en
aencores pluficurs autres de moindre confideration. Certes commeles Baleines font
dans les grandes mers, auffi les grandes se eclatantes dignitez font dans les grands Em-
pires , se celles’de la Turquie font paronftre ceux qui les rpoll’edent, comme autant de
petits Roys autour de la performe d’vn grand Monarque. ’ ’
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Du Timar, Timariots, (9* Prnfionnaires de la Porte.

z CHAPITRE XVII.
Es Turcs donnent deux fortes de paye à leur gens de,guerre, l’vnc

’ s’appelle en leur langue Vlefc’ qui cit celle qui fe paye iournellement
A) par les Threforiers des guerres , elle cil: la folde des foldats ordinaires:

l’autre fe nomme Timar, ou peu fion afiignée fur des maifons, lieri-
Ï rages , ou bourgardes entieres , celle-Cy ne le donne qu’aux hommes

Prince , a; bien merité du public: ces peniions font honnorables; la recompenfe de
leur vertu , a: vne marque de leur merite. Les Turcs femble auoir emprunté des.
Grecs le nom de cette recompenfe , ceux-cy l’appelloient Timarion , à: Timar,vienr de

’ un), quiveut dire honneur. Tels penfionnaires (ont appeliez Timariots, ils font ordi-
traitement Saphis , a: gens de cheual ,L qui ioüifl’ent de l’honneur se. de l’vrilité de telles

penfions prifes des heritages , à: biens champeftres dela Turquie, lefquels citrins tous
au Prince ,par le droit de fouucrain Maii’tre des perfonnes de tous fes fuiets, qui (ont
fes cfclaues ,il les donne à ceux qui s’en font rendus dignes en bien feruanr , commeà
nous les Commanderies des ordres militaires , ou les fiefs ,. 6L terres nobles que les Prin-
ces ont infiitué en nos contrées pour honorerles Gentils-hommes qui l’ont merité,6c
les obligera ferait aux occafions. Il cit vray quela durée de tels fiefs furpalfe de beau-
coup celle du Timar , car ceux-là palfent mefme la poilerité de ceux qui les poifedent ,
&celuy- cy cil: temporel, 86 la ioüiffance n’en cil permife qu’autantqu’il plailla celuy
qui le donne. Si le Spahy’n’eufl en equipage d’hommes de guerre , s’il ne fert auecl’alli-

duite qu’il doit , les luges que le Sultan commet pourla viiite du Timar , l’en priuent,ôc
en recompenfentvn autre, qui feruira mieux. En cette forte les Timariots ou Penfion-
naires de la Cour du Turc ne font pas bouches inutiles, comme ailleurs , a; dans icelle
le credit d’vn Fauory infolcnt, neles peut rauir a la vertu pour les donner à la feinean- -
rift: de quelqu’vn de ceux qui le fuiuent, a: idolatrent la grandeur de fa fortune. l

Des faaoris du grand Seigneur I efleuez auxgraiiderers de 1’ Empire.

g de lanthane V
’ l CHPITRE XsVIlI.

’ Ev de Roys ontefté fans Fauoris,ôequelle raifon y auroitvil de vcu:
loir defendre aux plus eminens des hommes ce qui cil permis aux plus

. abieâs d’iceux; qui cit d’aimer vn homme par deffus les antres, 86
l’honorer deselfets deleur amitie’,parles dons,&les grandeurs, dont

j ’ - ils font les Maiilres, &lesabfolus diilzribureurs? Cette le fouucrain des
- ’ Roys,qni cil: venu au monde en feiguerla perfeâion anxhommcs , à:

aux Roys , ne leur a pas defnié cette liberté , quand luy mefme leur en* amonilrô
’ rictus. l’exemple, aymanvôr fauorifant par deffus le petit nombre d’hommes , qui elloient

Chia 19;! fa Cour ordinaire , celuy’qu’il iugea plus dignes de fes faucurs.Mais peu de Fauoris
àë’fiac’ ont eflé fans infolence, ou fait quela,plufpart des Princes ne fe trauaillent pas beau-
rour font coup à choifir des hommes que la vertu rende dignes de leur amitié, ou fait que
"W’I’ la nature de la faneur, 81: des biens qui la fuiuent, foi: telle , que d’aueugler l’en-

tendement, se enorgueillir l’efprit. Cette Hiftoire ayant pris pour fon principal
fuiet la Cour des Monarques Othomans , n’ira point chercherailleurs que dans icelle

les exemples de cette v’erité. ’ ,, . Hibraïm Balla, Fauory de Solimanfecond,efloit monte au comble des grandeurs
Ëïgnàe qu’il Ponction: par de tels degtez: ilefloit nay ,Chrelhen, de fort baffe extraéhon , en
sommant. l’aage de fepta huit ans, ceux qui exigentle tribut des en fans Chreihens ,l’enleuereut

de la maifon de (on pere, 8: le conduiront auecla troupe des autres ieunes efclaues, à
Confiantinople: à fou arriuee il fut donné à vu Balla, qui le fiflefleuer auec foin , de

, . p’eu
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’ peu aptes en fit prefent a Solyman:Ce Prince auquel H ibraïm citoit efgal en âage,le prit

en amitié , (on feruice luy citoit toufiours plus agreable que celuy des’autres efclaues,
ill’honora de la charge de. Capi Aga,qui cil: le Capitaine de la Porte du Serrail interieur,
de cette charge il arriuaà celle d’Aga ou Colonel des laniffaires : alors l’exemple de
quelques Grands de la Porte Othomane , ruinez par l’inconfiance de la fortune , don-
ne à fon’lefprit les premieres apprehenfions que les grandes charges de la Cour donnent i
aux Fauoris qui les polfedent , 66 feruit de frein à (es paflions:il fupplia Solyman de n’ef- »
leuer point [a fortune en lieukd’où elle peuft choir auec plus de ruine, luy remonllre
qu’vne mediocre profperité citoit plus afl’eurée que les grandeurs dontil le vouloit ho-
norerzque fes feruices foient fuflifamment reconnus s’il luy donnoit dequoy couler [es
jours dans le repos qu’on cllablit loin des necellitez de la vie. Solyman loüa fa modem: ,
66 le voulant auancer aux premières charges de fon Empire , luy iure de ne le faire point
mourir tant qu’il feroit en vie, quelchangement qui peull: arriuer dans fa Cour. Mais .
la condition des Roys qui cil humaine , 66 fuietre au changement , 66 celle des Fauoris a m." n-

qui cit orgueilleufe , 66 mefconnoilfante , feraque Solyman manquera de promell’e , 66 bimmregm’
Hibra’r’m de fidelité, nous le verrons cy-apres. Q ependant Ce Fauory deuient Balla, 66 en szzzfim
peu de temps grand Vizir , 66 Lieutenantgeneral de l’Empire de l’on Maillre , fou cre- dignifie-n
dit en fuitte, l’es richefles , 66 le faite de fa grandeur , apprennent à vu chacun qu’il """S:
elll’arbitre * de la Turquie. Mais fa fortune cil trop grande pour effre fans enuie: 66 il flûtiau
n’elt pas raifonnable, ’ce femble, queles plus grands arbres qui font fur lés’fomrnets des "45?": du:

- - Tacite auplus hautes montagnes forent exempts des coups de vents: la Princell’e mere de Soly- Il", u, du
man , 66 Roxelane fa femme, la plus cherie de fes Sultanes , enuient le credit d’Hi- ,Ann.par15I
braïm 66 fou authorité demefurée leur cit infuportable: elles trament fa ruine , 66 ÏÊ,L’C’Ë’6.
employeur tout le pouuoir qu’elles ont dedans 66 dehors le Serrail, pour le depolÏedcr: Claude , a:
il s’en apperçoit , 66 lugeant queles affeâions d’vne mere 66 d’vn fils (ont fi naturelles, f" kW”:
66 l’amour d’vne femme 66 d’vn mary ,fi fortqu’il n’y a fortune n’y faneur dans la Cour,

qui n’en doiue craindre le rencontre, fe refoult de tirer fou Maillrc hors de Confian-
tinople , l’elloigner des embralfemens de l’vne 66 de la couuerfarion de l’autre, des par."
fuafions de toutes deux. Pour le faire auec plus de pretexte , il met furle tapis le defl’ein.
de la guerre de Perfe, 66le confeil de trois ou quarres Dallas , la perfuade a Solyman en
cette forte. Sire, les grands Rois doiuent auoir de grands’delleins: leur p.inci al on;
ce n’en; pas feulement de conferuerl’Ellat que leurs deuaueiers ont laiflé , maiiulli de
l’agrandir, 66 en eflendre bien loing leslimites: l’efpée’que le Muftiàceinte à vollr
Grandeur le iour de (on Couronnement , n’eft pas tant la mat ne de voûte pouuoir
fouucrain , que celles que vous elles obligé «de fouûenir 66 delfencdrc la verité de mitre
Alcoran , 66 en publier bien loin la croyance: la Perfe a efié toufiours ennemie de vont-c
Eflat, 66 de voûte Religion : 66 les Reys d’icelle n’ont point eu de plus forte paillon
que de voir les ruines de l’vn 66 l’autre: l’I-liiloire des guerres que vos Predecelfeurs ont
en contr’eux en fournit allez d’exemples: maintenant vous pouuez tirer raifon de
leurs infolences,66mettre’a vos pieds cesanciens ennemis de la Turquie. Tacbmas
qui eli leur Roy , elt homme fans valeur 66 fans experience ,fon peuple cil: encores dans
les neceilitez, qui fontles telles des guerres panée , voûte Empire cil florilfant,vous
elles nayà de grandes chofes , 66 a vous feulles dellins ont refctué’la gléire e l’entier ’
triompheremporté furles Perles :le Ciel le vous promet, l’honneur vous y o lige , la
foiblefle de voûte ennemy vous y ’conuie , vos threfors ,66lc grand nombre de com-
battans qui atttende en armes vos’commandemens, vous en fonrnill’entles moyeux.
Allez , allez dona, grand Prince,adioull:er à vos Couronnes celle du Rovaumc par;
fan , 66 aux L’auriers que voûte valeuràcueilly en Hongrie, 66 a. Rhodes ,les Palmes l
d’auoir fubiugué la Perle , 66 dompté le plus fafcheux de vos ennemis 2 A ces perfim-
fions il adioulie vn tout de fou mellier. En Damas principale ville de l’Orient , faiioit ’
fejourvn excellent Magicien , appelle Mule Aral , il le fait venir ’a Confiautinople ,’ 6;
l’ayant pratiqué-le fert de fes prediâions à l’ayde de fe’s delleius : il l’embouche, 66luy

ayant appris ce qu’il deuoit dire , le fait voir a Solyman. Ce forcier preditau Sultan.
qu’il prendroit les principales places de Perfe, 66 qu’il feroit couronné Roy de ce
Royaume-là: tout cecy le fait refondre a monter à cheual , 66h guerre fe conclud: les
larmes de la more , les tendres baifers delafemme , ne peuuent rompre ce delfein; ces.
pauures sultanes voyent l’ordre de l’El’tat «tenuerfé par vn Fauory , 66 leurs perfonnes
mefprifées par Hibraïm qui l’emporta fur elles , 66 fe tira pour ce coup l’a loin de leur:

’ ’ lil-..) . a . *
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infles ial’ou fies : mais la ruine dans laquelle l’infolence fe’traine elle mefme , cil; inéui-
table. Hibra’im par cét elloignernent diflËere fa perte , nel’éuite point , il reuiendra
la guerre de Perfe pour mourir à Conflantinoplc dans les eflreintes d’vn licol, la fait:
de! H illoire le nous dira. Cependant Solyman part auec plus de fix cens mille hommes,
la plufparatrgens de combat: Hibraïm va deuantluy faire le chemin auec vne puiflan te

een Halep , 66 la fortifie : de la il va à Carahemide,ville frontiere de la Melb-
potamie , ou Diarbech,ballie fur vne forte afiiette. Vlama , grand Seigneur Perfan com-
mandoit dedans , fa qualité , 66fa valeur auoient obligé Solyman del’en faire Gouuer-
neur : il auoir autrefois efpoufé la fœur de Schach Tachmas,fils d’lfmaël Sophy,66 pour
lors Roy de Perfe , 66 defobligé par quelque défaueur de Cour ,quitta la Perfe,66 vint au
feruice du Turc : Hibtaïm luy donne trente mille hommes , 661’enuoye deuant defcou-
urir dansles terres de l’ennemy. Vlama quifçauoitla langue , 66 le pays, tire vers Tauris,

q pour lors Sultan Mufa proche parent du Roy , y commandoit : celuy-cy citant aduerty ’
de la venue des trouppes Turques, fe [entant trop foible pour les attendre , ahan don-
nela ville , Vlama y entre, 6tla prend , Hibra’im qui le fuiuoit de prés y arriuent anili-
tol! , la fortifie, 66 dans vne nouuelle Citadelle qu’il y fit drelfer, place trois cens cin-
quante pieces d’artillerie, &depefche vers Solyman l’aduettir de ce bon fuccez. Iamais l
Fauory ne le creunfi heureux , 66fi puill’antfur l’enuie de fes ennemis ,mais il y trou uera ’
du mefconte. Solyman s’auance , arriuea Tauris , y féjourne trois femaines , pour voir fi
Tachmas auroit enuie de l’y venir voirl’efpée a la main : celuy-cy n’en auoir , ny le pou-
uoir , ny le delir : il s’eftoit retiré aux montagnes , attendant que de. Plus grandes forces
que les [ieunes , a fçauoir la faim , 66 la necellité de toutes chofes , auec les, rigueurs de
l’Hyuer, fiffcnt retirer (on ennemy z elles arriuerent peu apres z les vents de Bile, les nei-
ges , les gelées , le manquement de viures obligerent Solyman de prendre le chemin du
Gurdillan,qui elll’All’yrie,apres auoirlaifi’é trente mille hommes en garnifon dans Tau-
ris , fous la charge d’Vlama , Iadigiarbeg 66 Siluan-Ogli. Tachmas qui citoit aux efcou-
tes , voyant l’armée Turque efloignée de Tauris s’en approche auec dix mille hommes
de guerre, la garnifon luy va au deuan t,l’attaque,mais Iadigiarbeg,fignalé poltron,ayant
pris l’eâpouuante 66 la fuite , mitle telle en defordre, 66 donna l’anantage à Tachmas,qui »
rentra ans Tauris , y apporta ce remarquable chan gement , faii’ant fondre les trois cens
cinquante canons qui el’toient dans la citadelle , en fit des Manguris ( c’en vne monnoye
de Perfi ,) 66 ainfi ce qui citoit la terreur 661’efpouuante de (on peuple , denint les deli-

- ces des affeâions d’iceluy. Solyman tandis conqueroitle Curdillan , 66 Bagadet: il prit
hbylone , y fut couronné Roy d’Alfyrie parle Caliphe , 66 non pas de Perle , comme le
Magicien luy auoir promis. L’Hyuer s-’ell:oit defia efcoulé , le Prin- temps reuenu, Vlama
66 Hibraïm perfuadent à Solyman de retourner a Tauris punir la temerité deTachmas:
il y retourne auec (on armée , 66 comme il en fut’â peu de iournées, Taehmas abandonne

la ville , 66 (e retire , brullant66 rafant tout ce qu’il trouue en chemin , pour empefcher ,
que fou ennemy ne le faine: Les Turcs rentrentdans Tauris, 66 leur courroux donnent
feu 66 au fer tout ce qu’ils y trouuent , 66 ne pardonnent pas mefmes aux chofes inani-
ruées : les fuperbes Palais deuiennent les fuiets de leur fureur, la ville ainli les piteufes
telles d’vn fac , 66 d’vn cruel pillage : Solyman fe retire, donnant ordre que fes principales

. forces fufl’ent à l’arriere- garde , de crainte que l’ennemy ne defccndill furluy le charger
en queu’e’. J’achmas receuoir le fignalé defplaifir de (canoit cét effroyable degafi dans

fou pays ,66 dans la ville capitale de (on Royaume , fans en auoir fa raifon : quand vu de
fcs,Satrapes ,ou Gouuerneurs de places , Caramenien de nation , 66 le plus determiné

r homme qui full: ’a (a Gant, furnommé Deliment , pour l’a hardiell!( c’ell a dire fol)
s’offrea luy , 66 luy promet, pourueu qu’il luy donnait des trouppes, de fuiure l’enne-
my , le ratteindre , 66 lors qu’il y ’penfcroit le moins , luy faire payer le dommage qu’il
auoir fait en Perfe.-Tachmas luy accorde ce qu’il demandoit : Deliment fe met en che-
min , court, ou plulloll: vole’vcrs l’endroit ou citoit l’ennemy : fes efpions luy rap-
portent , que les Turcs eûoient campez aifez prés de Betlis ,’recreus des longues trai-
tes,66des trauaux d’vn fafcheux chemin , qu’ils dormoient fans garde , fans guet, 66
fans aucune fentincllc , dont il luy feroit tres-facile deles furprendre, s’il Vouloir faire

i doublerle pasafes trouppes : Deliment fait plus de diligence qu’on ne luy en deman-
doit, attige au deEaut du iour allez. proche des Turcs , 66 la nuiét les va furprendre,
les enuironne , les charge , les bat, en tuë la plufpart , 66 prend le relie prifonniers, z
peu le faunerentala fuite. Solyman fçeut le lendemain la perte des fiens,6c reuoyant
l9 peu de trouppes qui luy relioient, troupequatre cens mille hommesà dire de ceux qui

Î l ’ l’ancien;
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l’auraient fuiuy de Conflantinople,qui citoient demeurez en Perfe , ou morts-de glaiue,
Ou feichez de faim , ou gelez de froid , ce qui luy fit reprendre le chemin de fou Serrail,
llarriue à Alep , 66 de la peu de temps aptes à Con llantinople , 66 detelte en fou aine le
COnfeiller,66 du voyage, 66 de la guerre de Perle. Les Sultanes trouuenta ce retour
vn ample fuiet de ruiner la fortune d’Hibra’im , 66 tiret raifon de l’audace dont il auoir:
vfé en leur endroit, recueillentle murmure du peuple contre ce Fauory , remarquent
ce que les Grands difent de luy, 66 lefont entendre ’aSoly au. Deplus, comme elles
citoient ainfi occuppées a demolir cette enorme fortune; on defconure que ce Balla fa-
uorifoit la Maifon d’Aullriche,66 qu’il auoir des feerettes intelligences auec l’Empeo
pereut Charles (111m, ennemy de fou Maifire :cette perfidie ancrée , reuuerfe entiere-
meut ce queles Sultanes auoient defia ébranlé. Solyman , a ui on auoit fait voir la
verité de tout cecy,couclud fa mort: mais la promelfe , 661c fermen t qu’il luxauoit fait,

l de ne le faire point mourir tandis qu’il feroit en vie,en fufpend l’execution, iufques à ce
qu’il en ait trouuéla difpencc,par l’aduis 66’l’authorité des principaux Prellres de fa

Loy ; Il s’en confeille aux plus [canaux vu de leur nombre luy donne vu plaifant expo;
dieu: pour fe delfaire du Balla, 66neantmoins luy tenir prome’lf’e. Vous luy auez luté.
(dit-il) Sire , de ne le faire point mourir tandis que vous viurez , faites-le effranglei:
pendant que vous ferez endormyda vie coufifte en l’aâion vigilante , 66 celuy qui dort:
ne vit pas véritablement 7. Ainfi Vous punirez fa deflOyauté , 66 ne violerez point voûte
ferment. Certcsfi Solyman cirait mort lors qu’il dormoit, felon le dire de ce Talifman,
il cil bien tellufcité de fois en fa vie.Ce Prince n’en cherche pas dauantage, il fe conten-
te d’auoir trouue vn Ecclefiaüiqne qui l’abfolue de ce qu’il fera : il mande venir au Ser-l
rail le Balla Hibra’im, celuy-cy y vient: le Sultan le fait fouper à fa table: le fouper Huy,
luy fait voir fes crimes par fes propres lettres efcrites à Charles-(luirit , 66 a Ferdinand
fou frere, luy reproche foningtatitude, 66 commandea des muets de l’efirangler tandis
qu’il dormiroit, car l’a deffusils’alla coucher. Ainfi finit fa vie 66. fes grandeurs le Balla
I-libra’im, Fauory de Solyman : Pour exemple,que il les’fortunes de la Cour ’reluifent
comme de l’or, elles fe rompent comme du verre. Son Madère l’auoit auarice plus qu’il
ne defiroit, craignant aucommencement de fa fortune la. cheute, où il fe precipita luy-
mefme par fes delloyautez: il appuya la durée de fes grandeurs fur le ferment de (on
Prince: mais elles efioient humaines, 66 leur nature * cil: de n’auo’rr autre fouirien que
le penchant où elles gliil’errt. La faneur d’vn Courtifan n’en: iamais durable, fi elle n’a la

lullicc 66 la Pieté pour compagnes, qui les rende zelez enuers Dieu, 66 bien-faifans en.-
ucrs les hommes : (i ces partie fc trouuent en vu Fauory, elles font ployer l’enuie, 66 lm-
pofeiitfil’ence au plus mordante calomnie :. Hibraïm Balla n’auoit pas ces bonnes ua-
lîrez: fes feruices-precedensauoient merité d’anoir quelque part à la bien-veillance de
son Maiiirc z mais fou orgueil contre les Sultanes ,66 fes perfidies contre Solyman , le
rendirentindigne de ce qu’il poifedoit. Ainfi le Lyo. de Lybie efface de fa queuë trai-
nanre les vclÏ-igcs de fespicds,l’infolence qui fuit , aneaurit tout le bien qui l’auoit de-
uaucee. Certes, a lafaueut de la Cour, il faut vu efprit fr genereux 66 fr fort , qu’il ne fe
inule iamais emportera l’orgueil, uy abattreà l’eitonnemen’t , ains demeurant dans vne

lambic égalité, continue couragenfcment a bien faire. I,
L’exemple dola fortune 66 defaPtre d’Hibra’im Baffa, fera fuiny dans cette Hif’coirc

de Celuy du crcdrt demefuré, des profperitez 66 difgraces du Baffe Dernier, Fauory
d’At’mnat premier, frere du Sultan Mulhpha, qui raguoit ces années paifée’s. ce:
homme dc’condition vile rrauailloitaux iardins du Sermil,qnand il commença d’un.
mer en grace :,Achmat en fes promenades dans fes iardins ,le voyant d’humeur io-
u ale, prenoit’fouucnt plaifir aux contes qu’il luy faifoit, s’arref’toit à le voir trauailler ;

6; enfin le prit en telle alfeétion, fans auoir reconnu en loy autre merite, qu’il le fit
Bolrangibalfi, ou grand lardinier: cettetchargc qui eft ,»comme nous auons dit ail-
leurs, des plus belles del’Empire Turc , citant vacante par la mort de celuy qui la pof.
fedoit : en icelle Dernier fert auec tant de foin ,* 66 fe rend ficomplaifantà fou Mai.
me, qu’il l’oblige de le faire plus grand. Le Geueral de la mer meurt, Achmat luy don-
ne la charge: Il la fait auec l’eclat 66 la pompe qui fuit cette dignité -,’rl fait armer de
nouueau les Galçres , monte fur mer, courtpfur les ondes ,iprend ce qu’il attaque ,55
v0yage li bouton-feruent, que la legercré des vents fe rend folide pour le fanai-Hei- , 551c
plus iriconllant des Elemens, a ce leur ble, quelque fermeté, pour contribuer du fieu au

* confie
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parapha
tulipier fo-
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Tacireliure
r.AunaL
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dtfeoureii
aiufi au Se:
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Derniers
Faire ry
d’Aclnnat,’

bon-heur de «nouueau Fauory,fcs courfes font heureufes, 66fou retour glorieux:mais
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lamer de la Cour plus orageufe quelamer mefme , luy apprendra quelque iour qu’el-
le e’flon neles meilleurs Pilotes , a luy fera efprouuer dans fa difgrace vn plus facheux
naufrage qu’il n’eufl rrouué furles flots des mers du Leuant : l’accueil qu’il reçoita (on

retour , le triomphe dont il cil honnoré aptes la prifeide plufieurs vaifïeaux Chreltiens.
font des felicitez qui le fiatent , à: le deceuant luy fontaccroire que le bon-heur mel-
me luy fait hommage:Achmar le -cherit plus que foy-mefme,& n’a point de repos qu’il
ne l’ai’t éleué au comble des profperitez de fa Cour , à (canoit de la dignité de grand Yi-

zir,Lieutenant general de (Un Empire : peu de itempstapres elle vacque,il l’en paumoit,
*Nibil aï. auec ces paroles d’afl’eaion r Il * n’y a rien dansmonlîi’rat , pontil grand, qu’il fait, que

tes vertus, &l’affeâ’ion que tu as à mon feruice, n’ait bien merité. Ainfi Dernier deuinfit
"mima le premier dela Cour du Turc, a; (on Maillre a du defplaifir , qu’il ne le paille fiai-q
20:? re le premier du monde. Enlcette char e il refiablit I ufieurs bonnes loix, que le dcfor-
animant- dre auoir renuerfées , renier chacun engron deuoit , lionne de la terreur aux Magiflrats ,’
’Ïlfvftwt a; fait entendre aux gens de guerre , qu’ils font indignes de faire leurs monllres , a: ne;

une liure I. ,. , .1 . ,i I , ,4, And, ceuoir la folde , s ils ne font en efiat de feruir. Ces chofes enflent fans doute couronne
3255?: 1° [on non d’vne nouuelle gloire, la violence sa la cruauté libel’eufl’ent foüillé de leurs

31:23:35 taches : il faifoit mettre à mort plus d’hommes en un iour , que (es deuanciers nPenfai-
Façon. foientiuflicier en vn au entier, le moindre foupçdn du crime biloit coupable de [up-.-
plice , a: ce Fauory faifoit moins d’efiat en Turquie de la vie des hommës,que des Choux
en mais. qu’il plantoit iadis aux iardins du Serrail : Mais la violence nefut iamais durable,çe le
3’ ’Fauory qui lapfuit, (clame mener in: ruine : 86 puis , tuë fera tué,( dit Dieu)

ayme le fang perira dans le fang. Cet es, c’efl vne chofc miferable dans la Cour du Prin-
Ce, 8c demmageable à tout vn Eüagqu’vn faquin,& homme de neant, fans vertu a: me-
rite’auCun, (oit éleué à la qualité de Fauory, mailtrife les affeâions du Souuerain, a: paf-l

fede les premieres char es d’vn Empireæar telles perfonnes (ont ordinairement cruelles:
mépifentla NobleEe, à ne font pas cita: de la vertu ,’ comme ignorans i’vn se l’autre.
Dernier dans toutes ces charges’pauoit amafi’é. de grands threfors , lefquels auec [es »
extraordinaires feueritei, fournirent de matière a l’enuie des autres haïras, qui entre-.
l rennent tous la tuyne, Gay trauaillent fi foigncufement , qu’ils trouuent moyen d’en-,-
tretenir le Sultan Achmat des infolenees de res deportemens: il les efcoute,croit vne
partie de ce qu’onluy en dit,& deuint fi violemment ialoux du credit a: de l’authorio
té de Dernier, qu’il (e refout d’efe defi’aire de luy, il conclud fa mort, ce en comman-.
de l’execution î vne troupe de Capigis de [on Serrail, qui reçoiuentle commandement
de l’efiranglet, amuï-roll qu’ily fera venu:mais il leur donnera de la peine, ils ne trouue-
ront pas en luy vn Fanory delicat,hdurry des fa ieunefl’e’aux mollelTes de la Cour , il de-’
fendra courageufement fa vie, a; leur fera Voir qu’vn homme qui a long-temps manié la
herche a: le hoyau, n’ell pas fi aifé a eflre colleté. Achrnat man de donc à Dernier qu’il

’ vienne au Serrailzil’part pour s’y rendre,il y a’rriue, a: a peine y fut-il entré,qu’il (e doute

de la partie quieflzoit faire contrel ’,il entre dans le departement du Grand Seigneur;
’ uand il fut, cette ma’raudaille de Capigis feiette fur luy pour le faifir, a: luy mettre
le licOl : il (e demeile d’eux,fe met en deEenfe,quoy qu’il n’eull: rien en main, 86 agrandi
eoups de poing les efcarte brufquernen t,efcrafe le nez a vn,poeh’e l’œil a l’autre, enfonce
les dents àceluy qui tenoitla corde, fait perdre l’haleine à qui luy auoir faifi vn bras, a:
demeure libre au milieu d’eux tous qui l’entourent fans l’ofer prendre; la crainte du (up.
plice qui attend .ceux qui n’exeçutent pas promptement la volonté du Sultan en pareil.
les affaires,&la Honte u’vn homme feu! defarmé les arrellafl tous, confeillerent à vu
de la troupe d’aller prendre vnleuier: il le fit, aborde Dernier ,ôz luy en donne vn
grand coup, qu’il luycaffella cuill’e, a; le renuerfe par terre, alors il luy mirent la corde
au col, 8c l’eüranglerent. Ainfi finit celuy qui gouuernoit tout l’Empire Turc ,8: don-
noit de la terreur aux plus Grands d’icelüy: l’humeur jouiale , a; les humbles difcours
de lardinier, l’auoient éleué à la: plus grande fortune qu’vn Co’urtifan piaille trouue:
dans toutle monde;&l’infolence& l’orgueil-du grand Vizir l’abbaiife a: le liureà la
mercy d’vne douzaine de coquins qui l’eltrang’lcnr: Pour exemple encore vne fois, que
la faneur n’ellpas durable, fielle n’ala moderation pour (a compagne , la luùice 6c la. M
Pieté pour appuy. Son corps eft inhumé fans pompe a; fans honneur,fes threfors acquis
au Sultan, a (on nom eq tel oubly,que trois iours aptes a la Cour, on ne fgait plus s’ila
cité. Ce qui peut feruir de leçon aux Grands qui polledent les Princes , que le Cours
d’vne faneur demefurée,&orgueilleufe dans la Cour,e(t la Voye de l’o’f’cau dans l’air,

i ’ ’ j - leh 0 Q



                                                                     

du Grand Se1gneur, Liure I I . 8 5
le trac du nauirOl’ur l’onde, lefray du ferpent fur la pierre,où il ne telle rien qui fait. x, a m1..

Ces chofes arriuerentaConfiantinople’en l’année 1606. mais plus fraifchement l’an un
1614. NaffufBalÏa,dont nous auons parlé cy-deuant , grand Vizir de l’Empîre Turc,&
Fauory du mefme Sultan Achmar, donna parla choute de la fortune autant d’ellonne-
ment’al’Orient, comme les profperitez luyauoicnt donné d’admiration: l’es richelres
furent plus grandes, a: (on credit plus abfolu, que des deux precedens Fauoris, mais (on
i xaâion,ôc (a nailrance aufli balle que la leur, se l’on orgueil égal. Il citoit fils d’vn Pre-
l’tre Grec, nay en Vn petit hameau proche de Salonique: les Collecteurs du Tribut l’en-
leuerentdelamaifon de (on pcre en (on plus, hasgâge , se l’cmmŒrent a Confianti’no-
pie, où il futVendn trois fnltanins, qui valent douze liures de nollre monnoye ,à vn Eu-
nuque du Serrail, qui le nourrit, a: l’efleua iufques à ce qu’il eut vingt ans : alors il le re-
vendit ’a "Vn Maillre d’Hofiel de la Sultane mere d’Achmat, pour luy feruir en fa char-
ge: celuy-d’y remarqua bienuroll en [on efclaue les dons eminens d’vn efprit libre, qui
ellefclairé d’vnelnmiere naturelle, au: iugeant propre à de plus grandes affaires que
des domel’tiqnes, ouil’l’employoit, luy donnala conduite du balliment d’vne riche sa
fuperbe Mofqnée, quels! Sultane mere faifoit éleuer ’a les defpens, pour.ellre l’immora
tel1 e marque defa picté, a: de l’a magnificence: il renlfit fi bien en cette charge,& rendii I
de li grandes prennes de (on iugement, qui donna du contentement a la Sultane , a: en:
telle part en fa bienueillance, qu’elle le fit Intendantgeneral de la maifon: en cette di-
gnité il fit cira tout le Serrail, ce que peut vn habile homme quand on l’employé aux
allaites, on menite vient mefme iufques àla connoill’ance du Sultan Achrnat,qui le
voulut auoira (on feruice, ainfi il changea de Maillre, à: monta en nouuelle di nice.
Achmatluy dennala charge de Capigibafli, peu de temps aptes il le fit Balla d’Alep,

y, où ayant achené le terme qu’on donne à de tels Gouuerneurs, on l’honorâ de la dignité

de Gouuernenr general de la Mefopotamie, il partit de Confiantinople, auec le train,
la fuite se lapempe d’vn Vice- Roy Turc. La commodité de cettel’rouince frontiere ’
de Perle , remplit fes coffres d’argent , à: (on efprit d’ambition , il fçait qu’il cil: tresg
necell’aire à (on Maiflre, il void quelevoifinage du Perfan luyfpeut par des fecrettes in-
telligences auec luy, apporter de grandes ricliefl’es,.cette peu ce le’flarte , 86 (on auarice
la fuit, il abandonne fa fidelite’ aux ofi’res que le Roy de Perle luy fait, 66 en l’ecret pra-

f tique auec (es Minimes, a: fauorife en ce qu’il peut l’ennemy de (on Prince fouuciain.
achmat en efladuerty, a; l’ayrnant encore auec paillon , dilIimnle [on crime, a: 1ere-

. fout de le gagnera foy, le dégager du Perle, a: contenter (on ambition de tout ce qu’il
pourroit defirer (legrand dans’fon Empire: Pour ce faire il le mande venir a Conflanti-Î
nople,& à fou arrinéeluy donnela charge de grand Vizir que Scrdar venoit de lainer,
a auec elle le plus beau, a; le plus riche de la dépouille de ce Balla: de plus luy promet
de luy donnerla Sultane fa fille en mariage. Toures ces. chofes (ont des marques de la
grande bonté d’Aclimat,d’honnorer ainfi vn perfide qui méritoit plul’toü vn honteux p
fupplice, que la premiere dignité de l’Empire Turc, elles le feront aulfi de l’ingratitude
du Fanory,il en abufera: Pour exemple qn’vn PrinCe trop indulgent entiers vn fi nalé
perfide, luy fournit d’otcafion de pis faire. Nall’uf denenu grand Vlle’, âgdans les alleu-
rances d’élire gendre de (on Maifire,remontea cheual,& en qualité de Lieneral d’armée ’

emmene les forces de laTurquie contre le Perl’an , entre auec elles dans (on pays yfait
vu general degaflzn a: forceKa Abba’s,quien cil encore auionrd’huy le Roy, de deman- ’
der la paix, de cependant il luy accorde vne rreve d’armes pour fix mois :.-il partde Perle,
emmenanrquandôz foy l’Amball’adenf de Ka Abbas ,arrine’a Confiantinople,y entre
en pompe,ylell receu non feulement comme le Vainqueur de la Perlh, mais encore Côme
le refianrareur de l’Eflat des Othomans. La coufiume des Turcs oblige les BalTas quand.
ils reuiennent de leurs Gouuernemens,ôc les Generanx d’armées au retour de la guerre, ’
de faire vn prefent au Snltan:Nafl’nfa cét abord fnrpaITe la magnificence de tous les pre. ’
feus qui fimtiamais entrez au Serrail, depuis que l’Ellat des Turcs cil eflably : car outre ,rjfliyh; ,

Imille fortes de tarerez qu’il apporta de Perle au Sultan fou Maiüre, il luy fit prefentd’vn arque . u
million d’or monnoyé, a: peu de iours aptes efpoufa fa filao: C’eflle montant, a: le lus
haut de fa fortune"; voiey la defcente. Ach’matVoid que Nafl’nf l’urpali’e l’ordinaire de flaireuse-
tous les autresVizirs qui l’ont feruy,que’ l’es threfors égalent les liâs,s’ils ne les furpaflent: fibïu’GWf

. . . , * . t ., . . . , ucrneur deil en conçort de laialoufie(les trop grandes richelles lent quelquefors CtlmlnCllCSiChCZ munie...
les Princes)8c entre en méfiance de l’es a&ions.l.es Baflas en ayant en le vent par quel- dllzTId’èv
qu’vn des A galaris Ennuques de la chambrc,trauaillentà s’informer des deportemens de ’ "5:52 m

’ ’ l iij
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86 ’ ’Hilioire du Serrail, 8c de la Cour
’lN’all’uf: le Balla de B’abylone en l’çauoit plus denouuelles que performe, ilsle font venir

a Conflantinople, sa luy obtienne audience en l’ecre’t : cét homme fait voir allez
clairement au Sultan, que le Balla Nall’uf le trahill’o’rt , que pour ce faire il tiroit
de grandes penfions du Perle, auquel il el’criuoit le l’ecret de l’es plus importantes afi’ai.’ ’

tes. Ach mat bien informé des dénoyautez de (on Fauory, l’e refout de ne les laill’et point
impunies,&tont al’heure conclnd l’a mort i il en donne le commandement au Boltan-
giball’i , qui el’t le grand lardinier: Nall’uf elt aduerty par la Sultane faucrie l’a peu-
fion’naire ,qu’Achmat clt fort mel’contcnt de luy: cela l’el’lonnc, il feint ellre mala’.

deôctientle liât, le Boltangibal’fiarriue a l’on logis, &demande a, parler a luy de la paré
du Sultan , il s’en excul’e l’url’incommodlté de quelque purgation violente qui le tra-

I unifioit: le Bollangibal’l-i prell’e , 86 dit qu’il ne s’en retournera point qu’il n’ait parlé a

luy, de que le Sultan luyacommandé de le voir, en que! eltat qu’il l’oit , a: l’çanoir de
luy-mel’me des-nouuelles de l’a l’anré. Alors Nall’nl” commande qu’on le fall’c venir:

ampli luy faitvn grand compliment fur l’on indifpolition, 8c luy promet qu’il en l’era
gucry enbrcf : il en pouuoir parler lentement, puis qu’il portoit le remede en l’a po-

. cherre. Aprcs.donc del’emblables dil’cours d’honnellzé, il tire de l’a pochette vn com-

’Û Tacite au

hm "la elloientextraoxainaires, le fief qui trauaillaa l’inuentaire de l’es biens, trouua dans l’es ’

Annales en v A 1 . . , . . .. . ,’ colites en Sultanins , qui elt monnaye d or , Cinq millions de liures, en monnoye d ar- rdit autant
de Suilius

en (36511101! . . . . .Qu’y-"1;; ptecienl’es non encores miles en œuures, vn borll’cau de diamans non trauaillcz , 6c deux I
figue? au
frayerait? ,
vendu» ,

mandement efcrit de la main du Sultan a Nall’uf,’de luy enu0yer les Seaux de fou Em-
pire, Nall’nfobcïr, l’eles fait apporter lut l’on liâ, les enneloppe dans l’on mouchoir, le

L cachette de fan cachet,ôc les donnant au Bollangiball’i les bail’e, a: le prie d’all’curer
[on Maigre, qu’il les auoit’fidellement gardez, a: n’auoit iamais rien l’eelle’ qu’ fut con.

ne [on feruice g Il croyoit alors que le mefcontentement donrla Sultane aduertil’a
fait, n’aurai: point d’autre fuite, que de le priuer de la charge,qu’ils appellent en cet--
te Coutil: ellre fait Manfil, mais que par l’aide de l’es amis, a: la force de l’on argent, il A

pourroit cllzre rellably en peu de temps. Le mefconte ne fut pas loin , le Bollangiballi
ellant l’aili des Seaux, tire vn autre commandement à Nall’ul’. du mefme Sultan , de luy
en noyer l’a telle: alors Nall’nfs’elcrie allez haut , appelle le Ciel, 8: la terre à tel’m’oins
de.l’o’n innocence, demande à parler au Sultan , a: fupplie le Boliangiballî de l’y coti-
duite, celuy-cy s’en excul’e, qu’il n’a point d’autre charge que de le voit efirangler par
du: ou douZe Capigis quil’ac’compagnoient : Sur ce refus, il l’e debat long- temps , mais
voyant que difl’erer la fin eltoit prolonger l’es inquiétudes, a: la douleur, il l’e tel’out à la

mort, demande feulement au grand lardinier de luy permettre de s’aller lauer en vne’
chambre la proche ,pour partir de Ce monde en ellzat de pureté , l’elon la croyance des.
Turcs,qui tiennent le lancinent du corps, pour la purification de l’aine: cette grace luy
e41 encore delniée. Alors il abandonne l’a vie aux Capigis qui elloien’t autour de l’on
liât, ilsluy mirentvne corde au col, a: ne le pouuant- li tol’t effrangler qu’ils defiroientj,
acaule de (on extraordinaire embonpoint,l’vn d’eux tira vn coulieau de l’a pochette,
&luy coupala gorge. Achrnat le voulut voir mort pour en eltre plus alleuré , &apres,
lu ordonna vne l’epulture parmy le commun du peuple, l’ans aucune forte d’honneur.
Telle fut la fortune du Balla Nall’ul’, 86 telle l’a cheute :l’on bel el’prit l’auoit éleué à ces

grandeurs de l’Empire, ô: (on orgueil l’en, précipitaapres auoir long-temps poll’ede’ la
faneur de fait Mailtre, se n’en auoir iamais * bien vl’é : l’es richell’es égales afaf’ortune

gent, trois millions quatre cens mil liures ,(la quantité de trois boilleanx de pierres

bouleaux de belles perles rondes. Le cabinet de l’e’s armes el’toit garny’de plus de mille
riches ,el’pées, dont la moindre auoir la garde , a: le pommeau d’argent, 8c parmy ce

0 0104i nombre en brilloit vne toute garnie de diamans , du prix de deux cens mille liures: les
Principe:
CMJ’CÏn’l

la? truffe.

chambresjde (on logis, a: l’a garderobe elloient parées d’vn grand ;n’ombre de tapill’erie
Perlienne, 8c du Caire, plul’ients riches ellofl’es de l’oye 8: d’or, d’vn ouurage tres-excela

tenus"? 1cm, àugmcmoicncla quantité de les precieux meubles; dans l’es efcuriesrfuren’t trou-
étui safran.

nez, plus de mille grands chenaux d’ellite , quatre cens quarante iumens .d’Arabie, à: i
d’Egëpte,les plus belles que la peinture l’çauroit reprel’enter; auec cela-plulieurs mil- ’
liera c,ehameauxôc de mulets. pour l’on,ba(gage,’quand il alloit aux champs: dans l’es
balle-cours on compta cent milliers de bœu s, vaches, 85 moutons, le nombre de les ef-

’ ’claues parloit quatre mille hommes. Auec ces grandes richell’es , il pouuoir faire de
grands biens s’il cul! eu .vn amy qui l’eull: bien côl’eillé,(mais les grandesprofperitezïn’en .

put pointla: l’eult tenu par des [agesaduis dans les bornes chalon deuoit. Ainfi palier:

-. . . u . v es



                                                                     

du Grand Seigneur, Liure Il. a 87 .
les faneurs, &les pompes dela Cour 3 [celles de la Turquie coupables de moindres cri--
mes, voire mefme celles qui fontinnoCentcs n’ont pas vne plus longue durée: Car fi la
Cour en quel lieu qu’elle foit el’t vne mer pleine de vagues, celle des Othomans cil coû-
jours battuë d’erages ,&.agi’tée de tempel’les 5 les vents des pallions des Sultanes plus
chcries du Prince, les auares délits des Ennuques qui le feruent,& l’ont l’es familliers,

’ en bann ill’ent le calme, a: la bonall’e, a: y font faire de pareils naufrages,s’ils n’appaifent
l’auidité de ceux-Cy en les allo’uuill’ant par des dôs, a: l’auarice de celles-la par des gran- ’ l

des penlions: de bien qu’ils en vfent ain’li pour l’ordinaire, ils ne telle pas pour tout cela
d’ellre fouucnt alarmez, de fouil’rir de l’afcheufes apprehenlions , a; viure toufiours en
in quietude : Pour apprendre aux hommes qui admirent,& adorent l’éclat de telles for-
tunes, que lents ioyes plus parfaites l’ont fecondes en douleurs, 86j quand on croit qu’ils
font leur Paradis en ce monde, c’ell alors qu’ils portent leur Enfer quant à: eux. .

’Des Armes, (’9’ du Seau «la! Grand Seigneur.

Crane r Titi: Xng
’I

Es Turcs qui elliment l’a vertu par fion prix , n’ont point d’armoiries ,ny
mefme de fnrnom t les loix eltablies, se feueremenr obferuées parmy eux,
qui les ont rendus fi pnil’l’ans fut la terre, o’ntainl’i voulu bannit de la Tur-

i quie, quoy qu’vn peu trop cruëment , ce fuiet de Vanité aux familles, a:
.- -î forcer les hommes d’appuyer plnl’roll: leur gloire fur leur propre merite,

qu’en la vertu de leurs anecllres qui n’elt pointa eux: Ce qui fait que dans leur Monar-
chiele fils d’vn grand Balla, ell: moins ellimé que celuy d’vn matelot, s’illa moins de ver-
tu : toutl’aduantage qu’ils tirent d’ellrenays des hommes vertueux, e’ell de fe dire leurs
Fils,comme par exemple, Mullapha fils de Siruan, s’appellera Situanogly, c’ell à dire fils
de Siruan :lel’urplus de la gloire doit élire fourny par luy.- mefme, 86 non emprunté du
pere.Leurs Empereurs n’ont point d’Armes, sa la’f’amill’e des Othomans n’en porte ia-

mais.Ils ell’acereut dans le liege de l’EmpireGrec:celles de la tres-illnllte famille des Pa-
leologucs,qni en citoient les fouucrains Monarques,lefquclles portoient glorieufement
les tilt es deleurs triomphantes profperitez,par quatre lettres fepare’es ,que les Grecs
appellent Vin, ache n des fulils , comme quelques-vns ont fougé autresfois: ces lettres
difoient en la mefme langue , BanÀÆJ’I, Bananier , nanisé.» , Bauxzuém, c’ell a dire, R0] des

R0]:,rtgnwt d’un nant. Il el’toit bien vray que les Princes Turcs’ont quelque forte’do’
marque, plu’toll e leur Empire que de leurMaifon. Car lors qu’ils le tcptel’e’nt’ent , ils

, peignentle globe du monde, a; vn Croill’ant de Lune au dell’us,8z dans les armées leurs
Enfeignes n’onrpoint d’autre marque , ny deuife quele mefme Ctoill’ant : les tours , les
clochers le portent , il n’clt pas iufques aux Pelerins qui venta la Meque , qui n’en de-*
corent la pointe de leurs bourdons. Ce qui mouline que ce Croill’antell plulloll: vne
marque de leurReligion ,que de la race Impériale. Nous auons remarqué en nollre Hi- a

r (luire de leur Religion , le miracle que Mahometleut Prophcte l’e vante d’auoir fait,
lors qu’il r’hab’illala Lu e dechirée, et toute en pieces, aptes qu’il l’eut attirée du Ciel,

ô: mile dans fa manche Ses Turcs qui ne campte leurs mois que par Lunes, monllrent
encores la Vérité de cecy, quand ils fe profiernent au commencement d’icelles , deuant
le Croill’ant, a: drell’ant leurs yeux vers l’a-blanche fplendeur , prient Dieu qu’il leur
oâroye la grace de commencer heureufement, continuer de mefme 86 finir en bon fuc-

cez , le cours de côt alite-là. X l oLe Seau Impcrial des Grands Seigneurs Turcs, n’a point d’autre figure que certains
eharaâeres Arabes, qui exprimentlenr nom, celuy de leur pere, a; marquent l’orgueil
de la felieité qu’il vante. Achmet Empereur, qui mourut en l’an 1617. auoir fait grauet
ces mots dans le Seau,dont les patentes citoient feelle’es : Achat: ibni Mrbrmei Chant
Sala: c’ell: à dire: Arhmttfilr dt Mtlmmr, En: rrmrtoufiaurs wifiart’mx. Les autres Mo-
narques Othomans ont prefque la mefme euife, les noms feulement changez :’ Il
cl! Véritable que les lettres Arabique: font tellementenrrelall’ées les vues dansles au-
tres, à peu pres comme les chiffres dont nous exprimons nos noms en France , que peu
de perfonnes dans fon Ellzatles peuuent expliquer: le feul Vizir,ou celuy qui feclle en
a la parfaite intelligence. Cette façon de grauet leurs Seaux de lettres feulement ,.a

l un



                                                                     

88 .H’illoire du Serrail , St de la Cour I
ellé imitée deleur Prophcte 3 carlaLMonarchie Turque, à: tout ce qui en dépend , fait
gloire d’anoir pour fon principal appuy la Religion qu’elle profcll’e , a: n’anoit point v
d’autre interel’l: que le lien : Mahomet anthenr de l’Alcoran, auoir fait mettre dans
fon fcan des paroles feulement, 8c paroles fans vcrité elles effoicnt telles, Mahomet

.Mrffiger de bien: Cc fcan ou cacherael’té fait fept cens’cinq ou lix années auant qu’O.

thoman premier Prince de la famille de ceux qui règnent auionrd’huy dans l’Oriennp
ellablit la Monarchie Turque? &du depuis nous ne lrl’ons point qu’aucun Empereur
Turc ait en autre chofc pourArmes a; pourScau que des caraâeres , ac paroles Arabi-
qncszanll’i ces hommesaparoles non iette’cs au vent, comme font plnlicnrs autres. Prin-
ces , mais grauécs, ont par l’ellir’ne qu’ils ont fait de la vertu des hommes qui les ont
feruis ,fubiugné l’Em ire de Conflantinoplc,tauy celuy de Trcbil’o’nde, vaincu I’E-

, gypte, debellé la Pale ine, Daims, Pamphylie, Cilicie, Caramanic, de toute la Natalie,
’ - vaincu Rhodes a; Cypre, triomphé de la Grece, Albanie, Illyric,ôc Triballiens,enfem.

ble polfedé par armeslcs meilleuregparrics de la Moldauie, Tranlliluanie, a Hongrie,
8c fans doute leurs co’nqnel’lcs eull’entvcllzé portées plus auant dans les l? roninces de la
Chrellient’é, li le Ciel ne leur eull: donne’ des bornes , 6:: arrellé le courant d icelles , par

les troubles de la Maillon Othonlane, a la mort de fes Princes.

y.

p
l
b

Ë

, , ’ . î ’. ’De la mon , ducil ,funeraz’lles, fipulmres des Grands Seigneurs,

.3 ’ V l Empereurs des, Turcs.

l

CHAPITRE
E3 ES Roys qui reçoinent le tribut de sans de peuples le payent à la

à) mort, a: la condition de leur vie perill’able leur fait foufl’rir cette éga-
lité auec les autres hommes, que de retourner dans la poudre le com-
mun principe de tousjles vinaris: «qui les doitincitcr dauantage a
tirer la gloire del’onbly de leur nom, &reparer par le nôbre de leurs

;. belles et Royales aillions, le dell’aut deleurs iours , afin qu’ils pall’cnt
* ’ des inq’ùietudes d’vn régné peu certain ,au repos eterncl d vne domi-

nation celcl’te , a: changent leurs Couronnes peu durables,aux diademes d’vn Empire
qui nefinit point. Les Sultanes Turcs coulentloin de ces fages penfées, leurs ioursà l’ôg
bre de leur Serrail , au milieu des plailirs auec leurs Sultanes : la mollcll’c de leurs 62:11.

’ s cices, fleurit leur gloire, h:bete leurs efprits r corrompt les humeurs deleur corps ,8:
,1 a raconrcit leur vie : car les delices tuent plus d’hommes que le glaiue. (ln-and ils font .

malades,le Lechim Balli,qui ell: le premienMedccin,all’emble les autres au a errail, s’en. ’
ferme auec eux dans iceluy,où ils trauaillentà la gnerifô de leurMaillre,auec le foin que
nous auons dit ailleurs.Mais les iours de l’homme font conl’ptez, les rcmcdes qui ne font
que pour aide , ne les retirent point du 118:, de laillans leurs becpttes se leurs Couronnes
auec tout ce que le mondeidolarre ,n’cmportent quanta: eux que le bien qu’ils ont fait a
en vinant , inutile neantmoins ’a leur l’alut , puis qu’ils n’a en le vcrité pour conduite. Le

1 Prince qui leur doit fuceeder prend le ducil , s’habille de no! pour Vn peu de temps,
l couure’ fa telle d’vn petit tulban , 8: tcfmoigne en fou exterieur le defplailit de la,perte

de l’on prcdecell’enr , quoy que fon ame reçoiue la plus fenlible ioye qu’elle eut iamais au.

monde.Ainfi parut Selim troifiéme deuantle corps de Solyman fccond fon pere , qui.
l mourut en Hongrie , au licge de Sighet: tous les Balfas prennent de petits tulbans pour

i le ducil : 86 li. l’bmpercur meurt a la guerre, comme fit Solyman, toutes les Enfeignes, à:
mefme l’Ellendart Royal font rennerfc’es la pointe contre terre , iufques a ce que le
nouueau Sultan prenne fes habits Royaux, se le pare d vn gros tulban blanc, ce qui
fe fait bien-roll aptes : alors on crie, comme nousauons raconté cy-deuant , l’ame
de l’innincible Empereur Sultan N. ioüill’e d’vne immortelle gloire 6e d’vne eternelld
paix, ’ne l’Empire du Sultan N. puil’l’e profpcrer en tonte felicité. Mais on les enterre
tous a confiantinople, depuis’qu’ils y ont cl’tably le liege de leur Empire : auparauant

l leurs tombeaux elloient drell’ez a Prul’e en Alie, lien de leur premiere domination; leurs.
fanerailles doncques fe font en cette forte. ’ ’ a

Le corps de l’Empcreur ell: porté dans vne biere, couuertc d’vn linge fort riche , «au

a A c
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, ,v ’ du Grand Seigneur, Liure Il. V. 89
de velours, l’on tulban pofé fur le deuant, couuert d’vn pennache d’aigrcttes , ou de plu-

me de heron :les Talifrnans , Santons, Alphaquis, Deruis , &"fcmblable maraudaille de
l’Alcoran, portans en leurs mains des cierges allumez,pour prenne que leur Prophcte ell:
le lingq du Chriltianifme,’vont les premiers chamans en leur langue de femblablcs ver-
fets , AM1 rabumnm’ arhdmnbnla Alla , ille A114, Allajmmn Ale: c’el’t a dire , pieu wifirmr.

dieux , ayez. pitié de la) , il n’efi Dieu finet: Dieu; Dieu ejI Dieu; lis difent encores ces ’pa -
tales , [461’148 6111414 Mehemet "falbala: tungari birâeren (leur, qui lignifient , bien câblez,
Ù a nul au": Dieu a Manomet çfl fin ,CMfiiller , à" fin on] Prophcte, Denant le corps ’
marche le Mutaferaga, quiporte vn tulban del’Empereut au bout d’vnc lance , auec
vne queue de cheual attachée aupres , les Iannill’aires , les Solachi ,85 le telle de la gar.
.lmperiale fuiuentla bien , aptes ceux:cy les Officiers de la Maifon du Sultan mar-
chent en ordrc,fous la conduite du Cafnegitball’i,ou Maillre, d’HolÏel,le Malundarbhe;
dithmandura porte les armesdu Grand Seigneur dell’unâ , de l’eltendart Royal trainant
contre terre ’: les Ball’as, a; tous les Grands de la Porte,,rendanrleurs derniers deuoirs a
leur Maillre , alliltent aleurs funerailles vellus plaifamment de ducil : vne pi’ece de drap
’gtis leur pend deuant a; derriete,depuis la telle iufques aux pieds ,de lafaçbndn froc que
portent les Fteresde l’Hofpital de la Charité du fauxbonrg faint Germain de Pariszqucl.

- quesfvns’ d’eux qui ne veulent point paroil’rre f1 dolens , attachent feulement vne longue
piece. de toile à la pointe de leur tulban , a; la font pendre iufques a leurs talons. En ce
granddueil , les plus lignalez de la Cour Othoman’e tiennent leur rang en cette pompe
fumiste, ou les hommes ne fontqu’vne partie du connoy , les belles font le relie auec
moins de douleur,& plus de larmes, car tous les rands chenaux du Sultan font de fou
enterrement :ils portent leuts’l’élles tennerl’é’es centre-mont , mieux couuerts que ces

Balla: au froc gris, tra’irientle velours noir iufques a terre; ils pleurent 8c foufpirent fans
trillélle’: on leur met de l’all’agoth,ou du petum dans les nafeaux pour les faire gemi r6:
dans les yeux poussin faire couler des larmes , telle, a: li vaine elt la pompe des Snlta ns
Turcs,quc ne pouuans obliger les hommes même: leur perte,contraignêt les anima ux

U âverfcr des larmes , en cette fortezon’ conduit le corps la telle la premiere a laanque , au
tombeau qui le doit,enferrer.(i’elt ordinaiizemët tout ioi’gnant la’M ofqnée que le S ultan
qu’on enterre a fait ballit dans vne Chapelle fepatée . lefepulchre elt couuertdc velours
nain ; li le Prince eltmort ’aila guerre , ony met fou cimeterië au drill: us, linon,,fon tulban
elt encagée po’fé côtrele mur plus proche de la tombe, auec des riches plumes de Héron
pour. ornement,denx chandeliers y uilfonlliennët des grands cierges dorez font aux pieds
du fepnlcbre ,’ des Preltres Turcs Pondei pour cela , y recitent fans eclI’elcs Azoarcs de
l’Alcoran par tout, a": les vns aptes leslantres y difcntle Chappllet Turc, dont nous auons
parlé en l’Hilloire de leur Religion,& priëtcontinuellcment pour l’aine du delfnnâ. Les
,Vendredis ces tombes Impetiale font parées de nouuelle? couuertures , à; ionchées de .
fieuts,ceux qui viennent entéls iours prier pour les morts,on verfer leurs latmcs,cn prene
gent vn bouquet en-s’en retournant. quglqucsfois anal on les charge de plulieurs fortes
l e viandes pour en faire’l’anmofne aux pauures : a: appellent a ces fellins funcbrcs, non

feulement les hommes mendians , mais encore les belles, comme les chiens, les chargée
les oyfeaux,lcl’quels y l’ont honorablement receus , y fcltinentauec antan t. de liberté sa
de furetéqne les hommes, lefquels voyanslles pares des chatsdans vn potage , auec leurs
mains n’oferoientles en chalfetiau contraire ils leurs doiuent, à; du refpe&,& du fecours
comme a ceux qué la mifere a rendu leurs égaux, a: pareillement capable de receuoir les
effets de la charité Turque : [car les Mahometans tiennen t,que faire l’anmolhe aux belles
n’elt pas vne durite moinslmeritoire deuât Dieu, qu’aux hommes mefmes ; a raifon (, dl.
l’ent-ils l que ces pauures animaux ne polledent rien en ce monde,où ilsfont dcllitnez de
toutes fortes de biens temporels. , 86, necellaires au foulticn de la vie; Ainl’ielt enfermé
dans lix pieds de terre, celuy que tout le monde ne potinoit contenter, 86 dont la dclbor.
dée ambition fouhaittoit plus d’Empires ,que la terre n’en contient: à: apres auoir ellé
la terreur des hommes, ce lecruel fieau de plulienrs Nations , ell: alors le fuietldes vers,
si lClitordinaire paliure. De cette forte palle, 6c la fe termine la gloire du monda

FIN
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Prefens au Sultan à la circoncifion de fes enfans par
les Ambalfadeurs des Princes Ellrangers. 58

Prefens faits au Grand Seigneur panent en conflu-

me, 8L en Loy d’Eitat. 4o
Prefens de Machmut au Prince fou Maiüre. 69
Prefcns de tous les artifans au Sultan le iour de la
circoneifion d’vn de fes enfans. . 59. 4.0

Prefeus du Duc de Bourgongne à vu Empereur
Turc.

Prefens des Ambaiïadeurs au Grand Seigneur. a:
les Princes doiuent auoirauprés d’eux des hommes

bien faits. a 13Prifons à Confiantinople. v 9
Prof erité ,Iefpreuue mieux laforce d’vn efprit que

-l’a uerfité. . :6
D .Verrues, a: petites riottes entre le Grand Sei-

gneur 8c les femmes, a; comment efieintes.

a i .Qui710t vaut deux bouleaux: 55
. R

RAys Kintap , a: fa charge. 79
Renegats qui fe font aux felles des Turcs. 44

Raxduntat , ou RechioptarAgh. l
Ramedan , ou Carefme des Turcs. 18
Reuenu annuel de l’Empire Turc.
Roxelane mariée à Solyman fccond.
qu’vn Roy doit auoir fouffert de la mifere , pour

efire pitoyable enuers les miferables. 15
le Roy qui fe conuoill ellre homme n’efi iamais fu-

perbe, 17. doit plui’tofi paroillzre ar l’éclat de

fes vertus , que par la pompe de fes bits , ibid.
pour bien regner doit fuir le vice,& aymer la ver-

tu. . 27Roys doiuent dire approchez comme le feu, r. font

d’vn meltier penible. 7;
Acrifices du Sultan. 4.x
Sarai A un. 6 5Sarrigi Ballë. 6oSchibazars. . . gSeau 8c Armes du Grand Seigneur, 8c Mtifon O-

Ehgrnane , 87. dg Princes Raleologues. ibid.

68’

. Vizir Azem . ou grand Vizir, 15. premiere telle de

SeehletarAga. fi. 60Sellerie , ou lieu ou fe font les fellefà Confianrîno-

ple , ce les riches ouurages d’icelles. 8
Sepulrures des Sultans Turcs. sa
Serment du Grand Seigneur en vne alliance. 20
Scrrails, ou maifons des Princes Turcs à Confianti-

nople, en quel nombre, a: leurdefcription, 8L fui-

uans. 9Serrail des femmes, fa grandeur, 8c beauté. :8
Sodomie 8L idolatrie font nées 8: creLês enfemble.

7 aSodomie , tolerée en Turquie , par les Loix de l’Al;

coran.

coup de poignard par vu beau garçon. 77
Sœurs du Sultan, leurs logemens, à: comment elles

font pourueuës.3;.l.’empire qu’elles ont furieux:

maris . qu’elles repudient par fois. 3,

Sofiha Softhani. r 7Solde ordinaire , a: extraordinaire chez le Taras;

Sorber. V 66Sorcelleries en vengeance d’amour, faites par les
Dames Turques , a: leurs maquerelles. l 78

Sortie du Grand Seigneur par terre, 8c latpompe en
laquelle il paroifi; par Confiantinople. 4.9. for-
tic du mefme hors la ville, 84 fan entré - magnifi-
que. 4.9. fa fortie par mer , les promenades fur les

ondes. siSoubafy. - h 9Starnboltadifi. il , 8Superbe des Empereurs Turcs; 51
.T l

TAble,& viandes ordinaires du Grand Seigneur;

fon manger. 18.la Taille qui fe leue fur le peuple en Turquie , Com-
ment appelle’ , 8c aquoy elle fert. . a;

Tantes du Grand Seigneur. 4 a;
Tefterdars a leur chartre. 54.5;
Tefitelegi ,Baili. a 6 rThauegys. 7oT herez . ibid.Threfor du Turc , 8e leur premiere place: .
Threfors du Serrail , leur nombre, a; l’argent qu’on

y enferre. 47Throfne des Empereurs Turcs. 1°
Tiltres a: qualitez des Empereurs Turcs; 16 r

Timar , 8c Timariots. 80
Topeys. 7oTours de la mer noire, prifon des Princes captifs du

Turc. , 4Tours d’vn rare artifice à Confiantinople.
Tours de dexterité,& agilité aux fefies des Turcs.4I
Tribut fur les perfonnes des Chrefiiens . à Iuifs en

Turquie.
Troulleau au mariage d’vne Princelfe Turque- 34.

Tubenter Aga. 60Turcs nation non pillage, comme les Gots s Van-

dales , Bourguignons , &c. v 68
Tunnachi Bafli. 60E
q 7 Ellemens des EmpereursTurcs. 17

Vinresôt prouifions qui entrent au Serrail. 6;

"Empire Turc. 79un. , A



                                                                     

UILVSRISDE I BLAISE DE VIGEN ÈRE
BOVRBQNNOIS. ’SVRL’HISTOIRE
DE CHALCONDILE ATHENIEN’,’DE LA
decadcnce de l’Empirc Grec , 8; ellablilfement de celuy des Turcs.

- Rome à Conflâtinoplc en-
*... uiron l’an de ’falut g. par

’ Confianrin fils d’Helçine

de (on tegnc , fe maintint
’ .. encore par quelque réps en

fa dignité a: grandeur, bien
que non auec vne telle tranquillité de obcïffance
des nations ce Prouincesa luy fujettes comme
au precedenr , iufqu’a ce qu’enfin par la noncha-

lance de debauchcs des mauuais , vicieux , de.
inutiles Princes mal-aduliez, pufillanimes de vo-
luptueux joint leurs picqucs 6c feditions intelli-
nes hors de faifon , cette grolle malle de Monar-
chie vint arc démembrer peu à peu, tant par cl-

4 le-mefme que par les reuoltes du dehors , de
4 plufieurs peuples, a: Pontenrats de collé a; d’au-

tre, qui en emportercnt chacun fa piece: Comme
entr’autres , les Goths , Huns de Vandales és par-
tics O ccidcntales, ô: en l’Afrique: Et les Perfes,
les Arabes , Sarrazins , les Circallcs ou Mamme-
lus , tant au Leuant qu’en l’Egypte expofée pour
nome regard , de de la Grece au Midy , qui s’em-
parcrent en peu de iours de l’Arabie. Égypte, 86
Surie,voire de la plus grande part de l’Afie: a: les

Turcs confequcmment en toutes les trois or.
rions de cét Hemifphere, où ils ont pris pied) peu
âpeu , s’ellendans ainfi qu’vne tache d’h ile , de

proche en proche , tant qu’ils (ont Venus a s’em-
blir llvne des plus paillâmes dominations qui fut
oncques aptes la Romaine. Toutes lefquelles
chofes , comme , quand, de fous qui elles aduin-
rent, auec les grolles guerres qui pour cette oc-
cafion le demélerent entre les Chreftiens a: les
infideles , le pourroient dite aucunement cltre’
hors de nollre propos principal, li ce n’elloit que
pour ce qu’il cil: icy quellion de ladecadence,
voire ancantilrement de l’Empire Grec , ou plu-
(on; du Romain . tranflaté de Rome en la Grece,
8c de l’effablillëment de celuy des Turcs en (on
lieu , lefquels aptes plulieurs a: diuers change-
mens ont à la fin arrellé leur fiege Imperial à
Con [laminoplez Et n’y aura point de mal de per-
mettre icy vu Sommaire de ce qui peut concet-

l ’EMPlRE tranllaré de ner cette belle Cité , tant l’ancienne que la me)J

derne: En aptes de Conflanrin (on reliaurareur,
&de les fucceffeurs,dont aufli bien cette hilloire
cil par tout feniée,au moins depuis que lesTurcs
curât c6niencé de regner’, puis de quelques bons

de louables Princes en petit nombre,enrretnellez
parmy la pluralité des mefchans : Car li beau-l
coup de ceux qui precederent Confiantin à Boo’
me , furentpluftoll: loups rauilfans que creaturee
raifonnables , la plufpart des autres d’apres ont
cité de vrais mouftas , voire lyons , voire tygres
ou fi I uelque autre chofc de plus inhumain Je
cruel e peut , non pas retrouuer , mais imaginer:
en la nature. Cela fait nous viendrons à Maho-
met , 8e à fa fequele , parce que tous les Turcs
ont toufiours elle Mahometahs,auanr que de ve-
nir a la premiere fource à: origine d’iceux. 8e au:
Othomans qui en font finalement défcendus,
auec leurs conquelles parle menu , de pere en fils
iufques à douze ou treize generations en droite
ligne imafoaline fans interruptiô , par l’efpaee de

.trois cens ans peu s’en faut :Ce qu’oncques n’ad- -

uint à nuls autres fi grands Seigneurs. Plus les
forces qu’à toutes heures ils peuuent mettre
dehors,tant par la terre que par la mer: l’entoure
abeill’ance a: refpeél: de ces gens-la enuers leurs

é l’rinces,& fes Oflîciers &Minillires tous tel. qu’il

luy pistil! les chorfir, bien qu’indignes : leur diffi-
line , fobrieré endurciflcment au fait militaire:
eurs mœurs, vz , C oultumes Tôt façons de viure,
au boire manger 86 velhr : leur religion , 8l: me.
tirages, l’ordre de la Cour ou de la Porte,comme
ils l’appellent;du grand Toma; fa (nitre, tant au
camp fous les tentes a: pauillons , qu’à la paix 8c
repos dedans fes Palais dits Serrails : auec telles
autres particularitez qui ne feront defagreables
ny inutiles , mais pourront donner beaucoup de

i lumiere à cette hiltoire,qui ne fait que fouinâte-
ment palier par deifus.

C o N s r A N ’r l u o v r. e auparauant diète Der-"L-
Byzance,fut fondée premierement par Paufanias ptiô de
filsde Cleombret,Roy de Lacedomone , li nous Ü
nous en voulons rapporter à’lullin au 4. liure:
mais il le doit cure mécompté en cela, ou anou-
pris fondateur pour relianrateur : Parce qu’ils:

a

l ...
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rodotc fur la fin de (on limone dit , qu’à l’entre-
pril’e que fit Darius Roy de l’erfe , pere de Xcr.-.

xes, fur la Tphrace, les Bizantins a: Chalcedo-
niens n’attendirentpas la venue de la floue lïhe- V .
nicienne,rnaisfi toit qu’ils en eurent le vent,quit-
tansnlâ ces deux villes, fe retrtcrent plus au de-
dans du’Pont-Euxinmùils ballirent Mefembrie. I
Et Thucidide au commencement de la guerre du
-’Peloponel’e , enitmblePaui’anias qui adécrit les

antiquitez de’la Grece,n’tettent que ce Paufanias.,
fils de’Cleorfibrot prit laf’villc de Bizarre; furies
tdemeuirans de l armée d’iceluy Xentes! Ce qui
aduinr enuiron l’an du monde 5490. en la 76.
Olympiade: l’an de Rome 178 aulliStephanus
au liure des villes , 6c Eultatius fur Homere,v
l’attribuent avn Bizantc fils ,de Neptune ,p ou

lufloR comme aufli Polybe, fic Diodore Sici-
ien , aBiie’ssco’nduâeur de l’armée de mer des

Megariens , qui y allcrent fonder vne Colonnie:
Philoilrate cula vie du Sophil’te Marc Braamin,
l’appelle Bizante, nom bien plus proche de celui
de Bizantium . que celuy de Bizés. Bichue tou-
tes ces anciennes origines des villes tout fort
douteufeszpout ce que la plui’parr du temps il ad-
uient ne les premiers edificeteurs d’icelles ne
s’atten eut pas qu’elles doiuent paruenir à la di-
gnité de grandeur , où le (on des choies humai-
ne: leséleuent-par traiâ de temps Comment que
ce fait , elle fut baille, felon qu’on peut voir mef-
mesene’ore pour le iourd’huy, en vne encoi-
vgneure d’EtirOpe, fur le Bofphore. ou deüroit de
Thrace . qui en vn petit bras ou canal de mer le.
parant l’Europe d’Afie,lequt-l n’a la que huiél ou

neuf cens pas de large ,. rque les coqs s’oyent
chanter se les chiens abbayer d’vn riua ci l’au-
tre,efl:ant Chalccdon vis à Vis . du collé à la Na-
tolie ou Afie, aujourd’huy Scutari ou bcodra.
autrement dite la ville des aueugles par l’Ora-
cle d’Apollon Pythien , ainfi que met Tacrte au
douzielme de («Annales 6c Pline liure r. chapi-

tre dernier: 250d [arum cligne mfitfintfiptemfia-
du dtjhmri Bizarre une fœlrciore aminé»: media
fila : Pour n’avoir fceu choifir vn lieu propre
pour ballu- leur ville, mais preferé en cela vn ter-
roir maigre se mal-plaifant . 8: vne colle li (letile .
en pei’ehci-ics , à caufc que les poilions,mcfine-

ment les Thons qui en tres-grande abondance
defccndent dela mer Majour tous les ans en la
Propontide, Hellefponticle ’ u’on appelle le bras
fainâ George . 8c la mer lige; ou Arlfipel,e’pou-

trente: de la blancheur de certains rochets qui
(ont femez dru 6c menu le long du riuage de
Chalcedon , s’en detoutnent vers celuy de Con-
flantmople, ainfi qu’efcrit bien amplement le
mefme Pline liure 9. chapitre 15. 8c Plutarque au
crawlé de la ratiocination 6c entendement des
animaux terreftres , à: aquatiques : 8c encore
ayans fi prés d’eux l’vne des plus plaifantesêc

commodes demeures qulvl’Olt en tous les quar-.
tiers de lâ.Car outre la campagne d’autofincapao
ble de toutes manieres de limas 64 biens de la
terre , elle a deux Ports, l’vn entre les deux bran-
ches du Promontoire, appelle mais, corne ou
cornu , qui le fourche en deux , comme la queuë
d’vn paillondell’usl angle a: pointe du defttoiâ.’

embraflant dedans (on pourpris vne bonne cale,
où peuuent commodément donner fonds 8c l’ut-
git les Barques a deux ou tiers Hunes 3 l’autre qui

33 lllullrations fur l’l-Iilloirc I 4
entre bien plus auant en terre , entre Confianti-
nople , a: Pera , le peut dire l’vn des plus beaux,
fpacieux,&l’eurs ports qui fuit en tout le demeu-
rant du monde : car il a bien vne llCl ë de long , à.
l’abry de tous vents , 6c cinq ou Ex cen’s pas
de large 3 d’vn tel fonds partout. que les plus
grands vaill’caux peuuent aller ietter l’ancre tout:

joignantle moullc ou le quay des deux vrll. s . 8c
fi il n’y entre point de riuieres qui le puiflent
molel’ter de leurs vagues, terlcmcnt qu ilen cil:
toufiours plus tranquille. Outre plus,il y a enco-
re vn bel havre lelong de la plage de la Propon.,
ride, cù les nauires peuuent allez commodément
demeurer acouuert de beaucoup de vents , voire
fi le temps n’elloir par trop rude de contraire :Ce
quiaurort meul’hiftorien’ Denys Bizantin de luy
attribuer trois ports: l’vn au Midy fur le collé de
la Propontide:l’autre vers leLeuant,en cette cale
du deflroit: ô: le troifiefine au Septentrion , qui
cil: le canal dcflufdit d’entre les delix villes, le-
quel on peut bien fermer d’vne chaifne il la
bouche.

C un ville de Pera, qui fignifieen Grec fille plu,
delà , ou au deIl’us, arec qu’elle cit audelâ du ca-

nal pour le regard c Conûautinople , dont elle
faifort autrefois vne portion, à mefme on peut
bien aller par terre de l’vne a l’autre , mais le cle-
flour feroit en aucuns endroits de prés’de deux
lieuës: fur anciennement appelle’e Galette, fêloit

Sophian ,5: quelques auti es des Geneuois qui la.
fonderait premier’enient. nais ils n’en furent t
queles remonteurs non plus: car elle et! bien.
plus ancienne a du commencement .dite au);
Nicephore la nomme Trttzd , 64 Strabon la cor-

. ne des Bizantins: Volnterran la prend pour Pe- ,
rinthe,mcu, pourroit encre de l’allufion des deux
noms : Car Pcrinthe a qui l’Empereur Scuetc
donna le territoire a: leigneurie des Bizantins,
depuis appellée Hetaclée de l’Empcreur Heu?
clins, oùil ï eut anciennementvnamphitheatrc

. d’vn marbre feu] , repute’ pour vne des fept mer-
veilles du monde, en cil bien lus éloignée , 5c
encore au darons il" le bord ela l’ropontide:
Touterfois quelques-vns veulent dire , que l’an-
cienne l’eriuthe fut ce qu’on appelle mainte-
nant Rodoito , entre Gallipoli , à: Selybte’e . cn-
uiron deux iourne’es de Conflantinople. (boy
que ce foit,Pera d’aujourd huy en vne ville (nuée
a l’autre collé du grand port de Confiantimple
vers le Septentrion , ayant vne bône lieu? de Lir-
cuit, habitée au telle de quatre manicres de gens,
de Chtefliens . a fgauoir Catholiques viuans l’e-
lon l’vl’age 6c les traditions de l Eglifc quaine,
6c Ceux cy l’ont les vrais Perotins: d’autres de la .
rel’ ion Grecque:-& des Turcs, auec quelques
luië pelle mcfle , parce que la grande flotte d’i-
ceux luifs fait (a demeure en Confiantinople,
mamans toutes les fermes 8c admodiations des,
pcages, gabelles 8c autres (ublides , tout le tram
des banques, 6c des ftipperics , voire prefque
tout le trafic de la marchandife: mais ces trois
demeures (ont fepare’es les vues des autres par
autantde clollurcs de murailles. Les Ambail’a-
deur: de France , Venii’e. Pologne , Hongrie:
Tranfliluanie , Valaquie , Ragoulc, de en tomme
que tous les Chrcflxens y rcfident, aulquels il
n’elt pas loifible de luger, en Conflantmople,
hormis l’AmbaEadçur de l’Empcreur, a celuy

’ d’Efpaglle

C
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d’É (pagne quand il y en a: la’longucur de Pera
s’el’tcnd tout le long du Port , au bout duquel efl:

vn Arcenal pour ballir des vailreaux,8c mettre la
plulpart des galleres du Turca couuert , y ayant .

ien à cette fin cent arcs ou ventes , telles qu’on
peut Voir en celuy de Venife : Et .l -l’emboucheu-,
re du canal ,qui a prés d’vn mille’de large, mais

plus en dedans de,quatre à cinq cens pas l’enle-
ment, ell; l’autre Arcenalpour l’artillerie: elle
cil: bien peuplée d’Habitans 66 de mailbnnages,
lourds 8c grollîers toutcsfois , (clou la mode du
pays , &des barbares qui les poll’cdent , lefquels
n’admettent rien d’architeéture. fculptute, pein-

ture, ny autre chofc de gentil, allil’e partie en
’vn plain , partie dell’us la pente d’vn collau , où il

y a force vignes au haut.
CÔNSTA NT r nov L! a foufert autrcsl’ois

de grandes del’olations a: ruines ar les Thre.-
ciens, gens felons 8: farouches , e pandas à l’en-
tour : Parles Bithyniens , qui l’ont vis à vis. Se les ’
Gallogrecs , comme el’crit Tite-Line, 31158. qui
la tinrent longuement tributaire à 80. talens
chacun an , reuenans à 48’000 efcus: En aptes
parles guerres des Grecs , tant à l’encontre des
cfirangers qu’entre cux-mefines: 8c finalement ’
des Romains. dont elle l’utprcmieremeut con-
federée, puis faire colonie Latine; 8c enfin ob-
tint le droit de la Bourgeoifie Romaine. Mais l’ur
tous les autres del’allres 8c infortunes , la plus
grande qu’elle receut-oncques.fut de l’Empereur

Septimie Seuere, lan de lalut 197. 8c de la fon-
dation de Rome 948. (Mipar dépit de Pel’cen-
nius Nigerfon concurrent à l’Empire, dont elle
nuoit époulé trop all’eélcionne’ment le party,

aptes l’auoir tenu aifiegée trois ans entiers; 86
ceux de dedans fait 5c paty tout ce qu’imaginer
le pourroit. que de deuoit, que de mefailcs; la
ruina de fonds en comble , &en alligna la Sei-
gneurie 8: le territoire aux Perinthiens. Tout
cela cil» bien au long delcrit parIl-lcrodian , de
Dion , (clou que l’allegue Zonate , auec la beau-
te’ 8; magnificence tant de la clollzure.que des edi-
ficespublics 8c particuliers. Elle demeura ainfi
defole’e cent trente- cinq ou trente lix ans: Tou-
tesfois Seuere en ayant eu depuis l’a ruine quel-

ue remords , la voulut aucunement tellaurer,ôc
de fait y auoir dés-jar commencé vn theatre , vne
longue galerie ou portique , 86 vu Hippodrome,
que les Romains appellent Cirque:ce l’ont des
licesâ faire courir des chenaux de (elle, de des
chariors, auec des Thermes sa bains tout au prés:
lefquelles chofes l’on fils Antonin Caracalle ache-
ua depuis , dont elle fut dite Antonienne , lelon’
Zozime,& Eullathius.Mais Confiantin le Grand L"
l’an 361J compter de l’Empire ou Aire d’Augu-

fie,qui tombe en l’an in. de noltre (alut,le te.
du règne d’iceluy Confiantin,commença de la
rebaltir . 85 la dedia dix ans aprcsl’an 351.1’onzié-

me de May , luy donnant (on nom , auec le fiege
de la Monarchie de l’Otient ,voire de l’Empire
Romain tout a fait , qui ne fut depuis pour le re-
gard des Romains, a: de R orne qu’vne ombre se
image, aptes l’auoir embellie de les dépoüilles,&5

des autres les plus fignalcz lieux de la tette, ainfi
que le témoigne S.Ierol’me en la Chronique: En
ipfi 4mm Conjlammapolrr dedicanrrpem’ omnium vr- I

bien): nudiurtell auoir du commencement eu opi-
nion de l’erdifiet entre les ruines de Troye la gratta

’ de ChalcOndile. 6
de, 8L le Port de Sige’e,l’elor’tîozime,& Sofimene

Salaminien , ou à. Thell’alonique , comme met
Georges Cedrene, ée puis aptes à Chalcedon, f
dont il fut dellourne’ parie ne l’çay quels miracles

d’aigles, qui tranfportcrent les cordeaux des ou-
utiers de l’autre collé de la metâ Brzance, âCe

. que raconte Zonare : les autres dirent que ce fa-
rent de petits cailloux ô: pierrettes , qu’elles en-
leuerenr. La caul’c au telle qui le meût de faire
cette tranllation de la ville ,’ 8c du liege lmperial,
vint, (clou Sozomene. 8c: quelques autres , d’une
vilion , par laquelle il fut admonefié en dor-
mant de ce faire , 8c aller ballât vne nouuelle cité
és parties de l’Orient,:’i qui il donneroit l’on nom.

Aucuns qui le (ou: bazardez là dell’us de vouloir

de deuorion , à la perfuafion , peut-ente du
Pape Syluel’tre, auquel depuis (on Chriltianilme,
il adjoulla beaucoup de foy , non tant feulement
en la lpiritrralité , mais en allez dechol’es tempo-
relles encore , il coda à la primauté de l’Eglifc, la
ville, dame oc maillrcll’e de toutes les antres , 86
où, depuis que lainât Pierre eut premiercrncrrt
ellably le (loge du fourrerait] Vicariat de nollre
Sauueur icy bas, tant pourluy que l’es fuccefé
leurs; auoir par confisquent aulfi ellétranllatée
la préeminencc de ion Eglife, qui auparauant
(on aduencmcnt fouloit ellre en la fainâe cité
de Ierufalem: 8c luy, Confiantin ainfi que le bras
leculier de cette Ecclefial’tique puill’ance , 8: Ca-
pitaine general d’i’cellc, s’en feroit allé page:

âl’endtoit le plus à propos , tant pour repu et
les courfes de inualîons des barbares 8c infidel-
les,que pour ellendrc les limites de cette Monarc
chie temporelle, 8c de la foy; ellant pour lors
Rome bien obeye , 86 en tonte feuteté a: repos
au long 8c au large de tous les coèez à l’entour.

Etdefait,nulPrineedeuantConliantinmy aptes.
n’a plus deferé au laina Siege Apollolique que
luy3afin d’inuirerlès autres quiviendroicnt aptes.
de porter le mefme tel coraux literez Pontifes ,
qu’il fit au dell’uldit Syl’ucllre: ce qu’ont fait de-

puis al [on imitation de grands dominateurs
efirangers,tant infidelles que Chrclliens,comme
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’difcourir plus auant, alleguent que luy touché l

l’aniié8.le rres-puill’ant Empereur des Tartares .
Cublailan , félon que le raconte Marco Polo Ve-
nitien,tout au commencementde lesNarrations:
8: long-temps aptes l’Empcreur des EthiOpicns
Abillins , qu’on appelle abufiuement Preltejan,
à: ’all’cz d’autres. Dauantage que cecy cit allez

noroire, que les Turcs ’, quelques grandsôc pull-
fans qu’ils foient, ne laillent neantmoins d’ad-
uoüer liberalement , felon que leurs cl’critures
propres tel’moi’gnent , qu’ils ne l’e peuuent attri-

buer de droit le vray tiltre de la Monarchie , que
remieremenr ils ne l’c foient emparez de Rome,

l’aquelle ils en elliment ellre le vray fiege 86 do-
micrle , lins autre , à: qu’ils n’en ayent depoll’edé

le lainât Pere , qu’ils voyent ellre ainfi reueré des

Princes Chrelliens,tout ainfi que leur fouucrain,
. iufqucsâluy bailet les pieds, 84 luy relierio-
bedience. Mais les autres qui neveu eut fairefi
confcientieux Confiantin , le difent auoir elle
mon d’abandonner Rome,ou par une vaine gloi-’
’re d’auoir, olé entreprendre vne telle noualite’;

ou bien qu’à l’exemple de Iules Cel’ar . lequel
pour le garantir des conl’pirations ô: aguets qu’il
l’oupçônnoit fedrell’er âl’encontre de luy, d heu:

" c . a i)
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se hutte auroit pris opinion , de tranl’porter,
comme met Suetone en l’a vie , le fiege 8: antho-
rite’dc lEmpire en Alexandrie d’Egypte , ou en
llion, .és ruines de l’ancienne Troy: , aptes auoir l
épuilél’ltalie de tous les gens de guerre quis’y

pourroient leuet , 6c laill’é la charge d’icelle ainli
afoiblie 6c dénuée à les plus fidelles amis : En
cas femblable Confiantin le. voyant auoir en-
couru la haine 8c indignation du Senar 6: des
principaux , tant pour auoir abandonné leur ac-
coultumée religion , à l’çauoit le Paganifme , que
de ce qu’ellant ballard , il le feroit rmpattoml’é
de l’Emprre, referoit retiré és parties Orienta-
les. Zozitne, comme ennemy du nom Lhrelben,
de pour gratifier anlfi l’impreté d; lulian fur.
nomnre’l’Apoltat , en ameute vne occafion ac-
commodée à (on propos. Que Confiantrn aptes
auoir fait tuer ion fils Cril’pe, 8c commis :plu-
lieurs mitres enormes forfaits, dom il le len-
roit tourmenté en la confeience , ayant tal’ché
de sen faire purger 8: abluudre parlesPrel’tres
Payens , ils luy liter t refponfe n’auoir le pouuorr
& authonté de ce faire..Trop bien certain Egyp-
pneu qui citoit lors nouuelleruentartiué à 1x0-
me; auquel Coarltantin s’en citant confeillé, il
luy dil’t , qu’il pourroit à la verité obtenir pardon

de les fautes , pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il voulort emballer la doàtine Chre-
flienne , qui tenoit entre les autres articles de l’a
cr’eance’quetoute perlonue venantâ auoircon-
trrt’ n 8c vray repentir de les fautes . le toutluy
client ’l’oudain pardonné. Cequrl auroit men à
delalll’er le Paganil’me, 8: prendre cette nouuelle
religion; fiqu’vn iour que le deuoit fairevn l’a-
crifice lolemuel dans le Capitole , il reful’a de s’y

trouuer, dont il acquit la mal-verllance de tout
le peuple : au moyen dequoy ne pouuant plus
fupportet leurs médil’ances de exécrations , il le
feroit retiré premierement en la Troade , 8: fina-
blcrnent a’ Brzancerce que relurent fort pregnam-
ment Sozomene , 8c Euagrre.

C o N s r A N -r r u donc yayant dreli’é l’a nou-
uelle R’bme, curieux, d’en l’çauoir la durée en fit

drell’et la reuolution par vu Valens le plus ex-
cellentMathematicien de (on fiecle; lequel par
[un calcul ne trouua que li: cens quatre vingts
feize ans ; bien hardie prediâron certes à cét
Allrologue. mais tres-fente d’ailleurs à n’eltre
démentie de l’on viuant , ne long tcmlps aptes:
dont tant plus limples font ceux qui e lailTenr
,ainli trarrlporter à telles rêveries oil’eul’es, 6c

mefmes vu Prince li prudent 8c religieux comme
citoit Confiantin , lequel euli eu aulfi bon com.
pre d’embaucher l’autre. comme de vray on elli-
me qu’il fut embouché , attendu ce compte fi en-

trerompu , pour plus luy faire adjouller foy,
&Àle faire parler à l’a volonté d’vne durée perdu-

rable, ou pour le morns plus diututne,pour don-
ner toufiours tant plusde credit à fou entreprile,
l’uiuant ce dire du Poëte , quant à la domination
des Romains : Imperium fin: finededt , Car ce ter-
me de696. ans échet en l’an de l’alut i050. lut la
fin de l’Em ire , pour le regard de l’Allemagne,
de Conra fccond , 8c du Roy Robert en France, l
lefquels firent enuiron ce temps-là all’embler vn
Synode à Triefues touchant le jeûne duV endre-
dy ,qui fut le premier receu en France,lelOn Vin-
,sent lin. a6. chap. tu: de (on Miroüerliiltorial,

I

Illullrations l’or, l’l-lilloirc’r 8
commandant pour lors en Confiantinople l’Em-
pereur Romain Argy ropile, fi que rien ne l’ur-
uinr d’extraordinaire ny de nouueau, non pas
mefme de long-temps depuis: car les Chrellriens
le maintinrent a Confisntinople encore plus
.de quatre cens ans. iul’quesâ l’an a455. qu’elle firt

prife , 8c l’Emprtedu tout occupé Ipar Mechmet
lccôd de ce nom ô: le 1X. dela mai on des Otho-

mans Empereur des Turcs Nesntmoins cette
ville aptes ce fieu relisuratenr Conilantin (ouf.
frit plufieurs accidensôc fortunes, à lçauoir du
feu loris le grand Leon enuiron l’an de lalut 4.4.0.

ne tout y brûla d’vne mer à autre , de la partie
du Mrdy a celle du Septentrion , le lougdu Bol;
phore; l’autre beaucoup plus grand 6c domma-
geable aduint fousl’EmpereurBalilrlque, qucl- ne) de
ques drxou douze ans aptes, auquelmel’me fut à"
brûlée la Brblrorheque auec’plus de fix-vrngts
mille volumes de liures , ô: le boyau d’vn l’etpens

long de fix vingts picds,futquoy citoient efcrite:
en, lettres d’or l’lliade. ù l’Odyll’ée d’Homete,

I comme le telmoigne leSophrlte Malchus, quia
efcrrt l’hrllorre Bizantine depuis vCoultantin iuf-
qu’â Analial’e. Vne autre car r fl-agration encore y
aduint l’anjç r. le V, de l’Empirc de lumnïlnsm’l

le Temple de lamelle Sophie brûla n’ellantlors
voulté que de bors. Œant aux tremblemens de
terre , l’vn fut (bus Zenon lfaurique incontinent
aptes : mais vu bien plus encore ellrange depuis,
du temps de Bajazet fccond l’an :509. au mois de
Septembre,dont les murailles furent en plufieurs
endroits tenuerlées , auec grand nombre d’edifi-
ces . 6c bien treize mille perfonnes accablées de
cette turne.

A v a s e A un de l’eltendu’e’ 6c randeur de

Con liantinople,clle a cité diuer (cd iuerfes lois:
car Dcnys Bizautin a efcrit, qu’auant que Seuete
l’eull ruinée , l’on circuit contenoit quarante fla:

r des . qui peuuent faire quelques cinq mille pas.
Mais Confiantin l’agrandrli de beaucoup ,y ren».
fermant les fept tertres qu’on y voit encore pour
le iourd’huy , à l’exemple de ceux de Romedont

il la departit aulli en quatorze regions ou quar-
tiers , corr me Augulte auoir fait l’autre , 6c la
nomma la nouuelle de féconde Rome , la peu-
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plant la plufpart de ceux qu’il y tranl’porra de I
l’ancienne, enlemble de plufieurs autres villes
que pourcét elfeârl dénua prelquc deleursha-
bitans , li que Cauapius Sardian a efcrit en la vie
du Pliilolbphe Edefius, que toutes les nauires de
charge de la colle d’Afie, Surie, 8c Phenice,â
grand’peine pouuoient fuŒre pour. l’suitailler.
de fournir de bled ,6; de vin. Les Empereurs lui-
uans, comme met Zonare , l’augmenterent encor
se depuis, 6c mefme lereune Theodofe, qui en
ayant donné la charge a Cyrus Gouuerneur de la
ville, cefinycy rira en 6c». iours auec vne tres-
grande promptitude se allegrt ll’e du peuple, qui
s’y emp oyalrbetalement iour 6: nuiâ, Vu pan
de muraille d’vne mer a aorte. embrall’ant l’lltme

ou langue de terre qui le formât: dansla met
vers le deltroit. L’ancienne del’cription de la vri-

lc porte, que deuant le temps de lultinian qui
l’amplifia de beaucoup, elle contenoit en lon-
gueur depuis la porte dorée iufqu’â l’autrebout

, urle bord de la marine , quatorze mille pas de
droite ligne , plus de fix mille de large s que re-
niendroienta bien trente-cinq mille pas de cir-

a":
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leuit,pouuans faire plus de dix lieuës : ce qui cliva
peu dur à croire , attendu que nolire Autheur au
pliure, ne luy doune lors u’elle fut prife par
Mechmet, que cent onze (laides de tout , qui arri-
uent feulement à treize ou quatorze mille pas gec-
metriques: il fautroufiours entendre, ch ne pas
lcontenantcinq pieds de Roy, de forte u’el e cor-
refpond prefque à l’enceinte 86 grau eut de Ro-
ine,mais elle cil fort mal bailie pOut le iourd’huy,
86 encore n’eil-elle pas peuplée à fa pro ortion ,

comme pourroit dite Paris,Venife,ou.Mi an, par-
ce que es maifons ’ n’ont communement qu’vn

eilage. Priuée au refie ptefque de tous fcs anciens

ornemens. - l *E I. LE cil de forme trian ulaire , à guife
prefque d’vn œuf applaty, ou p uiloil d’vri cœur,

dont la pointe eft 65 fept tours, 86 le chef qui le
recourbe aucunement en dedans , le long du port
au droit! de Pera, l’vn des deux autres collez cit
deuers la tette t Et le tiers flan né de la Proponti- i
de , depuis les fept tours iufqu’a la pointe dite Ki-
par , non en vn lain du tout , mais partie .és co-
fleaux , partie es vallon s des fept tertres , lefquels
s’entrefuiuans d’vne file, la panifient prefque é-
"galemennde (on long, fi que de la plus grand’
’ art des edifices on eut ayfément découurir au
ring 86 au large l’eKeudue’ de la marine , tant

du collé de. la met Majour à la main gauche vers
la partie du Septentrion , que de la Ptopontide
Vers la droite, l’Hellef ont , 86 la mer Egée,main-
tenant dite PAL-chiper, auMidy: Et deuers la ter-
re les grandes campagnes de la Thrace , côn-
tenans,de quelque cofie u’on les vueille prendre,
plus de fix bonnes iourn es de chemin , 86 en au-
cuns endroits quinze ou vingt; fertiles au telle ce

ui fe peut , 86 bien cultiue’es , chofc fort magni-
Ëque 86 plaifante à l’œil. Mais la mer luy don-
ne. bien plus de credit , tant pour dire là comme
vn’bacq où l’oni peut en fi peu d’efpace paflèr

de l’EurOpe en Afie ,que pour autant que ce de-
liroit où elle cit affile , fert ainfi ne id’vne bar-
riere qui clofl 86 ouureâ (On bon p aifit , les deux;
Mers d’en-haut 86 dien-bas a Car quiconque veut
trafiquer , 86 aller de l’vne à l’autre , faut necèfl’ai-

rement ne ce foit at la mercylde ce pailagc,
tomme Ë on l’auoir àrdieifé 86 eilably tout ex-
prés par vn artifice de main pour y receuoir le
page de toutes les marchandifes qui vont 86
viennent en s’entrecroifant de l’Eutope en Mie,
du Ponant au Leuant, 86 du Septentrionau Mi.
dy: qui par là que pailènt ces exquifes peaux
86 fourrures qu’on ap orte des ragions froides,
comme martres, zibellins, ,loups-ceruiers , ber.
mines , dos deigris , 86 femblables , auecvne in-
,»finie quantité de miel 86 de cire, 86 grand nom- i
bre d’efclaues: ce qui s’épand puis aptes par le
moyen de la mer Mediterranée de toutes parts il
droit 86 à gauche, 6s trois portions du monde,
iufqu’â la grand’ mer Oceane vers le deflroit de
Gilbatar: 8606!! contr’efchange des mers d’ene
bas aux mies d’en-haut, tant de l’Europe que
de l’Afie , force bleds , vins de toutes fortes , hui-
les , efpiceries , draps de foye , 86 de laine, or 86 3;.
ge’nt,cuirs, toiles , 86 telles denrécs : Parquoy
Cenilantino e fe peut dire comme vne ferrure,
dont la clef erme 86 ouure infinis threfors 86 com-,
moditez reciptoques , voire vn abreuuoir,ou mere
nourrice de ces deux mondes (i differeus de rem:

i Françoifes, tant du collé de la terre que de la mer,

peu àce propos.
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peratute , 86 des chofes que la nature yptoduit
pour l’vfage des ames viuantes : fi qu’ilne (e faut
pas ébahir , fi Confiantin , Prince aduifé,la.choi«
nil pour le domicile de fou Em ire , 86 que les

Turcs af irans àla MonarchiedLI’Vniuers,dont
ils ont dieiia bonnesl acres , l’ont fi ardemment
conuoitéc: car il n’y a autre allient: en toute la
terre quis’y puiifc parangonner, ny de plus propre
pqlm ominerlaplus grande partie de et; Hemif-

P Clic. « I. L a s murailles doncqucs de Confiantinople,
felon mefme qu’elles (e com ortent pour le iour-

LC tir-i
cuit de
cana-

d’huy , peuuent contenir que que quinze mille pas tinople,
de Circuit , qui font quatre à cinq de nos lieues a: "3

car la cloltute s’eiiend par tout: mais deuers la.
terre où cit la plus dangereufe aduenüe, ellesifont
doubles , bailies par endroits de pierre de taille, 86
en d’autres de moellon , 86 de bricque; chacune
de ces deux ceintures munies au deuant d’Vn foiré
à fonds de cuue , muraillé de’coilé 86 d’autre,lar-

g? de fix vingts pieds. Le remier mur de dehors
n cil qu’à guife d’vne fauÆe braye , éleue’ de quel-

ques dix pieds 86 non plus, auec force creneaux 86
barbacanes en fon parapet, 86 des canonnieres par
bas , tant à la cortine ne dans les tours dru fe-
mées à eu de diilancetl’vne de l’autre, iufques

au nom te de deux cens cinquante. Entre cette
premiere clollure 86 celle de dedans , y Àa vu terre-
plein ou entremut large de dix-huiâ pieds feule-
ment; aufli fert-il de rempar,eilant us hautque
la premiere comt’efcatpe ou blanc e dehors: 86g
la econde muraille de mefme , qui a vingt pieds
hors de terreiuf u’au cordon , épaiffe d’autant 8c

garnie de pareil nombre de tours que la rece-
dente plus éleuées mutesfois,de forte que e tout
commande , 86 cil âcauallier de l’autre , combien
que toutes deux aillent artie en plain au niueau ,
partie en penchant , (Jim que la fituationqui cil:
inegale (a auflè ou rabailfe , fansaucuns edifices
entre-deux: Tellement que cette ville fe pourroit
aifément rendre tres-forte : mais les Turcs n’ont
aucun befoin de cela. .- car l’ei’tabliifement 86
’eonferuation de leur Empire ne confrfle as en
des forterelïès fur les frontieres,ny dedans e cœur
du pays , chofc à layetité dangereufe, ains aux
forces grandes de cheual 86 de pied qu’ils peuuent
à toutes heures mettre dehors , tant par a terre
Pue parla mer. Les murailles de la marine ne
ont pas telles, mais plus baffes , bien ueaflëz

mafflues, 86 garnies de creneaux aufii , 86 e tour-
rions, plantés au telledlelongdel’eau; tout fur
le bord deuers le deflroit, cil la Propontidg, fi
ce n’eil 6s ports 86 defcentes où les barques vien-
nent aborder: car elles fe retirent là endroit en
dedans pour leur faire place , quelques cinquante
plus ou moins petits pas , (clou la difpofition du
nuage.

VOILA à peu prés quelles furent les murailles de
Confiantinople, 86 (ont encore pour le prefent:
caril n’y a guere eu de changé depuis leur ancien-
ne cloflure,non plus qu’à Rome: 86 mefme depuis
fix- vingts tant dans qu’elle fut empietée des
Turcs :mais elles ont plufieurs fois die rebailies,
tant auparauant que Seuere la ruinait , que puis
aptes par Confiantin,86 fesfucccfleurs,comme1u-
ilmian,Theophile,Nicephoîe,86 autres:ce quiferg
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Il, * Illufirat’ionsfurl’Hiiloire; i in;
Qv A N "r aux portes ,iil y en a fut du collé de

la terre: la premiere qu’on appelle de Confian-
arcc qu’elle citoit prez de fon Palais : Celle

d’And’rinople; 86 vne autre qui cil au fommet du
feptiefme tertre : la onc Dorée; celle de Sely-
brée, 86 des fept tours, le long du port il y a la
porte de Blachernes , ou citoit l’Eglife nollre

V Dame, que luflinian fit bailir: onl’appellevau-
iourd’huy Xillopile , ou la porte de B is, fur le
troifiefme anglet de la ville : Celle de Cynigosr’
autrement la palatine : la rhanarie puis aptes:
l’Agie ou Saiiiàe: la lubalique , Farinaire, Lignai-
re , Seminaire: de la Pefcherie , la porte du port

de Neorion : Puis celle de laina: Dimitre à la.
pointe du premier tertre, mais elle ne fert que
pour le Turc: car elle cil: comprife dans (on Ser-

. rail, 86 cil plulloil vne poterne, par laquelle il
fort 86 s’embarque quand il veut aller à l’ébat a

. Scutari, 86 autres lieux de la Natolie, ou Afie fur
la moullc ou quay de la Propontide, outre les au-
tres poternes du Serrail du Turc, ilyen a cinq
ayanstoutes leur port 86 def6ente : ’ à fçauoir la
Stercoraire, la Leonine, la Coindellalc, 86 deux au-
tres au deffous du feptiefme tertre : Somme qu’il

t y en a de vingt 86 vne à vingt-deux. Toutes lef.
quelles fe font changérs de fois a autres ; comme
aufii la cloflure des faux-bourgs , qu’on a pelloit
les longues murailles, dont il s’efcrit d’e ranges
chofes : 86 mefme qu’elles s’eilendoient depuis le
Pont-Euxin , bien quarante mille, iufques à la vil-
le de Selybrée: Epaifl’es neantmoins de vingt pieds:

fiîcfî’que l’Empereur Anailafe fit faire pour arrefler les

vi
i "il?n courfes 86 inuafions des Bulgares ,86 des Tartares,

ainfi que met Euagrius, qui leur donne dix ou dou-
x llcuës. le mine Pas daunnmgc, à (çauoir quatre cens vingt

fladcs , que luflinian fit depuis racoutrer. Mais
pour mieux vous reprefenter tout cela , enfemble
.ce qui fe deduira cy-apres; nous vous en auons

i bien voulu icy appofer vne petite carte, qui vous le
fera à peu prés voir à l’œi comme en gros , auec
les picces principales de cette fameufe Cité , tant
les anciennes en partie, felon qu’il cil: demeuré
quelque marque 86 reconnoifl’ance, que les moder-
nes de l’ouurage des Turcs depuis qu’ils s’y font en-

nichez.
. La s fept Tertres contenus au pourpris de.

:Conilantinople, ne fe peuuent as ïCl’CS bien
difcerner icy en ce plain: mais: fu ra de vous
aduertir qu’ils s’éleuent enfilez tout de rang enlono

Chrefliens,86 quelle cilicelle de maintenant fous les A

Turcs. -’Ln PREMIER! en fa grande vogue 86
fplendeur, contenoit cinq beaux grands talais i
quatorze Eglifes Collegiales ; fans infinies au-
tres Chapelles 86 Oratoires. fix maifons Roya-
les desImperatrices Auguf’tes: trois autres excel.
leus logis pour receuoir les princes 86 Ambafl’a-
dents eilrangers: huiét thermes ou magnifiques
bains 86 elluues : deux Hollels de ville: quatre
grandes places enuironnées de portiques , com-
me de cloiflres, pour les trafiques 86 marchez à
couuert: deux Palais pour s’y affemblcr au con-
feil: cinq magazins 86 greniers publics : deux
Theatres : deux Efcolles à s’exercer : quatre Ports:

in; Cirque, ou lifl’ée. à picquet 86 faire ’courre

les chenaux de fclle , 86 les coches : quatre culer-
nes: quatre grandes eflnues publiques , 8: cent
cinquante trois particulieres : cinquante-deux
portiques: vingt boulangeries publiques, 86fix- .
vingts autres particuliercs : trois cens vint-deux
rués palliums: cent dix-fept efcaliers ou mon.
tees des plains e’s pantes 86 collaux, 86 cinq bon-
cheries. Il y auoit outre plus quatorze Com-
miflaires, vn a chaque quartier ou region , 86
autant de furueillans dominateurs ès mefme: .
quartiers, pour donner aduertifl’ement de ce qui
y pouuoir uruenir d’heure à autre : cinq .cens
foixante Collegiez , certains hommes choifis à
tour de molle de toutes les Communautez de la
ville, pour fprendre garde 86 pouruoir aux in.
conueniens ortuits: foixante cinq Vicomaillres
ou Surintendans des rues 86 carrefours: vne co-
lonne de Porphire z deux autres fort grandes co-
lonnes ayans des viz 86 montées par le dedans
pour paruenir iufques au haut ,- ainfi qu’en celle

’l de Trajan, 86 d’Antonin a Rome : vu colorie :
vne maniere de capitole: la Monnoye: trois moul-
les, auec des marches 86 efcalliers pour defccn-
dre des uais à la mer: 86 quatre mille trois
cens mafions fi nalées des plus riches 86 princi.
paux citoyens, Élus infinis autres petits logis pour
e menu peuple: citant cette ville peuPlée au

pofiible. Detoutes lefquelles chofes, pour le ne.» ’
ard au moins des edifices publics , ilnn’eneft

relié que quelques marques des ruines : l’Eglife de
fainâe Sophie: l-Hipodrome, ou plui’tol’t la place
ou il fouloit titre: car il eh entierement dénué
de fes ornemens : la colonne de Porphire , 8c
celte d’Arcadius à viz , auec ie ne fçay quellesgueur d’vn bout a autre de la ville, à guife de ver o

tebres d’vn animal, ou airelle de poilfon , du Soleil
leuant efliual au couchant d’Hyuer: lefquels auec ’
leus pentes 86 a lanilfemcns de part 86 d’autre par
embas , les vall es d’entre-deux elloient departies

ciflernes. Au lieude cela l’on y peut voir fins de La C5.
trois cens Mofquées routes couuertes de plomb, (1mm.
tant des Sultans ou Empereurs des Turcs , 86 de plant,
leurs Baffin, 86 autres plus authorifez Officiers, T14;
que des moindres : car a tous il en: permis d’en quc’en quatorze regions ou quartiers , ainfi que fur

l’ancienne Rome par Augufte, ce qui cil tout con-i
fondu 86 brouillé maintenant,qu’il cil bien mal-
ayfé d’en rien atteindre , linon par quelques conic-

âures de ce que les Autheurs en efcriuent. De
forte que ces deux belles grandes Citez autresfois
les plus florillantes de toutes autres , ont couru
auec le temps pareil defaflre86 changement: mais
telle eûla viciŒtude des chofes» humaines , qui ne
permet rien icy bas de fiable 86 longue durée: 91’
pour vous en donner icy meilleure Aconnoilfan-
ce, nous confronterons en general la defcnption
"del’vne 86 de l’autre Conihntinople: à fçauoir
comme citoit l’ancienne es mains des Empereurs

fonder qui en a le moyen, embellies de colonnes
de marbre , 86 femblables dépouilles des Eglifes
Chrelliennes , yeflans autresfois n en nombre de
plus de (in: cens, y compris Pera: tout de. mef-
mess que celles-cy s’eiloient decorécs desITemples
du paganifme: il y a aufli des Thermes 86 bains pu.
bliques de cent à fix vingts, dont il y en a cinquante
de doubles, égalans prefqu’en magnificence ceux
de Mechmet, que nous defcrirons cy. apres. Plus
de fix-vingts lmareths ouHofpitaux, efquels il y

. a par tout force belles fontaines d’eauës vines.
v que les SeigneursTurcs y ont attiré de loin, tant
par des aqueducs 86 tuyaux éleuez, que par des
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conduitszdeil’ous terre, auec vn tres-grand la-
beur-86 dépence: Caril n’y a Mofquée , Hofpi. ’

ral,bains , efluucs, ne Carbafifaraf cc foritïcom-
me publiques hollclletics ou chacun indifferem-
ment cil: receu ,pour fe;mcttre luy 86 (es mon-
tures à couuert fans rien payer, 86 s’ily a enco-
re quelque dil’tributions gratuites de chair 86 de
de potage Lpar chacun iour,) ou il n’y ait de

outre les Sen-ails 86 Palais renfermez , comme
des Cellcges ou Monailcres , du Pmice, &des
Grands de n Cour, qui tefide ordinairement a

. Confiantinople: Ce uilètt mon tant feule-
ment pour l’vfage du viure de bouche, que pour
les lelciues , 86 autres telles neceliitez : mais au lli .
pour tenir la ville nette , dont ces eaux coul-

» ans continuellement çà 86 la ,pauili bien demis
. les terres 86 colleaux comme en bas , emportent

les immondices en la ruer. Les maifons au rafle
de ConfiantinoPIe , ainfi que de tous les autres
endroits de Turquie , (ont communément balles,
86 d’vn feul ellage .. ballies fort fourdement , 86
de quelque mauuaife elloffe , emprunté; felon,
qu’il leur vient le plus en main , des ruines 86
demolitions qui le rencontrent , aduenuës par les
tremblemens de terre , conflagrations, 86fembla-
bles inconucniens,’ddnt elle a cité fouucnt mo-
lelle’e. Pour le regard des Chrelliens , il y a le Pa-
triarchat . 86 quelques autres Eglifes des Grecs,
tant a Çonflantinople qu’à Pera ., iufques au
nombre de (OIXÂHICvle , mais fort peu de chofc:
comme aufli feptou buna des Armeniens , 86 plus

ide trente Synagogues ourles Iuifs , qui encore à
peine leur peuuent uflire pour le grand nombre

qu’ily en a. Z l .L a r REM un tertre marqué A ,efl: à l’vn
des trois angles ou encoignures de Conflanti-
nople, fur la marine, dont il ellenuironne’ tout
autour , fors deuers la ville: auionrd’huy c’eil: le

cap fainôt Dimitre ,que Denys Bizantin appelle
le promontoire du Bofphorc , 86 Pline liure..4.
chapitre u. Chr jasera. ou corne d’or, pourla ri.
chefle de fa pe cheric; Promenmrinm Chryfoænu,
in qua’oppidrmi Bivnriumliéem candirionù,mircd

,ljgo: diéîum : parce que quelques vns ellimeut
que l’ancienne ville de Bizance ne comprenoit
que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et
au 19. liure chapitre 15. Il] a (ce dit-il) du raflé
de C redan 1m rocher buttai merueilles , qui rend
ciné dt ce” lueur depuù le fond: iufques arrisant,

A de ne le: 77202151101471: à r’e’bloüir fi (idiotement,

9 7 .
Premier
quartiez
de l’an-

cienne
Con-
llanti-
nople.

é J’en vont ranger deuers lapainte de Biæmce , 4p-
pelle’e gaminas. pour entame-rafloit. Ce tertre icy
le pluséleué des fix autres, fur la pointe duquel,
comme dit Ammian Marcellin, citoit ,vn Phare
ou haute lanterne pour admirer ’les vaifi’eaux de
nuiél: , comprenoit auec (es pentes 86 vallons,deux
des quatorze quartiers de la ville , le premier,
86 le fccond. Au remier fclonl’ancienne defcri-
priori, bien que ’Autheur incertain Anonyme,
mais qui a efcrit deuant mille ans , comprenoitle
Palais de l’Imperatrice Placidic , celuy de.la
Ptinccll’e Marine, les thermes 86 elluues d’Arca-

dius,xxtx. ruëspailantes, cxvm. beaux Palais
d’hommes Illullzres: deux longues portiques ou
galleries: quatre, boulangeries publiques: qua.-
tre grands efcaliers pour defccndre és ports : vn "
quartenier, 3m (rimaillant d’iceluy , vingt-cinq

neuronale:

amment, ny, place aufli 86’carrefour, i

I4
Commill’uires deplutez fur les inCOnuenicns du
feu, 86 cinq"denonciateurs du quartier pour la
nuit. Mais tout cela elt maintenant reduit 86 com-
pris au Serraildu Turc, auec la plufpart du fccond
Pnartier, dont il n’en telle plus maintenant hors de
on pourpris 86 clollzure (pp: l’Eghfe de Sainte So-’

pliic, afferme à l’vlage de principale Mofquée ou

temple Tur uefque , ou le Turc la plufpart du
temps va f te tous les Vendredis fou inhala ou
maifon, parce qu’elle ell la plus prochaine de fou
Serrail. Duquel , puis qu’il vient icy à propos, il
cit befoin de parleticy vu peu plus au long , 86 par
mefinemoyen de l’ordre 86 cil-ac dela maifon de ce
grand Monarque,86 de fa maniere de viure en icel-
le, fort,â fou priue’, outre la Couliume des Princes
Chrefliens , enfemble de toutes les particularitez
qui en dépendent.

LE SERRAII. DV TVRC.I
Ce s Cru cr ssanar ou Settails font de

grands Palais, clos à. galle de Monalleres, tout à
’entour de hautes murailles , où les Empereurs

Turcs , leurs Baifas Beglicrbeys , Chadilechers
Sanjaques , autres , principaux perfonnages
font leur demeure auec leur (leur , 86 leur famil-
le , y ellans tou’tes les cemmoditez centenuës, qui
leur peuuent fairer befoin , teut ainfi que’ dans
quelque ville clofe, à fçauorr magafins, jardina-
ges , cuifines, boulangeries, efcuries, cibiues, voi-

° te des Mahemmeries 86 oratoires particuliers, 86
femblables choies, tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au relie en a quatre
principaux entre tous les autres . celluy-cy ,86 le

’ vieil, où font les filles qui (e refcruent pour fort
vfage, vn a Andtinople, 86 vnâ Burfie iadis iiege
des ROys de Bithynie au pied du mont Olympe,
86 de uis des Seigneurs Othomans auant. qu’ils
(a fuffêm emparez de Conllantinople. il y en a
vn autre encoreâ Pera, 86 en plufieurs autres
endroits , prefque par toutes fes abonnes villes.
Mais celuy dont il cil icy queftien, fur bafly par caqua.
Mcchmcnfccond’de ce nom, qu’ils appellent le
Conquerant , parce qu’en vingt-halât ou trente
ans qu’il tcgmi,il Conquir deux Empires , douze
Royaumes,86 bien deux cens Citez fur les Chu-
Iliens. , Ce Serrail cil: aflis en la plus belle 8c phi-
fauté lituation de la terre : car des galleries qui
regardent fur la marine , tant du coïté de la Pro-
pontide , que du ngtand port , on peut voir arriuer
86 [urgir les vai eaux qui viennent d’amont par
le pont-Euxin , 86 des mers d’en bas’,86 ouyr ref.
que fans eflreappetceu, iufqu’aux menus cuis
des nautonniers 86 martelets. Il y renferma vne

ortion des cloiitres , 86 autres ’appendartces de
FEinfe [fainte Sophie , dont il .y a encore pour le
iourd’huy vne grande gallerie le long du reliait,
fondenu’e fur de belles groflès colonnes , auec
plus de deux cens chambres descellé 86 d’autre ,
qui fouloient feruit de logis aux Chanoinesz 86:
Chappellains. Son fils Biquet .y» edifia depuis vu
beau corps d’hoftel au mi leu , ou il le retiroit. au
bas ellage durant l’Hyuet , pour fe garentir des
vents de bize , ni fouillent lors communément
de la Mer Majeur: 861’Ell;éil.fe tranfportoitau
bout d’icelle galletie , pour. ellrece lieu-la teleué
86 .fort frais; accompagné: outre Celadc plufiem
canaux 86 fontaines , dent; le: 49112: murmure. de;

T’ i ’ EU!)

(le de
Meck-
met":
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eaux pfbuoquc gracieufemenr le fommeil. Car
cette demeure eft comme au milieu des Enfin:
ou iardins, qui enuironnent prefque toutle Ser-
rail: mefmement deuers la marine, fi qu’ils con-
tiennent plus de trois milles de circuit , plantez

I d’arbres exquis tant fruiétiers qu’autres , 86 de

V toutes fortes de fleurs 86 verdures. Il y a ordi-
nairement de il): à fept cens iardiniers pour les
cultiuer , arroufer , 8: les tenir nets , nous efclaues
du Turc, 8c enfans de Chreiliens , qu’il enuoye
leuer de quarre en quatre ans par forme de tri-
but , en la Grece, Albanie, 8re. car il culera arlc’:
cy-apres en leurlieu. Ceux qui (ont dellinez à
Ces iardinages, ont de trois à quatre afprcs par -
iour , dont ils viuotent du mieux qu’ils peuuent,
attendans vne meilleure fortune qui leur arriue

uel uefois:& vu habillementde gros drap bleu
eS lonichitous les ans. Leur Chef s’appelle

, Boflangibaflî , lequel a deux ducats par iour , 8:
5 B Ë. deux habillemens par an,l’vn de velours, l’autre
v au; ° de brocador. C’en: vn cilice de grande dignité ,8:

Jeux. credit aupres du Turc , parcc qu’il le voit à toute
Mm. heure , 8c deuife familierement auec luy , uand- il

le promenâpar les iardins, qui cil: l’vn de 1s prin-

cipaux pa e-remps et recrutions. Et quand Il
monte fur (a barque pour aller à l’ébat vers Scu-
tari en la Natolie, ou ésparcs a: Vergers le long

a du nuage de la mer Ma’out au deilus de Pera,
c’ellluyquien ouuernelletimon: 86 les plus fa-
uoris de les iar ’niers vo uent 8c la conduifent;
enfemble l’autre de fa (gite qui l’accompagne:
efians de tout leur nombre quelques Cent de

« choifis pour entre employez a celai & pourtant
mieux trairtez que le relie, au moyen dequoy ce
Bafldngibafli cil: fort refp’eâé se carrelle de tous

.les plus Grands , iufqu’aux Dallas propres, pour
raifongu’ayant ainfi la commodité de atler au
Maillre fouucnt , il leur peut bien a laife faire
quelque bon ou mauuais .oŒce , 86 prefier vne
c arité fous main; parce qu’il s’informe de luy,
de leurs aélions 85 comportemens , 8: du bruit
qu’ils ont :cnfemble des doleances du peutple’, il
d’ananture il s’en parente, &tn fomme e tout
ce qui le fait d’important: en la ville. Il n’y a au
relie homme n tout le Serrail au deiÏus de vingt-
deux ans ,qur (oit entier de ce qui ap artient à vu
homme propre à engendrer des en ans , que cet-
rui-cy , qui de-lâ paraient ordinairement quel-
quescharges honorablesscornme à quelque San-

Vjaquat de Prouince, ou autres femblables : mais le
plus fouucnt on le fait Gouuerneur de Gallipoli ,
qui luy cil d’vn ros reuenu 85 profit: 86 par fois
encore General el’armée de mer. Les Iatdiniers
de leur coitè,apres auoiraullî ferui quelque temps,
font faits Ianifl’aites .- d’où ils montent de degré
endegré , s’ils r: font valoir , iufqu’aux lus gran-

d des charges &dignitez, felon qu’il plai au Prin-
ce deles aduanccr : car on ne le conttoole point

v en cela, maisfaut que tout (oit trouue bon ce qu’il
fait: éleuant tout à cou , fi bon lu femble , le
moindre des liens à la p us grande c rge 8: au-

. thorite; 8c raualant au contraire les principaux
aux plus bas 8c infirmes oŒces,on les en dépouil-
lantrdu tout, voire parfois de tout leur bien , 8:: de
la vie encore. Telle en: Il’obeïiI’anCe de ce euple

r ainfi feruile , enuers celuy qu’ils tiennent la ve-
rité pOur l’image se reprefentation de Dieu, icy
En; comme il cit-ah "me , s’il fi: comporte en:

’Illullrârions fur lamasse ’

.PC
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.uers (es fuiets,feloii que fait Dieu i l’endroit de l’es

crearures. IL a un v a n v de ces iardins qui n’eit pas pe- ruina):L
tit, cil communement referué pour la table 8: s’m’

de ence de bouche du Prince; ce que nous ap-
fions la chambre aux deniers , qui arriucâ bien de, in-

quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux dins du
ui (ont en il Confiantinople qu’ailleurs,fansqu’il Turc-

liiit loifible de l’employet à. autre viage. Car
les SeigneursTurcs, ace qu’on dit, ont iufques
icy eu cettt maxime de confaience , de ne dépen-
fer les deniers leuez fur le peuple , que out la.
defcnce 8c conferuation d’iceluy , appel ant ce-.
la. Hardi» agami uni , le prohibe fang du peu-
ple , comme on peut voir en l’Hiiloire Romaine
que fouloient faire les bons Empereurs , Auguile.
Vefpafian , Trajan , Antonin Pie , Marc-Aurel-
le , 8c autres femblable’s: Et lors qu’il faut preuA

. dre les armes, 86 aile à laguerre,ils s’aident des
impofitions 8c fubiÎ es; mais en temps de paix
8: repos , du (en! profit de leursrardms : car tout
le domaine du Turc cil: dellinè pour l’entretene-
ment de [a gendarmerie, qu’on appelle les Ti-.
mariots , parce que Timar en langue Turqueiï
que lignifie le reuenu ordinaire qui’ promeut des .
terres : ce quia men quelques-vns imaginer qu:
les Empereurs Turcs, a: leurs prmcrpaux Offi-
ciers- trauailloient eux-mefines de leur propre
main a les culriuer , ou à faire quelque autre cirer-
cice de manufaéture, pour gagner le pain qu’ils
mangeoient, voire que pour cet efeél: ce grand
Solyman qui regua de noilzre temps fi heureufe»
ment a: il longuement , auoir pour cet une; 3c.
coufiumé de coudre des fouliers, qu’il enuOyoi:
vendre fous-main, le fondant fur ce pafl’age, mais
trop cruëmenr àlalettre du 5. chap.de la Genefe:
En la lueur de ton virage tu manquas ton pain,
damant que ce mot 13:15 Lrgnn ne 1 nifie as (en-
leme’nt tant le pain , comme toutes ortes eviana
desfolides, mais c’eil pource que c’ellle principal

entretien dela performe. Ce labeur toutesfois de ,
fi grands Sei neurs , &fi delicats , eilvn peufuf.
petit: Trpp ien n’en-il pas inconuenient,.qu’cn
cette vie olitaire qu’ils meinent , ils ne s’y pair.
(cm par fois ébatte,ne fuit-ce que pour autan: d’c-
xercice, ainfi qu’on lit de Meehinet fccond,lequcl
ayant pris plaifir d’éleuer certains pieds de con-
cambre, u’il arrofoit &traittoit en loures autres
fortes de a ro re main, tant qu’ils viure pro- 0
duire leur pluiloll: que les autres que s lar-
diniers cultiuoient : Etlors arriua vn cas pitoya-
hle: car s’en citant trouue vn à dire, qu’ils citoient
encore fort petits ,8: tendres , il va foupçonner que m.
ce ne aunoient eilre autres que (es pages 8: en- 5m
fans ’honneur qui l’accompagnoient es iardins, té de
dont ilen fit ouurir l’eflzomach , a; le ventre fur le Merlu,
champ aux premiers venus (inhumanité nOmpa- met:
teille ! ) 8c paŒa outre iufqu’au quatorziefme,où il
(e trouua non du tout acheue’ "de le corrompre ô:

digerer. . lA L’ E N r a n’a de ce Serrail grand 8: fpa- 0991i-
cieux,à l’égal prefque d’vne bonne ville:car il con- gré"

tient vne grande lieüe de circuit , compris les iar- (k C5.
dins, du coïté de fainéte Sophie (e rencontre vn [tami-
excellent 8c beau orrraia, reileinblant vn petit n°919
challeau , compo é de marbres-taillez à fueilla-
- es, 8c lettres Arabeiques , argenté , doré , diapré
’ e toutes couleurs d’vn riche courage darnafquin



                                                                     

I7’

iamefque , comme aulfi la gallerie qui regne au
dell’us, couuert: de plomb , de foullenu’é de bel-

lles colonnes, où les lapidaires qui flint en gar- .
de .. (e mettent a couuert, a: pendant leurs armes,
comme arcs 86 trouil’es garnies de, flefc hesîar-
quebules, malles, haches, ô: cimeterres: car ils
ne les prennent iamais , fi ce n’en: en cas de necell
fite’ : de chmfiues , les Turcs n’en vient comme

point , fors de quelques cabanera, iacques de
maille, 6c aulbergeons. 4

1-1. y a au lurplus de quatre à cinq cens Capigi:
ou portiers, partis en deux trouppes, l’vne de

’ trois consolons la charge d’vn chef appelle’ Cap:-

ybajfi , qui a de prourfion deux à trois ducats
par iour : 8c l’autre de deux cens appellcthÏcci-
capigr a: leur’chchucricaprgibaja , qui en a deux:
Ceux qui (ont (bus leurs charges, depuis fept iuf-
ques à quinze afprcs. qui plus , qui moins ,.ainfi

ne nos ibldats appointez diuer-lement , tous en-
gins pareillement de Chreiliens, ô: efclaucs du
P ince: ces portiers affilient auec les auiresIa-
mllàiresâ la garde , tant de cette remier: porte,
que de la fecoude . ô: quelquesf’dis tous enfeu!-
ble , comme quand le Turc rient confeil gencral,
on reçoit vu Amball’adeur, ou quand il vaa la
Molquée , 8c quelquesfois vne partie , (clou que
les occafions le prelcntcnt , la moitié le rangeant
de l’vn des collez,& le telle de l’autre,pour pren-
dre garde que performe n’entre auec armes, se
qu’on ne faire bruit ne defordre.

"me. D a ce portail on atriue a vne fort grandeôc
x: porte fpacieufe balle-court , qui ses point autrement
a! Sen pauée, capable au refle de tenir vingt mille che-
"d’ uaux : car elle a fept ou huifl cens pas de long , 8C

plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la
mefme court , il y a vne autre fcconde porte au

Secon’ milieu de deux terrions , gardée femblablernent
à: 9°” par certain nombrerde Capigir’, 6: de laminaires,

’ qui ont la aulli leurs armes pendues au croc ,la-
Ics quelle cit-accompagnée par le dedans d’vn riche

"0;, porche,foullenu de dix belles colonnes de diuers
Page; marbres,ôr la voûte enrichie de mofaïque d’or 8::
d’hont d’azur. Al’entree de cette porte il conuient que
ne?" . tous mettent pied à terre: car il n’ell: loifible a au-

cun d’y entrer à cheual, fors au Prince, et aies
P trois enfans d’honneur , qui luy portent fan arc,

fa valife , 8: vn var: plein d’eau pour faire les ab-
lutions accoufiume’es, aux Ballas auiîî 6c Ambail

fadeurs. ’ ’Io r e n A N r cette fccond: porte à la main
droite des l’entrée cil le Chafila ou threfor du
Serrail , auec vne belle armeurerie pour la per-
forme du grand’Turc : Et âla main gauche efl af-
fis l’Aga ou Capitaine des spahi , Sehfiars, (à.
Vlufagibafji , 8e des Capigi : est de ce collé le ran-

. gent debout tous ceux qui vont demander au:
cou dience:& de la on entre en vne autre court quar-
du m- rée, contenant en tous feus deux cens pas, qui cil:
man. enuironnée d’vne gallerie en forme de clarifie,

faufienuë de diuerfes colonnesde marbre,o’ù’ l’on

fepeut mettre à couuerh’ù au milieu de cette
court il y a vne belle fontaine ombragée de plu-
fieuts ficomoresëc cyprès pour la camm’odné du

Dinan , ou audience publique qui le tient quatre
foisla l’entame , à fçauoi’r, Samedy,Dima’nche,

Lundy , 8: Mardy. i -’ »
’ E N l’vne des faces de ce Cloillre,’a’r la main

gauche de l’entrée regardant» vers 15 Septentrion

1C 1’535,

ou por-
tiers.

de Chalcondile.

ide’l’ouuragc d’lbrahim Baflà , auquel le Turc L
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y avne loge ou l’alerte qu’on ne [catiroit mieux
accomparer-qu’â ce que nous appellonsés Mo-

nafletes le Chapitre: Tout ce que delTus citant

Solyman fil! trencher la telle, qui le fifi faire a
les dépens. Là des le grand matin s’alTemblen: ce?!»
les quatre Enfile: , e’s iours deful’dits , auec les Nique.

’ quatre principaux Ofiiciers de la Parle, ( c’elila

Cour du Turc) le Vrjir on premier sa; eflant
aflis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron
vn pied a: demy, 8c couuert d’vn riche tapis: à fa
main droié’te cil le fccond, puis le tiers , ô: le
quart : 86 confequemment le Brflmlæy de la Ro- à”
menie ou Europe, auec celuy, de l’Anatolie ou "ce,
Alie ,s’il cil: lors en C ours parce que d’ordinaire l’eil.

il ne bouge gueres de (on gouuernement f 8C le ’
Etglterbe] ou Generaldelamer , il d’auanture il
n’en: hors auec l’armée. Puis le Dragbmau ou tru-

chement majeur du Prince , qui cil de grande au-
thorité prés de luy. A la porence au retour del en.-.
ce banc cil allis va Nîfan zbnfli, qui reçoit 8c. lit me vu
tous les aile-ports, aul’Qconduirs, petmillions. mimi:
oc femb ables dépefche: que les Secretaires ont «à;
expedie’es, 8: les trouuans raifonnables , les palle qu Ï
ô: ligne : s’ily a quelque chofc a redire . il la mat.-

r que 8: corrige , de la leur tenuoye pour la te-
mettre au ner. A la main gauche du premier
Bafa , fur le mefme banc [ont ailis les deux Cadi-
lefihm, 8c à la potence au retour d’icelle les trois
Dtfierrlari , a quelque difiance les vns des autres,
8c tout d’vn rang: mais plus bas fur vn tapis
ellendu par terre , les Secretaires 8c Grefiîers qui
tiennent le regillre de tout ce qui entre dans le
Chnfim, 8c s’en retire a (çauoir de la recepre ge- ’ù
netale, 6C de la dépenCe: ô: aupres d’eux (ont
allis les Verdari , a (canoit ceux qui ont la char-
ge de peler, compter,&examiner les afprcs,ôcfe-
rapin: 85 pour cc’r effet y a toufioursau Dinan
vn Fougon auec des charbons allumez, de vne
grande poëlle de fer pour les é rouuer en les
fricalI’an’t , 8: voir fi Ces efpeces argent, ô: d’or

fontbonnes a: loyalles. Ils rennentau relie les
afprcs au poids : car quand ils en ont compté
mille ,quiVallent vingt (ultauins ou ducats, par-’ Ce (ont
ce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de t°- du:
deniers, que par mille afprcs, ilsles mettent en Cam;-
vne balance, 8c pefent les autres à l’encontre, La, le
(fuiront miles, qu’en vingt mille afprcs il n’y en ducat.

aura pas quatre de tare. (niant aux falranins ou I
feraphs, qui (ont d’or fin fans aucun alliage.com» Mon-
me font de mefme les afprcs de fin argent en leur "W"
endroit,en quoy ils (ont mieux aduliez que nous, 93m.,
ils les comptent. Le iemblable le praclique és
Prouinces 8c Sanzaquats , par les Receueurs ge-
neraux pour les ap ortera l’Efpargne: a: n’ont
les Turcs autres e peces que ces deuxvçy . auec
vne menuaille de cuivre,appelle’e Manganr:,dont
les feize valent vn alpre. Ils les enfarinent, puis
apres en des lacs de cuir, en chacun cinquante
mille. afprcs : 8c les l’ultanins à l’equi pollent pour

le re ard de la valeur , a (canon mille en chaque
fac: ois les cachettent ainfi pelez les vns. ô: les
autres comptez , du fceau du Seigneur que le Vt- agît;
fir Baflktient en (on fein : car c’eli luy qui le gar- Tan.
de, ’ra’ué en or . non d’armoiries, Ou de quelque ,

déluge . parce que les Turcs n’en vient pointsmais
de lettres Arabel’qu’es déguilees en forme de
chiffre, faifans le nom du. Prince qui regne : coup i
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me aulli l’ont les marques 8c les coings de leurs

innées el’peccs» , auec l’annee qu’elles ont elle mon-

dss noyées , laquelle ils comptenrde l’Heg re ou
T?" fuite de Mahomet de la Mecque , qui elchet en

Comen . I(en: de Ian de goitre falut in. Tout cela cil: porte fur
[14:57. le champ au Chafu ou threfor qui fait l’vn des
te. ycorps d’hoilel du Serrail, le plus prochain de
u a"! cette l’alle de l’Audiance , fepare neantmoins d’i-

””’ celle:Et la ell le cabinet du Seigneur, auec (on ar-
meurerie,l’vn 8c l’autre d’vne inellimable valeur

8: richell’e; 8c tous les papiers , tiltresôt regillres
du reuenu; enfemble les comptes qui (ont en-
noyez des Prouinces, arrangez par ordre dans
des armoires 8c lierres dillinétes; fur chacune

I delquelles armoires cil efcrit le nom de la Pro-
. uince , 8: fur les lierres celuy de l’année. La aulli

le mettent tous les deniers qu’on apporte de rou-
tes parts en chaque Dinan : Plus, les draps d’or,
d’argent , foye, 8: de laine; les fourreures , roi.
les 8c crefpes , 8c genotalement toutes autres
diodes l’emblables, tant pour les meubles que

. pour les habillemens de la perfonne du Seigneur,
’ 8c de l’es Domel’tiques 8c appointez, que pour en

faire les prefens; ou qu’on les achepte pour les .

vlages delÎufdits. IIl... r D a c a c HA s N A ont la charge les Afin-
;lidari. glanda: . qui ont de dix àquinze afprcs par iour,

n 8c deux accoul’tremens l’année , ellans au furplus

Efm- b l . -ùrüh aflî, equel apdes clefs du rhrefor , neantmoins
il ne luy en: pas permis de l’ouurir (ans la licence
de deux autres Ennuques fesfuperieurs, quien
feellent les portes 8c les armoires , l’vn dit le Te-

fledrr, 84 l’autre Nrjàng: , lefquels l’ouurent tous

Tilh- - , n .du A trois enfemble, 84 nouement nous lEfncdarbafli
giflai, a trois ducats de gage parieur, 8c trois foisl’an

de fort riches accoul’tremens 8c four’reures, 86

outre ce deux pour cent de tout ce qui le tire du
threlor , dont il en donne vn tiers au Tejkder, vn
autre tiers au premier Ennuque dit Mailing , 8c.

71”"4- laurrc cil: pour luy; à: a d’abondan’t monture .
1” r telle que bonluy femble à l’efcuyrie du Prince.

Ce Chafim s’ouure toutes les fois u’on tientle
Dinan : 8c encore qu il foi: ferme de plufieuts
ferrures 8c cadenats.li cil-il toufiours lellé neant-
moins du cachet du Seigneur, dont le Chanvr-
Injs’i, ou chefdes Huilliers va luy- mefmeleuer

du- la cite , 8c la porte monilrer au 340?: qui prefide
"flip a’ l’Audiance, lequel la balle reueremment, parce

que le nom du Prince’y cil empirait): : Puis quand
il lefaut refermer. le mefme Chaouxbafilprend
de luy le cachet, 86 le balle, comme aulli fait le
Enfin en le luy donnant :- 8c aptes auoir refermé
le Cbafim , le luy rapporte en la mefme folemnité

que dell’us. ’E N ce corps d’hoflel , le Chafimtarbajîc’ fait l’a

Cha’na- demeure, qui cil le grand Threl’orict du Serrail,
"’lmfi Monaque ordinairement, parce qu’ilxeonuerk

auec les Pages . .8: leur-deliure l’argent qu’il faut
,v pour les menus plaifirs du Seigneur, à l’çauoir

Menus quarante ducats parieur, tant en afprcs que ful-
l’intrus tanins, qu’en luy metdans les pochettes de l’on
filaire. doliman, pour le dillribuer luy-mefme de l’a pro»
t ’ pre main comme bon luy femble: que s’il en telle

quelquechofe, au au Page de la Chambreai qui
il touche de le del. habiller ce iour-li. Ce qu’il
faut pour la dépenfe de bouçhe , 8c de lefcuyrie.
86 pour la proudîon des appointez, au igut la

llluflrations fur l’Hilloire

fous la charge d’vn Ennuque appelle Ejhedar- Î

æ

20
iournée fe de’liure parle Chafimmx’n, dhef de dix

Commis ou petits Thteforicrs qui (ont fous le
Chnfiudarbafii , lequel a outre plus ions la charge
foixante ou quatre-vingts jeunes garçons , de
cetlx quipfont nourris au Serrail z, 8c quand Il faut
tirer quelque chofc du Chajmr , l ces Cima-
gm’,ainfi (ont appellez ces Commis,s y en va auec
tel nombre de ces garçons qu ilellbefom, lef-
quels tiennent les bras crollez cependant , fans

en;
min.

’ en";

1”!

mor dire, ne faire le moindre ligne oumouue- .
ment, iufques à ce que le Commis leur die:Vou.s,
prenez telle choie , 8c vous telle . a quoy foudqiln
ils obeïll’ent : mais cela ne fe fait gueres qu es
iours du Dinan ,quand on ouure le’rhrel’or, 8c
qu’on le ferme , à caufe du (celle qury cil. I

l r. y a d’autre part vne petite lentille quarte:
qui fert d’écoute,.au bout d vne lectettc galle.
rie , qui refpond du Serrail droit fur cette loge de
l’Aùdiance , auec vu treillis de clill’e au deuant.
garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appelle la
’aloui’re ou feneflre dangereufe, pour ce que le
l’r’ince y pouuanr ellre à toute heure que bon luy

femble; 8: de là fans ellre apperccu, ny qu on

La fait?
lire di-
gei tu:
le.

l’çache s’il y en: ou non , voir à l’œil, 8c oùir tout I

ce quis’y palle 5 ce feroit chofc fort perilleufe de
luy en peuler taire ou déguifer rien. Carien cette
Audiance le traittent toutes fortes d’all’arres.tant
publiques que parriculieres, d’Ellzat, de finances,

uerre , Iullice , police , procez, plaintes de Peu-
ples,doleances de parriculiers,de quelque nation
8: religion qu’ils puillent clÏre , hommes 8: fem-
mes, pauures 8c riches , commençai-,5 prix chofes
de plus grande importance , comme a coniulter
des propolitions de quelque amball’ade, 8: la):
denner à dell’us refponfe: de pouruoxrâce qui
fait belbin es Prouinces ,expedicr des priuileges,
fauf-conduits, palle-ports: condamner quelque
perfonnage d’authorite’ a la murt: 8K de la de
main’ren main , tout ce qui le peut pull-enter tant
que le Dinan dure , qui cl’t communcment lept
ou limât heures, iufques aux plus petits dlll’e-
rends.. Et la fans interpofition d’Aduocats ny de
Procureurs,ilfaut que chacun plaide luy- mefme
la propre caule , mais modcllemenr a: fans bruit,
ny le meure en cholcre : car les Turcs font enne-
mis mortels de tout bruit 86 fongolite’, autre-
ment on les challiroit fur le champ a coups de
ballon. me s’ils ne l’çauentla langue Turquell
que , Il y a touliours là forte truchemcns en roui-I
tes fortes de langages: mais pour abbreger 8c eur-
ter la confuiion a: delordre,on les fait ranger par
petites trouppes de douze ou qumzeâ chaque
fois, fous l’introduction d’vn desCapigiqur les
conduit vers le Enfin 8: quand ils (ont arriucz
deuers luy, hors tqutes fois de l Auditoire , tout
ainl’i comme a vn barreau , ils le retournent vers
le Caprgi , qui entre dedans vis à vis du Bit-Æ: , qut
en ayant en la refponfe, il la leur porte dehors:
puis luy, ou quelqu’vn de les compagnons,en ra-

imcnc d’autres: mais ilsoo font pas ce: Ollice gra-
tis.mais en teçoiuenttlehons lalaires.Et n’cllpas

. là quellion de s’entr’iiijuriermy v fer d’infolence,

ou deal-aire le moindre bruit ou tumulte, parce
qu’on culeroit challie’ tout à l’heure, a coups de

rolles cannes d’Inde noiieufes 8c dures au polli-
Ele , iufques au nombre de cent ou deux cens fur
les fell’es , fans autrement aualler les chaullcs; de

forte que tel en y a quelquefois qui le long-
En???



                                                                     

2 I .temps ne fr peutteleu’er duliflf. i
Ov 1- RE la iuftice de ce Dinan, il y a celle

qu’adminillrent les Cadilefiherr en Confianfriqo-
ple 56 les Cadiz pareillement, quillant comme
iuges de refidencepar toutes les Iurildiâious 56

l a villes de l’obe’illance du Turc: 86 des SoMfi-adizes
kWh fieges-Îubalternes e’s bourgs a: villages. Et a.»

flan donne en ce Diuan à repaifire a tous les hommes
gitan de refpeâ &aurhorité qui y afiiflent , commen-
Dim.. gant de la fcconde porte à 17154 des laniflaires

auec tous les Capitaines; a ceux-cy vne fois feu-
lemenr,deux heures aptes le leuer du Soleil:mais
les 34111.86 tous les autres OŒC’Cl’S de l’audien-

cey mangent trois fois , .l’vne le matin des l’aube
du iour , où foudain aptes qu’ils (ont arriuez . ils
déponent: l’autre fur les onze heures à nollre
mode, quiell le diluer: 6c la tierce uand l’au-
dience vientâfe rompre: en tous lellquels repas
on leur fert force ris apprcllé en diuerfes guifes:
car c’efi llvn de leurs principaux maintenemens,
auec de la chair de mouton trenché parmy en
menus morceaux , des poules 8: chapons tant
boüi’ilis ne roilis, du gibier , ce de la venaifon,
horirnis (du fanglicrôc du lievre , qui leur (ont
proliibezcn la loy: le tout accompagné de faul-
c:s,dlaux , oignons, faifran,cfpiccs,& ius d’oran-
ges 8c de limons; 5: de l’eau incitée, ou dufirôer,
6c autres breuuages vfitez d’eux : car le vin leur
cil; pareillement, defcndu, comme a tous autres
Mahometrfles: femme que leur viure cit en tout
de partout greffier, ce non fi delicat qu’à nous:
car en cela ils diffèrent peu des Allemands. 8c en-
core moins des Pola nes. Ceux auili qui font à
la garde de la troifiellne porte patron l’on entre
dans le Serrail,y prennent leur refeé’eion , de n’en

fontpas non plus exclus; ceux qui vont la pour
leurs affaires , de quelque religion qu’ils foient:
carl’on y porte ordinairement lix ou fept cens
plats , ou pluflofl: baflius qu’ils appellent, Sigin,

Infli-
«Tur-
quef-
que.

pleins de mers deWufdits,& [ont ferais par autant ’
de’IanilTaires qu’il y ade plats,lefquels par mef-

me moyen coupent le pain de donnent à boite
de belle eau qu’ils vont puifer à la fontaine. Le

r premier repas acheué , l’Aga des IaniŒrires en-
uoye dire par l’vn de (es Ca itaincs nomméle
Moebmr,au Vijîr, qu’il vent al et vers le Seigrneur
pour le deu de acquit de fa charge, à: qu’i veut

rendre congé de luy. Cela faitl’Aga le leue de
Fon liege, 85 s’en va à la troifiefme porte,lâ où ac;

compagne des deux Capigibaflî , il entre dedans la
chambre du Seigneur, dont il en refl’ort aulfi- roll
pour s’en retourner au logis . 86 monte à cheual
quanta luy : mais les laminaires qui l’accompaà
gnent , (ont tous à pied. Les Enfiler auili bien de-
uant lemanger comme a res,donnent audience:
&cependant entour mi y la plulpatt du tempst
quelquesfois planoit ou plus tard, le Seigneur
enuoye par vn Capigi donner pertuillion aux Ca-
dilejèherr de venir versluy, a: alors ils (e leuent
de leur fesnce , 8c accompagnez duChnaua-baflî;
a: du Caprgi-ehteherfi , il s’en vont à la troifiefme

Dam” porte,où le C baouxlmfli les laillÎe,& s’enretourne

MJ. ’ vers les Enfiler : les Cadrlefihtr: entrez où cil: le

A", Seigneur, auec les placets 86 tequeües , tant du
les criminel que ciuil ( car cela cil de leur gibier )’ luy
lm". en Font leur ra port , voire les lifcnt de mot
du Dl- 1 ml a r . . .1 r r . à.5,- amer 3 V81 CLIC Ç 0m . CRI! SA ont uccm sen

leur: efcritg gr prgceflures. E5 Seigneur leur pot:

il de Chalcondile. - h 22

a

te fort grand refpeâ, autant ou plus qu’à nul au- MI. Je
tre,apres le Muphri,& les faluelarelle enclinée, d??-
la main placquée deuant le pis, qui eflleur mode, 13’981:
pour l’amour de la” milice qu’ils reptefentent: ,32;
Puis leur fait refponfe, a leur declare foninren- au. L
tion , fi c’ell quelque affaire qui le mente-,mais le Tur-
plus fouucnt il leur remet tout , pour en faire fe- Sue".
leu que les loix diuinesâr humaines l’ordonnent:
cela fait , ayans pris congé de luy , il: s’en vont
affecirentre les deux portes , où ils acheuent de A
donner encore vn peu d’audience, puis le retirent
a leurs logis.

S o v D A x N que les Cadrlcfiher: (ont fortis de
la chambre du Prince , les Enfile: le leuent auec
les B:glierbeyr,& Dçfrerdarific s’en vont à la troi-
fiefine porte , ô: de là accompagnez du Capigibajl
fi. 86 des quatre Agad’ic’cux Capigrbaflî, enferri-
ble du Chcnadarbuflî , Chilergib’afir , &’Afamim-i

grafii, iufqu’â la porte de la chambre; Soudairr
qu’ils (ont entrez dedans, remierement les Be- ’
glial»): Font leur rapport il)" les chofes qui (ont
de leur charge , en ayant au precedent conferé
auec le ijir ou remier Baffin 8: puis la mefme,
en la prefence (il tous les autres remonflrentce
qu’ils ont à dire. Apres auoir acheué , 6c eu ref-
poule du Seigneur fuiuentl’aduis des Bajitrdls
ferrent de la chambre, ô; s’en vont à leur logis
auec vne longue fuite à pied a à cheual, tant de
leurs familles , que des courtifans qui les fuiuent:
Les Defttrdari ellans demeurez quant 6c les Baf- zn h;
[as , font entendre ce qu’ils ont adire pour le fait 11m- i
de leur charge,chacun en (on tan ,apres en auoir bah.
communiqué au Vrfir dés la falle 5e l*Audience:le
chqnmgibafir’ ou Sectetaire majeur qui a fept ou
huift mille ducats d’intrade fur le Timar ou rio-.1304:
mairie, citant la prelènt,qui rient vne lifte ou me- m4475-
rnoire qu’ils appellent du, de toutes particulari- :41"?
rez 86 negoriarions d’importance qui ont elle 1,
tramées au Dinan,dont l’on doirfaire ra port au SccieJ
Seigneur: &lâ-deflbs , aptes auoir en arefolu- "kF
tiou,comme bon luy femble,ils luy font tous vne MF";
profonde reuerence , 8c s’en vont alTeoir fut vn
banc pres de la porte du Chafn4,la ou deuifans de
ce qui concerne leur charge, ils attendent que les
flairas ferrent , afin de les conduire au lieu où ils
s’elloient premiercment allis au Dinan: Toutes--
fois les Defrerdari ne vont point parler au Sei-4 ’ -

vgneur qu’au fccond Dunmqui le tient le Diman-
che,ôc au quatriefme le Mardy. Pendant que les
Enfin (ont demeurez tous feuls en la chambre,ôc.
que le szîr fait (on, rapport , les autres r: retien-
nent coy fans mot dire,parce que le remier cil:
inflruit de tonné: aptes que chacun das autres a
fait aulli (on rapport à fou tou.r,ils s’en retournât
derechef alleoir en la [aile de llAudience , oùils
acheuent de depefcher le relie des affaires qui le
prefentent,iufqu’â ce que l’affemblée (a rompezen

Bilé enuiron vne heure aptes midy , ôtés courts
. iours versles quatre: 86 là ayans laifle’ tous les pa-

piers ô: memoiros es mains des Secretaires, 8C
I [celle de nouueau le Cbafimflls s’en reuont à leurs

logis, accompaEnez de leurs efclaues 6e domefti-
ques’qui marc ont deuant, 6: de ceux qui pour
leur faire honneur,les côuoyent: le premier Barra
fuiuy mefme des autres (es compagnons . 8e des

rincipaux de la otte: lequelacheue en (a mai-
Fon tout le tell: e la journée iufqu’au (bina don-
ner audience aux particuliers , (au: en exclure

r
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’ L’inde-

’ a; i ’ llluflra’tions furl’Hifloire
les plus petits: li qu’ils n’ont comme point de re-V

pos , attendu le grand nombre d’affaires qui fe
peuuent journellement prefenter en vne fi groil’e
malle d’Empire.

Indien, 0 v r il a ce Dinan 8c publique audiance , les
ces par-- Bafl’dsÆegh’erbejs, Cadilefcbers, et autres Officiers

ticulie- de la Porte, en donnent chacun endroit foy de-
m. dans leurs lagis, le Mercredy , de le Ieudy E car le

Vendredy leur eft en la mefme obferuation de
refpeét , qu’aux luifs le Samedy , 8: ânons le Dio -

manche:&pourtant referué pour aller faire leurs
prieres a: deuorions e’s Mofque’es. Es deux iours
doncques dell’ufdits , le premier Bafl’a ( le mefme V

’fe doit entendre aulli des trois autres) fait ouutir
dedans fon Serrail la falle où il a accoufiumé der

’ donner audiance : en me fur les trois ou quatre
heures aptes midy: en Hyuer entre deux 8: riois:
car Con antinople cil: prefqu’au mefme paralel-
le que Paris: a: la fe trouuent en premier lieu les

3mm. *Sparfiz.,Cbaoùx,&les vieils touriers Murrafereca,
fenu- qui lignifie autant comme gens fans foueyzce font

’ tous Chreliiens reniez efclaues du.Turc,lefquels
ayans fait quelque prenne fignale’e de le’urs per-

fonnes, font fort bien appointez de luy, fans dire
plus fuiets d’aller a la guerre ,ny au Serrail,fi bon
ne leur femble: leur C hef’ a cent afprcs le iour. Il
y a la encore des autres principaux Couttifans en
fort bon ordre a: equipage , oc richement haq
billez de longues robbes de toile d’or, velours,8c
femblables exquifes eftolïes , pour l’honorer de
leurkprefeuce en fou auditoire articulier. Tous

’ ’ lefquels mettêt pied a terre dés l’entrée de la mai-

’ - fou z car tous les Turcs non feulement de qualité;

maisiufqu’aux plus petits compagnons. ne vont
’guere iamais qu’a cheual , quand ce ne feroit que ’

pour aller quelques deux cens pas loin de leur lo-
i gis : s’enttefaliians humblement quand ils fe renp

(a? contrent par vne bafl’einclinariou de la telle , la
a les ’ main droite a l’eflomac , qui eft , comme ilaefté
honne- delia dit cy-dell’us , la maniere de leur reuerem-
"CEFZ ces, ô: s’honorans les vns les autres de beaux til-
p tres,felon leurs tan s 8c qualitez: Côme de Raja,
fait. qui veut dire Che : Aga Capitaine . Erg , Beur,

ou B:gbun,Monfieur:8ultan,Maiflre,Seignent,6c
Dominateur-:routesfois ce nomJa en; pro remêt
deu au Prince : mais nous appelions bien de mef-
me vn Marchand , 8c fimple Arrifan , Sire , com-
me nous faifons aoûte Roy; encore les chofes
en font venues la.qu’il les faut maintenant appelo
Ier Monfieurs : (hymnes-vns au relie s’efi’orcent

de tirer ce tiltre royal de S r n E de Cyrus Roy
des Perfes, rab: celebré e’s Hifloires fainâes à:
profanes, mais l’orthographe y côtredir.ll y a vn
autre tiltre encore parmy les Turcs,du uel l’on
n’vfe enuers performe que le Seigneur ,gfçauoir

en... chambrera, comme qui diroit Empereur ou Ce-
chien. far. Les Courrifans doncques , pour rentrer en

nollre pvrpos, s’en vont all’eoir dedans la fane,

(clou les (lestez de leurs charges, fur vu petit
banc arrange exprès tout autour; a: anmilieu y a

. vu ficge plus relcue’ que le relie, auec vn tapis au
delfous , où fe doit mettre le 34m. : attendant la
ventilé duquel tous fe maintiennent en vn filence
merueilleux , 8c modellienompareille, les yeux
abailfez contre terre , 8c le bras croifez , tant

* qu’il vienne. A fou arriuéer s fe leuent tousiuf-
ques a ce qu’il fait sais; puis fe remettent en leur
place. Mgrs leBaj’a mon ligne de la main a ceux

2 4,
a qui il veut parler, ils s’en vont a luy auec de
grandes foubmiflions iufqu’en terre, 8c il leur
p ait entendre fou intention: cela fait, s’il yen a.
qui a eut quelque chofeà luy remonftrer pour
fes a aires particulieres,ils y vont l’Vn aptes l’au-
tre au mefme ordre qu’ils font anis. Puis ayant la
delfus pris congé , ils s’en vont faire le femblable

aux autres Enfin, Bagfinbejr, a C antiefibcr, com-
panifians leur temps , deforre qu’ils avent ache-

- né de faire leur Cour, auant que le fait l’oit venu,
les particuliers entrent puis aptes que les Courti-
fans font partis, n’eftans demeurez en la falle que
cinq ou fix Chaux , ou Huilliers , ô: quelques
truchemens en diuers langages pour ceux qui ne
fçauenr parler Tutquefque: 6e l’on leur donne
apdience à tous iufques au dernier: car il y a des r
Portiers , Ianifl’aires communément aùecques

leur ballon de canne au poin , qui appellent a
tout de roolle, ceux qui ont a aire au BafmSc les
ameinent en fa prefence . où il les écoute berti-
gnemenr , 86 dcpcfche fur l’heure. fi c’ell chofc
qu’il puifl’e faire tout fur le. champs linon il leur .
donne vanquere-ou petit billet adrefi’ant a ceux
qui leur en doiuent faire ’l’expedition , foient Ca- Arion-J
dilefiherr , C adire , ou autres , ou bien les remet au "5mm
premier Dinan - En vne de ces audiances parricu- fia:
ieresv n’y a pas longtemps que Mehemet Vizir a

de Selim pere d’Amurarh auionrd’huy regnant,
dont il auoir époufe’: la faut, fur rué d’vu coup

de coulieau ar vninfenfe’ , ou pour le moins qui
le contrefailroit, fous ombre de luy prefenrcr. vu
placet , 6c ce pour raifon de quelque iniultice
qu’on difoit luy auoir elle autresfois faire par ce
Enfile. Si vu Amball’adeur veut auoir audience a
part,il l’enuoye demander des le grand marin,ou Turcs
le fait precedent: car tonales Turcs ont Cela de fan
propre de fe leuer quant’ôe leiour . &deuant en- grands
ente: 6c on luy ali’igne l’heure qu’il y doit venir. mm

V o r ’r. A a peu pre: ce que c’ell de leurs Con- n’a”

Illicites 8e Audiances ,i tant publiques que parti-
culieres , en temps de paix à Conflaurinoplem n-
dtinople , ou autre tel lieu que le Turc cit de fe- I
jour : mais au champ le Dinan fe tient [pus vne
grande tente ioinére par vne gallerie ou allée de en?
toile , afon pauillon: 6: les particuliers en ceux
des Enfer. Somme que pour des gens fi ruraux
comme on les ellime, pour le moins qui n’ont
point de lettres , ils obferuent en tout 8: partout
vn bien plu: bel ordre a: police que nous qui les

, appellons Barbares: mais cela dépend en partie

de leur patience. .li. y a encore vne autre forme d’audience plus Leeon:
folemnelle que les d’effufdites , où le Seigneur af- rcil Où

fille en propre performe: laquelle fe tient a la. fêta?
premiere .falle qu’on rencontre a l’entrée de la fuma.
rroifiefme porte, où commence le lècret enclos un
du Serrail: quand il cit quefiion de receuoir ou li- perfon-
eentier quelque Ambafl’adeur’: est ils ne voyent n:-
iamais le Turc ,nyne negocient faces face auec
luy qu’a leur arriuer: 6c deputzmais les remet de
toutes chofes a fes Enfin: ou bien pour prendre
l’aduis de fes principaux Officiers fur quelque
guerre a: autres tels affaires de grande’im’por-
tance: on quand l’vn desiE’afl’nr, ou Beglierbejs
cl! de retour d’vne entreprife où il auroit en char-
ge d’armée , 8e femblables occafions. Cette falle
en parée fort richemenr,&route tenduë de draps
d’or sa: d’argent , auec des tapis Perfiens , a: chai-

. tous
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de incline.» plus Enfile; aveins aduçrty 5c fait faire I
commandement argus les principaux de la Porte
de fereprefenter equippçz 6,6 vellus de leurs plus ’
fomptueux habits: ,es deux (39m; cependant fefl,
rcr’nplill’cnt delam’fiairesfiu nombre de dix a dou- f

zç mille t sç de SMCIjJ’z, Solqchr,SeljôÎ4rr, de agi-I

tres forcçs de la garde du Prince, tant de pied v
comme de cheual; dont les plus qualifiez de qui,
ont grade , entrent en cette aile, qui; s’all’eent -
(clou leurs rangs, attendant que Seigneur vien- q

. ne, e: qui, va pre’fqu’e’n cette lotte :Prcmierement
à 81":; ont; hideux camelin en Cariramcrds la prc- ;
a à mierç,porte,lqulont grands ballons decannes
2mm: d’inde au poing. garnis-d’or. a: de quelquespier- î
de ’ce tcries és «leur bouts , telsâ peu prés que les por-
li"°"l’°’l-tent les Mailtres d’Holtel chez leRoy : 8c d’vn
n’l’l’w’ pas gratte 8c veuerable s’acheminent au fiege du

’ Prince,drell’é tres-magnifiquement au fond de.
’ la l’aile fus vu daiz haut de planeurs marches, le,

tout: couuert à; guru)! d’excellens tapis. En aptes
vient le premier un, de puis le Prince au milieu
des deux autres Enfer, et derriete luy les trois
enfin? d’honneur , dont il a elle parlé cy- deuant,
lefquels luy portent derricrc les épaules vu grand
oreiller d’or battu, tout elloll’é de pierres pre-,
chaule; d’vne inelliruable valeur , qui luy fert
quand il cil allia a s’appuyer contre A fun ar-
riué: . tous le leuent fans bouger neantmoins de

’ leurs places, 8c fontvne fort grande reuerence ,
inclinans lamelle prçfq-ue iufqu’en cette. Alors les
Capitaines de la Porte le mettent l’vn d’vn-c’ollé, ’

a; lautre d’vn autre . furla premiers marche du
v Tribunal par en bas.auquel le premierBafl’amon.

te deuant a se puis leSçlilgneur. que lesadeux au-
tres conduifcnr par de ou: les bras comme vne

. émulée; 8c l’aller!!! cette dettes-richescouaîns
a leur mode. La autour s’alfeent aulli les trois par
ges, auecqucs les principaux Eunuques du Sen
rail : de fur la fccond: marche d’enhaut a la main
droite le premier Enfin, et le Cadilcfiher de la Gre-
ce, qui. adminil’tte la mon: en ConfiantinOple,
ainfi au; le premier Preteur fouloir anciennement
faire àRome : à: a la gauche fur la mefme mgr.
ch; , les deux autres Enfin , ou les trois,s’il y en a
lors quatre en Cour, enfemble le Cadilefcber de la
Natplie, qui equipolle aucunement au Preteur.

’ de; Forains. Adonqu’es de fa vine voix, auec vn
merueilleux filence de attention de toute l’alli-
ftançe , il propofe ce qu’il leur Veut communi-
quer: furquoy ils ovpinenr,.,& donnent par ap’res
leur aduis chacun en fou rang d’vn grand ordre a
la mode ancienne Romaineza fçauoir les plus qua-
lifiez les premiers. Le Confeil acheuë , il s’en
retourne auec ceux qui l’auoient accompagné au
venir; a: le relie demeure en la l’aile,- ou leur cil
appareillé le manger : Puis s’en rerOurnent à leurs
logis , leur ayant cité prealablement prefen’ré a
chacun vne robbe de la part du Prince a l’entrée
de ce Confeil, aux vns de draps , ou de toiles d’or

tenu-6 8c d’argent , aux autres de velours, l’aria , damas.
’ "don, 8c broccadors de toutes ferres de couleurs. (me fi

à mort d’auamure ilauoit a faire mourir quelqu’vn de la
tu m- troupe, fut- ce pour aucun méfait commisdeluy,
ou pour vne mauuaife opinion u’on en cuit

conceu’e’ , il ade couliume de luy aire prefertet
vne robbe de velours noir, qui ell figue qu’il faut
qu’irremiliiblement il meurre :parquoy le repas

de Chalcondile.’ " v
tous Barba-5.8t de petits lianes al’entour,eflp&’cz 3

- telle ceremunie. illa

citant acheué, quand les autres s’en vont, les
Chiaoux retiennent ceveliude noir; 8c certains

’ ieuncshnrnmçs robvflts qu’il-rappellent .Gclkrb.

luy mettent. une corde de [ope-noireau col .53; .
11511303190 enroché par cette. (sol: que les .8qu,
"Hum . nucleus grand. -êc..fauory qu’il. peut
dire a s’o’fallswcmsrtrs «d’infirmerie: en aucune

loueront-luy , la: peins d’encourir lnmfil’mc
danger à; punition: Plus le tiroulfentfur vinaire: ..
ual couuert d’un. drapÎnoirmxanr ennoyé deuant

l’yn d’item: Hem: sure vaccinanguçhaguettc i
noir: qui: une pour: harangue de talleras ou .
Clef q minimum; au baux; laquelle il plante 4
fur a fusil de Hui-7: , afin que il: famille aille a
1349693189 IfiÇFMOlI’lC corps isola ramenda lïtn°

droit si; quelque plafonnage d’autborité,,comme

vn Bafi, Beglerbeys ou Seringue : car aux autres
demoindre chofc ils couppeut mifetablement
la telle en quelque endroit écarté du Serrail)”
puis la rportent dehors, à: lsÇtuerient fur:vn,ra-..
pis. Il e fait allez de .jullices encore. d’autre mav’
migre par le iugement dës Cfi’dtlfjtbfl’â’ . Se Cadix»

mais "celles-cg s’entendent proccdetdn pardon-fr
lier commandement a vouloirdu Ptir’tc’e : son),
me l’an 1556. le Turc Solyman aptes auoir. in
fouper aueclu’y litham (on premier Bflfl’flsleipluà

grand perfonnagc , le plus riche de aurhorlfé qui
ut onques auprès des Empereurs Othomans, luy.

ennoya trencher la telle en vne garderohbe où-
il l’aurait faitretirer par la main du Bqflaugibaflî,

ou Chef des lardiniers du Serrail. .
QI litc’elt’pour "receuoirquelque Ambaf- me;

fadeur d’vn grand Prince ou Potentat que cette 1mm,
audience s’all’etuble ,l’on y garde âpeupres vne des au

prrft d’entrer en Con- 3’"?
llantinoble ,’ le Turc a accouftumé de luy en- "n”-
uoyer vne grande robbe de drap d’or, à: vu beau
cheual richement harnaché par l’vn” de l’es Ef-

cuyers, fuiuy de trente ou quarante laquais: a:
l’ayant fait monter fur «cheual . il trouue un.
née de la ville la plufpart des.Ca itaincs,0fli-
tiers, de autresdcs plusa argots ela Porte, qui
le .conduifent au logis u’ premier Kiwis; d’où
aptes vne legere entreueu’e’ &falufation,il s’en

va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer
. l’heure 8: leiour de fa receprion: lequel arriué,

8c s’ei’tant mis-au meilleur equipage qu’il peut
luy a: fa famille, me bonne trouppe des dell’ufdis
le viennent prendre pour l’accompagner au Ser-
rail,la ou a la.premiere porte il trouue les deux
Capiçibafli deEufdits, auec quelques Monuques
des plus faucri3,quile meinent par les deux Cours
a la faille de l’Audicnce aEt la allant recueilly du.
premier flafla, il le meine au Seigneur, qui en:
bas anis fur ibis daiz parmy force riches oreillers
de carreaux a leur mode, mais il fe leue au deuant,
84 luy tend la main abaifcr,puis le remet en fort
afiiette,&fait all’eoirl’Amball’adeur en vne chai-

re de velours cramoify , li c’ell: de la part d’un
Prince Chrel’tien, parce que cc n’elt pas leur fa-
çon de s’accroupir bas comme l’ont les Turcs.
Alors l’Amball’adeur luy prefente fes lettres.lef-’

quelles il prend. 5: les décachette de (a proPre
main, puis les donne a fon premier truchement
pOur les lire tout haut, qui lesduy interprete puis
aptes de mot a mot. Cela Fait, les Gentilsthom-
mes font Conduits par delfous les bras comme
Vue épaulée , à luy aller annihiler lab main, 8e



                                                                     

26..

- s’en retOurnent àreculons ,de peut deluy tour-
BJB’ ner le dos : Là dellus le Turc le retire, lail’l’ant

Ë? l’AmbaEadeur &lesliens e’s mains du Enfin-le- v
qui; quel les meine tout de cetpas banqueter en la fal-
quc. le du Dinan, où le fellah eli appareillé àleur mo- *

de , de force portages de riz , 5c de diuerfes fro-
montées,auec de menus morceaux de chair de
mouton, qu’ils mangent plus communément; 8;
de poules hachées dedans;& des reilfoles a: bi-

nets ; le tout all’aifonné iufqu’â outrance de l’af- -

France d’épiceries :. Il y a aulli quelque toit at- -
tofé auecques’du beurre. car ils nemangent point
de lard s mais il ne le faut pas trouuet ellrange,’.
ny le referer feulement a vn fcrupule religion:
car les Anglois 8c Allemands ont la mefme façon."
de faire; voire il y a bien peu de Nations qui
lardent ainli que les François.

A L av n breuuage au refie ell: de plulieurs dif- A
femmes fortes , comme nous le déduirons cy-
apres; mais tous exclus du vin de vigne,parce que
leur loy nommémentiledefend ; de ne le font ces
fellins aux Amball’admrs quels qu’ils foient ,que
deux fois en roumi leur arriue’e ôtndepatt: Tout le ’

- futplas de leur temps le palle es negociations a-
uec les Enfin, a: autres Ofiiciers de la Porte : car
il: ne traitent plus rien de bouche’â bouche a-
uec le Prince, qui n’elt as peut-ente vne des pi-
res infiitutions d’vn E at, pour infinies cailles
plus propres beaucoup à difcourir 8c confiderer
à par loy , a: les praâiquer par experienceyqu’â
les dire, ny à les efcrite.

Ml A l s pour retourner à la defcription du Ser-
rail, cette grade premiere place nonobftant qu’el-
lofoit fermée de hautes m railles de toutes parts,
n’ell toutefois qu’vne ana". - ourt,où il n’y a point

d’habitations en tout [on ourpris à: circuit iuf-
qu’â la feeonde clollure os ell: le cloiltre à audi-s
toire ’du Dinan: Mais à main droite en y entrant

Cuir- font les cuilines du Seigneur , tant pour le Dinan,
Ms du que pour les domellziques du Prince, à quoy les
23’ Turcs ont accommodé vn petit Tem le rond, de

Ce’m couuert de plomb, comme elÆ tout e refidu du
de bon. Serrail; lequolTemple ou Chapelle fouloit ellre
ehc. des appartenances de fainâe Sophie. La cuiline

de bouche ell plus en dedans , ihuiâ combles di-
llinâs l’vn de l’autre,en forme de culs de four,
ou couppoles, qui feruent d’autant de cheminées,
dont chique maillte qu’eux a la lionne à part,auec
(on four z a; y a en ces deux cuilines bien (chante
maillres, &ldeux cens Chij’mecbiari ou aides,lel’-

y quels trauaillent continuellement à apprellerles
viandes: mais les mailtres le foulagent à: relayent
alternatiuementd’vn iourà autre. Ceux de bou-
che ont de quinze à vingt afprcs par ioutgôt du
commun la moitié d’autant: leurs aides Be gar-
çons trois ou quatre : a; [ont tous habillez de
neuf vne fois l’année; ’

. I IL y a au (urplus quatre fur-intendans farces
lm” cuilines; le premier appelle’ Argibaflî, prend gar-

ai: de que tout y aille comme il faut, se que du-
nooî. cun faire bien 8: pertinemment (on deuoir. C’en;
leur, luy aulli aqui il touche de faire payer les ga es

des defufdùs , a: fournir leurs accouflremcn de
liure’es. Il a foixante jar tes d’a pointement cha-

* cun iour, auec vne ro be de broccador, 8: vne
autre de foye ar an , à la volonté du Seigneur. ’

EminI- Le fccond cil ’Emimnutipagi, autrement Mu:-
mutza- faunin, qui leur pulque comme les Argenticts ’

Illul’trations fur l’Hilioire v ’

l tient le regil’trc de tout ce qui le defpenfe e’s cuill-

’ [ont a’ulli en vlage, comme il le dira cy-apres.

» deux’ans ,qui ont la charge des fuccres,dragees
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és. maifons de nos Princes &grands Seigneurs, la , on
où il n’y a point de Poutuoyeurs de Marchands ’M’uî- w

out fournirles viûuailles: Cettui-cy a la charge P?”
de la defpenfe des cuilines , 6e fournir iour par 22”25
iour les deniers; ayant d’appomtement "vn ducat dag ’
par iour, auec des accoultremens comme l’autre,
a la difcretion du Seigneur, 86 comme il luy plain
le donnera. leur Rubin»; é Kalnr,ou grand” Paf-a
quesôc ell: de grande ainhorité , parce qu’il par-
le â’luy dronte heure , pour [canoit ce ,dont il
aura appetic de manger.

I. a troifiel’me. cil: le Champs, Comme vn Con- ce me:
troollenr, le premier d’apres le Maillre d’Hollel, lignifie
pour reuifirer tout cc qui entre a: fort des cuili- a" Lieu
nes , de pacifier les dill’etends qui peuuent foudre ""m’

. . . t 81entre les OŒCxetssap orme au relie de mefme, (0.3:.

et ainli que le ptece eut; a le fe-Lr quatrielme cl! le Mutpariazigi, tel àpeu prés 4’094
qu’vn Clerc d’Ofl-ice. quidrelTe les écroues, a: m"-

iours

fi p d’apresneszordone en outre les Viandes de les mets qu’on le pre:
doit appreûer iour par iour, tant pour labouche micr-
que pour le commun. Il n’a que trente afprcs par MW?
iour, & au furplus habillé ainli que les autres. "in."
C’ell luy qui donne les billets ce certificats, tant
aux Mailites qu’il eux, qu’à leurs aides pour ellre
la dell’us tous payez de leurs gages , qu ils reçoi-
uent mus les quartiers , outre leurs praâiques &-
menus droiâs , lefquels ils panifient entr’eux:
car fans le menu, la venaifon, le gibier,& paillon.
dont ils mâgent indilferemment auec la chair: on

v tu’e’ d’ordinaire parieur pour la mai (on du Prince,

de quatre à cinq bœufs , 8c cinquante moutons,
fans des boucqs chantez, ô: des chevres, qui leur

S v r r le Chellzbi ( tous ces gens icy’lontEu4 fib’ll’z’

nuques, il faut ainli fuppofer fumant ce qui acné gémie
dit cy- dell’u’ s) qui a trente autres Sonbfibekzu ou Dépcn;

commisfous luy; lefquels ont la garde des me- il" on
nuës prouifions,comme riz , miel, oliues, froma- Ïzdu’
ges, beurre, fuccre. 8: femblableschofes: de dix I ’
Calnagi , tels que l’ont les fruiôtiets en la Majlon
du Roy 3 qui font les com polles,confitures, se au-
tres tels mets de dellert, Et pour cet effet ,il y a
vu autre ofliceôt demeure à part au Serrail , dit
le Chier, ou defpenfe lecrette, fournie de vmgt- CM7";
cinq ou trente ieunes hommes de vingt à vin t- Êfiîcll’

Culot;
gîtai.
étiers-

8: épiceries de toutes fortes : 8e des juleps, fit’Ops.
forbets pour la bouche. Ils ont de huiCt aidix af-
prcs le iour, a: (ont habillez deux fois l’an,de fa-
tin ou damas de toutes couleurs , ayans vn Chef
Ennuque auflî comme les autres, appelle Chiler- d’un.
gibafli, qui en a cent, ardeur accouflremens l’an- 3.1.1.;
née: bouche âCour,& monture en l’efcuyrie;
outre quelques cinq ou lix cens ducats tous les
ans que luy valent les droié’ts ô: profits de (a

charge. IL A boulangerie 8c les fours pour cuire le ain Boulli-
du Seigneur à: de la famille ,font aulli dans en- gcïiîk
clos du Serrail; la où s’émplôyent continuelle- [lama

ment quelque cent que MaillCres qu’aides. Les en”
Maifttes deïlaboulangerie de bouche ont dix af-
prcs le iour, a: ceux du commun fi! :Ieurs aides
&gatçons de trois a quatre , auec quelques ha-
billemens dallez bon drap vne fois l’an ,à leur mm";
Pafque. Leur Chef s’appelle Erbcmebcrnbafli, (lump.
mellite ou furintendant du foutuiquuia cinquan- 513136.

I6
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te afprcs le iour . à: vne robbe de broccador tous
les ans , auec quelques dons 86 bien-faits des En]:
jar, de autres perlonnages d’authorité, uand il
leur prefente des inarfepans , du mailler fini-cuir,
5C telles autres friandifes et douceurs de palle à

g leur façon , qui n’elt pas des plus délicates.

1mm” .0 a n’y aura-il point de mal, puis que cela

et ,6: . , .fioit: v1ent.a propos, de touchericy quelque chofc du
des manger de boite des Turcs, qui (ont fort (imples
Film. en cela au prix de nous: mais ce n’ell pas para-

uenture le pis de leur affaire, encore que nous les
reputionslourds, ruraux ô: barbares : car il n’y a
rien qui nous perde. plus, de débauche de toute
valeur a: merite, que l’exCellif laye de intollera-
bleoùnous (arrimes plongezà pte(ent. Voire les
petits côpagnons lans moyen qui (e veulent égal-

. Ier aux plus grands : ce qui (uec: . ronge , de deuo-
re infeufiblement le public iu(q’u’aux os -. lai où aux

Turcs en premier lieu le vin cit abfolumenr defen-
du par leur loy , pour les caufes touchées comme
en paillant dans l’Alehdran , de expliquées plus
amplement dedans le liure de (a dodrine, qui fera

. .I inférée cy-apre’s: mais la ruzc 8: malice de ce (aux
L1" m’ Legzllateur , n’eut autre égard en cét endroit , que

33:2. pour auoitles peuples plus (oupples 56 obeïll’ans,
au n’a. à: moins fantaüiques 8; (editieux , parce qu’il n’y

a rien qui échauffe plusle cerneau 8: le cœur que
ile vin .- Pour les exempter anlli d’infinies mala-
dies , que l’vfage ameine de cette pernicieufe li-
queur . l’vn des principaux débauchemens du
genre humain: Etpour finalement pouuoir con-
duire ô: charrier par pays de plus grolles armées.
8: lus ayfe’meut 5 parce qu’outre la coufian ede
ce reuuage, la voiôturc en cil: fort fafcheu c a 86
d’infinis frais , penible tout outre , 8c le recouure-
ment en plulieurs endroits non que mal. ayfé, mais
impollible , li que vingt Turcs , ou autres tels Ma-
hometilles,viuront de ce que deux ou trois (imples p
(oldats de ces quartiers de pardcça dépendront en

. vn déjeuner, à caille principalement du vin. Ils
en alleguent encore ie ne (çay quelle occafion,que
Mahomet vit vn iour Certaine troupe de ieunes
gens en vu iardinqui banquetoient beuuans du
vin, 86 eut de vray quelque plaifir de les vorr
ébattrefiioyeu(ement, mais à (on retour il trou-
ua que s’el’rans depuisenyurez, ils s’entrebattoient

doutrance, se s’elioient delialâ entretuez la pluf-
part; dont connoill’ant le vin en auoir efléla prin-
ci pale caufe a: morif, il luy donna (a malediaion,
Be eninterdit l’vfage en (aloy.

a l A v R E on a n de la chair de porc qui leur
Lei cit aufii prohibée , ce n’ell: pas pource que Maho-

Your’ ’ - I ’ . ’ ,ce" du met art elle mangé de ces animaux , (elon qu alle-
toutin- guent quelques-vns, meus patauenture d’vn ze-
"rdit le ourlefaire derellerdauantage: car ileit nom-
;Ëho- mement defendu de luy dedans l’Alchoran en
mm, plus d’vn endroit; les rai(ous aulli bien que du
Resauf- vin , mais fabuleu(es tout de mefme , &ridicules,
fi bien en (ontdeduites dedans leliure de (a doarine; 85
3"!" (çait-on alfez que (on corps cil inhumé en la

une. . . . . . .Mofquee d Almedine, mais il fait cela pour (e
conformer exterieurement à la loy de Moyfe , en
cét endroit, comme à la Circoncilîon, afin de
gratifier les Iuifs , de les tirer à (on party, aulli
bien qu’ila voulu faire les Chreltiens pour auoir
aucunement extollé I! s vs - Cran: sa- , 8c (a
nacre la Vierge Marie, pour puis après blafphe-
mer plus librement contre les principaux points

de Chalcondile. , ü

. uelle graille, ou de beurre de de l’oignon, ap- camp.
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de noftte croyance , (elon qu’il (e verra en (on
lieu. Ila(emblablement defendu l’v(age du (mg,
de de toute viande elloulfée , ou atteinte ’des be-
lles, ou trouuée morte, des connils 8e lievres aulii,
a des grenouilles, efchargots , tortuës , a; autres
(emblables : Toutes choies empruntées du Iu- une,
damne, mais ils ne font point de dillinaion,de viandes
iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au 5111:”:
telle dont les Turcs vfent le plus volontiers, (ont ME;
lebouc chanté, &le mouton: de vache comme met:
point, 8c de veau , afin de les laiHEr croillre, pour, Viande
fic’eflt vne genice auoir soufreurs plus de laiôta- des
ges, l’vne de leurs principales commoditez , à me”
caufe des beurres, crefme de fromages qui en
prouiennent, 6c qu’ils ont en grande recomman-
dation: 8: li c’eli vn malle , à ce qu’ellarit deuenu
grand ils en puill’ent faire du Pafimmuh : car la enfin;
chair de bœuffraifche ne leur cil: pas guerres com- "tub
mune, fiell: bien accoullrée en cc Pajlrmah, vne fœuf.

. . inné amaniere de brefil. ainli appelions-nous le butqua du.
(allé 86 fumé à la cheminée, lequel (e garde fort minée

longuement , 8c leur cll: vne tres-bonne prouilion qu’on
tant en temps de guerre qu’en paix. allans en il???
voyage, (oit en camp, (oitpar les deferts aueclcs .”’ ’
Catauanes: car l’ayaus Féduit en menuë poudre,
(Se confit d’efpices, liman , de (el compofe’ auec
des aulx , ils en l’aulpoudrenvl’eurs tourteaux 8:
galettes de farine de riz, 8c froment détrempée
auec de l’eau , connue pour faire des oublies; mais
époill’es de deux bons doigts, 5c les font cuit’e tout

lentement (ut vne lame de fer chaulfée dans vne
forme de lanterne qu’ils portenta’ l’arfon de la
(elle allans par pays;- Ce leur eft vne viande’cle
fort grande nourriture , combien que non fi delio
cate que pourroient ellre nos tourtes de galleaux,
li que tous en ’portent ordinairement vn petit (a-
che: quant 6c eux. Ils ont outre-plus vne autre e(-
pece de prouilion qui (e gardera bien vn bon mois 4""?
(ans (e corrompre ny altérer , il (çauoir, de la Eau”
chair de mouton cuite iufqu’à (e (eparcr des os , Tur-
puis hachée grollîerement, 8c cuite dans de la quel:
graill’e , auec des oi nous hachez menu; 8: le tout pue I

ort V

topre
Vil

allâifonné de (cl 8c ’e(piccs. CCla (e met en de pe-
tits barils , a: ellant rechaulfé auec vn peu de nou« a

proche d’vne fricalfée ou hachis qu’on viendroit
tout à l’heure de faire.

i . Autrelassontencorc vne autre e(pece de maintene- encore
’ ment fort Ieger , de dont ils (e (eruent comme d’vn de le-

aduitaillement de peu de dé cule de apprell: , pour gantes:
les Carauanes à palier les d”e(erts, &"lieux inha-
biteZ, a (çauoir des poix chiches fricaffez tous
(ces en de grandes poëles de fer, de appellent cela
Eréuitbin, dont il y a plulieu t boutiques à Damas, and:

a: au Caire. "W2L a s poulles par toutes les terres du Turc, (e
trouuent en grande quantité, 8: à bon marché,
gralfes 8e plus (auoureufes allez que les nomes;
mais de chapons, ils ne (canent que c’cll, ny de
gibier gueres non plus , fors quelques pluuiers
a oyfeaux de riuiere : Et quant à la venaifon, il: h N"!
en ontâ reuendre 5 touresfoisils ne mangent point Il"
de (anglier, parce qu’il cil compris au genre des me”
porcs, 8e par confequent defcndu. Et comme le
refilent (oit plus.commun en toutes ces viandes
que le boüilly, ils l’ap relient neantmoins d’vne
elltange façon, mal- aine , 86 aulli peu delicate
au gong; car ils ncl’embrochcnt pas ,. ny ne les;

z
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dent a nome mode; ny ne l’arroufcnt de beurre,
ou degraill’e pour l’attendtir ô: donner faneur,
comme flint les Allemands 8: Anglais, mais ont
vn grand pot de fer fait en manicre de chauderon,
ou ils mettent des charbons ardens, de dell’us la
bouche vn gril, là où à la vapeur du feu ils font
leur rollill’erie à guife de carbonnade; la (aulccçlt
de mefme. pourla plus grand’part d’aulx broyez
auec du (affran de efpiccs , aulli bien l’Elle’ que
l’Hyuer : Enfi en lardent outre-plus , ainli que
quelques-vns parmy nous, me(mement en Ga(-
cogne , fontles gigots de mouton , ou roiiclles de

le, Veau. A la verite à ces gens-là qui communément
un; ne boiucnt que de l’eau toute ure , les riches aullî
&épi- bien que les pauures, les au x 85 oignons qu’ils
gins. mangent, leur feruent comme d’Antidotc pour
"un- la corri et de reconfortcr l’cltomach à l’enc -

les aux g ’ . onTurcs, tre , ainli que fait d’autre part le frequcnt vfage
des bains pour decuire leurs cruditez, (clou que
le tcfmoignc Columcllc des anciens Romains,
gandin": traditeur» Incaniri: excoquimm. Mais

l

cela les prefcrue par mefme moyen de la vermine, .-
dont autrement ils (croient mangeziufqu’aux os
pour le eu de linge qu’ils ont. Ils vfcnt aulli
d’autreslP

sujet, confient pas beaucoup, comme de grapes de ver-
jus confites auec du (cl de vinaigre, de de la grai-
ne de mouflarde concalféc grollieremcnt pour
leur donner pointe :’ force racines de blettes,&
d’enula Campana, 8: des choux à pomme accou-
fltcz de mefme. Mais entre tous autres mets, ils
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton, 8c les te (les, qu’ils tiennent toutes
nppteflées en plulieurs boutiques, auec vne (aul-
-ce de graill’eôc vinaigre, le tout (aulpoudré de (cl
&d’aulx, broyez parmy dujus de citron, dontil
deur vient à ’Conftantinoplc plus de cinquante
xonneaux tous les ans , de Suric: dépine-vincttc,
:grenadgs , et (emblables liqueurs accteufes. Ils
vfent aulli de etits paflez de chair hachée, mal
maffia 8c a-ll’ailbnnez. Qant d leur boüilly, lors

É: que la. chair elt cuite, ils la tirent du pot, 8c la
gêna” deltrenchcnt en menus morceaux, puis mettent
Turcs. dans le brouet ce qu’ils veulent pour leur potage,

comme du riz , qui eflzlcurprincipale nourriture,
&deux fortes de fromentées qui s’apprellcnt en
l’lllc de Methelin , 8c ont de là vn merueilleux
cours de dcbit par toute laTurquie: l’vne appel-

Bnhum lée Bobourt, qui en du froment boiiilly iufqucsâ
013’145 (e tornprcôccreuer, puis (eché au Soleil, melle’

auec de l’o’xigala ou laiâ-aigre , qu’ils appellent

Il". Igur, dont ils vfent aulli pour breuuîgc. L’autre
tu- eltla Trarana,quiap roche duMaæa esanciens: i
41mm vne certaine compo ition faire de farine auec de

l’huile , 8c de l’eau, ou du laiâ. Aproposde cét
intégrale , Marche Po’lo,liure premiet,dc (es Narra-
tions , chapitre 47. mer que lesTarta’rcs , aufqucls p
en infinies chofes le conformentles Turcs, com-
me autrefois defcendus d’eux , ont vne manicrc
de’laiâfeché, dure comme palle, qui (e faitenlc
bouillant doucement, tant que toutela cre(mc en
(oit hors , qu’ils gardent pour faire du beurre; car
autrement il ne (e pourroit pas congeler: Puis
mettent ce qui telle de laié’l: au Soleil 5 où il (e

Ricot- caille 8c endurcit; &quandils vont par pays , ils
"fg"- prennent cette maniere de ricote: car ainli l’ap-
m’cnc’ pellentlcsltalicns. dont ils ont toufiouts bonne

.prouilîon quant &cux , &la mettent en avn-petit.

aulccs encore ,,&d’appctits qui ne leur ’

flacon de cuir auec de l’eau; ou ils (c battent, 5:
(e mellcnt en cheuauchant: 8c s’en faitvn (ne qui
leur fert deviande se brcuuage fort nourrill’ant;
LesTurcs ont outre-plus vne autre efpece dele-
gume qu’ils appellent Afin, du mor corrompu
Aphacé, qui leur vient d’Egyptc, 8c vfent fort 4.005
d’huile de Sefame, qui ell; à bon marché par cle-
lt’i, nonobltant qu’elle (oit bien penible à faire, ce Ha le
quin’cll communément qu’en Hyucr; où l’on y anti-a,

employe les cfclaues: car il faut en premictlieu me , k
macerer la (emence en de l’eau (alée, par vingt- lin?-
quatre heures , puis la concall’er auec des maillets
de bois dans vne grolle ferpilliere, tant qu’elle
s’écorche, a: la mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau (alée où l’écorce (urnageant (e fepa-

re qu’ils éuacuent, 8c dell’echcnt le telleau four:
cela fait, ils la mettentâ la meulle, où l’huile en ’
coule époillc à gui(e de mouflarde : car il y a
fort peu de marc, qu’ils en feparent finalement,
l’ayant fait bouillir. Elle ell fort douce . à: d’alI’ez

bon goull: mais c’ell vne vraye pelle que de leurs
beurres, qui (cpeuucnt mettre hardiment en a-
rangon auec lamentera d’Efpagne, s’ils ne la (trir-
pafl’ent, ou le vieil-oinâ dont on graille patdcça
es charrettes. LTrop plus tolerables beaucoup

1 (ont leurs autres confeétions de laitages: com-
me l’exignla dcll’ufdit: le Cramer ou Afrogala, la 6’53"

chrefmc: le malta ou mifitm , la recette des lta- "ffi’i
liens, vne maniete de caillé fort (ce 86 aride , tiré p .
Ïdu laiâ clair par boiiillons 8C prelfure. Ils ne
rejettent pas les œufs, qu’ils accouftrent en di-
uerfes fortes. Mais ce ne (croit jamais fait de tou-
chericy toutcslcs patticularitcz de leurs viandes:
carauflî bien en cela chaque Nation a (a modea’.
part, (clou les commoditez’du pays, de leurin-
clinationôc vfagc , ou routine praétiquée de lon-

gue main. k .L a v a pain qu’ils appellentEchmech , n’clt pas P1"!

des meilleurs , le blanc aulli peu que le bis,- car il TEE.
cil: ordinairement mal peltty , 8: pirement cuit, que.
comme citant en vne grolle malle, où le feu ne

.peut gueres bien pcnetrer aurdedans: outre ce
qu’ils y mellent de la (emence de cumin , 8c de pa-
uor, voire d’oppiumquelqucsfois, 8: d’vne autre
encore qui leur cit fort familiete , appellée Suflàm,
dont l’on vfe aulli en l’Andeloufic. Ils font outre-

plus quelques fouaces de tourteaux auec de la fleur .
de farine , 8: du beurre, lefquels ils dorent auec
des œufs pardell’us.

L a v n commun boite elt le mefme qu’à tous Emma:
’ les animaux de la tette , à (çauoir de belle eau g" du

route pure; mais les plus adui(ez vl’ent de diuer- un”
(es fortes de breuuagcs compofez â’lcut mode,
6c (clou leurs goults, 8c les commoditez qu’ils
en ont : comme d’OxiCnat, qui ell: de l’eau com- .
mune corrigée auec du vinaigre.- de fugua, 0""
dell’ufdit détrempé en de l’eau; ce qui rafraifchit

86 nourrit beaucoup: Iulcp Alcxandrin fait de
(ucre cuitôc refous en fine eau-rofe dama(quinc:
ils l’appellent ficher, mot approchant de celuy Subir.
de (ucre, de l’hidromelaulli, qui ell du miel cuit
en de l’eau,auec des tailins de Corinthe,ou de Da-
mas, 86 des pruneaux; ce qu’ils appellentjlajï
flip!) , le firbncll: vncdecoâion de railins (ces , fi- Filmé
gues, pruneaux , poires, de pefchcs , 6c (emblablcs 13”"
.fruiélages aigrets, lefquelsiils gardent à cette fin
’dell’eichcz, tout le long de l’an , vfenr fort de
ce breuuage , principalement en Bilé , mellé auec

de
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de la glace ou neige , qu’ils conferuent ainli qu’on

fait en ltalie, cnueloppée liât fur lia: dans de. la
paille en des celliers 8e magazins delÎous terre.
Ils font aufli quelques manieras de cervoife , que
les Anciens appelloient Cura] , auec du froment,
de l’orge, miel. riz, 8c femblables grains. Et ont
vn autre btcuuage encore appellé Peehmn, fait de

- .moull: cuit 8c époilli â guiie de miel, qu’ils dé-

trempent auec de l’eau , mais ils le donnent aux
efclaues. Plus une efpece de Zmnn,ou Pafi4,com -

2mm. bien que quelques-vns le prennent pour de l’Oxi-
"f"! crut, 86 les autres pour cette boiflbn que les gens

,mefnagerf, principalement en Bourbonnois , ap-
cluuj- pellent dépenfe, eux le Chanflèt, non gueres difc-

I"- rend de ce qu’on dit le bouillon en Picardie, ui
, cil bien éloigné de la déparle ou Pofat, qui le du:

x d’eau paires: litt le prefurage de la vendange; 8c ce
Chaufl’èt approchant du boüillon,ell: époisôc blanc

comme laiâ: fort nourrill’ant au relie, 6c qui en-
telle comme-la biete, iufques a enyvrer aufli bien
qu’elle , qui en prendroit outre-mefme , car il cit
fait de palle cru’e’, mais leuée qu’on decuit dans

vu chauderon plein d’eau:&eil:ant taillis 8c fei-
chél’on en prend la grolleut d’vn œuf, qu’on iet-

te en del’eau pour boire , laquelle s’échauffe in-
continent , 8c bout d’elle-mefme, fans la mettre
autrement fur le feu: de maniere qu’il s’enfait

. vne boill’tm blanche 8c e’porfl’e , dont les Tur-
ques le fardent de l’écume,ai’nfi que les Flaman-.
des 6c Angloifes de celle de biere. Et encore qu’il
foit fort efiroitement prohibé arcures fortes de

’Mahometiiles de boite du vin , ny de s’enyvret,
principalement uand ils [ont au camp, 86 du-
rant leurs Cate mes , ils s’en diipeiifcnt-bicn

* neantmoins; mais c’eliâ cachettes, fur peine, y
ahans découuetts 8c l’utptis, d’vn bon nombre
de ballonnades à leur façon: car il n’y a nulle

. part de plus grands yvtonges,ny plus afprcs au
vin , non tant à la vcritë les Turcs naturels , qui
[ont d’ordinaire fait feruents obfetuateuts de
leur Loy, comme les Chteiliens teniez ,les pi-
res canailles de la terre, 86 tous Atheïites, mais
ils ne font point difficulté d’vl’er d’eau de vie,

JubÏr, qu’ils appellent Archet", voire arcure outrance,
à" de(ans compataifon plus allez que les Allemans,

T’"°’ Hongrois, Polonais , Mofcouites, deuant leur
repas, durant iceluy, 6c aptes :fique rien ne peut

x auoir meu leur Legiflateur de defendte le vin,
linon ne pour le feparer en quelque choie de
toutesîes autrestReligions s se ce fous vn fort
beau pretexre: Car outrer que cette liqueur ne
le trouue as aiiément par tout, rien n’a elle site
produit plus ernicieux de la Nature icy bas,
tant pour la antédu corps que de l’el’prit,com-
me il a cité ja touché cy-defl’us. Pleuit à Dieu

que chacun les peufl: imiter en cela.
Mode Les T’vncs au relie, ont accoulturné de

de"? prendre leur refeâion non fur des tables rele-
fi" du :ue’cs, ny ainli haut alIis, comme nous en des chai-

fTurcs. - t . -’tes, se elcabclles, mais par terre, les jambes cron-
fées àmaniere des Coûfluriets fur leur el’rau: de
ce dell’us’ quelques tapis cflcndus pour le aran-
tir de la pouflîere 6c ordure, en quoyils ((8)1)! al:-
l’ez curieux : ou fur des nattes de joncs 8c tofeaux,
qu’ils appellent en leur langage Harifer , ô: les
Italiens des Sierra-z Les Arabes ’s’accmupifl’ent
lut les talons :lel’quelles alliettes , combien qu’el-
les fcmblent trcs-malaifées ô: incommodes a

Cam]

Pub-
mt s.

Hui-
- fer.

h

33’

nous qui n’y lemmes pas accouflzumez, comme
elles (ont à la verité felon la collocation de nos
membres 8c jointures; cela toutefois neleur cou-
lle comme rien , full-ce pour y dire tout le long
du iour (ans bouger, mains all’cz qu’a nous d’ellre

allis 5c appuyez le plus à l’aile que nous nous
(cautions mettre dans quelque chaire adollée,
ou en vn bien proportionné faudellueil: mais a-
uant que s’eilendre (ut ce tapis, ils le déchaufl’ent

tout ainli qu’ils font en entrant dedans les Moi-
que’es; leurs faux-l’oiiillieisappellez Paflnmh ; la h.
plufpart ferrez par deil’ous,qui leur feruent, com- [gnan
me à nous de mulles: 85 relient en leurs (impies
efcarpins, ou bottines; de peut de l’oüillet le ta-
pis. Les riches 8: mieux accommodez vient de
petits bancs garnis de couffins pour r: mettre
plus aient aile. Erlâ eilans ailis en tond,’on leur p i
déploye vn cuit lill’é dia: Tzophm, cueilly 8e ferté

en forme d’vne bourfe de ieélons , qui leur l’ert de P ’4

table ôc de nappe. Er’deilus on ailier .Xvn grand
plat , ou plufiol’t ba mu, chez les grands d’argent,
86 les momdres d’airain , ou de cuivre ellame’ , ou ’
de bois , dans lequel y a forces écuelles de porce-
laine, qu’ils ont en grande recommandation: 6c les
anciens a pelloient la fine de naïfve Mnrrhinn va-

fit, (tan patente prefque , 8c auec ce d’vn lullcte de Pçrcéi
couleur de’nacque-de-pcrleltirant fur les gayes va- la" A
îletezde l’opallesdontil’s’en fait vne grande uan- "l’a

tiré au Caire , mais elle ne laill’e pas d’ellte c etc.

Ces écuelles au telle (ont garnies de plufieuts for-
tes de riz, 8c femblablesmets defia mentionnez

. cy-del’l’us; auec des dates, amendes, 86 du ain
parmy coupé par menus morceaux : com ien
qu’iLn’y ait homme en tonte la Turquie , quelque
grand Seigneur qu’il paille dite , qui ne porte ot-
dinairenient [on coulieau pendu a la ceinture.
Chacun perche la au plat a la difcretiort, auec
des cneilliers de bois , ou de porcelaine: car ils
n’en vient point qui foient d’or a: d’argent , non.
pas mefme le grand Seigneur; par certaine fuper.
fiition de leur 10y: s’ils n’en ont, ils mangent auec

les trois doigts principaux; mais les. Mares 85
Arabesy employent tous les .cinq , allcguans que
le diable mange auec deux doigts; ce qui n’ell: pas
fans quelque myllere, parsec ne le binaire ou le
deux, cil: vn nombre de con ufion: 8c (c haitent
communément fort, tout ainli queles luif’s fou-
loientfaire en mangeant leur Agneau Pafchalïfi
que leur repas cit bien-roll: d’épefché: toutesfois
modellement ,. 8c en grand fileuse , ayant. preala-
blement , au moins les gens de bien, bons 8: vrays
Mufulmans, fait vne pente prier: auant que de
mettre la main a la viande , qu’ils commencentor-
dinairement par ces mors: 811m1! [air ruhemanir ""36
Rhum: c’efl à dire au nom de «la; qui a enfle C id à Titus
la Terre. On donne c’s bonnes maifons vne grande au",
longiere de toile de corton , barrée de noir ou de le man-fi
pers, qui tourne à l’entour , 8: chacun en titre fa gcïo
part in, , l’el’lendant dcllus l’es genoiirls, pour s’y

torcher les doigts 8c la bouche : neantmoins tous
portent de grands mouchoüers pour cét cal-a. Le
repas acheué, ils teployent 8c referment cette
grande boude, 85 en l’erreurlvs reliefs dedans,
fiaucun en y a, dont leurs cfclaucs ô: feruiteuts f a

’ Le et-s’accommodent le mieux qu’ils peuuent. un de.
A v n a o A a n du manger du Prince . encore une .

que par raifonil doiue ellre’trop plus exquis a du
I magnifique que de tous les autres , h Cfieil neaut. T me.

b il)
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moins fobte8z (impie ce qui fe peut pour fa gran-
deur. Bien cil: vray que c’ela varie félon les com-
plexions des etfonnes,’ qui (ont plus ou moins
fur leur bouche, 8: leurs voluptez: Comme feu
Selim dernier mort , lequel fut vn tres-grand
yvrogne 8c gourmand, a guile ptefque d’vn.au-
tre Vitellius , au prix de (on pere le tant renommé
Solyman, 8c de fou fils qui regne aujourd’huy,
Princ’e’merueilleufemept reformé pour vnTutc’:

mais l’ordinaire cil d’ellre fêtois fur le lourd,
85v prennent leur refeélion bas allis; les jambes
croil’ées , aulli bien que les autres , neantmoins
fur quelque grand matche-pied garny de riches
ta pis , 8c carreaux , tels que ceux de la faille de l’au-
dience , ou fut des matteratseflroffez de draps d’or
8c d’argent : 8c la quand l’heure de manger cil: ve-
nue , on luy drei’l’e vne petite table portatiue, telle
à peu prés que celle dont vfent nosaceouche’es,’

haute feulement d’vn bon pied, afin de pouuoir
prendre la viande plus à l’on ayl’e fans r: courber.

.Et en premier lieules Chilergi , qui (ont commeâ
nous les fommclliers d’échançonnetie 8c panne,-

terie , apportent vne grande fermette de banquet,
85 vne longiere , auec force petits flacons d’ar-
gent pleins de cinqou lîx fortes de breuuages qui

. . , , . .uy Viennent le plus a gte: car ce n cit pas leur
mode de les faire rafraii’chir dans de l’eau , mais
de mêler des morceaux de glace 8c de neige par-
my: Et aprés auoir fait vn ell’ay de tout, ils le couli-
gnêt en la main des Ennuques 8c pages qui le doi a
vent feruirârable: lefquels quandil el’t tout prell’.
de s’all’eoir, ellendent lafetuierte fur latable, 8c
la longiere in; l’es genoiiils pour s’en torcher les
doigts z 84 le Cefignir 34]): qui rient comme lien de
grand pannetier , fniny de cent Cefignir: ou pages
efians ous fa charge . deilinez aportet la viande,
s’en vaâ la cnifme, où il trouue les plats tous drel’:

fez, qui font communément auu”i grands que baf-

d’argent doré . bien garnis de tontes fortes de
mets aleur mode, 8c felon l’on oull Ceux qui
portent les lais. en font faire l’elfe)! aux cnifiniers

limât; aupcques vne cuieillerc de bois,
8: eux puis après font le mefme en la l’aile où man,
g: le Prince: la où il roll: qu’ils font arriuez, ils
prefentent les plats qu’ils portent au C eji’gmr Bafl’a,

qui les allier deuant luy , tous citans fut cesen-
ttefnites accroupis fur leurs talons, comme cit,

. aullî- celuy qui tranche deuant luy. Et ainli con-
tinuent de tous les mets en leur tan , 8: parordte
l’vn apre’sl’aurre, à mefute qu’il ait figue qu’on

les luy apporte , infquesà ce u’il ait finy (on re-
pas, auquel affilie ronfleurs l’on premier Medea
cin , qui cil communément Iuif; car les Turcs ne
font ueres tofeflion d’aucune (bienen.

. PC a Cefigm’r Enfin au relie ei’t toufiours Ennu-

que, 8c afix-vingts afpresle iour, and; deux ac-
couilremens tousles ans . Et les Cejîgnir: [ont tous
enfans de Chrefticns , nulli- bien que le relie du fer-
uice domell-ique du Turc, appointez de dix à.
douze afprcs le iour, 8c vellus à l’es dépens. Ily
al’vn des trois plus faucris pages qui entrent à
cheual dedans le Serrail auec luy, qui le fende
couppe; 8c pendant fou repas ou luylir parfois
quelques hillzoires de (es ancefires, ou d’autres
anciens valeureux perfonnages: mais cela chan-
ge à tous propos , fclon le plaifir , 8c le goull: qu’ils
y prennent plus on moms les vns que les autres:
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parquoy il ne s’en peut rien determiner de cet-
tain , non plus que d’infinies autres particularitez
du mefme fuiet , qu’il fuilit de toucher icy com-
me en gros. ils ont tous acconllume’ de déjeuner
de fort grand matin , diluer avmidy , 8c foupetan
foir fur le tard: mais le Seigneur ne boit ny ne
mange en or ny argent, mais en vaifl’elle de por-
celaine, 8c en des vertes a: vafes de crii’lallin,
combien qu’il aye infinis buffets riches outre me-
fure d’or 8c d’argent , enrichis de pierreries d’vne

-inellimable valeur , plus pour vne monflre , se pa-
rade entiers les Ambai’l’adeurs ellrangers, vn fonds

de rhrelor , 861e contentement de [on cil, que
pour viage qu’il en recoins.

A t. A main droite dongnes de l’entrée de la Garda
fcconde court dell’nfdite où e tient le Dinan , font deuant
les cuifines, 8: là auprès les corpsvde garde de dix le Sm’
ou douze mille Ianiil’aires qui (ont d’ordinaire a x rail ou

Palais
la Cour ou porte du Turc, auec leur Aga , qui e du
tient tout le long du iour allis fous vne gallerie, Turc.
toutioignanr la troifiefmc ou dctniere porte, ac-
compagné de quelques perfonnages d’authorité.
Et del’autre celle (ont lesSpaoglans , Seliâars.
Alofagi , 8c femblables , defquels il fera parlé plus
particulierement cy-aptes en leurlieu :’car il vient
icy plus à propos de toucher ce qui. dépend des
efcuyries , qui le prefentent à la main gauche en
entrant dedans la leconde porte.

En ranz r au Li tv, il faut fçauoir qu’il
n’y a gens en tout le monde plusvcurieux d’auoir
d’excellens chenaux que les Turcs, qui les pan-
fent plus foigneufement de la main. ne qui les
fçachent mieux gouuetner: car ellans lents oi-
fifs de l’eut naturel, ce fonttoushommesde che-
ual: Aulli en ont-ils les meilleurs de tous antres,
les plus beaux , vigoureux , toletam de labeur , 85

Efcny-
tie;du
Turc:

x

Perfe-
fiions
des

difctte , 8: qui-foient de plus’longue durée se meil- du-
leur feruice: parce qu’ei’tans bien chorlis 86 entre- un! -
tenus fans les outrer d’haleine , ou leur faire quel-.
que trop grand tort 8c excez, ils leur feruent
vingt-cinq ou trente ans ,ii qn’Vn homme. en a
pour fa vie. Bien cil: vray qu’ils n’ont pas la bou-
che a; le maniement fi friand 8c aife’ comme les
courfiers , genets , chenaux d’Efpagnenny uec
quelque touillas 8c Frifons: il leur fait qu ils

courent 86 galloppent bien . 8c foient de long tra-
nailôc haleine. Et à la Verité toutes ces courbet-
tes , balfes, paludes , voltes raddopiates , aller
de pied coy , 8c le gallop gaillard , [e manier par

’ haut, 8c pas bas, auec femblablesfingerieS, font
plulloil pour faire l’amour à la fenellre d’vne
Dame, 8c piaffer le long des ru’e’s,.que pour la
guerre 86 les combats à bon efcien, outre ce que
cela foule 8c greue extra-meinent les meilleurs
chenaux. Ceux desTurcs doncqnes (ont commu-
nément fortsen bouche, 84 qui s’en vont le nez
au vent prefquc tous de leur naturel, toidill’ans le
col, mais d’vnc grande villell’: au relie, 8c d’vne

force incomparable, nonobllant la fubtilité de
leurs membres, qui foutrons compofez de nerfs.
I’ay veu certes à vneioullecn camp ouuert dedans
la ville de Nevers au Chaileau , vn cheual Turc
de moyenne taille prefqu’a’i pair d’vn barbe, s’e-

’ fiant rencontré de droié’t fil auec vn courficr
des plus forts 8c membrus qu’on cuit fceu choifir,
fuit de la faute des hommes d’armes qui couroient
la lance demis , qui ne les fccurcnt pas bien ad-
drell’er 8c conduire , fait de.la grande aniinolité 8!

v ardeur

Turcs.

l



                                                                     

35 I ’ ” -’ de ChalCondilel’ ” ’ 3-,
ardeur des montures, le eourlier en cil-ra demeu-
ré roide mort fur laplace,bien cil: vray que le Turc
en fut cfpaulé, mais encote feruit-il long-temps
aprés d’ellallon: car il elloireutiet. Ils en ont au
telle de tout plein d’endroits de l’Eutope, Aile , 86
Afrique. De l’Europe , comme ceux de Mace-
doiue , 86 de Thel’lalle , dont largeudarmetie a elle’

de tout temps 86 ancienneté en grande vogue:
Plus les Cornats , Valaques , 86 Traull’rluarus.
Mais les lus exquis 86 meilleurs durons, 86 du
plusgrand’corl’age ,cœut,86 effort, l’ont ceux de
l’Afic . me(mement les Caramans, ce qu’on ap-
pellolt anciennement laCrlice ; En aprés, de la
Sunc a Atmenie. 86 Medie , dont Strabon en
l’vnzicl’meliuteparle en cette forte. La pays de
Alcdleprodzitd’exceflcm chenaux , auguraux , a. de
longue baleine , à 01:ng nifes: :61": autre: en tau-
rcxgwfi: que ceux-de Green»; des reg-an: de de;4:mair
I’Armeniev ne luy ad: de ne»: en ces]: car ilr’ypram’:

unfli de: chenaux Mfiem dans les Ray: de Perjèfiu-
[oient fournir leur GfiKJVÏEJ. Et HetodOte cula
Thalre :Let animaux de [Inde fumafl’e’nreh grandeur

tous!" outra: , harfmir les chenaux : car en cela elle a]!
fumante? deceu: de Mail: qu ’on t’appelle les Mfcens.

ils en ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie
Heureufe: Et des Barbes anili , mais rates , 86 de

otite corpulence, villes au telle, 86 de longue
haleine , au moins les Arabes.

L a s Tvncs ehoifillent leurs chenaux au
m’a”; contraire de nous, haut-montez fur des jambes
grelles 86 deliées; ce qu’ils prennent pour vne
un, marque d’cl’tre fort villes , 86 bon coureurs , tqut
Turcs. ainli que la corne longue 86 noire, pour ligne de

’vigueut: les yeux gros 86 ardent , 86 le col long,
non par trop mince toutesfois, mais plul’toll: au-
cunement groll’elet: la telle Petite , les oreilles
courtes a aiguës 86 dures , la bouche large 86 bien
fendue; la queue longue 86 plantureufe, comme
suffi le corps du cheual , d’un boyau plultol’l:

, diroit qu’engrollî. (Lu-an: a les panier , les Turcs
1m, l’urpall’eut en Cela toutes les antres Nations de la
acmé; terre, tant pour l’extrême (oing qu’ils metteutâ
d"un! les bien traiâer de la main , qu’a les entretenir

nets 86 polis: les nourrir a la tolerauce 86 fobrie-
té, 86 les endurcir au trauail; ce qui cil: taule de
les coulernet longuement cula bonté 86 vigueur
que nature leur a donnée, voire l’accroiilre de
beaucoup. En premier lieu , ils ont accoulltumé
de les tenir durant les chaleurs , la nuiâ au ferain
tout a décounert , ou fous des Portiques ouuetts
de toutes parts pour les égayer à cette ftailcheur.
86 les accoullumer d’el’tte à l’erte, quandils font

auc , leurs mettant vne legsre efclauiue fur le
dos pardel’l’us leur caparaçon de toile; 86 en Hyuer

du": deChepmee, c’en: a dire gros feultre on bureau , qui.
ou. traifoe iufques aux pallurons, pour les garder de
1411- femOrfondre. Leur liaiere n’eût iamais de paille

°’ ny de fumier ainfi qu’aux nomes, mais prennent
leur fiente toute pute l’ansvn feul brin de fonrage-
méléparmy , laquelieils font deflècher au Soleil,
puis la courtoyent, 86 mettent en poudte deliée

n’ils (tillent , 86 l’ineorporant auec de l’eau en

Pour vnqaire bien battue, ferme 86 folide . qui leur
fert par après, de hâtiers. mgnd ils (ont au camp
ou en voyage, il les fouteplullol’t coucher’fut la
terre [me , que deleur en faire de paille: mais par-
dell’us l’aire , ils eflendeut des feultres 86 efclauincs
pour les foulagcr s’ils le couchent , citrins fort foi:

’ gueux de leur oller à tous propos la fiente de dei; par,"
lbuseux , 86 faire el’gonlker le pillât. Tous les ma- meut
tinsils les ellrilleut 86 bouchonnent fort diligemç de ,11
ment. 86 quelquesfois feront ales lauer 86 netoyer "m"?
auec des éponges, 86 efponllttes dans vue eau cou-
rante bien claire. bien deuxbonoes heures, il qu’il
ne leur telle vu (cul grain de pouifiere , ny autre
ordure; dont leur poil; quicû communément fort
raz , demeure plus luifant’ôt lrfl’é que latin. Ils Le,"
les nourrrllent de foin , qu ils leur mettent datant man-
eux peu a peu , 86 en petite quantité par terre: car gaille,
ils n’vfeut point de mangeoiieres uy de tauliers;
de paille ils ne leur en donnent iamais, fur le rui- I
dy ils les abbteuuent ç 86 point au matin , fi ce n’eû
en cas de necellité: le fort aptés qu’ils ont dete-’
chefbeu. ils leur donnent de l’orge en lieu d’anci-
ne,criblée86 nette ce qui le peut, dans vu petit ’
fac ou mull’elliere de toile qu’ils. leur attachent fur
les oreilles 3 les laifl’ans ainli par deux ou trois heu-
res , afin que le réchauffement de leur hait 86 ha-
leine qui s’y imprime, la leur faire manger de meil-
leur appetit , 86 qu’elle leur profite mieux , quand
par l’humidité qui fort "de leur boudine 86 de
leurs nal’eaux, elle le cuit comme à demy , ainli
que dedans quelque eau vu peu tiede , 86 qu’elle
demeure plus nette: Puis leur donnent vu peu de
foin; 86 les tirent au fraiz dehors , ayant demeuré
tout le long duiour en l’cflable. Ils la donneutâ
tous les chenaux tout cnfcmble , 86 à. vne fois :ear
cela les cunuyc 86 chagrine, 86 fait demener’, de
la (cotir man et aux autres 86 n’en auoir point.
S’ils y proceclent trop goulument, on melle de’
gros fable parmy , afin de la leurfaire manger plus
alaire, quand ils s’amul’cnt à le deuieller d’auee

la prouende, li trop lafchemeut on leur frou la
bouche de l’el , ou bien ilsleur en fout lefcher vu
loppin dur comme vne pierresce qui leur netoye le
lampas , 86 leur tefncille l’appetit. A la plulpart’ r
de leurs cheuauxils ne donneur point d’herbeuou guide
plus que nous, que s’ils voyent qu’il en fait be- 11:32:.
foin , au douzielrne iour ils leur fout tirer du faug
des ars, 86 au commencement en lieu d’herbe ils
leur donnent de l’orge verte, lors u’elle com-
mence a bouttet l’efpy, 86 ce par du: ou dou-
ze iours, puis de l’herbe. Pendant qu’ils les her-
bent ainli; ce qui le fait au fejour , 86 à l’obl’curité’

dans l’ellable , ils leur donnent beaucoup moins a
boire qu’en autre temps , 86 encore vne fois leiour
feulement, parce que cette verdure les humai: ’
allez, 86 ne les ellrillent ne frotentlors: mais fi
c’ellen allant par pays, ilslenrdonnentau’l’oir Vu
picotin d’orge, de eut qu’ils ne demeurall’ent

trop veules, 86 fla ques, à. quoy routesfois ils
ne cura beaucoup ptésfr (niera queles nollrres de

pardeça. lL A premiere iournée en tous lents voyages cil: Leurs
fortlpetite, 86 donnent aufli à l’équipolentbien "aussi
peu ’orge , puis voutrenfotçantpeuâ peu l’orge me;
felon les traiâes , tant u’ils foient patuenus à vne 3:21:
tail’onnable mefme de’l’vn 86 de l’antre, comme nous.
de quelques dix lieu’c’s F rançoii’es au plus: car ils qu’ils],

ne vontjarnaisque le pas , 86 ne fonrqu’vne feule "P
traiâte, depuis l’aube du iouriul’quesâdcuxhcn-

tes deuant le coucher du Soleil, donnant quelque ’
goulée d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent,

ainfi que font les Allemands : En quoy leur:
moutures ne peuuent point encourir d’rnconue-
nient, parce qu’ils vont tout a l’aile, fans les

b in)



                                                                     

léchaùîfer: 85 de la vient qu’ils ont enfi grande re-

commandation d’arirer des eaux tout le long des
grands chemins : car eux aufli repaiŒent emmy
es champs de ce qu’ils portent, 8: boivent de

mefme leurs chenaux. Bilans atriuez au logis,
foudain ils leur delÏrouffenr la queue, 8: les laif-
fent vne bonne heure fans les débrider, les cou-
tirant d’abondantd’vne efclauine, puis leur don-
nent vn peu de foin :18: quand ils voyent qu’ils ne
mangent plus, ils acheuent lots de les abreuuer,’

. de tout dence as leur donnent l’or e. uefid’a-
32””: uentureils effluent molefiez de mogufclà’, il: les
moû frotent de beurre , lequel tant plus ftaiz il eft de re-
Chfl- cent,tant plus grande efficace a-il de les faire mou-

rir. Si que le foin qu’ils ont de bien panfer a:
gouuernerleurs chenaux, joint le bon 6c forma-
tutel d’iceux, efl caufe qu’ils leur durent ainli

lllullrations fur l’HiPtoire

longuement fainsôc gaillards, fans dite expofez ’
àtant d’inconueniens que font les nomes, nonob«

Tflïtfl liant que par fois ils leur fafl’ent faire des trait-
"à"? tes 8c autres courfes prefqu’incroyablcs: Car il
g ’ fe lit que deuant Zara ville de l’Efclauonie, il n’y

a pas encore long. temps,la cauallerie Turquefque
fit en vne nuiôt plus de vingt- cinq lieuës pour
furprendre leurs ennemis, qu’ils chargerent de
pleine arriué: , fans autrement faire alte.. our re-

tendre haleine: 8c apres les auoirde airs, re-
groufl’ent tout de ce pas le chemin qu’ils eûoient
venus, fans repaiflre, ny que les montures s’en
trouuaifent autrement furgrcuées. Et a la vcrité
l’on en void airez de bien grands efforts en ces
quartiers mefmes de pardeça.

Pour- L’on o r N A l a a au relie cil: de les chafircr.
que] non pour einpefchet que les Chrefiiens qui les
igues enleuent,n’enfalfent raée, ainfiqu’oncuidezcar
du- , de cent chenaux que les Turcs mefmes gardent
firent. pour eux , a peine s’en trouuera-il deux ou trois
ordi- d’entiers , Gueux-la encore font a meilleur mar-
ché que les autres, mais pour éuiter qu’ils ne
leur: foient trop fougueux de tempefiatifs , ai quoy ils
Che. font fujets naturellement pour leur grande ardeur
uaux. &courage, 8c par confequent vicieux 8: enclins

à mordre 8: ruer, ce que ces gens» li pacifiques
de leur humeur , abhorrent fur toutes Nations de
la terre : pour les garder aufli de hennir de criail-

l let en leurs embufcades, a; la nuiâ fur tout dans
le camp , où tout cit lors en vne merueilleufe tran-
quilire’ 8e filence; fi que fi vn cheualell: échapé,

on maifire n’oferoit fur peine de la vie courir
aprés, ny faire bruit, ou mouuement pour le re-
prendre en forte quelconque. Dauantage eflans
chantez , ils font moins dangereux , à fe morfon-
dre, forboire a: combattre: a: fe tiennent par
mefme moyen plus gras 8c refaits, plus olisôc
luifans, a: la croupe plus rebondie que es en-
tiers, qui font ordinairement plus cornus, 8c ne

La ça. peuuent endurer fi bienle trauailà lalongue. Ils
me de ne ferrent pas auflî leurs cheuauxâ nonne mode,
les"! ô: ne leur creufent la corne , quand ils parent,
pouffant en dehors auecvn bouttoüer appuyé fur

’ la mille, mais en retirant en dedans a eux, auec.
vne plane prefque femblable à celles dont vfent

’ les Charrons 6c Torneurs , l’applaniffans tout vni-
ment. Et les fers ne (ont fi lourds &maliifs a la
moitié prés que les nol’tres , n’ayans point de

crampons, mais fontplats comme les folles des
mulets’de coffre, parce qu’ils ne les font iamais
tomer en rond de pied coy, ny ne les manient a
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panades, ainli que nous; bien en: vray que les «(les
des clouds font plus grolfcs , 8: plus longuettes. a

nife d’vn cœur de pigeon renuerfé la pointe en

bas, rincipalement ceux du train de-derriere
vers etalon ,- ce qui leur fert d’autant de cram-

ons: à: auront bien la patience d’em loyer une
bonne heure à afi’eoir vn fer , tantils ont ont]:
le foigneux en Cela; aufli leur dureront-ils cinq
ou iix mois fans fe dementir. ne qu’ily faille rien
refaire , en allant mefme par pays. - g,

L ’13 vn s (elles (ont fort legeres, 8: non ainli (9m
materiellement rembourrées que les nomes, ce
quine fert aufli bien qu’à furcharger &greuer vn du,
cheual , 8c le caifer la plufpart du temps fut le des, mens.
8c fur le garrot. Tout le telle de leur arnois non
plus auec vn [impie poitrail qui ne les ferre ny
contraint, comme ne fait auiIi la croupiere qui
n’apoint non plus de peridans, de eut que ve-
nant àhattre le long des cuiflès , 8c es flancs cela
ne foit caufc de faire demener le cheual. Mais fur
la croupe ils ont ordinairement vn giret , d’é-
carlate, velours; broccador,ou autre eliolfe , fe-
lon leurs facultez 5e moyens: sans foubfgorge f
de longs flots a: houpes de foye de diuerfes cou-
leurs; ou de la queu’e’ôc creins d’vn cheual teints

de rouge, ou jaune doré, telles à peu prés dont
vfent les Hongrois, Allemands , Polonnois, de muas”
Valaques. Leurs efiriers font large d’alliete , afin
de fe pouuoir foûleuer là-deifus: car ils cheuau- l
chent fort court, commedla genete , leSjambes
racourcies 86 reployées conformément à leur ma-
niere de s’aifeoira terre 3 auec des courts efperons, 55h
mais garnis richement de larges courroyes de verrons,
iours ou drap d’or , quelques-vns les portent atta- i
chez , ou pluitoft anchrez à la bottine, le tout ires-
magnifique 6c fomptueux ce qui fe peut: car en
cela les Turcs furpalfent de bien-loing routes au.
tres manieres de gens.’comme ceux qui employent
la meilleure artie de leur bien , damant qu’ils
n’ont rien en fonds d’heritages , à eux en propre , à

l’équipage de leurs armeures 8c cheuaux: 8: n’y

a preique Turc. qui foi: au moins de quelque com-
pre & eflime , lequel n’a e des refnes , de gros ia-
nerans d’or . pour le moins d’ai’gent , le mords,les

cadets, de arçons de mefme, 86 pareillement la
ferrure de leurs chenaux , pour fe proumener par
la ville , auec force pierrerie meflée parmy, 8c fem-
blables enrichilfcmens , s’ils en ont , tant fait peu

le moyen. i «E N cette premicre efcuyric a qui en: en la fecon- ,
de clol’lzure , bien en: vray qu’elle a encore vne au» Il?”

tre entrée en la troifiefme où cit le logisôc demeu- che-
re de la performe du Prince , y a d’ordinai eux un:
cens pieces de grands cheueux tous d’elite: tant ("Su-
pour fou vfage que pour monter fes domefiiques
es principaux, auec vn pallefrenier de deux en carne

deux pour les panfer,qui ne bougent jamais de du
’l’eflable. il y en a outre-plus vne autre dedans le Turc-
troifiefme pourpris 8c enceinte , d’enuiron qua-
rante ou cinquante plus exquis encore pour fes
Ennuques ,* de les pages plus fauoris : ô: huiét ou
dixautres pour fa performe tant feulement, oùil
n’y a que luy qui monte , au moyen dequoy on les
moine en main pour monflre 6c parade , quand il
fort pour aller faire les prieres ai la Mofquée ,’ tous
alors fi richement équipez d’harnois couuerts
de pierreries, que tel en y a qui vaudra plus de
deux cens mille efcus. Il y a encores d’autres che-

- uaux
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uaux de refente à Andrinople. Bonifie, Saloni-
chi, 8c femblables lieux ,tant de laCrece que de
l’Anarolje . où il pourroit faire parfois quelque
refidcnce 8: fejonr: 86 fi en entretient çâôclà en
pliifieiirs haraz , iufques au nombre de quarre à
cinqmille, pour monter les ieunes gens qui for-
tent hors de fou Serrail, ce que nous appellons,
mettrehors de page: car n’ayans rien à eux, ny
point de parens , à qui ils ont cité enleuez ieunes
garçons», qui les puiffentfeconrir d’vn denier, la
prouifion-qu’ils tirent du Prince, de quinze à
vingt afprcs le iour,quand bien ils l’épargneroient N

touteenriere durantle temps de leur feruice dansi
le Serrail , à peine leur fnfliroit-elle pour les mon-
ter 8: équiper; au moyen dequoy le Prince pour
la premiere fois fubuient à cela, mais de là en
auant fi leurs montures viennent à fe gaPter ou
mourir , ilfaut qu’ils en acheptenr d’autres à leurs
dépens , fur la folde 8c’appomtement qu’on leur

donne.
IL y; vn ehef86 furintendant fur tout ce qui dé-

m’m’- ddc f i ellélmbraarbnflîou rand"fifi. peu s e cuyr es, app ggrand Efcuyer , lequeYa trois ducats d’eftat parieur , ou- i
Efcu et tre trente mille afprcs , qui font fix cens efcus , de

Tx’mar ou reuenu annuel qu’iltire des prairies de
Samci- l’Anlatolie. Ila en premier lieumilleSamcilerdef-
k’Ii’al’ fous luy , appointez de lix à dix afprcs le iour;
15’;- dont ily cnaquelques deux cens des plus adroits

deltinez pour les efeuyries du SerrailàConflau-
tinople; le relie elÏ départy ailleurs où il a eflé dit
cygdefl’us: 86 quand le Prince marche en camp,
ils ourla Charge de panfer non feulementles che-
naux , mais’les chameaux encore , 86 autres belles
de voiéture , qui portentlcs tentes 8c pauillons du

h Seigneur; fou threfor 86 autre équipage , tant de
luy que de fes domeilziques , mefme les armes : car
les Turcs ne vont point armez a laguerre, [ânon
quand ilel’t queflion de combatte; parqnoyiil y
en a èncore cinq cens antres defecours, fousvn

mm; Chef appellé chigibpflî , qui a foixante dix afprcs
541?. le iour , lefquels conduifent les chameaux char-
Chcf- gez de iac ues-de- maille, aulber cons, targues,
3:: w- arcs 86 flec es, auec des aiz 86 jambages pour
(un, remparer , qui ont deux longues pointes de fer à
des l’vn des bouts, pour les ficher en terre , pontan-
Chi- tant qu’ils le mettent à couuert au derriere, mu-
mc’fls nis ainli que d’vnepauefade en gallere, contreles

coups de flechesëc arquebufades, qui en: vne ef-
pece de leurs mantelets. Il y a bien quinze antres
mille Serin-il", quand on cil: en camp, appointez
de quatre à cinq alpres le iour. conduifans cha-
cuntrois chameaux qui portentles munirions de

’1’" l’armée, les tentes des lauifl’aires , 86 autres de la

’31”: Cour 8c fuite du Prince, du bronze pour fondre
maux la grolle artillerie deifus les lieux, les poudres,
de voi- boullets, ponts à balieanx, 86 femblable attirail
(iure requisâ la guerre: caries Turcs n’vfenr point de
:121: rharroy. Maisles deuant dits (ont entretenus d’or-
Tm-c, dinaire durantla paix, 8: Ceux:cy feulement à la

guerre: comme font auffi quelques mille ou dou-
. ze cens Voingler, fous la charge encore du grand

17”" Efcuyer, mais non pas efclaues du Turc, ny re-
fais: niez, aufli n’ont-ils point de gages, mais culier:
(heurs. de cela ils font exempts des décimes 8: autres con-

tributions ,’eftans tous Chrefiiens Grecs, ou de
la 130mm 86 vSeruie , lefquels quand il cil que-
fiion de faire vne armée lmperiale, fe reprelen-
un: à Conihntinople garnis d’vne faulx pour

l de Chalcondile.’ ’-
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faucher l’herbe, qu’ils feurnilfent au camp, aux
chenaux duTurc. Ils le retirent en l’efeuyrie , 8a ’
font entretenus de leurs gens propres , à dix ou
douze afprcs leiour. Il y a puis après tro:s cens
Marefchaux, que Maiii’res que valets , appointez
felon leurs degrez 86 merites, depuis quatre inf-

Martf-
chaux.

ner les chenaux, quarante des plus ieunes 86 ro-
buûes forgent les fers , 86 les clouds, les autres
ferrent, les autres chantent, le relie font ferru- ’
tiers 86 efperonniers : Tous lefquels font payez de
leurs vacations 8e ouurages , outre la prouifion
deffufdite qu’ils touchent precifément à chaque
quartier de l’année.

D a L’as c v v n l e aul’ii dependenr encore Selliers
deux ou trois ccns felliers, qui ont delix à dix af- 85 il"?
pros le iour, autant à la paix qu’aila guerre , parce ’°"’°”*

qu’ils font tenus de fuiure le ca’mp par tout où il

marchP, mais ils font payez anti": de leurs manu-
factures. il n’ya gens au mile en tout le monde
qui plus proprement’trauaillent en ouurages de
cuir , 86 plus a profit que les Turcs , foient en bat.-

’tines 86 fouliers, foreur en felles 8c harnafche?
mens de chenaux , ne qui ayenta cette fin de meil-
leurs cuirs, mieux accouiirez: de manicre que
tout ainli qu’vn cheual feruira à vn Turc pour
toute fa vie ,l vne (elle 8c harnois dureront de mef-
me à vn cheual pour la Benne: car toutell coufu
de fine foye en arrime-point, laquelle dure bien
plus que le fil; 86 fi pr0prement qu’ils ne feroit
poffible de plus, jointles enrichifl’emens d’autres

cuirs de diuerfes couleurs , placquez 86 enduirez, ’
86 ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds, à V
fueill’àges morefques, 86 à guillochis, ainli que
le damafquin fur le fer, 86 la marqueterie fur le
bois. I.’l M B R o o ne A s s r doncques ou grand m5": i
Efcuyer, efl l’vne des plus belles 86 fruétueËles "mu.
charges de tont’le Serrail; daurant qu’outre ce
qu’ilcommande &ordonne en Chef, de tout ce
qui dépenddulfait des-Efcnyries 8c haraz , tant à a
la guerre qu’à la paix , 86 a de fort grands smolu-
mens 8t profits: c’eût luy qui monte le Seigneur de
fa main, 8c le foufleue fur fou cheual; qui n’en: b .°
pas petite faneur. lly a vn Chargedefl’ous luy,qui a "a;
lignifie fon Subl’litut 86. Controolleut, lequel a misa".
trente afprcs leiour: de vn 14in appointé ai vin r. rit;
lefquels tiennent le regiflr-c 86 contreroolle (En "’4’
lifcuyries: TOuslesautres Offices 86 dignitcz de 6:5?”
Turquie, ont en leur endroit chacun fon Champs, cmm;

à laie]. iIL y a puis apre’s l’e Ckcchinc Imbraotbnfli . tel à a,”

peu prés que le premier E’fcuyer enuers nous , le-
quel a deux ducats par iour , 8e quatre cens ducats MW:
de reuenu ou Timar annuel, ainli que l’autre fur remier
les prairies 8: pafcages, auec vn Contreroolleur 84 fCPY°Ï
Efcriuain appointez comme les deux antres. Cet- Ëër’te ..
tuy-Cy en l’abfence 8e fous l’authorité du’grand me?"

Efcuyer commandeà la petite Efcuyrie. tant peut
le regard des chenaux de felle, que des mullcts,
chameaux , 86 autres belles de voiéture ,quipor-
tent l’équipage du Turc , quandil cit en camp , ou
va par pays : 8c durant la paix encore allant de re-
pos au Serrail: mefmement pour faire dil’iribuer
le foinôc orge â ceux qui ont leurs chenaux à li:
urée , comme font mus les domelliques 8c Ambaf-
fadeurs", Sanjacqnes,8t autres Capitaines l’urne-
nans àla Porte : et autres qui! defraye de leurs Amy;
montures, y ayant pour cét effet .Vn Arpttemim, mm

l
j:

l
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Pour- pouruOicnt d’orge , de foin 86 de fourrage, qui

1306W a foixante afprcs le iour: 86 fous luy deux cens
g: Afingx’lar les Commis , payez àraifon de huiél: à

fie. dix afprcs, qui donnent ordreque rien ne manque
A"- de ces fournitures, tant à la paix pour les chenaux

tu"; du Serrail, qu’à lagnerre pour tout le camp :car
r°.sc°’ les haraz 86 les Chameaux ne dépendent rien
m”’ mefmement durant la faifon de l’Efié pour autant

qu’il y a forcepafcages deflinez â cela; jomt que v
pour le regar des Chameaux, ils fe nourrifl’ent

THÉ prefque de rien , voire de moins encore queue
«mm; fontles afnes , 86 fe ronrenteront de rencontrer
»desCha quelques chardons 86 rameaux d’arbres, auec au-

lx"; tre telle miferable verdure : au foir Ceux qui ont,
moyen leur donnent quelque petit picotip d’or-
ge , accompagné d vn peu dey-paille hachee par-
my: quant ales frorter ce ellriller, ils n’y font pas
raccouf’tnmez, 86 iles laiffent la nniél: dehors tout
a l’erte , parce qu’ils ne (ont point autrem’cnt fu-

jets â fe morfondre: 86 fidgux porteront plus pe-
fant que trois forts mollets : fort aifez au relie à
charger 86 décharger 3 car ils fe couchent pour re-
ceuoir plus àl’aife les fardeaux’fur leur dos. puis
fe releuçnt ’ de manierc que trois hommes duits à

cela, auront piufloft chargé centChameaux à leur
mode , que quatre de decâ n’anroient fix mnllets
ou fommiers: 86 vn ieunc garçon sagé de douze
à quinze ans feulement ,en pourra tout feul dé-
charger plus de cent cinquante en moins d’vn
quart- d’heure, parce qu’il ne faut que lafcher le
nœud des cordages où les balles font attachées.
qui s’en vont douccment d’elles-mefmcs par vn,
contreppis tout égal iufqu’en terre , fans aucune
precipitee fecoufi’e, com me fi on les aualloit auec
des poullies’86 vn guindail. Aux Chameaux au
relie on donne communément de trois en trois vn ’
conduEleur qui s’appelle Deuegiler, de Deuech,

PM- qui fi nifieChameau. Somme que ces animaux
85133" leur font d’vne merueilleufe commodité 86 fe-
am cours, principalement en loingtains voyages, par
de Ch: des pays fecs 86 fieriles : car ils fe pafl’etont à vn
maux. befoin cinq ou fi: iours de boire, 86 plus encore,

° outre le peu de nourriture 86 entretenement qu’il
leur faut : suffi c’cll: vne chofc prefque incroyable
du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps 86 armées: car on dit que Sultan Sc-
iim le bifayeul d’Amurath,qui regne à prefent,
lequel défit le Souldan d’Egypte , 86 mit fin a
l’Empire desMammeluz ,en auoir plus de deux
cens mille lors qu’il combattit le Sophy ifmaël és

final" champs Calderains prés le mont du Tant; 86 fou
gang: fils Solyman en vne autre efltreprife qu’il fit con-
Che-r tre le fuccefl’eur du mefme Sophy Roy de Perfe;
menin. dauantage encore,pour porter l’e’quipage 86 les

munitions de l’ai-mec : Toutefois le nombre or-
dinaire ourle train du Turc, 86 fes domelliques,
cil: de ix à douze mille. ’

M A r s pour retourner aux,Efcuyries,86 mefme
celle du Serrail , titans ainli bien fournies des plus
exquis 86 meilleurs chenaux de la terre . elles font
ainli l’vn des principaux palle-rem s du Prince
en cette fienne folitude , dont il ne flan en temps

La vie dg paixqu’vne fois la fcmaine au plus, pour aller
«Turc. faire fes deuorions- es Molquées : mais aufiisbien
haro. puelplaifir pourroit-il auoir à le promener plus
lillirc ouuent par la ville,parmy des gens fcrfs 86 be-
ÜC W (Eaux, auec lefquels il ne pourroit auoir aucune

conuerfation familiere? loint que les Seigneurs

Turcs, 86 non fans raifon, obferuent fort Latran-
du les gens qu’ils dominent, de ne fe communi-
quer à eux que le moins qu’ilslpeuuent: Maisace
n’en pas de mefme c’s regions de deçà. cule peu-

ple cil trop plus franc 86 genereux , 86yeur voir
plus fouucnt fou Prince. (Eglquesfors Quand
bon luy femble,le Turc palle le défioit de Con-
flantinople pour aller à la chaffe86 âlavollcrie à
Scutari; ou bien fe va ébattreés jardinages 86
lieux de plaifance qui y font: ou fans paIlEr la mer,
faire de petits progrez, à Selinrée, le Fanari, 86
autres endroits le long de la Propontide, 86 la
mer Majour : quelquesfois encore iufqu’à An-
drinople, où il y a plus de quarante lieues : mais
tout cela efl: à fon priué auec peu de train à la
dérobée, 86 fans pompe ne magnificence,ny en
charriant vne longue queu’c’ 86 trainée de cour

aptes luy comme font nos Princes 3 ce qui ref-
fembie mieux vn petit camp volant qu’autre chat
fe , attendu les defordres 86 maluerfations que
leur train 86 fuite commettent tant par les villa-
ges au plat-pays, qu’és villes claies , où l’on ,ne
fçauroir auoir gueres de pires hoflies que ce qu’on

appelle les Courtifans. . .Sv R ce encres, il y a dequoy difcoutir 0m;
quel plaifir 86 contérement peut auoir vu fi grand mon
Seigneur, d’eflre ainli afiiduellement r’enclos de-

V dans vn pourpris de murailles a quelque ample86 5mm
fpacieux qu’il peutveftre , où il n’y a homme d’e-

floffe ny d’efprit pour le pouuoir entretenir ,ny
auec qui il penft familierement deuifer 86 fe ré-
jouir :car ce n’eût là qu’vn feminaire de garçon-

naillerie , rednite ainli que dans quelque cloiilzre
.ou college, mal-nourris, habillez 86 entretenus
la plu’fpart, fans honnefieté, difcipline , fçauoir,

ny ex erience 2 Tous en generai pauures crain-
tifs el’dlaues , qui à peine oferoient ietter l’œil

fur fou ombre, ne fur les marques de fes pas :
auec quel nes Ennuques plus rnauifades 86 de-
crepites quela vieille de Zeuxis, dont l’afpeét en
cil non tant feulement ridicule, mais déprifable
quant 86 quant , 86 tres-ennuyeux. il ne iou’e’
au relie âien quelconque de haxardzcar cela cit
nommément defendu par la Loy, comme font
aufii les efchets 861es tables , maisil s’en difpenfe
aucunement : ny.â ceux d’exercice non plus: car
il n’a performe auec qui ioiier. Pour tout il boit
8: mange quand il veut, fort groflierement tous
tesfois : fe promene, 86 fait de beaux challeaux
en Efpagne fi bon luy femble, ayant! de belles
longues galleries a cette fin, 86 de fpacieux iardi-
nages: de femmes, 86 autres venetiennes volu-
ptez’plufqu’à regorger,mais fans aucune faulce
ny appetit pour les rendre plus agreables, qui cf!
le demenemcnt de l’amour , 86 les obfiacles 86 re-
fus quil’auinent tout ainfi que l’eau iettc’c deffus

la forge d’vn marefehai , ou vn fouiller pour atti-
fer le feu : car touteioüifl’ance fi tofi obtcnn’é fans

contradiction cil: fadde 86 languide , full-ce de la
plus belle creature du monde , s’il n’y a pour la
réveiller par interualles , quelques entremets de
bonne grace , entretien, affinerie , mignardifes,
courroux, dépit, dédain , iaioufiç :’Mais c’en:

tout ainli que du florax liquide parmy les par-
fums, ou des viperes dans la theriaqne : car fi l’on
ne veut erdre 86 gaffer tout, il faut y aller auec
grande difcretion : la où celuy qui a tontes chofes
fans rcfifiance , quel piaifir y peut-il auoir, au

c moms
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moins au prix de ceux quiapresrvn long mendié
prochas , viennent à fin de leurs pretentions. Car l
ces pauures créatures deflinées pour fon vfage,
font fi craintiues86 éperduës ,v quand il les vient
à aborder pour en affonuir fon defir , voire ef-
b loiiyes du refpeét decette grande Majeflé,qu’el-i-

p les ne luy oferoient ietter vne feule œillade, ny
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donner quelque’ttaiél: delrîgue pour luy réchauf- .

fer fon alfeâion ;mais demeurent-là toutes mor-
nes, taciturnes, 86 intimidées, à guife prefque
d’vne perdrix toute prelie à tomber dans les ferres
de quelque vaultour: outre ce que pour la plus
grand’part elles font lourdes,groflieres, 86 mal
apprifcs , comme nourries en vne captiuité 86
filenee plus ellroit 86 anfieres que nos Reli-
gieufes: bref, que ce font prefque autant de fia-
tu’és immobiles , quelque perfeâion de beauté
dont la nature les ait doiiées , qui defire d’eftre ae-
compagnéè d’vne bonne grace 86 attraits: mais
cela ne fe peut pas bien obtenir fans de l’honneiie

liberté. . i04A N r aux pierreries 86autres richefl’es dont
il fe peut équiper 86 parer endiuerfes fortes , cela
cil: a la verité comme fans nombre ne mefure , 86
y peut bien auoir du plaifir 86 contentement,
quandilfort , d fçauoir pour aller faire fes prie-
res où tout le monde le peut voir emmy les ru’e’s
auec, rande admiration 86 applaudifl’ement de
cette (germe beatitude, qui luy redonde en l’efprit,
ainli que la réflexion d’vn miroiier, a guife des
Paon: , lefquels plus volontiers fontla roiie en la

refente des perfonneâ , que quand ils font feuls,
fuiuant le dite du Poëte , Cadeau exprimât mis
[tenonne paumas: maislquand ilefl: retiré à part foy
dedans fun Serrail , qui elloce qui le peut admi-
rer, qui luy tourne au moins à quel ne chatouil-
lement d’aife en fou cœur a car ce ne f’

ures valets flupides fans iugement, conno’ilfan-
ce ny apprehenfiofl ref, que tout cela fe rappor-
te à l’exemple d’v tre Narciffe qui fe contem-
ple 86 admire foy-mefme dans vne fontaine : mais
d’autre collé on ailcguera, qu’eftans des le ber-
ceau nourriesen cette maniere defclitude,ils n’ap-
ptehendent point d’autres plaifirs,fion plus qu’vn
[Religieux qui ne feroit iamais forty hors de fou
Conuent,ou vn naturel de Seriphe qui n’en eflant
oncques party , relireindroit la grandeur de toute
la terre habitable, à l’elienduë de cette mette:
outre ce que toutes nos recreations fe mefurent
felon les gaulis , humeurs , 86’ enclinemens où no-
ftte naturel nous pouffe: car tel par aduenture fe
réjoii ra plus de demeurer feul tout le long du
iour entretenir fes penfées, que de fe trouuer
parmy toutes les plus gayes 86 gratieufes compa-
gnies qu’on luy fceuit attiitrer, pour luy donner
quelque plaifir. Dauantage les Turcs , voire tous
les Orientaux font de leur complexion,ordinaire’-i
ment mornes , folitaires ; melancholiques , 86 pe- A.
fans, nourris a: accouûumez dés leur plus ten-
dre enfance à oifiuité 86 repos. Puis la grand’
flotte des affaires fert a ces Seigneurs d’autant
d’exercice 86 oecnpation , d’entretien , - 86 de paf-
fetemps; leur ellant befoin d’auoir fans celle l’ef-

prit tendu aux negoces qui fe prefentent: joint
les guerres continuelles , les lunes voyages, en-
treprifes, 86 expeditions , où prefque tous les Sei,-

, gneurs Turcs ont iufques icy employé la meilleu-
re part de leur ange. En aptes le grand contente-

ODI que pau- ï

ment qu’ils ont en leur efprit, de commander à
tant de peuples , 86 de telles forces, tant par la ter-;
te que par la mer, 86 à vne fi grande eflendn’é
d’Empire , d’entre ainli obeys , honorez, 86 pref-,
qu’adorez de pair d’vn Dieu, non feulement de
leurs fujets propres,mais des efirangers: fi craints,
redoutez, refpeâez des principaux ’Potentats de
la terre : tant de beaux meubles ,. pierreries, vaif-
felle d’or 86 d’argent, 86 antres incfiimables ri-
cbefl’es en leur difpofition’86 pouuoir: Tant de
volu te286 delices de toutes les fortes que la con-
cupi cence charnelle fçauroit fouhaitter ny ap-
prehender: toutes ces chofes certes leur peuuent
feroit d’vn tres-grand contentement 86 plaifir.

Ï,lls font en ontre-de petits progrez 86 faillies,

x

quand 86 où bon leur femble, pour aller çà86 là
d l’ébat de collé 86 d’autre,a’ la chaife 86 a la voile,-

rie , comme il a eiié dit cy-deifus, à quoy les Turcs
font plus addonnez que les autres, felon qu’on

eut voir vers la fin du troifiefme liure de cette
illoire, que Bajazet , celuy-qui fut pris du grand

Tamburlan s encore que l’ellendnë de fou Empire
ne full telle pour la dixiefme partie qu’elle cit au-
jourd’huy . entretenoit neantmoins d’ordinaire
plus de f cpt mille pictes d’oileaux de proye , auec
des faulconniers a l’équipollent , 86 fix mille
chiens. Mais cela varie felon les humeurs des
Princes , plus enclins , iâ vne chofc, qui a vne
autre. Penfez quel ceigntement pouuoir auoir

. 4s.

Mer;
neil- I
Jeux
equi-
page de
Faul-

en l’on efprit Solyman , vnefois que fe promenant -
à l’entour de Confianrinople dans vne gallictte Bilan-j
dorée 86 diaÇre’e au poilibie, la pouppe toute
tendu’é 86 reueflu’é de tres-riches tapis 86 draps

d’or: Et au lieu de la banderois, panonceaux , 86!

5°P5’

pe 86
braua-
de du’ o

flambarts , garnit: d’infinies enfeignes gagnées fur Turc
les C hrefiiens , luy tout couuert de pierreries d’v-. sQlei
ne ineflirnablc valeur , 86 afiis parmy des couffins mm”
efiofi’ez de mefme, fi qu’à peinel’œil humain en

pouuoitfupporter l’efclat, vn Roy au timon", s
fgauoir celuy d’Arger , Cairadin Balla furnommé
Barberouil’e, 86 vn autre a l’eftenteroi, Drague
Roy des Gerber, la Chiourme toute de Capitai- ,
nes fignalezChreflieps, la plus grand’part Efpa-
gnols, veflus de drap d’or,*86 enchaifnez de
greffes entrauesd’argent doré: a guife de ce fis-
perbe 86 lofoient Roy Egyptien Sefoflris , qui en
ieu de cheuaux,faifoit atteler quatre Roys à [on

’ coche . lefquels auoient eflé pris de luy a la guer-
re. Mais ce font les effets de la gloire 86 orgueil du
monde, femblable’s à ces petites bnbettes d’eau
quis’éleuenrquand il pleuta’ bon efèient , 86 dif-

paroiffènt anal mit auec leur maillance.
L es Tv ne s au relie n’ont pas tant de di-

uerfes fortes de chiens comme nous qui auons de
grands lévriers d’attache, 86 d’autres moindres
qu’on appellede compaignon , auec de plus petits V
encore; 86 plus villes pour lelievre : des dogues,
allans, maffias , 86 meflifs : bracques , chiens
courans,

vcnlIÈ
es

Turcs;

.mign’eulx , 86 barbets, des chiens d’ar- crime

rois, 86 de terre ponr’le renard 861e blereau, 86 Tl"-
depetits ehiennets pour deiices, le tout d’infinies
varietez de tailles, façons, 86 pellages: là oùils
n’ont en tout que des bracques qu’ils appellent
Hith, 86 des gnalguesl vriers Taji, de plus grands
tontesfois les vns que lès antres,mais qui ont tous
communément la queuë fenoiirlléç . 86 les oreilles
piattes,couche’es,86 pendantes,ainfi que nos épaiJ
gneuxles mieux auallcz , ou les chievres- de L’an:
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ï aleine-, voire quiridcnr pour la plufpart, ainli
que nous le pouuons voir.eu ces. marches de par-
-dcçâde ceux qui nous viennent de la Turquie.

, la Q13nt aux maflinsil les appellent Chuipnla, du-
quel met ils vient entiers les Chrellziens qu’ils ap-
m9511": pellent chili Garnier , maudits 8: hays de Dieu : 86

dônent Mordarfalles. ords, &immondes. pour autant
la e que nous ne fourmes pas circoncis comme eux , ô:
gala ne nous huons ,de nettoyons ainli entêtement à

"Clare-
îliens.

Les
Turcs
foi-
gneui

Ll’vn des Principaux accompli emens de leur Loy.
0 a il n’y a gens en tout le monde plus curieux

de traiter bien 6e foigneufement leurs chenaux,
86 leurs chiens que les TurCs: Cariilsne décou-
nrentiamaisleur: montures de leurs ca angons

del-toile , fors que pourleur mettre la le] c tine les
et au, chiens de leurs.giacques,que quand ils les veulent
vaux. "faire courir : les tenansnets 8: polis ce qui le

O peut , Voire d’vne plus grande curiofité que leurs
propres perfonnes v: a: les lauans fort (ouuent
auec-du fanon noir de eau tiede : Ils ne les laurent
pointuion plus coucher la: le foin, de peut de la
i alle , parce qu’illes échauffe; mais fur de la pail-
f6 frtifche: ou communément fur vne mefme for-
te de liâiere quelles. cheueux, faire de ficus def-
feiché , 8c broyé menu , bien battu . auec des ef-
elauines a: mantes ellea Es dell’us. Le matin ils
leur donnent du pain c pctemment , mais en à.
peu par petits morceaux , se tien pas tout vne
ois , ce que nous ne pratiquonsÂas fi exaCte-.

ment, a: de l’eau bien nette. Pui e foir autant
encore, (au! broüer , chair ny potage ,ne des os

. fur tout, de peut de leur galle: les dents: Trop

. niers.

bien leur font-ils manger tous les mais deux à
deux vne telle de mouron cuitte , .56 (aulpoudtée

I de foulphre , pour leur nettoyer le cerneau , de les
v inrellins. les mettre en haleine, 8c leur entrete-

nirle fentimenr: 8c quant aux filles 86 levrieres,
ilsles tiennent beaucou plus mai res que non
pas les malles; ne les laifllilnt toutes ois porter en
tout plus d’vne fois en leur .vie. .1

L a s M A n tu; a s qui leur planent le plus a:fiat-
qiics llevrieres , (ont vne chair morne se melancholi-
3;: que , tcnans la qucuë ferrée entre les] ambes , lon-
galr ïuc a: deliée à guife d’vn rat, ou plultoll d’vn
Pile, y’on , bouquetéeâ l’exrremite’ , la pattelonguer-

" te, la croupe large , l’entre-deux du train de
derriere fort bien ouuerr, comme aulli la har-

Equî- petite: venant à le retroiflir parle flanc , le mu-
page fcan pointu, 8c le poil raz 8; une: Toutes lef-
dch quelles conciliâmes nous approuuons à peu

prés es aoûtes. . iA v a se A u n. en particulier de lléquipa .
de la venerie du Turc, il varie aulli felon l’age-
âion que les vnsv ont plus que les autres: mais

, diordinaire ilya vn Seinmluflî, ou chefdes Ve-
neurs, quiacent afpresle iour, 8c (ou: luy mib
gnnd . le que sagum, picqueurs à cheual a .e Valets de
Veneur chiens à pied: ceux de cheual ont de douze il quin-

ze afprcs, 8e de pied huiâ ou dix, qui meinent
chacun vne lelle de deux levriers. Il y a dauanra-

72,!" se vn Tagarzibdflî, qui commande aux bracques.
zibepï; &chiens courans, lequel: mille laniferots def-
maiflrc fous luy , dont chacun endroit foy en gouuetne 8:
à? a conduit deux ou trois couples . de maniere quelle

nombre en cil: grand: mais tout cela cil fous la

charge du grandVencur. l r i "
.z

lllullrati’ons i fur l’Hilloire

Èuedocfortlogers 5: villes de Vray , (à: de longue ,

toutes heures qu’ils font, enâuoy ils conflituenti

, leurs fe prennent au pallàge destines , ô; tant plus ’

’furle droiât , au rebours de nous qui les mettons
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* 01 A N r auxmaflins , ils n’ont communément La
point de maillas particuliers c’s bourgs 8: villa- Mill;
ges , à: fi ne laurent pas pour cela d’ellie nourris
(à: entretenus, fans entrer tputesfoise’s maifons.
à caufe qu’il y a partout des tapis ellendus par ter-
re: Parquoy il: tiennentdaiuË dehors en quelque
coin de petites attiges. te; pierre, ou ils ortcnt
leurs reliquats z 66 leschiens (clou ce qu ils [ont
accoufiumez dly fairela garde, s’y addrçlrent
pour s’en repaiflre, fans ermettre aux autres d’en
approcher. Ils en repouæcnt quant 8c quant, mais
c’ell: la mua, se chaillcntlvne efpece de petits
loups qu’ils appellent Adil: , ,fortftiands d’entrer p
es villages, plumait pour y larreciner s’ils trou- fil.
tient riendequoyâ l’efcart , foient bottines , fou- de
lien, chapeaux, brides, courroyes, 8; fembla- (le, l
bles hardes: car ils [ont enclins de leur naturell
cela. combien que mefme ils ne les rongentpas,
tant s’en faut qu? ils les deuorent , que pour rauir
ny faire aucune unifanCe aux perlonnes.ny au be-
Rail :-en vulgaire Grec on les nomme Squilafilai,
vn peu moindres qu’vn loup commun: a: ab.
bayent à guifc d’vn chien -, ayans le poil d’vn fait

beauiaune paille. il: vonta grandes troupes iuf-
ques au nombre par fois de deux cens 8c plus.
Somme que l’Afie en cl! pleine, principalement
la Caramanie.
I M Ai s les Tunis (ont encore plus addonnez! sur.
la faulconnerie qu’d la challe,dautanthu’elle nleû tonne- -

d’vn fi violent 8c laborieux exercice , parquoy ils lia"?
entretiennent à cette finvn grand nombre d’oi- qn ’-
feaux de leurre, 8c de poing encore: les gerfaux
leur viennent de Nptvegue, Suede, Mofcouie.
à: femblables regions Septentrionales: Les Sa-
cres , de la Caramanie a: autres endroits de l’Afic,
oùl’on citime qu’ils font leurs airesunais les meil-

loing dont ils procedent , tant meilleurs font-ils,
86 plus cxcellens. ngnt a Laniers. Faucons,
Gentils , 8c Peregrins , baës de Sacre ,- de Ta-
garols , ils leur viennent de arbarie , se des Ifles
circohuoifines, de cette colle : les El eruicrs, de
Aultours, de tout plen d’endroits If: l’Europe,
où il y a bieiP fix mille racinages de Chreltiens,
qui font exempts du ameutée dotons autres trie
buts 8c impofitions pour fournir chacunau au
Prince certain nombre d’oifcaux de poing , lequel
après en auoir retenu l’élite pour ’foy,dcpart le re-

ne où bon luy femble . 8: pour cét effet entretient
encore quelques mille Faulcormiers d’ordinaire,
qui ont douze à quinze afprcs le iour, 86 deux
chenaux il liure’es: auec autant d’accoullztemens de

gros drap tous les ans . fous la charge d’vn Dogu- un:
szafii , autrement Tfacregibafii , qui a deux cens ailes!)
afprcs de prouifion chacun iour: ils portent ordi- 85ml
nairement deux oifeaux fur le poing, mais c’en

roufiours furia gauche: Et fi nourrillent parfois
leurs oifcaux d’œufs de poullc leClG , a faute de
chair, leur façon de les lamera: reclamer,ellî
beaucoupplus (impie que la nollrc , à: (ans tant
de tous 86 de voix accompa nées de criallerics
iulqu’â s’égorger: car ils ne gonr feulement que u , k

OLZPPCI’, de les oifenuxfont duitsÏâ les entendre plzifir

de ortloing aueclle branlement du leurre. dm
O a quandla Seigneur veut aller Surinamcom- 21:13,

meils difcnr , à (canoit . prendre le plaifir i &s’é- mm.

batrreila chaire, &àla vollerie, qui cil le plus ne. "

’ A I communément
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communément és entours de Smart, delâle ca-
ml en la Narolie, il nomme ceuxdont il veut (titre
accompagné 5 aucune fois d’vne grande troupe,
a: des Baffin mefmes , enfemble desautres prin-r
cipatix ,6: plus apparens de la Porte: par fois a
peu de bruit, a: feulemende quelque nombre
de S leÙ, St les plus priuez domelliques. Par
foisi dreil’ere des parties de chafles royales, où il
cil permis il chacun d’ailiiter, 6: participer au bu-
tins étlâil prendre! déduit qu’il luy plaifl,â tou-

tes fortes de faunagine arde ibier : bien eFt Vray
que le fanglier leur citant deânducpat laloy pour
nitre du genre des porcs,il en: ahan onné,apres en
auoir eu le plaifir,aux Chrellienszfila belle quelle
qu’elle fait vient à eilre enranglée des chiens , ils

ne la mangent point non plus, parce que toute
viande eftoufi’ée leur ellinterdite, 5c le (mg aufli,
comme aux luifs : mais en tomme ils [ont grands
cliafl’et’irs, combien que non fi artilles 6c indu-
itricux comme nous : car ils n’ont pas la traditiue

e iiy methode ainli exaé’te,â caufe de leur pelant
’ naturel, grollicr , hebeté de courre à force les be o

[les faulves ô: les noires5auflî n’y a-il guerïs de
gensfou point du tout)qui fuirent ce mellicr il ex-
quilemcnt que fontles François. Au regard de la

Ï voilerie, nonobilant qu’en toutesleurs aérions ils
foient fort lourds 8C bienpeu (pirirucls, fieltce
qu’en cét endroit ils ne nous doiuent pas beau-
coup; ny aux Italiens en cas de vollerie , qui leur
cit en aucune recommandation: mais de la grolle
chaire à force, ils ne [canent bonnement que c’cû
non plus que lesTurcs z maischaque nation a (on
exercice épart qui luy plaill ainli que le telle de

leurs confiantes. L v ,le dey * A L’vri des bouts de la feconde cour dell’uf-
dansa" dite ,pres l’auditoire du-Dinan , en: vn autre loge
Serrail ou [ailette toute de marbre exquis, où les Empe-
4UTu’c tours Turcs ont accoufiume’ quelquefois de le

prefenter en public; 85 ioignanr icelle cil la troi-
’ iieiine perte du Serrail, gardée de vingt-cinq ou
a trente Ennuques -. carlâ n’ont plus que voir ny les
Variant": , ny les Capigz , parce qu’on entre par là
dedans en la demeure priuc’e du Prince,or’i il n’en:
loiiîblc à performe d’aborder fi l’on ne l’appelle:

ô; n’yahômed’audcfl’us de vingt ou vingt-deux

ans qui fait entier, fors luy, a: le Boflangtlrajjî,
chef des’jatdiniers, comme il a cflé dit cy-dclTus:
tourie relieront ou Monuqucs,c’ell: à dire tail-
lez tic à raçsou ieunes garçons enfansdeChre-
îliens qu’on y efleue pourle feruice de la perfon-
ne : 8c de là quand ils approchent l’aage viril plu-
fioll ou plus tard les vns que les autres (clou leur
dll’pofition naturelle, il les adnance airelle chan-
ge que bon leur femble. Surquoy il faut préalaa
blement entendre que tout le fait dirimeront
l’eitabliilem’ent tant de (a maifon, cour 8c faire,

’ tant enparticulier’ qu’engeneral de l’on Empi-

re: 8c du principal nerfdc les forces dépend d’vh
perpetuel feminaire de ieunes garçons qu’il leur. ’

Tout le "par forme de tribut fur les Chrellicns reduits fous
- fait chiffon obe’iil’ancc 8c fubjerion, ou qui (ont pris à

3-5”? a la guerre, ou en cours tant par la retreque ar
I ePc” la mer ou ceux ne les marchands lu tellin-

des 9 . cl I - Y PChrc- tent ,les ayans recouuerts àchrefme d’argent de
(tiens- toilé &Ql’autre 5 car il’a de tous la fleur et élire.

. Et n’y a charge, cilice, ne dignité; depuis la moin-
T°°t°5 dre iufques à la plus grande. fuii-ce celle du Vr r

propremu premier Raja, qui ne tombe es mains

de Chalcondile i ’ 49 ’

de ceux-cy scat les Turcs naturels en (ont du tout charges
exclus; foit que le Prince ne veuille commettre a in"
aucun maniement ny authorité à des perfonnes de 5ms?
condition franchc,& apparentez, parce que les 1-55, 1.
autres fonttoufiours efclaues ;( bien el’t vray que te TE a
les Turcs mefme: s’intitulent tels,mais c’eil ar qua:
vne forme d’honneur de relpca: qu’ils portent à "’1ch es ’

leur Souuerain ) craignant quelque reuolte St re- "’2’:
muëmcnt , a l’exemple qu’Augui’te Celar ne le Chic-
voulut onques fier du gouuernement de l’Egyptc N°3"!
à pas vn Senateur Romainï’de peur que parleur www
credit a: moyens ils ne s’emparail’ent de cettePro-

uincc,tiche 8: puifl’ante entre toutes autres, ains
feulement âceiix de l’ordre des Chenaliers: (oit
pu’il le trouue plus fidelementôrfoigneuiement
eruy de cette ieuneil’e Chrcflicnnc Mahometiféc

qui n’ont feu ne lieu,patents ny amis,non pas feu-
lement rien de fouucnit de leur propre nüŒance,
ny autre attente pour le faire court qu’au fcul ef-
poir de la grace 8c faneur du Prince, qui les peut,
s’ils trouuent gré deuant la face, aduancer au rang
de grands Roys : de manierc qu’on ne (çait point
que, iamais ils luy ayent fait fauxrboh , hy’ man-
que en rien de leur loyauté &IdCuoir,mais luy ont
toufiours cité fi conihmment nfcâionnez a: fi-
deles, que toutItant qu’ils font expoferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn (cul iour ,s’ils les
auoienr,pour ion falut 8: accrOiileinent.

I. r T v n c doncques de quatre en quatre ans, Mode
8: bien fouucnt au bout de trois, (eion que les oc- dPTuœ
calions s’en prefenteut , a de couilume d’enuoyer "1°"
des Commiilîtires recueillir non la decimc des en- :33:
fans dont defpend le defi’ufdit Seminaitc,felon des

r que quelques-vns prefuppofent; ce’ qui feroit Cl"? ,
bien moins onereux, ô: into’llcrablc, maisde trois 3’?’ t

l’vn, &encore celuy qu’en voudra choifir z en 3:1,
quoy il ne fautpas douter que ce ne loir le plus dépends
beau ,iain a: robuûc, 8c le mieux formé de l’es (a Pl"!
membranes ieunes garçons faut entendrercar ils ftîndi
ne touchent point aux filles pour ce regard s a: ce o’ce’
depuis l’aage de huiâ à dix ans,iuiques à feize
ou dix-huiét: Cc qui [e peut dite la plus encrine
cruauté quile puiil’e exercer des ennemis du nom

.Chtcfiien, non tant out le corps de ces mifcra-
bles infortunez, qui de libre condition (ont ranis
à vne trop execrable fèruiiude , 8c tranfportcz
en cfirangcs &loingtaines contrées, fans aucun ’
efpoir de tenoit iamais plus leur cher: patrie,ne
leurs defolez parcns de amis :mais fut route de l’a-
me qui s’en va àperditiori; parce que tout anili-
tollt qu’ils (ont arriuez si Conflantinople on leur
fait leuerle doigt indice de’la’main droite. 8c pro- Mm, a
nonccr ces mors icy; L A ,I t. i. A si 1 L’A H A H, pour
’Mvszrs n a rsv r. A r LAI-l, Dieu eflDmr, ligua
’â’Mdbomet efifin Prophcte .- En aptes on les cir- s ma"
concit, 6c alors ils font M ufillfitnns, c’ellâ dire fi- 22m:
deles Mahometificsæsr ils abhorrent le nom de «me.
’Turc, comme citant ignominieux, 8c ui lignifie Cc que
en leur langage autant prefque qu’dbandonné lignifie

ou maudit. - 5 ’ s Cc "mir A i N si, ce tribut des cul-amure leue indifi’e- T’m’
remment fur toutes fortes de Clinilziens qui [ont
Tous l’obeïllance duTurc: Grecs à fçauOir,rant,ui:::;
de l’Afie que de l’Europe,de la Terre ferme 8: des une- ’
Ifles: delaBolline,Albanie,Seruie,Ral’cle,Mol- menu
dauic. Valaquie, TraniIlluanie,Hongrie : à: d’au- miam
tre cette en laCircailie,Trebifoude,Mengrelie, la?”
’Zorzanie 5 D’Aiineniens point du tout, encore 1-5 Af-

r ’ ’ ’ c inerties



                                                                     

se
une: qu’ils foient Chrtfliens,& fous fa domination;
«ému car ils ne les font pblnt efclaues; à caufe de Cer-

In uts aauna tain priuilegc qu -ls eurent de Mahomet, pour
l’auoir vne fois rectieilly à: fauorifé au befoin,

et ont kqti’oy. 8: aulli qu’ils citoient Neûoniens comme luy.

lumps D l l V IF 5 . Ils n’en enleuent point non plus,
en me(- car ils ’n’en foutras ,6: neles elliment propres à
pris . rien qui vaille qu’a trafiquer.
aux 0 a les Commiffaires qui. vont recueillir ce

’ ïllm’ tribut, font communément quelques Subaflïmu
autres ’OŒciersifcmblables, qui ont grand nom-
bre de commisôc depurez fous eux : 86 s’en vont
de lieu a autre parles Prouincesdeil’uidites, la ou

la fifi,
la vie n’ofcroienr rien defguifer ne cacherzôt là
ternes. demis remarquent ceux qui peuuent en": de

l’aage propre à ellrc enleuez : s’il y en ade morts,
ou abfens, on les leur defigne, 86 pareillement
ceux qui font delia mariez. mir-quels il ne leur en

a". pas loifiblc de rien attenter : ce qui cil caufe
du", qu’ils ont accoullume’ de les pouruoir eflans en-
flulri: cote fort ieunes , pour cuiter cét inconuenientt
"MW" fi que deuant Pu’arriuet en la force de virilité de ’
(a!!! Vle ’ ’ i n d’en-". ""- leur aage, ils e voyent vne pleinema fo

fans , ce qui tourne â’autant d’anantage d’ailleurs

pour leTpurc:I’arquoy il ne les empefche point
autrement de fe marier, s’ils ont atteint l’aage de
puberté capable de procréer lignée: Et ont ces
Commiffaires coullumc d’aller totrfiours à cette
quelle a temps indeterminé, pour les furprendre,
8: garder qu’on ne les dellourne’, nonobflant
queles pauures’malheuteux peres foient li inti-
midez 8: craintifs de la peine qu’ils encourroient,
s’ils cuidoieht vfer de recollement,outre ce que
leurs voiiîns 8e propres pareur les accuferoient,
qu’en cela ilsen’vlenr d’aucun fubrerfuge.

C Es enfans citans amenez en la prelcncc du
Protogere , ou Maire du lieu , les Scubafli’, de Com «
miliaires, choififl’enr de trois vn qui leur vient le
plus à rgré:& quand bien le pet: en auroit qua-
tre au cinq qui fuirent d’aage competant,’fi n’en

rennent-ils qn’Vn à la fois ,fauf d’y retourner à
l’a premiere occafion: Mais s’il n’en a qu’vn, ils
ne laiil’enr de l’enleuer :li qu’il n’y a année l’vne

. portant l’autre n’ils n’en emmeinent dix qu dou-
Diilri- ne mille aConËantinople. La foudain qu’ilsfont
5mm" arriuez, on les met fous quelque couuert pour
dag” deux ou trms iours pour les refaire aucunemér de
que, lalal’fitudc du chemin: St puis l’Aga des Ianilfai-
mais res le va faire entendre au Seigneur, qui en voit

,ÏInv
3""

«un la fleur 8: cflite , 8c retient ceux que bon luy iem- ’
ble, pour les mettre dans les Sertails : le relie,par-
irie il les depart aux Ball’ats &autres perfonnages
d’authorite: partition les enuoye en la Natolie,ou
ils font configncz ès mains des particuliers, pour
apprendre le parler Turquefque, et les endurcit
au trauail de mes-nife, car ils ne couchent que fur

Le", la dure; 86 pour toute leur nourriture ont quel-
tnife- que petit mefchanr morceau de pain bis, auec de
"ME; l’eau telle quelle , a: àpeinc encore la moitié de
32"” leur faoul,habillez au relie de mefme.

’ A v n o v r de quelques quatre ou cinq ans
qu’ils ont allez comperemmcnt appris lalangucs
v8: fe font renforcezôt arcteus,,on les rameine

A quoy à Confiantinoplc ,où i s font employez âferuir
on les les maçons, porter la terre, chaux, fable, pierres.
6P1°Ft bois, 8c femblables diodes pour les ballimens

à Illuflrations fur l’Hilloire

ils fe font apporter les papiers de baptcfme par.
les l’apex. (ce font les Preltres)qui fur peine de s

il
du Seigneur , duquel ils ont lors vn afpre par
iour dont ils viuorrent au mieux qu’ils peuuent,
86 font eux-mefmes leurs defpenfes’ , .fe mettans
vingncinq ou trente dans vne chambre ,’ dont il
y en a vn qui àrour de roolle fait la ruifine, au-
quel ils donnent à raifon de Vingt-cinq afprcs
par iour, pour les employer en vn peu de ris, a:
de beurre,bois de chandellepour tout le mois : de
manicre qu’ils en efpargnent cinq ou lix pour
leurs menu’e’s neceflitez, mefmement de loulliers:

car on leur fournit tous les ans vne iuppc , 8c des
chauffes de gros drap bleu de Salonichi , a: quel-
que coupple de chemife faifranécs, en teintes de
rouge ou de bleu. de peut de la vermine; 8c en la
telle ils ont vn haut bonnet pointu fait en pain de
fucre , ou comme vne chauffe d’hypocras, étroit
d’entrée , de couleur jaune, pour denotcr que ce
font les efclaues du Prince. Au regard de leur
pouruoyeur cuifinier . il vit grima aueeques eux
pour le (alaire de fon labeur. Ils font communé-
ment de fixâ fept mille âConllantinople, fous
la charge d’vn Chef qui a fcixante afprcs le iour:
8: de Certains Bolurhbafli appointez de dix à dou-

’ ze afprcs, qui les enferment en leur retraite fur
le foir , a: le iour les conduifent illa befo ne , les
accompagnans par tout où ils vont, Vu ballon au
poing, de peut qu’ils ne ’fall’ent defplaifir à per-

fonne : car ce font mefchanres canailles , de com-
me gens defclpereÏz, pires vn million de1 fois que
les Turcs naturels , ce bien plus mortels ennemis
des L hrefiiens.nonobltant qu’ils en foient vequs.

O n les employe aulIi au feruice des Atfenat;
8: à mener les barques qui palfent continuelle-
ment de Confiantinople en Paris, ô: la Natolie.
pour leur apprendre le train de la marine. 8c à vo-
guenau moyen dequoy l’on a aecoultuiné d’en-
voyer vne bonne partie de ces Azamæg’dm ou
Girmfl’ërors à Gallipolli, ou l’on les exerce a’ con-

duite les ballèaux qui paifent &repail’enr à tou-

venans d’Europe en A ",8: les Maoncs pareille-
ment ( ce font greffes barques plattes propres à
porter les chenaux et chameaux) qui vont ordi-
nairement a Confiantinople a: autres endroits:
puis enfin paruiennent àellre lanilfaires.

V o i r. A la fource principale dont cil: ordinai-
rement abbreuué ô: entretenu l’Empire Turquef-

que en fa vigueur: En quoy Dieupermet pour nos
olfenfes 6c démerires que nous oyons battus de

Khan; les ’en-

fierai;
feruent
à par.
eimo- ’

nie.

Baladi-
MF .
cotant.

caps
d’efca-

dre . k
chairs-
"ans.

mot
empriî.

té du

Grec.

nos propres verges: mais il feroit bien aifé d’y r
u remediet, fi les deux lus puill’ans Monarques

AChtelliens feulement, ans jouer au faux compa-
gnon ,fe vouloient bien entendre enfemble , 8:
s’vnir contre le commun ennemy, a: que leurs
fubjcrs les vouluffent fuiure. a

P a s s r s cette troiliefme porte qui cil: gardée
par les Ennuques, foudain l’on curie dans vne
falle de moyenne grandeur dont il a cité parlé
cy-deifus, richement rapille’e tant les patois que
le par-tcrre,auec vn dais âl’vn des bouts - efleué
de cinq ou fix mai’ches,où le Turc reçoit les Arn-

balfadeuts , 8c rient fon confeil genctalquand
les occafions s’en prefentent : Puis montant deux
ou trois degrez,l’on entre en vne autre moindre
fallette carréc,trop plus magnifique’qt: la pre-
cedentescar les murailles font incruflécs de la-
mes d’orôt d’argent, ouuertes Ha damafquine 8c
jamefquc, 8: de pierreries fans nombre , qui font

’ ’ ’ emballées

En La:
tian’p-

tes heures le defiroitfipour porter les allans ce psys",
e

relogie-
Turc.



                                                                     

, à * . i de Chaleondiler
emballées parmy. Le plancher qui en: voûté a
en! de four cil: tout orné d’un fi excellente mu-
laïque , de petites pieces de crural argenté, doré,

8e diapré de toutes fortes de rouleurs , compar-
tics 8: rapportées en maniere de marqueterie a ’ à
fueillagcs more’l’queslôc guillochis: car de figures
d’animaux , non pas (en ment d’herbes ny fleurs

une la nature produich n’en vfent aucunement.
’ hava c’emâoù les BaâÉts , Bcglycrbeys ,Caldilefchers,

home- . I .tilles . 1’alwort au Prince mus les iours du Diuan : les
n’ait li- Ambairadeurs y vont arum quelquefois luy bailèr
(Mas la main. De là fuiuent eonl’equemmenrforce au;
tres [ales , antichambres , chambres , garderois-
en la", bes, cabinets , gallerics , 8c fcmblables pieces pour
ouura- [on vfage, 8c fecrerte demeure : car tout ce qui
fics 3° elloit de plus rare 85 exquis à ConflantiHOpIe ,
muta ’ par tout le telle de leur Empire, a cité tranl’por-

I n . . . .
2:1": té en ce lieu pour l embelllfl’ement 86 decoration
produit; d’iceluy . le tout à vn tuage tant feulement cpm- n

me (ont les autres edifices des Turcs, qui n ont,
point accoufhimé d’auoir de bailimens exhauil’cz ;

(oit pour raifon de leur fauté , incurrofire se pa-
l’elfe , ou par faute de bons Se iugenieurs archire- s
aes. Mais il n’efl pas bien airé de parler de ceey
auec certitude , linon d’autant qu’on en peut ti-
l’cr de rapport de les domefiiques, à quoy il faut

I . adiouiler foy , parce que performe horfmis eux,
15: 12g” Iulf , Chreflien, ny Turc, n’y entre point, sy
saune. par confequeur l’on n’en peut auonr connorll’an-

Princi- ce. De ce logis on pafl’eâ trauers vn jardin clos
Pale [5’ particulieremenr de murailles , à la demeure de
m° du la Sultane, qui en: vn petit Serrail à parti-n’y bien

Turc. 1 I .fermé, 8e renclos dans le grand, accommodé au
relie de beaux vergers 8e iardinages, de fontai-
nes: Offices, bains, 85 eliuues , 6c autres telles
commoditez: mefmement d’vne Mofquée, ou
elles auec’fes Damoifelles 8: femmes de chambre
vont faire leurs deuorions : parce qu’elles ne for-

, tent point en public, [i ce n’eiloit que le Turc
la voulût mener à l’efbat: mais encore cil-ce par
mer dans (a fuite ou dedans vne liâiercou carof-
fe bien dole: se n’y a que luy , ô: les Ennuques
.quien ont la charge, qui entre ce petit Serrail,
où le principal d’entr’eux qui va 8c vientâ toutes ..

heures Vers la Sultane, luy fait adminillrer lès
neceil’irez. V i

Ov-rn celte demeure, il y a enCOre quatre
Saine grands corps ’d’hoüel dans le pourpris du serran,

au Su,- pour les Ennuques , 86 les pages : l’vn qui s ap-
rail. pelle Engoda, la petite ou neu ne maifon ,où font

’ -lcs plus ieunes Aïemoglan: iufques à l’aage de

1’!» ,gioda. Arabe; Perficn, Efclauon , a: aritres.’langues,&:
à (e defnoüer à tirer de l’arc, lutter, fauter , coul-

.. rit, efcrimçr , 8C fcmblables exercicesmilitaires,
gaffa à quoy rend leur principal occupation. Le (e
ieunes coud , la grande maifon ou font ceux depuis qua-
Paga, torze ansiulques à ce que la barbe leur commen-.

ce il poindre, car lors ’on les met hors du Set!
(A rail. Ceux-cy comme plus roides , 86 renforcez,

s’employent aufli à des exercices bien cplus robu- V
(les : comme à enfoncer l’arc , ioüer es armesâ
bon efcieht, 8: piquer les chenaux, &onr tous de
fept à. huit]: afprcs le iour, 86 boucheâ Cour,auee
des accoullremens de drap , 86 certains bonnets à
leur mode,de latin , de velours , brocc’ador,com-
ruminement de copieur rouge. Le troifiefme corps

,V flmmmme 85 ont pareillepmuifion que les au- le Gui.
86 les autres qrands de la Porte viennent Faire leur n bi

puberté,quî apprennentâ lire 8e efcrite en T ure, .
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d’hofiehs’appclle au"; où demeure le Chiler- huai. .
bnjfi, qu! ale Charge des brcuuages, 86 des confi-Aficfme
turcs du Prince , a; auec luy font bien deux cens Cm"-
pages peut le feruice de fa table: tous lefquels ["52
s’exercent comme les autres. Le quatriefme en: 5251m
le. oka-.4. ou threfor , a; y loge le Chafnnmrêdjs’i, fier.
auec les pages dont il a cité parlé ’cy-deuant , lef-

quels apprennenr la mufique , 8e à louer des in- 9*

tres :mais ils (ont plus richement ha lez , de Ca- ne, ou
tin velours , damas, toile d’or: à: ont de hauts threfor-
bonnets en telle , vallans de cent à deux cens du- ’ il
cars. Il y apuis aptes vers la marine la demeure

. du Èvflâhgëafii, 86 de fix’â fept cens iardinicrs.’

A LA cr. srvnn de ce Serrail il y agrand Cham
nombre de tours, 5c douze portes chacune garnie zanzi
de gros huys de fer, pour l’vlage du] Princcsôc. des ’
fiensfioutesfois on ne les ouure pas (ouuent 8C fi-
non au.befoin:lË:pt , à fç1uoir du collé de la ville ,
&cinq le long de la nier ,’ dontcelle du milieu qui
regarde droit à îoleilleuant vers Smrari , cil flan.
quée d’w gros tourion de chaque .colle’ , bien
garnis au relie d’artillerie,groll’e 86 menue’:8e au

deuant en vne place large feulement de huiâ ou
dix pas , a: longue de trente, y a bien cinquante
autres bouches à feu , affaitées pour battre a fleur
d’eau: car c’cll la fetrette ill’u’é du Prince , par où

il fort uand il s’embarque dans (a galliotte pour
aller à ’l’elbat en la Natolie.

0 R dans ce Serrail , comme il a allé delia dit ’ Le de.
cy-dell’usm’ya homme au dell’us de vinï-deux dam fil!

ans u? (oit entier , ny habile à connoii’tte maie, 3mm!
fonde Sei neur, 85- le maiftre des jardiniers: tout I,
le relie (En: cador, c’en: à dire Ennuques du
tout 8c Azemoglans. Œant aux Ennuques, il): ne.»
en peut auoir quelque cent d’ordinaire, departis aunai
a diuers offices 8: charges z entre lefquelslil y en a que”
trois de plus grande authoriré que les autres:
dontle premier cil le Capggibafii , le capitaine des
portiers , qui a fous luy trente deltinez à garder la. rififi-j
troifiefine porte, par où l’on entre au logis du b Il
Prince; et la unifie veille auec res Ennuques à.
tout de roolle, enl’yne des Gilles ou anticham-
bres. Le fccond cil: le Chafimtarbîfli ,’ou grand
threforier, duquela cité parlé cy- ell’us, qui ala dupa;
charge du threfor: Se fous luy quarante ou cin- miam;
junte ieunes Azemo’glans a pellezpdflaoglan-
475. ui ont de dix à. uinze pres le iour-,8: luy du

trois ucats fans (et mutages; car il fisumit à 3140414:
toute la defpence de la maifons 86 fuich ,domc- ’5’

nique du Turc, Le troifiefinequi le plus Fa-
uorilé de tous , a: a le plus grand credit ,1 cit l’I-
jkga, comme qui diroit le dernier fuperieurde
tous autres :qui a quatre ducats par leur. 86 plus
de fix mille que luy vallent les droits 8e profits ,
tous les ausstenant le lieu de rand Chambellan
ou fommelier de corps; le u porte mefme les
Ambail’ades ô; furets rneêages du Prince à le.

mixa;

l Sultane, ô: les met coucher enfemble: comman-,
de outre-plus aux pages de la chambre , &dela.
garderobbe; 5e en iomme à tout: ce qui concor-
nc la performe du. Seigneunàquoy (ont don-due:

3 quelques figurante ieunes adolefcens, la fleur a;
ellite de toutel’Agemoglerie , dont il y en a roui;
iours trois fauoris pardefl’us les autres a pelle; 041:4
0ddeglangari, enfans d’honneur: l’vn «fliquelyglïsm

ça nommé Tcmdar, on porte manteau, autre,
sur? Chroma Forum in; 5095 où V? lëPrin- «du.
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ce vne valil’e,*où il yl a vn habillement com let,
86 du linge , pour changer 86 le rafraîchir s il en
en befoin. L autre cil: le Chiupterp, lequel porte
vn flafque de cuir plein d’eau , auec vn inallrapan.
ou hanap , tant fpour boire que pour faire les"

I ablations accon ume’es au Mahometifme i car
v les Turcs le lauentâ tout propos, 86°n’oferoient

autrementzentrer es Mofqnées, ny dire les prie-
res 86or’ail’ons qu’ils [onrvtenus de faire iournelle-

ment lix ou fept fois le iOur , aux heures que les
qurfmu: ou minimes leur lignifient du haut des

5,1. jugeurs. Le troiliefme cil: le Salnjhr ou Sirialar , qui
on si": a (on arc auec vu carquois plein de flefches : 86 le
a". au? ou cimeterre aecompagné d’vn Canter

vne courte dague ou1 poignard, indant à vu
Chuflàrt ou ceinture toute elioli’ée. de pierreries
d’vne ineliimable valeur. Ils font beaux 86 parez
à l’adnanta e:86 leurs chenaux de mefme exquis
86 tres-richement eqpippez, comme talbins du
nombre des plus te ruez ont la ropre er-

, l’onne du Prince , derriere lequel il; marchent
à: immediatement touliours, 86 entrent à cheual
dormi.- quant 86 lu iufqu’â la troifiefme 8*derniere
duTurc. porte. Couc eut aulli en la ’chambre , où l’vn

’ d’entr’eux veille autour du liât, auec trois autres

du nombre des vingt mentionnez cy-apres,qni
(ont pareillement de.la chambre: li qu’il yen a
deux au chenet , 86 autant aux pieds , auec deux
gros tortiz de cire blanche, qui ardent toute la
nuiâzs’ils ont froid ,ils prennent fur eux des man-
tes fourrées de martres fublimes«ttes-riches , 86
quelque liure en la main pour le delëermuier , 86
garder de dormir 2 laquelle garde le fait feulement
pour luy adminiltrer les chofes requifes, com-
me li d’auanture il le vouloit leuer pour faire les
prieres de la minuit): ou aube du iour , 86 à cette
lin le lauer, on quelques necellitez de (on corps.
Tous ces Pages-là ont par mois dix ducats d’ap-

. chiu-

r".

Menuet

plailitr , . a,a au- gent outre-p us entr eux tout ce qui le trouue de
’ mon)" telle au foiridans les aches de [on Dalinan, ou

ËEÏUIC ’l’ot’tane z il ou le grau Threforier cil tenu de met-

tie tous les matins la valeur de quarante ducats
pour les menus lailirs , 86 aumoliies partie, en
ultanins ou (emp , ce [ont ducats de lavaient

des aoûtes, ’86 partie en afprcs: 86 l’ont nourris

de ce qui le dellërt de deuant le Prince,tres-pom-
’peufement habillez, au relie, de velours latin,86
"draps d’or 86 d’argent, aueode larges ceintures
ouatées, de la ’valeur de quarante ou cinquante
efcus, 86 des (enflons d’or qui en vallent plus de

deux cens: Ellans appeliez a ce miniltere de uis
l’aage de quinze à feize ans, iufqu’â ce que la gar-

be leur commencer). poindre. Mais au fortir de
page ils (ont touliours aduancez bien pluiloll:
que pas vn des autres , iufqu’à paruenir à ellre
aiguë on Simiaquu’, c’ell a dire , Capitaines ou
Gouuerneurs de quelques Prouinces : 86 de la de
main en main àl’ellat de Beglierâe], 86 finalement
de Bafi, qui cit la plus hante dignité de routes,
comme fait aulli l [[2134 leur chef Ennuque, car
ces gens-là bien que demy-femmes ne lotit pas
exclus pour cela des grandes charges 86 mani-
mens, mefme des armes, ains s’en cil: bien fouucnt
trouue de tres-valeureux 86 grands Capitaines,
aulii bien que Narfes fous "Empereur lullmian;
comme du temps de Selim.premier,pere de Soly-

’ man, qui desfit le Souldan du Caire par l’entre;

lllullrat’ion fur l’Hilloirc

panama? 8c ceux qui (ont de garde patta-.

mile de’Sinan, qui s’y porta tres ovaillamrnent, 86 i
obtiritla viCtoire fur les Mammelus, ou il fut tué: 15310531
car c’elloit luy qui commandort en chef à toute du:
l’arméeTurquefque, . l ’ p I. que (tu

11. Y A en outre autres Vingt pages qui fer- un-
tient anlli à. la chambre ,appellez Afihglmnlar , aux,
enfans .fauorits, ou Scinlangdr , familiers s bien fifi"-
que de moindre credit ,ne les dellufdits; lefquels
de cinq en cinq à la fois font in garde en l’ami- ymal- A
chambre R86 ont cinq ou lix ducats le mois, fans 1ers de
leur nourriture, vellemens , 86 monture aux dell Cham-
pens du Prince; Leur cheflpareilleinent cil: Ennu- . l
que, dit Tuut’laga, lequel a trois ducats d’ap oin- g: r
rement par iour, 86 vne prouilion de plus e fi: ’
cens allignéefut le reuenu du Timar,ou domaine
des villages 86 hameaux dellinez pour l’entrete-
nement des Courtifans,auec de fort riches accon.
llremens 86 fourrures , 86 des chenaux en l’elcuric

’ tels qu’il luy, laill. Ces pages-cy ont la chargé de

nettoyer la c mbre du Prince 86 faire (on liât ,
nui n’en as drell’e’ (ut vne couche de bois haute [dm

eleue’eain i qu’à nous, mais il y a en la chambre de «larme.

[on te os de riches tapis cairins , deux marrerats,
86 vn et de plume de velours ctamolly en lieu de
coutris, auec vn chenet ellolïé de mefme, 86 trois
oreillers, des courtepointes pareillement , 86 le re- - -
ne de l’equipage conforme; le tout roullé fur iour
à vn des coings de la chambre : Puis fur le tard
quand il ell heure d’aller dormir, listellendenti le
tapis,les matrerars fous quelque pauillon ou ciel
carré , felon les (airons 86 le plaifir du Prince : 86
mettent premierement vn gros marreras de cot-
ton tenant comme lieu de paillant, 86 par dell’ug
le liât de duuet : Puis finalement vu autre matte.
rats plus delie’, 86 vne qourrepointe’ qui enuelop

86 bande le tout. Les linceux ion: de fine toile de
.Hollande, qu’on leur porte de ces quartiers de par
deçà, 86 leur cil: en grande recommandation, enco- .
te que par la Loy il leur l’oitdefendu de le dépoiiil-
ler, 86 coucher entre deux draps de lin ni de chan-.
vre; tellement qu’au lieu de cela, ils ont accon.
(turne-de Venir de longues chemifes, 8e des ma.
rinefqnes: mais le Prince , 86 les grands de l’a
Cour s’enl’çauent fort bien difpenfer ainfi que de
beaucoup d’autres chofes : li que la rigueur de 4
la Loy , comme en toutes elpeces de Religions , ’
tombent ordinairement litt les petits , 86 le com-
mun peu le. Ancunefois pour laichaleur, li elle
elt grau e, le dernier matterats cil reuenu de ca-
melot ou de latin, 86 femblables diodes plus fraif-
ches que n’ell: le velours t auec des linceux de
tall’etae cramoify. En Hyuer le Turc Solyman, à
ce u’on dit , lequel deceda en [on extrême vieil-
le e, ayant prés de quarre-vingts ans , auoir de
couliuthe de le. fernir’ en ce’t endroit de fines
fourrures de martes, 86 de certains renards noirs , i
dont le poil cil: long 86 douillet fur tous autres,
mais telles peaux [ont fort rares 86 cheres, cou-
fians cinquante ou foixante ducats la piece : par-
quoy on’ es reliuue de toutes parts ou l’on les re-

couure pour le [cul mg: duPrince: Neanrmoins a a
il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatell 3.;-
le, ny gueres de volupté86 amour. au prix du lin- Turc.
ge’, qui clEIans eomparaifon trop plus agreable h -
86 plaifant à la chair, 2Ce liât ainli prepare’ loing
des murailles, li qu’on peut aller tout autour , 86
le Prince couché dedans, ils allument deux flam-
beau! de cire vierge, l’v’n au pied ,l’autre au che-

° . r me;t



                                                                     

net de l’autre collé qu’il s’ell endbriuy: 8: s’il le

tourne ils les chignent, .86 allument les autres.
afin que la lumietc’nc luy donne dans les yeux,
86 luy empel’che (on repos: toutes lefquelles ce-
remonies outroient bien auoirquelque lieu à
l’endroit (l”vne perfonnelnal dil’ oi’c’e, mais pour

vu homme l’ain, elles me lem-b croient merueil-
leul’emenr importunes. a » ’

614:” S v i v a tu quaranteautres ieunesadolel’ccns,
fiat qui feruent à la gardetobbe dits Oddqglmrddn,
la, de pour nettoyer 86 (errer les habillemens, lefquels.
gardc- ils mettentpuis a tés ès mains deceuxde la cham-
Wbbc- bre, 86 ont dix signaloient, bouche à Cour, 86

deux habillemens de, velours , l’a’tin ou damas
01W tous les ans.’ Leur chef s’appelle Oddalmflr’,’qni.

”’ ” citEunuqu’e comme les autres, 86 a de prouilion

deux ducats par iour, auec trois cens autres du?
cars annuels de Timar ou de reuenu alligné fur
les villages cal’als de la Grece. Ceux cyv [ont
employez outre-plus à receuoir la viandai l’en.
trée de la l’aile , de la main des Cejîgnir, ou porte-

lats, ni l’apportent de la cuil’ine, 86 la vont de
à pre enter au Scalqne ou panetierypour l’af-

feoir deuant le Seigneur , felon qu’il a ellré dit cy-
deuant. Mais cesCejr’gmrnonobllant qu’ils (oient
des Azemoglam, ne couchent pas dans le Serrail,
ains à la ,villey (ou: le gouuernemeut d’vn autre
Ennuque appelle Cefigmrbaflt’.

l t. x A dauanrage au Serrail trente autres
pages dits les Chileroglandari, quireruenrâ la dé-

chût - peule fecretre,commeilaelté it cy-deuant , fous
ïllfm la charge areillement d’vn Ennuque de Chiler-
”"’ gibaflî, lelâuels ont boucheà Cour, 86 quelques

lima: ou dix al’pres d’appointement tous iles
iours , auec des habillemens deux fois l’an, 86’des
montures enl’elcuyrie; car ils matchent quant 86
le Princelors qu’il part de Conl’tanunople.

Nour- A v n i: e A a n des plus ieunes Azemoglans,
ï?" auant que de les auancer à aucune charge , on les

n-fim. tient en nombre communément de cent ou fix-
mon vingts, l’clon qu’il en vient au Turc qui luy plai-
les l’en: , fuit dutribnt’, fuit de pris en guerre , ou don- t
9°n- nez en prefent, danlengwdda,’oumail’on neuf-
;Îtuf Ve dell’nl’dite, pour ap rendre la langue Tut-
"dli, quelque, 86 â ire 8c e crirc en Arabe , combien
nu set. que les Turcs de leur ordinaire ne foient pas au-
na, trement gueres grands efCriuaus :’ Et pour cét

effet y -a quarre Hagular, ou Precepteurs en
Arabe Ëappellez Shnich, qui y l’ont entretenus
ordinairement , dont l’vn leur moulin-,la premie-
re année à lire: 86 faut noter qu’ils n’ont autres
caraâeres ny efcriture’que l’Arabefque : tout
ainli que les François, italiens . EGaagnols, Al-
lemans , Suill’es , Anglais , Elcofl’ois, ceux de
Notvegue , suede 86 autres NatiOns Ponantines
86 Septentrionales, efcriuent chacune endroit foy
leu-r langage d’vne mefme lettre Latine z 86 cilla.
dite efcriture Arabel’que fort falcheul’e 86 chili.
eile a lire 86 efcrite, tant pource qu’elle s’écrit
fans voyelles comme l’l-lebraï’que, que pource
que ce l’ont la plnfpart tous poinüs , abbreuiaru-
res, 86hail’ons: joint qu’ils (ont tousallçz lourds
86 mauuais efcriuains , combien qu’ils n’ayent

a point d’imprellionqui ellle pis. L’autre Marll’re

leur enfeigne puis aptes à lire 86 apprendre par
cœur quelques Azur: on chapitres de l’Altbo-
ran, qui cil: le liure de leur loy , commeâ nous le
texte du vieil 8e nouueau Telhment -. qu’il leur

» mitre année deux afprcs le iour, la lcconde trois,

’- " de Chalcondilei a ’
interprete en Turc vulgaire pourles inflruireôe
cathechil’cr’és principaux articles de leur crean-
te: cnquoy ils l’ont fort l’oigneux, voire patauan-
turc plus que nous: afin que cela ne le puill’e ja- ’ .d
mais plus effacer de leur (ouuenir. Il leur apprend agit:
par mefme moyenien leur Abbddh ou prieres, la des
plnfpart tirées dudit dirham». 19a troiliel’me leur Turcs.
lit’certains liures en langue Perlienne. Et le der-c
nier finalement, quelques autres en Motel’que , 86
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la «ses
tous propos: ce qu’aucun: attribuent à la difficul-
té de la prolatiou du.langaget les autres veulent
que ce fait pour la reuerence du nom de Dr tv,
qui y eût-fort fouucnt reïteré li qu’ils branlent
ainli la telle par forme d’inclination : en quoy à la
v’erite il y a bien plus d’apparence qu’à ce que
dell’us: car c’ell: chol’e allez notoire, comme nous

le montrerons plus particulierement cy-apres,
que Mahomet a emprunté la plul’part de l’es tra- r
dirions de celles des luil’s 5 lefquels felon qu’il elli "me;

efcrit au Talmud, au liure des Bruant!) benedi- iour-
Ctions ou prieres, font obligez de dite pour le n°116
moins denxfois tous les iours, à l’çauoir envfe le- da

- . luil’s.nant, 86 en fecouchant. ces li: mots icy pris du ’
6. du Deuteronome: S a un IsRAnL , Aucun,
ELOHIM, ADpONAl E tu. D. liftant: [fiat], leSei-
sur)" nofire Dru: , a]! on [cul Dieu à Seigneur. Et
les proferer drllinâement de.la bouche, accom-
pagnée d’vn cœur élimé à Dieu. Et prononçant réai):

lefquelles paroles les Inil’s branlent la telle du cava-
haut en I: 86 puis ducolle’ droit au gauche, en rée me
forme de croix, qui refait en t’outesleurs bene» kifs:
dictions. Tout de mefme les Turcs a leur imita;
tion" vl’ent de ces hochements de telle, encore"
qu’ils ne (cachent pas bonnement ce qu’ils font,
nyaquelle fin: 86 cela s’oblctue non tant l’enle-
ment au Serrail", mais par toutes les el’choles de
laTurquie: li que pour par le refpea’qu’ils ont au
n’om de D tu v , 86 aux chofes fainâesil n’y eli
pas permis a aucun Turc , luil’ , ny Chreltien,
d’employer du papier l’oit el’crit ou blanc, à au- Super:

cunlalle 86 ord virage , parCe ( dirent-ils) que c’elt mimi
ou l’on efcrit le nom de Dt av: 86 partant ont T”

. . . . . I uresaccoul’tumé de recueillir l’oigneulemen’t tous les mais

petits billets , morceaux, aé’fragmens de’papiet accom-.
u’ils euuent rencontrer çà 86 la. 86 les mettre Filma

dans es trous de muraille, non tant feulement *’".°’
ont la dell’ul’dite raifon, mais puntcc que Ma- "m’a

home: ayant efcrit l’on Alchoran par petits chif-.
fous 86 parcelles qu’il cachoit de collé 86 d’autre
où il pouuoir , Axa l’a femme fauorite en recueillit
la plus grande part aptes (a mort dedans ces trous,

r dont depuis fut till’u’e l’a loy: 86 de u en Venue

l’obl’eruation dell’uldite. v

C

(hg A u n v’n enfanta achcué d’apprendreâli- Le tell ’

te», 86 efcrite; car l’efcritute me pas gnere com- Fa

. I . 4 . quemune entiers les Turcs , l’es compagnons le con- 0mn:
duilent parmy’la villejulqu’â (on logis, chantans’ les

les louanges auec de grandes 86 joycnles acclama- Turcs ,
rions , luy marchant le premier de tous, riche- "il?
ment venu 86 paré; ce qu’inuite’ les autres à ga- :Leîlî’p

guet le temps, 86 s’auancer d’apprendre, mi
Les AzEMoc r. A us dcll’uldits ont la pre.

la troificfme quatre, 86 ainli vont croill’ans de
gagesau’ecqnes l’aagejul’qu’a holà ou dix , qu’ils Aar-

Proui- l

peuuent mettre en épargne 86 referue: car ils "0314"!
font nourris aux dépens du Turc , 86 habillez :51”?

U n . . I
c’ rif
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53.
«d’écarlatte vne fois l’an: Pour le chaud on leur

donne quelques Iegers "(terriens de toile. Leurs
maillres ont de dixâdouze afprcs le iour, auec
quel nes acconllremens , ne leur cirant permis
aure ede chaûier’leurs difciples plus d’vne fois.

chafque iour, 8: encore auec un petite bouffirie-
delie’e &XInince , dont ils leur donnent quand ils;
faillent, (oit àapprendreleur leçon, foirai ra er,
ou autrement. iufquesâdix cou s, 8: non p us,
fur la plante des pieds, pardel’lEus leurs brode-
quins, tontesfois . que fi meuz de cholere ou de fe-
lonnie ils exeedoienr; comme font airez fouucnt.
de mal à propos quelques mal-adui(ez ignorais -
Pedants parmy nous, iufqu’â déchirer inhumai«
trement de pauures enfans , penl’ans par là le mon-

firer plus habiles hommes; on leur couperoit la
main fur le champ: anili’deleur pardonner trop
legerement, il n’y pend que d’ellre depolëz de ”
leur charge , fomme qu’il faut qu’ils y proce-

dent, par mefure. .
tillage , ils ont accon urné de faire prefcnt à leurs
maintes de quelques huiâlos dix ducats qu’ils
ont épargné, de leur appointcmçnt deEuldit:
lefquels pattillimt cela entr’eux quatre , autant
font-ils de Pedagognes , qui font vnebourfe corn-
marie,

D a r. a ces ieunes garçons pall’ent puis aptes
. aulfecond logis , ou on leur monilre à tirer de

l’arc; joiier des. armes alleur mode; a: pic ner les
chenaux, en quoy ils n’ontpas tant de fu rilirez’
6: adrell’es que les Italiens ,- excellens erre pro-
felfion pour le ioutd’huy , 8e encore x
fois depuiscent ans en çà , flirtons les peuples de
la terre: car il fullit aux Turcs de le bien tenir
à cheual. encore qu’ils cheuauchent fort court,
palier vne carriere à toute bride; 8: en courant

. afi’ener droit vn coup de flefche, ou de janclot , au
liendelline’, à: l’y enfoncer fermement,- (chauf-
fer defl’us les efiriefs, 8: de lai ramener quelque

rand fendant de leurs cimeterres lourdes 8c peo
gantes au pollîble; dont le coup en elbtant plus
fort: a; faire tourner. à propos leurs montures,
nonobltant que pour la plufpart fortes en bou-
che , 6c non fi ailées à manier que les nomes de
par deçà, on. leur membre encore par mefme
moyen quelques lettres, felon qu’ilsy font plus
ou moins enclinsôr adroits , 85 mefmement de la
loy . 8: des difciplines humaines : comme des
Mathematiques, Philofpîphie , 6c Poëlie , dont
ils ont uelquc vl’age’ au bien que nous; horl-
mis de’la Rhetoriquc, qu’ils appellent Mamie;
mais ils l’elliment cllre fuperfluë de inutile , parce.
qu’ils ne font pas profellion d’harangner, ains
en leur parler court, fimple attend; auflin’onr-
ils point de procez ny dedilferends, ou s’ils en
sont, ils le vuident tout fur le cham . de mefme

’ comme à nous és Confuls, fans v et de tant de

l’iaifir

du
Turc
fort
loüa

hie.

formalitez, 85 de fubterfuges, de l’hifioire , ils
ne s’y addonnent gueres, ellimans que la plur-
part doiuentellre fraudes, ou deguife’es, pour le
danger auquel on peutpencourir en efcrinantla

vente. i .0 n de voir ainli inlbruire 8: exercitercesieu-
pries enfans, c’ell: l’un des principaux plaifirs du.
Seigneur en cette fienne follitude; ce qui fait que
luy-incline les choifit à (a volonté ont les ap-
peller prés de la performe, (clou qu’il es peut con-

noillre dire les plus propres, fr à [on gong: a: .

il lllullrarion’s’fur l’Hilloire

(qui: ils ont fait leur appren-n

S autres--

S 9
a accoufinme’. de leur faire diflribuer quelques
quarante ou cinquante ducats, auec vn habille-
ment de brocardas, 8c coiffeure plus ou moins
riches comme il luy plain: ,À quand il les site de ces
efcholes ô: logis , à chacun defquels lieux prefide
vn Eunuque pour le prendre gardede tout , quia -
vn ducat le iour,,& des habillemens deux fois
l’an : se fous luy vingt autres Banques moindres api...
quon appelle Capioglals appointez de douze 1314m:
quinze afprcs par iour , a il partis perdes cham-
brées, ou ils dorment auprés des enfans , pour
leur adminiltrer leurs neceflîtezs 6c. prendre gar-
de qu’ils ne commettent quelques deford-res l’vn
enners l’autre; dont le taire cil plus bonnette que -

(n’elt’le dire 8c éclaircir plus auant.

V or r. A l’ordreâ en prés du Serrail en ce qui
dépend des Azemog ans , a: des pages , a: Eunu-
ques’que le Turc employe au feruice de r. Pcr-’
forme : outre lefquels il y a encore quelques Palle- Kgqgi!

gapette-bois ou.valets de fourrure: &douze au",
Sagan: (bush charge d’vn Sarquabtfli, ou fert
de l’eau , lefquels ont de lia à huit! afprcs le iour:
ô: (ont habillez tous les ans vne fais de gros cira
bleu. Ces Sagan fournillent d’eau au Serrail,ou’ l
ils la portent çàlôc là é: cuifines , boulangeries,
bains , la uanderies 6: autres OÆCÇS s ayans a cette
fin chacun deux mulets, auec des ould rcsde peaux
buffle , arce qu’ils n’vfent point de barreaux , 6c-
autres emblables vaifl’eaux tels que nous auons.
Leur Chef a uinze afprcs le iour, de vu biblllCr
ment par au , â’écarlatte ou broccad or , mais bien
fimple: C’el’t luy au rafle qui’fournill d’eau pour *

la bouche , tant e’s serrails en temps de paix a de
repos , qu’à la guerre au camp , s: encore pour le
commun , damant que le vin en defendu au Ma-
hometifme : tellement que par toute la Turquie,
8: autres contrées de l’obeleancc du Turc , il y a.

grand nombre de ces Sac-qua , qui vont a: vien-
nent de lien à autre, és places publiques des vil- -
les 8: bourgades, 8c le long des grands chemins,
auec vn ouldre de cuir pendu en écharpe , plain
d’eau de fontaine ou eil’tèrne , ô: vne talle de let- .
ton , dorée ou damafquine’e par le dedans , où ils

mettent encore des L apies-lazuli, iafpes , ag-athes,
callidirnes, cornalines , a: autres telles pierres fi-
nes , pour rendre parla l’eau tant plus déleaable;
dont Ils prefentent à boire par charité à ceux qu’ils

rencontrent; leur remonltrans par me(me’inoyen
Vn miroiier pour les exhorter de penl’erd la mort: "
Pour lequel pitoyable Office, ils n’exigent rien,
trop bien li on leur prel’ente quelque piece d’ar-

pent ils la prennent, 8c en tecompenle armaient
e vifage de ceux qui leur donnent, de quelque eau

roze , mille , ou damafqnine , auec vne petite fiole
qu’ils portent à cette En dans leur panetiere: 8è
ont encore prefeut par fois, s’ils voyent que le»

perfonnage le merite , de quelque pompe d’oreil-
îe , cireron ou grenade, ou d’vn bouquet, on

mblable chofc de la valeur d’vn Martyr . qui en:
la huiûiel’me strie d’vn alpre. à l’çauoir, vn

’ denier 86 mail e, qu’ils bazarderont volontiers,
fous efperance d’en tirer deux ou trois afprcs.
Somme qu’il y peut auoir d’ordinaire dans le Ser- -
rail du Turc a Confiantinople, de cent à fix-vingts
Ennuques, 8c trois censgue ieunes Azemoglans
apprentifs , pages defia employez au feruice du
Prince , fans cinq ou fi: cens hrdim’ers , tous en»-
fans de Chreùiens anü, a: humerons.

3,)
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àceux-cy . parce qu’ils font endurcis aux trauaux
86 mes-aifes: car leur viure eflforr mifcrable 8c
Chctlf,’& couchent ordinairement fur la dure,
outre ce qu’ils font en vn labeur continuel, au
partir de là ayans atteint l’aage de vingt-quatre
ans ils paruiennét communémentâ eflre Ianifl’ai-

res , 86 mefmement pour la marine; le Chef def-
quels cil: le Beffangibafli , qui efl: fort fauory 56 pri-
.ue’ du Priqce ; 8e poutucu la p’lufpart du temps du
gounernement de Gallipoli , d’vn fort grand te-
uenu 8: profit, parce que c’efF l’vne des principa-
les clcf’s 6c aduenuës de toutes les mers de là, com-

me cette place citant affife fur le deflroit où fe
vient reduire la Pi opontide de fa largeur a: efleu-
du’e , au canal de l’Hellefponr , autrement le bras
Sainét’George iparquoyil faur que tous les vaif-
fcaux qui vont 8c viennent, parlent par lamercy de
ce lieu, .8: aillent moiiillcr l’anchre pour y eflre
renifitez , outre ce que c’efl: le plus frequent paf-
fage de la Grece en la Natalie . voire de route
l’EnrOpe en Mie. Ce 890449545 encore paruient
à eflre Degnijbafl’u, Admiralon General dela rua-

rineu v ’ *li. y a d’autres Azemoglans aufli nourris d’or-
dinaire en Pera, Andrinople, Burfe, se fembla-*
bles lieux où il y a quelques Serrails , maisils ne
font pas fi fauorifez, bien entretenus, ny aduan-
cez comme ceux de Confiantinople , qui font
continuellement auprès de la performe du Prin. ’
ce.

01v; n n doncques il y a quelque infte nom-
bre ces ieunes Azemoglans prefts à efl:re mis
hors de page 8c du Serrail 5 ce qui aduient cern-
munément de deux-en deux ans qu’on fait vne re-
neu’e’ de ceux qui font en sage d’en fortir : car lors

les quatre principaux Ennuques s’en vont par
tontes leschambres, où ils mettent if r: ceux qui

. leur femblent les plus aduancez, 8: es autres qui
relient , ils en tirent les plus plaifans 85 agrcables.
de les mienxinfliruits 8e appris , tant de la petite
que de la grande maifon , 8: les mettent à celle de
la credence, 8: du threfor: de mefme ceux qui
leur femblent dignes d’eftre receus prés de la pet-

- forme du Prince, ils les y eflablifl’cnt, tant qu’ils
foient en aage de fortir du tout hors du Serrail;
car ilsmontent ainfi de degré en degré , felon que
leurs fages de adrorts comportemens, ou leur bon-
ne aduanture les pouffent: mais l’abfoln vouloir
du Seigneur, qui la plufpart du temps fait luyu
mefme ce chou a: élite , efl: ce qui peut le plus’en v
cela , bien que la recommandation 8c rapport des
Ennuques, felon qu’il leur plaifl les fauorifer,
feruent suffi non de peu. Cette reneu’é paracheuee
le grand Capigi luy va dire; deformais cil venu
le temps , tre’s- paillant Monarque, que tels 6c tels
vos efclaues, qui rient continuellement pour la;
famé a: profperite de la voflre Majefié , 6c de vo-
flre Eflat , fortentde voûte heureux Serrail , pour
les departir és lieux où il plaira à voflte fublimi-
té de les ennoyer 84 les mettre , pour les promou-

uoir aux charges de vof’tre tres-humble feruice,
dont voflrebon plaifir ferales gratifier. A quoy il
refpond s’il l’a agreable , Nolbab, fait ainli, ou
foitfait. Et lai-sils fe mettent tous en meilleur or-

- dre 8c équipage qu’ils peuuent pour luy aller bai-
fer les mains, citant à l’entrée de fa fallette afiis

parmy des couffins, fur vn riche tapis Turquef-
que en grand Majefté , la main droite fur l’on poië I

L
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gnard , 8c le bras gauche remployé fur le flanc,fon
arc 8c fon carquois bien garnv de flefches à collé
de luy fur vu oreiller: 5c luy viennenten merueil-
leufe reucrcnce baifer qui le pan de fa robbe , ui
les pieds , fans mat dire- Apres qu’ils ont tous ait
cette fubmillîon , illcs faluë gracicufement d’vn
tout de refis, auquel ils correfpondent par vne in-
clination iu’fqu’aux genoux , remercians Dieu

I qu’ils fortent ainfi en fa bonne grace hors de fou
Serrail, 8: de le voit fain 85’ faune. Là deffus il

T cures
clto fes
dignes
d’ellre

remar-
quees.

leur fait vne fuccinâe remonfltance, qu’ils per- -
feuetent â’bien faire leur deuoir es charges où ils
pretend les employer ô: sduancer felon qu’ils fe
comporteront: «Se au telle de tenir fecret, fanslc
reueler d performe, tout ce qu’ils peuuentauoir 4
conneu ac apperceu durant le temps qu’ils ont pris
leur nourriture en fa maifon : 6c fur tout d’cflre
toufiours,& perfeuercr à eflre bons 86 fideles Mu-
fnlrnans, fansiamais fe déuoyer de la loy 5C do-
ctrine de leur fainél Prophcte, à quoy ils fe font
obligez par vœu 8c ferment folemncl , ’cn leuans
le doigt en figue de ce,& receuans laCirconcrfion,
marque extetieure de leur creance: Cela fait, 8:
leur ayant cflédeliuré à chacun vn habillement,
&vn bOn cheual felon leur degré, auec quelque
femme d’afpres 5c de fultanins , de vn ferre-telle
de la valentâ quelques-vns de trois à quatre cens
efcus, pour mettre en leurs bonnets : car ils ne ’

orient point encore de turbans , ils s’achemincnt
a la fcconde porte où leurs montures les attendent.
&mettans le pied a l’ellrier s’en vont en rand
triomphe ô: allegrefl’e , ierans à poignées les af-
prcs qu’ils ont pour cét cfi’cél dedans leu rs poches

8c mouchoirs , tant qu’ils foient arriuez au lieur!
eux deftiné : car à chacun efl: fou rang afligné,
auec, fa folde qu’ils doiuent auoir: Parquoy ils
font conduits par les Capigrou Archers de la por-
te deuers l’âge des Ianifl’aires , auquel ils ’baifent

la main: 8: de la aux Saniaqueh Btglterllejs,8c
Enfin pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils fe re-
dnifent, &.les y introduire; communément ils
viennent à eftre,Seli&arr, Spaaglam. Chaux, 8c
autres telîgens de cheual , auec Pl ouifion de vingt
âtrente a pres le iour, se leurs Oddolmfli, Caps
d’efquadre , ou Chefs de chambrées quarante ou
cinquante. Mais les trois pages defI’ufdits "qui par-
tent la valife , l’arc, et le vafe, ne fortent qu’vn
à la fois : de font au partir de la faits Imbmorsgéafl’i,

grand Efcnyet , ou Capigrbafli Capitaine de la
Porte, ayans de trois à quatre ducats par iour,anec
deux ou trois mille antres’ducats . 8c encore plus
de Tuner, ou reuenu annuel afIigne’ en fonds de
terre: ou bien font faits Sanjaques 8c Gouuerneurs
de Prouinces; ou autrement aduancea à de tres-
honorables charges, a: de grand profit a: antho-
rite.

M A l S auant que fortir du Serrail 8c enclos du
Prince, il vaut mieux toutd’vn train pourfuiure
le refle: Car fcs Palais font fournis 8: accommodez
de toutes chofes necefl’aires , comme pourroit
eflre quelque bonne ville : a: en premier lieu il y
a vingt Lauandiers ordinaires appeliez les Chia-
majh’r,dont les deux font depntez pour blanchir
ce qui cil: de la performe ’81 bouche du Prince : a:
le relie pourle Commun, lefquels ont fix afprcs le
iour, 8: les deux du corps douze , auec quelques
habillemens , fans autres drorâs , profits . ne pre-
tiques quelconques, fors les vieils linceux et clic:

Le Il!)

Chia-
mafiir,
[auan-
tliers .
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mifes. On leur fournit quelques cinq ou fix caif-
l’es de fanon , car ilsn’vfent point de;lexiues de
cendres comme nous faifdns; ce qui cauferoit à
raifon de la graille &onétuofite’ du fanon , vne
merueilleufe vermine: 86 fi ce n’efloit le frequent
vfage qu’ils ont de fe baigner de iour àautres, ils
feroient mangez de poux: au moyen dequoy les
petits compagnons ont accouftumé de porter des
chemifes teintes de bleu,on autre couleur qui em-
pefche leur procreation , ainli que les Reiflres

’ pour le mefme effet font bouillir les leurs en’ de

Bains
86 eflu-
ues du
Serrail.

la fuye 86 du fel deflrempez auec du vinaigre.
A un ovos de ces bains,il y ena vn encer-

tain endroit du Serrail, dans vn pauillon voûté 86
couuert de plomb, fi f acienx que deux cent per-
fonnes y pourroient emeurer à l’aife, auec for-
ce chambres 86 cabinets à l’entour pleins d’eau
chaudé 8c froide au milieu de ce bain -ou’efl:itne
qui ’efi continuellement réchauffée , 86 dont la
voûte eft en cul de four, enrichie de mufa’ique, 86’

par embas panée d’vne maniere de marqueterie
de petites pieces de marbre, 86 femblables pierres

’ de diuerfes couleurs r il y a vn baflin de fontaine,
qui efl de marbre blan’c,éleuéd la hauteur de huit

ou dix pieds , auquel par certains conduits def-
fous terre fe vient rendre vne eau fraifche au paf-

» fible,qui de li s’épand par toutes les chambres:86

li aupres eft vne grand’ auge de pierre. dans la-
uelle fe rapportent deux robinets,verfans l’vn

de l’eau chaude , 86 l’autre de la froide , tellement
qu’on les peut recontemperer comme on veut.
l? y a en outre en cette eftuue vu cabinet feruant
de bain pané de marbre , 86 remply d’eau ’tiede
à la hauteur de quatre ou cinq pieds, fi qu’on s’y
peut recréer me me en nageant , 86 de là s’en
aller rafraifchir dans l’autre d’eau froide. Là fe va A

bai ner le Seigneur quand il veut, au lieu quien:
feufreferué pour fa perfonne: 86 en tout le relie
l’es domefliques; y ayant douze hommes proni- t
fionnez de huiét i dix afpres, qui tiennent con-
tinuellement le tout preft 86 appareillé : car les
Turcs fe lanent’prefqu’a’. toutesrheures, tant pour

la difette qu’ils ont de linge, que pource que la
Loy. le commande, principalement le leudy; par-
ce que c’efl: la veille du Vendredy , qui leur cit
comme à nous le Dimanche: 86cc âl’imitation,
ainli ne beaucoup d’autres chofes, des efcritn-

da’iques : car lob au premier chapitre fanai-V les!
A fic (exsenfans chafqne fepriefme iour dela femaia

thi",Mede-
cins du
Serrail.
Gara -
a!" ,
Chirnr
giens.

ne , afin qu’ils puifl’ent le lendemain, iour du Sab-

bat , affilier au facriftce 5 86 ce par certaines Infim-
tions 86 lanemens la nuiâ precedente’, laquelle
ils veilloient; à raifon dequoy les luifs qui vin.
rent aptes appellerent cette veille qui fe faifoit ,
le Ve’ndredy, Heruh , âfçauoir la parafcene ou
preparation: la Sultane aaufli fes effanes âpart
dedans fou pourpris 86 enclos, pantelle 86 pour
Damoifelles.

D A si s le Serrail font aani entretenus d’ordi-
’naire dix Ecbin ou Medecins, dont les trois font
ordinairement lnifs, 86 dix Garnier, Chirurgiens
8L Barbiers, qui ont chacun douze af res le iour
pour panfer les malades 86 blefI’cz , faner la te-
fie, tondre 86 raire tous les leudys auxjennes gens
du Serrail 3 (le Turc, a fon Barbier à part) neant-
moins la plnfpart de fes pages, 86 nommément
les faucris ne fe tondent pas, ains portent leurs
perruques 86 trcfl’cs entieres , auec mefmes des

" Intrusionsruminera 6 ç

paffefilOns. Les Medecins auv’fnrplus, 86les Chi-’
rurgiens n’oferoient mettre’la main à performe”

"pour les panfer , fans en auoir en premieremenr
congé du Seigneur -, non pas mefme arracher
vne dent.’ fur peine qu’on leur en tirafl: vne en
contr’efchange. Mais ce feroit trop longue 86
ennuyeufe chofc de vouloir parcourir tous’les
autres Officiers 86 arrifans : comme les T "filer, luirai!

leur?ou Tailleurs en nombre de plus de troiscens,
qui fuiuent le Prince , quelque part qu’il aille,
full-ce illa guerre, 86 font montez àfes defpens;
ayans huié’t ou dix afprcs le iour pour leur vi-
ure, 86 font outre cela payez de toute la befon-
gne qu’ils font: Mais ily en a trente qui ne tu.
uaillent que pour le Prince;86 les autres font pour
fes domeftiques,quelques»vns suffi pour le Ser-

rail des femmes. Ih. v A outre plusquelqnes foirante-dix au»). fil";
geler, ouOrfevres , dont les maiftres ont dix af- 35;:
pres par iour,les feruiteurs cinq ou fiat"; 86 font "a,
payez de leurs ouurages ,les vns eflans Perfiens’
86 libres, 86 les autres efclaucs du Prince , ayans
tonsneantmoins leurs boutiques au cœur de la
ville, 86 au Bagafhm. I l . I -
’ L a Tv n c entretient outre plus d’ordinaire Les
plus de cent cinquante trompettes , clerons , fif- T’°m”

* fres, hautbois ,corners, tabourins à leur mode,
qui ont de douze à quinze afprcs le iour,defquels c
trompettes 86 clerons il y en a trente deputez or-
dinairement pour COnflantinople ,quinze à fca-
uoir fur vne haute tour aupres du Serrail,86 quin-
ze à vn autre bout de la ville , lefquels forment à
deux heures denuiâ: Cela fait, performe n’ofe-
toit plus aller par la ville; autrement, fi le Subaflr’,
qui efi comme le Chenalier du guet, les rencon-
troit, il les conflitueroit prifonniers, &condam-
neroit âl’amende. lis forment encore le matin d-
la Diane vne heure auant le iour. il y en a vne
partie en Pera, 86 le telle cit pour accompagner Cied’ero
le Seigneur au camp. Mais nous en parlerons "’3’";
plusâ plein cy-apres,auecques les deux cens Cia- muas
dermefl’ni, ou Tenticrs, 86 leur Chchrmrbafcic, 1mm,
lefquels drefl’ent les tentes &pauillons. irrita

T o vr ce que defl’us concerne le corps 86 les le"!
commoditez temporelles : Mais pour venir à la 35m
fpirituelle de ces infidelles barbares , il y a dedans du];
le Serrail d’ordinaire quarante Talifmam leurs mens.
miniflres, dits particulierement Enexngiler,de cer- Ben!-
tain. leur pfalme dit Encan), fi long qu il faut plnsfll’"
d’vne bonne heure âle dire. Ceux-ty ne font pas
efclaues, mais Turcs naturels, qui ont cinq afprcs
par iour pour leur peine , 86 viennent tous les
matins au Sertail,fi-tofl: que les portes en font
ouuertes, où s’agenoiiillans tous en rond dans-la
Mofquée qui y cil, chacun leur liure au poingr
fe mettent à lire àhaute voix (les Efpagnols di-
roient. Ruer) le defl’nfdit pfalmc , auec quelques
autres menus fuffrages à leur façon, le tout fort
polément 86 diflinôtement: car ily a lâ,des Su-
pcrieursqui les controollent 86 furucillent,âce
gu’ils» n’obmettcnt rien , 86 ne fourchent d’vnc

cule fyllabe. LesTurcs ont fort grande deuo-
rion 8e creance à cette forme de priere, 86 trou-

- tient dans leurs liures que la difans quarante fois,
ils impetreront de Dieu toutes leurs tequeftes s
voire qu’en. quelque tribulation 86 aduerfité
qu’ils puifl’ent dire, ils en feront foudain deli-
urez. Parqnoy leTurc les fait venir en nombre de

quarante

Tbeafiî . r

Telle
e oit
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ne cou-
Hume
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au quarante ponde dire ourluy tous les’iours du-
Tum- ,rant (a vie, 85 aptes à
1:; , fepulmte pour le falut de font arne : car les Turcs
mm, admette-utiles prieres pour les tref irez: 8: cecy
pour les; cit ordinairenr cnr compris és fion arions de leurs
"JPL- Mofquëc’s 8c hofpitaux dits les lamai". ’
il; MAIS, pour retOurner encore à ce qui concer-’
un,” ,ne le feruice de ce grand Seigneur Turc out-l’a
sur". , perfonnes Il entretient ordinairement à [nitre
un quatre-Vingts ou cent Puck: ou laquais, les plus
"Mia. excellens coureurs de tous autres , fi qu’ils font
1333:: entr’eux courir vn bruit, que pour les entretenir

en vne longue haleine,il y a certain fecret non
s vulgaire ,ny conneu àd’autre qu’euxsde leur fai-

re citer ou confumer deieuneflela ratte, ce qui cit
pallié par forme ,de (obriquet iufqu’aux mitres,
lelquels quand on les voidtr0p lourds 85 pelants,
on.dir qu’il lesfaut détarter : la plufpart de ces
laquais tout Perfiens de nation, ainli que les Baf-
qucs à nons, qui (ont communement les meil-
leurs que nous ayons point , tant pour la fobtiett’:
de leur viure, que pour leur legereiôt difpolte tail-
le joint le Continuel exercice: a quoy on les em-
ploye 8: accouflume par maniera de dire dés le

un berceau. Ces Peicbront de douze àqtuinze afprcs
muc- le iour , courtement habillez au re e d’vn’e ca-
nut, zaque à l’Albanoife , iufle au corps , delatin rayé,
l’ M ’Ou damas,de diuerfes couleurs , mais plus com-

:munemént de verd.,dont les pans de deuant qui
’ s’alonvent en pointe; le viennent recueillit 86

ubib rroufier à vn Cochitcb , e’elt vn large tillh’ou lon-
dbcjn. giere de linge , ou de foye enrichie d’or; d’ar-
hmmt- gent 2 8c ouurage fait à l’aiguille lequel leur fert

f de ceintura failant deuxtouy trois tours autour du
corps: 86 par le derricre cette caza ne cil: toute
ronde, 8c à plein-fonds, leur venant attre fur les
inters , leurs chaumes font toutes .d’vne venu’e’

, ainfique de tout le rclte des Turcs, 85 plusllongues
, beaucoup qu’elles ne doiuent,afin de faire plu-
fienrs replis à maniete de cour uaillet , comme des

-, bettes âl’Allemande :8: par ell’us palleleur che-
mife d’vne finetoilede cotton blanche. Mais’ils

trent communément vne maniete de garderois-
. a: de, taffetas, fronfe’ menu vers la ceinture,lle-
L quel arriueiufqu’â my-iambe , 8c retrouflë 8: ouf

gambe; uertpar deuant , pour ne les empefcher de’courir.
En la telle ils ontvn haut Banni: , ou bonnet poin-

Sauf. - tu, qu’ils appellent particulierement en leur lan-
gue Sauf, ,( mot fort appochant du fcoflion Ita-
nen) d’argent battu , auec vn fourreau de la mef- ’

me eflofïe ,doré a; garny de ierreries , partie fi-
nes, partie faufiës , felôn leurs gacultez 85 portées a
duquel part vu ros flot de plumes d’aigrcttes,ac-
compagné de plut-leurs autres moindres penna-
ches d’Aullruche de diuerfes couleurs, le tout
enrichy de paillettes d’or 86 dargenr, de perles ,
a: de grenats , qu’il fait bon voir. A leur cintu-

’îïüd’» te pend le poignard dit Biciacb , emmanché d’y-

Pz-td noire, 8C la gaine d’vn cuir de poifibn rare, auec
être. l’Anagiach, ou petite hachette damafquinée en
nitr- la main droiûze , d’vn collé ayant vu marteau , 8:
il?" del’autrc vn large trenchant, se en la gauche vn
l’a-1;,"- mouchoiier plein de dragées 8c confitures pour
’uiu’ ,s’en humeéter la bouche ,8: ofler l’altetation en

tache. i courant. Ces laquais ainli equippez trouent or-
dinairement deuant le Seigneur, quandil vaude-
hors,fautellans â.caprioles, bonds, 85 fleurets ,
pour monitret leur-difpofition , 8c haleine , (au:

* i r de Chalcondileü I

mort font le mefinc rugi-a
aucune intermiflîon ne relafche : 8c fi d’aüenturë

ils le remontrent en quelque prairie ou belle camà-
’ pagne raze, alors tournath la face deuers luy, ils

’vont à recullons fur la pointe des pieds , chan-
tans les louanges entremêlées de ioyeufes accla-
mations 85 fouirais pour lemaintenement de (a
prof crité 8c grandeur. Ils luy feruent aulIî à por-
terç se la les melI’ages 85 depefches: mais d’vne
diligence nompatcille ,car fi roll: qu’ils les outres»

Ceiies, faiians vne profondc,.reuerence , ils le
l mettentindilferemment àbondir à trauers la pref-
leà maniere de daims, ou chevreux , en criant
[kali , jurai gare gare, &ainli vont gallopa’ns iour
8: nuiél:(âus prendre repos iufques ou ils doiuent
aller , fi qu’ordinairem’ent ils iront de Confianti-

noble à Andrinople, ou il y a de trente-cinq à
quarantelieu’e’s, se retournent en deux iours 8c

euxt nuiéts , qui feroient bien quarante lieues
parieur , a; encore à continuer. Tlieodore Can-
tacuzene Gentil- homme Confiantinopolitain
certifie en (es Narrations Tutquefques , ne luy
prefentgvn de ces Peicbr,fit a cure tirant es cha- "
eurs du mois d’Aoufl, dafict dAndrinople à
Confiantinople me deux Soleils , ce qu il-ac-
complit par efcrit. Mais cela n’elt pas du tout in-a
croyable, car ie (ce)! au vray qu il n’y a point
vingt-trois ans qu’vn. grand laquais du feu Vi- l

l comte de Polignac, aage de plus de, cin uante
ans , vint du Puy en Auuergne a Paris, ouily a

res de cent lieues del’vn a l’autre , 8c retourna en
liefpace’de fept iours 8c demy , (i qu’on l’ei’cimoit

faire ces grandes traiétes par, quelque voye t’a
traordinaire outre le commun cours de nature ,’
affilié de quelqueef rit familiale le rencontra

. allant lors en poile Rome , Secretaire pour l’on
-Roy Charles neufiefme en Italie prés la Charité
enuiron la fin de Iuillet , l’an mille cin cens (oh
xante fix, a: me mis rougexprez) à le uiure , re-
broufant chemin vers Parisloù il alloit ,vnegau-s
le blanche à la main par plus d’vne bonne lieu’é
pour voir à l’œilce que s’en citoit; mais iele veis
arpenter auecfes grandes jambes : car il citoit fort
bien fendu , de elle forte deuant’moy , qu’il s’en

forlongea aifément, ores que ie prelrallè au grand
gallop mon cheual , qui n’efloit des pires , au
moyen dequoyie iugeay qu’il n’y auoir autre (e-
cret, ny enchantement en (on fait , u’vne dif- .
pofition naturelle en ce grand corps rageur
accompagnée d’vne haleine longue, ioint fa fo-

, ’rieté, 85 aullî qu’il ne s’arrelloit aucunement en ,

nulle part, 8c ne repofoit que quatre clientes en
toutela nui&,& leiouril agnoit ays.

IL s’eil: veu alliez faunes raquais faire de
rancies diligences, du temps-mefme de Henry

icond qu’il l’ont accompagné allant en polie de
Paris alBloys, où i: me fuis quelquesfois trouué
fans oncques perdre (on eitrier , nonobilzant qu’il
n’y mill qu’vn iour 86 demy.

Mus pour retourner a ces Peidumn dit qu’il v
fut vn temps, qu’allans tous déchaux la plante des

ieds leur citoit endurcie de forte , quils (e fai-
Foient appliquer en lieu de (èmelles ordonnées fut
le col du pied , 48C cloiier à trauers le cella: qui s’y
citoit procree’ , de petits fers fort légers tout ainli

n’a des chenaux :8: pour mieux encore s’y con-

Àrmer, en courant tenoient toufiours dans la l
bouche certaines ballottes d’argent creufes 8c
percées m Pluficuzâ arguoit! a. sans 4&5 que le

g x
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bout d’vn canon ’d’vn ieunc poullain, pour la

leur tenir fraifche , en lieu de mellons , pateno-
lires , 8: femblables termes de mords que prati-
quent les Efpetonniersmyant au telle tout plein

Il Illullratiôn fur ’l’Hilloire

e cymbalesôc petites clochettes pendu’és aient v

ceintures 8c Eiartieres qui rend vn (on melo-
dieux 8: plaifaxtt.

L a T v ne a encore d’autres courriers à che-
ual dits Vladimir, non qu’il y ait en aucun endroit
de Turquie des polies allifes ainli qu’à nous , mais
quand leur cheual cil recreu, le premier parlant
qu’ils rencontrent, Chrellien, ou Iuif, a; Turc
encore il luy faut mettre pied à terre fans contef
lier : caria viey end , 6c qu’ils le fuiuent à beau

ied s’ils le veu en: r’auoir , lansqu’il leur [oit
lbilible de monter fut celuy qu’il aura lainé, ains
demeure la" en pleine campagne à la mercy des
belles (aunages , ou a le morfondre ôc le perdre , au
me endequoy pour s’enredimer on cil; contraint
de leur donner quelques ducats, plus ou moins
felon la v valeur dela monture , fi au moins la cho-
ie le peut accommoder auec de l’argent, 8c que le
cheual du courrier ne fût encore trop bataillé -, car
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins, com-
bien que le leur fut allez frais pour palier outre, ils
vient neantmoins de femblables menaces. telle-
ment qu’ils commettent infinis rançonnemens 8e
abus : à: ne vont que de iour feulement; la me
ils le retiennent’au logis , italien de quoy il: ne
peuuent tant aduancer que les noltres qui vont
tout ,86 mua-fans aucune intermillion , dont il
s’en ell veu d’elttan es diligences, mefmement
de l’Abbé Nicquet, equel a elle de nos iours le
plus fort Courrier , 85 qui a duré le plus longue
ment que nul autre dont il [oit memoire :cari en:
allé plufieurs fois en fixiouts quatre heuresde Pa-
ris à Rome, où il y a res de trois censlcinquante
lieu’és comparties en 1x vingt polies.

714-
char,
cour-
riers a
cheual
Chaleô

dile au
,0 liure.

Peltier!-

Éîïzfiu Gurejiù. ou ailleursdrquoy le Turc prend par
fir,lul- fois plailiî. 8c en entretientâcetie En quelques
chum quarante d’ordinaire , à dix ou douze afprcs le

iour ,qui vont vellus d’vne longue’iuppe de drap,

IL v A uis aptes les Pdfidfidm, autrement"

ceintçÇd’vne longiere ou large ceinture-"de toile , ’
barrée d’or à la mode Tutquefque : 8c par dolions
ils ont des gregues fort iulles , 8: iointes al la

T". chair d’vncuir orna: 8: lauré ,pour y auoir tant
in, moins de prife , ui arriuent au gras de laiambe.

houer. En la telle poules difcerner ils portent vns-[ma-
’ niere de bonnet ditîqaia , fait «informe de mouf-
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il: femblables à cent des Polonois,horfinis qu’il
n’ell pas plilré fi menu, lequel el’t de velours noir,
ou de quelques pelillès d’aigneaux crefpez , de la
mefme couleur, dont la bourfe pancheâl’vn des
collez , Gale vient rendre fiirl’efpaule. Ce (ont
gens membrus,forts , &nerueux, &padroits au

omble en ce meflicr, la plufpatt Mates de la Bar-
arie, Indiens, ouTartares,non efclaues autre- ,

ment du Turc, ains libres, 8C de bonne-v0 le ,
ni le contiennent en chalieté pour épargnetglenr

garce 8: vigueur , à l’exempledes anciens Athle-
tes se Pancratiaflcs qu’ils imitent en beaucoup de
chofes : car il: s’aident non feulement de cli-
quetes , tours de bras,trappes , de croqs en iam-
be poutrenuerfer leur adnerlâire , mais prochent
quant 8: nant , mordent , égratignent - ôc font
en femme u pis qu’ils peuuent, quand ils s’achar-
nentl’vn furl’autre, tout ainli que des dogues fur

’ des ours ou taureaux , ce qui adulent allez de fois,
tant pour-rambiné d’obtenir chacun endroit foy
la viétoirc en la prefence du Seigneur , que pour
lafriandife de quelques ducats qu’il aide conflu-
me de diltribuet à ceux qui obtiennent le dura,
de leur apparié compagnon: 86 encore à l’vne 8:
l’autre des deux parties , li d’aduantureils ont bien
fait a (on gré a: contentement. Au pataude là
pour s’elluyer dela lueur . ils iettent vn baragqn ou
petite mantede eotton finie dos , billebartée à
treillis de fil bleu: a: vont communément douze
ou uinze en trou , citais ronfleurs appareil-
lez de prelter le coll: à. quiconque le veut atta-

quer a eux. y - I ’*L a T v n c entretient aullî quelque nombre
deMccbn’aKQ’, qui Pour des efforts merueilleux à un:
tirerdel’arc: car ils percerôt d’vn coup de flel’che th"?
non feulement le planton d’vn corps de cuitace de :6- V
tres-bonne trem e d’outre encarte , ains me 1mm,
lame de euiure e l’épaill’eur de quatre.doigts. ’
l’en veis vn l’an mille cinqcens ure-trois ,V
guandl’armée de mer Turquefqae vint à Tullon
ouslaconduite de ourdis Raja , dithatberoulÎc

Admiral du rand Solyman, percer à iour d’Vn
coup de flefcîe vu boullet de canon. Il y a tout
pleind’autres maniera de gens en Turquie, qui
font des chofesexcedans toute creance, comme
noltre autheur mefme certifie. litt la fin du hui-
aiche liure , dont il s’en reïtereta plulieuts cy-
apresa la circoncilion du fils d’Amurath qui re-

gue à prefens.



                                                                     

DEÏLA P-VISSANCE
- - DV Ivan vE S T E maintenant de parler

. des forces de ce grand a: redouté
A "7 Monarque, tant par la terre que

x a; .par la met: lefquelles confiltent
ainli prefque que de tous les*au-

* tres Primes de Potentats , de ens
de cheual 8: defied, les vns de les autres de (feux
efpe’cese de Turc’s’naturels dfçauoir, 8C de Chte-

iens Mahometifez, qui proccdent tous du Se-
minnire deuant dit des Aaemaglans , ou ieunes
enfans qui le leuent par forme de tribut lut les
Chrelliens de trois l’vn en ames viuantes ,ôc’de
ceux qui (ont pris en guerre, ou qu’on achepte
pour en faire prefent au Turc. Ceux qui (ont di.
flribuez de collé de d’autre pour apprendre la
langue Turquefque,& les mœurs , 8c s’endura
cit a l’agriculture , oud garder le bellail : ô: pa-
reillement les Boflnngi ou jardiniers, en nombre
de plus de quatre mille en tous les Serrails’ du
Prince , quand ils’ont atteint l’aage de vin t-
cinq ans, des plus robultes a: martiaux, on en ’t
le lupple’ment des gens de pied: le telle plus
lourds 8c moins propres aux armes,demeurent ,
aux autres exercices : mais les plus gentils: 86
adroits qui rencontrent vne meilleure for une,
8c font receus 8: infiituez prés de la perlonne
dans les Serrails, aruienucnt’à, cirre hommes de
cheual, qui (ont e plulicurs fortes de degrea,
comme il lèvera. cy-aptes. (Liant aux eus de

ied, en confine tout le principal nerf de leurs
forces, tout ainli qu’anciennement les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-
mites, ils (ont tous d’vn feul m’ot appellei Id-

mm- nWfi,aulli-bien ceux de la marine que dela ter«
n°10- te , tant âla arde des fortetell’es n’aupres des
gite du Saniaqucs 8: es Gouuerneurs des grammes; car
89:09 ,il y en a toufiours quelques-vns des plus anciens,
"fin bien qu’en petit nombre, comme à la Cour

p fuite du Prince , qu’on appelle La Porte, où’ eû la
V grolle malle d’iceux Ianifl’aircs z ce qui peut auoir
induit quelques-vns, lainant mefme ce qu’en tou-
che Chalcondile au premier Liure, de tiret l’e-
rhimologie de ce mot ligule [au pétrel, mais
cela a plus d’afliriité au Latin que non pas au

l Grec , Efclauon , Turc, ny Arabe : Ainli, la vraye
deriuation de ce vocable IMMfiri,bien qu’aucune-

. 1 ment corrompu, vient de la langue Tartarefque,
Cham, qui lignifie Seigneur ou Prince , mais les
Turcs le prononcent 7714m , 8c de Iefir,efclaue,
comme qui diroit efclaues du Seigneur: non el-
claues toutefois de la mefme forte que ceux qu’bn

. tend en plein matché, lefquels ils appellent Cm].

f

A Caulkt, on Cul, ains comme dellinez au fcruice du.
Prince , combien que par vne forme de refpeôt ô:
fubmillion les Bafitrmelmes s’appellët lesCul: du
Prince: Les autres tirent ce mot d’vne ville ap-
pellée’Sar, dont le Souldan Aladin,cnuiron l’an

de grace 1180. fit prelent à vn Turc de la race des
Ogule’ens, aliené de l’on entendement, pour auoir

défait en camp clos vn Chenalier Grec , braue 8:
vaillant, qui luy auoir tué tout plein d’hommes.
fi que Gidmldzzari en langue Tutquefquc fi nifie r"; le.
enfans de Sur, ou procteez en Sur. Amurat il. "à":
fut le premier qui les’inltitual, reglez comme ils des Ia-
l’ont encore pour le iourd’huy, ainli qu’on peut "malt

voir au pliure de cette Hillzoire :6: ce en nom- le”
bre de huiél: ou dix mille , que [on fils Mehemet ,
lequel conquill Confiantinople, sa les lutter-
leurs, augmenterent depuis iufques à quarante
ou cin uante mille : mais Selim fils de Bajacet les
redoit adouze mille,en ayant fait malfadret les
Vus, 8c ietter les autres en vu fac en l’eau’,crai-
gnant qu’ils ne luy ioiiall’ent le marineront à le
depoll’eder de l’Empire, que par leur moyen il
auoir fait à l’on pete,ain[ipque fouloient faire com-
munément les foldats magnétisme aux Empereurs
Romains, dont les [miliaires font en la pluipatt
vne vrayereprcl’entation 85 image, comme ceux
qui introdujl’enr au ficgelmperialqu’and ilvicnt
à vacquer celuy ni leur ell: le plus agreable,
c’ell à dire qui plus leur donne , a l’imitation e l
d’iceux Pretoriens; des enfans du Turc faut enten-
dre lors u’il vient âcheder : car iqunes icy la
ligne ma culine n’ayant point encore manqué de
pcre en fils en la race des Othomans Empereurs

Pre-
iet

des Turcs, les Ianill’aires ne le leur point anal
ingerez d’en ellablir d’autres au lieg’e Imperial

que les enfans’de leur defunâPrincetlequel n’a
’ pas plulloll: l’œil Fermé; qu’ils le difpenfent de

tolet toute la lubllance des luifs 85 ’Chrellien’s
qui, le retrouuent army eux,comme li ç’ePtoit vn

butin leur fu acquis de bonne guerre rica-
chahs bien que t0ut leur fera pardonné du nou-

Aueau Seigneur, 8: qu’outre ce ils. auront encore, v
de grau s referas aloi: aduenement àla couron- i
ne dans ce ails ne luy confirmeroient pas , de ne
luy parleroient le ferment de fidelité 8c obeïf-
lance. Neantmoins ce ne l’ont pas à beaucoup prés
les donatifs tels qu’auoient les Pretoriens, que
quelquefois ils arriuetent à cinq cens efcus pour
chacun :. fi que lulian fuccell’eur de Pettinax ache- ,
pta (on Empire d’eux quatre milliôs d’or ’: la où ils

ne le trouue point que les lanilTaires ayent plus I
tu à vne fois,de mille afprcs ( ce (tint yingt efcus) g
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Solde ont homme, que-leur donnerent Selim, St aptes

et ap- uy fun fils Solyman. Ils font au telle appointez
c l P°lm°’ diuerfement en leur folde ,qui part toute immet

fifi:- diatement des coffres du Prince, les vns à plus les
narrai. autres a moins , ainfi que nos lanfpcçades, depuis
ses; trois iufques ahuiél: ou dix afprcs le iour: le tout

felou leur valeur a; meritcs qui (ont taule de leur
faire accroifire la paye , de non les recommanda-

Leurs rions 8c faneurs. Ils font puis aptes habillez de
1135W pied en cap deux fois l’an, de quelques draps de

hmm d ’ bleuz ou r0 es dont on le faipeu e prix, ug i ut t’des chanll’es tout d’vne venu’e’ , mais reployez

comme il a cité dit cy-deuant; 8c vne juppe ou
dolman long iufques à la chenille du pied , diroit
86 ceint au au du corps d’vne longicre de foye,
ou de fil, barrée d’or, ainli que communément
tous les Turcs ,lel’quelles tant plus elles (ont lar-
ges; 8c font plus de plis , tant plus liant-elles elli-

Leur mées honorables. Euh-telle ils ont vne Zarcola
areau: de feultre blanc, quiles fait difcerncr par tout a 8c
- remet I

a c . ’culte qu! la Porteur de cette façon se couleur .- bien cil

vray que tous les Turcs en general portent le
blanc en leurs Tailleurs; , defquels les Ianilfaires
n’vfent pas, ainslde ce’t accoutrement en particu-

lier qui rapproche des chappcrons de drap des Pa-
rifiennes , horfmis qu’ils fe haull’ent plus droit
courtement à la hauteur d’vn pied 8c demy ,
moyennant vn gros fil d’archat qui le tient droit ,
au haut duquel y a vn petit cercle de fer dont part
le pennache: 8c la zancle le vient rabbattre en
vne large queue en arriete, qui ’va battre fur les

’ efpaules, bordée àl’entonr d’vn cerclerd’or trait,

V ou d’argent doré, large de trois ou quatre doigts,
duquel le haull’e à l’endroit du front vu tuyaude
la mefme ellolfc iufques au cercle ,t enrichis l’vn
6e l’autre de .turquoifes, grenats, se femblablcs
pierres, de peu d’importance-noire de quelques
faphyrs 8c rubis balais’, Ifelon que leurs facultcz
le permettent z car les Turcs ont cela de particulier
entre tous les autres , de conflituer le rincipal de
leurs richell’es, en la magnificence de l’eurs armes,

8: l’orncment de leurs perfonnes,.montures 6c
armes. Du haut de ce tuyau s’el’pand contre bas
le long des reins vu beau grand pennache de naïf-
ues plumes d’aullriche, fans touchelràricn : fi ne

i cela cil mefmement en vn tel nombre, 6e de ort
belle mohflre a: apparence t car ils femblent au-
tant de gens z quelques» vns encore y appliquent

- quand ’ svont à la guerre vn vol daigle , 66 le
pennache de diuerfes couleurs tout entier d’vn
cirent! nommé Rhinmæs, des Modernes ,
que Belon prend pour le Phenix , dautant mef-
me qu’il vient d’Arabie s dont le corps qu’ils font

del’l’echet,’ n’excede pas Vn ellourneau, 8: cette

malle de plumes cl! bien du volume, d’vn gros
chapponzfique cela les rend fort fpecicux ce ef-
peuuentablcs par mefme moyen, joint les graf-
Ifcs a: longues moufiaches hcriffc’es qu’ils entre-

tiennent ront exprés , le relie de leur barbe citant
razé. Il n’en: pas neantmoins loifible a tous de
porter indilferemment ces pennaches.maîs à ceux-

Penna- là tant feulement quiont fait quelque acte fignalé
clics fi- à la guerre , a: tue’ beaucoup d’ennemis : ce qui le
3m 4° Iconnoill à la quantité de ces lumes. tüand ils

vaillâ- - . . , ,ce Par. font en paix ôc repos ils en v. ent plus fobremcnr,
my les 86 ne portent aucunes armes, fi ce ,n’cll: vn cou- ’

Euros. fleau attaché àla ceinture pour leurs menues ne-

onnoil’nje pour Ianill’aires , car il n’y a qu’eux’

cellîtez : car de frapperde glaiue aucune perfon-
ne quelconque, c’en: vn crime capital à irremif-
lible , quand bicnil n’y auroit qu’vne petite ef-
gratigneure; referuans leurs felonnies 6c acharne- ’
mens contre leurs ennemis legitimes, où ils elli-
ment deuoit leur fang 8c leurs vies pour le feruice
de leur Prince, 8c non pas leur cflte permis d’en
abufer en leurs courroux 8c querelles particulie-
resscontre les fubjeéis d’iceluy leurs confrcres.
Mais communément ils portent vne canne, d’In-
de au poing , telle qu’il une dit ey-dell’us des
Capigt’t, ou portiers,qui lbntdu nombre des Ia-
nill’aires, a: gens de pied aulii-bien qu’eux, se
n’y a que leursChefs qui aillent à cheual :à fca-
uoir les Obdolmjfî caps d’efquadre, dont chacun
d’eux fait le dixiclme de la chambre, ellant le
plus ancien, mais non pas le plus vieil-d’icelle:
Les Ceuteniers se le grand .484 leur Colonel
general 1 auccques le Cbçgazamu Frange"), qui cit
en cét endroit comme vn Maillrc de camp: De
maniere que quand ils eurent citany Solyman à.
l’Empite, toutefois ce fut fans, aucune effufion de
fang, parce qu’il n’auoit pointvde freres, ny de

competitcurs, ils luy requirent cette grace, que A
puilqu’eltans tenus de luy comme pour les pro.
pres enfans, ils alloient neantmoins à picd,.il ne
full: loifiblc à aucun Giaaur, c’el’l à dire C brelliez:
neluif, d’aller àcheual par la ville : 8: que s’il’fai-

foit grace à quelques- vns d’y pouuoir vfer ’de
montures, au moins ce ne full que fur des afnes a:
mullets, se non des chenaux : ce ni aelié oblèrué
depuis. excepté enuers les Ambaffadcurs , 8c fem-
blables perfonnes publiques , Magilirats, Oflî-
cicrs, a: autres gës de refpeà de anthorite’. nant
âleuts armes pour la guerre , car illa paix ils n en
portent en aucune forte, outre le cimeterre a: le 3""?
poignard, ils ont communément l’arc turquois haï-a:
qui cil de corne , 8: les flel’ches, dont ils s’aident res.’ ’

excellemment, de en font d’ellra’nges merueilles :

m’elques-vns fouloient porter vne maniere de
longs bois, lus courts toutefois ne les picqucg,
comme iauel’ines, cfpieux , pertui anes ,auec vne
targue ouppauois’ : mais depuis trente ou quarante
ans la plu part font deuenus arquebufiers : ô: ya
à cette heure des moufquetaires :car on ne les ha-
talle pas continuellement a des cfcarmouçhes;
longues traites, ô: femblables cornées , titans
leurs et ucbul’cs toutes de calibre pefantes,
dont ilsle fçauent fort bien aider,lefquclles.font
portfes aux defpensdu Prince fur les chameaux, ’
iufques-la oùil faut prendre les armes a bon ef-
cien, l’ennemy citant prés, l’e rektuans à guife
d’vne lactée anchre pour le dernier mets du lalut’

et conferuation de leur fouucrain :A a: le relian-
rement d’vnc bataille ademy erdu’e, fi d’anan-
tute l’affaire arriuoit iufquesâ a e’rfonne : car ils

’en’lont autresfois remis fus de bien clbranlées,
comme on peut voirtau feptiefme de cette Hillâi-l

’rcrfliAmutath Contre Vladillaus Roy de Hon-
grie,pre’s Vvarne’ : ellans tousyfi loyaux 8c bie;n

alchtionncz a leur "malart , qu”ils endureroient L a
plûllollmillemorts que de luy’faire iamais fau’x- gaza:

’ on,’n’y le laill’et expofé au moindre dànger,ma’is lité des

mettroient mille &lmille vies, [l’amant en pou- lapin
- noient auoir , pour fa gloire ,rcputati’on, 6c gran- 211::
(heur : aulfi appellent-ils communément quand il leur t

’marche en camp perfonnellcme’nt,’ Ballfiilmbd, Prince.
l’Empereur nolire perc , 8: luy rcciproquement

les I
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les rient comme pour l’es enfans; De fait , quelque
grief forfait qu’ils commettent la premiere fois,
i d’auenture ce n’efizoità la guerres car rien quel-

conque ne s’y pardonne , iufques mefmes aux
moindres fautes , (dont pour les plus atroces ils
tiennent eüre les querelles a; batteries . a: les lar-
cins 8: pillages fur le bon-homme: quand bien
ils auroient malfacré a: volé quelqu’vn , encore

ne la Iultice parmy les Turcs fuit tres-rigoureu-
e,li ne les feroit-on pas mourir pour cela,ny fouf-

ftir autre punition que de les caller. Au demeu-
rant les autres offenfes plus legeres font chaulées
parleur Oddobafli . ou Iaiabaflifie quelque nom-
bre de coups de ballons ,ou de lattes, dans leurs
chambres ou pauillons à part pour ne les diffamer
en public: àquoy fi d’auentute les Chefs dell’uf-
dits ,conuenoient,8c qu’ils ne donnafl’ent le cha-

flimant requis 8: enjoinâ: par leur difcipline ,
auant que le Iaialmfli en ait connoill’ance , celuy-
làle va denoncer à lady , 8: (rimaye, à eux aux
Zaflîm , fi c’en: chofe quile mente 5 dont le dize-
nier mefmes en . orte la peine ,fufl qu’il yallalt
de la vie,s’il n’al egue quelque peremptoire ex-
eufe pour fa defcharge. De maniere que leur re.
glement ell’exaélc, 8: le conforme en beaucoup
d’endroit à l’ancienne difcipline des Legionnai-

res Romains, telle que la defcrit Polibe au Grief-
me de (et Hilloires de la manière de camper . de ce
mefmement qu’ils font departis par chambrées,
que les Romains appelloient-Camubrruù , les Ef-
pagnols Camarades , mais elles vont aucunement
d’vne autre forte que ne fait pas à ce topos z 8:
tout ainli que chaque chambrée aupit on Capdefl
cadre 8c vne belle de voiâure auec fou condu-
âeur ou (allo, ont porter leurs tentes , hardes ,8:
menues nece tez,& prouifions , de mefmes les
Ianilfaires parce queleur folde cit fi peu de chofc
qu’à peine leur peut-elle fuflîre pour viure, en-
core u’ils ne boiuent point de vin ,principale-
ment a. la guerre fur peine de cinquante coups de
ballon; à: foient fi fobres au furplus,que vous
en nourrirez vin t dece dont quatre de nos moin-
dres foldats ne [E voudroient pas contenter, ou-
tre ce qu’il leur. faut des gouiaz 8: des garces , 8c
aux autres rien de tout cela z le Prince à accoullu- ’
me de leur fournir pour chaque dizaine ou cham-
bre un cheual pour porter leurs hardes 6c proui-
fions : a: de vingt en vingt vn Chameau , qui leur
porte pareillement deux petites tentes ,auec au-
tant de gros tapis pour ormir dell’us , 8c leurs
vllancilles; qui ne (ont tontesfois pas grand cho,
fe.ains quelque mefchante marmite ou: faire
cuire leur viande, a: vu Taboplfra ou ’laoutfe de
cuir pour’manger dell’us. En temps de paix à

. Conflantinople , 8c entres lieux où le Turc a ac.
Coufiumr’: de faire leiour , ils logent aufli par
chambrées , dont ily en a l’vn d’entr’eux qui va

au matché, car ils mettent quelque nombre d’af-
pres par iour comme il a el’té dit cy-deuant des
Aîmegluu , mais ces Ianiffaires ont plus de
moyen, pour auoir vu peu de pain 8c de chair , du
ris , 8c du beurre 5 des aulx 8c oignons , 8c fembla-
bles viétuailles de petit prix ,dont ils fe maintien-
nent fort fobrement: 8c le dernier venu fait la
cuifine ,lequel faune parce moyen (a defpenfe;
aulll bien (a folde qui n’eût que d’vn afprcs 8c de-

my par iour. ou deux pour le plus, à peine y pour-
roit- elle fufiire, 8c faudroit qu’il lift (on cas à part:

Chalcondilc. en

. d Jce qui n’en: aucunement vlité parmy eux , car ils
vinent d’vne meilleure fraternité , paix , 6c amour,

ce vnion par enfemhle; fi que quiconque poulie
le moinde, tout le telle du corps 8c mall’ e generale
s’en l’en: offenfê , 8c ne ceil’ent qu’ils n’en ayant en

la raifon : parquoy ils font d’une grande authori-
té . 8C refpeCt enuers tous ; leur citant mefmement . -
permis de chaflier à coups de ballon le premier
venu pour la moindre in olence qu’il puille com-
mettre 6c le plus fouucnt fans occafion, fans qu’on
leur ofe contredire ne s’y oppofer: Ce qui fait que
les Ambafl’adeurs 8c lesellrangers ont accoufius
me? d’en auoir toufiours quelques.vns à leur fuir-
te , ourla garde, (cureté de Corferuation de leurs
perfbnnes , maifons; 8: famille , fous la charge
d’vn Chaoux pour tant plus les authorifer , a ce
qui ne leur fait point fait de torr ny outrage ,à.
quoyles Turcs font allez enclins , mefmement
citant rires t 8c pour ce deuoir ont de ceux aull’
quels i s alliflent ,quatte ou cinq afprcs le iour
pour leur defpenfe , auec quelques autres palle-
droits de commoditezfi qu’ils peuuent elpargner
leur folde ,outre l’efperance qu’ils ont , qu’apres

s’cllye bien 8c faigneufement acquittez entiers
ceux à qui on lesÀdonne’ parleur intercelllon ils

ourrout aruenira ne! i de lus honora- ’E P q (If, P.le , ou augmentation de
L a s Ianill’aires au relie font la garde à tout de

roolle en nombre incertain, quelquesfois plus,
quelque autre moins, tant au Serrail , que par les
ruës a: carrefours de iour a: de nuiâ , tant pour
obuier aux debats , 8c aux larcins . qu’aux accio
dans qui pourroient furuenir du feu , à quoy Con-

Gardes
des las
nill’aÈ- t

ÏCÜe

flantinople pour ellre la aplufpart haine de bois ’
en: fort linette. Et là. de us il n? aura point de
mal de toucher icy quelque cho e de lzur regle-
ment 8c police du guet pour les oecafions difl’ufdi:

tes. En premier lieu les Turcs ellans mortels en-
nemis de toutes noifes, contentions , 8: querelles,
comme ellansplus rams que nous de leur naturel,
joinâqu’ils ne boiuent oint de vin : cela leur cit
bien site d’y remedier ; ëar pour le regard des lar-

cins, 8: du feu, toutes les villes fonrdvcparties a;
ordonnées par quartiers 6c parroill’esfiâ leur façon,

dont l’vn d’eux ainli ne pourroit eflre entiers
nous quelque Marguiller , tient le regillre des
chefs d’hoflel: 6c chacun d’eux ell: tenu de faire
le guet de nuiôt à fou tout 5 ou biens’il le veut-
exempter de cette cornée , payer quatre ducats à
ceux qui la feront pour luy tout le long de l’an : li
qu’il aduiendra ’, parce que performe n’en cit
exempt, qu’vn Iuif, vn Clirellien , 84 vn Turc,fe-
tout en vne mefme nuiit tant qu’elle durera celle
ronde en leur quartier , auec vne torche ou lamer-I
ne à l’vne des mains . 8: vu ballon en l’autre : que
s’ils rencontrent quelqu’vn faifant mal , on qui ne
fait de connoifl’ance . ils le meinent fondait) en
prifon :s’ils trouuent vn huys ouuert, ils font
condamnerà l’amende le maillre de la maifon,
parce que paflêe certaine heur de mua chacun
en: tenu de fermer fa porte, à calife que la lainant
ouuerte ,foit par mefgarde ou nonchalance,les
larrons renaus de là occafion d’y entrer ,celu’y

La poli;
ce pour
la nuisît

en Tur-J
quia.

qui cit ors enlgarde en feroit raiponfable; Car ’
tant des larcins , que du feu , c’cft luy à qui l’on
s’en prend le remier :à raifon dequoy fondait:
que quelque en le manifefle efpris en vne che-
minée ou autrement . la garde en va foudain ad-
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uertir le mainte du logis , que s’il cit Chrellien,
pour li peu qu’il puill’e durer,il cil condamné en

la fomme de cent efcus :86 s’il aduient tant fuit
puni- peu de dommage,tout fou bien en cil confifqué,86
(ions du par fois perd la vie encore :ce qui cil: caufe qu’ils
fait font peut feu , principalement pour ce que la pluf-

part des maifons font de bois, 86 couuertes de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire fou-
uent ramonner leurs chemines. De mefme tous
les artifans qui trauaillent de feu ,comme Orfe-
ures , Mare chaux . Serruriers , 86 femblables,
fondant que le Soleil fe couche fi l’on trouue du
feu en leurs forges 86 officines ,ils font punis en
leur endroit d’vn correfpondant chafiimens. Les
loutres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il ’
fait nuiét chofc z non à ferrures 86 verroux par le

4 dedans, mais à cadenats en dehors :86 plufieurs
marchands bien fouucnt billent de’ grands facs
pleins de leurs denrées hors defdites boutiques ,

4 auec deux grolles pierres deffus feulement, fans
qu’il leur en fait fait tort quelconque: car ces gar-
des-là font la ronde, 86 tournoyent inceflauinient
de collé 86 d’autre , qui empefchent qu’on n’y
touche po’nt , parce qu’il n’efl loilible à performe
d’aller de nuiét par la ville , s’il n’eft bien aduoüé

8c conneu. ’
D es laniffairels apres il y en a quelques-

mamz vns de mariez , mais non en grand nombre.
i ’ efpandns par les villes 86 bourgades tant de la

Greee , que de la Natolie : viuans-là auec leurs
mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince ,
tranfmuez en vne penfion qui leur efl affignée fur
le reuenu des lieux me(mes. Et quand il elt que-
flion de quelque guerre proche delà , on les yap-
pelle fous les Bcglierbryr .86 Seniaqin: : mais le
plus fouuent on les eniployepar la mer fur les

Chari- vailfeaux ou fe drelfentles ieunes lanill’erots , qui
table font le feminaire 86 pepiniere des lanifl’aires , ou
:°:lfid:’ bien s’ils font habituezà Confiantinople, l’on a

21’333 de couliume en confideration de la charge qu’ils
tram, ont de femmes 86 enfans , à quoy leur folde ordi-
’ naire malaifément pourroit fufiire , de les depattir

aux Ambaltïeurs , 86 autres qualifiez ’ellran-
gers , [clou q ’il a ellé- dit cy-dell’us :Bien en: vray

que le Prince leur fait grace ordinairement d’vn
afpre par iour , pour chaque enfant qui leur vient
à naillre , 86 à quelques-vns dauantage , felon la
recommandation 86 faneur qu’ils ont , pour les

hoir-
faires

ayder à efleuer , attendant qu’ils foient en aage I
de faire feruice. Ceux areillement qui caliez
de vieillelfe , ou pour quelque blelleure ou autres
indifpofitions 86 empefchemens ne peuuent
plus porter les fatigues acCOultumées : ou qui

ont autres occalîons font licentiez de leur pla-
ce de lanifl’aires , on les de art tout de melme

. en garnifon , comme on fouloit faire les anciens
V’enerans Romains aptes auoir accomply 86
parfait le temps’de leur milice à porter les ar-
mes . 86 ont femblable prouifion poutleur nour.

JImh; riture queles mariez: ou bien-font faits Jfanli,
motter à fçauoir mortes-payes des villes ,challeaux , 86
1’17". forterelles , leurs chefs. capitaines 86challellains,

auec vne penfion equiualente à la folde qu’ils fou-
loient auoir: de forte qu’ils ne peuuent tomber
en neceflité pour le futplus de leur vieillefl’e, ce
qui les rend tant plus prompts 86 affeCtionnez

à. s’expofer à tous les bazards 86 dangers de la

guerre.

Illuflrations fur l’Hifloire

leurs 86 fueillages : les Houll’arts , gendarmerie
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les font encore departis aux Chefs d’armées, mutai,-
86 d’ordinaire aux Saniaques 86 Gouuerneurs de (brune,
Prouinces ,comme pour vne fuitre 86 parade ho-
noraire de leur dignité : Pour executer aufli leur:
Commandemens : 86 n’y a ville , bourg, ne village,
où quelques-vns de ces laniffiiires ne rendent,
pour empefcher les emotions 86 tumultes qui
pourroient foutdre t 86 garantir les Chrelliens , 86
es luifs’ pall’ans , ou qui y font habituez de pied

l ferme,des outrages 86 infolences de la multitude
Tutquefque. Il y en a mefme toufiours vn bon
nombre pour feruir d’efcorte aux Carauancs con-
tre les allants 86 egreflions des Arabes , 86 autres
femblables voleurs qui les efpient és deferts 86
paffages des grands chemins. Les autres qui ne lanif-
fonr matiez , qui en la grolle flotte des ’lanillaires lm"
œfidans ordinairement à la Parte , ont plufieurs 222?:
quartiers aflignez à. Conflantinople pour leur re- muait.
tra’iéteen temps de replos 86 feiour , ou ils logent parte-
mus la conduite de leurs Chefs , les Obdalznfs’i à mfma
fçauoir ou diZeniers , qui ont chacun vingtalpres 3:0
le iour :86 les Jaidafli ou Cinquanteniers cin- 2 i
queute t lefquels Chefs qui fur le nombre de

ouzo mille Ianillaites peuuent faire plus de treize
cens , vont àcheual magnifiquement equippez
eux 86 leurs montures : vellus aux relie d’vne au-
tre forte que les foldats 3 car par- efl’us leur doli-
ne» ils ont vu tafia» ou longuet bbe de drap de
foye , 86 broccador , 86 en la telle au lieu de la
2476014, Vu barm- ou haut bonnet à la marine!-
que , dont la poinâe fe replie quelque peu en
auant , enrichy d’vn beau cercle d’or tout elloffé

. de pierreries , auecle tuyau de mefme, dont par:
au fomrnet vn grand pennache de plumes d’aiq
grerte qui fe rehaulfe droit contre- mont: de ceux-
cy ils font deux ou trois cens qui accompagnent
le Prince quand il fort dehors pour aller faire (on
maifon çà 86 là es Mofquées , car ils font lors
quelque deux mille Ianifl’aires à pieds ordinaire-
ment auec luy , pour vne plus grande monllre 86
parade: joint le grand bourdon qu’ils portent au
poing. c’en: vne grolle lance plus longue beau- 30mm
coup queles nollres 86 creufe dedans , mais ren- bellique
forcée tout du long auec de la colle forte, 86 des
nerfs hachez menu , comme ceux qu’on applique
aux rondelles , 86» peinte de quelque gayes cou-

Hongrefque en vfent ,) 86 à ltarçon de la felle le MIT:
pauois enrichy de mefme , 86 le Bufdrghan ou maire
maffe d’armes: que ne feroient douze ou quinze d’anus.
cens cheuaux des noilres.

FINALEMENT il y a legrand Agaou Co- r44";
’ ronnel d’iceux Ianilfaires qui commande àtout Coton-

ce gros regiment , 86 a vingt efcus par iours d’ap- "d
poinâement , outre fept mille ducats de Timar
ou penfion par an , afligné fur vn reuenu qui en ’
vaut bien dix : 86 fi cil: habillé par le Prince
cinq ou fix fois l’an de riches broccadors.86 four-
rures de grande valeur , auec des dillributions
86 limées qui luy font fournies iournellement.
de pain i ris , chairs , foin 86 orge , pour en-
tretenir fa famille qui cit fort ample , comme de
plus de trois cens bouches, 86 vn grand nombre
de chenaux , pour donner aufli vn repas deux fois
la femaine aux lanilfaires, 86 leurs Chefs fubal-
ternes , lefquels ne faillent de fe trouuer tous les
matins à fou leuer , pour luy faire la Cour ,86 te-
ceuoir (es commandement. C’ell vne chargefde

on
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fort grande enrhumé 86 pouuoir ramure d’vn

’ qui commande à ceux defquels defpend la confer-
uation de la vie du Prince, 86 fon maimenemetie
à l’Empire t de maniere qu’il a accoultumé d’en

ouruoirceluy qu’il chime luy deuoireltre le lm
Edele , 86 le lus fouucnt luyzdonner fes lies
fœtus , ou telles plus prochaines parentespen ma-
riage. Et toutes les fois que le Turc fort pour aller
ila Mofquée , cét Agir cheuauehe tout feul à
par luy derriere la trouppe des unifiâtes , mon-
té fur quelque cheual de prix , dont le harnois elt
Erny de, tresoriche pareures 86 orfeurerie: mais

y encore dauantage , il y a li: ou fept ans , que ’
l’Aga qui elloit poutlors achepta de certains ita-
liens vn rubis bally , du poids d’vne once , ofla-
gone :86 plat comme de l’efpoill’eur de deux in.

" condalles, 86 beau en toute perfeétion , qui suoit
ellé aurresfois’ de la maifon de Laual, pour la fom-
me de douze milleel’cus : c’en dommage qu’vne

telle pieee ait elle alienée hors de ce Royaume;
car outre ce qu’elle fut vendue à vil prix , ou plu-

- Roll: que ce barbarela retint de puill’ance abfo uë,

l’acheptant , 86 payant encore à a difcretion,
malailétnent s’en pourroit- il gueres recouurer de
l’etnblable : mais on me dira que toutes ces beatils
les-l’a font chofes mortes , inutiles 86 fuperfluè’s,

ne fcruans que de delbauchement. le ’aduouE
certes: mais de priuer du tout les perfonnes des
plailirs 86 contentemens qui le peuuent receuoir

leMai- de ce que produit la naturede beau àl’teil , 86in-

3" de diffèrent, ce feroit le reduire au rang , 86 is enco-
fifi:- se, des belles brutes. Au telle cét Agir fous luy
nia-3m, vn Chers]. ou Proregm,qui cit came vu Maillre
et (on de Camp, ayant c6nnoill’ance de tout ce qui peut
*PP°ï"- fumenir entrent , 86 qui les concerne iufquesà
"un". les rangeren bataille quand il faut combattre. Il a

bâti» quatre ducats par iour,86 lis cens de Tison par au;

auec vn lazzi ou Efcriuin pour faire les roolles
Gggfigr’ 86 tenir le regillre de Cette charge,appoin&é à ’

deux efcus par iour,l’ans aucun imar ny autre
chofc que ce qu’il peut pratiquer de les emolu-
mens 86 profits qui font grandstear il prend le

a ne fçay quoy fur la paye des Ianill’aires : li qu’il
entretient plus de cent chenaux , defquels il va ac-
compagné quand il marche. Au fouir de cette
charge , li on ne l’aduance Àautre plus grande,on a
de coul’tume de luy donner vn Sabflisou appoin-
aement de cent mille alpres par an. qu ipeuuent
reuenir à deux mille de nos efcus. v -

VOIIA à peu pres ce qui concerne ce regiment -
86 milice des lanill’aires , par le moyen defquels
les Turcs ont ellably 86 conferuéiufques icy cette

Il grolle malle de patriarchie , fans iamais encore
fiche” perdre n’y relafc et vn feul pied de terre qu’ils

83mm, avent vne fois .empieté. ’
corps du D a la lieur 86 eliite de ces douze mille bra-
Tfma nes foldats de race 86 femencè Chrellienne,rea
lidans continuellement à la porte 86 fuitte du

Turc , le prennent en premier lieu quelque qua-
tre ou cinq cens Archers pour la garde du corps,
a peliez sirtaki , lus ou moins, felon qu’il luy i

"me, p "limais au te e tous vieils routiers des plus
et ae- experlmentex 86 vaillans. Ils vient d’arcs86 de
"m". flefches , 86 non d’atquebuzes , de peut deflioyer
"un fon cheual , 86 de l’offenfer quantàluy de la fu-

du Sa- ..un mée deleur: mefches , parce qu il marchent toli-
iours colle à colle tant àla ville cornme au camp,
l’arc tendu , 86 la flefche encochée dallas la corde,

de" Chalcondilet 7?
greffe à d’elafchet è’doht la moitié , à œauôir ceux

la main droié’te, l’ont tous gauchers , 86 au cori-

traire alagauche droiàiers è afin qu’en titans , s’il
en cil: befoi’n,ils ne liaient Contraints luy tourner le

dos , qui feroit entiers eux vne irreuerence trop
grands 86 entierement illicite. Ils ont de douze
quinze afpres le iour , 86 deux accouliremens char-
cun an.tous d’une parente.d’vne juppe de damas,

ou de latin blanc, qui leur ardue ar derriere iuf-
ques a mgr-iambe, comme fait aulli leur chemife
blanche86 deliée qu’ils laillent flotter par-dell’us

leurs gregues à mais les pants de deuant font
lus Courts, 86 retroull’ei encore à leur Conflits ou

linge ceinture tilluè’ de foye 8c de fil d’or:en la te-
lle ils ont v’n beur: ou haut bonnet broché d’or,ae-

compagné d’vn cercle 86 tuyau d’or aulli ou ar-

gent doré, enrichy de quelques pierreries lelon
eurs moyens àdu haut duquel par vu beau grand

pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’ai’è
grette, comme ila ellê dit c’y-dell’us des Ianill’ai-

res : outre leur arc qui en doté , 86 leur troull’e par.
reillement, douuragc damafquin , ils ont le cimes
terreà la ceinture 86 le poignard. C’elt la princi-
pale 86 prochaine garde du corps , gui empefchü
quand le Prince va par pays que per orme n’en apd
proche , linon ceux qu’il fait venir parler à luy : 86
e premier En]; ou V171), qui à tonte heure le peut

aborder à la guerre, mais non au Serrail, li ce n’elt
aux heures accoullumées , ou qu’il le mande. (nie
s’il le rencontre quelque riuiere , ils la pall’ent à

.guay joignant [on cheual ,86 s’il cil: befoin nagent
tous coite à colite, car ils l’ont duits à ce mellier. Si
l’eau leur attitre aux genoliils ,ils ont accouftumd
d’auolr en prefent vu efcu chacun :li elle palle la
ceinture,deuxili plus haut, trois i ce qui le doit en-
tendre à la premiere tant feulement,car de la en
auant ils n’ont rien. Et li elle elloit par trop roide
86 profondepn les fait monter à cheual,parce qui
font ceux ui en ce cas prennent garde de fa pet-
forme, ou i s ont fait l’o’uuent de fort nids deuoirs,
comme au pall’age de l’Euphrate en a Mefepota-
mie ’a Sultan Solyman ç 86 au precedent à lon pere

Selim , 86 àfon bilayeul Mehemet contre le So-
phy Roy de Perle. Et à cette caufe ils campent
touliours supra du pauillô Imperialitout de mef-
me que les tapigi t ou portiers milans la derniere
refourre du Prince en vne grande extreinite li ela
le aduerioit , 86 qu’il full; contraint de le retirer.
aceouliumeii au relie de longue- main à courir
prefqu’à pair d’vn ville cheual. En temps de paix

86 de repos ils ne logent pas au Settail,ains à la vil.
. le en leur quartier,86 ne font obligez È aucune
A garde,’ny lubiets à autres cornées que d’accompa-

gner le Seigneur uand il fort dehors en pompe88
stade pour aller les deuotions ds M ofquées. Ils
ont departis fous deux Salaehbcfli, qui ont chacun

quarante afpres par iour i 86 leur (bec a Con-
troolleur, 86 lazzi El’criualn , à l’equipzlent,ain a
que les autres : le tout fous la charge 86 comman-
dement du grand .414, comme aulfi fout les cinq
cens Capigi ou Portiets,qui le créent des Ianill’ai-
res,auec leurs Chefs p66 Conduâetits,86 montera!
de degré en degré felon leurs mentes, 86 les preu- l
nes qu’ils s’efuertuent de faire.

E l! ces trois ordres , neantmoins tous d’est
corps ,les limpes lampions à fçauoir , les Capi- .
Il , 86 Solacblar, confil’te toute l’infanterie de la

Paris ,86 fuite patinait: du Turc; qui le remplia

.- . ’ Il
g
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86 abreuue de main en’main de la pepiniere des
[suifferois , dont il a elle parlé cy- deffus: li que iuf-
ques à prefent rien ne fe peut imaginer de mieux
ordonné: li leur trop grandes richell’es 86 pouuoir
ne les delbauchent 86 petuertilfentfiomme les au-
tres Monarchies que le luxe a ellé caufe de tenues-
fer 86 faire perdre: car il n’ya rien de permanent
icy bas t mais la plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 86 accelerons nous- mefmes no-
llre ruine , 86 extinâion . fans cela aulli bien ine-
uitable à la longue.

A , C e s Capigr ou Portiers en nombie ordi-
:551?” na-irement de trois cens , font la garde à tout: de
:ieps, 3, roolle departis de cinquante à loixante, plus ou

moins felon que les occalions s’en prefentent ,à
charge. la remiere 86 fcconde porte: 86 par fois tous
l enl’émble quand vn Amball’adeur va baifer la

main au Seigneur, ou li quelque Saniaque ou
Œafl’a retourne d’vn lien voyage 86 entreprife.
Ils introduifent mm les iours du Diuan ceux qui
ont allaite au parquer de l’audience,commeila

les Ca -

. Illul’crarions’fur "l’Hil’roire 79-
ellé dit cy-deuant : 8; gardent que performe n’y

V entre auec armes. Seruent encore à donner la
queltion 86 torture où il efchet :86 font en fous-
me ainli qu’Huiliiers , qui en femblable ont pris

leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez des Roys , 86 les
Princes , Huilfier de chambre , Huilii’er de fille.
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy à la
guette font de mefme la garde à l’entrée du logis

du Turc . à. fçauoir au ourpris de fes tentes 86
pauillons , 86 ont de d’une à quinze af res le
iour , auec quelgues acroullremens ,fem lables
à ceux des Iani aires ,excepté qu’ils font vn peu

lus riches , 86 portent comme eux la Zarcolis
blanche, mais toute brochée d’attrai&,86 non ra-
battuë en arriere ainli que l’autre :leur Capiêibafi’i

ou Chef, a trois ducats par iour ,auec vne onne
penlion fur lerdomaine ou Timar : 8e fous luy trois
Boluchéafli Capitaines , qui ont cinquante afpres:
le Clamp; ou Controolleur quarante . 86 le lazzi
Efcriuain , trente.

DES! GENSDE CHEVAL

.

4 ’- ’un; tu ., .DE L’A

, 3 E S T E maintenant la Caualerie
c dela Paris 86 fuitte du Turc, la-
:g quelle conlille de mefme que

l l’infanterie lufdite , route de
i Chrelliens Mahometifez.Et tout
9 hainfi queles moins fauoris Aoû-

moglans 86 Ianiflèrm , aptes auoir ellé longue-
ment endurcis 86 exercitez aux trauaux 86 mef-
aifes paruiennent à ellre lanlaire: , tous gens de
pied s enfemble les pages 86 enfans nourris 86 elle-
uez dans les Serrails , principalement en-ceiuy de
Cotillantinople prés de la performe du Prince. au
partir de là montent tous au rangde gens de che-

. ual , payez 86 entretenus en deniers comptans fur
fes coflies : Car les Turcs natUrels font a pointez
fur le Timar qui font reuenus fermes a s fur le

domaine. . ’Garde E-r en premier lieu les Speech? , 86 Spaglam, en
ordingi- nombre ordinairement de trois mille, qui logent
’c’ a en diuers quartiers de Conflantinople , dont il

cheual a . .«Turc. n cil poliible de votr rien de plus fuperbe ny re-
sfialuæ marqusble , ne mieux en ordre eux 86 leurs mon-
86 Spa» turcs. A la guerre ils marchent 86 cam eut à la
(14W- main droié’te de leur Prince , comme ils ont aulIi,

’ mais deux à deux , quand ils l’accompagnent a la
v Mol uée,non tous à vne fois, ains la tierce partie
tant eulement , pour cuiter la confulion d’vn li
grand nombre de chenaux : cari] n’y en a vn feul
de tous ceux- cy qui n’en entretiennent deux ou
troisvpour le moins , felon qu’ils font appoinâez,

parce que pour chafqne inq alpres de iournelle
folde ,ils font tenus d’au ir autant d’hommes à
cheual entretenus à leurs defpens à la guerre: li
que celuy qui ena vingt, cil luy quattiefme :86

. ar ce moyen les huiâ mille qui font d’ordinaire
a la fuitte du Turc, en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iour , les vns plus , les antres
moin’s ,felon leur mente 86 faneur; depuis quinze

PORTE.
iufqu’à trente afprcs :86 de vingt en vingt il ya
vn Bolurbbafli qui commande, ainli qu’elloient
prefque les Decurions en l’ancienne gendarmerie
Romaine a lequel ena quarante: le Spacrhiaga ou
leur Coronel a quatre ducats , 86 deux ou trois
mille de penlion annuelle fur le Tuner : car aptes
le lanzflaagà cette charge ell des plus honorable
de la Paru. Son Cluny. ou Controolleur en a vn :
a: Ve fcriuain , demy. .

Les S enflas , c’ell à dire, gauchers, ne dilferent
en tien des Speech? , fors du nom , 86 de ce qu’ils
marchentàla main gauche, dont ils fontainli ap-
pellez , car au telle il font en pareil nombre, 86
trairtez de mefme. n
. Les Vhofagi ne font que deux mille , departis -
fous deux Cornettes,8t deux Capitaines, le quels M891
ont chacun trois ducats parionr.Leurs Rolucbbafli
86 officiers à peu pres ainli que les autres :Ceux-
cy marchent derriere le Prince pour vne forme
d’arriere- garde 386 n’ont pas tous ellé nourris és

Selidarsr

I Serrails , comme ont elle les precedens.ains m’y
a de menez parmy , qui ayans fait prenne delon- I
gue main à a guerre de collé 86 d’autre font ad-

uancez au rang de ces Vlufagi. .
Les Caripi en nombre de mille n’ont pas ellé wifi. i

.non plus nourris és Serrails ,ny ne font pas ef-

.claues comme les autres , ains la plufpart font
Mores,ou Chrelltens reniez ,qui ont fait le train
86 mellier de pauures aduanturiers :car ce mot
de (and lignifie pauure,86 ellranger anal, qui
auec les Accangi ,86 dèmes , font par leur dex- Amati,
retiré 86 valeur paruenus au rang des gens de Autel,
cheual de la garde du Prince : Ils marchent auec
les Vlufagi à main gauche au derriere de luy, 86
ont de dix à douze afprcs le iour,lans el’tre obligez
d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur fplaillz.

Leur dg; en a cent,86 leurs membres 86 o ’ciets
à l’equipolent.

Psauv



                                                                     

Meneur ,

8o
Px un les S «En, ( mais il faire entendre

que fous ce mot ont compris aulli les Selifiars , 86
en lbmme toutes fortes de gens de cheual , cumme
fous les [anilines , toutes manieres deïgens de
pied ) il y a de leurs enfans receus qu’on appelle

8Pi19? s icoglans , lef uels ne font pas proprement ef-

ou. af-
franchù

Ro-
mains, ’

l Cabans.
l

canes ,comme eurs perce ont cil , bien que tous
Turcs en general ,ainli qu’il a elle’ dit cy-deuant
fe difent Cati ou efclaues du Prince , neantmoins
ils iouyll’ent des mefmes gages 86 priuileges du
pere , s’il s’eli bien porté: mais pource que cela

fe continuoit àperpetuité de race en race ,ainli
qu’à nous entiers la noblell’e ,il tireroit en preju-

dice pour les droits du Prince ,leurs immunitea
fe terminent communément en deux ou troisge-
nerations , s’il ne luy plailt les leur prolonger d’a-

uantage , li qu’ils reuiennent lors au rang des
.Turcs naturels appointez fur le 71mn. Les armes
dont ils vfent font l’arc , le panois , partuifane , za-
gaye : mais plus courtes que celles. des Mures , 86
Arabes qu’on appelle les Zenetes , d’où ell venu
le mot de cheuaucher à la genette, auecla hache à
la ceinture’ quant 86 le cimeterre , le poignard , 86
la malle d’armes à l’argon, de la felle. Toutes ces

quatre trouppes de Caualerie fontla gatdeà tout
de roolle autour des pauillons du Turc quand il
cil en camp :86 a la paix és iours de Diuan ils le
tiennent debout en la fcconde porte à la main gau-
che du collé des efcuries , 8: l’accompagnent
quand il fort dehors , ennombre chaque trouppe

ecinq à li: cens;
V o t r. A la Caualerie de la fuitte 86 garde ora

dinaire du Turc, rantàla paix comme à la er-
re , qui peuuent faire vingt mille chenaux , lip-
sioir quelques fept ou huia: mille maintes , 86 le
furplus , de leurs efclaues 86 valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , 86 ne font moins bons
combattans qu’euxzcar en toute la domination
du Turc il n’y a point de Princes ne de Gentils-
hommes ,ny femblables dillinétions de noblell’e,
qui fe puilfent dire plus geneteux que le populai-
re , ains font toutes creatures viuantes compolées
de chair 86 d’os ,de nerfs 86 de fang, bien qu’il y

en ait ,ainli que par tout ailleurs ,aulli bien que
army les belles brutes, de plus courageux 86 vail.

s les vns que les autres.
S v tv a N r maintenant les risbans: . ou Maf-

fiers,gens de cheual pareillement , en nombre
de cent cinquante, plus ou moins , car ce n’ell

as une compagnie arreltée; tontesfois en plus
haut grade que les precedens : car leur charge s’e-
ntend en plus d’vne forte,ellans en premier lieu
ce que fouloient citre les Fecialiens aux Romains,
86 les Herauts en nollre endroit t de fait le Turc
fe fert d’eux à ennoyer faire les defiemens en
l’hollzilité , fommer les places de fe rendre , for-

mer quelque Complainte ou demande , porter,
mell’ages 86 amball’ades aux Potentats eltran-
gers. Item,àla guerre ils feruent comme de fet-
gens de bande , pour ranger les gens en bataille,
86 leur faire garder l’ordre qu’ils doiuent tenir:

ne liquelqu’vn fort de fon rang , ou qu’il lift
l’emblant de tourner le dos au combat ,ils le ra-
meinentàcoups de malle , qui ell la feule arme,
86 marque qu’ils portent. A la ville ils marchent
deuant le Prince quand il fort dehors, afin de fai-
se retirer le peuple , 86 faire large : Prennent quant
86 quant lesrequeftes,que ceux qui veulent re-

de Chalcondile. St
monter quelque chol’e,ellans prendriez contre
terre fans leuer l’œil , tiennent attachées au bout
d’une canne, 86 les’luy prefentenr , qu’il atta-

che à fou 734164. , pour ellant de retour au Serrail, -
leur faire raifon l dell’us. Il s’en fert encoreà.
porter fes mandeml s de collé 86 d’autre, 86 tien-
nent en ce cas lieu d’Huilliers : mefme à prendre

au corps , 86 conflituer prifonniers iufqo’aux
plus grands ,vpire les execurer à mort de leur

’ propre mainfur le limple Commandement à houa
che du Prince , ou de quelque Tefèuere ,86 com-
million du Diuan , laquelle aptes auoir communi-
qué au Sain: ou Gouuerneur de la Prouince , ou
en fort ablEnce au Cadi ,firôafli ,ou luge du lieu,
pour auoir main. forte s’il en ell befoin , ores que
ce full: le Saisies propre , il ell creu , 86 obey tout
fur le champ, car la reliilance n’auroit point de
lieu , joinél: gu’ils font tous li obe’yll’ans à leur

Prince, que ans autre fubterfuge ny contradi;
&ion ils prefenteront alaigrement leur telle, -
quand bien il n’y en auroit rien par efcrit de ligné
ny de feellé:86 le Salaisons: l’apporte à laCour pour

tefmoignage de fon execution ,la ou quelquesfois
il y en aura vingt ou trente pour vu feul-iour ,on a
accoullumé aufii de departir de ces Schiste: aux
Amball’adeurs ,86 autres perfonnages de qualité,

auec quelques Ianilfaires aufquels ils comman-
,denten cét endroit: 86 ce comme pour vne for-
me de fauue- gardeà l’encontre des infolences 86
outrages qu’on leur pourroit faire autrement fans
cela : car i s ont le pouuoir de chaille: à coups de
ballon ceux que bon leur femble,fans qu’on leur
ol’alt refiûer,dont ils commettent alfez d’abus 86

de concullions , parce qu’ils ne font fous-mis ne
refponfables àiperfonne qu’au Prince lèul, 86 à
fon Dinan :Toutesfois ils ont vn Chef appellé le
Schumann. fifi , lequel à trois ducats par iour , auec îbdfw”

Il.
C cf

. ’1’ des Mali»
ans ceinture par def- fiers.

plus de deux mille de penlion fur le 77mn chacun
an ,86deux Cnfl’etfins de dre d’or , ce font de le

gîtes robbes qtü fe portent f

fus le doliman ,auec trente ou quarante afprcs
d’appointement le iour. Et tout ainli qu’il a ellé
dit cy-deuanr des [miliaires , iln’y a Chef d’at-
mée , Raglierbeyme Senior: , qui n’ayent quelques-

vns de ces Sabatier aupres d’eux , pour execu.
ter leurs commandemens , 86 pour les antho-
rifer en leurs charges , car on leur porte vn gaur!

refpeâr I0 v r a a ce que dell’us il ya vne autre bande
de trois cens hommes de cheual appeliez M ure- Mmfis.
ferega , qui stout autant à direcomme gens viuans mgo,
fans foucy ,lefquels-ont de quarante à. cinquante 5’ rani

afprcs le iour , 86 approchent aucunement de
l’ancienne lnllitution des deux cens Gentils- hom-
mes de la maifon duRoy,qui y fouloienrel’tre tant
feulement appeliez des vieils Capitaines , 86 au-
tres hommes de valeur ayans longuement feruy
à laguerre pour vne recompenfe de leurs mais
tes 86 trauaux , fur leurs derniers iours :enfem-
ble quand quelqu’vn aura fait vne ou plu-
lieurs .lignalées prennes de fa ’perfonne , 86 qu’il

cil deformais adoancé fur l’aage -, le Turc a de
coultume de le pouruoir d’vn’e place de ces Mu-

refiraga , qui varient de nombre à tout propos,car
cela demeure à fa difcretion de les croillzre ou dic-
minuer:86 ne font point tenus à aucune hélion
ny cornée , non pas mefme d’aller à la guerre
quand bien le. Seigneur drelferoit vne armée

d iij ’

ouey.



                                                                     

82 Illufirations fur l’HifÉoire.
l mperiale pour y ailleriez: propre performe: neanto
mains fi la metllefle ou indifpofiuon ne les en enta
pefche , ou que le voyage ne i130: trop loing tain,
ils ne faillent grieresde l’accompagner: comme ils
(ont suffi tous i les Vendredis quand il va faire ion
maifon à la Mofquée en pompe de parade. Au
camp ; fi le Prince y cil: en performe, ils (ont com-

"..uk. mis a la garde des bannier’es de eflendats . lors
Gonçal’ qu’on les defploye , fous la charge’de l’initiale!»

lonnier ou Gonfallonnier general , pour es garder.

- -gcnall. iEnfance: de: Empereur: Othomans , compas
[En de Turc: naturels.

s I vs 041x s isy une parlé des gens de cheual
a: de pied refidans continuellementà la Paru prés
la perFonne du grand Turc , là où cit (a principale
alTeurance 8c refoutu t tous venus de Chtefliens
naturels dont ils furent engendrez 86 cil vne cho-
fc trop merueilleufe , voire prefque comme in-
croyable , qu’vne petite poignée , à maniere de
dire , de gens de pied tels que de dix à douze mille,
8c quel que peu moins d’hommes de cheual,puif-
fait ainli donner la Loy à vne li grolle malle
d’Empire : 86 tenir en bride vn fi grand abyfme
de Turcs naturels portans les armes , en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille chenaux : 8c
de gens de pied.aiufi que le fablon de la mer, mef-

. mementy cyans vne fi iulle occafion d’enuie 8c
d’emulation , de ne le voir iamais aduencermy en
efperance , de lieflre , à aucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux eflre promeus à toutes ,depuis
les moindresiufqu’auit plus grandes , des Chre-
Riensreniez , fi qu’eux citant nez libres de co’ndi-
tion.,fe peuuent dire ÏerFs 6c efclaues de ceux qui
le (ont : creue cœur certes infupportables pour
des gens qui auroient du cœur: Par ou (e peut al;
[a contioiflre ce que peut d’vn collé l’inclmation

naturelle ,car les Turcs de foy (ont fort gens de
en , 8e de l’aurrela nourriture &accouflumancc

ala peine , mefaifes , a; fobriué ,8: le bon ordre,
difci line , a: obeleatice en des gens de guerre.
Ain i fe firent anciennement redouter les Perles,
86 ellablirent ce bel Empire qui dura iufqu’à Ale-
xandre fils de Philippes , s’ellans relafchezà la fin
parleurs voluptez 8c delices , ainli les Encedemo-
niens 8: Macedoniens ,8: fur tous autres les Ro-
maûis. Ainlî la domination s’accreut des Circaf-

les , 8c Memmelus en Égypte , Arabie , Surie.
fous le Souldan du Caire: a de mefme tant que
les Turcs fe maintiendront cumme ils ont hit
iufquesicy) ils feront ,au moins lelon le difcours

humain , inuincibles. Q
O Il pour efclaircir comme ce tant redouté

.Monarque peut d’ordinaire entretenir vn fi grand
nombre de combattans, mgfmement à cheual, les
charrier par pays , a; nourrir tous enfemble en vn
feul corpsd’armée , voire en ’dds pays par fois ile-

:iles; il faut en cét endroit prefuppofer beaucoup
de chofes : 8c en premier lieu le peu de delicatelTe
de ces gens-là , tant au viure , loger , que vellir. 86

5min. leur endurcilTement d’eux a: de leurs montures,
une. , car ils n’ont pas meilleur temps , 8c ne (ont pas
mir des lus à. leur aife durant le fricot a la paix , qu’au
T"’°’ camps,ayans dés leurs enfance acconltumé de vi-

auxme- . .nifes. ure comme de rien , à guife prefque des Came
’ leons , au prix de nous z 85 Coucher. en tout temps

fur la dure. Au refis ils ne boiuent point de vin:

du pain , à la erre ils ne rement prefque que 1euro.-
c’efl , hors que que bifcuit , qui [un pas encore brins,
commun àrous, des aulx ,des oignons , a: vn peu a: parfig
de ris,auec moins enrore de Pafiremethpo de bre- mm
[il , leslvoila repens 6c contens , ainli que nous (en v
rions aux nopces De regretter de voir leurs biens,
herirages , 6c pofl’eflions , leurs belles maifons à.

la ville, 6c leurs lieux de plaifance aux champs,
auec les commoditez qui y (ont, point de nouuel»
les de tout cela pour leur regard , quand bien ils
demeureroient cinq 6o fiat ans fans retourner à
leurs mefnages t car ils n’ont rien en prOpre , fi
que leurs rentes a: pauillons (ont plus magnifi-
ques,que-les baitimens où ils refident de pied fero’

me , joint quale plus beau , a: plus precieux de
leurs meubles , qui confinent en l’équipage de
leurs armes, 6c de leurs cheuaux,ils le trahirent

at tout auec eux. Pour tous vfiancile: , de meu-
les , car ils n’ont couches , tables , drelTo’tiers,

bancs. chaires , ny efcabelles , linge ny tapil’l’eties,

ny videlle ils ont vne belle napfpe de cuir qui
s’ouure 8c ferme comme Vne beur e de gettons ,
a: n’eft point de befoin de la mettre à la leflîue
pour la reblanchir, Vn petit vare de cuir qui fa
ploye suffi , pour boire del’eau : vn petit chaude-
ron couuert , qu’ils portent à l’arçon de leur Telle,

où en allant r: peut cuire leur viande par le moyen
d’vnelamine de fer ekhauflée qui efl au fonds : a:
un large plat de bois ou efcueîle pour dix ou dou-
ze: auec quelque mel chant tapis ou natte de joncs
66 tofeaux , à s’eflendre delTus pour dormir: leurs
chenaux n’ont iamais non plus de rattelrer , ny de
mangeoire , ny» lirtiere , vn peu d’herbe , ou de.
paille hachée ,auec vne poignée d’orge au fait . les

maintient forts 8c vigoureux , de tres bon’trauail
8c longue durée: a: ainli comme ils font vne del;
pence tres-petites , peu de folde leur lufiit wifi,
car ils ne fçauroient defpendre homme 8c cheual
felon qu’ils vinent , fois en voyage par pays i fou
au camp , la valeur de trois fols parieur à tout
rompre. En aptes le Prince qui projette de longue
main fesentrepriies 8e expeditions , a loifir de fai- nova:
te fes pre aratifs , se pouruoir de viures parles ce ’dn s
lieux ou on armée doit palier , lefquels il reuend Tue,
à. (es gens de guerre, a: gaigne beaucoup là dell’us, ’
outre ce que la plufpart d’iceux luy cil fournie a:
donné gratis par les (Libyen , de maniere que là
où tous les antres Prima defpendent infiniment
en leur: guerres , luy [cul au contraire fait es fien-
nes vn grand gain de profit : car il ne luy cil point
de befoin de mettrela main à la bourfe pour foul-
doyer des eflrangers t routesles forces qu’il alun:
d’ordinaire entretenues aulÏl bien en temps de
paix que de guerre. Surquoy il faut natter qu’en
toute cette large a: fpacieufe efiendu’e’ d’Empire ,

il n’y a homme quel qu’il loir , fi ce ne (ont d’ad- raki"

uenture les Chrefliens , dont la condition en ce "a!"

. . . . po e40cas cit encore ire , a: plus onereufe , qui (e pour: de, m-
dire auoir vn leu] poulce de terre en propre à luy res en
ny aux liens , tant s’en faut qu’il peufl ellre fei- N°1":

gnenr iuRicier de quelque chafieau , bourg , ou
village,ny autre terre à feigneurie, ny auoir des n da ’
Iubjets de veillait! leus luy ; ains cil toutle do- "rote.
mairie deparry aux vns 8: aux autres par forme -
d’vliifruiâ feulement 5 8c encore non pas à vie , .
mais tant qu’il plaiil au Prince de le leur conti- TMIË
nuer 6c lailTer , ce qu’ils appellent delà Timar, 7:7
qui lignifie Priam, a: les Timarion, (ont ceux qui a

jouyllent
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jonyfl’etit de ces tettes se heritages ,à la chargea:
condition de feroit à la guerre en propre perfon-
ne ,auec autant d’hommes de de chenaux defer-
uice , comme leur Timar , par l’efiime qui en en:
faiàe , vautde deux mille cinq cens afprcs , ou cin-
quante efcus , et les entretenir l’ordipaire montez
Br armez à leur mode , pour ell’re pter de mat-
chera toutes heures qu’un leur mande , se ce fur
peine de la vie , car rien ne les en fçaurpit excufet
qn’vne maladie. Outre ce deuoit de fubjeâion
qui tient aucunement de nos bancs a: striere- ,
bancs , ils payent encore vne redevance du Idixief-
me du reuenu , lequel vient de net au Cbafiu on
threfor de l’efpargne. que s’ils ont des enfans qui

foient en aage de porter armes , de propres à faire
feruice aptes leur deceds g ou en defaut d’eux quel-
ques parent tant fuit peu conneus 6c faucrifèz , on
a de confirme de leur continuer ce Timar aux
mefme: charges , finon l’on en pouruoir d’autres,
mais il faut là defl’us entendre que fi l’heritage a: ’

poll’efiion palle de reuenu annuel la Tomme de
quinze mille afprcs , gui font trois cens efcus, ceux

niqua qui le poŒedenr ne ont pas appelle: Timariots,
lugesdc ains 5564i , lefquels adminilirent la iuflice du
ululen- lieu fous l’authorité du Saniac de la Prouince,
id m - de façon que cela fe rapporte en tout de par toutà
:333, nuls ancienne Chailzellenies, .
pogna. Ci t A permis, il y a icy trois on’qnatre prin- r
nora- cipaux pontas à toucher : le premier l’eilzendn’e’
5:56 51° de eét Empire, le lus grand de tous les antres
1’ m?" qui furent oncque dont il fait memoire ,apres
b le Romain ,auec les Prouinces y annexées, 8c le
que. reuenu d’icelles , les ofiiciers principaux : le nom- i

bre des forces des Turcs naturels de cheual, a: de
pied , tant ar la terre que parla mer , fur quoy , a:
comment ont foudoyéesôc entretenues 5 a: leur
maniese de camper , enfemble l’ordre de le ranger

lesPro. en bataille de combatte. T o v1, Apremiereruent
"lnffl doncques la domination du Turc s’eliend és trois
63:"? parties dela terre habitablc,Enrope,Afie,8.c Afric-
Ên. ’ que , àfçauoir du Leuant au Ponant , depuis le
que? fleuve de Tigris , qui borne la Perle a: Eûat du
1m. Sophy , du coi’ré de la Mefopotamie , iufques à la

Cirena’ique d’Afriquç , voire iufqu’an defiroit de

Gilbatar vers Marrçc en la Barbarie le long de la
colle d’Afrique , car tous les Roys de Seigneurs
particuliers qui y (ont , lu rendent obeïll’ance a:

ayent tribut :le long de mer Mediterranée en
’ ’Eutope ,il ne palle pas la Valonne, tontesfois

lus auant dans terre il s’eüend infqu’à Triefte

en l’Efclanonle deuers la ruer Adriatique , mais à
prendresplus auant dans la terre, depuis Babylone,
iufqu’à. Seghet qui n’eit qu’à deux petites ionr-

nées de Vienne en Aufltiche , d’où iufques à.
Confiantinople tant feulement , qui n’ell pas la
moitié du chemin de ce grand trauers ,il y a plus
de quatre cens lieuës, de plus de cinq cens de la
iufques fur les frontiets de Perle. Du Septentrion
d’autre part au Midy ,d uis Capha qui eft’ vers
les palus Mectides,& le euue de Tanaïs, iufqu’à
la ville de Siené en la balle Éthiopie, ou à peine
les armes Romaines penerrerent oncques , & à
l’emboucheure de-la mer ronge,il yva plus de mille
lieuës ,le tout fans aucune interruption d’vn (cul
pied de terre: car les Turcs marchent toufionts de
proche en proche en leurs conquefles.

A v regard des mers , route la Mediterranée à.
peu ptes f: peut dire cirre fonsfon obeyll’ance,

tant pourles colles arilles qui luy l’ont rubiettes,
que pour les grolles flottes de vailleaux qu’il eût
mettre dehors àtonte heure, hotfmis le gofplie
Adriatique . de la mer Inferieute’comtne onfap-
pelle , depuis le Far de Menin: infqu’à Marfeil e,
6c delà iufqn’au deflroit de Gilbatar en Lauda- ’
loufie, qui cil: tonte du nom Chreliien. Mais pour
venir au particulier, en Europe le Turc polTede
toute la Hongrie a cette brute, de vneencoignen-r
te des appartenances de la Polognevers Chronie
le long du fleuue Banlieues , on 2(1);" , qui s’en
va tomber dans la mer Matour vers M oncaflre,
anciennement Hermonall’e : la Tranflîluanie ,
Moldauie, 6c Valachie. luy efians non leulement
tributaires , ains duiour à la deuorion. Le long
du Danube de collé 8c d’autre il occupe tout ,la
Sernie , à [çauoir , on Myfie , tant la fuperieure
que l’inferieure : Raide , qua Strabon 8e tolemée,
appellent les Scordif nes ,86 quelques antres la
Dardanie , c’eû la En cine de maintenant: Plus la
Bulgarie ou Triballiens , de le long du golphe
Adriatique la plufpart de l’Efclauonie , Croatie,
Dalmatie , de l’Epire , auionrd’huy Albanie. La
Grece toute d’vn bout à antre, auec le Peloponef’e

ou Marée , de les [iles adjacentes de toutes parts. ’
La Macedoine, Thellalie ,6: la Thrace , iufques
au deliroit de Prerop , 6c plus haut encore , où il
Va confiner aux Mnfconites de Tartares vers le
Tanaïs , des modernes appellé le Don. Et pour re-
prendre la marine de ce collé-là , qui le va rendre
ou nous auons dit cy- deil’us , tout le pour Euxin
onvmet Maiour, (les Turcs l’appellent Conduit,
la mer Noire , auec (et nuages tant en l”EüIOPÈ
qu’en l’Âfie, e delà domination :puis la Pro-
pontide , Hellefponte , la met Égée , ou Archipel,

Phenice ,Iouie , enfemble toutes les lfles y con-
tenn’e’s horfmit Sqo,Lefbos ou Methelin,-8c quel-

ques autres de peu d’importance , qui luy [ont
neantmoins tributaires , a trop meilleure 8e plus
fruâueufe condition pour lny,routesfois, ne fi
elles relioient reduites abfolnment fous (on o (il;
rance de fubjeâion ,car toutes les fois qu’il luy
en prendroit enuie il les pourra empieter d’heure
à antre , les chofes eilans és termes ou elles font,
ouin bien comme il a fait Chypre, 8: en en danger
de faire Candie qui n’y pouruoira. E N As 1 a,
l’Empite de Trebizonde, auec la Mengrelie, de
Zomriie confinans d’vn collé aux Tartares , c’e-

V floitl’ancien Royaume de Colchos’tant fameux
pour la Toifon d’or ,5: le voya e des Argonau-
tes. En a res la Gallatie ou Gal ogrece, Cappa-
doce, 8e aphlagonie:la Caramame confequem-
ment qui confine en la Cilicie,iCycie.Lycao-
nie,& Pamphylie:Toute la petite Armenie ou
Aladuh’ , y compris les monts du Tant, 8c de Can- ’-

cafe en vulgaire Cecarî: l’Anatolie,ou Afie mi-
neur, se Turquie , où ion: contenuè’s Bithynie,
Lydie, Phrygie.Meohie,Carie. Item toute la Su-
rie , de Phenice :l’Afl’yrie , ou Afamie,( l’ancienne

Chaldée ) dont Babylone , Bagad" , on 841442411,
cil le chef encore: Medie, 8c Mefopotamie qu’ils
appellent le Dinlmb , l’Atabie pierreufe , de la
deferte où (ont les villes de Medinatalubifl de la
110K; de vne portion de la fertile ou heureufe,au

’ moins le redouremenr du nom Turquefque s’e-. i
Rend iufqueslà. Et finalement en Afrique toute
l’Egypte,qu’ils appellent M irvr,du mut E ibrien

» Mlærafifi , angoif’es , dont le Caire en le fiege ce:
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pital à cette heure, &la relidence du Baffe ,Gou-
ucrneur de cette Prouince, qui s’ellend iufqn’an
Royaume d’Alget le long de la colle , de plus de

’ cap cinquante lieuës courtement le Nil.

LE REVENV Dv Tinte.
Mu), T o vs les Chrelliens,ôc les Iuifs qui vinent
Chut. A Tous l’obeïfl’ance du Turc [ont efcrits au papier

du CaraKKj , depuis qu’ils ont atteint l’aage de
quatorze ans (i’entens des malles , car les femel-
les en font exemptes) qui cit certain tribut en at-

en: qu’ils payent poutrelle , felon la taxe qui (e
fiait fur l’eualuation de lents faculrezdc moyens,au

tefmoignage 6c rap ort de trois Turcs naturels ,
ne pouuant toutes ois excedet deux cens afprcs,
qui Font quatreefcus , ny aufli eflre moindre que
d’vn efèu . auec quatre afprcs outre cela pour les
frais de la cuillerte des derniers. Et pource que
cette taxe dem’enre à l’arbitre des Turcs", il s’y cô-

met de grandes ininflices de mefchancetcz,dautant
.an’elians corrompus par les riches . la charge fe

rejette inefgalement , comme il aduient par tout
prefqn’aillenrs , fur les panures dt foibles,qni [ont
Contraints la plufpart du temps de donner leurs
propres enfaus pour cit-Janus en lieu d’argent,
pour n’anoit dequoy fatisfaire à cette. charge 8:
impofition , de à d’autres dont ils font furchargez
encore , mefme pour l’entretenemenr des Matte-

i lots 8c gens de rame , quand on dreil’e quelque ar-
te en! tuée de mer.Ce 001w doncques , peut arriuer
m pour le iourd’hny a bien deux millions d’or de li-
artiuea quide , par communes années, a: plus tCar du
de"! temps que Bajazet , il y peut auoir quelques qua-
:Ëiiü tre-vingts a: dix ans , par la defctiption qui s’en
Cham fit , fe trouua enuiron le nombre d’vnze cens dou- ’

a, le mille Chefs de Chrefliens: ôtions fou fils Se-
lim bifayeul d’A murath qui tegnît à prefent,trei-

ne cens trente-trois mille, outre les priuilegiez a:
exempts , n’eilans encore annexées à l’Empire

Turquefque , la Sutie , a: Égypte , la Mefopota-
mie , de Armenie, que conqnili iceluy Selim :So- ’
l man prit! aptesla Hongrie , 8c Rhodes: de (on

la Selim Chypre , (i que le Guarani eut bien
arriuer de net maintenant aux deux mil ions d’or
deil’uidirs , outre toutes les non-valeurs qui y peu-
uent efchoir, de encore plus. Bien en vray , que
là delius a ellé alligné par les Empereurs Turcs
l’entretenement des Mofquées 6c Hofpiranx de
leurs fepultures, comme de Mehemet fccond,qni

.tenint a cent mille ducats par an de defpence ,à
quoy cil afi’eâé le 0474:,th de Coton, Modon,

tramai, Lepantho, a: Patras. Et de Bajazet ,tout lein
prfi- d’autres reuenns de collé Br d’autre. miam Sc-

la . - ’

fonda-
aiôs des
Turcs.

conquit! rien fur les Chreiiiens , ains fur les Ma-
hometii’tes tant feulement , comme fur le Carao
man, le Sophy.& le Souldan du Caire, il fit la fon-
dation de (on lainerai: , fur le domaine, a: non fut
le Caveau. Et (on fils Solyman au rebours,parce
qu’il ellendit toutes Tes conquelles fur le nom
Chreliien , horlmis quelques entreprires qu’il fit
contre le Sophy , plnlloli par oüentation 8c bra-

. uade , que pour y rien empierrer de pied ferme , il
ailigna le lien , dont le baliimenr confia plus de
douze cens mille efcus, fans les marbres , de autres
precieufes ellofi’es qu’il enleua d’infinis endroits,

fur le Cancanqui monte plus de fept vingts mil-
le efcus tous les ans a 6: ce qui en vne fois defliné

lim le bifayenl de celuy qui regne, pource qu’il ne v

à ces lais charitables , ne peut alliaient teuoquet
ne diüraire à autres viager par les Seigneurs qui
viennent a res , ains demeure perpetuellement
aii’eâé à. ce a.

O v r a. a le Conrad defl’ufdit, dont les Turcs loupons
f ont du tout exempts ,les Chreiiienl. les Inifs. de nô P0"
les Turcs mefmes payent certain autre impoli an- l’engin
nuel , qu’on appelle pour defpence , à frimoit les 50m..
lnif s, de Chreiliens trente afprcs pour telle, de les me.
Turcs vingt- cinq,qui teuieutàplus de douze cens
mille efcus tous les ans , car il n’y faut pas com-

, prendre les lgens de guette. ains les Laboureur: de

Marchans culeraient. .5l x a u pour chafqne chef de ballai], de quelque à: l”:
forte indifl’eremment qu’il puifl’e eilte,d’vn af- bah-,1,

pre,àvn afpre 8c demy :de no on peut faire ’
eilat â plus de quinze cens mi e e eus.

laya puis aptes tout le reuenu des Serrails, amer
de autres lieux que le Tutu le teferue pour [on 3m;
vfage, auec le domaine,6t les heritages qui en un].
dependent , ce qui tient lieu de plus de cent mille les.
efcus chacun au ,de et! referué pour defpence de
bouche.

T o v r a sles minieres de ruerait: , fels ,alums,
foulphres,tcrres figillées , bole armenien qu’on
appellle azurs , 8c antres couleurs , a: femblables
matiere’s foŒles , douze cens mille.

L a s doüanes , nous foraines, dacea, (ublides,
8c impolitions fut toutes fortes de denrée 3 qui en-
trent a: forte de Conflantinople , Gallipoli , le
Caire , Tripoli de Surie , Barucb , Damas, Alep, -
Babylone , &ç. deux millions d’or. ’

La profit des lettres tentes ,graces,ptiuile.
ges, (tarif-conduits , fia s putts , 8c antres telles
expeditions, cent mi e.

L a s aubaines 6c confifcations ,cinq cens mille:
car cela s’eilend bien plus loing qu’enuers nous,
a; yell bien mieux mefnagé , parce que le Turc
bien (ouuent cil heritet vniuerfel de tous ceux
qui meurent fans hoirs . tant des immeubles que ’
des meubles : de y a des Threforiets à part pour le "a.
follicirer de ourluiure , appeliez Pamlnagilar. "la,
S’il y a des entiers ,il prend la dixiefme partie threfo-

de tous les meubles. fi" daL as deniers renenans bons par la mort , on
demiflion des ofiiciers de Timariots , d’autant a; au.
que cela ne paire pas leurs fucceiTeurs, ains tetonr- haines.
ne au profit du Prince, quatre cens mil efcus.

C a qu’il tire de la moyenne, cent mille.
4 I. a s prefens qui luy font fait: de toutes parts.
a: mefme en temps de guerre parles Officiers des

,Prouinces , à l’enuy l’en de l’autre , font ensiliez

ar commune ellimation à plus de trois cens mil-
e efcus par an ,defduits ceux qu’il fait en con-

tr’el’change. -
E. u ce que demis, qui en «une des relations

des Bailes ou Ambafl’adeurs que les Venitiena
tiennent d’ordinaireà Coriiiantinople. qui font
tenus,comme par toutailleurs ou ils en ont anprea
des Princes de Potentats , deleur apporter de trois
en trois ans , vu difcours bien ample de toutes les
affaites des lieux on ils refidenr , n’ell compris le
reuenu du Royaume de Chypre , puis n’aguetea
ennexe’ à leur Em ire , qui peut reuenu par an du
cinq à fix cens mi le efcus.

l r. y a puis aptes les tributaires, comme du con-
fié de la Barbarie tous les Roys, 8c Sei rieurs
particuliers quicommandentcn Alger,T unes,

a .Telenlm,
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Telenfin , Tripoli, Fez, Maroch, les Gerbes , de
autres , cela peut monter, compris les prefenrs a:
paire-droits qu’ils font aux armées de mer, à plus
de cent mille efcus l’vn portant l’autre tous les
ans.

DE la Pogdanie de Valachie , vingt mille efcus.
De certains endroits, de Hongrie trente millet
Tranfiiluanie , quinze mille : Raguze , douze
mil Schio , qui eii fous le gouuernement des
Ge ois , dix mille. Toutes les autres liles de
i’Archipel, qui vinent encore fous leurs ilatnts en
quelque forme de liberté , car dela religion , il ne
l’oiie à performe, dix mille: Le Duché . d’Atego,

pour tontes charges, a compofé à douze mille.
ET finalement pourla décime u’il tire de tout

le Timar on dom ’ e deparry àîa gendarmerie
Turquefque,leq l. comme nous le monilrerons
cy-apres , arriue à plus devingt millions d’or , on
peut faire eliat de deux millions pour le Prince.

L SOMME toute que peut monter fun reuenu an-

eteue. . . . , .m, du annel, enuiron douze millions d or; ce qui corref-
Turc pond 6c fe rapporte aucunement au calcul qu’en
galle fait noiire Autheurvçrs la En du huiaiefmeLiure.

onze

3733M DESPENCE avn ce.
L’an sans a N est a sur de douze mille la-

âf’ nill’aires qui tefident d’ordinaire àla Pam,y com-

a, 1P, pris les Solutions; les muphti, qui font du nombre,
Plus. de tous gens de pied venusd’enfans de Chreitiens,

auec l’eiiat de leur A a, Capitaines de autres
membres , 8c officiers , es appoinâemeus a: ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres, leurs accon.-
(tremens , armes , poudre , d’arquebuzes , balles,
arcs , flefches , fommiers pour porter leurs baga-
ges 6: hardes, rentes 8c autres telles commoditez,
car le Prince les entretient a: deifiayc de tout 5 ne
fçauroit moins monter qu’à quelques cent efcus
par au l’vn ortant l’antre , qui feroient douze
cens mille ei’éus, joint ce qu’il donne auiIi aux la»

niii’airots en attendant qu’ils foient pouruens , car

il ena touiiours quarte ou cinq mille de referue
pour le rempliii’ement de fes bandes r Bien cit
vray que la plufpart gagneur leur vie. a

La a L a s huiâ mille que Spuebù , queSclrflarr , 8c
de c c, Vlufagi qui (ont , auec leurs coufiilliers entrete-
nue]; nus ,bien vingt mille chenaux , culés peut met.
Parte. tre , y compris lents habillemens , montures , 6c

autres prefens , paire-droits , 8c fur-graces qu’ils
ont du maiilre auiIi: à cent efcus par an tant les
maiilres que les valets , ce qui reuiendroit à deux

viande , qui i’e feruent quatre fois la femaine au
Diuan , ne fçanroit moins monter de cent mille
efcus ,attendu le grand nombre de bouches qui
vinent fur fer cuifines; 6c le defiroy des Ambafl’a-
dents, de lemblables perfonnages de qualité qui
reiident aupres de luy 5 aufqnels il donne iournel-
lement certaines liurées de diilributions de ris,

rains,chair,foin.or e, 6c autres telles viâuailles:. 8
de certes fi ce n’eiioit leur pariimonie , pronifions
de longue-main, comme en demeures de pied-

, ferme , leur fobrieréôc bon mefnage , ils n’en fe-

roient pas quittes , an moins nous , fi l’ony vent
comprendre les larcins qu’on appelle ptattiqnes,
pour quatre on cinq ibis autant.

S as Efcuries, y compris les achapts de che- Efcuriu I
uanx , a: les prefens qn’i en fait de collé 8c d’au-

tre , auec leurs riches harnachemens : Ceux qui
les penfent , 8c leurs fuperintendans , de officiers,
à cent mille efcus pour le moins.

S o u Argenterie cilimmenfe,car il donnevà At eng
infinies perfonnes de fort riches accouflremens tem-
d’efcarlate ,de draps d’or , d’ar ent , a: de foye de r

tontes fortes , se d’exquifes fâurrures : Puis là.
deii’ns viennent enjeu ces riches meubles,les pier-
reries qu’il achepte , les armes , harnois de che-
uaux,vafes,couppes,bafiîns, de autre telle vailTeIle
a: buEEts d’or de d’argent , qui en font garnis 8:

cibliez comme par def it : de maniere que cela
ne fe peut bonnement imiter : tontesfois ie me
fuis lailT é dire à certains Turcs,& luiFs geoalliers,
gens d’entendement , de qui efloient employez
en ces afi’aires, quela moindreanne’e il y defpend
plus d’vn million d’or: Bien cil. vray qu’outre le

deii’ufdit reuenu ferme . il a beaucoup de parties
cafuelles qui s’employenr prefque toutes en cét
article , de le fuiuant.

Sa s menus plaiiirs ordinaires ne font que de Menus
quarante efcus par iour,mais ce n’eil que ce qu’on rhums.

luy met tous les matins dans fes pochettes , ont
donner çà 8c la par les menus , tant lors qu’i fort
de fou Serrail par forme d’anmofne emmy les
rues, que dans iceluy à fes domeiiiques quand ils
font quelque exercice d’armes à fun gré : car il y a
bien d’autres largeil’es à vau l’année qui font plus

rudes de pefantes; comme des plaiiirs u’il reçoit
en boufl’bns Jeux artificiels, jeux , à: emblablea
paire-temps t de joliet àdez m1 à cartes , cela leur
cil defendu en la Loy. Au moyen dequoy,pac
commune eflimation , l’on eut bien mettre icy

ont ce foui article , cent mil e autres efcus pour
e moins.

millions d or. x a S A Verrerie a: Fauconnerie , felon qu’il a eiié Verrerie
S t que ces forCes de la Paris, qui parlent en fpecifié cy- deiïus , à plus decenr mille l’vn por- a hm”

ompe ôç parade tontes les autres qu’a le .Turc. tant l’autre. . ’ S’en"
l’ouraufli l’vn des principaux a: plus lourds arti- . .lLs fontan telle fi peu curieux de bailir, ne B
des de fa defpence. cecy r: peut palier comme en blanc: toutes ois min:

Dome- QV A fi T à [à maifon il entretient plus de il y a en des Empereurs Turcs qui ont fait d’extre-
niquc. deux mille bouches dans fun Serrail , felon qu’on mes defpences. , .
a un” a Peu mir CY’dcuami Tous lefquels outre leur ’ H o a s de (on Serrail il entretient plus de trente
(on du 635117 de 501mm sontdes gages a a ÙCCOÜMC- mille attifant . qui ont tous de luy gages outre hmm

trementmens, a plufpart fort riches. A les prendre donc- leurs manufaétures : comme Armeuriers, Selliers, 4mm.
’ ques feulement à. cinquante efcus pour telle, cela. Efperonniers , Marefchaux , Tentiers , Condu- fairet

arriueroir à vn million d’or ,car il y a pluiieurs &eurs de chameaux& belles de femme; de au-
Serrailsoutre celuy de Confiantinople , où il cn- v tres femblables , qui à les prendre de iix iufques à.

l traient de ces «inauguras , de des officiers pour dix afprcs le iour , attitreroient à plus de douze

Chah: le feruice de fa performe. cens mille efcus par an. . Gagaun, de- .8 A chambre aux deniers ou defpenfe de bon- L a s gages de fcs principaux OHicrcrs , de les MME,
niera. che , y compris ces fix cens plats on badins de prefents qu’il leur fait outre ce qui leur cil ailigné dm.

Turc.

i
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fur le 77mn ou domaine . plus de deux cens

mille. ILe s Serrails des Dames qui y l’ont gardées
pour (on vfage,fi bon luy femble en nombre tres-
grand de collé 8: d’autre , iufques à douze ou

i quinze cens , voire encore plus, tant pour leur vi-
" site de veûemens, 86 les dons qu’il leur fait de gra-

Ce extraordinaire en les mariant . que pour ceux
qui ont la chargede les gardera: feruir , plus de
deux cens mille efcus.

Les fondations des Mof’quées de Hofpiraux
de fes predecefl’eurs iufques icy . montent à ce
que i’ay peu entendre, compris les amures pi-

, toyables que le Prince fait durant fa vie, de les
raïa. entretenemens de ces lieux , auec les ballimens
Pian. des autres qu’ils fondent pour le fauuement de

leur ame , fi au moins il y peut auoir falot hors de
l’Eglife Catholique de Dieu, à. plus de fix cens
mille efcus , mais cela va’ fur la deduâion de leur

reuenu.
E u temps de guerre, encore que pourle regard

de l’es forces , il ne.defpende point plus qu’à la
paix ,parce qu’il les entretient d’ordinaire: fi ce
n’eft d’auenrure pour quelques Azapes gens de

tais pi-
roya-
bles, de
fonda.-

pied , &Turcs naturels , mais c’en peu de chofc :I
de pareillement que les viures luy tournent à plus
de profit que de defpenfe : neantmoins le train de

1mm, l’artillerie,qui cil fort grand en l’es voyages de en-
uie. treprif’es 5 dont fi c’cll au loing il fait porter le

- bronze fur des Chameaux, afin de-fondre les pie-
ces fur ces lieux où il en peut auoir affaire : de les
poudres , bouliers , cordages, affura , a: tout le
relie de l’attirail, ne luy peut ellre que de grands
frais: combien que cela n’arriue pas tous les ans,

h "a. ce nonobûantilne laill’e d’entretenir continuelle-
ment plus de quarante mille perfonnes en l’es Ar- .
fenats ,, ni à cinq afprcs l’vn portant l’autre fans A

les cita es, monteroient a lus de douze crus
mille efcus tous les ans. Ac t article l’on pour-
roit aufli joindre la defpenfe de la marine , parce

ne ce motd’dmnd, ui en Tur nef ne , con-
;Çffl” etne tant l’artillerie (Je les vaifl’ce’auxq, dont le

Tur- Turc entretient d’ordinaire plus de deux cens
. qucf- grolles galletes, de cent galliottes 8c fuites. Il y a

T1:- puis aptes la defpenfc des matelots , forçats. a;
gens de guerre , qu’on charge dell’us. Patquoy on

peut bien mettre icy pour tout cela vu million
d’or: car [on equipage de mer cil fort grand : Bien
cil: vray que quand fa flotte fort dehors , ils ont
de couûume de ietter me creuë fur le Conrad de
demy efcu pour telle , car ils n’ont que ce: impoli
qui puille augmenter,corume à nous les tailles, 8:
autres aides 8c fubiides. Mais il vaut mieux refer-
ucr tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’Ar-
cenal,qui en: en Pfid,0û il viendra plus à propos: L
il fuflît d’auoir touchéq’cy en pafl’ant cet article

par vne commune ellimation.
’ A r u s x la defpenfe arriueroit à quelques dix

millions d’or, peu s’en faut. Mais tout l’ellar que

nous en pouuons faire et! en l’air, de comme fi l’on

-y alloit ataflons,parce que les chofes fe changent
de iour à autre (clou le naturel des Princes , 8c les
occafions qui fumiennent mefme en vne telle 8: fi
vair: ellenduë de Monarchie. A ce compte le
Turc pourroit mettre en refetue deux millions
d’or chacun an , ce quine s’efloigue guere de la
raifon: tellement qu’ils deuroient auoir vu fors
me fonds, que quelqueswusaui tout profcflîots ,

Illuflzrations fur l’Hifloire’ ’
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d’entendre leur Faiâ , eflargill’ent à plus de cent

millions d’or ,qui font ( difent-ils) a fept tours
dont nous parlerons cy-apres. Les autres qui
fontparauenture plus clair-voyaM, 8: qui en.
minent de plus res leurs aE’aires , ont opinion
que le Turc me me cit court d’argent», de necelIi-
teux la plufpart du temps , quelque bonne mine
qu’il falT e : a: là deirus allcguenr ce qui le dit mef-

me par- delà de Rullan Balla , que la eau riu-
cipale de (on aduancement entiers Solyrn ,fut
(a dexterité à trouuer des inuentions pour lu
amarrer des finances , iufques à. vendre des and!
chantes hardes de defpoiiilles, prifes fur les Chre.
(liens , efiant lors le Cbafiua on threfor del’ef ar-
gne fort efpuifé : auquel en l’vne des Cham te!
d’iceluy efioit taillé en grolles lettres fur la portes

Les FINAN ce s A aux" s A1 Pr. ne-
on PAR La neveu a: naxrsnrra’
n a Rvs-rAn. Lequel , comme porte vne des
Relations des Bailes Venitiens , (e lafeha vu iour
de dire , que ile Seigneur pouuoir maintenir la
guerre plus de cinquante ans des deniers feule-
ment du Chafiu a ce qui refl’ent plufloit [on odeur

dime vanterie 6: piaEe Turquefque, pour inti-
mider vu chacun , que de vray-femblance reelle.
Trop bien le bruit commun cil; que Sol man au
voyage qu’il fit l’an1566. en Hongrie ors qu’il

mourut deuant Seghet , auoir porté auecques luy
plus de quarante millions d’or : de que fou fila
Sultan Selim en pail’ant par Confiantinople, pour
aller à l’armée prendre poll’cflîon de l’Empire,

voulut ouurir le Giulia pour prendre de l’argent,
dont il peut! faire des largefl’es 8c donatifs felon la,
couliume, aux lanifl’aires de autres forces de la
Pour). (on nouuel aduenernenr à la Couronne:
mais que fa faut Camarie veufue dudit Rullan
luy remonllra, qu’outre ce que leur defFunét pere
auoir porté auecques luy vu tresogtand threfor,
ce feroit faire vu trop grand tort au nom Otho-
man , a: à la reputation de leur Monarchie, d’ou-
urir leClnfim pour fi peu de chofc comme de trois
ou quatre millions d’or, que pourroit monter ce
donatif , de autres femblables frais d’entrée : lef-
quels elle luy ptella tout comptans de fer coffres.

l

Der principaux fififfl 41:14 M anarchie

Tquaefqne. ’
T o v r le fait du Turc, tous fes aŒaires d’ellat,

de Iultice , police , de finances, auec le train defa
milice cil en principale fuperiorite fous le manie. ,
mentor conduite de quatre perfonna es (quel-
quesf’ois ils ne (ont que trois) qui r rdent con-
tinuellement à a. fuirte , appellez Enfers; dont [am
il y en a ronfleurs vu, à (çauoir le premier . dit le fils
Vifir , qui a plus d’authorité que les autres , non
que ce rang luy foit acquis par l’ancienneté de
fa charge comme à nous pourroient clin les
Marefchaux de France: mais (clou u’il plaifl au -
Prince de les pouruoir de aduancer ce titre le
grade d’autherité , le plus grand de tous. Ce
mot au telle de Bafl’a lignifie Chef. de Vifir Con. le Vain
(ciller, parquoy il le communique suffi par for- °°, Il"
me d’honneur aux autres Enfin; mais propre- :25:
ment il appartient au premier , comme qui vou.
droit dire Chef du confeil: car il prefide au Di-
un, dont il a cité parlé cy-dell’us , de depefche
en (ou logis outre-plus toutes fortes d’afl’aiaes,

C, M



                                                                     

sa Ad-
îiral. avn cinquiefme appellé le Baflà degnù on de la
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fans y appeller l’es compagnons fi bon ne luy
femble : ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy.
au moins ceux qui font d’importance. Il a en aptes
le fcan de cachet du Seigneur en fa garde : dont il

- depefche ce qu’il luy plaiit , fans que perfonnel’y

Controollc : Somme qu’il les ptecede en toutes
chofes : de font aduancez à ce degré;qui cil le plus
haut , tant par leurs mctires 8c inflilànces , 8c la
prenne qu’ils ont faire en d’autres charges , que
par le (cul bon plaifir 8c vouloir du Prince , ni

J ellend indiflërcmment Tes faucurs 8e bien-faii’ts
où il luy plaiii ; comme il aduint d’vn nommé
Achmar , que Mehemet fccond de fimble 5014M.
fit tout à vu inflant par Certain bizarre capriCe
premier Baflia. Et d’Ebraim qui fous Solyman eut
plus de credit que nul autre d’auparauant , ny
aptes : Caril auoir plus de trois cens mille ducats
d’eliat , de entroit à toutes heures que bon luy

v fembloit vers le Prince, ce qui n’eli permis aper-
de, Tonne, fans yeflre appellé de luy.

O vr n a les quatre Enfin deliuf’dits , il y’en

mer , qui en: comme vu Admiral , de general de la
marine, tel que fut fous ledit Solyman’Caimdin
Baflà dit Barbe- roufle de par (on oncle Roy d’Ala
ger , 8c naguetes Occbiali , lequel Degnis a feance
au Diuan auec les autres Bajfim, combien que (a
refidence ordinaire foira Gallipoli , a: par fois à
P era , où il commande, parce que là en: l’Arcenal,

’ 8: la plus grande part des vaill’eaux, auec l’attirail

8: cquipage de mer : 8e y commet mefme vu Sa-
bufli ou, Caddi pour y exercer la Iuliice. ’Ce mot
de Balla cil aulIi deferé aux Beglierbeys , a: San-
ja nes , gouuerneurs des ProuinCes . de grolles
vil es , comme a celuy qu’on appelle le Balla de
BudË, de la Marée, du Caire, de autres rembla-
bles. Et finalement à. tous les chefs desIOificiers,
pour petits qu’ils foient, commeles Boflangibafli

"chefs des jardiniers , les Odobajfi chefs defquadre
ou chambrées, Chafimdærâæfi, acoqrant au pte-
mier Bref. ou Vlfir,il n’abandonne iamais le P tin.
ce queque part qu’il aille , (oit àla paix fuir à la
guerre: fi font bien les autres à qui il donne char-
ge d’armées , 85 cntreprifes d’importance quand
il n’y veut pas aller en performe a tant par la terre
que par la mer: comme à Muilapha 34172: au fiege
de Malthe: 8c depuis à Chypre lors qu’elle fut
prife : Les Enfin donneur au relie audience aux
Ambail’adeurs, 8c confultenr de toutes fortes d’af-

faires: Car’ le Prince ne negocie iamais quant à
luy immediatementauec v performe que ce fait ny
ne Fait rien Pots que par aux de auec eux r voulant

’ A de Chalcondile.’
P

a,
’ 3

reuenu, qui valent li: vingt efcus : 8e en ont quant
à eux chacun ving mille de penfion ; le Vifir
vingt- cinq mille, 8c celuy de la mer quinze mille,

. aŒgnez furies plus certains 8c meilleurs endroits
de tout le domaine , car ils les choifill’ent comme
bon leur femble , de maniere qu’ils leur arriuent
au double, 8c leurs pratiques encores plus, fi qu’il
n’y a Bain qui ne paille faire cliat deptes de ce

mille efcus tous les ans; aufii entretiennent-ils.
ordinairement m grand trairl 8c famille, de lus
de trois ou quatre mille bouches , de mille dire-
uaux, pour en employer la plufpart à la guerre.
Et n’y aqu’eux outre le Prince, de les deux Be-
glierbe’s , qui ayent leurs tentes de [manillons de

couleur rouge. 4 .
Der Beglierbcy! , Saniaquei.

L’Av-run dignité d’apres les Baflats la plus

grande, cl! celle des Beglierbeys , qui s’ellend (in
le faitde la guerres; des armes,de la qutice 8:
police en tout leur departemcnt, Que fi l’on en
peut donner quelque fimilirude , approchanrde
noiirc connoill’ance , le Viccroy de Naples (crois
Comme vn Beglr’erü , qui commande à tout le

Royaume en geneta sa: les Gouuerneurs particu-
liers des Prouinces.qui font comptifes fous ice-
luy , ainfi que la Pouilhe ,la Calabre , Duché de
Barri,l’Abruzze, le Capoiian, se le relie, tiennent
lieu de Saniaques, lefquels ontchacun endroit-
foy la gendarmerie des Prouinces comprifes Tous
la charge generale du Beglierbcy. qui marchent
fous leur bannierc de clicndarr a car ce mot de Be-
glierâçy emporte autant comme Seiqneur des Sei-
gneurs sefiant ce mot de Be; bien p us honorable
que de BegScigneuncomme en Aflmbti Roy de
Ferre; 8: Tamanbei lc Souldan du Caire s qui (ou:
chofc trop plus i’eigneutiale que fi l’on difoit Af-

fimbag de Tamonbtg, 8c ayant toute telle diffè-
rence que du Prime fouucrain aux Seigneurs qui
l’ont fous luy z ou de Monfeigneur à Sieur. Il y a
encore d’autres mots enuers les Turcs de bien
plus grandeauthotitè ,comme Sari: , de Sultan
qu’on atrribuë au Prince bien que celuy de Sultan
Te confere nuai par vne forme d’honneur aux 3411

fats , de autres principaux perfonnagcs , neant-
moins par diuer es fortes de locutions: car le mete

Baglùrg

fige.

tant au deuant du nom propre , aiufi que Sultans.
Solyman, cela fignificle grand Seigneur Soins",

i En: le pollpolant,Sol;man Sultan, vnViceroy feu-
lement, Gouuerneur. de Lieutenant general de
quelque Ciréou Prouince Ainfi ce mot Erg ou

qu’ils examinent 86 efplnchent diligemment ton:
Nota- tes chofes , afin que le rapport luy eliant par eux

bles ad- fait , il s’en uifle refondteàloifir. A ce propos le
"mm Roy CatholiqueDom Ferrand d’Arragon fou-
";Îlnâcs loir dire, que les Confeillers des Princes citoient

, feinte, leurs lunettes: maisle Turc Solyman y adian-
fouue- lioit , qu’il n’eftoit pas expedient qu’ils commir-
Plus: fentiamais tous’ leurs affaires à vn homme (cul:

Parquoy cette façon de faire des Turcs cil vne
tressborme forme de gouuernement ; de vaut
mieux la plufpart du temps clin: vn peu plus pe-
fant a: gromer l; voire comme l’on dit , ’cheminer

à pieds de plomb ,és grandes affaires , que fubtil
de haflif. Ce font les Enfiler: au relie qui ordon-
nent des finances , 8: qui confercntles prouifions
des Timariots au dcil’us de fix mille afprcs de

En": en vfiré pour vne cf ece d’honneur 8c de
courtoifie , comme à nous fient tel , ou mouftent:
aux Italiens Signer, aux Efpagnols Dom ,aux An-
glois’ Mill" aux Allemans Han du Latin Haras,
&femblablesLes Beglitrbqr au relie ne fouloient
nitre que deux : celuy de l’Europe ou de Grece

I qu’ils appelloientkomlu Romenie: de l’autre de
la Natolie : mais depuis que l’Empire s’accreut,
le nombre des Brglierbeyr s’augmenta au moins
enl’-Afie :car celuy de l’Europe en: demeuré (cul à.

l’accouflumé , eiiant bien plus honorable , 8c de
plus grande dignité que les autres , parCe qu’il re-
prefente l’Empire de Grece, où le fiege fouucrain
de route la domination Turquerque eii ellably à
Confiantinople : Dauanrage les gens de guerre;
qui font fous (a charge (ont les meilleurs que le
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Le Ba-
(firme)
de la
Natolie.

Turc aye, comme oppofez , se continuellement
exercez aux armes a l’encontre des nations Clare-
iliennes ,bien plus fieres , belliqnenfes de redou-
tables ,que ne font les Afiatiqnes, molles ,flaf-’
ques,dc pufillanimes de leur naturel. N eanrmoius
s’il n’y a quelque foupçon de guerre, ce Btglierbey

de la Grece fait fa refrdence ordinaire à Confian-
inople pres de la performe du Prince ,qni a de

(turne d’auancer cetruy- cy rouliours des pre-
miers à la dignité de 340". , comme aufli les autres
Brglierbtyr en leur rang , car c’eli le plus prochain
degré pour y paruenir E N A s r a doncques il y
afept Brglitrbtys, de en premier lieu celuy dela
Natolie , qui comprend le Royaume de Pont,Bi-
thydis , Lydie , Phrygie, Mecnic, ô: Caire: St a
quatorze mille ducats de penfion , afiignée fur le
reuenu du TIMYJ 86 femblablemcnt celle de fou
Change , ou Efcriuain , qui lu en vallent plus de
trente: carils les mefnagent , film fes autres pro-
fits 86 emolumens qui redoublent , 8c fous luy

, douzevmille cheuaux departis fous autant de San-

Le 8e-
111059
de la
Cara-
manie.

’ Le Be-

filerie)
d’Amav

fie.

le 8’:-

:It’erbg

de La.-
uendoli.

le Ie- ’

fieri:la: r1
Mefo-
pota-
mie. o

inquiet. il fait fa principale demeure à Burfie.
L la sagum de la Caramanie commande àla

Cilicie , Pampliilie, 8: Lycaonie ,ayant dix mille
ducats de penfion, 8c f cpt Saniaquau deifous luy,
auecques autant de mille chenaux. Sa refidcncc
cit àlconium on Cogni.

L a troifief me cit celuy d’A mafre ville capitale
de Cappadoce au 73cm: , prefque à deux cens-
lieu’e’s de Conflantinople; auquel reliortcnt Ga-
latie, Paphlagdnie de Trebizonde. Il a huiü mil-
le ducats de enfion au 72mmquatre Siem’dlqtutt,
de fis mille chenaux dell’ous luy.

.L a quatriefme en: Lautndoli qui confine pour
la pluf art ès monts de Caufe , auec la Zona-
nie,& engrelie. lia dix mille ducats de Timar.
[cpt Saniaquer fous luy , autant de mille chenaux,
auec trente mille Carde: ou Accangi qu’il peut leo
ner en fa Prouince pour fernit de chenaux legers
a: auant coureurs toutes les fois qu’il en eli be-
foin 5 lefquels n’ont folde aucune , ny autre chofc

ne Ce qu’ils peuuent bufquer fur l’ennemy . mais

ils font aulli exempts de routes impofitions de

fubfidcs. ’ .L a cinquiefme cil celuy de la Mefoporarnic,
que les Turcs appellent Dinbech, fous lequel font
compris Babylone ou Bfildach. autrement Baga-
det , a; tout ce que le Turc poffede en la grande
Atmenie. Il a trente mille ducats de pcnfion.dou-

. ze Saniaqurs . 8c vingt cinq mille chenaux des
meilleurs de l’Afie , 8c qui font les mieux appoin-

’ &ez,auec vu bon nombre de Ianiflaires ,parce
qu’il faitfronticre au Sophy, &aux Perfes, les

plus redoutez entremis que le Turc aye point des

Le 8e-
filerie)
de Su-
sic.

Le Be-
(11’059

du Cai-
KG.

nations infidelles. VLe fixicfme cil celuy de Surie , qui a vingt-
quatre mille ducats de pen’fion : douze Saniaques,
8c quinze mille chenaux fous luy ; fanant fa de-
meure continuelle on en Halep , ou en Damas. Il
cil tenu de rendre de net dans le Chdfid on efpac-
gne chacun an , les rimariots payez , de toutes au-
tres charges acquittées , vn million d’or.

Le fepticfme cil celuy du Caire , de d’Egypte
qu’ils appellent M 1&3? lequel a trente mille du-
cats aufli de penfion , fans fes profits qui font fort
grands,à caufe du commerce des drogueries de ef-
piceries qui viennent au Caire 8: en Alexandrie,
d’Halep , Damas. Barucb, Tripoli . 6: autres sn-

Illuftrations fur l’HiPcoire 9Î

droits de Surie 5 ou ils arriuent par terre ferme de
l’A fie, 8: celles d’Egy te par la mer rouge, a: des

C arauanes qui vont à a Mecque. Ce Beglierhya
dix-fept Saniaques fous luy , 8c vingt-mille che-
naux des meilleurs qu’aye point le Turc 3 comme
font suai les laniifaires en fort grand nombrezcar
fon Gouuernement cil d’vne tres-large el’tendu’e’;

attitrant le long de la marine deuers le Ponautiuf-
qu’au Royaume d’Alger; au Midy plus de un.
lienës contre-mont le Nil il s’en va confiner à
l’Erhiopie ; a: vers le Leuant il embrafl’cl’A robin

de la Paleltine : De manierc que le Turc a accou-
ilnmé d’y tenir vn perfonnage de grande authori-
té 8c experience, 84 qui luy cil tresoconneu 8c fi-
dclle parce que les Mammclus, dont il y a encore
quelques reliquats du temps que Selim pere de
Solyman conquifl: l’Egypte de la Surie fur le
Souldan du Caire; lefquels efpandns çà a: la ne
cherchant que quelque occafion à propOs , 8c vn
Chef pour fe renolter; ainli que peu s’en fallut
n’y a pas encore long. temps, que fous iceluy So-
lyman il cuida aduenir d’vn lien Enfile nommé
Achmes natif de Trebizondc, homme fort valeu-

’ reux au faiâ des armes a qui ayant par luy elle en-

’x

noyé au Caire pour reprimer certaine emotion
des Arabes , le fit créer Souldan , mais ayant me
preuenu auant que de pouuoir efiablir fou fait;les
ficus propres l’eftranglerent en vne el’ruue. Les
Arabes font gens inquierez de grands voleurs;
diane continuellement aux aguets de collé de
d’autre pour detrouffer les Carauanes , 8: les paf-
fans. Au moyen dequoy le Turc cil contraint
d’entretenir fur les confins dela Paleilirre 8c Égy-

pte quatre ou cinq grolles trouppes d’Arabes,
habitans fous les tentes de pauillons auec leu r. be-
fiail qu’ils conduifcnt ordinairement auec enfants
iamais fe reduire dans les murailles , tous corref-
pondans à vn Chef appelle un ithligsalu,qui con-
tient tout le relie dcfdirs Arabes le mieux qu’il
’peut;maisrl y a ronfleurs quelques brigandages
66 voleries mcfle’es parmy.

A i n s r le Turc entretient d’drdinaireen Afro
fept Beglinbejs , de quatre-vingts de fept Sania-
ques , qui ont prés de cent mille chenaux dell’ous
eux , fans les autres qu’ils entretiennent à leur

fuitte , quiarriuent à prefque autant. r
Qv’a n r au 13:31;]:er de l’Europe . lequel cit

feul.& par confequcnr le plus grand de tous pour
les railons cy- deil’us deduites. Il a trente mille
ducats de pcnfion, 8: quarante-fix Sauiaques fous
luy ,auecques cinquante mille chenaux les meil-
leurs ôt plus aguerris de tous les autres aptes les
forces de la Porre,à caufe ches belliqueufes nations
où ils font frontiere. -D’icenx il y en a trente mille
S [arbis ou Spa Ian:,c’eil à dire de ceux qpi font
venus des Chre iens enleuez pourle feruice du
Turc, de. par luy nourris en fes Serrails de collé 8:
d’autre , de de leurs enfans . trop plus afl’eurez ô:

valeureux combattans que ne font les Turcs na-
turels 5 lefquels trente mille Spacc’his ont chacun
deux cens efcus de penfion annuelle fur le Timar;
aufli meinent- ils trois ou natte chenaux à la
guerre Les autres vingt mi le, qui ne font pas de
ce calibre , n’ont que de cinquante à foisante ef-

I.e le:
glanda
de l’hu-

Ctope.

fins du ’
cus : Tellement que ces cinquante mille chenaux page"

combattans.l.es limites au toilerie ceBrgli’trbr] de l’un.”
,l’Europe font d’vn collé à l’Auiiriche à cette Y”

maiflrcs , reuiennent à plus de fept vingts mille Le) de -

. heure,X

l
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heure, parce que toutela Hongrie au empletée à
d’vn autre la Pologne , 8c Ruflie blanche 8c rou-
ge,vers les Mofcouitcs 8c les Tartares au Septena
trion:Puis defceridant de Capha le long du la mer
Malour vers Confiantinople 8c Gallipoli : les co-
lles de la Propontide, Hellefpont , Archipel ou ’
mer Égée: Et en fe retournant delà au Ponant;
toute la mer Ionieiufques à Raguze, 8c vne por-
tion du goulphe Adriatique contre-mont: lequel
il a pour bornes 8e confins vne partie de l’Efclano-
nie , 8c la Carniole,lc Friol , 8c la Carinthic en re-
brouifant chemin vers Hongrie.

Les tincipauxlSaniaques font Capha , vers
la Chetl’oncfe Taurique , maintenant le dellroit
de Precop; 8: en Hongrie . Strigonie, Bude, Bel-

Les 34- grade, Sir’nandrie, Niffe de Bulgarie, Seruie, Raf-
Weqüm cie,Boufline, Sophie , Nicopoli , Philipoli, Tricaa
d”. B" la, la Morée, dont le Saniaqueà vingt mille du-

lrer- n,à, d: cars de 77m4r,autant prefque que les BafirrtNe-
trama. reponr,le Panrho , Scopie,Cochie, la Valonne,
te. ’Epirç, qui en: le pays des Albanois. Mais on

auroit tropd’affiiresà arcoutit tout le telle par
les menus: ioint que plus grande part de ces
lieux font pour le prefent inconneusà caufe du
changementdes noms anciens , des plus dociles
mefmes. llya parriculierement vn Gouuerneur
ou Enfile à Rhodes r 8: vu autre de plus grande
importance en Chypre , qui refpondent immea
diatemepr ainfi queles Beglierâqs ou Enfin , à. la *

Paris du Turc. q lfait); va u r aux Saniaque’s , qui font cumme
fait! a! Gouuerneurs des Prouinces ,ny ayans la charge
a" des gens de uerte, quiy font appointez 8c en-

ç’n’z” tretenus :c’nFemble de la lufiice , 8c Police rPlus

de retenir les peuples en obeyffance, 8c donner
main forte à l’execution des commandemens du
Prince , 8e àhla leude de fes tributs , tant en deniers
qu’en efpece de fruits de la terre t 8: des AK’amo-
glu: enfans des Chteüiens r qu’on ne fafl’e quant

8c quant tort ne violence à performe: Ils (ont
dits aiufr destituas ou Sangis,qui en langue Tut-
quefque lignifie eflendatd on banniere : ce qui ne
s’efloigne as gueres de nos anciens Ennemi, 8c
du ban 8c atriere-ban , qui y ont quelque aŒnité:

arce que fous leur banniere àla guerre marchent
l’es flirtation ou gens de cheual appointez fur le

û reuenu du domaine : &à la paixfls font de leur
fla: teil’otr 8c iurifdiétion. Cette banniere confine
baume- d’vne groffe pomme dorée , attachée au bout
resTut- d’vne lance , 86 au defl’us vu craillant d’argent:
qui” A ce qui reprefente le Soleil, 8c la Lune qui font la
qua’ - haut, auec de gros flocs de queu’c’ de cheual , 8:

longs crains teints de diuerfes couleurs , deno-
tans les rayons de ces luminaires qui s’epandent
icy bas , afin qu’on n’eflimc pas que les Turcs fi

grollicrs que leurs marques extetieures foient du -
tout princes de quelque myiiere cache dcfl’o’us,

aufli bien qu’enuers les anciens idolatres: encore
que quelques vns vueillent teferer cette queuë de
cheual , à ce qu’Alcxandte le Grand , qu’ils ont

en finguliete recommandation ; 8e refpeâ pour
fes proüefl’es , en portoit vne au tymbe de fa alla-
de ,comme on peut voit en fes Medailles :ce que
fouloit anfli faire Hector allez long-temps aupa-
rauant , (i nous nous en voulons rapporter à Ho-
mere à plufreuts endroits de fait Iliade , 86 mefme
au fixiefme liure.

ai 9E5 (limitas "(puy n’as» pailleta; lump l’auvent.
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V (le CigalcôricliIC.

A tion , parlant d’Enee ; Chnfla qui infignis agraina.

I p q 97
Ayant vu peu au d’ell’ns appelle la râtelle de fou
armet . n’a" i’l’makçl’rùt’. Et Virgile à fou imita.

A propos dequoy nous liions e’s narrations des .
Modernes qui ont voyagé de Collé 8c d’autre , ”-°l,
qu’en Perfe, ce que les Sophiens ortent vn haut leur?
boute ou bonnet d’efcarlatre à a marinefque , chap. à?
dontils font appeliez Kcæeibafl’ telle rouge, pli . ’
fé tout du long à. douze godderons ou tuyaux
emborrtris à guifc des coites d’vn melon : cela
f nitrant l’interpretatiou vulgaire de ces gens igno-
rans , barbares , figuifie les douze Sacremens de
leur Loy : mais c’eft par faute d’intelligence qu’ils

ont allsgué la defl’us la premiere chofc qui leur
cil venue à. la bouche: ces quel pr0pos ces don-
ze Sacremens en la loy Mahomerique? comme
fr lesTurcs,8e les Perles auoient grande-connoif-
fance , 8c vfage des Sacremens , 8c encore les re-
prefenter és accouftremens des prophanes. ’C’efl:

* donc vu myflete emané de l’antiquité au Paga-
nifme, où les Perfes adoroient le feu, dontl’ar-
deur en: denotée par la couleur rouge, 8c ce com-
me fymbolifl’ant au Soleil, qu’ils auoient aulli en

tres-grande reuerence , 8c faifoicnt tous leurs
plus folemnels vœux 8c fermens par luy : Car le

acré chariot du Roy efloit traifné par des che-
uaux blancs,tels qu’on feint eilre ceurde l’attela-

ge du Soleil : 8c ces douze godderons embouais;
moniiroient les douze figues 8c mois de l’an , où
ce’t alite parfait fon cours. Cecy fuit doncques
dit par vne forme de remarque que nous auons
touchée ailleurs , que iamais il n’y eut Religion il
inepte qui n’ait en quelques fecrets myi’tctes en-
ueloppez fous l’éfcorce de fes ceremonies este!
fleures , ainli que les Eleufiniennes ou Thefmoà

horiennes à l’honneur de Cerés : les Bacchanaa i
es ,les Adoniennes, 8c infinies autres de mefme

farine. Ce floc de cheueux au relie queles Turcs
8: Tartares , 8c femblables Mahometiites ont ac-
coullumé de laill’er au haut de la telle quandils fe
font raire , felon leur dire en à deux fins :l’vne
pour y attacher leur Talus: , 8c CCCYrClÏ commun

tous :l’autre qui en particulier touche aux gens
de guerre , cil afin que s’ils font tuez parleurs en-
nemis au combat, 8c qu’on leur tranche la telle,
comme cil l’ordinaire de les remporter pour tef.
moignagc de leur valeur , on ait dequoy les em-
poigner ians les diformet de corrompre: mais oua
tre cela i’ay appris aurresfois à Venife’d’vn airez

fçauant Papa. Grec, qui foupçonuoit quelque
ombre de ’ancien Paganifmeeltte caché là def-
fous , auquel a la ptctniere roulure des ieunes eue
fans ,’on fouloit laill’er vn petit tonppet de che-

neux appelle dm; au fommet dela telle, pour le;
confacretà la diuinité ,comme certaines premiv
ces de la perruque. .

M A i s pour retoutntr à nolire propos , pour
difcerner les fufdites bannietes des Sir-inquart ,
ces pommes de flocs’font accompagnez de quel-
ques efleudard ou drappeau , comme on l’appel-a
le en terme de guerre, qui ci! de taffetas de dia
uerfes couleurs 8c deuifes , ainli que les enfeignes
8c guidons de noilre gendarmerie : car fous cette
banniere colonelle matchent les cornette’s parti,
culieres des Subafli: , qui à vguife des anciens Deà

curions Romains , ont quelques trois cens ches
vaux fous eux , afin de garder toufiours tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir, 8c fçauoir ou fa,

e
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98 ’ intimations frit I’Hif’roire ’ ’99
,xenger tant au logis , qu’au Combat , 86 rallie-
mens. Car les Turcs , bien que fort exats obfer- V
uateurs de la difcipline militaire , font neantmoins
vu peu grofliets 86 mal- adroits à tenir bataille , 86
combattent à la dclbandée comme en efcatmou-
che, àfrequentes charges 86 recharges, en fe reti-
rant , 86 fuyant la plufpart du temps . à la maniete
des Tartares dont ils font venus ,d’aurant u’ils
font legerernent armez 86 emballonnez : 86 eurs
montures de fort longue haleine; fi que quand
on cuide les auoir du tout rompus 86 dcfiaits , les
voila retourner fut vos bras ainfr qu’vne greffe
nuée 86 otage : par ce moyen emportent le plus
fouucnt la vidio’tre fur des gens pefamment ar-
mez , plufloll pour les haraffcr 86 mattet à la
longue du chaud 86 trenail , que par vaillance 86
effort d’armes. lls font flipendtez au relie fur le
mefme Timar. de leur gouuernement 86 iurifdi-
&ion , les vus plus ou moins que les autres , felon
l’ellenduë d’iceluy , 86 l’importance dont il cit;

appoin- ou qu’ils font fauorifcz du Prince , des Enfer: 86
acmcm Brglierbejs , les tefmorns de leurs bons deuoirs 86
a?” 3* compottemens , depuis quarre mille ducats , qui

Ill1flfl’. . . n I .cil le moins ,tufqn a douze on quine ,fans leurs
pratiques 86 profits: car outre ce qu’ils furchat-
gent le reuenu qui leur cit afiîgné pourleur fol-’

de 86 appointement , ils corbinent encore fur
celle des Timariots , qui font fous leur charge,
tout ainfi que nos Colonnels fur les Capitaines,
86 les Capitaines fur leurs foldats , au tres-grand
detrimenr du Roy: car c’efl par là oiier le conta.
ge aux gens de valeur de s’efuertuèr , pour parue.
nir à vne meilleure fortune 86 condition :difci- ’
pline la plus louable qu’ayent pointles Turcs , 86
qui plus les maintient culent tepnration , 86 gran-
deur , n’y ayant attifait , ny homme de guerre pat-
my eux qui ne puifl’e paruenit à cueillir quelque-
fois le fruit de fes perfeâions 86 merites : ce qui
inuite les vns au trauail ,86 les antres à s’expofer
aux plus grands dangers 86 bazarda , s’attendans
bien qu’ils ne feront point fruftrez de la recom-
penfe à. eux deuë. Et n’y eut oncques nation en
tout: la terre, ou ces deux points, fur lefquels tous

a, les cliats les mieux eftablis font fondez , ainfi que
23"" ’ futdeux fermes 86 puiil’antes colomnes Tamia»,
le ’5’: 07mm , le loyer de bien faire , 86 le chafiiment
dement des mesfaits , ayent cité plus exadlemcnt prati-
dc mu- tiez qu’enuets les Turcs. Il n’y a oint la de
:5 d°’ nobleffe herediraire , ny de gentille e de race ,

ma- . . . Iun. qui acqurfe par orfrne fucccfiion de pere en fils,
’ faife exceller lesindignes demetiroirementfur de

plus dignes qu’ils ne font: ny d’heritages 86 puf-

fefiions non. plus delaiflées à de lafches 86 pu-
fillanimes faineanrs 5 lefquels fans fetuir ny au l
Prince, ny au public de rien quelconque , confu-
mentces biens deus aux gens de bien 86 aux ver-
tueux , à fe cruertir eux 8c leur fcquelle à tontes
fortes de delices 86 defbauchemens : 86 attirent

at mefme moyen ceux , qui font aptes 86 capa-
bles de s’enfournetau bon chemin, às’en defbau-
chet: la vertu feule , 86 la valeur , le feus , fufiifan-
ce, 86 les prennes fignalées de leurs etfonnes , où

’ chacun le parforce de reluire , 86 fc aire patoifire,
les tendent d’efclaues en vn infiant non que Gen-
tils-hommes, mais Princes, de panures 86 fouffre-
teux , opulens 86 riches :d’inconneus, celebtes 86
renommez. L’honneur 86 le tefpeâ qu’on leur
porte , vient de leurs charges 86 dignitczfculej

ment , 86 de la prcud’hommie qu’ils y exercent a
aufquelles leurs mentes 86 fufiifance les pouffent.
Il n’y a pointlà de difputes , de rangs 86 degrex
qui leu. ayent eflé laifl’ez comme en hetitage de
leurs anceflres r chacun fçait ce qui luy apparo

» tient fans rien enjamber fur autruy z car l authori-
té où le Prince les confiituè’ , reigle le tout fans

aucune altération ny mutinement pour cela : le
moindre indice n’importeroit tien moins que leur
telle fans autre forme de procez. Et n’eil point
queilion de faire du malcontent . ny de fe tiret
chez foy fi l’on n’obtient ce qu’on defire. La re-

commendation avili peu ny la faneur n’y ont
point de lieu,finon accompagnées de merites dons
l’on air fait prenne cuidenrc. Parquoy les enfana
de bonne maifon , fi antre chofc ne les fecoude, v
s’y trouueroient vu peu frefques , 86 mal appoin-
tez. Età quel propos aufii commettre vne caufe de
grande importance à vn ignorant 86mn esperl-
menre’ Aduocat , pour eflre fils de quelque Prefi-
deur ou Confeiller, riche 86 d’ancienne race , plu-
iloil qu’à vn vieil routier efprouné , ores qu’il full

le premier de la ficune inconnuë auparauant, ou
à vu Medecin traifuanr vne randc tobbede ve-
lours, auec vne longue fequc le, 86 qui a de belles
maifons à la ville 86aux champs 86 forces rentes
’conflituées,qu’à vu de fimple pompe 86 equipage

bien pratiqué 86 verfé en a profefiion; C’cfl ce
qui abnfe le plus les perfonnes que l’apparence exr

’ terieure:là ou parmy les Turcs,qUelques rudes 86
Tgroiliers qu’ils foient , la dexrcriré d’efprit 86 la

prenne de leur deuoit va pour toute noblcll’e de
làng , 86 ancienneté de race: le foin ,vigilanoe , 86
refmoignage apparent de fes faits , pour les richef-
fes 86 facultez. Selon ce qu’ils paroiffent eût-e caa
pables 86 idoines pour l’exercice d’v ne charge , les

y voila tout fondain à l’impourucu aduancez, la
plu fpart du temps outre leur attente 8: pourfuittes
fi qu’il’aduiendra , commeils dient en leur manie-

te de parler , que tel quine fouloit eût; que pieds,
s’il le porte valeureufement , fera telle, 86 au re-
bours. Somme que la gentilleffc , les facultez,
ny les honneurs , ne fe produifent pas là de races, -
ainfi que les herbes font de leurs femebces , ne la
vertu 86 les bons deuoirs ne pallient point heredi-
raircmcnt de pere en fils, non plus que les arts &
fciences , ou âtres perfeâions qui s’acquietcnt
auec le temps, trauail aflidu , exercice 86 cultiue-
ment de l’efptit’; mais Outre ce que le Ciel leur
peut impartir de beneficence , tout leur prouient

ar leur labeur, induline , hardiefl’e,vaillancc,
bons deuoirs 86 merises , par leur grande fobrieté
de vie, tollerance , 86 endurciffement de fort lorr-
gue main aux mefaifes , incommoditez , 86 tra-
naux,obeyil’ance entiers leursChefs &Superients,
86 autre telle difcipline militaire, nourriture, 86
inflirutions tres. louables. Au moyen dequoy les
belles charges , digni’tez 86 aduancemens , le cre-
dir’86 richefl’es immenfcs ou ils paruienuent, font

le prix 86 le loyer de leurs vertus 86 mentes : la
ou l’inutilité 86 areife , la nonchalance , gour.-
mandife 86 lafcl’ieté demeurent enfeuclis auec
ceux qui s’y font laiifez peruertir, dans le goul-
phe d’indigence . de mefpris 86 contentement.
Dont nous deurions rougit de honte , fi au moins
elle eut auoir place dedans nos cœurs . de voit
vu bel ordre eflably , 86 toutes chofes fi bien
reglées parmy des gens que nous tenons pour fi

t hebetez



                                                                     

hebetez 8c. barbares : 8: qu’en destinions fi ’ bien

polies 8: coltinées ils vinent d’vne telle forte que
n’y a. au: aucune place referue’e pond; vertu.
tout s en aille ainli fortement à vne vaine adorn-
brée noblefle de race , 8c à des faneurs la plufpart
mendiées à deniers comptant. Mais c’ell ailes de

ce propos.
tu sa. .0 n tout que les Swing": (ont fous l’au-
un".

r nes façons de faite,les Sonique:

thorite des Boglierbqr , de melme les Sulufli fonts
fousla charge des Saniaques. Mais ont mieux le
donner à. entendre conformément nos ancien-

efhns comme les
Lieutenans de Roy es Prouinces ,les 5.6440? fe
rapportent à nos Baillifs , Senefchaus , Vicomteg
Preuots , Challellains s car ils connement des

-eaufes tant duiles que criminelles , à: de la police
fous les Saniaques , particulierernent chacun en-
droit foy en fou tellure et intifdiébion : 8c (ont
defray’ez eux a: leur (nitre trois iours de rang où
ils vont renifleurs amies, faifans à cette fin des
chenauchées en certaines fuirons de l’année pour

ouyr les plaintes 8: doleances , combien qu’il y ait
des luges de refidence triennaux ,qu’ou appelle
Cadi-(fions le (Majeur , dont nous parlerons en
leur lieu :6: conduifent ces Suôafli, leur banc 86
arriere- banc à la guerre , chacun fous n cornette,
qui refpondent puis aptes à la-banniere des Suric-
q’im i 8c ceux-q aqgonfalon ou grand ellendatt

i du Bcglierbq. Ils [ont en nombre prefque de qua-
tre cens Tous le regiment de l’Europe: dt y en a
en l’Afie à l’equipolent , comme à raifon de
trois ou quatre 810042 pour mille chenaux çTous
lefquels ont quelque mille efcus-de penfion af-
fignée fut le Timar : 8c moyennant ce ,font te-
nus d’entretenir du leurihuid: on dis chenaux de

v feruice.
A v regard des fluai»: à pet: près comme no-

fire gendarmerie des ordonnances , corppoféé
d’hommesd’armes dt archers , à la grande 6: pe-

tite paye , ils buta pointla diuerfernent , à qua-
tre ou cinq mille pres du moins gvalans cent ef-
cus sa: pour le plus haut à vingt mille: mais ils
ne font: as obligez de marcher s’ils ne païen:
huiÇt m’ le afprcs ou huiâ vingt efcus , fi d’anan-

tureil ne r: fait v’ne armée lmperiale son le Sei-
eur le retrouue luysmefme en performe: car lors

iln’y en anal exetn t. Tous les ellrangers qui
i vont a: viennent par e pays du Turc , faut que de

lieu en lieu ils aillent le prefenter au Sonique , ou
au thjÏi en (on abfence , pour luy monilrer leur
palle-port , ou en prendre vu nouueau , s’il n’ell:
general , 8: de la Paris , auec vn guide de truche-
ment fi l’on en veut 8c des lanifl’aires encore pour

leur efcorte 8c fenreté mais tout cela ne le fait
point fans mettre la main à la boutlegcar les Turcs
(ont gens anaritieu: fut tous antres , de ardanâ
aptes la renne , d’autant qu’ils ne peuuent lainer
aucuns enrages ne pofl’eflîons à leurs hoirs , un

generalement rien quelconque fors vne portion
eleu meubles tparqooyil’s ne font rien pour

rien, en ce cf ne pardonneroient mefme à leurs

propres peres. -
L as SA n t La: s finalethent, les Salvafii.

6: encare les Spa-chie ou gens de cheual de leur
p charge , qui escedent fix mille afpres ou livings

efcus de pennon annuelle : car iufqu’à cette frim-
me le 84qu de l’Europe peut conferer les plu.
ses vacantes bon luy femble, faut qu’ils

il de Chalconclile. ICI
tillent pteudreleur prouifion des Raja: à la Por-
ts , parce que ce [ont eus qui manient le tout en
dernier teflon: mais le Be me!) dela Natolie la
confer: à qui bon luy rem le , fans qu’on en foi:
tenu d’en aller prendre fa depeiche à. la Paru; .. l

C o Mu a doncques quelque Sang": vient D993-
à vacquer,foit par mort ou autrement ,cËell le ÎÆAÎ.
fait de 150mm qui en tient les regilltes d’en "a.
paduerrir les Refait, pour le faire entendre au Sei-
gneur , 8c il regarde auec en?! à qui il le deura
conferer ; de forte qu’on les eflit fans que la pluf-
part du temps ils le (canent: car les charges ne
fe mendient point par delà par vne importunité
8c faneur , ains par la feule ibflifance a: meritei
l’âmirdmpen ayant elle aduerty luy cnuoye fut.
le fuir force trompettes 8c clerons , fiffies, tabou-
rinsôc hautbois , a: autres infltumens de guerre
à leur mode: car c’ellluy qui en a la charge auec
les enfeignes , pour luy donner vne formule d’al-

legrelfe de (a promotion à la charge du Sain-
par , entremellee de les louanges 8c feruices
qu’on fpublieà haute voix, Br tout ce qu’il peuÊ t

auoir ait de beau et de bon à la guerre. Puis le -
matin enfuiuantil s’en va trouuer ledit and.»
qui luy fait entendre le gouuernement dont il cit
acumen; 8: là dell’us le meine baifer la main aux

afin, qui le conduifent vers le Prince pour pre-
ller lelietment, 8c luy baiier les pieds de la gracé
qu’il luy a Faite. Cela fait , les Enfin: le renuoyent
UEmulensJequel luy met lors qntre les mains la
bauniere de la charge , dont cil la marque 8: en-
feigne : a: le Sonique luy fait prefent de deux ou
trois cens efcus , plus ou moins , felon la dignité
6c valeur de (on magillrat. Ses lettres luy en font
espediées parle Tofiufitflbæfli ou Secretaire ma-
jeur,& reliées parle Naflaugrhfli ,qui (ont deux
offices de fort grandeauth tiré à la Paris :car ce
Secrétaire d’Eilat tout feulen chef depefche tou- l
tes les chofes d’importance qui le relenent au Di-
m , 8c par le Prince en fou ptiué , les lettres pa-
tentes , 8: milliues , palle. ports , fauf-condnits,
dons , 6c autres mandemens d’icelu’y , qu’ils apr.

pellent thqum : sa y appofe le cachet que le pre-
mier 34" en gant, lequel fert tant de fignature

p que de (eau, nieûans tous les deux qu’vne mefmei

chofc ,â fçauoir le nom du Prince qui regne fait
de lettres Arabel’ques entrelail’ees à mode de chif-

fre.Et à ce propos faut entendre que les Turcs un!
diuerfes manieresp de ligner leurs lettres a: expe-
ditions ,le Prince met lafienne tout au deflusi
comme les Romains leur infcription S P. D. r
Mais aux Roys 6: Ntentats’ellrangers [on ca-

’ cher cil appuie au bas à la En , remply d’or mollu "a":
8c lifl’é ’: les Bafits,Beglirrteyr.Cndilcfi lingé: au? 3’33"",

tres perfonnages de marque 8c authorité le tem- kif”
riflent d’ancre,mais au à collé , en marge, plus lentes:

sur ,ou "plus bas ,felon ceux aufquels la depef- "wifi
che s’adrelTe : a: les perfonnes priuées tout en un”
bas à la fin Le fifiueregitnfli a fis à fipt mille
ducats de penfion annuelle aflignée fur le Timar, "en":
qui Inn cuvaient mieux de douze ,fins Tes prati- du "f
ques 6: profits , 8c deux riches habillemens tous
les ans : 5c fous luy plus de cinquante Clers ni Sara,”
font les depefches ,dontlemoind’re a demy e en taire

par iour. Tous les autres Secretaires pareille. "lieu"
ment tant du Prince que des Enfiler: , Deplmrde-
rit , ou Threforiets de l’Efpargne . a: autres CŒ-
derg de la hm , enfemble les Grefliers, 8c gent.

Q
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salement tans ceux qui manient la plume ce afl’ai-
ses d’Ellat , de la guerre,6t des finan ces,font fouf-
rnis à ce Secretaire majeur , qui en cil le chef.

N40., Le Nassnncrasassr , encore que fa
:3411 charge [oit de feelier toutes les depelches de

mandement , neantmoins (on authorité n’ell pas
telle que des Chancelliers des Princes Chre-
Mens , ains lulloll comme d’y. chaufi’e- cire de

nos Chan leries r car il n’entre pas au confeil,
n deuers le Prince : 6c ne fait feulement qu’ap-
pzquer (on fcan, qui eil de cire vierge , dans vue

etite demie pomme d’or creuze , fi c’elt aux
grays ,ou autres Potentats fouuerains , étaux au-
tres fur le papier ou placattzil a toutesfois bon ap-
pointement, comme de quelques deux mille du-
cats paran , a: certain nombre de Commis entre-
tenus. ll le tient es iours du Diana en vne petite
chambre joignant la loge des Baffle, où il fait le
deu delà charge filon qu’ils luy ennoyent les de-
pefches : 8: cachette par mime moyen les fats
d’dfm 8c de fioitmins,pour mettre auChan,cô-

- me ilaellé dit cwjodeuant En ce: endroit ie ne
Forme veux oublier de dire que les lettres que le Turc ef-

d" d" crit à l’Empereur ,au Roy ,aux Venitiens , de au-
pefches i
du turc.

Il

tres lemblables ,(ont en lettres Arabefque’ de la
main droitevers la gauche , cdmme l’I-lebrieu au
contraire de nous , fut vn roulleau de papier li é!
de longueur conuenable ,car en ce cas ils n’eF
criuent pas des deux collez , non lus que nous ès
lettres patentes : de au bas en (a gagnante , à (ça-
uoir vn chiffre" portant fou nom , de la grandeur

Ad’vn double ducat. Cette lettre cil rouliee plat
à la largeur de deux doigts, de puis reployée en
deux , de mile dans vu petit fichet de drap d’or
long deTept ou huiôt poulces fur quarre de large,
lequel lâcher efr empoché dedans-vu autre de ve-
lours verd dont les lall’ers de foye verte l’e vien-

nent noüer dell’usl’ouuerture,& delà pallcz en
deux endroits à trauers vne demie pomme d’or de
ducat, ayant quelquerubis ou diamant de centon
fiat vingts efcus en la cime , dans laquelle pomme
cil le fcan du Turc de cire vier e , comme il a elle
dit cy-deil’us , conforme à la Êgnature 8c cachet.
Et entre les deux fichets eüj’iuterpreration de la

depefche en Italien , qui commence ordinaire-
ment en ces termes , ou autres femblables. Sultan r
Amumrb 84ch. grand Empereur!" MüfilMdflIJd
parforce Je Dieu en retraie bras. dextre de [Mahomet ,
le maintenu en: defipim delirium. invendu me]:
chant , le confort , aide Ü’YOHH’IOII des gent de bllI.
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car ilala garde de tous les ellendats des Prouin.
ces ,qu’il met es mains de ceux qui [ont faits de
nouueau Saniaques : plus de ceux de la performe
propre du Turc , lequel quand il va à la guerre,
cellui-cy marche immediatement deuant luy , fai- l
faut porter vne cornette m «partie de blanc ce de
verd, pour la marque de on oflice:& n’en loi-
fi’ble à aucun antre de la porter de cette parure: a:
deuife qu’à luy tout feul :apres laquelle viennent
les fis bannieres ou grands ellendats du Seigneur,
portez par autant de fors a: scholies hommes.
ce: finiraient a quatre mille ducats de pehfioh
annuelle, fans les profits qui [ont tres. grands , dt
deux riches habillemens de drap d’or ,ainfi que
les autres principaux officiers , fous fa charge
(ont encordes trom erres, ’phiflies, tabourins;
atabales, 8c fembla les fonneurs ’d’inllrumens
(à nous cela depend de l’écurie) en nombre de

plus de deux cens , dont cit Chef fous luy vu
Mecbrnlufii qui a de pennon vn eleu par iour :8:
les (tanneurs de douze a quinze afprcs, les 345m,
Beglierbejrjaiaqm, de autres perfonnages d’au-
thorité entretiennent les leurs à leurs propres
coulis 86 defpens. Au regard de leurs trompet-
tes ât clerons , ils [ont prefque lemblables aux
nolltes: mais leurs tambours [ont diffluents , de
il en ,ont de plufieurs fortes. L’vne cil de deux Imam
petits boucliers d’airain qui ont leurs anfes euh!"
dehors , lefquels fe veuaus à rabattre l’vn contre
l’autre, rendent , vu (on fort elclattant de aigu , qui
en: ce qui leur agrée le plus. L’autre de deux pe-
tits chauderons d’airain auili , pendus à l’arçon’

de la fellq,dont l’vn cil plus petit , pônr faire
quelque maniere d’accOrds , du tout lemblables.

aux atabales des Mures , 8: aux tabourins des
a Reilltes. La rrorliefme (ont de grolles talles de

tambours à guife des noflres,finon qu’ils n’ont
’ rymbre ny corde par ledeflbus, pour autant qu’ils

les forment des deux collenl,par le deuant de la
main droié’te auec vu ballon tors a; recourbé
comme vu billard r 8c pardertiere de la gauche
d’vne baguette deliee qui redouble plus dru 8c me:
nu que la drome :mais ils r: fçaue fi bien se.
corder enfemble quand on les bat de com agnie,
qu’on diroit que de deux ou trois cens que e Turc

a fous (a cornette ,ce n’en qu’vn- tout (cul refon-
nant profondement d’vn ton qui "(femble au
murmure lourd dvue meragitée de vents 8c de
vagues qu’on oyroit bruire de loing,en lieu de
pliifiies chafqne tabourin cil accompagné de

Bl-
quer-
qlt’.

l’ombrnge de le terre, 0’ des nm, 86 (en. blables qua-

litez barbarefques , vaines par piafeufes.
M A rs pour retourner aux Saniaques’, ils ont!

I deuxZimular ou hautbois qui s’accorden ta la ca- à"
dance d’iceluy, plus courts au relie, a: lus la es .l’Î.’

par la bouche ou patte d’embas que leslîwllre’igde 1405:3;

Inin-
lut.

a: ceux de leur departemtnt aullî ç en fort rand
honneur 8c tefpeâ cette banniere prouinciale , la
faifans folemnellement accompagner par tout ou
ils marchent . auec grand nombre d’iul’rrumens,

8: la tiennent au plus honnorable lieu de lent lo-
gis,tapifl’é richement, ce qui a quelque conuenan-
ce auec l’ancienne façon des Romains , dont les
Turcs retiennent dt ont emprunté plufieurs cho-
les , en ce qu’ils reuetoient leurs Aigles , 8c autres
enfeignes militaires , comme de precieux ioyaux

ficrelaints. iL’a Mi a. A r. a u oh laminage cit vn cilice
de fort grande dignité de profit: 8c qui le peut
mettre pour l’vne des premieres aptes les Enfin,
Bglianr, 64401:]?an . a: l’Agx des latinisâtes :

O

» ayant voulu faire vne efptcuue

par deça , a; par confequeur qui tequierent trop bois. *
plus de vent à l’entonuer , parquoy ils ont suffi le
on plus penetrant,ainfi que tontes les autres Mu-

fiques de cette nariô lourde en beaucoup de chofes
au prixde nous , n’admertant tien de delicat en pas
vne de leurs aâions , non plus qu’anciennement
cc Scythe ou Tartare , deuant lequel limenias , le
plus excellent ioüeur de flirte de goure la Grece,

e (on (canoit,
pour (muer (a rançon s’il enfl- peu , l’autre iura par

(et grands Dieux le vent , de le poignard , auoir
ouy plus melodieufement hennit (on cheual.
Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes.

I r. faut maintenant recueillir de ce que del:
Elsa!-

lnarion
du Il-l’us,8c verifier par’ellimationà peu pte: ceàquoy ucnu

peut
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Du do. peut menterie reuenu du Tuner ou domaine du
"du: a Turc, tant en Europe qu’en Alie, parle nombre
durnrc, de ceux qui lotit appointez là delrus , de aulquels
HO" la tout ce domaine ell employé . relerué la dixiefme
acrl’m’ portion que le Prince en tire pour luy , toutes
t” charges delduites de rabattues. Il ne faut pas trou-

net au furplusJa fomme immenleà quoy cecy ar-
riuera, attendu la grande efleuduë de cér Empire,
car li tout ce que tiennent les Eccleliafliques en
France . les Princes. Seigneurs,»Genrils- hommes,
66 roturiers,outre le domaine de la Couronne,
citoit mis .6: eualué en vu bloc , le croy que plu-
lloll il lurpalTetoit celuy du Turc, qu’autrement.

E N premiere lieu , on peut bien prendre l’ellat A
’Èîïa’f 8: pennons de cinqs Bill!!! , y comptislceluy de

la mer quia plus de lîx vingts mille elcus tous les
ans auec celles de lents officiers , 6c leur plu5- i
valeurs , à deux cens mille elcns.

OIE- Ct Lus de Mupbri . 6c Cadilefi’bm , 8c gene-
tim d raleuienr de tous les officiers de la Paris . 8c des
la Pins. forces qui y rendent,outte leur liurée 8c dilltibu-

taon ordinaire; qui reprend lut les colites de (on
elpargne , à autre deux cens mille efcus.

le se. Le 541:an del’Europe quia trente mille el-
grirs, , eus de peulion allignér (urle 7îmar ,fe peut met-
de l’Eu- tre icy , auec l’ellar de les oŒciers, 6c le parenfus

:*°l’°-- que leur valentles terres à eux allignées , car ont

i ce regard il faut prefque toulionrs redoubler à
cinquante mille elcus. .

. ’ S a s Saniaques en nombre d’enuiron cinquan-
19’ s" te . àrailon de dix mille elcus l’vn portant l’autre

"7"" àn mille. S l s quarre cens Soubaflir , qui ont de
mille à douze cens efcus , prel’qu’aurant , les cin-

quante malle chenaux ellarrs loris lacharge, qui en
font plus de lit vingts milleauecleurs Couürlliers;
à cent efcus chacun , cinq millions d’or.

sans»: de la defpens de 1’ E vrays , aflÏgn [afin ü

Marauder. elle , enuiron fia: milieu: d’or.

L’ASlE.

Le," Ï. a R-E’GL une r. Y de la Natolie , trente
glæüg mille efcus. Douze Saniaques lix vingt mille,
a: Mr cent Subafls cent mille Douzeimille chenaux
5° maintes à. cent Citrus sa c c mille.I

. Somme :0194. I mille allah.
can- C a t, v v de la Caramanie xx mille efcus , fept

manie. Saniaques tu. mille efcus, trente Sabafs’ù xxx. st.

efcus vu. M chenaux.vn. nucleus.
Somme une au mille efcus.

D’AM AS r a x v. u. efcus , quatre Sonique!
n maux. 3:01:41: ,xxx.vr un chenaux ,vr. ci
millet

Amant.

Somme in c. lxxxiu. mille efcus.
D’A v t si n o L1 xx M. efcus , vit. Saniaques,

un M xLfibaflïr, xi. st. fept mille chenaux

n c c. mille. .50mm!) ce: xxx. milleefiut.
.Mcro- D ELA M ESOPOT au I8 ,L.M.el’cns.xri.
pou- Saniaques cxx M. cent cinquante Subaflis , brunir
mie. Ç viugncinq mille chenaux à c t. efcus , trois mil-

lions v l r. c. 1.. mille cicus , car ceux-cy l’ont
mieux appointez que nuls des autres pour ellte
les plus proches voifins du Nophy de des Perles,
à par conlequant les plus valeureux de mieux-

equippez. ,Somme enuiron :in millions d’un
M a r s il faut làvdellus entendre que cette Pro1

Autlh
1101i

’ de Chalcondile. Io;
uince dela Mefoporamie oudu Diarbech ne pour.
toit pas à beaucoup pres porter vne telle charger,
attendu mefme que le pays ell: defert en partie
pour les frequentes coudes de degalls qui le font
des vns aux autres : au moyen dequoy le million
d’or que nous auons dit cy-deuanr elire pris lin le
Beglierlnmr du Snrie , les 71mm)" appointez, en
employélà: auec prelqu’antant du reuenu 5c des
impolis de l’Egypte , 8c la Palelline , 86 autant
encore des coffres du Princezli que cette fronder:
luy confie plus à garder que nulle des autres ,aulli
y tient- on ordinairement certain nombre de 14-
nrflaim , 8c de Spauhrlr de la Porte.

D a S v in a x L. M. douze Saniaques c xx. Suri-e;
mille, cent Subafli , c.-M. quinze mille chenaux

comme deuant xv. c, mille. ’
I Somme striai. c. xx. mifleefiur.

Dv CAIRE 6c Égypte , r. u dix fept Sn’mld- Le Cab,
plus , c r. x x. M. efcus. Cent cinquante SfllMflÎ, m a; a;
c. t. M. vingt mille chenaux appointez de mef- gypte,
me que ceux du Diaréecb , trois millions d’or ,
compris vn grand nombre delamflum oc deSpac-
dais de la Paru , pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, 5c des Arabes proches voilins,mais la paye
de cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats , se
leur Colonnel va la dell’ns. i

Sam me? millions au: mille Jeux.
Sentimentale de remmenant": de: flan-e: d’Afie,

. millionsm et. xxx. mille drus, lefiyudt me
infix millions d’or de l’ E rampe arriuent à mina

vingt million: s dom le drame que prend le Prima
fait Jeux millions , qui ejl ce que "ourprerendions
de unifier en ce? endroit par la defpens.
D a cecy le tire Outre-plus que le Turc peut

auoir cent mille chenaux de l’Enrope à toute heu-
te qu’il en a. befoin , de de l’Alie deux fois autant,

bien que non tels à beaucoup pres,& ce fous tu;
Saniaques , a: oc. 80364]]? , car il faut redoubler
pour le moins le nombre des entretenus d’ordinai-q
te, voire en tripler la plus grand part.
l OHM. les orces delluldites il y a vne autre
maniere de gens de cheual de de pied , tous Turcs
naturels , de enfans de Turcs , qui le leuent extra-

, ordinairement felon le befoin qu’on en a. La ca-
ualerie cil: des Arrangù , comme qui diroit ga-
fienrs ou aduanturiers cherchans leur fortune,
lefquels feruent de chenaux legers 8c auant-cou-
reurs , s’efpandans au lang Grau large de toutes
parts , fous leurs cornettes tontesfois , 8: la con-
duite de leurs Chefs i, quatre de cinq iournées,
voire encore plus quelquesfois , à la telle du
camp , a: fur les ailles , enquoy ils font plulieurs
bons ellea; , de d’importance. En premier lieu,
de delconurir ,reconnoillre , 8c nettoyer le pays
(i qu’on n’y peut drelin embul’ches , ny moleller

les fourrageurs. En aptes , de conferuer les vi-
ânailles par on l’armée doit pallier , 6c entrans

auant,commeils font dans les limites des entre.
mis,y faire le degall, de les priuer des commoditez
qu’ils y pourroient auoir. Plus , de faire r’habillet”

les chemins , de les guez , drefl’er des ponts a: en
planades , tenir l’ennemy large du corps de l’ar-
mée, qu’il ne la puill’e inquierer’ny dônet des alar-

mes,melmement de nuit, l’vne des chofes que les
Turcs abhorrent autant . car ils (ont lors li exaéta
obl’eruareurs du filcnce ; que ny pour chenaux qui
efchappent , ny pour efclaues qui le defrobent 8c
enfuyent ,ny pour autre chofc quipeull l’urucnir)

e

dam" ’
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ils ne (e mouueront en lotte quelconque , ny ne
feront bruit , comme on peut voir en cette hil’toi-
te , 8c d’autant que ces Arcangi, (ont des traié’res

refqu’incroyables, de des diligences extremes, ’

eurs montures ellans plus pro res à cela que
ont combattre de pied ferme ,i leur elt ailé de

furprendre le peuple elcarté encore,dans le plat-
ays, 8c emmy les champs, de par confequent

Faire de gands butins , principalement de perfon-
nes , dont , enlèmble de tout ce qu’ils peuuent
bulquerôr rafler, faut qu’ils en donnent la dixitlï

me partie du plus beau de meilleur au Prince , du-
quel ils n’ont folde quelconque: Trop bien leur
farinoit drell’er des ellappes par ou ils paillent dans
les pays , li qu’ils vinent gratis fans mettre la main
à la bourfe , depuis le lieu où ils s’all’emblenr pour

faire leur malle 85 reneuë , iufqu’aux frontieres
de l’ennemy. ils (ont neantmoins li friands de

- marcher , que fur la-Prime-vere quand les cour-
riers ’du Seigneur leur vont annoncer de le mettre
aux champs , ils ont accoullumé de leur faire de
bons prefents pour ces agteables nouuelles, li que
la leuée ne tarde comme rien à le faire , 8: s’en
recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vu mois ,s’il elloit befoin , montez 8c embao
(tonnez àleur mode, mais on n’en retient com-
munément que cinquante on foixante mille , l’oit
en l’Europe que le camp le drelTe,ou en l’Alie s le

furplus , aptes que les Commillàires en ont fait le
choix a: enroollement , ell par en; renuoyé au lo-
iszleurs armeures font quelque melchant aul-

gergeon , brigandine , de collets d’elcaille, mais
en petit nombre ; de au telle’outre le cimeterreJa
lance auec vu panois , de la malle à. l’argon dela
Telle ( d’archcrs il n’y en a point parmy eux) de vn

petit chaudcron ou lanterne à cuire leur viande
en allant ar pays , parle moyen d’vne lame de
fer chaufl’e’e qui ell au fonds, fur laquelle ils elpan-

dent vu tourteau de farine de ris ou de froment
empaillée auec du beurre , puis le laulpoudrent par
dellus d’vn peu de Permutacb ou brelil , à (panoit
de la chair de bœuf eichée à la cheminée ou au
four , 86 confite auec des efpices 8c du lei allailon-
né d’aulx , felon qu’il a elle dit cy-deuant : Tous

les autres limples foldats le maintiennent de mef-
I me en temps de guerre. Il s’en trouue de plus ha-

Jupes.

zardeux les vns que les autres , lefquels venans à
faire quelque bon deuoit de prenne lignalée de
leur vertu,font recommandez de leurs Capitaines
aux Beglierlnyr ou Saniaques,& promeus par eux à
vne penfion de Timarion Finalement ces Arranger
font habillez d’vn Dolmen: comme les autres .
Turcs , 8c en la telle ont vn haut bonnet rouge
en lien de 7241124».

L E s Aîdpu fontles gens de pied , à maniere
d’ellradiots , Turcs naturels , tout ainli que les
Accangi , lefquels on leue extraordinairement 86
en tel nombre que les occalions s’en prefentenr.
tant pour la terre que la marine, neantmoins il
yen a toulionrs d’entrerenus dans les villes de
places fortes auec les [tarifaires , qui ont commn.
nément la garde de la fortetellè on challeau . 8c les
Azapes de la ville,mais en plus grand nombre
que les lamflàim , pour elgaler le contrepoidszcat
les Ianillaires ellans. tous enfans de Chrelliens , a:
plus valeureux fans comparaifon que les Azapes
Turcs naturelsa, il y a ordinairement de l’emula-
pou sa riotte, e façon que s’ils alloient pareils en

a

lIllull-rations fur l’i-Iifl’oirc.

l

nombre,ils ne pourroient pas remet aux Tarifa.
m, qui les voudroient trop gourmender :8: à la

107.

verité ce font gens de peu d eliime dt de fait que .
ces Aïapes , a: dont l’on le fert par manier:
de dire , comme de liaiere , pour les cornées à:
premiere poinâe des approches de allants des A
places , ès panages de quelques riuieres , de de-
flroits qui font fcabrenx , tout ainli que de ga-
bions , ou de fallines 8c gazons qu’on iettetoit en
vn bourbier pourpall’er les autres dell’us .’afin de
’mefnager les [renifleurs &autres hommes de va-

. leur pour les bonnes amures , 8c les .releruet au
dernier befoin. Ces Azapes icy. , pour les difcer-
ner d’auec les autres , portent tous , à guilb pref-
que des Acraugi , vn haut bonnet de laine rouge
àla marinefque , dont les oreilles refendnës de co-
llé de d’autre pendent en oinae iufques fur les
efpanles , de pour armes «En: de l’arc , de la cime-
terre auec la rondelle , de vne mauiere de jauelines
86 partuilanes , leur folde cil de trois à cinq afprcs
le iour : 8c le leuent communément en la Natolie,
plus propres beaucoup pour les vailleaux 8c com-

ats de mer que de terre. ’

lLy a encore vne autre maniete de gens’de
guerre parmy les Turcs , mais en petit nombre,
les plus branes 8c hardis de tous autres ,appellez
De!) , c’ell; à dire , fols hazardeux,comme a la ve- pehlvi
rité ils le (ont , de plulloll ellonrdis qu’autrement,
de s’expol’er ainli de gayeté de cœur , à des perils

li manifelles: car il faut lut peine de perdre ce
tiltte 8c leurs marques , qu’ils ne fadent difficulté
d’allaillir vn tout feul huic’t on dix hommes de
cheual , ce que la plul’ art du temps leur fontde,
fait pour leur grande l’hrce’ôt adrell’e :car encore

qu’ils (oient de lourd de rollier efprit , ils ont
neantmoins quelques ecrets tours d’elcrime
qu’ils le lailTent demain en main les vns aux au-
tres ; on que ceux à qui ils s’adrcll’ent foient gens

Tube]

hatdy.-

lalches 8c de peu defaiôl: 5 ou pourlenr cl ouuen- l
table equipage , ou bien , ce qui ell: plus a croire, -
que la fortune les faucrile,comme on dit commu-
nément qu’elle fait aux fols a: aux remeraires:
aulfi mettent ils tonte leur confiance en la prote-
aion a: leconrs de cette Deell’e dite Naja; , on
Crufam,comme fontgeneralement tous lesTurcs,
qui par-dellus tous autres mortels attribuent tant
à la predellsination , tenuë d’eux pour leur heure
fatale de preordonriée , qu’ils ne penfent pas que
pour danger où ils, le puill’ent abandonner , elle
s’adnance on retarde d’vn (cul moment; fi qu’ils

ont à tous propos ces mots icy en la bouche: lit-
(flan gel!" bafliua , qui lignifient ,l’efivirure avril-
aurai [à refit: comme s’ils vouloient dire, que
tout ce que la fortune a efcrit à l’heure de leur
naillàuce en leur telle, qui el’t la principale partie.
du corps,il el’t impollible de l’euiter, encore qu’on

le full renfermé en vn fort inexpugnable , ny plus
ny moins qu’il le lit du Poète tragique Elchile,
auquel ayant ellé annoncé d’vn deuin qu’il le gar-

dali bien vu tel iour d’ellre accablée de ie ne fçay
quoy qui luy tomberoit d’enhaut fur la telle ,il

N471;
ou Cm-
f4n , là
del’ti -

née.

s’alla placer au beau milieu d’vne campagne, l’at- A

ge a: ouuerte de toutes parts , ou il faifoit (on
compte de deuoit ellre hors d’vn tel danger , li le

. ciel d’aduantnre ne tomboit furluy, quand vne
Aigle quis’elloitfaifie d’vne Tortu’e’ ,cnidant de

la telle chaune de ce bon vieillard , que ce full:
quelque grolle pierre, la laill’a choir delTus droit

’ à plomb
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à plomb pour la rompre , dont il expira tout à
l’heure. Ces De]; au relie ,autrement cbdhîfl
Bebadur, hardis de vaillanss Zataæmci deflieurs,
(ont tous EurOpéens 6c non de l’Afie; pour la pluf-

part de la Bolline , Seruie, Bulgarie, Croacie, 8:
femblables regions adjacentes; vieils foldats pra-
tiquez de eiprouuez ,de taille robulie 8c mem-
brus , pour pouuoir correfpondre à leur hardiefle,
qu’elle ne demeure inutile de courte par faute de
force , tendans fans celle ’à furprendre leur enne-
my à defcouuert ou fur la telle , ou fur les bras , à
quoy ils vifent , de d’vn coup de taillât : car ils tien-

nent à grand vitupete les efiocadcs, auflî que leurs
cimeterres torres 8c courbes , dont vfent genera-
lement tous les Turcs, ne [ont pas propres pour
donner de pointe , leurs autres armes font la tar-

ue, de la lance creufe qu’on appelle bourdon ,
Eeaucoup plushgroil’e de plus longue que les no-
lires, ayant vu fer Io d’vn empan , auquel à

e l’endroitoù il en: enchallé dans le bois cit atta-
chée vne plume d’Aigle en lieu de banderole ,
puis le cimeterre 8c le boufilegban ou malle d’ar-
mes ,àl’ar’çon de la relie: en la telle pour falade

ou cabaner ils ont vu large cha eau , dont le re-
bras leur vient Battre fur les ei’pîaules, fait de la

peau de quelque once ou Leopard moucheté : de
en lieu de pennache vn grand vol d’Aigle auec la
queu’e’, le tout tendu 86 rapporté par le moyen
d’vn fil d’archal : la targue cil: equippée tout de

mefme , fi qu’ils femblent à les voir de loing à
cheual l’enchanteur Atlante du Poète Italien Ari-
fiote , montédeii’us (on hypogriphe , leur cal-
taque puis aptes cil: d’vne defpoüille de Lyon,
comme auiIi le caparaçon du cheual , de leurs
Saluons ou longues chauffes de la peau d’vn ieunc
ours, ou d’vn loup , le poil en dehors , auec des
bottines qui les viennent rencontrer a my jambe,

intuës au pied par deuant,& hautes derriere,
alitées par defl’ous , auec de grands efperons à la
Hongrefque "longs d’vn bon pied t Somme que
c’en: vn effrange de hideux fpeâacle que de leur
fait. Mais fur tout ils ont de tref- bons chenaux,
car ils (ont fort bien appoiuâez , de quatre à cinq
cens efcus de penfion,n’y ayant Rifle, Beglierlae],
ny Slfiidqfic de compte qui n’aye quelques-vns
de ces fols hardis auec eux, pour autant de pompe
ce reputation allans à la guerre. Les Tartares ont
suffi decetre maniete de gens parmy eux , 5c les
oppellentTalugabmer, comme met lofapha Bar-
baro en fan voyage de la Tane chap. 6. oûil les
defcrit fort parle menu. Au furplus , le pourtraiâ

v ruinant qui les vous reprefente au naturel, a elle
emprunté de NicolasNieola’i . mais la defcription
dell’ui’dite de certains .traiâez italiens d’vn An-

tonio Menâuino Genenois,Theodoro Spandugi-
110,8: autres,afin de ne m’aceufer d’aucun larrecin
recelé de dilIiinulé.

’ L’ordre derfindnte: du Tarn,

La der pence des Roys 8c autres Porentats l’ou-
uerains ’confii’te en deux articles principaux, l’en-

tretenetnent de leurs forces de de leur’maifon,auec
les autres menu’e’s charges qu’il leur faut porter

fur leurs coffres. Il y aauŒ deux manières de fi-
nances poury fubuenir ,.( mais tous cecy cil plus
reiglé l’aile Turc , dont il cil icy queiiion , que fur

les autres Princes) le reuenu de la terre compris

l
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fous ce mot de domaine , qui s’appelle à l’endroit

des Turcs le Timar, 85 les tributs , tailles ,impo-’
litions 8c fubfides , ce qui s’approche meunem’ent

a de ce’que les Romains difoient trivium à fifior.
Tout cela cil employé par le Turc de la [une que
nous auons dit cy- deuant en (a recepre 6c defpen-
ce , 8: ce fous le maniement 8c adminillrariori de
trois fortes de financiers , les pefbrmmim’ à figa-
uoir,qui font trois , l’vn en Europe, l’autre en
l’Anatolie, a le troifiefme en Surie, Arabie, a:

berk? 3
70D)". ,
ThreiB-
limage-

Ëgypte , prefque comme nos anciens Threforie’rs neraux:
de France qui ont leur bureau en la chambre du
Threfor ,auec la charge du domaine ; car ceux. là
connoiil’ent de tout ce qui dépend du 77mar,8( des

appointez là. defius , dequoy ils tiennent les re-
giflres,ayans pour eét effeâ: fous eux autant de
Commis comme il ya de Saniaquarr,& ces Com-
mis autant de Clercs,que de Subnfll fous leur 54-
nùquar , pour faire les ruelles des Timarion , qui
(ont fous leur reil’ort ô: iurifdiâion , de des terres

’ dontilsioüiil’ent , enfemble que] nombre de che-

naux ils font tenus defrayer 8c mener à la guerre :
auec les deniers reuenans bons au Prince des
places vacantes , de de la dixiefme patrie qu’il leue

fur tout le 77mn. Ces Depbmeminr ont chacun
quatre mille efcus de penfion ,leurs Commis cinq
cens ,5: les Clercs deux cens :mais ils font tous
refidence continuelle fur les lieux deleur charge

&departement. i i 4L’A v r a a efpece de financiers s’appellent les

Bel on
dre. -

Herba:Depbmdm, deux en non.brctant feulement, pour imme-
l’Europe,& pourl’Afie , de (ont, comme encraux

Sur-intendans des finances , ayans la cirage de
faire venir au (flafla ou efpargne tous les deniers
tant du emmi , que des autres impofitionsôe
fubfides’, 8e ont à cette fin chacun quarante Com-

mis fous eux , de ces Commis grand nombre de
Clers qui vont a: viennent de coflé 8: d’autre au
recouurement des deniers à pour s’informer auflî

des rançonnemens , de autres maluerfations 8:
abus que peuuent coinmettreles doüanniers,pour
la plufpart Iuifs , les mettre en prifon , s’ils fail-
lent de payer ès termes , de les faire exccuter à
mort quelquesfois ,s’ils font des conculÏions ex-
cellîues : enfemble telles autres chofeS dependan-
tes de ce’t affaire. Le De bradai de l’Europe a dix
mille efcus d’elÏat , 8c ous luy deux Commis go-
neraux ,’ l’vn pour la Hongrie , Tranil’yluanie,

Valaquie , Croatie, Seruie, Bulgarie , Bofline,
de regions, adjacentes : l’autre pour la G rece ,la
Morée , de les mes circonuoifines ,qui en ont
chacun quatre nulle, de plufieuts Clercs ou Souf-
commis ap ointez de deuxiul’qu’à cinq ou fi:

ner aux
des li-
natrum

cens efcus : ors que le Turc drefle vne armée lm- ’
petiale où il va en propre performe ,il a accou-
flumé de laiil’er ce Daphmderi de l’Europe à Con-

fiantinople auec vn des 84mm , pour commander
en [on abfence , de lorsferranfportele Cbafim du
Serrail au challeau des fept tours ,’ ou) il y a auilî
tin autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon
nombre de laniflaire , comme nous dirons cy-
apres:& fe pour y dire plus l’euremen’t Le Daph-
r’erderi de l’Afie n’a que fix mille efcus de gages,

de deux Commis qui en ont deux mille ’chacun ,
l’vn pour l’Anatolie, 8c l’autre pour la Surie. Ara-

bie, 8: Égypte, lefquels ont pareillement pluficurs
Soufcommis 8c Clercs appointez comme ceux de"

l’Europea . - ’ e in)
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L A troiiiei’me efpece des Financiers font les

deux Chèfiudarhfli , l’vn pour les derniers proue-
nans de l’Europe , 6c l’autre de l’AGe , comme
Threi’oriers de l’efpargne , qui reçoiuent chacun.

endroit foy les deniers prouenans, de ces deux
grandes Prouinces , dont ils fourniii’ent arcure la
defpence du Turc , tant pour l’entretenement de
(a maifon , que des forces refidentes à la Paris.
felon qu’il a eflé dit cy- deil’ us, de au bout del’an-

née mettent les deniers bons , de qui leur redent
entre les mains , dedans les coffres du CbafiriaJls
ont chacun vn efcu par iour , 8c bouche à Cour,
auec deux accoufiremens tous les ans aux deux
En tram,qui leur (ont comme à nous les Parques:
se dix Commis (ou: eux , qui ont vingt aptes.

I I. a puis aptes deux Vefiradqr,qui ont charge
de peFer les feraphs.0’les afprcs à mefure qu’on les

apporte de collé a: d’autre és iours ne le Diuan
(e tient ; où tout s’examines de iouraautre , fans
rien lailTer traifner en arriere, qui cil l’vne de leurs
bonnes façons de faire: de fix Seraflierr , car tous
ceux là (ont des finances; lefquels feruent com-
me d’aillaieuts és monoyes , pour fricaH’Cr les

efpeCes dans le Diuan propre,en la prefence du
confeil,pour voir s’il y aura rien de faux , ou d’au-

tre titre qu’il ne doit: Puis on les pefe , de enfla-
che ,de les deliure- on aux Chafiadarbafli,qui en
tiennent le compte. Les huiéi: derniers ont demy
eleu pari out.

L a s Dephrrrderi ont feance au Dînaa,8c entrent
auec les Cadr’lrj’cbm,Brglierbqr,Bafl2m, 8c autres

principaux du Confeil,deuers le Prince; a: où
ils font tous les derniers à fortir de la chambre ,
luy rendans raifon de ce qui dé end deleur char-
ge; de laquelle comme gens plus verrez aux let-
tres qu’aux armes , ils ont accouiiumê de monter
à celle de Cadilefiber : mais les Depbrmmim n’en-

trent point au Confeil du Diuan ,ny deuers le
Prince; aufli ne viennent il pas guerre [ouuent à.
Confiantinople, ains (ont tenus de faire reliden-

s ce fur leslieux de leurs charges ,8: des chenau-
chées de collé de d’autres , lelon que l’occafion
s’en prefente.

V o i i. A l’ordreà peu res ,qui le tient 6s En
nances du Turc ;lequel emble fort bien eflably
de difpofé en beaucoup de chofes , mais princi«
palement de ce qu’en vne fi grolle malle d’Empire

ilya li petit nombre d’oliiciers,ce qui efpargne
autant de gages de de larrecins gde confufion, 8c
mangeries du panure peuple ;toutes ces vexations
prouenans de la pluralité d’iceux.

L4 maniera de dreflêr de: armées, de camper,
6* combative de: Turcs.

Tov n s r ors 82 quantes que le Turc veut
armer,& ietter des forces dehors, tant par la terre
que parla mer , de quelque collé que ce (oit, il ne
luy conuient point autrement pour cela mettre la
main à la bourfe pour leuer des foldats entan-

ers ,ny de fes pays , n de faire res preparatifs de
îongue-main ; catila es forces toufiours preües
8c a toutes heures, entretenues entour temps,
aulli bien à la paix qu’a la guerre; 8c (i puiil’antes
en nombre d’hommes , qu’autre , fi ce n’eflzoit d’a-

uentnre le grand Cham ,Empereut des Tartares
Orientaux , ne s’y fgauroit point efgaller : mais
celuy-là en cil: par trop efloigné : Et quant aux

Illuflrations fur l’Hifioire IIÎ

autres Chefs des Hordes d’ice’ux Tartares , ils nele .

pourroient pas mefurcr au pouuoir Turquef’que,
fi ce n’eiioit pour quelque rencontre campane,
qui (e demeilail; de pleine abordéegencore pour-
roient-ils faire malleurs befonfgne fi la ortune
ne leur eiloit particulierement auotable; car ils
n’ont point de gens de ied , de mefmement d’ar-

quebuziers , ny d’arti lerie , ny antre equipage
requis pourvue guerre guerroyable g de rien que
ce fait par la mer , qui peuft affilier de commodiè
rez leurs armées de terre.’ Lors doncques que le
Turc veut armet , (i c’elt du cotie de l’Europe ,il
n’a à faire que de demander au Beglierbq de Ro-
menie ou de Grece,de faire afl’embler en tel temps,
6c en tel lieu ( tontesfois c’eft communément au-
tour d’Andrinople que la maire fe fait) les forces
quifont entretenues fous (à charge , iufques à tel
nombre qu’il aduife ei’tre requis pour l’on entre-

ptife ;car ils n’ont point accouiiumé de laiffer
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com-

me point de forterell’e’s , 8c aufli qu’ils font mai-

llres de la campagne: 8c ce Beglierbq fait entendre
le rendez-vous aux Snnidques , qui cnuoycnt des
mandemens àleurs Subaflî,lefquels leurs meinent
chacun endroit foy leur cornette de Caualerie,
pour de l’a marcher tous enfemble fous la bannie-y
te du Sismique; , vers le Œrglierâey au lieu defliné,
conduifant quant 8c cuit les viures 8c mutions,
à quoy les fiibjets duditSauiaquar auront ollé cot-
tifez par le Prince. Au regard des Mrrangiæ, 8c
usurper, l’on en deipeche les commifiions de il:
Paris par des V1471!" ou courriers expres , aux
Commiilaires à ce depurez , qui en font comme
en moins de rien la leuée ,8: les meinent où le
camp s’allemble. Cependant le Prince s’achemi-

ne tout àfon aire , auec fes laifiimfiparehin
511104" , Vlefdgi, Carripi , 8c autres forces’de l’a
Porte , felon qu’il a eiié fpecifié cy- dell’us : de cel-

les de l’A’iie , qui feruent comme d’vne arriere-

garde , viennent aptes palier le deflroit de l’Hel-
lerpont , qu’on appelle le bras laina: George ,à.
Gallipoli , oùle Gouuerneur aura fait à cette fin
prouifion de maotmes, lpalandries , 8c femblables
vaitTeaux propres pour es gens de cheual. Tout

le mefme [e raâique du coilé de l’Alie fi l’armée

s’y dreil’e, ou le 3:51.an de la Natolie meinel’a-

nant- garde de poinâe gauche à (on tout , comme
fait celuy dela Grece en Europe: car le collé gau-
che au contraire de nous, cil le. plus honorable
entiers les Turcs , pour autant que c’cli là ou le
porte le cimetairre ,que celuFv qui eii à la gauche
pourroit faifir fiitl’autre qui eroit à fa droiâe, 8c
ninfi qu’à la façon des Hebreux 8c Arabes , ils ef-

criuent en dedans de la main droiôte vers la gau-’
che , 8c que le tournans vers le Midy pour faire
leurs maifons 8c prieres ,la partie de l’Orient, qui
cil la principale 8c plus excellente que l’Occi-
dent,leur demeure à gauche. Ces deux Be Herbe]:
font dey pareille authorité de commandement,
comme le Conneüable en noilte endroit ,car les
enfans propres du Prince, qui pour le plus , ne
paruiennent qu’à quelque bon Sismique: durant
a vie de leur pere , leur obeïil’ent à la guerre,com-
bien qu’ils leur portent tou (iours beaucoup de tell
pe&,à calife du langlmperial dont ils font. Quant
nuxIamIax’m &Spacrhis de laPom,car lesBeglr’er-

bey: 8: Saniaques en ont toufiours quelque nôbre
àleur fuitte , comme aufli des Chaux pour vlan

. p us
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ius grande anthorit’é ,ils ne bougent d’abp’res de

la performe du Prince , de n’y a que luy feulement
qui leur commande, ou de fa bouche propre ou de
celle du fifi? 8c premier Bafa, qui cheuauche o’r- -
dinairement pres de luy à la guerre , pour ordon-
ner de ce qui peur furuenir d’importance : aulli
ces forces de laPme, ne cumbatten’t qu’au grand

"befoin, lainant. faire la premier’e poinâe , 8c en-
tamer, comme on dit, le galteau , aux Timariots, ’
Jeungis , d" Azapes , à: mefme à ceux de l’Afie
moins valeureux que de l’Europe ,lefqnels ores
qu’ils fufl’ eut rembarrei 8c rompus, car de deff’aire

tout à fait vne fi grolle nuée de gêns de cheual,

plus dangereux enfe retirant 6: fuyant , que lors
qu’ils demeurent fermes, c’ feroit c

laifée, voire prefque imp flible: Cette fcconde
, trouppe fe trouue en telle frefche 8c enliere , de

douze mille arquebuziers , elprouuez de fort lon-
gue-main ,auec vingt mille chenaux tous deilite,
8c vne infinité de pictes de campa ne au deuant,
auec des pauefàdes portatiue’s ,a çàuoir de gros
ais ferrer. par le bout, pont licher en terre: G que
ces comme vn fort prefqu’inexpugnable , qui
’ eut finon remettre fus vu COmbat du tout eibrant.
é,& obtenir nonobftant cela vn final gain de cau-

fe , à tout le moins fauuer le maiitre auec fou thre-
for iufques en lieu de feuteté , 8c faire efpaule à
tout le relie de l’armée quelque ’dillipé qu’il peut

ei’tre ,pour fe rallier de nouueau. Par ainli le Turc
ayant continuellement toutes fes forces entrete-
nues , il ne defpence non plus a la guerre qu*en
temps de paix ,ains y gaigne au contraire de tous
les autres :car quant aux viures ac munitions qui
outre la folde de gens de guerre , ont accouiiume
d’eüre de fort grands frais à nos Princes de par de-
çà,il en luy mefme le marchand munitionaire,
qui vend à tel rix que bon luy femble , non tou-
tesfois fi exce if, que lès gens n’en pûilï’ent viure

chacun endroit de foy ,de leur paye Be appointe-
’ment,les’prouifiuns que de longue main ila fait
’amail’et en des chappes de magazins drell’ez es

lieux où il fçait que fou armée deuta palier , car il
prenoit fes entreptifes , a; ce fans qu’il luy confie
’vn feul affre , pource que ces fubjets , principale-

, 7ment les Chteitiens , luy contribuent toutes fe’s
fournitures gratis , de les conduifent à leurs pro-

tes confis 8c defpens , irai nes aux lieux qu’on
l’eut a mandé ,auec des atti ans neceflaires ont
la l’uitte du campzjoint que les 341ml»): m mes,
les Saniaques , Sulufli , &autres perfonnes aifées,’
qui ont fait defia leur main es charges par eux ob-
tenuës , pour paruenit à de meilleures , s’efforcent

de luy faire de beaux prefens àl’enuy , qui d’vne l
choie , qui d’Vne autre , en argent comptant ,viæ
ures , draps , toiles , bettes de voiâute, Br fembla-
bles commoditez , lefquelles Venant à reuendre à
l’es gens propres , lagune fans doute luy cil: d’vi’t

merueilleux profit z joint que tous les butins qui
fe font fur les ennemis de quelque nature. qu’ils
puiil’ent eflre , il en prend la dixiefme partie àfon

choix. (hg! fi en quelque rencontçe moins fauo.
table, il perd quarante ou cinquante mille hom-
mes, comme il n’y apas long- temps contre le So-

hy , cela luy renient à autant de gain , pour raie-
Fon des places vacantes dontil reçoit le reuenu;
car des gens de guerre ny de chenaux , il n’en peut
manquer , ellans fes pays fi peuplez , de les Turcs
ne s’adonnansà autre profeilion ny mefliet que

E de Chaleuriclile. " ’ ’
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des armesëde mauie’te que pour rien prefque il
eut compter la perte de les hommes, felon qu’on

a peu voir par la grande delconfiture nauale qu’il
receut pres de Lepante l’an 1 r71. par les Chré-
[liens , ,dont il fe releua auilîh-toib, fans qu’on
peufi des: enjamber fur luy ont cela , s’il ne perd
quant a: quant les pays qui esfoudoye , ce qui ne

’ leur cit point encorevaduenu iufques icy , ne leur *
ayant peu dire eclypft’: vn feul pied de terre qu’ils

ayent conquife ,ains fe vont t’oufiours dilatans
fur leurs voifms de proche en proche , de accroif-
fans deiour à lutte, pied à. pied , leur domination

8c Empire. 5 l,
i O a. t’a ne a a Tuthefque approchant les
frontietes de l’ennemy , l’ordre qu’elle tient à

marcher et! tel à peu pres. En premier lieu , les
Jung), coureurs &gaûeurs de pays , s’aduan- N0!
cent deuxou trois iournées , de uelquesfois plus Cafiaa ’

felon que les occafions s’en pre entent; de fur les 2:3"
ailles, de à la tette du camp , s’efpendans au long quelque
8c au large, pour prendre langue, a: ont les autres affinité

’ dicta 8c faâions defduites c" -deilg

uent vne bonne iournée ton ours deuant les Ma-
refchaux de camp , auec les pionniers , fous la ton:-
duire de leur Saturnin ou Maiitredes «planades;
aufquels vne partie des demy: 6c 4&4th , font

s. Apres fui- à cela.

sera-
efcorte, afin de r’habiller les chemins et mauuais "M
pail’ages , de dreil’er de collé de d’autre de gros tas c

ne dei
apitai-

de pierres , de pieux de bois , auec autres lembla- Cam-
bles marques ,fetuans à monfirer la brizée que le donna ,
camp doit tenir , pour autant que la couilume des
Turcs , cit de partir ordinairement à minuiét ,ræ
cheminer iufques à midy qu’ils fe campent , fai- ’
fans à. cette fin porter force fanais -, 8c mefmement
autour du Prince ,la remiere chambre duquel,
.c’eil: à dite l’vn de fes pogis qui confine de tentes)

(de de pauillons , marche à la queu’e’ de cette troupe

po: car il en porte toufiours deu! du tout femble-s
les quandil va à la guerre 3 fi qu’autant qu’il defb

loge de l’vn ,l’autre cit deiia prepaté dt tendu au

lieu ou il doit aller ce iour- là : a: le fccond fe
trouil’e en grande diligence; caril n’y a nation au

monde qui fecampe mieux ny plus promptement,
’ de plus magnifiquement que les Turcs :pour paf;

fer outre tout d’vne treiôt ’ufqu’a l’autre logis

du iour enfuiuant,ainfi qu entiers nous de tout
temps les deux chambres du Roy. . ,

A a R as cette premier: tronppe des Maren-
chaux de camp , commence à marcher le corps de
l’armées’a fçauoir le Beglierbe] de la G tece,auec les

forces tant de Caualerie , ne d’Aîapu ou auan-
turiers eus de.pied,dont es bataillons font ena-
treme en auec es efquadrons de ceux de cheual,
ainli que vous pouuez voirenla figure fubfe uen-
te s o il faut dite aduerty de prendre les c’liofeS
tout au rebours , à [çauoir la main droifle ourla
main gauc e,pour autant que le peintre ’ayaut
delfeignêe fur la planche felon que le tout deuoit
ente ,quand c’eil venu à l’imprimer les chofes ’

epoil. Le Baguette) doncques
auec la cornette de res domeItiques,qui font ordi-
nairement quelques mille chenaux ’, 8e quatre ou ’
cinq mille autres de tel Sonique que bouluy fun-
bleJecplanæ à la telle de la oinae gauche , en vu
efqua ton carré, 6: aucunei’ois le Seigneur y com-
met l’vn des Enfers auec luy , qui a de fa art arum r
fa cornette , de telle couleur qu’il luy p aifl: , de
mille ou douze cens chenaux de l’es domeiiiqun,



                                                                     

tofu’giri

ont
plus.

fi4 ’ Illufirations fur l’Hii’toire i n;-
la lufpatt efclanes , qu’ils entretiennent à leurs
defpens fut l’aitat qu’ils ont,tous gens de gnerre,&

braues hommes. Lesauttes Saniaques font clien-
dus,chacun auec fou regiment à par: , en vu demy ’

cercle: de de mefme le Baguette; de la Natolie,
auec fes Saniaques , de leurs regimens , comme
vous pouuez .mieux aperteuoir par la figure,
qu’on ne le fçauroit efcrite :fi qu’il n’y a rien à

quoy l’armée Turquefque rangée en bataille, de

marchant parrpays ,reil’emble plus proprement
qu’à vn fer de cheual; dont les deux crampons
vers l’ouuerture vuide du talion , reprefentent les
deux Beglinlwys ,aiiiitez da Ballets , auec leurs
cornettes , de e tout d’iceluy ,les deux grandes
ailles de Caualerie de infanterie de Natolie , de

Europe , qui enferment au dedans d’eux , ainli
qu’en la Salle parée ,la trouppe du Turc , auec les

forces defa Porte , de cette maniere. Tov-r pre-
mierement fa performe en feule dans vu grand ef-
pace , en forme, d’Vn parquet quarré d’vn bon get

de pierre en tous feus, fors du premier Balla quel-
quefois deux qui l’accompagnent :’ 8c au derriere
de fou cheual,tout ioignant , font le’s trois enfans
d’honneur , qui portent la valize ,l’arc de les fief-

ches, &le vafe: Tout cela fans plus cit dans ce
parquet ; 8c autour d’iceluy les salauds: ou Ar-
chers du corps du collé de d’autre ,auec quelque
nombre derunx au deuant,pour porter fes com-
mandemensçà de n , a: faire large , empefchans
que perfonnes n’approche s’il n’en mandé. Etlà

mefmewecques eux, font quelques quarante Ce-
firrgin’ . qui portent le manger au Diuan les iours

u’il fe tient ; fix defquels à tout de roolle, car cela

il: change deiour en iour , portent autant de lances
pour la performe duPtince dedans des riches four-
seaux d’efcarlatte; tous bien en ordre , de montez ’

fur de bons chenaux, leur Chef a quatre efcus par
iour , de eux dom : les anfmegts font deuant
eux. En aptes à elque diflance des 5’014th mar-
chent les Capigi ou portiers , efpandus pareille-
ment autour du arquer a dont le lelklblfli , qui
en: leur Chef, si: charge de mener si: Prince , de
luy introduire ceux qui luy viennent baifer la
main ,les inüruifant de la ceremonie qu’il leur
faut faire; a: les faifant conduire vu à vn quand
ils font defccndus am, par deux de leurs gens
fous les bras a la mode accouliumée qu’on garde

au Serrail. Et finalement les douze mille lanlai-
m enferment le tout en vne ouale , fans eilre or-
donnez autrement en rangs ny en files , dillinétes
fous des enfeignes particulietes , mais par cham-
brées de dix en dix, de en certaines , prefqu’en
foulle -; auecques leur: 0.4.54, se Baluchbafii a
cheual , comme cit anal. leur Aga, ou Coronel
ruaient , lequel cil au milieu d’eux tous z à l’oppo-

fite du cheual du Prince, accompagné de fon Chr-
a ou Lieutenant. Tonte cette malle au telle de

gens de pied en; flanquéedela Caualerie de la Par-

Izy doit effile le primait? de 1’ me? du Turc.

se ; des Speech? , à fçauoir à main droitte , en nom:-
bre de fept à huift mille,anec vne banniere rongea
8c des Sentiers prefque autant à la gauche , dont
la leur cil; jaune ,8: celle des Olofagt verte, de quaa
tre à cinq mille ,qui font dertiere , y compris les
Caripi , commeil a ellé dit cy- deuant. Mais entre
les [tarifaires 8c la Caualerie deilufdite . y a ’vn
grand interualle , auquel cil: l’attirail de equipage

du Turc, de de la maifon , auec fou threfor , de
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied font couuerts , fi que fort malaifé-
ment les pourroit-on aborder pour donner de-
dans,qu’auec vne tres-grande pertedc danger. Au 9
douât desClraoux de Cafiaigiri,marche I’Emraltm
ou Gonfalonnier , accompagné de fix forts de ro-
buites hommes, qui portent autant d’eitendards
du Seigneur , lefqüels ne fe voyent ny ne fe def-
ployent iamais , linon quand il cil: au camp. Puis
ont les deux Cadilefrhm , qui ne vont point non

plus à la guerre s’il n’ell en erfdnne’,autremeut,

de que l’armée foit fous la c arge d’vn Bahuts].
ou Enfile ,ils commettent quelqu’vn enleur lieu,
pour adminiilrer la Inflice, dont ils font les fur-
intendans , 8c comme deux grands Chanceliers
outre- plus : aufquels s’il cil ueilion de combat-
tre en bataille rangée , ou d’aflieger une place , ou
faire quelque ravage dans le pays de l’ennemy,le.
Turc auant quede palier outre,a de coufiume d’en
demander leur aduis , pour fçauoir fi en cela il y
aura rien contre’la Loy.& fa confcience , afin d’a-

uoit quelque irrite pretexte en fou entre rife , à!
mettre le on deuers luy , tout ainli que gauloient
faire anciennement à leurs Fecialiens les Ro-
mains. On peut voir de cecy ie ne fçay quelle
adombration vers la fin du fccond liure de cette
Hilloite,des dilficultez que la femme de Ternir ou
de Tamberlan luy propofe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuant les Cadilefiberr marchent
les Dephrerdm’ ou Treloriers genetaux , accompa- ’

guez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
eurs domefliques , tous bien montez 8c armez de

1 cabail’ats , iacques de maille,ta ues,lanees,mall’es
a: cimeterres. Delà’bors de ’a a telle de l’armée

font les efquadrons des deux Begh’erbqr ,ou des
3405:: , comme il a ellé dit cy- deilus. Et entre la
Caualerie de la Paris toute de Chreitiens Maho-
merifez, a: cette grande de profonde mer de Turcs
naturels , tant de l’Europe que de l’Afie , ellendus

en deux ailles ni le viennent rencontrerait join-
dre en vne oua e , marchent les munitions de ba- ’
gages du camp,y ayant plufieurs Schmitt: à cheual

efpandus tout autour pour garder que perfonne
ne fe defbande, ou recule , a: fuye la liil’e quand il
dl queiiion de venir aux mains , 8c ioüer à bon
efcient des conneaux; car ils les font retourner de
vine force au combat à grands coups de malie,ain- I
fi que vous pourrez voir le tout figuré au prefens Ï

’portraiâ.

DE
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l, .DE L’ARTILLERIE-
’ 0 v r ce que les Turcs ont eu iuf-

ques icy de ce tant pernicieux de
damnable artifice en inuention , pra-

" ’ 7: tique , ô: vlâge; le peut dire ont:
prouenu des Chreliiens; car ces barbares-là n’e-
floient pas fi fubtils de induflrieux , qu’ils s’en
fuirent peu preualoir fans l’aide de gens plus (pi-
rituels qu’ils ne font , tant pour les antes des pie-
ces de boullets, que pour leurs aŒitS 8c equipages
propres pour les rrailherfpar pays , 8c les mettre

execution. Pour la con eâion aulIi de la poudre
à canon, où confine tout leur ellea , qui a calife
tant de calamirez de ruines, tant de defolations
de belles I villes de forterefl’es qui le fuirent peu
conferuer fans cela : de la mort ce aHollement de
tant d’iliulires 85 valeureux perfonnages : de la
perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitai-

nes , de vaillans foldats , mifetablement extermi-
nez auant leurs iours : à qui pour cette occafion
les m0 eus ont cité retranchez de mettre en eui-
dence les prennes de leur hardiell’e de vertu , que
la grandeur de leurs couraqes les efguillonnoit de

mirer dehors. Bref, que ’ordre entierement de
l’a guerre de difcipline militaire ont elle du tout
peruerris a: annihilez par cette malheureufe imi.
ration de ces derniers temps, pluliofi tirée du pro-

] j i

fond des Enfers , (clou le Poète Arifiore, que des .
efTets de la nature en la moyenne region de l’air, ès

efclairs , foudres de tonnerres. Neanttrioins on
peut allez voir en plulieurs endroits des tenures

- Chimiques de Raimond Lulle, qu’il auoir fort
bien defcouuett la qualité du falpetre , principal
ingredient de cette mixtion , efire merueilleufe-
rnenr aëreufe , air-qui le refoult de dilate d’vne ter-
rible imperuofiré en vn tres-furieux ’efclat tout à

, coup ,auec vne grolle vapeur :mais plus de cent
ans auant luy encore’, Roger Bacchon tres- fubril
Philofophe Angloîs , lequel en fan traiâé de l’ad-
mirable puifl’ance de la nature 8c de l’art , en a ef-
crit ce qui s’enfuir» Artee tu: bienpeu de vaurien ap-

’proprie’eaee’r efirsà lagnfl’eur du but du poulce ,

fi parfaire wifi» à efilairfiirpaflàn aux de le
nature z ce qui [efair en plu-lieurs fine: , dans il in)
«flemme n] me? qui n’en fujl’ delirium : de la

,nefmefim quefir G «leur 910732117126 certaine: pe-
tites boulette: de terre , du»: lafeufirioirfiiuy d’un
tonnerre eiîouuenrable , la] [intentent «trompez»
de mi: au: homme: deflït mm l’aine? de: Madra-
nim. Et encore que cela ne (e trouue fi precifé-
mais lettre dedans le texte de la Bible chapi-
tre feptiefme du Liure des luges , neantmoins il
y a plus de trois cens cinquante ans qu’iceluy Bac-
chon l’a ainli efcrit. Et deux ou trois lignes au def-
fus :le aimai dififlltid que velum" paflicmm ani-

fieialiierj tamponne gnan comburante»: exfàlpeeriu ,
(9’ alijL, Ce qui ne e peut entendre que de la pou-

» dre à canon , pour cette grande diflance qu Il dit
ou cét effet le peut efiendre. Q151ques- vns veu-
lent aulIi referer ce lieu de Plutarque en la vie de
Marcel ,qu’Archimede delalchoit de (es machi-
nes se engins , des pierres pelans dix quintaux,

deux outrois à la queuë l’vne de l’autre , auec «m

merueilleux tonnerre de tempelle : à l’efièt de le
poudre à carton, n’eflimans pas qu’il y peult auoir
contre-poids ny refl’orts fi roides, qu’il vpeufl’ent

ennoyer de tels fardeaux ainli au loing , d’vne telle

l violence. On allegue en outre ,que ce que les
Poëres ont feint Promethée auoir fi griefuement
encouru l’indignation des Dieux , 8c elle chaüié
d’vne fi rigoureufe forte, ne le doit pas fimplement
entendre du feu commun, ains des artificiels com-
polèz de (alperre, foulphre, 8: autres tels inflam-
matifs materiaux: pour autant qu’il n’en-pas ( ce

dit- on) croyable que les Dieux fi benins 6c bien
. afièôtionnez au genre humain, nous enlient voulu

priuer roû jours de cette parcelle de la. nature , (ans
aquellesnollre vie feroit trop plus pire , de de plus
miferable condition que celle des beiies brutes à,
mais que voyat la fi grande curiofitr’: 8c temeraire
enrreprife de cét humain-là 5 8c encore vne chofc
non tant feulementinutile, mais fi dommageable
par mefme moyen , en voulurent chaflier ainli af-
premenr le premier autheur , ny plus my moins
qq’vn fccond attentat des Geanrsenfans de la ter-
re , en l’exauifemenr infolent dela tout de confu-
fion : car c’en par trop entreprendre à la creatute
de vouloir par vu li outrecuidé artifice imiter les
ouurages de fun Creacur , en contrefaifant les
efclairs , foudres ce tonnerres qui (e forgent natu-
rellement en la moyenne region de l’air de mef-
mes fubliauces , combien que fans comparaifon
celles d’enhaur plus epurées , plus fubtiles 6c ef-
fentielles que d icy bas , qui font allez plus groi-
fiers,d’au;ant que les antres (ont attenuées infi-
ques au dernier degré d’vne fpiritualiré vaporeufe

par le me en de leur efleuement caufé de deux
chaleurs , ’vne poulianre , 8: l’autre attrayante;
dont s’enfuir que ce qui s’en forme de procrée en:

aufli fans comparaifon de plus grandeifèt.Com-
me que ce [oit de ce: artifice , ou que l’vfage n’en

ait clié fi parfaiflement conneu des anciens , ou
qu’eux pouffez d’vne loüable intention. ils ayent
mieux aymé’le cacher 8c enfeuclir fous vu filen-

ceperpetuel, que de le defcouurir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s’entre-
nuire 8c offenler, ou que par vne diuine proui-
denceilaiLellé referué à ces derniers temps cm-
poilonnez d’vne tres cruelle inhumânité : cette
compofition de poudre à canon n’a cité pratiquée,

pour le regard au moins de l’artillerie , iufques en-
uironl’an 1400. de falut , qu’vn certain Moine
Allemand,comme on dit , commença de le met-
tre en vlâge , nondi- exaaement tontesfois qu’il a
clic depuis, 8c fur tout à cette heure qu’on s’aide
de perards , de faucilles , 8c autres femblables plus

. que diableries tout nouuellemenr efdofcs &for-
ries en lumiere. Car mefme iufqu’au regne de
l’Empereur Charlesle Œnt , de du grand Roy
François I. de ce nom ,ce n’elioir quafi rien de
l’artillerie a; arquebuZerie , qui’feruoient plu.

lioit de monfire a: ollentarion pour faire eut aux
femmes de petits enfans , que d’aucune et d’un:
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ortance : de fait ,tout ce qu’on tiroit alors pour

battre des places (d’un petit nombre de pieces, de
encore de mauuais calibre,6c de loing à coup per-
du , citoit cinq ou fix volées parieur tout au plus;
ou bien de ie ne (gay quelles longues flattes de ba-

our laf-
cher Contre mont de grolles demeiutees balles de
pierre,qui au recheoir venoient eEondrer les mai-

A s65,côme on peut voir au 8.859. liure de cette Hi-

Tamil",
Canon-
mers.

1’4ng

dufi’t ,

Mail’tre

de l’Ar.

tullerie.

fioire,pour intimider de lafches courages non en-
core bien r’all’eurez encontre ces plulioii menaces

que teelles execurions: de les arquebuziers n’o-
foient pas coucherai iouë leurs ballons à feu
courts de renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre,
ains en y mettant le feu tournoient ainfi qu’en ef-
fro à: [infant , le vifage atriere , ayans comme
lls le monflroient plus de peut , de citant en plus
de danger que ceuxà qui le coup fe defiinoir. Au
moyen dequoy le tout n’en venu en l’accomplif-

rement que nous le voyons , linon depuisle regina
du Roy Henry Il. que la furie des batteries, 8e le
grand nombre d’arqueb’uziers de de piliolliers le
fit voir és armées que par huiâ ou dix ans conti-
nuels il mit en campagne, tant deçà. que delà les

monts , de encore depuis fa mort en nos troubles
de calamitez domefiiques les plus cruellesqui fu-
rentoncques en tout le pourpris de la terre. Ce
qui depend principalement de trois chofes: l’vnc
de la grande quantité de pieces , de leur equipa-
ge fourny de la fuitte qui y appartient : des nou-
ueaux calibres d’icelles, trc meilleurs en routes
fortes que des anciennes :8: finalement de la pou-
dre grolle grenée , dont l’experience nous a fait
voit l’effca en ei’tre tanjpour tant plus fort au
double que de la menuë efcachée; parce que la
violence procede de la force reünie 8c contrainte
au refletrement des gros grains , qui efclattent
d’eux-mefmes [in le braziet a pair prefque de
quelque petit pilloller. Mais nous auons adnifé
ente plus à. propos de remettre tout cela fur l’art
militaire d’Onofandre, qui fuiura , Dieu aidant:
bien toit ce labeur , s’il ne le preuient d’auenture ,

car il y a beaucoup d’autres chofes à dire en cét
endroit, lefquelles n’ayans rien de commun auec
les Tuquelques , à caufe que l’attirail de nolire
artillerie en: aucunement diffèrent du leur, elles
pourroient entrerompte ce qu’il faut pourfuiure
de leurs afl’aires.’

P o v R retourner doncques à nolite propos
principal: route la pratique qu’ont les Turcs de

artillerie,cela leur eli venu des Chreftiens : fi »
que la plufpart des ouutiers dont le Turc en entre-

ent d’ordinaire plus de lut cens , 8: bien autant
de fipgilar ou Canonniers , qui ont tous chacun ’
de quinze à vingtafpres le iour , auec des accou-
flremens Italiens , Elpagnols , Allemans , Polo-
nais, 8c Hongres reniez , fous la chatgecomme
d’vn grand Mail’trc de l’Artillerie appellé 73mi-

bajfi , car 73; lignifie Canon ,86 Taper! l’Arcenal:
de à ce propos ie me redouuiens auoir leu es rela-
tion de ces nouueaux découuremens 8c conque-
lies des Indes accidentales, que ces pauures bar-
bares quand il tonnoit fouloient dire en leur lan-
gage que Topanle courrouçoit,y ayant fi grande
affinité entre les coups de canon , &le tonnerre
que chacun fçzir; combien que ce mot de Tapas?!
qu’ils prennent pour le bon efprit; le mauuais ils
l’appellent Aignan, f: doiue planoit referet au
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Grec qu’autrement,eomme nous le penfons auoir
dit ailleurs. Cét Arcenal au relie du Turc à Con-
flantinople,ell à. Pera tout au res,auquel il y a vn
merueilleux attellier , 86 nom te d’ouutiers , auec
vneinfinité d’efclaues a: forçats pour. leurs aides;

dont les vns en nombre de plus de cent cinquante
trauaillenttoutle long du iour à fondre les pieces
en l’Arcenal; &la nuiâ le retirent à Confianti-
nople,où ils font habituez auec leur mefnage: les
autres ne bougent de Confiantinople à faire les
affins &les poudres. Les autres font pour la con-
duiteôc execution des pieces à la guerre; dont
celles qui font pour les armées de terre demeu-
rent en releriie audit Conflantinople ; de de la
mer en Pera fur le bord de l’eau , en vn lieu ap-
pelle Topaur, retraiâe d’Arrillerie , où (ont auŒ

es magazins deflufdits pour lafondre. Il y a en-
core ’vn qrand nombre de pieces fur la muraille
du Serrai , 8c en vne plate forme hors d’iceluy :
Plus ès deux chafieaux de l’Hellefpont ; 8c dans
les tours pres les pas ou deiitoir de Gallipoli 8:
en vne forterefl’e edifiée dans la mer , entre le
Serrail. de la terre ferme de la Natolie , ainli que
vousle pourrez voir au portraiét de Conflantino-
pie fous lalertre A toutes les armes font en’refet-
ue dedans le ourpris du’Serrail àl’eudroit qui
en cotté , qui Fut vn Temple autrefois dedié a S.

Chryfoflome. VS o v s le trÂn au relie , 8: (bitte del’A tullerie,
et! aufii compris l’AmgilMfli ou Capitaine du
charroy , car Arabe en Turc veut dire chariot; le-
quel a trois mille Arabagiæ ou charretiers delTous
luy, quiconduifent l’equipage du Prince . de l’at
titail del’Artillerie, auec les pieces de campagne.
Nulle d’ennui): quia cinq cens pionniers tous
luy, entretenus tant à la paix comme à la guerre,
pour aller faire les explauades,& r’habillerles che-
mins par tour-où la performe du Turc’marche:
Car pour le relie de l’armée l’on ,y employe les

Jupe: de Conan: ,qui font de certains pantes
86 ardeurs de belltail , redans continuellement çà.
de a auec leurs troupeaux parles montagnes de la
Grece 8c la Natolie. Et pour autant que l’elienduë
de ce: Empire cit fortgtande , dont Conflantino-
ple efi prefque le centre, ou fe tient d’ordinaire
tout le train de l’Artillerie, quand il cit qtieiiion de
faire quelque entreprife loingraine, on par des en-
droits mal aifez’à conduire les greffes pieces de
batterie: ilslont de couilume de faire porter le
bronze fur des chameaux; de puis quand ils font
arriuez (orles lieux oùiils en peuuent auoir befoin,
les fondre de tel 8c fi grand calibre que bon leur
femble z Par la mer il n’eli pas necel’laite d’en fai-

re ainfi: a; meinent roufiours quant de eux vne
grande quantité de pie es de campagne en toutes"
les armées qu’ils drelient 5 aufii eli;ce l’vn des

moyens principaux quileur.a acquis de telles vin
&oires 8c amplification d’Empire,târ fut les Chrec

(liens que Mahomerifles , comme le Souldan du
Caire Be Surie , 8e le Sophy Roy de Perle 8: de
Mede. Les pieces legeres font ordinairement de-
parties en trois trouppes, deux aux deux poinaes,
auec les deux Beglierbeys;& la troifiefme à la telle
des hammam ,nu milieu defquels comme en vu
fort inexpugnable cilla erlbnne du Seigneur.

A v regard des rol’e’tres 8: cuiutes ils leur
viennent de Cappadoce 54 Paphlagonie , es enui-
rous de Gaûamone a: de Sinope, vne ville feintée

en vu
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en’vn CherfOnefe ou langue de tette qui s’aduan-

ce vu bon mille ou tiers de lieu en la mer Majeur,
,felan que vous le potinez voir au 9. de cette Hi-
fioire: Plus de Gomme Je de Pantracha en la
Natolie. Le fer ils le foulaient prendre en la Gre-
ce , en vn lieu appellé Laura-nue , mais à caufe de
l’incommodiré du chartoy , ils le font venir de la
Natolie ou il s’en trouue en plufreurs endroits . 8c
encores au defi’ufdit Pantracha , où il y a de fort
bonnes minieres de fer, d’acier, de de cuiure.Les
(alperres,ils les tirent prefque tous d’vn endroit
de la Natolie, dit le Cafir , ayans ailé contraints de
laiii’er pour la plus grande part ceux de Surie , pour

cirre trop maîtres t nant au fauphre ils en ont
des minietes en aiI’ez e lieux. Et font tous ces
materiaux conduits à part foy à Conflanrinople,
où les poudres fe font aupres des fept tours , où il
y acommodiré de moulins tant à eau , 8: che-

. uaux , qu’à bras , des fareaires 8: efclaues, qui y
trauaillent :puis les ayans enfoncées dans les bar-
rils 8c doubles caques,ou les retire en la fortetei’l’e,

comme en lieu feur ,8: qui en gardé ordinaire-
ment par certain nombre de [empires , pour rai- r

v (on mefme du rhrefor qui y eii. .

La made de grimper les Tara. ,

I t. n’y a gens en tout le monde qui campent
mieux , se ny plus ma nifiquement queles Turcs,
comme ceux qui le re entent toùfiours des mœurs
ce façons des Tartares , dont ils deièendirent pre-
mierement, tout le train de la vie defquels confiiie
à roder fans ceii’e par les campagnes çà 8e là fous

des tentes , parfilions, 8: chariots ,couuerrs de feu-
tre onde drap,ainii qu’en quelques maifons dea m- "
bulatoires , dont le deil’ous fert à mettre les che-
naux à l’abry t et du haut , ils font leur habitation

Je demeure. Tout de mef me les Turcs ne recon-
noiil’ans gueres d’autre mellier que la guerre , de
la vie paneterie plus que l’agriculture , font par
canfequent plus exquis , se lus curieux de leurs
pauillons, que de leurs edi ces particuliers :car
au relie ils (ont aii’ez fplendides en leurs Maf-
quées de bains publics , ou giii toute la magnifi-
cence de leurs edifices. Si qu ils defpendront plu-
lieii en leurs tentes de autre equipage de camp,
qu’à bailir,joint que rien d’immeuble ndpaife

en propre aptes leur decezàleurs heritiers. Da-
uanta e ce font gens lourds , greffiers , pefanrs , et
pare eux , qui n’ont pas l’entendement de baitir,
ains fe contentent d’eûre tellement quellement à .
couuert en quelque appentis ou recoin , fi que par
faute de mettre vne thuile , ou petite poutre , ils
lairront quelquesfois deperir tout le relie de l’edio

’ fice , voire eux-mefmes en halieront le plus fou-
ucnt la demolition : auiIi par tout où ils fe font ha-
bituez , tout va en ruine : a: ne [e trouuera nulle
part en toute cette grande efienduë d’Empire,
maifon d’aucun,riche qu’il fait, fi d’auanture ce
n’eûoit de quelque Balla , ou autre perfonnage
d’authoriré , qui fe peut accomparer aux main-4
dres de France,Iralie , 8c Allemagne , n’eilans
leurs demeures que petites mefchantes cahuertes
a; tugutions maçonnées comme on dit ,de boiie
et de crachat ,le dedans meublé" de mefme, fans
aucuns bancs , chaires , efcabelles , tables de tre-
teaux, arec qu’ils mangent accroupis en terre,
les jam es croiiées à la mode des couftu’riets , fur

de (Élialconclile. . 12.1

quelque mefchant tapis , ou nattes de ioncs .- 8c
pour route nappe , feruiette, vaiifellc ,aiÏiertes,
couppes , ciguierres , 8: emblables viiancillcs de
bouche, ont vne bellegrande boutfe de cuir , qui
s’eiiend en rond quand elle en: ouuerte, fur laquel-
le ils VOUS’pOfCl’Ol’It vu grand plat de bois ,auec

quelques efcuelles de terre pleines de ris , 8c de
chair , hachée en menus morceaux , comme auiii
cit-cc peu de pain,donr ils viènr:8clà chacun pef-
che au plat, 8: prend la li pée à grande hafie,puis
le lechent les doigts , ou bien le les torchent à leur
mouchoüer : 8c pour boire ont ie ne fçay quelque
petit vafe de cuir , qui fe ploye en quatre , dent ils
puifent leur eau , 8: y boiuent. Au relie ils n’ont
non plus ne lits,ne couches de bois: ains eflendent
au fair,quand il cit quel’tion d’aller dormir , quel-
que couple d’Arapantinsou mantras , où ils fa

.. veautrent fans linceux , car leur loy mefme en de-
fendl’vfage , ny de le coucher nud à nud , de s’en;

ueloppent de quelque mante , ou efclauipe s’il fait
froid : puis trou fient tout cela au matin , 8c le pen-
dent fur quelques perches ou baiions,ancrcz dans v
la muraille. Mais en recompenfe , ils font plus ex-
quis fans comparaifon que nous en leur equipnge
de guerre, li que bien fouucnt l’on verra un fimpla
Speech, qui ne craindra point d’employer cent ny

V deux cens efcus en quelque moyen pauillon , tout
enrichy par le dedans d’ouurages jamefques, de de
broderie à leur mode, à lguais 8c plaiiansfeüillages
de toutes couleurs , qu” fait fort bon voir , 8c n’y
a rien de plus deleâable àl’œil : Eiians au refie
toutes leurs rentes de pauillons,auec des cordages,
de fil ,de carton, qui iamais ne fe rendurcifl: , ny
embrouille , ny rend contumax à la pluye, ains efl:
touiiours daüillet , obeïii’ant, 8e traitable , 8c le et

auec tout cela. Il n’y a performe, iufques me me
aux efclaues,,qui couche ny logea l’airre de def-
couuerr , de ce à l’imitation des anciens Romains,
comme l’efcrit Polybe au 6. de l’es Hiltaires , qui

cil: de leur cailrameration :mais pour le peu de
moyen qu’au: les lanifllrùes, aufquels à peine leur

folde peut fuflire pour le viure de bouche,le Turc
leur pautuoit’de pauillons , 8: les fait porter à Tes

defpens , de frx en li: vn , ou de quarre en quatre,
plus ou mains felon le rang de leurs merites ,l’an
t :6 6. le Sophy ennoya vn prefent à feu Selim der- ,
nier mort. pere d’Amurarh , ayeul de celuy qui
regne aujourd’huy , vn pauillon lmperial, pour
mettre fous vue grande tente , eiiimé à cinq cens
mille efcus à 85 deux parles , l’vne du poid de cent
quinze carats , grolle comme vu efleuf, l’autre de
quatte- vingts 8c dix , rondes au toile , blanches a:
belles en perfeôtion , prifécs encore plus grande
femme. Marco Polo à ce mefme propos en (a def-
cription de la Tattarie Orientale, liure 6. chapi
16. parle d’vn pauillon du grand Cham de Chaud,
fi fpacieux que dixmille hommes pouuoient de-
meurer deil’aus àcouuert: 6c d’vne tente peut fa

perfonne , fouflenuë fur trois rands maiis ou pil-
iersflde bois , entaillez à fuei lages dorez ô: diar-

prez, le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’Onces. de Leaperds , agencez en forme de com-
partimens, figurez de pluiieurs couleurs: de le dec’
dans tout reuenu d’exquifes fourrures, de libel-
lins, Martes, Leups-ceruiets , Hermines, 8c l’en),-
blables de tres-grand prix,accommadées pareille-
ment àdiuerfes fantaiiies de varierez de deuii’gs ,a ’

guife de tapis cairains , de burnes ou de Petits
f
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Mais pour reuenir aux rentes du Turc,il en meine
toufiours deux attirails complets de routes leurs
’pieces 5c fiiirtes,& [lemblables l’vn à l’autre,com-

me nos Roys fouloient mener deux chambres par
pays,premi1:re se fcconde,l’vne où il loge vn iour,
cependant qu’on va rendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin qu’à fou arriuée il trouue tout

- - Illufirations furl’HiProirc

l

’ an,
confiteor de (es liniflàires , Spacchis , 8e autres
gens de cheual a: de ied , commeila elle dit cy-
deŒus :& qu’il cit ort elegammenr exprimé au
fixiefmede cetteH inermes remonflrancesque fait
Thuracan à Amurarh :Tout autour puis apres de
cette enceinte, font drellées les rentes des 14mm.
"J, puis des Spatchù , Seliâars , .8: Vlufigi , lelon

nager. fon cas prell se drellé,ayant à cette fin d’ordinaire l’ordre declaré cy-dell’us , dont les cordages font
lm » a! de trois à quatre cens Maflerlm , ou Horragiîars entre-lamez d’vne telle forte, qu on ne (catiront en
fin?” rentiers, 8c drefl’eurs de toutes fous leur Capitaine: façon quelconque arriuer a cheual ny a pied aux

Il. ” lefquels en premier lieu, choififl’ent quel ue belle
place au milieu du camp,communémenr ut quel-

murailles,joint aufli la pallillade,qui efl au deuant,
compofez de gabions portatifs , qui (ont certaines
planches ou au, eipois de pres de demy pied ,auec Aurons;
vne pointe de fer par en bas , pour les pouuoir fi- menace-
cher en terre : 8c ainli les arrangent, 8c en mon "m" d.

. taifent les vns aux autres , en forme d’vn gabion 71”".

* que petit tertre au coufiau , pour eflre d’vne plus
fuperbe apparence, a: flanquée de quelque petite
touffe d’arbres , fi l’aflietre du, lieu le permet. La
ils drell’ent le pauillon de l’a performe fort haut
exaullé , grand 8c am le, fous vne tente g pour
mieux le del-Tendre de ’ardeur du Soleil, ou des

luyes , 8c des autres iniures de l’air : le tout , tant
latente que le pauillon , 8c le relie de l’on logis ,
citant de toile de corton, teinte en efcarlarte,de la-
quelle couleur il n’en pas loifible en ce cas d’vfer
à. autres qu’à luy,lës enfansJes 84,051.58: Beglier-

1:75: chamare’e au relie de rubens , palTemens, a;
autres tels enrichiflèmens de diuerfes couleurs
d’vn fort bel afpeâ, mais parle dedans tout brodé
d’vn ouurage tres. excellent d’or 8c d’argent , de

foye , que rien ne le peut voir de plus magnifique,
joint les tapis ellendus par terre. A ce" pauillon ils
accouplent vne galerie où allée de la mefme clinf-
fe , qui r: va rendreà vne rente , feruant à renirle
Diuan. où le Prince peut eflre auxefcoutes , tout
ainli que dans fou Serrail à Confiantinople: 8: de
l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne fem bla

ble , qui fert du Chef" , ou rhrefor , auquelife
mettent les deniers qu’il porte toufiours quant à:
luy en grand nombre:ear à l’entreprife de Zeguet

1166. on dit que Solyman auoir plus de vingt
millions d’or , auec fou cabinet de pierreries , 64 la
garderobbe de tres-riche meubles 8c accouflre-
mens, 6: de faitle camp leur et! comme vne belle
grandeCiré qui fieroit deambularoire.Tout autour
puis aptes (ont lès offices , de autres pieces , tant
pour l’vlàge de (a perfonne,que pour les domefli’

ques qui le feruent,le tout enuironne’ d’vne haute

muraille de la mefme toile , en Forme ronde ou
ouale, felon l’alliete de difpofition du lieu , auec
des creneaux , qu’on diroit a voir ce logis de loing
que c’ell vne ville: car il y a des croilfans fur les
combles , des pommes , giroüetres , bannieres 86
panonceaux , appelez au faille , ainli qu’en nos
couuertures d’ardoife, dorez, argentez , diafprez,
qui rendentvne merueilleufe lueur & efclar. Il y
adedans ce pourpris encore vne antre rente pour
les Soulabs ou archers de la garde du corps : 86
deux grandes portes en iceluy,oû (ont lesScbawx,
Capigr , ou portiers , a: antres qui y font la garde
tour ainli qu’au Serrail , l’vne du collé de l’auanro

garde à la pointe gauche . qui eü la plus honora-
le : 8e l’autre del’arriere-garde à la droite: car ces

deux troupes d’auant- garde a: riuiere-garde, ne
marchent pas, ny ne le campent diflamment l’vne
deuant, l’autre derriere le corps de la bataille ou
en: le Princeainfi qu’à nous,& felon que le portât
leurs appellations ,ains s’eflendent en de longues
ailles comme les cornes d’vn croilfantpu les deux
bouts d’vn arc tendu , au fonds 8: milieu duquel
endroit la poignée cil: la trouppe du Turc, qui

carré, mais non pas àangles efgaux , ains barlons,
8c en lozange , qu’ils emplilTent puis aptes de ter-
re , tellement que c’elt comme vn fort rempar,ac-
compagné par les endroits , ou (ont les lumieres
a: canonniers , armées tontesfois de mamelles,
qui le haufl’ent a: baillent , à guile de baculles ou
ponts-leuis , d’vne infinité de bouches à feu. Ils
s’en feruent aufli es lieges des places, pouffe mer-
tre derriere à couuert. A la porte- vers l’anam-
garde , cil planté le pauillon de l’Emmlem , ou
garde des enfeignes 8c eflendars , 6c tout vis à vis
celuy du Baflh, ou du Beglxerbg , qui commande,
auec fes Saniaques , a: leurs. regimens de Cauale-
rie . efiendus en aille, qui ont ordinairement de
quarante à cinquante Chaoux auec eux, gallopans
à toutes heures à l’entour deldirs regimens , pour
garder qu’on ne r: defbande , 8: à coups de ma (le,
faire retourner bon gré mal -gré au combat ceux

?ni cuideroient faire l’efcolle, comme on dit buir-
enniere : 8e aduenant que l’ennemy vint charger,

aller a: venir de fois à autre vers le Prince a toute
bride,pour luy donner aduis de ce qui furuient, ô:
auoir (on commandemenrlà deflus , fans lequel ,
ou du Vlfir, qui cil à cette fin toufiours pres de
luy, rien d’impqrtance ne s’execnte, (oit au com-

bat, en campa ne raze , ou au fiege 6c allant des
places fortes : e mefme le fait en la pointe droite,
ou atriere-garde. Somme quela trouppe du Prin-
ce,qui en comme vne citadelle en quelque grande
ville, ç: d’on depend tout leur recours, car iufques
icy il n’en en doncques melï aduenu ny n’a peu
eflre’enfoncée , pour eflre fou camp d’e’fait tout à

trac , cil couuerte par lé deuant de la grolle artille-
rie, & d’vne partie de [tarifaires , auec la Canule-vl
rie de la Porte , par les deux flancs , des deux gros
hourrs de la Romenie,&Anatolie,& par le derric-
re des bagages , qui (ont fans nombre, auec quel-
ques forces pour leur efcorte, &les arrifans, mar-
chands , vallets de efclaues , viures, munitions , a:
autres commoditez qui fuiuentl’armée. Et enco-
re que leslanijjàirer foient communément les pre- ’
miers à marchenils [ont neantmoins les demiersà
combattre : car on les referue comme vne une:
anchre,ponr teflaurer a: remettre fus ce qui pour-
roit eflre efbranlé , ou à tout euenement (auner la V

x performe du Prince , auec fou threfor : cela garan-
ry , ils n’ont rien à craindre de la tourte de toutr
le relie: carils n’ont que trop de Turcs naturels
gens de guerre . pour remettre incontinent fus
vne autre armée aufli forte , voire plus s’il en
cil befoin , que la precedenre ; a ans vne four-
ce ou feminairc comme inefpuifa le d’hommâs

- ’ à: e
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86 de montures , armeures , 8e autre equipage.
Les [enfreint au relie maintenant tous arqueb u-
niers, qui marchent à. la delbandée, fans tenir files
ne rangs,ne defchargenr pas tous enfemble ,aiuli
qu’à nos, elcouppetteries 8c faluè’s:mais peu à peu,

de l’vn aptes l’autre,comme s’ils tiroient au gibier,

a: en mire de pied-ferme, 8c celuy qui a delafché,
le met bas à terre,faifant place aux autres , fans le

’ louer qu’il n’ait rechargé de nouueau.

v A N x à la forme de combattre de tous les
Turcs en general , ils ont de plein faut ie ne fçay
quelle vine ardeur d’vne impetuofité 86 furie , ac-
compagnées decris, qui mettent quelque efpou-
uentemenr d’arriuée, joint la hardielle, dont ils
expofent leurs vies aux dangers , non tontesfois
.tant par vne gentillellè de cœur , quede crainte
d’ellre chafiitz, a: pour l’obe’illance qu’ils por-

tent à leur mainte :aulIî pour les grandes recom-
enfes qu’ils attendent de leur bien-faire, mais

lur tout meus d’vne fantaifie imprimée en leur
cerneau de la fatalité inenitable en tout ce qui leur
doitaduenir, comme il cil: touché par vn allez
facetieux compte au 7- de cette Hilloire : neant-
moins fi cette premiere pointe en bien fonllenn’c”
de rebouchée , ils prennent eux-mefmes la fuitte.
Somme que tout leur fait en cét endroit efl à la .
manier: des anciens Parthes , se des Tartares
d’auiourd’uy , ramoit chargeans , tantolt fuyons
à la delbandée , 8c le rallians tout fondain pour
venir recharger de nouueau tant qu’ils ayentdn
tout bataillez a: recreus ceux qui four plus po
Emment armez qu’eux 5c leurs montures de
moindre haleine : de façon que là ou on les cuide
du tout tompus,c’efl: alors qu’ils font plus à crain-
dre, fi l’on le iouë à pourfuiure trop chaudement

de indilcrettemenr la viaoire: car rarement pro-
uienr-elle iufqu’au fort du Prince: li cela arriue,les
humain: qui le tiennent en lieu de pere, combat.

’ rent en ce cas, arrangez tout autour de luy iniques
au dernier foulpir de leur vie , couuerts au deuant
comme il a elle dit cy- dellus ,li que pour li peu
de Caualerie qui le puille rallier auec eux , car ce
feroit chofe bien mal-ailée de tailler en pieces li
grand nombre de gens, 6c qui fuyent ainli efclait-
crs,on le trouue à recommencer de nouueau,& en
dan et de tout perdre , comme on peut voir en
plu eurs lieux de cette Hifloire.

L’A Minime.

I. a s Tv a c s font venus fort tard à en auoir
, la prattique 6c vfage , comme gens defccndus

d’une region fort elloignée de la mer, 8c qui ne le

fondent pas beaucoup du trafic , ains feulement
de courfes , inuafrons 6c ’ andages à cheual de
collé &d’autre , parmy Mediterranées , 8c le
cœur interieur de l’Alie, n’ayans point de demi.

nation ny de demeures arrellées, iniques aptes en
auoir eflably vne fous plulieurs Princes confecu-
tifs , de par vne allez longue reuolution d’années,
pris finalement Confiantinople de Trebizonde,
l’vne de l’autre amies fur la Marine,8e de là elleno

du leurs conquelies au Peloponefe 8c autres mari-
times contrées le long des colles de la Grece, auec
les Illes Adiacentes, ils le renforcent peu à peu de
vailleanx, tant que finalement ils font paruenus à
vu tel pouuoir, qu’à tous propos ils peuuent mer-

:re en mer en bien peu deiours plus de trois cens
voiles ,de galleres,galliotessfulles 8e brigandas,

de Clialcondile. Il).
auec les vailfeaux de lbitte , de leurs nauleagess
le tout equippé de forçats, martelots , gens de
guerres , viures ,artilleties , 8e munirions , eflanx
pourueus abondamment a: de longuebmain de i
toutes choies requifes en cét endroit. Car encore
que cette grolle route qui fut d’eux receuë (ou:
Selim pres de Lepantho l’an 1571. de l’armée
Chrellienne , oùil perdit plus de deux cens vaif-
leaux , nous apprenne qu’il y a plus d’attente de
avenir à bout de ces redoutez adnerfaites du nom
Chreliien en general , par la mer que par la ter-
re,où leurs forces iufqu’à prefent le font trouuées

comme inuincibles,tant pour le grand nombre de
combattons , 8c tous prefque gens de cheual . 8c
pour leur difcipline 6c obeyllance , de leur l’obtie-
té et endurcillement à toutes fortes de trauaux 6e ’

mef ailes : joint les grandes facultez de moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire z 8c lut tout
qu’en leurs armées iln’ a rien quelconque de der

lices qui les puille de aucher , ny leur ramollir
le courage ô: les membres : car on n’y iouë iamais,
qu n’y boit point de vi’n , a: n’y agarces ny pu-

tains :ils ne iurent ny ne blafphement ,non pas
mefme le nom de la svstCun l s-r,ny de la
V r sac a MA tu x , non plus quede Dieu ny
de leur Prophae : 8s n’intermertenr rien que ce
loir de leurs prieres 8c lanemens aux heures ac-
coullumées , tant de la nuit comme du iour :& en
fumure font en tout 8e par tout plus modem 8c
.deuotieux que nos gens de guerre. Ellans donc-
ques tels , ils letout roulions fort aifément vièle-
sieux entiers les peuples elloignez de toutes ces
choies , en atlant tontesfois talon la portée 8:
conception u difcours humain, parce quel: Dieu
des armées ell puis aptes par dellus tout: car on
void allez comme ils fe refirent foudain de cette
lourde fecoulf e dell’uidite de Lepantho :8: qu’en
moins de fix mois ils remirent fus , a: r’equiperens
tout de nouueau vne lus grolf e armée de mer que
la precedente: a: ce nous moulue les moyens
qu’ils peuuent auoir en ce: endroit , où les corfai-

reslont preique tous en la deuorion du Turc, au
moinsles plus fignalez , comme on a peu voir de
Dragutraizi Piali . Occhiali , ac autres lefquels
ayant fait leur apprentillage en l’art piratique, lu
entoilé tres- propres a: necelfaires, pourluy rirez
let a: Conduire le train de la mer : joint le grand
nombre de Chrelliens reniez , dont en procede’ la
plufpart de l’accroillement Be conferuarion de ce
grand Empire , tant par la terre que par la marine:
car au relie les Turcs font d’vn lourd,gtoflier , 8:
pelant naturel ,chofes mal- propres entre les au-
tres à nauiger,combien tontesfois que fans cela ils
ne lainoient de dominer , ahans li puilfans parla
terre ,86 vne li grande ellenduë de coties qu’ils
poll’edent , depuis les marers de la Mectide iuf-
qu’au deliroit de Gilbatard , deuers l’Afrique a:
la Barbarie , qui ell entieremenr tout le cours de la
mer Medireranée.

La s Turcs doncquesiufqu’au temps de Mea
hemet fccond ,apres la prife de Conflantinople,
8c de la Morée , n’eurent comme rien de pou-
uoir par la mer ,-aullî ne s’y amulerent ils gueres,
addrellàns routes leurs eonqueltes dans le cœur
de la terre ferme d’Afie de Europe , mais ce Prin-
ce courageux , de entreprenant fur tous les au-
tres de Cette race , luy ellant li heureulement luc-
cedé en tant de maritimes contrées , peu aupara-
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uent qu’il mouroit l’an r48 o. auoir equip é bien

deux cens galleres , 8c trois cens autres voi es car-
rées Latines , comme on les appelle , en intention.
de donner fur Rhodes , de d’vn antre endroit en
la Poiiille , pendant q’u’en performe il s’achemi-

netoit par terre en Surie contre le Suldan du Cai-
re,auecvne aimée de deux cens mille combat-
rans. Son fils Bajazet ayant encore accreu l’Em-

ire , le renferça de vaill’eaux aulIi , bien qu’il n’en

fifi pas de fort grands exploits : mais Selim qui
luy fucceda ,agrandit fort le train de la marine.
mefme depuis qu’il eut delfiit le Souldan , de con-
quis [Égypte , Arabie , de Surie,dont la plufpart
s’eltcnd vers la Palelline , ce Phenice, 8c fit ballir
l’arcenal,qui ell: en N4 tout au fonds du port, clos
de hautes murailles , de de tonnions ,auec des lo-

es parle dedans , tout ainli qu’on peut voir en ce-
uy de Venife ,pour retirer au fecà couuert au-

tant de galleres,là il d’ordinaire plus de trois
mille que cordiers , c rpentiers ,ferronniers , de
lemblables artifans entretenus ,pour y trauailler,

ni ont dix afprcs le iour quand ils trauaillent , se
x quand ils chomment , auec cinquante fur-in-

. tendans ou Prom ,appoinâez de trente iufqu à
quarante afprcs,I vu Chuqadcfcribe , quia dix ou
douze Commis fous luy. Mais on ne trauaille pas
continuellement en cét arcenal de Pera , à faire
des galleres comme àVenife , car s’il en quellion
de drell’er vne armée de mer . de bafiir des vaif-
feaux tout de neuf , ou en r’habiller de vieils ,ou
all’emble tous les ouuriers de Confiantinople de
Pera ,de par fois des llles circonuoilines , a: les

’ fait-on trauailler à la balle en toute extreme dili-
gence: neantmoins ce font gens fort preuoyans,
k qui ont toufiours de longue- main leu equipa-
ge drcll’é de appareillé. ll y a outre les ounriers or.

dinairement quarre ou cinq cens Azapes entrete-
nus , qui ont de cinq à lix afprcs le iour ,pour le
prendre garde qu"ou ne metre le feu , on méface
de quelque autre forte aux vaideaux. Et refpond
tout cecy fous la charge &-authorité du Enfile Da-
gue , lequelaulli conduit l’armée quand elle fort,
pour aller en cours ,ou à quelque entreprife 8c
voyagezôt fouloit à. cette fin faire fou ordinaire te.
fidence à Gallipolli,dont il cl! Saniaque ; Cét offi-
ce luy vaut plus de vingt. cinq ou trente mille dus

fiché” cars tous les ans, qui luy font allîgnez artie lurle
se v
appoin- peage 8: trajeâ de ce lieu ,partie fur es llles de.
amen; Rhodes , Methelin , ce Negr’epont , outre infinis
del’Ad- autres profits 8e emolumens , qui luy viennent
"W31 d’extraordinaire : car il a fa part 6c portion de ton-
Tur-

nef-il
ne.

ses les ptifes , buttins , de laccagemens que l’armée

fait , de participe encore mefme aux volleries des
corfaires Les Baflangr’baflr’, qui font les Chefs des

jardiniers du Serrail de-Conllanrinople , fouloient
communément ellre aduancez à cette charge
d’Admiral , lequel a fa feance au Diuan quant et
les lofas , a: au mefme rang ,dont il fait le 5. 8c
rend compte pareillement bouche à bouche de ce
qui conoernefon fait , au Prince , commandant au
refleiufques au muraille de Conflantinople. Or
auant que Cairadin Roy d’Al et, fnrnommé Bar-
beronll’e , y fut appellé par Solyman fils de Selim,

les Turcs auoient eu encore fort peu de praâique
8: triage de la marine , excepté les Pirates. dont ils
Ce feruoient par faute d’autres , mais durant le
long-temps qu’il demeura en cette char e , fans
l’en mon Je ce pour tenir contrecarre a André

x
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Doriç, qu’ils redéutoient fur tous les autres Cas
pitaines Chreûiens par la mer , ils commencerens
de s’y inüruite , tant qu’ils ont atteint au plus
grand pouuoir , de à la plus grande fiilfifince 8s
dexterité, où leurs facultez 8c moyens , 6e la capa-
cité de leur efprit ayent peu arriuer: car ils entre-
tiennent d’ordinaire bien quarre cens voiles , que
galleres , la plufpart ballardes ,8: plus renforcées
que les nollres ,plus lourdes aulli à manier , que
galliottes , fuites , brigantins, gallions , mahomes,
chiralfes , palandries , de lemblables vaill’eaux

garnis de reut,leur equipage ,attiral,& commodi-
tez necellaires , bilcuits , lalines, de autres viures.
artillerie, poudres , boulets , ce munitions , tant à
Confiantinople qu à Nicomedie , Amafre , Galli-
poli,Rhodes,Chypre,6r la Vallonne : car de naui-
res 8c vailfeauxronds , ils en ont trop plus qu’il
n’en faut,8c bien trois cens En; ou Capitainesde
galleres , appointez de cinq iul’ nes à douze cens
clins de gages par an, auec tous es officiers nec ef-
faires. Quant aux gens de rame , ils ont d’ordinai-
re vn grand nombre de forçats Chrelliens mis a
la cadette , car de leur loy il ne leur ell: pas permis
d’en anoir,de luifs non plus ils n’en ont point,
mais fi cela ne fuflifoit,ils en leuent encore de bon-
ne vogle,de ces Germain pallresTurCS de la Grec:
de Anatolie? dont il a ellé parlé cy-dellns en l’ar-

tillerie : de encore des G recs , de autres Chrelliens
qui font fous leur obeïll’ance. Et pour têt elfes
deux ou trois mois auant que l’armée falle voile,
ils ont aecoullumé dedepécher les Schnax,auee
des mandemens aux SarrùquerpndrîSaxéeflîr. 86

autres officiers de refidence en chafqne Prouince,
lefquels font tenus d’enuo et au iour qui leur eli
ptefix . certain nombre pl’ ommes , de à faute de
ce , fournir vingt efcus pour chacun au ,de ceux
qui le trouueroient defaillans. Ils en mcttent com-
munément cens cinquante ,pour voguer en chas

j

La for-
ce des
Turcs,
par la
mer.

que gallere , appelle: d’eux chaumai , qui font diama-
payezà raifon des trois afprcs leiour : il y a puis ëàà°’
aptes les 4&4sz qu’on leue par mefme moyen,
pour les armer , à raifon de quarante en chacune,
outre quelques lanillaires anciens, qu’on melle
parmy , auec des laminaires , la autres foldats dits

andG ingrflnpoli , Ù’olofis’l, comme qui dirnir,portarrs’j,.,.g,:

tout leurur’llautfirr en: , fi que tous-enfemble,ils olgfii.
peuuent faire quelques cent ou lia vingts hommes
de combat ,equiptz partie d’arquebuZes , 8e arcs,
partie de picqnes , efpieux 8e cotfelques , de ont de,
cinq à lix afprcs par iour , plus ou moins , felon
que le voyage cil plus court ou plus long : car on
leur adnance tout à vne fois neuf cens afprcs
quand ils s’embarquent:comme anfii aux rameurs l
au prorata, 8c aux ma ors . patrons , comites,pi-
lotes , 8c autres ofiic :Tous lefquels font di-
uerfernent appointez à douze , quinze , vingt, de
trente afprcs le inur :8: les canoniers en lembla-
ble,deux pour gallere,où il a vn canon en prouë,
auec quatre [accus , moulb’uets , de lemblables
pieces legeres , cinquante’ bouliers de canon,
cent pour les autres, 8e les poudres à l’equipolent:

Plus cinquante arquebuzes , equippées de leurs
fournimans , autant d’arcs, de de ’flefches , ce qu’il

en faut , auec autre armes 8c munitions de guerre.
Mais tous ces gens de marine. hormis les vogueurs
de tireurs de rame,&les Azapes , touchent leur e
folde. annuelle nuai bien durant le leiour que
quand ils s’embarquent,6t qu’on les emploi;

Au lurp
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128 . de Chalcon’clil’e. fi ’ 12-9
A u furplus toute cette defpenCe extraordinaire
desarme’es de mer , ne part pas du Cbafim, ny des
coffres du Prince: Au contraire au lieu de frais ,il
y a du gain de telle pour luy r car ceà quoy le tout
peut monter , enfemblc’le’s viure de munitions
le leue par forme de creuë fur leÀCAraîæi ou im-
poli de leurs milerables fujets Chtelliens , de, les

. luifs, voire fur chaque feu quelquesfois des Turcs
propres , de encore plus qu’il ne faur , li qu’il luy

en renient routes chofes deduittes de forts bonnes
de grolles roigneures. Lors doncques qu’il ell:
quellion d’equipper vne armée de mer , ont fait
vne lille de tous les dell’ufdits , tant de eus de
cheurme que de combat,felon le nombre es vaif-
feanx qu’on veut mettre fus : puis on mande aux
officiers des lieux de les leuer se enrooller :5; à
leurs Chefs 8e conduâcurs de les amener ,où le
doit faire l’embarquement à Confiantinople ,
Galli oli, ou ailleures, là où on fait entendre aux
loufiat": , Spacbir , &anttes forces ordinaires de
cheual 8c de pied , qui doiuent aller quand de
quand , de s’y’rendre au iour nommé, fi l’entre-

prifc cil de telle importance qu’ellele requicre , de
lors le Turc à accoullumé de depnter quelque
un; pour chef de l’armée, lequel Baflls cômande

aux forces dellinées pour de cendre en terre , 8c
tenir camp , fait ourla conquelle de quelque ’
pais ,ou pour a aillir vne place-,car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant des vailfeaux , comme

l à Malte l’an 116;. où l’armée elloit de cent cin-

quante galleres, r7. que fulles que galiotrcs, h nia:
mahones , 8c quinze gros carençons armez en
guerre ,auec floc. languiras , dix- hniét mille
4&0" , a: autres tels aduanruriers,hnit mille i
Spachis,gens de cheual, de de l’artillerie, pou-
dres , boulets , de autres munitions de guerre fans
nombre. Plus grand equipage drelfa encore Sc-

ilitn quatre ou cinq ans aptes pour l’llle de Chy-
pre,fous la conduite de l’Admiral Piati , 8c du

4 mefme Mullapha 342: , lequel auoir eu la charge
de Malte âgé de 75.,ans. Et en la route de fou
armée pres de Lepantho l’an 1571. il y auoir deux

cens galleres , cinquante gabarres, a: vingt fur-
iles. Ce que i’ay bien vou u toucher en pallant,
comme pour vne montre 8: efchantillon du pou-
uoir de cette nation par la mer. Au partir de Con-
fiantinOple on donne au general de la flotte fun
inllruâion clofe de fcellée, de tout ce qu’il a à
executeriour par iour durant le voyage,de la rou- -
te qu’il doittenir ,8: generalement de toutes au-
tres chofes,fans qu’il leur loir en rien loilible de
s’en departir , y glofer, ne contrarier, quelque oc-
calion qui s’en prefente , nonobllanr ce commun
dire,qrn Iaguerrcfifan à l’œil,ou cet autre plus ge-
ncral en Larin,Mirrejàfienrm,â’urbi! dira: , cô-
me fi ce Princelà ne commandoit pas feulement
aux perfonnes , ains aux occafions fortuites ,au
Ciel , de aux Elemens r laquelle ordonnance Br in-
firuélion , ils n’onurent qu’au fortir du dellroit

de Gallipoli , on autre tel lieu de endroit , qui cil:
corté au dos d’icelle , de de là faifant voile , pour-
fuiuent leur voyage ,auec vne obeïlfance incroya-
ble. quant aux moyens de faire des vailleaux,
ils en ont toutes les commoditez qu’on fçauroit
defirer , pour le grand nombre de forells , qui font
tout le long de l’Anatolie , pres du golphe de
Nicomedie , qui n’ell qu’à deux cornées de Con-

fiantinople: 8c de la Caramanie vu peu plus en

la , d’où ilshreeouurent le bois de traueri’e, a; de

liage , 8c pour les mails, rames, 8e auirons detou- -
tes fortes de c’alibres,de diuers endroits,fur les
colles de la mec Majour, de ce Srnganda plus en
bas,Corderufle , Proropan,Caebifia,Verra,& autres
tous bons ports; où l’on peut charger. De courbes
ils s’en fourmillent en vn bois dit Dignugar, c’elt
à dire , mer d’arbres : 8: de voiles ,ils en ont du
collé de Trace , vers le Pour Euxin , la où pour
ellre le pais humide, croillcntdes lins de des chan- -
Vies en grand abondance ,dontils font de grolles .
toiles , outre ce que de d’Italieils ont tant deca- .

n neuars qu’ils en veulent , 66des olonnes mefme de
ces quartiers cy , quelques ellroittes ordonnances
qui ayent de tout temps ellé faites , de n’en tranf-
porter nulle par: . mais il elt bien mal- ailé de clor-
re de forte le traille 8c commerce , qu’il n’efchape

toufiours quelque chofc des plus prohibées. Du
fer , il en a ollé parlé cy-dellus, la poix , de antres
gommes,8c liqueurs propres à callefeutrer , de freâ ’

ter , leur viennent de la Surie, 8c Phenice , le tout
par la mer , la plus grande se abregée commodité

de tontes autres. .L A s a a: o u n r region de Confiantinople
fous les Empereurs Grecs , dependoit encore du
premier tertre , marquée au portrait]: A a. 8c
comprenoit felon l’ancienne defcription , la
grande Eglife de illimite Sophie, cottéc B. l’an-
cienne ou petite Sophie: vu feria: , vu tribunal
de Porphyre ,auec les marches pour y monter:
les thermes du Zeuxippe. vu theatre 80 amphi-

,teatrezTrenre ruè’s pallantes, leurs carrefours,
xcviij. maifons fignalées :quarre grandes porri-
ques t treize bains,& elluucs particulieres z quatre
boulangeries particulieres : quatre grands cica-
liers, pour defccndre fur la grenue de la marine : va
quartenier , de Vu furueillant : trente cinq deputez
fur les accidents du feu : se cinq denonciatcurs où n .
commillaires du quartier pour la nuit. Qpant cil Ther-
des Thermes du Zeuzippe,c’elloient ce les que ’z’m 5m

Seprimius Seuerus fit faire,apres auoir ruin’é Con- 3m?
liantinople , leur ayant ellé impolé ce nom, pour- Paula.
ce qu’elle furent bailles aupres du Temple de ce nias au
Dieu ,où Heroë fils d’Apollon , 6c dela nymphe ”- ,il"
Syllis,où citoit yn tableau le reprefenrât en fa maa- Sir-n”
iellé , de la main de l’excellent peintre Zeuxis , le. qua, .
lon Eulebe, de George Cedrene. Ces bains furent
tres-beaux par excellence , de enrichis de force
marbres de llatuës,entre lefquelles citoit celles du
Poète Homere tout penlif, 6c plongé en vne pro-
fonde cogitation , tenant les mains entrelallées.
8c pandantes vers la ceinture ,la barbe longue, 8c .
mal eignée, comme ouin elloient les cheueux,
s’aua’lans efgalement de collé de d’autre , mais

fort clairs par le deuant , prefque chauue , la face
renfroignée de chagrine , tant à caufe de la vieil-
lslfe , que de les medirations des chofes hautes
qu’il a touchées en li grand nombre. le nez cor-
refpondant à tout le telle de fou vifage,6c les
yeux comme confus auec les paupieres ,à guife
d’aueugle,tel qu’on lç dit auoir elle’ : enueIOppé

au furplus d’vn grand reillte par dell’us la iuppc,
8: à les pieds vne longue couroye de bronze,plac- A
quée se ellenduë le long de la bafe. Il yauoit enco-
ce force autres llatuës de tous les plus fameux H64

’ ros, Poètes, Philofophes,0rateurs,& Hiltoriens.
Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie
plus maintenant que le temple de fripière Sophie.

- ’l .
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que nous nous parforcerons de defcrire icy le
moins mal qu’il fera poŒHe,apres Procope, Eua-

grills , du autres , qui ont donné fur ce fujet.
C a temple doncques de fainéle Sophie , del!

Paon du à dire . de la fapience Diuine ,fut premierement
temple edifié par Confianrius fils de Confiantin , en fun
de W"- troifiefme Confulat , auec Iulian , l’an 541. 8: de-
al: 5°- nis felon Sozomene , brullé en vnefedition ,qui
P l” s’elleua fous le ieunc Theodofe , ou: raifoude

S. lean Chryfollome:8e derechefJ en vne autre
fedition du peuple, à l’encontrede lullinian , ou
plus de 40’: mille perfonnes furent taillées en pie-

Ices.,l’an r. de fou Empire, mais il le fit rebaltir
depuis bien plus ample 8cfpacieux , de plus ma-

Delhi-

gnifique fans comparaifon qu’il n’elloit , l’an du -

monde 604.0. lelon Zonare qui compte à la mo-
de Grecque de cette premiere création , iulqu’à

l a s v s4: n nrsr plus que nous enuiron
154.0. ans , li que cela anoure calcul reuiendroit
à l’an du monde 4 rOo.ans ,6: de nollre lalut 538..
Iuüinian au telle mir dix-fept ans à parachcuer

L’Egy- cét edifice, où il employa tout le reuenu de l’E-

r P", m? gypte, comme le tefmoigne Mufel .Glycas Si-
gî’c’l’lk’" cilien en la quatrielme partie delon Hiltorre , y

de", ayant fait ourre- plus apporté de tous les endroits
millions de la terre ce qui y pouuoir eltre de plus rare 8c en
d’or quis , en marbres , colomnes , 8c tables de iafpes,
21mm porphyres , ferpentins , de autres telles ellolfes

lingulieres , pourl’otnemenr de cette Eglife , qui
n’eull doncqnes aupatauant la pareille, lice n’elloit

le temple de Salomon , ny parauanture n’aura
aptes , felon que les demeurans en font foy , bien
que grandement difformes de decheus deleur pre-
micre fplcndeur , non in parla rigueur 6c iniure
du temps , quelque long qu’il ait peu courir de fou
edificarion iufques ânons , ne par la faute de l’on»

usage qui foit venu à fe demeurir,alretrer 6c cor-
rompre, mais par la belliallté de fuperllition de
ces ignorans barbares,qui ont entre es mains vu
tel ioyau fans en connoillre la valeur. Et de fait
les anciens l’ont accompaté au Soleil, ainli que
dit Manall’ez en les Annales; 6c tous les antres
edifices à la Lune de auxElloilles. Le premier A r-l
chitedte 85 Conduôteur de cét œuurc fut vn An-
themie de la ville de Trallcs , felon Procope au
Traité des baltimens de lullinian , 8c au premier
Liure de la guerre Perfique, auec lequel fut depuis
a pellé encore vn autre lngenieur plus expert
l rdoreà. fçauoir natif de Millet ,lequel exanll’a

g de vingt-cinq pieds danantage la grande Retu’oe
A ou voûte ronde en culde four ,qui par vu trem-

blement de tette s’elloit aucunement demeurie,
voire elbranléeà bon efcient , iufques à en tom-
ber de grands tas lut le Maillre-Autel ,comme
l’cfcriuent Agarhius , Zonare ,8: Cedrene t a: ce
en rell’erraut deux arcades ou elle peloit , Be la
confortant auec des arcs boutrans par le dehors,
dans lefquelaelloient defrobées certaines vis , a:
efCalliers ont monteriufques au haut de la lan-
terne :E gtius lin. 4. chap. 3x. met par vne for-
me d’hyperbole , que la hauteur de la voûte droit
à plomb elloit tellequ’à peine la venë y pouuoir

arriuer , pour y teconnoillre , faut prefuppofer
quelque chofc dillindtement : a: que du haut au
reciproque on. n’eull: olé fans trop grande hideur
regarder en bas : mais pour1 reliraindre cela à
certainç arrellées proportions 6c mefures , ils fait

’ cette hauteur ellre de r80. pieds , peu moins que

x
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les touts nolll’é- Dame de cette ville de Paris : l’a

longueur depuis le grand Autel iufques à la porte
qui ell à l’oppofite , neuf vingt a: dix t de la largeur

cent a: quinze: mais ceux qui l’ont plus moder-
nement obferuée ,ont trouué la longueur ellre en
tout de 2.40. pieds s la largeurde 215. de la hanteur ,
du pané iulqwaux arcs qui foulliennent la voûte,
r 4. a. le ren ondrement puis aptes depuis la comi-
cheinfques au centre du cul de four , qui cil com-
me vn creux hemifphere, ou la concanité d’vne
demy boulle, qui s’elleue fur lefdits arceaux , de
quelques quarantepiedsrce qui le conforme à peu
spres aux dimenfions d’Euagtius. Cette Eglife au
telle cil toute ballie de briques tres- fortes de de
grand calibre ,elleu’e’s entieres ac laines . 6c ma-
çonnées d’vn ciment à l’epreuue de routes les inæ

iures de l’air , 8c ell’orts-du temps; le tout incrnllé

ce reuenu tant par le dedans que par le dehors , de
grandes tables de porphyre , fetpentin , ialpes,al-

arres , 8c marbres mifques , gentils . 8L crenez,ôc
autres , pierres les plus rares r comme font aufll les
colonnes toutes d’vne feule piece,admirables tant
pour leur longueur a: grolleur , que pour l’ellolfe,
dont l’edifice ell enrichy a: pardehors, de par de-’

dans femblablement , plulloll pour vu ornement
8: decoration , que pour aucune necellité du fon-
llenement de la malle , qui femble tontesfois s’ap-
puyer là dellus : mais cela ne feroit pas fullifant
pour la foullenir fins les gros pilliers manifs de
maçonnerie qui fupportent fecrcttement la meil-
lieure partie du faix. (Enfant aux voûtes , elles leur
par tout couuertes du enduirtes d’vne Mulaïque
admirable; c’ell vne compolirion de all’cmble.
ment de petits fragmens de chriflal , d’efmail , de
de verre ,dorez, de diafprez de toutes couleurs,
pour reprefenter ce qu’on veut, ainli que d’vn ou-
urage damafquin fur l’acier , de m’arquertetie fur

le bois , 8c de iamefque fur les draps de foye ,de
laine , de les toiles;ainfi naïfuement que f çauroit
faire la platte peinture , de quelque rare 8c excel-
lente main qu’elle fcenll ellre, fans qu’on s’ap-

petçoiuc de cette fr fubtilc , liaifon , de menuë
qu’on ait l’œil tout contre , ainli. qu’on peut voir

en plufieurs endroits d’ltalie, de mefmement cette
nalfelle de S. Pierre, laquelle cil trop plus grande
quele naturel, fur le portail de fou Eglife au Va-
tican.-auec vne mer agitée de vagues , le tout de la-
main de Ghiotto Florentin le plus excellent qui
fut oncques en cette maniere d’ouurage:& au Por-
che de S. Marc à Venife, deux tableaux conte-
nans plufi’eurs perfonnages,oû il n’y a homme

qui ne les prit , voire de pres, pour platre peinture.
Cette Mufia’ique doncques de lainât: Sophie à
Confianrinop c elloit tres-exquife pour le rem s
d’alors que les bons arcs a: fciences auoient de ra
de longue main commencé à decliner a: s’aba-
llardir : de les barbares du Septentrion cm oifon-
né tout d’vnegolfe loutdclfe gothique : aire au
telle à figures de perfontrages , de bellions ,oi-
lux, fueillages, uillochis , 8c chofes lemblables,
qui ont ellé eau e enfin de la difformer comme
elle en; pour autant que les Turcs , de tous autres
Mahomerilles n’admettent aucune reprefenta-
tion ou image de chofc qui fait roduite de la na-

.tu te, alleguans n’ellre loilible àl’a crcarure de con-

trefaire les ouurages de fou Createur. Le pané en
’d’vne autre forte de marqueterie, mais correlpon-
dame à celle d’enhaut 5 de nacques de perles,callî-

daines,

Muffin
que.
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doutes , cornalines , agattes. lapis, lazuli ,’onyces,
coral , pro’e’fmes d’efmeraude , 8e li quelque autre

chofc de femblablefe eut retrouuer de plus beau
&plaifantà l’œil : 8e ce propos ,afin qu’on ne
trouue cela trop ellrange , ie fçay auoir yen en l’E-
glife fufdire de S. ,Marc à Venife , en vne’Chap -

pelles. main droite du chœur , vue pierre au pané
d’icelle , qui nefçauroit auoir plus de demy pied
de long, de quelques quatre poulces de large,dont

. plulieurs ont voulu donner lus de quinze cens
efcus. Au te ard de la grande Rembe on cul de
four, elle cil golfe de celle de la Rotonde, autre-
ment le Pantheouà Rome , mais trop plus ample
de fpacieufe fans comparaifon , de plus efleuée , 8e
quant,& quant plus delicate , ce qui la rend tant

lus admirable , route enrichie de reuellnë de
illufaïquefelon qu’il a ellédit cy-deuant 5 de fou-
fienu’e’ fur quatre grands pilliers mallifs , reparez

tout autour de grolle colomnes , 8c entablemens
de pierres exquifes; fur la frize ,architraue , de
corniche defquels pgfent de viennent à. le recour-
ber les arcades , de la voûte par confequent; deux

- ,d’icclles plus exaullées , au Leuant à fçauoir , 8c

Soleil couchant ,de les autres plus balles , qui re- 4
gardent vers le midy de Septentrion:le relie du
corps de l’Eglife ,car ce cul de four couure le
grand Autel, 8c le chœur feulement ,conlille en
trois nefs ou pallages;celle du milieu efleuée à

air des arcades qui foulliennenr la rofonde cu-
be ou coupolle: 8c les autres deux (lit les ailles , à.

s deux eilages l’vn fur l’autre a celuy d’embas pour

l’vfage des hommes, 6c d’enhaur pour les femmes,
qui ne le mellent pas peile- melle ai n’fi qu’à nous

parmy les hommes , ny enuers les Grecs , ny en:
nets les Mahometiiles dedans les Temples , où les
Turques n’ont point accoullumé d’entrer linon

rarement car elles ne fartent guercs de la maifon
linon pour aller aux elluues , ou aux nopces 5 8c
font leurs prieres de oraifons au logis,ou en quel-
que oratoire à part : aulli felon l’Alcoran elles
n’ont que la prefenteivie temporelle 565, aptes
leur mort leur aines vont en certain lieu ou elles
ne lenteur nc’bien ne mal, l’vne des plus grandes

lm ietcz du Mahometifme. Les galleries de ces
ne s tant par le bas que par le haut . font de cha-
que colié foullenu’e’s fur des grolles colomnes de

marbre,d’ordre Dorique,tant-que lçauroient em-
brall’er deux hommes , huiél: embas ,8: lix tant
feulement en haut, vn peu moindres , de d’ordre
Ionique: mais de ferpentin,vne pierre verte mou-
chetée de blanc , dureà pair du pot byte , voire
plus: de y en a encore grand nom te d’autres
moindres en ces deux ellages,rant pour feroit
d’embellill’ement , que pour les diuifer chacun en

. trois efpaces fcruans de Chappelles carrées par
les trois faces ,8: la quatriefme le recourbant en
forme d’oualeàla rell’emblance de tout l’edifice

qui ell carré par le dehors , de par le’dedans le rap»

porte à vue ouale moullc 8c camufe , dont il s’en-
liiit queles portes des arcs de voûtes foient met-
ueilleufei-nent fpacieufe de fort hardies. En Pro-
cope l’on peut voir deux exemples de l’indnilrie
de promptitude d’efprit de lullinian en cette fa-
brique, ou il trouua le moyen de temcdier à deux
inconueniens qui fumindrent , ayans ellonné tous
ces Archireâes , de forte qu’ils citoient prells de
quitter tout là :’ l’vn que le grand arc qui regarde

au Soleil leuant , pour fou defmefuré fardeau

de Chalco’ndjle.
. , n I3?»

citant venuà furcharger tellement les pilliers ou
il pofoit de part de d’autre , qu’ils faifoient conte-

nance de le rennerfer r il ordonna de faireen toute
diligence parfoumit le ceinrrc de larcade , qui
ellant achcuée , les couppes d’iceile le fouinen-
riroient en partie d’elles-mefmes liées qu’elles fe-

roienrles vues aux autres , comme il aduint : car
il femble que tout loir fulpendu en l’air. L’autre ’

fur , que pour la pefanteur des deux antres arcs
tournez au Midy’ôe-au Septentrion , la limant:
du dell’us ne pouuant fupporter ce trop grand far-
deau ,commenv’çoit à le defment’ir -, 8c les col-0ms

nes à s’elcorcher en certaines petites efcailles,
comme fr c’eult cll’é de detrell’e qu’elles fentill’ent,

àquoy l’Em ereur fit’remedier, en abattant ce
qui citoit de la edifi’é de la voûte , dont la maçon-

nerie fut de la en auant conduite par interualles
peu à peu,& non routa coup,ains à mefure qu’elle
feicl’rolt , afin que l’humilité du ciment exhalée

à loilir sa: par les menus , le poids excellif qui en
prouenoit accablant ce qui elloit au niellons , vint
a s’all et. L’edifice finalement ayant ellc’ con-
duit à a derniere petfeélion , non ian’s vn tramail
de defpence extrême, il fut fort elbranlé roll aptes
du viuant mefme de luliinian, par vn ros trent:
blement de tcire,fi que la Coupoulleouëul de four
efleué au delfus de tout le telle de l’edifice : le def-

mentir,ainfi qu’efcrit Agathius,& cre’na: Zo-
nare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à

’bas : à quoy George Cedrene adjoulte qu’il acta-

uanta le pulpirre ,de le grand Autel, auec le Ci-
boiretles antres difent que toute la coupoulle rom- ’
ba , mais que les arcs demeurerent debout. Œoy
que ce loir , Antemie ellant deiia mort , lullinian
fit fondain reparer cette ruine ac llidore , de au-
tres excellens Architeaes 5 flifint haulfer les
quatre pilliers qui les foullenoient de vingt. cinq
pieds , de la coupoulle a l’equipolenr , mais plus
citrate de plus aiguë qu’elle n’allait, a: par con-

fcquent plus ferme 8e folide contre tous incon- .
uenicns. Œelques trois.cens trente ans aptes,
l’arc qui regarde deuers l Occident s’ellant del-
tnen’t par d’autres tremblement dererre,fut tee v
fait par l’Empereur Baille , 8: encore long- temps
depuis , aptes la mort de l’Imperatricc [renée feni-
me de l’E’mpereur Andronic Paleologue , partie
de l’argent quelle lailla fut employé , lelou que le
raconte Gregoras vers la fin du fepriefme Liure , à.
faire ces deux grolles piles fcruans d’ami-bout-
tans en formes de pyramides du collé d’Orient 8c
de Septentrion , fans lefquelles , a; le lupport
qu’elles donnerent àla fufdite llruûure ,,elle me-
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’ac-
cidens ont fait croire à quelques-vns quece Tem-
ple- là ne loir tel , ne li fpacieux à beaucoup pres leïPofé’

commeil fut premiereme’nt bally par luilinian": "s a
car il le lit qu’il yauoit bien cent portes : à cette

. heure deuers Soleil leuant,par ou l’on defccud
cinq degrez pour entrer au Temple ,( lequel cil
tout enuironné par dehors de portiques &galle-
ries ornées de belles colonnes de porphyre , fert
pentin , de bronze , auec force Mufal’que és parois

8c planchers du dedans ,ainli qu’à Saint Marc de
Venife , dom l’exrerieur fe conforme aucunement
àcecy ;) ily en a neuf, les deux du milieu lefquel-
les s’ouurent effana doubles , 8c plus grandes que
les fept autres qu’on tient fermées. En la face qui
regarde vers l’Occidenr , ou en la pgincipale eue

ni

lainât:
Sophies.
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trée , à rez de chaulïée , en y a cinq doubles aufli,

8c toutes de bronze , d’vu tres excellent artifice
a: ouurage,comme celles de la Rotonde à Rome t
les trois du milieu fcruans pour entrer en la grande
nef, 86 les autres des deux coïtez pour les deux pe-
tires nefs d’embas , de monter par mefme me en
aux deux galleries d’enhaut. Et de ce portail l on
defcend st plufieurs degrez à vn grand parais,
où il y a Force belles fontaines’ d’eau vine , ame-

nées , de loinà grands frais a: trauail, pour la com-
modité des ablutions auant que d’entrer au Tem-
ple pour faire les prieres accouftumées : tout ce
pourpris client planté d’vn grands nombre de pal-

miers , lauriers cypres , orengers , citronniers ,
ficomores , a; autres tels arbres d’ombrage, verds
en tout temps. Du collé de Septentrion il n’y a
qa’vne feule aduenuë : mais de celuy du Midy fix
portes toutes de bronze autresfois , maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de cette eflofl’e,
mais d’vn rare 8c exquis ouurage. Tout le dedans
du Temple el’t fort clair, comme yeftans la lu-
miere admire par plulieurs fenefires dont en la.
muraille qui s’efieue au deiTus des quatrearcades
fouilenans la grande coupoulle, y enaiui’q’ues à

Le, fc- quarante ,66 parle deŒous vin t-fix. Tout le long
ncim- puis aptes des deux petites ne s,de chaque collé

par embas , rrente- deux , de en la face de l’Orient
vingt, fans tout plein d’autres qui efclairent la
lanterne qui cit au faille du cul de four : le chenu,
a: les galleries d’enhaut, 8: celles qui (ont fur le
portail expofé au Soleil couchant. Il y a puis
aptes quatre grands arcs- bourrans ce cènfolateur

ar dehors pour fouflcnir les grandes arcades , de
l’a Retube , fous laquelle droit à plomb en le
chœur , qui occupe tout cette elf’pace : au dedans
defquels arcs-boutais (ont de robées certaines
viz 8c efcalliers par où l’on monteà la voûte ô:

couuerture du Temple,toute de plomb , ainli
que des autres Mofquées faites fur le patron de
Cette fabrique: mais anciennement doré 8: diaf-
pré la plufpart. Delà on defcouuroit non feule-

Mcr- ment toute la ville bien à l’aire 8: dillinùement,
"Gille" mais par mefme moyen les faux-bourgs , qui (e
la"- fouloient iadis eflendre iufqu’à Heraclée , deux
a: Con, iournées de Conflantinople,& les larges campa-
ngmi- nes de la Trace du collé d’0ccident en la terre
nople. germe d’Europe:& au delà du deflroit vne bonne

portion de la Natolie au Leuant , mefme le mont
Olympe qui femble furpafl’er les nuës, en tout
temps couuert de neiges 8c glaces : Plus la mer
Majour vers le Septentrion , de au Midy la Pro-
pontide , de le canal del’Hellefpont, voireles lfles
de l’ Archipel , fi tant (e pouuoit ellcndre la veuë:

De Façon que rien ne (e fçauroit trouuer nulle
part de plus bel afpeét.

D a cette defcription au telle conformement à
ce qu’en touchent Procope, Agarie , 8c Euagriefe
peut recueillir à peu pres , que rien ,ou fort peu
de choie n’a elle definembré en cét edifice de (a

premier: edification par luflinian , nonobüaut
que les Turcs , 8c les Grecs alleguent qu’il elloit
trop plus ample fans comparaifon que ce qu’on en
voit auionrd’huy ;ôc quela plufpart de [es pieces
86 [bittes en ont elle retranchées 8c dermolies par
les barbares :les redirions domefliques, les ac
cidens du feu , 8c les tremblemens de terre; il qu’à
peine en eft- il relié la dixiefme partie debout. Ce
qui n’en aucunement vray. femblable , au moins

IlluPrrations fur l’Hiftoire 135’
pour le regard du corps du Temple; fi d’auanture.
l’on y vouloit comprendre le logis du Patriaro
chat , de le cloiflre des Chanoines ,8: des Cha-
pellains , auec leurs appartenances le dependan-
ces :car encore pour le iourd’huy iufques bien
auant dedans le Serrail il y en a quelques vefliges
8c demeurans de ce qui a me par que: de temps
abattu , ruiné , a: en autre forte alteré de (on pre-
mier efire. La portique mefme n’eft plus auflî,
que Procope mer en la face du Soleil leuant , au
lieu de laquelle qu’on refume auoir elle tenue:-
fée par quelque tremblement de terre,coup de
foudre,ou autre accident , a cilé baili Cette grof-
(e terralTe 8: platte- forme qui (e voit auionrd’buy
toute maçonnée de gros quartiers de pierre de
taille en tallud fort panchant , pour le fupport du
bailiment de ce collé là ; les mura’ es outre.plus
du collé de Midy 8c de Septentrion [ont d’vnow-
urage plus moderne que l’ancien edifice,auiIi hau-
tes que les pilliers des grandes arcades , 8c longues
de vingt pieds , fur.hui& ou dix d’efpoifi’eur , pour

contreboutter en lieu d’arcboutrans maflifs , con-
tre le haut exaull’ernent de cette malle. Mais pour
le regard de lès enrichill’emens a: decorations,
elle n’efi pas pour cette heure à beaucoup ptes ce
quelle fouloit , car les Turcs , fuiuant la vaine
uperflition de leur loy , de n’admettre aucune

refl’emblance des ouura es du Createur, partout
où ils dominent des gurent de les vilages des
perfonnages ,6: les animaux , voire iufques aux
arbres , plantes, 8c toutes fortes de fucillages,pour
fi peu qu’ils approchent du naturel , ioit des pein-
tures (oit de la Mufaïque,ou dela taille de relief
bas ne plain 5 Le chœur anfli eft en (on entier en-
tant que touche (a flruânre( il n’y auoit que les
Ecclefiafliques qui y entrailent . ) mais au refit":
defpoiiille’ de tous’l’es ornemens 8: richefl’es qui y

auoient eilc’ amafl ées de tous les endroits de la ten-
te ;& mefme cette tant precieufe table d’Autel
que luflinian fit refaire,toute damafquine’e d’or
8c d’argent,aueclinfinies pierreries y emballées,
84 toutes les plus rares de exquifes fortes de bois,

’d’aloè’s ,iàndal ,ebene; se autres femblables en-

noyez des Indes, 6c plus efloignées regions de
l’Orienr 6c du midy , tant des lfles , que de terre
ferme: Outre plus des ioyaux fans nombre d’vne
inefiimable valeur, que les Empereurs y auoient
ofl’erts , les Patriarches , de grands perlonnages,’
ainli qu’allegue Sozomene d’vne autre table tou-
te d’or 8: de pierres precieufes qu’y donna Pul-
cherie fille d’Arcadius , 8c (au: du ieunc Theo.
dole. Au furplus , c’elloit vne chofc prefqu’in-

croyable du reuenu de cette Eglife, que Procope
.efiend à plus de quatre cens mille efcus par an,
pour les prebendes du Chapitre tant feulement,
afiigné entie autres chofes fur le loüage de mille
ou douze cens boutiques aimes é: rues les plus
paiTantes, places. marchez , 8c autres les meilleurs
endroits de la ville affeâez particulierement à ce-
la : à: encore pour leiourd’huy tous les Seins Ta-
Iifmans , 8c autres miiiillres de la grande Mofquée
de fainâe Sophie ellans appointirez 6c entretenus
là dellus , le Turc en tire plus de deux cens mille
ducats de bon tous les ans , nonobilant que Cou-
flautinople ne (oit pas la quarte partie habitée . ce
qu’elle fouloit en (a grande vogue 5 lefquels r:
mettent en referue dans le cliaileau des fept tours,
pour employeràlaguerte contre les Chrefliens.

. D E S
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DES QVATRES PATRÏARÔHES
à primipares: Cbsfi de [’5in ’e Grecque :

â- desjêflek du Cbrzflianifme dit lie-I
un, à parties Meridionalest

Arum? iCy ellé defcrite la uniflore matez-
rielle de ce tant fameux 6c celebre Dome de fait). ’
ôte Sophie , d’autant que cette hilloire ne con-
cerne moins les affairismes Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils vinent ainli pefle- nielle les vns
parmy les autres; dont le M üfbti, les deux Cadi-
lefchmJes Seins, 8c Tdrfrrunr,& autres minimes

’ du Mahomerifme ont ie ne fçay quelle 0m re de

9h": ce depuis appellée Heraclée, fi que par mefme
moyen le Diocefe y fut tranfporté , de y demeura
ptes de neuf vingt ans, iufques au temps de l’Ern-

ereur Probus (dont le frere Domitius fut fait
uefque de Bizance, ayant allé contraint de le re-

’ tirer de Rome, pour raifon de la foy Chrefiienne.
Son fils Probus luy fucceda , 8c à Probus l’autre
de les enfans M etrophane,lequel aptes que Con-
flantin le grand eut edifié fur les anciennes ruines
dudit Bizance ç Confiantinople , de qu’il y eut
tranfporté le fiege de la Monarchie, lamant l’an-

cienne Rome aux l’ontifes fuccell’eurs de laina:
Pierre,fut d’Euefque fait Patriarche enuirqn l’an
trois cens trente-fut. A ce Patriarchat de la ville
fouueraine de tout l’Empire d’Orient , lurent par
fucceflion de temps afi’eâées , 8: ibus- mires plu.
fleurs Prelatures 8c benefices peu à peu, tant qu’à
la parfin il monta à. ce haut degré de [e parangon-
ner aux Papes , voire à. les furpa’ll’er de beaucoup

en efienduë de Iurifdiétion : car s’efians du com-

V de Chalconclile.
Plfaæfil print ainli de l’a par: la mefme qualités

mais plus ambitieufe encore: ruine (si. mi a)».
m’auras; Kart-amuïsses: a n’a MM; à ÙMHPW’C ne:

mime : [en par la menrdede Dieu Arebeuef.
que de Conflasiuple. la nouvelle Enragés humai
du vaisserfil , titre de qualitez des quatre Patriar-
ches de l’Eglife Grquue: de quand on parle à. eux;
ou qu’on leur efcrit, on y adioufle ce mot de man.
reinGntout faint,ou tres. flint,commeaux Papes,
lefquels y ont ellé plus modales , s’efians retenus
ce nom d’Euefque fimplement , comme ils font
encore,accompagné de cette qualité fort [imple de
8mm feuleras» Dei , que faim Gregoire print le
preini’er,douze ou quinze ans auparauant ; neant-
moins cette forme de locution felon l’Hebraïfme,

Ordres conformité auec les ordres de dignitez de l’Eghl’e emporteroit tout au rebours :vne fur-intendance
a 5m Grecque , il n’y aura point de mald’en dire icy 8c priorité, fur les feruireurs , tout ainli qu’vrt
quelque chofc .- lefquelles dignitez confinent ptea- Domina: DominatimJes’trois autres Patriarches
Gag- mierement au Patriarchat; &delà au MCHOPOf nonobllant que fu crieurs chacun endroit foy

- que. litain ou Archeuefque,Enefque,Hieronomaque fur tout leur Clerg , 8c Eglifes ,auflî bien que
ou Calo et Prellre , 8c Preûre fimple au Papait celuy de Confinntinople , est au lien , le recon-
Tous’lelïluels chantent Melle:Puis il ale Moy- noiflènr neantmoins pour Parleur fourrer-gin a.
ne non confacrant; le Diacre, se Sou diacre , qui V Oçcumenique,& alimenta fou efleâion , a: aux
feruent à l’Autel au Prcfire: a: l’Anagnoile qui Synnodes generaux qu’il conuoquefomme qu’ils.
lit l’Epifire au peuple , le tout en vulgaire , es l’aduoüent pour fu crieur. Les titres doncques
iours de Dimanche: les Moynes ont aufli leurs de ces trois Patriarc es mon l’ordœ qu’ils me-
Igoumenes ,6: Archimandrites , àquoy fe peu- chent (ont tels : ardu»; linaire", n’as: , à «admit Matie
uent à’peu pres rapporter les Abbez , Prieurs, AarEud’pes’zf, geint niquais, avn-miam Merlu, 5d. dm:

I Soufprieuts , ce autres dignitex de nos Conuents Borduch rmfiinü Seigneur Preflre à Patriarche.
& Monafleres. ’ - d’Alexandrie.a”déroutel’Egyfle.uecPeumpsli.

. B tu au c l doncqnes ruinée de fonds en 6° Lybie, 0’ Erbiopie Il refide au Caire , encore que
93’397 ble par l’Empereur SeptimiusASeuerus l’an de (on titre (oit d’Alexandrierde peuràfçauoir que

t :3." Salut 197. que le Chrillianifme auoir deiia ris pour elïre cette ville iCy vn port de mer, il ne faire,
du Pa- ied en diuers endroits, de la terre , il lafou mit quelque patricotsge auec les Chrefliens. L’autre
triar- ’ la luril’diâion des Petinthiens ville de la Thra- d’apree cit celuy de laul’alem 343:4"; ligulé", hmm;

naufth itpniuingr, si? mais ,mais , Âafil’u km.
aine lupulin, wœ’ à? panarde; è n’en nantir" : Le

tres-faim S "peur Patriarche de lmfalen,àrfiin
nous de Stands à)rie,Arabie au delà dufleuue leur-
dainsde C anale G «biché de mm lapalejh’rreCe-
tuy- cy refide d’ordinaire à Damas , a: non pas en

lerufalem , airain-ne finira; , maculage. Mithra,
qui"; Armagnac 1,; n’en; hennît. Le tres-fuma
561k!!!" Patriarche de la drame Cite’ la rands
Antioche, à de tout: l’Anarslne. Mais ce uy de
Confiantinople outre fa fuperiorité,’a luy (cul plus
beaucoup fans comparaifon que le rpfie enfemble.
Car fou (iege s’eflend en toute la terre ferme de
Grece iufques en.la Dalmatie , Efclauonie , 85
Croatie : Plus route la colle dela marine en l’A naa
tolie; a: en l’Europe encore outrela Grece il a la
Thrace, a: autres lieux qui le deduiront cyoapres,
dont les principales prelatures lont’celles- cy:

P a r. sa r a a au n n r le mettop’olitain d’He-

nuits v
site.

Les Pile
"déc a Primat, 8l quafi en pareil degré que l’E- hmm l

du Pa-mencement retenus en l’obedience de l’Eglifr
Romaine , par" plus de 250. au: , ils s’en emenci-
perent par aptes enuiron le temps de Tybere, (ne.
cell’eur de luliin Cutopalate; lequel Tybere fut

. uefque d’otite à Rome,qui en Doyen des Cardi- mach, .
uaux : au il (acre’ôt infialle le Patriarche en (on de Con...
fiege,& luy met en main le l’odeur! ou ballon pa-r flami-
floral, qui rient lieu de Croce. Il fouloit auoir "Pl"

couronné de la main du Patriarche Enrichius, l’an

:7 6 . a: Maurice aptes luy , par Iean (innommé
le [enfileur t Cettuy.ey vers l’ansio . l’Empetcur
Phocas ayant permis à Boniface quatriefme , d’v-

fer du titre de Pape , comme qui diroit Pater ,4-
msas , qui par confequent importoit vne fuperin-
tendaneeôt authorité abfolu’e’ fur toute l’Eglife »

Chœfiiennegn lieu que ce mot fouloit eût: com-
aussi nous les Ptefttes de la G tec: qui s’appellent

feize Euefcbez fous luy. qui (ont maintenant re- -
duites acinq , Rhodofln , iadis Biaanthe , ville de
Thrace 51’410)» en vulgaire Humain . fur vn
Promontoire d’Europe, au Bofphore ou dellroit
de Thrace : Marne ou Arbre , aufli en T hracea

maté , a: Myrepbie. ’ .
La Mnrxoro a ITA r a d’Ancyre(Ango-,

ri ) és Galares. ï
L r M a r a. de Cefarée en la Bithynie! s
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I. a M a ra. de ’Fmôbe capitale anciennement

dela Bulgarie , fur sa [animer du mont Humus,

Gregorias lin.» .I. a M a en de Cyzique ville de la Myflie
fur le bord dela Propontide en Mie.-

C a s. v ï de Theflalonique ou Salonichi , ca.
itale dela Macedoine , de Nefl’alie. ayant fous
uypluiieuts Euefchez.

D a N le a en Bithynie: il n’y a plus d’Euef-
chez fous luy : trop bien trois Eglifes dedans la
ville; l’vne de noflreDame, pres de laquelle le
voyent encore pour le ioutd’huy quelques mar-
ques d’vn grand Palais , où s’afl’embla le Concile

que Confiantin y fit conuoquer de trois cens dix-
huit Euefques contre Arius a: [es adherans.

Da CHA 1.011308 ( Serrure) vns avis de
Confiantinople du collé de l’Afie : ce n’en plus à.

cette heure u’vne bourgade, fans Euefchez, mais
60. parmi es de (on teflon , de cent iufques à
trois cens aines.

Da Laaissa en Macedoine,oùily aplo-
ficurs Diocefes rellortifl’ans , comme Demetria-
de, Pharfale, Demonique, Zetum , Tricca ,8:

autres. AA N on in o a t. a en Thrace: c’afi la princi-
pale ville que le Turc tient en Europe , apres
Confiantinople , à r6. lieu’e’s de là: 8c a trois
fuelchez fous foy , Agatepeli , Seæepeli a 8: 7m-
un.

A u c u i a r. a (marra) en Thrace encore fat

la mer Majeur. -C o a i il ’r u n , ville allez conneu’e’ de longue-

main , (in: l’lthme ou deüroit deterre dis Pelopo-
nefe. Il y a tout plein d’Euefchez là dell’ous,
comme Damate anciennement Trezene , au Peo
Io onefe fur le golphe Argolique’, Ccphalenie,
I een la mer lonique : Zacquife , on Zante , Il]:

aufli , de autres ,P a v s a en Bithynie fur la cette de la Propon-
ride.

Puitirro son en Thrace , sa». lieuës
de Conflanrinople. ’ .

’Pri in par enTheŒilie.
P A a r n a x a.
P A rata s la vieille au Peloponeie. Le Me- V

tropolitain fouloit auoir cinq Euefchez [nus luy,
maintenant il n’en a que deux, Modun,6c Loron.

T tu a a s, ville dela 820cc.
l. A crin au o N s en la Marée, maintenan

Mifithre. «. M n 11!th enl’Iflede Lefbos qui en apris

le nom v ’M as s a sans furla merMajour en l’Eu-
tope.

H l a a 1s s a , ou la montagne fâinàe de Da-
vid; c’efl le mont Athos tant celebrepour [ce Ca-

loyers. ’R sur s a.
A ’r H a n a s, il y a encore quelques remarques

de (on ancienne fplcndeur , d’vn fort grand cir-
cuit de murailles , auec quelques dix ou douze
mille habituas. Il y fouloit auoir dix Eueichez
de (on refl’ort , maintenant il n’y en a plus ue
fept, auec bien cent cinquante paroifl’es; à ça-
uoir,Diaulis. AndrosIfle en l’Archipel ;Horeo-

» tapie . Scyros en l’Archipel encore; Caryfiie en
l’Ifle de Negrepont , Potrhinie ,8: la Velone , en
l’vn des recoins de la Macedoine fur le golphe

Adriatique. Cutanée .l’Euripe , se Syres errons

cité eclypfées. ’
N A v r VA e r 1(Lepcmho)& Arte, en la Mo-

rée fur le golphe Corinthiaque: ce fut là aupres
où les Chrefiiens gagnerenr cette tant memora-
blesiâoire par met contre l’armée Turquefqua
l’an 157 r.

V A st n a, far le pont Euxin en Thrace , où ad-
uint la pireufe delconfiture du Roy Vladiflaüs de
Hongrie de Pologne.

C H a l s r o r o a r, fut les frontieres de Macaà
doiue,& de Thrace: Gregorasliu 7. l

M o n au a A s i a , anciennement Epidaure en
la Morée ; autrefois de l’Artheuefthé de Corin-
the, mais metropolitaineà cette heure, ayant fous

l foy l’Enefché d’Argos , à celle de Nauplium,

Napples de Romenie, ville tres-forte ,qui fut
sendu’e’ auec Monembafie par les Venitiens au
Turc Solyman l’an 1140.

Ta aux OPLI, c’eflla Maronée ou Ma.
rogna de ’I hrace pres la montagne de Rhodopè.

Diovuo-r tu 042m laThracefurvn haut
rocher non guetes loin de Confiantiuople: Gre-
goras lira 8. Chalcondile lin. a.

D a r s r a en l’Efclauonie.
M r n r s , c’eflla Lebadie en Bæoce.
2’: c n si a. - ’
L au n o s (Stalimené) me en la mer Égée,

entre la Thrace , de le mont Arhos; fort fameufe
pour la terre medecinale qui s’y ïtire de longue-
main ,diéle communément la terre Si ’llée , du

fceau ou cachet dont les paiiilles en sur mon

uées. . ’ -q B a a a n o l’a , ville de Macedoine.
S a a a a s , ville furies marches de Thiaee . 8l

de Bulgarie: Gregoras liu.8.
P n i r. A n a l sur a ville Grecque en Lydie: i

Chalcondile liure 2.. - p. I s c a N l a ou liras ,en la Macedoine,apresla
riuiere de Strimonie.

T H A v se A «un pres le golphe Malliaque
Tite-Line ou commencement du 52. liure.

LuzuGav na,Bize,&Maz ou.
ÂGLAPHORÎISL ’ ’
I. Y c a ,( Laodicée) en la Phrygie.
Ra on a s , me a: ville en la mer Carpathie,

Elle fut prife fur les CheuaIiers de faits: lean de
lernfalem par le Turc Solyman l’an s ras. ou ils
fouloient vfer d’vn fceau à triple croix. Et à ce
propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Eglio
es Grecques , l’vne qu’ils appellent m’en-,car?

croife’e , que le Patriarche adminillté par fes vice-
gerens , nonobfiant qu’au defitoit 6c iurifdiâion
d’vn autre , comme à Nauplium 8c Athenes: 8e
Encan: qui cil adminillrée par vn Mettopolitain;
comme efiant dedans ion teflon.

CH t o (Scio) 1(1th ville en l’Archipel Elle
fouloit une des appartenances des Genenois,
tributaire au Turc de dix-ou douze mille ducats
par au; mais l an 1,66 Piali Balla dela mer s’en,
empara. L’Eglife des Grecsefi en la montagneà i
deux lieuè’s de la ville, edifiée iadis par l’Empe-

reur C onflantin Monomaque , enuiron l’an de
falut 1050. Le plus fomptueux 8c magnifique
edifice de toutes les lfles de ces quartiers là.
Chic au refle n’en qu’à trois iournées de maniga-

tion de Conflantinopie , mais par bon rem s , 8C
autantde Rhodes , de de Rhodes autant i qu’en

r Alexandrie
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Alexandrie J’Eth à d’où l’on compte iufques

à Conflantinople par mer" neuf cens mille , qui
euueut valoir trois cens lieues des marcs ou

quelque peu plus; d’Alexandrie au Caire on va
en deux iours. ’ I
. P r st n 1 a en l’Afie mineur ou l’Anatolie.

E r H a s a ville fameufe de longue-main en la
Prouince d’îonie en Mie.

» S u v au a en la mefme Prouince.

Paru-rusons.
I se a a v s ou Lembro . Hic en l’Archipel.

Anuaos ,demefme.
P A a. o s id. le fiege de l’Euefché cl! en la ville

de Parikia: il y a outre. plus deux challeaux Ke-
phalon 6c Augulie.

Æuvs en Thrace. .S o a a l a ville capitale de la Bulgarie ’, à cent-

lieuë de Confiautinople. .
D a A se a , ville de Maeedoine, Gregoras lin. 8.
N IÇODlMl!,enlaBilh nie.
S a i. l a a a a en Thrace fur a mer Major".
N a vit o c o a r a.
C a a r A ra a , me entre Rhodes 8c Candie.
G o s r Stancou en Turc ) ville en l’Archipel,

ou fut né l’excellent Medecin Hippocrate.

Pskrs,enlaSeruie. ’
A c si a I n as ou la remiere Iuûiniane.

.1 a a a. r a , metropoE de toute la Mengrelie ,

k Zorianie. y KI a y en a plufiéurs auties encore ayans fous eux
tout plein d Euefques, quirefpondenr tous au Pa.
triarche deConûantinople comme outre les men.

- donnez cy-dellus.
C a I. v v de cirre anciennement Pydné en Ma-

eedoine fous la metropol de Saloniclii.
L’Ev a s aga de Cail’andrie en Macedoine

sulIi.
P o sa a un r lu a en Thefl’alie,
A u in HI o a r. a en l’Efclauonie.
B cava u s si c a (l’ancienne Micenes) au

territoire d’Argus. V
" O r. s n a en l’Achaie ou Peloponefe. ’

M au oer,lamefme.
’SA son a enla Dalmatie.
I DANN in a (CaiIio e) en Etholie: Chal-
eondile liure a. de r elle fouloit ellre de l’Ar-

cheuelché de NaupaCte , mais à cette heure c’eft

le fage m ropolitain de toute Etholie.
.Dnt TRIÀIE en Macedoine v
R H t u n I u a , en la balle Thefl’alie. Elle fut

autrefois du reflort de Salonichi, maintenant c’en:
l’Archeuefché de Naupafite ,yqui a le titre d’Exat-

que . ou Legat d’Etholie.
’ M o z v r. a en Etholie , Gregoras lin. 6. y

D a a a s en Macedoine , le mefme Grego-
IIS 6.
Ç Tvaroa , Pennes , MAaonsr.

C A s 1 o a l a pour le iourd’huy primat de tou-

rela Bulgarie.
S r une u r r: , en Senne, au fommet d’vne

montagne impatient les nu’e’s , Gregorasliu 8.

Maternels. fur vn haut rocher en la Mace-
- doiue non gueres living de Salonichi , George

Cedrene en l’Empire de Baille.

Scoryne,Scopir. qM a r. o s , me en la mer Ctetique . entre Can-
die , 86 le Promontoire de Snnium en l’ Âchaie.

C tu; a a as ( cerigo ) ille des appartenan-

l

de Chalcondile. I4I
ces des Veniriens au olphe humique en la (o-
(le de la Morée, à tre te mille du cap de Minée ,
cent de Modon , 6c deux cens de Landie. Ellt- en
peut tenir quelques ioixante [de cireriit , a: en au
une fort boiïue de mbnllrueufe , ce fut là ou Pa-
ris eut la premier: iouy (lance d’H elene
. L’A n a A v a de Pathmos, petine [ile en la trier
Icarienne , qui fait portion de l’Archipel , où S.
Jean efiant en exil compofafon Apocalyple

Q! Mi T à l’Illc de Candie, encore qu’elle fait

mefmement des appartenances des V emtiens,
neantmoins les Grecs qui y relident . (tout le re-
gard de la Religion se des chofes Ecclcfiailiqucs,
[ont fous l’obei’ll’anee de iurifdiâion du Patriarche

de Confiantiaople.
E n r o v s ces benefices 8c airez d’autres de

moindre nom , il a leine fuperiorité de pouuoir
en ce qui depend de l’a Religion : confete les A r-
cheueichez , Euelchez , a: autres benefices d’im-
portance ,les demet de depofe prefqu’à ion arbi-

tre z Donne les principales excommunications.
qui y font de fort grand refpeâ de trement: con-
uoque les Synodes, conuoifl: des diEètends pour
les acifier auant u’ils viennent à la notice des
mais a: autres o eiers de la Porte: de pour ce:
eflët va de quatre en quatre ans faire (es vifites où
bon luy femble: ellant par tout defrayé 8c nourry
auec fa fuirie,outre le prefent de don gratuit qu’on
luy fait fous-main, appellé sui-riper , de à fer muti-
lires 8c oŒciers chacun felon fa qualité, il en-
uoye d’autre part les Exarches , qui font comme
Légers ou grands Vicaires , de coule d’autre,
tant pour faire lefdires vifites , que ont recueilli:
les deniers qu’il en tenu de contri ner au T ure
pour le Canut . c’en certain tribut annuel. dans
.il y en a de deux fortes,l’vn cil le durar que payent
pour relie tous les Chreltieus, exceptez les Ar-
meniens, qui vinent fous la domination Turqueû.

ne, qui le monte à de grands deniersehacun au,
l autre touche en particulier aux A tcheuefques a:
Euefques , qui en comparent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclefialiiques de leurs Dio-
eefes, Le premier autheur d’iceluy peu aptes la

rife de Conflantinople par Mehemed fccond,
’an un fut vn Servian nommé Ra haël , qui

paruint au Patriarchat moyennant l’ouuerture’
qu’il fit de ce Canard à deux mille ducats par au
feulement, mais il monte à cette heure à plus de
fix mille , que le Patriarche recueille, a: porte
tous les ans a laPorte durant que leDinant le tient,
le iour laina George. Il y a puis aptes le merlan
quand il y efchet , qui en vaut lus: c’en: vne autre
contribution par forme de purent de don honno -
sable , que les Patriarches ont accoullumé de fai-
re au, Turc dés la fufdite prife de Confianrinople,
quand ils’ viennent nouuellement à l’Empire , ou

que le Patriarche fe renouuelle ;foit par mort,de-
million , ou depofement , car les Grecs gens mu-
tins, feditieux, turbulents, fantalliques, acar-iafies,
legers, inconfians, defloyaux , ne les tollerent pas
volontiers longuement relourner au fiege , ains
en changeroient, s’ils pouuoient d’heure à autre,
mefmement s’ils en rencontrent de preud’hom-
mes dorâtes , de dehonne vie , luŒlaus 8c dignes
de cette charge, car ils en loufl’riroient hallali de
mefchans vicieux ignorans : comme is ont fait
aufli de leurs Empereurs , dont il ne r: faut pas
eibahir fi Dieu les amige de cette forte , les ayant
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reduits fous le ioug a; feruitudehde ces barbares
mefcreans 3 là où s’ils auoient tant fois peu d’ef-

prit de de courage , ils deuroyent aymet mieux
mourir mille fois le iour que d’y croupir vn feul
moment, pour foufiîir de telles indignitez: mais
telles font finalement les verges se fleaux de la iu-
fiice Diuine . de l’infiable refolution 8; vieillîm-

de des chofes humaines. Ces Exarches doncques
vont de viennent de coïté de d’autre recueillir les

droits du Patriarchat tant fur les Ptelats , que fur
les particuliers ,outre cela leur pouuant demeu-
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour
leurs eflaffes. Ce que praâiquent auiIi les At-
cheuefques 6c Euefques en; leur endroit, qui le-
uent certaines fommes de deniers en leur Dio-
cefes ,tant pour le Turc, de le Patriarche, que
pour leur entretenemerir aufli , fans leur baifeà-
main , 861e droit qu’ils prennent pour conferer
les ordres appellé flafla-titan! Toutesfois il n’y a
que les Archeuefques qui donne celuy de Pre-
ftrife. Ils ordonnent aufli les Euefques de leur
relfort,’& des Archeuefques aulli , mais c’eft par
la petmiŒon du Patriarche. comme les Euef ues
(ont vn autre Euefque , 6c des Prellres du con en-
tement de leur Metropolitain. Telle eli la Hie-
rarchie de l’Eglife Grecque , les Archeuefques
ont outre- plus , comme aaufli le Patriarche, en:
domaine , qui confine en terres labourables,pra,.
vi nes , iardins , bois taillis , &autres heritages
a e&ez à leurs benefices,do’ntils reçoiuent le re-
uenu z de les offrandes qu’on leur fait quand ils
vont celebret la Mefl’ e de part 8: d’autre enleurs
Diocefes , mefme le Patriarche , qui s’en va faire
l’oŒcc tantoll: en vue E life, tantofl: en vn autre
dans Confiantinople , o il y en a douze ou quina
ze de refle de ce qu’il y en fouloit auoir par le paf-
fé au Chriiiianifme , aurant( ce dit. on) que de
iours en l’an: &montent ces offrandes à de gran-
des fommcs. de deniers : car releva qui jettera trois
ou quarte ducats au badin: fi que cela ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucuns dient , qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans : de de
fait il s’en en tronué fous. les Turcs mefmes qui
ont amaITé de fort grands threfors :86 fe lit qu’à.

la prife de Coniiantinople Mechmet trouua de fi
grandes richefl’es au Patriarchat , que iufques à.

i Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans
foixante mille ducats à la guerre coutre les Chre-
(liens , ses I’entretenement des Mofquées , mais
iceluy Selim contre le Sophy Ro de Perle l’ef-
puifa du tout , pour le iourd’huy lbsrain des Pa-
triarches cil fort peu de choie, de leur train en.
core plus maigre Ils ourleur habitation à Con-
fiantinople, non à fainte Sophie comme du temps
des Empereurs Chreliiens : car our n’eflre cette
Eglife la qu’à 60. ou 80. pas de a remiere porte
du Serrail , qui cit en partie hait ut lès ancien-
nes dependances: 8c aufii pour excellence de fa
limâmes . les Turcs l’ont appliquée à l’vfage
d’vne Marquée , où le Prince va le plus commu-
u’ement faire fun oraifon tous les Vendredis. Le

A Patriarchat doncques en: pour le prefent à l’vn
ides coings dela v le, a l’autre bout, comme vous

le pouuez voir en la carte fuiuante,pres la porte de
Conflantin, où fouloit ellre vn monafiere de Re-
ligieufes fous le nom de la V t ERGB M ARII
du titre de Pammacarille totalement tres-heureu-
fe, en vu lieu peu reloué , qui regarde au Septeu-

fllluflzrations fur l’Hifloire

vne grande reuerence 86 fu

I4:
trion fur le port de Pera,dans v"n allez grand pour-
pris clds de murailles , de figure prefque carrée , y
ayant ellé transferé par la ermiflion de Mech-
met fecond , de’l’Eglifè des aints Apolttes , Au-
dré , Luc, de Timothée , qui effara fccond tertre
de la ville,fondé comme mer Cedrene, l’an 23. de
l’Empire de Iufiinian , qui tombe en l’an de falot
5 roi parl’Imperatrice Theodore fa femme: mais
d’autant que cét endroit citant vn peu à l’efcart-ôc

des- habité aptes la prife de Conflantinople, de
par confequent va peu fufpeec 8c dangereux , car
on y trouua vne marinée le corps d’vn homme
frefchement tué , ils obtindrent ce monailere: où
depuis fous le regne de S olyman RuûanBafl’a ,fie

abattre la croix qui eûoit au haut du clocher , fi
qu’on la defcouuroit de fort loing tant par la terre
que par la mer. Cette E life des faims Apoflres
fut conuertie en vne Mo quée ou ledit Mechmet
fccond en enterré auec vu luterai!) , ou holpital y
annexé tout ioiguant. Chiant aubaftiment du Pa-
triarchat, il n’eft pas des plus magnifiques , ains
comme vu fimple monaliere , ayant plufieurs pe-
tites pieces, a; force cellules pour tctirer les moy-
nes , &autres Ecclefiaûiques qui y arriuentiour-
nellement de plufieurs endroits: mais l’E life efl:
airez belle pour fa petiteil’e , y ayant plufieurs
peintures deI ESVS’CHR 18T, de dela V 1 sn-
ce M au I a , des Prophctes , .Apollres , 8c au-
tres Saints , de forces hilioires du vieil 8c nouueau
teflament; auec vne grande quantité de reliques ,
de entr’autres , à ce qu’on dit , la colomne ou le

Sauueur fut flagellé. quand on palle deuant la
porte de ce Patriarchar , homme ou femme,dcs
Chrelliens faut prefuppofer , car les Turcs tien-
nent fort peu de compte du Patriarche mefme;
qu’ils deteftent de vilipendent quand ils le ten-
contrent allant de venant ar les tuè’s, ils y font

Emifl’ron , non pas en

ployant les genoüils ainli que nous , ains mettant
’ a main à l’ellomach, &inclinaus le chef à la mo-

de Turquefque , fans fe defcouurir autrement,
0 a encore que les Turcs fe foient emparez de

tout l’Empire Grec , tant en l’Europe qu’en Aile

de Afrique , fi laill’ent-ils viure neantmoins les
Iuifs 8c Chreltiens en leur ancienne religion . en
payans certains droits de deuoirs , finis forcer per-

s onne à prendre le Mahometifme, hormis en cer-
tains cas : de les A; larron enfançu tribut,
les femmes aulli qu’on met és Serrails. top bien
ne permet-il point qu’il y ait diuerfiré d’opinions

en chacune loy , de peut que celan’amenaii quel-
que trouble en l’Eûat , comme à la venté il n’y a ’

rien de plus propre à brouiller les cartes , d’autana
que ce qui toue e la confcience , princêpalement
en gens zelatifs , cit d’vne efficace pet uafiue fun
toutes autres pour faire remuer les perfonnes qui.
autrement f: tiendroyent coy.’ Et ainli les Turcs
ont laiflé les Grecs en leur accoullurné Chrifiia-
nifrne , fans les y troubler , auec leurs Patriarches
de autres Ptelats , 6c la police de leurs Eglifes ,
mefmement à Conflantinople , combien que ce
fuit la demeure ordinaire du Prince, 8: de fa Cour
qui en fort grande : de ce nonobl’tant qu’ils a en:
de toute ancienneté vn ftatut. qu’és villes C op
îliennes emportées de force , se qui ore fe feroient

voulu rendre,ils ruinenttoutes les Eglifes, ou les
accommodent à des Mofquées z Somme qu’ils en
bannili’ent, tout l’exercice dcla Religion. Ce qui

fur caufe
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cela ayant cité rafrefchy 86 renouuellé , peu s’en fal-
lut que les Turcs n’accouruffent de toutes parts
pour ruiner les Eglil’es. de Confiantinople , n’euft
de la faneur fous main du ’Vtfir ou premier Bief;
Txlphi , qui oonlEilla fecrettement le Patriarche de
mettre en termes que la ville niauoit pas elfe pr le
d’airain par Mechmet Il. comme le bruit commun

rt6it, ains par compofition volontaire de Con-
flantin Palleologue le dernier Empereur Chrcftien,
86 omit de le prouuer par des [amplifier viuansen-

i core en Andrinople ,qui auoient lors portéles ar-
mes, encore qu’il y cuit plus de 80. ans. Ce qui fut
fait par les ratiqùes 84 menées dudit Tulpbi , 86 pa-

l rauenture dit cenfentcmcnt du Turc mefme qui fit
aififi ioüer ce jeu , de peur de perdre les emolumens
qu’il perceuoit du Patriarchat, lequel a’r ce moyen

emeura en [on entier à Confiantinop e , auec tou-
tes fes anciennesobferuations , combien que non en
telle f lendeur que par le parié , mais quant a ion
cfien ne plusgrandeencore: car comme ilaeûé dit
cy-defiùs à luy refpondent tous les Chrefltiensde la
Greee , Macedoine , Thellialieçauec les Ifles adiacen-

ren-g. tes:Thrace; Bulgarie, Valaquie , Raicie, les deux
due du Seruies , 86 la plufpart de la Hongrie où ilyaenco e’

quelque exercice de la religion Grecque, la Ruflie,
Con- 86 la Mofcouie: Plus tous les Monafieres du mont
ont; lithos en nombre de vingt-quatre bien fortifiez con-
nople, treles furprifes 86 inuafions des contraires , oùil-ya

de cinq à fix mille Religieux dits Cahiers: les Alba-
.nois,El-clauons, 86 Croats: 86 d’vn autre coite-les
Mengleliens, Zorzaniens,86 CircalÎes , auecles.autres
nations qui habitent les riuages de la mer Majour.
Pour tous lefquels le Patriarche paye douze mille
ducats de tribut annuel au Turc" .

le n- LE Patriarche dÎAlexandrie refide au Caire en
triar- V11 pour risnon moinsvamplc 86 fpacieux que celuy
(badin de Con antinoplc,& a fous luy toute liEgy te,56
En. Arabie : Les Monafieres du mont de Sinaï, a. es de-
; 3’ ferts de S. Antoine, 86 S- Macaire vers la Ville du Tor,

enfemble tout le relie dela mer rouge ou refident les
Caloiets Maronites , Arabes viuans [clou l’Eglife
Grquue : [dirima mefme qui efi le grand Patriarche
86 Pontife de toute l’Ethiopie, fe prend de fa main,
en Alexandrie il y a quatre Eglifes Chrefiiennes,
faint’Georges, faim Sabée ou il y adcs Latins, fait):

lMrc, 8c faintMichel.
ï? fl- L a troifiefme ratriarche tient (on ficge en Tern-
Ïif’de falem , 86 par fois en Damas, lequel atoute la ralel’ti-

Iemû- ne 86 phenice, auec vne portion de Surie , comme
lem. BaruchnTripoli ,56 autres lieux de ces marches-là.

’ il cil tenu d’aller tous les ans celebret la Mcfle le
iour de llAlTomption nofire Damc,r"r. d’Aouli, au
Monal’tere des Caloiers Maronites , 8c Grecs, baity

furie mont deSion. .
un; . La quatriefmc cit celuy d’Antioche , qui regili: le

pioche. furplus des Eglifes de la Surie : car Antioche diane
fort ruinée, 86 n’y ’ayant pour le iourd’huy qu’vn

panure petit bourg de Chreitiens d’enuiron 60. feux,
auec vne Eglife, le Pitriarche a tranfporté (a demeure
en Damas, ou il y avne belle Eglife,& plus de mille
maifons Chrci’tienne.

Povn venir maintenant aux particularitez de
l’authorité 86 refpcétque nous auons dit cy-deiTus
auoir elle trop plus grande.) comme il eli’ raifonna-

" bic de croire , de ces patxiirches du temps des
’ Empereurs Chrefiiens, que non pas depuis fous les

Traces, nous en amencrons icy les tefmoianages des

a bplus modernes: Etpen premier lieu , quant a ce

î de Chalcondilè. ’w
[in caille que ranima fous le tegne de Solyman. nombre de quatre i voicv ce qu’en amer Gregoras

liure 5.clinp. a . Mchell’allnlagüepaynnt marginer: le
Pape pour-trait?" la reiim’E de: deux Eglifirfie l’ancien-

ne à nouuellekome,mit en auant pourgrnnfierlerOcci-
amarina: trois article: entre Matures. agg’erHymnes
à ancrer prieuré mente: fnflragn du firme! dixit: û

I4: a

Egüfèr Grecquermnfereit commenter-Mimi de [a Saï»- ’

tare avec le: quatrePatriarchei.Item,qu;ilfiroit’lofible
à chacun d npelleri IaCaur de Rame,cumme IafinrueraiÂ
ne,d- plurparfai ce; E! tintement que): tout et partant
lafirperiarite’lx] demeureroit. Ce qui cit com pris en ce
peu de mots par pachimerius au 5. mais à reculons: 73
wnîu, si hmm! ,13 laminer c mais cela ne s’effe-

’ flua pas. Et au dernier chan. du 10. liure, Anale
Patriarche de Confiantinople doiuent aujfi affre appelleK
cette] d’Alexandrie, de Ierufizlem, Üd’Antiacbe.

A v regard ide celuy de Coniluutmoplc, quand il
venoit à vaquer par mort,deniilTion, incapacité, ou
mainerfation , anciennement l’eilcéiion en appar-

tenoit à l’Archeuefque d’Heraclée , le mefme Gre-
goras liu. 6. chap. l. A l’Arclceuefqtie d’Heruclt’e 4p-

permute le droit? d’ejlire le Patriarche de Confluntinm-
pie, car le grand Confiant): mefme, qui de: ruine: deBi-
azure en auoitfait cetteincljte cite’de la nouneIIeRame,
ne veillait par pour cela abalirle: prim’leger de: ancien:
Empereur:,aim confirma ce que Scptimim Soient: Avoir;
finifmi: de tout: peintrBiQ’ce aux Perinthiech racleri-
quer. Mais par traitât ne temps les [Leu-fleurs dudit
Confiantin s’en appmprierent la coîlition , ,fi que
les Ptelats auec le Clergé de Sainte Sophie aptes auoir
faitvn examen de la vie,mœurs,doârine, 86 iulfifance

L" ile-
â ion

lu l’u-

triar-l
che.

de celuy qui fembloit dire le plus digne d’élire mis .
au liage , le prefentoicnt a l’Empercur qui le confir-
moit : 86 l’Archcuchue dth’racléele i’acroit.le mef-

me Cm’goras lin. 9. clian 13 Le: chofes efloient ainjfl
ordonnée: , que comme [Empire aurait ancimmment
une]; À [’5in et le: droits, priuileger, (â- pre’cminences
dont elle iaüit encore à prefint, en, contr’ei’change l’E-

glife nuoit wifi defere’ à l’Entperntr d’admettre pour

Patriarche celte] qui)»: lyjfimbleroit de tous ceux qui
auraient efle’ dejigmæ Et au rebours iiu. enchaîner-r 9.
leur: Sa apolitainfilikilflt la nomination de fîmpereur,
Ü le: votre âcfitfiage: (infiltré College , entra au fiegt
Patriarchal. Plus Inn-7. chap. m. Mpbax Arcbeuefque
de Ciaique efl’ admis au Patriarche: par le: Prelatr ob-
tempera»: à [à volante’de I Empereur , lequel fondait)

apres la petite denonciation qui le faifoit induit-
remment choute heure , 86 la grande Confirmatiuc
de l’autre , folcmnellement toufiouts à l’entrée de

Vefprcs , dont la formule clioit telle aptes l’auoir
reueliu des ornemens pontificaux. La (Intime 6;th
cre’e synode deifacrefirinr: Metropolirat’m, de: tres-de-
uatrEuefqumé le refle du trer- vexerabIeClefige’enfêma

61e de tres-nable: S tigriez" à de tout le peuplerrgflien,
a appelle’wflre Pontifical: dignite’ du S .SiegeMerrapalià

tain de 1V. ien ce tres-haut de flairerai» Pdfrtlfl’hdf, .
Thrafitefiperieurde la tres-faix" vniuerfille Egltjè
de le sv s - C un l s r. Apres doncques cette deo
nonciation , 8c auoir rendu les condignes remerci- p
mens , 86 receu le Pedmn on bafioniaHOral de la
main de l’Archeuefque d’Hcraclée ( maintenant ils
le prennent de la main du Turc )les Ptelats l’vn
aptes l’autre luy venoient baifer la main , 86 il leur
donnoit à tous la benediéiion : puis Vefpres finies
forant au ramis de l’Eglife, Conlequemnient atout
le Psu le, qui luy faifoit de ioycufes acclamations.
Cela air , il fe retiroit au logis à luy defiiné ,reuc-
Ru de les habits 86 ornemens pontificaux, en la [for-
te qu’elle vous fera reprefentée cy-apras. Et à ce
propos Gregoras li-u363chap. r. L’Empereur Audran?

« t . . s 1
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fil: de Mehel Pathologie deftroit promouuoir au Pa-
triarthat Gregoire C;priot,cà* de fait apre: leifujfrager
accouflumræfiir le: atteflationt de fkpreud hommie à
capacite’il l’] inflalla , la] mettant en mainfur l’efi-haf-

fautà la veué’dc tout le monde, fumant la conflume au-

cien’ne,la crochoit haflon Pafloral,marque de cefie digni-
te’.*Suit aptes en ce mefme lieu,fon C1erc,voire inititu-
tion par l’Archeuefque d’HeracléekMetropolitain de c

la merMatour ,auecques les codifions de cela. L’E-
uchue de Mozyle il inflance du Pariarche defïgne’ dé-
ja par l’Empereur , nomme certain Moine appelle’ Ger-
nain-pour Archtuef’que d’Hera cle’e, auquel de tout ti’pt

à anciennete’ appartenoit le droit d eflire le Patriarche .
de Confiantinople. Car Confluntin le Grand n’ayant rien
Voulu abolirdes anciê’neJ Conflitutionnmefme du tempt

l du pafanifme , en ce qu’elle: ne dcrogeoient en rien à la
f0] C reflienne , fuiroit en cela L’ordonnance de l Empe-
reur Seuere,lequel apre: auoir ruine’ BipanceJa fàufinit I

È la iurifdillion de: Herizcleotiquei de Thrace , pour J
. commander ainfï qu’a r7)": de leur: bourgadet. Le mef-

me traille aufii Michel Glicas en la quatriefine feâiou

de les Annales. ’ p
De la en auant la couffume cintde deferer la confirma-

Ïlluilràtions fur l’HilloirË a Ï47
cbmme d’herelie , Confpiration L 86 abus Egnalé en i3 .
charge, ou autres delits,dont il culi: elle’ bien 86 deue-

-ment atteint86 Connaincu. Le meline Autheur liure
quatriefme , chap. fepriefme. Mchel Paleologue fait.
ufimltler le: Prelat: , c’- leur prefente fait! le: crimes”
reduits en on, dont l’on chargeoit le Patriarche Adh-
nie, pour le: voir é- examincr legitimement , ée puir
apre: en ordonneroit»: de raifbn,é- entre autre; dÏauoif
laifl’e’entrerlt TurcAQnin en l’Fin en, à deuifê’auec-

que: la] durant le feruice: 86 lemblables chofes que
deduit Pachimeric au quatriefme , pourlchuellesil’
fut depofc’: de ion liege, 86 ennoyé en exil: 86 au fixielï’

me liure , chap. premier. Eux au contraire alleguoienc
qu’Atfènie auoir eflc’ filemnellement depose’de toute la

congregation de: PreIatt. De celle depofitiontau; relie
ils en trouue vne telle formule à l’encontre d’vn Io;

l faphat Metropolitain d’Anclrinoplc , qui par fimonie
elioit paruenu au Patriarchat,86 auoir commis plu-
(ieurs grandesindignitez 86 maluerfat’ions,i1 y a uel-
ques vingt-quatre ans; peu auparauant le deceds du
Turc Solyman , qui mourut deuant Scohet en Hon-
grie l’an r566. en aquelle depofitionaflîfierent plus
de ;o. Ptelats quirous lafoufcrircnt.

tion du Patriarche de Confiantinopleà l Archeuefque CLT Ancien ennemy de noflrefalut, oncque: ncfèfaou- Forum
d’Heraclc’efiiiuantla mode ancienne,lequelfiuloitfk- I4 de "oflîgüntfrsd’ "a!!! machiner quelqu: mali noflre le du:
crerl’Euefïue de Binnce. Car les Encflues plioient Perdlm” Ü fume” 4’14"01" le Cam’W’memd" "10m1! d’POfi-

I , . a . . , . , . . tion defouirais aux Archeuefques , 86 ceux-cy aux Patriar- mon! V! d! P160" 477W" "fifi" Forum? adverfitrt:â’n a 13mm.
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ches, comme on peut voir au lieu allegué cy-dcfliis
de Gregoras : L’Euefque de Malle ohejfloit au M:-
tropolitainde Naupafl-e : à tefluj- c] au Patriarche de,
Confluntinople. Mais le plus fouucnt les Empereurs
le difpenfcient bien de conferc’r le l’arriarchat de
leur pleine authorité 86 puillance , y conunettans
inermes des gens indignes , conime il met au chinaie-
me liure , chapitre cinquiefine : En ce tempi-làfuc-
teda au Patriarche certain Preflre , Moine du Mona-I
flere de Manganie i nomme’Ge rafme , homme defia tout
blanc â chenu,mais d’un efprit hehete’é- idiot fourdaut

au refit pour fa grande oieillef]’e,n’a]ant atteint [et let

tre: Grecque: parfiulement du bout du doigt. mais à
cette]? de fan ignorance, à fimplicite’ fort propre pour oh-
temperer aux couloir: de I’Empereurwar le: Prince: ont
accouflumt’a’èfè choiji’r de tel: Mmflretmfin de le: auoir

plurfoupplet à obejflhns crime efclaues, é qu’il: ne leur

contredi]? nt en chofc quelconque. De manière , ainli
que le tranche tout ner Pachimerie au quatriefinc li-

- ure: Qu’en l’efleôlion de: Patriarcher,la principale é
plutforte: voix il quo] on auoir efgard, effort la volonté
d- inclination de l’Empereur: Car il fallot iuger pour le
plus idoine é capable relu) qui lu] agreoit le plut.

E 51- A N r onc efleu 86 amené fur l’cfchafïaut
Imperial , tout le Clergé , 86 le euple apres , luy fai
[oient à haute voix celte io eulPe acclamation, com-.
me met Zonare au troiliefme tome. .V 1 v a a N
10er p nospsurrn’ ET turcs PAR
zouaves ANNÉES CONSTANTIN PA-

v E. Outre ce-
lle dignité generale , il auoir (on Euefche’ affeâé à

part a Confiantinople, dont il iouyflbit ainli que
es autres Ptelats, 86 la demeure à laina-e Sophie.

Greg. liu. 86 chapitre fixicfine, parlant du Patriar-
chez Athanafe. Il effimoit oflre raifbnnahle que chacun
ullaflrefiderfur fort hcnefice, pour Jgouuerntr fin trou-
peau,comme il faifbit quanta tu] lejîenà Confiantinople
Et de fait , outre la qualité de Patriarche Occumeni-
que , il prenoit quant 86 quant le tiltre d’Archeuef-
que de la nouuelle Rome.

O a encore que l’Empereur pcui’t beaucoup , voi-
’re prefque tout , a (a promOtion, fi ne le pouuoir-on
pas depolet quelque maluerfation 86 forfait,

lamai: cefie’depui: deguerrojer I E (life de C H K I S T,
cita]? nous drefl’ant des emhufchet pin diuetfi: carierez.
d’hertficl qu’ilf’uf’cite de flaflc’â d autre , tantoflpar de:

cerueaux efuenteæremuanr à inquiet: qui lujpreflen:
volontier: l oreille. pour je parforeer d ’aholir lerfàinfles
T (adirions à Canon des Apoflre: à ancjêÎt Peretzcomma
àcefle heure l’abondance de norpechez. afuf’cite’lz defcou-

un: on entrent] 0’- pcrf’ecureur de la difcipline E cclefi’a-

flique,ce Patriarche Iofizphat qui fouloit eflre , lequel
d vnefprit mal filmant refpetïl deDieu laifs’e’en arriere.
homme fan: crainte , 0’- aliene’ de raifàn.fà departant de
l’phfèruance des fautât l) ccretr,a proiefl-e dediîofou cœur

toute efpece d’iniquitc’: Dequo] nom Prelat: quifomme:
le) affèmhltæen ce Sjnode pour en enquerir , a)": efle’
acerteneq’prcmier que d’antreren aucuneprocedure de:
chofès concernant le fait de [’5’in e, auant (flint, deuoir
fotgneufi’tmït efplucherler alliant de ce fouruojeîlettan:
dancquet l œilfur ce: crimes dont il tfl’cthge’Je tourforn
hien veu,examine’é confidere’ , noutl auons def’couuer:

affre non fiulemcnt inique (le auare, mais contuma-
. ce â refraEl’aire quant (ne quant , qui r’eflmocque’ de la

fintence dônt’eii l encontre de lujfitr lafjmonie dont il 4

de:

cflc’ atteint é conuaincu par le: Pere: , gant par ma- ’
niere dedirefoullt’aux pieds,comme lu] mefme’a adiroit?
defa propre bouche de n en tenir compte, le 29.Canon de:

flirtât: Apojlrer qui contient tec]. q
SI QVELQVEt BVESQVE POVR AVOIR Canot.

DONNE’ DsE L’ARGENT EST PARVENV duali-
A 03er DIGNITE’: PRESTRE PAREIL-mmë.’
LFMENT a 0V DlACRE ,l QV’lLS SOIENT
DEPOïbZ . ENSEMBLE CELVY QVI LES
Y AVRA FSTABLIS , ET RETRANCHEZTOTALEMEMT DE LA COMMVNION " i
D E S FI l lELES ,, AINSI (Li! E SlMON LE
MAGICIEN l. E FV T PAR M0? PIERRE.
- Nour auons en apret auere’ que flint aucun hefit’n qu’il

en fufl’, flint le confinflment du Sinode , fait: le veu
éf’ceu de clerc n] de Preflre, il a aliene’de: pofl’cjîion:

de la fouucraine Catholique [in e , confkcre’es de tout
rompt im memorial pour le firuice diuin en l’Ifle de Can-
di e,comme il a aufii confefle’: Ü ce contre la teneur ex-
prefe-du 26. * Canon du Concile de Cdfihdge,qtu porte en

ce: termes, ° ’ x



                                                                     

14.8
Aune NOVS AVONS D’ABONDANT OR-

Canon DONNE QVE PERSONNE N’AlT A VEN-
;°""° DRE NYALIENER RIEN QVELCONŒE
stiggn- D’ECCLESIASTIoïE : QE S’IL N’A Dv
acmé, REVENV COMPETANT POVR SIENTRE...

. de ne. TENIR, ET (En. so ITsPRESSE’ DE
SMS- TROP GRANDE NECESSITE, QV’lL EN

DVERTISSE LE PRIMAT DE SA PRO-
INCE. LEQVEL APPELLE AVEC LVY

CERTAIN NOMBRE D’EVESCLYES DE
SON RESSORT,lLS AOVTSERONT PAR
ENSEMBLE CE QV’lL FAVDRA FAIRE.
QVE SI LES CHOSES ESTOlENT SI HA-
:8 IEES PovR LES AFFAIRES DE L’ÉGLI-
SE, Œ’ON EVST LE LOISIR D’EN DE-
LIBERER AVANT QVE DE VENDRE,A
TOVT LE MOINS (L25, CET EVESQvE
Y APPELLE DES VOISINS LES PLvs SI-
GNALEz , CENS DE FOY.POVR EN TES-
MOIGNER,, S’APPREsrANT Av sz-
PLvs FORT SOIGNEVSEMENT A REN.
DRE BON COMPTE A LA PROCHAINE
SYNODE DETOVTES LES AFFAIRES DE
SON EGLISE oïl L’AVROIENT CON- ’
TRAINT A CELA , ’SVR PEINE DE DE.
MEVRER COVPABLE ENVERS DIEV;
ET RESPONSABLE A LADITE SYNODE
D E GESTE ALIENATIQN. B T D’ESTRE
DEMIS DE SA DlGNITEl. p .

Ce Patriarche dauantage a ofle’conuaincu fanon
dapore’ de: Prelat: fin: occajîon,érejiituûllegirime-i

ment d’ autre: qui auoientforfait.S trouue’auoir
aujj? confere’der ordre: hors defi: limiter, comme 3’;
Diocefe: de Calcedoine , Heracle’e, Salomfi,nmne
(à. Methjrnne , â encore fannxatnen ne preuue de
la capacitirequijêJefènelle: charge: é accujation:

V fiant accouplée: à d’autres crime: toue manifefle: à
prouuez..Pource efl-il que naja»! tel: abrogé crai-
gnan: d’encourir la mefine depofition câ- cenfxre,
comme ceux qui communiqueroient auec 4m ex
communie: noue l’auons decerne’ indigne du Pontifi-

cat, ainji que le premierautheur enfreindre Ier
diuinr é facuæCanongé- de? npre’fènt noue le de-

plafond: declaran: pour priue,depo.re à dentu, tant
(le la dignité Patriarchale,que du nom tiltre d’i-
ceIle :Telleineno 1u’enfirte quelconque il ne puifle
t’aurait r’entrer n] en la chaire Patriarch’ale , n] cul
la dignité d’icelle,ain:je retië’dra en lame &prafef.

fion d’wnfirnple Morte. fait]; aucun n’entre nom
1c] jougfilgnez. contrevenant à fa fiufirtption lepeu-
me vouloit attenterde le reflahlir à ahfiudre,puu-
qu’il a efle’ainfideueruent depore’dejon fiegefufipar

aune certaine contumaeite’ d- prefinnptiou , ou par
quelque aficflion partihliere qu’il plu] portafl’ :
Noue de: a prefent declaronr ce tel la r’eflrIe la -
mefme depose’ par flan propre fait,de fa difnite E pif-

copale,â- auoir encouru ce faifiint ferre
ne: à cenj’urex quel’autre. En tefinom deïuo] ,
pour plus grande approbation de ce que. deflm a elle
donne le prefent arrefl synodal, 194m se] deuant les
Jeuxle texte de: [lainâtes Euangiler, fumant [:ca-
communication defa prononcée. Fait au mon de
[anuier l’an de la creation du inonde 7073; Indi-
fiion V111. Surquoy il faureltre aduertY que les

- Grecs de tout temps comptent depuis ladite crca:
l ’ tion iufqu’à lesvæCmusr. 1545. ans plus que

l’E [ile Romaine,fi que cette datte tombe en l’an
451mm; 1564. Quelquesfois les Patriarches fe de;

Suit le Portrait de l’Empereirmi

de Chalcohdilëj

[ables peiê .

. . I49pofoienteux-mefmes deleur bon gré ,i Gregoras l
liu.6- chap. dernier. Le Patriarche Ieanfi’vojanri
tout propos gourmande’ âiniurie’ de: Prelat:,fane;
que I ftrnpereurfifl aucun deuoir de le fivpporter , il
lu] vineprejènter la demiffion de [a dig’nite’gu’ilpre-

tendoit faire. La formule de laquelle fe commen- .
. çoir ordinairement en ces termes. felonPachimeg

rie limeIo.Aimnî(aïim eanÆ,èo’ur7r «Nm-m par?

olim 35’61"39 t’y) 73 mon agaçons! MJ;- (fluent:
Bec. SainélEmpereur Monfeigneur, drome Mer- . I
finir: lerjaint: Prelat:,rne "ennoyant en premier
Iieu eflreÆecheurJe nettoie toute diligencEpour "Il
deliurer perhe’. Au relie leur charge citait d’vno
grade peine &fujeétion,mais acc’ 1payée de beau.

coup.d’honneur.car ès prieres a: u rages on (au
fait comme a elle dit, commemoration d’eux tir;
vifs que morts,auec les Empereurs, ainli que nous
faifons du Pape.Le mefinc, Gregoras lin. 8. chap. ,
6 pour prouuer. par aurhoritez tout te que nous n°3315:
propoferons. Le premier Samedjde Carefine, cant- 1mm"

. . . Grecsme le lendemain on deuflfaire oommemoration tout «mg,
r haut du hon: (à. Catholique: Empereur, é- de: nez pai

Patriarcher. Les Empereurs outre- plus elloient 191’1-
couronnez de leur mainJiu. 6.chap.9.Le Patriar- maîhë

dc 601. che Iean couronna du diademe l mperial Mchel fil: and;
d’Andronic Palleologueles marques 8c ornemens nople,
defquels Empereurs efioient fi particulier-emmi: I
affaîtez à la couleur rouge,que mefme leur ligna-
ture fe faifoit de vermillon,liu.4.chap.î1;. L’Ernè
pereur [Michel Palleologue permit àfinfierndronic
defigner le: Edit: à lettrexpatenterd efiriture roua
gemme finir] mettre aucune datte n] du maie , ne. x jam:
de l Indi&ion , ains tant fiuletnent J’Jfiufi’rire en dcsêmp
ce: terme: f ANDRON 1c PAR L A année DE IB- pareur!
svs-Cmusr , EMPERBVR .DES ROMAINS. Qui Grecs,’
elle": le riltre dontilsvfoicnr , 8c au 9.1iu.chap.
inparlant de la déconfiture que trois cenrslTurcs Toni
d ’Orcane auoient fait de l’armée GrecquezLe len- leur e- V

demaiufiioflque le .Sbleilfut leue. le: Turcrnpper- GMP3?!
ceuan: cejh route à desfaite incroJahle de: Grecs, rongea T
à dans le camp force armeuresJer un": à pauil- .
Ion: cuider il homme: , à le: monture: de [Empe-
reur auec leur: fille: rouge: câ- harnacherneprde la
mafflu couleur. Au fixielme liure aulIx de l’Bifioi-
re de Geoffroy de Villhardouyn Marefchal de
Champagne 84 de Romaine, de la conquefie (la.

’Conllannnople. Le Marque? Boniface de Mon-
ferratpritl Empereur Alexéequi auoit fait creuer
[aveux à jonfrere (fane , à tu] afin le: brodequins
de paurpre,auec le: ornement Imperiaux qu’il en-
noyai] Empereur Baudoujn à Confluminople. Ca:
ces brodequins 8c borgnes de pourpre elloienl:
l’vne des marques de l’Empirc : Tellement que les

fils aifnez des Empereurs elloient fumommez
Porphjrogenitemomme qui diroit naiz ou engen:
drcz au pourpre ou au cramoify. Ce qu’ils raine
drenc des Romains , 8e le fiege Romain de fa par:
sium à l’endroit du Pape a: des Cardinaux,coi’nme

la plus haute 8c excellente couleur de toutes-ainli
que nous l’auons plus à plein deduit, auec les rai-
fon; de ce , fur Philofirate au tableau des belles
noires. Cela. cil paflë aux Turcs pour le regard au
moins de leurs rentes , falun qu’on a Peu voir cy;
délTLIs,qui ont herité de cela des Grecs auec l’Em-

pima: beaucoup d’autres chofes encore. Or puis
qu’il vient àpropos nous appellerons icy le or-
nait des anciens Empereurs Grecs en leur fa em-Ï
nel e uipage , a: à la fin de ce: œuure vn autre,
auque ils alloient vellus ordinairement.

ü

i S’il.
T5
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A)! SVRP Lvs ruinant ce qui a cité dit cy-

deuant, que les Patriarches de Confiamino le
auoientÏtoute authorité fouucraine en l’Eg ile

. Grecque ,mcfme des plus importants 8e antho-
rifez excommunimens , 8c d’interdire iufques à
l’Empereur propre, le preallegué Gregoras li-

. ure quatriefme , cha irre feptieimeLe Patriarche
Le p3- Afinie ayantenteng comme Michel Palleologue
marche auoitfaie creuerlerjeux ZAIeanDucaemuquel l’Em,
1’00"08 pire appartenoit,il il interditde l’Einjè,é’ de: Sa-
:îëïicremê’n Et auoient ar mefme moxen le pouuoir de

Pera". les reintegrerôe ab oudre des plus griefues fautesôc
casreferuez,chapitretreiziefme.LaMfl’edite M-
chelPalleologueejlantprqlernûgenoux à l’entre’e du

chœur,confefa tout haut je: deux crime:,fimpariu-
«entent à fçauoir d’auoir contre fou ferment de fi- b

delite’ vfirrpe’l’Empire:Üfait grener le: jeux au fil:

de fin feu Empereur, dequoj le Patriarche Iofiph

,premierement,é-apre: pordre reciterentlaformule definabjblutià’ .Lemcfme

faifoit encore le Patriarche enuers les Metro oli-
tains,les’Euefqucs,& autres Ecdefialliquesîiurc
neufiefme,chapitre huiâiefme, parlant du Patriar-

Le Pa- che liaie:De [à il fi- mit apre:je: figeât", é- àpouro

"mfhcfieiure le: Euefque: â Prejlre:,dont il interdit le:
con C-m: les un: de leur Sacerdoce pour quelque: annee:, (orle:
bang. autre: tout le refl-e de leur vie.Et à l’vnziefme en-
tes. fuiuant,’L’ Empereur Andronicle ieunc le pria de

laiferfin indignation contre le: Euefque:,é’ d ab;
fiudre le peuple:Surquo] pourlegratifierJu] reue-
jlu de fi: ornemen: Pourificauxu l heure qu’on de-
uoit celebrer la grande Mefle m5teau pulpitre,âde. .

le: viuanmnai: à laplujpart de: Euefque: Pre-
fire:qu’ilauoit ceTurezuil ne voulut rien remettre n]

pardonner. l . v ’" Ë .C’EST ou en apreSà eux à conferer lesbenefices
&autres dignîtez Ecclefialliques , liure fixiefme,

fia chapitre premier.Le Chapitre de fiance Sophie defi-
âfr" le: roitfingulierement qu’il eufi on Patriarche de leur
5mm- corp:,afin qu’il:peufl’entpar remojenfe donner par
ces en leiioiie:detau:le:Archeuefche(zEuejchez.,Abbaje: -
"âme Monajlere:,â autre: telle: meilleure: piece: qui
G’Ï’ viendroientàeaquerfirefqn il: s’atribuafl’enttoutce

qu ’ quide’pendoit de l’authorite’ de l Eglifi.bt au cin-

quielme enfuiuant:Le Patriarche Gregoire apri-
ot fut abandonne’ de Chilac Ephejîen,d-de Daniel de

Cquuefiuf quel: il auoit confonde plu: grand: hon-
mur: qu’il ne leur appartenoitwoire le: principale: L
dignitez. E celejîajlique:,entre tau: le: autre: Prelat:
0" Prejlres. Sur lefquels benefices se dignitezil y
auoir auili bien des penfions conflituées qu’en l’IE-

glife Romaine, liure chapitre 5;Chila: à Daniel
firmtpriuez. de:peujion: annuelle: que le: Meno-

, politain: leur pa oient. A
T9". ORilneiut iamais nulle-part que les Ptelats 8c

3’53? autres Ecclefialtiques n’ayent ellé fort friands de le

ce de: ’ tenir aupres de leur Chef,& du Prince encorcplus
benefi- comme la fource dont ils s’attendent que decoulle
«Pr - l’engraill’emehtôc amplioration de leur terntorre:

a; de monter par ce moyen ronfleurs de degré en
degré plus haut peu à peu:la chargedesames à en:

commife , 8c toute autre admimllration depen-
dame deleur deuoit quitéeslà,& confignées entre
les mains de’leurs Suffit; ans , Vicegerants , 6c
grands Vicaire: : nono liant tous les plus

"écoinçon-dus: *. .’

le: autre: Prelat: en leur .

Hi?
-.eflroits (tatars se reâlcmens fur leurs refidenf
ces z De mefme’au ila plus grandpart des
Metropolitains , Euefques, 8c Abbez Grecs
demeuroient à Confiantinople à courtifer 86
l’Em ereur . 8c le Patriarche, auquel apparte-
noit e pouuoir de les ennoyer refider fur leurs be-
nefices , ou les en difpcnfcr comme bon luy fom-
bloir,liu. &c. 6. Le Patrfarche enuoja

’ cou: ceux’qu’afin aduenementil trouua en la oille,

r fur leur: henrficenéexclud du. tout le: autre:
qui efloiê’t dehor:,d’] plu: uenir, encore que par or-

donnance de: fait": Concile: les’jlletropolitain: eujl
fept accouflume’ de :’aflèmbler une foi: ou deux . I
cou: le::au: preîle Patriarche, pour communi-
quer auec lu de ce qui concernoit le fait de leur?
DioCefi:, alleguant qu’il efloit raijônnable que cha-
cun d ’eux goutterais]? endroit-fijfim troupeau,pluf-
tojl: que recuillauila laine à dejpoiiille: de leur:
oiiaille:,en venir faire fe: pompe: à bonne: chere: a
Conflanrinople. Prudemmrnt certes a; en bon
preud’homme : car il n’y a rien de plus illogi-
time de indecent en l’Eglife , que de voir roder l

r Les l’ai

trial-1
vu Palleur de collé 84 d’autre, fou parc 8c bergerie clics

v abandonnez ila mercy des larrons, des loups 86 9°"-

. . noientautres belles rauillantes.Ce n’el’tolt pas. au relie
chofc incompatible qu’on efleuft les Patriarches

titre 61 . .
leus

ores qu’ils fuirent mariezzcar les Papaîo’u Prcf. citant ’

tres Grecs le [ont bien,au moins vne fois en leur
vie,à vne fillmnonvne ’veuFue, arec que la bigamie
leur cit totalement defendu’e’, ’ure feptiefme , du-

marient

pitre diphuiti efmeftoufiours deC regoras faut en- a

. tendrejlean jSa: fut pourueudu Patriarchar, le- ’là retire une abjoute , tant pourle: deflunt:que*pour«;---quel auoit femme â enfan:, mai: jà femme prit in-
continent le «me de religion , dont il voulut aufli
prendre l’habit,é’ fi faire ma ne, pour la reuerence

deigourte: dont icelu] leur) efloiefôuuent tourmente?
tellement que parl’adui: de: Medecin: , il lu] efloi:
befiiin. de quelquefoi: manger de la chair. ,

Ce qui nous imitoit de deux chofes ; l’vne que la
femme du Patriarche, foudain qu’il entroit à celle

dignité, citoit contrainte de le rendre religieufe :
8c l’autre que les Moynes n’vfoient iamais de
viande defcaremée: 8: encore e’s iours de ieufne
ne matraquent point de poillon qui eull fang z ce,
qu’ils erucnt mefme à celle heure.

Q AN fait refpeâ qu’on leur portoit , iuf-
ques aux Empereurs propres,outre ce qui ena elle

"dufiegefil’Empereurn’; en Contredit pour raijàu ’

Le ref-
allegud cy-delibs , Nicetas le tefmoigne allez ra
quand il dit:Andronic dejîa dejîgne’au gourance.
ment de l’Empiregvintà beau piedau deuantdu Pa-

qu’on

portoit
aux Pa-triarche Theodofe effane); cheual,âfipr.,jier,,4 par: "in-

que: en terrelu) baijîtntl’qflrie’, Et Gaga-as [iure

lixiefme,chapitre premier.Le corp: du Patriarche
Arfinie auec le Contre] eflantarriue’à la porte d’Eu-
gene,le Patriarche accô’pagne’du Cleigeîâ de l’Em-

Chu.

pereurauecfè: Prince:, à fin Confiil, le nindrenc Ï
trouuenâ en la pompe accoujiume’e le conduire en
1’ 5gb]: de fainlle Sophie.Son accouürement ordi-

naire cil tel qu’on le voidicy reprefenténuais vous
en aurez vn autre portrait encore à la fin de ce:
œuurc,où il cil reuellu de les ornemens Pontifi-
caux. Au telle en toutes (es fignatures 8c fous.
fcriptions il vfoitd’vne plu-me dargét , 8e tous les

autres de certains calames ou ioncs delicats ,qui

vien uent dePerfe. V -
g iij

dm-h-
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C a c a Â N i5 large chapeau ou fombrerc s’ap-
pelle en Grec vulgaire apurasr; le voile d’audef.
fous , ourle capuchon qui a deux pendans , larges -
82 frangez repeinte : qui reprefenrent enuers eux
à leur dire les liens dont nollre Sauueur fut mené
lié 8c garortéïCaïpheJ-lerodgôc Pilate. Ace
propos le Flamendial anciennement à Rome du-
rant le Paganifmc. viol: d’vne maniere d’habille-
ment dc tell-e, aguife prefque d’vn «ballet de
Suille , mais il citoit de peau,du haut duquel s’é-
leuoit vne pointe d’vn certain bois,& fous la gori-
ge le venaient rendre deux pendans pour le bri-
der , lequel elloit appelle apex de apere, qui’felon
Peflus,& Seruius lignifioit joindreôc lier, acaule
de ces deux fils de laine , qui venoient feruir de
bride fous le menton : Ceux des Cardinaux en
leurs chappeaux gris cordonnez de foye cramoi- p
fie 8c fil d’or; ie ne parle pas du plat de bois com-
me on l’appelle 3 a: des Euefques pareillement
quines portent verds, (e rapportent aucunement j
à cela:mais les larges pendans de leursmitres qui
s’anallent fur les elpaules lignifient felpn Duran-
dus liu.13.chap.t.nomb.3.l’efprit 8c la lettre de

’ l’efcriture.Pour,reuenir donc a nos Patfiarches
de Confiantinople; tout leur grand manteau-
qu’on peut voir icy,s’a pelloit "(flippa ,8t efioit
de laine,reptelentant a brebis cigare: que le bon

, réqui. Pafieur emporte fut fes elp’aules. La fottane ou

page longuejuppe d’amidon: qui cpt de tal’EetasJatin,
düCî- camelot, ou autre drap de foye noir,PË’x: 5: la
1°, m’a Croce ou bafion Pafioral ,mWGt’h à k51°uli°ml

’ mains-m. Quant auxMoines &Caloyers,ilspor-,
rent fur leur camifolle dite 386mm, mot confor-
me du doliman , vn pourpomt dit (Hilbqul apr
proche auffi du gippon, lequel s’attache aux Essai, .
ou brayes auec le bas de chaudes KiÂ’leP, Plus il;

a y a unetunique ou (octane dite,ulxsacpar demis,
vn nul), chape auec le capuchon , a le aphone.
Le bonnet d’audell’ous noieras 8c le chappeau-
«un; ; fi que la plufpart de ces motsvulg’aires
s’approchent des nofires,ou les noilres deux.

V o r t. A a peu prés ce qui a concerné le Pa-
triarchat de Confiantinople , tant del’nnéicn
temps durant que l’Empite citoit vés mains des

Princes Chrefliens , que depuisquelques 140.
ans.qu’il a cité reduir fousl’obeifl’ance desTures,

de Chaconne:
ou il el’t encore prefque comme il fouloit, j’en-

tends le Patriarchar; combien que non en-telle
fplcndeur ,pour la difl’emblance desloix , 8c celle -
tyranique 8: fortionnaitc domination barbarefa

i quercar au telle pour en parler a la verité,les Em-
pereursTutcS ont efiéiui’qu’à huy trop plus be-

nins de rolerables fans cdmparaifon, ant au
monde , que les Grecs n’eitoient;la pluip’arr d’i-
ceux vrays horribles monfireSplullol’t que crea- ’
turcs humaines.

o’làla prife de Conflantinople le Patriarche
nommé Gregoire qui citoit lors ,ayant trouué
le moyen d’euader , fr: retira en Italie , ou il mou-

- rut de” un Florence , comme il cil porreau hui-
âleline de celte hilloire: parquoy le liage de-

* meuré vacant , Machmet permit aux Grecs d’en
ellire vn autre en fan lieu ,rafçauoirSeolarius,
lequel changea (on nom de Georges en celuy de
Gennadiusi, car pour vne plus augulle Maiefié ,
ils ont accoufiumé’de changer leur nom mm
bien.que les Papes ;àleur ail’omption au Patriar-
clIatrhomme de fainâe vie , de bon efprit , 8:
grande doârine , 8c experience; fi que le Turc
prenoit bien fouucnt plaifir àl’ouyr difcourirde
nol’tre Foy, &voulut qu’il luy en redigeall par
efcrit avne confeflion des principauxpointsôe

articles ,qu’il fit traduire en langue Turquef-
que par vu appelléAchomat caddi, de Berthoée,
laquelle nous auons tournée du Grec, 8c icelle
appolée àla fin de nofite Traiâé de la Penitence,
imprimé l’anu87.’ Etencorequecela ne ferait
de rien pourle conuertir , fi ne laiiTa-il de luy en
faire tout plein d’honnelietez, courtoifies A, a:
gratifications ; 8c l’honora des mefmes prefens
que les Empereurs Chrefliens auoient accon;

orné de faire aux Patriarches àl’entrée de leur
dignité; fçauoirefl vn accoufirement complet,
tel qu’il a elle defigné cy-dcll’us , auec quelque

beau cheual blanc rôt luy mit pareillement le
Pedum en la main ,comme fouloient faii-e ainli
les Empereurs; mais par dclloyauté de quelques
fimoniaques . qui vindrent aptes, le Patriarchat
fut rendu venach tributaire , tant du Pefcheji’on,

I

’ que du Carazzn’ , iufquesà monter peu àpeu iuf-

ques aux douze mille ducats qu’il paye au Turc
pour le iourd’huy.

g in]



                                                                     

I. ’ s"- .4. ne . a; - i"CETTE ÂHISTO me AESTulNT PR IN CIPALEMENT
de: Turc: îlet-76])! tau: Mabommfles; il eflbien r: ai: de maifkrig en: peu an long
de cefle mauditeÜdamnaHefiflefqui a ainfi cm oz 09m5 141211423471 (1:14 terre haèi- ,
:4He,(’9’icelle remplyprefque defa conqueflesŒt en premierlieu de la naiflkfice de ce

faux Prophcteflefi Religion sa anfli de]; droflrine.

... V VE’L S "furent les comporte-
"’ i mens decefeduâeurdés empara.

unnt a: depuis qu’il eut vfurpé le
nom dep’Prophete ,-&tcommencé
à efpandre ionpeilifere’venin ;

0 uelles les bri nes semences , fes
CONQUCÏÏCS a ou pîufioil briganÎages, a: deitrouf.

femens,qui donnerent le premier-pied où paruin.
dronte fesrfuccefleurs pour le regard du temporel 1,
tout icela le racontera plus au long , 8c par le
menu en (on rang fin" la Chronique Satrazinef-

I que ui fuiura Cy-apreSLIcy nous n’en prendrons
tant eulcmcut que ce qui concerne leur fpiritua-

Î lité aueuglée, 6c faufil: errance , tant enc’general

nele toutes ces manieres de gens qui embrailène le
Mahometifme ,qu’en particulier pour les Turcs.
Surquoy deux chofes entre les autres le refen-
tent de primelface , dignes de confideranon: la
rumine, qu’vn tel abus , fi ridicule ,abfurde, a:
ironie" a ayc peu ainfi par vne fi longue fuitte de

ecles tant ob’flirréinent ’déuoy’er vni fi grand

nombre de pauuresA mes.Caril ne regne que trois
religions pour celte heure,’voire il y de la long-î
(emp-gibier! que fous-diuifées en ’ lufieur’s bran-

ches 86 rameaux ne ("eûtes : la ludalqueà fçauoir ,
lianChreiiiennefëc la Mahometane: non feule-
ment des gens lourds, idiots, ignorans, 8: par
Confequent fort aifez a perfuadeb, ains-des plus
excellens efprits parmy eux en toutes fortes de

,doôtrines, arts , 8c fciences qui’furent oncques
autre par: ,-ainiique leurs efcritsen peuuent por-
’ter bon tefmorgnagegvcomme d’Auerroes, Aui-
l*cenne,Algazel , Alitnfor, Rhafes,Mefne , Al-
,pharabe, Geber, Alxindi , Albumas, Racaidibi ,

I Habi Aben R4agel,.Thebit Ben Curatli , 8c infi-
nis autres que nous totlcherons fuccinâement
cy.apres’en ladite Chronologie : Tous lefquels
furent Mahometiües, 8c fi fermes 8: confians en.
leur Loy , qu’ils ne s’en voulurent oncques depar-
eir ny tant foie peu aliener. Bien cit vray qu’i s ne
furent pas du temps de la gofie de barbare lourd;-

tpas cent splaifl’ans les autres à leur tour «une plus

grande barbarie 8c ignorance qu’auparauant «t
mais elles s’enfixyent de nous bien au loing: a: ie
ne (gay où elles voudront eflire leur domlCllC 8c

lnfidence. Ielles font les vicimtudes 8c alterna.
donsdcs chofes humaines, efquelles il n’y a rien
de ferme ny de permanent nulle part. L’A v me
point digne de remarquer , cil la grande domina-
xtion qu’en fi en de temps vn,peuple de fi peu de
moyen , de 1 peu de pouuoir , fçauoir, 86 auoir;
de fi mauuaife,ou,point du. tout de difcipline mili-
taire :gens-fi mifêmblegmnl- garnis d’armes,& de
munitions de guerre z 6c au telle fi contem ptibles
i comme les Arabes: la lufpart confinez dedans
des deferts 8c lieux foliaires ,difcommodes de
toutes chofes , empiettetent la plus grande 6c meil-.

, leure partie de l’A le,& Afrique,& vn tres. bon cil;
chantillon del’Europe, melme en Efpagne. qu’ils
occuperent’ontierementôc de vine ion-ce plus de
fept cens ans tout de fuitte : auec la Sicile patina.
ternales ; &lles autre°s Mies circon’uoifines : en-
f’emble vn bord de l’ltalie en terre ferme : le tout
fous l’authoritéyôc obeillance de leurs Caliphes
ou grands Pontifes , qui ont cité leurs Monars-
ques tous abfolus, auec vn fouucrain pouuoir
tant au temporel qu’au fpirituel. Dchuels deux

z articularitez’ mal-aifement en pourroit-on si:
gner autre raifon , fors qu’il a-pleu-à Dieu de le

tollererde la forte: pour punir (on peuple peut-
ellre de [on ingratitude 8: mefconnoillance de
fes vices , delbordemens , ô: autres telles iniqui-
tez :vne autre chofevient encoreàefmerueiller,
comme il s’eft peu faire que tant de peuples à: na-
tions de fi diflërmtes 8c bizarres humeurs : 8: en-
tr’autres les Mini nes fi delicieux de tout temps
en leur viure, r: adent ainli voulu foufmettre à
l’aullerité 8c rigueur de cefieloy sarrazinefque ,
iufques mefme à s’abl’tenir du tout du vin, vn
breuuage fi friandôc faucureux, a: fi conuoité
de toutes fortes de perfonnes , outreceque c’eit
l’vn des princi aux foullenemens de la vie hu-

rie de Mahomet , ny plus de cinq cens ans’apres , maine, a: qui a reconforte le plus , 6c refioüit pæan;
ains envn plus heureux fieclede Lettres,lors qu’el- non feulement les creatures , mais Dieu mefme: lerlu”;
les commencerent à s’abailardir entiers les Lhre- 6c encore croillant army eux en telle abondan- 5’ ’t
(liens , pour faire leur tranfmigration ailleurs 38C
tout ainli que quelques oifeaux de pana e slen
voller des arties Occidentales aux Araîesldu
Midy , 8c el’Orient, il y peut auoir de trois a

A quatre cens ans: 8: de la s’en retourncrcnt dere-
chef deuers nous du temps de nos peres, n’eny a

ce,& fi-excellent, ans qu’il leur conuienne le
faire venir de loin , comme font les Polonais,
Mofcouites, æ autres peuples Septentrionaux a
attendu que les Romains le fonttrauaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme efic&,mais.
en vain.
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O u pour venir aux traditions de ce calait 8e per-

nicieux afirpnteur, l’ombre 8c precurfeur du vray
Antechrilt,annoncé tant parDaniel que par les au-
tres Prophctes; lequel citât nay d’vn pere Paye n .

et d’vne mere luifue , tout ainli que de l’accouple-
ment d’vne aine auec vne jument s’en vient pro- n
créer vne tierce efpece meltiue qui n’efi: ne l’vnmc

l’autre, 8c neantmoins participe de tous les deux,
qui cit le mulet z il fut tenu plus de dix ans des Sa-
inaritailns alors bannis de la communauté des
vrays luifs , pour leur Meflie , iufques à ce que les
fraudas; deceptions defcouuertes , a: le mafque
leue de l’ambition in) il afpiroit, ils le quitterent:
mais ce fut tard, car ayant defia pris l’on credit
racine,il en fit mourir la plufpart Je fe faifit de
la Mexe ,ou ils s’elloient habituez. Tout (on but
doncques 6c (on dellein fut de venir donner à tort
8c trauers des deux religions, ludaîque a fça-

. uoir, 8c Chrefiienne 58: les fupplantant cruelle-
ment l’vne par l’autre ,en introduire vne troifief-
me qui luy peull: donner entrée a: accez a la do-
mination temporelle qu’il le forgeoit en l’efprit 5
mais fut tout , d’elieindreôc annihiler, s’il pou-
uoit , le Chrillianil’rne , voyant qu’auili bien les
Iuifs auecleur loy choient defia de longue main
allez deprimez. Et pour paruenirà cela prit vu
pretexte le plus plaufible qu’il cuit fceu choifir ,
d’abolir l’idolatrie 8c veneration d’vne luralité

de Dieux, a; mefmedes créatures mortel es , ainli
que Moyfe auoir fait jadis cnuers le peuple Iu-
daîque ,d’vn zele bien difnent , pour ne propoa-

i fer en’auant’qu’vn feul Dieu Createur du Ciel 8c

de la terre zen quoy toute l’Efcriture conuient,&
mefme les plus adui(ez des Gentils. Vojeæqueie -
fiiefenl,eâ- n’] a nuera Dieu que mg. Deuter. 31. le A
fine le premier,iefuir le dtfflltïâ’nîl npoine d’au tre

Dieu que me] , liaye 44. Mais plus eXprelTément
encore auxCorinth.8.Nan:fidnonr que [idole Je]!
rien un momie, d- qu’a’l n’] a antre Dieu qu’on tout

fiul. Aquoy ce faullaire s’approprie le plus prez
qu’il peut en mains lieux,meimes en l’Azoare 1 22.

tous le perfonnage de Dieu ,qu’il introduit u ,
luy parlant ainfi..Dir leur, 0’ Prephete, tout refila-
ment qu’il n’] a qu’on Dieu,neceflhire le tonte: fir-

j se: deCrenturer,dinco rporel:qm’ n’a on cqneJ’engen-
dre’ d’enfnnr,n) n’a dle’engendre’nonplm, n’afi’e 4n-

«en pareil à fi].Ce qui bat tout directement con-
tre le myl’tere de la i’acréeJainte Trinité , 8c l’Iu-

carnation du Verbe diuin ; 8c femme la diuinité
de le svs-C and sr. Comme aufii en la 33.
Azoare,Dieu n’npnin’r admit d’une Dienpourfin

lepnrticipnnr une: ln] dejà denineEfl’ence. Et en la
29.11: recënaiflronr d’avoirprofere’vne tres-vilaine

parole, en defa»! que Dieu rancit en un enfanrÆn la
i3. auparauant il introduit 1 a s v s- C H Ils-r
le Purgeant enuers Dieu le Createur , de n’ uoir
oncques rien vouluattenter ne donner à entendre
aux hommes que luy ny la Mere fuirent Dieux :
C4r(adioulle-il fia] èm’ cannai: Influx interieure:
penfi’es de ses trentains, tapeur": bien aifi’ment h
iufques au plus profidde m3 cœnr,mai: nonpar me]
en [endiable du rien. Qui cil: formellement contre

v le texre des Buangilcs, s’efforçant par ces derniers

mots tenuerfer tout le principal fondement de
nofire eteante. Et ce qui fuit pareillement aptes
en la performe de nollre Sauueur : Il faire qu’il:
r’inuaquemé’ldorentJajgui e: monfinueraa’n Dieu

æhlenrJEn quoy il le ait ellre cigal aux autres
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hommesàl’endroit de Dieu; ce né fçauoir pas l’es

fecrets.Aufli les mots les plus lactamentaux des.
Mufulmans ,ou Mahometilles initiez ,font ceux
qui enfument; Ogre fi vn luif ou Chreliien par
inaduettence ou autrement fejoüoit de les pro:-
ferer,»il faudroit qu’il receul’t fur le champ leur
loy , ou mourullfanstrcmill-lon, I. a H 1 i. A a,
HILALLA Mensura-r ne sv Li. ALfi
L a , r A N on a I Bu. Bsnemnsnac.
Dieu eflDieæén’] a autre queDien que laid-Me-
hemet eflfîMeJ’agerétPr’opbere: Cc qu’il a cm prûté

du.Talmud, ainli que la plufpart de les traditions,
au liure Berner]: ou prieres; làoù il cil ordon-

n né aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le
moins; à fçauoir le loir 8c matin ces mots icydu
6 du Deuteronome :15 fente [fiable Seigneur m-
flreDien,ejl vnD ien tourfinl. Mais il faut entendre
qu’ils ont accoultume d’adioufier quant 8c quant
ce beau Cantique des Seraphins , du 6. d’ll’aîe e
Sainr,Sainr,Sainr, eflleSu’gneur des amie: : Tous:
la terre eflreniplie defngloire.Ce qui denore taci-
tement le myltere de la frinité.0r à ce propos de
La Hillne Hiflalafle Comte Pic de la Mirande au
traicté de Eure é une, difpute d’vne fort grande
fubtilit’e qu’on ne’peut point proprement dire;

D a v s E s r sts, chiper bac nome» Beur une»:
predicatigerê’r illud , quodperfiebiellum continu a; - a

cipere declaretler. Sa principale intention donc.
ques aefié de renuerfer de fonds en comble la loy:I ’
Chreltienne, quelque beau femblant qu’il face en
phifieurs endroits de fou Alchoran de reuerer ual:
tre Redempteur.

Av n Es r a on ne peut pas dire auec vérité
ce qu’auc’uns iafchent de [prouuer a: de ioultenir
que le Mahometifme aye’caufé lus de bien que
de mal, quand ce ne feroit qued auoir retiré tant
d’ames de l’idolatrie qui regnoit longeât ramené à

la connoill’ance d’vn feul Dieu ceux qui defmem-
broient (on pouuoir, 8: l’honneur à luy feul deu 8c
referué , en tant de parcelles. En cela de vray Mas

ihomet tonnient bien auec les Iuifs , 8c auec nous.
mais c’efi: faire , comme dit all’ez dextrement l’vn

de nos anciens Poêtes:LefiIJer le miel deflier ejjn;
nend’amantquc la defibus3commc fuit puis aprc’s:

Enfer»: qui anfraefierr allez. ,garden-von: du fin
pentfiur l’he rbe:gii’t le mortel venin dôt il protend
d’em poifonner tout le monde. Car on fçait afl’ezÀ

que quiconque n’ell du tout auec ItsVS-Cmusr
clicontreluy;hors lafoy 8c creance duquel il n’y
aaucun efpoir de falut: 8c quiconque y defaut
d’vn feu! point , faut en tout. En aptes il feroit
beaucoup plus ailé de retirer les peuples de l’idola-
trie, en laquelle toute performe pour fi pende iu-v
gement qu’elle ait,ne trouuera rien de folide;quc
non pas du Mahometifme, qui a quelque ombre
I8: apparence d’vne vraye Religion :8: qui nous
combat en certaineschofes ,par eux a l’exemple
des Iuifs mal entenduës , a: pirement interpre-
rées; comme des images des Saints , St femble;
bles. Ce qui enadclbauché allez de la Religion
Catholique. Ce que deflus s’efl airez fait voir par
experience en la conquelPe des Indes Orientales
par les Purtugais, ou ils n’ont comme point en
d’affaire, non plus que les El gnols és Occiden-
tales, a retirer ces peuples-l des folles 8e vaines
erreurs de l’idolatrieôt du Paganifme à la foy.
Chreliienne:Cexqu’ils n’ont peu aucunement 0b-
tenir’à l’endroit des Mahometilies: Au moycndeg



                                                                     

les llluilrâti’ans rur’Hilloivre 1 i6
quoy Celle ôpiniô que laLoy de ce fedufieur n’ait

rien peu introduire ny caufer de bon,ne fe peut
fauuer en forte quelconque, ains en: la breche la
plusgrande que l’aduerfaire eul’t peu faireenl’E-

life de Dieu, eliant comme vu efgoult abomina-
Ele de toutes les plus pernicieufes herefies qui y
furent oncques, tant au ludaîline qu’au Chriltia-
nifmeaBien cil vray que cela deuoit aduenir lelon
la Diuine préordonnance, comme le tefinoigne
bien à plein l’AJioltre en la z.aux Thclllz, gifleu-
cun ne voue je ulfi n] par paroles, 5] par lettrer,
comme z elle: voue effileur mua)": e nojlre part:
urle iour de C l-lRIST n’arriuerapoine,que premier
nejbiruduenu le "unitariens-(âv que l homme depa
me 7nefiit reuele’,l enfant Èjfauoir deperà’tiùn,qui

frappa]? d- .v’ejleue cantre le I o v r, qui r’uppele

Dieu.Neantmoins de iuger au vray en particulier
de l’Alchoran,8t ce qu’il y peut auoir de bon, ne
veux-le pas dire,mais de moins mauuais,& perni-
cieux,il ne le peut bonnement faire,parce que ce-
luy que les Turcs,& en gencral tous les autres Ma-

, hometillcs tiennent d’vn viianirne confentement
pour le puttexte deleur loy,n’efl: pas proprement
celuy de leur legillateur Mahomet , ains vnantre
tout bally de neuf, 8c repetallé a plufieursôt di-
uerfes fois, felon les humeurs,fantaifies.occurren-
ces . 8c partialitez de leurs Caliphes &IDoâeur-s,
l’urquoy il y a eu infinis changemens &varietez, v.

a tout ainli que le lurifconfulte Alphene demande
li le nauire lequel fut tant a: tant de fois r’habillé .
qu’il n’y relioit vne feule picte de celles qui
citoient entrées en la remiere fabrication,deuoit
efire tenu pour le me me, ou out vu autrezce que
Plutarque en la Vie de Theleus allegue de la l’a-v
crée barque defiiuée pour aller querir les refpon-
ces d’Apollon en Delphes , ap ellée delà mon.

Mais auant que venir à parler e ces changemens
8c alterations aduenu’e’s à l’Alchoran, il faut enten-

dre premierement qu’il y auoir cinq lieges de
.Pantificats ou les Caliphes-refidoient , qui furent
les fuceell’eurs de Mahomet au fpirituel,& au tem-
porel,apres queleur domination le fut ellablie,
& dilatée de collé 8c d’autre , ce qui aduint en

bien peu de temps. .
les cinq L s p x la u 1 a x d’iceux fieges elloitala Me-
princi- .ke &Medine, auec toute l’Arabie fous luy. L a
liman s e c o n n a Bagadet ou Babylone, autrement
1551m- Baldach, ayant en fan obeyll’anee toute la Chal-
metif. dée,Petfe, Medie, Parthie,Allyrie, Mefopotamie,
ne. Caramanie , 8c autres regions adjacentes, telle-

ment quec’efioit quant au temporel le plus puif.
faire Caliphat de tous , 8c tenu pour le Principal.
Le r no: s ras n a à Damas , auec laSyrie,8c
lapaleliine pour fan departement. Et encore qu’il
«ne full pas de fi grand pouuoir que les autres, tau.

’ tesfois illes deuançoit en la f iritualité,& en re-
uputsltion de fainâete’ 8c de do tine, car de ce fie-

x e a: de la faculté y inflituée desMaifircsôc do-
âeurs de la Loy,dependoient toutes les decifians,
des doutes qui pouuoient le former és points 85
articles de leur-creance, iul’ticc , &police. Et en
celle authorité il le maintint fort longuement,iuf-
Qu’à coque les Soldans du Caire le furent empa-
rez de l’Egypte,& de la Syrie. L a tu A r a t a s-

’ un elloit audit Caire, ville capitale d’Egypte,
edifiée fur les ruines de Memphis, ou la aupres,
Pu- m Lieutenant generalde Caliphe Èfibaim, le-
quel-s’apprend; Grelin , Albanais de nation , 8c

fort valeureux à la guerre, afin de luy feruir de re- .
traite en les entreprilcs: à: enuiron l’an 400. de”
l’Egire,qui tombe en l’an de nollre falut 995-.
furent la bafiis deux Temples ou Mofquées a
l’honneurde deux de leurs fainéies nommées En;

rima fille de Mahomet , a: de fa premiere femme
’ Gadifii , 8c d’vne autre de les parentes dite Nufiflla, -

dans le tronc des olfrandes de laquelle furent trou.-
uez en deniers comptans bien cinq cens mille du-
cats,fans les joyaux 8c pierreries d’vne inellimable
valeur, lors que Selim Em ereur des Turcs prit le

. Caire 1517. Mais il fit re itugr le tout , auec ce
que les lanillaires auoient d’autre part faccagé en

ce Temple. L E t: l N93 les un fiege citoit
au Cairohan,ville edifie’eprefqu’au mefme temps

queleCaire’, par vu autre Lieutenant general du
Caliphe Orme» appelle’ Huehu Hibnu Nufieb,
en la Cyrenai’que prez les Syrthes , à quelque
quarante licuës de Carthage. Cefluy-cy domi- ,
noittoute la Barbarie,& laNumidie,auec la tolle
de lamarineiulqu’au dellroit de Gilbatar, 85 le
mont Arlas,qui confine a la mer Oceane, 5e la ter-

re des Noirs. vDE c t s CAL! prix s, Be de leur double La du:
domination , temporelle 8c fpirituelle, Mahomet, ".lim’ .

tian de’ ô: fan Alchoran furent les premiers autheurs, Man-
preluppofant que puis que l’homme cil vn indiui- "me:

-1iucompofé de’l’ame 8e du corps, auquel l’ame res fuc-

commande comme la plus digne 8c principale (drain
partie,parconfequent doit aulii la fpiritualît’efai- a" il
re fur les biens temporels , a quoy bute cecy de a] Élu,
Virgi le.Rex Annie: idem bominum, Phœbique (pin.

fleuries. l ’ . ’ WCLM A H o si a r au refle fut fils d’vn des plus ap- n35”
parens bourgeois de la MeKe , nommé «117114114, gic d;
fils d Aâdulmutultf, de la famille de Carry: ,5: Malle):
d’vne fille dite Empire , qu’on pretend allOll’ cité met;

’ vne ieunc garce luifuç qui s’abandonna volon-
s tairement à Abdallu. Il fut né en la ville de lerrié
ou Iefiub , qui pour celle occafion fiatdepuis ap-
pellée Mediuh Albuni, la cité du Prophcte,dou-
2e ou quinze lieuës au deça de la Men , ou fe-
lon d’autres en la Meke mefme, qui efi vu ap--

art fort renommé en la partie occidentale de
’Arabie heureufe . a trente ou quarante Ilieuësl e

de la mer Rouge,où toutes les aromates , drag
âneries, efpiceries, a: autres précieufes denrées

e la contrée des Sabéens fe viennent rendre par

de Carauanes fur des Chameau. Lors que
Mahomety nafquit elle citoit en partie habitée
de luifs , qui auoient leurs Temples a part , a:
leurs Synagogues, 8c de Gentils, lefquels ado-
raient vncidole dit Aliecbe Alu u , qu’on elli-
rne dire la Dalle Venus: 8c de la pourroitve-
vairscar Mahomet a beaucoup maintenu de cha-
fes tacitementlde l’ancien Paganifme à la Meîe,
comme il le dira cy-apresrque ce qu’ils obfer-
uent le Vendredy, comme les Iuifs le Samedy, a:

nous le.Dirnanche, cit pour la memoire de cét
idole , teprefentant anciennement entiers les *
Gentils, la Deell’e qui prefide à la gent-rations:
foecondite’. Il y auoit outre-plus des Chrefiiens
meflez parmy, mais heretiques Nel’toriens, Ia-
cobites , ce autres de la mefme farine : 86m
Temple au milieu de la ville , appellé Beirhufla.
qui lignifie maifon de Dieu, auec vnetour dite
15104664, au Alxible, deuers la utile les Maho-
mamie fouloient tourber en allant leur 2411i: Man

I ou priere, ” ’7



                                                                     

Depuis

la ’

vMi y ) 86 iurenpar le nom d’icelle , comme les
Mares font encore , tant ils l’ont en grande re-

uerence’. Mais tout cecy ell: en confiderarian
. d’Abraham, parce qu’ils tiennent Mahomet ellre
defccndu d’Ifma’e’l fils baliard dudit Abraham,

’ 8: d’Agar fa chambriere . ce qui merite d’ellre
efpluché de plus pies. Car en Genele Il. il cil
é crit: De là Abri: am fi tranjporta à la montagne

’dë Chalcondile,

oucpriere, ( à celle-heure ils s’adrell’ent tous in lequel ouurage fut paracheué de fan fils Iacob.

K

en; fut qui efl à l’Orient de Bethel , qui jignifie la riaifiu i
apellée de Dieu , a. J tendit [on pauillon , en fine qu’il
’"hf" auait Babel au Ponant, é Hui (qui ou fontaine) p
un.
la mai- deuerr le Leuant: à etiifla la on autel au Seigneur,
[on de duquelà’l inuaqua le nom , puât piaffa outre s’achemi-
l’idole. nant t leur: mule Midy. La demis Rabbi Moyfe

Egyptien au gerles Mairnnnim , chap. 46.- met
ne les Gentils qui rentroient les idoles leurs edi-

Èoient de beaux grands Dames, auec des images
c’s montagnes haut leue’es.* Au moyen, de uoy
Abraham auroit chaili le mont Moria, ou iliiref-

«(a vne maifon au feu] Dieu Créateur de tout
’l’Vniuers , qu’il appella Surie-l’a Sanélorum. L E s

SAIN ors n E s S un ors: tournée ducollé
d’Occident, où il fit auili fa priera , :ournant le
dos à l’Orient : Se ce pour fe departir dola forme
des idolatres qui adoroient tous vers Soleil le-
uant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A
quoy fe rapporte ce que met Plutarque en la’vie

e Sylla, 86 de Pompée , plus de gens adorer le
Soleil leuant que le couchant. Et au traiété d’0-
f ris,queles Egy tiens tenoient le leuant pour la
Brice du monde, 1 que le Septentrion leur efloit le
bras droiélz, 8c le Midy le bras gauche: ce uipour-
rait faire aucunement prefumer u’Abrailum cuit
apris cela des anciens Prellres dEgypte , 8c des
Chaldeens qui fuiuoientp pareille doétrine :car li
le leuant cit la face damonde ,il faut qu’il regarde

v-diametralement 86 à l’oppofite du couchant que
les Hebreux appellent avec Mabarah, parce, dit
Iofeph ben Carnitol au liure des portes de milice,
tque c’cfl: le lieu des plantes , 86 du germement

e ce qu’on feint: , ’fuiuant ce qui cit efcrit , d Ô-
rient ie fera venir ta fimence , à de l’Oecident le

grau, r’afl’embleray. Au moyen dequoy les Rabbins ont
dit le tabernacle de la diuine Maielié élire en Oc-
cident ,qu’oninterprete pour la main droiétc,fe-
ioule lieu delfufdit de Gencfe , qu’Abraham s’a-
chemina vers le Midy , car ayant a face tournée
de ce collé , leleuant ferai: la main anche, 8c

’ le Ponant a ladroite. Et de fait, pour uit la mail l
me puis aptes le mefine Rabin , toutes chofes
aptes leur creation fe maintenoient felan l’or-
dre’de leur vraye difpofitiue , iufqu’à coque le
premier homme vint , qui rompit tous les ca-
naux , 8: par fon”moyen le cordeau des arpenta-
ges 8: mefures fut rompu , tant qu’Abraham
vint, lequel commença à redrellèr les canaux du

’ collé droit , 8c de la partie meridionale l’ordre
8: infiitution de celebret de louanges le Crea-

. tour du monde: puis de la le tranfportaà la mon-
tagne qui cita l’Orient de Bethel , pour y dref-
[et le tabernacle de la diuine Maiellé du collé
droit , pour autant que le premier hominel’a-
noir corrompu du collé gauche z car Abraham
s’eltaut cheminé vers le Midy , fan fils Ilaac
vint puis afprcs , qui (e mit a remparer les bref-v
ches du ca é d’Aquilon , la où domine huas: Sa-
muel. c’ell: le lieu d’elpouuantemenc 8: de crainte,

16;
Tant ce que demis met ce Rabbin fils de Car-
nital , 8c que Samae’l au relie cit le collé gauche,
8c l’accufateur des forfaits des hommes,- mais le
Neflircli la victoire, en: le collé droit. Item qu’A-
braham cil le bras droit du mondg, 86 conimenfu-
ration de Babel , Ifaac le bras gauche ou Beth-
elachim, Iacob la moyenne ligue qui s’cllcue iuf-
ques au plus haut diademe , ou il le va coniain-
dre auec le Princi e de toutes chofes , ne l’aide
8c moyen d’Abralîlam 8c llaac: la me ure" aullî
du Tetragrammaton mm Ieheuab ou labial), ayant
fix des noms diuins en part, trois en haut, à fçaL
uoir nil-m Ghedulah , grandeur , n’aura Gebefleth,

l puill’ance , 8c nanan Tiphereth beauté : Et trois en

as, me: Nezach-viftaire , trin En! honneur,”8c
aievlefiid , fondement. Sur le mefme prop05 des”
prie illdit’encore que le calomniateur-Emmy
Sam [ou Sathan aduerfaire du genre humain,

qui cit caufe de defeétuofité 86 de repugnance,
emcure’ à la partie gauche , 85 cil dit un: 77k-

pban ou mufle 8c couuert pour vne telle occa-
fion: car uand toutes les creatures demandent
quel ue chofc du faunerain nunc Ehieh, l’ellant,
ou cëluy qui cil , dont la numeratian cil-an: Che-
ter couronne , la plus haute de toutes , qui cil le
monde de clemence 8c mifericordc , alors l’effet
8c accomplili’ement de leurs requelles s’attire
d’enhaut , fait que celuy qui prie fait lulio , fait
pecheur 8c indigne : mais comme Celte grace ou
don n’il demande. de la fouucraiue c emence
vient a palier par l’A uilan , où cil caché en em-
bufcade ce guetteur ille. chemins , qui deliourne”
.tautcs les petitions 8c defirs des perfonnes, alors
lès trouppes qui font en la artie d’Aquilon , fa
viennent mettre auideuant e la requclte accot; q
dée la haut, 8: l’arrclien’r tant qu’il foi lugé, li

celuy qui a»im erré celle grace cit digne qu’elle
luy fait interin e, ou non. Que S’il en cil digne,
fan delir luy cil: accamply ; fi indigne , il demeure
arrefté en ce lieu , fans que (on oàroy palle "plus
outre , ny qu’il retourne là haut. Car ianiaiôla
diuiuité n’oûe ny ne reuoque ce qu’elle à vne
fois 0&royé, mais lefbenefice ne palle paspour
cela à celuyl qui l’a impetré , parce qu’il n’en cil:

pas trouué alite digne , 8c demeure en rel’erue là
caché, ainli que dans vn magazin de dans 8c ren
quelles accordées , en la partie d’Aquilon , pour
ellre puis aptes defparties aux gens de bien. Par-
quoy les Rabbins ont dit qu.qui fe voudra enri-
chir le tranfparte au Septentrion. La dgll’us bat

I ce que le Comte de la Mirande tres-grand Ca-
-balille met en (a concluiion quarante feptiefme.

ui fiiet proprietatem Aquilonirin Cabala, fciet
car Sathan Chrijla promijît ragua mundi , fi radent.
enm adoraflêt. Toutes chofes dira quelqu’vnfort
embrouillées 8c obfcures , ce qui cit vray, mais
auflî font tous les abliruz 8c cachez inyfieres en
quelque religion que ce fait , autrement on ne les
auroit pas ainli appellez. Mais comme les fon-
demens d’vn edi ce font ordinairement cachez
en terre , afin de aunoit efleuer ferme delibs ce
qu’on veut manifelter à la veue’ , de mefme cit-il

de ces maximes Cabaliltes , fur lefquelles, elloi-
gne’es des communes conceptions du vulgaire,
aient toutes les notions des trois fciences qui

e rapportent aux trois mondes, l’intelligible, les -
celelie 8c elcrnentaire , comme nous auons dig-
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ailleurs, 8: incline au liure des chiffres :8: fans cela
l’efprit humain ne fe fçauroit pas efltuer ny efleu-
dre la connoiŒance des chofes rares 61 fingulieres
qui le peuuent rendre admirable fur tous les autres
en quelque profefiion que ce fait.

On pour nue-nil" au propos inter-mis de la ge-

noit e rc delcendu , le, vint (difent-ils) habituer
; . . i àla Mr ne , ouille maria à Alghadim fille d’Alier-

charnu; Roy de la contrée, dont ileut douze enfans,
qui furent tous idolatres comme luy,& de la s’ef-

u ’ pandirent en diuerfes contrées. Mais le fccond
nommé (Vider demeura en la Mue , ayant (on
pere llmaël de... bafiyla tout fufdite, 8: le Temple
que Mahomet, au fccond 85 fixiefme Chapitre de
l’Alchoran, dit auoir elle’ le premier de tous au-
tres: Et au quatriefme, que ce fut Abraham mefme
qui l’edifia. Caidarmit l’idolededans la to ,oùil

. fut toufiours adoré deguis, iufqu’a ce que Mgiomct
ayant trouue moyen
&prendrela Meke, la ruina; mais la tour demeura

, envfon entier, de y font les pelerins leurs deuorions,
o comme il le dira çy-apres en l’article des vœux a:

’ pelerinages. Caidar fit aufli planter vne pierre noi-
reparle dehors vers l’endroit où efioit l’ldole ,afin
que ceux qui entreroientdedansle Temple fictif-
fentoù il leur faudroit s’adrtflcr. Pour le iourd’huy
cette pierre, de tout temps appellée la bien-heureu-
fe,ell encore Fort reuerée des? Mahometans, qui s’
inclinent, a: la baifent d’vne fort grande humilite,
fuiuant ce qui leur cil ordonné par les traditions de
la lune : .84 au liure d’Æricole, au Chapitre des

, e: remanies :que ceux qui entrent au Temple de la
. l Mrke, la prt’miere chofc qu’il leur conuient faire cil

s de laluer cette pierre, 8L la baifer au. collé droit , qui
cil le mefme qu’on fouloit obferncr au Paganifme:

° mais les idoles furent renuerfe7 à efieints par Ma-
homet, lequel peu auparauant qu’il fe mariali, cette
pierre ayant ellérremuée de fa place pour r’habiller

. îe ne fçay quoy dans le Temple,luy a: vn (ien cou-
fin germain la poferent fur leursTurbans, &l’adore-
rent en grande deuorion, 8e depuis encore qu’il fut
reâu pour Prophcte,il y continua le mefme refpefi.

l . Av demeurantiquant à lagenealogie de Maho-

ogiedc , .Mm- met,fes Seâateurs l ont efcrite de deux façons , en
pet. l’vnc defccndât d’Adam iufqu’a luy,&l’autre en rea

trogradant de luy à Adam. Celle- la cil: deduitc de-
dans le liure d’A-zear,& au traiâé de la nailTance 8c

education de ce faux Prophcte g Cette- cy en la
Chronique Sartazinefque , furquoy yainfinies
fables a: bomdes’trop ridiculesàraconter: a: en.
tr’autres.,que Dieu apres auoir ClCéA Adam . luy im-

prima .eertaine refplendillante lueur en la face, pour
vne marque de la future naiiTance de Mahomet, ce
qui cil emprunté des Talmudilles au Midnu 7îlline,
la gicle des Pfeaumes,lefquels difent menais ainli:

e voyez à? ont: dire te qui eft efcrit en DdUIfI. a. 15;
l6 lP- un vne lamie" me: les]. Refiwnd Rabbi A6114:
c’efi la Iranien du R0] : de cela nous inon-
Talmu- fin que delà Dieu l’a fait, 6’911: pourfa ganta-
ailles. tian il and: enferme’ cette hunier: defiue le tbrône

delà glaire,fier que] Sathan s’en vint prefinter de-
uant Dieu, en die ne] : SEIGNEVR de: mande,
cette [amure endafi ainfideflbnr le thrène de raglan-
ze , pour qni efrnelle? Dieu la] refirent! : pour la
gemmation du Me ie. Sathan repliqne ,Seigneur du
monde permets-ma] doncqnes de le tentenDien dinTu
mfçauroit aneirpm’fllsnee encontre 14g. Sathan de

Centa-
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nealoâie de Mahomet,lfrr.aël dont il (e mainte-I

e donner pied à fa doéîrinc;
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fechef: Otage-nm] filiale!!!" «la a 6’141]! minera
re du refle , parfera viendra] bien Mut. Dieu a] du !
lem-St en te Mini cela ie fantasmera] bar: du mon.
Je : à de «fie heure-Id Dieu commença à faire que
«and? d’alliance ne: le Mtflie. Celle lumiero
doncques emprainte de Dieu en la face d’Adam,
aulfi roll qu’il cuit engrollé Bue deSetlhpafla et;
elle, a: uis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfanté,

qui fus ce que dizfent les Mahometifies, la tige 8c
«fouette de tous les Prophctes 8: Meflagers de Dieu.
Cela cil pris del’herefiedes Sethiens,qu.i veulent
tirer de Seth dont il: on peisleur appellation (l’a.
rigine detousles P:ophetes.Bien dl vray que les l
Rabbins mettent (tion M-oyfe Egyptien liure
fccond . chapitre 3l. de fun morI’Nenoehr’n , ne l’c.

fixe des hommes ne commença bonnementquîett
Seth ,qui reprefente le Septenaire, a: le Sabbath,
comme nïoux l’auons dit ailleurs :Car (dit- il ) ,
«pre: lesfeprpremiefl iour: de la trumeau , où une:
chofes furet f 418e: en leur elfes: de perfeëlion ébaudi
complette,rien ne fut change’de la nature A» ne)" t
469110]. ne vous efnzerueillea. pas de tu panier,
parce que infqnianfipfitfme inter n’y entpaint de n4-
"(referme et fiable qui]? ranime en I’abfince de
pennon de la hernie". Et de fait le: tendre: fin!
vne nature exfilnte en tent ce mondeinferienr,ae
la [remiere e]! vne ehnfe gin f: renouuelle fur in.
[le] , par Iefqnell: tendant je dort entendre le py-
nmr en , qui e]! l’on de: quatre elemen:,fnilun:
en) du quatricfine à cinglage»: du berneron-
me:VOxs au: or Yak: PAROLES
«nv un.er [aver en sa voix DlL’o a s c r R l r 13.. Eten lob vingtiefme. Tous: ob-
fiurire’eflmuflë’e en fer ferret , ôte. Tellement que

beaucoup et choies amenées de Mahomet ,84 les
feôlateurs (amblent a quelques vns auoirefie’ dir-
tcs à la volée: cequi n’efi pasgains non fans de
malicicufcs fignifiances, toutes tirées, cula plut;
part , des Talmudifies. Et en ce: endroitle liure
dlAzear enfile vne autre iable,que1’An e Gabriel
accompaîné de foixante dix mille de es compa-
gnons, c acun auec vn rouleau de papier blanc
comme neige,& vne plume de celles charadis
pour efcrirc ,vinr pour minuter leeontraâ d’entre
Dieu 8e Adam touchant la continuation de celle
lumicre de Pere en fils iufqu’à Mahomet (ce qui
fut ligné dudit Gabriel, à: feellé de fou (eau. De
Seth elle palTa à Enos,& de luy a [on fils Chanaan;
Et ainli de main en main fubfequeinment iufqu’à
Abraham, auquel elle redoubla , dont vne portion
vint àlfmaël , &deluy à Caidar , dont defccndit
Mahomet: l’autre pana a lfa’ac ,qui!!! la fauche
dcla generation du C n a rs r. Mais toute eefiel
fiâion de lumiere aefié forgéeà l’imitation de ce
que les Cabaliflzes mettent , qu’apres qu’Adam
pour (a tranfgrcfiion eufl: elle chalTé du Paradis
ter-reflet, Dieu pour le confoler luy cnuoya
l’Ange Raziel qui luy fit entendre ,comme defa.
proPagation viendroit a milite vn iul’te innool.
cent , dont le nom en les miferations feroit de
quatre lettres , lequel repareroit fou cliente ,8: °
expieroit le peché originel ce qu’ayant commué
niqué à fa femme , foudain tldrefTerent vnautel
où ils facrifierent vn ieunc taureau, a: la deflus

. Bue deuenuë grolle (e refioüyt fort ,eflimant que
ce deuroit titre le reflaurateur nommé ,-auquel
ilsimpofercnt à celle oecafion vn nom de quatre
lettres (leur ,qui fignifie pqllëflion’ou acquis:

mais
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a mais pour le voir de peruerles mœurs 8:. omple-i
xions,ils transfererent leur-cf etance à A el, le-
quel informé de cette promelll:J ne recula point d’e-
un occis de la. propre, main de (on frere, l’ayant Veu
mefme prendre vn gros ballon ont l’all’ommer,
diamant que ce doutoit eût-e le ois, de vie, qui
tout ainfi qu’il auoir introduit le poché 8c la mort,
feroit caufe de la inflification 8c de lavie, Delà uis-
aptes cette cf crance au a Seth, 6c de luy fcs
defccndans , (îlots qu’il a cité dit cyodefi’us cette lia-

mieg. ’ .A v et B s ru Mahomet nafquit en Ierrib, (on pe-
re eflant la decedé fix ou fept mois auparauant , le
dou’zieline iour du mois de Sahaben , qui ref on-
doit lors à noflre Feurier , enuiron l’an de alur,
cinq cens cinquante 5 comme nous le monfirerons

a ey-nap s: Tout citant s’en dell’us deflbus en trou-
ble 8c ombullion, Be guerres mortelles par tous.
les endroits de la terre , au rebours de la natiuité
de aoûte S AVV a v k qui aduint fous vne paix vni-
uerfelle, le temple de Ianus ayant elle fermé à Ro-
me par Celar Auguile : (a merc Emma ne luyfura
nefcut depuis que deux ans. De cette naifl’ance (e
Voyeur des comptes trop infupportables dedans le
liure d’Azear 85 ailleurs :qu’il forcit du ventre de
la meretout circoncis t 8: au mefme mirant tou-
tes les idoles de la terre le noircirentcomme poix,
8c (e renuerferent , que les Anges fur ces entrefai-
tes faifirent Lucifer au collet , 85 le precipiterent
au fonds de la mer Alcaæin , d’où quarante iours
apres à toute peine ayant trouué le moyen d’eua-
der, il s’enfuit au mont Kobel: s la où auec horri-
ble efclat a: mugillemement il appella tous les fa-
tellites à fou fecours: de comme elperdus de frayeur
qu’ils eftoient , ils renflent enquis de ce qui l’ef-
mouuoit ainli; parce , leur va-il refpondre, que Ma-
humer le fils d’Abdall-a cil nay, produit de Dieu ,
8c ennoyé auec vn glaiue flamboyant , dont le tren-
chanr aceré penetrera toute refillance, a nollre en-
tiere confufion 8c ruine certes, fi que rien ne nous
affilera plus au monde, ny endroit. quelconque ou
fa doârine ne paruienne de l’vnitt’: d’vn (cul Dieu,

lequel a creé toutes chofies .- 8c ar ce moyennât-
ra l’o inion u’il alpe aucun c gal ny participant
auec auy’. auec infinies autres telles refueries.
Comme d’vn iouuenceau vellu de blanc , qui luy
vint ap orter trois clefs ,ayant vn lullre de perles
orienta es, l’vne de prophetie, l’autre des loix, 8c
la troifiefme de ’viâoire, lefquelles au fortir du

.VCntrede’fa mere il rit en fes mains , comme pour
apprehender la po efiîon de routes chofes. Plus
que les oifeaux, les vents, se les nuées eurent vn

rt grand debat 8: difpute enfèmble out la nour-
riture , les oifeaux alleguans d’elire p us propres à
cela , pource qu’ils luy- pourroient aifement appor-
ter toutes fortes de fruits, de tous les endroits’de
laterre, les vents , qu’ils le rempliroient d’odeurs
tres-[uaues 86 aromatiques , ui le garderoient de
corruption: les nuées , qu’e les l’abbreuueroient
des meilleures eaux. Surquoy les Anges sellant def-
pailttez , vne voix fut ouye du Ciel, qu’on en lailTafl;

’ e aux perfonnes: se quant 8c uant Dieu com-
mirla charge de l’elleuer à Halima lle de Ducibaæa-
dl, du rapport de laquelle defpend tout le contex-
te 8: teneur de ce liure-li , ui n’ell de moindre
authorité cutters eux que l’Alc cran ropre. Là il
cit narré de plus , qu’eftant paruenu a Page de quatre
pu cinq ans, vu iour qu’il s’elbatoit auec les com-

l
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pagnonsen certains pacages; lutinaient trois leu-
nes hommes à l’im ourueu qui le unirent du mir
lieu d’eux tous , a: ’enleuerent fur le couppeau d’v-

ne montagne proche de la , ou l’vn luy ouurit auec
vu rafotr tout l’efiomach.iufqu’au nombril, Be luy
laua les entrailles auec de la neige: le fccond luy ’
fendit le cœur en deux parts , 8: du milieu d’iceluy
en cita vn grain noir . qu’il ietra au loin ,, en tillant:
Celle -cy cil la portion du diable: letroifiefine luy

. nettOya la playe, 8e le recoufolida comme auparaas
nant. Toute l uelle fiction a cité auffi e’mprun-
tée d’vne’allegorie des Caballilles , qui appellent
cette goutte noire , de laquelle le diable tente les
perfonnes panarde; erlmrae , ou uni-in une Mphad
Serucbab goutte puante: les Theologiens la prend
uent pour. la concupifcanee , ou le poché originel,
que les Mahometilles tiennent dire en toutes per-
onnes fors en Iusvs-Cnnrsr,& laVrnncr

M A a. 1 n , que l’Alchoran incline dit auoir cité
exempts dudit Æeehé originel. Cela fait , ils. le mirent
en vn des ba ns d’vue grande balance, &enl’au-

ç tre dix robultes hommes , 8: de grand corfage , lof.
quels il emporta de poix, dont ils le i priment lors
à dire, lamons deformais cet enfant, car vn inou-
merable nombre de perfonnes ne le fcauroient cou-
trepefer: 8c l’ayant bufé au chef 8c au fiant, le te.
tirereurôcdilparurent,

Or tout ce compte de la nourriture de Mahomet
par cette Halima , qui fut admonellée de le nourrir
oignenlèmcnt , a elle comme moullé fur vu autre ’
de femblable farine refque , infere’ dans le Benjirb
Rabba , la rand: g’lofe de glofe de Genefe, fur ce
lieu du 30, c ap. vers la (inq Il aduint que le: brebis
en leur chaleur de conceuoir , regardoient "le: gaules
à baguettes, &c. où Rabbi Samuel dit ccey: Feu ’
de tres-heureufe memoire, le bon pere Élie en allant
un iour par p4]: ,’celu]-là mefme que la maifin du
Sanüuaire u: ruiné , il a]: une voix du Ciel s’ef-
criane, la acre’e farina-e maifon du Sanlluaire t’en ’04
à dejlruélion , dont Elle eflima que tout le monde deu]!-
perir. Parque] il paflîs outre , étrenna le: enfuir: des
homme: labourant la terre , à l enfimençan: anf-
quel: il du : Dieu le flint. le benie, ejl irrite’ contre
fin peuple, à «leur dejlruire fia mafflus , reduire en cars
priaite’fi’: enfant jour la finitude de: idolutres , écle-
pendant vous vous fiucieælde cette vie temporelle :
Mai: Il defl’u: vint derechef la - mefme mix qui ln] dit,
La]? le: faire , car defa ejl- nulle Sauueur d’Ifrael.
Elie demande , de ou efl- il t en Betblelnem deIu2
da , refpond la, voix. Il 3’] en alla , à trouua
une femme ajfife fier le fini! de fin’ hui: , a” ou

fieri fil: tout enfanglante’ giflant eflwndu deuant elle,
à qui il die , Mu fifle , les-tu donc enfant? un filr ? l
ou] , dit-elle. Et que peut]? dire cala ( redoubla-il)
qu’il cf ainji enfinglanté .9 Elle refpond: Il efl- adue-
nu au grand mal,’car le propre iour qu’il a efle’ na
la maifon du Sanâluaire a ejlt’ definu’te. Il du ma lz

le , ne tefmen: points , fois fiulemenr fiigneuf: de le l
nourrir, car de [a main prouiendru un tres-grand

[un à tout Ifiael. Dequo] fondant reconforte’e ellejè
micà le curieujement efleuer.’ Et l2 defa Elle la lair-
fi à s’en va. Cinq un: apres il s’en rejouaient . de
dit en j’y-mefme : I: retournera] pour voirfile San-
ueur d’lfrael efl and") ila façon que finit le; R013, h
ou à la mode des Anges dejl’ineæau firuice à mini-
jlere de Dieu. Parque] il s’en alla dereche ner: cer-
ee femme qu’il trouua debout àja porte, au il lu) de;
mande: est bien ila fille , comme [à portent ce? enfant?

h

a- ,v ,tuaLJ-L



                                                                     

r 7o
Elle refponfliïqflfl Muffin," t’aime-1’: par bien dit que
c’ejloir nul-fuie que de le mur-rinpa’rce que le iour qu’il

fut "(Je mafia du Sunüuuire a eflr’dejlruire. Meule ce
n’ejfpue tout , il a de: pied: de ne marche [viander Jeux
é muoit goutte , de: oreiller 0* n’ait "en,vn: bouche
à nepart: par I: c9- voj-le làgifimt finirjè remuer un»
flue qu’unepierreDr comme Élie deuijàit encore me:
elle, un) que le: veut: votre fiuflerdefl’urlu] de tous
la: quutre coi»: delu terrc,âl emporterentâ une grau.
demandant Ellefeprit à defihirerfi: ucceuflremrm,dr
à s’arracher le: cheueux a la barbe auec degrnna’e: ex-

stemm": eu difnent z Hale: le filutd’lfiruêlejfperdu.
Mai! Infille de la voix; er dire , la reuelutionjur-
reine!) deflurflui tu] dit,Lu du]? ne super: cinfi que tu
du 351i: , en il demeurera par quatre au: au: en la
grande mer, é- questre-vingt: en la mouriede la fume?
chez. le: enfant de Char! : â autan: à 14 porte de Rame:
0-1: refle de: au: il retournerufier toute: lesgrunde: c13-
nz , iufque à [afin du temps ordonné. . -

T ov r cecy cit de mot à mot contenu au lieu
allegué , 8e l’avons bien voulrr amener icy pour
’monflrer l’affinité qu’ont les fables du Mahome-é

tifme , auec les tontes de la ciooigne des Talmu-
difiesôt des Rabbins. . ’

M A H o Il a r fut depuis acheué de nourrir
chez (on grand pere Abdulmumlif iufques à l l’âge
de huit ans, fous la fecrete alfiltance 8c proteêlion .
des Seraphins( pourfuit celle menteule refuerie
d’Azear ) 8c confequemrnent fous celle de l’Ange
Gabriel par 29. ans i qui durant ce temps luy en-
feigna de diàa l’Alchoran, qu’il tint encore fe-
cret 8c caché à parluy fans en rien publier par
trois ans: mais en l’îgede uinze il fut commis à

s la conduite des Chameau: ’vne fienne riche pa.
r rente Arabefque nommée Oedipe, fille de Hulert,
8e dame de la contrée de Corozonie: 8c par ce
moyen allant 8c venant ordinairement en Baby-
lone, Surie , .& Égypte, luy qui efloit d’vn efprit
cault, fubtil 8c malicieux, trouua moyen de s’in- .
former deplufieurs chofes de la loy Iudaîque, a:
Chrefiienne, mais de fuperl’titions, vanitezôzhe.
relies tant feulement; de maniere que celle dame
le voyant par fuccellion, de temps affilié d’vn grand
nombre de luifs, , 8e Chrefiiens, 8c de Sarrazins
idolatres pour lors comme elle citoit, aufli de fa
part, adioufia foy à ce qu’il luy donnoit faux en-
tendrç d’efire le vray Mellie promis aux Iuifs 5 le-
quel deuoit efire Monarque de toutela Terre Je
-l’efpoufa en fin âgé de vin t-cinq ans , aptes la
mort de (on mary , auquel i trouua moyen d’ad-
uancer fes iours par poifon. Il en eut trois fillesen
rout,& vn fils; la premiere nommée Fatima, l’autre
Zyneb ,8: la troifiefme Vmiculrum : &le fils Cages,
qui deceda en l’âge de vingt-deux ans. Par le
moyen de ’ce mariage s’cfiant accreu de ’facultez,
8c deuenu riche 8c puill’ant; il commença.d’e-

.xercer, non letrafic comme au ptecedent, ains
(les brigandages, accompagné d’vne trouppe de
bandolliers ée guetteurs de chemins: ce ramoit
donner fur les pallans, 8c les Carauanes mal
apparentez; tantofl: courir, piller, 8c faccager
les contrées circonuoifines, St monl’trer d’afpirer

à la tyrannique domination des liens propres :
"ce qu’il continua. .iufqu’a l’âge de trente-hui&

ans :mais ne le voyant pas encore allez fuflifant
pour y proceder a force ouuerte, il prit le pre-
rexte de Prophcte ennoyé de Dieu pour les
petits; de l’idolatrie, 8c les rfluire à’ la graye

" llllullrat’io’n’s fur l’Hilloire
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religionôt connoilI’ance d’vnfeulDieüI . .
On efloit-il fur ces entrefaites randement

alilxgc’ du haut mal dont il tomboit de Êois à autre:
pour raifon dequoy fa femme le voulant Iaill’er, il
l’engeolla que cela procedoit de boire du vin, fi
que de la en auant il s’en abfiint du tout: mais"
pour tout cela le mal .ne s’allegeant point, il va
controuuer, que c’elloit l’Angc Gabriel i lcqùcl
quand il le venoit vifiter,’luy mailloit ainfi tous
les fentimens en vne profonde extafe ; a: au fortit-
de, fou accez auoir de coufiume de prongcer
toulîours ces mots icy , qui pallerent depuis pour
vu préambule de tous les Scruthsù chapitres de
fan Alchoran : Infini [ahi rucherai» rachimi . Au snob
de Dieu mifericordieux à. propice .- A quoy il enfiloit
quelques lieux communs par luy defia premetlid
rez, comme s’il les euli receu tout? à l’heure par
l’infpiration de l’Ange. Et ainli peu à peu ar cf.
chantillons a: menus fragmens defcoulus Æ: ba-
fiie fa loy toute en rirhme Arabefque, dont. les
vers (ont plus longs beaucou les vns que les au-
tres: ce qui cil: commun au l aux Poëfies de touo
tes les langues : 8c compila la plufpart de’ce beau
chef-d’œuure en l’efpace de dix ans a la Mate:
d’où- ayant elle contraint de dellogler fans trom-
perte 8e gaigner le haut, il parac tua le relie en»
Almedine en treize ans qu’il y demeura iufques à
fa mort: car tant qu’il vefcut il y rapetaça toû-
jours quelque chofc. Et de la vient que quelques-
vns de les Scrutin (ont dits les Mekije, de les autres
Mddinjln Toutesfois il dit auoir receu toute faloy
en vnleul iour’: Be en vn autre endroit, en,vn mois,
6c que ce’ n’elt pas vne ouuurage d’homme ,
ains de Dieu propre: car toutes les crearures qui
furent oncques. ne qui ne feront, n’en fçauroiene
iamais coinpofer vn tel. A cela au relie il fut e-
mierement affilié de deux fourbiEeurs C re-
fliens faifeurs d’efpées, efclaues d’vn citadin de
la Mexe où ils trauailloient de leur meflier, qui
luy communiquoient ce qui leur pouuoir-venir
en memoire de nollre Efcriture: a: cela ellcaufe
qu’il y a.tant de falfifications 8c contrarierez en
fan fait : pour n’auoir elle ces gens-là pointslet-
très ny eu lors aflns liures aueeques eux, fur-
quoy qu’ils le peull’ent regle r: mais il tira bien puis
aptes plus de fecours ’d’vn Moine Nçfiorien ap-g
pellé Sergius , lequel s’en efioit fuy de Confianti-
nOple en ces marches-la pour raifon de (on hereq
fie; a: de là vint, que les Nel’toriens font approu-
uez de Mahomet pour les meilleurs se plus purs
Chrelliens de tous autres, pource qu’ils ne vou- ’
loient admettre la Diuinité en I a s v s-C un 1s r,
qui cil: tout ceàquoy iltend principalement en l’on
Alchoran: lequel aufli n’ell autre chofc qu’vne
rapfodie des efcritures anciennes, mais depraue’es *
8c corrompuës de leur naîfue verité. Mahomet
doncques tint bien longuement ce Sergius caché
en vne cauerne pres de la Mue, diàe en Arabique
(herbera, la caucrne de Hera’, ou il l’alloit voir de
fois a autre tant qu’vn iour il fut defcouuert
à furpris par (on petit fils Kali, qui fut depuis le
quatriefme de les fuccelleurs, auquel il fit. inter
qu’il ne le teueleroit iamais a per onne. Le liure

’Azear porte, que c’efioir pour y faire des ab-
l’tinences fort aufieres, 8e des prieres au vray

l Dieu du Ciel: Surquoy il entroit la plufpart de
temps en ecl’tafe 6c rauill’emerit d’efprit, tant à
l’occafion (dit-91) de les leufnes, que de fifi)?-

’ * . -99 e!
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fondes meditatiol’h; 8c de l’effroy que luy cauh
foit de pleine arriué: la fplcndeur de l’Ange Gap
briel, dont iln’elloit ca able de fupporter, citant
en fes feus entiersala Miaou ,- comme cit l’ordinai-
re de l’apparition des bons efprits, qui de prime.
face efl horrible 8c efpouuentable , 8c puis con-
fole 8: refioiiit au departir. Mais ’tout cela pro-
ccdoit de fa" maladie , qui l’auoit rendu prefque
comme htbeté , fi qu’on le reputoit pour vn Me-

’ garum, c’el’t à. dire idior ou infenfé, felon que luy-

mefme le tefmoigne en fou Alchoran. En aptes
s’el’ta’nt accollé des Iuifs de la MCKC, leurs trad-

ditions luy femblerent plus à propos pour les
fins où il pretendoit, «que non pas le Chril’tianif-’

me , contre lequel ils l’armcrent entant qu’ils
eurent: aufli voit-on bien qu’il leur incline en

l’a plus grand’ part de fa loy,8t ceremonies,com-
bien qu’il les ptruertiffe a; altere a comme de la
circoncifion , 6c de leurs frequentes ablutions, de
ne mang’lr point de chair de pourceau, ny de fangs
ny de belle efldufiée’, ou atteinte des loups , 8c
des chiens; ny de ce qui auroit elle offert aux
idoles,& lemblables fuperfiitions. Ce qui le ren-
dit agreable aux luifs,&fut caufe de luy faire ef-
poufer des luifues fort riches, des moyens def-

’ quelles il s’aida bien fort en fes entreprifes. Et
pourautant qu’il ne fçauoir pas efcrire, 8: peut- V
dire à grande eine lire,ils luy donnerent des plus
doâes 8c fufl-i ans d’entr’eux pour recueillir ce
qu’ildiéÏeroit : 8c y changer, adjoufler,diminuer,

retrancher; ce qui pouuoit faire pour ou contre
leur party. Le premier defquels fut"vn Abdallc En»
Sauna, qui luy feruit de fecretaire bien fept ans,
luy reformant 8: corrigeant fes rithmes a tous

propos, efparfes fans aucun ordre ne methode, 85
appliquécsià des lieux communs lelon la premiere
occafion ce objet qui fe prefentoita fa fantaifie;
dont celluy-cy en a ant amalféla pl art: (Maud
il vid le but ou il Xénon, de remuer et, à fçauoir
aullî bien la Loy ludaïque que la Chrefiienne, de
en forger vne neutre toute nouuelle entre les
deux, il fe departit d’auec luy ; a: fut caufe qu’à.

fou exemple vn bon nombre de Iuifs fe reuolte-
tent: mais il trouua moyen de le rapatrier,& pour
recompenfe de fes feruices le fit vne nuit ellran-
glerldans fou lit, & puis flamber, afin qu’on creul’t
que le feu du Ciel l’auoit ars pour raifon de fon-
împieté 8c blafpheme entiers le Prophcte. Il eut
encore pourCoadjuteurs de fes efcritures plufieurs
aunes luifs; 8c mefme Nehalwr, fils de Maha-
au: , 8c Chah", les deux principaux de leur Sy-
nagogue : aufquels il fit femblable traiâementx
à la fin: ce qui fut caufe que les Iuifs le quitte-
rent du tout,& retournerent àlcur premiere tradi.

tine. ’On ayant atteint l’âge de quarante ans , qui
fut le cinqniefme de la compilation de fa loy, il ,
S’efioit defia acquis grand credit, 8e du po’uuoir ’

aucunement, car il e mit par mefme moyen à
donner liberté aux efclaues Iuifs, de Chrefliens
qui fe vouloient faire Mufulmdm, c’eltà dire ide:-
IesMahometifles , 8e a commettre tout plein d’au-
tres tels sacs fcditieux , commençant dellors à ’
proceder de force ouuerte pour faire receuoir fa

gy g a; là delfus feioignirent à fou parry Eôochæ- i

te, le plus trillant perfonnage detla Men: , qui.
luy donna a fille du en mariage, encore qu’elle
[cuit que huit ans :- mais nonobltant ccla ne
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lailfa tout incontinent de coucher auec "elle : Ce;
fic-cy fut la plus fauorite de authorifée de toutes
fes femmes; a: l’vn des principaux moyens dela
promulgation de fa loy, comme il fe dira ey-apres. -
Harper. le rangea pareillement auec luy,- grand
homme aulli ; duquel il efpoula la fille nommée
Huieætn: Puis Hunizfus, Affine, H41], à Z:id,
auec tout plein-d’autres qui voulurent exciter vne
feditioii a la Mue, mais ils ne furent pas les plus
forts; 84 y eul’t cité mefme tué Mahomet-,fil’on ne
l’eull tenu pour fol.

L a s chofes demeurerent ainli par dix ou dou-
ze ans, durant lefquels par les menus vfe pu:-
blioit toufiours ie ne fçay quoy de fa doârine;
neantmoins de bouche tant feulement, ou par
petits fragmehs Be efchantillons, dont de main en
main l’on s’entredonnoit des Co ies : l’original
demeurant ferré en pluficurs co rets fous la ar-
de de feptperfonnages parluy deputez ’a cela: la .
mefure u’il compofoir , 8c mettoit dehors fes
Sarah: amants ouchapittes, felonalcs occafions
qui luy furuenoient. Et deflors vn peu aptes fou
dechalfcment de la Mue, d’où ils commencerent
à compter leurs années 58: qu’il fe retiraà Medi-
ne, 8c à Echejè , vne petite ville prochaine , il prit L’Eg’y;
tout apertement le nom de Prophcte 81 de Mrll’a- rà -
ger de Dieu, foi ’difant ellre le fceau d’iceux Pro-
phctes, c’efi à dire tout le dernier , 8L le parfait
accomplilfcment , d’autant qu’après luy il n’en

viendroit plus. Toutesfois lean Leon couuerty
du Mahometifme à la foy Chrrllicnne, du temps
du Pape Leon X. en fon fccond liure de la def-
cription de l’Afrique, dit qu’en la ville de Mafia,
il y. a vn temple furie bord dela mer fort rentré de
tous-les Mares , parce qu’ils tiennent communie-l
ment que de là doit fortir le iul’te Pontife de Pro.
phete promis par Mahomet: ce quicontreditàce
que delfus.

A 1 N51 par l’efpace de dix ans iufques à fa
mort, qui fut l’an 63. de fou âge, allant de venant
de collé 8c d’autre , ilefpancha le venin de fa cauf-
fe doctrine, accompagné pour le commenccmene
de quelques foixante brigands, auec lefquels il
voulut faire derechefvneliort furla Mette , mais
ils en furent repoulfez &luy Contraint de fe re-
tirer en »Iefrab autrement Yetr’ib, ou il accheua le
telle de fa loy, 8c fes iours par mefme moyen t
Parquoy celle ville prit lors le nom de Medinah a! .
N455 , la cite du prophete’, qu’elle garde en’e
pour le ’liourd’huy: mais en fin ils prindrent la,
Mette. Il mourut au telle d’vne pleurefie audit
Medine, ou il fut enterré par fes Suipler ,ou difci-
plcs, dedans le temple à - la main droite de l’Autel,
en vne petite tourrelle -, 8: ,n’ell pas fa fepulture
de fer fufpenduë en l’air par le moyen de la pierre
d’aymant , dont le paue, les voûtes de parois du .
temple foient faiâes, àce qu’ont voulu fouger
quelques.vns,ains dans terre fans aucune magni-
ficence ; neantmoins les Mahometifies y vont tous
les ans en pelerinage , pour y faire leurs offrandes

r a: deuorions , comme il fe dira en fon lieu.
D a r. A N "nm: de Mahomet ilyadi-Â

uerfité d’opinions quant au temps 8c mefme en-
tre ceux de fa loy 8L crcance;car mefme vn AIfu-t
qui de Sciatiud en Efpague , conuerty depuis àla
foy hrefiienne, la met en l’an de falur 6zo.c’clt
celuy qui la haufle 8e retarde le plus; 8c.le def- ’
fufdit lean Leon aulIi,pour autant qu’il adidufie.

. . h il. p -a ..
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l’an de l’EgyEê dontnous parlerons cy-apres, a

r l’an de falut 591. tontesfois c’ell 59;. 8: il efchet
en l’an sa. ou 5;. de la vie de Mahomet. Palme-
rius , a Funâius aptes luy s Nicolas Zeno , 8c
plufieurs autres enuiron l’an 600. Volgand
Dreller en fou Chronologie Sarrazinefque ,en
l’an 567. 8c la confcâion, de l’Alchoran , vers le

en. y ayant cinquante-fept ans de .dillance de
l’vn à l’autre , neantmoins il met fon decez en
l’an 4o. de fou aage. Celius Auguliinus Curie
en la mefme hil’roire , en l’an 560. 8c fa mort en
l’an 637. aptes auoir regné dix ans :ce qui el’t bien

vray ,7 mais a fon compte il auroit vefcu 77ans;
ce qui elt faux, 8c n’ayant bien fceu faire fou cal-
cul , il dit qu’en l’an 1567. lors qu’il compofoir
fou Alchoran;couroitl’an 90°» du premier olla-
blill’ement de.l’Empirc Sarrazinefq’ue , fi qu’il

l r auoir feulement commencé en l’an 667. trente ans
.apres la mort de ce feduâeur :la où tous les’Mr-

hometilles com tent tous vnanimement leurs ans
de l’Egyre , de rs que Mahomet, auec les com-
plices,fut contraint de s’enfuyr de la Mute dix
ansauant qu’il decedafl. Et de fait enCorequeee
mot d’Egirah en Arabe lignifie fuitte ou retraite,
neantmoms ne en vfent aulll en quelques endroits
pour cela que nous appellons Regne", à fçauoir le
temps que chaque Prince a commandé : Comme
en laChronique de Mahomet , à: de fept de fes
fuccelleurs,enla. verlion Latine ily a ainli dilua
Albigerxm id efi "garum,iuregridecê’uejpaeiummèn.

fun; efl. Et au chapitreenluiuant où il parle d’Eu-
bocarc . Annofue Albigere cum tribu: menjîbur, à.
traduirez diebur eflpffuaeur vira. Voila que c’efl: des
Autheurs nonchalans de oififs : Parquoy il faut
ellayer d’adiuller cecy les mieux qu’on pourra ,
pour autant que ces varierez de dattes peuuent
amener vne bien grande tare &confulion en l’l-li-

flaire qui en depend. * iT o vs les Mahometiltes doncques commen-
cent à compter leurs années de celle Egyre ou
retraite , tout ainli que nous autres Chrelliens
faifons de la Natiuité de nollre S nvv av R; 6c
les Efpagnols anciennement fouloient faire de
Liens deNabonall’ar : 8c depuis de celle d’Auguo

Re; celle-là 7484m, 8c celte-cy 38. deuant Ir- .
s v s- C a u r S-T: Ce qu’ils continuerent iuf-

u’au temps du Roy lean premier de ce nom,l’an
de falut157t. qu’ils le mirent a compter, comme
toflle rel’te de la Chreltienté. Au demeurant
celte Egire ou fuite aduint la nuié’t enfuiuant le
15. iour de luillet,l’an 53. de l’âge de leurLegif.

lateur,& 59;. de nollre falut. felon la plus com-
mune Opinion: Tellement qu’à ce compte il fau- i
droit de necellité qu’il cuit elle nay l’an 540. 6c
ce au mois ’de’Decembre, auquel refpondoiralors

leur Sahaben , a: mourut l’an 603. en celuy de
Dulchegiu, ou Almuburuu , ni le rencontre en
la Lune de Mars : Car l’annee Arabefque dont

V vfent tous les Mahometilles , Turcs , Perles , 8:
Mares : 8c leurs mois aullî deambulatoires de va-
gabonds font d’vne autre façon que les noltres ,
qui vont felon la reuolution du Soleil és douze
figues du Zodiaque, qu’il parcourt en 365.iours

a: de fix heures, moins douze ou treize minutes;la
des"193ml leur année elt de douze Iunaifons feulement,

’ duMa.
borne.
aux,

.dont ils en confiituent-lcs fix du nombre’pair. de
trente iours, 8e les fixautres du nombre impair
si! gingtgnettj’ ç qui fontes; tout 3,4. iours auec

fur l’Hilloire i7;
huit heures’, 8: mutante-huit minutés de plus :
parce que chaque Lune contient vingt- neuf
iours , douze heures , 8c, quarante-quatre minu-
tes : lequel fuccez de huit heur s 8: quaran tc-
huit minutes, les a contraints c faire’vn cycle
de trante ans . auquel. ilsinrercalcnt 85 enchalfent
en vnze annéesd’iceluy où celle creuë le rencon-
tre d’outrepalfer vingt-quatre heures , vniour de

plus aux 354.. à fçauoir à commencer a la trente,
de finira la vingt-neuf, où tonte la reuolutionfe .
trouue accomplie fans vne feule minute de relie ,1
la 2.53.10.13.16. 19. 21.24. 27. 86 2.9. 8c en cela.
i’ay fuiuiy la plufpart de ceux qui en ont efcrit
Que li on vouloit commencer à la premiere au- ’
ne’e , la mefme reuolution fe trouueroit accom-.

.plie en la trante , 8e feroient ces années d’vne au.
trc forte ail fçauoir 3. 6. 9. Il. 1447,20 21.. 15..
28. 8e go. Toutes neantmoins and: bien que les
delfufdites de 3 y y. iours , 8e les autres xg.de 354.
feulement. Car multipliez lefdites huit heures

par les trente’ans du cyle , vous aurez a4o.heu-
res , qui departies par vingt-quatre , autant qu’il
y en vn iour naturel, feront dix iours ; mul-
tipliez pareillement les 48. minutes par se. ce fe-
ront 144:7. minutes ; partez-les par 6o. car il y
en a autanr en vne heurç, ce feront vingt-quatre
heures, on vu iour 5 qui adioullé aux dix autres
ce feront vnze. Voila our le regard de ce paren;
fus des huit heures fufdites , a: .18. minutes cha-
cunan : entre les 554., iours de l’année Arabefque
aufqucls ils ont aduilé d’intercaller le Refultat
en la forte fufdite, afin de faire reuenir le com-
menccment de leurs mois aux nouuelles Lunes
ainli que ceux des Hebrieux:ce quine le outroit
autrement, ains iroit le tout en confu ion s’ils’
n’intercalloient ces menus fragmcns mis enfem-l
ble. Relie maintenant l’autre des onze iours
8c fix heures, moins douze minutes , dontl’an f0.
laite furpall’elefdits 354. iours :car les huit heures ’
4.8. minutes , dont les douze lunaifons excedent
les 354. iours , ont elté employées és intercalla-
rions delfufdites. Ce furetez doncques fait que
trente-deux ans folaires équipollent à peu prés
trente-trois ans lunaires Arabefques ,ils’en peut
faillir de cinq à fix iours; car de cuider ellablir au
cune iul’te periode de l’an des Arabes commun
qu’il n’y ait touliours quelques menus fra mens
de parcelles de relie-,il n’eli pollible. Cela epeut
verifier grollierement en cette façon.’ Multipliez
les trois cens foixante-cinq iours de l’an folaire
par trente-deux , vous aurez 1 1 6 8 o. iours , ad-
ioullez-y huit autres iours par les trente-deux
fois fut heures ,parce que, quatre fois fix heures
font vn iour naturel, &quatre fois huit trente-
deux, ce feront en tout:11688. iours’ s pour lef-
dits trente-deux ans folaires ,moins quelques fi):
heures 24,. minutes, pour les douze minures qui.
manquent aufdites fix heures , outre les 365.
iours chacun an ; car douze fois 32. font 3 8 4;
minutes, lefquelles parties par 60v autant qu’il

en a en vne, font fix heures f, 24. minutes ,
qu’il en faut defalquer. D’Autre par multipliez
354.. iours de l’anëlunaire par 3;. referont 11982.
iours, qui ne different que de fix des autres , ad
iouliez-y les vnze iours d’intercalation , ce fera
le compte dell’ufdit , que .32. ansfolaires equipo-

[lent à 3;.ans lunaires , moins cinq iours ,, houa.
res s 8c au. minutes Plus facilement encore vous

. ’ le Pomlcîg
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le ponuez trouuer v par telle autre voye : Multi- . grains de fable fout l’vné des plus peiitei

liez les vnze iours dont l’an [claire aduance le
unaire , par 32. ce (ont 552.. iours , adionflez les

huit iours pour les fix heures , v0us aurez ;60.
iours, qui Tont vn an lunaire, 86 fix iours de plus;
lefquels dillraits ds vnze de l’intercalation , re-
lieront les cinq auec tarit d’heures 456 de minutes
delrufuit’es. Car au furplus les huit heures , 48.
minutes qui (ont e’s douze lunaifôns outre les
554. iours, (ont romprifes 8c comptées es vnze
iours de l’intercalation &iadioufiement. Cha-
que année doncques de plus qu’il faut adioulter
en chaque reuolution d 32. an Arabefques , cit
calife qu’en ce terme-là tous leurs mois auront
fait leur reuolution 8c circuit, si le feront pro-
menez par les douze mois del’anuée folairc; de
maniere que où l’vn des leurs commencera celle
année , d’icy au. ans lolail’es des nollres, ou 5-.
des leurs , il recommentera à la nouuelle Lune
du mefme mois sparte que le cycle defliifdit de

n 50. ans ou ils en Chanel): les u. iours prouenans
de huit heures 48. minutes du parenfus des trente- ’
cinq iours , fera parfait 84 accomply z ce qui cil .
cauie’ d’admirer le commencement de leurs mois
aux Neomenies ou nouuelles Lunes à 8: cela lert
entre autres choies pour ellablir la celebration de
leurs Bahitans ,qui leur [ont comme à nous nos
Pafques; au boutd”vne manicrede Carefme, mais
d’autre forte que n’eli le noflre, 8c nos ieufnes,

comme il fera dit cy-apres. y t l
i 0a l’an,de falut 621. 8c de l’Egire i9. la;
quelle aduint l’an 59;. la nuit du 15. au 16. iour
ce Iuiller cula . ferie quien le Vengredy , tenu
des Mahometans our telle occafio au mefine
irefpeé’c qu’enuets l’es luifs efi le Sabbat . 8c i nous

le Dimanche , le a. du cycle falaire , contant
pour. la lettre Deminicale C. 8: ont. le nombre
d’or 19. en la nouuelle Lune du ’t mors com-
mença l’ordre de l’an Chaldaqu ale peruertir

- 86 changer , iuch’à lors obfetuë par les Haga-»
reens dits ainli d’Hgar chambriere de Sara fem-
me d’ 4 braham , qui n eut Ifmaal , tige defdits.
Hagartens autrement appeliez Sartazins , mais
non pas de ladite Sarta mame on prcfuppofe’ ,
car eux-mefines l’adubüent de celle otte, 86 (e
glorifient d’efite venus de Chaidar fils d’Ifmaël
nay d’Hagar,u. ans deuant Ifaac, ,ôccc pour les
grandes bendiélions qui luy furent promifes de
Dieu és i6. 85 r7. de Genefe. Mais là dellus il Faut i
entendre que les enfans d’Abraham (ont doubles;
l’vn de la chair ainli qu’lima’el , 8: les dJcendans;

66 l’autre de la foy , à fçauoir Ifaac 8c les hoirs ,
aufquels cit promis l’heritage celefle chapitre 15..
contemple maintenant le Ciel, 6- compte le: fiorllcrfi
tu le peux faire telle fait ta [gage :t’ ar le Ciel 8C
les Ellorlles denotent la partie intellcâuelle de
l’homme: comme il cil encore derechef exprimé
au 2.2. en ces mots cy Je multipli’ra] tu defiendan:
comme le: ejhille: du Cid ( quielt la lignée d’Ifaac,
defignéepat les eflorlles) & comme le [me qui efl
fur le riva e de la mer :les hoirs à fçauoir lfmaël,
parce quelîe fable eft vne chofc terreflre , pefante,
86 infruûueule r qui fymbolife à, la chair 8: au
corps, dont les fruits ne (ont en aucun compte 85
refpeâdeuant Dieu. Et cela fait danantage allu-
fion du haut au ba , 86 du grand au petit , d’autant v
que chaque eflorlie cil: Fraude à pair prefque de
soute larme à: la met , cd aucunes plus : la où les

qui s’y trouunt. Cecy cli vne marque 8c Tym-
bole encore du my nm des deux loix : comme liÀ-

olh’e mefme le tefmoigne aux Galat. 4 dont cela
e de Moyfe qui cil corporelle p cc de celle de V

I s s vs-C il RI s r , ui cil la (pirituelle , ainli
que la generatiou d’1 ma’e’l fait’ celle d’lfaac ,8:

en la production de la crcature le en.» le forme
aucunement en l’embtiou nuant que l’ame s’y in;

troduife : De mefme aulIi la loy de Moyfe qui
"n’eûoit n’a temps preceda la Chrellzicnne , qui
e11: eterne le ainli que l’ame; Enapres celleslâ’ ut
"donnée en des ta les corru ribles de picrrc,& par?
tituliere au peuple des lui s feulement , comme il
cit dit au Pfeaume 14.7. Lequel annoncefiparolci
iacobzfê: influe: à iugement à 1157151. Il n’a par! fait
11’nd à tout: nation. (5* ne [tu c a donné) connailb’efir

Îflgtmmi. Et la Chrefiienne doit dire grauée en
nos cœurs , c’eft à dire au fonds de nolire ame qui
cil iminortellcOrçn Ieremîe :1. 5c en la z.- aux Co-
rinth. 5. Plus aux Hebreux 8.
I tM A r s auant que partir encore de ces deux en;

fans’d’Abraha’m , l’vh baflard ,l’autre legitime, a:

d* leurs lDVllcrcs 8c fignifiances : mçrite bien de
n’eli e lauré en arriere ce qui cil: efcrit au Tal-
mu l . Que le Patriarche Abraham impofa des
noms Ords Bol-ales aux enfans de les concubines.
fumant ce panage de Genefe. a5. Abraham 141]";
tome: firpoflefiamà-cbeuancerà [filas com: [typha ..
0’411- lnlfhtrd: qu il aux: a): de fi: Cancqblnudes ’
dans en bien: m:nbles.é lnfipnra darnntfi wed aé-
ueclfimc Cc qur les Cabalifles inrerpretent plus
modeilement, Shemarb Fabula, noms ellranges;
parce qu’ils ne reCCui ent pas la benediaion deleur
par. ainli que l’hoirlegitime. 3c ne furent pas arma-

uez au fouucrain Createur Terragrammnan a ’5
comme Ifaac , ains à des Deitez ellranges , d’où le
Vlnt à cipandrel’idolatrie entoutle Pourpl’ls-dcla
terre:ce qui femble que Vueillginfeter Moyie aux
Enfans d’lfi’a’e’l aux :9 du Deuteronome: indice]!-

dnpicl’oteafion de ce d-mefure’corr’oux de la fflrUlf’

Diuine 2 Il: refpondmnt . parce qu’il! ont [En] aux
Dieuxefirange: dromadorg’cenx qu Il: ne cannai]:

’ f oient, é-aujëml: ili n’aurai par efléo’rddnez: s om-.

me s’il vouloit dire que c’efloient les baitards
qui auoient elle attribuez aux Dieux ellranges,pour
referuer la racelegitime ails. connoiflance ô: adora;
tion du vray Dieu.Et defait en Iofué 2.4. il le void
comme aptes la conquefle de la terre de Chanaan,
&le departement des lotsôeporrions a chaCune des
douze Tribus , luy qui uort allez efprouue’ l’hu-
meur bizarre, 8c la legereté de ce peuple fantafii;
que 86 refraâaire , les met au choix de retourner a
l’idolatrie ou leurs predeceWeurs auoient Vefcu en
la Melbporamiemu de fuiure celle desAmor’rhéens;
craignant qu’ils ne peulÎent allez fidclement per-

feuerer au eruice 6c adoration du vray Dieu; le-
qUel ellant jaloux de (on honneur , s’ils mirent
tant fait peu fouruoyéme leur eufl: pas legerement i

ardonne’ , ains puny rig ureufement , (clou que i
e denote allez ce qui cit efcrit en Exode 23. V013

c) quarante]: mon Ange deuant tu] pour refaite a]:
carte en la vnjethgarde de le bien refluai-fer, à ne Iuj
contredire en rien que ce fiü,c4ril ne t’efimrgnerd
Pdlfitul afin: , parce que mon mm afin: la]. Tel-
lement qu’ils n’aurorent pas en fi mauuais marché A

deferuir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le vouloient
ferait durement, éditas varier. Ce (il: lâco’nde lç

. t g i
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topos intenté ey-dtlfus, que Mahomet n’a rien
» ait de bien, de retirer les humains de l’idolatrie
en les precipitant en des impietez enuers Dieu le
Createur, a: (on Venu: car il mil moins elle.
mauuais pour eux de demeurer en leur premier,

- meuglement, quelde blafphemer comme ils font
apresleur feduâeur, felon mefme que nous le
tefmoigne S. Luc au la. Le finira" qui connolfi
la velonre’dejôn "enfin, a. ne]? dijpofi de l’accent-
plir.neeura plu: de briffant!" que celez] qui l’a figura -

Ane, d- ans ramure chofc digned elln me. Er S;
Pierre en la a. Cari. chap. a. Il [en enfiliez efle’
meilleur de ne cannoifire la m’a de Iufiice , qu’a’prer

en auoir en la reuelan’an, rebrauflèr chemin en un
rien, à]? dejlaurner du flint cqmmundemutà
"la: donné - ’

Les Stimulus". doncques, en Arabe
Elfiirak, comme qui diroit brigands a: defirouf- .
feutsJont ainli appeliez de certainsvolleurs ban-
dolliers, vagabons, voici tans fans celle fur les
matches eirconuoifines e l’Arabie a: Idumée,
defquels Ptolemée fait mention , 8: Ammian
Marcellin lin. 14.. en la vie de Iulian l’Apoliat.
Mais quant au cycle chaldaïque enneade cateride
ou dixneufuaire, dont iceux Hagareens fouloient
vfer; il commença de s’abolir auec l’introdudion
de la nouuelle (eût Mahometique : a: aulieu d’i-
celuy auoir lieu vn nouueau Almanach 8e regle,
ment de leur année, parce que ceux qui embraf-
ferent celle do&rine ’voulurent pour touliours
donner vn plus grand credit au Legillateur , de la
en fluant pour l amour de luy commencer àcom.

r les leurs de la retraiâe , qui aduint le 5;. de
on âge,& de nollre falutggg. au mois de d’alime-

barnn , qui refpondoit lors a naître luillet, ou il
citoit auparauant le to. car leur année commen-
çoit lots en mille fccond , la nouuelle Lune de
l’Equinoxe de l’Autonne,comme le TUH des He-
breux,eequi le ra porte de noflre Septembre à
l’Oâobre: afin qu outre la eonfideration deliu-
dite leur grand Bain": vint à le celebret alumi-
ration de la Pafque desIuifs a: de la mûre, vers la
pleine Lune de l’Equinoxe du Printemps , aux
Hebreux le mais de Milan t a: à nous de Mana

i IllullratiOns fur l’I-Iil’coirë ’ ’* .i

I7 9
l’Auril (tion les rencontres des Lunesan mois de
Sebetwal, qui fuit celuy Ramadhandequel ils leur-
nent tout du Ion , niaisa leurmode a card’autant

ut leurs mois ont deambulatoires pour les rai-
ont cy-delÏus deduites; 8c aufli que leur année,

cit moindre que la noltrc folaire de douze iours,
il s’en fauttrois heures :la folemnité de leur Pale. l
que fe"varie ar chacun an, plus beaucoup que
celle des lui , &la nolire, quine fortiamaisdes
deux mois delTudits , Mars a: Auril ; la ou la leur
le promeine à tout de molle par tous lesmois a:
fanons de l’année. Par exem le, afin? d’abroger,

la leur qui repondala noltre prefente 158;. ne
commencera qu’au ’vingt-&-vn de Decembre
prochain venant; car celle d’oâante-quatre qui’
commença le premier de hunier dernier palle, ,
court encore; a: par confequent leur mois de
Ramadhan le leur Carelme le rencontreront le
vingt. cinquiefme iour d’Aoufizât leur Bebiran
&Laôir ou grand Pafque qui vientà la fin dudit
mois, ou le premier du fublcquent dit Sebemnl,
le vingt-troifiefme de Septembre: leur autre pe-

.tltc Pafque puis aptes de Bebiramôt Zaguerqui
vient toufiours deux mois a: dix iours aptes le
dixiefme de celuy de Dali-hem. le dernier de
leur année, au dernier de Nouembre ,carilcom-
mente le vingt 8e vn a n demis le pourroit adiu-
lier tous les autres. Voie la table defdits mois,
a: leur ordre, tant de laneicn Sarrazinefquek
Agarenifme auant Mahomet.que de celuy qui a
elle changé depuis l’efiabliEement de la loy : doue
ilyen a quatre deltinez chacun an a raturage ou
pelerinage; deux deuant leur grand Bebiran,à
fçauoir Muhmmâtkegieb, 8e deux apres,Dul.-j
chaula, au Dulebeggia: pendant lefquels il ne leur
cil pas loifible de chalTer ny tuer aucune belle
[aunage ou oifeaux : non pas mefme les poulx 8:
les pulees : a: ce à l’imitation de l’ancienne idola-
trie infirmée par Chaidar fils d’Ifmaël. On dit
que les Fueillans ont cela en la: regle, efiimans
que cela leur loir donné pour autant ,de vexation
a: mortification de la chair,d:ellre molette de ces

infefics. ’ I i - a A

L’ORDRE
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A-..4.’

tonnas A NCI EN pas MOIS
Mule-film, filon le "glanent Chal-
daigne.

R4 n a fccond.

L’ORD RE DESDITS Mors,
déplier la recepiez de Mehmeti me
l’en 62.2.

r. lMVHAlAM. i
’Gr VMAD! premier.

Guarani fccond.’ Il

REGIABu
’Iir. RADE premier.

Il. TZEPHAR.

r v. R un a fccond. il 1’.
Sanaa En.
RAMADHAN-

SCHEVVAL.

DVJCHAIDA.

v. G r v MAD r premier.
v1. GIVMADI fecond.
h..-V". REGIAB.,
VIH.

PlPlNlP-lvile r Pie

«Su-tanne. .

R A n a premier..
l.

DVLCHIGIA. 1x, RAMAbHAN,
m” Murmure. "Xe Scnnvvar. .
n. ’*’- *"---- il TanAx. Il; DVLCHAIDA.n. ï DVLCHEGIQ.

neaaaaamaa eamâanaagæmaeæaeawwwwwaeèwiraw germaniserai :WWWWWWW’R

DE u L CHOR AN 0V A LFVRC A N,
a , le Texte de la Loy Mahometane. v i I i "

A AH O M E T des les ieunes ans,
eomrneeltant d’vrlel’prit, eault,

n malin, remuant a: ambitieux,
’ le mit à s’inflzruite foigneufe-

ment de collé 8c d’autre en tous

les endroits ou il voyageoit,de
’ ’ ce qu’il pouuoir apprendre des

traditions ludaiques 8c Chrell’iennes 5 car’il elloit
Payen encore , comme luy-mellite le tefinoigne

i en (on Alchoran , où il introduit Dieu la arlant
ainli : Tu ejhr’: a ladin, à tu au ejh’ "en: Il e Tu
sylvie panure page:
eflais tdoldtre, a ie t’a] ramené le me tenacement.
Lefquelles i aroles fembleroient de prime-face
titre dites unplement felon la venté hilloriale,

. , car en effet (on pere mourut auant [a ndKance:
8c [aurore bien-roll: aptes: mais le feduéteur cou-
tre là darons vne andillîme impieté 85 malice ,
le parforçant de s ellablir par la comme le Mel-
fie promis en la loy , de Autheur du (alu: hu-
main: Car cela a tout expre’s’ellé appofé de luy ,

’ pris de Rabbi Barachias en (on expofition fur Ge-
nefe , où il met cecy: Dieu on: fuiurâbenir par-
lant upexple d’Ifiaê’l .- Nov s aven s nsrn’

sans PVPILLES s A n s est", u- nos
MERIS SONT comme vlvvts:ma’r
le Redempeenr que iefiefcirera] Jeux" panifia [leur
1ere ,fin’unr ce qui efieferir au ne. Pfiaume, Da

l A

tex, et une (Il! "trick; r Tilt

loix’,neantmoins la luÎ art a faux , il en lit vs?
tricottage 8c nonne le loy tenant des deux, u’il
intitula Alehon», comme qui diroit Recuei 8c
amas de preceptes,& A] leur: ,’ chants de chapi-
tres feparez u’ils appe ent Sarah: , l’e tout en
rithme Arabe qu; ,- 6c décOufu fans aucune me-
thode, ordre ne fuitte, ains fautant qu. & la du
coq dll’afne t neantmoins il n’ell pas totalement *
fi dellitut’: d’artifice , qu’on n’apperçoiue que

c’efi vn des ouurages plus malicieux qui (gantoit
elire , se tres-que-bien approprié pour des gens
prudes , fimples, 8c beliiaux: car tantoll: il y
introduit Dieu ui arle, a: tantoll liAnge Ga-
briel : 86 les fide’lles ’icy bas inuoquans la bonté

diuine, 8c luy rendans graces de les beneficences:
Puis tout (andain luy Prophcte, comme il s’alp-
pelle, vient a la trauerfg, tarifant 8c menaçant es
ineredules -, auec autres telles ballelleries; de for-
te que cette manier: de dialogiline , 8: entrelar-

nlemens de perfonnages , fans les pouuoir ailé»
ment difcerner de prime-face , ap ortent ie ne
(gay quelle maielté 8c lullzre à (on ire. Au re-
lte cette loy ne fut as faire toute d’vne teneur
comme le Pentatheuque de Moyfe , car il y re-
mit toufiours. quelque chofc tant qu’il vefcut,
[clou les occurrences ui le prefentoient; de for-
te que li les iours le golfeur prolon ez iufques à
litt-vingts ans , il y auroit fans celle gagé de nou-

.18r

[Mia MATRICE p a L’A vv a on s TE sana ueaux aragtaphes 8c titres de loix a 8c n’eufiia-
de le- La ne ses on rom ENFAN ce. (Ainlili- maisc t dirham» eu fin. Il commença a en reli-
mduà fentles Hebrieux,ante lwerferum en! te.) De tout andre les premiers erremens vers le 4o. au de
"N se qu’il renflamme site 595W sa en écu! -2 533? 2,65 Les mutilais en refrappés aima
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fi - u g "N182. Illullrations
à la Me’KËQiul’qu’e’s à ce qu’il fut contraintluy a:

’ l’es adherans d’en fortir pour le retirer a Mcdine,
on) durant les treize ans qu’il vefcut encore, il
acheua le telle de façon que ces chants ou chapi-
tres ont pris leur denomination de ces deux villes:
partie d’iceux ellans appeliez Azoaeria,can-
tique de la Mute: 8c les autres Amar Merlin,

, ceux de Medine. Neantmoins il allegue que cét
dirham» cil vn ouurage de Dieu, de qu’il luy
fut apporté de la part en vne nuiôi par l’Ange
Gabriel, le quinziefme du mais de Ramadban:
furquoy en memoire de reuerence de cela il l’on.
da l’infiituti’on de fou ieufne ou Carefme enice-

luy, car les Mahometans le ieufnentchacun an
tout du long. Or à mefme qu’il projeéioit ainli
à la file les petits efchantillons &fragmens de lieux
communs, il les communiquoit à les incitateurs:
a: les leur faifoit ap rendre par cœur:aquoy ay-
doit beauco la rit me, puis les ferroit en vne
liette , appel ée la liette de la Mehfegims oulegaa
tion, parce qu’il les feignoit luy titre ennoyez de
Dieu ar le meKager delfudit Gabriel, le cons
tredi ant en celazcar fi ce font des amas 8c recueils
de preceptes 8; Cantiques feparez , comment
l’aurait-il peu receu ’ toutàvne fois, parce ne
ce morpcontenu me me dans l’Alchoran in tre
que ce futàplufieuts , 8c ar le menu ;fifes lieux
communs au refie’n’e oient bienall’aifonnezna

fou dernier gouli, il les ferroit dedans quelque 4
trou de muraille le premier trouué , ou la plufpart
demeuroient là oubliez de luy à la mercy des rats-
8c fontis , 8e des blettes,&fe remettoit àen haltir
d’autres. Ce’la cit caufe que les Mahometansont

’ accouliumé artoutoù ils rencontrent quelques
petits fchyplhors 8c morceaux de papier efcrit ,

’ p ’ cipalement en Arabe, de les recueillir fort
r emment, 8L les mettre au premier trou ou
creuafle qui ferencontre. Tout ainli que fi c’e-
fioient les premiers memoites de leur loy encore,
combien que la rpringipale occafion , à ce qu’ils
difent, qui les y-meut , cil de peut que le nom de
Dieu n’y fait efcrit, 8e qu’il demeurali propha-
né :comme suffi il n’eli pas permis de le nettoyer
en les affaires auec du papier, ores mefme qu’il
n’y euli: aucune efcriture, qu’il fulltoutblanc.
Les fragmens doncques ayans’ellé rttrouuez en.
plufieurs de diuers endroits efcartez les vns des
autr’es, donnerent lieu a beaucoup de fuppofi-

. rions 8c adiouliemens qu’on fit, chacun taf.
ehant d’y contribuer quelque choie du fien,felon
que cela faifoit Meurs proiets,& particulieres in-
tentions, dont vinrent à. foudre de tres-grands
troubles 8c debats’entre les principaux itéra-1
teuts: joint les varietez,& contradi ions qui s’y

t trouuoient à tout propos , en partie ’ptouenans
de fon peu de iugementôc memoire, a: en partie
de la faull’eté 8L malice des Iuifs efcriuans fous
luy, qui la plufpart du tempsluy eruertill’oient .
ce qu’il leur dictoit, felon que me me le tefmoi-

3 . f ... .fur lHilloirc 1.83
gnenti le liure d’alun, a: celuy d’Àzzifa.

La premier qui mit la main ,au recueil de ces
menus filtrats de memoires , tant de la caille def-
fufdite , que des trous de muraille! elquels on les
auoir ferrez , «partie elfacez ou corrompus de moi-
filleure, 8e autrement par l’iniure du temps de des
lieux , fut O D n a N gendre de Mahomet , 8e le p
troifiefme de les fuccell’eurs, tant en la puiflance ’
terrienne 8c laïque, qu’en la fplrituelle du Cali-a
phat,& en compila l’Alchoraul: 8c ource qu’il
diflingue par les liures 6c Scrutin, i cit dit aulli
raplatiront, 8: les articles Ain, miracle ou mer-
ueille: Tous ces chants 84 chapitres titans com-
me ilaelié dit cy-dell’us difiingtlez en Mr gins, ou
Medinitns, du nom des lieux ou, ils elloient baliis
de forgez. Lefqucls d’autant qu’ils varient le plus
fouucnt, 8e le contredirent , quelques-vns les ont
encore fous-diuifez du depuis en des Magnanerie,
comme qui diroit iugemenîhëc points reiolus , de
en gafiranuemab non deci ifs. Ils (ont en outre
de deux fortes , les vns dits Nue!) pontils, 8L les
autres Manjàpb derogatoires ou reuocatils des pre-
cedens , vne ruzc trouuée depuis parles Calipher
8c Alphaquiæ, pour aucunement laurier leurs
contradictions. Au furplus nonobliant qu’ils ’
foient diflinguez par liures de chapitres, ce n’eli:
pas tontesfois de forte qu’ils doiuent demeurer
ainli , ains prefqu’à guife de la metaphy fiqtled’A-
rillote , où il n’importe de rien lequel doiue al-’
let deuant ou aptes,le dernierpouuant efite mis
le premier , de au rebours fans leur faire tort,
car il n’y a rien qui le fuiue a: entretienne. Et
pource que relie loy elioit encore toute non;
uelle a: retente , peu de genss’en trouuoient dac-
cord l’vn auec l’autre. La premiers chofc que fit
Odmen ,fut d en pre’ndre l’aduis des proches pa-
rens du legillateur, a; des fept qu’il auoir eu les
plus familiprs, furquoy il y eu de-fort grandes
contentions 8e difputes, m me fin l’Authoritê
d’Odmenpreualut , ioint qu’ plus fauorite
des femmes de Mahomet, laquell ’ reueilly
la plufpart de lbs bultins 8e memo Les a mefme

, qu’il les forgeoit , les configna es mainsd’Odmen;
mais il ne peut pour tout cela empefcher qu’il n’y

euli plus de deux cens Alchorans ports diuers.
Au l’urqusle lien efioit bien plus gr Ipd alors que
celuy q ’ils ont de prefent, dont l lieurs chofc
fluent éclipféesapres les douze fuecèll’curs, 6c mel’

me plus de cent aiets ou articles allez du pt -
mier chapitre tant feulemenbôcd’autres de nouu au
fubliituez en leur lieu, mais en moindre nom-
bre, a l’exemple dequoy plufieurs s’ingererent
encore de Faire de mefme , (il que finalement
toute leur loy felon qu’elle auoir me premiec.
rement el’tablie,fe trouua alterée a; efuanoüye.

L’AI. CHQRA N doncques compilé par 044
men a l’imitation du Talmud , fut de luy diuij
lé en quatre liures de cette forte. ’ ’

L5



                                                                     

184” - r’l’deChalcoiidile. ’   sa;

Le premier liure de l’Alehemanui rouillent cinq Chapitres.’

Le premier cil intitulé le Chapitre de la Vache;
Le Il. De la famille de Ioachim pete de la Y t n a ce sur;
Le l I I. - Des femmes.
Le lV.. De la table.

- Et le V. Des animaux;
, Le [35ml liure contient «leur; Chapitres.

Le Il De la muraille.
Le Il. Des defpoüilles de guerre.’
Le I II. De l’efpée.
Le 1V. - Du Prophcte lonas.
Le V. Du Prophcte Hud, de l’inuention de Mahomet;
Le V1. De Iofeph fils de lacob. . ’
Le VIL Des thrones. ’
Le V I l l. D’Abraham.
Le 1X. . De l’Egyre.
Le X ’ Des moufches.
Le Xi. Du trefpas de Mahomet.
Le XlI. De la caucrne , 8e des fept ’dormans.’

V Le troijîefme contient dix-neuf Clapier";

Le l. De la Visites MARIE nitre de Issvs-Cnnrsr.
Le Il. De Taha. I -Le IlI. . Des Prophctes.
Le 1V. Du tremblement de terre.

’ Le V, l Des fideles croyans.’

Le V1. ’ De la lumiere. ’Le V l l. Des Fourches patibulaires.
Le V l l 1.. Des executeurs, de la haute Iuliicc.’ O

Le 1X. p ’ Des fourmis. ’Le X. Du Cazaz. il
Le X l. Des araignées. * . .Le XI l. De Lucamon m faint fort aymé du ProphcteDa’uid. felon Mahgmet.’ a
Le X l l l. De l’inclination.
Le le. Drs Romains.
Le XV. , Du Createur.
Le X V I. Du Sabbat.
Le x V l l. Des additions. ’
Le XV l Il. De l’homme.
Le XlX. I Des Anges.

A v quatriefme liure y a c r. x x v. chap. mais
plus petits beaucoup que les ptecedents , 8c la.
plufpart d’v ne feule petiode ou article, fi que.l’Ala.
thoran’en Arabe contient en tout ccxr. chap..mais
d’vn autre forte qu’en la traduâion Latine.

Qv a L av r s quarante ou cinquante ans aptes
la mort de MahometiMnrmi le v r. de les,
fuc relieurs en l’authorité tant ipirituellc ne rem.
porel!e,eliant encore vn homme feu], les au-
tres attribuent cela plus de 4o. ans aptes à vu
Caliphe de Babylone appelle’ Merlus fils de

ME” Ethexen , ) voyant que pour la grande confufion
nation
a. m, des glofes , 8c des Commentaires des Morts fur
chutait l’Alchotan 8c leurs repugnances 8L contrarierez ,
514° l: car -ce qui y fouloit tllre dit par la negatiue le
13:: trouuoit en l’affirmatiue , a: au rebours en plu-
me; lieurs autres, la loy elioit en voye de le perdre, de

’ de demeurer du tout abolie 8c elleinte, luy qui en
el’toâr le dilpcnfateur fit allembler vn Concile ge-
neral en Damas 3 8e venir la tous les Alfequiz. do-
éieurs, 8c autres Minimes qui pouuoient auoir

quelques Copies de ces efcritures par deuers eux;
defquels il les retira toutes , en les leur payant à
leur gré , fi u’il lit en cela vne extrcme delpcncco
Puis les cosigna entre les mains de fix des plus
(milans, nommez Mufliu, Bmheir, Barber, A)!!!"
ern,Arermund, à Daiid, chacun defquels en fic à
par foy vn recueil a; iulic volume, tout le telle en
nombre bien de foixante mille traiâtez, qui faia *
foient la charge de deux cens Chameaux, dont
chacun peut porter de quatre à’cinq quintaux des
nolires, il les fit ietter en la riuiere ’d’Adezelle qui -

aile à Damas , faifant faire de tres-exptelles in-
ibitions 6: deffenl’es fur peine de la vie , qu’on

n’cull plus à tenir autres liures de leur creance,
fors l’Alchoran- felon qu’Oemeii l’auoit digeré 8c

reduit par ordre : 8c les fix volumes qui furent
depuis appeliez la Zun4,comme qui diroit loy fra
conde ou iteratiue, les Hebrieux Mfiusb laquelle
confifie de la defloration des dits , actions a: pre-
ceptes de Mahomet, ce es chofes douteufes a: am-
bigus precede en authorité les textes mefme;
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de l’AlchotanÎ Ce quifut Ëaita l’imitation du Tal-

Le Tal- mud Babylonien , compilé par les luifs modernes
m3455 uelques trois cens. ans aulparauant, n’efiant autre
Eh?» chofc u’anommentaire ut la Mfimh ou fccon-

C
qu’ilcô.

tient.

de leçon de la Loy ludai’que, comme la Zun: l’el’t

de l’Alchoran. Car il contient tout de mefme fix
arties’dites Sedan)» , ordres ou difiinâions, dont

l’a premiere cil: des femences: la fccond: du régle-
ment des fefles,la troifiel’me celuy des femmes,la
quatriefme des degafls &domma ’es, la cinquiefl
me des fanâificmens z 8c la fixie me des purificaa-
tions. Cette partie puis aptes de ces fix cit fouf-
diuifée en pluficurs.M4flkchtitbr ou Traitez , 8c
chaque Traiâé puis aptes en plufieurs Parait)"; ou

le Cha itres.’ Cet 02mm: doncques de la lune, ô:
les. ecrets y contenus furent digerez par ces fix
doâeurs, tant des diuers rattes de l’Alchoran ,
que des glofes a: interpretations que les Mores
auoient defia tiflula dellus en tres-grand nombre,
8c prefque toutes tepugnantes les vnes aux autres,
dont peu de’temps aptes vindrcnt à naifire quatre
principales [tacs du Mahometilme introduites par
autant de leurs plus fçauans Alquuiz. ou Mini-
lires, qui eurent la charge depuis de faire des ex-

Qume traits de ladite lune, le premier appellé Melich,
princi- l’opiniOn duquel futreccuë par les Mares de Me-
Pîlesr? dine ,Egypte, à Aiïrique, 8c ceux qui depuis do-
minerent en Efpagne, le fccond ,Aflàfibi, auquel
main adhererent ceux de la Mute, de la grande Arabie,
me. Babylone, 6c Damas, le troificfme Alambeli,que

fuiuirent ceux de perle, d’AiTyrie, à: de l’Arme-
nie: a: le quatricfme Abuhanipb, toute la Surie,
8c Alexandrie d’Egypte, car quant au Caire ,
pour raifon de la grande multitude de peu le y
affluant de toutes parts, ces quatre fuîtes opi-
nions y ont toutes lieu. Au furplus les decrets a:
traditions de la Zune font auffi de quatre fortes , à
fçauoir les certaines 8c indubitables , les man-
ques, les retranchées 8: les debiles. Tout ce qui
emana de la main des .dix Sapin, 8L principaux
difciples de Mahomet , 8: de la plus aurhorifée
de les fagnes Axa, tient le premier degré de cet-
titude en leur endroit , ce ui cil procedé du rap-
port de les autres femmes e au lecond rang , ce
s’appelle manque , vn tefmoignage inferieur au

recedent. En troifiefme lieuefi la relation des
Boéieurs , qui vefcurent du temps d’iceluy, a:
cela s’appelle le retranché. Et le.quatriefme cil le
plus debile &.infirme,à:fçauoir ce que les autres
Doâcurs , approuuez neantmoins , en efcriuirent
aptes (a mort. De ces dix liures , fix de la lune ,
a: les quatre autres des quatre leâaires, cil: forty
vn troifiefme ouurage dit Amar, ou le liure des
fleurs. Il y apuis apres la Chronique d’Azear,

La le Ritelv: alimente, le liure des Roys , auquel (ont
brinell: efcrits les gelies de leurs premiers Caliphes, mais
1’!" 2’ il n’en: permis de le lire qu’aux vieilles gens: 1’11]:

L’âge cjlmm’l qui parle des perfeâions du Prophcte , la

loy. Ratel: bulnginhalil, & Almazbodi, les traditions
’ n les glofes de Buhatiar, Buthçmanim, Annula-

xafl, Acahnlibi,& Machmud de la Mcxe,tous com-
mentateurs derl’Alchoran, auec plus de fept cens
autres de mefme farine, mefmement vn grand
nombre de decifions des (ages anhtiz. a; Alpha-
quia pour la iufiice 8: la police,comprifes en dix
gros volumes. Mais les plus magnifiques de tous
en cas de plaifantes badineries, dont n’appro-
fihgpt 91 rien les vraycs narrations de Lucian, ny

h
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la metamorphofe d’Apule’e; ny toutes les plus et:
trauagantcs Fables des Poëtes Grecs , cit I Huit?!»
6c N465, l’hilioire du Prophcte, contenant fa vie
8: la mort ,enfemble le traiôié de fa generation.
8c nourriture, 84 le T4411»: 8c Nabi,la doârine du
Prophcte , qui cil vn Dialogue deluy, 8c de ca.
tain Iuif nommé Abdia: Ben’SdIon , ou (ont con-
tenuës les plus cfltanges chimercs 8c refueries
qu’efprit humain l’ccuii: imaginer , 8c pource
qu’on peurtropnmieux voir par la les menteries in;
tolerables, impofiures 8c impudentes abfurditez
dont cette friuole doéirine cit baflic , 8c en def-
goutter vn chacun , que par tous lesargumens
qu’on f auroit former a l’encontrc,qui feroit Corn-
me pet re la lcfiiue à latter la telle d’vn aine, nous
auons aduifé de le vous tourner icy en François.l
comme il a cilié de la langue Arabefque en Latin,
8: en Italien, afin que par là nous ayons tant plus
d’occafion de benir le faint Nom de Dieu, 81 luy
rendre immortelles loüanges de la grace qu’il nous
a faire , de nous addrcller à la voye ’de falut, a:
nous illul’trer de la lumiere Buangelique par fort
VERBE &ivnique fils lnsvs-Cnnxsr nolire
Seigneur 8c Redempteur, au lieu des tenebreux
foutuoyemens où il permet d’errer en erdition
tant de pauures mal-heureufes ames , ien que
formées a fon image 8c femblance auiîi bien que
nous, qu’il a daigné choifir pour (on troupeau.
Mais telles font les merueilles de fet iugemens.
d’impartir les beneficences où bon luy femble;
dont fi nous nous monfirons ingrats 8c mcfcon-
noilTans, 8c que nous en vueillons abufer, non:
nous faifons nof’tre procès à nous-mefmes, fans
qu’il foi: befoin d’y employer autres accufateots

!

pue la coulpe de nos confciences; d’auoir pris
on Nom en vain, prophané l’effufion de fon prea

cieux fang, a: contaminé les faims cariâmes de
[es facremens qui nous drefl’ent vne efchelle pour
monter à luy, ce qui ne fe peut pas ainli aigrement
reprocher à ceux aufquels il n’a pas o&royé cette
grace, comme (on cfctiture propre nous le tef-
moigne : Tellement qu’on nous les mettra quel-f
que iour en face , pour nous conuaincre d’ingratiq’
rude, que nonobliant qu’ils foient ainfi abandon-f
nez apres vne faune cloéirine, ils ne billent manta
moins de nous furpafier en beaucoup de chofes
loüables , deux mefmement entre les aurres a que

. Dieu defi re tant de les creatures , à fçauoir la cha-
rité , 8c l’obeïlTance, dont ils nous monfirent vne
belle leçon , en ce que de quelque langage a: m-
tionyqu’ils foient tous , Turcs, Perles , Tartares ,
Indiens, 8c infinis autres difl’erents de parler , de
mœurs 8c coufiumes , ils n’ont iamais fouffert
iufques icy que l’Alchoran, qui eli letexte de leur
loy, fufl leu parmy eux, ny euli: cours en autre lan-
gue quel’Arabefque où nil fut premierement com-
pofé, en laquelle on le leur enfeigneà ap rendre -
par cœur, ores que la pluf art n’y enten e rien.
Bien cit vray qu’autre Prop etc , comme il dit en
la fcconde Azoate, ne dogmatifa linon en (a land
gue’commune 8c vulgaire. Mais cette fitnplicité
n’efi de peu de fruiét ,ains des plusnecefl’aires 8c

vriles chofes qui foi; en toutes fortes de religions,
car fans cela , 8c ce qui leur efi exprelTement def-
fendu fut peine de la vie de difputer de la leur en
aucune forte , ne d’en rien reuoquer en doute , 4103:.
Gardèæwm bien d’en difnmnque 41m: le: Im’fi, m? ” a
à Chrejficm, un par fixisme»: dm compagni- L’ °’ 5

i 9’"?
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quer me tu: Gers: loy nele full pas fi longue-
ment maintenuê comme elle a fait , non par (on me-
tite , mais par la feule facilité de creancezlà ou
au contraire il n’y a fi faine d’oôirine, que la trop eus

rieufe fubtilité des Iegers cerneaux ,quand il leur
cit loifible de l’exa iter a leur fantaiûe, n’aye
bien roll precipitée a vne confufionvde doutes,
des fiances , 8c incertitudes : a de fait de celle trop
large liberté de confeience , de permiflion a vn
chacun de lire a: interpreter l’Eicriture à fa fan-
iaifie , [ont procedez tous les erreurs, abus 5c he-
refies que Dieu a permis regncr parmy fora peur-
ple,tant en la loy ludaïque,que la C. reliienne,ayans
pris plaifir les vns 8L les autres eniemble de le def-
uoyer du chemin battu à de faux a: obliques fen-
tiers efgarez, &y, attirer quant et quant tous
.ceux qui leur ont voulu tr0p inconfiderement ad-
herer, pour de la humer quelques ondée d’ambi.
tion de gloire mondaine: fique des erreurs de ces
deux loix ainfi peruerties 6c altere’es, joint la vai,
ne prefom tion des Gentils, le propofans, rien ne
deuoit efc’haper a l’ingenieufe fubtilité de leurs
-fyllogifmes , cette troihefme doâtine foute: de
.toute impieté , a elle tilluê plus pernicieufe que
itout le relie. Mais cecy requerroit vu plus ample

s Joifirâ difcourir. 0 ’
î P o va doncques venir aux articularitez de
1’ Alabama, il cil tout ourdy de ti u de diuers palla-
. es empruntez de la loy de Moyfe, Gade la Chu-
. ienne, mais altetez 8c peruertis, partie tout à
defcouuett fans rien feindregsac partie malicieu-

fement dcguilez fous m mal-que de picté , car a
tout propos il a la veneration d’vn feul Dieu en
.la bouche, l’amour 8c la crainte qu’on luy doit
:porter’, l*horreur de l’idolatrie, le Paradis, enfer ,
jetai-nes, aufmones 18C maifons, ’lauemens, deci-
amenât lemblables chofes qui tellement le Iu-
.daîfme., car il tafche d’imiter Moyfe en beaucoup
me points a la lettre, comme de l’exprcfl’eôt ri-
"goureufe defenfe de ne faire aucune re relent:-
;ionat image de tout ce que la nature pro uit, n’en
fiant pas , ce dit.il, loifible a la creatute de con-
trefaire les ouurages de fou Createur , de ne tenir
rien en leurs’temples que force lampes , cierges,&
autres lumietes , auec le liure deleur Loy pour tous
ioyaux a: reliquaires , eflablir vn Paradis de deli-

’ces a les feéiateurs A l’imitation de ce que Moyfe

me promet autre chofc à ceux qui obferueront les
commandemens de Dira , que des biens 8c felici-
tu. temporelles , fans point faire de mention des

’beatitudes de l’autre fiecle ,’ comme on peut voir

apurement dans le Leuitique 26. 8c au 18. du
’Deuter. Mais cela demonliroit ue l’obfetuation
de l’ancienne Loy n’cfieit pas fuflill’ante pour ou- *
urir aux hommes le threfor des ioyes celefies iuf-

’ ues à l’aduenement du Meflie: a: les Talmudi-
I es referans toutes les ptediéiions d’icèluy à la
cruë lettre, l’interpretent qu’il deliurcra le peuple

’des Iuifs de la feruitude &mifere ou ils (ont, les
tallemblera s a: rçftablira en leur ancien heritage

’ de.la Terre de promiiiion , auec leur tem le, leurs
cerernonies a; facrifices accoufiumez, era outre
plus de grandes guerres 85 conquelies, 8c lignaie-

. ment fubiuguera tout le monde, qu’il reduira fous
la deminatiqnd’iceux Iuifs, aboliii’ant toutes au-
tres loix 8c religions. Mais au lieu de cela les Ca-
balifies reicttans toutes ces charnalitez temporel-
les, rapportent le tout à la deliurance fpirituelle

i

a r " de cuisoient:

’vne fois recirer;

du ’peché originel, qui le doit faire parle Mefiiei
Somme que Mahomet a mieux aimé imiter Moy-
fe, tant (nus le prettxte d’exterminer les idola-
tries, que our la maniere d’efctirc, qui cil de
reîreter plu seurs fois vne mefme choie, que non
pas la s v s-C si n t sa lequel il voyoit airez
auoir cfié la fin de ’toutcs les loix et Prophctes,
tellement qu’il ne laifioitpoint de licita la fitnne
qui venoit aptes à aux impofiuresou il picter);
doit de le nommer Marignane»: Prgamber , le der-
nier, ou le (eau des l’rophcres comme il le nom-
me en l’Alchoran, Azoare 43-. pour verifier par-a.
auanture ce que met Haye chap. 9. longea»: d-
hvnorabih: , ipjè a]! rapin , à profitent docs»: mendæ- I
dans ipjè :fl valida: lis controuuent au relie
Dieu luy ennoya de beau chef-d’œuure ar l’An-
5e Gabriel, efcrit, en du parchemin fait e la peau
u mouton que facrifia Abraham au lieu de (on

fils lfaac , aptes auoir paliure en Paradis 4.0. ans:
en commcmoration dequoy ils tuent tous les ans
en leurs rands Pafques vne infinité de moutons,
dont ils âiûribuent la chair aux pauures, 8c elli-
ment que ces animaux refufcitcront, 8e entreront

.189:
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ne .q dans le
liure de
bizut:

en paradis ; que ce liure au furplus cit tel, que fi un"
tous les hommes qui furent oncques citoient aï. :7.
femblez. auec les Anges,& les demons, ils n’en
fçauroient pas neantmoins bafiir .vn femblable.
Au moyen dequoy r ils le lifent tant és mofquees
qu’en leur logis en tres-grande reueren’ce 8L de.
uotion , croyans que qui le pourra lire mille fois
en fa vie, obtiendra Paradis fans faute, 8c ne le
mettent iamais en le maniant au defl’ous de leur
ceinture , de crainte de le prophaner ;rnais en a
allez qui le (panent par cœur, cnquoy foulage.
beaucoup leur memoire la rithme où il cil com-
palé. Et chafque fiois qu’ils le mettent à le lire,
ils commencent par celle priere. O Abudu billebi
mine qui): rayai, Dcfmd: me] Seigneur Dieu
s’il raplmfi du mauuais Satan. Et toutesrois il dit en
deux lieux du 4., liure , que’ les diables mefmes y
croyent, vne grbjfl’egtrouppe defquels l’ayans ouy

i s l’efcoutercnt en grand filence,
8L foudain en allerent aduertit leurs com agrions,
comme ils ’auoienr’ ouy le liure merueil eux der-
tendu du ciel depuis la rhumb ou la loy donnéeà.
Moyfe, lequel liure monfiroit le chemin de veri-
té , à celle taule qu’ils y cteufl’ent , 8c adheraliene

au Prophcte,car en ce fai’ant ils feroient deliutez
de la peine ou ils efioient conflituez pour leur de-’
fobeyll’ance a: orgueil: ce qu’ils firent, 8c ne le
rendirent plus contumaces ny mefcrehis au com-
mandement de leur Croateur. l

0 a en ce qu’il a controuué Ce’t Alchoran luy
auoit cité ennoyé de Dieu par l’vn de les Anges,il
aVOulu faire aucunement allufion à ce qu’efcrit
l’Apolire aux Galates 3. Pourpre] dans a efle’ donne?

la la]? pour le cbaflimenr de la "aigrefin , iufqu’à
un: que tu»: [gémeau à qui àuaittfle’faire la prame]:

fa: cafre la] au rejleordohnîepdrlu Ange: en la M458
du "radiateur. Suiuant ce qui cil dit au 7.des aâes,
Ç’ejf ce Mal]? qui ut en la congreguion au dcfirt que i
L’ange gai par!) à le] en la mqnh’tgne de Sana.

L’ A r. c a o n A N doncques entre autres cho- La
l’es contient, mais le tout pernerty 8c empoyfona
ne d’infinies fables 8c menteries que-le monde a

I pria
cipaux
points

me creé d’vn feul Dieu: qu’il y a eu vn deluge del’Al-

vniucrfcl, dont routes les ames viuante’s furent dm!!!
fubmergècs hormis Noé . 85 la faunin-auec. les
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animaux qu’il [.qu dans l’Arche, 85 de la tout le
monde fut reliaurt’: , comme s’il eull: elle creé de
nouueau. Qu’Abtaham cil la foutce 86 le chef
de la vraye religion 8c doétrine , de l’adoration
d’vn (cul Dieu, qu’à Moyfe la Loy fut donnée du
Ciel: que les Prophctes , dont il repute Dauid pour
le princi al 86 le plus excellent, ont elle illulitcz de
l’Efprit e Dieu: que l a s v s-C H n r s r ell le
vray Mellîe promis aux Iuifs , le Venu a efprit
diuin , moule, patron 86 exemplaire de tous les,
hommes , conceu du S. Efprit , nay de la Vierge
Marie , fans aucune corruption; lequel a faitinfi-
ais miracles juf ues à rell’ul’citer les morts: qu’il a
elle tauy au Ciîl en corps de en aine, 8c là confii-
tué à la dextre de Dieu, plus haut que toutes les
creatures raifonnables , dont il viendra auec les
difciples iuget le monde au dernier iour. Que l’on
Buangile ell: le comble de la vraye 86 pure doétri-
ne de la vérité, la lumiere 8c confirmation duvieil
Tellament, s’il n’culi elle corrompu de falfifié par

ceux qui font venus aptes ; qu’il y a vn Paradis
pour les bons, 8c vu Enfer pour les mauuais , auec
tout plein d’autres telles chofes el’cume’es du vieil
8C nouueau Tellament , mais empoifonnées d’infi-
nies detelltables erreurs 8c impietez , dont ils taf-
ch’e de coinquiner le tout , 8c le peruertir : car
quand il parle d’vn feu! Dieu, il adioulle qu’il n’a
point de pair ny de compagnon , ny d’enfans non
plus , pour tenuetfer la diuinite’ de nolire Sau-
uent ,’ ce que les’Rabaius toutesfois, 86 les Talmu- I
dilies melmes les plus mortels ennemis du Chri-
liianifme , [ont contrains d’aduoiîer ès interpreta-
tions de leur efcritute. Car fur le 13. d’Edee,
Sanüxfie me] tu» premier un] , Rabi Natham glofe,
que Majfi’ par ces mon li a voulu infercr qxe’Diena
dit: Tout dinfi que ius] fait [licol le un Barber quif-
mfie primagcninùjpuoir le premierdes enfanr,quand

ire» il si] en anroitplur d’autrtlapru la], en finaud]:
fenj-ie le Ra] Mess"; mon primogexin, filin»: ce
qui :fi dit du Pfil. 89. Il m’imagine" , tu et mon
par: , mon Die», au retraite de morfalait, à ie le

Illufltationi fur l’HilloirE

ion ignorance de imbecillité d’efprit i
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eternellement du Pere, comme le tefinoigne en-
coreplus appertement le Pfeaume no. La Seigneur
a dit à Monfiignnir , finir à au dextre, &c. 85 plus l
auant. le t’a] engendrr’dn ventre (c’ell à dire de
fon elfence ) premier que tallud: du iour fllfl’ un? ,.
ou Rabi lonathan fils d’Vziel, dont la traduâion
Chalda’ique eli de telle authorite’ enuers tous les

. Iuifs, que fperforme oncques n’y contredit, tout
lainli que Dieu euli. parlé de la propre bou-

che, a rranllaté- ce fccond Seigneur pour le Verbe
8c la dextre pour’ la deïtt’: , dont il participe auec le

Pere: Ce que confirme aulli Rabbi Jade», au nom
de Rabbi EKia fur le Pfeaume 18. Tu n’a donne’la
putréfiait de un; filait, de t4 dextre m’a recueil!»
qu’il aduiendra’que Dieu feta fecir le Mellie à l’a

extre , fuiuant ce qui cil contenu au Pfeaume 1 t o.
I Il y a infinis autres tels tefinoignages des Iuifs tou-
chant le Fils, 8c la Trinité , aquelle n’a pas clié
ignorée de Moyfe, comme le montre allez le mot
d’Elahim, 8c d’Adomn’, qui (ont au platier , qu’il

repete plus de trente fois a moins de rien au como
mencement del Genefe : mais dautant qu’il voyoit
le peuple des Iu fs ellre li facile 8c enclin à l’Idola-
trie, dont il le vouloit fut tout retirer , 8C le ra-
mener â l’adoration d’vn feu] Dieu , il leur a de ul-
lé ce myllere de trois perfonnes en vne feulee’ en-
ce , d’infinies fortes qui n’elioient pas cachées aux

principaux. . A’ A v regard de ce que Mahomet a montré tenir v
de la faâure de crcation du monde, dautant que
fa loy defpend de la nollrc , de de la Iudaique, il
a voulu en cela adherer à Moyfe: non as que pour

l peull: con-
ceuoir que cela deuil aller de cette maniere, ne
pour eltablir non plus là delfus les principaux points
de articles de la doâtiue , car toute la loy Iu-
daique defpend de ce fondement 8c maxime , mais
pour leur gratifier, 8C à nous quant 8c quant tour
d’vn train qui tenons la mefme creance, il s’y
ell voulu conformer. Au furplus cette quellion,
fi le monde a elle de tout temps 8: eternité ne?
tel qu’il eli:, ou s’il a eu commencement , cil fort mm"
exagitée 8c irrefolue entre les Gentils, qui (ont de gâtât;

mettra] le premier un] (fluai plus haut quo tous les
Ra r de la terre. Plus au Mdnu Tillim, expofition
allégorique des Pfeaumes,fur cecy du fecond,Le Sei-
gneur M’A dit, Tu et mon fils, ie sa] engendre and
iovrd’bu], il y a le mefme. Item au 7a. le on laveri-
té Hebraïque , fan ne»; afi- permanenr deuant le Sa-
leil, le participe nm Tnnonou petman’ent elt deriué
de p: c’eli âdire fils , nay ou engendré , comme le
refinoignent &abi Abraham, Abcn- EQ: à Daniel
Kimbi, par uoy outre cette permanence il lignifie
encore , il liera ou fera milite , à fçauoir les morts
quand il les tcll’ulliteta au iour du iugement, qui clic
vne fcconde tenaillai-ice , ce qui le peut approprier
aulli au bapteline 8c fulception de la Foy Chrc-
Manne , ou nous fommes regenerez ou teengen-
dre: , mais fpititucllement , 8c du vieil homme
d’Adam [niera poché 8c à mort, faits vn nouueau
de le s v s-C H a r s et , capables de grace , de?

’ falut, de vie etetnelle. Le motdoncquesd’men,
ou filiation, ne le peut attribuer.â Dieu le Pcre,
qui ,n’eli fait , creé ny engendré de performe 5 ny
au S. Efprit non plus , mais procede ainfi qu’vne
refpiration ou haleine du pote 8: du fils , 8c en-
core moins à pas vne des creatutes, dont il n’y en
a point eu de produites auant le Soleil qui delcrit
le temps :fifiarquoy il faut de necellité que cela le
refete au , qui lelon la diuinité a elle engendré

diuerfes opinions en cela , qui le peuuent reduire "aussi
à quatre’on à. cinq principa es, dont la premiere
8C plus plaufible de prime-face ,i felon l’apprehen-
fion du feus humain, 8: d’Atillote 8c des Peripa-
teticiens , cil qu’il cit eternel , fans commencement
oc fans fin. ny plus ny moins que Dieu ou la r.
caule à luy coniointe qui luy donne eltre 8c mou-
uemcnt: car qu’ell-ce qu’euli peu faire Dieu ( di-
fent-ils) en vne telle eternité infinie iufques la la
creation d’iceluy , ne vacquant qu’à la contem-.
platina de foy-mefine, n en quel endroit cela cul!
peu elire P En quoy ,ils feignent 8c prefuppo-
leur fenfiblement enuers Dieu deux chofes qui n’y
peuuent ellre , le temps si liguoit, 8c le lieu , mais
nous defduitons cy-apres plus à lein les moyens
86 raifons dudit Ariliote, 8c de [ds feâatetirs. La
a. opinion que le monde loir de tout rem s 8c cret-
nité , cit de ceux qui le font eût: tel de oy, &lans
aucune caufe coniointe à cette grande malle; La. *

t 5. que nonobllant qu’il (oit fans commchement,
neantmoins peu à peu il definira. Platon au re-
bours , qu’il a eu de vray ori ine pour le regard de
fa formation , mais non. pas de fa matiere , qui n’a
point elle crcée , ains de tout temps fuiette à l’ou-
utier, lequeln’a fait linon l’ordonneren cette belle

façoq
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façon’où il cli, du Chaos ou maire confufe ou il

citoit auparauant, parce que generation ne le peut .
sfaire de ce qui n’eft point ,ains de ce qui n’ell

bien 86 deuè’ment, comme l’a efcrit fort bien
apresluy le Poète Guide a l’entrée de fa Meta-
morphofe.
Ante mare de terra , à indaguerai; «la»: ,

Vu: en: toto nature outra: in or a,
un» du!" chaos , radis indigefliqu mole:

Net guignant wifi pondu: bien , congefliqxe and!»
M» ben: ixnüarum difiordia firman "un.

Mais ce Chaos ou confus defordre n’eltoit pas
du tout fans corps.fans mouuement, 86 fans ame,
’tmpbien cc qui y pouuoit eltre de corps citoit
comme informe , 86 fans confiliance ICÎléC ,1 86
l’ame d’iceluy inconfiderée 86 vagabon e a l’e-

flourdy , fans entendement ne difcours de raifon.
Au relie , ores qu’il ait cité ainli crée ou pluflolt
formé, il ne doit pas pourtant prendre fin , non
qu’il renne cela par aucuns argumens valables ,
mais lfeulement par le benefice 86 bonté de (on fa-
cteur , qui ne voudra pas défaire vn li bel ouu rage,
86 ou il s’eft tant agreé ,en quoy on ne peut al -
guet aucun inconuenient ny defaut , parce glue ,
nous tenons bien, 86 les gentils mefmes , que es
ames , nonobfiant qu’elles ayent commenCement ,
ne laillènt pas pour cela d’eüre immortelles 86
perdurables a tous iamais, comme font de leur
part les Anges . 86 les lntclligences feparées, par-
quoy il peut ainli elire du monde. Mais cette Infi-
nité fans fin , a laquelle Platon veut entendre la du-
rée du monde , equipolle pref u’à vne eternité
fans commencement: car pofons e cas qu’il n’eût
elté fait que le iour d’hier , neanmoins à cent mil-

lions de millions 8ans, 86 autant de millions de
* milliers de fiecles , celle vafie 86 immenfe durée en
I allant qui n’a point de borne ,viendroit correfpon-

dre a vne eternité de premier Principe , tout ainli
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir elire
tirée en vne infinie longueur, ceux qui feroient

a bien auant en elle fielloignez du commencement
qu’ils ne le enlient apperceuoir, 86 n’y voyans
point de fina e termination , la tiendroient com-
me pour infinie, (ans aucun Principe ne fin , aulli
bien qu’vn cercle [ou globe fpherique. Mais ce
que nous en croyons finalement comme les luiÈ y
66 les Mahometillres, cil: que ce mondea ellé creé
de rien , 86 la matiere pareillement le tout de
Dieu , qui le defera au temps lpar luy préordonné
en (a prefcience, non pas qu” le reduife du tout
à rien , ainli qu’auant’ fa creation; mais par le
moyen de l’vniuerfelle conflagration il l’immue-
ra se changera de mefme que nos corps, (parcel-
les d’iceluy ) a vne meilleure difpofition 86 na-
ture , exempte de tout changement 86 corruption.
0 a. pour retourner a l’aduis d’Ariltote, 86 a fes
tairons de l’eternité du monde, il en ameine4 ou
5. les plus pregnantes. La 1. que le mouuement
n’eli ny generale , ny Corruptible fimplement.
Car s’il elioit renouuellé , ilauroit befoin d’vn re-

nouateur qui cul! mouuement deuant luy, ce qui
ne feroit autre chofc que forcir de puilfance en
aé’tion 86 effet , 86 commencer d’ellre aprcs n’a-

uoir encore ellé: 86 fera le mouuement d’iceluy
certain cille, par lequel de necellité ily a vn o-
fkrieur mouuement. Ce qu’ellant ainli , il aut
en toutes fortes que le r. de ces deux mouuemens
fait emmi, ou bien il faudroit proceder en infiny, ’
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iIelon ce qui a ellé dit de Platon, ruinant celle
maxime Arifiote prefupofe que le-temps n’eil uy ’
generable,ny Corruptible, veu qu’ilfuit 86 accom-
pagne le mouuement , lequel ne peut efire linon au.
temps , ny le temps ellre connu,86 up rehendé
fors au mouuement à 86 delà s’enfuiura l’eternité

du monde. La a. de les confequences efl,quela
matiere r. communicable aux 4. elemens n’elt
aulii ne generable ne corru ,tible :car li elle elioit
generable , il faudroit ,qu’el e cuit vue autre matie-
re prejacente dont elle fuit engendrée : 86 delà
enfuiuroit que celte matiere engendrée cuit
quelque forme , qui cit le propre de la generation,
8c que celte matiere prejacentefuû matiere de la
fubjacente 86 inferieure , parquoy elle ne pour-
toit en forte quelconque auoir ellé engendréezôc
par confequent il Cemeure qu’elle ait elle’ rempi-

ternelle , fans u’elle nille dire defiruite 86anniq
chillée : 86 de a s’en uiura l’eternité du monde.

La 3. cit qu’en la matiere du ciel , a la prendre vni-
uerfellement, il n’y a point de contrarieté ,car le
mouuement circulaire n’ell ,ny variable ne difa
femblable , la où il y peut bien auoir de la diuerfité
en celuy qui le fait parla lignedroite,aiufi qu’és
quatre elemens , dont les deux , terre , 86 eau ,
pour leur pefantcur tendent en bas,861es deux
autres , air 86 feu, pour leur legereté en haut-Or
ce nicaufcla corruption detoutes chofes coru-
ptib es cil la contrarieté: fidoncil n’y ’ apointde -
contrarieté en la matiere 86 fublhnce du ciel, il
n’y aura par confequent point de corruption ne
generation ; car tout engendrable cit corruptible,
86 tout corruptible cit generable. Doncques’cc
qui n’elt point generable n’ell point corruptible

- non-plus, 86 au reciproque. La 3. cil, qu’en tou-
tes c ores npuuellementfaites , il faut prefupofer
qu’il yait eu poliibilité deles faire , 86 joindreleur
alite a certain temps ; car entoutes chofes mua:
bles precede vne pollibilité de leur mutation en
vu temps. Au moyen de quoy deuantque le émon-
de full fait , fa creation 86 faâzure elioit Ou polli-
ble , ou impofiible,ou necellaire: c’eûa dire qu’il

falloit de necellité que cela aduint ;il ne uoic
dire que le monde ne full , fi impoflîble: de celt

il s’en uit que iamais il ne pouuoit eflre , il pallia
bler en quoy ellece que gill celle ollibilité î car il
citoit neceWaire qu’il y cuit que que Ellantoù ce-

: lie pollîbilité le trouuâll: , dont il le peut dire que
cela full pollible. Et ne fait rien ce qui fe pourroit
alle uer a l’encontre, que celle oŒbilité citoit
au ââeur 86 agent, non-pas en la faâure 86 la
chofc agie: car il ya double poflîbilité, attendu
que toutes chofc qui a rincipe ,elt precedé de la’
pollibilité , qui cl! en or re premiere qu’elle : l’vne

en la matiere, a ce qu’elle foit de celle forte:86 ’
l’autre au fafieur’ôc agent ur la Faire ainli.

Il. y aencore d’autres te les fubtilitez en ce le;
jet , excogit’ees par les [éclateurs d’Arillote :com-

me , fi le Createur acreé le monde apres la priua- l
tion ou le non-cm: d’iceluy , ilyaura tu auantla
creation du monde vu operateur en uillance, le-
quel quand il l’aura erré fera par la Seuenu opera-
teur en aâion : Quefiainfielt, doncques le Crea-
teur fera forty de puillance en aâion :en quoy de
neceliité il y auroit eu befoin d’vn autre qui l’air
tiré de celle fourde puill’anceen a&ion. "

Ir a u , ce que loderateur ou argent fait en
vne certaine heure, 86 non en vneautre , cit à;

a



                                                                     

194. Illuflr’ations fur l’Hilloire;
ion les empefchemens u’il y a ; ou les motifs qui
’l’y induifent z les empellchemens caufent la priua-
tion de l’ouurage qu’il pretendoit faire ; 86 les mo-

v tifs l’excitcm: a vouloir ce dont auparauant il n’a-
uoir pointde volonté :mais l’vn ne l’autre ne u- ’

uans eflre au Creatcur; il s’enfuit de la qui n’a
voulu faire le monde envne heure plulloll qu’en

’ vne autre :car. fes aaions (ont eternelles tout ain-
fiqu’ilelt eternel, 86 en perpetuelle action fans.

int d’oifiueté iamais: ellant outre plus tres-que
parfait en [on Ell’ence, 86 fans fin:parquoy (es

A ouurages font du tout parfaits86 accomplis fans
aucune defeâuolité ny exccez, ne rien quelconque

- ui foitvn vain: 86 pourtant il eft eternel,86 fa
flapience pareillement qui cil fa propre fubflance ,
etemelle aullî , dont puis que fou EKence cil éter-

’ nelle, 86 fans aucun comencement, qu’ell-ce
qui le pourroit auoir induit de cell’er de toute (eu-
ure , 86 de demeurer ainli longuement fans rien
faire auant que fe mettre à créer le monde a Car-

- fait qu’à celle heure icy nous fommes, il y ait
defia cinq ou fin mille ans que le mande ait elle
creé , voire autant de millions d’années comme il

- faudroit de grains de fable tres.delié pour remplir
toute la concauité de cet Vniue’rs , ainli que taf-
che de le fupputer Archimede au traiâzé de l’aré-

ne , neantmoins tout cela a comparaifon de fou
eternité d’Ell’ence, qui n’a point de commence-
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faire qu’il y ait quelque .polfib’ilité recedente.

On ne veut pas d’autre part contre ire , que la
generation des Cieux ne (bit fans aucune con-
trarieté ne repugnancè; car cela el’c vray , a: ne
[gantoit - en alleguer qu’ils ayent ellc’ faits 86
formez ainli qu’vn homme ou vn cheual iny que
la corru tion fuiue leur compolition 86 faéture,
comme Es plantes 86 és animaux , à caufe de la .
contrarieté qui y cil, ains par lafeule volonté de
leur Creatcur. Au regard de l’inconuenient qu’A- .
rillote propofe ,que li le mondeauoit cité creé, il .
faudroit que le Createur full forty de puill’ance
en aâion ,attendu qu’il auroit ouuré en v’ne heu-

re , 86 non en vne autre ,au moyen dequoy il au-
roit en ce cas en befoin de quelque extraôtcur: il r
faut entendre la dellhs qu’il n’y a point de com-

paraifon ne Emilitude entre ce qui a corps : 86 ce
qui ell: du tout incorporel : Car celle obieéiion
pourroit bien auoir lieu és chofes qui confinent
de forme 86 matierey on premier que de venir en
aâion il falloit qu’il y eull: quelque choie en
pnillance qui cil finalement venue à eflict : 86
ourtant en toutes manieres elle auroit eu be-

lzoin d’vn extraâeur: mais en la fubliance du fe- i
paré , c’ell a dire de Ce qui n’ell corps , n’a point

de matiere, il n’y a rien de pollibilité en aucune .
forte,ains tout ce qu’ilaefl: enaâion feulement:
Paràuoy il neluy cil ny necell’aire , ny impoflîble

ment ny de fin, ne feroit non (plus que s’il ne l’eufl: de ire vne chofc en vne heure plui’toll; qu’en han;
’ creé que hier : Parquoy s’en uiuroit qu’il cuit cité vne autre : ny de fortir pour cét effet de puiflàn. «une

I eternellement oilif, fans rien faire qu’afecontem- ’ ce en aérien: arce u’a l’intelligence agilfante , (mît,

Plu fo’-mcfmc. - d’autant qu’el e elt eparée de toute matiere , il Po’"
M A i s .toutes ces allegations ne font point eii pofiible , voire remis a (a volonté , de faire en ce a,

encore demonllratiues , ne il prégnantes qu’on vn heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre, fui- aidions.

le

puill’e de neceflité inferer de la le monde auoir ’
’ toulîours cité : comme il appert mefme de ce

qu’Ariftote en a aduoüé au iure du Ciel, 86 du
Monde : Car en ce qu’il met la premiere matiere
n’eflre ny engendrable , ne corruptible, cela
pourroit bien ellre vray: 86 de fait l’on ne veut
pas dire qu’elle [oit ainli que Celle d’vn animal

qui vient de la femence de (on confembllable :
’ ny ne fe’corrompt pas aullî comme Il fait, quand

l r la mort il vient finalement are conuertir 86
reduire en (es quatre Elemens, nommément en
terre: carle C reateur acreé de rien celle remie-
re matuere dont furent faites toutes cho es : 86 .
en ellefe ’corromp 86 réduit tout ce quia ellé

. engendré , fans qu’elle paille plus demeurer def-
"illée de toute forme entierement. Mais puis

que le Creatcurl’a creée , il cit en fa puill’ance
aulIi a toutes heures qu’il luy plaira de l’aneantir

, - ar vne priuation abfoluë 86 complette. Le fem-
blable elt du mouuement , qu’il dit n’elire ne ge-
nerable ne corruptible :ce qu’il faut admettre
pour le regard d’vne generation 86 corruption

i generale, qui n’ell pas de mefme nature que la
generation des particuliers 86 accidentels mou-
uemens, lefquels peuuent bien fouffrir altera-

’ tion 86 corruption. Cela cil: encore vray ,que le
mouuement circulaire n’a int de commence-
ment, mais c’eli aptes que î: corps Spheriquea
receu (on ellre. Le femblable le peut dire aulIi en
la pollibilité prefupofée d’auoir precedé en tou-

tes chofes qui s’engendrent de uelqne EsrANT:
mais cela ne va pas de lame me forte en ce qui
cil creé de riuation, ou il n’y a rien de fenfible

"la, intelligible pour raifon dequoy il foirn’eccf:

uant le tefmoignage propre d’Aril’tote, &d’Aâi-

mac Philofophe Peripatcticien , mais Arabe , 86
Mahometille: la? ce qui nom peut apparoir de
l’intelligence agglom- , c’ejl’ qu’elle n’agit par mî-

yourr,4imparfaù,d’ quelquesfois nomSans que de
là il faille infercr qu’elle le changemonobllant que
ce qui elloit auparauant en puiEance forte en
aàion. Et encore que l’aâion de la forme en la
matiere, 86 l’aélion de la fubltance feparée de cou.

te matierejfoient equiuoquement ap ellées toue
tes deux d’vn mefme nom , il ne s’enfiriit pas que
ce que la fubllance feparée ne faifoit en vne heu-
re , 86 elle le fait puis aptes en vne autre , doiue
ellre ellimée de fortir par la de puillance en
aâion, en quoy elle ait befoin d’vn cxrraâeur ,
comme és chof es compofées de la matiere 86 de la

forme : mais il nefaut pas pour tout cela accom-
rer les aâions d’vne intelligence fepare’e aCel-

es du Createur l, car Ce ’feroitvn erreur tr0p cui-
dent : trop bien peut-on dire, que puis que l’In-
tellîgence agiWante qui n’ell. point corps , ny’

pui ance en vu corps, peut agir en vne heure
’plulloll qu’en vne autre, fans que neantmoins.
elle forte de puillance en aâion :enquoy elle ait .
befoin d’extraâeur : à plus forte raifon le mefme

peut conueniraii Createur qui cil par de.lfus tons-
autres a s r A N s :joint que n’ellant ny corps , ny

aucune puillance qui oit en corps, mutation I -
quelcon ue n’y fçauroitadherer ny entrenenir, .
ores me me que n’ayant rien fait anparauant il
vint a agi-r. E rquand on allegue en ce’t endroit, -
pue puis que Dieu cil: tota ement immuable
ans qu’aUCune variation puill’c efchoir en fa l

volonté, par confequent-les difficulté; qui l’en- .

garderoient
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n .2 - a k . . l . - .v ,’ arderOient de faire vne choie; ne les motifs. 86 tilles encore , les linges des vns 86 des autres , le q
es mgens qui le pourroient lemondred l’exame-

prendre, ne peuuent pas arriuer en luy,liqu il
opere vne chofc plulloli en vne heure qu’en l’au-
tre : 86 par Confequept d’auoir fait le monde a cer-
tain temps determiné : comme fi quelqu’vn ayant
delibere’ de baliit vne maifon ou autre edifice, 86
il en fut diuerty par des cm efchemens qui arri-
ueroient,ou qu’il s’en trouua degoultépour n’en

auoir lus de befoin : Toutes lefquelles iliicultez
luy Jans ollées il luy. prendroit enuie de l’elfe-
âuer; ’ ce n’eft pas à dire que pour n’y auoir

rien qimis dellourne de faire quelque balli-
ment, nous le vueillions neantmoins entreprendre

conforme plus à l’opinion de Platon qu’à nul de
tous les Philofophes Gentils : que le monde âfça’
uoir ait en vn commencement, mais qu’il ne doit
pas ellre aneanty , au moins du tout, comme i
oll’oit auant fa creation ,-ains demeureraenfana-
turc que luy a donnée le Créateur. combien qu’il
[oit en (a difpolitiOn 86 pulllhncc de reduitc tout
naturel ESTRB à priuation l ( ce (ont les mots de
Rabi Moyfc Egyptieh au 30. chap. du a. liure de
(es Perpelxcs) Trop bien a certain temps deter-
miné en la prefcience, pourra-il foulfiir vne im- «
mutation ou r’enouuellement de (a nature rece-
dente; comme mefme le marque l’Apocalyp e. l’a]
ou: on Ciel nouueau, é- Ïwte nouuelle terre : Car le An":

. . . , . a .promu Cul à la premier: terre r en effarent alle:(:câ- 1:1".
la mer n’tfloirplur. Plus en Haye 65.0" mit] que n f: I
se crie nouneauxCimnés nouuelle rerr::Et en allez 85”29-

: ’ a ’ - . - n en med autres panages de lEfcntule , le tefmorgnage "un
de laquelle ès la plus valide 86 demonl’lratiue à. 1,
prenne que nous paillions auoir en ce que nous "Chine

ai toute heure, puis que cela dépend de nollre
pure’volonté :Ce neantmoins ( pourroient-ils
répliquer encore ) de le voulut p ulloll: en vne
heure qu’en vne autre, c’efltoufiours de la muta-

tion z Ce ui cil vray : mais autre chofc cil: vne
volonté ad crante 86 compliquée à vne matiete
pour laquelle on afpire à quelque but hors de foy;
car en tel cas celle volqnte’ fepourroit muer félon
la qualité des occurrences qui le prelEuterOient
d’empefchemens, ou commoditez 386 autre cho-

ie la volonté*d’vnc fubl’tance feparéc de tout

’ corps, 86 toute matiere,laquelle ne chercherien
hors de foy : Pai*quoy elle ne peut aullî ellre va-
riable en façon quelcon uexcar de vouloir de-
main vne chofc u’clle’n auroit point voulu au-
iourdïhuy, cela ne (e peut dire variation en la fub-
llancc :mais cc, qui nous pourroit abufcr en cét
endroit cil, u’encore que la volonté qui cil en
nous , 86 celle d’vne fnbllance (épatée foient bien
dili’e’rentes , 86 u’il n’ ’ aucune fimilitude en-

tr’elJes , ne con ormite , on ne lailTe neantmoins
de les appeller d’vn mefme nom. IL r . E N A
d’autres qui admettent bien que Dieu cil le Crea-

c r a l ’teur du monde .- mais au relie qu lll a elle de (caute- .
éternité comme il cil: 86 ce qui nous fait mettre
cette creation à certain limite, c’eli parce qu’il
faut de neceflité pour nolire regard fuppolçr ,
parce que nous ne le pouuons compreqdre autre-
ment , qu’en tout ouurage , il faut que l puurier en
ordre de temps le precerle 386 pourtant cela Infere
quelque priuation : 86un l’ouurier ait elle pte-
mierement en puill’ancequc de (crut enaéhon, ce
qui aduient lors qu’il commence (a. befogne :
mais n’y ayant au Createur ny priuatlon ny rien
en puillance , il ne fçauroitelh’e par confequenp
deuant l’on ouurage , ains a ollé de toute etermte

v .toufiours en continuelle alérion. Et tout ainfi que
fa ubllance’ cil: feparée de la mûre entoure ex-

. transité qui peut dire de [éparation , ainli cil la
commparaifon de fou ouuragepour (on regard fe-
par’ée de la compataifon de nos aûions pour le

noftre. ’O R en toutes ces dinerfitez de difcours li mal-
aifcz à conceuoir , 86 fiinCertains, comme en vne
chofc tant efloigne’e de nos fentimens , que de
, en le fait peu faire vne telle malle comme cil le
monde :86 que Diep quiet! le principal nsranr,
voire qui donne 86 e atgit l’Eflre a toutes fortes
de creatutes ,eult ainli d’vne fi longue Erernité
demeuré en rien fors en foy-mefme, qui de vray
en tout , 86 li n’en: rien, pour nol’trc regard 86 con-

ception qui ne le eut apprehender , comme nous
auons dit cy délié; del’authorité des. Cabaliltes;
nollre cteancc: 86 celles des luifs . 86 des Mahonia:

x

deuohs (cuti: 86 croire de cet articb. Car ce feroit ni"!-
Vhe fimplelle partrop grande de s’en cuider net-
tementi-efoudre par vn difcours de ratiocination
humaine , qui en contrainte en cet endroit de cli-
gner les yeux , comme contre vne tres - forte
lumiere , 86 ployer (es efpaules fouslvn fi pelant 86
excellif fardeau ;ainliqu’Atlas fous le foulienc-
ment 86 appuy du ciel ; fi ce n’eflzoit l’ayde d’hier-

cule’, âfçauoir lafoy. Etde fait nous auons bien
meilleur compte de croire la création duimonde,
d’où dépendent les principaux points de 110(er
Religion ,que de la remettre aux Arillote 86 fes
lèélateurs à vne eternité infinie , qui nous ame-
neroit trop de confufions86 perplexitez en nolire
aine; voire mefme des impietez iufques prefqu’â
l’abnegatiou d’vn Creatcur. ’ a

O a voicy quelques .rail’ons des plus appa-
rentes qu’alleguent ceux qui l’elveulent retenirâ
la c’reation de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement auec luy. En pre--
mier lieu quece ui le void és parties doit élire
tout de mefme en’leur tout. Pour exemple, on
fçait bien que le corps de Samfon n’a pas touf-
iours ollé ’tel qu’apres le dernier86 parfait oc-
complill’ement d’iceluy sains du commencement
cil venu de la (emence de les pore 86 mere , qui

’ s’eli muée de difpofition en difpofition iufquesa’.

ce qu’il ait atteint (on dernier final but : mais
ces chan emensôc alterations ne le (ont pas ef-
feCtuées gènes- mefmes, ains ont en befoin d’vn
moteur extrinleque , 86 d’vn ouurier pour façon-
ner celle (emence , ainli qu’vne primeraine m.-
tiere :le femblable efl-ild vu arbre , 86 de tous

"(in a.

a

les antres compofez 86 mixtes elementaires: Par- ,
uoy telle doit aullî auoir cité lafaétute du mon-
e , dont l’homme cil comme vu petit exemplaire

’ 86modellefMais la confequenCe n’eli pas trop
bonne, d’ellimer que toutce qui (e trouue en vn
corps doiue conuenir 86 uadrer à tous autres.
SE CONDBM sur que e la produâion des
particuliers indiuülus le tire vne preuue , que le
monde en l’on vniucrfalité doit auoir cité creégôc

ce en celle maniere. On ne peut nier ue Iofeplx,
n’ait cité a res n’auoir encore ellé. S’il elt ainli,

il faut qu’i ait cli’ ptecedé de fou pore Iacob,86
Iacob tout de me me d’lfaac , liane d’Abra ham,
Abrahâde Tharé,cettuy-cy de Nachor ,86 ainli eq

’ 1 i,
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tettograndant iufqu’cn infiny. Mais de conflituer
vn infiny c’ell chofc abi’urde , parce âu’on eut

Voir par demonflration qu’il citimpob ile d aili-
gner nombre ny magnitude, qui foient infinis ,
d’autant qu’on y peut ronfleurs adioui’ter 86 ac-
croiflre. Et ainfi va l’ordre d’vne naturelle fub-
fiance, ou l’impoflîbilité d’vn infiny reellement

86 en aéra allez conneu’é :tro bien la peut-on
prefuppofet en puillance ,ou fe on l’accident tout

Illuf’crati’ohs au? l’Hiflôire:

ainli que la diuifion d’vnc magnitude en infinies p
parties par puill’ance: 86 du temps de mefme :mais
non pas que l’eftcndu’e’ pour cela ny d’vne ma-
gnitude, ny d’vn nombre en [nitre de fiecles,quel’-

. ques immenfes qu’ils uifl’ent dire , loir aûuelle-
ment infinie. Le femb able cit de l’accident par
vne continuelle fucceflion de quelque chofc qui
s’introduit en la place d’vne autre parla priuation
d’icelle , 86 celle-là par vne fuccedente, 86 ainfi
imaginairement iufques en infiny. Si donc l’in-
finy naucllementrôc fubflantiellement ne peut
el’trc en l’exemple cy-defTus amené,quand on aura

rebroullef chemin iufques à Adam, le prefenterak
lors vne queflio’li , dequoy en: prouenu Adam qui
n’a point de pere ny ruerez a quoy on refpondra,
de poudre : 86 celle poudre dequoy?d’eau. Si l’on
palle encore plus outre 3&’ de quoy celte eau? on
dira qu’il n’el’t pas’poflîble d’alletiufques en l’in-

finy; 86 qu’il iiiflît d’ellrc arriué à vne exiftencc

des chofesa res vne abfoluë86 totale priuation :
au moyen d’êquoy le monde aura aufli cité l’ai

aptes. vne vraye 86 parfaite priuation. a
1 T 1 l. n c E M sur on argue ainli 5 que les fub-
flances oufon jointes à la mariste , ou (ont fepa-
te’es386 peut-clin: que quelqueszvnes (ont par fois
conjoiiiétes,8z, ar fois feparées : C ar fileur na-
turelle 86 quid itatiue dil’ ofirion citoit d’efirc
fepare’es tant feulement , il s’enfuiuroit que ia-
mais elles ne [a conjoindroient; ou fi tantfeule-
ment conioinétes , iamais elles ne le fepareroient:

’ de maniere que leur conjonâion , 86 fegregation
ne (ont point de neceflîté l’vne plus que l’autre:

’Parquoy puis qu’elles peuuent eflre rantoficon-
. goinâcs, 86 tantoft fepare’es, les aucunes en diuer-

fes fortes ,il s’enfuit qu’elles ont befoin d’vn ag-
âtegateur qui les conjoîpne en leur ’coinpol’é, 86

’vn feparateur qui les iuife en leur diuifé. Dont
ils inferent la creation du monde par la mefme
voye. Mais ceux-là bannirent fur le fondement
qu’eux-mefures ont pofé pour maxime ; laquelle
ellanr contredite 8; deniée, tout le relie de ,leur
induction vient à (e tenuerfet. ŒARTEMENT .
que tout le monde el’t compofé de fubltance 86
d’accident , car il n’y a point de fnbfiance’ fans

uelqne accident,ou pluficuts. Ortous les acci-
dents fontnouueaux ,86 non eternels : s’enfuit
doncques quela fubllance fera fiiiette’86 expoi’éc

au temps,quielt vn accident, 86 partant nouuel-
le :car tout ce qui (e vientjoindreôc annexer à ce
qui cil innoué, ne peut cuiter qu’il ne s’innoue
quant 86 quant: ne fiainfi cit , le mondeen l’on :

t «vniuetfalite’. fera nouueau, c’eü a dire aura eu vn

commencement. Surquoysfi quelqu’vn vouloit
tallegucr que lafubftance n’eil: pas nouuelle ; mais
feulement les accidents qui le renouuellent fuc-
feffiuement l’vn de l’autre iul’ ues en l’infiny, il

s’enfuiutoit felo’ri leur dire,qu’icl y cuit infinies re-

nouations 5- ce qui ne peut ellre fuiuant leurs ma-
nnes propres. Dauantage pour confirmer cét

i

un ’

argument qu’ils tiennent le lus fort de tous,8c.
prefque comme drmOnflratiF, ils mettené-trois-
uppofitmns necell’aires, mais qu’on pourr t im-Î’

pugner auili. La premiete, que c’ci’c C 0re abruîdc ,

de mettre vne fucceflion infinie. La fcconde ,que,
tout accident cit nouueau; à quoy contredit Ari-.
flore a (initient le mouuement circulaire n’efire ny’
gencrable , ne corruptible; 86 par confequent le 1
mobile,où cit ce mouuementintroduit, ne fera ne
generable , ne corruptible. La troifiefme: qu’il
n’y a tien qui ne comme de fubfiance 86 accrdcnt; q
lefquels ne peuuent dire l’vn fans l’autre ’ Cc qui,

pourroit conuenir de vray avne fub ,. fepa-
re’e 3 86 aux accidents quiy (ont: mais c’cfl: vn-
corps compofé de m aricre 86 de forme,il faudroit I
prouuer que la premierc forme , 86 premiCIC-ma-
tiere (ont generables 86 corruptibles, ce que n’lc

l pareillement Ariflote.
Qv 1 N r r. M a N 1- , qu’à prendre le monde en

(on vniucrfalité 86 en l’es parties, tant en l’a fi-

gure , quantité, couleur, temps, lieu, 86 autres
accidents sëblibles, il n’eli pas impolÏible qu’il ne

fait moindre ou plus grand, ou d’vne autre forme
qu’il n’eûzne qu’il n’ait cité plus roll ou plus tard,

ou en autre lieu86 aifiette. Or de voir determi-
né ainli de celte grandeur 86 figure. il aeu befoin ’
d’vn determinatcur pour le faire tel : dont il s’en-
fuit qu’il a elle creé à temps; Car il n’i’mpofte rien

au relie , qu’on die determinateur, ouuricr , fa-
&ch , renouateur, appropriateur , Creatcur: parce
que tous ces mots là reuiennent a vn. Et de fait il.
n’ei’t pas neceil’aire de toute neceflité vrg’ente que.

la terre ait cité deil’ous l’eau 86mn dans: mais.
uis qu’ainfi cit , qui cit-ce quiluy a determiné cl

lieu-là pluftofl qu’vn a te ?Ny que le’Soleil ait
elle plufloü rond que carré ou triangulaire :Pbut
autant que la raifon comparable de toutes fortes
’de figures aux corps quien fontpfigurez ,elt vne
incline . Qui cil-ce doncques quiaura art-cité cette
"fi exacte rotondité au Soleilet pareillement ne
les fleurs ui prouiennent toutes d’vne me me
terre, 8c ’vrie mefme eau,foient neantmoins fi
difi’etentes en figure,couleur,odeurg faneur, pro-
prierez ,86 effets a Ce quine peut el’tre fans vu,
ouurier qui les ait voulu diuerfifier enla forte ,p
tout ainli que quelque imagier ou fculpteur, qui
d’vn mefme bois, iette , metal, .86 femblables
ellofi’es feroit dil-f’zrents ouurages : lequel 00--

urier ne peut ellrc autre que le creatcut, qui ne (e
peut ainli appeller ,que pour le regard des chofes

’vqu’il a creées.

En s rxr’tsme LIEV, u’ila cité poflible,’

felon que tout entendement cliiumain le cutan-
ceuoit , le monde eflte ,ou non dire; d’un l’i’me

ne luy cit pas plus proche quel’autre ,âi’çauoit
plullîolt l’exiltence que la priuation. Or fi la p01:-
fibilité de ces deux a eflé’efgale , s’enfuit de il
que puis qu’ilelt, l’extflence a prcualuli’ur la pri-

uation: que ce choix air eût? par deuers (on
fa&eur , qui nele pourroit’auoir eu en (du arbitre
86 difcretion, file monde cuit toufiours cité. Mal
ily peut auoir plufieurs contridiétions en cela-86
entre autres que ce "choix 86 dctetmination ne
peut ei’choit qu’à vn E s T A N r fufceptible de

variation. kF 1 n A i. a M E n T la feptiei’me prenne de la.
crearion du monde cil eflablie fur ce, enquoy les
Philofophes conuicnncnt. tous prefque de la

’ permanence
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permanence’ des ames. Car fi le monde cit eter-
nel, il s’enfuiuroit qu’ily a eu vne infinité d’hom-

mes morts , 86 par confequent vne infinité aufli
d’ames, puis qu’elles ne paillent pas quant 86
luy. Mais il ne le peut donner de nombre infinyq
non plus que de magnitude infinie : Parquoy le
monde. ne peut auoir cité de toute eternité pre-
cedente. Toutesfois cecy tient plus du fubtil
que du -l’olide, de vouloir ainfi expliquer vne
chofc innommé par vne moins claire ; car cela
ne pourroit auoir lieu enuers Ceux qui voudroient
nier l’immortalité des ames; ny à l’endroit des

autres non plus, qui admettansl leur permanence
veulent qu’elles fe- reüniil’cnt à leur grand tout,

car ce qui demeure( diront-ils)" de permanentde
Jean ou Pierre aptes leur mort, (e va vnir au
mefme permanent qui demeure a res Celle d’An-
dré ou Philippes, 86par ainli ne i’éroit en nombre
qu’vn tant feulement , c dautant qu’elles n’ont
point de befoin d’aucun lieu qu’elles puill’ent oc-

cu er86 rem lit. Parquoy il ne faut pas confiderer
cage multiplication infinie en des Eil’ences fepa-
rées , qui ne font ny corps, ny vertus 86 facultcz
logées en aucun corps comme en des chofes qui
(ont caufe fucccfliuement les vnes des autres. Mais
il retrouuent bien aufli des abfurditez en. l’eterni.
té du monde : mefmementqu’il s’enfuiuroit de la
qu’vn infiny fuit plus grand ou moindre qu’vn au-

tre infiny : Car imaginez tel nombre pour le plus
infiny qui Vous puill’e tomber en l’entendement ’,

rebroufl’ant chemin en arriere fur le palle: s’il cil:
. loifible d’employer ce motde nombre qui eh ie ne

fçay-quoy dedeterminé, à vne infinitude indeter-
minée excedant tout le nombre quel qu’il puifi’e

.efire g encore n’aura-il point de comparaifon
auec l’infiny qui l’aura" precedé r ny ceüuy - cy
non plus a vne autre d’auparauant ; parce que cela
s’eitend &reculle toufiours fans aucune fin limi-
tée. Car retranchez de celle infinitude cent mil-
lions de millions de millions de fie.cles , ce ne fera
tontesfois rien r’accourcir de ce qui relie du pa-
renfus : fera fans comparaifon trop plus
grand: tellement qu’il n’y peut point auoirde pro-
portion. Le femblable aduiendroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux , dont il y auroit
plus d’infinies reuolutions que celles qui feroient
"mefme infinies; 86 és autres accidents finguliers
encore. Mais tout cela n’eli qu’vne confideration
mentale , comme le déduit bien au long le Philo«
fephe Albumazar au liure des Eifences tranfmu-
moires: Parquoy il vaut mieux remettre ce point
icy de la Creation du monde a vnefimplicité de
creance , que de fe perdre 86 abyfmer dans vn ob-
fcur goulphre de ratiocinations fophifiiques.
Toutes lefquelles chofes , neantmoins la plufpart
tirées 86 extraiâes du Mre’ Machina de Rabi
Moyfe Egyptien , nous auons bien voulu appli-
quer icy, tant pource qu’elles n’y viennent pas
mal aprOpos , qu’auili comme pour vne montre
86 efchantillon que nolire langue eii fufceptible
de toutes fortes de doétrines qui fi: peuuent tres-
proprcment traiaer en elle.

MAIS pour reuenir à naître propos , que
Mahomet ait tenu le monde auoir cil creé au
mefme temps , 86 de la’mefme forte" que tiennent
les luifs , 86 nous auec eux , entendez ce temps
pour le regard desannées qui font coulées de-
puis, car auparauant , a l’infiant de fa creation ,

u

; de ChalcondileÎ
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il n’y pouuoit point auoir d’ordre 86 [nitre de
temps ,veu que e temps vint. auec le monde ) il

l traueri’e 86 embrouille tout cela d’vne ellrange
bizarrerie : non fi ignoramment tontesfois qu’on
pourroit fleurer , ains auec vne tres-grande malice
a; cautellc: ayant emprunté quafi le tout des tra-
ditions des Cabalilles , 86 du Talmud,mal de luy
prii’es. 86 entendues , comme nous en cotterons
icy la plufpart , pour tracer vu chemin aux autres
de pourfuiure le refit fur ccs mefmes erres.

li. DIT doncques que. Dieu a creé le ciel de
fumée 86 va eut s’exhalant de la terre : auquel
il a ailis fonthrone : 86 la terre d’vne poudre de
toutes couleurs, ce qui caufe la difi’erence de tant
de chofes qu’elle produit 5 efiablie au relie fur
la pointe de la corne d’vn bœuf , dont procede
les tremblemens d’icelle quand il fi: remuè’.

(LerlPoê’tu Grec: feignent le mefme du Grau: 774
phon , que les Cabalijfes pomment Zamarl. ) il ferma

areillement ( ce dit-il) le premier pere de tous
les viuans , Adam , de la melme poudre ( Cela efi
fabula veritr’Hebraïque en Genefiz. E ’r I. E S 5’1-

GNBVR D 15 v casa L’amant Pov-
DRE DE ra une ) de diuerfes couleurs , qui
(ont lesdiil’emblances des perfonnes : laquelle pou.
dre citoit de limon , le limon d’efcume : l’efcume
des flots , les flots dela mer ,la merdes tenebœs,
les tenebres de la lumiere, la lumierc , de la parole,
la arole de la penfée , la peni’e’e du Rubiz , le
Rubiz du commandement. ( Cejkgradation oflag-
tunemê’r remar nable en qudqnerpartier.)?uis Dieu
l’anima, luy faufilant de (on haleine en la face.
( MJ]? en Genefez. appela refit haleine onfiufieùent
’N ISCHMAT HAIIM, infiiratian de vin, le-
grainier confient propremê’tà la arcature rafihnable,
à non aux autres animaux .- cari! importe i: ne fia)
pua de divin à celejfefilon Abraham Abat Evafiw
le cène-[bada mefme liure: Tovr movnv’r c a tu:

avn LA Tanit: AVOIT au sus mazarin:
SOVFFLEMENT DE L’ESPRIT n a v I a :
LuGrrc: l’appellent "5.1:: Latin: n a N s, finança
Üjüperieure partiande l’urne humains: Ce Elle-[iode

aveulir reprefenter en la fable de Prametbee, à defa
Pandorr,qu’ilanimadu fin celefl-e par la] dc’robe’.Dieu

puis aptes bailla ce premier homme Adam , en ar-
de a deux Anges , qui auec leurs langues , fa aliue
leur feruant d’ancrc, efcriuent fur les epanles de
tous les humains, l’vn le bien,l’autre le mal, leurs
(mures 86 deflinées. De la il forma Eue de l’vne
des colles d’Adam , prii’e du cofié gauche , d’autant

que fi c’euil: efle’ du droit, elle cun: en la force de
’l’homme. Il crea auili les An es 86les Demons:

Ana

Aaoare
1.5.

muni de la fublhnce du eie , 86 ceux cy d’vn’
feu mortel , 86 pefiifere : aufquels, Dieu ayant
commandé de s’humilier deuant Adam , 86 de l’a-

’ dorer , la plus grande part y obeîtfors Belzebuth,
’autrement Sathan , 86 res complices , allegùans

Azoare
3.17 a 5:
a7. 43.

u’ils auoient efié formez d’vne plus parfaiâc ,
ubl’tance , à fçauoir de feu, 86 Adam de poudre :

Parquoy ils furent maudits de Dieu ,h 86precipi-
te: aux Enfers. ( 5’17 9j!" pria de man’s "garder cm-

narrataire: de Rabi a [à Hadarfim, furle comme]:
me chapitre de Gent t , où ilcite R461 Iehofuefil; de
Lui 234- Dieu ajdm’ farme’ Adam’appella tous le:

Angerfivlmrdit : H umilie vous deuant et? hombre,
élujfijrîabrjfl’am à que] la plufpart fatùfit , â
fr proflrrnant À’lujfuinant la volant! de Dieu. Mai:

’ Sathan,àfiauoir Lucifer le plus excellent d’enrr’eux’.

i in;
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-auec fa fiquelle fait refponced Dirufi’ ou dire,0fàu-
uerain S rigueur du mondr,tu nou: a: oréade [a clartË
de ta gloire. à maintenant tu nota commande de nous
incliner deuant ccfluj-cj lequtl tu a: formé de terre.

v, -Alor: Dieu trer-fizint Ü benitlu] repliqua: En ct’t

"Eau
me. 91.,

homme fic] nonohjlant qu’iLait tfie’forme’de poudre ter-

rejlrtsj a neantmoin: plu:defaplenceléd’entendemê’t

que non pat en to].Mat;t oyant qutpour tout cela Sa-
than njfitfiflattur: ne vouloientdfltchir, n] rendre
ohzjflance à Adam , il le chafla u ciel, 0’ fut fait
diahlt.C’q[lpourquo)Ejhjt a ditau quatotæd’me cha-

pitre. C OMMEI’NT E sr- c .3 un "tu ES
TRESBVCH!’ DIV C La: chrrrn’, 01,1
AV MATIN T’y sov.r.o 1s r. aven a Acela
aujft’fe raporte,oe que cite l’Apojl’re aux Hebrieux

chapitrepromitr. ET ’A D o R r NT a VM OMli a s
1A N c n L r D me mon: de]? duficond Adam,le e:-

’”-lefle nojireeramptturLeJAnge: au refleporri: enuie
àl’hommrpour voir en lu] ont plu: expire]? image de

fi Dieu que non pas en eux,il: concourt-onde la leur enuie
à l’encontre de lu], dont :’enfuiuit la mort, comme
il çfl’ dit au dtuxitfme de la Sapience: Dit-1 v A
en: e’ L’HOMME INEXTh un INABLE, ET
L’A r au L’tMAG a a) a s A s amaran-
.cs MAIS PAR L’ENVIE nv Dl un. a LA
mon-r 5er ENTRE a au rovra 1A ran-
R E. Ce qui eflplu: à plein traiEléau douziefme de l’A.

Apocalypfidu dragon qui effiloit la femme enceinte pour
deuorerfôn rnfantfurquo] intoruint on gro: côhat de

; f Archange Michel,â de:fien-:,contrt luyqui futt’ette’

en terrage? fa: adheran: auec lu]; E t) cepropo:fiu’nt
Bernardjur ce lieu du premier de loua: : PRO PTER
un TIMPESTAS mac G’RANDIS van 1T
s v P a n v0 s nInttrpre’te cefle tourmentepourla riff.
fanion de: Ange: à Adam : ceux-làpourcequ’il: ne
mouloient le recounoiflre pour Segntur : à coffra-c]
,pource qu’à leurfuggejliou il voulut imiter le Mafia à

*’7. Bvrrnvn a:

«afin de l’arbre de fcience de hier: à de mal :Ce qui
filoit refiruc’e audit Meflie filait «qui ejldit en m];

un co’iuosr, ET
* 6615T RIPROBA’RE lKALVMyB-T RLIGE-

«a a a o N v M. , 40 R "Il: cheute de Lucifer,é’]’e: adheran: n’a par

leu tanrfculemtnt. lieu muer: le: IuifiJe: Chrejhonné’
le: Mahometijle:, mai: le: Gentil: aujfi à idolatre: ,
Chaldeem, E jptitn: , Grec:,é’Aruh:::mrj’me Phare-
.a’de de l’Ifl: e Sciro: l’on de: Precepteurs dePJthagore

la drfirt’tfiau: le nom du malin efprit qu’il apode fait
’ pfirpentJequelfutchefde la ligue de: Danton: rebeller;

comme fait aufli Mercure Trtfinegtfie en [on ijadre
0’ Homerefiu: le nom d’Att’ou VNuifance qu’ilfeint

auoir rfle’prccipirt’ du ciel parle: Dieuxgcomme furent -

le: malin:ejprit:,cr ditEmpedocle enPlutarqut au trotr
fléole l’wfure, à ce dedan: la mer, qui le: reietta fur
la terre ,- à la terre lerfit bondirau Soleil, qui le: ren-
,qua derochrfauCiel. Ce qui bat fur ce-rejlahltflêmm:
de: Danton: qu’a voulu toucher Mahomet apre: quel-

- que: Chrtjlien: non de petite authorittÇcomme Origrne
V fi au main: cela’ejl :le-de lu],â non chqfè à lujfuppofre:

Phillip.
a.

lequel tient que le:Dtmon:,qui de leur propre mottfés
«arbitre a l’injhgatiô de.leurchefife departirtnt dujèr-
uice à obrifl’ance de leur Creatcur,:’il:jë veulent tant

l . .4 . - . h
fait peu moonorjl’rr, ferontalqfl-u: de chatr humaine, ou
«gaufroit languirent: aprr: la rofurraè’l’iongenerale t
parla mefme a à]?! qu’il:fint arriuez. à la chair, il:
feront rtjlitueæ comme auparauantj la vifion de Dieu
à deliureæ’mrj’m: de leur: corp: ethçre’t: Ü aérien: ,-

afin que pui]: rfl’re accompl) ce que dit l’Apojlre:

13v! panovu’ sa c ovnis: cr un:

limitations tu l’Hi-floire
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cru ssa AV nom on I2 svs; DES CREA-
Ivan Q1 son: KV CIEL, au LA "il
ne , cr t. A BAS Es E NFERS. Au regard de:
corp: dô’tparlr OrigantJaint Augujfin enfin interpre-
ratiôfitr Gent]? met qu’on appelle le: mon: animaux
athanor igné: , parce’qu’tl: ont un corp: de nature
d’air,qui nefi refout point par la mort, comme ceux ’
qui [ont fait: de terre , parqua] le leur efl plu: propreà
agi r qu’à partir. Et de falttou: le: Ange: en leur pre-
mier: creation eurentde: corp: formez. de la pure 0’-
fitpre’me region de l’ai r:ququtl: furent confirmez. aux
honné- changez. aux mauuais apre: leurpreuaricatt’â,
on ou: qualite’pltagroflt’cre (5* mattriellegfi qu’il:peu-

up" offre tourmë’tez, par lefeu.A laquelle opinion ad-
htre le grand Baffle, à G ragoût Naziunzene. Orphe’e -
aujfi le: affigne durorp: elementaire:, mairnou aigreur
âfimhlahle: i tour, alunie plujieur: diflêren: dogme.
Et Vir il: au aide l’Eneide, on: crainte mefme de:
coup: Épimé’ autre: ferremtnr.

La D [A a LE doncques
ainli banny de la gloire de on Creatcur’pour tai- *’
(on d’Adam , le vint feduire auec (a femme,86leur
fit tranfgrefl’er la defl’ence que Dieu leur auoir
faiûe de manger de l’arbre à eux prohibé ; les
Glofl’ateurs Mahometifies l’apellent Loha , l’ar-

. bre de la trompette, dont les rains aient dire
citoient lemblables à ceux du toment z, Adam

’en prit vn efpy ayant fept grains, trots defquels -
il mangea; trois autres il douma Eue , 86 du fep-
tiefine qui efloit plus grand qu’vn agneau, il en
fit fix cens parcelles, qu’ayant femées,en prouin-

’ cirent toutes fortes de grains 86 (emences. ( Sur ce
propo:RahiMo]fi quptien liure druxiej’me chapitre 3.
de fin Mont , me: qu’on de leur: Doêleurra efcrit
que le Demon qui tenta Eue f6 nommoit ZAMAEB,
auquel profil] a certaine proprirte’ la tente, comme au
N A H:Mo)fi- appelle ainji lefiipout,grandàpaird’ou
chameau,é prefque de la façon: fur lequel cfloit monté
Zamael: Tout ainfi que long-temp: apr-e: quand il wu-
lut deflourner Abraham defacrtfitrfon fil: Ifitacfui-ï
uanth cimandemont de Dieu:lequelt1o;ant venir le
diable ainji monte éequippe’ fur ceforpi’tjn dromadai-

re pour fiduirr Eue, nrfipeut empefiher de rÎre: à le
laifla faire pour voir comme il: lu] voudroient ohejr.
Mari: il ne :’adr:fla par àAdam,craignZt de le trouuer

plu: ronflant que [à fê’mo:qur’ fuiuant la Iegertte’ de ce

fixe]: laifl’afiduirné’ tout de ce p0 f? alla penser-J
tir fin mar talant vint depui: [agnèle inimitié entre la
femme: A: la fommer celle du mauditj’erpentwuil
J a me relation rectproquucfrfimhlalrlemê’t de la "Il:
qu’elle lu] doitJrijBr,’auec-le talè’ d’elle qu’il vaguer-

tant.Toutr: ce chofi: me: ce Euh; apre: le: autre: , le:
api: bien voulu infèrent] pour mëfl’rer le: badinerie:
de: Talmudtfl’mfi’ ont le: peut prendre cruïmentdla
lettre,c6- non filon lefin: allegoriqutmi Mahomet a
pgfche’la plufpart defa: refuerie: é- impiete(z

la. A D M a r vu Paradis pour la recompenie
des bons , 86 fideles , 86-vn Enfer pour la punition
des incredules 86
en les pour ris , clol’tures . 86 portes. Et confe-
quemment a fin de ce fiecle 3 86 la relurreâion 1.3. 64;

e la chair, mais le tout fi corrompu 86 empoi- s-
fonnc’ d’infinies fables 86 impietez : me(mement
que tout: la beatitude de l’on Paradis ne confii’te
qu’en voluptez 86 délices charnelles. Parles bons
86fideles qu’ils appellent Mull’ulmans , il entend
ceux qui auront creu en [a doârinc, de n’admet
fors vn (cul Dieu lequel-n’a point de compagnon
ny .de coëgal: qui auront exercé les œuures de

’ ’ charité,
Ù

par defpit d’auoir allé Amar:

Aune
peruers: l’un 86 l’autre deparry ,,:&,7;



                                                                     

r-’ se

204). A"mu :charité,86 mifericordezi 86 fait des aumofnes felon
quedoi.

"(Dt . .
nome, monde: bien gouuerné 86 entretenu leur famille,
vraysfi- fubuenu aux orphelins , vifité les malades: &au
deles
Maho-
menus.

[enra-

les facultez 86 moyens qui leur (ont eflargis en ce

furplus elle foigneux de faire les Kuala ou Prie.
res , cinq oui-cpt fois le iour , aux heures determi-
nées, auec les ablutions requifes: qui niauront
vendu qu’à bon poids 86 loyale mefure: payeront
fyncerement 86 de bonne foy les Alzachu , ou de.
cimes au PrOphete (luy a fçauoir) 86 les mini-
lires: pardonneront les vieilles oflences 86 iniu-
res a eux faites, fans en referuer rancune quel-
conque , ny refouuenir de vengeance. Qui auront
creu fermement au Prophcte, 86 conibatu de bon
courage pour le maintenement de fa foy contre
leurs aduerfaires 86 mefcreans. Qui feront lim-

. plcs à croire , 86 non arrogans ny contumaces ,86
refraétaires, ou curieux de rechercher autre ve-
riie’ que la (renne. requierent humblement .
pardon a Dieu de leurs fautes, lequel cil: tout pi-
toyable 86 mifericordieux: 86 fait croire 86 def-
croire comme il luy plaifl: ceux qui bon luy fem-
ble, 86 qu’il a redellinez à falut : Auec infinies
telles autres chofes , partie tirées de la loy de natu-
re, artie de la ludaique, 86 Chreflienne : le bien

A tou iours entrelaiÏé parmy] le mal pour fcruir d’a-
morce 86 apaft aux impletez cachées deiious le
runique de ces bonnes reliures ,qu’à tous propos il
a en la bouche , fans aucune dillinétion de loy ny
de religion. Car il aduoüe que tous l biens vi-
uans , foient luifs , foient Chreltiens , ou qui ayans

dis de
l Maho.

met.
A ma f6
6.

51.

65.

laine leur loy pour en prendre vue autre , en
femme tous ceux qui adoreront vn feul Dieu , 86

’ exerceront les œuurcs de mifericorde , indubita- s
blement obtiendront l’amour,86 la gracede Dieu. a
Mais [on Paradis cil: du tout confit en delices 86
volupqcz, voire telles que les plus dclbordées cou-
cupi cences auroient prefque honte de les imagi-
ner enleurs plus fecrets 86 intimes fouhaits . Et en

emier lieu il le limite en fa grandeur ,telle que
fers cieux 86 la terre enfemble,c’cll; à dire, ce mon-
de fenfiblc 86 Concaue contenu fous la voûte des
cieux , y ayant au- telle fept ourpris 86cftages , le
tout enrichy , diafpré , 86 clabaud d’or , d’argent,

pierreries,niarbres, porphyres, ferpentins, iafpes,
86C. dont (ont ediliez les beaux 86 fomptueux Pa-
lais garnis de meubles tres-riches 86 prccieux, lits,
86 tapiKeries d’or , d’argent, pourpre 86 foye , le
tout accompagné de plaifans’ 86 delicieux parcs ,
iardinages 86 vergers , pleins de-toutes fortes de
fleurs 86 de fruits trOp plus faucureux que l’on ne
[gantoit defirer , 86 arroufez d’infinis ruilieaux
coulans douccment de fontaines 86fources d’eaux
vines, 86 de lait , miel, 86vins de toutes les plus
delicates fortes qu’on fçauroit defirer. Mahomet
Conflituëfepreflager dePaz-adi: , à autant de l’enfer,
le tout à I Mutation de Rabi Simeou de Iobahi en fou
Zoar,où il dit que fuiuant le nombrejèptenaire dupa-
ue: à tourment infernaule] a de mefmefipt habita-
cle: auParadir de emmené uu ciel de: bien-heureux où.
la lumiere du Soleil luira jà]; rfoir au double,eornrne dit

* IfJaJe30.Aquo] fi raportent le: fept lamper ardente:
en [Apocaljpfe a. qui ’ font le: fept Efirit: de Dieu.

.4415 regard derfipt manjiom infernale: , les Cabali et
le: tirent uinfi rellemenrquellernent par le: cheueux de:
paflîtgerdel E fcriture. Laprezniere e]! Beerou Bar, le
puitrmu Pfeaume 68 .que le puits ne ferme point fa bou-
che-fier ma]. Lufeconde Sheel, fa]? , Pfeadme 6. En’
enfer, ou en la , qui, efl. ce qui fi recounoijlra. La

I A de ChalcondileÎ

A fiera à perfinue.

z on;

I troifiefme Maueera mort,la unfine, eareu la mon il
n’] a performe qui je fiuuienne de to].La quatriefiue,
Zul Mauerb 41122.67 ie chemine au milieu de l rurale
la mon La cinquiefme,Dimiah,fileuee,au "3.1V; tout
aux qui defiendent au Dimiab vulgairemït enfer. La
fixa-fine Abandon , extermination , perdition, mon
à ruine, quo. de [Apoeuypjë ,il: auoientfureux le
Ra] de l’abjfme nomme en Helm’eu. Abadou. La
fipn’efme , Gheouam le val Je pleur: é- lamentations
Pfeau. 53. ’ ’

S il i r! en aptes de Mahomet.Au milieu de ce
Paradis il y avnarbre que Moyfe appelle l’arbre
de vie, 86 les Mnhometifics de Tuba ou de la trom-
pette , dont les branches s’efpandent de tous 5:0-
llez iuf ues fur les murailles du Paradis , a; leur
font 0m rage, les fueilles duquel (ont my-panies
d’or 86 d’argent , 86 en chacune cit efcrit le nom
de Dieu , auec celuy de (on meflàger A H MA r.
Mol]? E [m’en Iiu.a,cbap.3l. me: aprer quelque: au-
tre: preee ennR abaque la grandeur de cetarbre (lioit
autant qu’on pourroit cheminerai cinquante unifia-
uoir la longueur defa tige ,ji elle (fioit couche’epar terre ,

finir] comprendre le bruncbw:é’que taure: le: efpece:
. de: vegetaux furent premieremenr caurenue’k en indu],

lequel Dieu ne manifejfu onequerpuir, n] ne manife-

IL y a aufli deuxfifoutaines, l’vne appelléeCela
un" , 86 l’autre Zengbebila , dont l’eau cit plus
blanche que neige , 86 plus douce que miel,& vne
tierce encore plus finguliere ditte Aleanzar , con -.
tenant l’efpace de (chiante dix mille iournées de
long, 86 de large , où il y a autant de coupes 86
de vafes pour boire, que d’efioilles au Ciel. Dame
cette fontaine Mahomet en la .generale redem-
ption doit lauer les Mufielmunr ou fideles , qui
pour n’auoir fi bien obierué [a loy en ce monde
qu’ilsdeuoient, ny vefcu en gens de bien, auroient
merite’ les peines d’enfer, dont ils fouiront plus noirs

qu’vn charbon efieint , mais aptes qu’ils auront
cité la’uez en cette eau, de la uelle Mahomet leur
doit quant 86 uant donner a boire de la propre
main,86 leur aire vu banquet folemnel, iamais

i ils ne fendront plus faim ne foif, comme il en:
dit au liure de la lune. 86 en celuy des Heurs,86
deuiendront lors blancs comme neige. Puis feront
colloquez en paradis au mefme rang que les au-
tres qui n’ont point merite’ de peine outre-plus
les vns 86 les autres feront reduiâsd vne mefme
corpulence , femblable à celle d’Adam,86 leur face
belle 86 refplendillànte comme le Soleil. Cet) a
quelque afinire’auee ce que nqfl-re efiriture rient des
deux Adam: , é- de: deux loix-,dont le terrejh’e repre-
fente le eorpn’â’ le eelefle I’ejjm’r,par lafaee qui ejl’ la

plus dèpepartiefle l’homme,â que touranimaux re-
doutene,pour le ramifier: de laDiuim’re’qui ejl ê’peinr.

En la 6 5. Azoare ilconllituë deux Paradis a qui
cheminera ( dit-il) en la crainte de Dieu il obtien-
dra deux Paradis pour fou heur-age, tres-fertiles
86 accommodez de toutes manieres de biens, 86
arrofez de belles fontainesîtres-pures, la où il y
aura de tous les fruits qu’on fçauroir defirer. ,
C Et. A fi nifie, (lient leur: commentateurrlu de]:

[115,14 doufle beatitude que doiuent attendre ceux qui
’i craindront Dieu. à obfirueronr je: commandemï:

du cor .r ùf auoir en ce monde ic ,. inuit ce ne o a
prame): auÉ-Enfam d’Ijrae’l auDZtheronome’ziminljrjI;

parle que de lafelicire’temporellexôme :71 vouloit re-
fcruerIajpiriruefleépermanîre à la le! degraee.Ce qui
moufla? que Mahometrieflplu: efludie qu on nepenfi a

I l "l
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êontrefaire le Iuduïfme,â le Chrijbianif’me , ojànt par
tout d’allegorietfâ’ parabolerà l’imitation detRabinr. .

Car au traite’do la doârine du Propbetefont conflitueî
deux fiecler de beatitude, le prefint (à; l’aduenir , dont
ne t’en peut point donner de fimilitude, parce que le:
i ourt de fa dure’e ne font joufmi: à au: un nombre, n) le:

r habitant d’ipeluji la more , maladie: , angoiflè: , tri-
bulation: , n] autre: accidener’ quelconquet. Lejquel:
deux ficeler fient reprefente ar le: deux site de 1e-

.rufalem , dont celle d’embat efl- appelle’e’lafiinfle é
benoifl’e bibitationparce qu’elle ejffitue’e and vit de la

Jerufiilem celefie : ce qui ennuient auec le 2.1. de [Apo-
calypjè , afin de manifejter ronfloter: de plus en plut à
eonuainorejà fraude â- deeeption

L a s habitans au refte de (on imaginaire Pa-
radis le pourront veilir de toutes les couleurs
que bon leur femblera , fors de noir referué pour
luy (cul , afin. de le pouuoir difcerner des autres.
C’ a s r l’oeeafianpourlaquelle le: Turc: , à autre:
Mahometijlet ne t’en habillent iamait gueret. Et d

. l’entrée dudit Paradis enleur donnerai tous à gou-
fler du foye de certain oillbn dit Alheiit, d’vne fa-
neur fi delicate,que nulJ

i tuer à l’imaginer ne Comprendre , 86 puis vitrent de
tous lesfruits,86 des breuua es à leur appetit, car ce
foye la eft ce qui leur donnela faneur. Crcr eflforge’
à l’imitation de eequi ejî-die au Tulmud,du grandpoif-

fin Leuiathan,du bœuf faunique? de I’oifiau. nant
aupoiflbn que lob au 3. â 4-0. appelle Leuiatban, (à le

’ Pfiau. [03. DragonJaint Thomas I interpretepour une
baleine à la lettre , â allegariquemene pour le diable,

.fuiuant [fige aue7.Leuiatbanferpentem tortuofitm:â
’eatum qui in mari off. 25e lob au 4.0.appelle auflî du
mefme nom de Leuiatbanmime le denote ufiæce qu’il
du," extrahere poteri: Leuiatlran huma, ée. Et [à
mefme il t’efiend bien plus amplemê’tfur ce bœuf dit de

(et) Bebemotb , dont il .en ditd’eflranget cho]?! , élit:
:Rabint encore plus,que de]? on animal terrejlre de telle
grandeur qu’en 1m iour il paijlroitles herbager de mille
montgnené le lendemain ils] renaiflroient comme au
prece ne: outre-plu: qu’en la refurreüiongenerale -
Dieu le fera tuer pour en faire on bunquet aux tufier:

: parmi l’on peut voir afl’eæclairemê’t l’afinite’du Maho-

menfme auec les tradition: Iudarquet. Saint Auguflin
eau 2. liure de la Cite’de Dieu , fur l’aflêrtionde Rat

Kartina au Talmud, que [in mille un: doit durerle m3-

,Illullration’s fur l’Hi-lloire i

feus humain ne fçauroit arii- -
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cela aucune egellzion, ioint que Cc ne fera point

par neceflité 86 befoin de fuitematioii qu’on re-
cenra (diient-ils ) en Paradis toutes fortes d’ali-
ments, horfmis ceux qui font prohibez en lal )Y,
ains tant feulement pour vn plailir 86 volupté,
afin que le corps aye aulli (a part de la beatitude,
comme l’aime aura de la Germe en la contempla- V
tion de la gloire de Dieu: ses cette caufe ils auront

ou: les ferait de ieunes Pages beaux en toute per-
Ction , parez au relire tresmichen’ient à guife de
ierres precieufes emballées en or deffus leurs

fueilles 86 leur teint, de fins brocadors , 86 foye
verte, qui en vne couleur’fort recommandée en-
uers tous les Mahometifies, fi qu’il n’y aque les
5min, ’c’ell à dire les paœntsndu Prophcte , 86 def-

cendus de fou lignage , à qui il fait loifible d’en
porter , principalement en Turbans ou habille-
mens de telle: 86 de la ils ont cité furnommez lef-
jîblaz. telles vertes , aufquels on otte vn fort grand
honneur 86 refpeét. Les Pages d’oncques dits Guil-
demin Moballsdun, enfans d’honneur perpetuels,
qui ne font pas de race humaine , font la en ce Pa-
radis ordonnez pOnr le feruice des bons Mufiil-
man: ou fideles Mahometillzes, lefquels y ont d’a-
bondant pour leur volupté 86 vfagc des femmes
belles par excellence , 86 ronfleurs vierges ditres
Horn , refplendill’antes à pair du Soleil , fi que fi
quelqu’vne fortoit dehors en pleirq minuit des
plus obfeurs , elle la tendroit plus lu inenle qu’vn
clair iour fille ( c’ell le liure de la lune qui dit
cela ) 86 fi e recrachoit en la mer , l’eau [andain en
deuiendroit plus douce que miel . les vierges la pet.
petuelles , tres-fomptueuièment au telle parées86
attifées , ne font pas non lus de race humaine,
ains creées de toute eternite en Idée, ainli que fg-
lori aucuns font les aines raifounables là haut au
Ciel, dont elles fe viennent demain en main cou-
ler icy bas dans les corps: tout de mefme ces croa-
turcs le viendront à manifeller en vn incorrupti-
ble 86 immortel corps pour le plaifir des Alu-ful-
mam, d’vne bien plus ellrange açon encore. Car

uand le (une banquet appellé Hadrate alcoduï.
e fera en Paradis aux efleus , Dieu commandera à

l’An e Gabriel d’aller prendre les clefs d’icelu"y
qui fiant entre les mains d’vn autre Ange , lequel
les tirera de (a bouche en nombre de foixante dix

’Î’reaum damna ueiour de la ereation denotant on millier d’an- mille , chacune ayant fept mille lieues de long: a;

m’es, filon que metle Pfalmifie, milleanni in con-[peau quand Gabriel viendra pour les auoir , il ne les
faim,- tuojieut hejfernu die: qneprateriit, cè- mille autre: de- pourra foufleuer pour leur pefantcur : Pourquoy il p’

Pierre;. s’en retournera vers Dieu , qui luy ordonnera deAlma". n’efli me pat que ce
meurtront pourle und Sabbatb à iourdu Seigneur,

fi: opinion [bit du tout à reietter,ain.r
aucunement tolerable,jî l’on vouloit interpreterler de-
Iiee: de volupteæ que le: Rubin: alleguent deuoir efiro
en ce dernier iour de mille anr,pour la beutitudejpiri-
ruelle que le: bien-heureux peuuë’t perceuoir de la frui-
tion de la gloire à prefence de Dieu,d’ non par pourvn
boire é- manger’ ehurnel,hort mon feulement les borne:
dela modeflie,dini de toute verifimilitude a” ereanee. A

MA is pource qu’illrprcuoyoit alliez qu’on luy
’eufl: peuaife’ment obYeéter, que fi ces repaslfe de-

uoient entendre charnellement à la lettre :
deuiendroient les excremens 86 fuperfluitez de
ce boire 86 manger qu’il dit fe deuoit conuertir
en, vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne
mufi: î fes interpretes tafchent- de (auner celle ab-
’furdité par vne fimilitude des crearures ellans au
Ventre de la mere , ou" nonobltant qu’elles reçoi-
vent mouillement , fi ne rendent-elles pas pour

proferer [es paroles tant pratiquées parmy eux. -
L A AH rua a a HILALLAH , MEHEMET
RESVLALLA , TANGARI 31R nanan-
n a a A c , Dieu efl Dieu , à. Mahomet eji le Prophete
de Dieu, (He tira] Meflkgerd’ioelu]. En vertu del:-
quels mots il leurra les clefs , 86 en ira ouurir le
Genetu aleoduæ le Paradis faim, qui cil: le fixiefine
pourpris 86 ellage des fept, on feront lors intro-
duits tous les efleus, qui trouuerent Qnappe mi- -
le , auec des lieges d’or 86 d’argent tout autour de
la table, d’vne feule piece de diamant, longue 86
large de fept cens mille iournées , citant aflisâ
banquetter viendront foudain les Pages fufdits
pour les feruir , 86 aptes auoir bien repeu à. leur
volonté , on leur viendra apporter de tres-fom-
ptueux veltemens , auec infinies bagues 86 ioyaux
pour s’en parer. Cela fait , quand ils feront bien
equippez , les Pages leur apporteront à chacun

dans
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dans vne talle d’or toute Enrichie de pierrerie, vn
gros oncyre, que le Mufliilman- n’aura pas pluf-
tolt airé, n’il n’en forte vne ieunc pucelle d’vne

trop exqui e beauté, agamies yeux grands com- r
e , qu’elle ne iettcra jamais ’me vn teuf d’Anllrnc

finon fur celuy à qui elle fera del’tinée 86 le vien-
draembrall’er , 86 luy elle :86 ainli demeureront
en cét aâe venerien cinquante ans , fans le feparer
ne difioindre , prenans enfemble tous le plaifirs
que la fenfnalité [gantoit defirer. Cela fait,cha-
cun viendra auec fa bien-avinée compagne , de-
uant le thrqfne du grand Dieu , ni ollera à cét in-
flant le voile de deuan’ t la face, dont fort-ira vne fi
grande lumiere que tous tomberont en terre com-
me rranfis , mais il les en releuera foudain : 86 le
verront lors faceà face: puis s’en iront ès autres
cloflcures de Paradis, chacun accompagné de fa
.vierge , 86 de fes pages aux palaisâ eux ordonnez,
ou ils demeureront à perpetuité en iouyil’ancq
perpetuelle des plaifirs 86 delices du lieu.
V Q v A N r aux femmes Mahometanes , elles

n’entrerontpas en Paradis comme les hommes ,
ains demeureront apartées en vn lien fequefire,
où elles ne fentiront ne bicorne mal:86 voila pout-
quoy icy bas elles n’entrent pointés Mofque’es 86

Mahomeries, chofc bien efirange, comme ces im- ’
Erables creatures peuuent gomportet dele Voir

riue’es de l’efpetance de falut, dont par toutesles
l’oix de ce monde, voire mefme du paganifme, ce

’ fèxe là u’elt point exclus. Et certes il faut bien
qu’elles foient plus (lupides que pierres , 86 les
hommes nes-iniques 86 cruels en leur endroit, ne
pouuant bonnement comprendre pourquoy ny à

nelle fin ce malheureux legiilateur l’ait voulu
chablit dela forte. ,

0R encore qu’âlalettre il mouline de s’ellre-

voulu entierement attellera vne béatitude char-
nelle .86 voluptueufe ,comme ayant affaite à des
gens confits du tout en la fcnfnalité , 86 és’ delices

’ corporelles: &oibugcomme dit Pline des pour-
ceaux , anima data eflprofale, neantmoins en la
quatriefme Azoare ilvfemble qu’outre les biens 86
plaifirs charnels il en vueille promettre à. les fe-
étafeurs de plus excellons fans compatalfon fous
la couuerturc 86 inuolntion de certaines allegories
86 paraboles. Et quant â’la viande celelltielle dont
il a cité parlé cy-defl’us ,qu’il tafche de peruertir’

86 adulterer detellablement en la facrée-fainéte,
Cene de nollre Seigneur , voicy ce qu’il en met
en la treiziefme Azoare. Dieu demandant à des
homme: reuejhude belle: aube: à" robe: blanche: ,
s’il: ne crojoient pas en [:1703 enfin meflager Malte A

menu], refpondirent-iltmout] crapaut noirement ,
é tu en e: toj-mefme tefmoin. La defl’ue ragent-là
demandant à Irsvs fil: de MA lui-1,]; Dieu leur pou-
uoitimpurtirà tau: le repue eelejle 2 A q! a; I r s v s
fit rquoneemrmgneK’Dieufi vau: eflesfidi le:.Et eux
repliquan: , nomen voulant certes manger pour la
confirmation de no: cœurr, afin que par nojbre te’moi;

gnage nous aprauuiii: que mur nous aureædit truite.
Irsvs’ ou faire ainji fa prierezO Dieu,donnenoue :’il
repluiflru Viddl celejle,qui noue fine en bô’ne Pafque,

â miracle venant de topai tau: le:prefens,le: pafl’e7,
Ü letu’utret qui viendront CJ-upret. Dieu l’exau-
feint dir,Ie la leur baillera] de Dfdjfinflll quiconque
d t’a] en auant fera inertdule , ie lepunira] de peine:
à de mijêre: que iamais n’en fera de fimblubles.
Çes paroles icy ont accoultume’ d’ellre leue’s par

7 «Charmant: ’ 20. 9»

les Alfaquiîëôë Talifmans à toutes fortes de Ma»

hometillcs en leur grandBayran ou Pafque,’quand

ilste reconcilient les vns les autres. -
l i. defctit d’ailleurs vu enfer fort horible 86

e pouuentable , 86 d’vne maniere poétique , com-
’ me tout le telle de (on courage, preparée (ce dit-

il , pour ceux qui n’auront voulu croire en vn (cul
Dieu , 86 âfon pro hete , ny exercé les bonnes
œuures par luy or onnécs en (on Alchotan, ains
auront elle peruers , tortionnaires, 86 ininricux

j enucrs leur prochain , &idolatres pourle,regard
de leur (mateur, lequel ils ont laiflë de reuerer
filon qu’il le commandoit , pour luy donner des
com agnons,86 fe tranfporter aptes vne plura- v
lité e Dieux qu’ils fe forgentzl leurappetit, tant
des crearures umaines , que des animaux mef-
mes irraifonnables , voire des chofes quin’ont no
vie ne fentiment ’: lefquels ont cité outre-plus
nonchallansile faire les JAKKaIae-h , 86 priercs ’ aux

heures deuës , 86 les ablutions ordonnées. Cet
enfer doncques qui cit preparé pour de telles ma-
nieres de gens, en v’n lieu puant 86 infeél: , obfcur
86 hideux tout outre , pané de fonlphre fondu, 86
de poix bouillante ardans fans celle, 86 furpalfans
de bien loin tous les plus forts embtafemens ,
d’autant que les vines flammes font enuets mous
.cellcs que l’on contre-fait de peinture , auec vne
fumée niellée parmy, qui n’en pas moins intolera-

ble. Il y a d’autre par: des marefcages remplis
’ ’d’vne fale boüe &ntdute , plus froids fans coma

paraifon que tous les glaçons des montagneshy-i
perborées : 86 des puits profonds , les vns pleins
d’huille bouillante, les autres de metail fondu,
où les diables auec de long crocs 86 hauets cn-
flambez tournent , reuirent 86 defchitent fans
cell’e trop changement les pauures ames doulou- ’
reufes,fans que pour cela elles puilfent finirleur
miferable vie- ,auec infinies autres telles cruautez
de tourmens etcrnels, dont ce ni les afflige plus
qu’e tout le telle en le fruit d vn arbre appelle’
Zacon ou arbre maudit 3 planté au milieu de l’ena

p fer , 86 iettaht- de fa racine.le feu de la gehenne
eternellc, lequel fruit fait en forme de telles de
diables, cit d’vn gouftfi ennuyeux 86abominable,
que toutes les amertumes 86 uanteurs qu’on le
pourroit imagincren cc mon e , ne feroient que
vray fucre , miel,eaurofe , &canelleàcomparai-
[on de cela , neantmoins on les fore-e de le manger,
puis onlenr baille à boite le ne fçay ’fquel breuua-
gel mixtionné de diuerfes fortes de eux,qui leur,
rengtege de pluèen plus l’ardeur exuémeqni le;
crucie. il y a là auges vne grande 86 profonde
valléc:86 au plus bas d’icelle vn abÀIfine creux :

- dedans l’abyfme vn puits , ’86,au fon s du puits vu

coffre deqfer ferme à plufieurs cadenats 86 fortes
ferrures, où cit lié 86 garrOté â,groll’es chaifnes

cmbrafécs le maudit 8e detellable ennemy du
genre humain, le rebelle 86 def-obcïllant à fou
Creatcur,au uel de fes hurlemens tres-horribles

V 86ef ouueuta les, il rompt continuellement les
oreil es ,criant fans celle mifericorde. Au moyen
dequoy au bout de mille ans il le fera conduire en
fa’prelence, 8c 1l? demandera à quelle fin il l’im-
portune de celte otte, 86 ,furqnoy il ne peut fonder
aucune attente d’auoir grace ,ny en quels meri-
tes Zlots à chaudes larmes il refpondra, Seigneur,
le n’ay point d’autre Dieu que toy , qui me nille
faire mercy , odtroye-moy donc remiflion sil te
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Plaill: de rua faute.Et la demis Dieu ordonnera
qu’il fait refiably en (on premier lieu , 8: mis à

I pleine deliurance En Et quand les Anges le verront
ainli foiiillé &.noircy de la fumée de la Poixin-
femelle, ils demanderontâ Dieu, à quel propos
il le veut loger en fou Paradis Pour contaminer
tousles autres! Il leur dira qu’ils le voilent lauer
en vne fontaine : ce qu’ayans fait il deuien’dra
blanc comme auparauant . fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emmyle front ,ôc ainli
entrerâ dans le Paradis, où chacunle recourroi-
lira à ce ligne, 8c lelmonllrera au doigt , mur-
murans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers :
dont le malheureux  aura ,vne telle vergongne,ôc

u’il aymera mieux y» retourner derechef que
d’endurer de tels op robres &contumclics,par-
quoy Dieu comman era aux An es del’aller en-
core lauer par cinq fois enla mefmefonraine , 86
ainli s’effacera celle tache , 56 cell’era (a difformité

deformais. ’ nNON moins fabuleufeôc ridicule que ce que
dell’useil (a defcription de la fin du fiecle , 8: du
iugement vniuçrfel , duquel truand l’heure ap-
prochera ordonnée en la pre cience de Dieu,il
commandera à l’Ange de la mort d’aller. tuer: tou-

tes les creatures animées, Anges , diables,hom-
mes,beltes , 8d uis le fera venir deuant foy ,luy
difimt! 0 Adriel), ce quifonnc autant que prias.-
tion de Dieu , y a-il plus aucune de mes creatures
en vie f A quoy il fera refponce ,non Sei rieur,
excePré moy ton panure, inutile 56 chcri Mini-
fire. Et Dieu luy dira derechef, Puis donc que tu .
as priué de vie toutes me; autres creatures , va
t’en entre Paradis &enfer, 8: te mets là à mort
toy-mefme. Alors le miferable le tranf errera
au lieu defigné , 8c s’eflzant enuelopé delà ailles

, ’ le iettera par terre d’vne grande furie, 8c s’ellouf-

fera auec vn enorme cry , 6c gemiil’ement tel , ne
fi mefmes les intelligences celelles se routesqles
autres creatures ciroient encor viuantes, cela
(cul feroit fiiflifant pour les faire mourir d’hor-
reur tout à l’heure :A ce propos Rail Sima»: a»
Talmudflathamc’eflà dire le diahle, ejHa mauuaifè

amure à l’Ange de la marné au liure deanu,
RahiRaeanathj’nr lequdtriejmedeGenej’eJn foribus
peccatum,dit ainfile prejïee de Dieu dite Attafur-
montera l’Angedela mon, de]? à dire le diahle,
Cerqtn’ ennuient fort bien à ce que defl’m,qn’A-

driel fgnifieîpriuatian de Dieu : laquelle pre-
fence de Dieu deum! fie: [apeure a", le verbe
qui doitfizppediter le Prince demande, 0314 Sa-
tbam’qm parfaite: , 41!"th appelle le grand

 Illuaratidnsrut-mame. , :211.

En] , comme met M01]? Egptien luire troifiefine
chapitre 23x Apropor de: aflifliomdelahyé 141mm.
fldifi arcature, [à où la bonne efldite l’hemm’e pante"

âflzge, tel comme a ejle’Issvs-Cniusr en la chair.
- hamaineJeçuçlefl’ lafipience de Dieu, le fiLr à

I’hamme, fi S. Matthieu 8. j in bonnement (nippa.
mirrepofirfin chef. C’ejlle ont) Ange auflîdegrzd
confeil, en [fige 9 . Surqua] le: Rahimfier fepaflgg:
TnÏAJmem: le Seigneur ton Dieu de Manon mand-
de toute t4 penfi’e, qu’il: expafint, de te: Jeux ena- v

rieres, Jeux Angerjônt canioint: à tante: perfinner,
1’11» à dextre ., qui eji le hon, ce l’autre îfemfir, [à

mauuais, quir’intrfeduit en l’homme à l’heuredej’a

neiflkncefuinant ce qui efl efcrit en Genefifixiefmg,
Creatura cordis hominis malnab infantia fus: mais.
la banne creature ou han Ange ne 5’] retrauue qu’a- A *

prerfle complut: ramifiera à perfeflien de l’en.
rendement. Tout en] met le mefme Moer 5g].
priez au lien allegue’. ’

0 a il vaut mieux inferericy tout d’vn train;
le voyage que ce bon pelerin Mahomet fi; au
Ciel en fouge, 8c confequemmenr le colloque de
luy, 85 d’vn Iuif, par où feflPourra aifemenr voir
le relie de les impollu’res e tomées 8c impuden-
tes, donnant de pauures lim les ames ont cité 85’
fontuous les iours milèrab ementiconduires à.
perdition , ellant choie prefqu’incroyable com-
me vne crearure Pour fi peu qu’elle puifle eût:
doüée du difcours de raifon ,foit fi abeille que de r
felailfertranfporter ainli âde fi lourdes’ôc bruta-
les badineries, que les belles mefmes dçefloient.
De là puis aptes nous viendrons àleurs m (tares
8: ceremonies, 8C en femme à tout ce qui Jepend
de cette faull’e 85 friuole doCtrine, afin que ar Il
nous ayons toufiours tant plus d’0ccalion e be,
mir 8c loiier la bonté de Dieu , de la grace qu’il
luy plain: nous faire de nous adrell’er â la vraye
voye par la lumiere de l’Euangile, dont (on tres-
cher ôCvnitiue fils nol’tre Redem tent 8: media-
teur a daigne nous venïrappo’rter e fanal icy bas,
au lieu de nous laill’er fourvoyer en de fi obfcures
tenebres , ou tant de pauures malheureux , (es
creatures neantmoins auflinbien que, nous , vont
errans,tout le grand chemin de l’enfer. Mais
telles (ont lès meruailles 8c iugemens , eflendant
(es mifericordes oùilluy plant, dontfi nous nous
rendons ingrats, c’efi nous faire noi’rre procès de
nous mefmes , 8: en minuter la fentence , d’a-
uoir ainli abufé de les lainâtes races , dequoy
ceuxà quiil n’aura pas tant fait e faneur pour-
ront Entendre 86 alleguer guelque efpece d’ex:
cufc a nome Freiugé 8c con amnation.
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conrnovvun un MAHOMET, ET sus SECTA’I’E’VRS,

d’vn voyage qu’en dormant il fit en Ierufalem, 8c de

là monté au Ciel delqu l’Alborach.

E L i v R a d’ de" expliquant
l’Alcoran, Açores vint-fipt,
épatante de trou , met qu’une
fou Mahomet eflant couche’ en
Almedine auec la mieux ajme’e

de toutes fes femmes Axa,
refieeilla en fier-faut pour les

* ’ s ’ ’ ’ "" * ’ , grands coups qu’il ojoit frapper

fifi: porte, é ayant mis le niæâ la fenejlre pour noir qui
o’ejloit, aperceut l’Anqe Gabriel garn] de feptante pai-

res de grandes aijles p us blanches que neige, à fa face
plus claire à refilendifl’ante que crilial, auec une lon-
que perruque de rougeur plus que coralline , vefl’u au
relie d’une belle aube enrichie de perle: 0’- de dia-
usants, ceinte (à. retroufle’e en deux endroits , auec des
ceintures de fin or battu, larges d’un bon dem pied,
toutes garnies de pierres precieufis d’une ine "niable
valeur ré auoit d’autres moindres aijles encore aux

’ pieds, vertes de brillantes comme efmeraude: Le-
quel la] dit qu’il s’appareillajb, parce que Dieu
tu] vouloit communiquer la plufpart de je: plus
ficrettesmerueilles. Ejiant flirt] de fis pdlfinfl’l le
noulutfaire. m5terficr on animal qu’il menoit en main
parles renes,nomme’.Alborach plus grand qu’un afne ,
à on peu moidre qu’un mulet,a ont face humaine, les
peux clairs) pair du Soleil,les crins enfle de gros
nuions,le poitrail eflofi d’efmeraudes, à la crouppiere,

d- jaquarelje defiarboucles, de de japphirs ,Ieomme
efloit la fille,enchafl’e7 en or ciîflleçér efmaille de tou-

tesfirtes de couleurs,mais il ne le voulut pas endurer,
ains fi.- retira a cojle’, demandant à [Ange comme il
s’appelloit , lequel fit reponje , que c’ejloit Mahomet le ’

meilleur homme qui fut oncquer , à le plus agreable le
Dieu.L’Alborach repliqua qu’il ne monteroit pointfur

lu],que premier ne lu] promiflle faire entrer en Para-
dis un Mahomet ditqu’il firoitjans doute le premier
animal qui J mettroit iamais le pied. Alors Mahomet
monta en la fille,Gabrjel lu) tenant l’ejlrie’: Puis]?
mirent à cheminerdefigrande alleure, que chaque pas
s’allon eoit autant que je pourroit eflendre la meilleure
«un? un clair-no au: en quelque grande Campagne
"(5, non empefi e’e d’aucun objlacle,é’ ce tout le droit

du chemin de Ierujalem Gabriel le colloque comme on
Ejlafier Àmain droilleœâ- lit defl’us par les chemins ou]-

rent la noix-comme d’une femme qui l’appelloic par fin

un; , à quo] il ne daigna refpondre,ains paflant outre
s’oujt derechef appeller d’une autre voix encore plus
claire 0’- hauraine que la precedente,â n’] refpondit
rien non plus,iufqu’a la tierce qu’il tourna la tejle, à.
apperceut la plus belle magifirale creature qu’il enfl-
oncques mué, habillee fimptueujement , toute cou-

uerte d’infinies richefl’n.Ajant demande’ à Gabriel,qui

elle ejhit , il fit refponce que la premiere ejlos’t la Io] Iu-
daïque , vers laquelle s’il eujl tourne’l’ail , à la] en]!

tantfi] peu prefle’l’oreille, tout le monde je fût faitIusf
La ficonde , la la]. Chre’jh’onne,(5u que s’il la] euflparle’,

touefuflentdeueusu ChreflienLMais la treijiefmeejloie
la fienne , qui finit remplie de tous biens, platfirs de deo
lices en ce monde 1c] ,de en l’autre.Et [à defl’u! deuifiene

ainjiarriuerent en lerufielem au temple de Salomon , l2
ou il mit pied à terre, à" apres que [Ange eut lio’l’Albo-

rach a une groflè pierre qui efloitü aupres,ils entrerent
dedans,oii ils trouuerenttous les Prophcte: qui l’atten-

’ dosent là de pied coj,afl’emble(’a cefle fin comme à une

generalejjnode. Ils le receurene àfort grande ioje , à
l’emporterent entre leurs bras iufques à [a magfirefl’e

chappelle appelle? Mihrab,le roquerons de vouloirfai-
re la 23.13 ou prierepourtous , les auoir puis apres pour
recammandeæenuersDieu quand il feroit arriue’deuane

fa face. Cela fait, ils fi dijparurent, à il demeura fini
àfeul auec Gabriel, lequel tu] moufla lors unelongue
efihellequi atteignoit de la terre iufquesau premier ciel,
le pied d’icelle appuje’centre cejleps’errenoire fufdite

ou elloit attaché l’Alborach: Ses brancards au relie
ejloientdc fin or, (He premier efihellond’efmeraudeï
le fccond de diamant, le troifiefme de faphir,le qu’atrie’.
me de iacjntheJe cinquiefme d’efi’arboucle, à ainfidu
relie , fiuflenuê’ des deux cojle d’ une multitude
infinie d’Anges qui la] affilioient a monter, Gabriel
allant le premier , qui le tenoit par la main draille.
La premiere chofc qu’ils rencontreroit quand il:
furent paruenus en la regiou Ethere’e , fut on
Ange qui auoir depuis un œil iufqu’à l’autre fip-
tante mille iourne’es de long. Cec cit encore ti-
ré , à fçauoir l’efehelle du 2.8. de Genefe , ou Ia-

cob en void vne qui touche pareillement de laterg
te au ciel, ce que les Rabins interpretent lignifier
toutes les chofes inferieures dependantcs des fupe-
rieures , 86 par les Au es qui defccndent 8e mon-
rent, les Intelligences cleputées à la garde 8c pro-
teâtion de chaque peuple 8: proninces: mais plu- 5.1:",
fioit le deuroit entendre par là nollrc Redempteur r.’
auquel la diuinité a cité coniointe à l’humanité, 86 ’

cil: defccndu à nous pour nous faire monter à (on
Pereglaquelle conicnétion de natures cil denote’e
par les deux brancards de l’efchelle qui (ont ioinrs
enfemble: Ce que l’vn des bouts cit appuyé en la
terre , reprefente l’humanité , 86 l’autre qui touche

au Ciel, la Diurnité :les efchellons, les degrez
des generatiôs dont Irsvs-Cumsr , [clou la chair,
le deuoit incorporer , 8c milite en ce monde , cle-
puis Adam, ôc de la depuis Abraham infimes à
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laVierge (a mere.Ce qucDieu ePtoit appuyé fur icelle
,moufire que la Deïté citoit. unie à la chair en vu
fenil fuppoll: Dieu homme, ou homme Dieu. A ce
mefme topos tau Talmud ameute il en: dit fur l’al-
legorie de Rabi Tahunna. , touchant le nombre
quaternaire qui en: inimitable, qu’il y suoit (pua-
tte efchcllons en la (aldin: efchellc de lacob p an-
tée fut la terre , qui denoto-ient les quatre or-
dres. d’Anges ,- les autres Interpretes en mettent
fept , mais tous conuiennent qu’il n’y auoir que
quatre Anges ptecife’ment, 8c non plus , ny moins
aullî,’ deux à fçauoir qui defccndoient, 8c deux
qui montoient, de menine qu’ils le vinèrent ren-
contrer en vn’efchellon , dont la largeur contient
toute l’eltenduë du monde , a: de fait la largeur
d’vn Ange efi mile ès vifions propheliques pour
la tierce partie de l’Vniuets, a propos de celle
grandeur d’Anges dont ilbell i? quefiion , comme
me: Rabi’Moyl-c Egyptien en on aggtcgation du
Talmud, 86 ès [cpt 86 vnziefme chapitres du fccond
liure de (on More.

Svn- apre:au liure d’Azearintermie, cet Ange qui
vint au deuant de Mahomet qui efloit ajjî: en vnegran-

le Pas de chaire couuerte d’une eflofle de couleur perjfiuâ’ te-
âîugzz- mitan tableau en fa main qui :îeflendoit d’Orient iuf-
naim que: en Occident,auquel il ffiffllûlté’ eflafoit inceflle-

ment quelque chofe.Mahomet par l’admonejlemen: de
l’Ange Gabriel le fidüaJu] apantdit qu’il efloitde fort

Azure grid credit éauthorite’ enuer: Dieu,é :’appelloit’Ml:-

13m3” LECH ALM 1»: v1- 1 , le Ra] ou Ange de la mon,
ângï’ é ce grand tableau qu’il tenoit au poing ALAVHE
plufieur A un A v o n , la table referue’e, ou il enregiflre le;

h Anges nom: de tau: le: humain: à mefure qu’il: viennentà nui-I
«la flre, comme eflqu’il: doiuent pafl’erleur: iour:,combien
mon’ tourné de quelgenre de mort il: le: doiuent finir. Pute

quand il: flint venu: au bout à aux limite’ de prefix, il le:
eflace , âfiudain il: expirent..D’arriue’e il ne fit pu: ,
fimblant de regarderMahomet5mai: apre: que Gabriel
lu] eut ditfon nom, il lu] rendit fort courtoifement fin

. falut , lu] faifimt entendre la domination à pouuoir
qu’il deuoitauoir entre le: mortel:, (â- le: bien: , digni-

teî, à honneur: que Dieu lu] auoitprepareKIen ce
monde. Le Prophcte l? demanda pour quelle occajion ’
il tiroit ainji le: ame: e: corp: gilfit reponce, que cefle

charge lu) auoit efle’commife de’: l’ heure qu’Adam câ-

Eu: eurent tranjgrefile commandementde leur Crea-
eeur 3 à qu’il l’exerceroit iufquerau iourdu lugement.
Et à quo],repliqua Mahomet , je difcerner" le: ame:
qui doiuent efirefauue’e: d’ auec le: damnee: î Celle: de:

predejh’neî ifalut( dit-il ) ie le: arrachedu colle droit
auec peu de peine; à le: mal-heureux par la gauche
d’unegrande violence a: efirt. Lu] a)": demande de-
rechef comment efloit bafl’] l’Enfer: il refpond queDieu
7 auoit allume’ on grand feu tout Moser, par l’ejpace de,

feptante mil am, dont il feroit denenu rouge, enflambe
comme feu ardent: 6* par autre: feptante mille an:
a ant continue le feu , blanc comme neige:Pui: noir,ob-
Âur,enfume’apre: autrufiptante mille am: t deqqu
[ont compojeîle: Diable: qui tourmenten le: ante:
damne’e: , adioujla Mahomet encore : de feu uligineux
à ejpai:(rejpondit l’Ânge) duquel il: viuent , à jan:

V lu) ne [paieroient tonfifier on petit moment,non plu: que
le poifon jan: eau. ue Dieu le: auoitau refit fait:
jourd: à» muet:,afin qu il: ne peuflEnt ouirle: clameur:
trop efpouuentable:, a: crie hjdeux de: pauure: ame:
qu’il: tourmentent à grand: coup: de maillet: de fer em-

’ ,brajèz. , é- le: defihirent auec de long: croc: é hauet:
fueigc’. de mefme , à n’en eufl’entpiete’. D E I. Affiche: montez.

en, . plu: h’aut il: arriuerent au premier ciel fait de fin arrêt
l

»
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de couppelleJdont l’ejpaifleur efloitautîe qu’un bon La-

quai: pou rroit aller en cinq ce»: and tel ejl-oit l’ejpaee
de ce premier ciel iuf que: au ficondSoudain que Gabriel
eut heurte’à la paumelle leur fut ouuerte,où il: trouue-
rent à l’entre’e un Vieillard merueilleujement aage’ à

chenu,ijlzuoir Adam , qui oint embraflèr Mahomet,
1’ remerciant fin createur de ce qu’il lu] eut donne’vn tel

fil:,ë’le pria de le vouloir auoir recommande enuer:
lu). V n peu plu: outre il: rencontrerent vnAnge de telle

. longueur qu’elle pouuoit biê’cô’tenïb mille an: de chemin,

accompagné d une tin-grande multitude d’autre: Aq-
e:,le: un: de face humaine,le: autre: de cheuaux,d’oi-

fumigé de bœuf:,ceux.-o7 en nombre de fiptante mille,
ajant’chacunfeptante mille tejte:,chaque tette j’eptaato
mille corne: ,’ehaqueqcornefeptante mille neuds, dont
l’intervalle de l’un à l’autre contenoit quarante anne’ee

de chemin. Et de tou:generalement chaque tejle mais
fiptante mille face:,chaque face feptante mille bouchot,
l’haque bouche j’eptant mille langue:,qui parloient chu-4

tune mille langage:,efquel: il: louoientDieufiptante
mille foi: chacun iourJ’arm] le: Ange: qui auoient
gure: d’ oijeaux,il j en auoit un fait comme un coq, mais
figrand . que fi: pied: touchoientà l’abjfme, à: fa tefie
arriuoit au deuxiefme ciel: dejliue’pourannoncer aux "
mortel: le: heure: du iour (à: de la nuit, afin de faire le:
pîierep filon qu’ellesjont ordonne’e: en l’AIcoranJequel

je prit alor: en leur prefence) chanter d’une haute voix v" -

Brun son LE 912v ETERNEL , LEJCHO.’
Roy uns ANGES, nes AMES , ET ne manip-n;
TOVTES AVTRES CREATV nes: à la-P°d°,
quelle noix refpondirent jàudain tau: le: autre: coq: 1
ejl’an: ic] ba: en la terre , qui [ont farineK fier le patron
à exemplaire de celuJ-la, à louent Dieu en leur Ian-l
gage fquifignifie g Vous toutes creatures qui elles ce que
obeï antes à Dieu, efleuez vos cœurs à chanter (61959?
diuines louanges. Le fimblable font ceux- qui [ont en l mac):
d’autre: figura, chacun endroitfi) , é- en fin langage. se??? ’

Cecy bat fur ce lieu du 150. Pfeaume. O M N x s ”
snxnxrvs L AVDET D0MINVM. Et de
ce que le Tharghum de Rabi Ioleph’ veut para-
phtafer fut p le cinquantielme. D r v s Duo-
nv M D ou in v s ; en celle forte: Conuenues
font deuant moy toutes les efpeces d’oifeaux qui
vollent en l’air du Ciel.- ôc le coq [aunage dont
l’argot pore en la terre , 85 la crefle touche iuf-
qu’au Ciel , chante pareillement deuant moy. Et:
de fait plufieurs ont tenu qu’il ny a voix d’aninml ’
guelconque , ny chant d’oifeau’, qui ne lignifie en- ’

toit foy quelque choie. Et n’importe de rien
ue nous ne les entendions pas , car auflî bienne

girons-nous le parler des autres peuples , comme
d’vn Tartare , ou d’vn Iapponois , ou d’vn Indien

du Peru , cela vne nous efl: non plus connu que fe-
roit le hennilremenlt d’vn cheual , l’aboy d’vn
chien , l’hutlement d’vn loup 8c le muglemcnt
d’vu taureau: 85 en femblable toutes les diuerfi-
tcz des chants des oifeaux: n’y d’autre par ceux
qui ne (canent la langue Hebraïque ou Arabef-
que n’apptehendent pas ce que deuorent les cz-
macres de l’efcritute, dauantage ne fi c’eûoient
quelques pieds de mouches faits à plaifir pour feruir
de chiffres,ai nfi que nous l’auons touché cy-dcuanr. t

G A a R 1 E L doncque: à Mahomet montan: toujl Le ne
iour: arriuerent au ficond ciel fait d’or brun], [à ou fi- Ciel.
tofl que le Portier [tout qu’il: effanent , le: porte: leur
furent ouuerte:,qui auoient le nom deDieu engraue’ auec
celui) defon Prophete , comme defl’ui: L A in L A a a

HILLAIA , Mana MBT un. VLA I. LAH.
Et a l’entre? trouuerent le bon Patriarche Noe’ fort

detrepit,
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’ l" . . . . t l . .f . , . . aire venir 1c ba: ma acrerde la main du cruelÇiel. flal,d’epowfeur a: dijlancepareille que le: deux autret, . impie enfant-â: Perdu-Æ" ’ q". fi 0nd" (ppnphî.

I" "ne; lmrfmm; ""2" n w: A"? à "Il, l’honneuré Iaglon’e deue’au tret- haut. I. EVRS con-
gîandnfr’ lïæou’l’ma”, ’é a 9" ’(conl’tfnmji grietulation: c? bien venue: parfournie: de part é-

] me m” . . m a Ï" "le defa "41?” fieu-(11m d’autre 5 Mahomet ouecfiguide parfirent au hui-aifementclorrc i accompagne au refie d infini: autre: maffia Cielfair d’fiphh,’ à; un; fin-fini" afin!!!"

Angbe’grng emn’ïnmm ’ a?" la fait "3mn?!" attache’etë de: chafiite: , donrla plu: grande filon’qu’il
7’" F’ fifirflz’ cf w," "’Pdmru’ 7" 0" Ï "fi la peut meflarer de l’œil, n’excedoit point le mont de

v5? "13:1," allia"): a ""er "m6"?! 41’" Æ" Nohopre’: Almedine , à l’entrée fiprefenta un Ange A" 1;- .2
’1’ l’ "Jfi’ Î me mg flan” a. "qm-fim" ’ il autre forme que le: preceden: , d’ji grand au rqu un: des

7"; "Pre". fi: c. l .l t a, . d qu’il en]? auaile’tout le globe de la terre âde: mer: fieu",
1v. . e agame f u 4h" a" a fi" 2""? 6’ s auffiajfiment que feroit quelque Geantenorme"vn au" lame! a Jantpourportler un antreAnge fi grand qu au creux v

v ciel. allegrefl’e. qu’auoienifaitle: nuira. Povnsvwans

0

r A 6 ’

- ele’crepïfpaflï: en une chaire,do"nt iIfe’leioafluda’iipour

. venircanj’er Mahomet; 612 recommandé? lu] tom-
, me Jdam 31:4] annonçant la repuratlon à? - honneur
-’. qu’il èuoit’a’uotr. La il: trouuerent une multitude

infinie d’Ange: trop plu: grand: encore que le: pre-
mier:,mefmement le Portier Iumineux à pairelu So-

Jeil , dont Ie:pled: arriuoientbien auant": la terre, à
la tefle au huiflicme Ciel. Il en auoir encore un autre

fi fort «mantilleble,compo:e’enpartie de feu, mon rtie’de

neige : priant Dicu jan: intermijflon ,que toutainjî
qu’il nuoit conioint amiablement ce: deuxfiibflance:
fi contraire: a” dlfltrente: , illu; pleujl de’mefme «mir l
le: cœur: de ton: le: peuple: de la terre il lu] obel-r, é’le

reuerer d’un accord. Crac? bat (ut ce que Rabi Ell-
zear met en les chapitres,queles cieux futé: créez
de la lumiere du vellement de Dieu; 85 la terre de
la neige ellant deŒous le thrône de (a gloirczcom-
me s’il vouloit dénoter par là, (clou qu’il cil alle-

gué au 27. chap. du z. liure du M o. a ride Moyfe
Egypricn , qu’il y a deux matines , à fçauoir la lu-
perïeure , dont les cieux ont elle Formez , qui en:

«ignée 8c lumineufgde nature de feu,85 d’air,mais
t1 op plus purs que les elemens d’au delTous. Et
l’infcrieure,dont a elle compolée la terre . froide
8c époille comme cit la neige , qui confillc d’eau,
85 de limon meflépatmy,lclon qu’on le peut ailé-

rnent appetceuoir en la tripartition par le, feu. El:
quelles deux parties Moy c a dilh’ngue’ mut l’vni-

uer:;au commencenltnt (dit-il) Dieu crea le Ciel
ô: la Terre. Et à l’entrée-du z. chapitre, les Cieux
85 la terre ful’entparfait’s, 86 tousles ornemens
d’iceux. Mais cela pourroit bien aullî denoterle
double Adam,terrelhe,8c celelle,8c les deux ne» l
turcs conjointes au Massue diuine , 8c humaine;
toutes deux pures neantmoinscomme efl: le feu en
(a fubflance , 8c la neige. en la parfaite blan client;
Ce que les Mahometilles inclines (ont par fois

contrains d’aduoüer. . .
Es ra us arriuez. au troifiefme Ciel qui efloit de cri-

de [à main droiEle enflent pri tenir toute: le: eaux
douce: du monde ; ’cb’ de la gauche toute: le: me";
lequel pleuroit il chaude: larme: le: perlon. de: houer
me:,comme le fient Mahomet de fin condufleumnefl

p meinent de ceux qui pour leardeinen’te: ejloient con-
damnez. aux Enfin. Il efloit au rejle aflifle’defeptan-

- (e mifle Ange: cyan: la tejle cr le bec comme un aigle;
chacun d’iceuxgarni: de fiptante chacunepaire: d’ail:

la; à: chacune jeptantemtlle penne:,longue chacune de
fiptante mille coudie:.Au milieu d’iceuxen une chaire
claire au pofilble à rejplendiflantepii efloi t agi: Iofeph
fil: du Patriarche Jacob, qui le receut de la mefme

leur route , il: paruindrent au cinquiefme Ciel , fait
de rubi: , de la mefme efpoifl’eur que le: quatre pre-
ceden: , ou la porte leur fut ouuerte par un Ange em-

p bran’ à ardent comme feu, ajantfeptmille bran 0’ à

l’tleÂChalco-ndile’lh’ ’ I ’ 5.17

chacun d’iceuxjepi unifie main: 5â à chaque maiufipe

unifie doigt: , qu’il efleuoit fiptmrlle foi: tau: le: iou r: à

la mode quefont le:Mahometi[le:pourlouerDieu leur, l
Creatcur. finet lu] gaudit plus d’Ange: encore, à;
pïlu:grand: aflezque’ le: deflnfilit:,la tejled-le bec fi m-
blable: à ceux d ’nn emmitouflé au milieu le Prophete

Mojfe affi: en"«vn-beanjïege clair reluifiintllequelauj:
faire]! qu’il vid Mahomet, il le vintfalueràgrande:
cmflh, l’aduertiflanecomme Dieu nuoit refoln de
charger fin peuple de beaucoup d’abflinente: é- ieujne: l

aujlere: , parqua] il le deuoit requerir que fin plaifir
fldl’ de le:ïno’ofirer, parce qu’on ne le: pou rroit juppor-

ne) la longue! DE L A il:’arnuerenïaujïxiefme Ciel v1;
fait de topace,otl la porte leurf’ut ouuerte par nnïArige’ Ciel.

plu:.grand que nul de ioule: autre: preteden:;accomq
pagne’d’lvn infin] nombre qui faifoient une doutemu-

jaque, accordan:leur: celejle: voix aufon d’une harpe
dont ionoit atin-Ra couronne’d’nn beau diademe , d-

affi: dedan: une riche chaire de parement, auec un t
tre:-precieux liure eflendu toutouuertdeflh: empaill-
pitre ou il: chantoient le: louange: du fouucrain.’ Cc
RoJ-lü , à fianoir Daniel ,- curc’eflolt lu; , n’eut pu: "saule

plujlojl defi’ouuert Mahomet comme il entroit auec
l’An e, qu’il tollflltull deuant de lujpourlefejloperi
lu] ijànt 5 Bien vienne le plu: excedîr de ton: le: mor-
tel:,leprud’hommejant cher] de Dieu, à" le dernier de

je: Prophcter, cert : tret-defire’â-lojal Mimflre defic
parole, bieneheureuxjont cette: qui unît pour le iours.
d’ bu] au fiecle d’embais ouillez, donc auoirpour re-
commande’ce peuple rebour: âcontumace g donti’a’

en dlllfllfflis la charge , de l’adrefler en la droiflrvojc
de vent : car c’efi à non: que «1k grau e]! rej’èrue’e.

alpre: q lque:autre:menu: dans, ajant pri: Conge’ .
l’un de l’autre ,s Gabriel a. la] parfirent ontre’aufi;

priefme Ciel fluide lagnthe , qui leur fut ouuert par
on Ange ajjifie’d ’autre: infinie: fe: confimblable: ;au

b milieu de toute laquelle caterue ejloient Enoch à Élie
affi: fur un banc de porpthe , vinait: encore en la vie

r Mortelle , (à: attendrir): f heure pre’ordonne’e pour fe l

poix chiche; infinie: autre: de mefme. Lili! trouua
fiinftlean BaptrfieWejln encore de fitpelli e de cha-
meau qu’ilfiuloitporrer au defirt; lequel 10 fixant-

’ ta tout ba: ie nefpa] que] en fortifie. P v 1 sfe depar-
tirent. à arriuerent au nenfii’me Ciel tout d’enjeu. 1 . V

lepiece de diamant, (baie mefme efpoiflenrquele: au- en ’
’tre: .- efclaire’dela feule la mien: de Dieu. Le: porte:

leur furent toutfoudain ouuerte: par un «toge fiat
ide clartejèptante mifle foi: plu: [infante que le Soleil,

- lequelauoitfiptante mille tejle:," à en chacune autant
’de saïga; chaque pilagegarn] de pareil nombrede
bouche: , à chaque bouche de jèpt con: mille flingua, v
dont chacune rendoit jèpt ce»: mille fine: de voix , en
chaque voix autant de louange: au Dieu eterml le
iour à: la nuit. Il J auoitoutrepln: en chaque face je-

ptante miflo paire: djeux; à chaque œil fi tante mille
prunelle: munie: d’au tant de paupiere: qu il: clignoiê’e

0* reclignoientfiptante mille foiten une boire pour Il -

.* O
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Av n E c k n n du thrône, de Dieu; filon qu’il un
le moyen de uoir à confiderer, qu’il efloitaempoie’du peut;

quatre: elemens 5 Plus du fiecle page , du parfin: , â- paon
du futur: du Ciel . coule la Terre auflî 5 du Paradis, a?
é de llErfer 5 aflîi au rejlefiirquatre pied: , chacun thrçfne

fipiante millefoii plus long é haut efleué qu’il in) 4 diuine;

r: 8
crainte à tremeurde la, gloire procedant du throfiie
de Dieu. ,11] nuoit auecqueilujinfiui: autre; 4m.
in d’une figure bien diflEMhlalile dexpreccden: : V oi-
en de telle qu’il. Vn’efl pas poflihle à laugue.mortelle,

d’entreprendre d’en parler plus auant,- car il et), a
que Dieu feu! quila finet exprimer, non plusque le.
nombre d i ceux ,dont la plufpart veifloit toujîounfani
cloner œil comme fil: enflent efle’lapofèz. en fin and;
é en vedetteslei autrenenoieut la tejk panche’g eag’

contre ha: 5 d’autre: efloicneproflernezjan: tamaiije

de dlflance la terre iufque: au dernier Ciel ,- le tout
chaige’fur le: efpaulei de quatre Ange: qui le fiujk.
noient , chacun d’iceux ajax: quatre face: 5 l’une
al homme , faune d’aigle , la tierce de l’on, (fla qua- Pris
tre de bœuf,- d- leu r: corps totalement rempli: a. en- yin;fiufleuer tant fiait peu; é- d ’autre: qui chantoient con-
uer: dyeux; Celle d’homme A prioit pour le: homme." ch,tinuellementlei- louangecde Dieu?" d’un ton fi haut;

* il qu’il: efloiene contraint: deiefiouper eux-mefme:
» [cure oreille: auec le: doigt: , de peur de demeunrafi
fiurdi: de leur propre «voix. du milieu d’eux toux
efloitaflî: lzsvs-Cunn s1- , en 1m riche throjne tout"
ejloflîr de pierreries,de nil: lequel s’humilia Mahomet,

1cm- a" ferecommandai la): cela fait il commença à;
maniée. mute rpar plufieurs filage: à feparation: luy tout

jeul , parce que Gabriel n’oja aller plus auant , Infe-
prantepremier: defquels efiage: efioient touideperlec;
lei. autre: d’audeflîe: en pareil nomhre d’eau glace-e;

Puis autresfiptante de neigefeptanie de grefle,é’ au-

tantpar apreide nuage: : Puiifiptante autres de te-
ndra, éjeptante de feu , jèptante de clarte’é’ au-

tutdegloi re .- tous ce: efface: rempli: d’infini: intel-
ligence: qui louoient le fiinEl nom de Dieu fineinter-
rmflîon que Mahomet auant que de paruemrau
dernier e trouuajîla; a" recreu qu ’il ne pouuoitplue’

aller auant deformaii; nant il va entr’oqu «(ne
quoixIcomme d’unejloizne tonnerre qui par trois fait
bi] dit ainji 3 limon-bien ajme’â’ IgaIAhmat appro-

Îîonc che-to] , âjalue’ton Createur : ce, qut lu] fit prendre
courage , tant qu’il J’approcha à deux trait: d’arc du

ehrojiiede Dieu , ou peu main: s mais il en finit une
tefle lumiere que cela l’ejbloujflbi t tout , nonohflant
91e Dieu en]! fiptante mille vaille: fur [a face ,donç
la clarté letpenetroit toux, infupportahle à toutesfirtee
de creatum. Alors ( comme il dit) Dieu efleindit la
main fur fin ombre, âfintit alorijigrandfioid, qu’il
cuida tranjîrâgeller. Sqfantprojlerne’pour l’adorer,’

’Dieu le falua amiablement , comme le plus fauoritde
tousfi: Prophcte: âmefl’ager: s à l’ enquit comment

fi comportoit fin peuple ? A que] il fie refponfe: 25e
bien la [ieunc merci. La defa il lu] enioignit de le
faire ieujiierparfiixante iour: tous le: au: 3A à faire
de: prient à oraifini quarante fa i: chacun iour;
maie il fit en flirte fumant l’admonefiement de Mo]-
fe , que cexjôixante iours de ieujhefurentrmederez.
a trente ; à lapines.) cinq le iour à la nuit. Dieu
"outre cela lu] fi t tout plein d’autreegraceeparticulie.
res pou du] tout feul , qui oncques, deuant n] apre: ne
furent effraye: à par «in mortel; à par fpecial cinq
pre’eminencexfier tous le: homme: : la pyurie" , qu ’il
fufHa plus ejleue’e creaiure qui oncgie eufl ejli creee

n] en la terre , n; au Ciel : la féconde , le plu: ho-
nore’ de tous le: fil: d’Adam quand ce vieudroieau

iourdu lugement : la treifiefine. tenupourle Redem-
pieurgeneral , fi qu’il i’appellale I. M a a x , «tu;
qui off: leepeehez. : la quatriefine , qu’ilfieufi toute:
manient delangage: .- à la cinquiefme, qu’à lujfeul

fujfent concedeee le: defpouille: à hutin: de baguer". -

d’aigle , pourroit": maniera d’oifiaux :deljon, pour

le: (reflet [huilages : à de bœuf, peur le: priueesé-
domefliquce. T o v 1 a s m chofèe par luj veuü, p
Dieu le licencia : à il s’en reuin t par le mefme chemin
qu’ilejlo:t venu iufqueelà où lhAnge Gabriel la] auoir

faufl?’ compagnie" : àfiauoir un le throjhe de I nsvs-u -

C H a 1 s T: lequel alan luy mit un liure cintre le!
main: ferme’ à quatre cadenas d’or pur, dont il lu ’

donne le: clefidela mefmeieflofle, lu (me: 3 Tien,
re arde) ma] , ôdernierenuo)’e’de ieupourradrejl
ecfi: creatu res à la connoiFance de fin faine vouloir:

Voie) la vray parole que ie leur annanfa] pendant
a que Il conuetfimlà haiparm] eux : que fil: l’antd’v-

ne autre maniere ce n’efl pat de mon intention; Au-
tant lu] en dit Mojfi de fa Thorah,quand ilifurene g
arriuez. deuers la] , fennec pareillementde cinq ca-
denatçd’agentii chacun defqilelependoit [a clefpour

Îouunr .- Puis redeuallerent encore iufques) Adam
130:5 Gabriel lu] dit qu’ilauoiecharge de fin Crea-

" teur de lu] faire voir tout d’un train le Paradis de
l’ Enfer. qu’il trouua conforme: à ladifcretion que
vous e’n auezpiî voir a; defa: , dontparm] le: autres

particularitez-de lÎEafer , il] en a Jeux ou troùfire
plaijante: .- qu’il 7 trouuaplufieuri perfonnes afifi: à .
table i, homme: à femme: , ou le: Diable: leur fir-
uoientde bonne: viande: à fiuoureufic,entremefleee
de certains. met: trop deteflalilee éfecidegneantmoins
il: laiflàientcelle: du bon grau]! pour je tenir à ce: ordes

’ d’fillfl. Mahometajantdemande à I’Ange que cela
vouloit dire , il liljfit refponfi , que e’ejîoientleigene

’ mariezqui ne je enten tan! de Ieurefimmex, n] elle: en
cuparell de leur: marie, couroientapre: de: adulterec
de moindre eflime. L’autre,que lesdiahle: ne ceflàienc
de veifir du plomb fondu en Iagorge de ie ne [ca] que]:
mifirahlet , qui venoient jàudain à percer leur!
501aux,pui.rfi refermoient: à efloitce coururent fane
relafihe, é toufiour: à recommencer , ainfi que le 7o-
cher de ,Sifjphe , Id. la roue d’lxion dans le: fallu
Grecquee,mais toute: ceifadezesfiroient trop longues
àpamurinau moyen dequoy pour j mettre fin , Ga-
brielaprul’aueirreconduit en Ierufalemil le fie reL *
monterdeju: l’AIhorach :é’ le ramena la mefme nuit

auant que l’aubedu iour apparuji1 , iufques en filme-
dine, ou ihrouuafie tres- ehere éhien-ajme’e compa-

gne Axa qui dormoi t encorefi laquefle il conimuuiqua
tout ce que deflu: , dontplufieurefifiaudalifirent , le
tenans àfahle à menjongesma’is il trouua mojen dele

faire croire,par quelque: ver: qu’ il inféra dan: [en

lAlchoran. .
LE

.l
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LE COLLOQVE D’VN IVIF AVEC MAHOMET,

QI qLVY REND COMPTE DE SA DOCTRINE:
Le tout de femblable farine que le precedent;

E Massue!!! de Dieu, l’o-
p raifon d- falut duquel fiiteflian-

q ’ duê’defl’us lu] , ,floit un iour afin

parmy fis difiiples dedans la ville
fi de Iefiabzquandi l’Ange Gahriel

[à vint apparoir à lu] en difant.
I q Dieu te faliie ,ôMahomet : é il n

refilond , Il efl’ du unité le Seigneurde toute benedi- ,,
[hon de jalut,pource qu’elle procede de lu], à 1’] en

retourne. L’Angepourfuiuantfonpropos: V oic](dit-iI)
. quatre petfinnages d’unegrande prudence d- fiauoir,

les plus fnffifànt Robins d’Ijrael , qui viendront tout
I prefen’tement pour te finder en ta datirine 5 le principal
defquels ejt Ahdiae Ben Salon, appelle’ depuu en uôflre

langag! Sarrazinefque Ahdala Ilien Selech. J quo]
Mahomet: Viennent-ils doncquee, ô ira-cher am];
pour mon bien, ou pour me deflmfir à faire opprobre?

. Pour bien , refpond l’Ange. filon le Prophcte donna
’ charge illa!) fils d’Ahitalifd’alleraudeuant pour let

receuoir; accompa ne de quelquoi «tu; ; lequel lei
djant rencontrez. a la Porte la falüa, en leur olifant;
Salut à to] ,3 Abdiae filsde Salon ; câ- nommu encore

. tout le refle par ordre :’ dequoy s’eflant efmere’teidez. .
lu] demandant qui lu] auoit ainjî reuele’ leursnoms’,

- à d’où il auoitfceu qu’il: deuoient venir. Il fit ri-
ponfè,que c’ejloit Mahomet fin oncle qui lu] auoit ainfi
ordonne’. Et la defl’ue deuijans entr’eux , tout ejhahiîs

de cette chofe, ils entrerent ou (lioit leProphete, auquel
Abdiae s’aduançant Jeux ou trou par deuanitjèt com-

q payons 5 un dire ,- Sdutdefw to],Maho’met 5 àfalut
anfli ( reflond- il) fur celte] qui fine é cherche lcfalut,
à redoute la puifl’ance de Dieu. Là defl’m Abdiatî.

Mo], à ces autre: 5c] mec compagnonsmon du moins en-
tendue en nqltre le] Iudaique ,l venons» deuers to] , en;
uojez. du nojlres, pour eflre efclaircils de quelqneepoinltt
du plut ambigu à douteux de noflre creance: (â- noue ,
fçauons bien, à ce quenotte auonspi’i entendre.queivoue a
noue en pourriez. refondre aise’ment. Il replique, Effec-
âioue point venue pour m’ejprouuer , du bien pour voue
inflru’ire de cela ? Demandez. doncquee la lionne heure
tout ce que flatta voudrez". enquerir. Alors Ahdiae 5 de
cent queflions principales qu’il auoifiapportùs quant
ë [à] par efcrit,choijiei de tout le: olifcuri lieux de la.
Bible , s’en fva propojer la premiere,en afin: 5 une de
grau , Mahomet,,dj noue auant toutes chofes, fi tu ce
Prophcte, ou Mayas". Il refond; Dieu m’a confiituë
l’un à l’autre , car il dit ainjt’ dedans l’Alchoran f

P A 1(1- 1 n i’en ay enuôyé defus toy, &pert’ie mon F

ennoyé. Et en ion autre endroit ,1 Il n’eft pas pom-
Ble âl’homme de deuifer auchieu finon panl’inï-

t’erpofition d’vn fieu nonce. C ela eji cira], dit Al:-
diae Mate d]. mo7,prejèhe-tu .ta loy, ou celle de Dieu!
il refpond, la la) de Dieu. Et quelle chofi ejtla la] de

’ Dieu ? la fa] , dit-il. flueüefii]? æ’il n’] a point
âne pluralm’deDieux,mais un Dieu fiul;j’ans au-

. furcanA? Av u o M de Dieu mifericordieux &pi’i

. lofiCarjapiete’é- mijèricorde preuientjon courroux a

cun coç’gal à ligné me; Mahomet [un fin firuiteur, é

[on infliger, annonçant aux hommei la fin du fiecle, en
laquene refufiiteront tous lesmortt jan: aucune dou-
te. Il ejl ainfi, refpoud Ahdiae s "tau d] ma], s’il te plaill

ieneore, combien and de loix de Dieu ? V ne tant jeu-
lement fansplue. Et que voudrae- tu dancquce dire dot .
Prephetee qui t’ontprecede? La Liq- certainement, ou
la Po] de toue. n’efi qu’une, mate le: ceremonies à ma-

nient font difnent". C e I. A efl" comme tule du,"
fait Ahdiae. Mate il] m0] encore , entrerons-noue en
Paradis par fa; câ- creance, ou par le mojen de nos me-
rites ébonites amure! 2 T o v s ces trou J flint ne-
cefl’airer, neantmoinsfi quelqu’un des Iuifi, Chrejtiene

ou Genttls qui fe feront conneries à la fa] Sarrazii-
nefque,’ elloit preuenu de la mort auant que d’exercer

ces bonnes àuures, la feule fa] pourroit ifin
falun I I. le faut ainfi croire, dit Andine. 0rdj-mo];
Dieu t’a-il enque’aucune efcriture? St A 5 â s’ap-

pelle Alfurcan. ET panique] efl-elle ainji’ appellre?
I A a c a que fis preceptes c’- maximet jonc diui-

n’es par chapitres; car tout à «un coup ne defccndil’ pat

fur me] la parole de Dieu, ainji’ que la la; fut donne: a
Mojfè; le Pfiautierà Dauid; é’l’Euangile a I z s v s -

C a n x s T." C a L A ejl fans doute, refpond aldin.
D] un] doncques que! eflle commencement de cet ril-

tojable. Et que] apretft A a v ç e ma ce qui s’enfuit. Il le
E ï que veutdire cet Abugcd? A, fignifie Dieu : B, la "Pur
puifl’ance d’iceluj : G, [ou ineflimalvle beauté-(il), jà am ”

311:6

I q que lcs’indi nation. Et comment cela! PARC! qu Adamji- Arabes
tojl qu’il eut efle’cree’ ; je leuant debout eflernua à dit la!"

loiiejoit Dieu 5 ce qu’entendu parles Angei,ilijcprirent gîta
a dire;é- la mijericordede Dieu fiait fier "1,3 Adam : à "un;
quo) il refpondit; ainfifiit-il. Surquo] le seigneur re- nô Plu;
pliqua; I’a] ou] vospropo’x qui m’ont pieu. T o v r ce- que les

la 11a de cette forte, fait Abdiae : Fondu] doncquet.(’â’ .
racompte ma], s’il teplaijl, qui furent ces4.manieres à:
de chofis que Dieu fitdefespropresmaint. thv auec aimiez
fispropre: mains, rejpond Mahomet,edifia le hautcâ’ ce me:
plus grand Paradis : planta l’arbre’de la trompette :fiir- êmfi .

mandant, à efcrit le: tahlesqu’ildoiina à Majje. Ra» P":
bi Râmbam à ce propos aux. liure de (on More, sans
chap. 6 5. l’Efcrirure dit; les Tables de Moyfe (ont lettres
l’ouura e du Seigneur Dieu , 8c leur effençe cf: film-
naturel c 5 tu toutes les tenures de nature (ont Plut?"
appellées les neumes du Seigneur. Et de fait, 113M
quand Daniel en: fait mention des’ Plantes a des PC 10;:
animaux’. vents, layes, a: autres chofes naturel-
Ies,i1. adjouflze , o combien (ont magnifiques res.
œuùre5,8eigneur2 Et lâ’mcl’me’ enéore,lcs cedres

du mon: Liban que ta propre dextre a planté.
l’areillement l’Efcrirure dit, que les Tables efcri-
tes du dmgt de Dieu, àfçauoir auec la premiere
volonté d’iceluy, &ndn auec’aucun infiniment;

k i):
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tout ainfi queles efioilles : Dont nôs Sages ont dit,
uel’el’ctiturc de ces tables fut vne de ces dix cho-

cs qui furent creées en l’ouurage de Berefit.
Et qui cil-te qui t’a reuele’touteeq?pouifiiiuitAbdia:.

’ L’A n c g Gabriel, refpondit, Dj-mo] au furplus , ie te
rie,câ- par ordre,quec’efl qu’vn,pui: deux,troi:, IVJ”.

V1. V11. VIH. 1X. X. à ainji de rangen rangqu
qu’aient. M A no M Et refpondit, Vu , c’ejl DieuJequel
"n’a aucun compagnon, a) enfant, é" en la main d’icelu;

eflla vie 0- la mort: (hit puifli’lntfur toute: chofe:.
Deux, Adamé- Eue: â efloit cette paire en Paradi: unît
qu’il: enfufl’ent chaflez. Trait, Gabriel, Michel, à sera-
fiel, A rehanges Secretaire: de laDe’i’te. Quatre ,la La] de
MgfeJe: Pfiaumesde Dauid,l’EuÎgilc,é’l’Alfu rcan.

Cinq, [buttes Oraifbn: éprit": à Dieu,qui me furïten-
jointe: de lu] , à à mon peuple, non encore ordonnent?

’aucun des Prophcte: pafez. , a] ne feront par ’iy-apre: à

faduenir. Six, les iour: efquel: chu acheua tous je: ou.
curages. "Sept , le: Cieux , car il e]? dit en l’ Alcoran , Il a.

6&3ny les fept Cieux. Huitfint le: Anges qui au iour
du Iugement porterontle throfne de Dieu. Neuf, le: mi-

. racle: de Mojfi. Dix , le: iour: du ieufiie , dontil; en a
troi: pour l’aller du pelerinage. a d’ftpt auîetour. Vnze,

les ejloille: que I aleph vid en finge quil’adoroient . Dou-
’ ne , lesmoi: de l’an. Treize, onze principalei efloillet
’ auecle Soleil , (bila Lune. marinade: chandelletpen-

duit autour du throjnede Dieu, longue: autant qu’on
ourreit cheminer cinq cens ans. Quinze, parce que

l’oflchoran defl’endit continueflement du plus haut du
’ Ciel iufqu’au dernier: Ü de [à demeura à defceudre dou-

Cement ic] bat iufqu’au quinziefme iourdu mais de Ra-r
madhau : cari! ejtain i efcrit dans ce liure, le mais de
Ramadhan , nuque l’Alchoran defccndit. - Seize,
finths legi’on: de: Chembinsqui font la garde autourdu
throfne de Dieu , loiian: le nom de leurSeigneur. Dix-
fept, les nom: de Dieu mi: entre le ba: de la terre à l’en-
fer, [ans lefquelt l ’excefiue inflammation é- ardeur qui

anfirt,confimmeroit tout le monde. Dixæhtllch: inter-
ualle: d- ejpaces d’entre le throjne de Dieu , à l’air que
.:’il: n’ efloien 5]]: clarte’aueugleroit tou t.l’vni’uers.Dix-

neuf , fini le: brai é- canauxdu fleuue infernal Za-
caz , lequel au iour du Jugement bruira d’vn trop efigou-
uentable fin, auquel tous le: condamnez. refpondront.
Vingt , parce que le vingtiefme de Ramadhan defiendit

i le Pfiautierjur Dauid. Vingt- vn,car le vingt-vniefme
dudit moisfutnaJ’Salomon,d-le: montagne: en loueront
Dieu. Vingt-deux, à eau]? que le mefme iourdudit moi:
Dieu remit à Dauidfin ofl’enjè de la mort d’l’rie.Vingt-

crois , dautant qu’en ce iourdudit Ramadhan , nafquit
’ , le CHRIStfil: de MARI! , I’Oraifin de Dieu fiitfur

lu].Le vingt- quatrie’me, Dieu parlai Mo e. Le vingt-
cinquieftne, la mert’ouurit deuantlepeup e d’lfrae’l. Le

vingt-ji’xiefme, Dieu la] donna le: tables du Decalogue.

Le vingt- feptique , la baleine engloutit Iona: quand il
fut iette’en la mer. Le vingt-huié’liel’me , Dieu rendit la

veut”) lacob quand luda: lu; apporta la chemifè de fin
fil: lofiph. Le vingt-neufiefme , Dieu nuira-[o] Enoch.
Le trentiefine . Mg]? s’en alla au V montde Sinaï. LA
n a s s v s le 1qu le vint interrompre, en la] olifant, ab-
brege vn peu, âMahomet,0’ te depefihe, cartu pourfiii:

i trop particulierement toute: chafii. I a le fera] , dit-il.-

Nomb.

mais pour ne laifl’er ta requilition imparfaite. Quarante,
fa rent les iours que ieujna Mojfi. Cinquante , denotcnt
que le iour du Izgement durera cinquante mile an:..Soi-
xante ,ji’intle: tuerje: veinesde la terre , jans laquefie
variete’il n’y auroit point de difiierence encre le: performe: *

poterie: difcerner l’vne de l’autre. Septante perfonnage:

chofit Majfi pour lu] aflifler au Conjeil. Oflante coup:
de bajlonnade: doit auoir coin] qui s’enyure. Nonante,

1

Illul’tfations- fur l’Hilloîre t h

parce que l’Ange qui fut cnuoje’ à Daniel, lu) dit ainji’e

1223-

nonante’brebis nuoit ce mien compagnonémo] vnefiule «
V qu’il me rani t. C ent,fintles coup: que doit joufrir celuy
qui fera trouue’en adulterc. A tous Abdias, en verne, ,3
bon Mahomet, tout cela va de la propre fine que tu dit,-

Amarpourfui: donc s’il teplaijl le rejie, à expoje nous comme 4,. h
c’ejl que fut fai te la Terre, â les montagnes, quel: nom: des
elles eurent,(y’- quand cefut.IL P an- rejponfè,Dicnfor- Roys,
ma Adam du limon , ce limon procedoit d’efcume, l’ejï ne

came de la tourmente, cette tourmente dcla mer, la mer.
de: tcnebres , le: tenebre: de la lumiere , la lumiere de la
parole, la parole de la penfèe , la penfee de la iaanthe , à
la iac nthe du commandement. Il. N’ Y v A aucune doute
en «à , fait Abdia: , mai: dJ-mo] combien d’ângcs afi-
jlent aux homme: .9 I L refirend , chaque peifinneeflin-
cefl’amment colle)" de deuxAnge:,l’vn a dextre, l’autre
afinejire : celuy qui ejl-i’i la main droite efcrittout le bien
qu’on fait, à l’autre de lagauchele mal. E r où aflî-
jlent-ils ainji’ a l’homme n; comment, éen que] efl-ca
qu’ils el’criuent .9 l es. fine aflù’ , reficnd-iljurfitefq’oau-

. les , où leurlangueleur je" de plume , leur [aliue d’an-

cre , En leur cœurde papier. Tovr cet) eflencore vra],
mai: pourfiei: encore de grace , qu’ejl-ce que Dieu fit pui:
apre: .? L A carthe à la plume. (hl-IL L a carihe,â-queli
le plurtte f V3 c carthe certes , a: ejt enregillre’tout ce qui

fut, eji, afin, tanten la Terre comme au C iel; la plume
efl’ faite de lumiere tres-claire. (Lu a L L a ejHa gran-

’ deur de cette plume ? E L L z tientdelong le cânm’nde
cinq cent iournees,é’quatre- vingt: delargeur, aqua-
tre-vingt: bec: , quine "feront iamais d’efirire ton) ce
qui fi fait au monde iujque: au iour du jugement; car
il ejl dit en l’Alchoran. Nun vvacalam vua me afin?
mm. ET la carthedequo; e -elle.? D’vm bille efme-
raude ira-vermée: mon] infi rez. de perle: , (fr le de: ejt
de pi ete’. E r combien de fois regarde Dieu en cette carthe,

tant le iour que la nuit .9 H v l r vingtsfoit, a chacune
defquelles il efleue à aduance celu) que bon lu) fimble,
é- rabaifl’e qui il lu] plaifl: cari! efi’ainji’ efiriten l’ail.

choran. Il n’en leur que Dieu n’accomplifl’el’: vo-

lonté. Cranes en tout tec] il n’] a rien que de veritag
ble. Or declare-mo) panique] le Ciel e]! appellË Ciel.
Povnc! , dit-il , qu’il a efle’ere’e de fumet , à la fumet

de l’exhalation dela mer, car l’Alchoran met en jirte.
Vualmeam vuegeheu, E r d’où vientqu’il ejt ainfi
verd? D v mon: Kaf, qui ejl toutfait d’efineraude:
de Paradit, laquelle montagne qui enuironne toute la
terre fiufiient le Ciel, fuiuant ce que dit l’Alchoran,
KafVualcoranelmegid. Le Cu L adoncque: de: por-
tes? 0 v Y , mais pendantes. Et les portetdes clefs? DE
vray, qui font garda: au cabinet de Dieu: Br ce: porte:
dequojfiut-ellei .? D’o afin , leifcrruret de lumiere , é-
le: clefgdepiete’. S A N s doute. Mais ce Ciel noflre que
nous voyant, dequo) a-il eflc’ cret? L n P n a M 1 E a t
d eau verte , le fccond d’eau claire, le trafic-fine, d’efme-

raude, le quatriefme orpur, le cinquiefmc de iacjnthe,
le fixiefme d’ion; nuee reluijanie, à le jèpiiefrfitdela
fioiendeur du feu. CELA ne peut efire jinon veritablg,
fait Abdia: .- M ai: qu’y a: il au defn: de cesfcpt Cieux! ’

V N I mer vinifiee. E rquojplus? V n E autre morne-
.buleufi. P o v a s v x s de grace par ordre iufque: au- q
.lrout.A V deflus de ce: deux,vient en apre: vne meraerce.
Pui: vnepierreufè : vne obfcurcie de tenebrei: vne au-
tre de refioqufance d’fiulat: : à; au defl’u: cf? la Lune:
defl’uula Lune le Soleil: pardefl’us le Soleil e]? le ne"!
de Dieu: (5* confiquemment la flipplication : épilas haut
encore l’Ange Gabriel...du defl’nide lu] vn grand par-
chemin raz. é- pare’: puis vn autre remply d’efcritu-
re. Ü au defl’ut jèptante interualles à renge’e:’de Iu-

miere : du defl’utfiptante mille vertu: dece: mieruallei:
iNi

l
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pui:feptante mille interualle:de montagna, de fier iceux
mille efpacen En chaque efpace fiptAnte mille trouppe:
(9” legian: d’Ange:, en chacune defquelleej en a cinq mil-
le, qui ne ceflent de loiier le grand Seigneur de I’Vniuere,

t - â au deflu: Acide: zzlznuncih - . equ dire la borne de la
dignitÉAngelique. ÀPui: au dejfue efl plante l efiendart

’ degloirev: pui: de: interualle: on dillance: de perle: : pui:
d’autre: interualle: de grace, à pui: de: internalle: de

. puifl’ance: En upre: le: interualle: de la diuinite’: à plu:

haut de: interualle: de la dijpenfiition de gouuernement :
de plu: haut le’ymarche-pied : à au defl’ou: d’icelu] le

rhro ne fur. lequel e]! agi: le Seigneur de l’Vniuer:.
C a a 1j a s tu m’a: merueilleufiment bien deduittoute:
ce:chofi:,contme elle: jontjan: aucun doute; il ne refie
pluifinon de hie dire fi le Soleil, 0’ la Lune [ont fidele: ou
mefcream. F x D E L B s de un] , à obeïjan: à tou:
le: commandemen: de Dieu. ET deu vient doncquet
qu’il: ne lujfint p4! ejgallement 5’ D l E v li la verite’,

refpond-il , le: crea tau: deuxdvne mefmejplendeur d-
- vertu,mai: il aduint qu’ejlant encore incertaine la «in;
fitude du iouré de la nuit, Gabriel uolletant par la d la-
uanture, toucha la Lune du bout de l’aijle, dont elle de-
uint depui: obfiurcie ; car il eji dit en l’Alchoran. l’ay
commis à la charge du tout 8l la nuit 1:5 deux lumi-

’ . mires , doms l’ay cficint celuy [de la nuit , 8: allu-
mé celuy du iour. E "r pourquo] , replique Abdiae .
effdonc la nuit appelle’e la nuit? «P A a c s que la nuit efl-

le mile qui couure le mafleâla femelle : à de fait PAI-
choran met en cette flirte: l’ay mis la nui: poule ve-
ficment , 8c le iour le prochas de la vie. Tu LLB
ejl’auflî la verite’. dit Abdiae. Mairaulrefle d] me] .t’il

ce plalfl’, combien il j a de renge’e: de: ordre: d efloille: f

T no I s .- le, premier, de celle: qui pendent du fiege de
Dien,attache’e: a de: chaifne: d or, d’où elle: eflendent
leur lumiere iufqu’au fiptiefme throfne. Le fccond efl-
de: autre: dont le Ciel (Il embell] à orne, à: quand le:

* diable: cuident venir pour efpier le: fecret: celefiu, elle:
je mettent au deuant, dateur donnent bramement la
chajà , car il efl ainji efcrit en l’Alchoran. Nous auons

mm": paré le -ciel auec les efioilles, 8c icelles plantées au
il; 77’ deuaôt’ des diables, Le troifiefme ejl’ de: planette: pour

1.311 . . ... . .En. de, ,la dijiinüio de: tempe, a de: figne:,Ü de: prejagerLuA
leurs, v ejl’encore (me), dit Abdia: , à" fe peut faire autre-
& en l3 ment: mai: dJ-mo],ji Dieu te garde de fortune combien
zue’ - Il de mer: entre non à le Ciel ’ S E P T refond-il.

,4 ’ 5 e ’E r combien de vent: i T à o 1 s : le premier ejijierile ,
l v que Dieu enqua fier le peuple d’Abn: :. le finaud npir

lequel enfle de efleue la mer, écefiuJ-c] rengregera le
feu au iour du Iugement , le troifiefme eflcclu] qui fert):
la terre , du la mer. Tv ae raifin. Aufiirplu: combien
’ a-il d’interualle: depuie le ciel iufqueni noue? Vu tant

q feulement ,fiin: lequel l’ardeur celejl’e brufleroit ic] bac

. toute: chofc: Ci’c v e]? encore jan: doute. Mai: fi la
x terre efloit qfle’e ou f: logeroit le SOlùlEN une fontaine

d’ eau chaude ,çf- la fontaine en une couleuureJu couleu-

ure en un interuallc, é l interualle au mont de Kafk-
qnel efl’ en la main d’un Ange qui tientle monde infque:

q au iour du lngenieur. le. ejl ainjî. Or quelltforme tien-
nent le: Ange: a porter la chaire de Dieu; a vns tefle:
font fin: le fiege,0- le: pied: au ba: de: dix-fept marche:
du throjneJefquelle: telle:fintfigrü’de:,queji le plu: vi-

p fie de Ieger oijeau volloitfian: intermifian ne reposa peine
pourroit-il arriuerd’vn oreille a l’autre en mille am, 0-
leur: ce rne:font entrelafl’e’e: au haut de leur: dite: relia.

i Leur viande à breuuage au rejl’e n’ejlan: autre. chofc
que la louange épiaire de Dieu-æ” le battement de leur:

Mgr; ’"fl’flfi Prompt. qu autre ne le pourroit conceuotrjinon
. z y- Dieu. La premiere rang" d’ iceux efl moitie de neige ,

pneu ,V moiti? defeu. Neantmoin: le feu ne confieme la neige, ne

, (le ’Chalc’ondilc.

e 1’ o v n autant qu’il fut fait outre un autre fiecle : car

2 2 y -

la neige ne]; pa: le feu. Laficonde a]? partie de ton- un": 1.
nerre , partie d’efclair. entremeflez. l’un parm] l’antre. chap.

La troifiefme mj-purtie de motte: de terre, a” dundee: 17 de
d’eau,fan: que l’eau deflrempe la terre. n] que la terre Mm
boiue l’eau. La quatriefme, mm"; uent, moitie’pluje, qui °

nefe molejlentl un lautre. La cinquiefme , mefleæ ef-
gallement de ferâ de feu, fait: aucune confufion entr’-
eux.Lafixiefme, d or à d’argent, autant de l’on comme
de l’autre. La feptiefme, moitie’loüange, moitie’ gloire.

Et la hanap»: d une tre:-re lendiflante lueurï (la L a

. . I . Azureva atnfi que tu du, refpond A du", à: ne pourroit eflre 19.
autrement, maintenant dj- ma], te te prie, l’efpace qui ejl il. i.
de non: iufqu’au Ciel. D E nous terre: iufqu’au plu: ba:, Ange:

l autant qu’on pourroit faire en cinq cen: an: de chemin,à 5mm ’1’

ainji par ordre de rang en rang,de l’ion à (autre, telle ejl a ’ :
la veritc’l’efpaijeur de chaque Sphere,ou il J a en toute: au»

jigrand nombre d’Auge:, que nul ne le: fiauroit compter
finon Dieu. C E L.A ejl fiin: doute pareillement. Or d]-
me] doncque:, quel: oifiauxfint qui habitent entre noue
à le Ciel? C t ara 1 N x oifeaux qui ne touchent iamai:
n] à la terre, n] au Ciel , ajan: la queue’jcamme une cou-
liait", à de couleur blanche , de: crin: aguifi d’un che-
ual, de long: cheueux comme une femme, de au rejle de:
aile: d aifeaux. La femelle pond fi: œuf: en une petite
foflêtte enfoncele dan: le croupion du maflc, 0:: elle le: cou-
ne , à efclot : (6’ ce tant que le monde durera iufque:
au iour du lugement. CELA «la de la forte que tu le di:. Il: ap-
MÆÏS 120077150] Yfl’æt que ce monde (flappdk’ "made? pellent

M anu-
coelia-

e’il eufl efl’e’fait ancelle], il fieroit perpetuel tout de mef a, a;
me. h ’r la fin pourquo] elle efl- appellee fin 2 P A a c b t’E void

n’en icelle refile-[citera toute creature. E r l’autre finie in?!
a quel propo: eflH-il dit autre 3 Puce, 7,471 Qu’au" le qu (3::
dernier apre: cefl’uJ-c] , d- ue t’en peut point donner de 4:5 la-
jimilitude’, carf’e: habitan: ne font point mortel: , n let-des , ’
iour: de fil dure’e fiufmini aucun nombre. C l c y ,1)! P1, mais .
mame»: «me uranium-dammamm- -
,ourd lui] quelque chofe ou tu bronche: : D] un] donc. en m;
que:ji Dieu tcgard,quelfil: efl plu: fort que [on pere 3 L E ne les
r E n. Et qu’Cfi-ce qui efiplu: firt’que le fer à L a p g v Prend

, Quo] plu: que le feu i [un . Quo] plu: que l’eau. La 21”32

"un . Cela ejl encornant]. Or ne t’ennuye ie te prie, Ü La lu.-
med]. Adam pourquo) efl-il nomme’ Âdam i 1’ A R c a ncliu 4.

l. qu’il fut cree’ du limon de toute: le: terre: : car :’il eujI d’3?- 1--

efle cree d’une feulpiln) auroit point de diference entre fut-Tu:
le: petfinne: pæroiJ’on le: peujl difi’trfltr. ET quand il 3c; a-
fut fait , par ou entra en [le], efprit de me? ,Parla bou- mour-
che, a" par la mefme il en forcit. (Mill-ce que lu] dit mm .3":
doncque: Dieu B Habite to] â ton ejpoufe le Paradi: : é Flmïa
mangez. é- beuueæde tout ce qui J efl; fiulemeutgardez- 12mn;
1M!!! bien d’approcher de cet arbre. 1-. T quel arbre efloit par: ,
.Ctlfijflù? Ë n v 1 c T l E R , mai: femblable au froment, a que,
ajantfe: efpic: , dont Adam prit l un auquel il J auoir ln am’
cinq grains, il en mangea deux, à en donna deux autre: ŒÏFÂ"
a Eue, le cinquiefme il remporta auecfo]. C o M B ne n refufci-
donc efloit rand ce grain , n): qu’enfit-il .? P L v s grand RIME
qu’un œuf, à le dtuifa en jix cen: parties, defquclle:

Vyinrent à]? produire toute: le: forte: de fimenceL E 1-
ou je retira-il apre: qu’il fut .chaflïhor: du Parada-2
A D A M en l’Inde, à Eue en Nubie. quov fe 11e-
fioient-il: alor: P A D A M de trot: fueille: de Parade; .-
mal: EueVejloit couuerte (à. enueloppe’e de fie cheuelure.
O v je rencontrerent-il: pui: apre: ? li N Araf, c’eji1 à

. dire a la Mike. D v tu! 1. de: deux de no: premier:
parentfutfaitlautre? E v E d Adam, ( de lament que
la femme je couure le chef )de rami fiancir de je: co-
fle: gauche: , car fi de la droit! elle euff efle’ anflî forte
que tu). Qn (Il-ce qui habita la terre le premier qu’A-
dame Pymierement le: diable:, pui: le: Anges, ce pui:

leur
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Adam. Entre le: diable: élu Ange: il eut fipt mille
an: , Ü- entre le: Ange: à Adam mil e. L A chofe va
ainfi que tule du binai: veuon: au refle , qui efl- ce qui.
le premier de ton: commenpa’de: pelerinage: 3 A D A M.
ET qui la] raja la tefle? G ABK 1 a L. Q v 1 fut-ce
qui le circoncit i L v Y mefme. A P n a s Adam quifut
circoncit le premier .? A n a A H A M. C 1-: I. A efl jan:
doute. Mai: i’a bien d’autre: chojeni demander, D
fi bon te femble. Q v E L L E terre efl-ce que le.Soleil ne
111d oncques qu vne feule foi: , à ne la reuerra iamai:
plu: qu’à la fin du fiècle ? uand la sur rouge fut fepare’e

par Moyfe, lefondtd’icelle vintlifi defiouurir fi que le
Soleil la put voir alor: , mai: le: onde: eflan: retournée:
il n’y aura plu: de me)": de llapperceuoir , que t’enfem-
ble-il donc Abdia: .?trouue:- tu rien de tout cecJ en ta le)?
N o N de vra ,i n] beaucoup d autre: telle: chofe: que te
ont: fort d’apprendre. Or paflon: outre , qui ejl la mai-
fon qui adouîe parte:, par lefquelle: flirtent douze por-

* tion: , auec douze ligne’e:. L F. rocher que frappa M0,];
. de fa verge , auquel]? firent douze: treuafle: à ouuer-

ture: , dont finirent hor: de"? fiurce: pour le: douze:
tribu: d [frai]. [fra] , mai: d] ma] à laquelle terre fut-
ce queDieu parla? A celle du mont de Sinal , quand
lu] ordonna d’efleuer Mojfe iufqu’au Ciel ,Tu dt: bien,
mai: quelle chofc efl-ce qui vit, (or-[i n a point dejprtt 3’
Lanuit , car [on efprit ne retourne iufqu’au "31’171; Cela

cf? vra) encore.0rfit: qu’e 1-: qui fut premieremet boit,
d- put: eut vie 2 La verge de Mojft , tantojlboi: , tantojl
couleuvre: Il efl ainji. D] me] doncque: coufiquemment

a quelle femme vint du feul mufle 2 E v E , 7m 71"!de
feul Adam,comme .C H a 1 s T de la feule Vingt Marte.
San: doute . pourueu que tu me die: encore qui font le:
troi: chofe: qui furent produite: jan: aucune cvamxflm
de mufle. A D A M , le mouton d Abraham 6’ DE 5 se
C H R x 3T. Bon. En apre: quel fut le fepulchre qui jà
remua auec ce qui q ejioit enfeuel] P La Baleine aueclo-
nae. Ainfl efl-il. Or qui font le: delta-[euh dont l’on igna-
re Ie:fcpulture:2 Abitabil, a- Molfe. Et comment cela:
dJ-le me] de grace , comme il aduint de l vu de 1 "f
tre 2 Abitabil prefintdnt fa mort ,ordonna qu 4p"! 1’"!

f firoitiexpire’ on mifljbn Corp: fur vn chameau , en a"
le luth-Iafl" aller ou la fortune le conduirait , le fumant de
loin iufqu’à ce qu’il V:’arreflafl’ de fij-mefme- Cfla le";

execute de la flirte , ce aqant caue’en terre o z le chameau,
vint àfe coucher , on] trouua on monument que N0:
auoir prepnre’à Abitabil,felon quele pottoitl’injàription

engraue’e ,là ou l alan: enfeucly , é- couuert pui: apre:

le lieu de terre , on ne l’a iamai: pu retrouuerdeput:. Au
regard de Mojfè, comme i’lalloit erranttout fiul par!!!)
le defirt , il trouua d’auanture vn Ifipulchre vnide (7”
ouuert, iufiï ment creufi’à la mefiire de fin corp: o comme q
il llejpronua f] eflant couché,- dequo] eflant tout efmer-
ueille, voit; la deflii: arriuer l An ede la mort pourlloc- p
cire , que Mgr: reconneutjoudain, é- Il, demanda pour.
quo] il efloitlà venu. Il fit refponfe , pour auoir ton ante.
Comment penfe: - tu doncque: , repliqua Mol]? , de me
l’arracher hor:du corp:? car par la bouche il ne fi peut,
de laquellei’a] par]. auec le Seigneur, ni par le: oreille:
dont i’a] ou] la voix d’iceluj, ni par le: jeux defqutl: le

l a] veu face): face , ni par le: main: qui ont receujbn
tantriche prefent , ni par le: pied: dont l’a] monte’deflîi:

le montde Sinai. Cela ou] ,l’Angefe departit de lu] . Ü
a antpru nouuelle forme apporta vne pomme de Parade;-
qu’il donna à Mojfi pourla fleurer, él’ajant approChec.

au nez; lAnge le prit parce’t endroit comme .1111 l’eujl

voulu moucher, é- lu] a.rracha l ame , tellement que l!
corp: priue’de vie demeura la en ce fipulchre- qui nef!"
iamais plu: rèl’rouue’. Cela va comme tu le du ; mai: quel

’ feu efl-ce qui mange &boie, deput: qu’il ofl- efleiut
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vne foi: ne je rallume iamaiiplue iufque: au iour du le: ’-
ment P La F n v qui eji au corp: humain eji fuflente ce
maintenu de viandearqbreuuage, â quand l’ame :’en
part. ’, il :lefleintfan:fe rallumer qu’elle n’] retourne. l L
ofl’ vne]. Pendu] maintenant , qu’efl-ce qui efl toujïour:
petit, ée qu’efl - ce qui efl- toujiour’: grand? La s petit:

caillou: , é le: montagne:. ET ou le milieu de la terre a.
E N Ieruflilem : car de [à ont efle’ difperfc’e: le: nation:,
cf lamefmeu’] raflé-mueront derechef : Li fera oflabli
vn pont furl’enfer, auec de grande: balance: au bout,
qu’] apporteront feptante mille Ange:. S A N s doute.
Mai: pourquoi eji-ce que Ierufalem efl appelle’e la benoi-

fle maifon a. P A R C E qu’elle efl’ droiétement à plomb

fin: la Ierujîilem celejie , d- que Il Dieu à le: Ange: ont.
parle’ auec le: Patriarche: ,.cà- Prophete:. Dieu jdonna
au z a Moqfe troi: mille cinq cen: quina procepte:. D x -
M o Y encore, quelle humeur efl- ce qui ne prouient ni ce (ne
du ciel ni de la terre B LA fueur de: animaux qui tra- au m6:
uaillent. C o M m E N r fut faite la premiere barque! «Sinaï

oe’commenpa le premierde tou: à en faire dont Gabriel a "Il 1
la] donna le: eflofle: , ou il entra auecja famille, à par- qïc?”
tant d’Arabie pardeflu: la Meke, la circuit parfeptfoi: au, [L
de li nauigeant au defl’u: de Ierufalem , il l’enuironna. lon Ra;
auflî par fiptfoi: , (5* pui: vint au mont de Indre, ou le: bi 1.01:
eaux efl’an: reuenut:a :’abatfl’er, il arreflafa xbarque. Il. («gui

eji ainji . mai: que deuint cependant la Meke? Dieu le]: gin:
leua la haut au ciel , Ü-donna en garde Ieruflilem a! trou-.1.
mont Aoyxobez , qui la conferua en fin ventre.,Tv. muai-

’ raconte: certe: naifuement comme toute: ce: chofi: f .
paflèrent. DY-MOY doncque: cloquai procede que le: en- fait?)
fan: ratifient , le: vn: reffemblan: au pere, le: autre: a mais,
la mere , 0’- lt: autre: à leur: ajeul: ou ayeul"? QI AND autan:

le plaifir de l’homme fitrmonte cela de la femme, Il flue de.
creature qui en eflconceuè’tireli jà] la femblance du po- musc"
re’, câ- de ceux de jonejlocule mefme celle de la merefi de nm,
la volupté ejt fuperteure. C 1:. LA efl" vra]. Mai: de- aueorp:
clan ma] confiquemment, fi Dieu punit perfimne fan: 12mm!
occafion. N o u dit-il .ET aux enfan: de: infidelle: que ’48-

afin".fera-il a t L’S comparoiflront au ionrqdu lugemtnf d’- eifs, au.
uantfa face , d’il leurdira, qui efl voflre Seigneur d- ei: que
maijfreî Il: refpondront : To) Seigneurqui noueae crée fila! en
Et à qui aue(- voue do ncque:jeru] ? qui ejl-ce que vous ami.
nuez. adore’: Cette: Seigneur non: n’auon: pu non: pre-

:ualoir de l’vfage de no: oreille: ni de noflre I langue , ni
enfuiuro ton mefl’ager. Il repliquera , à voudriez-voue
bien accomplir quelque chofèji elle vous efloit ordonnée?
Il: diront , ou] Seigneur tre:-dtgne é- cru-enfle, voire .
tout ce qu il te plaira commander. Alor: il fera couler vu
de: fltuue: infernaux deuant eux , à leur dira ,’ leuer:
vou: doncque: dan: ce goufire. Ceux qui J [burent en
fireirontfltn: auoir mal . âpafliront en Parade: : mai:
le; autre: qui en feront difiîculte’ à refu: , :’en iront auec

leur: predeceflëur: en enfer. Caril efl ainjidit en l’Alcho-

ran. QUI obeyra ira en Paradis, à] qui le refufcra
en enfer. C E L A eflbien la verite’, mai: ie dejireroi:
Ilolontier: que tu m’en donna-[e quelque flmilitude fi tu
le pui:. 0’ v Y de vray , car la mefme queflionfe peut l
faire de: enfin: de: fidele: qui leur natflènt aueugle:, ,
fiurd: , Ü muet:. 1L J a apartncei ce que tu di:. Or
pafl’on: outre, comment efl-ce que la terre je de:fera?
Lr. feu la reduira en cendre , que l’eau deflrempera pui:
upre:. IL cl? dlflfi. nant aux montagne: , d’au forti-
ront-elle: : Du mont fiat, é- Dieu le: ficha comme de
gro: paulx dan: la terre , car il ejl efcrit en l’Alchoran
de la flirte: l’ay fait la cette toute plainc,& planté .
dedans le: montagnes comme des poulx. Pendu]
doncque: de il) me] qu’il q a defl’u: letfept terre:. Vu
bœuf, refpondie-il. Et le: pied:de ce bœuffurquojpofint-
11:? Survnegrojepierre. faufile efl la forme de cetqani-

mai a

fics,fi’
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mal .? Sa tejle effet: Orient,cs5-fiz queue en Occidentayant
quarante cornes , a" autant de dents, d’vne corne à une

e il amille ans de chemin. E T qHOJfiflJ la pierre fier
laquelle-il cf! eflabl] 2 V N a montagne appelle? lotier.
D.’ o v efl-elle fD’enfer. E T de quelle grandeur FA v-
:r A N T qu’on pourroit. aller en mille ans: car [à defl’us

montera toute la trouppe des infidelles , é" apres qu’ils
[iront paruenus au fommer , le montlje mettra à trem-
bler, à les iettera au fonds d’enfer , cari! ejlainfi efcrit
ien lAlchoran, Sourhicubu ozones , c’efl à dire [que
lehm les ruinera. S A N5 doute. Mais qu’] a-il fous
la montagne P V N Lterre. E T comment efl-elle appel-
le’e? V v a RCLEA. Qvov deflous elle’? V N r. mer.
Quel eflfin nom a A LI As E M. E T quo; au deflàus,
afin que tu m’expliques le tout par ordre 2.Le terre d’A-

hulen , puis la mer luit, puis la terre dite Ncama,
puis lamer chn,puis la terre de Thcrib , d- puis une
autre dite Aglba , blanche comme lait , j’entant comme
sont]? , molle à guije de [affin , Ü luifante à pair de la
Lune : Surcejle-c Dieu aflîmblera tous les iufles, caril
off dit en l’Alchoran. tu cc lOlll’ .à Dieu commuera
vne terre pour ’l’nutrc. Au deflous de cettesc] efi la
mer Axkintar , de au deflous encore me poiflîin appelle’
A iatchbut , dont la tejle ejl en Orient , c’- la queue en
Occident, fier le des duquel pofent les terres, d" les mers,
les tenebres , l’air , 0* les montagnes iufqu’s’e la fin de

tous les finies. Au bas du poifon j a un mont qui le
fiujlient : fous le mont un tonnerre , de au deflous vos
grand efclair: plus bas que» tout ce que diffus il j a vne
mer de jang, à au deflàusl’enfgr and!" à. 64 6:16.71":

bas vne mer de feu, puis une autre mer opaque , puis la
voter de la puiflance, puis une autre mer nelbuleufe, à ’
au deflousfint les louanges, puis la glorification , puis le
throjne, puis une carte toute blanche, puis ’Une plume,
à finalement le grand nom de Dieu. qu que] encore au
deflous , Abdias P HA ces demandes s’ejlondent trop en
infin], refpond Mahomet: d- qui ejl- cela) qui peut paf-
fer outre .? Tefuflîje que la toute-puij’ance de Dieu eflejl
galle en tous fins , à de tous cojleï; Chofe effrange ,fait
Abdias, é’certesfilja apparence que tout aille comme

- tu le dis. Pandit) doncques s’il te-plaijt , 6* me d] quelles
flint les trois chofes qui oindront de Paradis en ce mon- ’
de. L A M a K a , lclrab ,1 à 1erujhlem. CELA ejl 1174];
mais quelles fiant les quatre qui J flint venues d’enfer?
N A s T A T ville d’Egpte,, Antioche de Surie : hhb .-
.ram d’Armenie , é Elmeden des Chalde’es. l L off ainli,
mais dj-moj la mefure du monde. La quantite’d’icelu
contient une iourne’cv de chemin. Comment cela P. Parce

’ que le Soleil le parcourt tout en un fiul iour depuis fin
leuer iufqu’i’tjbn coucher. Alu verite’ cette confideraiion

eflfiibtsle à ingenieufe. Maintenant puis que tu connais
sain-[î toutes chofes en haut , d’en bas , dejcris - me] le
Paradis s’il te plaijl’, é la vie que l’ on j messe. l’en fuis

bien Content, refiond il , puis que parordre couinement
tu fais tes interrogatoires.lSois donc attentif a ce que ie
dira]. En premier lieu le plancher de Paradis off que
d’or, enrich] de force iac nthes-é- efmeraudes, à" planté

au refle de toutes fortes d’arbresfruifliers les plus ex-
quis, d- arroujï d’infinis ruijfeaux tres-plaifants,qui
coulent fins cefl’e, les vns de lait, les autres de miel blanc
comme neige, a" les autres de vin pur excellent. Les iours
Jfont de mille ans, à chacun an dure quarante mille de
nos aunés. mm! doncques , cela ne te femble-il pas
fififant pour «une parfaite beatitude P S 1 fait à la veria
te’, refpond Abdiiu ; pourueu que tu me declares les ha-

billemens me occupations des habitans en iceluy. gîtent
flib.aux habitans, va- il dire, tout ce qu’il finit po e de

jouhaitter leur ejl incontinent en nmin; 0’- jè codent de
telle couleur qu’il leur plaifl , hotfini: de noir, qui n efl là

h deL ChalCondile. 2’29

permis à perfinne , fors au Prophete tantfiulement, au.
que! pour l’excellent merite de fa vie cefl’e liore’e ejl ren
fcrue’e par jpecial ppiuilege : à touefin’t en la perfeélfion
Ide lajtature d’Adamœâedu ’Ulfilgt de l E s v s -, Chais:

jans iamais croiflre ne diminuer en aucunefirte. l E L a
"croyois bien, en la flirte .- mais parle me] de leur vie , é-
de leurs adaptez, a commencer de leur premier: arriue’e

’en"ce benoifl’ lieu. S o v D A 1 N qu’ilsjbnt entre:(’ la de-

dans , ou leur prefcnte pour le premier mets le f0]: d’un
poifon dit Albehbut , plus deltcieux au goufl’ qu’dmbro.

fie, qui ejl’feconde’puis apres des fruits des arbres, à du
neélar de Paradis, (j- eu outre tout ce qu’ils fiauroient:
defirer leur off fourn], au mefme infiant. l l: N’ h N
doute point autrement , fait Abdias , mais pource que
tout ce qui entre dans le corps . faut apres auoir ejle’ di-
gere’ qu’il fe fluide, puis qu’ils mangent (5* boiuent ainfi’,

’que deuiennent les excremens P l 1. ne s’enfuit pas , refî-

pond Mahomet : car pendant que la c-reature «si; dans le
ventre de la mere ,ne reçoit-elle pas du nourrtfljement, 6*
tontesfois elle ne je fluide point pour cela, ains fi to]? qu’el-
le cammence à ietter hors,elle ejl par mefme maint fou]?-
mifis’i la condition de mourir, à que] feroient panifie...
ment fuiet: ceux d’enhaut s’il leur effets befoin de]? vni-
der : Trop bien s’il refit quelque fiiperfluite’, elle s’en tu.

par une legerefueurfragrante à pair d’ambregris, à de
mujc. T v as fort dextrement refolu cejle obieftion,
neantmoins ie defire entendre de to] , s’ils ne mangeront
pas du pain , éd: la chair aufli bien que des fruits, à
femblables douceurs? T ov 1 en jomme ce qu’il leur
fieroit pojfible de jouhaitter , horfmis les viandes prohi;
be’es , quiaujfi bien ne leur reuiendront pasàgoufi, mais
pour delecÏ-ationfiulement,é non pouraflouuir la faim. ’
E ri qui [ont ces viandes prohibés P C o M M t par
exemple la chair de pourceau.Ha .’ tu m’as grate’ ou il me

demange, bon Mahomet , car aufli a nous autres Iuifs
Dieu ,fÈaJ-ie bien, nous l’a defenduê’. (6’ non jans caufe,

laquelle ie dejirerois bien entendre, mefmementde ta bou-
ch’e,ji cela ne t’ejlennujeux , puis qu’il vient ic) à propos,

l’en fuis content,*rejpond-il, pourueu que tu] prejies l’a-
reille attentiue , car! sa s v s ’- CH R s s T eflant requi;
defa difciples de leur efcrire quelle ejloit l’Arche de Noo’,

é l’ejlat de ceux qui refchapperent du deluge pour la
propagation du’genrehumain, lu] efi-outant fins fin,"-
mot ce qu’ils la] dijoient , va cependant former de lui ie
ne fia] quelle figurine entre fis mains, qu’il flac-qua con.
tre terre, en la] olifant, leue-to] au nom de mon Pere , à.

J ,joudain fe leua en pieds on homme chenu , auquel il de-
manda qui il efloit? à il fit refponce que Iaphet fils de
Noe’. Et es-tu mort ainji’ chenue dit l a s v s - CHRIST.
.Non , fait-il, maisà l enflant que ie deceda] penfanteen
moi-mefme comme fanois a refufciter au iour du luge-
ment , ie blanchis ainji de frayeur. Alors 15 sv a lui
commanda de raconter à fes difciples toute l’hiflozre de
cette arche: à lui s’ejlant mis a deduire la chofe de fou
premier commencement , il paruint enfin a ce’t endroit où
il dit, que pourl’occafion des excremens l Archefiirchar.
ge’ e de ce cojle’inclina, de forte que tous meurent trop gra’d

peur, parqua] leur pere s’en confeilla auecques Dieu, qui
lui dit, qu il amenajl- la l’Elephant , à lui tournajl la p
croupe vers ces immondices , aufquelles ayant adioujlé
[a fiente en fourdit foudain vngrand porc qui mangeoit
toutes ces ordures. N a-il doncques afin de caujë
d’abhorrer «vufi ord Ü falle animal ? Si ade tira] dit ’

Ahdias , mais que tu me dies ce qui en arriua puis apres.
En foiiillant , refpond Mahomet, cette willenie auec-fin
groin , Ü- l eflartant de cojle’é- d’autre , en finit «une

inujite’e puanteur, dont procrea ’vn gros rat,leq nele
mita rongerles aix crcordages de l’Arche .j Si’que nojlre ’

peregajantpris derechef le confeil de Dieu [à defl’usfrappa

I KC’U
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i le Lyon emm] le fions; lequel irrite’ de ce coup , fiufe
fia vu chat hors de je: nafiaux. L o a. s Abdias; certesil
u’ejl pas pojÎi’ble de mieux deduire , a gentil ahomet,
comme alla tout ce fait. Mais c’ejl’ afl’eæde ce propos;

car puis que tu nous asji bien difcouru du viure des ha-
bitansde Paradis entant que touche leurviande (à. breu- s
uage,il refie maintenant de pourfiiiure quels [ont leur:
P144?" 01”"! wvlupreæ Et en premier lieu puis-qu’ils.
j mangent à boiuent, s’ils q ont des femmes g de com-
ment , se] de quelle flirte. 1 L tu: s P o N D , fi aucun:

I efpece de volupté] manquoit leur beatitude ne finit pas
pleine é entiere; à en vain iouqroient-ils de tant de de-
lices ,ji cegrand contentement defailloit auquel nul au-
tre ne je peut pas accomparer; ains qui plus efl, a tou-
tes heures , en tous endroits, 0- en toutes fines qu’ils le

fiauroient jouhaitter , il: auront telles femmes qu’ils
defi’reront en leurs finettes volonteæ, jans aucune dif-

culte’ne retardement 5 ,Si que celles qui leur auront
efle’ [opales ejpoufes enkce monde ic] , tiendront encore
le mefme lieu de par de la; â les autres des concubines,
tir les chambrieres ferontfizns nombre. l." on T ’B x E N
certes, d’exaflemeut tout cet] gmaie ieme refisuuiens
de ce que n’agueres tu as dit , qu ils auront toutes les
viandes o” breuuages ui leur viendront le plus agréfors
les defendus. Puis qu’a ton dire il J aura lit des amicaux .
coullan; de vin excellent, dequoy leur pourront-ils fir-
uir, i c’ejt vne chofi idicite une s’il ejl licite , pourquo]
a ece que tu Io] le defend en ce fiecle-c] 9T!» demandes

fenejifubtiles que de neceflîte’vne feule requiert double

quant des lacs, édes puits tres-profonds , pleins de r»
fine bouillante par le me)": du feu fiuphreux qui efful-
lnme’ au deflous, ou l’on plonge iournellement les dam-
neg: é- des arbres de cofle’ à d’autre pourles repaijlre
de leurs fruits , dont rien’ ne fifieuroit imaginer’quifujl" ’ v

d’vn goufl plus horrible "à i’njiepportable. C E RT e si:
fuis fort bien jatisfaitcâ- inflrnit de tout , mais quette me
dies ou ejl’ celui que Dieu fera appeller deuant jà] apres
le iour du lugeroient. A v M I L L a v de l’enfer ejl vue
profonde valle’e : à en cette valle’e vngouphre fort creux:

au fonds du gouphre j a vos puits : à au fonds du puits
vu grands «fie. , où le mifirable ejt lie’ à garrote’de
chaifnes, auec de grofl’es entraues aux pieds, petfiuerant
neantmoins enjes efperances, lequel par l’efpace de mille
ans criera fans «je mijëricorde. ET que biffera donc-
ques Dieu? L a s mille ans pafiz-il le fera venir en fa
prefence, à lui dira : Que -ce qu’il te faut malheu-
reux dainfi continuellementm’aflàurdir les oreilles dette
criailleriesdr briaillemens! æelle confiance te moine, -
n] en quel mente puis-tu (Jeun ton efperance 2 Et il ref-
pondra gemifl’ant .- Mnfeegneur mon Dieu ie n’a] point

d’autre Dieu que to], qui-me pui]? faire grace 0’ mers) z
Tu en as afin. dautres que me] pour J defchatger ton
courroux , à q exercerta vengeance, fais-m0] doncques
mifiricorde Seigneur, é- aqes pitie’ de me] s’il te plaijl.

LA D E s s v a Abdias, 0’91" alors ? Il Nmmauderu
de le remmener en Enfer , mais il ne cm1?" pour cela -
d’implorer encore la mijerieorde de Dieu, tant que le tout
mifericordieuxfiefch] de fis cris ordonnera de le deliurer.

rejponf e : I se jatirfemqldoncquesa l’vnée à l’autre, que Et comme le teint infernal l’ait rendu plus noir que Erreur
le vin ejl licite de par delà et a; efl- prohibe: O R il J poix, les Anges demanderont a Dieu comme c’ejl queles d’oti-

’ eut jadis deux Anges appeliez. Aon, à Marot, que Dieu habituois de Paradis pourront compatir «auec la] .? Alors
anuoja du Ciel en la une Pourgotuagrner et inflruirele il leur commandera de l’aller lauer en vne fontaine made,
enre humain , leur ajant interdit trois chofes; de ne 46’750. dont il fera rendu tout blanc , fors qu’vne tache diables.

tuexperlîmne, de ne iuger iniujlemeut, à de ne boire point
de vin.S’ejlant maintenus ainfi longuement qu’ils ejtoient

fort connus par tout le monde , vn iour s’en vint deuers
euse vne ieune Dame la plus belle qu’on eut fieu trouuer
nulle part, qui auoit ’certain difirend auec jà» mary .-

emmi le front: â ainfi nettoje’fe promenera par le Pa-
rades ) la ,veiie de tous . qui le.monjlreront au doigt je
mcquans de lui, murmureront de ce qu’on l’a retire’
d’Enfer. Deq uoi il je trouuera fi honteux à confus,qu’il
dira auoir plus cher d’] retourner que d’endurer plue

Tedement que pour guigner la faneur de fis luges elle ’ longuement de tels opprobres (à. vituperes : mais le mi.
les inuita a banquetter , ou elle les traitta des plus deli-
cieux mets de viandes co- de breuuages qu on eujlfieu de-
firer; leur faillent parmy cela prefenter du vin, (5’ le!

g inuitaifi’npqfible vouloir boire àelle. QI; voulez-vous
plus? fes amadouement é- importuniteæl: guigneront
fier le bon droit : tellement que s’affine; efchaufiz dedans
leur harnois, ils la requirent de fin amour; ce qu. elle
leur accorda fous condition que l’vn tu] enfeignajl le mot
du uet pour monter au Ciel , a» l’autre pour en defccn-
dre : (et ainfi fut joudain enleue’e [à haut. Ce que parue-
uu à la connoiflance de Dieu , il la, transforma en la belle

.efioille du iour,la plus claire de toutes les autres, filon
qu’elle auoit efle’ic] bus la plus belle de toutes les femmes.

Mais les Anges apans efle’appellez. en iugement, Dieu
leur propoja le choix d’efl’re punis de leurdelit en ce fin];
s’c ou en l’autre; à ils choifirent cefluJ-c] :Parquo] ils
furent fur le champ pendue par les pieds à de longues
chaifnes de fer la «fie en bas , au puits de Becs: , ou il;
demeureront ainji iufques au iour du Iugement. 250
doncques ,45 bon Abdiae , ne te fimble pas cette caujè bic n

fififante pourquoi le vin joitla haut permis , et il.” ba;
prohibe’du tout e S l si la verste; 0* 2 bon. droit. Maisput’e

’ ’ que tout ce qui concerne le Paradis m’a efle’ uinjï claire-

ment explique de to] , ie voudrois bien s il te plaifoit,que
tu me parcouruflesfuccinüement quelque cho]? aufli de
l’Enfer. T a demande ejt pertinente , é ie ’lera). Or’
quant efl’ du paue’de l’Eufer, il ejlfait de joufre, fumant

fins cmfi, auec force pour; entremeflee , et ara tout de
poflammes trop cruelles 0- g nuantalles. Il] a quant du

o

firicordieux pitojable dira si fis Anges qu’ils l’ailleu”

derechef relauer par cinq fois en la mefme fontaine : ce
qu’ayant fait la marque s’eflacera du tout de fin front,
âfira rendu femblable aux autres concitopens de P4-
radis :ji que cefl’era fie vetgo ne. Voila mon aduis Abdiae.
ce que tu voulois fiauoirde * Enfer:acheue donc de m’in-
terroger s’il te rejie encore quelque chofi. C l! R T l! s tu
m’as fieuji bien à exdélement efi’laircir de tout, que tu

n’en as oublie’vn feu! point: Parquoi ie te requiers au.
nom’ de Dieu , puis que tu as ainjî ensmain toutes chofes; l

me vouloir defcrire en appert quel [En le iour du grand
lugeinent. 1’ a N futés content ,pourueu que tu t’] rendes
attentif. Ce iour la Dieu ordonnera si l’Ange de la mort
de tuer toute croature niant efprit de vie, tant les Anges
entierement, que les diableP. a” les diables, enfemble les
hommes ,potflons , oifeaux , à. bejles brutes : Car il (Il
airs-fi efcrit en l’Alchoran : 1’ OUECS chofes mourront
finnn Dieu. Lequel appellera puis apres ce’t An e :lue’
olifant, ô Anima, a-il plus rien en viede refit toun-
tes les creutures Le il refpondra. Non Monjeigneur,
hotfmt’s moi ton pauurefiruiteurimbecille. Et illuidi-
ra s Puis que tu as mu limon. toutes mes creatures , va
t’en d’ici entre Paradis a Enfer, à te tue" finalement
tobmefme , fi que tu meures comme les autres. Le pau-
ure malheureux s’en ira ou il lut" aura ejle’ ordonne’, à.

je vautrant par terre enueloppe’ de fes aijles s’ejloufira
fil - mefme auec vn fi enormegâ’ ejpouuentable vrle-
ment, que fi mefme les Intelligence: celejles , à toutes
les autres croatures ejloient en vie , cela fin! liftoit
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pour le: faire mourir]: horreurtout a l’heure. LÀa’e a:
lemonde demeureradefile’dr wadepar l’ejpafede: qua- l

rante au: , au boutdejquelt le Souuerain tenant le Ciel
à la terreenfiin poing , dira ; a" oùfonta cette heure le:
Ra]: , les.Princet. à Parental": dela terre? a ui efi-ce v
quededroit appartientle ma] Royaume à E ire ; dt
.le pouuoir fur toute: thofet .? Ditet- en la verne mainte-
nant. Ayant repete’celapar troitfoit , il rŒufiieera S c-
raphicl , élu; dira ,- Prend: cette trompette , élu on
finnerla ba: en Ierufalem. Alan Scrap hiclpr’enant cet-
te trompette longue autant qu’on pourroit faire de che-
min en cinqqcent an:,apre: qu’ilfira arriuelenle rufialem,

L la fonnera de tout fin. efirt ; à fiufilera hart ductile
d’une grande impetuoji te à roideur toute: let amet tant
influe qu’iniujl’et , qui J ont elle cependant garde" , lef-
quelles voilement de eojle’é’ d’autre chacune à "trouuer

fin propre corpi quelque partqu’il joit, fi dijpeifiront
en toutlet endroit: de la terre : à au premier fin de la
trompette tous le: oflernentjè raflembleront. Pafl’ez. au-
tre: quarante ans. l’Ange finnera derechef, auquel fin

i le: et reprendront leur thair-é’ leur! netfs. Etdela à au-

tre: quarante an: , quand elle aura fonne’ pour la tierce
* fait , toute: le: ante: je reuefliront de leu r: corps : cela

A701" fait, 11)! grand feu s’ejlant aflume en la partie du Ponant,

19: il chaflera toute: le! Creature: verderufalem; ou jou-
un) dain qu’elle: firontarriuce: il «fera. La doncques apret
aura que par quarante au: elle: feront demeurât nageante:
fifi" en leur fiieur en attendant le 1’.’;rernent, aflligee: à la
qui Il.

x

hum, parfin”a’e tant de trauaux , elle: viendront a muoquer .
m5,, a Adan’tJu] difitnt; Pere Adam, Pere Adamépourquo]

«afin. nous ai tu engendrez. pour joufrir tant de fi cruel: tour-
niquet me"; épurant? foufru- tu ainji ( nojtre Pore ) fin:
l" "” ’ tetpauuret enfant miferablet flotter fi long- tempt entre
l’ejperance câ- la cainte, attendant tune incertaine à
un," donteujè fin ? Queue requit ne tnpluflojt Dieu de «me: ’
eorpo- loir promptement acheuer de nous tout ce qu’il a delibere
"Il" ï d’en aire, fiitdu PareiduJBitd’Enfir? Adam leur fera
MCrld: .mm la refponfe .? Certet mchenfatt! , confinez. commet fin-
cm.- jtigation de Sathan iefut defibejflànt au commande-
xnant ment de mon Creaieurgce qui e]? caufi que iefui: indigne x
Dieufe- defaire cet oflîee que vont demandez. :mait allez. vous: en
W" 4 a Noé 5 auquel t’adreflantilt diront; inte reede pournout

l’uu’z’ efleu de Dieu, Pere Noe’. Et il refpondm, la] fait ce que

il] pû pour vous, à muta] fautiez. au deluge : in] io
n’a] plus rien que voir : Retirez-cou: donc vers Abra-
ham. La defa: il: l’inuoqueront, lu] drfant, 3 Pere de la
pure fa] , à de verite , Pere Abraham , regarde ce: pau-
ures miferable: , é enaye compaflîon. Aufquel: il dira;
Qu’efi-ce que Un!!! allez. ainji recherchant de me] .? Ne
«me: remettez voutpa: memoire , comme ie fut fi lon-
guement vagabond idolatre, errant çà à la auant que"
d’ejlre circoncit. le ne fioit pas fie fifint de m’en tre- me me

de vojlre requefle : mai: appeliez. Mojfe a vojlrefecour: i
à interceflionï Co quhiltferonten la] dijant : E retends
2 nout,fauor] Mefigerde Dieu grand Frophete, éjôn
familier firuiteur. A cela Moyfe; a qui Will cuida.-

i 120145 addrefler .3 Ne vont aJ-iepat domaine Io] confir-
« mie par tant de miracle: , à neantmoins «(ont n’j’auez.
poing voulu eroire:Si volet m’eufliez, porte’creanee,i’euflè

pi? accomplir vos requeflet : mais allez. trouuer! E s v s-

dc” C balconclilc.’ 2.33 v

C H a x s 1-. S’ejlant donc retournez. 5 lu]; il: diront: 3
la s vas-C H R 1 37-, rEfPflÊ, le Verbe , élu Vertudtl
Dieu tout-puiflint , ta mifiritorde t’efmeuue arma, à
fois noflre intertefleur enuert lu]. C I 04515 vous re-
cherchez. de moy , dira-il , un: fanez. perdu par Will"
faute : carie nous a] eflt’enuojc’eu la vertu , a: au nom ’

. de Dieu , à en la parole de verite’: mai: ’00!" 11014: effet

ennuagiez. : à plut que ie ne voit: pre fihoit , auez.
voulu faire de me] vojlre Dieu , au majen dzqdufro vous

nelle: dechatt de cette mienne beneficence. Or ez.-
tpout au dernier Prophete , denotan’t par la celuy auquel .
mut parlez. maintenant,Abdiat:AIort sàejlan: conuertit
a [gals dirent : O fidele Meflager à am] de Dieu,com-
bit auant, noue oflënte’ ée metfait .? mai: ne la]? pour
cela de nous exaucer , pitojable Prophete de Dieu : Tout
lefèulejpoir qui nous reflet car apret to],en qui pourront-
nout me ttre noflre attente ? Exauce-nou; don cquetjêlon
le pouuoir qu’il a pleuii Dieu te donner. La idefu: Ga-
briel je prefentera , qui ne permettra pat ce grand am]
fieu eflre de fiaude’de fin z.ele : à t’en iront de compagnie.

deuant la face du Souuerain , qui leurdira , iefl-a] Je;
ce 1141.1101" meine: ia ne fait que ie ramille en rien fuflrer
1e defir de mon fidele à bien ayme’jêruiteur : é pourtant I

gantfait drefer on ont fier liEnfer, à l’un d: t boute] 31::
aura degrande: balance: anion pefira tout let fait: de ont],
ceux qui monteront defli. t. Li letflouuez. payeront outre &l’Apn-
flint â jaunet: à le: damnez. .trebufiheront dan: le: "mût
Enfert. Demande maintenant, Abdiat ,I tout ce qui te L
viendra a gré. L v Y alort . O me; mijèrable: arquent ,
folie m’a iufquet icy poIedt’ l’ejprit de ne voirla un";

qui e]? plut claire que la lumiere .? maitpuit qu’ilejf en tu
puijfante de me jatitfaire à tout me: dejir: , acheue , ie te
fupplie de grau , carie ne me pourroit ramait ennuyer de
t’ou7r , a me raconter la troupe: de gent quijè "01k
ueront a ce iour-la: âme mm a part le: fidelet detin-

. fidelet. I L Y A v a A , refiond il, fin-vingt: bandetdo
tous le: hommes, troit tant feulement de fidelet. d’1:
refle de mefireant : (à contiendra chaque bande mille au:
de chemin en long-é enlargeur cinq cent. IL EST ainfi à
la weritê que tu du ,faitAbdiai : mai: concludt ce qui je - -
fera finalement de la mort: aptes. que toute: le! creatu- -
ret auronten la maniere que tu l’a: defirite , elle depar-
tiet en ce: deux endroitt. E L L a fera tramformt’een ou
mouton qu’on amenda entre Paradit c’- Enfer: d’il
t’ejleuera vnegrande contention é- debat entre le: habi-

t tant de deux restons : parce que ceux de Parade: intilo- ’
rent qu’elle meure , de pour d efire tuez. parelle : à les
infernaux au rebours, qu’on la un]: viure, joui efpe- -
rancede mourir: mai: aux de Paradtt gagneront leur -
caujè , éden iront tuerla mort entre Pandit â Bit-L
fer: ouf on edifiera vne page tour pour feruir de bor-
ne: a l’on de: coffra. de laquelle il j aura ioye, plaifir,
contentement à repoti à? f au tre , douleur ,t tour- Amar;
ment, à trauailfans "Je. La massVs lelluif s’ex-- 97-
clamant : tu a: vaincu. â tres-bon Mahomet : ar-
refit-to] donc faut par" plus outre: éreçoi: ma con-
feflîon de ma]. Car te en] 0"th clairement qu’ilafj ’

. a pointplujienr: Dieux . am: on Dieu jeu! qui ejl toit-
’ puifl’ant , dont tu «fient doute le ora] M eflîager G-

l’rophtteu À ’



                                                                     

DE LA RELIGION MAHOMETANE ENCQRE,
filon le: texte: de l’Alchoran.

O
a

.1 .E ce que dellus . on peut sillet a: efleu: Èfilut:é’non dt’ceufiaufquel: tu e: courroit;
" voir quelle eû la do&rine de ce,le:infidole: : à nou: ne fiaurion: plu: faillir. Les

cér impolteur, pleine par tout . Talifmant, qui (ont leurs miniltres , repeteront’
de fi impudentes baguenauda cent 8: deux cens fois en faifantla zallah ou prier:
riçs , dont il n’a laiflé neant- ces deux ou trois mots, pour fupple’er à Ceux qui
moins d’engluer les doux tiers croiroient trop froidemeurzAIhamdu lillahihamdie
du monde à Bien cil vray que lillah,hamdu lillah. Poflelle,auecques peu de chan-

le tout n’en pas de (a forge, ains de ceux qui [ont gement, en la concorde du monde , accommode
venus’apres luy , fumant l’ordinaire des chofes ainli cette maniere d’oraifon. A v NOM de Dieu
humaines de toufiours une? le compte , a: mifiricordieux échinent. Louange fiitau fiuutrain
ballir fur les Rmdemens je p ez g iufqu’â fur- Ra] de:eterneI:fiecl"e:; tret-pieiflant,tre:- igné. tre:-
charger l’edifiec , un: que (a pefantcur l’ameine (bon, duquel prouiennent toute: chofet. par lequel tou-
àbas a Car en (on Alcoran (qui cil le texte de (a te: chofi:fiebfiflent, Grauqnelfint toute: chojeten leur
loy , elbauché feulement de luy par parcelles, parfaiteflre. Paix flic à fe: fidele:,o’° à cette": qui le cher-

, felon gire les accolions s’offraient ptoprés à fes . chenten verni. La clemencedebonnairedeDieu, tigra. .
deil’eins, qui n’efloient autres que de regner, 5: le "Je? mm) àInfiricordefiitdlendaê’fiirtoute: creu-
Ibaiht vne domination temporelle par le moyen turet. AINSI SOIT-1 L. Mais fous ces amorces de
d’vne nouuelle (côte relafchée à toutes fortes de . Piûésil rend des filets plus fubtils ne la pentiere
voluptcz , a; depuis couru 5c rapetaffc’ par [es fg- d’vne airaignéemy que le rets où 3mm enuelop-
auteurs , dodine mille menus lambeaux au eon- I pez Mars 8c Venus par Vulcain en leur adultere.-
texte que nous voyons) il en beaucoup plus cault ’ fable qui nlefi icy allegue’e du tout hors de pro"-
&. cule qu’on ne dit , nly ayant blalpheme , don: pas des deux idoles de la Meke , Aluthe Aluza, 86
il en: par tout farcy à outrance, qui ne foi: aucu- Menete Azaluite, attendu que toutes les principa-
ncmcnt adombrédc quelque (rait defloumé du les traditions (ont fondées fur ces deux Deïtez
vieil a: nouueauTelhment a de de rapfodies des Pâycnncs; la violence à fçauoir. a: effort des at-
Rabins qui y ont interpolé leur Decret. E r en mes il’elfufion du rang. Où prefidc Maïs 3 gucrl’eso
premier lieu, que pourroibon voirde plus zelatif - conquîtes ,captiuitez. de rapines: Gel: aillardi-
de rim’appatence,ny de plus deuot, que ce prc- le de luxure . non tant feulement celle ont Yin-t
nm ule commun à toutes fes Azure: ou diflin- 15110: nuturel , 8c le legirime aiguillon de Venus

’ fiions . en Arabe Phatefi’n elchitab l’entrée du li- follicite toutes! fortes de creatures, ains des plus
ure, quien vne formule de priere dont vfent tous abhorranres a: deteflables qui le puiiTcnt imagi-
les Muflulman: , ainli que nous de la Permettre, ner. à quoy il ne conflituë point de bride. 0 R
diuifc’e au furplus en fept claufes dites Ain , ou c o M ni a N il a cité magnanime,ne faut pas dite,

i miracles; lequel mot s’ellend encore il, toutes les ne belliqueux a mais cruels MOI! a turbulent, fin-
periodes de l’Alchoran , 84 la [profitoit toufiouts guinaire , les confiitutions militairesle monürent
Mahomet au fouit de les accez du mal caducq airez en plufieurs endroits de [on Alchoran. L r s du!"
dont il tomboit fort Pre uemment ,la palliant du i conqueran: qui au nom deDieu entreprendront guere l”
nous d’extafe ou enthouâafine, qui en: vu rauifl’c- re:, bataille:,â-ajauttm’apantpeurue craintederieu;

. oui. ment d’efprir a. A v n ou de Dieu mifericordieux car il aflijle ceux qui oiuement enuahiflèntle: infide-
à", de (5* propice. i. Louange à Dieu le Seigneurde: fiecle:. let. thuand Dieu que ordonnera de leur courirftume
Mollo. 2.. Le Ra] du iour dulugenvit. g. Ha lfiruont-le, à faite: doute.qu’il ne voue aide : au me)" dequoy cha-’
la noue en auront prompt ficour:. 4. Adrefle-noiu au droit m’aidez. hardiment, à furleur do: éfrir leur: brut: car

. chemin. 5. Le chemin de te: fauori: à ejleu:. 6. Et il leur imprimer’a vnfigrand efro; dan:le cæuriqu’ili
nonde ceux aufquel: tu e:indigne’,o’de:infidele:.7.Et n’aurontla hardiefede’tioutfiiuflenir. Etpourtantque ’
noue ne pourront point errer. Autrement de plus di- nul bon fidele ejPÏit aux main: auec le: incredule: ne hier

« me A v No M de Dieu mifiricordieux , benin ,pio tourne le dot, fi ce n’ejl pour prendre [on aduantage , câ-
tojable: Loiiangefin’t aufiuuerain Dieu Re) de: ficelai: je renforcer, jurpeine d ’encourirla diuine indignation:

a Ray debonnaire du iour du Iugement. Reconnoiflbnnle Car il faut que le: braue: champion: de Dieu i Ü delà!
ton: nou: autre: fi: creature: :feruont-le, honoron:, re- Prophcte demeurent ferme: au contrechoc de deux taro
ueron:, en nous humiliantdeuan t fit face . Requeron: le, Mende en ce faifilntil: obtiendront pleniere rennflion à.
émetton: nofire afleuree confiance en lu):carnou:n’en pardon de leur: fauta. Duechef en autres endroits.
fera: point e’conduit:. ain: aflîjlez. a. ficouru:de [a ’ C a v x que vouiprendrez. au combat, mettez-le: au
tre:-liberale main. Adreflèmou: donc,3 Seigneur, à la . fil de l’ejpe’e,ou le: referuezpoicrefclauendât,enfemble Mont, 0
fige droite , la vole de tetbien-aimezfauoru. que tu de toute nutre efpece, de butin, câ- dÂpouille: cëqaijè: en 653. la.

I t nuerre,
Ô
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guerre,le quint fait referue’ [giclement pour la part de
Dieu, étuefin Prpphete. Item. L es incredule: qui
oferont vau: rejififlgfifl’an: rompu: fiient pourfitiuit à

. toute outrance, Wue la plufliart demain? eflendu:
l roide: mort: fur aplani. quant a ceux qui vau: reg
fierontprifinniert,liez.-le:, âleigarottezfermement,
afin que vau: en tiriez. vne bonne ranfon ou le: refir-
uezpour efclaueiz C A R Dieu connoijtqu’il vau: a r?-

du leur eaptu re licite. E-r rond Prophcte va- ten com-
battre à debeller le: incredule::pille»le:, formage à
factage, ce le: charge jan: marchander , afin qu’il: te
craignent:Cat tout allait Prophete à àfitfideledol-
dat: :- Et tout ceux qui combattent pour l’amourde
Dieu, il le: remunera de leur: fait: , à leur ollrojera

fin beau Paradi: qu’il a prepare’pour le: bon::a]an: en

horreurle: mefihan:.Et auriez. veu: bien opinion que
rentrât d icelu; voutfutouuerte,jipremieremê’t veu:
n’auez. fait preuue de magnanime: à vaillan: guer-l
rier:?mai: auant que d’ ent’erau combat, raffinez.-
vau: par vne refilution de mourir: C A R il ajme ceux,
qui combattent pour [on flint nain , marchan: en ba-
taille rangteilguifi d’vn edifice ferme bajij. ET cela)
là efl heureux en toute: flirte: qui meurt le la guerre
entreprifipaurl’honneurdeDieu (Na defence de [a la]:

fi que tau: ceux qui finiront leur: iour: en cejle que-
refle, dejîreraient reuiure vne autrefoi: pour) ejire
tuez. derechef.Ma.is il n’y veut enroolletôc admet-

treque les gens de bien,&: non les mefchans; ni.
cil: la meilleure 86 mieux ordonnée chofc de ton-
tes les loix 6e conflitutions. Drsvfiulement,é-fin
Praphete de la] ennoie? de le: gent de bien qui fontde:
aumajne:, Ü’letpriere:,:’umilian: du tout il lupfiient

ceux dont vau: mendierez. fieaurtli laguerre : caria
partie qu’il: auront en recommandation obtiendra vi-
floirejan: doute. Somme que tonte in l? 8c do-
Ctrine ne battent que furies amusât e ufionde’
(mg, illerics,extorfions 8c faccagemenszêcponr
ce’t e et , des douze niois de l’année il en defline

quatreâ fairela guerre: bien au teboursdel’E-
uangile qui ne nous prefehe qu’vne douceur , ê:
benignite pacif1que,vniomarmonnât:ttité,côpalZ
fiôôcmifericorde,reeiptoqnes des vos aux autres.

A v R 1-: c A a i: des lubricitcz , luy-mefme en
ell: le porte-enfeigne à les feâateùts , comme vn
parangon de tonte dilTolution 5c deibordement» a
dont il fait gloire,8c le complaill d’auoit les teins
forts 65 gaillards à racle venerien; Non: t’auon:

fait vn ejiomach ample, à le: rein: largué bien four-
ni:. Et de fait il eut d’ordinairen. on 15. femmes
efpoufées , fans lès gerles 8: chambrieres: 85 cel-
les où il alloit en gattoiinge,où il fut fur ris main-
tesfois , combien que parafa loy il ne lin permis

I d’en auoir plus de quatre enfcmble: bien au re-
bours de l’ancienne oy des Arabes qui donnoit à
vue feule faut , douze freres en mariages: 8c que
l’adultetc y f oit defendu. Ne dreflëz. point le: peux
nullepart enuer: le: femme: mariées n) ne le: connai-
tez. en vojlre courage. Item,Ne detournez. iamai: va:
yeux aux femme: d’autru] , quelque: belle: à gra-
cieujè: qu’efle:puifl’entfimbler au manda. Il punit au

telle l’adultere de cent coups de ballon en u-
blic , s’il cil aueré par quatre termoinsà que 1 le
delatenr ne le prenne fnflîfamment , il en doit
receuoir quatre-vingts.

C n 04L]! 1. a le plus figement aduifé pour ve-’ A
mir à les intentions, à fçauoir de, regner en toute

4 obeylranec de [es ilijets, a efle’ en. premier lien
d’interdi te l’vlage du vin , cgmbign qui; cgla par:

- I déchaumais. L 23 7
ticipe t de l’herefic des Senetiens a: des ManiJ
chécnssôctoutes fortes de bctlands.Si l’on vouteno

quiert du vin,du jeu de: efchett, table:,dez. (â- autre:
jèmblablen une; que celle èjpece de branlage, à tout
ce: jeux ,fiint vngrand (et enormepeche’. Plus, âgen:
de bien. lamina-la le vin, le: efihets, jeux de tables, de
carthe: à de dez. 5 car ce w fintpamt chafit licites.
Ain: inuention: à artifice: du diable pourjèmernoifi
édifierai entre le: peifinnet, élu dejbaucher de:prie-
re: au il: doiuent vaquené’ de l’inuocation de Dieu) q

que ce commun entrent] tend le plu:.L’AV’rn a point

cit à defenle fi eflroite , voire fur peine de la vie,
de reuoquet en difputene doute rien quelconque
de fa dc &rinefll ne veut pas feulement permettre
qu’on endeuille auec perlonne , fun:- ce de (a mef-

me loy , de par confeqnent tant moins auec les in-
credules,comme il appelle tous les autres. Si quel-
qu’vn veut difputerde la religion auec vont, dite: la] g

que vau: auez. du toutciiuert] vojlre courage àDieu,
à À ceux qui enfiiiuentfe: commandemen:: ce qu’ac-

compliflàn: tant ceux qui [ont f pantin: en la Io] , que
le: non lotirez. , il: enjuiuront vne- bonne dafiriue. 0
c r us de bien , pourquo] communiquez-vau: auec le:
in credule:’,dontperfii une de vau: autre: ne dai t p rati-
quer l’amiti’e’ ne la compagnie : N’a N r a e z point

donc en propos auec Ceux qui ne fçauroient ouyt
ce que vous direz. (U E :31: veulentdijputerauec
vou:,dite: leur qu ’il n’y a que Dieu fin! qui cannoifli

toi

If;
r. ’

toute: va: allioit: , lequel au dernier iourfpaura fort l
bien decider tau: le: diferend: à contrarietex. d’opi-
nion: defi: creature:,joitvde: crojii: ,fiitde: luif:,de:
Chrefhen:,é’de: idolatre:. E I nova-ra in que nul
d ’entre-vau: ne fe confie elfe: enfantpropreo, n] à fi:

19-3

frere: , fil: ne fontde vojlre creance , fur peine d’offre ’
mi: au rangde: mauuai:. Il confirme cela par l’e-
xemple d’Abraham qui leur: fan pays, 8: (es pa-
tens proches , pource qu’ils adoroient d’autres
dieux que le fieu; &Itint bon , enfemble les fuc-
celleurs , (le ne contracter amitié, focieté, ny alu-i
liance linon auec ceux de [a mefme f0 :Si qu’il ne
veut pas que les Mull’ulmans ayeul: (les Gouuer-
neurs,lugcs ny autres Officiers qudconqucsqui
ne foient de leur loy. Ne permettez point,vou: se"!
fideleta’ crqan:,qu’on eflablifl’c au... vau: de: Gou-

uerneur: , n] de: luge: Iuif: , ou.Chrejlien: : carqui-
conque en fera ainji ,jêra rendu femblable à eux.

T o vs les preeeptes au furplus confiltent ou
de loix, on de priuilèges. Les loix (ont gencralcs

ont tous les Mures on Mahometiftes : les priai-
feges 6c difpences pour le Prophcte, tant feule-
ment ; car il ne s’aftreint pas â eaucoup de cho-
fes à quoy il veut ail’niettir les autres , au con-s
traite e tous les autres Legiflateurs,Payens mef-
mes, qui le font foufmisâleurs loix: &s’ei’pan-

dent ces prinile es à quatre points. L1 premier,
u’ilne full ifi lei aucun d’ef enfer l’vne des

amines du opbete, tant repucllées que vefues;
au moyen dequoy les neuf femmes qui refluent
aptes l’on dece: , furent contraintes d’acheuer
leur: iours en erpetuelle viduité. L e fccond,
que toutes les Ëmmes qui le voudroient offrir à
luy fi elles luy efloient agreables, il les pourroit
prendre en mariage , fans aucun conttaâ ne ce.
remanie; ce qui ne feroit loifible ânul autre. Le
troifiefme , que tous les Malfometilles le pour-
roient marier iufques à quatre femmes tout à vne’
fois , 6c non plus; mais luy tant qu’ilen»vondtoit
cipolifgr. Tonteûle: femmgtè qui tu aura: fait de:

Prima:
ges de
Maho-
met
pourluy y

4! -
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prefinr’ôPrafbc’remn que tu dans arhm’d: la êourfc;

. Pan qui fialonraire’mmt j afrirôt à to] il t’ejipermis, ci-

un aux autre: , de le: accointer comme m Itgirimes
fermes. E rie qua: riefme,pour autant que fa loy

.- portoit que toutes les quatre femmes,.qu’il efloit

si.

Genef.

oifiblea fes frétateurs d’efpoufer ,de leur loy
tontesfois feulement , a: non d’autre , a: ce à l’i-

mitation du peuple de Dieu,en Genefe fix, vingt-
uatre,26.’a7. 18 34. fuirent efgalement traiCt es
t leur mary quant au coucher, manger, &veflir,

fans aucunes partieuliere affection uy faneur plus
enuersl’vne que les autres,afin de retrancher ton.
etc occafton de jaloufie, 8: noife entre-elles : telle-.
ment que qui s’en fendroit grenée s’en pourroit

plaindre ,: 8: faire conuenir le mary en iuflice;
(han! à luy il s’en exemptoit , faifant’vneprdon-H
nance exprell’e que fer femmes n’euifentâ fe mef-

coutenter de rien,ains trouuer bornât prendre en
ré tout,tel traiétement qu’il leur voudroit faire,

finis leur efire loifible de s’en vouloir , ny en que-
reller par enfemblc. Toutes chofes dependantes
d’yne tyrannique lubricité: comme aufl’î la per-

miflî0n qu’il donne a tous [Mufufmann outre
leurs femmes legitimes depouuoir vfer indiffe.

remment de leurs efclaues chambrieres, comme
de choie qui leur citoit acquife en propre de leurs
deniers; ce qui n’eltqit permis auparauant z Par-
quoy ce fut l’vne des chofes dont il gratifia autant
ces peuples addonnez a toutes fortes de paillardi-
fe p: car celte permiilion s’eitend au moins felon
les glofateurs, à des chofes trop deteftables,meil«
lentes a taire qu’ellres dites. i

T o v r a (a doétrine au relie n’efi qu’vnetres-
’ arde cloaque 8c egouli des immondices Talmu- ’

diques; 8c vne rapfodie de toutes les herefies qui
pui lulerent és premiers progrez du Chrillzianifme
iufques à luy qui les efcuma 85 fuccea,auec beau-
coup de Paye nues fuperfiitions , nonobilant qu’il
monüre en apparence de les vouloir toutes extir-
per auec l’idolatrie; 8c ce il’imitation de Moyfe’.

a p0 n ilnie enfremierlieulaTrinitéauec Sahel-
lliq. Il j a du mefcream qui alignent, unir trois
Dicùx,mai1iln’)vcn a qu’unfiulmrennNeantmoins
il admet en Dieu le binaire, à fçauoir [on faim Ef-
prit, pour en exclure Irsvs-Crmrsr, auec Ar-
rius , qui ne le tenoit que out vne fimple creatu-
re ; bien queiulie,’fimp e. faim, innocent, 8c
exempt entieremenr de peché : Comme airai
Cerdon 6c Marcior’i maintenoient: DuquelAr-
rius il a pris quant 56 nant l’exemple de pourfui-
ure par la voye du g aine ceux qui voudroient

contrarier à fa défi-tine. IL permet la pluralité
des femmes efpoufées , auecles Nicolaïtes, 8: les
heretiques Nazaréens 3 le couinant en cela du
pretexte de quelques vns des anciensPatriarclies,
dont Lamech fut le premier de tous quiefpoufa
deux femmes; l’vne pour en auoir lignée , a; l’au-

ïtrc pour fa volupté. Il confiituë vn Paradis de de-
lices aptes Cherinthus, a: Papias Hierapolitain
autheur de l’hercfie des ChilifllresAueclesMefg-
faliens,l’epugiens,& Maniehéens,il contemneles
Sacremens de l’Einfescar quant a la circoncilion,
il ne l’admet que pour le refpeâ: d’Ifma’e’l fils

s d’Abraham,dont iLtire [ou origine.Bref ce feroit
chofc trop longue que de parcourir toutes fes im.

pictez 8c blafphiemes. ’
Z A v un c. A un de fou Alchoran, ou Allfur-

V eau, que [Es inter preres alleguent auoir ollé efcrit

’ Illuliratior’is-fur l’Hili-Dire 239
en la peau du mouton qu’Abraham facrifia au lieu
de’fon fils lfaac, il cit en ver-si abefques, noir
tiilus toutefOis de pieds me .2 de certaines
quantitez de fylla’bes,comri’iî,l&’ut les Grecs

Latins , mais en rithme telle que la Françorfe ou
Italienne . de diuers nombres de fyllabes’, que
tels en’y a de plus longs trois ou quatre fougue
les autres:mais cela fe pratique bien aufli és 0 es I
Tragedies, 86 Comedies. Et’pour en parlerau
vray fans feintil’e ne palfiou, encore que cét œu-
ure à le prendre en toute (a malle fait vn vray coq
a l’afnc , fortanr ordinairement pluilol’t d’vn pro-
pos qu’il n’y entre , fans aucune folidité ny appa-

rence de raifon ne de fondement, quispeultef-
branler mefme un efprit mediocre, ains toutes
fablcssd’efcoufu’és Be ridicules, plus que celles de

l’lcatominippe de Lucian , a les examiner vn peu
de prés; fi y a-il neantmoins des lieux communs
entrelail’cz fort elegans,principalement en fa lan-
gue Arabeiquâauec des fentences non à rejettera

.- comme , L’aaeuglrmem dagua: cfimoimnuiflzle, ,3;
que «la; du fait r. Itemwuenfans, de uofirepecnne,

. pour finit le plu: filment cocufia» de beaucoup de A
mana-LE: infinis autres femblables traits,non alie- 74°
nez au fur lus de la vraye foy 6c creance; Car il
rafche de e couler nettement, a: faire fes appro-
ches pour la demolition de la foy Chreilienne,
fous quelque pretextes torrionnez’du viel 6c du
nouueau Teftament , ainli que fous deux gabions
ou mantelets:5c ce qui cit encore plus clan ereur,
le tout enrichy de certaines ph’rafes 8c imilitu-
des,d’vne poinâe 8c air delicat ce qui fe peut. De
maniere que cela n’a de peu feruy pour attraire les
cœurs de ces peuples Orientaux, 8e Meridionaux
confits en delires 86 peu capables d’vne vraye ve-
rité 8: raifon. Ce’qui cil l’ordinaire des herefies,

ainli ne quelque diEormerputain, qui pour cou-’
’urir 3s imperfeâio’uslabe oin de fe parer,farder,
attifer. Au moyen dequoy cette doétrine qui y
irell’emble malaife’ment cuit peu prendre pie en-
tre’des hommes d’efprit, de jugement 8: de let-
tres , combien qu’on ne paille-nier qu’il n’y ait en

des Arabes Mahometifles tres-excellens,tant aux
armes . qu’és arts 6c fciences. mais ils ont voulu
pluitoit obeïr 8c s’accommoder fimplement aux
traditions de leurs ancellres. que de s’en enqucrir
plus auant , a: fubtilifant là deilus- diuifer leur
creance en (cèles: chofc à la veriné fort loiiable

’ quant a ce point , qui impugne nos trop grandes
curiofitez a: difputes en ce qu’on doit tenir pour
Vn irrefragable article de foy. Mais du ces Arabes
fipcelebres 66 valeureux la raceen cit elleinte de
longue-main, pour raifon entre autres chofes des
Turcs qui en ont empieté la domination, gens les
plus befiiaux de tous antres , 8e qui ont tout em1 ’
poifonné de leur barbarefque ignorance.
’ MA 1s pour venir finalement aux particularitez

de lai-côte Mahometane , en premier lieu elle re-
connoifiôz admet vn feul Dieu eternel, maisgui
n’a point de cumpagnô ny égal à luy . lequel a ait

6c creé toutes chofes de rien par vn trop admira-
bleôcincomprehenfible artificeien nombre,poids 6
8c mefure , cela pris de la Sapience n . Âgé anfix
mu cru le C fêlé- la Terrarium tu tu les cbvjèrj c5-
umiê’r,puir remonta enfin bien: thrâm , qui coudre le 17. ,5,

isards]; nuit. 245d: flafla! commandement fait 67.
mouvoir]: Soleil,la Lime, à!" dfircsd’vn son: ord;-
m. Qui commande aux venrr,efleue le: avec: as de [à

’ , 9,1140].
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’ la di-
(fluai?)
de l’Al.

giorno

47C.

1274:0

Üücroùfimeutda arbre: herbe: émut": verdurer.
243i a in! tret-Ixufle fine a” cure de tout iufques
au plus viles de abimer chofer,en bifrodurfizut, main
comme, mimant, gouuernant parfit prouidence in-
failliblemutbeurdetout bien en n’eut , à non du mal. ’
CAR tout ce qu’aueunfern de bien :1! de Dieu , macle
rua! il le doit imputer Ulm anar. ’ »

, Mars afin que performe ne s’y abufe , penfant
confronter lesAzoares ou chapitres cottez de nous,cet-
lava’d’vne autre forte en la traduétion Latine de l’Al-’

choran, &d’vne autre forte au texre Arabefque , le-
quel cil: diitingué en quatre liures , non que Maho-
met l’euitordonné de celle maniere , ains Hodinen
le 3. de lès fucceiÏeurs. Le r. contient 5. chapitres,àfça-

uoir celuy de la Vache , i. De la famille de Ioachim
pere de nome Dame, a. Des femmes, 3. De la table,
4.Et des belles,5. Au fccond Liureil y en a douze Du-
’mur, i.Des defponilles,a.De l’efpée , 3. De louas le .
Prophcte, 4.. De Hud Prophcte , mais de la forge de
Mahometg. De Iofcph filsde IaCob, 6. Des thro-

. nes, 7.D’Abraharn,8.De l’Alliigere 6. Des mouches .
Io. Dutrefpas ne: de la cauerne des 7. Dormants, a,
Le 3. liure en a r9. le premier s’intitule de aoûte.
Dame, r. De la T alu z.Des Prophctes,;.Du tremble:
ment de terre, a. Des croyans, 5. De la lumierc,6.Û»u-
,gibet,7. Des bourreaux, 8’. Des fourmis,9. Du caza’z.
to. Des araignées , Il. D’aluchmen , i1. Del’inclina-
’tion,t;.Des Romains;4.DuCteareur,ig.Du Sabbath,
ï6. Des additions r7. De l’homme, 13.Et des A nîqj. î

A v quarriefmc liure il ya 175. chapitres,.e affin
’ ayant fou nom.86 tiltre’particulier, mais pluschcintr

houe feau ou a l’aulne.
En.

ner.
1.1.50:

n31. ;6.
38. go.
51.64.
St . 89

a.

,17.

«font-ils beaucoup plus que les precedens, f neles
litres out le te ard de ce qu’ils contienïdiit (ont

- prefqu efgaux,c fi ou les auoir mefureii aufbbif-

Un": de fes maximes,8cde cela vous pouuez iuger
tout le relie, ainli que le lyondes ongles, El! que.tou-

- tes religionsfont vnes,8c qu’on fe peut fauuer en row-
tes. IL faut entqndre en gourd, que toute perfinne rui-
une bien, qui adore vufiul Dieu, à fait de bonne: œu-
ures,jàithrejfien, fiitluifiou qui Mile Il: La] pour en .
prendre une autre,indubitablemrnt elle obtient l’atout?”
deDieu,é’fiigrace.En uoy il a voulu imiter,ou plu-
iltolt il a deilourne’ fauii’airemen r Ccdieu du dixiefme

desAâes : Dieun’eflpoint accepteur-de porfimner, mat; .
de toute: nation: qui le orangé fait de: œure: de infli-
ee, il la] elbagreableCar on fçait allez que cela cit dit
pour raifon que les Iuifs n’eilzimoient pas qu’il y eufl:
peuple fur la terre agreableâ Dieu linon qu’eux , 86
cecy veut monitrer que Dieu reçoit toutes cteatures il
falot, qui cheminent la droite voye en laICreance de
lesvs-C H tu s r. Au regard de la creation il l’admet
auec Moyfe, &laièpare tout de mefme en fiat. iour-
nêes,mais il embroüille tout cela,côme le relie de l’ef-

criture, de pluiicurs lottes trop abfurdes 86 imperti-
’ nemos. Vous autre: à quel propos vouleæwus donner
de: ejgaux à Dieu le Seigneur du monde ? qui cran en-
dente ioursla terre, câ- ea icelle ferme eflablie de rete- v
ne)" du montagne , comme auecques des uni-bre:
è’fortes griment: , en deux autres flmblables iours,

t taure maniera de nourriture pour le maintenant des
q animaux qui] viennentmultipliant à cefl’efin toute: ef-
peut de finance. En apres de la fumée qui exhaloit , en
Jeux autres iour: forma le: fept cieux, en chacun de]:
quelel il ordonna tout cequi] ejbà fin bon plaifîré- vou-

’ loinleurdeneandantr’ilrfe mourroient d.- leur bongre’,ou

par contraintefEt ainfi decora le monde de plumeur:
rpjflendtflünter lumens. Povnchaj’er le: diable: de
mefant peur de leur chiai fléau», ik venter:

« ’Chal’condile:  

’ Menin W19 idiotifier la ferreuse-façon la procuration.

24:
efloiller lespourfuiuentà toute outrance, gant chacun
endroit fi] le fiin de chacune chofe le) 641.8 ANS lefquelr

bpier ce qu’on faitau Ciel. Car les efiritr afiflznt aux’ ’33?

sa.
Angosgardienr, quindyentincefl’amment Dieu , é- lu 4;. i 9:
prientpourler habitir de la terre,routpirojable (tr mi fe- 61.
ricordieux pardonneur qu’il efi,leCielt.ëberoit defa eux:

IL fuppofe au relie que tOus les Anges s’hu-
milierent deuant Adam (budain’qu’ll eufi clic creé,

86 ce panic co nmandcment de Dieu, exre té Belze-
buth 86 fes complices, dequoy leur ayant e é deman-
dée l’occafion, Pource, refpondit Belzebuth , ne ie a
fuis trop plus excellent qu’il n’eit, ayant elle formé
de fange, 86 moy de feu. Ailleurs il met ne l’homme .
fut formé du Celea [,de l’ombre,& les dia les de flam-
mes de feu. Celte defobeyil’ance defl’ufdite fut caufe
de la condemnation , où il doit demeurer iufqu’â
l’heure d’obtedr fa grace. Sons dans d’ÎC] o" decbeu de

la diuine «finance dont tu es remisa on autre tempràz’â’

comme il demandafl’ ce terme tu] eflreprefix au iour de
l’uniuetfclle flfil rreüion,iDieu lu] dit, Ton terme t’efi
a igné au iour de l’heuroparmo comme. Carilaffcu-
te la rcikitution des demons en leur beatitude premie-
re , lequel erreur on attribue à Origelic,ouà fcs fuît.-
teurs. Etdit qu’ils feconucrtironr à la leaure de l’Aîfi

chora n. ”L’Ho MM E ayant eil:e’ produit du limon], 86 fa ’

compagne de fes os, ils rrauf relièrent incontinent
la prohibition à eux faire par e Creatcur,de s’abfie-
nir d’vn des arbres du Paradis retraire, tout le relie
leur ayant cilié abandOnné 66 permis.

2..

r7.65.

4s.
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56.

Tor Adam à enfourne demeure(len ce Paradinman-l I
guinde ce que lion (Il)!!! femblera, à tout autant que
izzoiei-ïzzoudrq3 for: tantfeuleiuent de ce’t arbre. Mais la

fleggefliou diabolique le deflouruant le ce prompte, le;
expojii par mefme me)": à eflre exila, de ce Parada.

à.

Plus en vn autre endroiti la manifejla] «figurant Jo.’
à àfa femme, que! "rampé combien cret-dangereux
aduerfirire leur deuoit (lire Belszuth , à Ce qu’il: je
contregardaflênt de fi: machination: d- embufilm , ë-
qu’il ne le: tirajl" l’or: du Paradis ou il: ne. duroient
fiufiir faim uefiiif, ne froid ne chaud : mais le mal-
heureux là defa le: vint aborder en cette maniereq. le
te veux de ce par mener, o" Adam, à l’arbre de l’eternite’

ardu Potentat qui inmair ne vieillit, pour manger. du
fruit d’icelu) : ce qu’il: n’eurent pluflofbperpetre’, que

leurspa "in bouteufisfi manifejberent,qu’ili raft-baient
couurir auec de: fueiller du Paradis. Et ainfi Adam
n’obferuant par bien le commandement de fan Createur
jèfiuefmit au droit à tribut de la mort. Mai: eux le re-
to urnanr par aprer àl’amour de Dieu il leur pardonna
ce merfnit , leur monflrant d’abondont la droite voye
qu’il: deuoient tenir.Laquelle voye il infere au mefme
endroit, 86- plufieurs autres,eitre contenue en fon Al,
oho’ran, ou entre autres chofes il f ccifie les bonnes
œuures ,fans lef uellesil tient la ’y, comme ailette ’
66 enfeuclie. S ille penitent ne cramai ne fait de bonne;
mesureur! n’obtiendra point Pandit. CAR il. fa faut

arder qu’exbortant le: autres à bien faire , pou ou-
blie defaire du bien.D sfait Dieu off iufle iuge, ni re-
tribué’i chacunfelon je: œuurer. SANS defa r per-
faune de fin merlu. S x que qui aura repentance («je croi-
ra, exerçant quant dt quant les œuure: de mifericorde
à de charite’iljèra par lagrace diuine mi: nurang de:

a:
le

a. a;
6.’

38:

bien-beurenxltem. QI Infidèle poché, à qui t’en re- .
pent, qu’il t’afl’eure que tout le paf! la] efi- remis à

amant] nuai: r’il j retourne de rendroit , il fentira le
tourment du feu perdurable. QYI croira donc en Dieu,
dt qu’il j a vnfiecle aduenir , â qui adioufi-erafo] agir
Anges, aux litera, é Prophcte: : ui eflargira chari-
tablementfinnrgerrt firparenrngâteuxîux effile;

t .

a;



                                                                     

D242.

lin: , auxpuuurex’ qui mon pendions d’huj: .en’huje. (9’

aux prijôniiierxwacquâ’e deuoreonê’t aux priere:,rïdru le

deuoir â obeiflience deiie à Dieu,tiendrufufo] éfiepu-
vole:Cej5nr le: tenure: que font le: fidele-i ’6’ Cfdlgfilfi!

me: éfemmegqui croiront en lu], 0’ feront deuorenït
le: priera , qui feront veriealrles à parieur. pleureront
leur: peehe (Léa oflènfigflefibifluu: louenbleiuene le: ge-
noiiilsà Dieu:ieujneroneferîïe de: unmefireadefi inuin-
tiendront chuflement,obriendront de lu pardon de leur:
faute:,4uecpleniere refioiiifunce en l’autre fiecle:Sonh
me qu’il recommande fort vne charité reciproque des
Vus aux autres. IF. ne dernîde riê’de noue,ditDieu, non
que «me: aimieï’ voflreprocbuin. Et fut tout il defend
l’vfure.C2vx qui vinent de prejler le incerefl’, ne refit];
citeront qu’en guife de demoniucle: , attendu qu’il: ont

annexe’uux chofeepennifee , coque Bi. a voulu efl-re
tenu pour prohibée? illicite , ulle une que e’ejl interejl,

à comme on un en mrcloandgile. E: pourtant à tout
[comme qui cruindru Dieu , il fe fuue fiuueruinement
garder de viure d’vfiereœur il fi faut entrefecourir gru-

52.
47

miteraient l’on l’autrewacherer le: Mufulmie’: , câ- uiet- l

ne par foi; le: efiluue: en liberté Ce qu’ils font d’or-

dinaire en leurs efpoufailles auant que toucher leur:
femmeszôc fur tout qu’on vacque à la continuelle le-
qéture 86 obfetuation de l’Alchoran.- CAR qui contre-
uiendnaà la la] , defruuderu le: orphelins de leur le iti-
mefuûjluucemegligeru le: priera à oraefin: aux ieu-
Reprefixe: , ne feru poined’nurnofne: delà: bien: , jinon
par une vulnegloire d- oflentation, féra du tout exter-
mine’câ- mauuais. Et en vn autre endroit de [à doario
ne il cil dir,qu°on doit toufiours exercer quelque cha-
tiré 8c bien-fait enuets les fouifieteux qui en ont be-
foin , iufques à ietter des morceaux de pain dedans
lleau,parce qu’il outra aduenu que quelque poifon
les en tirera une re beneECe. Ce qui femble (e rap.

3:: porter à ce qui le raconte de i Polycratcs tyran de Sa.-
mos , lequel pour effayer la faneur extraordinaire de.

Je bonne fbrtune,qui iamais ne luy auoir encore man-
?ué,ietta vn anneau, la plus chere chofc un cuit, af-
À ez auant ’en la haute mer; mais ayant la le champ
cité englouty d’vn oiflbn , 86 ce poifon pris le len-
demain ar des pefc eurs, comme on l’apprelloit ces
anneau ut trouue’ dans (on ventre.

q IL prefche fort pareillement l’infinie, 8c iamais ef-
çonduifante mifericorde de Dieu,dôr nul, pour quel-

. que grâd peche ur qu’il (oigne doit iamais del-efperer.
Mon peuple, encore qu’il nie perpetn’ de gro: pecbeæ, ée

568.

"77

49.
1 ’ deqllablegqu’il ne [à defifpere point pour celu,curDieu ,

:fl tout mijèrieordieux , lequel pardonne le: "enfuies.
n . Plus. ne nul ne un]: de prierpourle bien qu’il en doit
Pricres nemdet pour cér effet il ordône tout 8c tir de prie-
pour les. res le iourôc lanuit , non feulement pour les viuantsa
gifla ’ mais pour les trefpaiïez emmi, fur leurs tôbes mefincs.

la m’opprocheru] de ne: fipuleuree pour le: wifiter,tiepour-
ce qu’il: ont contrarie? Dieu .é- àflan meflàge,quepour-

Le Pur- ce qu’il: [ont mon: incredules.Car il admet vn Purga-
zâîoil’t. mire. Si noue voulions noue voeu pourrion: boucher les

46’ r eux .ufin que rime ne vifi’ieæpoinr le feu de Purgatoire.
- parlequel il uouefuurpnflàr. Au demeurant il cit fort
cru’e’ment "une fur la predeilinatiô 4T u n’en uddrejl

feruepoiut oPropbete , en la droite vole, fi Dieu mefme
on) merlu main,comme fi c’efioit Dieu qui d’vne gre-
ce fpeciale imprimaà la. foy en ceux qui particuliere-
ment illuy plant eflire âfaluation. Car à tel: Dieu f4»-
aurifioit, ’u infiript au fond; de leur: cœur: «me f0] con-

:38.

68.

flammé luqofl’rojeru me [genin perdon,câ"fin Paradie. i

C A a clejl lu] duquel route: obofi: retourne roue, qui pre:
. que ceux que fion lu) fenil-fié uccoenpliejànfaint, volt;

Illull’ràtiOnsÎfurl’HiLfloire;

Diquë. Çevx quifede deuoiieroue du tout): Dieu, hS- »

Il; n’ejpandru] point de priera fur aucun de voue Lque .

Mir r
tu)": thonine de je: armerais: que ou ajouriez; Ï en,
perperreren la terre cbojè quelconque au preiudice de v
enfin une queDi eu n’uie proieete’e deuît vofireprocreu--

. tien,en on grand liure. qui cïpreud mutité-Si nommoit. . g,
Ê

leur (dit Dieu) noue enlignerons le bon de le droit chea’ 41’ ’
ouin) chuquepeuplegnuù nojlre parole "ejI’ defiu urrefleîe
à ce quel’enferfoie entier-ement remply de lu ficiete’ de!

diables arde: bouturer. On à ceux à qui Dieu ouure le! 49:
cœur àfie creiice,ilelnuo e par mefme agenfu luniere. v
Le mefmetiêt-il de la étale .delliuée,que les Grecs a 4
pellent ’I’yapuip’u ou «laquai, les Latins faune , qu il q

tient pour incuirable à toutes cteatures. er. ne peuh 6’.
encourir lu morejînoupur induline difizeifitiomuueernpn 33.
à finnoir qu’elle a prefix .Plus. Aucun ne [gouroit pre-
uem’rne dilujer le terme’qui lu] ejlliuiite’. Item.Lu nie 45;

deperjonne ne je prolongem] ne :’ubrege,jinon pur la pre-
defl’inntion du liure. Sil’on demunde le terme de ce? 4d-
uenerne ni,rejp 5d: qu’ilejl de tout tempe eflelvl] tel qu’il
n’eflpoflîlile de l’anticiper ne retarder d’une finie oui--

liure dhaureÆ’r n) u que Dieu jeu! qui le flammé [ou 3,3
Propheee.Derechef. N v1. ne finie euieer [on heure,l’ad- 9 1’.

ouuncern) lu prolonger. PARŒQY auant que li mon ner-V l sa.
igfairesdee churiteæ é «infixe: de: bien: qui me: in

1’ I q e’ (flingua afin que la uecefiiee’ww prefque mon
- nîfijeîcontruint: de dire, O Seigneur prolonge-un) par

une: encore lu meuler ie fera] du bien,.â m’amen-
de’rn]. Mus ce [En en vain. Cnnlujjcucbunr difinr--
ner l’intention c? [refaits de fi: creaturee, il n’allongeà

- pue vne d’icelle: le lm: qui lu u efie’urrefle’, De cette de-

la Ï lllCBitablC,fi telle e , les PrincesTurcs en ont
1’ fc- fort bien faire leur tofit enuers leurs foldats,
poil: l’es rendre plus har is, hazardcux , 8: entrepre-
ifl .zqq’ dilsfeferoientrefolument imprimiez cette 4
op mangue pour quelque danger que ce (oit , leur
haute uepeut dire imitée , comme il’ cit bien à plein
deduit au 7. liure de cette Hiitoire , auec vn fort plai-
fimtcompre a Ce repos: de maniere que qluand ils
vont? quelflue aflâut, ou autre combat pari eux, ils
ont encoullumé communément de proferer ces mots,
Allah [fera-h, ” u a ordonné Ce qui en doit aduenir,
ôtions cette a comme font (ouuentesfois d’ennu-
ges preuucedc leurs perfonnes.

e; Les Ma ’ enfles COnuîenncnt des points faim
I àuec les lin ce nous,mais airaisônez à leur moJ

dc,côme n us legaxourrôs icy parles (cartes de l’Al-
chori a. ce qui culent amené cy-dellhs cil: des glolcs 0

, de leurs DoCteuts,qui en ont enrichy le côpte.Er pre-
mieremér il afferme vne fin de fiecle,& vne renouariô
de la terre 8: du ciel par le feu. QI ne croira vnjiecle * 3d;
enlumina le currefrufiuire à inuliuAvogL la terre :4.
je chîgeru enraie autre, é le ciel uufli: é- côpurolflronc

deuil: le fiul Dieu tout-puiflline, route: le: erenture: qui .
furent oncquee. CAR wnfiulfinde er’ôpem le: refifii- 47 .
une toute: . Muni le: Juger. En ce iour. de la veriee’. 88.
que le: une: rejiefiieerîiré lesAngespureilleuiê’e en leur:

ordree.’E-r lors le ciel s’efiednouqru en fumée, a? la terre 8°;
e’ejchurperu cône de lu laine qu’on cordela cielc’ouuri- - I sa;

ru en plujieur: paumé]? replojerupur menue frugmê’o
câ- lilzeuux,ninji que de petit: billet: de papier:â on feu - ,
deuon’ie ullunie’ de to ure: pure: embruferu tout. Le Soleil . 9 1*
perdra filuiuiereJe: efioille: cherrât à lue. ET le: nm;- I a. la
teigne: qui apurait]? monmieneji ferouer efinbliee. 37’s
iront voltigeune çà de Il: ligule de nue’eagéefirene enfin. q I
camufe: en menuïpotdre, plue delie’e qu’utoinex. Cu 65.-
udueneeuene trop horrible â- efpouueneublejeru plus. If. .
’w’jle qu’on clin [œil , qui pour": en me meneur de lu. 49-
eerre iufques au ciel.Er ler: au prenierjonde la râper-,-
te coute: chifisjiecconeloerone à la mort,for: ce que Dieu .
en voudrugureneiquAk toute unie wiuunee gaufleru lu 81”"
mrbmüüuefmenrgPuuœ que lee4nge; tireront 3’

a???
.l... A; .
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le: ’ me: de: peruer: d’ vne grande force de violence hor: de

lolo corp: ,comme contrainte: d’ en partir, à celle: de:
’49. bon: doucementnd’ de [turban re’. Avjècond, fou elle: re-

l uiuront,d’ le ciel de la terre re plendiront de la lumiere de
sableur Creatcur. SI que le: ame: retournan: e’: corp: recon-

. noijlront chacune endroit-jojfe: alliois: :ET comparo ijiront
toute:deua’nt le grand luge pour oqu leur; dernier: feus

45h tence. L l: ou! la L arriuantuuec le: Prophcte: qui ont efie’ ’
mi: à mort 1’ch ba: , urgera tout d’une verite’ equitable, fan:

faire aucun tortil perfonne,ain: retribuant à chacun filon I
, . fe: pâma. D o N T le: vnI’diront n’auoir eu icy que jix
4’ 29’ iour: , à d’autre: plu: confidereîé’ difirete, finon qu’un.

30. D’autre: vneheure. hg derechef. Tovrss chofi: chacu-
dEtArrcr mi par-fi] retourneront dDieu en cette grandeé’ fpacieiifi
b: à iourne’e, conteuantprefque autant que mille de; no: anne’er

temps temporelle:.En quoy u femble faire allufion au Pfeau-
d on. me 90.Mle antdeuant ce: eux flint comme le iourd’hjer’
gram vquieflpaflê’.sEt en la inonde de S. Pierre rroifiefme.

, 43. V n iour enuer: le Seigneur comme mille am, émille au:
. comme on iour. La demis interniendra le lugeaient
vniucrfcl, auquel feront remunerez les bons 1, 8e pu-

"34, nis les mefchins.Q vs performe n’ejl-ime que Dieu igno-
re le: œuurercâ’ deportemen: de: peruer: incredule:, ém-

’ core qu’il prolonge leur condemnation iufque: au iour du
’ jugement, où il: comparoiflront d’un courage tout projler-

ne’, noire mort,jàn: ofir tourner le: Jeux nulle part.
Neantmoins il aduoüe en vu autre endroit , que

faudain aptes leur trefpas ’ les mefch’ants iront en
enfer, n ou ils commencerontà fend: le tourmInÇ.’

’33. qui leur cil proparé pour tout iamais. C E L A dit, le
condamne’ entrera au feu , é- ) demeurera iufque: en la re-’

.. furrcElion. Apres l laquelle refurreaion leur peine
leurtedoubleta , comme eilans en corps 8c en ame.

’39, Il. faut fiauoir qu’il n’] a perfinne qui apre:fie mort ne
’ ’ yen wifi pafl’er parle feu, auquel le: incredulei fiuflriront

, mefme: corporellement. Auliurc de.la Zune ,ou cit in-
tetfiretôce lieu du chap. Elneja , Q3 IDieu efleuaà lu]

tardai! un s-C un in, ilen efcrit en cette (une : le s v s.
melim-fil: de M A tu l dejcendradu Ciel en la terre au iourdela

. ’ vefierreé’libn , érigera le: homme: enicelufil’vn iujie iuge-

ment équitable. L. a parenfus de ce propos dépend de
ladite rcfutrc&lon , à quoy il cil: incorporé , laquelle
Mahomet admet tout refolumcnt , auec quelques al-
legations non-impertinentes , fi elles n’elloient enfa-

3 rimées 4,de tant d’impietez a: blafphemes, 8c de plus
’ . 3 que pueriles fatras. D I a v d’un non eflre nou:a]ant pro-

,6. duit on eflre de vie,il ne lu] fera non plu: mala’ijïapre: no-
jl’re mortnou: reflufciter. C A R tout ainji que Dieu faire
peine àfiauail, à fan: aucunement filafl’er, crea le ciel
é lapone, lapât: forte raifivnpeut-il bien,luj tout-puiflanf
qu’il eji,çe[ufiiter le: mort: quiontdejia efle’quelque cho-

, :45- A Mai: fi on allegue comme il ejipoflible de reflujèiter, à
rendre. de nouueau la chair qui aura efle’ynefoi: conuertie
en terre , à de: ofl’emens’ défia tou: reduit: en poudre,(ô*le:

l reflablir en leur premiertfl’at , refpondeæque: celle; qui void

. a formeæpremierementivou: pourra bien reuiuifierfecon-
clairement, cari! efltout-puiflant, toutfiachantJafiule or-

- douance duquel efeEl’ué’é’ met à execution toute: chojè:, .

la main duquel gouuerce tout, à tout retournera à la].
3-7- Voire fuyiez-nous de marbre ou de fer, oude ie uejpa] que]

l de plu: durencore,celu] quivvoum cree’la premiere foi: flou:
3! refujcitera à rappellera de nouueau en nie.C a 1. A la] efl-
32 il doncque: plu: mal-ai]? mie de. cre’erde rien le ciel à la

c terre ? O v de vous rejlituer coffre corp: qui dejia a efle’,
àss, s. que de l’auoirz fait n”eflrant point. En premier lieu de [impie

terre , à en apre: de lufimence aenuntfiicceflîuement du
premier homme, laquelle je conuertit en fangdedan: le ven-
tre de la femme . pui: enEmbrion , tant que finalement au
Gfmmdetermine’ il purulent 21k forme complette. mon

  . monomane?

r litage de beaux grand: arbre: fpacieux , qui inclineront

24;
tentes chofes envers Mahomet refluRitcront au k
dernier iour , comme il cit dit au Thefcher Eliman le
manuel des Prefires. qui cit vn abrcgé de la (mari.
ne Mahumeriqne. E 1 tout retournera-à Dieu , par le 5°;
commandement duquel la terre fe diuifera jàudain ,il ce
que toute: chofi: retournent dodu] qui loura auparauant
donné que, a» pui: apte: mort. Alors Dieu iugeant vu
chacun (clou les merites , aux fideles gens de bien ,les:
bons, Muflhlmans. er auront exercé leur: aumofne: 355
d- charitez. enuer: le: pauure: indigna, afiijle’ le: orphe-
lim, fait deuotement le: priere: aux cure: deuê:,ou’lefoiu
de je lauer ou nettojer comme ilfaue ,paerrojide tout leur
efirtle: idolatre: mefcreane, pourl’exaltation de la foy,
obfirue’ le: ieufnc: de:.Ramadan: , autre: cleqfe: à eux
eniointe: par le Prophcte, il leur dira Entrez, flou! autre: 5°;
me: bien-heureux efleu: au Paradi: qui veu: a efle’prepare’.

Mais ce Paradis n’eil: pas efiably fur la fruition du 13:
fouucrain bien, que l’œil n’a leu, ny l’oreille. ouy ,

ny ne entré au cœur 8c apprehenfion des perfon-
nes, ny cula bcatiuide non plus de la focieté es An-
ges &vifion de la diuine Maiefté , ains du tout tel
que la chair-scie (mg ont reuelé à ces fau’prophctc.
E N ce Paradi: doncques ce: heureux efleu: tapent en un";
l’autre fiecle d’-vnefelicite’emmiella-comblé de plaifir: ée dis de ’

refioujflance: de toute: forte: de ooluptgz. Æi aura eu Maho-
crainte d’offênjèr Dieu. deuant lequel tout no: famé co- "la du
gitation:fint en pleineweuê’, rectum pour fin heritage
deux Pandit, abondan: de toute: maniereede bien: (And!
confirme-il deux morts 8e deux vies ) d- urroujèKa de
plailitnte: à delicieujà:fontaine:, à "1wa criftalin:
coulan: fiüefucnecntlai il: ne fentiront aucune ennujeufe s
ardeur du Soleil, njpoint’de molejle: élpiiquantetfroidu- Soi,
re: ,qain:,jèrout en toute: pas»; en on tre:-attrempe’ om- z

charnel
65.

1
n

86 .;

d’eux-mefme: leur brancha, à ce qu’il: cueillent fait: pei- "
us , de traitai! le: [amoureux fruit: dont il: font chargez. en
tout temp: ,auecinnupnerable: petit: oifeauxperchez, def- ,
fin, qui de leur: gorge; harmonieujè: dejgoijèront vneplu:
plaij’ante mufique, que tau: le: concert: d’infirumen: de

e voix qu’on jfauroic accorderenj’emble. I x. sfironr au .
refile wjl’u: de triomphante: a" pompeufi: robbe: de [à]: La cou;
verte , brochée d’or, auecde riche: chaifiie: écarquantalcurvcro
au col fou: eflofiêz. de pierrerie: , éd: braflëlet: de grande 193??
valeur. o a Il l RON T quand couloir leur prendra guibo-
de f: repofir, en de trop erbe: litidedrap: d’or , ’d’ar- met. ’

lgent, é’depourpremuec de: ereiller:garni: de grafign-
le: ,’ à autre: pierre: precieufiL Ov il leur fera loijible de
prendre leur recreation auec de: fille: ronfleur: me?" , de
non encore depucelle’e: par le: homme: ne par le: entant, v
belle: au relie en toute perfeftion, (fr agrcable: plut-que le:
perle: ne iacjntheq. d’un: de dur:petit: tetin: rondeletn 88. l
Etde: Jeuxgro: àpaird’œuf: d’Aujlruche. L a blanc:d’i- 47;
ceux fiirpaflant la neige, à la prunelle plu: noire qu’Ebene .
neiajet,clair: â eflincellan: au poflîble, mai: pudic: quand 48:61..
équand, éhonteux. âg’ilg ne joufleueront iamai: tant

fait peu for: leleur: bien-ajmez. e poux. Eux alor: auec
leur: ere:-chere: ’compagne:, jan: plut fe fiucier de irien
qu’à fi.- donner du bon t!mp:, appuya. fur de tre:-exqui:
de douillet: couffin: de duuet,reuejiu: de file: n a s s o v s
de gracieux ombrage: de damer: d- de oignegrimpante le 88’
long de: beauf verdoya: cjcomore: en toute faifon. MAN-r -
c e a o n T e tel: fruit: don: leur appetit [n’en ferrion-
dra. ET apre: :’en eflre raflafieîù fouhait, enfemble de
touretforee: de viande: le: plu: exquife: a" friqnde: que

46.98:
6 5.6 6’

86.
62. a

goujl d homme fieu]? defirer. C a R r A 1 N s gracieux
iouuenceaux. en la tendrepritne-fleur deleur puberté pro-
pre: é net:, plu: poli: que perla, leur prefenteront de bel- 69-86-
le: grande: coupe: de criftal de d’or , toute: fime’e: de

I pierrerie:, pleine: de la faucureujè liqueur d’un je? plus

e lLA



                                                                     

z 4.6 .
fluèflairant que hume n] ambregru, .temperie d’eau de

2.4.4? la fontaine de: bien-heureux , dite ThofucmEr ainji fa
ou. maintiendront en un continuel foula: quien ne [fanoit

85. imaginerfin:plu:fintirla mon", njtrauerfi: aucune: de
I maladie:,ou antre accideniunnu] ne fa feue ri e quel conque
’ qui leur peujlrtroicbler leur felieite’ d- repo:. *

Env Av contraire les infidclles mefcreans 8: peruers ,1
r a R Qui aurone neglige’ le: faim: admonejlemen: du Prophe-

V i ce, le: jouent", yurongne:, berlandier:, ufurier:, adultere:,
Ë Sapa. violent: ofierpateur: du bien de: paliure: orphelin: à

de: veuue:, le: faufiaireulromi chimé blajphemateur: du
I nom deDieu,au que] il: auront voulu attribuerde: (Iguane

l , 6* comporfinier: ,fironr le eaujèdeleur; forfait: precipt-
3;. te’: au ond: d’enfer:gy 1 a feptportc: coinmife: à [agar-

de de errain: tre:- rigoureux Ange? pour J eflre perdura-
Mement fourmiïez. dan: l’horriblefeu de la gehenne eter-
nelle : D on "d’ombre efldiuife’e en irai: partie:,non de

moindre horreur que le! flamme: propre: qui defgorgent à
tous moment: de: efljncelle: comme de gro: tourrion:,ou de:

o 87’

34; chameauxoroux d’un poil enflamoe’. l: T là outrez. d’une e

ardeur plu: qu’infupportalile aux demon: mefme:,deman-
dan’: impie d’eaupour allegement , on leur en donnera la

oflèur d’une petite larme,qui coule goure à goure de:
Jeuxé’au refleji infeèÏc,venimeufid’aliominable ,qu’elle

leur r
nuee.:foi: pouuoir mourir, tre:7mauuau breuua e certe:

, fier cou: le: autre:.E 1 quant à: dtfironr repeuea grand
47 contrecœur malgre’eux , d’unfrutt reflemllantà de: rejie:

de diable: , de l’arbre appellélizeçum , qui de fa racine
bouillonne le continuel feu de la gehenne, de maniere qu’il
ardra au fond: de leur ventre, comme le bronze en la four-
nail’eprejlà ietter: Lis mileralile: cependant eflant con-

’ flirtiez. au milieu de l’embrafirnenr ,la telle renuerfi’e en.

lyre dan: de gro: charrue-allumez. , enchaifiteK par le col
auec de: carcan:,de groflè: manette: e’: mangé- entraue:

’28. aux pieds de: eloemife: de poix enflambe’e, qui): deum:
5’. I. eux le:rg[3noin: à acufateur: de leur: forfaite. E ’r en
6°. mare on papier iqurnal qu’on leur ouurira , où tout en-
’ regiflre’par le menu,auquel on. le: côtraijdra de lire; Voic]

nojl’re liure ( dit Dieu ) qui contient en jà) toute: un:
aflion: à deportemen:,eferit de nojl.re prop re main,lequel

v defcouurira ton: vo:fair: à la venté: car il J a ongraud
volume derriere nou:,qui contienttoue : A v m0 en de-
quo] ce iour là il n) aura rifl’quifiit de cache’de toute:

le plu: ferrure: afin": de: mer. a là defa: le: mi-

V94

firable::’exclameront. Hela:3eomlrien dangereux gni-
eraindre ejl ce mauuai: liure l6] pour nou:,qui n’obmn ri?
quelconque de: plu: grande: n] de: moindre: chofix. A v-
oler. eflan: dijltnfleinent marquez!" muflier: à mal-
ueifittjon: de perlier: , il fera pui: apre: enfonCe’ dan: le
plu: profond de la terre. Mai: relu] de: bon: qui eflefcrit

’93-

en belle: let:re:,é’d une efcriture agreable,on le verafujl ’

’ pendu au, plu: hautdu Ciel,pour] eflre leu de: efleu: le:
plu: proche:de Dieu. Ace propos les Mahometifies
tiennent, comme il efl dit au liure d’Azear, de au-
tres, que des l’heurg de la nailranee de la. creature
deux An es luy (ont ordonnsz de la par; de Dieu ,
pour luy affilier iufqu à (on trefpas , l’vn à la main
droite, lequel cit appellé Chiramin, a: l’autre il la
auche , Chiratilvin, qui font comme efcriuains du

Ëien 8c du mal que chacun fait en zou. fa vie , dont
ils font regifire qui efl: rodoit au iour du lugcmcnt.

. . À Auge autres infinies tel es fiâions poétiques , cf-
! panduës confinement çà 6c là dedans l’Alchoran ,

l lefquelles comme indifierentcs pourroient eflrc au-
cunement tolerables, pour retenir a: cefie crainte
ces gens vicieux 8c au relie grolliers de brutaux.

C u.Mais mon pas les impietez ô: blafphemes qu’il y
Mat... entralalie , contre la diuinité du. saunent , combien

’ IllLiflrationsfurl’Hiflonc

en le: entraida, (île: "cflouflerafoudain ,fan: .

2 me: tiltque ce ne loupas du tout de droit fi! , ains obliquer. autrui.
nient par vne tres-cautelcufe malice, feignant l’e- CM3, i
xaltcr par doline toutes creature’s , ÔùCÛmmc li lu)?-
mefme [e complaignoit Glu trop d’honneur qu’on t

l luy defere en le failhnt Dieu , -ce qu’il abhorre 8c ’

,dctefle. ” i l0 l nsv s file de; Marie (introduifant Dieu qui luy
par le ainli ) perlieadee-tu doncque: aux homme: de te ee-A 13. -

I nir to (ont more au r? de Dieu pourdeux autre: Dieux,
de, t’adorer? les: s re pond,Dieu ne vueille que ie die ne
overiee’, de fila] o" Dieu proferïe’ quelque chofe, tu le flair ’ -

bien,comme ce!!!) qui cannoifant le: interieure: penfic: de
tope: le: cœur: , penetre: auflî iufqu’au fond: du mien, à ’ Anucc

non pu: ma) dedan: le tien.Parquo].tujËai: que ie n’a] a hm;
rien annoncé à te: creature: ho rmi: renommandemen: c6- phcme

precepte:, afiauoirqu’il: eufintà t’inuoquercâ- adorer, dl: a
to] mon Dieu, é- le leur, donrpendant qui! t’a pleu me a":
laifler [à lia: a") a] ajfijie’ pour tefmoin : mai: maintenant a.
to] qui e’: l’infaillible arbitre de toute: chofi:,depui: que tu
in a: efleue’ divan e: eoj-mefine le connaiflenr. Somme
que tout le but où il vife,elt derenuu noria diuimté
du M n s s 1 n , ne le confiituant que pour homme , auec 5;.
la plufpart des anciens herctiques. l E s v s-C a k 1 s r
n’a efliqu’bommefiulement,auquel Dieu a confere’buu-

Coup de bontéé- l’a inflitue’Docleurpourinflruire le: en-

fan: d Ifraêl,leqnel venant auec la diuine effica.ce,die en
ceflefirte:Mevoic] arriue’auec japience qui de cidera 710:
altercation). Suiuez. ma] doncque:,é’ craigneîDie): le zo.’

- Sfigneurde nouba" de rugi; a R Dieu niaauicun enfant,
.n] ne lu] eflpoirrt befoin d en auoir, n] de comperfinnier à .
glial nonplue. N5 dite: point qu’il] airerai: Dieuxmeu 55’ 73
qu’il n] a qu un routfiul, qui n’apointd enfant, à 11’ on
tout-puifla menue, ce qui (fieu ciel à en la terre tu] ejlant ,
fuiet. la svs- CHRHT mefme ne [führait nier,co;;nm 44;; 12.:
le: Ange: proche: de la diuinite’:qutil üfiitfiumi: à tu]:
ET faut fiauoir que âux-làjànt ora]: mefireâ’: ,qui dime ’

4 lesvs fil: de Marie efl-re Dieu :6» pareillement q’m ofla- 29;
ment j auoir trot: Dieux,1ieu qu’il n’] en a quivnfeule
que le: autre: qui auront voulu dire que Dieu en]? vnfil:,
reconnoijl’ronfauoir proferè une ira-vilaine parole,pour
laquelle le ciel prefque j "e confond,la terre :’enfuie cacher, W
à le: moniagne:fi tenuerjènt.N e donnez. point doncque: 2’
de compagnon au ira-bau: âfiuuerain Dieu,quin a n) 121i

femme n] enfant.CAn il n J a qu’vnjèulDteu méfier; à 14-253,
atour, éincorporel,qui n’a point engendre, d enfangn n’a fie 31-
poinr aufli efle’engendre’, à nia point de femblable à la]. 33- 3S-
Voila de [es cxccrables blafphe’mes conne la diui- 47-
nité de nofire Saumur le s v s-C a R 15 r , qu’il cn- 49. 511
trclalrc de tres-grandes précminences , a; Prcgo’gg. 60-,

flues qu’il luy afiîghe , 8e pareillement à la Vierge
Marie (a marc , les afièrmans ente les plufdignes ,
excellentes , 6c parfaites creatures’ qui furent onc- 76."
ques: MARIFfe redreflîznt du taud Dieu ne commit ia- l
mai:reen demauuaihparquqy nou: auonifiufie’en elle une
ame qui deuoit confirmer no: paroler, éinojlre liure, éper-
j’euereren tout: bonté.Eniendant par cellerame là In- °
sv s-Cmusr ,- qui fut conceu cp elle du Ruhela ou
foufflement de l’Ef rit faim. l a s .v s le fil: de Marieefl u’
le engagera-nonce je Dieu,d- fa: E jprit, le Verbe and);
du cielit Marie. A propos de ce Verbe nonce de Dieu,
les T almudifles , ce mefme Ràbi lfaac Arum: en [ce
Commentaires fur Genefe l, allcguàntiie Pfeau. 10.7.
Il a enuoje’fiz parole,c9’le: a guerii’, met que Rabi Sa-

muel Lcuite dit ce Verbe de Dieu dire fan mena-i
ger , dont il cf! efcrit en Icrcmie vingt troifiefme,
Telle efl ma parole quefi le*feu. Et au vingt-huiôtié.

.me du mclmc : âme! fa parole féra oenuê’, le Propbe.
te fira connu. 1:: certes iles luifs fçauants en l’Èf-
triture n’ont pu ignOrer 1;: s v s- C n n i s 1.. 531;

Ptopk. A



                                                                     

’ 44-8 , . . .qcfufl’enttoltàlcucefeîent chaînez en leur refraâai-

qreerreurzmaispour retournerà Mahomet. Encore que
h’ Dieu me extofle’le: Prophcte: l’vn plu: que l autre , in]:

ï que: mefme: à parler: bouche à bouche auec d aucun: : Ce
neantmoin: à la sv sfil: deMarie il a confere’vne puiflan-

15. ’ ce à vertu par deflii: un: autre:. ET vne ante purement ,
de benoille. lequel donna la voue à ont aueugle nafguerit

Ion ladre, rejufiita de: mort:,lu] alan: en outre enfil-
gne’l ej’criture, à la fiipience , l’Euan ile aufii, à le te-

îout bflameut. Item. Dieu enuoja l’on de fg: Ejprit: a Marie ,
ami, en rmfimblance d’on 1174] homme , ( l’Ange Grabriel )
efi.maî;dela vouè’ duquel fe trouant eflonne’e de prime face, elle
s’unir ou: retour: à prier Dieu qu’il la voulufl’ «fendre de la] , ’

qui tout Hinjlant lu] va dire , n’ejlrefinon le meflager de
. Dieu ,lequel Iujprtmettoi’t on fil: qui croiflroit’ en tout

burat perfefl-ion. Et elle repliqne , Commentpourroi: ie
auoir d enfant , qui iamais n’en: accointance d’ homme, n
le marlou? aüe-làill infirmai, cela efl- poflîble à Dieu ,

a: Ieger à (fit-tuer : à en apparotflra aux homme: vne
cret-admirable à vnique merueifle,don gratuit de jà grau -
de elemeuce à mijèricorde. Tout de ce pas fifintantgrojî-
je s dehoute efle J’enfuit au loing: à eflant fier le point
limander , ainli qu’elle fi repofiit fine: vu Palmier:
Plenjl’àDieu , va-elle dire, que ie fuflè morte, à engloutie

I de l’oliame auant que cet; mefufiaduenu. Mai: [à defa:
I 5 s v s-C H a l s T eflantjàrti hortdefon ventre, die :
Ne craignez mamere, car me voie] qui «me: afli e .- é
Dieu quant de quant lu] ordonna de crouler l’arbre , dont
effane tombé: de:datte: meure: elle’ en’ mangea , à pui:

apte: beur , fi qu’elle jà reconforta , à addoueit fin afili-
&ion , delà gant porte’fin enfant au logit, comme on fi
[caudaliKoit de ce fait. lesvs va dire tou: ai’nfi petit qu’il

l ’ efloit emmaillottidedan: fer langen le fui: le feruiteurde
Dieu, lequel m’a donne’ fin liure, 0’- toujlitue’finProphete

n pour! mandement de fi: creature: , m’ayant ordonne’ de
prier pour ellu, faire de: aumojhe: â chantez. d’honorer
ma mere pendant que ie conuerfira] au monde. Il m’a au
refit cree’ exempt de tout mal , car de: l’heure de ma naif-

fana le diuinfieluta efie’ejtendujiir ne], à firapareille-
menti la mort: a. quand ie reniant] derechef pourmon-
ter li haut. Là ou enfemble’à la Vierge la mere , ayons

33’ l’vn &l’autrc fait de grands miracles parmy les hom-
mes, il flingue vn lieu à par: de beatitudc, fort phi-
fant,& arroufé d’eaux: 8e la fait quant à elle exem-

, pre aufii de tout pechê, mefmement de l’originel. La
5’ femme de Ioaehim fintant grofl’e va dire’, le te voue" 6’

mon Dieu Createur de tout, l’enfant conceu dedan: mon
ventre, qu’il te plaife doncque: le receuoiri ton humble

V . firnice. Et comme elle en]! enfanee’ vnefilleie qui elle

un

donna le nom de Marie, l ’inuoquant derechef :’en va dire .-

0 Etcrnel,defend: :’il teflaijl- cette mienne fille , à le
fruit qui finira vu iour ’elle, deuoiiez. du tout à ta fain-
te obejfince, de: tentation, agnat, d’embufibe: du dia-

, ble, laquelle priere Dieu exauça. Il y a tout plein d’au-
tres lemblables chofes qui fuiuent aptes . pernertics
de nos Buangclifics. Mais il n’admet pas que 135v s-
Ciuusr ait clic crucifié.ains vn autre par mefconnoif-

en fonce en (a. place. L n s Juif: horfmi: bien peu ne croi-
.1. ou; rontiamai:, lefquel: font vu ira-grand outrage à Marie,
«tu, il Élu] vfint d’on blajpheme iniurieux , d’alleguer qu’il:
l’a com gent mi: le mort lesvs-Cnms’r, fin cher-fib, qui e]? le
Il" mefl’agerde Dieu. mai: rien main: que Cela , aiu: vu autre
gigs qui la] refimbleit. Ce ,que demis il l’a auparauant dilaté
Hum; en cette’iorte, out manfirer toufiours dauzntage com-
les M14 me il entremeâe 8c pallie [on venin defl’ous vn lue de
hicllîë’. picté, mais groflicrcmcnt à gens entendus, 8c fort ailé à

a- . i . . .nia a defcouunr . car [clou que dit non ineptement certain
3.511. poète.
au, ’ Lefardnejfanroiefaire en: Helen allieraitz

I . i

. 4- de ’Chalcondile.

a 24-9O M A a ne , dij’ent le: Agen, plu: nette et monde que 1
toue le: homme: n] le: femme", addreflant perfiueram-
ment ta penfi’e au fia! Dieu adore-le, auec le: humble: de
cœur qui lu] fiejchtfl’ent le: genoiiil:. Maintenant t’ejl eu-
uoje’e du f’ouuerain Createur de tout ÏVÏIÜNI’I. la fublime

ioje du haut meflager, qui efi le Verbe de Dieu,dorn le nom
efl- laits-k "tu iT, qui ejl’ la face de tout le: peuple:,tant
en ce fiecle qu’aufutu r, on tre:- bon à. cru-fitintperfonna-
ge:. Elle refpond ! O mon Dieu,mo)v qui n’eut oncque: ac-
cointance d homme, comment conceuraj-ie vu enfant ?Le:
Ange: repliquent: Il u j a rien impoflîble à Dieu, lequel
fait tout comme il la] plaifl, a" dont le fimplecommande-
ment execute tout le fa volonte’. Il enfielgnera à ton fil: ve-

nant auec la diuine vertu, le liure contenant la le], enfin:-
ble toute fcience à dotlrine,le tejlament, à l’Euaugile, d-
ole: procepte: qu’il doit annoncer aux Enfan: d’lfrae’l, de

f?

j j’oufilantfier de: figurad ojfiaux par lujformeî de jimple
terre , le: rendra volant .- guerira le: muet: â aueugle: ,
nettoqera la ladrerie, épier la cooperation du Createur re-
fufi-itera le: mort:, manifgflera le: viande: qu’il e]? loi];-
ble de manger, en confirmant le tejiament, for: quelque:-
vne: qu’il permettra, gant ejie’ prohibie: , à declarant
d’ejl-re venu auec la juin! vertu de puifl’ance , dira tout
haut. V on: qui craign.e(’Dieu,fieiue(’ me], de en l adorant
vau: cheminer . par la droite voye , car il eft vojlre Sei-
gneur à la mien. Mai: lesvs fiachant bien que la pluf-
part voudroient demeurer objline( en leur incredulite, dit
ainji. 213i flintdoncque: ceux d’entre vau: qui me veulent
fuiure: A quo] de: homme: veflu: de blanc refpondinent. 4
Note: au nom de Dieu te fuiuan:, crqrou: en la). l’ellc- A ou!
ment qu’entre les M3h01nc&lfic:,m115 les Turcs princi- 4.? ’
paiement , quiconque blafphcme le s v s C a n l s r ,
ou la Vierge la mcie , il cit tout fur le champ puny hm.
de cent coups de boiton. Cc point au relie qu’iltou- Il.
che icy des viandes prohibées en l’ancienne loy, dont
il remet la difpence à l’arbitre de la sv s»C n ars 1- ,
bat aucunement fur les traditions des Cabaliltes. Car
dedans le Brejit raba, la grande gloria) de Sen. fur ce
texte du 47. chap. Et en la plu: haute corbeille me
fimbloit que ie portai: de toute: vianda, furquoy cit
elle ué le 14.6. Picot). Le Seigneur deflie le: entrauez, 5&6
entr autres chofes il cil dit ainli. Toute: bejlt: qui en ’°’
ce fiecle,’ de la Lov de Moyfe faut entendre ,feront te-
nue: pour immondet, au temp: adnenir du Mefliefi-
rontfaitet’ monde: à licite: , tout ainfi qu’elle: (litoient
aux enfan: de Noî, anfquel: il ejl dit en Geneje neu-
fiefme. Tout ce qui fe meut ajout oie vau: fera pour
viande. le vo’u: a oéque’ le tout , aufli bien que le: ver-

dojante: batailla. Car n] plu: a] moine que ce: herbe: (ne
vegetaun efloient monda, à permit indifiremment à
chacun , aujîitoute: forte: de bejle: leur ejloient monde: de
licites. Enfemblable doit-il ejlre au temp: du Mefie,où
Dieu permettra librement tout ce qu’il auoit defindu, (bi
mefmement la chair de porc : dont fier le defliejdit lieudu
Pjaluiifle: Le Sei neur deflie le: liez, efiforme’e vne que-
flion, pour no] cet animal ejl appelle’ min Chajir, qui figui-
fie en He rien "ratifioit-H que] on fait refponfi , que cela
denote que Dieu le fera retourner au mefme eflat qu’il
ejlvit du temp: de Noe’, auquel il efloit permit d en manger.

Ce mefme touche encore Ben Carnitol ès portes de
lanice. .

M A H o u a r fait femblanc au relie de dcferer la
vraye dolât-iac à l’Euangilc de les v s-C H tu s r.
N o v s vau: arion: enuoqe’ , Dieu admirant f2 parole
aux Iuifs , lesvs le fil: de Marie auquel non: auons
commit l’Euangile , quiefi la lumiere, d- confirmation du
vieil Tejlament , fa correflion , de la droite voye à ceux
qui craignent Dieu, Ûpour paruenir à l’accompltfifiment de
,vojlre Le]. Item. Anne: Noe’, Abraham, de les 4m: 572,67

t l iij ’ ’



                                                                     

250 aProphcte: leur: defiendan: 3 à. derechef d’autre: encore
apre; eux .- finalement nou: auon: un]; la s vs le fil:
de Marie, dont le: SeElateui: la] furent du tout del]?-
fan:, (à. eurent de: cœur: confina, humbles &fidelen auflî
lu) anion: non: donne’ l’Euangile , non à autre fin, finon que

par le mojen ficela] il: ohtin eut l’amour (à la grace de
Dieu : niai: il: ne lohferuerent par dignement comme il .
conuenoit. Parque)! il a elle befoin ( ce dirai ) que
l’Alchoran fait interuenu lit-demis , out raccou-
firer ce qui auoir ellé depraue’ par les CErelÎlens mef-

, mes, qu’il appelle dejguifiur: de loix, 8c elclaircir les
diffèrent: des Religions: de moulin: la droite voye de

32. falut Plus. N ovs t’auon: une]; de Lahmet le Liure
de nerite’ , confirmatif de fi: preoepte: , auec lequel tu

:2. pourra: luger de tout. L E QVEL Liure ( dit Dieu a
.26. Mahomet ) nou: ne c’auon: commi: pour autre caufe, que

pourtefclaircir aux homme: leur: contrarierez d’opinions,
à le manifejleri ceux qui cheminent la droite arole, é-
mettent leur attente en la mijêritorde de Dieu. Item.

un A v x homme: de loix (il appelle ainli les luifs, les
Chrefiiens , 8c Mahpmetilles; car il n’y a eu que ces
trois loix efcrites de confiantc opinion , d’autant que
le Paganilmc a varié en tant de fortes qu’il ne feroit
pas pollible de le rendre pour loy arrelléc) à ceux donc-

Œd nm que: qui ohejflenta ont 1o] éReligionu’il: croient enDieu
Halo. comme il faut, (5* qu il: le craignent, il leur oëirojera par-

don de leur: faune: , auec me Paradi: correjpondant à
leur: merite: : 214e fil: ohfiruent le: commandement
du Tefiament , à de l’Euangile, (à du liure qui leur
a clabaudant enuo e’ du Ciel, il: abonderont de tant
de viande: de autre: à": , que mefme il: en feront li-
&iere : mai: peu d’entr’eux ont la vraie fo], la plu: grande
partie eflan: incredule:. Parquo] ôMeflager de Dieu, cf
largi: aux autre: le dan qui t’a efle’enuoje’du Ciel, en leur

enfiignant ce qu’ilsxdoiuenr croire Car il faut entenaro
que leshomme: ne filoutoient obtenir la perfeclion d’aucu-
ue la ou creance, :’il: n’ohejflënt aux precepte: du Te a-
unent, à de 1’ Buangile, à de ce liure eflabl] de Dieu : le-
quel augmentera l incrednlite’, la malice , à ohjlination de

l -. pIÏfeurn mai: ne t’en fonde : C A a ce? Alchoran mani-
37’ fe e aux enfan: dlfiaê’l, de refout la plufpart de: chofc:

dont il: fin: en doute à dijpute ,auec le droit chemin par
ou le: croyait: obtiendront pardon deleur: fauta. De la il

un.

43’ ef’t bien fi effronté 8c impudent de s’appeller des";

amen Penegaher, le dernier des Prophctes. Maho-
met efHe dernier d eux, de comme le fiait , à le comble

’7’. diceux. Promis mefme par la s v soC H RI s T , qu’il
introduit parlant ainli. ’ O a N r ANS dlfiaê’l , «zou:
(fiant enuojê de pieu par [on Mefl’ager , ce qui efl- en

. me: main: de fin Tejlament, ie flou: l’afirme ; é- noue
apporte de fi: part nouuelle: de ce Meflager qui doit venir
apre: ma], lequel aura nom Mahomet. Mais à propos de
ce dernier Prophcte ce lieu d’lfaye 9. s’y peut fort bien
accommoda : L’ancien à le venerahle ejila telle : 6* le
Prophere "feignant menfimge la queue. V Et en Michée a.
Leur Re payera deuant eux : é le Sei neurfira en leur
Ce que les Talmudifies au ChapitreHelec du liure

’ Sanhedrim, referme au Mcllie qui deuoit ellre le
elief des Ilraëlites ou fideles. Et Raby Moyfe Harda-
fan , en la grande gicle, fur ce texte du 4o. de Ge-
nefe. Il laura au vin fa finance, à auflmg de la

p .grapejon manteau: dit cecy , uand le Ra] Me ie vien-
dra. il fera enfin d on pourpre fort bel à’ooir, (Mira le chef

J’Ifiael. ’ -
Toi! r ainli doncques que ce faux Prophcte 6c

lainaient dei: plufpart du genre humain, a elle com-
me vn recepta’ele de routes les herefies anciennes ,
à guife de quelque ample bailla de fontaines , ou di-
uçrfq fgurçes le viennent rendre pour puis aptes en

IllullratioHs fur l’Hilloire * 2 il:

reietterl’eau parlplufieurs tüyîux: tout de imel’me de
luy, 8c de l’on empoifohne’e doârine le font venues .
à dégorger les principales Afeâes qui regnent mefme
pour le jourd’huy. Et en premier lieu cette principale e.
maxime que tous les heretiques ont-accoufiumé de
roule: dcuant eux comme quelque mantelet ou gai-i. ,
bipn ont le mettre à couuert derriere à Q9: tout le
monda]: en allé à talions à en tenebres iufques à eux ,
qui ont finalement veu clair , 8c defcouuert la veriré
cachée au fonds [du puits deDemocrite z car ils ont,
a leur dire l’efprit de Dieu en leur telle; a; tous les au.
tres (ont meugles. Ainfi en ont fait les Arrieus, relu.
gitans, Donatifics, Manichéens, Neflorieneruehiress ,
Monetelites, Patripalliens’, Encratires, 8e femblablespe-
fies , pour ne m’eüendre à ceux qui nous font plus
proches de temps, 8c de voifinage : Tous lefquels ont
donné impudemment ce pretexrc à leur corrompue 8c
faulïe doéîrine, que le vray feus des Elbritures depen-
doit de leur interpretarlon, feulement. Voicy doncques
comme J’Alchoran s’en efcrime ; 8e les aucresà (on
effrontée imitation. Le: precepte: de: loix, dole: maure
tomme non: le: auon: manifefle’e: à Nu”, à): to] Abra-

ham, Mojfi; de au Chrifl, maintenant noie: le: «fignoler,
item. D l a v enuojant de: Prophete: au genre humain
n’efiant zou: auparauant qu’on fini peuple, pour leur
ejiahlir une fa] , (5° une efperance , le: inflruit par me]:
me moJen de vori’t’ahle: efcrirure: difcernante: le bien ée

mal .- Sur lefquelle: entre ceux qui auoient defa «mif-
fanee fi: iujie: precepte: , à non aux autre: , "un.
rent à naijlre de: difpute: à controuerfi: non mediocrer,
qu’il le: falloit entendre eji-re ainfi , à non fa: un]? ,-
iufque: à ce que Dieu moujira finalement la. roite mye
u ceux que bon lu] fembla. Plus. N ov s t’auon: ennoie”
d’enhaut le Liure de oerite’, confirmatif de fi: precepte: 3 -
auec lequel c’ejià faire i: to] de iugerfidertout : Et
pourtant filon icelu] ajantd decider leur: contention.
ne re arde par à leur: volante; : ains embraflè la ve-
nte’ fertilement : Car fil eujl- pleu hinji à Dieu, de toue
le: peuple: il n’en eufi fait qu’un , d’une mefme
opinion :maie il veut connoijl-re ce que chacun endroit
fi] accomplira de je: mandemenr. 0 R pour parue- M
mr à ce point qui cil: la clef de la doéîrine , 8e fora
principal efiabliileincnr 3 car pour ballir quelque
nouuelle opinion , il faire premier demolir les au.
tres , il cil befoin auant tout œuure d’y en enfiler
immediatemenr vne autre j. maxime aulii pratiquée
par les heretiques , que les anciennes traditions ne
(ont que longes 8c refueries 2 8e telle elt la vogue
qu’ont euë de tout temps les nouuelletez , l’vue des
plus agreables chofes qui fait , 8c qui chatouille
plus delicatemeut nos efprits ; introduite en nos pre-
miers peres desvla creation du monde ; mais en re-
compenfe pernicieule 8e dommageable fur toutes au-
tres t 8c qui ouure autant la barriere à tous vices
8c defbiuehemens ,- aux [alitions ; troubles , partiali- e
rez, faillons, atheifines , 8: lemblables pelles , qui
ne tendent qu’au-renuerfementd’vn Eltat. Voyons
doncques la brifée 8c explanade qu’en a drefÎé aux 1
heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. Va: pe- coïta."
re: , t’il: ont efle’ fol: cè- aueugle:, le: voulez-voue bien le, au.
imiter? Si airyi flou: le fuiter, 110111 fereæpire: que fiurdr; cienne!
muet: ,aueuglei, éidiotr: de d’accomparer à ceux qui ne ma?

fiancer! alleguer que ce qu’il: ont ou] det’auereL C’a s T le 212°C;

propre de: incredule:, quand on le: [émoud dudioufl’er f0] la la;
aux procepte: que Dieu , (ce flan depnee’ont donne’, de dire de dg l

qu’il: ne veulent enfieiurejinon ce que leur: predecefleur: du":
’ ont tenu :Àquo] on leur fait une telle ohieflion j Et voulez- me: I
’00!!! imiter’vorperer, à aller apre:, fil: ontpri! diluant»- ’31.

dre]? que la drainage? A» nanan reprendntfin 3L3,

LE.-
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à naration,de ce qu’il: crojoiente’: idole:,e’u.’i refpon.

dirent que leur: ancejlre: en auoient imide la flirte. l L r
en a d’aucun: quid on leurannonce le: diuin: preceptei’s
à le droit chemin, qui ne flattent repliqn er autre chofc,
finon qu’il: enfument le: erre: de leur: anceflret. Malt];
le: Diable: le: deceuan: le: auoient tireîau feu eternel,
que-[iroit ce? ETfinou: vau: monjiron: vnfcutierplffl
expedient,plu: certain é plu: veritable que cela] qu’ont
tenu vo:pcre:? On ne non: cuffauroit(diront-il;)enfii -
gnerde meilleur,c5- ne vouloir: adloujicrfo] à on: paro-
lle:. C eflle langage qu’onttenu le: principaux de tout le:
peuple: le qui nou: auon: enuoje’no: mefl’aget.Mai:Abraæ

hum n’en fit par certificat il [cent fort bien dire tout refo-
1’ 1mm"! dfinplrt. Ü il?! autre: compatriote:, qu’il re-
’ nonfoità tau: ceux qulil: adoroient au lieu de Dieu, ne

crojant quantà lquornil E te’rnel, le Createurfien (fifi
il eux tout. Mais l’Apollrc nous regle fort bien Fa def-
fus,l:n la premiere aux Corinthiens .1 le mu: loiieme:
frere:,de ce qu’en tout à par tout mon: trou: reflètiueneK’

de me), é- que trou: obferuez le: tradition: que ie mon
a] bailli". Et qn la 2.;iux Thefl’aliens. 2. Pourtant me:
frere: demeure()fermenâe tenez! e: tradition: que mu:
aueînpprifin fil! de vine bouche ou par lettrer.

il. l4. , Cette enfante, qu’il potinent en ,plufieurs an-
z6;4l7 tres diuers enoroits,vne fors faire a la dione à lcuée,

D
55’ 55°

41.
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l’eau. qui en alloit retenue bien aifément le fait palla-
ge pour s’eflcndrc à trauers les champs, 8e fubmerger

tout le territoire.
Q v’r r. ne faut point porter d’honneur ny dereue-

renceauxEcclcfialliques. ’* Les Chrejlien: rentrent leur: Preflre: é Pontife:,le:
tenan: pourSeigneur: ü Superieur: au lieu de Dieu,en-
core qu’il leur fiait expreflement dejfendu de ne oenerer

finon un Dieu, :’eflorpan: par leur bouche d’ efleindre la
clarte’d icelu ,que malgre’euxfirleur: eflàrt: il conduira
i: fan parfaitjaccompliflèment. E t pour ce? eflïet a depefihe’

fin Meflager ( M 3119m r ) auec la droite fuye, a" la
bonne le] pour la manifefl’er aux homme:, quelque reji-
flance qu’on J puije faire. ReprouuthoncqueL o vau:
gen: de bien. ce: Preflre: , él’ontife: lit, qui deuorent

19.

’ grati: à impune’ment la fubjl’ance de: jimple: peifinnet, r

a" ne pompa: le droit chemin.
QVAN r a n’adorer, relpeéier , honorer, inuoquer

qu’vn leul Dieu , il n’y a rien en apparence de plus
plaufible 8c recevable, ne qui fr. puifle moins contre
dire. A F t N que ma parole fruflifie en nom, craigne
un] feul, a" me rejpetieK, qui fui: coffre Dieu : [nuo-
queK mon nom me rendan: grince: de: bien-fait: que
vau: receueK2 E s T A N s de retour de on: pelerinage: ,
faim (b- fauue: en 0o: maifon: , inuoqueæmtr]. quifut:
vojire Dieu à Seigneur, à me requerez. pardon de 0o:

fauta, cariefiti: tout wifiricordieux, pitojable, 0’- qui
jeu! nousle: peut remettre. Item. la n en trouue point
d’autre que iedoiue adorer qu’unfiul Dieu,duquel i ’al-

nonce le: commandement, ne lu] attribuât point d’e’gal,

n] de compgnonJ’out ce qui tend à exclurre le s v s-
L urus r d’adoration: car cela elt particulier aux
Mahometilles de (ne reuerer,ny inuoquer qu’VnDieu
feul,il s’el’tend à nos feparez,l:fquels ont cela de com.-

mun auec eux de rejetter l’inuoeation des Saints, 8c la
voueration’desimages, comme chofc illicite 6c inig
pie, voire friuole (difenr-ils ) d’adrefl’er lf’es voeux 8c

prieres àautre qu’à Dieu , qui feul les peut exaucer, 8c
nous tend à cette fin continuellement les bras ou.
uerts,tropplus prompt à nous oâroyer ce qui nous
efi neceifaire,que nous ne l’en fçaurions requerir,
l Pvis quela droite «boy nourri efle’manifefle’e deDieu,le

feignent-Ide tout le m5de,à quel propo: peruertiflon: noue
cela ; noflre apetit? Adortron:-nou: en le: vendît aux

à.

82.
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quifin’t du tout imparfait: nouefaire n’y bien il) mil?

. Non pas mefme veut - il permettre d’inuoquer les
Saints pour intercedcr qur nous carters Dieu , ains .
les miette. [www jan: intermiflion d une fincerite’ de
cçur le Seigneur ton Dieu,qui te donne une lojpure? Car ’
quanti: ceux qui adorent quelqu’autre au lieu de la] , ne
le faifien: pour antre caufi.finon à ce qu’il: le prient pour i
eux, il finira fortbien diflerner leur erreur : nam loco ,
Dei fumuntur. quorum alla: precatur pro alio. Au re-
gard des Images. Ctvx qui en ce [iode ic] reuereront le:
image: au lieu de Dieu,:’en iront en [autre au feu perdus
rablefitn: aucune remifjion. CAR ceux que flou: adores
au lieu de Dieu , font fait: comme : il: ne pouuoient rien
faire,eflan: priuez. de ioutc ivie,cy"’ infenfiblet. SI 01’113 ’

ne peuuent vau: frujl’rer d’aucun bien , n] faire mal.
Somme que le Mahometifine (lefend ellroitement tout
vfage de frmulachre: , effigies , 8c portraits de chofes

t9?

39?
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I quelconques, tant es lieux faims comme és prophas-
nes : menues ès manufaâures de tapiflëries , brode-
ries , 8; toutes autres lottes de me (tiers -, lufqu’à vne l
tellemblance non d’hommes tant feulement , ou (le
belles . ains des arbres mefures , herbes se fleurs z 8c
en fomme de tout ce que produit la nature . n’efti-
mar’it pas eftre loilible à la creature de contrefaire de
imiter les ouurages du Creatcur;

La nouuelle doétrine ne le prend pas ficruement,
. mais elle mu telle cecy de commun encore auec eux,
qu’il ne faut contraindre performe à fe tangeràla tell-- ,
gion L atholique , 8c fc departir des opinions particu-
culiers. N l. faire: force ne violence i perforent pour occa-
fion de la la], attendu que la droite éperuerfe volejànt
par tout ouuertet.’ Item. Retireîtvout’ de la compagnie

de: incredule: , fan: leurfaire aucun mal n) outrage,en-
core que par une ignorance ou courroux il leurefchapajb
de dire quelque c ofe de trauer: de Dieu , parce chaque
nation a accoujlume’de fe complaire en fi: tradition: de
creance, d- le: trouuer befle: ébourra. Plus. P a N s F. "z
«tout reduire le: mefcrean: de force à la orge fa] a. de-
&rine? Nul ne peut croire droitement, jinon que Dieu le
vueille de cette forte, lequel laiflè croupirle: malinten-
difcret: en leur immondice, à ordure. Car on fiait afiï
que rien de: celejl-e:, n) terreflre: vertu: , ne le: miracle:
quel: qu’il: foient, ne [caneroient profiter aux incredule: 5
qui n’atendent que de: euenemenrfimblable: à ceux de
leur: predecefl’eurt. ET certe: note: ne t’auontpa: enuoje’ 5:3:

pourfiirueillant à obfiruateur de ceux q’uifi fournoient
de la la],fic paierie: contraindre: car tu n’a: autre chofeie
faire que de le: admonejler feulement de leur deuoir; Ai: i
me)»: de quo] en le: reprenantne leur ivfed’aucunefirrce
ne violence , ain: ne leur fait: qu’expliquer il’Alchoran,
à ce que craignait: Dieu tu le: adrefli: au bon chemin.
Il reitere le mefme encore en plufieurs endroits: mais
en plus d’autres il fe contreditzôc à fou exem le les ne;

fraClzaires, qui ont cela de pr0pre &î particulier, de ne
vouloir ellre contraints de le "departir de leurs opi-
nions, ôc veulent cependmt forcer les autres deleur

adherer. i IIL n’elè point au furplus befoin ( ce dit-il ) d’authori-

le: fa loy par miracles. hyper] que won: n’attendeæau- à;
tre choje pour croire, jinon que quelque aduenemenr de: xi 1
Aficiofl de Dieu mefme , d- de: miracle: en firman
tao refo) ne «tout profitera de rien quand il: ad’uiendhï’t,

parce que pou: n’aurez. pas creu aaparauant. Dcrechcf.
S ILS te demandent pourquo] c’eft que tu ne fait de: mi-
racle:,puifque tu me": a uec le: diuine: vertus, d] leur que r7;
tu ne fat? jinon enfreinte le mandement de Dieu. Mais 17-,
plujieoertdemeureront incredule:,alleguan: qu’il: ne ont; A’lufiô

lent point croire à te:parofe:, l
faiifiurdrwnefoutaine d’eau

1S.

2°.

I . . l
x

iufqu à ce que il: leur aje: 32,33. ’

vine toutfiet; le champ,» bre; au



                                                                     

2:4. 4 q lllufirations
b Pin-14’511" quelque: beaux Ver en de dut-Hem de: aligner.
te d’oùéidrdintgn arreujàx. de p gifleur ruifleaux : au que
ne r: rune face: amie? Dieu à!" Ange: Mecque: tu , à lu
m W” veuê’dnourwu que tu mâte: le bau: au Cie l, à e [à leur

pan. enlever lele’ure de la lancier] lire-Cure: il: ne fardeau-
A PAF. fkîjfiüfoj Wtîmut’r là-defur inuoque Dieu, qu’il ce

cenfion -üuerun]e"de te demeller de ce: importuner recherche: en
f Pcn’ leurdrfunrde uefimfirs tu: bamme,meflàgerfimple,qui

ecolh. . . .veu: reueleludrorte 09e. Somme qu Il r i nuoye tous
les miracles à la feule diuinité, comme on doit de
vray ,° mais non pas ne Dieu n’en face par les Creatu-
res,oti.il veut manife cr fa gloire 8L puillance.

A ce quedefl’us le peur non impertinemment enfî.
ler cecy de l’apollafie. er Jefin’era Dieu eu appert,
"un": neantmoiurficreteenïtfic religion. enfin eleu r,
uefiradumue’peur cela, Ce qui contrarie diredtcmeiit
à plufieurs i palTages de l’Euangile. Q" me niera de-
uant le: brimer, je le m’en] suffi deu une Dieu mon Pere

35, qui efle’r cieux. L’Alchoran dit doncques. Q v r c o N-
01 E Jura vnefoir receu Ilfa] s’il vient à J’en demeurir

r pampres-,64: renierparforceé- eô’rrainre,paurueu in
fientent?! il retiïue enfin cœur-fia f0) 6’12 [0]," 12m
damne’pour relu. Mai: fil le fait volontairement, parce
qu’il aura prefere’lu me de ce tarifiai" made à celle du

[ferle aluner , iamais Dieu ne le redreflEra en la droite
«Jemimfin expose’uuxpeiuer Ûtourmîr perdurables.

, S. Aug’ufiin fur ce leptieune verfet du cinquiefme
Heaume: Et perde: en": qui lequuntur meudacium;
demande s’il ell loifible à l’homme lpirituelôc par-
fait de mentir our fauuer favie , qui cit bien moins.

p que de renier la religion: il dit que non: mais dere-
chef, autre chofc cil dire vne faulrcté 84 menfonge,
8c autre taire 8c cacher la verité : commefi pour fau-
uer la vie à quelqu’vn , qu’on ne fçauroit auoir com-

mis aucun cas digne de mort , on le refr-luoir de n’en
dire rien n’en efiant enquis (audifli valu»; aduerfin

t puanteur-tuteur , rouennier" in te) ce feront taire ce
Jd’” que nous lçaurionscltre verirable en nollre penlée;

- .8: cela pourroit ellre tolerable, s’il n’efinit expreIÎÉ-

ment dit au cinquiefme du Lcuitique: Si hygiène
upeelae’, a» «914 voix du inane, &fiittefmmns de ce
qu’il Aveu au connu, r’il ne le demain, il portera fin
iniquité Ce que les Rabius interpretent.: Que li l’on
a veu à quelqu’vn commettre quelque faute qui fait
ligulée , à qu’il s’entaife fans la reueler au Magi-
firat, ilell: coulfpable du fait. Tant plus fort elt- il de
mentir , a; te moigner faux, de peur de perdre fou

. une pour (auner le corps d’autruy," auimoyen de.
quoy il a bien elle quelquesfois permis de del’guiler
la verité, ou n’en former mot : mais iamais de men-

.---» tir. a: de dite le faux, fi d’auanture ce n’cltoit ne

Beau. cela vint de Dieu out importer quel ne my e.
«in. re. Abraham, quand il dit que Sara dt a lieur, il

caifi bien la verité qu’elle full fa femme comme
. elle efioit, neant’moinsuil ne dit rien de faux pour

. 415. cela , car elle citoit aufli l’a fœur de pere , 8c non ne-
rine. lfaac de mefme de Rebecca. Mais lacob palle
bien plus outre, car il ment direâement à lfaac fon

ere , le fuppofant pour Efau , pour luy fupplanter
a benediâion : 215i er-tu maufil: .? 14:05 "final, le

fini: un ui’fiie’filr Efisie’. Ce que l’on faune furlapro-

uidence de Dieu, de transferer au fils puifné le toit
de primo eniture, a fçauoirà Iacob; duquel en li-

ne dire e deuoit defccndre le Mellie. Et la-drll’us
es Cabalilles dirent de grandes chofes; mefme Ra-

bi lofe be fils de Carnitol en les liures des portes
de lufiice. Qu’il y eut trois aifnez reiettez comme
les (coties des ruraux; Cayn , du cuiure, do’nt les

.,i

.57-
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factificesue moulinent grace entiers Dieu; comme
ceux d’Abel : llinaël , de l’argent: Et Efaü de l’or, la r

ou Iacob cil-le pur argent tans fcorie , car il auoir .
elle purgé par Pep! fois,comrne il rit dit au PfeauinJI.
L’urgent examine": le feu , "a; 127: faix, c’ell a
dire par fept gencrations , comme ils l’interpretcnt,’
Seth , Enoch. Noé ,Sem , Abraham ,Ifaac , 8c lacob m’a;
le feptiefme: Meflic efi l’or pur ; la ou il eli dit des
autres: Ton argutie-[l tourue’mji’orie éefiumeôt en
Ezechiel ’21. La maifind’lfiaêlm eflrourne’e en efiu-
ette; Tous ceux-Ïfint Animé- eflur’mé’fend’ plomb,

à au milieu la fnuruife: il: fanfare d’effluen-
d’argent. Au moyen dequoy lacob , qui cil le Tîphi-
rerh ou ornement , à la part du Seigneur; enlemble
les enfans, furent conioints auecques la ligne moyen.
ne : autrement ditele centre , ou le temple’interieur,
Adanai , qui a ellé prepare’ au milieu ,1 comme met le

liure de Ieæzimb: Carle temple ou throne extericur
elil’homme: fi que lesquatre pied de la Marchons. »
ou chariot de Dieu , parle dedans font Abraham,
lfaac , lacob , 8L Dauid 5 auquel (ont parle dehors at-

i telle: lfmaël a la main droite, 8: Efaü au gauche;
des feptante couronnes qui enuironnei’it ce charior,
a fçauoir les feptante langues 8c nations en quoy
fut diuifc’e l’vnion du genre humain à la confufion

l Babylonienne ;& (ont appellées le myllere des cf.
corces. Et comme le Seigneur efleue de toutes ces .
nations, lacob, qui en: au milieu d’Abraham , a:
d’lfaac , aulli client-il Sion entre toutes les autres
terres; Le Seigneur u’efl-ilpu en Sion? Et lemfalem x r
qui cit au milieu de la terre habitable , fartons les "en!
autres lieux pour la demeure a Je me rallegreru] en
[enfilent ,ou: refluiüra] en mu’euple. Tout cec m1. .
difent’ les Cabaliltes fur celle benediéïion des puilY. ’ ’

nez. Saint Ierofme au relie en l’expofition de l’E-
pitre aux Galates chap. a . E t fimulatieni du: enjeu- [afin
firme; tient qu’il cil: loifible quelquefois de dilïi- n.
muler , fi cela peut amener quelque profit 8c aduan- un"!
cage a l’honneur,& gloire de Dieu , 8c edification 114.4"
du prochain ,- comme fit ludith pour circonuenir &°:”’
Oloferne 1 a; Ellher pour garentir les Iuifs de la Li.4Ïc;.
fureur d’Artaxerxes : Ionathas pareillement , 8c mua:
Michel pour fariner Dauid des mains de Saül. Et l- 4" v
de Dauid enuers le Prellre Achimelech êt-Acbis. Ïm’ h
lehu fait bien encore d’auantage; car il feint de vou- Il lier,
loir adorer’Baal pour plus aifement attraper les mi- azalea
niflres. Origene a encore tenu le mefme fuiuant kil:
l’opinion de Platon: ues’il furuient par fois quel-
que befoin a: necelIité e mentir on le peut faire , a
guife de ne] ue faufl’e qu’on mefle armylesvian-
des pour margotin" goufi: ou des douceurs 8c aro-
mates en des medecines pour pallier leur defagreai-
ble odeur 8c faneur , en gardant tontesfois mefme;

A 8c fans exccder la prudentemediocrité qui ell: re-
quife en toutes chofes; Chryfollome pareillement *
au premier liure du Sacerdoce , ou il cite la lus
grande part des lieux fufdits, a: la tromperie ont
vfa Moyfe en Exode ra. pour piller les Egy tiens
de leurs meubles. Mais S. Augufiin au trai é du

vmenfonge chap. a. monfire reprouuer du tout celle
o inion de S. lerofme: Et en l’Epitre qu’illuy en
e crit: Il mefimble (:lit- il) efire vue cbofi pernicieufi
decroe’re que eardiuinr perfinnuge: par qui l’Efcn’rure l

filme nous a efle’adurim’jl’rîe, n’a eut voulu mentir eu

n’en.- parlant de la dellufdite di imulation desSaints
Apofires. Pierre , 84 Paul. Aufli Platon au deuxief-
me de laRepubliq. dit, Inlay de; film) n’thyzm’v-n,
è 70’ flingue une la "une deJDemmâ Je! Div":

’ , Marat
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. albane," la menterie. Conformément au 7. de l’Ec-
clcfiall. Ne vueidez’rnentirenjbrce duc-une de menjàno
ge : url’zeccoufiurni’ce n’en efipainllabnne. De fait elle
empefcbe, dit l’flpo litre, de de ’ oüiller le vieil bôme,

auec les actions: I l’arquoy i la dcfend aux Ephe-
liens quatriefme :lequcl vieil homme ayant me ja-
dis (celui: ar le diable pere 6c autheur de tout men-
fonge, ne lac peut renouueller s’il n’adhere. à la verl-
tg’,qui et! le C n R l s r. Tant moins doncques de- ’

de ChalCondileÎ 87
pience’egprgnd tout. Cela ne fe pourroit pas impugner

l nô plus pour le regard de quelques prieres particulie:
reszôc lice n’elloit pour la mauuaili: confe uence
qu’il charrioit aptes foy du mef ris , confu ionvôc
demi-dre quis’en enfuiuroit a a communion de
l’Eglifc .- outre coque les Lieux faims, Comme plus
.vencrablcs. a: deuots purs a: nets, que ne font les
prophanes , (ont plus propres a cet eEet : aulli s’en
retraâedl autre part.A chaque nation de Il me: in!!! "

uoqe’aucun Prophcte iufquer igfinoli auec; le langage
defa nation,ufin qu’ilpeujfenrendre, a" eflre enten-

du d’un chacun. rQv-b N peut adorer 8c prier en tpus lim, 6c en
tous endroits , veu que Dieu n’ell point en aucune

.’ Paf; plus qu’en l’autre. C o M ne a àDi’eu appartienne

indifirê’menrcâ’l’Orienr,é-I’Occidenr,celu] quindrej’.

fine fer prierer ver: quelque par: que eepuzflè ejhe, ne
par" d’1 renc’o’trer Dicuwurfdüere’é’ mtfiricarde ne

- - fipeur renclerre d’aucune: borne: ne Briser: drjh Su.
O

re que tous les Mahometilles en vient ,ilrr’y a rien
toutesfois d’ordonne’ en termes’exprez dedansl’Al-

choran: Mahomet mefme ne fut pas circoncis ; fi
qu’ils ne l’obferuent pas par formq de myllere , ny
dcchofe qu’ils croyent cllrc requile à lefir falut, ains
tant feulement pour le râpera d’lfmaël fils (VA.
braham , duquel Mahomet le maintenoit ellre elei-

uons - nous en rien flefchir riy nous damentir de la duaux :thle un lieuyropre, auquel inuoquanc Dieu,
, . loy que nous luy anions iurée 8c promifc. .Cequ’ad- &leglafi’fiannà lu] quiejlvn, &fiul,’ils immdaflèn: 1 3

Azure n, . . . ., 3.,uoue IAlchoran mefme. (glu-e]! pireque celuql), duumvirats. Manse dia pro os de la Vieille loy, en
.18’.’ [:que] «la»: efle’wuefoir inflruiren lu parole de Dieu, laquelle le faifoient des fa’cri ces fanguinolents. Et

r en depure peut aprer f i: plus je refiuuenirdefirfuiti pour le regard des prieres, infinis" panages de’l’Ef-
épromefinDcl’ortc qu’ilnc tientceux qui ne croyè’t criture nous en refoluenrzde Dauid mefme: 8c entre

que comme ademy, au mefme rang des infideles 5 autres: riderez. le Seigneurenjbnjhincfbrcbe: (faire .
elon que de vray la creance ne le peut ny doit my- raconteront fa gloire. Plus, i’adoreray en ton faine

partir, non plus que la robe deNosar SaerEvn, , temple, ôte. Qv A n r aux bonnes muons: il nage
’ ains la faut toutereceuoir, fans rien refçrurr en fuf- COmme entre.deux eaux, tel-crane la remillîon des

pcns’ z Tellement que les (ages mondains, Adiapho- pechez à la feule grace 8c mifericorde de Dieu sa
. rifles, 8c moyenneurs perdroient en cet endroit leur (es benefices. D, r E v pouparde": in: w: perliez. 6,

n. Latin. Navsfurcburgeronr demanaaé- mefpris ceux parfafeulegruce à mijericorde.Mals il ne mefprife ”
qui feront dejbbe flan: àDieu, éu’tfir nacerdrmeflü- pas tant les bonnes armures qu’Onr fait les hereti-

. p glrt: âqm’ vau rune examiner entre-enh- ce qu’il: ar- ques modernes 5 gins les joint 8c complique tou-
dnnnê’tdeficpart:é’ uüeguer d’] croire en partie; mais jours auec la foy, qui fans iceux demeuroit morte,
’15qu à tout: penfam ainjî r’ëf’ourner en la dry’te vole. Tovr majeur, lequel-fuit de bonne: œuurcrælvtin’clrc I k

Mais on pourra alleguer que c’eli Mahomet qui le Un biengmndlajer. ’ ’
dit, parquoy iln’y faut pas adioufier foi :ce qui cil; Av«franc-arb1tre pareillement il va bien plus re-
vray :Que fi c’clloit d’vne autre que luy que ce pro- tenu se fous bride que beaucoup de nos le arez ; ni
os vint, il ne feroit pas du tout rejettable. Et et - le foumettent a; alluiettillènt avne fara eneOe lté

q . Je moins Celtuy-cy, par tout où il fera queftiorliüe préordonnee 8c irreuocable , drop: s’enfuiuroit’vn .
n quelque pacification 8c accord, S A N s le confina- abyfme d’Atheilines 8c impietez: Toutesfois il fi-
r ’ ment à Vouloir de Dieu,iamui.r la paix ne c’ejlubliru lance a celle opinion , ou eux à la (renne. Tv indu]:- î

entre vous, quarral heu vous j emploJeriez. tout a»: feruefierfinnealxdnite voyefiDieu mefme n’y merlu 38e.
majeur éfaculreæ terrienner. . V mainxâil ejlit ceux qu’il lnjplmfl’,a’7 accomplira-

V 1 a N r puis aptes vn autre point qui contrarie parfaitfon vouloirltem ENCORE que tourdefirït à?
aucunement a ce que nous en ’tenons, qu’il ne faut de r’acbeminerdroirà Dieu,iln’efltaurerfiir pajfible à 85-.
point prier pour les infideles, ores qu’ils ruilent nôs ’ ’ uucunJîjàjàinteMaiefie’ne le veut,quieflrourjàgeâ-y

plus roches parens 8c amis. v .l Propbete ne a humïfi.Maisil veut nuai que tous laient fautiez, 6: fi.
, a). p’reu» homme n’a]: à rier p ’ "un: qu’il .viennent a la connoiflance de verité. 0R ce qui cil gui»

finie ejlre malais, à defiz’n p ra’ bien le , il Continue Dieupeii’outrc, comme Au- ’
i * quelques proche: pur-A: qu’il; u] purpfintejlre. Etce theur du mal en nops. O D 1 E v ne rend point. nef?" .

. àl’exempled’Abraham,lequel(dit.il)pourefperancc cœur malindrperner: en lucunejàrre. Et en vn autre "a?
qu’il auoir du Cômencement que fou pere le conuerti- endroit il moulin de vouloir rqwèuuer celte predef. 7°t
roit, p’rioit pour luy ; mais le voyant perfe’uçrer en tination nccellaire.Œ5ND on leur dit,cruigne(Dieu.
fou idolatrie, il s’en deiilh. p ’ à en craquiiefuiter du bienmfin que voue obtenieîflc 4l

l ’r a il, que tous les Prophctes (ont Mus, 8c ont mifiricarde,(â’ pardon de vorfaurer:Carla diuinepu-’ l » p
salmonelle le peuple en langue vulgaire intelligi- nition ne frappuancquer que le: increduler , â ceux .
ble d’vn chacun, cela clic vray : 86 l es v s-C a n s r qui J’extrauaguene’du droit cheminzé’depurteæuux ’
mefme vfoit de la langue Syriaque , vulgaire a ors indigner le: bien: que Dieu une: a donnez comme en
entre les luifs : car l’l-lcbrieu elloit refermé aux Do- depoijlrfonr refponfe à quojfaire.danneram-nour de
fleurs, Prellres 8c Scribes, qui auoient la charge de la viande le refit, guru à celuy-13m] autre clinfi .9 Car
tranfcrire les liures de la Loy , 8c I’interpreter , 8c Dieu leur en donneroit bien s’il voulait : V912. l’er-
vfc-t’on de la forte en l’Eglife Gredlue . Arme- reur manifejle qui le: enveloppe.
riienne, Abillîne ou Ethiopicnne, 86 ar tout ailleurs l’ o v a le regard des Sacremens , d’autant que la

n’en la Catholique Apoltolique 8c omaine,àcau- loy Mahometane cil. toute charnelle, elle ne peut
Pu des diuers langages des nations qui lareconnoif- pas atteindre la; n’y ayant rien de fplrituel fors des .Dfilfi

. rent, a: autres bonnes œnfiderationsà cela mouuans, chymeres fantafliques de (crises 8c fables.Car quant
:4, l’Alchoran doncques a. ce propos, New s n’auan: en- à la circoncifion en Turque que dite Tfimflh, GUCO- M3110,

m(tl*
RCSQ

cendu en droite ligne, mon profcllîon d’enfui- ,’
sure la loy. Neantmoin a plus grande 8c plus

folgnellc’ceremonie qu’ils ayent , 85 où fe. fontla
plus de triomphes 8c magnificences. lls ne circoug n
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206 lllullrat’ions
filent as au furplus leurs enfans au huiâiefme

’ iour , a la mode des luifs, &dcs Ethiopiens AMI.
fins , mais en temps indcterminé depuisl’aage’dç
fepe ans iufques à (quinze ou feize, &plus haut en- r
’coregl-elonules occa ions qui le prelentent, Be que
l’enfant s’aduance en difcretion pour pouuoir com. a

prendre leurs tels-quels motsfacramcntanx de la
confeflion de leur
fçauoir: LA nua rLrLA H Meneur-:1" krsvr.
dans , .TANM BXRBEREMBERA’C :
.Dim , du) a au"; Dieu que la] , é- Mahomet
e]? fini Prophctew» Cmaturfinl;é on Prépben:
(E1011 leur fait pronnoncer haut 8c clair fort reue-
Irëmem,len5t le armacbou poulcc de la main droite

lefquelles paro es (affilent aux filles 8C femmes
pour le regard des Turcs,qui ne les cirConcifent
point antrem’ent; fifont bien les Perfes,qui leur re-
trâchent cellecarnolité quelles Grecs ape. lentNu’pu
&- tant aux malles qu’aux femellesJa premiere chofc
qu’on leur apprend de leur Catechifme 86 infim-

oy , qui confine tout en cecy; a ’

Dieu a]? l.

(tion, outre les mors fufdits , [Ont les (uhlans , .
comme vne monëlle de [’Alchoran : C v r. I. [CV
VALLAV HALLA ’nvzrnzr. Buveur Vœux
1 v r. s n r r cv L n c v r. CV-FFVEM nanan, scapin!
ejI’ appel]; entrefer arcatures. on fin! , qui n’a-point
de lieuprefix d- determinc’, un: par tant, à n’a point ’

Ode par: n] de me" , n)! d’enfamme boit, ne mange , a]
ne dort, viuanfimr auairlaefoin d’aucune chofc qu’il
ait "de; é ne]? trama "point defimblable Rift diui-
niteîCeile attente au relie 8; remife de le circoncire
fi’tai’d , cil: (ouuent caufe que la plufpart viennent
à ch’edetauanthuË d’efire circoncis: a: en ce cas ils
efiiment que les ablutioiis quoridiennes qu’as font s
prières, fupple’ene à cela, scion: fuflifantes pourleur
falot. Celte lci’rconeifion ne s’accomplit pas ’toû- a

iours en leurs Mofquées oursmplesmy par la main
de leurs Talifmans onrminiflres Sacerdotaux, ainsi
Ç: leur logis en priué par quelque Chirugien ex- -
par; lequel toutes cho eseftans apreflees pour la

elfe qu’on y doit faire, felon leurs -commoditez,.
mefmement le banquet qui le continue par trois
iours de (nitre , tour-le plnslbm tueux qu’ils peu-
uent, auquel entre antres chofes isbonnes maifons
çl’ona de coufinme de rollir vn bœuf tour entier,
ayant vn monté dans (on ventre ,- le mouton vne

’ poulie , 8: la ponlle vn œuf, le tout tournant à. vne
oultre de bois accommodée en lieu de broche, qui

le tourne auec des en ins,â Vil-feu fi proportionné
ne chaque chofc enâroit-foy vient a le cuircyen-

emblcment ainli" qu’il faut, 86 non plus ny moins;
Sur le ’ point donc nes de s’alliecir à table , le Chi-
ru’r ien vient àl’enlbntfluy aualle le prepucc defa;
la glande 3 Puis pour luy aller l’apprehenfion dola

eur , feignant le remettre à vne autrefois , il fait
criblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-

ldain, comme s’il n’auoir afi’ez-exaCtement remat- ’

ue’ ce qu’il faut retrancher; 8: luy atrium; de-
rechef le prepuce fait (on coup auec des pinfertes
qu’il rient cachées dans la main , puis acheue de le
cou cr’auec vn rafoiier: 8C l’a ant laill’é faignet

que que pen,le balline auec du cl dilTous en du jus
ce coin ,’& y applique puis aptes vne oudre qui
acheue fie confolidcr a playe en trois emaines au
plus tard: laquelle doitefire fort douloureufe pour
les premiers iours,iq.efmementî ceux qui font defia
aduancezen aage a comme on peut Voir au 34. de
Genele 5 que les Sich s’ellans fait circoncire
pour efpoufer les filles Ilraelires , le troifieline

O

fur lHiflOlre ’ 219
iour ne la douleur-[cit la lus forte, ne le pouuans
defe ncdre à caufe de leur deEilitéfles autres leur côn-

turent fus , 86 les taillerent tous en pieces. Neanr-
moins enuc’rs les Mahometilies le troificfme iour

V le circoncis cit mené magnifiquement aux dianes.
acompggne’ de planeurs chenaux (clou la maifon
dontilell , 8c d vne braue fanfare de rrom erres,
phiflres, 86 tabourins à leur mode :au retour es in-
uite; luy font des prefens de vaillelle d’argent , ha-
billemens,lingcs, tapis, armes , chenaux, denier.
comprans, &-antres chofes: 8c de la en auant en: dit
Mvfilmqhfiommcqni diroit fidele profez en la re-
li ion Mahometique, riant celle ceremonie elll’en-
Grec anlli bien qu’aux Inifs,on ile baptefme à; nom
Chreliiens. Si c’ei’t quelque Inif, ou Çhrefiien qui
r: vueille Mahometiler, s’il eli riche, on luy fait de

n grands 3 plandillemens 86 carellcs en faneur de la
circoncr ion: li anure a; neceflireux,c0mme il ad-
uient ronnemefgis , pontife redimer des durs trai-
Ctemens qu’ils reçoiuent ; &du Caraæzi, ê: autres
charges 8c impofitions dont ils s’exemprent par ce
moyen; onpar quelque defefpoir,& defpir; celuy
qu’il aura ellea pour purin s’en va faire a quelle,
ou il amaileravquelque nombre d’afpres dontle fait
puis apres le banquet: mais il cil auant mené à la Ç
Mofquée en gran epompe 8C magnificence , ou le
Talifman luy fait haulrer non le poulce commeauie.
Mahometifles naturels, ainslc doigt indice de la
main’droite,0c luy ayant fait prononcer les mors
deuant dits, ille circoncit:I’uis on le rameine au
log , tenant quant 8:. luy vne flefche droite efleué.
pour ellre difcerné des. autres »: outre que cela (En: ’
comme de marque qu’il veut parles armes foulie-
nir iufques à la mort la loy dn-Pmphete , dont le
maintenement giü à la Force des armes. Si c’elt vn.
Iuif, d’autînt qu’ils (ont tous circoncis,on ne leur
fait que faire profererïdeleur bouche les piroles full--
.dites., aptes quelques ablutions qui tiennent com-A

lmehlieu deba reflue: ce qui fait croire âqnelquesï
:que le faire Mahometan,fsne

’anifme :

entre la Juridique 86 Mahometaine: aufli qu’ils
[canent bien que les lnifs n’ont vne telle reuerencc
à Irsvs Causa" que les Mahometans: au moyen I
dequoy auec lefdites paroles ils leur font adionfier
155A HAC, k n: Tueritalzlc. Les occafions au fut-
plus pour le quel es ils ont de couliume de con-
traindre vn Iuifou Chroltien, s’ils ne le font de leur
borf gré , de le Mahometifer , entre les autres (ont
celles-cy. Si l’on vient d’auanture a blafmer leur
loy, ou dire qu’on n’y (gantoit faire le lalut de (on
ame,& qu’il y a en vne antre meilleure :on de melï-
dire de Malwrnet,’ou reuoquer en doute qu’il ne
fait Prophcte ennoyé de Dieu , 86 l’Alchoran la
vraye loy : qui appelleroit vnMufl’ulman chien, ou.
luy crachoit par mefpris au virage :qui diroit quel-
que chofc detrauets au Prinçe,ou qu’on fuit trouué
auec vne Mahometane. Toutes lefquelles chofes
(ont fort dang’ereufes, parce que le tefmoignagc de
deux de ces canailles, qui n’ont foy aucune ne con-

.fcienCe àl’endroit de Dieu ny des hommes , fullie
pour efirgconuaincuzTellement que les ’Chrel’riens
pour yo nier ont de coufinme de leuervn Chuç.
chiant ou laufconduit de laPorte,qu’ils ne pourront
dire condamnez en celaîfors parles Dallas, 86 au-
tres officiers du Diuan.Br que naine fera receu à les
acculer, s’il n’efiTalifman de bonne renommée En:

° h preud’hommie.

pource que la loy ’ o
nne quantal’ordre du tempo l



                                                                     

r celle: d’enbaut.

. ,4 l

. - » ’ ’v q , (5.; -

260 ... .« . * vld”- *’ i a , . ” .reud’hornmre ,: qurçng pnifl’e clin: Itedargué d’anon- .

en du vin.depuis unaus. minutant noms, on les-
lin: impofe des leurinaifl’ance, neantmoins on les,
reïtere à la circoncilion dent-anneau; 8c font ordi- a.
nairemcnt fi nificatil’s”,4felob:gnîîl’. en cil touché;

«quelque cho e au 8....de cettef-Hilt’oire : comme 77h.; ï

105m." , Saloniin ne. Sultan Selim,Prii1çedc 1.
v’ paix , MbatnedgÇoiiah «:53. ahaner ,defirable,Ha-;

baud, bon. Aïutflk’zllfqà’dï’ .’ bruinerait, vifiHah’,’

hanglfinü’l, oyant DiepnlMuflule, (même , d’un;
der,Alexandre,Pyfibii’Ro’uxs-S’ophi , feint ; 86 autres

i femblables:mais les ilsles appellent commou
même: d’vn nom general ,6 Serenrnh, prompt, dans;

,gept,8c hardy.. a kif . g . -- C r. r r r circoncifion des’Mahometifles en par eux
appellée nopces , comme me: nome Autheur fur la
fin du 8. liure, 8: non fans myllcre , ains à l’imitation

,7 des Hebrieux , aulique-beaucoup d’autres- choies

i ,i par eux empruntees e l’efériture ,* "mais A pernerties

du vray iens se intelligence:cefte-cy’elt de ce’texrè-
dn’quatriei’me d’Exode :11 aduint que’Mnjfe [effane g

cèbeneine’ pour afin trouuer Pharaon, cantine?! ’
sarrefie’ en une bojlellerieH’Ange1du3egneurle vin: "n".

centrer pour le mettre È mon," âc’lertï’ Zefheraph frit,
vnepierre digue” à trancha» te; doit au faufil! le pre: ï
puce dejàn enfant, qu’elle ietra une pied: defin mary: on:
le fang en "coula, tu] un", Tu m’es on efioua-qdefingi’,
par»; l’afiandona’apre: auoirdit,Tu m’a unifioient
defan , à un]? de la circoncijîon de l’enfant. :ëurqudf’L

Daui Kimhi au liure des racines met ece Z Il.fintblablf que tent ainfi que l’homme augurer; 3 fi;

par «fiat: appelle’rnn Chant: (floua; aujfi lgnrajxtan’

Î i Chai-lamai]

.r

à»: ’ va , . ;-m ;.. ;.r .-* aen qu. K .2:et],
toit [ilen ide nuitard: ilp’lana
toitntantàfifur’v’n Pltdlflll’l’jllr l ’autre: parzfài: en fait. A

fient l’arbre fourcbu’ntetteit la tefle and: ne , é le: a
. piedt’en baguage me»; de: main: à rien: à du!) fui-a
fait l’ejaue’perifleux retenoit à la renuerfi fier la
carde): cheuauchen: , laquefle ejhit tetid’uê’d’vn mufl- à

il l’autre, de li-defl’u: fr mettant debout, faillait infini:

le: verroit,carfi prenant de l’ont de: main: a la corde
il tournoirtoutè fileur ranime le: aijle: d "un moulin a
rientT En apr" r’wct’rocbant ditiarreta icelle 5 il Iaiflèit

q pendrefi rafle étreint le refle du carpe en la: . pui: fal-
feit la "a: compeuupqra’uant , à fie reiettantfiudam

- filr la torde, 5’] tenait debout, é en cette afliette fitfpen-
du enfuir, tireltd’vnfiort are Turquoisà on blanc, a.
plus de cinquante par dedijlancc,aufli lufiement que le
uellleurareher pâturoit faire en pleine terre; Se [zan-
dant le: jeux ch eait fur fi: efiaule: un ieunegarpan,.
Ü e provient? atnjt’aueuglette: le long de la carde ,
eniamlm’t de-l’vne à l’autre. Il j en auoir qui ayant fur.

leur refit , c’ejloit à terre , on billeblacquet de, la
langueurd’t’zne’ candie, Grau haut 47;.»an vne cruche

’îfllte pleine d’eau rie À rac, tournaientpar afl’eæ de

temp: cantine une pirouetteJe: brut eflendm . [aux qu’il
t’en refpandit une feule goureJ’n autre arrejloitfernxe

fur]? teflemne pieque de traie tatfit’ de longs, du bout de
;,Iu’quelle pendoit une corde un ze’e par interuallu àguife:

demarcbe: ou degreî, le longdefquelt 1m ieunc garçon
. ,çgttiv’npoit de: pied: à de: mainr,puir defiendmt. V n une

. s tre lutait (Je; haut enl ’air me peut: boullette de wer-
un, qu’ilreeueillait tantajlL defl’u: la pointe de l’on de:

,g’daigtr, tantojl fur le coude , m’- en plufieurt autre: jam; Ï

iour defa dranafianaunit unifia; la fiel . tres-admirable; : d’autre: faifiient de trop effrange:
ce, car l’etjgtologie de caviar Chatan n’importe fie wifi]; .

quelleld e retente : à comme? elle. renouuelle le iour’
I deinopat,’a’uj]ifait-elle’en celle] la cireurs-[innéité-

néelliure premier, chap.x8. contre les erefies dQsËVa-
lentinians ,i- parlant du baptelmc qui rientlieuide la
circoncifion enuers’înous: &quu-çfifibaïlbirans
de Mari-u: , Euphrate: comme; il»: chânibresïnufeiale,

font le ne fpaj’qu’el’lraptefine.ïm]flique , ,A une: certaine

mit: prophaner qu’il: appellent, urique orfàefpeufaille:
fioifituelle r, ceq s’il: difintfaire riÆfllgm-g de

à

Der triompher, ieux , é- magnifi’eentei’qu’entieeouç

fumé de fiire le: Tureefà. laminon-
eg’lîqn de I leur: en)???»

aneorus, a: Chalcondile és huiaiefines liures de
leurs Hilloires, touchent quelques particularitez de
eccy: (Maud Gregoras en ces termes : Ce: iours-la
partit vne trauppe de quarante ballelleur: de l’Egjpte,
de il] en a rajeuni reuendre,é’ influe expert; qui
se]? trauueut peint nulle part,lefquel.t apte: auoir rad!
prefque tout le Leuantgniuerentfinalementà Conflun- ,
tinqplemtaù la moitie’d’euxfiulernentJe refit effane de-
meure urle: chemins, «au; s’ejloient rompue le cal çà
à [Leur le: tour: qu’ il: font finit fart dangereux, à la
plufpart!» une); mortels. Entre autres ehofir , apte:
uoir plante’deuxen traie gro: un]?! de nauire à une
tenuendvk défiance; ja’ieeux ferme arrefl-ez. me les
urdageîtpoltrlettçpig drain qu’ils ne variaflënt , de la
rime dCztÏ’uKi Il; pendoient on chable bande’fort
t’aidera" puât au?" de la mefme tinte iufques en ter-
re,retenulufeirme aueevn pigmentai autant de dtjtnn- *
et, raphide! ne]! connin enterrait fi: hauteur, en fa une
d’pn triangle tfifibele. Cela fait, l’un d ’entre eux mon:

choferà cheual: earpaflanr la carrier: à toute bride , il:
fedrefl’oient debout fier la fêle, c9- de-li J’eflançaienr
tante]? fur le talpre’: de: oreillet,tantojl’ fur la trappe en:
la mefme uflÎettr; Vne autre fait le cheualcourant com-a
me au prudent,- ilr fiiettoient d’entre le: argan: d’un
faut rennerse’en arriere à plaine terre , [à ou prenant la
queuê’ il: au"! lignoient Ide la viteflë de leur: pied:
«le dllfllrmvfifl’,é’à la fin de la carriere refano
foient dedans la (elle, laquelle abandonnant derechef,
tournaient par defl’om’ le ventre d’ on eflrie’ à l’autre,é«

je retrauuoient e’: arquant [raflant pour toute: ce: cho;
je: de bajlerleur cheual à coup: de fouet: Auec ces infi,
nis tels tours, don: nous auons peu voir la plus grand
particy à Paris l’an 1585. v’oireyencore plus admirables
queles dell’ufdirs , d’vn Italien de Cezenne pres Ari.
mini, lequel ayant elle efclaue huit on dix ans à Cona
fiantinople, y apprit les chofes iuiuantes, plus de dix
ou douze de lès compagnons,à ce qu’il diioit, s’citans

enfin rompus le col à la mefme e colle. lin-premier
lieu doncques panaris vne carriere à route bride fin:
vn vallaque de poil roue’n , merueilleufement vniie,
defcochoit de Collé 8c d’autre à la maniere des Tarta-

v res des flefches fi iufle , qu’il en donnoit oùil vouloir,-
, 85 mefine le retournât en arri’crc au milieu de la cour-I

le , en atteignoit les fers du cheual fi ferme- qu’on le
pouuoir Ouyr, (ans aucunement l’ofenfer. En aptes,
comme le cheual s’efioit efbranlé à courir,il le (bulle;

Mitâ force de bras à pieds ioinrs fur la (elle,- tenant
vne demy picque en main,dôt il s’efcrimoit plufieurs ’
fois autour defa relie , 86 en plnfienrs autres façons,
puis finalement la dardoit d’vnc grande force 8; vio-
lchcians varier de (on alliera. Tiercement tourd: o
bout encore , si le cheual paillant article, ce qu’il
fait preiii’pp’ofcr tout. demi-fin en ne qui (anneau:
luy cy-apres,il donnoit de drgîr fil vne’lqnce, com:

I

l

.ïtlur; de fiup plefles prefqu’incrajable: a quiconque ne »

t

l



                                                                     

262
me s’ileui! couru la bague dedans vn nd attaché
au bout d’vn ballon , (ans iamais fail ir , .aufli iu-
llement que fçauroit faire le meilleur 8e le plus a-
droit homme d’atmes , allîs ferme dans les arçons.
(barrement , il iettoit en l’air vne bien pefante
malle de fer , luy fanant faire le tout envl’air , 86
la reprenoit cinq ou il): fois en vne feule carriere.
Quintement , le cheual courant à toute bride , il
tiroit le pied droit de l’elhie’ , 8c le. mettoit iniques à

terre , remontant tout au mefme mitant , 86 reïte-
roit cela par cinq ou fix fois tout de fuiteÂE n vne autre
car’riere il tiroit par trois fois (ou cimeterre hors du
fourrean,86le rengainoit fans rem orifer.Plus,enfq
foulieuant en l’air à force de bras elfes le pommeau
de la felle,pail’oit la iambe gauche par durons la droite.
tant qu’il y faifoit vn tout entier,cotntne fur vn che-
ual de bois’immobile,drelïé en vne falle pour voltiger,

8c le venoit retrouuer iulle dans les arçons con-.1 e,
deuanr,s’elloit àlon dite mefme l’vn’des plus forts
dangereux tours de tous ceux qu’il fit , 86 ou l’vn des
Pages du Roy le voulant imiter, fe tua finalement cl:- t
tant à terre,86 faifant le faut pcrilleux à l’enucrs qu’il
auoitla face tournée vers la queu’é de (on chenal,il le
iettoit dans les arçons,86 comme le cheual couroit de-
fia à toute bride,il le rennerfôit les pieds connement,
la telle posât dell’us la (Elle lesdpieds en haut,& les bras

ellendus en l’air fins le pren te arien,paifoit ainli la
carriere,au bout de laquelle par vn autre faut à l’en-
uers il (c remettoit c’s arç0ns. Quelquesfois eflant de-
bout fur la felle,au beau milieu de la carriere,il le ren-
nerf-oit ainli les pieds contremonr,mait il ne faifort ce
tout n que deqant les grands, auec tout plein d’au-
.tre chofes trop ,elirangesî, encore que nous enflions
tenu à vne pure’ fable 86 menfonge auant que les ’

vert, .(Lit-Ain à piroüetter en terre,nous peufmes voir au
mefme temps chofes incroyables d’vn ieunc Anglois,
lequel a res s’eltre efbranlé par les menus,rournoit en
moin ’efpace que l’puuertnre d’vn chapeau, plus
d’vne grolle heure fans relache ny intermillîon , 8: fi
ville qu’il n’eult elle pollible de rien difcerner de la
forure de (on vif-a e : mais ce n’elloit tout,car il faifoit
ce temps pédant (les chofes trop prodigieuiësdl le de-

, nielloit (on pour oint’à l’aile , attachoit des efpingles
aux poignets de à chemife,aéeordoit vn dell’ns de vio-

lon dont il iouoit fingulierement bien, en fredonnant
ce qui le peut :Prenoit vne efpée nu’e’ tranchante , 86
s’en efcrimoit par entre les iambes , l’y parlant 86 re7
paillant plulienrs fois , 86 autour du col, auec change.
ment d’vne main à autre,& en plufieurs autres ma-
nieres.En prenoit de la deux tout cnicmble l dont en
tournoyant ronfleurs fans «fenil mettoit les pain-
tesfur les deux yeux , 8cdansles nazeaux : plus l’vne
deuât fur l’ellomach,86 l’autre derriere contre,l’elchi-

ne,de forte que cela faifoit vne horreur à voir, (on
atournoycment au furplus eflantfi roide qu’on n’ap-
perceuoit rien des efpées fors Vne lueur quid nife
d’vnefclait le venoit reuerbeter dans les yeux. irez
d’autres lemblables chofesfaifoit cér An lois natif de
Londres , en quoy deux chofes (ont à etueiller :
Comment luy pouuoir ainli longuement durer l’ha-o
leine,ny le cerneau le maintenir ians le partroubler en
«me telle agitation :car cerresiel’ay veu vne fois .pres
d’ynebonncrhcure 86 demie,86 fi c’elloit fatroifiofme
chambrée de ce iour-là ,n’enayant-pas moins fait és

autresrains plus-encore. . , v
. Mars les plus changes merueilles qui furent onc:

Illufirations fur l’HÎ’llOliÏC;

n
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ques veu’és parmy les Turcs,n7 autrespe uples de la
terre , en cas de ces bagatelleries , le peutent voit l’an
1581. au mais de Iuin 86 luillet à Conflantin le en la
eirconfion de Mehemet fils d’Amurath qui regne in

refentzcar celle feue dura pies de deux mois tour de
l’irite fans aucune difcontinnationzô6 ne full paseneore
fi roll finie fans le tulmulte desIaytflkiret 86 Spachinoû
il y en eut quelques-vns de morts, 86 plufieurs blef-
fez. Et premierement le iour arriué que celle foient-r
nite’ de uoir commencer , aptes que les Sultines ayeula
8c mere de ce ieunc Prince l’eurét fniuant la confiante
felloye’ dans le vieil Serrail l’ef ace de (à ou huit
ionrs,le Vi(ir86 autres Bafla: ortirent de celuy du
Turc,accompagnez du Beglierbe) de la Grece, a; si.
celuy de laNatolie,du Bufla de la mendel’Aga desla-
nillaires , 86autres officiers de la Porte , auec rand
nombre de Ianifl’aim à pied, 86de Spacefiæâ cEeual, y
86 tous les Chaux 8c hnifliers,vqllus de riches robbes

t de drap d’or , 8c velours de Mecque 86 Burfie , leurs
chenaux equippezâ l’equi pollentrôc s’en allerent à
l’Hippodromc,c’eli vne grade place ou citoient les lif-
foe anciennement,la colonne de Confiantin,enfcmblc
celle de Theodofe s’y voyent encore tout debout , a;

ufieurs autres belles antiquitez,comme il a verra en I .
defcriprion cy-apres : Sur laquelle place refpond .

le palais qui fut d’Imbraint Bafl’a,le plus paillant,tichc

86 authorifé perfonnage qu’eurent oncques les Empe-
reurs Turcs a leur feruice,auquel finalemêt Solym n’
fit trancher la telle,â l’inflance de Ruil’e [a femme,8c

de Rofian Balla (on gendre,qui le calomnierét entiers
luy,86 ce aptes l’auoir fait louper à [a table.En ces par
lais là dôeques les Baflü: fufdits, 8c autres allerent En:
les neuf heures du matin recueillir le Prince pour le
mener a la Mofquée faire fa p’riere,anec vne infinité de

flambeaux,cin entre autres de vingt bralI’es de haut,
86 d’vne deme urée grolleunpour offrandedefquels f.
conduifoieut (rugies-machines Antonixinites qui fem-
- bloient le monuoir de lby-mefmedes 1?an auec leur
fuitte marchans aptes , 86 le Prince conf: uemment
montéâ l’ellite fur’vn cheual de tres-grand prix,fon
harnachement tout ellolfé de pierreriers d’vne inciti-
mable valenr,86 la bride particulieremenr d’emerau-
des Orientales accouplée deux à .deux enfemble. Il
auoir vne longue robe de latin verd,bordée tout a l’en.-
tour d’vn bon pied de large de pierreries encore lus
riches.Encét equipage ayant fait fa même rama ’al. .
ler q uau reuenir,auec de fort grands applaudill’emës
86 acclamations de iqye du peule eipandn le long des
ru’és,â qui il faifoit de (a arfâ tous propos de fort hu-

maines 86 courtoifcs inclinatiOns de collé 8: d’autre ,
il fut ramené au deliirfdit palais d’Imbrain ennirouvne

heure aptes midy. Et lors fedonna commencement
a lafei’te par vn tournoy de cinq cens hommes d’armes ’

combattant; en foule auec de grolles balles pleinesde
vent,attachées auec de longues œnrtoyes decuird
des ballons ,.leur conduaenr qui citoit monté delibe-
vn grand albe,matchant deuant ut faire faire lat.- r
ge, 86 ranger les gens en bataille, ’efchaifant pour les
Ambafl’adeurs des Princes Chreliiens elloit dallé (ne -
celte place , où l’un apportoit à manger de la propre
’euifine du Turc. Il y eut aulli force elbattemensde
tours defoup ne: tant fur la eorde,qu’-en pleine cette,
aueedes balliPns plitez fur de longs bafions qa’Ils font
tournoyer , 8c iettant en l’air: puis les reçoiuent fur
les ballons d’infinies fortes. Mais il y en auoir qui

’ s’eûoient fichez dedans l’entrepeau du ventre 8:
des cuilles,des dards, nuirois, conneaux &dagues,
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chofc trop hideur: à regarder. Et fur l’entrée de
la nuit ayans elle allumées infinies lumieres,on
donna fend quatre chafieaux , dont fouirent des
l’urée: fans nombre , 86 vn grandcheual de chacun
d’iceux plein de feux artificiels , qui les faifoient
courir de collé a: d’autre parmy la place , auec m
fort grand contentement a: admiration des te.

gardans. , I. L n Dimanche enfuiuant III. iour du mefme
mois , il y eut tout plein de jeux , 8c tours de fou-
plelle deifus la cordezmais le plus rate fut vn Turc,
qui fe couchant tout plat contre terre le ventre ’
rennerfe’ en haut, defccuuert 8c nud, sly fit appli-
quer vne enclume, 8c forger par 6x nobulles ieu-
nes hommes vn fer de cheualà grandscoup de
marteau.Vn cielauemôta iufques fur la cime d’vn
obelif ue,à qui le Turc donna liberté,ôc vne rob-

l be de drap d’or,auec vingt afprcs de prouifion du-
rant tout letë s de fa vie. Il y en eut ui le cloiie-
rent des fers (le cheual allieziauant dedans la telle
[ms monürer femblant de douleur. Et le mefme
iour lcommencerent les prefents au Prince, tant
que les principaux de la Porte , que des Gouuer-
neurs des prouinces , villes,dtea, peuples, 8: na-
tions de l’obeïllance duTurc,de leurs confederez

i aufli,& des Ambaffadeurs clirangers, notamment
celuy du Sophy , lequel peu de iours auparauaut
arriué a Conllantinople en grande pompe 8c ma-

nificcnce , eut fou lieu à part pour voir ces jeux ,
en vne gallerie couuerte contiguë aux deux Sul-
tannes,qui regardoient par desialoulies, de quel-
quesfois à leines feneflres arriere ouuertes. La
nuit venue fît donné un feu comme au precedent
a trois chalteaux , auec grand nombre defufees,
8C lemblables feux artificiels.

L a 1V. furent portées en monilre 8: pariade
bien trois cens figures de fucre , de toutes fortes

’ d’animaux ,v 65 de uis le matin iufqu’â midy con-

tinuerent les pte ents.Alors fe" prefentavnTure
ui le martelloit le viûge 85 la telle à grâds coups

de pierres fort golfeurs: la dellus atriuerent force
inafcnrades, entre autres d’hommes (aunages de-
dans des grotes 85 canernes , qui le roulloient en
de grands pegmates 86 machines (e mouuans com-
me d’elles-inclines, d’où fortans de fois à autre a

nife de matachins , faifoient mille tourdionsôc
gambades felon la mode du pays. Il y eut quand 8C
quand d’excellens fauteurs faifans des chofis ad»-
mirables,â chacun defquels fut donné vn Cafinn
ou longue robbe de drapd’or par le Turc. Vn au-
tre monta à for e de bras , 8: fa dexterité de iam-

l bes fur vne pir myde fort haute qui en: en cét
Hippodrome, dontil eut vn bon prefent. Et fur le
foir furent portez deux- mille grands plats à la
Turquefque , chacun garny de p ufieurs efcuclles
pleines de diuerfes fortes de riz,auec quatre mille
pains ,8c grande quantité de poilfon , 8cde chair
V oiiillie à: rouie. Tout cela ayant elle allis en ter- a
te, fut abandonné en pr’oye aux pauures, aile de-
uorerent en moins de irien. Vne challè
noires,& ourceaux priuez mellez atmy fuiuit

* apres, 85 nalement les’lumieres, 8c es feux arti-
ficiels à l’accoullume’e. "

Le V. iour vn autre Turc monta furla mefme
pyramide, 8c fur ces entrefaites commencerent de
comparoir certains artifans en des chariots , tra-7
uaillanslâ de leurs melliersfic manufaaures: 86
entre autres ceux qui f6; les Tintin ou tocquets de

a , Clialëondile: ’

belles v

draps d’or, que les femmes Scies Pages
lfauoris du Serrail,auec deux buttois cens ieunes .
apprentifs de douze iufqu’a dix-huit ans, venus
richement de liurées de bmccadors,8c draps de
foye , qui firent promptement de ces Tarin en la
prefence du Seigneur, aptes auoir fait leur moue
lire le long de la place,chantâs des versa la loiian-

,ge de Dieu, 8c de la HauteiTe, enfemble du ieunc
Prince , ce qui fut pris en fi bonne part, u’on lei.
ordonnade retourner le lendemain , 6c a l’inifant
on leurietta mille duCats enueloppez en vn mon.
choir. Un coche arriua puis aptes, le iuelchemi-
noit fans chenaux , fuiuy d’vne plaifante luéic
bras à bras dlvn Turc , se d’vn aine. Vu autre fit
des cas metueilleux’ fur vn cheual, tels à peu pre:
ou plus grands que ceux quiont cité cy-deuant
redues :8: celuy qui danfoit fur la corde alla fans
contrepoids demis. Il yeut quand ô: uand des
prefents au Prince , du fils de Sinan Vi ir ou pre-
mier Balla, en ioyaux, bagues 8: pierreries de. fort
grand prix. Delà fedonna l’eftiafe ou banquet
publique comme nauparauant , 85 de plus vingt,

œufs gras rouis tous entiers auec leursicorues, ce
qui fut incontinent delconfit parla multitude du
peuple,la nuit fe continuerent les feux.
’ L a lendemain. VI. dudit mois fc fit le fellin’

aux Azap esi, ce (ont ieunes aduenturiers bifo- .
gnes 8: riquenelles,gen’s de pied,8c de peu , la
plufpart deflinez pour la marine , ou il y eut foi;
xante bœufs, 86 cinq cens moutons rollis tout
entiers, 8c du riz à liequipollent , dont’fut fait

l (ont a l’inûant vu terrible 86 ellrange deluge,
"chacun tafchant d’en emporter [a lippée à ui
mieux mieux. A res ce repas le continuerent es

refentsdes AÆaffadeurs : &Cependant force
grues 8c baflelleries. Le (oit à l’accouftumée a:
donna encore à. manger au peu ple,auec vne chaire
telle à peu prez que a precedenre , ô: des feux ar-
tificiels 85 lumieres.

-L a VIL comparurent en des cha riots des arts
8c meltiers dediuerfes fortes : se le fuir le reïtera
le repas publi ne . auec des feux artificiels qui
durerent toute anuit.

L a V I I me fit le fellin aux lanilTaires ,quatre
mille en nombre,&â leur Colonel ou Agl , def-
fous des tentes de galleres arrangées le long de la
place , le foir le repas accouliumé,& les feux.

La 1X. fepalla en lareception des prelènrs,
accompîgnez de plufieurs entremets ô; baflelle-
ries, de inges,magots, afnes . chevres. &autres,
tels animaux , qui faifoient à la ivetite’ des choks
trop efmerueillables. Et fur le tard lèprelènte-
rent foix’ante hommes de cheual armez de .eui-
rafles , auec des cazaques à l’Albanoife de latin.
iaune, 86 lix vingts foldats à pied bien en ordre ,
n’ayant pour toutes armes qu’vn ballon au poing,

« a: vn grand bouclier.Pendant qu’ils faifoient leur
promenade emmy le cam , on plantaàchaque

out d’iceluyvn Challeaulgvngarde’ parvn nom-
bre de L htelliens efclaues ayans des arquebuzes
8C morions , auec des fiffres , tabourins 8: enfei-
gnes a noltre mode, l’autre citoit muny de Perfès
ce (Embloit à leùrequipage : 8c la dell us les for ces,
fufdites de chenal 8c de pied le my-partirent en
"deux troupes, doht l’vne alladonner l’amant au

i ballion des Chrcfliens , &l’autre à celuy des
Perles, qu’ils emporterent finalement aptes vu
fort dg a: rude combar,forcg coups de canon,8q

inn4- l
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vne grolle efcoupetterie. Mais les Chieflziens fe

ainli, delafcherent quelques pieces à fibon tiltre,
qu’encore qu’il n’y eull: point de balles dedans ,

on nombre de blell’ez. Cela fait,les gens de che-
ual fe mirent entre eux â attaquer vne efcarmou-
che à la Zenettc,â coups de cannes , 86 de carrou-
çlles ,comme il fe’pratique mefme en Efpagne ,
86 Portugal : Et a res auoir fait la reuerenCe au

l Seigneur, 86 au Prince,8c aux Ballats , fe retire-
rent , faifans place au manger ordinaire , 86 aux
feux artificiels de la nuit. En Contrefchan e de

r crufils ce chafiean emporté de force fur les Chrefiiens
en fi par les Turcs, l’Ambalfadeur de l’Empereur don-
Tm°°* na quelques iours aptes l’elbattement d’vn ver rat
gm’” priué, le uel lié par vne iambe rembarra trois

,lYons ,86 emeura mailtre fur euxdela placeEce
ne les Turcs prirent à. mauuais augure , 86 s’en

gefcherent.

es... ..v -Jw

x
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* prefent , accompagné de cent Prelires , auec de
riches pornemens: 86 aptes luy celuy d’Armenie
refidant àAntioche , auec quatre-vingts fix Pre-
llzres tous vieillards venerables , 86 deux cens qua-
rante ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy
dela Seigneurie de Venife fuiuit aptes, qui fut
addreifé aux Ball’ats , â fçauoir r5 o. robbes , dont
les quatre elioient de drap d’or frizé furfrizéâ
deux endroits , le relie dis draps de foyes de tou-
tes fortes de couleurs,qui furent tout fur le champ
portées au Turc , combien que ce full pour le
Prince. Il n’y eut autre chofc pource iour-là fi-
non des c’ourles de chenanxlBarbes, 86 Arabes,86
vu Turc,qui citant monté au hg d’vne antenne
graillée s’en laill’a cheoir,86 fe répit le col. Il y eut

, ainli quelques artifans- 86 melliers qui comparu-
rent en des chariots , y faifanschacun endroit foy
leurs chefs-d’œuure , d’vne rande promptitude

; 86 dexterité. Et fur leioir fe canna vne chall’e de
ores priuez, puis de renards 86 de lievres ; ce qui

fut fuiuy du re as à l’accouilîuruée, 86 des feux.

La X1. fe, fit l)e fefiin a quatre mille Sappacchis,
Jr. 86 à leurs chefs 86 conduéteurs , ainli qu’on anoit

faits aux Ianill’aires , le tout accompa né de diuers
concerts de mali ne de toutes fortes ’inftrumens
Turqu nes, a e2mal-plaifans , 86 les feux fur

’ ! ’ la nuit fe dul’ordinaire. ,
La X11.’apresla monflre de plnfieurs meliiets

un comme au precedent , 86 de leurs chef-d’œuures,
’ fe prelènterent lesSanérons , ce font certains fols

idiots , pour lemoinsils le contrefont. ,dont il a
’ relié parlé cy-deuant , qui vindrent faire leur orai-

fon deuant. la fenelire où efloit le Turc , prians
Dieu out fa profperité 86 lauré 86 du Prince ,

. Puis e fit vne antre efcarmouche de gens de che-I
ual telle à peu pres quela precedente’: 86 au bout.
le manger a l’acconfinmée,86 les fcux,ce qu’il con-

. tinna tout le long de la fefie,afin de n’vfer plus de

reditte. . ’L a X111. outre tout plein d’autres merueilles
13, qui fe firentpar des Arabes,in eut vn voltigeur

qui fit des tours comme femblable à ceux de l Ita-
lien dell’ufdit. La dell’us on ietta par vne fenellre
vne dilhfibution 86 largell’e au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap , auec plus de fix mille
ducats à grandes poignées, 86 quelques foixante . ’
talles dargent. Le manger ordinaire , 86 des feux

’ Illullratîons fur l’Hilloire.

fafchans de fe. voir vaincre, car il falloit qu’ilfull: ’

guano. Turcs neantmoins en* furent tuez , 86vn I

10. L l! X. le Patriarche de-Confiantinople fit (on *

.20 7
plus excelleras encore que tous les antres d’aupa-
muant, qui durerent iuf u’apres minuit.

Le XlV. on donna àdifner au fipangibafii ou
grand Maiflre de l’artillerie , 86 à [es T a]: il" ca-
nonniers,ennombre d’enuiron deux mil e. Etfnr
le mi dy arriuerent cent hommes de cheual en fort ’
bon equipage , qui tournoyerentala Perfienne 86
Morelque , à coups de Zagaye qu’ils lançoient
auant, 86 arriere, 86 de tous collez d’vne tres-
grande dextérité. D’autres .pallans vne longue
’carriere à toute bride ,defcochoient des flefc es
contre vne pomme d’or plantée au bout d’vne
haute antenne ,où la plufpart animoient à donner ’
dedans. Et fur le fait il y eut vne autre chaire de
porcs priuez , auec des feux arnficrels de [1’015

r chalieaux , 86vne pyramide , 86 de deux galleres,
qui fut vne tres-belle chofc a voir.

L E XV. comparurent les tireurs d’or, 86 les
fileurs en nombre de huit a neuf vingts . riche-
ment accoulirez , aufquels le Turc fit donner
quelqueslrobbes, 86 vne bourfe pleine d’afpres.
Cela fut accompagné aufli-tofl: de cinquante

hommes de cheual , habillez de toile d’argent ,
qui firent encore merueilles à tirer de l’arc ,86
entr’autres .chofis, en pall’ant vne mefme car.
riere, de trois coups ne failloient de donner dans
trois blancs à égalleldiftance : uis drefl’erentr vne

efcarmouche comme vu Rude barres. Ily eut
aulfi quelques bafielleries menés parmy, 86 fur

J . . . .
. lanuit des feux artrficrels de plus raremnention
a que les precedens,comme de igauires,galleres,py-
ramides, pauillons ,86 fut tout d’vne grolle mon-
tagne dont fouirent vne’infinité de fufées,86 foin;

blables feux d’vn fouucrain artifice ,faite par les
efclanes d’Ochiali general de la mer: laquelle
s’éliant en fin creuée en fortit vn geant encrine
veiln à la ludaique, 86 vn dragon nis’attache-
rent au combat ,comme firent aulli eux galleres
l’vne contre l’autre , allez longuement , ny plus
ny moins qu’en pleine mer,tirans plufienrs coups
de canon , auec tant de potards en lieu d’efcoup-
petterie 86 de monfquets , 86 de fufées (ans nom-
bre moflées parmjl , qu’on cuit dit que le Tout fe
deuoit abyfmet, chofc tr0p horrible a voir: le.
mefine firent encore quatre chafieaux de fembla-
ble artifice, qui remplirent tout le feu,de flammes

86 de fumée. . ’
L a X V1. fe fit feliin audit General de la mer,

86 à lès gens , ’en nombre de fix mille hormnes, la
où fe purta vu infinité de viandes en diuersfer-
uiees 86 mers,â chacun defquels y auoir trois cens
foixante Tfiphra,ce font plats fort grands qui fet-
uent de tables aux Turcs : 86 en chacun d’iceux
vingt-trois efcuelles pleines de diuerfes fortes de I
riz , 86 de chair de bœuf, mpnton, volailles 86
lemblables a eux permifes, tant bouillies que ro-

, flics à les fellins eiiimez chacun-â quatre ou cinq
mille ducats. Celiuy-cy acheué fi: refenterent
diuerfes fortes de mefüeis , faifans la veuë de
tous prenne de leurs.manufa&urcs, mefmement
les verriers qui firent infinies fortes de verres , de
bocals, 86 autres vafes :le tout fur de magnifiques
chariots reprefentans leurs ouuroüers 86 bouti-
ques , peints 86 ornez d’or 86 d’azur à l’enuy l’vn

de l’autre. .LE XVll. il y eut des ionlles fans lill’es , de cin-
quante hommes d’armesà. camp ouuert , 86 fer
olinoulu , 86 tien plus pour ée iour, w I

:4;
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La XVÏIl. fifres le ban’ ne? aux Hebegilar, ou

"armeuriers , 86 à leur che , il.y eut vn Turc qui
"pall’avne carriere à toute bride, au milieu de deux
villes chenaux , ayant le pied gauche en l’el’trier ’

mors du montoir de l’vn d’eux , 86 le droit en
a celuy du montoir del’autre, fi qu’il crioit tau: de
’ bout en l’air au milieu des deux , lins dire monté

" fur pas vn. .-, L r XIX. fc prefenterent les fruiCtiers , auec
toutes fortes de fleurs 86 de fruiâs, dont ils firent

a prelent au SîiIgneur,qui leur fit donner vn plein
mouchoird’, pres. 1 y eut en aptes vn Turc qui
pafl’oit86r’epafl’oit vnfertout rouge 86 ardant ut

alangue parplufieuts fois, fans mouliner aucun -
’rellèntiment edouleur, ny d’en ellre en rien of-
’fenfé. Ce quifut fuiuy d’vn autre, le uel ayant vn

gros mortier de pierre en fa telle, foufirit que deux
puill’ans hommes le call’allënr a coups de marteau

fur luy. Et fur le foir fut amené mienne enfant
dans vne pippe toute pleine de ferpens , viperes , ’
coulenures, 86 autres telles efpeces des plus veni -
meures vermines, ni le lefchoient-fans luy faire
mal, ne qu’il s’en efiIrayall: aucunement.

L r X X. fur les dix heures du matin , tous les
Chrelliens de Pera fe vindrent prefenter fur la
place, dont il y auoir bien deux cens cinquante
fomptuenfement velius de drap d’or, auec force
chaifnes 86 catquanseous elloffez de pierreries ,86

parmy eux douze ieunes adoleleens defguife’s en
femmes,qui condd’ifans vne efpoufe’e equipe’e à

la Per’arine,danferent vn ballet à la mode des an-
ciens Macedoniens du temps de Phüippes fils
d’Amynthas, 86 ere d’Alexandre le Grand, au
Ton des harpes86 e fillres. Puis danferent confe-
qnemment cent autres ieunes hommes de la mef-
me trouppe , la danfeP rrhiqne , auec des efpees
nués tranchantes, telles peu presquecelle qu ont v
redreŒée del’antiquité les Italiens , 86 qu’on ap-

pelle les bouffons, à quOy le Turc môlira de pre n-
dre fort grand plaififiieantmoinscpour ce que c’e-
fioient les Chre’ftiens , il ne leur onna que deux
mille- afprcs dans vn mouchoir, : mais pour les
pallèr 86 repaire: de Pera a Confiantinople, il or-
donna vne gallere : le foi: ils allerent au logis de

Il’Amball’adeur deFrance, qui cit d’ordinaire en .
ladite ville de Pera,où’ ils firent le mefme bal,pour
le refpeél: 86honneur qu’ils portentâ. la Maiellé

du Roy, fous la proteCtion 86faueur duquel à
l’endroit duTurc, ils font maintenus en leur Re-
ligion , 86 ionyll’cnt de tout plein d’autres priai-
leges. On leur defonça vne pippe de maluoifie ,
qu’ils eurent bientoll: mife à ce, tant pour. le
chaud de la faifon ,i que pour le Violent exercrcei
quiles alterqit d’abondant. Apres eux comparu-
rent les armuriers 86 foutbill’eurs en nombrede
cent cinquante. Et les papetiers qui font le par:
pier lill’é pour efcrite dell’us auec vn fort dellie

ionc au calme, iufques à cent. Plus quelques
huit-vin ts eontrepomâtiers 86 faifeurs de Ima-
iras 86 tapontins : enfemble les mironettiers,
comme continuerent de faire les iours’fuiuans les
autres meltiets de Confiantinople , auec leurs
plus eanifes inuentions 86 chefs-d’œuures, auf-

uels furent faits des prefens conformes à leur
dexterité 86merite, ou plutoll: felon le plaifir que
le Turcy prenoit, lequel citant homme de paix
86 repos , 86 fort folitaire 86 particulier,emp oye
letemps ponrla plufpart à ces menuis- OflfillËEÉâ:

en *
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La X X 1. continuerEnt iceux meltiers de com -’

patoiflre. Vne girafe fut aulli promenée par
l’Hippodrome , commechofe rare mefme en ces
quartierS-lâ. C’eli vn animal qui vient de ’l’Afria ’

ne, de fort longue 86 grelle encoleure, ayant
deux petites cornetes , 86 le train de deuant dif-
proportionnement efleué au prix des iambes de
dertiere, Puis fut allailly 86 pris vn chafieau auec
vu grand contentemerît 86 plaifir de tous,le foir,
le repas, 86 les feux comme auparauaut. .

Le XX I I. fe prefentereiit tous les marchands
du grand 86 petit Baguejhn’duf ucs au nombre de
fept cens , fomptueufement habillez , auec tant
de perles, pierreries , 86 riches ioyaux dell’us eux,

u’on ne les cuit fceu ellimer. Et furces entre-
aites celuy qui danfoit furla corde y fit des tours

maudits , entre aurres.,d’y. orter vu homme fur
fes efpaules , non fans grau e frayeur des fpeaa- ’
teurs , le foiràl’accoultume’e. ’

La X X111. on courutla ba ne, mais non pas
pendue en vne poreuce ainli qu ânons , ains bien
pins difficilement , delarecueillirâ liguoit elfant
plane couchée en terre,auec le fer de la lance86de

al’euleuer en haut enfilée dedans: ce qu’ils reïte- i

roient par trois fois , 86 en diuers endroits à
chacune courfe 86 cariere , enfemble plufieurs an-
tres telles addrell’es à cheual ptefqu’incroyables ,’

mefmement d’vn qui fou cheual courant à toute
bride, defccndoit 86 remontoit cinq ou fix fois .
fans tarder , mais nous auons veule mefme parde-

..ça. Puis feprefenterent quel nes artifans :86 le
fait fe pafl’a connue les antres’fois.

LE X" XI V. Il y en eut vnantre , lequel allant
la carriere de la mefme vin-elle, le metoitl)
contrebas dedans les arçons , 86 les pieds en haut:
auec plnfieurs autres metueilleux tours , la pluf-
part veus encore de pardeça:mais non pas le cruel
’86 horrible fpeaacle de certains Turcs ayans
chafqne bras lardé de trois grands conneaux paf"
fez bien auant dans la chair, chofc plus def-agtea-
ble a voir que plaifante, pour la grande quantité

’de fang qui en degouttou: le refte du iour , 86 la
nuit comme dell’us.

L s X XV. comparurent les Pleuiander: ou lu-
Cteurs du Turc, en nombre de trente a quarante,
gens robufies, membrus , 86 nerueux , lefquels
citrins nuds, referue’ vn etit brayer qui leur alloit
iufqu’au genoiiil, tout e relie du cor s oinét 86
hui lé, pour rendre leurs priiês tant plus mal-ai-
lées, firent des prennes non-pareilles de leur force
86 hab ilete’,â l’imitation des anciens Athletes.Cela

fut fuiuy du difner apprefié ont les Spacchis de
laPorre :86 au bonni iceluy e uelques fauteurs,
qui firent des fauts mortels, 86 des tours de foup-
plelle admirables. Le Seigneur 86 le Prince iette-
rent lors par vne fenellre peinquante talles d’ar-
gent, 86 bien fix mille ducats en or , 86 monnoyesv

’afpres, auec vn grand nombre de pains , 86 de
robes de drap zen quoy la foule fut fi grande, que
trois y demeurerenteltonlfez fur la place. La nuit
venuë il y eut force feux artificiels en forme de
chalieanx 86 de chenaux ,auec vne montagne de
la mefme’elioife, vn Elephant,vn Iuif, 86 quatre
hommes montez cl cheual,qui reuflirent fort bien,
8c d nrerent iufqu’apres minuit. i

La XXVI. fe firent d’ellranges coudes de che-
naux, 86 des tours non encore veus ny ouys: car
en premier lieu palliai); vne carriere à toute bride-è
se a».-*-«---v. -næ----4 v .I E11

a telle L
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de trois deus pas; 86 non plus; en courant fans s’ar-

reilcr ils’bandoient leur arc , 86 en donnoient ar
. Purine fois dans des petites boëtes rondes ,CpO ces

ut des pofieaux à qu arante pas loing l’vne e l’au:

trc : Premierement de la main droite vers le colle
gauche ,comme cil. l’ordinaire , 8c le plus adroit 86
commode: 86 depuis en reïterant au rebours , de I
la main gauche au collé droit. La troifièfme de
leurs carrieres, aptes auoir defcochéyne flefche
de grands roideur, ils mettoient la main à leurs ei-
meterrcs pour donner delfus vn phantofme ou
Iacquemar déguifé en Chrefiien , 86 planté à de-
my carriere , puis afl’enoient fi droitement , qu’au-
cuns mefmes uy couppoient la telle du lpremier
coup. Et a res aùoir’rengainé leurs coute un: e-
prenoientl arc vue autre fois,86 en donnoient a la

omme d’or pendue aubout de l’antenne ,comme
il aelté dit cy-delI’us , de la main droite, 86 de la
gauche , puis aptes en changeant de main. A la
quatriefme carriere d’vne grande promptitude 86
habileté ils tiroient vne flefehe :Puis retroufi’ans
l’arc fur l’efpaule, auec la targue , mettoient la
main au cimeterre, 86 feignaus d’en me: trois
cou s le ren ainoient , ronfleurs courans a toute
bride : 8c fur fin dela carriere tiroient deux ’au-
tres coups de fiefche à droit , 86 à gauche. Cela fi-

.ny, (e donna le re as aux Ambafladeurs, Puis ce-
luy du peuple à l accouliumée, 86 les feux la nuit.
’ L a X X V1 I.il n’y eut que les menins , qui fi-

* rent leur mouflre 8: ollcntation de leurs chefs-
d’œuures , 86 artifices.

L 15 XXVIII. les meftiers,encore , mais des’plus
a uis , 86 plus richement equippez que les pre-
ce eus. Il y eut quand 86 quand vnnMore qui fit .
chofes admirables fur la corde.

La r. X X l X. les mefliers continueren t’ encore a
le prefenter fur la placei, où apres auoir fait leurs
c’hefs-dœuures , 8c iceux offerts au Seigneur, qui
en contre efchaiige dignement les remuneroit , le
prefentcrent deux hommes nuds , ayans fous cha-
que mammelle vu cimeterre palle toutoutre dans -

U la chair , 86 autant de chaque coïté dans le ventre;
chofc uifaifoit mal’au cœur aux regardans , 86
meline au Turc qui defeudit telles cruautez com-

.paroiftre plus deuant luy. .t L E X XX.les meüiers encore586 grand nom-
bre de balteleurs , qui firent vne infinité de tours
fort plaifans , .86 non moins admirables. La defl’us
on drefl’a le banquet à plufieursOfliciers de la Par-
te .- Et fur le tard , le Seigneur quiaflilloit â tous
ces jeux routa defcouuert en vne (encline , ayant
toufiours le Prince à (on coite , leur ietta cin-
quante rallias d’argent , auec quelques centaines

e ducats. IL r X X X I. les mefliers encore; 86 le diluer au
Beglxerbe] de la Grcce , 86 à fesSaniaques; enfeu)-
ble aux Ca âgi,0u Portiers; &raux A en» leur,
86- leurs C efssle tout reuenant enfem le a plus
de dix mille bouches. Sur le tard arriuerent li):
cens Iuifs veitus de liure’e , qui prelènrereut au
Seigneur plufieurs pieces de draps de foye rinci-
palement de fatins exquis de toutes fortes e cou-
eurs : 86 luy leur ayant fait demander pourquoy

ils ne laya requeroient uelqucs graces , ils firent
refponce , u’ils ne d iroient autre chofc que (a
longue prolperité 86 famé , auec celle du Prince
fou fils 5Æur lel’ uels ils le mirent rom fin: le.

eahurît vue encre prier: a leur mode. Puis.

l ’Illuflrati uns fur l’Hifloire; ,

f: prefenta vn ieunc homme quific des chofes ef-
pouuentables fur l’a corde, auquel le,Turc fit don-
ner vne robbe de drap d’or,86 cinq cens ducats; 86

vingt-cinq afprcs de prouifion parieur peut tout
le relie de (a vie. Sur l’entrée de la nuit comparu-
rent vingt-quatre hommes de cheual, moitié ha-
billez en femme dia Bohemiêue,& le telle equip-
pez 86 armez à la Turque : qui drefl’crent vne pe-
tite efcarmouche entr’eux , où ils manierent dex- .

trement leurs chenaux à la Zenete. vra-
un: ,dcux cens cinquante autres Iuifs dans vu’.
chafieau , qui le rouloit parle delTous : auquel les
gens de cheual defl’ufdirs,aflîltez de quelque nom-

re d’infanterie , 86 de plufieur’s pieces d’artillerie ’

8: de feux artificiels , donnerent viuementl’afl’aut
86 l’emportereut. Le furplus de la nuié’t le par;
aptes vu bal , 86 les feux artificiels de huit cha-
fieaux , 86fix chenaux : à quoy le Turc moufla
prendre vu fingulier plaifit. Enuiron la diane fu-
rent promenez par la place deux elephans , natte
lyons, 86vn girafe , qui tontesfois ne com atti-
rent point.

La XXX Il. furent faites d’eliranges merueil-
les encore furla corde: 8c les animaux delI’ufdits

amenez derechefen l a place. .4
Le X XX I I I. le Turc donna plufieurs robbes

de drap d’or , 86 de grandesIommes de deniers à
-pluficurs perfonnes qui auoient fait vne infinité
de ieux , 86 de gentillelres. Et le foira res le repas -
ordinaire au peuple, luy fut iette’ par es fenellres
cinquante rafles d’argent, 86 il: mille ducatS. ’

Le X X XIV; vinrent quinze com agnr’es de
mefliers , ui firent des chofes rares eleurs ou-
urages , 86 es prefenterent au Turc. Il y eut aulli
des liants perillcux fur la corde: finalement le

manger , 861es feux. ULe X X X V. Des meftiers encore auec plufieûrs
belles inuentions. Puis a: refenta vn Turc , le

uel auoit vn arc pail’e’ dansg peau de (on ventre.
qu’il bandoit 5c debandoit p ufieurs foisl’ans au-
cune apparence de fang, chofc allez pour s’enter-
ueiller. Le Turc luy fit donner quelque argent.

L a XXXVI. vne troupe de Cauallerie courut
à la Quintaine: Puis le mirent huer de l’arc , paf-
fant carriere à toute bride comme dans , contre la,
pomme deuant dite, que l’vn abbatit, 8c l’alla pore
ter au Sei neur , qui le carafl’a, 86 luy fit vn fort
beau reliât. Sur le foir (e reïtera la largefl’e ,tant
en nifes d’argent qu’en deniers : ce ni Fut fecoudé

de la liberalité des Sultanes. Cela ait, on mit le
feu a dix Challeaux, huit chenaux 8: quatre grands

filmons denguafe.»le tout de feux artificiels 3 qui U
ut vne tres-belle chofc a voir. .

C 15T r a nuit du fixiefme iour à fçauoir de
Iuillet , fut circoncis le Prince par Mahomet qua.
triefmeBail’a,qui auoir cité barbier du Serrail:86en
ayant porté le prepuce dans-vne ho liette d’or aux
Sultanes, mere 86 ayeule, auec le ferrement donc
ilauoit operc’, elles luy donnerent la valeur de huit

ou dix mille ducats: le ere luy fit outre plus vu
fort beau prefent en nigelle d’or 86 d’argent», 85

de riches. accouftremens 86 ioyaux.
Et le lendemain XxxVIl. iour de la fefie il

eut vn Turc, le uel s’eflaut couché a la rentrera
q defl’usle dosions afeneflre du Turc ,fe fit charger
vne fort profil: pierre fur le ventre, qu’il’endura
ellre bri ée en meuuë pieces à coups de març’
tenu par fix paillai); hommes Jans faire demonn

. ’ hâtés:
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Marion de feœiflùlny «ioulent: lefquelsroul’re
pluslln’y tinrent les morceaux puis aptes d’vne
granderoa’de’ur, coutre (on efiomoeh’ 86 les reins

routa defeouuert, fans qu’il monfirafi s’en offen-
cer. De lâs’en prefeuta vu autre qui Il: fit appli-
quer furia poitrine , puis [ut les rein; , couche lat
par terre , vne pierre carrée d’vne fi dam rée
front!" a que fix hommes eurent beaucoup d’ail ’
airedc roulier 86 efleuer auec des leuiers 86

esdes pin . Rarmyeela comparurent encore
d’autres m’ejliers grec [au chefssd’cuure a aura

quels le Turc fit ietter force talles d’argent, 86
t bonne fommede deniers.

I. E X X X VIII. (e firentde belles ioulies a
camp ouuert: de certains tenans contre tous ve-
nans i les vns-86 les autres richement equippez
auec leurs chenaux : la ou il y en eut deux qui le

’4 ehoquerent fi rudement que leurs montures en
demeurer-eut roides morts : 86, l’vn d’ iceux tout
campus; Le refle de cette iourne’e (e pair: comme

de couilume. - ,l L a X X XI X. ’vinrent cinquante autres hom-
mes de cheual fur les rangs, en bien plus riche
equipage ne les fufdits , lefquels tournoyerent à
la zenette, coups de dards 86 de zagayes , 86 fur la
fin ioufierent homme a homme a camp ouuert,-où
il y en eut tout plein de blell’ez.,

L a XL. Ce prefenta vne malique d’Italiens 86
de Grecs , qui fut bien mieux receuë que celle des
Turcs : le Turc s’en contenta , de leur

. . fit tout à l’heure de beaux prefens: Et quant 86
quant vnelargelTe au peuple de mille ducats, iet-
rez à pleines poignées par là fenelires , tant en (en.
iaphs d’or ne monnoye d’âpres. Le repas ac-

couflumé filial: a res, 86 les feux. I
’ ’Li: XLIfe ails en diuerfesbonfonneries , 86

baflelleries furl)
monflre de quelques tuiliers.

L a X L I I. (e firent d’autres: ioufies , tournoys
86 combats a cheual , où plufieurs acquirent repu-

- ration par leurs proüefl’es.

I. a X L1 Il. les mefmesiouiles 86 combats
encore : auec des àuts fur la corde trop admi-

rables. ’L a X LIV.fe refenta derechef le premier Turc
qui auoitioiié Fur la corde , auec plus de merueil-
leux tours 86 qui n’auoient beaucoup point enco-
re elle veus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena
luy-mefmefon fils aux eüuues , où le Balla qui l’a-
uoit circoncis, eut l’a defpoiiille , 86 la defro uelde’
tout ce qu’ilauoir porté fiat luy’,tant defes bil-
lernen’s ’, que defou cimeterre , poignard 86 cein-

ture : le tout garny de pierreries
auec d’autres riches ioyaux dont il r: aroit cha-
cun iour : 86 vu bon nombre de ducats ni f: trou-
uerent .enfes pOchçttcs du. reiÆe de [es liberalitez
a: menus plaifirs. Au fortir de bain le Seigneur

q fit prefent audit Prince de deux accoufiremens
I complets , rifl’us de fil d’or trait à broderie degroiï-

(es perles 86 pierreries d’vne meilùriable valeur , *
auec la cinture,.86 le cimeterre à l’equipolent : 86

ne: Chalcondile.

a corde . 86 en pleine terre auec la.

e grand prix, ’

(If trente mille dans en deniers menu
p aifirs.

du repas public , 86 des feux artificiels.
L a X L V1. (que demei’mes auec Vu More

qui monta fur lantenne greffée a dont il eut vn

bon. prefent. ’Le XLVII. des ioulies 86 tournqoys comme au
pi’ecedent, mais plus magnifiques: 86fiirlefiair le
repas ordinaire au peuple, auec deux challeaux,

’86 autant declaeuaux, 86- de feux artificiels, qui
durerentla plufpart de la nuit.

L r XLVIII. nefe’fit rien d’un ortance.

M A i sle X L 1X. Vu Turc e promena fur la
corde , portant vn hommefur les efpaules , 86 vn
autre qui citoit attaché à (es pieds; ChofË prodi-
gieu-fe 86 maudire : aufli le Seigneur lu fit prefent
d’vne belle robe de drap d’or, 86 ’vne pleine

bourfede ducats,auec vingt-cm afpres de ro-
uifion parieur pour le relie de (a Vie, mais de rif;
au relie de s’en plus meller, car la corde rompit
anal-toit qu’il eut acheué ,dont les Sultanes eu-
rent telle apprehenfiô 86 frayeur, u’elles s’en cui-
derent palmer :86 (e retire-renflai âefl’us au grand
Serraildans’des coches couuerts d’efcarlatte. -

L: L. f: firent desbaflelleries de grands ballins.
de manloque 86 orcelaine, tournans d’vne fub-
tilc habileté fur ’e longbaflons, dont fis les iet-
toient haut en’ l’air, 86 les retailloient loupie-
ment fans les rompre, Sur le fuir campai-tirent.

. cinquante chenaux legers à guife d’alarbes ,1 qui
firent vn befordis 86 efcar’moucbe à coups de
cannes a la Morefque :pnis le manger accoutumé

861es faux artificiels. IL a LI.furent iettées parla femellgu Seigneur
grand nombre de grolles nois dot , danslefw
quelles y- auoit des bulletins bien cachetez , que
ceux quiles attrappoient en la foule du peuple al-
loient préfenter aux Bafl’as; 86 u choient ouuetts
à leurs perils 86 fortunes: car les vns ainli qu’a vne

blanque portoient des benefices , tel y nuoit
quelque bon gouuernement , auec dnq ou 6x cens

ucats de Timar ou penfion annuelle fur le domai-
ne du Seigneur; 86 autres de moins en diminuant
En à peu, iufques a f: reduire a vn alpre par iour.

n d’autres y auoir blanqpe : 86 en d’autres des di-

’llributions de cinquante cent ballonnades , qui
leur citoient payées tout (urle champ.

FINAL EMINT lafefie cella ; 86 les ienx fe termia’

nerentcn vne fi fin lame querelle a bon efcient ,
qui s’alluma entre les IaniiI’aires 86 les Spachis,
auec vne niellée où il y en eut plufieurs blefl’ez , 86

quelques-vus niez fur la lace ,au tres-grand ef-
pouuentemét du Turc melfneLe qui fut bien roll;
(niai d’vn feu, qui le prit aile ville, 86 brufla plus
de cinq cens mailons,86 deux mill’e boutiques anar
qu’on (e min: en deuoir de l’efieindre :mais à la
parfin les Ianiil’aires moyennant vu agite d’ac-
croifl’ement par ion: à leur folde, y reme iereur.

T a r. r. I futlafin de celle feue, dont ie ne etc!
t pas qu’ily en ait gueres eu autresfois de telle;

F.I N.

le. x1. v, quelquesl’auts (un; carde; [mais ’

!
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TANT DES MAGISTRATS ET OFFICIERS

DE La PORTE DE L’EMPEREVR Drs TVRÇs,

g . i flua des peuples ailujçéfis lori ,

p I Empire. I i
flVEC leur FIGVRES 4V! R EPR ES ENTENT, -

letout au naturel, tirât; de: M Maille: antiques à defcriptiom

i de aux qui ontfi’equmtiparm] m N arions, on de: bon;
il Aurbrur: qui m ont (fiât.
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e e . V1 s que le Lecteur doitvoir en cette hijioire, non
1 i 9 feulement le progrez. , mais l4 puiflunce a gran- L

deur de I’Empire des Turcs; Il ejt bien ruifinndlalê ’ c i
’  ’ qu’on lu] en ’woirlapompe: Etpui: on defire 1

jà d’e’gnyerfon firitpnigla diuerjite’ de ces peintures, c

1 qui pourroit ejire deuenu trille par la [taure de
tant defing rejlmndu 5 g! tuntde brûlement , ë!

deficcugemen: de Prouinces. Curiofite’ gui neferdpae touteefbi: fin:
I-vtilite’,pui: que le: defcriptions qui feront fier chacune , éclairciront ,

’ autant [Hifloire qui n’upeu carre-fier houa: propos à le: reprefenter
e comme il eufl efle’ neceflhire. Et qfin que tout j aile panordr’e , on a

commence’pur le: Oficiers de ce une! Monarque , puie par les autres
peuple: a nations qui Iuy feintâmes , pourle moins de cefle dont les
repre mutions ont peu venir iufques à noue :Apre: lefèuel: [uniront
les gares Idesfimmes tant Turque: qdeflrangere: , chacun ayant pal -
ce mgen’ «me parfaite «www: du port, desgejies , (9’ des uccou- i
[tremens de 1’ con a; de [autrejixe ; noue [ont venue en main par
la diligence dujieurN I c p L A s N 1 c o I. A La moinspourlesplun-
du: 5 carpour le: defcriptions , elle: ont ejie’ amplifiée: ou rucoureiesfi- .
Ion les occurrences : on 7 a uufii udjoufle’ quelques plaindre: g comme le

Marrant remorquer:



                                                                     

  .9L’EMPEREVR TVRC EN
son , Tatiana; p.

p Es plus grands Capitaines n’ont point dédaigné les Theatres
A, p f; au fouit des combats,ny les efptitslcs plus (encres-vue p ma. A

p: mondaine , quand elle leur cil reprefen’te’e auec on a; .
conduite. A u fouir donc de tant de guerres , apres auoir vcu l

l’iimpereur Turc en la tente aumilicu de’fon camp , entouré de fes gar.
des : Il ne iota point mal à propos de le voir en la Majef’té, dans-Ton Serrail

-enuironné de les domefiiques. Quand donc il doit donner quelqüeau-
dienceà quelque Ambaflàdeur, ou-prbpoferquelque chofe en public,

I voiçy comme les Turcs s’y comportent 5 On pare la premiere fille qu’on.
- rencbnrre à l’entrée de la troifiefme porte,où commencele feeret enclos a

du Serrail, de riches tentures de draps d’or a: d’argent, auccldes tapisPer-.
fieras 8c Cairins par bas, & de petits bancs’à l’entour eflofex de mefme,

’ . au fonds de; laquelle efi: le fiege du Prince tres-magnifiquemét dreire’ in:

Vu daix haut de plufieurs mar’ches,le tout connert &garny dÎexCellens ta?
i pis-Le iour de cette-pempe,les deuxCours (e amplifient de dix ou douze
mille laniiïaires 8e de Spachis , Solachs, Seluïtars , 8: autres gardes tantde
pied que de chenal, d’entre lchuels ceux qui ont grade,entrent en cette
fallc,8c s’aiÏéen t. Talon leurs rangs, les. Capigibalfi ou Capitaines de la par-a
te , l’vn d’vn cofié , i’autré d’vn autre ., le mettent fur la première marche .-

du Tribunal par embas. La autour s’aiTe’ent les trois Pages dîhonncur,
auec les principaux Eunuques duserrail: fur la feconde marche d’enhauc l
à main droite le premier vizir , 6c le Cadilefch’er de la Grece, qui admini;

. Rrela-Iuiiice à Confiantinople,ôc fur lavmel’rne marche â main gauche les .
deux ou trois autres BaflIas , ss’ily en alors tant à la Cour, a; le,Cadilefche’r

dela Natolie...Œmr au Sultaniil eflgflis les jambes courbées à peu pas
comme nos Cou-limiers, entre de tires-riches cumins, ayant enCOrevn
grand oreiller d’or battu tout cfiofé de pierres pretieufes d’vne inefiima.

7 hie valeur ,qui luy fer: àsÎap’puyer quand il efl irais ; a: lorsii propofe ce
’ qu’il luy plaifl , &chacnn donne (on aduis [clou (onrang , 8c d’vn grand
V ordre; M’ais’fi c’efi pour ouyr’vn Ambafladeur, onl’aduereit; afinhqu’il [e

mette en equipa e luy a: fa famille. l1 s’en va au Sel-rail , où il trouue les
deux Capigiba i, auec quclÎIues Monuques des plus fauoris, qui le mei-
nent par les deux Cours à la alle de l’audience, où il cit recueilly par le
premier Balla, qui le meine à ce Thrône, les Turcs l’appellent Tache,
où il trouue ce Monarque’aflis fur les oreillers a: carreaux , mais il fe leur:
au douant 8c luy tend la main à, baifer, puis le remet en fa place, 6e fait:

l affecir l’AtnballÎadcur en vne chaire de velours cramoifi,fi c’efi de la par:
d’vn Prince Chrefiien. Alors l’AmbalTadeurluy prcfente (es lettres ,lell
quelles il prend 6c les décachette de fa propre main 5 puis les donneâ [on
premier trubhcme’nt pour les lire tout haut ,8: les luy interpreter aptes
de mot à mot -,;Cela fait , les Gentils-hommes de la (nitre de l’AmbalTa-
deur,f0nt conduits par delTous les bras .our luy aller baifer la main , 6c ’
puis s’en retournent à reculons, de, peur de luy tourner le dos , 8c là demis
le Prince (e retire 6c lamie l’AmbafÏadeur entre les mains du Barra; Voty

quelquepetit échantillon de tout ce que demis. ’
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l’AGAiCAPITAINE GENERAL’
il pas IANISSAIRES.

ï OVR commander à cette belle trouppe de, Ianifl’ai; -’
3 lËË’ res,i1ya par deflns eux vn Colonel, qu’ils appellent
« » ” le grand’Aga,lequela’milleafpres pariour’d’a’ppoina

f, g p j; temengôcfix ou (cpt mille ducats de penfion paran;
ï Ï ileü anifihabillé cinq ou fix fois l’année parle grand -

Seigneur , de riches brocadors , 86 de fourrures rares 86 de grand
prix, outre les prouifions’ qui luy font baillées de pain , riz, viande,

’ foin, orge, 86 antres chefes pour l’entretien de fou train , qui el’c

grand,cornme pour le moins douois cens bouches,&grande quan-
tité de chenaux , Be deux fois la (epmaine il doit donner vn repas à » -
tous les IanilTaires , lefqnels anfli (ont obligez de (’e tronner tous les
ionrs à fou lener , pour receuon’ (es commandemens, qu’ils doinent

accomplir cntiercmentllaaufli fous luy anhecaye ouProtogero,
. . ,qnief’t Côme vn Maifir’e-de-Camp,quidonne ordreàtontelenr dif-

cipline, 85 qui lesldoit ranger en bataille quand les bccafions (e pre-
fentent ,cettui-cya quatre ducats parieur, 86 fix cens de Timar par-

t an. 11a de plus vn Iazgi ou Secretaire"qui efcrit les moles, ô: tient les
regiflzres de cette charge, lequel a deux efcus pariour, fans aucun v

’ Timat ny penfion, que ce qu’il peut prattiqncr fur la paye des lanif-
faires, 86 auec cela il entretient ordinairemët cent chenaux qui l’ac-

-. compagnent quand ilmarche,& aufortir de cette charge,on luy en
’ donne Vne plus grande , ou bien vn appointement de cent milleail

pres par an , qui sôf enuiron deux mille efcusLÇLa charge de ce grand

a vAga cil tellement honorable , que le grand Seigneur luy bailleen
’ mariage ordinairement quelqu’vne de les filles , foenrs , on proches

parentes , pour l’obliger dauantage àfon femice. Et ce n’eft pasfans.
raifon, puis. qu’il commandçanec telle authorite’ à cette belliqueufc

trouppe , qui en: lefoul’tien principal du Prince, 8C defon Empire.
Il a de conflume quad le Turc va à la Mofqne’e,d’aller tout (cul der-

riere les Ianifl’aires, monté fur vn chenal de grand prix , magnifique-
ment pare’ de pierreries , 86 orfevrerie , 8: luy encore dauanrage, le.
quel efi icy reprefente’ à pied, dautant que c’efi [a façon plus ordi-

, mire. Il efl donc vefiu d’vnelongue robe de drap d’or frifé, ou de

velours, ou latin cramoifi, 85 toutle relie de fou habit, pareil, horil’
mis la. refie en laquelle il porte vn Tulban blanc fort dextrement
accommodé, efiant pliiié par le haut, en façon de petits tuyaux,
86 fur le deuant d’iceluy il porte vne enfeQ’gne de fort grand prix , 86

aux cofié vu petit panache sfon port 86 fa façon graue moudre bien
ladignitéen laquelle ilefl éleue’, aufli cil-il des premiers a’upres du

grand Seigneur, qui ne donne iamais cette charge qu’à celny qui
luy a rendu plus grande prenne de (a fidelité.



                                                                     



                                                                     

C ADILESCH’ER.

, ï ’EXPERIENÇE a fait allez connoifire iufqucs icy, que
t le foufiien86appUy principal dcsRoyaumes, Ellats,ql

a), ..5k ,
ï Â lité qu’il y en ait vue , foit vraye , ou faulfe, feinte , ou

e z r ’ ’* . veritable ,en- apparence , on en efi’eâ; ce qui cit pratie

que pa-rmy ce peuple Turc, ayant de certains Preflres ,ou Docteurs;
de leur Loy pernicieufe , qu’ils tiennent en telle eûime qu’ils leur
defereut tontes choies, leur dônans toute authorité, non feulement
tenue qui côcerne le fait de la Religion , mais anfli en Ce qui cit de lu-

, frite. Orgafin que l’ordre y foit mieux gardé , ilsont accoufiume’ de i

faire vu chaix entre les premiers 8c plus capables de ces Docteurs,
d’vn fenl qu’ils reconpoiifent comme pour le fuperîeur, lequel ils
nomment Cadilefcher: ilsle choififi’ent vieil , afin que l’ex perience
86h (olidité duingementy fait parfaié’te, 8: qu’il foi: moins cotru- i
ptible pourl’amour’des Dames , ou autres coufidctatiOns d’aduau4
com-eut de fortune ,craiguant anili que la ieuneife des ansne full ac-Z

acompagnée de celle de l’efprit: Celiui-Cy ei’taut aiuli élen il à pou;

noir de inger de tous crimes , 86 condamner les criminels , ’felou qu’il

cil porté par leur Loy , ingeant anili de tous autres diffcrents 8: con-
tentions , gardant achaeun fou droit , fans’fe laifl’er corrompre par
aucun lien d’amitié , ou proximité: 8c afin que le befoin , ou defir des
richefl’es, ne leur falfepa’ncher de collé, ou d’autre , ils ont fort grand

appointement du grand Seigneur,qui fe monte, tant pour leur Offi- .
ce Ecclefiaiiiqne, que pour celuy de la Infiice", à 8ooo. ducats par au; ’
fauslents profits eittraordinaires, 8: chacun d’eux entretient à (on ,
feruice trois cens efclaues, outre dix Secretaires qui leur fout def-
frayez par le grand Seigneur, &deux Moolucbaili,quil’ont em-’
ployez en ce qui dépend de la Caualerie. Quanta leur habit, ils fe
veflent le plus fouuent de camelot, damas ou fatin de couleur brua
ne , 8C comme gris , ou tanné brun ,i les manches dolents robbes font

, longues 8: "ciboires, ôtvne forte decollet comme d’hermiue mon-fi .
chetée , ils portent le Tnlban de grandeur 8c greffeur exrraordinai-i -
te, ayant la pointe du milieu, qu’ils appellent Mogenifi, plus baffe,8c
les tuyaux d’iceux plus gros 86 lus prelfez que les autres: ils vont
parla ville fur des mulets, ou c euaux Hongtes, ayaus vue petite
counertureàla façon de nos chenaux de carrofie , de drap de cou-l
leur de pourpre , anet: dola frange de foye tout autour, &s’ils vont
à pied, c’eit auec vue démarche pleine de granité, qu’ils gardent

auliieu leur parler, d’vue façon fort feuere, ayans ronfleurs quel-
. que parole de leur Religiouà la bouche, pour nuoit plus d’apparen-

ce dcfaiuô’tcté, " .

L 85 Repnbliques, en: la Religion , 8cqu’il faut de neccf-,

Cueiilefcber p
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"une, Lyon B A s 51 CA ,15 ITAI N E
on un": naisseuse ’

, J ’ Es Bolnchs baflîs [ont des chefsou Capitaines de cent Ia-
r- , j; uiiTaires,lefquels ontfoixanteafpres parieur d’appointe- V

V ’ Â ment. Lent principal office e11 d’accompagner à chenal -
’ le grand Seigneur allantà la Mofque’e,el’taus eux 86 leurs ’

chenaux, fort magnifiquement accommodez , 86armez d’vn grand
bourdon, qu’ils portent en façon d’vne grofl’e lance,beaucoup plus

longue que les mûres ,86 creufe dedans pour dire plus legere, mais
toutesfois renforcéeanec de la colle forte tout du long, 86 des nerfs ’
hachez menus comme ceux qu’on applique aux rondelles:elle cil pein-
te de diuerfes couleurs en façon de fueillages , 86 ont àl’arçon de leur
felle vu panois bien enrichy , anec les andeghau ou malle d’armes , 86
portent à la tefleau lieu de la ,Zarcola, Vu bourc ou haut bonetà la
marinef que , dont la pointe (e replie Vu peu en anaut, enrichy tout au-
tour d’vu cercle d’or, façonné par ondes,86 parfemé de plufienrs fortes I ’

de pierreries , auec vu tuyau de mefme, qui fe met au deuant du bonet, ’
86 prend depuis le bord du bonet iniques au haut de la pointe, du bout
du quel fort vu fort gros panache d’aigrette qui fe porte tout droit 86 - .
fort haut,ils marchent en cét équipage deuantl’efquadron desIanifl’ai-

res. Leur habit au telle cil différent de celuy des foldats , car par defl’ns

leur doliman ils ont Vu caftan ou longue robe de drap de foye ou bro-
cador, laquelle cil fenduë tout du long,86 boutonnée parle haut auec
vue douzaine de boutons a longue queue , comme nos François por-
tent à leurs manteaux , les, manches vu peu larges , pendant derriere
quafi iufques au bord de la robe ,au bout clef quelles y a trois boutons

’ ’ pareilsaceux de la robe, laquellca deux petites fentes en’haut, àl’en-

droit que les François fontleur pochettes , danslefquelles ils mettent
’ leurs mains par contenance. Ils ont auec cela des manches d’eiiofe fort
riche , ail’ez amples 86 larges r, leur robe a auHi vue forte de gran’dcolet
qui (e rabat à la façon desCimarresà l’Iralieune,86 au bas enuirou demi

pied pres du bord , il y a vuepetite fente à la quelle y a trois boutons de
î mefme façon que les autres 5 Leur chauffeure cil à la Polaqne, fort mi-

gnonnement faire 86 ’decoupée. Ils portent cette forte (l’habit diane;
. pied, 86 lors qu’ils montent à chenal, ils ya adiouflent feulementles ar-
mes dites cy-deifus fans rien changer du demçurant. Ils ont vue mine fi
effroyable 86 vu regardfi affreux ,- que fans aucunes armes leur afpeét
cil fuififant pour les faires craindre, aufii f outils fort redoutez d’vn
chaCun ,àcaufe de la grande authorité que leur donne le grand Sei-
gneur. Et lors qu’ils [ont deuenus vieils ne pouuans plus porter les ar-

" mes , ou leur douuela charge de quelques places fortes , auec Timar
équiual’ent à leurs anciens gages , de forte qu’eux uy les autres lauifl’aia

res ne peuuent tomber en necefiite’ , ains ont moyeu de paffer leur vie

allez à leur aile.) i



                                                                     



                                                                     

’SOLACHI ARCHERS ORDINAIRES
nura- GARDE nv Glu-nu Saxon.an

q Vuombre de ces branes ianifl’aires ,l’Empereur Turc fait
Î encore vue élite de quatre ou cinq cens Archers, pour la

ï Igarde du corps qui font appellez Solachi,tons des plus an-
! ciens 8c experimentez aux armes, pour l’accompagner ton-

fiours ,8: matcher a collé de fa performe, à fçauoit vue par-

- - tieà droiét, 8: l’autre partieà gauchezôc ellà remarquer
que ceux qui-font à fa main droite ,font tous gauchers, c’el’t pourquoy ils
portentle nom de Solachi:ôcau contraire ceux qui vont au collé gauche,
tirentà droiét , craignant qu’en décochant lents Hcfches , ils ne fuirent con-
traiurs de tourner le dos ’a leur Seigneur, qui cit eutr’eux vue grande inciuj-
lité: ils ont de douze àquinze afpres par iour d’appointemeut, 6c deux ac-
toufiremens par an tous d’vne parure ,’à fçanoir vue jupe de damas ou fatiu

a blanc , qui leur vient par derriete iufquesà my-jambe, mais elle cit plus
coutre’patle deuant, dont les deux bouts font retroifezâ leur conflac,qui A
cil vue large ceinture tifl’n’e’ de foye 8c de fil d’or: ils portent defl’ous vue che-

mife blanche qu’ils laifl’ent pendre par deil’us leurs gregues aufli bas que la
jupe , ayant auiii à la telle vu bontc’On haut bonet , broché d’or tout autour,

ante le tuyau d’or ou. argent. doré enrichy de pierreries chacun fel-on leur
moyen ,au bout duquel ils metteutvn haut pennacbe d’aigrette fort gros.
Leurchaufl’nre cil aulli pareilleàcelle des laugil’faires; ils ont pour armes
l’arc 85 les flefches au lien de l’arquebufe , de laquelle ils n’vfent point, crai-g
gnant d’épouuenter le chenal du grand Seigneur , ou de l’ofl’enfer luy-mel’.

me par la (eurent de la-poudre 8c de la mefche -, leur arc cit richement doré
8c leur troni’l’e pareillement,le toutfort mignardement da’mafquiué, auec

le cimetterte 8e le poignard à la ceinture: ce fout ceux. la qui font ronflants
les plus proches du Prince, a: qui empefclient quandil va par le pays que
performe n’aproche de luy ,fiuon ceux qu’il luy plaiilôe à qui il veut parler,

entr’antres le premier Balla ou Vizit quile peut aborderàtoute henreâ la
guette: ce qui ne luy cil: permis au Serrail , qu’à de certaines heures ,ou lors

u’ille mande; &s’ilfe rencontre quelque riuiere qu’il faille que le Turc
paire, fes Archers ne l’abandonnent point , mais palfeutà guay aux deux co-
llez-de fou chenal, 8c pour recompenfe , fi l’eau leur va infques au genoüil
ils ont chacun vu efcu , fi elle paire la ceiutLire» ils en ont deux, Gril encore
plus haut on leur cuidounerrois, ce qui fe doit entendre de la premiere ri-
uiere feulementzcat des autres ils n’ont aucune chofe,que fi par hazard l’eau

efioit trop profonde, ils la patienta chenal toufiouts proche du Prince; car
ce fout eux qui en tels dangers prennent garde qu’il ne luy arrine mal , l’en
ayant plufieuts fois prefetue’ , ellant fa derniere reffouce en fou extremité :
Ils font departis fous la conduite de’deux SolaChbaili ou Capitaines , le
tout fous la charge 8c commandement du grand Aga.
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1A NISS’AIRÈ ,ov IENNITZARLER
SOLDAT A prenne LA GARDE

du grand Seigneur.

L y aien cette trouppe de [miliaires , quelque nom;
i . Lbre qui font mariez , mais la meilleure partie vinent
:à Îfaus femmes , 6c ont leur. departeme’ut en certains

w "gîtâmes de Con fiantinople , où ils demeurent en
,ÏÈQÏQSÏÆ temps de paix t ils vinent tous en commun, mettant.

«flet? à. - 7- . . . . .r enfemble- chacun vu nombre d afpres par iour , qui
efi vue petite monnoye d’argent vallant dix deniers ,

. . . ’ felon les autres douze. . Cette famine et! maniée
par vu defpenfiet ,1 8c v’n’cuifiniet , qui ont. le foin de leur apprel’ter
tous les iouts leurmanget, et Ceux d’entr’eux dont la paye cil: plus peti-
te , font obligez de l’émir les antres , pour gaigner’par ce moyen ce qui
peut manquer de leur defpence:ceux qui font matiez demeurent oliban

’leut femble, tarira Confiantiuople , qu’aux villes a: bourgades circonnonfi-

i nes , a: vinent de la folde que leur donne le grand Seigneur, a: quandil fe
prefeute quelque occafiou de guerre aux euuitons , ou les y appelle; mais

’ordinaitementon les? employe fut la mer,àdrefl’etles iennes [eunirzemts
qui font dans des vaifi’eanx tôt (tenir qui font habituez a Confiantiuople, 8c
qui ont grade charge d’enfans pour lauourriture defquels leur folde ne peut
lnflite,on en baille aux Ambail’adcurs,on autres efirangers de qualité,a cha-
cun vu nombre, de (in: ou huie’t, qui leur feruent de gardes , ponrem pefcher
qu’il ne foitfait aucun tort à eux, ny’aleur fuirte, que fi ’ quelqu’vn entre.

prend de les oil’enfer tant fait peu , ils les pnnilTent cruellement ,-lent don-
nans fut le ventre tant de coups de leurs halions q n’il leur plaiil,fans que nul
quel qu’il foit s’oze renaucher contr’eux: 8c, pour recompence de cette lois

gneule garde , les Ambafladenrs leur dominent quatre afpres par iour, anec
efpetauce qu’apres les’auoit’ainfi fidellement fetnis,ils pourront par leur fa-

ucur paruenit à quelque plus’grande charge, comme de Spachis , Zaniligia
I 1ers , Zagarzis, ouauttes. Outre cela le grand Seigneur a de Ceuliume de les
gratifier d’vu afpre parieur ,pont chaque enfant qui leur uaifi’ent , pour ai-
,de’tà les efleuer en l’aage de aunoit-faite feruice. Ceux qui ne fout point
matiez ,font la garde tout arsin par cinquantaines, ramon: plus, quelques.-
foismoins, tant au S errail, quepat les ru’e’s, pour empe’fcherles larcins,que-
telles , on accideus du feut,ôc lors que par la vieilleffe, blei’l’ntes ou autres ac.)

cidens ils font licentiezde leur charge de Ianiil’aires,ou les fait Affareli,c’ell:
adire , mortes, payes , gardes des challeaux se fortetei’fes , de ont femblable
pronifion pour leur nourriture, qne’les mariez. Leur habit cil pareil au pre-
cedent , excepté qu’il efi plus long, a: n’ont pour toute armure qu’vn long
balion de canne. V ’lnde ,ou autres bois , qu’ils portentàla main : leur cein-
ture efi de gaze,ou autre eflofi’e rayéeaux deux collez,& au bout de laquel-J
le el’t vue frange d’or, elle cil nouée par douant , les bouts pendaus aqua’fi. a,

iniques augenoüil, A
a.

’1’;
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. PIANISSAIRE ALLANT A LA GVERRE.

’Es enfans tributaires ou Azamoglaus ,aya’ns ainfi tallé

ranis entre les bras de leurs peres 86 mores , nourris en
, . , la loy de Mahomet, peuuent paruenit aux charges 8;
” ;- diguitez, montans de degré en degré, félon que plus ou

. . moins ils s’entendent dignes parleur mente; car c’el’t
par ce fèùlmoyeuqu’ils fe peuuentaduancer,86nou par aucune faneur
ny credit.Comme donc ils font parueuus en aage depounoir porter les
armes, auec quelque dexrerité pour s’en bien ayder, on les fait Ianifl’ai-

res , qui ei’t vu ordre qui fut premierement inflitué par. Amurath II. du
nom , 86 dixiefme Empereur des Turcs , 8C lent nombre fut augmenté

. depuis par fou fils 86 fncceii’eur Mahomet , qui conquit Conflautino-
ple, 86 fe rendit le maillte de l’Empite Oriental. Cette compagnie de
gens de guette efi la principale force de l’exercice du grand Turc. Par ’
leur valeur , Amurath 86 ceux qui ont tennl’Empireaptesluy, ont ai-
gué plufieurs batailles. Cét ordre de Ianiffaites n’eil’autrechofe qu vue

imitation de la Phalaugue Macedoniçqne , on pluf’tofi des foldats Pre. ’

ç toriens du temps des Empereurs Romains ,qmais la différence cil fort
grande en armes :car les Ianiifaires allans à la geurte , (ont habillez de ’
drap blen,auec vneforte de Cafaque de gens d’armesà laFtan çoife, qui

leur vient iufqnes au milieu de la iambe parle derriete. Elle cit fenduë
par dénant ,86 les denxboursïtettouflez fous la ceinture Ils ont par.
delious vuefotte d’accouilrement, qu’ils appellent Doliman , qui cil: .

la principale marque des Mufnlmans , auquel font des manches airez
’ iufies au bras , tant en longent qu’en largeur : au derriere de la cafa.
que il y a de petites manches qui pendent iufques au bas , àla façon de z

k celles quenosFrauçois ont à leurs robes de chambre , 86 cil boutonnée
. Par dénantiufques à la ceinture, quiei’c comme d’vnclargc liattiete , à

laquelle cil pendu vu Cimeterre. Ils ontaufli vue forte de bandouliere ’
en efcharpe,àlaqnelle pend leur fOuruiment. Ils portent vue arque- .
bufe airez longuette , 86 en l’antre main la mefche , qui cil tortillée en ’

façô de braifelet autour du bras, 86au lien de faladeoutnorion, ils ont
pour;habillemeur. dételle vue forte de chaperon de feuflre blanc,

,. qu’ils appellent zarcOla, enrichy f ut le front d’vne gnirlauded’or-trait,

faitepat Ondes,de la largeur d’énniton trois doigts,aui milieu de laquel.
, le y a vue forte d’enfeigue faire en façon d’vne gaine d’argent-doré, ’

toute patfemée de pierres fines de petit prix,laquelle prend depuisle
s bord de la guirlande, fut le frontinfques au haut du chaperon5.& fort. ç

d’icelle vu panache qui palle vu peu au deffus de la telle , 86 pend der- ç
r i riete’pOut le moins iufques à la ceinture ,f’e recroqueuillantpar leboutv

quafi en queue de Renard..La chanll’ure ef’t’commevn bas à botter fort l ’

large , plifi’ant vu peu le long de la iambe, 86 le fonlier dela mefme fa:
çon que le precedent 5 ce qu’iln’efl permis à tous de porter , ains feule-

, ment à ceux qui ont fait plus grande prenne de leur Valeur àle guerre.

’ ’ Ianifl’uire:
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aziru
Es Turcs ont en de tout temps l’vfage de l’arc 86

- des fleches,plusà commandement que toutes au-
tres fortes d’armes , c’eit pourquoy la plus-part de

leurs foldats en vfcnt , 86 principalement les Aza- , ’
pes, qui font comme vue forte d’archcrs qui fe le-

. I 9’57, ucnt en ’telno’mbre quele befoiu 86 les occafions le

tequictent,foit pour la terre ,-ou pour la marine,-
fans ceux qui d’ordinaire font dans les placesanec les IaniITaires , qui
ont la garde du Chalieau, 86 les Azapes celle de la ville. Ils ont lors
qu’ils (ont employez, cinq afpres par iour de prouifion , 86 font veflus
d’vn Doliman court, qui ne leur vient qu’vn peu au dolions de la jat-

- A n r. K g
t l p 2g”
:*,,:’.. in, -L -& I

’- » .1 x ç,
Il c tu

N titre, ,86 de iellelcouleur qu’ils veulent, eilant boutonné feulement
iufques àla ceinture,86lé relie iufques au bas ouuert, afin de fe pou-

! noir tourner 86 ayder ayfément , les manches font longues 86 amples,
86 n’ont autres armes que l’arc 86 les fieches , pendues au col auec vue

forte de ruban , qu’ils portenten efcharpe ,"comme nos foldats font la
bandoliere,-86 vu petit Cimeterre àla ceinture. Ils ontàla relie vue
forte de petit Barettiu de’fen (ire , on autre efiofe apprOchante , 86 de la
mefme couleur quele Doliman, pour la chauffure, elle cil àla Tait;
qnefque , aulii font-ils tous Tu res naturels , 86 de fort petite eflime en:
tte tans les gens de guerre ,aufli ne s’en fort-on que pour les occafions
perilleufes, afin d’efpargner’les autres plusvalenreuxfoldats , 86 prin.
cipalement les Ianifi’aires , qui font ceux dont-ils font le plus d’eliaè, ’

car encores qu’ils [oient ’poutla plus-part nourris entre les Turcs,ils
ne peunent tontesfo’is perdre le courage magnanime des Chref’tiens,
qui les fait craindre 86 redouter infiniment de toute cette barbare

nation. -
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DES’A’ZAMÔGLÀNS ov

V autans , DE carlins.

y ç ,2 X Es Azamoglans enfans de tribut, defquels ila crié ’
’ r f amplementdifcou’ru aux Illuli’tations du fient de p

’ Vigenete,font habillez de drap bleu, leur habit cit
’ long, 861cm vient battre vn’peu au deil’ous de la!
4 jartiere par le derriere, mais le deuant eii retroufi’é

h par les deux bouts,fous la ceinture il cil ample 86
V t plifl’é comme vue robbc depuis la ceinture en bas,

mais le corps cit tout joinét , bOutonué par deuant comme vu pont-
point , les manches alfez larges 86 longues , faifant quelques replis le
long du bras , 86 quand ce vient vers le poignet elles font toutes indes:
leur ceinture cil de crefpe , ou autre ef’tofe rayée ,fort large 86 ample,

. qui fe nou’e’ fous le bras gauchetlls portent auiii vue forte de petit cou-

telas , non fur le collé , mais attaché deuant auec quelque ruban,
quafi comme les bouchers portent lents coufieaux, leur coifure cit
vu bouet jaune,en. forme de pain de lucre, 86vne forte de crefpe, à
la façon. que nos François mettent leurs cordons de chapeaux : ils
mettent à leur oreille vu bouquet de fleurs , ainfi qu’vn Praéticien
met ordinairement fa plume 5 leur chanfl’ute ef’t comme vu bas à bot:-

tet , qui plifl’e par le bas , 86 le fonlier en efcarpiu , découpé par le
talion , 86 autour de la femelle, 86font fansattaches, comme ceux ’
que l’on fait icy aux petits enfans. La meilleure partie de ces enfans de
tribut , jouent d’vue forte d’infitument approchant fort du cuire,
qu’ils appellent Tambora ,au fou duquel ils aCcordcnt leur voix, qui
rend vue harmonie fi defagg’reable, qu’il y a beaucoup plus. d’ennug

que de contentementà les oüyr. I ’ s
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DES AZAMOGLAN
’"”"’"*K’v:sr1qy’s"s.- " ” ’

L y a vue autre forte d’AZamoglans’appellez Rit-

fliques, qui font comme le rebut des antres: car
h. ç pt; aptes auoir fait la lenée des enfans des Chrefiiens’,’

y «urf l’on fait vu choix des plus beaüx 86 plus agréables,

tamis que’l’on met au Serrail du grand Turc, les plusMr
a) sifi’NA,
et ’l x

xu x’ L «i

greffiers font ennoyez en la N arolle, qui cil la pe- 7
, rite Afie , vers B’urfie 86 Catamanie , pour labone

ter la tette , garder le bcfiail , s’endutcir a la peine 86 au tranail, 86 ’
"apprendre la langue Turquefque, efians nourris 86 entretenus aux
defpens de ceux qui s’en fanent, puis au about de quatre ans on en le-
ue d’autres , 86 ceux-cy font menez à Confiantinople , ,86 baillez à l’A-

ga des Azamoghns , qui les met au feruice des Ianifiaires , ou bien
’ - leur fait apprendre quelque art mechani que, pour feruir à la guerre,

outrantre chofe felOn leur inclination , 86f’ont lors nourris 86 entre-
tenus aux defpeus du grand Seigneur. Ils font habillez à la Pa’ifane,
auec vue forte de camifole’ qui cil fendue feulement enuitons quatre

’ doigts’au defl’ous du colet par deuant, dont les manches font allez .
longues 86 larges , faifans force replis tout du long : ils ont par deffus
vue ceinture qui fe noué par deuant, dans le nend delaqnellefe met.
Vn gros coufieaun, ils tout par deffus vue forte de jupe fort, appro-
chante de la façon des courtes robbes que portent nos Marchands,
86les manches font conppées au haut du bras,.enuit0n comme vue A
cafaque de gendarmeàla Françoife, 86toutantonr du bord ,tant de .
la robbe que des manches, ilya comme vue petite frange: la coifure A
cil vue forte de bouet de la mefme forme que le precedent:la chauf; ï
fnre cil tout d’vne venuë,àla Pantalone, mais plus latge86 plus lon- k
gne, car elle fait des replis tout du long , 86 v ient battre fur les (culier:
en forme de triconfes: les fouliers font fans bord ny cordon,



                                                                     



                                                                     

pas PÈICHS 0V LAQVAIS
nv ennui) Tvnc.

. V’ÎRE ce nombre de Solachis ,le grand Seigneur entres
tient d’ordinaire 80. ouioo. Peichz , on Laquais Perfieus ,

les plus legers86 habiles à. la courfe qui fe puifl’ent imagi;
net. Ils ont de douze à quinze afpres par iour , 86 deux ha...

P bits aran, de ’iolie façon, ayant vue "forte de cafaque à
r "a l’Al auoife , de damas de plufieurs couleurs , ou de latin

rayézelle cil: alfez infle au corps, 8; les pans de deuant qui viennent en
ointe,font trouffez àvn Corhiach , ou large ceinture , d’ountage fait à

l’éguille , d’or 86 de foyc , qui leur fait deux ou trois tours autour du corps.
Cette cafaque cil toute rondepar derricre,86 leur vient battre iufques aux
jarrets,ils ont les chauffes tout d’yne yenuë,comme tout le refile desTurcs,
86f0tt longues ,afin qu’elles’fac’eht plufieurs replis , comme des bortes à.

l’Alemande z par deffus paffe leurchemife’de fine toile de coton blanche,
86 portent anili communément vue forte de petitgardetobe de tafetas
froncé, menu vers la ceinture, lequel leur vient comme à la moitié de la
jambe 5 86 afin de ne leur point apporter d’incommodité à la courfe , il cil:
retrouffé 86 ouuert ar deuant. Ils ont à la relie vu haut boute ou bouet
pointu, qu’ils zippel eut culent lan ne Suif d’argent battu, auec le tuyau
de mefme clic e bien doré &enric y de pluficurs pierreries, les vus fana
ces, les autres fines félon leur moyen: du haut duquel fort vu pennachc
d’aigrette, 86de lufiCUrs fortes de belles plumes d’Aufiruche 86 antres ,
chacun felon fa autaifiells ont de plus tout autour des jattieres de petites
papilott’es d’or 86 d’argent, auec des grenats qui pendent, 86 aufli pareille.

ment à la ceinture à laquelle ils ortent vu petit poignard qu’ils appellent
entre eux Biceiach, emmanché d’hynoire, anet le fourreau de quelque cuir
de poiffon fort rate. Ils tiennent anilià la main droite leur îanacgracb, qui
cil vue petite hache damafquinée , ayant d’vn collé vn large tranchant, ’86

de l’autre vu marteau , 86 tiennent de la main gauche vu mouchoir , plein
de dragées 86 confitures, pour leur citer , comme ils difent, l’altération

ne leur pourroit caufer la violence de leur courfe: 86 en ce bel equipage,
i svont d’ordinaire deuant leur Seigneur quand il va dehors,non pas dom.
me les laquais maréhent icy deuant leurs maiflres : car ils vont ronfleurs
fautelans par caprioles decoup’pe’es 86 fleurées, auec vne difpofitiou admi.

table, fans te rendre aucunement leur haleine : 86 pour rendre encores
leur façon de faire plus plaifaute , 86 réjouit danantage leurPrince ,fi-toll:
qu’ils fe trouuent en quelque prairie ou belle campagne,ils fe tournent le
vifage vers luy , cheminans à reculons fur le bout du. pied par fauts 86 gant.

. ,bades , comme ils faifoicnt allans en auant , crians à haute voix , Allan dei...
chum; c’cfl: à dite , D 113v maintienne le Seigneur enterre pnifl’ance 86
prof etité. Ils’luy féruent de plus à porter fes deFefches où il luy plaill ; ce
qu’i s font auec vue diligence incroyable :. car 140B: qu’ils ont teceu fou
commandement, ils partent de la main , fautans 86 bondifi’ans patmy le
peugnle, criaus Sali ,Sauli: c’efi comme on dit entre nous gare, gare, 86
alu r galopent iour 86 nuiét , fans prendre relafche , iniques à ce qu’ils
foient artiuez’au lieu de leur commillion.

Dan
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HABIT 0V MANIÈRE ANCIENNE DES
PEICHiZ, 0V LIAQV-VAÎS av GRAND SEIGNJLVR. .

VANT à ces autres Peichz , ils (ont en
N l Ë quelque maniere dilïerens des preeedcn’s,

V’ mais toutes-les manieras de faire derceux;
l cyæ, ne (ont plus en vfigç. Caton dit
quxl fut vn temps ,.quc ces Peichz allans
k nuds pieds , ancien: plante! du pied s

u tellement cndurcie,-qu’ils (e faifoient met-
tre de petits fers for; légers comme à des
chenaux , 8c pour [a rendre encôr plus

- . l conformes à cux’, ils teilloientgtoufiours
dans la bouche en courant: ’,.de’ petites balottes d’argent , creufes

85 percées en plufieurs endroits, tout ainfi que le canon d’vn
icunc poulain , pour la leur tenir toufiôurs plus fiaifche , ayans

i encor tout plein de petites timbales ô: fléchettes , penduës à leurs
ceintùres 85 jarrètes, qui rendent vn (on fort plàifant. Cccy êft rc-e
marqué par le fient Vigenere en lès’llluflratiùns: on tient anti? cilié

poùr auoir cernes grande vifiçfle 8: lcgererc’ , ces Peichz fe font con-
fommcr la rate en leur femelle, par vn certain moyen qu’ils ont

for: furet entrfeux. j A i l - , l
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DES ’LVICTÈVRS DV GRAND SEIGNEVR, A r
v -APP-ELLES Gvnnssxs- ov- ’PLEnvng’nïn’eïi-(s; é * Ï i

’ i , Lys" aufii des» Pleuiandersj,llauçrement Gris V
«A? a refis-oui .luiâeurs’, .aufquels ileigrànd’*5eigneuf

: , prend vn extremeplaifir ,8: peut prendre cette
,5; -reCreation ,llétoutesfois nô; quantes qu’il. luy-1

i f5? plaifi ,il en entretient d’Ordinaire pres’de luy;

. ” enuiron quarante , aufquels il donne dedixà
douieafpres pàr iour de gages , 85 les fait

a-,. t, venir luiéter en (à preience ,efians tous nudsi
horfinis me forte de gregues fort infles rutila chair, qui leur Vien- -

’ nent quelque peu au delliousj des genoüils , 85 (ont de cuit toutes
huilées , comme aulli l’eft tout le telle de leur corps , afin d’auoir
moins de prife l’vn fur l’autre. Et ainfi le battent auec telle violence,
que ne pouuans (e prendre au corps àcaufe de la lubricité de l’huile,

l - ils [à mordent le nez &les orcilles,aucc pareille furie que des belles
les plus cruelles , emportans la. piece par tout où ils addrefl’ent,tant

’À pour trambitionid’emporter la viétoire deuant le’Seigheur , que"

pour le defir de gagnenpour le prix d’icc’lle , quelques ducats qui il
aàccouflumé de .donner à celuy qui demeure vainqueur,8cimef-V

y . me quelquefois à. tous deux , sils ont également , bien fait à [on
’ gré. Le COmbat finy , pour S’cITuycr de la fueur, ils jettent fur. leur

dos vn b.arragh ou petite tuante de cotdn ,bille-barre’e de filbleu -
par petits treillis ,Ï en façOn de lallisl Tel cil leur habit , 66 façonde
faire , quand ils [ont en luiéte , (ont ces Pleuianders de dinettes
nations , mais pl’ufpart Mores , Indiens , ou Tartares, lefquels
afind’auoit encore plus de force , conferuent leur virginité ,. non
pour vautre ,"vertu , que pour ellre plus propres à’cét exercice, ils ne

font aufli aupres du Turc comme efclaues , ains de condition li-
’ bre , n’ayans autre fubjeé’cion à fOn feruice,que celle qui a ellé dite

cyjdell’us. a
« .
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PLEVIENDERSi ’ e
LIVICTÆIV’R sa i

Pa sa auoir faitlad’efcription de Ces bran».
i ues combatans eflans à la luitte , il ne

fera pas ce me femble hors de propos,
de dire vn mot de leur maniere ô; fa-
çon d’habit , lors qu’ils font en lieu de

repos, ou allans par la’villeÎIls (ont
k a donc vefius , par delïus leurs. gregues

. j de cuir , d’vne IOngue foutanne , qu’ils
u v , a N; v". 4 appellent Doliman,quiefifort efchaife,"

85 peu froncée , quafi tout iufle au corps ,’ fendue par deuant tout
du long , 86 boutonnée iufques à la ceinture ,85 aufli long de.
nant que derriere, fans eflre ret’rouffée. . Ils font ceints auec vne L
large ceinture de toile, barrée d’or,à la Turquefque , ô: pour les t
pouuoir difcerner ils pOrtent à la telle vne maniere de bouet
qu’ils nomment Taquia,fait en forme de moufle,fort approchant
de ceux des Polonnois ,exCepté qu’il n’ell pas pliffe’ li menu,lequel

dt de velours noir , ou bien de quelque peau d’aigneau de la
mefme couleur, pendant d’vn collé furl’efpaule,à la façon des Geor- t

giens. Leur chauITure el’t airez grolliere à: le (culier fans efguillette z
ny attache,ôc vont ordinairement douze ou quinze en troupe fans
Verge ny ballon , s’alleurans tellement en leur force naturelle , qu’ils

font toufiours prefis de pre-fier le collet à quiconque voudra les
attaquer 5 mais il s’en trouue peu qui le veulent entreprendre, tant.

. pour ne vouloir auoir la honte deflre vaincus par telles gens ,- que
pour crainte de la furie de laquelle ils vfent au combat , joint
qu’ils font drelTez à ce mefiier dés leur plus tendre ieunelTe , ô: y

font tellement adroiéts , que malaifément s’en peut-il trouuer qui
les furpaHe , ny incline qui les puifl’e efgaler.
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DELLY , 0V AVTREMEN’T.’

Pot L-HaRDY.
L y aencore vne autre forte de gens de guerre entre

v les Turcs ,appellez Dellys, ciel’t à dire fols hardis, I
qui font comme foldats volontaires, fuiuant les ar-
Èmj mecs du grand Turc,fans aucune paye ny folde,
excepté ceux qui (ont au fuitte des Sanjacs .8: Be-

p glierbeys,qui ont deiquatre à cinq cens efcussde pen-

- ” lion. Or pour paruenir à ce nom de Delly, il faut
qu’vn feulemportela viétoire de huiét ou dix hommes de cheual , les

ayans vaincus au combat, 8C pour ce faire il femble que la nature leur
ait donné vne force, 8C puilTance corporelle par demis. tous autres,
anet vnecertaineadrefle d’efcrime non commune, qui leur fait tou-
li-ours emporter le deIIusde ceux qui veulent efprouuerleur force.
Ils [ont tous Européens ,8C’équipe’z d’vne fort eflrange maniere, por- ’

tans vn juppon, 8c de IOngues 8c larges chauffas, que les Turcs apa’
pellent Saluares ,le tout dela peau d’vn ieune Ours, le poil mis en, de-
hors ,auec cela des brodequins de Maroquin jaune, pointus par de- . ,
nant 86 fort hauts derriere, ferrez par deffous , auec des cf petons d’vn’ .

pied de long : en la telle au lieu de falade , ils ont vne forte de bonet
à la Georgienne , penchant fur l’efpaule , fait delà peau d’vn Leopard.

. bien moucheté, 8C fur le deuant d’iceluy , en forme de panache , cil:
attachée en large, la queuëd’Vn Aigle , 86 les deux ailesifont atrabhées’

auec de gros clous dorez, fur la targe qu’ils portent penduë au collé
en efcharpe. Leurs armes (ont le Cimeterre 8C le poignard: efians à

A chenal, ils ont à l’arçon dela felle le Bufdeghan, ayant à lamain droite,

vne lance creufe qu’ils appellent bourdon , plus longue 8C plus grolle
que les nofires,ayant vn fer au bout d’enuiron demi-pied de long, 85
au droit del’enchaff ure vne plume d’Aiglelen lieu de banderolle , leurs

cheuaux font fort beaux ,. 86 icaparaçonnez de la peau entiere d’vn
Lyon. Cette forte d’habit femble fort monfirueufe 8c épouuentable,
auflî f on t-ils choifis exprès pOur efionner de premier abord leurs enne-

mis ,afin de les domter auec plus de facilité. " I

P031 à
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i. E s invitois: en»: E s. n

’ E ï- r a figure Terrible auoir .. qureque conformité
’ auec la precedente,d’autant qu’elle reprefente des
’- hommes pleins derage 8Ldefurie,fe battans cruel-

I a lement de gréa gré, pour donner plaifir aux regar-
dans. Et ces yuron gnes ayans perdu toute raifon 8C

’ Jugement ; vient quafi de telle cruauté enuers ceux
” qu ils rencontrent en leur chemin,’allans parla ville

hurlans’comme des chiens, ou des loups, car d’autant que cette nation
nivfe’de vin que fort rarement, leur ei’tant expreil’ément défendu pari

leur loy, lors qu’ils en peuuenr auoir à COmmandement, ( pourueu
principalement que ce’ne foit à leurs del’pens) ils en prennent auec tel-

le abondance, qu,’ils en font non feulement troublez , mais comme
tous forceriez. Et à caufe-que le vin cil rare en ce pays , ils vfent plus

T l à ’. .n commun ement d vne forte de breuuage , qu ils appellent Sorbet, faire
d’vne com p ofition 8c auec du Pauot blanc ou Opium, 8L d’icellevfent

ilion feulementles Turcs, mais aulïi les Perles, 8C autres peuples du Le-
uant,.ayans opinion que Cela leur purge l’humeur melanËolique, les
tient toufiou’rs le cœur ioyeux , ,86 les rend plus forts 8c courageux à-la
guerre, duquel Opium ayans pris enuiron vne dragme’feulement, ils ’ ’
(ont tellement troublez 8c alienez de leur efprit , qu’ils ne peunent
marcher que tout chancelans , n yparler qu’auec des cris 8c ahurlemens
efpouuentables , 8C cit fort dangereux principalement aux Chr’elliens,
&aux Iuifs , de le tronuer en leur chemin, pour ce que les plus dan-
gereux de tous ces yurongnes, font les Azamoglans,.les AZapes, 86
Leuantins , tous Chrefliens reniez , 85 mortels ennemis de ceux qui
auec plus de confiance 8C de vertu , (ont demeurez en la foy du Chri- ’
Rianil’me. Pourle regard deleursaccouf’tremens, l’AzamOglan ael’té

deuant d’efcrit , le Leuantin 8c l’Azape, le feront cy-apres.

- Willllllllnlllllvnu .-

l
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’CV’ISINIER TVRC.’

A N s le Serrail du grand Seigneur il y a deux C’uiiia -
i nes, l’vne fecrcrte,qui cit pour (a perfonne,& l’auA .’

tre publique , qui cit pour toute la hiaifon , ou (ont
employez enuiron cent l’oixante hommes , tant,

maillres , qu’aydes 8c valets 3 les maiilres tranail-
lent chacun leuriour , 8c le repol’ent tour a tour, 8s

I les valets trauaillent continuellement. Les mais
* lires de la cuifine recrette’, ont de dixà quinze’af’s

’ pres le iour,& ceux du commun, de (cpt àhuiét,
8: les garçons trois, de (ont tant les vns que les autres habillez vne fois
l’an. Les cuifiniers de la bouche ont chacun vn fourneau ,qui ellfait en
façon d’vn pot de fer ,- dans lequel ils mettent des charbons , 8c deil’us vn
gril à part , où ils font cuire les viandes auec du feu de charbon feulement,
craignant qu’elle ne fente la fumée , efiant quitte , ils la mettent dans des
plats de porcelaine , 8c la baillent aux Seligners , que nous appellons El;-
cuyers tranchans , ou Gentils-hommes feruans,ôc y a encore par demis

’ tous ces cuifiniers de l’vne 8c de l’autre cuifine , quatre fuperieurs. Le pre-
mier cil appellé Ar ’ibafli , quiala. chartre fur icelles ,85 particulicrementü
de faire payerles cédrats , &leurfaire dDepartirleurs habillemens tous les
ans , 8c pouruoir ace qui cit de befoin , quand le Prince va à la guerre ou

. ailleurs. Le [econd , appellé Emimmutballi , ou grand ar entier , qui or.
donne de toute la delpence des cuifines ée diliribution de bargentle troi-
fiefm’e cil le Checaya , quialamel’me charge que les mail’lres-d’hoflel ont

icy , à fgauoir de voir tout ce ni entre 8c fort des cuiiines , 8c mettre ordre
àla olice de tout ce nombre d’officiers. Le dernier cil appelle’Muptaria.
baiii qui tient le compte , 8c efcrit toute la defpenfe qui s’y fait , 8c ordon.-

p .neiournellement des fortes de viandes qu’il faut au grand Seigneur,8ça
toute fa maifon. Œant à la maniere des viandes , elles font ap reliées fort:
groisierement , a; fans larder, car il leur cil defendu par leur oy d’vl’er de,
pourceau ,ils ne font aufsifaulces ny déguil’emens , mais mangent le plus
fouirent leurs viandes roilies , non autrement que fur le gril , à la maniera
qui a el’té ditte cy-delTus. (Æant a l’habit des cuifiniers,ils portenrvne for-a

te de faye de Maroquin noir, quife boutonne par deuant, auec de gros
bontons d’efiaini Ils ont vne large ceinture rayée d’or ou de [bye , 8: de par-

reille efiofe , vne forte de fermette dans laquelle ils mettent la viande
’ ’quand ils la prennent pour l’accommoder : ils portent à la telle la Zarcola.

blanche,comme les Ianiffaires , excepté qu’il n’yapoint de cercle d’or à p

l’entour ,- ny de tuyau au deuant , ny anis-i de panache, ny aucune enrichil:
fure 8: autre ornement,- qu’vne forte de Cordon rortille’,quafi comme ceux

que portent uclqueswns de nos François. Leur chauilure cil aulsi tout:
pareille à cel e des Ianiflaires.

x
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VILAGEOIS GRECS,
APPELEZ V0 INVÇHsi

,, N fçait airez que par tous les lieux qui (ont fous la de;
. J mination’du Turc , nuls des Chrefliens de quelque qua-a

I litéqu’ils foient ,ne fontexempts deluyrendre tribut,
i fort des enfans , des biens , ou des perfonnes mefmes.

Nm à ;.. Il ya donc en la .Gre’ce 86 Bofline , certains Villageom
p ’ Chrefliens ,non reniez , exempts de tailles 86 tributs

d’argent , mais ils (ont tenus de le donner eux-mefmes au feruice du
grand Seigneur, fous l’obe’iiÏance divn Sanjac , qui tous les ans en fait

vne leude de mille,qui [ont appellez Voincler ou Voinuchs,quine font
tenus comme efclaues, mais feruansàleurs dei’pens , 86 ficette loy cit

l ’ firigoureufe, que ceux qui n’y veulent obeïr,i’ont contraints de bailler

appointement, pour en defl’rayer d’autres en leur place. Si-toll donc
que ces fortes de gens font arriuez à confiantinople,ils fe vont pre-

v (enter au grand Seigneur ,auec chacun vn boreau de foin (url’quaule,
"pour monfirer en quoy confifieleur (et-nice, puis ils (ont incontinent
menez au grand Efcuyer, qui leur donne leur’departemens aux efcnu-r
ries,pour pratiquer leur office, qui cil de mener les cheuaux àl’herbe

’ en temps de paix, 86 àla guerre fuiure l’armée , 86 tous les iours fi-tofl;

quele camp cil pofé ,il’s vont (cier 86 faucher de l’herbe, pour la nour-
riture des cheuaux. Voila à quoy [ont employez les Voincler 3 86 d’a u-

rant qu’ils ne touchent aucuns gages, n’ayans pour toute recompenfe
de leurs Coru ées , que l’exemption des tailles 86 decimes en leur pais,

ils employent le temps qui leur relie , aptes auoir fait cesqui cit de leur
’ feruice, à aller par les ruës auec de grandes coçnemufes ,faites de la.

peau d’vne Chevre jo’iians 86 danfans pour afi’embler le peu ple,lequel

’ prenant grand pla’ifir à ce paiTe- temps, leur donne toufiours quelque
’ piece d’argent , qui leur aide à vinre,furuenans parce moyen àleur

i pauureté, Ils (ont habillez airez approchant de nos bergers , porrans
Vnei’orte de fegnie vn peu courte , auec vne large ceinture à laquelle ils ’

pendent deux coufleaux 86 vne efpece de godet : ils ’Ont vne forte de
chapeau faif’ant deux pointes , dontlÏVne s’abaifl’e par derriere ,I’861’au- ’

tre plus longue 86 pointuë 86 recroquillée par deuant. Leurs chantres
fontafl’ezlongues ,lfaifans forCereplis vers le bas de la jambe,ils por-
tent des fouliers qu’ils font eux-mefm es de .trefl’e de jonc fort ioliment

entrelacez, 86 portent la ,cheuelure longue. ’
U
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MÉDECIN Ivrr.
v M si)?!» ’A v1- ; n T qu’il cit fortldiflicile, voire mel’me impollia.

ble,que parmy vnefi grandeafiiuence de peuple, qui
’ ’ V cil d’ordinaire au Serrail du grand Seigneur,iln’y’ en

A’ ait toufiours quelque quantité de maladCS, il CR bien
î neceilaire , que pour fubuenir aux inconueniens qui

en pourroientarriuer, il y ait vn nombre de Medecins
entretenus aux defpens du grand Seigneurrll yen a donc dix qu’ils ’

» appellent Echina, 86dix autres. qu’ils nomment Geracler,c’eft à. dire

L Barbiers , lefquels (ont deputez au feruice de toute la Cour, 86n’ont ’

. . a. ,autre appomtement que de dix afpres leiour,86 quant il y a quelqu vn
malade, l’vn d’eux en fait (on rapport au Seigneur, luy demandant
permiilion de le penfer , car autrement il ne l’oferon: entreprendre ,

’ 86 lors qu’il luy a permis, on fait porter le malade en vnautrelieu du ’
Serrail dei’tiné pour cela, 86 la il eli penl’é 86 folicité auec beaucoup’de

’ , foin, le Medecin ellant obligé dele voir quatre fois’leiour ,86 fi le mal
croifl 86 qu’il (oit befdin de plus grande aimance , tous les autres Mes

idccins fonttenus’d’y aller. Les Barbiers ont pour obligation plus par- n
ticuliere,d’aller tous les iours lauer la telle aux neumes enfans que le
Seigneur fait garder au Serrail gquantàla barbe, ils n’ont que fairede »

. la couper, car ils n’en ont point encore,86 fi-tofl qu’elle leur co’in’men-

ce à, venir , on les met hors du Serrail ,. à quelque autre charge ou ME..-
ce , 86 s’il arriue a ces ieunes gens quelque playe ou autre maladie Je:
Barbiers n’oferoient non plus que les M’edecins, entreprendre de ls Ë

1 penf’er’fans en auoir premierementdemandé COngéàl’Emperéur, 86!

méfmefi quelqu’vn (e veut faire arracher vne dent, ils ne l’oferoient
faire fans (a volonté , que s’il leur arriuoir de ce faire pour argent ,’ ou

z . autterecdmpeni’e,legrand Seigneurleurmferoitarrachervneàeux:- *
Intimes : ces Barbiers ont aufli quelques gages .du Prince , outre ce i
qu’ils peunent pratiquer du, peuple. (kami l’habit des MCdCClnS ’

. Turcs,il n’ell point diffèrent de celuydu commun peuple: mais leIuif ’
porte en latent, au lieu du Tulban iaune, prOpre àla nation Iudaique,
vn haut bonet pointu , en forme de pain de lucre, qui cit ’de’couleur
d’efcarlate , ils ontauili vne longue robbe fort ample’en façon de do-

limangmais plus courte, ayant de petites manches qui pendent derric-
z te vn pied ou enuiron, plus courtes que le bout de la robbe, 86 ne par.

tent pomt de ceinturepar dell’us,el’cans venus tout d’vne venue. La
’ chauffeure cil pareille àcelle des Ianiflàires.Vpila àpeu pres la del’cri-

f pti’onde leur habillement, 86 de leur charge86 condition. ’ -

Muni»;
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GIOMAILER ’RELIGIEVX

Tvno -1 ,1 V rite cét ordre Etclcfiaflique ,- tant honoré a:
efiimé entre les Turcs ,il y a de certains. ordres

a» il de religieux , dont les vns ’s’a pellent Giomailer,
l qui l’ont de ieunes hommes, beaux de taille se de
virage , pour la plus-part’de mail’ons, riches 8c iL

a c voir le pais , le delbauchent fous ce nom de relia.
gion , 8c, voyagent par la Barbarie , la Perle , les

” Indes la Turquie: 8c d’autant que la meilleure

.’luflres,lei’quels pour le grand defir qu’ils ont de ’

partie» d’entr’ein: fontfgens de lettres , ayans employé leur ieunefÎe à 3
eliude, ils prennent ort grand plaifir à difcourir de ce qu’ils ont veu . Ï

; en leurs voyages ,voire mefines iul’ques à en mettre par efcrit les chou
les les plus rares; Ils n’ont autres regles à obieruer , que de le donner è

’ du bon temps , pailans leur vie en lafciueté 8c lubricité, beaucoup plus ’

mondains en leurs deportemens , que ne font ceux qui le font de nom
86 d’efi’eét. Ils n’ont autre habit, qu’vne forte de Tunique’fans manches,

de coulent de pourpre,qui ne leur vient qu’à demy-pied au defl’us des "
genoüils , auec vne large ceinture de foye 8c d’or,’ elle 86 de lgrand ; .
.prix,aux deux bouts de laquelle pendent de certaines petites cloc
d’argent se autre metail formant. Ils l’ont nuds de tout. le relire du corps,

erres ’j

ac portent encores des clochettes ou cimbales pareilles aux autres au- -
tout des iarrets , en façon de jartierrcs , ils ont aux pieds de certaines, *
fandales de cordes , 8c portent fur leurs efpaules,la peau entier d’vn j
Lion, Leopard,Tigre ou Panthere, felonleurfantaifie, qu’ils attachent *

x ,, par les deux, iambes de deuant , en maniere d’vn manteau ,le’relte va
comme il peut , ils vont aufli la telle nuë , efians fort curieux de. leur»
theuelure qu’ils portent fort longue 8c cipal-pillée, vlans de beaucoup
d’artifice pour la faire croiilre , 86 principalement de Terebinthe se
vernis, adioufians encore du poil de chevre , duquel on’ fait les came.-
lots qu’ils ioi rient , auec’le leur naturel, afin qu’ils paroiilent plus
beauxôt plus longs. Ie croy que nos Dames auec leurs fautes perru-
ques les veulent imiter,aufli

naire vn certain liure efcrit en langue Perfienne , rempli; de diuerfes
chanfons 8c (minets d’amour de leur compoiition qu’ils c antent,ma.’

ien u’a’ux anneaux d’or ou d’ar cnt sa g

autre metail qu’ils portent aux orei les à Ils tiennent a la main ’ordi-

dans la voix a leurs petites clochettes 8c timbales , 8: font ainfi vne ”
manque fort harmonieufe , principalement s’ils rencontrent en leur chef,

.1’ . min quelque bel ’adolefcent , c’el’t lors qu’ils le deleétent d’auanta’ge;

il’entourans a: mettans parmy eux pour tafcher de le feduir’e par lem-p
chant lafcif, duquel ils le feruent aufli allans par les maii’ons donner ce
paire-temps,pour auoir de chacun quelque afpre que l’on leur donne:
Ils l’ont aufli ort entendus à fuborner les femmes, 8c les attirer à eux

’ par diners moyens ,c’efl pourquoy les..Turcs inclines les appellent relia
l zieuxd’amour,cqr c’efi leur principal cilice.
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CALENDER RÈLIGIEVX

” .Tvxo - g
ï ’ ”-0’ICY W1 autre ordre de religieux , aufli diffèrent

i ’ du preccdentl, que le vice cil ’difi’emblable de
g, r- vertu ,"car les vns paflent leur vie a la lubricité,
’; 86 ceux-gi nommez Calenders , font profeflion. de ,,
..perpetuelle chafleté,86 grandeiabi’tinence86 laina

.7; lçfiypa ph. in, v . .. j. watt acté de Vie ,au moms en apparence -, fi elle ne
’ . en en effééplls ont pour leur retraiâe,de certaines petites Eglifes,"”

qu’ils appellent Techie,fur les portes defquelles (ont mis des efcrièj;
"teaux , contenans Ces mots ,’ C4544 nomma dilerfim mfiz’wzge , a! 1

dracher dur r c’ell à dire en noi’tre langue, quiconque vnoudra’entrer g;

- renient religion , doit faire les mefmes tenures qu’ils font, 86 garder”.
’ comme eux virginité 86 abliinence. Ils poçent vne forte devhaire faire .

de laine 86 de’crein de chenal , ils ont les cheueux raz , 86 en la telle vne
forte de; chapeau de feuflre , à la façon des prellres Grecs , autour dei-’- ’

n quels ils mettent vne forte defrange de lalongueur d’elamain,qui cil: f
,- fort dure ,ellans de train de chenal: ils portent aux oreilles des an-

p Ç peaux de’fer , ’86 pareillement au col 86 aux bras , ils ont aufi’i de

çoufiume) de (e perler la peau , au deiTous de la nature , 86 y mette
vn anneau de fer ou d’argent ,afinque de force ou de bon gré , ils . .
puiil’ent garder la ehafieté félon leur regle. Ils n’ont aucune forte -

- chaufl’ures ny fandalles , car ils vont tous piedsnuds en quelque. temps
, que ce foit,ils ont nuai certains liures’, où ils’lifent 86 thantent en;
langue vulgaire pluiieurs co’mpofitions faites par vn nommé Net; a

zimi , le premier de leur ordre, lequel pour auoir dit quelque choie”
contrelaloy de Mahomet,fut par l’ordonnance de laIullice,eicor-; 4’

- t thé tout vif en Azimie , 86 pour ce ils le tiennent pour fainét
- martyr,86 enfuiuent émierement les régies de [on ordre , 86 vinent;

d’aumofnes: Quelques-ms ont efcrit qu’ils auoient’ veu’ quelques 5

liures de ce Nerzimi , par lei’quels il tefmoigne en beaucoup de”
Achofes appÊouuer la religion Chrefiienne, parlant d’icelle auec grain; ;

a de reuersence. a. ’ . . , . ’
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brans RELIGIavx rvxc.

comme tout le relie du corps, 8c le font taler tout le

s vieil drap brûlé 3 . ut leur defl’eicher ,’ difent-il’s , le

y cerneau , ils ont es oreilles percées , aufquelles ils
M . , i ’ï mettent des anneaux de piercs fines ou de iafpe,ils

le conurent deuant ôt derriere de deux peaux de m’ouron 8c de chevre auec
le poil, feichée au Soleil, ils portentèla main vn balioncOur’t gros se fort

v ,a-u- , » ’,.

noüeux ,auec vne petite hac e de laquelle ils s’aident l’ouuent , pour faire ’ ’
I4’ uelque outrageàceux rencontrent par hazard à leur adua’ntagel

Ils demeurent en diners 1, droits de la Turquie , mais relié ils Vont par le
Ï pais vinans d’aumofiies ,laquelle ilsdemandent en cette façon , Jeux mer

damfchme: c’ell à dire charmez l’aumofne en l’honneur de ce vaillant hom-

me I-Ialy gendrede Mahbmet , quia ellé le premier en l’excercice des ara
mes entre nous z il ont encore en la Natolie, le fepulchre d’vn autre de

’ leurs fainéls,qu’ils appellent Scidibatal,’ par lequel ils dil’ent que toute V ’

la ’Î’urquie a cité conquil’e , c’ell en ce lieu qu’el’t leur principale retraiâe,

’ où il y a bien cin cens des leurs , la ou tous les ans ils tiennent vne forte de
chapitre. général, auquel le trouuent bien ,huiél: mille Deruis’,auec leur
generalappelle’ Affambaba: c’elia dire pere des peres, ils font la l’ept iours
pàil’ans le temps ioyeul’ement , quelques-Vus entr’eux des plus doôtes 86’

ieunes , [ont veilus de blanc iniques au genoüil , qunracontent chacun à
ion tour ce qu’ils ont veu 86 apris en leurs peregrinarionsv: ce qui s’efcrit
auec le nom de l’autheur , 85 cit prel’enté au general. Le Vendredy qui cit
leur Dimanche, ilsfont vn fellin en quelque belle prairie proche de leur
lieu , ou ils maqgent fur l’herbe , leur general efiant allis au milieu, 86 en-

V routé des plus côtes: aptes le repas ils font vne forte de priere a D un,
crians àhaure voix , Alla de, A631, c’efi a dire, D IEV ait nollre oraifon
agréable. Ils ont aulli d’vne Certaine herbe ,qu’ils appellent Matllach,

’ de laquelle ils mangent tous , &incontinent a res ils deuiennentfi trou-
’ blez qu’ils ne fçauent ce qu’ils font. Apres celâils font vn grand feu, 85

le prenans par la main danl’enta l’entour chamans des louanges de leur
ordre, puis tirans chacun leur coufieau, ils le tailladent auec la pointe , les
vus furies ouilles, les autres fur l’ei’tomac ou l’urles bras, depeignans ainfil
I uivn arbre , quivne fleur , qui vn ’cœur navré, difans voila pour l’amour
de celle que l’aime , puis aptesils s’approchent du feu , 8; appliquent de

t la cendre chaude fur leurs playes , auec vn champignonqu’ils laifl’ent
. defl’us, tant qu’il faittour c0nfu;né , a: le guerifi’ent par ce moyen : Toutes

l leurs ceremonies finies,chacun prend Congé du general , et s’en retour-
rient par trouppes , auec des enfeignes. 56 tambours comme des gensd’ar-
mes , demandant; ,l’aumoi’ne le long du chemin. Ces mani’eres e gens ne
font pas, fort bien venus âConilzantinOple , ont ce qu’autresfois vn des

. leurs voulut tuer le grand Seigneur , d’vne clivée qu’il portoit cachéel’ous
’ le bras,tou-tesfois les Turcs ne lainent pas d’vl’er enuers eux de quelque

charité ,&:leur donner quelque auinol’ne.’

5 E troiliei’meord’re des religieux , [ont appelles: Demis; ’ ,-

’ 4 J tous différents des precedents. Ils ont la telle nuë

poil; 8c brûler les temples auec Vn fer chaud , ou du]
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j E s Torlaquls (ont encore d’a’urres fortes de religieux, qui
vont tous nuds comme les Demis, mettans aufli deux peaux
Ïàîfw de mouton 8c de chevre fur eux ,mais ils ont encore de plus p
il en forme de manteau, vne grande peau d’0 urs auec le cil,

et qu’ils mettent fur leurs efpaules , l’attachans par les geai: * l
I iambes de deuant. Ils ne vont pas aufli la telle delcouuerte , car ils portent f

23-4

4 a deffus vne forte de haut bonet de feufire blanc , tout pliffé par gros plis en
façon de tuyaux d’orgues depuis le bas iufques au haut,quivientvn peu en
pointefans bord ny cordon a l’entour. Leur façon de viure ePt plus appro-
chante de celle des belles quedes hommes,d’autant ne nul d’entr’eux ne
[canent ny veulent fçauoir lire ny efcrire , .ny autre c "de , quelque ciuile
ou Vtile u’elle (oit , ains purent toute leur vie en oifiuete’ : ils employeur
le rem s a aller aux cabarets a: lieux femblables, demander l’aumofne 8c
cherc er quelque repeuë franche.Ils vont aufii ’quelquesfois en troupe ’

j par les deferts , où fi par’hazard ils rencontrent quelqu’vn en bon equipa.
’ ge , ils le deflruiTent ê: lefont aller tout nud comme eux , 6: allans par les

. villes, ils s’accoi’tent efi’rdnte’ment des femmes qu’ils rencontrent ,fous

p pretexte de fçauoir dire la bonne fortune , par les lineamens’de la main où
ils regardent, comme s’ils ancient beaucoup .efiudie’ en la Chiromantie , -

. enquoy ils font aulli ignorans qu’en’ toute autre chofe,neantmoins la fun;
plicité de ce peuple , ne laine pas d’y adioufier foy,ôcàcette occafionleurs

ortent fouuent des œufs , froma es , se autres chofes neceflaires pOur
’ leur vie. Ccfiui-cy cit vn des abus plus remarquables qu’ils’icommettent ,
c’efi qu’ils menent au ec eux vn vieillard qu’ils honorent a; rcuerent, com-

me fi c’efloit quelque’iainél: venu du Ciel, a: citans en quelque bonne
ville , le logent au meilleur IOgis qui y foit , le tenans tous prochent de v ’ l
.luy,faifans croire au peuple par leurs dËportemens, quece perfonnage
cit plus celefle qu’humain z cefiui-cy au ivieil-de malice que d’aage , ne
fait mine que de toute fainé’teté en toutes les actions, parlant, peu a; auec
grande modeflie 8c granité de difcours tous admirables , feignant fouuent ’
eflre rauy au Ciel , demeurant en extafe , puis reuenant à foy 8c regardant.
tous [es bons difciples , leur dit ainfi : Mes chers ,8: bienaaymez enfans , ie .
vous prie de m’ofler bien-toit d’icy , car fax en maintenant vne vifion du.
Ciel, d’vne granderuine qui doit arriuer fur cette Cité, les autres faitsàk
ce badinage, le prient en toute humilité 8c deuotion ,» V u’il luy plaife faire ’ -

oraifon à Dieu,afin qu’en faueur de les prieresl, il deËourne le mal-heur
qui en: prefi de tomber fur cette panure ville. Luy incontinent flechifrant
aleur requefie, le met en priere auec grande apparence de deuotion, le.
nant les yeux au Ciel a lors ce peuple Igrollier , croyant toutes ces faucctez’
pour choies veritablesôcmiracu eu es,accourt en troupes d’homn’ms a; .
de femmes , leur apportans quantité d’aumofnes felon leur pouuoir, e15-
mans que ar le moyen de. ces trom eurs , ils font deliurez de quelque.

s I . grande mi etc. Ils mangent aufsi de l’ erb e des Deruis, a: couchent tous 1
a nuds fur la terre , a: vinent enfemble d’vne façon plus que befiiale , appel: v

1ans tonsleursvices vne tres-fainé’te religion, .
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(ans familierem’ent 86 ordinairement auec les belles
fi, fauuages 5 mais ce n’ef’t que fauileté .ôc hypocriiie, non

plus que la fainâeré des precedens; Car leur demeure cit parles vil- ’
les 8C villages, en de certaines boutiques , qu’ils conurent tout ex; s
prés deiÏus ôc deiTous de peaux de belles, comme d’Ours , Cerfs,

’ Loups, Boeufs, Chevres &autres , attachans encore le long des mue
l railles les cornes dc’i’emblables belles, auec de greffes maires de chan-
, delles de fuir,- 8c au milieu de cettepboutique, il y a vneefcabelle, fur
laquelle cil: vn tapis verd, 8c deffus vngrand chandelier de cuivre (ans
chandelle ny cierge, faifans tout ce bel appareil pour paroiflre vrais
obferuateurs dejla loy de Mahomet. lls ont encore la peinture d’vne
Cimeterrc fenduë par le milieu, en ligne de l’honneur qu’ils portent

à Hal endre de Mahomet, duquel ils font des comptes, comme l’on
fait-de Rolandle furieux, aufli veritables les vns que les autres: cai:
ils difent, entre les autres faits admirables de ce grand perfonnage, I
qu’il fendoit les plus hautes montaigrles , 86 les rochers phis inaccelÏi-

î bles au’ee’cette Cimeterre, de laquelle ils gardent fi reueremmentla, ’I

. peinture, pour auoir leruyàl’exeCIJtion de les miracles. Dauantage,
pour dire qu’ils ont abandonné le mendc, ils nourtiflent 85 appriuoià.

, fent auec eux des Ours, Cerfs, &auktres beflesfauuages, qu’ils mei-
A nent allans demander l’aumofne, quand le rapport ou gain de leur bou-

tique n’eft (affilant pour les nourrir; en quoy paroifi éuidemment leur ’

hypocrifie: car au lieu’de viure, comme ils difenr, parmy lesbeflesfe-
’ parez de tout; conuerfation humaine,ils font v iure les belles auec eux
de ce qui leur cit donné par les hommes, habitaus non és dcfertsôc
cher-mirages, mais aux villes , bourgs , ô: villages. lls vont bien chaulï-
fez 85 bien vei’tus d’vne longue robe , à peu prés faire comme celles de j"

’ nos Preilres feeuliers, portans à la refit: vn Tulban: leur chauflure cit à
la Polaque, 6L en cette façon vont par rourela Turquie: 8c s’en voici ’
allez à Confiantinople; ô; plus encore à Andrinople. .

lp



                                                                     



                                                                     

*’.w-’VsjawV-îw - ---v--w -. **varw-« v - v -

æ

r-EMIIR.PAR,ENT ç N
DE MAHOMET.

, L y a plufieurs entre les Turcs qui [ont tenus pour pa-
r p ” à wifi rens de Mahomet , lefquels a caufe dela croyance que

fi ’ f, ce panure peuple a de la fainâeté de ce faux Proph’e-
te, [ont tenus pour fort vertueux 86 fainé’ts perfonna-

ges , tellement que fi quelqu’vn de cette race eflappellé
. en tefmoignage contre vn autre, fonprapport cit de telle authorité, I

qu’il vaut deux tefmoins, .les plus irreprochables que l’on puiffe trou-l
- uer, 861eunméchanceté-eii telle qu’abufans de leur credit, ils fe lailÎ-

fent ayfe’ment corrompre pour de l’argent,tefmoignans faufiëment,
i principalement quand c’eii contre quelque luif ou quelque Chre- V

[tien leurs ennemis mortels. A ceux-cy feulement qui font defcen-
dus legitimement de Mahomet , eft permis entre les Turcs de por-
ter le Tulban verd ,comme faifoit le mefme Mahomet, les vos ne
portent de verd que. le Mufauegia , qui cit vn bonnet de dolions
le Tulban, 86 le relie du Tulban’ils le portent" de blanc , les vus

’ font fort riches 86 fuperbement habillez, les autres panures com-
me Vinaigriers, Chandeliers, defquelsily aquantité à Conflantino-
,ple 86 Andrinople. Plufieurs d’iceux accompagnent aufli les Pelerins ’

de la Mecque , 86font leurs prieres auec eux au milieu des chemins
’85 places publique-s, i’mitans par leur hypocrifie leurpredeceifeur, ’
auili bien qu’en autre faufi’eté 86 maliCe, parlaquclle ils fe fontcrain-
dre 86 refpeé’tcr du Peu le. lls font vei’tus d’vne longue robbc en fa-

çon de Doliman , fermee pardeuant auec des boutons , 86 vne fort lar-
ge ceinture, aux bouts de laquelle en: vne fran e d’or ou de foye, a
leurs’chaufl’es font fort longues,pliilant’par le îas, auec le foulier

’ fans attache , fort pointu par le bout. lls portent encore vne forte
de jupe fort approchante, .dela façon que les Carrofliers les portent
icy , horfmis qu’il n’y a point de colet nous plus qu’à leur robbe: ils

ont le Tulban de la couleur qui a cité dite cyèdefihs , fort gros 86 tout
rond fans aucune pointe , 86 ont vne façon-fort alfreufe, monflrans
airez l’impurete’ de leur ame par leur regard.
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PE LERINS MORES’ RE V
1. - DE LA MECQvE.W"’ l

" O v s les Peuples,tant Mores que Turcs, tenans la loy de
’ Mahomet, ont vne certaine croyance, que quiconque-

k, eau, peut vnepfois erg-fa vie faire le voyage de la Mecque,
l Dieu luy a promis e’ntiercrremiflion de fes pechez, 86

deliurance des peines d’Enfer 86 de Purgatoire: telle-
ment qu’ils p’referent ce pelerina’ge àtoute autre affaire. S’ellant donc

auparauant que de, partir reconciliez tous les vnsauec les autres,de-’
mandans pardon à ceux qu’ils ont ofl’encez; carils difent 86 croyent

que leur voyage feroit autrement du tout inutile; fe mettans plu-
fieurs en trouppe , ils appellent cela Carauanne. Bilans donc munis.
de tout ce qui leur cil neceffaire pour vn il long chemin , tirent pays
tant qu’ils fuient arriuez àjMedine: où eilans’ils vont au Temple,
.86 paient leur Alcoran fur la fepu’ltùre de Mahomet : puis quand
l’heure de faire leur cilice cil venuë,lils montent fur les tours ,«crians
86 appellansv le Peuple à l’ailiflance de leurs ccremonies, 86 demeu-
rent l’efpace de. trois heures en oraifoni laquelle efiant finie, ils s’en
vont tous fur vne montagne appellée ’Arafet, où’ils le depoüillent

a tous’nuds:86 fi par hazard ils trouuent quelque uce ou autre ver-
mine , ils ne la voudroient pour rien tuerzppuis’ils il; plongent iniques
au col dans vn fleuue prochain, marmotans quelques fortes d’orai-
fons : 86 font cela difent-ils, pource qu’Adam auoit fait en ce lieu
86 en. cette façon fa penitence , par laquelle il a obtenu pardon de
Dieu. Cela fait ,- le lendemain matin chacun le reuefl, 86 parache-
uent leur pelerinage à la Mecque, qui en: à trois iournées delà: où

k efians arriuez, ilsvont au Temple faire leur oraifon, 86 tournent
par fept fois à l’entour d’vne tout joignante au Temple , baifansà
l chaque fois les coings d’icelle , puis s’en vont à vn puits proche de
là:,86s’appuyans contre lebord, prient Dieu de leurpardonnerleurs

I pechez: puis vn certain de’leurs Minil’tres tire l’eau de ce puits, 86
’ leur enijette à ehacun trois. petits [eaux fur la telle, croyant que

par ce lauement ils font entierement nettoyez de tous leurs pechez.
’ lls font encore quelques autres cerc’monies,qui feroient plus ennuyeu-

fes à defcrire que profitables à fçauoir: c’efi pourquoy ie ne m’y amu-

feray point, mais je diray feulement qu’ils ne penferoient pas auoir
accomply leur pelerinage s’ils n’auoient vifite’ le S. Sepulchre de
nof’tre Seigneur, où ils font encore p’lufieurs ceretnonies , prieres 86 i

’ deuotions à leur mode; c’efl: ce qui nous doitinciter à l’auoir enco-

re en plus grande reuerence , puis que les plus grands ennemis du
nom Chreflien font Contraints de le reconnoii’tre. 4

. J
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DES SACCHAÎZ P’ORTE’VRS n’uAv,

"’"PELERI’NS DE LA MECQvE.

, Ly a vne autre forte de Pelerins de la’Mecque, appellez
ï r, Sacchaz ou porteurs d’eau , qui vont par lesvilles 86vil-

V, lages , 86 mefme parles’ruës , portans àleur collé vne for-

"a 3.x), te d’ourdre dç’cuir boüilly pendue en efcharpe , pleine

a .. w o .. - ’ ” d’eau de fontaine, 86ccvaifl’eau ei’tfortproprementac-
commode, 86couuert d’v ne forte de drap de couleur en broderiede di-
uers feuillages à l’entour pqrtans enl’vne des mains vne belle rafle de
leton dorée 86 damafquinee , dans laquelle ils prel’entent à boire à ceux

qu’ils rencontrentôcqui en veulentdlsportentaufli en la mefme main, r
vn miroir qu’ils prefentent aptes , v fans auec cela de quelque petit dif-
cours , tendansà faire penfer à la mort, reprefentant par la glace le peu
de certitude que l’on doit auoir de la vie , 86 par l’eau , combien elle fe

coule promptement fans y penfer. 4 Pour recompenfe de cela, ils ne
Vous demandent aucunechofe , mais fi par honnef’tett’: vous leur offrez
quelque piece d’argent, ils la prennè’t fort volontiers,voirequelquefois

pour y inciter, ils donnent quelqhe bouquet ou oranges, 86apres qu’on
leur adonné, par forme deremercieme’nt, ils tirentsde dedans vne .
forte de panetiere, qu’ils portent penduë a’leuriceintu’re, de petites
fioles d’eau’e’slde (cureurs, qu’ils jettent au virage; llsfont vefius de

long comme tous les Turcs, 86cm Vue fortlarge ceinture, tonte par-
femée de petites pierres de Iafpe ,’ Cha’lcedoine , 86 aurres ,6 qu’ils met» 4

tent dansla rafle quand ils donnentà boire, afin defaire trouuerl’eau
plus belle plus agreable àla vcuë : leur panetiere ou gibefliere en cil:
arum fort enrichie, 86vne forte de bandouliere auec laquelle cil atta-
che’e leur ourdre. (luEIques-vns de ces Sacchaz font des pelerins qui-à
leur retour de la Mecque , ont fait vœu d’employer le relie de leur vie
àcette oeuure fort charitable 86 recommandable entr’eux: les autres
aufli époufent cette vacation, pour le peu de tranail, 861e gain qu’ils

, - en tirent, d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en particulier
par aumofnes’, ils tirent quelque appointement du public. Il y en a
aulli plufieurs autres qui par voeu s’obligentaufli à tenir toufiours des
vaiffeaux pleins d’eau a leurs portes ,pourla commodité publiquedes
paifans , quien vfentà leur yolgnté , 86felon leur befoin. l

’

la.

m .lulu
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IGgEN TIL-HO M ME

l PERSIEN.
à ’ - va qui de noiire temps ont fait quelques voya-Î
ï pl ges enPerfe,ont pû reconnoiftre combien leur manie- n

En; te delviure ef’t maintenant difformité 86efloigne’e de

leurs anciennes couilumes , n’ayans à prefent rien
’ -’ , tant’en recommandation, que la volupté en toutes

leurs aérions,861a fumptuofité en leurs habits,bagues 86 joyaux,en
quoy ils font exrremémentfuperbes. Ceux d’entr’eux quifont na-
turellement doüez du tiltre de noblefl’e’,-portent vn habit long,bor-

dant la terre, auecÏ les manches de melme longueur: ils ont dei:-
fous ce long manteau, vne forte de Si’marre vn peu plus court, qui
cit ceint d’vne ceinture de gaze’ou crefpe de foye de couleur, 86
laflé ou attaché par deil’ousvdu collé droit, auec de petits cor-

dons de foye, 86 des boutons-tout du long parpdeuant. Ce ve-
f’tement cil de drap d’or, fi-Fiche86 de fi belle façon, qu’on ne le

- peut reprefenter, n’ayans point icy-d’ei’tofe approchante de cette
beauté: ils portent-leurs chauffures fort larges 86 fort approchan- V
tes des gamaches , ’dont quelques-vus de nos François vient: quant
aux rouliers, ils (Ont airez greffiers 86 mal propres, au regard du
telle de leur habillement: ils portent a la relie vne forte de Tul-
ban ,-auec vnehaute plume,enrichie86 couuerte de riches pier-
reries 86 perles de grandiffune valeur. Les foldats (ont habille-z
tout de mefme, excepté la longueur qui cit moindre: quelques-
Vns aufli ne portent le long manteau, 86 ont le Simarre ouuert
par deuant, dont les d’eux bouts (ont, attachez à la ceinture, 86
ont à la main vn long ballon à la façon des lanifl’aires du grand
Seigneur. Ils ayment aufli fort les parfums, 86 tant les hommes

que les femmes en vfent auec beaucoup de curiofité. , ’ ’



                                                                     



                                                                     

GENTIL-HOMME-
GREC. r

e * ,- NTRE les Grecs, comme en toute autreNation, il
g ’ yades Gentils-hommes,lefquelsfefontreconnoiflte

, z - fie par la modefiie7-86 granité de leurs habits, conne-
9 fi nable à lem-Qualité, qui cil ailez hono’rable d’elle-
t ” h mefme,.,fans qu’il foit befoin d’emprunter l’éclat de

diuerfes couleurs , ou enrichiil’ement de pierreries, pour faire pa- .
roiiire par 1’ artifice 86 fomptuofité, ce qUe la nature leur a fano-
rablement départy. Ils font donc veflus de noir, auec’vfne forte
de (butane quafi à la façon dehôsAduocats, mais beaucoup plus
longue 86 ailez jul’te au’ctorps, quifevboutonne par deuant ,mais A
de la ceinture cubas, elle cil ouuerre 86 fort large, ceints d’vne
forte d’eilofi’e rayîéelcornme de la gaze de foye de diuerfes cou-

leurs, excepté’de blanc ou rouge. lls’portent pOur armes vn petit
coutelas, pendantvn peu plus fur le deuant que l”efpée de-nos

l h François, ils ont par l’a deil’us vne robe de mefme longueur, mais r
plus ample, dont les manches pendentau’ deiTous du genoüil: cet-
te robe cil noire comme la foutane , de la plus fine eilofi’e qu’ils:
peunent choifir, 86 doublée d’vne forte d’hermine mouchetée,

ouuerte du hautlen bas, fans aucun ruban ny bouton. (fiant à .
la chauflure, ils Ont vne forte (log-arnache, 86 le foulier appro- r;
chant de la Polaque, ils portent alla telle Vne forte de chapeau
noirà l’Albanoife, fans aucun panache ou enrichiflEment, difant
que ceux qui portent la plume fur la teile,moni’trent par cela
la legereté de leur cervelle. h
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MARCHAND
GREC. ’

1-1 A’B l T du Marchand Grec eûapprochant du pre-Â

p k ç, cedent, citant toutesfoisdifi’erent en certainescho-
Hà fes, qui le font difcerner d’auec le Noble , gardant
.. quelque ’ordre aux habits qui faffe remarquer la

. Ï V * ualité d’vn chacun, pour éuiter la confufion qui
cit parmy nous, qui cit telle que l’on prend fouuent vn cour-
taut de. boutique,.ou autre’de petite ,extraâion, pour gens de
grande 86 illuftre maifon , n’ayans autre regle que la bource en tou-
te chofe. Ceitui-cy porte donc la foutane tout de mefme celle
du noble; mais la dilference cit au manteau de deifus qui cil: .
plus Court, ayant au deuant quelque douzaine de boutons, 86 a
les manches qui ne viennent gueres au deffous de la ceinture,86font
auffi plus eflroites. Ils ont à la telle vne forte de bonnet rond 86.

- bas, reflemblant au Tulban pour la groifeur, fans aucune pointe,
86 pour l’ordinaire ils le portent de couleur bleuë : pour la chauf-
fure elle n’eil gueres diffemblable de la noltre,*86 au lieu de l’ef-
pé’e ou coutelas que portent les Gentils-hommes , ils en ont vn fort ”
petit qui n’ei’t pas pendu, mais feulement; fourré dans le nœud
de la ceinture. Voila’fommairerigent ce qui s’enpeut dire; car
pourp’leur manierei detrafic 86 mar’chandife, elle feroit trop lon- . A

gus a defcrire, joint que plufieurs Autheurs enfont mention,86 - ’ ,
que ce neferoit que rebattre leur chemin 86 ennuyer le Leéteur.

Ï f v À ”’
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MARCHAND
- IV-IF. "

lésa) AVTANT que le pa’is du Leuant en plus propre
que tout autre pourle trafic, auili toutes les Villes

’ de Turquie [ont abondamment peuplées de Iuifs,
86 "principalement:Conitantinople , comme la prin-

* cipale ou cit l’affluance 86 abord de toute forte de
Marchandife, 86 par confcquerit plus. commode pour cette forte
de gens qui ne vinent d’autre chofe que de vendre 86 achepter,
86 fur tout prefi eràvfure 3 cequi leur cit permis librement , moyen-
nant quelque tribut qu’ils payent; car autrement on ne les fouf-
friroit en ce pays, non plusqu’en plufieurs autres, defquels ils
font defchaflez, éprouuans encores tous les iours la’malediâion
de Dieu, ne pouuans auoir nulle poilèllion de terre oùils puiifent
habiter, eflans tous vagabons 86 difperfez ç’à 86 la: voire’ mef-

- me tellement méprifez encelieu, où ils font foufferts moyennant
leur tribut.,.que les Turcs ne veulent iamais manger ny boire en
leur compagnie, ny époufer’ vne femme ou fille luifve 3 bref, ne
veulent auoir aucune affinité aùee eux: 86cc qui cit bien remar-
quable , c’elt que fivn Iuif fe vouloit faire Mufulman , il n’y feroit

’ pas receu, fi premierement il n’auoit cité fait Chroitien. Ceux
de cette abominable nation, qui font habitans à Conflantinople,
ou autres lieux de la domination du Turc, font veilus’ de long,
comme les Grecs 86 Leuanrins; mais pour eflre remarquez en-
tres les autres; ils portent le Tulban jaune: ceux quidemeurent ,
en l’lfle de Chic fous le tributdela Seigneurie , portent vn grand
bonnet qu’ils appellent de crédit; 86 quelques-vus le nomment
bonnet à arbalei’tre , qui efi: aufli de couleur jaune. Aucuns de ces
luifs vont par la Ville de Confiantinople, portans du drap qu’ils
vendent à la rencontre à ceux, qui en ont affaire.
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- ont: anale la telle le Tulban fort gr0586 tout rond, efiant’bEË

la couleur de’l’innocçnce fur la telle feulement, l’ayans en

suent bannie de leurhame. ’ j j V - à

’MARCHAND.
ARMENIEN. a

va qui ’fçauent la grandeei’tendu’e’ de l’Empire des i

.7 k Turcs, ne peunent ignorer combien diuerfes. Na-
tions luy font maintenant fubjeâtes, entre lefquels V .

’ V les cil: la petite Armeuie, la grande citant fous la
domination du Sophy Ray desPerfes. Orla- ville de

’ V Confiantinople efiant’la capitale de toute la Turquie, efippar
confequent la principale retraié’tedes Étrangers, les Arméniens j ï

ei’tans de ce nombre, y conuerfent ordinairement, commeils font .î
lqauili en la ville de Pera ,’86fonl:la plufpart d’entr’eux Marehanëïgt-Ë’Î -

fail’ans grand trafic de camelots, moncayars, foye, tapis de swing;
’ autres chofes femblables,chacun felon fon moyen , ceux qui
plus panures, font artifans, gens de mefiier,’ 86 les moindres sa:
donnent à laculture des.iardi-ns,ou à façonnerles vignes; brefilsfiî’

gaignent leur vie le mieux qu’ils peunent chacun de fun labeur;
s’employans (clou leur pouuoir , 86 la, capacité que leur a donné,
la nature. Quanta l’habir,ils le portent long comme les Grecsfâcîtî

de la momie-façon, excepté Vu grand colet qui cit à .1,
tane, tout ainfi que celuy du Doliman que portent les TutCiiiË;

bigarré de blanc 86 de rouge , car il n’eit permis qu’aux Tuteséle»

porter tout blanc, voulans ’fe faire remarquer parla, 86 po

a p-4... f.
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MA RCH AN D
Dia-RAGvse.

Es Ragufins cit vu peuple , noanujets du Turc,

. . . . .’ mais feulement tributaires de douze mille ducats,;:,(.
I A’ l fl j.’41"

q,’. s

77.7sz

«

y, , qu’ils font tenus’de luy ennoyer tous les ans,’par
t é deux DeputezaConi’tantmople, ou en quelque au-
. T” (Ù ’n ne v - " trelieu qu’il foit. L’on fc pourra ei’tonner de ce grand

tribut, mais sils le payentaffez ayfément, eftans tous fort riches,
. ’86 non ie croy fans grand regret , à caufe de leur grande auarice,
’ .f 86 de l’amourgu’ils portent à l’argent, mettans toute leur induflrieà’

enamafier: ils font auIli de nature merueilleufement fuperbes 86 *
arrogans , efiimanstoute autre Nationinegale à la leur, foit pour
larNobleife, fcience , 86 gentilleffe d’efprit , 86 à la verité ils me-
ritent bien quelque louange , dautant que leur ville citant fitnée
en vn lieu le plus incommode 86 tellerré qui fe puiffe imaginer,
ils ont par leur induflrie fi bien fait, u’ils ont ouuert le chemin l»
à toutes fortes-de commoditez neceilaaires. (hmm à leur habit,
les plus apparans d’entr’eux le portent à la Venitienne, les autres

’ Marchands 86 mechaniques,portét vne forte de petite foutane,qui l
ne leur vient que jufques au genoüil , la ceinture large comme les
Grecs, fans aucun bouton, ils ont par deifus vne robe quafi dol
mefme longueur, alaquelle cil: vn grand colet doublé de quelque
fourrure, quife rabat fur les efpaules; ils portent vne forte de cha- ’
peau pelu , qui a vn grand bord de fourrure ,qui fe renuerfe deli- i ’
fus tout autour; quant à la chauffure elle cit toute iuPre a la jam-Ï; a
be, 86 le foulier fort pointu. Cette forte d’accouitrement réprez’
fente allez bien à la votre la mechaniqueté de ce peuple.
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?ENTE DE R AGVS E;
0V PORTEVRS DE LETTRES.

l

’ 5’ tient à porter des lettres à Confiantinople, comme
font icy les Valets de pied. Leur habillement cil airez

’ . bien conuenable à leur meilier; car i-ls- portent vne
- r petite jupe iulte au corps, boutonnée iufques à la

ceinture, 86 le bas retroufæ, ayans auec cela des chauffes quaii
à "la pantalonne , mais plus larges, 86 les fouliers fort pointus. Ils
portent auffi vne forte de mandille approchant des jupes de nos
Carroffiers, mais fort ample, auec vne petitèifrange au bas tout
autour du bord, comme aufli au bout des manches, qui font
courtes 86 fort eûtoites :il y a’deuant quelques boutons: ils por-
tent vne forte de bonn’et’plat faifant quatre pointes, dont deux ’
fe recroqueuillent fur le deuant , les deux autres par derriere. A pres
auoir dépeint les hommes de cette contrée, .ie diray en parlant
vu mot des femmes, qui font airez laide586 mal proprement ac-
commodées, ’86 ont ordinairement vne coiffure de fine toile de
lin, 86 les femmes Nobles le portent de foye blanche,ayansleurs
cha’uil’es auallées jufques aux talons: elles’fortentfort peu du logis,

fe contentans feulement de regarder les paffans par les fenefires,les
filles ont encore moins de liberté, car elles font referrées de telle
forte, qu’on ne les voit nullement; fi nos Françoifes citoient fous-
cette regle, elles efpargueroient beaucoup d’argent 86 de peine,
car elles ne fergignt il graticules 86 fuperflu’e’s en leurs habille:

mens. q . I j I .j t .

N TR E ces Ragufins, il y en a quelques-vus qui fer.”
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CMARCHAND
ARABL ’

, " ” -V OVTÉ l’Arabie ayant cité anciennementdiuiféeen

’ ’ ’ du? e ’ l ’ I là trors parties, l’vne defquelles. cit appellee Petree ou
k v 1

. , à un!
aa, pleine de pierres 86 rochers inacceilibles : l’autre a, .6,
. cité nommée deferre, à caufe de fa grande feiche-

relie 86 aridité, qui la rend’prefque inhabitable, n’y ayant que
de certaincsigensnom’mez Nabathées, qui vont errans par les

j’ champs ,ne vinans que de brigandages 86 larcins qu’ils font fur
.. leurs voifins, 86 principalement aux Carauannes des Pelerins qui

vonta la Mecque 86 Medine; car n’ayans ny Roy,ny Loy entr’eux’,

ils exercent librement toutes leurs mefchancetcz :. la troifiefme
Arabie cit l’heureufe, ainfi no’mmée,và caufe de la fertilité, quafi en, ’

toute chofe: car ils ont la d’exrremément bons chenaux,,d’esa
chameaux, 86 des boeufs en abondance, 86 autre forte de beftial.
Lespeuples qui y habitent, font fous la fubjeé’cion 86 ob’e’ifl’ance

d’vn Roy qu’ils elil’ent; lequel bien qu’il difpofe de tout fort ab-

folument, palle fa vieail’ez miferablement, dautant qu’il cil: com-

me prifonniet dans fon Palais, fans en ofer fortir, s’il ne veut
dire, lapidé par fonpeuple, quiaretenu cetteancienne fuperiti-
tien de l’Oraclede leurs Dieux. Cette contrée eitauffi merueil-
leufement peuplée d’arbres qui portentl’encens 86 le mirrhe , pal-

miers, cinamome, excellentes odeurs, 86 autres chofe rares, 86
diueriité de pierreries; 86 fi quelques-vus ont voulu dire que. le
Phenix y naiffoift. En ce’pays tant fecond, viennent quantité de
Marchands de Cambayai, 86 autres lieux , lefquels portentwde
petits draps de diuerfes fortes, 86th chargent, en. lieu de raifins,

” dattes ,or, ivoire 86 d’efclaues, qu’ils ennoyent par les pOrts aux.

l autres pays , commeen la Grece 86 Turquie. Les Marchands de
’ cette Nation ne font gueres differents enleur habit des Arme-

lniens ,eitans aufli veitus de long, 86 portent leur robe de defi’us
d’vne forte d’eitoffe rayée, 86 à la telle le Tulban bigarré, la
chauffure vnpeu large 86 auallée, 86 le foulier pointu. A ’

pierreufe, à caufe qu’elle cit fort montaigneufe , 86 ’
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y. ESCLAVE MORE.

4l
V ,ÏL. le. î ’Es Barras 86 autres principaux de la Porte du grand Sei- ,

gnc’ur. ont tous Ides efclaues, 86 plufieursen ont de Mo-
. figuç âtres par curiofité flemme quelquesêuns de nos Frana ;

t’ 5K ,çois, eûimans aulli en tirer plus de feruice que de ceux,:.;5
" du pa’i’s, foit à caufe de leur force, ou pout’eitimer toû- .

’ i ce qui nous cit le moins commun: De s’amufcr aide-8:”
leur teint 86 leurs traits de vifage , ce feroit perdre le temps a

ç cr’edi’t’;car l’on en voidaifez en ce païs, 86 ils fe reflemblent. tellement ,

les vus aux autres , que qui en a veu vn a, le, peut ramereau; :9115 ..
les autres. le diray feulement que ce que nous trouuons le plus,
laid entre nous , c’cit ce qui les. rend entr’eux pluszparfaits &plus
agreables, comme vn nez fort gros, plat 86 large, 86 retroui’fé; la,
bouche grande 86 tolle, 86 la p us grande noirceur: 86 de fait ceux -
,qui le font moins és leur naiifance: ils ont accouitumé de les frater
de certaines huiles , puis les mettent au Sole-il, lequel’a en leut’pa’i’s vu: ’

telle force, qu’il feroit fuififant pour rendreMores les plus blancs d’entre. et

nous. mm: à la façon de leur habit, il eit long comme celuy des;
Turcs: mais leur robe de demis cil: retroufl’ée à la ceinture tout mon; .

, quafi comme nos Françoifes les portentallans par la ville,’les mana;
4 ches en font coupées au defi’us du coude, à la façon d’vnejupe volage
. te: ils portent fur l’efpaule vnevforte de petite efcharpe de gaze nyéglèfî

86 à la telle le bonnet à la marine, auec vn cordon qui fait deux
trois ’tours, 86 fe nouë en recroquillant par derriere. Ils ont au brasglÎÈ;
droit le, bracelet, 86 au col le colier pour marque de leur CfClâUâgegî-
leur chauflure cil: de mefme façon que celle des autres Turcs. C’eitiïi
fommairemenr ce qui s’en peut dire pour segmenter l’efprit en;

fieux. . , . a,,:3
m
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w GRAND-EDAME.»
w .. TvRoJiz.r

j NC’Ô RE qu’il fait permis au Turc felon fa loy , d’auoir

i i .- . .’ ’ de fa propre femme que les autres. Celle donc qui en:
i paruenue’ à eét honneur parfa beauté, ou quelque autre

il ” vertu particuliere, qui la trend plus, recommandable, cil: demeurai;
v te d’ordinaire dans le Serail du grand Seigneur, ayant aufli Vu autre
Serail à part ,l’fort riche 86 ma nifique, principalement en bains, 86
autres chofes lneceflaires pour à commodité. Chiant à fon’ habit , il

ç cit merueilleufement fomptueux 86 riche: elle a pour coiffure vne
* forte de couronne à l’lmperiale , enrichie de quantité de perles 86 pier-

reries de fort grande valeur, au deffous de laquelle fort par derriere
Vue forte de petit voile de crefpe, qui pend jufques à la ceinture, fort
mignonnement pliffé , 86 vient couurir le bras’par deuant, l’e racourg
cillant toufiours en approchant du vifage, qu’il ne cache nullement,

ne paflant point le derriere de l’oreille, au bout de laquelle pend vne
fort grolle perle en poire. ’ Sa robbe cit dcdrap d’or, frifé,ou.en brode-
rie , de telle couleur qu’il luy plaifl, 86 citouuerte par deuant en poiri-
te, monitrant fa gorge, à la façon de nos Françoifes , auec vne riche
carrure de perles , 86, vn collier de grandifli’mc valeur: elle eftbouroii-
née de boutons à’queuëjufques’à’la ceinture, qui cit fort large , 86 de

gaze rayée d’or, les deux bouts frangez, 86 pendans par deuantle refit:
de la robbe cit fendu jufques au bas, 86 les deux bouts retrouiTez à la
ceinture ,, pour faire voir vne cotte de fort belle 86 riche efiofl’e, qui
ella’nt courte, luy faitïvoir’tout l’e’pied, chauffé dËVn foulier fort mi-

gnard, fait a pont-louis 86 pointu ,° les manches font de, mefme efiol’fe
que la cotte, 86 fort efiroites, felon la forme-du bras, 86 n’y a autres
manches à la robbe:;elles font petites,larg’es de trois doigts, pendan-j
tes derriere, comme celles que les femmes ont iCy à leurs manteaux,"

’ 86 pour auoir meilleure grace: elle citretrouflée d’vne iolie façon; au
relie elle ne s’affeure pas tant fut la force de fes yeux, qu’elle ne por-
te toufiours vne forte de petit poignard a la ceinture, pour fe pouuoir
defendre en cas de neceilité. Voyla à eu prés la ’defcription. de fort
habillement, fort feant 86 conuenable a fa façon pleine de grandema-
jeflé , qui fait paroif’tre fa modei’tie en toutes fes aérions 86 deporte-

t mens , auIli bien qu’en fa graee. a - n

autant de femmes qu’il luy plaiilz, fi cit-ce toutesfois I’
*’ qu’il en a vne plus fauorite , 86 qu’il tient plus en qualité.
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,TVRQVE ALLANT
i. ç Av BAIN. ’l

x

A couflume de toutes les femmes Turques, cil de fe baigner
fort forment , qui plus , qui moins , chacunefelon fon moyen

’ 86 commodité: celles de plus grande qualité ont des bains
’ fort magnifiques chez elles, comme nous auons dit de la Sul-
i ’ tant, 86 par con’fequent en vfentiplus fo-uuent; les autres de

mOyenne, ou petite condition, vont vne fois ou deux la le.
mairie! aux bains publics , qui font en plufieurs lieux de la ville de Confian-
tinoplc; tant out les hommes que pour les femmes: la regle citant fort
eflrontement o feruée , que les hommes n’y entrent nullement pendant que
les’f’emmes ylfo’nt, lefquellçs ont fi peu de liberté , qu’elles ne fortentjamais

deleur malfon que pour ce fujet’, qui leur fettfouuent de couuerture, pour
aller palfer leur temps en quelque autre part ,eu’itans fous ce pretextela fu-
rieufe jalouzie» de leurs maris: Ellcs’vfent de ce, lauement pour pouuoir en-
trer dans la Mofquée, bien qu’il n’y ait que celles de qualité qui’ayent ce

riuilege, lequel ne leur feroit permis, fi ellesauoient manqué à cette 0b-
feruation Mahometique. r. Lors donc qu’elles vont à ces bains, elles [ont ac-
compagnées d’vne efclaueiou deux, l’vne portant fur fa tefle Vnccrtain va»

, fe de’cuivre eitaimmé, dan forme d’vn petit feau a tirer de l’eau, dans le-
quel y a vne longue camii’olle de coton tiifuë, auec vne autre chemife,
brayez , 86 inaicremans de fine toile, aulli vne drogue mineral , appellée Rujma,
laquelle puluerifée 86 derrempée auec de la chaux vine, a cette proprieté
de faire tomber le poil incontinent qu’elles l’ont’appliqué. Ce vafe remply Î

de tous fes vfienfiles, cit porté couuert d’vn petit pauillon de velours, ou
fatin cramoifi, enrichy d’or 86 d’argent,i86 tout autour de petites campa-
ries pendent au bout des houpes, d’or 86 de foye; celles qui ont le moyen-
de menerdeux cfclaues, la feconde porte vn fin tapis, 86 vn bel oreiller,
86 en cét’ord’re 86 appareil accompagnent leur mailltelfe, portans pardef-
fus leurs robbes d’ordinaire, vne belle chemife de toile fort deliéc , appel.-
lée entr’eux Baramy, fenduë pardeuant, 86 boutonnée de quelque petits
boutons, ayant les manches coupées au droit du coude, 86 fur la telle ’
vne forte de coulure-chef, qui leur pend fut les efpaules, alfez mal agen-f
ce. La maillreffe porte pardeil’us fa coiffure, vn grand voile quiluy pend
jufques furie nez , dont les deux bouts fe boutonnent depuis le col iufques l. ’
au dcffous du fein, 86 les deux autres bouts pendent derriere auec vne fort .
lori ne frange, qui vient battre quafi jufques aux jarells le-çorpsdcleu’r.’
rob e eft aileziuite, 86 les manches fort,longues furles doigts: elles n’ont
point de ceinture, oflans vefluës tout d’Vne venue, trouffans leur. robbe
par deuant auec la main: leurchauifeure ePt fort large 86 mal tirée, 86 le

:fouliertaffez bienfait: elles arriuent en cét équipage au lieu du bain: où
ellans, l’efclaue efiend le tapis, fur lequel la Darne fe defpoüill’e, ’86 me:
tous fes riches joyaux 86 vei’temens, defquéls elles le parent à l’enuy l’vne

de l’autre, à qui paroiltra la plus magnifique, 86 lors les efclaues les la-
uent par tout le corps, puis aptes s’en vontlcoucher en vne petite chamf
bre temperamnrent chaude, 86’ pendant qu’elles prennent leur repos, les
efc-laues fe baignent 86 lauent a leur tout, 86 puis à leur reneil lors qu’el-
les ont fuififamment demeuré en ce lieu, elles replient toutes leurs hardes
dans le vafe, 86 la Dame citant reuefiuë de fes habits, 86 ayant payé la
manuelle du bain , elles s’en retournent à leur maifon’.’

, le.
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LA GENTILLE FEMMEUTV’RCLVE’

ESTANT DANS sa MAISON ov SERALL.

’ ANS le milieu de la ville de Confiantinople,il y a encore Vu ,
vieil Serai], qui fut autresfois édifié parMahomet Il. où il
faifoit fa demeure,lequel a enuiron deux mille pas de tout,
dont les murailles font fort hautes86 efpoiffes,fans aucunes
tours, 86 feulement deux portes, l’vne defquelles cit ouuera -

te, 86 cit gardée par les Eunuques, l’autrene s’ouure prefque point. Dans ,

celieu font plufieurs petites maifonnettes, accompagnées chacune de
chambres, cuifines , Offices , 86 chofes neceifaires pour la commodité 86
vfage des Concubines du grandïSeigneur qui font la renfermées au nom-L

’ ’bre pour le moins de deux cens,86la meilleure partie filles deChreItiens,

qui font prifes à la guerre, tant par mer que par terre , ou bien font ache-
tées par les Beglierbeis , Baffas ou Capitaines, .86prefentées au grand
Seigneur, qui les nourrit86 entretient fort magnifiquement n dedans,
efians gardées fort citroitement par des Eunuques, ayans à chaque di-

zaine vneçgouuernante , pour les initruire 86 leur apprendre à faire force
beaux Ouurages. Il y a auifi Vu Capitaine, de ce Serail ,-nommé Capiam-
bailli ,’ appointé, de foixante afpres le iour, 86 deux habillemens’de quel-
que eitofl’e de foye par an;fa charge cit d’auoir efgard fur quarante Eunu- r.

ques ordqnnez pour le feruice de ces Dames :’ que fi le grand Seigneur
en engtoilit quelqu’Vne , il luy augmente fa penfion 86 la fepare d’auec 1 l
les autres, la tenant en mefme rang de l’es feinmes,’que s’il aduient qu’elle a -
ait vn enfant malle, il peut à fan rang .fu’ecede-r à l’Ernpire, 86 quant à

celles qui n’ont point d’enfans, il les marie richement au plus grand de
fa Cour; 86 n’efl: permis à quiconque foit d’entrer dans ce Serail, ny
de les voir en aucune façon, excepté les Eunuques que nousauons dit
cy-"defl’us. Quanta leur habillement ,- il approche aucunement de ce-
luy dela Sultane, la difl’erenCe principale eiben la coiffure: carau lieu
de la Couronne celles-cy portent vn certain petit bonnet , fur lequel
par derriere y a vn crefpe pliffé fort menu , qui fe vienteflendre iufques

’ fur les efpaules, a l’entour du bonnet y avrie forte de cordon de tafetas,
faifant deux tours, elles ont la gorge fort ouuerte ornée d’vn tres-riche .

’ colier , au milieu duquel pend vne belle enfeign ede pierrerie: la robe cit
de drap d’or frifé, elles ne mortifient pasleur cotte, mais feulement trouf1
fans vn petit la robe auec la main par forme de contenance , elles defcou-
urentleurs iambes quafiàdemy , aufquelles lèvoid de certaines chauffes
larges 86 mal tirées, qui ne leur-couurent point le pied; car il demeure
tout nud dans leurs pianelles, qui font enrichies de quelques perles par
deifus , 86’font fort hautes. C’el’t ce quife peut dire de cét habit , pour la

beauté il ne faut pas douter qu’elles ne foient des plus rare s, puis a u’clles

font par excellence prefentees au grand Seigneur, ’

. ’ (la?’ a ’57.
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.eFEMME" TVRQYE DE MOYEN
’ amarrais CHAMBRE.

ç NTRE toutesles Nations tant foit peu bien reglées, il y a
Â - toufiours eu vu ordre gardé parmy le peuple, tant pour
Î r. les habits, que pourla maniere’deviure, qui fait remar-

quer chacun en fa qualité. Ce qui s’obfetue fort exaôte-
un ment entre-les Turcs,tant aux hommes qu’aux femmes,

lei-quelles font maintenant le fujet de naître difcours: 86 celle-,qui cil:
prefente en cettefigure, cit la Turque de moyen chat, qui femble ;
Veiluë d’vne façon allez riche, mais moins majeitatiue 86 graue que
les precedentes, 86 fi diffemblable, qu’il n’y a rien qui en approche.
Premie’rementelle a’fa coiffure de forme plate, faire de quelque for-
te d’ouurage à l’efguille, dont les bouts fe-tortillent a l’entourdela te- j
[le , 86 viennent fe noüer pardefl’ous le menton: fes cheueux fortent dei;
fous par derriere, 86 s’efparpillent fur les efpaules,: pendans pardeuant
jufques fur le fein, qui ne fe void point: elle porte vne cotte de quel-

. que efloffe rayée, 86 des manches de mefme, 86 pardefl’us Vue petite, .
juppe de’damas ou autre eiloffe de foye a ramage de fort joliefaçon,
qui a les manches’cou-pées au droit du coude ,afa’i ant vne petite pointe ,
d’affez bonne grace; il y a aufli au deiÏous de la ceinture des deux collez, ,.
des fentes où elle met les mains par maniere .de-bonne graceç; quant ’
à la longueur elle demeure Vn peu au deffous du genoüil , 86 la cein- ’-
:ture de gaze rayée de diuerfes couleurs. ’Quantaà la chauffute elle cil vn

peu à pont-louis, mais non tant que les precedentes, ny auifi fi poin-
tuë, la jambe ne fe’void point, dautant que la cotte cil: fort longue,
co’nuenable aleur façon modeite. Voila fuccinétement ce qui fe peut
dire de cét habit, qui cit toutesfois affez pour faire iuger combien le

e defordre a gagné parmy nous au regard des autres pays, qui fe font
maintenus ju ques à profent en telle forte, que l’on peut iuger par le
voilement, le bien, l’ellat 86 la qualité de la performe: où icy tour au
contraire, la femme de moitier porte l’eitat de Bourgeoife: la Bourg.
geqife s’habille en Damoifelle portant ra prefent le mafque q’uivlu
citoit demeuré’de particulier: la fimple Damoifelle paroiftà l’efgal
des grandes Dames, auec pareil train 86équipage, la Dame de qua- ’
lité fuit la piiie des Princeifes , tout allant. ainfi en confufion.
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,FEMME T*vR»cLVE,ALL,AN*r -v
l PAR LAVILLE.r ’ ’

l

j me des Turcs citoit de tenir leurs femmes toufiours

.- li té d’aller comme celles de ce pays, acaufe de la jaloufie’

qui leur trouble tellement le cerneau, que cela feroit plus que luf-
, fifant pOur le leur faire entierement tenuerfer. Pour donc efuiter. de

deux maux le pire, ils tiennent ainfi referrées, cette regle tOutesfois; .
ne s’obferue pas fi rigoüreufement , qu’il n’y ait quelquesfois de l’eXCe- ’ ’

priori felonlla neceflité’, 86 principalement pour les femmes debai’l’e r

Conditioii; quand’clles font contraintes d’aller quelquesfois à la villes
il y" a grande apparence que cette force leur cil: merueilleufement’
pagreable, 86 ne doute point qu’elles ne recherchent plufieurs inuen-
tions pourvfer de leur priuilege. Lors donc que l’occafion en conduit. *
quelqu’vne à aller par la ville, elle cil toute cachée, ayant fa coiffu-
re de forme plate parle deffus, a laquelle en: attachée vn petit crefpe,

l qui luy vient jufques fur le nez, ayant vn rang de perles àl’entourdu
bord, 86 à l’endroit des yeux de petites rofes d’or, 86 au milieu vnau-.

tre" enrichie de quelques perles: elle porte auec cela vne forte d’ef- w :5
charpe qui la bride’fous le menton , 86 s’attache au droit’des oreilles, * 7’

86 luy Couure la gorge pardêuant, :86 paffant pardeffus les efpaules, Ç’
laiile aller les deux bouts , qui font frangez au deifousrle la ceinture, ,
Elle a pour vertement vnero’bbe fansfaçon toute d’vne venu’e’, faifant
feulement quelques plis par derriere, 86 par le deuant’elle cil: fendue? Ï,”

tout du long 86 boutonnée au Corps de quelque douzaine de petits ,
boutons, lai ant vn petit d’ouuerture en haur: le bas fe tenuerfe vri,
peu des deux coûtez, 86 fait voir vn cotte de damas, ou autre citofi’e’g
façonnée, lesmanches de cette robbe font, coupées au coude, en ayant
d’autres pardeiTous qui font allez longues 86 larges, faifant force replis A l
le long du bras: elle a comme la pre’cedente deux fentes aux collez , dans
lefquelles elle Cache fesrnains- Quant à la chauffeure , il ne fe void que
le foulicr faitâ la Polaque,86 mignonnement decoupé. Voila à peu prés
la façon de leur habit , auffi modelle que leurs golfes 86 déportemens , ne
teilemblans pas à nos Françoifes, qui font habillées plus fomptueufe-
ment 86 dilfolunicnt .al’lans par la ville que dans la maifon , 86 celles;
ey tout au contraire vfent de parade 86magnificence chez elles , 86 de-
hors d’vne honneite granité, tant pour citer tout ’fujet de mauuais
foupçon ’a leurs maris, que pour arrefter la temeraite hardieife de ceux
qui voudroient par quelquelibre effronterie entreprendre fur leur hon:
rieur 86 Vertu qu’elles ont en finguliere recommandation.

(r ’ NCORE que nous ayons dit cy-deuant, que la ëouflue ;

i , fermées pour donner quelque repos à leurs efprits ,quifeï Ï fié

fi, roient en continuelle inquiétude , fi elles arioient la liber-J
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FEMME TVRQyEÀMENANT

** ses ENFANSMI a , - 4.
A... L y a entre le commun peuplecle cetteNation quelques
Àj femmes viuans auec plus de liberté, encore que la pre-p

n cedente defcription ne .monl’cre,greprefentant celle qui il
2 I Va parla villepourueu qu’elle foit voilée &cachée, com-

’ me vo-usl’auez’pû voir: Mais celle-cy y peut aller quand. l ë

elle (leur la face clefcouuerte, menant auec elle deux enfans, comme ’
elle vouloit dire que le nom de mere luy eufilaufll acquis quelque

pouuoir plus particulier fur fa liberté, luy permettant de fe monlÏrcr
en public , fans ellre fujette à aucun blafme , ou reprehenfion de leurs
Lent. Marchant donc ainfi,l elle a (on habillement fort approchant de
celle que vous auez veuë aller feule, la plus grande diEerence cil à la
telle qu’elle a bandée d’vn crefpe fort large iniques fur le bord des
yeux , faifant force plis: elle porte par’deiÏus vne forte de comite-chef -
quiluy bride Tous le menton, effane fort court par derriere, les plis
retombans fort deuant jurques à l’oreille , ayant auili vne façon d’elÎ-

Charpe qui luy vient fur le fein, les deux bouts retournans par der-
riere enuiron jufques à la ceinture: la robbe eût tout d’vne venuë,
fans ceinture , comme les Cimarres des Italiennes , boutonnée par
le deuant du corps de quelques petits boutons , à: plus courte que
la corte , qui l’efl: toutesfois allez pour faire voir le bas de la jam-
be chauffée , allez iufle: pour le (culier il cil d’vnc forme fort groll -

a fiere, quafi comme les [abots que portent nos payfans. Elle fait aller
deuant, elle deux. petits garçons qui (le, tiennent auec vne el’charpe, a
la manier: de nos Vclanees de village :ils font vellus quafi l’vn comme

,l’aurrc d’vne petite jaquette, 86 pardeilus Vue [être de petit Doliman
de brocador de fort iolie façon, plus court que la jaquette, auec les
manches coupées audeiTus du coude , en laifl’ant pendre de petitesà la i"
façon des enfans de deça: ils [ont boutonnez pardeiiant auec de petits
,boutonsà queuë jufques à la ceinture, qui cil de gaze rayée d’or ou de
foye: l’vn la porte toute tortillée autour du corps, ô: l’autrelaiffe pen-.

tire les deux bouts, accommodez de frange ,fort bas pardeuant , por- .
fiant le Tulban fort gros, lainant palier les cheueux fort longs par.
deflbus, qui luy battent lut les efpaules; fou compagnon a vripe-s
rit bonnet fans bord de quelque riche ei’tofie, efiant la forme vu peu
haute à: ronde, monl’trant auflÎ la cheuelure longue 8c efparpilléez. V

leur chaullute cil femblable à celle de leur mere. " * ’

l
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" xq FILLE DEI’OYE h

a - T. v a tu E. x i r(je ’E 5T vne chofe effrangeque le vice ait pris vu tel pied ’
[parmy les honimes,êc-acquis vu tel priuilege, qu’il le faf-

’ ” le reconnoii’tre 85 remarquer, regnant parmy toutes, les
1’ Nationsjauec tant d’efftonterie, 8c encore qu’il faille que

. . . la femme qui deuroit ellre le fiege de l’honneur, luy ne.
febanqueroute pour loger en elle fou mottelennemy. Or afin que-les
Turcs ne penfent point auoir cét aduantage, parmyrtant d’autres
tiens, l’on a dépeint icy vne de leurs filles de ioyeauec fou accon;
firement fort conuenable à foneltat. Elleapreinierement vu haut bon- ,
net de belle 8; riche façon, qui a par derriere vu petit rebord venant k
jufques fut le Col , auec vu large ruban de foye qui luy vient vu peu
bas fur le front; 8: faifant quel ues tours à l’entour du bonnet le noue .
par derriere en forme de rofe: En cheueux font frifotez Beelparpillez s
fur fes efpaules pendans fort bas detriere ô: deuant, elle porte vne i
robbe de brocador ou autre riche eûolïe , de lengueur ordinaire, auecu y

V les manches de mefme, 8c pardellus vn’ petit roquet ,deila longueur
d’vnp l’urplis,-Iouue’rt tout au long pardeuant, ô: fermé auec des lon-

gues’boutonnieres,.comme nos Françoifes ont ailleurs manteaux de
chambre, iniques à la ceinture, citant aufllfendu par. le collé 6: attaf

l chéide Jeux boutons, 8: plus long par derrieref’d’vn bon demy pied, , -
que parle-deuant: fa ceinture cil de gaze rayée d’or 85 de foy’e,fort;
large, les manches [ont allez larges, ô: coupées audeffus du coude. .
Nous .auons vu prouerbe commun entre nous qui dit, quand nos Da;
mes ’ontile beuquet fur l’oreille, qu’elles font a vendre , mais celle-"cf"
effrantïellegmefme. fa marchandife , le tient en la main pourlappe’ller.
les marchands: elle a de plus la gorge ouuerte, qui le verroit dauan-g
rage, fi les cheiueux n’en couuroientvne partie: ie peule que cét ha-
bit, feta .trouué aucunement diflolu, mais tputesfois il-n’elïpas mali: .,
propos que celles qui (ont dclbordées en leurs aérions. ,ÏayentÂqulelqueÎ

chofe qui les faire particulierement difcerner. Sipcette façon efioitien
vfage en France, ie croy qu’il y enauroit beaucoup quiferoient plus -
rages qu’elles ne (ont , poury;Ja honte qu’elles auroient d’ellre recon-

- . nuëse’ntrelesauttes, &mefprifées deeplufieuts quiles”honorent,jigno- Ç ’

ran’ËËut maniere de viure , ellivmans que la modeftie 8c pudicitéfoil:
aulli bien emprainte en leur cœur que l’apparence le demonflzre, par
vn artifice fi traînement compofé, que la meilleure partie des plusfins
y (ont attrapez 8C ne s’en vantent pas , aymans beaucoup mieux (ouf-’-

i’ I frit leur mal fans fer plaindre, que d’encourir le hazatd d’eflre trom ée

8c moquéen le declarant, telles gens deuroient prendre pour deui e,

Tout endurcrlam m dire. I MM I i i ’



                                                                     

. r .
au.

î:  

n

A.»



                                                                     

.w, w

ehk

. lFEMM’E TVROxVE’, VESTVE

’ a La Monusqyn.

- 5:; L y a plufieurs efitangers de diuerfes natiOns qui habitent
[ç 5 en Turquie, les vns y efians detenus par force comme efclaf

. 5 ues, les autres de bonne volonté, pour y pouuorr plus fan».
’ , t lement faire marchandife a; autre trafic, mais entre tous au-

* tres y a quantité de Mores,qui par l’ef pace d’vn long-temps
qu’ils y demeurent ont des enfans, lefquels el’tans naiz au pays font reJ
putez 85 tenus pour Turcs, bien que leurs arens foient Mares. Or pour
marque de cela , foie qu’ils (oient noirs ou lancs, ils font toufiours vea»
[lus à la Morefque comme la figure dencette femme vous le reprefente.
Elle a premierement pour coiffure vne forte de haut bonnet,quafi’en for--
*me de pain de lucre , au derricre duquel pend vn crefpe qui luy prend
par delfous la gorge, 8; à’l’entour du col, il y a au deuant vne forte de
cornette à deux replis, qui f’e rabat fur le front, tout ainfi que les chape-
rons de nos Bourgeoifes , le bord de laquelle cil enrichy de quelques
pierres de petit prix : elle porte vne robe de quelque ellofe mécani-
que faire au iufie du corps, boutonnée ar deuant, 8: fort courte , auec
les manches fort larges, excepté à l’endi’oit du poignet qu’elles le ioi-

gnent au bras ;elles ont vne ceinture rayée tournant quelques toursal’enJ .
W tour’du corps, lainant pendre les bouts bien bas fur le’collé : elle a par.

. dellus ce vellement vn grand manteau, quafi à la façon de ceux que
portent quelques-vus de nos Religieux, boutonné d’vn bouton au drort
de la gorge, fe retroulTant par dellus les bras pour auoir les mains plus.
libres, auec l’yne defquelles elle trouffe le deuant du manteau se de la ro-Î
be, tant qu’elle moni’tre toute la iambe , auec de petits brodequins de
marroquin,’z& des efcarpins qui ne luy chauffent que le bout u pied.
Son vefiement cil fort long par derriere, il clitvray que le manteau en:
enuiron demi-pied lus court, 8e pour l’ordinaire elle le porte rouge g
iaune, orangé, ou lanc , qu’ils eflimenr encore dauantagc, mettant:
ainfi la mouche dans le laié’t : car comme les Françoifes s’accommodent:
à leur aduantage’, vfans des couleurs qui lei peuucnt faire paroillîre plus

l blanches, celles- cy au contraire font chorx de ce qui les rend plus nor-
res, car c’efl: leur plus rare beauté. , poumeu toutesfois que le teint foie
fort poly; c’efi pourquoy elles le rotent de.quelques huiles , pour fe
rendre le cuir plus luifant 8; doux : ,Quant à leurs traits de vifage ils les

l

veulent fort lourds &grolliers, le nez plat sa large, ce que nous’a ellons l
icy en pot de fer, la bouche grande a: grolle, 8e les levres rennerl’ees, les
cheueux font naturellement fort frifez, la taille trape el’t auffi la plus eliimée
entr’eux, a calife de la force dont ils font grand efiat.

1
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FEMME D’ESuTIÀT GREC-CLVE

DE LA VILLE DE FERA.

A ville dei-Pera ou Galata cil limée proche de Confiantiï
l nople accompagnée d’vn canal, parla commodité duquel

on palle aifément de l’vn à l’autre auec de petites barques

Il faudroit faire beaucoup plus de chemin. Elle cil allife fur
â;vne petite coline, ce diuifée. par des murailles en trois parties, dans l’vne

defquelles le retirent les vrais Perots, en l’autre les Grecs, 8; en la troi- I
fiefine les Turcs qui ont tout le commandement a: authorité, à: aulli
quelque peu de luifs : Il y a quelques maifons qui appartiennent aux
Chreliiens dans lefquelles ils demeurent, d’autant que le Turc ne leur
permet pas à tous de demeurer à Confiantinople .Les vrays Perors 86 les
Français tiennent [en leurgReligion l’Eglife Romaine differente de celle ,
des Grecs, a caufe dequoy ils ne s’aiment pas beaucoup: de forte que fi .

l vn Grec efpoufe. vne Perotte Franque , ouvne Perotte Franque vn Grec,
chacun garde ce priuilege de viure en la Religion, ce qui engendre en-
tr’eux beaucoup de mauuais mefnage. Œant à leur accoufizrementrceluy
de la femme d’Efiat Grecque habitante de cette Cité de Pera,el’t tel: elle
porte pour comme vn bonnet rond de fatin cramoifi ou broeador entou-
ré d’vne belle guirlande de foye 8: d’or , enrichie de perles 85 pierreries:
celles qui font vn peu âgées portent par deflus vn voile de toile .blan-
che quand ellesvont par la ville ,qui leur pend fort bas par derriere: elles
ont le col tout entortillé de carquans, arme chaifne. fort riche 5 la gorge
defcouuerte nife; bas, auec vne petite (piece en pointe, bordée parle haut l

ement vne forte de manteau de ri-’d’vne riche carrure , elles ont pour ve A
che el’tofe qui s’attache au bout de la piece auec vn bouton d’or, le relie

i s’ouute,-vn petit iufques’au bas el’tant fort efcharfe, 8; nullement fion- î

ce par deuant, "mais tout d’vne venue, le peu de plis qlu’il y a le reiettant
fur le derriere : elles’font fort magnifiques en leurs c emifes aulli bien
En les Turques, les portans de crefpe ou petit tafetas de couleur, peut.

lé ou rayé d’or; leurchauil’ure cil de mauuaife façon, fort large 8e grof- ’

litre quine leur cbuure que le petit bout du pied, elles ’ont aufli force
belles bagues aux doigts, des bracelets ô: autres affiquets , 8; font fort
cuticules de f: farder, 8; Corriger par leur artifice les-defauts qu’elles ont l
eu de la nature , bien qu’elles n’ayent pas beaucoup de fuiet de s’en plain-

;caryelleslne font peint-trop mal agreables: les femmes veufues de
’ ce fpays portent vn voile comme celles-cy, mais il cf: d’vne couleur iaune .

l4 [a rance,- -

. a .

Il; appellées Permes;l’ony peut aufli aller par terre , mais il l
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GENTILLE FEM’M
F a A N fifille?

g li N c o- a la qu’entre toutes de l’Europe celles
:7 u .v

à; ,;l.,-,A.qç y en a toutesfors qui s accommodent auec plus de mo-

dellzie les vnes que les autres , comme vous pouuez

Voir parla p .que, laquelle porte fur fa! telle vne forte desvoile , qui eûlacl
commode’ ar deuant à peu pres comme ceux de nos Religieufcs,
mais il cit ort leng par derrierc, 85 vient pendre fur les efpaules
couurant la moitié du bras, quafi comme les grands vodes que .
l’on. rte icy au dueil;elle mon lire vn petit tortillon de cheueuxa la,
faço ancienne desDamoifelles,fon Col cil vn peu longuet auquelelle

’ porte vn coller de. grolles pçrles,ôc plus bas fur la gorge dechuuerte
Vu riche carquan d’or:Sonvcorps cit faié’tà la façon de nosVillageoi-g

(es s’ouurant en petite pointe par deuant’,enrichy de quelques palle-
mens qui fontvn petit bord,ôCs’attache en bas auec ’que’lque boa. ”
ton’d’or ou d’argent. mA l’ôuuertureque nous en auons dit-e le void la

belle chemife de crefpe ou tafetas,le bas de la robe cit fort ample,&
» tout ’plifl’e’à petits plis comme vu furply de Religieufe, ayant tout Î t

autour du bout’vn pairementsce veiiement cit vn peu court, les
manches failans quelques plis le long du bras,la Chauffure el’t bien q
prpprement ti’rée’,lefoulier ne Couurant que le bout 1 du pied en for- »

ronde fans talon:elles font allez belles de virage , ô; de façon a-l
*”greablequantàleurs deportemens,la meilleure partie de celleside W
’ cepaysalà font fort voluptueufes 85m0 ndaines, d’où vient qu’elles ’

fe aillent quelquesfois aller au mal lors principalement que leur
moyen n’eft pas fuififant pont ennçeuoir le defir qu’elles ont d’élire.

braues ô: magnifiques,car c’eil leur plus grade ambition,tellement V
que le plus fouuent ellesmettent l’honneur fous le pied pour auoir

des pierreries fut la relie. ’

.-.-i 5-73.-.-

’t de Pera foient’lcs plus romptueufes en leurs habits,il’

figure; qui Vous el’t icy reprefentée de la Perotte Frang l

...f..---.- «.o-n-e r
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FILLE D’ËSTAT GRECQVHE.

DuLaerLEDEPEnA. i
L el’t bien raifonnabl-e que les filles s’accommodent d’vne far:
tc r y çon plus lolie’ôc reflerirant mieuxla ieunefle que la femme,

8: à la veriré il femble que ’la femme n’ait plus befoin d’au»
p- cun artifice pour le rendre agreable, ains qu’elle le doiue mon-

, liter plus modefies en toutes les Aé’tions pour le [maintenir en
bonne reputation , 85 con feruer l’amitié de [on mary : au contraire la fille ne

eut ellre blafmée pour rechercherquelque petite mignardile pour dOnner
de l’affeâion: ce qui le, pratique ordinairement, ô: par ces petits attaits elles
rencontrent quelquesfois vne bonne fortune qui les fait viure heureufes le
relie de leur vie. C’ell "peut-cirre ce qui cil cau le que les filles de la ville de Pe-
ra font fort richement velluë;ayans pour coiffure vn petit bouet quafi com-t

" me nos Dames en portent lesiours de parade,il cil de drap d’or, 84 âl’entour

. vu cordon de pierreries fort larges a; faifant deux tours,tellement-qu’il
’ couure prefque, la moitié du bonnet, le croifant audcuantà l’endroit

de l’efchancreurc; fur le collé el’t vne petite aigretted’orôc pierreries qui

furpallent toult’le deflus du bouet, par dellous lequelles cheueux blondsôc
bien frifez s’epandent fur les efpaules, leur col cil: orné d’vn, riche car-
uan d’or efmaillé auec forces pierreries dont la plus belle pend au mi-

lieu en forme de quelque enfeigne: elles ont la gorge fort ouuerte por-
tans leurs robes de velOurs figuré, de latin cramoifi , ou brocad’or: car
les moindres en ce ays font de’damas, Burfie ou autre ellofe de foye
figurée, elles font flirt efcarées à la façon que quelques Françoiles en

ortent l’Ellé,& leur chemife de crefpe pourfilé, ou,de tafetas rayé d’0
fur aile à l’entour enuiron de quatre doigts auec vne petite dentelle qui
le dielle contre la gorge: cette robe cil: allez longue, se .pliilée rin-
cipalement par derriere, s’oaurant vn peu deuant parle bas fans farine
de bulle, ayant vne ceinture d’or enrichie de pierreries , qui cil mile en ’
forte qu’elle racourcir fort le corps 8; monilre peu la taille: elles n’ont
autres manches que celles de leur chemife qui s’ellargillent fort par, le
bas de l’ont courtes, ce qui fait voir vnnpeu le bras auec de larges brace-
lets de pierreries; elles portent des chau es de plus belles couleursqu’el- V,
les peunent, auec de certaines petites fandalles de cuir attachées par del-
lus d’vn ruban de foye noüé en petite rofe. Vous pouuez iuger par cette
defcription la fomptuofité de ces femmes en leurs habits, dont elles (on:

.fi cuticules qu’elles y mettent tout ce qu’elles peunent auoir , 8e n’y a li

petite Marchande ou Bourgeoile qui ne portexla foye anilibien que
celles de ce pays.
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a ..ot-r- ’ sDr’ESTAT’DE l.D’ANDKrnOPLE VILLE DE Tartares.

mais la confulion, quiel’t ordinairementla ruine des plus florillans
El’tats, leur apporte beaucoup de mal, auquel,qu cil fort difficile de

’ donner remede, ellans’de nature cruels ô: inhumains, ce qui paroill:
f a leur feul regard 8: parole furi’eufe,ellans fort grands ô; puillans,&

v toutesfois ayanscette mauuaife coulÏume entr’eux de viure en oy-
’fiueté, ellimanslconimàvn’e forte de vitupere’ le trauail, aymans

mieux viure de larcin, &melm’e le tenans a honneur. Les hommes
de cette nationne foutant) plus exempts de ialoulie que les Turcs,

Ï * car-ils gardent leurs femmes auec vn,;g’rand foin,.non tant pour l’a-
l

mour qu’ils leurvplorteut, ’Jàrcaufe du grandîpi’ix qu’elles leur cou«u
lient 5 carilslesachetentÂÎËxomme on fait icyles meubles à l’eiican 7

’au plus offrant, ô: ne les-peunent efp’oulèr que premieremeut ils
n’ayent baillé l’argent aux peres 8: meres;Or de tout ce pays,la prin-

eipale ville elt la cité d’Andrin0ple,peuplée de perfonnes de diuers

.uant, eliant de brocadorou’autre riche el’tofe , les manches toutd’e

.

.

el’tats moyens, habillez Chacun fe’lon la qualitéà: celle d’entre les
femmes quileur de conditionplus releuc’e font ’Vellu’e’ d’vne robbe

bien longue, topted’vne venue fans ellre nullement plillée par de-

mefme allez iulleS au bras, il y a deux petites fentes à l’endroit de la
ceinture dans lefquelles elles mettent les mains : cette robbe fendue
tout du long par deuant le ferme par le hautauec quelques boutons,
8C fort efcarrée a l’entour de la go rge,qui cil couuert d’vn mouchoir

fort large qui leur monteiufques fous le menton , quali en forme de
guimpes de quelques-vues de nos Religieufes : elles portent fur la
telle vn voile qui leur acompagnevn peu levifage parle collé,r& les
deux bouts le reiettent pendans auec vne’longue frange à demi pied
du bord de’la robbe, elles ont aux pieds vne forte de pantouflesâ ’ i
limple femelle qui ne leur en couure que le petit bout: elles n’ont
aucune forte de bagues, ioyaux,ny autres affiquets , s’accommo-
dans d’vne façon fort ’model’te,c,omme elles ontwaulll leport écala
grace, a’uecvne beauté fort agreable 8C fans nullesalleterie’,ce qui les

fait’dauantage ellimer,’non eulementde ceux de leur pays, mais.

aulli des autresnations; i ’ a" i ’
- --.......

v

,1 Eux qui font quelque peu pratiquez à la leêlure des .
Hiltoires, peuuentlçauoir Combien le pa’is’ deThrace r

’el’t de grande’elienduë, voire mefnielli. puillantjque li

le peuple le vouloit ranger fous ,Vn chef, Sàfeîlailler, -’
gouueruer par (on aurhorité ,ilferoit qualiinuinlible; "

’ A ,4-4.
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Ô vr ainlî quela ville de Côl’tanrinople el’cant la pan: ï

a, cipale de laTurquie, lett de retraite à plufieurs élirait-.3
a t . gers, de mcfme celle d’AndrinoPIe en Thrace fort de
’ refuge à beaucoup de Grecs,Iuifs 8C autres , que bien

a a a l . i qu’ils (oient làhabituezretie’nent touliours pour mar-
*, fie de leur nation, vn certain habit particulier.Les femmesluifues

li donc qui-font t’demeurantes en ce lieu,.font coifées d’vne forte de
,couurechefa la villageoife dont" les boutsle’ tournent alentour du

,7 col ,d’allez mauuail’e grace.Elles portent vne robe. iull:e au corps,
’ ô; allez cfchalle 8c’peu froncée parle bas , venant de longueur cri-5

uiron la cheuille du pied, ayant aulli vne ceinture quife cordonne
autour du corps , commcles cordons de crefpe que portent icy’les ,
hommes à leurs ehappeaux; elles portent vn certain ioyau deuant
elles pendu d’vn ruban , à la façon que quelques Françoifes ont des
Croix ou Agnus Dei,8Ç outre Cela vne chailne d’or de valeur, felon
leur moyen 85 qualité , fans autres bagués ny enrichillemens. Elles I
ont’aulfi vne efpece de long manteau fOrt ample lut les efpaules,qtii a
l’embleelire attaché par deuant, a la façon des chapes de’nos Pre-

’ll:res , retroullant auec la main l’vn des collez , qui leur couure tout
le bras , Sic-l’autre le tenuerfe laillant le bras-gauche libre, rellenpnt
’vn- peulaBoëfmienne ou Égyptienne: leurchaullure ne rellemble
pas malà les fabots, excepté que le pied el’t plus delcouuert , cette
forte d’habillement cil fort maullade 8C mal agreable , aulli font
celle’squi le portent, car elles font ford laides 8c de. mauuaife grace,’
Cette miferable nation s’habituant ainli par tout où on les veut reJ
ceuoir , n’ayant point de demeure 8: de retraié’te propre , mais ellâtf

en vn exil perpetuel , qui eli tel qu’ils font tou liours vagabonds par
toute la terre , fans qu’ils paillent demeurer nulle part, qu’en quali-;
té d’efclaues payans tribut. Voila comme le iugement de Dieu s’e-Î Ï

xerce touliours fureux , salent tellement endurcis qu’ils ne tellenJ
y te pfoicpt leur mal , c’ell: pourquoy ils, n’entxgarde d’y trouuer de . .

terne C. ’ . 1 I - ’
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f plus Ivrrvn D’A-NDRINÛPLË-
A preCede’nte defcription vous a peu faire voir comme
quelque nombre de Iuifs le retirent à Andrinople, d’au-q
tant qp’ils cherchent rouliours les principales villes du

’ ays ou ils font, afin de pouuoir plus fac: ement mener
A . à , l nfClll trafic de marchandiles, a; d’argent qu’ils prellent à

’ , viure a nous auons maintenant en Europe cette commodité , fans qu’il
nous loir beloin d’y retirer les Iuifs, d’autant que cette prati ue le fait

"publiquement, ce qui cil caufe de la’totale ruine dçvne’infinite de bon-
ries de grandes familles , mais cela n’el’tant lelluiet de nol’tre difcoùrs ie
une m’y efiendray dauanta’ge, ,’ pour retourner à nos luifs. Lefquels ayans

demeuré long- temps en cetteville d’Andrino le , lent venus à auoir
i quelquesenfans,qui ayans ris la qualité de l’air du pays, font allez beaux,
f comme la figure de cette fi le Vous reprel’ente, el’tant aulli allez ioliment
habillées, coifée d’vn petit bonnet de forme platre par le dellus,auec vn

, gros bord tortillé par dellous , lequel fort des deux collez, vne partie de
eurs cheueux pendant iulques ala moitié du corps par deuant ,r l’autre

4 partie demeure pendante fur lis efpaules par derriere , elles ’n’ont point
î de colet ny autre’chole au col qu’vn petir colier d’or, aux oreilles de eaux

..& riches pendans, sa de plus vne chailne d’or qui vient iufques àla cein-
ture, fans el’tre re rife ny attachée. Leurs robes font de fort riche ellofe, ’
faire par ramage de fort belle façon,’dont le corps ell vu peu large se

z. vague , fermé au deuant de quatre boutons à queue, leur ceintureeelr de
A gaze rayée fe, tortillant comme le bord du bonnet, les nianchesll’ont vn .
peu larges, gui ne viennent que iul’ques au coude, en ayant d’autres par

j dellous qui ont quelques plis le longdu bras iulqu’au poignet, le telle de
la robe cil allez ample, mais les plis le reiettent fort lut le dentier: ,wle de-
uant pellent tout vny sa moyennement longue ,par dellous laquelle le void
vne chaullure commune, auec vne forte de pantoufles fort balles.,voila ce

hquielt de leur accoùllrement. Chiant a: leur maniere de viure elles peu-
. ucnt bien vler du priuilegetdes autres filles de Thrace, puis qu’elles en,

l’ont habitantes, 8c melmes quelques-vnes y font nées, qui el’t tel que les
eres a; meres leur permettent de s’abandonner à qui bon leur femble, a:

toutesfois ne laillent d’en tirer grande lomme d’argent de ceux qui les veup
lent auoir en mariage, cela s’entend de celles qui. leur belles, mais quel-

çques-lvnes qui l’ont mal partagées pour la. beauté, ilçleur eli beloin d’a-

uoir labource bien amie pour trOuuer quelqu’vn qui les vueille, ou plu-
tol’t leur ar ent, cul la commune pratique de ce temps, ou la bource

Jrechercher) ulloll que la’fille. -’
Q
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yr’it a G a o 1s E G a E C qui ,7
* a :OMME entoures- les nations ily a toufiours euzdes pet2 i

a pionnes de diuersdlats &Colnditionsjlel’t facilea’iuger Ï ï
l ,querlaGrece’el’ranrQesïplus puillante’s’ôc florillantes qui

a , si: en l’Europe , :e’llzaulli remplie delimple. peuple qui, ç
ï a a Êtrn’ontautre eltat ny moyen de viure,»que ce Qu’ils gara ’ ’

ç à virent de’leur’labeur’; Comme laboureurs ,demcurans aux champs 0

villages, qui ellans proches des principales villes , portentl’ïâa
î’Î’o’urnellement vendre desylolailles,.oeufs, fromages, fruits,herbes ,

jôciautres petites cornnao’di’te’z que leur produitlefiur petit mefnageg. l ’

a scecy cil proprementtlel’abeur des femmes, félon melme la pratique j ,
’ -; quife fait entre nous.’C’e.lilce quela profenre figure nous môl’tre par-

le portraiét de cettëex’illa’geoile Grecque, porte pour habit vne
;.r0bbe fort large 8c: tout dyne venue ,fendii’e’zlîa’r’ deuant, 8c clef:

g a vers la ce’i’rrjçure deaËiËelquË’shoutonsfort petits-les deux co-

’ dlezlïe renuerlent lias, lrecqrpseli fort elearré tout
âÊl’entour de la gorge, . le ’ de qu’eglquesovnes de nos vil-

’ , ,lageoifes Françoifes, lieu du collet qu’elles portent, celle-cy
-. sont pour c0uurir leurgag’iàrge vÏn certain linge", fort ample 86 large,

qui leur vaiulques patd’e’lluslernenton, elles ont leurs manches al-
lezlargettes 8c fort longues, qui le I’plillent le long du bras, 85 le ren-

’ ucrl’entlenuiron de quatre doigts ut le poignet. Leur coiffure cil:
’ vne forme de petit Tulban qui leur prend’dellus le front, 8C le tortil-j
; leàl’entour de la telleà petits plis, de forme vu peu ronde. ô: hante,
’ les deux pendans depuis le bourde la coiffure, auec vne grande Il

j Ç frange iufques vu peu au dellus’des iarrells : la chaullureell allez
Ê propre, qui" le morillre peu, d’au-tant qu’elle porte fou veltement
F Ion , elle a le foulier pointu, vn peu elchancré parles collez, quafi à
la fËç’on de ce pays, excepté qu’iln’ya point d’attaches, elle porte

aulli en la main vn panier plein de la marchandife dont elle fait tra-
fic,’qu’ellc tient aueclvne forte de gaze rayée, ellantvn petit ouura-
gée 85 frangée parle bout. C’el’t tout ce qui le peut dire fur ce fuiet,

pour lesfemm’es elles ne font pas trop laides,mais d’allez bonne
. grace,’retenans touliours quelque chofe de l’ancienne habitude de
lampais, qui cilloit vne vraye,efcole de la plus ciuile conuerlation

"qui ait-cilié. - i .,
’ .. . I I . . l

ù"...
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r FEMME DE lMAiCEDôiNr:

v i A Macedoine faifant l’vne des principales parties-de la

qui ell icy reprefentée le requiert. Cette forte d’habit,
commevous pouuez voir, participe de plufieurs autres nations,
portans leur coiffure quafi en forme d’vne corbeille ou panier à;

’ fruie’ts faire de bois fortle et 8: delicat,couu’ert d’vne toile d’or en- ,

, y u f . i
richie de-plulieurs beaux royaux, en forme de compartiments de I

’ pierreries , 86 le fait par le haut vne façon de couronne A: au derriere
cil vn voile de foye dediuerfes couleurs ,duquelvne partie faifant -
en haut vn p’etit nœud, pend aptes par derriere comme’vne ban- ’
derollezl’autre patrieell referrée auec v’n cercle d’or mallif, femé de Î

force pierreries, a; s’cpand auec quelques trelles de cheucux fur les j
efpaules 8c vers le village, qu’elle a comme bridé par dellous le
menton CPvn cordon de perles, ayant aulli aux oreilles deriches .
pendans, 86au col Vn fort beau coller, 85 vne chaifne tres-bellc .
&de grand prix. Sa robe eli ample 8c plillée, par le corps, quali ,

’ comme les’manteauxrde nos Françoiles, sa pour la’qualitédel’e- ’

llofe c’eli ordinairement de velours ras, ceinte d’vn crefpede diuer- A
les couleurs: les manches font fort longues, fe’replilllans fortlur.
le bras, de largeur allez ordinaire : la chaullurc el’t à la Polaquefort

’mignonnement faire, 8: tient en les mains quelque forte de
beaux fruié’ts pour moril’trer l’excellence du pais, qui y el’c mer-

ueilleulement abondant par dellus tous autres 8C des plus rares: ;
quelques-vus difent que pardellus cette longuerobbe que nous
auons-dine, elle porte vne forte de petit .furply de quelque petite
el’tofe de foye blanche , qui ne vient pas plus bas que larmoitié de

’- la jambe,ôcfaulli vn certain voile de diuerfes couleurs ,qui luy cou-,.
a ure les yeux allant dehors, luy, demeurant au col en façon d’ef-

charpe el’tantàlamaifon , mais il n’en paroili’rien en ce portraiél:

(fixant a la beauté du vilage, elles n’en font pointmal partagées,
j r mais leur taille cil: fort belle , et leur port plein de maielté.

, Grece, il m’a leuiblé quece’ttedelcription n’aura point, ,
mauuai’le grace aptes la precedente, puis que la figure"



                                                                     



                                                                     

l

"rE’MME DE riflé DE VCH’Q

y A ville de Chic eliant bien limée 8e accompagnée des cho-i
.7 A, a. 2&5 les Plus confidcrables, cil: par confequent fort peuplée a

a" de gens de diuerl’es nations,qui l’e-rangent la pour la com-
’ w modité du trafic ô: marchandife de toutes fortes, les rues

. 4 1 à t à, y l’ont belles 8; larges, les maifons bien ballies’,auec quan-
tité de beaux iatdms , remplis des plus excellens 8: rares fruié’ts, 84cc qui en
rend’encore la demeure plus plailante, cit la beautéjdes femmes qui y

. font , qui. le rendent tant-agreables par leur c0urtoifie et ciuile couuer-
l’ation, qu’elles emportent le prix entre plulieurs autres nations, l’e fail’ans -

a aulli beaucoup ellimer pour leurproprieté ô: gentil accoullrement. Les *
; femmes d’ellatgiortent leurs robes 84 certes de velours, latin, damas, ou

autre belle el’to e de foye,& pourl’ordinaire font de blanc, ou de couleur
fort efclatante,’ qu’elles enriChilI’ent de larges bandes de velours alentour,

’ s la cette bien qu’elle l’oit courte monfirant quali la moitié de la iambe, ell: ’

’ toutesfois vn grand demi pied plus longue’que la robe, à: le plille fort
menu par derriere &deuant,& non fur les collez qui demeurent’tousvnis,
elles ont le corps fort court, el’carré par deuant vu petit, se au bort en-
uiron deux doigts debroderie d’or de de perles. Elles monlltrent vn peu

r leur gorge, ayans l’ur’icelle vn riche colier de grolles perles,ellesj portent
aulli vn tablier ou deuanteau blanc , fort bien ouuragér se frangé ’ar en
bas, ô: cil encore plus court que la robe de quatre bons doigts, illînouë»
par derriere auec de beaux cordons qui lement de ceinture, dont les deux ’

ours frangez endent vn peu derriere; leur chaullurc. clt fort poupine,» ï
I iull:’e l’ut la iam e, auec le petit el’carpin qui ne leur tient qu’au bout du
f pied , le relie en el’tant delcouuert, elles l’ont ordinairement chaullées de

couleur blanche, à caule qu’elle paroillî dauantqge : leur coiffure el’t hau-

te elleuée , 84 de forme vn peu rondelette , de atin blanc, enrichie d’or ”
r 85 de erles ou pierreries,’qui le l’erre par le bas auec de longues attaches

houpees par le out , se autres rubans de loye, qui font plufieurs nœufs
par derriere; ont aulli lut le front vn bandeau de crefpe iaune rayé (St-papil-
oté d’or, qui le noue u derriere de leur coiffe. Les femmes pour le rendre

dillerentes des filles,p rtent lut leurs el’paules vn linge delie dontla blan-
cheur ell: admirable, ce qui leur fied extremément bien, donnans encore
plus d’el’clat a leur naturelle beauté, en laquelle ne le peut remarquerlaual
cune imperfeé’tion , linon qu’elles ont les retins vn peu pendans acaule

- de la tr0p grande frequentation des bains, dont elles vlent fort en ce pais
aulli bien qu’en Turquie, efiimans le rendre plus belles par ce lauement or- A
dinaire.
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’ femmes les filles ne l’oienÎ
E ôeïentreg’e’nt ,j que par leur façon d’abit, ellant

bien feant que les filles qui font encOre au printemps
’ " de leiÏ"ÎÂ.””e’ &dontilafleurde beauté ne fait que commencer à cl? , i

)

f5; clore, parcilireôcdil’cernerpar quelque particulierefgayeté
2;..d’auec les femmes, qui ont perdu cette viuacitél de ieun’clle. qui

l

l

l

:

î

l

l

r.

l

l

l:I

l

tir plus long,ilel’t fort elearré par deuant, &C entichi’de broderie

les rendoit plus, delitab’les’. ’Or en cette ciré de’Chionles filles” font

l fort curieules d’obletuer cét ordre, carreleur habillement cl); fort
; d-illemblable de celuy des femmes quanta la façon, car pour les
racliofesitant les vues que. les auttes, les portent les plus richequu’elles

i ” euuent, 8c de couleurs fort voyanres,ou de blanc fort conuena- ç
ïble à Celle-cy pour marque de leur virginité. Leurs robbes l’ontPlongues, bandées par le bras, 8;] fort plilléesà petits plis , leur corps
: cil: allez bien fait, &feroit paroilire leur taille belle s’il elloit vn pe-

t d’or &femé de Perles, elles ourleur gorge ouuerte ornée d’vn riche
’colier &Vd’vne fert bellech’aifne, pendant à chacun vne enleigne de p

: r g grand prix: elles portentleurs mancheslongues, attachées au corps
par le chaut auec des rubans de loyede diuerfes couleurs, dontles
nœufs font Comme vne forte de petits boulets. Leur coulure elle

d’onde s’ellequan’t en haut, accommodée de rubans 8c dezhoupes de

mel’mes couleur-s que les manches, 6e font noüezôc entrelallez de
telle lotte, qu’ils font com me vne uirlande, approchans vn’peude
la forme de celles denos Damoi elles Françoil’es,ellesxportent vn.
crelpe rayé d’or, comme nous auons dit alla fem me precedente, mais
il ne luy prend qu’au bord du frons, laillant pendre les bouts d’ice-
luy iulques’a laceinture, qui en le tortillant fait vne, forte de role par .
deuant : elles portent’aulli le deuanteau blanc, fortioliment’ouura-r
gé 86 frangé parle bras, 86 cil: plus court que la robbe d’enuiron
demi-pied :leur chaullurc ell fort mignonne, comme celles des
femmes, 8c le’plusordinairementla portent deblanc. Voila ce qui
le peut dire de leur habillement. Pour leur maniere de lviure elle el’c
plus libre beaucoup que celles desTurquesôc Grecques , car elles
fréquentent les compagnies tant d’hommes que de femmes fans
feandale, comme l’on fait icy, ellans fort affablesôCcourtoiles, non
feulement à ceux de leur pays, mais aulli aux ellrangers, qui à cette
occalion en font grand el’tat Sales ellimcnt beaucoup. ’

l’irrcrharquables les vaillesd’enftre les autres, tant parleurs ’ ”

.-. x...- .
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FIL-LIE DE L’ISLE DE PARCS EN

L’AnCI-Ir un. acv E.

i l’airmefmeky eflant fi bon, que l’on dit communément

fac la demeure. On fait aufli fibre grand cas du mar re qui y .croifl:
pour la fingulie’relblancheu’r; 85 defair les anciens Po’e’tesÎvoulans faire .

cas d’vne grande blancheur , la comparoient au marbre de Paros. Cette
Ifle cil: maintenant fous la’domination du Turc, car Mahomet prenant Ne-

t grêpont s’en rendit le mailire. Le peuple de cette llle cl): tenu pour delloyal,
8; on: fuieé’r à manquer de ËOy a: dç.promeKe 5 quant aux femmes 8: filles ,

elles font efiimées fort belles a; pro res en leur habit,& le portât fi court que
’ à ilion peut iuger aifémenr fiiclles ont elle greue, leur cette ne leur venant pas

plus bas , aubord de laquelle y a.quelques bords de velours ou pairement : la
1 robbe efidemy pied plus courte, ayant par le bas vnbord d’ouurage ou bels

J le pourfilluie le tout fort am les: pliilléleur. corps ePr fort Courr,vs’ou..
’ ï urane vn peu pardeuanr, eii acé à lafaçon de nos’villageoifes, el’tanr ac-

commode tout autour de la carrure auec quelques petits bords, il efi cf.
carré tout à l’entour à l’antique Françoife,monfirantr la gorge à d’efcouuert .

deuanrôc derriere : elles ont vn riche collier de greffes perles au milieu
duquel pend vne belle enfeigne, vn peu plusbas furle milieu de la gOrge:
elles portent encore .vn carquan de grand prix, «Seau deuant du corps vne h
piece enrichie par le bord de quelque petite forte de dentelle d’ors: de perles:

. res manches de leurcorte [ont amples a: püffées iniques au poignet, mais.
ceux de la robbe font conppées comme. celles d’vne rupevolante , faî faire
quel ues plis par le milieu, 8c à l’entour vne forte de boüillons attachez,
auec es eigui lettes. Sa coiffure cil: en efcofion , par delrus lequel elle ierre

-. vn voile qui vient tourner vn tout parle deuant fur la gorge, puis retour.
s nant derriere pend bien bas , scelle rient le bout auec la main gauche , elle a
le vifage tout defcouuerr, monflrant aufli fes cheueux qui foni torrillezà
la façon ancienne de nôs Damoifelles Françoifes , a; de riches pendans d’à-

teilles, car elles [Ont-fort curieuf es de bagucsù ioyaux y 8: mettent grau-i
de,peine à leur parer , aufli le [gainent-elles for dextrement approprier de ce.
lqu’elles ont, c’ei’rce qui donne encore plus d’efclat à leur grande beauté.

Leur chaullurc cil: pareille à celles de Chic; ayans auifi le pie fort-mignon;
mais laiambe cil: vn peu groil’e,commfe vous pouuez voir par cette prefque

figuré. l a I L f l 1’ As .

En s l’Orient entre les Cyclades, le monfire l’lllex de Paros, r
aux eliimée de plufieurs pour les fingularitcz qui s’y trouuent, -

que fi quelqu’vn defire de viureplong- rem s, ildoit y aller l

"14:
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pale ô; plus alleurée retraiterle tous les cflrangers qui
" au.

’ rions qui (ont fous fa’dOminarion, il y a la meilleure par.
riequiy font leur ordinaire refidence, entre lchuels les Carama. ’
niens,appellez anciennement Ciliciens ne. (ont pas en petit nom-4’-
bre, car citant fort ingenieux en l’art d’Orfeuerie 85 ferrailles , il cil

bien necellaire qu’ils pleur ouurage, ce qu’ils font commodément en cette grande ville , y
. ayanten icelle vne grande halle couuerte , où le vendent les .orfe- -
ueries, pierreries, draps d’or, d’argent, de foye, de belles fourrures,
86 aufli des efclaues, chameaux, chenaux, 85 autres choies, au plus

Iofirant, comme on fait icy aux encans 6c inuentaires. Ces Carama.
. niens ont aufli fauec eux leurs femmes , lefquelles fi elles [ont de
qualité ne fortent que fort rarement, fi ce n’en; pour aller àl’E lift:
ou au bain, ains (ont toufiours en leurs maifons, s’employans’à gire
plufieurs beaux ouurages à l’efguille fur de la toile qu’elles ennoyenc
puis aptes vendre aux marchez publics. Ellesfonr veltuë’s allez ri.
chismen t, porrans le Doliman de: velours, farin, ou dam as, auec vne
forte de coiffure en forme de mitrale drap d’or, figuré par fleurs de
diuerfes couleurs,auec vn grandivoile qui les couure pendant fort
bas) par derriere, Celles. de moindre qualité qui (ont contraintes de

viure de leur tranail, gagnent leur vie à porter vendre parla ville
des Volailles, des oeufs, fromages, 86 biffages, &fonttoutesfois ha;
baillées quafi comme’les autres, excepté la richelle de l’el’tofe, Gala

coiffure qui le tortille autour de la telle en forme de pain de lucre, a:
au lieu du, voile dont elles font eouuerres, celles-ey le portent bridé
par delTous le menton , venant allez bas fur la gorge, ô: les bouts
pendans par derriere. (anneaux hommes ils s’habillent comme

. les GreCS,v1uans en leur croyance &religion,ôc pliement tous au
l’atriarche de Conqliantinopleç A

w 1’ L fem’bleaque la Ville-de Confiantinople (oit la princi-Î.’

"l’alibi, n font tributaires dugrand Seigneur, car de routes les na- ’

oient en lieu où ils puilTent aifément debiter - ”



                                                                     

v

.l .JMJn. a . .
à

o 0V

)(
. al a:.0 a ae.5:: x

x,

.;
:a

x ..: Ê:

fix ,

,. située
t

4 . u . V à- x.

i

fiitsl t l

St : si . x . x1 v litt t
F a b m

[ n à l ,
A . Vu Il,

v u . lx1 1P» , tu l

. lhll
. xs sanhb!bta t x h axa . hbhh J l1,6 a t slxxxxA x à? xlxxxinssssa:

Îlxxx l très: x ,N.

. in
afiâml



                                                                     

q (FEMME VESÎËVIE Ali-ta SVV-RHIENNE.

... l. festonne encoreleu Surie. plufieurs femmes Grecques ayans
i ’ fuiriy leurs maris, ui vont en ces quartiers pour trafiquer à:

il , bit fôrt long,- ayans vne robbe de foye figurée, fenduë par de-

titsbuiÏÈËris, le relie s’ouurant par le haut vn petit, elles ontvue large cein-
ture’rayee d’or, qu’elles portent fort bas,pour faire paroil’rre le corps plus

long citant grosà l’aduenant,ell’es ont des manches de incline la robbe qui °
l A ne pall’entpoiut le coude, &d’autres par delTous qui faifans plufieurs plis à.
a œufesde’leur longueur, leur cOuure tout lebras : par dell’us leur robbe elles q

porteur vu long manteau de tafetas blanc, quileur prend dell’us lamelle, a: le,

Vient attacher auec vu bouton fous la gorge, le tenuerfant quand elles vert-j "
res selles ont aulli vu tout de col qui r.lent" fur les bras pour les auoir plus li

t faire marehandife clou leur vacation. Elles portent leur ha- r

il r uant, a: fermée au droit de l’efiomacauee’ quatre ou cinq pe- ; 1

a

leur cache vn peu le menton, ayans àla relie vne forte de petit chapeau ui a ’ a,
.Ëardeuautvnlargebord ui ferabat fur le front, tout à l’entour uque y a

orce erlesôc ’ierreriesze esontauffi deliriches endans auxoreilles, ro- Ï ’-

P P .che de laquelle lèvoid vu petit bouquet de cheueux vu peu frifottez ,leur
r «au? cil allez beau Gala taille aufli, efians fort grandes 8c de belle façon.

l . en fort grande ellime en ce pays,- ôcaubord vn riche cercle d’ors: e pierre." ï:
ries, 8: par defl’ous au derriere fartent plufieurs rubans de toutes couleurs, a

Les emmes mariées qui [ont naturelles du pais portent la robbe à la Turque, ,7 Ï
84m manteau par «laïus, qui leur vient feulement à moitié des iambes, qui

. citant large a: ample leur couure toutes les mains, elles portent à la telle vu
bonnet de velours, à l’itntour vn’riche cercle d’or, et par deŒus vn voile fort. ’ï Î

delié qui les toiture iufques fur les yeux, 8: delIous cela le voyeur leurs citée
. ueux trellei, qui pendent aux deux collez du vifage iufques alla ceinture on” 1’

moins felon leur longueur, elles portent force perles ,pierteries a: dorures,
. felou leur pouuoir a: commodité; celles qui fout de plus rand: qualité! ï

’ A font venue fort long, rincipalement par derriere, leur rag v a
queuë àpl’antique, &zel’t e broCador Ou autre fort riche eflofe,leur corps cil: un Î

ouuert par deuantauee de cer’tainsbulles, en façon d’vn corcelet, enrichi de
perles 8: pierreries, elles r: fardent le vifage, a: vl’ent de fenteurs 8e parfums,
mais’lors qu’elles forteutde la maifon elles l’Ont-couuertes. Les Damoil’elles’

d’Alep portent pour coiffure vue toque de velours, qui fait par derriere . vne -
petite’pointe, 8; fut le deuant y a vu panache de plumes d’oyfeaux- u’ils ont .

l

e faifant vne. i

qui .s’elf’pandent fur les cheueux, defquels vue partie citant fort ioliment
î a trellez ont endansaucol’ré duvil’age.Voilaeequiefl:de plusremarq’uab’le.

a: diEereut es autres dontil a au parlé cy-deKus,
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a. FEMME .PEKS’IENN-E.’

je; N T a a toutes les femmes de l’Orient les I’erliennes"
ont toufiours tenu le premier rang, tant pour leur’natu-t

g telle beauté que pourhla grande propriete qu elles ont
1’?- fr, f, en leurs habits, 8c: prrncrpalement celles de la Ville de

Scyras fe rendent encore admirables par dellus les autres pourleur
. ioly entregent 8c ciuilité, ce qui faifoit dire au grand Alexandre

que les filles de Perfe faifoi’ent grand mal aux yeux de ceux quilesl
regardoient, 85 qui l’empefchoit aulll de falu’e’r les filles duïRoy
Daire qu’il tenoit prifonnieres, autrement qu’auec les yeux baillez,
craignant de fe lainer prendre par leurs’mignards attraits. Leur ha-
bit a quelque chofe de celuy des Turques, car elles portent vne lon-
gue robbe fendue pardeuant, 86 vu peu boutonnée en haut, les
manches coupées allez haut, àla façon des iupes volantes que nos
François ont porté autresfois, lerelie du bras ellant couuert d’au-
tres" petites manches iulles, elles ne portent point de ceinture, lailÎ-
fans allerleur robbe tout d’vne venu’e’, qui pour élite fort ample le

plille fort, principalement par derriere. Leur chaullurc ellgfort mi-
gnonne, ayans le bas bien tiré, 86 Vn petit efcaêpin fans talon, ne
leur couure quele petit bout du pied: leur coi ure el’tfaite auec plu-V
fiéprs bandes de tafetas de diuerfes couleurs, qui leur vientvn peu
fur le front cachant leurs cheueux, excepté vne forte de petite mou-
flache qui fort au droit de la temple, comme nos François appellent ’
des queuës de canart : ces rubans font tortillez par plufieurs tou’rs 86
.entrelall’ures, qui fait parle derriere 86 haut de la telle vne forte de
crelle de heaume, les bouts,rel’rans fort longs pendant derriere 85
deuant li bas qu’elles les retroullent vne fois ou deux à l’entour du

bras, leur gorge n’ell pointdefcouuerteJeur robe .ellant quafi tou-
- te fermée iufques en haut, on leur void feulement le col, auquel elles
ont vn petit colier allez fimple, &aux oreilles de riches pendans de

, grolles perles, c’elt ce qui le peut remarquer our l’habillement.
(fixant à leur maniere de viure elles font fort relFerrées pourlargran-
de ialoulîe de leurs maris,qui ell telle qu’à grande peine leur cit-il.
permis de voir leurs proches parens, &Ià plus forte raifon la compas»
gnie ou frequenration des el’rrangers leur cit entierement interdite.
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FEMME MORESCLYEnDE V’IRIPOLI EN BARBARIE;-

fr A ville de Tripoli cil l’vne des principalesde toute 7 V

réifiât . . .5* gdïâçyu’ la Barbarie, drllante enuiron de deux tournées. de

. 3-,» . [( v . . - .* Baruth,quielllelleu’où le vord pour chofe plus rare

La). î ’ igvne Antiquaille en laquelle fut mile la fille du Roy1-- a 4,143 . **-*’:-*-”ïîî.s- lors que le dragon la deuoit deuorer, a; fut deliurée

’86 rendue à (on pere par faint George, miracle dont la memoire
dure encore parmy nous. En cette cité de Tripoli ne le void quafi

v plus queles marques de [on ancienne beauté, les ballim’ens 86 cho- .
fes plus exquifes ayans elle toutes ruinées, on y remarque encore
qùelques belles colomnes, 8: vuarcrriumphal de marbre blanc,
taillé à; quatre faces, fur quatre colomnes Corinthiennes. quarrées ,
&vn chariot d’excellente feulpture tiré par deux grifons, dans le- ’

l uel el’t allife vne viâoire auec fesrdeux ailles" de l’autre elloit vu au-

. ,tre chariot portant vnePalas, 8C fur la frize plufieurs deuifes dont
leslettres ne fe peunent plus remarquera caufe de la ruyne, elle cit
maintenant fousla fubjeétion du grandSeigneur, 8: tous,le habi-
tans d’icelle Mahomctans de Religion. La femme quivous e-llicy L
reprefentée vous fera aifément croirequ’il y a grande dilference,
tant en la beauté que pro priete’ des habits, de celles de C hio,les’vnes
font blîches 8C les autres mores, celles-là font vcliuës fort mignon-
nement, à: celles-cy fort grollierement &rnaul’fadement, aya-ns q
Vue robbe longue ô; fans nulle grace ny façon , auec de larges man-
ches toutes vagues, comme celles que’portent icy les efpoufées de
village, leur bras le void tout nud quafi à la moitié, auec des brace-
lets à l’endroit du poignet: elles font ceintes au dolions des retins, à: i
affublées d’Vn grand couurechef qui leur ferre le front ôç leur cou-

ure toutes les efpaules, reuenans les deux bouts brider fous la gorge: -
cellesquiont des enfans les portent ordinairement entre leurs bras
tousnuds,auec vne petite chemife dont les manches font retrouf-
féesiufques au coude, auec vne petite ceinture au dell’ous des bras;
en cet equipage pelles ne reliemblent pas mal aux Boefmiennes;
quant à la chaullurc ie n’auraypas la peine de la dépeindre, d’autant
qu’elles fout toutes nuds pieds. Voila comme la diuerfité des pais
ameine’quant &foy de la dilference aux ae’tions 85 aux humeurs,
les vus ayment naturellement la parade 8: fomptuofité en habits, les , ,
autres recherchent la delicateffe de la vie auec fuperfluite’, d’autres l l
fe plaifent cula fobricté, enfin il fe void en tout de l’inegalite’, 8C c’ell:

v ce qui rend le monde admirable,ôc qui contente ceux qui le veulent ’ 1
’frequenter par grands voyages , delîrant toufiours de voir choies a

I nouuelles par-le changement des pays.
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.FVEMME MAVRE ’D’ALGER EN BARBARlE

arriLNrraanyrrLe. j l
. -. i ’Lger cl’t vne cité. d’Afrique des plus anciennes, qui ellfi-Â

’ 9 tuée fur la mer Mediterranée , fur vne montagne enui-
tonnée de bonnes 84 fortes intrraillps, ramparts , foirez, 8:"
V autres accompagnemens neçclÏairesâ vne forte place, ba,-

V. il ’ in file en telle maniere par le dedans, que chaque forte d’ar-
’ I’ ’ tifsns ont leur rue à parti il yaaulli plufieurs beaux Palais,

&bains publics, mais ce qui ell; de plus beau, cil la principale Mofquée
baille au bas dela ville, auec vn tel artifice 85 fi belle architeéture qu’elle ellî
grandement ellimée. Cette cité ellant allife furle bordde la mer, cil infini- i
ment propre pour la niarchandife, a; àcette occafiou fort petiplée de Iuifs,
Turcs, Maures à; autreshtellement qu’il n’y a pas moins de trois mille feux
d’habitansensieelle, ce nombre en ce. pays ne feroit pas grand cas, mais en
Cettuy-la.qui,ell moins peuplée c’ePt beaucoup,&* cil: le lieu ou ceux des
bourgs 85 villages circonuoilins, portent vendre leurs menuës denrées,com- a
me grains,fruiéts,volailles;a fi bas prix que la perdrix le donne (pour vne s i
forte de monnoye d’argent quarrée qui renient enuirOn a quatre eniersô: ’
maille, les poulles font encore à meilleur marché, car ils ont vneinuention

i de faire efclore lesœufs fans s’ayder de poulles, ayans dans l’eurs maifons vne

, forte de peille ou ils’ les mettent, ô; parle moyen de cette chaleur lente 8c r.
égale le formentles poulets, ils ont quantité de chameaux ô: de bœufs qu’ils

* ferrent, &s’en feruent comme de chenaux. Entr’eux il y a plufieurs Maures ’
qui vont à chenal fur des Barbes,fans felle,bride,efperons,ny eflriers, n’ayans "
.qu’vn filet en la bouche qui leur fert de mords pour lesarrefier , ils” font tous
nuds exce- té vne forte d’efcharpe de ferge blanche qu’ils mettent pour ca-
cher leur honte, leurs armes font trois dards en la main, 8; fur le bras gauche

ils attachent vn large poignard recourbé à la faqon’d’vn M alchus appelle par . t
eux Secquin. La pluf part de ceux que l’on apelle TurCs en Alger, fout Chre’-; ’

” îliens reniez 8c Mahometizez, de toutesnations, mais principalement Efpa-Ï
gnols, Italiens, Prouenqaux, tous fort vicieux &lubriques. Œant aux fem-’
mes Turques ou Maures on ne les Void gueres aller defcounertes , car elles le
cachent toutes par le moyen de leur Bernuche de ferge blanche, noire, ou
violette, qui self fort grand, Se le ferrent auecla main fur la bouche , ayans le

- relie du vifage libres iufques au front, furle bord duquel il el’r abailfé , pen..’

dant aufli bien basipar derriere,rnais les bouts le troullçit par deuantàla
ceinture: elles portent vne robe fans forme de corps, fortcmple ô; longue
principalement par derriere, retrouffans le deuant auec la 9min , leurs man-À
çhes font allez infles au bras, 8: ont par niellons vne cette vn peu plus courte,
8: pour chaullurc de petits brodequins blancs, auec l’efcarpin allez bien fait, A
c’el’r’le plus "ropre’de [on habit, car tout le relie el’t de fort mauuaife grâce .-: w

mal agreablle, comme vous pouuez voir en cette prefente figure. ’-’

t ! I



                                                                     



                                                                     

ELLE Mortes-(ne, user-ave EN-
. ALGER erLit un BARBARIE
-.- E cette nation la pluf art des femmes ont accoullumé

’ Î ’ d’ciire nuës , commela ligure de cette efclaue vous le repre-

" fente , ayans feulement vne forte delpetitIgarderqbetie c0;
K ton fronce, auec lequel elles couurent ce que leur lionne-J
’" . ’fieté’ leur defend de monl’trer. Or ces panures elelanes font

q * ris , tant les hommes queles femmes , par de certains Chre-
filcns reniez Mahometifez , 8c autres efcumeuts de mer qui en font trafic
et marchandife, a; ceux qui fontde moins belle deffaite qu’ils l’ont contrains a
de garder, ils les traitent fort cruellement, leur faifans labourer la terre , ou -
faire quelqu’autre ouurage fort penible , ne leur efpargnans les coups de ba- ,
lien non plus que l’éperon aux chenauxzcét exercice delabourageleur cil .
fort dilhcile , d’autant que la meilleure partie d’entr’eux hommes 8c femmes -
ne s’exercent qu’à filer ,’ faire des leciucs &autres chofe: femblables, ily a
queques femmes qui font du drap de coton ,’ qui n’ell pas plus lat e quela 5

palme de. la main , duquel il faut coudre plufieurs largeurs enfem le pour ï
s’en feruir. C’eil; dequoy fe vellent les Seigneurs , ayans premieremenl: vne
cheniile de coron qui les couure à moitie les cuill’es,les manches largesve-Ï
nans au milieu du bras,& pardell’us de certaines chauffes du drap ne i’ay dit;
lefquelles leur montent iniques à la ceinture,ôc battent fur la che ’ le du pied,
ellaus d’vne’ ex tréme largeur , a: ceintes au trauers le corps, fort repliéesà

caufe de leur amplitude , tellement qu’elles font vne forte de fac deuant, 86 Î
vu autre derriere qui traînant iul’quesà terre fait vne longue queuë , de fort
mauuaife grace, 8; neantmoins ils ne croyent pas qu’ilyait vne plusbelle Ë
forte d habit que celle- cy.Quelques- vues des femmes ont vne artie de leurs I
cheueux .trell’ezôc pendansfur les cf aules , l’autre partie torti léealfez pro- f v
prement fur leur telle , mais cette efËlauc n’y fait pas tant de façon , efiant a n
a maniere la plus commune , qui cil: d’auoir la telle nue , les cheueux crefpes

ô; de longpeur enuiron d’vne palme: elle porte des bracelets de léton’dcux i

x .achaque ras , 8: au bas des iambes , a; vu carquan au col, auec des pendans
A aux oreilles z ces femmes font nettes, d’autant que d’ordinaire elles e lauent ’

trois ou quatre fois le iour, mais pour le manger elles y foutfort mal pro- ’
pres , elles parlent beaucoup , excedans encore la natÎure ordinaire de ce fexc,
encans toutes fu jettes à mentir a; qui trompent fort mais en recompenfe
elles ont vne au tre vertu , qui cit d’el’rrefprt charitables aux efirangers , les-k

retirans chez eux , ou pour Coucher quelque nuiôt, ou prendre quelque re-l
,. pas felon que l’occalion f e prefente , fans en demander aucune recompence.

h . . , s , l .’ j "mon » 4 .t Les bazanez ont cette coufiume eutr eux den vferpomt d’argent-mourra»;

, ,. . . ., -
ye, mais au lieu d acheter ce qu ils ont,affaiife , ils changentles vus les 311.;ng .

. du pain peur dela chair, des ’ommesîpour des noix, &Ëiîiilîdes aurifia -
chofes,s’accommodans les vus esautres clonleurs,necellitez:” *

ç ,
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l FEÂMME’DB-L’iSLE DE MALTHE. "

q 62,355" ’ls r. a de’Maltheà prefent bouleuert de la Chrellfienté, pour
’ âxiw9,â’ il elire la retraite’des Cheualiers de l’Qrdre S..Iean deletufa-

tïaw” A! I lem, qui ont tant de fois fait telle à lapuillance du Turc,
.

a?foy, tous les habitans d’icelle l’ont’aulli ort bons Chrelliens,
a ” ’ * * " A qui Ont courageufemeut defendu leur pays : il cil vray qu’ils
le tellement vu peu des façons farouches de l’Afrique , ils vinent la fort ef-
charcement, pource que l’llle ellaut peu fertile leur apporte peu de commo-.
dite, mais ayans la Sicile voifine ils en tirent beaucon de fecours, principa;
lement des bleds, 85 des vins: car quant aux fruiets i s font tres- excellens à
Malte, a: les fleurs «se herbages de fort bon goull a: fuaue odeur; l’air y ellant

, aulli fort bon a: fain,& mefmes ily en aqui tiennent qu’elle a prisfon nom
de l’abondance du miel. Il! a aulli vne chofe fort remarquable en cette me,
c”eli que depuis la venue eS. Paul en icelle,’on n’y a veu aucune efpecede
Serpens, voire mefmeles Scorpions qui font fi dangereux ailleurs le manient

r li tout communément fans qu’ilen arriue nul inconuenient, chacun fçait
allez comme’l’On porte par toute l’Europe des pierres de Nrote ou ce glo-

rieux Apolire fut prifonniet, lefquelles ont vne linguliere vertu contre la
thorium des Serpens, se principalement des Scor ions, nommant ces piti-

race ou pierre de S. Paul, auquel ce peuple en: deuor qu’ils luy ont de:res
diéleur llle, yayant demeuré trois mois: elle pli aulli bien bafiie à; de foie
belles maifons, 84 peuplée de marchands de diuerfes nations, mais princi a,
lementil y a grand nombre de Courtizanes Grecques , Maures , Efpagnoles,’
Italiennes à: Malte (es. Or ces Maltefes vulgaires ne portent en me autre ha-
bit qu’vne Ion g’u’echemife de belle toile blanche fort large a; ample , fronJ

cée parle colet à la façOn d’vne aube, elle leurferre tout le col, ayant au bord
vne forte de petite fraife à l’antique, elles le ceignent au delfous des marri-
ruelles, 8c p’orrent’vn certain manteau de leine blanche a ppellé Barnuche qui

leur prenant fur la relie leur bat fur le front, tombant par les collez le Ion
- duvifage, fanStoutesfoislc cacher,vient pendrefur les bras 8: fort bas der-

riere, tenant le bout àla main. Elles font chauffées à la façon des Grecques,
&s’habillent ainli legerement pour auoir moins d’i’ncommodité de la cha-
leur,qui efilà fans comparaifon plus grande, qu’elle n’ell icy. Les femmes
d’autre qualité qui rom mariées gardent lacoul’tume ancienne deleur 1pays,
se ne l’e’moullre point pour oller tout le furet de foupçon âl’humeur ia oul’e ,

1 de leurs maris. Ï i ’ ’ 7
” spartf

w.
,v o ,. phi.» -

né; .24Prunus Dnlscnrr’rrous..,

sa- .. ... -. -. . .. -. --.. ,.--.., a .-i-.-......-. -. - .. ...-...;.;’;... ’ ’

mettant librement leur vie a: leur l’ang .pourla’defl’encc de la ’
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I Par Ait r vis ’1’qu ris , fient d’Embry Parilien. L
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AVANTPROPOS
"s V11 LEXPOSITI ON

DES . PRESENS TABLE-AVX
pROpHETiqus

I .L n’y a point eu de Monarchie n’y d’Empire remarqua-

bleçau monde, de qui l’efiabliEernent, la ruine à: la deca- L’Ëmpirc I
.’ r l dence n’ayentellhé predites : les textes fartez en font pleins, :2332:

î’ monllrans au doigt ô; fpecifians les peuples,les temps &’gEl’C!imë

les accidens, iufques à nommer quelque Monarque. O r eli- ’ l
il certain que les Turcs font reprefeutez en plnfieurs endroits fous les a p
noms d’lfmaelites, d’Agarentes, de Gog a: Magog, ô: autres remar-IÈÏËÏZZ’Î’;

quez par nos anciens Doéteurs , mais plus fpecialement parles mo- 33,53;
dernes. ll cil bien raifonnable aulli que cette Efcriture, qui par ex- vie-
ccllence s’appelle le Liure qui doit feruir de regle à tout le peuple a:
à toute nation, voire mefme à vu chacun de nous , pour tous fiecles
8: pour tous âges, contienne en foy tout ce quiell necelfaire pour nous
inl’truireôe pour nous conduire, tant en la vie fainte’ôe celclltc, qu’en

la morale ô; politique, donnant à chacun des anis pour le tenir fur
fes gardes , a: pour euiter les dangers dont cette vie mortelle el’t rem-

l plie. Et comme la mifericorde infinie du Tres-haut , a; fa tres fain-
* te Prouidence a vu fointres. particulier de fes creatures, elle ne s’ell

pas contentée d’en faire remplir fes l’acte-z cayers , mais a voulu en- Plulleurs
core que chaque nation ait en quelques perfonnages particuliers qui P’°”’a’°"’

ayent predit les malheurs qui luy deuoient arriuer. Entre les anciens
Romains les liures des Sybilles suoient vne fort grande vogue,&fem- s.
ble que celles-cy ayent parlé pour tout l’Vniuers : les Gymnofophi-
lies parmy les Éthiopiens ,’ les Mages aux Chaldées , les Brachmanes
aux indiens, les Druides aux Gaulois, Merlin aux Anglois : plufieurs
faints perfonnages ont dit encore de tres- grandes chofes , comme fainte
Brigitte,les reuelations de laquelle ont elle compilées se commentées
depuis les dernieres années, lainât Hildegarde, l’Abbé loachim, vn IC-

cueil qui a elle fait de plulieurs chofes predites par de grands hommes de
l’antiquité, trouuées en quelques Bibliorheques fous le’nom de M irabilir i t
liber, 8: vne infinité d’autres refpandus par le monde, chacun felon fou

pave ’ -. H q R ü . l



                                                                     

68 Auant-propos. i l üOutre’ceuxecy il a encores eu plulieurs Allronomes , qui peut ellre
par trop adonnez àlAllrologie indiciaire , le font quelquesfois emanci- e
pez , 6c faifans des Prophetes ont ardimenr difcouru de l’aduenir, fe fou-y
dans fur de certains calculs , images , figures , afpeâs, rencontres allrono-.

I iniques ,aulli incertaines en leurs regles, comme les euenemens en font
333:3: bien fouuent’menfongers, toutesfois le Tres-haut , qui par f a Sagelle in-
zgzlqgcff" compréhenfible peut touliours tirer le bon du mauuais , le laina de l’im-

fois dit la pie, les fanât quelquesfois heureufement rencontrer en ce qu’ils annon-
’"”” cent aux mOrtels : de la cil; venu que les Sybilles , bien que payennes, ont

reuelé à leurs peuples plulieurs myl’reres de nollre fainé’re Religion : Zo-

roallzre ce grand Magicien,&lesoracles de Dodone, d’Amphiaraux , de
Iupitcr Amon,de Trophonius , celuy de Delphes, ô; grand nombre d’au-
tres durant le paganifme ont dit plufieurs chofes qui ont fuccedé ai’nli

u’ils les ont reuelées, 8c de nos iours nous auons leu les Centuries de No-
l’rradamus ,defquelles ona remarqué plufieurs fuccez, il ell: vray que la
difcretion des efprits , ayant elle donnée priuatiueme’ntâ tout autre, à l’E-

olife fain et: : il vaut toufiours mieux attendre l’on iugement en fembla-
afféage .bles, choies, de crainte quela foy que nous y pourrions adioulier ne nous
rembucha-fifi tomber en quelque erreur ou fuperlhtion : car il y a plufieurs maniercs

de Prophetes, les vus qui par vne vilion en veillant réellemët ap arente a;
familiere collocution face à face, voyeur les choies les plus cacliées , telle
que celle qu’auoit Moyfe auecques DiEV : ou totalement endormis , 65 en
fouge , quîOrphée en fou Hymne diticl’rre celuy qui durant leur fommeil
defconure auxhumainsles proieéts des Dieux bien-heureux, 85 fans ar-
let leur annnonce tacitement les chofes futures : Homere l’appelle l’Ange

ou melfager du grand Dieulupiter: à quoy conuie-nt ce que met le Zohat
qu’aux melchantes ames ’, parmy le dormir du corps fe prefentent plu-
lieurs vilions de la hideufe 84 mauuaifes figure,mais qu’aux biendifpofez,

a a: des vi- DIÈV parlemefrne quelquesfo’is, à quoy fe rapporte ce qui cil cfcrit aux
m” Nombres Il. I e la] apparoijlrdy en rufian , (fparlcrqyè la): arfinge , la 5. ma-

’niere c’elt en fommeillant , qui el’t vne moyenne difpo ition entre le dor -

mirât le veiller, queles Hebrieux appellent rio-mu tardemdcb) , &les Grecs
tu, , que lainât lero (me traduie’t fommeil , ainfi que dit lob aux quatrief-

me ô; trente-troifiefme de fou liure. s l
llya vu autre. Villon defprit, à fçauoir quant les exterieurs fentimens

A corporels fout tellement alloupisen l’homme, qu’il n’entend plusà rien
qu’àDitv feul, fi quele corps ne pourroit pas refleurir les outrages qu’on
luy pourroit faire :ainfi fainâ Iean en fou Apocalypfe : le fus en efprit en
vn iour de Dimanche, car à la verité la performe à alors fou efprit comme
conioinét auccques le diuin, quand l’ame animale vient à effre retranchée -
du tout de l’efprit, parla vertu du Verbe diuin, de forte qu’illne refpire

ne" M plus, ny ne defire autre chofe que de demeurer vny auecque DiEv, le-
centiares que pare tout du corps,dont s enfuit la mort pretieufe, La mon dejeslSaz-në’r’s

9M, ,5, rflpretzeufc deuant la), (mon Dauid. C’ell pourquoy les Mecubalesdrforent
que lors que les Pr0phetes viennent à. elire touchez de l’efprit’Propheti-

A, que , tout leur poil fe herilfe d’horreur , leur corps felache, 85 agité leurs

dents

n "g-
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dents claquetent, 8: leurs os font efmens, ainfi que s’ils, fentoient le froid En?! dura.

L d’vn [l’CS fort &violent accez de fiévre :ainli difoir Daniel au dixiefmc de aÏ’ÂrÎËÎiÏ.

fa Prophctie,iufqucs à ce qu’ils viennent àel’rre inanimez de l’ordre et 32:31;;
ellat ou ils citoient au parauant,& que leur inrelle’él: foit bien re purgé de
ce qu’il anoit peu attirer de la contagion corporelle, 8: lors ils voyeur di- a ’
fiinâement ce qui cemanifelle à eux en apparé’re Villon: c’ell pourquoy

ileli efcrit : le manififlrrqy 2159!?) wifion, 86 Cc par le moyen de "1’" Ne- L, a a. ’
V fic]; a: ne: Had victoire sa decoration qui font le lieu de l’allaiétement raiÏÏcÂiÊl’

des Pr.ophetes,difent les Cabalil’res. Ilya encore vu autreel’pece de" vi- 3533?;
fion intuitiue , comme on l’appelle , qui regarde dedans le miroir pro- (d’amm-
pre du grand ouurier, que les Hebrieux appellent Ztficculariot, par ce . t
qu’il el’t double,le luifantqui cil le Soleil, on le Tipherct, que lainât Au- mais; me

gufiin nomme Sacrifice matutinal, par lequel nous fonimes illuminez,
infiruie’rs 8: elleuez àla connoill’ance des chofes fupramondaines,& l’au-

. tre le miroir non luifant qui cil: la Lune, 86 le Malcbur, autrement la mer
celelle, qui cônticnt en foy vne pleine fecondité de generation de mutes Doublemi.
chofesinferienresôc elementaires, saleur donne immediatementla vie; 132;" la

’ ,cecy regarde de plus particulierement laMagienatnrelle,par le moyen de -
l Vlaquelle( ni n’ell: qu’vne pure connoillace des chofes de la nature) plu- tu:

lieurs fem lent faire des miracles, et aimiez particulierement de quel- l
que grace diuine, par ceux qui en ignorent les fecrets. Î

Mais outre ceux-cy il .y avne autre manière de vifion,quelquesfois
limaginaire,& ’fpiritnelledu tout , c’efi: à dire , Verre par les yeux de l’ef prit,

,quclquesfois aulli corporelle ô: difcernée par ceux du corps, les Caball- Vifs; car-
lies l’appellent Batblaol, c’ell: à dire,la fille dela voix, lors que nous enten- Pu °’

dons comme de loing, les chofes quinous font annoncées, non encores
quelquesfois par vneparole articulée, mais parl’apparence de certaines
images ac figures d’animaux &autres chofes femblables Côme les vilions
de Zacharie, S. lean en fou lApocalypfe,&autres, le tout par forme
d’c nigmc,qu’il n’eli pasloilible à chacun d’interpreterà fa fantaifie, puis

que les moindres mounemens,les poliures,les couleurs, les pune’tuations
des chofes Proferées 8e iufqnes aux plus petites 85 moindres chofes doi-
ucnt cit-te fort particulierement confiderées,la moindre obmillion en
celafaifant perdre tout le feus de la predié’tion:&àla veriré les Prophetes

font comme de bonsfculptenrs’ qui fçauent fondre en bronze, en pierreî y

en or,enargent& autres fortes de matieres,vue mefme figure, a: ainfi cintrai",
ceux qui illuminez de l’efprit de DlEV, nous font entendre fa v0- ru nqulfc!
louré fous dill’erentes images lefquelles leur ont eliépremieremcntre- 34:11;?

’prefentées,ï& lefquelles ils ont clairemententendn’e’s. I
Oeil-pourquoy on tient qu’ily a quatre chofes requifes âvn vray Pro-

,phete,premierement vne connoilfancc vraye 8c infaillible, enigmatique
toutesfois comprenait en foy les chof es avenir côringentes se éloignées, in». 7.

ou celles qui font connues de D x Evfeul, foit parimagination ,ou par Emma l
intelle&,au 1 le mot de nous»; Prophete,vienr du verbe nahua, le pre.
dis,difant.a fçauoirles chofes quifontél-oignées,dit llidoreq’racul ans,dc 1 ,
la s’enfuit que nolire Seigneur lnsvs n’a point elle Prophete comme les ËŒÏÂÎÏ ’

’ 4 R iij
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7o , q l Auànt-propos.;
autres , car il a veu toutes I chofes clairement auVerbe &en propre per-
Ifonne,bien que felon la raif on inferieure,& en un: que viateur ilait cité
dit Prophete: le lCWfilfiittnfy "un Trophm du milieu de Ieursfiercsfimblaéles à
tipi, difoit D x E v, parlant à Moyfe Deuteronome 18. De mef me les bien--
heureux ne Peuuent dire dits Perhetes,â caufe de la conjonâi’on qu’ils--

ont auec le mefme D i Ev , 86 la Prophetie requiert vn eflbignemcnt :le
fembIable fe dit des Anges, qui ne peunent dire Prophetes , puis qu’ils
n’ont aucune enigmatique connoiiÏance , bien que les Superieurs reue-
lent quelque chofe aux inferieurs iniques au iour du iugement,car il n’y a
point de Prophetie en Paradis,non plus qu’il n’y a Point de foy.La recon-
de chofe requife aux Prophetes, c’efi vnelumiere intelleétuelle ou con-
noiffance des chofes qu’on Prophetife: de la lesI-lebrieux les appelloient
nm Roch v0 ant contem lateur,ce uifonne ref ue demefme uem

» a P q qChozeh,Prouifcur,fpc&atcurz auiii l’Efcriture ainte les appelle les voyâs -
ou preuoyans, d’autant qu’auecques les yeux de l’entendement ils voyent ,

les myfieres qui ePtoient cachez aux autres , efl;ans appellez ramoit con-
templateurs , tantofi Prophcres , 8: quelquesfois Voyan’s , non que ces
noms nefoient communs à tous les vrays ProPhetes, mais c’eR à caufe de
leurs charges a; de ce qu’ils auoient commandement de. faire enuers les
peuples qu’ils citoient enuoyez : car le deuoir des PI’Oïl’lCtCS ef’t de deux

fortes,l’vn d’eflre la bouche du Seigneur,l’autre d’efire es yetix de l’Égli-

- fe; de forte que felô cette regle,ny Pharao,nyNabuchodonof0t, ny mef-
mes Caïphes ne Peuuent eitre dié’ts Prophetes , puis qu’ils difoienf’ tous

trois des chofes qu’ils n’entendoient Point. La troifiefmechofe requife ’
au Prophete,c’efi vne aiieurance &vne faculté de dire ce qui luy a cité re-
uelé de Dinv, chacun n’ayant pas roufiours des termes propres Pour ex;
Pliqucr fes conceptions : mais les Propheties [ont reueléesà quelqu’vn,
afin qu’elles foient denoncées aux autres. C’cfi Pourquoy ce mefme
D i E v Parlant au’Propliete Iercmie dit, Q3? a misfes parole: enfin bouche. A
La quatriefme chofe requife cit l’operation des vrays miracles, qui [ont
Pour la certitude 8: tefmoignage d’vne veritable Prophetie. ’

De ces chofes s’enfuit Premierement que la Prophetie ’proprement 8:
fimplemenr dite,fe fait Par la feule reuelationDiuine faire Parle miniite-
te des bons Anges, veu’ u’il n’y a que D I E v [cul qui [suiffe fgauoir 8: re-

ueler certainementrles Jacks futures contingentes : c’eit pourquoy il cit
dit que , ch’ônne n’a connu les chofes quifinr de D I Ev,finon I’efivritdc DiEv,

ou aux qui ont l’effirit de DiEv, mais les Demons n’ont Peint l’efprit de à
DIEV , il s’enfuit donc qu’ils ne peunent efire caufe de la Prophetie mef-

’ meinilzrumentale comme les bons Anges, combien que les Demôs con-
inoiifent de certaines chofes Par vne naturelle cônoifl’ance, à laquelle les
bômes ne font oint paruenus : de forte que Pour eflre eiloignées 8c in-
cônuës diceux ,1 les Demons les leur euuent reucler, comme ils ont fait
autresfois à ce grand Magicien A Pol onius, ainfi que nous auons remar-
que aux Commentaires que nous auons faits fur fa vie, lequel fe’vantoit’
de [calmir les chofes par vne immediate reuelation du Demon’qui com-
muniquoit auecques luy,mefPriiant à cette ocCafion les Prediétions cau-

x s . , - fées
K



                                                                     

Auant-propos. l ’71
feés des creatures arde leurs images, 8: qui prennent les noms des ele- fig; agît
meus où elles verfent,comme la Geomantie, Hydromantie,Aceroman- munira

ut la vietie,Pyromantie’,& leurs autrcscollaterales ac alliées: les Aufpices encores râperie.
ôcles Arufpices,par les anneaux planeraires,& vn "autre grand nombre m ’
d’autres inuenrions de deuiner , carrées en plufieurs endroits des Cont-
mentaires fus alléguez. Car cettui- cy qui faifoit [amblant de les defdai-
gner, s’en: prefque’feruy de toutes, ô: mefme de la Necromafitie, com;
me il f e void quand il euoqua l’efprit d’Achilles, où plufieurs chofes [ont
rapportée à propos-dela vanité de toutes ces fupcri’titions 8c idolatriest
c’ei’t pourquoy ceux aufquels les Demons reuelent.quelque chofeJoxt
par cesfciences ou par communication familiere , ne font iamais nom-
mez en l’Efcriture fainte Propheteslfimplement , mais auec cet Epithete

. ne sur?!
lin Efprit-fe faifit des hummes,a fgauoir en cettevie, les rend ou De- f i
moniaques (e’ei’t à dire pofledez du Demon) ou tranfportez, c’eit à dire

hors de leur efprit, ou faux Prophetes. ’
Il s’enfuit encore en feeondlieu que les Ai’trologes predifans quelque Ce site fait

de faux ProPhete : d’où vient ne Saint Auguflzin dit, que quand le ma- "M’a"
i

le’ intimer- ’ I

chofe de l’aduenir, ne peuuent eiire dits Prophetes, car ils ne prefa eut prittulhô-
pas les chofes contingentes cértaincment , ny les neceifaires infailli le- il? lu?”
ment, mettant toufiours D ria v fur tout , qui peut empefcl’ier lesflfeâs 4m?
de leurs prediôtions. Car comme dit Cailiodore, la Prophetie cit vne in-
fpiration ou reuelation diuine; denonçant par vne. immuable verité l’e-
uenement des chofes ; ce quife doit entendre de la Prophetie abfoluë ou
de predel’tination, en laquelle Dr n. v reuele felon qu’il connoiit les cho-
fes en clles- mefmes, d’autant àfçauoir qu’il les regarde comme pre fentes,

l 85 cesPropheties- la s’acompliiient toufiours, 8; arriuent infailliblement,
comme celle-cy’d’Efaye 7. ’Uoiçy «me vierge concerna, (je. Mais il y en va Prophflîe

autrement de la Prophetie côminatoire, qui le dit de prel’cience ,laquelle 4°”””””
ce à Pros

ne s’accomplit pas-tloufiours,en laquelle Dieu reuele les chofesà venir,fe- th de -
Ion qu’il les connoifl en leurs caufes, qlui ne font pas tellement determi- 52:33.5

’ nées qu’elles ne puiirent efire empefc ées, ô; qu’il n’arriue quelquesfois m

autrement que le P’ropheten’adit,.& toutesfois la Prophetie pour ce reî-
ard n’efi pas faune, car le feus de la Prophetie citoit que telle deuil ei’tre

a difpofitiô des caufls inférieures ou naturelles, 8c felon cela s’entendent.
ces paroles d’Efaye au Roy Ezechias: Dijfiofc de tu muffin , car tu maximisa. tre]: si.
ne «amariles. Ce qui’fut arriué fi Dizv,ayant égard à fa penitence nel’eufi: a

empefché,&.furent adiouilez quinze ans à (a vie: ainfi s’entend celle de
Ionas aux Niniuites, à (canon encore quarante iours 86 Niniue fera de-
firuite,car le feus eProit:les pechez desNiniuites meritent qu’elle foit fub- 5m? li
nertie, ainii faut- il entendre les Pro phetics qui font mention de quelque P P
mal à venir,lefquelles doiuent s’effectuer fi nous ne nous repentons,com--
’ me au contraire elles demeurent fans effeôt fi nous faifons peniten ce, ainfi
que firent les Niniuites, Car-c’eit ainiî que s’entend ce que dit le Prophete

leremie : S: cette gent: [à fait penitence,ie me repentira] aujjx’ du mal que icpcnfi 0&5 fin
de la): fair e, a. que fig parlé contre elle : car D I 1-: v eltdit metaphorique- satinera

tir eh Dr tv.peut le repè’ tir ôz faire comme vn penitent, à [canon quant il change fa in"... a,
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x fentence pour noltre regard, bien qu’il ne change point de confeil :’c’eit

ce que difoit Saint Ambroife, que D i a v fiait changcrjafinrence, fi nous
changeons (9" corrigeons nojlre peché. i ’ , - ’

35?: i le fais tant Ce difcours afin que lelLeéteur entende qu’il ne doit pas
giflez? adioufler foy à tout efprir, puis que Satan fe transforme a tous propos en
image. e Ange de lurniere. Car comme le Saint Efprir,quand il veut faire’prophe-

tifer quelque chofe a quelqu’vn, ou l’efleuer à la connoiifance deschofes

caché es, qui ne fe peunent connoifire par la lumiere naturelle , imprime
&’adioufie ail’inrelleét îlgentflne plus grande lumiere fpirituelle: mais

Comment c’eibpar vnemaniere pa agere , laquelle n’efmeut nyillumine,,finon au-
lefaint Ef-fm «a a. tant que dure la pro crique viiiOn: Et moyennant cette lumierc adieu-

’ef rit du ’ ’ ”- ’ , ’ ePtgfhc". ficellchangc lintel igence du Prophete, ordonnant 8c: illuitrantiquel-
, ucsfois les efpeces receu’e’ par les fens, 84 en imprimant aulii quelques-
?ois des efpeces qui n’ont point cité receuës par iCcux, comme s’il impri-

moit des efpeces de couleurs dans la fantaifield’vn aueugle né, 8c cela ou
en dormant ou en’ve’illant, comme il a alizé dit cy- deff us, l’efprit de rene-

bres con trefaitle mefme, comme il faifoità ceux qui defCendoient dans
le trou de Trophonius en dormant, 84 aux Sjbilles en veillant: Il cit vray
qu’au-lieu de rauiifemensace font des enragemens, comme dit Saint Vin-

sa" a; centile la vient que tous les Doôzeurs difenvcommunément que qui-
ËÏDÏÆÊiÏÎ conque affeure u’il e11 Prophete, ou auoir quelque charge de la art du
351:3? TounpuiffantÂoit prouuer fa miiIiOn arl’authorité del’Efcriture fain-
8mm- te, comme S. lean Baptiite,& le Propiiete des Prophetes’mefmetnoflre
T p Seigneur Insv s, ou bien il la doit prouuer par miracles, encore que les

ont ro- ’rime M miracles doiuent efire fort confiderez, car ditla Sageife éternelle: Il oien-
. 1:33:21 g: Jraplufie-ursfiz ux aniline? plufieunsfaux Préphetes quifironrpluficursfignes Ü

Comment. prodiges .- defirre quefifizirefi ouuoir,ilsperuertiront les cfleus,Ù lesferoienr toni-
5er en erreur:ii bien qu’il î: aut prendre garde de fort pres,princîpal’ement’

Mm!) i1.- s’ils prefchenr contre la Oy ia receuë, contre les bonnes moeurs, à éon-
nm. a. tre les decrets ou ancienne coufiume de l’Eolife vniucrfelle z S ’il f: [eue au

i milieu de to)» on (Prophm ( difoit Moyfe au peuple d’Ifraël) qui faffe quelque

, figue ou Preflige , a?" ce qu’il a parle arriue, (a. qu’il te die allons aux Dieux
cun. r. effrangea, tu n’efioureraspointfisipuroles. Et Saint-Paul aLix Galates : Si quel-

qu’wn vous euangelife , outre ( c’e à dire contre) ce qu’un; assez receu , qu’il

foi: anathcme, quand bien ce feroit un Ange du Ciel, dit-il au mef me lieu : à: le

Cardinal deTurroCremata en sô Apologie pour les Propheries de fainte
Brioire,dit qu’il y a cinq cho fes requifes pour y adioufier fov: la premiere-

Ô . ,. . . .qu’elles forent conformesa l’EfŒlturc famte, qu Il y. ait de la fainteté en

la performe qui predit,que ce qu’on dit f oitveritable , que la deuorion se

’ Ihumilité foit augmenree, 8e principalement pour la gloire de D 1E v, fi-
nalement qu’elles foienr aprouuées pathommes dorâtes 8: ex perimentez.

naquîtes. Cela premis il cit bienà propos de voir qu’elles font fes figures prophef I
fes tableaux"Gym- tiques que nous expofons maintenant en public , 8c commençans, par
sucs» l’Autheur d’icelle.Suidas en la diétionXerolzphos,tient qu’elles font de Se- ’

uerus Empereur des Romains,qu-i tenoirl’ Empire l’an de grace deux cens
douze,ôz par luy grauées fur le Xerophile, qui citoit felon le mefme Sui-

i , ’ ’ das ,



                                                                     

i .. . fluant-propos. ’ . 73.das,appelé par quelques-vus Themis,ou le trépied deThemis,ce trépied, pas; En.
felô Laâance le Grammairien, citoit en forme de Laurier à trois racrnes, n°3; ”

v facré Appollon par fa triple force de d-iuinarion: on ditaufii que la, ta-
’ ble de Cc trépied efioit couuerte de cuir du ferpenr Pithon :maisld’autr’es

- tiennent que ce fut Leon fils de Baille Macedonien Empereur de Coltan- La mm
tinople, qui fit vne fort grande guerre aux sarrazins en la défience de Bul- du 18°"-

: tgar’es,& fe trouue vne lettre de luy qu’il efcrit a Omar leur Prive,pour le
perfuader a fe conuèrtir a la Religion Chreflienne. Cettuy- cy,comme il
efloit fort grand Philofophe 8e Aflrologue, s’amufa à la recherche de ce t .
qui détroit arriuerà fes fucceŒeurs,laiKanr à fou fils Confrârin qui luy fuc-

p ceda , ces figures grauées fur ce Xerolipbe auecques des Epingmes
Grecques au pied de chacune: toutesfois Baronius en fes Annales,faifant
vneenumeration des traitez que ce doéte se pieux Empereur a efcrits de
fou temps ne fait point de métion de ces prophéties: bien dir- ilqu’il a efg-
crit iufques à 831. enigme’s,dans lefquelles celles-’cy pourroient bien élire

comprifes: que fi c’efi: cettui’ cy qui nousa predit ces chofes, il meriteroit
bien, u’on y adiouflrafl: quelque foy,ôe fe pourrait bien faire que Seuerus
en eu dit quelques-vnes,& Leon les autres: mais Seuerus citoit payen,

V ennemy de la Religion Chrei’tienne; au contraire Leon fort bon Prince, ,
h .. fort homme de bien 8: plein de picté 8: de zele pour fa Religion, de qui Leone: ’

les conceptions 8: les penfées citoient toutes fainaes, comme il apparoifl: ËÏ’Ïniis:

par les traiôtez que Baronius nous a correz , de forte qu’il yauroit bien www i
plus d’apparence de lectoire que fon deuancier,cerrui. cy ayant Cité mû:-
ioursconduit de l’efpritd’e DlEV en toutes fes aérions, lequel luy pour-
roit bien auoir reuelé ce qui deuoit arriuer aies fuceifeurs par les Maho’;

. mptans qui deuoient s’eiiablir à Coni’rârin0ple,& citer la. Religion faim;

site, pour y planter les erreurs ô: les fuperflirions de Mahomlet,’ mais que
ces mef mes Mahometans auroient leur tout: car où ils changeroient de
Religion , ou ils fe pouuoient aifeurer de fouffrir la mefme mifere qu’ils . ’
auoient fait endurer à tant de peu pl es.Mais foitl’vn ou l’autre de ces deux i
Empereurs qui ait eu ces reuelations , ou tous les deux enfemble, ce ne
font point chofes aufquelles "les Chrciliens dOiuent adio’ufl’er quelque
foy, puis que l’Eglife fainCte, qui e’i’c roufiours illuminée du S. Efprir,

conduite 8c enfeignée par luy, ne nous en a point dôné vne approbation
particuliere poury aifeoirlvn fondement de quelque croyance, comme.
aufli ie n’ay point leu,bien qu’on les ait defia’imprimées en Larin,qu’ellcs a

ayent cité" cenfurées: de forte que nous les pouuons tenir pour noiizre re- 09 bêtifié
i gard, Comme chofes indiEerenres , puis que cela ne touche ny â’nol’tre il?" ° flet foy

Religion nyà nos .Eltats , a; que c’ei’t feulement vne.confolarion ont 335:3?
nous , d’efperer de voir quelque’sfois nos freres deliurez de la miferable :3.

captiuiré’ ou ils font detenus. ’ Forum»;
Car de s’yvouloir arreflercôme à chofes aifeurées 8c infaillibles fe fou.-

dans, encores fur ce qu’elles auroient eiié l redites par vn Empereur fi
plein de picté,on trouueroit incontinent l’abus qu’il y auroit en Cette cre-

Vancelpar es deifauts qu’on y ve’rroit arriuer: car il y a grade apparenCe que A
ces Empereurs ont prgdit cecy par la fcience de l’Afirologie , en laquai»;

x
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l 74. Auant propos. ’35555,15: le ils épioient fort verfez: &bien que Leon ait peu comme il a eilé. dit ;
2:51:15? auOir eu quelque reuelation particuliere a caufe de fa faîné’tevie, fielt-ce
Altronomi, que ces reuelations ellans confufes à tous lesdeux ,Îpuis que nous trouuôs
EË;’(?:;,Î°’ des Autheurs qui les difent autant pour l’vn que pour l’autre,i1 feroit mal- i

aifé de diflinguer celles de l’Empereur Leon ., ’d’auecques celles de Seue-

, ruszmais cetruy-cy fe doit eftre feruy de l’Allrologieiudiciaire,& par c6;
Aconfequeçtily abien peu de fuieét de s’y arrcfler’. Car quelle aifeurànce

,, eut-on tirer d’vne chofefi incertaine que l’Alitologie iudiciaire?veu que
ïîËÂ’ËËÏÏMP tolomée, le plus releué de la trouppe de ceux qui fe font menez de cette

fifijudr fcience, cit contraint d’aduoüer franchement que les configurations fur
.le uelles il fondoit tous fes iugemens Allronomiquesm’auoient rien de
wfemblable d’auquues celles dont les anciens fouloient vfer , foufienant I

miam qu’elles ne fe peunent jamais rencontrer femblables : de forte que tout le
mes, reprit vingt-vniefine Chapitre du premierliure de fon Quadripartit, ne traiôte
ËË:’°’°’ que des fautes commife par les anciens Caldeans, aux fupputati’ons , lef-

quelles il rejette pour embraifer celles des Égyptienszd’autât, dit- il,qu’il

, les ellimey auoir cité plus entendus. Alcabice , Albohaly , ny les autres
3:3; Arabes ne font pas non plus d’accord de la forme a; figure des douze
11:35:: de maifons de leur Horofco "e ny des lignes qui y dominent,c’eit pourquoy
maifons, il cit di au Liure deslNom res, Qtfil n’y aurupoint d’Augure en [Mol , n): de
” ’5’ Œiuination en Ifmël: car toute cette curieufe recherche ei’c vn grand tef-

’ moignagne de deffiance du fecours diuin , d’infidelité encore ô; mef-
croyance enuers- fa fainéte Prouidence , qui régit 8: ordonne de toutes
chofes pour fa gloire en leur rem 155,8; pour le bien de fes creatures, auf.
quelles ile nuoye. touliou-rs cequi leur cit necelfaire ; ne vaut-il pas donc-Î

quem” ques bien mieux de configner du tout en fes bcnignes 8e mifericordieu-real (du
"un fesmains uede s’adonneràcesvainescuriofitez, ui ne nous ciment

l ’ l
sucres fans
infidditc’. Porter que du trouble en l’efprit fans aucun profit.

* Ne veuille point preflâr tu defîiue’e,

N J curieux t’enquerir du futur,
’ Car nufii En; pourfiuuoir ton mal-heur ,

Tu n’euffuurois cuiter la iou mie. 1 ï

Si ce n’eft que cette Sageife infinie nous veuille aduertir de noflre bien
v pour noftre conneriion : comme nous auons dit parlant des Prophéties
comminatoires, defquelles les ’Sainâts Prophetes font remplis : comme.
doncques ces, prediétions icy ne nous regardent point , principalement ’,
nous pouuons bien palfer par deffus fans y adiouiter foy. j ’ O .l

que, mm Mais il n’en va ainfi des Turcs, qui doiuent penfer plus d’vne fors aux
I les.Turcs. chofes quiy font predites,afin de quitter quelquesfors le menfon e pour

332:” embraifer la veriré, ie veux direleur faux Prophete, pou rfuiure ce uy qui
P’°P’"d°” el’r la verité 8: la ,vie: car leurs iniquirez font paruenuës à leur comble l a: à .

leur période. Il y a plufieurs centaines d’armées, qu’ils font les .fleaux de la

terre, a: principalementde’la Chreitienté : Mais on jette ordinairelmelnt

« - A - es x



                                                                     

Aimant propos. . 7les verges a: les ballons au feu quand on s’en cil feruy , cela les. doit faire.
penfer a eux: car fi cecy vient de l’Em ereur Leon, comme il femble qu’il
y ait plus d’apparenceâcaufe de plu leurs figures pleines de Croix, aux
autres le Labarum , fceptre particulier aux Empereurs de Confiâtimple:
en uelques-vnes le Croiffant, armes choifies par Mahomet: la loy d’ua
quâ efioir en regne du temps de Leon,& non fous Seuerus ,qui citoit

’ plus de deux cens ans auparauant la venue de ce faux PrOphete: Si, dis- ie
cecy a cité reuelé à l’Empereur Leon ,les Turcs fe doiuent relfouuenir

que ce rand Prince efloit vn fort homme de bien, qui aimoit plus la
conuerËon desinfideles,que leur ruine, qui n’a point efcrit cecy par paf-
fion, comme leur ennem y, mais pouffé du zele de la gloire de D 1 E v , 56
d’Vn defir deleur pro re falut, afin que cela les peul’t incitera quelque
amendement de vie: i d’ailleurs elles font de l’Empereur Seuerus, com-
me il fe peut faire qu’il en ait predit quelques-vues , cela les doit encores
émoquir d’auâtage , de voir vn Prince Payen, fi grâd ennemy des Chré-

Riens, 6c ui les auoitperfecutez, efcrire neantmoins des chofes en leur
faneur , 8; eut predire la ruine et détruétion totale de leurs ennemis: tout
ce qui cil: de ’bon pour eux , c’eft que toutes Ces Prophéties , quand bien
elles auroient elle diétées du farinât ESPRIT , ce qui ne’nous cil pas aueré,

fi ne font elles que du rang de celles que nous auons nommées cy-
deifus comminatoires 84 de prefcience: de forte qu’il ne tiendra vqu’àeux
qu’ils n’empefchent l’accompliifement, ôt changeant de religion 86 de
vie: car ces prédictions ne font que contreles in fidcles, defquels les Chré-
fiiens doiuent prendre la vengeance des torts qu’ils leurs ont faits, qu’ils
quittent donc l’infideliré et fe rangent au Chriflianifme, qu’ils faffent
banqueroutes aux refuerics Mahometanes, 56 embraifenr la croyance de
I E s v s- C H R i s T, crucifié &fa fainéte loy, alors les Chrelliens ne pour-

Er quel in:
gantent ilà
doiuêtfaire
des Empe-
reurs mon
aSeucrus;

Il en en un:
d’en empef.

cher l’effet!

ront rien fur eux , 85 ces Pr0pheries s’eniront au vent. (Tell le f cul 8c vni- "

que remcde qu’ils y puilfent apporter. a
Or ces prediêtibns ne parlent pas feulement de la ruine des Turcs,mais

premierement de l’Empire G rec,en la maniere que le Leéteur l’a peu voir
déchoir, en la lcéture de. l hifioire de Chalcondile, de l’el’rablilfement
de celuy des Turcs: comme il fe void en la Côrinuarion de l’hifioire, en la
decadence à: ruine d’iceluy , a: c’ell’ce qui n’efi pas encores arriué, 84 que

cecy prédit en partie,& finaleme’t le re abliifcmét des Chrefiiens en i’ce-

Dequoy
parlent ces
prediâiôàâ y

luy. l’ay fuiuy l’ordre toutesfois, tout tel que ie l’ay trouué dans ce qu’en Ï

ont recueilly lean Theodorc 8c lean lfraël de Bry freres auecques les épi-
grammes’ Latins qu’ils ont mifes au pied de chacune figure, et les expofi-
tiôs a collé , prefques auecques le mefme fens qu’ils les ont couchées , car

en chofes fi Obfcures il faudroit auoir le don de Prophetie pour les pou-
uoir expliquer clairement, i’y adioufieray feulement les inrerpretations
queie pourray recourirer d’ailleurs- pour y feruir d’éclairciifemét, qui f e-

ront difiin guées par cette marque, [8c ce que i’adioufieray par celle- cy,T
ie conteray aufli les ’dii-l’erences que i’ay remarquées en ces figures d’en-

tre celles qui font imprimées, se vn manufcrit tel qu’il ei’t venu du pays

auecques ces épigrammes Grecques , et les figures peintes de diuerfes

l S i



                                                                     

p.76 ’ . Amant-propos.
couleurs, lefquelles puis. qu’elles n’ont peu eilre reprefentées par l’imÀÂ ’

preffion , i’en diray quelque chofe en l’interprétation: carie tiens que les
A"! fiesta couleurs feruent de beaucoup a l’intelligence des Propheties , ,64 la diife-
prop 18"-ques rien ne rence aufli qui ePt en l’ordre de ces figures de cemanufcrir d’auccques
:Ë:;i,f”” l’imprimé. I’aduertis aufii le Leôteurvque les figures qui luyfont icy re-

prefentées, (ont comme celles que i’ay rrouuées au manufcrit, afinqu’a-
yant celles qui ont cité defia im primées,& voyant la dlECIchC, il en puif.

fe iuger plus nettement, en les confrontant lesvnes contre» les autres.’
tamtam: Pour doncques en facrlirer l’intelligence , il les fautdiftinguer en quatre
proplieri- q parties , la premiere 86 féconde fleure reprefentent la ruine del’Empire
Ïc’;°”j”v’,’,”’ des Grecs , 84 l’el’rabliliementvde celuy des Latins, la trois , quatre, cinq 66

’ "MW" fix , la conquel’te de cét Empire par les Turcs et leur efiabliffement: la
fept, huiâ, neufôe dix, parlent de leur décadence : l’onze, douze, 8: qua-
torze de leur totale ruine ô: changement d’Empire: la treize ,quinZe 65
feize, d’vn nouueau rcfiabliifement des Chrei’tiens, en iceluy. s

ilcîacrjmèelrlw: - Or n’y a-il icy que feize figures-reprefentées parles Empereurs fufdiâs

diflingiitr. qui forent venuës’à noi’tre connorflance’ , mais il y en dorrauou vn grand
nombre, car en l’extraié’r qu’on a fait des liures qui traiCtent de femblable

mariere en la Bibliotheque du Prince Anrhoine Catacufen: le trouue 1’0-
racle de Merhodius Euefque de Fatras, les Vifions de Daniel le Prophete,
aufquelles font adiouitées des Oracles Afironomiques , l’Oracle’de Cof-

n y en doit roé Roy des Perfes avn certain Capitaine Romain, expliqué par Lafcaris:
auoir plu-,içm, les prediétions de LeOn le Philofophe Empereur depuis Cronl’tantin le

grand iufques a l’Antechril’t , ô: à la fin du monde auecques les fi ures: le -
me’fmefe trouue encores a peu pres au Catalogue des liures de lllui’tre
Prince Dom Manuel Eugene, mais cecy nous cit feulemët venu en main:

v iointhu’on ne parle icy principalement que des Turcs: &ainfin’ei’tàil pas

beaucoup nece (faire de s’ef’rendre plus auant,rour cecy efiant plus cùrieux
qu’vrile, ioinét que le toutefl: fi caché se plein d’enigmes , qu’encores que

par le Grec qui cil au manufcrit, on fepuiife figurerdu bien pour la Clare-
Szï’gâfjw- llienté , toutesfois ils fe peuuent tres-difficilement entendre auparauant
able-ms. que d’auoir veu à quoy’ils reüiliront, fi mal efcrits au demeuranr,qu’a pei-

’ ne les peut- on déchifrer: autrement le lcseulfe iey rapportez fidellement
au Lecteur, felon leur original pour côtenter fa curioiité, mettant le Grec

p d’vn collé, à; le François de l’autre 3 mais la crainte quei’ay eue de mettre

vn mor pour l’autre , et dedonnerquelque fens contraire à l’intention de g
05:93:33! l’Autheur,-m’a empefché de m’y bazarder , se m’a fait feruir de ce ui

2:12pm de elimt défia imprime : les Latins font airez obfcurement couchez : 64 il y a
’ grande apparence que les lieurs de Bry en ont fait la traduétion fur quel-

que original Grec de plus facile lcé’turc que celuy qui m’ei’t venu en main;

mais puis que l’Autheur mefme d’iceux s’efl: caché] tant qu’il a peu de

r ceux quilviendroient à le lire , ilfera bien mal-aifé à tout homme de le
rendre bien intelligible , auparauanr l’euenement de ce qu’il a predid: , à.
la maniere de toutes les Prophéties , à la rraduétion defquelles on fe trou-
ue fort empefché, n’ePcant pas loyfible d’y rien changer, &ccpendant les
A llllîiCLll’S, qui ont choifiles termes les plus difficiles, pour toufiours ob-

fcurcir



                                                                     

1 Amant-propos. v 77 v,
fcurcirce qu’ilsveulent dire, outre ce qu’ils difent beaucoup de chofes
en fort peu de mots,ils ne [aillent aucune facilité à leurs traduéteurs,
pour felaiifer entendre. Outreles feize figures on en’ a adioulié vne dix-
feptiefme,qui cil: vne prediétion fort remarquable, ô: qui le retienne
parmy les Turcs en langue Arabefque, aptes laquelle il y en aura encotg
quelques autres, qui pourront feruir à ce propos. ’

S iij

.44. .. .44



                                                                     

78 a j TableauxProphetiques
ifiàxnirosrf’riON’ DEîrxPREMIERE vF’I’GVRE.

) A Mythologie Payenne a toufiours fait fort grand cas

4 h’ fication en quelquereuerence,lesGrecs principalement
. 1 à caufe de leur Dieu Efculape, le Diable ayant trouué

. l’inuention de fe faire adorer fous la figurequi auoit
I ’ caufé nofire plus grand malheur, Les Grecs donc voulans reprefentet

leur Empire, peignoient vnfSlerpent de couleur verdaflre,c’eii pourquoy
il en cit reprefenté vil en cette figure alfailly de deux cerbeaux , pour

.montrcr qu’apres la mort de Léon fixiefme, l’Empire-Greç deuoit élire

fort affligé , ranr.par les liens que parles ei’rrangers &par fes voifins,’ô.:

cela iufques a Marcifile , qui fit mourir l’Empereur Alexis le Ieune,
. penfant s’emparer de l’Empire , :mais il tomba enfin entre les mains
î , des François 8c Venitiens qui en prindrent vu feutre chafiiment:

Baudouin Compte de Flandre , eflant par aptes crée Empereur, qui
"s’empara "de la ville , a; fe rendit mail’tre de l’Empire , 8: c’efl: ce que

. . veulent dire les deux corbeaux,cét cyfeau fignifiant,felonles Egyptienp;

titred’echaifé d’vne domination auec. infamie. a
a [I’ay leu vne autre interprétation qui dit ainfi : le Serpenra ef’ré vn’

Empereur de Confiantinople , lequel laiifa à fou ’decedsvn ieune fils ’
auec «deux tuteurs plus proches du fang qui fontlegoyfeaux, à l;’vn def-
quels il fit perdre la’vie, &l’aurre qui citoit du fanàPalcologue, print
l’Empire au ieune Sei eut a: fe fit Empereur.
TQuandà la couleurÎen ce Serpent, elle cit de vert- gay, et lebout de fa

langue qui luyjfort, cil; rouge, maisla figure imprimée a quelque difie- ’
’renceacelle-cy: car les deux corbeaux font vne action commed’oy-
féaux acharnez au pro e,,& de faitl’vu d’iCeux tient le Serpent à la gor-
ge, sa l’autre par le hantât: la telle, tous deux comme le voulant defchirer:
le Serpent auifi cit fort ramaifé en luy-mefme, comme il a accoul’rumé
de faire quand il fe veut lancer contre quelque chofe , ouurant la gueule
toutesfois, comme preit à rendreles’abois, et tout le long» de fon ventre i
il a vne lôgue ligne qui va finir au bout de fa queuë , ce qui ne fe difcerne
point au manufcrit, 8c toutesfoisl’Epigramme B fait mention de cette
ligne : ce qui citoit àremarquer. Ceux qui auront leu l’Hiltoire Grecque
se voudront confiderer comme les Empereurs Grecs fe font gouuernez A
de uis l’Empereur Leon , 8c rincipalement fous les Comenes 66 les
Paléologues ,1 trouuera peut- ellre l’interprétation de cette figure felonla
vraye intelligence, carie ne penfe pas quÏclle parle fimplement de cét
Alexis, nommé cy- deifus , ny de l’eflabliii’ement des Latins dans Con-
fiantinople, mais de tout ce qui s’efl: paffé encore fous tous les autres
Empereurs iufques à la fin : de forte que cette figure cil particulier:-

- ment pour les Grecs, comme la fuiuante eilpouriles Latins.

PREMIERE

du Serpent, ô: prefque. tous les peuples ont en fa figni e ,



                                                                     

de la ruine de l’Empire des Turcs, . 79

EPIGRAMME’ DE LA PREMI ÈRE FIGVRE.’
A, Tu faim ne milieu de leurreriez»: volai". ’g c Vue une beflej’mnde lignée . [n’en ù touer le immun hui

j F Defigum’lennp par derfigurei linaire: , efiuellu [en ladrerie au nid], mir venuerfc’fierle de: , durcir entierment,u [union
de son patrimoine . Mai: nifiuble [apure feu! deflruëeur de en". eflc cruellement renfile: eubetuxÆer tirants." inffi.’ ’
(quife. eymdferu-mlqefiure des inhumain! carierez: un origine de refleurit]: ’Ori’e’rmi se perdra uceuCirlfn on.
, r s . ’ ’ ’ ’ " ’ pima!!! fifi?» ÉEPPF’PI’IWÆ’IE’Q (515 «W! Eiif’ïrtd

- X



                                                                     

80’ l ’ Tableaux Prophétiques

. PXl’OSITIONDE LA SECONDE novais,

’Aigle auec la Croix fignifievn nouuelEmpereur,
’ . Î c’eft à dire Baudouin, dont il a cité parlé en l’autre

q A figure, que l’an mille deux ’cens’huit auec l’aide

i p v Il " ’ des François 8C des Venitiens fut creé Empereur
"5 "L W. des Grecs, car par l’accord qui fut fait entr’eux, il
ut arrellé qu: les François efliroient le Seigneur temporel, 8c les

Venitiensle’fpirituel, de forte’que les François créerent Empe-

reur de Con flantinople Baudouin, quieltôit iifude la maifon de
France: 6c les Venitiens firent Patriarche de cette ville Thomas
Morofin. Cetrefigure monfire le temps que cette race efirangere
deuoit tenir l’Empire,en ces mots : Double, triple, ancommes’il

. vouloit dire, fix Empereurs, auec le figue de l’Aigle portant la
Croix,tiendront l’Empire, cô’meil cit arriuércar fous cette Aigle

porte-Croix,qui porte lix plumes droites au col, nous font deno-
tés fixEmpereurs,à fçauoir Baudouin, Hëry, Pierre.,R’obert,lean

’ deBrenne tuteur de Baudouin,felon quelques-vus, 86 qui deuoit
’ fuécederapres: cela femble titre exprimé en l’epigramme B,où il

dit,tres- rand, tunique Roy des oyfiaux, 0e. comme s-’ il vouloit di-
re,gran 8: feul Roy des oyfeaux fera Celuy qui, prendra la do mi-
narion Grecque; mais le midy Cflîànt parlés C’en: à. dire-l1 Ri r°P°*

fera pour vn-bien peu de temps fur le chenal porte-corne, 8C ainfi
s a cité fait, car l’aigle aceifé en Baudoiiin fecond. ’

[.Vne autre interpretation dit, l’Aigle auec laCroix fut vn fils de .
’ l’Empereur tyran , qui vefquit Chreitiennement 8x: gouuerna

heureufementl’Em ire. ’ ” . . .* Le plumage de l’Aigle cit peint de la couleur qui luy cil; natu-
. telle,il y a cela de diifemblable, que le bec auec la Croix qui y cil:

pendu’e’, les iambeszôc les ferrade cét oifeau font- de iaune doré,

mais les pollures du manufcrit 8c de l’imprimé font bien dlfi-CÏCfitï

tes, car celle-cy vous cil: reprefentée Côme on la peint aux armes .
de l’Empire, &l’aUtreeii figurée en fa naturelle ailierte, arrefle’e

a fçauoir fu r fes pieds, comme lors qu’elle cit fur la perche, les aif-
les à demy étenduës,comn’ie fi elle vouloit prendre fou Vol, celle-
cy a le’plumage du col tout vny, l’autre a fix plu mes fort releuées
8c f0 rediftinâes ô: apparentes par delfus les autres,8c c’efl: ce qui
a cité dit en la premiere expofitibn, que cela lignifioit fixEmpe.
reurs de Cette lignée, qui deuoient regne’r les vus aptes les autres:
au manufcrit au deffus de la figure de l’Aigle cit efcrit ce mor
GrecM-n’m aduis changé ou refipifcence, ce qui n’e’it pas dit fans ,

* grande raifort , veu les chofes comme elles fe palf’erent en ces
ghangemensëç reuelations d’Empire. ’ 4

l

’SECONDE
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EPIGRAMM DE La SECONDE. ’FIGVRE.
J Dalle triple, en l’a yflau eherulier fone- Croix , lofent, (r I c. Pu un; 1mm: d, double "Paulin", [a l, Puma" ,4, 1?; w, ’ ’

lercehef le flagrant-tome, . , du nitrer é: derniers :3111? d’un pour rifle: Ifi.yl.z. anvq-
3 T"”3""d’ 01”".7’" n°7 d" ’J’Ï’m’h """Ï’ÜÏ’ml’" C"- . 150 d" ’ïl’lsi’mnd "I timdr-u l’image de laCroix!" le railleroit»

ulnementfin reg": au Midy,fe refofera fur 1m Irèeualforre- u grandement audacieux a? vifleûpompyj 1.9",", 3 "a J.
z urne en iour [aplanie du jour ejlam au milieu du Pale. mannequins à l’exmmirél’peufigy. a, 1. ""3.ùfnd, :45",

fi



                                                                     

82 TableauxProph-etiques
, ’EXP’OSITION’D’E LA TROISIESME PiGVRE.

l, ,’ L fembloit que les, Latins Cllans C’lml’l’CZ’LlC Confiantiuo-

’ la ple, 86 les Grecs rentrez en la poifcflion de leur Empi-
l re, la Grece comme vne nouuelleefpoufe deuoit reprcn- N .

4’ dre fa premiere beauté, ce qui cit-reprefenté par cette ieu’- ’ ’

, * ne fille vellue àla Grecque, 86 qui a la façon route gaye,
mais cette liélfe luy-a cité oflée fur le midy par le cheual porre- corne,
par lequel elle a elié ruinée : c’efl pourquoy l’epigramme de la pucel-

. le B dit, Tu tomberas en lieux humides (9* contre ton efpemnce : canine s’il
vouloit dire. Au temps heureux de ra domination Lô Grece, lorsque
tu t’elleueras le plus, tu tomberas , mais fçache qu’en toy cil le com-I

mencement de ta domination. V 4 ’
I ”’ Comme il aduin’t’ par la diifention des Grecs qui appellerent les

Turcs a leurs fecours, 86 leur donnerent entrée en leur pays, ainfi que
le Leéteur pourra voir, tant en l’Hifioire de Clialcondilc,qu’aiix Ob-

. feruations que nous auons faires fur icelle, iufques à ce qu’enfin elle
’ vint fousla puiifance de Mahomet, qui prit Cotil’tantinoplecomme

dit l’epigtamme A. l , ’ ’
[ L’autre interprétation dit: La Licorne cil: le premier Seigneur

’Mahometan qui prit Conflantinople, 86 comme il femble que cette
Licorne foit en fuite, [cela vouloit direqu’il la prenoit par le moyen
de fa prompte 86 inopinée venue. La Vierge veiiu’e de vert, que c’efl:

Confianrinople , laquelle monitre fes miferes auec la main, attend,
prie 86 efpere.

”’ Car cette ieune fille route defcheuelée, cit vefluë d’vne robe ver-’

pre à.la Grecque , ayant des bordages iaunes , tant au collet qu’au bas
d’icelle, ’fes chauffes, mefmes fes fouliers font verts : quant àla Licor-
ne elle cil: de couleurà peu prés de poil de vache, mais fa pollure cit diffé-
rente à l’imprimé , car Ail femble qu’elle veuille aller à bonds 86a paf-
fades, 86 celle-cy cit reprefentée tirant pays en grande dilivencet’l’au- ’

otte aufii a en la cuiffe droite vn grand croiifant’: quant âla ieune. fille
elle’ei’t toute contre la Licorne, 66 luy du" auecques la main gauche le
pied droiét. Il femble que la dernierc epigramme C, veuille reprefen-4
ter cela par les alliances que les Grecs ont euës auecques les Turcs,qui
les ont atteliez quelque temps 5 mais ils ont tellement henny aptes l’a-i
mour des brides, voire à brides lafchées,c’eit«à dire, ont tellement re-

’ cherché la feruitude, qu’enfin ’ilsy ont cité du tout, 86-y font encores mi;

ferablem’ent reduits : ce qui s’entend par ce mor Mn». Monarchiei, qui

. el’t au deifus de la figure du manufcrit. , A - v

TROISIESME



                                                                     

a

’ de la fume dé l’Empirc’dc-s Turcs;

:ROI’ÊIESME «Ex-cvmu,
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www Jflflmxwl

IPIGRAMME ’55 1K iîorsmsm: Havas:
a situa Modus", celuy 1m du: punir: Conflminoplc.
J Tu nahua en (in: bandit: . à" un" tu! tâtant: : a! a!
’ tqcflfequm:Ùllfinùk"m:- i . - 1

c u un bruit, qu n. a du muta, à que a. [munit la
(a ÔI’QËfl, 3’01! à fin. [a flic-(n. lafcbc’u.

Ed tu!!!
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S4; . T’ableaux’Propbetiques
4 IEXPOSITIONÏDE La nvAï’erEsMË navals:

t En E uatriefme figure monfire le fucceffeur de Maire;
ï met, à çauoir Baiazet, ainfiique dit l’epigtamme A, qui I

il i fut fort tranaillé de plufieurs Princes, a: mefmes des ban-
’ ’ ’ nis de la Marées; de la Macedoine : lefquels à l’aide de

lNicolas Zuppan 6c Iean Cernoui-ch s’y reliablirent Pour
quelque temps , ce qui CR demonfité par les deux tefles de ieunes fil-
les, qui deuoient demeurer en liberté pour peu de temps , ô: quant à a

l A - la figure du bœuf, c’cfi: vn fymbole que cePrince feroit fort amy de la

Paix a: du repos. q a[ L’autre interpretation veut que ce Taureau foit le grand Selim, qui
fut tres-robufie 86 fort en [es entreprifes: queles deux tefles furent (ce
deux frcres qu’il fit mourir :dit encore qu’en quelques lettres Grecques
fa mort e11 prefagée, difant: Quele nombre multiplié en foy retournera
en foy, cettui-cy mourra. * Toutesfoisil femble que le tout conuienne

’ mieux à Bajazet, quia elié tel que la repre fenté la figure preicedente.

* Les poflures des figures font encores bien diiïerentes,car le bœuf . H
qui cit enl’imprimé ne va que fon pas, à; lÎautre femble courir à les deux. ,

relies en celle qui vous eii reprefentée [ont Pancbantes, enl’autre div-
ne affictte toute d roite: le bœuf en la peinture eli du Pelage qu’ils ont ac:
coufiumé d’ei’tre :les cheueux des tefies font dorez.- i . .

Mais il y a bien encorevne autre diEerence en l’ordre;car la quatrielï-x v
’ me fi ure au manufcrit cil: vne feule tefle : mais ie Penfe que celuy de l’im-Â

Prime. eii mieux obferué, c’eit pourquoy ie l’ay fuiuy: on en pourra iuger

Parliordre des figures fuiuantes; car fi cette feule telle efi Bajazet, il feu-J
droit que Selim vint aptes, 8c toutesfois Solyman efi: deuant luy , 8: n’en:
mis qu’en la fixicfme figure, oùon y donne l’interpretation que vous

,auez ouy cy-deIÏus. Quint àcette figure de la tei’te feule, elle ne fera
peut-efire mal Placée au quatorzicfme rang, où il y aen l’imprimé vne l
figure d’vn pafleur quituë vn loup, comme il fera cotté en fon lieu: au
deirusde la figure du manufcrit efl efcrit ce mot nfi’COUPuIC , qui figni-y
fie Plufieurs’ chofes, Pour les diuifions qui furent durant ce regne,tant
entre les Chrefiiens qu’entreles Turcs. i

v
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sa: Tableaux ’Prophgflqm
’pEXPOSI’IËiQN in L’AI’TÎRÔISIES’ME’ FIGVREJ A

I g à par le fymbole du boeuf en la quatricfmé

M i, Empereur,qui regna dans Confiantinople : ainfi
.:Ïv-:a-:ël* en cette cinquiefme figure parle fymbole de l’our-

auecques la tefle’de griffon 8: quatre petits, ci’t lignifié le na.
’iurEIdu fucceH’eut de Bajazet, le nom duquel cit enl’epigramme
’Bs’à (çauoirSÏi-iltan Selim», , -4

I a? Çettuyécy’a ei’té flirt cruel,ciommc il s’eft peu Voir. par (on

.i fÉi’iioire, tan,i’contre refis-proches que contre les eürangers, mais I

l rt bayât changer d’Ei’tat 66 de vie au milieu de fes conque; .
w fies ’85 plus grandes praîjneritez; c’efice que veut dire, l’epigram-ë

hieD, Le mouuemenr des.’têmps, (je, com me s’il vouloit dire , lors
" :- . .gquetuafpîrois le plus aux trophées’SC àgagner nouuelles vicioi-

i -’ ses,ll’vlçere.quit’eli venu aux reins te fit perdre la vie.

[ Ma’s l” otte iinterpretation prend cetteOurfe pour Selim le;
cond du no tri-pire ;d’Amurath «, lequel encore qu’il fuft groflier,

a vainquit lei-Royaume deÇypre 86 le relie de l’Albanie, qui efloit a i
à l’a-Seigneurie de Venife, &quetles trois petits oursfont les trois .

’ fils’ïqu’ii lama. ’ Wi- " ’ * ’
0172.53]L quelque chofe qui fe rapporte à tous les deux,e’efi au
Leô’tèür d eniulger : mais les figures tant les imprimées que celles
du manufcr’it; ont "pins conformes âSelim premier qu’à Selirri.
fecond: car;l’0urfe àl’imprimé’,a’.vne «ne auec vn bec de grif-

fon,ôccerl1e»quiyouseli reprefen’tée, me femble auoir plufioft la -
relie d’vn ty reque d’viie’ Ourfêï [autre a fous la gorge cinq

grandes tou es de poils fort remarquables, auec quatre petits
ourfillons, oflaznt quant à elle en la po Prure que le mettent les au-
tres animaux quandils allaitent leurs petits,au contraire de celleà
cy qui fembIe vouloir cheminer. L’epigramme encores C, qui

V ditque rvende Soleil leader de par: 67’ d’autre, les couronne: apportent

mnepart de tout l’Empire, monflre airez que cela fe doit rapporter
* aux grandes conquefies de Selim premier,qui fe rendit maiflre

de la Syrie,Palei’tine,Aladulie,rauagea la Perfe;& conquit l’Egy-
ptezôc quant au motGrec qui le retrouue au deffus de la figure du .
manufcrit, à fgauoir MW, diuifionde membres, moniire non

V feulement les grands nuages qu’il a faits en toutes ces Prouinces,
mais encore les malfacres qu’il a faits de tous fes plus proches.

CINQVIESME l

Î figure cit demoniirée la nature de Bajazet fecond -

A-.. g;
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88 Tableaux. Prophetiques,
EXPOSITION DE LA SIXIESM E PIGVRE.

g A ë ,i Erre figurepeutelire entendue de Solyman, la renommée
. . i il ’ duquel s’cil: renduëplus excellente que celle de tous [es de-’

A . uan-ciers par fa prudenceôevigilance. ll deuoit donc venir
i comme celuy qui va à la maillon la faux à la main,,commc

s’il vouloit dire qu’apres que certuy-cy aura moifronné, il
reliera peu ou point de dominationâfon fucc’efl’c’uripour adiouiier à [on

Empire, carla rofe entre les Egyptiens lignifioit l’humaine fragilité; c’ePt
pourquoy les anciens mettoient desrol’esôc des Heurs dans les mains des
trefpall’ez 8; en ionchoient leurs fepulchres,& ainfi la rofe en la main d’vn
Roy enia prefente figure, c’efi la marque d’vn bien qui s’enfuit. On peut
dire aulli que l’Angc qui ei’cicy repi-elenté predit la fin de l’Empire :
car enl’epigramme, C, CR dit :Parte-faux,ie tekprrfcris I’efpace de trois mais,

&qu’ei’t-ceaurrc’chofe linon de dire: aptes ton Empire tegneront trois
l Empereurs, &apres fera la fin de tout l’Empire Othoman?

[Vue autre interpretation dit: cettuy- cy futle Seigneur quirprit Rho-
des, laquelle eii figurée parla Rofe, laquelle en Grec s’appelle Rydon, il la
coupe auec fa. faux : la fille qui luy accommode l’ornement de la relie efli
Confiantinople, de laquelle il Fut tant aiméqu’il en reccut beaucoup de

feruices 8c aduantages pour le bien de [on Empire." -
’ ’l’ Or premierement que d’accorder ces deux expofi rions, il cit bien, ne-’

«(faire de voir la diuerfité des figures, car ce fera d’elles que nous tirerons

vne concordance. Premierement le Vefiement de cét Empereur efi fort
diEerent, car celuy de l’imprimé fe rapporte plus au Sacerdotal qu’à l’lm-

perial,.ayant le chamail auec vn large baudrier ou ceinture qu’il retrouf- .
fe auec fa main droite, ou celuy que vous voyez n’a qu’vne fimple tuni-
que, faiterâ peu pres en façon de doliman , qui ce peinte de rouge au
manu fait, auec vne bande iaune au milieu (Seaux bordages: les manches
de la robe de deiTusal’imprimé, font coupées au defTus du coude , 8: a de I
larges braiÎelets en fes bras, ce qui n’eii point al’autre : la faux qu’il tient

de la main droite refl’emble plutoi’r vne faucille, ayant la pointe enliant,
° il ne tient point la rofe en fes mains, mais vne tout a carneaux, au milieu

de laquelle efi cette rofe, ayant a Yes pieds la tefle d’vne ieune fille. A l’im-
. Primé c’efi vnAnge qui luy met la courône fur la teflze, 8: àcettuy-cy cm

vne fille.0r comme tout cela cpt airez difcordant,il eli aulli tres. mal ayfé
de l’interpreter: neantmoins quant ace que le premier &fecond inter-
prete ont dit de la rofe 8: de la faux, cela fe rapporte fort bien iSolyman ;
il n’ya que la prediétion des trois Empereursqui. femble. contredire à ce ’

I que nous voyons,’car voicy le cinquiefme qui rogne. Qiantà la refie qui
eii debout, mais deuets les pieds de cét Empereur, ie penferois que ce e-
roitla Hongrie qu’ila debellé, se principalement Be legrade, mais qu’il

i porte Rhodes eu la main, comme la plus glorieufe a; fignalée de les con-
quePtcs, vne chofe feulement m’arrefie, que l’epi gramme D,dit qu’il laif-

fa deux enfans aptes fa mort,& toutesfois il n’en auoir qu’vn , ayant fait
mourir les autres : le quarriefme me: l’Omfi-z comme il cit dit en l’epigram-
me B, on peut dire qu’il cit le quatriefme aptes Mahomet qui prit Con-
fiantinople :ôeen celle de D, où il dit: Tu cheffe: le: temples des idoles, il n’y
en à Point eu de plus fuperllzitieux en la LOy de Mahomet que Solyman.

i ’ l SIX l ES M E
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90 q z Tableaux Prophetiques
EXP’ÔSITIONlDE LA S’EPTIESME FIC-IVRE;

E liure imprimé de ces Propheties- dit fort peu de chofe le
ces’quatre figures fuiuantes en (on expolition , il li: et nr :n-
te de dire qu’elles regardent la ruine de l’Empire les Otho-

n mans: 84 pour le regard de cette feptiefme figure, qu’elle
i rep’rel’en’te Confiantinople dépeuplée.

. . . [L’autre .expofition que i’ay veu’e dit que cette telle dans ”
vne coupe reprefente vn ieune Prince Othoman qui doit venir à lïEmpire,
se la cité d’où fort l’efpée fanglante le figure pour Confiantinoplemucuns

Veulent toutesfois que ce foiti’ainc’te Sophie. L -
’* Mais la diuerlité de ces figures ef’t fort à confidercr, car en l’imprimé la. ’

figure r’eprei’ente plullol’t vne forterefle qu’vne ville, la porte de laquelle qui

regarde de front, ales deux guichets tous ouuerts en dehors, fans qu’on voye’

performe dedans; à l’encoigneure il y a vne autre porte route ouuerte,,mais . ;
fans huis, 8; de cette-cy fort,non vne efpée, mais vne large bande qui tient V 7’
au Tulban de la telle qui el’r dans la coupe: acelle qui vous cil: reprefentéc les -
deux portes foutront de-front,&l’efpée fort de l’encoigneure &d’vn des .
bouts de la ville. Or chacun fgait que le serrail des Seigneurs Othomans a. la ’
lituation à vn des bouts de la ville. On pourroit doncques bien dire que cette
relie dans la coupe reprel’ente celle d’vn ieune Seigneur Othoman , lequel
auroit elié mis à mort par vne feditionpopulaire qui le feroit Faite dans le
Serrail par les Ianillaires, ou par la populace ioinéies auecques eux , 85 que ,
c’eli ce que veut. dire l’epigramme Bi, le peuple obtiendra pour pas de romps k, ï:

comme fi on difoit que cettepuilrance dep0pulace fera de fort peu de durée:
les portes ouuertes &les guichets en dehors , difent aux efirangers qu’on ne.
leur empefchera pointl’entrée; mais celle qui eli deuers le Serrail fans gui-
chet, monflre qu’on aura vfé d’vne grande violence, 8c toute cette grande,
ville qu’on voit fans garde ô; fans ame viuante , tefmoigne vne grande
defOlation , ainfi le dit l’epigramme: Ilyraura en tqy plufieurs meurtres (pu-fa-

. fions de fing: mais cela eli admirable. qu’en l’vne &en l’autre des figures il y

ait des Croix fur les Domesôc Mofquécs qui [ont en la ville , ou fur le Temple i
de fai’né’te Sophie, commeveut la feconde interpretation: car li la Croix y
cil: délia plantée, pourquoy tant de meurtres &de ruines? mais voicy com-
ment cela fe peut interpretcr, c’eli que ce lien qui eli à l’impriméattaehé au

feuil de la porte que nous auons dite elire du Serrail, peutibien dire prispour
la famille Othomane , laquelle palle la plus tendre enfance dans le Serrail, à: y
que cette famille Iran: point encore du toutelieinte, quelqu’vn d’entr’eux
viendra prendreça «reance de la mort de l’Empereur, dont la relie cil: dansa
la coupe , à: ami’i’ccrte a r,randeville fera expofée à toute forte de mifere, les

’ Mahometans entrans’d’vn colié auecques vne grande furie, repref entée par

la porte fans huis , 8c les Chrel’tiens , bien que receus comme bons amis àhuis
ouuerts, (8e encor de leur colié , pour monlirer la puilTance qu’on. leur don-

’ nez) la ville toutesËOis de Confiantinople feruira de champ de bataille aux
a deux armées, comme iadis celle du Caire aux Othomanides 8; aux Mamme-
lus; le temps pourra donxxcÎvne plus claire intelligence au relie de l’epigram-
me, au delihs de laquelle el’t elctit au manufcrit ce met Grec «in, meurtre:
au manufcrit cette figure eli mile la neufiefme en rang. La Prophetie qui cil:
aulli dans Chalcondile au 8. Liure°, page 2.2.5. cit fort remarquable à ce

Propos. t l I ’ SEPTIESME
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96 ’ l Tableaux Prophetiques

EXPOSITION DE LA HV’ICTLESME FIGVpRE.

q g, z Eliure imprimé ne donne aucune expofition furcette figure,il
f faut donc voirbla’ difference de cette-’cy d’auec l’autre , se tafcher

l apres d’en tirer quelqueinflruôtion ,la belle qui el’t figurée en
. Ç «a l’irn rimé cil arreliée, cette.cy’ eli quafi courante,elleale bec

d’vn griffon ou d’vn aigle :aux banderoles des lances de cette- cy il n’y a que

des Croix en vn champ tout blanc ,au manul’crit la Croix de la premiere ban-
derole el’t noire, la feconde eli rouge, la troifiefme cil: noire , le bois des Ian-i
cesell; rouge, 8; le fere’ll: de couleur d’eau, ce qui cil fort à remarquer; car en
l’imprimé dans les banderoles il y a les armes de l’Empire, en la premierc cel-

les du Pape, au milieu la Tiare a fçauoir auec les clefs croifées, en la maniere
que les Sai nts Peres les mettent au delfus de leurs armes, i6: en la troifiefme cel-
les de la Republique Venitienne; la belie encore de cét imprimé a vn bec de
griffon. Or toutes ces chofes maintenant rapportées enfemble, que peut-on,
dire autre chofe linon que cette belle reprefente Selim feconcl du nom, lequel
fins «un. peau de renard, go. felonl’epigtamme B,feignant de vouloir viure
en paix auec les Venitiens, vint tout à coup leur rauirl’ille de Cypre en grif-
fon,& rauager comme vn loup ce qu’il tenoient en’-1’A1bariie 8c tout leur
golphe. Mais ces trois banderoles ne reprefentent elles pas la fainte Ligue qui

ut faite de fou temps, du Pape à fçauoir, du Roy d’Efpagne,& des Venitiens,
donnant au Roy d’Efpagneles armes de l’Empire, à caufe qu’il vientdela, ..
maifon d’Auliriche qui le tenoit alors. Et ces illes deux foiseptataule’s,qu’ell:-

ce autre chofe que celles de la mer Mediterranée oùfe donna la’bataille de
Lepante 3 ce qui el’t rep refenté en l’epigramriie C,’en ces mots , (7-6 efufion de

fing,& en ce que l’epigramme B, dit, qu’ils fi fin: érifeïmumellement’:n’cli-cc

as la dilÎention qui furuint en l’armée Chreliiennehqui leur empefcha de
iouyr du fruiâ de leur viâtoirea de forte que cette Ligue qu’on auoir allem-
blée auec tant de labeurs, le diffipa enfin fans autre recompenfe, que d’auoir
gagné cette fignalée bataille, mais cependant Cypre fut perdue pour les Ve-
nitiens, lefquels encores furent contrainâts de traiéter de paix auec Selim du
tout à leur defauantage, ô: c’eli ce que ditl’epigramme C, Tu 4s deueloppê lym-

reujêmmr les mains de la wic’îoire ," on. comme. s’il difoit , tu as arraché des

mains de, tes ennemis le prix tôt la recompenfe qu’ils auoient meritée en te
debellant : 8: pour confirmation encores que tout cecy le doit rapporter à Se-
lim Il. c’el’t qu’au deffus du manufcrit il ya ce mat 1551,05". bonne grace, pour

moulirer la grande faneur que les Chreliiens receurent du Ciel en cette no-
table bataille, comme oha peu voir dans l’hil’toire de la vie de cét Empereur
Othoman.’ Cette belie aulli regarde le Leuant ,au contraire du taureau,qui
efi en la quatriefme figure , pour monflrer où la fainôte Ligue deuoit vifer.
Vne chofe feulement m’arrelie en cecy, c’elil’ordre que tant l’imprimé que

le manufcrit mettent en ces figures :car celle de la relie dans. la croupe eli .
deuant celle des banderoles. Or deuant Selim Il. l’Empire Turc el’toit tres: ,
flamant, à fçauoir fous Solyman: cela ne peut donc pas efire deuant Selim,
ou bien cecy n’eli pas pour Selim 5 ce que l’on peut dire à cela,.c’el’t que ceux

ui predifent les chofes futures ne mettent pas toufiours leurs reuelations’en
l’ordre qu’elles doiuent arriuer, pourles rendre touliours plus obfcures’: cha-
cun en iugctacommeilluy plaira, c’cll: airez d’auoir rapporté icy ma conce-

ption, i I , HVICTlESME

m4....
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94 - ’ Tableaux Prophetiques
EXPOSITION-DE LA NEVPIESMÉ novas.

i w Al-heurà toy, fept montagnes, cela s’entend de Confiantino-
p: ple, qui où alnfi dite, d’autant que Confiantin le grand, quand

333 il y tranfporta l’Empire Romain, ily eliablit, les mefmes or-
. i p ï; l dres, tributs, &offices qui el’toient a Rome, laquelle auoit’fept

- ’ montagnes:’ uand tu verras le mingtiefine Element receu danstes
murailles, on. C’eliadire Tau ou Taf, lequel element eli vne figure fymbo-
lique de la Croix, qui fera caufe que les habitans de cette cité feront con-1
craints de fe mettre en fuite. . v ’

[L’autre interpretation dit ainli. Le fiege auec fix Croix, se pluficurs lieux
pour s’aŒeoir, reprefente vne autre Ligue de fix grands Princes de la Chro-
liienté, l’vn defquels guidera le tout auec grande force. La main ferrée,veut
dire qu’ils le tiendront fort vnis enfemble,’ a: auront toutes chofes en main z
cette Ligue eli figurée par vn fiege Vuide, «Se veut dire que par certain temps il
y aura fiege vacant à Confiantinople.

5’ Orles figures de l’imprimé se du manufcrit font fort dii’ferentes,car en ’

celle -cy on ne void que le dos de la princi ale chaire , laquelle a plulieurs
lieges, comme dit l’interpretation : il y a au deux mains, l’vne qui tient par
le haut le bras d’vn des lieges, se l’autre qui cil: bien plus bas àcol’té fermée 6c

fans rien tenir,mais enl’imprimé il n’y a qu’vn fiul fiege, furlequelell: vu.
carreau, au milieu du dos vne feule Croix toute ouuragée, 84 au haut des deux

illiers de derrierc qui la foulliennent, comme des Haines de feu : au darons
d’icelle il y.a vn bras coupé quafi iufqu’au coude, ayant la main toute ouuerte,
qui a defia pané le pied droiét de la chaire, 86 femble fe vouloir aduancer vers
le milieu: mais Cela ne difcorde pas toutesfois d’auec celle qui vous cil repre-g
fentée, car comme cellc- cy veut parler detous les Princes de cette Ligue
l’autre ne parle que de celuy qui fera ge’neral d’icelle, qui par cette.main ou-
uerte afpireà le faifir de la domination : c’eli pourquoy entre les lix Croix il
y en a vne bien plus elleuée que les autres :I& quantàce que dit la premierc
expofition que Confiantinople el’t appellée [cpt montagnes à caufe des ori-
dres, tributs, se offices qui citoient âRome , lefquels y ont elié transferez par
Confiantin : ie dy que-Co’nl’tantinople cil: nommée fept montagnes à caufe
qu’elle en a fept, 64 non pour "autre raifon ,- cela le peut voir en la defcription
qu’en a faite le lieur de Vigenere en fes Illulirations; a: quanta ce vingtief-

l me clément ô: toute l’interpretation de Cette epi ramme A , ie renuoye le
Leéteur au difcours fuiuans, ou nous auonsample’ment’ difcouru fur cette
prediCtion: i’adioufieray-feulement que felon tout ce que deflus , 8c felon
cetteProphetie cette Croix y doit ef’tre plantée lès armes en la main, se de la
viendrala ruine de cette friperbe cité smais fielle vouloit maintenant lem- ’
btalfer les larmes aux yeux 8; le conuertir de tout fort cœur vers celuy qu’elle À
a autresfois li deuoqtenient adoré,il cil: fans doute qu’elle euireroit tout le mal-

heur qui luyeli icy predit : car en ce faifant ayant cité iadis Rome, mainte-
nant ePtant Babylon, elle feroitldrsvne nouuelle Syon,comme il eli dit en
l’epigramme B.

’ NEVFIESME
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.4 M albe" l tojfift meringue: , quenelle vingtiejbe elenumfe-
n "(en en tu entortille: que: heureufee acclamation , aloi: If!
peelnine le ruine à me extreme ulnaire’À se: Megiflreeep’
"la par l’iniquite’des luges.

B Le Cour de Bizarre à le; Pente: de Confimin, Rome, tub):

EPLIGRAMME IDE LA NEVFIESMIE novas.
[en , ü une une nouuelle s’en. ne durent uni: fiai: tru’l en:
une 5 que nouuelle vingtaine excepte? , quand ne enragera le:
rhrefere de: nations, à donnera: du lei a in»: le: Prune: cir-
eemm’ e, suai: un grandfeu genre une. se enfume" "loup;
dt ou a son Enfin: ’ ’
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96 ’ v-Tableaux Prophetjques
.EXPOSITION’DE LÀ DIXIESME FIGVRE.

Â . N ce temps-là que le Soleil femblem naira-[Ire , comme il
v el’t dit en l’epigramme A, c’eli à dire , quand le Soleil
’ femblera noir, à fçauoir CHRIST irrité contre ces infi-

deles. fi ’ i . l . i .[L’autre interpretation dit : La Licorne auecques le
Croiflant veut’dire que depuis la cliente de la maifon

Othomane, il (e leuera vn Prince Mahometan qui rangera derechef
toutes chofes "en fou obeylfance 8e fera grand progrez. ’

Ce qui fe rapporte à peu pres à l’expofition que nous donniOns fur
la feptiefme figure,& qui fera caufe aufli de cét autre mal. heur prédit.
à Conllantinople en la figure neuf: car il femble que l’epigrammc- A,

f de cette figure regarde plus en quelque chofe les Chreliiens que les

a a . . X
Turcs, d autant qu aptes auorr receu en fes murs le ligne de la Crorx, . .
capfe de. tout bon- heur, onluy predit toutesfois vne extreme mifere, a; L
ce par l’iniquité des iuges. Cefont ,dira quelqu’vn, des interprctations
bien difcordantes, mais elles ne le font pas tant, peut-efire,qu’oniu-
geroit de premier abord, fi elles font bien confiderées: car ce vingtief-
me elementcheu dans murailles auecques tant de ioye" , fait vne
confequence [qu’il faut qu Îl’esTurcs en ayent el’té challez : mais en ce

qu’il luy en predit du mal-heur par l’iniquité de [es Magilirats, veut dire
que les Chreliiens abuferont de la grace qu’ils auront receuë d’en haut,

Be ainfi viendra vn Prince Mahometan quiconqueliera de nouueau
cét’Em ire, à; fe rendra mail’tre de cette grande cité ,non fans vne
grande effufion de fan , 8: ce lors que le Soleil de iullice’nollreSeie
gneur les v s , fera irrite contre les liens pour leur mefchancetcz à: in-’
iuliices. Car cette Licorne que vous voyez femble courir d’vne grande
vitale, qui mo’nllzre que ce nouueau conquerant ne leur donnera pas le

i temps de leur reconnoilire, tant il ira vifle en fes conquelies i à l’impri-j
mé il femble qu’elle-veuille aller à courbette , mais cela tefmoigne toûÂ-
jours l’aife ôt le contentement de ce Mahometan, 8: que tout luy renf-
fira principale-ment vers l’Occident, car cÎelÏ de ce Col’té-lâ qu’il prend

fa courfe. L «
,DIXJESME

.-
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EXPOSITION-DT: L’ÔNZIESME FltGVRE.

- E fiege Imperial ayant elié lainé vacant, voicy ( dit l’A n:

m . gc en l’Epigramme 3,) fun ’mort en apparence deliuré, (’76.

comme f1 elle vouloit dire, ô Grece, ce mort en apparen-
ce 64 deliuré ,quc plufieursdes tiens ont conneu , bien

h . f 4 1;, u’ils ne l’ayent point veu, c’eli à dire, les tiens l’on-t Con-

neu en renornnee,bien qu’ils ne l’ayent point veu de leurs yeux ;cettuy-
cy, comme reueillé d’vn profond fomme, fe f aifira en peu de temps du.
fceptre dola Reyne, la Grece. Mais en quel lieu cét homme fera trouué,
l’epigramme C,lc monflre en difant: V n trompette nonjveufere vngmnd et).
On pourroit faire plufieurs ô: ditierfes confiderations d’iceluy , car l’épi-

gramme dit qu’il ne fera point en connoilfance des hommes , 8: qu’il fera
au couchant ( ou à la mort) de la ville des Scpt- montagnes, a; homme
familier, c’ell: à dire Catholique 8; fidelle,ôc qu’il f era am y, d’autant qu’il

prouiendra d’vn ancien a; tres-noble fan gl Cherchez cettui-cy , dira le
diuin heraut, au couchant à: entre les plus grands :86 quant à ce que dit la
figure qu’il fe repofe d’vn fommeil funebre, à; veftu d’vne robe ancienne

fur deux animaux a trois formes, c’eft à dire, cettui- cy que vous trouuerez
quia pris foi) origine de race ancienne 8c Royale, fera en fou fommeil.

comme vn homme mort. 1 ’ ql [ L’autre interpretation dit qu’il a leu vne epigramme qui dit: Le R974;
cifiqne rairera .- 8e adioul’te qu’il cita prefumer que cettuy-cy fera du fangï

des premiers qui demeurerent tuteurs du ieune seigneur , figuré par le
ferpent vert, 8; que les chofes commenceront à palier bien pour la Chre-Ô

fiienté. t ’* Or que l’opinion de ce dernier ne -foit bien fOndée on le void, parce;
ue ce vieillard couché cil entortillé en la figure qui vous efi reprefentée.

d’vn ferpent: car en l’impriméil cit enueloppé d’vn Ian e , a; bandé tout

ainli qu vn enfant en maillot, ayantfous luy feulement deux animaux qui
ont les teflesdegriffon, la relie couronnée d’yne cOuronne à l’lm etiale,
a; l’Ange quien tient vne autre toute prefle à luy mettre fur le c ef, ou.
cettuy-cy ne tient que le bonnet Imperial; l’animal. qui regarde vers le
couchant Cil: rouge, celuy qui efl: tourné versl’Orient eli noir, comme
l’Aigle aufli qui en figurée à fon chef el’t peinte de noir, furquoy ily a
maintes confiderations à faire fur cette figure, fi l’el’tenduë de cette page

le pouuoir permettre, mais ie m’arrelie principalement fur l’Aigle Se fur
l’animal peint de noir,tous deux ayansla’.tell:e tournée vers le Leuant 5

out lignifier fefemble que cet Empereur doit non feulement s’alfuiettir
Empire Othoman, mais encores toutes les contrée Orientales , a; abolir

du tout la loy Mahometane, 8: que tout ce qu’il entreprendra fera pourla
loire de Dmv, 8: l’accroilfement de la Religion fain ôte : ce ui fe dit par

femot Grec qui cil; au deffus de la figure, à fçauoir Miras, c’ell; a dire picté

ou deuorion. On doit encores remarquer que l’epigramme C, dit : Allez i
l incontinent au rufians ou aux conchans, au nombre plurier ,i pour monl’trer
i" que cette flambe cité fera ruinée 84 defolée par plufieurs fois,ce qui fe ra. t

porte aux gures preccdentcs.
I ’ ’ ’ÔNZI’ESME’

1
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roo Tableaux LP’roplieti-ques, 4 Î

EXEQSelllDNf DE LA JapxzxrerEe HGV’RÊ. I

a N cette figure il femble que, Cependant qu’on cherche i
’ cethomme duquel il aeüé parlétcy-delrus, voicy l’aingée ’

. . i Sept-montagnes,quidolenreditâeerreieune fille: Habi-Ë
i , s mmfiirlapicm, me. comme fi elle vouloit dire: Viens ô
’ .. efirangcrfliens à moy Sept- montagnes ,qui fuis enclofe

A s p en cette pierre, c’ePr à dire en cette afiliétion , quittant res
larmesôe ta vie foliraire pourer iougMahometan , pourlequel tuvis ailli-

. géôr comme mort z alors refpond la ieune fille, (qu-ifignifie le Roy effran-
- ger) bjen-que tu fois nue, ô ConflantinOple , a: priuée de ton Roy, pour la.

mimique tu as fourrure, tu retourneras derechef à la lumiere, laquelle n’efl: v
- autre mon lEsVS-CHRXST; quiadit: le fuis la lumie’rendu monde,& partant

A Cité , retourne 5.13. Religion Chefl-icnne, chafl’ant la Mahometane, car.
H ce fera lors que tu feras rendue lumineufe fous le refplendiffant Soleil

CHRIST nofire Sauueur. ’ p « I . A p
v "3’ Mais l’autre interpretationï qui le rapporte à la figure du manufcrit
ginterprete cl’vne autre forte, ôçpeut- eflre’plus’â propos, voicy ce qu’elle- ;

ir. - ’ r ’- ». l- [La Vierge vefluë de vert reprefente Confiantinople , laquelle crie mile-3
ricorde , prie ô: fupplie ,l afin que fdleue celuy qui el’r predit par les aurreà

’Pr0pheties. I Ml l p a - n j . . .- I .3* Et de fadât vous voyez que la Lune cil: du Collé de la; fille reprefentéd
pour Confianrinople , 8; le Soleil du cofié de celuy quid): 3ms fur le tom..-t V

eau ; car e’efl: vn ieune homme fans barbe ô; nonvn’e fille : ce Soleilefl de ’i

éoùleur Je feu au manuferit , 8: la Lune d’vne’ couleur liuidelôvc plombée, ce

qui fe rapporte fort bien à ce que dit la dernicre interprétation; la "nigelle
de ÇOnPcanrinople reprefentrîfe par cette couleur liuidej,’ &J’ardeur de la"

. , picté de ce grand perfonnnge par celle de feu : car le mefme môt 614’044" , pie-4

gré Ou deuorion , quivefi mis anodins de la figure preceden te,efl mis de mef-
me en cette. cy,& puisildoirefirelefioleil dÇÇCtre L’un’e,qui n’efl: autre que
z i ConfiantinOple, puis qu’ellea le groiiïant pour fcs armes: à: qu’elle a (luit-.1

. ; vUtélalunriere du vray Soleil, pouffe ferait des tenebres d’vn faux Prophetei’ l

-’ ,Or eeqfâi a peu trompât celuy qui adonnas. premiere explication a: celai
» V pourroit bien venir de lasdiuerfiré idegfigutes :,çar crilfimprimé il a deux -

’ ; illesgil’qnesquiefiëfirtle tombeauôêl’autre aupres dela Lune,& au cil-u? du
tÏ:Efîïepùlchrçle Soleil’defilus la relie de celle qui efi debout: 8c tela outroit blé .
Î4Îs:**”2 ; efirequeque tranfpofition de ces deux planettes , car les parois de l’epia
" l ’ v gramme tefmoignent aufli clairement que c’efl oula Grece ou Confianti-l

nople qui parle àceluy qui doitluy venir donner fecours 3 car celle qui cil:
g debout e I vefluë, se l’autre qui cil: furie tombeau el’r nud,tantenl’vne

qu’en l’autre figure: ioint qu’il n’yapointrde. diuifion de. lettres, pour

monflrer qu’ilyavn dialogue enrr’eux ,COmme le veut la premiere expo-Ç

fition; - ’ a. ’ -’ - v DOVZIESME
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roz TableauxcProphetiques I ’ ,
.EXPOSiTlOiNvDE LA TREIZIESME FIGVRE.

i . i r » V .. "me NA declatation de l’onziefme figure confirme la demon-
l finition de celle cy, l’epigrammc A , difant: V oiçyderecbcf ,

1-71 komme, 0c.c01nmes’il vouloit dire,voicy de nouueau
.vn homme qui tire fou origine de ta premiere louche ,ô
Confiantinople, mais cachée par vn nombre infiny d’an-

. nées, c’el’t à dire, lors que’lle aura palle de l’vn enll’autre

par plufieurs ficclcs , citant cachée en l’imagination des hommes,alots fortifa
du tombeau vn homme nud, qui venu premiere’ment de tres-anciens efcrits,
paruiendraâ de nouuelles dominations, d’où refplendifliantpar cette (acon-
de vie,c’cll; à dire efiant conncu( comme il a elle dit) qu’il fera de la premie-

ï . re Royalelignée deces peuples,& comme tellufcitanti vne autre vie, c’efl
àdirelors qu’il commencera ’d’efire conneu en cet ancien efiat , 86’ à viure,

derechefà vne vraye image de vie, c”el’tàdireàla fuprcme charge de Roy a;
d’Empereur; mais comme cet homme de cette ancienne race doit el’tre au
couchant.,il le peutcnrendre qui doiue eflrc dela lignée Royale 8:: ancien-
ne d’Aullriche , qui fontaucouchant de Septicollis. ,

’* Enquoy ie ne voy pas grande apparence, principalement pour la fin de
cette expofitionzcarcomme nous en auons remarqué furla figure onze,l’e- -
pigramme C,parle en plurier, sa dit au Latin mefme ad orcafiu: que fi on
veut traduire au couchans plul’tofi qu’aux trefpas, toufiburs cela ne renieng
droit- il pasâ ce qu’il dit, qu’en trouuera cet homme en la partie Occidenta-
le; mais pourquoy rapporter cela à la Royale famille d’Aufiriclic, la plus
côneu’é auioütd’liuy,&s’il faut dire’,qui a le plus de vogue par toute la Chre-i

fienté, quiaencores le plus cllcndu (on nom patronnées pays Orientaux,
vcuquece grand Empereursrimluel-parleng icy Ces d’efcriptions, doit dire
vn liomme’incorineu, bien; gril vienned’iÎâdl’ignée’lfot’t illuillre;conncu Ide

frequenrationôz inconncu d’Origineëqnëi cit le vray-fens de «qui a cliédit
à cy-Elelrus;ôepuisil-y aplufieuligfamillc;Royales &cd’au’tres’grands Porcn- « *

c A. .q.(. ,.

tatscn’lÊChrefiie-nté,qùi rançonnera;pensum dire plus legitimement
’ dcfccifiliis des anciens Empereuîrsçle Chirfiatmqplriîeque ne pourroientpas
dire leÊsPrinces delamaifon dÎ’Aufliichc illeplus fcurcirccla cil de ne nom-

merpetfonne, comme chofeauÊlÏigui nousÎeflinconneuë , mais, il femble
qu’il a plus dapparencç de dire 2que Te peupleTe "voyant cn’eXtr’eme mi-

ferc, ililpiré diuincment prendra’cctte homme. cyqui fera parmy eux,& qu’il
connOillzra, non pour ce qu’il efi, mais pour capableide commander , lequel

allifiêfd’enliaut fera conduit comme par la main puillante du grand D 1 EV,1
non Ëùlementfur le [incline deil’Empite Grec, maisfur celuy de tout l’O-
rientffelon le rapport des ligùrcs precedentcs,comme ayant cité prcferé par
defruis-rout autre pour cette charge parlaProuidcnce etcrnelie,ce qui femble
queveuille dire le mot Grec qui cil au delTus de la figure du manufcrit,â (en-
uoir caïman, c’efl à dire prelation , prefcrcncennais-le tiltre de la quinzicf.
. me figure le reprefente encore mieux,comm’e nous dirons en fon lieu ,mais il
y ena vne autre à fes pieds qui dit aa’mcaa,vne prudente sa circonfpcête ti-
midité,pour monl’trer qu’iln’a point alpiré ny qu’il n’embraŒera point cct- ’

charge par ambition :ce haut colet qu’il a encoreâ (a robe, à la difference du
Doliman des Turcs, monflre qu’il doit efire Clireliieni. I A

TREIZIESMIÏ.
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1042 Tableaux. ProphetiqUes,’
EXPOSITION DE LA QVATORZIESME’FI’GV RE.’

1* Vparauant que d’entrer dans l’expofition de cette figure, il
I cit necefiaire d’aduertir le Le ôtent de la dil’ference qui fe
. ’ trouue au manufcrit à; en l’imprimé,car icy il n’y a qu’vne

h "Û feule relie panchante, qui femble regarder attent inement
l l” à; à quelque chofe d’importance, qui le pafle,& laquelle femble

dire reprefente’e en l’imprimé : car il y a vn berger qui tuë vn loup, le-I

quel vouloit deuorervn anneau, c’ell: ce qui eft dit en l’epigramme A,
’ c’ell ce que cette telle contemple, comme il y a grande apparence, 6; c’ell:

ce qui a elle dit en l’eXpofition dela 4. figure, la vraye place de cette telle
efiant en ce lieu,mais il y tant ioi’ndre celle de l’imprimé pour vne entiere

intelligence , car autrement :il fembleroit que les Epigrammes enflent
efiédiâes mal àpmpos: cela permis , voicy maintenant l’expofition que

le liure imprime donne à cette figure. ’ ’ - t
A Il dit donc qu’en l’epigramme C.de la 6. figure on luy ailoit prefcritl’ell

pace de trois mois à l’empire Othoman”,àfçauoir trois Empereurs aptes
Solyman,& que ceux-là ont efié,Selim,Amurath, &Mahomet (qui gou-
uernoit encore lors que cecy fut imprimé) 8: comme il cit le 3.mois, il fera
par eonfequent la fin de l’Empire :l’epigramme A, de la pre’fente figure

diriVoiçy le Ioup,(7c.veritablement les Empereurs Turcs peuuent ellre spa
pellez loups, qui perfecutenttoufiours les Chrefiiens reprefentez fous la.

, figure de lapbrebis: mais Mahometâ caufe de plufieurs pertes qu’il a (ouf-5
ferres en l’a Ttâfliluanie les mois panez 8; celles de fes Capitaines en Horn

grie, ne pouuant foulirir vne telle honte au premiers ans de [on Empire,il
ptepare des arméescomme vn loup rauiflant,& s’efforce de "tout (on pou-I
noir de deuorer lesChrefliens,mais le palleurà qui font les oüailles les de -
liurera d’entre fes dents,l’e igram me B,dit:Ainfiperdm celig qui occupe. En
ces paroles cil clairement cinonlirée la ruine de l’empire Othoman , car

. celuy qui pritConfiantinople s’appelloit Mahomet,& l’Empereur qui vit":
maintenant s’ap elleMahomet:vn Empereur dôc de mefme nom que ce-
luy qui ayfurpe ’Empire le perdra, ce qui efioit, mais plus obfcurêmenc
dit en la 3’,figure,en laquelle on difoit deMahomet qui pritCôfiantinople
en toy ePt le commencement à la fin de la corne.Nous voyons dont clai-’
rement la fin des Turcs en ce Mahomet, pourueu que les Princes Catho-Î

. liques biffins leurs diKentions veillent pourfuiure ce lou Oriental.
* Voyla ce que dit cette expofition, en quoy elleaellé gaufre en toute

chofe, il ellvray qu’en ce qu’elle dit du feu l’Empeteur Mahomet , plu-

fieurs auoien’t cette mefme croyance , voire mef me les Turcs en auoient
mauuaife efperance, comme nous auons dit’aucommencement de fou
Hiûoirc.Cette relie donc, laquelle en la’figure du maqufetit a fonTulban
peint de vert,pourroit bien lignifier quelque Prince Mahometan,& peut

, el’tre le Tartare,lequel regarderoit attentiuementôt auec grande crainte
la punition que ce bon Empereur, (duquel il a cité parlé ) prendra des
Tures , car il y a grande apparence que c’eft le pallient reprefenté en la fi-J’
gure de l’imprimé1

QATQRZIESMB
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106 Tableaux Prophetiques
i EXPOSITION DE LA qvmziESME Promu,

. ê, E’TTE quinziefme figure moulin: vu Ange tenant en
l (a main la coùronne Imperiale , laquelle doit .el’tre

.- ï . l’ I a a a z -, h , , : il donnee a lhomme qu on aura trouue, auquel on du:
J les paroles de l’epigramme B, Rata): le donc, (je.

[L’autre interpretation’ dit: l’Ange auecle bonnet Imperial’
qu’il tient fur vn lieu vuide, mouftte qu’il y aura fiege vacant
pour certain temps , ô: que les chofes feront cependant bien

reglées. . e . " I* L’Ange qui cit en l’imprimé cil aücunctnent diÉcreiid de ceté

tui-cy, car il tient le bonnet de la main droite ,tourné deuersl’O-
«tient, ô: l’autre tient vne couronne Imperiale de la main gauche

i tourné deuets l’Occident, 8: regardant l’Empereur qui cil; la fi-fl
gare fuiuante I, comme l’autre faiâ celuy qui efi en la precedente,’
pour monfirer que ce n’efi: ,qu’vtiornefmeperfonne. Mais il fem-
ble encores que ces deux Anges veuillent dire que ce grand pet-5

a formage "doit’commander à l’Orient 8C àl’Occident: le mot Grec
encores quiefl: au’dejlus de lafigure du manufcrit,Eà (canoit www;
defi nation, prefentaztion,..,ou numination, monflre qUC cethorn-
me Ère; donné d’enhaut, Sen-Qu’il n’vfurpera point cette dignité,’

’ comme il le peutpvèioit parl’-epi*gramme’l3. l - l

P Ï
a

l v I A t .A! . , ,l

î’ I

RVINZIÊEME
l.

* «L Lad.-



                                                                     

M de la ruine de l’Empire des Turcs. 107

ÇLY-INZIESME navra -

attentisme DE LA QVINZIESME nous. a
3! Paule: de I’Angc à l’Empneur. I
3 Reçu] leprcfint, ne ce]? vieillard retenir lcRoyan-

un, ira-bon Empereur, parfin" iufques à la fin,
m

0’151": raguanrfur le beau Royaume, ne tain: point
le temps, en tu "un": inlay full de la par: du
Dr! v. Y ij



                                                                     

108 il TableauxProphetiques,’

rxvoswijriori DE LA SEIZIESME lFlGVRE.

. . A feiziefme figure monflre que l’Empereur cil:-
’ M couronné. se confirmé par le Patriarche de Con-

i Rantinople , reuef’tu- d’vn habit Sacerdotal à la
Grecque, lequel parlant à l’Empercur luy dit les

paroles qui font en l’Epigrame B , Tu a: eflé Mené

ève. - I * ’Ï " ’
[L’autre inte’rpretation diâ: Le, Patriarche de Confiantil Ë

n0ple couronne vn Empereur Chrefiien, lequel remettra tout
le monde foubs le nom de Il: s vs-CHRtsr, 8c regnera en [laina :

8re Paix. , ’ y g A, ’ a w*La’ figure de lQ’Imprinïe’ reprefente vnEmpereur reueliu à l’ImÀ

pcrial, ayant vnecouronne fermée; 8C tenant:en fa main gauche I
vne boule qui reprefente le inond1e,fur laquelle le Patriarche, qui
n’el’r reueflu que Sacerdotalement,& non PontificalementJuy me: ’
vne autre couronne: ô: en cette-e)! c’ef’tvn bonnet quieft peint de
verd, 8C celuy quitenoit l’Ange en l’autre figure citoit rouge,ôc fi ’
tant l’Ange que Patriarche font tournez vers l’Oricnt: mais la,
coiffure verte 8: la rouge ne voudroit elle point reprefenterce qui
cil: en la domination des Cafielbas ordes Ieflëlbas , &ainfi que cet
Empereur domineroit fur tout;car ayant à la main ce rôd au quel vn
X , auec vn titre cil: graué,il femble qu’il commande defia fur. l’Em-

pire Chreftien, ce qui fe rapporte fort aux figures sprecedentes. l l

’ SEIZIESMË
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’ Paris filiomozk (phalaris, a Cari: mm memlelrèti 41m, Ru z N
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fiiez non blettît-flirt, cl 71-4146 diserçcfs’ine insistera
a. x

""11?! char-fié D E LA" s’tizr-tsME FIGVRE.
J Paolo: du Patriarche à l’Eillffleur. I I bon , une sur: i’cfl esquif: non par fraude : deumfmrml
I To7 qui eflai: fait: honneur tu a: riflé eflene’t’ tu»: vie glui. m’a rufieuiendnr un onmdge. ne nÇffllJ faimfm;ficgt le

«je 051114: c: afin»: heureux par la un": , fourrant être]; [on l’eflant donné. .Y in



                                                                     

’ , no .Tableaux Prophetiques,

EXPOSlTlON ’DE’LA DlXSEPTlESîME FIGVRE, -

SELON LE SENS LITTERVAL. i

. , n,5 05mn Empereur viendra, prendrale Royaume d’vn Prince
a m1 infidele,& prendra auiÏi la pomme rougc,& la reduira foulas

l fa puiffance:que fi elle ne luy cil point’ol’tée par l’efpée des

il Chrel’tiens iufques au feptiefme an,il fera le Seigneur d’iceux

.7 . t iufques au douziefme an, il edifiera des maifons,il plantera.
des vignes,il enuironnera fes iardins de bayes, il engendrera des fils 8: fille
aptes-le douziefme an,& aptes qu’il aura reduit fous la puill’an’cela pomme
rouge , l’efpée des Clirel’tiens apparoil’tta qui mettra le Turc en fuite.

. Or il faut n0tcr que cette prediâion n’eli pas d’auec celles des Empereurs
precedens , &lqu’elle cil entre les Mahometans en leur propre languezc’ell:

i pourquoy elle cil d’autant plus confiderable, mais ainfi que la remarqué le
Cômentaire Latin qu’on à fait fur icelle,ils font fort en peine qui fera cet-

p te pomme rouge,car comme quelques-ms d’entr’eux ayent dit que ce doit
ellré Côl’tantinople ou l’Empire Grec,la prédié’tion ne mettant que fepr 8:

douzcans 85 voyans qu’il y a plus décent ans qu’ils iouyllentpaiiiblement
de l’vn à: de l’autre fans auoireilé trauerfez par les Chrefiiens,il concluent

. anili- tol’t que ce doit cllre quelque Empire Oriental,ou quelque autre fie-
e d’Empire :car les vns prennent chaque année pour vn an Iubilaire , qui

fouloit ellre de cinquante ans,d’autres croyent qu’il veut dire cent ans. Il
y en a encores qui penfent que l’an prophetique dure 365. ans autât deiours I
à fçauoir que dure’l’an folaire :Imais fans m’a’treilerà cette recherche, qui

me porteroit àplus long difcours queue permet la briefueté de ces expoa,
fitions,ie dy que l’euenement ne nous a rendu que trop veritable que le c6-
mencement de cette Prophetie , leurs Empereurs ayans conquis , comme
nous auons veu, tout l’Empire Grec,& pris la ville ImpetialerdeConllan-
tin0ple, reduifans le tout fous le ioug de la feruitudc,comme le dit le mot
Kapîeilcr. Quant àce que dit cette prediâi’on,que cet Empereur edifiera
des maifons, cela s’entend (difcnt les Arabes) des Mofquées : &quant à ce
qu’elle dit qu’il plantera des vignes,cela s’entend,difent-ils,qu’il fera di-

uerfes colonie : Ilmnironnerajësfdrdimfi’ell à dire , il fortifiera de nouuel-
lesProuinces fi fortement qu’on ne pourra plus les luy oller à reconquerir.
Ïlcngendrem filscdjfille ; ils’v entendent par cela l’augmentation de la lÔy
Mahometane. Or tout cela s’efl: veu accomplyâ lalettre jufquesicyà la
ruine de tant de pauures Prouinces ,. deplorable feruitude des pauures
Chrefiiens, se perte de la Religion Chrellienne: maintenant il nous-relie
de voir ce que cette prediétion nous predit a la fin, à fçauoir la fuite à: la.
ruine des Turcs par les armes des Chrelliens , foit accomply’aufli heureu-

q fement comme le reflea elle trop ver-itable à: troP deplorable pour ceux
qui font reduiéts foubs vne fi miferable captiuité. . Mais tant y a que toute

. cette figure cit comme vn àb-regé,&qui comprend en foy toutesles figures
ptecedentes,dcpuis celle de Mahomet fecond du nom qui print Confian-
tin0ple , à fgauoir la troifiefme figure iufquesà l’ellablilfement du bon

Empereur , à fçauoir la feizicfme. .
DIXSEPTIESME
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ira p v .Tableaux Prophetiques,
V1 voudroit maintenant rapporter tout ce que les vns de les
autres ont prediét fur ce fuiet, a; donner fur chacune fou
expofition, outre ce que cela pourroit ellre ennuyeux, en-

c, . cotes feroit-il plus inutile, ce qui a elle mis cy-deuant ellant .
allez fuflifant; 8: les Chrelliensauroient fuie: de le contenter, file tout teuf-

.fiŒoit com meilaellépredit. Tontesfois auparauant que de finir cette re-
cherche, l’en adioulleray encores quelques- vues , pour toufiours confirmer’
ce quiaellédit cy-deffus, entre autres celle de Merlin en fes Pr0pheties, qui
dit en ces termes, que ie n’ay point voulu changer. l

sVn efp’reuier fera Roy couronné de trois couronnes, ô: aura pendu vn
’ efcu en fou col, que le champion fera nommé parla femblance de celuy cfcu,

qui toutesfois de flambe ardente allumera Italie, se mettra deflous foy les.
mefcreans Sarrazins, dont les bons 85 les mauuais de toute l’ltalie trembleront
84 laiŒerontleurs mauuaifes coufiumes, encores veuxuie que tu mettes qu’il y
aura vn homme dedans la Turquie qui toufiours iettera flambe par la bouche,
de ce fera aparoiffant de maintesgens, cette flambe fera ligne d’occffions
d’hommesôedc’femmes, a: mourront peu aptes par toute la Turquie d’vne
maladie chaude,& bouillant comme le feu,la femblance d’icelle maladie fera
fi hydeufe ,que nul mire nele outra connoillre.

«Quantâce qu’ildit de l’efpreuier, cela peut, el’tre ne le rapporte point mal

ace ui a elle dit du bon Empereur. lls’cn trouue vne autre d’Antoine Tor-
quat’Allrologue Ferrarois, qui vinoit l’an I480. qui dit ainfi sLa maifon des
Othomans tombera lors qu’elle fera parucnuë au treize ou quatorziefme
Prince, a; ne paillera point l’an 1596.(ie trouue ailleurs 1615.) Car alors illuy
furuiendra vn accident horrible de mortel 5 car apresla mort de l’Empeteur’
milita vne telle contention 8: difcordeentre les Othomanides ô: les princi-
paux chefs, qu’ils feront maEaCrez par euxumefmes se par les ellrangers :
toute la Grece feratroubléectruines arde guerres efirangeres , 8:. fera enco-g
coresafllioée 84 tourmentée outre mefure parvne grande pelles: vne cruel-
le famine,ôc ne luy fera point donné tempsôt lieu de refpirer,iufqucs à ce que
tout perilTe. Alors les Chrelliens encouragez 8c hardis pailleront la mer d’vne
mefme ardeur auec tant de forcesôcauecvne telle promptitude , qu’on elli-

I mera toute la Chrellienté en armes en Orient,& qu’elle y aura pluflofi:
volé que palle: mais premierement que ces chofes arriuent,.les Venitiens
affligez de plufieurs grands mal- heurs fuccomberont 5 Finalement enverra
les Turcs venir halliuement àla foy de. IESVS-CHRIST; alors les Chrefliens

ui auront ruiné CHRIST , retourneront fous’ï fa douce obeyffance,&les

deux Empires ferons vnis en vn fous Vn mefme Empereur. I
Ce quidec’laretoutes cliofesiafl’ez clairement, il n’ya que le temps auquel

ces chofesdoiuuent arriuer qui cil vn peu embrouillé: fin ditau’lliqu’ilya
vne Pro hetie parmy les Turcs,quidit qu’vn Roy de France ruineraient
ellat, allillé de deux autres Roys Chrel’tiens. Et Mahomet en mourant in-

, terrogé du temps que dureroit fa Religion ôt fon el’tat,il monfira les dix
doigts de (a main , que les le citateurs de fe faune doétrine interpretent pre-

mierement

x
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. mierement â’clix ans, mais les voyans PalTez,ils multiplierent à cent, ô: de la

pallërentiufquesà mille, lefquels felon leurcomPte [ont neantmoins PalTez
, de lus de dix-neufans : mais les diuerfitez des Opinions fut le commence-

mentzdu temps de l’Egite,cmb:1talÎe ce calcul; iointque les chofes n’arri-
uent pas toufiours à Point nOmmé au mefme temps qu’elles font Predites:
mais il yavne prediétion du mefme Mahomet qui cil fort notable en [on

Azoat 3L . l i i ,La CitÉ,dit-il, par nouât emblée mfirg kamis ruinât infqucs à ce que Gag (’9’

Magogfirttntæy’ les peuples de tous collez s’aflËmblent, Meurt «0011451: s’appro-

chantJaqucHe appcrceuè’dés intradules, alors pleurans il: criront, hein, halas Ipo’ur-

quqy anom- nous eflëmefiham Ùiflcredulesf’ Alors D I E V leur dira: V ou: (y aux
au: 110w: adorez aulieu de DlEV Jerez]: bois de l’enfer, où vous demeurerez annelle-

ment, où vous nefujficz’nullemcntdrriueîfi ces Dieux que tvous au? inuoquez cuf-
fim eflë «irritable: (9* mflcs.0ù comme vous voyez, il appelle la Cité fa Reli-
gion sa fa Monarchie, Go gangas, Câfc. c’el’t à dire felon [on iargon ,les
Chrefliens: car en reuanc e de ce que n’ousles appelions de ces noms, ils nous
rendent le femblablc 86 nous appellent infidclcs duquel]: apperceuè’ des immin-
Iès, c’elt maintenant des liens qu’il parlefans y Penfer, car ainfi que vous auez

Peu voitcy-deffus, les Turcs a: doiuent conuertir à la Religion Chrefliennc.
Mais d’autant qu’il femble que les prediâions ayent plus de grace en Vers

qu’en Proie, ioint que les Epigrammes Grecques que i’ay ventis ily en auoit
plufieurs en Vers lambiques, Pour le contentementdu Le&eur,ie me fuis
amufé à les recluite par Stances,depuis la neufiefine figure, où on parle du ficge

vacant 85 de la ruine de Confiantinople, iufquesâ la derniere , non toutesfois
àlalettte, mais en maniere de Paraphrafe ô; de confolation aux Chteflicns,
quifontefpars de tous collez fous le fcePtre de la Loy Mahometanc.



                                                                     

"CON 0L
AVX, CHR’E-STIENS’ QVI.

v FLECHISSENT SOVS LE IOVG
DE L’EMPIRE MAI-IOMET’AM,

raportée aux Tableaux Prophetiques.

v 1’ z E V PLE S qui Confimmez’d’ennuis

J fr” Coulezles iour: (71e: wifis
la: En Perpetuelle triliefle:
Ilr Voir): le temps ne vos malheurs,

" - Et vos Plusfinfi les douleur:
Se changeront en allegreflè,

y 7’ .5’ n, o; a ,

il El’immmCelle qu’on voyoit autrefois

S’ajjhjettir les plus grands Zois ,

Cette flonjfimte Bizute
Jura bien quelquesfiaisfin rang,
gland Laigne’e en fin proprefing, ’

P4: un ne Prendrafi defience.

1°.Eeïgrammh C brefiiens ne perdez point le cœur,
Si I’cfiirtd’wn nomma; vain ueur, .

&entre 1m iour dans mofla Zeritage:
,Car ie me)! ce diuin Soleil ,
gril: Pour mon: tirer du cercueil
’Uzent difliper tout ce? orage.

u. Epigramme. Vue flirta! inIPirdtion
Predira la perdition v
De la Sept-montagne rebelle :
F aifant entendre par trois fois ,
gel le Tout-puijfint Roy des Rois
Donne fun homme on Peuple fidelle.

Venez

A..-4....A-.. . Le -



                                                                     

de. la ruine. de l’Empire des Turcs. IIS’ ’

il. 5Pigummci V cnez’olonc tousle rechercher; ,’ o

[a il vous Hoiiejire bien cher
Puis qu’ilferd tarir rvos larmes I:

Et «fier par tout l’wniuers, l - ’ K .

’Uos remplies Ü vos hyuers . I . ,
Tarfes wifiorieufis armes. ’

Is- Epizramme- Combien qu’il vous fimlvle inconnu

Et de quelzue bas lieu menu,
Il efi de l’i uflre origine I

De vos plus anciens Empereurs , ,
Ayuns’lcurs graces,leursfuueurs, . !
Auec l’ajjifiunce diuine. ’ f

"insémine. ,Que vos plus mortelles langueurs
C eflèni uuiourd’huy les rigueurs,

ue moscæursfiient remplis de, ioye ;
C’efi luy qui vous, doit deliurer ,

Car c’efl luy qui doit muflier"
Le loup dans vous efles la proye.

"5 EPïsmmmd "le voy lafiinfle humilité
F aire quelque difliculte’

De monter au trofiefuprefme
Mais l’Ange du ciel qui iviendra; l

En fin luy Perfiidderu , ’
’ ’De receuoir le Diadefme. l.

.4. Epigmmmr- Il luy promettra tout honneur,
« Gloire, puzfiânu (yl tout bon- heur:

Etpour plus infaillibleïmurque

Le Totriurclre 6min: c
Su charge , yl Propherizeru ,
Qiilferu fiuuemin J1 marque;

filon nous verrez "fleurir .
L4 Paix , (9* cvous verrez mourir
Vos taurinens (9’ woflre martyre :

Car ce qui regs: en l’Orifnt.
Et ui commande en l’Occident’

Flefcliiru deflousfin Empire.

Vous qui n’afizirezqu’uux grandeurs

Et vous qui n’encernez ’vos cœurs ’

Que dans le rond d’une couronne

V eneîtous applaudirdes mains

Et vous le refle des humains
I Que ce Monarque on enuironne.’
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116 Tableaux Prophctiques , &C.’
l Uousinfatigalzlesfoldats ’ .

V mez à la foule aux combats
Pour rune fi jufle witCloire:
D’içy fuient li: felicite’

Quiguide dans l’cternite’,

Et "vous courronnem de gloire.

Mais tandis conuertzflez vous , ’
Et de cœur courbez les (genoux, ’

Deuant l’eternelle puijjànee ,

Jfin que woflre doux Sauueur -
Vous communique fifiueur,
Son amour [on affilant,

a. Que plail’eâla toute-puifi’ante Maieflé du Tus-haut que cecypuifl’c i

bien toli arriuer, afin que tant d’ames aueuglées par les erreurs de cée ’

lmpÎC, paillent quelquesfois efire illuminées par le clair flambeau de
la Foy,la trompette Euangelique retentifl’ant au milieu des nations
plus barbares , y arborant ce glorieux ’el’tenclart,au pied duquel la terre
doit faire hommage au ciel, afin que tous reünis en mefme croyance
marchans fous vne mefme enfeigne, 8; conduits parvn mefmeefprit’
nous (oyons tous enfe’mble a ce grand Roy du Ciel ô: de la terre no:

l lire Seigneur lESVS-CHRIST, qu’vn feul troupeau; ô: que luy fcul
foie nolhe vniquc Pafleut , auquel [oit à jamais rendu toute gloire,
boueur] 6e obeyirance. A MEN.

fIN DES TABLEIAVX, TROPHE-TIQIES.’

’INTELLÉCTVM DA MIHI ET ,VIVAM



                                                                     

’T’ABLE a ’ .

DES DESCRIPTIONS
"ET - TABLEÀVX PROPTIQYES,

TANT DES F’IGVVRESr (un

DES D.ISC0VRS.. "
’ A

i , . GA Capitaine general des la-
. ” nill’aires. pV Ë lieu de l’Alai&cment des Pro-

, phetesf’elon les Gabaliltes.

,2, r" ’femmeMore a’Alget enBatbatie allant par

la ville. p . i .62.Fille Merefque efelaue en Alger ville de

Barbarie. . ’ 6
- femme d’Eflat Gi’eque de la Gité d’Andri-

nople ville de Thraee. 50
femme luifue’ d’Andrinople. - ,5:
fille Iuifue d Andrinople. 52.
marchand’Arabe. 37
matchandArmenien. . * . 34
Arabes difcotdans en la figure de leurs n.

maifons. 72.Allrologuen ne font Prophetes , a: pour-

quoy. 69Alitonomes repris par Ptolomée. a.
Auant. prqpos fut l’expofitiô des Tableaux

PtOphetiques. 65Azamoglan ou lamOglan enfant de tribut.

. n. vAzamoglan tuliique.’ 12.

Azape. Io. ’ * B

BAthkol queil-ce. 6 7BeÆecuIan’ot qu’elt- ce. ibid.
Boluchs bain. capitaine de cent Ianifi’aites.

l

C

Adilefchcr. ,Calendet Religieux Turc. a;
’ femme de Caramanie. 58,
- femme de l’Ifle.de Chic. :5
fille del’lfle de Chic. I . 56
Confolation aux Chreftiens fut le fuie: des r
Tableaux Prophetiques. 133.114. .

Contemplateurs , Prophetes, a: voyans,.

qu’eft-ee. 68Cuifinier Turc. J 19
D

’ Elyfi’gnifiefolhardy.” n
Demons’ne peuuent eflte calife il’tru-

mentale de la Prophetie , se pourquoy.

68. à , - ’en quelle maniere les Demons peuuent te-

ueler aux hommes. 68
Demis Religieux Turc. A . 2.4.
pluficurs inuentions a: manieres de Deui-

net. - a I ’ n 69Diuination a: curieufc’teeherche tefmoi-

gnage d’infidelité; 72.
.E

lMiparent de Mahomet. p 2.7
on ne doit pointadioulter’ de royaux

chofesPrediàes fi l’Eglife n’y donne (un.

approbation. l 7 lEmpereur Turc en (on ttofne. 3
l’Empire Turc ptedit’en l’Efcriture rainât:

Z



                                                                     

Table des defcriptions’. r

a: fous quels noms. 4 i 6;
l’E’Îcriture l’aime enfeigne tout ce qui en:

necell’aire en la vie. ibid.
le feint Efprit agit en .l’Efprit du Prophete

com-ment. ’ L ’ 7o
V l’Efprir malin le transforme en Ange de lu-

miere. i 7oEfprit malin que faitaux hommes quand il

fe faifit deux. w 6 9. difcrerion des Efprits donnée à l’Eglife pri.

uatiuement à tout autre. ’ 65

F

Igurc premiere desTableauxpropheti-

ques. 75.77Figure fecqndei À 78,79
Figure troifiefme, 80,81Figure quatriefme. ’82, 8; -

I Figure cinquiefme. 84,85
Figure fixiel’me. i 85,87
Figure feptiefme. . 88,89
Figure huiüiefme. i 90,91
Figureneufiefme. i 92,93
Figure dixiefmc. Ï 94,95
Figure vnzicfme. - 96.97
Figure douzicfme. 98,99
Figure treiziefme. 100,101
Figur’e quatorziefme. 102,103
Figure quinziefme. 104,1 o;
Figure feiziefme, I 106,107
Figure dix-feptiefme. 108,109

’ Figure des Tableaux prophetiques iadis
imprimées difi’erends de celles qui font

contenue en ce prefent liure. 74.
aux Figure propheriques rien ne doit crue

obmis. 74.G 4’
Iomailer Religieux Turc. 2.2.

A Gentilhomme Grec. 31
Marchand Grec. 32.villagois Grec. 2.0villagoife Grecque. 53

l
. Annill’aire allant a la guerre; 9

Iannill’aire ou lannill’arler l’oldati pied

de la garde ordinaire duGrandSeigneur
8

Incertitude’de l’Allrologie Iudiciare.
72

A Marchand Iuif. .33

Medecin Iuif. il):
L

Bon Empereur,pieux, vaillant 8c (ça-Î

uant. ’ ’ .71; ’

V Mfemme de Acedoine.’ 5
de la magie naturellemq.

femme l’Ille de Malthe. 64.
Miroir doubleen la vifion. 67
efclaue More. 57Mort precieul’e qu’elt-ee. l 6 6

N .N Efieb a: Hod quelt- ce.

. 0 ’
Racles anciens des Payens qui ont:

quelquesfois dit la verité. fifi

. . P p I
en Aradis n’y a ny foy nyProphetic.68

.- I fille de l’illc de Paros enl’Arcliipe-

lague. 57habirôcmaniere ancienne des Peichs ou
laquais du grand Seigneur. l

Peich de nationl’erfienne laquais du grand.

Seigneur. r ’ » A r;Pelerins Mores verlans de la Mecque, a8
femme d’Ellat-Greeque de la ville de Pera.

r

47 -
fille d’Ellat Grecque de la ville de Pera.49
gentille femme Perrotte franque. 98
gentilahomme Perfien. 30
femme Perfieune. 60Pharao , Nabuchodonofor , ny Caïphe , ne

peuuent dire dits Prophetes , a: pour-

quoy. . 6gPleuiandiers luytans. 1;
Pleuianders luyteurs. 16quelle foy les Turcs doiuent adioul’rer aux

Prediétions des Empereurs Seuere a:

Leon. . . 7 5Plufieurs prediâions anciennes faites a di-

uerl’es nations. 6’;
quatre chofes necell’aires àvn grand Pro-

phete. 67. 68 -nofire Seigneur n’a point cité Prophete

comme les autres. - 68
l ’ Put.
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ANNALES
1DESSVLTANS

.1 ov 1 p   I AGRANDS SEIGNEVRS .
  DES Tunes. g A aa l
Traduire: de la «rufian Lutine de fait .Leuneluuiue’.

S M au fut le premier qui demina fur les Tutu. Il eut pour pere Er-
. meules, ou Oreogulcs: GeluyJà fut fils de S’cha Solyman; Solyman, a

de Cabielp; Cabielp, deCufulbug; Cul’ulbug, de Bainderi Bainder, -
U d’Oieoluc;.Oicoluc,de Bailunger; Baifun’ cr, de Bart-AgaiBart-Aga, 52:3";

X , à de Clan-Aga.; Gin-aga, deToücmuri T cmur, de Verlaiobe t Ver- d’OTmInqni
p4 I A? . laiobe, de Gioxelp, ou’Gox-slp; Gioxelp, d’Oguze, ou Oguz-ulp; 325
- ’ Oguze,de Caraxan;Caraxan,de Cutluzec; se Cultuzec de Lotrax. On des Tous.

ne trouue que cesidix- fept degrez dans les Hilloires , a: on ignore les noms des autres qui
l’ont au demis en remontant iufqu’à Iaphet fils de Noé. l

Cette famille ap ellée la race des O uziens ,dominoit depuis long-tempsl’urvlcs Par-
thes par vne fucce ion continué. C’e oient des gens limple’s se grolliers, qui peu aprcsiç I
qu’ils eurent embralfé la’religionde Mahomet , ellablirent le fiegc de leur domination
dans la ville de Machan. Or dans le temps que Scha Solymanrelidant dans Machan do-.
minoit parmy les Parthes ou Perles, le puill’anta Zingis Cham fortant du Royaume de à Chiant? a»
Kitan ou Kathay» auec vne grande armée; entra dans ce pays-là, y alfiegea la ville dezcmm
Belch [Ortelius aptes Cedrenus l’appelle Balc] fort abondante en richelfes ,la prit a: la" gâté-,au",
faccadgea , se en fuite pilla la Prouince de Chorafan [voiline de celle de Bclch.- Cella: vers müahil le.
l’an e Chrilt r 2. o 3. Les peuples de Chorafan s’appelloient autrefois Chorexeni. Ce 51:1"11?
Zingis elloir Roy desiTartares. Or’ inaire on lesnommoit Tarares, du fieuueTaorrinm; .111: v
car qui pall’oit dans leur pays. .Harilgou Cha il vn tiltre d’honneur fort vlitê chez les maïa?"
Perles se chez les Tartares, qui le donnent à leurs Princes se Commandans: Ainli les forme .11.
Souuerains de Chrim , de Precop , de Nogai s’appellent Chrirnl’xi-Chan , Precop-Chan,: leurs. -
Nogai- Chan, a: ainfi des autres: a: les cnfans de ces Princes le nomment Chair-O lani. L

En ce temps-la à Scha Caril’emes elloir Souuerain de Bclch 85 de Catalan. Ce rince a 36’", 0l 3
citant chall’é de l’on Royaume, s’enfuir auec les liens, se petit parle chemin. Son filsL’ÏfÆÎÊk:

. anan Chan luyayant fuccedé, tira du collé de Bagadet ou Bagdet. auec. les troupes de tu?» tu»;

l ’ . g fil

. A A.-



                                                                     

a a e Les Annales des Turcs,
un, "Il; l’on pere, prit cette ville , en tua tous les habitans, a: s’empara de tout le pays circonvoi-
Dom,én’u- lin. Bagdet elt vne ville’bien’dilferente de’l’a’ncienne Babylone: car elle cil fur le Tigre,
KM”; "x l’autreeltoit fur l’Euphrate a vne journée du lieu où ell Bagder,qui s’ellant balty de la rui-
Gænîfw’ ne ’deiSeleucie,qu’on nomma airai Babylone,ainli que le moultrc le tres dalle SatuuelBo-

’ chard En l’on Phaleg,s’ell: pareillement appellé Babylone.l’etrarque a: quelques autres par
corruptiondu mot de Ba der , l’ont nornmé Baldac ,s a: d’autres plus ignorammenr Ban-
,dras. Le grandCaire a elle aulli nommé la Babylone d’5 pte.1Zingis ayant appris la nou-

s 4’458 fi- uelle de la prife de Bagdet marcha de ce colté- la auec es forces , 66 le reduilit lous’fon
f,"’fi[:’;;’:;, obe’ill’anee. Le Sultan c Aladin de la race de Selguc le fauuant aulli du paysdes Parthes d .

mon»: I. l’e jetta dans la prouince de Ionan , que l’on nomme maintenant Caramanie; 86 l’ayant
3’ occupée , se reparé la ville de Siuas, [c’ell Sebalte dans l’Armenie mineure] il y domina

fer 0mm- auec puill’ance Royale. . ’ ’ .l’ami"; k4? Zingis Chan malmenant ainfi les Parthes,ruina aulli de fonds en comble la ville de
Z’ÏÎL’ÂZZÏ. e Machana, qui obelll’oit alors à Scha Solyman , lequelv’ne pouuant plus faire relirai la

fr "fit"... violence duTartare,quita aulfi le pays auec dell’ein de le ietter furia f Romanie: car il
"453’332: auoir appris qu’il y auoir guerre en ce paysol’a; a: qu’il pourroit bien y faire les affaires.
figufie les l1 s’achemina donc aErzingue [ c’elloit autrefois Artzice en Armenie l’ur les confins des
i335" z: Capadoce] a: de n palliant dansla Romanie,arriua dansla ville gd’Ama’lie chargérd’vn
cm, ,,. Afin butin ineltimable. Apres tournant vers la Syrie a: du collé de Iaber , il arriua a la ville
d’un ’f si! d’Halep [iadis Berrliœa: il campa le long de l’Euphrjite a dell’ein de le palfer.Mais corn-
d’ w" me. l’es’ eus eûoient tout àfait grolliers a: fans experience , ils ne pûrent trouuer vu gué;
goule» ea- de forte qu’il fut refolu d’vn commun accord qu’il le falloir palier à la nage l’urlleurs
P’ggj”mm’ chenaux. Solyman s’ellzant hazardé de tenter la fortune le premier, le noya: l’es gens .

chall’ de ayans trouue (on corps auec beaucoup de peine , l’inhumerent la auprès. lllaill’a trois fils
Mach" v a en vie, Sungurfong, Gundogd se Ertucules, ou Ortogules.

no e en af- . . . . ’ p vfan’t rif. Ce Solyman citant mort de la forte,les trais fils monterent le long de. lEuphrate,ôc
. ’the- arriuerent aux champs Pall’o’niens. Ertucules pere d’Olman, trouua bon de demeurer

dans ceslieux-la auec quatre cens li cabanes lel’quelles l’elon la couliume du pays l’e peu-
uent tranl’porrer de lieu a-autre, 86 l’es deux freres s’en retournerent en Parthie. Ertucu-
les, quoy que tourmenté par les infultes de l’es voifins, y demeura quelqüe temps. Enfin
il apprit qu’Aladin Sultan s’eltant l’aune de Parthie, auoir conquis plulieurs prouinces

3mm En. dans la Romanie, âc’que par ce moyen il y jouyll’oit d’vn allez. grand Elbe. Ertucules’
mm. auoir trois fils, Gond, Sarigat &Ol’man. Dés aulfi-toll: qu’il (cette en quelle difpofition

citoient les affaires d’Aladin , fans perdre de t’èrnps’ ’a confulter il luy ennoya l’on fils Sa.

rigat le prier de luy donner quel ne coindeterreoù il pull: demeurer luy &les ficus a
p k .Aladin luy accorda volontiers l’a demande, a: luy donna vne prouince fort propre à

î qui: tu habiter tant en Elle. qu’en Hyuer. En cemel’me temps vne certaine nation i auoir pris
1......" 4. les armes contre le Sultan Aladin,pendant qu’il eltoit en marche auec l’es troupes pour
:41!" r" luy refiller. Errucules auec l’es fils Sarigatôz Ofman, vint a la ville d’Engury, [ On l’ap-

main h), pelloir autrefois Ancyre dans la Galatie Afiatique] où’s’eltant habitué auec les liens, il
accorde riels ne cella de molellcer les Grecs l’es voilins par de continuelles incurfious. Enfin, Ertucules
fariné?" aptes auoir regné einquante- deux ans,mourut l’an deMahomet 687 .[qui cil: l’an deChrill:

aure les gent. 12.89.]

Il lupulin.

’ ’ DE 1.11 NAISSANCE D’OSMAN.
, a ’ N dit qu’vn iour comme Ertucules elioit fort fatigué , ce qu’il commençoit a dor-

Omir , il eut vne vilion qui l’efveilla en l’utl’aut’; qu’ayant regardé de collé a: d’autre
chant (on filr tout penlifôc rel’vant ace qu’il auoir veu, il le Hua , fit l’es prieres, se changead’habit, puis

a??? u” partit pour aller’ala ville de IL Cogne. Il y auoir dans cette ville vn nommé Edebales ,.
:5", 2,, a: homme de grande authoritê, qui eltoit nutation de lainâeté à: de faire des œuures
"de: qui dl a: des prodiges admirables 5 Tout le mon e mueroit a eaufe qu’il les inflruiloit dans la
loy de Mahomet, a: que d’ailleurs il choit fort riche. Aulli le Sultan Aladin, dont nous

auons parlé,.luy faifoit de grands prefens. Ertucules l’ayant abordé luy declara ainli le -
lbnge qu’ilauoireu. Veneroble homme,luy dit-il, ilm’ajêmole’ voir en dormant que ldflltn-

.1 o. veinardes" de la Lune l partant Jetonfiin venoit donner dans le mien s qu’y (flan! entrée; il en e]?

aga; [in] fifi-to]! tu» arbre qui couroit defin ombre de [routes montagne: , de des campagnes de
lanfiursluld grande 90m4»? que duper! titrer "un il couloit desjôurces d’un chaufour amufer le:



                                                                     

Olman I. 3oignes élesjardt’ns d’ alentour. Aprqs qu’E debales eut long-temps refvé à l’interpreta-
t’ion de ce l’onge,il luy rel’pondit de cette forte: Jltenuijlm wnfils quifira appefléofman. au..." a

. Il viendraa’ bout degrana’es entreprifis; Et tu aunas orefuuuanr pourficcwfiurs des Rayé. l"
des Princes fort puiflànsjur laterre. Il florifère: me (le, de laqurfle il aura des enfans ,qui rua-1, "la,
paruiena’rontu’ la dignitéRoylgâqui commanderont fier grand nombre de peuples. Cette ’
* prediâion fut veritable: Il nafquir vu fils àErtucules , qui fut. nommé Ol’man; ai: fi-toll:
qu’il fut en âge, il efpoufa la fille d’Edebales, dont il nafquir vn fils nommé Vrchan, ou in! en ü!-

orchan. lë’âïîâirîïë
Ol’man ayant occupé quelques prouinees en fitvn Royaume, dont il diflribuaplulieurs Bâlebales .

i terres aux Capitaines qui auoient l’uiuy le party de l’on pere. Ces terres portent encore Efe’di’l’î’a à;

auiourd’huy les noms que ces Capitaines leur ont donnez.*[ Caraman donna le nom de dent. p
’Caramanie alla Cilicie, sa la partie Mcditcranée de la Phrygie majeure: Sarchan celuy couç’e’ll’al’fiîf’

de Sarchanie ou Sarchan àla partie maritime de l’Ionie,iul’qu”a Smyrne : Caras celuy E’Edebales:
de Carafie ou Caras a la partie de la Lydie qui auoifine la My-lie. Ortelius appelle ce suffi! 5h
pays-là Becl’angil: Ol’man celuy d’Ol’manie, Othmanie-ou Othmanidie a la Bithynie, A122.” a

8:: aux contrées qui regardent le mont Olympe: Mendcz celuy de Mendefie a vne par- l
"rie de la Carie: Aidim-Bey celuy d’Aidim’a cette region qui s’eltend depuis la ville de l
Colophon iufqu’à la prouince de Carie.] 0l’man donna aulli a l’on fils Vrchan vne pe-
tite prouince, à laquelle fut impolé le nom de Chilar Sangagi 6e le fumom de lnungé. tu sur. un!
En fuite, il eut encore vn autre fils nommé Alis m Balla,lequel il voulut touliours auoir 37.5:"5’3’.

auprés de luy. . A , * * "si. (aux ’Comme les affaires efioientainfidifpol’ées , Vrchan a: l’on pere ayant joinrleurs trou- "un" "à
pes enl’emble, l’e mettent ’a faire la guerre auxÇhreltiens; rauagent tout ce qu’ils trou- 3.3::
ucnt,&s’cmparent de plulieurs pays; Ils prennent aulli par force 85 pillent la ville d’Il’- 1m11": a.
nica EaurrefoisNiceé] auec toutes les autres places a: forterell’es des enuirons, a: font gâgïm’

grau nombre decaptifs de l’vn 8c de l’autre l’exe. Nouvelles
Celuy qui client alors le.n Teggiur ou Prince de Burla [autrefois Prul’e] ayant all’em- :93 "en"

blé les troupes st le fecours de l’es voifins , l’e refolut de chalfer les Turcs: à: pour cet effet wwcmzr:
les alla chercher auec grand nombre de troupes. Ofman ne s’en ellonna point, mais 51h ’ ,
vint au deuant de luy auec vne braue relolu’tion. On l’e batit vaillamment de part 85 2,353”;
d’autre.Ol’man y perdit beaucoup de l’es gens,mel’me deux de les freres Gundul’elp a: Ai- Soigneur ga-

dogd , qui furent inhumez le long du grand chemin l’ur les limites de Dobtnuris, mais il
gagna la bataille. Les Seigneurs de Burl’a se d’Edtenos , o prirent la fuite et l’e l’auue- mais fin: in;
tent dans Burl’a , ou ils s’enfermerent eux-mefmes. Ol’man les pourfuiuant en queue, 9": L’EM-

alliegea la ville d’Vlubad, [appellée anciennement Lopade ou Lupadi proche les ruines
de Cizique] 8c la prell’a fi fort, que le Teggiur ou Gouuerneur la luy remit moyennant "I "miniu-
certaines conditions. De la il alla mettre le fiege ’aBurfa. Apres quelques all’auts,voyant
qu’il n’aduançoit rien, il refolut de la bloquer auec des forts. Ilen fit vn de l’autre collé confluera."

e la°ville prés des Thermes ou bains qui l’ont au pied du mont Olympe, [les Turcs les "m v "m’ ,. ”
appellent Caplizze] dans lequel il mit Agdemure fils de l’on frere auec des troupes pour y z:
commander. Il en bal’rit encore vn autre vers la montagne que les Turcs a pellent Minium!!!

’ Gcl’chil’dage se les Grecs Calogeron, c’elt a dire montagne des Caloyers ou idoines, :3322,”
Ec’el’c vne partie du mont Olympe] duquel il donna le commandement a Belebanzuc, Affregeburâ

omme Ide grand courage. Tandis qu’auec ces deux forts ils tenoient la ville tellement ragcîïcbâ:
bloquée qu’il citoit impoll’iblc qu’il y pull: rien entrer,ils le rendirent mail’tres de tout lem.
le pays d’alentour. Durant ce fiege,0l’man p Gazes mat Cha auec vne partie de l’on armée, 52:25;?

q àNapoly, que les Turcs nomment en leur langue Genil’cheher. Au bruit de l’a marche ’
tous les Chreltiens des enuirons allemblerent leurs troupes, se l’allerent attaquer; mais
i0fman les ayant vaincus, conquit tout ce pays-la, a: ymit en garnil’on quelques foldats
qui s’oltoient enrichis du butin,l’ans que pour cela ceux de la Prouince en lbufi’rill’ent

aucun dommage. . ’ , ’ . a n’ Ces chofes eltans accomplies comme il l’auoit l’ouhaité ,’ il enuoye l’on fils Vrchan
pour continuer le liege de Burl’a ; Etle camp des Turcs eltanr renforcé par l’arriuée de
ces troupes , la ville fur plus chaudement attaquée. Tellement que les alliegez qui nui& [surfa f: rend
de iour citoient fous les armes ,ellan; au bout de leur force, a: manquans de viures se de 5M,”

.munitioqs, perdirent’courage; Et le Gouuerneur qui auoir nom q Iull’uph, fut con- q arum».
traint de rendre la place. Vrchan le receut a compolition,ôc en garda li religirpsul’ement .
tous les articles, que les .alliegez fouirent de la ville auec leurs femmes 8c en U ,armes .

a 1;

a

x



                                                                     

«1.318. 4 Les Annales des Turcs, ’
’--"’.-- se bagages ,l’anS’qu’il leur full fait aucun tort. Cela arriua l’an 726.-de Mahomet. Vr-

chan fit auli’I-toll l’çauoir la pril’e de cette ville a l’on perc Ol’man, lequel luy en laill’a le

ouuernement, tant parce qu’il el’toitt’rauaillé de la goure , que pource- qu”il eltoit bien

Mort d’Of-
mu, l’an de Mahomet 72.7. Il mourut le 2.9. de l’on regnc. Vrchan l’on filsluy fucceda. Auant

que mentir il ordonna qu’on luy erigeall à Burla vn tombeau tout d’argent fait en voûtez.
,Sugursgnifie mais lelontla commune.opinion,on tient qu’il cil: ’a S ugut-zuc. [Ce lieu prend l’on nom
mm - ü ne des faules dont il cil: planté, comme qui diroit la faull’aye.] ’
wifi... Dés aulli-toll qu’Vrchan fut el’rably dans le trolne par la’mort de l’on perc; les vieux

Capitaines qui el’toientvenus de Parthie [ou Perle] auec lbn grand pere , l’çauoj; Cugu-
relp , Rachman Gazes,ôc Actecoza,ayant occupé Gerle dans la prouince de Phender [ou

gaz: 1;; j: Spcnderaquie] auec B011 , .r s’en tendirentlcsmaillres abl’olus , se voulurent y former de
au," [du petites Souuerainctez : mais Vrchan les ayant tous défaits les vus aptes les autres, donna
mon fem] toutes ces terres-la a l’on fils Solyman Balla fous le tiltre de Sangiacat. [Sangiac ou San-
zac fignifie-Banniere, &rle Sangiac cit comme vu Banneret, l’ous la banniere duquel les
Ses deux fils gens e certaine c5trée doiuent marchera la guerre] Il donna aulli a l’on l’econd fils nômê

33:2,"an Mont-Chan Gazes, la petite prouince qui s’appelle lnungé : Puis ayant repris la ville
’d’Il’nica ouÎNicée,& mis garnil’on dedans,il y renuerfa toutes les Eglil’es des Chrelliens

4" Moreau. au horl’mis quelquesvnes qu’il changea enfMellites ou Mol’quées,aul’qucls il adjoulla des

Colleges 8c des Marats ou Holpitaux.’ on y mouline encore aujourd’huy vne Medrell’e
balise a. La... qu’il fonda i [Ils ’appellent ainfi vn College se vn Hofpital joints cnfemble se ne faifant

qu’vnc maifon] Il auoir entre les Capitaines vn certain Cara Mclites,qu’on tenoit pour
,1, Mg, 4, vn lainât homme: Il le fit Gouuerneur de toute cette prouince , si mit quelques compa-
tir": -’ il!" gnies dans les villages des enuirons d’Il’nica, pour empel’chcr les incurlions que failoitla
;:,°,,-°,,,;,C,Î”’ garnil’on de Confiantinople. Il donna aull’i le pays de. Candria a A gball’a , la polterité du-

. que! dure encore; l’ Ce pays de Candriaainfi appellé de la ville du mefme nom , cil l’ur le
Pour Euxin , entre la Bithynie 8L le Pour. Au relie la ville de Coudria cit bien dilferente de
celle de Cangri vers la Cappadoee, qui citoit anciennement Gangre, a; dont les Turcs ont:

appellé le pays d’alentour Chiangare.] ,
Comme Ol’man auoir donné a l’on fils Vrchan toutes les terres qu’il auoir conquil’es,Vr-

chan aulli a l’exemple de l’on pere les partagea auec les ficus: toutefois on defera toufiours
le gros des allaites a; le l’ouucrain commandement à Ofman , comme au vray Sultan. Ces

[amarra ce.’ chofes ellant acheuées , il manda ’a Alis Balla l’on frere de le venir trouuer; ce qu’il fie. V En

firmans; l’abordant il luy dit, moufler: , ie ne veuxpoint d’autborite’ n] de commandement; a:
’ 2mm! tu! àllll’lvtoll! il l’e démit du pouuoir qu’il auoir receu de fou pere , .85 le coda de plein gré a l’on

””’ frere Vrchan. En ce temps-là les freres s’alliltoient cordialement , a: auoient du relpeét æ
de l’alfeâion les vus pour les autres. Ce mefme Alis Balla parlant vn iour a l’on frere Vr-

COMRMC, chan , luy dit, Mon frere, maintenant que toutes tu armer: font [amiantes ,é que le Le]
ment de l’v- de Mahomet efl afin. bien eflnélie, regarde ie teprie que! moyen tu ciroifi’rns pourfiiire que
2536 2°” ’tesfo’laldtsfiimt reconnus d’un les effrnngers. Vrchan ayant trouue cétaduis bon, Ali:
r C’eflvnefor- Balla continua , Commande que tous lesfddnts portent des ’t Zercoler rouges , afin qu’il:
ml; ’gr’:fiient reconnus de tout le monde par cette marque ,- é quant 4’ to) ,porles-en run; blanche.
q..- ,, ’,.;,,ÎÎ., Quelque temps aptes, Vrchan Gazes alla voit vn Religieux Mahometan nommé Chalis
"Prier!!!" Beâal’es, lequel luy ayant mis vn de l’es bonnets blancs l’ur la telle , l’vlage luy en plutfi
fort , rugi] commandait l’es l’uccefl’eurs qu’ils le retinll’enr. Les Ianill’aires portent encore

* de ces b nu’ets blancs; Et cette coufiume s’elt touliours conferuée depuis ce temps-là juf-
. qù’à-auiourd’huy. Les hommes d’alors elioientli bien .d’acCord entr’eux, que le fiacre com-
. Les Priam muniqUOit les dcll’eins à l’on frere , a; le meilleur aduis elloit luiuy fans jaloufie. Aupara-

âgîgrgzim uant.l’I:’.m.pire de Bajazet Chan, on n’auoit pas oüy dire que des freres s’entretuall’entles

leurs frerel, vns les autres , comme nous le marquerons en l’on lieu. . A
gaïac-mm Enuiron ce temps , Vrchan Gazes fit faire le dénombrement des maifons se des terres

’ franches à: exemptes de tribut , qui elloient dans toutes les Prouinces de l’on Domaine,
cîmtmînce- afin qu’on enuoyall de chacune de ces maifons-là vu hommeà l’a Cour pour y feruir l’el’pa-

a; ” cedÎvn an,a toutes les chofes’aquoy il luy plairoitl’employet: Ils appellent ces, hommes
. Laias ,c’elia dire gens depied; Et ily en a encore guiOurd’huy dans la Cour du Grand

Seigneur. Au telle, Vrchan voyant qu’on le laill’oit pailible dans la pollell’ion dela ville

cal pour les pall’ants. Dans cée Hol’piral , on fait cuire de la viande pour la donner aux pau-

e

l

ail’e de luy elleuer le courage, se de ltiy apprendre à gouuetner. L’année luiuanre,qui fut ’

d’Il’nica , il y fit baltir vn Imaret, c’cl’tà dire vne Mofquée , auec vu College &tvn Holpi- l. V

. En-.- -M---.-.Nun--m:

-.---.- .



                                                                     

a 4 Vrchan I. . 3ures , mais principalementà Ceux qui eftudient 8.: qui voyagent. Mefme on dit que quel- -
quefois Vrchan prenoit plaifir de la dillri buer luy-mefme. Lors qifil fe fut ellably dans If-
nica , il en donna le gouuernementà (on fils Solyman Balla , sa le Sangiacat deButfaà Mu-

. rat Chan Gazes (on dernier fils: mais il fe rcfcrua ronfleurs le fouuerain pouuoir, 8c de-

meura comme liceilide toutl’Em ire. * ’ - -
Dés mini-toit que Solyman t Gouuerneur d’Ifiiica, il prit les deux petites villes de a Progrez de

Genifcheher ou Genizar, a: de Guinuc ou Goinuc, qui citoient voifines d’Ifnica. Les 395,7?" fi"
Clirelliens qui les habitoient ayant connu que ce Prince citoit un: efprir doux a benin, u affifilîàn
le firent prefque tous Mufulmans , 84 toutes les villes des enuirons fc rangerent volontaire» fini! V il"
ment fous (a puillanc Pendant qu’il aduance ainfi f es allaites, plufieurs villes , entr’autres ZÏ""”N”"’-

Caras , Capitale du pays de Catafie , Baie, Cofri ou Carello dans la Natolie] Bargama
[iadis Pergame, patrie du Medccin Gallien ne E remit [ par corruption l’Andemity, aus-
trefois Atramytrium fous le Diocefe d’Ephefe] (e donnerent à Vrchan (on pere. Apres ces I
Progrez, Vrchan marcha auec les troupes contre la ville x d’Vlubad. Le Teggiur ou Gou- x No: Gagn-
uerneur de cette ville s’elloit accommodé les années paillées auec les Turcs; mais depuis Ph" 29”41!
peu ayant violé (a foyl,il s’efloit retiré de leur alliance: lors qu’il apprit qu’ils citoient en .

marche pour aller à luy ., il fe tua luy-mefme. , . "diuin. ’
Durant que les chofes alloient ainfi de ce collé-là, Solyman Balla refolut de, palier en

Grece. Ce fut en cette occafion que la ville de Gallipoly fut prife par les Turcs: Voicy

comment. iSolyman, qui faifoit diuerfes caualcades en ce pays- u qu’il auoir nouuellement conquis,
el’tantarriué là auprès , s’arrella tout penfif, 8L demeura quelque temps fans parler; Ce qui
donna (nieraux Beys J Erzez a: Fazil , de luy dire . Mon Prince , d’où vient ce? eflannement? y ne, a; tu;
fit quellepenfie t’emôaraflè maintenant l’efprit : Alors SolymaniBalÏa , le refile, relp-on-fifizgfxgfl
dit - il , par que! mye): le pourroit pMfir ce defiraitfim que le: Cùreffien:,s’apperçoiuent à..."
de mon drflêin : Dite: ma], le vous prie , n’enfl’auez. «me: par quelqu’wn. Aulfi-tol’t Erzcz ’

a; Fazil luy dirent, Monfiignenr , [il te P141]; de le permettre mm: le [www mm: Jeux, .
à nous verrons s’il] a lieu d’ entreprendre quelque chofe s Et par où le paflèrez-wau , leur Communie!
demanda Solyman, Il j a in] w: terrain endroit, refpondirent-ils, a); il e]? bien fîm’lede Tuîcfal’atïî’.

le "mafia, en il et] alu; grande dzjlante d’un rivage à l’autre. Solyman leur ayant per- :3," 0;, le
mis de l’eirayer , ils vont wifi-roll en cét endroit-là , amaffent du bois, a: en font vn petit Miroir lmr
bateau; puis lanuiâ parlent le defiroit. Eflant abordezà l’autre bord , ils le cachent dans m m’-
les vignes , à: attrapenrvn Chreflien , qui le trouua fort propre pour leur deilèin. L’ayant ’
enleué 6c mis dans leur bareau,ils repalTerent la mer , a: le mer-ient à leur Maifire Solyman,
qui le receut fort humainement , a: luy fitqdonner un habit neuf auec quelqu’autres pre-
fens pour l’amadoüer; puis il l’interrogea s’il y auoir point quelque cheminindonnu aux .
Chreiliens , par où l’on pull aller à la ville des Zemenic , qui citoit fur l’aurrebord, fans and le Chia:
.cllre defcouuett. Il j en a w; , dit ce Chrefiien , à» i: mon: randuimyfi bien que «vous ne m’ai?” a.
féra. peint defeonuertr. Solyman raUy de cette refponfe , commanda arum-roll: de lier plu- bien galène
fleurs arbres enfemble en forme de radeaux pour palier deflhs. Aufli-toft dit , anal-toit ï’ËP’N’”

fait: La nuiâil paŒalc dellroit fur ces arbres, auec foixante dix ou quatre vingts foldats ’
choifis, qui furent menez fort adroitement parle Chreftienà Zemenic. A l’entrée de la
ville , il y auoir vn amas de fumier faifant comme vne petite bute qui s’efleuoit a la hauteur
de la muraille. Il n’y auoir pour lors que peu de gens dans la ville, parce que comme c’efloit
le temps de la momon , tous les habitans elloient à la campagne pour faire la recolte. Soly- uraninienrzeoj
man (e feruant de cette occafion, entra la nuiét dans la ville par le monceau de fumier dont "Mr
nous auons parlé, à: s’en rendit le Maillre: Il ne fit aucune violence aux Chtefli’ens qui
citoient dedans, au contraireil leur donna des marques de bienveillance par des prefenss
mais pourtant, il en prit quelques-vus des principaux , au les fit paire: la mer dans des vaif-
feaux qui fe tronucrent au Port, a: les mena au telle de l’armée en ligne de viâoirc. Œand
ces vaifleaux furent reucnus du collé d’Afie , il s’y embarqua prés de deux cens foldats qui

paillèrent lamer, se fe Joignirent auec les autres Turcs dans Zemenic. Enfu’ite dentela,
- Ezcs Bey ayant mis de la Canalerie fur pied,& cquipé quelques vaifleaux,alla auec (a cana-

letieà Bolaires. Prés delà, dans vn Port qu’on appelle le a Port blanc , il y auoir plufieurs i hmm:
maires [ qui enflent cmpefché le mirage des Turcs,] il les brulla tous, a: apres reprit le ffi
chemin de Zemenic , a le relie de l’armée s’embarqua dans les vailTeaux , 5c pali?! en E13 ’

tope. Voilà comment les Turcs entrerent la premiere fois en Grece. i
Zemenic ellant pris,les Chrefiiens qui l’liabitoient ne réceurent aucun dommage ny ve- I

a iij
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xation des Turcs , quoy qu’ils fuirent defia en magma nombre , à caufe qu’il en païfoit
continuellement d’Afie en Grcce. Leurs femmes ô: leurs enfans ne furent point violez,
mais traitez auec tant de moderation , que ceux des enuirons le foûmirent volontairement

un. 5

aux Turcs. Non gueres loin de Zemenic cit la ville d’Agafleuina, laquelle cllant prife fans
coup Écrit , les Turcs firent la paix auec les Chrciliens d’alentour, 5c les traiterent auecla
mefme Courtoifie dont ils auoient vfé enuers ceux de Zemenic; de forte qu’ils conquirent
ayfément ces deux places de Grece. Le bruit de leurs heureux fuccez s’eilant efpandu par-
my les leurs dans tente l’A fie , donna enuie a plu lieurs de palier aptes les autres: se alors les
Chrefiiens commencerenr a s’apperceuoit du pailage des Turcs en Europe.

maya Gal’q Peu de temps aptes , ils enuoyerent quelques troupes pour entreæ’endre futé Gallipo-
b.L,,’1-.m, 1. li. LeTeggiur ou Gouuerneur de cette Ville amaffa ce qu’il put de rroupesChrciliennes,
zzmmGt- combatit courageufement: mais ayant du pire illafcha le pied, 8c (e retira dans la Forte-

ils prirent Gallipoli auec fa Fortereile. Cela arriua l’an de Mahomet 758.
---ê-’7-- Gallipoli citant pris, Solyman enuOya [es troupes rauager tout le pays Circonumfin de
gaïac” r Cherepoli 8: de Zorli ou Chiurli , où ayant tout misâ feu se a fang , elles retournercnt a
l’annuler de: Gallipoli. Il auoir auec luy deux braues Capitaines d Eurenos Bey 65 Chafis-Elis Bey, qui
ïMPW’Vh ne cefl’etent’ cette année u de tourmenter les Chrefliens par des courfes continuelles , par-

Caleondjle . . 1 . d . r o . i - d l, f . q1, "www; ticu ruement es moirons e Burgo mon Berges , se de Dimotuc , a: e a e retiretenta
Brmzn- Gallipoli. Durant ces expcditions , il arriua vn iour que Solyman Balla courant vn lièvre,
âf’sz’" [on chenal par malheur mit le pied dans ,vn trou; de forte qu’il s’abbatit , a: renuerfa [on
flippait). l Maiftre fi rudement qu’il en mourut fur la place. Ce fut l’an de Mahomet 759.
gym; ’1’ Deux mois aptes mourut auili .Vrchan Gazes (on pere. Murat Chan fils de Solyman

J Amar tua , , q , »1353. luy ayant fuccede, s en alla wifi-roll a Burfa , sa leua vne grande armee dans le pays de Ca-
... .... ras,& dans les autres ProuinCcs voifines. Il y auoir dans la ville de e Bele-zug [ qui lignifie

ï B’I’âfi’è’fi’ en Turc la C hefnalyè ,1 vn certain Religieux Mahometan , homme de grande ellime , qui

L3: a s’app’elloit Zen der u Chelil. Gazes Murar l’enuoya querir,& luy commanda de faire l’Of-
I fice de C adiolcfchcr [c’eii a dire fouucrain luge, C hef de la Iuilice : car le mot Cadi,’figni-

fie luge , a: Archer en bon Arabe,.ou chcher en langue vulgaire Souuerain ; il commande
a tous les Cadis,Deruis &Talifmâs.] Apres,i1 vint palier a Gallipoli auec (on armée,& Sca-
chin Intendant de [a maifon s’en alla droita Zorli auec vne partie de (es troupes. Les habi-

, tans se la gatnifon de cette place (e defendirent courageufement. Toutefo’ la ville fut pri-

f cilla prix Djsa, 2M... le par force , a: celle de f Sis auffi que le Teggiur rendit icompofition. e u il prit le che-
Turcs pren- min dola Burgofine , qu’il trouua toute deferte parla fuite des Chreüiens ; il entra dedans,

m-nt Zorli. a I ’ i . .His,’rimo,ue 66 y mit le feu. De l autre colle de la Proumce, Eurenos Bey le mettant aux champs auec
a: autres pla- Chazis Elis Bey , prit vn Chaileau fitué (a: la riuierc de g Meriza , lequel s’appelloitauifi
"anime- Burgos , et le nomme enCore aujourd’huy Elis- Beg-Burgos. Le long du iouril le tenoit
5M, m5,," clos à: couuert dans ce Chalteau , a: des aufli- roll que la nuiâ eiloit venu’e’, il fortoit a; fai-

’ (oit des courfes fur les Chreflîens. Vn iour ayant mis des cf pions fur les pafl’a ges , il prit le
Teggiur de Dimoruc , ce le fit mener au pied des murailles de la ville , afin de l’obliger’afe
rendre. Ceux de dedans , tant les habitans que la garnifon de la F ortercire , voyant leur
Commandant entre les mains des ennemis,capitulerent 8c rendirent la place; Apres quoy,
les Turcs donnerent la liberté au Teggiur. De la il alla auec (on armée à la ville à d’Ypfale,

un ufwfi pourlareduire fous (a puiirance. Cependant Gazes Murat eiioit aufli en campagne auec
gaga?” (es troupes ont enuahir "Andrin0p1e.0r il ennoya droit Lala Scachin (on Intendant,auec

’ * vne partie es troupes taller les Chrefiiens , pour voir s’ils auroient l’aileuran ce de luy faire
telle , a defe mettre en dcfenfe. Les Chrelliens n’eurent pas plui’tofl appris (on arriuêe,
qu’ils marcherent contre luy , a: luy donnerent bataille; La’meilée fut fi fanglante,qu’il en

demeura fur la place vn grand nombre de part 85 d’autre. Mais enfin les Chreiliens perdant
.vn peu de leur premierc ardeur, le retireront dans la ville. Scachin ennoya aulii-toll: les
telles de ceux qui auoient cité tueza Gazes Mutat, pour marque de l’anantage qu’il auoir

Les Turcs emporté. Cependant Chafis 85 Eurenos joignirent l’armée de Murat auec leurs troupes à
figer: A" 6l ayant le commandement de l’auantgatde,ils marcherent vers Andrinople. En ce temps

P ’ ’ la le fleuue de Meriza citoit extrcmément grofli parle débordement des eaux. C’en pour-

quoy le Tcggiur de la ville ayant appris que l’ennemy approchoit , r: mit dans vn bateau,ac
j s’enfuit a anos ou Enia [jadis Oenus , l’vne des Metropoles de Thrace, prés de l’embou-
cheure du fleurie deMariza.] Murat citant informé par (es cf pions que leTeggiur auoiraBî-
donné la ville, se que les habitans n’efpcroicnt point de ficours , (e vint prefenter deuant

relie; les Turcs le pourfuiuant en queuë , (e rendirent maiilres de la campagne ; se au retour



                                                                     

MuratI. -’ ’ . 7 1351;.
des le lendemain : Les Bourgeois intimidez , luy ounrirentles portes fans beaucoup de dif- ------f’

ficulté. ce fut l’an de Mahomet 761. ’ - . I
Andrinoplc pris ,. Murat donna vnepartic de’s troupes a Scachin pour aller rauager a; .

bruller les enuirons de i Zagora à; de h Philib villes de Thtacc. Les foldats de Scachin i Anima;
rauagcrent tout le pays, se emmencrent les habitans. Mura: donna la mefme permillion "11’" mm?
a Eurenos de piller la campagne d’Ypfalc. Aifichacun de fon collé ils cllcndircnt les x juin»?
limites de (on Empire. Ceslcholes arriuercnt an de Mahomet 732.. Il y eut cet’annéc "tîkt’büih
Vue figrandc eclypfc de Soleil qu’on Voyoit facilement les elloillcs en plein iour. M" ’

Il y auoir en ce temps dans l’armée vn certain l Talif man Turc nommé m Gara Rullem y
ou Rollan, qui citoit venu de Caramanie. Ce Talifman voyant qu’on amenoitdans le. infi’lgf”:
camp vn rand nombre de captifs Chrelliens auec quantité de butin,s’en alla trouuer Nm; ’.
le Cadil cher , a: luy demanda pourquoy il permettoit qu’on emportait vn fi grand trc- Cheik". l
for fans que l’on en prill: la part dette au n’Patifchac. Le Cadilcfchcr Zanderlu-Çhelil luy à
demanda quelle elioit cette part. C’çflvn eçmmandement de Dieu,rcf pondit Cara Rultem, mig. ’

qu, de "une que l’onprendfirle: Clarejh’em, au bejlail en quelque autre abajè que refile, il en 3::
appartient 14 cinquiefmepartie au Patifdur: épourqnqy ne le demandez-vampa f Le Cadi- "in Friture. ’
lefchcr cllant inltmit de cela,.en fit le rapport à Gazes Murat, qui luyqfitrelponl’c, que d.v1m:?;îl? -
puifquc c’cl’coit le commandement de Dieu, il falloit prendre ce qui luy citoit dû». Aulli- Pan". n.
toli luy a: le Cadilefchcr firent Venir leTalifman , se luydirent: Nota voulons, a” faine? Min-n- d
homme,qu mm mentiez le commandement de Dieu. Le Talifman accepta volontiers Cet-
te charge: 85 s’ellantellably àGalipoli, exigeoit des Turcs vingt-cinqupres pour Cha-1
que cfclauc Chrcllien qui pal’foit la mer. Ce furent-là les deux authenrs de cette exaction:
qui mefme dure encore aujourd’huy a Galipoli, où l’on prend la cinqnicfme partie de
tout le butin pour le droiâ du Sultan ou Grand Seigneur. Eurenos demanda aulli permilÎ-
lion de retirer des mains de les loldats le cinquiefmc des captifs Chrelliens pour les cn-

I360.

l

noyer au Sultan i a; li quelqu’vn n’en auoir que quarre, de prendre vingt-cinq Afpres pour
chaque telle. A cette oecalion s’ellablit la couliumc de choilir les plus beaux cnfans . l a

. qu’on pouuoir trouucr parmy les cfclaucs pour les mener à la Porte du Sultan Murat,& maïa-
les luy prefentcr. Il les falfolt tranfportet dans la N atolie pour ellre dilltibuezà des Turcs ’
qui les acconllumoient au tranail, 8c leur apprenoient la langue Turque: &lors qu’ils y
nuoient demeuré trois ans, a: qu’ils fçauoient ttauailler 8c parler Turc , on les ramenoit à l
la Porte, puis on les cnrolloit dans les compagnies des a Ianili’aites [ ou lenilfaites] qui fnîzfiifii’f’

font les Gardes du Grand Seigneur; a: ont retenu ce nom de [armillaires iufqu’à aujour- fi: nanifi:

d’huy. I y ’ I . . ou hunes Ma. me; .- en L47Pendant ces chofes, Gales Mnrar ayant fait l’on Intendant Gouuerneur de la Romaine ,,-,, monta
ont y commander en (on abfcncc , s’en retourna’a Bnrfa. (gant aux autresprouinccs, i

lbs laill’a fous la garde d’Eurcnos auec les frontieres de (on Elbe. Peu de temps. aptes, il
reuint à Galipoli, où il éleua à la dignité de Balla arde Vilir Zenderlu Chelil, qui auoir , china.
achcué f a charge de Cadilcfcher: Il fut depuis appellé p Chairadin Balla , qui en: vu tiltre "www!"
d’honneur. Or Murat quita derechef Galipoli; et reprenant le mefme chemin , vint a
Bnga, [qui cil entre Burfa a: Galipoli] a: de là à Burfa, où il hyuctna. De l’autre collé de Euergetes.
la mer , Sc’achin Intendant de Marat fubjugua Zagora &qIScheboli l’an 766. Ilenuoya gang:
à Murat les nouuelles de cette Conquelte , se luy fit aulii fçauoit qu’ily auoir prés de cin- pli: 112:9:
quante mille Chrellziens all’emblez dans la prouince de Scruie , auec refolution d’aller à "-
Andrinople : Ce qu’ayant appris,il le renditâ Galipoli. A peine citoit-il arriué fur le bord I363’
de la mer pour aller d’Afic en Europe, que les Semiens clloicnt dcfia campez allez prés

. d’Andrinoplc dans vn lieu qui s’appelle encore aujourd’huy [Scrf-zunguni ] a eau fc’de la
bataille qui s’y donna. Cependant , Scachin ayant donné ordreà toutes chofes, vint fon- Gm, a, de-
drc la nuiét fur les corps de garde aduanccz des Semicns ouRafciens:Ils ne le mirent point faire des Se?

’ en defcnfe, mais s’enfuirent’par le camp ,crians auec grand bruit que les Turcs citoient, "Px:
arriuez. Le defotdrc fut (i horrible parmy eux à caufe que la nuiâ ciroit fort noire; se eux d’AndrinOa
tous troublez devin, qu’ils ne (canoient ce qu’ils faifoicnt , ils s’entretuoienr cux-mcf- Ph ’
mes les vns les autres s à: leurs chenaux elïarcz de leurs cris , ayant rompu leurs licols à:

’ leurs brides,couroient par le camp, &s’cntrebatoicntà grandes ruades. Enfin le iour citant
venu, les Semicns prirent honteufernent la fuite, quoy que performe ne les pourfninill; de
forte que les Turcs ayant gagné leur retranchement, entreront fans nulle refiliance dans
leur camp , a; le pillerent. Cela fait , ils s’enrctour’nc’rent tous chargez de butin à Andal-

noplc. Scachin ennoya vn grand nombre de captifs auec quelques telles des ennemis à
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’-- Murat , qui les ayant veuës reprit le chemin de Burfa. Ces chofes arriuerent l’an de Ma;

homet 6 . " ’ ’ .t,Cette7 almée Murat fit circoncire auec grande l’elemnité les deux fils, Bajazet qui de-
: Eddie se]! puis fut furnommé Gildcrum,& Iacup r chebis. Il fit aulIi ballir vn magnifiqueTcmple,
:3", que les Turcs appellent Mcflite , ou MelchÊte , Èuîc vn Colèedge 8;?) Hofpital plans 18e- "

ce un; du lezn , ville d’Anatolie ce morde Bel l ni c ieu lent e c e ncs, le ne noy ac
P. marli fan fils Bajazet Glilderum à la fille u Pëince de GPcrmian [ autrementdhçcrmian-
piloris: leur: Bey. La Prouincfc de .Gcrmiaqrefpîqd vieille Carie ,îÎ à ccspartics se la (11:32:16, de
fi" Nobüim’ la Meeonie, ui ont vers le mi ieu e a oie majeure. avn antre ays ermiens,
m” mentionné Sa]: Calchond le, qui cil: dansrlîtThrace , entreyles villes , dites aïucfois Ma-

t . renée a: Arcadie elis. Les ne ces de Bajazet ayant elle celebrécs auec tan e ompe a:
ÎÏ-Ëïc’fcn magnificence , ilînarclla auec gin armée dans la Prouince de Hamid , [à]. «alloitp autrefois

Natalia la ville de Ccrafuntc] se s’en empara. De làil tourna ’a Alpropolis ou Albc de la Natelic
ils l’appellent maintenant Achfchcher,nom qui refpend a Afpropolis , a; veut dire ville

blanche a: à Cutahig [ jadis appellée Cotyaion -, Mctropol’itainc de la Prouince fie
Phrygicl a: (a Scidcfchehcr, [autrefois HicrapâlisJ] se à Gelurazi [Ion Ëquazî non
loin de Ccra unre,qu’en appelle aujour ’lmy Omi le. Toutes le que es entre nites r

l’ fous fa. uillancc , l’an de Mahomet 784. . à
Ces ànquelles faites il quitta ce pays-l’a , palfa la mer , vintà Galipoli , d’où citant entré

dans la Romanic [ icy Romanie fignifie les terres de l’Empire des Grecs en Europe] il allie-
f 0» "En? ’gcanalagara , qui le rendit bien-tell aptes. Lala Scachin-ôc Eutenos le vinrent trou-
"m uer làauec toutes les troupes qu’ils commandoient. L’ayant joint,ils allctent allie ger r Bo-

- t Ç’efl zwa- lma place fortc,où les Chrelliens de la Prouince selloient retirez,comme ellant le lcul lieu
de dcfenfe qu’ils enflent. Mura: l’attaqua de toutes fes forces: mais aptes y auoir fait bien
du]: Alep: ’ de la dépcnfe , 8c clluyé de grands trauaux, voyant qu’il n’y auoir peint d’apparence de la
[m’g’à’f’fi pouuoir prendre , il leua le liège. Comme il décampoit de l’a auec vne extréme douleur , il

de la multim- . . . . . . qd, du ",1," le tourna vers la Ville, à: prefcra ces paroles :Qe Dure te [rafle rennerfir. Non loin de la
qui] film. ily auoir vn beau Tell, que le vulgaire appelloit heureux, il cil: encore aujourd’huy fur

pied , à: en le mouline cofrnme vnegchol’elfert remarquaËle. Muraëlqamjàa préfsl dflo ar-
" - ’ bre, a: a anr trouue vne ontaine la au res , s’aliità l’om te tout a atn e tri c c’. n’y

’ lmîl’rlla’tlllnes eutrpas ellélong-tcmps, qu’on luy vintpdire que les murailles de l’autre collé. de la forte-

dzil’sflà’àtlêt telles’cl’toicnt ciboulées d’elles mefmcs. On peut s’imaginer auec quelle ioyc il apprit

âme. me. cette bonne nouuelle. Anal-tell ,ne voulant peint perdre vne occafien fi fanerablc, il y.
3:21:23? epueya Lalal ScËÎIhitfrtauec les étoupesà ïachiln prît la ville,la mit aï pillagâ, &fiLcç-

r - 1.. c aues tous es te iens ni c ment e ns. es. ures trouucrent e tan es ne e .-
vn les , mais entre antres chics des coupes se des vafcs d’or gui aueicnt conflue la forme de

calques. On’dit que les ayans mis fur leurs telles , ils voulurent le prefentcr ainfi deuant .
Murat auec tous les efclaues Chrellicns,& que ce fut de ce temps-là que les Turcs prirent

D’où vient la ceullnme de porter pour ornement de certaines coiffures d’or qu’ils appellent V jaffe.

à: Au telle , Marat Chan voulantrendre quelque honneur à ce Tcil , en memoire de ce bon
- porter des fuccez , confirma le nom d’beureux qu’on luy auoir donné a: voulut que derefnauant on I

«WHÔ-îd’m- l’appellall: Deuetlu-Cabe-Agea. Mets qui lignifient, heureux rail-AMqu Auanr que partir
3e là , il fit vefniâteusles ChrelliCns du pays qui auoicnt cité faits c’apti s de quequC con-

. irien u’ils u ent, 86a ans ris leur ferment il les tenue a dans leurs maifons auec leurs
835- femmecslôr leurs enfans. (lie C’hallcau s’appelle mente aujburd’huyde ce nomTengri Gi- 7

El? augij mets qui lignifient , Dieu la renaerfe’. Murat citant fur le point de retourner a Andri-
à" 4° Mut nople, donna charge a Chairadin Balla , à: à Eurenos d’entrer plus auant dans la Prouince
n du au" pour la lubjuguer enticrcmenr; Eurenos prit a tafche d’enuahir tous les enuirons de a Cu-
fm in" Il mulzina; &la ville de Marolia luy ouurit .aulii-tell les portes. Entre les feruiteurs de la
f’ïxê’hlù maifon de Marat, il y auoir vn certain nommé Delhs Beluban , à qui il donna la Charge
fuirontBolon. de Sangiac fur ces frontiercs , afin qu’il s’aEeumû de la ville de Scrtas. Il y alla donc auec

garni" les troupes: mais les Chtclliens luy fermerent les pertcs,& refu forent de le rendre.Pendant
z 1.4.; au. qu’il elleit occupéa ce ficge , Lala Scachin conquit les, villes des: Cauala , de j Dircn , 85
"Il", "mm de z. Situs , puisalla faire vne tentatiue fur Monallir a: fur Seleruc ,[qni dans les Gcogra-
33,337” phes modernes cil peut-ellrc Siclat ,ou Seletar] a; brulla a: faceagca tout le plat pays d’a-
850mm lenteur. Ces chofes le palferent en l’an de Mahomet 787. t
:2323". En ce temps- li Tcmir-lang prit Bagdet, qui elleitlors fousl’obe’ill’ancc du Sultan Ach-

met , lequel s’enfuit de crainte au grand Caire verslc Sultan Bouture ou Barc-xox. Ce fut "
l’an
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. Bajazet l. . . 9l’an de Mahemct 788. [On donnoit à Themir le futnem de Lanc,quilignifieBoitcux, 1387;
parce qu’il l’cl’toit en effet 3 a; celuy de Cutlu, qui fignifie Heureux; a: aulli le tiltre de x...
Chan, qui veut dire Prince. Ainli tantoll il cil nommé Themir- Lanc , tantoll: Themir -
Chan; se quelquefois Thcmir Cutlu , le vulgaire le nomme Tamerlan.

Themir Chan vint de Babylone en la Prouince de Dellc , ou il combatit Techmir
Chan; 8c ayant gagné la victoire, il mit toute cette Prouince a feu a: àfang l’an 791.
[Dell cil vn pays habité par les Tartares, proche de Crim.]

En ce mefme temps Murar commença de faire la guerre centre LaZarc Defpotc de Ser-
uic. [Tous les Defpotes de ce pays-la s’appelloient Lazares, à caufc du premier- qui auoir MGW" 3°
eu ce nom à ô: Bulc-ogli, c’cll à dire ,enfans, defccndans de Bulcus , parce que le premier ne” 3’152”

de ces Lazares auoir cule furnem de Bulcus. ] Lazare citant delia auec vne puillantc armée
dans la plaine de Cofoua [qui ell: fur les Confins de la Rafcie se de la Bulgarie, traucrfiée
du fleuuc de Schituizze qui tombe dans le Danube] ennoya vn Heraut d’armes a Murat i
luy dire qu’il fcmill en bataille,&qu’on verroit qui auroit du boni Murat de (on collé
affembla les troupes auec grande diligence, 8: le fit accompagner dans cett’expedition

1390. 1

de les deux fils Bajazet furnommé Gilderun, a: Iacup Zelebi. Les deux armées ellans Lu, dam,
arriuées dans les plaines de Cofoua,ilvs’y donna vn rude combat de part &d’antre. La la batailles
meilécelleit delia bien efchaui’r’ée , lets qu’vn certain Chrcllien , feignant d’encre trans- :331?

fngc, alla trouuer Murat. On le fit approcher de luy ; 86 comme fclon la couliumc il luy chrellicn
balloit les pieds, il tira vn poignard qu’il auoir caché fous les vellenîens, a: luy en donna iÏSëdma
vn coup dans le ventre,dent il mourut f ut la place. Les principaux d’entre les Turcs voyâ’s .1
leur Sultan mort,s’alremblercnt tout fur l’heure pour delibercr ce qu’il citoit befoin de
faire. Ils conclurent tous d’vnc commune voix qu’il falloit faire regner Bajazet Gildc-’
rnn, à: fc défaire de Iacup. Cette refolution prife, ils firent venir vers eux Iacup, lequel

. citant arriué. Entrez. , luy dirent-ils,d4n: la rente de fvoflrepere, il a quelque :120sz 4’ vous Les Chcfs
dire. Comme il-nc le doutoit de rien il entra; Si-toll qu’il fut dedans, ils l’efgorgerent,’Pgânçilshc’z

puis Bajazet fut falué Sultan parles fufi’ta es. de tous. Cela fait, on recommençalc com- font reène!
bat auec plus de vigueur qu’auparanant: c rfaçon que Lazare ellant vainCu 56 pris , fut MW"-
mené àBajazet, qui le fit hacher en pieces deuantluy. Delà il partit pour Andrinoplc.
Cc fut donc l’année 791. que mourut le Sultan Gazes Murat. Il regna trente-deux ans: I3’ 90’
Son corps fut porté à Burfa,& mis dans le tombeau felon la coufiume de la nation, auprés TTTT’ *

des Calipzcs. [Les Turcs appellent ainli les bains. ] .Bajazet ieüilTant entiercment de l’Empire par la mort de Murat, leua aufli-tell: vne BAjAZET 1
armée , a: alla prendre Kiratonr ville de Sernie, 86 s’empara de toutes les mines d’argent d”icüdmn’

. . i . , qu fig»: efeuqui font dans la montagne, [ au pied de laquelle elle cil baille , c cil: le mont Heemns aime, 1mn.

des Anciens] A I ” 4 il) 1* l’encartParmy les plus affidez Minillres, il y en auoir vn nommé Écris Bey , homme fort ex- 53;; ,;;,’î I
perimcnté au fait de la guerre: Il luy donna des troupes pour s’ellcndre iufques vers le brrr». -’
Danubc;*& la il prit la ville de Vidyn ou Bndina[ peut-ellre autrefois Viminacium] a; - .
reuint à Andrinoplc. Au retour il luy donna encore vne autre. armée, auec laquelle il
fubjugua celles de Tanabit 86 de Cures, [dans laTliclfalie] puis luy commanda d aller un: Bey, ’
centre les Valachcs : dans le pays defqucls cliant entré. à l’improuillc,il y fit vn grand bu- 1’"! (de la
tin. En ce mefmetemps,vn certain Balla nommé Sagides Bey ,elloit entré dans la Pro-r ’ ”
uincc de Belline ,qu’il rauagca toute. Cependant, Bajazet alla a Butfa, où il commença a c: me! ji-
de baltir vne Meflite. Après il en partit, se vint auec l’on armée en Caramanie , où ayant W1” H"?-

, . , , . q v q . .0500: à ce]!pnslavrlle d Alafchehere, toute la comme le tendit aullî-toll a luy. De la il entra dans "MJ,"
la frontiere de Sarchan , qu’il conquit fans beaucoup de difficulté. Tout cela luy fucce- "fila la la

. . h ’ .dant allez heureufcmen t; parce que les Gouuerneurs de ces deux Prouinces el’torent morts P ’1’" ’ fi
"KAIVC.

peu auparauant. Ce fut l’an 792.. de Mahomet. I 13 9,,
En fuite de cela il fit la guerre a l’Empereur Confiantin à [ c’clloit Iean Palcolegue fem-nm

qu’on nommoit Calo-Ican] se mit, le fiege deuant Conflantinople. Pendant qu’il citoit nommoient
enticremcnt occupé à cette haute cntrcprife, le Roy de Hengrie[ c’elloit Sigifmond, qui fizsl’âmïi:

depuis fut Empereur] vint auec vne armée àNigcboli [ou Nicopeli fur le Danube] mm cm; ’
Bajazet l’ayant fceu il leua le fiege,ôc le vint rencontrer prés de la; Dés qu’il fut arriué,il le Goy-méat.

fit plulieurs petits combats ordes cfcarmouchcs de part 85 d’autrc;& quelquesfeis aulIi il y tréfilé? .
en auoir de bien chaudes: Mais enfin Bajazet par vne belle nuiâ vint attaquer les Chre- Gagne la ba-

. .. . . - ’ l a -.fiicns,8c les chargea fivertcmcnt,qu il mit la terreur dans leur camp. Ils prirent la fuites :2353?
z quelques-vus le lauucrent; la plus grand’ part le précipiterent dans le Danube,&bs’y neye- les Hôgreis.
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le Les Annales des Turcs ,
i393. refit. Cela attitra l’an 794. [ "Il y auoir en cette guerre de belles troupes Françoifcs , qui

fifi furent taillées en pie ces , 65 tous leurs Chefs tuez ou pris. Entre les prifonnicrs elloit
’Iean Comte de Neucrs , qui fut depuis Duc de Bourgongnc.]

tu. p.15, a- Apres cette viâoire il tourna derechef l’es armes contre Confiantin , mais la. paix le fit
a? emman- cntr’cux’àcctte condition, que les (objets de Bajazet Pourroient habiter vne ruë dans la

’ ville de Conflanrinople. . 4 ’c film-n, En ce mefme temps la mort de Borcuc Sultan du Caire e[qui-tenoit l’Egypte 85 la Syrie
un»: Sultan, fous la domination citant atrinée, Bajazet s’empara d’vnc partie de les terres ,55 joignit
3.8522",- à [en Empire la ville ded Melarigcn. Mais l’I-Iyncr approchant, il retourna à Barra ,55 y
mon: Mrliri. fcjourna trois ou quatre mois. Au commencement du Printemps , il mit vne armée fur
73:1: pied, qu’il fit marcher en Arménie , eù’il prit Erzinguc. Il y auoir lors- quelques troubles
ni, [mua chez les Parthes , firfcitcz par Themir Chan; dequoy Bajazet ne fe fondant pas beaucoup,
f. l’Euihn- partit d’Erzingue : 85 ayant palle la mer à Gallipoli , il defccndit dans la Romanic , 85 lub-
"’ I jugea Sililtrie 85 Empolis l’an 795. Silillric cil en Macedoine , 85 il y avn Sangiac fous le
J9 Beglierbey de Romelic: Empelis cit peut-ellre l’Amphipelis des anciens Grecs , voifine’

de la ville de Serras , dont il acl’té parlé cy-dcfliis.

Delàil alla dans la Marée; &s’cl’tant campé prés la fille de Fcringcn , dinifa l’es rtent

j’ pcs en quatre corps, pour mieux rauagcr la campagne des cnuitons,d’eù elles emmenerent
vn grand butin.I-1 fit baltit dans cette ville dchringen vnTemplc 65 vn Hofpital; puis il re-
uint à Andrinople , où il vefcnt quelque temps en repos. En ce temps , Bulcus DefpoteIder

ErPOuf; j, Scruie , [c’elloit EllicnnelBulcouits’ , fils de Lazare Bulcus ] quoy que Chrellicn ,luy den-
fillc du Dcf- na la filleenlmariagc; alliance qui produilit vne ellroite amitié entr’eux. [Dans la Cour
52:.” 4° Sc’ ’ des Empereurs Grecs , la premiere dignité aptes l’Imperiale , c’elleit celle de Defpotc , qui

’ veut dire Mailtrc 85 Seigneur, les petits Princes de Scruie, de Bulgarie, 85 autres, prirent

Amma a certitre.] y ’ ’- 4 . ’boire du vin: Or Bajazet auant qu’il tuf: efpoufé cette fille,ue fçaueit que c’el’toit que de vir; 35 fesan.
Êê’fçr’îgzgt’f. cellrcs ( j’entens Olinan, Vrc’han,ôc Murat) s’en citoient entietement abllenus. Car lors

feurselloicnt qu’ils auoient quelques-vus à traiter,ils faifeient apreller plufieurs fortes de viandes pour
f°" r°’""’ les regalct: Et dans ces fellins mâdoient des Talifmans,dont ils receuoientles inllruôtions

85 les preceptcsïô5 les cfcoutoientlirc l’Alcoran pendant le repas. Ils prclloicnr’volon-Ï
tiers l’oreille aux aduis qu’ils leur donnoient, St il leur fembloit que fuiuans leurs maxi-
mes ils ne pouuoient pecher. Entre ces Talifmans il y en eut deux, fçaueir Cara Rultem a:

hum", Zenderlu Chelil,qui furent chimez Sain&s,ôc curent grand crcdit auprès d’eux’lMais ce:
a: . Moines. honneur ayant donné de l’orgueil tant a ces deux-là qu’aux autres, ils le corrompirent, 85

commirent plnfieuts mefchancetcz. Cara Rullcm 85 Zenderlu Chelil ellans morts, le fils
ration. du dernier fut élcué à la dignité de Vizit par Bajazet. Ce fut alors que l’iniquité 65 le vice.

I le mirent toutàfait parmy ces gens-là, qui ne le foucians ny de leurs Reglcs ny de leurs In-.
à: câilzï’ filmes, mais en introduifans de nouueaux à leur fantailie, s’addennoient ’a des actions indi-
uiancm me. gncs de leur profelfionaNcantmoins le peuplc,qui cil ronfleurs lim pleô5 grollier,l’ellaill’oic
s on perfuadcr tout ce qu’ils vouloient, 85 elleir pipé par cent fortes de fraudesô5 d’artifices.
Émuja; a Entt’autres chofes , ils defendoient dans le commerce 85 dans les centraâs l’vfage des
t8? La: Mi- vidux Afptes,&autre vieille monuoyc. [Ils leur faifoicnt croire qu’il y auoir grand mal
273;; a toucher ces picces, parce que l’effigie des Princes citoit grauée dellus; a5 que leur Loy
un. "et..." défend fcucremcnt toutes fortes d’images: mais ils ne leur donnoient ce fctupule que pour
rififi il: de: en tiret du gain: ] Car ils le faifoient apporter tente la vieille monnaye, 85 en fabriquoient:
32””’ "’ de nouuelle telle qu’il leur plaifoit. Ce qui leur citoit permis par Alis Balla homme lim-

ple 85 routa fait deuot: Et le peuple qui à l’exemple de ce Gouuerneur citoit encore dans
l’innocence, 65 fort attaché à la Religion, le laill’oit abufcr 85 mener’par la fourberie de ces

Talifmans. Or Bajazet ayant defcounert leurs filouteries 85 leurs impollurcs, 85 voyant
auec cela qu’ils menoient vne vie .fert diffeluë , ordonna par vn Ediâ’ quc’tons les Talill.
mans 85 les Cadis le trounallcntâ certain iour dans la ville de Neapeli.Lers qu’ils y fixent:
alIcmblez,il les fit tous enfermer dans vne Certaine maifon,85mit des gardes tent à l’entour

une; les de peut que quelqu’vn ne s’efehappall, pnisil commanda d’y mettre le feu. Le Vizit Alis
.5451, mu, Balla ellonné de ce commandement, ne [canon de quel moyen le feroit pour fauuet ces
pour les brû malheureux. Il s’anifa enfin qu’ily auoir auprès du grand Seigneur vn petitEthyopien d’vn.
”’” ’ .Cl’prlt fort enjoüé 85 faceticnx, qui polfcdeit les bennes graces de fou Maifire,â tel peinât,

qu’ilobtcneir de luy tout ce qu’il demandoit. Alis l’ayant fait venir, luy promit de lnyx
donner tout ce qu’il dcfirereit s’il pouuoir laurier les Talifinans 8c les Cadis. L’Ethy01



                                                                     

Ba)azet I. uipien anal-toit a: pare d’vn bel habit , met fur fa telle vn Vufiujïo, 8: en cet équipage le pre- 1395.

t fente deuant Bajazet , qui l’ayant apperceu,luy demande 1&3 u-ilpetitEtôiopien,éou "--
tua-tu me; a; bels lulu) fc’efl,seigneur, rcfpondit-il, que t’a; quelque gruau te demander, AÊÊ’ËÏÆ’L

ie tefiqulie de ne me la refufir pue. Et bien ,que veux-tufrepliqua Bajazet, le fiuhuiteroà, de leur; de-
dît-il, quem m’ennojajè:wer: le Teggiur de Confluntinople. Pourqqu fdit Bajazet, gifle mais!" fur

. , . . , . O , a4,12m ne-tu [À .P C (yl, dit-il , pour le prier de me donner quarante ou cinquante Culegers. "a la m’ s
. l . empefeln vuBajazet luy demanda, A que! vfage ce: Culoger: .PTu commende: , refpondit-il,qu on brujle exem le fait

g toua no: Tultjinun: à une, nous mettron: ce: Culoger: en leur pleeepour noue jéruir de lu. "c me

- v . ’ . . . . . ï ourle bienge:. Alors Bajazet; æ? diodon; de ehotfir ce: Calage" pour no: juges. Me: affoler: En: gente bu:
ne le peuuent-il: pu: eflre 1’ Te: Officier: ne fiant par flouen: , refpondit l’Ethiopien. "un:
.215: dei-tu, tepliqua Bajazet , ne peut-on point auoir de bon: luge: qu’il: ne jeient [eu-
uan: ; Et no: Tulifrnun: é- Cudtè le fint-il: .PEtoonutnent, repartit l’Ethiopien , quelqu’un

peut-il ejlre juge qui nefiit fiuuunt. Muté quqfrcpliqua Bajazet ,fi no: luge: le fion, pour-
quo] ne’fi eonduifent-il: pue par le: regle: du Droit? é de lu. Iufliee Et pourquoy ne preti-
quent-il: pu: eux-mefme: te qu’il: commandent aux outra. L’Ethidpien ennuyé de tou-
tescesinterrogations nerefpondit plus tien. Alors Bajazet fit venir Alis Balla,&luy de- i
manda , No: Iuge:fint-il: foutu: .PEt quo],Seigneur, luy refpondit Alis , peufe:-ru qu’on
nomme ignorant éfrit: Lettre: [wifis exercer lu Charge de luge? Pourquo] dent, repliqua
Bajazet, commettent-il: de jigrund: trima, é- pourquq ne flirtent-il: ne le: maxime: de
leur [couda Sur cela Alis trouuant l’occafionfauorable de luy refpon te. Seigneur,dit-il,
no: luge: n’ont aucun: gaga, n] aucune fibfiflunoe, voilupourquo] il: [ont moin: uttuoltez. .

I - à leur deuoit. Qu’ejl-il dont befoin que nou: fitjfion:, refpondit Bajazet, il:fi corrigeroient
entierement, dit Alis,ji on leur donnoit quelque: f appointemen: Pourfiljifir. si lu chofe yl fwc’cfipgur
uiçfi, repliqua-il, eflablù leur quelque fond: taf-mefme. Le Vefir bien aife de cette refpon-
e, ayant penfëàcherclzer quelque moyen pour cela , trouua qu’il feroit bon quand cha- une", plain,

que particulier berneroit d’vne fucceflion,qu’il full pris vingt- cinq afpres d’autant de mil- fi: "’0’"
le afpres qu’elle remit ellimée, pour donner au Cady dans la Iurifdiâion duquel’feroitce P
fonds : St de plus vingt afpres pour chaque contraéï, foie de mariage ou autres affaires.

’ Ce fut donc de ce temps-là que l’on ailigna des appointemens pour les luges. Voila coma
ment Alis Bail: ayant par ce moyen appaiiÉ l’efprit de Bajazet , deliura les Talifmans a; les Appointei.

Cadis d’vne cruelle mort. - mens attabla

l r ont les lu-
Pendant c:la le Prince de Caramanie [on l’appellmt autrement le Bey de Cogne , par- ânon Cadis.

ce qu’il refiloit dans Cette ville , comme dans la principale de (on Elbe] le faifitho-
fiilement de la Prouince de Hemidgôc s’en rendit le Maif’crc. Le bruit en vint aux oreilles 5051?? "in
de 3:13am, qui auffiïtoil: pana la mer , se (e renditâ Burfa auec la plus grande diligence à";
qu’il pur, puis ayant trauerfë la Prouince de Techia [ c’eü vne partie de la PhrygieMajeu-s a du" elle a]!
ce] anisa en Caramanie , a; mitle fiege deuant Cogne. A (on arriuée le Prince de Cara-°f:”:âîgîfi
manioafcha le pied, a: (e retira dans les montagnes. Il n’y auoir gueres que les païfans P, srefois C043
auojmt coupé leurs bleds, qui efloient encores ns leurs mana la campagne: de forte Nm
qu’i’leur elloit bien fafcheux d’abandonner leurs maifons a: leurs grains a l’injure du came dent;
temps , a: à la merCy des foldats , 8c de s’enfermer dans vne ville. Bajazet ayant reconnu jazet en en;
la teint: où efloientces pauures gens,defendit à tous (es foldats deleur prendre vn feul grain iman".
dcbled fans le ayer. Apres ce: Ediâ publié, les foldats s’aduan’cerent prés des murailles h .

d: la ville, a: emanderent aux habitans qu’ils leur Vendiifent du grain s Ils rcfpondirent la
qi’eflans enfermez ac afiiegez dans la ville, ils ne pouuoient leur vendre ny grain ny paille, 1"":th w
mais que s’il plaifoità 1*Empereur leur donner la liberté de fortit,ils leur Vendroient toutce 331,1,"

i qu’ils leur demandoient. Cette refponfe rapportée fur le champ a BajaZet , il leur donna la champa-
. iberté qu’ils defiroient. Ces bonnes gens citans donc fortis de la ville , et reuenus dans I ,i l
leurs maifons , les foldats Turcs qui auoient befoin de prouifions les yallerent trouuer , a: 22121239:
achepterent leurs grains tout argent comptant, fans faire la moindre «infolenCe ny aucun cipllne , qui

mmage a pas vn d’eux. Cette exaôtc a: politique difcipline gagna fi bienle cœur des il; m7 film:
lugez,qu’ils rendirent la ville a: le C halleau .Ils le nomment Ac-Seray [c’en a direChaiteau Kif-IF.
blanc] Cét exemple fut fuiuy des villes de Nigdis a: de Caifar ou Cefarée, qui en firent

autan. [Ces villes (ont proche de Cogne. ’
. Ctpendant le Prince de Caramanie ellonné des fucCez de (on ennemy , ne fçauoità quoy

le teindre ; Enfin ,Iapres quelque fecrete confultation , il delibera dienuoyer vers Bajazet,
6:. fifi: paix auec’luy , à condition qu’il luy cederoit plufieurs places de [on Ellat. Ces
choïciahfi pailées , Bajazet repritle chemin de Burfa , où aptes auoir demeuré deux mois,

; . b il
-. d’un- -414 n



                                                                     

W. - Les Annales des Turcs, .
ne -r-- il entreprit vne nouu elle expedition , 85 marchaa Borli , qui cit danslaKProuince de Pont

’ non loin de Synope , dont il le rendit Maiflre en peu de temps. De l’a il vint au ficuuc de;
Kifa. L’Ifuendiar,c’efl a dire le Prince de cette region [car on la nomme Spcndcr ou Sueu-

l der] le fauua dans la ville de Synope. Bajazet ayant enuoye vers luy vn Amballadeur, la
. . paix le fit cntr’eux moyennant que Bajazet retint quelques places pour luy , a; laill’aletcllc

1595. à l’Ifuendiar , cela fait , il ramena (on armée a Burfa , l’an 797. f L’El’càt de Spendcr,
ire-- -:-- .Sphender ou Suender se Ifuender (car les Turcs amolillcnt la lettre P,en V , et adjoultent

vn I, aux noms qui commencent par vne S. fuiuie d’vne autre confone) tenoit la Prouincc
. du Pont , de partie de la Paphlagonie. Elle auoir pris (on nom de Sphender-beyfifÎu peut.
efire de la race des Othomans , qui s’ef’coit rendu (ouuerain en ces quartiers-là. Quelque;

vus la nomment Penderatie ou S penderachie. ’LesTurcs appelloient les Princes qui la poi-

feçloient Ifuendiar. l . - i ’Prend la vil- Quelque tempsapres Bajazet fit encores vn voyage en Amafie, a: ayant demandé la
ÏuËbÏËÊM ville de Siuafle ou q Sebaile , elle luy fut incontinent rendue par Cafi Burchan [ce m0:

’ en langue Turque fig’nifie Ange de Dieu. ] Il la donna à (on fils Solyman -Emir, âtre-
i une; que mitan Prince Techrin-bey la Prouincci d’Erzinguc ou Armenie ,’ qu’il luy auoir n’ague-

"î; res’oflée: mais ce fut" aptes auoir receu les enfans en oflage,qu’il mit à Burfa. Enfuiteil
a]! le un, a; cria (es troupes à Melatigen , ou il s’empara de kDiorrig a: de Guxin , puis reuinta Butfa,
z; ô: y demeura quelque temps. En ce mefme temps qui citoit l’an 798. Tliemir Chan ayant
gzy.,f,,,,’,-.’. vne autrefois leué vne armée , porta l’es armes dans la Perfe , de la il pafla plus outre, (a:
me i: ne] vint jufqu’à Halep a: aDamas. Ils’empara d’Halep auec tout le pais d’alcntour, &pilla

5.33235; rrfiferablcmcnt Damas l’an 800. de Mahomet. ’ j ’
1’; 9 7, Nous auons q- deuant monitré comment Bajazet Gilderun auoir defolé tous les pays de

î; 9 (es voifins , sa enuahy leurs terres , n’efpargnant pas mefmes ceuxde fa’Religion, puiqu’il
à -’.. auoir ollé Melatigen , Diorri g , se Guxin aux Turcomans, se qu’illcs auoir defpoüilléz de

leurs Ellats.[Ces Annales entendent par Turcomans,lcsTurcs qui choient efpandus en di-
uers lieux de l’Afie , se obeïlfoient a plufieurs petits Princes,non pas au’gtand Seigneur.]

Toutefois il faut aduoüer que les Turcomans n’auoient pas eu beau coup de peine à ga-
gner ces villes-l’a, 62 qu’ils ne les poiledoient pas depuis ail’ezlongltemps, pour pouuoir
.defendre leur droiôt par vne prefcription. Neahtmoins en ayant cité dépoüllez de la façon

que nous auons dit , ils rechercherent la proteâion du Sultan du Caire , &s’habituermt
en l’Egypte. Ce Sultan ne pouuant faire autre chofe pour lors que d’obfcrue’r les conjon-
âmes propres pour les reltablir. Or comme ilslpreuoyoient par les apparence: des chofes

° che"? a?! que dans peu de temps Bajazet feroit quelque nouuelle entreprife , ils tramerenwne Ligue
:o’t’i’iîkz a; auec les Princes qu’ils auoient attaquez ou defpoüillez; fpecialement auec Terhrin Bey q
attaquez f: d’Erzingue , le Bey de Germian , le Bey d’Aidin , se le Bey de Mendefie , qui n’efmient pas
à’gjî’àfi’agde petits Seigneurs , mais des Princes. Cette Ligue ,enuoyavn Ambafiadeut à Ihcmir

merlan. Chan , pouriluy reprefenter la calamité se la mifere de ces Princes , a: le fupplierdeleur
prelter afliflance contre Bajazet leur ennemy commun. Tliemir promit de leur et glou-

’ ne: : mais auant que de s’engager dans cette guerre , il ennoya des Ambafl’adcurs à 34m:
pour ellayer de moyenner quelque accômodement entre les .parties,&d’obtenir feulement
de luy qu’il tellablifl: les defpoüillez, a: qu’il les lamait joüir paifiblement de leurs biens.
Cette Ambaffade n’ayan’t feruy de rien,8c Themir voyantque Bajazet fe’moquoit de lu3il

È’KËÎËS” airembla incontinent vne puiflante armée , a: afiiegea la ville de Sebafie Ou S iuas ; Il la pi:

en fort peu de temps, la ruina,& le Chal’ceau auili, Cela fait il mena (es troupes a Damas

t Cependant le Sultan du Caire ayant fait venir (es troupes qui citoient au Caire a Dam:
v l A!» ”fF- 86 à l Alep , vint rencontrer Themir- Lanc non loin d’Alep, ou ils fendonnerent bataille. 1k

firent fort bien l’vn a: l’autre; mais enfin le Sultan perdit la vi&oire a: s’enfuit en Égypte.
’ une, La perte de cette journée luy fit perdre les villes d’Halep 8:: deChemes,ou m Hames.Com-

Dax: 1?”: me Themir citoit dans Chemes, regardant les’fuperbes monumens quiy citoient balla:
33m. g au . auec beaucoup d’ai’t 85 de defpenfe , il demanda qui citoient ceux qui repofoient dans c5
in ("refait tombeaux; Les habitans luy refpondirent que c’eûoieut quelques feruiteurs 8: difcijlcf
fiï’f’ Î" 8’" du Prophete Mahomet,fçauoir Chalid fils de Velid, Kiabelecbban, Orner, a: Mueigquu

fut Pex ou valet de pied de Mahomet. Cela fut caufe qu’il donna la liberté aux halims
de cette ville; a: neantmoins il ne leur laina rien que ce qu’il ne put pas emporter.

n Ou iul- . party de Chemes , il vintà nBealbec. Il prit a pilla cette ville comme les autres. Delall
M ’ "’1’ à retournait Damas pour prendre le Chaiteau qui tenoit encore. Si roll: qu’il fut muèuy

les Cale-Syrie . ,aneienumït ’ donna vn allant ; où les gens furent rudement repoufl’ez. Peu aptes il en donna va («and

s

--- -Q-..



                                                                     

I bre de Tartares , ayant palle par la Mold

Ipouuoit , enfin il fut pris prifonniet a: mené à Themir, qui vint à pied au deuant de luy , a;

’ y g’BajaZet I l I I 1,13 fifi;
auec plus de gens;de forte quille prit de force. Cette ville entierement reduite fous a puif- mm a?
lance , il reprit le chemin de Parthie [ou Perle] ô; campa presla ville de o Carabag, qui fi- p ’tell a du.
gnifie vigne noire, où il pana l’hyuer auec les troupes. Wh du se:

Au commencement duPrintempsfuiuant,il menaion armée en Amafie,l’ayant fait paf- T’a", vin
fer au parauant par Erzingue &par Engury. D’autre collé Bajazet ne s’endormoit pas , il le- z]! en raye,
uoit le plus qu’il pouuoir de troupes pour la guerre.ll fit venir du pays de Deflt vngrand nô - 7? z: 2:...

’ , à: sellant efpandus dans la Romanie , le 154;: in... ’
fumigent dans la Natolie : enfin il leua tant Iroupes’, que l’on armée n’efizoit pas gueres :9". v a
moins puiilahre que celle de Themir. Il part donc auecles Forces, accompagné de les fils (a: SE; ’
qu’il menoit en cette enpedition, a: va droità Engury. Comme les deux armées n’eltoient troupes . fait
pas loin l’vne de l’autre , vn Ieudy de grand matin Themir s’aduança pour (e faifir d’vn po. .
[le quielloit entre les deux , où il allie (on camp a: le fortifia de bons retranchemens. Le Baume «me
mefme iour fut le (oit Bajazet choifit vn poile ou il (e retrancha. Le lendemain Vendredy hmm! se

. , . . s . Ba’ azetu ’desla pomte du iour les deux armées fortent de leurs camps , a: le mettent en bataille. Ba- ’

.

j jazet auoir fi bien rangé la lionne, qu’elle fembloit élite aulli forte que celle de (on enne- I4°°’
f-n---.my. Comme les enfeignes a; les guidons elloient au vent , que les tram erres a; les cymba-

les fonnoientla charge, a: que les bataillons s’auançoient, voila que es Tartares par vne ’
horrible perfidie tournent cafaque , se feiettent’du colle de Themir , a; que les foldats du
pays deGermian 68 de Mendefie les fuiuent , à caufe que leurs Princes eiloient dans ce par-
ty-là. Plufieurs mefmes des foldats Turcs de Bajazet, qui le lutinoient l’abandonnerent Les Tartare!
vilainement; de façon que la plus grande partie de (on armée , ou du moins la meilleure, 3T2? 3’
&aqui il (e fioit le plus , le quitta dans l’occafion. Il n’y eut que Bulc-Ogly, ou fils de rcq ’ P 1

[Il VCIS
Bulcus [ c’eiloit George fils d’Eflienne Deprte de Scruie , à: duquel Bajazet auoir ef. Thcmiî:

’ poulé la fœur] qui tint bon auec fes troupes , de le batit auec tant d’opiniallreté, que Thea
mit fut contraint de dire: [10’ ’.’ que ce: p Deruijîen: Id font rnefibun: épieu.- Vojez. son peu P en 3 fin

auec quede ardeur il: eomletent?Ce ne flint point Deruifien: , refpondit vn de ces Cham, tu: un»:
eefint Chrejlien:. Enfin Bulc-Ogly reconnut que fa braue refillan’ce ne feruoit de rien, d" "’1’" -

, , , , . . en le: ’Turu Vparce que grande partie des Turcs s citaient mis en fuite, de forte que ralliant les fiens le enone,énThea
I" mieux qu’il put, il fetira’vn peu a quartier. Multapha, filsde BajaZet,en En de mefme m” V" "m:

auec les gens , mais dans la retraite perdit la Vie. Les Baffin Voyant cela prirentaufii la fui- qu”
te, emmenans auec eux Emir Solyman. Sultan Mechemet pareillement retira fes troupes, ges gens ,ne.
&retourna en Amafie. llne relioit que Bajazet auec (es Ianill’aires qui refifioit tant qu’il filmai-1 (me.

l C PIlD ca

A t l . comburant:’ayantreceu auec grand honneur , le mena dans (a tente. Les gens de Thennrluy ayantai-s
déà defcendte de chenal, ils s’allirentà terre luy &Themir , (clou la coullume de la Na- »
(ion, tous deux fur vn mefme tapis. Themir commença le premierà l’entretenir a: luy par-
ler de leurs affaires. Apres comme ils mangeoient enfernble, Themir recommença encore,-
et luy tint ce difcours. Chan, luy dit-il [ce mot lignifie Prince nous deuon: toue d’eux un; .
dre de: grue: infinie: âDieu, mo] ,puuure boiteux de ee qu’il m’a donne’ on Empire qui s’e-

flend depuu le: confin: de: Inde: iufqu’uux porte: de si": 5 à to] de ce qu’il a and: fiu: tu A !
puijànce tau: lape): depuui sinue iufqu’oux frontiere: de la Hongrie : Curji Dieu vouloit
pertugertoute le terre,- que nou: pourroit-il donner duuuntuge .9 C’ejlpourquo) nou: [timings
tu» obligez. de lu] rendre grue: de ce: fiueur:.Mui: pour tempera-cf", quefu en a: efle’peu
reconnoifi’int,pui: qu’ilt’u 14W tomler d’un: vnfigrurzd malheur. Vu peu aptes il luy fit en-

core cette demande. Etlien,Seigneur,fi i’ejioi: en tupuifinee , équetupufi’: difiofer de me]
à tu diftretion ,queltruitementmefroiytu fie te prie di: le mojfrunçnement. Bajazet,homà
me arrogant,cruel , se emporté, uy refpondit: si luflrtune m’euji ejè’e’jifuuoruble qqe de

te mettre en m4 putfifinee, ie t’auroi:fuit enfermer don: rune cage de fer , à mener par tout
4’ mafidte. Themiririté de cette outrageufe refponfe , fit fur le champ faire vne cage de

lI fer , a: l’y enferma luy-mefme.
Lors qu’il eut gagné la bataille , il abandonna tous ces pays-lira [es foldats , 8c lu s’en al-

- la à Burfa s’emparer des trei’ors de Bajazet; Et comme c’efioit au commencement de l’Hy-

net, il palle. la mauuaii’e faifon dans la Natolie, où’ pendant (on feiour il re [tablit les Prin-
ces & Seigneurs qui auoient recherché (a protection , a: les honora encore de grands prea
fens. Il donna aux Tartares la Prouince d’Ofinan, du nom duquel elle s’appelle encore
Ofmaniei ce qui toucha Bajazet tres-fenfiblement. Themir auoit accouflumé de ne point
décamper d’aucun lieu qu’il n’allait auparauant voir Bajazet (on prifo nnier,ôc luy demain-

der comme il (e portoit , ô: s’il ne s’attrifloit pas. iour Bajazet prit cette oËeafion de luy

l ’ - tu j



                                                                     

l r4. . . Les Annales des Turcs, l
i433 °- parler de la forte. Il effvr4],Seigmur, ie l’aduauë, le: dellim l’ont du]; 1(0qu , [4 miliaire

. ’--- t’a efle’ donnée d’enbætrt. M413 f4; r(me de]? à te demander , (in; «Jeux efwuter me priera
Themir refpondit, Prince, demande-ma] tout ce, que ne voudra il refera accorde. 1e te Prie
feulement d’vne wifi, refpondit Bajazetfluivejf que tu nefaje: par entierement perir me
M41fiM,Ü’ que tu emmener len’arurer une: tu]; Sur cela Themir luy promit de faire ce .
qu’il defiroit. En effet, ayant aiTemblé les Tartares , il les emmena auec luy. Il croyoit

Apr" quel: mefme que quelqu’vn des fils de Bajazet l ’ ndroit prier de cela: mais pas vn ne sly oza.
fatmas bazarder, parce qu’ils craignoient pour leugerfonnes. On dit qu’vnc autrefois Themir

mon luy- fit venir Bajazet, a: luy dit qu’il auoitrefolu de l’emmener dans fa ville: de Semercand
"man". a: qu’apres il le reflabliroit dans [on Royaume , à: que ce difcou rs frappa fi viuement rez

l Buggy"- prit de Bajazet,qu’il (e donna la mortluy-mefme ,s’efizant safre la telle contre les grilles
Fia 04W)- de fa cage trois ans apres qu’il eut cité pris. Or Themir (e voulantrctirer dans (on Royau.

I me , donna au Prince de Caramanie plufieurs villes a chailèaux, a: à l’Ifuendiar les villes
’ficm’bwf’ dchaftamone , Çongery ou Congy , se Calazuc. Apres il s’en retourna à Semercaïid.
31,53: :6: Tomes ces chofes arriuerent depuis l’an8oo. de Mahomet iufqu’à l’an 804.. Themir Chan.
Cran"? 4’ domina fur les Parthes 4o. ans , ac Baiazet n’en regna que r4. fur les Turcs.
C’fi’mw’ Ileut fix fils , l’vn defquels nommé Muilapha Zeleb fut tué en la bataille contre The-

joî’- mir; les cinq autres demeurerent en vie , (çauoir Emir Solyman, 12a Zeleby , Muza Zele- "
fia- bis , Mechemet.Sultan,& Cazan Zeleby. Ce dernier citoit encore fort ieune quand la ba-
n, ira ,Soly- taille fe donna. i "
:2: [ Remarquez icy comme les fils de Bajazet auoient diuers tiltres,llvn de Z E L F. n r , qui

’ veut dite Noble, l’autre D’ E M I R , qui fignifie Superieur commandant en chef L’autre de
S v L T A N , qui fignifie Seignmraèfilu, ou gnmd Seigneur. Et que les Empereurs des Turcs
s’appellent S v I. r AN s par excellence. Leur fils portent maintenant le tiltre de Sultan, a;
non plus celuy de Zelebi , ny celuy de Balla , comme quelques-vus ont fait autrefois:
mais ny eux, ny le grand Seigneur ne mefprifent pas encore le tiltre d’Emir , ny aufficeluy
de Serif en Arabe , ou Seit en Turc , qu’ils attribuent à ceux qui font iffus du rang de leurs

I , Prophetes, Mahometôe Alis. ] i g .Bajazet Çilderum citant mort , Alis Baffa,Eines Bey,& Hazan Aga , fes principaux
Capitaines,ayans tenu Confeil refolurent tous d’vn accord de fortir de laNatolie, a: de

retourner dans la Romanie. gLe Sultan Muchemet fe retira en Afie, 8: y fit (a demeure ordinaire , [le menant peu des
affaires des autre; mais Ifa 8: Mufa fe harcelerent long-temps l’vnllautre dans la Prouin-

æfl; ce de Caras, iufqu’à ce que Mufa ayant pris Ifa f le fit mourir. A pres ce parricide, il s’en al-
moàm la a Burfa, où il vefcut dans l’oifiueté , ne (e menant plus de rien. Emir Solyman ne le laina.
f Il. 01’ I" pas ion -temps en repos: cari quelquesmois de la il prit les armes, à: l’artaqua. Mufanc

1 l’attendgit pas ,’mais Te mit en fuite auiIî-roft, a; fe retira en Caramanie. Peu aptes, Bruit
m a. I Solyman, pour affeurerl’eftat de les affaires, enuoyafaifœurôz (on fret: Cazan , qui citoit
,5: 7:"; le plus petit, en oflage à l’Empereur Confiantin, afin deluy tefmoigner par n qu’il ne vou-
MuÉ qui sa. loir point auoir de guerre, mais bonne paix 8c amitié auec luy.
mm cm’ De n il pafi’a en Romanie, où il fut fait Sultan, auec la ccremonie ordinaire. Ce fut dans

manie. . , . , .1 4 ! 4. lavrlled Andrinople,l an 805. ’
un" a Le Sultan Muchemet ayant appris cette nouuelle, depefcha vn Ambafl’adeur a Emit »
501mm; [e Solyman fun frere aifné, qui luy portoit des prefens de fa part auec ce compliment: Mon :
if°i3nm °°- Seigneur é mon 4([’.1e’,puifqu’il aplat â Dieu mm rafler najlre fer: , ce m’efl «me grande ron-

cmble. . , . . . , . .filature. qu Il t au confiïuefim âfwf.Solyman luy ayant enuoye en efchange des garçons a; des filles d’vne rare beauté,auec
des habitsde foye à: quelquesautres chofes femblables , ils firent ligue enfemble, a: gar-

l derent la paix entr’eux. Apres quoy l’Emir Solyman ennoya dire au Prince de Caramanie
ue s’ilfaifoit cas de (on amitié, il s’affeurafl fi bien de la performe de fou frere Mura

qu’il ne pull: efchapper ; ô: que s’il lu donnoit ce contentement,il tafcheroit en reuan- ’
che de luy rendre toutes fortes de te moignages d’amitiés; d’aflîflance. -

Or Mura ayant eu vent que le’P’rinee de Caramanie citoit rentré en grace auprès d’E-

. . Us mir Solyman , s’ofia promptement de la, 6L (e retira auprès de l’Ifuandiar. Solyman ayant
appris. (on éuafion, entra a main armée dans les terres de l’Ifuandiar, à: s’alla camper le
(A 11:11.: a. long de la riniere de Gerlc,* où il pafla l’Hyuer auec (es troupes. On dit qulil y auoit en ce
fz’bJ-Z’JËÏ: lieulâ vn grand peuplier noir, fous lequel il alloit tous les iours fe donner du bon temps,

il * ô: faire la deibauclie. Enfin, ayant fait accord auec l’Ifuandiar , il partit de n, a: vint al!"-
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Les fils de Bajazet I. 1S ’
nica,où il pail’oit les iours a: les nuiâs a fefliner a: a boire. Cependant, l’Ifuandiar fit fe- 141 4l K .
cretemenr embarquer Mufa dans vn vaifiœu furie Pont Euxin , 86 le fit palier en Vala-
quie. [ Il faut (çauoir que le pais qu’on nommoit autrefois la Dace contientla Tranll’yl-
manie &lesdeux Valaquies majeure &mineure,qui enuironnent 66 ceignent la Tranf-
fyluanie: que la majeure , s’cltend le long du Pont Euxin, a: la mineure cil le Ion
des riues du Danube; que celle-cy s’appelle la Tranfalpine &la Montueufe; &l’au.
tre, la Moldauie, accu langue Turque Carabogdania , c’ell a dire noire Bogdanie,a cau-
fe des bleds noirs dont elle cil: tres-fertile. Car les Turcs appellent Bogdaniel’vne a: l’au- .
tre Valaquiesparce que les Souuerains qui dominoient autrefois en ces pays portoient le
nom de Bogdan, qui veut dire Dieu-donne, se en Grec Tbeodnfi. Les Grecs appelloient ce
pais Blaquie ou Vlaquie,& les peuples Blaques.Les Turcs les nommentaufli Iblac.]Encc
temps-la il y auoir en Valaquie vn certain Vaïuode nomméMurfes , qui receut Mufa
dans fes terres, luy preila alfifiance , à: luy ouurit le chemin pour rentrer dans la Roma-
nie. liftant donc venu àAndrinople, il fut reconnu a: proclamé par routes les troupes
qui s’y citoient afl’emblées. Tous ces progrez ne furent point capables de faire quiter les
defbauches aSolyman, il s’y adonnoit tout entier ,6: l’on l’entendoit fouuent, lors qu’il

tlloit efchauffé de vin qui s’cfcrioit. A]: Mufi, Mufi l qu’a-tre è flaire damnes terrer? i Ï.
Œelque temps s’eftant cfcoulé de la forte, il fiit bien ellonnè d’apprendre que Mufa’pï’àûsflît
«rendit fondre fur luy,lors qu’il y penfoit le moins, a: de voir prefque tout d’vn’ coup [es man qui s’en-

Capitaines , (es Miuifires, 8: fes foldars l’abandonner, a: le ietter dans le party contraire. fuma dl "le

. . . .. . . . . » . . 11’ des aï-Alors il fut contraint de s enfuir; mais comme il padou (lamie ne fçay quel Village, il (un, P , a
y fut malfamé par les pa’ifans. Mufa vengea cruellement fa mon,faifant brufler ce village 14H.

a: tous les pa’ifansqui citoient dedans, ans auoir efgard au fexe ny al’âge,leur ayant dit --:-
auparauant: Dequn; fuma meflrz-wnr de tuermonfiçrer’ Çela fait, il retourna victorieux à
Aud-rinople l’an 815.EmirSolyman nuoit rogné fept ans.Il laifla deux enfans,vn fils à: vne
fille, qui s’enfu’i’renç à Confiantinople. Il auoir commencé de ballir dans’Andrinople vn

fort beauTemple, dont les fondemens efloient defia a fleur de terre quand il mourut.
e-Comme Sultan Mechemet qui demeuroit en Amafie, fceut les progrez qu’auoit fait

Mufa fou frere dans la Romanie, a: qu’il iouïiloit de tontes les terres qu’Emir Solyman. t n
auoir tenues, il refolut de luy faire la guerre. Ayant donc mis vne armée fur piedpour ce Mechemet
fuict , il la mena aButfa , 85 fubjugua toutes les Prouinces de la Natolie qui auoient cité 33’133”!
a Solyman. Mufa de [on collé ne perdoit point de temps a mettre ordre a (es affairesdam
la Romanie: Entr’autres chofes il donna la Charge de Vifir à Scach Melic qui auoitper-
du vn œil , a: celle de Cadilefcher a samobun-Ogly: Crea vn EmirHalen, c’efl: a dire
vn General desEltendarts; a: partagea enfin toutes ces Prouinces entre les amis se fcs’
gens de guerre. Mechemet durant ces guerres ciuiles prit la ville de Vidin fur le Danu-
be ; mais Mufa la rafliegea, a: la remit fous Ion obeïll’anc’e. l .

Après la prife de cette ville, il mena fes troupes deuant Celles de t Buruuada a: de t 0’41"":
la Matcra , qui furent aufiî-tofl: reduites; mais il exerça de grandes tyrannies dans tout
ce pais-la. Il prit aufli la ville de Chiupurli, qui citoit fous la domination de Lazare Def- in put-.1!"
pote de Scruie, a: ennoya les gens courir quelquefois iufques aux portes de Confiantino- 1’" à? Il4:
pie ; fi’bien que les’habïtans n’ofoient prefque les ouurir tour le temps qu’il regna.. Il ar- n" "i

tiua vniour comme Mufa citoit deuant la ville de Silibri qu’il tenoit afiiegée, que les ha-
bitans qui le defendoicnt courageufement , firent vne (ortie fur les liens : Et comme ils fu- .

- tent aux prifes , Scach Meli fon Vizit fe defroba, a: s’enfuit a Confiantinople. Mufa en
citant extremément troublé , reprit le chemin d’Andrinople , pour voir quelle fuite auroit r
cette trahifon. D’vn autre coite , le Sultan Muchemet cherchoitàle combatte. Il auoir

i ,auec luy Bajazet fon Vifir-aZCm ou Grand Vifir’, auec lequel il confultoit par quel moYen
il pourroit palier la mer a: defcendre en Romanie: Or Scach Mcli , qm auoir quité Mufa
pour le retirera Confiantinople , citoit forty de cette ville , a: s’cüoit rendu auprès deluy i
Bajazet luy confeilla de le faire venir dans le Confeil pour auoir (on aduis fur Cette delibc« l
ration : Mechemet le manda donc,& luy declara (on intention. Melich luy refpondit qu’il t tu nm
falloit necclfairemët ennoyer des Ambafiadeurs vers le Teggiur x de C onûantino pie pour gr.
traiter la paix auec luy , en telle forte qu’il luy permiil, a: mefme qu’il luy aidalla palier: pis l’impc- ’
car on ne le pouuoitque par ce: endroit-la , pource que Mufa tenoit Gallipoli. MechemeFfiJLi-Z”
trouuant ce: aduis bon I, enuoya vers le Teggiur vn certain nommé Fafellula , homme de 4:; m à;
grande autorité,qui exerçoit la charge chadi ou de luge à G eiuifa [ville del’ancienne By- "711°" NI"
thinie,fur le Golphe de Nicomedie,peut-ellrejadis nômée Ninon] comme il clloir amy 22,3?"
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tr a. r 4. intime du Teggiur , le traité de la paix ayant cité conclu par (on moyen ,’MCChcmCt partit

fine-113 de Burfa,& vint fur le bord de la mer prés de Confiantinople. Le Teggiur de la ville luy en-
Pallî m R°* noya fes Nauires, qui le palferent luy a: toute (on armée dans la Romanie. Mufa ayant ap-
i: pris cette nouuelle , le retira dans le pais j de Lazare. Cependant Mechemet fe va camper
de I’Empc- prés la ville d’Inzua ; a: peu aptes Alis Bey fils d’Eurenos Bey , vint auec les troupes le jette:
çc’àflârffgl’k dans [on arméeMichel, qui citoit Beglierbey de Mufa 8e fils deIochz Bey,fuiuit (on exem-

vit. ple, (le y mena aulli les fiennes. Aptes ce renfort, le Sultan décampa , sa vint a Andrinople :
tous les Seigneurs Turcs qui demeuroient en diuers endroits dans la Romanie, abandonne- ’

En tent Mufa, 8: le donneront a Muchemet; a: il ne demeura auprès de Mufa que les Acanzis,
bandonncnt. [qui font comme vne efpece d’auenturiers feruant fans folde, se fans autre paye que le bu tin

qu’ils peuuent gagner. Enf ite il partit d’AndrinOple , 8: pourfuiuit Mnfa en queuë jufqu’à
la ville de Samocoua, où ill contraignit d’en venir à vne bataille,ou de s’enfuir ; mais Mu-
fa fe voyant le plus foible,prit la fuite. Comme il fuioit,l:ou cheual s’enfonça dans vn bour-

l’: bie’r fi auant qu’il y demeura; vn de fes valets nommé sarudz , quilellzoit Confirmer, coupa
à Mechemet, les jarets de (on cheual , fe faifit de (on Maillre , a: le mena à Muchemet, qui le foir’mefmc
mirk la: , le fit efirangler dans vne tente, puis mener le corpsà Burfa, pour l’inhumer dans le tom-

’ beau de (on grand pere. Il regna trois ans se demy. Mechemet Michal-ogli [ delta dire fils
de Michel] qui elloit Colonel des Acanzis dans l’armée de Mufa , 85 Samobun-ogli , qui
auoit la charoe de Cadilefcher auprès de ce Prince, ayant elle faits prifonnierscn cette ba-

D
z o» ne fit?! taille , le vainqueur ennoya le premier à la ville (lez. Tocat , auec ordre de le bien garder; a:
fii’âîfiî le fecond auec fa femme 8:. fcs enfans dans la ville d’Ifnica,luy donnant mille afpres de pen-

îmnnie. fion par mois. Le Colonel de l’xlnfanterie de Mufa s’enfuit en Valachie. Voilà’comme Me-
i4i4. ehemet demeura feul Sultan des Turcs,apres auoir (ubjtigué toute la Romanie l’an de Ma-

homet 816.
S l-toll: qu’il le vit ellably, il ennoya des Amballadeurs vers tous les PrinCes fes voifins ,

86 fit paix auec eux. Pendant que Murat à: luyfe faifoient la guerre dans la Romanie , le I
Prince de la Caramanie el’toit venu auec fou armée attaquer Burfa.1bafes Balla, qui com-
mandoit alors dans la place, ayant eu le vent qu’il feroit attaqué , auoir allemblê les habi-
tans de la ville pour deliberer auec eux touchant cette guerre ’impreueu’é , a; leur auoir
ordonné de fe retirer auec leurs meubles dans le chalteau; a: luy-mefme s’y citoit aulIi

Il: Cmma- enfermé. Ce que voyant le Caramanien, il auoir fait mettre le feu dans la ville, puisauoit
i Ê’SËDËÎ’ËËÏ attaqué le challeau par les mines: mais Ibafes de fon collé auoir creufé des contre-mines,

Icue le fiege. qu’il fit emplir d’eau,en telle forte que les mineurs du Prince y furent noyez. Pendant
’ que la place r: defendoit vaillamment, on y apporta le corps de Mufa pour l’inhumer au

tombeau de (on pore proche les Thermes [ou Bains s ] Ce qui fit leuet le fiege au Prince
de Caramanie, qui le retira auec [on armée dans fou pais;

Pendant ces chofes, le Sultan Mechemet partit de Romanie , repalla la mer a; vint a
Burfa; où ayant grolli fou armée de quantité de nouuelles leuées, il entreprit vne expe-

° 5.61,6. dirionrctmtre le Caramanien,dans laquelle il le fit accompagner de l’lfuandiar 8c de Ger-
éclpiul. , mian- Bey. Il ne fiit pasfi-tolt entre en Caramanie, que la Ville de 4 Varfat, le rendit a
du en: in? luy. De la il marcha vers Cogne; le Caramanien , fous la puillancc duquel el’toi’t cette vil-
;fi’; le, vint au deuant auec (es troupes pour luy faire telle; la bataille fe donna i le Caramanicn
au Canna:- la perdit , a; fut fait prifonniet auec Zebuc Mullapha General de (on armée. Enfin, le S ul-
gâ’i’,’ la): tan se ce Prince y ayant eu plufieurs negotiarions entr’eux , fc reconcilierent , 66 leur difc-

les. l tent fut accordé,a condition que leCaramanien donneroit trois villesôt vn challeau àMec-
’ berner. Si toit qu’il eut executé ces conditions , le’Sultan’l’honora de quelques prefens , 56

le renuoya en fou pais s 86 luy s’en reuintà Burfa , où il ne demeura fpas long-temps , mais
pailla la mer , se prit le chemin d’Andrinople’, dans le dellein d’aller aire la guerre aux Va-

. - laques. Pour cét effet , il demanda des troupes auxiliaires à l’Ifiiandiar se au Caramamion.
Ces Princes l’ayant joinr,il s’alla camper prés du Danube; où pendant qu’il faifoit ballir vn
qui f: mui- fort, il fit palfer vne partie de l’es troupes en Valaquie pour la rauager: Elles coururentlo
à" Num- païs tout aient aife,&: s’en reuinrent peu aptes chargees de butin,fans auoir trouue la moin-

’ dre’refillrance. Le Vaivode ne vit point d’autre moyen de forcir de cette guerre , linon de
s’obliger de payer tribut tous les ans à Mechemet , 8: de luy donner (on fils en oflage. Cela

Ë 0’16 ""11 fait, Mcchemetrerournaa Butfa , 85 de l’a mena fou armée attaquer la ville qu’on appelle

gazant en à Samfon , a: la prit. Ily rrouua plufienrs Tartares , que Themir-Chan auoir lainez en ces
A fie,prend la lieux-l’a ; il leur commanda par vn Edié’t d’aller s’efiablir dans la Romanie , en vn petit can-

”’"° d’un ton qui ellioit defert prés de la ville de Cognuzai [16s Grecs I’3PPcucm C°n°z°s’ J C6(on.
Tartares



                                                                     

MCCllcmCt I. 1’ li 441,0.Tartares s’habituerent fi bien en ce pais-là, qu’ils le poll’edent encore aujourd’hny. La -----

Pendant qu’il elloit ainfi occupé, il le fit vne fedition dans la Natolie,dont l’au. i
theur citoit Burguluzes Mullapha,qui auoir elle autrefoisMaillre d’Hollzel de d Scheichs c Il] a "Il
Bedredin , qui cil le mefme que SabumomOgli , dont nous auons parlé cy-deffus. Et ce "si "il 1’”? t
Bedredin ayant elle Cadilefcher fous Mura, auoir ollé relegué a musa , comme nous l’a- 11’01"02-

vuons dit. CeMullapha donc citant allé dansla Prouince d’Aidin, commença defe dire *f’”d”’""”

Prophete , se perfuada fi bien les habitans de cette Prouince de fe foufmettre àluy, a: de u au":
receuoir fes commandemens,qu’ils le fuiuirent a: fe foulleuerent contre le Grand Sci- d MW”! ,

neur. Bcdredin qui citoit ’a Ifnica, ayant feeu l’heureux fuccez de fou MaillLre d’Hofiel, fgfifï’:

fie retira auprès de l’Ifuandiar; et aptes auoir demeuré quelque temps chez luy , (e mit bio: ,
dans vny nauire, à: palla en Valaquie. Cependant, on apporta la nouuelle de cette rebel- 3323;?!
lion au Sultan , arque Mulhpha auoir delia trois mille hommes d’ellite; le Sultan y en» fauxProphe.’
noya (on fils Marat auecqtoutes les troupes, a: auec Bajazet Balla pour l’accompagner en a: Et!" "I.
cett’ expedition. Dés que les deux armées furent en prefence, ellesvfe ehoqnerent ichau- ou”
demeut, qu’il en tomba par terre vn grand nombrede part 65 d’autre, toutefois Malla-
pha fut vaincu: Apres quoy la Prouince fut partagée entre les foldats du Sultan Meche-
met. Il y auoit encore vn autre feditieuxàManifl’a, [c’efi Magnefie,Ville 8: Prouince
fous la Metropole de Smytne] Moyne * Huggiemal , ou Torlaqui. Il auoir amafié deux * "mime!
mille hommes qui le ruinoient : Bajazet Balla marcha de ce collé-là , a: le talonna zzz”
defi prés, que fes troupes prirent la fuite, ô! le Torlaqui fut fait prifonnier auec quel- firnidçuq;
ques autres de fes complices. On les ennoya tous au gibet. Pendant qu’on dilfipoit ces "’-
foufleuemens, le Grand Seigneur Mechemet afliegea a: prit la ville de Serras, puis
refol’ut d’aller planter le fiege deuant e Salonique. Durant le fiege de Serras, ce Sche- "au":
ichs Bedredin qui s’efioit enfuy en Valaquie, comme nous auons dit, entra dans la 2,," 154..
"Romanie, a: ennoya deuant quelques Sophilers dans la contrée de Zagora, pour per- une". a ,
fuader au euple que le Ciel luy dellinoit l’E-mpire, se leur faire (canoit qu’ilyarrineroiti 4:3: ’3
dans peu de iours. [Ces Sophilers à mon aduis citoient de nouueaux feâaires dans la re-
ligion de Mahomet, defquels Scha Ilmaël Roy de Perfe embralla le50pinions , &par
ce moyen fe rendit tres - puill’ant. Ce fut à caufe d’eux qu’on luy donna le tiltre de So-

phi. Or Sophi fignifie laine; acon appella ai’nfi ces feâaires, parce qu’ils portoient des
bonnets de laine, au contraire des Turcs qui les portent de toile , foit de lin ou de coton ,

on de foye] i V ’ .Si-tolt que Bedredin fut dans le pais, vn grand nOmbre de redirieux l’allerent trouuer,
ac quelques-vns aulli de ceux qu’il auoir fauorifez lors qu’il exerçoit la Charge de Caa
dilefcher (pus Mufa, le ioignirenta luy,de forte qu’en peu de temps il fut ennironné d’vn
nombre de gens allez confiderable pour obliger Mechemet d’y ennoyer vne armée z mais
bien-roll: aptes, ces gens-l’a preuoyans bien que le fuccez de ces troubles ne pouuoir el’tre
que mauuais, mirent les armes bas, a: lainèrent là Bedredin , qui fut pris parl’armée
de Mechemet, se mené deuant luy. Il y auoir vn certain Meulana Cheider, homme de
grande fagelfe,originaire de Perfe ,auprés du Sultan Mechemet,qui le croyoit faint hem.
me, a: vouloit toufioursl’auoir Elfes collez. Ce Meulana prononça donc contre Bedrea
din, (El! el’toit iufie de le faire mourir pour (on crime, mais pourtant qu’il ne falloitpas
confifquet (on bien. Le Sultan Mechemet felon cette fentence le condamnai ellre pena. 0313!! ptü; l
du dans la ville de Serras s &apres qu’il fut mort, le fit defiacher de la potence, a: entera a 1mm:
rer. Enfuite il retourna a Bnrfa,où il demeura quelque temps. Il fit acheuer le Temple
que (on frere EmirSolyman auoit commencé dans la ville d’Andrinople, pt en bafiit en.
cor vn autre a Burfa auec vn College, 8c vn Hofpital pour les panaris. A quelque temps
de la, il mourut l’an 82.4.. Son fils Murat Sultan fut (on (necell’eur,& le fit inhumer à Nm Je l

Burfa felon la coufinme. l M;°h°m”’-A peine citoit-il monté dans le throfne que tous les Grands de la Natolio le renoltea 4"” ’
rent contre luy ,mais principalement les Princes d’Ifmyra [c’eflz Smyrne] a: de Mcnde- s. A se.

- fia, a: (e declarerent pour vn certain DufmesMullapha. Ce Dufmes le portoit pour Sul- fgfigùfflf
tan dans la Romanie, parce qu’il pretendoit dire fils de Bajazet Gilderun , a: il faifoit fa m 1:; c2: ’i
demeure ordinaire dans la villedeVardari, [elle cil limée fur le fleuue de mefme nom fine!" dé ,
dans le pais qu’on nommoit anciememeanhellalie.] Il y eut auffi quelques Seigneurs Ml: v
de la famille d’Eurenos Bey qui fe ietterent dans (on party. Se voyant fi bien accompa- ’ ””
gué , il mit le ficge deuant Serras, qui fe rendit-auliî-tolt auec le chaman. De la pouffant
plus auant, il vint à 4ndrinople, qui luy ouurit les portes. Enfin, toute la Romanie le ne:

, l c
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connut; mais pourtant il n’pfiablit point fon fiege ailleurs qu’à Vardari. Lors que le 8111.

----- tan Marat, qui vinoit en repos à Burfa, eut appris ce defordre, il y ennoya Bajazet Balla
f. c I H auec vne armèe. Cc Balla ne fut pas fi-toll arriuè a AndrinOple , qu’il tourna cafa-
h ’ que, 8: fe rangea du tollé de Muilapha,qui en recompenfe luy donnala Charge deIVizir.
Zinnia. ’Chufeines Bey, Prince f d’Ifmyra , en fit de mefme. Outre cela , Mufiapha ailembla vn

grand nombre de cette infanterie, qu’ils appellent Azapes me donna de grands PIIUIle
ges àceux qui prenoient les armes pour fou party. Apres donc qu’il eut leuè vne puif-
faute arme’e, il partit d’Andrinople dans le dcffcin d’aller a Burfa. Comme il fut à vne

g , Peut-ent! iournèe dela ville, il fit mourir Bajazet Balla gfon Vifir. Murat devfon collé ayant tenu
5:.2’IM’IÇËÉ confeil touchant cette guerre,quelques-vns des liens furent d’aduis qu’il donnall la lil-

nngi "me: berté a Muchemet Bey Michal-ogli qui ciroit prifonniet dans la ville de Tocat, ce qu’il
4’42”53, fit& l’emmena auec luy en cette expedition. Bilans partis de Burfii auec fes troupes , il
i: u J a au; vint àla riniere de li Lopadi ,85 lècampa au bout du Pont: Dufmes Mufiapha fe poila
Le: » W" ’5’ aufli de l’autre collé. deuxarmèes eltans ainfi prés l’vne del’aurre, Mechemet Michal-

32’12”? Ogli fortit du camp pour fe faire voir 8: fe monfiter aux foldats qui elloient du Collé de
1m: in!!! be- Mnflapha, afin de les attirer dans fon parti. Sa prefence fit l’effet qu’il fonhaitoit: Les
Capitaines a; les foldats qui auoient pris le parti de Muilapha l’ayans reconnu, paHetmt
viner nom-1è. la riuiere dès la nuiâ mefme,& fe ietterent du collé de Murat. Cette defe&ion fit prendre
13’ïuzsttg; la fuite à Mullapha; fi bien qu’il recula vers la riuicre de Buga, qu’il paffa par le moyen
P3; raban . d’vne grande femme d’argent qu’il donna auICadi de la Ville, qui porte le mefme nom
djinns!!! a il que la riuiere, auffi-bien que fait le Lac d’où elle fort: ] De la il vint paffer la mer à
”””’”’ Gallipoli , et retourna dans la Romanie , où il demeura uclquc temps , 8c tira fcs

vailfcaux en terre. Le Sultan Mura: le pourfuiuit fans relafc e, 6c: fit palier fes troupes
dans des vaifl’eaux i marchands. Ellant defcendu dans la Romanie,il alla camper dans

un", le la plaine d’Ezez [Chez les Grecs elle s’appelloit la plaine de Bolaire à caufe de la ville
P°urfuits 1° de ce nom; mais depuis qu’Ezez-Bey l’eut conqnife l’an 768. de Mahomet, les Turcs
Ëfl’eàâb’c l’ont nommée la plaine d’Ezez.] Mullapha fçachant fou arriuèe,dècampa wifi-toit,

a: prit la fuite vers Bolaire , d’où penfant fe retirer à Andrinople ,il fut abandonné des
fiens par le chemin, a pris par les gens du Sultan Murar, qui l’ayant en fa polfellion le
fit pendre aux créneaux des murailles d’Andrinople. Murat eliant venu à bout de cette

142,5. guerre,fefit pour la feconde fois proclamer Empereur parles liens l’an 82.7. Il auoit cri--
---- cote vn frere nommé Mullapha, qui auoir excité de grands remuèmens dans la Natolie.

V Il fe refolnt enfin de luy aller faire la guerre; a: l’ayant pris dans Ifnica, il le fit malfa-
Fgîr un? crer. Le corps en fut porté àBurfa,& inhumé auprès de fon pere. An partir de la, Mu-

" rat reuinta Andrinople ; où ayant appris que le Vaïuode de Valaquie and; rompu la
propre frcre. paix, il mena lès troupes en ce pais-la, a: aptes l’anoir entierement ranagè , se enleué

delà vn grand butin, il reuint à AndrinoPle l’an 82.7. de Mahomet.

I . . . ’,-Il hmm": La mefme annee il fit encore vnv0yage dans la Natolie. Durant le fejonr qu il y fit,

i Des Gracia

in mime, il challa le Prince d’Ifmisa de fonpa’is, a: mit garnifon dans les Prouinces de Mendefie,
d’lfmin . de. d’Aidin , de Sarchan 8c de Chemî on Hemid 5 puis y ayant mené des colonies, se parta-
Mendefie, de5min, , de ge’ les terres entre les liens, il reuint ’aBnrfa l’an 82.7. »
Chrmid. Aprcs qu’il y eut demeuré quelque temps en repos, il reprit le chemin de la Romanie,’

entra dans les Prouinces de Lazare, a: en chalfa le vieux Defpotel’an 82.9. [Ce vieux
Defpote citoit a cequeie croy, Efiienne fils de Laure; Et il lèmble que Murat l’ayant

enquît. chaifè cuit donné fon Eflatà George Bulcovvitz l’on fils , puis que l’année fuiuantc il luy

I c ï fit la nerre. . lîl"lîx.”.’âilî.’ Apies tant de trauaux a; de peines , il fe donnait la verité quelque repos , mais ce ne fin:

141-8- pas pourlongi-temps, a: feulement pour aller prendre le frais dans les montagnes de la
’ Natolie. De n il repalfa en Romanie , où il fit la guerre auieune Lazare [ ie crOy que c’e-

147’9 ’ fioit George] a: rauagea tout fon pays l’an 830’. »
143°. L’année fuiuante’Sjr. le pays de Zietuc en Natolie fut adjouftèîi fun Empire par vn de

j" fes Capitaines nommé Hofer Bey,qni efioit dans la Natolie. Cependant le Sultan demeuo.
I. Furhf V0: toit fans rien faire a Andrinople.
m2521: fi: Hibrahim Balla pere de Chelil Balla mourut l’an 832.. A
une»: alm- Murat s’ennuyant d’entre fi long-temps en repos , fit fçauoir aux fiens qu’il luy efioit
8” commandé de la part de Dieu de faire la guerre. Et aufiLtoft ayant leuè des troupes alla

’43” aflieger A Salonique se le prit. Son armée y fit vn riche butin l’an 833.Apres cette conquclle
i au Top a, il tel-01m: de le donner vn peu de relafche,& ce pendants’en alla aux montagnes de 1 Zoga.
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En ce temps-la il luy nafquit vu fils , qu’il nommaMechemet, ce fut l’an 833. v --f’-’
a - Apres la naiffancc de fou fils , il fit battre de nouueaùx Afpres, ou de nouuelle monnoye fin" "à
blanche [Afpre en Grec , veut dite blanc] puis retourna aux montagnes. En ce temps- la in Zorli.
il fit ballir vn Temple dans la ville d’Andrinople, a: vn fort Beau a; magnifique Palais dans

le vieux Chafleau, l’an 835. w I î i ’ - 143,;’ L’année fuiuante 836. commeil efloita Andrino le, il (e fitvne fi grande éclipfe de So- - ----
leil vnMercredy aptes) difné , qu’on ne voyoit pre que goure. Il apparut aullî cette mefme l 433.
année vne comte ueuë. En ce temps Alis Bey, fils dlEurenos Bey mena fes troupes en
Albanie, mais cefut ans aucun fuccez; Et peu aptes ayant attaqué l’Herze- gouine , il y
petit auec (on armée. [Hem en langue Germanique veut dire Duc , a; Hene- oüine,
au la Bolfine Dueale , cari! y auo’it Bolline Royale, a; Bofiine Duc-ale; Celle-cy s appel- *

- loir aufii Duché de Sainét Sabas. ] y a l A I ’
. Apres cét efchec , les Capitaines des Marches , principalement Sinan Bey , Ifac Bey , a:

Turchan Bey vinrent trouuer Marat a Andrinople , 8: luy demanderent permillion de ra-
mper m I’Al’banie. ’Çe qu’il leur accorda; puis il Te retira fur vne haute montavgne,qui s’ap- Se, un a;

pe le aujourd’huy la monta ne des Caloiersgés de Burfa, où il pana l’Ellé de cette an- nagent m.
née 838. De u il reuint à An ’nople ,où il le amener la fille de Bulcus qu?il efpoufa [ Il, bwr- .

. . . . t .. . m. Aumfivveut dire George Bulcovvrez, filsd’Elhenne Defpote de Senne. Ce. pais appartenoxt pour api", ,
lors àIGeorge Defpote.] Alis Bey retourna vne autrefoisen Albanie, a: en rapporta de 1435.

bon butin l’an 839. i . . ..Murat entra en Caramanie auec vne armée: maisules difïerens d’lbra-him Bey Seigneur 1435.
du pays ayant elle accommodez , ils firent la paiqu’an 841. A (on retour de la il prit le Cha-
piteau de Buruz , ou Baraz [ autrefois Cibura , fitué fui-,12: riuiere de Meandre , au jouail-luy
appellée Marier.) EfiantrCucnuà Andrinople , il fitÏballir Vu beau Temple , a: pofa luy-
mefme la premiere pierre vn Vendredy marin. Quelque temps apres ilfit irruption dans irruption
la Hongrie, Bey conquit fix Challeaux, puis reuint fur les pas l’an 841. l 43:13 FINE:

A (on retour deHongrie, il fit circoncire fou fils Muhemet auec grande Tolemnité , ’la-. a 1’437.
quelle citant acheuée , il mena (on armée à Semender ou Semendria, a; prit cette forte- i

Eer f: de
Soleil,P ’

-----n.telle l’an 34,1- Some’nder cil fur le Danube, non loin de Belgrade, les Hongrois la nom- 1438.

ïmentZendvevvJ i h a . a "--Se mendria pris, il vÎinta AlbaJGræea, ou Bellegtade , a; mit le ficge deuant: mais n’ s
ayaritrien pli ananCer , il le leua, a: prit fa route deuets N oua, autrement Nouigrade,qu’-i 6633;! il
reduifit fous fa puifi’ance auec’tout le pays d’alentour. Cependant l’Eunuque Schah Albe- lac: à

clin Balla ,Beglierbey deRomanieÆdzes Bey-,6: Ifac Bey Tes Capitaines entrerent plus î
au ant dans le pays , a: le fub juguerent tout aprcs’l’auoir defolé, l’an 843. i 1459;

Le Sultan s’ensuit retiré a Andrinopley ricaneur-a quelque temps, pendant lequel il en-
iuoya Mefites Bey auec destroupes,& ordre de palier par la Valaquie , a: de la entrer dans h u
, la Hongrie pour la piller. CCttÏÇchdîtiohncluy reüllît pas, mais futues-funelle a Mefites affila;
quiyperdit la vie , les troupesy ayant elle taillées en pieces l’an 84g. . en défait a:

La nouuelle de cette défaite apportée au Sultan, Fobligea de marcher droiâ a n Sopbia Née" 5°?!
’od il campa. liftant la, il donna toutesles troupes, se mefmes celles dola gardea Abedin a 1.440. 0
Balla Beglierbey de Romanie , pour entrer en Hongrie. Il pallia donc par la Vala nie,
mais citant fur la frontiere de Hongrie, il (e rrouua inopinément chargé par huque. les un Un??? ,
Turcs appellent ainfi Iean Huniade] qüiidéfit entierement (on armèe,& luy mefme n’y fut 2;."
pas plus heureux que Mefitcs, puifqu’i’l laiila la vie muni bien que luy l’an 846. i h "3m "f":

Cét efehec arriue aux Turcs donnala hardiefl’e au Princede Caramanie d’enfrer dans Mm:
la Natolie,& dW afiîeger la ville de Bellu,leSultan 1’ ayant f euleua promptement quelques Mura: my.
troupes, Be acteurut, mais le Prince slefiant retiré dans es montagnes, l’obligea de fai- 31:51:53
te par auec uy; enfaîte dequoy il re pâtit chemin dlAndn’nople. En ce temps-la , on luy Muni, ’
apporta la nouuelle que (on fils Alad in un; elloit mort en Amafie , dont il fut fenfible: 1441.
ment affligé. Pendant qu’il pleuroitfa mort, le Roy de Hongrie auec Ianque, et auec le h c ,

"fils de Lazare le vint poiler auec vnearmée au pa . e des montagnes a d’entre la Thtace a: u mm-nié entre dît I
la Bulgarie. Cafan Beglierbey de la Romaniejaccompagné de Turchan Bey-i, marcha tannerie.
conrr’eux auec toutes les troupes de Romanie , se les AcanziÏ Les ayant rencontrez , il eut 3mm"
l’alfcurance de leur donner bataille: mais au fort du combat Turcha-n faifi de crainte a: de une aérai.

g defefpoir lafeha le pied, &abando’nnaCafan; quiparee moyen perdit la bataille sa de- ":353:
r meura mort fur la place auec tous ceux qui elloi’ent reliez auec luy. Le Sultan Mura": ayant gram ’

appris cette trille nouuelle fouit d’Andtinople auec toute (a Cour a: (es Ianillaircs, fit pren:

cij



                                                                     

20 Les Annales des Turcs, I
4----’ " (ire les armes a tous ceux qui elloienticapa’blcs de les porter , &leua avili vn grand nombre *

de fanraffins Europcensî Lors qu’il (e creut allez fort, il marcha contre les ennemis, quoy
que ce fait au milieu de l’Hyuer, a: qu’il au vn rude froid. Il le fit de part 8: d’autre’ plu-
ieurs petits combats: mais enfin les Chreilicns ayant décampé les premiers, Mura: fit de

P cm "la; mefme , a: reuint’a Andrinople aptes auoir donné la paix au fils de p Lazare, à qui il remit
22’57”,sz fonpais,.& depuis cetemps-la , Ils vefcurcnt en bonne amitié.

4 .

hlm. « Cependant Ibrahim Bey , Prince de Caramanie fit encore vne irreption dans la Natolie,"
Mura: l’ayant apprisy paila auec les gens de fa Cour se les Ianiiïaires , a: les troupes de l’A-
’fie. Le Caraman ayant eu le vent qu’il venoit le trouuer le retira bien ville. Il auoit auprés
de luy vn certain Sarum Iacup reputê fort raina: homme , quieilant allé vers-Mura: rrouua
moyen d’accorder ces deux Princes enfemble. La paix faite, Murat renuoyafon armée a:

Mu": abél- vint le rafraifchira mantra. En ce lieu-la , ilabdiqua l’Empire , &fubilitua en fa place [on
fiâïlî’î’fifi, fils Mehemet Sultan , luy donnant pour Vifir Chelil Balla , 65. Meulana Cufron pour Ca-

àron fils Me- dilefcher, deux grands perfonnages que la vertu scia fidelité entiers leur Prince, acron
hmm l” Ellat rendoient fort recommandables. Cc fut l’an 846. ” ’ » ’
lin-L. Cependantle. Roy de Hongrie a; Ianque, ou Iean H uniade , sellant prep’a’rezâ vne nou-

- uelle expedition , marchoient auec vne armée de quatre-vingts mille hommes, c’ompoiëe
tallai: de de Hongrois, d’Allemands, de Bohemcs , de Polonais, d’Italiens, 86 de Valaqucs, tous
,squË le? armez de pied en cap , a: faifoient rouller quarante pieces d’artillerie , montées fur leurs af-
rùrcsconue fulls. En cétêquipage, ayant paiïé le Danube a Belgrade, ellans entrez dans les terres de
fÏaiË’z d" ’ Murat , ils faceagercnt les villes de Matera , 8c celle de S chul ou Suly. Au partir de n ils
M v R A’T marcherent vers ayille de Nicopolis , bruflerenrla campagne d’alcntour , a: parlèrent tout

’ 1 1, ET M E, au fil de l’ef éegpuis ayant pris la ville de Beruuad la fortificrent,& y mirent garnironqrand
H E m5111. ils eurent de campé d’auprés de N capoli, le Gouuerneur dgla ville. nommé Mechemet, fils
[on fils. de Sy-rus Bey les fuiuit en queue, donna fur leur arriereegarde, en défit plufieurs, a: prit

"P" quelques-vus de ces foldats armez de pied en cap, qu’il ennoya a la Porte du grand Seigneur.
Cependant les Vizirs firent fçauoir le trouble où ils elloientà Marat , qui auoir quitté le fee-

Marat reprêd ptre,& demeuroit en repos aManiiÎa. Bien qu’i l cuit receu cette nouuelle vnpcu tardsneante
in; moins il r: mit auilî-rofl: en chemin , à: courut ’a .Gallipoly : mais il y rrouua vne flotte Italien-
ce par; on; neq qui l’empefcha de palier en Europe. C’efi pourquoyil prit le chemin de Conflantino-
â";- fl , I . le , a; eilant arriuéà l’endroit où l’on voit maintement vne forterefle nouuellemenr baffle,

Ê 01’ Ceuh-M, d, il pana luy a: ion armée fur des vailleaux Marchands. Œand il fut arriuéà Andrinople ,on’
Florent: qui luy montra les foldats Chreiliens,armez de toutes pieces que Mechemet Bey auoir pris.Lors
2:i::”’"””’ qu’il les ent regardez , il leua les yeux au Ciel , a: dit, raffine, Dieu-aidant , que ne: (faire:

iront bien. Puis ayantafl’emble vne grande armée , tant des troupes de la Natolie, que dola
Romanie , il partit d’Andrinople , a: marcha contre les Chrcl’tiens , les deux armées le ren-

r La Vis. a. contrerent proche les marais de r ,Varne , la bataille (e donna la auec grand carnage,Le Roy
’ la" de Hongrie commandoit vne partie del’armée,& Michel furnommé le Noir. l’autre; tous
"à du M". deux chargerent auec tant d’impetuofité , qu’ils rompirent d’abord les deux ailles de l’armée

ffixlin- a de Murat, a: les mirenten fuite: le Beglierbey de la Natolie y fut tué , de forte qu’ilne re-
nflât in; [la plus que Murat qui tint ferme auecle corps d’armee. Ce Prince voyant defia vne partie
la bataillc,efl de (es gens ou tuez ou mis en déroute , leua les yeux au Ciel, 6c im lora le fecours de Dieu
fggfà’i’â’ a: de Mahomet,les priantqu’ils ne l’abandonnail’enr pas dans le même. Il fembla peu aptes

bout d’un que [a priere fut exaucée:la chance tourna. Le Roy de Hongrie emporté par la grandeur
Figue. fon courage , mais auec trop de temerité, perça au trauers des ennemis, a: (e vint nieller

dans le bataillon de Marat, cherchant’ale combatte main a main: mais commeil pouffoit
(on cheual auec trop d’ardeur,ilarriua par mal-heur qu’il s’abatit fous luy,& vn Ianifiaire,ôc

vn autre fantaflin l’ayant veu tomber, y coururent promptement, a; couperent les jarets
du cheual , puis le faifirent de la performe de ce jeune Roy. Aufli-toll vn vieux Capitaine,
c’eiloit Chefer-Bey, (cul reliant de la famille des Elpiens ou Oguziens , y cilant fument).
defcendit de cheual , a: luy coupa la telle, puis la porta à Murat ; qui commanda qu’on la
mift au bout d’vne Lance,ôc qu’ô criail par le camp que c’eiloit la telle du Roy de Hongrie,

Alors les Turcs qui auoient pris la fuite, ayant entendu cela le rallierent autour deMurat.
, Au contraire , Huniade lafcha le pied auec toute l’armée Chreiliennesla Caualerie Turque

luy donna la chaire, de en tua vne grande partie, tandis que les Ianiifaires 86 autre Infante-
rie fe jettereqt fur le bagage , ô: faifoient’vn grand butin qu’ils portercnt au Sultan. Ils cele-

mm Nt. brerent cette v1&orre par vne refiouïifance de trors jours continuels,& ordonnerent que ce
a l’Empire jour-là feroit mis au nombre de leurs Frites. Au partir de la, le Sultan Murat remit l’Empi.

f

a h14.-r -

r



                                                                     

L ry auec les troupes des Acanzy , vinrent chargerles Valaques , 62 les défirent. La nouuel-

A Murar I I. ô: Mehemet I I. ai
re au Sultan Mechemet fou fils, puis s’en retourna àManiiÏa ou Magnefie. Étlcnouueaur

Empereur fit battre denouuelle mpnnoye auec (on effigie l’an 849. 1- a pourra-[7:31
" a Les premiers euenemens de (on regne luy furent definiilre augure : carilarriua Vil-de f°”’
grand incendie dans Andrinople ,1 qui penfa brufler toute la ville: Et peu aptes les lanif-
faires voulant auoir plus haute paye , y exciterentvne fifurieüfefedition’,’ qu’à peine le v
Beglerbey Cha-dum Balla le pur fauuer dans le Challeau auprés de luy. Enfin, les Ianif- ÎŒÏI’IËÊMJ"
faires pillerent entierernent la ville , a: y firent vn cruel dégall: tellement que pour les ap- 1:35:31 1,
paifer, il fallut rehauifer leur payoit chacun d’vn demy Afpre par iour. Cette rebellion ainfi ’Itprçndre, ’

appaifée,ChelilBafl’a Vizir,êtles grands de la Romanie redemanderentle vieux Sultan ’
Mura: pour reprendre. le gouuernemcnt de l’Empire: Murat ayant receu cotte nouuelle,
vint trouuer le Sultan fou fils àAndrinople , a: Phyuer enfumant entra dans la More’e auec
vne armée , où ayant Forcé se ruiné la ville de Gerement [ autrefois Generia dans la Lama
nie , qui ei’roit partie du Peloponefe] a: pris quelques autres petites places, il ramendes

troupes à Andrinople l’an 830. 2 l - - ’ ’ f I
D’Andrinople il mena ion armée en Albanie , s’empara dela ville de Corzia’c [ f qui a1» ’

partenoit à Iean Callrior, pere de George , nommé Scender-beb , Cella dire Alexandng taïga.
Seigneur] a: pilla tout ce pays-la. Le Prince des Albanois , Seigneur d’lfcodora» [ ou Sco-’ ’ armant. [a

dra, cliez les anciens Grecs Scutarion] ne luy pouuant refiller s’enfuit auec les ficus. Ainli 52”35 mi.-
M’urat fe rendit maif’rre d’vne grande partie de (on pays; Il y remuerfa quantité d’Eglifes,’& un d’une ’

accu relèrua quelques-mes pour feruir de Mofquées ;IPuisil y tranfplanta des Colonies ç"? dg!"

de Turcs pour habiter ce pays-là. ’ . " » U i mixa, ci., Pendant que Murat ciroit occupé en ces quartiers-l’a , on luy apporta les nouuelles gire ln"in de . ’
les Hongrois , Bohemcs , Saxons , Allemans 85 V Valaques ayant fait vne puiil’ante armée, v Lïëïîggmh.

citoient defia proche de Bel radc,&qu’ils marchoient vers la plaine de 1C0r0ü2,qui cil fur Bohemesml1
les confins de la Rafcie ,’ a: e la Bulgarie; A cette nouuelle lainant l’Albanie ," il fe rendit iî’gzgtïfip
auec la plus grandediligence qu’il pûtà SOphia: d’où il regardoit ile-quel collé tourneroit la plaine de

l’ennemy. Cependant il efcriuit dans toutes [es Prouinces, commandant a tous ceux ,
pas ,11":, qui cl’coicnt obligez de porter les armes de les prendre au pluiloll, à: de le rendre dans [on a». .,. la-

camp. Apres il leua dix mille laminaires , a: autant de ces autres gensde pied , qu’ils appel- ne in w”
lentAzapes;outre cela grand nombrede ceux mefmes qui elloiët exempts d’allerà la guer- ilmh’l" .
te luy vinrent offrir leur feruice,parce qu’il paiI’oit pour Vn lainât homme. Si bien qu’il af-
fernbla vne armée prefqueinnombrable; ayantld’ailleurs fait prouifion de toutes les clrb-’ Grand "me.

. . . . v . d .
les necelraires pour la guerre , comme de canons , 1rd arquebufes , de Lances"& d’arbalc- :Ën’ouî’ïï’âg

[les ,’ a: ayant appellé le sultan Mechemet [on fils a cett’ cxpedition. Pendant qu’il mar- .rcfi et.

che contre les Hongrois , les Valaqucsfpaflcnt le Danube dans des barques, penfant met- " L” dm

- z . . . . . . je»: mafflutre toute la Campagne de NICOPOllS a eu a: à fang , mais ils n’en eurent pas le fuccez qu’ils flammés»
fouhaitoient. Car les Grands du pays , [canoit Mechemet Bey , lia Bey , 8: le fils d’Vfgu- raz-15: n

ï: x1 ne
le en ayantfort refiouy Mura: , il marcha auec plus de chaleur vers la plaine de Cofoüa, gui?" :44

. , . . - du enfeumenant vne armee de quatre-Vingt mille hommes , tant de Plcd que de cheual. Comme P; "mm"
il fut arriué dans la plaine ,Huniade luy vint au deuant , a: les deux armées le choque- on n’a fia-

p tent. Apres que l’artillerie eut tiré tout le.i0ur a: toute la nuiôt , Huniade fit aduancer deux Mm 9""
Ain

gros qui pouil’erent a: mirent en déroute les deux ailles des Turcs. Il ne renioit plus ue les gamine en:
troupes ordinaires de la Porte , qui n’auoient pas abandonné le Sultan , a: (e defen oient m l.” Km"
brauement dans leur poile 5 Les IanilÏaires le couinoient de leurs boucliers , faifoient feu 3m": la”
de moufquetades , à: de coups de canon de tous collez i Et outre cela s’eiloient fi bien bar-
riCadez par derriere auec leurs chariots ,1 chenaux se mulets, que jamais les Chrelliens ne
purent les ébranller,ny les cntamcr.’0r les Turcs qui auoient elle rompus du premier choc,

v sellant ralliez , a: voyant que les Chrelltiens eiloient embarrail’ez de la pefanreur deleurs
armes , feignirent de fuir pour les attirer , 6c les mettre en defordre. Les Chreiliens ne
manquerent pas auifi-toil de s’efpandre dans la plaine pour les pourfuiure , a: de a: rompre
d’eux-mefmesmais ils furent bien eflonnez lors que les Turcs tournerent bride contr’eux,
ac le cimeterre à la main le mirenta charger ceux qui eiloient armez à la lcgere. Ceux-là

Te renuerferent fur leurs gens-d’armes , lefquels par ce moyen ellant embarrafiez, a; ne
pouuant plus le deueloper , 8e prendre du terrain pour combattre , s’accabloient les vus

’ les autres ; de forte que toute leur armée fut mife a vauderoute. Les Turcs qui auoient fait
femblanr de s’enfuir, les chargerent en queuë , se les menerent battant iufques dans leur
camp. La recommença le combat , qui dura tout le iour jufqu’au (oit , a: depuis le fois en. y

’ . ’ c ii ’
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22. Les Annales des Turcs,
’- corejul’qu’aulendemainmatin. Mais Huniade voyant le peril eminent, se qu’à la fin il
a ’Tuccomberoit, le retiraàla lourdine, 8c abandonnantle telle de (on armée’fauuafapern

l forme. Enfin lesChrel’ticns ayant ellé, entierement défaits , les Turcs demeurerent Mai-
tîî’mgt’f’” lires du ba ge 8c de l’artillerie de Huniade , quïils refenterent au Sultan. La bataille ga-

gnée , ils e donnerentïlamain l’vn a l’autre en ligne d’allegrefl’e , 6L pellètent là troisjours

M48 I en grande reficüilTanee .,- comme pourcelebrerla Pelle decette memorable vi&oire. De li ’
-*,:,, Mechemet Sultan vint toufioursdeua’nt a Andrinople. Cescho’fcs arriuerent l’an853. I
’ l’en apresMurat fuiuit’lon’fils &lerendira Andrino le. Ily demeura quelque temps en

a rua erg. repos 3 toutefois-il ennoya cependant leBeglierbey de kilot’riarrieauec des troupes faire re-
balitir leCha’lleau de x Gergonim Et lors qu’il fut paraoheué, leSultan le retira dans les
q, fin," .1. ’montagn espour y prendre le frais’la mefmeannéc’853. y
A???" g Ellantïreuenudes montagnes , il entra en Albanie, y alliegea lavillelide Bellegrade [eL

i ,ain’îâ’ ,51, le cil à vneijournée dechemin du port de la Valonne] mais (on entrepril’e ayant mal reliai,

de Belgrade il s’en reuintà Andrimple d’oùil ne partit plus, ellanr mortquelque temps aptes vn iour s
c” :lb’âœ’ de Mercredy , au mais deMuchcreny , qui effoitlc dixiefmemois de l’année "8,3. Il regn:

il; trente 6c vu au. Ces Annalesn’ont pas voulu dire queMurat aflicgea par deux fois la ville
M0" à! MW ’de’Croye en Al anie , fur l’inuinciblefScendcrbeg , &squeinel’ayant pû prendre la l’accu-

2:; de fois non plus que la premiere, il en mourut de rage. 3 v i l
«de. i Apresla mort de Marat, (enfils Mechemet prit le :gouuernement de l’Empires Et le

-dixiefme iour du mefme mois , ayant mis fur piedvne armée , il alla porter Ia’gue’rre dans
l les terres d’Ibrahir’n BeyjPrince de Caramanie: mais elle cella peu aprespar vn traité qu’ils

I o firent enfemble. De là il reuintà Andrinople, 0T1 il commença deïbaltir vnernouuolle cita-
fijî; delle l’an 85;. ,
, 145.1. L’année’luiuante , ’l’çauoir856. il fit ballir vn fort 11 Challeau derriere la ’villelde Galata

y tu nm ou Pera , qui ell fur le bord de la mer, visa vis de ’Conllan’tinople. Cette forterelle ellant
t’upslmlGr- faire , ilenuoya des ordres par toutes’lesProuincesde’l’on Empire , pour allembler toutes
nffibifirrœbn alettroupes , tantde la Natolie que dela’Romanie ,squioompoloientvne allez bellearmée:

3:: Auec cela,il leua encore vingt mille ’hommesvde pie’dgEt il auoir dix mille Ianillaires , fans
civelle-u vn grand’nombredevrflonrairesqui voulurentnl’e trouueracett’ expedition : il fit aulli fon-
fl :ægz’Cô, site plufieursvgroll’es pictes d’arrillerie,’que l’on nommedes BalilicsÆt toutes chofes ellant

(tantinople . prelles, il alla mettre le fiege deuant Coultantinople. ’Sesbateries-rnirent en poudre les pas
Ëe’afg’îfz O’ rapets a: les murailles; Les Chrelliens qui eiïoiÈnt dedans le defendoientvaillammêt: mais

deMay. enfin ils ne peurent refilterauxrudes attaques des Turcs. Car le Sultan ayant promis le
pillage de la ville à les foldats’s’ils la prenoient d’avll’aut, l’efperarrce de cette proye leur

redoubla tellement le courage, que l’attaquant auec furie ils la prirent de force le vingtielÎ-
un. me du mois de Rebuillula,ou RebuilEuel de l’année 856. Le Sultan cirant entré dedans

*-- .-- "le promena par touteslesruês pourla confiderer,admirant la llruéture extraordinaire de
fi me. les ballimens. Comme il fut arriué a la place de l’Atmeidan [les Grecs l’appellent Ripper.
fig, mp4. drome] il y vit vne colomne de pierre furlaquelle elloit vue figure de brome , compo-
thmnt le! fée de trois ferpens entortillez qui auoir trois telles. L’ayant apperceuë , il demanda de-
r" "” k h quoy fcmoit’là cet’ Idole 2 Et en mefme temps il leua (a mall’uë de fer, que les Turcs appel.

lent hfligzn, a: en déchargeavn coup de toute la force fur vne des trois telles du l’er-
pent, fi bien qu’il luy rompit la malchoire de dell’ous. Depuis ’ce temps-la on commen

de voir quantité de ferpens dans la ville, à taule dequoy quelques-vus le confeillerent
lailÎerlà ce l’erpent d’airain , ’croyans ne e’elloit la vertu qui iufques-l’a auoir ehallé les

ferpens de la ville. Il fut donc confetti , a; on le voit encore aujourd’huy fiat cette co-
lomne 3 Et quoy qu’il y air fouuent des ferpens dans Conllantinople , neantmoins ils n’
peuuent faire de mal. Il y auoir aulli la llatu’e’ d’vn cheual auec vn Cauaher monté de -
fus : mais le Sultan le fit abbatre. On dit qu’elle empefchoit que la pelle ne le mil’tdans la
ville. [Depuis ce temps-la elle y cit fouuent , a: tres- forte. ]

.Apres la Prife de Confiantinople, Mechemet s’en allaaux montagnes de la Natolie pour
p s’y rafraifchir , de la il reuint auec les troupes en Albanie, sa mit fous (a puillance la ville

. 1455, de Siurig, ou Sphetigrade , l’any858.

D IL annee fuiuante 8 59. les Chrelliens s’ellant remis dans Noue ou Noui grade , il y mena
.358:- fon armée a: la reprit.
vallifiââilec-n Enfuite il vint allieger Bellegrade: mais ne l’ayant pû prendre , il le retira. Il y perdit
grade. Dais Caratzes Balla , qui faifoit la charge de Beglierbey. Il apparut cette année 860. deux-
.13 S7. cornettes , vne du collé d’Orient, et l’autre du collé d’Occident. y



                                                                     

I Mechemet I I I. a;
- Mechemetde retoura Confianrinoplefit vne grande Pelle pour la circoncilîon de (on

fils l’an 861. . ’ 1457-.Enfuite il mit vne armée fur pied , à: la mena dans la Marée, où il par la ville de Gord uni ma FIT;

auec plufieurs autres petites places. L’an 86 a. 5°?" J132"
De la il approcha les troupes de Semendria. Le Roy de la Bolline luy rendit la place fans en à”: ci

refillance. L’an 863.. mail-laA pres. ellant rentré dans la Morée , il s’empara de quantité de villes a: de Challeaux l’an dm,

8.64. Cette année le Soleil s’eclipfa tellement par vn Vendredy matin que toute la terre r 4 g 9. ,

eltoit couuerte de tenebres. T". T.. . . - - . . . . . 14605- (æelque temps aptes , il palÏa auec les Forces dans la Natolie,ôc pouillant plus anant,prit W:
les villes de Callamon,de Sinap,ouSynope,&dc z. Tarabofa.Ccla fait il reuint à Andrino- 501m,
pie , où il palla quelques mois dans le repos, l’an 86;. " 1 z frabifonltl

I i L’année d’aprcs , ilalla fairela guerre aDracoles ou Dracula Vaiuode de Valaquie , le- giflai?
queln’ayant point reülliàvrieentreprife qu’il auoir faire de nuiâ fur le camp du Sultan, une. ’ "
s’enfuit aupres du Roy de Hongrie , où il fut retenu prifonniet: a: cependant Mechemet I 4; 6 I;-
fubjuguaprelque toute la Valaquie. Puis il enuoya vne armée nauale attaquer l’Ille de "--
Mctclin, &luy mefmea caufe de cét entreprile quita la Valaquie, se palla dans la Na- pub." c
tolie. L’Ille de Metelin fut fubjuguée l’an 866. Elle appartenoita Vn Genois de la famil- me fusil. a

le des Cateluzzy.] . - . "En 4De la Natolie il reuinta Confiantinople, ou il fit ballir quelques edifices , de enuoya
l’on Vizit Machmut Balla dans la Morée auec vne armée, quiy enleua quelques petits

Challcaux l’an 867. t . yApres cela, ilfe mit en campagne , 8: le tua fur la Bolfine Royale, qu’il fubjugua en-
âcrement, a: en ayant pris le a Roy,le fit mo’urir. Il fub jugua aulli la b Hertze-gouine [ qui 4 Il le fi; alï
cit le Duché de la Bolline: car il y auoir Royaume ac Duché’] se pritla ville de Couadza Ë";Z’r’;”:’,

’ [autrement dite laidza ] puis s’en retourna a Confiantinople l’an 869. Tudefitu’ je:
Ilypalla prefque toute l’année fuiuante87o. se fur la fin , il mena les troupes en Alba- "W D"?

nie, où il s’emparade toutes les terres du Duc c Iean. Mais la pelle sellant mile dans [on I464" .
armée, il le retira a Philippoly, anciennement Philippopoly. L’an 87a. 146;. .

Puis il partit de Philippoly l’an 872.. se reuint en Albanie , ou il fubjug’ua encore plus de «fifi-«70.?!

pais qu’il n’auoit fait au precedent voyage. rD’Albanieil palla dansla Natolie , ac entra dans la Frontiere de Caramanie , ou il prit P," 4, 3M.
feulementle Challeau de Giolchifar ou Culchifar. De là il reuint à Confiantinople, à; du)»; 4

demeura quelque temps fans rien entreprendre l’an 873.Mais commeiln’elloit pas d’humeura le tenir en paix, il’équlpa peu aptes vne armée 1457..

nauale de douze mille hommes, dont il fit General Machumet Balla, &l’enuoya atta- Îggf” I
quer l’Illc dd’Egripos: Et luy-mefme peu aptes le fuiuit par terre auec l’on armée. Les dÎ-TILA.
Turcs attaquerent la ville d’lîgripos auec grande impetuofité. Les Chrelliens areille4- 4, 1,726,436
ment ne manqueront point de courage, &defcndirent brauement leur liberteôe leurs indu mu,
biens; Mais le canon des alfiegeans foudroya tellement leurs murailles, qu’enfin la ville
fut prile de force, a; le Challeau aulli. Cette prife fut luiuie de la redirion de toute l’Ille Venitiens.

l’an 874. ’ IÏ469.Egripos ou Negrepont rangée Tous l’obe’ill’ance de Mechemet, il retourna a ’Conllanti- T T

nople , a: fit battre de nouuelle monnoye l’an 875. Pendant qu’il y fut, quufze Bey Gene-
sa] del’arméc d’Vfunchalan Roy de Perle, le mit en campagne auec me armée, a; ayant 147L y 4
faccagé la grande ville de Tocat en Armenie, pafiaen Caramanie. Mais MullaphaSultan, F.-
Gouuerneur de cette Prouince pour le Grand Seigneur [on pere , allembla promptement
les troupes , sa alla ’a la rencontre , fi bien qu’il le defit, .86 mefme le prit prifonniet , a: l’ena- I

noya a lori pere quiel’toita Confiantinople l’an 877. o y I 147-5;-
. - Or Mechemet voulant auoir retranche del’irruption que les Parthes auoient faire fur les

terres , fit de grands preparatifs , 8c pailla dans la Natolie, d’où il manda a tontes les trou-
pes qu’elles le vinllent trouuer-là. Il voulut que (on infanterie ne full pas moins de
vingt mille hommes,& grollît le nombre des Ianillaires de dix mille bommcs,outre que la -
fuite elloit d’autant. Enfin toute l’on armée elloir de l’oixanteudix ou quarte-vingts mille e Noir (rirai
combatans, les trois fils Bajazet Sultan, Mullapha Sultan , a: Zemes Sultan , l’acc’om- 5232:7"
pagnerent en cett’ cxpedition. Entrant donc ainlidans les terres du Pellan , il prit non fcu- Guerre des
lement quantité de petites places , mais encore la forterelle de e Carachifar , fitu ée l’ur vne
haute montagne. Cependant Vfunchalan Roy de Perle ne voulut point faire telle à Me-* Roy dataire,-
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chemet , mais s’aduila’par vn l’tratageme de diui’l’er l’es troupes , 8c de les plaCeren diueri’cs

embufcades; fi bien qu’il arriua que l’auant-garde de Mechemet conduite par f Chas-Mua
rat Beglierbey de Romanie , donna fans y penfer dansquel’qucs troupes Perfiennes qui p
l’engagerent au combat, a: que comme ces troupes elloienttres-fortes, elles le poull’ercnt
de l’orte qu’il fut défait,ôc y perdit-la vie.Or les Perles pouffant cette auant-gardc,mais s’e-
-»llant misven defordre par trop d’ardeur , donnerent raqua l’arriere-garde que comman-
doit Mechemetl’uy-mel’me; lequel les voyant en confiilion , chargea dellus auec les gens.
’Vl’umchal’an tout enflamé , partit aulli de la main pour fecourir les fiens auec le gros qu’il

commandoit. Enfin les deux armées le melletent , 8: le liurerent vn rude combat. Les fils
du Sultan Mechemet prelloient fort les Parthes qu’ils auoient en telle;de l’autrecollé Mu-

" ehem’et Balla,& DaoutBalI’a,Beglierbey de la Natolie les incommodoient extrément auec
’82”! r’îrtrfivîî leur canon qui foudroyoit tout. Mefme vu des fils du Roy dcherl’e fut tué dans la me-
w’z’jh’fî’: fléc;& on loy coupa la telle pour la prefcnter a Mechemet. Les Perles ne pouuans plus fou-

Nlnfchoire; fienir l’im ctuolité des Turcs ,ny le mall’acre que falloit le canon, Vlumchafan lafcha le
:1123; pied auec es gens, dont ilperdit la plus grande partie. Son camp fut pris auec tout l’on équi-
Gnaro. page. Omeri, fils de Sultan Turchan detenu prifonnier dans le camp des Parthes,recou- ’
ura la liberté en cette défaite : enfin Mechemet remporta vne pleine viâoire l’an 878.
âme, Apres vne fi celebre iournée Mechemet reprit le chemin de Confiantinople , 86 de

.1474, quelque temps ne voulut point aillera l’armée, mais le contenta de donner l’es troupes a
fiefs-am; l’AEunuque SolymanBall’a,’Beglierbey de Romanie,pour luy affineur la ville d’Ifcodaras-

dm, ou les Solyman ayant mis le fiege deuant, la canona fort rudement : mais ceux de la ville le de-
3:1? à": fendirent fi bien, qu’il fut contraint de le retirer auec la courte honte. En ce temps-li Mc-
nefl c x? Û hemet fit mourir (on Vizit Machumet Balla.

Solyman Balla ayantleué le fiege de deuant Ilcodara , mena l’es troupes en Moldauie.
Le Vaiuode de cette Prouince vinti la rencontre auec vne armée de gens du pays. Ils le
.donncrcntïbataille: mais comme les Turcs le trouuerent fort afioiblis par les fatigues qu’ils
auoient foul’r’ertes, &d’ailleurs fort incommodez par le grand froid qu’il failbit alors en

Moldauie, leur vigueur el’cant comme engourdie, 66 leur chaleur elleintc, ils ne le batirent
1 . point auec la mefme ardeur qu’ils auoient accoultumé; de forte que le Vaiuode de Molda-

1475- uie en eut bon marchés, 8c les défità plate tonitrue l’an 879. l
55m. Cependant l’Empereur, qui alors demeuroit en repos a Conflantinople, enuoya l’on Via
air parrain zùCeducAehmet parla merNoire, auec vne fort belle armée nauale,où il y auoir dix mille
fêla ’Ia’nill’aires, &autant d’Azapes , pour allieger la ville de Cofe [ aujour’d’huy Cafa , iadis

.9 . ’ Colonie desGenois dans la Cherfonefe Taurique] qui futreduite fous l’a puiil’ance auec
toute la region d’alentour. Les Tartares de Krim , 8c ceux qui habitent le pays de Dell le
donnerent aux Turcs. Ainfi Geduc Achmet Balla adjoulla tout ce pays-là a l’Empire de

Mechemet , l’an 880. . .Cette conquelle-faite,Mechemet ayant allemblé l’es forces,les mena en Moldauie. Com-.
Mehemet y: me il fut fur la frontiere,leVaiuode de cette Prouince vint a la rencontre. On le batit vail-
lamment de part a: d’autre; mais le Vaiuodc ayant eu du pire , le l’auua, &fortit de l’on
node, a: le pais auec le débris-de l’es troupes. Les Turcs Maillres de la campagne , pillerent , rauage-
:;Ï° a rent 86 brullerent toute cette Prouince, se mirent en.captiuit6 tous les habitans qu’ils pu-

! ---- rent rencontrer. Enfuitc Mechemet fortit de Moldauie, a: vint au fleuue Moravv, ou il prit
h [gaze]. Vu fort Challeau que les Hongrois auoient bally le long de ce fleurie; puis il retourna a

la au", Conflantinople l’an 881. ’Emmy- Ellant vn peu de reposi Confiantinople , il fit clore de’murailles la nouuelle formelle
40,451 n" A!) qui citoit dans la ville: Cependantil enuoya Solyman Balla Beglierbey de Romanie dans v
Le .Beglicr. la Morée. Cette expedition ayant mal reulfi au Beglierbey , il en fortit , a: le jetta dans la
agit-:ait Hongrie penlanty trouuer mieux fou com te ,- mais il n’y eut pas plus de bon-heur que
rien nival]- dans la Marée, 6c receut enfin vu grand e chec , où il perdit la meilleure partie de (anar-1

12:": :0. mée l’an 88a. ’ficha. Le Sultan Mechemet, qui ne pouuoir long-temps mener vne vie oil’eul’e, voulut aller
m1178. luy-mefme tenter encore vne foisla ville d’Ifcodara. Les Chrelliens y rendirent vne braue

Mechemet defcnfe , au luy tuerent grand nombre de gens: Enfin voyant qu’il n’y auoir pas moyen de
«nage pour prendre la place de force , il fit plufieurs petits forts de bois aux enuirons : Gay ayant mis de
bonnes garnifons,fe retira..Ainfi lesChrelîiens,qui n’clloient defia que trop liarallez des fa-
n, qui en". signes d’vn li long fiege , ellans auec cela combatus de la difcte de viures a: de munitions,
3:1"? l? a: festoyant hors d’efpcrancc d’ellre fcçourus, "le refolurent de capituler, se rendirentla

- . ville

f Chufignifis
Gajgelurd.

a



                                                                     

Â [çauoienr fort bien relia: de leurs ennemis,ne furent pas pris au defpourueuzmais au

Bajazet Il. a;villea Mechemet, à condition qu’ils en fouiroient auec tout ce qu’ils pourroient empor- .......

ter, l’an 883. I . . 1479mA Au partir delà,Mechemet vint le repofer à ConfiantinOple : neantmoinsil enuoya l’es
Capitaines, fçauoir Alis Bey fils de Michal, Ifa Bey fils de Chaufem , 86 Balis Bey fils de
Malcozi , dans la Hongrie auec ie ne l’çay combien dgnille d’Acanzi. Les Hongrois qui

’contraire furprirent les Turcs lors qu’ils n’y penfoient pas, 861es battirent bien ; Ira, Bey

perdit la vie dans cette déroute. L’an 884. ’ ’ â
Œant au Sultan Mechemet,il ne fit rien de cette année-la : mais cependant il équip-

pa vne armée nauale pour aller faire la guerre dansl’llle de Rhodes, 86 alIieger la ville Siege deRho
de ce nom. Ilen donna la conduite à fonjVifir Mefites Balla, qui en effet forma ce lie- dfïngaçi . *
go, mais n’y gagna rien que de la honte: carilfutcontraint de le leuer auec grande per- fini le leu: ’
te, tant de les oldars que de (on bagage. En ce mefme temps,lc Grand Seigneur en- "cc Mm:
noya en Italie (on autre Vifit nommé Geduc Achmet Balla , auec deux armées , vne
de mer, &vne de terre : il y prit feulement la ville d’Ottrante, l’an 885. Ferdinand I. 148L
vballard d’Alphonfe Roy d’Arragon , citoit pour lors Roy de Naples. , V m
’ Pendant ces chofes, le’Sultan Mehemct quitta Andrinople , le mit fur mer , 86 pilla Monde Me.
dansla Natolie, où il mourut dans les prez des Teggiursvn Ieudy au foirtroiliefme iour hemetlll. ’
du mois de Rebuilula,l’an 886. Aulli-tolt qu’il fut mort, les IanilTaires coururent à Con- Bajaznr
fiantinople , 861apillerent le dix-neiifiefme du mefme. mois. Bajazet Sultan , filslde Me- Il.
ehemet eltant venu d’Amafie à Confiantinople, s’empara du tlirofne, 86 fut couronné 5561:1],-

en la place de fou pere. . a l ’ [mede-A peine Bajazet auoitle diadefme fur la telle , que fou frere Zemes Sultan defcendit 1 ’48”
de Caramanie où il citoit auec des troupes, 86 vint à Burfaellablir le fiege de la domi-
nation. Alors Bajazet rappella lCVllll’ Geduc Achmet,auecl’armée qu’il commandoit un" 1,
dans la Poüille, 8: quicependant allembla de nouuelles troupes, auec lchuclles ayant chiffe à He;
ioint l’armée du Vifir, il alla chercher (on frere dans la Natolie , 86 l’ayant rencontre, Ë°’q’u°i”câ;°i;

luy donna bataille. Zemes , qui auoir beaucoup moins de forces que luy , s’enfuit en veini’aBurl’a.
Caramanie , 86’ Bajazet le contentant de l’auoir cliallé ,reprit le chemin de Confiantinœ
ple,86 renuoya Geduc Achmet auec les troupes en Caramanie. Mais cependant qu’il
donnoit la challe a l’on frcrc , les Italiens recouurcrenti Otrante , 86 firent captifs tous îdnriemu-
les Turcs qui citoient reliez en garnifon dans la ville, l’an 886. . glumflmn- 0 r

Bajazet fortltvne autrefois de Confiantinople , 86 allaauec vne almée e’n Carama- ’148,"
nie, parce que ion frere Zemes ellant deretour du voyage qu’il cllojtallé Faire alaMec- 5;?th .
[que , remuoit de nouueau en ce pays-là. Les deux frcres le donnerent vne feconde ba- par Mathias
taille , Zemes l’ayant perduë aulli bien que la premiere,s’enf’uit vers la mer, 86 pall’a en R9 le Hon-

Italie. Apres cette viétoire, Bajazetramena les gens a Confiantinople, 86 de la Andti- gzrêâe, (me.
nople. [ Ce Zemes el’t par nos Chrelliens appellé Zizim. Il le fauua à Rhodes ,, d’où le tout de la v
Grand Maillre,c’elloit d’Aubulfon, l’amena en France ; 86 la il le tint quelque temps :cffiîifiî’î;

dans vn Challeau, puis le repafia en Italie, 8: le donna au Pape Innocent V I I I. aptes perd,s’enfirit ’
la mort duquel Alexandre V I. le garda deux ans, mais Charles V I I I. R0y de France, in 1m":
qui citoit pafié en Italie, defirant auoir ce Prince pours’en leruir a la conquclle de l’Em- .
pire de C’onllantinople; ce Pape , à ce qu’on croit, luy fit donnervn poifon lent dont il ’

mourut quelques mois apres.] ’ , y i ’ 1’
La fixiefmenuiét du mois de Æ Scbe’VVal l’an 887. il conuia tous l’es Vifirs avn fellin, 1, u du"; v

fansy oublier Geduc AchmetBalla :ilfit,delbauche de vin auec eux, puis leur donna a m rufian
chacun vn habit, horl’rnis à Geduc Achmet qu’il fit tuer aptes le repas. En ce mefme temps QË’L’ÏO’èfl"

mourutChafan Bey,fils duPrince deCaramanie,quc le grâd Seigneur entretenoit àfa fuite. l ’
Cependant ayant mis lur’pied vne armée , il demeura quelque temps auec fcs.troupes l’a

Sophia, puis en enuoya vne grande partie vers les riucs du Moravv, 86 commanda de for.
rifler deux vieux Challeaux qui citoient le long de ce fleuue. Cc qu’el’tant fait , il reuint à

Confiantinople l’an 888. . r . *Au mois deRebiulula, ou Rebuil Euel, vu iour de Mardy la ville d’Andrinople fut
brullêe auec tous les edifiCes qui feruoient à vendre les marc’lrandifcs. En ce temps Baja. l tu nm
2er: y fonda vn Hofpital prés de la riuiere. Enfuite dequoy il palla en Moldauie , a: y prit lemme?»-

fi , mais unle Chalteau de Chilis , 86 peuapres celuy de ’I Cherme, fitué fur les mefmes limites [ (ça- hmm,

1480.

» noir dans le pays de Bell’arabie , qui aboutira la mer Noire. ] Enfin il le rendit maillre de Montmlm

tour ce pays-là, puis retourna àAndrinoplc l’an 889. A .d.
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,535. Il y eut vne eclfyp’fe de Soleil en ce temps-là. Le Sultan Bajazet s’efiant retiré dans le:

me" montagnes pour erafraifchir, trois Ainbafïadeurs le furent trouuer-là, fçauoir vn des
Indes , vn du Caire , a: l’autre de Hongrie; Il les receut tous trois amiablement , leur dona
na audience, a: leur ayant accordé ce qu’ils demandoient, les renuoya. . l

hum-m, de, Peu deiours apres Alis Bey Eunuque , qui exerçoit la Charge de Beglierbey , entra en
Turcs en Vala nie auec vne puiffante armée , a: ayant ’trouué moyen de (e rendre le .Vaiuode de
M°’d’u’°’ cette rouince fauorable, il fe rua furia Moldauie, qu’il mit tout à feus: à fang. Puis il

,1 486. retournaafindrinorple tout chargé de dquoüilles , l’an 890. l -
gîta-"T; Bajazet jou’ilïant u repos donna ordre a m Ifchender Bey , a: Balis Bey , fils de Malcoz
à. 5m40. de rentrer dans la Moldauie, a; de perfuader au Vaiuode de a: jomdre encore auec-luy
5:1: Alu»:- pour cett’ ex pedition. Le Vaiuode s’y citant joint , ils entrerait dans laMoldauie , qui fut

, * ’ entierement rauagée en peu de temps , a: eux Fort enrichis du butin qu ils y firent. I
Pendant que les affaires de la Romanie citoient en cét eüat , Cait-Bey Sultan du Caire

me": du :[ nous le nommerons deformais Sultan d’Egypte] prit fon temps de remuer de [on collé
Êïli’r’clLuËEE-* auec ,les alliez, entre lefquels citoit Vfun Vfbey’, ayant donné rendez-vomît (et troupes

En," com: 86 aux leurs, dans la contrée qui CR entre Adam se n Terfe. Du collé de Bajazet, les
les Tami- ’Sangiacs dela Natolie , commejaufli Ferhat Bey,gendre de Bajazet , a: Caragos Bey, Be-
3,22727,» glierbey deCaramanie,ayant joint toutes leurs forces,marcherent contre le Sultan.0n en
Cilùil, [un]: vint auxinains , a: on fe batit fort bien de part se d’autre; mais enfin les gens duSultan fi-
fimr’fz’lfjfï; renttournerlc dosa ceux de Bajazet , 8: Ferhat Bey (engendre fut tué en cette defroute.
"à de 54mg; Peu de temps aptes Bajazet voulant auoir fa reuanche, donna des troupes à Muche-
rPnI- ’ met Bey , dit Chefer-Ogli , ou fils de Chefer,auec Achmet Hertzec- Ogli , c’elllà dire fils

du Duc, Beglierbey de Romanie, pour paffer dansla Natolie, 8c ayant joint les trau-
pes de ce pays-là aux leurs, entrer fur les terres du Sultan. I-ls execurerent ces ordres, a:
marcherenr droit aux ennemis ,quiefioient bien preparezàles receuoir; Ainfi ils Te cho-
querent fort rudement. Dans la meflée Achmct Hertzec-Ogli , efiant tombé de (on

cheual , fut arreflé par quelques gens du Sultan , à; mené à. Vf-Bey , ’qui le donna à garder

à quelques vns des liens. , ’
- Enfin les gens du Sultan gagnerent la viâoire, &ceux de Bajazet furent taillez-en
pieces. La nouuelle de cette défaite , ayant cité apportée à Bajazet, il depefeha auffi-
toit (on Vifir Daud Balla [ ils prononcent Daoud ou Taoud, qui cit Dauid] auec vne
puifrante armée ogntre le Sultan d’lîgypte; les gens du Sultan ne s’en efionnerent gué-Q

tes , mais marcherent au deuant, de forte que ce BafÎa ne jugeant pas à propos de (è
lamer approcher, changea fa refolution de bonne heure , a: rebroufla en arriere. Sur
cette marche Aladeule Duc de Bulgadir le vint (altier, a: il le receut auec grand hon-
neur. Daüd ayant ainfi éuité la rencontre de l’armée du Sultan, entra dans le pays de
Varfac , a; s’en rendit le mainte , ayant vaincu tous les grands de cette Prouince , qui fu-
rent tous ou tuez, ou faits efelaues , ou receus à Compofition. [Le pays Gala ville ont vn
mefme nom de Varfac. Ce pays faifoit pour lors partie de la Caramanie , autrefois il s’ap-

«1155:4?» pelloitPifidia.] Ceux de la Prouince de ç’In’ur ut ne l’attendirent pas ,8: s’enfuyrent,

jun’ÆJ’ZÏ toutesfois ayant obtenu de luy vn fauf-conduit , ils le Vinrent trouuer , 8c firent 1e ne (ça
115’421. Cali- que] accommodement; apres quoy, ils luy prefierent le ferment de fidelité. .Ccs cho-
"” (es citant faites , Daüd fit rafraifchir (on armée , puis vint retrouuer Bajazet en la Prouin-

, au "7;, ce de rVifen , où ilefloit pourlors. v .du: le; En ce tempsclà, il vint vn AmbalTadeur de Hongrie , nommé Iachofcrti, homme fort:
recommandable, vers Bajazet, qui efcouta fauorablement (a harangue, luy fit prefenr:
r: du. mefme d’vne velte , felon la eouflume du pays, 8:: le renuoya fort fatisfait. Sur (on retour,commc r
’3’" ""- il citoit defia fur les frontieres de Scmendrie, vn certain caualier fort vaillant homme

’ nommé Gafes Muflapha, qui citoit pour lors en ces quartiers-là , ayant appris la route qu’il
V tenoit, monta aulfi-rol’c à cheual, 8c le vint attaquer. L’Ambafliadeur le defendit vail-

52énâflïfiim lamment ,V mais enfin Mufiapha luy dechargea vn ligand coup de cimeterre , qu’il l’aba-

me! .812; titroide mortàfes pieds , puis mourut auffiluy-me me fur la place des coups que l’autre
EZÏÏIÎ’M: luy auoitdqnneza Ce Muftapha allioit quelque raifort de le traiter ainfi pour vu tel fujet.’ il

a amuré. eûort arriue depuis quelques annees , que ce Iaxofxi ayant fait Muflapha se [on frete pri-
formiers de guerre , il auoit par vne cruauté effrange fait embrocher le frere de M uflzapha,
a: auoir contraint Mufiapha de le roflir luy-mefme, puis luy auoir fait rompre trente-deux
dents dans la bouche. Voila pourquoy l’ayant rencontré en ce pays-la , il s’en voulut-veu:

ger. L’an 891. . -



                                                                     

i ferent d’abord li viuement, qu’ils leur firent perdre leurs rangs , 86 les mirent en detoute:

- a Bajazet Il. - j 27Le Sultant Bajazet partit de la Natolie, 86 vint ’a Confiantinople , d’où il enuoya des or- "-
dres par toutes les Prouinces , pour faire marcher l’es troupes. C’elloit pour enuoyer en
Arabie , Tous la conduite d’Alis Balla , lequel ellant arriué à la ville d’Adana , en fortifia le au". en A;
Challeau , 86 y mit bonne garnifon auec prouifion de viures 86 de munitions de guerre. Il rabie entre
laina aulli quelques Compagnies dans plufieurs petits Challeaux qu’il auoir pris , l’an 8 93. 1” nm k

. e u a d’E-n’[Arabie en eét endroit le prend pour les terres du Sultan d’Egypte, parce qu’il auoit les 15,23.” ’

Arabes à fa folde. ] , 1489.
Pendant que les troupes de Bajazetelloient occupées à prendre toutes ces petites’pla-

.ces dans l’Arabie , les gens du Sultan d’Egypte’de leur collé lEmirent en campagne: les
deux armées s’el’tantrencontrées , il le donna vne bataille allez furieul’e. Les gens du Sul-

tan n’y eurent pas le mefme aduantage qu’aux precedentes ; car ceux de Bajazet les pour. Tpoiàcfm
bataille en -

. Neantmoins leur Genetal Alis Balla craignant que le defel’poir ne leur rendillle courage, m un 59’

. , - guée au les56 apprehendant aulli de trop fatiguer (on armée , ne voulut-pas permettre aux fiens’de les Turcs.”
- pourl’u’iure bien loin,maiscrut auoir acquis allez de gloire d’audit mis en fuite vn li puillant

- jazet de folemnifer auec grande pompe 86magnificence les nopces de l’es trois filles qu’il

ennemy. Apres cela il congedia l’es troupes , 86 les renuoya en leurs quartiers. Si tell qu’el-
les le furent retirées , les gens du Sultan le remirent en Campagne , 86 firent deux ficges tout
’a la fois,vn deuant la ville d’Adana,86 l’autre deuant celle de Terl’e: mais ils ne purent pren-

dre gy l’vne ny l’antre, 86 furent contraints de leuer le piquet. Peu aptes ils reuinrent auec
meilleur équipage, 86 auec de l’artillerie rallieger Adam, 86 l’ayant pris ils raferent le Char

fieau,puis s’en retournerentl’an 894. , ’ 149°.Ence temps-1a vn iour de Mardy fur l "heure de midy, il arriua à Conflantinople vn fi fu- ----«, -
rieux tremblement de terre , qu’il efcroula quantité d’édifices : Et à Burfa vu li grand

incendie, qu’il y eut quinze quartiers de la ville brullez. ’ ’ . I ’ -
Bajazet leua vne nouuelle armée , 86 luy donna ’pour Chef Ifchender Bey MichaLOin, Guerre du

86 l’enuoya faire la guerreà Aladeules Prince de Dulgadir. Ellant entré dans les terres de
ce Prince , comme il le fioità l’es forces , 86 qu’il ne le tenoit point fur les gardes ; le Prin- Bulgadir.

ce le chargeaà l’improuille , 86 le tailla en pieces. Ses deux fils y furent tuez, 861uy fait pri- p b V
formier, 86 enuoyé au Sultan d’Egyptc. La nouuelle de cette défaite n’empefcha as Ba- °”’ ”-

marioit , l’vne au fils du Roy Vlumchafan , la reconde au petit fils d’V fgurly , 86 la troilié- .
me au fils du Balla Daüd. Aptes que ces nopces furent celebrées , il enuoya de nouueaux
.mandemens pour allembler les troupes. Pendant qu’il failbitles proparatifs , il arriua vn Mm, e de
Ambalfadeur de la part du Sultan d’Egypte , mais il le renuoya fans le vouloir entendre. "si?! "st à.
g Enter: temps par vn Dimanche au matin , il y eut vn grand orage à Confiantinople , qui 59m”
fut fuiuy de tonnerreselfroyables;Le foudre tomba fur le grâdTem le,86 mit le feuËi quan-
tité de poudrea canon, 86 de falpetrc qui el’toient dedans ; Tellement qu’il le fit fauter en
l’air 86 de la s’ellendant par toute la ville , brulla non feulement q uafitité de maifons , mais

aulhà plus de cinq mille perfonnes. i IID’autre colle les gens du Sultan s’efiant mis aux champs , prirent la ville de Lattenda , la
faceagerent , 86 la reduilirent en cendre. Ils prirent aulfi quelques bicoques , 86 aptes s’en
retournerent chez eux. Iacup Bey fils d’Vl’unchal’an y perdit la vie. Ce futl’an 895. V I491:
. Le bruit de cette irruption n’efmut pas beaucoup Bajazet , car il partit peu aptes de Con- 5-.-
llzantinople , 86 s’en alla à Gumulzina l’e diuertir a la challe pour quelque temps. uand il , n
fut de retourà Confiantinople , il y arriua encore vn autre Amball’adeur du Sultan. I le re- l
peut fort ciuilement, 86 peu aptes il en enuoya vn de l’a part au Sultan ; Si bien que la paix .ÊÏËË’Ë" .

fut concluë entre ces deux Princes , moyennant que le Sultan remit à Bajazet les villes p L y.
d’Adana 86 de Terre, comme aulli toutes les petites places qui luy appartenoient l’an 896. 1491,, ’

Le Roy de Hongrie ellant mort ( c’elloit Mathias Corninus) ence mefme temps , l’on .......-.
fuccell’eur Vladillas enuoya vn Amball’adeur vers Bajazet; qui ayant entendu les de- i 4
mandes , fit la paix auec ce Roy. Cette année , il arriua encore yn incendie dans la ville de Pa” "ne ’e

. . , , . Turc 81 lel Burfa, qui en brulla vne bonne (partie. Cependanrle Sultan du Caire enuoya vne celebre Roy dei-lon-

wArnballiade a Bajazet. Ces cho es arriuerent l’an 897. w .
Bajazet enluite partit de Conflantinople, 86 le rendità Andrinople , où il campa hors de

la ville, 86 y demeura quelques iours. Pendant qu’il y cilloit ’ il allembla vn iour tous l’es
Vifirs, 86 leur tefmoigna qu’il auoir vne tres-grande entreprife dans l’efprit, c’elloit de
faire la guerre aux Hongrois. Pour cét effet, ayant allemblé toutes les troupes , il vint a
d’Andrinople a Sophie; Il n’ola pourtant mettre le pl’cd dans la Hongrie, mais enuoya

dij

grie. w
14.93-



                                                                     

28 Les Annales des Turcs ,
------- Daüd Balla auec vne’partie de l’a’rméeaVl’copia,86 commanda a Achmet Bey de demeure:

a Sophia auec les troupes de la Natolie , tandis que luy auec celles de Romanie , 86 accom-
paané de Iochia Balla, prit la route de Mona llir. De là il entra dans l’Albanie , 86 l’e jetai
dans le petit Bila: duDuc Iean [il elloit Duc des Albanois Cimariores,c’ell à dire habitans
de la ville,86du montCimara.(]ll mit aulli quelques vailleaux en mer pour boucher les pali-

Criminelle; l’ages aux Albanois; lelquels e retirerent dans les montagnes 86 s’y fortifierent fi bien qui:
Ëzslg’ïicâda’ de la ils faifoient beaucoup de mal auxTurcs. A la fin lesTurcs ayant gagné les en droits les

’ enfans en captiuité, 86 mirent le feu par mut. Enfuite dequoy le Sultan Bajazet reuint’â
Monallir, ou il demeura encore quelques iours. Au partir delà, il rencontra par le che-
min vn certain Deruis , couuert d’vne hou pelande , qui portoit des anneaux de fer aux
oreilles,au col 86 aux bras,ellant de cette (tôle deMoynes que lesTurcs appellët Calendets.
Comme ce Deruis eut abordé Bajazet , il tira vn coutelas qu’il tenoit caché fous l’a robe, 86

. Deruis man- le voulut frapper.Qgelques-vns de festaous[ils prononcentChaoux] reculans de peur,86
3332:" luy faifant place , cét allall’in pouuoir aifément l’approcher : mais le Balla Ifchendet le pre-
fc,f,,,,,,,,, uint d vn coup de cimeterre qui l’abbatita l’es pieds , 86 aufii- roll les Gardes le jetterent
m Gentib- dell’us, 86 le mirent en pieces. Enfin Bajazet arriuaà Andrinople l’an’898.
zzz” éd” Vu certain Eunuque nommé Iacup Aga , à qui on auoir donné le Gouuerncmcm de la

I493, Bolline , enuoya des Herauts publier par toute ’la Romanie , qu’il elloit l’urle point de por-
ter l’es armes en Hongrie, 86 de la rauager, qu’ainli tous ceux qui dcfiroient l’y accompa-

gner, le vinllent trouuer au plulltoll. Cette proclamation faire, l’efpoir du butin yattira
grand nombre d’Acanzis, qui ayant joint les troupes de Iacup, firent vne allez be e armée.
Iacup del’cendit donc en Hongrie. Direnz-Cil Ban du pais , luy vintfaire telle auec qua-

- tante mille hommes; mais’lamel’intelligence s’e liant mile parmyles Hongrois, leur armée
lrruption des l’e’ dill’ipa,86 ils prirent la fuite.Direnz-Cil y fut pris 86 mené captif au Sultan,qui en receut

êfgïîiefgrê. vne grande ioye, 86 demeura en repos pour quelque temps dans l’a ville de Conflantinople
un: le Ban l’an 899. [Ce Direnz-Cil elloit Emeric Dreuzen Ban de Cilie, qui elloit vne Comré dans

I «au la Croatic. Il faut l’çauoir que Ban el’t celuy qui commande les armées pour la Hongrie
’494’ dans quelqu’vn des Royaumes 86 Pays qui y l’ont joints, comme Dalmatie, Croatie,.Scla-

uonie, Boll’ine ,Seruie , Valaquie ,86 autres] I
A pres que Bajazet le fu’t allezdonué de repos, il partit de Conflantinople auec vne ar-

t "damna mée , 86 entra dans la Morte, où il alliegea t Inebeâhis par terre 86 par mer , ayant pour cét
effet equipé vne armée nauale.,Les Italiens y ellant venus auec vne autre pour le lccourir,
p, r lu mi. il y eut combat parmer: maisl ardeur de ces derniers s’ellarit ralentie ils le retirerent. Les
un; gai n. alliegez ne laill’erent pas encore de l’e bien defendre durant quelque temps :mais voyant
[pff qu’ils n’auoient plus aucune rellource, ils firent l’ortir les principaux de la ville qui porte-
ficu’rs [flet m tent les clefs au Grand Seigneur, 86 l’e foufmirenrà l’a puili’ance l’an*9os.

"mmmï Bajazetayant pris la ville d’Inebeâhi , 86 laillé bonne garnil’on dedans , reuint à Agdri-
l???» nople, ’ ilpallal’I-I uer. Au commencement de l’Ellé luiuant,ayant allemblé les trou-
chedëgzgj pes de &arolie 86 e la Romanie , ilretourna dans la Morée,86 ayant aulli mis vne armée

. Il," :5, de fur mer, il alfiegea la ville dey Modon. Les Chrelliens quielloient dedans la defendirent
Cmon- auec tant de courage, que durantvn mois entier on le batit jour 86 nuié’t fans relalche, 8e

-. les murailles de la ville elloient toutes abatu’e’s. Bajazet plus enflammé parla braue reli-,
° France des Chrelliens ,- promit le pillage de la ville’a les troupes s’ils la pouuoient prendre.
x maman; Cetteparole les animant extraordinairement, ils y’donnerent vnli rude allaut, qu’ils la
a ivtzlàuf- prirent de force , pallerent au fil’de l’el’pée tous les malles , au dell’us de quatorze ou.

,,.,,,”,,. quinze ans , 86 mirent entapliuite toutes les femmes 86 tous les enfans. Ainfilaville de
leérentumme Modonfut reduite fous la puill’ance des Turcs; lel’quels ne furentlpas liron: dedans, que
732:,chsz pour rendre aérions de gracesapieu, ils firent les prieres qu’ils ont accoullumé defaire

150°. le Vendredy. xBajazetau l’ortir de là fit marcher es troupes droitàla ville de Coton :
m les habitansn’attendirent pas le fiege , 861uy apporterent les clefs dans l’on camp le iour

mefme qu’il partit de Motion , l’an 906.
0.0.", d, Tandis qu’il elloit attaché a ces villes, les Venitiens ayant eu du fecours; d’El’pagne,mi.

p. résigna tent l’ur mer vne belle armée, 86 vinrent allieger Metelin, la canonnant fi impetueul’ement,
il”; 111:; qu’ils abatirent plus de trois cens toiles de muraille. Les alIiegez enuoyerent à Conflanti-
in; "la a. nople demander du fecours. i Aul’li-toll on all’embla des forces de mer, des munitions , des
me” 1’ l ’ j vailleaux en grande diligence ; de l’orte qu’on eut bien-roll e’qnippé vne puilI’antejfiote.

a r- - . . . . . , .à” ’ "’” Aumt cetemps-la,1es habitans de Confiantinopleri auOient pomtencoreelté taxez à

plus hauts fondirent l’ur eux , ayant tué tous les hommes , emmenerent les femmes 861:5 .

.45"...



                                                                     

’ Bajazet l l. . 29
contribuer des foldats, ny de l’argent, ny des matelorsrmais la necellité elloit fi vrgente, "--

qu’ils s’y refolurent de bon gré. , r Venin", a.Depuis cela la coullume s’ell introduite , qu’en toutes les oecafions de pareille nature on raquent Me-
lcur a rouliours demandé des fubfides. Auant que cette flotte full arriuée à Merelin , les :32,
Chrelliens auoient liuré dix-liui& allautsà la ville , fans y auoir pli tien gagner. C’ell pour- ge.
qu0y des qu’ils eurent le vent qu’elle approchoit, ils remonterent dans leurs vailleaux, 86

le retirerent auec al’l’ez de confulion. L’armée Turque ellantarriuée , repara les brefches,
865’en retourna. Du telle , les affaires des Venitiens en furent reduitesà tel poin&,qu’ils
furent contraints d’adoucir l’el’prit de Bajazet par des prel’ens pour auoir la paix. Ce y I °

’futl”an 907. . , , i 1501.i Cette paix conclue, BajaZet l’ortit de la Morée,86 s’en retourna à Confiantinople, où ----*-
s’el’tant donné toutentier’a l’oifiueté , il palI’a plulieutsannées fans en l’ortir. s

Lan 9’15. vn iour de Mardy,l’ur les deux heures aptes minuiél la terre commença à trem- 15°9-
bler fi furieul’ement’a Confiantinople , que les tours de plufieurs Temples en tomberent, mm

i les voutes furent iettées par terre ou fenduës , les cheminées des maifims toutes abatuës, blfmïfèx.
86 les murailles miles à bas ou dreuall’ées. Tous les grands edifices , mefme les murs de la hammam.
villeauee les ballions 86 les remparts furent renuerfez iufqu’aux fondemens. Vn nombre
infiriy de perfonues fut accablé fousles ruines. On ne fçauoit où le l’auuer ; le peuple de la
ville ferrant de l’es maifons, ou il craignoit d’ellre accablé, alloit le mettre les vns dans les

places publiques , les autres dans leur court, quelques-vns dans les jardins. Toute cette
premiere ruila: le tremblement ne difcon’tinua point s 86 danscette horrible frayeur , per-
l’onne ne pouuant clore l’œil , tout le monde imploroit fans celle l’ayde de Dieu 86 de Ma-
homet. Durant l’el’pace de quarante iours il n’y eut point d’heure que ce tremblement ne

r le fil’t l’entir, tantoll plus violent, tantoll moins. Enfin ayant celle, Bajazet enuoya par tau-
te la Natolie 86 la Romanie faire commandement qu’on enuoyall tous les Sarchores (c’ell
à dire les mercenaires 86 manœuures) à Confiantinople , fi bien qu’en peu de temps il s’y.
amall’a prés de quatre-vingts mille ouuriers quton employa en bien payant, à rebal’tir les
edifiees qui elloient tombez. Le grand Seigneur commit vn A a des Ianill’aires nommé
Zonuzes, auec certain nomlgrc de foldats pour auoir le foin de les bien faire trauaillcr. Ce-

pendant il alla à Andrinople prendre du’repos. ’ . . ..
Il y auoir en ce temps-la dans la Prouince de Texia vn Seigneur nommé Chal’an Chelif,

n qui auoir vn fils qu’on appelloit Scacho-culi. [C’ell à dire feruiteur du Scha ou Schach, qui
el’t le Roy de Perl’e, car Culi lignifie feruiteur.] Ce fils fut l’ef pace de lix ou (cpt ans retiré y
dans vne l’olitude, fans en jamais l’ortir. Bajazet qui ne l’çauoit pas qu’il full zKel’eL bas, zc’eflêünn

86 de la fe&edesSophilars,(dont nous auons parlé cy-dcuant) luy ennoyoit tous les ans dans 5:33:23:
l’a grotte fept mille al’pres. Ccluy-cy donc dans le temps qu’on elloit fort occupé ’a rebal’tir fimrmim
la ville de C onl’lantinople , fortir de l’a grotte, auec l’aide de l’es complices,86 entra vn iour du

de Dimanche dans la ville d’Antali ; ce ui luy fut d’autant plus ailé , qu’il y auoir alors "Wh,
vne foire quis’y tenoit tous les ans à pareil jour. S’en ellant donc rendu Maillre , il la pilla
wentiere’ment , 86 l’e l’ailit du Cady qu’il fit el’carteler en quatre, 86 planter les quartiers aux

quatre coins de la ville. A pres cette execution , il enuoya des hommes de la l’eâe dans les
Prouinces voilines’faire l’çauoir acons ceux de (on party , que leur temps elloit venu , 86 muche?"
qu’il falloit prendre les armes. Tous ceux donc qui elloient de l’a Religion , 86 qui iufques- ghliltmïeuü
la n’auoient olé la profell’er qu’en cachetes,l’e rangetent au prés deluy;de forte qu’en peu de affinées

temps il le vit Çhefd’vne armée de dix mille hommes , outre que plufieurs de la Prouince
deTecliia le joignirent auec luy. Ainfi ayant amall’é quantitéde troupes, il partit de la ville
a d’Antali,86 alla chercher le Be lierbey de la Natolie,nommé Catagol’a Balla.Le Beglier- a 0mn".
bey luy vintà la rencontre auec les forces de la Natolie , 86 luy donna bataille. Dabord les mm 4mm:
feditieux feignirent de lal’cher le pied,86de l’e retirer; Et- alors lesTurc’s. croyans auoir viéloi-

te: gagnée , quittetent leurs rangs , 86 le jetterenr en confiil’ion fur le bagage des ennemis.
Mais les gens de Schachoeuli prenant leur temps tournerent bride , 86 es rechargerent fi
rudement qu’ils les défirent , 86 ayant pris prifonniet le Beglierbey Caragol’a le menerent
deuant la ville de Cutaigenycapitale de la Prouince , l’ommant lesilinabitans de l’e rendre.
Ce qu’ayant reful’ôde faire,ils l’empallerët tout vif a leur veu’e’. Qpendant Corcut Sultan

fils de Bajazet,partit de Manilla auec des troupes, accompagné de quelques Sangiacs pour ’
S’oppol’er aux feditieux: mais il fut bien barn , 86 nepût le l’auuer qu’auec peine. Depuis
’cét aduantage les troupes de Scacho-culi s’au gm entant tous les iours , s’el’pandirent par

toute la Natolie , la rauagerent par le fer 86 par le feu , 86 commirent d’ellranges cruautcz i

’ * n il)

"me"
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3o i ’ »’ Les Annales des Turcs,
"-- Mel’me poull’ant plus nuant , elles entrerent iufques dans la Prouince d’Aidin.

Corcut Sultan, sellant (auné ( comme nous venons de dire) manda en diligenCe tout
ce qui s’e lioit pallié à Bajazet l’on pere. Baj azet entra en vne furieul’e colere contre tous l’es

Vilirs,pa rticulierement contre AlisBall’a,86 Chertzec-Ogli, de ce que pas vn d’eux neluy
auoir rien fait l’çauoir de tous ces troubles. ’ Il depefcha donc promptement dans la Nato-
liele Yilir Alis Balla auec vne armée, pour reprimerles rebelles , luy commandant d’e-
lleindrc cette l’edition par le l’ang de ceux qui en citoient les Autheurs , 86 le menaçant s’il
y manquoit , de le faire el’corcher cou vif. Afin qu’il pull mieux executer l’es ordres , il luy

0 donna encore vne grande partie de la garde 86 de les Ian illaires ; Et outre cela , il mandai
Achmet Sultan l’on fils qui demeuroit en Amafie, qu’il enlia joindre ce Balla au plulloll’

auec l’estroupes. Achmet ne manqua pas d’obeir, 86 le vint trouuer. Lors qu’ils furent
joints, ils donnerent quelques iours de rafrail’chill’ementà leurs gens, 86 durantce temps
tindrent Couleil dece qu’ils-deuoient faire. Cependant Scacho-Culielloit entré dans
la Caramanie, 86 auoir mis en fuite Cheider Balla de cette Prouince , 86 vri Sangiac
nommé Zindis Kemal. Apres quoy , ilelloit venu camper dans la plaine de Zibbuc.

r Cette défaite rapportée à Alis Balla , l’anime de telle forte, que tout a l’heure mefme
Gagne vne il l’e mitàcrieràl’es gens: Allons cnfons, qui m’njrno mcjninc. Ayant dit cela, ilmonta le

âfiîfedffir prem-ierà cheual , 86marcha comme s’il eull: voulu courir la polie vers les ennemis, qui
Balla. elloient dans cette plaine. ’Scacho-Culi ayant appris que le Balla venoit droità luy , le mit

en difpofition de le bien receuoir; car il entoura l’on camp de grands retranchemens,86 tout
du long fit mettre l’es chameaux pour l’eruir comme de remparts. Outre cela, il fit faire des

i redoutes ou! petites tours d’efpace en efpace, qui flanquoient de tous collez, dans lel’-
quelles illogea des gens pour empefcher l’ennemy d’approcher. En cette difpofition, il
le rel’olut d’attendre de pied ferme l’eucnemerlt d’vn’corrtbat. Qllënl’l Alis Balla arriua,

lbn armée , hommes 86 cheuaux, el’toit extremement fatiguée , d’vne marche ou plultoll:
d’vne courl’e continuelle de quatorze jours entiers; neantmoins dés qu’il vit l’ennemy , il

à MJ.” 1* le voulut charger, 86 dit àl’es gens: Allan: compagnons, donnons. Mais vn certain o Ca.
””” ra-Mu l’es ,homme qui entendoit fort bien la guerre, 86 elloit Kihaia , ou Lieutenant Ge-

neral de ces flipendiaires , que les Turcs appellent Vlofezi, lit la hardiell’e de parler au
Balla en ces termes: Attend: emport Bafi, qne le: ont": troupe: qui nous doiuent joindre

fiientarrine’a. L’ennnnj ne nous peut rfihoper, dry?" le comootfinlement de deux on trois
La jaloufie ionr:,tn fait qne Ramdam-Ogli Gonaornenrd’Adnnufl en marche aneofi: troupcrpournon:

32g: 113m joindre. le te prie donrd’ottendre run par , tondis que nojlre armée]? fortifiera, à reprendra
hure,- de: forces. Le Balla luy rel’pondit’, [cois-no qui oflAlir, à qui ejloét dutrefimnfxdc’rable

ne nous dénions attendre fan aide: Non, non icy: veux point attendre dananrnge, je veux
combattre. La fureur le tranl’portoit detelle forte, qu’il n’elloit’ pas maillre de luy : telle-
ment qu’il l’e lança fur les ennemis. La mellée fut l’anglante de part 86 d’autre; Chal’an

Chelif, pere de Scacho-culi y fut percé,d’vne flel’ehe, dont il mourut peu aptes. Sa mort
eau l’a vn grand trouble 86 vn grand bruit dans l’armée de l’on fils. Le Balla s’en citant ap-

perceu,l’e jetta tout au trauers des troupes ennemies , maisil yfut tué. Ses l’oldats ayant ap-
pris la perte de leur Chef, le mirent enfuite. Scacho-Culi demeuré vi&orieux, tiravers les
frontieres de Perle,pour aller à Tauris.

’ Sehaeo- Culi Il fit rencontre par le chemin d’vne Carauanrie , qui portoit des l’oyes 86 quantité de mat-

gîgüng” chandifes;Ne l’çachant pas que cetteCarauanne appartenoità Schacll’mail,Roy dePerfe,il
du R07 de fit donner dell’us par les gens,quila pillerent toute 86 tuerent ceux qui la conduiloiërCom-
P°îf°r me il fut arriue à Tauris,lestlonels 86 lesCapitaines allerent faluërScha 1l’mail.En l’abor-

. i dant,ils l’e prolternerent à l’es pieds pour luy rendre honneur l’elon la coullume de ces Na-
rions-lamais Il’mail leur dit, 25j 110m a incitrîjfkire [4 gnorrea’ mon pore adoptif, djinn

’ Ce qui fut mourir fi: Enfin: à [En V ifir: ,, â â ranger to le: Men: dejê: fijetr. Ils refporidirent
site? qu’ils auoient creu’faire vne chofe qui luy feroit agreable que d’exterminer ces (gens-là qui

lima. hi n’auoient pas la vraye Religion, 86 qui citoient tous Barbares 86 mefchans. I mail ayant
merluîwcs oüy cette rel’ponl’e :Voilo qui ejibim , repliqua-il ,mais” que vous auoir fait nm Caravane
5m” que «voua l’aura pilée , à tairont: aux qui la condnifiient. A cette réplique ils demeurerent A
e Salin: en. muets 86 ne l’çeurent’ qu rel’pondre : Mais luy l’e voulant défaire de cette canaille,fit com-
mmm I W mandement à tous les Sègneurs de Perle qu’ils en prill’ent chacun vingt, 86 donna le relie
"jam", du a ali’Ommer à l’es c Corizzes. Ce qui futexecuté l’ur le champ. Ainli ces leditieux receurent

mm. du la recompenfe de leurs crimes. i ’
à" d” ’ Tandis que ces chofes l’e pailloient dans l’Alie,Selirn Sultan fils de Bajazet partit de Treë-

H
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Bajazet Il, 3:bifohde, &vint a Cafa pour aller en Romanie : de Cafa il fit voile à d Chili 8: de Chili il 1 5 r I. ,
vintàc Bellegrade [ Il pafTa par Cafa, afin de prendre du fecours de (on beaupere Mehe- :1"
met Chan] Bajazet en ayant eu nouuelle luy enuoya le Cady de la ville,&’: le Seguan Baf- e 6:33:24.
faiafip de luy donner leurs confeils 86 leurs bons aduis. Ces’deux Enuoyez l’ayant rencona- 1’04 I "m-

tré qui marchoit , luy confeillerent de s’en retourner en fou Gouuernement , de peut que
par cet exemple il ne donnaflzlieu à les autres freres d’en faire autant. Mais Selim leur fit immun. a.
cette refponfc. .2150] de»: fn’gfl-ilfæ: du commandement de Dia; que (buta; aide vairfi: flan???
par"): tous le: IÏOIÂ’ ou qui" un wuf’ozè. Iefizi; fait] pour «la , i: parfilant) mon (ln- pans-tua».
prix, équin! faim; veu mon parc, je m’en "tournera; en mon Gouvernement. Enfin les fig; ad”?!
Deputez n’ayant pû lefdeflzourneïde (on entreprife, retournerent vers Bajazet, 86 luy fi- l jaïn vêtir.
tent ent. ndre’la refolution de (on fils; Bajazet luy renuoya encore d’autres gens luy dire Voir [on [me
qu’il le te tiralla Scmendria ,dont il luy offroit le Sangiacat.[ C e qu’il faifaitafin que de a”
cette ville qui clloitprochc de Hongrie il pull faire la guerre aux Hongrois; car c’elloit
le leurre dont Selim le feruoit pour gagner-les bonnes graces dcs’Bafl’as 8: de la milice, que
de dire qu’il vouloit conquerir la Hongrie, a; ellendre l’Empire des Mufulmans dans la
Chrellzientê.] Selim refpondit qu’il n’en feroit rien qu’il [feuil auparauant falué (on pere,

a: qu’apres qu’il luy auroit baifé les mains , il fe retireroit. L’an 917. un.
Cependant il auançoir toufiours. Comme il fut prés d’Andrinople, Ba jazet fon pere en h-

deflogea , 8: (e retira forci la halle si Conflantinople auec toute (a Cour, les Vifirs,fes Beys,
(es Sangiacs, a: tontes les troupes: Car il auoit’fait commandement que tout ce monde Son En a
marchait auecluy. Cette fortie fi brufq fafchant’Selim , il appella ceux de [on Confeil, retire à Con.
de leur ditsz qu’il») a poiiztd’mmmà en": Andrinople à Cahflantinoplc , ie ne [a] numml’leî
fourgua] mon par: emmena tant de grand: Offrir", é un: de troupe: avec [Il] : de]! fin:
doute qu’il minima" I’Empire iman fret: Achmet Sultan. Ellant donc perfiiadé de ce-
la, il fuiuit (on pere en toute’diligence, ôç l’atteignit pré-s de Zorli, où leurs troupes en

. vinrent aux mains. Bajazet pour lors elloit malade, de forte qu’il ne pouuoir marcher ny ,
montera cheual:mais on le menoit dans vnchariot entouré de voiles, d’où il imploroit

L l’ayde de Dieu a: de Mahomet. La niellée ne dura guercs , Selim efiant vaincu prit la fui-
te , à: y lailla tour (on trefor. Ellant arriue à vn petit village nommé Migde,fitué fut le bord
de la met, il le mit dans vn Nauire, a; le tendit a Cafa. Mais l’lûuer mefme il redefcendit
en Romanie: Car il fçauoitqu’Achmet Sultan (on frere auoir beaucoup de partifans à la Selim le tu!!!
Cour de Bajazet , entr’autres le Çadilefcher Nifclianzi Balla, 8c lonuzes Balla , qui afor- Îîfngî dt
ce de prefens auoient difpofë le peuple en fa faneur, a; luy auoient perfuadé qu’il deuoit ’
venir bien-roll prendre le ,gouuernemenr del’Empire, au lieu de (on pere. Les lanifl’aires

ui n’en el’coient pas d’accord , ayant defcouuert leurs menées ,. attaquerent leurs’maii’ons,

met" me celle de Chafan Balla , à: enleuerent tout ce qu’il y auoir dedans; ce qui caufa vne

grande fedition. Iin Il citoit venu des gens d’Achmet prés de la ville pour ell’ayer d’auancer (es affaires : mais

vnyant qu’on traitoit fi mal les partifans de leur Maiftre , ils le retirerentà petit bruit. Ce-
pendantles Ianillaires enuoyerent vers SelimtSultan, luy dire qu’il s’approchant, parce
qu’ils vouloient le reconnoifire pourleur Empereur. D’autre collé Achmet s’approcha
auec des troupes de Confianrinople, a: le campa à Ifcodara, d’où il enuoya vne grande I
fommCde Sequinsf au Grand Seigneur (on pere , puis retourna fur fes’pas. Enfuite s’e- f Pour M"?
fiant emparé des tributs a: de tous les deniers publics dans la Natolie , il commença a mai- à?
firifer toutes les Prouinces auec vne grande hauteur; fi bien que Corcut Sultan , fils de Ba- la "un,
jazet , qui s’y elloit emparé de quelques places ,n’ayant pû refifler aux forces de l’es Lieu-

tenans, les abandonna a; fe fauua vers la mer, où ils’embarqua a: pairs a-Galipoly. De la
il li: rendit à Confian rinople , accompagné feulement de deux hommes. Lors qu’il fut ar- Les 1mm;
riué dansla ville, il entra dans vn Temple qui tenoit au quartier des Ianiilaires. Bajazet res aimoient
l’ayant fceu, luy fit donner vn auttelo ement plus efloigné 3 la où ayant elléconduit il ob- filin; w
tint permiffion de (on pare de le venir aluer; a: luy ayant baifé la main , il fut remoné dans 3,391133:

(on logement. q ilïuZWfrm.Cependant Selim citoit defia arriue au petit gZeemé comme il approchoit de Confian-
tinople, fou frere Corcut fortit dela ville, 8c luy alla au deuant. A la rencontre , ils ne mi- uoitdeuxpann
tent point pied à tette , mais le rendirent la main l’vn l’autre pour s’entrefalüer , aptes qu’ils fg:

fe furent entretenus quelque temps, ils entrerent enfemble a Conflantinoplelà ou citant "fin-4,.
arriue, Selim fit drelÎer des tentes dans le pré de h Genibacfe,’ ô; Corcut s’en alla dans (on il œuf-berk

. u g - v . 1 d 1
Hollel. Les Ianillaires s afïemblerent,ôc deputerent du: des plus apparens d entre CDXNCES 351,, J: 14; à?!
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32 v Les Annales des Turcs,
"-- les Ballets, pourleur declarer qu’ils deliroient reconnoiflrre le Sultan Selim fils de Bajazet

pourleur Seigneur , parce que le pere elioit dorefnauanr incapable de gouueruer ,’ a; de
monter à cheual pour faire laguerre , tant à caufe de les infirmitez, que de la caducité de
(on aage; Partant qu’ils les prioient de le vouloirfaire fçauoir à Bajazet, 8c de le porter à
remettre volontairement le gouuernementà l’on fils Selim;CÆ: s’il ne le faifoit ils s’en pren-

Enuqmü, droientà eux, ôtqu’ils elleueroient Selim dans le rhrofne de gré ou de force. LesBafl’as
,re aux taras ayant appris par leurs Deputez la deliberation des Ianilfaires , furent aluni-roll auec eux
3.35322; trouuer Bajazet, qui s’ellant informé de ce qu’ils demandoient , leur tefpondit; 25e une
Empereur. qu’ilvinroit performe ne gonnerneroit que la). A cela le grand Vifir Muflapha BaEaluy ref.

pondit: Adieu donc grandSnltan , de”: que nomferon: elloignez. de t4 prefince, ce: gent-c;
’ non: afimmeront oflènre’men’t. Q0] donc, repartit Bajazet, croyez-won: qu’il: me fifi»:

wifi mourirfi ie ne me rdemet: de l’Empire. Non,non il: ne referont pointmourir, repatf
tirent les Deputez , mais [coolie qu’un le: crochet: deleur: noleborde: il: te tireronta’ ou
du throfize Imperiol. Vne’ refponfe fi hardie donna bien à longera Bajazet, lequel ayant vn

.-- peu refué en foy-mef me la demis , leua la telle,&: leur dit: le remet: doncé cede ennerement
15:2. [Empire 4’ mon fiIJSelim. Ce qu’ellant rapporté aux Ianilfaires , ils allerenrincontinent le

ranger auprès de’Selim.Ce fut l’an 918. ’

, Le lendemain Bajazetluy fit porter tous les colites ,où citoit enfermé le threl’or de l’Ef-
luy ceder pargue, se commanda à tous les Vifirsôc Bafl’as de l’aller trouuer de fa part, de le recon-
l’EmPim- noilire pour leur Seigneur, à: de luy dire qu’il le prioit de luy vouloir accorder vingtiours
i Il mm, de delay , aptes quoy il le retireroit à i Dimotuc , où ilpafljeroit le telle de les iours , 8c que
un. W7, n, cependant Selim demeureron dans (on logement de Gembaefe. Comme ilsx eurent rap-
z a; porte’ces chofesaSelim , il leur refpondit, Mon pore é le: Enfin peunent commander tout
"mm". ce qu illenrfêmolcra boh,p4rce que le Gouvernement de l Ejlot efl encore entre leurrmoinr.

Le lendemain Selim vint trouuer (on pere , se luy baifa la main; le pere le leuanr luy dit,
. Jpproclje-to], mon-fils, é riflerto] lei ,- volld t4 place , prefque l’on te fait Souverain par

mon abdication. Selim luy refpondit,excnfiz.-m47:mon par , [i je ne mon: oie] par en cel4,p4rce
nue ce fiai voflre efclane. le n’ojjamoc’r demandé outre cho]? que l’honneur de vous vairé

de wurfèlzier; maintenant que ie l’a] en, permettez-ma] de me retirerouec vos bonne: gre-
eer,finboitont que vous re’gniez. toujours auec pnfierjte’. M on fils, repliqua Ba jaZCt, de]!
de tout mon cœur à de tonte mon agilité-fion que ie te aligne l’Empire. Mai; ie te donne ce
confiil , de ne point reficndre le fing innocent , é- de ne point faire mourir perfinne avec
injnfliee. Selim luy ayant promis de fuiurc (on confeil , le retira en (on logement de Ge-

ni- bacfe. * ’ .Le lendemain de grand matin , ellantaflis dansle rrofne Imperial , il manda l’Aga des
o Ianiilàites, quife prefenta wifi-roll: auec toutes les troupes, Selim les fit approcher, ôc

’ leur demanda s’ils vouloient bien le reconnoillre pour leur Sonnerain Seigneur. Ayant
refpondu tout d’vne Voix qu’oüy , il leur demanda encore , S’il fi trouue quelqueJ-arnr
d’entre mon: qui oit commit quelque crime , me permettez-won:d’enfilirejnfliceg ils crieront
tous qu’il luy feroit permis. le commencera] donc de rogner, reprit Selim. Le Lendemain il
vint encore en ce mefme lieu , ée s’alli-t dans le trofne, tous lesVifirs 8c Ballas s’efiant ren-

s dus aupres de luy. Ce iour-là, ilfit arrefler vn certain Ianill’aire , qui portoit- vn Vfcufia,
ou chapeau d’or, 86 le fit brancher à vn arbre,&: couperla telle à vn Vlofezi. Ce panure Ia-

k m P!" h miliaire n’elioit coupable de rien , que de ce qu’il Cllolt beau-pere d’Achmet. Selim ayant
la, and". ainli affermy (on Empire , Corcut le mit en mer,ôc pana dans fou gouuernement de kMa-
"693mm. n1ll’a.QLeque temps aptes Bajazet partit de Confiantinople pour allerà Dimotuc.Sèlim le
fiÎ’c’zïrïa” conduilit par citülité iufques hors de la porte, par où l’on va a Andrinople. Bajazet citoit

cmpbifonné. dans vn chariot, d’où il luy parloit, &luy donnoit des inflruétions, Godes aduis fur plu-
5:23.51: 1” fieurschofes . Apres cela, ils a: feparerent, 8c le dirent adieu ; Mais Bajazet mourut par
âehmc, [on le.chemin dans vn village appellé lCh-apfe. Ses gens le ramenerent de un Confiantinople,
fie". où il fut inhumé dans vn temple qu’il auoir fait baltir. [ Son fils Selim le fit empoifonnet
in à, "krak par vn Medecin, auquel il fit couper la telle pour recompen [a]
il mu, on, Cependant Selim alla dans laNatolie auec les troupes, mais comme il futarriuê à En-
ÏEeJIM- guris, il apprit que (on frereAchmet s’elloit enfuy vers les frontieres m d’Arabie; ce qui
luy fit changer de chemin , se prendre celuy de Burfa, où il fit ellrangler Mufiapha Balla,
fil: . sin-m. Grand Vifir de feu Bajazet [digne [alaire pour cet homme qui luy auoir aidé adegradet
xzï’g’c’m ce Prince (on Mail’tre.] Comme aulli quelques-vns des fils de les freres , (çauoir de Sinan

il... Schac,& de Mechemet Sultan qui elloient les aifnez,mais choient morts auanr Bajazet leur
pere.

---.

o

, - -------.--..-ù-.-o-..n



                                                                     

l Selim. l . a * 33pere. De lail marcha contre l’on frere Corcut,lqui elloit dans la Prouince de Manill’a: ,51 z;
mais Corcut pritle deuant, se sfenfuit dans la Prouince de Techia. Selim ayant appris la -----a
retraite, donna des troupes au n Capi’zilar Azem Aga , c’ell: a dire au premier a: fn- n capot; ,fi,
prême Colonel de les Portiers ou Huilliers , pourle pourfuiure. L’Aga y apporta tant
xde diligence, qu’il le rrouua enfin caché dans vne grotte , à: le prit. Comme il le me- m, Juin;
noir à Selim, il en receut des lettres dans la ville o d’Egrigos , qui luy cummandoient "W?"-

o Guy; [iniderl’el’rrang’ler 3 ce qu’il lit fur le lien mefme , 6c fou corps fut porté à Burfa’,oùilfut 1, si", mu,

inhume. . . un . mainte-AIln’y auoir plus qu’Achmei: qui donnall de l’inquietude à Selim. Comme il cherchoit ÏGLË’IPI”

touslesmoyens pollibles de l’attraper, il s’aduifa d’Vne rufe, qui fut de luy enuoyer des.
lettres fuppol’ées de lapart des Ballasôedcs laminaires, qui portoient en fubl’tance; (Æ;
Selim s’acharnoit cruellement fur la vie d’eux tous s Q1315 ne pouuoient plus foull’rir la ty- P 1, un, h,
ranniede ce petit p Nain 5&1; li Achmetfe vouloit mettre en campagne , a: le monllrerlimba fan
feulement, ils le faifiroient de elim,&le mettroient entre les mains. Or pour le mieux mm?
tromper,il donna ordre qu’il luy full: rendu de diuers endroits cinquante on foixante lettres n au", en,
de cette forte: tellement qu’el’cant attiré par ce leurre , il adjoulla foy à tant de lettres , 8c (inhumer.
le mit en campagne auec quelques troupes de Carama’niensïous les G rands qui l’accom- 9?; dl «haï
pagnoientle difl’uadoient tant qu’ils pouuoient de s’auancer li fort, luy difant qu’alfeuré; ’
ment il feroitattrapé. Mais Achmet leur ayant monl’lré, se fait lire toutes ces lettres qu’il
auoir receuës : Suppofo’nr, dit-il ,qu’ilvj en oit vingt quifiientfnnfir &fippofi’er, peut-on
iuger de mefme de fouterie: outrer. Ainfi il s’opiniallra de fuiure la refolution , se fit mat-f
cher fes troupes contre fon frere : mais comme il fut dans la plaine de Caramanie , proche

v de Genifcheher ou Neapoli , l’armée de Selim luy tombant fur les bras, il fe defenditall- ’
fez mal , a; fut défait auec les liens. Dans cette defro ure , ilfut attrapé , se prefque aùlli- I
roll el’tranglé. Son corps fut inhumé dans la ville de Burfa, l’an 92.0. " A m5.

Selim joüillant donc paifiblement de l’Empire, le prepara pour faire la guerre à S cha,on ’
SchaclfmailRoy de Perfe.Pour cétoffet,ayant fait prouilion d’vn grand charroy pOur me- v. en pure
net l’artillerie à: les munitions de guerre ,il allemhla toutes les troupes iufqn’au nombre hit"; "cr-
de prés de quatre cens mille hommes. Auec de fi redoutables forces, il marcha vers les n”
Perles en refolution de donner bataille à Ifmail , lequel ayant appris fon dellein , le

* mit aluni-roll en campagne auec (es troupes, se vint au deuant. Les deux armées le rené N
contrerent dans la plaine de q Zalderana; le combat dura. depuis le poirier du iour iule q mu, j.
ques aptes midy. Vllazelu-Ogli, chef de l’armée d’Ifmail auoir les troupes d’Anato- 13”"! de cob.
lie en telle ,8: lfmail celles de Romanie:mais le Be lierbey de ilaNatolie foul’tim bra- :zfumn’n
ucment l’effort d’Vllazelu-Ogli, de forte qu’il le fitËemeurerfur la place. Cependant
on ne le battoit pas auec moins de couragea l’autre aille, tant que Chalan Balla Be-t
glierbey de Romanie y fut tué : neantmoins Thures Alis-Bepralcoz-Ogli s’y ’com- Grande En
porta li vaillammentauec (on frere, qu’il ouurit les rangs de l’ennemy, 6c ayant pouffé
iufques au premier drapeau aporta vn coup à Ifmail mefme , a: le blella : mais cette lechtfanS.

’ hardielfe luy confia la vie; car il fut alfommé par les Gardes de ce Roy. Son fiere y dea-

meura aullî. j ,Sur le loir Ifmail voyant que les ficus n’en pouuoient plus ,s’enfuit aTauris,abandon- mm! r, a,
nant fou Ordo , c’ell adire fou camp,& ce qui elloitldedans au pillage. Les Turcs yang, Selim
firent vn grand butin, ils y trouuerent aulli vne de fes femmes , les autres s’el’toient (au- final-""31
nées à Tauris auec le relie de leur armée : mais Ifmail quittant cette ville la , s’en al-
la auec fort peu de monde a r Sultanie. Peu aptes qu’il en fut party , Selim s’eliant’ r "a, hl",
analité iufques ’a Tauris , fit ramaffer tous les exee’llens onuriers qui ellpient dedans, des mines de
a: les enuoya ’a Confiantinople. Il’penfoit demeurer cet Hyuer n à Carabag : mais T’ï”"”’"’!

les Ianilfaites s’ellzans mutinez,l’obligerent de changer de delfein , a: de remmener (on
armée en Amafie, où il hynerna. An commencement de l’Ellé enfniuant, ellant al-’
lé à f Kemas, il le rendit Maillre de cette ville , a: cependant il enuoya Sinan Balla www,"
Eunnqne , dans le pays de Dulgarid , pour faire la guerre à Aladeules qui en el’toit du; manu,
Souuerain. [ Aladeule elloit vn nom commun à tous les Souuerains de Dulgarid: ’4’
mais ie croy que celuy d’alors citoit Vllazelu, pere d’Vllazelu-Ogli , General de l’ar-
mée d’Ifmail, a: non pas Collagelu. à Selim tallant entré en Dulgarid, y trouua fort comma, le,
peu de refillancegde farte qu’il prit ai ement Aladeule,’a qui ilfit couperla telle, d’au- pays daDul.
très difent qu’il le fit pendre, &lc Sultan Selim donna cette Prouince-là à Alis-Bey , vu 5mm
des neveux d’Aladeule.

.. s e
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KIL i En ce temps les laniiïaires entoiterent de grands trôubles en :Amafie , s’ellans inter.

par vne furieufe fedition dans les logemens du Balla t Piris le Vezirazem, ou grand Vifii:
am www, de Selim, efioit pour’lors Vn nommé Achmet upDucaigne-Ogli; lequel ayant, cité acculé

r n Il] "a" d’auoir ciré l’autheur de cette fedition , fut tué parle commandement de l’Empereur,
mu une": ra- quoy que ce Balla fuit (on gendre. Apres cela il partit d’Amafie", a: vint à Confian-îemdlbmic,
qui . pmjau-tmople , où il fit encore couper la teile a (on autre gendre lfchender BaKa , à Tazifadcs
iCadilefoher,-&à Balis-Gemes, quiei’coit Seguan Balla [c’efi à dire Capitaine general des
1,... ,m- zuy fommiers a: chenaux de bagage dans les armées] a caufc diroit-il , qu’ils auoientfufeitê la
’mnmvif- (édition des laminaires dans Amafie. Ces chofes arriue’renrl’an 92.1.

uclque temps apres,Selim ayant aiTemblé (es troupes,palTa de Confiantinople dans la
- CM" °°n’ «Natolie-feignant de vouloir encore porter fes armes en Perle. Canfau Gaüris Sultan

treCaran Sul- «
un 4.53,. v d’Egypte, eut le vent de fa marche; dont efianr exrremément allarmé auec tous (es Offi-
Ptî» qui en ,ciersôc Mamelucs,il ailembla promptement le plus de troupes qu’il pur, 8c vint a Has-
ahenÏnd’ lep. Selimil’ayant fçeu , quitta le chemin de Perfe, ac marcha de ce collé-la. Il le

rencontra futiles frontieres bien preparé à lelreceuoir; En effet, il combatir vaillam-
ment, neantrnoins il perdit la bataille 64 la vie aufii.

[ Les Mamelucs (ce mot lignifie foldat y) citoient la milice du Sultan d’Egypte, corna
me les lanillâitcs le (ont du Grand Seigneur, qui entendoient parfaitement bien les exer-
cices de la guerre, mais principalement la Caualerie». Ils citoient tous cnfans de Clare-
fiiens , la plufparr du pays de Circaflie, pris a la guerre, ou acheprcz parmy les Efcla-
ues; à caufe dequoy les Turcs les nomment aufli Circafles, ou Cerques. Œand le Sul-
tan d’Egypte eflzoir mort, ils en choififfoienr vn de leur Corps, mais ordinairement du
nombre des quatre grands Emirs. Cette milice dura enuiron trois cens ans , 85 finit auec
l’Empire des Sultans d’Egypreà] t v ’ u

, Le gain de cette vi&oire, ren ir Selim mainte de toutesles Fortereilcs a: Chaileaux de
cette fronriere g où ayant mis garnifon, il ramena les troupes à Alep; Et la s’efrant emparé
rumba, de tous les lieux circonùoifins, il y crea des Beys a: des Sangiacs. D’Alep il paila a Damas,
îlîlffiçzt’fir Èu’il fubjugua en peu de temps,&tout le pays d’alentour. Cependantles Mamelucs ou

[W à a," ircafliens , qui s’eflorent fautiez de la bataille arriuerenr au Caire, où ils efleureutvn
à]? 1’" Dm Sultan. Ce fut Thommanbay, quicfioit aloer Vlu-Duueidar[ c’ell chez eux la premie-
"”"’"’ te performe aptes le Sultan. Ils appelloient cette dignité autrement Emir qubi, c’efi a

" dire grand Enfin] D’autre collé Selimcnuoya toufiours deuant Sinan Balla ,auec quel-
ques troupes d’eflirea’Gaza, a: peu apresil le fuiuit auec le telle de l’armée , pour de là al. i

y’ . let au Caire. Thommanbay de (on collé enuoya le Melicul Vmera de Damas. [ Melicul
a?" M” Vmcra cit en la langue J de cette Courlà,ce qu’eft en Ian ne Turque Beglierbey] auec
z mais. vne parriede (on armée a Damas. Il s’appelloit Zamber i Gazali. Le Beglierbey n’e-

I fioieencore gueres loin de Gaza , lors que Sinan Balla arriua a z. Remlé, outil campa.
Sinan ayant appris qu’ilel’toir aux enuirons de celieu-la , décampa la nuiél: , se. fit mar-

Wâoiref du cher (es troupesvers l’ennemy auec tant de diligence ( ayant pris des guides pour les
conduire )’que l’ayant attrapé de grand matin, il le char’gea. a: le défit. Vue bonne
bay. partie des Mamelucs ou Citcafliens y fut tuée, le relie le [auna dans les défens de ce l .

D aysgla. Apres cette victoire, Selim voulut enuOyet vn Ambafladeur à Tliommanbay,8c
æefiæzfi pour ce fujer il le (cruit d’vn de (es domeftiques,qtii efioit natif deC ircaflie,& qu’on appel-
bail-ardeur de loir Murat le Circailîen. Mais le Sultan ne voulut iamais luy permettre de le voir, ny de
Mimi , luy parler. Bien loin de cela, il le fit mourir, a auec tous ceux qu’il auoir amenez auec

a "fallut . . - l. . ram m1; luy. Aulliçtofi: que Selim eut appris que (on AmbaKadeur auoir elle ainfi mallacre,
11W "naïf il décampa , Q5 vint a Rcmlê. Ellant arriué la , on luy vint dire , (lac lors que Sinaï)
53’332; Balla citoit party la nuiâ pour aller attaquer les troupes de Gafali , les Bourgeois de i
chofe. , Remlé auoient fait courir le bruit que l’armée Turque auoir pris’la fuite, 86 que non

feulement ils auoient malfamé tous ceux qui efloient reflez dans le camp, mais enco-
re les auoientiettez dans des puits &dans des foirez. Selim ellant bien informé de cette ,
cruauté, ailembla tous les Bourgeois dela ville,&fit mourir tous ceux qui s’en trouue-

rent coupables. 43,332”: Apres’cela, il partirpouraller a à Cudfimubaree , ou Ierufalem. Les Turcs y ont fi
la» 5mm. grandedeuorion , que ceux qui ont ciré en pelerinagea la Mecque ne croyent pas auoir

parfaitement accomply leurs vœux , s’ils ne vifirent les rainas lieux de cette ville , 8c ceux
de Bethlehem;] N’y citant arriue que fur le declin du iour,il y voulut coucher cette me,
là,ôc fit fes prieres du (oit [Elles le font dans la Melic-axe, ou Mefite blanche; Les Turcs
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Seliml. A » .3;
.Uappellc’nt ainfi leur Temple , a la dilïerence de ceux des Chtelliens] puis celles de nuiü’ ””--’

dans la Cubey-Saraha.[ Les Turcs appellent les prieres du foir, mm Nom: , a: celles 1519
de la tænia, ladfimd-M afi, a: font les premieres à égale diflance entre midy.; a: Soleil
couchant , a; les feçondes dans le milieu du temps , qui allume Soleil Couché &minuiét
Le Cub cy,-Samba, ou Samba, cil: ce que les Chrefl’iens appellent le Temple de Salo-
mon ; a: les Turcs le nomment ainfi, parce qu’il y a un domc; ce que lignifie le mot de Cu- .
ba , pris des Grecs Modernes.] Il wifita aptes tous les Sainâslieuxdela ville, et le leude. Selim yin
main fur le midy , il retourna son (in) armée , a: la fit marcher vers Gaza. Sima Balla la. 13:33?
rieux d’auoir rançonné vne li belle viétoire, l’y vint joindre auec l’os troupes. De l’a il alla en "falun. ’

Lethlehem , où ilfit mai (a prieres , se apres cela il refolut d’aller au Caire. Pour céteflcr,
il enuoya deuant Sima sur: auec les troupes qu’il commandoit, tant à caufe’ qu’vne il
grande armée , que la (ieune n’euil pû palier tout a la fois par les deferts qui (ont errer: pays, n. "tout
là,que parce qu’il craignoit que toutes (es troupes chant jointes,n’euEent refufé de le faire, une, m...
a: ne le fuirent dclbandécsles Sultans d’Egyptc tenoient fes deferts comme vn fort boule- au? l! 7ms p
nard, qui defendoit l’abord de la ville du Cairede ce colle la, 86 il fembloit qu’on ne a: ’Pîî v
les pouuoir traucrfcr en corps d’armée;Neantmoins le dé (s’il faut ainfi dire) en citant jet- la trem-
pé, Selim encouragea fi bien le .foldat par des harangues pleines d’ardeurôz de courage,
qu’il l’obliger: de les palier. Comme il fut arriué au premier camp , il fit mourir le Balla
Chufein dans vn village qu’on appelle Deire , parce qu’on luy imputoit d’auoir dit , æ?!
ne fafiot? pas engager trmerairementtaute 7m: armiez) pajfèr au trdIIKÏJ de cette enfle film-

- de. Il entradonc dans les defetts ,où il n’y a du tout point d’eau; ce qui incommodoit fort
l’es troupes: mais comme ils eurentmarché quelques iours , il plûtà Dieu de leur enuoyer
vne pluye affez abondante , pourne point manquer d’eau. Lors q ’elles furent arriuéesa
Salachigen,il leur fembloit qu’elles enflent gagné la viéloire; c’ell pourquoy ayant chargé

leurs chenaux d’eau bonne a boire,elles continuerent leur route vers le Caire. Cependant
Thommanbay el’toitforty de la ville auec vne armée,& s’efloit campé de telle forte , qu’il
auoir la villeà dos qui l’efpauloit , 85 auoir placé fon artillerie dans les defiroits paroir de-
uoit venir Selim, ayant vne armée tres-forte , compofée de diuerfcs Nations , fpecialc.
ment cd’Ethiopiens. Mais comme il attendoit-files Turcs de pied ferme, vn transfuge c En th a:
de (on camp alla defcouutir (on deirein a Selim , qui auIIi-tofl: fit prendre vne autre route 1?" m”?
a les troupes pour arriuer retirement au Caire. Ce fut l’an 92.2.. [Les Sultans d’Egypte s’a -
pelloient Sultans du Caire , parce que c’efioir le fiege de leur Empire. Caire en Arabie in Huy!" "a;
gnifie ville; acon nomma Ïainfi par excellence cette ca itale d’vn grand Royaume z Les gaz?"
Turcs a: les Arabes l’appellent aufli Mifzir , nom tiré e l’ancien mot Miuaim , qui citoit 1s 15.

le nom de l’Egypte 8c des Égyptiens. ] v l p --»
Le vingt-huiâiefrne du mois de Silchize , deuant midy , il fc donna vne grande a; fan- mailinm

glante bataille entre le Sultan d’Egypte a; le Sultan Selim. Le Balla qui commandoit Selimü’îhô-
faille gauche de l’armée de Selim y demeura; toutesfois les Mamelucs furent mis en dé- mnb’Ï’

rente, a: s’enfuirentles vns dansles montagnes, les autres dans les deièrts , 66 quelques
autres dans la ville: mais ceux-cy voyant que les gens de Selim (e rendoient maiürcs de la nomma,-
ville, a retirerent dans la Prouince de d Sahit. Selim f: campa proche du Caire, le long bay en de: ’
du fleuue du Nil; la ou donnant quelque reposa les troupes, Thommanbay enuoya des f;”;ï’°cu°
efpions en fou camp , pour en remarquer la fituation a: la force , ’lefquels luy en ayant rap- a cglfiIOÎÜO’ ’

porté ponazuellement la difpofition, il donna dedans, a: y mafiacra quantité des foldaes W"; 4
de Selim. AuiIi-tofl: que Selim en eut la nouuelle , ilfit courir aux armes , a vint luy-mef- i
me faire telleà Thommanbay, ayant placé du canon dans les endroits par où il croyoit
deuoit ellre attaqué. ’

L’an 92.3. le vingt-quatrieiine iour du mois de Mucheren , Ionnzes Balla fut commandé , Un; .

par Selim d’entrer dans le Caire auec quelques trœpes de Ianiilaires , qui (e battirent for- .un.renient contre les Mamelucs dans les rués &Vdans les places de la ville. Ionuzes y fut fort EIË’àîncsol’zÎ

blefiéd’vn coup de fleche, de forte qu’il fallut que les liens i’cmportafi’ent hors du com- ri". du Cli-
bat. Selim l’ayant (çeu fut tellement enflammé de cohue ,qu’i’l commanda a (a Cauale- ;°’P:::”â’è’f’ a

rie de mettre pied a terre pour feconder (on Infanterie. Elle obéit wifi-toit à ces ordres, faire
& ayant mis pied à terre poum; iufques avn grand Temple, qu’ils appellent le Temple de
Chafan Zami,où ils en vinrent aux mains auec les Mamducs. Cette moflée fut fi furieufe,
qu’on voyoit de collé a; d’autre des monceaux de corps morts dans les laces publiques A: Thommn-
mais aptes tout les Turcs demeuretent vne féconde fois viaorieuxfic T ommanbay auec bar-s’ênfuis

vu petit nombre des liens fererira encore dans le pays deSahit.’ . r°c°"d-°*

- e a) ’1



                                                                     

36’ ’ h Les Annales des Turcs,
I516. Enfoire Selim entra anectoute fon armée dans la ville , a: vint loger au Palais du Sul-

’ w tan, Il auoir ellé pris dans ce dernier combat deux mille cinq cens Mamelucs: il en fit clini-
Sdim fait gleriufqnes ’a deux mille, 6c retint les cinq cens au tres prifonniers.,Thommanbay reduit ’a
élitengler L l’extremité demanda la paix a Selim , a: luy enuoya pour ce fujet vne illullre Am-
:3313? ballade. Selim la receut auec toute la courtoifie pollible , luy accorda tout cefqu’il deman-

. I’ ” doit , a: ne le contenta pas de luy efcrire, mais luy enuoya aulTi des Amba adents pour
Thomman- l’alfeurer de la paix: mais Thommanbay fçachant qu’ils venoient de fa part, les lit tous
1’” mm’ismettre à mort. Selim inflement courroucé, lit en tenanche mourir tous les-Mamelucs

es Ambnlla. ,. . . . ,. . .am, 4c 5.. qu il tenon dans fes prifons , fans qu il en rellall vn feul. Cela fait , il palle. auec les trou-
Il"; l pes au delà du Nil pour chercher Thommanbay , qui ne l’attendir point, a: prit airai-roll:
27; fifi: la fuite. Il commanda à les troupes de Romanie de courir aptes :mais ce malheureux n’al-
Nil- la pas loing: car les Arabes ouEthiopiens ayant bonfché les palfages , le prirent a; l’ame.

nerent à Selim. r I . V iun. L’an 92.3. le t7. du mois de .Rebiulnla , cét infortuné Sultan fut pendu parle comman.
fa. E fiai; dement de Selim au milieu de la ville du Caire , dans la place qu’on appelle Bab7Suberle.
fille-clam en: En cette maniere tous les Mamelucs ou Circalres ayans ellé exterminez , Selim vnit à fou
un, 12cm, E mpire l’El’tat des Sultans d’Egypte,& le diuifa par Sangiacats, donnant le gouuernement

du Caire a Ionnzes Balla. Lors quileur misordre a toutes les chofes neceKaires,il par.
135875"? a: tir du Caire pour allera Gaza. Il y auoir vn certain Ethiopien nommé Cheir-Bey , qui du

, y temps que lesSultans d’Egypte fublilloient encore, auoir commandé leurs troupes à Alep,
Turc. ’Iôczs’elloir ietté volontairement dans le party de Selim. Ce Cheir-Bey , peu aptes que se-

lim fut party du Caire , luy efcriuit des lettres , par lefquclles il acculoit fort Ionnzes Bal:-
e "muni!" fa ; Il difoit que les: Ethiopiens, &le peuple de la ville l’aymoicnt li fort qu’ils luy vou-
EÜ’m" loient donnerle tiltre de Sultan , &le chargeoit encore de plulieurs autres crimes. Selim

fort allatmé par ces lertres,en efcriuit d’autres fur le champi Ionnzes BalI’a,luy comman-
dant dele venir trouuer au plulloll. Il fit aulli fçauoir à Chelr-Bey qu’il ennoyoit cét or-
dre ’a Ionnzes , a: que durant fou abfenCe il confioit le gouuernement de la ville a la fide-
lité. Ionnzes ayant atteint Selim dans le defert , ils s’entretindrent allez long-temps , mgr-
chant toulîours a chenal , l’ansmcrtre pied a terre : mais Selim tranfporté d’vne fureur fu-
bite, le lit ietterîtbas de Ton cheual , se commanda au Maillre des Solachsde l’efgorgcr,
a: de luy couper la telle. Cela ayant ellé execnté , il continua (on chemin , 8c ellant arriué
a Confiantinople , il. ne longea qu’à le repofer.

n Ayant ellé vne allez bonne efpace de temps fans rien faire , il partit de Conflantinople
151°. , au mois de Remafan, de l’année 92.6. pour aller aAndtinople; Dans ce chemin ellant ar-

riue’à Inzna, commeil fortoit des bains, il luy parut derriere le dos vne certaine tumeur
rougeallre, ’quiàproprement parler elloir vn charbon de pelle ; neantmoins il ne lailfa
pas de continuer fon chemin. Mais comme il fut arriué aulieu mefme où il auoit autre-
fois donné bataille a (on pere,fon mal au mentant le contraignit de faire daller la les
tentes a: d’y demeurer. Pendant que les Meâecins employoient tout; leur fcienCe pour luy
donner gnerifon ,il enuoya les Defrerdars ou Tefterdars , 61 les Ball’as Piris &Actht a,
Andrinople preparer toutes chofes necelfaires pour celebret. la Pelle de Bairam [qui cil:
parmy les Mahometans comme nos Parques parmy les Chrelliens] &ne garda auec luy

I

MME 4* 5? e le Balla Ferhat. Cependant les Medecins n’ayant pû trouuer aucun remede sa... ’
mal, il falnt qu’il en inourul’t." Ce’ fut le 7. du mois de Schcbal , l’an 915° ayant mgné hum:
îpâttegliuilt:- ans huiâ mois se huiéliours. Sa mort fut tenuë lecrete dix iours entiers. Cependant Fe.
coi, cm; rhar depefcha le Caprzr Balla,auec des lettres à Manill’a vers le Sultan Sol yman,l’adnertir
tu fou pitre. qu’il le rendill au plultoll: en ce lieu-la: mais comme ces lettres n’ellzoient accompagnées

’d’aucunes des autres Balla: , Soliman ne s’y oza fier, a: ne voulut point hazarder de le met-
tre en chemin. Apres cela Ferhat manda aulli. la mort de Selim aux Balfas qui elloienc à
Andrinople. Ils partirent anfli- roll pour le venir trouuer , à: ayant reconnu en quel ellat
citoient les affaires,ils enuoyerent derechef l’Aga des Spahis vers Solyman, le fnpplier
qu’il ne maquait pas de venir au plulloll,auant que lesIanill’aircsôz les autres foldats enflent

. rien appris de la mort de Selim , parce qu’il eltoit à craindre qu’ils ne pillall’ent la ville
I SOLYMAN comme ils auoient fait autrefois. Solyman sellant mis en chemin fur ces alfeurances,mar.

l 1- cha nuiâ 8: iourtanr qu’il arriua ’a Ifcodara ,’ qui el’t à l’oppolite de Confiantinople. L’Aga

des Ianill’airesl’ellant venu trouuer en ce lieudit, il le litentrer auec luy dans vne Galerc
pourpall’er le dellroit: tous les autres gens de guerre ellans fortis au deuant furle port pour

Son fils luy
façade.

le receuoir. Comme il fut defeendn de la Galere,l’Aga des IanilI’aires leur dit: Voila «adire V

r
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il: Seigneur, voila wjhesælun. Ce qu’ayant entendu , ils remirent mus en ordre, a: le q com une;
Mil; . duifirent au Serrail des Sultans-mais n’oublierent pas de luy demander qu’il leur rehaull’all ----
in . leur l’olde ,Qc qu’il leur fifi: dil’tribner le donatif. Ce qu’il leur accorda. Le lendemain au
l: . ’ matin on amena le corpsdeSelim dans la ville , a: l’es funerailles furent celebrpes dans le

Temple,ou Zuma du Sultan Mechemet. Solyman marchoit à pied deuant le corps de
, l’on pere, a: l’accompagna iufques a la Zuma, que Selim auoir fait ballir , ou il fut mis

dans letombeau. La pompe fu’nebre’acheuée, il retourna au Palais Imperial , a: s’allit
dans le throl’ne ,au ilcommença de régner l’an 92.6. le l7. iour du mois de Schebal.

Œglques mois aptes , Solyman l’e voyant bien all’ermy au dedans de l’on Empire, fit af-

l’emblet l’es troupes , a: les mena ’a Bellegrade l’an 92.7. - un.
Approchant de cette ville , il deflacha l’on Vilir Achmet Balla auec les troupes de Ro- ..........

manie, pourattaqucr la forterql’l’e de f Burgudel. Achmet en peu de rem s fit brefche aux il" Pâûnlmï

. murailles de la place auec l’on artillerie, donna l’all’aut, &laprit. Il y pet it grand nombre
’de les gens: mais en reuanche il ennoya àSolyman les telles des Chrelliens qui auoient il tu" 504m
ellé tuez dans cette occalion , auec quantité de prifonniers se de blell’ez. V ï: 3’22""

Cependant Solyman enuoya le Balla Piris auec vn camp volant pour inuelh’r Bellegra-I PtendBllfgaq
de , a: pour reconnoillzre l’es fortifications; a: le l’uiuant incontinent aptes , il logea l’es M-
troupes tout à l’entour , retrancha l’on camp , mit fou canon en batterie , foudroya les mu- 7
railles , et enfin prit la ville le Vingt - cinqniel’me du mais de Remazan , de l’an 92.7. Enl’uite E, 3,11m, 3

de cette conquel’lc il reuint à Conflantinople. ’ 4 de. ’
L’année l’uiuante , qui el’roit 92.8. le-vingtiel’me du mois de Rezeb , Solyman fit palle: Un;

tontes les troupes dans la Natolie , pour attaquer l’Ille de Rhodes. Il y auoir delia ennoyé "a."
deuantle Balla Mnllapha, auec,vne armée nauale, il let l’uluit peu aptes auec vne armée
de terre , 86 l’e vint tendre a vne ville qu’on nomme gMerrnere [ elle cll du gouuernement g hmm"
de Mendefie] d’où il n’y a plus qu’vn petit trajet a l’Ille de Rhodes. Ayant donc ce port-la, uarmara.é

il fit palier toutes l’es troupes , a: alliegea Rhodes. Du commencement les Chreltiens qui zigzag
’clloient dans la ville paroient leurs murailles de beaux draps d’el’carlate , de tapill’erie d’or de ulula.

&dc foye , a; pall’oientle tempsàtoute forte de diuertill’ernens. Puis le voyant attaquez, ,
tout de bon , ils l’e defendirent brauement &all’ez long-temps , s’ellant perfuadé que leur AlliegeRhoJ
place citoit tputà fait imprenable. Et veritablement Solyman fut quelques iours qu’il ne gazéifia
l’çauoit plus de quel collé s’y prendre. Neantmoins ayant remarqué qu’il y auoir vne mon- lier: destina
rague allez prés de la ville , il en fit apporter les terres pour combler les foirez , a; au mefme 1°"-
temps, il lit joüer des mines , a: l’on artillerie qui rentierl’crent vne grande partie des mua
railles : Tellement que les forces des alliegez ellant cfpuil’ées par la longueur duternps des
fatigues a: des incommoditez, a: connoill’ant bien que la placc ne pouuoir manquer d’e-
llre’pril’e dans peu de jours: leur Prince qu’ils appellent]; Mcgalos Maillot, demanda vne 1, ce, m, a.
cell’ation-d’armes, a; l’ayant obtenue, fitl’çauoir à Solyman qu’il elloit prés de la rendre, par! la ôtai

pouruen qu’il permill aux alliegez d’emporter tous leurs biens, à: que leurs femmes, St 73””
leurs enfans ne full’ent point efclanes.Solyman leur acédrda ces conditions l’an: marchan- Grand un:
der; 6c les alliegez luy ayant fait quelques prel’ens, s’embarquerent auecleurs femmes, 1’".
leurs enfans , a: tous leurs moyens , a: prirent la route d’lralie. Tous les efclaues Turcs qui
le trouuerent dans la placefnrent mis en liberté. Ainli Rhodes fut pris le troiliel’me iour
du mois" de Seller , l’an 9 2.9. Dans cette mefme expedition , les Turcs prirent aulli la forte- ,53,
telle de Stanltoy , celle de Bedtun , a; vne autre dans la Natolie. De n Solyman reuintà --.
:Conllantinople. [L’Ille que les Turcs appellent Stanxoy , les Italiens la nomment Lan- A r
go , les anciens Grecs l’appelloient Cos , Patrie d’Hipocrate,Prince des Mcdecins. Bedro

. elt peut-élire le San Petro des Italiens, que quelques-vns croyent ellre -l’HalicarnalI’e des

anciens. LesChenaliers de Rhodes tenoient ces trois places] i ’ I ,c,,,;,,fifi,,
Vers le temps que Solyman cl’toitl’ur le point d’aller a Rhodes , il auoir ennOyé le Balla la «un. la

Ferhat auec des troupes contre Alis Bey , fils du Scha dei Suit , qui par le droit de ’ccs an- ,Ê’Ëfif
cellres tenoit la Duché de Dulgadir. [Ce Scha de Suit , comme le croy citoit frere d’V- a» immun
fiez-lu, a qui Selim auoir ollé la Duché 8c la vie, l’an 1514. tant parce qu’on luy auoir 55435:?"-

. . . r yman
fait quelque faux rapport de luy , que parce que les Othomans ne l’çaurment l’onlfrir dans maki. m1
leur Empire aucun Seigneur d’ancienne a; illullre race; Et ie croy qu’ilauoit mis cér Alis à lissât!-
ch en l’a place.] Ferhat ellant atriué fut les frOntieres de ce Prince, s’aduil’a de l’attirer in?" à;
par vne rufe bien artificieul’e. Il feignit d’ellte malade , a l’enuoya prier de le venir voir par quit la Bu! -
ce qu’il vouloit faire l’on tellament entre l’es mains , se luy confier les troupes; Le Sella fla- ËË’ÊCPÎÀLÏ

té. par la bien-veillance que ce Ballaluy tel’meignoit , sa necraignant rien des Turcs à qui ton. .

e u;
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1 il auoir-ellé fidelle feruiteur tonte l’a vie ,’l’allatronuer auec l’es deux fils. Quand Ferhat les
fi” peut cula puill’anee , il fit mourir le pere se les enlias. Apres ce bel exploiâ, il alla joindre

Solyman , qui citoit alors au liege de Rhodes. a , g ’
Apres la guerre de Rhodes , Solyman vinoit en repos dans , lots que les

Ianill’aires vu iour vingt-troiliel’me du mois de Rezeb, el’murentvne furieul’e fedition dans

I; 61’!!! Ai?- la ville , a: pilleront les maifons du Balla kAigas se d’Abdnl’elame, Teftcîdnt. Le
° 7m" m lendemain iour de Mercredy , ils forcerent anlfi de nuiâ les maifons des Dallas Ibtaim 8cla nette en

Hoâgfic- . Mullapha , toutefois auec petternoderation qu’ils ne les pillerentrpas. Enfin laminaire
» citant appailï , Solyman delibera de porter l’es armes en Hongrie. Il all’anbla pour cét cf;

A fer vne armée de cinquante oul’oixante mille hommes , fit drell’er des ponts fur les fleuves

du Saue , du Drauc se du Danube , 86 s’empara de lVaradin, a: de quelques autres forte-
,,.’.’y’,’,,,,;fl 3 telles, pour aller attaquer Bride. Cependant le Roy de Hongrie ayant en nouuelle de
intis villa il armement,l”e dil’pol’a à fœüenir cette guerre,ôc vint au deuit de Solyman auec des troupes,

mm" qui elloicnt armées de pied en cap. Vn certain iour de Mercredy les deux armées l’c cho-
querent li furieul’ement 8: auec tant d’impetuolité , qu’il y ent grand carnage de part a:

h, 5.12,5, d’autre ; la mellée dura allez long-temps , mais à la fin les Hongrois perdirent la bataille,
1-043- 6c leur Roymdemeura mort l’ur la place.Les Turcs les pourfniuantviuement dans la dérou-
Bmmmü le te , en tuerenr encore quatre ou cinq mille. Apres cét heureux l’uccez , Solyman mena l’es
Ri’y’de Hpn- troupes’a la ville de Bode , qu’il prit l’ans coup ferir , a: fit el’claues tous ceux qui .elloient

3m ’ümc’ dedans , fans dilliuélion de l’exe ny d’âge. Bude conquis , il prit le chemin d’Andrinople,

nô: y demeura quelque temps en repos , l’an 932.. ’
Il y auoir alors dans la Natolie vn certain Calender Zelebi , ill’u de la famille de Chazis

Beâalis [ que les Turcs adorent 85’ inuoquent comme vn’ lainât. ] Ce Calender s’ellant
1 fait Chefde’ quelques troupes de Deruis , défit quelques Sangiacs , a; excita vn l’olleue-

mena (ont. ment qui troubla toute la Natolie. Solyman ayant appris ce remuèment , fut obligé d’y
leuemeur eau enuoyer le Balla Ibrahim auec vne armée allez puill’ante pour chaflier l’inl’olcncede ce Ca.

a. lender.’lbraim l’ayant donc atteint, l’obligea au combat; la mellée fut opinial’trc , mais la
1mm, lin malheureul’e pour le Calender , qui fut vaincu 8c tué l’ur la place.

Solyman ayant ainli appaifé ces troubles, l’e ptep’araà vne autre expeditionpo ut la con-
quellze de Hongrie , ac pour cét elfet , enuoya des mandement par tout à l’es gensde guer-
re, de l’e rendre au plulloll à Bellegrade , où il alla luy-mefmeen performe pouts’aduan- l

Solyman n- ceriu fqu’à 5nde. Comme il elloit en chemin , le Ban d’Erdil ou Tranlliluanic [c’el’toit
32:22:35. Iean de Zapoll’xy , Comte de Cçpuz] luy fit olfre de l’es lanices , l’e fouinait entierement
ne le Roy’an-. à l’a puill’ance,& ayantaccompagné l’on compliment de ’fottbeaux prelens qu’il auoir ap- »

à? portez auec. luy,il luy bail’a humblement la main;ce qui fut li agreable à Solynïan,qn’il luy
’ donna fur l’heure le Royaume de Hongrie. Apres il continua fou chemin à Bude, a: s’en

ellant l’aili marcha vers la ville de Vienne.- Les Chrellriens qui eltoient dedans la munirent
êz la fortifierent de tout leur pouuoir. Il la batit furieul’ement l’el’pace de vingt iours entiers

auec lbn artillerie , a; fit joüerplulieurs mines pour abattre les murailles. Comme il y auoir
brefche en plulieurs endroits, il vint à tomber li grande abondance de neiges, 86 le froid .

’ litt li al’pre que les hommes ny les chenaux nele pouuoient endurer. Tellement que Soly- .
man ayant perdu tout: el’perance de pouuoir prendre la place , fut contraint de louer le lie-
ge, se k retirer a Conflantinople ; où il s’abllint pour quelque temps defaire la guerre.

8.24. Ces chofes arriuerent l’an 935. , kspam-"M â- Pendant qu’il l’e tepol’oit a Confiantinople , ayant inuité tous les Ballets a: grands Gai.

1. mon; . eiers , à: tous les Amball’adents des Princes ellrangers qui elloientii l’a Cour , il celebra la
2° "5:13 fils Belle de la circoncilion de l’es trois fils, Mnllapha , Muchemet a: S elim auec grande l’olem-
° 1,3?" a” nité, à: toute forte de l’pe&aclcs , l’a-n 938. I

gâ ’ La mefme année, le vingt-huiâiel’me du mois de Remal’an , il partit de Conlhntinople
auec vne armée , pour aller faire la uerreîi l’El’pagnol[ il veut dire l’Empereur Charles V.

glanas en quielloit aulli Roy d’El’pagne.] E tentté en Allemagne,il ne lit que la courir durant
0,, ,flîfinfi l’elpace de deux mois ,85 rauager tout le pays , metanttoutà feu se a l’ang. lamais les Chro-
guerre au x Riens ne luy ol’erent oppol’er vne armée,ny l’e monllrcr deuant luy,ils donnoient feulement
C’m’hm’ en quenë a: l’ur les ailles de l’on armée, enleuant quelques quartierselloignez , a: tuant ou

’ faifant pri’l’onniers tous ceux qu’ils trouuoient ’a l’el’cart. Apres cela,Solyman détacha dou-

ze mille hommes a: quelques Acanzis, fousla conduite du Vaiuode Cafan Michal-Ogli,
de du Vàiuode d’Erdil , pour porter dans le pays la terrent et la defolation , bruller les
bourgades,& emmener tout le peuple de la campagne en aptiuité. Comme ils reuenoitnt

152.6;

.-----
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thargei de butin , ils rencontrerent vne armée de Chreflicns [commandée par Frederic, 1 I 5 2’- .
Comte Palatin du Rhin , qui auec l’es freres lit de grands exploiâs en cette guerre] 8: Te fi
trouuerent engagez au combat; Et quoy qu’ils riflent tout deuoit de braues gens , neanr- 33113204:
moins le Vaiuode y demeura mort fur la place, se tous les liens y furent tuez dufaits pria 9,, 1:, "sa-
formiers. Cependant l’Hyuer qui approchoit fit reprendre à Solyman la route de Gonflana P93 de rime,
’tinople , où ayant demeuré quelque temps , ildonna la Prouince de ManilÏaà (on fils Sul-z "mm

tan Mufiapha, l’an 9 38. I l p y . sPendant qu’il alloit ainfi chercher la guerre dans l’Allemagne, Iean Doria Admira] de D ,
l’armée nauale d’Efpagne , auec le grand Maillzro qui auoir abandonné Rhodes aux Turcs p.222:
quelques années auparauanr , ayant tiré de grands fecours des Princes d’ltalie , mir en mer "le JET if
.vne flore de cinquante gros vailleaux , se autant de galeres où il y auoir cinquante mille Efjîîfl’vam

’«hommes. Auec cela il s’en alla jettera l’improuil’te dans la Morée, où il prit d’abord la lescnla M01

ville de Coron auec (a citadelle, enfuitel’Ifle de Balu , qui eüoitvis à vis la ville de n Ba- m’ . -

e . . . , . . n Patin u-dra , a: plufieurs autres Chafteaux. Apres il enuoya de la Caualerie auec de l Infanterie, au". un.
qui’rauagcrent toute cette Prouince , a; emmenerent grand nombre d’hommes , de fems 1’ il" "le!"

mes &d’enfans en captiuité. . l . "f"Les années precedentes vn certain Aduenturier, natif de Metclin, qui depuis fut fur; Ch .r. a.
nommé Chairadin , citant deuenu grand Capitaine de mer , s’efloir enfuira adonné à pi- du 331,2
rater,& auoir gagné plufieurs combats contre des vailTeaux Chrelliens. Ayant donc faitce Ë°Msnfç au"! I
meflier quelque temps,il équipa bon nombre de Nauires,ôc s’eflâr alTocié plufieurs braues filëïî”.

hommes quicherchoienr fortune , a: n’auoienr point de Maillre, defcendit en Barbarie, ’
où ils’empara de la ville de Cefair , a: la garda pour luy [les Latins la nommoient Iulia
Cæfarea, les Turcs Alger. Mais ce ne fut pas Barberoufle qui la conquit, il s’en empara i
feulement aptes la mort defon frere aifné , qui l’auoit vfurpé fur Selim R0y de cette ville,
lequel l’ayant appellé à fon fecours dans quelque guerre qu’il aœir , fut traitreu (ement cm-
poifonné dans vu bain par ce pirate , qui aptes ce crime fe faifit de la ville ac du Royaume

d’Alger.]. ’ I l p i v . AVne entreprife fi hardie, et conduite auec tant defuc’cez, efpandit fa renommée par
toute l’Italie, quiluy donna le furnom de Barberoufl’c. Ilenuoyoit tous les ans des prefens
à Selim , a: puis a Solyman, à: ce dernier ayant c nu (a vertu ar- la renommée de fes
faits , l’enuoya rierpar des AmbalÏadeurs de le vair trouuer. garberouffe ayant donc
mis bon ordre ans (a ville d’Alger , a: l’ayant coüée à de (es intimes amis , le mit en mer

l auec quelque peu de troupes , a; fe rendità Confiantinople. Il futreceu fort honorable"-
-ment par Solyman; qui pour l’attacher-Et (on feruiue lu conflituaà l’heure mefme Vne pen- Il: mît. [À
fion annuelle de quatre millions a d’afpres , le fit grau Beglierbey de la mer [auparauant f;’æ;;;;”’
l’Admiraln’auoir que’le tiltre de Sangiac de Gallipoly] ô; l’éleua à la dignité de Vizit. Chaire rit:

r Ce fut depuis ce temps-1a qu’on le furnôma Chairadin[c’efi a dire Braue,qui fait de belles il??? cffh V
a&ions.] Ayant donc l’Empire de la mer auec vne abfolu’é puilfance, il fitéquiper cent ga- e
leres , se ayantehargé defÎus des troupes a: des munitions , il leua l’ancre pour aller en la 0, Kirsch: n
Morée. Dés que les Chreltiens en eurent le vent, ils abandonnerenttoutes les places qu’ils 21”23:
ztenoient, monterenr dans leurs vailleaux , ac firent voile. a Lors qu’ils le furent retirez foi; nomma”

onteufement, il enuoya trois cens Ianillàires 8: autant d’Azapes en garnifon dans la ville h mm"-

. . . , Se rend Mai;de Coron , a; dans les autres places. Delàil retourna en Barbarie, a: prit la celebre Ville me de Tu;
de Tunis,que les Maures tenoient , ac la mit fous’fa domination l’an 939. m- ’

Enuiron le temps que Chairadin prit la ville de Tunis, vn Seigneur de Perfenommé 3j;
Vlumas-Bey abandonna le party de Scha Techmas, fils de Scha Ifmail, quoy u’il eut S°17maanÎË
efpoulëla Sœur de ce PrinCe , acre rendit auprès de Solyman a Conflantinople , uy pre- 1132""
Ra le ferment, &fe voüa entierementà (on feruice. Ce futa (a fufcitarion que Solyman le? "tram
fe porta a Faire la guerre aux Perles. Solyman prenant pour pretexre que le Schaôz fes fujets f?" Je?
ne tenoient pas la bonne croyance dans leur Religion , à: qu’ils ne portoient point tout bglrîcsesautllr.’
l’honneur qu’ils deuoient aux quatre Prophetes de Mahorriet;Qujainfi ils meritoient qu’on bic" que la
leur fifi la guerre,qu’on les mallacrafi,&qu’on les exterminait entierement.Le defl’ein pris,
Solyman donna vn Sancgîacat , non gueres loin de p Charahcmid , a cet Vlumas , 85 man- arum; de
daatous les Sangiacs e ces Prouinces-là, que lors qu’il faudroitmarcher contre l’ennei- méfiât;
my , ils euffent’a receuoir les ordres d’Vlumas. Ce nouueau Sangiac arriué à fou gouuer- gammes;
nement ,les ayant affemblez aufii-toll,ôc ayant pris d’eux les troupes qu’ils purent fournir, 7M mm";
alla faire la guerre au Prince de Curdiftan , qu’on appelloit Sere Bey , a; l’ayant vaincu
à; tué , (ubjugua fon Efiat. Solyman aduerry de ce bon fuccez, enu0ya en Natolie le Barra tamia.
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45,35, a Ibraim ( qui auoir grand credit aupres de luy , iufques-là qu’il l’auoit elleué au defius de

fi- tous res Vifirsac Balles, à: l’auoir [honoré du tiltre de q Ser-Aficer) a: lu idonnales troua-
vmmu r", pes de Romanie , à: celles de la Natolie , auec lefquelles il paraît en Alep", se de làà Gara.
de f" UW- hemid; Et ellantarriué-là , il enuoya deuantVlumas Bey , le fiiiuant de prés fur la mefme

l 1
sans"? mut-1*" 94’-
Curdiîhn- , En cette forte, ils penetrererir iufqu’à Tauris , fans que performe leur militait, parce que
a le Scha citoit occupé dans le Chorafanàfaire la guerre a Kefie Bafl’a,’qui vouloit luy citer
"13mm. Cette PrOuince[ Par Kefie Baila,entendez.le Cam de Catay,que les Tartares appellent Vlu-
H” Chan , c’elt à direle grand C han ; car Vlu lignifie grand, haut, eminent. ]

A Les Turcs’eltans arriuezà Tauris la trouuerent deferte,tous les habitans l’ayant aban-
Kdonnée. Or Solyman mefme fuiuir Ibrahim de fi prés en cette expedition auec les [smillai-

Pfag’jmçgu, res a: lestroirpcs de la Porte,qu’il arriuaà Carahemid en mefmetcmps qu’Ibrahim entroit

in. n dans Tauris, Cependant le Scha chhmas citoit arriué auec les liens aux enuirons de
i’ I ’Tauris,penfant enuelopper les troupes d’Ibrahim.Or Ibrahim ayant connu (on defl’ein,cn

donna aufli-tofl: aduisà Solyman , qui doubla le pas, ac accourut en diligenceà Tauris.
Toutes les troupes du Turc eflans enfemble , se ayant appris de leurs efpions en quel lieu,
66 en quelle’difpofition citoit l’armée des Perfes,marcherent en refolution de l’attaquer:

’ mais les Perles ayant fçeu que Solyman citoit arriué , virent bien qu’ils ne pourroient refi-
fierà tant de forces, a: à vn li grand équipage r d’artillerie , tellement qu’ils s’enfuircnt à

Sultanie. Les Turcs pour les mieux pourfuiure s’ellant déchargez de leur artillerie a: de
pu mm, à. leur bagage,qu’ils lainèrent àTauris auec vne garnifon de trois cens lanifÏaires,& rroisSan-
mefh 414- giacs, leur don nerët la chaŒe,& les poufferent jufqu’à laville de Heinedan. En ce pays-là les
" Turcs eurent fi fortà fouffrir des grandes froidures ,’outre les pluyes a: la difete de viures,
neuf: ne qu’il en mourut vne quantité incroyable , fans vn grand nombre qui en perdirent les pieds

leur: fines . ’ ’ ’ ’ a ’[m Mm" 86 les mains. Outre cela , d arriua que comme ils voulurent pafferlc fleuue qu on nom me
mm a: c..- f Docus-Gczid,lils trouuerent que le débordement des eaux l’auoit exrrcmement groili: V

malais. ’ ’ ’ ’ ’ ’ - a(a www; tellement qu on ne fçaurmt dire combien il y fur noye d hommes , dc chenaux 8c de baga-
fi. n, un... ge; Et ce perilfur li grand que chacun defefperoit de (a vie. Qi-and on vit donc que les Per-
Pcrfiqut il"? (es ne aroilYoient plus nulle part, se qu’on ne (çauoit où ils s’eltoienr retirez , Solyman re-
fl’f’Ïj-ï" folut (le mener (on armée dans la Pro ’nce de Bagder , qui de celles où il faifoit moins de

huiez oispour froid citoit la plus proche de là.Coine il approchoit de Bagder,les habitans-luy ouurirent
" les portes , 86 fe foufmirentà fa puill’aye; àinfiileut le moyen de s’y rafraifchir quelque

Prend Bag- temps. IÈÊËOÏË: La reddition de cette villeayanr aulli foufmis le pays d’alentoura Ton Empire, il y cita.
ce m ganga- blir vn Beglierbey , ac diuifa la Prouince en Sangiacats. Apres il eut foin de pouruoir Bag-
m’. der de munitions , de viures 8c d’hommes , l’ayant fortifiée auparauant , a mis l’eau dans

les foirez ,v-par le moyen des canaux qu’il tira de la riuiere du Tigre. En ce mefme temps
n su” IfchenderZelebi fou grand Tefrerdar ou Surintendant , citant acculé de maluerfarion

Intendant . . .P cm1 a. au maniement des finances , il le fit pendre hors de la Vlllc comme vn voleur , a: confifqua
. tous les biens. Pendant que Solyman demeuroit dans Bagdet, a; tontes l’es troupes dans

. leur quartier d’Hyuer , le Scha Techmas le remit’en campagne auec les liens, a: s’en vint:
droitiTauris. Les Sangiacs 85 IanilTaires qu’ony auoir lainez, ayant appris qu’on les ve-
noit attaquer, le trouuerent fort en peine de ce qu’ils auoient a faire; toutefois le voyans
trop foibles pour refilier à vn ennemy fi puiil’ant , 8c jugeans bien qu’ils ne pourroient clin:
fecourus afl’eza temps , ’ ils refolurent de fe retirer , a: abandonnerenr la ville auec routes

Le Perm rç- les munitions de guerre , le baga e a: l’artillerie qu’on auoir commis à leur garde. Le Scha
lf’LÎÎIËÏ"? criant donc entré dans Tauris , goum tout le bagageà (es foldats , fit brufler tontes les ma-

do’lme. chines de guerre dans vn grand feu , a: du mérail des canons qui y furent fondus , il en fit
t de]! comme

"www grande froidure de l’I-Iyuer fur pafiée, Solyman fortit de Bagdet la mefme année 941. a:
mena (on armée à Tauris. Le S’cha ayant fçeu qu’il approchoit , l’abandonna encore vne

fois à: s’enfuit, a: pour aller le moyen aux Turcs de le pourfuiure,il fit luy-mefme le degalt
par tout où il pall’a , brulla tous les viures a; les fourrages , a; emmena tous (es fujets

auec luy. iLes Turcs citant arriuez a Tauris , Solyman détacha quelques corps de la plus lelte Ca-
ualerie pour aller aptes le Pellan, 8L le fuiure quelquepart qu’il le retirait, Ils le mirent
aufli-tolt a les troulres : mais comme ils virent tout vn grand pays defer’t 86 ruiné, ils pen-
ferenr que s’ils s’engagoicnt plus auant dans cette effroyable folitude, ils pourroient bien y

receuorr

battre cette menu’é monnoye , qu’ils appellent des t Manguris. Cependant dés que la plus .
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, Solyman - . 4reretenoit quelque affronts Cette crainteles obligea de retourner fur leurs pas, se de re- J136.
venir à Tauris. Solyman tout furieux quele Schaie moquafi ainfi de luy, fit piller, ab.-
ibarre , a: brufler toutes les maifons &Palais de ce Prince a: de fes Ancellres, mefme ce- b S°lïmn .

. . , , . . - . ruile 8c de;luy du Scha u Iacup, qu’on appelIOitx HCl’CC- Behilie , auec tous les beaux lardms qui ac-, Maman
compagnoienr ce baltiment ,accontraignir la plufpart des habitans de Tauris d’aller de- u la"? ’1’"?
meurer a Confiantinople. En vn mor,il defola tout le.pays,ayantenleué tous les moyens défi] il;
ces miferables habitans,ernmené leurs cheuaux,& Fait tuer tour leur beliail.Ce rauage fait, flafla».
il ramena (es troupes à Carahemid. Il auoir mis au derriere de (on armée vn Dundar les fig,”
Turcs appellent ainfi vn gros qui marche derriere l’armée , pour la couurir fur la rerraite,8c ln aloi: luné
defendre le bagage] parce qu’ilcraignoir que le Scha ne le vinli charger en queue; ce qui à n "Wh
arriua en effet, Ce Scha ayant appris qu’il efloit party de Tauris, prit cinq mille de fes
meilleurs Corizziens , a: fuiuit les Turcs au grand galop, aüec deffein de leur donner quel»,
que efchec.’ Comme il eut donc atteint leurDundar,qui citoit commandé par Vlumas
Bey, à qui Solyman ,ourre cinq Sangiacs , auoir donné dixqfepr mille hommes de fes’ w tr Je
meilleures trOupes : .il les chargea vigoureufement, a: les ayant défaits, le retira auec cét faitfionTrrieÎ
aduantage; Les Turcs y perdirent douze mille hommcsqui furent tuez fur la place, auec "gam- d
trois Sangiacs;le quarriefme fut emmené prifonnier, le cinquiefme s’efloit fauné auec
Vlumas Bey. Le Scha ayant fi heureufement combatu , nenvoulut point bazarder de pouf-
fer plus auant, mais crut que c’el’toit allez d’auoir rendu la pareilleà (on ennemy , scie re-

tirafagement. Cependant,Solymanel’toir defia party de Carahemid,&’marchoit vers
Alep , d’où cflant party’il arriua à Confiantinople , le quatorziérne du mois de Rczeb,

l’an 942.. - g i r 4 l - I 1536.Durant fou leiour àConllantinople , où il (c repofa qùelque temps (ans fairela guerre, TT-ë ’
le Balla Ibrahim luy deuint fufpeâ , 6c fa trahifon fur Idécouuerre» en partie; car on difoit,
qu’il auoir vne ligue fec’rete auec les Italiens, afin dele faire Empereur des Turcs. Solya
man l’inuitaà louper chez luy vn iour de Mercredy 2.2.. du moisdeRemafan. Apres fou-
per, ayant parlé enfemble de leurs affaires , on s’alla- coucher , 86 Ibrahim (e retira dans fan :îiihfug Il:

appartement du Serrail ; car il auoir accouliumé d’y coucher lors que lefirand Seigneur (in un v a Q
l’.y faifoit appellerles loirs : mais quand il fut endormy , Solyman le fit efgorger, se por- . l

ter toutes (es richelÎes dans (on trefor. Ce futl’an 942.. I . ’
Nous auons cy-deuantraconté comme Chairadin Balla citoit allé en Barbarie auec

vne puilÎante flore, &auoit prisfur les. Maures la fameufe ville de Tunis; où il’auoit citas
bly (a demeure. En ce temps , il auoir fes Nauires 8c les Galeres en terre, à: le croyant
bien aiTeuré dans fon filait , ne longeoit plus qu’à [e donner du bon temps. Mais ce- I . J
pendant le Prince 1Maure, fur qui il auoir enuahy cette poilellion , alla demander du ;C”f’°”’1f-
fecours au Bey d’Efpagne. [Solymanappelloit ain’fi par mefpris Charles V. ne voulant 22.22,3;
pas luy donner’le tiltrc d’Empereur , parce queluy-mefme (e difoit fuccelfeur du grand P’flmîmw-
Conftantin,ôc par confequer’it [cul Empereur de l’Orient ô: de l’Occident. ] L’Efpa- Egkgïd
gnol ayantlmisl’afi’aire en deliberarion , rrouuoit qu’il elioit a craindre que Chairadin
ayant Tunis n’entreprit aulli fur l’Ef pagne; Partant qu’il falloit eflouŒer ce feu dans (on
commencementiEt pour ces raifons, il efcriuità tous les Princes d’Italie pour leur de-
mander feoours. Dans cette caufe commune, ayant donc affemblé force troupes ,56 mis
vne armée en mer fous le commandement .d’André Dorie , il partit pour cette expedi-
tion de Tunis. Chairadin aduerty de cét armement, aEembla les Rais [c’ell à dire [es Ca-
pitaines de vailleaux] se demanda lent aduis de ce qu’il falloit faire. Ils refpondirens
qu’il deuoitau plul’tollzéquiper vne armée nauale, à: tenir la mer, afin d’empefcher que

les Chrefiiens, quiarmoientcn diuers ports, ne fe pufient joindre. « Chairadin refpondit chdflv,
à ccbon aduis : si iepldmefiulement mon tulétm au bout d”une leur: en yttrique liguent? PICPÊTunisp’. .
ne)" a); 1:: Cbrcfliem le puiflèm appartenoir, ie "s’affine que ce]; leur donnera un: d’gfroj; ËÏËËC’P’"

Il: bien labile nous attaquer,il.rfuir0nt plu: de rem lieue; deuant nous. liftant onc
aucuglé par fa prefomption,il efloigna tour foucy de (on efprir, 56 ne voulut .point vfer
d’aucuneprcuoyance. Mais incontinent apres la flore des Chreftiens , qui citoit fort puli-

, fluate , aborda àTunis, à: mit pied à terre.. Chairadin fortir de la ville auec (es troupes , ô:
leurvoulut faire relie, quoy qu’il n’eufl que dix mille hommes. Il alla mefme au deuant,
à: combatit aufli vaillamment qu’il le peut. Dans ce choc , a ce qu’on dit , il auoir defia
cfté tué cinq ou fix mille Chrellziens , qu’il’n’auoit pas encore perdu plus de deux mille des

fieras ; Neantmoins,5. la fin le (entant le plus foible il tourna le dos, a; s’enfuir auec fis
gens vers laville:mais il rrouua les portesfermées ,ôcles efiendarts des Chrefiifensplanfi

Solyman
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1537. rez furles murailles.’ Carie ne fçay combien de mille efclaues Chrefliens qu’il y auoir

-- laiffezi,ayant pris le temps qu’il citoit forty, auoient rompu leurs priions, s’efioienr ara
mez , a: auoient fermé les portes &arboré les’eltendarts des Chreltiens. Ainfi Chairadin
ô: (es gens n’ayant point de retraite , la plus grande partie de (es troupes furent raillées
en pieces, a; tous fes vaiifeaux ,fon artillerie a; fes munitions perdues. . Pour luy , il fe re-
tira, paifant à collé de la ville , a: fe cacha dans des lieux efcartez auec le relie de fes gens,
dont la pluf art moururent de foif,de faim , a: de chaud. Enfin, aptes auoir fouffert beau-
coup de migres , il gagna fa ville d’Alger, a: de l’a s’eftanr mis en mer auec dix-huiél Ga-
leres,il alla a ConflantinOple, n’efpargnant point’les Chrefliens par tout où il pafl’oit.

Ce fut l’an 943. ’ -Solyman auoirprefqueroufiours demeuré a Confiantinople durant ces deux dernieres
années: mais’par hazard, lors que ces chofes arriiJerent, il eiloit allé hyuerner à Andri-
nople. Sur le commencement de l’Eflé , citant reuenuà Conflantinople, il fit de grands

prepararifs de guerre, à: enuoya les Baffas Chairadin a; Lutfi courir la mer auec vne
un; moité... arméenauale. Pour luy, il partit de Confiantinople, &entra en Albanie. Comme il fut
z 4min" arriué à la jValonne, Chairadinôc Lutfi y aborderent aufli auec leur flore. D’abord il le
"’"””’”"’ faifit des montagnes ac s’y poila auec tonte fa fuite , a; les troupes de la Porte , puis delta-

cha le relie de fort armée contre les Albanois rebelles , pour rauager leur pays, 8l emme-
’ ner leurs femmes sa. leurs enfans, en captiuité. Outre cela , il fit palier la mer au Beglier-

bey de Romanie, pour aller faire defcentc dans la Poüille, où il faceagea quelques petites
villesôc villa es. Comme la flore des Turcs panoit le ion de Corfou, les Chrefliens
quielloient à en garnifon,tirerent tant de coups de canon fin vn Nauire qui portoit les
prouifions de la flore , a: qui la’fuiuoit , qu’ils le coulerent a fond. Solymanexttemémenr

Ïâïî’h’ïî irrité de la perfidie des Venitiens, dont il auoir bien encore d’autres prennes , comman-

[rendent à da à Chairadinôc à Lutfi de faire dcfcente dans cetreIfle , de la rauagcr , a: d’emmener
en captiuité tout autant de gens qu’ils pourroient prendre. Ce commandement futanfli-
ze milleames toit executé , 6c tous leurs vaiffeaux remplis d’efclaues Chrefliens de.tout aage 86 de tout
en [Smitzde- fexe. Auec ce butin,ils s’en retournercnt a Conflantinople, &aborderent au deifusde
2,225; ,0 Galata , où ayant mis leurs efclauesa tètre en vn lieu qu’on appelle vulgairementa Bézi-
Nm in?" 7 &afi , ils enuoyerent des gens crier par les ruës de Conflantinople, Q; ceux qui vou-
” ”” droient achepter des efclaues Chrcllziens, foi: hommes on femmes, ieunes ou vieux, en

rrouueroienr en ce lieu-là de toutes fortes , a: à bon marché. En effet, ils debiterenr ces
miferables à fi vil prix , qu’ilen fut donné plufieurs pour deux ou trois Sultanins. L’at-
gent de cette vente fut porté au rrefor du Grand Seigneur. Apres cela , la flore fe reti-
ra aux coites d’Alger , a; le Sultan Solyman décampa auflî d’où il citoit , a: fe ren-
dit à Conflantinople le neufiéme du mois de Dziumafiel-AChir l’an neuf cens quaran-

liL te-quatre. i v » K’ ’ Apres qu’il y eut demeuré quelque temps, il en partit l’onzicfme du mois de Sefer,
pour. aller faire la guerre en Moldauie. Ellant arriué a la petite ville d’Ishaclua ,il paf-
fa le Danube,&entra dans le pays. Le Vaitiode de cette Prouince s’enfuit,&ne parut
point du tout : mais les habitans fe foufmirent à Solyman , qui eflendit les limites de (on

:3? 5’222: Empire iufqu’au fleuue à Berur. ’
"un: Brut ou Il y auoir de l’autre collé de ce fleuue vne petite ville fort commode pour la demeure
Mm d’vn Sangiac ; c’efi pourquoy Solyman y en eflablit vn. , Il y auoir pour lorsafa fuite:

vn certain Prince de la Maifon des Vaiuodes de Moldauie, auquel il donnoit dequoy
âgln’ï’hü’. l’entretenir. Il le fit Vaiuode de ce pays-là : mais l’ancien l’ayant fcen, vint trouuer

’ qui. ail’an- Solyman, a; fitfi bienqu’ayantobtenu fa grace, il fut entierement refiably. Enfuite,
à? vam’ Solyman partit de la pour Andrinople, où il pafl’a l’l-Iyuer , &fur le commencement du

I S, 9. Printemps il reuintalCorifiantinople Ian 945.
--------- Cependant, Chairadin le mir fur mer par le commandement de Solyman , pour

chercher André Dorie fou ennemy. Sa flore citant puifl’ante, il paffa fans aucun em-
Bnbmufie pefchement iufques aux coites d’Iralie , où il pilla quelques petites bicoques 8:: villa-
defcenden la ges, 6L receut mefme des contributions des grandes villes. Apres qu’il eut quelque
:223; a temps couru les mers, il rencontra fansfl-y penfer André Dorie ,’ a: luy ayant donné
grand nom- combat, luy coula à fonds quelques vai eaux , se luy prit cinq ou fix Galeres. Dorie
l"; 4° W connoilfant que la partie n’elloit pas efgale , fauua le relie de (on armée par la fili-
P" ” M . ’tc’3’ Et parce que ’l’Hyucr approchoit , Chairadin fit voile vers Confiantinople , l’an

I 5 5 9. neuf cens quarante-Cinq.



                                                                     

1 pour recouurer furles Chrefliens la fortereffe de: Noua , Solyman ayant ait commande-

. Solyman Il. - . i 4.5
Vu Ieudy quinziefrne du mais de Sefer fur le foir , le feu le prita Conflantinople dans

des boutiques de Marchands de goudron , de poix raifine , de grailles 86 autres femblables cm"; me.
I marchandifes. Ayant bruflé ces boutiques , ilgagna bien-toit la tour ou prifon des crimi; a): à Con-

nels , dont il y en eut (cpt cens de grilléz, parce que les portes citoient fermées. Delà , il flamml’k’

s’efpandit à droit 86a gauche dans la ville. Comme il entarteint la prifon des Maltodtiers ACM" la:
ou Peagers , on leur ouurit les portes , 86 onvles lailfa aller. [à La plufpart d ces Maltoutiers commune,
font Iuifs , a peine fe trouuera-il vu Turc qui voulull (émettre de ce mcfl er , tant les Mu- :32; fifi:
fulmans ou fidelles de cetteReligion,onr en horreur ces efcorcheurs de peuple. Cette pri- niers ’ u-
fon bruflée, l’incendie courut jufqu’àla porte Hagiobara,où logent des Marefchaux 86 des En? G
Serruriers. La flamme ayant deuoré tout cela ,fe porta à la maifon de Balis Aga , qui auoir r.,,’,’,1,,-,Ï,’,”

cité autrefois A ga des Ianilfaires,86 brulla tout ce quartier-là. En fuite elle gagna le r Cara- leuhenbu
uan Seray,vulgairement Keruanfara, d’où elle alla confumer les boutiques des Tourneurs "m hm”

. ’ fil.dont il y auort vne longue rangée. Ces boutiques miles en cendres, le feu paruinta la pla- c Logement z
ce,qu’on appelle d Tachtal ca a.Delà il gagna les bouriques des Chaudronniers,puis celles :i’nzf’"

desVerriers 86Vitriers.Tout le quartier qui enuironne le bain aux peintures futaufli brodé. a ,1"; w.
Enfuite le feu gagnant plus auant, fe mit aux maifons des Iuifs, on il y eut grand dégal’t, Zfrfigm
parce qu’elles tiennent route l’vne à l’autre. De n il s’cfpandit jufqu’a la porte du marché giflai;

de la Poilfonnerie , 86 toutes les maifons qui efloient depuis cette porte jufqu’à celle des 4525.6013;
Iuifs furent confommées. Enfin on ne fauua prefque rien du quartier des Iuifs ; car ce mal- ’2’" m”:
heur arriua au cœur de l’ElIé; que tout efloit extrememenr fec , les arbres mefmes, quoy 1 ’
que verds , bruiloient comme des allumettes. On ne pouuoir trouuer aucun moyen d’ar-
reflet ce torrent de flammes; Ny l’eau , ny les arbres verds qu’on abatoit pour jetrer dans
n’y feruoienr de rien; de forte qu’il dura toute la nuiét. On auoir diflribué les Ianilfaires

par tous les quartiers, pour eifayer de l’efieindre, mais ils rrauaillerent en vain , ilconti- j,
nua encore le lendemain depuis le marin jufqu’au foir auec tant de furie , que les plus riches
marchandifes furent bruflées ou cxpofées au pillage ; Car dans les quartiers où cette in- .
cendie fit rauage , Lee n’el’toienr pour la pluf part que magafins 86 boutiques. Ainfi la meil-
leure partie de la ville fur reduite en cendres , 86 le mefme arriua à toutes les maifons qui’
citoient depuis le marché de la Poiifonnerie, jufqu’au bord de’la mer. En ce mefme temps

’ la pelte defoloitaufli cette grande ville , 86 ces deux fléaux y furent enuoyez de la part de

Dieu , l’an 946. . 154°-Durant cette entreprife, Chairadin fut encore vne fois ennoyé auec vnefpuiffante flore,
e Vulgaire-

ment a tous les Sangiacs de fe trouuera ce fiege. La flotte abordée’au Port de Noua , l’ar. m" ou?"
tillerie mifeâ terre , rira auec tant d’impetuofité , qu’elle fit bien-roll brefclie airez graine m!
de pour donner l’aflaut. La garnifon Chrellienne efloir bonne 86 bien refoluë: aufli (e dé- -
fenditaelle fort brauement , 86 fit demeurer grand nombre des ennemis dans (es foirez; Chîi’âÏI:
mais Mgr-fias. fou ardeur s’eflzant refroidie elle fuccomba, 86 fur prefque toute paifée au fil de 12m Î
l’efpée 3 ce qui efchapaflt mené en captiuité. On mit aux galeres tous ceux qui elloient
en aage de feruir, 86 on donna la liberté aux Turcs qui le trouuerent dans la place. Chaira-
din ayant reparé les brefches , partit de la auec (on armée nauale. Sur la rou te il prit quel-
ques vaiffeaux marchands fur les Chrel’tiens , 86 mita feu 86 a fang quelques petites villes
le long du bord de la mer , afin d’obliger les autres de le rachepter à force d’argent : puis il Inc;

retourna a Conflantinoplâl’an946. ---Solyman en partir le a. du mois de Schaban pour aller’a Andrinople, ou il demeura tout
Al’Hyuer.Pendant cette faifon le feu fe mit dans le nouueauSerrail ou efloienr les femmes du Incenflk 6°
Sultan,fes enfans 86 les filles que l’on gardoit pour fes plaifirs;de forte que ce grand édifice S’m’”

’tfut entieremeut bruflé auec les richefles immenfes qui citoient dedans, Toutefois il le fit
rebal’tir peu aptes plus beau qu’il n’eftoit auparauanr. Ellant rc tourné à Conflantinople le

feptiefme du mois de Silchidze , l’an 947. il y demeura quelque rem s. I 1541.
[Les Turcs ont douze moisa l’année, fgauoir Silchidze , Mucharen , sepher ,v Rebuil- ---

Euel , Rebuil-Achir , Dfiumafiel- Euel , Dfieumafiel-Achir, Rezeb , Schaban , Rama-
zan,Scheuual,86 Silcadé. Le mois de Silchidze répond à peu pres à noflre mois-de Decem-

re , 86 ainfi confecutiuemenr des antres: mais comme ce font mois Lunaires, comman-
çans a la nouuelle Lune, ils ne s’ajullent pas precifémcnt aux nofires , tellement qu’il faut
trente- deux ans du compte des Turcs , à peu prés pour en faire trente-vu des noilres , 8.:
de trois cens fept des leurs, il en faut oller prés de dix pour les ajuflerà nome fupputa-

tion.] ’ ’fij
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in!" . Nous auons cy-deuant monflré comme So’lyman auoir pris plufieùrs villes dans la Hon-

T-T "-- zgric , 86 mefme celle de Bude, Capitale de ce Royaume-131,86 que par vne grace toute par-
tricnliere , ilauoit fait’le Ban d’Erdile ou Tranfliluanie Roy de Hongrie. Ce Ban ayant
rcgné quelques années auec pleine puiffance vint a mourir , 86 laiffa vn f fils (on héritier;

’f ils’apprflnit lequel efloirincapable de gouucrner , acaule de fon bas aage , fa mere prit le gouuerne- ’
. in”; 1’36; ment du Royaume. Mais vu des Princes de Hongrie, nommé Pierre Perenfxi,s’oflençant

mon miam, de voir regner vne femme , luy enuoya dire par des Ambaifadeurs , 215:0: fi [and]!
333.111,86; 714’806 efoùfimme, é que Infini": flint par leur: Amejbre: ne la] permettoient par de
Hongrie? terrir le Royaume; Partant glial: deuoit la) rendre la raille de Bride , équejiefle ne Icfiifait
Guet", en ilwiendroit au: rune armée, é’l’attaqmrait defbrcr. Elle refpondit aux Députez, qui: [4

Hongrie , a . x . . , i. - i.Pourdépofl’c, raide de Sud: n e on pas a de, mais au Grand Seigneur; bique .r 1114 0014101!- danner a Pa-
.îeiilînchîve faufil , flan (de la la] raderoit enflamment. Sur cette refponfe , Perenfiri ayant com.
"caget-Pi:- mumque auec les Bans 86 les grands du Royaume , leur reprefenta que la domination d v.

donnerent librement les mains’pour la dépoffeder. Les Prelats mefme furent de cette
aduis , croyant ne par ce moyen les affaires de la Hongrie n’en iroient que mieux. Ainfi
tous les Grandsdu Royaume s’el’ranr liguez enfemblc, affemblerent leurs troupes, 86 al-
lerenr auec quantité d’artillerie’artaquer la ville de Bude. Cette femme aduertie de leur

Les Palatins
alliegentBu- en donna aduis en toute diligence à Solyman. Ce Princey enuoya roufiours deuant le
4° Balla Muchemet auec vne partie de fes Ianiffaires , 86 les troupes de la Romanie ; puis’luy- i

mefme partit de’Conflantino’ple le vingr- cinquiefme du mois de. Sefer , 86 fuiuir auec le
relie de fes Ianiil’aires,86 les troupes de la Porte. Cependant Pérenfiti greffoit fort la ville,
mais il ne la put forcer. ’Muchemet ellant arriué la auprés attendoit auec impatience la
venuë de Solyman ; Car les Chreltiens efloient fi forts ,, qu’il n’ofa rien entreprendre. Et

Solyman ’* bien loin qu’ils fuirent efbranlez par (es approches , qu’au contraire ils continuèrent de
ïïfrmfe’ battre la ville firudcmcnr,qu’elle citoit fur le. point de le rendre. Comme les chofes

’ çfloient en cét eflar, Solyman liafta tellement fa marche , qu’il arriua à deux journées de
là. Alors Perenfiri qui n’eufl jamais crû quele Grand Seigneur y full venu en performe,

u. 1mm je fçaehant qu’il CllIOIt fi proche , forcit du camp a la fourdine, 86 s’équipa; Et les Hongrois

mg"! W!- ayanr appris (on euafion plierent bagage , 86fe preparerent bien-tofl à prendre le mefme
fi on’ chemin. La vefve du Ban ayant découuert du lieu plus éminent de la ville qu’ils leuoient

le piquer , enuoya vn hermine vers Muchemet luy faire reprimande de ce qu’il demeuroit
à rien faire , tandis que les ennemis fe retiroieng. Sur cér aduis Muchemet fit marcher (on

501mm sa . armée aptes ; Etles Hongrois fans faire grande refiflance’ fe mirent aufli-rol’t en defroute,

Pa" MM:- les vns le fauuerent dans des bateaux, les autres fe precipiterent eux.mefmes dans le Da- .
nube , 86 fe noyerenr , 86 tout le relie fut tué ou pris. Durant cette défaite, Solymany fur-

. uint aulli auec les ficus. Le camp des Chrei’tiens citant pillé, il fit mener leur artillerie 86
«35- w,- . tout leur attirail dans la ville. Il y cflablitenfuite vn Beglierbey C Bafla , 86 y mir garni-
t. en v 6m fon Turque , ayant ailigné pour retraire à cette femme 86 à fou fils la Prouince d’Erdil ou
:2122??? ,Tranfliluanie , que le perc de cét enfant auoir autrefois poifedée par droit de fucceflion.
rampai. il. Cela fait , il retournaa Conflantinople le huiâiefme du mois de Schaban , l’an 948.
fi" 5’"- Durant fou fejour’a C onflantinople , il donna des gouuernemensa (es deux fils , Sultan
Mechemet86 le Sultan Selim, au premier celuy de la Prouinte de Maniffa, 86 à l’autre

1543. celuyde Caramanie , l’an 949. l
E Lors qu’il eut affez pris de repos , il fe prepara de nouueau pour faire vn autre voyage en

I Hongrie , 86 p0ur céreffet , il alla hyuerner à Andrinople, d’où il partit auec routes les trou-
s A. 4.1,; a. pes , 86 fon attirail le hniétiefme du mois de Mucheren. Eflanr entré en HOngrie, ilatta-
D’Wt qua d’abord les Chafteaux de Pierre Perenfxi , premierement celuy de g Walpo; Et en-

fuite celuy de Pefl: qu’il prit tous deux. Puis pouffant plus auant , il alla mettre le fiege de-
S 01mm R, uant Strigonie, autrement Grano , qui fuccomba aufli aptes vne braue 86 longue refiflan-
tourne en ce desaffiegez. Delàil mena (on armée deuant la ville d’Albe-Royale, dans laquelleon
m1833; auoir accoullumé d’inhumer les Roys de Hongrie 86 de les facrer auili [ d’où elle a pr’p
ârfëcæeoy’: le nom de Royale.] Ceux de la ville fc defendircnt fortbien; de forte qu’il y petit grand
lc- ’ nombre d’hommes de part 86 d’autre: mais enfinelle fut reduite fous (a puiffance. Il mir

bonne garnifon dans tontes ces places , 86 puis reprit le chemin de Conflanr’inople, où il

1544. arriua le dix-fepticfme du mois de Schaban , l’an 950. ’
-------- Le lendemain defonarriuée, on apporta à ’Conflantinople le corps de fou fils Sultane

ne femme leur efloit honteufe 86 prejudiciable. Ce reproche les piqua de telle forte, qu’ils ’

refolution , alfembla promptement quelques troupes qu’elle fit entrer dans la ville,puisl



                                                                     

d Solyman l. . z ’ - 4;
Mechemet, lequel apres la pompe des funerailles , fur porté dans le tombeau , non loin de
l’ancienne demeure des Ianiffaires. Solyman pleura amerement la mort de ce fils, sa tef-

. . , . ,. x .
mœgna (a douleur par quantxtede chantez qu il fit pour le falut de (on ame; Specralement
par vn fefiin *, où il fut’feruy grande abondance de viandes cuites, tant aux pauures qu’aux
riches, par le rachapt de plufieurs cfclaues de l’vn à; de l’autre fexe , 86 enfuite par vn fu- q

perbe monument qu’il fit bafiirà (a memoire. Ce fut l’an 950. t
Apres cette perte , il demeura quelque temps a Confiantinople fans y rien faire qui (bit

digne de memoire. Ce fut en ce temps-là que le Balla Chairadin tant renommé par (es
belles aâions -, mourut le cinquiefme du mois de Dzicumaziel- Euel l’an 955. Il fut inhu-

i544.

FunCi’ailleI .

de [on fils
Mahomtt,

Mort de
Chairadin;

mé au lieu quïon appelle Befi&afi [c’ellz fur le Bofphore de Thrace ,du collé d’Europe , en. v

montant de Confiantinople vers l’emboucheure du Pont-Euxin.] y
A pres quoy,Solyman remit fur pied vne puiifante armée pour aller contre les Perles: Le

fujet de cette guerre citoit tel.Le Scha Techmas’auoit vn frercnômé ErCafes Imirfa,Prin-
ce Souuerain de l1 Siruan, auec lequel il eut ie ne fçay quel differend. Cét Ercafes pour le d
venger de (on frets: le retira vers Solyman , a: a: foufmit à fa puifTarice. Pour venir plus feu-
remcnr, il auoir pris fon chemin par la Prouince des Circaflîens, se eflanr arriué par de
longs circuits a: dellours à la ville de Cafa , c’eftoit de la rendu à Confiantinople-. Son ar-

. rince fut merueilleufement agreable à Solyman , il le reeeut auec toute forte d’honneur,ôc
luy fit de fort beaux prefens : Enfin pour l’amour deluy , ayant alTemblé toutes fes troupes
il partit de Confiantinoplcle dix- neufiefmc du mois de Sefer , l’an 955. 86 pailla dans la Na-
tolie, d’où il marcha contre les Perfes. Entré qu’il fut dans leurs pays, il afliegea la ville
65 le. Chafleau de Man dans le pays de i Waflan ; la ville ne refil’ta prefque oint , parce
qu’elle citoit cunette de tousÏcollez: mais le Chafleau efiant defendu par vne bonne garni-
fon , donna bien de la peine a Solyman. Enfin l’ayant pris, il refpandit les troupes par
tourle pays pour le rauager. Le Scha Techmas n’ofa quitter la campagne , il ne parut
nulle part , ô: on ne le put jamais rencontrer. Cependant Ercafes efiant iour a: nui& à
cheual faifoir des courfes de tous collez, 86 ennoyoit enfuite tent le butin à Solyman. Et

. neantmoins les Baffas 8K Colonels s’ennuycrent d’vne fi longue a: infruâueufe gue’rre: de
forte que cherchant à le défaire d’Ercafes. ,qui en citoit l’aurheur , ils le chargercnt de
plufieurs faux rapports enuers Solyman. C’dlloit à proprement parler ,* vouloir qu’il lair-
all efchap’er le lievre, a; qu’il ruait le chien. Ercafes ayant defcouuert leurs calomnies,

a; voyant mefme qu’ils drelÎoient des embufches pour le tuer , fut fi fort troublé , qu’il (e
retira dans le Chafleau d’vn Prince de Æ Curdifian.Mais il n’éui’ta point pôur cela [on mal-

F heur; car ce Prince l’ayant fait arrellcr l’enu0yaà (on frere Techmas , qui luy fit dorefna-
uant tenir prifon perpetuelle. Cette expedition de" Solyman dura l’efpace de vin? a: vu
mois; aptes quay , il reuint à Conflantin ople le premier iour du mois de Si chidze,
l’an 956.

I9 finiffint les Annales de: Turcs , efcrim en leur langue.
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quina jufz’yucs à [au de Mahomet DCCCCXVI-

quiejil’an deiCÏariflCID 1:) Lxxxvnr.

’ I ’AN de Mahomet 956. au commencement du Printemps, Dragut, t n.
J- » A Rais, fameux pirate, defcendant dans la Barbarie ( nous appelions

’ . 4.; ainfi au jourd’huy l’Afrique maritime, nom qui n’efl pas inconnu dans

Dragut s’em- y 1 les Hifloriens Romains)s’empara habilement de cette ville, que les
fi’âffgîfl’ î ,.’ noftres appellent Afrique,&:les Maures Mahadia,ou Mehedia; les

L, rune, COL; , ’ [a .Grecs’l’auoient nommée Aphrodifium. André Dorie, Admiral de
u du M’aime l’Empercur Charles V. l’ayant fçeu , crut qu’il falloit empefcher de
’ dei-hum bonne heure les progrez des Barbares , de peut que de la ils ne vinfl’ent faire des defcentes
l fur les colles de Naples 65 d’El’pagne. Il fit donc voile auec (on armée droit en Afrique,

où il prit d’abord la ville de Monafler,qui cil: proche de celle d’Alïrique , tua trois cens

y hommes qui y el’toient en garnifon,& en emmena douze cens captifs. Enfuite, ayant
b joint les troupes quemenoit Ferdinand Gonzague, Viceroy de Sicile,il mit le fiege de-
: Le, En» uantAffrique, qui aptes rroismois (e rendit. Ce futvne grande perte pour les Barbares.

gnols la re- on y pritiufquesafept mille telles de captifssla ville fut rafée par le commandement de
’ g a l’Empereur Charles V. Le Sultan Solyman eutvn fenfible déplaifir que cét efchec citoit
’ ’ ’ a arriuéà Dragut , qui luy nuoit rendu de notables feruices.
; Ainfil’année fuiuante,il équippa vne flore dont il fit Admiral Sinan Balla, 86 ioignit

auec luy les Roys Dragut a: Sala, lefquels ayans tenté en vain la forterelTe de Malthe,paf-
’ Armée Tub ferent en Afrique, &ayant afiîegé Tripoli, tant la ville que le chafteau,où il y nuoit gar-
’ que tente nifon des Chenaliers de Malthe , la prirent par la tromperie de Dragut 8c de Sala ,’ par la

:6" a credulité du Gouuerneur ,c’clloit Gafpard Valere ,François de Nation, parla veillaque.
grena; 1:1. rie d’Argofin, qui citoit Efpagnol, 8c enfin par la trahifon d’vn certain originaire de la
W5"- Prouince Narbonnoifefçaudr en la partie qui dépend du Sainft Siege, æ s’appelle le

Comtar d’Auignon. Toutefois le Grand Maifire , les Chenaliers , a: d’autres auffi en iet-
terent principalement la faute fur d’Aramont, Ambafi’adeur de Henry Il. Roy de France.
Ils difoient que ce d’Aramont efiantenuoyé par (on Mailtre a Confiantinople, pour armer
Solyman contre l’Empereur Charles-V. efloit abordé à Tripoli, à: fous pretexte de traiter.

1 I vne paix,& defaite leuer le fiege, auoir trompé les Malthois. (kg qu’il en foir,la ville
5’ ’ de Tripolifut prifc le quinziefine d’Aouil,l’an de Mahomet 957. Solyman’y eflablit Dra-

Draëu: en gut, auec tiltre de Sangiac. Dragut citant ofi’enfé contre le Roy de Carüenna , de ce qu’il
d’3 ” vm’ auoir refufi’: de lefecourir. La ville d’AEriqua, lors qu’elle elloit alliegée , le dépoüilla de r

:355” Tri- la meilleure partie de (on Royaume , qui cil diltant de Tripoli de trors cens mille d’1-

. talie. .a tu. (fi l: Les années precedentes , Ferdinand Empereur, & Roy de Hongrie 8: de Boheme , s’e-
litoit apres la mort de Perenius emparé d’Agria , qu’au langage du pays on appelle a Erla;
flamba". Et par le moyen deNicolas Comte de Salm, auoir conquis les villes de Zabrac , Lena,

Zythna , 65 Mutan. Peu aptes ceux d’Agria enleuerent auffi fur les Turcs le Chafleau de



                                                                     

Solyman I. 47 un;Zolnoc. Solyman citant irrité, de cela , fit ailieger Temifuar, 6L le prit a com ofition : mais u-m-h
violant (a foy , il fit mefchamment mourir Ellicnne Lofonce , Gouuerneur e la place. Il
s’empara aufii de Lippa , Solimos, Chianadia,& autres Chafleaux. Enfuite il défit proche
de Fallait, Erafme Teifel,l’vn des Capitaines de Ferdinand, auec Sforce Palauicin, a: Au-
guilin Sbardellat Euefque de Vaceia, par la conduite de Cara Alis Balla de Bude; lequel
luy fubjugua aufli’Dregelt, Giarmat , Zezem , à: autres places circonuoifines. Cc Balla
glorieux d’vn fi heureux fuccez , fe joignità Achmet Beglierbey de Romanie,â Cafan ,86
ôta plufieurs autres Beys , a; ’ailiegea la ville de Zolnoc , a: la prit facilement, parce que
la garnifon le vaulut rendre pour aller defendre Agria , qui efloit de plus grande importan- , ,
ce. Cela fait, il mirvle fiegc deuant Agria , se l’attaqua puiiTammenr: mais cée effort fut sîîfîmèdp’t;

inutile , a: tous ces Baifas y receurent vn affront: Car elle fut brauement defenduë par En Turcs.
Efiicnne Dobone, Bufcan,Mezichey , Zolrai , Gregoire Diaque, Iean Figedoê, &au-
tres vaillans hommes. Ceslchofes arriuerent l’an 958. , h ’ h 1H le

Nous auons dit peu au parauant que Henry Il. Roy de France auoir ennoyé vn Ambaf- fifi
fadeur vers Solyman , pour le porter à faire la guerre à Charles V. en vertu de cette confe-
derarion mutuelle , dont le Roy François I. (on pere auoir elle l’autheur. Solyman ni
elloit a cette heure-la fur les frontieres de Perle , eflant perfuadé par d’Aramont , fit antili-
tof’c équipper vne armée nauale , qui fe jetta conjointement auec Celle des François fur les A é
colles des terres qui appartenoient à Charles V. Ces bons alliez ne manquerent pas de s’en le’ÏcÏ-Î-Ïr’c;

bien acquiter, a: de caufcr de grands maux fur les coptes de Sicile a: de Naples, mefme venant" fe-
l’Iile de Corfou quieiloit à la Republique de Germes fur prife ,3: les habitans auec la gar- Ëîfàêoi’îcêm,

nifon furent malTacrez , ou traitez fort cruellement. Ce quiarriua l’an 959. Cette I-fle ne de 3min:-
fut point renduë aux Genois qu’apres la paix qui le fit a fix ans de la entre les Roys Phi- ":ffiia in:
lippe Il. 8: Henry Il. car alors Henry Il. ayant cité malheureufement tué , fon fils Fran- à: Corfou.
çois Il. qui luy fucceda la rendit aux Genois , en execution des articles de la paix.

Le Sultan Solyman auoitvn fils aifné nommé Muilapha , né d’vne femme Circailienne un.
de condition feruile, auquel auoir donné premierement la Prouince deManiifa , puis celle h”-
d’Amafie où il demeuroit auec (a mere , «St enfin la ville 86 pays de Carahemid en Mcfopo-
ramie fur les frontieres’ de Perfc. Ilauoiteu encore cinq autres enfans d’vne femme d’af-
fez grande beauté , Rufiienne de nation ou Roxelane , fçauoir quatre fils , Muchemet,
Selim , Bajazet 6c Ziangir,& vne feule fille nommée Chame’ria,que d’autres appellent Ca-
mena, qui fut mariée au Vifir Ruilem ou Kofiem. Cette Roxelane s’elloir mis dans la telle
de faire regner fcs enfans , ayant defia gagné ce point, que contre la couilumc des Otho-
mans,elle auoir legitimemcnt efpoufé Solyman, fit tant par les fauffes accufations de Ro-
Rem (on gendre , se par les enchantemens d’vne forcicrc Iuifve , qu’elle olla du coeur de Roxelane a;
Solyman toute l’affection qu’il auoir pourMuilapha (on fils aifné.On luy fit mefme tomber zzndfioâîi’)’;

entre les mains des lettres fuppofe’cs d’vn certainBalÏa qui efcriuoit àRoflem qu’on traitoit de faire mât!
le mariage de Mullapha auec la fille du SchaTechmas Roy de Perfe , contre qui Solyman ’igânlflsîfr’

. auoir la guerre depuis plufieurs années. Ce qui troubla extremement l’efprit du pere qui a u ’1’ L
citoit fort foup onneux , à: d’ailleurs preuenu de quantité d’autres faux rapports. Il s’ima-I
gina que fi Mu apha s’allioit auec le Perfan,& qu’il full: aidé de (es forces, il pourroit bien .
venir le detrofner. Il enuoya donc Rufiem (on grand Vifir l’an 958. en Afie auec vne ar- 1555.
Imée , fous pretexre d’aller faire la guerre aux Perfes ; mais en effet auec ordre fecret d’ofier --
Mullapha hors du monde de quelque façon que ce fuit. Rufiem party pour l’Afie efcrità
Solyman , feignant d’efirc fort allarmé que tout efloit perdu, parce que tous les Ianiilaircs
ô: les autres foldats choient tellement affeôtionnezà Muftapha, qu’il fembloir qu’ils Vou-
lulïent citer le gouuernemenr au pere, à quoy il ne voyoit point de remede , finon qu’il fe
hallali: de venir en Syrie. Solyman efpouuenté par cette nouuelle,fe mit aufli-tofl en che-
min auec vne armèe,feignâ’t de marcher contre lesPerfes,& ’vint àAlep.De la il manda par
’lettres’a Muilapha qu’il enfla à l’y venir trouuer fans delay.Muilaphaefltoit bien aduerti des

embufches qu’onïluy tendoit , se d’ailleurs le Baffa Achmet luy auoit mandé fecretement
qu’il prill: garde à luy; Toutefois fe fiant trop à (on innocence , il obe’it à ce commande- *
ment. Eflant arriué au camp , il alla droit à la tente de (on pere : où il ne fut pas fi toit en-
tré,que le pere (fi on peut l’appeller ainfi) fit figue auec vn regard meurtrier a fcs M nets qui
le terrail’erent wifi-toit , luy mirent vne corde au col, 8c l’eftranglerenr. Cela fait adjon-
fiaît le jeu 86 la raillerieà fou horrible cruauté,il cômandaà Ziangir le plus jeune a: tous les
cnfans qui efloit boffu , d’aller au deuant de (on frere Mullapha qu’il ne fçauoit pas auoir
cité emanglé. Ziangir arriué aupres du corps treilaillit de frayeur a: d’indignation. En
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m’y. vain Solymanluy enuoya olfrirle’s cheuaux, les efelaucs’, les tentes , les trefors , a: tout

’-’"T’ l’équipagedu mort , mefme la Prouince d’Amafie: il mefprifa genereufement tousces
Horrible .prefens,8cayanthardiment reproché en face ’a Solyman l’horreur d’vn crimeli dénaturé,fe

à da: dôna d’vn peignard dans le fermât expira fur le corps de fon frere.Peu apresbIbrahim Balla
gemmais elttangla aulli Murat, fils vmque de Mullapha qu citoit auec la mere à Bude , en ayancrqu
de fr! ceu commandement de Solyman,auquel cette tuerie ne celfoit de remettra toufio’urs de;
b ,14, 4m, uant les yeux le penl queluy pourrait faire courir cet enfant, dont les lanill’aires auoient
hm. tantaimé le pere. Ce furl’an 959.

L’année precedenre aptes que les Turcs eurentleué le fiege de deuant Agtia, auec mon
l moins de perte que de honte , le Roy Ferdinand enuoya Antoine Verantius Euefque d’A-

Àmsam- gria, , se François Zais Gouuerneur de Calfouie dans la haute Hongrie , en Ambaffade
Ëïâîlfâlnlàor àConllantinople, où ils demeurerentl’efpace de deux ans à rrauailler a vne paix auec le

pour la paix Grand Seigneur. I I , yvers Solvmî - Nous auons parlé cy-deuant, de la ligue d’entre le Roy de France6: Solyman: lequel
.Aunécnw,’ poury fatisfaireluy fournit durant quelques années vne armée nauale pour courir la met.
]: des Turcs deTofcane. Auanr qu’elle full en nos mers, a: qu’elle eull: joint l’armée Françoife , le
Marquis de Marignan Admira! de l’armée de l’Empereur Charles V. fe failit de Port Her-
les colles de cole’que les François tenoient, a; prit le Challeau , ayant ’maffacré la garnifon qui elloit
hmm V dedans. Cependant les Turcsaffiegerent Piombino: mais ils furent repoulfez, non fans
N ’ 1 grande tuerie. Enfuite dequoy , ils firent vne vaine tentatiue f ut l’Ille d’Elbe. Ces chofes

. 55” arriuerent l’an 961. , ’ A ’’ La mefme année les Ambafl’adeurs du Roy Ferdinand n’ellant point encore de retour de
Conflantinople,le Balla de Bude, quis’appelloit Tuigon , c’ell à dire Cigongne , força laU

Le Bail: Cî’ garnifon de Capes Vhiuarum a luy rendre la place. Semblablcment les gens de guerre qui ’
1513333: ’5’ citoient dedans Barbet au prejudice de leur ferment , fe tendirent’fans ellre aucunement
places cul-15. .preffez. Il fe promettoit le mefme fuecez de la ville de Ziget :’ mais ceux qui relioient de-
8"°’ dans ei’cans gens pour fe bien defendre , les fiens luy confeilletent de ne s’engager point

temerairement à ce fiege V, parce que s’il arriuoitqu’il full contraint de le leuer ,, le grand
Seigneur luy en f çautoit fort mauuais gré. Ces chofes fe pafferent en Hongrie durant l’Au-
tomne de la mefme année 961., 4 .

Au Printemps del’année fuiuantc 962.. Solyman y enuoya Alis Balla pour luy conquerit
’556’ cette forte place. Le Balfa n’oublia rien pour eq venir à bour , s’ellant opinial’cré’a ce fiege

trois mois durant,mais lesChrcftiens ayant repou ffé brauement tous ces allants auec grand
, carnage de fes gens , il retira fes troupes se fon artillerie allez honteufemenr. Auant que

de fortir de ce pays-la , il brulla se rafa cinq ou fix Challeaux ou petites villes.
- 1558. a: On vitaquelques mois delàSclim a: Bajazet freres fe faire cruellement la guerre pourla

1559". fuccellion de leur pere Solyman qui citoit encore vinant. Bajazet ellant vaincu,s’enfuit de
----*- A Caramanie auec vingt mille hommes 86 fes quatre fils,&fe retira chez le Roy de Perfe.So-

Gué": mm lyman qui fauorifoit Selim, ayant peut que Bajazet ou fes enfans, auec l’aide des forces du
Selim a Ba- Petfan, ne troublalfent fon repos,negotia fibien qu’ilobtint du Perfan à forces de promef-
in". 51’ 4° fcs la permiffion de les oller du monde parle genre de mort vfité dans la famille des Otho-y

Sol 5 out . r , .la mais," mans , c’elt a dire en les ellranglant. Et de peut qu on ne luy en fift ’a cronre , «St qu’on ne
d; leur pue fauuall: quelqu’vn de ces malheureux, il enuoya en cette Cour-la vn de fes Zefchnigers,
nuant.
Bajazet un: lais du Roy les fit ellranglet en fa prefence,puis fit porter leurs corps dans la ville de Siuas,"
Te” où ils furent inhumez felon la coufiurne.Plufieurs font ce Bajazet aifné de Selim,maxs 1e ne
Perfan, &ell: fuis pas de cér aduis, parce que ie ne voy point dans la circoncifion des fils de Solyman (il)!
«flashé "cc moururentlon -tem s auant leur etc , f auoirMul’ta ha , Muchemet se Selim , qui fe ce-

fcs enfant. g P P ç P . . -lebra l’an de Mahomet 938. que les Annales des Turcs falfent mention deBajazet. Iomt
que l’an 949. lors que Solyman donna la Prouince de Manilfa à Mechemet, 8: la Carama-
nie à Selim , il n’y cil point parlé de Bajazet; ce qui fait clairement voir qu’il alloit le ca-

det de Selim. ’ l ’Nous auons marqué comme quelques années auparauant la ville de Tripoli en Affrique’
auoir ellé prife furles Cheualiers de Malthe , par le moyen de Dragut Rais , a: que Soly-
man luy en auoit donné le Sangiacat. Dragut ne pouuant fe contenir dans fes bornes , ne
defpoüfila pas feulement le Roy de Cnrüenna (comme nous auons dit cy-deuant) de la
plus grande partie de fou Royaume , mais aulli pouffant plus auant, 85 ayant gagné les ef-
prits des Maures qui tentoient l’Iile de Gerbes , autrefois habitée (feIOn l’opinion q; plu-

’ eurs)

c’elt à dire de ceux qui font l’elfay deuant le grand Seigneur,lequel citant entré dans le Pa- ’



                                                                     

Solyman I. . 49lieurs) par les fameux Lotophages, condui’fit fa trame auec tant d’adrelfe,qu’il amena fous --------
pretexte d’amitié le Sccch, ou etit Roy de cette llle dans la ville de Tripoli [ il s’appelloit D
Solyman] a: pendant qu’il y flic, Dragut faifant ioüer fesintelligences, s’empara de l’Ifle, trififizfi’ê;

puisàquelque temps de la fit pendre ce malheureux Solyman. liftant maill’re abfolu de pare de une
cette Ille,il en donna le gouuernement avn autre Scech , moyennant lix mille efcus de à: ËÎË’Ï
tribut annuel , a: l’en inueltit , luy mettant dans la main vn elle’ndard de couleur verte. dre le Sceau;
- Pendant cela, le Grand Maillre de Malthe cherchoit toutes fortes d’occafions pour "

recouurer Tripoli. La paix ellant faire entre la France 8c l’Efpagne,il efperoit qu’il auroit
du fecours du Roy d’EfpagneÀ qui il importoit de chalfer promptementlcs Turcs de cette Chenaliers a:
colle-l’a , 86 de fe rendre maiftre de ces nidsà Pirates. Pourcét effet,il fit voir au Duc de frîfiîî’t’dzu

M’edina , qu’en cette con jonéture on pourroit aifément reprendre Tripoli, parce qu’il n’y retourne”; ’
auoir dedans pour toute garnifon que cinq cens Turcs , à: que d’autre collé le Roy de Ca- T"P°.ü-.*

rüenna, ennemy de Dragut , fans difficulté joindroit fes troupes auecles leurs, 8: que dans
l’efperance qu’il auroit de recouurer parla prife de Tripoli tout le pays que Dragut luy

- auoir ollé , il les feruiroit fidellementôcvrilement en cette guerre. L’Efpagnol perfuadé
par tant de raifons du bon fuccezgde- l’entreprife , fit équippet vne puillante armée , dont il, ’

donna le commandement au Duc de Médina. Il fembloit que toutes chofes deulfent teuf-
fir à fouhait, fi cette armée full abordée de bonne heure à Tripoli: mais fon départ fut em- ’

pefché par plufieurs caufes , principalement par les tempelles 8c les vents. Drggur cepen’
dant ayant entendu quelque bruit de ce delfein, renforça la gatnifon de Tripoli de deux
mille Turcs. Ainfiles Chrelliens perdant l’efperance de pouuoir pour lors recouurer cet. .
te place , fe ietterent dais l’Ille de Gerbes , dont nous auons parlé , &obligerent le Scech La trouvant
ou Souuerain des Maures , deleur liure’r le Challcau , 86 de fe foufmettre à l’Obe’iffance du 23:3":
Roy d’Efpagne , luy payant tous les ans autant de tribut qu’il auoir accOullumé d’en payer renfle prix;
auTutc,dontil mettroit l’argent entre les mains desReceueurs qui feroiét ellablis pour cela. 4° Guim-
Aulli-toll on mit par terre le Challeau,qui ne feruoit de rien,ôc qui tomboit en ruine, a: on
c6mença de ballir en la place vne Citadelle de fort grande ellendu’e’,& qui felon la croyâce E, culmen;
de plufieurs deuoit ellre imprenable , fi on cuit eu le loifir de l’acheuerôz de la munir. On cent d’y bai

luy donna le nom de Philipp-alxazer, Forterelfe de Philippe , en l’honneur du Roy qui la
[ailoit baltir. Cependant Dragut fit fçauoir l’entreprife se le progrez des Chtelliens aSo-t ”°’
lyman , qui commanda au Balfa Pialis d’equipper en toute diligence vne armée Nauale,
a de mettre delfus tout autant de Ianiffaires , de Spahis , se autres gens de guerre qu’il en
faudroit. Il donna la conduite de toute l’entreprife à Piali, 86 le commandement des vaif-
feaux’a Cara c Mufiapha. Cét armement ayant el’té fceu de plulieurs endroits , André cumula?
Dotie, homme de grande anthorité ,à caufe qu’il entendoit parfaitement bien la guerre 9’77""? .
86 la marine , confeilla, auec plufieurs autres , exhorta, 8c preffa mefme le Duc de Medina km. me,”
qu’il mill: bonne garnifon dans la nouuelle Forterelfe , 85 qu’il fe retirait auec fa flore &Ïo
telle de fes troupes, auant que les Turcs arriuall’ent ,bien equippez se munis de toutes .
chofes , beaucoup plus forts en troupes , 6e plus frais qu’eux, ôc qu’auec’ces aduantages ils
les obligealfent malgré eux. à donner bataille, ou s’ils la refufoient ,ils ne les poulfaffent . g
à laderniere extremité. Tous ces bons confeils ne purent rien fut l’efprit opinial’tre du emmi".
Duc , se qui d’ailleurs elloit preoccupé par d’autres. Il fembloit que le dellin auoir en- l’armée ds!
treptis de faire petit cette grande ilote; ce qu’on pouuoir conjeEturer de ce qu’au com- :uÊ’Ë’é’fîîëue’

mencement de cette expedition elle n’aurait pû qu’auec tande difficulté en trois mois a: celle des y
demy de temps aborderles colles de Barbarie,voifines Ëe l’Italie; la où celle des Turcs Ch’mm”
eut le vent fi fauorable, que depuis qu’elle fut partie de Conflantinople, elle ne mit que
vingtiours à aborder celle des Chrelliens. Et afin que les Turcs acheualfent plus heureufe-
ment ce qu’ils auoient projetté,il arriua que fur la minuit): le vent changea,8ç fe rendit auflî
fauorable pour eux, qu’il fe rendit contraire aux Chrelliens,afin que fur le pdinâ du iour
ils pulfent fondre fut eux auant qu’ils fuirent en ellat de fe defendre. De la s’enfuiuit
cette funefte a: memorable défaite , dans laquelle il petit miferablement dix-huiét mille
Chrefliens , les vns tuez, les autres noyez dans lamer, les autres faits efclaues,&grand Grande peut
nombre mOrts de faim 86 de mifere. On y perdit vingt-fept Galeres, se quatorze gros à? Ch":

’ Vaiffeaux. Le Duc de Medina auec André Dorie fe fauua à Malthe , mais Gallon fon fils en”
demeura prifonniet. Les ennemis s’ellzans emparez de la Forterelfe fans difficulté, parti- .
tent de la vers le milieu du mois d’Aoul’r, fort lorieux d’auoir remporté vne fi belle vit- 1?;
Croire, à: prirent le chemin de la Valone en Al anie. Ces chofes arriuerent l’an 966. Taefve «me

La mefme année,lcs Turcs prirent Filec, place allez forte dans la haute Hongrie g 8c Ëfnâfïcâïæ

’ I Il nSolyman y ellablit vn Sangiac qui dépendoit du Balla dg Bride. Peu de temps apres,1’Em-. 591mm,
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50 r , Les AnnalesdesTurcs,
pereur Ferdinand se S olyman firent vnotrefve entr’eux,qui citant agreable à l’vn ôta l’au;

tre party, dura tout autant que Ferdinand fut en vie. ’
L’an 967.vn certain Grec de natiô nômé lacques ou Iacob,qui s’attribuoit anfli le furnom

p de Heraclide 8: de Bafilique,fe difant ilfu de l’ancienne Maifon des Vaiuodes de Valaquie,
a; fe faifant appeller Defpote de Samos,&Marquis de Paros,deux Illes qui font dans la mer
figée , eut tant de credit auprés des Palatins de Pologne , aufquels il s’eltoit fait con-
noillre,qne plufieurs d’entr’eux,fpecialement Albert Lafti Philippofxi 8.: Laflôfxiluy
donneront fecours, &lefirenr entrer à main armée dans la Moldauie. Le Prince de ce
pays-là elloit pour lors vn nommé Alexandre, portant titre de Defpote ,qui s’efioit ren-
du execrable par les cruautez qu’il exerçoit enuers fes fubjcts. Lafxi auec vne poignée de
gens défit ce Tyran , quoy qu’il cuit vne puilfante- armée ( ce fut le dix-huiâiefme de No-

uembre ) le chalfa entietement de Moldauie, sa foufmitle pays à la puiffance de Iacques,
qui ayant dillribué des prefens ’a la Porte,felon la conflume,obtint de Solyman d’ellre con-

firmé dans cette Princianté. - . vL’an 969. le nouueau Defpote ayant ellé traitreufement inuellzy dans fon Palais par les
Valaques , mefchante Nation ; de façon qu’il ne pur s’efchapper, fut tué le cinquiefme
de Nouembre. C’ell: vne chofe digne de memoite , que fe voyant proche de la mort il ne
monllra iamais le moindre figue d’vn lafcho courage; au contraire ayant vellu fes habits de
Souuerain,lauec vn vifage plein d’allurance, a: vne voix libre, ilremonflzra aux Valaques
qu’il auoir toufionrs bien gouuernél’Ellzar, leur reprochales biensfaits qu’ils auoient re-

. cens de luy , 86 prenant Dieu à tefmoin, le pria qu’il voulufl queKlÆ’ue iour punir l’ingrati-

tude 85 la perfidie de cette Nation barbare. Il me fouuientd’auoi en à: connu ce Prince
dans ma ieuneffe auparauant qu’il fuit allé en Pologne. Il citoit allez beau devifage , de pe-
tite flature , mais fort 85 robu (le, a: auoir vne grace merueilleufe dans toutes fes aérions. Il
fçauoit parfaitement bien la langue Grecque, la Latine , l’Italienne , à: la Françoife. On ’
pourroit encoteadjouller plufieurs autres chofes en faneur de fou merite: mais ie les palle
fous filence,parce que cela n’ell point de nollre liljet. Au telle, on peut dire qu’il n’y a point
de Nation au monde plus inconfiante ô: plus changeante enuers fes Princes qu’ell: celle
des Valaques : a; pour in flifier cette venté , i’ay trouué à propos de mettre icy combien ce
Defpote eut de fuccelfeurs. en tres- peu d’années. Dés aulIi-toll qu’il fut mort , les Valaques
appellerét DemerriusVifnouege: mais aulli » roll aptes l’enuoyerent à le Grand Seigneur So-
lyman àConllantinople,c’ell à dire à vne mort certaine.En fa place,fut elleu par les faétieux
vnlnommé Thomfa; lequel aptes auoir regné quelque temps, futchaffé par Alexandre qui
reuint , a; s’eltant enfuy en Ruilie, fut pris par Sigifmond Roy de Pologne,qni le fit mourir
dans Leontopoli ville de Podolie. Alexandre qui s’eltoit tellably, ellant mort, eut pour:
fuccelfeur fon fils nommé Bogdan. Ce Bogdan fucceda Iuon , on Iean , qui fe difoit fils
d’vn certain Vaiuode, nommé Ellienne, 8: d’vne concubine. Iuon ayant refufé aux Turcs
des demandes iniulles, taf cha de fecoüer le joug trop perm: des Infideles , Br pour cela fa
fortifia de quelque Infanterie, à: de quelque Caualetie Polonoife,qu’il ioignit aux troupes
de fou pays,qui citoient allez confiderables: mais ayant ellé trahy par fes plus alfidez , qu’il
auoir enuoyez pour empefcher le palfage du Danube aux Turcs : il mourut d’vne mort in-
digne de fou grand courage. Les Turcs ellablirent en fa place vn certain Pierre , qui elloit
frere d’vn autre Prince de Valaquie. Mais c’ell allez parlé de ces changemens en céren-

droit, parce qu’ils appartiennent aux années fuiuantes. Retournons maintenantàla con-

tinuarion de nos Annales. . .Au mois de Sept. l’an 97o.la Fortereffe qu’ils appellentle Pignon, on autremét la Roche
de Velez,qui cil: fize furles colles de Barbarie , fut heurenfemenr furprife par la conduite
de Garda de Tolede. Velez ell: vne ville en terre ferme,dont la Forterelfe cil feparéc parla
mer qui l’enuironne: ainfi ellant fur vne haute roche , 86 batuë des flots tout alentour , elle
auoir fetuy iufques à cette heure-là de retraite aux Pirates Turcs qui efcumoient les colles

d’Ef a ne. ,L’Èâpereur Ferdinand ellant mort le 2.5. de Iuillet, a: fou fils Maximilian ayant a peine
la couronne fur la telle, voila que fur la fin de l’armée Iean Si ifmond Prince de Tranllil-
uanie,ou (comme les Turcs l’appellent) Bey d’Etdil , miferable vaffal anffi bien que l’auoit
ellé fon pere du Sultan Solyman , fe voyant appuyé des forces d’vn fi puiffant Maillre , qui
toutefois fongeoit plulloll: à fon profit qu’à celuy de fon fnbjet, a: pouffé par les confeils de
plufienrs faâienx,mais principalemët par ceux deG corgeBebec,tres - nuifibles a laRepubli-
que Chreltienne,foûmit à fa puilfance la forterelfe de Zatmar,qui n’elloit pas de peu d’im- ’
portâce; Et en rayât mis dehotsMelchiorBalall’a,qui en citoirGouuerneur pour l’Empereur,
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. Solyman I. si Iretint fe5 trefors , fa femme a: l’es enfans. Maximilian ne jugeant pas qu’il dull: endurer cée [54’
affront dans le commencement de fon regne , appella plufieuts bons Capitaines , à: f pecia- ---
lement Lazare Snend Baron de la haute Lanfpergc , Seigneur recommandable. à toute la
pollerlté , tant pour fes belles aérions , que pour fa prudence , auquel il donna le comman-
dement general , auec vne pleine 8c entiere authoriré. Outre les Hongrois,qui feruirent en
cette guerre, il y alla encore bon nombre de braues Colonels Allemands , fçauoit dansla
Caualerie Iean de Pixendorf, Iean de Afcembonrg,Iadques de Schulembourg, 8:: Henry
de Gleizental. Dans l’Infanterie Iean Wernher de Raitcnau , Rudolphe de Salis , a; plu?
fienrs autres. Ainfi , le General Snend amena fans delay vn allez grand nombre de troupes.
Allemandes, tant de Caualerie que d’Infanrerie dans la campagne , qu’on nomme encore
aujourd’huy la plaine de Cepis,peut-ellre ainfi appelléeà canfe des Gepides, qui citoit vne

ancienne nation de Germanie. * *Au commencement de l’année fuiuante dans le cœur de l’Hyuer , il emporta auec vne 1555;
celerité incroyable la ville deTocai ; laquelle ellant prifc, a; peu aptes le Gouuerneur Fran- ---
çois Nemeth ayant elté tué d’vn coup de moufquet, la citadelle fe rendit aullî; ceux de de-
dans fortirent feulement auec leurs efpées , laillant dans la place le relle de leurs armes 86 Grands pro?
tout leur equipage. On n’accorda à la veufve de Nemeth que les bagues a: fes habits , 86
neantmoins elle forrit auec tous les trefors de fon maty , qui n’e lioient pas de petite valeur; peseur fur le
dequoy les Hongrois fe plaignant , 86 criant que c’eltoit c0ntreles articles de la compofi- hammam!
tion , elle obtint neantmoins parl’authorité du Genetal, qui vouloit garder fafoy, mefme
au préjudice de fon intercll,qu’on ne luy olla rien, comme il y auoir droit de le faire. A pres-
cela , Zerenzi fut aulli rednir parles armes ;’ a; le Bey d’Etdil ou Tranffiluain defefperant
depounoir defendreZatmar , mit le feu dedans,& l’abandonna aux ennemis: mais Snend
ayant confideré la litu’ation naturelle du lieu,quielt fort adnantageufe , la fit bien-roll:
rellabiir. De la ayant palfé la riniere de * Tibifque, fes armes par vne fuite continuelle de *’ Ceux in
profperitez , remirent les places d’Erdenda , déCauara , de Barori, de Vibania, sa de Sen- ËËJ’W’W
dercvv , on Senderonie (celle-cy prend fou nom de Sain& André) fous l’obeillance de
Maximilian. Enfin , fes progrez furent fi prompts se fi heureux , que le Tranlliluain ayant
demandé fec0urs à Solyman ,il refoluti’de l’alfil’tcr, non feulement de toutes fes forces,

mais encore de s’y trouuer en performe. Il en citoit pourtant dellourné par les con-
feils de fes Minillztes, qui le portoient à attaquer l’llle de Malthe auec vne puillanre ar-
mée nauale , a; luy promettoient qu’apres qu’il auroit défait les forces maritimes des
Chenaliers , il en viendroitaifémcnt ’a bout. Ceux quile prelloient le plus d’entreprendre
ce liege elloient Chafan Vice-Roy d’Alger , fils de Chairadin Barberoufle , 8c Dragut
Sangiac de Tri poli. Solyman le portant de ce collé-là , s’aduifa d’vne fourberie, tant afin V
de confirmer cependant Maximilian en frais , que pour arreller le cours de les vi&oi- mais. du
res. Il ’depefcha vers luy vn certain renegat , pour le prier de traiter la aix auec le Trm fifi
Tranll’iluain. Pour mefme fujet on vit aulfia Vienne George Batori,Amba adent de, Si- Saillie;
gifmond Augufie Roy de Pologne, pour terminer les dillerends auec l’Empereur : mais Puck" P?"
tout cela fe pratiquoit (comme nous auons dit) finement par le Turc, qui vouloitarreller 32,2, a
les viétoires de l’Empereur fur le Tranlliluain , qui elloit de beaucoup le plus foible, afin ’
qu’il pull tourner plus librement fes armes contre les Chenaliers de Malthe.

Au commencement de fon regne il leur auoir-ollé l’Ille de Rhodes , auec toutes les ter-
res, Challeaux, &Forrerelles’ qu’ils auoient dans la mer Egée, dans la Grece ,86 dans
l’Alie: se depuis peu d’années il leur auoitanlli arraché Tripoli dans l’Allrique. Toutefois

» non content de leur auoir tant caufé de pertes , il vouloit encore les exterminer entiere-
ment ,parce qu’ils troubloient le commerce de fes fujets ,85 que fouuent ils faifoient de
grands dômages’a fes vailleaux Turcs. Mais ce qui luy tenoit le plus au cœur,c’ell: que cet’ Siege dental-j

Ille elloit comme vn bouleuard de la Chrellienté, 8: vne borne à fon ambition , qui l’em- me Pu la
pefchoit’de penetrer tout a fon aife iufques dans les entrailles, s’il faut ainfi dire , de l’Efpa- un”
gne a: de l’ltalie. Ayant donc refoln de l’attaquer, il fitéquipper vne flore de plufieurs
Galeres, gros Nauires, &autres Vailleaux,infques au nombre de deux cens cinquante
voiles , fur lefquelsil mit iufques à quarante mille combarans. Il leur auoir donné pour
Admiral le Balla Pialis; Et le Balla Mullapha, qui depuis fe fignala encore dauantage par
fa grande cruauté dans la guerre de Cypre, auoir le commandement de l’armée de terre.
Solyman joignit encore à ces deux Chefs Dragut, Viceroy de Tripoli , homme fort expe-
rimenté fur terre a; fur mer , qui ayant ciré blellé mourut dans cette guerre au grand defa-
uantage des fiens,mais fort aduantageufemenr pour les nollres. Apres famorr, Mullapha

si)



                                                                     

g; i * Les AnnalesdesTUrCS,’
1567. donna le gouuernement de Tripoli à cét Alis Calabrois de nation, que les nollres appel-

m’m’lent par injure Vluzali,c’ell adire l’Apollat Ali, mais que les Turcs appellent Capitan
Balla , on General des mers , 8c qui feul aptes Chairadin a merité pour les grands exploits

. d en! àdin contre les Chrelliens d’auoir la dignité de dVilir, auec celle de Capitan de la mer. Du-
rant ce fiege arriua aluni auec vin gr-fept Galettes, ChafanVice-Roy d’Alger, fils de Chai-
mr. ,radin, duquel nous auons cy-denant fait mention , 8; «dont nous parlerons encore fou-

uent dans ces Annales. Tous les Ballas ellans abordez aux colles de Malthe , aptes auoir
employé quelques iournéesa mettre leurs troupesà terre ,3: leur dillribner des prouifions,
se a leur marquer la fituarion des lieux, ils commencerent ’a abattre le Challeau Saint):

, m, mm. e Elme,qniell l’embouchure du pont; ce quiils continuerent de faire durantl’efpace de
pria" deîaint plulîeurs iours , iufques a tant qu’il y eutvne aillez grande brefche pour y aller à l’allaut.

"a, Les Chenaliersne laillerent pas de faire vne genereufe refillance trentencinq’iours durant,
(lice du Fort .non fans vn grand carnage des ennemis , de contre l’opinion de plnlieurs qui auoient cteu
Îàâà’îîpfr: que ce pollen’elloit pastenable contre de fi grandes forces. Enfin , vue fi petite bande

Pane Pa; je, ne pouuant plus foullenirla furie d’vne fi redoutable puillancc,& le Fort ellant li bien
Tum- innelly qui il n’y pouuoir entrer aucun fecours de quelque part que ce full; Les Turcslpaf-

ferent fur le ventre a fi peu de gens de guerre qui elloient encore dedans , 8c s’en rendirent
"s continua, les Maillres. Enfiez parle fuccez de cette vi&oire,ilsattaqnerent la Forterefie de Sainél:
le ficgc de Michel, &foudroyemnt l’es murailles auec lenr- artillerie, dont ils auoient des pieces qui
ËC’E’LÊS’IËËZ portoient des boulets de pierre Bide fer du calibre dizfix ou (cpt palmes. Mais comme

rantanaisen- ils virent qu’ils auoient perdu quarre mois entiers en ces attaques , 56 que l’l-Iyuet
fimlSlclcuEl’approchoit, ils commencerent à plier bagage d’autant plus ville, qu’ils fcenrentque Gat-

ziade Tolede , Viceroy de Sicile , ayant équippé les Galeres d Efpagne, où il y auoir dix
mille hommes de pied , se grand nombre de volontaires, que le zele de la Religion, a: la.
picté auoient amenez’a cette occafion , anoitdelia defcendu les troupes dans l’llle ; ce qui
denna tant d’efpouuente aux Turcs , qu’ils prirent honteufement la fuite , a: fe retirerent
auec perte. Ils auoient bien fujcr d’auoitregretôt honte tout enfcmble d’anoir fait’vne fi
hante entreprife,où ils perdirent inutilement vingt-trois mille hommes des leurs. Il en
confiait ceux de Malthe deux cens quarante de leurs Chenaliers, trois mille foldats , a:
dix-fept cens autresperfonnes quine portoient point les armes. Ce fut l’an de Maho-F

1565s ma 97” . . l " .v ---- L’alfront receu parles Turcs deuant Malthe, a: les progrez que faifmt tous les iours
n l’armée de l’Empereur Maximilian fur le Tranlliluain , mirent prefque Solyman hors du

Suï" 4° 1* lèns. Le Tranlliluain nelcellant point de l’inciter ’a enuahir la Hongrie, il, refolnt enfin

d’y faire la guerre, non plus par les Lieutenant, mais en propre performe. En attendant
que le Turc qu’il pull y aller. auec vue plus grande armée , il ennoya ord te au Balla de Bude de la com-
Ëggf’nfcgï’n mencet auec plus de troupes qu’il pourroitallembler. Le Balla de Temifuar ayant pris le

C halleau de Panc’ora , s’ouureit aulIi petit. à petit le chemin pour s’emparer de Giula. Le
. Tran’l’filuain n’oublioit pas de faire fes affaires , a: auec les troupes rollies d’vn renfort de

huiél mille Turcs s’empara de Zadzne a: de Geno, lieux voifins (le Giula. Ce mefchant
imitant l’on pere, la furie &le fleau de fon propre pays , qui S’Cl’toit feruy d’vne pareille per-

fidie quand Solyman el’toit venu afficger Viennc:cnuoya des lettres dans toutes les Prouin-
ces; par lef quelles foy difant’Roy efleu de Hongrie , il s’efforçoit de perfuader que l’inten-

tion de Sultan Solyman (on tres-debonnaire Seigneur,eltoit que tous les Ellats du Royau-
me le reconnulfent pour Souuerain,s’ils defiroient auoir foin de leur falut, a: que pour
cét effet il auoir alligné vne allemblée âThord en Tranlfiluanie [ les Allemands l’appel-

lent Totrembonrg ] où il prioit tous les Ellats de fe trouuer audixiefmc du mois de Mars .
prochain , afin d’auifer par vne refolution communeà la conferuation du Royaume. De
pour que ces lettres colorées del’apparence du bien public, ne trompalleIit les yeux des
moins efclairez,le General Snend les refuta de bonne heure à: fort à propos, par vn Ma-
nifefte qui fut publié a Vnguer le 4. de Mars. Par cét efcrit , il faifoit voir à defcouuert

- A les rufes dontle Tranlliluain vouloit fe feruir pour delbauclier les ,fideles fujets de l’Em-
creur , se monilroit clairement le peu d’apparence qu’il y auoir que Solyman fe mill: en

peine du falnt dela Hongrie , veu que luy a: fes ancellres auoient toufiours en pour but
depuis deux cens ans , de la tenuerfer entierement , loir parleurs propres armes, foit par les
difcordes a: guerres ciuiles , ou par des trahifons a: pernicieufes intelligences. Partant, il
les aduertilloitqu’ils fe donnallent de garde des impollures duTranlliluain, leur defen-
dant fur peine de leze-Majellé d’auoir aucune communication auec luy , ny d’enuoyet à



                                                                     

Solyman I. v [5.3 fi
l’affe’mblée des pretendus Eftats pleine de perfidie ’, a: tout à fait dangereufe pour le 1556.

Royaume. j ------ yLa mefme année "au commencement du Printemps, le BafÎa Piali aptes auoir fi mal reüf- Piali une la
fia la guerre de Malthe , refolut auant que de retourner à Confiantinople , de fubjuguer ËËËLQ un!
l’Ifle de Sic ou Chic dansla mer Egée, afin qu’on ne diil point qu’il n’auoit rien fait en cet- c m”

te expedition. Cette Ifle efioit habitée par des Chteftiens , partie Italiens, partie Grecs: "
Il y auoir defia plus de deux cens ans qu’elle ciron Tous la puiilance des Genois, ayant
toufiours cité libre depuis le temps des Empereurs de Grecs , iufqu’à ce temps-là : mais la
puiflance du Turc augmentant de plus en plus , les habitans qui craignoient de deuenir cf-
claues , auoient offert eux-mefmes de luy payer vn tribut de dix mille duœts par an , 5c de

lus d’en diilribuer deux mille aux Vifirs. Or les caufes pourquOy le Baffin Piali auoir refo-
lii de fubjuger cette Ille, 8c de luy oller (on ancienne liberté citoient telles. La premiere,
que les Infulaires ayant découuert l’année precedenre les deflëins que les Turcs auoient fur
l’Ifle de Malthe , en auoient donné aduis aux Malthois; La feconde,parce qu’ils deuoient
deux années de tribut; ce qui efloit arriué par l’auarice de leur Agent à la Porte , qui auoit
auffi mis en fa bôurfe les prefens qu’il deuoit faireàMecliemet Bafla, est aux autres. ’Outre
cela on leur imputoit qu’ils donnoient refu gc à quantité d’efclaues Chrefiiens qui (e fau-

uoient tous les iours de Confiantinople , se que les ayant retirez a: cachez, ils les ren-
uoyoient’chez eux. On difoit mefme que depuis peu vn certain efclaue d’importance , ap- l
parsemant a Mechemet Baffa s’y efioit faune , a: qu’on leur demandoit qu’ils le rendiffent, l
ou qu’ils en payalTenr (a valeur. Pour toutes ces caufcs ou pretextes, le BaiÎa Piali les vou-
lant clialtier y aborda auec [on armée nauale , c”efloit aux Pelles de Parques que les Chre-
[liens celebroient alors.Aufli-toil il manda auGou’uerneur l’Ifle de le venir trouuer dans
fou Admira] auec les douze qui gouuernoient la Republique. Lors qu’il les eut en fapuif-r
rance , les Turcs s’emparerent du Palais , où le Senat auoir de couilume’dc s’aflembler , a
de la Fortereflè aufli. On leur donna vniMagiilrat Turc , 85 on renuerfa toutes les Eglifes .
de fonds en comble, horfmis’celle de Sainéquominique , que l’on conuertir en Marquée.

Le Gouuerneur, les douze Senateurs 8:: leurs familles , à: quelques-vns des principaux de
l’Iile furent menez à Confiantinople , d’où on les tranfporta en diuerfes Prouinces , jufqu’à
tant qu’aux années fuiuantes le Grand Seigneur les reflablit dans leurs pays , par l’intercef- «obtint du
fion de Henry II. Roy de France qui citoit (on allié , a; leur rendit quelque ombre de gou- Turc le refit.
uernement, se de leur maniere d’exercer la Iufliee , mais auec appel de. leurs Sentences biff’üët 51°,
pardeuant le Cadi. Ce qui leur fut d’autant plus librement aceordé,que les Turcs auoient 1-Îaètîfêhiî,

peut que cette lfle ne demeurait deferte a: de nul profit’pour eux. à i
Pour reuenir aux chofes qui (e pafferent cependant dans la Hongrie , le Baffa Piali parle

commandement de Solyman , affiegea la ville de Palota au commencement de Iuin. Gre-
goirc Thuris Hongrois , qui auoir vn courage aufli grand que (on nom efloitIlluRre par
(es belles aâions , la defendit fort vaillamment. Il y auoir defia dix iours que’l’ennemy la .
battoit auec (on artillerie , qui auoir renuerfe’ vn grand pan de muraille ; de forte que les af- ’
fiegez efioient redu-its à laderniere extremité , lors que Dieu leur enuoya vn fecours ino- ’
pine. Il arriua que Gregoire Comte de Helfeflain, qui citant venu à. Iauarin auec douze Turcs and
compagnies de bonne infanterie, enuoya le quatorziefme de Iuin quatre vingts-dix Cha;
riocs’au fourrage auec vne efcorte de neuf cens hommes.Les afliegeans les ayant apperceus, 3,41m m (à
se s’imaginant que le nombre en citoit plus grand , crurent quien les enuoyoit pour faire le- mm mePi: i
uer le fiegç. Aufli-tofl: le BaiTa prenant l’alarme le mità fuir luy a: tous (es gens auec tant n ’
de precipitation , qu’ils lainèrent leur bagage , leur artillerie, quantité de poudres à canon
86 de farines , dont les ailiegez firent leur profit. Ce fiege leuè contre toute efperance , on
redoubla la garnifon , a: on repara les brefches que les ennemis auoient faites. .

Apres la leuée du fiege de Palota, les Chrefliens marcherentauffi-tofi vers la ville de
Vefprin , parce qu’ils auoient appris par quelques-efpions des ennemis qu’ils auoient attra-
pez , que le Bey de cette ville en efioit forty auec la plus grande partie de la garnifon , pour Vçfprin en
aller à la petite guerre fur les Chreflziens. Ce qui portale braue Comte de Saline , s’eitant à" tu le

. . . . ,. . 4 . me de10m: auec Helfefltam,& Nicolas de Halteltad, de l mueihr auec fes troupes le penultiefme Mme,
iour de Iuin l’an 973. Et il l’attaqua fi vigoureufement, qu’il la prit dés le lendemain. Tous 1565.
les Turcs qui fe trouuerent dedans , a la referue de cinq , furent panez au fil dell’efpée , en **---"
reuanehe de ce que peuauparauant ils auoient cruellement fait mourir vn grand nombre
de prifoinniers Chrefliens.

Le mefme Comte de Salme au mefme mois deluillet enfumant prit aufli Tata , 8c tua

a y g Il)
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"sa. toutela garnii’on. Enfuite le Chaiteau de Geiler fut abandonné par les Turcs , qui prirent

-’-- l’ei’pouuente dés qu’ils apprirent qu’il venoit a eux. Ceux de Verhaim, d’Ifcochi , a; de

m pluma" pluiieurs autres Chaileauximiterent cét exemple, &ymettant le’feu le retirerent à sui-
mm Pu," gonio , que le Comte pouffant (a pomte eftort aufii en refolution d aflieger , fi l Empereur
anneaux. Maximilian ne l’euft autrement ordonné pour de Certaines caufes.

Au mois d’AouIl le General Suend , qui auoir eu ordre pour certain delIein de demeurer
dans la haute Hongrie auec (es troupes , tandis que l’Empereur Maximilian s’eilant venu
camper auec vne puiffantearmée deuant Iauarin,pout obferuer la contenance a; la marche
de Solyman , n’eut pas peu d’affaires contre les Tartares , que Solyman à la priere du Tranf-
filuain auoit fait montera cheual: Car ils defoloient tout le plat pays de la haute Hongrie,

Hommes n- deçàôc delà le fieuue de Tibifque,ouTiiÎa,pillant,brufiant,faccageant,tuant ou emmenant
nages des en captiuité hommes sa femmes,ieunes a: vieux. Cependant Snend qui les voyoit bien plus
1mm” forts que luy , - ayant differé de les combattre jufqu’a tant qu’à force de fe gorger de fruits à:

de raifins ils fe defiiïent d’eux-mefmes ;.les attaqua enfin , lors qu’il vitque leurs troupes
citoient toutes langoureufes 86 fort diminuées par les maladies. Tellement que fans beau-
coup de peine , il tailla en pieces dix mille de ces Barbares , ôc chaire: le relie. Les deux

sinuai le, Be ys Turcs qui les conduii’oient y perirent s l’vn ayant ei’té tué furle champ, a: l’autre blef-

mm c" Plc’ f6 a mort. Enfuite de cette victoire , il prit fur George Bebec , qui s’eiloit ligué auec le
’, Tranfiiluain se les Turcs , lesplaces de Labatica , Pelozi, Combazze, Crafmahurea , Ca.

djgen , 86 plufieurs autres Chaüeaux sa Forterefl’es.
Mais aptes cela,deux fortereiles d’importance , Giula à: Ziget tomberent fous la puiil.

(auec des Turcs. Giula ayant ellé afliegé le feiziefme iour de Iuillet par le Vizit Bailli Fer-
Les Turc; tau , qui auoit jomtfes troupes à celles du BaiIa de Temifuuar , du Tranfliluain , a: des
prënmt Giu- Tartares, fut renduë aux Turcs parla mefchante trahifon du Gouuerneur Ladiilas Kere.
h- zinxi , qui fe laifl’a corrompre par vne conference qu’il eut auec George Bebec (on parent,

quoy que Snend luy euil mandé que l’ennemy leueroitle fiege dans deux iours. Les Turcs
ayant vne fi bonne place entre leurs mains la gardereut pour eux, contre l’efperance du

,Tranililuain qui s’attendoit bien de l’auoir , a; tromperent ainfi ce Corbeau béant, pour
parler felon la fable. Ils ne garderent point la foy a la garnifon , mais la mafiacrerent cruel-

lement , ne s’en citant fauué que bien peu a la faueur de la nuiél a: des rofeaux. uclquc
temps aptes le traiilre de Gouuerneur qui l’auoit rendu’e’, fut mené prifonniet au Sultan

, Selim , (ucceifeur de Solyman : Et ayant cité accuié pardeuantluy d’auoir autrefois exer-
Dîgnc («6 - eé d’horribles cruautez fur des prifonniers, Selim le liura à fes accufateurs , 8c lainait leur
fg’î’ËrchÆ difcretion de le punir comme ils voudroient. Ils l’enfermerent dans vn tonneau tout (cm6
auoir fait en dedans de longs cloux, 8c le precipiterent du haut d’vne montagne en bas, afin qu’c-
2m m" fiant cruellement percé se déchiré par routes ces pointes,il mourufi d’vne infinité de morts.
P ’ Il auoir vn fils participant à la malediüion de (on pere qui cit mort fans heritiers ; de for.

te que (es terres , Chaileauxôc autres grands biens ont pafl’é en des mains efirangeres. «
Or pendant que ces chofes (e font en diuers endroits dans la Hongrie, Solyman ayant

Solyman en paffé premierement le Saueôz puisle Draue, fur lequel il auoir fait vn Pont d’admirablc
ËZZSÏËÊË’Œ &ruâure, marchoit luy-mefme auec vne armée de deux cens mille hommes , pour fubju-

mm: hom. guet le telle de la Hongrie. Le Tranfliluain luy vint au deuant les mains pleines de grands
mu» prefens , afpirant en vain à ce Royaume que Solyman par vne auarice de Barbare auoit dé-

’ ja deuoré en efperance , a: deiliné à (a propre eonuoitife. .
MINE: ZÏ’ Le fixiefme iour d’Aouil, Solyman inueititlaville de Ziget, &quoy qu’elle full: vail-
gc” lamment defenduë par Nicolas Comte de Zerin, qui en citoit le Gouuerneur, homme

courageux se digne d’vne gloireimmortelle: neantmoins elle fut prife le feptiefme de Se-
ptembre , le Gouuerneur y ayant cité tué auec vn grand nombre de Gentils-hommes

* Hongrois, a: de braues foldats, mais qui moururent de telle forte , qu’on peut dire qu’ils
vangerent bien leur mort. Car les infidelles, non feulement y perdirent trente mille hom-
mes , mais encore deux iours auparauantla prife , Solyman enrageant 86 fremifl’ant de cole-

Mm de 5°. re de n’en pouuoir venir a bout, rendit (on ame mal-heureufe. Son grand Vifir le Balla
gîta; M Muchemet , homme ruié , cacha (a mort quelques temps , ayant la nuit]: mefme fait mou-
4 pâma," h à; ri l’on premier Medecin,de peut qu’il ne la defcouuril’c,jufqu’à ce quefon beau- pere le Sul-

chc’ miroite- tan Selim fils de Solyman fe rendiilà l’armée , a: prime gouuernementauant qu’il arri-
:Jê’l’c’î’ffn’l’g uall: du defordre. Car fi les Ianiiraires a: autres gens de guerre cuiront appris fa mort, ils

faires ne pil- auroient excité vn grand tumulte dans l’armée, &auroient mis au pillage, commeils ont
gilet tuz accoullumé de faire , festentesfit tous fes trefors , a; tous les biens des Chreiliens a: des



                                                                     

l A Selim Il. 5-;Iuifs; Puis s’ei’tans enrichis de ces defpoüilles, ils n’euifent plus voulu obeïrà performe,

ny fer-auget dans leur deuoit: Ce qui fans doute euil: donné lieu à l’Em percurMaximilian
de bien faire (es alfaires. Solyman mourut l’an de Mahomet 975. le quatriefme de Se-
ptembre , le foixante-fciziefme de fou aage , a: le quarante-huiâiefme de (on Empire.
. Apres que Ziget fur rendu , les Turcs enuoyerent fommer Batboza. Ceux qui citoient

refpondirent courageufement ; mais comme ils [çauoient bien qu’ils ne pouuoient refiflzer
contre vne.fi grande uiifance , ils mirent le feu dedans a; l’abandonnerent. Ceux de
Scachan , a: de Zorg (limitent leur exemple.

La mefme année , a; le vingt-troifiefme du mois , le Sultan Selim II. du nom , aagé de
quarante-deux ans, fucceda à Solyman (on pere s Car eilant party de Maniifa fur la nou-
uelle qui luy fut apportée-de cette mort , il vint en grande diligence a Ifcodara , qui cil vis
à vis de Confiantinople , a: delà fut recueilly dans vne galere , felon la couilume , par le
Boilangi BaiTa , qui le fit palier le deftroit, sa le mena a Confiantinople. Il auoit fait l’ea-
uoir auparauant des nouuelles de fou arriuéeà fou gendre Ifchender, que Solyman auoir
laiffé Gouuerneur aConfiantinople , ac luy auoir mandé qu’il cuit foin de donner les or-
dres au plufioilt’ pour la ccremonie de (on entrée. Le mefme iour de [on arriuée, il fut con-
duitdans le Serrail, a: s’ailît dans le throfne 1m perial de cette chambre , où il n’en: permis
de loger qu’à ceux qui font du vray fang des Othomans. Enfuite les proclamations fefi-
rent à l’ordinaire par la ville , que l’ame du defunâ Solyman fuit receuë dans la gloire eter-’

uelle , a; que le Sultan Selim vefeufl: longues années , se joüiil de l’Empire auec toute.

forte de prof perirez sa d’heureux fuccez. -
Le lendemain vingt-quatriefmekde Septembre il forrit du Serrail, &fe monflra au peu-

pie par la ville. Il eut foin aufli des funerailles de (on pere, fit dreffer vn feilin pour tou-
tes fortes de perfonnes , où il y auoir vne quantité incroyable de viandes , se fit largeil’e
d’vnc grande fomme d’afpres. Apres cela, il reuint au Serrail en grande’pompe, accompa-

gné des acclamations de tout le peuple. i i
Auparauant il auoit donné charge au Bafl’a Ifchender de mander les Ianiil’aires, qui

ne (canoient encore rien de la mort de Solyman , àvne certaine ville qui n’eit pas loin de
Confiantinople , fous pretexre qu’on auoir befoin de renfort pour enuoyer au fiege de Zi-
get. Selim eilant defia eflably dans le throfne, Ifchender les alla trouuer par (on comman-

ement , a: leur apprit tout ce quis’eftoir paffé ; puis au lieu des pillages qu’ils auoient ae-
eoufiumé de faire à la mort d’vn Grand Seigneur , leur offrit cent mille Sultanins. Ils
agreerent le compliment du Baffa, mais à condition qu’on leur rehauiferoit leur folde
quand il les meneroit en campagne.
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Selims’eûantainfiafl’euré des IaniiTaires, partit de Confiantinople’le vingt-feptiefme .
de Septembre , 8: marchaà grandes Journées vers Bellegrade. Lors que l’on amenoit le
corps de Solyman dansla ville , il marchoit à pied tout le premier , a: vel’tu de dueil , citant
accompagné des Bailas, des Cadilefchers a: des autres Beys. Apres cela, il donna des i
Cadis aux peuples, se diflzribua le donatifaccoui’tumé aux lanifi’aires; Puis il fit’mener le
corps a Confiantinople pour l’inhumer dans la Zuna, que Solyman auoit fait bafiir de [on
vinant. Les BaiIas Achmet a: Ferhaten curent la conduite, a; les Beys a; les Ianiilaires

i raccompagnoient auec l’efiendard Royal.Ils arriuerent à Conflantinople le vingt-deuxié-
me de Nouembre. Ce conuoy fut receu par vne affluence incroyable de toutes fortes de
perfonnes. Le Muphti qui chez les Mahometans cil: comme le fouuerain’du Dtoitôe de
la Religion marchoit deuant, Ifchender Gouuerneur de Conflantinople alloit aptes: Il
eiloit fuiuy des Defterdars , qui (ont comme les Treforiers de l’Efpargne-ôc des Beys, tous
veilus de dueil. Derricre eux eiloit vne fouleinfinie de peuple.Le cercueil efiant tiré hors
du chariot, fut receu par les principaux Beys , qui le porterent tout atour fur la paume de
leurs mains jufqu’à la Zuna, où citoit [on tombeau. Les Talifmans cependant templifl’ant
l’air decris 8c de hurlemcns , se chantantie ne (çay quel chant funebre , félon leur conflu-
me. Le corps fut dépofé dans la Zuna , couuert d’vn drap de brocart tres-ptecieux , que
l’on couurit encore d’vn autre drap en broderie d’or. On mit (on cimeterre à fou collé

pour marque qu’il citoit mort à la guerre , a; aupres de fa telle le Tulban qu’il porg
toit lors qu’il viuoit , qui eiloit de fin lin fort délié , 86 merueilleui’ement bien ajullé auec

des plis extremement blancs , se au deffus de belles aigrettes noires les plus fines, &les
lus belles qu’on fçauroit voir. Derriere fa teile , fur le carreau citoient dans des

chandeliers de gros cierges ronds en forme pyramidale , que pourtant on n’allume
jamais , puis on fit venir des Talifmans a; des Hoggias [ce (oncles Preflres des Mahome-
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A tans] qui s’affeant a terre , 85 les jambes croifées, felon leur couûume , marmotoient fans

celle de certaines prieres pour l’ame’du defunél. Nous vifmes tout eét équipage , lors

que nous fui-mes à Conflantinople, quelques années apres. A l’entour de ce cercueil
de Solyman , il y auoit encore d’autres petits cercueils , fpccialement celuy de Sultane Ro-
xelane ( dont nous auons parlé ) 85 ceux des enfans de Solyman. Ces chofes arriuerent

:556. l’an 973. . . ’ , , , . - ’ . .57-a- Cependant Selim quita la Hongrie a caufe de l Hyuer qui s’apprOChOIt: mais aupara-
1: uant, il commanda au Balla Pertau qui auont vn airez bon nombre de Turcs, Valaques
flair: Perm! 85 Tartares d’aifiller le Tranililuain peut continuer la guerre à l’Ernpereur Maximilian.
gâ’g’më” Le Tranfliluain auoir toufiours grand regret de la perte de Tocay , où le Gencral Suend

’ vauoit trouué trente picces de canon, tant grolles que petites , 85 vne grande quantité de
viures 85 d’autres munitions. Et d’ailleurs elle luy ciloit de grande importance, autant
pour la defenfiue , que pour l’offenfiue , d’autant qu’elle citoit fituée entre les frontieres de

la Hongrie 85 de la Tranfliluanie, 85 entourée de deux riuieres,le Tibifque 85 le Bodrog. Il
l’afliege donc , 85 la bat auec dix greffes picces de canon , 85 employerous fes efforts pour I
l’emporter. D’autre collé le General Suend qui n’auoit pointenuie delalaiifer perdre,’
prepare tout ce qui eiloit neceifaire pour fecourirà temps Iacques’ Raminger , à la fidelité

’ duquel il l’auoit confiée, 85 depefche encore de nouueaux renfortsîx l’Empereur Maximi-

lian, qui luy enuoya Henry Staupic auec mille chenaux Allemans, 85 fix compagnies
d’infanterie auec des viures , 85 dequoy payerleurs monitres. Mais auant que ces troupes
auxiliaires arriuaifent à Tocay , il vint nouuelle au Tranililuain que les dix mille Tartares
que Selim luy auoit laiffez auec les Turcs 85 les Valaques , s’el’iant mutinez rauageoient
toute la Tranfliluanie , 85 exerçoient des cruautcz inouyes fur les biens 85 furies perfon-
nés de fes miferables fujets; de forte qu’il fut contraint de leuer le fiege, de peut que s’y
opiniaflrant il ne lamait entieremënt défoler fon pays. La ville de Tocay eilant ainfi déli-
uree le GouuerneurRaminger fortit, 85 chargea en queuë lesennemis qui fe retiroient,

reTriimuain en tua plufieurs, 85 mit le telle en déroute. Du re (le le Tranfliluain n’eut pas peu d’affaires
me? .T°’ auec tous (es Turcs , Tartares 85 Valaques ": il en tua deux ou trois mille dans vne rencon-

cap, mais P .l i , . , - s x a I"de fiegc,les tre ;. mais apress citant tous aifemblez , llS l alliegerent dans Varadm; d ou s citant fauue,
Tartares W il en tailla encore en picces vne bonne partie , l’efpouuente fit fuit les autres qui s’épandi-
33:" °” tent dans la Podolie 85 dans la Ruflie , où le Palatin de viRuiiie extermina tout à fait le telle

- de ces cruelles belles.
Le General . Apres que les troupes Barbare585 celles du Tranililuain fe furent retirées, le General
âïzs’tf’end Suend ,inonobflzant qu’on full: au cœur de l’Hyuer, mit les [ieunes en campagne , 85 aille;

gea le Chafieau de Zatuar, place qui n’ei’t pas de petite importance,firut’-e furies frontieres

de Tranffiluanie , 85 appartenant pour lors à Geor e Bebec, mefchant homme quifut le
premier boute-feu de cette guerre, entre l’Empereur85 le Tranililuain. Ce mal-heureux

’ connoiifantilyauoit long-temps la vertu 85 la fortune de Suend, n’o a s’enfermer dans
Zatuar, ayant peut que s’il citoit pris auec la place , on ne le menallà il’Empereur , où fa
telle eufl: couru grand rifque. Ainfi ayant lail’fé fa femme 85 fa famille auec la garnifon, il
fauua de bonne heure fa performe. Les aifiegez ne laifferent pas de foufienir long-temps,
parce que l’artillerie eilant mal placée ne les pouuoir incommoder , ny endommager leurs -
murailles. Suend defiranty remedier ,85 allant reconnoiitre luy-mefme les endroits plus
propres pour y mettre (es bateries , courut grand hazard : Car ayant ellé remarqué des af-
fiegez a fa fuite 85 à fa taille , qui furpail’oit tous les autres en hauteur , ils lafcherent fur luy
quelques volées de canon , dont vn bouletluy pail’a fi prés de l’efpaule, qu’il mit le feua
(on habit qu’il portoit doublé de fourrures , il caufe, des grandes froidures de l’Hyuer. Ce
coup ne l’empefcha pas de trouuer vn poile plus commode , oùil fit auililtoll: tranfporter
fou artillerie; non fans grande peine 85 rrauaux de’fes foldats,qu’il f canoit tenir dansla dif-
cipline mieux que Capitaine du monde. Les alliegez reduits à l’extremité , croyant qu’il
citoit temps de fougera leur falut85 a celuy de la femme de Bebec 85 de toute fa famille,
capitulerent,85 luy rendirent la place. Il gardanon feulement la foy,en exeeutant religieu-
fementtous les articles du traité, mais encore permit à la femme deBebcc de fortirauec
fes habits , fes’bagues , 85 ce qu’elle auoit de plus precieux ,. fans qu’on luyfiil aucun dom: P

I 5 5 7. mage. Cette reddition fe fit vers la my.-Ianuier de l’an 974. a «J
p "ne Pro. l’eu de temps apres,Suend qui continuoit toufiours fes progrez, ne fe fondant point des
gré: deSuëd. frordures de l’I-Iyuer, ailiegea encore Muncaz, place bien forte 85 tres-propre pour cette

guerre. Ceux qui citoient dedans vindrent a compofition, 85 en fortirent vies.8: bagues
faunes.

Accidët fort
. fiugulier.
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faunes. Si cette perte troubla l’efprit du Tranmluain,elle l’anima encore dauantage; de 85 67.
forte que deflorsil refolut d’employer toutes fes forces pourla recouurer. Il fçauoit bien
que c’eiloit la clef pour entrer dansla Pologne 85 dans la Ruine , 85 que fi elle demeuroit
entre les mains de l’Empereur , il n’auroit plus mOyen d’auoir du fecours de Poloone par
ce collé-là , ’a moins que de le faire venir par vn long defrour, 85 par des chemins fdrt dif-Â»

ficiles au traucrs de la Moldauie. Cependant Suende, non content de s’eilre’ :tendu mai-r
lire de Muncaz,alla encore m’cttre le fiege deuantflî fortereffe de Hum. ce qui ne faÇ-z I
cha pas le Tranililuain feulement,’mais auili le Ba a de Bude : tellement qu’il necef-
foi: d’efcrire à l’Empereur, qu’il defendiilà fou Generalde’continuer ce’fiege, de peut

de rompre le traiâé de paix qu’on auoir commencé. Mefmcil tint co’nfeil auec les liens,

pour deliberer par quelle voye on pourrOit fccourir les ailiegez ; Et le Sultan Selim, à.
qui il en auoir donné aduis,en fut en telle colere,qu’il cornmandaà ce Baffa de fejoin-

te aux troupes du Beglierbey de Romanie, 85 de marcher promptementde ce collé.
la: mais il les contremanda lors qu’il eut appris que les Ambafl’a eurs de Vienne, fça-

-uair Verantius Euefque d’Agria, 85 Chriilophle Baron de Tifembach le venoient trou-I
net à Conflantinople. Enfuite dequoy le Baffa de Bude enuoya de grands profensà l’Em- Ambîfl’fi
pereut Maximilian ,85 le pria de ne point fouffrir qu’on troublall le traiété de paix,l’af- ËËÊ’C’M

furant que s’il y auoir quelques-vns de (on collé qui ozaifent faire des courfes , ny le vers le Turc
moindre dommage fur les terres de l’Empereur, il les feroit tous empaler. Il le promit frugiïm" ’
ninfi plus d’vne fois quais d’autre.colléles Capitaines du Tranililuain voyant que Suen- P ’
de, pourne point empefcher la eonclufion de la paix, s’elloit retiré a Callbuie , affem- .
blerent quelques troupes , 85 attaquant inopinément la ville de Rifuar, la prirent d’inful-

ï ce , 85s’emparcrcnt aulIi des Thermes (qu’ils appellent au langage du pays les Ruiifeaux
des Seigneurs) que Suende leur auoir ollées il y auoit deux ans.Ru ber Lieutenant de Sucn-
de, Capitainefort aâif 85 de grande experience , l’ayant fceu, s’y achemina en diligence

i auec affez de’Caualerie 85 d’Infanterie’; de forte qu’ayant efpouuenté les ennemis parfon

arriuée foudainc 85 inefperée , il regagna Rifuar par force , aifommant tous ceux qui
citoient dedans. Apres cela, il regagna la place des Thermes fans beaucoup de difficulté,
parce que le feu s’eflant par hazard mis aux poudres, emb.a toutle Chaileau, 85 confu.

ma la plus grande partie des habitans. - q il
L’an de Mahomet 975. la paix il: fit entre l’Empereur Maximilian 85 le Sultan Selim , à

condition qu’elle feroit renouuellée de huiétans en huiét ans. Le Tranfliluain y fut com- . 0
pris. Ilyauoit vn article entr’autres, portant, ,93: rima"; rêtimdroit ce qu’il nuoit mn- Sfïlïïn”
qui: pendant cette guerre; Ce qui accommodoit fort l’Empereur: car par la bonne côndui- lima ans,
te du General Suende,il auoiteilendu les limites de prés de quarante mille d’Allemagne, f0" (495W

, , . . . . , . . geufeal Em-Atant en deça qu en dela la riuiere deTeblfque,ouTël’a.Et dans cette ellendueul y auort plu- Pneu.
lieurs beaux C haireaux 85 fortereifes’, en partie c nquifes parles armes , en. parties bailles

ar le foin de Suende, dont les vnes eiloient acheuées , les autres feulement commencées.
. C’auoit aufli ollé par le confeilde ce General qu’on y auoit ellably vne Chambre de Fi-

nances, dont l’Empereur ne tire pas vn petit fecours pour les affaires du pays. Il donna
le gouuernement de toutes les places aux Allemands, peut de jufie385 pertinentes raie t r
fous , 85 pourueut auec tout le foin poflible aux eilablilfemens neecil’aires pour la 156 8° 35

arde des fronderes ,, tant de la Hongrie que de la Styrie, qui en cil vbifine. Ce 359-.

âne 15.151.975. 85 976. q . , fiOr cette mefme année 976. vers l’my -Septembre , le feu fe prit aux poudres de Le feu remet
l’lArfen’al de Venife, qui elloit le plus beau 85 le mieux garny qui full au monde, 85 le brû- à l’Agfenaldé

la entierement. Ce fut vne perte inellimable peut cette Republique. Mais outre ce Venir:-
mal-heur. elle ei’roit affligée d’vne lOngue 85 extraordinaire famifie. Sur cela, le Sul-a Édificgol," . »
tan Selim , quoy qu’au commencement de fon Empire il eui’t confirmé le traité de paix 1: gamme
que fou pere auoit fait auec les Venitiens , refolut neantmoins de leur faire la guerre, pour mirer
foit qu’il y full portépar fa propre ambition, ou par l’infligation des ficus ; foie qu’il ’1’,” à Ch’Î

Vouluilt prendre l’oceafion que le mal-heur qui les auoit en quelque façon defarmez, ’
luy fourmilloit. Il prit pour pretexte qu’ils luy detenoient injuilement l’Ifle de Chiprc
qui luy deuoit appartenir comme vn effet de la fucceflîon des Sultans d’Egypte, dont
tous les droiâs efioient deuolus aux Othomans par droit de conquefte. Car bien
que le Sultan Selim premier fon grand pere, 85 le Sultan Solyman fon pete , fe fulls
fent contentez du tribut-annuel que les Venitiens leur payoient pour cette me , 85
qu’ils les .euffen aillez en pofi’ellion jufqu’à cette heure-là ; neantmoins, ce difoit-il,

I h
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1569, « cela ne luy pouuoit porterauclm préjudice, ny empefCher que renonçantà ce tribut,’iline

pullfc. refaifir de ce Royaume, qui luy appartenoit comme au’veritable 85 fouuerain

Seigneur.” a - .. r , . . ’ . .Ainfr au mois de Fevrier de l’année-fuiuante, il enuOya Cubatl’vn .de fes Chaoux en
Ambaifade-à. Venife , redemandercette IfleauSenat , 85fluy declarerla guerre s’ilrefufoit

mander cette dela luy.rendrc. :Cubaty el’rant arriuéau commencement du mois d’ Avril de l’an 977.fit
,llleauSenar. entendre à.» Mchublique le fuie: dç fa legation; m’aisil d’en rapporta qu’vn refus i.Telh -

157 o. lourent qu’au mois de May- Selim fit partir vne puiifante armée pourîattaqucr l’Iile de
Chipre ; Le Balla Muilapha commandoit fur terre, 85 le Balla Piali fur mer. Caderm’er

ayant fait voile a l’Iile de Tenenl, appartenant aux Venitiens dansla mer figée , la.
guelte. faccag’ea entièrement, nontoutefois fans vne perte confiderable ,desfiens. ’ ’ l

:Au mois de Iuin S’ebaflien Venier qui’gOuuernoit l’Iilc de Cerfou auec plein poquir,
s’empara de lat forterelfe de Sappatou , ’fituée dans l’Albanie, gueresloin de Corfou ; Bry

ayant mis garnifon a c toutes les munitions neceifaircs ,- y laiffa pour GouuerneurMa-
noël Murmuri, originaire de la ville de Napoli dansla Romanie [. Les anciens l’appel-

- loient Nauplia Argue]! - - . - , » .i sur la fin du mefme mois, Marc Œ-irin commandant vne armée. Naualc’. dans la
piliers ex- me: Adriatique , prit heureufement la Fortereife du Golphe de Maine ; [ Ily en a qui
P’°’.’”” Pa” cro ent que Leu&re fut appellé par les anciens Màimz , 85 que ce Golphe cil le

8c d autre. y , . .. Sima: Mrjfi’nidrur] fituee fur le Port qu’on-appelle yulgairemcn; le Port des Cail-
les: mais l’ayant prifc, il fit mettre vne mine deifous qui la fit fauter en l’air, 85 la ren-

é nerfa de fonds en comble, afin que dorefnauantclle ne feruiil: plus de retraite aux Bar-a

bares. , r A - , ’Le fiege de Nicofie, Métropolitaine de Chipre , fut commenCé fur la fin de Iuillet
"hon: "in: par Muilapha. La place bienattaquéc 85 bien defenduë,’tomba enfin fous la puiifance
par lcsTum. des Barbares , le dixiefme de Septembre. Elle fut miferablement faccagée, la garnifon ha-

chée en picces,, toutela Nobleffe eileinte, 85 f1 peu qui efchapaà la fureur du glaiue, re-

dpit’a vn efclauage pire que la mort. ’ , l ’ ’- "
Comment. -.Chipre’efl;oit autrefois vn- yaume-qui cent ans auparauant auoit’el’lé foufmis à la

Ch’P’F d’9" domination des Sultans d’Egypte, 85 rendu leur tributaire par vne [CÜC occafion. L’an de

tombeeentre , . . . . .les mains des I a s v s-C sur I s T 142.3. Iean qui’fut le dernier Roy legltime de Chipre , de la famille
VeIÙirnls,& de Lufig’nan , 85fils du Roy Pierre , auoir guerre auec Mclechella Sultan d’Egypte, dans
ËÏZM’Ê’Êdim laquelle ayant el’té pris prifOnnier , ce Sultan le reilablit en fon Royaume , a condition

.h Prcrëdoit- qu’il luy payeroit vne fois cent vingt-cinqmille Seraphs, 85 vn certain tribut tous les ans;
(Iean venant à mourir laiil’a vn fils auili nommé Iean, qui citoit encore en enfance. Cc
fils venu en aage, efpoufa la fille du quis de Mont-Ferrat en Italie , 85 celle-là d’une
morte, il prit .cnfecondes ’nopces Hel e Paleologué. D’Helene , il eut vne fille vnique
nommée Charlotte, qui fut mariée en premieres nopcesà Iean Prince-de Portugal, le-
quel mourut de poifon. Elle auoir vn,frere bailard nommé Iacques , que fou père auoir
engagé aux Ordres facrez,85 luy vouloit faireyauoir l’Archeucfchéfde Nicofie: mais brû-
lant de l’ambition de régner, il mefprifa Cette dignité Ecclefiafliquc , 85 s’empara du

tu: nazierIRoyaume ; a caufc dequoy il fut appellé par les Grecs de Chipre , Re *Zagu.r, d’vn mot
2’17"37," qui cil partie. Italien , partie François, 85n’eft autre .chofe que Ra] 14571481. Cependant
dcldtquudi- Charlotte cfpoufa en fecondes nopces Louys ,fil du Duc de Sauoye. Ce Prince é uippa
fiÏWZ’IWL vne armée Nauale, 85 defcendit en Chipre auecëa femme,fille legitime du feu goy de

Chipre, 85 feule heritiere de ce Royaume. Le Bafiard en fut clraifé , mais fe retira vers
Alefferaph Sultan d’E pte,85 implora fon ailiilance pour fe teilablir dans fon vfurpa-
tion. Le Sultan luya rda ce qu’il demandoit, 85 le remit dans le Royaume ,en ayant
chaifé Charlotte 85 le Prince de Sauoye fon mary. Pour reconnoiifance de cette gra-
ce, le Ba’ilar-d s’obligea de luy payer vn tribut annuel, confii’tant en certainesmarchan-
difes ,dont la quantité 85 la qualité eiloicnt fpecifiées , qu’il deuoit enuoyer tous les ans
au Sultan. En ce’temps-là,le Bailard n’eitoit pointencorè marié; c’eil pourquoy citant
allé a Venife dans le delfein de fe fortifier de l’alliance de cette Seigneurie tresopuifl’ante
fur la mer , il y efpoufa Catherine Cornate, que le Senat auoir exprés adoptée pour fille de
Sainâ Marc, 851uy auoit conflitùé vn dot aux defpens de la Republique. Il mourut peu
de temps apres,fçauoir l’an de Chtill r47o.laiifant fa femme grolle d’vn fils poithume, qui
ne vefcut gueres long-rem ps. Alors les Venitiens perfuaderent fi bien la vefve qu’elle fe dé-n
mit du Royaume entre leurs mains , puis qu’auili bien elle eiloitincap le deledefcndre,



                                                                     

Selim Il. ,66 que [c contentant de quatre ou cinq mille Sechins de reuenu annuel , elle s’acquifi: par
ce bien-fait immortel l’affection de fa Patrie. Voila comme cette me fut reduite fous la
puifÏance des Venitiens. Et neantmoins, pour fatisfaire au tribut que le Roy Iacques auoir
promis de payerau Sultan d’Egypte , ils ne lainoient pas d’enuoyer tous les ans au Caire
le nombreôc les efpeces des marchandifes , (clou qu’il citoit porté par le traité, iufques à
ce qu’en l’an 1517. Selim I. Empereur des Turcs,ayant exterminé le Sultan Thomman-
bay a: (es Mamelucs , 65 demeurant par la conquefie de l’Egypte a: de la Syrie , le fuccef-
feur des Mamelucs , conuertit ce tribut en vne certaine fomrne d’argent , (carroit de fept
mille Sechins par an qu’ils payerent depuis ce temps-la au Grand Seigneur à raifon de ce
Royaume. Mais Selim] I. dont nous parlons , ne voulut pas (e contenter de cela , 8c leur
fit la guerre pour retirer cette Ifle comme Seigneur dirait. Cependant Nicofie chant prifc,

157:. r ’

Muliapha alla mettre le fiege deuant Farnagoufie vers le quinziefine d’Aoui’t , de l’an de V

Mahomet 978. lL’an 979. pendant que Muftapha battoit Famagoufle,l’armée Nauale des Turcs,com-
mandée parle Balla Alis,voularit endommager les Iiles qui appartenoient aux Venitiens
dansla mer Egéc , defcendit dans 1’1er de Crete[ ils l’appellent aùiourd’huy Candie ]

mais il ne put faire autre chofe que de defcharger fa rage fur les miferables habitans du
plat pays. Car les Gouuerneurs de toutes les Villesôc Chafleaux auoient pourueu de fi
bonne heure à leur dcfcn (e , a: s’efloient fi bien preparez , qu’ils n’auoient rienà craindre.
Il n’y eut que Rethymo , qui ayant cité abandonné de (es habitans, fut attaqué &p’illé’

fans refiftance au mois de Iuin ,par VluzaliViceroy de Barbarie. Apres diuerfes courfes
a vaines entreprifes , le Balla Alis recomptant les foldats de fes troupes (ce u’ils ont ac-
coullumé de faire auec des febvcs ô: des Aipres) à: voyant qu’il y auoir pet u trois mille
(cpt cens hommes , quitta cette Ifle , ôc alla fe ictter dans celle de Ccrigo , defcendant par
le port de Sainâ Nicolas, a: la rauagea prefque toute entiere. Elle eftoit alors fous la do-
mination des Venitiens. Les anciens Grecs lanommoient Cythere, a; le PrOmontoire, vis
à vis duquel elle’efi fituée, le Cap de Malée. De la ayant cité (accager les bourgades 8L vil-

lages deslfles de Zante à: de Cephalonic; (car lesVenitiens auoient fi bien muny les places,
qu’il n’ofa les attaquer) il s’en alla delà attacher à Sappatou , le pritde force , tua vne par-
tie de la garnifon,ôc emmena le rel’re en captiulité. De ce nombre efloit le Gouuerneur Ma-

nuel Murmuri , braue homme de guerre. l
Au partir de la, il afliegea par mer a: par terre la ville de Dulcigno, fituée fur les fron-

’ ticres d’Albanieôcde Dalmatie,qui-fe rendit à compofition, portant que les Bourgeois
auroient la liberté , 661c: foldats la vie faune: mais les deux BaHas, dont l’vn auoir afliegé
la ville par mer, a: l’autre par terre , le difputant a qui elle deuoit demeurer d’eux deux, ils
en emmenerent plu lieurs captifs l’vn a: l’autre , à la referuc de Sarra Marrinen gue Gouuer-

neur de Dalmatie pourla Republique , St de Marc Venier Gouuerneur de Dulcigno.
- Ce fut alors encore qu’ils [e rendirentrnaiflres des places d’Antibar à: de Butua , la pre-

miere ayant elle lafchement rendue par (on Gouuerneur Alexandre Douar , âc’l’autre
. n’ayant pû le defendre, parce qu’elle n’efizoit point fortifiée du collé de la met.

Cepen dant Vluzali a: Caragos Rais , ayant abordé à l’Ifle de Liefcna ( les Dalmates
l’appellent Faro , où cil l’Euefché de ce mefme nom) rauagerent les fauxbourgs , n’ayant

ofé attaquer la ville, qui cil vne forte place , comme nous Parions veu en y paffant. Tirant
«outre , ils allerent defcendre dans l’Iile de CorZula, qu’ils appellent Corcyre ou Corfou la.
Noire, qui n’efl: pas loing de celle de Liefena. Ils n’y firent point grand dégafl: , linon
qu’ils bruflerent le village d’Vlatis. Les hommes qui citoient dans le Chafieau de cette
Iile l’auoient lafchement abandonné : mais les femmes qui y efloient demeurées,le defen-
dircnt coutageufement contre les Infidclles, a: les re oufl’crentà la honte de leurs maris a:
des alliegeans , acquerant vne loüangc immortelle à curfexe par cette genereufe aâion.

Cependant, ceux de Fainagoufte qui auoient foufienu courageufement tout l’effort des
afliegeans vn an tout entier, citant reduits enfin dans vne extréme difete de toutes chofes,
rendirent la ville au commencement du mois d’AouIt, de l’an de Mahomet 979.3 ces con-
ditions , Il! le: renifleur auroient la wiefiuuc,èfirqient conduit: avec armerébdgzger
dam l’lfle de CH"; agile le: Grec: demeureroient dur leur! maffia: ,jou’iroiem de 1mn-

.âicm , éaurnicntliére excitât 4’114 Religion Chfefiimm. Les articles de la capitulation
ayant cité accordez par le Bafi’aMuflapha, ratifiez a: fignez de fa main, Marc Antoine
B ragadin,qui auoir vaillamment defendu la ville iufques à catcheurs-là, en forcir accom-

. ’ pagné de quelques Gentilshommes qualifiez , a: vint au camp de Muflaphaluy prefcnter

h 1j
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1572... les clefs ,fclon qu’on a accouitumé de faire en femblable oecafion; Muflapha lelreceut

Ml d’abord auec quelque apparence de courtoifie : mais aptes, cette cruelle belle violant fa
Munaph: foy, luy fit mille outrages,c0mmanda qu’on l’efcorcliail: tout vif 3 fit pendre Laurent Teu-
3:31:31 Î par: , Gouuerneur de Paphos, quiauOit brauement feconde Bragadin dans la defenfe de

’ amagoufte,&: cruellement mail’acrer tous ceux qurs’eûorent rendus. On comptoit au

si: cruelle-, . . ,Il"!!! le sc- commencemcnt de ce ficge iufques à deux cens mille hommes dans larméc des Turcs,
223?: 2’20, dont il y auoir quatre-vingts mille Azapes,quatprze mille Ianiifaires , a: foixantc-dix mille

3 i o . ’ . - - n ..rres. A duenturiers , qu’ils appellent Acanzr : mais decampant de la , ils ntcn trouuerent que fur.
Lèdirgm vingts mille , de forte qu’ils en auoient perdu quatre-vingts mille.
filma: Au commencement de cette guerre , il s’cfioit fait vne ligue pour la defenfe de la C bre-
fiegh fiienté contre la puilÏance des Turcs, entre le Pape Pie V. Philippe I I. Royid’Ef pagne , à:
le up, , le les Venitiens , de laquelle Iean d’Aultriche, fils naturel de Charles V. fut efleu Generalif.
in? d’Eïpa- lime. Le Pape donna la conduite de [es Galeresa Marc Antoine Colonne Due de Tagliae
ë’èâl’üfnïs cozza, se Prince de la NobleiÎe Romainezëzles Venitiens le commandement deleur ar-

’ mée Nauale , qui citoit fort belle , à Scbaflzien Venier , qu’ils eflurent Doge quelque temps
aptes. Ourre ces Chefs,il y auoir encore en Cette expedition quantité de Princes, 8; de

Met": puif’ -Pcrfqnnagcs de grande qualité , comme le grand Commandeur du Royaume de Caflille,
Ë’r’gc’r’flgn’Afcagne de la Corne,’Iean André Dorie Ptincede Melphe, Augufiin Barbarigo, Marc

d’Auariche IClqi’rin , se Antoine Canal ,tous trois Venitiens: Alexandre Farnefe, Prince de Parme,
Genmmr’ fils du Duc Oâauc , François Marie , fils de Guidobalde de la Roüere Prince d’Vrbin,
me. Paul Iordan des Vrfins Duc de Braccliianc, Aluare Marquis de Sainâe’Croix, se plu-

lieurs autres. ’Cette armée ayant donc defmaré au mois de Septembre du port de Meflîne en Sicile, 86
l ayant eu nouuelles que les troupes ennemies citoient aux enuirons d’Inebechtis [les Turcs
appellent airifi cette ville , que les mûres nomment Lepanthe, se les anciens Naupaâe]
aborda enfin a ce port de l’Iile de Cephalonie, qu’ils appellent la’valée d’Alexandre. Celle

.des ennemis n’ei’toit gueres loing de n dans le golphe d’lnebechtis,ou Lepanthe,qu’onap-
pelloir autrefois le Golphe de Corinthe , commandée par le Barra Alis , 8c le Baffa Pertau.
Ces Generaux ayant appris que celle des Chrefiiens citoit proche , (e trouuerent de dîner,-
fes opinions. Pertauiugeoit à propos de ne point donner bataille tandis que routes les
troupes Chrefiicnnes feroient vnies enfemble, a: commandées par vn feulChef; Q]?
falloir vn peu temporifer , a: que bien:- tofl la faifon qui citoit fort auancêe les feparerort.
Alis tout au contraire efioit d’auis de combattre. Tous. les experts au fait de la guerre , a;
tous les vieux Capitaines,comme Siroc Sangiac d’Alexandrie, Carabuc Sangiac de Sou-
rifar en Caramanie ou Cilicie maritime ,Mcchemet Bey, fils de Sala Rais, se Sangiac de:
Negrepont , citoient du fentiment de Perrau: mais Chafan Bey , fils de Chairadin Barbe-
rouffe , Vluzali Viceroy d’Alger , à: Claias Bey Sangiac de Smirne ciroient de celuy d’Alis.
C e dernier l’emportal Vluzali’ayant fait publier l’ordre du Sultan Selim,qui leur comman-
doit de pourfuiure toufiours leur pointe. Ainfi la bataille refoluë par tous les Chefs de l’ar-
mée Turque ,8: attenduë par les noitres auec beaucoup d’allegreife , fe donna proche de
trois petites Ifles , ou pluftofl: trois rochers, qui font appellez aujourd’huy , tant parles

3:23:35]: Grecsque parles noflres Cuzzalarer. En cét endroit les Chrel’riens gagnerait vne des plus
kPa-0th,? grandes victoires dont on aitoüy parler depuis plufieurs fiecles. Le Balla Alis y perdit la
guée [par la vie. Pertau voyant la défaite des ficns toute afl’eurée , s’enfuit dans vne barque, a: gagna la.

fifi; terre , se Vluzali s’enfuit auec enuiron trente Galeres , a: quelques Vaiifeaux. Il y eut quin-
ze mille Turcs detuez , a: quatre mille de pris. Enfin, cette grande armée des Turcs , auec
tout le butin qui citoit dedans, fut prife par les Chreftiens , horfmis ce qu’Vluzali auoir pû

1571,, fauuer. Cette bataille (e donna le fcptiefme d’0&obre, l’an de Mahomet 979.
--- i Apres cette grande viétoire , les Venitiens prirent à compofirion Margaritino , ville

-’ du pays des ChimcriOts , qui fait vne partie de l’Abanie , a: peu efloignée de l’Ifle de Cor-
2:13:32: fou. La garnifon en (ortie vie a; bagues faunes le douziefme du mois de Nouembre ; En-
nitiens apres fuite dequoy ils mirent le feu dans cette places: la ruinerent. Les Turcs ayant en mefme

v m" light temps abandonné Sappatou , les Albanois s’en empareront , se la remirent entre les mains
’ (C.

des Venitiens , qui par apres la rendirent àSelim parle traité de paix.
L’année fuiuante 980. le quinziefme de Ianuier, les Venitiens firent vne tentatiue fut

Tenrent en Caüronouo, ayant defia gagné les faux-bourgs: mais les Turcs efians venus le recourir
m" Cm” leur firent leucr le fiege. Ils enflent bien voulu s’en rendre les Maiflres, afin de déliurer

n . . . 4 , . .332?] al Catare , Ville tres-forte , qui cil: à eux; Car elle efi limée au bout d vn certain Golphe,qui



                                                                     

Selim Il. 61 ,s’appelloit autrefois leGolphe’ Rizonigue,mais’a prefent Golphe deCatare, dontles Turcs 157?:
tafchent de fermer l’emboucheure parle moyen de ce Cal’tronouo, afin d’empefcher qu’on M fi
ne puiffe fecourir la ville de Catare: mais jufqu’icy ils n’en ont pû venir a bout..

Il eflarriué de nofire temps diuers changemens dans le Royaume de Tunis. Les années s ommaire 1
precedentes , le Roy Allan fils de Machmet l’auoit enuahy , en. ayant delpoüillé a: fait :Ïnîhgfzz
mourir Mamma fon frcre aifné. Nos autheurs l’appellent Maimon : ils nomment auifi cét au Royaume
Afien fortignoramment Muley-Afi’en , ne fçichant pas queMuley en langue de ce pays- dam”-
la lignifie Roy, à: qu’Afi’en efloit fon nom propre, Son pere luy auoir laiifé lors qu’il Mule A".

mourut vingt-vu freres de diuerfes femmes, il les fit tous mourir ou les aueugla auec nards. fait.
vn fer chaud,à la referue du fecond ,nommé Rofcet, quife (auna de fes mains. Celuy- f6" frère
Cy entreprit de le chauler du Royaume; 8c ne l’ayant pû faire , fc fauua dans Al geraupres de muant”

Chairadin Barberouife; qui l’ayant ennoyé à Conflantinople, trompa ceux de Tunis, Chairadin
fous pretexte de le mener dans leur ville , 86 en chafl’a Affen, prit la ville a: la citadelle , 86 Fulnfll’ËWF
enfuire tourie Royaume, qu’il foufrriit a la puiffance du Sultan Solyman,fedifant feu- e un a:
lement fon Vice-Roy. Cela arriua l’an de Mahomet 94e. a: de Clirill; 1534.

M aisquatre ans aptes l’Empereur Charles V. en ayant pareillement chaire? Chairadin, . ,
ramena Aifen , qui le tint paifiblcment iufqucs’enl’an 950. qu’efiant efpouuenté par la a" il

. . . . . , , , . , . relia it Af-nouuelle qu’il apprit que Chairadin venOit auec vne armee nauale , il pafla en SiCile et de feu. ’

la à Naples. . .Pendant fou abfence, fon fils Amida enuahir la ville 85 la fortereife de Tunis: 8: le pcre
citant de retenu, il fc faifit auffi de fa performe , a: luy fit perdre la veuë en luy metant vn
fer chaud contre les yeux. Il vfa encore de la mef me cruauté en uers fes freres Nahafer, à: Son fils Ami-j

Abdalla,qu’il auoir pris auec fon pere. ’ , à; 2&2;
Peu aptes Abdamelech fon oncle paternel le dethrofna: Car citant venu à la Goulette, a; luy d’un;

le Gouuerneur de cette ville, qui citoit François Touare Efpagnol , luy donna moyen de la Wu- ’
.fe couler dans la ville de Tunis ; ôc puis aptes s’eflant mafqué , il entra dans la fortereffe, 86

trompant ainfi les Gardes , qui croyoient que fe full: Amida, il s’en empara. . V
Abdamelech mourut le trente-fixiefine iour de fon regne, 66 laiffa pour fuccefi’eur pbfdamë’ch

(on fils Machmet, lequel n’ellant aagé que de douze ans , à: l’adminifiration de fes Tu- ÆÂÏQ’,’

reurs citant infupportable à plufieurs , Amida fon coufin germain reuint, a: luy cita le MW».

Royaume. -’ i v VAmida en fut vne feconde fois chaffé par les Turcs fous la cenduite d’Vluzaly. Ce fut
l’an mil cinq cens feptante-trois, a: le Sultan Selim de fon authorité , mit vn autre Roy immun";
en fa place. Amida fe retira dans la ville de laqGoulette, où il y auoir garnifon Efpagnole,& flami-
y viuoit auec fes deux fils , comme vn homme priué; Mais cependant bruflant du defir
de remonter dans le throfne, il enuoya vers Dom Iean d’Auiiriche, dont la renommée Dom [un
auoir defia’ volé par toute la terre, le fupplier de luy donner du fecours pour fe refiablir, d’Auflriehe
l’alfeurant que fes amis 8: voifins l’aflilleroient, encore de quantité de troupes, a: d’affez lmmurmi’

. . z . - a calife de ilde Viurcs pour entretenir fon armee quelque grande qu elle full. , Parme un.
Dom Iean entendit à fes propofitions , pafl’a eniAffrique auec vne fort belle armée, ac- aussi! Sici-

. compagné du Duc de Suelfe,& d’André Dorie Prince de Melpho,quile fuiuoicnt auec le ’ a y m" Machmet :5
leurs galeres,prit Tunis, s’affeura de la performe du Roy que les Turcs y auoiët mis, a: don- fiers!
na le pillage de la ville à fes foldats. Au refle,comine il vit qu’Amida ne fatisfaifoit point à
les promeŒCS , et: qu’au contraire il donnoit des marques qu’iltenoit peu de compte de fa
foy , folli’citant mefme fecretement le fecours des Turcs : il le fit menerauec fes deux fils en
Sicile. En ce pays-là ayant appris qu’on donneroit le Royaume à fon frere Machmet,qu’il.
bailloit au dernier point , il fut faifi d’vne telle rage , qu’il fe voulut prccipirer d’vne gale-

re dans la mer , fon fils qui portoit mefme nom que, luy ne fe mettant pas en peine de l’en -
empefcher. En effet , Dom Iean tendit le Royaumeà Machmet , luy ayant auparauant Machmet en
fait prefier le ferment qu’il feroit toute fa vie fidelle vaffal du Roy d’Efpagne. Ce Mach- m W la.
met fut pris par les Turcs dans la guerre, dont nous allons prefentement parler, a: fut un”
transfcré à Confiantinople, où il citoit encore vinant pendant’que nous y citions il y a trois
ans, mais bien gardé dans la fortereffe des fept Tours,un les Grecs appellent H (par gala-

- des, 6c les Turcs badinait. ’ I, , . . , . lean d’AuvDom Iean d Auflriche ayant pris Tunis tint confer]; dans lequel ayant balancé tous les flrithe com.
dilferens anis; il fut enfin refolu qu’il falloit bafiirvnc nouuelle fortereffe entre la Goulette "mm V"

« . , . , , . forterclfe en-ôc Tums,& prefque a my- chemin del vne à: de] autre,fur le bord du lac qui cit entre deux. m 1m, a
.On laiffa pour cér eEetGabrielSerbellon,narif du Milanez,auec trois mille Italiens,& sa. la soulane,

a i r h in "



                                                                     

K

62’ - Les Annales des Turcs,
I 1,73. lazar Efpagnol,auee autant de gens de fa nation 3 L’vn a: l’autre fort entendu dans les for-
T-T” rifications qu’ils auoient apprifes par le trauail ô: par l’experience. L’vfage de cette nou-

’ uelle forterefie deuoit efire d’épauler la Goulette , se de contenir les Barbares dans l’obe’if-
fance , pource que ces deux places citant baffles fur le bord du lac fe fortifioient l’vnc l’au-
tre , a: pouuoient s’enuoyer mutuellement du fecours pareau en cas de befoin. Ces cho-

!y73. fes fe pafferent en l’an de Mahomet 980. .
m Ces progrez des Chreftiens dans l’Afrique n’incommodoient pas peu le Sultan Selim , à

caufe dequoy il mit en mer vne armée de fix vingts galeres , a trentevtrois autres vaiffeaux
de differente forte, dont ildonna le commandementà Sinan Balla, homme fort rufé , a:

- z qui entendoit bien la guerre. Auec cette armée , Sinan aborda en Affrique au mois de

1574. Iuillet l’an de Mahomet 98L 4 . I
""- Or quoy que Serbellon qui conduifoitl’ouurage de la nouuelle forterelfe, cuir vf é de la

plus grande diligence qu’il pull : elle n’eiloit pourtant pas encore acheuée, parce que les
Pourquoyg]. Architeâes 85 les Maçons qui fiirent enuoyez auec des materiaux n’arriuerent qu’àlafin
1° N59 P". de Mars de l’année fuiuante, ô: on les attendoit dés le mois d’0âobre precedent auec

quarante galercs, dont les foldats a: la C hiorme deuoient efire employez à démolir les mu-
. railles de Tunis pour baftir la forterell’e. Ce qui ne fut point cxecuté, quoy que Iean d’Aua

[triche fuit alors dans la Sicile, qui cit aife-z voifine de la. D’ailleurs, la garnifon de ces pla.
ces efloit beaucoup diminuée , parce qu’il auoir imprudemment licentié quelques compa-
gnies qu’il eul’r fallu tenir a tous éuenemcns. Ainfi leur negligence a: leur lafcheté furent
caufe que ces places tomberent entre les mains des Turcs prefque d’elles-mefmes.

y le, Turc, Les Turcs amegerent premiercment la Goulette , Pierre Carrera Efpagriol qui y corn- .
Èrennent la mâdoit,preffa fortSerbellon de luy enuoyer du fccpurssthuoy que la place fait tres.forte,
;,Ï:Ëc°,::ép:; à: que celle de Serbellon ne full pas encore acheuee,neantmoins Serbellon luy enuoya fi):
trahifol de cens cinquante fanraffins , partie Italiens , partie Efpagnols. Enfuite, il fut luy-mefmc af-
ûfîm’ fiegé des Turcs, dont l’armée fut renforcée par les troupes qu’amena Ramadan , Beglier.

bey de Keifar. Carrera demanda vne feconde fois du fecours a Serbellon, qui fe rrouua
fort embarralfé: Car s’il luy en refufoit , il craignoit qu’on ne luy imputall la perte de la
Goulette , mais s’il luy en enuoyoit, il dénuoit fa place de garnifon ; tourefois il luy en Cil-4

I noya encore. Cependant il arriua deux vaiil’eaux d’Ef pagne , portans fix cens ’Efpagnols,
,lefquels ayant des habits-â la Turque z des drapeaux faits comme ceux de ces Barbares , a;
plufieurs foldats qui fçauoient cette langue, pafferent la nuiâ: tout au trauers d’eux, & en-
trerent dans la Goulette. Toutefois Carrera demanda encore pour vne troifiefirie fois des
foldats à Serbellon, quiluy en enuoya cinq cens à la faueur de la nuiâ, conduits par de
vaillans Capitaines, entt’autres par Salazar homme de vertu se dereputation. Nonobüant
tout’cela , les ennemis prirent la Goulete ; tellement que plufieurs accuferent Carrera de
trahifon. Et certes auant que les Turcs l’euffent ailiegé, il refufa les portes a cinq cens vieux
foldats Italiens, foit par orgueilou par ignorance, difant qu’il ne foufi’riroit point que les
Italiens partageail’ent la gloire que lesEfpagnols deuoient acquerir dans la defenfe de cette
place. Pour moy i’ay appris chez les Turcs mefmes par des perfonnes dignes de foy , que

me Grande ce Carrera cfloitvn grandVeillaque, qui ne pouuoir fouffrir la fenteur de la poudre a ca.-
Yfllhqmïs non, ny ouyr le bruit de l’artillerie; de forte que toutes Les fois qu’il falloit tirer le canon

fur les affiegeans , il fe fourroit dans des canes 84 lieux fouilcrrains , ô: fe bouchoit les oreil-
les auec du coton. On dit que les Turcs luy auoient promis pour recompenfe de fa trahi-
fon la Charge de Beglierbey de Chypre; Mais pourtant quand il fiat entre leurs mains , ils
ne l’efpargnerent pas , 5c le traitercnt comme vn vilefclaue. Le Balla Sinan rrouua dans la. .

, Goulette cinq cens picces d’artillerie, grande quantité de poudre , de munitions de guer-
La nouuelle te et de prouifion de viures, fans compter l’autre butin, Peu aptes, la nouuelle forterefl’e fur
Ênmmfïi’ aufli prife auec grand effufion de fang, et Serbellon fut fait prifonniet; 8: cruellement
* ’ traité par Sinan. Voila comme les Efpagnols furent entierernent chaffez d’A ffrique en

trente-fix iours de temps, 86 perdirent par vne exrreme lafcheté ce pays que l’Empereur
Charles- Œ-int auoittant eu de raifon d’acquerir pour la feureté de la Sicile , du Royaume
de Naples, a: mefme de toute l’Italie et de l’Efpagnc. Ces chofes arriuerent en l’année 981.

1574. Au commencement de laquelle les Venitiens pour de certaines raifons firent la paix auec
...-...... le Sultan Selim , fans la participation du Pape 8:: de l’Efpagnol, et partant malgré eux , a:

contre les obligations de la Ligue. ’I -Corfou ForIi- La defcente que le cruel Sinan fit en ce temps dans l’Ifle de Corfou,’au retour de la guet-
Ëââï” V? rc d’Afftique , donna ocCafion aux Venitiens de mieux fortifier cette llle. Car quoy que

Q



                                                                     

Mimi: III. .- - 63les habitans qui connoiffiiient bien l’infolence de céthomme, particulicrement dans va 3&4.
temps qu’il ei’toit tout bouffi de fes vi&oircs,luy cuffent offert quelques prefens pour l’ap.- g "T
paifer: il les auoir rejettçz , 86 auoit ranagè cét Ille auec vne horrible Barbariei. Les Veni-
tiens y enuoyerent donc pour cela des gens fçauans en fortifications , fpecialement Sforce
Palauicin’Marquis de Corte Major , qui mirent en fi bon efiat , se la ville 8c les Chafieaux
qui font plantez fur des rochers , dont le fem met, comme dit le Poète, fe porte iufques
dans les nués,& dont le pied cil ba tu tout autourides. flots de la manqu’bn nefçauroit jamais

rien voir de fi fort ny de fi expugnable. , i i ’ - i . ’ ; v;
° L’année 98.1.,qu memorable a caufe de. plufieurs grands (euenemens. Le Sultan Selim Mort de Sea’

Il. citant mort, fon fils Murat.1ClI.;,dunom commença fou Empire auecl’annee 157g. Il m,
cftoit alors dansla vingt-.fe tiefmedcfon aage. :A’uant tontes chofes , il fit efiranglet en fa .Son arsin, ’
prefence fes cianr’eres’ pui nez ,vfelon la Barbareôc dénaturéexcoul’tume des Othomans. [mm-

uand on mit la corde au col du phis petit pour l’eûtangle’r, il cit confiant que le tyran fe m, Cam;
prit à pleur ; on ne fçait fi ce futpar ton dreife qu’il eut pour-peluy-là particuliercment , ou glu l’es cinq

par remor de confcience de la cruauté qu’il auoir commife fur tous cesinnbcens; . b : m":
Cette mefme année mourutaufll Scha Techmas Roy de Perfe. r Ce ne fut pas Mu- fg", ü";

chemet Hodabendesl’aifné de fes fils , nyle fecond nommé Ifmail , qui luy fuccederent, MtnthMJJ."
, mais le troifiefme nommé H ’ ar Mirifes , qui auoir dcfia eflé Vice-Roy se Lieutenant de 42m

fou pere ’ durant. quelques années. Toutefois à peine’auoit-il tenu le Royaùme quinze ne, il": pu-
iours, que quelques Sultans ou Grands du Royaume qui ne l’aimoient pas , le firent mou- En fil . .
rit, &c apres tirercnt Ifmail de prifon, et le mirent fur le throfne. Son pere l’aiioir mis en don in;
prifon fur quelques accufations des Grands du Royaume,& il y eftoit depuis vn affez lori q c3; . la ’
temps. (ligand il fe vit Roy, il luy prit enuie d’efprouuer les veloutez de fes fu jets , a: e M:
reconnoiflre ceux qui auoient porté fon pereà le mettre en prifon. Pour cela , il fe cacha ’
dans vn lieur fecret,&: au mefme temps apofla des gens , de la fidelité defquels il efioit affen-
ré,qui firent courir le bruit qu’il efioitmort.Cette nouuelle excita diuers mouuemens dans [rma n, Il, ’
les efprits de fes fiijets,felon qu’ils efloientdifpofez ; dans fcs ennemis a: dans’ceux qui l’u- [mais . a
noient offcnfé il parut de la’joyc &des efperances;Dans fes amis,de la trifleffeôz de la crain.- Â’LÇÏÏÇËËÏÏ

te. Par ce’t artifice fcs accufateurs fe découurirent eux-mefmes: Il les fit tous mourir aufl crincrins,
fi bien que tous ceux de fes freres qu’il put attraper. Il huoit alors auec luy vn Sangiac de ’
Curdifian qui s’elloit reuolté contre les Turcs, duquel nous allonsnparler. Pluficurs d’en- ’

’ tre les Grands de fa Cour luy conièilloient de le rendre au Grand Seigneur, de peut qu’il
ne full caufe de rompre la paix qui-efioit entre ces deux Couronnes depuis long-temps:
mais bien loing de fuiure leur confeil,il condamnait mortcomme traifires tous ceux qui le y
diffuadoient de faire la guerre aux Turcs. Enfin fa trop grande feuerité luy attira la haine n, ,ëcmpoi; ’
de plufieurs , qui par le moyen de fa fœur luy donnerent le boucon , dont il mourut lefi- tonnent. 4 i

xiefme de fou regne. p . . - . a Q . kL’an 98;. EŒenne Batori Somlian Seigneur Hongrois , au relie perfonnage d’vn coii- "117.!;
rage muta fait hcro’ique , qui peud’annees auparauant auoir fuccedé à Sigifmond Vai’- mis???
uode de Tranililuanie , decedé l’an de Chrifl: r57i. àla charge de payer Vn tribut annuel âî’lïâlâën?

au Grand Seigneur, fut efleu Roy de Pologne par la faneur du Sultan Mura: I I I. fon Pro- parla faneur
teâeur, aptes qu’I-Ienry de Valois en eut cité defiitué par les Palatins. Carilauoit ahan. d° MW?
donné ce Royaume , que Murat fe vantoit aullî de luy auoir fait donner, pour prendre ce-
luy de France , auquel il elloit aBpellé parla mort du Roy Charles 1X. fon frere.

La mefme année Mechemet fils de Scha Techmas , furnommé ,Hodabendes , qui fignf- no’dùman
fie en langue Perfienne feruiteur de Dieu , fucceda au Royaume apres la mort de fes freres Roy de Perfe
Haidar-Mirifes 86 Ifmail fecond. Ce Prince quoy que de fon naturel il aimait plus le re- 1:23:13
pes que le trauail, refolut toutefois de continuer la guerre que fon frere Ifmail auort cor’n- se aux Turcs,
mencée contre les Turcs; Et comme il auoir vn fils nommé Emir Chan Mirifes, jeune hom- ’
me de grand courage , se qui bruiloit d’enuie de faire quelque chofe , il luy donna le com:
mandement de toutes fes troupes auec vn pouuoir abfolu. Il y eut plufieurs fu jets de cette
guerre , nous les reprendrons d’vn peu plus haut, erfonne ne les ayant jamais bien déduits
comme nous allons faire g car nous auons tafché dé mettre en cét Hiitoire tout ce que nous
auons pi’i fçauoir au vray touchant cette guerre , fans nous arrelter aux difcours du vul-
gaire, ny à tous les bruits que l’on fait courir, a: aux nouuelles que l’on debite par lettres

d’vn pays à l’autre. . -Sous le regne de Scha IfmailII. vn certain Sangiac Curde de nation , nommé Abdal-
las..Bey citant deuenii fufpeâ pour quelque caufe à Selim fecond qui regnoit encore ,auoit

Leseaufe: de
cette guerre,

a a



                                                                     

; 64 i - ., Les Annales desTurcs,
receu Commandement de ce’Prinee , fous quelque autre pretexte ("comme c’en: la coufiuâ
me des Barbares ) de fe rendre au plultol’t à la Porte. Le Curde qui ne fe (entoit coupable
d’aucun Crime obeit, a: le vint trouuer a Andrinople. S elim donna ordre de l’arrel’ter pri-

formier; ce qui deuoit eftre execuré par le Balla des Chaoux. Ces Chaoux font vne ef-.
pece de Domeitiqiies du Grand Seigneur,dont il a accouftumé de fe feruir quand il s’a-
git d’arrefler vn homme d’authorité -, et qu’il employe aufli en diuerfes autres com-’
millions; Ce Balla des Ch ux accompagné de fa troupe , voulant fe faifir du Curdc
dans la Mefiite , ou Temiïe du Sultan Murat lI. le Curde fe mit en defenfe auec fes

’ gens; de forte que le Balla fut tué anccvne partie de fa fuite , a; les autres blefl’ez. Selim’

x . extremément offenfé de cette refiflance , commandaquel’on coupait la telle au Cu’rde’ 3c
2?? , à tous les ficus. Ilauoit vn nepveu fils de fou frere qui deuoit polfeder fon Sangiacat par

droia: de fuccefiion : mais vn de fes confins efiânt venu’a la Porte , l’obtint à force de pre-
fens 8c de promeffes qu’il fit au Sultan 86 ’a fes Vizirs. Le nepveu qui auoir appris toute l’af-

» faire efiant mandé 5. la Porte, craignit que s’il y alloit on ne le traitait Comm on oncle;
fi bien que defefperant d’obtenir grace de Selim au lieu de prendre le chemin d a Porte, il

V" fige, prit celuyde Perfe , se s’enfuit vers Ifmail Il. qui y rognoit pour lors. Or il faut fçauoir que
sourd; qui f: les Sangiacs de Curdii’tan , quoy qu’ils foient fous la domination des OthOmans ,. ne font
Effflgcœ m pourtant point eiiablis par eux en cetteCharge,com me fouges autres Sangiacs,mais qu’ils

’ font femblables aux’Vaiuodes ou Palatins de Tranffiluanie, eValaquielarde Moldauie,qui
doiuent titre fils des Grands du pays , se eileus par les Seigneurs 86 par le peuple. Or il en:
certain que les Curdes tirentlèur origine des Chaldées et des peuples de Mefopotamie; car

’ on voit encore aujourd’liuy beaucoup de ces Princes Curdes dans la Prouince-de Bagdeu,

W , que les anciens appelloient Babylonie , dans celle de Carahemid, auffi autrefois nommée
I Amida , 8c dans celle de Diarbexir ou Diarbeit ,. anciennement Mefopctamie , de toutes

lefquelles les peuples font d’antiquité Chaldeens se Affiriens. Outre cela, il’efl: vray
A que les Arabes appellent aujourd’huy la Chaldée Kelda, St que les Turcs se les Perfesla

i nomment Curdiitan , c’eit à dire Royaume des Curdes. ’Tousces peuples font de la feâe

de Mahomet. ’ - y -Pour reprendre le fil de ponte narration , ce Curde,dont nous auons parlé, sellant enfuy
, en Perfe, Ifmail luy fit non feulement toute fôrte de bon accueil, mais aulfi luy offrit tou-

te fa puiffance pour recouurer l’Eflat qui auoit cfiê poffedé par fou frere 86 par fon ayeul;
DequOy le Balla Hufreues qui citoit Beglierbey de Van 86 du pays voifin, et tous les au-
tres Sangiacs de cette frontierd qui dépendoient de luy ellant informez , ils commencerent
à faire des courfes fur les terres des Perfes , difant que par ce moyen Ifmail efloit infra-
âeur de la paix, puis qu’il retenons: protegeoit les fujets rebelles à: faâieux du Grand
Seigneur , se qu’il auoir delfein de les affilier. Voila le commencement de cette grande
guerre entre les Perfes & les Turcs , laquelle a duré long-temps. l

C n Il y en auoit encore d’autres caufes qui procedoient principalcmët de la haine que produit
b à? griffa: la diuerfité des fuperftitions a: l’obferuation des fouges, à quoy la nation Turque adpufte

qui fontgen. plus de foy qu’on ne f gantoit croire. Car trois ans au parauant ie ne f çay combien de mille
g m1" Tufm perfonnes de ceux qui font employez au Miniftere des chofes facrées chez les Turcs, ô:

’ au” P” e” qui enfeignent la Loy de Mahomet (ils s’appellent Schoptalars) s’eftoicnt foufleuez’en
diuers lieux de la Natolie, 82 auoient prefché que la Religion des Perfes ou Sophiniens

Wh "tu- piloit meilleure que celle dés Turcs. Et cette feâe fe gli ant de iour en iour dans les ci:-
nz de l’bîme prits, s’efioit tellement accruë , qu’il y auoir mefme des perfonnes dans Confiantinople

u r ’ qui la treuuoientla meilleure. ’3,0," d: quint aux fouges dont nous allons parler, on ne fçait pas bien s’ils furent du Sultan
qwfrïnbofi- Murat ou de fon Prefire, que les Turcs appellent le Scheich gdu grand Seigneur. Plu-
je: lieurs ont cru toutefois que le premier fouge (car il y en auoir deux) auoir efié fait par Mu- -

.rat,& l’autre par fon Scheich; Ils honorent de ce nom de ScheiCh certains Prefires qu’ils A
tiennent pour Sainéls. Murat difoit donc auoir fougé en dormant qu’il eiioit au milieu du
moud! , fous vu grand arbre qui auoir deux branches extremement lôngues , dont l’vne

s’eftendoitjufqu’au Leuant, a: l’autrejufqu’au Couchant. œil auoir veu venir du collé.
sa: CEP-11’ roi. du Leuant vn ferpent d’vne prodigieufe grandeur qui s’eftoit traifné jufqu’à luy ,r 8c qu’il

imam. l’auoit tué d’vn balton qu’il tenoit à la main. Q1: ce fouge luy auoir donné vn pe’u d’efmoï

* tion, &qu’il s’efioit dueillélà-deffus. Pour le fecond fouge , auant que nous venionsâ le
rapporter , il fautmarquer pour l’intelligence du Leôteur, qu’outre les quatre compagnons 7
de Mahomet, fçauoir Ebubexir, Orner,Ofman, &Aliszqui furent fes fucceifeurs , a: fi

l’on

ç.-



                                                                     

i Murat III. A 4’ 6g
l’on peutainfi parler, les Apofires. Les Mahometanshonorent aufii quatre autres grands , 1575,
à Imans , ou Doâeurs. Le premier , cil Ebuhanife , qu’ils ont accouftumé d’appellcr "-’
Imam Azcm , ou grand Iman , parce qu’il tient le premier lieu entr’cux. Le fecond , a... 55mm;

’ Imam Malichi. Le troifiefme , Imam Schaafiî, se le quatriefme Imam Achmet Henbe-
li. Ces quatre Dpô’teurs ou Preftres furent fort ennemis des Perles, lefquels ont en gran-
de efiime le Scheich Haidar , autheur de la Religion qu’ils tiennent encore aujourd’huy: I
mais les Turcs au contraire l’ont en abomination. Le Scheich de Murat s’ellant donc en:
dormy’, il luy fembla qu’il voyoit prés de la porte du Paradis cét Ebulianife , qu’ils appel-

lent , comme nous l’auons dit , Imam Azem , lequel l’ayant appellé , luy dit : Va t’en

l trouuer le Clialife de la terre, delta dire le Vicaire ou fucceerur de Mahomet:( Car l les
Turcs font perfuadez que leur Prince el’t le Chalife de ce monde) 6c luy dy comme l’Imam à
Azem au fortit du Paradis a rencontré à la porte le Scheich Haidar, qui l’auoit attaqué, en» Cm:
a; que non feulementil l’a vaincu, mais auili qu’il l’a tué , de forte que fa (cèle doit bien- W "on;

coll finir. Tu exhorteras donc le Chalife qu’il prenne lesarmes contre les Heretiques , à:
l’alImeras qu’auec l’aide de Dieu il les furmontera, à: les exterminera de deEus la face ("aquitaine

de la terre. h" 7*”? -”’- Le Scheich de Mura’t expliqua ainfi le premier de ces deux ronges. Il difoit que le mi- ,ÊIÎÆÎM
lieu de la terre lignifioit le Throfne Imperial de Murat, 8; l’arbre auec (es deux longues h
branches la grandeur de l’Empire Othoman. Quant au Scrpent,que c’elloit qu’il luy vien-
droit vn ennemy du collé d’0 rient, (canoit le Scha des Perles : mais qu’il le deferoit , 8:
qu’il le rueroit en guerre , a: qu’il ioindroit [on Royaume à l’Empire des Otliomans. Il ex-
pliqua auflî l’autre de cette forte ; ŒImam Azem qui auoit attaqué , vaincu 81 tué le
Scheich , lignifioit que l’herefie des Perles feroit tellement efieinre se abolie, qu’il n’en re-

, fieroit aucun vefiige fut la terre, ô: qu’apres cela le Grand Seigneur deuiendroitlle Chalifc

a: le Dominateur de tout l’Vniuers. i I . iComme le Scheich eut ainfi expliqué les deux longes , Murat en voulut aufii auoir l’ada
uis de (on Hoggia . ou Prefire, qui ne manqua pas d’approuucr cette interpretation. Aufiî, Intelligente
difoit-on,un cét Hoggia 85 le Scheich s’entendoient enfemble,afin de perfuader M urat. Il Ï °°mPl°t

n’y eut queBafTa Mechemet grâd Vifir,& gendre de Selimll.qui ne voulut iamais approu- «in fine”: ’
uer cette guerre,mais dit franchement’a Murat qui luy demâdoit (on aduis, u’il ne falloit tout miao-
point attaquer les-Perles qui auoient vefcu depuis tant d’années en paix auec les Turcs; ad- :OËuIZÎ m3
joufiant’a quantité de fortes tairons ce beau Prouerbe commun aux Grecs Beaux Turcs,

u’il ne faut point marcher fur la queuë du ferpent qui dort, de peur qu’il ne le drefl’e con-

tre celuy qui l’efueille, a: qU’il ne le picque. Enfingil tafcha par tous moyens de le d’inha-
der de cette guerre, mais ce fut en vain. Ce Balla trois ans aptes, (çauoit’ l’an 1579. fut inef-
chammcnt affalIiné dans fa maifon par vn Deruis , comme il rendoit Iufiice aux parties , 86

donnoit audience à portes ouuertes. DPour plus rand efcldrciflcment des haines mutuelles qui font entre les Turcs a; les Per- (ë;- me,"
lès , il faut adjouüer que les Perles baillent furieufement troisrdcs compagnons de Maho- ln «me
mer , (çauoir Ebu bexir , Omeri, a; Ofman , a; qu’ils (ont fort afl’eétionnez au quatriefme,
qui cil: Alis : Car ils difent que lors que l’Angc Gabriel apporta l’Alcoran du Ciel en terre, le faux Pro;
il, l’auoit par mefgarde donnéè Mahomet qui le deuoit rendre à. Alis , a: que Dieu ne s’of- 1mm?

fençant point de cette mefprife; parce qu’il rrouuoit Mahomet allez digne de cette grace,
n’en auoir rien dit. Ils adjouflzent que la premiere femme de Mahomet nommée Aifche ne
fut iamais chafie , a: que mefme le Prophete qui penfoit qu’elle full pucelle, rrouua tout le
contraire; De plus, qu’apres la mort de Mahomet cét Alis qui efloit (on parent 65 (on gona-
dre ayant elle efleu Chalife oufon Vicaire a: fuccelIeur , Ebubexir appuyé de la ligueur de
quelques mefchans garnemens, s’efioit intrus dans cette dignité 8c contre le teflament du
Prophere; Œ’apresJa mort Ïde cét Ebubexir , les deuxautres, Omerôc Ofman auoient
fucceifiuement fait la mefme chofe , 85 que cependant Alis s’elloit tenu caché dans vne ca-
uerne , iufques à ce que ces trois Anticalifes fuirent morts , 8c qu’apres cela il tint le fiege.
Or ces trois Imans ayant ainfi contreuenu à ce qu’ordonnoit le Tellament du Prophète

’Mahomet , les Perfes ne donnent point de croyâce, ny ’a ce qu’ils ont prefché, nyà ce qu’ils

ont efcrit , mefme quand ils trouuent quelques-vns de leurs liures ils les iettent au feu auni-
tolÏ,.& traitent mal tous ceux qui les ont en veneration. Du telle ils adorent leur Scha, ou ’ V
R0y commefi c’eiloit vn Dieu fur’terre. Ils n’ont point accoul’tumé de prier cinq fois le
iour ô: lanuiâ , comme font les Turcs , mais feulement vne. Enfin , ils (out’Seôtareurs de Perfes’difie.

la Religion que leur a enfeigné ce Scheich Haidar , dont nous auons parlé. Il y en a pour-
tain: quelques-vns qui fument la doctrine d’vn autre , qu’ils nomment Iman Harufii. ’

i



                                                                     

66 ’ Les Annales desTurcs,
fid- Ces deux .Doâeurs Haidarôz Harufli dogmatiferent dans Reza ville de Perle , du temps

d’Erdebil gendre d’Vfumchafan Roy des Perles , a: du Scha-Ifmail I. du nom ,fils d’Erde-
bil , se petit fils d’Vfumchafan par (a fille nommée Marthe.

Ces deux hommes ayant publié leur doétrine a: de viue voix a: par efcrit, Erdebil a: (on .
En lama fils Ifmail l’embraŒerent,& s’en rendirent les proreâeurs.Le bonheur d’IImail fut fi grand,

sinh-g: la que ceux qui la profeffoicnt (c rangeant auprès de luy , premierement en petit nombre,
23,2; a, puis en grande affluence, il vainquit en bataille , 86 tua deux Roys de Perfe, (çaumr Iacup
pana, si! f: (on oncle , a: aptes Aluante fils de Iacup,& par ces viétoires s’empara du Royaume qui luy
air Roy e

Perle. ’ , . . a oexecration non feulement aux Turcs , mais à tous les autres Mahometans, tant de l Afin.
i C.,flmfm que, que de l’IEmpire,’fort (patieuxr, du Keziesi Balla, qu’on appelle vulgairement le
un. que Grand Chan de Cathai a: de Tartarie. [ Le grand Mogol eh auffi Mahometan, de la
E22," ’5’ croyance des Turcs, à quelque chofe prés. .
w" 1234,; Pour toutes ces caufes, les Turcs baillent tellement les, Perles , que leur Muphti,
Mm» c’efl adire leur Patriarche ou fouuerain Pontife , a prononcé que c’eftoit vne chofe

plus agreable a Dieu de tuer vn Perfan pour la caufe de la Religion , quoy qu’il (oit
Mahometan , que foixante-dix Chreftiens , quoy que leur croyance foit toma fait con-

H°"il’.l° & traire à celle de Mahomet. l’en rapportera’y icy vne preuue. En ce temps l’Am-

meurtrier: . , a . z rPamon du ’baffadeur de l Empereur a Confianrmople- , citant alle prendre conge du Grand
MuPhü) ou Seigneur , iltarriua vu AmbalÏadeiir de. Perfe au Diuan pour le mefme fuiet s Nolire Am-
Ë’ï’ê’fic, bail’adeur qui citoit venu vn peu aptes l’autre, sellant apperceu que le Perfan auoir pris

Turcs. la premiere place qui luy appartenoit, le retiroit fans falüer le Grand Seigneur: mais le
Balla Mechemet grand Vizit ayant remarqué cela, luy fit prendre le demis , 8c mettre
l’Ambafl’adeur de Perle plus bas. Ce qui monfire’clairement que les Turcs font plus d’e-

mmedcs Chrclliens que des Perles. . I ’Ayant Faitwoirlescaufesôc le COmmencemcnt de cette guerre plus clairement se plus
au vray que qui que ce fuit qui enflit efcrit jufqu’à cette heure,venons maintenant aux cho-

fes qui s’y (ont paillées. a -
Ilaeflé dit qu’elle commença fous Ifma’e’l Il. Scha des Perles , lequel ellant mort peu

aptes , (on frere 8: fucceiTeur Muchemet Hodabcndes , quoy qu’il cuit refolu de la conti-
I nuer, trouua neantmoinsa prppos de dillimuler, afin de (e mettreen meilleur ellar, veu

principalement qu’il ne faifoit que commencer’aregner, 6c que les efprits que la cruauté
kifkif c de (on Frere Ifmaël auoir fort allumez, n’ellzoienr pas encore bien remis. Faifant donc pa-
desAmba a toiliré vne grande moderation , 65 tefmoignant de vouloir elleindrc le Feu qui s’eftoit al-
d°F"î"Îm lumô entre les deux nations, ilenuoya des AmbalIadeuts auec des lettresàu Sultan Mu-

qmn en tient , ,. , . . . r . - . . .compte, rat, pour lalIurer qu il n auortjamais elle d adurs de la rupture que (on frere auort faire
mais qu’il auoir toufiours defiré que la paix qui auoir elle traitée entre les deux maifons,
a: que l’on auoir fi religieufement gardée,dural’t toufiours auec la mefme concorde a: bon«s i I

»I

ne amine. .D’autre collé Murat qui citoit perfuadé que l’explication des longes dont nous auons
parlé ciroit vraye, a: qui d’ailleurs citoit incefIamment poulie par (on Scheich a: par [on
I-Ioggia de faire la guerre aux Heretiques [ ils appelloient ainfi les Perfes ] ne fit point de
cas de l’Ar’nbafl’ade ny des lettres du Scha Muchemet : mais ayant à peine oüy (on am-
balla deur , commanda qu’on milt fur pied vne puiffaxite armée. Ily auoir cncore’ vu autre
boutefeu’de cette guerre pas moins violent que les deux autres,c’eftoit Hurefues Balla , a:
Beglierbey de Van , qui dépefchant tous les iours Courriers fur Courriers , mandoit à
Mura: que les Perles ne vouloient point de paix , se qu’ils n’auoient enuoye des Ambafl-a-a

. . dents ’à la, Porte que pour l’amufcr , a: pour auoir le loifir de le prepàrer a: de a: fortifier.
Leï’ersî Fait L’an de Mahomet 984. Scha Muchemet pour le defendre des Turcs fit ligue auec ces
2,533351: peuples,dont l’Empereur le plus primant des Princes de la terre s’appelle Vlu Chan ou Ke-
tares. ziesBafI’a,(c’efl le Grand Cham desTartares ou de Catay)encorc que (es predeceiIEurs cuf-

fent eu guerre continuelle auec les Perfes. Car bien que ces Tartares foient Mahometans,-
neantmoins ils ne (ont point d’accord auec eux en plufieurs points de leur croyance. Il eut
encore de (on party plufieurs Turcs,mefme de grade auroritê,qui dans la Religion auoient
des l’entimens contraires à ceux des Othomans , 8: panchoient plus du collé des Sophis.

Les Georgi’e’s D’ailleurs,il eut aufli force troupes du pays des Georgiens,qui anciennement s’appelloient
fini "m 4° Iberiens. Ils profeffenr aujourd’huy le Chrifiianifme , toutefois ils diffèrent vu peu des
nm Pm” Chrefiziens , Grecs a: des Latins. Ilsobeïll’enta diuers Princes,& ont affection pour les Per-

fcs , aulli les feruiteur-ils fort vtilement en cette guerre.

I

cil demeuré, &aux’fiens iufques a cette heure. Neantmoins Haidar ô: Harulli (ont en’



                                                                     

-Muratlll. , , 57D’autre collé le Sultan Murat donn’a la Conduite de fou armée , qui optoit de beaucoup à. H.-
plus puilfante que celle du Perfan , au Baffa Mullapha, dont lacruauté a: la perfidie ’s’e-
fioient affez fait connoillre dans la guerre de Chipre. Il partit de Confiantinople le cin- »
quiefmc du mois d’Avril l’an 985. accompagné de tous les Grands de la Porte qui le con- 1578.
duifoient par honneur, a: pailla a Ifcodara. De la. il mena fes treupes furies frontieres a fr n
ennemies,- où eliant arrimé au mois d’Aoufl: , il commença de faccager cruellement les rer- Pi;
res des Géorgiens. Cependantil y auoir vne certaine Princeife, qu’à caufe de fon grand ce la 211m
aage ils appelloient la Vieillr. Cette bonne femme ayant appris la grande puiffance du Sul» 67°”;
tan Murat, enuOya fes deux fils fous la foy publique au Balla Mul’rapha, pour luy tcfmoi- vne mi", S

et qu’elle fe vouloit foufmettrc à fon Empire, a: luy rendre obe’iffance. Ces fils eflant Princdlc luy
auprés de Mufiapha’, cetyran efgalement perfide a: cruel fans fc foueier de fa foy, qu’il
ne tenoit ny a Chrefliens,ny a Mahometans,que quand il luy plaifoit, les enuoya à Murat, Leur Hilloig
66 luy manda que jamais il ne pourroit affu jettir l’El’tat de cette vieille PrinCeffe leur mere, m
fi tous deux , ou du moins l’vn , ne profeffoit la Religion de Mahomet. Les Turcs trauail-
lererit fi long-temps a cela, qu’enfin le plus jeune laprofeffa l’an 986. de Mahomet, le
vingt-cinquiefme de Iuin. En recompenfe, on luy donnales terres , tant de fon pete que
de fa mere , àcondition qu’il les tiendroit du Grand Seigneur , auec tiltre de Beglierbey.
Cét Ellat-là confine à chhildir 62 à Tiphlis. Son aifné demeura toufiours ferme 65 con-
fiant dans la Religion Chrefiienne , quoy qu’on tafchall: d’eibranler fa con fiance par prie-
res, par promelfes,& enfuire par d’horribles menaces. Ces deux freres chant partis de
Corillantinople la mefme année 986. le :5. d’Aoqu, a: citant de retour. en leur patrie,
celuy qui elloit demeuré. Chreltien mourut incontinent aptes. Il cil confiant qu’il fut em-
poifonné; mais pour la manierc, on en parle diuerfement , les vns difant que ce fut fon
fretc qui luy donna le boucon furie chemin , les autres qu’il luy auoiteflé baillé dés Con-
fianrinoplc par les Turcs, a: qu’ilsl’auoient preparé de forte qu’il ne deuoit faire mourir

fon homme que dans vn certain temps. . 1 V A
RetournonsàMuftapha, qui pourfuiuoit toufiours fon chemin , 8: le fil de fa viétoi- ,

ire. Il eut diuers combats 66 rencontres , tantoll: auec les Georgiens , ramoit auec les [En 59W?"

. . e Prince dePerfes , non toutefons fans perdre beaucoup de fon monde : Car au mais d’Aouft de la pre- Mm,
miere année , le Sultan Techmas Prince de Reuan , qui auoir armé pour le Roy de Petfe,
luy tua en vne bataillejufqu’à quinze mille Turcs. Enfin ,eflant entré dans la Georgie,il
prit la ville de Tiphlis , qui citoit frondere de l’Eilat du Prince Simon , 8: de Leuents Bey,

i aufli Prince Georgien , l’an de Mahomet-985. au mois de Septembre. » L 1573.
Apres qu’il eut reduit Tiphlis , a: ’qu’il y eut creé vn Beglierbey &vn Tephterdar, il --

paffa vn certain fleuue , appelle des vns Arez , a des autres Carafes , delta dire eau noire, à Perd douze
caufe de la viteffc de fon cours a: de fa profondeur , qui fepare le Siruan , à ce quils difcnt, mlll’Pl’ômsr
d’auec la Georgie. Il perdit ’a ce paffage en vn iour feulement douze mille hommes , que ce gémîngaîî;

fleuue plein de gouffres luy engloutit , fans les mulets , cheuaux a: chameaux. Comme fes "nie": 41-. ’
troupes furent panées , il les fit marcher droit a la ville, qui s’appelle Siruan,du mefme nom ’cz’

de la Prouince , dont elle cil la capitale, a; la prit fans refiltance, parce que les Perfcs l’a-
uoient quitée,& auoient emmené auec eux leurs richeifes , 8: defolé entierement tous
les enuirons; Mufiapha y fejourna quinze iours, &y efiablit vu Beglierbey a: vn Tepha Marche vers
terdar.Lors qu’il fut fur le point d’en partir pour allera Erzcrum,il donnaà Ofm’an Baffa le slrcgân’ a ’°

commandement des arméesôt des frontieres de Siruan, 65 le crea Vizit f il deuint aptes P I
grand Vizir] luy lailfant vn bon’ nombre de Ianiffaires &aütres gens de guerre, a: vne al?-

. fez grande quantité d’artillerie, auec tout l’attirail necefi’aire,& toutes fortes de prouifions.

Cela ainfi ordonné , il marcha auec le relie de fon armée a Erzcrum ouArzerum , ville de Delà vaaErg
la haute Armenie , efloignée de fix iournées de Trebifonde. Il y a dans cetterville d’Erze» mûm-

rum , vn autre Beglierbev a; vn Tephterdar pour le Grand Seigneur. I1

Dés que Muflapha eurle dos tourné , le Roy de Perfe Muchemet enuoya vne puiffante
armée contreles troupes qui efloient reliées dans le Siruan;lefquelles efiant venus aux pri-
fes, le Beglierbey de Siruan y fut tué,& toute fon armée raillée en picces. Le Perfan main-
phant d’auoir gagné vneviéioire fi fignalée,marcha vers la ville de S iruan , l’alliegea , 66 la

reprit en pende iours. Le Balla Ofman, qui auparauant cette bataille demeuroit en cette
ville, ayant receu nouuelle de la mort du Beglierbey a; de la défaite de fou armée,6c voyant .
bien qu’on l’alfiegcroit bienvtolr , ac que fa perte Clioit toute alfeurée, s’enfuit la nuié’t auec 353*353,

peu de monde vers Temircapi,qui veut dire portede fer ou Derbent,firuée fur le bord de la ferait: au:
mer Cafpienne. Cette me: fe nomme en leur langue Bcher. Culzum,ou Culzum Denizj, musait

a I f iij

Le Roy de
Perfe reprEd q
Siruan.



                                                                     

68 ’ . Les Annales des Turcs,
’ Siruan ellant ainfi repris, les Perfes pillent tout ce que les Turcs y auoient laiifé, de’mafl- ’

relent la ville de Siruan , rafent les fortifications commencées , 86 deliurent du joug Otho-
man-cettc Prouince a: fes habitans , qui font la plufparr Armeniens, a; le relie Seâateurs
de la Religion de Mahomet, tant de la .fupetftition Turque, que de la Perfane. Ccpen-

A dant le Balla Ofman chant arriué à Temitcapi , f c concilia finement l’amitié du Schemba-
I578. lis Chan , c’eft à dire Roy ou Prince de Derbenr, Tartare de nation,cnnemy des Perfes , 6C

’-- fort zelé pourla Religion Orhomane :il en efpoufa la fille , qui peu aptes à l’infligation de
5,1": "ce le fon mary empoifonna fon pete. Ils,content qu’Ofman fit cette mefchanceré pour deux rai-
Chan dqur- fous ; la premiere , parce qu’il craignoit qu’à la fin du temps fon beau-pcre ne fepdéfifl de
bâflfàlâgfl à luy , en le mettant hors du monde; l’autre ques’il fe pouuoir rendre Maiflrc de la forteref-
fe rend Mai- fe de Temircapi , 85 s’emparer de l’Efiat de fon beau-pere , il fe mettroit fous la protection
d° (0° du Grand Seigneur, comme ils’y mit en effet: Car le Chan Schembalis efiant mort, il
- a” demeura feul Prince abfolu dans cét Efiat, fans que performe s’y oppofallr. Inçonrinent

aptes il enuoya des Courriers auec des Lettres parCapha , qui cil firuée au Se pr’enttion,en--
tre la Tarrarie St la partie de la Mofcouie , qui a la Circaflie au Midy , au Sultan Murat,
pour luy rendre fes hommages pour ce pays-là,&luy juretfidelité,luy faifant fçauoir fes pro-
grez , 8c luy mandant que s’il vouloit fouger à fe’rendrc Maifirc , non feulement de ce pays
de Derbenr , mais auili de toute la mer Cafpien ne ,’ de la Mofcouie est des Indes Orienta-
les, de Sarmacand , de Chorafan 8c de Chilan, toutes Prouinces du Royaume de Perfe,

Promet à il n’auoit qu’àluy enuoyer vne armée, de l’argent 35 des munitions de guerre. Le Sultan
M’"””° ’"7 rauy de ces bonnes nouuelles, eut foin de difpofer, non feulement toutes les chofes pour

faire de gtâ- , . , ,du conque. cela , mais auifi luy enuoya fonxante mille Tartares auec les deux fteres de ce Roy des pe-
au. tirs Tartares, quifut efiranglé quelque temps aptes , fçauoir l’an 991. par le mefme Baffa *
45,11- Ofman. Voila ce qui fe pafl’a la premiere année de cette guerre , féauoir l’an 98;. durant

laquelle il cil confiant que les Turcs firent perte de plus de foixanre-dix mille hommes,
tant des combats, que par la difete des viures. ’ ’ ’

Lors que l’Hyuer fut paffé , les troupes auxiliaires efians arriuées auec des financesa Te-
mircapi 3 les Turcs qui choient dans cette place couroient furies frontieres de Siruan, où
ils faifoient grand dégallzg ce qui donna occafion avn grand combat entr’cux: les Tar-

Mu’" ’"7 tares furent défaits à plate couliure , 86 des deux freres de leur Roy, l’vn y perdit la vie,

enuoye des . . . . .troupes,mais l’autre fut pris Vif par les ennemis,& à peine Ofman fe put fauuer auec bien pende fes gens.
il dl lm" » si Mais comme il eull ramalfé ces débris,il fe mita brigander à la façon des voleurs Turcs fur l

deux Princes . . . . 4 . . .hmm. les terres de fes vorfins, f01t amis, fort ennemis, toutluyeftort bon; de forte qu’ilne fub-
"m- fiiioit que par fesbrigandage’s, 8c quand l’enncmy patoiffoit, ilfe lançoit aulIi-rofl: auec

les fiens dans Temircapi , placeà ce qu’on dit fort bonne pour fa fituation; se auec celale
Balla ayant mis dedans quelques troupes de Ianiffaires qui auoient des mou fquets , à: fut
les murailles quelques fauconneaux 8: picces de campagne, contre les peuples d’alentour,
gens fans armes 8: fans defcnfe, qui de leur vie n’auoicnt veu d’armes à feu , ny entendu
les tonneres du canon, fe rendit f1 formidable,& fa place fi forte , qu’il s’imaginoit dire

vn Monarque lai-dedans. ’ , 4 »D’autre collé le Balla Muilapha quielloità Erzerum auec f es troupes (comme nous l’ .
nous dit) ayant appris les chofes qui s’efioient palfées, ne fit rien du tout durantl’I-Iyuer

I5’73- & de l’an 985. maisfiirle commencementdel’Elié fuiuant de l’an 986. il amena fou armée

15792 aux frontieres de Perle, se la il eut diuers combats, tantoii auecles Perfes, tantol’rauec
En les Georgiens; mais il fut toufiours barn, a: fe retira aptes y auoir perdu beaucoup de

qui citoit à monde. p .’E’zmm in Cette mefme année il fit fortifier Carfe, place qui cil ’a quatre journées d’Erzerum,ti-

«in barn. I . . .rantvers Reuan, à: y confiituavn Beglierbey a: vn Tephterdar. Semblablement il fit vn
autre Beglierbey se vn Tephterdara chhildiri, ville fituée fur les limites des Geor-

giens. a , y -Le Sultan Murarenuoya cette mefme année Vluzali , Capiran Balla de la mer en Men-
Vluzali ba- grelie, autrefois la Colchide, pour ballir en ces lieux-la vne forterelfe qui fut appellée
fi" h lm” Faffa’, où il mit vn Beglierbey 8c vn Tephrerdar. Le Sultan fit faire cette fortereKe en ces

reffe de Faffa , , , . . .Mengrelie. contrees-la , afin de s ouurit vn chemin plus court pour mener fes troupes contre les Geor-
gicns; lefquels chant vne fois fubjuguez de ce collé-là, on pourroit auec plus de commo- i I
dité aller faire la guerre de la dans le Siruan , par delà Temircapi. Tourefoxs peu de temps

, . , l » . .aptes qu Vluzali s en futrerourne auec fon armée nauale, les ennemis abatircnt a: rafcrent

tout a fait cette forterelfe. .



                                                                     

x
I

Murat Ill. , l 69.Le Balla Mui’tapha ne reüfliffant que fort mal en cette guerre, parée quefes trœipes -’-’-a
citoient miferablement debiEées par la difete de i’iures 8: parla contagion, qui en falloit
vn horrible degallz,receut commandement de Murat d’aller en Amafie prendre ras quar-
tiers d’Hyuer: neanrmôins il demeura à Erzerum auec les relies de [lin armée, la plus, Armée de
grande partie de [es troupes s’ellant débandées, tant à caufe de la faute de viures 86 de la fiëfiishi fit
grande contagion ,qu’à çaufe des froidures qu’il fit au commencement de cét Hyuer-la. a a" c’-

Les Beglierbeys. le retirerent aufli chez eux , comme ils virent qu’on ne pouuoit rien en-

treprendre furl’ennemy. .Le Perfan cependant partir de Cafmin , qui cil bien auant dans la Perle, à: qui en vue
des villes où les Roys font leur (gour, 8c vint auec (es troupes à Tauris. Là ayant eu Contre! au
nouuelles que les Turcs efloient en defroute a: difperfez çà a: la , il courut fur leurs terres, F°YI «(:32
86 gagnavn grand butin : enfuite dequoy ,ilmit (es troupes en quartier d’Hyuer. Mura: tif-râla
ayant appris cette incurfion du Perfan , eut peur qu’il n’entrafl: plus auant; ce, qui l’obli- i ’
.gea de mander au Balla Muilapha de remettre (es troupes fur pied, Ça de retourner fur les

ronrieres de Perle. Mais il apprit par (es cf pions que l’ennemy s’efioit defia retiré: a: d’ail-

leurs, quand mefmeil cuit voulu obeïrà Murat,ilne l’auroit pû faire , fon armée sellant
mutinée, se (e mocquant de (es ordres. Mefme , il cil: certain qu’il fut mis en deliberation
dans (on camp fi on le deuoit tuer , tant ils le bailloient , premierement pour fou infatiable
auarice,&puis pour (a nonchalanceà donner ordre aux prouifions de bouche,&aux autres p I
necefiitez des foldats. D’où il elloitarriué que (es troupes elloicnt tellement diminuées Mm” n ’

. æ . . elle Mu a;parla faim a: parla pelle, que (on camp ei’coxt prefque defert. Pour toutes ces tairons, le 5m, a: me!
p Sultan Murat le remanda à la Porte, a: mit en (a place le Balla Sinan, qui, comme nous 5m" m à

nuons dit,auoir ollé la Goulette a: la Barbarie aux Efpagnols. On luy commanda fe dif- film
pofer pource v0yage , 86 de le tenir preflà partir au Printem s prochain. .

l Mullapha cependant ayant ollé mandé par deux diuerfes ois,connoifroit par des figues
trop certains , que les plaintes del’armée luy aucient attiré l’indignation 8c la hayne de
Murat, à quoy le joignoient les remords de confeience, quiluy reprochoient (es crimes,
fpecialement d’auoir vendait beaux deniers comptans les Charges militaires: Car cettei 1 pas pris
forte de General chez les Turcs, qu’ils appellent z Set Afiter,a tant de credit a: de puiflan-
ce, que non feulement il peut donner les Charges de la guerre, grandes 86 petitesàqui ,’.p.,n.’,.m.
bon luy femble, mais encore peut créer des Vizirs de la Porte , comme fit Mullapha,qui mifiifv » "on
efleuaOfmanà cette haute dignité, comme nous l’auons dit cy-deHus. anmcwfl

Craignant donc par toutes ces raifons qu’on ne luy.dreflait des embufcades, il le mit q .
de bonne heure fur (es gardes. Enfin Murat ennoye à l’armée le Kihaia des Capizilari,c’eil’. imm ï:
à dire le Capitaine des Portiers auec quinze de ces Capizilari, luy ayant donné diuerfes ËÏËPJL’,
lettres pour s’en feruirà execurer fa commiflion , (clou 1’0ccafion qui fe prefenteroit. Les r: mourir
Vues eûoientconceu’e’s de telle forte, que fous pretexte de les rendre à’Mullaplia , il de. MnmPhai .

uoit prendre l’occafion de l’eflrangler 3 les autres contenoient. vue défenfe d’apporter
aucun empefchement a ces Capizilari d’executer fes ordres,&les troifiefmes portoient
Vu ordre tout difcrent’ des autres, commeil fe dira cy-aprcs. Or le camp de Mullapha .Mulhpha
el’toit diuifé en trois; fibien que quand le Kihaia le vint trouuer, ’on le mena du premier
au (econd , 85 du recoud au troifiefme; en forte qu’ilne pûtvoir Mullapha, ce Balla s’en ’ ’
excufant fur diuers fujets. Enfin le Kihaia voulant refolument parlera luy , Muilapha
qui (entoit bien ce qu’il vouloit faire , traça vn cercle ; dans lequel il (e mit , et defendit à
qui que ce foi: d’y entrer , a: pour cét effet plaça les plus aflidez de (es Gardes tout a l’en-

tour. Il ne voulut point luy donner audiance d’vne autre forte: mais comme le Kihaia eut l
reconnu la rufe de Muilapha,’ il produifit ce troiiiefme ordre qu’il auoit receu de Murat, Ï. q .
dans lequel il luy cômandoit qu’il luy miit entre les mains (on IL Nifcanzi à: (on Tephter-finï3 à:
dar. Sur. cette propofition Muflapha fe mit à reculer 8c à chercher des défaites 5 mais com- a", .
me il fe-vit prefré , a; qu’il ne trouuoit point d’autres remedes pourl’heure, il promit de
les limer, à la charge qu’on ne toucheroit pointa leur vie. Cette condition acceptée, il les
liura, &ils furent menez tous deux à Confiantinople, où on les enferma dans les [cpt
Tours ( les Sultansont accouflumé d’y ferrer leurs threfors ) pour les interroger auec gran-
de. feuerité fur tous les déportemens de Muftapha.

Enfin Muilaphaeilant arriué le neufiefme d’Avril de l’an 987. aptes auoir en quelque Médiation
façon appaifé’le Sultan Murat , finon en effet, du moins en apparence , déliura (es gens de le: :355
p’r’ifonsEt quoy qu’il luy full: defendu de voir leGrand Seigneur ny de luy parler," racbepta 5c perm;

.toutesfois [es bonnes graccs auec de grands prefens,qui peuuent toùt parmy les Barbares.
1 iij



                                                                     

7o i L es Annales des Turcs,
s Nous auonsdit que Sinan Balla auoiteilé mis en fa place. Cét homme artificieux se ruié

----- af pirantà la Charge de. grand Vizir 82 au commandement de la guerre de Perfe , auoit ac-
couilumé de dire par vnc extrême arrogance toutes les fois qu’on apportoit de mefcliantes
nouuelles à la Porte , quefi on luy en donnoit la conduite auec vn pouuoir abfolu , il per- i

Îftnfibà’t’ï’ê ceroit .jufques à Carmin, qui cil au cœur de la Perfe , prendroit le’Sclia , a: l’cnuoyc.

en Ta place. toit pieds 85 mains liées au GrandSeigneur. Ces difcours venus aux oreilles de Murat luy
lurent tellement, qu’illuy commanda de t.- pteparer pour aller Commander l’armée con-

tre lesPerfes.Sinan non content de cét honneur,intrigua fi bien par la faneur de laSultane,
que Muratluy fit dire que s’il faifoit cc qu’il selloit tant de fois vanté de faire, il luy don-
neroitall’urémentla Charge de graudVizir, delta dire de premier Confeiller , a pre-

mier Minime de la Porte. ç ’Apres donc que Muilapha furarriué à Conflantinople, comme nous auons dit, le Balla
Sinan eut ordre de partir le mefme mois d’Avril pour aller contre les Perfes. Il. n’y auoit
point en ce temps-là de grand Viziràla Porte , cette Charge citant vacante par la mort
de Mechemet, qui auoit cl’té tué par vn Deruis peu de mois aptes auoit cité efleuéà cette

Charge: Mullaplia non feulement y afpiroit , mais mefme fe promettoit certainement de .
l’emporter, tant parce que de tous les Vizirs il fe voyoit le plus proche en rang aptes Me-
chemet, que parce qu’il elloit 10e plus vieux , ô; d’ailleurs homme de grande experiencc’
pour la guerre ée pour le gonnernement de l’Ellat: mais fon efperanCe fut trompée; car -
Muratjenuoya (on cachet Imperial aue’c la dignité de grand Vizir parle Kihaia des Capi-
zilari , (clou la couliume, au Balla Sinan , qui elloitfur fon départ.

Sinan partit donc le vingncinquiefmc d’Avril , aptes auoit auparauant ballé la main du
Sultan , ce qu’ont accouilumé de faire ceux qui prennent congé de luy, se Muratluy mit
mefme au collé vn cimeterre de grand prix , a: luy donna l’eflendard à: vu fort beau che-

. ual. Toutes les troupes de la Natolie fe rendirent auflLtofi à luy, a: leTartare luy ennoya

de nouueaux renforts. , r .Bien qu’il fe fuit promis de mieux conduire cette guerre que n’auoit fait Miillapha; tou- a
tcfois à caufe du mauuais citait de l’armée extrememénr affoiblie parla neceflîté 56 par la
pelle ,il ne pût rien faire de memorablc, linon qu’il efiablit deuxrBeglierbeys auec deux
Tephterdars fur les fronticres des Georgiens, les vus dans la ville de Schocuma, se les .
autres deux dans celle de Batin: toutefois ces Beglierbegats ne fontpas forts confiderables,
parce qu’il y en a plus fur cette frontiere-la que de Sangiaeats. Sinan voulant vn iour en-

, trer dans la Prouince des Georgiens y receut vu grand efchec , a: y laiiTa mefme vue bon-
Ïhîfl’fâggâ ne partie de fou canon. Vue autrefois comme il enuoyoit du recours a: de l’argentdans
En ciblant Tiphlis , qui citoit affiegé par les ennemis , ce fecouts futcharge auec tant d’impetuofité
agrum- parles Georgiens les Perfes , que tout le conuoy fut pris, 85.11 nesenfauua prefque pas

vn homme; ce qui fut caufe que les Turcs afliegez dans Tiphlis pçrxflorent de mal-faim,

apresauoir mangé jufqu’aux chiens 85 aux rats. r "
Le quinziefme iour d’AouIl 987. arriua à Confiantinople Maxudes Chan , Ambafl’a-

A Ambafû- deur du Scha dePerfe , qui venoit de la part de (on Maiftre pour traiter la paix auec Murat.
[43’ h pt” Il fut magnifiquement receu par leBafla Muf’capha , a; tous les Grands de la Porte.

Le fixie (me du mefme moisie Bafl’aMuflzapha mourut d’vne maladie qu’il auoit contra-
ctée deux jours aup’arauant, pour auoir trop mangé de melons , 85 bi’i enfuitc trop de for-

Monchu. ber, c’en: vn breuuagefait d’eau a; de fuere. Plufieurs crurent qu’il auoit pris du poifon
typha , qui par dcifus tout cela , pour le dérober à vn fupplice infame par vue mort volontaire , parce
ÂÂmPN’m’ qu’il voyoit que les caufes pour lefquelles il auoit encouru la haine de Murat venoient a fe

renouueler parles plaintes de l’Ambaffadeur dePerfc,qui l’accufoit d’auoir fupprimé quel-

ques Ambaffades que (on Maillre ennoyoità la Porte. Il cil certain que le bruit couroit
fort dans Con llantinople qu’on le vouloit eitrangler. Ses biens furent confifquez, horfmis
vue partie qu’on laiil’a à (es petits fils , qui citant encore fort jeunes furent employez a ferait

dans la maifon du Grand Seigneur. Il auoit el’té autrefois Precepreur de Selim I I. se en-
fuite ayant eflé fait Beglierbey duCaire,peu s’en fallut que ce Prince ne le fifi mourir:mais

1580.

e

enfin la perfidie se la cruauté qu’il exerça en la perfonnedu genereux Bragadin au fiege de .
Famagonîfle , meritoient bien qu’il fuitfon Bourreau luy-mefme. ’ . - r

Le dix-feptiefme d’Aoul’t , on donna permiflion a l’Ambafl’adeur de Perfe d’expofer le

fujet de (on enuoy r Et quoy qu’ilfemblafl d’abord que Murat auoit (es propofitions pour
’ agreables’, toutefois cette Ambafl’ade’ ne produifit aucun fruié’t, parce que les Turcs vou-

loient vue paix trop aduantageufe pour eux , 8c trop prejudiciable aux Perfes. Ils deman-

x
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Murat lll. . i , 7!rioient que les Perles leur cedaffent tout le pays , où le cheual du Balla Muilapha auoitim- .1380-

primé fes fers( c’en: vue de leurs façons de parler)à quoy les Perles n’auoient garde de con- ’ ’
feu tir , citant refolus de ne point ceder ces terres aux Turcs qu’eutaut qu’ils les pourroient fic???”

conquérir par les armes , 85 les retenir par le mefme moyen. . ç ne Panels:
Aufli leur ont-ils declaré expreil’ément,85 pluiieurs fois qu’ils ne receuroient jamais d’au- °bmm i r5! .

tre condition de paix que celle- n. Au telle Maxude ayant acheué fou Ambaffade , retoür- t’é’ïmï

na vers fou Prince; mais peu de temps aptes , il tomba dans le crime de leze-Maieilé: l-
lement qu’ayant abandonné (on Maillre , il fe refugia fous la protection de MuratFEt 5’" "mm--
aptes le Balla Ferhat allant faire la guerre aux Perfes , il le fuiuit afin de pouuoir attraper
quelque Sangiacat en ces quartiers-l’a. , " 4 l . I le retire dut ’

Il ne (e fit rien de memorable en l’année 988. à caufe de la necellité qui eiloit fi grande ’°’ T?”

danslfarmée 85 dans tontelafroutiere, que les foldats entierement rebutez fe defroboient U ”.
tous les jours par quelque moyen que ce full. Mefme le Balla Sinan ennuyé de fairela ’
guerre auec fi peu de fruiâ, 85 defirant de retourner à Confiantinople, où il trouueroit
bien mieux fou compte dans (a Charge de grand Vizir: comme il efioit fortaduifé , jugea
qu’il valloit mieux chercher Fquelque moyen pour faire la paix, que de continuer dauanta-

age cette guerre. Pour céte et, ilienuoya quelque Chaoux auec des Lettres au R0 de
Perle , luy mandant que s’il vouloit faire la paix auec (on Prince , il luy ennoyait au plufioft
vu Ambaffadeur fort habile , de grande autliorité, 85 enfin tel que le requeroit l’im por-
tance de l’affaire , .85 que fans doute elle fe concluroit heurcufement, mais que cependant
il falloit faire vue tréue qui fe gardait fidellement de part 85 d’autre. Q1; pour luy , il pro- Sina’n reluire
mettoit d’employer tous (es foins 85 tout fou credit pour faire reüflir le traité auec des con- à; 1* 8""?
dirions raifonnables.-Cette propofition de paix ne déplût pas au Roy de Perfe : c’ell pour- au 3123.? et
quoy ayant mis la chofe en deliberation , il fut refolu qu’il ennoyroit vu Ambaffadeurà la au"! "mye
Porte. Cela fait, Sinan quitta l’armée 85 vin’t’a Confiantinople vers la my- Iuillet, où il fit
(on entrée fort pompeufe, tous les Grands Officiers dola Porte citans allez au deuant Ï. &fcçpcn-

- ’ ’ an: alunéde lu .
Amy commencement du Printemps de l’année 989. arriua a Conflantinople vu Ambaf- mîç’gz,

fadeur de Muchemet Roy de Perle, c’elloit vn des plus grands Seigneurs de fou Royaume, --HI
nommé Ibrahim C har’, accompagné de plus de trois cens chenaux , qui Venoit pour trai- ’
ter la paix , 85 pour affilier à la ceremonie de la circoncifion de Mechemet , fils du Sultan
M urat , aagé de quelques feize ans. Noflre Siecle nieu aqoit point veu”’de telle. Elle com-
mença à Cohilantinople le vingt-lnfiétiefme de May , y alliilantdes Ambafl’adeurs de
pref que tous les plus grands Potentats de la terre, commede-l’Empereur Budolphe Il. d’E-
îlienne Roy de Pologne, du Roy de Perle, de la’Seigneurie de Venife , des Roys de Fez
85 de M aroc, du Chan des petitstîl’artares , des Vaiuodes de Tranffiluanie , de Moldauie
85 de Valaquie. L’AmbaŒadeur de Henry III. Roy de France y citoit aufli cônnié, mais
il ne s’y voulut pas trouuer , en partie par enuie de ce qu’il n’y eufl: eu’que la feconde place;
La premiere eilant pour l’Ambail’adeur de l’Emperenr, en partie parce qu’il ne pût obte- Cerçmônie

nir d’en faire exclure les Ambaffadeurs du Roy de Pologne qu’il nerecounoi’ffoit pas pour il? fin?!”
- Roy , fouilenant que ce Royaume appartenoit toufiours à fou Maiilre , 82 qu’il n’en auoit filmant ’ ’

point cité legitimement deilitué. Cette Pelle dural’efpace de qnarantc iours 85 quarante l
nuiôts continuelles. Enfin Mechemet fut circoncis le feptiefme de Iuillet , non pas en pu-
blic , mais dans la chambre du Sultan fou pere , par le Balla Mechemet, qui citoit le dera
nier d’entre les Vizirs , 85 autrefois auoit el’té le Barbier du Sultan Murat. ’ 0

Pendant cette Pelle le Balla Ofman s’empara de Situan , Anonobflant la tréue, 85 fit 05min trou;
grauddégafl dans les terres du Perlan. Reciproquement les Perles le taillerent en pieces Ë°la tâffvïi
fur (on retour , 85 recouurerent tout le butin qu’il auoit pris. La nouuelle en ellant venuë p: la px:
à Confiantinople auant mefme que la ceremonie de la circoncifion fuit acheuée, mit le fit. ’
Sultan Murat dans vue telle colere , qu’il fit abattre l’efchaffaud que l’on auoit drefl’é pour

l’Ambalfadcur de Perfe dans la place publique,85 commanda de l’arreller prifonnier luy 85
fes gens , 85 de l’enfermer dans le Serrail du Balla Mechemet, infqu’a ce que le Balla Of-
man full reuenn de Temircapi’a Confiantinople. On garda cét Ambaffadeur fi ellroite-
ment 85 auec tant de rigueur, qu’encore bien que la pelle qui citoit ’a Conflantiuople cuit Le czar sa:
attaqué fes gens 85 en cuit fait mourir plus de cent, il ne pût jamais obtenir qu’on le relaf- 53W???”

cirait , ny qu’on le changeait de lieu. Milieu,Œglque temps aptes on receut nouuelles que les Perfes 85 les Georgieus ayant joint Perfe-
leurs troupes , auoient attaqué les Turcs qui tafchoient de jetter yn’nouueau renfort dans
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1582" Tiphlis auec des viures 85 de l’argent pour payer la garnifon , 85 qu’ils en auoieut fait grand

ÎÎ: l’aile? carnage , 85 pris l’argent 85 les prouifions. On dit que le fils de cette vieille Princell’e dont
ê’ffc’z’ni: nous auous parlé auoit elle caufe de cette défaite, parce qu’il auoit aduerty les Perles du-
grand um- dell’ein 85 de la marche des Turcs , 85 leur auoit mouliné la route qu’ils deuoient tenir pour
sa. 9&5: 48 les aller attaquer. Murat ayantappris la défaite desliens, 85 que ce fils de la Princelle,quoy

P ’ qu’il le full fait Mahometan 85 (on vallal , s’entendait- neantmoins auec les Perles , ennoya
vu mandement feeret au Beglierbey de la froutiere de l’oller hors du monde par quelque
ru’l’c : Mais le Prince ayant delcouuert le piege par le moyen de fes amis , abandonna ou-

Le Prince nettement le party de Murat, le fauua 85 déliura fou pays du joug tyrannique des Turcs.
Georgicn en Aprcs cela, il le ligua auec les autres Princes , tant Geotgiens que Perfans , 85 ne cella de
cm"; fait? ruiner les frontieres des Turcs par de continuelles incurlions. Le Prince Simon 85 Sultan
a?) ria; Tocmac Sei neur de Renan , s’elloient aul’fi liguez auec les Georgiens.
fan plis m Marat vouîmt brider ce Tocmac , 85 l’empefcher de plus molel’cer les terres , ennoya le .
hum” Balla Fcrhat auec vne pu’ill’ante armée 85 vn grand nombre d’ouuriers en ces pays-la , pour

bâtir vue forterell’e prés deReuau,c’elt le nom,taut de la ville que du pa’is,qui elt fous la do-

mination deTocmac. Ferhat y citant arriué fit premieremët ballir vu Challeau entre Carfo
mm en, 85 Renau.Del’ail vint auee les troupes,85fit faire vne citadelle dans Renan mefme,où il éta-

noyéGenerr blit le Balla Cigal-Ogli (les Tures’l’appelleut ainfi , parce qu’il en; ilfu de la noble famil-

le de Cigales de Geues) auec le pounoir de .Beglierbey 85 le titre de Vizir. Il y mit aulli vu
flit’vne du. Tcphterdar 85 vue forte garnifon de Ianill’aires auec de l’artillerie , des viures 85 des proui-
dcllc à M’ lions de toutes fortes. Enfuite les Turcs (clou leur ennllume coururent tout le pays d’alen-.
un; 8, r . tout 85 le pillerent 3 toutefois auec moins daduantage pour eux que de perte. Ce fut

.5...- l’an 939- l ’ ’L’année lniuante 990. le Balla Ferhat ayant mené les troupes fur les terres des Georgiens,*
fit ballir deux forterelles fur ces frontiercs. D’autre collé Ci gal- O li,dont nous auons par-
lé, fut barn en deux diuerfes rencontres par Tocmac ; melme vue lais blell’é, 85 peu s’en fal-

lut qu’il nefnt ris. l
’ Mais le BalTEOfman qui s’attel’toit’a Temircapi , comme il a cité dit, manda a Mura:
qu’il luy plull luy ennoyer des Iauillaires 85 des Charpentiers qui entendillent a baltir des
Galeres 85 Brigantins[ les Turcs appellent ces gens-l’a Calaphagfiari,d’vn mormel’tif 85
emprunté des Grecs , qui les nomment Calaphates] comme aulli des Matelots 85 des Ra»
meurs auec leurs Rais pour les commander, 85 auec cela vu fond d’argent pour fubuenir

v aux clef peules de la guerre , 85’quelques Sangiacs de là Rumelie , de la Natolie,’ 85 de Siuas.
Murat luy accorda toutes fes demandes. naud les Charpentiers furent arriuez à Temir-
muc.rpn.. capi ,. le Balla fit faire quelques vailleaux qu il ennoya quater le long des colles de la mer
fait Cal prenne , ’faifant partir au mefme temps des troupes par terre pour faceagcr tant le payse
un. de Siruau85’ les terres des Princes les voilins , fans efpargner celles des amis , non plus que

celles des ennemis. Mais’ellesreceuoient fouirent des efchecs , 85 y lailloieut beaucoup de

leurs gens. ’ , ’ . ’Nous auons dit cy-deuant que les Perfes 85 les Georgiens s’ellant vuis , auoieut donné
fur l’armée des Turcs , comme elle-marchoit pour feeourir Ti phlis ; 85 qu’ils en auoieut fait:
grande tuerie. La nouuelle de cét efchec citant arriuéeà Confianrinople , le Sultan Mu-
rat appella Sinan fou grand Vizir , 851uy dit tout en colere , ,25: me»: dire «la ,. fiflÎ-CC
la (fiât: de a: belle: trefve: quem a flûter. Sinan audacieux 85 temeraire , au lieu de l’adou-
cir,luy refpondit , que pour arrelter ce mal, il falloit oppofer vu Scha à vn Scha , c’ell adi-
re vu Roy à vu Roy , voulant faire entendre a Murat qu’il deuoitluy-mefme le mettreà la
telle de fou armée , 85 marcher contre Muchemet Roy des Perles. Murat refuant l’ur’cettc;
refponfe , s’en alla trouuer la Sultane fa mere, 85 la pria de luy donner confeil. Sa mere alors
prit occafion de luy dire , Van: voyez. [afin dergrmdtspramcflè: é de: brande: de Sima,

. t’tjl au”; qu’il v4 4’ Cgf’minpmrdrc prifimnier le [enfile Pnfi, ô 7147!qu l’amena parle 50-

11-; [et f A]: .’ c’efl "un 120mm: tourd faitindigm d5f4irc [4 Charge de grmd V in r. Mnrat crut le v
fait maçon, confeil de fa mere , 85 le declara aulli-toll: Manfoul , cela veut dire qu’il le defpoüilla de
f tous fes honneurs, fpecialement de la Charge de grand Vizir. Peu s’en fallutçmel’me qu’il
de [,Chugh ne le fill mourir. Tous les biens furent confifqnez, 851uy relegué à Malagra, ou il elt encore

a prefent. Le Balla Siaufes Hongrois de nation , qui auoit efpoufé la fœur de Murat, fut
honoré de la Charge de grand Vizir. Veritablement quant aux mœurs 85 a l’efprit de Sinan,
c’elloit vn homme auarc 85 cruel à l’efgard de tout le monde , grand ennciny des Chre-
ltiens , fuperbe’85 arrogant enuers les Grands 85 enuers les efgaux. Il auoit tant de vanité,

qu’vnc



                                                                     

, Murat IlI. ’ 73’
u’vne fois comme l’Ambalfadeur de l’Ernpereur Rodolphe Il. fut allé le voir ponritraiter .--

de quelques affaites publiques , il eut l’elfronterie de fe vanter que dans la guerre de Perle ’
il auoit conquis tant de pays, qu’il en auoit fait quinze Sangiacats. Pour connoillre com-
bieP cette vanterie cil ridicule, il ne faut que confiderer que toute la Rumelie (qui con- 5? 23:9”?
tient plufieurs Prouinces que les Turcs n’ont pli toutes fubjuguer en vn fiecle, fçauoir la ,32?”
Thrace,la Macedoine , la Seruie,la Bulgarie, l’Albanie,la Thell’alie,la Moréeou Pelo- nom te de
ponefe , l’Achaye ou Liuadie ,I’Ætolie ou Defpotat, 85 plufieurs autres )n’a en tout que fi
vingt-deux Saugiacats. Et d’ailleurs, il cil certainiqu’il n’a rien fait de bon ny de memora- falloit.il des I
bleen cette guerre , linon qu’il a el’tably vu ou deux Beglierbegats z Mais quels Beglierbe- Eïâ”°’b°’.

gars e Il n’y a perfOune capable d’en inger, qui ne prefere ou Bellegrade , ou "Albe- g ’ ’
Royale , ou Strigouie , ou Ziget , qui ne font que Sangiacats , à’quatre ou cinq Beglierbe- ’
gats comme ceux-l’a. Sans mentir, ceux qui fçauent vu peu l’hilloire des Turcs ne penuent
le venir de rire lors qu’ils entendent compter qu’il y a des Beglierbeys a Tiphlis, ’a Tilchi-
dir,à Sochuma , à Carfe, a Batin, 85antres lieux. Pour le Renan , veritablernent il peut
bien porter ce nitre; Le Siruan aulli le meriteroit bien, s’il citoit demeuré fous la domina-
tion des Turcs , comme il el’toit au Commencement de cette guerre que Mullapha l’auoit’
conquis. Mais les autres, 85 toutes leurs dépendances ont cité tellement laccagez 85 réduits
en de valles folitudes en moins de huilât ou dix iours par les Perles, qu’on n’y fçauroit pas
trouuer vue feule goure d’eau , ny vu morceau de pain ou de chair , ny aucun fourrage, en- .
fin quoy que ce fuit de ce qu’il faut pour nourrir les hommes 85 lescheuaux: 85 c’ell: la l’eu-

le raifon pourquoy les Turcs ont foulfert iufques àprefent vue fi grande difete daviures
en ces pays-la. Il y en a mefmes plulieurs parmy eux qui croyent qu’ils auront touliours du
pire en cette guerre , qu’ils la continuent tant qu’ils voudront.

Mais fans nous elloiguer dauantage, reprenons le fil de nos Annales. Le Balla Ofinan
depefcha plnfieurs fois vers Murat, pour luy demander des viures.85 des troupes , ouin
en ennoya; 85 comme elles furent artiuées à Temitcapi , il alla prendre la ville de Somachia
fur les frontieres du Siruan , 85 y mit vu Bleglierbey 85vn Tephterdar. Il fonfmit encore
à fa puillau ce vue autre place nommée Tabbalfara,qui n’el’tgueres loin de Temircapi. Peu 0mm NE

aptes, il conquit aulli en ces lieux. la la ville de Cabba , 85 eliablit des Gouuetneurs dans 51:2”;
toutes les places auec bonnes garuifons 85 munitions de guerre 85 de bouche. Les Turcs mm ph; *
dirent qu’Ofman prit bien d’autres places que cellesgla. Et il ell: confiant que l’année fui- a”

i uante ellant venu à Confiantinople comme il baifoit la main du Sultan Murat,il luy fit pre-
feut entre autres ehofes de uclques dix-fept clefs d’argent, fur chacune def nelles citoit
cfcrit le nom d’vne ville ouâ’vu Challeaqu vouloit faire entendre par ce prel’ent au grand En fatum le
Seigneur qu’il auoit pris autant de places qu’il y auoit de clefs : mais ie me fonuie’ns que
ceux qui n’ignoroient pas les affaires des Turcs, difoicnt que cela n’elloit pas vray-femo garais: Il;’.
blable,85 croyoient que c’ellzoit plulloll: des noms de villages que de villesou chhalIeaux. îliîfii-Cmm

le lailfe Laliberté a vu chacun d’en croire ce qui luy plaira. ç I 41x323 à;
Les chofes citant en cét ellat, le Balla Ofman ennoya vers le sultan le prier qu’il com- ces, J

man’dall: a Mehemet Chau de Tartarie de marcher en perfouue , 85 de luy amener du fe-
cours. Murat le fit aiufi, à la fupplication d’0 fmau. Mais le Tartare ayant deputé vers ’
Mura: , luy refpondit franchement qu’il y auoit peu de temps que pour fou feruice il auoit
ennoyé fes deuxfreres aTemircapi,auec quinze ou vingt mille hommes, dont il n’en
citoit reueuu pas vn , 85 que fes deux freres y auoieut pery , l’vn’ ayant el’té tué , 85 l’autr’e

citant mort prifonnier entre les mains de l’eunemy. Qm c’elloit vue chofe nouuelle 85 LeGrandSeiî

inoüic qu’on luy commandall: d’aller luy-mefme ’a vue guerre qui fedpouuoit faire par fes Étui, :4":

Lieutenans ; Toutefois que quand il plairoità Marat de luy commau et qu’il matchait, il hem: Chut
citoit tout ptell: de monter à cheual , pourueu qu’il enl’t foin de luy ennoyer des armes , des 32:33?
munitions , 85 de l’argent pour payer fes troupes. Sur cette refponfe du Tartare, Murat tint maline du e-A

’ confeil auec fou grand Vizir , 851e Cadilefcher de la Rumelie , 85par leur aduis donna or- a 05
dre qu’on luy ennoyall tout ce qu’il demanderoit. On a remarqué qu’il luy ennoya cent ’Le Tartare
fommiers , ou chenaux chargez de petites pieces’ d’argent, que les Turcs appellent Afpres. [ramifie il;
Il y en auoit en tontla valeur de quatre-vingts mille Talers d’Allemagne , comptant foi- mali, m’m.
xante Afpres pour vu Taler, felon l’Edi& qu’en auoit fait le Sultan Murat. Ainfi la charge "on. ’

.d’vu fommier elÏOit de dix-huilât cens Talers. Auec cét argent , il ennoya encore au TartaJ
re plufieuurs autres prefens, comme des Vellemens de foye , 85 des armes de toutes fortes.
Il en bon de fçauoir ace propos, que MuchçmerChan de Tartarie elloit obligé d’amener
ou d’enuoyer des troupes de fou pays au Sultan Murat coutrq tel ennemy 85 en telle faifonî

K
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que bon luy l’embleroit ,a’caul’e qu’il receuoit de luy tous les ans deux mille sultanins, tant

pour luy , que pour les Capitaines , outre fa defpenfe ordinaire , pour laquelle felon la m’o-
de des Turcs , on luy payoit milleafpres pour chaqueiour. Dés que le Tartare eut receu

L’ail" "’ l’argent 85 les preleus, il partit de fa ville Royalle de Crim,85 fit femblant de marcher droit

teu S (Il l’es .

----

tourne chez à Tcmircapr: mais comme il fut a quelques iournées de Crim , il rebroul’fa fur l’es pas , 85 e
Mr- s’en retourna chez luy, s’excufaut enuers les ficus , tantofi fur la mauuaife faifon de l’année,

tantoll: fur ce qu’il auoit couceu quelques mauuais foupçons de les freres , tantofi’fur les
foulleuerueus des Colaques,85 autres diners pretextes. I Pour ce qui cil des Cofaques,,c’ell:
vue efpece de gens ramafièz fur les froutieres de Molda’uie 85 de Valaquie , qui vinent de

g brigandages , tels à peu prés que font fur les froutieres de Hongrie , de Croatic 85 de Dal-
Îaccîcfiâ’c s matie ceux qu’on nomme les Martelofes,lcs Vfcoclies,85 les Morlaques,fi ce n’ell: que les

Cofaques. Colaquesl’ont en bien plus grand nombre .Or leTartare auort lu jet de les apprehender,veu
que depuis peu Tous la conduite d’vn Polouois nommé Potouski , ils auoieut pris 85 pillé

l 3"!de n furfcs froutieres la ville de! Beuderia , qui ell de la domination du Turc , 85 fituée vers la

langage de te . ,. . , . .Mm ,àfigni, mer Nome. le nelfçay s il y aunit quelqu vue de ces cxcules du Tartare qui full veritable:
firfmmlt- mais il me fouinent d’aumr oüy dire à des gens fages , 85 qui. counorfiorent la malice des

Turcs,qu’il auoit el’té refolu dans le Coufeil de M urat de l’enuoyer dans ces pays elloignez,

afin de pouuoir durant fou abfence s’emparer de fou Royaume , qui d’ailleurs citoit eu-
. fermé dans l’E mpire du Turc , 85 le reduire en Beglierbegar. Il le peut faire que le Tartare

ayant efuenté ces embufchcs, changea la refolutiou de ion voyage , de peut que pendant
qu’il s’occuperoità accroiltre 85 defendre le bien d’autruy , ou ne le depoüillall du fieu pto-

pre. Ogay qu’il en foit, Murat ne pouuant foulfrir d’elire trompé dela forte , 85 perdre
.taut d’argent,chercha les moyens de s’en vanger. Il ennoya pour cét effet vu ordre aOfman ,
portant que fitoll qu’il l’auroit receu il laillall en fa place le Balla Giafer ( il auoit ellé autre-

fois Beglierbcy de Temifuareu Hougrie) auec le titre de Vizir85 de General des troupes
Muraren-’ me ohm en ce pays-la; 85 qu’apres il matchal’t auecla plus grande diligence qu’il pourroità Capha

à Cala pour pour chafiier le Tartare. Cc Chan auoitnom Muchemet Kerai Chan , c’elI à dire Muche-
lc «PME met Roy de Kerai ou des Keraiens qui fout les Tartares de Crim, Ofinan Balla ayant cét

ordre , pourl’executer ponôtuellemeht , 85 en diligence alla a Capha, où il palfa tout l’hy-
uer. Sur le commencement de l’Ellé de l’an 991. le Sultan Murat y ennoya lefrere de M u-
chemet( il s’appelloitlllan Chan , qui auoit cité garde juf qu’à cette heure-là dans la ville
de Cogne) àdellein qu’Ofman lors qu’il auroit fait mourirMuchemet l’elIablilI en la place.
Pour la mefme fin,il vouloit aulfi qu’Vlu’zaliCapitâ Balla de la mer,accôpagnall IllanChan ’

Le au, en en ce voyage de Capha, auec quelques galeres,85 grand nombre de Ianilfaires. Comme ils
’ abandonné enrent’abordéa Capha , le mal-heureux Muchemet abandonné des ficus , 85 trahy par fou

(les fient, 85 - r . . ,limé à 00,15, Karma, ou grand Preuoll de fa Cour , tomba entre les mains. des Turcs, qui l ellranglerent
qui le fait auIfi-tofi, luy 85 les deux fils, puis donnerentfon Royaumeà fou frere Illan Chan , fans que
au, performe s’y oppol’al’c. Vu troifiefme fils de Mathemet s’enfuit chez le Chan des Tartares

. a Place, de Nogayfou beau-pere. Il femble au relie que Muchemetelloit digne d’vne telle fin,pour
auoit autrefois maltraité fou père. Car ce bonhomme calfé de vieillelle le trouuant peu
capable du,gouuernement, ne vouloit point qu”il full fou fucceffeur; 85 neantmoius Mu-
chemetauec l’affillance du Grand Seigneur l’auoit contraint de le défaire du Royaume
en la faneutcontre le fentiment des Tartares , qui demandoient (on frere Illan Chan , qui
aboit aulfi l’affection du pere. Cét Illan redoutant la cruauté de Muchemet , s’el’toit retiré

aucc vu fieu frere fou cadet auprès d’Ellieune Batori Roy de Pologne. Le Grand Seigneur,
à l’iufiauce de Muchemet, prell’a fort le Polonois de les luy remettre entre les mains. Il s’e-
fioitrefugié auprés du Grand Seigneur vu certain Tranfiiluain, nommé Paul Marchatzi,
qui auoit attenté à I’Ellat de Tranlliluanie. Le Roy de Pologne demandant en efchange g
qu’on luy liurall cét homme , on luy en donna quelque efperance , fi bien que fur ce leurre
il remitles deux freres Tartares entre les mains du Grand Seigneur, qui toutefois le moc-
’qua de luy» 85 ne tint point la promeffc. Caril confeillaace Martehatzi de le rendre Maho-
metan ; ce qu’ayant fait , le Grand Seigneur refpondit au PolonOis que la Religion luy de-

lfendoit de liuret vu Mufulmau à vu Chreliien pour le faire mourir. Ainfi Mar-
chatziefi demeuré jufqu’à prefent dans (on Apollafie, 85 Cil: maintenant Gouuernenr’de,
Batbozza , place peu elloignée de Ziget; Les Turcs luy ont donné le nom d’Ibrahim Bey.
Comme les deux freres Tartares elioient a Confiautinople logez chez vu bon vieil-
lard de Chaoux , Hongrois de nation , le plus jeune s’efchappa, 85 s’enfuit en Perle: tel-
lement que de peut que fou frere Illan n’imital’t fou exemple, on le mit anal-roll:

a; Q
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fur des GaleresÏ, 85 on le pa’lfa a Rhodes, puis de Il on le tranl’portaa Cogne, ou il fut gar- -’-’---
dé infques a tant qu’on le deliura’pourellre misen la place’de. fou frere Muchemet , ainfi

que nous venons de le dire. -’ ’ . ’ Î 4 - I 5- ’ V
Lesaffaites des Tartares ellablies felon le defir du grandÏScigneur, le Balla Ofman 85

Vluzali Capitan’Ball-a de la mer,-retourncrent tous triomphais à Confiantinople. Peu de D; me au
iours aptes le Balla Siaufes fut démis de fa Charge de grandViiir , 85 le Balla Ofman mis 3’ affila
en fa place. Cét Ofinan elioit fans coutreditleplus Noble d’entre les. Turcs , aptes ceux âzînmvffië”
de la Maifon Othomane , ellantfils d’vn Beglierbey de Damas , 85 dela fille :d’vn Beglier- Musical.
beyde Bagdet. Ou rapportoit plufieurs caufes de la dellitution de .Siaufes’; Entr’autres,
le confeil qu’il auoit donué’a Mura: d’ennoyer de l’argent 85 desprefeus au Tartare , corna

me nous l’auons veu , les inimitiez cachées qui elloient entre luy 8516 Balla Ofman , le
refientiment de la Sultane mere,de Mu chemet, fils vnique du grand Seigneur. Car Siau-
les ayantirrité l’efprit de ce Prince contre fou fils , fur ce. que ce fils auoit indignement
traité fou Kihaia ou Gouuerneur,la Sultane mere en citant fort ofmlée-,’rendit ce Balla
fufpeâ a fou mary, luy faifant entendre que cét homme voulqitietter’de la ialoufic , 85 fo-
menter des difcordes 85 des inimitiez entre le pere 85 le fils, pour enfin porter le père ale cama m r
défaire de fou fils vnique, afin que par ce moyen l’Empire tomball Elfes enfans à caufe de fait, 8m"!
leur more ,n qui elloit fœur du grand Seigneur: Et voila-en elfet la principale calife de fou v””’

malheur. i . - ’C’ell: vue chol’e remarquable que Sianfes fut condamné 85 fait Manfoul en plein Diuau;

Sa femme qui elloit fœur du vrandSeigneur luy fauua la vie.Ellant allée le ietter aux pieds
de fou frere pourluy demander la grace , il luy refpoudit à Il tfi’ bien-heureux d’y?" ton s. femme.-
nua, fin: 5:14 i: l’ami; fiit mènrirfimpitie’ au beau milita (labium. Sa confi etatiqn fœur du garni

’futcaufe qu’en luy ollan’t fa Charge, on luy laill’a neantmoîus entretien qui y cil annqxé, ”’5"°’" ’"Y

, , . . l l’aune la vie.85vautquelques’fix mille Sultanins par au ,85encore vu Timar de deux mille Sultanms ’
de reueuu. Auec Cela il le retira dans fa maifon qui elloit au milieu des jardins fur la colle

«’d’Afie.Nous l’auons veuë lors que’nous faifions voile le long du titrage du Pont-Euxin.

Ofmau ayant cité fait grand Vizir , trauailla fi bien entiers le grand Seigneur , qu’il en m, hmm
obtint enfin lalibe’rté d’Ibrahim Chan Ambalfadeur de Perle, qui elloit’ comme retenu I’Ambaffa- .
prifonnier dans le Serrail , 850n luy donna permilfion de s’en retourner anec feureté vers ÏSÏËËÂÏÂ’Œ

fou Roy. Mais les Turcs ellans gens d’vn efprit double 85 plein de malice , comme il fut ’
arriué à ErzetOn , il y fut derechef arrelté par le commau demeut de Murat.

Peu de temps aptes , on apporta nouuelle à Murat, que le fils de Mehemet Chan de Tar-
tarie (qui aptes la mort de fou pere s’elloit (auné chez le Chan de Nogay ) s’cllant mis en ç
campagne auec vue puilfante armée , 85 les l’ecciurs de fou beau-pere contre fou oncle Illan Le fil. a. ne-
Chan , l’auoit challé de la ville de Crim , 85 auoit regagné prefque tout l’Ellat de fou perc, hemet Chan
en forte qu’Illan s’elloitfauué ’aCapha. Mura: ayant appris cette reuolution, y ennoya Ë’Jàaïfâmi

promptement le Balla Ofmau , qui elioit General de les armées de terre , tant pour reme- chu. u”
(lier aux in conuenicns qui en pouuoient arriuer , que pour chafiier les faâieux. Nous ’
airons veu l’armée d’Ofmau , campée prés de Chalcedoine : elle elloir de foixante mille
hommes plus ou moins. De la il parla par la Natolie, c’ell: à dire que partant d’Ifcodara, 85
de Chalcedoiue, il alla par terreaSynope, a dellein de palier e131 le Pont- Euxiu pour
aller’a Capha : mais parce qu’il faifoit lors grand froid en ce pays-l’a voifin de la mer , il ai--

ma mieux demeurer à Callamone , qui cita quatorze ou quinze ionruées’deponltautino-
ple,afin d’y fejourner iufques au commencement du Printemps. D’autre collé , Vluzali Ol’mau sans
Capitan Balla de la men, qui efioit alléanec l’a ilote fiir la mer Noire, ou Pontllîuxin, siums fini
pour palier fur (es Vaiffeauxle Balla Ofman 85 fou armée de tare deSyuope ’a Capha , fit a”.
entrer l’es Galeres dans le Port de Synope, pour y attendre vu temps pluslproprea la naui- Mû:
garion, 85 l’arriuée du Serdar Ofman[ Serdar veut dire Generalilfimc des armées. ] Il y

x

- eut diuerfes imaginations touchant cette expedition; les vus croyant qu’Ofiuan alloit
traiter la paix auec le Perfau 3 les autres allitraut qu’il alloità Capha, 85 que de u il pouf-
feroit iufquesà Crim , ou il feroit ballir vue ForterelI’e, 85 y ellabliroit vu Beglierbey , 85

- vuTephterdar:mais l’euenement fit voir que c’elloit principalement pour continuer la

guerre de Perle. ç vAyantiufques-iCy donné les affaires de Perle tout d’vne fuite , il nous faut maintenant
rapporter quelques autres chofes qui appartiennent aux années precedentas , mais que
nous n’auons pas voulu mettre en leur lieu , pour ne point interrompre le fil de cette guera

te fi memorable. * ’ xij

(
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:581. Nous anons dit en paiTant que’ces années dernieres,’ les Cofaques conduits par ces gel

m5; net-cuira; vaillant Polonois Potokoua, anoientprisfic pillé la ville de Bendena ( ce nom
P0101103 . fi nifie generalement vne fortereiTe) qui citoit de la domination des Turcs. Ce Capitaine
3:53” CËoit fi fort,qu’il rompoit mm aifément auec les mains vn fer a chenal tout neufcomm’ejî
des coures c’eui’t cité vn verte Les Cofaqnes l’anoient choifi pour lcan hef,& fous res aufpices ancrer:
wha’m” pris la hardiefl’edc courir fut les froutieres des Turcs , gens qui ne fçauroient rien foufli’it

des autres, acquivenlent bien auoitla libertézde faire mal a leurs voifins. Or Comme il
fembloit que c’eitoit violet les loix de l’ancienne alliance d’entre les Othomans à: le Roy

de Pologne,le Sultan Mnrat ennoya vn Chaoux vers le Roy Eüienne redemander les
choies qu’on auoit prifes , 6c outre cela qu’il fifi: couper la telle a ce Potoxoua en prefence
de (on Chaoux. ,Potoxoua citoit tombé entre les mains du Roy par la rufe a: par la mof-
chanceté de quelques-ms de l’es amis,qui pour complaireà la paflion de ce Prince anoient

7htmdsej’ efcrita Poto noua, qu’il les vint trouuer ,: parce qu’ils defiizoient de conferer auec luy fur
des affaires qui le touchoient, a; luy auoieut engagé leur foy qu’il auroit fauficonduit.

, ROY «idiole- Anec cela , vn homme de probité, quinelny deuoit pointellzre fufpe&,l’exhortoit de laiil
5:53:23? fer la les Cofaques , a; devenir trouuer le Roy, luyîromeuant qu’il ne luy feroit faitan-
moulin ce cun mal. Potoxona trompé de la forte ,s’el’tant ren n à Varfonie , on mit en deliberation
à?" hm- dans le Senat ce qu’il falloit faire de fa performe. La plufpart des Senateurs efloient d’ad-

’ uis qn’vn Chrefiien , vn braue Caualier Polonais, vn vaillant Capitaine, a: le plus fort *
homme qu’il eufl dans ce Royaume , ne deuoit pas efire liuré aux Barbares , mais qu’il p
falloit l’excuer enuers le Chaoux par des rai fans les plus pertinentes que faire fe pourroit, --
66 enfin le (auner, puifque s’ellant fié fur le fanf-conduit du Roy, il n’auoit point fait de
difficulté de venir à Varfouie. Le Roy Eilienne tout au contraire diroit qu’a la veritê on
auoit fait venir Potokoua fous la foy publique , mais qu’il choira prefumer que l’on ne l’a-
uoi! donnée qu’entant qu’il pourroit iufiifier que (a sanie citoit iufie : mais comme ’a pre-

lent il citoit tout confiant qu’il auoit contreuenn aux articles de la confederation,dont
leSultan elloit fort en colere , vn manifel’re infraôtenr de paix comme luy ne pouuoit joüir
de la grace d’vn fauf-conduit. Œëls auoieut bien entendu les menaces du Sultan, a: que
s’ils faifoient fi peu de cas de fa colere, à: qu’ils vouluEent enfin (auner Potokoua, il n’irait

pointan contraire de ce qu’ils refondroient , 6c tafcheroit de faire fon deuoir contre tous
les ennemis du Royaume : mais qu’il les aduettifl’oit que la guerre dc’Moi’couic n’eftant

as encore achenée,ils ne deuoient pas s’attirer vn autre ennemy fi puiflant fur les bras.
Ainfi les Polonois entrant dans le fentiment de leur Roy, Potoxoua’ fut condamné à
mort , 6c executé. ’ °

883. Œgque temps apres,i’çanoir l’an 99e. vn certain Polonois nommé Podolonfxi [on l’ap-
---4--- pelloit ainfi à Conflantinoplc, d’autres dirent Polidoufiæi] Gentilhomme d’extraé’tion, à:
s ’ feeond Efcuyer de l’Efcurie du Roy , fut enu0yê extraordinairement par (on Maiflre vers

le Sultan Murat, luy demandant entr’antres choies qu’il luy permiil d’achepter quelques
beaux chenaux dans la Natolie pour les Efcuries dece Prince. Muraty ayant confenty , il
pafl’a en Afie , où il achcpta vingt-quatre chenaux qui citoient fort beaux , a tout a fait di-
nes d’vn Roy. comme il repaffoit enEnrope , a: qu’il le retiroit en Pologne , non toute-

Ëois fans le fanf- conduit du Sultan , il atriua qu’on apporta à la Porte la. nouuelle d’vn
nouueau remuement des Coûques , a; deleur irruption fur les terres du Turc s de forte -
que routa l’heure Murat fit partir vn Chaoux de Confiantinople, a: l’enuoya aptes cet
Ambafiadenr anec ordre s’il le rateignoitcn chemin de l’efgorger luy se tous les liens , a;
de ramenera Confiantinople fes chenaux a: tout (on équipage. ’.Le Chaoux l’ayant joint
prés d’findrino le , luy fit gitondre que c’eiloit la volonté de Mnrat qu’on le ramenait luy

à: tonte la fuite a Confiantinople, 8c luy moulin des Lettres qui luy en donnoient le pou-

uorr. .L’Ambaffadeur au contraire dcclare qu’il n’en fera rien,monfi;re les Lettres de faufi con;
duit , a; dit qu’on ne les deüoit pas violer, ny la performe d’vn Ambalfadent contre le droit

. l des gens a: de la confcderation. Le Chaoux s’en remet douant le,Cadi le plus prochain ,
filmas: ides,lieux.I.e Cadi donc ayant cité appellé efcoute ce que l’vn a: l’antre veulent dire,puis (a
dent de Po- fait monfirer les lettres ne le Sultan auoit données, tarira l’Ambailadcur qu’au Chaoux;
1° n: mû 86 aptes les auoit confi crées , il reconnut que celles du Chaoux cil-oient de plus frailï-

et anet tous . - . .[a zen, Pu che date que celles de lautre ,s partant il pronon a que les premieres citeront nulles , a:
«drelin 3:54 qu’il falloit mettre les feeondes en execntion. Il allut en vertu de cette Sentence s’en re-
muem- mumçgà Conflantinoplc. 0rkcomme le Chaonxles deflournoit par des routes cfcartées,
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i l’Ambafl’adenr le pria de tenir le grand chemin : le’Barbare s’efcrie là-delfus, a: luy deman- 585.

’dç s’il vouloit prefcrire des loix au Grand Seigneur dans (on Royaume, a: ordonner par H ’7’” l ’
quel chemin on’ le deuoit mener: Ainfi il le fit entrer luy 8: les liens dans vne forcit , où on
leutcommanda de la part duGrand Seigneur de fe preparer tous àla mort.L’Ambaffadenr
auoit trente-quatre hommesè fa fuite , qui furent, tous efgorgez l’vn aptes l’autre, horfmis
vn petit garçon qui le (auna adroitement , a; fe cach’a dans la forcit , Podoloufici fut le der; v
nier’a qui le Chaoux coupa la telle , apres qu’il eut fait fa priere à Dieu, puis il ramena fes
chenaux mon: fou équipage à Conflantinople. Murat fit mettre vue partie des chenaux -
dans le Serrail, a: diüribua l’autre ’a fes Baifas , a on les monilroit à qui les vouloit voir en

femoquant duRoy Ellienne. a I . ’ -Ces chofes s’eftant paillées en Automne , Muftapha Chaoux de Murat aupcommence-v .
ment de l’année fuiuante vint àGro’dna, ville de Lithuanie trouuer le Roy Ellienrie , pour .
juflifier le Sultan fon Maillre du meurtre commis en la performe de Podoloufui. Il difoir emmura «
( toutefois bien fauifemcnt) que cétAmbaifadeur auoitefté tué par hazard , a: fans ordre fmfh 1:1
du Grand Seigneur; comme il citoit allé voiries troupes des Turcs qu’on ennoyoit contre , . ’
les Perles; ce qui n’elloitpoint du fujet de fan Ambaifade: Maintenant qu’il amenoit au Chenet ,00»;
Roy de la part du Sultan les autheurs de ce meurtre , afin qu’il en fifijui’tice comme il luy mu”-

, plairoit. Et que dautant que les Cofaques s’eüant de nouueau jettez fur les fronderes des ’
Turcs, y auoieut fait grand dqgail , le Grand Seigneur demandoit reciproquement qu’on
luy rendil’çece’qu’ils auoieutpris, a; qu’on luy liurall le Chef de ces Brigands pour le faire

mourir. Ce Capitaine des Cofaqueseflzoit venu pour lors àGrodna, leurré, par les mell
mes apalts que l’auoit el’té Cy- denant PotoxouaL C’eftoit vn homme courageux , qui auoit
plufieurs fois défait les Turcs , lors qu’a leur ordinaire ils faifoient des conrfes fur les fron-
tieres; .Et’Mnrat vouloit qu’on luy ennoyait ce braue Capitaine en la place de deux mef-"
chans coquins, qui peut citre d’ailleurs efioient condamnai la mort .pour quelque cri-
me. Mais les principaux Seigneurs du Royaume s’entremetant pourluy auprés du Roy , il
ne fut pas verit-ablement liuré aux Turcs, mais enleué a: tranfporté, on ne fçait où; de L. no, m.
forte qu’on ne l’a pointveu depuis. Le Chaoux Mnllapha l’vn des plus abjets d’entre fes «leur; P0-

compagnons eftant de retour a Confiantinople racontoit fouuent qu’ayant veu au com- 0124:5; à
mencement les fieres a: terribles œillades dcsPolonois,qui fremifloient de rage de ce qu’on qu’il deniers:
auoit tué leur Ambalfadeur contre le droiâ des gens,il auoit en peut , a: s’eftoit crû en fort
grand danger de fa pet-(onc t mais que lors qu’il fe founint de quelle forte on auoit peu aupa-
rauant traité Potoxoua pour la crainte qu’on eut du Sultan, il s’ei’coit raffuré, a: leur auoit
parlé fi hardiment, y menant mefme des menaces, qu’il les auoieut contraint de fatisfaire
aux demandes de fon Maillre; de forte qu’on rendit tout le butin, à! tous les captifs que
les Cofaques auoieut pris , auec quoy , ils’en retourna triOmphant a Confiantinople.

Pour dire maintenant quelque chofe de nos affaires ; Deux ans auparauant , fix on l’opt-
mille Turcs s’efizant affemblez a deiI’ein d’aller picorer fous la conduite du San iac de Sale

noc, qui depuis fut appellé Balla de Saffuar ou Ziget, auoieut fait vue inuaâon dans la
Comté de Cepis, mis le feu dans Onodi petite ville en ces quartiers-là, a; emmenévn hmm, de.
tres-grand butin auec quantité de captifs. Les nollres cependant les attendoient de pied "rumina!!!
ferme à leurreront prés d’Agria. Dés lors que les Turcs y furentarriuez,le combat com- à; il,
mença.LcsTurcs citoient les plus forts en nombre d’hommes,mais Côme les nofires eurent foutro’uy rail-
receu vn renfort de. deux mille chenaux Hongrois qu’ils attendoient,les Turcs fc fiant fur la c" 9mm
leurs forces , a: les nollres fur leur courage , la menée s’efchanffa de plus en plus. La viâoi-
te balançoit defia,quand cinq cens Arquebufiers Allemands furninrent, qui la firent tom-
ber du collé des noflres ; car venant à attaquer l’armée des ennemis en flanc , a; faifant leur
defcharge fortà propos , ils la rompirent 86 la mirent en defordre. Ainfi les Barbares ayant
pris la fuite, ils en tueront quantité , &recouurerent le butin a: les efclaues Chreftiens
qu’ils emmenoient. La nouuelle de cette défaite apportée a Confiantinople, troubla mer-
ueilleufementl’efprit des Turcs , a; principalement le Balla Sinan. qui elloit encorealors r
grand Vizir; Il femit en furie ; a: jetta feu a; flamme. Mais le lendemain arriua de Hon- lumen po,
grie un certain Sangiac , lequel mcne denant les Balfas a; Vizirs , a: interrogé comment la en solen .
cho fe s’e’lloit panée, refpondit que les Turcs n’eiiant nullement olfenfez par les Chrefiiens,
nuoient temetairement cnuahy vne Prouince de l’Empereur Chrellien , a: en auoieut em- les aggrefë.
mené vn grandbutin a; plufieurs efclaues i mais que comme ils reuenoient chez eux char- fzm’l’an’h
gez de ces defpoüilles , ils auoieut clic taillez en pieces par les C hreiliens". Cette refponfe ’
confirmée encore les iours enfuiuans par d’autres perfonnes, appaifàvn peu leur colere a Et
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1585- on fougea enfuite a renouueller &c à prolonger la trefve qui finiffoit l’an 990. auecl’E’mpe-

T- -- reur, mais fans doute que le grand Vifir Sinanl’auroit empefchée, f1 on ne l’eufl: fait Man-

foul , ainfrqucnous l’anons dit cy- delfus. . . , » i ’
1534. v La trefvc fut donc renouuellée l’an 9 9L entre l’Empereur Rodolphe 11.8: le Sultan

T’EN: 9:0.- Mnrat I’l I. 85 prolongée de neuf ans , à commencer au premier de lanuier de l’an 994.
Lapremiere année de cette prolongation,fnr la fin du mois d’Aouil,le braue a: l’illu [Ire

P Baron de Lichtenilain Henry de Nicolfpury , grand Chambrier de Mathias Archidnc
.dAuflriche , partit de Vienne a; fe mit fur le Danube auec cinq vaiffeaux , pour aller porter
au Sultan les profens accouilznmez que luy ennoyoit l’Empereur Rodolphe. Il aborda heu-

Baron de Li- reufemcntà Bude où il fut bienreceu , et traita des affaires dont il auoit cité chargé auec
Sinan Balla de Bude , Florentin denation , quoy que d’autres le difent Milanois , de la fa-
dcur de mm- mille des Vifcomtes. Le lendemain de fon arrinée fixiefme de Septembre , comme on le
PUNNMW menoit vers ce Baffa , on luy fit voir vn fpeétacle inoüy , a: tout a fait bijarre a: barbare.
5mm” I ’Premierement marchoient auec vnc grandefoule de peuple , trois ngani [ qucles vns

appellent Égyptiens, a: les antres Arabes] vellus a la Turque. Celuy qui tenoit le milieu
touchoitvn’ efpece de luth d’vne grandeur cxtraordinaire,& les deux antres racloient deux
cordes afitz,enroüées, a: chantoient d’vne voix barbare les louanges a: les belles aélions
des Empereurs des Othomans , les nommant tous par ordre jufqn’au Sultan Marat.

arceau;- Suinoient aptes trois grands coquins comme forccnez et furieux , qui n’anoient que des
. "33;? chauffes, a: elloient tous nuds au refit du Corps, fi ce n’elt qu’ils auoient furie bout de la tc-

Êms, P" (le vn pe rit chapeau rouge,& portoient pour ornement vnc peau de Tygre au cou , qui leur
pendoit fur les efpanles: Ils fautoient 6c dançoient au fon des infirnmens que portoient
les Zingani , tenant chacun à la main vnc cnfeigne Turque de coulenrronge , dont la han;
te citoit fichée dans leur ventre , entre la peau 8c les intellins , d’où il Couloir grande
abondance de fang. Ils citoient fuiuis de deux enfans qui portoient des plumes de Gruë
fichées dans la peau de leur front. Apres ces enfans, marchoient hniâ hommes deux 5

; deux , qui s’efloient defchiqneté les collez , &c portoient entre la chair se la peau, les deux
premiers chacun vnc maffnë de fer , qu’ils appellent Pufdigan ,’ a; les deux antres chacun
vn cymeterre. Suinoient encore deux antres, dont l’vn portoit vnc hache d’armes , que les

’ Hongrois appellent Schacan, se l’autre vnc longue harquebufe de Ianiffaire , qu’ils ancien:

pafiées dans le flanc. Venoient au derriere deux hommes forts 8c robufles, qui s’enfuient
percé les temples d’outre en outre de longues et larges efpées, que les Hongrois appellent.
Palalles. Ils tenoient le pommeau auec les mains : il y auoit vnc pomme fichée a la pointe,
se fur cette pomme eftoit plantée vnc plume de grue. Ils auoient tous les cheneux rafez au

. rafoir, 8: la barbe auffi , horfmis la mouflache, et n’efloient veflus que de ces larges chanf.
’ les dontlesTurcs fe fernent en Efié,ef’tant tous nuds depuis la ceinture en haut , linon

qu’ils anoient,comme nous l’anons dit , vn petit chapeau rouge qu’ils appellent takia , fi
ie ne me trompe , 8c portoient au col des peaux de Tygre qui leur pendoient fur les efpan-
les , sa enfin dan oient a: fautoient continuellement auec grande perte de leur fang, qu’ils
elfnyoient auec es efponges. Cette forte d’hommes, a canfe de leur Courage intrepide , a;
qui ofe tout entreprendre, (on: appeliez par les Turcs Delilari , delta dire fous hardis, a;
par les Grecs Rbipfokindyni , parce qu’ils fe precipitent dans les dangers. Ils nous condui-
firent depuis le logis du Balla jufques au bateau , auec la mefme ceremonie qu’ils auoient
fait auparauant, et l’Ambaffadenrlenr ayant fait donner quelque prefent, ils s’en retour-

nerent vers leurs gens. .
Plufieurs Barons et Gentilshommes accompagnerent noflre Ambaffadeur en ce voyaa

. - gc, dchuels on peut voirles noms dansle Ioumal de Melchior Befolt, qui a defcrit na-
(lcre voyage. Il y auoit à la fuite de ces BaronsôL Gentilshommes feize Pages,fans les autres

r valets. Enfin , tout leur train, fans compter celuy de l’Ambaffadeur,efloit de quatre- vingts
neuf perfonnes , de foixante-fix chenaux , fans dix ou douze autres de loüage , a: dix-fept
chariots. Ils les appellent vulgairement Coches ,furlefquels nous fufmes menez de Bel-

rade aConflantinople; car on defcend en cétendroit-là , et on va par terre ’a Conflanti-
nople , lainant le Danubeà gauche, se paffanr par la Seruie , la Bulgarie , la Thrace , 6c vn
coin de la Macedoin e. Le Balla de Bude nous fit accompagner en ce voyage d’vn Bey . de

’ trois Chaoux, se de trois IaniffaitCs , lefquels menoient fept chariots fans leurs valets a:
Mort de leurs chenaux. Enfin, noflre Ambaffadeur ayant donné au Sultan les prefens qu’il luy ap-

’ "mali; portoit , à: ayant peu aptes perdu fon frère Georges’Hartman , qui mourntà Conflantino-

dent ’a Galli- , . .p.11. ple,& lny-mefme fe trouuant fort au bas d vnc maladie contmuelle,rennoya la plus grande



                                                                     

. mille,&tons fes efclaues de l’vn se del’autre fexe,auoit fait efquiper vnc galere en Barbarie,

.Iafin d’emmener auec elle toutes fes richefl’es qui efioient fi grandes , que felon l’eftimation Golpthenig

MuratIII.” V S79
partie de fon train en Aufiriche le douziefme de Decembre, puis s’embarquant fur vn vaif- M
feau Venitien au commencement du Printemps , ilrefolnt de s’en retourner, paffant au
trancrs de la Grece. Otlc treiziefme d’Avril de l’année fuiuante, il arrinaa Gallipoli, fi-
tué fur l’I-Iellefpont , où fa maladie s’augmentant , il paffa de cette vie mortellea l’immor-
talité glorienfe , s’eliant pour ainfi dire endormy entre les prieres continuelles’qu’on faifoit
à l’entour de luy. Iean Leonclauius qu’il auoit prié par lettres pleines de ciuilité de quitter
fa maifon pour l’accompagner en ce voyage , efloit prefent lors qu’il rendit fou amc bien-

heureufe il Dieu. . ’Ce mefme Bilé de l’année 99L peu s’en fallut que le Sultan Murat ne perdiflla vie en fe I 8 --

joüant auec fesMuets:Car nous anons dit cy- deffus qu’vn des plaifirs des Sultans onGrands
Seigneurs , efloit d’anoir des Muets auprès d’eux pour les dinertir , qui fçauent merueil- i
leufement bienexprimer leurs penfées par de certains. figues, sa entendent tout ce qu’on .

leur vent dire parle mefme moyen. ’ l .. I M ’ r
Murat auoit de conflume de les faire monter fur des grands chenaux 8c fort p’efans, à r, Ë,” °

cau fe de leur taille grolliere , a: luy au contraire montoit fur des chenaux villes se legers,& ioü-mt Il"?
principalement fur des Arabes , se courant tantofl: fur l’vn, tantof’t fur l’antre, foüeqtoità hmm”

grands coups de Carauazza ou mnerfs de bœuf, a: les Muets a: les chenaux pour les faire la? lm de
courir. Vn iour donc commeil le dinertiifoit à ce jeu-là, eflant furpris du mal caduc , dont "im-
il auoit dcfia efié attaqué plufieurs fois , il tomba fi lourdementa bas de fon chenal fur le
pané , qu’on croyoit par la ville qu’il efloit mort , ou qu’il le deuoit bien-roll titre ; fi bien u
que les Ianiffaires , comme c’en: leur coultume, pilloient dcfia les boutiques des Chrefiiens fifrgull "15
86 des Inifs, à: il s’alloit éleuer vn grand tumulte dans la ville , n’euli efîé que l’Aga des Ia- Con durci-:10.

miliaires en ayant pris vn fur le fait, le fit pendre toutâl’henre, pour donner de la terreur Pallâmilicc:
aux antres. Œelques efclaues qui selloient velius en Ianiffaires ayant cité pris , furent
menez felon la couilume des Turcsà l’efchelle de Sycena , où ils furent n ganchez. Si Mn- m au,» a,"
chemet fils du Sultan Murat enfin elle alors à Confiantinople, c’elloit fait de l’Empir’e &jfmz fur le:
de la vie de Murat; toutefois il reuint en fauté, se peu aptes noflre arriuée , il fortit à che-
ual vn iour de Vendredy , c’el’txcomme le Dimanche des Turcs , hors du nouueau Serrail, pendu: un:
qu’ils appellent le Serrail des Ianiffaires , et s’en alla au Temple de Sainâc Sophie , que les 1’33""W.
Barbares ont prophané se connerty en vnc Mofquée,afin de faire voir tant’a nous qu’à tout ’
le peuple , dont il y auoit grande afllnence , qu’il citoit encore plein de vie. Nous le regar-
daf mes fort attentiuement , 8c nous vifmes qu’il auoit encore le vifage fort blefme.

Cette mefme année 991. le quatorzièmed’Oétobre , quelques Beys Turcs auec leurs
troupes, , qui elioient felon leur aducu mefme prés de dix mille hommes , entrerent fur la - .1584”
froutiere de Carniole, où ils firent grand defordre, pillant &rauagoant nous les bourgs J

,ôcvillages, et emmenant grand nombre de Chrel’ciens en feruitude. Les nofires ayant
fçeu leur arriuéc se le dégafl qu’ils faifoicnt, amaffent au plus ville deux mille hommes,
fous la conduite de Infle lofeph,Comte de la Tour, se de Thomas Erdend Comte de Muf- , *
foki , Ban de Sclanonie 8c de Croatic , pourfniuent les ennemis à grandes journées, les joig- Défaite dei
gnentle vin gt-cinquiefme du mois , les attaquent a: les défont auec tuerie de quatre mille, Eaufâguitî;
Turcs , déliu rent les captifs , a; recouurent le butin qu’il emmenoient. Nous citions a Cagrniolé’. ”
Confiantinople lors qu’on apporta la nouuelle de CCttC’défaitÇ au Sultan Mnrat. Et com- ’- T d
me on luy cuti fait entendre que fes gens efioient les aggrelfeurs , il dit qu’ils elloient bien
tuez; car il ne vouloit point, difoit-il, qu’ils entrepriffent rien fur les froutieres de la Hon-

- grie contre le traité de la, trefve. Il commanda mefme qu’on fifi voir à l’Ambaffadenr de
l’Empereur ( c’efloit Paul Baron d’Erzinga) les lettres qu’il ennoyoit aux deux Baffas de

Hongrie , fçauoir le Ba de Bude, se le Balla de Temifnar , par lefquelles il leur comman-
doit tres-expreflément c contenir leurs troupes de la froutiere dans le,denoit; mais reci-
proqnement il demandoit qu’on fifi le mefme de noflre collé. ’ ’

Sur la fin de cette mefmeannée , vn certain Turc aborda à Confiantinople, apportant
nouuelle d’vne défaite des ficus , dont il ei’toit feul efchappé , a ce qu’il difo’it, par le moyen. munies]: si

d’vn Chirurgien de Candie , duqnclil eüoit connu. Cette affaire ne doit pas cfire oubliée, in?!” d” .
parce qu’elle penfa donner fn jet à vnc nouuelle guerre entre les Venitiens 5c les Turcs. La dîna, 2’32:
vefvc de Ramadan Baffa deTripoli , voulant aller à Confiantinople auec fon fils a: fa fa- très, Il? mer.

. par e roue-diteur du l

des Turcs a: des Inifs , à ce qu’il me fouuient , elles montoient a huié’t cens mille efcus” d’or.

Deux autres galeres selloient jointes à Celle-la, pour aller de conferue, Or comme il: (relut,
l
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palfoientle-long de l’embouchenre du Golphe Adriatique, non loin de l’Ifle de Corfou;

. ils’elleua vnc tempelle qui les jetta malgré eux dans ce Golphe’. Celuy quianoit charge
de le garder, ils appellent cela Prouediteur du Golphe , fe nommoit Pierre Emc Noble
vénitien , qui y commandoit auec certain nombre de Galeres , ayant obtenu cét employ

v parles fulfrag’es desjeunes. Comme il eut appris que les Turcs efloient entrez dans le Gol-
phe , il vogua aulli-tol’c contr’eux: 85 comme il elloit plus fort en nombre de ’Galeres , en
Soldats , et en toute autre chofe, il les contraignitde fe rendre. Apres qu’ils furent en fa

o Cmfiim puilfance, il commença d’exercer vnc rage c’rnelle et inouïe fur ces miferables captifs, tant
i 9.104.754 de l’vn que de l’autre fexe : a il fut affomme deux cens cinquante hommes, le filsdu Balfa

ça?" 1" Ramadan tué entre les brasez fur le fei’n de fa mitre , quarante femmes violées , leurs corps

° hachez miferablement en pieces , se puis jettez dans la mer pour feruir de paliure
aux poilions. On dit que le fils du frere du Prouediteur s’addrelfa par hazard à vnc
fille d’vne rare beauté, laquelle voyant qu’il luy Vouloir rauir fa pudicité, luy dit aullî-

toli qu’elle citoit Chrellienne, qu’elle elloit vierge , 8L Chypriote de la Noble Maifon
desCornares, qui tiroit fou origine des Cornares de Venife; qu’elle efloit tombée en ca-
prinité il y auoit douze ans, lors que Chypre fut fubjuguée par les Turcs; que depuis ce
temps-là elle auoit vefcn dans vn miferable efclanage; sa que puis qu’il auoit plû à Dieu
qu’apres tant de miferes, elle full maintenant tombée entre les mains d’vn, Gentil-hom-
me Chrellien, qui deuoit ellrc le proteâenr de fa virginité, elle le conjuroit? au Nom du
Dieu immortel , qu’il n’outrageall point vnc Chrel’tienne ,, qu’il ne deshonorali point vnc
vierge, ô: qu’il ne foüilla’lt point le fangVenitien d’vne li vilaine tache (mais plul’toll: qu’en

cét heureux iour qu’elle citoit comme rentrée dans la Chreliienté, 8c qu’elle auoit efié con-

feru ée par vnc Prouidëce deDien toute parti culiere, il voululi luy rendre fa liberté fans tou-
cher ’a fon honneur. Des prieres fi tendres a: fi faintes , ne gagnerent rien fur vn ef prit aullî,
barbare que paillard,& n’empefcherent pas qu’elle ne fuliviolée,&jettée dans la mer com-

’ me l’es antres,ayant auparauant el’té ellouffée.Ce procedé horrible &plns que barbare elloit ’

certainement côtraire a l’cfprit de la Repnblique de Venife,fi pieufe,li amie de l’honneur 86
de la vertu,ôc fi elloignée de toute barbarie’:mais ce jeune Prouediteur a: fes gens en vferent
de la forte,afin qu’il ne reliall: performe qui pull defconnrir le gra’id butin qu’ils auoiét fair,ôc

les acc’ufali de leurs brutalitez enormes. On ne fçanroit dire côbien les efprits des Turcs fn;
rem: tronblez,lors que la nouuelle s’en efpandit dans Confiantinople ; vous les enliiez tous
entendus faire de terribles menaces contre les Veniriens s à peine s’empefcherent- ils de fe
jetter furie Baile., ou pour le moins de luy cracher au vifage. Le Bailc cil: vn Magilirat
Venitien , efiably pour prendre connoiffance des caufes de ceux de la nation , p’ourrepor-

I ter au Grand Seigneur ouà fes wVizirs les injures qu’on leur fait. Celuy qui exerçoit alors
Les Turc, cette Charge elloit Iean François , de la famille des Morofini, lequela quel ne temps de

fort irriter. n , fut promeu à l’Euefché de Brelfe aptes la mort du fçauant Cardinal elphin. C e
ËËI’ËLÏ’V” Baile ayant appris qn’vn certain Chaoux deuoit partir de Conflantinople le vingt-feptief-

me de Decembre , par le commandement du Grand Seignenrponr aller a Venife auec des
ordres fort fafchenx ,obtint qu’il demeureroit; toutefois on enuo a vers les Venitiens pour
leur faire entendre le fentiment de Murat. Il vouloit qu’on challiall les autheurs de cette
Cruauté,8c qu’on rendill tout ce qu’on auoit pris,tant les biens que les perfonnes, loir libres

x et. efclaues. Cette veufve de Ramadan auoit quatre cens efclaues Chreftiens , qui felon la
coufiume des Chrel’tiens , furent mis en liberté dés aulfi - toli que la Galere fut prife; le
Grand Seigneur demandoit qu’en la place on luy en rendili quatre cens autres , maisan re-
lie’tefmoignoit tait de moderatioln,qu’il affeuroit qu’il ne feroit fait aucune in jure aux Veni-
tiës, 8L qu’il ne romproit point la paix pourueu qu’ils luy fillent raifon,finon il ven geroit par

Mm, en fait les armes l’outrage fait à fa Grandeur , 8c le malfacre de fes fujets. Le Senat ayant appris ce
plainte auSc. differcnd,&lla refolution deMnrat,& s’eliant diligem mât enquis comment la chofe s’elloit
m” panée, luy fit refponfe , que les gens et la famille du defuné’t Baffa Ramadan, auoient pre-

’ mierement abordé à l’Ille deZante dépendante de laRepnblique deVenife,où les infnlaircsr
les auoient receus , non feulement auec courtoifie, mais encore gratifiez par honneur de

’ quelques petits prefens; Œe nonobllant ce bon traitement, ils auoient ennahy hollile-
ment l’Ille de Cephalonie, fans auoit efgard au traité de paix, a: fanoient tonte pillée ,Ifans
efpargnerny belles ny gens. 03e le Prouediteur du Golphe Adriatique ayant appris leur
infolence , s’elloit misà les pourfniure , se les auoit trounez dans le Golphc ; où non feule-

- . mentils elloiententrezà main armée, mais encore’l’auoient morgué , defdaignant de le fa-
lüer, se de mettre Pauillon bas felon laconllîume s qu’ainfi ilsanoient contrcuenu aux deux

- paâions, -



                                                                     

paâidns, dont l’vne défendoitauxdvailfeaux armez d’entrer dans le Golphe , a: l’autre on:

.jdonnoit que tous ceux qui v entreroientferoient honneurau Prouediteur,par vnc certaine
faiüade ou lignai de foufmiliion.Qig le Prouediteurayant ellé cthué pour toutes fes cau-
fes,les auoit traitez veritablement auec beaucoup de rigueur; ’neantmoins que le Sénat fe-
roit en ce rencontre tout ce que doiuent faire des performer. jolies se équitables. Cette ré-
ponfe appaifa vn peu la dolere de Mnrat, qui d’ailleurs ne vouloit pasanoir de démelé auec Qjfiircou:

. . - . l r - pet la tellevnc Republiqne fi puilfante fur mer,ayant encore fnfies bras la grande guerre dePcrfe.Ce la flouai-
, pendant le Prouediteur eut.la telle tranchée , 6c la galere de Ramadan fut renduë auec teur, attend 7
tontes les armes a: les munitions, se autant d’efclaues ’qu’on auoit trouuez dedans. 13511966
Nous nous eliions pour lors atteliez ’a Zante,Cephalonic 84 Corfou,où nous vifmes la flore ’ qui).

Veiriiienne qui alloit rendre cette galere aux Turcs. ’ y h . . .
Il ne fera peut elire pas defagreable à ceux qui font curieux de fçauoir les affaires élirai];

gCl’CS , de voiricy quelque chofe de la mort de ce Ramadan , Balla de Tripoli ,dont la fa-
’ mille fut malfacrée , de la forte que nous venons de dire. [ce Balla ayant commandement
de fairq’la guerre’a vu des Roys Barbares d’Affrique, conduifoit dans le pays ennemy

les troupes de fon ’gounernement, se quelques compagnies de Ianilfaires Moufquetaires;
que le Grand Seigneur luy auoit ennqyez.ll y a comme l’on fçait de gratis deferts dans l’Af-
friqne , a: il faut que ceux qui veulent les palier le pourueyen’t auparauant de toutes les
chofes neceffaircs , principalement d’eau et de viures , et qu’ils ayent aulli des guides fort
entendus pourfe demeller de cesvaftes folitudes’ oùil n’ya point de chemin frayé. Ra- ’ . I * ’
madan n’ayant pas afl’ez’foigneufe’ment pomma à tout cela, le trouua dans vn tel em-
barras au milieu de ces defcrts, par la necellité des viures , a; par l’incertitude de la route
qu’il ne pouuoit auanceriiy retourner furfes pas qu’auec perte de fon armée. Enfin, aptes
auoit bien deliberé , il retourna à Tripoli , non fans Vu grand danger , ny fans perte de plu-
lieurs des liens. Alors les .lanillaires tranfportez d’vne fureur aucugléc , fe jettercnt fur luy
’85 le malfacrerent , fans auoir efgard à fa qualité, ny a l’authorité du Grand Seigneur,qui
l’auoir fait Gonuerncur de cette Ptouincélnfques icy Murat-auec toute fa pu-illanCe,n’a pû Ce Balla R43 -

a . . .5 I . q. . - - madan allii-ncore Ls cliallier dece meurtre. mais il ncs en faut pas beaucoup cflonner, parce qué la me Pu leur
difcipline militaire et l’obe’ilfanCe ne régnent plus maintenant parmy les Turcs auec cet- nillaires , a;
te mefme rigueur qu’elles y regnoientle Siecle precedenr. Ie pourrois rapporter icy plu- -P°’"9"°7’. .
lieurs exemples pour prennes de cette verité Î: mais pour ne point exceder. les termes de ces h

Annales, nous nOnscontenterons d’vn feulement. » 1 I, l je ’ L g
Ily a quelques années qu’Achmet Balfa, Beglierbey de Chypre, futanl’fi malfacréà Il, marial,

Fama onlle parles Ianilfaires. llsfe vantoient publiquement d’auoir commis ce meurtre, Un Achmcfi
à Gang qn’Aclimet par auarice deliournoit leur folde , se la mettoit dans fa bourfc; Et afin EPBCILCH’CY
de pallier leur crime d’vn pretexte fpecieux , ilsl’acaifoient d’auoirruiné les panures Infu- ’c nm”

laites par fes excelliuesrôcintolerabies exaétions. Le Sultan Murat fupportoirà regret cet-
te infolence,& croyoit qu’ilvy alloit de fon authorité,& dela 1grandeur de fonEmpirc de ne
point biller impuny vn crime li atroce , 8c dontl’exemplee oit fi dangereux: c’ell pour-

. quoy] il ennoya vn autre Beglierbey en Chypre auec dix gaietés, équipées de tout ce qui
lenrelloitnccelfairc , 8c (pecialem’ent d’vn bon nombrgde foldats ,pour chaflier ceux qui
auoient trempé leurs mains dans ce malfamé. Comme, donc ce nouueau Beglierbey frit
abordé en Chypre, ne donnant pas a Connoillre les’ordres fecrets qu’il auoitrecens de fon
Maiflte en partant , il deilacha quelques hommes’qni luyelloient fidelles , pour aller trou; .
ne: les Ianilfaircs, a: faire courirle bruitpar tout que le Grand Seigneur ne s’efloit nul- .
Iement mis’en colérecontr’cux pour le meurtre commis en]: performe d’Achmet , qu’au; .
contraire , il auoit dit plulieurs fois qu’ils auoient bien fait d’ofier hors.du monde ce mef-
chant homme , puis qu’il détenoit la foldc de fcs Ianilfaires, qui feuls entoient l’appuy de ,
(en Emjflre. Les,Ianilfaires ayant entendn.ces difcours,reçoiuent le Beglierbey auec beaua ÎWËPÎŒE

e coup d’allegrefle, &luyrtndent tout l’honneur qui lly elloitdeub: mais peu aptes par [pozulfïqïa
Vue furprifeinOpinée, ils enueloppent fesfoldats, les mettent tons en pieces , .8: s’empa4- °"u°7°î: h A
tent de ces gaietés. Il ne faut point douter que Mnrat n’eufl bien de la peine à’fou’ifrir ce Îâ’,”” a:
fécond attentat , qui blefl’oit extremément fa puilfance , et raualoit fort fou znithol’ité;ou.; ’

’tefois jugeant qu’il falloit diliimuler beaucoup, à caufe qu’il auoit en de mauuais fuc-
cez dans la guerre de Perle, il cacha fun relientimene, écrie fe flitplns en denoir de les
punir , de peut d’exciteride nouueaux troubles dans le milieu de fes Eliats. p ’

L’an 992.. au mois de Mars, il couroit vn bruita Confiantinoplc, que le Balla Ferhatqui
x conduifoit l’armée des Turcs , qui pour lors n’eftoit pas encore arrinée aux froutieres de

. ’ ’ I l ’

Mura: II;I. 1’" 3.12.5;
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A 1535 -’ Perfe , a: la-eommandoit en Cliefauec le Balla Ofman grand Vizir , auoit parvne âgisme

’ »ÎiÎaiiceÎc- auarice retenu la folde des gens de guerre, ô: l’anoit tournécàlbn profit, quoy que l’air-z.

. km”. Mr” ruée full en grande difete; Et que mefme ayantfait venir plus de foixante mille habitans
desProuinces voifuies , pour ballir deux forterelfes en ces pays-là; il auoit tiré de chaque
particuher quelque fourme d’argent , l’elon leurs moyens , scies ay au: renuoyez chez eux,

’ auoit contraint les Spahis ,’ les Ianilfaires a; les autres foldatsa des trauaux abjets 86 fordi-
des. [ Les Romains ne le croyoient fis ainfi,&,faifoient incelfammenttrauaille’r leurs fol-
dats a couper du bois , à maçonner ,à remuer la terre , 8: 5.11a porter. ] . , ’ 9

Le quinzièfmc du mefme mois , le Diuan donna permiffion au Balla Siaufes ,. qui auoit
auparanant efléfait Manfoul, de demeurer librement ou il luy plairoit. Ce Décret luy
i donna moyen de retourner à fa premiere dignité ;’ ce qui arriua peu aptes , quand le grand
Vizir Ofman fut mort fur les les froutieres de Perfe. Ïl eft confiant que le Sultan. traita

Forum"! pluidoucement Ferhat 86 Siaufes, parce qu’il auoit befoin d’eux: Car Melfit Balla qui
fg gouuernoit les affaires da’ns le Confieilenl’abfence d’Ofrnan , el’toit vn bon vieillard En-
dignizé de. nuque , incapable d’vne li grande Charge, quoy que d’ailleurs allez homme de bien,

3m” Vu" grand indicierôcfeuere. l ’’Ledix-neufiefme d’Avrill, Vlszali Capitan Baffa de la mer, reuint de Synople à Con- .
Illanrinople; ce quinfaifoit bien connoillre que les’aflaires des petits Tartares elloicrit en

q tel ellat , qu’il n’auoit pas cllé befoin qu’Ofman paffafl dans le Cherfonel’e. i
’ ’ La mefme année , Comme Ofman futarriué fur les froutieres de Perfe , les Perfans luy
901m W allerent hardimentà la rencontre, 8: .rtaquant quelquefois en flanc, quelquefois en

w” 9mm” quenë, luy tuoient tantoli cinq’cens hgmmes , tariroit mille, tantoll douze cens , tellca

efthecs en . , . l , l I, . Perle. lement qu’ils luy défirent ainfi piecc’a piece jufqua dix mille hommes de fon armée. En-
fin au mois d’Aoul’t trompant lesPerfes qui ne le doutoient point de la marche qu’il deuoit ’
faire,il fit palfer fes troupes par des valées eflroites,obfcures&profondes,faifa nt fouuent ria
ter le canonpouranimer fes foldats:tellem(nt qu’il arriuaà Tauris. Il eull tillé bien aifé aux
Perles de défaire tonte fou armée dans ces deltroit-s , s’ils enflent appris plnlloll fa nouuel-
le’route. Le Cadi dola ville entendant qu’Ofman approchoit le fauua en diligence , leï
autreshabitans, fpecialernenf foixantc de la villefortent’au deuant des Turcs , 8: allant
dans leur camp auec auec des inflrnrnens de mufique , fe rendent au Baffa O fman , ayant
tiré promefle de luy qu’il ne feroit point touché à leur liberté ny a leurs prinileges , puis la

’ , me: le font entrer auec les ficus dans la ville, quid-ailleurs n’ell: fermée d’aucunes mus;
âîeïdfïâ’ê; railles. Il y adans Tauris vu fort grand Serrail, quicll vn des deux Palais des Roys de

. le Serrail ç Perle, l’autre cil: plus au cœur du Royaume dans la ville de Cafmin. Ofman ayant cri
”””’”’°Ï” moins de trente. jours fortifié ce Serrail, y mit’vne garnifon’ de millequahis, deux mille

’ Ianillaires, et quelques antres gens de guerre , auec grande quantité d’artillerie , a; tout ce
J qui elloit necèflaire. Cela fait, ilemmena toutes fcs troUpes , et c’mq iours aprés il mono
rut en chemin d’vne dy fenterîeu Le Ci gal-O gli Be glierbey de Renan,dont nous auons Cya-
deffus fait mention , el’coit fou Lieutenant dans l’armée: Ce Baffa luy ayant fnccedé dans
le commandement , tafcha de ramener les troupes en fauueté. Mais les Perfes ayant com-
me l’on crût leur Roy auec eux , lupourfuiuoicnt de prés. Il fefit vn fanglant combat a: à
diuerfes reptiles , oùily eut grand carnage des Turcs. Neantmoins Cigal- 0in continua
fa route le mieux qu’il pût,arreliant l’iuCurfion des ennemis par le moyen de fes Ianilfaires,

. dont les monfqnetades leur citoient fort redoutables. Enfin quand il vid que les Perfes le
pourfuiuoient fans relafche,qn’ils le’prelfoient trop , &qu’ils troubloient la matche de fou

, fi’f’àfiël’,, armée,il commandçà les gens de faire aire, a: de fe battre vaillamment. An mefme temps.

a: ramure les il appolla desTrans nges,qni le fauuant dans le camp des ennemis,y pu blierent tout le con-
trou pes aY un traire de Ce qu’il auoit refoln de faire.LesPerfes trôpez par cette rufe s’arrefierentauflizmais

cependant Cigal-Ogli fe faunant auec beaucoup de,celerité,leur efchapa , «Sa-amena le re-
. lie de fes troupes’a Van. Les PerlÜs ayantfçen qu’il auoit pris la fuite,retournetent âTan-,

t ris , &payapt pris la ville , commencerent aulli-toll d’aflieger la forterelfe. s V
Les’combats de cette retraite durerent trois iours a trois nuié’ts. Il cil certain que les

q TlICS n’y perdirent gueres moins de quatrejwvingts mille hommes,dont il y en auoit prés de
Grande P". quarante mille Vieux foldats. On leur prit plus de cent grolles pieces de canon.
re- des Turcs On dit quele Roy-del’erfc apres cét heureux fucce’z, fe démit volontairement de fon
S: °” Royaume entre les mains de fou fils ; mais qu’auparanant il l’auoit obligé de ne fairejamais

v ’ de paix auec le Turc , qu’il n’enll premierement recouuré tout ce qui auoit ellé autrefois de
A la domination des Perfes.(lu-9y que ces chofes le foient’paffées depuis nollre départ deTura

1
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quit. et que nous ne les donnions pas pour fi alfeurées’qu’e celles que nous auons cfcritCS’Cy-

enant pour les auoit veuës de plus prés s Toutefois nous les rapportons , comme les tenant
de perfonnes,de la bonne foy defqnelles nous ne doutens pas. Bien au contraire de ces bar,-
boüilleurs de papier , qui citant mal informez 85 tout àfait ignorans de ce ce qu’ils efcri-k l

. nent , nous debitent des chofes ridicules a: badines; A la bonne heure encore s’ils n’y mef-

loient point l’impol’cure à: le déguifement. i
Ce mefme Elié on fit lalguerre aux Maronites a: aux Trufches on Drus. Ces peuples ha-

1585.

--..---

bitent le Mont-Liban, qui ell d’vne allez grande ellenduë, non loin de la ville de Tripoli de "14mm
p Syrie, appellée par les Turcs Tarabolos. Ils profefl’ent la Religion Chreliienne, et les Ma- n a m:

, . nitra et lestoniteslenrs voilins ont vn Patriarche , qui demeure dans vn Monaf’tere dedié à la Vier e’a 9"".
collé de, cette Montagne.Ils ont anlfi vneEglife dansIçrufalem,qui’ell celle de Sainôt Geor-
ges Martyr. On les y appelle vulgairement les Clmfiicm ceints, à caufe des longues et larges
ceintures qu’ils portent : p Aython les nomme en quelque endroit Maranim’ , a: en parle en pC’tÊ [truf-

ces termes : Il] a de: Chreffim: qui demeurent au Mont-Liban pré: de Tripali que: de qua- :317” ,4"
rente wifi: hommes turban: â aurifia»: Archer: 4’ pied, quijè jà»: piaffeur: fui rebellez. q 6:13.51 l.
cantre le q Sultan , é ont fia) de grand: maux aux Sarrafim. Les Drus font voifins 8:: al- 5"”" "f.
liez des Maronites: Ils le difentillns des relies de ces Chrclliens Occidentaux, que Gode- "in
froy de Boüillonmena en la Terre fainte enuiron l’an de I E s v s-C H a 1 s r mille quatre-
vingts dix-neuf, fous le regne de l’EmpereurI-Ieury 1V. 86 par le moyen defqnels il con-

’ quit la ville de I’erufalem, a: tonte la Palelline. Ces deux Nations font neantmoins fi puif-
fautes se li bien aguerries , qu’elles peunent mettre quarante mille hommes fur pied , dont
la plufpart font fort bons arquebufiers. Le Snltam Selim II. auoit tafché vainement l’an .
r574. de’les fiibjuguer. Depuis ce temps-l’a les Turcs ont tonfiours attenté fur leur liberté
a: fur leurs biens , tant qu’a la fin ils furent domptez cette année 158;: par Ibrahim Balla
Beglierbey du Caire , qui de leurs defpoüilles fit faire vu Throfnc de pur or , à: l’enuoya à
Confiantinople au Sultan Murat. Cette piece fntellimée fix cens milleefcus d’or. On dit
qu’il ennoya aulfi des prefens à la Sultane , 8: auxauttes femmes du Serrail , pour la va-
leur de’denx cens mille Sulta nins. Il y a long-tempsqu’ilfpretend fe mariera la fille de cet-
te Sultane , a: ontenoit dés lors peurtout alfeuré qu’ill’e ponferoit. .

L’an 9 9 3. les Perfes ellans au fiege de la Forterelfe de Tauris , que le Balla Ofman auoit
fortifiée l’Ellé precedent, à: les alfiegez ellans reduits à l’extremité de tontes chofes, le Balfa

Ferhat comme excellent ingenieur , refolnt de faire ballir vnc nouuelle Fortereffe aux en-

1586. ’

Ferhar je!!!
uiron’s de Tauris. Cependant le Balla Cigal-Ogli fait femblant d’amenerfon armée a Caf- du («tout ,
min ,les Perfes acourentauec leurs troupes pour empefcher fou delfein; Et pendant qu’il ami-1m”

r . - . . . . . un é arles entretient faifant mine de le voulorr batte, il jette habilement dans la place tourie fe. letelçerf’

cours et toutes les munitions dont elle auoit befoin. .
Cette mefme année le Grand Chan de Chatai, que l’on nomme Vln Chan, a: Kezies

Balla , se le Scha de Perle qu’ils appellent Kizel Balla , renouuellerent la i coufederation
qui citoit entr’eux , par laquelle ils s’obligeoient l’vn enners l’autre de s’entre-feconrir con-

tre les Turcs. Le Tartare voyoit bien que file Perfan elloit vaincu , il auroit pourvoifins les Ligue entre

l . u . . I .
Turcs extremement puiffans , ôc qui le deuxcndroxent encore dauantage par la conqnefte ËCfËr’fiafi:
de ce Royaume , 8: par la ruyne d’vn fi grand Roy. C’ell: pourquoy il jugeoit qu’il falloit a: le purin,
au plnllofl: obuier’a ce malheur par vnc pnilfante ligne: Et afin de la nouer d’vn plus ferme www”

.lien , le Tartare donna fa fille en mariage au fils du Perfan , 8: luy promit de’ luy entretenir
vingt mille hommesafes propres defpens pour faitela guerre aux Turcs , tout anlfi long-
temps qu’il jugeroit necelfaire de la continuer. - t

Au mois de Iuin de cette année, il s’elleua fur Confiantinople Vue grande sa obfcure I

T ures.

nuée; laquelle venant’afe crener, ilpleut des fauterelles, qui mangerent tousles fruiéts a: . , ’
toutes les fueilles des arbres. Il arriua vnc autre chofe allez prodigieufe au mois de Decem- Erg; :32”

- . ’ - i . . ibrc de l’année fumante r587. dans nos Prouinces; car fut les froutieres de Croatic prés de fautcicucu
Wihitz , challeau de Charles Archiduc d’Auftriche, on vit vnc grande nuée de canards à:
d’oyes au nombre de quelque dix mille , qui vinrent fejetter dans vn ellang proche de là: 56
la nuiélzl fniuante, on entendit de tous les lieux circonuoifins vn grand bruit que faifoient
ces oyfeaux en fe battant se s’entretnant les vns les autres. Le lendemain , les Soldats , les .
Bourgeoise: les Payfanselians fouis , entamalferent vn fi grand nombre, qu’ils en firent Autreprodi- I
bonne chere alfezlong-temps, les ayant fait fecher ’a la fumée ou à l’air. Il y eut des perfon- 3:5 dl" cô-

- ries qui en amalferent jufqu’à cent , les vns plus, les autres moins; Enfin”, le relie de ces oy- bar de dix
milleoyes a:

feaux S’ellenerent du milieu d’vn certain pré, a; s’enuoletent on ne fçait ou. - "Mme
lij
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.- -- Surla fin du moisdc Decembre , nosgens défirent fept ou huia: mille Turcs furies frou;

tieres de Croatie,quoy qu’ils fuirent de beaucoup moins forts queles Barbares : Le frere du
Balla de la Bofline entr’autres y perdit la vie; puis on luy-coupa la telle , 8c on ’l’enuoya auec
quelques captifs à’Vienne. Ce Balla de la Boffine , se (on frere tué en cette bataille,comm’e

I nous venons de dire , elloient iffus de la famille du Balla Mechemct grand Vifir, qui auoit
efpoufé la fille du Sultan Selim Il. I

13”87» L’année fuiuante, quielloir la 994. de l’Ere de Mahomet, au mois de Fevriet, nos gens
attaquerent à l’improuiüe a: prirent Copan , Formelle limée prés le Lac de Balaton , qui
en cette radon-la citoit glacé. Trois Beys Turcs s’elloient retirez. dansla place : Et lors que
nos gens la prirent, il y auoit dedans enuiron mille perfonnes qui furent fait: ptifonniers.
Dans ce nombre , on comptoit cent quatrewingts dix hommes de marque , a: foixante se
dix femmes , le relie ayant pris la fuite , ou s’ellant cachez dans des lieux foullerrains. On y
prit aufli cent beaux chenaux. Le butin fut ellimé àquarante mille efcus d’or. Deces trois
Beys qui s’elloient retirez dans la place en ce temps-l’a , le Sangiac de Copan , qui s’appel-
loir Cars. Alis ou le Noir Alis , fut’pris prifonnier , &c enuoyéà Vienne , a: de l’ai Pragueî

l’Empereur Rodolphe. Le fecond sellant retiré fous quelque voûte foulterrajne r où il le
n. défendoit,y Fut cfioulïéJes attaquans y ayant mis le feu auec de la poudre à canon;Et le troi-

fiefme fe (auna pour lors à la fuite. Mais le mois d’Aoull: enfuiuant, ellant reueuu fur nos
froutieres auec quelques autres , il ne put efuiter (on mal-heur pour la feeonde fois: car il
tomba entre les mains des Chrefiiens.

"m, "W Le huiâiefme du mois d’AouR de la mefme année , quatre Beys Turcs , fçauoir le Balla
la, de Safuvar ou de Zighet, le Sangiac de Mohaz, le Sangiac de Petfchevv, ou des cinq Egli-
défaits. les, 8:: celuy qui citoit nouuellementfubllitué en la place du Sangiac de Copan quielloit

prifonnier ,. ayant amall’é cinq mille hommes de leurs Gouuernemens, firent irruption fur
nos frontieres vers Nempthe,faccageant en vn inflant dix fept villages en deça a; en delà le
fleuue de Eimpac , auec quelques villettes , comme Morac, Dobronac , Rcfnec a: Tarnloc,
emmenerent les miferables habitans en captiuité,8z mirent tout au pillage. L’illuflreGeoro
ges Comte de Zerin , Gouuerneur de Canife, fils de ce Comte Nicolas,qui mourut braue-
mcntà Ziget , ayant (ceu ce defordre , amafla le plus ville qu’il luy fut polfible quelques
troupes des challeaux voifins , auec (es fujets de l’Ifle de Muraxcoza , qui cil entre la riuiere
de Mure a; celle de Drame: outre cela , il manda aux Seigneurs les voifins qui gar-
doient la froutiere d’en deça le Danube, (canoit le Comte François Nadafd , Balthazar
Bathiani Baron de Gufingcnlir , Iean Globitz Gouuerneur de Copreinitza , a: Iean Fri-
deric Traumanfdorf , qui commandoit la caualerie du Baud , par des Courriers , a:
par le lignai de quelques coups de canon , [que les Turcs citoient entrez dans le pays , a: les

x exhorta qu’ils joignilrent viltement leurs troupes auec les fienncs. Ces Seigneurs les ayant:
mandées (in: le champs , le trouuerent à peinât nommé au rendez. vous. Et afin de preuznir
le retour des Turcs , a: de les attaquera l’aduantage , ils (e mirent dans les defiroits des maà
tells par ou il falloit qu’ils panifient. Ce delrein leur reuilit heureufement; comme les
Turcs reuenoient auec vn grand burin a: vn grand nombre de Captifs , de tout aage se de
tout fexe,les noflreslesaxtaquent courageufement à la petite poinœ du iour au defïus de
Conerola, qui cil à vn mille de Canife, le jettent pelle mefle au trauers de l’ennemy, me-
nentles mains auec grand ardeur , preflknt ceux quilafchent le pied , a: tuent ceux qui re-
fiftcnt; Enfin, ils mettent lafrayeur dans l’armée des ennemis, sa les malmenent fi fort,
que les vns rendent leurs cymeterres à nos Soldats, à: mettant les armes bas deman-
dent quartier, les autres s’enfiiyent du mieux qu’ils peuuent dans les bois «sedan: les fa-
tells, d’autres (a precipitent eux-mefmes dans les marefcages; puis comme ils voyent qu’ils
ne peuuent aduancer ny (e retirer , a: qu’ils (buta deux doigts de la mort , ils implorent l’af-
fillance des vainqueurs. Nos Chrelliens touchez de compallion pour ces miferables , pre-
fierent la mainà plufieurs , a: les faunerent. Machmet Sangiac des cinq Eglifes , fils d’Alis
Balla , tué dans la bataille des Cuzzolares , a: qui aptes la mort de (on pare auoit elle
mené à Rome en captiuité , fut fait prifonnier en cette bataille; Sinan Bey de Mohaz , crut
fe pouuoit (auner au trauers du marefls,&y’poufli (on cheual:mais y citant demeuré enfon-
cé,on luy tira vn coup dlharquebufe au milieu du front,qui luy fit fauter la ceruelle. Le Bal:-
fa de Safuvar le defroba du combat auec Cafan Bey de Copau, lors qu’il vit que les affaires
citoient defcfperées. Le Bey de Copan fut pris auec quelques autres la premiere nuiâ d’a,
pres la bataille , comme il citoit cigare dans vn mardi a a; celuy de Ziget le (auna enfin à
pied dans Brezenz (cpt iours aptes , citant prefque mort defaim a: de langueur. Il fut pris

. .-,...-. -- A
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Mural, I 11.   a;
quelque treize cens hommes des ennemis , dont il y en auoit beaueou p de blellëz qui: mou"-
rurent. Il en fut tué prés de deux mille , vnc partie dansJa mellee , mais vnc plus grande
dans les bois 8x: dans les mardis. On apportait Canife quatre cons telles de ces morts (felon
la Couilume de ces froutieres là) a: on y amena fix’ cens captifs Outre cela, les Chrelliens y
gagneront plus de quinze cens cheuaux:Ils n’eftoient en cette occafion que cinq cens hom.
mes de pied ô; cinq cens chenaux. Ils ne perdirent quionze Soldats feulement, fic il y en
eut encore moins de bleffez. On recouura tout le butin 8c les captifs. Les vainqueurs pour-
fuiuirent les fuyards durant quelques iours, se auec l’aidedes payfims, ils les enuelopperent

, ainfi que les Veneurs entourent vnc belle à de forte qu’il ne s’en efchappa gueres,foit qu’ils
fuirent attrapez parla quelle opiniallre des pourfuiuans, foie qu’eux-mefmes fortifientdo
leurs cachettes,& (e vinflënt rendre,parce qu’ils ne pouuoient le fauuer.

Nous auons continué la fuite des Annalles des Turcs jufqu’en ce temps , y ayant adjon-
flé la narration de ce qui s’ell-pall’é durant l’e f pace de prés de trente-fept ans. i

FIN.

L il)
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le Turc , 66 .Leur pays cruellement factagé par les Turcs , 67
Le Prince Géorgien abandonne le party du Turc,
emballe celuy du Perfan , a: remet fon pays en li- a

herre’, . . 7s.Gepis ou Cepis, Comté, couru ô: rauagé parles

Turcs, , ’ 77’- Gerbes, Ille , vfurpee par trahifon par Dragut, 49
Reprife par les EfRagnols, qui y font ballir vnc

.Cit’adelle, [à mefme.En font chall’ez par lesTurcs, qui défont entiere-

ment leur armee , 49Gerlmian de Germiens, Prouince, a: l’es peuples en

A le. s -Giula, forte plaèe de Hongrie ,’ tômbe fous la puif-

fance du Turc . . aLa Goulette prife par les Turcs, par la lafcheté ou

trahifon de Carrera. ’ 6sGuerre de Bajazet en Caramanic , . 11p Guerre du Sultâ dnCaire d’Egypte côtre lcsTurcs,16

Guerre contre Cafan,Sultan d’Eg pre, I a ;4. j,
Guerre de Hongrie , pour depofiïder la veufve du
ROy Ican , Comte de Cepis , 44

Guerre cnrreSelim à: Bajazet , pour la fucccllion de
leur pere Solyman encore vinant, ’- 48

Guerre du Tranllîluain , page 50.0’fifl’ümfll.
Guerre entre les Venitiens 8c les Turcs, 58. (afici-

amnres. ’’ Guerre des Perfes contrelesTurcs,caufcs d’icelle,
page 6 5 . é’fitiuanter.

Guerre contre les Marotiites 8c les Drus , a;

H.
Aidar Mirifes, troificfme fils de Scha Techmas,

H Roy de Perfc , luy fuccede apres (ou deccz,65

En fait mourir par les Grands du Royaume, liter]:-
ME:

Haidar Schcich. autheut de la Religion qu: les Per-
fes tiennent encore aujourd’huy , 6;. 66’
Luy a: Harrulli en execration suxTutcs , ô: à tous

les autres MahOmetans , 66Le C. de Hclfellain fait heureufement leuer le liege

de Palota aux Turcs, 5;Henry l I. Roy de France follicite Solyman feeond d
fairela guerreâCharles-Quint, 47
Obticnr du Turc le reflablrlfement des habitans de

l’llle de Chic ,. 53LcRoy de Hongrie bavât défait les Turcs en diner-

fes batailles a: rencontres , 19. to
Tué au milieu du combat, zo
LesHongrois entierement défaits en bataille par

les Turcs , ao. ai. 11.38La Hongrie cil reduite fous la puillànce du Turc, .

44- v ’Hœmns , montagne de Seruie , x . ,
Huniade , Vivez. lanque.

I.

IAchol’tki Amball’adeur de Hongrieyers Bajazet ’

fecond , . . 16Horrible cruauté vengée par fa mort, . la
Iacob, Grec de nation, auec l’aide des Polonais (a

fait Vaiuodc deValaquie, ’ - 50
Eli pris ac trailireufement tué par les fujets: 50

S on éloge , l [à nef-e.Iacup Aga fait vnelrruption dans laHongrie. :8 ’
Iaen Zelcbi, fils du Sultan Murat. en circoncis, 8

El’êorgé dans la tente de fon peso, 8

Ianillirires , leur origine, l V 7Excitent vnc furieule fedition dans Andrinnple,

qu’ils pillent ,’ a1Porteur Selim à l’Emplre au prejudice de Bajazet
l’on pere , qu’ils contraignent de le luy ceder , 31,

31. a - .Excitenr degrands troubles en Amafie, 34
Ils alfomment de tuent le Balfa Ramadan, 8;
Malfacrent aulli Achmet , Beglierbey de Chypre,

o à: s’emparent de les gaietés , [à mefme.
lanque ( autrement leur Huniade) General d’armée

en Hongrie , défait entierement l’armée des Turcs,

19. ao., ’ .
Ibrahim Be , Prince de Germanie , fait amenés ira

ruptions dans laNatolie , l 19. 10
Ibrahim Balfa range alla raifon certainsl’edirieux qui

s’elloient foulleuez dans la Natolie , . 58
. ’ GrandVizir citant deuenu fulped: à Solyman fécond,

. il le fait ruer , - 41Ibrahim Chan,Ambalfadeur du Roy de Perfe à COI’I- ’

fiantinople , arrellé prifonnier, ’71
Bit mis en liberté , . 8: derechef arrefié, 75

’Ierufalem en grande vernation parmy les Turcs , s4
Imam ou Docteurs des Mahometaus, 65
Incendies grands à Burfa 8c à Confiantinople , a7. 4;
Inebeahis , ville de la Morée , reduire fous la domi-

nation du Turc , - 28Ifcodara alliegée en vain parles Turcs , a4 i
Alliegée derechefôr prife par lemefmcs, a4. a;

Ifma’él Scha, Roy de Perle , autrement nommé So-

Ph? a . I7Sella-lfinailRoy de Perle, 50Vaincu en bataille par le Sultan Selim , si
Illaæhau ellably en la place de Ion frereMuchemcr,

n - tu

li



                                                                     

"Paule des Marieres. ,
Chan des Tartares, aptes fa mort , 74.
Chaflé par (on neveu , fils de. (on frere Mechemet,
7 .

Ilmâ’él (econd, fils de Scha Techmas Roy de Perfc,

(uccede à (on fret: Haidar , 63
Rufe pour connoilh’e les ennemis, lefquels’il fit
tous mourir aufli bien que fes fretes, [à mefme.
En: empoifonne’, 1 [à mefme.

Scha Ifmail , fils d’Erdebil embralre la nouuelle
creance de Haidar Scheich,ôc s’empare du Royau-

me de Perfe , I ’66«luges débauchez 8: corrompus: punition exemplai-
re que llEmpeteur BajaZet en voulut faire, to. u
Appointemens elliablis pour les luges ou Cadis,’

n. ’iliaZelebi , fils de Bajazet , cit fait mourir plr Mufa

(on frete, I 14. K.

1:1(ihaiades Capizilari, i I a 6,
L.

,LAiias , gens de pied , leur commencement, 4.
’Lîrenda redurte en cendres par les Égyptiens,

2.7. . -. laure. Defpote de Seruie , vaincu , pris, ce ha-
ché en pieces par les Turcs. l q 9
Tous les Defpotes de Seruie s’appelloient ainfi . [à

mefme. ’
Le B. de Lichtenflzain , Ambafladeur de l’Empereur ,

Rodolphe à C,onftantinople , A 73

Sa mort, N a 79Ligue entre le Pape , le Roy d’Efpagne a: les Veni-

tiens, contre les Turcs . » i 60
Ligue entre le Grand Chan des Tartares a: le Per-

fan , contre les Turcs a ’ I 85
e La Lune en grande veneration parmy les Turcs 66 les

",Sarrazins , . . z. 5
M.

MAchmet eüably Roy de Tunis , eü pris par les
Turcs a; mené a Confiantinople , 6l

Maltoutiets en horreur- parmf les Turcs, 4;
De Mahomet 6c de les quatre compagnons, 6.4. 65’
Malthe ailiegee parles Turcs , mais vaillamment de-

fendu’e’ par les Lheualiers , - 5. L 51
Des Mammelucz , qui ils citoient , 8c du credit qu’ils

auoient de faire efledtion d’vn Sultan d’Egyptc,

34- - l. Mariage de trois filles du Sultan Bajazet feeond,

a7. ,’ Margaritino, tille prife fur les Turcs par lesVeni-

tiens, . I 6oDes Matonires , peuple à: habitans du Mont-Liban,
85;

Subjuguez, « l lâmefme.Mathias Coruinus Roy d’Hongrie , (a mort, . 2.7
, Maximilian fuccede a llEmpige, aptes le "decez de

’ [on pere Ferdinand, , go
Attaqué par le°Prince de Tranlliluanie , qui luy

i enleue la forterefle de Zatmar , là mefme;
Enuoye vue paillai-ire atmee en Tranflîluanie,
fous le commandement de Lazare Suend . si;
VOJCL Suend. ,
X va luy-mefme en performe , 54

l Enuoye (es AmbalTadeurs â’Conflantinople pouE
traiter la paix, qui fut conclu’e’ a fan aduantage,

7. [ .Mechemer Sultan, fils de Bajazet, accompagne (on
pere en languette contre Tamerlana r;
Sa retraite en Alie, aptes la perte de la bataille.

’ 14.

Se joint auec l’Emir Solyman (on fretç, [à me]; ’

me. AFaitla guerreâ Mura [on fret: , qui s’eftoit empa-
rédes terres de l’Emir Solyman, luy fait prendre
la faire, de demeure (cul Sultan des Turcs , t;

o 16
Fait laguetre au Prince de Caramanie’, qui luy ce;

de trais Villes, r . 16Rend le Vaiuode de Valaquie [on tributaire,

16. ’ i .Son retour en Mie, 86 y prendla ville de Santé

[on , , [à mefme.Sedirions se fouflcuemens chProuinces, 16. x7

Samort, r7MechemetlI. du n8m.Sultan, inucfii de l’Em’pire 0’
par le Sultan Mura: (ou pore, qui le fubûrtuë en

faplaee, 20.11.11.Il allie ge a: prend de force la ville de Confianti-

l nople , r z n.Entre dans llAlbanie, q l là mefme. ’
I Reprend Nouigrade , ’ - là mefme. .
Aflîege en vain Bellegrade , n.
Prend plufieurs places dans la More; 19
Subiugueptefque toute la Moree &tl’lfle de Meu-

i (clin ,’ a mefme:V Remporte vnc pleine viâoire fur les Perles, qui
auoient couru a nuage les terres auparauant , 2.5.

24. i .Va en Moldauie, défaitle Vaiuode 8: le cllalledu

pays , ’ . 2.4.Alliege pourla troificfme fois, &Iprend la ville

d’ilcodara, 2.4.2.5Sa mort, ’ a;” Mechemet, fils’de Solyrnan (econd, a mort, 44..

4S. i 0Mechemet , fils du Sultan Murat troifiefme , et: cit;

concis , ’ 1 I 7lLe D. de Medina commande l’arme: Efpagnole pour

l’entreprife de Tri oli , . 49
Slempare de l’Ifle 5e Gerbes , y fait ballât vnc nou-
ucllc citadelle (a; en eflchalfé par les Turcs, qui
le barent .84 défont entierement ion armee, làmefi

me.
Melatigen , Mctropole de llArmenie (econde , prifek

p ar les Turcs, 10Melicul Vmera , 34.Melon. Trop manger de melons cit dangereux, 7o

Mer Cafpienne, e ’ 67 l
Mermere autrement Marmara . 37
Mefcbire ou Mafia: , Chapelle baffle de bois , 4
Mefires Bey, Vifir , l’vn des Generaux d’arme: du
I Sultan Mura: , petdla vie aufli bien que les trou-i

pes dans la Hongrie . 19Alliege Rhodesa la confufion , a;
Marion, reduite fous la puillince du Turc, :8
Vn Moine caufe vnè grande fedition a .Manlllla , r7
Vn Moine Chalcnder, Chefde quelque! troupes de

Demis, excite vn grand fouflcuemenr dans la Na-

tolie, tué dans le combat , l 58.
Mois del’annee parmy les Turcs, 4.;

De laMoldauie, r5



                                                                     

DeslMuets du GrandS:igneur,
Muphti. H0". le 8e meurtrier: paflîon du Muphti

Ë V’Table des Marieres. l

limage: , pillée.&faccagée parles Turcs, l 2.6
Reduire fous l’Empire du Turc, :4:
Soufmife a vn Grec nommé Iacob, 50

La Marée polledée par les Veniriens, 18
Canueltes qu’y fait le Turc, a8

Muchemet Balla au fecours de Bude, 44-54.
Muchemet Horlabendes fircçede au Rdyaume de

Perle, aptes la mort de (on fret: Ilmaïl (econd,

63 , iEnuoye vnAmbaKadeur au Turc pour Patienter
de (on amitié, fans fuccez. 66
Fait ligue auec les grands Tarta ’ les Geor-

ïens, 4. r [à mefme.eprend Situan fur les Turcs qui l’auoient pris,

67 -, Fait des coutres fur le: terres du TurC, 69
Recherche la paix, l V 7°l Trefve accordée : il emmy: derechef vn Amballi- h

dent à la Port: pour traiter de la paix 7I
Rupture de la trefve, ô: ce’t AmbaKadeur attelle

85 mal-traité. l limefme.Muchemet, ou Mechemer Chan des Tartares a dl:
commandé dermcner luy-mefme du (cœurs au

BallaIOfman, rS’en excufe furlaeraintc des Cofiaques 74
i El! abandonné des liens , a liure à Ofman . qui le

fait mourit,ôc met Man en la place, [À mefme.
Digne d’vne tell: fin, pour auoit malattaité fou

peie, 74,79

l Souuerain P ntife desTurcs. v 55. 66
Marat-Chan Gazes , fils d’Vrchan, 4- sa

Succede à l’lînlpire des Turcs aptes la mort de So-

yman, gSes exploiû a (es progrès, 6,7
Fait circoncire les fils . 8Ses conqueltes en Natolie, l 8Afiîege a: prend Bolina par vne heureufq rencon-

tre, 8Fait la guette contre Lazare Defpote de Seruie,
luy donne bataille , en laquelle il en: tqé par vn

Chreflien, ’ ’ 9
. Mutat Il. du nom , fils du Sultan Mechemet ,’ luce:-

de à l’Empire des Turcs,apres la mort de [on pere,

r7 -Souleuement a: reuolte dans la Natolie, 17.18
Fait maHacrer Muflapha (on ftere, 18
Dépoiiille les Princes d’lfmira,de Mendefie , de

Sarchan , à: de Chemid, A 13"::me
Conqueflce plufieurs pays en Natolie, (à mefme.

Alliege 6: prend Salon’que, 13
Naillance de (on fils «alterner, 19
Entre dans la Catamanie auec vue arméefi mafia.

Autres exploits, « q
Fait vue irruption , ce quelques progrez dans la

Hongrie, rRetourne en Hongrie, auec ,vn fuecez malheu-

’ ireux, la mefme.(Mitre l’Empire , a: le cede ilion fils Mehemet

Sultan, 1.0 .vu Reptend le commandement , marche contre le
Roy de Hongrie , luy donne bataille , se remporte

heureufement la victoire, ao(hutte l’Empite pour la feconde fols, ao. a:
Le reprend vue autrefois. Se rend mailÏre de l’Al-
banie, 86 y met des Colonies de Turcs, » a!
Emporte vue grande 8c glorieufe viétoire . fur les

Sa ort q V a:M [afin nom , fils de Selim recoud ,luy fucce-

.73-74’

[à mefme. r hMuüaphaBurguluzes fait! Prophete, fait (opulence

Chrefltiens en Hongrie; si. a:

e ail’lâmpire aptes (on decez, 6;
iFair eflrangler fes cinq flores, 6;
Faitla guerre au Perfan, page 66. épinant".
Cet-chrome de la circoncifion de (on fils, t
Fait atrefiet 86 mal- traiter l’AmbaEadeur de Per-

fe. là mefme,CommandcâMchemet ou Mechemet Chan des ,
Tartares ,de mener luy-mefme du recours à 0(-

man Balla, - 7;« Ioiicint auec res Muets en danger de mourir, 7,
luire grandement contre les Venitiens , à eaufe de
la violence 8c du maffia-e commis en la etfonne
de la femme du Balla Ramadan, a; de (Es fils 8C
famille, par le Prouediteur du Golphe Venitien,
80
lrrite’ encoreeontte les laminaires ,qui maWacreJ
rent le me fine Bailli Ramadan , 8c le Beglierbey de

Chypre, , 81Murat , fils de Mnflapha fils aifne’ deSolyman; sa:

de generofité , 47. 43Mufa Zelebi , fils de Bajazet , fait mourir Ifa [on fre-
me I4
Attaqué par l’Emir Solyman (on fier: , s’enfuir 86

f: retire en Catamante, l [à andine...
fifi contraint de le refugier en Valaquie , 1.1.
Affilié des armes du Vaiuod: , il repaire dans la
Romani: , 8c fui-prend Solyman , qui s’enfuit , 6:
:lttue’par des payfans, h ’ 15
Venge cruellement la mort de’fon fret: ,ü

me. . ,. Le Sultan Meehemet (on autre fret: luy fait la
guerre , a: le côntraintvde prendre la fuite 5 (a En

malheureufe , 15.16MuftaphaBalTa, Grand Vifiri de Bajazet recoucha

efiranglr’: , l ’ 52.Geueral de llatme’e de terre , au fiege de Malthe,
51.

Allîeg: 8C prend Famagoulte à compofition, 85
fait cruellement mourir le genereux Bragadin qui
’en efloit le Goutierneur , 59. 60
Genetaliflîme du Grand Seigneur en la guerre de

Betfc; les exploiâs, ’ 67
Bit battu par le Prince de Renan , 67
Perd douze mille hommes au palrage de l’Arez,

(à mefme; .
Battu encore en diuerfes rencontres, 68
Son armée (e débande . p l 69
Elfrappellé parle Sultm Mura, qui fubflitu’e Si.-.

. T nan Bafl’a en la place , . 69
Vient à la Porte , ac le rachepte a force de prefens,
69. 7o. A

Sa mort , 7°la Prouince d’Aidin , se efl: vaincu ennbataille , r7
Mufiapha Chaux, fils du Sultan Marat troifiefme,

76- 77- - .MuflaphaDufmes f: porte pour Sultan dans la R0J

maniel ’ ’ q 17.185a fin mal-heureufe, - 18- Mufiapha Zeleb , fils de Bajaiet , cil me en bataille,
13.

.N.

18.
NAupaâe reduite fous la puilTance du Tutu

m
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Table des
Negtepont, Ifle, cil: reduite fous la domination du

Turc , 15Jean Comte; a: depuis Duc de-Neuers grati-
fonnier de guerre parles Turcs , - -ro

Nicofie, ville Archiepifcopale dalla: de Chypre,

prife parles Turcs. 58
Nïfiûfllai, i ovMiel), le Noir General d’armée en Hongrie, ao

o.
Gufiens, nom de famille qui dominoit fur les

Parthes , rChaŒez du pays desParthes,vont4chetcher fortune -

ailleurs, I là "refisse.Ofman , le premier Prince des Turcs , (on origi-
« ne , la genealo le , 6c fa naiil’ance,; r. 2.;

PrediÇtion de à grandeur , 3

Il efpoufe la filleid’Edebales ,8: en a plufieurs fils.

H mefme. tConqueilze quelques Prouinces , de en fait vu

Royaume, - ’ 5Fait d’autres nouu lles conqueltes fur les Chro-

i îliens, ’ * ’ jSa mort, z . 4
Ofman Balla r: retire de Situan à Temitcapi , s’allie q
"auec le Chan de Derbent, puis l’empoifonne,& f: ,

rend mainte de fan Ellat , 67. 68
Se ibufmet au Turc, 6c luyt promet de faire de

grandes eonqneües , - 68Ei’r battu a: défait en bataille a de deux Princes

Tartares tuez, i l - [à mafias.
Trouble la trefve accordé: entre le Turc a: le P:r-.
fan , 85 cil défait à; taillé en pieces pit lesîl’utcs’,

7 I. . ’ n âFait des courfes fur la mer Cafpienn: , 8c par terre

dans le Situan, 7:. Prend plufieurs places a; demande du feeours au

i Sultan Murar, ’ . l 7;Charlie MuchemetIChan des Tartares, en le fai-.
faut ellrangler, a: les deux fils,’6e donne fon

Royaume à (on fret: man , i 74
[il fait grand Vifir , . 75’Fait mettre l’AmbaiTadeur de Perle en liberté, 75

Enuoye continuer la guerre de Perle , g 7,-
Reçoit plufieursefehecs en Perle, 8a
Prend Tauris , a: y fortifie le Serrail ou Palais

Royal, l [à mefme.Sa mort, y q là mefme. 1’ Ottranre ptife parles Turcs, i 2.6
A Reptile par les lâaliens ., ,- là mefme.

V P.PAix entre l’Empereur M’aximilian,& le Sultan

Selim feeond, V 57Sforc: Palauicin, , v 6;Palota ailiege’e par les Turcs , 66 deliute’e par vn le-
cours inopiné,

’ lean Paleolo’guc, nommé autrement Calo-Iean,Em-
pereur d’Orient,

Les Partlies tombent fous la domination de Zingis
Chan , enrayant chaire lès Princes Oguziens, r. r.

Le pais des Patthes comment appelle’ par les Turcs,

a .Patifchac, . 7Peres. Les cnfans qui mal-traitent leurs peges 6c me-
res, en font punis mefme en ce monde, 74

MathI’CS... ° .
Perenski.& les autres-Palatin" de Hongrie,illiegent

la ville deBude à leur confufion, 44.
Perfidie punie pour recompenfe, . 3:.
Les Perfes courent l’Armenie a: la Catamanie. a;
Persan Balla continue la guerre en Hongrie fous

l’Empire de Selim fecond, 56
En la bataille de Lepanthe, 6 o

Pelle. Figures dans Confiantinople , qui emper-

ehoieut’la pelle, saPiali Balla challeles Chrefiiens de l’Ifle de Gerbes,
où leur armée cil entieremeut défaire, a,
Admira! ’ rméc nauale de Solyman ailiege

Malth: a fufion, unCil: laliberte’ à l’lile de Chic, y;
Va au fecours du Tranlliluain, alliege malheureun

fement Palets en Hongrie , 5’
Piombino ailiege’ parles Turcs fans fuccez, 48 I

Pluye de fauterelles, 8;Podolouski, Ambailadeur de Pologne , auec la pet-
million du Grand Seigneur achepte des chenaux

pour (on Mailire en Natolie. 76
Pourfuiuy par vn Chaoux de Confiantinople , qu!
demande qu’il luy loir liure entre les mains.Ei:ten-g

leue’, on ne fgait ou, 76.77
Le Pour , Prouince , redoit fous la domination du

Turc, . laPorolcoua Chef de General des Cofaques’, defa per-
fonn: fort 8c extraordinairement Roulant , 76
Fait des courfes fut lesTurcs , là mefmt.
Le Grand Seigneur demande fa telle au Roy dePo-
logne. qui par crainte le fait mourir , [à mefme.

La Fouille couruë 8c rainage: par les Turcs , "a:
La Prefomption eil: fort prejudiciable a vn Capitaine
, ou General d’armée , ’ 41

.Des Prietes du foir 8: de la nuit que font-les Turcs,

’ 34-3 - o rProdigess d’vne nue’e de fauterelles , a: d’vn combat

merueilleux d’oyes de de canards, . n 83. 84
Le Prouediteur du Golphe Venitien a la tell: cou-

pée, eu’punition de les brutalitez énormes, 80.85

i R.R Hodes alliage: par les Turcs à leur confufion, :5
Ramadan Balla. Sa femme ,les fils, a: fa famille

manierez par le Prouediteur du Golphe Venirien.
z pour auoit leur threfor. Brutalitez énormes, 79 80 .

Plainte que le Grand Seigneur en fait au Senar de

Venilè, ’ 80Satisfaârion quiluy’ en fut faire, . 81
All’ommé luy-mefme par les Ianillaires, , 8

Raminger , Grouuerneur de Tocay, 51.56
Religion. Les PrincesBarbîres le feruent du pretent-

te de Religion aufli bien que les Chrefliens, 39
De la Religion des Perfcs , aide la difforme: qu’il y
, a entr’elle ô: celle des Turcs, page 64. djinn.
Rhodes reduite fous la puillance du’Turc, l 57
Romanis en Mie, ce que c’elt, a. ’
Roxclane , femme de Solyman facond l’oblige d fai-

re mourir fou fils aifné Mufiapha, l , 47
Ruitem , ou Rollem , grand Viiir de Solyman, 4.7.

s. l l ’O

p Acliin Intendant de Murar, 84 Gouucrneur de la
Romanie : défait l’armée des Seruicns, 7.8

Le Comte deÀSalme attaqueôc prend Vefprin furies
Turcs , 84 plufieurs autresplaces, 55.54:

î
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Table des Maristes:
Sangiac, on Sangiacar, titre d’honneur, p 4-
Sappatou place fort: de l’Albanie , 58. Go

,Scachin Lala , General d’armée, fes exploits . 7. 8
Scacthuli, Rem-bas, ’dela feâe des Sophilars,
y excice vnc grand: fedition 8: reuolte dans la Nato-

lie 8: la Caramani: . fes progren, 2.9. 30
.. Sa fin mal-heureufe, -.59 ’
Scha, eità peuptés le mefme titre que Dam en Efpa-
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