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A, E I S T R E:vue fugufiere eouuoiflauee des belles Lettres â des Éeaux
Arts ,- Si 1’ oua de l’horreur pourleur eruautè (7 pour leur
perfidie, ou a a’e l’efiime pour voflre bumauite 67 pour la
fiq’elite a’e vos paroles. égarez! ou regarde res ames lufobes

à" iutereflées , u’eu a-t’ou pas plus a’e refpefl pour vue

ame aufi geuereufe à" aufli liberale que la voflre , qui u’a
, rieu a’efipreeieux que lbouueur, puy de plus graua’plai4
q jir ue de faire du ieu. ue peut-il y auoira’e plus rouerai-

re voflre rare probité , que leurs noires maliees ,° au zele
que vous auez pour la vraye à vuique Religiou, que leur
impieté unifiable; a voflre vie, toufiours coueluiie parles
regles a’e la Morale Coreflz’euue, que [ours delerdemeus à"

leurs trimes ,- Etfpauroit-ou rieu voir qui éclate a’auauia-

ge aupres de «leur brutale furie, que cette mole vaillau-
ce que vous auez fait paroiflre des l’âge de quiuze eus?

Ou vousvir, M0 NSEIGNEVR, quaua’ vouseom- p
maudie( [Armée uauale daus la Mer du Leuaue: ou
vous vit, malgré les byuers è les tempefles , eombazrre
celle d’Efpaguejousfis Fortercfls mefmes , faire fuir [ou
Admira], preua’re (se rouler a foua’ [es V aifleaux , aria--

quer des riuages bordez d’euuemis , à" deus tout ce voya-
ge mouver vue valeur aeeompaguée de mut de prudeuee,
que fi vous y euflie( trouué toutes réifias pareilles a voflre
eoua’uite, la eouquefle du Royaume de Naples eujl me
faus doute le premier aïe: de vos armes. Mais , M O N-.
’ S E I G NE V16 , vous [muez gaguer des Viiîoires heu
plus viriles â plus auautageufes, eu tflompoaut , comme
vous faire: , des plus angoreux euuemis qu’vu Cordiieu
puzfi auoir, à vous reualaui le vainqueur a’e toutes vos
paflious. Cette graua’eur de murage qui. vous releue au
a’efl’us des flutimeus vulgaires , vous fait mefme alarmer
des uorues a l’ambitiou , à arrefie vos dejirs daus les ter-
mes de la raifou à" de la figefi. .Taua’is, que [ou voit
des me: vaiues à emportées maremme: toutes au



                                                                     

A E P 1 s T R E: t
debors uejôutplus d odes 5 mais s’abaudouueut d ce qu’edes

verdeur pofider .- vous demeurez redemeue le Maijlre de
vous-mefme, ’u’ilueperoilt’ rieu de vous d lexterieurqui

uefoitfi’mbla le au dedeus. Aufli tous eeux qui out l’bou-
ueur de vous wuuoilîre , demeureut d’aeeord que vous airez

touzfuiet d au routeur , puifque vous uefieeuriez rieupof-
fluer de plus uoble à" de meideur que voeu-mefme , à que
ce bieu ejI efiæ greud pour vous fatisfaire. le u’ofero’u eu

dire dauautage ; iefius que cette mefmemoderatiou me fer-
me la bourbe ; â d’aideurs ie ffey bieu que ceux qui meri-

teut le plus de loueuges , eu veuleut le moius reeeuoir.
Neautmoius , MONSEIG’ NEVR , ie ue’fpauroo’s
m’empefeber de dire qu’il y a dequoyfe plaiudre , qu’elieut

figeuereux Ùflliberal euuers les autres , vous lue puiflîez,
fiufiir que l ou vous douue rieu de ce qui vous epparrieut.
Mais fi vous ue voulez pas qu’ou vous reude eettejufliee,i’efî

pore au maies que vous me ferez le graee de mire que ie fuis
eutieremeut perfuadé qu’au vous la doit , à que deus le
parfaite eouuoifleuee que i’eu ey , il ue [paume y auoir de
plus glorieux aduautage pour moy, que d’efire eue: touæ
ses fortes de rejpebî.

Mo NSEIGNEVR,

Voûte tics humble 8ans.
obeïifant feruiccur.

MEZERAY.

’AJ-LLnÀCAA A a
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Perm-L’eau DV sur.
; 40x718 PAR LA, GRACE DE DIEV , ROY DE FRANCE

r ’ I a T D a N A van a E z. A nos amez se feaux Confcillcrs les Gens te-
nansÊnOs,Cours detParlement, Maiflres des Requelies-.ordinaires de
noflreHçllgel , Baillifs, Senechaux-, Preuolts , ou leurs Lieutenans, se 4

I 1’ I tous figues [officiers qu”il appartiendra, Salut. Nonne bien amé S Es "
a” a a s je; E u" Ç un M0 r sir , Marchand Libraire iuré , noiire Impri-

I v ’ I meut ordinaire, oedenoltre fies-honorée Dame se Merc , Direâeu’r
denoltre Imprimerie Royale en nolise Çhalteau du Louure , ancien Efcheuin a; luge .
Confulde aoûte bonne Ville de Paris ; Nous a fait dire 84 remonllrer, qu’ils Cy deuant .
fait imprimer l’infini" de la decadeuee de l’impire des Grecs, à l’eflebliflemeut de celuy des
Turcs , par Calcondyle, gerberai": ,traduitepar page de Vigeuaire , aux l’augmentation faire
par le fies»; limbe! Baudier, aneclnos. Lettres de Priuilege : Lequel ellant prez à expirer dans .
quelque temps , à: iceluy Cramoify ayant fait reuoir , Corriger ac adioul’tervnc continuas
tien iniques) prefent , parlperfonnes capables se de merite , defireroir le faire rimprimer:
Mais la crainte qu’il a que quelques malueiilans ne voulufien’t imprimer ladite Hilloire
fur les precedentes impreffions , orne forcirent inerme quelques Elirangers à ce faire , il
a eu recours a Nous , a: nous a fupplié n’es-humblement , luy accorder fur cexnos Lettres
de Priuileges se Permiflion a ce necell’aires,portant dcfcnces à toutes perfonnes de quel-
que qualitéée condition qu’elles fuient, d’imprimer, faire imprimer, contrefaire , ex-
traire , changer , alterer , vendre ny debiter ladite Hilbire de la decadcnce de l’Empire
Grec , &l’eltabliilement de celuy des Turcs , tant fur les precedentes impreiiions , que
fur celles nouuellement corrigées a: augmentées: Et ce en quelque façon , maniere , au
fous quelque pretextc que ce fait, fans le confentement dudit Cramoify, en vertu des
prefentes. A CES C A V S E S, defirans le gratifier se fauorablement traitter pour
dîner-(es raifons à ce Nousmouuans , ou pour les bons se agreablcs feruices qu’il Nous a
rendus’âç Nous rend mutuellement , Nous luy nous permis a; permettons par ces pre-
fentes , d’imprimer ou faire imprimer , vendre a: debiter en tous lieux sa terres de mitre
obeïlTance , ladite Hiltoire de la decadence del’empirc Grec , au efiabliilement de celuy
des Turcs , par Calcondyle Athenien , traduite par ledit Vigcnaire , auec l’augmentation
du lieur de Mezeray , enfemble l’Hiftoire du Serrail des Turcs parle lieur Michel Bau-
dier, auec la nouuclle augmentation que ledit Cramoify y a fait faire , en telle marge se
tels cara&eres , a: autant de fois que bon luy femblera , durant le temps a: cfpace de vingt
années , a compter du tout que ladite Hiitoire aura cité acheuée d’imprimer: Faifant tres-
expreiles inhibitions a: deffenfes a toutes perfonnes , de quelque qualité 8: condition

- qu’elles foient,,d’imprimcr oufaireimprimer, tant fur les precedenres impreflions que
nouuclles, contre faire , extraire , changer , alterer, vendre debiter ladite Hifloire de
la decadence de [Empire Grec , a: citabliiiement de celuy delfifurcs , auec l’augmenta-
tion dudit lieur de Mezeray , se celle que ledit Gramoify yafait faire , ny mefme d’en em-
prunter le titre fans le contentement dudit Cramoify , nonobliant toutes choies que l’on
pourroit alleguer au contraire , a peine de lix mil liures d’amendes , payable par chacun de
ceux qui y contreuiendront , en tout ou partie du contenu cy-deflus , applicable vn tiers à
Nous , vn tiers aux pauures de l’Hoflel Dieu de Paris , au l’autre tiers au Hofpital Central
des anures de nolise bonne Ville de Paris , a; confifcation de tous les EXemplaires con-
trefîits au profit dudit Cramoify , se de tous defpens dommages a: inrere fis, (cuffats a,
à fouffrir. V 0 V L O N S qu’en mettant au commencement ou à la fin de chacun de ces
Exemplaires vn extrait des prefentes , elles (oient tenues pour dcüemcnt lignifiées , a; que
foy (oit adioufiée à la collation qui en fera faire par vu de nos amez a: feaux Confeillers 56
Secretaires comme à l’Original: A condition qu’il fera mis vn Exemplaire de ladite Hifioi-
te dansla Bibliotheque de noltre Cabinet en nome Chalteau du Louure , deux Exem-
plaires en mitre Bibliotheque publique , a: vn en celle de aoûte tres-cher a: feal Chena-
lier le fieu: êeguier Chancelier de France , auant que de les expofer en vente . à peine de

Ëseaà)?

si

) .



                                                                     

nullité des prefentes : S t v o v s M A N o o n s que du contenu en icelles Vous faniez à:
fouffriezioüir plainement se pailiblement ledit Cramoify , et tous ceux qui auront droit
de luy , pour les lmpreffions de ladite Hifloire 5 a: faillant cellier tous troubles-6c empef-
chemens qui luy pourroiêt ellre donnez,en contraignant et faifant contraindre par toutes
voyes deuës a; raifonnables tous ceux qu’il appartiendra; M A N no N s au premier noltre
Huiflier ou Sergent fur ce requis , faire pour l’execution des prefentes , tous exploits 86
aâes requis a; neceflaires. Cu. TEL est Nonne puma , nonobüant Clameùr de
Haro , Chartres Normande , Edits , Declararions , Arrelis , chlemens, Statuts au con.,’
firmation d’iceux , Priuileges obtenus ou à obtenir,’foit que le temps de ceux quiont cité"
obtenusfoit expiré ou non , Oppofitions quelconques, se fans preiudice d’iceiles,’ pour»
lefquelles Nous n’entendons qu’il fait di cré, 8C dont Nous retenons la counoifünce à.
Nous a: à nollre Confeil , a; qui ne pourront nuire audit Expofant, en faneur duquel se
du merite des Ouurages , Nous derogeons à tout ce que deiÏus peut ce regard feulement,
D O N N E’ a Parisle dixiefme iour de Mars mil fix cens cinquante neuf, a: de nome
Rogue le feiziefme. Signé , parle Roy en (on Confeil , M A t o’v L. Et feeellé du grand

- Sceau de cireiaune. ’ ’ r A F
Et ledit Sieur Cramoifya alï’ocié à (on droit de Priuilege , Augullrin Courbe , a: Denis

Bechet , Marchands Libraires a Paris , pour en ioüir ruinant l’accord fait enrr’eux.

Regiflre’fir le Livre de la Communauté des Libraires à Imprimeurs de cette Ville une");
le dix-buiriefme iour deMars 1659.fiiuuu; 1’ Arrefi de la Cour Parlement du 8. Auril 16; 3;”

Signé, D. se c115 T, seau. - q . . .
Les Exemplaires ont cité fournis.

Acheté d’Imprimr le vingt-fixiefiue Juillet I en:

HISTOIRE ’



                                                                     

;DESTVRCS
LIVRE DIX-NEVEIE-ME;

È grand Seigneur Achmet’rebuté par le peu de progrez qu’il fai- t5 Î t5
(oit contre le Perfan,s’efioit enfin refôlu de n’efl’iyer pas dauantage ï "’2’-

J la mauuaife fortune de ce collé la , &par le confeil de (on grand s
M riflât Vizir auoit commencé vn traité de paix auec le Sophy , qui luy ,

fi offroit des con dirions fivauanrageufes,qu’il n’auoit plus d’honnefie Paix faire
’ pretcxltc de luy continuer la guerre. Autant que cette efperance :ÎËÆÆ?

. - d’accommodement caufoit de ioye à ceux qui fument la loy de ’
Mahomet , autant donnoit-elle de trillell’e aux Chrefliens voifins de ce dangereux
ennemy : Ils apprehen doient que cette redoutable puilTance u’eltant plus’diiuertie de
ce collé-la , ne leur icttal’r tout le faix de la guerre furies bras: car elle ne manquoit Le, a";
pas d’occafion de le faire; a: quand elle n’en culteu aucun fuiet,ils fçauoient bien que "denim rôt
cette nation barbare ne Cherche iamais d’autre iufltice à (es armes que la force Tou- 3mm"-
tesfois , foitqu’Achmet fut las de la guerre, foit que les finances fuirent épuifées ,
ioint que d’ailleurs l’année citoit fort anancée , il ne moulin point qu’il cuit deil’ein

de faire aucuns preparatifs de guerre: ce qui rameuta vn peu la crainte qu’ils suoient Empire
conceuë; Et ce grand Empire Turc fe vid en paix de tous collez , hormis que les ga- remit?
leres de Malthe, à: celles du Duc de Florence inquietoient toufiours les coites de paix.

l’Archipel. ’ q e l’Vignacour Grand-Maiilre de Malrhe,y auoit ennoyé cinq galeres auec douze cens
bômes de guerre,pour exeéuter vu deifein fur Nanarrin.C erre place cit dans la partie
Occidentale de la Motéezon la nommoit iadis Pylos,& c’eli où tegnoitle fage Neflzor
tant renômé chezles Poètes’,qui pour ce fuiet l’appellent Le vieillard Pylicn. Vagueras falsifiés si;
grand Commandeur de l’Ordre 8:: chef de la langue de Prouen ce, en auoit la charge: 2:1: 3;"- ’
Côme il faifoit reconnoifltre la defcente qui fe trouuoit tres. diflicile,vn’desChalleaux un: coma.
de Nauarrin le defcouurir 8è donna l’alarme atout le pays : de forte que toute la colie ”’°’

eflanten peu de temps bordée de feux a: de gens armez , il, fut contraint de quitter
cette enrreprife. Mais de peut qu’on neluy reprochait qu’il auoit mangé le bifcuit
fans rien faire,il palTa outre iufques dans le dernier recoin de l’Archipel,où il en tenta
une autre quin’el’roit pas moins hazardeufe. Surl’encolleure ou déliroit de l’lltme
de la Morée ou Peloponnefe , cil: fituée Corinthe , autrefois la ’plus renommée ville
de Grece aptes Athenes 86 Sparte , maintenant vue panure bourgadé prefque fans
defenfe : neantmoins qui a toufiours cette efperance de fc releuer quelqueiourà. I
caufe de fon’ap’antageufe fituation qui luy fait ioindre le commerce des-deux mers;
de pour’ la mefme raifon cil encor habitée de quelques Marchands. Le Clieualier
des Cremeaux qui douoit commander en terre, ayant fait la defcente vue nuit a
cinq milles de u , vauec huit écus hommes , le trouua le matin aux portes , .85 nonobnr
fiant la refiflan ce de quelques Turcs qui fe prefenterent deuant luy , donna dedans,
&la faceagea. Il auoit aulli enuie de forcer le chalteau , où la meilleure partie des
fracs s’eilzoir retirée 5 mais la Motée climat vn pays fi peuplé 8c fiaguerry par les fre-
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a Hillmre des j Turcs,
aï queutes courfes des gaietés Chreftiennes , qu’au moindre fignal il s’y affembledix ou

” douze mille hommes dans demie heure , il fe vid auiIi-tolt enuelopé de tous collez :
Braue re- ncantmoins il apporta vne fi grande diligence a: vne fi conta goule refolution a (a
fliœ- retraire ,que chargeant auec vne partie de fes gens les plus efchauffez de ces, barbares,

tandis qu’vne autre parties donnoitordre à mettre fou butin en-feureté,il fe rembar-
qua a la veuë de tout ce monde u , emmenant cinq cens efclaues. .

Cellts de. Vn peu auparauantles galeres de Naplesiointes à celles de Malthe, auoient pillé
ïarfiztü l’lfle de Lango, autresfois appelléc l’Ille de Cos , plus celebre pour la naiflance du
Piîkm une diuin Hippocrate,86pourla douceur de fes vins ,t que pour fou eltcnduë : mais ces
dei-insu ennemis odeurs attaques faifoientfi peu de bruit qu’ils n’interrompoient point le

repos du grand Seigneur,qui fe diuertiifoit ou plufiolt fe faculoit des voluptcz de fou
Serrail.
I Pendant cette oyfiueté il donna audience au nouuel Ambalfadcur de France qui

32:22:”- l’attendoit depuis vu mois. C’e’l’ioit Achilles de Harlay-SanCy Baron de Molle ,ien-

Ambatradc noyé en la place du Baron de Salignac, qui auoit finy favic a Conflantinoplcla con-
ànîzl’lfl’m fideration de fou pere qui auoit fi bien feruy l’Efiat, non feulement de fou cfpe’e 56 de

aptes lai fes foins , maisa-uili de (on bien , 86 l’infiruâion que ce icune Seignqur auoit prife des
’ agriffant bonnes Lettres, aufquelles il auoit fait’gra’nd progrez : auec celle que les voyages

’ en Italie 86 en Efpagne luy ancient donnée , le firent choifir pour vne charge fi diffi-
cile 866 importante pour toute la Chreûienré; quoy qu’il’n’euli que vingt cinq ans.
Ilarriua a Confiantinople au mois de Septembre , ayant pallié par Ragufe 6c prix

, fou chemin par terre, &fut logé a’ Pera où logent tous les Ambafl’adeurs. C’eli vne
chofe curienfe que la ceremonie auec laquelle il fut admis à l’audien ce.(&and il fceut

, le retour du grand Seigneur , il alla premierernerit vifiter le Mufty , le grand Vizir ,
le Boul’tangy Bafli,ô6 tous les autres Seigneurs de la Porte : puis pour cllre introduit
au baife-main , il s’habilla auec toute fa fuite à la mode des Turcs, lagrandeur Otho-
mane ne permettant pas qu’auCun A mbaffadcur y foir receu autrement. Il citoit reuc.

siffla" (tu d’vne longue robe de drap d’or frife’ fourree de marrhes zebelines , auoit fes Gcn-
un; aux tus-hommes 86 Secretaires vel’tus de mefme , mais d’Vne efiolfe moins precieufe, aucc
grima? des bonnets de veloux noir,vingt valets counerts de robes d’efcarlate,auec des bônets
rama], de tafetas noir ,quatre Dragomans ou Interprotesdu Roy , 86 les Capitaines 86 Pa-
’ trous des vaifl’eaux François. Les amis de la France luy enuoyerent des chenaux à la

defcente du canal de Pera , 86 comme il fut à la porte de la Ville deux Chaoux Balii fe
mirent à (es collez, outre quantité d’autres Chaoux 8: Ianifl’aires qui l’accompagne-

. tout iufqu’au Serrail.A la premiere court il fut accueilly par deux Capigy Balii ou Ca-i
pitaines de la Porte , qui le conduifirent au grand Vizir ,lequel l’attendoit’a difner.ll
mangea feul a.uec le Vizir , 86 fes gens dans vne galerie balle; l’ordre du feitin n’eftoit
pas fi magnifique qu’en France. La table elloit le plâcher mpfme counert d’vn tapis de

’ Turquiefur lequel il n’y auoit que peu de plats rangez loin a loin de panade au fucre,
86 de potages aux poulets.ll falloit qu’ils man gonflent anis par terre,86 les iambes croi-
fées;ô6pour breuuage on leur feruoit tout à tout d’vne efpece de limonade qu’ils nom.
ment Cetbet. A l’ilfuë du difner il fla dans vne falle pour y prendre les robes de broc

s

batel , que le Sultan luy ennoyoit 86 à feizc de fa fuite: d’où apres les auoit velluës par I
deffus celles qu’ils auoiët defia,ils furent menez a la chambre du grandSeigneur,où ils
remarquerent entr’autres chofe5,qu’il y auoit deux petites fontaines aux deux mitez,
les Turcs ayant grand foin de fe lauer a. toute heure , comme fil’eau eifaçoitla fouil-
lente de l’ame; que le plancher citoit; doré,les murailles efmaille’es de fleurs au lieu de ’ r
tapiiferies Je le pané counert de tapis d’orô6 de foye. A l’entrée fix Capigis 1eme-
nerent par fousles bras au grand Seigneur, pour luy baifer le bas de la robe 5 l’ayant
l’allié de la forte , il luy prefenta la Lettre de fou Ambaffade,& luy fit en peu de paroles
lecompliment de la part du Roy Tres-Chreflzien , que le grand Seigneur tefmoigna
retenoitanec vne demonflrarion d’eltime particuliere. Ses Gentilsohommes furent

s anili amenez de la mefmeforte au haire-main , pqis remmenez à reculons , de peut
qu’ils ne tournalfentle dos au grand Seigneur : mais ny eux ny l’Ambalfadeur leur .
maifire ne lepurent bien voir ,pource qu’il ne leur modifioit le vifage que de pro-
fil , l’ayant tourné vers vne feneltre treilliifée d’où il regardoit palier trente Ca-
pigis qui portoientles prefens de l’Ambalfadeur , aufquels il prenoit grand planifie;
mais princi-palementâ vne douzaine de dogues d’Angletetre , 66 de grands levriere:

v . ’ d’attache,a
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d’attache, qu’il fit mener dans (on. Serail. Cela fait l’AmbalTadeui: fut reconduit
prefque auec les mefrrles ceremonies auec lefquelles on l’auoit amené.

Il n’y eut antre chofe memorable pour le relie de cette année. La fumante 1612). à n.
compter felon nollzre mode , comme la Chreftienré la commença par le du cil de Le and
l’Emperenr Rodolphe Il. mort dans Prague le vingtième jour de lanuier , le grand 5&9";
Seigneur la continua par la refiouiflance des nopces de (a futur a Mehernet Cigale F23; r:
Balla , &fa fille althée au Balla Mecbmet Capitaine de la mer. llvo’nlut faire ces fille auec
deux mariages en vn mefme mois , celuy de fa Cœur fut le dixième de Fcurie’r : où Ëïüaf’
la te fionifl’ance commença par lesfeux d’artifice d’vne defpenfe extraordinaire , mais
a la verité de peu d’inuention. Toutes les femmes du Sultan firent la felle entr’- Rcioumm;
elles , 86 luy auec les Grands de fa-Porte. Les Dames eurent le plaifir de Voir courir ce! a; fo- i
les Spachis auec des barres à chenal dans la placedeuant le Serrail , à: furent r’egalées
de foixante mil liures de confitures , outre les prefens qui furent faits à deux mille veille de

perfonnes. I 4 ’. l ces nopécsïLes nopces de (a fille,qui furent celebrées quinze iours apres,(e firent auec beaucoup
plus d’éclat. Le ion: d’auparauant Achmet Balla Teftarda ou Threforier eneral,
que (a Hantefi’e auoit nomme Pour eflre Sagois , on parrain del’Epoufée , Fut anlIi
efleu pour conduire auec grande magnificence [es ameublemens a; pierreries du à cr--
rail au logis de lïEfponx. Les premiers du conuoy efioient cinq cens Ianifl’aires : apres
’enx venoient le grand Preuoft se le grand Vizir , vellus de toile d’or, 8: bien mon tel;
puis l’Aga (cul à chenal au milieu de deux bandes de laminaires : Deux cens des plus
qualifiez de l’E’rnpirc , les Talifmans, ou ceux dela Loy,marchoient immediatement
deuant le Balla , que douie Eüaffiers habillez de drap d’or enuironnoient,& les tam-
bours à: les haut- bois tairoient leur mufique a la telle des prefens qui venoient aptes
cux.l:ntre tous ces riches dons portez par vingt-(cpt hommes à pied,in auoit chiure
de la Loy qu’ils nomment Alcoran; ocuuërt d’or mataf 8c parfemé de diamans , vn;
chapeau d’or a: de pierreries , de pianelles garnies de rubis a de turquoifes,quantité
de beaux brafTelets , des chemires en broderie d’or, des bandeaux de front, des robes
de drap d’or , 8; un coffre de crillal de roche d’vn pied à: demy de long,hant 8c langea
proportion , chargé d’or aux quatre coins, à: remply de perles&dc diamans. Les
filles efclaues dela Princefl’e efioienr clofeshôçenferméesdans vnze chariots conduits
chacun par deux Ennuques Mares. Et vingt-huit antres filles efçlaues veüuës de
drap d’or a: bien montées auec autanthd’E’unnqucs noirs auflî à chenal marchoient
deuant deux cens quarante deux mulets chargez de drap d’or , toiles d’or, velours,
fatins, tapifl’eries, tentes , 86 antres ameublemens;

Si la veille parut comme vn triomphe , le iour des erpoufailles , qu’on mena la ma-’ .
fiée au logis de l’efpoux , fut vne des plus ruperbes pompes qui cuit en core elle, veuë
dans Confiantinople. Œgtre-vingt Emirs des defcen dans de Mahomet,diflinguez
par le Turban verd , qu’eux feuls en: droit de porter, marchoient deuant les Prellres
de la Loy , ô: apres ceux-cy les propofa’ns qui afpirent adire Cadis , luges , Cadilef.
quiets ou Mnftys.En fuite les ViZirs on grands Officiers de l’Empire,dont le premier
qui cil Lieutenant general de l’Empire , tenoitle collé droit du Mufty ou fourrerait:
Pontife,parce que la gauche cil la plus honorable parmy les Turcs.Trente Muficiens
tant haut-bois que tambours a chenal, faifoient vn conc’ert fuiuy de quelques Égy-
ptiens auec des tambours a la façon des Bafques,gambadans a: faifans mille fin gerles.
(flagrante iouenrs de luth,de harpe, de cillres, à: autres infirumens , faifoient danfee
8: chanter vn certain fol tenu peut faint’ parmy les Turcs, qui portoit me baretre , 88
vn manteau co’uuert d’os de mouton. Cent cinquante officiers de l’A rfenal menoien t
aptes eux rren te hommes portans haches à: marteaux i pour rompre dans les ruës les
auances qui enflent pû empefcher le palïage a deux grands arbres chargez de fruits
artificiels, qu’on traifnoir &foultenoi: aneq des machines. Trente officiers alloienr
deuantle Parrain dela mariée , a: aptes luy plufieurs efclaues portoieuttrois grands
flambeaux allumez, dont le dernier beaucoup plus gros que les deux autres , efloit
tout connert de lames d’or ô: de pierreries. Le Rcifler A ga conduifoit Cinquante
oflîciers, aptes lefquels on portoit deux daiz,l’vn de velours cramoify , 86 l’antre tout.
chamaré d’or, clos &fermé , les deux rideaux traifnans de tous collez , fous lequel
l’efpoui’éeeftoit a chenal entourée de quelques Eunnques M ores. Son caroEe attelé

de quarre chenaux blancs , a: dix autres pleins de filles Negrcs la fumoient ,.vingt-j
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l . . 0 -i p 4 - rail-hilare des Turcs
’5’” . cinq filles veûuës de toile d’or a: d’argent montées fur de beaux chenaux marchant

pelle-mefle finirent la rceremonie.
Le Sultan auoit deliberé de marier anilî bien-ton: fa feeon de fille auec le Vizir

peut à Nalrum , fielle ne full: morte douze iours aptes les nopces de (on ail’née. A ce dueil
Confianti- particulier , le fort qui le plain: à troubler les plus grandes felles , ioignoi-t l’affliâion

:21? sa publique z la pelle recommença fi fort a’Conûantinople , qu’elle emportoit cinq à fi):
neur en cens perfonnes par iour: De façon que le Grand Seigneur fe difpenfant vtilement de
°"- - l’article de fa l.oy , qui enjoint de croire la predeflinarion, en fortit pour cuiter le

danger, a; le retira’a Darut Balla [on Serrail , ou maifon de plaifance ordinaire pour
l’ÈIlé; ou comme il alloit .vifiter vne Mofquéc qu’il fuiroit, il receut vn coup

Vu Demis fur l’efpaule d’vne pierre iette’e par vn Deruis , ou Religieux Turc , qui futa l’inflanl:
attente il" pris à: le lendemain decapité nonobfiantla deffcnfe du Sultan,qui vouloitfeulement
[a "dam qu’on fceull de luy pourquoy a: comment il s’efioit porte â cétattentar.Mais la plus
E demi. forte raifon qui obligea les luges ’aUpafl’et outre , c’efl que les [Deruis ne l’ont pas

,2? aymez a Confiantinople , parce qu’i s’en elloit autrefOis tronue vu qui ancit voulu

tuer Mahomet fecond. . y A .Pendant que les Turcs ne rongeoient qu’a leurs magn ificences,les Florentins veil-
Gakm loient’a faire des furprifcs: leurs galeres rodant dans lArchipel attaquerent le cha-

moisines fieau de Lango,’dont ils auoient pillé la ville l’année precedcnte , a; l’ayant pris de
à: vine force y firent douze cens prifonniers.La prife de cette place; les coutres des Cor-r
Lange, . faires a: les degalls qu’ils faifOientdans les Ifles, ayant contraint les habitans a adref.

fer leurs plaintes a la Porte, le Balla de lamer fut oblige de laifl’er’ fa nouuellc efpoufe
a Confiantinople, d’où il partit dés le commencement du mois d’Aoull, efcorté de
trente trois galeres,apres auoit mandé auxBeys des villes 8c Ifles de l’Archipelague
dele venir ioindre auec plus de vaiffeanx qu’ils pourroient. V . .

Au mel’ me temps que ces Pirates incommodoient les Turcs dans la mer du Lenant;
I 1L ceux deR llmC,dCfCClld.llS dans le Pont- Enxin par les rinieres qui tombent dans cette

mer,l’infelloient continuellement par leurs courfes,& le iettantque’quefois à terre
exerçoient de cruels rauages. De ce collé la tout elloit ’a feu a: alang :la VvalachieJa

"clame M’oldauie ,oc la Tranfliluaniedpleines deibroüilleri’es a: de diners remuemens , fai-
waëcpa, fuient beau ien aux Turcs qui efia auoigng grand pied dans ces Prouinces,de les (ab-ï
les Tum- iuguer routa fait. Car pour la Moldauic elle elloit cruellement def’chirée par deux

Princes qui difputoient cette fouueraineté l’vn auec l’afliltanqe des Turcs ,l’autre
. auec celle des Polonnois. Il cil befoinde reprendre les fujets de cette guerre d’vn

peu plus haut. Cette Drouin ce n’auoit accoultumé d’ellre’gouuernée que par des
&depcnaâ- Ducs du rang de l’es anciens Sonnerains,lefqnels citoient alliez 86 valTanx de la Re-
2;: P °’°’I publique Polonnoife , luy rendoient hommage , a: ne reconnoilfoient point d’autre

’pu’ifl’ancç fupeneure. Mais depuis la domination Othomane sellant ellendn’e’ de ce

collé lails ancien: elle contrains , pour paix auoit, de ayet vn tribut fort modeté au
grand Seigneur, qui par ce moyen lainoit le pays dans on ancienne forme de gouuer-

Le un te nemêt fans y ellablir de Balla ny de colonies de Tartares,mais s’attribuoit le pouuoir
1:15:23?" de confirmer les Ducs , qui luy faifoient des prefens àluy ôta-(on grand Yizir , pour
5E Mm"; obtenir [on agreementîTrois ans auparauant eftmt mort lc,Duc Hlefmlc Mohila de:
Foïtîliïbh- la race des Princes , qui aumtafl’ez heureufernentgouuerne ce pay s-la. son fils nom-
vquode, me Confiantm luy auOit fuccedé , 8e en au0it pris Lettres de confirmation du grand
quc dujâg Seigneur. Ce Prince citant encore icune a: depourueud’experience, le lailTa entiere-

°”"’c’°”’ ment gouuernerà res parens qui luyfirentcommettre de fort grandes fautes contre.

9 ’ . . a ,.’ mm le bien de (on Ellat ,tiranttontes choies à leur profit, 8: mefme les tributs qu il de-
uoirpayerà la Porte. D’où ilarriuaque’le grand Seigneur l’ayant fait. aduerrir plu-

mâte fieurs fois de (e fouuenir de fou deuoir,luy fufcita enfin vn certain Elbenne Thomza
Thomza Qu’il inueflit de cette Principauté. Ceux-la (ont groflierement abufez qui ont efcritl
tout" Cô- que ce Thomzas’appelloit Thomas ,azqui le font frere de Conflantm son ne fçaii:
2:; bonnementde quelle race ny de quel pays il elloit, mais feulement qu’il auoit autre--
Parêlcvtü- Dis porté les armes dans l’infanterie Hongroife au feruice du Roy de Pologne. Or:
lm cette annéeThomz-a fortifié de l’allilhnce de dix mille Tartares qui luy furent aine-

nez par Cantimir Mourza,enuahit la Moldauiefia l’improuilte,qu’à peine Confiantin
Thermale eut-il loifir de fe fariner dans fa ville deCzukavv. Cette iniure ne touchant pas moins
dËP°aèd°r la Republiquc Polonnoife que Confiantin , les Seigneurs le refolurent d’en deman-

. . desa s
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der reparatîon par les Voyes amiables, 8c s’ils ne la pouuoienr auoir par la douceur,
d’en fairela cauie ubliqueôc de la pourl’uinre par les armes. Mais Ellienne Potosky
beaufrere de Con tin, dont il auoit efpoufe’ la futur, fe crût airez fort par le credit
ide (on frere,qni par [es beaux faits de guerre auoit acquis grande reputation parmy
la NobleEe,pour en auoit raifon auec les forces particulieres. Ayant donc contre la
defenfedu Roy leue’ fix mille hommes au nom de Conflantin,ôt bon nombre de Gen-
’tils. hommes volontaires, il entra dans la Moldauie au commencement du mois
d’Aouft Son armée cil-oit bien foible pour s’engager fi anar dans vu ays tresdifiîcile
où il n’auoit aucune retraite,& auec cela il marchoitauec tant de neg igence 8c de
pris de fou ennemy , que fans s’enquerir s’il ciroit pres où loin , il n’obferuoit aucun
ordre,ny aucune difcipline. Cependant Thomza ellant de retour auec le. fecours qu’il
efloit allé querir chez lesTartares,l’ayant laide vinre quelques iours dans ce defordre,

. le vint vn iour enuelopper auec trente mille chenaux fur leConflant deDzieze,auec le
fleuue de Prnt,le lieu s’apelle en langue du pays Safomy- Rog, defi funefize aux Mol-

, daues Seaux Polonnois pour quelques antres deEaites, 8e cit prefque tout entouré de
m6tagnes,defquellesThomza s’efiant faifi,& mefme des riuieres, il les ferra de fi pre’s
qu’ils n’eurent pas le mOyen de defployer leurs bataillons en campagne,8c furent tous
pris comme das vn filet,â la referue de quelques vus qui fefauuerent à la nage.Potosky
pris entre les chariots,derriere lefquels il s’elloit retire 8c s’y defendoit fort coura-

euErnent,fut mené à Conflantinople. Confiantin le cachant parmy les fiinples pri-
Ëonpîers pour cuiter cette honte,y fouffrit tant de froid , de faim 8c de pauureté qu’il
en mourut. Son frere nomme Alexandre,fort beau garçon,aage de treize a quatorze
ans , fut refermé pour feruir aux deteflables plaifirs du grand Seigneur,pour l’amour
duquel il Ma: Mahometan. Ainfi la mauuaife conduite perdit non feulement ces
icunes Princes , 85 leur pays, mais encore fit vne grande brefche au repos de Polo-
gne , dautanr que par la fut ouuert le chemin aux Barbares pour venir rauager de
Royaume. Et de fait les Tartares y efians entrez incontinent aptes la viéloire , fans
que performe s’oppoiafl: à eux , pource que Potosky auoit degarny les frontieres de
ce colle-lâ,y exercerent de grands rauages , 8c mirent âfeu ô: à (mg tout ce qui fe
rencontra deuant eux. Le Roy Sigiimond qui detenoit loi-s toutes es forces de I’Ea
flatâ la guerre de Moicouie , en fit fes plaintes auGrand Seigneur par vn Ainbafl’a;
deur exprés qu’il luy ennoya l’année fumante. Il s’appeloit Samul TargovvsKy , le-

quel reprelenra au grand Vizirles traitez quiauoient elle faits pour la Moldauie , a:
demandaauec grandeinflance que Confiantin full reliably en payantles tributs aca
coufiumez,maisapres qu’on l’eut amufé de remifes fix femaines durit ,l’audience luy
futtourâ fait refn fee,îl penfa mefme (e voirarrellé contre le droit des gens. Et cepen.

dan: leGrand Seigneur donnoit ordre aux preparatifs:qu’il croyoit necefl’aires pour
s’affeurer entierement de la Moldauic : car il ennoya le Bail) Mahomet Belzerg
à Bellegrade , pour y compofer vne armée des troupes entretenues du collé de l’E’u.

tope , 8c commanda aux Tartares d’y entrer au mefme temps par vu autre collé : de
forte que pourl’heure fa puifl’ancey fur reconnue comme la plus forte.

(liant ’a la Tranfliluanie , elle ne fouffroit pas moins de troubles a; . de ealamitez.
Pour remonter à la fource,il faut (canoit que l’EmpereurRodolphe connoifl’ant la fe.
bielle de Sigifmond Battory Prince de TranifiluanieJ’auoit fait fi adretemët gonner-
ner,que l’an 1595. il l’auoit obligé a noüer con federation auecque luy contre le Turc,
6: deflors auoit commencé par le mariage d’vne fille de Charles Archiduc de Grets,
comme par vn hameçon , a tirera foy cette fonueraineté.Car il luy ébloüit de forte les
yeux par. l’hôneur de cette alliance,la luy faifant reprefenter comme le comble des fe-
licitez,de la grandeur 8e de la loire,6t auec cela l’embaboüiria fi bien de titres chime-
riques de Prince de l’Empirefle Sereniflime, de Chenalier de laToifon,& autres fein-
blables, qu’il l’engagea à promettre das le côtra&,qu’en cas qu’il mournlt fans enfans

malles procreez de ce mariage, l’Empereur luy fuccederoit en cette Principauté. Or
l’Empereur le tenoit bien alTeuré que Sigifmond n’a’uroit point d’enfans, pource qu’il

efioit impuiiTant, fait qu’il fut tel par fon intemperie naturelle , (oit Côme on le diroit
auec apparen ce’,que les lmperiaux l’enEent refroidy auec quelque boucan. Deux ans
aptes le fafcinant toufiours de plus en plus parles mefmes’ arti ces , il luy fit faire vn
nouuean traité a Prague, par lequel il (e defpouilloit des ce iour n de la Tranifiluanie,

q moyennant cinquante mille richedales de penfion annuelle, a: la iouyil’ance de quel:

.h. ’ . . A iij a

Mia":
.---a--4

Porosxy
beau frerc
deConllan.
tin le veut
remettre.

Thôza c6;
treConflan.
tin,qui n’a-

uon pas .
myéle tri.

(a

La perte de
laMoldauie
fait prem-
diCiablc à
la Pologneg

I

Le Roy Sl-
gifmond
ennoye vu
Ambail’a.

deur a la
Porte [’c

plaindredc
cette vint-
parian.
L’Ambalra-

dcuramufe w
d’efperan-

ces , tandis
que les
Turcs s’af-

feurcnt de
la Molda.

n nie-

III.

Sommaire
des affairés

de Tranflil.
nanie ne-
«(faire à
la tonnoil’.

rance de
d elles qui
nitrent,



                                                                     

6 v Hiflonedes Turcs, ’
qnes terres dans la Silefie. Le contraâ: n’en fut pas pluflofl: pafl’é,queSigifmond com:
mença à s’en repe-ntirzneantmoins il permit l’année fuiuan te que l’Empereut en priŒ

In connan- pofl’efiion. Mais comme il n’anoit pû coder (on droit a vne eûtaæet fans leconfente-
gaffât? men: des Grands du Pays, ny au preiudice des PrinCes de fa race,les vns a: les autres
uval-m, firent leurs proteflations contre cette iniullice,Et puis luy- mefme ennuyé bien-toit
En?" de 1* de fa retraite , aptes auoir repudié fa femme , a: refaifit de toute fa Principauté , horfÂ
Ë’Xu’Ëi- mis de Varadin , ou il y auoit forte garnifon pour l’Empereur :8: peu aptes l’e rentant
ch: y au- incapable de fouftenirles foins de l’adminillration ,85 le faix de la guerre dont il le
VOyoit menacé,il s’en defchargea’fur fon frere le Cardinal André. De l’imbecillité
res. de ce Prince sa de l’ambition dereglée de la Maifon d’AnlÏrichemai’quirent les cruel;-

les guerres qui douze ans durant defolerent ce mal-heureux pays.Il feroit ennuyeux
se hors de propos de vous raconter par le détail,commc le Cardinal du commen ce- .
ment tint teileà George Bafie Lieutenant de l’Empereur joint auec Michel Vayuode A
de TranŒluanie z pais comme citant circonueiiu parGermain deMalefpine Euchuc
de S. Seurre Nonce du Pape,fous ombre d’vn accommodement, il fut deffait par ce
Michel ,85 mal-heureufement afl’afline’ par ces fatellites qui porerent fa tefie au
Non ce:Comme le mefme Michel força StuanBattory de luy remettre les places qu’il
tenoit,& rendit toutle pays paifible a l’Empereur;Commeil en chaIÎa Sigifmond qui
y efloit rentré derechef, puis pour recorn penfe de fes lafches feruices fut aiTaflîné par
George Baila:Côme en fuitehflienncBotfcay s’empara de laTranfliluanie,s’elÏaiu fait
eflire par lesEfltats 66 la tint deux ans, mefme penfa arracher le Royaume del-Iongrie’ ’
à laMaifon d’Auflcriche , qui ne (e pouuant defFaire d’vn fi dangereux ennemy par la
farce , s’en deflir par le boucon : Comme les Tranfliluains abhorrant cette dominai
tion eflenrent en (a place Sigifmond Ragotsxy , qui le ceda peu aptes à Gabriel Bat-
tory : Enfin comme Sigifmond Battory ,i aptes diners accords faits à: rompus auec’
l’Empereur , fut arreité prifonnier par (on ordre,& mourut miferablement dans le

chafieau de Prague cette année r 6 r a. q .Or Gabriel paruenu a cette Souueraineté commençaîi fe ouuerner fort tvranni.’
, ucment , traitant tous fes fuiets comme [es ennemis , se uppofant des calomnies

âme; pour perdre les plus innoccns.Viuant de la forte il fe rendit fi odieux,qu’il vid roufle-
fuccedit à net des partis c6 tre luy de tôntes parts,outre l’Empereur qui pourfuiuoit tonfionrs (es
âzflïTïlPd pretentions fur la Tranfliluanie , Berlin Cabot l’vn des principaux Seigneurs du pays,

m. P fe fit chef des opprimez.PierreDeeaey parent deBorfcaye,dont nous auons parlé,leua
aufli les armes d’vn autre collé; bref tout le pays le menace d’vne renolte generale.

nageur, Ces fouleuemens neantmoins n’adouciKent point fon humeur cruelle, maisl’irritent
partis r: encore dauantage,& le portentà d’horribles inhumanitez fur les villes qu ilpeut for-
;Ëflî’c’î”. cer,fpecialement fur celles de la contrée qui en: habitée parles Saxons. Car la Tranf-

. filuanie en: peuplée de trois fortes de nations , de Cicules,.de Saxons a: de Hongrois:
les premiers fe difent defcendus des Scythes ,qui fe retirant apres auoit accompagné
Attila, habiterent cette partie qui auoifine les Moldaues,& le diuiferent en fept peu-

Tmnmim- ples , chacun defquels ballit vne ville , fçauoir Kifdy , Orbey ’, Schipfey , Cyk ,
bing: Mr Vduarlien,Aranjos a: Maros. Les Saxons,à ce que porte la tradition , viennent d’vne
E1323”, Ci; bande de ceux qui ayant fuiuy le braue Viteckind dans fer guerres contre Charlema-
Hongroi,s gne, aymerent mieux abandonner leur pays que de perdre leur liberté, a: (e faifirent
a d’un” de cette partie qui confine la VValachie , ou ils bafiirent les villes d Hermenflad,

Cromftad, Nezen, Billrich, Mcdvvifg, Sciefpurg, ClanEembourgôc AlbeIule. Les
Hongrois s’y eilablirent du temps d’Ellienne Roy de Hongrie , qui aptes fa mort fut
mis au nombre des Saints, a: fonder-eut les villes de Varadin , Deuer, Zilahy , Gela,
a: quelques autres.Ceux-là ayant fubiugué tant les naturels habitans du pays,quc les
Cicules 66 les Saxons , demeureront les maiftres: de forte qu’ils (e faifoient par exeel -
lence appeller les nobles Tranfliluains , a: que c’efioit d’entr’cux feulement qu’on

, prenoit les Vayuodes ou Princes du pays. - I . l

Gabriel . . . . V .mitoit m1.- Entre ces derniers a; le Saxons il s efioit toufiours entretenu vne Jaloufie 8c desfe-
fpccialu- -mences de haine,’a caufe deLIa con trarieté d’humeurs qui de tout temps a cité entre les
3’331]? Allemans a: les Hongres : les deniers foupçonnanr les Allemans d’auoir de feerets at-

’ tachemens auec la nation dont ils efioiët clef cendus,&dont ils gardoient encore pour
la plus grande partie,la langue, les coufiumes a: les mœurs.Gabriel prenoit ce fuie: de
les traiter auec vne rigueur extreme,mais il ne le mentiroit pas meilleur aux autrcî,lc:

. accu au:

ksis.

b-



                                                                     

Achmet I. Liurev dix4neiifiefme.
acculant qu’ils auoient intelligence auec lesTurcs:tellemët que ne le hanta performe ün” 1
&redouranttoutes choies ,il fut redoit a appeller a (on l’ecours vn certain André
Nage chefdes foullenez de Hongrie , auec l’aide duquel il mit le fiege deuant la ville
de Cromflad. Ce fiege tirant en longueur,fes forces diminuant,ôc les partits faits con.-
tre luy feii’iultipliant 86 [e renforçant chaqueiour, il prit vn tres-mauuais confeil d’a- 9mm": à
noir recours al’ennemy côirlun des Chreliiës,qui tientà gloire de ne leur tenir iamais Âzdïï’l’à’:

la foy. Il confia cette negoriation à vn nommé André Gietzy gouuerneur de Varadin, 3:;th des .
qu’il ellimo’it le plus afl’euré de l’es amis,&auqnel il auoit communiqué (es plus grands agitai:

&crets. Celuy-là au lieu de le feruir fidellement , fe mit ou par la propre perfidie, on ’ O
par l’inlligation de Beelih Gabora tramer vn’complot pour le defpoüiller, propofan:
au grand à. eigneur,s’il luy plaifoit de l’inucllir de cettePrincipauté,qu’il mettroit en.

treles mains du Balla Felzergy, les villes de Varadin , de Lippe, oz quelques antres
forterell’es des plus importantes. Sa propofirion fut fauorablement efcourée , on uy
promit tource qu’il pouuoir efperer: Et le Balla eut commandement d’entrcmucc -
l’armée dansla Tranllil uanie z ou le traillre aptes auoit faitéclater la reniolte dans les
places qu’il auoit promifes,le deuoit ioindre auec fes complices. La trahifon ne pût
ellre fi lecrete que Battory n’en eull le vent 5 Et comme il eut appris qu’il y auoit vne
armée Turque a" Bellegrade beaucoup plus puilfante qu’il ne l’auoit fouliaitée, il vid f
bien qu’elle ne venoit pas pourle recourir , mais pour l’opprimer. Si bien que fur
cette conieCture , 8c fur quelques aduis qu’il recent de leur dcflein , il leua anilitoft
le fiege de Cromliad,& prit vne refolution toute contraire, qui elloit de fe ietter en-
trelcs bras du Palatin de Hongrie , plulioll que de perir en ce rencontre. Mais le f
Balla deliude voyantque le complot elloit découuert , manda au Balla Belzergy
denc palier pas outre ,de peur d’obliger Battory par vn dernier defefpoir, a’remettre
les places qu’il tenoit au pouuoir de l’Emperenr;d’où il leur cul’t ellébien plus difficile

de les tirer que non pas des mains d’vn petitPrince comme efloit celuy-l’a. Le prete-x-
te de ce fondain changement elloit,que Mathias nouuellement .elleu Empereur en-
noyoit fes prefens au grand Seigneur,c6mc en eEet il elloit vray , 8:: luy mefme ayant
teceu fort lionnorablement les AmbalI’adeurs à Bude,les auoit fait feurement efcor- 65m! "4
ter infqu’àConltantino le ToutesfoisGietzy s’efiant trop décounerr pour ne rien Lici’c’iîqîî;

entreprendr; , alla couragcufementattaquer Battory a la lcué du ficge , a: luy empanna,
na d’abord quelques quartiers: mais Battory le fentant allez fort, le fut char et au-
pres de Sedornar ,où il le vainquit &le contraignit de le (auner dans la ville auec
cinq ou fix cens des liens ,le relie citant en fuitte,ou demeuré mort fur la place. C’el’t
en gros tout ce qui fe fit cette année en Tranlliluanie. f ’
4 Les choies ellantainfi difpofées de ce collé-là ,il ellditfortàcraindrc,qucle Turc

fe fernant de ces aduantages,n’enuahifl entierement cetrcPronin ce,commeil venoit
d’enuahir la Moldauie,& qu’après il ne fifi vn pnill’ant effort pour emporter le telle
dela HongrieNeantmoins comme c’ell vne des maximes de (on gonuerneinenr , de ÊCËE’S’nË:
n’auoir point,s’il le peut,plus d’vn ennemy au fois,& qu’il femblon que lesPolonnois l’Éinpcreur

dculrent armer pour recouurcr la Moldauic, il furfit les dell’eins 8c mefmc (e monflra &d"”°”"

, . . ’ C allan-affez enclin a vou10ir la paix auec l Empereur 8e auec leSophy dc-Perfe. A pres la mort gnosie.
de Rodolphe II.Mathias l’on frere s’eüoit fait ellire le treizicl’me du mois de lnin: lors
qu’il fe vid eleué ’a cette dignité, il n’eut point de (on plus prenant que de pouruoir
aux affaires de Hongrie , fe tenant bien affeuré de celles del’Allemagne. C cil pour-
quoy il enuoyaà Coiilian tinople vn Ambafl’adeur Italien de nation nommé Negrony,
pour confirmer les traitez faits par (on predecelfeur , de demander au grand sa; .,

neur qu’il defendifi à fes Ballas de plus entreprendre fur la Tranlliluanie , Prov Cmmf”
uince qu’il difoit lu;appartenir,’cornme dépendante de fou Royaumede Hongrie , ËÏCËCÎË’ ç

Au mefme temps’le Roy de Perfe, qui l’année precedente auoit fait vn proiet de
paix auec Atlimet, depefcha pareillement vn Ambafl’adeur a Confiantinople pour la
conclure. Le Balla NalTniii general de la mer , l’amena alla Cour fur la fin du mais de
Septembre.

Le grand Seigneur aduerty de fa venuë,voulut luy faire voir vn efchantillon de fa
magnificence , pour refmoigner la farisfaâion qu’il auoit de cette paix.Pour cét effet"
il s’en allait Darut Balla a denxlieuës de Confiantinople , d’où il manda au grand
Voyer qu’il vouloit faire (on entrée le deuxiéme but d’Oélobre. Cettuy-cy fit cou-
prit de fablele chemindepuis le Serrail de Darut. infqu’à celuy de Conflantinople,
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fin" me iour de l’entrée fit tenir les ordres qui s’enfuiuen r. Les Ianill’aires marchoientles

premiers, a: les gens-d’armes a res i les Cadis,l’es Talifmans,les Baiïas , Sales Vizirs, ’
Entré,’,’ma.el’toient fuiuis de partie des 0 ciers de la. maifon du Sultan. L’on menoit dix che-

flifique du nau’x en main richement enharnachez,mais fur tout le dernier, dont la (elle, la bride
hi: POUr 8; la houll’e citoient toutes de pierreries :le bouclier du grand Seigneur tenoit a l’ar-

i - . . . .Ëàrlaoâa..çon auec vn cordon duquel la houpe elloit de grolles perles. Cinquante laminaires
A (fiance. menoient les dogues ce levriers en lailfe,dont les plus beaux citoient ceux que l’Am-

’ball’adeurde France auoit donnez. Suiuoient les Valets de pied extraordinairement
.vefips, auec des bonnets d’argent en forme de pots. Trois cens Archers a pied enui-
ronnoient le grand Seigneur, qui citoit tellement brillant deopierreries , depuis les
pieds iufqu’à’ la telle, mefme infqu’au harnois de fou chenal, a: a les citrins , qu’il
clloit prel’queimpoflible de difcerner [on vil’age parmy ce grandiéclat. Vne chaifiiè’
de diamans arrachoit le ply de-fon .Turban,& cinq plumes de heron en richies de pier-
reries,en conuroient la pointe. Il portoit au petit doigt vn diamant de grand prix, ô:

i Ion chenal auoit au col vne grolle houpe de fort belles perles. Vn caualier portoit
les armes , vn autre le manteau, &vn troifiefme le Turban Imperialn Plufieurs Ef-
cuyers, Gentils-hommes,&antres Commenfaux marchoient aptes. Soixante Mu-
ficiens à chenal faifoient vn Concert de trompetes ,fifres 86 clairons. Apres venoien c.
cent Pages tous enfans du tribut, dont cinquante portoient chacun vn faucon cha-

h peronné de pierreries fuiuis de quantité d’Eunuques àpied a: de trente gardes de la
porte. Puis cinquante Fauconniers tous connerrs de toile d’or, dont quatre auoient
chacun vne peau de leopard àl’arçon de la (elle. Grand nombre d’autres Pa es auflî
enfans.du tribut mieux vellus que les premiers, leswns se les autres aagez de dix neuf i
avingt;ans, auec des toupets aux collez des oreilles,ôc le relie des cheueux talé. Les
valets des pages alloient les derniers ayans des bandelettes de toile blanche fur le
front a: des barretes iaunes en ,pointe furia telle, 8c vellus d’vn fort beau drap.

,1..an de Cétel’chantillon de magnificence du Sultan obligea l’Ambail’adeur de faire voir
l’Ambaira- vne des liberalitez de [on Mailtre. Lors que fa Hautell’c pailla deuant fa porte, il fit
5m ietter dans la ruë cent picces de foye des plus a la mode, quiçfurent a limitant ra- ,

maffées par les Archers qui en firentleur profit 5 Et quatre ion.rs aptes ellant introduit ,
au baife-main,il--fit préfent au grand Seigneur, de quatre’cens balles de &ye , de plu-
fieurs morceaux de Bezoüard , dont il y en auoit vn plus gros que le poing , de neuf

’ , facs grands dedemy pied pleins de grolles perles , de quantité de beaux tapis de laine,
a: de beaucoup d’autres , tilÎus d’or a: dargent.Cét Ambafl’adeur felourna iufqu’a’u

mois de Nouembre dans Conflantinople , a: pendant ce temps conclut la paix à ces
conditions ,. ne le Sophy enuoyeroit au Sultan deux cens charges de foye s (on.
fils fe’nommeroit Balla de Tauris,&que le Cadis feroit ennoyé de Conflantinople
en cetteville-l’a. Mais elles furent trouuées li onere’ufes dans le Confeil de Perle ,
que lorsqu’il fut deretour l’on Maillre luy fit tranéher la telle , 86 creuer les yeux ,
mefme couper les mains au Chaonx , qui elloitallé pour luy voir jurer cette paix.

Pour Negrony Ambalfadenr de l’Empereur , il entra le fixiéme de Septembre dans
Confiantinople , accompagné des domelliques de tous les A mbafl’adeurs Chrelliens
qui les auoient ennoyez au deuant de luy , mais il luy falut attendre le retour de Naï-
fum premieerzir, qui fut le ving-vniéme du mel’me mois,pour ellre receu au baife-
main 6c a l’audienCe. Il fit de tres- beaux profens , qui enlient elle plus ellimez fi l’a-

,Âfufbîfi-bondance de ceux que l’AmbalTadeur de Perle auoit donnez huit iours auparauant ,t
rampai" n’en cuir ainoindry l’éclar.Apres auoirallcuré le grandSeigneur de la bonne afi’eétion-

’ de (on M aillre , il fit fes plaintes des entreprifcs des Turcs fur la Tranfiilnanie, a; fut
Cela il produifit deux originaux , l’vn dcl’accord fait’â Vienne engoé. entrel’Empe-

reur a; Botsxay dernier Prince de Tranililuanie , qui portoir , 0415 Botsxay venant à
mourir fans enfans malles , la Tranfliluanie demeureroità la difpofition de l’a Maiellé
lmperiale 8c l’autre d’vn traité de paix fait entre le grand Seigneur 8: l’Empereur ,
contenant que tout ce qui auoit elle accordé ’a Botsxay par vn traité fait à Vienne,lny

feroit gardé de bonne foy.Le Mufty refpondit furle premier point : elloit con-
tre la Loy,Ncgronyluy repartit que fa Hautelie l’auoit ligné en fa prefence: Nafl’um

dit que Botskay n’auoit pas le pouuoir de donner Ia- Tranffiluanie, 8:: qu’au traité
"Î . ’ de Vienne il n’y auoit aucun Député pour le;grand Seigneur. L’Amball’adeur luy

Ecpliqua, qu’il n’elloit plus quellion de cela , puifque le traité ligné du Balla Amuâath.

- i ’ ans .
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dans l’Ifie l’utle Danube aprouuoit tourte qui auoit elle faitâ Vienne. ’Lc Vizir fit r6 la:
lire lesarticles qu’on auoit baillez a Heberllein pour porterafa Maiellé lmperiale, ’
aBec ordre de faire rayer l’article de BotSKay touchant la Tranlliluanie. Mais Negro-
ny fonllint que l’Emporeur les auoit refufcz,& que ceux dont-il elloit porteur airoient
du: ratifiez par quatre BalTas du confentemcnt de l’a Hautelre , puis le tournant vers
le Balla Cachimacan, il luy fit confcl’fer qu’il luy auoitenuoyé vne copie femblable
a la fiennq lignée du Chancelier Sol-hi. Maisle Balla en imputoitla faute au Balla
Murath duquel feul elle cilloit lignée , 8c qui en auoitcllé defauoüé. Enfin Negrony
perlillant en l’es demandes, dithardiment qu’il’n’elloit point n pour effacer ce que
Ion Maillre auoit ligné .5 a: fans s’eltonner 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 la telle dans la place de Vienne z
mais qu’il donneroit aduis de leurs contellations ’a l’Empereur ,5: qu’il. monllreroit
la refolution telle qu’il l’auroitreceuë. Cettegeneurenfe refponfe leur fermala bon-
ch: , ô: luy’l’auua l’honneur z mais au relie il neput rien obtenir que la permillion de

s’en retourner. . , milan.-’ Cette mefme année les Ellats de Hollande , ennuyez des pertes de vailleaux a:
de niarcliandifes qu’ils faifoient fur la merMediterranée, detcrminerenz auec le (’Ëflrnnent
Prince d Orange,d’enuoyer Corneille de la Haye AmbalÏadenr a Conflantinoplesfilaïljum
pour traiter , en premier lieu de la del’furanCe des Efclaues Hollandois;fecondement, le.
pour demander alliance auec lc’grand Seigneur,& enfin pour obtenir la liberté de
la nauigation a: commerce en toutes les mers a; en tous les ports de fou Empire où
iniques-la ils n’auoient p3 trafiquer que fous la Banniere de France.Lenr A-mballïi-
odeurfntlionorablementreceuôc introduit au balle-main : Il fit prelenr au Sultan La "dans
de trois oyfeanx de Paradis ellimez huit milleliures , de deux vafes de crillal riche- qu’ils 5mn
ment tranaillez , de quatre autres vafes d’os de poxlÏon , gra’uez auec vn merueilleux Un?
artifice , de quarante picces de drap d’or , de cinq picces de drap de (bye , de Cinq de gnan
damas , de cinq de foye ondée ,66 de cinq toutes vnies , d’vn ballon elephan tin bien
graué, d’vn Perroquet auec fa cage de crillal d’vn merueilleux artifice , de plufienrs
nappes ondées , 8: d’autres auec des fleurs quiapprochment du naturel. Ces prefens
agreerent bien fort au g’rand Seigneur , a: Corneille inalhagea fi adretementles ef-
prits du Confeil,qu”il obtint la liberté des El’clau’es Hollandois , la permillion de
trafiquer en tousles ports du grand Seigneur,8c celle de tenir vn Amball’adeur re-

lident a la Porte. I L ’ x . iLes Mores que le Roy d’Efpagne auoit chalTez de Grenade ,çrefugiez en Turquie , fixât?
le (entans appuyez dnCady de Pera aulIiMore,leqnel ils s’elloientabl’olument acquis qDesciisl’lï-z
par prelens,s’aduiferent fut la fin de l’année de luy demâder la permillion de mettreles cd hymne

Juifs hors de Pera,&:de demolir toutes leurs Synagognes. Ce que le Cady leur ayant
accordé, ils l’executerentauec vne telle authorité ,que pas vn de ces pauures bannis fic» M
ne luy en ofa faire plainte.Il y eut feulement vnIuifdeChio qui le trouuâtl’a pendant dama"?
le defordre,l’e prefcnta pour faire quelque remonllrancemiais il fut condamné par cét
iniul’te Magillrat à cinq cents coups de ballon,qu’il récent tout content.Ces infolens
Moril’qucs enlient fait pareil traitement. aux Chrelliens , 85 le fuirent emparez de me, un.
leurs Eglifes , principalement- de celle des Cordeliers, dontils ancient gan’d’enuie , pcrchc;
li l’Ambafl’adeur de Erance n’eufl obtenuleur preteâion du grand Vizir , a; fait des girls 0°
fenl’e à ces Mores de rien attenter contr’eux fur peine d’el’tre rigoureul’ement cha- d.;"l’;ffr:;

liiez..lls’ne lainent pas toutesfois de donner quand ils peuuenr , des prennes de leur tirs Clara.
haine contre les Chrelliens , acide leur faire par tout ou ils ont l’anantage beaucoup ’°””

plus de mal fans comparaifon , que les Turcs. ’ V
Ils donnerentvne prenne decette malice enuenimée dans laville de Tunis , con-

tre vn Religieux Capucin , qui auoit cité pris en mer par lesCorl’aire’s. Vu Morifque u r A
connoillant le zele de ce bon Pore, le mit vn iour ’a tlil’puter auec luy fur fa Religion , v;
afin de luy faire dire quelque choie i le rendilt criminel ; le harcelafi fort quele d’aucune
bon Pere s’el’chaulfantvn peu trop , s’emporta de dire que la Rel gion de Mahomet

’ ne valoit rien. Semblables paroles ellant dignes de mort parmy les Turcs , chez lef- ’
quels il cil: defendu de parler de leur Prophete ny deleur Religion qu’auec refpeél:
chorifqiie accompagné d’vne bande de l’es compagnons , en alla faire les’plainres. au

Çady , a: mena tant de bruit,qu’il le contraignit de prononcer la fentence de mort

Fureur . - , - 4 a B
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, 10 I H1fi01re’ des Turcs,
J2: contre ce’bon Pere, se dele liu-rerentreleurs mainlesle defpoüillerent tout nua ,7

le promenetenr en cétellat par les ruës de la .Ville , auec des hurlemens a: des huées
[Il tu la L efpouuantables , les enfans 6: la populace le couurant de boües a: d’ordures: a; aptes
de. l’auoir ainfi expofé à routes fortes d’outragcs , le menerent dehors , .l’artacherenr à

vn poteau, 86 l’affommerent’à coups de pierre 5 C e bien-heureux Martyr leuantles
yeux au.Cicl, a: priant Dieu comme vn autre S.Ellienne de vouloir efclairer ces i gno- ’
tans , a; leur faire reconnoiflre fon faint Nom.

Ex "me Cet exemple de confianceChreflzicnne peut bien ellre agcompagné ’d’vn autre de
de bran: pareille nature , a: qui outre cela fera vair vne hardie a: braue refolution. Au mois
"51mm" d’OCtobre quarre François efclaues dans la galerc patrone de Chio,refolUsde mourir

&conflâce . . . . . . .en qui- ’ ou de recouurer leur liberté , gagnerent le Capitaine qui eltmt Florentin , 8: l’Efcri-
sucs m"- uain auffi Italien ,tous deux renegats,M ais foit que cétEfcriuain full: traiüre ou impru-l
am" dent ,illafcha quelques paroles qui marquent qu’ils deuoient bien-tofi retourner

en Chrefiienté. Vn Turcles ayant ent’enduës,en donna aduis au Patron: celuy- cy
V ayant fait con’feifer laîchofe à l’Efcriuain, ennoya cent hommes pour fe faifir des com-
plices: mais les François en tuerent quinze , ce firentvne fi grande refiflrance qu’on.
ne les pût prendre que morts. Le Capitaine fut gauche: a: durant fix heures que dura
fon horrible fupplice , il ne fit qu’abiurer Mahomet , 85 inuoquer le faim: Nom do

Petit fom- Icfus-ChriR. . 4maire de
l’hilloirc Le voifinage des Royaumes de Fez 66 de Marco, m’oblige à vous marquer en paf-V
d°iï°ïifsi faut , les guerres qui s’y firentces années; quoy qu’ils ne foient pas de l’elitenduë’dcl

3’35°3’3;’*mbn Hilloire. Il y auoit cent quatre ans que les Xerifs auoient vfurpé la domination
Minima de l’Afrique. Mahomet pXerif Pontife de la Loy Mahom ane, iifu de la Prouince’
à: 3:0: de Tigumeder , homme ambitieux a: fort adroit , voyant a diuifion des Ellats d’ A-
fous pre- frique, où les Portugais s’efioienr rendus maiflres d’vn partie des places, fe propofa
ltfgxfgi’n d’y oflablir vne houucllc puilTance pour fes defccndans. il! auoit trois fils , Abdala ’,

Hamet a: Mahomet 5 au f quels ayant fait acquerir grands reputation par des voyages
aux lieux faints de leur Religion, de forte que Hamct deuint Leâteur du plus fameux

’i College de Maroc , a: Mahomet Precepteur des enfans duRoy,ilpetfuada.f1 bien ce
panure Prince qu’il leur permit de s’armer a: de-defployer vn Eflendard facré contre
les Portugais. Par ce moieh ils s’efioiët premicrement emparez du Royaume de Ma;
roc , &dans cetteentreprife l’vn d’eux auoitelté tuéen vne bataille. Les deux qui
relioient auoient partagé leur conquelle: mais la difcorde s’efiant gliifée entr’eux,ils
en citoient venus aux mains ’, a: Mahometle plus icuneayant vaincu se pris l’autre,

. l’auoit fait mourir d’enpuy dans la prifon. Puis comme il s’efloit veu maifire tout feu] :
il s’elloit attaqué meftneau Roy de Fez fils de celuy qui auoitei’té fi fimple, que de luy t
permettre à luy se à fes frères de prendre les armes,& duquel il auoit cité Preceptcur
86 l’auoit deEait en’bataille, a: defpoüillé en fuite dela Couronne ô: de la vie.

30":;5’3; De cette forte il auoit affeuré la domination de ces deux Royaumes a la maifon des
" i *X erifszmais vn Empire acquis par des moyës fictiminels &fi fanguinairesme pouuoir.

efire paifiblement poffede’ par fes dcfcendans. Et la I ufiice Diuine épandant fa male-
Pcrpmdh diâion fur eux ,troubla toute fa poflerité d’vn cf prit de diuifion qui armoit les frercs

difcorde , d .dans la , contre les frcres,& farfmtrépadre à toute heure ce malheureux fang.Ce ferort chofo
22’5°(:WÏ aufli ennuyeufe qu’incrolable de vous raconter tous les bouleuerfemës à: les reuolu-
sans. rions , que caufa en peu ’années cette fatale difcorde ; Pour les deux freres de cette

race,l’vn nô me Muley Cidan,l’autreMuley Cheq ou Kequi difputoientla Couronne
auec la mefme race. Cidan auoit cité chaire par (on frere C heq: puis Ch’eq à fou tout

chnî & auoit elle vaincu a explulfé parÇidan,l’an ’v 610 &s’eüoit refugié en Portugal! auoit

en". tu. vn fils n6méAbdala,Prince actif 8c courageux,qui s’el’târ retiré dans les motagnes de
mienne-la Prouince de Suz qui en: par delà le montAtlas tirant vers lajtc’rte des Negres, auoit
daman toufiours fait des courfes 86 tenté diuetfes entreprifes , pour auoit fa reuanche à: re-

monter dans le rhtône,Aptes plufieurs efforts inutiles il s’aduifa,comme il conneffoit
",th fil, les peuples Africains fort fuperfiitieuxôz for ent credules,fpecialementcn matiere
de. Kequi de prediCtiôs,d’en forger vne qui les attirail luy,& les inuitailà fe ranger fous fes en-
:1256 feignes. Il furborne donc quelques Moines Mahomerans,de ceux qui elloienrle plus
me faufile dans l’opinion de fainteté,lefquels premierement firent courir le bruit par leurs dif-
?’°Ph°m’ ciplies qu’ils enuoyoientdeuanr eux comme leursPc’ecurfeurs. œvn certain homme

de [aime vie auoit en mourir lauré à vu lien filsvn rampent de merueillcufe puifl’ance, I
luyil



                                                                     

V b . h . * .Achmetl.,L1ure dix-ncufiefme. Il
luy recommandant tres-eXprell’ement de le garder bien enuelope’ fans. y toucher, inf-

’ qu’a ce qu’vn Prince nommé Abdala,cha [le par l’iniufiice de les propres parens,vien-
droit en ce pais-là: Qu’alors il eull: die battre hardiment, a: qu’au fon de ce fatal in-.
Ilrument, le peuple pourroit en (cureté fuiure ce Prince,qui par ce moyen termi-
neroit les diuifions del’Eflat, 8C le rendroit plus heureux 8c plus fleuriflant que ia-
mais. Apres qu’ils eurent imbu les efprits de cette prophetie , ils l’allerent prefcber
eux-mef mes de ville en ville;8c Abdala commença a faire battre ce tambour.D abord
l’impoflure luyreüllit fort bien : dans peu deiours il vid grofiir fes troupes 3 8c la def-
faited’vn des Lieutenans de Cidan, auquel il tua cinq mille hommes en vn combat, "a en

’ confirma de plus en plus la forte crOyance des peuples: mais fon bonheur ne dura vaincu se
pas plus dedeux mois 5 il fut enuelope’, vaincu 8c tué par Cidan, quivint en performe a?" C”
e combattre auec me puilfante armée : ce qui arriua cette année 161 a. k

Les années 161;. 8c 16 14.1’Empire Turc n’eut pas feulementâ demefler des guerres . 6 a -
eflrangeres en Tranlïiluanie ô: contre le Perfan,mais auflî de tres- grands foufleuem’és I ’3’

18:1; .

---d

-----bde plufieurs de fes Prouinces: de forte que files Princes Chreltiens l’eufl’ent puilIam- V1.
menrattaqué, ils l’eufl’ent mis en grande confufion a: fort afFoibly. Le Perlan ayant
refufe de ratifier les conditions de paix que (on Ambafl’adeurauoitap portées deCon- Le Turc
fiantinople, Achmet eûoittefolu de l’y obliger par les armes 38: d’ailleurs fqachant
que Battory s’efloitiettéentre les bras de l’Empereur, il auoit deliberé de le perdre,
de peur de perdre la fouueraineté qu’il pretendoit fur cette Prouince: Et pour ce iuiet
il vouloit admet hautement Berlin Gabor, que les tyrannies de Battory, 8c auec cela
l’ambition de regner,auoient porté à implorer (a proreétion. Il auoit donc fûr layfin
de l’année precedente leue vne armée de foixante mille hommes , qui campoit aux
enuirons de Darut Balla prés de Confianrinopic,où elle fur prés defix ièmaines at-
tendant fes ordres,fans qu’on pull: fçauoit à quoy il auoit (larcin de l’employer. Surla
fin de Dceembre on la vid filer vers Andrinople, où il le rendit luy»melme aptes
auoir elle vifité de tous les Ambalïàdeurs Chrellicns à Darut, obligeant toute laCour
de le fuiure, 8c laifl’ant le Balla de la mer dans Confiantinople, pour y commander en

’ (en abfence. VLa premiere chofe qu’il fit afon arriue’e dans Andrinople, ce fut vne reueu’e’ gene- Envoie?! i
tale de fon armée , de laquelle il tira narre mille Cbeuaux 8c douze mille lanilfaires 2:42:26
pour aller ioindre Berlin Gabor, fous aconduite de Sandar Bafl’a contre Battory. ll recours de
manda en fuiteâOgly Balla d’entrer auee’fonarme’e dans la melme Prouince du collé fifi?”
de la Vvalachie : Apres il ennoya vn Chaoux faire compliment à l’Empereur de fon tory.
eleétion, auec vne lettre qu’il cuit aluy quitter les bourgs 8L villages qui releuoienr
de Grau, à: à renoncera tous les droits qu’il pretendoit fur la Tranfiiluanie 58e donna mm à
ordre au Ballade Bude d’efcrire fur le mefme f ujet a George Turfo Palatin de Hon- l’Empereur,

rie, que l’Empereur feroit beaucoup mieux d’y conferuer la paix, ac de renoncer à myure;-
es pretentions fur la Tranfliluanie,que de faire répandre le fang de tant de peuples garder la

innocens. - - . ’1’"!-Sandar Balla s’eftantioint à Betblin Gabor paifa Geneôc Lippe, contre l’ordinaire z
des Turcs, qui n’ont pas accoullumé de laifler de fortes places derriere eux -, força
Lugatzy,8c trauerfa tousles fafcheux chemins qu’on nomme la porte ferrée, tandis
que Gabor s’emparoir de Deue. 0eg de l’autre collé qui auoit f urmonté les monta- gîËÎ’Êîlf-Ü

gnes deralachie 8c deTranfliluahie auec trois mille Ianilfaires , deflit les Cicules dam de
commisa la garde des paflagæ, 8c defcendit dans les contrées de Berfac-ôt de Crom- Gabor en.
fiad. La plus grande part des Tranfiiluains eflonnez, ou refioüis de ces progrez,pri- 1;me
rem le party de Gabonôc Battory fe trouuant fifoible qu’il n’eftoit pas en feu rete de
l’autre collé de la riuierede Marnes, fe retira dans Varadin pour y attendre le fecours
que l’Empereur luy enuoyoit, fous la conduite du Palatin se de Fortgafi ,8: au mef. q
me temps il ennoya faire des leuées à Trinauôcaux enuirons, pour renforcer fes trou- Battory ce
es: mais perfonnene s’y voulut enrooller,tant il efloit haï. Chiant au fecours de E132?” i
’Empereur il ne manqua pas de venir, mais il luy fut tres-funcfie, comme le f ont ceux ferre dans

e donnent les puifl’ansPrinces à leurs foibles voifinsifpecialement ceux de la maifon Y’rîgïvî:

d’Auftriche , qui ne les aliment le lus fouuent que pour auoir fujet eux-mefmes 350mm:
deles opprimer. Çequi luy relioit ’amis,luy reprefentoit ces inconueniens a luy l’EumuF
confeilloit d’acheter plultofl la, ix du sur: , en luy donnant pour gages de fa
foy quelques places fortes qu’il mandoit : Gabor mefme luy offroit, moyennant

Bij
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11-. n . . k A12 Hiltoire des Turcs,
cela de s’accommoder auec luy; tellement qu’il preiloit l’oreille à ces propofitions,
86 fans doute que l’infolence de Forgatfil’eut bien- roll: forcé à y con fenrir. Car il luy
ennoya dire par Nicolas Abbafi gouuerncur de Tokay, qu’il falloit qu’il receufl: gara
nifon Imperiale dans Varadin, s’imaginantquela dei’treffe où citoit ce mal-heureux
luy feroit accepter toutes fortes de conditions: mais il ne s’y pouuoir nullement re-
foudre,pource que cîefloit la feule place qui le pull: mettre à couuert dans l’extremiré.

ce fecours Comme ils l’en prelloient donc, pour ainfi dire, le poignard fur la gorge , il fe refolut’
d’entrer en traité, auec le Baffa 5’85 les lmperiaux ayant découuert cette negotiation ,
heur : car com ploterent en rr’eux de l’en empefcher,non point en defiflanr de le tyrannifer,mais
13531:3. en comblant leur tyrannie d’vn horrible meurtre, qu’ils croyoient leur deuoit faire
tannent, ouurir les portes de Varadin.Vn iour que ce mil’erable Prince renenoit de voit le lo- t

gement de fon armée,efl:ant luy deuxiefme dans fon carroffe,Abbafi le fit tuer îcoup’s
de moufquet par cinquante hommes qu’il auoit mis en embufcade fur le chemin, Ils » v
nerecueillirenr pourtant pas de cét alfaflinat le fruit qu’ils s’en citoient promis , au

ll nereti- contraire ils excitercntdauantage l’indignation desScigneurs du pays,& lahayne des
, 3:2: peuples. Ceux de Varadin enuoyerent’ leur gonuerncur André Gietzy vers Gabor
te mcfcbâ- l’affenrer qu’ils fe ren geoient fous fon obeylfance :6: toutes les autres villes firent de
flfgàrlllî .rnefme: tellementque le Balla le voyant reconnu parla meilleure par: des Tranfiîlfi l
uanieferï- nains, l’inueltit de cette Principauté au nom du grand Seigneur. .
Ce fut à la telle de l’armée que fe fit cette cercmbnie , où l’on dit que le Balla pour

4 «Gabor, l’aducrtir’de fon deuoit ,- luy parla de Cette forte. sa Hautefie 944m qi’eurle de ton 4er
liiez: i’fin firuioe, à de t4 allume, pour grâlttttflllr le: peuple: Tronffiluain: fi: fijet:, filoit

. fi: intentions, éfilon le: regle: dei a Inflioe , ruent que tu foi: éleue’ à (me Principat--
brumai- n”, à. il ne doute point qu’il: te refoutent pour leur Duo, plus qu’il le dejire à qu’il l’ordon.

Ëæauffg ne. saquienr-to] donc Berlin, que à]? clef: finie [infime que tu tien: ont: grue, prend
barnum gdra’e a en ’vfêr tottfitur: de telle fine que tu ne te rende: par indigne de 160m2" dejn pros
fialant dis 1867m1. si tu compare: la puiflânte de l’fnipire Grimm"; ne: celle de l’Ernpire d’Allenu-
Pu’ gite, é fi tu a ,toufiour: deuant le:jeux le traitement qu’à fait la "raifort d’Aigfl’rirlJe on ,

’ rital-heureux Battory, auec le filtreur que tu reçois otg’onrd’bn] de fi antife; tu fallrdf
bien ceux qu’il frittoit noir pour ami: ou pour ennemi:. Ne te kif? par tromper au pre.
texte de [4 Religion me: lequel on rîfirrera le te rendre ingrat à forint: : fi] le mefr’ne
traitement à te: fiijets, que tu veux, que ton Sonnerein’ te face. ’ Il n’y 4 point de inqu
qui (fimifi’ tant vne domination , que le InflirfiiRien qui la renueifi fi to]? que le cruauté
Toute: le: puiflinoe: du monde ne fini par Wîfirtt: pour maintenir son mefihdnt à iniujie
Prince : la fin en (fi touffeur: finglante ô pareille iifi vie. T u fiai: quelle’o (fil celle de Bat-
:ar].,- ètu veux ruiure à regmr beureiyenient, tu n’a qu’à faire tout le contraire de ce

qu’il dfiif. .Incontinenr aptes Berlin affembla les Ellars qui l’efleurent, à condition d’importer,
mû m5- vne nouuelle confirmation dugrand seigneur, laquelle ayant obtenue; il rendit a la
nu pnyx Tranfliluanie en mains de quarante iours la paix qu elle n attendent qued vne lon-
les mars. guc guerre. Le Balla de Bude s’eilanrretire’ à Temifvvar, y prit fon quartier d’hyuer: q

mais de peut de donner ialoufie aux Hongrois, il ennoya dire a leur Palatin qu’il
n’eftoit venu l’a a d’autre delfein que pour maintenir la paix dans la Tranffiluanie , a;
qu’il ne commettroit aucune hofiilité. .Neantmoins fes troupes ne lailferent pas de"

’ , fairequelques courfes dans la Hongrie, d’y prendre des prifonniers, 8c d’y brunet
narre ou cinq bourgs 6c chalieaux: cequ’rl falut que le Palatin diflimulafi, pource

qu’il n’efloit pas entoila: des’en relfentir. I. w
Aetômo- La reconnoiEance que Berlin 86 les Ellats de Tranfliluanie venoient de rendre au.
dmm W grand Seigneur, luy ’faifant croire qu’elle coupoit broche aux pretentions. de l’Em-
i335; pereur, il tourna l’es penfée a s’alfeur’er aufli de la Moldauic. Pour ce: effet il deputa’
le Turc . vn Chaoux vers le Roy de Pologne, qui luy propofa la continuation de. la paix aux
m’aime, conditions qu’il ne fe mefleroit point-dans les guerres de cette .Prouince. Sigif-
i mond ayant fies-Volontiers accepté cette condition,renuoyalc Chaoux auec vn pre-

h fent de foixante mille efcus. LerSultan citoit encore à Andrinople , où il pafl’a la plus
- rande partie de l’Ellé, prenant le pretextede fon long fejour en Cette ville-là fur la ’

’c’ pelte qui citoit toufiours fort cruelle a Conflan tinople: mais on tient’que fon delfein ’
Continu- ciloit de continuer la guerre en Europe, fi les affaires d’Afie dont nous parlerons tout
°°Pl°- à cette heure, ne l’eulfent obligé de retourner en halle à Confiantinople. Il yfit -

’ » ’ vne

1613.
’-----
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. fait faire les approches a la faneur de la nuit trouua que les habitans qui apptchena

Achmet I. Liu’rc dixaiierifiefme. ’ 13 É fi
Vnemagnifique entrée auec deux de fes enfans,dont l’aifné n’auoit que fept ans... Il l ’3’

citoit accompagné des plus grands de la Porte ,gardé par trente mille Ianiffaires , 6:
par tout où il palfoit les Talifmans faifoient des facrifices de bœufs 6c de moutons, V1 L

qu’ils departoient aptes ’a tout le peuple. , Brauc a-
Anant que de parler des affaires d’Afie, nous verrons l’heureufe entreprife des ga-

leres de Florence fur la fortereffe d’Agliman. Le grand Duc Cofme dg Mcdicis ne à]: PME
pouuant plus fouffrir le trophée de quarante telles de Florentins drelfe fur ces mu- Étape;

sailles par les Turcs , refolut de venger l’alfront fait à ces braucs hommes, que l’igno- amuïe,
rance du Capitaine de leur vaiffeau pluilofl: que leur lafcheté ny le fort de la guerre,

nuoit mal-heureufement fait tomber entre les mains de ces Barbares. Peur cét effet il
donna ordre’afon Admiral lngherramy d’equipper’fix galeres , a: d’y faire entrer fixi-

compagnies commandées par Iulio de Canty dit Montant , General de terre. D. Pe-
tro de Mcdicis , 6c grand nombre de Gentils-hommes , auec quarante Cherfliers de hammam
S. Eltienne, voulurent élire de la partie: aufqucls , comme les galeres paifcrcnt à êxâîoisdôs
Ciuita Vecchia , fe ioignirent plufieurs auenturiers François, dont les plus remarqua. dînonf’Pù
bles choient, le Comte de Candale , Cipierre , Themines, Montbcraut, de Vie, de la
Tour 6c fonfret’e , Villandré , la Boiflierc , Vernegue , la Morhe Magnac , du Pleins,
Montplaifit , d’A nencs , Loyeres , Deltour , a: Saint Cyt. ’

Les galeres sellant rafraifchies ac munies a Menin: de tout ce qui leur pouuoir Leurs gaie.
manquer pour l’enrreprife , aptes auoit quelque temps couru l’Archipel fans y faire a:
.capture qui valnll: , furent pour furptendre Gcrandc , où le General de l’armée ayant prennent

fur leur

. , . . , . . , rouie troisdorentleur arriuée , en ciblent fortis ptes d vn mors auparanant. Mais des le lende- "un":
main , ’prefqne aulfr-toft qu’il eut fait remonter fes gens furie vaiifean -, il rencontra Tum-
fur fa route trois Chanquis ou vaiffeaux de la greffeur des caramouflals 5&5 au delà
de Namar place que les Florentins auoient autrefois ruinée , non loin d’Àng l iman,il
attrapa vn- vaiifeau de la grandeur de ceux que les. Turcs appellent Grippe, duquel Apprennfi
cil apprit que la fortereife choit fournie au dedans de quantitéd’hommes se de mu- qu’Aglimaî
mitions , qu’elle citoitgardéeau dehors de quatre cens chenaux , 8c qu’il y auoit deux- Ëïfïlâafff
,galeres de Cypre qui venoient d’apportetlc tribut de deux cens mille efcus: lequgl a 3,,nifon.
on deuoit porter delà fut des chameaux a C ôllantinople,& qn’vn de ces vaiffeaux de :
noir aller le lendemain querir vnnrnall: de nauirc a Pappadule. L’Admiral fans perdre av e lm
temps prit le deuant, a: mit fes galercs ’aI’abry de l’lfle:mais il ne fceut fi bien le TiirqË: le!
cacher que la fen tinclle qu’il auoit ennoyée pour aduerrir quand la galere paiferoit, déi°uëf°5î

luy vint dire qu’elle faifoit largue à: retournoit en grande diligence Vers A gliman. ’ " ne
. Cette-découuerte , 8c les dinerfes ophions furies rapports qu’On venoit de faire; Agllman.
donnerent beaucoup a penfer à l’Admiral s’il deuoit continuer fou entreprife.Nea-nto’ 1
moins il fut-refoln de paifer outre , a: qu’il faloit fe relfcrrer dans le port Cana lier a: y
attendre l’heure la plus commode de la nuit peut debarquer. La felouque qui client
allé reconnoiflre rapporta qucqles murailleselloient tontes bordées de gens de guer-
re, qu’il y auoit plu lieurs vaiifeaux dans le port, a: que lancaualcrie farfoit la patroüille bronchait.
aux ennirons de la place. Cette nouuelle le fit encor douter s’il deuoit s’auancer, mais 911*315 :64

. enfin eflât encouragé par ces genereux auenturiers,il fut aborder à demie lie uë d’A - naïf"

gliman , de fit fon debarquement deuant les fix heures du matin. Les Seigneurs de .
Montant , a: de Candale , qui citoient defccndus des premiers pour aller reconnoi.’ -
lire -, ayant apperceu la caualcrie ennemie retourncrcnt au gros de leurs r’roupes,def-’ - ’
quelles on laifl’a feulement vint- hommes pour garder chaque galcrc. - -

Agliman cit fur les colles de la Caramanie non loin de la ville de Seleucie , bafly ’04me
fur vne colline qui regarde le Midy. Il prend depuis le haut infqu’au bord de la» de la lom-
mer, a; en: confiruit en ouale : la partie la plus éleuée en cil o poféau Nord,& la plus. "m’a:
baffe au Sud. Les murs hauts de cinq toifes, a; larges d’vne,fbnt de pierre achaux sa
à fable: vne muraille diuifc la place en deux parties inégales du Leuant auCouchant,
dontla plus petite fort de réduit à la plus grande. La porte cil: au milieu. Dans tout;
le circuit il y a huit’tours entiercs’ a: trois demies , les entieres font de cinq toifcs
en quarré pour chaque collé , a: les demies ont vn collé de la niefme grandeur, se
l’autre moindre de la moitié. Celle qui cil àlapointc de la colline furpafl’e de huit , .
pieds les autres , qui ne font qu’à la hauteur des murs. Elle citoit gaulée par plus de Ï°m5FIS35
trois cens foldats Turcs , a: bien fournie de vinres , de munitions de guerres , se de un "’-

.-- .-. .. .. ..-,-..i- B üj ..
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14., ’ ,Hilltnre des Turcs,
q 1613. plulîcurs grolles picces de canon , outre Cent Chenaux qui la defen dolent au dehors,
M a: cent cinquante hommes de guerre qu’ils auoient mis dans deux galetes , vn catad-

iq mouflai ô: vn brigantin Grec , pour retirer tous les rameurs dans la orterefle.
POur l’attaquer l’Admiral diuifa fes gens en quatre troupes fous le Gencral Mon;

Gram du tant ,&le Sergent Maior Alexandre de Tarente. Le Comte d le Candale qui con- fi
mamans. duifoit la premie te eut ordre de petarder la porte principale , h aptes celle de re-

traire: le Coinmiffaire Lenzony chef de la feronde bande deuoit efcalader la tout
d’enhaut z la troifiéme auoit les efchelles pour donner du collé de la mer 5 &t la der-

niere citoit pour attaquer les vaiifeaux. . l 7Le Comte de Candale fans s’ellonner d’vn corps- de. garde auan cé des Turcsà pied
’ 8e à chenal , pourfuiuit fon chemin versla place: a cent pas de laquelle ceux de de- i
dans enuoyerent au deuant vne furieufe defcharge de moufquetsz-ceux de la mon ta-
gne lutirerent en flanc, a; ceux des vaiffeaux par derriere, auccvdes hurlemens fi

vaillances; grands de tous les collez, qu’ils donneront l’efpouuenteà la plnfpart de fes gens , a:
conduiteddu entr’autrcs aux mariniers,qui ietterent les petards par terre pour s’enfuir.MaisMont-
Égal: ,1; bcrault a: le Tiel les ayant ramalfez , il paffa entre a: repoulfavvingt Turcs quifai-
ponele pc- foient mine de l’attendre à quinze pas de la forterefle, ou» penfant entrer pefle-mefle
"mir auec eux , il alla iufqn’a la porte qu’on ferma pluftofi qu’il n’y pût arriuer. De fa ’ on

qu’il mit fes ouurier-s en befongne pour pofer le petard , 8c les Turcs de leur colle les
chargerent fi rudement de coups de pierre,qu’ils en tuerent quelques-vus à; en blef-
ferenr’ plufieurs , entr’auttes .D. Pierre de Medicis,qni ayant voulu dire de la partie,
tomba demy-mort fous vne grefle de cailloux. Q ,

, Tandis que le Comte trauailloit ainfi ’afon petard, Alexandre de Tarente luy
Repouilt 1:5 vint dire,qu’vn gros d’enuiron trois cens monfquetaireslaccouroit fondre fur luyâtel-

lemcnt que prenantvnc partie de fa troupe , il s’en ’ alla luy faire relie, c’efloient les
ennemis des vailfeaux fortis par la mauuaife garde dela compagnie qui les deuoit
empefcher de defccndre. Mais «comme ils virentla refolution du Comreils prit nt
le chemin de la colline,tirant comme gens qui combattent en retraite,pourfe ioindre
à leur caualcrie qui les y attendoit.’

pi Le Comte fans s’amufer a cette dinerfion ny à les pourfuiurc. retournai fou potard,
muant. que Gifcar fit ioüer àmefme temps qu’il fut arriné. Si bien que l’onucrture fe trou-
f°n P°""d: tuant raifonnable pour entrer trois hommes de front , le Comte fautale premier a:
ËËÏ’C’EÎË’ courutanec fes genspoferl’aurre potard a la porte de la retraite , où il renaît aullî

’- heureufcment qu’a la premiere,& auffi- toit fans donner loifir aux Turcs de fe recon-
noiflrre du grand ellourdifl’ement que ces brefches leur auoient donné, il les pourfui.
uit iufques dans les barricades, furies murailles a: dans les tours , où ils s’enfuyoient
de tous collez, La bande qui portoit les efchelles fit fes approches a trauers les
moufquetades , 8c vne grefle de flefches a: de gros cailloux , a: les planta aupremiet
coup de pctard : mais l’efchelle de ceux qui donnoient du collé de Midy , s’eiiant

Vue autre rompuët,ils accoururent au fecours desantres du collé du Couchant,que la caualcrie
pangcg’clâï. Turque empefchoit de monter fur la leur , prirent fa ,cometre,la’rni’rent en deltoute,

:1:st nciurail- a: redrelfant l’autre efchelle monteront fur la muraille , où ils attaquetent les tours

k5- de vine force. , ’ l .(niant à Lenzonîy,il ne pût arriuer à la tout d’enhaur qu’apres que le petard eut
ioije , tellement que la plufpart des Turcs qui s’y citoient refugiez au bruit , luy fi-

a me. tent fi grande refiflzance , outre la caualcrie a: les foldats acconrnsdes vaifl’caux qui
" le choquoient rudement, qit’apres auoit dreffé fesefchelles par trois fors , il fut Con-

traint auec tous les Cheua’liers. qui citoient de fa troupe , d’aller ioindte le Comte
de Candale; mais comme il difpofoit fes gens , il receut deux coups de moufquet,

l dont il mourut furle champ. Laderniere troupe fur bien-toit maillrclfe des gal’cres
que les gens de guerre venoient d’abandonner. Si bien .qn’lr’igherramy eilantvenu
au fignal retint les deux galetes Turques, a: donna la liberte aux autres vaiifeaux,

arec qu’ils citoient Grecs. g , I .embu, Dans la place le combat s’opiniaf’rrade part se d’autre plus de quatre heures. Les
for: opinia- Turcs auoient-le defefpoir a: l’aduantage des lieux,& les Chreflciens l’efperance ôc la
R’êmg’ùîsk’ valent : amcfure que ceux- cy s’efchaniÏoient , les autres deuenoient plus tiedes , a;

En a i furent enfin contrains de fc laifl’er tuer,on de fe rendre. Ils perdirent deux cens hem-
parians le combat, a: lesFlorcntins quarante ou cinquante , du nombre def quels fe

, A tronuerent
l
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s 1 t x .Achmet’l. Liure-dix-neufiefme. 1; ,
tronucrentla Boifliere, laVergne &Vilandré; mais ily en eut cinquante-Cinq blefl’ez .’g,’3’ ,

dont de Vic entre les François receut deux coups de moufqueta trauers la cuifl’e.
.ll y eut trois cens Turcs faits efclaues , demflzcns quarante-quatre Chrcfiiens mis en A la En les
liberté : le trophée des telles de Florentins fut abatu , les maifons brûlées , l’artillerie fg?
a; les munitions , auec vn grand butin enlcuées , les deux galcrcs enmenées,& la for» fe rendent.
terell’e qui féruoit de port 8c mettoitâ connertla ville de Seleucie , renduë inutile. .

Ainfi l’Admital triomphant de ces faifeurs detroph’ées,repritla route de l’Europe: Butin que
il rencontra en chemin vn caramoulfal , qui parimprudcnce vint donner au milieu fïêlî’flm
de fa flotte,comme dans vn filet. Il fe deffendit auec vne telle furie qu’il bleffa plus de a i
quatre- vingts Chreliiens : ala fin il fut forcé de fc rendre , mais la fortune mefmele
vengea. Car comme les vainqueurs s’y citoient iettezà la foule, il s’entr’ouurit tout
à coup &fit petit tous ceux quielloient dedans. Le regret de cette perte fut effacé vaiifraux
par la prife de cinq ou fix autres vailfeaux qu’ils prirent a diuerfes fois , à: qu’ils 332mm
emmenerent auec les deux galeres a Liuorn’es ou l’Admiral &les Seigneurs qui nant. un:
l’auoient fuiuy receurent de grands honneurs du Duc pour vn fiFlOI’lCllx voyage.
a Vn mois aptes les galcrcs de Sicile firent vne ptife aufli heureu e , quoy qu’auec Heureufe

.moins de bazard. Le douziefme d’Aoult Oâaue d’Arragon qui en citoit General,en Filles?"
ayant tiré huit bien armées du port de Palerme pour chercher aduanture,apprit dans p:,,:,g’;’.:
l’l ile de Cergio que le Balla de la mer citoit party de Confiantinople auec trente ga- "s de Sic?
lercspour venir à Negrepont, où il y gauoit defia foixante autres’qui l’attendoient : à???
de plus, que les galcres de Rhodes s’equipoient pour le ioindre, arque toute cette géline p
grande armée deu oit prendre la route «la Syrie , pour y dompter les rebelles dont d Amy”
nous parlerons toute a cette heure. Il ne laiffa pas pour cela de continuer fa routeiuf-
qu’aux Ifles de Nacarie , où la rencontre d’vn vaiffeau’ Grec luy apprit que le Balla

» de la mer ennoyoit douze galcres à Rhodes,pour remarquer quelques vaiffeaux de la
flotte qui venoit d’Alexandrie par le canal de Samos. Sur cét aduis ayant tenu con-s
[cil auec fes Capitaines, il refolut de ne pas manquer acette occafion , k s’aduançant n , i
prefque toute la nuiélà counert des riues de la terre ferme de la’Natolie , vfa de telle «35;:
diligence qu’il arriua’atrois heurs aptes miniiit au cap de Corno à vingt milles de lares Tara
Chia. Comme il auoit ennoyé vne felouque pour faire la defcouuerte , il aperceut 23m";
luy inefme à deux milles delà’ les galeres Turques , qui n’eftoient que dix , pource Rhodes.
que’celuy qui les commandoit en auoit ennoyé deux vers l’lfle de Chic. Cette veu’e le ’
refio’uifl’ant , il difpofa fes gens au combat , &fit telle force de rames qu’a foleilleué
il fe trouua tout autour de ces vailfeaux , se les inncflit. A prés qu’il les eut furieufeo
ment faisiez a coups de canon , il ne tarda point d’en venir aux mains , 85 chacune (le ’
fes galeres tafcha de fe prendreâ quelqu’vnc des ennemis. Le plus grand combat fut
entrela lionne , se celle du Bey qui portoitl’efiendar. Les Efpagnols ayans fauté dc- Il les un;
dans , y furent couragcnfement teceus : le chamaillis commençai la proüe,à grandis ÊËgK’ ù
coups de hache 86 de cimeterres,qui en ellendirent fur la place plus de cent cinquante ’
de part 85 d’autre : ais finies Efpagnols y titans demeurez vainqueurs palferent a la
poupe ,où le Bey ne fit pas grande refii’ranceôc fc rendit. Les autresgalcres Turques
fe dcifendircnt, les vnes affez bien , les autres fort mal, &les Chre iennes les atta-
querent fi furicufement qu’elles en prirent cin q en pleine mer , tous grands vaiffeaux ,
.portans fa.nal,& deux autres qui s’elioicnt rangées Contre les tines. Ceux qui citoient à? 5m14
dedans s’eftans fauuez a terre , aptes auoit eütopié vne partie de la chiourmeslcs trois Pian: "me.
autres gaignerent le deuant &leut efchapperent. . Le b’utin qu’ils treuuerent dans ï du" fée.
celles qu’ils auoient ptifes fut chimé deux cens mille francs, fans compter les efcla- m’en”

ucs. Ils deliurerent plus de mille Chrefliens qui elloientà la chaifne, 8c mirent les
Turcs en leur place 5 changement ordinaire en ces ren’contreslà,où fouuenr celuy qui .
vient d’ellre enchaifné a le plaifir d’enchaifner peu apres fou ennemy.Jls ne garderont 3min à:
de prifonniers pour en auoit rançon, que les plus remarquables qui la pouuoient payer partners,
fort bonne: Entr’autres le Bey ou chef de cér efquadre, nommé Sinan, Bey de Gri-
gnon dans l’Ifle de Chipre,le Bey d’Alexandrie fils de ce Pialy Balla qui auoit cité
deffait en la fameufe bataille dechanthe,& cinq Rais ou Capitaines de galeres, auec

uclques Patrons. , A -Les rebelles d’Afie qui cette année interrompirenttous les defl’e’ s du grand Soi» V I 1 I,
sueur, citoient deux partis , l’vn fufciré par le Balla Nalfuf, quÆour de certains Deux partis
mgfgontentemens fecrcts, ou pas yne ambitigrl géromé; , auoit tartan lg defir de f: 2:33"?

l .



                                                                     

à v- q . 5 - " , "’- 1.16 H.1fl01re des Turcs,
i613. rendre abfolu dans la Mel’opot’amie a: autres Prouinces plus éloignéesVOifines du

Perfan ,auec lequel il auoittramé quelqueiutelligence depuis vn an on deux. L’au-
- tre party efioit delEmir” Fecchredin , Culgairement dit Facardin, Prince des Drus ,

C9167 d’E- qui meditoit de (e rendre maiflre defa Syrie &autres pays qui auoifinent les Arabes.
:2: Les Dm font’vn peuple de la Syrie,-fe difant defccndus des refles des Chreüie’ns
du Dm Francs qui auoient au tresfois conquis ces pays-la,comme en effet ils ont encore quel-

que ’teinture du Chrifiianifme. lls n’en’ ont pourtant aucun exercice ,56 ilsigno-
l renrles principaux poin&s de cette Religion smais ils ne le (ont iamais .f’oüillez des

èâZ’izr’b fuperflitions a: impietez du Mahometifme’, a: font comme vne table rafe où l’on
fisnifizl’rin- pourroit facilement imprimer le-caraâzere de la vraye Foy ; Au relie fort vaillans, V a;
a: fra, qui tiennent encore vn peu des qualitez des Francs,mais pour auoir manqué d’infiru- q

y ï filions ac de bons chefs,tant pour la police que pour laReligion,ils ont ainfi degeneré
04,3, Peu- auec le temps. CétEmir contoit qu’il eûortrfl’u de la race de Godefroy de Buillon’,
pie rondes (fi cela efloit vray , il faudroit que qe fuit de quelqu’vn des parens de ce grand Ca-
.Dm’ pitaine , car nos Hifioires ne marquent point qu’il ait laine aucuns cnfanss) (lu-e lors ï

que les Sarrafins auoient extermine les Chrefiiens de la Terre fainre , vn Prince de
Ils f: Mû (es ayeux auec vne troupe des plus refolus s’elloit retiré dans les dei-eus de l’Arabie , a
ïîc’é’fife’f. où ils s’efloient maintenus quelque temps des coutres qu’ils faifoient fur les enne-

tiens-fifi. mis , sa que p’èuà peu ayant regagné pays ils s’habituerent vers la fource du fleuuc
Ëggèîmf Iourdain dans la haute Galilée pres le mont Ièban , contrée qui en: appellée des Ara-
de Buillon. bes Blaide Drufi, d’où ils ont pris le nom de Drufi ou de Drus ; Q5: comme ils de-

meurement fans Prefires,ils perdirentl’exqcico de la Religion, viuans comme les ’
Arabes,& payaus pareil tribut qu’eqx’ aux Sultan d’Egypre , afin qu’ils leur permif-

Commeils fent de cultiuerles terres a; de jOüll’ paifiblement de ce qu’ils occupoient â Cire les
[cfôthabi defccndans de ce Prince conferualns toufiours les fentimens du Chrilhanifme dans
(ne: mGa- leur ame , n’auoient point d’autre but qUC de rec0uurer la Terre fainre,& exterminer
ËÏÎP’R’ les Sarrafins qui l’auoient enuahie , a; que pour cétefl’et ils efiendoient peu apeu leur

’ domination dans la Galiléeôz laPhenicie. (goy qu’il en fait ils s’efiablirent pre-
, miererent dans la ville de Barut , qu’ils rebaltirent 8c repeuplerent : puis ils s’empa-

fÆÏiË’dm rerent de Sidon qui citoit prel’que toute deferre, en releuerent le challeau 8:: les mu;
Sidon. , railles , 65 rappellercnt à ce port le commerce des vailÏ eaux de l’Europe. Facardin y

fit auffi bafiir vn efpece de reduit qu’ils nomment Cam ,voù il y a pres de cent charn-
bres 65 de fort beaux magafins ,où les marchands Chrefiiens font logez commodé-
men t8: en (cureté 5 Et le foin qu’il prit de cette ville fut caufe qu’elle (e remplit in-

ÊÏSEÊLLS continent de Mores ,I Grecs 8c luifs , que la facilité du trafic , 8c la fertilité du terroir;

Plut, ru, iointes aueclaliberte de Religion,y attireront en grand nombre.
15 M55. Son courage defireux degloire, ne fe bornantpas dans les limites d’vne fi petite

» fouueraineté,il leuavne armée de douze a quinze mille hômes,auec laquelle il s’afl’eu.

ra de quantité de petites places que tenoient les autresEmirs à: Bafl’as fes voifins sproi-li
leêl’mlïîî teflant toufiours qu’il citoit tres-humblevafTal du grâdSeigneur,&qu’il ne trauailloit:
:îrcîn’mà: en cela que pour la (cureté des fuiets de. fa Hautefle , ne fe faifilfant de ces villes que

15s Balles pour faire tefle , diroit-il , aux Arabes de la campagnc,& empefcherles brigandages
Ï’c’nflf’]: qu’ils cômertoient tous les iours dans ces contrées.Les peuples deliurez par ce moyen.

v ont. de la crainte de ces voleurs , en citoient fort airesôz le reueroiët côme’leur liberateur,
- luy payant volôtiers les mefmes contributions qu’ils auoiëtaccoufiumé de payer aux
autres Emirs.Mais ces Emirs 65 les Bafl’as de Damasôc de Tripoly piquez de ialoufie

- a: d’interefi, ne le purent foufrir,& armerent contreluys puis aya’ntefié battus en
diners rencontres,en firent leurs plaintes au grand Seigneur , l’accufans de rebel-

.lion, 8c adiouflans qu’il eËoit infraâeur de la loy de Mahomet,& amy des Chrefliens .
Occidentaux. Les amis queFacardin auoit au: Porte a: qu’il y entretenoit à force

d’argent, employerentleur credit pour parer ce coup , 8c adoucirent pour quelque
fait un temps la cholere du grand Seigneur : mais ces plaintes redoublant , a; le grand Vizir;
qu" Par faute d’auoir eu en (a part d’auffi beaux prefens’qu’il en efperoit,s’efiât ren gé du collé ,

Siam” desbafl’as , le grand Seigneur furenfin porté a luy’faire la guerre. Facardin n’oublia x
i’ rien de tous les deuoirs a: foufmifliôs qu’il crût capables de defiourner cétoragezmais

toutes (es remo rances furent inuriles ile grand Seigneur fit armer foixante galeres
a: prefque autant de vaifl’eauxronds pour l’attaquer , a; commanda au BaiTa de Da-
mas de ljinuefhr par terre auec vne armée de trente mille hommes. Comme il en:

nouuelles

l



                                                                     

Achmet I. Lime-diamantine; , i7
, du A nouuelles affairées de Ces pteparatifs, a: qu’il le vid tropfoible contre de fi, grandes . ’6’3’ .’ , ,
m’- ’ forces , fgathant bien que Ion en vouloit plus âfa.perfonne qu’à (on petitEflat ,
m 1 il prit un (age confeil,q;ui futdefauner fa performea a: de laitier tenter la premierç.
,bÉSo i ’foreune’à (on fils Aly , auquel il biffoit ordre de. faire (on. accommodement. aptes. Il me En;
lem qu’il auroit même afesenne-misqu’il ne manquoit pas decourage. ny de force! pour pays a: r: . i ù
HCÏ- [à maintenir,afin qu’ils En (fait obligez de luy accorder des conditions Qduantagqqfcs
no- qua n’ont point accouüum’e’ d’obtenir, ceux quiflechilTent lafchement au premiçre au: r2, a:
des - arnaque. Il fit donc equiper trois vaifl’eauàt, dont il y en auoit un de France:l’ulr lequel
l’on I , s’eftant embarqué auec quatre femmes,dix.)enfans, foixante-dixvdomeitiqùcs, æ n ’
. ô: quatorze mille liures d’or,il s’en alla aborder droit à Ligourne, &delàà Florence,
in» q Il fit prefent à la Duchefl’elde deux bagues. ellime’esfix mille efcus piecc,& d’un cau-
ieré h telas enrichy dot a de pierreries au grand Duc, qui le receu: honorablement?
on , a: (e monllra ’fort reconnoiirant desbons oflices qu’il auoit rendus aux Florentin:

Ca- qui couroient la mer du Leuant. a ; p . I . . l a y Vlors v Les Balla: efians donc entrez dans la Syrie afliegerent Saïd, jadis Sidon: mais L" NE: a l
: de les autres rebelles accourus au recours du fils de Facardin , les chargerent fi rude- 33,;
,ic . . vinent qu’ils les contraignirent de lieue: le fiege, &mirenr tonte leur armée en dei; la?

route. Toutesfois lors qu’Àly eut ainfitémoignê l’a-puifl’ance acron courage felon (on mm,

nc- . 1une les ordres de (on pet: ,il fit entendre qu’il eûoit preü d’obe’ir au grand Seigneur, modems-t
in. ’ ourueu qu’il luy laiflafi les mefines terres que. les anceltres auoientpofl’edées,&à
de, de pareilles conditions. r La haine des Balfas n’eflant animée que contre fan pere?
, les ne s’oppofa pas fi fort à fou accommodementzils (e contenterent de rancir les places
mu; W qu’il auoit prifesdans leurs gouuernemens; a: le’grand Seigneur efcouta allez fa- V
Île, cilement les foufmiflions de p ce icune Prince; . Ï... . 1 . Ü n, 4. in . 2 il n
la", : Pour le veu ger de l’affront qu’ilauoit receu en la performe du Sil-naquit à qui le sa. Le .
i n a phy arion fait creuer les yeux couper les bras,il l’aurait voulu pre dre au defpourueu; geignît
l au. . a commande a Boufaqua Capitaine Arabe d’entrer dans laPerfe aueczforxantc mille 5:53- a
ne- hommes, ypbtullerïaccagerat ruiner tout autant de pays zqu il Peuttmt, Mais le aiguë;
Wh Perfan auon leué en diligence vne grande armeefdontvil mon: donne lecommandca Arabes: *
mu- ’ ruent a Arcomati ,c citoit vu homme de fort bas lieu, ne d’un pente. incertain a; d’vnie
in y l panure femme de la Ville de Carl’ot, qui ayant fuiuyleslarmqs premierement en qua.
un- lite de goulu, citoit panneau par tous-les ’degrez de la milice a la charge de General ,
à; d nslaquelle le bon-heur accompagnoit prefquetoufiours fa conduite. .Arcomat
.c ayant donc reconnu les Arabes , qui la plufparr citoient mal armez, a: plus proprçg’ t. .. n
Ï". , r à la faire qu’au combat; ne marchanda point à les charger,& alla a eux auec me li bra- Le Ëflrlly
ou, ’ A ne contenance qu’il les ébranla" d’abord 62: les fit reculer. .Ils peu fêtent dans ce defor-, 533’131

. are (e retirer fur sin enflai: prochain qui leur cuit cité fort aduantageux: mais comme.m-tdefai:
Un ils le trouuerentpris par les Petfes , ils (e mirent tout faiten delroute. yll en fut tué t’xïâ’f
3m « grande quantité parles champs Ait-plus de la moitié (e noya en roulant trauerfer vne me a: M;
il? rruiere qui citoit prothe de la. Arcomat pomœrium: (a vrâoire ;’. pana dans 1’111: de W.
on Magna; ou il prit Afcotala me capitale; Je quinze ioursapres le maremme de
[ne toute l’lflc, (111’115; fortificsàdefl’cin de la conferuer contreles Turcs. ; v I. a. V
35 V Le Grand Seigneur bien efionné de ces progrezfut contraint pqur. aller au deuant,
lm de diueItir les «sans qu’il auoit ailleurs. unifions: qu’il remuoit à toute heure
un des Çhcüaliersde Malte, qui fans celïe rangeoient les Colles, à: donnoient la chaire ’ i ’
lux à res vaifibaux qiufqu’à la me de Confiantinople , l’ancien; fi fortirrite’,qu’il auoit
Hic iuré de les exterminersEt depuis deux ans il trauailloit’a drelin; des preparatifs pour d’amont
en r aŒegerMalthe ; .âyantafi’embléipl-us de (cpt cens Voiles; à: fiat-yin gr; mille hommes Ëzêe’u’
cl- . choifis poui ’ce amaigrir «son deiia faitembarquer. La nouuelle de Perfe ll’obu- qu’il auoit .
ms . .gea de. rappelle: ces troupes à et sicles employer de ce co&6-là,ll en commitla con- fg’ü’îf
rac . duite a Mirbellio Ballade Damas ,’ sa Horreur Capitaine Natalien. ces Gèneraux ’ et
[ne ânonnas le :prhyaùançoir:merueilleul’ement dans l’A (le mineure , et qu’il
Il: airoit tous l’es d’une pour la recouuer fait le Sultan ,qui l’a luy auoit Harpe; de-
fié i puis :quelques.annr’:.es auec d’autres proui nces , creurent qu’il n’y nuait pointillant»
lia . . moyen de luy faireperdre lesgrandsvaduamages qu’il mon defia que par le gain dîme
ais ’ bataille. Ils :la pourfuiuirentldonc de telle forte , qu’enfin ilsnl’y. engagetent a ils (e
res . cm: talonnât: au nombre deleurs gens , mais les Perles de beaucoup. inégau
)a- ’ v en forces , entemrrecounsanx &raragemes , a: s’aduiferer’it d’âne ne qui leur reulIîc

sur Tome Il. y i[les
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3-611;- a’i’iantageu lemcnt. Ils mirentdix mille hommes en embuŒade derriere Vu bois,-auee

ordre de charger les Turcs en queue dans le plus fort du combat. Le ligna! donnéJes
Turcs commencerent la bataille auec grand courage , les Perfes les fouaindrgnt

cette n. auec beaucoup d’addrelï’e , mais la viaoire pancha bien-toit du collé deseTures.
méteil: de- Comme Philiit’rio chef de l’embufcade vid qu’ils ne fougeaient qu’a la pourfuiure , -
faix-P" 1° il fe letta routa coup fur le bataillon d’Honorat qu’il enfonças: tailla en pieces,apres i
Spphy’ auoit tué ce Gene’ral. Alors le Sophy voyant le defordre’des Turcs,fansleur donner

loilir de (e reconnoillre , pouffa les gens tout au trauers , a: les chargea fi viuement ,
» ’ qu’ilyeut encore plus de carnage qu’auparauant ’: tellement que le Balla de Damas

qui "8.3- ellant fait priTOnnier , le telle de (on armée fe fauua dans les forterefl’es qu’ils auoient i

defignées pour leur retraite". Cette bataille reconquit au Perfan fes Prouinces de
W5. l’Afie mineure, fans refpandre dauanrage de fang, &luy donna cent lieu’e’s du plus

beau pays du monde. Pour le mieux conferuer ilvoulut tenir fa Cour à Baldach ca...
pitale de la Prouincc , anciennement appellee Sure. I

., . Legrand Seigneur quis’elloir promis la viôtoire fur l’alTeu’rancè ile-l’on atmée’qu’il

fàïfiîîfa’f’ellzimoit inuincible , peiifa defefperer de cette perte; a: n’ayant peint pour lors de

contrcluy forces preflzes pour la reparer airez promptement, il le feruit de menées a: de prati-
"fichu? ques pour troubler les progrez de (on ennemy; Il Te mit par (es intelligences a brafi’e’r
gâtifient la reuolte des habitant de l’lile de Magna, leur faifant croire que Cha Ab-bas auoit
n°7 ",1 defl’ein de les tendres efclaues a; deleur faire abiurer la vrayeloyrde Mahomet , pour
fuiure l’es erreurs: Et pour les animer dauantage à fecoüer le ioug, il leur promettoit »

l de leur donner tout le recours d’hommes a: d’argent u’ils auroient befoin pour fe A
liberer des mains de ce Tyran. L’lfle de Magna citoit fion riche 6c fort peuplée de
quantité de villes , dontla principale s’appelle Afcota , qui auoit deux lieues de mur
a: cinquante mille feux. Or les habitans intimidez de cétaduis accepterentlesoffres
du Turc , se efleurent fecrerement pour. leur R0y vn certain Facfur homme rufé a;
fourbe, qui auoit grand credira caufe qu’il citoit d’vne des plus nobles races du pays.
Ce nouueau Roy cunduifit fi adroitement (a trame , qu’auant que les Perfans en

renflent le Vent il eut couppe’ la telle à toutes leurs garnifonS, sa mefme temps forti-a
fié quantité de places dans l’lile.

.Ârcomâtla’ Sur l’aduis de la reuolte de Facf’ur, le Sophy mit aufiitofl: me grolle armée
pied. l1 en donnale commandement à Arcomat, lequel y efianr retourné en dili- ’
a: chai: - gence , reprit douze villes en dix-neufiours , a: contraignit Facfur de’fortir de l’Ifle:
ÏICfur- mais il laifl’a’Afcora gardée par cinquante mille hommes , partie Turcs sa partie habit

tans , fous le gouuernement de fa femme. Arçomar ayant reconquis les autres pla-
Ces vint aufli- roll mettre le fiege deuant celle.la:& la conduite 6L le courage que cette

Camom- Dame fit voir à la defenfe de cette ville meritent place dans Il Hiitoire; les alliegeans
de r. 5m, mefme aduoüoient qu’vn grand Capitaine n’euft pü s’y comporter auec plus de pru-,
me, qui de dence ny auec plusde generofite’. Mais comme elle fceut que le General de l’armée
ËËÎ’ÂËCLÇ’; qui l’alfiegeoit s’appelloit Arcomat, qui veut dire en leur langue diliipefe fouuenant

. mais [lied d’vne tradition qu’ils auoient de pere en fils , a: qii citoitefcrite dans leurs liures des
affaires publiques, que fi Afcota ne le rendoit a Arcomat , elle feroit arcomatée , c’efl:
prophétie. à dire dilfipée selle la luy remit aptes vne honnorable capitulation, qui luy futfidelle-

ment gardée. Le l’erfan pour s’afl’eurer mieux à l’aduenir de cette [ile y fit baûir des

forterefïes en diners endr0its; a: aufli luy cil-elle de tres grande importance, parce I
qu’elle luy rend par an quinze mille efcus de droit fur les marchandifes , fans les gai

belles du fel. * - , r lNm," Sur les fion tieres de cette me il y auoit vne bonen ville appellée Corme,qui auoit
piédlaville toufiours conferué fa liberté a: demeuroit neutre. Le Perfan ny auoitaucun droit que
dfü’rm’ g celuy dela bienfeance,voila pourquoy elle ne le tenoit nullement fur fes gardes: mais t

I Arcomat prenant pour pretcxte qu elle vouloit receuoirles Turcs , fait marcher en
diligencetrois’ mille hommes armez à la legete ,qui plantentleurs efchelles contre
les murailles , a: fanfan: grand feu de moufquetadesefpouuantenttellementles habi-
tans qu’ils fe rendent a difcretion , a: leur ouurentles portes. Les victorieux entrent
dedans,prennent ce qu’ils veulent de butin,ôt (e mettent a faire fi grand’ chere,q’u’a-

Doutles h: pres auoit bien ben ils s’en dorment: les habiransles voyans en ce’t eflat , 8c ayant te.

biiâs égor- n ” v r -gamma. connu qu il n y en aUOIt pas pour leur feruantes , les égorgent tous la nuit mefme, v
A mm. V Lors qu’Arcomat , qui pour lors elloit occupé à prendre vnchafteau dansl’Ifle de

l - . - - Magna,



                                                                     

’ de furie qu’il les ellonne,les rompt ô: les dillipe. Apres Le premier choc ils ne rendi-
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Magna, où il donna la liberté aux foldats, mais fit pendre les Capitaines Turcs , ont
aduis du malfacre de l’es gens a Corme, ilaccourut enflammé de cc’urroux mettre le
fiege deuant cette ville Les liabitans ellonnez de le voir li roll: inuellis par ce fameux
Capitaine, luy demanderent à capituler la vie (aube: maisil leur repa-rritgenercufcz il la une:
ment qu’il ne pouuoir la donner ides traillres qui l’auoient li mefchamment ollée a
ceux qui auoient pris leur ville de bonne guerre: de forte qu’ayant fait ioüer les mines fil de une:
quatreiours apres. ilentra dedans fans grande refillance , pali-a au fil de l’efpée tous adam°:
les hommes au delTus de l’âge de quatorze ans, emmena les femmes ce les enfans en
feruitude, a: aptes auoir donné le pilla e aux fôldats, fit rafer la ville. ’

Cela fait il con gedia les troupes,penËin’t auoit mis fin à cette guerre: mais peu aptes
il un aduis que Facfurqui s’ellzoir refugié a Confiantinople, renouoit dans le pays
auec quinze mille hommes, 56 qu’il n’ellzoit qu’à trois iournées del’a. A peineeut-il le

loilir de ramalI’er quatre ou cinq mille hommes,aueolefquels il ne douta poinrd’aller Conimeila
au deuant de luy. Facfur s’eftoit’ campé entre la montagne d’Aruacor se le torrent a
d’Arthelîa, ou il auoit fait drelÏer vn pont de bois pour palier: Derriere cette monta- Fcaefur il):
gneil mit quinze cens hommes en einbufcade fous la charge d’vn ( apitaine nommé du” "î:
Areofan, qui n’agueres auoit ellé conuerty au Boy i lhreüienne .: car depuis que Cha fier-:3,"
Abbas auoit ennoyé des Amball’adeurs vers les Princes Chrel’tiës pour les vnir contre
les Turcs,il auoit prefque tdufiours des Religieux à fa fuite, fpecialement des A u u-
.llins a: des lefuites, scieur permettoit de faire exercice de la Religion Chrel’tienne,
dilfimulant mefme la conuerlion de quelques Seigneurs de (on pays qui embralfoicnt
.fecretement le Chrillianifme par les exhortations de ces bons Peres. Cette embul’caf
de dil’pofée, Arcomatluyèmel’me s’aduance vers le torrent, fait ioüer quatre petites
picces d’artillerie fur les Turcs,& les charge de furie. ,Son artillerie fait grand efchec
dans leurs troupes, a; de fa premiere charge ilouurele premier bataillon : mais aull’i’o
roll ils le rallient,& leur multitude leur dônant courage contre vn li petit nombre,ils
repoulI’ent Arcomat,’qui fe deffendant en retraite, les attire fubtilement dans le lieu x
de l’embufcade. Alors il leur fait telle, sa A rcofan les charge à l’improuille auec tant

wifi

, . x . . V . . . . . ’ et!rcnt plus aucun combat: c ellonaqui le l’auueroit le premier, ils le retraient tous en 4,332;
foule fur le pont: a: commeils s’emprefl’oient extremement pour palier trefbuchan-t vaincu par
les vns furles autres, ils le chargerent li fort qu’il rompit fous le faix. il en eut plus :ÏÂÎÏ’T,
de deux mille de noyez,& les autres qui ne purent palier furent partie raillez en pie 340mm;
ces, parties faits efclaues, et vendus .àl’encan aux marchands de Bangala qui en font c°m"’
trafic. Le Sophy quieftoitaccouru au fecours des liens arriua deux heures aptes le
combat, a: trouua la viCtoire entierement gagnée : mais renduë funelle parles blef-
feures mortelles du braue Arcomat, qui n’ayant plus befoin de l’allîllance des Chi-
rurgiens, receut celle des Religieux (-hrefliens qui elloient aupres du Roy, 8.: mou-
rut auec de grands fentimens de picté dans cette Religion , dont il falloit profellion

aulli bien qu’Arcofan. i V I
L’année fumante le Roy en recompenfe de fes fignalez feruices donna la charge de 5°,, 5Mo.

Gouuerneur de Magna a fon fils, qui n’ellzoit encore aagé que de dix-l’eptans. vn ne- n’orc’ de la

lieu du Roy nommé Alqueuin, Gouuerneur de la riche Prouince de M olfal , ialoux 1’325; P"
de la fortune de ce icune homme, a: piqué de ce qu’on luy auoit refrife’ ce gouuerne-
ment qu’ilauoit bri ué’, le reuolta contre fou oncle, et feligua contre vn autre lien
parent nommé CaiËu, ui alla querir du l’eco’urs chez lei Tartares. Mais ces chofes
ellant purement des affaires de Perle, ie n’ay pas entrepris d’en traiter, a: il me l’uflit
de marquer que cét Alqueuin fut defiait par le Roy de Pierre, comme aulli les trou-
pes que luy amenoit Cadu, a: qu’il eut la relie àanchée. I . l .

Enuiron la fin d’Auril de cette mefme année, il arriua dans Confiantinople, on
ne fçait comment, vn furieux embrafement quien moins de rien brufla plus de deux ment-a c3.-
mille maifons. Il aduint dans ce defallre, comme tous les marchans s’emprelToient de liâtinorlci
faire tranfporter leurs marchandifes pourles garantir du feu,que Nalïuf Balla d’Alep
qui alloit par l’a, en ayant apperceu vn auec vne carrabine qui ne penfoit à autre Exemple
chu e, linon a empefcher les larrons de le mollet parmy fes gensi, alla a l’inflant fâclïcq’â:
faire fa plainte qu’il l’auoit voulu ruer , a: aporra tant .d’artifice pour le rendre cou- nm.
pable, qu’il le fit adiuger le bien de ce panure innocent, qui tramoit à plus de cent ’3’
grille requins, Ce que i’ay raporté pour vne prenne fignalée des calomniecs ’. que ces 5..., 1’ r

. Il i



                                                                     

, 20 u -Hill01re des Turcs,
1614;. Barbares pratiquent, fpecialement contre les Chrelliens,qu’ils font criminels’toutes

F--” les fois qu’il leur plailt , pour chafiiet leurs boutres. ’
Du collé de la Tranlliluanie Berlin Gabor citoit decupé à ranger à la raifon les pa-

IX. feus de Battory, quis’elloien-t foulieuez aptes le depatt du grand Seigneur. L’Empe-
mm” 4° reur les foufienoit couuertement,&: (es partifans le fondans fur diuerfes pretentions,

.aïtrïyàfm le troubloient touliours dans faioüilfance. Ils prirent fur luy Nagipan, a: Tonafc auec
«Un Gg- plulieurs autres places : 86 ourdirent quantité demeurées pour le depolreder. Le

affilia? n grand Seigneur en eflantaduertyJeur efcriuit, Q1315 ne deuoient pas ignorer, que
par l’Eni- a: depuis que laTranl’filuariie s’efl’oit mile fous la proreâionde [es predecell’eurs se de la.

P"°"” si lienne, qu’elle auoit touliours ioüy d’vne profonde paix: toutes les foisqu’elle
,iluy auoit demandé du fecours elle l’auoit obtenu . comme par le pall’e’ contre les

- nAllemans du vinant du Prince Boflkay, a: tout nouuellement contre Battory, qui
Lettres du n exerçoit fur eux toute forte de cruauteu (hi-fil auoit commandé aux Bail-as d A gria
33:13:: a: 85 de Themifvvar,&auVaiuode deValachie de s’0ppoferaux menées desAllernans
lin. ’ a contre Berlin Gabor z Œil les exhortoit de le porter pour leur Prin ce,&: a ne point

n fouErir que les Ellrangers milfentla diuifion parmy euxqif s’ils gardoient l’vnion
aôcla fidelité à Berlin, il les alfeuroit d’vne entiere proteâion , a: que s’ils fail’oient
a: le contraire, il fçauroit bien leur inonllzrer combien cette a&ion luy déplaifoit.
* Berlin fit afficher ces lettres en forme de declaration, dans les villes 8:: lieux voi-’

fins des Seigneurs de la faction de l’Empereur, 8: en mefme temps alla furprendre les
arnifons de Lippe 85 de Genoé qui rauageoienr la campagne, dontil tailla la plus

ggcrznï grande partie en picces: de forte que les Gouuerneurs furent contraints de listeriir
540g, plus ferrez, a: d’enuoyer au plu-[toit a l’Ernpereur luy demander de l’argent &des’
’ hommes. LeGrand Seigneur ne le contentant pas d’audit el’crit auxEl’tats deTranllil-

uanie; il voulut aùlli deputer vers l’Empereur vn Chaoux, dont la commillion a: les
a lettres portoient: QI; fa Maieflé Imperiale eul’t à garder la troue qu’ils s’ellzoient
» iurée pour vingt ansnge les reuoltez s’elloient emparez d e plufieurs places fous (on

Lerurgdc. niiom dans la Tranlfiluanie,de laquelle il fçauoit que les Othomans eltoienr prote-52:: - a, &eurs,veu qu’ils luy dônoient desPrinces, a: qu’ils s’elloiept obligez de la defendrc .

1"",an a, comme leurs propres terres: (E31 au0it donné des forces a Berlin Gabor pour cha-
nous?! sa llier les mefchancetez de Battory, sa qu’apres la mort de ce Tyran il auoitiquelly ce
n genereuxPrin ce de laTranl’liluaniezQiËil luy auoit mandé exprelÏemêt de repoulrer

N a: la moindre iniure fut les aggrell’eurs,de ne fouffrir aucune entreprife fur le plus pe-
9’ rît village, ni feparation quelconque en fesEl’tats:Que S. M.Imperialefifl: donc te-

a: fiituer les places,li elle deliroit entretenir la paix 5 autrement que lemal augmentât,
la: l’inclinarion qu’il auoit pour la paixrl’e pourroit conuertir en amour pour la guerre;
” a; qu’il attendoit la refponfe par la mefme performe qui luy prefentoit fa lettre.

Le 1 haoux fut receu auec beaucoup de ciuilité par l’Empereur , qui luy donna fa
rel’ponfe enueloppée dans de la toile d’or. Elle contenoit en l’ubltance: Qqçl’a Hau-

telle deuoirellzre all’eurée qu’il n’auoit aucun dell’ein de rompre la treve , mais que
la chofe eliant importante à toute l’All’emagne , il en vouloit auoit l’aduis des Ele-
&eurs , des Princes , a; des Efiats de -l’Empire. De fait il all’embla aufli-toll les

mm a. H’rats des terres de l’on patrimoine mm: dans lefquels il fit mettre en deliberation,
33m. s’il elioit à propos de garder la treve de vingt ans faire auec le Turc, 8c fit reprel’enter
a mm, 0.1 auec beaucoup de raifons par les Con feillers : (En y auroit bien plus d’honneurà re-
îâlâcîïîls prendre les armes qu’à foulfrir plus long- temps l’es perfidies 8c les attentats de cesBar-

mon. bares : u’ils auoient manifellement rompu la treve les premiers , puis qu’ils auoient
vfurpé la domination fur laTranlliluanie, qu’ils y auoient inflalé vn homme qui «fioit
ennemy de la maifon d’Aultriche,ôc que de plus ils en vouloient demembrer plu-
lieurs places, à: y mettre des garnifons Turques. Donc auant qu’ils s’en full’ent empa-

l rez,il elloitiulle a: necelfaire de les preuenir,& de reuendiquer le droit que le Rayaua
- ’ me, de Hongrie auoit fur cette Prouince, tandis qu’il y relioit encore plulieurs fidelles

valTaux qui imploroient la proteâion. Mais ces raifons ne touchoient point tant les
03",, Hongrois, que faifoit la peut qu’ils auoient de choquer vn fi puiKant ennemy qu’clt

tarifons les le Totem le fouuenir des maux qu’ils s’ell:oient attirez fur la telle,toutes les fois’qu’ils

lainoient entrepris. Et quant a ce qu’on mettoit en auant qu’il auoit enfreint la treve,’
la mue. ils rel’pondoient qu’on ne l’en pouuoir pas conuaincre, puis qu’il n’auoitiamais ratifié ,

l’Article qui portait, que la T affiliant: releueroit-dcl’fimpirc Turc à de la Hongrie tout

. . ’ tflfimèlt, s
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enfimble, se qu’il auoit touliours delàprouué toutes les tranlàc’tions qui adoient elle 16:4?
faites fur ce poinél auec’Sigil’mond Battoryôc Ellienne Boltray. lls reprel’entoient M
aulI’i qu’ils n’auoient point d’armée prelle, que le Turc en auoit vne tresrpuill’ante

fur pied, et que luy declarer qu’on ne vouloit point tenir la treue, celerOitluy donner
beau ieu d’enuahir la Hongrie: (hi-3l ne demandoitpas mieux que cette refpo nie,&
que l’on Amball’adeur qui el’toit prelent nel’auroit pas li roll fceuë, qu’ils verroient

tout leur pays couuert d’vn deluge de Barbares. Les Ellats ingerent donc qu’il valoit
mieux dil’limuler pourl’henre 8c accepterent la confirmation de la treue, au grand
’regret des Turcs : qui s’el’tans afl’emblez âThemifvvar tournerent auliitoll: leurs F0 r-

ces vers les places de Lippe,Genoé, Arach &Boren, auec intention de les auoit par Lcsplaces
force li Berlin Gabor ne les liuroit defon bon gre’. Leshqbitans qui craignoient de
tomber fousla l’eruitude des Barbares en auoientchall’è l’es officiers, 8c le preparoient

.courageulement à la deffenle, fous l’elperance qu’ils auoient du facours que leur pro.

mettoit Fortgatze Lieutenantgeneral des armée des l’Empereur en Hongrie

des garnilons, moyennant qu’ils luy rendiil’ent deux autres villes Hall: a: Gina

tenoient.

de Lippe.’

Etc. f: ren -
denr’a Ber?

lin Gabor ,
qui lcsliuru

3 mais au Turc.
commeils [cententla relolution des Ellats de Linrz, ils l’e rendirent entre les mains
de Berlin 5 6c luy,foit qu’il l’eull; ainli promis, loir que les ElIars alI’cmblez à Varadin
en ful’l’ent d’aduis pour éuiter les calamitez de la guerre , permit’aux Turcs d’y mettre

r qu’ils

.Comme le Sultan le portoit auec chaleur pour rendre laTranlliluanie pailible à
vu Prince , dont il elloitproteéteurfil eut [nier de trauailler aul’li foigneulement à
couper la trame l’ecrete que Nalluf (on grand Vizir ourdilïmt auec la Perfeil yaumt

’ long temps. La trene que ceVizir auoit li facilement faire auec le Sophy l’an un.
luy donna les premiers foupçons qu’il s’entendait auec (on ennemy l com me d’au- P
tre collé les comniandemens de s’en retourner reïtercz coup fur coup , firent entrer a. Nains,
le Vizir en delfiance de (on Maillre: neantmoins aptes plulienrs excul’es lut l
gueurs de l’AmbalI’adeur’de Perle, qu’il deuoit einmener,il le rendi’tauec luy

es lon-
âCori-.

antinople, On luy fit àfou retour vne belle entrée, 8c peu apres pour le releuer
de tous les fonpçons,le Grand Seigneur luy donna la fille. Mais il femble que la for.
tune ne luy monllzra tous ces appas quepour le mieux attirer dans le filet: car lors

. qu’il croyoit cirre dauantagein faucur,le Boullangy’Balli ont ordre de le faire ’ellran.
gler. Vu iour qu’il efioit malade ce Boultangy alla àlbn logis, 8c dilIimulant l’a com-
million,demanclaâlevoir: NalI’uf le fit prier de l’excu,l’er,dilant que (on mal neluy
permettoit paslde voir perfonne.- Snrquoy le Boullangy luy ayant fait dire qu’il ne
pouuoir retourner vers la Hauteli’e fans luy porter des nouuelles de l’a faute, cette
importunité le mit en grand foucy,&. luy fit fouhaiter d’ellre encore en Mefopota-
mie: toutesfois il ne peut pas refulerl’entrée au Boultangy , qui luy ayant tenu plu-
fieurs- difcours luy prefenta vn billet du Sultan , portant commandement de
les feauxdel’Empire. Ce qu’ayant fait aull’»toll:,leBoullangy en tira encore
tre qui demandoit l’a telle ;alors Nalqus’efcrie 8c demande à parler a la Hautelï’e: Et
cette grace luy citant refufée,il prie le Boul’tangy qu’illuy l’oit au moins permis de
s’aller lauer dansla chambre anpres de la Germe, afin de faire fou orailon auec plus de
pureté, 8c nettoyer les pechez dans le bain: car les Turcs ont cette ridicule croy
ce, qu’en felauant le corpsils éfi’acent les pollutions de l’ame. On luy reful’e cette
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faneur aulIi bien que l’autre, &feptou huit Capigis que le Boullangy auoit amenez gler. .
pour faire certe execution , entourant l’on lia: luy l’emblent autant de mauuais de-
mons quiluy veulent arracher l’ame. Se voyant donc fans aucun efpoir de mireri.
corde,apres auoit dit quelque mot de priere à la mode des Turcs, il le tourne vers
ces l’attclites, 8c leur crie qu’ils fanent leur deuoit. Eux anal-roll feiettent delI’us, luy
palTentla cordeau col,8c s’efforcent de l’elltrangler : mais le malheureux patient
ellant fi gras qu’ils ne le peuuenr elIoufl’er, ils luy coupent la gorge pour achener de
luy ofier la vie.

Il auoit clic amené fort icune àConftantinople parmy les enfans du tribut qu’on
prend de trois vu furies Chrelliens. Son pere citoit PreltreGrec d’vn village d’au-
pres Salonique, qui auoit elle contraint de le donner par la rigueur du fort.
nuquedu Sultan qui l’auoit acheté trois requins ,l’e’lcua inlqu’a l’aage de vin
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élimé ’a cet-

tr prodigi-
puis le reuendit au Maillre d’Hollel de la Sultane, qui l’ayant lugé capable d’vn bon sieurs me

tune.çmploy , luy donna la conduite du balliment d’vne Molquée que cette ’P rincell’e
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faifoit faire; dont il s’aquita fi bien qu’elle luy commit l’intendance de fa maifon;

iParvcemoyen il fut connu du grand Seigneur,qui l’honora de la charge de Capigy
Bafli : en fuite de celle de BalTa d’Alep, puis peu aptes le fit Gouuerneur general de la

03"” f": Mefopotamie. Le voifinage du Perian, Prince non moins adroit pourles intrigues, ’la calife de
(a perte.
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que vaillant pour la guerre, luy infpiral’ambitieufe penfe’e de fe rendre Souuerain 8c
de former vneiMonarchie. en ces Prouinces-lâ. Le grand Seigneur en fut aduerty,
neantmoins il n’adjoufia pas foy à ce rapport, ou le difiimula: mefme aptes la mon:
de Sedan il luy donna tousfes biens 6c la charge de grand Vizir, auec le commande-
mentd’vne armée contre le Perfan, dont il s’acquitafi bien qu’il ’le -reduifit à deman-

der la paix: mais il luy accorda vne ceflàtion d’armes , 8c amena [on AnibafTadeur 3
Confiantinople :où le grand Seigneur le receut auec toutes fortes devcarefl’es, 8: le
comblad’honneurs. Maisfesennemis, cules caprices de ce Prince ayant refueillé les i
vieux foupçons dans fan efprit, il le fitfi curieufement veiller qu’il reconnut qu’il
s’entendoit auec le Perfan, a: le fit mourir. Telle fut la fin de ce: ambitieux jouet de la
fortune;laquelle regneplus abfolument dans ce’t Empirelà qu’en aucunautrelicu
du monde, 8c s’y donne ort fouuentde femblables diuertifl’emens; ource que ceux
qui paruiennentaux grandes charges n’y [ont pas éleuez par leur nai ance ny par leur
vertu, la noblefl’e 8:. le vray merite eflantdes qualitez inconnuës parmy lesTurcs,mais
par ie ne [gay quelhazard qui les fait connoifire du Prince ou de fes Minillzres. D’où
ilarriue aufli que le Prince de quelque dignité qu’ililes ait honorez , les regardant:
toufiours comme des tefles viles 8c comme de mal-heureux efclaues , fait moins
d’eflat deleur vie que de celle de (es chiens, 8c bien fouuent apres les enuoye efirau.
gler fur le moindre foupçon 5 voire mefme quelquefois les ayant lamez trauailler.
long- temps pour amafTer de grandsthrefors, leur cite la vie pour auoit leur bien , 8c
fe fert du licou pourartirer leurs richefies dans [on Serrail. i Ï l
- L’inuentaire des biens qu’ilauoitamafTez ayant riflé fait arum-toit apres fa mort, il

y fut trouué vn boifl’eau de diamans, trois boifl’eaux d’autres pierres pretieufes , 86

deux de erles 5 outre cela huit cens mille efcus’en fequins, quatorze cens chenaux
choifis fur tous les plus beauxid’Arabie 85 d’Egypte, des milliers de cliameaux, de
mulets, de bœufs, de vaches 8c de moutons: mille efpeces d’armes, dont les moindres
citoient garnies d’argent, 8C parmy cesarmes vn feu] c utelas ellimé cinquante-mil,
le fequins, grande quantité de riches ameublemens 8c tapifTeties à la Perfienne de
tres-grand prix: toutes lefquelles choies citant conuerries en or 8c argentinonnoyé
fournirent huit millions d’or, qui furent mis dans l’Efpargne du grand Seigneur.

Son mal-heur n’aflligea pointles Chreftien-s, ource qu’il leur auoit toufiours tef- ’
moigné beaucoup de haine 8c de malice, 8c qu’ l’heure mefme qu’il tomba dans la-
diigrace quile fit petit, il imitoit paflionnémentfon Maiilzre à rompre auec l’Empe-
reur, le Roy de France 8c les Venitiens, (oit qu’en eEet il cuit juré la ruine de la.
Chrefiienté, foi: qu’il voulufl: fufciter des ennemis de tous coflez,afin ne durant
ce trouble il eufl le moyen d’eftablir fa pretenduë fouuerainete’ en Me opotamie. ’
Au relie il ne fera pas inutile ny defagreable de rapporter icy’deux rufes ingenieufes i
dont il fe feruit durant qu’il efloit en;ce païslà, l’vne pour defcouurir les-tramesde
l’es enuieux,8c l’autre pour conuaincre l”iniufiice d’vn luge auare. Il (çauoit qiie les
plus puiiTans de Diabequir capitale de Mefopotamie ,’ ennemis recrets de fa fortune ,
trauailloient inceflàmment à la ruiner : pour énenter leurs defl’eins il fit femer le
bruit qu’il ennoyoit vn courrier en diligence âConfiantinople, les plus haliez croyans
qu’il n’y auoit point d’ocafion plus foute, efcriuirent au Sultan tout ce qu’ils auoient

i dans l’ame. Mais le Vizirayant retenu toutes ces lettres manda ceux qui les auoient
. efcrites , 8c aptes leur auoit reproché leur lafchete’,les fit eflrangler fur le champ.
Lafeconde rufe fut plusequitable,8c luy acquit la reputation de grand Iuflicier. Il
efioit aduerty que le Bey de Satelie faifoit de grandes concuflions , 8c commettoit .
d’enormes-iniuflices pour fatisfaireà (on auarice. Defirant donc auoit fu jet de le cha-
flier exemplairement, il fit venir vn luif de la ville, auquel il donna vne maire d’argent
Couuerte de pierreries pour la vendre, a: luy défendit de dire à qui elle citoit. Le Bey
ayant eu le vent qu’il y auoit vne mafseavendredonton refufoit fix mille fequins.
accufe le luiFdeîlaluy auoir defrobéc,8c fait ouyr plufieurstefmoins,dontles vus

. difent qu’ils l’auoient Faite pour le Bey ,les autres qu’ils la luy auoient veu porter en
diners temps. Le naïf donne auis de [on emptifo’nn ornent à N afsuf qui vient à Satelie,

- r fe fait!
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le fait’apporter lunaire en prefence du peuple, en tire’par vu petit refi’ort vu billet
qui contenoit (on nom &comme elle efloitâ luy, 86 par ce moyen ayant conuaincu
le Bey de fauifeté à: de concuiiion , le fait pendre,auec tous (es faux tefrnoins.

Les Turcs qui auoient feint durant quelque temps d’eflre rebutez,de leur entre; Les ""5.
prife fur Malthe, s’aduiferent lors que les Chenaliets s’en doutoiët le moins,de tenter
vne furprife.LeBafI’a de la mer auec cinquan te-cinq galeres a: quatre galeotes moüil.-’ Mamie.
la l’anchre dansles cales voifines du fort de Marfefiroc , fans ue performe en eufl:
aucun aduis que parl’alatme qui fut donnée par quatre coups de moufquets tirez a
deux reptiles du fort de Marfefiroc a: du Cafal (aime Catherine. Le grand Mailtre
accouru au bruit de ces coups de canon, donna les ordres aufli iudicieufe’me’nt qu’il
fe peut en vne occafion fi prenante. lls trouuerent que les Turcs pilloientl’Eglife,
a: auoient mis le feu en diners endroits du Cafal fainte Catherine. Campremy auec
vingt-cinq.caualiers,’a latei’te de quelques foldats chargea le gros des ennemis , pour
donner lôifir aux païfans de ramaiÎer leurs femmes à; enfans,& de fe faluner: le Baila
ly d’Armenie Senefchal de l’Ordre vint au fecours 55è aptes vin combat de deux houa
res ils repoulTerent les ennemis, les trienetentbattant iniqu’à la marine ,« en tuèrent
plufieurs, firent cinq priionniers, a: rapporterent fept teûes des Morts pour rafleurer
les efptits du peuple que le feu qu’il voyoit allumé de toutes. parts,auoit iette’ dans
vn efl’roy indicible. Les Turcs auoient fait leur defcente à deux heures aptes mi-
nuit z Sur les dix heures du matin, commeils faifoientleur retraite, le Bafl’a pour mets
tre les Cheualiers en fuipens , fepara vingt galere’s. d’auec les autres , qui tirerent
vers Marfefcalle a la volte du Bourg (mais les Chenalicrs reconnurent depuis que
ce qu’il en faifoit n’efloit que pour donner plus de loifir à (es gens qui citoient égarez
dans l’lfle de retourner, a: encore pour retirer les morts qu’il auoit. perdus dans le

combat. . h I p .. a . l ,-. Il eiti croire que le defËein de ce BaiTa n’efioit que de tenter vne furprife,& non pas
d’attaquer Malthe de vine forcezneantmoins cette leuée de bouclier tOurna à fa con-
fufion a: fut defauantageufe al’hôneur du Sultanzqu’il ne deuoitpoint ainfi bazarder; v a
car outre que telles actions terminent la gloire d’vn maifire , elles ralentifl’ent’beau- [à incliné

. coup la chaleur’de (es foldats a: releuent le courage aux ennemis. Ce qui confirme 325;:
que ce ne fut qu’vn ciray, c’en: que le Baffa content d’auoir donné la peut, Îans auoit l’infôleneé

aucunement opiniafiré le combat, tourna droit contre les rebelles de Tunis a: de Tri- g:
poly.Lc Viceroy auoittcllcment empieté furl’authorité du Sultan,’qu’il ne le recon- qui suroit
noiffoit plus que par manier: d’acquit : ilexerçoit impüné’menr toute forte de tyran- "MME
nie fur le peuple,qui le redoutoit plus que le Princ"e,de façon que depuis (on eflablif- -
feulent il auoit amuïr-é plus de d’eux milliôs d’or.Mais le Balla arriué contre (on atten-

te,& contre celle des Beys du pays,qui n’eflzoient pas moins infulens que luy, mit vne"
forte brideà leurlicence , fer faifit du Gouuerneur qu’il mena aConitantinople auec
tous les grands biens qu’il auoit vfurpez , a: les fit mettre dans l’ Ffpargne du Sultan. f
p Si les Polonnois n’aident point cité embrunirez comme ils relioient a la guerre ;

de Moicouie , ils n’e’uil’ent pas manqué dans les grandes affaires où ils voyoientle
Turc, de fe tefaifir de la Moldauic; mais leurs trouppes s’eflant mutinées faute de
payement , 6c les EŒats qui s’efioient afl’emblez à Varfouie n’e’itans pas d’aduis

d’embroüillet la Republiqtre dans vne querelle contre vn li puiKant en nemy,que leur
autres demefle; ne fuirent vuidez , ils n’y employerent points d’autres voyes ne les
remonfirances de leur AmbaKadeur Targousky. Il ne dichntinuoit pointas in- mas a. p
fiances en nets les Bafi’asde la Porte a: le grand Vizir , afin que le grand Seigneur re- un" pâlot:
tirait Tomza de la Moldauie,qui citoit efiranger , 8; le plus feelerat homme du mon; Dois derni-
de,& qu’il reftablit dans cette Principauté quelque Prince du fan des anciens Ducs 5342:1;
ou Vayuodesfniuant l’as pa&ions que Felix de HerbuttAinbafl’a eut du Roy de P06 me Tôm- I
logne,auoit faites auec fa Hauteffe.ll accompagnoit l’es demandes de fort beaüx prei n 4° "MF.
feus , qui (ont les plus fortes tairons pour vaincre (es ames lafches a: fordides: neantà ’
moins il n’en (cent iamais tirer aucune fatisfaâion , mais feulement des refponfcs
ambigües, Et cependant Tom"z’a ne ceil’oit point de faire des incutfions fur la Rufli’e,
auec dix milles Tartares. Les Polonnois n’ayant point de forces de ce connu pour op:
pofer a ces rauagcs, ne purent autpment fe venger de cette iniure qu’en (ufcitant (e.
crettcment les Cofaques, lei quels coururent premieremcnt vne partie de la ThraCe ,
mettant le feu par tout , a: s’approchcrent fi ptes de Conflantinople’ , quele veni



                                                                     

2-4. . I Hi-liloire’ de Turcs , . ,
5 3 I 4. pouuoir pref’qne’por’ter la firmeeæles HÏnTefclie’s-d’es’bburgadlrsi qu’ils bailloient

i iniques, dans le’ SerrailLA presgfdgnant de s’enfiiirjlstOurner’êtleur vengeance cornu
tre les Tartares de’Nan ay’ ,oît ils rauagerent trentes- lieuës de pays, emmenerene
femmes ; enfan’s’, ,62 be sur. Puislapreslani’r partagélle’burin chez eux,ils. defccndi-

il, cor..- rent dans le Pont- Euflnbt’uil’erent’vmgtefepr ’ albresâcl’ürfenal duGrandisei’gneur

ques yen- dans le port de Demande, prirent Synope vil e ancienne, y pairement touran- fit
de l’efpee, la’redbifirerit tendremàtn’eti voulurent’rien emporter que l’oral! l’ar-

. nursing. " en: monnaye, neftjenant’ contemefmedfvne*iniinitéf de richestapis &Ide drapsde
À Îgfifgï’ foyers: mettantle feu auxkitiagafin’s qui eiYoien’t pleins. LeGrand Seigneur en

je. ayant’dema’ndê’lulliceau’Roy ê Pologne,il lèsdelàuoiia comme. rebelles 3’ l’es comz
’ finaudemen’s,&refpon’ditq’u’ll feroit bien-ayl’è que luy-incline enfifl’ la punition telle

. qu’ilvoudroit. Il lit d’ori’cpeqüi et bonhomme de galères fous la malmene- Pialy
Balla , afin deleur donner la chaire: mais comme ils v’fent d’vne viteffe incroyable ,
il n’en afrapa que quelques-vils ceux. qdi s’eltoient les plus auaneei,lefquels il at-
teignit dans les emboucheures du Danube, en" tua vne partie, 8: ennoya le reliée a

.Con’l’tantinopl’e,oii ils’ furent les vnsemploye’zmu’r murages l’esplus’ vils,l’es autres,

pour fatisfair’e’l’a haine du peuple, expofé’s’ aux plus cruels fupIices;

’ Ily auoit vne "une (on; i de nation qui exerçoit pyrareries finies mais. du Le-
, tian t,que l’on nommoit lesquCoques,beaucouP moins fameux &moinsvaillans que

acflgâff: les Cofaq’ues , mais grands voleuse: fort cruels. C’efioir vne fixation-ou ramas de
que, , 4P.-. fcelerats,de bannis,defug*itifs,fant de la Hongrie,8: de laDalthatie,que des terres de
figeant? la Republiquede VÇnlfC,q.ux depuis. cent auss’efiorenr terrer dans la marche des Vin:
mm," d; des ou des Sclauôs,pays appartenant aux Archidpcs d’Aullriehe.Ôn leur auoit dône’
in: dans la le nom .d’Vfcoque’s,q’ui lignifie en langage du pays Vaut- riens,ennenris de tout art de
S’ÈËËÂM de toute indullzrieSolyrnan ayant attaque les .Vcnitiens l’an rififi. cette Republiquè
" l leur donna ’ ermiilior’i de satiner contre les Turcs; lls commençerent donc à courir ’

la mer au ec ses fuites le’g’érés’,& fe porterent durit quelque temps alibi vaillamment

contre les lnfidelles : mais peu aprei. rerourn’ans a leur naturel. peruers , ils le mirent à.
exercerle’urs, brigandages indilîeremmentfur tbutes fortes de nations.Les Veniriens
les auoient defia réprimez par dinerfes fois,leur lafch’ant la bride quand ils auoient
guerre contre les. Turcs; St ils éliraient tellement multipliei par l’impunitê,qu’ils
auoient occupe parque tout: la Ptoüin’ce que les Romains nommoient Liburnie,
fort propre acaule de les montagnes 8’: lieux inaccellibles, a retirer des bandi:,fi bien

r x Q2393 a; qu’elle en ell:oit toute pleine des ce temps-la. Les choq’ues auoient quantité de ren
ÈME"; traites dans les tettes ,8: quelques ports fuir mer g entr’autres la ville de Segina , oii

risselloie.w w 4 v .1 * I a. - s -I . m i,qui",- .ils auraient elle fuporrez parlafetardife de! Empereur Rodolphe , 85 par la conni-
fom. nence du Contre de Serin,& autres seigneurs du maqua partageoient le butin auec

eux. Or leur infulence citant paruenu’e iufq’u’a ce p’oinâ,que non contens de voler

ils commettoient des cruauteZeifroyable’s fur les Turcs a; fur les Chrelliens , que
inclure ils s’efioientattaquez a lagalere d’vn Prouidadour dela Republiqde, que le
grand Vizir s’efioit plaint de leurs voleries au Ëail de Venife en des termes qui lem:T
bloientmenacerla Seigneurie de la guerre fielle ne les chaflioil: : le Senat donna la
charge a Laurent chçm, de les septimer’. Pour en venir a bout il inuel’tit la ville de
Seigna , a: ferma tous les palfages de la me: ,afin qu’il ne a pull porter aucuns vîmes

, dans: la .prouince où ces voleurs (a retirOient. De cette forte eflant bien-roll; teduite
w vsùïiï àla faitn,dautant qu”elle cit de foy ires-fierileJes habitans deputerent vers l’Erri.
Z’Çâêîf pereur pour le prier de mettre Ordre que tant de milliers de ces pauures fuies in.
kstepri- noçons ne. paillent pas pour l’amour de quelques centaines de brigands,l’Empe-E
, tenir efmeu parleurs pitoyables crié , ,yenuoya e Comte d’Ekem’berg l’on Lieuteà’

nant, dansla crame, pour en faire milice :maiso’n tient qu’il s’entendirauec eux
aulli bien quelles autres Seigneurssàt ce qui donna fuie: cette cr’oyance , ce fut qui!
n’vfa pas de grande. rigueur enuers ces cruels ennemis de lafociete ’ciuile , le contenf
tant d’en faire mourir vn petit nombre , non pas des chefs, demie fupliceelloit ne;
’celI’aire pour l’e’xemple,mais feulement de quelques trial-heureux qui n’au’oient pas"

dequoy fe racheter; y v, . . h A g a. . Î ”Il arriue ordinairement que les Princes enirepenans des ’bafiilmens de des V
reins , plus proportionez à la grandeur de leur qualite qu’a-l’cflenfluë de la vie de
l’homnie,ne les acheuent prefque jamais .Le Grand S’eigneur,q’ui fçuit mieux fc faire

a n ’ feruir

I
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fcruir que tous les Monarques du monde, aufli n’a-il que des efclaues , fit faire en
trois mois ce qu’vn autre auroit à peine acheué en tonte fa vie. Il manquoit vne place
à la beauté de fou Serrail, laquelle ne fe pouuant prendre que dans la mer , il entreprit
d’y’ietter vu terre.plain de huit cens pas de long 8c fui-vingts de large. Le Preuoll ou""3°d°
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merueillru! ’
ayantfai publier favolonté par la ville , chaque maifon y ennoya fou homme , ô: les nanan. (au
chefs de amille y allerent en perfonne:les Ball’as y feruoicnt de clialI’e-’auant,les Spa- m P°" 4°

chis se les Ianifl’aires portoient la hotte , les Vizirs donnoient de l’argent aux ouuriers un?”
pour les encourager , la mufique foulageoit le trauail des Volontaires ,b es vns a:
les autres firent telle diligence , que la grandeur de l’ouurage n’elloit pas admira-

bic , que la briefneté du temps auquel il futacheué. z -
Il le prefenta ces tannées vneoccafion fort fpcci’eufc pour allumer la dinifion dans ’X.

l’Empire Turc , 8c donner vu chefd’importan ce aux reuoltes arriuées en Aile , fi le 16.5.
bon-heur delaChreflienté cuit vouluqu’elle cuit ellé embraffée a; menagée, com;
me on le pouuoit faire par le moyen du sultan lacayaQui parcouroit lesCours de tous
les Princes Chrelliens , 85 leur demandoit allifiance pour fe mettre en polTeflion de Hinolre du.
l’EmpireTurc qu’il difoitluy appartenir. Voicy fou hifioire comme il la racontoit. 21;" 13’
Mahomet 111. eut entr’antres enfans,trois fils de deux de fes femmes,fçauoir Mulla- ’ ’
pha qui fut depuis cfiranglé pour auoit attenté àla vie de (on pore, Iacaya dont nous
parlons, a: Achmet dont nous efcriuons la vie. La mere de Iacaya s’appelloit l aparé , g m0" 515
Chrellienne de nailÏâce,& qui anoit’el’té baptifée fous le nom d’Helene,mais depuis "in in;
ayant,ell:é ’a caufe de fou excellente beauté ,amenée ’a Mahomet a: fort cherre de cét d me Clus-
Empereur,’elle auoit changé deReligion,toutefois en apparëce,non pas dans le cœur: mm”
de forte qu’elle n’atten doit que l’occafion de fc tirer de ce gouffre d’inspicté , a: tout

enfemblc de proferuer fou fils de larmort qui luy elloitineuitable aptes celle de fou .
pet-e, fuiuant la cruelle 86 detellable conlËume de la maifôn Othomane , dont l’aifné . ’
commence ordinairement (on regn’e par le meurtre de tous fes freres. Mahomet luy
ayant donc vn iour mandé qu’elle amen-ail (on fils’a (ionibmtinppîe (elle demeurait
dansla Prouince de Magnefie ou il luy auoit alligné l’on feionr) elle prit cette occa-
fion pour executer fou deflein. Elle feint auec l’occafion d’vn Ennuque fou confi-
dent,que.fon fils citoit mort de la petite verole , fuppofe en fa place celuy d’vn antre C
Turc qui citoit mort ces iours» la , affilie aux funerailles en grand duell, se ionë fi bien fionï’f’fiï

toute la piece qu’on lacroit veritable. Apres cette ingenieufe feinte elle fort de la umllàuuè
Magnefie fous pretexte d’aller aux bains , se en Chemin fe deltourne vers les coites de 22,3”
la mer ou y auoit vn vaiifeau qui l’attendoit: dans lequel s’ellant embarquée , elle
palle dans la Morée auec (on fils , qu’elle cache dans l’Euefche de la ville de Miclo:
mais quelque temps aptes comme il auoit atteint l’aage de neufans , elle le tranfporte
en Macedoine fous l’habit d’vne Moine Grec , pour le mettre plus en feutete’. , 8c fe
retire dans la ville de Cafl’andrie. La elle defcouurit [on aduenture &la qualité de
fou fils à l’Archeuchue de Teffalonique ,’Prelat de fort bonne vie , qui le mit anili-

Comment"ptoft entre les mains de l’Abbé de Sainü-Michel , pour auoit foin de fan educatlon. u (mame
L’Abbé l’elleua depuis neuf ans iufqu’à dix-(cpt dans les bonnes lettres , l’ayantca- &rachéiuf.

techifé durantce temps-là, le conuertitàla Foy (Lhrellienne; fi bien qu’il fut ba- Zizi-Ê;
ptifé par le mefme Archeuefqne , mais au defceu de l’Eunuque, de peut que par dcf. am.

pit de le voir changer de Religion il ne l’allall decelor. I I -
Or ce Prince dans l’impatience de ce qu’il deuoit deuenir, à: pour n’ellre pas re-

’connu, fe trauellit en Deruis ou Religieux Turc , 86 fe mit a voyager par la Grece.
Ellanr dans Scopea il apprit la mort de Mahomet fou pere , celle de Mullapha i n ’
ion aifné qui auoit cité efiran’glé ,6: ladnenement d’Achmet fou cadetà l’Empire. A m la,
On peut s’imaginer le defplaifirqu’il eut de n’auoir pas ellé nourry à Confiantinople min: de s6
pour recueil lit vne li grande fncceflion: mais bien qu’il l’enll perdue par fon abfence Pâte senteur-
il ne perdit pas toutefois l’efperance de la retouurer. Dans cette peu féeillfe propo- aluné
fuit tantoll: d’aller trouuer le Sophy de Perfe 86 luy demander des forces pour faire Cquronne
la guerre a Achmet,& tantofi il fevouloit faire chef des rebelles de l’Alie.Cette der- ’
niere refolution luy femblant’plus fauorable’afon deIfein . il enuoye l’Euriuque fun titan; l’air-
-confident à: la feule performe qu’il cuit a fa fuite , vers le fils de Pery Balla ,l’vn des 2:: Ac’
principaux reuoltez. Il accorde à l’Eunuqne tout ce qu’il luy demâde de la part de fon Se ioint
mailtre, a: luy fait mefme ferment de fidelité entre [et mains. Sur cette alfeuran ce la- me le, n:-
caya le va troqur,& fe voyant à la telle de l’armée du Balla qui alloit au deuit de celle binet,

Tome Il. à D ,h
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1615. . d’Achmet’commandée par vn Capitaine nommé leftedem,il la combat vaillamment;

Mg, mais enfin cil defi’aitanec les troupes, blefré en quatre endroits , se contraint de fe
amarré dis làuuer au delà du fieuue de Berdare. Efchappé de cette deffaite il le retira chez vu
3&5?" panure payfan,puis chez vnA bbé qui le fit penfer croyant que ce fuit vn des Pa geâ de

’ Î Ieftedem,comme il le difoit.Si toit qu’il eut recouuré les forces,ilretourna’en Grece
vers lama-te , auec laquelle il conclut d’enuoyer l’Eunnque à Conflanrinople fonder

:3232: le Vizir Deruis,alors mefcontentdn Grand Seigneur.L’Ennuque le fit fort adroite-
i confpire ’ menuet rapporta toutesles promeil’es qu’il en pouuoit efperer.lll’alla donc tron-

ner â’C . antinople en habit déguifé,s’aboncha auecluy,ëc tous deux couiurerent
Achmet. de tuerAchmet : mais commeils cil-oient fur le poiné’td’executer ce grand coup , Je

Balla mourur,p’oflible d’apprehenfion d’ellre delcounert: I’acaya craignant de l’eltre,

ne ingea pas qu’il fifi feur pourluy dans Conflantinople,&’ le retira vers lamer Noire ,
Le En", puis alla en VValachie , 8c de la en Moldauic: d’où il fuiuit à pied le carrelle d’vn

meurt, il fc Amballad’eur de Pologneiufqles dans Cracouie.Dans cette ville vn Chaoux l’ayant
1’525" °’ reconnu fit de grandes pourfuites aupres du Roy, afin qu’on l’arreflaft a: qu’on l’en.

’ ’ uoyaltauGrand Seigneur, Etcommele Roy entrefufé de [inter celuy qui selloit:
refugié dans la Cour ,il corrompit quelques Tartares de la garde pour l’aflafiiner :

ce qu’ils enlient executé,fi par bon-heur pour ce Prince infortuné, vn Brodeur Fla.’
, mand qui auoit entendu leur confpiration,nel’eull caché dans fa mailon , 5c ne lux

Delà en M- euil donné le moyen au bout de quelques iours de le (auner a Prague. .
Ïïs’glï’Ëm, ’ Rodolphe pour lors Empereur,le receut fauorablement, 8c le tint vu an durant en.

pareur Ro- fa Cour, où rien ne luy manquoit pour fa perfonne.Mais commeil vid que c’elloie
dull’h’h tout ce qu’il en pouuoir attendre, il fuiuit l’aduis de ceux qui luy confeilloient de le

n ietter entre les bras de Ferdinand Duc de Florence , qui de ce temps la faifoit forte
guerre au Turc furla m’er ,81 entretenoit fijigneufement dinerfe s tintelligences dans l
le Lenant, fpecialementauec Emir FaCardin ô; les antres rebellesd’Afie. A fou abord

Puis’a ne- en Italie il apprit la mort de ce Duc : ce qui l’eull fait tournerd’vn autre collé, li la
"nfc- vefue du defuntôtCofme ion fuccefl’eur n’eull’ent ennoyé au deuant pour le faire

venir à Florence, où ilsJe traiterent d’Excellence,ôc luy donnerent vn train fort ho-
D’où le norablc,auec tout ce qui elloitnecell’airea la condition.quielque temps aptes le Duc

fixât)" fitequiper f es galions,& le mit demis-ions la charge du Chenalier de Beauregard ,
slabouch-r qui le mena s’aboucher auec le ViZir Nafinf chef des rebelles d’Afie. N afTuf luy fit
offre des fo rcesôc des biens de tous ceux de la ligue , s’il vouloit aller auec luy en
me, du- , Perle , où la plufpart s’elloientrefugiez : mais l’ordre du Chenalier n’ellant pasde
(K- ’ l’abandonner entre les mains de ce Vizir,il le remena dans Florence; ’ t ’

Tandis qu’ils citoient en ce voyage, le grand Ducvoulut faire part au Roy d’Efpa-
confer; gne de cette occafion pour porter laGuerre fur les terres du Turc. lacaya donc allant

avec les Us à Naples fut prié de s’arrefter à Au’erfe,où le Gouuerneur le receut magnifiquement
ËÎËÏ’Z-lâu’yé St fut vifité du Viceroy ,qniluy donna toufiours la droite ô: le titre d’Excellence.

deleurslon. Commeileutfeiourné quelque temps en cette ville , il s’ennuya des longueurs des -
2°,; Efpagnols à: prit le chemin de Milan, d’où il retourna au Lenant pour y conferer en-
Lenant. core vne fois auec les mal-contens , il en receutaulli peu de fatisfac’lion cette fois que

la premiere ; Tellement que le voyant reduitâ repafl’er en Italie , il vint à Rome bai-
p . fer les pieds du Pape ,qui l’afl’enra de fou ail-cajou &de (on fecours , pourueuque les .

gag" a: Princes Chrefiiens fillent l’ouuerture dela guerre. Enfin comme il le vid-defcheu de
delaenfrar; touteaififlance,aulli bien que defes pretentions , il vint en France l’azyle le pluSn
9°” alleuré des Princes infortunez : où Charles de Gonzague Duc de Neuers , qui de fou

chef auoit de grandes pretentibns furle Peloponefe a: fur la ’Grece , l’entretint ho-
XI; norablementiufqu’â ce que la fuccefiion de la Duché de Mantoüe engagea ce Duc à

1615, d’autres delTeins. le n’ay pû lçauoir’qu’elloitdenenn cét homme depuiscetemps-lâ,

palxchm 8c l’on n’a iamais defcouuert fi tout ce qu’il contoit citoit impollure ou vente.
I’Empereur L’extreme defir que le Sultan auoit de chafiier les rebelles d’Afie, le balla de con-
flit Turc- clure la paix en Europe, ou il yauoitdangerqnela guerre ne fe rallumait entre luy

8c l’Ernp:reur , à canfe des coutres 8c des pilleries qui recommençoient entre les gar-
piffons fronticres. Car celle d’Agi-iaayant pris vne rande quantité de bellailfur les
Hongrois,hnit cens Heidouques les pourfuiuirent , es chargerent 8c leur firent quit-
ter prife. Le Balla d’Agria aduerty de la fuite des liens , fortit de la forterelI’e auec
millehommes , pour en auoirreuanche,& recentre le butin que les Heidouques leur

u A - v ancrent:l.

o
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auoient cité :mais aptes auoit perdu deux cens hommes , il fut viuement repoufi’é- 1515;
Les Heidouques efchauffez par cét adnan rage, rauagerent les ennirons de Zalnoc: de ---*.
quatre cens picoreurs compofez partie de Hongrois , partie de Turcs , gens qui ne
tien nent aucun parry,&font feulement la guerre pour leur profit,s’emparerët de deux
ou trois petites places:neantmoins ils en furent peu aptes chail’ez par lesHeidouques,
a: traitez comme des brigands. De cette fortele fer s’efchaufi’ant fi l’on n’ donnoit
ordre , le grand Seigneurqui craignoit d’élire obligé d’occuper fes forces e ce cuité Ambaii’a:
là, ennoya AchmetTichaia,& GafpardGratiany enAmbaii’a eaVienne pour efclair- àî’rfàdgi .
cit-les articles de la t’revefaithâ Situatorok, qui pouuoient caufer fuiet de rupture. (une. ’
Herbeitein 86 Lofenilzein deux Capitaines de marque , allerent au deuant d’eux auec ’
cinq compagnies de caualcrieiufques bien loinhors de la ville , depuis les portes de
laquelle les bourgeois fe mirent en baye infqu’a l’hoüel qu’on leur auoit prepare’.Leur

train eiloit de cent tten te-fix perfonnes ,8: leur equipage de grande quantité de cha-
rio es; Ils faifoient mener en main dix chenaux richement enharnachez,& marcher
de nant eux fix Ianiii’aires auec des ioüeurs d’atabales. ’

Apres qu’ils eurent communiqué des articles de leur commillion auec le Cardinal
chiefel, ils furent menezala chambre de "Empereur, où Sa ’Maiei’té ellant ailil’e
dans fou Thrône, Tichaiaiuy’baifales mains, Gratiany le bord du manteau ,85 ceux
de leur fuite, les pieds. lis luy prefe’nterent fix baiiîns pleins d’ambre, de baume a: de Leurs on;
bezoüard,plufieurs aigretes de heron noir enrichies de pierreries , deux couffins , 93231111.
vu grand tapis de pied , a: quantité d’autres raterez du louant , outre fix chenaux P ’
conuerts de houiles de drap d or &vne bellemeute de chiens courans. La Lettre. du
grand Seigneur portoit en fubitance, que l’aifeétion de fa Hanteife pour la paix , luy.
faifoit oublier tous les fuiets qu’elle auoit de la rompre ; qu’au telle pour terminer
lents différends touchantles bornes de iours communes pretentions dans la Hon-
grie, a: pour def-interefi’er les plus foulez, ellevvouloit bienlconuemt de Lom- 4

miliaires. * I ’ ,L’Emperenr nomma fept ou huit deputez des plus grands Seigneurs du Royaume, Qui, nô’me
qui s’eilantafl’emblez auec ceux d’Achmet dansla ville de Vienne , aptes quelques à? 223?
concertations Idemeurerent d’accord de ce qui s’enfuit. La paix de Sultans-Jefizire une: la.
en mzlfix renifla: fin confirmée , à! confirmée pour oings am. Les terres à tallages qui am
(fioient des appartenances d’Agrr’u , Cunifi, Alla Rrule, Prfl, Bude , Zolmlb é Sadrvwn , j
demeureront à l’adumir, comme tuant que ces vides "fins (fié prifès par le G rand Srigmur r

ruaispourles vidages qui drpuislapuix out a]?! mprfibeæ de p41" les tribus , ou qui ont-
ejIr’ occupez. par fifre coutre le trait! ,vilfêru nommé des Commtflairrs depurt à d’autre qui Articles du
les ’Ivifitrrout é les "filmeront à leur: Seigneurs. Comment]?! ilsfcrout «ou (flat de Tous: "3H- ’
qui doiueut payer contribuois , tu!!! au grand Seigneur qu’à l! Empereur, ou à «ou fêul des
Jeux, gît: qu’ils ncfiieut plus moleflcz. 25m: aux bourgs d’ulmrour de Strigouie ,quo’ixou-

tr plus proches firomfuiets au grand Seigneurfiulemmt. Les luges des vidages de Hongrie
payerourlc flibustons»: ils le doiueut d’ancienneté , é- le porteront au Bqfi ou se; des «vider:

du lieu ,qui Infiniment par trois fils; a? fi apra- ou trois finrmutiom ils j manquent , le ’
Bey ou offrira au Capitaine de l’Empereur, gît: qu’il lu] muge ce: luges une: le tribut : à.
fi tout (du ne les oblige d’jfitisfiire ,lc Bufi poum: wfe’r de contrainte pour les ufs’nuir, mais
la un qui jèpuje par eux Il! pourra çfln augmentée. Les Commifiim apres * «un: fiigmufè
mquçfle detcrmimront des bornes entre les terres de fi Hautcfe, «les de l’inspire , à rade:
de la Muffin d’Aujl’rirhe dans Scluuom’e , Groom, é orgie: Hongrie. Ceux qui . auront m-

fm’nt la paix de par: ou d’autre, s’ils ne peuuenr (fin couuuincusjurlr rqup , il enfin;
«lui é d’un 50’11"10?) rorgfiumnent â- .fiit layât: dans quatre mais. Tous pnfinnicrs de

guerre fiits depuis la paix de situatorok , feront remis tu liberté fins rançon, On informera
dcsfirtifimtions flirts de un a” d’autre depuis cette paix , à celles qui f: trameront duoir
rfle’ film au prriudire inde, fémur dandies. La Iufiiæfirafidelcmmt admiuiflrc’c , à
les pertes de par: é- d’uum recompenfi’es dans quatre mais opus la pullioatiou des prtjêntgs.
L’argent de la gonflé» d’idée Redcferu rendu par les lmperiaux , é les dommages de

Puùurur "pour Les couroucou»: à [4 paix feront reciproqummt enuoye pour (fin
puais par relu) duquel ils jeroutjùirts. La Prqflres , Rehgieux é Igfùites pourront émir
des Eglfis é- fiire le Sentir: diuin dans toutes les une: du grand Seigneur. Il fig: permis
aux pujfius de Hongrie de rebqflir les millages ruinez. , é- d’cufc’oimmr les terres tu papou:
sans des deux «fiez. Le commerce féru libre tu promut pajèporr des laineurs du tu»:

Jeux: Il; 1 p ij -



                                                                     

4 le Grand
. Seigneur

l Q . r A28 . H illmre des Turcs, a
:616. Iriçfine,’ on de: Gomerneier: de: flamine: , Iefluel: firent renne de donner finfeonduit aux

marchand: , [ans autre tribut que ledit trentiejine. Le: dmbnfidem en urger): de S4 M4-
d lmperiale pourront fiifir les marebandzfe: de: fiejetr de l Empire à d’Argflriebe , qui

trgîquerant en Turquie fin: la bannière à pafi-port de l’inventer; éjlafiefie pourra
.eflre jugée que par Sa Majçfle’ Imperide. Les bien: de: Marchand: de l Empire qua dece-
derentjùr le: tlrre: du grand Seignenr ferrant retirez. par le: urgent , pour le: reflua" aux
derniers. Les Ieger des-lieux a) redéfirent le: dtflrend: de: marehandr, en eannaiflront in]:
qu’à laminer de quarre afires, écu delà il: feront renvoyez du luge de la Pane. Le: Conr-
riers eronr flanquement retend par le: Gouuerneur: derfiente’eres dera’eux ffiatr , qui leur don-
neront l’efwrte renflure. Le flafla de Bude un faire que le: lettrer de par: à d’une fiientf-
deleur»: renduër. Et enfin le: Caflefierm du tribut le porteront au hmm de la recepa , fin:
que le: Enfin au Bejrpug’flînt ennoyer des Commilfiire: pour contraindre le: wilage: ,jinnn «pre:
toutes’lerfammatinnr fun: Le traité fut ratifié par le Sultan a; l’Em pereur , se les de-
molirions a: remanions qui ne purent eflre faites d..-ns les quatre mois , furent re-
mires à vn an , âla charge neantmoins que fi le tout n’efloit execuré dans ledit temps

a il feroit permis à celuy à qui les placesnuiroient , de les faire rafer Jans que cela pâli
dire pris pour vne contranentibn à la paix. i

Termite à 045w que ce traité donnifi efperance aux Chrefliens que l’humeur feroce des
CouRafitL Turcs sa oucrroit auec le temps par le commerce mutuel, neantmoinsil arriuala

noplec0n- I V -l fi d lb ’ d - lhwne in mefme annee vne cho equi eur r canon reqtrc a ar me ecetre nationôc a ai-
Chrcmcns. ne funeufe qu’elle leur portoir,n’efioir point diminuée. Les Peres Iefuiresauoiëtà la

tecômandation duRm Henry le Grand,eltably vne mairon de leur Ordre a Pera : les
1M miam de la religion Mahometane les phaïlToienr mortellement, les Prcflres Grecs
en ancrent ialoufic’.pource qu’ils ne peuuenr fouffrir les Latins! ny l’Eglife Romaine,
a: quelques Occidentaux mefmes encrent mal affeâionnez aces Peres i Si bien que

lefuiies tous ces gens-la confpirant contre eux , les accuferent enuers les Barras d’encre
efiablisdîs arpions du Roy d’Efpagne , de baptlfer les Turcs , de donner l’abfolurion auxrene-
fixage: gars , de receler les efclaues a: de les ren noyer en Chreflienré; a quoy ils adioullorent
leurs enne-

fàüf" doârine enfeignoit- de ruer les Roys 5 Et pour confirmr ces accufarions, ils ne
manquoient pas de conter auec beaucoup d’exaggeration ,rout ce qm s’elloir fait
en France conte v eux fur ce (nier la. Non contens de les auoit deFerez au grand Vizir,
vils tafcherenr de faire gifler cette peur iufques dans le Serrail , par le rumen du Bou-
fiangylnalli qui a tous les iours occafion de parler au grand Seigneur: brefils firent en
forte par leurs rapports,que la x ille a: la Cour furent lmbuës de cette croyance qu’ils

y machinoient quelque dangereufe enrreprife. Or pendant le murmure qui s’elloit
Ambm- Léleué contre eux , l’AmbaWadeur que I’Empereur ennoyoit a la Porte pour con-
deur 4° firme: le traité de paix ,enrre dans Confianrinople rambour barrant , &enfeignes
Emmw defployées: au bruit que cela eaufe il s erpand vne rumeur par toute la Ville ,foit par
tambour huard , foi: par la malice de ceux qui voulment perdre les Chrefliens ou piller leurs
Ëeatfiîâ’e maifons , que ce grand nombre d’eflrangers habillez en luifs a; en Grecs l’ont fuiuy,

dans Con. 6e le fontefpars dans Pera se dans Confianrinople. Qg-eles Eglifes 6e les maifons des
nmml’kr Ambaffadeurs( hrefiiens font pleines d’armes,que les Grecsnartendenr que les Co-

qn’ils pouuoient auorr delÏem fur la performe du grand Seigneur , parce que leur.

raques de la mer Maior pour fe foullener , a; tous enfemble r: rendre maifires de la ’
il Ville qui efloit lors tout à fait degarnie de gens de guerre , pource que le grand

Seigneur auoit ennoyé vne armée en Perle , vne autre vers la Moldauic , a; vne troi-
fiefme vers l:AFrique,»où il craignoit quelque remnëment. Luy-mefme prenant

luy-mefme l’alarme trop chaude monte a chenal. auec route fa Cour , a: contre fa conflume,
affilia. matche route la nuit par. les rués , ordonne que chacun ait aporrer l’habit de fa
de, aumvnation , auec defenfes à mus de porter le chapeau , excepté aux l rancs , a: fait faire
faire inou-
zir tous les

les Francs; mais les remonflrances du MuFty 6c du Vizir empefchercnt l’exccutiô de
[amuîtes ce cruel commandement. Cependant on fouille dans le Conuenr des Cordeliers a;
a in ce; . dans la maifon des Iefuires,où le bruit commun difoit qu il y auoit des armes cachées,
«nantît mais on n’y tronue rien que quelques Liures, a; des ornemens d’Eglife on. ne larme
foutu

En? papiers a; marmites qui citoient en grand nombre, a: qu’ils deuoient emmy cr à

’ h V Rome
z

vn roollede tous les Chreftiens qui Te rrouueroient dans Confianrinople. Puis deux ’
A En". heures aptes, s’efïrayër encore dauanrage fans (nier , il commande qu’on égorge tous

pas potfi’tant de le faifit’du Cordelier Vicaire du Patriarche, de fix lefuires,& de tous i
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Rome touchant la deliurance des efclaues a; renegats, touchant la reünion de l’É-
glife Grecque auec la Romaine ,8: autres choies qui pafl’enr pour crimes irremifli-
bles en ce pays-la. De bonne fortune pour les Iefnites il fe trouua que le Maiflre-

j d’hol’tel de Sancy citoit amy d’vn certain Iuif Portugais qui monfiroitla Philofophie
a cét Ambafl’adeur : par le moyen de cét homme il auoit fait en forte enuers ceux qui

- failirenr les papiers,que tous ceux desIefuires qui citoient de confequence furent fau-
I uez , se n’y eut de pris que ceux du Cordelier ; auquel on nepardonna pas , le grand

Seigneurl’ayant fait ierter dans l’eau tout deuant luy. SanCy adnerry du danger ex-
treme que couroient ces Peres , auoit palle le canal a: eûort venuà Conflanrinople

. folliciter pour leur falut g fix mille fequins qu’il promit contribuerent beaucoup à les
’preferuer du mefme mal-heur que le Cordelier,quoy que fur l’heure il ne pût pas
obrenirleur deliurance: maisluy-mefme en retournant chez luy ne le vid pas moins
en hazard qu’eux. Le grand Seigneur auoit fait expreŒes defenfes de pall’er de Pera

a C on fiantinople , ny de Cenl’rantinople a Pera. Comme il veut donc reuenir il trou-
ue le panage fermé: lainant (es gens fut le bord de l’eau , il va trouuer le M ufty pour
le prier d’enuoyer fonTruchement au grand Vizir, luy demander la permiilion de

’ s’en retourner. Le Mufty ,dontil auoit confiants tafché d’acquerir la bienueillance
- par de frequenres vifites , ne luy refufa pas cette courtoifie,& ioignit (on inrercellîon

Ià (es prieres. Mais tandis qu’il rafloit la, ces gens furent enuironnez d’yne foule de ca-
nailles qui leur chantoient iniures,croyant qu’on les allait tous faire mourir,& qui les
enflent bien- roll ietrez das l’eau s’ils n’eufrent veu arriuer vn officier du Vizir,qui 3p-
porta vn billet pour faire repaiTer l’AmbalÏadeur a: ceux de fa fuite. La nuit fumante
il y eurencore vne autre emorion dans fou quartier , non pas moins dangereufe pour
luy a: pour’les autres Francs que la premiere.Eflant furuenuë vne difpute entre deux
habitans, à cinq cens pas de l’on logis , la populace s’alla imaginer que c’elloient les
Francs qui vouloient prendre les armes , tellement qu’ils les prirent eux-mefmes 56:
defia il s’efioie’nt attroupez au nombre de mille ou douze cens pour leur courir fus,
quand quelques-vus moins eflourdis ou moins malicieux que les autres , eflant allez
au lieu d’où Venoit le bruit pour (canoit quelle en clioit la caufe , raportereht que
c’efloient deux voifins qui fe quereloient. L’efmeute appairée il follicira (res-inflamo

’ ment la deliurance des Iefuites , 8: ’a force d’argent leur ouurir enfin la porte des pri-
fons : mefme il obtint des lettres patentes du grand Seigneur,qui les declaroient in-
nocens, 85 les accufarions faires contre eux autres ô: calomnieufes. Il auoit neane-

s moins refolu aptes cela de ne les plus foulfiir , fi bien qu’ils furent contrains de forrir
de Conflantinople; a: comme ils paŒoient aux Dardanelles,ils furent encore arrefiez
fur quelques nouueaux aduis qui furent donnera la Porte : mais l’AmbalÏadeur im-
petra leur liberté pour la feconde fois , a: iugeant qu’il elloitimportant pour la me-
moire de Henry le Grand de maintenir leur Million , il y employa tant de foins a;
d’argentqu’il obtint permiflîon pour deux de ces Peres de retourner à Côflantinople,
ce de plus le pouuoir d’y en faire venir d’autres de France,quand bon luy fembleroit.

Sur m’er les galeres de Florence ac de Malthe le fail’oient redouter , comme les au-
nées precedentes.Le BaiïaMuftapha commandé parle Sultan’pour aller en Barbarie,

’ auoit fait equip’er deux galates avingt-cinq bancs chacune portât fanal , qui efioient
la Parrone 8c la Capitaine du redouté Corfaire Amurath ’Rays 51a premiere fous la

- charge de Mullapha Celeby, a: l’autre fous celle d’Amurath Bey de Metelin , toutes
deux defenduës par quatre cens Ianiil’aires , compagnons des pyrateries d’Amurath.
Les Florentins qui couroient lamer du Lenant ayant en aduis aupres de Cerigo,

. iadis Cytherée,queles Turcs elloientprefls à partir, le mirent en embufcade au def-
fous du Chafleau-Rouxmais la Lune citant fort claire cette nuit la,les gardes les dé-
couurirent, de façon que la Patrone fe mit a force de rames a tirer vers la terre , a: la
C apiraneà gagner la pleine mer : ce qu’elles ne (tentent faire auec tant de diligence
que l’vne ne. fuit deuancée par Ingherramy general de la flotte ennemie. Ces deux

’ vaiiïeaux s’eilan t attachez , le Combat fut fan glant 6e furieux, aptes lequel enfin les
Turcs furent vaincus,&Celeby fort bleiïéôcfair prifonnier.L’aurre fut aullî - roll: ’atra-

pée par deux galeres Florentines , a: forcée aptes auoir long- temps, refil’té : M uflapha
a: Bey y furent tuez,& tous les Ianill’aires mis à mort ou fait: priionniers.0n dôna la
liberté àquatre cens trente Chrefliens efclaues , en la place defquels furent mis deux
cens quarante Turcs. Il y eut deux cens yingr- trois Florentin: blcfi’ezg trenre- cinq

I 5’) ....
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:. x cr..-r--:*-r "a30 HlleOer des Turcs;1&5 de mortsimaisle butin efiimé plus de deux cens mille efcus, adoucît PENNE? les
lplayes des viuans. Prefque en mefme temps , les Chenaliers de Malte qui elloent en

Aumcom- courfe fur la mefme mer, prirentfept vailleauxTutcs 5 se de Cinq cens lanlflalïcsa (101i
hîîgcsdëa- came!" dedans , ils en tuerenr cent cinquante, a: firent tous les autres efclaues.

t Malthe. Les Cofaques à leur ordinaire ayant recommencé leurs coutres furia mer Noue,
KIL i les Turcs en firentgrand bruit en Pologne, difans que l’AmbalÏadeur leur auoit pro-

(112321:3- mis l’an pané, qu’on donneroit ordre qu’ils s’abflinlfent de ces pyrateries 5a quoy les

lonnois a Polonnors refpondoient par de plus iufies plaintes, qu’on leuLauoir aufli promis d o-
lcs "nm i fier Thomza de Moldauic, &que neantmoins on l’y maintenoit ouuertemenr.’ Or
il faut fçau’oir que le Roy se la Republique de Pologne ayant trop d’autres occupaè

rions , comme nous auons dit,pour defendre lors leur droit futla Moldauie,il s’ellzoit
neantmoins rrouué deux Seigneurs Samuel Koresrty 8c Michel wifniowiesky pa-

xora’xy a: rem du Duc C°nfi3ntini Clüi pourfuiuanr la querele publique auec leurs forces parti-
e vvifnio- culieres auoient battu Thomza en quinze ou feize rencontres, a: routa fait chalÏé luy
19:33:: 8L les Turcs hors de la Prouince ; mais aptes ces victoires VVifniowiesxy elloit venu a
funt g Con- mourir de maladie ,8: Kor,esky auoit elle abandonné de fes gens de guerre, (oit qu’il
g’ïgîj ’la feuil pas dcquoy les payer, foit que les commandemens deStanillas. Zolkieusky
guerre à grand Marefchal du Royaume,les rappellalïeiit darisle pays. Tourqsfoxs bien qu’il
ËTCËËËÎ n’eufl plus auec luy que cinq cens chenaux,il n’auoit pli le refondre areculcl’ deuant

’ l’armée de Sendcr Balla , auec lequel reliant venu aux mains , se ayant combattu auec
. tous les efforts que peut faire vne petite troupe contre vne armée, auoit ollé fait priv

:121; :31; formier 66 emmené à Conflantinople. Les Turcs enflez de cette viâoirc, 6c d’ailleurs

611c premi- cxtremementirritez des rauages des Cofaques auoient ennoyé xvu Chaoux vers le
En; il: Roy à Varfouie,luy declarer que le grand Seigneur renonceront a l’alliance qui olim:
mené Pu- entr’eux, files Polonnois ne s’abllzenOient de fe meller de troubler la Mpldauie , se ne
ü à contenoient les Cofaques. Pour le premier, il auon elle refpondu,que1Amball’adeur
flapie. reprefenreroit au grand Seigneur les droits de la Pologne: pour le fecond , on anone

a donné charge a Zolkieusicy dîarrelier les courfes desCofaques à l’aduenir; Et de peut
le, Turcs que les Turcs pour venger les grands dommages qu’ils en auoient receus, ne les vinf.
«lemmes!!! font charger iufques dans leurs habitations , ce qui eul’t pû defoler les Prouinces de
2,53333; la Ruine ,parce qu’ils y habitent pelle- mefl’e auec les autres peu ples,toute la Noblefl’e
noiss’ilsn; eut commandement de fe mettre en armes, a: l’on renforça les garnifons des frou-
tieres. Or Zolxieusxy s’efiant campé auec l’armée Polonnoife dans cette Prouince
daine, &ne furla riuiere d’Vficza , les Beys se. Capitaines Turcs en ’elloient venus à vn pour-
lfsl’rgngâî parler, a: luy auoient engagé leur parole qu’ils ne commettroient aucun aile d’hom-

quu. lité , , pourueu qu’il obligeal’t les Cofaques à la mefrne condition: tellement que fut
cette alTeurancc il s’en elloir allé vers Pauloc2e où ils efioient afl’emblcz , pour con-
feter aueceux,&lcur auoit fait promettre que d’orefnauant ils n’entreroienr plus
,Cofaqlits

. promeneur f ut les terres du Turc fans ordre du Roy de Pologne.
fiât? à” .Mnis cette année comme le Cham des Tartares de Dziambegerey n’auoit pas
coutres. lainé de venir rauager la Podolie 85 la Volhinie ,ld’où il auoit emmené vne multitude .

1617. infinie d’hommes se de bellail,ils prirent ce prerexte de neïpoint tenir leur parole
m aux Turcs, puis qu’ils auoient violé laient les premieres , a; recommenceront de plus
Tartaressp bellea courir la mer. Toute la puiffance du grand Sei neur ne fçauoit rrouuet le
flatta? moyen de les en empefcher: car auec la grande quantité dge leurs petits vaifleaux ils
lemcnt. battoient f es galeres fi elles cfloient en petit nombre , dont on auoit veu tout fraiche-

ment vn exemple dans lefils de ce fameux Balla Cigale , qu’ils auoient attaqué quoy
qu’il cuit fix galeres, en-auoient coulé trois a fonds; ) a; fi elles citoient en grand.
nombre , ils efquiuoient 8c le faunoienr dans les riuieres. Mefine Sander Balla
ayant l’an palfé ball:y deux forts fur les emboucheures du Êorifiene, vn peu au dolions

maman: d’oczaxoulie, ils les ancien t pris dallant rafez. ILn’y auort quv’n remede,mais-tres-
mine qua- dlfiCllC , qui elloit de les aller exterminer iniques dans leurs retraites. Pour ce fuie:
32:81:: Sander Balla fe mit a attaquer leurs chafieaux des frou tieres ou il croyorr qu’ils le re-
crutiez", tirOient &en ruina plufieurs. Cependant Vladiflasfils du Roy- de Pologne , leunc
&Éienî fi" Prince , que le courage 86 la vertu futpalfant (on aage portoientà chercher vne
nouuelle couronne , ayant mené en Mofcouie vne grau de partie des forces du
’ cyaume, pour’y pourfuiureles drorts que fon pere yanortacquis ,i Sander aduerty

girafon éloignement s’approcha des frontieres dePologne,croyant la trouuer degamic

. - v d’hommes
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d’hommes de defenfe: mais comme cét Eflar fourmille en Noblefle a: que tous fes wifi.
habitans (ont nez pour les armes , le grand Marefchil eutvaullitollleué vne grande,
armée pour luy oppofer , à: s’alla camper fur le confiant de Tyra de Morachua , prcs .
de la ville de Bull’a. Celle de San der citoit fur l’autre bord du Tyra,où en peu de iours flafla?
elle deuint effroyablementgroll’e par les ren forts qui luy arriuoient de rouscollzez,des fiel
Tartares,de la Tranffiluanie,de la Moldauic sa de la Valachiel es Trucs oc les Tar .
tares panoient de fois à autre la riuiere qui el’c gueable là aupres,ôc venoiêt prouoquer
les Polonois au combatzmais ZOlKlCÜSl.y ne vouloit pas tenter le fort d’vne bataille
genetale,au contraire,ayanr fait ietrer des propos d’accommodement, il entra en
traité auec San der,& pall’a des con dirions en vertu defquelles les Turcs ont ronfleurs
depuis retenu vne dominatiô abfolüë fur la Moldauie,de forte qu’ils n’y ont plus ella- hm V" "Ê

. . coraurcluybly aucunVayuode qui ne full ellranget se en nemy des autresChrelhens,fe fondans en vertu du-
principalementfur vnarticle qui porre,que les Polonnois n’y feroient entrer aucunes in"???
troupes pour la ’troubler,ny pour en depoll’eder lePalatin ellably par le grâdSeigncur.
De plus,le traité fait il leur liura lcpchalleau de Chocim que les lieririers de Con.-
fianrin gardoient encore , 8c condamnai mort le Gouuerneur qu’ils y auoient mis,
parce qu’il n’en citoit pas ferry à (on premier comman demi-ne. Il ’eur permit auffi de

rauager les contrées de Berfabéeôc de Rafcow pres la riuiere de Tita , colonies ap-
partenances à des Seigneurs Polonnois; fur ce que Sander feplaignoit qu’elles fera
noient de retraite aux Cofaques , a: qu’elles empietoient fur les terres du grand Sei- V ,
gneur. ll y a quelque apparence qu’il ne condefcenddit à ces maux que pour en éuiter [CES-"fifi;
de plus grands,& qu’il fe foufinita ce traité defauantageux,de’peur d’elire obligé à dclfaire
vne bataille dont la perte eull: poflible ollé fuiuie de celle du’Royaume : neantmoins acc°m°d°’
cette aâion ne fut pas exempre’de reproche enuersles Seigneurs Polonnois;&ilfë- me ’
ble que le ingement dePaul Piafcck Euefqnc de’Premiflie,dans faChronique,va tout
à fait ale condamner. Car il dit que s’il eull: voulu liurer bataille , il n’auoit pas de pe- I
tirs indices de la vi&oire,veu que les Tranlliluains a: les Moldaues offroient fecrete. w
ment de tourner cafaque fur le poitrail: de la meflée, ou du moins qu’ellant li bien re- lugcrïnent
tranché se fi bien pourrieu de munitions comme il ell:oit , il n’eufl: couru aucun dan- ÏÎËË’Ë;
gcr d’ellre forcé dans fou camp , par ainfi qu’il cuit facilemenrarrelle de bienïtofl Pagul en;
diflipé ce ramas infiny de tant de fortes de nations , qui n’auoit dequoy fubfiller que rem .1
pour peu de iours., A quoy il adioul’te que ce General fit ce traité de (on authorité
particuliere , fans en auoit aucun ordre expiez, ny du Roy , ny de la Republique.

Le traité de Vienne n’auoit pas entietement alÎoupy les defordtes du collé de la P ».
Hongrie: les foixan te villages qui releuoient de Strigonie,difoient que l’Empereur émît”: g-
n’auoir pli ceder leur liberté au Turc,& le defendoienr courageufemër. Pour ce (hier "c5 1651-15-
lcs Turcs yfirentd’horribles degallzs en plufieurs endroits pour les forcer de fubir m
le joug de la feruitude; Et les Heidoucques leur rendant la pareille , fe mirent a faire
des coutres sa ’a leur preparer des embuches vers Agria. Les Turcs accourus en
foule les poutfuiuircntzles autres feignans de fuir fe defendirentlegerement,iufqu’a
ce qu’ils les enflent attirez dans vne embufcade , d’où leurs gens fouirent d’vne telle
.fririe,que des fix cens quilcur citoient venus. donner la chafl’e,il en demeura plus de la
moitié, a: le relie eut bien dç la peineafe fauuer. En fuite de cela les habitans de
ces villages enuoyerent vnMeffagcr dire a Gratiany l’vn des Capitaines du Turc, o
qu’il ne parlait plus d’orefnauant de les foufmetre a la domination de (on maiftre,ôc
qu’ils aymoienrmieux perdre les biens 8c la vie, que fous vne faune apparence de
paix , tomber dans la’Puillance des Turcs, qui ne les auoient pû auoit parla force XnI’ l

de; armes. i Affaires deEntre les affaites qu’cut Achmet dans l’Alie ,celles de la Mingrelie 86 des antres la GWSR- ’
Royaumes des Georgiës,ne fut pas vne des moindres.LaGeorgie en lâgage desTurcs
Gnrgillan , ainfi nommée des Georgiens,peuplermentionné dans Pline , à la prendre Eflenrlu’éo
Côme les Turcs la prennët auiourd’huy,contientl anciêne Iberie,parrie de la haute d? Mi"!-
Armcnie,de l’A l banie se de la Colchide,s’ell’endant entre le Pont EuxinJa mer Çaf- âLcnÊÉLËÎr;

pionne, les Prouinces de Curdillzan a: deSeruâ. ’Elle el’toit diuife’een plufieurspetires Royale
Principaurez,fpecialemër en 4. Royaumes, à (canoit de Mingrelie,de Bacha C bore, 33,; , a:
(de Teflis,&d’Yuerie.Ce dernier retient (on nom de ,l’Iberie.Les deux premiers c6 me Élu Çhorc,
plus éloignés du Turc à; du Petfan, 56 de plus cirant peu acccflibles à caufe’ des nion- 5:22,”
ragues qui les enferment , n’ont pas tant foulfert des quereles se de la tyrannie de ces ’



                                                                     

h

1617.

Princes qui
régnoient

lors en ces
Royaumes

Le Turc
prend Si-
mon Çan
Roy deTe-
fils , le de-
tienr enpri.
fou , a: fait
reguer fou
fils fous la
tutele de
Meurab.

Afinierrit
celuy de
Mingrelie
au tribut. y

Le Ferrare
veut fubiu-
guet celuy
d’Yucrie.

Alexandre
Can le met
fous fa pro.
tr dion,luy
donne fou
fils Confli-
tin en olla-
36.

Conflitîn
fe fait Ma-
hometan.

Alexandre
marie fou
fret: Da-
uoud,qui a

. vu fils no-
mé Tama-
ras.

le Petfan
demande
Tamaras ,

ais ne
fini le faire
Mahome-
5"”.

Propofe à
Confiantin
de tuer fou
fie re ,pour
le faire
Roy.

32 HlfiZOll’C des Turcs i
deux puifl’ansPrînœsMais les deux autres leur citant lus voifins 8: tellement placez,
que routes les fois qu’il y a guerre entr’eux il faut qu’i s elpoufent l’vn ou l’autre par-

ty,il cil; arriué que pour nel pouuoir plaire à l’vn fans offenler l’autre,ils [ont à la
fin prelque tous tombez fous leur dominatiôDu temps du Grâ’d Seigneur Achmet
8c du Sophy Cha Abbas,regnoiër dansle Royaume de Teflis vu nôlmé Simon Chair),

i a; dans celuy d’Ylerie Alexandre Can , 8c en Mingrelie deux Princes , l’vn nommé
Gorel dansla partie la phis voifine de lamer 5 l’autreDodran , qui lailTa vn-filsde lot)
nom fous la tutele d’vn lien oncle nommé Lipartia’, Achmet reliant entré en guerre
contre Cha Abbas voulut s’alleurer entierement du Royaume de Tefiis , 8c ource
lujer, fur vne querele apollée a Simon , luy demandant des deuoirs à; vne oumill
lion qu’il ne luy deuoit point, il ennoya vnepuifl’ante armée dans (on pays qui le vain-
quir , le prit se l’amena auec fou fil à Conflantinoplepù il le detint touliours,6cremit
le fils quielloit encore fort ieune dans le Royaume ,luy donnant pour Regent M eu-
rab Seigneurdu pays ,8: Intendant de laIullice. ’Au melme temps il demanda tribut
à Dodran Roy de Mingrelie, qui apres en auoirfait quelque difficulté , le loulmit V
enfin a le payer , pour e’uirer la delolarion dontil voyoit lori Royaume menacé.
Le Roy de Perle apprehenda qu’Achmet ne contraignit aulli celuy d’Yuerie de lubie
le joug de la domination,pour faire de ce pais-là tômevn magazin ac vne place d’ar-
mes ,d’où il cuir entretenu plus facilement la guerre en Perle , dont cette Prouince
ellfiontierescerre crainte l’incita d’execurerle dellein qu’il auoit defia formé de s’en

rendre maillre; Et comme il elloir le phis fourbe et le plus artificieux Prince de tout
l’Orient ,il le leruit pour cela des plus malignes tules a: de plus grandes perfidies dôt

on ait iamais oüy pat-lei. ’ - . iL’hilloire en ell lircurieule sa li belle qu’elle vaut bien la peine de s’y arreller,voire

melme de le dellourner vn peu du chemin pourla Voir. ChaAbbas ayantdonc en-
noyé vu Amballadeur vers Alexandre pourl’inuiter à prendre lori party 8c le mettre

en la Uroreâion ,ce panure Prince’penlanréuiterle mal-heur quie’lloitarriue’ à Si-
mon eloulmir in volonté . llauoir vu filsailné nommé Conflaptin, qui elloit allé
en Perle du vinât du Roy Cha M chemed,pour accompagner la fœur qui le marioit au

- frere ailne’ de CbaAb’basJequel futallalliné bic-roll: apres.Ce ieunç Prince ayat pre-
mierementabâdonné lori hôneur,le lailla en luire tellement débaucher par les belles
promelles de Cha Abbas, qu’il renonçaâ la Reli ion a: embralla celle de Mahomet.
Son perele tenant perdu 8c indigne de la lucce iô,puis qu’il s’elloitablolumentragé
auecles ennemis de Iefus-Chrill,maria l’on lècorid fils qu’il auoit noinme’ Dauoud ,
auec vne fille d’vn Seigneur du pays apellée Catherine , aulli verrueufe que belle , ô:
bien née. De ce mariage nalquitdans l’année vu fils qu’on nomma Tamaras Mirza,
qui fur loigneufement éleué dans les lenrimens de picté 8c dans l’amour de la Reli-

ion Chrellienne , iulques à l’aage de ueufa dix ans. Cha Abbas falche’ de voir croi-
llre vu li beau reietron qui l’empelchoit d’extirper cette race , ou dela reduire toute
au ’Mahometilme , le demandaau grand-pere afin de le retenir encore pour gage 8:
de le peruertir, comme ilauoitfair Conflanrin. Le grand-pereignorant la maunaile
intention , ou n’olantpasluydelobeïr, leluy ennoya: mais ny les fiateux appas , 86
les carrelles , n’y les menaces 6c la ri ueur,n’eurent aucun pouuoir au cet enfanr,pour
luyarracherdel’ameles lemencesâu’ Chriltianilme que les p’arens y auoient plan-
tées, au contraire toutes les tentations violentes feruirent comme d’exhortations ô:

d’en leignemens pour les fortifier a: les accroiltre. I i a ,
Comme il eut donc perdu l’elperance" d’auancer l’on delTein par cette voye , il

s’en aduila d’vneautre encore plus impie a: plus detellable. llrecommença a flater
Conflantin , dont il ne tenoit pas grand conte depuis quelque temps ,18: l’ayant vn
iour appelé dans lori cabinet luy telmoigne vne tendreEe extraordinaire 5 luy dit
qu’il atoufiours peule’ à lori adnancementautaur qu’a celuy de les propres enfans ,
8c que l’afFeâion qu’ila pour luy ne fera iamais latisfaite qu’il neluy ait mis vne
Co aune fur la telle 5 Q1; celle d’Yu crie luy doit appartenir comme à l’ailne’ :.- mais
que on erele veut priuer de [on droit , 8c la laill’erâ Dauoud fou puilné. Hexag-
gere lai-A (Tus la haine que (on pere luy portoit, l’apelle iniulle 8c melchanr pere,’
sa indigne d’auoir vn tel fils,pourlequelil ne doit ointauoirde relpe&,puis qu’il
n a le premier violé les fentimens a: les droits de anature en preferant le cadet à

.3: l’ailne’,S’il l’en veut croire,qu’il ne louErira point cette iniure,qu’il en tirera rail ô,

l » - ’ 3C queA.
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de que tandisqu’il cil appuyé de fa faneur, il s’alfenrera duRoyaume-fikg pour ce ., t 6 r 7);
qui dépend de luy , de les forces 8c de fou allillzance , il s’en peut bien tenir all’euré t,
tandis qu’il viura: mais que comme il n’y a rien de plus fragile que la vie,ny rien de ,s

lus difficile àretronuer que l’occafiô,il ne doit pas différer dauan rage a embralfcr a
celle qu’il luy prefente. Apres qu’il luy a preparé l’ef rit auec plulicurs fembla’bles se ’

difcours , il luy declare fou intention , luy dit qu’il sur qu’il le defl’alfe de fou percez
de fon frere,ôcluy demande s’il aura le courage , en cas qu’il les faire tous deux venir
en Cour, de les ruer ,luy promettant de luy donner aulIi- roll vne armée pour pren-
dre pollellion du Royaume , 85 ide luy faire, efpoufer la vefue de fon frere , pour C a ,.
appaifer les Grands du pays. L’ambition de régner , qui viole toutes fortes de droits, [c”l’flfï’zn”

n’eut pas beaucoup de peine d’induire ce mefchant , qui auoit délia renié fou Pore Perfuîdcr,

celelle, à tuer fou pere charnel.Alexandre 66 Dauoud effans venus au mandement de if;
Cha Abbas auec quatre mille Gnorgicn s pour feruir contre le Turc , il les conuie vn &ch dans
iour a diluer , a: les poignarde tous deux fut la fin du repasaCha Abbas ayant tafché
d’appaifer les Georgiens , fort troublez de l’atrocite’ du fait , 66 déguifc’ la chofe par conuicz.

quelques tallons friuoles , donna vne armée au parricide, pour aller le mettre en puf-
fcllion du Royauine.Les Grands quis’eltoientalfemblez furcetre nouuelle, confide- Ch, Mm,
rant qu’il s’agill’oit de leur Religionôc de leur liberté , confpirerenr auec Catherine, luy donne

de le ruer auant qu’il eull: ellably fa tyrannie, Et comme ils n’auoient pas la force en
main,ils ingerent plus a propos d’y employer la rnfe.LeRoy de Perfe auoit ennoyé des re Roy
Agens vers eux pour recommander Conflantin , &leur faire entendre qu’il délitoit d”u"m.
qu’ils l’acceptall’cnt pour Roy : Catherine feint deuant ces gensJa’ de fe refondre sa
d’obe’ir à la necellité,dépefche mefme anentil-homr’ne à Confiantin luy faire com-
pliment , a: le prier puis qu’il n’y auoit plus de remede à cét accident , de vouloir au Peinte de
"moins efpargner (on païs,8t de n’expofer point en proy’eà des ellrangers vn Royaume fâfi’cfi
que perlonne ne luy pouuoir difpnter , l’afl’euranr que li elle a leué des gens de guera’rfere mon:
se , ce n’cll pas pour s’oppofer àfa receprion , mais feulement pour empefcher les hm?”-
rauages des Perfans. Or foit qu’il croye ces paroles veritables , fait qu’il falfe fem-
blant de les croire, il s’auance 8c s’imagine qu’il la furprendra elle 8c fqn confeil 5 mais
elley auoit donné li bon ordre qu’il le trouua furpris luy-mefme. A deux milles de la
Ville capitale où elle faifoit lbn feiour, il falloit , en venant du collé de Perle , palier

l, dans vn valon fort ellroir entre deux montagnes tonnerres de baillons a: de forells. V i
Sur ces montagnes allez loin du chemin elle auoit difpofé en embulcade feprà huit Ellelefiit
mille Géorgiens , et plus pres elle auoit mis cinquante harquebuliers des plus f;
niullcez dans vne baye. Comme il vient a paller par ce valon , les harquebuliers tirent bufcadb
fur luy tous a la fois, 85 auec cinquante hales chaEcnt cette traillrelfe et mal-heureufc
aine de fou corps. Les troupes Perfanes qui raccompagnoient, ellourdies de ce coup
inopiné,prcunent l’efpouuanre ,les Georgiens qui elloienr fur la mon rague fondent
deffus,leurs compatriotes quiaccom agnoientle parricide,fe ioigncnt ’aenx, 6c tous (F. A55 .
enfemble ils char ont les Perfans e telle forte qu’ils en mail-actent fepr ou huit mamie”
mille. Les affaires qu’auoit lors le Sophy auec le Turc,l’ob1igc renr à di ilimuler la rage me tout:
qu’il eut de cette execution : Il feignit qu’ileltoirbieu aile que la Princelfe cul]: ainfi ËËËÎÂ’:

pris vengeance dela mort de fonbean-pere arde fou mary 5 &de peut que le defef. ras fils. a:
pair de pardon ne portail les Georgiens ale ietter du collé des Turcs, il leur œnuOya Ca’hmm’
Tamaras pour regnet fous la tutele de f a mere.C’ell ainli que le raconte vne Relation
de Religieux Augultins Portugais , qui ont voyagé en ce pays-15.: mais Antome Go-
uea du mefme Ordre a; de mefme nation , dans celle qu’il a drelfée des voyages que
luy a: fes Percs y ont faits , le rapporte auec des noms a: des circonllances fort diffe- te adnan-
tenres ,tanr il elt mal-ailé de fçauoir alfeurémenr la verité de ces Prouinces loin- 3"" r me

. . . . . . . . . . . (S Circon-taines. Alexandre, ce dit-Il, auoit trou fils, Daurd Gurguin, a: Confiantm :le dernier 12mm ne
elloit allé en Perfe a; s’y eltoit fait Mahomet’an,comme nous auons ditzDauid l’aifné dîïflcmcs- -

efloit mort quelque temps apres,lail’fant vn fils fort icune nommé Lamallan : de forte
qu’il ne relioit des trois freres aupres du pere , queGurguin qui elloit le fccond. La

nette ellant fort efchaufi’ée entre le Turc à; le Perfan , comme le dernier alliegeoir
liman, lefils de Simon Roy de Teflis detenu à Con llanrinople,(cét Autheur le nom- Alexandre;
(ne Gurguin , non pas Maçralfa Myrza , comme fait l’autre ) luy ennoya offrir fun
feruice, 86 quantité de rafraifchill’emens. Alexandre lit aulli le mefme , de paroles: cargua,
mais le Perfan attendant autre chofc de lny’quc des compliments , v eu qu’il clloit ’*°”””””

Tome Il.



                                                                     

H illicite des Turcs ,.
fou allié bien proche , ayanttautresfois donne’ fa fille en mariage à Anza Mina frere
aifné de ce Sophy,tefmoignaa Conflanrin qui n’eftoit point fatisfait de ces offres:
luy’difant que (on per’e biloit (on amy feulement de bouche , mais que desiTutcs
il .l’ellzqit de coeur , a; qui-il auroit toufiours cette croyance iufqu’à ce qu’il la luy

pourquoy cuit citée par des effets indubitabie. Alexandre aduerry de ce drfcourspar (on fils a:
Alexandre redoutant que la cholere du Perfan , enfle du fuccez de (es grandes vrôtorres , ne le
gîtas” debordall: fur luy , fut obligé de luy donner quelques preuues de (on ferurce. .Il s’alla
Abbasaecc,d0116icttcr fur la Ville deTeflis demeurée en la’polTelfion des Turcs depuis quais
mais mm auoient emmené Simon,’ tailla en picces leur garnifon qui ne le deflîoit pas de
humai luy , 8c en porta les telles au Perfan , luy menant outre -cela.trois mille hommes de

chenal ,to’us gens d’eflite accu bon equipage. Son fils Conflanrin dcfitantfignalc:
iCOnmmîn Faffeâion des Georgiens enuers le Sophy, ou pollible’ayant defia conceu dans fou
Veurlton- ame , le mahheureux deflein qu’il executa , luy offrit d’aller conquerir la Prouince
3:5- de Seruan , s’il vouloir l’alliller de quelques troupes. Le Sophy accepta volontiers

- lind’Yue- ces offres 5 mais Gurguin ayant depuis confideré a; fait comprendre à (on pere
"°° qu’il n’elloit pas bon pour eux que Conflantin fitcette conquellc, pource que le

Seruan efiant voifin del’Yuerie il ne l’auroit pas fi roll fubiuguê qu’il. tafcheroit
aufli de s’emparer de leur Royaume , ils refolurent entr’eux de neluy pas fournir le

son Faut fecours d’hommes &ndeviures qui ellzorr necqflàrre de qu”ils luy auoxent promis
ton 5mm, pour ce delÏem. Confiantm furieufement outre de cette miure ,fe refolut de s’en
°PP9Î°m ven ger , fit poignarder (on frere comme il le venoit vifiter, 56 au mefme temps dépef.
5:1; Cha des foldats Peirfiens dans la maifon de (on pere , qui luy couperent la tefle. Cela
"la fait il entra auec l’on armée qui elloit de fix mille Perfans dans la Georgie , fe faifit
’ de la principalevville nommée Zagan , 66 du threfor de [on pere , auec lequel ayant

leué huit mille hommes du pays il retourna à la conquelle de Seruan.Commc il affic-
’ geoit la’fortefle de Sumachia , les Georgiens abhorrant (on impiete’ 8: (on parricide,

’ 1617..

L--..-

1’ê’pàre du

Royaume elbnt outre cela oEcnfez de la cruauté dont il vfoit en leur endroit , confpirereut de i
d’Ymk- le poignarder vne nuit lors qu’il feroit endormy dans (a tentè.La trop grande rumeur

qu’ils menerent, l’efueilla,& il le (auna dans la ville d’Adauil : d’où ayant donné

psam- aduis au Roy de Perle de leur reuolte , il en receut vne armée de huit mille Palans; A
a 81m5 Cm" A nec ce nouuean renfort , il entre dans l’Yuctie, tous les habitans capables de porter

l iirent de . . .il: peigna; les armes cedant à fa premiere fureur, (e retirent dans les montagnes , les Vieillards
ms à: les femmes reliez dans Zagan le reçoiuent: mais les principaux du Royaume ayant I

tenu confeil entr’eux pour fe deliuret de fa tyrânie, proclament Roy le icune Lamaf.
I me rué fan, affemblent des troupes a: marchent vers Zagan. Ilfort au deuant d’eux pour les
233653? combattre , mais à peine en. font- ils aux mains qu’il tombe mort de deŒus Ion chenal,
dans m frappé d’vne flefche, tirée par vne main incertaine. Ce fut allez aux Georgiens de luy
CPmbn- auoir ollé la vic,ils ne’voulurët pas ellendre leur vengeance furies Perfans , mais leur
du Mm permirent de (e retirer paifiblemen t:Et depuis la Reyne mereôc tutrice de Lamafian,
pardonne à citant venuë feietter aux pieds du Sophy auec (on fils, a: vne icune fille d’excellente
ÏÈÏÉËD beauté , luy demandant pardon de ce qui s’efioit paire , a: luy faifant connoiflrelles
fils au, cruautcz de Conflautin , il luy pardonna a: confirma (on fils dans la pofïeflion du

Royaume; mefme il luy demanda fa fille en mariage , a: par cette alliance fembla
vouloit donner aux Georgiens des alleurances plus fortes de fou amitié.

Voila ce qu’en dit la relation de ce Pere, qui ne palle pas plus outre : l’autre conti-J
, nuë ainfi le recit de ces auantures.Le retour de Tamaras releua les efperâces desYue-

failli? riens sç efluya les larmes de fa mere, qui defirant faire regner (on fils dans fa pollerité,
tic: fou fils parla aulli-tofi de luy trouuer femme. Il y auoit dans le pays du Roy de Teflis nommé
TammSl Aloüaile , vne icune Damoifelle de fort bonne naiEance , de rare beauté,& auec ce]:

poumeuë de tant de tares qualitez qu’elle meritoit bien celle de Rcyne. Catherine
ietta les yeux fur elle pour la don n’er à fou fils : mais Aloüafle qui citoit veuf, a; encor
en aage de le remarier,y auorr defia porté (a penfée. La icune fille auoxt d’vn collé plus
d’inclination pour Tamaras,&del’autre plus d’obligatiô d’obeïr afon Seigneumellc-

’ comme- ment que pour ne defo bliger ny l’vn ny l’autre,elle fe retira dans vn fort challeau,d’où
ce (le me: elle leur manda qu’elle feroit a celuy qui la pourroit prendre. Ceux qui (çauent les

du Roy - pAloiialle . n x 1 l I Ipour vne auront bien de la peine a C-r01tc que celle-la ait fait cette refponfeôc (ont ainfi (ortie du
MNMŒ.’ logis de les parens pour salle; can tonner dans vu chafieau. Mais poutfuiuôs.L’amou:

i " me:
mœurs de ce pays-là , a: la rigoureufe captiuitc où l’on y tientles femmes a: les filles, ’



                                                                     

Achmet I. Liure dix-neufielmel. . 3r--
met anal-roll les deux Princes en campagne auec toutes leurs forces , pourleuerle I 6 x 7
prix qui citoit propolé à leur valeur. Cha Abbas , qui defiroit auec paillon la ruine
entiere de tous les Princes Georgiens , n’oublie pas de faire gllIÎCI.’ (es fourberies ogham,
dans cette occafion , pour les perdrel’vn a; l’autre. Il leur efcrit fepatémcnt,les pique dans vn rira;
d’honneur a: les incite a la vengeance , confeille à AloüafÎC de tuer Tamaras,ôc à Ta- Efzgàfis’àû’

matas de tuer Aloüafle , alTenrant chaCun d’eux de fa proteâion , 86 leur donnant celuy qui le
adneu de dire que c’elloit pour luy qu’ils demandoient cette fille. Ce dangereux ar- 5:?” 9’51
tifice eull: infailliblement reülli à leur mal- heur, n’eufi elle qu’A loüalle moins ardent n

&plus meut. que Tamaras, luy ennoya yn. deles gens pour le prier comme ayant
toufiours elle bons amis de ne le pomt contraindroit remandre le (mg Chrellien à:
àdel’rruirc les’fotces des Georgiens. ne pour luy il le defillzeroittres-volontiers de
la pourfuite de cette Maiflrefl’e s’il ne s’agiffoir que de (on interell: , mais qu’il ne la Malice de
demandoit pas, que c’ellzoit pour le Roy de Perle, qui ne manqueroit pas de s’en a" Mains!

pour Faiteralentir s’il la luy difputoitdauantage; mefme qu’il luy auoit donné charge de le que ces a .
4 tuer :ce qu’il n’executetoit pourtant qu’à toute extremité. Tamaras n’euft iamais :’rinms’ë-

û créire vne fi ell:ran e mefchancete, fi AloüalTe ne luy enfl; enuoye les lettres de
Cha Abbas. Comme il les eut leuës il donna anti": les fiennes au mefme mellager °
,pourles luy faire voir : alors Aloüafle l’efltant venu trouuer dans fun camp , a: luy ce ris la ad:
dant les pretentions ,tous deux reconnurentôcdeteflerent les artifices de ChaAbbas, Puma",
s’embraflerent comme frerts , a; quittant (on alliance deputerent fecretement à :421?
Confiantinople oErirleurs feruices au Grand Seigneur, qui les receut fauorable- trempa:
ment fous la proteâion. Cela fait, ils le feparerent bons amis, Alolafl’efansregrct325311."
d’ancir, codé la Maiftrefïe , à! Tamaras rauy’ d’aile de la pofl’eder. ’

Qçlque temps apres,le Grand Seigneur pour le macquer du Perfan,& l’afreurer
de la fidelité de ces nouueaux vernaux, luy enuoyavn AmbalÎadeut , luy (me qu’ayant
affaire du feruicc des Georgiens 5 il ne les auoit pas voulu mander qu’il ne iceufl pre-
mieremcnt de luy, s’il pretendoit auoit quelque puilÎance fur eux.Cha Abbas qui ne Railleriè du
fçauoi? pas qu’ils enflent changé de party ny defcouuert (a malice, refpond à l’Am- F9" 11’164

balladtur, que s’il veut attendrequelques iours il (ganta de qui ces Princes dépen- me” .
dent -, Et tout fur le champ leur mande par vn courrier qu’ils le rendent aupres de luy
auec certainnombre d’homme. Mais le courier de retour rapporte qu’ils ont refuf’é
devenir , ô: ont fait refponfe qu’ils [ont ferniteurs du Grand seigneur. Le mépris de ’
ces petits Princes le met tout hors deluy-mefme,il iure auec d’horribles blalphemcs
qu’il les recluira en poudre : 86 (a fureur l’emporte auec tant ne violence, qu’il mord Cha Abbas
les mains de (a femme , fait donner cent ballonnadesau Courchy Bachy, qui cl! com. se" if"; "1
me le Mef’rre de camp de les gardes ,3: emprifonne Alauardy Balla de Chiras , le alite 3:5:
plus grand Seigneur de faCour,, pource qu’ils le vouloient difluader d’y aller en per- "N°-
fonne. il y va donc auec vne pnil’f’ante armée , Tamaras énitant (a rage f’e faune chez

le Roy de Bacha (- horé , a: laifTe la mere dansle pays pour ellayet de l’adoucir. Elle Tamia: (è
va au deuant de luy auec les excufes 66 (humiliions telles que la neceflîté demandoit: igné (ah
il dillimule la cholere , feint d’eflzre flefchy par l’es prieres , 85 luy accorde la paixa’i de rrnercvaaatue.
certaines conditions , luy promettant de n’en trer pas plus auant dans le pays , pour- Ëï’mbî’:

ueu que cinquante des princîiaux la veulent ligner a: s’en rendre garands. ils y vien- ba; A
rient au mandement de cette Reyne , luy rendent les hommages , 8: luy preflent le pagaie de
ferment qu’il demandoit. Il les traite magnifiquement fous l’es pauillons, &les re- "Roy, qui
rient. iufqu’au fait , fous pretexte qu’ils s’en iroient plus commodement a la Frai- cîffq’t’l’zl’fe"

chcur : puisla nuit venue il les congedie, mais leur donne vne compagnie de fol- Seigneurs i
dats pour efcorte , qui feignant de s’entretenir auec-eux par les chemins ,leur cou- fc’ËiP’fs’ a:

. peut la telle , a: remmeneht la Reyne. l e pays ainfi defhtué de ceux qui le pouuoient Reyîcfm
defendrefut aifément rauagc’: par Cha Abbas: qui pafTant tout au trauers en rufians
celuy d’AloüafTeJ’e faifit de ce Prince a: de Meurab (on Intendant,comme ils elloient prend A...
venus au deuant de luy , a: donna le Royaume àvn Chreflien renÊgat qui efloit du loiiafl’e se
fang de ces Princes. liftant de retour à lfpaham capitale de Perle , il fit mourir ËZÏÎ”:
Aloüafl’e par porion, a: contraignit Meurab par la crainte de la motta le faire cit- Roymâcc à
concire. Sa rage contre les Georgiens ne s’appaifa point par tant de crnantez , elle ne V” mesas:
pouuoir s’elleindre que dans le mafl’acre general de cette deplorable nation ; Telle-
ment qu’à quelque temps de la , il refolut de .l’extirper entierement, à quoy il pro-
çeda de la forte. Il enuoye l’vne de les filles pour femme au Roy qu’il auoit fnbfiitné
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si 5 r 7. aulieu d’Aloüall’e , leue vne armée fous couleur de faire honneurs): Compagnie à la. r

...-n, nouuelle elpoul’e, il donne le commandementgenerala Meurab , enioignant à
,, - tous les Cans ou Capitaines de ne rien entreprendre fans (on ordre , ac le charge ex-
prell’émentJors qu’il le feroit adroitement rendu maillre du pays,de prendre tous.
les Geor- les Chrefliens , hommes , femmes se filles , &de les amener liez,& tous nuds depuis
gîâç’c’ïï laceinture iulqu’en bas,afin qu’il les fifi tous mourir ou renier la Foy, M curab autre-

i’ab auec fois fort ayme’ôz ayant rand credit parmy les Georgiens,fut receu de ce peuple auec.
"’r’a’méc’ beaucoup de ioye 5 se ans aucune defiance: de forte qu’ils elIoient tous perdus ,li la

trahifon de Cha Abbas ne le full defcou’uerte d’elle-mefme. Les Cans auoient»
Qui rap; ordre de faire fauter les teNes des principaux, à: de couper lurlafin de la tragedie
gââîæffi” celle de Meurab. Si roll qu’ils font dans le pays , ils execurent cette tommillion :
refolii la les Georgiens luy en ayant fait leurs plaintes , il veut reprimander vn de ces Cans,
mm. &luy reproche qu’il ne le foutaient pas du commandement du Roy qui leur auoit

enioint de ne rien faire que par le fien :mais le Can refpond en le morgnant, qu’il
n’a rien fait fans en auoit bon ordre. Sur cette rel’ponfe Meurab rentrant en foy- ’-
mefme , a: fe remettant deuant les yeux tontes les malices de Cha Abbas,fe va ima-
giner ce qui eltoit vray , que les Cansauoient des ordres contraires au lien , ô: que l’a.

..IDCFTCWŒ: vie n’elloit plus en (cureté parmy eux. Desil’heure mefme , dillimulantfa penfée , il
C CCKCI a X

, . . . . i .
Gcorgims, communique tourie fecret-desrntentions du Sophyaux princrpaux Georgiens,leur
un lesCa- protellant qu’il n’aiamais prellé l’on confentement a cette deteflable confpi ration,
a a a: qu’il a differé iufques la à les en auertir,pource qu’il auoit touliours ell:é efclairé de

l «En: l’ar- trop prez.ll les exhorte dôcde preuenir leurs ennemis,& leur declare le moyen deles
5"” - tuer; c’ellzoit qu’ayant inuiré tous les Cans ’a diluer dans la ren te , il les poignarderoit

lors qu’il les verroit yurcs, a; qu’au mel’mc temps eux qui l’eroiët cachez-là aux enuie,

rons le rueroient fur les loldars qui feroient à la portes: de la fur toute l’armée qu’ils
defFeroient facilemenr,pource qu’ellene feroit pas fur l’es gardes.Il ne fur pas beloin
de longs dilCours pour les inciter a le defïaire de ceux qui elloiêt venus pourles traif-
ner en vne miferable captluitezan iour pris a; au lignal dôné,les Cans furent pdgnar. ’

Pal: de fan- dez, toutel’armée effrayée de leur mort, mile en defroute ô: tailléeen picces. Il n’en:
pas pollible d’exprimer la fureur dont Cha Abbas fut tran lporté: mais elle fut enco-
En Abbas. reredoublee par les l’anglais tes reproches que luy fit Meurab dans vne lettre ; par la-

. quelle illny teiettoirau nez toutes les vilenies, les inhumanitez a; les perfidies qu’il
luy auoitveu faire pendant qu’il ciroit en la Cour. De plus, afin d’eriger vn trophéeà

1 - l’on deshonneur,il failoit porter partoutoù il alloit les telles de ces Cans plantées fur
des piques, se tontes les fois qu’il prenoit fes repas, il beuuoit tantollâl’vn , tantollà
l’antre,leur reprochât’a chacun d’eux,auec toutes les inuites que fa haine luy pouuoir
fournir , les vicesles plus enormes , a: les plus fales aîlions qu’ils auoient commil’es.

Ce hardy coup de Meurab , bien que prouenant de defefpoir plullolt que de zele
pour fa Religion de l’a patrie , ralleura pour l’heure les Çeorgiens, de arrella les effets

Cha Abbas dela fureur deChaAbbas,qui pour lors elloit allez occupé a tenir telle aux Turcs qui
ËL’Îr’gïns eltoient entrez dans l’es terres. Mais Meurab n’oublia pas les cruelles iniures qu’il en

en paix. auoit receu : car ioignant les troupes auec celles du Grand Seigneur,il fit d’horribles
degafls dans l’on pays , comme nous le dirons en l’on lieu,’& contribua beaucoup à luy1

Meurab f: arracher la meilleure partie de (es conqueltes. CQànt aTamaras il n’ofa pas l’ofenl’er
ioint auec ouuertement , à caufe de la Reyne Catherine la mere que ce Tyran tenoit touliouts
ËETËÎ a prilonniere a praham : il croyoit qu’en luy gardant ce relpeâ de ne prendre point
grâds nua. les armes contre luy , il l’obligeroit enfin à la mettre en liberté,ou du moins amy faire
8M" (a meilleur traitement; Mais tant s’en faut que les ’prieres 85 les (humiliions flel’chilL
tan” ’ lent ce cœur inhumain , qu’a la fin elles» cauferenr la mon: à celle dont il penfoit
a??? procter la liberté. Car ayant vn iour prié vn Ambalfadeur de Mofcouie qui ve-
aîfhir Eh, noir à la Cour de Perle de la vouloir demander par grace , ce Tyran la luy accorda
Abbas , f: en apparence, mais de dépit il le refolut de la faire mourir sa d’exercer fur elle toutes
il”: les cruautez qu’il eull exercées l’ ur les Georgiens , s’il les enlt tenus en la puill’ance’,

Donc au lieu de la deliurcr, comme il l’anoir promis, il l’enuoya a Chirasôc comman-
Ïgàs’càï (la au Can de ce gouuernement de la renter par toutes fortes de voycs pour luy faire
"fol; de la renoncer fa Religiô ,non pas qu’ileullqennie quand on l’y cull: pli induire,de lamienx
faire mou- traiter , mais pour luy aller les confolations’ que la gloire de mourir conflamment
En, - N gang-a goy luy damât (1995m; , a; pour canfet cedelplailirâ [on filsde (gainoit

,I’u
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Achmet I. Liure dix-nenfiefme. 1
qu’elle auroit foüilléles derniers iours d’vne li biellevie,&:l’honnent de l’a maifon,par
vne villaine apolfafie. Or le Can luy ayant propofé d’vn collé tous les aduantages,les
grandeurs a: les faneurs de fon Maiflre 5 del’autre la rigueur des plus cruelles gefnes, Comma;
a: des plus infuportables tourmens,elle ne helita point lequel elle deuoit choilir, de autan
mais reiettales offres auec mépris, a: embrafI’a les fupplices auec vnegenerofité mer- 223’123:
ueilleufe.La feule grace qu’elleàlny demanda fut de pouuoir» communiquer auec vu umlaut.
Pere Augullin Portugais de nation , dontilyauoit vn Contient?! Chiras , afin de fe R°lisi°°s
reünir’al’Eglife Romaine, qu’elle commença lors à reconnoillre pour la veritable,
ayantauparauant vefcu dans la communion de l’Eglife Greque; comme font rom
les GeorgiensLe Can qui executoitàregret la commillion de fon Mailtre’, luy ac- Elle [m’ef-
corda l’a demande : Apres donc qu’elle eut receu l’abfolution 6c les Sacremens parla gîta:
main de ce Pere , elle couurit fon vifage d vn voile, a: le tendit gayement ’a fes bour- menaces.
reaux. Il ne le void point dans toutes les perfecutions’des Tyrans ny de plus cruelle
mort ny de plus heroïque confiance , que celle de cette Princel’fe, Et le ne fçay le- n l l,
quel vfemblera le plus admirable,ou qu’il fe fait tronué vn homme allez tygte pour au 131:”
Commander de fi ellranges cruautez, ou vne femme allez vertuenl’e pourles endu- max.
ter. Les bourreaux la menerent dans vne grande falle , ou l’ayant defpoüillée toute," r f.
nue, ils luy arracherent premierement les deux mammelles auec des tenailles de (5.3.0152
fer toutes rouges , puis le gras des cuilfes , des jambes &des bras, en telle forte "aman:
qu’on luy voyoit les os a: lesentrailles; Mais parmy tous ces tourmens qui font m°””o”
fremir d’horreur feulement a les penfer , cette inuincible Hero’ine,s’ebranllant anlIi
peu que fi elle eut eull: vn corps de.bronze ,. inuoquoittoufiours le Nom de Iefus- tourment-
Chrillôc le beniæsit, comme fi elle eult voulu enuoyeriau Ciel des Cantiques de au? fin
refioüilfaiiceôc desaâions de graces parmy la fumée du l’acrifice de fa chair,mille ’cÏ’t’œ’.’[’s;n-

fois plus agreableà Dieu que ne furentjarnaisles holocaulles. Enfin aptes que ces celle. y
bourreaux l’enrent tellement defchitée a; grillée par morceaux,qu’ils eurent fait
comme vn fquelettede fon corps , ils le iritterent dans vn grand feu qu’ils auoient (bien
allumé dans vne place :fi’où il faut croire que cette aine purifiée s’enuola dans le flache.
Royaume des bien-heureux , à: qu’elle receut de la main de Iefus-Chrill la couron- i
ne des Martyrs.Les Chrelliens recueillirentfoigneufementtous fes os; Et peu de. ’
temps aptes vu. de ces Peres Augullins portaleÂrane de fa telleaTamaras fon fils,
qui en recompence d’vn fi Egrecienx joyau , leur onna entrée dans fon Royaume,ôc
promit deleur ballât vne glife pour y faire honorer ces Reliques.

le me promets que leplaifir qu’aura eu le Lcâeur a voircette billoit-e , ne luy per- X 1V”

Horrible!

mettra pas de me blalmer,fi le me l’uis deltourné de m°0n fujct pourluy en faire part. °
Maintenant l’y reuiens.Le GrandSeigneurauoit mils fur pied quatre armées,dcux de
terre , a: deux de mer -, la premiere contre le Perfan 5 la féconde pour forcer les Po-
lonnois à tenir le fafcheux traité qu’anoit fait Zolkieuskyfia troifiéme furlamer
Major , pour donner la chalI’e aux Cofaques: a; la quatriéme fur la mer Blanche maqua": *
pour efcorrer le tribut d’Egypte. Mais toutes,horfmis la fecôde qui ne côbatit point, 33’152"
eurent la fortune contraire: car la premiere qui elioit de plus de quatre-vingt mille man’s font
hommes,apres auoit fait quelques progtez , .l’oull’rit tant de faimôc de necellité,les Ëzlf’cî’m’

Perfans ayant fait le degall par ou elle deuoit palTer,que le V izir qui la conduifoit n’en ’
ramena pas plus de tren te milleipour celles demer,l’vne receut de grands efchecs par
les Cofaques,quien brullerent ou prirent plus de quinze vailfeaux: l’autre n’ayant
point rencontré d’ennemis, fut combatuë par la tempel’re qui en fit perlr dix-neuf,
Et au mefme temps que l’eau faifoit ainli la guerre aux Turcs,le feu leur caufa encore ’ »
plus de dômagea Confiantinople,y ayît brnllé plus de fix cens maifôs en a4.iheur’es. x

Ces mal-heurs lemblerent elfre les prel’ages’de la mort d’AchmetJequel ellant à la
force de fon ange se remuant de plus grandes entreprifes qu’il n’auoit encore fait , le
vidatteint d’vne maladie qui l’emporta au tombeau le quinzième iour de Nouembre , Il N°95! l°
dans le milieu de la trentieme année de fon aage,&li1r la fin de la quaforziefme de fou
regne. Il fut Prince de grand courage,mais de tres- petit ingementsappefanty a: pref. brc- ’
que hebeté par les excez de les voluptez brutales 5 peu eltimé de fes lujets,parce qu’il
eltoit mal- heureux,ayant receu de grands efchecs par les’Perfans, par les Cofaques,&: Ses qui;
par les diuerfes rebellions de les Ballas,mal-vouliüe les gens de guerre , qu’il ne te: la.
compenfoit que par force , 66 punifioit auec riguenr5mais an’ telle moins cruel que l’es
predecell’enrs enuers les liens , dont il auoit épargné le fang , contre la coufiumc in: s
humaine de cét Empire... ’ " ’ m ””” ’ E iij ’
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7’ L digne èfi niâèmndedr de 14mn être d’amie ,5

- ’16. rague, i: triomphe à Page de dorme 4m, , I
h’l’ay deux cm: figions : mais , â bien: mal-faiflmr! - x
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son ELOGE , 0V SOMMAIRE DE 5 sa VIE;

r r E S.Mon4rcbics de Parlant ui ont c ut ton tours: c’ de oti’uas , à 2

de 7 .277. .Ptgp’ I i proprementpurlcr, plujlrfi des Tyrunmes que des Souucratnctcz, , ont d ord!-
) ra moins dure” que celles de l’accident ,- ou les Roy: dcrncurcwt dans les. bornes

’ . du droit, à e contcntcnt de r: lerlnlibcrte’ de leur: uiet-s, un: la vouloir

I A ’ . . . g I r ." g Muffin Et bien qu’tlfernble que dans codes-[4 les France: 47cm beaucoup
’ 4-3 moins à cruindrcpour cux-mefntrs quedons’lt: outres, pource qu’ilcfi prefque

* ’ impqfi’iblc qu’rl s’y-firme de purtys ,’ny de reuolutions , n’y ayant point de

Grands que aux qu’il lrur d’allaiter, ny pointdc noycnpour [espeufilcs qui ont foufou" le: 4
fin auxpied r, de rrgimbcrcontrcllçurs commandement ubfilus :neuntrnoins il’tr’ouuc bien flu-
ucnt d’autres cuxlfi; qui les pretipitcntdu bnuttnbns de leur: Tbrb’ncs , - 04 qui boulzucrfc’nt tout)

fil: a: dominations , qui n’ontpoint d’autres, findcrncns ny d’autres oppuys que la wiolcncc. Car

commeil dit, clan leurs maxime; u’ilsirncttcnt toutes leur; ont: dans de "rands: trou "de

A. » a 7 g . Pmilice , à qu’ils en donnent]: commandement à des gens de. bus lieu ,ccs, hmm: de nant fiant
I finsfoy âfins honneur ,’ à la [aldutcfiqurfôrtfin’lttc if: mutiner , il arrime que aux. qu’ils ont

cbotjispour les garder, les truitentplus infolcmment que nrfrroz’cnt, leur: plus grands ennemis ,- de
forte qu’ils. finit dm: un payante! danger que les rncfrnes urines qui lrs’muironnent nafé tournent

contre eux; Etl’on pardi" que pour vouloir gflrc les tyrans de leurs furets , il: font les affloues de
leurs [aidas : ces mutineries s’ fluant, ou par fiutc de payement, ou pur le caprice des gens daguer-
re, impur l’infltgatt’on mcfinedcs Çbsfr , ou enfin parquelquc’nutre motif; é- fifibitcmcnt , que

finrblublesu’wn fin qui s’eflrcnd âvnrnugtzin de poudres, elles ont toutfàitjuuter nuant qu’on

ait prifongcr il les cflnndrc : au [in que les cfr’notions qui raffinent dans. les autres [flairs ne
fintquc puni peu , à de tèdt façon qu’un fige corgfiil lcsprutcrnpcfcber, ou du moins les repmncr
facilcmmr. L’Hljlotrc’ des EmprIcurs Romains à celle de! Sultnntd’figypte , fin: muttsplt’tnls de

tcs tragiques Eucncmcns: les bandes Pretoricnncs é les Murpmclutbs ,cfiot’rnt-cnpofifiiona’élj-
r: , ds djïitucr, de gourmander, à dcjnqfl’zcrcr leur: Empereurs. Du»: l’Ernyt’rc Turc lrs 14-

nrfin r: fi mut [4 "afin: cbofc’quqnd il kurplairu : car ilsjè font utrrtburz par une liccncc (feule,-
lc pouuoir de nformrr les dcfirdrcs de l’îfiut, de dcrnundtr les .tcflcsdç ceux qui leurdëplagjên: , de

fifmrc’ dtjlribucrdcs donottfs ,’ quand la fitntdyr’c leur en prend; Et. d’un: nuoit monjlrlqu’ilsfint

les muffins; pur leur: mutintrics qu’on n’ofiroz’t punir, nee’ font-MP4; cnfinnttuquez. à lupcrfin-

ne du G rand Seigneur ,ofinun, dont nous (finirons la mit: Ce icune Prince, ouplufiiyljc’s M infixes,-
uyunt afimuue’lcurs. blauddcsdsns, la guerre de Pologne 3:64 en redoutas à l’aducnir dcplus dun-
grrrux (fers, auoient rififis d’abolir c’ntt’er’cmtnt cotte milice, é d’en créer tune autre: mu our

n’auoirpns bienjt’ru arbitra dcfltn , ils finirent Infirmiers leurfircur , à l’attircntfirlcur
’Muijlrc ,finsqut le rcflcfiidejo’n- Turban lmptrtul ’, n’y l’innocente’dcfa’ kuncjê, ny l’bumilite’ de

fisfiumifl’tons, l’en pagfintgurçntjr. -Il mourut fi jeun: ,qu’on ncjf’nurot’t bien luger de ce qu’il

cufl cfic’ du!» un; uogtplm futur; murs laviuuctté dcfin (fins , «de defis yeux , la guyetl dcfin

anfigc , outre, «la des final!" de courage (fr bon fins qui parotflt’cnt- dans fis actions , promu-
tot’cnt beaucoup. Il n’uuoit . que doutant quand ilfut (me à la plus dsjon and; Mtfiupbu , d- (un

peupluc de [du quand on luy (fin la site I’Empirc. Pendant la quatre un: dcjon rogne il eut
deux grandes guerres , tu»: contre le Pcrfin comme bercdituire épar necgfs’ttl , à l’autre auec lcs
Polonnois , dcguycté de cœur épartçntcrite’ ,pluflzfi quepnr confiil. Dans la premier: il eut affin
bons fucctz’parfinfi’nunmns, demeurant prchue toujours cnfènnc’ dans fan Strrail : mais dans

’ l’autre ou ilwoulut aller myrtiforme; tu lieu d’y acqucrir de lugloirc , il n’y recrut que de la boute,

- à] remontra la calife drfin mal-beur dans les mutineries des IÆfiWÏÉI , qui ayant appris en ce
rayage à mc’pn’jc’rfi iruntjt’ , le traitcrcnt àfin retour comme nous l’apprendre; duntfin Hi:

flot". l ’ - V

un- ......â un
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LIVRE VINCTIESME--
’ TABLE’DES CHAPITRES-

Wuflapba parurent a 1’ Empire au preiudice defin neutre Djinn. Veut faire la guerre au Turc.
Malttaite fort l’Amôaflideur de France , pour l’euajion de Klre:xj. Son or’iuete’. 1-5]? dey];

h fide’, à. oftnan rni: enfi flirte. Le Roy de France demande reparation de l’afiont fait afin
Amotwfideur. Djinn lu; enuoye on duaux; Sang rappel]? enFrance,é Cefl ennoyé en fi:
place. Grande bataille, entre le: Perfe: à le: Terra. Prodigm . Chapitre I.

bitter: exploit:fiir mer, dugalere: de Naple:, de cille: de Florence, de «le: :le: Tram, de celle: de
France en Barbarie. Preparattf: pour faire la guerre en Europe. Guerre de Berlin Gdor en I

r Bobeone, à de: Turc: en Hongrie. Gabor fait paix auec l’impereur. Cinquante mille aya-
Zue: ont irruption dan: le: terre: du Turc.- .Qui nuage la Pologne auec quatre-vingt: mille,
l orntne: :le chancelier leur futfint tefle, (à? de ait à tue’. cloafle donnée aux Corfaire: 3 A
deux de leur: mafieux pri: par Beauiieu : (fun «Ray: fiit prifinnier par le Cbtualier de?
Lorraine ’: Sansfon 6’ Édouard choyez, ar le: galion: de Malthe. Le: Turc: battu: far ceux

. d’idenloutg. Karmnnthieé Barba accage’m Famine vniuerflvlle. Chapitre Il:
pfrnan déclare la guerre au Roy de Pologne, qui conuoque le: ilion; I Demande’yêcour: au:

Prince: Chrellienn Impofi: pour la fibfiflance de [on année; Nontôre defe: gen: de gnard
Prodtgen Koa’kieutx General de l’anne’e,jê de: paflage a fifi? la Tjre. Le: Çofiqne:

*detnandent à le ioindre. Enuoye ton Depnte’ auec celuy du Palatin de Moldauie , qui fuyoit t
la paix. Murmure defi: foldate. æi manque d’enlener la foire du Serat de Moldauic. fiera
nafé grand voleur. Refiotiifance e année Polonnotfe; Afiete du Il)", de: Polonnoit. Mau-
uatye’ rencontre de Mtfiinj; Heitreufe de Fanny. Le: Cofique: magentla tantre’e d’ario, â-

ruinent Sarthe. Deputee. du General au Prince Yhdlfllt. -Principanx Chef: defin amie;
S’aflïtge du piteux efiat d’agent du Prince, d- dn bruit de la defiite de: Ctfiquu. Cruauté .
Éofinanjiar cinq ce»: Cofaquet. Voleur: MMJ. KIWMWÏC ejIeu General de: Cofaquet.

. Fait couper la refit à fin pedeqflêur. diantre tarifie par le: malique: aux Polonnoin

Chapitre I I I. l iImprime attaque par le: Tartane. Le [en l’experience de: aquitaine: de Cbodieuik. Je fert de
. flratageme:. Le: Tartare: :’enfit]ent. Retour du Depntl. Exhortation de: Cbefi. Le General

fait rebauflêr le: retranchemenn Le: Cygne: campent pré: de lu]. Arriule â. campement
de: T urc:-. Le: Polonnoi: é Cnfique: firtentpour le: embattre. Harengue de leur General.
Rodornontade du Grand Seigneur, qui fait cant né- attaquer en rnefine teuf: Perte de: deux
partit. Le Prince Vladyla: tombe malade. Re oidifintentdn po) Tartane, qui fiit rauager la

I Rifle é la Podolie. Le: Turc: defiit: dan: vne embufiade; Le: goujat: recommencent le

embué le: font finir. - ’ Chap. 1V.i Prudence de Côodeieuxx. Le: Turc: moufle; par le: Cofaquetâ’ Polonnoi:l Il: attaquent le: Co- .

fique: auec tout leur go: canon. Le: Polonnoi: «tout au ficour: , prennent le canon à le:
chafint influe: dan: leur camp. Confirmation d’ofrnan fi- le: jien:. Fait reprocherjin cars;
de celuy de: Polonnoi: : aufquel: le: Turc: ruent force chenaux, firprennent (un fort ou il: "
taillent tout en pina. Le: Polonnoi: ont leur reuanche. Le: Tutt2fint diuerfion. Polona

q noi: gagnent le combat. Le: Turc: ne afin d’attaquer en diuer: en roit:. Auto de notable:
perm. Sont mi: en de route. Plujienr: unifiai": tuez. Le: Tartare: mal menez. Mifêre dan:
l’année Polonnoifi. Cbodxieuikfe’ reflue d’attaquer le: Turc: la nuit. Il: battent le camp de:

Cofaque: 2 coup: de canon. Ctlll] de: ,Polonnoi: le: fait retirer. Ordre que le General veut
’ ternira l’attaque de: Tum. Dont il e]! empejc’bi par une pluye extraordinaire. Chap.V.

Plainte: de: Cofiiqtte: , qui finit fitufait: auec peine. Dgoute’ de: Polonnoi: au grand Vizirè

t l Kernonflrance
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zonionjirance qu’illu] fait. Le: Turc: attaquentfar «vnfiille endroit, fiat moufla, auecperte;
é- ]; fifi de Bude né Le: Polonnoufi lobandent. H arangue du Generalau rifle de l’armée. LAI-

Içgnje de:[otdat:.Le:.Cofique: fiant grand butin dan: le une]: de: Turc:. La maladie du Ge-
gnard augmente. Le: Polonnotè redoublent leur: tfiarntouclie: 5 à attrapent quantité de clie-

uauxf I ’ . Chap. Vil.If"!!! du Depute’. Dilauerfiitgrand Vizir. Le: Ccfique: fiant grand lutin. Le General Polonnot:
fifiitporterè chaloir, ou il meurt. Se: qualitcrs. alambic; il": en fi place. Contra] re ni
fur le: Tartaret. Diueifi: attaque: de: Turc:. Cornôat general, ou le: Turc: fini mi: en defrçu.
ce, Stratageme qui reufit aux Polonnou. Il: entendent al. la paix. Leur: umlaflideur: bien re-
cous. V ifitcntle Palatin de Valable. Confirme auec luy. Le: Tumfi rebutent. de la guerre.
Ciuilitez. du Vizir aux Ambqfladeurn fifi raffinent le Mtlfij. 4 Chapitre V I I.

notifiions du Palatin pour lei Turc:. Plufieur: reflua e: de: Amltflzdenr: Polonnois. Le ,
I’izirfiit mine de le: renvoyer, fait le: retient. [nuancer qu’ihfint contre le: T artaret. Pro-
mcttentleprejînt au Grand Seigneur. La; demandent l’afliancepar efl’rit. Ceremonie du traite’

depaix. Reception de: Ambigfideurqtar le Grand Seigneur. Rwouifl’tnce de: deux «aux. Infî.

firent à qui decampera le: dernier:. Article: de faire. , , k ChaP. V111.
Djinan abandonne Confiantinople. Ce qui tarifé limutinerie de: lanifiiren Il: enfoncent le Ser-

rail. Tireur Mujlapba de pryin , le proclament Empereur. ofman tfitmduit auec ignominie
dans le camp de la milice. Muflaflra le fait (lirangler. Change le: Oflcicrl. Diuer: prodigua

Songefitnçfle d’ofman. ChaP. 1X,
l. N c o N T I tu E n r aptes qu’Achrnet eut les yeux fermez , les Baf-
fasrôc principaux Officiers de la Porte reconnurent Mul’tapha (on
’ frere pour (on fuccelfeur, &lc tirant de la captiuité où il l’auoit

toufiours tenu , l’amenercnc dans le Serrail , où il; le firent procla-
4; mer Sultan. Ils clifoicnt qu’Àchmet efiant au un de la mort leur
W auoit commandé de le faire ainfi, a: que l’aEeüion de ce Prince
il pour le falut de l’EIlat , l’auoit porté à le prcfcrer à les propres en.

fans , dont l’aifné nommé Ofman n’ayant encore que douze ans , il auoit craint que
la foiblelTe de fou aage ne donnait lieuaux diuifions des Grands , ou aux inuafions
des Ennemis de dehors : de forte que le (cul motif de la confcicnce qui dans cc’t
article de la vie , eft d’ordinaire plus fort que toutes les autres attaches , luy
auoit fait voir qu’il deuoit laitier vn fuccelleur qui fuit en aage de foullcnir la
charge de ce grand Empire, autrement qu’il feroit refponfable deuant Dieu ide
tous les defordres que l’enfance de (on fils y pourroit caufet; Ce feroit a la veriré
une grande merueille , qu’vn Barbare cuit eu vne penfer: fi genereufc a: fi rage; aùiIi
pluficurs croyoient qu’il n’y auoit iamais fougé , se que la brigue de la Sultane me-
re de Muftapha, auoit fait fuppofer cette derniere volonté; D’aurres plus crcdules
accufoient cette Dame d’auoir tiré de luy cette declaration par la force des enchan-
temcns à: de certains brouets magiques qu’elle luy auoit attachez au bras; Il cil cer-
tain que l’vfagc des [charmes cil fort communparmy leslfemrnes de ce pays-13. , 65
l’on en raconte de prodigieux effets, mais pour les croire il en faudroit dire affeuré
par de meilleurs tofinoins que ne (ont ces nations nourries dans des fuperfiitidns ri-
dicules a: dans vne craiTeignorauce. Il yen auoit aulli quelques autres , qui attri-
buoient ce choixlallamitié qu’A chiner auoit euë aurrefois pour Mullapha , du vinant
de leur pore; qui s’eflzoit refucillée dans (a maladie,c6me il arrime fouuent quivn cr prit
affoibly 81: troublé par dm, forme des penfées bijarres sa extraordinaires , se rappelle
quelquesfois auec plus de sëtimët les obiers les plus éloignez. llsdifdiët que ce faune:
nir luy auoit touché le cœur de regret,des mauuais traitcmës qu’il luy auoit faits; bic
que pour repater ces iniures par vne fatisfaâion memorable, il luy au’ort voulu lainer
l’EmpireOr il cil vray que du viuan t de leur pere,& de leur frcre aifnc, qui cuit rogné
il les euPc fans doute fait eûrangl’erfi aupariauâtil n’eul’t pas efié caron glé luy- nqefme;

ces deux frercs,n’ayant point de ialoufic l’vn pour l’autre parce qu’ils elloientcgaua,
s’enrr’aymoiët auec grande cendreriez; Et c6 me ils Voyoicnt quelcur une leur renon,
pour ainfi dire, la corde au col, fe plaignis fouuent en (omble de cette detcfla’ble cou-
fiume,Achmet protefta plufieurs fois àMullapha,que s’il parucnoit iamais àl Empire,
tant s’en faut qulil voulull: luy clics la vie, qu’il le feroit compagnon de fa fortune,

Tome Il. i
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i [es les Charges æ les hîngcllllluëal’ha s CIË’O’": alïufpmrquc DICK;
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flans la Moldauie,auoit cité amené dans le chattent de la mer Noire, qubn nommoit
challeau des (cpt tours.Dans le mefme challeau,quelque temps aupatauant ily auoit
ou vne Dame de qualité du mef me pays,quelesTartarcs auoiêt prifc en Podolie,auec
fa fille allez belle; Sancy ennoyoit quelquefois vn icune GentiLhôme Polonois qu’il
auoittà la fuite les confoler,& donner charge à vn lien Secretairc nommé Martin, de
leur porterquelque charité.CeSecretaite aptes deux ou trois vifitcs deuint amoureux
de la fille,ôc la more la luy promit,poutueu quilles retirait de la main de ces barbares.
Leurre par ces prontcll’cs,&bruflant d’amour,il nuança tout ce qu’il pût fournir ,defa

bOurfe, - c celle des marchands,&de l’es amis,rnefme de celle de 56 Mailtre,pour faire
leur rançon ,fi bien qu’il la paya,ôc fit en forte enuers l’on Maillrc qu’il les retira dans fa

maifon,puis leur dôna moyen de s’en retourner en leur pays. Mais quand elles furent
en (cureté, outre qu’elles ne rcnuoyerent qu’vnc partie de l’argent,la mere (e moqua
de Martin,& dit que fa fille n’eftoit pas pour vu homme dcfi petite côdition. Or Ko-
recxy fçachaut la facilité de ce Secretaire, luy fait de plus belles pro (les, se l’alleu.
rc que sil procure fa deliurance par quelque moyen que ce foir,il contraindra bien la à,
Dameà luy dôme: (a fillc.lls s’efcriuoient par le moyen fies efclaues qui ont leur carte

n

,6i7.’

Kortcxy
fauué, de

prifon.

de liberté,c’clt à dire qui fontafl’eutez de fortir dans certain temps pour certain nom- l
bic d’années de feruice auquel on taxe le t rançon , se cependant peuuenr aller auec
les autres cfclaues fans qu’on le defiic d’eux. Enfin le Sceretaire adioullant foy aux
paroles de Korccky,conduifit li bien l’inuen tion de l’a deliurance, que ce Seigneur fe
fauua auec vne corde , qui luy fut portée dans vu paillé par vu cuifinier de l’A mbafl’a-
deur qui ne l’çauoir rien de cette menée,mais il fut fi imprudent qu’il laiil’a les lettres
qu’il luy auoitefcrites dans la chambre. Les Turcs connoilfant par là qui citoit l’au-
thcur de cette cuafion , ancrent chez l’AmbaEadeur pour le faifir de Martin : lequel
s’en citant aulli allé en Pologne , ils prirent celuy qui auoit iuccedé en fa charge sa le
mirent à la quellion , mais ils ne purent rien tirer de luy linon qu’il demeuroitd ac-
cord d’auoir efcrit quelques lettres , se d’auoit eu foin de fournir les ne’cefli rez à K o-
rccxy : ils fc faxfircnt aufli du cuil’micr qu’ils acculoient d’auoir mis la corde dans vn
palle , mais il le nia conflamment se fouffrit cent ballonnades fans rien auoüer.

C’cull: ollé en vain que l’AmbalTadeur le full plaint qu’on violoit le droit des gës,en

traitant ainfi l’es domelliques,puis qu’on ne l’efpargna pas luy-mefme.Car Le Vizir ef-
cuman t de rage de ce qu’il auoit perdu vne fi bône rançon à: qu’il ne (çauoit fur quilla

recouurcr,luy ennoya demander ce prifonnier par vn Cady 86 vn Chaoux. Ces. deux
bômes fans auoité atd à la qualité ny aux protcflzatiôs qu’il leur faifoit,qu’il feroit blé
fafçhé de tenir perlânne caché dans fa maifon au preiudicc de l’alliâce qui’clloit entre

le GtandSeigncutôcfonMaillre,foüillcrët par toutcla maisô, se n’y ayît rien trouué,
le forcctêt avenir parler auVizir.En cette oc’caliô il eut befoin de recueillir toutes les
forces de (on efpritôc de (on courage,pour ne rien c6 mettre d’in-dignc de (a charge-65
de la guident duRoy dôtil fouflenoir la perfonne;Aulli y alla-il auec vne contenance
d’Ambafl’adeu r non pas de priformier, le plaignit hautement au lieu de rcfponclre aux
accufations , a; remonllra que l’iniure qu’on luy faifoit tetniroitla gloire du Sultan,
8c feroit à iamais reprochable à la dignité du Vizir; qu’en (a persône on olï’enfoit tous
les Princes de la terre , æquo lclî’Roy de France feroit obligé d’employer toute fa
puilTancc pour en tirer raifon.Mais cette generofité merueilleufe ne touchapointla
brutalité du Vizir: il rcfpondit qu’il n’en vfoit point autrement enuers les criminels,
le menaça de le faire mourir c0mmelcmoiiidre fuie: de fou maillre s’il neluy rëdoit
Kotccxy,& au mefme temps le mit entre les mains du Soubafli pour le faire conduire
dans les priions ordinaires : puis le rauifant deuant qu’il fuit hors la porte , il le fit

y rappellcr pour luy faire quelque nouuelle demande aufli outrageufe que les premie-
res;à laquelle ayant rcfpondu auec la mefme ftoideur,il le donna en garde auChaoux
Balli , qui le penfant traiter fort honorablement à: luy donner confolation, luy difoir
qu’il prill: courage 85 qu’il ne feroit pas exposé à la geinte deuant le lendemain midy.
A pies le courage il falot ioücr d’addrelTe, il gagna donc le Balli moyennant deux
tulle fequins qu’il luy promit; fi bien qu’il eut permiilion d’enuoyet le Dragoman
François , fous pretextc d’apprendre des nouuelles de Korecky , aduerrir (es gens de

. trauaillet a (a deliurance. 1l auoit accoullumé,côme tres-prcuoyant& fort habile de
vifiter le Mufty,8c d’acheter fa faneur par des prefens: outrccela, de voir fouuent les
nairas, mefme ceux qui n’eflzoicnt point en charge, entt’autrcs vu nommé Mahomet

Tome Il. o .7 . F 1j
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1617, Gurguy Eurgiquc, hommeadroitôcqui auoit elle Precepteur de Mullapha, dontil

v luy (cent fi bon gré lors qu’il fut rêtré en charge qu’il l’aymoit plus que tous les autres
A’mball’adeurs Clirel’tiens,& quelque temps auparauant luy auoit accordé iq ne fçay
quelle grace qu’ilauoit refufée à tous les autres. Ce Bafl’alu tefmoigna genereufe-

ment dans ce peril qu’il citoit l’on amy 3 il alla trouuer le Mu ty, ô: par Ton moyen ob-
tint fa liberté : mais ce ne fut pas l’ans’qu’il luy en conflal’t plus de vingtomille piallres

tant pour l’aperl’onnc a: pour les menus frais , que pour le rachapt des liens. A a’
l 6 r ’8. Xoila la plus memora ble aâion du regne comique de MullaphaJlu telle (on efprit’
Mana?!" e ant oyfif pour n’auoir aucune connoillance’des affaires d’Eftat , (e billoit porter

imam"), par fes Agalary , ou Fauoris , a des diuertilïemens pareils à ceux dont s’entretenoœ
dans l’oyfi- l’Empereur Caligula z les vns luy faifoicntvcnir de petits’vailïeaux de courre deuant
un” le Serrail , qu’vne galere combattoit, a: les ayant pris les menoit en triomphe comme

Vne gloricuf’e conquelle fous les heureux aul’pices de [on aduenement à l’Empire;
d’autreslpafl’oie en mafque dans la place, 86 les vns à: les autres inuentoient des,,co«
medies mon (o humeur, que les Iuifs reprel’entoient chaque iour deuant luy. Mais

Tzitnli: si; performe n’eut le pouuoir déluy faire tourner (on afeâ’tion aux femmes , non pas
filâmes. mefme luy perfuadcr d’en voir vne feule, quelque inflantc priere que luy en fifi la

Sultane (a mere &le Killar Aga , cfell: vn Eunuque noir mainte du Serrail , qui n’a du.
credit qu’autant que les Grands Seigneurs ont d’amour pour les .Sultanes.

Nous auonsveu Cy-dellusiles inflances que les Perles failoient pour auoit la paix,
mais plus ils perfilloient à la demander, plus il le roidifloità vouloit leur faire la guer-

vcuuuuà rc,& s’opiniallroita conduire luy-mefme cette expcdition. LoMufty n’ayant pû luy
la guerre faire goufler l’aduantage de leurs offres, tafchoit de luy faire conceuoir les grandes
la incommoditez dela larron, les glaces ,lea neiges , la difficulté des chemins,ou’tre le

» s peu de preparatifs qu’il y auoit pour vn voyage de cette importance : mais il n’el’cou-
toit point ces raifons ; a; fans doute que le peu d’experience qu’il auoit des choies du .
monde l’eut fait parler mitre , fi la fortune n’eull terminé ce voyage auec le cours de

fou Empire, comme nous allonsvoin. o ’ . ’
Il auoit gratifié Seliôlar Aga (on porte cfpée de la charge de Balla du Caire , a: fait:

l’on porte manteau Viceroy a: Balla de Damas , l’vn se l’autre éleuez des leur icune
Gratific , ange dans le Scrrail , fans y auoit faitautrcvexercice que de nettoyer les marbres des
’°’ chambres royales , se delire les liures fabuleux dont les Turcs le feruent pour toute
de deux ’ellude. ll voulut’auffi changer le grandVizir,& donna cette charge au Balla (on beau-
fi’éïflü’ frcre.Mais ce: homme,cflourdy de le voir éleué à vne fi haute dignité,ne pût s’y main-

’ tenir , à: tira auec luy’fpn Mail’tre dans le precipice. Car fon’auidité niellant pas raf-

fafliêc de cette charge eminente , il demande a trois iours de la celle du Capitaine
Balla qui elloit encore vinant , 8; la vend nuai toll: avn autre.Le Balla aduei’ty de cét
alliant , va trouuer le Lieutenantdu grand Vizir qui pour lors citoit en Perle, 86 luy.
remonllra le tort qu’on luy faifoit , les extrauagances de Mullapha , a: le peu d’af-

Et le am (eurance qu’il y auoit pour luy-mefme: brefil l’anime de telle forte qu’il lÎoblige de
a," un, confpirer auec luy pour preuenir ce danger. Tous deux criant allez trouuer le Mu Fty,
à? ils forment auec luy le delÏein de dethrôner cét infenfé: le Kiflar appre’nendant les
gulâ W- menaces qu’il luy auoit faites de l’ofier de litharge. a: quelques autres mal- con tenir
air. . (a lament facilement attirer à leur complot. Ils mandent en fuite au Vizir tout ce -

qui le pailbit , a l’aduertiKent qu’il ait à ramener promptement’l’armée pour fa-

uorifer leur entreprife: cependant ils gagnent les principaux Capitaines des lanif-
O faires , &lors qu’ils fçauent qu’il n’ell qu’à quatre ou cinq iourne’es de Confianti-

îz’âîlt’l’l’r’à nople, ils guettent Mullapha qui retournoit de la promenade fur la mer, a: fi roll:

nchulÏ-a- qu’il cil: entré dans le Serrail des Sultanes pour voir fa mere , ils l’enferment dedans:
Ph” puiszcourant au lieu où il detenoit Ohm-n , ils le portent au thrône lmperial. que -

ques Ianiffaites voulurent d’abord faire fedition , mais la force des preZens 8: l’arri-
uée duVizir auec (on armée,eurcnt bien- tolbcalmé toutes cholesAu bout d’vn mois,
Mullapha ayant appaifé (a furieparles exhortations des autresDeruis , fut remem’:
dans fa premiere prifon fous la’garde de deux vieilles 86 d”vn More qui le feruoient,

sa: hmm puis quelque temps aptes encore plus ellrontement en ferme. Son regne ne fut que de
a (a façon treis mais, (on gouuernement fort fafchcuxàcaufe du grand changementdans les .
5c viurc. charges, 8c (crachons pleinesd’cxtrauagâce. Il rioità ceux qui le regardoient, parlou:

, trop familierement a; mal à propos , marchoit lors qu’il falloit s’arrefier , maltoit à.

h l. ,. . q c raque
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chaque moment l’efpe’eâ le main dans le S errail contre l’ordinaire des autres Sultans
qui n’y en portenriamais, couroitla nuit parle plus fafcheux temps: de forte que fes

omelliquesmefmele furnommerentDely,qui veut dire fol. Il auoit pourtant cela
deloüable qu’il vouloit fçauoir tout ce qu’il lignoit, aymoit à (e faire voir au peuple,
a: efioir fort liberal ô: magnifique. Mais les Turcs naturel lemcntauares,attribuoient
cette royale vertu au peu de conn’oiflance qu’il auoit des affaires du monde.
Ce changementarriue’, le Roy de F ranCe qui auoit receu les plaintes du mauuais
traitementque lesTurcs auoient’faità [on Ambail’adeur ,euuoya N. de Nant’ôc le
SecretaireAugull’a â Conflantinople pour en demander reparation , 8c dire au non-
ueau Sultan Oiman qu’il n’auoit pû ennoyer versluy le condouloir dela mort d’Ach-
met, ny fe conjoüir de fou heureuxaduenementâ l’ Empire d’Orient, iufqu’à ce que
l’on luy cuir Fait raifoldel’indigniré gu’il ellimoit auoit receuë en la performe de [on

Ambafiadeurôc de les gens. Le Con eil d’Ofman qui n’approuuoit pas les violences
qu’on auoitfaites aux François,luy prOpofa pour ne pas perdre l’amitié que les pre-
deceiTeurs auoient religienlement entretenue auec la France, d’enuoyer renouueller
l’alliance auec le Roy Tres-Chreflien,& luy tefmoiguer le déplaifir qu’il auoit de
l’iniure que (on Ambafladcur auoit recenëâ (a Porte. Il commanda donc au Vizir
d’y ennoyer Vreiu Chaoux , qui arriua en France lors qu’on ("ailoit les magnificences
du mariage de Chrii’rinefeconde fille de France auec Amedée fils aifné du Duc de

’ Sauoye. La lettre qu’il prefenta au Roy luy donnoit le titré du plus glorieux 8c plus
puifl’ant Prince de la creance de lefus-Chriil, d’Arbitre des diH’erends entre les Prin-
ces Chrclliens,du plus noble de tous»,ôt d’Empereur de France. Elle luy rendoit com-
pre de ce qui s’efloitpailé en la demiflion’de Mullapha , confirmoit le pouuoir qu’il
auoitdonnéau Chaoux deiurer a: promettre que a Hauteil’e obferueroit les trai.
tez faits auec (es predecefcurs, 8c prioit le Roy de faire le iemblable. An furplus fi
[on AmbalTadenr auoit receu quelque mefcontentement’, qu’en (on temps il en fe.
roit d’autant pl usbonoré,comme les premiers Ambafl’adeurs auoient eflézwil auoit
commandé qu’il full fauorife’, 8c qu’à fon’regard il luy feruiroit de (Mime , qui veut

dire Or: Et qu’il n’en doutait nullement, qu’il l’en aileuroit. Le Roy ayant receu
pierre fatisfaâion rappella de fou Ambafl’ade Sancy, 8: ennoya en (a place le Comte

e C ez . . . . rLa guinde armée que le Sultan Achmet auoitenuoyée l’année precedente enPerfe,
ayant ei’te’ rafraicliie 8c reparée par de nouueaux renforts, commença les progrez de
cette année par la prife d’Erzer’on que tenoirle rebelle Abaza Balla :"En fuite dequoy

i le grand Vizir qui la commandoit entra dans la Licaonie , pafla l’Epphrate pour ga-
gner l’Armenie, 8c enfin aptes anuirfait de grands degalls linrala bataille aux Perles.
La vic’toire fut bien balancée ,il y futtné cent mille hommes de part 8e d’autre fur la
place, ô: bien que le nombre des morts full: plus grand du collé des Turcs", ils demeu-
rerent neantmoinsmaiflres du champ, si: pillereut le bagage des ennemis qui l’a-
uoientabandonné. Mais comme ils vouloient orter la victoire plus auant, ils eurent
la faim à combattre qui, deflit plus du quart de eur armée,8c l’eull ruinée dans peu de
temps,fi le Sophy le voyant feul à [apporter le faix de la guerre, parce queles Princes
Chrefliens ne le remuoient point, n’eufl: demandé la paix. Elle fut conclue à condi-
tion qu’iLfatisferoit à l’aduenir au tribut des rayes auquel il s’efloit obligé par les pre-
cedens traitez: Etlors qu’elle’fut lignée il ennoya grande quantité de viuresâ l’armée

du Vizir, qui fe-retira bien. roll aptes. - .Durant cette guerre 8c le iour mefme de l’anniuerfiire du SultanAchmet, apparut
la nuit au Ciel vne efpe’ecourbée en forme de cimeterre. Elle citoit fi prodigieulè-
ment grande qu’elle s’cfiendoit depuis le milieu du Ciel iufqu’àl’Orifon. Enuiron vne

heure apres minuit (a pointe commençoit à paroillte comme vne petiteluenr, me-
fur-e qu’elle croilÏbit elle deuenoit plus rouge, 8c le iour venant on ne la pouuoir plus
difcerner: Ellefuiuoitles mouuemens du Soleil,8c feleuoit toufiours en mefmeene
droit: la pointe en eûpit tournée du collé de Conflantinople, 8c la telle vers la Perfe:
ce qui donnafujet aux plusfcrupuleux d’apprehenderlaperte de l’armée qui eiloit
en ce pays-là. Le mefme meteore fut veu en France , en Efpagne &en Angleterre ,
maisauec vne forme difi’erente: car elle auoit la telle ron e, rougeaflrc a: comme
enueloppée de vapeurs, la queuë longue a: plus blanche , parfois courbée, par fois

plus large : 8e dura enuiron foixante iours. ’ F ’
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’46 ’ Hilloire des Turcs, i .
La paix ainfi faire auec le Perfan , les Turcs n’anoienr guerre que fur mer anecles

’6’9’ galctes de Naples , de Florence, a: de Malthe,qui pour le defir du butin plullofl que
L éèdu’pour aucun auancement des affaires de la Chreflienté- ,el’toient touliours en courl’c
gîta Caire 86 faifoient de bonnesypril’esïrois de celles de Naples ayant deil’roufl’e huit vailleaux

"13m" a" dans le golfe de Confiantinople , eurentaduis que le Balla duhorand Caire reuenant
’v’r’ËÏdcËe d’Egypte auec toute fa famille a: grande quantité de riclieffes qu’il conduifoit dans

le galionide la Sultane,auoit ciré contraint de relalclier dans le port deTende,autres- .
Les galetas fois Tenedos , poury attendre le vent propre a faire voile aConllEantinople. Le ça-
de Naples pitaine qui les commandoxt confultant des moyens defaire vne fi belle capture, s. ad-

am ("mît uifa d’vnc plaifante rufe,dont il cil bien difficile de le garder, quoy qu’elle le pratique
ËÏË’ËÏ’ [outlaw fur merlu fic venir les matelots à la Turque des depoüilles de les priionniers,

huit "il? déguifa quelques Chtelliens en cfclaues , arbora des banderoles femees de Croil’.
[un fans,fit paroillre celles de Malthe traifnantes fur deux brigantins,côme s’ils venoient

d’élire nouuellemcnt pris’fur les Clieualicrs,&: en cét cquipage prit fa route vers Te-
nedos. Le Balla croyant que c’elloicnt des Turcs , ennoya anili-tofi: prierle General-

fi rampent de luy ay derà le tirer hors-du port; c’elloit inflement ce que demandoit le Napoli-
par turc. tain , qui luy prella volontiers l’ailillancequ’il demand0it.Çomme ils furent tous en

pleine mer , à: queles galeres eurentquelque temps efcorte le galion , il ennoya dire
au Balla qu’il defiroit luy aller faire la reuerencc: Le, Balla fort fatisfait de (a cour-
toifie ,luy rel’pondit qu’il feroitle bienvenu z mais des l’abord il feiette auec. furie
dans le galion , se le furprend tellement luy a: tous les Turcs qui citoient dedans,

. qu’il n’eut feulement pas le loifir de penfer a le defen drc z ainfi il gagna ce beau vair.
maïs; (cau,iit deux cens cinquanteefclaues , a: vu butin de quinze cens milleliures. Et
ide quina: comme vu bon-heur ne vientiamais fans l’autre, il rencontra encore vu caramoulTal
fias-mille chargé de marchandifcs qui augmenta le prix 86 l’honneur de fa conquefle , dontil

fut triompher a Naples au grand contentement du Duc d’OlI’une Viceroy de ce

Royaume. - iLe galion d’Alger armé de vingt-cinq piecesde canon de courfie capable de trois.
L cens tonneaux ,el’corté de cinq vaiiïeanx Turcs équipez à l’aduenant , elloit en me:

ËÏAÊÈL’Æ- depuis fix mois contre les Chrel’tiens : mais vne furieufe tempellze l’ayant l’eparé des

paré par la autres , il fut contraint de faire voile tout fenl infqu’a ce qu’il rencontra vne Tartane
du nombre de ces vaifl’eaux qui le reioignit auec luy la veille d’vne pareille anan turc
[eaux du) que venoit de receuoir le galion de la Sultane. Il cherchoit capture fur les colles de la
COKE. .

defquelles aptes l’auoir beaucoup trauaillé a coups de canon pour endommager da-
uantage les Turcs, tirerent ala fois toute leur artillerie chargée de chaifnes ô: de fero.

.railles: puis citant venus aux mains le combat dura plus d’vne heure auec grand
courage de part &d’autre. Le fort citant enfin tombé fur le gallion ; il fut pris a

’ Sont pris la veuë des Calabrois qui bordoient le riuage , ranis de fe voir vengez d’vn enne-
fiîîslïcâ; my qui les auoit fi fouuent pillez. La tartancleur feruit de pareil fpec’laclc , laquelle’

rente. apres auoit fuy cinq heures durant , fut attrapée par l’Admiral Iulio Comte de
, Montauto , qui citoit dans la galere Capitaine.Les Florentins perdirent peu d’hom-

mes , mais ils en eurent quantité de bleflez. Ils tuerent cinquante Turcs, &en firent
enuironcent efclaues,dont ils mirât vne partie à la chailhc en la place des Chrellzieiis,
«Ces galeres,pour ne pas demeurer en fi beau chemin furent defchargerleurs efclaues

ni der. a: leurs bleflez a Melfine , d’où elles firent volte vers le Lenant, cofloyant les Illes de
chipie: les Cephalonie a: de Zante, se s’a’rrel’terent quelques iours dans la Cale S. Nicolas pour
ft’nïgâë’ lainer paflerle mauuais temps qui s’ellmt foufleue , se de la elles continuerenr leur

’ route au trauers de l’Archipel , mais ne pouuant executer le dell’ein pour lequel elles
elloient parties, elles le contenter’ent de reconnoillre l’lflç de Belle- Poule, S.George
d’Elbero , a; l’ifle Longue: d’où s’efiant-auancées vers l’Il’le’dc l’Efcueil,elles a’pper-Â

112?? h ceurentivne galere Turque à qui elles donnercnt aufli- roll: la chaire. M ullapha Balla
En: galet: chef de ce vaill’cau qui tiroità toute courre vers l’lflc de C clandromy, pre (lé du peril,
I ligue.

eurent le vent fi l’amiable,un fondant tout a coup fur luy , elles le forcerent a le bat-
353;"? tre. Il le défenditcourageufementinfqu’a ce. qu’il full tué. , laurant par (a mort l’on

pana, gOunernement deLepanthe vacant , duquel il s’en alloit eilre BeynScs gens fc icune.
rent au: nage’pout le fauuer,dont ils citoient fort proches du bord:mais lesFlorentin,

l coururent

x

Calabre , lors qu’il le vid prefque tout a coup inuefly par fix galeres de Florence , cinq, .

gagnal’lfle de Schiatty pour fe mettre a couuert du fort: mais les galeres Florentines -
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continent apres dans des efqnifs,en firent (cpt ou huit vingts prifonniers,’ 8c donne-
rent la liberre’â plus de deux cens efclaues Chrefliens. LesÏIiles de I’Archipel tfiît
alarmées de toutes ces prifes , les fix galeres du Bey de Rhodes,auec quatorze autres
efpalme’cs aScio,voulurent courir apres pour les recouurer : mais elles ne purent
empefcher celles-cy de dôner l’efponuente à deux grands vailfeanx de Tunis qu’vne
bouraf ne de ventleur arracha des mains, 8c de prendre troisbrigaiitiiis proche l’I-

’ ile gro e qu’elles ’emmenerentauec tout le butin. . ’ r
LesTurcs animez de tant de pertes coup fur coup, refolurent de les recounrer , ou

de s’en venger fur qui que ce fait. Pour cét effet ils coururent le golphe de Venife’,
mais fans y pouuoir prendre aucun vaiiTeau,puis ils furét aflîe et Mahfredonia quiefl:
vp port fameux dans la Prouince de la Poüille au Royaume e N aples,prirent 8c (ac-
cagerent la place , y mirent le feu , briferent ôt emporterent les cloches,euleuerent
quatre-vingts picces de canon ,huit cens barils de poudre, à: toutes les antres mu-
nitions de guerre dontle ROy d’Efpagne y auoit fait faire magafin , 8c en chalfe-
sent tous les habitans de l’vnêtdel’autre fexe. Ils defccndirent encore auec vingt;
[cpt nauires, 8c fept galeres dans l’lfle d’Erits ni citoit pour lors aux Efpagnols,
bùils tuerent plus de trois mille perfonnes , a: firent vn butin de plus de trois mil-

lions d’or. l , i .Le’grand’ôt petit galion de Malthe auec vne patache 85 vne tartane , ennoyez par
leconleil de l’Ordre pour faire la guerre aux C orfaires de Barbarie , Tunis , ôt Alger,
firent rencontrevers ’l’lfle de Cephalonie d’vnfvaiil’eau bien armé qu’ils prirent

apres deuxheures de combar,où il confira la vie â’deux cens cinquante Turcs , fans
autre perte de leur cuité que de quinze hommes 8c trente blelÏez. Pourfuinant leur
route versle-cap Pafl’ero , à: de la fur la cuire de Sicile , ils defcouurirent vn grand
nauire Turc pres de Inrgente , qui les ayanta perceus prit luy mefme la fuite qu’il
donnoit dyne hourque Flamande, 8c pour uir plus le eremenr ietta dans la mer
toutes les marchandîfesqu’ilauoitpillées.’ Le Comman eurdes Genres g’eneral de
quatre vaifl’eaux,le fuiuit vne partie de la nuit:mais craignantà ca’ufe de l’Obfcuriré
ide s’encailler dans les Seicques, il l’abandonna , 8c à la pointe du iour furprit Vue
Polachre chargée de froment , par le moyen de laquelleil aprit que le Corfaire
v Quart n’elloit pas loin de la auec quatre vailfeaux de guerre bien armez. ce: aduis le
fit auancer (es galeres , lefquelles furent le lendemain à la veuë du Corfaire, qui
auliitoll embrouilla fes voiles pour les attendre,penfant que ce fu [l’eut des marchâds

s mais comme elles furenta la portée du canon,8c que le grand galion eut arboré l’e-
flendart de l’Ordre,il prit la fuite,chncun de les vaiiIeaux fe farinant qui ea,qui lâ.Le
,Commandeurdes Goutes fe mita le pourfniure , 6c donna ordre au Chenalier de
Boifile auec fa patache , sa au Chenalier de Vefnre auec fa tartane d’attaquerfax
hourque: tandis que le Commandeur de la Troüillerie auec le petit galion donnoit
fur [on Viceadmiral. Ce dernier fut fecourn d’vn des Vaiil eaux de fun efquadre ,» 8c
tous deux tirerentfi rudement furlegalion,qne fans le fecours du General qui vint
à luy , il couroit rifque d’eflre mis à fonds. Mais comme les deux partis eiloient opi-
niaürement attachez au combat , furuint vne furieufe tempeile qui les força bien-
tofl- de luy cederôc defe feparer , en forte quiln’y eut que la hourque de prife, qui
penfa brufler la patache, 8c fit petit beaucoup de ceux qui ciroient dedans. Cette oc-
cafiô fit manquer auCorfaire la rencontre de (cpt vaill’eaux Marfeillois.8c aux Chea
ualiers leur deiÏein fur les pirates de Barbarie: car les vns 8c les autres citoient telle-
mentfracafl’ez de coups a: battus de la tempeile , qu’ils ne pouuoient plus entrepren;

dre aucune execution. . . .
Œelques galeres du même Ordre faifant leur courfe fur les colles d’Arcadie,pour

ne s’en pas retourner fasauoir eiTayé leur valeur,mirê’t à terre bon nombre de foldats,
qui furent petarder le challeau deTornefe deux lieuës nuant dans le pays où lesancs
tiennent la Douane : ils y firent quatre cens efclaues , plufieurs marchands luifs pri-
formiers, &pillerent la ville.Comme ils faiioient la retraite , ceux d’alentour alan.
mez de cetteincurfion,aflëînblerentenuiron cinq cens chenaux pour fariner le bu-
tin : mais toutl ce qu’ils purent faire, ce fut de contraindre les Clirelliens de baller le
pas ,ôt de tuer quelques.vns de ceux qui foufleuo’ient leurs efforts pendant qu’on
portoit le butin , a: qu’on faifoit entrer les prifonniers dans les galercs , qui les allerët’
defcharger à Malthe.
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48 . Hilloire des Turcs,
Enuiron ce temps-là lesCorfa’ires d’Alger rodant de trop prez les codes de Pro;

uence a: de,(3ata10gne,obligerê’t Emanuel de Gondy Général des galeres de France
a leur douer la chail’eil’onr cét effet s’eilâtmis en mer auec feptgaleres bië armées,il.

colloya toute l’Efpagne,mais favus faire aucune rencôtre,fi bien qu’il le refolut de paf.
fer le ClCfl’I’Olt de Gibaltar,pour les aller chercher en Barbarie,ôtmal-gré le mauuais
tëps qui s’y oppofoit,fut âOran quiappartenoitau Roy’d’Efpagne,pour en apprê’dre

des nouuelles du Duc de Maquéda Gouuerneur de la place. Continuant (a route il
fit rencontre de deux naniresCorfaires bien armez en.guerre,chacnn de dix-fept pie-
ces de canon,qn’il prit apres vu rude com’bar,y donna liberté à quarante Chrefliens
qui tiroient a la rame,ôt fir.cent cinquante TurcsjpriionniersiApres cette aduanrure
il retourna à Oran pour raccommoder fes vaifl’eaux , puis il reprit fa route vers
Alger. Mais en chemin le ventquire noir, le contraignit d’aller [chaumer trois on.
quatre iours au ,Cap de Tenes,où es galeres deliroufl’erent vu brigantin. Si roll
qu’il eut remis en mer il déconurit vn grâ’d vaifl" eau de neuf cens à mille tonneaux ar-
mé de quarante picces de canon,anquel il donnala chafl’e à voiles 8e a rames.C’eftoit’
le vaiiÎeau du Corlaire Reis,qui fe voyâ’t furieufemët canô née s’efchappa à la faneur

du vent 8c de la nuit: mais il ne cella point de le pourfuiure,& luy donna fi viuement .
la chafl’e,qn’il le ratteignit le lendemain. Alors le Corfaire eflant lorry de (on vaill
[eau auec deux cens hommes, mir le feuanx poudres qui le firent fauter en tant de
pieces,qu’il n’en demeura que la carcall’e fur le finage, 8C pourluy il gagna la terre
auec tous les ficus. (Li-glqucsiours a res vu autre nauire pirate,pour éuiter pareille
fortune que le premier, voulut aufli’inuefiir en terre et fe brullerzmais les galeres y
furent airez à temps pour retreindre , en tirerent les munitions 86 l’artillerie , St puis
le calerent à fonds. Apres cela. nollre General le refl’erra à trente milles d’Alger
pour y attendre les Coriaires qui retourneroient des courfes: mais vu vent impe-
rneux nel’yayant ûfouffrir le pouffa à Maillorqne,d’où il reprit la tranerfe du toilé
de Barcelonne , ort heureufement pour deux barques de Marfeille qu’vn vaifl’ eau
Turc alloit engloutir.Les Corfiiires penfant trouuerleur falut aterre,furent pris par
les Cattalans.&. ennoyé au Général des galeres par le Viceroy auquel il les auoit fait
demander par courtoifie. En fuitte dequoy il le retira à Mar’feille d’où il citoit party.

Enuiron la fin de Nouembre quelques vailTeaux Turcs qui couroient les colles
d’Iralie , fui-eut tellement malmenés de la tempeile qu’elles les jerta fur le riuage au
defl’ous de la Tour Pauline pres de Rome,de forte que dix-huit de ceux qui s’efioient
fautiez du uaufra ge ayant cité tronue; dans vne cillerne, furent menez dans la Ville

8c faits prifonniers. . rPallbus de ces petites chofes ride plus grandes, &VO onsla guerre de Hongrie
à; de PonglîctdODtla (ource prouenoit des remuèmens de Boheme.Ce Royaume e-
i’toit cleétif,cômeil fe pourroit demonfirer par quatité de prennes indubitables: mais
la Maifô .d’Auitriche qui l’auoit en par mariage,croyâ’t que le tenir de laforte,c’efl:oit

n’en ioüir que par fouffrauce,defiroit fel’approprier entierement, sa pour cét effet
eiTayoit de le faire glifTer dans les efprits qu’elle le tenoitcôme hereditaire.ILesEmpe-
reurs Rodolphe se Mathias l’auoient gouuerné allez paifiblement -. le remierayît
pacifié les differens d’entre les Catholiques par vu regleinê’tfortnece aire peut la
tranquilite’ du pays: maisle dernier furla fin de (es iours l’ayant donné il Ferdinand
d’Aullriche [on confia germain,la paix cômëça âs’alterer &toutes chofes a fe broüil-
let fi fort,qu’elle.s n’ont pû fe demefler que par la ruine 8c la fernitude de ce mal-heu."
reux R0 yaumeLes Bohémiens prirent jalonlie dela trop abloluë puill’ince que cette
Maifon s’y acquerpir,8t d’ailleurs les Enangel’iqnesde ce pays-là ôt tous les autres
Proteflzausd’Allemagne voyant ce Prince gouuerué parles Iefuites,entrerent en de
grandes apprehé’lions qu’il ne voulufl: leur citer la liberté de la Religiou,8t que fous
ce beau pretexte il ne fnbiuguail tous leurs Ellats les vus apres les autres,côme certes
il s’en eillpeu falu.Parmy ces deŒancesJes boutefeux qui vouloiê’t rompre la paix en
firent nai re plu fieurslfujers pour des chofes de ueanr : C’eiloit pour donner couleur à
la Maifond’Aultriehe’de s’armer fans bruit:ce qu’elle faifoit,mais la mine finît décou-

uerte obligea les Enâgeliques de Boheme de prendre les armes ouuerremët. Ceux de
l’Aullriche,de la Morauie ôt de la Silefie,fe ioignirent auec eux: Berlin Gabor entra
dis cette ligue 8c leur ennoya du feeonrstbrefles haines s’allumerenr fi fort,qu’ils rez
terreront Ferdiuad, comme s’eilant rendu indigne dela Couronne,pour auoit violé

’ ’ leurs I
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leurs priuileges, ’éleurent Federic V. Comte Palatin du Rhin. Or comme Ferdinand un.
pour s’oppofet ’a vn fi puifl’ant party , eut rappellé les troupes qu’il auoit en Hongrie, gegçfen;

Berlin Gabor PrinCe de grande entreprife, voyant le pays depourueu de l’es forces; affirma-
d’ailleurs,y citant follicité par les Confedetez,refolut de s’en emparer,de peur,difoit- me de aq-
il, que le feu qu’on auoit allumé en Boheme 6; Morauie n’y panait, a: pour deliurer Ëanc’gË:

ces peuples des oppreflions de la Maifon d’Aullriche. Apres auoit donc obtenu du r: Palatin.
Turc dont il elloit vaffal , à: de la protC&i0n duquel il s’aiÏeuroit , permillion de ’
prendre les armes pour ce dell’ein, il fit l’an 1619. palier la riuiere de Tibil’que a [on
armée:quigroflît dans peu de iours iufqu’à trente - cinq mille hommes, pource qu’vn
grand nombre de Hongres qu’ilauoit pratiquez , s’y ioignirent auliitoft. Homanoy
qui auoit leué quelques troupes pour l’Empeteur, fut contraint de ceder a ce torrent un" MA.
et le retira dans les môtagues.R edeyferens qui conduifoit l’auant-garde,auec les Coa- lie aure
lonels SzeZy se Rakosky,inuellitCafl’ouie& enfit les approches. auec telle diligence, i à?
qu’elle fe rendit-,il difcretion. En faire toute la haute Hongrie le fouimita Berlin , les «1:30...
villes de Filex,Tirnaw,Neutra,Nouigrad,&Neucheufel,el’pouferëtfou party de gré grie-
ou de force.Ce qui ne le fit pas fans qu’il le commill beaucoup de cruaurez enuers les
Ecclefiaitiques delaReligionCatholiqueztandis que les Turcs d’vn autre collé fe fer-
noient decette occafion pour occuper Vaccia ou Voezen Euefché fur le Danube , a; ,
’plulieurs autres places dans la baffe Hongrie. Le couronnement de tant d’heureux P553?"
fuccez pour Berlin Fut la prife dePrefbourg,où ayant enueloppé le Palatin Forgatfi a: qu’il y fait
tous les Grands du Royaume, ils les força de capituler à ces conditions , que la place m 4mm”
luy feroit mife entre les mains , a; qu’ils le reconnoil’troient pour Prince de Hongrie. fol”
L’année fuiuante au mois de May , l’Empereur n’ayant prefque’plus aucunes places

d’importance que lauarin 86 Cornette , fut bien aire de faire vne treve de [cpt mois
auecque luy,dans laquelle laBoheme entoit comprife fielle vouloit. La treue expirée,
les Ellatsalfemblez luy donnerent la qualité deRoy,en fuite dequOy il porta laguerre *
au deçà du Danube du collé de Vienne , a: rayant dreflé vn pont de bateaux lut cette
riuiere,vint allieger H aimbourgzmais les intelligences qu’il auoit dedans ayant man-
qué,& fes foldats fe rebutant d’aller’al’all’aut ou ils auoient perdu mille de leurs com-
pagnons , il fe retira iufqu’à vne autre fois, qu’y eflant reuenu lors qu’on y penfoit le
moins, cette place fe rendit par compofition. Il eui’t pouffé fes progrez bien plus loin,
files affaires des Bohemiens ne le fulleiit point ruinées, mais aduint la mal-heureufe
iourne’e de Prague , aptes laquelle il efcouta Volontiers cette celebre Ambafl’ade de
France dontle Duc d’Engoulefme elloit le chef, qui l’exhortoit à la aix. Le traité

4 s’en commença doncala fin de l’hyuer del’an 161:. fous l’aŒeurance d’uquel les Im-

periaux ayant tellement endormy-Betlin qu’il auoit licentié l’es troupes ,teprirent Enfiuaprcs
Prelbourg , a: plufieurs autres places: mais cette perfidie n’auança pas beaucoup P3: il;
leurs affaires , il regagna en peu de temps tout cequ’ils luy auoient enleué ;8c il falut de page:
qu’ils reuinffent au traité, qui a la fin fut conclu, Berlin renonçant au titre de Roy, a: S’acâmh
rendant toutes les places, horfmisv Calfouie a: quelques autres, moyennant de gran-
des penfions,ôc autres conditions fort adnantageufes. I’ay touché fommairement ’ ’
cette guerre , non feulement pource que ce Prince el’Coit valI’al des Turcs, se qu’ils en
profiterent de quelques villes, mais aullî pource qu’elle fut caufe de celle qu’ils de-

clarerent aux Polonnois, que nous defcrirons plus au ion . ’ »
Tandis qu’ils trauailloicnt a afoiblir l’Empereur dans la Hongrie, les Cofaques Les Cola.

r: mirent a eourirla mer Maior, pour prendre les tributs de la Vvalachie , qu’on gagnât

’ h I r a . . V .port01t a Confiantinople : ce quiobligeamultan à faire vn grand armement nana], maint.
&qd’apeller tous les Pirates de Barbarie (es fuiets , pour s’oppofer à leur violence.
Mais cela n’empefcha pas que cinquante mille ne tillent irruption dans les terres, Cinquante
qu’ils ne ruinaiTent plufieurs Prouinces , a; qu’apres auoit pris a: brullé Polo- 32’332:

’grace a: Chilie , 86 malfamé tous les Turcs a: Tartares qui citoient dedans , ils ne chiPIrquiei
s’en retournall’ent impunément chargez de grands threfors, æ de leurs plus riches

dépouilles. v . ’ p mm a,Les Corfaircs d’Alger a: de Tunis deuenus plus infolens du peu d’efchec qu’ils brûlentï’07
auoient receu des fix galeres de France qui leur auoient dône’ la chaire l’année palliée, hym-

recommencerenr leurs voleries plus fort qu’auparauant fur les coites de la mer Me-
diterrane’e , 8L y donnerent vne telle efpouuante que le commerce y demeura inter-
çôpu,iufqu’à ce qu’vn iour Beaulieu Capitaine d’vne galere fous la Charge duD uc de
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I 191.1. Guife, conduifan’rde Portecros au Cap S. Tropez Cinq barques Françoifes 8: dent:-

Efpagnoles, apperceut vn Cotfaire qui selloit fubtilement glifTé parmy elles pour
vammu faire la capture. AulT- tol’t il commanda au vaifleau’ armé qui luiuoit la galere ,de
Çapîtlinc donner dell’us,tandis qu’il attaqueroit celuy du Corfaire ,à quoy ayant heureufement
dm g”°’ reufli 8c fait vingt-huit efclaues dans les deux vaifl’eaux , il le refolut d’aller faire la

le de Fran- , . . . .Ce prend guerre aux autres Pirates. Commeil le fut donc rafraifchy quelques iours,au fortir de
v dm” "m Ribandas il rencontra vn nauire Cori’aire qu’il battit fi furieufe ment à coups de canon

féaux Cor-
rmu, u’il le mita fonds plulloll que de lellaifl’er efchapper, 8c aptes auoir purgé le canal

du Leuanrau Ponant de plufieur5petits pillards, il en attrapa vu autre au Cap Negre,
"I auquel il ne pût ellre allez à temps pour y arrelier les Turcs, qui [a faunerent a terre.

’ En fuireil s’en alla vers le Cap de Lomedée,où il découurit Vu vaifl’eau qu’il croyoit

marchand, mais commeils’en voulut approcher le Corfaire defchargea tout (on ca-
hîfnuïâ- non fur luy 8c le mit à. la voile. Beaulieu fans-s’eflonner le pourfuiuit 8c le perça a la
donnenrvn portée du moufquet de tant de coups de canon qu’il le coula à fonds ,V il le ietta cin.
W"- quante hommes dansla mer, qui [e vinrent rendre a luy 8c conferuerent leur vie

aux defpens de leurliberté. Haly d’Andaloulie Rais du vaifl’eau fut mis a la chaifne
fr comme lesantres pour n’auoir pas voulu demander quartier, croyant que celuy eufl:
fonds. elle vue honte, apresauoir tenu contre quatre galeres Efpaguoles qui ne l’ancien:

feeu vaincre, de le rendre a vne feule.-
Vilain nais Vilain Rais fameux-8c experimenté Corfaire, fortuné en toute autre rencontre, 8c ’
gag” 5:: toufiours mal-heureuxâ tomber entre les mains des Chenaliers de Malthe,cherchant g
par lé Che- dansla mer du Leuantâ fairecapture, apperceutleurs galeres qu’il le mit aulii-toli à
fuir.Le Chenalier de Lorrameæui en alloit General,fit telle diligence qu’en moins de

x ’ deux heures il eut gagné le de us. Le Corfaire luy fit telle deux heures durant , mais x
comme fa hourque fut accrochée, 8c que cent hommes qu’il auoit ne purent refiller
à la furie de quatre cens qui fe ietterent fur fou tillac. il deuint pour la troifiefme fois
prifonnier des Chenaliers, qui le mirent aufli-tollâ la chaifne , auec foixante-dix des
liens.

afin? Sanfon à: Edoüard,les deux plus redoutez Corfirires du Leuaut, pour tafcher à
tirer vengeance des deux galions de Malthe qui leur auoient ollé l’annee pafl’ée vne

Corfaire, .combattent prifede fix vaifl’eaux 8c contraint eux-mefmes de prendre la fuite , equiperenrà Tunis
’ :3525” Pliure galions, de quarante canons 8c de trois cens hommes de guerre fur chacun, 8E
i Malthe. tirent a la quelle des autres qui les cherchoient aulli de leur collé : tellement qu’au

bout de quaranteiours, les Turcs qui croyoient defia tenir les Cheualiers pour auoit
appris qu’ils n’elloient que fept cens hommes, commencerent aleur donner la chaire
a à tafcher de les mettre au milieu d’eux. Les Chenaliers qui ne demandoient pas
mieux, defchargerent leur artillerie fia propos qu’ils ébranlerent 8c traiterent fort:
mal les quatre galions. Les Turcs neantmoins. fans perdre courage ,voulurent tous

’ en femble inueflir le grand galion, qui les preuint, a: le mettantau milieu d’eux les ap- .
oglcsmçtv prochoit de fi prés qu’il brifoit les vaill’ea’ux a coups de canon, a: endomma eoit bien

fort les hommes à coups de moufquer. Ami-i les Turcs voyant tous leurs e orts inu -
fait, a leur tiles 8C perilleux, tentereut la fuite à la faueur dela nuit: mais les Chenaliers nonob-.
flantl’obfcurité, les fuiuirent li bien qu’à la pointe du iourils le trouuerent proüe a
hommes. roüe 8c recommencerentle combat,où le temps fembla fauorifer les Turcs, 8c les

fis feparacette feeonde fois par vne tempelle. A la troifiefme les Chenaliers redou-
blantleurcourage sa les coups de canon, l chargerent li rudement, qu’ils n’eurent
plus recours qu’à la fuite fans retour ôta figueries ports de Barbarie,apres auoit ’
perdu plus de trois cens hommes, 8: plus edeux cens blefl"ez , du nombre defquels ’

[En fioient Sanfon 8c Edoüad. ’ , inG ’ s - 1 Ilfaut dire maintenant comme l’embrazement de la guerre de Boheme s’eflant

lierre err . , . , . . , À .ne le, communiqueala Hongrie, s eflendit tufqu au Royaume de Pologne, 8: cuit mis ce
nm 416 grand Ellar tout en cendres, fila valeurde- fa NobleEe, de les Seigneurs , 8c du icune
ËÏL’ÈËÏ’ËC Prince Vladiflas, n’eufl’ent couru au deuant 8c ne l’eufl’ent elleintflpar le fang de leurs -

ce quels ennemis. Le Roy Sigifmond , fafeiné par les confeils des Emi aires detla maifon
:2: 43:51;; d’Aullriehe, lefquels gouuernoient trop abfolumentfon efprit,commele reconnoifl:
arme la mefme l’Euefque de Premiflie, s’eflzoit embarrall’é contre le fentiment des plus (ages
. Polonnois, à l’alliller dans’certe guerre ,dont la bonne ilTuë pour l’Empereur ne pou.
un. uoxtneantmoins’queluy ellre fort preiudiciable, puis qu’apres auoir [ubju ne l’al-

’ ’ .emagne,
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lemagne il pouuoir gourmander la Pologne,& le tenir par apres luy-mefme linon "l’a-fi:
comme fou vaiTal,au moins comme fou dependant. Nonobl’tant ces confiderations, ’ ’

ce Roy luy auoit ennoyé quatre mille Cofaques,qui firent de grands rauages dans la A;
Morauie a; Boheme , a: ne feruirent pas peu au gain de la bataille de Prague. Berlin
Gabor dans (on cœur affrétoit la Couronne de Bohemc , pour la ioindreà celle de I
Hongrie , a: c’eûoit la principale raifon qui l’auoit porte a (e liguer auec les Bohe- I
miens,& les fouilcuez d’AulÏriche; mais ce Royaume apprehëdant qu’il ne le rendilt
tributaire du Turc,ayma mieux en e’lire vn autre que luy, 8ÇQPI’CS auoit ietté les yeux Beth 5,;
fur diners Princes, choifitle Palatin: neantmoins Berlin, diffimulâr le déplaifirqn’il ber mais
en pouuoir auoir,fit alliance auec ce nouuean Roy, dont il connoill’oit bien que l’ella- Lin-31’.

blifTement-dans la Boheme feroit le lien dans la Hongrie , comme au contraire que fi
la Maifon d’AulÏriche venoit admirer ce Prince , elle luy citeroit plus facilement (a
nouuelle conquelle. Or commeil voyoit que’lc feconrs de Pologne fortifiant beau;
coup leur ennemy commun feroit vn obiiacle à leur auancement , il s’efl’brçoir de
fufciter le Turc a: le Tartare contre les PolOnnois , ô: n’efpargnoitj point l’argent ô:
les prefens pour efmonuoir le Confeil du Grand Seigneur, a; les petits Tartares , a
leur faire la guerre : ce qu’on apprit par quelques-vus de les pacqnets qui furent in-
terceptez. Gratiany Vayuode de Moldauie,qui luy portortvne haine (encre, en fur- Lalanïfs

.prit vn entr’autres,par lequel il promettoit au Grand Seigneur, qu’il prendroit bien- q P ’
roll: Vienne , a: la liureroit entre l’es mains. Plufieurs ont crû que ces lettres riioient
fuppoi’e’es pour rendre fa caufe odieufe a toute la Chreflienté , mais quoy qu’il en (oit
cette lafclgté luy ayant cité reprochée , on dit qu’il coniura la perte de Gratiany. En
effet , pour ce fuie: , ou pour vn autre , il follicita fi puifi’amment àla Porte , quel’on
y donna charge à Sandet Balla de palier en Moldauic pour le faifir de Gratiany , à: mana":
ellablir Radule en la place. Il y entra doncl’an 162.0 publiant que c’eltoit l’a (on dei. en", en
fein : mais il auoit de fi grandes forces qu’on craignoit auec raifon qu’il ne voululi Moldzuie
palier outre : car il auoitrali’emblé trente mille Chenaux Tartares auecileurCan, &C ce
fameux Cantimir Murfa , tous les vieux l’oldats Turcs de delïus les tines du Danube, emmy.
de grand nombre de Valaques à: de Tranlliluains : tellement qu’il n’auoirprs moins
de foixante mille Chenaux, a: dix mille hommes de pied.
Cette grolle nuée donnantl’alarmea la Pologne,qui citant defcouuerte du cofiéde

la Moldauic , auoit defia plufieurs fois efpronue’ les cruelles incurfions des Tartares, ’
deuoit bien ’a la verité l’obliger a munir cette frontiere:mais outre cela ceux qui dans *
le confeil fauorifoient les interdis de la Maifon d’Auflriche , s’imaginans quelors
que Sander auroit chaire Gratiany , il enuoyeroit les Tartares en Boheme au recours Zou-rima, ’
du Palatin, follicitoient fort qu’un fouilinft ceVayuode,afin de fufciter tant d’affaires Va au fü-
au Turc dans la Moldauic , qu’il ne pull pas diuertir (es forces ailleurs. De cette forte
ils attirerër l’orage fur leurs telles, qui peut-dire s’en alloit palier a col’tc’.Zolkieusxy
.dont nous auons parlé , ayant donc afl’emble’ feize cens lances , deux cens Reiflres,
quatre mille chenaux legers a: deux mille hommes de pied,ne le contenta pas de gar-
der les front-ieres :35 de fe fortifier fur la riuiere de Tyre aux ennirons du challeau de
Chocim , mais s’aiI’eurant fur les lettres de Gratiany qui le vantoit de le ioindre auec .1 i . i
quatorze mille Cheuaux,il entra dans laMoldauie le ajour deSeptëbre 5 à quoy il fut
encore incité , par les ordres que luy ennoya André Lipsky,Vice-Chancelier, qui te- cligna"!
nant (on auancement de la Reyne fœur de l’Empereur, depen doit entierement de Ia*(""’°m””’-

Maifon d’Anftriche.Gratiany reliant venu ioindre auec fix cens Chenaux feulemêt,
nom bte bien differend de celuy qu’il auoit ptômis,il le pana quelquesiours fans qu’ils
euiTenrnouuelles del’ënemy,iufqu’au dix- feptiéme que leurs coureurs rencôtrerent
les Tartares dont ils rapporterent quelques telles,mais n’en prirent aucun en vie pour
apprendre des nouuelles de l’énemy 3 Et ils n’en fçanoient rien autre choie d’ailleurs, -
linon que les M oldaues poutgncouraget Zolxieusxy ,faifoient, (es forces trois fois veurnu.
moindres qu’elles n’eiloient. Pour fçauoir donc fi ce qu’on luy rapportoit elioit vray, Ï:

, il refolut del’att’iret au combat. Il rangea (es troupes en bataille deuant (on camp, bé, Pana:
les fortifiant fur les deux ailles , de deux Tabors 5 ce font des cloilures de chariots pin mai.
ioints enfemble , entre lefquels on place des moufquetaires a du canon peut battre 153551.":
l’ennemy , de dcfendre le flanc de la caualcrie. Par cette innention il croint fans courmoin.
rifque decouurir le nombre à: la Contenance des Barbares : lefquels d’autre collé, ’°”
foi: par rufe , iblt par hazard , ne parodiant ducommencement qu’en petit nombre,
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la” les Polonois (e mirent à les méprifer.& s’éloignercnt infenfiblcmcnt de leur camp;

dont les retrancliemensles enflent couuerts a: defendus par derriere. Alors paru-
Dcfcouurc reiit ces effroyables efcadrons de Tartares qui connroient tonte la campagne à perte
vne une. de veuë , a: s’ellant tout anili-toll: épandus a l’entour d’eux , les attaquerent de tous
733° Élus collez. lls ne fe trouuerent neantmoins auCunement furpris de voir cette Prodigicufc
taïga; multitude, de leur courage repara brauement la faute que lem" iumdcncc mon:

commife. Ils foultindrent deux heures durant les efforts des Tartares , 8L les repouf-
ferent trois ou quatre fois ,puis enfin de crainte d’ellzre accablez , percerent tout au
trauers se i’e retirerent dans leur camp: d’où ayant reconnu qu’il citoit demeuré der-

Souflieut riere vn deleurs Tabots, que les Tartares auoient prefque forcé , y ayant tué quatre
figffïm cens homme’s,& pris quatre picces de canon, ils retournerent ’ala charge 85 le rame-
forts, a nerenr, Zolxieusky defirant réparer les fautes de cette iournée, citoit d’aduis de re-
aP"’- "1 tourner au combat le lendemain , &s’en qrometroit Vn bon fuccez: mais les princi-

erad C0n’l- , . .Eure retire Faux Chefs, cntr autresKalinousKyChall am de CameneK,Samuel Duc de Koreck,
dans 1°" ou Korecky , 66 Nicolas Stroifi , pour quelques vieilles piques qu’ils auoient contre
c’mP’ luy , opinoient a faire’retraite , a: débaucherent la nuit mefme trois ou quatre mille
W", n- hommes.Dont ils fure’n t airez punis parleur mal-heurenfeaduanture: car le.Chalte-
tourner au lain de Camenek auec vne grande partie de ceux qui le fuiuirent , fe noya au panage

robait mais . - - , , . .m aunes de la riuiere de Prut , qui n ellant pas profonde cil neantmomsfi rapide , a; de Plus.
.chcrsi’aba roule tarit de cailloux , qu’il cil fies-difficile de la palier , de Gratiany fut tué par les

donnent 8: . - ’cmmcnm Moldaues . mais deux autres fe fauuetent plus heureufemenr parla campagne , auec

partie des cinq cens chenaux. . «,"Mm. L’armée Polonnoife ciliant extremement affoiblie par cette defertion , &plus en;
cote par la diferte du fourage , ZOlKlClJSKy cuit volontiers entendu à quelque traité
auec les ennemis , s’ils enlient voulu le contenter de conditions raifonnables. Mais

En con- comme ils connoiilbient fon impnifianceôc l’extremité on il eüoit,ilsluy en propo-
gîfftrïc fuient de plus rudes quela mort,venanr le brauera toute heureôcle menaçantde for-
traite. cer fou camp s’il ne le rendoit à difcrerion; Et bien que tontes les fois qu’ils le mirent

en deuoit de le faire, il leur eufi monitré qu’il auoit encor allez dequoy (e defendte,il
concilioit bien neantmoins que s’il s’opiniailroit dauantage à fubfii’ter en ce lieuolâ,
il ne deuoit point attendre de meilleure fortune qu’vne honteufe capriuité: telle-
ment que n’ayant plus d’autre moyen de (auner (on honneur 85 fa vie que de faire re-

mue in" traite auec autant d’induiirie que de courage , il s’y prépara de forte.
tion de clo. Il arrangea les troupes fur vn quarré long de fix cens pas, a: large de trois cens,
21°? tuf qu’il enuironna d’vne clollure de chatiors,traifnez chacun par fes chenaux: au milieu
marcher. de cette cloiture ambulante il mitles malades ô: les onjats , auec routle bagage a;

’. les meilleurs chenaux : fur le derriere il plaça l’artillerie , 86 fur les collez toutes fes
troupes , quimarchoient à pied, tant infanterie que caualcrie, chacune Tous (on dra-
peau , a; toufiours preftes ’a combatte à la faneur de ce rempart. En cétotdre il com-
mençai marcher le dernier iour de Septembre , pour gagner la riuiere de Tyre , a; (a.
rendre’àMohilow premiere frontiere dela Pologne , où il full: bien arriué en trois
iours s’il n’enll: pointen d’obllacle , à; fi cét ordre auquel confilloit le falut de (on ar-

165 Tani- mée ne l’eufl pas obligé de prendre le plus long de la moitié , pour éuiter le bois, les

Euh mareiis.& les montagneuse chercher le pays plus ouuert. Les Tartares le voyât forcir
de fez rc- de (on camp,crûrenr qu’il venoit au combat, dont ils fexnocquoient : mais comme ils
gzgïëb reconnurent que cette grolle maire fe remuoit tout d’vne pieceôc qu’il ne s’en délia-
croyant choit performe pour venir ’a l’efcarmouche , ils s’eiionnoienr quel pouu oit citre fou
31’41"6- defl’ein , a: la regardoient palier fans luy rien dire , s’attendant peut-ellre de l’enuelo-
bar. pet lors qu’ils le verroient plus éloigné des retranchemens de Ion camp.Cependant la

nuit venuë fauorifa (a matche,ôc ils le contenterët d’enuoyer des co urenrs aptes pour
En maqué remarq net (a route. Cette nuit l’a il fit trois milles d’AlÎemagne,qui valent plus, de lix
le une. lieues deFra"nce,fansauoir d’autre peine qu’a vn dcfilé dans vn mardis ,qù il enfl: cité
33363:: facile al’ennemy de le defi’aire s’il l’enii: chargé dans cette confufion. Le lendemain
ucment les comme il eiloit dans ce premier carnpementpander l’arraqua parles deux fiancs,aucè
°°n°m”- toute (ou armée: mais ayant eilé receu de mefme , il le laiiia en repos le relie du iour,

fi bien que fur le foir ils continuerent leur marche,&firent tonte la nuit quarte milles
’ d’Allcmâgne, toufiours harcelez par les caualcades des Tartares qui leur fail’oient’

plus de peine que de mal. Apres cette longue traite, ils fe repol’erent tout le iour &la
nuit
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nuit fuiuante,campez pre: d’vn engagea les ennemis les tourmenterenrforta coups 1.5 ’4’
de canon qu’ils riroient de delïns l’autre bord, 8c par deflgrofi’es el’Carrnônches qu’ils ’ fi "

rafraifchilfoienr d’heure en heure :apres lefqu’elles leBa, a les croyantlifi’i’lziguez’qn’al se, «me.

peine pourroient-ils porter leurs armes , les attaqua auec mutes l’es’foree’s , sa s’opiJ mens a:
niallra tellement a les enfoncer, qu’il retourna quinze fois -’a la charge; mais tant s’en’
faut qu’il pull les entamer , qu’ils luy taillerent deux efcadrons en picces , luy prirén’t’duma
deux drapeaux , &"vne piece decanon , a: pourfuiuirent les Tartares iul’q’u’la plus dei
demie lieue deleur camp. Le mefme iour ils auanceren’t fixl’i’euës , &celuy d’après! , . .
marchant lelong d’vn ruifl’ean entre deux montagnes, où îles Tartares s’ei’toient’ r y

poilez pour les incommoder delà a coups de trait , ils-deilacherent quelques au» ’
- pagnies, qui grimperent de furie a eux , se les en deilogerenr. Alice pareil bon-ï
heur ilse’uirerent le lendemain les embufches qu’ils leur auoient tenduës,& fouilinw
drent vn troifiéme allant general , ou les Turcs ayant donné opini’allsrérnentà’vn desI

flancs de leur cloilurey firent brefche, a: neantmoinsfurentlrepouflez auec grand
carnage. Le incline fuir ils firent encore fix lieues le ion g d’vne" petite riuiere , les
Turcsles cofioyant fur l’autre bord , sa leur empefchant d’abreuuer leurs chenaux;
Le lendemain les Tartares prenant le deuant , s’allerent loger fur leur paillage, mais n l
-cét obiiacle les empefcha autant que les precedenszils pafl’erent courageufe’mët tout 3433m8
au beau milieu de leurs corps. rie-garde et de leurs feux.*Enfin aptes huit iours de litu’ëspres
chemin oz de combat prefqne continuel, au trauers de mille fatiguesôz de mille diffiJ ËËIËÏË
cuirez , dont le manque de fo’urage n’eitoit pas le moindre, ils parnindrent. à Vue il «la me
lieu’e’ de la riuiere de Tyre , d’où peu s’en falloit qu’ils ne viffent les murailles de Mo- "1 "se" 4*

,hilow. Mais comme ils citoient a deux heures pres de, la fin de leurs peines, qu’ils a" ’
alloient eiire en lieu de (cureté , a: que leur vertu fe’pouuo’it vanter de les anoi’r tirez
du plus grand danger qu’on fe pui’t imaginer , par des efforts tout ’a fait incroyables,
le mal- heur , s’il le faut ainiidire , porta enuie a vne fi glorienfe aâion se leur fit faire
naufrage au port. Sur le commencement de la nuit , comme les ennemis auoient
prefque cell’é de les pourfuiure , leur chartiersôc valets trouuaiit de grandes piles de
foin a: autre fourage,dont ils auoient en difette deux ou trois iours, y coururentauec Lumen
tant de confufion, que leur arriere- garde demeura fortéloigne’e de l’auant. garde ,6: mettent se,
par ainiila cloftnre dolents chariots fut rompue. Outre ce defotdre , il fe mit tout à 323,:
coup vne terreur panique parmy les valets, comme s’ils enflent en les ennemis fur les ’
bras : ils commencerentacriet , a s’enfuir , àporrer l’effroy dans le camp , ceux qui
gardoient le bagage fe ietterent deiTus pour le piller , a: les charriers dételerent les
chenaux des chariots pour fe faune: : de forte qu’il n’eiioit plus poiIible de faire mar-
cher cette cioiiure.’ Les Chefs y eiians accourus , rafchoient les vns par menaces , se
les autres par exhortations , de calmer ce tumulte , a: de raffeurer les ibidats : mais la
canaille faii’oit tant de bruit a: caufoit tant de confufion, qu’on ne pouuoir pas feu- I I
lemcnt les entendre. Ainii tout fe mit en defronre , tout perdit cœur , 6c les Tartares L”
en eilans aduertis n’eurent qu’a tailler en picces les mal. heureux debris de ce camp 23m.; le
qui s’eiloit rompu de luyvmefme. Les maiitres eiians à pied , y demeurerent prefqne 44°": me
tous, ou morts, ou ptifotmiers:& les valets montez fur leurs chenaux, fe fauuerët. Le www”
General Zolxieusky aptes auoit erré toute lanuir,penfant gagner la riuiere de Tyre,
tomba entre les mains des Tartares qui le tuerent, bien-heureux de n’auoir pas fur-
uefcu a ce mal. heur,pourei’tre l’obiet des reprochesôc de lamédisâce de fes enuieux.
Sander fit planter l’a relie fur vn pieu deuant fa tente , a; aptes l’y auoit lainée deux
iours , l’ennoya à Confiantinople : où Koniecpolky (on. Lieutenant , Samuel Ko- 83,360:
recxy ,an ZOliriClJSKy ,George Farcnbach à: quelques autres Seigneurs , furent rée à Con.
and! menez 6c enfermez dans la tour noire, d’autant plus eflroitement que trois ans" ami’wl’kr
anparauant le mefme Koreexy s’en el’toi’t (auné , comme nous l’auons dit.

La Pologne refleurit cette perte auec autant d’efroy&d’aifii&ion,pource que n’ayît
plus de troupes fur pied de ce colié- la,lesTartares couroient fans obilacle par tonte la
Podolie,&la Ruflie,y mettoient tout afeu à: a fang, a: en emmenoient des troupeaux Le Sultan
innombrables defpeuple en vne miferable captinité. Mais ces cruelles defolations ne affins;
luy fembloientque de petits commëcemens de celles qu’elle auroirà lbnffi’ir, fi route fin e
la puiffanceOrhomane venoit fondre fur elle a: luy porter le fer et le feu iufqnes dans
les en trailles,côme elle en elloit menacée.La vëgeance de Berlin Gabor auoita force
de prefens efmeu quelques Baifas de la Porte ’a animer le ienne Sultâ c5 tre ce Royau2
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in, i mogAly Balla homme fans expérience , mais qui feruoir’de miniilre aux fales’ plaifirs
ç ’i ’ T ’ [on maillte,luy reprefenroir a toute-heure les en treprifes desPolonnois furlaMoi- ’

, daine, l’alliance-ciboire de leur’Roy auec la’Maifon d’Auflrichefit’les infolences des

"’ . Cofaques:,SandetBolfa luyzfaifoit cette Conqueiie tres-facile,& luy perfuadoit que la
-..- " fient-des gens de guerre, aèdes gtâds CapitainesPolonnois,en ayanrcilzé d’effaire pres

’- ’I"’À-’I.’clç Mohilow, il inonderoit fans refiiiance toutes les Prouinces de «ce grand’Eilat, 8:

n pourroit, en peu delmois eilçndrc fa domination in fqu’â lamer Baltique: D’où ferenà
dantmaiflrc de-l’Ocean aueczfrls vailfeaux,il tiendroit laChreiiienté Comme embraiï v

gâït’fiuy féopar les deux mers , pourroit receuoir fous fa proreâion le party des Euangeliques -
fourneau. de Boherne , &ldonnermt la loy a toutes les colles de l’Allemagne.- A cette follicitafi
fa- dm] le ioignirept celles-des Mofcouites , perpetuÇlS’cnnemis des Polonnois , qui luy
’ auoient- enuoye par plufieurs fois de grands prefens , 8c offroient d’alfôcierlenrs ar-

mes aux’ijennejspout cette guerre:mais rien ne l’incitoir dauâtage que les contfes c6-
7çinuelles des Cofaquesquireduifoienr en’ cendre fes villes maritimes , defoloient fes
plus fertiles Prouinces , enleuoient les foires entieres dans fes Efiats, de le venoient
bradât iufques dans le golphe de Cpnliantinople. Toutes ces pointes de gloire , de
dépitôcde colere piquerent fi viuement le courage d’0 fman , defia bouillant du feu

, de la ienneffe,&enyuré de’l’orgueil de fa grandeur à qui rien ne paroiffoitimpolfible,
Ï qu’il refolut de delclater la guerre aux Polonnois. Les anciens a: les plus fages de fes

béant le; Confeil1ers,enrr’autresle Mufty , empIOyerent toutes les ,raifons qu”ils ingérent ca-
nneur-a. pables de le difiuader de cette expedition ininlie’,periileufe ô; lointaine : mais il s’of-
55. almées; fenfa de leurs«.terr’ioniirances, iufqu’a donner vn coup de coulieau au Vizir Mniiapha

ï ’qni ne voulut parler trop librement , &quelque mauuais pronoitic qu’en fifi’ent les
Deuins , ne pût iamais CRIS dellourné de fon deflëin. Il fit donc publier par toutes
les. terres de fon obeïifance , a; manda à tous les Capitaines d’Afie , d’Afrique se
d’Entope , que fous peine d’encourir fon indignation ils enflent a aifcmbler leurs

Signal qui! t-toupesôc fe rendre au commencement du Printemps fut leslfrorltieres de Pologne,
11:]? donna ordre defairc porter par deilîus le Danube, vn prodigieux appareil de toutes
v «3,,de fortes de munitions danslaMoldauie -,’manda mefme les Arabes , à: CDiOlgnlt à tout

sumérien, les Tartares qui reconnoifl’ent sô Empire,de fe rrouuer au rendez-vous aifigné; com-
me aufli aux Palatins de Moldauic En de Vvalachie , de dreller des ponts fur les riuieo
res 3 Et pour tefmoignage qu’il vouloit y aller en performe , il fit attacher deuant fon
Palais vn bouquet de crin de chenal, fignal ordinaire de la marche des Othonians,

1’: Roy de ,A cette nouuelle qui donnoit de la terreur ’ala Pologne, a; de l’apprehenfion à tout
Pologne, le relie de la Chrellienté,leRoySigifmond conuoqua les Efiats generaux a Vvarfouie
au premier iour de Nouembre pour aduifer aux moyens de fe defendre, sa cependant

i ennoya des Ambaifadeurs vers tous les Princes Chreiliens leur demander du fécouts
contre leur ennemy commun. Ils fçauoienr tous la refolurion du Grand Seigneur, a:
deploroient les malheurs de la Pologne qu’ils tenoient defia pour defolée &pcr-

enuoye de. duë fans, teifoutce: mais tous,infe’nfibles a vn fi grand mal,dont le progrez les euii ac-
ËËÎÏuÊ- cablez les vns aptes les antres ,s’en excuferent furleurs propres affaires ou fur l’an-
prince; cienne allian ce qu’ils auoient auec le Turc,& demeurerenr fpeâateurs de cette que-
.Chrcl’tisns. telle. Mefme la Maifon d’Auilriche,pour l’amour de laquelle Sigifmôd s’y eiloit em-

barralfé, refufa par vne ingratitude extremc,de luy prefier aucune aliii’tance, a; l’Em-
peteur ne luy permit feulement pas de faire des leuées fur fes terres, difant qu’il auoit
affaire de fes gens cotre les Heretiqnes,plus pernicieux que les Turcs.Il n’y eut que le
vape a; le Roy d’Angleterre qui rémoignerent en Cette oçcafion quelque fentiment
d’amitié pour ce Roy , ac d’affeâion pour la Chrel’tienté. Le premier promit aAcha-

rie Grochow Amballadeura Rome, de donner certaine fomme tous les mois, a: d’en
fournir dauantage lors que l’Empereut feroit venu à bout des rrorellans d’AlIema-

xnàrnrimdc gne 36: le fecond, aptes auoit traité fplendidement Gregoire Odolinsxy ,luy fit ef- g
à: luxai peret vn fecours confidetablei, fi laguerre duroit: mais ces aydes CIÏOICl’lt fort petits ’
gâche, u’ de mal alfeutez. Auiii Sigifmond ne faifant pas fon compte fur les fecours des autres,

’rrinces , mais fur fes propres moyens , trauailloit foig’neufementèordonner fes for-
ces 66a pteparer toutes ciiofes pour fouflenit vn puiifanr ennemy. Il s’en trouua
peu dans l’afl’emblée des Eiiats qui propoferent d’appaifer la furie du Turc par quel-
que ttibut , pluftoft que de’hazarder l’Eilat au fort d’vne guerre fanglante , dont
le gain , difoiena-ils, ne pouuoir efire qn’vn peu de gloire , ô; la perte: ô: entiete

I defituéiion
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denruâion de toutle’ Royaume; mettant en auantpour diminuer la honte de tette
fouiniiIionJes exemples des trois derniers Empereurs ,Ferdinand,Maximilian& Ro-
dolphe ni l’auoient pavé pour laHongrie,&de cette fage Republique de Venife,qui
n’en falloit point de difficulté de rapportoit pour taifon que huit iours de guerre luy
enlient plus confié que trois années de tribut qu’elle ennoyoit àla Porte. Mais cette
propofition plus accommodée au temps qu’à la generofitéPolônoife fur reiettée auec
vn fremilfement de toutel’Alfemblée: parmy lequel on entendoit ces courage’ufes
paroles : Ah, plrgflryi mourir de mille mon: .’ N me ne fourme: p.15 fi’lqfilre: gire de tenir ne: bien:

(si un: me: à laüege. Ce de]! pas confiner 1’15th que de l’aflâmirfiw le long des Bahuts.-
La liberté ejlle mur de cette Repalliqne , l’an ne ldfi’dllfoit entamer faufil: par par le dehors
riper le dedans , qu’ede n’en meure arlfi’flrqfl. .250], P!flfè’-0Il gire nous n’en maliens garder

qu’aux ambre à" ’Unfilllltl! .9 N un , mm , nous (lardon: l4 garder vivante é tonte entiere , ou
à?» rir tous avec elle , afin qu’il n’y eitplm de robinson, quem il: ne pourront plus eflre li-

...-fi16:1.
Trois pro:
Pofitions
qu’il fait à

i Mien;
Bide.

lares. .ll fut aptes cela delibeté des moyens d’entretenir la guerre , du nombre des I
troupes que l’on leuetoit , de des Chefs qui en auroient le commandement.

Pour le premier poinôt,les Efiats impoferenr ,outre la defpenfe generale que la No.
blefl’e a accouftumé de faire, certaines contributions fur le peuple , quelques droits
fur les denrées , a: fur les domaines du Roy, a: ordônerent que la Lithuanie feroit vu
don de pareilles leuées A quoy chacun fe cotifa volontiers , plullzoil: par aE’eé-tion au
bien de la Republique,que par aucune force qu’ô y apportaitll fut anlfi pris certaines
fommes fur les penfions , 8c fur les droits anciens, a: le Clergé donna ptefenremenr
cinquante mille florins. Pour le fecond,on fit eilat de mettre foixantc mille hommes
tant infanterie que caualcrie en vu corps d’armée , fans compter celle du Prince Vla-
diilas,& l’atriere-ban que le Roy deuoit amener au befoin : mais ce nombre fe trouua
beaucoup moindre qu’il n’auoit cité refolu , pource quel’Empeteut defendit les le-’
nées dans fes terres, a: que la Noblefl’e citant obligée d’enuoyet les chefs demaifon ’a

l’arriere-ban , ncpouuoit pas faire double dcfpenfe , a; fournir aulii des hommes
. equipez pour cette armée : de forte qu”eri gensdarmes a: chenaux-legers il n’y auoit
que trenre- cinq mille hommes -, non compris le Cofaques qui enflent pû monter
iufqu’à trente mille , fi plnfieurs ne le fuirent point atteliez: à Voler dans la Podolie.
On ne fçait pas au vray de combien de gensefloit celle’du Prince Vladiflas.Elle elioit
neantmoins compofée des compagnies des gardes du Roy fou perd; de quelques te-

lmpos .
pour la fub:
fiance de
l’armée;

Nombe ’ .

des troupes

gimens d’infanterie de caualcrie Allemande, de bon nombre de Nobleffe , a: de?
troupes que quelques Seigneurs auoient lenées a leurs defpens : tout cela montant à
quinze mille hommes. L’attillerie des Polonnois elioitde vingt huit canoiis,& celle
desCofaqi’Jes d’enuiton autanr.Pour leChefqui deuoit commander la grande armée,
le Roy fe trouua fort en peine ’aqui il falloit donner vne commiiiion li importante:
Elle appartenoit a la charge de grand Genetal de Pologne , mais elle eiioit vacante
par la mort de Zolxieusxy , se il n’y ofoit pouruoir acauf’e de la concurrence de
trois ou quatre Grands Seigneurs qui la briguoient , de peut d’en defobliget plu-
fienrs penfant en obliger vu. ll fut donc tronué a propos de donner ce commande-
ment â quelque autre , se les fumages de tontel’Alfenibléele defeterent à Charles
de Chodkieuicz Palatin de Vilna a: grand Genetal de Litliuanie , comme à celuy
que tout le monde connoiiI’oit pour le plus experimen té , le plus vertueux , a: le plus
heureux Capitaine qu’ils pnifent choifit: Ils donnerent la Lientenance fous la qua-
lité de grand Marefchal de campa Staniilas Lubomirsxy , qui le fecondoit heurenfe-
ment en toutes les bonnes qualitez", &otdonnerent des Commilïaircs pour la lulli-i

ce , se pour le confeil.. i I »Tandis queles deux partis fc prepatoienr,le Ciel eliônoit laPologne par diners pro.
diges : on y vid deux colomncs de feu qui combatoient l’vne côtre l’autre au coucher
du Soleil, 8e la tette trembla en diners endroits de la Moldauie,Podolie, à: Ruflie.

En attendant qu’on afi’embloit le relie des troupes, Lubomirsky côduifanr l’anantà
garde, s’en alla fut la fin de May camper au bourg de Skala dans la Podolie , lieu na-
turellement fort , pour eiire defen du d’vn collé de rochers inaccellibles,ôc de l’antre
dola riuiere de Zbrut-,doù il ennoyoit fouuent des efpions dans les;pays de l’en-
nemy , fortifioit de nouuelles gardes les panages de Tyre, &arreftoit les fréquentes
contfes des Tartares qui venoient par la Moldauic ,dont SimonKopyczy homme

. de cœur se d’expetience fadoit grande expedirion , a; les payfans de. Podolie de

Q I ’

Prodig’es .

au Ciel Il:
tremble-
mens de
tette.
Chodxieé

uicz Grue;
taI enuoye
Lnbomit-
fky fou
Lieutenant
fe faiiitdeu’
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s6. Hll’COII’C des Turcs,
”----------.grauds carnages enrteles bois 8e les rochets. Durantce temps-l’a Confiantin Veuel,

16”” Candior de nation a: d’humeur, vint au camp de Lubomirsky,auec les ordres fecrecs
vagué du du Palatin de Moldauic ,.&.les lettres du borgne V faim Gouuerneur des frontieres
Palatin de de la baffe Arabie 86 Capitaine de la Porte du Sultan , pour faireimine de propofer la
biffer: paix , mais en effet pour efpier la contenance de l’armée. Lubomi-rsxy, fans luy vou-
galælîla loir refpondre en l’abfence du General , le traita magnifiquement fops vne rente
qu’il luy fit-drefl’erpres du camp , a: luy donna des gardes iufqu’al artinee de Chod-

. kieui’cz qui Vint bien-toft aptes. Comme ils fe furent iointsà Rzepnic, ils s’en alle-
Çhodti,°- tent camper au bourg de Btaham fur le bord de la Tyre , où ils demeurerentqnei-
ques iours , tandis que Lubomirsxy amalfoit des vinres 8c du fourage de tous cofiez.
bomirfxr. Le General el’toit en dont; s’il paerroir au delà de la riuiere; ce qui ne fepouuoit fans
fifi” ” beaucoup de peine,ou bien s’il attendroit l’ennemy au deça,où il trouueroit plus faci-

lement ton tes fes commoditez,& recenroit auec plus de [cureté les chofes neceffaires
qui luy viendroient de la Pologne. Mais le Ray luy efctiu-it qu’il enil: ’a paffer ,ôcou-
tre que c’eûort l’aduis de la Noblefie de Podolie , il efioir important qu’il le fifi pour

Les Cofa- empefcher la volerie des foldats , pour auoit la commodité de camper , aide mettre
que: 4° l’armée en bataille , à: pour exercer les ftratagemes de guerre t ioint que s’il s’arreftoit
20:3", ’aBraham , l’armée neipourroit eilte fecouruë des Cofaques , qui demandoientà fe

ioindre aux Polonnois , pource qu’ils craignoient que la Republique venant a s’ac-
commoder auec les Turcs , tout le fardeau ne leur vinii: a tomber fut la tefle. Ladiflî-
cuité fut a bafiir le pour fur cette riuiere bordée des deux collez de hauts rochers.
’L’infanterie en auoit faitvn auec beaucoup de peine , il futincontinent rompu par ’
la rapidité de l’eau: mais enfin on le redreiia par la merueillenfe induiitie d’vn’cer-

tain Lithnanien. qRcfponfc Apres que Chodxieuicz eut difpofé toutes chofes , il fit refponfea Veuel , que le
que fait Roy feroit anffi prompt ’a pofer les armes pour emb’raffet vne paix honorable , qu’il

’fi’gï’; auoiteilé a les prendre poutla defenfe de fes Efiats: il efcriuitlamefme chofe dans
paré de. vne lettre qu’il enuoyoitpar Szemberg au Vizir Vfaim qu’il exhortoit de confeilleria
M°””"”’ paix au Sultan , dont toutefois il n’efperoit autre fruitque de defconutit les defiëins

a: les forces des Turcs par l’addteffe du mefl’aget, Le pont ayant eflé refait, il nafqnit
Marmite vne autre diffiCulré pour le paffage. Les foldats fe mutinant, refufoientopiniaflre-
à? f” ’ ment d’aller plus auanr se de s’engager’dans vn peril d’où ils croyoient ne reuenir ia-

maiszles vns alloient faire du bruit aux tentes de Capitaines , d’autres perdant le ref-
peâ venoient des prieres aux menaces , difans qu’ils voyoient bien qu’il n’y auoit ny
argent ny viures,qu’on leur celoitle iour qu’ils s’efioiët enrolez pour leur faire perdre

Où! a; leurf montres,qu’on leur prepar01t bien de la peine pomtde recompenfe,& qu’en-
Paf: me fin l ennemy efiort fort proche Belle fecours fort 10m.. Le General , fans s’arrefieri
addrcfl’c- haranguer ces efprits alterez, parce qu’il voyoit bien qu’il faloit des effets non pas des

paroles pour les appaifer’, aptes auoit tenu confeil auec les Commifl’ai,tes,donna ordre
à Polocy Secretaire priuilegié de l’armée, de faire fidellement vn efiat detoutes les
troupes , de marquer le temps que chaque foldat s’efioit enrolé , la dillance des
lieux , &quelle route elles auoient tenu. Ce qui fut fait en moins de dixiours , de
forte qu’apres qu’on en eut donné les memoires a tous les Capitaines , il y eut vn fi

,. . t grand calme qu’on n’euil pas entendu le moindre fanraflin fe plaindre:
13:"; :1: Si toit que Lubornirsxy qui marchoit ’ala telle de l’anant-garde , eut atteintles

l 3,... fait: frontieres de Moldauie , il ennoya vn Capitaine auec trois Ou quatre cens che-
Ëloilâmfc nanx ’85 deux regimens d’infanterie , chercher des vîntes pour l’armée , d’où il ren

, ’ tourna auec fort en de butin , aptes auoit manqué ,parle bruit de fes gens,afur-
prendre les marchands Armeniens 66 Moldaues qui tenoient la foire au Setat de
Moldauic. Cette courfefafcha Chodxieuiz , qui vouloit fe rendre le pays amy
parla douceur ,8: craignoit d’ailleurs que ce peuple irrité ne fe vengeafi fur Szem-

gaur, berg au retour de fa commiflion : c’efl pourquoy il fit publier à fon dettompe que
grand vo- performe ne fifi aucun degafl: dans la Moldauic , à peine de punition corporelle. Ce
1°."- qui’n’empefcha pas que Bernafc fameux voleur , qui fe retiroit dans les foreils , ne fe
Rafioüif- icttail fur les f0uragenrs Polonnois , aufqucls il prit plus de cinquante chariots à:

i ÈÏËÊÂM quantité de chenaux. . j
Polônoife. A pres que toute l’armée fut paffée , le hanniffement des chenaux , la fanfare des

trompetes , le fon des campanes , a: l’éclat des armes, exciterent me fi grande ioye

a l en

l
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. en route l’armée, qu’ellefembloit efire le pronofiic d’vn bon-heur infaillible, com- i 6 a i. s

me fi les Aigles de Pologne fuirent là defccndue’s pour prendre pied dans la Mol- ’
dauie. Tous les foldats portantla viélzoite dans le cœur Gale triomphe fur le vilage,
leuerent les mains au Ciel .pout ln demander vengeance du pays où ils alloient
entrer , qui auoit anparauant efl:é le cimetiere des Polonnois : Et Chodkienicz , -
quoy que vaierudinaire,8c foibie de corps , mais fort d’efprit a: de courage , les al-
loir animant comme vn autreMars, toufionrs monté fur vu chenal de grand prix 8c Mitre du
faperbement enharnaché. Le lieu où ils planteren’t leur camp citoit defendu d’vn
collé par de hauts rochers quiabourifi’oient à la riuiere de Tyre, 8L de l’autre par des

. forefls entrecoupées de ptecipices, de forte qu’il citoit impoffible aux Turcs d’y N Il .
pouuoir entrer en bataille,ny de forcer Chodxieuicz au combat. Cependant Ko- de
naizeuic qui efloit allé auec fa Compagnie de chenaux legers pour apprendre des Êhedsscü-
nouuelles des Cofaques, vint dire qu’ils approchoient: ce qui redoubla l’allegtell’e MW”
del’atmée, et à mefme temps le Generalaprcsiny auoit fait vn beau prefent, le ten-
uoya au deuantauecles deux compagnies de caualcrie des Annibales , &luy donna dingua:
pour compagnon Molodec ancien amy des Cofaques. Deux iours aptes il eut aduis cognée;
de leur vennë,& feeut que pour prefage d’vn bon fuccés ils auoient heurenfement d’9ri° 3*
commencé la guerre par le degafr entier des fertiles contrées d’Orio , 8c par lamine m °3

de la ville de Soroxa. a q
Il ne flaquoit plus que le Prince Vladillas, quiauoit en fou armée la raire artil-

lerie. Il efioit defia arriué à Le olde, mais pour i’obligerâ fe endre pluâofl a Cho- Citadine-Z
cim,Chodxieuicz et les autres hefs de uterent Zorauinfc de Sobiel’c, le prier au fifi:
nom de toutei’arméede faire anan’cer la ienne, quileur fembloit marcher trop ien- ce Vladif.
rement, afin qu’ils pnfsenr faire telle a i’cnnemy qui elioit tout proche. Les Depurez 1’”
trouuerentle Prince aquelques iournées de la, qui auoit vne armée plus [cile que ,
nombreufe, àcanfe de la fleur des iennes Gentils-hommes qui s’efloimt piquez de le
fuiute a leurs defpens.llfit grâdaccueil aux Depurez,efcoutafortatrentiuementleur Depurez, ’
priere,& mit la faute de fou retardemët fur la peine qu’il auoit enë à amener le canon,
et fur la langueur de l’infanterie Allemande -. en effet la fatigue du long chemin St. la . n
mauuaife nourriture les auoit fi fort atténuez, que les foldats tefsembloient à. des
ombres plutoi’t qu’a des corps viuans. Le raport de ce trille fpeétacle affligea Chod- Çh°dfé°rô

kieuicz , mais ille fut bien dauantage quand il fceut le bruit qui couroit par toute 335...? l
l’armée,que les Cofaques de Zaporaw efloient dei’t’aits,qu’ii vid les grands anflî bien me: du

que les petits tous baignez en larmes pour cette infortune, 8c que ceux qu’il auoit 55:3,”
ennoyez vers Stepanowc pour en apprendredes nouuelles , luy rapporterent qu’ils
auoient trouué les pail’ages fermez par lesTartates. Toutesfois aptes qu’ilen eut cité à dl h Ï
deux outrois iours en grande inquietude,ii apprit qu’ils auoient enfin genereufe- u,- 20":;
ment franchy ces obilacles,ayant combatu huit iours durant contre la faim 8c contre clarifiai:
les Tartares. Le dernier iour du mois d’Aoufl: il en atriua vne troupe de deux mille, gifla.-
qui aileuroit que le telle les fuiuoit,& s’eiioit demefle’ du plus grand petiLDe tontes
leurs aérions dans ce difficile pailage , ie n’en rapporteray qu’ vne.Le Grand Seigneur, or , tr .
Ofinan en fitinuefiir cinq cens,qui s’eflant égarez à la picorée,s’efioient cachez dans g, 2;;
vne canerne pour laiil’erpafl’er ion armée. Aptes qu’il eut inutilement employé fes flaqua ’
forcesôt fes machines de guette pourles auoit, il s’opiniailraâ les emporter par la
faim.Eux aquile defefpoir ne promettoit plus aucune compofition qu’vne genereufe
mort,faifo.ient founent des ferries, non pasâ deilein de difputerieuts vie, mais à la
vendre bien cherement,ôt à toutes les fois ils ruoient fi grand nombre des ennemis
qu’ils fe faonloientducarnage.Mais enfin commeles viuresôc la poudre leur eurent imitâtes
manqué, fi lang’uifl’ans qu’ils n’en pouuoient plus , ils demeurerenta la difcrerion ’gr’âïïzm

d’vnenragévainqueur, qui aptes en auoit fait expofer vue partie aux plus cruels aurez. ’
rourmens en fa prefence pour affouuiria vengeance barbare,voulur faire luy-mefme
l’office de bourreau furies autres,& les tira à coups de moufquer se de fiefche.

Deux iours nuant fon atriue’e , Cantimir or ueilleux de quelques aduautages 1V, g
qu’il auoit eu autresfois furies Polonnois , fe filât)! fort de fes tu fes ordinaires,von. E’Ïiï’r”
lut bazarder le premier coup d’efl’ay de cette guerre. Il le mit en embulcade dans le "ltg’l’a’r’rn:

bois auec cinq niilleTartates , si: ennoya fou frere auec deux mille chenaux atta net "s:
lagarde, qu’il onffa fi viuement a la fanent d’vn broüillar ,qu’ils firent tous en cm;

y ble vnhorible bruitiufqu’a la porte de Lubomirsky , dont le camp fut en extreme -

Tome il. I ’ 0
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a o "1 g58 * Hil’c01re, des Turcs, .
danger l: car ils en fuirent fi pres quîvn Tartare trop courageux fut tué d’vn coup de
pierre fur le bord du faire dans la chaleur du combat. Vue autre troupe deITartares
defccndit par les fentiers (des montagnes qui aboutiiïeht fur la riuiere de Tire, 8c fe
rua à l’entrée du camp fur le polie de Pretow qui reuenoit de la gardedes guezide-
la riuiere. Ce Capitaine accouru au bruit leur refilta brauement 8c les chafla, mais ce
ne fur as fans auoir perdu plufieurs des liens qui dormoient d’vn profond tommefl,
laiTez u chemin a: d’auoir veillé toute la nuit. .

Chodkieuicz mitaufiiæolt fou armée en bataille, donna la droite a Lubomirsky, 8c
prenant la gaucheauecle regiment deLefniow,pofa [on regiment 6c celuy deSieniaxxr
tout de frontal la def cente de la montagne, a: pour les fouflenir 3 ordonna au premier
angles regimens d’0palinfc , 8c de Zieneuuichz 3 au recoud, ceux de Sapieh , 8c de
K0 acow. Le corps de bataille efioitcompofé des regimens de Zorauinfc, de Bora-
tin, &des compagnies de lanciers de Swienczicü de Srzedzinfc du regimba: de Za-
mosky Palatin de Kyovv; Tous ces N ouices dans les commencemens obferuoient
tres-mal les ordres, ce qui fafchoit fort le Gener’al 3 qui (cachant le nombre des com-
paguies de chaque regimenr, vouloit qu’elles (e trouualTent a leur rang’fi toit qu’il les
auoit commandées. Ill fit aulli cacher dans la forefl quelques regimens de fantafiins
Allemans 8c Hongrois,pour enuelopper les Tartare; par derriere : ce qui luy reüflic
heureulement,car ils les chargerent fi a propos qu’en moins de rien ils les mirent
tous en déroute. Cantimir s’en efiantapperceu prit luyrmefme la fuite, où iltomba és
mains des Cofaques, qui luy ruerentvne grande partie de fes meilleurs Tartares. Les
priionniers afieuroient que les armées d’Ofman à: du Can Dziambeger,efioienr fort .

roches. Ce qui fut’confirmé par le rètour de Veuel 6c de Szemberg, qui les auoient
laurées à deux lieuës de Chocin. Le Vizir Vfaim auoit à. la verité airez bien traité
Sztemberg, mais fans le faire voir à Ofman; mefme luy 8c ceux ui auoient efcrit aux
Generaux Polonnois pour l’accomodement,lpar vne crain te eruile nieren t.de lÎa-
uoirdemande’, a: firent refponfe quela paix ne croit lignée que par le tranchant du

cimeterre. .. . A -Alors Chodkieuicz fit aduerrir tous les Chefs de cette venuë , lefquels fe mirent à
exhorter les foldats : leur refpondoient,qu’ils elperoienrauec l’ayde de Dieu,
8c de leur valeur, auoir alSez de force pour repoufser celle des Turcs : Q’il ne leur
falloit point de prieres pourles empefcher de ternir la gloire de leurs ancellres, n)!
pour les difsuader d’achepter par or 8: parargcnt la paix qu’ils pouuoient acquerir
par le fer-,6: par leur vertu. Cependant Chodkieuicz, pour la plus grande [cureté du
camp, fit trauailler les regimens chacun en (On quartier à faire des retranchemens
8c à baflir des forts, a Konafzeuic qui eftoit campé auec les Cofaques a vne lieuë de
Chociu,aduerty que les Turcs nfefloient pas loin,en partitvne heure apres,ôc la mef.
me nuit (e vint camperdans la plaine furie bord de la Tyre aupres des Polonnois.

Lelendemain matin les Turcs furent prefque aullî-toll: campez qu’a perceus, à:
leurs tentes drainées auec tant de diligence, qu’on cuit dit que c’efioit de l; neige qui
venoit de tomber du Ciel fur trois grandes montagnes qu’ils occupoient. Dziam-
beger (e mit entre deux forefisà caufe de le commodité des eaux, 8c les Vvalaches 86
les Moldaues prirent le mÎlJCll entre les deux camps. Ils auoient vne prodigieufe
quantité de bœufs, de vaches, de mulets 6c de chameaux pour leurs prouifions, ’
8c mefine quatre elephans, pour donner de la terreur. Il fe trouua peu de lanif-
faires dans vne fi nombreufe armée, dont on attribuoit principalement la caufe à

. l’auarice des Magiflzrars qui les enroloient dans leur bourfe pour [ondoyer fort lege4
ï rement d’autres foldats. Les belles velles des Spachis, les harnois des chenaux, 8c la

Effroyable
armée. i

multitudes des drapeaux rendoient vn merueilleux e’clat: on comptoit dans cette
effroyable armée plus de quatre cens mille hommesde toutes fortes, aufli auoit elle
cité pros d’vn an à s’alFembler, 6c le grand Seigneur ne fçau’roit faire de femblables

preparatifs en moins de fixmois : car toutes les forces de ion Empire citoient la, iuf-
(aux timarsôc arriere-ban de la Mefo oramie, en telle forte que toutes (es autres

Prontieres 8c (es Prouinces citoient peigne degarnies; a ce futÏmerueille ou qu’elles
ne furent enuahies par le Perfan, ou qu’elles ne le foufleuerent. Il citoit mefme relié
fi peu de foldats dans Con flanrinople,que dans vne cipouuante qu’ils eurent des Co-
faques, ils obligerent les marchands François à Faire la garde auec eux. Les Afiatiques
plus remarquables, par leurs longues barbes que par leurs armes , plus fameux par

r " leur
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leur bruit que par leur vertu , plus enclins’afuirqu’a combatte ,6: plus accoullumez du;
au trafic qu’a la guerre 3 d’ailleurs plus en chat de le repoferque de mener les mains,
plu lieurs citant venus de fi loin qu’ils auoient cile trois mois parles chemins , ne fer-
uoient que de parade a: de nombre. Toute la force de l’armée confilioit dans les Les Turcs.
Européens , plus endurcis au tranail a; moins fatiguez gauflî auoient-ils toufiours :gr’çzâmf’

cité employez dans les guerres de Hongrie. Ils elloient pour la plufpart armez i
d’efpées , d’arcs ,de ferremens crochus , de malines a grolles quarres , de iauelots, .
de auoient fort peu de moufquets’ôc autres halions a feu , etepté les IanifiÎiires qui -
ne le feruoient point d’autres armes.Au.refie,horfmis quelques- vns qui portoient des picces de
cottes de maille , les autres n’auoient rientqui les couurifl: contre les coups,.la où les mm.
Polonnois choient armez de bonnes cuiraiTes 5 mais ils auoient trois cens picces d’ar-
tillerie, dont il y en auoit quantité de cinquanse- cinq liures de bale ,qu’ils fçauent
executerauecvne incroyable promptitude , toutesfois’anec peu d’addrcŒe.

Chodkieuicz pouuoir fans crainte attendre l’ennemy dans (on camp où il s’elioit .
retranché auec vn merueilleux ordre , mais pour tenir (es troupes en haleine, se mon- Le, polo":
[trot aux Turcs qu’il ne les craignoit gueres , il rangea [on armée en bataille. Il mit noisôt ce.
vne partie de (on infanterie dans des bois au dans des valons qui citoient a droite au a ("www 1

h l .l . l . . a . En! pourgant e y uy auec les meil cures troupes occupa vne petite p aine qui e ont entre les com-
deux pour fouflenir le premier choc; &depeur queles Tartares à leur manierez ac- Nm. .
couliumêe ne rompifTent les derniers rangs , ou felon leurs flratagernes ordinaires

l

’ ne chargement l’armée enÏqueuë , il la garnit fur les ailles de plufieurs compagnies
de Chenaux legers , qu’il deflacha du gros pour arrel’ter leurs intitulions.- Ofman qui
s’el’toit toufiours promis la Moire , voyantle peu de gens qu’il auoit a combattre,
fe mocqna de cét ordre, se en fit li peu de cas , que fans donner aucune telafche a

Rodomonà- fan armée , il commanda a (es Capitaines par vne nouuelle a; excraordinaire me- tu, d’or.
thode de faire la guerre , de camper a: d’attaquer à mefme temps. L’efcarmouche man-
entre les auant-courenrs Turcsôc la garde des Cofaques donnagcommencementà
de plus grands efforts: les Ggfaques les foultindrentgenereufement haleur infan-
terre ppis leur caualcrieà (on tout alla rudement a la chargezneantmoins la foule . .
desBarbares les cuit lalTezGc accablez, s’ils n’euflënt cité-recourus des Allemans a: 3x: filtre.
Hongrois qui fouirent a l’improuifte du bois a: du valon. .Chodxieuiczy accourut par; at-
luy-mefme auec les Rufiesôz quelques compagnies de gendarmes a: chenaux le- :3321”
gers , a: redoubla la chaleur du combat, quine cella qu’a la nuit. Ses fantaflins cou- mer; ’ ’
nerts des arbres endommageoient beaucoup les IaniiTaires a coups de moufquet , à: "ml"-
fa caualcrie faifoit aufli parfaitement fou deuoit , fans apprehender les gros canons
des ennemis , qui faifoient plus de bruit que de mal. Il ne perdit encette occafion
que deux cens hommes, mais Ofman trois fois autant. Le bor ne Vi’aim Balla vu

uory d’Ofman mourut de les bleiÏeures’dans le camp de Polonnois. Les Tartares ne &d’vn r
firentque de legeres efcarmouches contre Lnbomirsxy , a: fe contenteront pour tous
exploits de tafcheràefpouuanter res gens par leurs huées, a: par leurs frequentes

pallades , fans ofer fe mollet auec eux. ’ r , i ,Ce coup d’eiïay ayant fi bien roüili a Chodxieuicz , il.tint confeil la nuit mefme s’il

deuoit recommencer le combat auant que les ennemis fuirent retranchez. Les La mon.
CommiEaires que les Efiats luy auoient donnez pourl’aflifter de leur confeilen cette a? En".
exp’edition , furent d’anis de differer, tant pource qu’ils ne trouuoient pas a propos amuï”
de rien bazarder anurie que tontes les forces de la Republiqne fuirent iointes , que m2390"

tec men-

man.

pour preuenirJe danger on l’on eufi mis le Prince Vladiflas , qui efloitencore loin «dam. .
au delà de la riuiere. A quoy le Generals’accorda volontiers , lugeant d’ailleurs, qu’il au,
citoit en fou pouuoir de le faire toutesfois se quantes , a: qu’il n’eltoit pas en celu
des Turcs de le forcer à combattre; Cependant le Prince ellant dans vne generenlz
impatience de voir l’ennemyÎIaifl’a tout le bagage au les autres empefchemës qui re-

V tardoient la marche de fon armée a Braham,& s’en vint auec l’élite de les foldats 8e la
fleur de (a Noblefl’e a Chocin , où foie a eau le des exceflîues chaleurs , fait d’auoir en u mû.
les armes fur le dos durant toute l’ardeur du iour depuis Camenee infques- la , fait M
acaufe du mauuais air de la Moldauic, qui fait plus de mal queles plus importans en-
nemis , il tomba malade d’vne fafcheufe fiev te qui le contraignit ,fa [on grand regret,
degarder le liât prefque tout le temps de cette eXpedition.

Tome Il. . H il1

des plus confiderables chefs entre les Turcs,y fur tué d’vn côup e canon , a: vn Fa- æînfln’ïà’
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. sa ’ Hif’toire des Turcs,
l’a” Son arrimée neantmoins refioüit bien fort les Polonois : Grau mefme temps il ad?
i 1 uint vneautre chofe, qui commençait mettre le defordre parmy les Turcs.Le Chant

karman. des Tartares de Ofman eurent de grandes contefiatiOns enfernble,de ce qn’Ofman
forment du clouoit Canrimir vaffal duCham beaucoup au deflns de luy , que les Turcs en fai-

s Min-"’3’ foient plus d’ellirne , a: que contre la coufiume-de fes ancelires il luy auoit donné le

ielloit . . . . .min- ,gonnernement de Silellme sa Beifarabie a fou preiudiçe. Tellement que fe croyant
drcofmn- ,méprifé , il commença a mépriferles ordres se les commandemens d’0fman:mefme
Le Cham pour tefmoigner fon mfcontentemensfil-ne bougeoit de fon pofie,& faifoit fes par-
fË’ËS’ÆËËË ries fepare’ment 5 Entr’autre’s , il ennoya ,fans en prendre l’anis des Turcs ,-Nuradin

Podolie. fon cadet ’86 quelques chefs des plusexpetimentez, parmy lefquelsCantimir fe gliifa,

pour rauaget la Ruflie a; la Podolie. , r Ales Turcs Cependant ChodKie’uicz trauailloit incelfamment aux fortifications de fou camp:
attaqué: la il efioit tout enuironné de largesôcprofon ds retranchemens,auec des redoutes de di-
ËËZÎ°aum’ fiance en difiice, 6c pour couurit les portes desGeneraux,il s’auifa d’y rager en façon

de demie-lunes,des charlots remplis de terre. LesTurcs voltigerent quelque temps’a
Qui rift ’ l’entour cherchantles endroits les plus foibles a: les. plus mal gardez: enfin comme
ictlrëu’à ils furent proche du quartier de Lnbomirsxy , le canon tiré fort à propos fit figrand
vnecmbuf- abatis d’hommes a: de chenaux dans leurs efcadrdns ,qu’il les mit en defordre,&c les I I
C’Îk’ g reduifitlà fe garantir de ces foudres dans le bois a: .àl’abry du panchant des colinesx.

vos. 1.. Alors les Polonnois qui citoient en embufcade dans les valons accoururent fur eux,
f°lt°mtl°ls semai-gré la grefle des coups de monfquet des Ianilfaires palferent paradeur: fois au
or m ’ traners de leurs Enfeignes qu”ils auoient plantées fur le bord de la fore&,& en arra- *

cherent quelques-vues. Ils enflent nean tmoins cité mab- menez , les Turcs ayantre-
connu leur petit nombre , fi Chodkieuicz ne leur cuit ennoyé pour les fouitenir, trois
cens fantaflins Hongrois 6c Allemans des gardes du Prince V ladiilas, a; autant du te.
giment de Veier. Le combat fut fort afpre , auec vne perte mutable des Turcs,qiieles ,
Polonnois n’oferent pourfuiure bien’loin,de crainte de tomber eux-mefme; où ils les h
auoientattirez.Sur le foit ils tourneront tous leurs efforts contre les Cofaques de Za-
poravv , donnant l’aifaut dans leur camp , qu’ils croyoient plus mal mnnyque celuy

rimeurs 8! des Polonnois. Ils y firent tirer demie-heure durant tout leur petit canon , dont ils
auoient plus de cinquante pieCes , mais ce fut fans beaucoup d’effetsEtles Cofaques
canons. encouragez par le bon fuccez des efcarmouches qu’ils auoierit attaquées pendant
’ l ce temps-la , fouirent de leurs retranchemens ô: les allerent combattre de pros; Les

Turcs ellonnez de leur hardielfe , ’ployerenr deuant eux : ils les chargerent plus viue-
ment , taillerent en pieces’les dernieres troupes de leur arriere- garde , sa les con.-
traignirent d’abandonner trois picces de canon. Peut-clin mefme qu’ils enflentce

1;. goum, iourla mis toute leur armée en déroute, fi leur General apprehendit quelque defor-
reformen- dre,n’eufl: fait former la retraite. A leur defantles viuandiers , les valets a: lesgoujats
cîàlêôîhâ; qui auoient fuiuy les combattans, recommenceront la charge , Gales efpounenterent
festons. tellement de leur bruit,de leurs iniuresôc de leurs fifliemens,qu’ils les contraignirent

de fe (auner confufement dans le bois , mafiacrant tous ceux qui demeuroient der- -
riere. ’On croit que ce iourlà il fut ail’ommé pros de fur mille Turcs, a: l’onne trouua

à dire que vin gr Polonnois, .65 autant de Cofaques. . ” -
Le lendemain Chodkieuicz mit fou armée en bataille hors du campât l’y tint plus,

de trois heures , deffiant btauement les ennemis, mais il n’en voulurent point taller:
muge du leur delfein citoit de le furprë dre par quelque endroit plus faible de sô eamp,ce qu’ils
Centrall’o- efperoient par l’intelligence de certains traifires Hongrois qui leur donnoient aduis
hmm ’ de tout ce qui s’y faifoit. Mais il citoit bien preparé a les receuoir par.quelque coïté-

qu’ils l’attaquaffent: il selloit faifi de tous les lieux par où il pouuoir aller Brou):
quand bon luy fembleroit ,6: auoit fortifié ceux par où ils pouuoient veniràluy r de
forte qu’il n’efioit pas-en leur pouuoir de le contraindre a donner bataille, a; il citoit
au lien de les y forcer. Il y auoit entr’autres poiles adulntageux deux Chapelles des
Grecs , vneplus auancée qui luy conferuoit vn palfage , me autre plus proche de fon
camp, qui cuit donné aduantage aux ennemis : il fit rafer la detniere , mit garnifqn
de douze cens hommes dans l’autre"! la mefme nuit il fit auecvne merueilleufe
diligence ,retrancher vne eminence qui citoit a trois cens pas deifon camp , qu’il
munit de plufienrs gros canons a: des regimens des deux Dinoph. ,

Le lendemain qui citoit-le .feptiéme du mais , les Turcs aguerris par leurs efpions
que.

&defont les
ennemis.

Le: Cofa-

l
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’ . Wque les portos du quartier du Lubomirskyn’eftoient pas encore bien cannettes , ny . 16”? ’
.fa circonuallation airez haute , en telle forte qu’on pouuoir facilementy monter, re-
folurent de donner parla , tandis qu’vno partie attaqueroit les Cofaques. Ceux qui à???
-voulurcnt tenterl’afl’angau camp des Polonnois furent fi mal rocous , qu’apres auoit les dois".

ofiedoi’ix ou trais fois a la charge, ils fo retireront pour aller ioindre ceux qui auoient W”
attaque le quartier des Cofaques. Il furia combatu auec grande opiniailtrcté dopart - . 1 .
a; d’autre,mais la partie n’ellzoit pas égale pour les Cofaques; fi’bion que craignant de Æifêtrî
iuccomber a la foule des ennemis , ils ennoyerët promptement demander du foconrs l’aide de?
à Chodkie’nicz’:il leutonuoya’les regimens d’infanterie Hongroifo de Voior, de Ler- P°’°m’°”’

mon t,do Georges Duc dozaflavv,de Iclfcôcde Racovv,anec lefquels ils renibarrerë t ’
tous les grands efforts des Turcs , a: ioncherent la campagne de plus de doux mille.
Les Turcs , quoy que mal-traitez de la forte , s’y ofchauffoient de plus on plus: Ils la Corne

’ firent mener n deuant toutes leurs plus grolles picces de canon , qui teinpliifoiont 3;;
l’air de fumée , oEnfquoientles yeux, 86 faifoiont vn fi grand tonnerre , que Chod- canons.

I . kieuicz dit qu’il n’en auoit iamais oüy de tel en toutes les guerres qu’il auoit voues.
Auec tout cola ils aifommerent bien quantité de chenaux , mais les hommes citoient qÊËfl’fîul
fi bien retrairez , qu’il n’y fut tué qu’vn vieil Meftre de camp. 110mm.

Pour diuertir leurs violentes attaques , Lubomitskysonuoya encorolo regiment
de Rufinovv a: quelques Compagnies de gendarmes , qui donneront a l’impro-
uilto dans leur flanc gauche , où ils rompirent les premiers rangs: Grau mefme temps .
.les chenaux [ragots fortant fort a propos du valon où ils citoient, les chargeront par

ï derriere. A cette charge improuifio quelques compagnies fe mirent en -dofordre, au fccours.
celles- la canferent de la côfufion aux autres,& la frayeur s’épandit par toute l’armée:

tellement quoles Turcs prirent la fuite en grand halte , &laiiferont partie dolents
canons. Les Polonnois les ayant ietrez dans le prochain procipice , les pourfuinirent V
chaudement iufquos dans leur camp , d’oùils emportoient les tentes 85 les hardes, Prenneïl’

emmenoient les chameaux a; les bofiiaux, a: tuoient tout ce qui leutfaifoit refiûan- s
ce : mais la conuoitife des Cofaques , a: de la racaille qui fuit ordinairement les gens ’
de guerre on telles occafions pour butiner,s’arreflant trop long-temps au pillage, les La æ Dép.
Barbares eurent loifir de fo reconnoifireac doles rechafl’or du camp.lls on attraperont (tanniques
mefme-quolquos-yns,qu’ils firent mourir des plus-cruelles morts qu’ils purent imagi- dans 1°"; a
ner:tontesfois la plus grande partie e’uita le danger, à: fo retira auec v’n tres-riche bu- 52?";

’ tin. Tandis que les Cofaques s’amufoient an pillage,vn d’entr’oux vint en graal halte grand bu:
a ’ dire a Chodkieuicz qu’il trouua deuant. fa porte à chenal, qu’eux éclos Polonnois "n’

’ auoient gagné le camp des ennemis,8t que leur chef Konafzenic demandoitdu fo-
cours pour acheuerd’cmporter la viâoiro : mais le Genoral le tofufa prudemment, à 13?"?!
caufo de la nuit qui s’approchoit,’ 8c encore plus pource qu’il craignoit que l’auarice à;

de quelques foldats ne caufaft la perte de tonte l’armée. l i . loyer du
Amfi, fe paffa cette iourne’e :la fuiuanto ils demeureront en repos les vnsôc les ana ’°°’°”’

-.tres. Au.ro&o cette irruption des Cofaques apporta vne telle conflernation dans le -
campdes Turcs qu’elle y troubla toutl’ordreôc la difcipline, remplit d’ofpouuauto Confirmé ,
les Chefs de les foldats 5 Ofman mefme, qui. anparauant n’enll pas creu qu’il n’y a 33,: a

frion de fiable en ce monde que la moindre difgrace de la fortune ne pniife mettre d’Ofman ’
dans le penchantde fa ruine , vid de fes propres yeux combien [on orgueillenfe pnif. "fin"
fance citoit mal affoure’e , ac commença à pleurer comme vne femme, lors qu’il ap-
perceut la fuite de ceux fur la fo’rce ’defquols il fe promettoit la conquelto de tout RIPPrOChO

..- lé monde. A cette rude fecoufl’o il fit comme le malade quicroit pour changer de à? il?
liât que fon mal diminuerazil commanda de raprochor fon camp de celuy des Polon- des Polon-L
riois , pour leur empefcher la communication des Cofaques. Ante cela , ce qu’il 116:2: hic!
pouuoir faire en lyon,il le tentoit en renard.Ilattira les pay fans de Podolie camarades mettrolo ’

, des voleurs Moldaues, leur donna de l’argent 85 leur fit des grandes promefles , pour ("r
les obliger a mettre le fou dans le camp des Polonnois.Mais il tomba vade ces bouto-
feux par bon- heur entre les mains des Cofaques,qui le mirent ’a la gefno,où il raconta
tout au. long les rufos des Turcs,& nomma tous fes’complices fuiets de laNobleEe de Vu bon";
Podolic.l l fut expofé, comme il le metitoit , a vn cruelfupplice , pour foruir d’aduer- feu au, --
ridement aux foldats de prendre garde plus, oxaâement au feu. L’autre rufe dontil Esogüîoeir
,penfoit endormir les Polonnois dans vne trompeufe efporâco de traité,ne luy fncceda nm: a
I pasrnieux: Confiantin Veuol, qu’ilauoit enuoye pour la fecon de fois rififis fut cama

. l . l in
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"fg-f: poury faire ’de nouuelles propofitions , fut affez reconnu pour vn efprit double. Co

fin Grec , quoy que fes delI’eins ne tendiffent qu’à la paix , ne celfoit d’en prefI’er la

1 refponfo ,afin de fçanoir l’intontiondo IChodxieuicz. Il luy difoit toufiours quzles
ÊŒË’IÏCÏ” alarmes continuelles ne luy permettoient pas de mettre la main à la plume:mais enfin
niez au De. aptes l’auoir retenu vne fomaine dans Chocin , pour cuiter le reproche qu’on luy;cull:-
35’211,” 1’; pû ’faire,qu’il violoit le droit des gens parl’iniullo detention de ce mediateut , il mâda

par", au Vizir , que nonobflant les grandsaduan rages qu’il auoit iufqn’alors emportez fut
’les Turcs , il feroit toufiours prefl: d’entendre ’a vne iufie 8c honorable paix.

I Tandis que Confiantin tafchoit d’amnferles Polonnois, les Tartares faifoiont de
’ con tinnolles courfos de l’autre coïté de la Tyre vers Camonec a; Braham,où ils aura-’-

les Turcs paient a toute heure les chariots et les viuandiers du Prince Vladiflas. Les Turcs
aufli ayant reconnu parles combats procoden s,qn’ils auroient pluitoit raifon des Po-
isuminoph lonnois par la famine que par los armos,priront vn bon confeil de leur retrancher les

vinreS,& pour cétoiïet commenceront a dreifer vn pont fur la mefmoriuiere , afin de
paffor vne partie de leur armée de l’autre codé , pour leur empefchet les conuois sa
le fourage , mefme pourlcs attaquer par l’a, s’ils le ingeoient a propos. Surces entre-

. faites citant arriué Kirakas Balla de Damas auec vn grand renfort ,;Ofman voulut
Tirent’lcur derechef donner”vn airant genoral au camp des Polonnois. Il commença par le fort de
un" dmÎ D’ h ”lfit battre de furie:mais Lubomirsk a antiotté du fecours fos ens
Iecamp,iu "1°? ,qu’ ; I l l I7 y , ’ g Ain tuent en furent repoufl’ez auec autant d’ignominio qu’ils auoient monflre de fait en y allant,

Toutosfois pour ne pas patoifiro vaincus,ils meneronr leurs canons deuant la porte de
v Lubomirsxy a: fe mirent a tiret de tous coïtez dans le camp , oü les boulets tout:

baient mefme iufqu’anpres des tentes du Prince Vladiflas. ’ v ,. °
D’vn autre coite ils attaqueront vn autre fort queChodxieuicz auoit commencé on

gamma! vn lieu fort’propre entre fa porteôc celle deLnbomirsky,& y auoit mis quelques com-
rîâïênîu pagnios de gens de pied pour lefortifiean gros de leur infanterie a: caualcrie cita-ne
muni,- vonu fondre defl’us par le coite qui n’elioirn mnny de foll’ez ny d’hommes,ils tronue .

m- rentles Capitaines Ziczaw à: Sladkow en ormis tous nuds comme dans leurs m’ai-
Tous z, ils leur couperont la relie , fe faifirent des Drapeaux, paiferent le telle au fil de

Sultanat l’efpe’e , se pour flatorle déplaifir d’Ofman, luy enuOyerent ces telles comme vn tro-

ganga phée des plus remarquables» Seigneurs de Pologne. Ceux qui gardoientles forts au
rainesàâf; dola du quartier de Chodxieuicz apprehendant la mefme rifque , les enflent tous
"me quittez fi Sioniaw Gales autres Capitaines ne les enflent forcez ’ay rentrer par les oxv -’
1., Mon- hurtationsôtpar les menaces. Mais tant s’en faut que ce defaikro arriué tout contre le
p01! ont camp , diminuait le courage des Polonnois qui on gardoient le retranchement, qu’ils
mm” y alloient charger les ennemis , dontilsfirent grand carnage , a: reconnurent aux ha-

bits 8c autres marques des morts qu’il y en citoit demeuré des plus fignalez.
Auant que d’attaquer le fort de Ziczow, les Turcs pour faire diuerfion auoient en-

uoye quelques regimens droit ’a cette Chapelle des Grecs dont nous auons parlé,
qui n’eltoit pas encore bien fortifiée. Lnbomirsky pour garantir ce lieu du danger
enident , s’y tranfporta auec les principales forces del’arméo , mais il n’en citoit pas

lute c befoin: Voier qui auoit fon fort tout aupres, bal’ty de l’innention d’Apelman Flaman
vau, qui de nation Ingenienx tres- expert , les contraignit bien. toit a quitter leur ontrepnfe,
"Mit. s’oflant feruy d’vno rufe qui attiedit encore beaucoup leur chaleur. Il fit cachet fes

gens dans le foiré, comme s’il n’y cuit ou performe dans le fort : les Turcs qui n’y
voyoient plus ny feu ny fumée , y allerenta l’eltourdio , mais comme ils furent tout
contre, les Allomans fe loueront éditent leur defcharge fia propos qu’ils’e’n tueront

plnfieurs a: mirent les autres en fuite. y ’ - rchoaxib Cepen dant ceux qui auoient furpris le fort que gardoient ZiczovyacSladrtow,ani-
niez v. a. mez par vn fi bon commencement,s’eforçoient d’acheuerlo telle de la garnifon,lors
sa recours. que Chodkienicz tout malade qu’il citoit, accouru auec fa Compagnie fe mitentre
’ Sioniaw se Zicnouic, dont le premier tenoit la droite a: l’autre la gauche,& dôna luy-

mefme où il voyoit tomber le plus grand faix du combat. Le fort de la viftoire qui
enchoit du code des ennemis fut reloué par fa vertu , se diuerfement balancé plus

h viaduc d’vne heure. Les Turcs qui iniques-à auoient en l’aduantage, 8: outre cela fo
comme. Voyoient plus forts des deux parts en caualcrie, la tenoient profqueafl’curée,8t com-

’ mençoient defia à les bramer comme vaincus. Les Polonnois d’autre cofiéfaifoienc
de fi merueilleux,cfforts qu’ils égaloient leur petit nombre a cette grade multitn de,8;

’ ’ demeuroientl
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demeuroient entre l’efpoir a: la crainte. Enfin leur inuincible vaillance obligeala i
viâoire a fe declarer pour eux : les Turcs lafcherent le pied , abandonnerentleurs
Enfeignes 8c s’enfuirent auflî efperdus dans leur camp que s’ils y enflent porté la nou-
uelle de la deFaire cnricre de leur armée. Les regimens que Lubomirsxy faifoit toûà
iours tenir dans le Valon, n’eurent pas mefme le loifir d’aller au feeours,ny ceux d’0-
palinsky , deSapieh , à; de Zieneuuichz qui citoient tout proches,d’entrer au côbat,
tantles Turcs eurent hafie de s’enfuir. 11s ne lardoient pas neantmoins d’vn autre
cette de battre le fort de Lermont , 66 le camp des Cofaques : mais ceux cy ne man-
quoient pas auflî de faire de furieufes (orties se d’en venir fouuent’aux mains , où ils
les battoient toufiours’ôcles repouffoient , auec notable perte. Ofman fenfiblement
touché de cette inelperée déroute de [es gens , 86 de voir en fa prefence’que ceux
qu’auparauit il croyoit des lyons, s’enfuyoient honteufement comme des lièvres , (e
mordmr les ievres de dépit, grinçoit les dents, frappoit du pied contre terre, 8c ayant
de rage les larmes aux yeux 5 leur reprochoitleur larcin-té , 6c leur chantoit toutes les
iniuies que le defefpoir luy faifoit venir à la bouche. Les Turcs employerent toute la
nuit fumante à remporter les corps morts de leurs vieux foldats , de la fleur deleur
milice , à: de leurs meilleurs Capitaines qui perirent en cette occafion. Zieneuuichz
Ivlaifire de camp d’vn regiment Polonnois mourut trois iours apres de vingt» bielleu-
res , les Turcs ne l’ayant pû emmener a caufe de leur fuite.Les Polonnois y perdirent
encore fix ’Gen tils- hommes de marque tuez auec le frere de Rudomin :85 ce qui faf-
cha le plus Chodkieuicz, ce fut que l’Enfeigne qu’il auoit glorieufementgagne’efur

les Mofcouites , rogna par mal-heur entre les mains des Turcs; ,
Le lendemain du grand matin contre leur ordinaire , ils parurent au quartier de

Lubomirsxy. Aulfi. toüil mit fes gens en bataille, 66 fit cacher deux mille Cofaques
dans la forcit pour arrefier l’irruption des Tartares. Les deux partis (a (ennoient de
leurs rufes. Celuy de Lubomirsky tafchoit d’attirer l’autre dans (es pieges , 35 les
Turcs ne trouuanr pointde [cureté a forcir deleur porte, faifoient tout leur polli-

.ble pourobliget les Polonnois à furtir du leur : enfin tous vifoicntàu mefme defl’ein;
commençant d’ordinaire par les efcarmouches , 8c allez fouueht a coups de canon,
que les "I urcs tiroient prefquetoufiours fans eEet.Enu1ton le Soleil couchant Chod-i
kieuicz rira quelques troupes de (on aille gauche auec trois compagnies deRufiinoW,
qui chargerent fi rudement les ennemis qu’ils luy cederent la place,faifant mine de le
vouloxr rallier pour retourner par le valon que gardoit Lubomirsky: mais Swinky a:
Szedzinfc leur firent bien-toft tourner le dos 6c rentrer dans la forcit. Les IanifÏaires
quittant la leurs canons le voulurent feruir de leurs moufqnets , pour battre les Co-
faques :maisceux-Cyfortant .deleurs retranchemens , coniomtement auec les Alle-
mans de Dinoph a: de Dermont, ilsen tueront grand nombre 6c mirentle relie en
fuite. Les Tartares furent aufli attaquer le quartier des Hongrois de Bartofzow de
l’autre coPré de la Tyre vers Braham , ou ils furent tres-mal traitez , mais ils emme-
nerentquantitélde beûiaux ,rauec lefquels ils firent monilre de grande viâoire. p

Tous ces auantages des Polonnois n’eltoient pas fansltrauerfes , 8: fans danger dans
fafcheux euenements Car ils n’auoicnt gueres d’efpoir au l’ecours qu’on leur deuoit
enuoyerâôc les Tartares courant la campagne aux en uirôs, iufqu’aux portes de Came.
nec 8c des autres villes d’où ils receuoient leurs connais, commençoient à leur caufer
vne grande indigence de vinres pour les hommes , a: de fourage pour les chenaux.
D’ailleurs , les eaux de ce pays-la qui font fort mauuaifes , l’air mal filin 8c jchargé de
brouillas , a; la mauuaife nourriture , caufoiêt diuerfes maladies dans leur camp:dont
le Prince Vladaflas, 8c la plufpart de ceux de (a fuite ne furent pas exempts , ny le Ge-
neral Chodxieuiçz , quoy que l’vnac l’autre furmontant le mal par vne hexoïque ver-
tu , s’efforçaiÏent d’adoucir celuy de toute l’armée) a: de ranimer le murage languira

faut des foldats : dont la plufpart incapables de toutes fonaions militaires mon.
roient miferablement dans leurshutes , ou tafchoient de (e [auner la nuit , 6c.s’ala

loient rendre auxf ennemis par grandes ban des. t
A Auant que ces incommodirez qui croiffoient tous lesiours , enflent re’d’uit l’armée

dans vne-extreme langueur , Ghodkicuicz prit confeil d’aller attaquer les ennemis
vne heure amant le iour. On luy auoit rapporté qu’ils n’auoientny foirez ny retran-
chemens capables de l’en empcÏcber: il croyoit que les tenebres feroient faucrables à
fou deŒein , 8c fe promettoit auec cela qu’iltrouuc’roitlles Turcs qui dormiroient

a
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’16 Z L leur ordinaire loin de leurs chenaux , a: s’afi’euroit mefme que ceux qui selloient

çnfuys parmy eux lors qu’il viendroit a donner , le ietteroient defl’usôcen feroient
malfacre. D’ailleurs ,il feperfuadoit, que G les Cofaques les auoient mis en déroute en
plein midy, il luy feroit bien plus fatile de ietter l’efl’my a; la confufion parmy eux
durant l’obfcuriré, 86 qu’il fçauroit mieux vfer de (on aduantage qu’ils’n’aument fait.

Le Prince Vladillas , nonobfiant la foiblelreque luy canfoit fa maladie a; le peril ex-
treme où il [e mettoitfi l’entreprife cuit mal teüffi, el’toit de eétauis a; en prenoit fort
.rexecutionJean Veier Palatin deC ulme qui auoit fait la guerre côrrc les Turcs dans i
la Hongrie, I’approuuoitauflî 5 86 Konafzenic auec fes Cofaques en faifort grande in-

ofdre a. fiance,promettant’qu’il mettroit fi bon ordreâparmy (es gens qu’ils ne retomberoient
le Gaga, asdans leur premiere faute. Chodkieniez le propofoit donc d’attaquer le camp des
renioit ts- urcs de deux collez, ayant cômandé à vin gr milleCofaques a: a quelques regimens
:3: à? de caualcrie de donner vigoureufemenr par vn collé , 66 aux regimens d’infanterie
Turcs. I Allemandq d’affaillirau mefme temps par vn antre. Les Hongrois 66 les Allemans

d’Ernefl: Dinoph a: deuoient ietter aux aduenuës de la forcit , 86 Lubomirs’xy auec
fou efcadron 56 les troupes de Veier auoit ordre de s’emparer d’vn buiflbn où les Tar-
tares auoient .accoufiume’ de drelfer toutes leurs embnfcades. Il vouloit que la garde
donnaitfu’r celle des ennemis auec bruita furie , fi toli: qu elle full: fuiuie a inclineJ
temps des Cofaques , des Hongrois , 86 des Allemans , 66a res de tout. le refte de

-l’armée qui donneroitl’efpounente auec les trompetes , les fres , tambours , 86 an-
tres inûrumens. Les Generaux auec les lanciers , les genfd’ar s 861e regiment de
caualcrie du Palatin de Culme deuoient tenir la campagne po fubuenir aux plus
foibles’ô6 tonnenir les efforts des Turcsac des Tartares, les valets , les goujats ,84 les
viuandiers, dontla plus grande’part auoient de bonnes carabines , demeuroxent
pour la conferuation du camp ou ils rparoiffoient comme vne petite arméesôâ les
compagnies des gardes auec le tegiment de Kochanow,efioient dei’cinées pour gar-

der laiperfonne du Prince Vladiflas. s LToutes ces chofes ainfi difpofées ,on fail’oit forcir des troupes par les portes de
ChodKieuicz 86 de Lubomirsxy 31e filence citant exaûement gardé , le lignai donné,

la nuit Faucrable; les ennemis fans deflîance , on n’attendait plus que l’aurore a lors
Pu me que, par vn bon-heur pour les Polonnois , le Ciel pacifiant ferem il futumt vne
52:43;- grolle pluye qui dura fi long-temps que les Cofaques , qui efizoient les-plus pres du
g. camp des Turcs , furent contrains de mandera Chodkienicz qu’ils ne fe pouuoient

fçruir deleurs moufquets , 66 qu’on enfla les retirer de leur poile de peut que le clef.
fein ne full: découuert, de forte que tonte l’armée retourna dans [es quartiers comme f
elle en citoit fortie. On reconnut depuis que ç’auoit efié Côme vne grace particuliere
vchicu,qui auoit ennoyé cette pluye pour empefcher l’êtreprife,qui ne leur pouuoir

Façon de nuait a pource que tout ce qu’on auoit donné a entendre à Chodkieuicz n’efioit pas
camper" des vray. Car les Turcs tenoient leurs chenaux bien attachez anpresd’eux , ils ancien:
Tum- des lampes 66 des flambeaux allumez toute la nuit deuant les principales tentes,dom:

les cordes efloient fi embarralïées les vnes dans les autres i qu’il euü elizé impollible,
smefme aux gens de pied , de pouuoir palier au trauers.D’aiIIeurs , ils ont accouünmé
[la nuit de tenir leur confeil , de vilîter lents amis , de faire leurs débauches où ils boi-
uent du vin , qui leur eü defendu par la loy de Mahomet , &d’ordinaire il y en a de
commisà Faire des cris aEreux,ponr éueiller les autres 86 .Ies appeller à leurs prieres
,fnperflitieufes. Puis outre toutes ces tairons , il yauoit tant de richelïes dans le camp
des Turcs, que les Polonnois s’amnfantales piller, n’euffent iamais manqué de a:

. mettre en defordreôc de fe faire efgorger. Chodkieuicz quin’eftoit pas aduerty de
tous ces obiiacles,pouHË desmefmes motifs qu’auparauant,voulnt tenter (on dell’ein
derechef vne, (econde nuit , 86 mefme il auoit Commandéà l’armée de marcher de meilleure
315;!" un; heure que la premiere fois. Mais les fuyards des compagnies du Mofcin Hongrois
en dégusôc de Dinoph Allemand décounrirentl’ordre del’entreprife aux Turcs ,qui furent
tien. anlfi-toll: en eflat de la bien receuoir. Ils n’y purent pourtant fi bien pouruoir que .

l les-Cofaques ne frirprilïent ceux qu’ils auoient commis à la garde des pafiurages de
x l’autre coflé de la Tyre ,66 emmenerent tous leurs befiiaux. ’ y

Cc qui prelToitle plus Chodxieuicz de vouloir terminer cette expedition , par
quelque grand Coup -, c’el’raient outre les incommoditez de fou camp , les murmures

des Cofaques qui citoient fur le poinâ de paire! en vne defertion generale: les vns-
, demandoient
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demandoient a s’en retourner , les autres pretendoient de grandes recompenl’es. T67";
K.onafzeuicleurGeneral ne (cachant plus par quel moyen les retenir,man da à Chod- .
kieuicz 86aux Commifl’aires,d’y donner promptement remede; Vladillas Prince au- .
tant aymé d’eux pour (a liberalite’ que pour fa vaillance, leur ennoya a l’heure mefme ËZÎ’ËSËF

Opalinsxy , Lubomirsky , 86 Sobiefc, pour les appairer. Ce dernier qui eûoir connu ques, qui
parmy eux depuis les guerres de Mofcouie , fans s’arrefier aux longs difcours,les con- gamma
iura de la part du Prince ,Cpar le nombre des fernices qu’ils auoient rendus a la Re- a.
publique , 86 par cette te curable vaillance auec laquelle ils faifoient trembler le
Turc iniques dans Confiantinople,de ne point abandonner les Polonnoi s dans cette
neceflité prefente où il s’agilToit de l’interePr de la Religion Chrelh’enne , du bien saunerais
de l’Ellat , 86 de leur propre gloire, qu’ils auoient qonfelruée fans tache86 fans re- Pair";
proche depuis tant de temps. Il leur offrit auec cela , pour reparer vn’e partie des dô- Il; 3,1233; .

’ mages qu’ils auoient foulierts ,cinquante mille florins , dont le Prince 86 les Com- tion. Par,
miliaires leur faifoient prefent du peu d’argent qui relioit dans les coffres ,ôCAlCS af- fffii’âoï’àc’:

(cura qu’a l’ifl’u’e’ de la guerre on leur feroit tenir au lieu affigne’ toutes les [brumes toit leur:

qu’on leur auoit promil’es. Ce n’el’toient que des paroles qui n’auoient pas beaucoup www”!

d’eflicacecontre la neceflité 86 la faim que les foldats foufi’roient : toutesfois la con-1
fideration du Prinpce,86 la perfuafion de leurs Chefs ioin tes auec ces promeEes , firent °
à la fin en forte,qu’ils le contenterent’de l’obligation que Chodxieuicz 86 les Com-
pill’aires auecles plus apparens Polonnois, leur en donnerent par cfcrit.

Les incommoditez n’eltoiët pas moindres dans l’armée desTurcs,86 les mutineries
dela foldatefque bien plus grandes: ce qui obligeoit le con feil d’or man d’entretenir
toufiours le pourparler de paix,afin découurir [on honneur par là,s’il eltoit contraint
de la faire.Conl’tantinVeuelel’roit encore reuenu depuis peu auec des lettres de Ra-
dulon Palatinderalachie,par lefquelles il prioitChodkienicz d’eniioyer vn deputé A v ,
capable de traiter d’affaires , l’alïeurant fur l’on honqeur qu’il feroit receu ,no’n feule- 3533:0?

ment felon le droit des gens,mais auec tous les hôneurs que meritoit vn Commi aire au grand
de la Republique de Pologne,Chodxieuicz pour tefmoigner qu’il ne fouhaitoit rien mi”
tant qu’vne honorable paix,enuoya auec Veuel Iacques Zelinfc Intendât’dela mai- ’
fou du Lubomirsky , homme fort pofe’ 86 de grand lugeraient. A (on arriuée il fit Voir
fa commifiion au V izir Vfaim , demanda en fuite les (curetez pour aller 86 venir con- Ë’t’î’m’.

uenables a la dignité de la Pologne 3 Et aptes luy apporta tous les eXemples de l’an- luïcfâiîuu
cienne amitié des Polonnois auec les Turcs 5 la’ialoufie qu’elle auoit Caufée entre les ’
parens 86 alliez deleur Roy ; le refus qu’ils auoient fait de s’vnir au relie de la Chre- i ’
flienté contre la mailon Othomane; 86enfin comme àla nouuelle del’aduenement’ r
d’Ofman a la Couronne; les Eliats auoient enuoye à la Porte vn Ambafl’adeur pour
s’en conioüit au nom du Roy 86vdela Republique, 86 pour renouueller l’alliance qui -
auoit touliours elié entre les deux Couronnes sŒç la polierRé blafmeroit Ofman
dÎauoir attaqué Sigifmond fans fuiet , 86qu’iln’y auoit point de Prince au monde qui o
ne condamnait le mauuais traitement qu’il auoit fait à fan Ambafiadeur dans Con-
flantinople; Q; files Turcs auoient receu quelque déplaifir des Cofaques , ils de-
uoient ruinant la coufiume des Princes amis 86 alliez, en demander infiice par lettres
ou par Ambaffadeurs a leur Roy ; Qiel’intention de la Republique auoit toufiours
cité de maintenir la paix auec la Maifon Othomane,86d’arrelier les debordemës des
Cofaques,mais que lors qu’ils l’auoient Voulu faire ils auoient el’té contrainsuifi de-
flourner leurs forces pour s’oppofer aux rauages desTartares;P-artant que file G ,nd
Seigneur empefchoit leurs coutres le Roy retien droit de forte les Cofaques de l’es
Eflats,’ qu’ils ne feroient à l’adnenir aucun aile d’hoflilité. .

Cette conference n’apportant ny troue ny ceffation d’armes,les Turcs fouirent de
grand matin dela forcit, 86pointerenlt leurs gros canons denantla porte de Lubo- i
mirsxy,où ils tuerentquelques chenaux : puis fur le midy Iailiant derriere eux le Le, Imam
fort de Veier , vinrent aux retranchemens de Mofcin , qu’ils attaquerent par vn «raquent
endroit qu’vn transfuge Hongrois leur auoit monliré pour le plus foible. L’alarme à;
fut anfli-tofl: par tout le camp des Polonnois’,86 l’on crioit que les ennemis citoient d oi’ qu’ils

defia dedans : les Capitaines 86 les.foldat5y accoururent du cofié où le bruit efioit
le plus grand , 86 Chodkieni z le mit a lantellze des gaides du Prince. Vladiflas pour gneE *

* faire ferme deuant la porte, tandis que Lubomirsxy alla au (ecours de Mol’cin ion les -
Tiens aptes auoir fait leur defchargc le mèflerent genereufemcnt parmy les Turcsr

Tome Il. l,
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en tuerent plus de trois cens , 86 en firent rand nombre de prifomiie’rs’ , dont plu:
fieurs moururent de leurs blefl’entes. C’e oit vn beau fpeétacle de voir les goujats
qui pottoiëten triomphe les telles des barbares,86 les doigts coupez auec les bagues,

sommu. les veltes de foye , les beaux tulbans , 86 grand nombre de medailles , fans l’or 86 l’ar-
rcz auec gent quine le monéh’oitxpoint. Fielsety pourfuiuitles fuyardsiufques dans la forcit,
ïf’ÆŒf ion chant tout le chemin de morts ,86 dit-on que ce iour l’a il enfl: deEait toute l’ar-
faux. titre. garde,s’il cull me [econdé à temps comme il le demandoit. Karakafz Balla de

° Bude,quieftoit en haute rîputation parmy les Turcs,y fut tué. Son efpritambitieux
ne pouuoit [oufi’rir Viaim on riual dans les bonnes graces d’0 (inamil luy reprochoit
auec iniures [on lache gouuernement,86promettoit par (a dexterite’ de venir à bout

Le sur: de des Polonais,de forte que les pLus courageuxl’auoientfuiny en cette occafion.Vlaim
à"? Y in homme double luy defera volontiers cethônenrfçachant bien qu’il n’anoit point en-

core pratiqué la guerre auec les Polonnois:mais au lieu d’anancerâ [on fecours,côme
il auoit elle en noyé pour le fonflenir , il recula adroiteineiit afin de reconurer par la
perte de ce riual la bonne opinion qu’Ofman auoit conceuë de luy. Le corps citant

16 ar’

amené dans le camp dansvn chariot couuert de’ric’he drap d’or 86 tire par quatre che- ’

Fortrtgret. uaux blancs,toute l’armée honora (a vaillance par des cris 86 des larmes5Et depuis les
Turcs l’ont toufiours mis au rang des plus grands Heros (Lui leur (oient morts dans
’ ’ les guerres. Pour venger en guelque fa on (a mort ils hac erentle perfide Hongrois

en mille morceaux, comme i, le bon ad
Egfiîlft de les vendre; 86 le lendemain fouirent de leur camp auec vu plus grand appareil
en Pica, d’hommes-86 de canon, mais leur fureur le raleqtit à la veuë des Polonnois , 86 ils fe

tinrent toutela iournée a la veuë, fans ofer les attaquenoAu mefme temps Ofman
auoit pa (Té la Tyre auec trente mille chenaux 86 quinze mille Ianifl’aires pour mettre
fes gens en cure’e par la prife’ de quelqneplace, a: s’eftoit approché de Camenec qu’il
penl’oit emporter d’emblée: maiscomme il l’eut contemplé de delTus Vue montagne,
86 qu’il l’eut veueÎ beaucoup plus forte qu’iln’auoit creu, il demanda qui .l’auoit ainfi

fortifiée; à quoy quelqu’vn ayant refpondu que c’elloit Dieu, voulant dire qu’elle
n’auoit point elle mife en ce’t eftat par main d’hommes, mais par la nature du lieu, il
repartit , 2g: Dieu laponne dans luy-mafias, s’il ruent. Ainfi il la quitta la , 86 tourna [a fu-
reur contre le chafieau de Paniowce qu’il fit battre: mais deux on trois de fes’meil.
leurs canonniers ayant cité tuez, tous les gens le degoufterent fi fort qu’il fut con-
traint de leuer le fie e86 de s’en reuenir dans fou camp , maudifl’ant plus que iamais

° la Ial’cheté des Iani aires. . - - ’Le, Tank Durant (on abfence les Polonnois eurent quelques iours de relafche:mais leur
"mû-m5 plus grande peine n’efloit pas celle de combatte , ils citoient bien plus incommodez
flafla; des maladies,86 de ladifettc des viures qui croili’oit tous les ionrs,à caufe des courfes
dia. ’ continuelles des Tartires: tellement qu’ils [e debandoient arcures les» occafions

a qu’ils pouuoient rrouuer, 86 aymoient mieux bazarder de le noyer en paflît la riuiere
dont ils ne fgauoient pas les guez , ou de tomber entre les mains des ennemis, que
de foufi’rir ces mireres plus long-temps. Vu iour que les Tartares auoient pris quel-

vPlufieurs ques viuandiers dans vn village pres devBraham,deux’ ou rois mille fous pretexte de
r Polonnois[c Man, les aller fecourir,fe mirent en fuitezcela donna lieu à vne defenfe fous peine de la vie
dm. - de plus palier la T yre , 86 a la harangue que Chodkienic’z fit en fuite a tout l’armée :

au milieu de laquelle s’ellant fait porter accoudé furvn liât de’camp ,jl Peur dit dan
’ ton de voix languifl’ante, Qu’ils voyoient auec quelle opiniallre e’Ofman perfeueroit

en cette guerre 3 leur difette de fourage , 86 de chenaux,la multitude dé morts,86 de
ËTËHEUCI malades,86 toutes les autres calamitez,anec cela le peu d’efperance defecours,pnis
a, "3’553, qu’ils n’auoiët aucunes nouuelles ny du Roy,ny de I’arriere-ban de Pologne5Œilainfi
l’armée. il n’y auoit plus d’apparence d’attaquer defi puilÎans ennemis auec vu armée fifoible

dont la caualcrie fa principale force efioit’dim’in’uée de plus du tiers, 86 encore auliî
peu de raifon de les atté’dre à calife du peu de poudre qui leur relioit; Œüls auifali’ent
donc maintenant aux moyens de’l’e retirer feurement;86 puis qu’il citoit iulte de con-
feuler la performe du Prince,que (on aduis entoit qu’il feroirmeillenr que l’armée fifi: V
retraite toute en corpsque de s’enfuir feparemen t,comme on. faifoit tous les iours.Là
defrus il le tent,tournant les yeux de tous collez pour confiderer les vifages,les geftes
86 la contenance des foldats,86 luy-mefme par la (ienne ailoit voir , que cette pro-
pofition citoit bien contraireâ fou fentimént, 86 qu’il ne I’auoit mile en anant que

pour

uis qu’il leur auoit donne, eufl: efle’ à delTein,
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pour ranimer leur valeur ,86 rechauffer leur courage par la honte. Son artifice luy 1 62 n-
reüflit heureufement: car les plus genereux,86 ’a leur exemple les plus lafches y repu-
gnant , commencerent à s’efcrier qu’il valort mieux mourir glorienfement pourla
patrie que de vinre dans le reproche d’vne honteufe fuite swc’efioitparmy les
grandes diflicultez que s’efprouuoit la vertu:86 qu’ils efloient prelis a faire fermât de
fuiure par toutles plus hardis Capitaines.Konafzenic86les’autres chefs des Cofaques v
qui citoient l’a prefens,eurent la mefme generofite’ que les Polonnois.Surqu0yChod-

kieuicz aptes auoit fait femblant de confulter auec les Commiffaires , continua fon
difcours 86 leur dit,Qu’eDieu qui cônoiffoitles plus fecretes penfées,vovoit combien , W
leur affeâion pour leur chere patrie , 86 leurs courages inuincibles le refioüilfoienr,86 3?"?

. redonnoient de vigueur a fon corps languifl’ant; 035 maintenant il recouuroitfes ’
forces86 fentoit la vie’rentrer dans fesveines , puis qu’il les voyoit piquez de la pre-
iniere gloire de leurs ayeuls 5 Q1315 perfeue’raffent donc en cette valeur , 86 pour luy
qu’il mourroit mille fois anant que deles abandôner dans cette genereufe refolutiô;
ŒZeflantfortifi-é de la grace de Dieu,guide’ d’vne heureufe fortune,86 accompagné
de leur vertu, il marcheroit le premier à la delfenfe de leur chere patrie, ne la poll-e-
tiré leur en rendroit affez d’honneut,86 le Ciel leur donneroit les recompenfes qu’ils
meritoient : mais cependant , afin qu’ils ne le blafmafl’ent pas d’ingratitude luy 86 les
Commiffaires,il les affcuroit auec eux que la Republique leur en feroità iamais obli-
gée,queleRoy recônoifiroitles dangers qu’ils auoiët courus pourl’appuy de fa Cou-y
ronne,86 quant à prefent allant au del’a du pouuoir qu’on leur auoit prefcrit, ils leur
promettoient tant au nom de la Republique qu’au leur mefme, trois montres curie;
res , pour lefquelles ilslenr engageoient leur foy, 86leur en donnoient leur efcrit.’ An," W.

Cette harangueayant conuetry la trilleffe en ioye,pn ne voyoit que foldats fe met- (infinis,
tre la main l’vn dans l’autre pour gage d’vn mutuel fecours dans les perils ,appcller
traillres ceux qui s’enfuiroi’ent,86 faire mille fermés qu’ils mourroient confiammenr L C r

86 attendroient toutes les exrremitez plufiofi: que d’abandonner lents Enfeignes. (15:, 32-5:
Lanuit enfniuant huit mille Cofaques entrerent dans le camp des Turcs au quartier dîï leur"?
du defi’unt Baffa Karakafz,oû à la faneur de la nuit ils rompirent les tentes,tuerët les oïl-fifi;
foldats qu’ils trouuerent enfenelis dans le famineil, prirent le drapeau rouge du Co- vn grand
lonel de l’infanterie, à; emmenerent les chenaux 86 chameaux chargez d’vn riche hm”
butin. Les Polonnois ne ceffoient aufli d’aller à l’efcarmouche. Staniflas Zorauinfc
Cliaflelain de Belz,Senateur 86 Meftre de camp, quOy qu’extremement affaibly de la ’
langueur d’vne fievre : Sieniavv 86 Rozrazevv s’y trouuoient fourrent a la reliekde la Les polo"...

’ ienne Nobleffe.Ceux-’là n’a-lioient pas pluftoll reuenus au camp que Kopiczin,Wa- nuis pa-
ficzin, Gdefzin 86 vaiczin ,y retournoient tout de nouuean 3 EtFiexety tres»adroit [www-
a harceler les Turcs , leur enleuoit à tous coups quantité de chameaux, de chenaux,

56 de mulets. . *- x .. ..i .v l ’ ,RCtoul’ duPendant ces iours-la, renmt le Depute qu on auoxt enuoye au camp des Turcs auec Ucputé.
Veuel. Les broüillerie586 le changement qui choient arriuées ala Cour d’Ofman, ’
auoient eflé caufe de fon retardement z les mauuais fuccez de cette guerre l’auoient
rendu defimauuaifehumeur,qu’ilfalutqu’il defchargeafl: fa colere fur quelqu’vn.
Il maudiffoit fans celle la lafclieté de fes gens , 86 fpecialement crioit contre les lanif-
faires z lefquels ofi’cnfez de ces reproches méprifoientauffi fa icuneffe, blafmoient fa
legereté , 86 deteftoientfa vanité opiniaftre qui auoit engagé toutes les forces de fort
Empire dans vne expedition fi difficile, 86 fi peu irecelfaire. La haine des vns 86 des
autres prit pour obier de fa vengeance , le grand Vizir nommé Vfaim , Ofman Dilanerfait,
5013M fafChé Contre luy , comme s’il eufl: efié caufe de la lafcheté 86 des mutineries EN VIN?
des Ianiffaires 3 86 les gens de guerre le ha’ifl’ant , parce qu’ils croyoient qu’il auoit
donné le confeil de ce voyage. On l’enft donc facrifié à la rage du Maif’rre, 86 à la hai-
ne des foldats , n’enfi ef’cé l’interceflion de quelques puiffans amis qui luy fanuerent

la vie; 86 auec cela luy conferuerent la place de fecond Vizir. Celle de premier fut .
’ donnée a Dilauer’Baffa de M efopotamie,hô me d’aage 86 de beaucoup d’experirnce,

nia caufe delapaix qu’il auoitnegociéeauec le Perfan s’elioit acquis vn grand cre-i
dit parmy lamilice , 86 auoit gagné les bonnes graces d’Ofman tant par le moye’n des Wh" de ,
richefl’es qu’il luy auoit apportées d’Afie, que parce qu’il auoit acheté l’amitie des refi-cdé &-

» Courtifans àforce d’arcët.Or ce nouuean Vizir moins ambitieux de combattre,que fait .l’ccond
d’attraper les grands prcfc’ns que luy offroit le Commifl’aire des Polonpois , afin de fc vum-

v . . N u’l
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rembourfer en partie des grandes defpenfes qu’il auoitfaites pour monterà facharge
où il elioir,apresauoir tenu confeilfecret auec le Mufry (’ il s’appelloit Hodzy,qui
auoit allé Precepteur d’Ofman ) 86 auec l’Ennuque noir Gifler Aga, auoit renuoyé le
Depuré Polonnois auec grande efperance de paix 86 auec promeffe de donner tous
les lauf. conduits neceffaires à l’Ambafl’adenr qu’on enuoyeroit pour la traiter.

’ Les Cofaques. pour cela ne perdoient pointles occafions d’attaquer les ennemis.
Ils donnerent vne nuit dans leurs tentes au delà de la Tyre, où’ils tuerent plus de trois
cens Turcs qu’ils trouuerent endormis, firent bien vil’te gagnerle pont aux autres,,86
retournerenr tous chargez de leur bagage. Vfaim s’y efiant trouué fut dépouillé de
fes belles vef’tes, de fon turban,de fes armes86 de fon argent,86 le fauuadans le bois où
il fut caché tout le relie de la nuit dans vne canerne, ne pouuant s’en retourner au
camp quele lendemain, auec vn vifage fi defiguré d’egratigneures’, qu’a peine fut-il

reconnu des ficus. Vneautre fois deux mille Cofaques allechez du butin repafferenr
encore la Tyre auec les’fantafiins Hongrois de Bobow, fuiuis de viuandiers, de gou-
jats 86 d’autres gens de cette forte, 86 vlans de leurs firatagemes ordinaires, fe ietre-
rent dans les tentes desTurcs auant qu’ils enflent aucune nouuelle de leur arriuée.
Il y en eut d’abord deux ou trois cens de tuez, 86 deux fois autant de noyez voulant
fe fauuer à la nage: le relie prit l’efpouuenre , 86 dans ce defordre les Cofaques de-
meurerent mailtres du pont que les VValaches 8c les Moldaues auoient fait auec tant
de defpenfe par ordre d’Ofman 5 fi bien qu’ils l’euffent pû rompre en moins de rien,
s’ils enlient fceu vferde la viétoire.Mais le temps qu’ils employerent au pillage donna.
le loifir aux ennemis de fe rallier pour s’y oppoler.

La ioye de tant d’aduantages euli eflé bien plus fenfible aux Polonnois , s’ils n’euf-
fent en parmy eux de plus grands fnjets d’afiliétion : Chodkieuicz fentant que fou
mal rengregeant d’heure en heure, n’efioit plus capable d’aucun remede , s’efloir fait
porter dans Chocin, tant pour difpofer des affaires de fa maifon , 86 fonget a fa con-
fcience, qu’afin que la mort full plus longtemps celée aux ennemis. Tous les foldats
qui virentpafi’er fou carolfe fondoient en larmes, comme fi c’eufi elle défia le cha-
riot de fa pompe funebre: mais ce genereux Seignenrles confoloit du mieux qu’il
pouuoir de gelies 86 des yeux, 86 n’ayant plus la force de leur tenir longs difcours,
leur repéroit fouuent ces paroles: Me: mfizm , i: vous recommande ruoflre (être patrie. A
quelques iours de lâ,apresauoir beaucoupfouffert dans fa maladie,il mouru t le vingt.
feptiefme de Septembre, citant à peu prez fexagenaire, aage trop court pour fa pa-
trie, mais affez long pourla nature , 86 beaucoup plus long pour la gloire: car
il en auoit aurant acquis que Seigneur de fou temps, non feulement par l’éclat de
fes frequentes virïtoires , mais encore par celuy de fes vertus ,qui fai’foient auoüer

i mefme à fes ennemis qu’il deuoit tout fon bon-heur a fon merite,86 que le hazard

Lubomitf-
xy reconnu
Grneral en

- fa plate.

n’auoit nulle part à fes triomphes. IApres fa mort le commandement del’armée appartenoit à Lubomirsxy : les Lio’ ’

thuaniens-firent quelque difficulté de luy obeïr:mais lors que le Prince Vladiflas leur
eut tefmoigné qu’il fefoufinettoitluy mefmea fa conduite , 86 que cela citoit rai-
fonnable , puifqnelesPolonnois’qui clioienten bien plus grand nombre, auoient

, bien obeyâChodkieuicz Lirhuanien , qu’eux a leur tour fufl’ent commandez par
Lubomirsky Polonnois , queles Eflatsluy auoient donné pour compagnon , ils fe
foufmirent àfesordres,861uy pour affermir fon Authorité tint le confeil de guerre il
la veuëde l’armée, où defi’rant s’acquerirla bienueillauce des foldats,il leurrenou-
uella la promeffe des trois môtres que Chodkieuicz leurauoit faite.Apres cela il alla
confulterauecle Prince Vladiflas auquel confilloit toute l’efperance del’armée ,des,
moyens qu’ils deuoient tenir pour donner ordre aux troupes ,. que la mifere 86 l’ex
treme difette de tontes chofes faifoit debander malgré les Capitaines. Il y eut trois
diuerfes opinions: l’vne , confeilloitabfolumentla retraite de route l’armée -, la fe-
eonde, feulement celle du Prince86 des principaux Seigneurs, auant que cér air
contagieux les euft tous frappez d’vne maladie mortelle: mais la troifiéme vouloit
qu’ils demeurall’ent danslelieu oùils auoient tant gagné de viétoires. Cette der-y
niere elioit celledu Prince qui harangua fi genereufement les autres qu’il les fit
tous reuenirâ fou aduis. Du relie pour empefcher la difiiparion de l’armée , il ne Fur.

I point trouué d’autre remede que de réduire leur camp en vn plus petit efpacezee qui,
d’ailleurs fut extremement nuifible,pource que les maladies s’en communiquoxent

. plus
ü
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plus facilement , 86 que la puanteur des tripailles , des corps morts, 86 des chaton-
gnes des chenaux,rcndoit vne in feEtion plus grande dans vn petit efpace. Auec tous
ces maux ils auoient continuellement les ennemis fur les bras , quitoutcsfois ne les
attaquoient plus auec de grandes forces comme au commencement , mais tantoll:
tafchoicnt de les efpouuenter par leurs cris , tantoft battoient leur camp à coups
de canon ,d’autres fois entreprenoient d’enlcuer quelque quartier. Vn iour ils cn- ,
tretent dans celuy de Rufinowsxy , qu’ils cuffcnt taillé en picces, fi l’infanterie de .3352?
Lubomirslty n’y full accouruë , 86 toit aptes la caualcrie Polonnoifc,qui les mit en des Turcs,
fuite 86 gagna deux de leurs Enfcignes.Copaczow Capitaine de caualcrie , 86 Ler- gagim”
’mont Colonel d’infanterie Allemande y furent blclfcz, fans pour cela fortir du

combat qu’il ne full: finy. - . .i O fman outré de honte 86 de fureur pour roustes ali’ronts,fe refolut mal-gré l’anis
de fes Baffas , de donner vn airant general au camp des Polonnois. Donc dés le grand
matin du mefme iour qui cit confacré a la memoire de S. Vcnceflas Roy de Boheme
du fang chologne,ilcômcnça à faire attaquer anecfoixan te picces de gros canon.Le
feu86 la fumée de ces tônerrcs obfcnrciflbit l’air,86 le bruit faifoit trembler la terre 86
fendre les rochers:86lcs coups en dônoient iufques dans la tente du Prince Vladiflas, , , ,
où vn Efcoffois de fcs gardes eut la telle emportée d’vn coup de bouler. Tous les an- ï
tics côbats n’auoicnt cité que ieu au prix de celuy-Ian feroit bien difficile de defcrire i
auec quelle opiniaftrcté les Turcs s’y portercnt , 86 auec quelle valeurlcs Polonnois
leur re’fiflerent.-Vne partie de lacaualerie des Turcs donna fur celle de Prufinow qui
s’efloit mife à couuert des coups de canon da s le vallon,861’autrc ayîtmis pied atone
fc ioignit auec les Ianiffaircs , le bouclier au’liras, ce qu’on n’auoit point encore veu,
86 à trauers les arbres 86 les ruines d’vn fort que les Cofaques auoient abandonné ap-
procherent de toutes parts le bataillon de Rufinovles le ehargetët fi vinemcnt,que
peu s’en falntqu’ilne fuccomball: fous vne fi pefantc charge: mais Vlad;llas àqui la
vertu rendoit la vigueur que la maladie luy auoit citée , le faifant porter en litiere

, de l’autre bout du camp afin de pouruoir à tout 86 d’animer lesfoldars de fa prefen ce,
deflacha promptementtrois regimens d’Allemans 86 de Hongrois , pourl’aller fou-
flenirsmefme ce genercux Prince y ennoya les Efcolfois 86 les Hibernois de fa garde,
ne fe fouciant pas de mettre fa performe en danger pour garantir ces troupes qui
enffent elle perdues fans ce prompt fecours. La fleur de la Noblcffey futaulli des
premiers , 86lcs malades defefperoient dans leurs rentes de ne pouuoir mourir glo-
rieufementpour le falnt de leur patrie. Lubomirsxy ordonna aux principaux regi-
mens de deftacher les plus agiles de chaque compagnie pour y courir; Et lors il fe
rencontra vne genereufe emnlation entre les iennes 86 les vieux , les iennes deman-
dant la pointe, parce qu’ils pretendoient qu’iISy arriucroient plnliofl, 86 les vieux ne
Voulant pasleur ceder cét honneur qu’ils difoient ellre dû au meritc de leurs aélzions 0d [à
86 a la longueur de leurs feruices. Rufinow ainfi fccouru reprit fes forces 86 retour- nm (ont
na auec tant de vigueur au combat qu’il mit les Turcs en déroute , 86 fit vn grand mis S" dé-
maffacrc de ceux qui penfoient defia tenir la viétoire. En plufieurs autres endroits la. me”
moflée n’eftoit pas moins chaude qu’en celuy-la : mais il faudroit auoit eflé prefenr a ’

vne fi belle occafion pour raconter les beaux faits de tous les Capitaines Polonnois
qui en cette iournée meriterent tant de gloire que leur patrie ne fçauroitiamais leur
en rendre affez. Enfin ils furent fi vaillans 86 fi heureux,que par toutils battirentles
Turcs, de forte qu’ayant icfroidy leur fureur par le fanglant carnage des plus cf.
chauffez, les barbares furent bien aifcs de rrouuer la nuit fauorable pour couurit
leur honte, 86 leur donner loifir de fe retirer. l ’ .

De ce coup Ofman perdit tonte elperance de vaincre les Polonnois ,86 eux toute
crainte d’eftre vaincus dans leur camp. Mais ils auoient parmy eux vn ennemy qui.
combattoit pour luy 86 minoit fi vifiblement lents forces, qu’ils n’auraient ramolli
plus moyen de luy refilier. C’elloit la necellité , qui iointe auecles maladies qu’elle
y auoit engendrées , faifoit bien plus de dommage que les Turcs : Car il citoit mort
dix mille hommes de maladie de leurs troupes , 86 plus de. la moitié de ceux qui re-
fioient en vie efioit fi languill’ante, qu’ilsne pouuoient plus faire leurs gardes. Outre
cela,la difette de fourages auoit engendré ie ne fçay quellecôtagion parmy les che-
naux,qui les faifoit tous mourir: (depuis elle fe communiqua dans les autres Prouin-
çes de la Pologne, 86 en tua plus de cinq mille ). de forte que la plnfpart des eaualiers l
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mu. citoient demontcz. De plus , il y auoit telle faute de poudreôz de plomb par la’ne’glil

----- gencc ou griuelerie des Threforiers , qu’à peine leur en refloit-il allez pour vu grand
combatâEt le Roy Sigifmond, s’eflanr amuré à faire la ceremonie de l’inuefliture de
George-Guillaume Marquis de Brandebourg dans la Duché de Prune , parce qu’il
en efperoir beaucoup d’allifiance que pourtant il n’eut pas,e&oit encore fi loin , 65 les
troupes de l’arriere-ban s’aiïembloient lentement , que l’armée cuil: pery auant (on

Ilscutcn- arriuée. Cescôfiderations portercntles Seigneurs Polonnois à entendre à. la paix , de
deE" 511 laquelle Ofman s’approchoit aufli de (on collé. AinfiVeuel ayant rapporté pour cela
Pub de la part de Dilauer- les Tarif-conduits enila meilleure forme qu’on les put demain-

der pour les Ambafladeurs , il fut refolu d’y en enuoy cr aufli-tofl. Il y eut quelque
difliculré entre les Commifl’aires, Gales Senateurs ,en prefence du Prince Vladiflas,
les vns a: les autres pretendans l’honneur de cette commiflion: les Senateurs à caufe’
de leur dignité,& les Commifl’aires à caufe de la direâion de cette guerre qu’on leur

LeVizircn- auoit donnée. Pour accommoder ce difl’erend, a: baller les affaires qui n’auoient
F3201: pas befoin de retardement , le Prince a; Lubomirsxy éleurent entre les Senateurs
duits. Staniflas Zorauinfc, à: entre les CommiiÏaires Iacques Sobiefc, homme de grande

experience ; Et voulurent , afind’obuier aux finii’tres interpretations, que les condi-
rions du traité de paix lignées des Senateurs a: des Commiflaircs , fufl’enrmifcs entre
les mains d’André ZoldrSKy Secrctaire d’Efiat , a: Chancelier d’Vladiflas: puis Lu-

LuAmbafi bomirsxy leur donna les lettres qu’il efcriuoiri Ofman ô: au grand Vizir , auec les
(admis prefens qu’ils leur deuoient faire , 85 aux principaux du Confeil.Ceux quile! virent
gaga]- palier firent diners iugemens de leur Ambaffade , quelques-vns difoient que ce traité
ce a i. Ge- deuoit le negorier en vn lieu plus libre que n’elloit le camp de l’ennemy 5 mais d’au-
.m’. tres regardant plus la neceflïré que toure antre confideration, n’improuuoient pas ce

rocedé , a: tous auoient grande confiance à la fermeté 6: à la confiance des Depu-
rez. Ils cfloienraccompagnez de la plus lefie Noblefl’e de toute l’armée. Le Vizir
ennoya au deuant d’eux bon nombre des plus anciens Chaoux, dont le plus venera-
ble leur fit vne courte , mais tresociuile, harangue. RadulonPalarin de Vvalachie leur

LcViziien- ennoya aufli faire compliment par certains Gentilsvhommes , aufqucls comme aux
23:33:: Chaoux,Zorauinfc fit vne refponfe digne de la Republiquc. On les fit palier routait

trauers du camp des Turcs , tant pour les faire voir par ofienration aux foldats , àqui
I: le Pab- on perfuadoit qu’il-s venoient demander la paix auec de fies-humbles fupplications,

..ün dam- que pour les intimider dauantage, en leur monflranr la redoutable puifi’ance a: les
shit richelTes du Grid Seigneur.Aufli veritablement ciroimc vne chofe digne d’admira-

tion,& d’eilonnementzie croy que la defcriprion n’en fera pas dei’agreableLe circuit
de ce camp citoit prefque dequatre 1ieuës,le nombre des pauillons de plus de foixan te
mille ,au defl’us defquels citoient arborîes des banderoles de diuerfes couleurs,&furi
les pointes de quelques-vns des pommes dorées, auec des ailles d’Aigleôc autres pen-
naches - fi bien que cét efinail de diferentes couleurs mellé auec l’éclat de l’or , fai-

. . foira la lueur du Soleil . la plus agreable varieté qu’on (e (gantoit imaginer. Ces pa-
ÏJÎâ’mPËÔ uillons efloient arrengez par ru’e’s 85 diners compartimens qui aboutiffoiëtà de grau-Ï

du 1ms. des places ,où les viuandiers a: les marchands effiloient leurs denrées: les cordes
dontils cfioient attachez , efioient tellement tenduës dans celles des autres,que l’on.
n’eull fceu palier entre deux. Ils remarqueront que pour tout ce camp d’une fi grande
eflenduë il n’y auoit que trbis aduenuës , à: que tout le refie citoit enuironné d’vri
folié de douze à quinze pieds de large,& de huit à dix de profondeur : auec cela tout
bordé de caucus sa d’vn nombre infiny de petites pieces de Campagne.Mais ce qu’ils
trouuerent de plus admirable , ce fut la multitude d’hommes,&c de troupeaux,.& l’a-
bondance de toutes fortes de richefi’es: les tentes elloient pleines de foldats , les rués
fourmilloientd’hommes,& de toute forte de belliaux qu’on menoit paiflrc ou qu’on

-’ en ramenoit s a: parmy cette prodigieufe multitude 86 ce grand tracas , il n’y auoit
aucune confufion , chacun fe rendoit a (on deuoit fins bruit : on eufl: dit a voir la.
foule des marchands allans 86 venans que c’elloit vne fameufe foire , 86 à voir les .
foldats qui (e promenoient defarmez par les ruës , on cuir. pris ce camp pourvue ville i

peuplée de gens dereglés. I ’Si roll que les Depurez furent defccndus de chenal auquartier de Radulon , le: r
principaux Miniilzres leur vinrent faire la reuerencc , 8c leur offrit de. fa part tous les
yiures neceITaires pour eux à: leurs cheuaux 3 l’ayant remercié de (a courtoifie , ils re-

n ’ r ’ fuferent
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fureteur lesviu’res, mais accepterent volontiers le logement 8c l’amitié d’un Prince un:
Chreflien comme il citoit, a: incontinent apres ils enuoyerent le Secretaire de l’Am-
bafl’adeluy tefmoigner l’eflime qu’ils faiioient de [on entremiie, 84 communiquer huma:
auec luy en confidence,- comme amy 8C pvoiiîn, du temps, du lieu a des conditions de fadeurs le;
la paix entre les deuxCouronnes. Ils douterent quelque temps s’ils deuoientartenilre 23’239: dû
fa vrfire,ou s’ils le deuoient preuenir: mais comme on ne lçauroit blaimer les ciuili- 33133:5;
tez vobntaires,8c que dans cetteincertitude ils virent reuenir le iecretaire accom- ’
pagné de plufieurs Gentilshommes , dont l’vn auoit charge de leur dire que le
Vayu8de les attendoit auec [on Senat, ils iugerent que dans vne alliaire fi preil’ante, il
ne falloit pas s’amufer’a ces poinélzilles d’honneur ,8: s’y en allercnr fur l’heure. Le

Palatin fortit quelques pas bars de fa tente fuiuy de les Con feillers,pour les receuoir. . t ’
Apres les complimens mutuels , ils luy donnerent les lettres de Lubomirsky , 8c ne affiliât.
demanderont a cette pretnjere veuë autre’cbofe, linon qu’il les fifi parler le pluflofi a cofiflrêt
qu’il pourroitau grand Vizir. Il les entretint allez long-temps en iecret affilie ieule- °nr°mbl”
ment de Karerdzic (on premier Minillrc, &leur promit auec beaucoup d’affection
toute l’aililtance qu’il pourroit contribuerpour faire reüiIir leur traire. Auili y PIO-
cedail fort fidellement,& le moulina-il bon amy de la Pologne, tant parce qu’il citoit L V, .
Lhreilien,que pource qu’il ne pouuoit pas bien eflablir la iouuerainete’ duranrlahâmiïrye
guerre, ny conicruer les grandes richefies qu’il auoit acquiies. Cependant Dilauer faire cons-3
aduerty que les Ambail’adeurs elloient dans latente de ce Vayuode choifit cinquante 9mm”
laniIIaires des mieux faits , qu’il ennoya leur faire compliment auec toute forte de

courroifie. . fi -. M v ,Ces allées 8c ces venues n’empefcberent pas les Turcs de faire pail’er quelques-vns Les’I’urc;

de leurs gros canons de l’autre collé de laTyre pour battre les forts que les Polonnois fâfi’éllâfh

auoient faits le long de l’eau; a; leur caualcrie fit tant par les caracols deuant la porte ri re re- 1
de Lubomirskysqu’elle attira fes gens au combat: mais ils les repouITerent vigoureu: mir" a?
ferment, a les mal-menerent fi fort que cette fois ils demeurerent endettement rebuv
ttz. Cc qu’ils moniirerent bien quand Sieniav, mande auec fa compagnie du quar-
tier de Choditieuicz pour aller au iecours des gens de Lubominky, vint a palier au-
pres d’eux auec les trou’pes s car ils ne firent Ieulement pas mine de le vouloir atta- .
quer: Et ce qui fut encore trouué plus efirange, ils n’eurent iamais l’aiTeurance, quoyoN’orcntai:
qu’ils s’en fuilent vantez pluiieurs fois,d’aifieger le chafleau de Zuauec qu’auoit fait a.

. ba Fur Valentin KalanWSky Capitaine de Camenec, lequel à cauie de la commodité 2mn. ç
de l’eaufôt du voifinage de Chocin, foutnifl’oit beaucoup de viures aux Polonnois.

Or Dilauerqui reiinoignoit Vu ardent deiir de refiablir l’ancienne amitié entre les
Polonnois et les Othomans ,pour les motifs que nous nuons touchez,fit venir les
Ambail’adeurs en la prefence d’Vf’aim recoud Vizir 8c de Baccy Balla grand Threfo- Le Vizir .
rier, afin de conferer auec eux. Zorauinfc luyditen peu de paroles quïils filoient-la 23:5:

our rerfouucllcr l’alliance fi long-temps entretenuë entre les deux Couronnes , 8: dents.
qu’ils le coniuroientcomme chef du Confeil d’0 fman d’interpo (et (on credit 6c ion
aurhorir’e’ à moyenner vn fi falutaire’accommodement. Il n’eil pas, croyable combien

les Ambafladenrs le grouuerent-defacile accez, franc,ennemy des poinâilles, 66 A
entier en [a parole: Il les ialua auec vne ciuilité extraordinaire en ces barbares, 6c [flirfiïtflî
les afi’eura d’abord de l’inclinarion qu’il auoit à la paix. Mais à cette premiere veuë il fi”

ne leur fit aucune ouuerture,êc les pria feulement de changer de quartier a de (e n
venir loger entre luy a: le grand Threiorier, pour fe-pouuoir entretenir plus commo-
dement. Au fortir de (es pauillons qui paroiiToient comme ceux de quelque puif-
fant Roy, ils allerent falüer le Mufty, qui par auoir elle Precepteur d’0 n pou. Ils flûtent
noir beaucoup fut (on efprit. Ils letrouuerent tout courbe de vieilleITe , la refieim: l: mm.
mobile,lesyeux en terre, les mains iointes tenant certaines pierres enfilées comme.
1m chappelet,furlequel il marmotoit quelques prieres. Ce vieillard les ayant aiI’ez
bien receus, fit vne ennuyeuie reiponfe à la courre harangue de Zorauinfc , où il . . .
mena plufieursrapfodies delafuperilition de Mahomet, pariant d’vne voix caillée 8c RÈËCIÏ’ËÎ,

languiiiante fpour rendre (on difcours plus venerable : il le tint neantmoins dans b’smPloysi,
les fentimens de Dilauer, ac pron’iit d’employer tous les foins pour renouer l’al- la

liance. . .-Apres ces deux viiites, ils le retirerent. Or afin de ne le pas arreiler a des contefia- ’
rions inutiles qui enflent retardé le traité, le Vizir ennoya des le iour mefme Rada; VH3

I
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Ion pour leur faire ouuerture de l’intention du Grand Seigneur , 8c fçauoir la. leur.
Il leur parla premierement des limites des Royaumes: furquoyils demeurerent d’ac-
cord que ce difi’erend le decideroit par des C ommilraires nommez de part 8c d’autre.
Il vint en fuiteaux plaintes contre les Cofaques, a: declama fort contre leurs vole-
riq continuelles, demandant qu’on en fifi punition’exemplairells repartirentà cela,
que les courfes des Tartares auoientdône ocCalion à celles des Cofaques, (a; neant-

rmoins pour ne pas violer l’alliance .auec les Otbomans , la Republique auoit toû-

Refponfes
desAmbaf.
radeau.

Reforme
de leur
payer tri.
butr

Se moe-
,queur des

artifices de
Veuel.

a leVizir les
menace de
continuer -
la guerre.

rCOnnoilloient point d’autre Souuerain que celuy qu’i

jours fait de tresfeueres’Edits, a le plus forment pris lesarmes pour chafiier les
contreuenans, comme elle citoit encore prelle de faire l’annéeprecedenter li les
Tartares ne l’en enflent defiourné par vne furieule irruption. D’ailleurs,-qu’il ne
s’en falloit pas tant prendre de ces brigandages aux Cofaques fuiets des Polonnois
qu’a ceux du Duc de Mofcouie,quiiousle nom des Cofaques de Zaporoh rana-
geoienr les colles de la mer. Et fur ce qu’il. demanda u’ils euŒentâ liurer entre les
mains u’Ofman lechefde ceux qui auoient pille’ ôtbrulle’ les contrées d’Orio 8: la

ville de Saroxa ,ils repartirent qu ils n’auoient fait en cela que ce qui le ratique par
tout le monde apres la guerredeclarée5qu’ils contreuiendroient à la oy 8: a l’an.
cienne vertu des Polonnois , s’ils’ abandonnoient par vne infame lalcheté ceux qu’ils
auoientalIociez contre leur ennemy commun, ô: que s’ils falloit punir les Cofaques,
Bernaic, Cantimir, ôt tous les Tartares meritoientle mefme chaflimenr. Apres cela
Radulon fautant d’vne objection a l’autre leur demanda raifon de ce que Zoîkieusk
auoit fait l’année pallée en Moldauie,ie plaignant qu’ilauoit rompu l’alliance a: fol
cite la guerre (ans fujet: mais comme ils luy eurentprouué que Sander Balla l’y
auoit prouoque’,il pall’aa vneautre propolition 5 Sçauoir qu’aulliztolt quele Grand
Seigneur feroit de retour de cette guerre à co’nllantinople , il falloit que la Pologne
luy enuoyall de magnifiques prelens en forme de tribut.A cette fuperbe demande ils
repartirentque leur Rembliquen’ auoit iamais die tributaire, que les Polonnois
cheriiToient tellement leur liberté qu’ils neluy vouloient point lùruiure, qu’il leur
en confieroit les biens se la vie premier que de perdre vn li precieux threfor,’&
queli Ofman vouloit entretenirl’alliance auec Sigilmond cpmme Prince voilin a:
amy il luy deuoit rendre les honneurs reciproques, pource que les Polonois ne re-

s chioient-par leurs communs
fumages. Radulon n’ayant pû rien gaigner fur leurs efprits retourna vers le Vizir,qui
Il: rordill’oitlur la punition des chefs des Cofaques,&faifoit entendre que li on fanf- e
faifoit le grand Seigneur fur ce peiner, on le’trouueroit all’.z facrle lut la autres.
Mais comme il n’y auoit point d’apparence que les Polonais vouliill’ent liurer des
gens qui les auoit li bien leruis , il y employa les artifices de Veuel. ce: inuenteur
de fourbes , propofoit vn expedient fort commode , ce diroit-il , pour contenter le
Grand Seigneur 5 c’elloit de luy Iiu’rer les criminels tant des priions du camp , que de
celles de Camenec,luy faifant accroireque c’eltoient les chefs des Coiàque’s.D’où il
(e prometoit l’vne de ces deux chofes , ou qu’en eEet ils tromperoient Olinan par ce
moyen,quiluy (catiroit bon gré de (a negociatioii,ou que lesCofaquespiquéz de cet
affront conceur’oient de l’auerlion contre le Prince Vladillas a; abandonneroient les
Polonnois,qui elIant priuez d’vn li notable feeours feroient plus facilement vaincus.
Mais les Amball’adeurs ayant fenty les fineKes,s’en moqueren r,tefmoignant qu’ils le
içiuoient’ aulli bien defendre des tromperies de leurs ennemis que de leurs forces.

QIÊlques iours le palferent de la forte :4 rez lefquels le Vizir efperant plus gai-
figer par (on aurhorite que le Palatin n’auoit ait par fesjremonllrances , voulut s’a-

ucheÜiy-mefme auec eux en feereflll sÏefforça deleur perfuaderle chafiiment
des Cofaques 8c d’enuoyer tribut au Grand SeignËurdeur remonllrantqu’ils ne pou;
noient le refufer a moins que d’auoir encore l’armée fur les bras infqu’a la my-
Nouembre , 8: qu’apres cela elle byuerneroit dans la Moldauie,d’où les VValaches;
les Tartares , les Moldaues a les Européens iroient rauager la Pologne a: qu’au
commencement du printemps il viendroit denouuelles forces d’Afrique, 8c de l’vne
8c l’autre Afin, pour recommencer la guerre.Du;ant lon difcours ’l cohfideroitfort
attentiuement la contenance 6c la mine des Amballadeurs ,8: voyant que l’es perlua-
lions ne les efmouuoienr point,il voulut ellayer s’il ne gagneroit rien en les intimidât.
Il leur dit donc auec vne parole plus feuere,que puis qu’ils ne vouloient rien concluc
re, ils n’auoient qu’a s’en retourner. Mais cette rupture ne les elionna nullement:

i ’ l Zorauilnc
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Cette paix apportant vne refioüiii’ancc Vniueri’elle par tout le camp des Turcs , ils

la firent paroiftre la nuit fuiuante par vne infinité de flâbeau’x qu’ils allumeront fur la
pointe de leurs tentes : de forte qu’a le regarder de defl’ns les montagnes voiiines on
euft crû voir fut la terre vne partie du Ciel toute brillante d’el’toilles. A la Veuë de
ces triomphes les Polonnois a; les C ofaques commenceront’aulliaallumer de grands
feux routa l’entour deleur camp , 8c a faire des falues côrinuellele relioit vn po’inét
a decider quielloit fies-difficile , pource qu’aux Turcs c’eftoit vn poinc’t d’honneur,
8c aux Polonnois celuy de leur falut.I.e Vizir demandoit qu’ils deflogeafl’entles pre-

" miets de la Prouince où ils citoient entrez comme ennemis , à: qu’ils repaii’all’ent
la Tyre : cette propolition leur l’embloitfort dangereufe , car ils auoient peut que
les Turcs voyantleur armée fi delabrée a: li foible comme elle entoit , ne fe repen-

. tillent de leur auoit accordé la paix,82)qu’ils ne commiffent facilement vne perfidie,
pour auoit le plailir de le venger de tant d’affrôts qu’ils auoient receus en cette guer-
re. C’efl pourquoy ils apporterent tontes les excufes dont ils le purent aduifer pour
éuiter cét inconuenient; Ils reprefenterent premiercment que les chenaux , les cha-

. riots a; l’attirail qu’ils attendoient de Pologpnen’artiueroient pas fi roll: 5’ comme aullî
que c’elizoir la couliume , qu’e les premiers venus en vn lieu en fortiffen-t les derniers;
outre cela , qu’il faudroit vn grand temps pour palier vne fi puiffante armat- a; une

usai.
a...--a

Refioüif-

lance dans
les deux
camps.

Le Vizir
demande
que les Po;
lonnois de:
logent les
premiers. c

de bagage,ôc que cependant les gouiats 86 les viuandiers venanta le mefleril pour- .
toit arriuer des tiores entt’eux , qui d’vne petite bluete defeu allumeroient quelque
plus grand embrazemenr. l eVizit refpondoita toutes «leurs raifons a; leur en op-
pofoit d’autres , à quoy ils tafclioient de repliquer: mais enfin ils enflent efté con-
trains de ceder. Ce que Lubomirsky pi’euoyant bien , donna ordre des le commen-
cement de la conference de faire porter vnepartie des tentes de l’autre collé de la ri-
uiere ,puis comme cela fut fait fubotna adretement vn homme qui vint dire en leur
prefence que l’armée des Polonnois repafl’oiç la Tyre , 8c qu’il y en auoit delia plus
dela moitié de decampée. Les Turcs le crûrent faCilemcnt quand ils virent leurs pa.
uillons tendus fur l’autre tine , mais en effet il n’y auoit performe deffotis que les ma-
lades ; c’eftoit feulement pour leur faire croire l armée beaucoup plus grande qu’elle

n’clloit pas. ’
Toutes chofes ainli terminées, le Vizir mit és mains des Ambalfadeurs les Article;

de paix , dont voicy la fubllance. 1. mouilla Sulfiwvflium Ofman 4’ Cozylmztinople en
qualité d ’Amoojàdeur , m attendant qu’on] tu enuoye ou Ol’dlfldlfl. 2. Vu H uiys’icr d: la (bavière

du Grand Seigneur in: (Il diligence on: le En) Sigijîooud pour cfiortcr alu; qu’on j (11119874,
auec toutefirtc d’honneur. 3. Ce’t Ambfifideurfim d’une dcrplu: mole: é de: plus coufidcrallu

muifimdc Pologne. 4. Il fera accompagné d’un Scorctairo du Roy , qui à ldfiçou de aux de: ou-
trer Princes Cbrcjlùm demeurerai la Courd’ofimm. ç. Le: Polommi dcfindroutlo nouigulionficr
le Borifllocuc aux Cofiçurr , à les clujlicront rigourcufimcut s’il: fout quelque tortauxjùict: de
.94 Huutrflr’. 6 . Le: Torture: ncfirout aucune: courfer dans lu Pologne ; Ôfirûllt dufiz’par 013mm

du pojâgc d’okzolçow. 7o Il: recompoufirom le: dommage: qu’il: feront aux Polouuou , é- le
Cbtmfiropuujpor le Sultunfin propre Seigneur. 8 Toutcsfou’ l’ Edit u’dflrdpdc lieu à l’égard de:

filet: de l’on (à de l’autre Prince qui irom’d la pefihc , é il: cloqfi. 9. girond le: Tartan: mur-
clocnm’fius le: Enfiigue: de: Tumfior le: flamine: de: p4]: opportcuamâ la Pologne , il; IIt’Pollra
romfiirc leur: nuage: ou dedans. Io. L’on â l’uutrcpurt] couveront leur: Commiflâire: gens c4.

pour: , pour raglcrlc: difirmdr tourbant le: limiter de: deux Effort. Il. Le Roy de Pologne dans
ne" le: appointement accoufi’umcz. au chum des Tartare: , à la luffa" porter 4’ lofé: , a). le
d’un le: enuoye" ium’r’, éfim trou) lufipou de fi: ayeuls de porter les arma quand ilyfira
lappcdc’pourla chubliquedc Pologne. 1 a. Il ne fin: mai dans la Moldauic que des Palatin: Chre;
ficus , exempt: d’unir: , amateur: dcpoix, à fiigucux d’entrotcnirl’odiuucc mm le: deux
Couronnes. l 3. Lofirtcrcjfi de Chociufirc mifè é: malus du Palatin de Moldauic. 14. Le com-

.mcrcc é lapofigcrfirom fière: entre [affolera d ’ojmou é" de Stgtfinoud. 15. Le: amuré- mmmù

. front renfle. communs. 10’. Le: ancien: Truittçzfêrout entretenus, à les nouuean: demeureront
inuioloéler. r7. glauque entreprendra de viol" aucun de ce: article: , [en efimc’poriure , ô
clufiic’ comme trl.

Le lendemain l’armée des Turcs commençai décamper a: a reprendre le chemin
de Confiantinople z l’au-antôc l’arriere- garde tenoient quelque ordre, tout le telle
marchoit en confufion parmy les mulets , les chameaux a; les chariors , dont la plof-
part cilloient 1leeins de vieillards extenuez , 6c de foldats malades ô: cfiropiez. Dilaueij

orne .

Lefquels
repugnent.

Se feruent
dlvnr lnïlë

pourle lai-
re croire.

Articles de
la paix.
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- 76 " 4 Hil’toire desTurcs,
1.5.3.3;- fitmettte la telle des vîntes, des munitions, a: de l’attirail de guerre dont ils auoient

quantité, dans le chafleau de Chocin : Et Ofman auec (on Confeil &toute fa Cour
[cames marchoità petites iournées au milieu de l’armée. Celle de Pologne dellogea bien-

s’enretour- roll: apres , en vn citat fi pitoyable qu’elle citoit digne de la compaflion des ennemis,
"W- ’ à: faifoit I auoüer à tous ceux qui la voyoient r’epalÏcr , que fielle cuir encore de-
Ft1°sl’°- meuré huit iours dans ce fafcheux poire; la contagion à: la faminel’eulrerit toute
[mais enterrée dans fes retranchemens. Defia elle citoit prefque diminuée de la moitié,

dont partie s’eflzoient debandée, partie auoit pery de maladie à: de mifere, n’en ayant
pas cité tué huit ou neuf cens toutiau plus ; Chofe merueilleufe , 85 qui tefmoignant
d’vn collé la negligence punifl’able,ou la griuelerie de leursThrcforiers ,’ tefmoignoit
de l’autre la vaillance incroyable de leur NobleiÎc se de leurs troupes; D’autant plus,"

rem des qu’on fceut au vray qu’ils ancrent tue dans les combats plus de foxxante mille Turcs:
Turc, a lefquels outre cela tant par les incommoditez de l’Automne , que parles fatigues
de? Polon- d’vn long chemin, rendu fi mauuais par les nieigesôc les pluyes continuelles , qu’ils ne
m” s’en pouuoient arracher,cn perdirent deux fois autant dans leur retour 5 de forte qu’ il

en demeura plus des deux tiers dans ce penible voyagezAufli ne leur a-il iamais pris
enuie diretourner 5p Et ceux qui auoient promis la. conquclte de la Chreflien té âOf-
man ter nnurent à leur dommage, qu’il nela falloit pas commencer par ce collé-là.
Telle fut la fin de cette expedition , qu’on peut appellervne des plus grandes de ce
fiecle , non pasà compter le temps qu’elle dura , mais les fanglans exploits qui s’y fi-
rent : par lefquels fi on la veut mefuter , on croira qu’elle a tallé. de plufieurs années
quoy qu’elle n’ait elle que de peu de iours. V

l 6M" Qfman eflant de retour dans Conflantmople , aueuglé de famauuaife fortune
...-.... (e mita former vn delÏCm qui [suifa renuerfer (on Empire,& le precxpita luy-mefme

dans le damier mal-beur. Comme il clloit vain à: extrememcnt orgueilleux, il ne
pouuoit diffimuler le fourienit des mutineries des IanilÏaires ; qui luy auoient em-

orms veut perché les progrez qu’il pretendoit faire en Pologne : tellement qu’il prit refolution
aurifia"? de les exterminer a; de former vne nouuelle milice d’Arabes , dont il pâli difpofer

on anti- t , . . . . ,. .MW, a fa volante. Pour y paruenir le grand er Dilauer luy perfuada qu il fallort aban-
donner Con flantinople où les Ianiffaires parloient plus haut que luy,& tranfporter fa
demeure à Damas ou au grand Caire ., où le refpeâ de fcs fuiets feruiroità tenir en
bride la licence des foldats; 86 qu’il falloit couurit ce deffein du fpecieux pretexte

5m39",- d’allcr à la Meque rendre fes vœux dans le Temple où cit le tombeau de leur Pto-
îzfiîaïc: phete Mahomet. Le bruit de ce fafcheux voyage , au trauers de tant de deferts ou
que. il efioit impoflible de palier auec tant de gens fans grand danger de les faire mourir

de faim sa de foif,alarma extremement les IanilTaires 86 les Spacbis,& donna bien à
penfer aux Politiques : mais bien-roll apres ces derniers déchuurircnt (on intention,

i lors qu’ils virent qu’on tiroit l’or la; l’argent des threfors, qu’on le portoit dans quad
hit: fifi; tre galeres quiefloientexprés au port , &qu’il [e faifilToit de tontes les pierreries du
fêté: a" Serrail. ll cuit neantmoins pû encore couurit cela du pretexte de faire des-prefens au
quatre ga- Temple de fou Prophete, a: de payer (es gens de guerre , fi par vne extremeôc vi-
Im’" laine auarice il ne full defccndn au tombeau de (on pere pour luy ol’ter le Tulban

Imperial , les diamansôz autres richelÏes qui l’entouroient, 85 s’iln’eufl: aulIï pris le.
carcan d’vn lien fils qui luy citoit mort depuis peu deiours. Alors les gens de guerre
s’efmeuuent , s’alfemblent dix ou douze mille a; vont trouuer les Minimes de la
Loy a: de l’El’tat, pour les prier de luy vouloir faire remonftrance fur cette entre-

s: ma prife. Ils y vont donc des le iour mefmcâôc le Cadilefqucr portanrla parole pour
fourd aug tous , luy remon (tre les inconuenicns de ce voyage , dont le moindre citoit la ruine 3
’cîfœfi’a’ de Confiantinople : mais il ne remporta que des iniures ,luy 8: ceux qui l’alfil’toient,

. ô: Ofman commanda en leur prefence que toutes chofes fuirent preltes dans la fin

du prefent mois de May. Il ’a Cependant pour ne pas lainer Confiantinople en proye aux Pirates deRuflieôz aux
à; Cofaques, il fit renforcer les gardes dans les auenuës des mers blîcheôc noire,&-don-
[amidon na ordre à vingt galeres de tenir la mer Mediterranée contre les Efpagnols, les CheJ
th 1* ""9 ualiers de Malthe a: les ltaliës.Toutes chofes ainfi difpoféesfil ne luy relioit plus fui-

, uantleconfeil du Vizir,qu’â faire mourir (es deux freres,dôt l’aifné n’auoit que treize

sans :cat: il deuoit emmener fon oncle Muitapha,afin d’olierà la milice qui refic-
Eoit les moyens d’eltre vn chef 8c de troubler l’Empire durant (on abfence. Les Ca-

dilefqucrs

.0-
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dilel’quers preuoyant le mal-heur qui pouuoir arriuer de ce defl’ein ,i luy enuoyerent 162.2":
vne feconde remonl’trance par efcrit beaucoup plus vehcmente que la premiere, a: ’---*
mcfle’e de menaces dont il eufl dû apptehëder l’effet, s’il eull: eu quelque relie de bon mima d,
fens: mais il laméptifa aufli bien que la premiere. Pour troifiémerell’ort ils luy pre- faire mou-
fenterent encor vn Fetfa, ou vn peina: de confciencc que le Muftyconfulté fur fan ëër’ïdw”
voyage leur auoit donné, qui difoit, Qàvn Sultan ne pouuoir aller à la Meque fans
mettre en hazard fou Empire,ôc contrcuenirà laLoy deMahometçil le prit de furie,le a m
defchira 86 le foula aux pieds,protefia’it que rien au môde ne l’en pourroit deflzourner. 1143::

Durant ces allées , a: venu’e’s les Ianifl’aires 86 Spachis . s’affemblant enplus grau

nombre , apresauoir reconnu que les remonflranceSy eûoient inutiles, fe refolurent
d’y mettre le fer.Leur premiere refolution n’efloit que d’auoir la telle du Vizir se au-
tres qui auoient confeillé ce voyage , se peur-clin qu’on les cuti: encore pû appaifer yuîimïê:

auec de l’argent: mais ce qui les irrita dauantage cc fut que quelques vns d entr’eux 1:"an I
furprirent Vn homme quis’alloit embarquer dans vne galere auec vne lettre au Balla "
du Caire,dont la fubfiance citoit telle: 1: z’aduifi que pour beaucoup de mfidcmn’am nous
un: refila de changer lrfitge de mgflre Empire de cette ville de Confiantinalple où iln’efl mille- (hi fur-Î
ment (fixité, é le tranfiomr en la and: du Caire , épatas refaire mon: trouué ban departtr aux 52:13:; l
nous naflre tImfir, dt leplns que mu: pourra»: de alu] de noflrt par. c ’cfi pourquoy nous t’en
donnons ddllki’ , à ce que la prefime receu? reviennes au deuanrd: nouspar ferre é par mer, avec ne:

a giclera: , . [314’415 , é filant: de ce qnartier 14’. ’
uclques-Vus crûrent que cettelettre efloit fuppofée par ceux qui vouloient al-

lumer la ledition: mais il y a plus d’apparence qu’elle entoit veritable , se l’on dit que
ce furent leKiflar Aga chef des Eunuques,lc Seliâar Aga fou porte efpée,&.le Capy
Aga fou grand Chambellan , qui donnerent aduis aux Ianill’aires de cette lettre. Car
ayant elle fi imprudent de la communiquer à ces Ofiiciers dont-la perte citoit nccef- mais,
fairementenueloppée dans ce changement ,apres qu’ils eurent en vain apporté tou-
tes les tairons a; les prieresimaginables pourl’en dil’fuader, le Seliâar en aduerrir les
Boufiangisœeux-là l’allerent dire aux Agas des Ianilfaircs, aux Spachis oc aux Cadis,
lefquels à l’infiant la publierent par la ville , a; firent crier par tous les quartiers,
que le Grand Seigneur s’en alloit, qu’il les laiffoit a la mercy des Giaours infidelles
Chrefliens; Qriil falloit courirapres &l’arrcfier. A ces crisil s’efleue vne tempellze
vniuerfelle 8c furieufc, on n’entend par tout que ceslcris allons ,. courons , il le faut
arrcfter. En moins de deux heures il fe 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 defchirer en picces les autheurs de
ce depart. Ils allerent donc fur ,le champ aux maifons du Prccepteur d’Ofman 86 M , ,
du grand Vizir , pour executer fur eux Cette cruelle fentencc 5 Et comme les perfon- biffe?”
nes s’efioient [aunées , leur rage s’attacha fu’r les meubles ,dontils p-illerenr les plus Mufti au.
precieux,ôc mirent les autres en picces 5 De la ils furent chez le Mufty , qu’ils trai- 5mm»
actent par force à la porte du Serrail pour demander à Ofman. la telle des autheurs
de (on v0yage. A cette rumeur Ofman fit venir les Vizirs dans le Serrail , a; ennoya
demander à ces mutins le fuiet de leur’cmotiOn par vn Bo’uflangy , mais il receut
pour refponfe mille coups de cimeterre. Ofman voulut luy-mefme leur parler a
trauers la ialoufie d’vne chambre qui regardoit fur la place, mais fi roll qu’il com-
mençoit ils éleuoient de fi grandes huées qu’il ne pût iamais (e faire entendre. Il t
s’aduifa donc de leur ietter vn billetrefcrit de (a main , les aerurant qu’il ne partiroit Il?
point : mais le papier citoit trop faible pour arrel’ter vu torrent fi furieufementde- adoucir.
bordé : ils luy refpondirent fans refpeét qu’il cuit à leur mettre entre les mains le
grand Vizir , le Kiflar Aga, (on Precepteur a: le chtarda.

La nuit furuenuë a: le mauuais temps qui auoit continué tout le iour , firent retirer
les mutins iufqu’au lendemain, qu’ils retournerent plus animez qu’auparauit. Alors
Ofman qui iufques-là n’auoit point redouté les euenemens de ce tumulte, li figurant
parce qu’il auoit veu ce qui pouuoir arriuer , crût qu’il citoit temps de leur donner
quelque fatisfaâion. Il ol’ta doncla charge de grâd Vizir à Dilauer,& la dôna à Vfian: Dcpofrcdc
ce Vizir reueflzu de la robbe de drap d’or marque de fa nouuelle dignité, fit venir chez "Élisa 3°

luy tous les chefs de la fedition , les careil’a en particulier, les harangua en general, sa a
leur promit telle fatisfaâion qu’ils pouuoient fouhaiter. Il n’eftoit plus temps-,toutes "
ces belles prom elles ne fc pouuoient feeller que du fang des Olficiers à qui ils en veu:

in



                                                                     

82. . H1l’t01re des-Turcs,
aux Polonnois , le En] Vlaa’gflu Mamie: auec les M (finira. Et le Turc renauuelle la paix
anet la]. Caaye’ de’la difgrate de M artbeuifle Ambafllm’eur de Dante. Cejj reprendfi plate. Le

, Perfin ajîiege Van. ’ a ’ ’ » il Chap. X.
Exploit: fur mer, du Captan , Je: Celtique: , de: Maltboi: , furieux combat. Grand: [reparutfi

fintpeur à Malthe ,fi’ tournant tuer: la Perfi , ou le Grand Seigneur tua enperfinne , emporte
Renan par trabifin du Gouuerneur, qu’il fait fin fluor]. Fait effranglerfe’: deuxfreresa’ Con-

flantinople , efi atteint de la goutte , fit bizarre é truefle bumeur. Chap. XI.
Le Turc (infirme la paix auec le: Polonnois. Guerre en Tranjftluanie , au Ragottk] demeure le

maifire , (j’- [fluait ejl ebafi’e’. Le Perfin afiiege Renan â le prend. Le grand If izirnïy peut faire

auanterl’arme’e mutinée. Efldçflitué,finfiettrfliur la ’04 tommanderïraite la paix. Le Grand

Seigneur donne la paixa’ Ragotrkj. Remue’ment de: petit: Tartares. Le Grand Seigneur dyti-
mule l’iniurefiiite par le Cbam a’ fi: officiers. Guerre de te Cbam contre les Tartare: qui
efioient allez babiter [esplaines de Enduire, conduits par le Prince Cantemir. Le Grand Sei-
gneurprend le part; de Cantemir. Puis le mande, é- le fait mourir. ’ Chap. X11.

Guerre d’amie ,- Cafiquesfibiuguez par les Polonnois quittent leur [a]: , montprendre du: ô.
comment. Le: armée: du Grand Seigneur n’y auantent rien ai le: attaquer éje’ retirent. Lupula

l’annëefliuante induit le: Cojiques a’ quitter cetteplare. Pefie â Confiantinaple fait maurirle

fi: du Grand Seigneur. IujIe tbafiiment d’un taquin ambitieux. Sage limitation du Vizir

Meebmet. , Chap. X111.Guerre en Valaquie. Ceurfi: en Hongrie. Combat de: Maltboi: à de: pirate: de Tunir. Capelle
General de: Venitienr , enfirme a’ la Vallonne , taule il finds éprend le: gaine: de: pirates.
Le GrandSeignlur eflindtgne’ , le: Venitien: l’aypaifent auec de l’argent. Il a siege Baga-
det enferfinne , particularitez. defon frayage è dufiege. fifi retire ri Confiantinaple. Paix en.

tre layé-le Perfin. I a a " . ’ - l Chap. XIV.Guerre en Valaquie , Par l’ambition de Lupulo, à l.’auarite du Cajmaean. Lupulo defiit, à le .

647mm": fiit eflranglerpar le Grand Seigneur. agnels efloient hideux firent": du Grand
Seigneur. Il tombe malade l’aine débuutbtfiitt anet turc, â en main. Ibrahirrififlfiertpm-

clamé Empereur, centrefin attente. . ’ C1139. X25



                                                                     

’Muliapha Liure vingtïvniefmei x- 85 6 Î

-----A mutinerie des Ianiffaites ne finit pas auec la vie d’Ofman: mais I.
s’ellzant efchaufi’ée par vn- fi cruel parricide, vouloit faire vn maffia

cre general desChreIliens 66 des Iuifs , de forte que les vns-8e les
autres furent contrains de demeurer enfermez dans leurs maifons
fept ou huitiours durant. Mefmeles Ambafl’adeuts de France, de

sa Pologne 65 de Venife , Comme ceux qui auoient le plus dequoy
piller, enflent couru grand rifque , fi les Ballas n’y eufl’ent prom-

ptement pourueu en appaifant la fureur des mutins par le donatif qu’on a accoul’tu.
me de faire à tous les changemens de Sultan. Le lendemain le corps d’Ofman fut quaçehî
porté au Serrail , fait pour une monflré à Muüapha ,l fait pour le lauer ce luy 52:43.,
rendre les ceremonies ordinaires : ce qui fe fit fans pompe , mais auec beaucoup 9°- ’
de larmes de tous les Miniüres de la luflice a: du peuple, qui plaignoient fan in-
nocence a: auoient pitié de fa ieunelfe. Les Vizirs allifletent à l’enterrement fans
aucun deüil , de peut d’irriter, les lanill’aires,6z virent pofet le corps dans le fepul-
chre d’Achmet fou pere aupres de celuy de (on fils. Celafait, Multapha pour fc met-
tre en (cureté de fa perfone changea tous les officiers du Serrail , fit reEerrer fcs deux
neueux freres d’Ofman , l’vn aagé de treize ans , l’autre de huit; a: pour ne pas Mumphà
troubler l’Ellat, ennfirma tous les Gouuerneurs des Prouinccs. Puis par le confeil Changcles
de fa mere , il donna ordre de diflzribuer des viures au peuple qui foulïroit grande fa- m’am-
mine , ce qui olta bien-tell le regret qu’on auoit d Ofman , 8c fit conccuoir de gran-

des efperances de ce nouueau gouuernement. , ,i Au commencement de cette année à huit heures du matin il auoit cité veu trois mm m,
Soleils au Ciel, qui fembloient prefager le defordre quiarriua dans cét Empire, ou (liges. P
en moins d’vn an on vid trois’Empereurs fur le thrône : mais le fange qu’Ofman fit
vn mois auant qu’il tombal! dans ce mal-heur , a; l’explication-que Mullapha mefme
luy en auoit dônéeJuy deuoient feruir d’aduertill’ement pour cuiter le Coup dont les t .
autres pronoilics le menaçoient. Il fougea qu’il faifoit le Voyage de la M eque monté du:
fur vn grand chameau, a: que commeil citoit en chemin ce chameau fe defrobant i

. tout’a coup d’entre fes iambes , s’en vola au Ciel ,ôcne luy laiffa quela bride dans les
mains. Son Precepteur luy dit que ce fouge citoit myfterieux , mais il n’ofa pas luy
en donner l’interpretati’on , a: luy confeilla de l’aller demandera fou oncle Hum.
pha: qui citant , luy diroit-il , dans vne perpetuelle contemplation auec les nges,
la pourroit auoit apprife par reuelation de Dieu. Muflapha luy fit refponfe que ce sufilmü .

rand chameau qu’il auoit veu en fonge , elloit fon Empire qui iufques-li luy auoit p35 rima;
vefié fuietôc obeïfl’ant: on que comme cette monture s’elloit efchappée de delfous tu l
luy , aufli fon Empire fe rebelleroit contre luy a: s’cfchapperoit de fes mains , de forte
que de fan viuant il feroit eüably vn autre Sultan en fa place. Si cette prediâion
n’auoit point elle fceuë se diuulguée auant fa mort , on auroit fuie: de la mettre au f
rang des fables , dont il y en a quantité de cette nature : mais il cil conflantqu’elle
auoit couru dans la bouche de toutle monde, auant qu’ily euli aucune apparence (
d’efmeute 3 &peut-efire qu’elle y incita la milice, car les hommes ont. accoufiumé
de fe porter facilemen’tà ce qu’ils croyent ne pouuoir éuiter , a: ces prediâions font
bien fouuent les eau fes des euenemens.

Dés l’heure que Mul’tapha auoit efié tiré de prifon,la Sultane fa merc qui defia vne 3mm
autre fois l’auoit par l’es artifices éleué au thrône Imperial , prit le gouuernementen merc dé .

main,& en communiqua la meilleure partie à Daoutfon gendre, qu’elle fit grand Vi-
zir. Elle elioitfemme d’efprit ac de cœur, peu cruelle, qui n’auoit pour but que de autcnaouta:
faire regner fou fils , employant tous fes foins pour cacher fes defauts, 6c trauail-
lant fur tout à bannir les diuifions a: à calmer les otages , pendant lefquels ellene’
pouuoir afl’ermir fa puilfance. Mais Daout homme ambitieux , fourbe 85 cruel,
auoit bien vu autre but : il meditoit l’extinâion de toute la famille Othomancl , non
feulement pour fe garantir de la vengeance qu’elle auroit pû prendre de la mort d’0 f. mon: Via.
man, qu’il auoit confeillé aulli bien qu’executée : mais aufli parce qu’il iettoig fa vcuë a; veut

fur le turban Imperial ,s’imaginant que la qualité de premier Vizir se de gèndre’ de 21’;an
la Sultane l’emporterort fur tous les autres , lors qu’il fe feroit defait de. tous les Prin- rarhalb-râa’
ces du fang. Outre Mufiapha qu’il ne comptoit pour rien ,à caufe de fon alienation MJ" Plus?
d’efprit, il en teflon deux Amurath 65 Ibrahim frercs d’Ofman, dont le plus aagé "nm

Iome Il. ’ » ij ’
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n’auoit que treiZeEans. La rendrefl’c de leur aage qui auoitobligé leur frere d’eJ I
pargner leur fang , que pourtant il euft bien-roll: refpandu s’il cuit vefcu plus long; ’ l
temps, donnaoccafionà ce mefcbant d’attenter furleur vie. Il chargea donc le
Capy Aga d’aller enleuer Amurarh hors dulieu où il citoit pour le mettre en vn.
autre,où il en puft difpofcr quand il luy plairoit, ou peut-efire mefme pour I’eltran-
glet fur l’heure- Amurath qui auoit defiaplus de in gemenr que fou aage ne portoit,
foupçonnant quelque chofe de finiltre dans le commandement de l’Aga , fit difiiculo.

I té de le fuiure 3 Et comme on l’en voulut preil’er il implora le fecours de fes dome-
Dm le [tiques , s’efcriant à He’ que; , ne [à trouuera-t’ilperfinne qui ait mangé le par): de "tarifer: é-

Prince cit de mon fiere , qui me nueifleje’taurir contre ce: sulfite: affins? A ces pitoyables cris deux,
smart. iennes hommes de fes domeltiques mettant I’efpe’eà la’nmain, tueront à l’inflant le

CapyeAga, a: quelques autres accourus au bruit repoulferent les foldats de fa fuite.
Vue aâion’fi hardie donnait penfer a beaucoup de perfonnes: tout le Serrail fut en
rumeur , les Courtifans ne fçauoient à qui s’en prendre, &les Vizirs alfemblez au

’ " Diuan trouuant l’aâion du Capy Aga fort criminelle , imputerenr cette infolence
aux Ianifi’aires. Mais les principaux de’la milice qu’on auoit mandez ,- ayant prorclté

qu’ils ne trempoient nullement dans cette entreprife, fupplietent le Confeil de de-
mîderâ Multapha fila. chofe auoit cité faire par fon commandemêt. Quand il l’eufl:
ainfi ordonnée , il n’eufl: eu garde de l’aduoüer : mais on croit que ny luy ny fa me-
te n’en auoient rien fceu. Il refpondit donc que tant s’en faut qu’il l’cufi comman-

dée,il entendoit qu’on fifi vne punition exemplaire des autheurs d’vn fidctefiabla
attentat. Cette tefponfe rapportée au Diuan, fut fuiuie d’vn fremifi’ementvniuero

. fiel par toute la Ville , que Daouty auoitforcéle Capy Aga, a: qu’vne telle perfidie
fixait: meritoit qu’il perdifila charge a: la telle. Luy qui entretenort des mouchards de tous
Confimü. caltez , aduerty de ces difcours a que la rumeur croiifoit d’heure en heure , ne trou-g.
Mue» na point de meilleur moyen pour en cuiter l’effet que de fortir au plus ville de Con-J

I flantinople,auecûn Vizir de fes principaux complices. a " l
Son euafion laifl’ant la charge de grand Vizir vacante, la Sultane fe trouua extreo’

ruement embarrafi’ée; car outre qu’elle fe voyoit dellituée de celuy qui citoit fou bras
droit, elle apprehendoit que la milice quife donnoit la licence de fe mener de l’admi-

La Sultane niflzration de I’Eftarl, n’en vouluft faire vn à fa fantaifie qui ne dépendifl plus d’elle:
ïïbmdm’ ce qu’ nil cité tout d’vn coup la perte de (engendre, la ruine de fa regence,& le m6.;

’ pris e rier de l’authorité de l’on fils. Neantmoins comme elle en citoit reduite à ce
poin& qu’elle ne pouuoir finon de deux maux éuiter- le moindre , elleabandonna

Daout , se pour fe conferuer le credit de nommer vn autre Vizir,elle ietra vn million
e fequins à cette affamée milice , qui citoit defia toute prelte d’y pouruoir. Elle n’en.

trouua point de plus propre à fou gré que le vieil Ennuque Mehemet Gurguin,
homme qui auoit paffé par routes les charges , a; qui auoit grande experience des
affaires : mais extremement prefomptueux , pour la connoifl’anc’e qu’il auoit des C1101
(es de la Loy 86 de I’Hiltoire ,qu’il croyoit mieux poffedcr qt’œ performe. a l

Cette éleâion pourtant uoy que faire de la boucherie Muflapha, à; auec iulIice,’
ne?" 3° n’empefcha pas les enuieux e dire que l’Eltat citoit regy par deux femmessEt ce foia.
Ë’îuîëïî ble gouuernemër dôna fuietà la rebellion de plufieurs Baifas dans les Prouinces, fpeo,
ne"! de cialement dans celles de l’Oricnt. Ils enauoient vn’beau pretexte,la vengeance de la
hmm” mort d’Ofman , se la eonferuation de la race Othomane , fous lequel ils fe mirent a

courir fus aux Spahis a; aux Ianilfaires , 66 à les traiter comme parricide des Empe-
i . reurs. Ceux d’AlI’yre, de Mefopotamieôzde Babylone commencerentl’cfmotion,

se ayant pris les armes au mépris des commandemens quileur venoient de la Porte
Roy dater; tranchetent des fo’uuerains dans leurs gouuernemens,mefme firent ligue auec leRoy
[9’ de Perfe:qui ingeanr cette occafion fauorable au defl’ein qu’il auoit de faire la guerre,

rappella fou Ain bafl’adeur de Confiantinople , a: feignant d’armer contre V (bec
grand Cham des Tartares qui IaIuy auoit denoncée , fit de grands "preparatifs pour
executer les proiets que nous verrons cy-apres. ’ I - .

Les aduis de toutes ces reuoltes ne don nerent pas peu a penfer à la Sultane ôta fan
51mg; nouueaÈ’Vizir. Dans la bonne’opinion qu’il auoit de foy , il ne s’imaginait pas qu’on

(fatma, ofaft aller contre fes ordreszmais il fe trouua’bien efionné que des le premier mande-
dc l’on gou- ment, le Balla d’Alep refufa d’obeïr , luy mandant fur l’ordre qu’il luy auoit ennoyé
"ammm’ de coder fa place àvn autre Gouuerneur,qu’il ne defempareroit point delà,8c que les

. si affaires
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affaires de l’Ellat ne permettoient pas qu’on fifi ancun changement dans les Prouin- 16 à.
ces. Les autres BalI’as firent connorllte qu’ils rendroient la mefme refponfe, fi on les
prea’oit : tellement qu’au lieu de deux ans qu’a accoul’tumé de durer leur commilliô,

chacun d’eux la vouloit rendre hereditaire 86 s’earempter de venir rendre compte
de fon admmiltration au Diuan , comme ils y citoient obligez. Parmy ces troubles
Daoutlayant à force d’argent arrel’rél’orage qui deuoit fondre fur luy , tenta de
rentrer en quelque charge qui le remilt dans les affaires. Comme ils ne tiennent

oint à deshonneunen ce pays.l’a d’en prendre vne moindre que celle dont ils ont cité
depolledez, il porta l’es nell’eins fur celle de Capaudan ou Admiral , que tenoit vn mon, gr;
nommé Calil, homme tres-capable. Pour laluy arracher d’entre les mains il fuborna pire à la
des gens qui l’accuferent de maluerfation, &s’efl’orça de lelrendre coupable de la fifi, a;
reuolte du Gouuerneur d’Alfyrie, a: du Caliphe de Bagadet, qui auoient chal’fé les i
Ianill’aires. Illuy fut bien facrle d’en donner I’imprel’fiona la milice, pource que ces .
Ballas citoient les parensôt qu’il les auoit adoptez par faute d’enfans , ac de luy per- âî’rêf’fz;

fuad’er par fes EmilI’aires qu’il falloir s’en deffaire, de peur qu’iln’attiralt leur rebelliô i; Calil -

iniques dans t onllantinople: de forte que dans la chaleur de ce nouuueau’bruit le fin 1.1 P°fït
Lapaudan ayant cité rencontré dans la ru’e’ par quelques Iahill’aires , ils commence- ’ °"’

rent ’a luy chanter mille inintes qui enlient finy parles coups , &fans doute par l’a
- mortl,ficeux de fa fuite n’eufl’ent fait ferme , tandis qu’il fe fannort dans fun Palais.
Mais cette rumeur pall’ée il fur au Diuan faire fes plaintes Je aptes s’eflre iulhfié , , :
par la prenne des feruices qu’il auoit tendus a qu’il ren doit tous les iours ’a I’l: flat, m’-
’& auoit rapporté en detail les reproches que les [miliaires luy faifoient,.les Vizirs
reconnurent aulfi-tolt qu’elles citoient de l’inuention de Daout : toutesfois ils iu-
getent qu’il fa.loit dilfimuler ,iufqu’a ce que l’occafion fait venuë de faire retom- .
’ber cette calomnie fur fon autheurz .Elle ne tatdapas long-temps; La milice def-
abufée des faux rapports , à: trop certaine de la haine que ce parricide d’Ofman traitez «la:
auoit fi fortement attirée fur les Ianilfaires a: les Spahis , qu’ils n’ofoicnt plus pa- la mm:
talitre s’ils n’eltoient les plus forts -, à moins d’eltrc mal’facrez ou ignominieuie- in
ruent traitez , fe refolut pour reparer fa faute &l’e redimer desopprobrcs,’& du »
penl , d’aller en armes au Diuan , proteller qu’encore qu’elle cuit fait le Sultan 3235:;
Liman priionnier , qu’elle n’auoit iamaiq attenté à la vie d’Amurath, a: qu’elle coupables

elloit l’a pour demander la telle des coupables. Le Confeil aulfi amateur des à”? m"

. . , .. . ,. , . man.nouueautez , quela milice leflort des dcfordres , fort qu Il redoutait la furie des
foldats , fmt qu’il full: bien aile de venger la mort d’Ofman , decreta contre les
complices Gebegy Balli chef des armuriers qui auoit coupé l’oreille d’0fman,futle EÂ’I’ËÊLÎ;

premier PIIS,ÔC dés le lendemain condamné par leDiuan à auoit la telle tranchée par pite,
les mains du bourreau.Cctte execution dônala peut a; fit prendre la fuiteà plu’fieurs,
mais elle aueugla tellement, Daout, qu’au lieu de fuiure les antres il s’alla ietter dans
le Serrail. Il ne deuoit pas efperer d’y clitre plus lentement que le loup dans la berge-

. ricanai y fut-il trouué,& deux iours aptes amené au Divan,où l’on luy fitfon procez I
tout à l’heure Du commencement il ne s’eltonna point , 8L fit apparoiltre pour l’a iu- îfiï”;ï’

firfication , vu billet ligné de la main deMnllapha qui luy commandCt de faire mon. Palmier.
rit Ofman:l’on creut qu’il l’auoit obtenu depuis le coup par le moyen de la Sultane fa a
belle-mue. A la vcuè de cét efcritla plufpart des Vizirs opinerët à l’abfolution, mais conga";
tous les autres l’accufant de ce qui s’elloit pall’é depuis lamort du Sultan,allerent né d’îflrê
’a le condamner 5 65 la pluralité de voix fe trouuant de ce colté-la’,on luy prononça fur «calmé

le champ la fentence de mort. Comme il fut dépouillé ce allis dans vne chaife fur le
bord d’vne fontaine . a la mode des Turcs, prell: de receuoir le coup’qui luy deuoit
trancher la telle , vne troupe de Spahis cria au bourreau de s’attelter. Ce petit refpit
luy redonna quelque efperance, mais elle fut bien courte:carà l’heure mefmeles Vi- ’
zits le firent mener en prifon dans le ch’alteau des fept tours, où il fu t ellranglé le leua
demain fur les quatre heures du foir. On remarqua pour vn admirable effet de la lu- En cadi];-
flice diuine, qu’il y fut rrail’né dans le mefme chariot qu’Ofman , qu’il beur fur le gléaumef-
chemin aux mefmes fontaines, &qu’il foufi’rit ce fupplice dans la mefme place ou il melba .

I’auoit fait endurer à ce Prince infortune. . . qu mm
Les troubles s’augmentoiëtcependant dans toutes les Prouinces,particulierement

dans les plus voilines de la Perfe. La Sultane a: le grand VIZII’ apprehendant que les Il! ’
Princes Chrcltiês nc fc feruill’cnt d’vnc f1 belle (location pour faire vne liÎgue entr’eux

i il,
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86 H ll’COlI’C des Turcs,
ou auec le Perfan , qui dans ces dcfordres enll: bouleuetfé tout l’Empire Turc , cou;
rurentau deuant de ce danger. Ils all’eurerent tous les Amball’adeurs Chrefiicm qui
citoient à leur Porte,de I’afi’câion du Sultan enuers les Efiats , carell’erent fpccialc-
ment celuyde FranCe qui citoit Philippe de Hatlay-Cefi , a: celuy de Venue , a; au i
mefme temps enuoyerent vn Bey pour confirmer’la paix auec I’Emperenr &Ia mai-
l’on d’Aultriche. Le Baron de L’ofenl’tein affilié de bon nombre de Gentils-hommes

a: de quatre compagnies de caualcrie , futle receuoir a vn quart de lie’uë de Vienne,
où mettant pied à terre ils l’e firent compliment , a: puis remonterent fur leurs
chenaux. Le Bey auoit vne compagnie de gendarmes Turcs portant les lances fur
la cuill’e , auec les banderoles blanches &rouges , deux guidons , l’vn blanc rouge a:
bleu , &l’autre ronge a: blanc , 6c les attabales qui battoient d’vne trille cadence à

n leur ordinaire. Il fit planter deuant fon’logis le guidon de trois couleurs pour entrete-
nir le fait de la grandeur Othomane, a: l’Emperenr luy fit donner vne compagnie de
l’es gardes , dont vne partie feruoit ’a conduire les Turcs qui vouloient voir la Ville.
Le iour de l’audience l’Emperenr luy ennoya deux chenaux,dont les harnois citoient
tous couuerts de perles , pour l’amener auec fou Collegue dans le Palais.L’AmbalI’a-
deur faifoit marcher deuant luy trente hommes chargez de fort beaux prefens , en-
tr’autres d’Vn mords de bride 8c de deux ellriers d’or malfif,auec les renes , la felle, la
croupiere 8c les fangles garnies de lames d’or , a: de quatre chenaux de grand prix
qu’on menoit en main , de plufieurs picces de foy: a: de draps d’or , a: de riches tapis

. de Turquie. Il auoit feulement deux Ianifi’aires à pied à l’es collez : Lofenfiein a; Cc-
far Gallo qui auoit cité Amball’adeut à Confiantinople alloient aptes, &les antres
de leur cortegc accompagnoient chacun vn Turc des plus apparens. Il fut baifer le
bord du manteau dei-Empereur qui citoit allis fur vn thrônc eleué de deux pieds a;
fous vn daiz tres-magnifique : puis s’ellant retiré deux pas au delIous il luy fit fa ha- .
I a) tangue qui contenoit, Qqç le Sultan Multapha l’on fouuerain Seigneur l’auoit en;
l» uoye vers fa Serenilfime Maielté lmperiale Romaine pour la falüer, luy fouhaiter
n tout bon-heur, 86 luy offrir toutes fortes de bons offices; ne pour marque de (a
” bienueillance 8c de l’on amitié ,- il luy apportoit ces prelens de la pa«rt.Mais quelc
” plus grand de tous c’eltoitla fainte paix entreles deux Empires ,qlrc Sa Hantell’e
n auoitratifiée dés l’on aduenementà la Couronne, en prelence de Cefar Gallo [on

. ” Amball’adeur5Œelle luy auoit-confié ce. traité auec l’es lettres qu’il apportoit à Sa

” Maiellé lmperiale , la coniurant de luy dire prefentement fi elle en defiroit entre-
. a: tenir les articles , afin qu’àla mefme heure il pull: expedier l’cGourrier qui en par;

” tétoit l’aduis au Sultan, a: que parla mefme voye il prelcrinilt au Balla de Bude
” comment il le deuroit comporter ’al’aduenir auec les Hongrois orles fuiersde
” I’Empire. Il adioulta’a la fin , (lu; le grand Vizir I’auoit aulfi chargé de prefentcr
” fes lettres à Sa Maielté lmperiale, 8c de la l’alüet de fa part. a
I” Lors qu’il eut acheué de parler le Chancelier del’Empire s’approcha de l’oreille
” de I’Empereur pour receuoir fa refponfe , qui fut en fubltance , Q1]; Sa Maielté
” prenoit vn fiÏuIicr contentement au falut du Sultan, 6c acceptoit les prelens de i
” tres- bon cœ : qu’elle promettoit de faire obfcruer inuiolablementla paix , à: de
tr luy donner telles all’eurances de fa ratification qu’il fçauroir fouhaiter 5 nant au
a: compliment du grand Vizir, qu’il eltoit aull’i fortagreableà Sa Maiellé, qui luy

faifoit offre de fes faneurs , comme pareillementi luy Ambalfadeur. Et pour la ref-
Ponfc aux lettres , qu’elle la feroit au plullolt &enuOyeroit l’on AmbalI’adcurauec le
Bey à C onllantinople, qui donneroit tout contentement à Sa Hautelle. Ce qu’il fit
peu de temps aptes , ayant dépefché vn amball’adeur auec le Bey , qu’il chargea de
quan tiré de beaux prefens pour porter au Grand Seigneur.

Nonobltant toutes ces precautions la foiblell’e de Multapha ellcant trop connuë
de tout le monde, il ne fut pas polfible à la Sultane à: àfon grand Vizir de main-
tenir plus long-temps leur aurhorité qui eftoit appuyée fur vn fi debile fonde-
ment. Le mépris qu’on auoit pour eux citoit fi’grand,quetous les iours il s’éleuoit
de nouueaux troubles , a: pour vn qu’ils appairoient il en tenailloit deux autres.
Le plus dangereux de tous à: celuy qui caufaleur ruine , fut le foulleuement d’A-
baza gouuerneur d’Erzerum , qui auoit pris les armes pour venger la mort d’Ofman.
Ce Balla ayant pris par force la ville d’Acifar , y pall’a huit mille Ianilfaires au tren,
chant du cimeterre , Se de la poull’ant l’es viûoires vint mettre le fiege denantla vu].

de
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de Caraif’ar,qui n’el’r qu’à dix iournées de Conflantinople. Dontles nouuellesy ellât
venues les lânifaires que ce danger menaçoit-le plus . s’affemblerent aluni-toit dans
leur grande maifon qulils appellent leur Camp pour dôner ordre à ce mal auantqu’il
vinll fondre fur leurs telles.lls refolurenr premierementquc tonte la milice en gene-
ral marcheroit contre A baza dans quinze iours, fans en exempter mefmeles Vizirsôc
les A ga, pour quelque eau le que ce full. Les Spahis pareillemët, tindrent leur allem-
blé-e21 part deuantla Mofquee de Solyman , 86 otdonner’entla mefme chofe , quoy
que depuis quelque temps il» fuirent oppofez aux Ianiffaires , .66 prifiënt des confeils
direélemenr côtraires aux leurs. La Sultanemere du icune PrinceAmurath, follicitéc
par le peril continuel dela mort où citoit (on fils, a: par l’ambition de dominer, efloit

Utouiom-s au guet pour efpier l’occafië de’l’eleuer fur le thrône:Et plufieursdes princi-
aux officiers, pour diuerfes raifous,dehaine,d’intereft,ou d’affeôzion au bien del’E-

ilat qui pailloit dans le foiblegouuerncment de Muflapha, entretenoient les ef-
perances, 66 promettoient de la fauorifer en temps a; lieu. Comme elle vid donc cet-
te emorioin fi fauorable à les defleins , elle les pria del’aflifierchaudement de leur
credit enuers la milice. Ils neluy manquerent pas au befoin ; carelTanr les Capitai-
nes ,de’criantparmy les foldats] imbecilité de Mullapha , publiant les belles aérions
de liberalité , de generofiré 86 de vaillance que leur promettoit le grand genie d’A-
murath, tellement qu’ils les difpoferentfans beaucoupde peine au changement
qu’ils auoient enuie de faire. Or afin d’auoir le pretexte qu’ils demandoient,ils les
porrerentà refondre que le lendemain ils iroient tous en corps au Diuan, fupplier
Mullapha d y vouloir defcendre pour o’uir leurs plaintes , fçachant bien que s’il refu-
fioit vne fi iulle requelte ils en prendroient fuie: de le defiituer, a; que s’il y venoit,
[on imbecilité paroiflroir arum-roll que la perfonne,& (es eXtrauagances le déclare-
roient indigne de l’Empire. La Sultane la mere le tenoit lors enfermé à DarutBarf.
Cha maifon de plaifance hors de la Ville ,où elle ne permetroitàperfonne de l’ap-
procher,n’ayant point d’autre moyen pour cacher les defauts que la folitude. Le

rand Vizrr luy ayantporte’ l’aduis de larefolririon de la milice, a: de toutes les me-
nées qui fe.faifoient contre (on fils , elle n’en tefmoigna aucun efionnement: mais
ayant quelque peu de temps confulté profondément auec elle-mefme , ce qui pou-
noir y auoit de plus prompt 66 de plus expediët dans cette exrremité,ellepartit tout
à l’heure a; emmena (on fils dans le Serrail à Conflanrinople. Elle auoit refolut pour
luy aŒeurer l’Empire , a; a: venger en mefme temps de la mere d’Amurath , de faire
mourir ccieune Prince ôc tous (es freres la nuit mefme. Comme elle le Fut donc re-
tirée dans (a chambre, elle ennoya querir quelques Eunuques , a; bon nombre de
fes domelliques,pour aller eflrangler ces innocens dans leur lift. Mais leurs ferui-
teurs ,ou comme difent quelques-vns , le grand Vizir mefme ,ayant preuenu le tra-
gique dellein de cette cruelle femme, les auoient trâfporrez dans vn cabinet du iar;
din , où ils firent bonne garde toute la nuit. Lors que la malheureufe vid qu’elle auoit
ainfi manqué le (cul coup qui la pouuoir laurier, (a rage fe tourna en dcfefpoir, a;
luy fit prendre vne corde d’arc pour s’eftrangler elle-mefme : ce que (es Eunuques
ayant empefché , elle tomba dans vn long euanoüiflEment, pendant lequel ils l’em-
porterent dans la chambre : où elle acheua de paŒerla nuit dans tous les-troubles
d’efprit que peut foulïrir vnefemmcqui le void fur le poinâ de tomber de la (ouue-
raine authorité dans vne extreme ballelTe , a; de demeurer expoféc au mépris de
ceux qui l’adoroient , 86 à la difcretion de ceux qu’elle a ofl’enfez: ’

1622..
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88 . Hiftoire des Turcs; q
AMVRATH IiV° D’V NOM,

VINGT-VNIESMEL EMPER-EVR
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JTRES flair radait m4 Milice rebelle, .
i Et campa? flagada: par on extreme (fort,

Fallait faire aux Chreflicm tu): guerre cruelle,

i Lors (la: par me: mais ici me denim): la mort. ’
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Humain,nummummnumugummeu
SON ELOGE, ov SOMMêIR’E "

’ l .DE sa VIE,
1,; V le violenté- l’inityliee dominent, il J e fipeu le avance le la plu: miel

mute grandeur au dernier obloifimenr, qu’on peut en 1)» moment jaïn
L 7’" routé n’çflreplw rien. Voir: auec veu comme en mefive temp: le fureur Je:

’ l [unifiant afin d’en: Empereur un criminel, truifnont Ofman du Smala
i fimüfie , é- u’qm prifonnier un Em’ereur, en denantla; Couronne à Muffin.

plu , qui ne ioüzfiit pue de le Iumiere .- Voicy que quinze mon que elle de.
. Myopie le dernier pour mettre on plate» [ou neueu Animal: , qui à cette

hure-li eufl. tenu âfiueur vneprifin perprtuelle. Sonfrere Ofirun alloit fiit defl’in de fifi" du
monde , auant que de Portier de Confluntinople; Et- lu SMne me" de Muflofio tuoit enuoje’ que-
rirjir tefle pour nfllrlr. le regne defonfilr, quand le: menée: d’une autre Sultane men de ce ieu-
ne Prin ce (finement le: Vizir: é le milite à le proclamer Empereur. Su flamine ou le rififi: de
rinçure atlante): le refirent à cette dignite’pour- rambinai:I eegrund Eflut , que laurent: , l’in-
iuflu’e à le: reuolte:fimlzloienr noir e’bronle’fer le: findemenr. Que] qu’il n’eufl pu: entore .

. quinze un: quand on lu y mit le Salve en main, il en ’vfi neantmoin: me: beaucoup plu: de pru-
dente que fi ieumflê ne fin efierm Du eomrnerttement il ne remua rien, de peur d, irriter le-
mutage le: humeur: g mon rofelm de maintenir lupin une le: Prince: Chrejlien: , de contenir lu
milite à d’appaifir le: reuolte: de: Prouince: : Futé comme il je vulpin: experimente’ don: le:
grain: , flue profil)! é ph: qfirm] ., il mit le main à tu refirmotion de fin Eflat ,- Ætfur tout
imprimerl’inlolenee defi milice. Il-n’j eflurgnu njfiinr, rapina, gorgent; a"; truuuflu de
fi bonne forte, que peu 4’ peu il attrape toue le: chef: de: mutin: , le: ayant tirez. adroitement de!
dernier: coin: de l’Ajîe pour en five de: obujliruen: exemplairm Le: I enflure: é le: Sprint: de

Conflonnnople nuoient leur; murmurerde ce: rigoureux [roua en. , dmlprifltt leur: menue: r; é lot: ,
qu’on la] venoit dire qu’il: tenoient de: faufile: contre lu; , il fortrait) [lilial ueeonipagne’ de
me ou quatre ren: coutilier: , fitfint tentpafide: don: [A place publique , tirant (le l’un à lançant
le agar auec une merueifleufi adreje’ : afin de leur donner à connut)?" qu’il nuoit de: arme: â du
rempoter le: eluiner , fil: haloient. La viuadte’u’efprit é- lofera (le figement momfugnqi ent
en la] cette grandeur deeouruge , ilfenetroit une: une profiude figeoite’ le: (bofi:fierete: , preuojott
le: (10137M111 âfiotæif j donner ordre 5 majorer bçfoin dueonfiil deperfinne ,fiuoupour modern on
Peu le: manucurai: trop filiale»: defi taler: ,é l’impetuofite’ defi’: nfilutionn Commefi bardit]:-

Je iointe une: «me meiefle’ redoutolle qui écloroitfirfm rayage , donnoitde le terreuruux 13W à.
mfiéïnux : lat-[îuerr’te’ defi: Edit: "primoit les mduegfiztion: de: I age: , à le: tontujfion: de:

Gentleman. Il affiloit tendrementfin peuple, éprenoit outuntde [and le tarifier, qu’à tenir
en bride le: geai: de guerre , à les Grundr. Le: laine reghmem qu’ilfitpour le bien defi:fiiet:,ô
le rigueur qu’tlupportu totfiour: àkurolferuotion, lefeu entacquuè la» droit le tiltre de Iufle ,fi
en humeurfi rote ne l’eufl par rendu cruel , iufque: le qu’il tuofifiurd’wn coup de mzfieëfur 14 u-

je , à le pluefiuorite defi: Sultane: d’un me, dtfdlg’llîd dontle foin. Il n’eut guerre qu’une: le

Perfin , (Maud diueryl: foi: d’une attendre de ce qu’il auoit- eortqui: firlu]; moi: refit touf-
iour: interpole defierez. , lagmi: dan: le dernier (flirt : defirte qu’il en]! tourné fi: arme: contre [et
cbreflienn Pour Iefquel: il couueirrwte laine, mortelle ,jifi: dllouelte: n’eufint efforfifi: defêins
oueejà mie. Ilmtfnageofilien fi:jïnonte:, qu’il kif: quarante million: don: fiJ’. affre: : nazifiait.

il fit nioin: outre que ne porte le naturel de jà notion; nui: il fi moufla ronfleur: 1:th perfide
qu’aucun defi:predeaflêur:. La grande frayeur qui le faijit lor: que Daout enuqyu le Cap] Vigo
pour Pçflrungler, le rendit finet il tomber du bout me], élan intemperonoe pour le min é Pour le:
femme: lu] confit «me crueflefciutique ,pui: enfin le mottai la fleur defin auge. si bien qu’â propres

ment parler , il fi defiît defiepropre: main: , de apte: que [on loir-lieur âfin courage [eurent
tout defii: garent] de la cruauté de je: perm: é de la fureur de: Ionifiirenfi diflolution le fi-
crgîaà Venu: é) Buteur, élu; fit trouuerlomort dont le: plarfir: , qu’il nuait tant defii: e’uite’t

dans le: dangers. lTome H. . I l . ’ , M
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9o . q Hilloiredes Turcs;
E retour du Soleil ayant dillipé les tenebres, redoubla ’extremei
ment lesennuis de la Sultane , lors qu’elle vid auec le iour cin-

uante mille hommes au deuant du Serrail , que les menées de la.
mere d’Amurath a: le bruit duchangement qui le preparoit,

a

uan. Sur les fix heures du matin le Mufry , le grand Vizir , 8e:

medie jallerent à la porte de la chambre l’aduettir que les tres, humbles fuiets.
attendoient les .commandemens V, a; qu’il luy pleufl: de venir leur rendreJullice.
Ils conm.iEoient bien la foiblelle de (on cerneau , a: vouloient l’obliger de pa-
roiflre en public, afin de faire voir au peuple par l’extrauagance de les deporte-
mens s’il y venoit, ou par les refponfes , s’il les en refufoit , qu’il elloit incapable
de gouuerner. De fait , ceux que fa mere auoit mis aupres de luy l’empefchant
de forcir , il refpondit des chofes li hors du feus , qu’il elléit bien difficile de le
tenir de rire. Le Mufty qui en elloit bien aile , n’en eut pas fi roll faitle rapport au.
Diuan , qu’on entendoit tout le peuple crier marmitai; Amuratl: ; a: onvid lesmef.
mess députez courir vers ce icune Prince , pour luy porter les nouuelles de (on éle-
&ion. D’abord il les refufa fort agreablement , la mere l’ayant inflruità le faire ainfi,
6e les coniura de ne le point éleuer à cette charge puis qu’on tuoitles Sultans 5 se que.
les threfors ellanrépuifez , il n’auroit pas le mo’yen deleur tefmoignerfon aŒeâiô a;
la liberalité, comme auoient fait les predecclleurs.Mais fans s’arrel’rer ales refponfes,
ils le menerent au Diuan , ou la ceremonie de l’on éleâion le fit en cette forte. Ils le
mirentveflu tout de blanc fur vn petit liât à bas pilliers parfemez de pierreries,ôc dont
la couuerture traînante elloit de velours cramoify en broderfè d’or à: de grolles per-
les rondes. (Lugrre hommes ayante’leué ce li& pour le faire vont à tout le inonde , le
Mufry luy alla baifer les mains : puis le tournant du collé du peu ple,luy demandas’il
elloitcontent que cc Prince full allis dans le thrône Orhoman Surquoy tous ayant
temeigné par vne longue acclamation qu’ils le vouloient bien,Amurath commanda
au Mutty de bien faire obferuerla Loy ,86 aptes le retira dans (on logement. Le len-
demain on le mena par eau à la Mofquée qu’ils nomment Iob-yuan- faray, aux faux...
bourgs de Confiantinople , poury prendre le cimeterre lmperial , (clou la conflume
des nouueaux Sultans. Levaifl’eau fur lequel il y alla auoitla poupe d’or 8:: d’argent
de rapport enrichie de quantité de pierreries, ô: portoir trois fanaux de glace de
miroirs garnis de tant de rubis à: d efmeraudes , que les rayons du Soleil donnant:
delTus en faifoient raiaillir d’autres qui paroilloicnt plus brillans que la lnmiere. Le
port elloit bordé des deux collez de vailleaux qui faifoient vne continuelle faîne de
canonnades , les ri’uages elloient tout femez de fleurs a: de ionchée , se l’air reten-
tilloit de cris de ioyed’autant plus extraordinaires ,que ceieune Prince refpondoit’
à ces falutations auec vne grace merueilleufe.Apres qu’il eut fait les priercs a: affilié
aux facrifices des moutons 3 quoles patens de Mahomet , qui (culs portent le Tulban
verd , luy eurent ceint le cimeterre , 8: que toute la ceremonie futacheuée , il mon ta
à chenal, 8e fit (on entrée dans la Ville par la porte d’Andrinople , auec la pompe
accoul’ruméeau couronnement des Grands Seigneurs.Ce changement arriua fur le
milieu de Septembre. Mullapha, Prince plus digne de porter la marote que le Tul-
ban lmperial, fut remené en fa ptifon si: plus efiroitement gardé qu’auparauant5
fans neantmoins qu’on ofafi attenter à fa vie , parce que le peuple a; la milice
elloienr perfuadez que c’elloit vn lainât perfonnage , a: que Dieu le referuoit ’pouth

i falut de leur Empire.

Il fait cou-
er la telle .

au Gouuer-
neur du
giâd Caire.

Comme l’inclination d’Amurath citoit entierement portée à la Iullice,& que d’ail?
leurs c’ellzoit vn beau prétexte de prendre vengeance de ceux qui auoient tué (on
fiere , il protella qu’il vouloit commencer fou regne par la reformation de l’Eflat. Il
exerça donc la rigueur des Loix premierement fur les Officiers qui auoient commis
d’enormes camouflions dans leurs charges , se fit couper la telle à quelques-vns;
entr’autres à MehemetBufizain, qui ellort reuenu depuis peu du gouuernement du
grand Caire : mais fur tout il trauailla à conferuer la paix auec les Princes Chre-
Ricns , sa radoucir vn peu les humeurs efchauffées de la milice a: des Gouuerneurs.

’Aboza efioitle plus redoutable de tous les f0 ufleuez ; 8e peu apres le couronnement
du

,-

auoit amenez la pour attendre l’entrée de Mullapha dansleDi- t

’ les principaux du Confeil quielloientgagnezpour ioüer cette co- ’

Il
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du Sultan nouuelles eiloient arriuées qu’il venoit de le rendre mainte de la ville de.I 6 z 3’-
Cataifar , qu’il auoit fait va mafl’acre general des laniilaires,& qu’il s’en venoit droit ’
a Confiantmople auec quarante mille com bartans a: Vingt- cinq picces de canon.0n
ingea donclnecell’aire auant routes chofes , d’arrelter ou du moi-us de deftourner la
violence de ce rebelle-5 a: pour cet effet on luy dépefcha auIIi-rolt le mefme Cour-
rier auec vne lettre ,qui luy faifoit (çauoir la depofition de Multapba a; l’élcétion
d’Amurath , qui luy promettoit en cas qu’il fe remii’t dans l’obe’ifl’ançe,de luy donner

vn autre gouuernemenr auec la dignité de Vizir, a: de luy enuoye: la telle a: l’efpée .
pour marque de l’es bonnes graces. Cet expedienr reülïit ,85 l’empefcha po’urlors de
palier outresde forte qu’il retint l’es troupes dans laNatolie. Mais il ne fut pas poflible Le; tanin

’ de gouuernerfi bien la milice , que l’enuie de toucher le donatifqu’ils nomment en galgal?"
leur langueJe Taraquin,neuluy renioit vn mois aptes, quoy qüe le Mufty a: les Vizirs payez a:
euffcnt promis de fa partà Amurath,’quc ce. droit ne luy feroit point demandé , tant hmm
à caufe que’les threfors citoient épuifez, que pource que (on auenement à la Cou-
tonne n’eftoit pas proprement vn nouueau Regne , a caufe que Mufiapha n’avait
pû ente Sultan au preiudice des legitimes enfans d’Achmer. Neantmoins comme q
ces gens de fer n’ont de foy qu’autant que l’interefl: leur en donne, ils firent vne fi Gamm-
grande infiance pour en elire payez, que la Sultane apprehendant de les irriter, Et du Sultans. . .
donner quinze requins par telle aux lanifl’aires 8c dix aux Spahis. Ce quidiminua
beaucoup la defpenfe qui le deuoit Faire à la crrconcifion d’Amurath, qui n’eut rien
de remarquable que les feux de ioye du Serrail.

De tous les Chre’itiens ,ils redoutoient le plus les Polonnois a: le icune Prince
Vladiflas : voua pourquoy les Vizirs fouliairroient furtour la confirmation de l’a paix
auec le Pologne; Et ils receurent auec grâd accueil l’AmbaiÏadeur extraordinaire du
Roy Sigifmond.C’eüoit ChriilzophleDuc de Zbarausky.quî auec leplusrnagnifique b a; .
train qu’eull iamais euA nibafladeurChrefliçri,&auec des prefensfomptuçux a l’égal 223,3:
de (a fuite,s’efYorçant de faire paroiltre la grandeur de l’Ellat qui l’enuoyoir,& celle logne’aCô.

de (es richeIÏes , attira les yeux à: les efprits de ces Barbares , mais ne feeut pourtant fli"”°P’°*’

rien conclure auecle premier Vizir, quoy que les Turcs en l’efiat qu’eiloient leurs
affaires , cuiront plus de befoin de cette paix que les Polonnois. Il efloirqueftion de
faire ratifiera Amurath letraité fait à Chocin auec Ofman. Le grand Vizir l’empef. Ses com;
choir,& vouloit toutes chofes à l’auantage du Sultan : l’Ambafl’adeur le tenoit ferme flatiôsaucè
à ne rien relafcher au defauanrage de (on Maifire,& en demandoirl’execu tion en tic- k M”
tu Dans ces conteftatiôs leVizir dit d’vn ton airez hautin l’Ambaffa deur,QJ:il auoit I
leu dans Salomon qu’il valoit mieux payer tribut à vn puiiÏant Seigneur a: le mettre a: lampa;
fous fa preteâion, que de s’expofer a vne dangereufe guerre. A quoy l’AmbaiÏadeur rîrâufggi
rep’liqua du mefme ton,(hi,c gela efioit bop aux Princes pacifiques comme Salomon, Eudes,
a: qui ne (canoient point le Idefendre auec les armes , mais que les Polonnois n’en
auoient iamais payé, a; qu’il n’eflzoit pas au pouuoir de toutes les puilÎances du môde

de les y forcer. le ne puis iuger quel interell: obligeoit le Vizira le roidir dans cette
demande , fi ce n’efloit la croyance qu’il auoit que les Polonnois fubiroient pluftofl:
cette con dition que de rentrer dans vne fafcheufe guerre, citant d’ailleurs fort occu-
pez contreGuftauq Roy de Suede,qui auoit pris fur eux la ville de Rige en Lirhuanie.
Tant y a que tandis qu’il fut en charge il le tint toufiours à cette propofiëon 5 Et ce-
pendant les Tartares bien aifcs d’auoir ce pretexte, coururentlaPodo le auec leurs z
violencesordinaires,.& firent d’horribles degalts dans les terres de l’AmbaiTadeur [n°355 du
qui citoit a Conflantinople , emmenant vn nombre infiny de payfans , a: de toutes 33130..

fortes de beltail. p * , dolic. -De cette forte les Turcs donnoient alfezà connoiŒre , auec quelle foy ils vouloient
garder les traitez qu’ils auoient faits auec les PglonnoisÆt quanta ceux qu’ils auoiêt
auec] Empereur , ils monitrerent bien aufli que c’elloit manque de pouuoir plu Roll:
que de bonne volonté, s’ils ne les rompoient ouuertcment. ils y citoient puifl’ama . q
ment inuitez par les follicitarions non feulement du Prince Palatin a: de (es alliez, 9m12":
mais encore de tousles Proteltans d’Allemagne, a; mefme de quelques Princes Ca- 23:": en.
tholiques,qui euifent bien Voulu par quelque moyen que ce full del’tourner l’ambi- "W5"?-
tion dereglée de la Maifon d’Auüriche , qui fous couleur de chafiier le Palatin tra- 33:: u
nasilloitb à opprimer la liberté de l’Empire &de tousles Ei’rats qui le compofoient. d’AlknW
.Defia’ce defleinl’e faifoit voir a defcouuert par des effets fi manifeftes , qu’on n’en W5

Iome Il: ’ ’ . ij
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1613. pouuoir plus douter :carapres que l’Empereur contre les côfiiturions de la Bulle d’or

----- 66 mal-gré le College Eleâoral eut dépoüillé le Palatinôcfcs enfans de la dignité d’E-

leâeur a: de tous leurs biens , non tant par la force des’atmes que par la tromperie
des promeflës a: d’vne faulTe.rreve,donr il endormit ce mal-heureuxPrinceôe leRoy
d’Angleterre fon beau-pere: on vid qu’au lieu de licencier fes troupes il en leua de
nouuelles , a: que la ligue Catholique , quoy que celle des Protefians full entiere-
ment diKoluë, demeura roufiours armée pour côtraindre les Proteltans à rellituerles

.biens Eccjefiafliques , fans auoir égard aux anciens traitez. Tellement que les Prin-
ces Be Villes de la baffe Saxe en auoient fait vne entr’eux , a; leué vne armée fous le h
commandeniçnt de Chriitian de Brunfuic Euefquc d’Alherltad : dont la deffaite par

ObligeBe- Tilly auoit d’autant plus incité les autres àfe reünir enfemble sa chercher vn nou-
zlin Gabor ueau chef, qui furie Roy de Dannematc. Berlin Gabor ayant fes interdis attachez’a
32:2? ceux de ce party , n’auoit pas moins d’enuie qu’eux de troubler les entreprifes de

cette puifTance dont l’aggrandilfement efioit leur cOmmune ruine; d’ailleurs il fe
plaignoit que l’Empereur ne tenoit conte de luy payer les cinquante mille efcus de
penfion’ annuelle qu’il luy deuoit parle traité de Niclafbour :donr ayant fouuent
demandé raifon , il le refolut de l’auoir a la pointe de l’efpéegon relientiment cuit
cité aufiî iufte que necefl’aire , fi l’es forces n’eftant pas fuffifantes pour choquer vn fi

puiHant ennemy il n’eufl: pas en recoursau Turc ,fans lequel il ne pouuoir ny n’eufl:
ofé rien entreprendre. Les lmperiaux (e promettoiët que les brouilleries qui citoient
à la Porte ne permettroient pas aux Vizirs de luy donner l’aflifiance qu’il demâdoir:
mais le Comte de la Tdur (on Ambafi’adeur qui connoiffoit-l’air de cette Cour-là,
feeut fi. bien mefnager les efprits que moyennant cinquante mille richedales qu’il

01mm, (à donna aupremier Vizir.& quarante mille qu’il promit de tribut annuel, il obtint Vit
cours des puilTant recours de cinquante mille Turcs &Tartares. Auec vne patrie de ces rrou- v
nm pes Budiany fit irruption dans la balle Autriche, a: Berlin auec l’autre feierta dans la

M orauie au Commencement d’octobre , deflir le regiment de Tiffenbach , repritla
ville de Turnaw , mit en route le Comte de Montenegre aupres de Goindingh, &l’y
tint ailiegé iufqu’au vingtième de Nouembre; mais aptes ces exploitsil le laifl’a pet-
fuadet par Tutfon.Palatm de Hongrie de faire treues iufqu’au mois d’Autil de l’an-
née. ’fuiiiante. Au retour , emmenantgrâd nombre d’efclaues Chreftiens, qu’ils n’a-.

kWh"- noient pas voulu rendreà la priete du Tranlliluain , le Comte Eliethafi gouuerneur
Prion dans de Neuhaus pour l’Empereur qui auonr’afl’emblé les garnifons voifines , fe mita la
h Hôzric- queuë doceux qui auoient pris le chemin de Bude, a; les chargeafi rudement au,

panage de la riuiere de Nitre , qu’il en fit demeurer cinq cens fur la place ,priMeur
bagage auec quelques prifonniers ,6: donna la liberté aux efclaues Chreiiiens. Le
lendemain matin il en chargea encore vne autre troupe qui-penfoir aller palier fur
le pont qu’il auoit fait rompre la nuit, en tua vne partie , le relie s’eftant (auné à la.
nage, tira cent Chreltiens de la chaifne, ça fit vn grand butin de chenaux , cha-
meaux 5; chariots. Les autres troupes qui venoient en gros furent encore plus mal
menées que les premieres’: car Eflerhafi ayant eu vn renfort de caualcrie que

Au retour Reiffemberg Gouuerneur de Cornorre , se Bteuner Gouuerneur de Iauarin , luy
agrafât; auoient enuoyé:il les alla combattre, en fit demeurer douze cens fur le champ , Giulia
en diuers quatorze me Chrefiiens de la fetuitude , pritales chefs a: tout leur bagage , où fut
rafrasfl- rrouue’ quantité d’or 6c d’argent , en vaifl’elle a: en fultanins. Reiffembergôc Breu-

ner ne firent pas meilleure compofirion à ceux qui pafl’oient par leur quartier pour
aller ioindre les garnirons d’Alberoyale a: de Canife 3 car ils en tuerent fept cens , se
leur oûerent tout leur butin. Et le Comte de Serin en allantâ.Vienne,en,defiît fix

i cens , d’où il prefenta les enfeigncs ’a’l Empereur. Eflerhafi aptes auoit acheué de
:25: ï” dbnner la chaffeâtous ces picoreug, fut auifi luy prefenter trente cornetes ou
priionnicn drapeaux,& fix prifonniers de marque, dont il y en auoit vn parent de Berlin Gabor,

’ fËÉmn à a: l’autre frerc de la femme du Sultan , pour l’cfchangc duquel il offrit de donner

leur. mille Chreftiens qu’il retenoit efclaues en diners lieux. ’
1 6 z 4. Cér efchec cirant l’enuie au .Confeil d’Amurath de tien efmouuoir dauanta e

de ce collé-la , où poflible il cuit fait de plus grandsefforts fi celuy-là luy cuit bien
1v. fuccedé, ilenuoya vn Amb’afl’adeur à Vienne pour renouueller le traité;& au mefme

temps vn autre en Pologne , pour obliger le Raya ne donner aucun fecoursà l Ern-
peteur,cn cas qu’il refufai’t d’entretenir la paix.Leurs autres alfairesôc leur i ncommo-

n di’té

Q l I
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dite’ domeflique, les obligeront d’en vfer de la forteicar la pelte 65 la famine faifoient
figrand rauageà Confiantinopleôeaux enuitons , qu’elles y firent mourir pres de
cent mille hommesiEt bien que la licence,les dcfordres 8c les brigandages ne fuirent
pas dans vn tel excez qu’ils auoienteflé fousle regne de Mullapha ,fieft-ce que le
Confeil citoit encore fort empefche’ à contenirla milice. D’ailleurs il auoit a (cuite-
nir de grandes guerres dans les Prouinces du Lenant :celle de Bagader s’eftoir re-
uolrée , 8c auoit éleu pour fouuerain vu homme des plus anciennes familles du pays,
lequel s’eltoir mis fous la protection du Sophy , 8c luy auoit enuoye (on fils pour
oflage. De forte que le Sophy qui cherchoit’fujet de rupture , auoit entrepris fi for-

approuuerl’éleélzion de ce nouueau Prince,(ous le titre de Gouuerneurou Balla per-
petuel.Les Minifires preuoyoient bien qu’vne demande fi hardiedeclaroir couuerte-
mentla guerre: mais,pour n’auoir pas tout a la fois les ennemis el’crangers auec les do-
melliques fur les bras, ils diffiimulerent cette iniure a: difererent de lu enuoyer ref-
ponfe. D’autre part Abaza qui feignant d’acquiefcer aux belles prome es de la mere
d’hnurarli,auoit hyuerne’ en Natolie, S’CHoir mis en campagne dés le commence-

’menr du Printemps, &s’çltdit tellement auance’ qu’il n’efloit qu’à cinq iournées d

Confianrinople,menaçant de venir au fiege capital de l’Empire, pour y faire iufii-
ce du parricide d’Ofinan. Pour attirer la creance ,66 l’affection des peuples , 8e

nant Ofman par la main,8c luyauoir comman é de venger fa mort; Et que ce Prince
mefme sellant prefenré âfes yeux comme il faifoit la priere dans la Mofquée, luy

nuoit parlé en ces termes: Manfila’rle Mufirlman, parfin: tu a le plus genreux de me:
Efiùau, se te commande de venger m4 mon en exterminant faisant: mille Mafia": à
Saphir : le bombeur de la guerre «campagnard tu arme: , é la vic’hire couronnera tu tra-
aux. Ce menionge faifoit vne telleimprefliondansl’eiprit du peuple, qu’il accou-
rcira la foule [e ietterdans l’armée du Rebelle, qui pour efpouuenter d’auantage la

’ milice exerçoit des fupplices horribles 8: des cruaurez inoüyes fur les Ianill’aires 8c les
Spahis ,iufqu’â faire ouurir-leurs femmes enceintes pour arracher le fruit de leur

ventre. ’ . . t ’ ’Cét Emir FacardinPrince desDrus, qui s’efloit retiré à Florence ily auoit cinq ans,
ayant eu nouuelles de tous ces remuemens, citoit reuenu à Seyde au commencement,
de cette année; Et bië qu’il y fifi peu de bruit de peut de s’attirer fur la relie l’indigna-

tion de laPorre,iufques-lâ qu’il ne voulut aucun accommodement,mais le rangeaa
pres de (on fils comme vn fimple Capitaine, l’appellant (on Seigneurs: [on Prince:
neantmoinsil fortifioirle Rebelle fecretementle plus qu’iIIUy e oit pofiible, 8c, auec
pratiques il moyenna que. la ville de Damas prifl (on party, auançant cependant (es

topres affaires auec autant d’addreffe que de bon-heur. D’autre part toutes les
ettres, les traitez, les offres, les promell’es 8c les pardons qu’on propofoit à Abaza,

n’arreftant point fa furie, il fallut y employer les armes : tellement qu’il fut refolu,
ne tous les Ianilfai»res, les Spahis, les Tima’riots , 8e enfin tous ceux qui citoient à la

aide du Sultan exempts 8c non exempts, feroient condamnez de fe rrouuer à Con-
flantino le au commencement du Printemps. Cét ordre ne s’executa pourtant
qu’auec beaucoup de difficulté: car les amateurs des troubles, 8c ceux qui fouinait-
roient la vengeance de la mort d’Ofmau, femoient Continuellement de la diuifion
dans la milice, luy reprefznroieur les cruautez qu’Abaza exerçgirfur tous les Ianifl’ai-

n res qui tomboient entre les mains, a: leur difoient qu’on fe vouloit defi’aire d’eux ,
en les menant contre ce boucher qui les efcprcheroit tous vifs. D’vn autre collé les
amis du rebelle , qui efioient en rand nombre a la Cour, faifoient courir des
billets parmy le peuple, que leMu ry n’approuuoit pas qu’Amurath fifi: la guerreà
Abaza, qui n’auoir pris les armes que pour venger le parricide commis fur la per-
fpnne d’Ofman. De façon que la terreur des vns se le ferupule des autres auoit apor-
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revue conflernation fi generale dans les efprits, que les Miniflres d’I’iar mefmes ne ’
:fçauoiët à quoy le refoudre.Et c’eltoit en vain qu’Amutarh menaçoit de faire couper
la relie au grand Vizir 8: aux Generaux d’armée, s’ils ne mettoient promptement les
armées en campagne : puis qu’ils ne pouuoient obliger la milice a prendre croyance
en eux: ce qui redoubloit tellementl’infolence du Rebelle,qu’il fe vantoitfion ne
grenoit bitumoit a luy,qu’iliroit combattre leslanifl’aires iufques dansConihntülople:

. * M iij
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, auoient efloientdeuenus Côme lesArchiteâes de la tour Babel,â qui la con

’94; v Hifioire’des Turcs ,
16:4; Ilfautauoüer que s’ily cuit en de l’vnion parmiles Chrefliens, l’occafion ne fut

M iamais plus belle pour deltruire l’Empire Othomâzon leur ouuroit le panage de tous
caliez pour recouurer ce que chacun d’eux auoit perdu:ôc les rebelles ne demandoiët.

l pas mieux, pourueu qu’on leur laiffaflles morceaux qu’ils tenoient. La mer Blanche i
ËZÏÂÏW citoit fans garde 8c fans vaifl’eaulees Polonnois , les Cofaques &le RuEes met-
Cllrcfiimsr toientle deior-dre iufques dans le cœur de l’Efiatde ,Perfan rauageoir les frontieres
d° "a"- fans" aucune refiflzance , bref l’eE’roy eftoitfi grand qu’on eufl: dit gne les Miniftres

ufion des langues
auoit fait abandonner leur ouura’ge. Mais la diuerfite’ de la Religion diuifoitl’Alle-
magne , 8c les jaloufies d’entre la France 8c l’Efpagne ne permeroit pas aux Princes
Chrefliens de s’vnir pour vu fi beau defl’ein.Le Roy d’Efpagne propofoit bien en ap-
parence vne ligue contre cet ennemy commun, 8c taichoit d’y engager la France:

i mais on (cent qu’au mefme rem s il recherchoit fecretementl’alliance desBarbares,
par l’entremife d’vnMoineDommicain,8c de Cu’rtz Amba [fadeur de l’Empereur,qui
auoit porté vne grande fomme d’argent pour l’acheter duConfeil d’Amurath,Si bien
que l’on pût conuoifire par lâ,que le but des Eflpagnols citoit d’engager la’Franee a
gne rupture auecleTurc,afin qu’ils pûiïent la urcharger d’vn fi puilTant ennemy,
8c d’occuper aupres de luy la place d’allié qu’elley tenoit auantageu fement pour elle

Cola es. 8e pour toute la Chrefiienté. Les Cofaques qui couroient la mer Noire vindrent
- , auec vne merueilleuie audace faceaget la ville deMezembrie fur la mer N oireà trois

iournées de Conflantinople: de la ils retournerent parl’emboucheure du Danube
prendre la grande ville de Ctin , d’où ils remporterent vn riche butin , aptes auoit

e ietté dans vn grand bufcher,comme c’efl leu; coufiume,les meubles moins precieux
qu’ils ne pouuoient emporter, &firent vn grand nombre d’efelaues des Tartares qui
habitent les cofles de la mer Noire fous la proteéliondu Turc. Cette nation belli-

En, grand queufe auoit tant de petits vaifl’ eaux fur cette mer,qu’elle feule efioitp’refque full-i-
nombre de faute de tenir en eichec toutes les forces nauales de ce grand Empire,quand mefme
îâîâ’mf’ il eul’tefié bien vny. Il y auoit dansîcette mer quinze galeres deflinées pour s’oppo-

5 ’ fera leurs courfes , il en fut encore commandé dix autres : mais outre que le coura e
fembloitauoirabandonné les gens de guerre , comme leurs chefs auoient pergu
l’authorité,il ne fe trouuoit point de rameurs,8c ceux qu’onay mettoit par force man-
quans d’addrefl" e , ne feruoient qu’à accroiilre les affaires des Cofaques.

Œgnt au Roy de Perfe , comme il auoit bien preueu les dcfordres qui fuiutoiem: L
mort d’Qfman , ilauoitlors penfé a les employer à [on adnantage. Ayant donc

’ rappellé (on Ambalfadeur , comme nous auous dit, 8e drefré de grands. preparatifs
fixai; pour ces entreprifes,il mit quatre armées en campagne ,pour faire breche a ce grand
macqua, Empire par quatre endronts tout au fois. La premiere qu’il conduifit en perlonne,
armé:s 455 entra dans la Mefopotamie , où elle fit de grands progrez en peu de temps. Car en
h Tu’q’m’ arriuant il deflit 8c tua Aly BalI’a beau-frere d’Amurath,que ce Sultan y auoit ennoyé

. auec quarante mille hômes,pour s’oppofer à les conquefles.Cetteviétoirefut fuiuie
de la prife de Diarbech arde Moufol,ou Mofol,& reduifit toute la Ptouince fous fa
domination: puis encore celles de Medie ,. d’Afl’yrie ô: de Babylone,où il eflablit des

’ colonies Perfannes , transfera lesTurcs en Perfe , attendit les Curdes 8c lesTurco-
mans [es vaflaux. La feconde , qu’il ennoya dans les Prouinces de la Paleftine 8c de

a Damas , fauorifée parl’EmirFacchardin,ébranla fort ces pays-là , non pas pour les
’ Iattireràla fujetion duPerfan , mais pourlesarracher de ce edes Turcs. La troifié-
5 me , qu’il auoit fait paffer l’Euphrate , conquit quantité de places le long de la mer.

Noire , a; mefme vu port tout proche de Trebifonde. La derniere’,’qui pretendoir
ellendreles-bornes de la Perfe le long de la mer Rouge iufqn’â l’Ocean,’a commençer
dés l’emb’Oucheuredel’Euphrare,prit Balfara dans le [tin Perfique , a; continua les
conquefles fi auant dans l’Arabie qu’elle- tr’iompha de Medine ville du Prophete
Mahomet ,n’efperanr pas moins que de chalÏer les Turcs de tourel’Arabie. Ce qui ,
leur fembloit fautant plus aifé,qu’Amurath ne pouuoir faire marcher fa milice, 8c
qu’il n’auoit point d’argent pour fouftenir les frais de la guerre; Les Baflàssôt fur tout

lePafTadu celuy du Caire, refuians l’entrée de leur gouuernement aux Commiilaires qui ve-
ÊËÎÊSÏFÏ; noient demander letribut,&lenr faifanr te ponce qu’eltans en dangerd’eftre artao’

Je tribut. quez à toute heure; ils en auoient befoin eux-mefmes pour le maintenir contre leurs

- ennemis. * V

tirer ce qu’il

perdu, Il:
les Turcs.
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Or files Turcs fé plaignoient que les frequentes incurfions des Cofaques efioient

contraires au traité de paix , les Polonnois refpondoient qu’ils ne pouuoient ny ne ,
deuoient les empefther , files Turcs ne reprimoient aufli lesTartares qui en faifoient ne" hm
de mefme fur leurs terres. Cette nation quiell: nées: nourrie au brigandage. n’eltant plions des ’
plustetenuë par la crainte desTurcs qu’elle voyoit a cette heure- la trop embrouillez
chez eux pour la pouuoir challier de cette infraction , vu de fes chefs nommé Aly, terres a.
entreprit de faire vne courfe dans la Podolieôc la Ruflîe , dontl’entréeluy fembloit P9103"?
facrlc , pource que toutes les riuiercs citoient gelées. Il diuifa fer troupes en trois ÎÇÈÀÏŒÎ’Î’

gros pour faire irruption par trois endroits: mais les Polonnois les attendant furles
panages les mal-meneren’t fi fort tous trois qu’au lieu de butin ils n’emporterent que
des cou s,& y lailferenr trois ou quatre mille de leurs meilleurs hommes.Sur le mois
de iuinÈantimir Murza,vn autre de leurs chefs qui citoit en grande reputatiô,vou-
luren auorr reuanche , a montant le long de la riuiere de Niefler , penetra bien
auant dans la Ruflie , où d abord ne trouuant ancune’refifiance il fit d’horribles ra-
nages , se commit tontes les cruautez qui fe peuuenr commettre par le fer ce par le
feu. Cependant Staniflas K0 ’ecpolsky Sous-Lieutenant general, n’agueres reuenu
de prifon du chalieau des fepgtours ,( il en auoit cité racheté luy de quelques autres
par l’entremife ’de Zbarausky pour cent mille ’richedales) ayant all’emblé feule-

ment trois mille chenaux a: fept cens hommes de pied , l’attendit fur les panages ,où
auec ce petit nombre il le chargea ne. propos que dés le premier choc il le Contrai-
gnit de prendtela fuite a: d’abandonner tous les captifs «Se le beliail qu’il emmenoit.
Au mois de Septembre , les Cofaques, comme pour fe venger de ces irruptiùns fut
les Turcs, defccndirent par le Borilthene dans la mer Noire,& brûlante: faccageant M5" de!
routes ces colles , allerenr iufqu’a vu mille de Conflanrinople mettre le feu a quel- (jaffe:

nes maifons de plaifance , a: au bourg’de leni-kouy ; dix galeres qui citoient (orties Noire. ’
du port pour les aller combattre regardant tout ce rauage , fans les ofer approcher de

A plus presque de la portec du canon. ’ . .L’efl’roy citoit fi grand dans Confiantin0ple,que cinq ou fix mille hommes eull’ent Les Turcs
lors cite capables de la piller,&: de donner le coup mortel fur la telle de ce tyrannique ’Ë ":1":
Efiat.Les Turcs ne redoutoient pas moins les ennemis de dehors que les Chrei’tiens 1:1: En:
qui citoient dans leur Ville,en bien plusgrand nombre qu’eux: de forte que le Côfeil hm” 3’"

, . . Chrelheusç;d Amura th dehberanr de donner ordre a cette efpouuante,ptefque tous y furent d a.
uis d en faire Vn malTaCtegencral,’a caufe,difoient- ils,’qu’au pointa: ou citoiët les affai-

tes s’ils venoient à appeller ceux de leurReligion,ils pourroient facilement s’emparer
de la VlllCÔl de toute la Grecqmi’e toutes les fois qu’ils auoient veu des occafions faa
uorables pour eux ils auoiët témorgné enuie de fc reuolter, a: qu’a cette heure que la
guette de Perle , le foufleuemenr de l’Afie,-& la delobeïlfance des S pahis 86 lanifi’aig
res leur donnoient fnier de faire efclorre leur mauuaife inrention,il citoit fort à crain-
dre qu’ils ne fe feruilfent du temps ,Œjl y falloit donc remedier, 85 qu’il feroit plus
facile de les malfacret que de les contenir. Mais d’autres plus humains ne pouuoient
cenfentit à vne f1 barbare cruauté,& pour la dilfuader remonliroienr , ne tant s’en.
faut que cette voye affourall: leur Empire contre les entreprifes desChreitiens,qu’au
contraire elle le mettroit dans vn extreme danger; (æ; s’ils pouuoient les exccrmi-
net mut d’vn coup ils y preflzeroient volontiers la main, mais qu’ils n’elioient pas
tous dans Confiantinople ny dans la Grece , 36 que ceux des autres Royaumes qui
peur-eflre ne penfoient point a leur faire la guerre , feroient obligez de venir
venger le fang de leurs confretes *, Œen fin la Religionefioit la derniere piece
qu’on deuoit remuer pour ralfeurer vn Eltat ébranlé comme citoit le leur , a: qu’on
ne pourroit faire plus grand plaifit aux rebelles que de donner vn pretexte aux Prin-
ces voifins de fe liguer auec eux. Ces inconueniens bien pezez par le Confeil, l’em-
pefcherent qu’il n’execuralt vne fi fanglante refolution , mais non pas que le peuple
qui citoit au defefpoir n’allait la nuit aux portes des Francs , les marquer auec des Muqùm
croix , 86 ietter des pierres a leurs fenefires ,auec des cris épouucmables , menaçant res maifons
qu’ils les hacheroient en picces, s’ils n’empefchoient le retour des Cofaques , a: de- dÂZÏ’fiî’P

mandant aux Vizirs qu’on a: faifil’t de l’AmbalÏadenr de Pologne : ce qu’ils enlient maman,

fait auec grand danger de fa perfon ne , fi celuy de France par fes foins a; par [on ad- Ï
drelfe n’eufl: defiourné vu fi perillenx affront.

PluQfieurs s’imaginoienr que l’Empereur prendroit vu temps fi commode pour

r624Î-

r...-
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KM” (recouurer non feulement ce que BetlinGabor luy auoit arraché de la Hongrie, mais

encore tout ceRoyaume,auecles-Prouinces voiiines,&Bttlin s’attêdoir d’auoir toute
, fa puiifance fur les bras fi toit que la treve feroit finiezrnais cePrince auoit bië d’autres

penfe’es que celle-liCômc il s’eltoit fait cette année vne puifl’ante ligue entreleRoy ,

Pourquoi Tres-Chrellien , les Venitiens se le Duc de SauOye, pour retirer la Valteline d’entre
2,5 les mains del’Efpagnol qui l’auoit occupée fur les Grifons fous pretexte de Reiigion,’

I auec 8mm 6e qu’il s’en tramoit vne autre qui ne faifoit pas moins de bruit,enrre leRoy d’Angle-
cab” terre, leRoy de Dannemarc, le Duc de Saxe, 8c quelques autres Princes Proteflzans,

pour reliablir les enfans du Palatin : la Maifon d’Aultriche ayma mieux employer fcs
forcesa maintenir fes vfurpations qu’a retirer celles que le Turc auoit faites fur la.
Chrefiiente’. Ainfi l’Ernpereur fouhairoitaulli fort la paix auec. Berlin , que Berlin
redOutOIt la guerre auec lny:Les Depurez de l’vn 8c de l’autre eflât donc affemblez’a

Vienne conclurent premierement vne prolongation de la rreve , puis vne paix en tie-
(113613115 laquelle ils confirmerent les articles du precedent traité, a la charge qu’apres

fi n la mort de Berlin les fept Seigneuries qui luy auoient ellélai’ll’ées parl’Empereut,
dfïgïfns feroient reunies au Royaume de Hongrie. Qgelques- ns publietent en ce temps a
paix. ’ qu’il fit cét accord fans le confentement du Grand Seigneur , se que le premier V izir

efperantde reduire bien-roll les rebelles, a: de s’accommoder auecie Perfan,brûloit
d’enuie d obliger (on Maiûrea porter la guerre en Hongrie. Si bien qu’il auoit efcrir
au Palatin , au Prince d’Orange , 6e aux Eliats des Pays- bas , de faire vne puifl’anre
diuerfion de leur collé , les alfeurant qu’il n’y manqueroit pas du fieu. Soitque’ce
bruit fuitvetitable ,. foit qu’il full femé par les Emifliiires de la Maifon d’Auflzriche

a pour décrier le party Proteflanr , il y a grande apparence que Berlin n’auoit enuie de
tenir ce traité,qu’autanr que la neceflité de l’es affaires l’y forceroit , se que fila ligue

Proreltante ou les troubles de l’Empite Turc prenoient le-train qu’il fouhaittoit,
il feroit ton (iours prelt de le’rompre.Et certes il s’en fallut bien peu que les Turcs ne
le rompilfent les premiers , non fans quelque apparence de lultice. Car outre que

’ les Cofaquesquele Roy de Pologne auoit enuoyezal Empereur,apres auoirrauagô
la Morauie par faute de payement, paflerenr aufii en Hongrie ,où ils violerent a:

la, a1, o- faceagerent tout dans la ville de Neufltat, fans aucun refpeôt des Eglifcs diantres
flilité qui lieux facrez : les garnjfons lmperiales de Hongrie prirent vn conuoy de trente mille
fultanins que le Balla de Bude faifoit conduire pour payer celles de fan party. Dont
pre, ce Balla fut tellement irrité qu’il arrefia Curtz Ambaffadeur de l’Empereur qui re-

tournoit de Conflantinople aVienne , ac’donna tendez-vous à toutes fes troupes à
Pell: , ou il fit auliimener le canon en intention de declarer la guerre aux lmperiaux.
Neantmoins Elierhafi qui fgauoit l’intention del’Empereur( quoy qu’auparauant il
cuit employé tourfon creditôc routes fes perfuafions pour l’induire au rupture afin.
d’elire confidetable dans les armes ) negociafi bien auec les Turcs qu’ils accorde-
rent vne confetence. Elle fur retardée vn mois , parce que l’ Empereur defiroit que
fou Ambafl’adeur fait anparauant mis en liberté , a: que les Depurez de Berlin Ga-

Ncâtmoins bot Prince de Tranlliluanie n’y enflent point de voix deliberatiue: à la fin il obtint
elleell (on. encore ces deux poinâs ,86 elle fur tenuë pres de Comore son les Commiffaires de
affilât part 61:.d’aurre le comporterent fi prudemment qu’ils accommoderent toutes cho-

’ fes,& raffermirent la paix; Berlinine fe fouciant pas beaucoup d’auoir voix ddibe-
ratine dans cette aifcmbléc, mais au contraire feignant de defiter pallionnément les

’ bonnes graces de l’Emperentl A .
Cette année les Holandois pour affeurer leur trafic dans la mer du Lenant contre

les voleries des Corfaires d’Alger a de Tunis , qui palfoient le déliroit déguifez en
Alliice des marchands de ’bled , acheterent a force de prelens des Balfas de ces deux Royau-
ÏJÏ’chfcîm’ mes vu traité fauorable a leur Nation. En voicy les principaux attiCIGS. I. Le traite,

Royaumes fait à Conflmtinople entre, le Sultan , à le: Eflam des Maxime: amie: , fera gardé de
33:12:?” tous peinas. 2. Les deux N m’en: i’fijkrimt matueflment marre le: Efpngualr. 3. Le:

° - Holmdoù «un»: liberté de murger dans tout" les mer: en mouflant leur: pegfleuperrr,
palmer; qu’il: a: portent a] arme: Il] vivre: en Efpegne. 4. Le: (fileur: finlandais 414m
palé leur rançon , ferme franchement ms en liberté. 5. Les Conflit de: Ejlat: auront le:
mefme: donneurs é priuileges dans aigu à Tami- qae leur: une: Rejidenr par 4’ Con-
fiantinople. 6. Enfin il: pourront librement trafiquer dans "tu le: fait: à havre: de: Jeux
hymne-t. Nonobliant cette nouuelle alliance, les Corfaires d’Alger attaquerent

" * ’ deux
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deux vaifl’eaux Holla’ndois a: deux Anglois : defquels ayant pris les trois , le dernier 157-4-
plullolt que de tomber entre les mains de ces patiures,comme il y eut enuiron trente
Corfaites fautez fur (on tillac,mitle feu aux poudres, qui firent petit 6e les vaincus à:
les vainqueurs. Vue autre flotte de Corfaites ayant donné iufques dans les coites de LesCorfai.
PortugaLy furprit dix vaifreaux , fit quantité d’efclaues , se emmena vu grand bu tin. ’Ë’Î"’°’ h

De façon que ces Efcumeurs courant ainfi les mers les plus éloignées , ofloient tout "o tu.
a faitla liberté du commerce , se n’cfperoienr pas moins que de fc rendre Seigneurs
de la mer , comme auoient fait autresfois ceux de C Hicie , qui furent vaincus par
Pompée le Grand. Les Princes ne fc fouciant pas de chafiier leur infolence , le Ciel coites de
mefme en prit le foin : comme ils auoient armé vne florte de foixanre-dirvaifl’eaux P°”"3”’
a: qu’elle auoit defia mis les voiles au vent, il s’éleua tout a coup vne rempel’te qui les ’
reietra contre terre ; auec tant d’imperuofité qu’elle en firperit plus de la moitié, a: les Clam; ’
fracall’a tellement le relie qu’ils ne purent aller en met. A pres cela les C heualiers de "m d°
Malthe leur defiirent au pres de l’Ifle de Corfe fept grands vailfeaux , dont ils en em- prennent
menerent cinq auec le General Ofman Rais , a: trois cens cinquante efclaues. mm"-

L’Année fuiuante ceux’de la mer Adriatique ne laifferent pas de continuerleurs l 6 1
courfes 6e d’incommoder cxtremement la nauigation desChrel’tiens. Sur les plaintes
des marchâds,les Cheualiers deMaltheayanr entre ris de nettoyer la mer de ces vo-
leurs,creutent que pour couper la racine à ce mal il alloit le rendre maifttes de ’faintc
Maure leur principale retraite.Cette Ville cit dans l’Albauie afiife fur la mer A dlriati. Et l",
que : elle a vn port tres-cômode pour les galeres , a: n’eflpas moins confiderable pour linga,”
fes fortificatiOiis.Car du codé de la terre elle n’y cil: iointe que par vu pour, par où les Mal"? leur
habitans le mun’ifl’eut de commoditez necelfaires , de forte que fi elle citoit entre les
mains des Chreltiens ils pourroient à tonte heure faire des en’rreprifes dans le pays,
&s’ilsefloicnt prenez par les ennemis, leur citer moyen d’en approcher , en coupant
le pont. Les Venitiens qui l’ont tenu’é autresfoisfurenr contrains a leur grand regret,
de la ceder au Turc par vu traité de paix, comme eflant des dépendances de l’Alba-
nie, Erapres la bataille de Lepanthe Dom Iean d’Aufttiehe defiraut que cette con- fr
qucfie full: vu des aduanrages de faviétoire , y ennoya cinquante galetes pour l’atta-
’quer: mais aptes l’auoirreconnue l’entreprife leur lembla fi dilficile,qu’ils n’ofcrent nous de

fe mettre au hazard del’executet.V n Efpion que le Grand- Maiftre deMaltlie y auoit 2mn "au?
enuoyé,rapportoit quela Ville elioit pleine de foldats , bien fournie de toutes fortes ’
de munitions , enuironnée debons fofl’ez a fonds de cuue , 85 flanquée de cinq gros
ballions, auec deux grolles tours qui couuroient la porte,où il y auoit deux grilles de
ferôc vne herfe auec vn pour lcuis. De plus,qu’il y auoit vu retranchemër qui feparoit -
la Ville d’auec le pont a: les portes 3&5 les ru’e’s en citoient eliroires,courtes se telle-
ment tortueufes qu’elles refl’embloient vn labyrinthe ou il y auoit danger de s’embar-
rafl’er ,.& d’y elire aifommé fi les habitans s’y vouloient defendre : ce qu’ils feroient

afi’euremtnt, pource que c’eltoient tous gens de main , Corfaires se voleurs qui ar-
moient tous les ans quantité de vaill’eaux ronds a; de galiotes,pour courir les mets;
œil y aupit parmy eux plus de quinze cens hommes de combat , outre cela trois
cens Ianiflaires que la Ville payoit pour fa garde ordinaire ,- qu’à chaque aduenuë on i
rencontroit vu gros village , a: que tourie pays ne manqueroit pas d’accourir au fe-
cours 5 Partant que ce delTein citoit tout à fait hors d’apparence de reüflir.

Nonobilaut toutes ces difliculrez , le Grand-Mailtre quil’auoit formé depuis trois
ans , difiribua de cette forte les charges de l’executiô par le confeil de l’Ordre. Il dô- Ordre Pour
’na celle de Lieutenant general à Talmey Baillif de l’Aigle,General des galeres , le l’attaquer.
commandement du camp volant à.Caraffe Prince de la Rechute, celuy du petard au
Commandement de Montmeyan , a: celuy des efchelles à Strollî se a Saluago.Suiuât
ces ordres Talmey ayant mis en merles cinq galeres dola Religion , auec quatre fre-

ates se vne felouque ,aborda au bout de douze iours durant l’obfcurite’ de la nuit
dans l’Ifle d’Antipaxe , où ils fe faifirenr de toutes les barques;p0ur empefcher qu’on
n’aduerrilt ceux de fain te Maure de leur arriuée.lls trouuerët-là vn Grec qui en ello’it
.forty depuis trois iours,qni ayât veule plan que leutIngenieur en auoit fait,les ail’eura
qu’il citoit bien different de la vetité,que la defcente eiioit tres-diflicile,qu’il y auoit
des corps de garde fur les coites , 8e. que leurs forces efloient trop petites pour vne fi
grau de entreprife. Ils ne s’arrefietent pourtant pas au rapport de cet hôme, fçachant
bien que les Grecs font moins ennemis des Turcs que des Latins, et dépefchetent le

Tome il.

Malthe leur,
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1 5 z 5 ’ Chenalier Butonnierc pour reconnoifirele lieu du debarqucmër. Buronniere ayant

rapporté qu’il citoit tres- facile,qu’il n’y auoit point de corps de garde,8c qu’ayant ap-
proché de la Ville il auoit trouué tour le pays dans vne profonde tranquillité,ils refo-
lutent qu’ils y iroient’faire leur defcentcà la faueur de lanuit.Les galeres citant donc
defarborées pour n’e lire p’oinr defcouuertes,fe mi’rcntàauan cer,ôe fans s’efionner de
deux coups de canon qu’on venoit de tirer, l’vn de la V ille , a: l’autre de la fortetefi’e
de la Preuife qui cit a dix milles de- l’a ,ny d’Vn grand feu qu’ils apperccurent à terre,

elles debarquerent leurs gens auec vu tres-bel ordre :6: cependant pour cmpcfchcr
les forties de ceux de la Ville qui les eufi’enfipûgtroubler dans leur marche,Buronnies e
fut commandé d’aller auec les gens de fa fiegate rompre le pour qui ioignoit l’lfie
auec la terre ferme. Au mefme temps le petard s’aduancc , 6e ceux qui portoient
les efchellcs en fuite. Ce ne fut pas fansbeaucoup de peine 8L de difficulté qu’ils ar-
riuerent’ala place: il falloit palier defi’us vne chauffée d’vnelieue de long, qui auoit
d’vn collé la mer de de l’autre vn efiang, fi efiroite,qu’ils n’y pouuoient aller que qua- l

tre hommes de front ,. raboteufc , entrecoupée, de trous pleins d’eau en’dcs endroits,
a: de greffes pierres en d’autres, de forte que quelquesfois il fanon que les foldats
pafi’affenr fur des planches qu’ils p0rtoienr auec eux : puis s’el’tanr tirez de ce mauuais

chemin ils trouuerent vne plaine fablonneufe où il y auoit quantité de certaines fon-
drieres mouuantes,côme font celles du pays de Bourbônois qu’on appelle des tartesi .
Si bien que comme ils furent aupres de la Ville ils firent tant A e bruit à s’arracher des
fables , qu’ils furent entendus des gardes qui fe mirentà tirer fur eux.Mommeyan ne

n s’efionna pourtant pas de le v01r découuert, a; fans s’arrefier pour ce bruit , fit appli-
ï’flîldsm quer (on petard qui eutl’eifet tel qu’il le pouuoir fouhaiter Alors les Commandeur-s
” Pm’ Saluago 6e Strofii qui auoient la conduite des efchelles, les planterent a 50. pas prés

l’vne del autrc.Il en fur drefié cinq auec vne incroyable diligence,mais les foldats ne o
23236165 les affairât pas bien se fe iettant defiiis auec trop d’ardeur,il en tapit troisziieantmoins

’ ils donnerent fi viuement par les deux autres 6e par la porte que le petard au0it en-
foncée , que les ennemis apres’Vne merueillcufe refillance fureur la plus grade partie

carlin taillez en piece a; le refit faits prifonniers. La prife de cette place ne donna pas moins
d’aduantagealaChrefiienté, qu’elle caufa d’efionnement aux Turcs s’il cuit elle au

V pouuoir des Cheualiers de la garder i mais leur nombre efianr trop petit pour cela , ils
Saceagent fe refolurcnt de l’abandonner, aptes y auoit demeure Cinq, heures pour enleuer le

Wh butin ; auparauanrils iettercnrle canon du haut des murailles en bas , mirent le feu
aux maifons , qui pour n’eftre que de bois 6e enduites de peix-refine pour mieux

Et bruflcnr refifler a la pluye, furet bien. roll reduites en cendre , a: s’eltant retirez en bon ordre
la "1* ’ dans le port brufierenrôc coulerent afonds tous les vaiffeaux de ices Pirates. Cette

’ viâoirc ne leur confia pour lors que vingt- cinq foldats a: treize Cheualiers des plus
vaillans , mais peu aptes leur caufavne des plus grandes pertes qu’ils eufi’entrcceuë

r. ’ fur la nier depuis long- temps. Les Barbares ayant iure’ d’auoit raifon de cér affront, ’
Ainfi cinq fix gaietés de r iferte armées des meilleurs foldatsôCdes plus vigoureux rameurs qu’ils"
enflent en toutes leurs coftes,en attaquerent cinq de cét Ordre commandées parTal-

’Cc qu. (in- mey qui efcortoit des bleds qu’on amenoit , 66 les combatirent fi furieufement qu’el-
qllâlîd’lïf- les en prirent deux , tuerent le’General , 8c fracallerent toutes les trois autres,quieu-
P’gnc ” a- rent bien de la peine a le rraifner en lieu de feureté 5 Dommage fort fenfibleà la Re-uoxeut ofé
entreprcn- ligion , a; qui la mit dans l’impuilfa’nce de s’oppofer aux Pirates tout le relie de cette

dre. ànqéc. q L . ’ . .w)! que les François fe reffentifi’ent auffi foutient que les autres nations,des cour-
(es que faifoient’ ces voleurs’fut la mer M editerranée , ils ne voulurent neantmoins
pas rompre auec le Grand Seigneur sfutquoy les Efpagnols ennemis perpetuels de

t . cet Eflat, n’oublietent pas de les acculer d’impieté , de fe plaindre d’eux enuers
les autres Princes Chrel’tiens , se de leur faire reproche, dans les Libelles qu’ils pu-
neutl’alliï- ’blierent cette année fur le fuiet de la Valteline , que cette alliance efioit con-
;cuîgç traire à la Loy de Dieu , condamnée par l’Efcriture fain te, 8e tout afait indigne d’vn i

plufielirs Roy Tres-Chrefi:ien. Les François de leur collé ne manquerent pas de repartie,
"lûm- ôc leur prouuercntpat des raifons tres-pertinentes , par des exemples de la mefme

Efcriture , a: par des exemples de diuerfes Hiltoires , que cette alliance citoit non
feulement petmife , mais aufii honnefie (se necelÏaire. L’alliance, difoient-ils, n’efl
drfiudu’e’ que 7140M elle effare pour astiquer la singe Religion , ou qu?!) 4 danger pue par

a!!!
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- cette fiequentotion l’irnpiete’ à l’idolotriefi gleflêut 6* prennent pied dons les puys-Cbre- 16 z 5.
fient. On ne peut cruindre ny l’on ny l’astre de ce: inconueniens du: celle de: Fr4nleotà’ 41m:
les Turcs: ou contraire, il: ne l’ont recbercbe’e à nel’ent’rett’ennent 4uec tant de flingue pour le

maintien de la Religion , dt pour l’odu4nt4ge de toute l4 Cbrejlt’entr’. si quelqu’vn en doute , il

n’a qu’à reg4rder le bien (blet commoditez que toue le: C breft’ien: Occidentaux en retirent. CV?

en fi confiderution que le Gr4nd Seigneur fiqfie qu’il: ayent deux E gltfès dans Cotilluntinople,
neuf du: Galon , à vne entiere liberté de leur Religion dansfi: Ejlut: ,.oi’z lltfint au nom-
bre de plus de cent mille. C’efl p4r elle qu’il permet un Pope d’y ennoyer neuf Emfiyue: pour y

frire leursfinlïions , (5rd toute: les Notions de l’Europe de ’vifi’ter lerfiint: Lieux fins l4 B411-
uiere de France. Elle 4 emp’efc’be’ que les armenien: quifintfibg’fmatique; , n’aymt MME-

glife de Betbleem aux Pera Cordelier: , le Roy Trer-Cbnylien s’ejlant rudement intenflî’ dm:
cette fiire,qu’il 4 enuoye’ expret des H4yet-Courmetnin en 4mb4jàde 4’ Conflrntt’nople , ou il

l’4fibeureujêment negoct’e’e que l’interccffion de fin M 4ijlre 4 tu plus de credit muer: cette ne -

tion 4u4re, que le: cinquante rende que le: mmtfllt’li! vouloient donner. Le credit du Roy
n’a-il P44 encore empefc’be’ que les mefine: Religieux n’uyent perdu le d’une? Sepulcbre par de

fimblables 4rt’ifices .’ Cette alliance n’a-elle p4: fait cejêr l4 perficution des Cbrefit’ens , qui

4up4r4u4nt ejloient horriblement tourmentez. par le: barbare: 3 Et puce que l4 Moifon d’Au-
flricbe [à pique fi fort de ce titre de Catbolique, ne deuroit. elle p44 l4 beurré luy-rendregroce:
de ce qu’elle 4 4rrçft’e’ le cour: de l4 doôlrine de Coluin , qui fins les foin: de no: Ambitfldeur:
euflg4gne’toue le: Cutboliques du Leuunt 2 Perjonne n’ignore qu’elle 4 fiuue’ l4 me 4’ tous le: Re-

ltgt’eux la Terre Sainte , que les Turc: noient empriyo’nnez ou clmjleau de 04m4: , apre: l4 b4-
t4ille de Lep4ntbe ; qu’elle 4 confèrué iufque: 4’ prefiut le: Cordeliers du: leur Conuent de l’ E[-’

elouonie qui ejl firt enuie’ pour fi: grands bien: , à qu’elle leur 4 fait rendre l’Eglife’ de lainé?

Fr4npoulde Per4 qui fe’ruot’t de Mtyque’e. Porfin moyen le Marquzi de Breues Ambqfideurde

frunce oblintlu liberte’uux C4tboliques de Sio , quoles Turcs 4lloient tous mettre à l4 cbalfixe â

circoncire leur: enfin: , pource qu’il: lesfiupçonnoient d’4uoir voulu introduire les Floren-
tin: du; leur me. Le mefine Ambrwfideur dcfiournu le Gr4nd seigneur de mettre toto: le: Cor-
deliers du flint Sepulebre en galon, à luy ojt’4 de l’eforit l4 croyance qu’on remgot H on-

l grau y auoit wifi , que toue les Prince: Cbrefliensfè rendroient , [à tribunal": pourconlêruer ce
fient lieu. Il efitret-cert4 in que [421: l’oddrçfi de: AMÉdfidt’flrI de France les Turc: tour-

neroientfiuuent leur: 4rmes contre la Cbreflt’ente’plqflqfl que contre 14 Perle: ô autres puy:
plus éloignez. Les Venitt’ens , le: Polonnois é les Hongre: , ont filment eqirouué les bons
mît: de cette intercejfion : Apte: 14 b4t4ille de Lep4ntbe le: Venitien: connurent que l’entre-
de N cuider Euefque d’ange leur qfloit plus tuile que n’ouot’ent filé le: force: du party
Efp4gnol; qui apres le: 4uoir engugez. 4’ des me lmmenfe’: , ne moulut tirer 41mm fruit de ’
cettefinalée malaire , é- monjlm bien qu’il 4yrnoit mieux leur ruine que celle du Turc. Le:
bon: effets qu’ont rendu 4’ toute l4 Cbrefliente’ le Buron de Suncy é le Comte de Cefi ,fint

trop fait à trop importuns , pour auoir befoin qu’on en r4fi4ijeb5’fi’ l4 annuaire. Les [fier--
sgnols entr’o’utres ebrfis, ne doutent p4: oublier que Cejt’ leur 4 jàuue’ pour on coup plus de trot;-

cens "ride efiue en morcbutidife: qui ouatentefle’prifisfilr le Viceroy de N 4ples , (i coqfi’fq’ue’e:

mol-gré le Raide de Vemfi , qui les auoit "clamées. L’Ernpereur mefme me refiloit)! les fiât:
’ pur 14 difi’ontinuutt’on du fémur: que le: Sultan: donnoiento’ Betlin G4bor. De plus en confie

der4tion de cette 4diunce il ejl permis d’4der racheter le: affloues Cbrei’lien: p4r toutes les
terres du Turc ,° de temps en temps le Gand Seigneur en fiait deliurer plujt’eurs à l4 recom-

m4nd4tion de: Ambqfideurs de Fronce ,- le: reneg4t: repent4nr de leur [liure trouuent leur
axile cbez. eux, 4uec le moyen de retourner fiurement en Cbreflientë ,- é d’4ideurr p4r ce
angon on 4 obtenu l4 q permiji’lon de trufiquer dans le Lenant à du: toue les puy: du
Gr4nd Seigneur, 4uji’t’ bien 4ux Italiens , Efp4gnolr, Fl4m4n: é Allemons qu’4ux Fron-
potè; le: Roy: T res- Cbrçflien: ne boulent par que leursfiietsfiuls [à preuulent d’on [i gr4nd
4du4nt4ge. Auji’i les Fripes-moflons le: ont forment remerciez. desle’rut’ce: que pur ce moyen ils

rendoient 4’ toute l4 Chrejlientl. 234i le: en Lofe’roit’donc bleflner , 4pres t4nt de rolfins,
i 4p": l’approbation du Pere commun des Chreflienr, s’il n’ell mauuais Cbrejlien à Morne a,

Oufidt bien à quelle fin lu M4175): d’Aujlricbe veut pur [ès reproche: obliger 14 Front: à re-
noncer 4’ l’edi4nce des Turc: .- fg]! pour luy ofler ce’t 4du4nt4ge é pour s’en emp4rer elle-

rnefîne, ofin de pouuoir reduire plus facilement toute l4 Clarejliente’fiuefi dominution , fi-
lonlesproietr de Charles V. qui autresfois 4uoitproporë à Solution de p4rt4ger entr’eux deux
l’ampire de toute l4 Terre ; mais ce Sult4nfie’ moqu4 de fi vaine 4mblt’ion. Les lnfi’dedes

flufine quntfimuuuaifi opinion de lufiy de cette M «afin , qu’il: ne veulentpoinl yodler me;

. N 1j ’
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il; z 5’ de. Cl: Empereur l’an 1:41.19? firflner le: Amlajadeurr que le Grand Ra] mm;
...-...- enuojoit à la Porte , ranime le fien en reuenoir, lequel] (fioit aflé l ’anne’e preeedente pour fiappliert

Soliman d’inueflirfinfrere Ferdinand du Royaume de Hongrie aux mefiner condition: que
l’auoit renie le En] kan; Et Ferdinand demanda encore cette inuefliture par deux autres Ex-
fre’r qui rifloient au Julian derfityùifiionr indigne: de la picté tant vantée , à de la fiperâe

grandeur de cette Maifin Catbolique. Du depuis il: n’ont perdu aucune troufion de rechercher
cette alliance 5 ilry ont employé degrandes [brumer d’argent , qu’il: ont Il diuerfirfiià diffri-

buée: rila Porte ; Et il n’y a mamelue trou mou qu’ils] auoient 01140151)" Moine pour ce? fit.
,Qu’il: ieflênt donc de noua reprocherfi aigrement et: qu’il: fiubaitl’entdepulèfilong-tempr, ce

qu’il: briguent auec tant de pafiion, ce qu’il: veulent acheterji durement; Etpour les autre:
Nation: ,fiquelques-vne: noua en blafrnent par enuie ou par ignorance , qu’ede: eanjîderent
qu’ilnjy en que; «une à qui il n’en reuienneplue de profanj a’ qui elle nefiitplua neafiâire qu’à

la Frunfozfi ’, (7 que fi elle venoit àfi rompre elle: auroient bienètoflfuiet d’en parler tout autre-

ment , à de la redemander ellerïmefiner. . eV. A mefme qu’Amurath croifloit en aage (a puifTance s’cfiabliEoit , se les airai-I
La plurpan res qu’il auoit trouuées-fort embrouillées , s’efclaircilïoient; De forte que plu-
d°5 ribi’il’c’ fleurs des rebelles preuenant l’exuemité où la continuatiôn de leur faute les eufl:

font leur . x * . . - , . d .accomn,°-.redu1t a la fin,fa1forent leur accommodement; Et le Balla d Erzeron lugeat d’ail-I
4mm. leurs qu’il auroit meilleure compofition auant que ion creditfult defcheu ,pr’o-

A mit obeïlfance,à la charge qu’on luy laineroit fa charge,sâs le rechercher de tout:
te; petits ce qu’il auoit fait dans (on go uuernement: ce qu’on luy accorda de meilleure f0

qu’il ne l’obferua: Les petits Tartares , chez lefquels le mépris de l’authorité des
«par m Sultans s’eûoit gliffée durant le dcfordrc, ne le monfirerët pas fi difpofez à fe fouf-

mettrc aux commandemens d Amurath : ilvoul01t , (clou la puiflance qu’en on:
’ toufiours euë les Grâds Seigneurs , leur donner vn nouueau fouuerain qui par fes

brigues a; par (on argent auoit gagné le Con feil , 8:: donna charge à vu Balla d’e-
qui pet trente galeres pour l’aller mettre en poEeŒon : mais les Tartares qui
aymoient le vieil nomme Mecmet-Gerey, refuferent de receuoir celuy-lâ : telle-
ment que leBaflæqui le conduifoit n’eut pas feulement permiifion de mettre pied

renaraqui’terre, quelque infiance qu’en fifi l’autre Balla qui refidoit à Cafa, où il y a accou-
l’alloirmd- [turne d’en auoir vu de la part du grand Seigneur,plufioll pour marque de fouue-
fifi?" 2?; rainete’,que pour y faire aucun a&c de pouuoir. Amurath emmaillant que pour
peut abor- cette heure u le moyen leur manquoit de le faire obe’ir,vvoulut pour adoucir ce:
k” afirontenuoyer la vefie 8c l’elpée , marques de confirmation au Cam qu’il auoit:

enuie de depofleder. Mais Ce Cam offenfe’ de ce qu’il ne luy ennoyoit ce prefen:
que par vn finipleCapitaine de galere,fit emprifonner le porteur,ôcluy parb auec
vn mépris extreme du gouuernementd’Amurath z mefme quelque temps aptes

v il donna panage fur ces terres aux Cofaques qui venoient de ramager les enuirons
Trebifonde, a fit courirle bruit qu’il vouloit faire alliance auec les Polonnois ô:
ennoyer vu Amba (fadeur refider aupres du Roy Sigifmoud.

Ces alarmes n’empefchereut pas Amurath de faire marcher les forces vers Ba-
gadet pourchafiier le Balla 8c ramener cette prouince à (on obeïŒancc.Ce Bafl’a
le nommoit Pequier , qui ayant elle mis dans cette charge l’an 16 zo. s’y efloic

havane rendu comme fouueram depuis la mort d’Ofman Pméprifant d’enuoyer les tri-
arme: pour buts ordinaires a Conflanrinople, ny de reconnoifire aucuns ordres que ceux
ÊËËËSË- qui luy efioient agreables. ses deportemens infulens deplaifoient fort àAmu-
5mm. rath , 6c les intelligences qu’il entretenoit ouuertement auec le Perfan , le faG

choient encore dauan rage. Il auoit elle propofé au Confeil de le faire affadî-
ner,mais l’execution en efioit difi-îcile,pource qu’il fe tenoit trop bien fur fcs gar-
des:il fut donc refolu de tenter fi l’aùthorité se le nom du grîd Seigneur tant ref-
peélé par les Turcs n’auraient lus aucun pouuoir fur luy.Et pour cétéEetAmu;

(El mon rath ennoya vn nouueau Ba a en la place, commandement a luy de venir à
a me. A Côflan tinople ou d y enuoyer la teüe.Pequier qui auoit aduis par les correipon-
(ylaiûnrc dances (ecretes de tout ce qui (e deliberojt au Confeil, ayant prepare’ la relponfe
t 1mn dit à ce Balla auecvn foufris méprifant , Œe (on equipage ne pouuoir pas eflre

fi’tofl prefl pour aller à Côfiantinople,& que les affaires ne luy permettoient pas
encore de faire ce voyage: Pour (a tefle,qu’il aymeroit mieux l’y porter lui-mefme 7
s’il iugeoit qu’elle y fait aulIi en (cureté qu’àBagadet,que nô pas de la baillera m

autre:
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entamais qu’il n’y auoit point d’êdroit où elle fait mieux que fur fus efpaules,&que
ce feroit chofe monflrueufe de voirvn bôme porter deux teües.Amurath commeil;
faut par cette raillerie , ce qu’il deuoit attendre du Rebelle, donne charge au grand
Vizir de mettre fur pied vne puilTante armée pour l’aller depofl’eder. A la mode de
compter des Turcs elle citoit de cent cinquante mille bouches, delta dire d’enuiron
cinquante mille combatans, qui le rendirentdeuant Erzeron au commencement de
l’EiÏé.Pequier cependant dans la crainte de ne pouuoir long-temps fouflcnir le fiege Il iÈP’Ioû
auec (es propres forces , reclamoit inflamment le (cœurs du ROy de Perle , iufques: le recours
la qu’il s’êgagea par (es lettres,târ11efl:oit efperdu,de luy liurer la place s’il le tiroit de iulglïgg

cette peine. Le Perfanl’alTeuroit par tous les courriers qu’il ne luy manqueroit pas, mer de in;
l’exhortant de ne perdre point courage : mais comme il n’auoit pas encore allez de N°153:
forces , (es troupes efiant du coite des Indes où il faifoit la guerre , ou que peut- 8’ i
dire il auoit peutqu’il ne luy manquait de parole , 8c qu’il ne fifi (a paixa (es def-
pens en le trahiirant aux Turcs , il ne voulut pas s’engager fi promptement dans ces;
te place, a: l’entretint toufiours d’efperances. . p g .

Les approches du fiege le firent par vn Prince Arabe qui eûoit au feruice du Grand
Seigneur. chuier ferry auec fix mille hommes pour le penfer furprendre,y fut bien
battu luy-mefme se rudement pouffé iufqu’aux portes de la Ville. qui ayâr cité aum-
toit inuefiie, rut alliegèe trois iours aptes par route l’armée que le grand V121r ame- ma me;
noir. Alors le Bafla dépefche derechefvers le Perfan,pour le coniurer de ne le lml’ter; gé par rom
luy faillant les mefmes olives qu’auparauanthPerfan luy enuoye donc du commen- "m nm
cernent quatorze mille hommes de pied qui le campent a troislieuës de la . puis fix q c”

I mille chenaux; ée a la fin ,futl’aduis quelles Capitaines luy donnent que ces forces
ne (ont pas fufiifantes , il y va luy-mefme en perfonne auec dix mille hommes , 84:12.
fleur de la caualcrie Perfane. Ainfieliant a peu pres aufli fort en nombre d’hômes sa
plus frais que les Turcs ,il les harcele tous les iours par de grolles-efcarmouches, leur
retranche les viures,leur einpefcliele fourrage,& les tient comme afficgez parmy les
incommoditez extrcmes des bruflantes chaleurs de l’Eiié , de la faim , des maladies, s o ,
Gade la difette de toutes chofes.Lc chaud y citoit fi infupportablc qu’ils citoient coma liriez;
trains de le terrer dans des trous qu’ils foüiflbient: il auoit fait creuer prefque tout film
leur canon, 86 petit vne partie de leurs chenaux : la faim les forçoit de manger le 4
relie , fi bien que plus de la moitié de leurs Spahis elioient demeurez : de viures ils
n’en pouuoient auoir que par le moyen des Curdes , qui les leur vendoient au triple,
ce qui eut bien toit tary leur.bourfe:ôed’argët,il n’en venoit point du tout deC 6 lian-
tinople -, tellement que le grandVizir pour remedier en quelque façô à cette necefli-’
té , fit apporter tout celuy qui efioità leurs armes , ceintures , chamfreins , &autres . ,
equipage , afin d’en faire de la monnaye. Enfin - la neccl’lité. citant fi grande qu’ils Èlfr’mlîfic;

ne pouuoient plus fubfiflzer,& qu’elle auoit mefme vaincu l’opinlalireté des.lanifÎai- uc 13 me
res,qui pour tefmoigner leur affeâion au Grand Seigneur , 6c pour a: Vanger de "e-, 32:54::
quiet qui auoit malfamé quantité de leurs compagnons en haine de la mort d’Ofmâ, coup (cure
s’elioient obllinez ace fiege , il fe refolut de leleuer z mais pour fauuer (on honneur fm-
,& ne pas entie’tement perdre cette place , il enuoya vn Capitaine ,vers Pequier , luy
dire qu’il connoilÏoit qu’il n’elioit point rebelle , comme on l’auoit fait croire au
Grand Seigneur , puis qu’il n’ouuroit point les portes au Perfan , qu’il elloit excufa-
bic de n’clire pas venu àConllzantinoplepù la calomnie de les ennemis l’auoit accufr’:
de ce crime;&que pour luy il tefmoigneroit (a fidelité à Sa Hautelfe , ôz qu’il l’afTeu-
toit de (es bonnes graccs,pourueu qu’il ennoyait tous les ans les trib’uts’i la Perte.Ce
qu’ayant promis il luy fit prefent d’vne voile 8:: d vne efpée, marques de confirma-

tion dans (a charge. . ° j - ,Si roll: que le Vizir eut leué le fiege , le Roy de Perle (bruma Pequier de fa pro-
mel’Tc , &luy demanda qu’il luy limait la Ville: mais cét homme double fc’voyant PC nitra

i hors de peril luy maqua de parole,iaulfi bien qu’il auoit manqué de foy à (on Prince. magne du
le Perfan furieufemenr irrité de cét alitent , s’en alla palier (a colere fur la petite 19m?" qui

. - . x . . t . , 4 auant fe-mlle d’Iman OuiTal quieft au dola de Tigris a vne iournee de Babylone , en attendat com, t
que les pratiques qu’il tramoit luy donnaITent occafiô de le venger. flagada ch baffle h
le long de la riuiere de Tigris : à vn autre il y a vn chafieau ou citadelle , a l’autre

un grand billion: Pequier citoit logé dans ce dernier teduit , a: auoit mis vn lien fils
nommé, Deruich-Mehemet dans le chaflcau,pour y commander; Ç e icune hommq

i ’ N iiy’



                                                                     

102 . HanOlI’CdCS Turcs, - .
pas. , paiolé parles intrigues du Perfan,&poufTe par fa dénaturée ambitionfelaifl’ainduir

------ aOuurir les portes aux Perfans , &,vnenuit receut lmacouly Cam de Chiras auec (es
son fils troupes. Le pere faifi d’eûonnement 8: de douleur , mais n’ofantfe plaindre de la tra-
liure la vn- hifon de (on fils,parce-qu’il en auoit luy-mefme commis deux,alla (allier leCam&luy

i Il? °f°Ë°Yr faire liûblement (es excufes de ce qu’il auoit differe’ d’executer fes promefles, Le Cam.

grignât Pe- luy fit fort bon accueillez le renuoya citron logis : mais le Roy ayant fait (on entrée
HUM dans cette Ville ,’anuuit (a vengeance fur luy par vn fupplice que i’eliimerois trop

’cruel , s’il l’auoit fait foufirir a vn autre qu’à vn traifirc. Car aptes l’auoir tenu quel-

quesiours dans vne puante ô: obfcure prifon , ilordonna des foldats pour le veiller
continuellement qui le reueillant rudement à coups d’alefnes , ou auec les pointes
de leurs halebardes,lors que le fommeil l’acc’abloit, le traiterent toufiours de la forte
iufqu’à ce que la mort le renditinfenfible se luy ferma les yeux pour iamais.

Durant le fiegc de Babylone , les I’anifÎaires de Confiantinople firentvnenouuellc
1*me fedition qui troubla fort la Ville-ô: remplit le Serrail de confufion se d’efftoy. Ces

des [am - . . - r(mm. mutins citant afletnblez dans la grande place de la Mofquce du Sultan Mehemet,
pour aduifer , difoient-ils , aux remedcs ncceflaires des maladies-de l’Eflzat , force-
rent le Mufty d’aller au Scrrailxde Scutary hors la Ville, dire au Sultan qu’ils le
prioient de leur donner audience le lendemain matin dans (on Diuan , 85 que pour -
arrefier les mal-heurs del’Eiiat ils demandoient les tCÛZCS de la Sultane fa uiere &du.
Caimacan Mehemet Gurguin. Amurath fort Ci’tun’nc de l’audace de ces brutaux,
ne trouua point d’autre expedient pour les appaifer que de faire Mehemet Manful,
c cil adire le demettre de (a charge. Il le fit donc le iour mefme, et: luy ennoya

1, and Commandement de rendre les Seaux qu’il gardoit en l’abfençe du grand Vizir , 86
Êsvignrïus de (e retirer dans le Serrail pour cmpefclier les dcfordres 66 les violences qu’on.
âlï’cîê’î’ cull: pû exercer fur fa perfonne , s’il fuit demeuré en fa maifon. Puislc foiril en-
guin ,pour noya les Seaux à Regel Bafl’a Amiral ou Capitaine de la mer,luy mandant qu’il vinii:
5’12": [a prendre poirelIion dola charge deCaimacan,ôc donna la place de celuy- cy a l’Imbra-

w houlBafli ou grand Efcuyer. Tous ces changemës d’Ofliciers ne changeant point la
demâde de cette infolente milice,Mehemet s’auifa de leur faire diliribucr deux cens
mille fultanins,& la Sultame mere d’Amurath en efpandit autant: mais ces grandes
femmes feruirent feulement a racheter la vie de la Sultane , les laminaires perfilierët

l touiiours à demander la relie de Mehemet: de Façon que le Sultan pour le garantir
luy-mefme fut contraint de faire elirangler cét ancien 8c fidelle feruiteur de l’Eflat,
&d’expofer (on corps àla porte du Serrail,où ces barbaresafibuuiiët leuttage fur luy

» auec mille indignitoz,luy coupant les oreilles,& le nez,luy arrachât lesyeuxôcla lan-
gue,& crachant contre luy toutes fortes de vilenies 8; d’iniures : tandis que les gens
de bien à qui la crainte efloufioit la voix se les foufpirs dans le cœur,pleuroient dans
leur ame l’infortune de ce: innocent vieillard , qui efloit aagé de (chiante-huit ans,
66 auoit trois fois cirercé la charge de grandVizir.AmurathChaoux grand Douanier
creature du Caimacan n’euli pas receu vu plus doux traitement, s’il ne le full: (auné:
car la haine que la miliceluy portoit elioit fi grande, que toutes les diPtributions de
deniers qu’il fit’à plufieurs Miuilires, ne purentluy rrouuer de chemin affeuré pour

retourner aConflantinople. j
gemmât. A pres que l’orage fut palle , Amurath fit recherche des autheurs dela fedition , 85
g. gandins; fut en fuite au Diuan affilie des Bouliangis pour faireiullicedu Senembafli Lieute-
ü’slflïëê. nant Colonel des IaniiTaires trouué le plusicoupable,lequel il mit entre les mains des

foldats , quile ietterent dans la mer. Son del’tin vouloit qu’il peril’t de la mefme
’ m miré façon que l’innocent Caimacan , duquel il auoitcaufé la mort-I: car comme il fut en

de peau , & l’eau ayant attrape vu rocher pour fe fauuernl fut aufli-toii reprisa; mené au logis du.
dirimâm- Bouliangy Bafli qui le me. l’inPrantelirâgler,& eul’t fait foufi’rir le mefme fupplice au

’ Sou bafli ou Preuofl: complice de Senem bafli , s’il ne l’eufi éuitée par la fuite. Les Ia-

tu: unir; miliaires fafchez de la mort deleur Colonel , auoientiuré de la venger fur le nouueau
"à: Caimacan : Le Sultan penfant appairer ce fecond dcfordre , demit leurs principaux
Seigneër chefsôzleur en donna de nouueaux : mais ces libertins aCcoufiumes à ne plus recon- »
Ë noilire d’autres commandemens que leurs propres caprices , les refuferent abfolu-g

’ ment , se en choifirent de conformes à leur humeur feditieufe.
i 61’ 6’ Il n’oublia pas ces infolences , referuant à en faire le chafliment quand l’occa-Â
"’" ” fion s’en prefentèroiti: mais elles l’empefchcrent de rien entreprendre au dehors

dans:
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r 162. .
durant r’out’e l’année i 61.6. guoy que fou courage,v1uement aiguillonné par l’ardeur

de fa premiere icunell’e,ôz par le relI’enrimenr de l’affrontqu’il auoit receu du Perlan, o
euli bien de la peineâ le tenir en repos. Et peut-ente auec cela,que (on Confeil l’o- A’murath
bligeoit a releruer les forces pour attaquer puilI’amment laMailon d’AulÏriche, li elle
auoit du pire contre laligue que le Roy d’Angleterre auoit faire pour le reliablillc- lence.
ment des enfans du Palatin. Il fembloit que le ioignanr auec celle des Princes de la Munich
balle Saxe , elle deuil: faire de grands efi’eâs , de qu’elle euli autant de forces Comme «W ("oit
il y auoit de grand noms: Berlin Gabor l’auoitauidemenr cmbrafléc , a; aptes que
Maïsfeld eut pris quârite’ deVi’lles enMorauieôc en Silefie,& qu’il le fut par ce moyen ne la. Mai;

ouuertle panage en Hongrie , la où il tailla encore en picces vne partie des troupes 31251:”
lmperiales, il reprit les armes a: incita le’Ball’a de Bude à prendre quelques chalieaux
appartenant àl’Empereur a l’entour chtrigonieôt de Neuhaul’el, sa mettrelc liege Berlin au
deuant Nouigrad , qu’il reduilir prelque il’extremité. Mais cette ligue comme vne ifs; i
machine qui a tr0p de relions, eliant difficrie amettrc engel’tar d’agir , il arriua qu’a- cite [à un”;

’ nant qu’elle y fulile Roy de Dannemarc qui elioit le chefde celle de la, balle Saxe a: 4° am i
deltiné pour ellrc aulli le General de celle- l’a, perdit vne grande bataille pres du cha- 222.13 m
fieau de Luthre appartenant au Duc de Brunfwic. Cér cfchec eliourdit tellement l. «En
Berlin Gabor,qu’il le deliacha de cette ligue , a creut auoit beaucoup fait d’auoir «lu-Roy de
parla trevc auec l’Empereti’t obtenu libre panage ’a Mansfeld, se aux gens de guerre
qui Il’auoientl’uiuyi, de s’en retourner chez eux. Mais Mansfeld ne le liant pas aux rage, a a
prunelles des lmperiaux , vendit l’es canons a: tout l’on bagage au Balla de Bude: fî’clïff!

duquel ayant importé (ouf-conduit pour palier fur les terres du Grand Seigneur, il prieur. m-
prit le chemin de Venile; mais comme il clioit dans la Bol’nieiltomba malade d en-

nuy a: de la fatigue du chemin , dont il mourut. » h
Tandis que les Turcs menaçoient la Hongrie , les Cofaques leur donnoient plus sa"? y

de peine que iamais dans la mer, où ellant entrez auec cent barques , ils portoient’ qui-s’ils:
l’effi’oyiulques dans le cœur de Conflanîinople. Il Fut donc ordonné au Capaudan "l mm?
d’armer cinquante galeres pour leur donner la chalTe, 8: leur couper le pallia go au re- n. .
tout dans les emboucheures des riuieres z ce qu’ayant fait plus heure ul’ement que les Leurs ex-
autres fois , il en coula a fonds quinze ou vingt, 85 en amena vne douzaine en tr iom- 910m dm

. . - . . - la duale;phc dansla Ville. Ainli il appaifa l elpouuante du peuple , &reprima leurs courles me tu.
de ce Collé-là pour cette année. Mais ils ne lailfoient pas de faire rauage dis le Cher- tique. i
l’oncle Taurique, où ils auoient ellé appeliez .au lecours par Chingiras frere du
Can’Mechmet,quelc GrandSeigneur auoit voulu depolleder, apres y auoit delflit
les Tartares qui fuiuoient le party du nouueau Cham. Ils mirent le liege deuant
la ville de Capha , a: y demeurerent iul’qu’à, ce que Mehcmet euli conclu l’on accom-

modement auec le Grand Seigneur. Lequel cependant en ayant fair.de grandes
plaintes aux Ellats de Pologne , ils furent obligez pour le latisfaire,dc’donner charge Sont repd.
à Koniecpolsky de les challicr: dont il s’acquitta li bien,quc les ayans deEairs ptes de mariol
Crilow, &les pourfuiuantoiulques dans leurs forel’ts vers lelac de Cmucow , il les 3T”? ’
reduifit à promettre que dolormais ils ne feroient plus de coutres l’ur les terres du
Grand Seigneur ny de les valI’aux , 65 le contenteroient des appoin remous que la Re-
publique leur payeroit, qui pour cet elfe: leur furent rehaulTez d’vne fixiéme partie.

Lelegeraduantage que les Turcs venoient de remporter fur les Cofaques leur fit
femer vn bruit,quc les cinquante galeres qui les auoient deffaits elloient equippées a
dell’ein de rauager les colles d’Italie, a: que le Sultan pretendoir couurit de vailleaux
toute la mer du Ponant. Le Duc de Tofcanc pour apprendre la veriré de cette nou-
’uelle cnuoyaMontauto General de les galcres auec les deux meilleures qu’il eull
faire vne courle dans l’Archipel. Apres auoir pris quelqucs’briganrins fur la route a; gaines de
vne fregate qui conduifoit des pall’agers auec de l’argent &des draps: comme il fut :1333-
entré dans l’Archipel vers l’Ille de Tcnedos,il attaqua vn grand nauire chargé de ba- fictifs vair.

les de marchandilesqui luy lit d’abord quelque refiliance , mais aullitoll: le ren dit. m
En luire il donna la chalTe’a deux autresôc les pourfuiuit auec tant de chaleur,qu’il les Turcs.
euli pris a [avoue des chalteaux de Conflantin’ople . s’il n’eull reconnu que c’elioient

des Chrcliiens Grecs. Delà charge de butin il retournai Florence receuoir les hon-
neurs quela courfe meritoit , a; rapporter qu’il auoit appris que les grandes occupa-
tions quoles Turcs auoient chez eux empelchoient d’apprchcndcr la venuë de leurs;
flores en Italie : de lotte que s’il y auoit quelque chofe à craindre, c’elioir feulement
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104 i Hifloire des Turcs; ’ ,
des Pirates qui en temps de trouble volent amis a: ennemis auec plus d’impunité,

Parmy ces voleurs il y en auoit vn tres-fameux nommé Afan Calafat renegat Grec, r
dont l’armement elioit de fept grands vaiireaux de guerre a; de quelques autres
moindres. Ce Pirate courant la mervets Alexandrie , fut apperceu par vn nauire Ve-
nitien qui le mit a fuir a: prendre vne contre.roure: mais il fut aulfi-tofl: pourfuiuy
par le plus leger a voiles de ceux du Corfaire , qui luy donna la chaire toute la nuit.
Le lendemain matin , lors qu’il l’eut atteint,ils commencerent le combat, se le con-
tinuetent iufqu’a l’arriuée d’Afan fur le midy , qui a force de coups de canon perça le

Venitien de touresipartsôc y prit vingt- cinq Chreflziens, parmy lefquels efioient trois
Capucins qu’Ilabelle Claire En, enie Prin celle des Pays-bas ennoyoit accomplir vn
voeu qu’elle auoit fait a la Terre Ëinte’. Il attrapa en Fuite vn vaiffeau François chargé
de quantité de marchandifesôz de vingt-cinq mille reales d’Efpagne,&t au mépris du
Balla d’Alexandtie fut prendre trois autres nauires François dans le port , dont il
contraignit les marchands à retourner en terre luy querir vingt-mille reales qu’ils y ;
auoiEt portées. De u il courut en Sicilepù il furpnt vn gros vailTeau qui croyoit efire ’
en (cureté a l’abry d’vne forte tout proche de la ville de Gergen :586 vne tartanc,dc la-
quelle les bômes le fauuerëtÆt comme il tournoit (a route versl’lfle de Sardaigne,il
vintâ paner vn vaifltau Holandois chargé de grains,lequelcroyantcûrc même par-

q mylesPirates d’Alger Gade Tunis,à caufe dela paix nouuellemê’t iurée;entreles deux.

nations , le laifra librement approcher de (on bord : mais le Pirate luy apprit que la
bonne foy , acron meûier ne firentiamais alliance enfemble, a: luy dit pour cou-
urit fou vol, que la paix En te auec les Eüats luy defeudoit d’attenter aux perfonnes
ny aux vaifieaux des Hollandois, mais qu’il auoit droit de confifquer les bleds qu’ils
portoient aux ennemis du Grand Seigneur. Enfin n’ayant plus de lieu dans l’es vail-
feaux qui ne full: plein d’efclaues a: de riche butin,ny de matelots pour gouuerner les
nauires qu’il emmenoit , il reprenoit le chemin d’Alger, lors que vers la pointe de

. Sardaigne il apperceut quinze galeres quiqvcnoie’ntà voiles sa àrames pour le com.
battre. Tandis qu’elles faifoient leurs ap roches , auant que de (c difpofcr au combat

il le fit apporter vu Liure de Magie , lequel il auoit accoufiumé de confulter premier
que d’en entreprendre aucun. Le liure ellât ouuert il pofoit delTus deux floches qui le I
mourroient d’elles-mefmes,& felon leurs mouuemens luy donnoient des lignes de ce
qui luy deuoit arriuer dans l’occafionsce qui nel’auoit encore iamais trompe. 0 r ayâto
trouué cette fois-la qu’il feroit forcé d’entrer au combat , a: qu’il n’y feroit point tué

ny ion nauire pris , comme il citoit naturellement audacieux, il ne voulut point faire
d’autre refponfe a la galere qui l’efloit venu reconnoiftre 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 Pimentel, 8: quatre
de Tofcane parlulio Montauto leurs Generaux , qui s’elioientioints pour deliuret

r les mers d’Italie du brigandage des Pirates , ayant trouué ce qu’elles cherchoient,
huit des premieres attaquerent le galion d’Afir’n armé de quarante-fi): grolles picces
d’artillerie , de fix moyennes , à: de trois cens hommes. Les fept autres commence-
rent par la’tartane, que les foldats abandonnerent pour renforcer le galion : puis s’e-
fiant attachées à deux gros Vaiffeaux du Corfaire ,ell-es les contraignirent de le ren-
dre: cela fait,elles couturent aptes deux autres,qu’vn vent contraire aux fuyards leur
mit bien-roll: entre les mains. Afan relié auec les deux derniers faifoit vne mer-
ueilleufe-tefiflzance , mais comme il vid quarte de fes vaiiïeaux pris , le lien percé de
tous coïtez, les cordages coupez , les voiles en picces , a: la meilleure part de les
foldats morts,efperant neantmôins felon fa prediâion qu’il le (auneroit , il le mit a
prendre la fuite , se pour (e tendre les vents plus fauorables , comme il auoit fait au-
tresfois , il leur facrifia vn mouton , d’où il ietta les quartiers aux quatre coins de fon
vaiiTeau. Cependantles huit galeres le pourluiuoient ronfleurs à coups de canon,
tafchant de le prendre pour fauuer les richelies qu’il portoit , mais le General Pimen-
tel ayantefié bIeLTé a mort d’vn coup de fauconneau , elles refolurent de le couler à

i fonds. Com’me il faifoit eau de tous collez Alan defefperant de (a prediâion,plufiofl:
que d’en lainer le pillage à fes ennemis, y mit le feu de fa propre maan , brufla par vne
horrible cruauté vne fille Chrelhenne de laquelle il abufoit , à: ierta dans la mer
la Valeur de plus d’Vn million de richeITes , puis s’y precipitaluy-mefine.Neanrmoins
çOMC il ne meritoit ny l’hôneur d’vne genereufe morr;ny le bon-heur de la liberté,

il
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il fut tire’ de l’eau pour élire attaché à la chaîne comme les autres efclaues. Les ledit-s "1.6 2. 5..

qui auoient fauté dans le galion pour partager le butin auec les Rames; touchez d. s
cris pitoyables des Chreliiens qui eüoienr à fonds,.en retirerent quelques. vns : mais I
comme ils s’amuloient trop,le galion s’ouuritôc coula à fonds. La plulpart des vain- aimait;

’ queurs a: des vaincus y perireut,les efquifs ayans de la peine d’en approchera caufe plufiturs
du feu , œslqueswns le faunerent a la nage,d’autres lardes aix du debris,enrre 1er- ËÆÊË.C&.
quels le trouuerent deux des Capucins dont nous auons parle, le rroifie’fme fe’coula’ noyez la?
auec vne corde dans vne chaloupe des galeres du Pape. Le lendemain les galeres le br°fl°1°
feparerent. Celles de Naples allerent porter le corps de leur General à Germes: celles Bentham
de Florence retournerentâ Liuournezôc le General Felicina fut defccndreâ Ciuita du Corfairè
V ecchia 5 d’où il porta â Rome l’ellendart deîTurcs tout percé de coups de canon , 13::

pour efire mis au rang des trophées. , .
L’année 162.7. penfa commencer par vne rupture de paix entre l’Empereur 8e le 1617.

grand Seigneur.Le different des limites n’ayans point encore elle bien decidé au c6 ’
rentement des deux partieézle Balla de la Bofnie eüoit venu à Bude auec fix mille che- miranim
uaux , qui couroient les frontieres de la Hongrie , 8c auoient fait quarrevingrs pri- "MW?
formiers que le Balla deBude enuoya âConflantinople La moitié de ces mal-heureux Êâïïïanaü.
moururent de froid 8c de faim par le chemin , l’autreoy ellantarriuée le r. iour de Fe- "0?le
urier,le Caimacan en mefmetemps fit arrefterle Refident de l’Empereur dans la
maifon d’vn p’arriculier,auec deffenfe d’en fortir fans permiflion , fur ce que celuy de
Tranfliluanie l’accufoitd’auoirlemé de faux bruits du mauuais fuccez des affaires de O .1 R r
Hongrie,pour rafcherarenouueller les troubles de la Ville qui u’eliorent pas encore deÏdËrÊn:
bien appaifez. Mais au bourde dix-huitiours &apres beaucoup de difficultez , le sa

« Caimacan elcouta les cxcufes,& luy fit cdmmandement de’le retirer dans (on logis puismi,m
fans qu’il pull rendre vifite aux Vizirs , ny voir d’autres perfonnes que le (cul Car- liberté-
macan. L Empereur de for) collé foupçonnant que ces coureurs ne luy voulufïent ’
faire la guerre tout de bon, le dilpofoitâ ennoyer des forces au comte d’Alremps (on
Commifl’aire ,. lors que le mefme Caimacan arriua à Vienne pour negocier l’accom-
modement.Bethlin Gabor tafcha de luy donner mauuaile opiniô du fuccez des armes x
de l’Empereur contre les Protefians , luy faifant voir grandequanrité de drapeaux
qu’il difoit auoir gagnez fur les troupes I.mperiales.Mais aulli les lmperiaux à dellein
de luy faire iuger dulcontraire, firent palier denantla porte trente cinq enfeignes
que VValflein Duc de Fritland venoit d’emporterfur les Veymariens dans la Silefie.
N eantmoins routes ces moulires exterieures n’elloient que pour dilIimuler le befoin
interieur que les vns 8c les autres auoientd’vne bonne paix. Car le Sultan auoit . les
rebelles d’Afie a: le Perfan fur les bras , a: l’Empereur auoit à reprimer les loufleue-
mens des payfans de la Boheme , 8c à pourfuiure les exploits qu’il auoit commencez
ailleurs; li bien qu’elles n’empelcherent point que les deux Princes ne le portaient

chacun de (on colléâ maintenir la paix. - ’ I
Les Depurez de Ferdinand Il. citoient Eliienne Sennicy de Kit-Sennic, Euelque ml”! dé

de Vacci , Confeiller de la Maieflé lmperiale 8c Chancelier de Cour par le Royaume ,ï’*;f:,:;°
de Hon rie, Gerard de (Æçfiemberg , Daniel Efiarhafi , Pierre Cobai , tous trois Sfi-zncur’k
Barons dilues à: Confeillers , 8c le dernier Vice-General des garnifons d’au de- ’E’nl’mm’

ça du Danube. Ceux de la part d’Amurath efloient Herdat General des armées
Othomanes d’au deça de la mer,Cazare Vizir Lieutenant de Bude premier Commif-
faire de ce Traité , Vizir Morteia Balla , en l’abfen’ce duquel furent deputez M udfei’
Nina Efiende de Bude,Mehemet balla d’Agria -,.Achmet’Beg de Strigonie , Mazare
Beg de Szofuaki , a Gritkan Azab Aga de Bude. Et pour le Prince de Tranlliluanie
Michel Soldolughi d’Erete luge Royal du Siege: lefpuels tous aflemblez au mois ,d’e

Septembre r 6 2.7. demeurerent d’accord des articles uiuans. .
t. 211e les article: frits é- tendus aux Confirmer: de SitlldeÏfll’, Vienne, Camorrlre é Affiché;
674m0] , qui n’en: me renouveliez n] publiez, firent inuiolablemenr gardez. à mettriez.
a. ne le: point: dont le: Cmmlfiirer n’ontprl demeurer d’urord, principalement tournant
le (bd-flfdll de Boludut, friront maltez. par de: Ambqfieleurs expre’: 4’ la Cour de: Princcsié
marmitée ufiire n’yfirait par terminëejêlani la teneur du Traité de clamer], lapais: nant-
moins en: tau leur: gardée de partè- dautre. 3’. Que l’article truffiefine du Traité de Gyms)?

fin raffiné tauehant le: fifi: 1,4112: de par: à d’autre fier les frondera de Croate contre
i le: conclufiun: de. la prix, é qu’au retour des ’eAranfideur: le: .Commfiirerrraugllerant i
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106 , 1 Hil’toire des Turcs, q .
15 2,7, l’executlon dl: le douziefrne du mais de larmier enfumant. 4. ,Que les principauxdufllt’eu a?

------ l’afimble’e donneront a curance fins leur: [rings à fiellez. en prefince des Commtfitrer, que
le; deux Empereur: ratgîeront le Traité, ô- que dans quatre mais le: Ambafideurs de part Ô
d’autre porteront la ratyîcation auec des prefins conuenablcs a’ leur: Maiçflcz. 5. fadant ai ce

qui cf de: village: qui fe doiuent rqflituer, des debatr entre le: nobles, des cens à droits
leuez. ’ par firce , des lniures , opprefft’ons , â violence: , deux Commiflzit’rer firont en-
noyez, l’vnlau dtfd, l’autre au de!) du Danube, auec le: Adioint: qui jéront donnez. par’le

Palatin de Hongrie, â "le Vizir de Bude , pour accon. modtr le tout au contentement de:
’deux partir. 6. Que les pr’tfinniers emmenez. durant le: derniere: treues feront relafibez , le:

I autres rendue par ejcbange; (â- pour ceux qui deuront payer rançon ’ elle féra regle’e entre le

Palatin de Hongrie è le V izir de Bude. 7. Que la continuation de la premiere paix luy:
qu’à vingt-cinq on: dont il en refle fêpt a’ expirer, [ira dctermt’ne’e par leur: Maiçflez, à

(a pourjîttte des nouueaux Ambajjàdeurs. 8. 23e le: pafigcr é- le commerce firont libres en
toute: les Prouince: de: deux Empires dont les Gouuerneur: à Bajeis puniront fluerement le:

r contreuenans, â ceux qui par malice entreprendront de troubler cette paix. 9. Et parce qu’or-
dinairentent le changement d’officier" caujè du dejàrdrc dam lesfiontieres, le grand seigneur
promet que Mortaza Bafii (b le Vizir de Bude amateur: de la paix demeureront longuement
dans leur? charger. 10. Que le: inlures , rapiner â excez. commis depuis le: preccdtn: trai-
tez, eront oubliez, maisfitr tout que laprcfinte paix firafit’nterncnt à inuiolablement gar-

.de’e en tousfirpointr. r ’ . . r. Refloitaracômoder Berlin auec l’Empereur:Ce Prince vouloit le roidir, attendant
ce que feroit lel’ecours’qne les Anglois deuoient enuoyerau Palatin :mais comme le
François: grand Seigneur eull apris qu’ils s’eltoien’t broüillez auec lesFrançois: Partant qu’il ne
fü’îïbîn feroit pas en leur pouuoir de prelter l’aflifiâce qu’ils auoient promile,il dépelcha deux

21m1, P," courriers,l’vn à Berlin Gabor, 8c l’autreau Ballade Bude,pourtrairer cette recoud.-
"a lEm- liation à quelque prix que ce full: , 8c cependant il donna des lettres à l’AmbalTadenr
rem” de l’Empereur qui retournoit à Vienne, pour l’all’eurer qu’il nelongeoit point à d’au-

tres entrepriles qu’a dompter les rebelles d’Afie,& à tirer raifon des Perles. Aufli-rofl:
-qnele Balla eut receu l’ordre il ennoya trois perfonnes de grande condition a l’Empe.
reur,p’ourluy faire l’ouuerture dela paix : l’Empereur en fut tres-aifc,&afligna le lieu
pour en traiterai Gomorrhe. L’article le plus difficile a refondre fut la renonciation
qu’on luy demandoit en faneur de Berlin à la fonnerainete’ de la Tranlliluanie, Mol-
dauieôc Valachiezmais ils accommoderent cela en forte que la paix fut conclue au
gré del’vn 85 del’autre party; certes tresanantageufemenr pour Berlin, 8c au grand
contentement d’Amnrath,qui dans l’Eflat où pour lors eüoientfes affaires attelles de
l’Allemagne, ne redoutoit rien tant que d’auoir l’Empereur pour ennemy. Aum en
îelmîoigna-il vne ioye excelliue,8c ennoya cent trente robbes de p’rix; outre quantité

’ »- d’autres beaux prelens, pour gratifier ceux quiauoient rrauaille’ a cétaccômodement.

V1, . Les Venitiens fur l’aduis qu’ils eurent de la conclufion de cette paix, enuoyerent vn
Ambafl’adeur à Confiantinople pour confirmer la leur, 8: y entretenir l’alliance auec
lesTurcs. Le, Roy de Perfe aufii,nonobllant’les grands auantages qu’ilauoit fur eux,
yanoir ennoyé le lien pour la demander, à la charge qu’on laifl’ali Bagadet pilon fils
aifne’, offrant dele tenir en fiefdn grand Seigneur. Neantmoins fans s’arrelter à ces
pmpofitions, le grand Vizirne laiffa pas de partirau mois de Marsauec vne puilTante
armée &d’Aller à Alep attendre les autres troupes que le Balla d’Erzeron luy deuoit
encore ennoyer. Les Princes de Moldauic &deValachieIenreut aulii ordre dele te;-

[e grand nir preflzs 8e de fournir deux mille chenaux,auec les viures, munitions 6c autres chofes
Vizir ailie- necefl’aires pour l’armée:Etle Cham desTartares dePrecop y contribua tout ce qui!
55315:3 pût de for) collé. Ainfi le grandVizir Aphis Mehemetalla mettre le fiege deuant Ba-
hommes, gadet, anecdeux cens mille hommes.Le vray nom decette Villle c’efi Bagdar,maisle

vulgaire l’appelle Bagadet,ôcie luis contraint de le fuiure,pnifque c’efi luy qui donne
gamin les noms.Ceux- la lerrompent bien fort qui la prennent pour l’ancienne Babylone:les

nm, ras fondateurs 8c le lieu de l’vne 8c de l’antre (ont biendifferens; Babyloneauoit elle fon-
déc par Belns, fermée demurailles par Semiramis , 8e merueilleufement augmentée

par Nabuchodonofor,qui pour cela le vante dans l’EIcriture fainte de l’auoir fondée:
elle ciroit fui-le canal del’Eupbrare, qui retenoit le nom du fleuue ( car cette riuiere
auoit cinq canaux;) Et Bagadet a elle baliy par lessarrafins,& cil fur le Tigre à quarïte
milles de Babylone. l’ay appris dans ce bEl œnure de Samuel Bouchard qu’ila inrirulé

Phaleg,’
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Phaleg , c’elf a dire Diuifion , mais quei’on pourroit appeller auec raifon en sur: de Mû.
route forte de do&rine , d’où procedoitcét erreur. Il remarque-la, que Babylone fut
en partie ruinée par les Perles, en partie par le temps,&que le relie roba par la negll-
gence des Maccdcniensgfpecialement lots queSelencus Nicanor eut bally la ville de
Seleucie lnrleTigre a trois cens Rade elà:laqnelleayât attiré toutes les richelfes a:
la puil’fan ce de Babylone , fut preniierement appellée Seleucie la Babylonienne , si la
différence des antresSeleucies:puis enfin s’appropriale nom de Babylone,côrne on le
voidodansSidonins qui l’appelle ainli.Mais Côme la premiereBaby lune s’ellzoitruinéc, Wh "ta,

la fetôde petit anlIi le ne lçay par que! deliin,&enfa place,où pour le moins bien pro- :3321:
che de la fut baliy Bagader. Le Geographe Arabe ditqu’Abniafar Almâfor le fonda ïambe! d

I l’an deChrili 7 53.86 que ce fut fur la riueOccidè’tale duTigre:mais que quelques an- in; au,
nées aptes le SultanAlmohed fun fils ayant plaire fou camp furlariue Orientale, il s’y dation de
ballit quantité de maifons,dont il le fit vne nouuelle Ville. Vn Hilloriê Perlan nômé B’g’d”’

EmirchondJe’raconte tonbautremët,& dit que Bagadet demeura 34.2..ans au mefme
citai ou Almrîfor l’auoir baliy. iufqu’à l’an 487. de l’Egirc, qui cit l’an de Chrill: ri. 95.

auquel le Sultan Almuliadir le trâfpotta de Panne cofléà canfe des freqnenres inon-
dations du Tigre. Il elt certain neantmoins que longtemps apres le nom de Bagader
demeura ’a la partie du colléOccidëtil,& que celle de l’Oriental le nôpioit Alcorch, D r r. .5

. i . . . I , . V e r [phdu lieu ou elleauoxrel’te baille nomme Corch , c ellort quelque bout ou challeau. de une
A uiourd’huy elle ell en cette mefme lituation,mais fort diminuée de plendcur par Ville-CC"?-
les diners fieges,prifes&:reprifes qu’elle a foufferr. Le Tigre palle au milieu tendît du 23:32:”
Septentrion au Midy.Dans la partieOccidentale auant ce fiege elle auoit bien 3ms. du].
maifons,quantité de places marchandes,de bainsôc d’autres lieux publics,mais elloit
prelque tonte ouuerteacfans défenfes de ce collé-linon palle de cette partie fur la ri-
uiere par vn pou t de bateaux a celle qui elt du collé de l’Orient,deux fois plus grade», kawa:
mieux baille 6c plu’b’peuple’e,& celle-cy’s’cllend le long de la riuiere pros d vu mille, neurenfaii
ayant a la pointe du collé du Nord vn fort quarre long de nospas de tout, 8c a l’antre ’fëe’"
bout vn gros baliion, tous deux auec v’n folié fort profond a; de bôiies murailles de P °
brique. Sur l’aduis du fiege leCam fit prchue rafer mute la parricOcoidëtale,de peut
que l’ennemy n’y logeait se ne s’y mill: a couuert peur faire les approches, à! le retira
dans l’autre, dont il challa encore routes les bouches inutiles , refolu de tenir iufqu’a
-l’extremitê. Vneparrie del armée Turque râpa fur la riue Occidentale de la riuiere, ma" a"
l’autre la pall’a fur vn pont qui n’elloit balty que fur des outres,0u peaux de cherres rê- m’a”

lies de vent,& neitmoins fifermes qu’il fupportoitle charroya: le canon.Il attaqua
la place parle challeau, qu’il fit battre de vingt grolles picces , mais all’ezlentement
exécutées, parce qu’ils ont fort peu de bons cannoniers. La brefche faire auec bean- mm 2,,»
coup de temps ne le trouua pas raifonnable, 8c les alliegez le defendoient plus gene- gnclabrefc .
reniement qu*ils n’ellzoienr attaquez. Le Vizir ennuyé de ces [on g’ne’urs’fit redoubler dm

la batteries: aptes que la brefche fur tellement agrandie que 50. hommes de fronty
pouuoient monter,il cômanda à MuratBalI’a d’Alep d’aller à l’allaur. Le Balla y alla Le Vizir

auec tant de furie qu’il fotcateux qui defendbientla brefche,& les pouffa bien auant
dans la place. Mais comme-il les pourfuiuoit Î! qu’il elioit prell: d’y mettre routa feu de dsfcent
6c à fang,leVizir luy ennoya commandement de le retirer.Il le faifoit ainfi, difoltéil, 3min l’
parce qu’il auoit ordre du GrâdSeignenr de con feruer la Ville: on fçauoit bien pour-
tant que ce n’eûoit pas-là fon motif, mais qu’il auoit ialoufie contre ce Balla , s’ima-
ginanrqu’on luy eult donné a Conflantinople tonte la glOfl’C dela prife de Bagade’t.
Anlli les Capitaines quil’auoient’ defia en mépris cônoilfans fa malice,ne ne le paré: a: «ml,
tenir d’en murmurer, 86 ce bruits’eltant épandu par toutel’arrné’e, les foldats le mi- us les fol-

rent a le menacer a; àloüet dananrage la vaillance de Murat. Le Vizir forcené de ia-
lonfie le refolut de le l’ernir de l’authoritc’ (lofa charge pour aller la vie celuy à qui mimi luy
il n’anoit pli oller l’honneur,6t aptes auoit fait courir le bruit que ce Balla le vouloit 3’: (32"1”!
faire Vizir, dont il- meritoit punition exemplaire , il le condamna fans autre conui- . ’
&iomny forme de procez àanoir la telle tranchée. A quoy Mura: aulli confiant que
genereux,repartit feulement , que cette mert luy feroit glorie’ufe,pnilque route l’ar-
rnée pouuoir tefmoigner qu’il ne la fonlfroit que pour auoit bien fait fou deuoit , 8:

feruy fiddlementfon Prince. ’° i . . .Or les Perles ral’l’eurez par cette inopée retraite reparerent proprement la brefche, ,ÏÆÎË,
a: y firër des retranchemës qui valoiêt mieux que la premiere muraille; tellemët que labrtl’ehea
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16:7.

Le Sophy
vient a leur
recours.

1.08 * Hilloue des Turcs,
cette ialoufie du grandVizir farina laVille du pe’ril incuirable,&donna loifirauSopliy
de venir au fecours. On raconte que Comme’il vid de delfus vne eminence cette pro-
digieu le armée campée en libel ordre, ildemeura quelque temps tout penlif, citant
diuerfement- combattn,d’vn collé par la grandeur du peril,ôc par le peu d’efpoir qu’il
auoit de reüllir,& de l’autre parla peut de perçlre la nouuelle conquelle,8c par la ten-

’ airelle qu’il auoit pour tant de branes gens qu s’y el’toien t enfermez pour fou feruice:

Sa priue a
’ nien.voy i:

la grande
a r tu ée des

Turcs.

M etueille
qui .arriue
en (nitre.

puis apres qu’ayant pris vne genereufe refolution de vaincre ou de mourir , il leua les
yeux a: la voix auCiel , difanr: 0 Seigneur , que puis-je moyé ma petite troupe contre cette
infime multitude d’Elepbans .’ Vousfiaucz. Grand Dieu , quelle efl l’equt’tel de ma caufe’, (à! que

le ne cbercbe le] qu’à defindre mon propre patrimoine , que me: ennemi me veulent arracher des
mains s donnez. moj enflure contre, eux , vous qui efler le Dieu de Iujlicea’" le bouclier de: inno-
cens. Cela dit, il ietta’ en l’air fon Tulban royal tout deprOyé , protel’eant qu’il ne le
remettroit iamais fur’fa telle qu’il n’eull donné feeOurs a fes fuiers alliegez.Ceux qui
el’toient auprès de luy ont alfenré qn’vn vent miraculeux reployant le Tulban en la .
mefme forme le reietta fut la telle, ce qui canfa vne admiration vninerfelle à toute
vl’armée,ôc donna fuiet aux Denins de luy promettre la vi&oire.Animé par ce bon au-
l gnre,li tant cil qu’il full vray, ou peut-eûtel ayant fuppofé pour encourager les gens,
il le mit a refuer attentinement aux moyens de feconrirla place ; Tandis que l’on ap-
prelioit routes chofes necefl’aires pour ce del’fein,il ingea qu.’ il deuoit en aduerrir les

y alliegez qui elizoient a l’extremité,& leur donner courage de peut que le dcfefpoir ne

titrange
refolurion
de ce Prin-
ce. ’

Vilire les
alfiegcz la
nuit.

les portali: a precipiter leur compofition. Il fit pour cela vne aâion CXtrememcnt ha-
zardeul’e’,ôc certes plus à remarquer qu’a imiter. S’ellanr mis feul dans vne petite bar-

que de pefcheur durât l’obeurité de la nuit,il delcendit le 16g de la riuiere vis a vis de
l’endroit de la muraille où il ingea qu’il y auoit vne lentinelle , 8c au cas que les Turcs

rle déconuriffent , il fit’ vn laqs de les iartieres , auquel il attacha deux grolles pierres,
refolu de fe les mettre au col, 6: de le ietter dans l’eau plnlioll 41e de tomber entre
les mains de les ennemisÆltant arriué a l’endroit remarqué il toulfa tout doucement
pour aduerrir la feu tinelle , 8c comme il luy entrelpondn au qui va li qu’il elloit le .
Roy . il luy commanda d’aller querir le Gouuerneur : lequel eliant venu auec les
Capitaines,& luy demandant pourquoy il le mettoit en vn fi grand hazard, He’ quo],

chfpondit-il , me: enfant , n’y efler ’0le par vom-mefinespourl’amourde me] ,pourquo] ne ne)

mettra-je pour l’amour de mon: 2 Lerfittgues que voua endurez font pour me maintenir la Cou-
, ronnejitr la tefle , pourquoy donc ne l’abaifl’eraj-jepa fèferou-je dtfi’culte’ d ’expzfir ma «un pour

receuoir l’bonneurque vous me procurez. au perd de la vqflre .9 Prenez courage me: arma , une; à
quelle cxtremite’ 110w en (fier, mais que] qu’il arriue , dans trois ou quatre iours au plan tard, area

mon: enclouera dufe’courr. adieu. Ces paroles tirerent les larmes des yeux a tousles Capi-
. raines , mais leur fortifierenttellement le courage, qui elloit prelqueabattn, qu’ils

Straragcme g
dont il vfe
pour faire
Ruer le lie-
Ece ’

LeVizir’de.

.mis de fa
charge.

162.8.

MCalil mis
en la place.

luy luy inrerenr de petit tous pour fou feruice.
H Ilanoir ennoyé par toutes les rairies , ac maifons voifines de fon camp prendre
tout ce qu’on tronueroit de bœuf; mulets, chenaux se chameauxzdontayant allem-
blé vne allez grande quantité , il entrelaça ces animaux entre les caualiers , mettant
m rang des vns 86 vn rang des autres. Les Turcs voyant cette longue fuite qui occu-
poirtoute la plaine tant que leur veu’é le pouuoir cliendre,creurent qu’ils n’el’toie’nt

pas allez forts pour combattre cette armée qui leur paroill’oit li elfroyable,ôceurent li
grand halte de leur; le fiege qu’ils laill’erent leurs pauillons , leur bagage ,q leurs mu- z
nitions,& mefme les deux picces de canon dontils battoient le clialleau,ôc en-iette- I
rent deux autres dans la riuiere Le Sophy rauy de ioye que fon liratageme luy auoit li
heni’enfement reülfi,defendit aux foldats de tuer les fuyards qu’ils pourfniuoiêt,puis
que Dieu combattoit pour lny:rellement qu’ils aydoient à remonter a chenal ceux
que les plus anancez auoient tenuerfez par terre. La nouuelle de cette honrenfe dé-
route , la mort iniuliedc,Murat,& la plainte generale de la milice contre Aphis Me- ’
’hemet,n’elloient ne trop capables de luy faire trancher la relie: mais la femme qui
,elloit lieur duGrî Seigneur, &fes autres amis adoucirê’t fi bien les chofes , qu’à l’on,

’ retour il fur feulement degradé de la chargearemis en celle de Caimacan,c’ell:a dire .
Lieutenant du grand Vizrr a: Gouuerneur de Confiantinople. En l’a place futelleu
Cafil Balla Captan ou Admiral des mas ,’ homme fort vaillant, qui eut aulli-toli:
commandement de retourner auec vne.puilfante armée contreles Perles , arde les
attaquer par Tauris ,’ auec ordre d’oller en palfant àl’Emir Facardin toutes les forte,-

’ ’ ’ . . ’ telles 4
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telles dont il selloit faifi. Comme il fut donc à Alep il ennoya Soliman Aga renegat 1628;
François,le fommer de (e remettre àl’obeïfliance ; ce que l’Aga traita fi adroitement,
queFacardm ennoya au grand Vizir plufieurs beaux prelens , 8: rendit les trois plus Q; tien
importantes places de (on petit Eflat,dont la premiete fut demolicficles deux autres, pouille u.
f auoit Callel Franceze a; Balbec proche de Damas, qu’il auoit prife fut I’Emir Ar- fifi" fié
p oraxPrinceArabe,remifesau pouuoir de deuxGouuerneurs que le Vizir y ellablit En???

’auec de bonnes garnifons. d’Alep le grand Vizir futa Tocat, d’où il enuoyaa Faite la
mefme intimation au rebelle Abaza Balla d’Erzeron ,qui n’y ayant pointvoulu en- Mm c A;
tendre,l’obligea de l’ailieger dans la ville d’Erzeron,nonobfi:ant les rigueurs del hy- bazagdan:
net: mais elles furent fi grandes a; fi longues qu’il fut contraint de leuer le lie e,ayant âlïc’fml
enuoye cinquante chameaux de membres pourris a Conflantinople , pour âne voir 5:22, me c
au Sultan liextraordinaire fouffrance de fon armée.

Tandis qu’il fe morfondoit deuantcette Ville , il deflaclia quelque quarante cinq Prëd pas ’
mille hommes deles croupes pour aller furprendre le Roy de Perfequi citoit dans "S-
Afriluli auec fort peu de monde , tout le relie de (on armée citant aux enuirons de
Bagadet.LesTurcs prirent leur route patTauris qu’ils gagnerët prefque fans refiftan. Vfuidfmt
ce,mais cherchant les voyes efeartées pour arriuer fans dire app’erccus deuâtA rdiuil , 451:5;
ils turent remis dans le grand chemin par la mauuaife conduite de leur guide.Qu3tre le:
mille Perfes que le Sephy auoitenuoyez decouurir la marche des ennemis,s’efloiët fi
fort auancez,que cette rencôtre leur cita le moyen de fuir a: de reculende forte qu’il i
.neleur en tairoit plus d’autre pour faune: leur vie que le combat , qui leur auoit elle V
defendu.Dans ces extremitez ils trouuerent du moins que l’intention du Roy el’toit âtcrfîîâîfsl’

qu’ils fe defendilTent,&qu’il falloit en cette occaliô viet de l’induftrie fuiuâre. Apres qui «infant.
auoit vn peu marché ils firent femblant de n’auoir point apperteu l’armée ennemie, il?!"
tendirent leurs pauillons comme s’ils eufÎcnt voulu feiourner,commanderent qu’on paulien.
pteparafi le fouper,&fur la brune ils le retirerët dans Vn merchât village tout proche,
laiflantiquelques valets dans le camp,pour dire qu’ils s’en elloiët fuis au bruit de Par-I .
mée des ennemis.Les Turcs qui auoient veu leur petit nombre, ne mâquerent point .8:

v la nuit d’allera ces pauillons, où n’ayant trouué que quantité de viandes bien appre- nombiâ :le
fiées ils dônerent fur les meilleures,& aptes auoit fait grau d chere s’endormirër con- G°°ï8l°"5-
fufe’ment ,remettât au lendemain à courir aptes les fuyards. L esPerfes fur la my-nuit
fouirent de leur embuf cade, les taillerent en picces, a; le firent iour pour retourner à
Ardiuil raconter cette aoreable hifioire aleur Prince , quicouroit grandrif que fans
le fuCcez de ce petit firatagcme. Ce bon-heur fut fuiuy de la dcfiaite d’vn party des - *
Georgiës alliez duTurc,qui s’elioiët ietrez fur les coites de la merCafpiëne pour s’ë- 3:;
parer du pays, dioù les l’etfes les chairerent aptes en auoit tué la plus grande partie. tu" com

Toutes ces mauuaifes tencon tres contribuoient beaucoup aux grands troubles que "www
les courfes des Cofaques canfoient dans Confiantinople , qu’ils menaçoient d’vne
defcen te de trente mille hommes,siils n’euffent elle contrains de tourner leur armée

l contre le Roy de Suede fous la conduite à; parle commandement d’Vladiflas Prince Mr b ,1. i
de Pologne. Pourla deliurer de cette apptehenfion le Captan ou Balla de la mer eut furie lâbrlis.
ordre du Grand Seigneur de fairelconfiruire deux forts (ut l’emboucheure du Bo- ghm a

. . x , a , ’ amibe et!rilthene. Il fut efcrit de ce pays-laqu-en creufantles fondemes d vn de ces forts on y il a n°21":
trouua vne lampe-ardente qui brufloit depuis plufieurs fiecles , a: qui brufle encore "3° LamPC
igcelïamment. Vu autre sur: fut aufli ennoyé pour faire bafiir vne forterelrc a l’em- Ë’Îacukui
boucheure du Danube, laquelleil cuit bien voulu faire plus haute, s’il n’euli redouté

l’irruption de centmil le Tartares qui rauageeient tout aux ennirons. I -
Comme llambition desBaiTas de Damasgd’ Erzeronôzde Bagadet, leur auoit fait fe-

coüer le ioug pour trancher desSouuerains dans leursProuinces,l’auarice d’vn autre
fit perdre entierement auGrand Seigneur leRoyaumo d’Yemen , qui cil: dans l’Ara-
bic heureufe fur larmer Rouge. Ce Balla pour le rendre plus abfolu commença [on .
gouuçrnement par la mort de deux Beys ou Seigneurs du pays fort puilTans en biens Gand
à: en credit, dont ils’appropria les richelies,& attira àluy feu] toute l’authorité qu’ils PÇËÎËÏ:

s’efloient partagée:aprcs cela par vne faute pite que la premiere,il fe mit a retrancher Sonique
les montres des foldats. Ce qui les porta à la mutinerie, a; les peuples à la reuolte, rififi)"
fi bien quÎ ils rappellèrent aufli-toft les autres Arabes qui selloient retirez au delà des du Balla.
montagnessôc tous enfemble s’eflzant rendus maifires du pays donnerentle Royaume
à ivn Arabe de la famille de leurs anciens Roys. Le Grand Seigneur leur ennoya vn

i i 0 iij
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no Hillouc des Turcs,.
autre Balla pour les amadoüer de belles promelTes , 85 millier de les remettre dan ne
deuoir,ell:ant tres-fenfiblemët touché de cette perte, damant qu’il ne voyoit aucune
apparence de la recotiurer à moins que l’inconltance des Arabes voifins ne le Fanati-
fall,veu qu’il n’Qas fur la mer Rouge nombre de galeres,ny de’vaill’caux liilîisâs pour

vne telle entreprife ; laquelle il le reprefentoit encore plus impollible par terre , où il
faudroit pall’er’tous les deferts de l’Arabie’heureu le qui feroient petit l’en armée anat-

qu’elle full à la moitié du citemin,de façon qu’ayant perdu ce Royaume il Voyoit les
vailleaux de l’es fuiets con trains de payer les droits qu’il riroit anparauant dpceux’qui
retournoient des Indes chargez d’elpiceries 85 autres marchandil’es à la D;oüane elb-
blie pourcét effeta Moca port de ce Royaume St panage des Indes. ’

Les Cheualiers de Malthe leur faifoient en mefme temps loufiat de grandes pertes
furia mer Mediterranc’e : pour en auoit reuanche le nouueau Balla de la mer s’en allo.
auec trois galeresûclix grands vailleauxa delÎein de les combattre: mais qu’eul’r-il f .it
contre plufieurs , puis qu’vu petit vaill’eau commandé par le Chenalier Montmagnc
aptes luy auoit tenu telle cinq heures durât pana taureau trauers defon armée chargé
du butina; de gloire.Cette aérien fut fort ellimée par tous les gens du mellicrfia’vail- .
lance d’vn Caloyer Grec ne le fut pas moins. Cét homme ayant elle cxtrememët ou-
tra e’des Turcs equippa deux fregates fousla banniere d’ l fpagne , à: le rendit li re-
doutable dansl’Arc hipel qu’il fallblt fait les plus grâds vailTeaux combattoit mefme
les Caramoul’als,& remportoit toufiours l’auantage fur les égaux. V nCapitaine nom-
mé le icune Danid,auec l’on vailleau equippé de vingt-quatre picces de canon, il: vn
autre beaucoup moindre attaqua dis les llles de Grec: neufnauires Turcs,dont un;
doute il full venu a bout file feu ne le full point mis à l’es poudres,qui brufla les hô-
mesôz mit le vaiffeauà fondszfon compagnon mal-gré lesTurcs le faluna dans l’lllc de
Candie.Les galeres de Florence auoie’ntadroiremët furpris fept nauires Turques qui
elioient’al’anchre au Cap Ianillery pres de Tenedoslmais quinze de leurs gale: es ad.
uerties de cela donneten tla chaire defipres aux florentins qll’llS les contraignirêc de
lafcher prife 86lcs poutfuiuirent iniques dan s POrtoCailla. D’vn autre collé les el’cla-
ues des galeres d’APexandrie , tandis que les mailtres le refioüilloient s’efehap’peren I:

dans vne qui efioit chargée de quatre cens mille efcus en argent, ou en marchandife.
En ce temp’Sslà le nombre des efclaues Turcs citoit figrand dans l’llle de Malthe,

qu’ils eurent l’alleurance de le vouloir emparer du Palais du Grand- Mailire , à: de
uclques antres lieux d’importance. Ce qu ils enlient executé , files Chenaliers n’y

Pulrent accourus auec force pour les repoulÎ;r, sa n’cull’ent fait main balle fur les plus

opuuaûrea , pi .’ Les ennemis delà Malien d’Aullricheôt lesProteüans preuoyât bien que la paix de
l’Empereurauec leTurc leuritaul’etoit biê. roll: la guerre,elTayerët par leursAmball’a-

dents de donner de mauuaifes imprelliôs auGrandSeigneur des leuées qui le faifoiët
en Allemagne.lls luy reprel’entoiêtaŒ’e la Hongrie elloit menacée d’vne prochaine
ruinc,& que l’Empeteur remporteroit Dieu-roll: auec les puillans armemës qu’il fai- ’
foit, li les Turcs ne preuoyoient promptemët a la defenl’e, Et ils fulcitetent encore le
Prince de Tranlliluan lC a le fupplier inflamment par Ambalradeut citprés d’ordôner
au Balla de Bude de (e mettre en câpagne, offrant de fan collé d’enuoyer les troupes
en Hongrie. Mais le delir qu’il auoit d’entretenir la paix de ce collé-la , l’empefche-
ren: de prellzet l’oreille’a toutes ces perl’uafiôsLes lefuitesfouffrirent cette année m

fecond choc plus puiflant que le premierà lal’ollieitation Comme l’on creut des mef.
mes Ambafi’adeurs’PrOtefians , et peut dire de quelques autres ennemis l’ecrets. La

’caul’e dit-on,en citoit telle.Depnis les derniers fiecles-les Grecsont appris eux-mef-
mes au GrâdSeigneur a leur vëdre les Patriarchats a: charges Ecelefial’tiques,ce qu’il
n’eull iamais entrepris s’il n’en eull ellé follicité par leur ambition , laquellea palle .
iul’qua ce point. qu’elle ne le contente pas de mettre les chargesvacantes en ce’t in-
faine commerce,mais va bien fouuent iurfqu’à faire depofl’eder ceux qui en sôt pour-
ueus. C equ’ils tafchentneâ-imoins a couurit de quelque pretexre fpecieux,accufanc
ceux qu’ils veulent deflituer d’auoir manqué contre lesfaints Canons, ou-côerel’Ec.
fiat. Il y auoit vu Moine nomméCytille , homme de grand el’ prit, maisextrernement
ambitieux,qui defirant paruenir au Patriarche: deConllantino’ple ofFrit des femmes
excelfines pour en depoKeder celuy qui en efloitpourueu, nommé Timothée,&fe
mettre en fa place, mais (on pouuoir (étrennoit bien au dellous de la parole. L’Am-

balladeue

a
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i balfadeurI-lollandois qui cherchoit auec paillon les moyens de planter la doctrine de , i 6 28;
Caluin en ces pays-lâ,luy offre toute alliftance dela part desProtellâ’s, pourueu qu’il ’
veüillefauoriler fou defl’ein lors qu’ilfera ellably dans cette di Dlté Cyrille s’y cirant
obligé, il’luy fait toucher les fommîs promifes, qui le font même: dans la place de
Timothée. Comme il y ell,defirants acquiter de fa promell’e il enuoye quelque nom- 5.40m de
bre de iennes Grecs en Hollande poury ellreinlh’nits comme dans vu Séminaire de planter in.
ladoârine-de Calnin ,rôc n’ofant pas d’abord la profefl’er luy-mefme , pource qu’elle
auoit elle délia rejertée par l’Eglife Grecque,il entreprend d’en: faire imprimer le raclai ’
Catcchifme,rout cela anecl’aide 8c aux delpens de l’AmbaŒadeur de Hollande, vili-
blement fecondé par celuy d’A’n gleterre, à; commele creurent quelques- vns,mefme En hmm,
par celuy de venue. Le coup eftoit tres-important pour le party Catholique : car ou- primai;
tre que les Pæeflans enlient en par cemoyen le confentement alfeuré del Eglife affame

recque que chacun des deux parrisa touliours tafché d’attirer à foy , ils fe full’ent
aulli donnéla gloire ayant gagné cette grande elleuduë de pays,que leur doctrine
enfl: en ce point elle plus Catholique,c’efi adire plus vniuerfelle que la Romaine.
C’euli elle d’ailleurs vu grand pteiudice aux PrincesCathoquues 6c parriculicrement en, Ami
au Roy de France, de fouErir qu’vne Religion qu’ils tafchoient d’extirp’er de chez, 2:!er
eux’pullnlafl ainfi dans le Lenant. i Donc Cezy Anibaffadeur de France, également yogi???

’ pouillé du zele de fa Religion, 8c du leruice de fou Maillre, s’oppofe vigoureufement au; pro-l
à ces progrès, va treuuer le grand Vizir 8c le Mufti, 8c leur reprefente auec beaucoup ÊC’ÏOËÇIÎSÏ

d’elficace toutes les dangereulesconlcqucnce que pouuoir caufer cette nouueaure. ’
Q1; c’el’toit vne Religion quiapprenôit le libertinage 8c la defobcylsance aux S’u-
jets, qui vouloit limiter la puifsance desPrinces, qui apprenoit aux peuples a s’armer
contreleursMagillrats, qui ne s’elloit iamaisintroduire nullc’part, fans y auoit traif-
néen luiteles guerres ciuilesôctoutes les delolationsimaginables. Bref il les perfua- Et il"?
dafi bien qu’il obtint permillion de felaifirde ce Catechilme. Ce qu’il exetura aulIi- 231,:
roll: :car le iour des Roys il fit que les Officiers de Inflice fureur dans la mailon du fit Mir," .
Patriarchat où l’imprimerie’efloit drefse’e, 56 emporterenr les Liures 8c les’caraâeres m’am-

au logis du Caimacan, qui les luy mit entre les mains. , A .
Les AmbafsadenrsProteftans viuement touchez de cét affront, mais n’ofant s’en W,

prendre direâementâ Cezy, refolurentd’attaquer les lefuites qu’ils creurent l’auoir àefctflsm’,

poulsé à cette alérion, s’imaginît d’ailleurs que ce feroit le choquer bien pin minimums milans s’gu
que de faireperir ceux qu’ilellzoit obligé de conferuer, parce qu ils efiiient la le us la ;:Ï1°f’;’,”fc;

protection du Roy. lls le mettent donc à publier contre eux routes les mauuailcs ma-n refuites.
ximes dontleurs ennemis lesaccufenr, prefchent incefl’amment aux oreilles des Mi-
niflres d’Efiat que ces gens n’ont autre exercice qu’a faire des monopoles ô; des con-
fpirations,ôc qu’en vn mot tandis qu’on les fouffrira dans Confiantinople, uy cette»
Ville ny la vie mefme du grand Seigneur ne feront en aucune fcureré. Ils gagnentauec lacs fg"?!
cela le Caimacan, moyennant vn prefent de quarante mille efcus i fi bien qu’il les l’ai t ,mfi’qîï’;

mettre priionniers les fers aux pieds,emporter leur Bibliotheqne en fonPalais et piller la empri-
le telle de leur maifon,puis conclud auec les autres duConfeil de les en noyer fous vne amusa
rigoureufe garde dans l’lflede Sic, 8c de donnerArrefl de bannilfement general con.
tre tous ceux de cét Ordre qui le trouueroient dans les terres de l’Empire Turc. Les
follicitations deCczy Ambalfadeur de Franlce,fes plaintes se les proteflations qu’il fit
de fe retireraucc enirli on les binill’oit,furentinutilesanlli bien que les remonllrances embarra.
du Mufty,pour empefcher l’exécution de ce’t arreli. L’inuenrion qu’ilspenfcrentap- fur d’1. n

porter pourempelcher l’enlenemë’t de ces Pere;,n’y feruit de rien non plus. LcMufty c
a: leBalla de laMer,anoient à la priere deCczy ennoyé ordre aux Capitaines des Cha.
fie ux d’arreller les vaill’eauxpour Cette nuit lvà,ôcde prëdre leur-prétexte fur ce qu’ils Tarde 3,...
n’a oient point de pafl’e-port,parcequ’en effet leCaimacâ auoit oublié d’en ex pedicr: mendié: -

mais celuy qui les conduifoitrenint en grande diligence en querit vn 5 se cette finelfe 5mn”
saigrit tellemë’tleCaimacau,qu’il ordôna qu’on les fit pa [fer das l’lfle fans aucun dclay.
L’Ambafl’adeur ofi’enle’ de cette iniure interdit le c ômerce aux Frapçois, St feignit de mais en

preparet toutes chofes a vnerupture,en attendant les ordres du Roy q u’il auoit auerty mm
de toutes ces procedures. Mais en cette Cour la ny les prieres , ny les menaces, ny les
negociations n’anancentaucuneafl’aire fansargentzc’ellluy qui fait de qui gueritles .
plus grandes playes,Tellement queCezy ayant repallé dans fou efprit tous les moyens in (...-en:
derappellerles bannis, refolut de fuiure la méthode qu’auoit fuiuie en pareil, cas le

4’ gCl’J.
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Calil de-
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grandVlzir

in

in I Hilloiredcs Turcs,
Baron de San cy , qui fut de dillribuer quantité d’argent aux Minillres pour lesiulli»
fier : 8c parla ils furentrellablis comme ils auoient cité l’autre fois , auec proclama-
tion publique de leur innocence. i

La perte que les Turcs venoient de faire , tant Contre les Perfcs qu’auiliege d’Etze-
rond, fut canfe que le Vizir Calil Balla retourna à Confiantiuople , où il fit les plaintes
que l’inlolence des S pachis .8; lauill’aires l’ancien: empefché de prendre cette place,
quiantrementn’enfl pas du fubfiller plus de huit iours. Le Grand Seigneurattribuâ’t ce
def ordre au mépris qu’ilsfaifoient de la vieillell’ede Calil,éleuteu fa place leGouuer-

- neur de Diarbechir,luy ennoya les Seaux 8c l’ordred’aller commander l’armée,8c de
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remettrele liage deuant Er2eron.C enouueau Vizir ne fe trouua pas moins empefchc’
que [on predecélleur parmy les lauilfaires, qui commettoient chaque iour mille mn-
tiueries,& refufoient d’aller aux attaques fi anparauant on ne les payé! des montres
qui leur citoient deuës Au défaut deleurs forces il y employa l’addrclfe , 8c par c’e
moyen vintâ bourde fou entre rife, il fe fernit d’vn certain Géorgien nommé Men-
rab fugitif de Perfe , homme ort adroit, lequel ar belles paroles gagna le rebelle
Abaza 6c l’emmena a Conflautinople, où le grand) Seignçurluy donna la charge de
Captan , auec le ouueruement de la Bofuie.

Cét acéommo eurent d’Abaza faciliral’entreprife ne faifoitle grand Seigneur,de
tellablir Can timit Laidera Royde Tartane dans les E ars. Ce Prince auoit cité Côme
exilé à Rhod,es,8c de la ciroit venu à Conflan’tinopleauec fou frere.Le grand Seigneur
l’ayant bien fait receuoir , luy donna cinquante galeres commandées par le Balla de
la mer, pour aller tenter (on tellablilïemenr. Il trouua plufienrsTattares difpofeza
le reconnoillre:mais d’ n autre collé les Cofaques de Pologne 8c les Circalliens allif-
toientle Roy Mehemet Chiran fou aduerfaire, écartoient ennoyé dix mille hommesd
Chain Chiran frere de Mehemet. Ce Chainfut au deuant de Cantimir pour le com-
battre: mais Cantimir le delfit en forte qu’il le contraignit de palier le Danube auec ’
centhômes feulement, 8c de fe fauuer dans Baltzya refideuc’e ordinaire des Roys Tar.
tares. Le telle de l’armée s’efiant donné a Cantimir,il futallieger Mehemet fou riual I
auec [on frere dans la Ville, où il yanoit’vingt-quatre picces de canon 8c fur mille hom-
mes bieupreparez a la défendre en attendant le nouuean feeours des Colaques , pour
lequel M chemet auoit fait alliance auec le Roy de Pologne , 8L luy auoit ennoyé fa
fille en oflage. l’arriuée des Cofaques la fortune femblaabandonuer Cantimir: car
les vus venus par terre vers les emboucheures du Danube, tuerent trois ou quatre
mille Turcs a: mirent tout à feu 6c a fang dans vu lieu nommé Baudet: les autres
defccndus dans la mer auec leurs petits bateaux, prirent cinq galeres Turques 5 8c au
mefme temps la plul part des Tartares qui auoient fuiuy Cantimir l’abandonnerent :
de forte qu’il fut facile à Chain C hirau d’aller mettre le liege deuant Cafa,6c Cantimir
ne fe f en tant pas all’ez fort pour le faireleuer,fe retira a Sinap poury attendre les trou.
pes qui luy venoient par mer 8L par terre : carle grand Seigneur auoit refolu, puifque

p les defiiances d’entre les Turcs 8c les Tartares auoient palle à vue rupture cunette, de

le feu mis
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linaduertâ-
ce d’vn En

claue.

Deux cens
Seuils ou
Palaisbruf-
lez.

Imprnden-
ce d’vne

Sultane.

po urfuiure fa pain tejuf q n’a l’entier alfujettill’ement des Tartares, bien qu’ontafchall

de luy faire appreheuder vne irruption du collé de l’Allemagne qui elioit en armes.
Au mois d’Aoufl: le feu fe mit fiafprement dans Coriliantiuople , que fi le veut

Grec qui l’auoi-t allumé ne fe full: tourné au Ponant , ou feroit maintenant a cher- ,
cher en quelle place auoit ellé ballie cette fuperbe Ville. Ce qui arriua par la faute
d’vu efclaue’qui auoit lailfe’ tomber vu charbon dans le bufcher d’vne Sultane qu’il
feruoit, logée contre le magafin des farinesÆn toutela contréedes Aqueduéts,& de-
puis la mailon de la Sultane jufqu’a la Mofquée de Sultan Soliman , ou com ta deux
cens Serrails ou Palais , a: plus de fix mille maifons ,trente bains , fix-viugts ours u-
blics, &c l’a-vingts moulins réduits en cendre. La perte u’enll pas efiéfi grande, li on
euli mis plulloll: les Azamoglans en befongne : car ils n’y voulurent point mettre la
main que le grand Seigneur ne leur euft luy.mefme promis de les faire payer de deux
années de gages qui leur elloient deuës,& de leur donner encore deux pa es,ce qui les
engagea à trauailler auec tant d’aâiou,q’u’il y en eut plus de deux mille e brullez. Il
y eut aulli plufieurs Ianill’ aires ellouH-cz de la fumée , l’affeétion de piller les jettant
inconfiderément dans les flimmes.Vne Sultane tante du grand Seigneur,croyaut que
la hauteurdes murailles de fou Serrail la po nuoit garantir du feu ,fir fermer les portes
qui elleient de fer, mais il trouua bien.toft par où entrer &la confomma en vninflant,

auec
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. C - -----dauec trois cens efclaues de tout l’exe. Vn Iuif penfâ’nt eûre plus prudent qu’elle, 162.0
cacha trois ou quatre cens mille efcus qu’il auoit au milieu de (a court, puis mit luy;-
mefme le feu dans famaifon., de peur qu’on ne pillait cét argent :mais les gens du subtilité

’ Grand Seigneur qui auoient euenté (a cache , ne luy en laifl’erept qu’vne bien petite d’vn luifi

partie: e . I - - v vu(E9)! que ce Prince Full bien occupé contrela Perle , a: que la plufpatt des galetese ’
fuirent employées au tecouurement du Royaume de Tartarie,il ne laifl’a pas fur l’anis
qu’il eut des diŒerens d’entre les Roys d’Alger 8: de Tunis, de commander au Bafl’a mm»
de lamer dIàlYembler le plus de. vaichaux qu’il pourroit . &d’aller en diligence les mm la
mettre d’accord , de peut que l’ilfuë de leur guerre ne full: la ruine de la fouucraine- Rotàü’îli
té qu’il auoit fur leurs Royaumes. Enuiron ce temps-là il penfay auoit rupture en tre finit c
ceux d’Alger a: les François, pour quelques Vaifl’eauxôc canons des Mahometans pris
par Simon DauletCapitain e de marine.Mais pour empefcher que les Turcs venant à
vfer du droit de reprefaille le COmmerce n’en full: inrerrompu,le RoyTres-Chrellzien. . l
commanda que letout full reflitué,& renouuella l’alliance auec eux qui fut conclu’e’ aulêffrfcgl’

comme il s’enfuit, &iurée pour Sa Marielle par le Capitaine San on Napolon fan renommée
Deputé , a: parl’Aga , les’Muftyôc Cady d’Alger, en prefence d’Oflan-Ball’a du ’57";

Royaume. - s - r gchs’dcTufiI. Le: Turc: "figiez. au paye de leur: ennemie auront libre pafige parla France pour retourner m”
dan: Alger. 2.. Le: tonifiante :’eflant reconnuafiilu’eront reciproquement,fin: que ceux d’ alger

puiflÊnt allerdan: . nauire: ou barque: Franpoife: pour j prendre aucune chofe contre leur gré , n]
pour le: forcerâ dire plu: qu’il: ne deuront. 3. si le: vaifiaux Franpozifi trouuent chargez, de: n’ar-
clJandg’fê: de: ennemi du Grand Seigneur , il:firont conduit: dan: Volga , ou il: po perontle: nain.-
man apra-il: en pourront librement finir, à condition de ne plus entreprendre ce: coinça, [urpeine
de defilreoir du credit de: nole:. 4. Ton: le: Françot: mariezdan:»1e:pa]: ennemi:du Grand Sei-
gneur , quijerantpru demeureront efc’laue: comme le: naturel: dru lieux. 5. Ton: ceux qui firent
agrefiur: apre: auoirparlernente’, :’il:fo’ntpru feront (filme: , ainfi qu’il efiporte’por le comman-

dement du Grand Seigneur. 6. Ceux d’Alger ne pourront prendre aucun: Franpoi: pour le: fai-
re renier leur Religion par force : mai: ceux qui le voudront faire volontairenzentjêront conduit: au
Diuan ,1)an declarer librement âfin: contrainte quelle La] il: veulentgardef. 7. si quelque
Re]: de nauire ou barque d’Alger ne moulait p4: croire à la parole de: Chef: (â- Ofi’cier: de: wifi

feaux Franpoi: que le: marchandife: leur appartiennent; il: feront menez. au Diuan d’Algergul
le: interrogera auec toute: le: finance: de douceurâ d’amitié i’ a” fil: perfifiefl dan: leur [cr--

menti! le: rengagé-le: Beyfiront chafiiez. a’ proportion de la wiolence dont il: auront "0:5;
8. Le: n’atifi de: p4]: ennemi: du Grand Seigneur habituez. en France ne pourront eflre fait:
efc’laue: , n] le: Françoi: pri:fier leur: rouleaux ,paurucu qu’il: iujt’yïeut zu’il: n’habitentppinf

dan: le Pa]: de: ennemi: 9. Le! Re]: pourfiqder le prefint Trait! ne pourront prendre le:
rufian Franfoi: pour le: mener à Salle’ ou autre: lieux de leur: ennemi: , pour ruffian dequoy i
errai: Re]: qui partiront d’VIIger promettront d’y retourner ; é diffinfi:jèrontf4ite: d’en reV-l u
ceuoir aucun eflranger. 10 .’ Promeneuré :’obligent ô le: auné le: autre: par lepreje’nt Traité,

d’olje’ruer ponfiuellernent toue é’ chacun: le: article: accordez, entre le: deux. Prince:. f1. En con- , a ’ i

finance dequojperfinne ne pourra entrerdan: la maifin du Confil de: Françoi: -, pour quelque:
pretexte que ce ne: 5 Quai quelqu’vn pretendquclque cheye’ de lu], il le fira appeller ciutlernent au

Diuan, ou il jeratzaite’ par l’Aga auec toute fine d’lronneurâ de reflet? n. Et en a: que quels C. l If. à r
qua-on: ,fiit d’Algenfoit de France, enfieignifent le prefint Traité, iIch’ront puni: , éauront de: 1035m;

la tefle tranche. - a I » 3 de Biferte.Ce Traité fut mené ac ligné dans Alger , le neufiéme iour de Septembre (628.. Pluficurs
Tandis que les dffaires s’accommodoient entrelesFrançoisaeœux d’Alger,lesPirates Il??? c"
de Bil’erte s’efforçoient de faire les leurs dans la Meditertanée; Mais les galeres (le-Ë
Tofcane ayant appris qu’ils rodoientaux ennirons de l’lllesde Corfc , les approche- - l? :ofcis-
rent fi fubtilemen t,que les Pirates qui auoiët mis vne partie de leurs gens à terre pour .icu’ncêzlt
prendre de l’eau,n’eurent pas loilir de les rembarquer,&fu rent con trains de tirer vers: si .
lapointe de l’Illc pour le (auner. L’Admiral pourfuiuit’vnezde leurs galeres. qu’il prit dam! cm
apr’es vn furieux combat; deux autres aulli en prirent une féconde qu’ils auoient ga- CËÏÎËM,
gnee l’année paillée fur les Malthois; a; trois des mefmes donnerent la chalÎe’â trois fidtlëum» 56

des ennemies plus de quinze milles auât en mer,fans les pouuoir attraper. Il fut trou- m” ms

I

. Tl: Turcsne quantité de nchefÏes dans ces deux galeres: on en retira cinq cens douze efclaues’ mis à la

Chrcmësicn la place (lefquels furent mis trois censfixTurCs.Montauto General desI flua"

Tonie Il.



                                                                     

r « . . - ’ - ’ A1 ’ iH4. , Hulotte des Turcs, v ’ .. y
"ne z 8, galeres Tofcanes acquit cette gloire au prix d’vn bleEeure en fa performe, de la mon

de vingt» cinq des liens, 6c du lang de quantité d’autres. 1 ’
Les galeres de Malthe qui auoient attendu celles de-Biferte aux Illes de S. Pierre

3343513? où elles doiuentpall’çr, fur l’a-duis que cét Admiral en auoit pris vne partie 6c donné
prennent. la chaire à l’autre , reprenoient la route de leur lfle auec deux vailT eaux qu’elles
,li’chpauoientpris dés le trentième luirî vers la Candie fur les Turcs de Tripoli, 6c cent qua-

’ se musqua. tonte efclaues; qui auoientcoullé vnbras au Chenalier du Puy la Garde, a: quantité
"me de blefl’eures au Commandeur de C,bilTay. Mais il leur falloit vne expedition plus fia

’ gnale’e pour rentrer dans Malthe auec plus de gloire; Elles eurent aduis à l’Al-licate
qu’il auoit paru deux galions Turcs , ce qui les fit aulii. roll partir fi heureufement

qu’elles les découurirens à quinze lieuës du golpbe de Malthe. La mal-gré les bout-
duCotfaitI taf ues du vent qui godillent extremement la mer,ils approcherent a force de rames,
Vfaim 8:. e voiles , 8c tirerent vn coup de canon fans’balle 5 à quo les Turcs prenant toû-

l poins la challe refpondirent de mefme com mc-S.’lls enflent e é amis. Mais comme ils
Dont il: .e virent découuerts par la felouque que les Cheualiers auoient ennoyée pour les re-

gîîg’iïf’ 1° counoifltre , ils tirerent demis vn coup de canon à, balle, defchargerent vne falve de
’ coups demoufquets, à: leue’rentàmefme temps leur Ell’endart, fur lequel onlifoit

en langue Turque , le) commande le Capitaine de la mer, qui voudra eflrouuerfi valeur
mina; qu’il l’aogrde. C’efioxt le fameux Pirate Vilain. Le General Maltbois auec fa galere
m", 6c deux autres l’efiant alle attaquer de vine force , y trouua vue extreme refiftance:

neantmoins à la fin il la furmonta a: fe rendit mail’tre d’vn des galions. Trois autres de
Vfiaînrùs- [es galeres pourfuiuirent celuy d’Vll’ain qui s’en fuyoit a force de voiles touliours en

23:22: combattant, 6c l’ayant attrapéà vne heure de nuit, luy firent fuiure la fortunedu pre-
me foisprî- mien. Il y Ru: tué deux Chenalier: de marque. Le Pirate Vilain y receutvn coup de
ÈLËÎÏ moufquetà la gorge 8c fut mené efclaue pour la quatrième fois à Malthe, auec deux

cens vingt Turcs , 8c quarante Chreltiens qui fanscllzre renegats tirent paye dans les 1
galions en qualité de Bombardiers; Calefas, 8c maillres d’Aches, ou Charpen’tiers.

16 2.6 .’ Au mois de Ianuier de l’an 161.9. les nouuelles de la prife de la Rochelle citant arti-
T"..- uécs à Conflantinople, Cezy Ambafladeur ennoya le Conlul des François pour Ie-
dïï’ââlâ: rufalcm en faire part au grand Vizir, qui en tefmoigna beaucoup de joyeIQc promit
la Rochelle de les faire entendre au Grand Seigneur, l’all’eurant qu’il les auroit tres-agreables.
ânîgffm’ L’Amball’adeur fit en fuitte vu fomp’tueux fellin à plulîeurs Ball’as amis de la France; .

où il conuia affiles François , les Venitiens , a: quelques particuliers des autres Na.
. rions. Le dernier mets qu’il leur donna furent de beaux feux d’artifice quifurentad--

mirez dans Pera , 8c melmc du Serrail par la faneur du vent de la tramontane qui les
qu’y fait portoit a (aveuli. A la fin de Feurier enfumant la nouuelle de la mort de Cha Abas
fifsbïïaî Roy de Perle, dece’dé au commëcementdp mois, y apporta vne refioüill’ance vniuer-

arme, [elle , pource que lesTurcs le promirent d’abord de recouurer Bagadet 8c tout ce
. . qu’ils auoient perdu durant fou regne. L’AmbalTadeur de Francecltant a l’audience

Julian: chez le grand erlors que bleute en fut apportée, ne. s’en conjoint peint autre-
Pcrre. y .mentauec luy , 8cd1flimula feulement le regret qu’il auort de la mort de ce Roy , qui»

auoit toufiours tefmoigné beaucoup d’affection et d’ellime a la nation Françoife.

(amok L’orient peut compter ce Prince armyles plus fameux quiiamais y ayent com;
Gand. in- mande , 6c. dont le Regneaellc vu es plus longs &des plus mél-crieur: , mais dans
dilation l’efprit duquel les vices ont cité tellement meflez parmy les vertus, qu’on peut com.-
?cï’d’m’ parer (a vicia ces pays d’Afrique, où l’on rencontre par endroits de belles contrées

’ plantées de toutes fortes d’arbres,8c agreablement’ arroufe’es de diners ruill’eaux,
mais par toutvailleurs que des, fables bruflans , des (plaines pierreufes , 8c des folitudcs’
pleines de ferpens , de dragons, a: de cruelles be es. Carùil paroill’oitafl’able 8c bu- a
main, prenoitplaifir a ellre aymé de les peuples, citoit fort deuot en (a religion38c en-’

se .. nemy du menfonge’, de telle forte qu’il faifoit couper. la langue à ceux qu’il lurpre;

l: (33:3, noir dans cette faute; De plus il-paroill’oit grand lullicicrflxtremcmem defireux de 13’
’ gloire a: de larenommée qui s’acquiert parles armes, merueilleufement actif a: vigie

1ans, (oigneuxde pouruoir lupmefme routes qu’ilcroyoitnecell’aire pour rem Pot-x
ter auantagefurfes ennemis, citoit fort vaillant à: hazardeux de la perfonne, le meil-. .

, leur canuliez defon RoyaumeJe plusadrqit à tirer de l’arc 8c à lancer lejauelot,eflant
. auec cela doüé;d’vne forceextraordinaire , quoy qu’il full: de petite taille. D’autre;
çollé il ellioit horriblement cruel ,, non feulement enuers les ennemis, mais encore

muer;
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16.1.9.’ enuers les malfaiâeurs,ponr lefquels il le deleâoit a irinenter de nouueaux fupplices;

Dilfimulé , perfide , le mettant comme vn autre Prothée en mille paliures , pour le
dellier de la parole qu’il auoit donné , ou pour attraper ceux qu’il vouloit faire
tomber dans les filets : Fortynrongne , comme l’ont la plul’part des Perfans , peu re-
connoillant des feruices qu’on luy rendoit ,lottement attaché aux predrâions de les
Allrologues, à: tellement amateur d’argent , qu’il eltoir capable de tout faire pour .
en acquerir. L’imbecillité de fon petc Codabandc auoitlaill’é la Perle dans vne ex-
treme confufion , se le Sceptre de ce Royaume à fun fils aifné , nommé Anza Myrv
za , peu capable d’en tcllablir la grandeur,’a canfe que les Seigneurs l’aunientà mé-
prisa, plus pour la foiblclle de fou efprit , que pour celle de (on aage , car il auoit dix-
huit à dix-neufans. Ce icune Roy ne velcut pas long-temps,& furallalliné dans lon
cabinet par vn lien Barbier. Son frere Abas luy lnccedant accula du crime de la
mort les Grands du Royaume , a: en fit mourir plnlîenrs , fait qu’en effet ils fullent
coupables , a: qu’ils enlient fait tuerleur Roy , parce qu’il’auoit inclination pour les
Chrel’tiens , comme il en fit courir le bruit , loir qu’il le leruill: de ce pretexte pour
exterminer ceux qui eullcnt pû mettre obltacle a lori authorite’ abloluë z De fait il le
rendit li redoutable par ce moyen qu’il remit dans peu de temps tout (on Royaume
dans vne parfaite obe’illance , 8e reduifitau neant le pouuoir des Grands qui tuoient
prefqtievfurpé la tyrannie. En luitte dequoy l’on ambition s’el’teudantau dehors , il
attaqua’de gayeté de cœur le Turc , ce grand 66 redoutable ennemy, &Vemployant à .
vne li hardie entreprife tout ce qui le peut de courage, de diligence , 8: d’addrell’e,
fut prefque toufiours victorieux trente ans durant 3 de forte rqui] enll: pû renuerfer
cette effroyable puill’an’ce,fi les Princes Chrellziens,qu’il ne ce a tonte la vie de folli-
citeràluy ayder , eullent pû aullî facilement affoupir leurs dilcords entr’eux,qu’ils
elloient ingenieux’a rrouuer ronfleurs de nouueaux fuiets pour les fomenter. Le be-
foin qu’il auoit de leur leConts’l’obligea de carell.’er extraordinairement les Chre-
fiiens, 8c mefme de donner entrée en lori, Royaume se en la Cour àquelqnes Moines
Aug-nllins , auec des priuileges tous particuliers: mais en cfi’ct il n’aymoit point cette
Religion , 8c le tefmoigna bien en plufieurs acculions dans les dernieres années de
[on chne , lors qu’il vid qu’il n’auoit plus rien a efperer du collé de la Chrcltienté.
Deplufieuts fils qu’il auoit eus ne luy en reliant qu’vn qui elloit aueugle , se partant
incapable de tenir le gouuernail , comme il lentit la fin de les iours approcher , auant

ne de le morts-eau [la de la mort , il ennoya querit le fils d’vn lien fils alfnc’ pour le
gain heritier de la Couronne. Orpatce qu’il auoit autresfois fait trancher la telle à du un,
ce lien fils pour quelque confpitation , le icune homme redoutant l’elprit foupçon- cflablir le
neux 5c cruel de fou ,gtanztlapere , le lailla conduire deuers luy auec autant de regret 353:2
que filon l’enll: mené a la mort. Saili de cette crainte,en l’abordant il feietteà les fucccl’l’.ur.

pieds au lieu de le lanier . le profierne contre terre , à: luy demande auec vne tres-
rofonde humilité , qu’elt-ce que delîroit la Marielle de fou feruiteur. Le Roy luy

refpond, qu’il l’a ennoyé querir pourluy lailrcr la Couronne; le ienne Prince s’ima-
ginant qu il le vent tenter par cette rule , a; fgauoit s’il a quelque penlEe de rogner,
le prend a pleurer, 8c fait tontce qu’il peut par les larmes a: par les dilconrs pour
tefmoigner qu’il cll: tout a fait éloigné de ces preteutions. Mais fou grand-pere
l’ayant deliuré de cette crainte auec vn gracieux-accueil Gade douces paroles , le
lit proclamer fou fuccelleur par les Grands du Royaume , se luy ordonna vn Con-
feil, auec lequel plullzoll: que par la propre’conduite , il gouuerna allez henreulcment
les alfaircs , tandis qu’il vefcut.

La reduâion du Balla d’Erzcron 8c la mort du Roy de Perle,ayant apporté beau- Les Mia ’
coup de temperamment aux troubles de Confiantinople , l’audience fut cunette aux tiens obus.
alliez du GrandSeigneur,& pa-rticnlieremët au Baile de Venile qui obtint le recours 23:5: I
d’vne armée nauale contre les Efpagnols , qui menaçoient d’entrer par force dans le 5mm sud.
golphe Adriatique pour mettre l’lnfante d’Elpagne , nouuelle Reyne de Hongrie, aequo];
aux bords de l’lllzric. Mais [oit qu’ils redontallent le Captan Balla qui s’el’tpit venu gifla. ’-
ioindre aux Venitiens , fait qu’ils enflent changé de dcll’ein, ils ne continuerent pas a
leur pointe , se les Turcs ennuyez de les attendre, le retirerent dans la mer Blanche.

Il y auoita la Porte deux brigues formellement oppolées qui retardoient ô: broüili
laient toutes les afl’aites,Amurath n’ayant point encore allez d’experience,ny de foin
ny de force d’efprit pour les manier luy-mefme. De l’vne eltoient chefs le grâd Vizis

Tome lI.’ I i I P ilh



                                                                     

1629i

...-.....-
Deux bri-

’gues a la

(Jour, lime
des quarre

beaux-fre-
rel . Parure
du grand
V111: de du
Mufry.

La premie-
ie fait que
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uoye le Vi-l
zir allicgcr
Bsgrdrt.

1-16 .g . a HliiZOll’C des Turcs,
se le Mufryzle premier el’roit ellimé également home d’Eflat,8r de guerre , le feeondv
paffoit pour homme de grande integritéôtde vie fort religieufe,8ç tous deux auoient
repuration de feruir fidcllement chrandSeigneur a; de luy donner de bons confeils,
bref d’eltte (culs capables de refiablir par leur prudence la Maiefté Othomane dans
favigueur à: dans fon éclat,& de remedier aux dcfordres que la foiblefle du gouuer-
nemcntauoit caniez depuis dix ans. L’autre brigue ciroit compofée dequatre Baffin,
tous quatre beaux-fracs duGrand Seigneur, qui polfedoit touterl-es belles charges
66 la faucur du Prince,non pas par le credit de leurs femmes-,mais parceluy de laSul-
tune merc de ces femmes qui pouuoir prefquc tout furfon fils: car les CtliOmans ont
d’ordinaire aulli peu d’amitié pour leurs fœurs quïils ont beaucoup derefpeâ pour
leursmeres; lefquelles peuuentfaeileme’ntfi elles ont tant foit peurd’addreffe a: de
conduite , retenir l’empire que la natuîe leur a donné fur waters; auoit bonne part au
gouuernementunais fi elles en abufentla milice ne le fouffre pas,ôc c,ontraint leur fils
a les renfermer au fonds d’vnlSerrail.ChaCun de ces brigues faifoit ioüer tous (es ref-
(orts pour attirerl’authoritéà elle,la premiere efiant appuyée de la faueur du peuple
8c de la miliceà caufe de l’opinion qu’elle s’eüoit acq’uife d’aymerla Iuflice a»: les in-

terells’de l’Ellat:la feconde portée par la plufpart desBafl’as a: autres grands Officiers

en haine de la ferrerité du Vizir,qui efpargnoit moins leurarelles quid illes trouuoit
en faute,que celles des moindres-hommes du peuple. .Or comme les beaux-freres re-
cherchoient tous moyens pour éloigner ce Vizir n’ellant par en leur pouuoir de le
difgracier , ils remirent en auant la guerre de Perle a; le fiege de Bagadetaueé quan-

. tiré de raifons fpecieufes pour l’honneur du Grand Seigneur a: la reputation des ar-

Raifous
pour lef-
quelles Cc-
zy demeura
embarralfé
à Confian-
tinople.

Pair mou-
rir Pluficul’?

PC! (ormes a
, Alep:

hics Othomanesle Vizir de fou collé, foit qu’il connull: leur deffein Ou non ,- prçoe-
cupé d’vn ardent delir de gloire , embraffaauidement cette commifiîon, aptes auoit
feint de la rcfu fer, Il partit donc de Confiantinople furla fin-de Septembre auec fix-
vin gr mil le hommes ,. quinze canons de batterie-,6; quarante picces de campagne. Il
feiourna iulques au hui&iéme d’Oâobre dans Alep , du il fit mourir plufieurs Balfas
a; perfunnes de "Condition 5 Entr’autres,parce qu’il efioit amy de Cezy Ambafiadeut
de Francc,ily fit pendre vn certain Maltoutier Iuif, a: l’Interprete des Anglois. Le
dernier fut ainfi traité, pource que les Anglois auoient elle fi infolens,que d’attaquer
des VillffC’dllX François dans le port d’Alexandrie ; leur Conful mefme fut en grand
danger de fa vie , ayant elle mis prifonnier au Chafleau , d’où il ne fortit qu’a force
d’argents: mais cette punition caufa veritablement grand déplaifir a Cezy , qui ne
fouhaittoit pas vne reparation fi violente. Pour le Iuif, tous les marchands Chre-
l’tiens eurent beau coup de ioye de (on malheur, pource qu’il efloitleur ennemy juré,
à: qu’ayant pris la Doüane d’Alep il auoit fait impofer deux pour cent fur leurs
marchandifes.Cezy auoit fi bien trauaillé a la Porte,qulil auoit fait demettre ce mefe V
chanthomme de cettecommiflion,ôc fubftituer en fa place vn marchand Armenien
qui ne lcuoit point ce nouueau droitzmaisle Iuifappuyé de la faueur du Balla d’Alep
qu’il auoit gagne’par argent, ne celfoit de remuer toutes fortes d’intrigues pour ren-
trer dans la ferme, ç: de forger des auanies pour inquieterles marchands Chrefiiens:
dont Cezy s’eftant plaint au Vizir,il luy promit en partant qu’il y mettroit fi bon or-
dre que l’on n’en entendroit plus parler: voila pourquoy il le fit pendre. Au relie il
arriua que l’ArmenierL, ie ne [gay par la faute de qui, fit fi mal fes affaires qu’il ne pût
payer les deniers dela ferme 5 fi bien que les marchands François l’ayanteeautionné
furent contrains de fournir pour luy, se tant pour ce payement que pourles auances

des prefens d’en tréeacdes pors de vin qu’ils auoient elle obligez de faire,afin de l’in-’

Rendez-
vous de (on
armée a

Moufoul.

Faitmourir
Vu Prince
Gcorgien
glu rouait
le dual) e.

haler dans la ferme , empr’unrerent de grolles femmes se &ng interefis ; dont Cez
sellant rendu cautiô demeura fi fort embarraflé, qu’apres (on ambaffade finieil fut
retenu comme pour les.gagesà Conflantinople plufieurs années : mais certes au
grand bon heur des Chrelhens ,aufquels il ren dit de bons cilices durant ce temps-là.
D’Alep le Vizir alla a Erzeron prendre d’autres troupes , a: puis àMoufoul, où citoit
le rende? vous de (on armée , quile trouua d’enuiron cent foixante mille hommes.

Les Georgiens à: les Curdes, peuples mitoyens d’afl’eâion comme il: le [ont de fi-
tuation entre le Perfanôc le Turc , ou pour mieux dire ,feJangeans d’ordinaire du.
party des plus forts afin de piller, furent les premiers obflacles qu’il cuti vainere.’Vn
Prince Georgien nommé Moroc , l’ellant venu rrouuer luy auoit offert En feruice,
mais au mefme temps auoit traite auecle Perfanôt’braffé auec luy certaineentreprife

’ ’ fur r
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’fur la ville d’Erzeron. Le Vizir ayant découuert (a fourbe (e faifit de fa performe, de 6 H

. celle de fou. fils, 8c de trente de [es principaux ièruiteurs, 8e leur fit trancher la refieâ 54:1.) if,
tous en vneapreldiihe’e. Il eut apres affaire auxTurcomans qui vouloient s’oppoier à TuiComâs.
[on paflage. Ils citoient dix adouzemillebo’mmes quis’efloient faifis d’vn dellroit ou
l’aduantage du lieu pouuoir égaler leur nombre à celuy d’vne bien plus grande ar-
me’e z neantmoins il les deflît entierement, fans y perdre que trois cens des liens. Il cil; .
vray que le Bain d’Alep, et vn autre fignalerent cette victoire par leur mort : mais , ’
le grand Seigneur n’en tefmoigna pas beaucoup de reEeutimenr, la vie d’vne dou-

- zaine-de Baflas luy citant moins chere que le plus petit aduantage lut fes ennemis : car.
outre qu’il n’a que trop de pourfuiuans à. fa Porte pour remplir leur place,il le ref-

» joüit d’auoir leurs dépouilles, qui font autant de petits threfors qui groflillênt le lien.
Commele Vizir citoit preil de mettre le fiege deuant Bagadet, il eut aduis qu’il y En"; en

auoit vingt mille hommes dedans qui l’auoient munie de toutes les prouilîous ne- m”
ceflâires pour tenir longtemps , de faire que changeant de batterie il refolutauec p
[ou Confeil, de porter la guerre dans les terres du Perlan. Mais les Perfes eflant venus [E95 fiât]:
au deuant de luy au pafiage d’Althemcupry,ou Pour d’or, le chargerent comme il n’y (du 3.5.,
penfoit pas, luy deHirent (on auant-garde, luy tuerent plus de quatre mille hommes, sarde
encloüerent fou artillerie, eflropierent les chameaux qui portoient les viures,.&t puis
fe retirerent. Cette perte ne l’empefcha pourtant as de palier outre , aptes qu’il eut
fait releuer la forterefle de ce pafTage que le Ba aMurath y auoit autresfois ballie, .
a: que les ennemis auoient ruinée , il y lama la grofse artillerie auec dix mille hom- h
mes pourla garder , puis il entra dans le pays, oùil fit plufieurs cpurfes, 6c d’abord y d’illumi-
prit quelques petiges places, mais de nulle confequence 8c peu capables de luy ail "W:
[curer (on retour : car n’ayant point mené de gros canon ,ilne pouuoir forcer celles

qui efioient de deffenfe. p ’ ’r .-Cette action de s’eflre engagëfi auant dans le pays ennemy caufoir diuerfes p’enfées, mm,
a: diners difcoars âConflanrinople:les quatre beaux freres enflent elle bien aifcs qu’il PCPÏÏËS fg!
fe full: embarraiTe’ de plus en plus, afin qu’il y perdiil’ ou la reputârimi, ou la vie: mais Ëîgê’oîî’fiÏ

ceux qui auoientccttc,opinion,quc tout ce grand Empire penchanta la ruine n’elloit auant en h
plus iouflenu que par la conduite 6c par fa fidelité, enflent bien fouhairé qu’il ne fait ME!
pas entré fi auant,& mefme qu’il cuit efié de retour, car ils aprehendoient efiantainfi
denuez deleurs meilleures forces, que les Cofaques, les Polonnois sa les lmperiaux.
ne vinifient routa la foisles accabler.Et le fujet de leur crainte n’efloit pas imaginaire, « ,
mais fondé en effet fur de tres. grandes apparences, damant que Berlin Gabor qui La mon.
leur feruoit de rempart du colle de la Hongrie eftoit mon, les Polonnois’griefue- "ou hua
ment offenfcz par les courfes des Tartares, relioient accommodez auec le Si’iedois, 3:1: ’53;-
les Cofaques plus redoutables que iamais,couroient perpetuellement ils-’33. la mer bÏe,iechr-
noire; a: les Tartaresqui (ont Côme le bras droit de la TyrannieOthon’WQe,a’uoien33”"
receu par le cimeretre des Polonnois, vne playe qui fembloit mortelle. le vous de- Turc.pour
duiray tout ’cela en détail Les Polonnois 8c Suedoiss’efioientlafl’ez de (e faire laguer- filmas
reauec diners fuccez de part à: d’autre, d’ailleurs comme c’efl: le naturel des Grands n”
de quitter leurs premiers deil’eins pour en fuiure d’autres, felon que l’occaiion 8c la
vicilfitude des chofes humainesles leur prefente , ils fe portoient a de nouuelles en-
treprifes 5 les Suedois, à fecourir les Princes Proteflzans d’Allemagne, les Polonnois à
la conqueûe de la Mofcouie 5 tellement qu’ils en conuindrent plus facilement d’vne
treve de cinq ans. Apres quoy tous les deux Roys [e mirent à recherchgrleTurcmeluy h
de Suede,pour faire alliance auec luy,afin de s’appuyer de [es forces d’entre la maifon
d’Auflriche , ce Roy a: ceux qui l’employoient efiimans que tout leur efloit permis
pour defendre la liberté contre la Tyrannie, celuy de Pologne, pour l’entretien de
a paix, mais auec vne volonté du tout contraire a celle du Suedois enuers la maifon

d’Auflriche: car il eut toufiours pour elle vne paillon dereglée a qui fut extreme-
Ement preiudiciablea [es aEaires a â celles de (on Eflat. Depuis vn mois il auoit vn
Ambafsadeur a Confiantinople, qui demandoit tres-infiamment la confirmation de in cor..-
le paix: celuy de France le trauerfoit par des pratiques feue-tres ,afin que ce Roy ggîîüllfî;
citant toufiours retenu en crainte des armes Turquefques, ne pull: au prejudiee de la un. Noir.
France 8c des interdis de toute laChreflienté,aflifler l’Empereur a opprimer lesPrin. guidâ’m
ces d’Allemagne. Pendant ces trauerfes arriua vneautre Chofe qui p’enfa entierement du’ë;2u’lïl’ï’;

rompre entre les Polonnois a: les Titres. Les Cofaques ,dont les Polonnois n’ont l’ulcnnors.

i . ’ P iij



                                                                     

i c118 i - Hil’cOire des Turcs , p
r 6 2. 9. iamais feeu arreiter les brigandages , devfcendirent dans la merNoire, a: defolerent

----- toutes les colles.Vne fois citant venus pour mettre’pied à terre pres de Confiantino- .
’ le , ils enuoyerent fix barques pour prendre langue et decouurir où elioient les ga-

feres Turques qui deuoient garder ce golphe 5 Par malheur la nuit cirant fort obitu-
re ces barques s’allerent mettre au milieu des galeres -, neantmoins ayant reconnu

Beaucom. leur faute, elles firent fi bien,quoy qu’elles fuflent comme enueloppées, qu’elles s’en
fifi: C°’ degagerent , a; inneitirent terreâ cent pas d’vn Conuent de Caloyers , où tous leurs

’ gens fe faunerent auec intention de s’y defendre iulqu’â l’extremité, 8c pour ce:
effet y percerent les murailles en plufieurs endroits. Les Turcs mirent. pied a terre
apres eux 8c les voulurent emporter d’emblée , mais ils les receurent fi bien à coups
de moufquet qu’ils en tuerent pre’s de trois cens, tellement qu’ils furent contrains.
d’y amener du canon. Ce qui n’efltonna’ pourtant pas les Cofaques de telle forte
qu’ils ne l’e deffendifi’ent quatre heures durant : Cependant le bruit du canon porta.
la nouuelle du danger où ils elloient a cinquante barques de leurs compagnons qui (e

. o tenoient à l’ancre derriere vn Capa quinze milles delà , d’où partantauec vne defei-
perée refolution de vaincre ou de mourir, ils arriuerent iufiemeut au peinât que les
afiiegez n’en pouuoientplus, 8c donnerent fi Courageufemenr fur les quatorze gale-
res , qu’ils leur firent leuer le fiege, tuerent plus de fix cens Turcs , 3c en prirent
deux des mieux armées , 8: dit-on qu’il n’en full pas refchapé vne feule , fi la Tra-
montane qui fe leua fort violente n’eufl: feparé le combat, 6c donne’l’aduantage aux

qui ameu- douze qui refl01ent, de gagner l’emboucheure du canal vers la Colomne de Pom-
nm vain- pée. Elles fe retrrorent la , difort leur Chef, pour attendre des hommes pour fe met-
qumi. tre en efiar de retourner à lachargezmais le grand Seigneur ne receut point cette vai-

ne excufe pour vne fi lafche fuite, 8c fit efirangler celuy qui les co’mmandoit, afin de
A donner exempleauxautres de mieux’faire. Kenan Baffe , à qui il donna le comman- -

dement de ces galeres , intimidé par ce fupplice , s’euertua de forte que quinze iours
aptes il amena dix barques de Cofaques chargées de butin se de quatre cens hom-
mes qui citoient defl’us,q’uel’on’fit eiclaues. Ces courfes retarderent l’expedition de
l’Ambafi’adeur de Pologne , 8c n’eufl efie que ce dernier exploit de Kenan fatisfit en
quelque façon la co’lere du Grand Seigneur 6c repars. les brauades precedentes , il.
cuit el’te’ renuoyé fans aucune refponfe , fi on ne luy cuit fait is. A quarre iours delà.
on le dépefcha auec vnelertre du Caymacan au Roy , qui e oit toute pleine de te...
procliesôcde plaintes , neantmoins fans aucune-parole contre le refpeâ qui citoit
deuâla dignité Royale. Ainfi la vanité de ces Barbares qui (e croyent maiftres,de
l’Vniuers jettoit des menaces en l’air pour conferuer le fait de fa grandeur , a toutes-
fois prgnoit garde de ’ne pas offenfer vn Prince auec lequel il ne leur citoit pas

carpe-diaprée rompre. I , »Or au kfme temps que les Cofaques auoient ainfi mal-mené leurs galeres, le
Grand Seigneur auoit enuoye commandement au Roy des Tartares de faire entrer

Pour mm- le plus gros exain de caualcrie qu’il pourroit dedans les terres des Polonnois , afin de.
merle. Co- les obliger par cette cruelle reuanc ca reprimer les C ofaques. Pour lorseffoit Roy
23’342- des Tartaresvn nommé Gembeg Kiran , qui s’en entoit rendu paifible poifefl’eur de;
deaux’rn. puis la mort de Mehemet Kiran fou coufin , & la fuite de Chain frere de Mehemer:N
333:: :1: qui s’eftoit refugié chez les CircaEes. Ce Gembeg defirant refmoiguer fa fidelité
une. enuers le Grand Seigneur par vne prompte a: fignalée obeiflan ce , y enuoya foixante

mille Cheuaugçhfous la conduite de (on frere Galga 8c du fameux Can timir : lefquels-
ayant planté leur: tentes furle bord de la riuiere de Tyre du collé de leur pays, la fi-

i rent palier a quarante mille pour rauager la Ruifie. Ce gros s’ellantieparé en plu;
llyenentte lieurs bandes, courut toute la Prouince iufqu’aux enuirons de Socal : mais cepen-
4°°°°’ dant les Polonnois s’eflant afl’emblez , les attendirent fur les paillages au retour:

Eflienne de Chmielecky en deflir vne prés de Burflinow, Staniilas Lubomirsky
Palatin de la Prouince en rencontra vne autres: la tailla toutes en picces. ll en de- ,

. meura plus de trente mille pour engraiil’er les champs qu’ils auoient pillez, 8c les
qui (on: vainqueurs lafl’ez du carnage est-firent encore deux mille prifonniers , entre lef-v

’ *°"**"°z° uels fe trouua le icune frere du Roy des Tartares. Ceux qui fe fauuerent de l’occa-
ion n’efchaperent pas de la fureur des payfans , bref la deffaite fut fi grande, que les

Tartares n’en auoient iamais fouffertvne pareille 5 Et fi les Polonnois pourl’uiuant
leur victoire fuirent entrez au mefme temps dans la Cherfonefe Taurique, on ne

fait
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auoit eaufé a la Porte. le l’appelle inopinée , au regard des Turcs, car encore que c
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faicpoint de deute’qu’ils n’euffent acheué de ruiner ce Royaume’ébranlé par vne un;
rude fecouife , et que par confequent ils n’euifent tellement efiropic’ l’Empire’Ture ---* y
de ce collé-la, qu’il full demeuré dansl’impuiifance de s’y remueriamais fi forte’f "tu un

.ment qu’il auoit accouitumé. Mais Sigifmond- auoit d’autres penfc’es,& les Ellats re- files Polôa

publicains font plus propres a fe defendre qu’a attaquer. fszirscîulgâ’:
La mort inopinée de Betlin.Gabor augmenta encore le trouble que cét efchec leurs pays,

ils les cul;
c (en: tous i

Prince full hydropique de allmatique tout en femble, de forte qu’on fçauoit- bien par "rami,
toute la C htel’ticnté qu’àpeine en pouuoir-il refchaper ,.neantmoins on les auoit n°1.
toufiours entretenus de l’e perance de fa guerifon ,86 luy-mefme s’efforçait par la pro.-
.pofirion de grands defl’eins de faire crorre qu’il fe portoit mieux: car iufqu’au der- Mon de

nier foufpir de fa vie il negocia.toufiours auec diners Princes pour diuerfes entre.- FM" G”
prifrs : Specialement auec la France,quientrcrenoit pres de luy vn GentiLhomme
,Tranfiiluain nommé Bornemis ,duquel ie vous marqueray en palliant vne partit-nia - Le". Ému-
xité natals]; , c’elt qu’il ne beuuoit iamais linon par complaifance , a: neantmoinsfe fié? la
portoitfott bien. Par fou entremife le Cardinal de Richelieu auoit trairéauec Bet-
lin qu’il deuoit moyennant cinquante milleefcus de penfion , faire la guerre à Film-
pereut auec vingtmille hommes. L’Empereur ayant appris fa. maladie luy auoit en a
uoyé’fes Medecins fous pretexte de luy procurer la.fante,mais en cil? t pour cônorl’t: e
quel temps il auoit encore à viure,afin.de prendre les mellites (ut leur rapport, li bien
quele Palatin de Hongrie fe trouua auec dix mille hommes fur la frontierea l’heure le" fifi?
de fa mort, qui arriua le quinzième deNouernbre. Les Turcs l’apprirent auec vn ex- uemsbrc. -
trcme efionnement quinze iours aptes , par vu Courrier de la Princefle qui deman-
doit la confirmation de la Principauté. On laluy auoit defia promife dans vne autre
’maladie de fou mary 5 a fa demande ayant elle mife en delibe-ration au Con feil , luy
fut accordée ,à condition qu’elle ne’pourroit le remarier fans le contentement des
Eflats a: du Grand Seigneur, quiexpedia en fuite des ordres à’tous les Gouuerneurs sa Femme
des frontieres de fe mettre en armes pour la maintenir fi elle en auoit befoin , 54 aux fifi m’a-lé:
Hongrois dépendans des’pays qui auoient cité baillez a Berlin par lEmpereur, de spiral?”-
demeurer dans l’obeïiÏance fous fa vefuè,leur promettant toute li bette a: prorca’ion.
La fuite monilra qu’vne femme n’eftoit pas’prqpre pour gouuerner cét EEat.’

L’Empereur faifoit mine d’auoir bally de grandes entreprifes fur cette mort , a: r 6 3 o,
l’on difoit Idefia par l’Allemagne qu’il allois cette fois recouurer tout ce que les ln- ’ÏT’*"*

fidelles auoientvfurpé fur les R0 sde Hongrie. En eifetil fembloit qu’ileull beau 332:5;
ieu , les Tartares ayant ellé deffaiijs , les Polonnois ellans prel’ts, s’il eufl: voulu com. min-41a;
mencer la querellc,de le fcconder, &prefque toutes les forces des Barbares citant 32’33”; la
enga ées a fix cens lieuës de n dans la guerre de Perfe : d’où mefme quand. elles 7cm; fuel;
entrent cité .viâorieufis , elles n’entrent pû reuenir que dans fix mois Tant plus le un
grand Vizir entroit auant dans la Petfe plus il s’embarrailoit , le Sophy feignant de Le gis a
fuir, l’attiroit plus au dedans . a: puis faifoit le degalt tout a l’entour de luy z de fa- Vil" bien
son que dans peu de temps il ne trouua plus que folitudes a: que miferes de tous m
collez , a: deuant luy vn ennemy tres-puilfant. Il fut pres de deux mois dansces in-
commoditez a roder ramoit dans des plaines defertes,rantofl: fur des montagnes cou- En cnuclo.’
uertes de neiges,æapres tant de fatigues qui ne luy produifirent aucun aduanrage, il ré danslde
apprit encore que le Sophy auoit gagné le deuant ce luy vouloit boucher le panage.
De fait ille trouua qui l’attendait au retour , a: les deux armées demeurerentquel- tu. ’ ’
ques iours campées bien proches l’vne de l’autre : on croyoit qu’elles ne fe quitte-
roient pas fans combat,rnais ce n’eflzoit pasl’intention des Chefs.. Le Sophy n’auoit
garde d’expofer fonEltat au hazard d’vne iournée incertainecontre des gens defefpe.
rez , dele Vizir ne cherchoit qu’a fauuer les troupes demy mortes de faim a: de fati- la: sa?!”
gues. Enfin comme il citoit homme de grandfens,& fort experimenté au mefiier de boucher [a
la guerre,il trouua moyen,nonobi’tant la vigilance du Sophy,de les faire forcir de ces raffuts.
fafclieux-pays,ôc retira aufli prudemment du perilqu’il s’y eftoit temerairement en- Ëi’ÏCÏÇÏÏÏ”

agé. Peu aptes la trop grande ardeur des Perles luy donna oceafion d’auoir fa reuan- Perle. A
che:Ell-ant fafchez de ne l’auoir pû attraper dans les montagnes, ils tafcherent de l’a-, 065m la
noir par furpriie dans la plaine d’Amedan.P.our cét effetils entreprirent de l’attaquer Parcs en
du coïté qu’ils croyoient fou câp le plus mal gardérdequoy ellitauerty, illeurdreifa V" 3""4’

- x . . C b
grue embufcadeôc en fortitfi a propos furieux qu’ilen tua huit mille furia plate :neant- ou m



                                                                     

ne ’ . Hillorre des Turcs , V
.1530. moins parce que’le combat fut tres-fanglant Gala perte des lanill’airesac autres des

qu’il n’y en fut pas feulement tire’ vn coup de canon.

Comme il ellort entré dans la Perfeil auoit efcritala Porte,quefes troupes feda-

’ plus brau’es tres-grande,*cette nouuelle-apporta fi peu de relioüiflanceâ la Porte,

bandoient fort 6c qu’il auoit aduis d’vn grand armement du Sophy , fi bien qu’infail- v

. . liblement il fe tronueroit trop foibleôr: en cita: de receuoir affront , fion ne luy en,
OnluyVeut noyoit promptement du renfort. Les quatre beaux-freres euffent bien defiréqu’on
:533?” l’eufi laiffé petit , mais l’honneur du nomOthoman ne le permettoit pas: on trauailla.
. - donc en diligenceà faire des leuées pour luy , a: les plus promptes citant celles’ de la

milice qui citoit reliée, on luy commanda de marcher incontinent. Mais elle ab-
horroit tellement cette guerre de Perfe, que l’on pouuoir appeller le cimetiere des

mais’on ne Turcs, qu’il n’y eut pas moyen de la faire partir. Tous s’enfuyoient a; fe cachoient ça

Ptmbli- a: u , pas vn ne vouloit palier le canal: on fut contraint d’appellet les adminillrateurs.

l. in- - . . .ËË’d-LÎŒ, des Mofquées pour fçauorr les noms de leurs parrorfliens,& connorfire par la les Spa-

Pc à Paires his 8: les laniffaires qui elloient demeurez dans le pays . En fuite dequoy on publia i
k d°”’°”’ que tous ceux qui efloienta la folde enlient a pafl’er a Scudaret fut peine de la vie , a;

fuiure le Chef qui leur feroit donné, n’ellant permis a aucun. de renoncer à (a paye,
comme plufieurs le vouloient faire, s’il ne mettoit vn homme en fa place.Mais quel;
ques foins qu’on y pull apporter , perfonne ne paifoit le defiroit’; 86 il ne fe trouuoit
pas mefme de Chef qui voulull: d’vne commiflion fi difficile , car tous ceux’a qui on
l’offroit auoient recoursa la faneur des beaux-freres pour s’en faire defcharger., a;

On d, f0" donnoient pluflofl: tout leur bien que del’accepter. Cependant trois, quatre St cinq
«nonne à mon s’eflorent palfez fans qu’on’entendift plus aucunes nouuelles du Vibra Con-
Cdnflnmi- ilantinople ,foit parce que les Curdes qui tenoientles paffages dellroufi’aifent tous
ZPÆËŒL- les courriers, foit parceque les Minimes n’en geceuant point de bonnes,ne trouuaf-
cunc nou- fent pas’à propos de les communiquer a performe, de peut de decou rager les peuples:
mu’ dm” Car ils croyoient que la perte ou la conferuation de l’Empire dependill: du fuccez

de cette guerre 3 85 d’ailleurs attendoient auec vne extreme impatience le retour de
cette armée pour les mettre à couuertâc les.ralfeurer de la grande frayeur que leur
caufoienr les armes desPolonnois a: de l’Empereur, se fur tout les rauages des Cofa-.
ques. Œam a l’Empereur , il n’eutiamais fi belle occafion de reconqueritla Tranf-
filuan le qu’il l’anoit lors. car cette Prouince s’eflzoit diuifée en deux ou trbis partis,

Bail-a de a: d’ailleurs le Balla de Bude cuit elle bien aife de noüerintelligëee auec luy ponton
Bush V°"-.el’rre afliflé, s’ellant mis dans latefte l’ambition de.fe maintenirà perpetuité dans fon
loir fi: ren-drc (ouue- gouuernement , a; de s’y rendrecomme fouuerain. Apres cette apprehen lion feioi-

. sain gnoit la frayeur continuelle que donnbiëtles Cofaques : l’Ambaffadeur de Pologne -
auoit bien promis ’a l’on depart d’arrefter leurs courfcs, mais depuis citoit interuenuë
l’irruption des Tartares dans la RuiIie,qui auoit fort alteré l’efprit des Polonnois: de
façon qu’ils refpondirent hautement aux plaintes desTurcs,qu’ils auoüoient les Co-
faques; a: qu’ils auoient raifon de le faire puifque les Turcs auoient les premiers en-
fraint-la paix,ce qu’ils verifioient par vn ordre ligné du Grîd Seigneur qu’ils auoient

169de trouué dans le bagage du fils du Roy des Tartares.LeGrandSeigneur ne pouuoir «il?
Ë, gerer la honte de voir ces’pillards brun et 8c faccager iufqu’aux fauxbourgs de Con-

, courfes flantinople , se que quatorze ou quinze de fes galeres fuffent reduites a toufiours
d" Cd? d l’embouche te du canal de lamer Noire fans ofer fortir delà de crainte d’ -

ques dont gal. cr 0 u . ’vu fouiller lire battus par des gens qui n’euil’ent pas eu feulement l’audace de fe mettre en me:
îzncalm” s’il cuit cité bienferuy. Comme ils eurent donc au Printemps de cette année pillé ou
’ ° fait contribuer toutes les colles de cette mer, durant l’abfence de fon armée nauale,

qui a la follicitation des Princes ennemis de la Maifon d’Aultriche citoit alle’e faire
.vn tout dans l’Archipel , il en fut tellement piqué contre Caymacan,qu’il luy don-
na vn fouiller qui luy fitiaillir le fang du nez 8L ennoya querir les bourreaux pour l’e-
flrangler , mais de bonne fortune arriua la Sultane mere qui luy fauua la vie par fes

âuîgîlî’m’; tres-humbles fupplications.Le Balla de la mer ’a fon retour ne fut pas en moindre poe

n ramie la ril , pource qu’il auoit affeuré que de toute cette année il n’y defcen droit pasàdix bar-
ine. ques de C ofaques.1î.t s’il n’eltoit pas digne d’vn fi rude traitement pour cela, il l’auoit

certes bien merité par fes concuflions a: pilleries, n’ayant rien fait dans fon voyage
quede deflruire tous les lieux paroir il auoit paffé, 6L de faccager les Turcs aufli bien
que les Chreiliens : neantmoinsala prier: de Cezy il auoit efpargne’ les Religieux

’ - . Françoiga O

il
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François qui relident a Smyrne, à Sio a; autreslienx, fous la proteâion’du Roy Tres-
Chrellien. An commencement de l’Ellé,le bruit vint ’a Confiantinople qu’il fe pre-
paroit deux cens barques de Cofaquessl’alarme en fut fi chaude que leCay macî 8c le
Balla de la mer elloient tous les in urs ’a l’Arfenal pour baller-l’armement des galeres

’ qu’on leur deuoit oppofer.Ce’qui n’empefcha pas pourtant que les Cofaques ne vinf.
fent courir iulqn’a la Colomne de Pompée , 8c ne tjnlfent le canal tellement bouclé
qu’il ne pouuoit entrer aucuns vaiffeanx dans Côliantinople par ce collé- un n mef-
me temps parut vne armée de trente mac Polonnois fur lq frontieres , qui redoubla
l’effroy des Turcs,non moins qu’auoit fait peu anparauant la ref pou f e du GeneralKo-
niecpolsky,quiditauxGonuerneurs qui faifoiét milice enuers luy pour reprimer les
Cofaques;qu’iln’enlpouuoit plus ellre le maillre , pource qu’il y en auoit cinquante
mille qui s’elloient fonllraits de l’obeïllance de laRepubliquc. Le peuple deConlliti-
nople en eftoit dans vne prodigieufeefponuanrefl le Confeil en grande peine: car il
y auoit fortin craindre,que,f1 les Cofaques s’opiniallzroienra boucher ce canal qui cil:
comme l’vne des mammelles de cette grande Ville,elle ne fe vil’t en fin reduitea la fa-
minç. Pour preuenir donc cette eXtrernité, le Confeil refolut premierement de don-
ner ordre par toutes les colles deSyrie à: autres lieux de la mer Blanche d’où fe tirent
les bleds,d,e n’en lailferpoint trâfporter, puis d’enuoyer anhiaoux en Pologne auec
des propofitions affez aduantageufes pour les Polonnois , ’en cas qu’ils voululfent re-
medier a ce mal. Le Chiaoux y futafl’ez bien receu , pource que le Roy en eifetdefi-
toit la paix de ce collé-l’a, afin de n’el’tre point dinerty dans l’ex peditiô qu’il méditoit

contre les Mofcouites ,sc on l’alfcura que les Cofaques colleroient leurs courl’es , a
condition quelesTartares cefl’a’ll’entaulli les leursMais Côme il auoit le pied a l’ellzrié

pour s’en reuenir , arriuerent nouuelles d’vne irruption de dixbmille Tartares dans la
Podolie,dontle Senat du: tellemêt indigné reuoqua la parole qu’il luy auoit douée,
a: le renuoya auec des plaintes fort aigres côtre la perfidie des Turcs. Ce n’eltoit pas
feulement le peuple,mais encore ceux qui auoient le plus de connoilfance des affaires
qui apprehendoiêt de grands mal-hents pour l’EmpiteOthomanzcar outre ceux qui
les menaçoient du dehors, il yen auoit au dedans qui fembloient encore plus dange-
reux. L’infolëce des quatre beanx- fteres fe ré doit tenta fait infupportable; leMufty
piqué contre le Caymacan de ce qu’il entreprenoit fur fa charge,& paumoyoit a fort
preiudice aux charges desCadis,alfembloit fonnEt chez luy les principaux de la Loy,
pour confnlter comme ils fe pourroientgaran tir de fon opprefliôfldes autres beaux.
freres. il y fut fait des propofitions bien hardies , mefme de depofer Amnrath , à la-
quelle perfonne ne s’oppofa direâement,li bien qu’elle euft palfé tout d’vne voix,s’il
cuit elle en leur pouuoir de l’execnter : mais il fut aduifé qu’ils n’auoient’point d’ar-

gent pour le donarif qui fe doit faire à la Milice pour l’aduenement a la Courône d’vn
nouueau Sultan,8cque d’ailleurs vne fi haute entreprife ne fe deuoit pas téter que le
grandVizir ne full de retour.Les deporremës exrrauagans d’Amntath anfli bien que
les violences de fes beaux freres donnoient lieu a ces refolutiôs;Q13y qu’il eultl’ef-
prit fort bon, 8c le courage" haut,neantmoins les dé banches continuelles le faifoient
paroilire foible ô: leger se les frequëres attaques du mal caduc dont il efioit tourni-
te’,luy rendoient le cerneau plus imbécillejll ne gardoit aucune des ceremonies ny
des ordres que fes predecelfeurs anoiêt aeconltumé d’obferuer,il ne vinoit point auec
la granité ny auec la bien- feance qui fontnecelfaires àvn grandPrinceJl fortuit pref-
que tous les iours du Serrail,accompagné feulement de deux ou trois hommes, qui
elloient ordinairement des bouffons , des ioüeurs de Citre,des Eunuques, a: autres
persônes infames,doh t la veu’é offenfoit également le peuple à; la milice,s’alloit pro-

mener auec eux quelquesfois dans vn petit Gayqne à fix rames fur le canal,qnelques-
’fois a chenal par laV ille a: aux champs,& fe plaifoit’a faire des aâions de ieunelfe qui
paffoient pour des faillies d’vn homme infen fé : tellement que tombant dans vn ex-

’ treme mépris , il donnoit fuiet aux fa&ienx de côfpirer contre luy,& aux antres d’ap-
prehen der que l’es folies ne ruinalfen t l’Empire;Leqnel d’ailleurs fembloit el’rre bien

pres de fa cliente, tontes les colomnes qui fonlliennent vn Eliat en ayant elle lapées:
car il n’y auoit plus ny lullice, ny ordre, ny obe’iffancc que ce peu que le grand Vizir
s’eEorçoit d’y reilablir,plns d’argent,peu de moyen d’en rrouuer par les voyes licites,

plus d’hommes qui valnlfent ny par mer ny par terre,ny plus de bons con :eils:les peu-
les elloient irritez parle redoublement des tailles 5c des impofts,que l’on augmentai
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’é 122 A Hillmre des Turcs , ,
15 3 °- cette année depres de la moitié , la milice dcfordpnnée faute de difcipline , 86 malo.

côrente faute de payement, les Ballets des Prouinces éloignées tranthoaët’dës (ouue-
Derordres rains,ôcles autres (e preparoient à en faire au tant file defcrdre continuoit,brefle dé-

,Êculîmfilf: reglement citoit fi grandque la voix publique prefagcoit auec beaucoup d’apparence
(amblait. qu’il s’en enfururort vne entiere fubuerfion de la pu1flince Otthomanefi leurarmée
même: de de Perle qui en efioit toute la force venoit à petit dans ce voyage.
mm’ Or comme l’on eut appris à Confiantinople qu’elle citoit heureufement fortie du

danger,&que tbutc chargée de butin elle sÎapprcflzoit au fiege de Bagadet , la ioye en
êîlërr’anflî- fut li grande,qu’il s’enlfit des feux de ioye par toutes lesVilles, a: des mitron s de graces

3.33943, dans toutes lesMofquees de l’EmpireTurc.Mais les efperances qu’ils auoret côceuës
r de ce retour furet à trois mois de la bien rabatuës parles mauuaifes nouuelles qu’ilsen

receurent.Le gran dVizir ayant fait brufler vne partie du butin qui rendoit.sô armée-
trop pefante,marcha vers Bagadet,&commença delÎafliegerle 10.. de Septembre. Il
trouua pour cette en treprife grande abondance de toutes fortes de prouifiôs à Mou-

Balcs de foul,où il auoit donné ordre d’en amaffer,& de plus il auorr amené zooo. chameaux
coron pour chargez chacun de deux baies de coton grolles à peu pres comme vn muid,&longues
2:32:12: les de dix piedspour couurit les gens dis les approches,&combler les faire: dola place.

4 ’ Ayant dôc Fait paffervne partie de l’armeeau’delà du Tigre,&: retenu l’autre au deçà

auec le canon , il ennoya reconnoiflte les aduenuës par Nauais Balla d’Alep auec li:
mille Spahis. Le fuccez de ce premier exploit luydût faire iuger de toute la fuite du

g Les parc, ficge. Nauais rencontra huit mille chenaux qui s’alloient ietter dans la place ’, il les
prennent combattit Fort vaillammentzmais (e trouuant cxrremcment blelÏé,il fut contraint de
frïififîfù’: (e retirer aptes auoit perdu la moitie des fiens,les ennemis en emmenerent vne partie
cinq cens 7- dans la Ville ,où ils furent fort bien traitez du Gouuerneur , qui leur fit voirqu’il-
SPGhis- auoir encore (es vingt-mille hômes de guerre, fa place en bon ordre, pas vne bouche

inurile, 8c grande prouifion de viures. Le mois de Septembre Fut employé aux loge-
mens 8c aux approches. Au mois d’octobre il cômença à faire tirer dix-huit gros ca-

le. V115! nons coutre laVille,qui battirent vingt-cinq iours duran tla courtine d’entre les deux
fîlëhîïm bafiiôs.Sur ces deux baftiôs il y auoit quatre picces de canon que les Turcs n’auoient

point apperccuësdl y auoit aufli vn très profondôz large faire tout plein d’eau,dôt les
I afficgez leur auoient ollé la connoilÏance par yn ingenieux Rratageme. Ils l’ancien:

couuert de grandes 65 fortes clayes, foulienuës de perches,ôc mais vu gazon verd par
defius qui le faifoit paroifire plainier a: vny. De forte que le Vizir urgeant la brefchc
fuflîfante pour monter àl’aflaut , c’efioit le 2.0. Nouembre,il y commanda les Spahis

’ fous la conduite deZaour Beglierbey de Natolie, accôpagné de plufieurs Baffas,San-
iacsôc autres perfonnes de marque,qui faifoicnt trente mille bômes auec les lanifÏai-

. res.D’abord,côine ils ne voyoient pàronne à la brefche, ny fur les baiiions,ils auan-
rcerent à grolles trou pesât le ietterent fur ces clayes couuertes de gnon; il ne fut pas
befoin de tirer les cordes qu’on auoit attachées pour abatte les perches,car elles enfô-

(M conne cerent fi à coup,qu’en vn moment cinq ou fix mille y furent engloutis comme dis vn
lyric à fi! precipice,fans que ceux qui eitoient furie bord pourles fouftenir en puffent fecoutit
rmülmxcs’ aucun 5A u mefme mitant il parut quinze millePerfes fur la brefcheôzlhr les ballions,

qui à grands coups de canon 65 par vne continuelle moufqueterie rompirent les gros
cfcadrons de Spahis , tuerent Zaour Baffa ,6: plufieurs autres perfonnes de marque:
tellement quela perte de rit de gens fit retirerle relie de l’arméeApres ce dcfordre

remarie; leVizirne deuoit pas attendre autre chofe linon qu’elle (e debâdafi toute,c’elr pour-
m1: MF quoy , dcfirant preuenir cette honte , il leua le fiege deux iours aptes. Les Baflas de

’ Damas a: d’Alepà qui il donna Inconduite de llarrieregatde pour la retraite, furent
Pcrd trois chargez en queue par le Gouuerneur qui fortit de la Ville aueclhuit mille cheuaux,

m’hâflma’. defl-it trois mille hommes,& fi les Spahis n’eulTent tourné bride contre les Perles, ils

retraire. enflent taillé toute leur arriere- garde en picces. ’
Ainfi le Vizir confus d’abandonner vne chofe qu’il croyoit tenir en (es mains,laiffa

Bagadet dans la ioye a: (e retira trillunent à Moufoul 3 neantmoins commeil auoit
p vne force de courage extraordinaire,il ne petditpas tout à fait llefpetance de reuenir

30’331 a à fondelrein, mais auant que de le quitterordonna toutes les chofes neCelTaires pour
r ’ le recommencerll fortifie toutes les petites places des en uirons ,particul’iererrient la

forterelle d’illay,*qui cit à deux iournées de Bagadet du coflé de Perfe , 66 par où par...
(billa plus grande par: des viures que l’on apportoit en cette Ville , y met fix mille

I V V homme?
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hommes de garnifon auec trois Beglierbeys, 6c fait femer par tonte [on arme’e pour
retenir les foldats qui le debandoienr, qu’il auoit des intelligences dans la place par le
moyen defquelles il y entreroit bien. toit , 8c qu’il leur en donneroit le pillage. Au
mefme temps il manda à la Porte que l’on luy ennoyait de l’argent 8c du renfort,
moyennant quoy il promettoit de rentrer dans la Perfe par les paflages qu’il tenoit,8c
d’y faire fi grand degafl qu’il obligeroit les Perfans à demander la paix, ou les rendroit
impuifl’ans de (ecourir Bagadet: lequel il ne pouuoir aflieger qu’a la fin de l’Elle’ lui-
uant durant les mois de Septembre 8c d’06tobre,pource qu’en ces pays la tout le reg
fie de l’année efl: trop chaud ou trop pluuieux. ’
’ Aptes tant de pertes, mû peu de moyens de les reparer, dans vu fi mauuais gouuer:
ucment, a; dans les pe cules conjonâures que nous auons deduites cy-deuant, la
domination Turque elloit en tel peiné]: qu’il n’y auoit rien qui la main tint que la veu.
geance de Dieu , qui femble la referùer pour chaîner la Chrellienté. Et certes ce fut
comme vne merueille 8c contre l’efperance de tous les Minifires,qu’elle ne (oufiiit
pas de plus rude choc par les Polonnois 8c parles Allemans, qui prirent d’autres peu-
fées. Le Chiaoux ayant elle renuoyé de Pologne, le Caymacan qonna charge à
Moyfe qui venoitd’eflreinilalé dans la principauté de Moldauic , de aire office en-
uers lesPolonnois afin qu’ils enuoyallentvnAmbaEadeurâ laPorte,8C que cependant
ils donnafl’ent andre de retenirlesCofaqnes.Moyfe pour femonftrerreconnoifl’ant de
la faneur qu’il venoit de receuoir,s’y employa de fibonne forte,qu’il adoucit l’aigreut

des Polonnois,& les induifir a reprimer les C ofaqnes.Ce qui luy fut d’autant plus fa-
cile que le Roy vouloit en reuanche obliger le grandSeigneur à contenir les Tartares,
afin qu’ils n’allall’ eut pas au feruice du Mofcouite (on ennemy.0n luy promit en efi’et
qu’on les en empefcheroit,8t Moyfe luy en donna l’a parole pour le grand Seigneur 5
et neantmoins on fit en mefme reps elperer le contraire au Mofcouite.Telle efloit la
bône foy des Turcs 5 qui au telle ne f e foucioientgueres d’aifil’ter ny les vns ny les au-
tres , mais defiroientfeulement engager plus fort les Mofcouites dans la guerrepar
l’eipoir de ce (cœurs, afin d’occuperlesPolonnoigôc puis fi leurinterefi le demandoit
ainfi de retirer lesTartares quand la querele feroit bien efchaufl’ée.0r les chofes eflâ’t
difpofe’esavn accommodement parl’entremife de Moyfe, les Polonnois enuoyerent
vnAmbaiTadeur à la Porte,qni y fut receu auec beaucoup de ioye, comme ilauoit elle
fonhaitte’ auec beaucoup d’impatience.Lesanciens traitez furent renouuellez: il y fut
adjoulié que le grand Seigneur ne feroit point aililler le Mofcouite par lesTartares ny

ar aucun de les fujets,ôt que les Polonnois feroient le mefme pourleTranfliluain en-
uers l’Empereur 8c contre tous autres qui le voudroientartaqner. L’article touchant
les courlesdes Tartares à: des Cofaques y fut mis aux plus forts termes qu’on’fe pût
imaginer; Et veritablement, ils defiroient l’execution tous deux , car les Polonnois
efloient bien ennuyez de voir depeupler leur Prouince parles Tartares qui emme-
noient tous les ans le ne fçay combien de milliers d’ames en captiuité v; a: lesTurcs ne
relioient pas moins de voir brufler toutes leurscofles par les Cofaques,ôc d’efire dans
vne continuelle alarme de leur defcente. Il efioit neantmoins bien difficile a ces Prin-
ces de les tenir en bride, le Polonnois efperoit d’emmener les Cofaquesâla guerre de
Mofcouie, ce qu’il fit 5 ôc pour les Tartares, il fallut que (on Ambafladeur promifl: de
ileurpayerquatre-vingt mille florins paran, à: fix mille paires de bottes, fuiuant vu
ancien traité qu’ils auoient auec les Polonnois , moyennant quoy ils citoient obligez
de fernir cet Efiat enuers 8c contre tous, horfmis contre le grand Seigneur, ô: de ne

faire iamais de couries dans la Pologne. ’ 4 i
Voila comme les Turcs f: deliurerent de la crainte d esCofaqnes pour cette année.

L’Empereurqu’ils redoutoient fi’fort du collé de laHôgrie;ayma mieux employer les
forces à broüiller laChrel’tiëté,qu’a retirer (es terres 8c affranchir les pauures fujets du

mal heureux ion g des Barbares. La furprife de la ville de Mantoue, qu’il fit faire fur la
querele de l’inuel’titure de cette D uché,(ernant comme de leurre a: d’appali a (on am.
bitionfl abandonna toute anti-0e penfe’e que celle d’enuahir le relie de ’ltalie: Voicy
donc comme allerent les affaires de Tranflîluanie. Depuis la mort de Berlin Gabor
l’Empereur trouua moyen tant par les intelligences qu’il y auoit entretennës a force
d’argent que par le feruice que luy rendirent lesCatholiques,de (e refaifir d’vne bonne
partie des places a: des pais qu’il auoit engagez âGabOr,fans payer l’argët pour lequel
il les luy auoit engagez,& fans le gré du grand Seigneurqni en ellant piqué attendoit
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’"ic’ tres lettres par lefquelles il ordonnoit,que la [principauté demeureroit à ce

1 allumer la

124. I Hll’COlI’C des Turcs,
I 6 50. vne meilleure occafion pourluy en tefmoigner (on refleurimenr. La vefue ne frirpas

’ long-temps en repos: Milan Berlin fou beau-frere aymant mieux la principauté peut
l’elffâ’r’ê’f luy que pour elle,fufcitalesS rigueurs du pays a melprifer fes com mandemens,ôt à luy

qu il auoit propofer de fafchenfes conditions fuiuanr lefquelles ils prerëdoient elire gouuernez,
ËËEËÜG’; autrement qu’ils e’lrrorenr vn autre Prince.Se voyant ainfi choquée,elle tafche de sa.

bot. uyerdu party desCatholiques qui 6&0]: le plus faible das le pays,mais qui luy attirer:
x laptoteclion lecrere de l’Empereur. Pour cet effet elle leur. tefmoigne beaucoufp de
il»: bonne volonre,les carefl’e,les fauorife, 5C mefme pour les obliger dauantage, pro efl’e
me Par lenrReligiô en cacheres,remplifl’ant [on cabinet deMedailles,deChapelets,ôc de Re-
ilfïïficfgn liques: mais comme elle connoil’t que ce changement ne luy ortoit pas l’aduantage

’ ’ qu’elles’en efioir promis, elle retourne bien.tofl aptes a la emiere religion, ayant
Il]: ce fait abjuré la Catholique dans la grande falle de fun Palais, 5c iette’ dans le feu toutesles
marques’dedeuotion que l’Empereurluy anoitennoyées. Les Catholiques ne furent
à; a (mu- pas moins ofi’enfez de ion inconfiance que les Protellans: Et pourauoir ainfi marcha;
gï°n- . de’ auec l’vn (d’autre party,elleles perdit tous deux. Ces courages guerriers efiimoie’t

lafchete d’obeïrà vne femme: (on credira la Porte efioit perdu entierement , ou par
gluant l; faute d’y auoit fourny les prelens neceflaires,ou pour auoir traité auec l’Empereur: sa
65?? a; fou aflînire auec les plus grands Princes d’Allemagne, y augmentoit la deflîance que
dlirc en fa l’on auoit conceuë d’elle. L’Empereur du cômencement fit quelque effort fous main
Placc’ pour la maintenir , 8c luy ennoya des troupes Allemandes: mais les Tranililuains les
mi, nm. empefcherenr d’entrer danslepays. Enfin la faction d’illnan fur fiforre, qu’il fe fit
toit fon enuie Prince, 8c la contraignit de fe defpoüillcr de la (aunerainere’ en fa faneur, 8c de
W?” fi” fe retirer dans le Challeau de Fogaras, qui luy auoit elle afligné’pour (on doüaire, où.
En: ion beau-
frere appel- elle eull eu allez dequoy (e confoler,ayant de rands reuenus en terres, 8:. beaucoup

l km R1: d’argent, fi le regret d’vne telle perte pouuoir nir autrement que parla mort. lfluan

otsx a la . . . . . ,fanai-12m- efpronua bien-roll apresvnpareil traitement: luy qui auort depollede (a belle-futur
té. pour (e mettre en fa place, vid fou fils propre 6c fou beau-frere le bander contre luy,ôc
hein! le appeller âla fouuerainete’ vnSeigneurPo onnoisnonimchorgesRagotsxy. LeTurc
fini-:33: voulut d’abord maintenir’ll’tuan dans la polïeiiion,tant parce qu’il luy auoit donné
mettre a: des lettres d’inuellirure,qu’à caufe clu’il apprehendoit que Ragotsky ayant toutes
gin-’3’; fes terres dans la Hongrien’eufl: intelligence auec l’Empereur amatis commeil eut
Tranflilua- appris que tous les Tranfliluains fe rengeoienr du party de Ragotsky,il expediad’aua

ny des C64
cnrrens qui feroit le plusagreable a laNoble e ô: au peuple.AinfiRagotsky fe trouua
le plus forr,ôclliuan futaontraintde fedemetrre, palliant fa honte de l’amour deifa’
patrie, dont il Vouloir cuiter la ruine. Ragorsxy demeure paifible, fut quelque temps
en doute quel party il luiuroir, ou celuy de l’Empereur ou celuy du Turc: non tant
parce qu’il ei’toir vafl’al de tous deux, que parce qu’il ne fçauoit de quel collé il trou-

neroit mieux les aduanrages. Tandis que chacun de ces deux Princesle marchan-
doient, les Heidoucs dependans des terres dont Gabor auoitiouy par engagement, ’

1mm, refnferent de retourner fous l’obeyflance de l’Empereur, Et Ragorsky leur ayant re-
qui renient fuie fa protection, ils enuoyerenrdemander celle du grand Seigneur. La crainte des
gummm confequences que cet merder pouuoir tirer apres loy,alarma tout le pais : l’Empereur
le Turc à: ô: leRagotsxy dis vnemuruelle defliance auancerent des troupes fur leurs fronrieres:
lEmï’°’°””-ceux qui apreliendoient les calamirez de la guerre , s’ellant entremis d’acommode-

ment, moyennerentenuersles Princes que leursDeputez s’affemblaiient a Caflouie.
lDurât qu’ils citoient les plus ocupez à compofer leurs differens,ôc queleTranfiiluain
s’efioit prefque endormy furcette confiance, le Palatin de Hongrie fait palier la ti- ’
uiere de Tibilq ne à huit mille hommes , pour le faifir d’vn fort que Georges Balla y
anoitantresfois fait ballir. A ce bruit Ragotsx s’efueille , lui de’pefche vn Gentil-

. homme pour fçauoir la caufe de cette nouueaute, 8c cependant de peut d’eflre furpris
afsemble neuf à dix mille hommes.La refponfc duPalatin n’el’toit pas telle qu’il la de-
firoit, il fait auancerfes troupes,ils en viennent anxmains, a: le Palatin payait peine ’
de fon infraction par la perte de quatre mille des fieus’Jl fembloit que ce cô’bat deuil:

mais le aulimer vne plus grande guerrezRagotsky reclama le fecours du grand Seigneur, ô:
Turc noie mit fut pied quinze mille hômes pour la defenfe des terres qu’il auoit dans laHongrie:
6C les Bafsas des ftontieres afsemblerenr leurs forces,laHongtie.çn trembla de peur:mais
Pourquoy, les Turcs ne receuîr pomt de bonnes nouuellesdePcrfe, n’olerentpoufser la qucfrrele

’ in qu’a
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- Ljufqn’a vnerupture ouuerre,fi bien que le Balla deBude receut ordre de ne pas aigrir
dauantage les choies , 8c de remettre le difi’erend des frontieres à vn antre temps. Io ’I’

Au mois d’A uril vne galere de Turcs feignans d’efire Chrefiiens , arriua dans le port
de Lifbonne à delTein de mettre le feu dis les vailleaux qui y elloiët: mais les liabitans
ayant de’couuert leur rnle,en tuerenr vne partie 8c firent le relie priionniers.Enuiron
la fin du mefme mois trois galeresTurques qui couroient la Mediterranée,ayanr ren-

-côtre’ aupres de Naples quatre nauires d’Elpagne cliargees de gens de guerre qu’elles

menoient à Gennes,les attaquerenr vigoureniement&apres vn c6 bat de trois heures y
les prirent toutes,ôc y firent huit censChrelliens efclaucs. Vn peu aptes les Veniriens thaï: ’1’:
en eurentla reuanche parla prife de trois vaiffeaux, où ils firent main baffe fur tous les nm: v’; ri.

-Turcsqniefioientdedans. LCS’Maltliols leur attraperenr aul’fi vn vailïeau chargé de c”°"’”r°"

’marchandil’es,y tuerentgz Turcs, 8c en attacherent 70.3. la cliaifne. Mais les Pirates "a
de Bilerte,d’Alger 8c deTunis firent de grands, degal’ts fur les colles de la Calabre
&dela Sicile, oùils enleuerenr quantité d’hommes 8e de nauires chargez de mar- Enfin"
chandife. An commencement de l’elie’ quelques Cofaques, Ruiles 6c Molcouites giziiiinac-

bien queles Turcs enflent paix auecleurna’tion , defccndirent par le fleurie de Ta- gag furdlîs
triais se le Borillhen,bruflerenrquantité de bourgs 8c de villages le long de la mer :53: ’
noire, pillerent la ville d’Yanibol dans la Natolie, ou ils enleuerenr pour plus de cin- Les Mgrs?
quante mille efcus de chiure que ce pays-là produit en abondance. LeConrriet qui en m3151; ’
ports la nouuelle à Conflantinople afleura qu’il falloit cent galeres pourle combat- Yanbol .3:

ïtre,ôr de fait leBaiTa de la inerqui y futaiiec loixante-cinq galeres ou autres vaifleaux la
n’ola rien bazarder contr’eux,ôc ne les pût baller de s’en retourner qu’ils ne le luisent ’

chargez de tourantan’t qu’ils purent emporter de burin. Ces rauages des Ruises irri.
’tant la tyrannie des Turcs à tourmenter leurs compagnons efcluues , ces mal heureux acquïiquu
ce"); lurent enrr’eux, qu’il valoir mieux foui-frit vne fois la mort que ces cruaurez courir MEN
mielles,& relolurcnt de finir leur captiuite’ ou leur vie. Ceux qui eftoieut à Napoly dis Ru c”

- la galere dnBey d’Andros, le iiiail’icrerent vn iour dît le magafin où il les auoitmencz Un",
ont quem des viures,& aptes moururent tous brauemët les armes à la main en le de- manqucnrà

fendant côtre ceux qui efloientacourus pour nger ce malsacre. Les autres qui eiioiê’t
âNegrepont ayant manque à furprendre la place,ne manquerent pointa le deffçndre V
auec vu courage incroyable,pas "vu d’eux n’ayant voulu luruiurc à les Compagnons. f.

Les reuenus confiderables que le Grand Seigneur tiroitdes doüanes du Royaume T:
d’Yemeu l’obligerentde’sla fin de l’année pafsee,d’y ennoyer Coufan Bafsa pour taf. relie au

cher a le recouurer parla force,vn autre n’ayant pû le teduire par la raifô. Comme il
’fur à la Meque il fit couperla tuileau Cenfl-bAmet Gouuerneur de la Ville , luy im- que.
putanr qu’il elloitcoupable de la reuolte,8c pourueut du gouuernement vu parent du

, mort.Delâ il pailla outre contre les rebelles,&punir de mefme fupplice trois des prin- Vapeur";
cipaux qu’il attrapa des l’entrée du Royaume.Mais quand il voulut pouffer plus anar couurcr le
les foldats femurinerent 6c luy demanderent la telle delafi’airA ga fou fauory,qui l’a- E3223”
noir empeiché de leur donner le raraquin, ou augmentation de paye qui leuranoit ’"
eflé promife.ll fut contraint de leur aband onn cr promptement ce mal- heureux pour .
le lauuerlny-mefme,puis apres les auoit appailez il prit la to ure de Senan capitale du "35.113213
Royaume pour y mettre le fiege,fila dil’erre de viures &en fuitela pelle qui moiiTô- des foldats
nerent plus de la moitie delon armée, ne fiilicntoppoiees a ion delleiu , 8c ne l’euf-

leur contraintderCCuler pour attendre vn renfort d’hommes 8c d’argent, qu’il auoit q, ’
enuoye’chercher en diligence. Cependâr il ne perdit pas le temps,mais l’employa

’ fort vrilement à recouurer toutes les places maritimes qui elioient les plus importa-
tes , pource qu’elles alleutoient le commerce 8c le reuenu des Douanes. ,

Enuiron le mois de Septembre,il arriua vu fi grand rremblemët de rerreâ laMeque, Trempe; -
quele Tôple où cil le tombeau de Mahomet 81 plufieurs maifons s’eicroulercnt tou- î’lî’ùre’âl’;

tes,&’ peu de temps aptes il liiruint vne fi turieule tanin: d’eaux, qu’elle entraina fort [uraniums
loin &calTa la tombe du fepulchre. Cet accident fut de mauuais augure , 8c cau- 235*333:
la grande frayeur dans les efprits comme fit aniii celuy qui arriua au mefme temps à "à par: pas
Amurarh. Ellant vne nuit couché 8! endormy dans fan chnlieuu de DarutBafl’a,a’prcs caur-
vn grand éclat de tonnerre le foudre tomba dans la chanibre,nù il laiil’a de merueil- ,
lenies marques de (on pallage:carapres auoit fait la ronde à l’entour de ion lici,il un- immune
prima fes caracleres en plufieurs endroits des draps,& commeAmurarh cherchoit où 23:12;; la
lelauuer,il le luiuitôcpafla fous les branlas-luy faire autre mal que dt breller vu peu la (inhumain

(la -
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I 63 L chemife 8c le faire tomber dans vne euanoüifment, dont il luy demeura vnecontis

nuelle frayeur qui luy debilita fortle cerneau.Dés le lendemain matin en reconnoif.
, nfiflîrram fance de ce qu’il efloitfi heureufemët efcha éd’vn li mortel a; effroyable danger, il

Î", a fit vne aumolne de cinq mille piallres,acvn acrifice de trois cents moutons,ôc leVen-
mal. dredy d’apres il alla a la mofquée neuue rren dre fesAâiôs de graces à Dieu,de ce qu’il

l’auoit preferue’ du coup mortel de l’executeurde les vengeances. i
On creut que ces prodiges lignifioient les mauuais fuccez de l’expedition de Perfe.

’ Depuis la leuée du liege de Bagadet le grîd Vizir auoit elle allez occupé a retenir lès
Le, hem troupes fans argent,& a les amurer par diuerfes efperances,en attendît qu’on luy rem
51’:th veu- noyait dequoy les payera: dequoy les renforcenLes beaux-freres,quiapprebendoiô’t
fra: [on retour,employoienttout leur credit pour luy moyenner de nouuellesleuées,iuf-
fait," 3:54 qu’à aller eux mefmes par la Grece 8: autres Prouinces faire l’oflîce de Commill’aire

3:3; fi. 6c contraindre ceux qui citoient refiez de la miliceâ marcher, mais le Mufty rom-
"en poit tous ces eEorts, 8c difl’uadoit legrand Seigneur de le degarnirainfi de toute (a

milice , 6c luy remonfiroit que s’il l’éloignoit fi fort , il yauoit danger que les Chre-
fiiens ne pillent occafion de l’attaquer au depourueu. Pendant ces conteftations , le

A Perlàn ayant rqpris toutes les petites places quele Vizir auoit prifes futiles frontieres
Cependant de [on pays, mit le liage deuant la fortereEe d’Illay,nonoblhnt les incommoditez de
gin. l’hyuer. Les pluyes qui [ont excellîues en’ce pays-là durant les mois de Feurier 6c de
ces les pla- Mars,le firent prefque repentir d’auoir voulu combatrela faiion 5 le debordement
tringlè- des’ eaux qu’elles cauferent entraîna vne partie de (on bagage a; le contraignit de fe
à P ’ retirer dans les lieux plus eminës:mais fi toit qu’elles le fuflent efcoulc’es &quela cha-

leur qui Cômencè la fur la fin de Mars,eut defeiche les plaines qu’elles auoient con- -
uerte5,il retourna à (ô entreprife,& prit la place de viue force.I I y trouua vne incroy-

Mcfm h able quitité de toutes fortes demunitions,entr’autres chofes me bande de quarante
roman: pieces d’artillerie de huit liures de bale,attache’es efemble auec vne grofl’e chaifne de
47":!- fer,que les GrandsSeigneurs auoiê’t accoullumé de mener toufiours auec eux pour en

faire vne clolturea’. leur threforLa plufpart de la garnifon qui el’toit de huit mille hô-
’ mes se les trois Beglierbeys qui la commandoient perirent âl’aEaut,où furent palle:
au fil de l’efpée’durîtla premiere chaleurdes vainqueurs,mais’il traita fort doucemët

où il fait ceux qui en rèfchaperent ô: les renuoyaau graudVizirzauquel ilmîdoit qu’il auoit vlé
:âîôbâllâu de cette humanité,afin qu’il cuit fujet de le repentir du cruel traitemët qu’il auoit fait
mains, ’ l’an pallié aux Perfansioiilau relie il ne luy confeilloit pas pour [on hôneur d’atta une

Ba adet vnefeconde fois ,puis qu’il lauoit fi bien munie,qu’il falloit trois ans de iege
a: e gain d’vne bataille pour la prendre , mais pluflofl de difpofcr le Grand Seigneur

i à vne paix raifonnable,&que s’il y vouloit entêdre il feroit fort facile de la faire,pour.
ueu qu’on ne parlait point de luy oll:er cette Ville , qui efloitle patrimoine de les an.-
cellres. Le grand Vizir vaincu par cette courtoifie,de peut de l’ellzre tout a fait parla

L force, n’ofa demeurer plus lôg- terri s àMoufol,mais le retira àMirdin,d’où il deman-
Legrand doit fans celle du renfortll auoit cile refolu au Confeil deluy ennoyer trente mille
à]? Tartares,l es remoullzrances deRagorsky qui reprefenta qu’on elloit fur le poinél: d’en
dia. auoit-allaite contre l’Empereur ou les Polonois, furent caufe qu’on r’eduifit ce feeours

à dix mille chenaux,la charge de les conduire futdonnée à vn des freres de leur grand
en luy Cham,& l’on leur ordonna leur route parla Circallie:mais Chain Chiran , dont nous
veut âuoy- auons parlé,qui auoit elle long- temps refugié aupres du Perfan, 8c qui pour lors l’e-
â’el’çïïi’ fioitaupres du Circalle, leur empelcha les paillages, 8c tailla en picces ceux qui s’e-

mm, ne floiët les plus auancez.Deforte que s’il ne leur relioit point d’autre Voye pour pailler
liguât Paf- enAfie que de s’embarquer âCa Hà 8c de t-raietter au defï us deTrebifonde,efira’ge em-

’ barras pourde la caualcrie.Le randSeigneur citant ainfi dans l’impuill’ance de [ecou-
i rir fonVizir;& dans la crainte e perdre toute fou armée,qui defia citoit en fi mauuais

1° n" ordre qu’il ne relioit plus aupres du Vizirque deux mille lanillairesôc trois mille Spa.

dans l’im- . , . . . . . .puifiaiice chis, s aduifa pour fauuer (on honneur de le feruir de (a rufe ordinaire, qui cil d’entrer
figera? en traité quand il n’a pas le moyen de faire la guerre. Il employa donc pour en orter
lire la? ’ les propofitiôs au Sophy vu Seigneur Perfan qu’il tenoit prifônier dans lestours,
92",? 8C luy donna vn bellequipage auec quatre mil e pialtres, pour l’obliger de uy rendre

oflîce auec plus d’affectionMefmeafin de perfuaderà l6 ennemy qu’il defiroit la paix
garagiste [ans apcune feinte , il rappella (on armée fur la fin du Printemps , 6c par ce moyen il y

’ eut tome vne (ufpenfion d’armes de ce cofié-làA dire vray,la cabale du Mufty auoit

i - caulé
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«une le rappel du Vizir: mais quoy qu’il en fuft , elle n’eut pas allez de pouuoir pour
le maintenir dans fa chargesfa trop grande feuerité luy ayant tendu ennemis prefque
tous lesOflicicrs de la Porte ô: duSerrail, la Sultane mere caieolafi bien (on fils,qu’il
le deüitùa de fa charge,& la donna à Regep Balla l’vn de fcs quatre beaux- frcres.
’ La taule du peu de progrezqne faifoien t les armes d’Amuratli en Perle , citoit non
feulementla broüillerie des deux capables qui citoient dans fa Coin-,5: la vaillâce du
ienne Sophy qui defendoit braucment les Eftars: mais anlli les frequen tes feditions
d’entre les gens de guerre , particuliercment des Spahis contre les Ianilfaires , qui
prouenoit tant de la ialonfie qui citoit entr’enx, que du reproche que les Spahis leur
faifoient de la mort d’Ofman, pour laquelle ils en auoient affommé grande quantité
dans les Prouinces les années palliéele y auoit aulli fedition de ces mefmesfgens de
guerre contre leurs Chefs , pour deux caufesprincipalemcnt; l vne citoitles atigues
incroyables,ôcles necellitez qu’ils foufroient en ces voyages lointains; l’autre la faire,
te de payement, qui leur rendoit leurs miferes plus infupportables. Ainfi ayant perdu
tout: reipeâ, ils ne vouloient plus faire aucune faction , mais, le mettoient à crier in-
ccfl’amment, que fi on neles retiroit de ces mifetes , ils prendroient- congé d’eux--
mefmesôz pailleroient furle ventre a leurs Chefs. A l’exemple des S pahis a: des Ia-
nilÏaites de cette armecleurs autres compagnons qui cfloient épandus en diuerfes
garnifons a: à Conflantinople mefme le mirent aulIi afc’mutiner , l’Vnion citant fi
grande dan s’chacun’ de ces corps ,’qn’auili- roll qu’vne bande fe met a crier tous les

autres approuucnt les plaintesôc fui’ucnt fan mouuemcnt. Le Grand Seigneur peti-
fant appaifer ces reuoltes par des chafliniens exemplaires,fit couper la tefteà quel-
ques BaII’as accufez de les auoit fufcitezqrou de les entretenir; maiscette feuetité
tfchauifa tellement la milice qui citoit anpres deluy , que peu s’en fallut qu’elle ne
luy fifi le mefme traitement qu’elle auoit fait a Of man 5 Et fi l’efpouuante l’eull con-
traint de s’aller cacher dans fon Serrail’comme Ofman, fans doute qu’il elloit perdu:
.mais citant fotty fort bien armé a: bien monté auec quelque caualcrie, il fe promena
par laVille a: paffa-plnfieurs fois au trauers d’eux dans les places publiques où ils
efloienrafl’einblez , faifant faire cent panades a fou chenaux menaçant ces tourbes
mutines auec vne maieilé redoutable , de forte que par cette merueilleufe liarditilc
il emouffa leur fureur , a: les remit dans le deuoit. Son armée de Perfe frit de retour
à Cônl’tantinople fur le commencement de l’année , fi faible , li langoureufe a: li de-
labiée qu’elle faifoitpitié aux yeux dotant le monde , mais pour couurit en quelque
façon cette honte a: cette mifere par quelque pompe , ô: quelque apparence de vi-
&oire,le Caymacan amena en mefme temps en triomplie’dans le port trois vailleaux
Chrelliens qu’ilauoit pris dallez manua’ife guerre.) ’ l A

Tout le long de l’hyuer la principale occupation .d’A mu rarh’ fut de contenir les Ia-
niffaires ,dcles diuifer entr’eux , ce deles-broüiller auec les Spahis. Il les exerçoit ’
fonuent a tiret au blanc , augmentant lafpaye d’vn afpre par iour a ceux qui tiroient
le mieux , a: leur mettant quelquesfois en butte des forçats qui selloient voulu fau-
uet. Il leur dillribna outre cela fix cens mille ducats, nean tmoins leurs mutineries le
redoublant de iour en iour, il fut contraint par vn violent tumulte de a: retirera
Andrinople. Auant que d’y aller le Captan Balla de la merl’vn de les beaux-fracs,
parlementa long- temps anceles Ianiflaitcs , se épuifa de grands threfors pour les ap-
pairer: mais nonobfiant tonsfes foins ilvid les dcfordres s’accroillre a vn tel point,
qu’il n’y aunit plus de (cureté pour (on Maillre , de forte que plufieurs iours durant
il luy fit tenir des chenaux tous prefls pour s’enfuir. C’eltoit partouzes les terres
de l’Empire que cette milice le mutinoit de la forte , se de plus,’auecleur ayde plu-
lieurs Baffas , fc rebelloient. Il y en eut vn qui s’em para dela ville de Buifie en Na-
tolic, 85 fitabandonner celle de Smyrneatousles liabirans qui craignoient vn vfem-
blab efpillage. Vn autre nommé Heles, s’efiant reuolte dansla mefmeProuince,’
auoit accagé la ville de Magnefic a pres de Smyrne , 86 y commettoit tous les
dcfordres imaginables , comme dans vn pays ennemy. Le Reglicrbey de la Natolie
ne luy permit pas de iliure long-temsz de’la forte , le deffi’t en vn grand combat,
ennoya vingt Chefs de ces rebelles au Grand Seigneur. ll l’alliegca en fuite dans
Magnelie , mais le Grand Seigneur prenant defiiance de ce que ce fiege duroit trop
long-temps , si: craignant d’ailleurs qu’il n’efmeut toutes les mauuaifes humeurs de
ce pasta , ayma mieux le fernir d’vne perfidie que de la force de les armes: il fit

.1655;
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traiter fecretement auec Heles a: le gagna par de grandes promelfes : tellement que

l 6 3 in ce mal-heureux fut fi fol que de fortir de fa placc,ôcmefme de venir peu aprcs a Con-
fiantinople . où au lieu d’vn fauorable accueil qu’il penfoit receuoir à la Cour ,il fe

Les mutins vid à fou entrée dansle Serrail accolé’d’vne corde qui l’a lirangla. Les Ianill’aires s’eq-

ïïëëvâ’êï fioient au mefme temps mutinez en Hongrie pour leur payement : ils pourfuiuirent
&difpofcuÈ l’A ga a coups de pierre infqnes dans le logis du Vizir,en efleutentvn autre en fa pla-
chluficurs ce , mirent en picces Amer Aga Capitaine de Pell: , a: l’Efcnyc-r du Vizir, chalIerent
°””g”’ t fou Lieutenant,& donnerent la charge a fon Preuol’tsparce que ceux- là,difoient- ils,

33’32”; auoient exercé mille concnllions fur les paifans,qui leur en auoient fait plainte. Pour
liurêr qui- ternedier a ces dcfordres le Grand Seigneur ennoya des Commillaires furles lieux,
l’lfifà’fâris auec pouuoir de calier les bonte- feux de la ledition, a: d’informer des malnerfations

En qui. des Aga. Les feditieux craignant d’elire i gnominieufement caliez rentrerent en eux.
""5. mefmes , demanderent pardon de liurerent quatre de leurs Chefs qui furent mis en

quartiers :vne partie des Aga furent demis de leurs charges, ou punis rudement par
Le Viande la bourfe, 651c Vizrr de Bude luy» mefme pour le mettre a couuert de cette rigoureu-
gy: 1° "i’ le perqnifition , ennoya ’aConltantinople vne attellation de la vie se deportcmens

’ lignée des principaux habitans de fon Gonuernement, fçachant bien que le Grand
Seigneur prenoit cette alfaire fortii cœur , tari t afin d’acquerir la reputation de iulle
dans ces pays de couquelle , qu’afin d’empefeher qu’ils ne fuirent enticr’ement de-

peuplez parles Aga, quiauoient defia deferté lus de cent villages.
A mefurc qu’il eüouffoit vne de ces feditions , il en repululoit plufieurs antres.A la

fin il creut auoit reconnu la iourte d’où elles procedoient , à: que Regep Balla qui
Le grand auoit l’honneur d’ellre fou beau. frete,&qu’il auoit n’agneres fait l’on grand V izir,en -

* Vizir an- citoitl’authenr,& faifoit des menées pour luy ofier le Sceptreôc le donner a fan frere
”’°’" a" Ibrahim. Il le refolut donc de prendre le mal à la racine , à: l’ennoye querir dans (ou
Ruche” iardin : comme il y cit entré fcs officiers luy commandent de le repofer dans vn petit

cabinet , où il ne trouua pour tout meuble qu’vn mefchant carreau pours’all’eoir.
Luy qui n’anoiteu aucun aduis de l’indignation de (on Maillre , demeure extreme-

m a me ment efionné de ce procedé,& reconnoilt bien qn’vn tel traitement au premier Ma-
e Ime m giltrat de I’Emâiire cil vn figue certain de la mort. De fait incontinent apres,vn At-

corde fa- cher luy vient cmander le Bonlt , c’elt vn cachet graué fur vne bague d’or qui en: la
"°"n’° marque de la pnilfance du grand Vizirstrois autres entrent au mefme temps , qui luy

annoncent qu’il faut mourir ,8: l’el’traiiglent auec vne corde fauonne’e. On voulut
dire que les grandes richelfes auoient elle fa principale partie , 8c fon plus paillant

Il mon Il. Vaccul’ateut : car il lailfalavaleur de pres de trais millions d’or , en argent, 86 en meu-
.he d. mm bles,qui felon la conflume du pays furent portez dans les eolfres duGrand Seigneur.
millions Aurelle fait qu’il full coupable , ou que fes richellestexcclliues l’eulfent rendu tel,
du toutes les reuoltcs furentcl’tcintes dans fou fang pour cette année.A qu0y le Grand
Rififi? Seigneur employa aulli fort vrilement l’organe de fes Muftis, ordes Moines de fa.
pourueu de Religion, lefquels pendant le temps charel’me quela deuotion rend les efprits plus
à Chah?- fufceptibles de femblables exhortations,regagnerent peu a peu les plus mutins,& les

ramenerent dans l’obeiŒance. Les ’Ianill’aires furent les premiers qui reuindrent a
Les 1mm leur deuoit, le Grand Seigneur s’cllant alfeuré de ce puilTant corps de milice, creut
faires ltre- qu’il viendroit facilement à bout des Spahis , a: commanda à l’Aga nommé Amer,

s’f’ de luy apporter la telle de trois de leurs Chefs qui auoient le plus de credit; ces
Chefs en ayant en aduis prirent la fuite : l’Aga ayant rapporté leur euafion , le
Grand Seigneur en fut tellement indigné qu’il luy fit couperla telle a luy-mefme en
plein Diuan , comme s’il en cuit elle la caufc. Apres cela les Spahis perlillzerent en-

Les Spahis co requelque temps dansnleur rebellion , fpccialement trois mille qui ell:oient àScn-
taret,où ils faifoient grand bruit,demandant qu’on leur donnal’t pour feuteté de leurs
rebellion. allignations la ferme des daces des Villes Chrel’tiennes: mais le Grand Seigneur ne

les craignoit guetes , fe promenant a leur veuë dans la galere , à: comme ils eurent
prefenté leur reqnel’te au Diuan, difant qu’ils s’y vouloient rrouuer le lendemain en

Le," (ou. corps pour en auoit refponfe, il y fit venir vn renfort de quatre mille hommes pour
mima: la garde de fa performe : de forte qu’ils n’oferent y comparml’rre , mais y en uoyerenr-

feulement quelques ’deputez , aflcurer la Hautelle qu’ils citoient fcs efclaues, 65
qu’ils le Contenteroient de tel fonds qu’il luy plairoit leur alligner pour leur paye-
ruent. Il receut facilement leurs fourmilions , à: ils cellcrent leurs murmures pour

- quelquea
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quelque temps. Au commencement de la grandeur de l’Fmpire Turc ces Spahis
clloient vn corps de caualcrie deüiné pour contenir les peuples fubiuguez dans leur
denoir,ac pour prel’ter la main a laleué’e du tribut qu’on leur faifoit payer. Du depuis

le grand Vilirchoilit les mieux faits a: les plus Vaillans pour accompagner le Grand
Seigneur fix mois durant , aptes lefquels on les employoit pour recompenfe’ dans les
plus belles commilfions ,8: toutesfois ils n’auoient que vingt al’pres par iour que
les fuiets leur payoient, outre le tribut ordinaire. Le nombre pour lors n’en elloit
tout au plus que de fix cens , que l’on appelloit M elazines , mais du depuis les grands

y Vizirs en angmentercnt fort la multitude , ac la licence que leurs Commillions leur
donnoient dans les Prouinces en acci’ent dauantage l’infolence :ce qui commença
fous le Regne de Mehemet ayeul de nollre Amuratli , a: vint iufqu’a tel poin.t,qu’ils
commencerentà s’attribuer mal- gré le Vizir mefme la perception des droits Eccle-
fialltiques aulIi bien que des feculiers,& viuant à difcretion le rendoient comme Sei-
gneurs abfolus des petites villes aides bourgades , fans refpc& des Iuges des lieux.
L’Empereur’A chiner ayant enuie de reformer ces excez, fut pre nenu parla mort. La
finpidité de Mullapha , a; le ienne aage d’Ofman n’y purent apporter de remede , sa
les, dcfordres que cauferent ces faibles gouuernemens ell:ant fauorables aux Spahis.
Ils le fortifieront de plus en plus, a; fe firent donner par force tel les commillions qu’il
leur pleut par les grands ViZirs . d ou leur auarice et leur prefomption s’agrandirent
de forte qu’on ne pouuoir plus rien rrouuer capable de les contenter. Ils creutent
auoit acquis le pouuoir d’ofter a: de donner les grandes charges à leur fantaifie de
faire rendre compte aux Vizirs a: aanalfas,de reformer l’Ellat, 8: de faire dellituer
on punir de mort ceux qui les choquoient:ainfia toute heure ils excitoient des tron-
bles , se particulierement’ pour faire augmenter le nombre des Melazines , dont ils
eurent l’effronterie de demander lui-qu’à, neuf mille places tout a la fois

Les plus grands politiques reconnoill’oient qn’vnc des principales caufes de ces
mutineries c’eltoit la guerre de Perfe,guerre extremémen t lointaine , pleine de fan-
gnes , de miferes , a: de mauuais fuccez , de laquelle les foldats difoient non fans rai-
(on; qu’elle n’elÏoit confeillée que par l’intereli desMinillres qui vouloient faire leur
bourfe dans les grands prcparatifs, de les dépenfes in croyables qu’il falloit faire pour

y conduire à: entretenir les armes 3 que ces concnllionnaites 8: griueleurs demeu-
roient plongez dansles voluptez a Conflantinople, tandis qu’ils faifoient languir
miferablemcnt, dans toutes fortes d’extremitez tant demilliers de braises gens , le
fang a: la vie defquels ne reuenoit qu’à leur profit , pource qu’ils retenoient par de-
uers eux, tonte la paye des morts si: la moitié de celle des vinans .Ce qui auoit telle;
ment rebute les gens de guerre d’aller de ce collé-là,que la plufpart aymoient mieux
demeurer dans les Villes d’Afic qui citoient in feétées de pelle , que de s’auancer vers
l’armée. Pour cette confideration, ou pour quelque autre,le Grand Seigneur ne s’é-
loignapas des propolitions de paix que luy faifoit le Perfan , a: aptes auoit receu les
grands prelens qu’il luy ennoya par fon Amballadeur, ne fit point difliculté d’ac-
cepter des conditions dcfauantagenl’es pourluy. Maisautant qu’il auoit tefmoigne’:

de délit a conclure cette paix, autant fit-il voir (on inconfiance a la rompre cette
mefme année , s’y citant lailTé induire parles perfuafions du Grid Mogor des Indes,
qui ellant voilin du Perlan a nccelfairement toulionrs qUelque chofe a demellerauec

’ luy. L’Ambafladeur du Mogor luy fit prefent des chofes les plus precieufes que fon
Mailtre cull: dans tout fou ’Empire.En reuanche il le regala par des fellins qui lurpal-
’foient la magnificence de ceux qu’on a accouliume’ de faire en ce pays-la, a: luy pro-
4mit que les Turcs boucheroientanx Perfans le palfage du Nakchinan, e’elt vne Ville
ballic fur la riuiere d’Aranes dans l’Armenie mineure , qui cil: la route ordinaire des
troupes de Perfe pour palier dans les Indes.

Cependant ceux qui apprehendoient les diflicultez de la guerre de Perle, la tron-
uant plus facile,& plus lucratiue du collé dela Hongrie, ne perdoient pomelo temps
de eonfeiller au Grand Seigneur de fuiurelenrs fentimens ,il s en prelentoit lors , a
leur aduis , vne belle occafion. Le viétorieux Gul’taue Roy de Suede auoit prefque
atcrré la Maifon d’Aullzriche enAllemagne par la perte qu”il luy auoit fait fouffrir de
grand nombre de Villes &par la mort de les plus braues Capitainesôc gens de guerre,
qu’il luy auoit tuez en diuerfes batailles.Les Princes Chrelliens qui l’aunient appellé
non feulemè’t au recours de-l’Allemagne,mais de toute l’Europc menacée d’vno (et:
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’ I l .. . V ’ v ’ k IS V â q ’ . e ’" ’130 ’ Hil’t01re des Turcs,
1 53 7-- uiwdcgenenle par c’eteMail’on ambitieul’e,ellât refolut de la mette li bas ,qu’elle nô

nil d’orefiianant le releuer allez forte pour entreprëdre l’opprelliô des autresEliats,
amurai: follicitoicnt infiammcntà la Porte qucl’on luy donnall vne attaque du’collzé dé la.
fil: Figui- Hongrie. Il ne fut pas difficile de le perfuader à Amurath fur les grandes efpcrances
a: c o ’ qu’on luy donna d’en tirer bien-roll de lignalez aduanrages. Il commanda donc au

Balla de Bude d’allembler les forces qui parurët bien. toit aptes au delfans de Pell: au,
’ Signe a, a. nombre de vingt-cinq mille hommes , le Balla, fit ren dre fan pauillon pour ligne de
miche la marche , témoignant en apparence beaucoup d’ardeur pour Cette guerre.Neant-
rhum mains cchneral intercflé n’alla pas bienlom,& fit alte aulIi-toll: fur la demande d’v-J
reurdemî- ne treize par lïEmpcreur, tant il cil: certain que les Souuerains ne fganroxcnt faire la
32m "°° guerre que ruinant le monuement des volontés feereres de ceux qui commandent

-- ’ , , leurs armées,ou leurs Prouinces frantieres, lefquels auancentou retardent ces alfai-
tes comme il leur plaill,fans auoit foin’de la gloire ny des auâtages deleutsMailtres,’
rci’on Am’ mais feulement de leurs interelis.Les troupes de ce Vizir ne demandoient qu’a mar-
Ë’o’lîîâ’l’t’i,’ cher a: combattre,l’interelt de fan Maillsre l’y fembloit canuler: neantmoins parce

nople. t qu’ilcroyoit mieux rrouuer fan compte dans la paix que dans la guerre,il le mit a té-
’ porifer,& receut l’Ambali’adeur del’Empereurà Poli , d’où il le fit conduire a Con-

1, mon du fiâtinople.Cependant arriua la mort du GrandGullaue,& la déroute des affaires des
Roy dû!"- Suedois qui rehaulfa fort le courage de la Maifô d’Auliriche.GcorgeRagotsky Prin-
f: ce de Tranlliluanic cul’taulli infailliblement fuiuy les commandemës’du GrandSei-
delaMaisr’) gueux-,53! l’y eull: veu procoder auec la mefme ardeur qu’il cul’t defiré : il auoit defia

d”uüm’" mefme ennoyé en confidence au Roy de Suede,& mis fur piedvne armée de-trente
kava." mille hommes,aufquels fe deuoiëtioindre les pa’ifans d’Anllriche foulleuez pour fe-
:iIfn’t’c’ir’i’ille coüer le ioug;&lePalatin IfolaniHongrois qui selloit mis du party de Sucde,&el’cait

lif’nulnfl dans la Morauie: mais comme il vid que les Turcs n’auançoient point a: le conten- .
Po” a” raient d’enuoyer des boutefeux par les villages oc bourgs de Hongrie , dont il en fut ’

attrapé plufients,il trouua plus feur de ne le point mofler trop auant de cette guerre,
Blfghr’zs ch que d’ailleurs il auoit dans les pays deux fafthcnx partis qui y pouuoiët bien cau-
entreg dans fer de la broüillcric S’il S’en éloignoit , fçauoir Catherine de Brandebourg vefue de

la "hmm BetlinGabor,refugiée dans le chafieau deFogaras,& Ifiuan frcre du mefme Prince,
qui chacun a part pretendoient de remonter à la Principauté dont ils aliment 60:6
bar s’atcô- depoll’edez.Catherine s’el’toit tout à faiticttée fous la protection de l’Empercur,auec

FIS]; lequel enfin elle fit fan accord afiezaduâtageux ,cn confideratian de la Malien Ele-
éloralc dont elle citoit fortie.Peu s’en fallntneîtmoinsqu’vn pain: d’honneur n’en-
gageali. routa fait Ragotsky dans la guerre. Le Gouuerneur de KalI’aw auoit fait";

1° Cm"?- relier quelque Capitaine , pour auoit porté les armes l’an palIé contre le Palatin de

rieur d . . . ,. , ,, . . ,.lallavvî’ait Hongrie. Ragotsxy lnyau01t ennoyé dire qu ill aduou0it, mais nanobüant qu il le
mm! V" reclamalflle Gouuerneur n’anoit pas lailfé de pall’er outre à luy faire fan protéase ’ale A

mettre en quatre quartiers,dont Ragotsky futoecllementindigné , qu’ilenuoyadix
fi”! .3- mille hommes deuantKalTaw fous la charge deDau’id Solomegnrant qu’il le fuiuroit
"°”°”’ ’bie’n- roll en performe auec trente inilleauttes,& qu’il ne partiroit point de deuant
us encor. cette place qu’il n’cull: fait fouffrir pareil fupplice au Gouuerneur. Mais a la lin céc

dm incidentfut accordé auec le principal de l’alfaitt. a
i "6 3 3. - Ces monuemens acco’rdez,on n’enrcn’dit plus pour l’heure de ’ce collé- l’a que quel;

m que petits bruits,de mefme qu’apres vne grande tempeltel’on entend encore quel-
Seigneul que fouille de’vent. Les Turcs failoient tonfiours des rauages fur les frontieres de
gîïùêu: Hongrie,& leGrâdSeignenr enll: bien voulu chercher querCI lca l’Empereur pour les ’
"un nm. terres qu’il auoit tillacs à la vefue de Berlin Gabor , quoy que cette femme euli con-
tenu. fenty à les rendre,li la mort du Roy de Suede luy faifant croire que le party des Pro-

, La monda tell’ans clloit fans refource, ne luy eull: ollé l’efpetance d’y bien reüllir, fibien qu’il ne

gym;- fe monllra plus fi difficile à receuoirles Depurez del’Empereur qui luy apportoiè’t
doucit. les plaintes de leur MailtreSt les offres de continuer la treve, pour laquelle les deux
nagorlxy . Princes S’enuoyerent mutuellemé tlcursAmball’adenr’sgui en pall’ant s’aboucherent

ËE’ÏËÂE” furia frantiere pour traiter de l’efchange de leurs prifonniers.An relie Ragotsky de-
percuta. y meura l’ul’peôtà tous deuxôcrnal-voulu de part &d’autre,pour les auoit deli’eruy tous

vin: met: deux,par’ticuliercmcnt le Grand Seigneur,dont il prouoqna encore la haine par vne
. 61”22» nouuelle ofi’enfe,c’elt qu’il entreprit d’initaler dans la charge deVaiuode deValachie

lalsgliic: 35 Princhranlliluain nâmê Mathias cotre le gré de la Haurell’e,& de le maintenir

n , t contre... ...,-
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contre vn nommé......... quiauoitfes pronifions dela Porte. C:luy-cy eftoit vn icu-
ne homme de bas lieu fils d’vn percheur d’h uitres,auqucl pour ce liner le peuple auoit
donne’l’e nom de StridaEneantmoinsle orancl Seigneur l’auoit pourueu de cette L t

. . . a, , , - ,. c grandcharge ie ne lçay pour quelle railon , li ce n cit qu en cette Cour la ball’elle a: l infa- Seigneur
mie trouuent lieu de recommandation 5c de mente. La fin de ce diffcrëtl fut que pour y tu dl:-
éuiter la guerre l’on l’en débourra,ôt qu’on y ellablit Matthias ,moyennant qu’il te- ,2: ”’ ””

doublait le tribut: mais lesTurcsayantiellé coutrainsâ cela parforcgtaicherenr’a le repens"
venger fur Ragotsky par trahilon. ll en découuritplufieurs contre la perlanneôc "mis ü à
contre ion Ellat: deux entr’autres, l’vned’vn de les Generaux qui vouloit leurliurer 331:2ng
la forterell’e de Wardein ,l’autre d’vn fils de feu lacques Moyle Prince de Tranl’lil- ’ ou" tu.
uanie, qui auec quelques-vns d’eux auoit conlpire’ contre la telle. Ce dernier fut af- bilons con:
fez heureux de le pouuoir (auner , 84 lailla tous ceux de la coniuration dans le peril : Ï; Km”?

mais le premier fut pris 8c eut la telle tranchée. . a ’ ’
Les grands dell’eins d Amurath n’ellzoientpas de ce collé la, il en auoit deux princi.

paux pour cette année,l’vn elioir de delpoüiller l’Emir Facardin,l’autre de renuerfer D g
l’Ellat de Pologne, qu’il vouloit attaquer coniointement auec les Moleonites ô: les gnîî’â’ÈÏÎ’:

Tartares. le vous ay remarqué comme le bon-heurde Facardin ayant attiré fur luy gneur cône
l’enuie’des Ballas 6: des Emirs voilins, ils auoient par quirite de rap ports allumé con- maffia
tre luy la colere du grand Seigneur,de façon qu’ils l’auoient delia delpoüille’de deux Pologne.
ou trois de les meilleures forterell’eles ne furent pas contens de l’auoiraffoibly de la ’
forte,mais craignit qu’ilne s’en vengeait tandis qu’il luy relieroit quelque puill’ance, Coanim
ils comploterent de le erdre tout irait. Les Ballas de Damas,de Tripoly 8c de Gaza, tion dc5 ,
orles Emirs Feroucq, eifaôcTherabaith, ayant fait cetteconlpiration enfemblc, le Ëïrïânlfc”
Balla de Damas fut charge d’en pourliiiure l’executiô à la Porte,où il auoit quelques luy.

î .a)”

’ autresalfaires.Ce Balla nommé Goggac Ehmod,l’accula de rebellion 8c de quantité Crimes as:
de crimes enormes aupres du grand Seigneur: Il luy imputa qu’il mépriloit la Loy de "3,15m.
Mahomet, deliruiloit les Moique’es,n’y alloit qu’vnefois l’an , et ne gardoit point le km”-
Ramadan,ou le Carelme,(Q’ilauoit intelligence auec le Duc deToicane,dont il te-
rioit vn Conful à Seide, ayantfait marché auec luy de luy laill’er tranlporrer tous les
bleds des caltes’de Syrie, moyennant qu’il luy fournill fix mille hommes de guerre à
fan befoin ,Œil permettoit aux Chenaliers de Malthe qui alloient en tourie en
Orient,de faire eau fur les terres, (mi-,il faifoit (auner les efclaues qui auoient elle pris
fur les vailleaux de Malthe &de Linourne 5 fin fauorilait ouuertement les C hre-
liiens, 8c pcrmettoit, tant aux Latins qu’aux Grecs de ballir des Eglifes 8c des Côuens
fur les terres 3 wifi fortifioit incell’ammët (es Challeaux, les garuillbit de munitions,
&vlnrpoit les places des Ball’as 8C des Emirs les voilins 3 Brefqu’augmentant tous les
iours les forces ôt les richefies parle moyen des contributions qu’il tiroit des placesôc c
des gens de guerre qu’il entretenoit en grand nombre , 8c qu’ayant fait des alliances
auec les Arabes a; les Princes Chreliiens, il auoit demain de le rendre maillre dela.
fainte Ierufalem,ôe de marcher lurles velliges deGodefroy de Boüi1l6,dela race du-
quel ille difoitellretdeltendu.Cesaccufations firent d’autant plus d’effetfur l’efprit ’
du grâd Seigneur, que la plulpart le trouuerent veritables. Tellement qu’il donna c6,- Le gang
million à ce mefme Balla de l’exterminer entieremeur. Il luy ordonna pour ce dell’ein Seigneur -
de faire les plus grandes leue’es qu’il pourroit,enuoya ordre auxBaŒas deTripoly 8c de
Gaza, étaux Emirs TerracôtTherabaitli de le ioindre au plulloll: auec tontes leurs arme par

. forces,êc manda aux BalTas d’Alep et du grand Caire de luy fournirchacun huit mille 5’ P”
hommes.De plusil fit fortir de Confiantinople le Gentral de (on armée uaualeauec
quarante galetas.- mais elles n’arriuerent pas dans le temps quiauoit elle ordonné,
ayant elle retardées en chemin par vne memorable aduanture. Comme elles pall’oiët
a Chia ,clles y trouuerent deux vaifitaux Anglais qui chargeoient du froment pour
portera Ligourne. Or comme le bled cil marchai-ruile de contrebande, le General
Turc ardent au butin, penfant le faifir des vailleaux St faire l’es hommes elclaues, c6-
manda aulT-toil: qu’on les enuelopall. Ces deux vailleaux ayant coupé les tables , 8: sa gym,
s’eflât mis en mer leur monitrerët bien qu’il n’allait p.2 s facile d’aller la liberté a ceux fitraqucnt

qui l’ellirnentplns que la vie , ils le defendirent plus de trois heures auant que les ga- sa;
leres les puifient accrocher, failant pendant ce temps vn mallacrc d’autât plus liorri. glois , qui
ble de leurs chiourmes qu’elles le prelloient 84 venoient comme en foulepour’les
aborder, 8c puis quand le nombre l’emportant fur la vertu eut couuert d’hommes les nm,
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.. ’ 132 -’ ’HiltoiredesTurc’s,
’553’ tillacs de ces genereux Anglais de forte qu’ils n’y voyoient plus le lieu de le defê’dre,

ils le refolurët par vn extreme delefpoir ou par vne hante vertu( car en cette rencontre
Puis met. le nelqay comme vne lemblableaétion le doit appeller ) de mettre le feualeurs pou-
m" k la dres pour fauner leur liberté , 6c faire petit auec eux ceux qui s’efforqoient deles re-

* dans leurs
"maux. dnire en feruitude. La violence des poudres fut telle qu’elle abylma auec leur vail- t

feanx trois au quatre galeres , 6c mit le feu alla Sultaneôc adeux autres. Brefil le
"Ë 5:3: trouua que prelqne leurs chiourmes citoientdegarnies , y ayant ellé’tue ou eltropie’
galercs. l a coups de canon plus de douze cens elclaues’, 8c que tonte leurarmce eflanten de-

fordre auoit befoin d’vn mois de temps pour le remettre. ., a
la: mur".- Pendant ce retardement Goggiac Balla de Damas , ayant commencé de mettre en
3:: g; campagne ennoya lammer Facardin de luy rendre Seide a: de les autres places. L’E-
Vn mol, mit fit refponfe qu’il falloit addrell’er cette fommation à (on fils Aly auquel il auoit

K remis la fauneraineté, 8c que pour luy il n’elloit plus que limple foldat dependant en-
Lc un de tierement de les commandemens. Défait depuis fan retour de Florence il auoit feint
Damas r5- de luy religner l’anthorité , 8c declaré par aéte public qu’il ne vouloit plus ellre que
si; 2:; fan [nier : neantmoins c’el’foit luy en elfet qui gouuernoit touliours &qui donnoit
(in (Wh, tonsles ordres. Or furl’aduis qu’i eut de l’armement de ceBalI’a , iln’auoit pas aulli
ces-’ manqué de pouruoir à la defenfe, a: auoit mis ving-cinq mille hommes fur pied , dont

0 , il fit deux corps d’armée commandez par les deux fils, demeurant cepë’dantâ Barnth
pour monter qu’il ne le melloit plus de rien.Ces forces eliantall’ez grandes pour em-
hommes pelcher celles del’ennemy dele joindre , il comandaà (on aifné d’allciâSaphet auec

fur ied , - - - - - acémgndcz douze mille hommes , entre lefquels il y auoit mille Maronites 8c deux mille Druz,
Parfçsdcu pour s’oppofer à la jonétion des troupes des Emirs Feroucq &Therabaith, 8cdu Balla ’
51’- de Gaza auec celles du Balla de Damas,qui pour lors n’auoit que douze mille hommes
A], (on am non plus que luy Aly ienne Prince d’humeur brunante , ne le lernit point de rufes ny-
né attaque d’addrell’e comme fan perelny auoit conl’eillé , il voulut tontd’vn coup efpronuer fa

le valeur contre l’ennemy 8c l’attaquer de front 5 ainli l’ayant bien-roll rencontré , il le
mille. I chargea furieulement , le del-lit 8c luy tua huit mille hommes, mais cette victoire fut

. de celles qu’on nomme Cadmeennes, caril y en perdit plus de fept mille. Et leiour
(33:11:: lainant le fecôurs d’Alep citant arriuéau Balla ,les Turcs luy rendirent bien le chan-
de: huit ge 8; l’alleren t attaquer auec la mefme furie qu’il auoit fait. Le choc fut ellrangement
mue- Nopin’iallre de part 8c d’autre. Les Relations nous difent quede cinq mille hommes
le, Turc, qu’Aly auoit encore il ne luy en relia que cent quarante-lix, et que leize cens de ceux

luy rendent du balla quiefloient au nombre de douze mille, tous lefquels encore citoient la pluc-
d’an" part couuerts de playes. L’a duantages demeura enfin auxITurcs, parla mort du mal-

enrenx Al , lequel citant hors d’haleine ,8; voyant fan chenal prelià. tomber Tous
Il refrène! à luy le redit .vn loldat du Balla qui luy promettoit quartier. Mais ce perfide ayant re-L
33.21,3; connu qui il citoit l’eliran gla auec la mefche de (on harquebule , 8c luy trancha la te-
gle. lice: le petit doigt de la main gauche où efloirfon cachet , qu’il portaau Balla [on
tendra en mailire. Ce fuperbe vainqueur ne la voulut receuoir qu’auec ceremonie , cômandant
Haye fI-te- qu’on la lanaft auec des eaux de lenteur , qu’on luy peignili la barbe , qu’on la counrilt
0° à C°°- d’vn riche tulban pourla luy apporter: puis l’ayant gardée quelque rem sil l’ennoya

Radin a Confiantinople. Les nouuelles de cette infortune n’allerent pas fi talla Facardin,
m, "me, cependant l’armee nauale commandée par le Ca tan arriua au port de Tripoly enISy-

giton hi lnli faire mine de croire que le Grand Seigneur ne le erfecutoir que pour efpronuer
re compli- s’il citoit rebelle ou non , partant qu’ildeuoit luy te moigner fan obe’ill’ance en ce-
3:53:82? dant, il fit retirer les troupes dans le mât Liban , 8c ne le referua que trois mille hom-
Central de mes, tant pour gardes que pou rdomellziques , auec lefquels il s’en alla a Seide; mef-
153:2? me afin de mieux all’eurer le Captan Balla de, la fidelité , il luy ennoya ’vn côpliment
sium. a plein de tres-humbles loumillions, a; accôpagné de cinq caramaulI’als chargez de vi-

t ures pour rauitailler lori armée , auec parole qu’il obeîroit auenglemè’r à tous les com-
: mandemè’s qu’il luy apporteroit de la part du Grand Sei rieur 5 QI-es’ilauoit pris les

n armes ce n’auoit ellé que pourrefi lier aux Arabes’ôt à es ennemis voifins , quainli il
u auoit fait retirer f es troupes dés qu’ilIauoit veu arriuer le Lieutenâit de fan Seigneur-,6:

gâté: qu’il elloit prelt de les mener par tout où il luy plairoit de les employer pour fou fer-

Vv

Il

que, ai, le uicc.Le Captan ne le côtenta pas de ces belles paroles:mais aniliroll fit entrer dix gale.
galère de tes dans port de Seide, a luy manda qu’ilauait ordre de s’all’eurer de ce Chalteau. Ce

. e w futI

les riou- rie, dontayant receu l’aduis, fait qu’il apprehen ait quelque trahifon, fait qu’il, vou- .
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o fut en vain qu’il luy enuoya de riohesprefens, qu’il traita auec luy en rem-e: , efperant "83’.

de le corrompre, a: qu’il luy promit cent mille fequins , a: mefme fon fils Manfour, ,
pour le mener au grand Seigneur en oflage de la fidelite’. Le Captan accepta bien la
promeŒe des cent mille lequins ôt ion fils,mais ne luy fit point d’autre refponfe que la (a doit dc-

remiere. Facardin ellonné de cette rigueur, demanda quatre iours pour refondre ce fmdœ’
qu’il deuoit faire. llauoit vn regret indicible d’abandonner cette piece , qui citoit la Mais la
plus belle qu’il eufl; quelquefois (on courage le portoitâ le perdre lulloll u’à fouf. gwltdtf?"
frit vne telle perte: &auec cela les marchands Chreflieus qui eiloient dans la Ville,
preuoyant queïle commerce n’y vaudroit plus rien lors que les Turcs feroient maiflres «le»! le ter
de ce Chaiteau, luy confeilloient de tenir bon, luy reprefentant qu’ayant dedans huit 2:3: B”
cens hommes d’eflite commandez par vu bon Chef, ac la place citant bonne comme un en
elle cfloit,elle le deuoit defFendre plus d’un mois , que cependant l’hyuer s’appro- au. con-i
chant il viendroit des vents qui contraindroient l’armée nauale a le retirer de ce port, Ï
pource qu’il n’eil: pas amuré en mauuais temps. Du commencement il approuuoit retiré dans
leur confeil,;8t fe preparoit à la defenfe. Mais quelques iours aptes ayant ap risles ï” "’fn’
nouuelles de la mort de fou fils Aly,il perdit entierementcourage 8e fe une: al et aux 32: °nn
(animations du Captan, qui le mefme iour y mitvne garnifon de IanifÎaires Luy pour fait pilier
ne point voir de les yeux vn fi trille changement , s’en retourna a Barnth, mais il n’en-Wfiflî
fut pas quitte pour cette perte, l’armée ayant pillé (es Palais iulqu’aux vitres 8c aux ÉTÉ: far.
barreaux desfeneflres,le fuiuit dés le lendemain, 8c le Captan luy fit dire,qu’il auoitvdm’. ’
aufli ordre de (e faiGr de la forterelïe de Baruth. llla liura fans beaucoup de contefla- Porte les .
’tion, non pas fans vne fanglante douleur, a; abandonnant fou Palais le retira auec les

’ Druz &Maronites dans les montagnes à troislieuës de là,là où il logeoit fous des ren- migras sa.
tes, parce qu’il n’ofoit s’enfermer dans aucune place,de peut de tomber dans les em. 8°°’""

bufches de les ennemisLeCapran qui auoit toufiours ergaerc’ qu’il toucheroit les cent 53mm

. ’ . - - - . , - n ormemille fequms promis en feeret,eut fi grand dépit qu’il le nil retire (ans les luy donner, natal-n,
qu’il fit piller ion Palais 8c ruiner fou beau Iardin, qui eflzoit pour ainli dire,la copie du humai:
Paradis terrellre,pource qu’il auoit eu la curiofité d’y faire planter toutes les lottes res chaire: ’
d’arbres fruiâiers qui le trouuerent furla terre. A pres ce degait le Captan remena 30”32 4°
l’armée nauale aConilantinople,emporrant au grand Seigneur les clefs des deux plus

’ importantes forterefles de la Palefline, qu’ilàuOit gagnées fans coup frappenDepuis
’ ces pertes la fortune abandonnant tout à fait le mal-heureuxFacardin,le priua de tout Ëfïm
ce qu’il auoit de plus cherau monde. Les Maronites qui efiant fort bons Chreiliens,
auoient toufiours tefmoigné beaucoup de zele pour luy obeïrent au Balla de Damas, D
ne [gâchant ce qu’il el’roit deuenu depuis (a retraite dans les montagnes.La plus gran- paefaîâlâù

de partie des Drus les fuj’ets en firent autant,ôc cét abandonnementde (es amis 6c de mcnçz pria
fes fujets fut fuiuie dela 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 à Confiantmo. nople. ’
ple.Son frere nômé lones,futtùé à coups d’harquebufe attachéâ vn oliuier. Son fidel me: (on
Agent qu’il auoit a la Porte quien cilloit vu des principaux officiers, pour l’auoir to û--fme:ué.
jours iullifié tuners leGrandSeigneur par (on credit,eut la relie trancliéeau retour du . i
Capran, 8c celup qui luy auoit gagné les Cheris &les principaux habitans de Damas,
fut aufii efimng é par le commandement du Balla. En fuite prefque toutes les forte- ringple de;
mires, comme de Gazir, de la Reyne El’ther âSaphet, de Bilbeich, de S. lean d’Acre, "FM
8c quelques-autres fe rendirent auBaiTas deDamas à la premiere fommation. Il perdit E: vn com,
neantmoins (on tempsëc la meilleure partie de (es troupes deuant celles de Niha, la 5;? ému-i
vaillance des Druz,8t l’on ailiette inextpugnable,’l’yarreflerent res d’vn an (ans qu’il g ’ .

eu pull venirâ bout. Les Druz par de requenres forties dans le quelles ils donnoient Le Capha
fouuentiu fqu’a [on pauillon luy ruinerent la moitié de (on armée, 8c la dureté du roc PETÂÏÙLR

furlequelcette place efioit bafiie, confuma tout le rrauail a: l’indufirie de (es ln e- deuant Ni-
nieurs. Ilsy employerent en vain cent tailleurs de pierres fix mois durant , 8c vn e- 1° ’
decin Prouencal qui efloitau Balla s’eflant niellé d’y faire vne mine , n’ylauança pas P ’

autre chofe que la mort, &celle de grand nombre des ailiegeans; car comme le feu Y ruine i.-
ne s’y prit pas à l’heure qu’il deuoit, il voulut aller voir la caufe qui l’auoit empef. "mm de

. - . - . .. . fou a 3 icbé ,8: comme il futil’entree du fourneau la mine loua fans faire aucun mal aux "1M
allie ez , mais la flamme le grilla tout,& les efclats du roc tuerent quantité de foldats humain,
que a curiofité y auoit menez auecque luy. Ainfi cette forterelTe demeura aFacardin manieur

, . . . ." . ar -auec trais autres qui filment dans les montagnes,ôc là il vefcut quelques mors en En: au?

- i R iij ’
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134. . [Hil’toire des Turcs,
r 6 3 3. alTeurance , (a tenant toufiours a’iTocié auec Reba-Roy des Arabes , auec lequel il

faifoit tous les iours des rauages fur les terres de Damas. - ’
, lene differeray point aux années fumantes à vous faire voir la catallrophede ce

Prince dont la vieillefi’e fut auHî infortunée que toute fa vie auoit cillé glorieufe. Mais
auec Reba deuangant vn peu l’ordre des temps , ie vous deduiray fan bifioire tout de fuite , afin
fias" qu’elle vous paroifl’e plus belle. Comme fou humeur guerriere ne pouuoit fe tenir en

paix 6c en demeure fur la perre,aulli les ennemis qui ne croyoient point qu’il y euft
de (cureté pour eux tandis qu’il luy refieroit quelque moyen de les harceler, ne pet-

Ëcîoîïâîd mirent pas qu’il fubfiflail plus long-temps, ny qu’il recpeillill: les debris. de [on Eltat:

enfoyc à, mais par leurs folllCltatlonS à la Porte obligerent le G rad Seigneur d’enuoyer encore
rechcfcon- contreluy le Balla Giaphar auec vne armée de dix mille hommes, qu’ily mena fut
âïîn’éucycvô’f quarante-cinq galeres. Facardin poulie: par fou maLheur vint hardiment au deuant,

mandée par mais ayant reconnu en quelques rencontres où il perdit vne bôme partie de fes gens,
G"Ph"s que fa vaillance n’efioit qu’vne temerite’ contre vn fi puiifant ennemy, il congediale

telle de fes troupes,à la referue de quelques côpagnies qu’il mit dans trois forterelTes
qui luy refloient,8c fe retira dans les montagnes. Il s’imaginoit que le Baffa fe côten-

Quj le ba: reroit de luy auoit donné la.chail’e,& qu’il ne le pourfuiuroit pas dauantage, ou que la

difficulté des lieux luyren feroit perdre la pille. Cette efperance le trompa aulIi bien
a; un," rc.’ que toutes les autreS. Son ennemy s’opiniaflrât de l’auoir à quelques prix que ce full,
fif’mi’ofi! [e refolut pour ne le pas maquer de bloquer toutes (es forterefl’es à la fOiSyÔC de ne les

sans, point abandonner que la faim ne les cuit contraintes à (e rendre.Alors côme cétEmir
’ vid qu’onluy tendoit des filets de tous collez a: qu’on le cernoit de la forte , il cher.-

clia (on refuge dansles cauernes, fe cachant tantofl dans l’vne, tantofl: dans l’autre,ôc
lainant dans toutes quelques?vns de [es gens, afin que [on ennemy ne pull: (çauoir au

n mm vray dans laquelle il efloit. Il y en-auoit vne entr’autres efcartée qui n’auoit qu’yne.
toutes fr:, fonçmfl’cs à entrée fort ciboire ô: qu’vn acce; tres-difficile , dont la largeur n’efioit que de fept

P0ut ou huit pas , mais la longueur pres de cent cinquante. Il choifit la (a retraite 8c s’y en-
’ ferma auec cinquante de [es amis , qui luy auoient donné leur foy de mourir auecque

luy,y ayantfait porter ail’ez de prouifions pour y (ubfifler fix mois,pendant lef uels if
efperoitque le BafI’a s’ennuyeroit d’ei’rre fi long-têps à l’affufl,ou mefme que es nei-.

W es qui robent en abondance fur ces montagnes le contraindroient à quitter fou dei:
âgssfrfï’âf fein. Or peu de iours a pres cette cauerne full inueflie aufli bien que les autres forte-
ucrne fort refl’ es , 8c comme elle n’auoit qu’vne aduenuë , il efloit aufli facile d’y enfermer’ceux

qui efioient dedans que de les forcer. Dans ce dernier reduit , Facardin n’auoit pas
blc. - moins a craindre fes gens que fes ennemis , il fe deffioit ou que l’efpoir d’vne grande

recompenfe,ou que les ennuis d’vn filtrilte feiour ioints a la peut de la mort , qui leur
cfloit certaine s’ils tomboient entreles mains des Turcs, ne donnaEentla penfe’e î
quelqu’vn d’eux de letrahir. Tellement que pour empefcher qu’il ne fe cramait quel,-
q ne complot de cette forte,il s’accoulltuma a veiller la nuit,ôc à ne dormir que de iour,
Içachant bien que les lafchetez fe congoiuent pluflofl dans les tenebres que dans la

- lu miere.C et ordre,ôc les autres foins qu’il y apportoit auoient contenu (es gens dais le
deuoit plus de quatre mois , quoy que l’incômodité du lieu en cuit fait mourir quel-

lift dcfcou- ques-vns,&’ rendu les autres’tous languiEans.Son ennemy defefperâ’t de venir à bout
"m au Ba” de tous ces blocus,ôc ne fçachant dans lequel de’tant de reduits il ei’toit3d’ailleurs eflât

frir , citoit fur le point de leuer le fiege, lors que Facardin endOtmy de nuit, contre fa
coufiume donna lieuâ (on propre côfident de le trahir,&.de defccndre par vne corde,

y vn icune homme qu’il auoit gagné pour donner aduis au Baffa qu’il efioit dans cette
Surlcr°iDE cauerne. Cét aduis receu le Balla redouble les gardes qu’ilauoitinifes fur l’aduenuë,
8C fait fçauoi’râFacardin qu’il le tient tellemëtenuironné,qu’il luy en: impoflible d’ef-
de 1° 1121ch chaper de fes mains,que touresfois s’il veut le rendre fur la parolepluftofl que de fe
m "Pu laiiIer forcer, il luy promet furfon tulban , ferment inuiolable parmy lesTurcs, qu’il
Facardin ne luy feta aucun tort iiy pour [a performe , ny pour fes biens , mais le menera vers le

[le ’Cï’fflim’ Grand Seigneur qui defiroit auecque paflion de le voir, ô: qui (ans doute le refiabli-
(à, 2,5, toit dans la pofl’efiîon de [a Principauté. Le Balla luy offroit ces conditions , pource
aucc Id! s qu’ayant ordre de le mener viuantà Coiiftantinople , il auoit peut que s’il prefl’oit ce

ËËÏÊÏÂÎM grand courage iniqu’â l’excremité il ne (e Penh”: Parvn genereux dererPOÙ’aôc qu’a-
bles. uccque luy ne fe perdill aulIi la connoifl’ance des lieux où il auoit caché fes threfbrs.

’ D’vneI

I

prefl’é par les-neiges 8c les froidures extremes que les foldats ne pouuoient plusfoufa ’
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D’vne partie defquclsFacatdin s’ellant adroitemët feruy pour f’e le rendre fauorable,
il obtint de luy que les Turcs ne fetoiEt aucune rcfioüiilancc de fa prife,&qu’il ne fe-
roit point traduit en triomphepar le camp,mais qu’il auroit la liberté d’emporter fort
threfogôè de mener auec luy trois cens hommes trompettes formantes. En cét equi-
page il fut conduit aConllantinople,accompagné de (es deux petits:fils& portant vn

165.32

-----I
Il le c6duir
à Confiant
tinople.

million de fequins en or outre quantité d’autres riclieflcs qui faifoient la charge de ,
quatorze chameaux. Ellant adeux iournéesdela Villcilenuoya huit caiffes pleines
d’or au GrandSeigneur,dont il cônoifioit le naturel exutmement auate,& rêplit les
Baifas de cette cfpetance qu’il auoit apporté dequoy les enrichir tous,s’ils raffinoient
de leur faucut.A la nouuelle de fa venue le Grâd, Seigneur tranfporré d’vne ioye ex-
traordinaireôcd’vn ardent defir de voir ce Prince,dont la reputatiô efioit fi efclatante
en deflëins fi hauts,&la fortune fi diuerfe,fortit auec le trainôcl’liabit d’vnBaŒa pour

de voltât le confideret’a loifit. L’ayant rencontré dans la campagne, il luy demanda
qui il cll:oit,quelleai’faitc l’amenoità la Cour,qui ciroient fcs ennemis,&pour quelle
raifon ils luy en vouloiët. L’Emit le reconnoill aulli-tol’t, mais feignant de le prendre
pour quelque Officier de la Cour,luy raconta en peu de mQts sôhii’toire, luy nomma
les autheurs de la perfccution qu’il fouflioit, s’efiorça de luy monilrer que la haine
qu’ils luy portoientiie prouenoit que de cequ’il s’oppofoit à leurs concullîons à: a
leurs méchancetés,s’eflendit fort au lon g’a iuüificr fes aâionsar a accufet les leurs,&:

finit par vn pitoyable rccit du traite-mentqu’ils luy auoient fait fous l’authorité de fa
HuntclÏc.Tout ce difcours elioit accôpagné de tant d’addrcife, de viuacité se d’elo-

qucnce qu’il toucha fenfiblementle Grand Seigneur , qui apres l’auoir efcouté auec
vne attention extraordinaire,luy promirde’le feruir de Ion credit à la Porte,& de luy
faciliter l’accez auptes de faHauteŒe.L’Emir bien fatisfait de cette rencontre fit fun
cnttée’a Confiantinoplemon point enicoupable,mais en triomphateur, les trompet-
tes fonnantesôtles enfeignes déployées.Peu aptes qu’il y fut arriué le GrandSeigneur
luy donna vne audience plus fauorable mefme qu’il ne l’eufl off: defirer,il fembla lu
prefier toutes les deux oreilles poutefcouter fes raifons, luy demanda fes aduis tou-
chant lc gouuernement de fou Empire , à; l’affeura que dcformais il fe vouloit fetuit
deluy dans l’es plus grâdesaifaires,&qu’il le tiendroit pour fou amy,pour fou pere, a:
pour fon fidel Miniûte, se aptes l’auoir entretenu long- temps , le donna en garde au.

., Baflangibafli,auquel il recommanda d’en auoirvn foin particulier.Les charmes de la
feule vertu attachoien t toutes ces cou rtoifies de ceBatbare,&le forçoiët arendre ces
refpeôts au merite d’vn Prince defpoüillé,qui par ce moyé eufl enfin demeuré viâo-
rieux,ôceull: ef’té remis auecque gloire dis la poifefiion de tous fes biens,fi les mefmes
attraits qui auoientflefchy l’humeur impitoyable d’A murath,euifent pû dompter la.
malignité del’enuie. L’excez de ces careffes furia caufe de fou dernier mal- heur , 66
rendit faux pour cette fois le prouerbe qui dit, 1;»?!qu mimxfiirc enuie quepitie’. Les
Baffas ialoux de l’eflime que le Grand Seigneur auoit pour luy,confpirerent tous en-
femble pour le perdre, ils aiguifetët pour cela les traits les plusperlçans de la calom-
nie,le chargerent d’vne infinité de crimes,& faifantmefme de fa caufe vne caufe de
Religion ,Tu fciterent le Mufty a l’accufer d’auoir non feulemêt fauorisé lesChreftiEs
contre les Maliometans, mais encore d’auoir blafphcmécontre le facré Ptophete, a:
cmbraiIé leClitiilianifmeJls aggtauerët ce cas auec tant de paroles,de circonflances
aide côfequences,& le pourfuiuiremt auec tarit de chaleur , qu’enfin Amurath tou-’
(hé de Religion fe laina emporter à facrifier cette glorieufe telle,& d’en faire comme
vne viélime pour fe concilier la faueur de fou Prophete Mahomet dans la guerre de
Perfe,où il s’en alloiten petfonne.Ce fut le quatorzième de Mars,l’an i635.La forme
de cette condamnation fut extraordinaire,leG-râd Seigneur eilât allia dans (on thra-
ne le fit venir deuant luy en prefen ce de plufieurs Baifas , particulierement de celu
fur la parole duquel il s’eftoit rêdu, luy cômanda de s’affeoir fut vne chaire baffe, luy
deduifit tous les cas dont il efloit acculés, a: apresles auoit rapportez bien au long,
conclut fans prendre l’aduis d’aucun des allillâs qu’il metitoit la mort-&tout à l’heure

mefme ordonna que l’on executall. fa (entente. L’Emir fe leuant de defius l’on fiege
’e’efforça de fe iuilifier,& de flefchit fou luge a mifericorde:mais comme il commen-
çoit aparler,il vid les muets,dont le GrandSeigneur fe fertordinairement pour faire
l’office de bourreaux,qui s’approchoient deluy pourl’efir-îgler. Toute la grace qu’il
pût obtenir,ce fut vn petit quart d’heure de tèps pour faire fa priere.ll fe trouua lors
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vers 1’0 tient, contre la coulËume des Mahometans. qui prient Dieu en regardât vers
le Midy,& fit le figue de la Croix-,dont le Grand Seigneutn’ayant pas moins d’indi-

SOn aman gnation que d’eflonnement, s’efcria tout hors de foy que l’on ellranglall: villemët ce
petits-fils pourceau,&commanda que l’on el’touffalt fou filsôtfes petits-fils dansl’eau,afin qu’il

n°1". ne reliait aucûrreietton de celuy qui pailloit dans (on opinion pour vu Apoltat. Apres
l’execution (on corps fut,expofé dans la place publique,& la tcllcpol’téc par les rues

- fur la pointe d’vne pique , auec vu efcriteau qui difoit en langueTurc : C’çf] à; la tçfle
del’Emir reccbrtdin impieé" reérflr. On dit qu’en le defpoüillant on luy trouua entre
la chemife a: la chair vne Croix d’or en façon de celles qu’on appelle Croix de Lor-

raine. I Imangie- La mort de ce Prince caufa vn regret fenfiblc aux Chrelliens Latins qui l’auoient
agitas connu,parti’culierement aux François qu’il fauorifoit par dell’us tous les autres, parce
Latins. qu’il le croyoit defccndu de cette Nation.Ils eltoient tous perfuadez qu’il auoit del-
Vouloir u. fein de faire teflotir leChtil’rianifme dans laTcrrefainte,&cettes il brulloit d’ëuie de
ÏËËÏ- reliablir le Royaume de Ierul’alem, 86 difoit quelquesfois entre les confidens,qu’il
poum; a n’auroit point de repos qu’il ne full en polTellion’de cette Ville,laquelle il difoitel’rre
Ërïrâengai’ de 56 patrimoine. Il y penfoit paruenir par intellig’êce auec les principaux habitas du
m, a dc’ pays,a calife que de cette façô il eul’t pû le tendre maillre-de Damasôc de Tripoly,s’il

Iriyoly. cuit vouluzmais il auoit delia par plufieurs fois maqué cette entreprife,&lors qu’il fut
’ thalle de les terres le Ballade Damas fit tricher la telle a vu Sigiac de cette Ville qui

auoit promis de l’en-rendre pofl’effeut. Il faifoit aux Chrel’tiens toutes les courtoilies
qu’ils enlient pi’i efperer d’vn Princetres-zelé en leutReligiô,fe feruoit dans fes plus
importantes affaires des MoinesLatinsôz des Matonites,natiô quireconnoift l’Eglil’e

Dont le Romainell traitoit fort benignemêtles efclaues qu’on luy amenoit, fauorifoit leur
Balla fait deliurancte,&leut renuoy enla ChrelliëtéÆref il les fupportoit en tout au ’preiudice
des Mahometansmeantmoins il ne fit iamais profelfion de cette Religion, ny ne tef-
rnmîn [c moigna point exprelfément qu’il la voulul’t embrall’er,li bien qu’à ceux qui ,connoif-

(and, du foient iufqu’au fonds le naturel de l’amb irions: desGrâds,qui cil: de n’efpargner au-
confeil de: curie feinte ny aucun mafque,mefme celuy de la Religiô pour patuenir au but ou ils
Mmm’ afpirent , il reliera toufiouts quelque doute s’il traitoit ainli les Chreltiës par inclina-

tion ou par delfein de s’en feruir das les hautes vifées. Quçy qu’il en foit, c’elioit ve-
59 flairoit?! ritablemët Vu Prince doué de tres- belles qualités pour regirles peuples.Cat il feplai-
Ê’s’çâuàîs foira les faire vinre dans la trâquillité a; dans l’abondance , fans leur demander que
dans l’abô- des chofes raifonnables,ôc l’on peut dire au honte desPrinces Clirellziens,qu’ils n’a-

1653.

I dm” IloiCnt point de pays plus richeôcplus florifsât que ce petit Eltat. Duquel fi l’on con-
fidete la miferable condition fous la.domination des Turcs au parauant qu’il le poire-
dallôcqu’il en ful’cdefpoüillé,en comparaifon de cette fclicité où il le maintint tandis

ne!!!» qu’il le gouuerna, on verra comme dans vn tableau la difierence qu’ily a entre la t’y-
qua «q, tannieôtla-iulle Principauté , qui ne le peuuent mieux recônoillre que par la mifere

ou par le bon-heur des pays qui leur sôtfuiets. Ce n’ell pas qu’il ne-leuall: de notables
impolls,mais il le faifoit auec tel ordre, a: donnoit fi bon moyen a les fuiets par l’en-4
treticn du commerce de debiter leurs dentées, qu’ils ne fe trouuoient point chargez
de les droits. De plus,afin que performe ne full foulé l’vn plus que l’autre, il les con-
noilloit tous par nom &,l’urnom,l’çauoit les biê’s d’vn chacun, tenoit regillzre de tous

ceux qui elloient capables de porter les armes. Dans vn autre liure il auoitefcrit le
nombre de tous les arbres ftuiâiers, des feps de vignes, a: des meuriersa nourrir les

, vers a foye , dont chaque piedluy payoit tous les ans vn medin, qui vaut vn peu plus
d’vn fol de noltre monnoyeJl auoit aulli le compte de tous les buflcs,bœufs, vaches,
chevres 86 moutons,dont il tiroit quelque fublide. Bref dans tout le pays qu’il polle-

A Les mm doit il leuoit pros de deux millions, dont il ne payoit qu’enuiron foixa’n te mille efcus
bonnes au Gtîd Seigneutll citoit outre cela doüé d’vn efptit fort fubtil,aymoit l’A urologie
11:22;? ac Gala phylionomie,& comme ceux qui prennent les lubtilités pour des forcelleries, il

’ auoit appris la magie de fa mere.Il le diuertilÏoit’quelquesfois àl’ellude de laChimie,
adauantage encore à la cônoill’ance des Simples,dont il elloit tellement amoureux,
qu’il auoit commentéôttraduitMathiole en Arabe,ôc entretenu lôg-temps vn Pein-
treFrâçois qui luy en auoit peint plus de quinze cens fortes au naturel.Il n’efioit pas
moins curieux dobeauxlatdins,tefmoin celuy qu’il auoit à Barnth,&de beaux balli-
rnens,ayant dellein de reltablir tous ceux qui auoient elléruinés dans laTcrre fainte,

. n’euli
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n’eufl: ellé les delfenpfes expre lies du Grand Seigpeur, nonobllzantlefquelles il ne laif. i 6 3; 33

’ fapas d’en rellablir plulieurs. On luy pouuoir leulement seprocher vne chofe bien y ’
’ éloignée de cette generofitc’ qu’il pratiquoit aux autres occafions, c’elloit la cruauté Vlàdims

8c les rufcs peu honnelles dont il fe feruoit pour perdre fes ennemis: mais Cette tache mi mène
fe put couurit en quelque façon par la rande iullice qu’il rendoit à fes inferieu’rs,ôc les MOM-
parla foy inuiolable qu’il gardoit a les lieer pres fa mort 8c celle de fes enfans il ne me”
relia plus aucun Prince de fa race qu’vn nommé l’Einir Mehem (on neueu 8c fils de
l’Emir loues , qui fut fon hetitier de la qualité de Princedes Druz, poffedant la con-
tréede Chouf pres de Damas, mais nele fut pas de les vertus ny de (on inclination

pour les Chrelliens. ’ . ’ l ’ ,Par la dellruc’tion de Faccardin le grand Seigneur vint à bout d’Vn des deux ’def- X.
feins qu’ilîauoit enuie d’accomplir cette année : mais celuy qu’il s’elloit mis dansla Lift" DE
telle de fubjuguer la Pologne luy fucceda tout au contraire. L’inuincible Prince Vlæ Ëfigg’c’5’3;
dillas marchant pour la conquelie de laDuché deMofcouie fur les brifées de fou pere, Tur c ’
aptes la mort duquel il auoit elié elleu Roy de Pologne , mahmenoit li fort les Mof-’
couites, que leur Duc (c’elloit Michel Federowic ) craignant de le voir bien- toit dé- ’
pouillé, implora l’affillauce des Turcs,pourrecompëfe equoy il offroit deleur payer
tous les frais de la guerre, 8c deleur cedet certaines Prouinces qui elloient entre fes
terres 8c celles des Tartares , aux ennirons de la mer Cafpienne. Amurath ne pou-
uoit as luy accorderfa demande a moins que de violerle traité de Chocin qui auoit quienfreï I
elle gitana fou predecelTeur Ofman , 8:: qu’il auoit luy-mefme confirmé par vn fer- ’°
ment foletrnell: mais la foy n’elloit pas vn lien allez fort pour attacher ce Barbare au ’
preiudice de fon ifiterell prefents à; il luy fembloit que les courfes desCofaques fur la
mer Noire, luy fournill’oient vn pretexteall’ez fpecienx pour rompre la paix quand il
luy plairoit. D’ailleurs il auoit en fou confeil vn Balla nômmé Abaza , l’vn de fes plus
vaillans 8c plus experimentez Capitaines, mais vn des plus prefomptueux hommes du
monde: qui fe pomet tant d’a noir la charge de cette guerre, appuyoit de toute fa for-
ce les fupplications des M ofcouites, 8c le Chatoüilloit de la conqu elle de la Pologne. mm, le-
Par ces perfualions 8c par fa propre ambition ce ienne Prince entreprit de fecourit les mies de
Mofcouites , fans declater pourtant la guerre aux Polonnois; car telle cil la couliume Çgçfgrïf
de ces lnfidelles,qu’ils veulent anparauant tenter la fortune,afin que li elle ne refpond
pas à leurs efperances,ils puilfent s’en dedire auec plus de facilité 8c moins de deshon-
neur. l l commanda donc a Abaza de mettre en armes les Tartares de Cantemir,&. les
Turcs quihabitent lelong du Danube ac aux ennirons de Bude, 8c de faire des leuées Opium;
dans laValachie ôt dans la Moldauie,pour feietter au plutoft dans la Pologne. AbaZa ggntlzœnï
ayant fait vne merueilleufe diligence pour ces leuées,enuo a deuant vn gros de quin- ËÎËCZUÈ.
ze mille Tartares,qui fur la fin de Iuin pall’adt la riuiere de yr au d’effous de Chocin a
Rinczug, rauagetent’en peu d’heure toute la contréeâ dix lieuës à l’entour de Cami- mm on
niecz, 8c fe retirerent le mefineiourauec leur butin en Moldauic. Leur celerité fut li xy hululai

rande, qu’on fçeutplullollleur retraite que leur irtu tion : neantmoins elle ne les P°1°n°irs n
fauna pas des mains de Stanillas Koniekpolzky Genera des armées du Royaume, qui km" m
prenant feulement deux mille cinq cens chenaux les fuiuit auec pareille vitell’e,les at-
teignit dans le milieu de la Moldauic le quatriefmc de Iui’llet, 8c en les abordant les
chargea li rudement, qu’il les mit endefordre à: en fuite prefque en vn inflant,re-
gagna tout le butin , ôt rit cinq de leurs Chefs , l’vn defquels citoit gendre de m lame:
Cantemir. La tuerie ne fin pas grande , pource qu’il n’y eut prefque point de com- en défronce
bat : mais on croit qu’il en’full peu refchappé , car ils s’amufoient a faire paillre
leurs chenaux lors qu’il alla fondre furleux , li vn traillre Moldaue qui elloit a fon

. .feruice, climat ce iourilâ auec les coureurs n’eufi piqué deuant pourlesaduertir de
Abaza vic’t

contre luy
fe fauuer. Cette nuégdiflipée il en parut vne bien plus noire, c’el’toit Abaza luy.mef "m f°i-v .
me qui pall’oit le Danube’auec prés de foixante mille hommes, moitié Turcs, moitié E:î;°.,2;i"’

Tartares, Moldaues 8c Valaques. Konielkpolzky n’ayant point de forces pour l’atten-
dre en rafe campagne, ny allez de loilir pour faire des leuées, all’embla ce qu’il pût de tonifie-
Cofaques 86 de S eigneursdu pays, ante lefquels il’alla fe retrancher fur vne monta- polzxy fe
gne entre la riuiere deTyr a: le challeau deChocin,pour couurit la ville deCameniecz "much-
quc l’ennemy auoit dell’ein d’attaquer.Abaza qui méprifoit cette petite armée,8c qui Range W

croyoit que l’attaquerôcla forcer elloitla mefme chofe , ne delibera pas long- temps n
s’il la deuoit all’aillir dans fou camptce fut le a z.d’0&obre,â neuf heures du matin.Les

Tome Il. A ’ S
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r 6; 3. Polonnois ayant ragé leur armée horsude leur camp,auoient placé quantité de menuë

-’---- artillerie 8c de bons nioufquetaires dans des hayes ôc’ dans des folfez , par où il falloit
iiecelfairemen t que les Turcs allaffent a eux, s’ils y vouloient aller tout droit:les Turcs
qui n’attendoient point vne telle falve furent bien ellonnez , 6c les pluschauds s’arre-’
licteur tout court a ce grand feu qui renuerfoit tarit d’hommes par terre. Abaza vou.’
lut y allerluy-mefmeauec l’ellite de fes troupc’s ,mais y ayant perdu cinq cens hom-

k mes, il ne s’opiniallra pas dauantage, de prit vn autre de’ll’eiti .Il gagna vn petit ruilfean
Abaza un- à main gauche, par où il crut qu’il ne tronueroit point d’embnfcade, 8c de cette forte
33:: du; il penfoit prendre en flanc l’armée Polonnoife z laquelleluy ayantaulli-toll: tourné le
tu 3.15., . front,il mit fes Tartares à la pointe droite, les Valaques 8c Moldauesà la gauche,&t les

Turcs auec lefquels in côbattoit, au milien.Son delfein elloitde faire elcarter 8c diui.
’ fer en plufieurs pelotons le gros dela caualcrie Polonnoife , tafchant de les attirer par

. v (11mn tiré d’efcarmouches, 85 de les obliger à fe débander pour fuiure les Tartares rqui
Tu" feignant de venir-fondre fur eux tournOientbride,lors qu ils en ellorent a Cinq oulix
agha" pas , ôt le difperlOient, de telle façon qu’il nen demeurOit pas deux enfemble. Or
la caualcrie comme il gid qu’ils ne branloient point , il commanda aux Tartares a: aux Moldaues
”°’°”°’*” de charger leur aille droite , 6c leur aille gauche, réfolu s’ils y auoient de l’aduantage,

" datraqner’luymieline leur gros d’armée. Les Tartares?v allèrent vaillamment, perce-
rcnt l’aille gauche, 6c l’eufi’ent entierement rompuë li efecours de Chril’tophle Vvi:

un au cliowsky auec celuy’de quelques autres compagnies, le canon qui tiroit continuel-
hum; lemcnt du camp des Polonnois , ne les enflent contrains de fe retirer. Mais les Mol;

daues , ôc Valaques amenez comme par force parles Turcs contregaille droite , que
, commandoit Wifniowecky ,.n’eurent pas le ’coeur de le battre contre les Chrelliens

l leur confreres a: leurs voifins , mais aptes quelque leger combat tournerent le dos aux
Les Moldn-*Polonnois qui ne les pourfuiuigent pas loin.Abaza rebuté de cette tentatiue peu heu!

’ www” reufe, fit former la retraite, à: marchantionrôcnuit d’vn pas li precipité qu’on lepou-

qiies tour- l l O f . ’ . ’ ’nenrlc dos non appeller vne fuite, ne s arrella pas vu quart d heure qu’il n eull: repall’e la Tyre,
z’àffdm’ 8c qu’il ne full dans fou camp qui elloit furl’autte bord du collé de la Moldauic vis" à

vis de Rinzur a lis grandes lieuës d’Allema ne dulieu du combat. Dû depuis il ne fe-
Abaufc fitplus voir a l’armée Polonnoife, 8c n’emp oya fes grandes forces qu’à piller le bourg
mm de Studzienic qui elloit tout proche de la: les habitans n’auoientny murailles nyi

plomb pour fr: deffendre,encore fut-il trois iours à le forcer,y perdit plus de mille
hommes, en vengeance dequoy il y fit mettre le feu, puis s’ellant retiré vers le Danu-
be, il donna congé a les troupes d’aller hyuerner en leurs quartiers. Le General Ko-

Km"- niekpolzxy s’abllint de le pourfuiure,nô feulemët de peut que,fi la fortune de la guer-
pqiixys’ab- te luy faifoit foufrir quelque reuers, on nelny imputall qu’il auroitmal à pro os ha- t
za’rdé l’honneur 6c le falut dela Republique,mais aulli pource que quelquesSeigneurs

j qui l’allilloient ne iugeoient pas a topos dans vn temps qu’ils auoient a faire la guer-
Vladillas re aux Mofcouites 8c aux Suedoi’s,d)e s’attirer furvles bras vu li puillant ennemy que le
Turc, mais vouloient qu’on en fit premierement leurs plaintes à la Porte: Et de fait
flic-au ce confeil ellant depuis approuué parle Roy 6c par les Grands de l’Ellat , l’ony eue
mima 55’ noya vn Amba lladenr demander milice de l’infraétion 8c des hollilitez d’Abaza.
gn u” Tandis qu’Amurath par les confeils de ce Balla faifoit de nouuelles querelles,& les

, demelloit li mal,lil n’auoit gueres mieux pourueu a fes affaires du collé de Perfe. Le
Le Sophy ienne Sophy ne manqua pas de profiter de cette occalîon,ôc alfemblant fes troupes en
fJ’led telle diligence qu’il preuint la renommée ,lu enlcua d’abord quatre de fes places fur
[3,91133 la frontiere de Mingrelie : puis entrant dans lbs terres eut tout le loilir deles raua et,
fronde" iufqu’a tant que ces nouuelles ellant venuësa Conflantinople, A’murath fit manier
4° Mm-g’c" promptement de ce collé-là ceqn’il auoit de plus prel’t de gens de guerre,8c ordonna

www vne armée de cent cinquante mille hommes, pour les foulle’nir.Nous en vérrons les
d’vn si, au effets l’année luiuan te: au parauant il efl: bon de marquer quelques particularitez me-
si” morables de ce qui arriua cette année â.Côllantinople.L’e vingtïfixiefme deIuillet, il i
Squaw"; nafquit vn fils auGrandSeigneur,dont la nailfance ayant elle fuiuiequatreionrsapres
gzî’lfïmfld’vn rodigieux trêblement de terre,quiagira toute laVille 8c les lieux circonuoili us,

’ fes Allemans ou difeurs de bonne aduentui-e alfeuterent que c’elloit vn ligne infailli-
ble degtandeur : maislamort qui le ranitâ la (ortie du berceau , fe macqua de leurs
propheties. Peu deiours aptes le Grand Seigneur renenant par mer de Strauolfe,mai-
ion de plaifance qu’ila furles riuages de l’Aliet, où il auoit tenu fou grand Diuan , il

, . arriuab . ’ s .1
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arriua comme tante fa Cour le fuiuoit dans des caïques,ou petites barques,qu’il y en r 6 33..

Oeut vne qui fe renuerfaôc noya quatre-vingt quinzeBaffas ou autres Officiers de mat: p
que qui elloient dedans , n’eûantefchappé de ce naufrage que trois mariniers qui fe 9;. mais
[aunerait à la nage. Au mois d’Aoull: quelque fufée d’vn feu d’artifice fait au grand 3,521?
Ser-rail,brulla la falle de plaifir duGtandSeigneur,& fi on n’y cuit donné ordreprom- noyai;
prenient enll reduit en cendres tout ce vrille 86 fupetbe edifice. ce: accident ne. fut
que l’anan t-couteurôcl’aduertill’emët d’Vn au tre pareil , mais incomparablemët plus si": de
deplorable a: plus grand , qui arriua le 16.de Septembre. Sur les neuf’a dix heures le Nadir du.
feu fc prit au quartier de laVille appellé Aiacab,qui cil entre les muraillesôzle port,où ËÀËEËÏE.
-loge0icnt tous les cabaretiers 66 les vëdeurs de chair,de poill’on,8c autres denrées de léc-
viurcs Il commença par la maifon d’un cabaretier, d’où les flammes fortant tout à
coup auec grande violence s’efpr,’ t en vn moment à plufieurs autres en diners en- nepiombi.
droits de telle façon qu’il lailfoië’; efpaces entre deux, 6e fembloit fauter a plaifif, mm"-
comme s’il y eull: en des traifnées e poudre,ou des boutefeux expres pour l’y mettre. men”
Ainfi il eut bien-roll occupé tout ce quartier-la:puis dans peu de temps aptes toutes
ces maifons qui clioicnt demeurées entre ces feux,flirent auffi embrazées, arecs in-
cendies fepatez s’eltant vnis enfenible ne firent plus qu’vn grâd ’86 cfpouuentable in-
cendie.Qi5lques-vns difoiët que la premiete caufe de ce mal-heur venoit d’vn pan- r
ure marinier Turc,qui par inconfideration auoit mis le feu à fon caïque en luy voulât 521:3?
donner carene,6c quele vent auoitporté de là les ellincellcs dis les maifons voifines. incertaine.
D’autres en attribuoient la faute a des lanilfaircsëcà leurs garces,disât que ces canail-
les aptes auoirfait vne grande débauche dans vn cabaret fur le port hors de laVille,ôc
prenans du tabac en fu mec s’efioient endormis bômes a: femmes,&auecle charbon
de leurs pipes auoient mis le feu a la natte 5 Les Ch-relliens, 66 quelques-vns mefme-
des Infidelles,difoiët que c’el’toit vu feu duCiel pareil a celuy de Sodome. Ils remar- navarques.

. . . . . miraculeu.qu0ienr que fa flamme alloit contre le ventaulieu de luy ceder , de qu elle fe portait (a de cc
en vn inflant a des lieux tres-éloignez; maki cequi lcs’confirmoit dauantage dans Feu-
cette croyance,c’eftoit que le feu ayant enueloppe’ de tous collez la principale Eglifc
desChrellziens dite la Madonsna,il ne l’endommagea point,comme s’il eull; en du tef-
peâ pour les facrez my fieres qu’elle CÔtchOit. Que li cét embrazement prouenoit en’
effet des caulès humaines,il y auroit à mon aduis’raifon de foupçôner qu’il procedoit
ou de la mefchan ceré desIanilfaires aufqucls ces ocœfiôs a p portent comme vn droit ffgfgm,
de pillage,ou de celle des boutefeux duPerfan: car il s’en trouua l’année d’apres- qui boutefeux.
furent pris fur le fait,&challicz comme ils le meritoient.Et Véritablement files lanif-
faires n’en furent pas les autheurs, ils y contribuerent beaucoup: car Côme ils font les
maillres en ces rencontres , 85 que par vne manuaife coul’tume ils fe font referuez à

* eux feuls la charge del’teindre le feu,ils tepoulfoiët à grâds coups de ballon tous ceux
qui accouroient pour y apporter remede,& cependant n’y vouloient point trauailler
eux- mefmes ,difant qu’ils attendoient le commandement de leur A ga, qui tarda pres
d’vne heure à venirsTellemcnt que les flammes ayant palfé de la marine par dell’us les Le du, a,
murailles dans la Ville , le tiers de Confiantinople fut dans vn moment vn horrible courtaud-
bufcher,& l’obiet le plus lamentable que l’on cuit iamais fceu voir au monde. (Tom- fifi; :3”
bien de perfonnes endormies dans leurs lias, ou furprifes parla violence de l’embta- cendre.
zcment,ou s’amufant à emporter leur argen tôt leurs meilleures hardes : combien de
maris tafchant de fauuer leurs femmes;com bien de femmes penfant fauuet leurs en-
fans : combien de malades ,d’eliropiez a: de vieillards , furent enueloppez dans ce r .
mal- hefut à On n’en peut pas fçauoir le nombre au vray, pource que les Corps auoient
ellé reduits en cendi ;s. C’eltoit vne chofe horrible d’oüir les hurlemens de ces mal- au imbus.
heureux qui perilfoient dans les flammes. les cris de ceux qui s’elloiept aunez, de le
fracas des maifons qui tôboient.lls contoient par milliers das les rufe’s tout defefpetez 7
chai lamentâtfa perte particuliere,les vns demy. grillez,le autres tous nuds,ne fça.
chant à qui s’addreffer pour receuoir du foulagetn’ent,& n’ayant pas moins a plaindre
leur miferable condition que celle des morts.Tous les moyens que l’on apporta pour
couper le cours a vn trial fi violent furent inutiles : le Grand Seigneur auoit fait fortir 23:12:”
de fon Serrail plus de quatre mille hommes pour y trauailler , il y employa iufqu’aux apporte y
dotnelliques de fa chambre,& luy-mef me alloit donnant les ordres,&c encourageant TE: Î?"
les onuriers,qui pour auoirl’honnenr de luy obeïr fe iettoient a corps perdu’tout au q P u ’
trauers des flamines.l..’eau quei’on iettoit dcll’us ne feruoit qu’a les irriter’dauitage,i.l

Tome Il. A S iji
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euùfalln vne riuiere route emiere pour les cfleindrc.C’efloir mefme en vain que l’on I
penfoit aller au deuantôc arrefler le feu,en abattant les maifons 5 Il fautoit au trauers
de cetteefpace vuidezaulli- mil: qu’on lesauoit mifes par terre il embrazoit les mate-
riaux , pource qu’ils citoient la plufpart de bois , a bien fouuent engloutill’oit ceux
qui les auoient abbatus.ll courur&rauagea toutes les rués ’a droit 8631 gauche,iufqu’à
la colomne hilloriale , le long de la marine 8c dans la Ville , vers les Marquees du

- Sultan Mehemet a: du SultanSeliszrefil confirma le tiers de cette grande Ville,66
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en defola plusde quatre mille pas de long a! deux mille de large. Il feroitimpoflible
d’eilimer les richeliës qui y furent perdues , c’eûdit le plus opulent a; le plus fameux
quartier de Conflantinople , où logeoient tous les plus grands de la Cour, le Mufty,
lesCadis &l’Aga des Ianifl’aires. On faifoit citait de plus de vingt mille maifons brû-
lées , parmy lefquelles il y auoit quantité de be edifices, entr’autres l’habitation.
des lanilfaites contenant trois cens corps de logisâdan’scbacun dchuels il logeoit
d’ordinaire quatre cens perfonnes, plus de deux cens Eglifes ou Mofquées , 86 la
rare Bibliotheque du Mufty , où efloit tamafl’é tout ce qu’il y auoit de Liures curieux a
en langue Arabe. Amurath touché de pitié , quoy qu’il full: naturellement impi-
toyable , fit dil’tribue’r de grandes fommcs d’argent pour foulager les miferes a: re-
baflir les maifons de ceux qui auoient cité fortunez par cét accident , 8: tafcha de
faire en forte par de feueres teglemens qu’il n’en arriuaü plus de femblablcsà l’ad-

uenir. Neantmoins cette Ville y ayant elle fuiure de tout temps , ou par quelque fa-
. talitc’ ,ou a calife des materiaux de dola difpofirion de fes baflimens , il en cil: arriué

plufieurs autres depuis , no’n pas toutesfois fi dommageables que celuy-là.
Pourfuiuons maintenant les guerres de Pologne arde Perfe. Abaza plufiofl picqué

i que defcoutagé par l’efchec receu l’année preceden te, auoit par fon addreffe &pat
celle de fes Agens à la Porte , non feulement déguifé la chofe auptes du Grand Sei-
gncur , mais encore fait croire à ce Prince qu’il auoit remporté de fignalez aduanra-
ges,&pout cet efet luy auoit enuOyÉ mille ou douze cens efclaues pris dans ce bourg
qu’il auoit brune, faifant former cette prife aufli haut’que s’il eult forcé vne des meil-

leures Villes de Pologne. Outre cela craignant que I’Ambaffadeur que le Roy Vla-
diflas enuoyoità la Porte n’efclaircifl leGran d Seigneur de la verité,& luy remôflrafl:
l’iniufiice de cette guerre,il le retint longtemps dans fan camp,&s’efl’orça par toutes
fortes de menaces a; de mauuais traitemens de le contraindre a expofer fa commif-
fion deuant luy:dont l’AmbalÏadeur s’en cirant toufiours tres- coniiamment excufê,
&ayant par fes amis fait fçauoirà Conftantinople l’iniullice que ce General luy ren-
doit , obtint enfin du Grand Seigneur vn ordre exprès pour l’aller rrouuer. Il n’y fut
pourtint receu qu’auec beaucoup de froideur, la brigue d’Abaza eflant la plus forte,
66 on ne l’admit qu’vne fois à l’audienCe,fans luy rendre les honneurs ordinaires,puis
tout audi. roll on le con gedia auec de fafcheufes reproches, de ce que fonMaifire au-
thorifoit les pirateries des Cofaques. Les ennemis d’A bazaôc quelques autres dilfua-
doient le Grand Seigneur de rompre ouuertement auec cette nation belliqueufe,

d’Ofman , ô: quantité d’inconueniens qui en pourroient arriuer : mais les prom’elTes
immenfes des Mofcouites , l’interèll qu’on luy reprefenta qu’auoit l’Empire Turc
d’empefcher que les Polonnois ne fiiTcnt cette conquefle , parlaquelle ils luy euffent
elle formidables , a: l’efpcrance prefque certaine qu’on luy donnoit que les Suedois
aptes quela tteve qu’ils auoient faite auec le Roy Sigifmond feroit expirée , elle de- A
uoit expirer dans deux mois , les attaqueroient puifl’amment d’vn autre coïté , l’in-

cifterent à leur declarerla guerre. Il en fit donc porter vn prodigieux appareil dans
la Moldauic par le Danube , &luy-mcfme pana peu apres àAndrinop’le, afin d’or-
donner de la ce qu’il iugerôit necefl’aireyâ vne fi grande entreprife. Le Kam des
petitsTartares de tout temps ennemy de la Pologne , luy auoit fait fçauoir ’il
n’attendoit que fes commandemens pour marcher ; le Beglierbey de la Grece (e
vint aufiî camper à Philippopoly auec vne armée de trente mille°hommes ,auf.
quels fe dotoient ioindre les troupes de Bofnie , de SilifiriC, a: autres quartiers de
l’Europe; a; les Princes de Tranfliluanie, de Moldauic , ô: de Valachie, fanfan:
bonne mine amauuais ieu -, armoient en apparence pour le Grand Seigneur , l quoy
qu’ils fuirent prefts au moindre accident d’embrafferle party des Polonnois , auec
lefquels ils auoient de fecretes alliances. Cependantleurs Ambaffadcuts qui efioicn:

- à la
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à la Porte, (entremettoient de negocier quelque accommodement , dont le Grand
Seigneur s’éloignait auec autant de fierté que s’il cuit gagné vne bataille: 8c ce qui.
l’opiniafiroit dauantage,c’eftoitla vanité d’Abaza qui luy auoit mandé que les Po-

lonnois luy auoient delia fait oiTrir quarante mille ducats de tribut. Cc qui fuiuit
peu apres monftra combien cette vanterie efloit ridicule. La valeur 85 la prudence
du Roy Vladiilas luy donnerent tant n’aduantages dans la guerre des Mofcouites,
qu’il fut bien-roll: en efiat de faire changer delangage au Barbare. Apres qu’il eut
contraintleur armée de quatre-vingts mlliC hommes qu’il auoit alliegée dans leur
camp, de fe rendre, ce qui fut vu des plus merueilleux exploits de guerre que l’Hi-
noire puiffe iamais efcrire, il eut à (on choix d’attaquer quelle placeil voudroit;
mefme d’aller droit à Mofcowv capitale du Rayaume, a: d’abatre tout ce grand
corps en fe rendant martre de la telle. Et certes s’il y full: allé,l’on croit qu’il full:
venu’à bout de cette conqucllrc : mais le dellin qui limite la durée des Empires
aufli bien que celle des hommes, n’ayant pas encore déterminé la ruine de celuy
Ides Mofcouites , fit prendre vne autre tonte à ce Prince viâorieux 86 l’attacha au
fiege de la ville de Biale, qui citant bien fortifiée-85 bien munie de garnifon fou-
ftmt plufieurs allants, æ de cette forte efmoullant le courage des vainqueurs a;
redonnant de la pomte à’celuy des vaincus , permit aux autres places de fe raffeuret
&de fe pouruoir de ce qui leur manquoit pour leur defenfe. Cependant l’armée
Turque croiffoit de iour en iour, les treves auec l’es Suedois s’en alloient expirer; le

. foldat demandoit fou payement auec menaces 55 quoy n’y ayant peintd’autre terne-
de, linon que le Roy s’en allal’t tenir fes Eflats pour auoit de l’argent, a: fon abfence
eflant tres-dangereufe, parce que la multitude des Chefs diffiperoit [on armée au
lieu de la bien employer-,il (e porta plus volontiers a efeouter les tres-humbles a:
continuelles fupplications des Mofcouites, qui luy demandoient la paix. Les De-
purez s’eftant donc afleniblez,il la leur accordat bien agreable à la verité pour des
gens quielloieut âla veille deleur entiere ruine, mais aufli bien glorieufe pourluy,
qui par ce traité recouura grand nombre de Villes a: plus de deux cens lieues de pays,
defquels elloient les Duchcz de Smolenfco a; de Czerniechou, qui depuis pres de
deux cens ans auoientefié arrachez de la Pologne 8L de la Lithuanie’. Les nouuelles
de cette pazx rabbatirent bien les brauades du Grand Seigneur : qui aptes auoir en

vain declame’ contre les Mofcouites,mal-traité les Ambaffadeurs qu’ils auoient à
Conflanrinople, se faitinllance par celuy qu il auoita qucovv , qu’ils eulfent a lu
tenir les promelfes qu’ils luy auoient faites peut l’engager en certeguerre’, depcfcha
vnAmbalfadeur,c’eftoit l’Aga Seahin, vers Vladiflas,pour renoüer la paix dont
la rupturexne luy alloit pas moins dire dommageable que bonteufe. Cét Ambafl’a-
deur trouua le Royà la Diete de Vvarfavv, où il tafcha fort d’excufer fon Maillre,
afreurant qu’il n’auoit point’commandé lesaâes d’lioltilité , a: reiettant la faute de

tout fur Abaza, dont il promettoit vn feuere chafiiment. La peut des armées Polon-
noifes quis’aifcmbloiont en grand nombre dans la Podolie, æ s’apprefioient au pre-
mictiour de faire vne grande irruption dans les terres du Turc, tout le monde y
accourant auec vn defir exrreme de vengeance, faifoient parler Amurath de la forte.
Mais le Roy n’adjoulioit pas foy legeremcnt a vn ennemy qui met la perfidie parmy
fes meilleures tufes 5 8; d’ailleurs l’Ambalfadeur Trezebinsky fur ces entrefaites
reuenu de Confiant’inople , n’efmeur pas pour vn peu l’Affemblée, lors qu’il luy
reprefenta le mauuais traitement qu’il y auoitreceu : de forte qu’Vladiflis connoif-
fanr leur indignation refpondit hautement ’a l’Aga à Qu’il s’en pouuoxt bien re-
tourner vers fou Maifite, 66 luy direzQEipuis qu’il VlOlOit ainfi fans difficulté les trai-
tez les plus faims a: les plus folennels,les Polonnois s’en alloientchetcher des condi-
tiôs par lefquelles on le pull: lier de la forte qu’il ne full plus en fou pouuoir de les en-
freindre. Sa reiponfe fut fuiuie d’vn murmure vniuerfel de l’Aifemblée qui l’approu-
noir, & qui fembloit dire que e’efloit trop foulfrir des infdïen ces 8.: des perfidies de ce
Tyran, Œil luy falloit apprendre qu on auoit des armes offenfiues aufli bien que luy,
8: luy monflrer qu’il ne deuoit pas dire quittes del’infraétion des traiâez pour en re-
plaflrer par aptes de nouueaux a fa fantaifie. Au partir de l’a, le Roy alla luy mefme
en Podolie vers (on armée, où il trouua plus de quatre-vingts mille combattans, tous
en bonne difpo’fition de s’aller venger des Barbares , se de faire connoilire fous les -
murailles ’de ’Conllantinople le nom fatal 86 la vertu d’Vladiflas, que la remonté
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"à 142. g v Hiinire des Turcs,
15 3 4. d’Ofman el’toit venu autresfois efprouuer fous celle de Cameniecs.La cr’ainte’d’vn fi

puiflant effort faifoit trembler Amurath,&l’inquietoit d’autant plus qu’il auoit non-r
Le Grand ruelles d’vn horrible debordemët dePerfesdâs les Prouinces de l’AfitC’efi pourquoy
Seigneurfn il ne perdoit aucune occafiô de folliciter vn accommodementwn de fes Vizirs nom-
fa” "mm nié Mortaza, en faifoit tous les iours des propofitions, ou par lettres,ou patCourriers

de crean ce au Genera] Koniecpolsky,qui efloit campé auec fez. troupes aux en uirons
de Cameniecs 586 ce General auec plufieurs du Confeil qui fe trouuerentJa, les re-
iettoit toutes opinialirémët fi on ne leur faifoit reparation des bollilitez fur les infra-
&eurs mefmes.Enfin ce Vizir pour leur oller tout pretexte de ne pas s’accommoder,

E, Fume. perfuada au G.S.de facrifierA baza,qu’on accufoit d’eflre le principal autlieur de l’in-
iaralîô fait fraâion.Ce confeil fut crû,& le mal-heureux, nonobllant fon in ligne valeur militai-
Ï’bïznfk’ re , a: 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-
h Paix n- faâionZdefirant efleindre leur vengeance dans le fang desTurcs , a: fe dedommagcr p
magana par le pillage de quelque riche Prouince.Mais leurs troupes qui venorent deMofco-
139°1°gn° nie ellant la pluf part en mauuais equipage,lerelie citant com pofé de volontaires qui

par faute d’obe’iffan ce ne valent rien pour vne longue guerre, &la defpenfe de ccll e-
Ses princi. cy ne pouuant dire. que tres-grande , le Confeil iugea’a propos de renouer la paix;
Ë ml- apres laquelle les armées de part a: d’autre fe retirercntfans s’efire veuës de fort pres.

° Les principaux articles citoient, 214e le: 741’140er de Valable éd: Moldauic’firaicm yl
lem par le Grand sezgmur, du t’oflfi’îllt’mtflî é- remmmarzdaian de: Polonais. flue Cantimir

à" fer Turture: abandonneroient le puy: de 81411234: , pour abrier aux inturjîom qu’ihfig’fiimt

deus l4 Pologne , à qu’en au de refila le: T un: , à le K4»: de 711mm? ioindrnimt leur: fin?!
, pour le: en chnfir. 42501:: Polonnois reprimeraimt fifi rom «(in d’bnjlilitc’dc: Ctyâqué: dans l4

mer Noire. otage l’au renoncerait if: demander aucun droitfinu primer: de page; de trilla, au
autre claqfi. 253’021 ntbajliroitpoint de nouueaux fimfur lufromiern. ,95: la Mitigation fin" le

q riuiere de N iepprr demeureroit lib? aux alunirai. gifler chef: ou il n’aurait rien (fié remué

.. par ce traité refluaient en leur entier. , » ’
le, Muni, Outre les perfu’afions d’Abazaôc du Kam des Tartares , qui auoient porté Amu-
guoiêraufli rath a cette rupture,il y auoit cité auffi incité par les,reproclies de fes Mufti: , qui
132L l’accufoient de manquer de zele pour fa Religion,&de’ n’auoit iufques-la rien en tre-*
gratin: à pris contre les Chrelliens. Ce qu’ils difoient , peut-eüre en faneur du Roy de Perfe,
fgm 8*” qui leur auoit fait difiribuer de grands prefcns pour ietter’quelque fcrupule dans l’a-

’ me de leur Prince,afin qu’il luy [aillait Bagadetôccefl’ail de luy faire la guerre, Mcfmc’
afin de le vaincre parles pretextes de laReligion,il luy auoit offert de permettre qu’il

"ÏÎÏÊÏIËZÏ euü des Mofquées dans cette Ville a: dans les Prouinces voifines, où le feruice fe fifi:

ligion. àla mode des Turcs. Qggy qu’il en fait , Amurath ou par inclination,ou pour con-
tenter fes Muftis,fe mit a tefmoigner vne tres. forte haine côtre lesChrefiiens,prin-.

55:13:: ci alement contre lesLatinle fcmble que ce fut pour leur faire defpit qu’il reficablit
le. lePatriarcheCyrille,leur ennemy mortel qui auoit elle depofé a leur milan ce , le te,
Le GIN cent au), baifer la robe,& luy dôna all’eurance par la bouche du Caymaci, que quoy

Seigneur ’ qui arriuafiz,il ne ferOit plus trouble dans fon PatriarehatÆn quoy poprtant il ne luy
33521:3? tint pas parole,car vn au’treCyrillç natif du pays d lberie,ayant donne vnenplus grau:
cyme. de femme d’argent, le depofleda. Il inqu1et01t exrraordinairemet ceux quilellment a

Confiantinople,& fut’vn iour fur le point de les faire tous mourir , Côme s’ils entrent.
muffin eu chez eux des armes pour furprendre la Ville auec les Cofaques , 56 par ce moyen

mourir la il tira d’eux plus de Cinquante mille efcus , fruit le plus agréable de la vengeance des
Cl"me Turcs. Il voulut encore, peut-efire par la ialoufie des Chrellziens Leuantins , leur

hum: . . ,. . , . .Gilet les lieux faints qu ils aunient en Ierufalem,ôcchalfales Recolcts qui aiment au.
. Contient de Bethléem,où fe garde la fainte Crechele mauuais traitement qu’il fit à

Marcheuille Ambaffadeur de France, fut aufli vn ligne euident de fa mauua’ife hu- a
v meur.Il auoit efie’ ennoyé en la place deCefy dés l’an 1631.8: faifoit cette charge auec

Traite mal beaucoup d’éclatæde pompe,mais auec beaucoup d’enuie des autresAmbalfadeurs,
gîtai 8L peu de bonne intelligence auec les principaux Officiers dela Porte : car dés fort
fadeur de arriuée le mal- heur auoit voulu qu’en venant il auoit eu quelque prife auec le Cap-
Ïm’Ffl tan ou General de la mer,pour vn tel fuiet. Comme il paifoit deuant l’Ifle de Sic) ,, le.

Captan qui choit. u auec l’armée nauale,luy enuoya dire qu’il cuir à baifiÎer le pauil-
loti 6c ’a tenir prells les prefents , quelcævaiifeaux qui efioien-t en mer deuoient a.

v z - l’armeoI ’
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l’armée du Grand Seigneur. Marcheuille crût que cette defcrence blefl’eroit l’hom- ’ 6 3 4’

rieur du Roy fon mail’rreôzla dignité de fa charge,ôc pour cela il refufa de faire aucun
prefen t,ny foufmiilion. Le Captan s’opiniaftra au côtraire, a: Marcheuille perfillant
dans fa refolution fe retira de deifous la fortereffe, fe mitan large 65 en ellat de fe de-

, . . ,. . . . 1 . Premierefendrefionl attaquowneantmoms pour monflrer qu il ellort amy,il falual Efiendart mye dt:
I Othoman de cinq coups de canon , à: le Captanluy rendit fon falut de trois autres. difgraces

x

En fuite dequoy aptes plufieurs allées a: venues, le Captan demandant a parlera luy, gïâfââ’r’”

il fut confeillé , quey qu’il y cuir beaucoup de repugnance,de l’aller rrouuer , de peut ’
d’efire enuelopé’par toute l’arméeTurque,ôc d’en gager trop auant l’honneur du Roy

pour vne formalité. Or s’eftantplaint au Grand Seigneur de ce procedé , a: de uel- ’
ques autres infolences du Captan , il en auoit bien en raifon, iufques. la que ce Balla
fut demis de fa charge , mais à caufe de cela il s’ellzoi’t rendu peu agréable aux antres

Officiers. Du depuis encore citant mal auec l’autre Capran, &pourfuinanr à le
faire demettre de fa charge auffi bien que l’autre , il arriua que ce Capran defcou-
uritles intrigues qu’il faifoit pour le perdre; en ayant’eu aduis par l’Ambaff-adeur
de Hollande , auec lequel Marcheuille auoit en de grandes prifes. Le Captan re-
uenoit lors de la guerre contre l’Emir Facardin , ô: de donner la chaffe aux Corfaires
&aux Rufl’es , a dont ll.uoit pris quelques vaiifeaux , &s’efioit en tout fort bien s MU";

aux , auacquitté de fa charge 5 le Grand Se’igiæur luy en ayant tefmoigné vne extraordinaire CM un,
’fatisfaétion,lors qu’il luy en alla rendre compte , il prit fon temps fur cette bonne hu- à." min"
mcuïsdc [C Plaindte de ce que l’Ambafl’adeurde France faifoit fans celle des menées m1”

pour fa deftruâion, &enuoyoit de porte en porte fon Drogueman ou Trnchemenr - e
femer des-memoires pleins de calomnies contre luy , par lefquels il le depeignoit le .
plus mefchant homme , 8:: le plus cruel concuflionnaire du monde. Le G rand Sci-
gn’eur qui defiroit le gratifier pour fcs bons feruices , fut fort efmeu de fes plaintes,
a: luy protefla qu il prenoit cette ininre comme faitea luy-mefme , a: que nielloit le Faitpendre
refpeâ duRoy de Frâce il la vengeroit fur la perfonne mefme de l’Ambalfadeur,mais ffîlg’glf"
que pour ne la pas laifl’erimpunieilvouloitfaire pendre fon Drogueman, quiellant Fume
de fes fuiets,eli:oit foufmis à fa Indice. Le Captan s citant retiré auec mille remercie. du Carl";
mens de l alfCEthfl qu’il plaifoitau Grand Seigneur luy témoigner, diifimulafa ioye,

1 a: pour auoit plus de moyen de faire affront a. l’Ambafladeur , feignit qu’il fe vouloit
reconcilier auec luy5l’enfaifantafl’eurer par vu de fes Agaou Capitaines-,qui luy pro-
tei’ta de fa part qu’il reconnoifl’oit fa vertuôcfon merite,que dcformais il defiroit Viure

en bonneintelligence auecque luy, &qu’il le prioit de luy ennoyer fon Drogueman
auquel il communiqueroit quelque chofe importante. L’Ambaffadeur trompé par ,
fes paroles , ennoya quérir fon Drogueman , a: luy commanda de l’aller rrouuer. Le Ë"îï° du
panure homme cônoilfant bien la façon d’agir de cette Cour l’a,& la perfidie dnCap- a? a ’

ptan,y apporta beaucoup de repugnan ce,mais enfin il s’y refolut fur les grandes affeu- ’
rances que l’AmbalÏadeur luy donna qu’il n’y auoit rien à craindre. Si roll: qu’il fut ar.

nué au logis duCaptan,qui a fou appartement dans le Serrail, le Grand Seigneur en
eflant aduerty le vint voir luy-mefme , a: aptes luy auoir reproché qu’il forgeoit des
calomnies contre fes principauxOfliciersôtqu’il entretenoit la diuifion entre lesAin-’
balladeurs , il commanda qu’on l’allafl pendre , 66 qu’on le laiifaft à la potenCe auec
fon bonnet develoux fur la telle, qui cil la marque de Dro ueman..Ce’t affront ne
touchant pas feulementla performe del’AmbaKadeur,mais l’honneur de toute la na- .
tionFrançoife,il en fit bruit à la Porte,& ennoya vn Scoretaire demander au Cayma-
çan pour quel fuiet on auoit traité fou Drogueman de la forte: mais il n’en pût tirer leuer a.
aucune fatisfaâionmy d’autre refponfe,finon qu’il n’importoir pas au Roy de France T’"h’u’l’

de fçauoir pour quelle’raiion le Grand Seigneur auoit fait pendre vn de fes efclaues. ’
Ce ne fut pas la feule difgrace qu’il receut de ces Barbares:l’AmbalÏadeur deHollâde
luy brairoit de iour en iour quelque noiiuelle piece. Côme Matchenille fe plaifoit a
ballir,&qu’entr’autres chofes il auoit fait faire vn allez beauDome das la maifon que
Breves auoit achetée pour les Ambaffadeurs de France, se ou ils ont accouliume de
loger:le.Hollandois fit fous main entendre àla Porte qu’il y auoit diuerfes caches en
ce logis-l’a pour faire des magafins d’armes,&fauuer les renegatsqui vouloiët retour-
ner enClirefiziété.De plus,qu il ne falloir pas fouf’r’rir ce Dome,’ qui cirant trop éleué

auoit veuë fur leslardins du Serrail,& pouuoir defcounrir les plaifirs fecrets dufirid
Seigneur. Sur ce’r aduis on donna charge de vifitcr cette maifon au Lieutenant du

- -.. - A....--.-e.. ..- .
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- ques facta- . l n I. gent Balht- quatre vailfeaux’l’urcs où il y anort fept cens efclanes,66 en rendirent deux aux Mar-

144. ’ a HillOire des Turcs ,
1634. Cay macan,qui chant amy des François 86 homme fans paffiô,rapporia qu’il n’y auoit

rien’de tout ce qu’on auoit dit,ô6de cette forte empefcha pour lors l’ananie qu’ô vou-
Enfinhni- loir faireà l’AmbalTadeut. Mais le Hollâdois ne defifla point de luy rendre toufiours
moliré du de mauuaisoflices,ô6d’irriter leCaptan,qui cfiâtdefia fort animé côtre luy,en fit de fi
Cam" 55 mauuais rapports auGrandScigncur’qu’il fe-portaît le faire retiger de fa Cour, contre

’ de l’Am-

baladeur le droit des gens,ô6côtre toute forte de bië- feance.Le Captan en ayant receu l’ordre,
ïfiîllfî)’; comme fa Hantefl’e elloit a Andrinople , enuoyaqnerir Marcheuille, luy fit de tres-
cha’rru, . infolentcs reproches fur fa conduite,ô6luy denonça que c’eflzoit la Volonté du Grand

Seigneur qu’il fe retirant routin l’heure. Ce qu’il précipita auec tant d’an,imofité,qu’il

ne lu donna pas feulement loifir de ployer bagage , ny d’aduertir fes domefliques,
maisle contraignit d’entrer tout à l’heure dans vn vaifl’eau Frâçois qui fe trouua dans

le port;ô.6 le vent titan t contraire pour fortir,il le fit remorquer par deux galeres , afin
fou dcpart. de le tirer dans le contât des Dardanelles.Apres vn fi fafcheux départ. (,er qui citoit
demeuré à Confianrinople pour les raifons que nous anons marquées , recommença
ban-adam ’ les fonétions d’Ambalfadeur à la Porte 5 on fa prudence 66 fon accortife mefnagerent

fi bien les chofes qu’elles adoucirent l’aigreur des Ballas, 66 donnerentaux François
Amurath quelque fuiet de fe confoler de la honte qu’ils auoient receuë. ’
fait cflran- Les fuiets de Grand Seigneur ne fe redoutoient pas moins es effets de fon chagrin,
glu (m que lesChrelliEssEn voicy vu exemple fort me orable.Vn iour il mandaàfon grand

MM; a . . . I . .y V M ufty de le Avenir rrouuer pour affaires importanteszle bon- homme cafl’e de Vieilleffe
&fe trouoit fort mal àcette heure-là,luy ennoya fou fils pour s’excnfer de ce qu’il ne

o pouuoir pas y al.ler:le Ty ri entrant en fureur, de ce qu’il n’elloit pas obcy aulli prom- ’
parement qu’il commandoit ,lcs fit eflrangler tous deux. BrcffurlcmOindfC foupçon
ge Van, il fc faifoitappdrter la telle des plus innocës.Le Roy de Perfe fon ennemy ne s’occu- .
31;:ka poit pas ainfi a refpâdre le ’fang de fes fuiets,mais bien celuy desTurcs, 66 à recouurer

les places fortes des frontieres , entr’aUtres celle de Van. Il y mit le fiege’au com-
mencement de l’année , 66 le tint fort prelfé durant quelques iours , mais la grande
abondance des neiges qui durent en ce pays-là iufques bien auant dans lePrintemps,

Fait dcea- a; la difette des viures,le côtraignirent de le leuer.Dc cette derniete incommodité il
giïëflt- s’en prit auxThreforiersô6 Commiffaires de fou armée qui n’auoient pas eu foin d’y

milfaires. pouruoir , 66 auoient deflourné vne partie des prouifions dans leur bourfe. Apres en
v auoit fait décapiter plufieursô6 côuie’ les autres am fellin general,il leur fit feruir à la

Remet le fin du repas les telles de leurscompagnonschacune dans vn plat, pourleut faire en-
ficgc- i tendre par- l’a,que les leurs feroiét bien-toit en mefme eliat s’ils côtinuoient à fe ioüet

ainfi du fanggS6 de la fubllan ce de fes foldats.Les neiges el’ra’ir paffées,il rafl’embla deux
gîz’iflîgf puiil’antesiarmées, dontl’vne vint aux enuironsde cette forterefl’e , 86 l’autre eut or-

uoye pour dre d’entrer plus auant dansle pays. Amurath pour empefcher fes progrez fit mar-
EÎPÆÊÏÂ cher dece collé-là les plus grandes forces de fon Empire-fous la côduite de fou pre-

’ mier ViZir,qui leur dunna rendez-vous à Diarbequir,66 y demeura fort long- temps.
Mais fes gens ellant extremement rebutez de cette guerre,86 les ennemis au contrai-
re en’cnrée , il n’ofa les attaquer de front,86 leur donna loifir d’eftendte leurs cour-
fcs iufques dans la Syrie 86 fur les rinages de la mer , d’où ils remporterent vn butin

inellzimable. I ’ ’ ’ tX I. Les rencontfes de la mer ne furent pas plus heureufes aux Turcs que Celles de la
Le Capa" cette : le Captan Bacha beau-frere du Grand Seigneur,conrut cette annéeicy 86 la
Iacbacourt precedente les colles d’ltalie auec cinquante vaiifeanx bien armez, fans auoit pris
nunc a- que trois brigantins de Pirates ,66 vne petite frcgate de Libourne. En reuanche,les
nec 50- ga- Cofaques eûantdefcendus auec trente-cinq barques dans la mer noire, faccagerent
1m” le havre &la-ville de Balthfie lituée al’cmboucheure du Danube , ou ils firent cin

cens prifonniers.Les galeres de M althe,rcômandécs par le BaIy de Valdine Cheua-

I. f - . o .1 - ” ’ n - .fi ° a lier Italien, s’eftatmifes en mer au commencement de lnin, y prirent premierement

lm feillois fur lefquels ils auoiët ellé pris par ces Corfaires:tandis que d’vn autre coïté les
vaifl’eaux. des Capitaines Village,Sillon 86 Garnier forceront deux ourques Turquefo

É’XPËËÊ ques,el’liméesa plus de quatre- vingts milles eleus.Puis s’eflzâ’t allé poiler entreTri po.

d’en” ly 86 le CapMiferata pour y attendreles Corfaires, qui fortât continuellement de ces
Malrbcc portsen dommageoiët les Chreiliens, elles defcounrirent fix gros vailfeaux d’vn co-

ne qui elloiët au dans du vent,66 quatre de l’autre. Les quatre’efi-oient l’Admimnte

.k . l de
l
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de Tripoly vne grande polacre , deux vaill’eaux bien armez de vingtâ trente picces l 6 3 4’
de canon,fur lefquels il y auoit-plus de fix cens Turcs, 8c les deux autres citoient deux
vaiiTeaux François qui venoient d’eflre pris aupres de l’ lfle de Sapience au retour de
Smitne, chargez de cire , de ioye, 8c autres richefres. Les quatre vailleaux Turcs ayant
apperceu les Malthois fe voulurentaufli-tofl ioindre pour defendre leur con quelle 8c
pour la mener à terre, mais les galeres plus preitcsles mirent fous leveur. Deux d’en-
tre elles qui efioiét plus nuancées queles autres ,apres auoit demeuré expofées vne.
demie heureaux canonnades des ennemis qui pourtant ne leur firent pas grand dom-
mage , furent contraintes de s’efcarter vu peu pour efquiuer , en attendant l’arriue’e
desautres. Alors toutes enfemble tirant a fleur d’eau,ôc toufiours fort à, propos, pour- ,
ce qu’il y auoit peu de v.enr,’faifoientvri prodigieux efchec des Barbares, 5c les met- maïeur c6-
toient en vne extreme confufion. Ce qu’ayant remarqué le Genera! , a; que l’on les b” °u l”

I . . . Malthoisvoyait ietter grand nombre de morts dans la mer , Il f e refolut de les attaquer main a demeurent
main, 8: donna l’ordre qu’il y failloit tenir. De long.tempsil ne s’efioit veu vu combat "inqœm’

plus opiniaflre que celuy-la ;par deux fois les Cheualiers fe rendirent maillres des
vaiiT eaux ennemis, a; par deux fois ils furent contrains de les abandonner: mais en fin Don: il leur
leur valeur leur acquit vne victoire toute emiere ,horfmis qu’vn des vailT eaux mat- zzldfmu"
chauds qpi citoit gardé par vingt Turcs feulement , s’efc’nap a de la meflc’e. Il y fut

tué cinq ou fix Cheualiers, mais cent trente Turcs , 8c pres e quatre cens faits pri- .
formiers z Victoire dontla ioye fut encore augmentée par la prife que fit le Chenalier u: fifi:
Garnier d’vne grolle ourque qui venoit de Confiantinople , furlaquelle citoient en- enfuir;1
uiron trois cens Turcs ,dont deux cens moururent en le deffcnd; ut , a; les autres
,conferuerentleur vie par la perte de leurli-berté. -

Les ofenfes d’vn fifoible ennemy que fontles Cheualiers de Malthe à l’efgard de la 163;;
puifimce Othomane irriterent (au: doute extremémêt le courage du icune Amurath: fi
Il efioit enragé de le voir continuellement harcelé par trois ou quatre vailTeaux, non-
obflzant (es grandes flores. On ne fçait fi ce fut cette caufe qui le porta à les menacer Le Grand
d’vne (anglante guerre, mais tant y a qu’il commâ’da au Captan Bacha de luy faire. bal Seigneuries

[tir cinquante galeres pour les ioindre fur la fin du Printemps auec cinquante autres :"Ïm’"
a! retint pour le mefme té s tous les rameaux Corfaires de Tunis 8c d’ Alger 5 faiiant g cm’
Publier que ce preparatif e mer fe faifoit pour le fiege de Malthe, 55 que P°ur Y em’ Pourlaquel
ployer toutes l’es forces il auoit fait la paix auec le Perfau. Cette nouuelle fut cruë fi le il me de .
vniuerfellement vraye , quele Grand- Maiftre de la Religion ennoya ordre a tous les grandi 1m:
Cômandeuts 8c Cheualiers de fe trouuerâ Malthe; depefcba à Saragqire en Sicile Pumfi’
pour auoir des bleds, à Naples âPalerrne pourauoir des poudres, fit fçauoir à toute la
Chrefiienté le danger auquel il citoit , pour exciter les Princes à luy donner recours: Le 6mm
en au mot,il n’oublia rien de ce qu’il crût neceEaire pour f ou [tenir vn fi paillant enne- Mamie de
my. Ce qui ne le pût pas faire fans vne excelîiue delpëfe , par où les Turcs pretcndent
enfin ruiner ce: Ordre , non pas en alliegeant Malthe, mais feignît de leyouloir allie- Cheualiers,
ger.C’eft aufii vne rufe de ces Barbares , lors qu’ils veulent faire la guerre en quelque 5* Pourvoi: -

I . , , afa chéfe.endroit d’en monilrer les preparatifs en deux ou trors autres routa la fors, tant afin de ’ ’
couurit leur defein , que pour faire con noiflre que leur puiflance cil: capable d’atta.
quer diners ennemis , quoy qu’en effet leur politique [oit de n’en auoiriamais qu’vn. Çfifgù’k
Pour cette raifon ils faignoient pareillemët d’en vouloir à l’Empereur, 8c afin de don- leur pian.
net cette creance ils tirent toutes leurs garnifons de Hongrie 8: des Prouinces voifi- il";
nes qui s’alTemblerent a Bude pendant le Printemps:mais il parult bien-roll qu”ils n’a-
noient delTein ny contre l’Empereur, ny contre Malthe , car ils tournerent toutesïc. Grand
leurs forces du enflé de la Perle. Le grand Vizir citoit a Diarbequir des l’an pafsé auec Ïàflêutfi.
les relies de (on armée , les fatiq ues en ayant confumé ’vue partie , 8c l’autre (e déban- forces du

dant de iouren iour. De la ilenuoyoit à toute heuredes Courriers à Confiantinople du d° h

. . P et , où ildemander de nouuellesforces; Amurath y ayant fait pafser toutes celles de l’Afie, le reloue: d’al-
refolut d’y aller luy-melmeauec celles del’Europe , afin de rechafser vnebonne fois 1"! lIl": A I
les Perfans parce puifsant effort. Dur t le temps des preparatifs il faifoient fouuent
executer quelques rebellesd’é’tre les S ahis 8c les Ianifsaircs pour rëdre les autres plus
obeïfxans,puisapres faifoit ietter les corps dans le canal de Stutaret, qui en fut bouché
plus d’vne fois par leur grande multitude. Parmy ces exëples de rigueur il ne s’en trou- Faitexercer
lia point qui les oflënçait plus que ce qu’il fit cm palier d.s la pace publique vu la- ÊÊÉËÆÏM

* nifsaire qui auoit commis adultere auec vne belle femme ,qui fut aulli penduë par la

p Tome Il. [L , T
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163k. mefme fentence. Sur la fin d’Auril ilparrit de Confiantinople au milieu de cent mille

T’Ï” hommes , difpofez auec ce: ordre 8c cet apparat qu’ont accoullume’, les Grands Sei-
Pa” au gneurs d’obleruer dans leur marche: il emmena auec luy le Balla de la mer, (oit qu’il

milieu de .cm mille le voulufi feruir de les confeils,ou qu’il (e dcflia de les menées,ce qui n’auoitiarnais
. huma sellé pratiqué paraucun de [es predecelreurs , 8c commitla garde des galercs a Behut

Balla , qui commandoit depuis deux ans celles de la garde de Rhodes. En palÎant par
n l’Armenie il fut extremementleflône’ de voir la majeure Sala mineure prefque égale-

germe de ment deiertes.La premiereauoit (and depeuple’e par le Roy de Perle Cha Abas ,qui
la apresauorr fait bruiler se ruiner entieremcnt tontes les Villes 6c bourgs du pays,pour
"miam- aller les moyens à l’armée du BalTa Cigale qui venait cotre luy,de palier outre,com-
net-s. manda fur peine de la vie aux habitans de cette mal-heurenfeProuince,d’aller demeu.’

rer de l’autre coite de la Medie qui confine la Perfe. La feconde l’auoit elfe il y auoit
pres de quarante ans parle commandemët du Grand Seigneur Mehemet,quiâcaufe

Fait cem- , .minime; grande partie des hommes aux ennirons de Confiantinople , où il s’en citoit re-
flg’cquÂP’C’ rugie q ua’ntire de ceux dela maieure qui n’auoient point voulu aller en Medie. Amis."

mouflé, rath touché de pirie’ de cette delolation,fit commandement à tous ces Armeniens d’y
retourner das vingt iours auec leurs familles.Ce qui ne leur caufant pas vnemoindre
,douleurque les precedentes calamitez,parce que ce changement ruinoit leur trafic,8c
les obligeoit à vendre leurs mailons ée leurs biensâvil prix,ils eurent recours aux re-

’ Qui font moniirances enuers sa Hautcfl"e,ôt à force d’argent obtinrent la reuocation de cette
ordonnance; Co mine il fut dans la Prouince d’Erzeron,autrefois Ailirie, il fit reueuë
ce à force de (on armée au commencementde Iuillet, Elle le trouua prefque de troiscéns mille
d "3°m- hommes,mais merueilleufeinent bien dilciplinée,non feulement par la rigueur de ce

Sultan,mais aulIi par lésait-amples de frugalité 8c de patience.- car on le voyoit fouuent
marcher à pied durant les plus grandes chaleurs, il le monllroit fort fobre dans fes re-

nonsmm. pas,quoy qu’il ne fufi pas abflinent de (on naturelgôt ne fe feruoitd’àutre matelas que
Pics Jum- de la boum- de (on chenal , ny d autre oreiller que de (a felle. Pendant trOIS (entames
rath à la qu’il feiourna en cette Prouince,il le defl-itdu Bafla Calil qui en elloit Gouuerneur.
mm” Ce Balla (cachant qu’il y auoit long temps qu’il en vouloit à fa tefle,ne l’auoit pas at-
mnûmm tcndu,mais auoit gagné au pied a Et il eufl cile (age s’il cuit toufiours perfcuerc’ dans
glerlc un fa defiïancc: mais depuis il fe laiffa tromper aux belles promeflës du grand Vizir,
au 8L reuint dans le camp,où il ne fut pas fi toit u’il vid des Eunuques luy,ietter la corde

au coljexemple qui aduerrir (es frmbl’ables de n’ellre pas aufli credule qu’ils (ont re-
muant , 8c de ne le pas remettre fi’ailément! la diicretion du Souuerain qu’ils autof-
fenie’. CoutclioutAchmet B ifla de Damas, celuy qui auoit pris l’Èmit Facardinfut
bien plus fige: car comme il (canoit que le grand Vizirauoit enuie deluy aller [on
Gouuernemenr,il ne fe laiiTa point leurrer aux promefl’es qu’il luy failoit,& n’enubya
qu’vn A gent vers luy,’s’eiiant pour plus grande [cureté retiré auec Melitelie Roy des

Arabes dans les defer’ts. ’nigelle au A pres que le GrandSeigneur eut fait à res gens de guerre la largefie qu’il a accouflu-
f2; me de faire quand il marche en performe, (çauoit dedix picces de cinq fols si chacun,
flâna: à il leur declaralon cleiTein qui elloit d’allieger la forterech de Renan,& en cas qu’il ne
la gucrre. l’emportait dans dix iours,d’y laiflër quarante mille hommes pour continuer le fiqge,

pendant lequel il entreroit auec le relie de (on armée en Perle par deux ou trois di e-
rens endroits, Le Perm) s’cfioit vanté que quelque part qu’il s’attachali illuy donne-

’ toit bataillc,mais ce n’cfloit pas ion deiÏcin; car apprehendantlvne ficlïroyable puif.
Le texan fanceil auoit ruiné plus de cent lieu’és de [on propre pays pourluy couper cours,ôc

Ïg’dc’rfé’âtè s’eltoit retiré au delà de Cafbîn auecl’eflite de les forces , ayantlaiflé quinze mille

www, hommes de guerre dans Renan , autant dans Bagadet ,5: des munitionspour deux
ans. Les relations que i’ay veuës ne me tournillent pomp airez amplement , ny les

. combats qui (e dônerent entre les deux nations, quoy quin en cuit de memorables,
I .nylcstrauaux que firent les attaquans , ny les lorriesfldcsailiegez. La garnifon qui

1, ,mrg, elloit dedans ne manquoit ny de courage,ny Je munitios pour faire receuoir l’affront

o

" Renan se aAmurathzmais il trouuamoyen ie ne fçay par quelle voye,dc gagnerle Gouuerneur
Lîflgfxrgfli. nommé l’Emir Gumir,vn des plus grands Seigneurs de Perle , qui luy rendit la place

’ (on du Cou au bout de neufiours,ôc a aupres de luy; lafche’te’qui le renditinfame en uers tous
mm"- lcs Par fins ô; les gens d’honneur,mais qui luy acquit fi fort la faneur d’Amurath,qu’il

a luy ç

des frequen tes rebellionsôc mutineries qui s’y cfleuoient en auoit tranfporté la plus
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luy donna de tres. grandes recompenfes, se le tenant toufiouts au pres de (a performe,
prenoit plaifita luy faire rendre des honneurs tout extraordinaires.-

Laioye’ de cette conquel’te s’elian’t portée de l’armée Turque dans Côllantinople,

la Sultane more en celebra la tefioüifl’ance parquatre iours de feile côtinnelle; durât
laquelle neantmoins pour l’a rendre plus agreablc a ce Tyran, on cflrangla pæâ’on cô-
mandement deux de fcs fretes Baiazct a: Orcan : ce dernier , Prince de gran cœur,
tua quatre de fes bourreaux a coups de fiefche 8: de mafl’në premier que de fe lailI’et
prendre. Apres la reddition de Renan, les Turcs voulutentpoutluiurc la garnisô qui
(e retiroit en Perle auec fix mille chenaux qui citoient venus au deuant d’elle.mais ils
s’engagetent fi auant qu’elle attirardix on douze mille bômes de leur auant-garde das
des cmbul’ches on elle les deflit. Le relie de leur armée ne le contentant pas de ce: ef-
chec voulut fuiure fa pointe , a; porter l’cfi’rOy dansle milieu de la Petfe. Il s’y trouua
bien plus de refiliance qu’elle ne croyoit , elle rencôtra dans les plaines de la caualcrie
toute fraifche quila harceloit &luy tomboiti toute heure furlqs bras, puis feretirort ’
auec vne merueilleule vitelÏcsdâs les deliroits adieux môtneux des gens blé aguerris
qui airommoiët-fes foldats ’a coups de trait fans qu’eux pûfi’ent les atteindre.ôcpar tout
vne difette aul’fi grande de toute forte de cômoditez que li elle cuit cité dans les fables
de Ly bie.Ainfi elle fut contrainte de (e retirer vers la câpagne de Tauris, qui n’ellant
pas moins deferte &abandonnée que l’es autres contrées,luy fit perdre grand nombre
d’hommes,de chenaux a: de chameaux. Les habitans de cette Villeauoient retiré ou
galle tous les foutrages,don’t le Grand Seigneutfuttellemcnt indigné qu’il l’enuoya
demantelctôzvoulut que la charrué palTaltpat deiTns les fondemës de (es baiiiôs. Le
Rov de Petfe voyant par ce moyen les troupes de fou ennemy en mauuais citai: , mais
aya’it recônu d’ailleurs qu’a la lon gne il fuccô beroit dis cette guerre, parce qu’il auoit

’ affaite ’aVne plus grade puilfance que la flâne, fe fetuit de Cette occafiô pour faire iet-
ter des paroles de paix. Elle fut entamée par le Cam on Gouuerneur de Chami , qui
propofa l’accômodement aux mefmes çôdi rions que Celles du Sultan Solimâ: A mue
rath de (on collé témoigna qu’il n’en citai t pas éloigné-,85 aptes auoit rEuoye (es trou-

pes hyuerner aux ennirôs chamas&d’Alep,il reprit le chemin de Conflâtinople,où
pendant tout l’hyuet ilclÎiiya la pouffiete de la campagne’dans lesvolnptcz 66 ies de-
lices de fou Serrail. Il y arriua le vingt-(ixième Decèbte’,quatorzc galeres de ce port
l’eliantallé qncrit a Nicomcdie,qu’on nomme auiourd’huy Ifmutll voulut faire (on
entrée par la porte des Iuifs contre la conflumc de (et an’ceilres, qui auoiët accouflzu-
me de la faire par celle d’Andrinople. Il efioit monté fut le plus beau de l’es chenaux,
Vei’ui d’vne cotte de maille,le cafque en tefieanec trois grades plumes de heron enri-
chies de’petles se de pierreries, l’efpée au collé, anecl’arcôc le carquoismais la barbe

. faitcà la negligencei ayant derricte luy fonC-aymacah,& à coite de ce Vizir le trail’tre
qui luy auoit liure’ la ville de Renan. Au relie il ne fit patoii’tre aucuns ornemens de
fou triomphe,finon trois trompetes d’argent prich dans cettc’forterefl’e, qui citoient
d’vne longueur extraordinaire , 8c auoient le bout fortlatge à la Perfienne.

Cettcfelie dura vne fcmaine tonte emiere , les boutiques citant fermées 8: parées
iour a: nuit de quantité de flambeaux: mais la ioye n’en Fut pas ny pour les IaniiYaires
qu’il tellnoignoitauoir a grand mépris , menant le plus founent pour (a garde des
Bonüangis; ny pour plnfienrs luges ô: Cadis , aufqucls il fit trancher la telle fut
pretexte de concuflion,Qujlques iours aptes il fut grieuemcnt faifi des gouttes,dont

p il auoit defia en quelques legercs attaques;maladie fort extraordinaire à (on aage,cat
à peine auoit-il vingt- fix ans, aufii l’auoit-il côtraâe’e par de continuelles de banches
du vin 8:: des fEmes. Elle redoubla encore [on chagrin,changca fa feuerité en cruau-
té,& fa premiete cruauté en vne rage qui efioit tout à fait in humaine,tâdis qu’il l’en-

toit quelque pointe de ces douleurs. Cette mauuaife humeur luy fit defendreles ca-
barets,ne voulant pas que performe beufl: du vin durât qu’il s’en abflcnoit:puis quand

[on mal fut pafÎé,il prit de l’argent pour permettre aux marchâds de les ouurir. Cette
mefmehnmenr le porta a faire diuerfes ordônances bigeatrcs contre les Atmeniens,
contre les Iuifs,&: côtre les Grecs , defquelles la rigueur s’addoncill’oit ronfleurs par
des prefens. On n’eut pas taifondc rrouuer fi change celle qu’il fit pour le debit du
tabac, dont il defen dit l’vfage fut peine de la vie’. C’cfi vne efpecc de manie à: d’en-
chantement qui ruine égalemét l’efprit ac le Corps, mine peu apeu les forces 66 la vi-
gueur,canfc diuerfes maladies par la debilitatiô des nerfs, abolit la mcmoire,del’trnit
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"l’imagination,ôz pour tout dire en vn mot,rendles hommes entierement Pain eans ait
inoriles.Neantmoins comme l’vfage s’en elloit glilTé parmy les foldats,& delà parmy
les marchan ds,mefme parmy les femmes,tant s’en Faut qu’ils luy rendrll’ent graces de
les en auoit voulu defcnforcelcr,qu’an con traire ils excitetent des grands murmures,
commeiil leur enfiellé le plus cher threfor dela vie. On raconte qu’il auoit vne fi
mortelleaucrfion contre cette pernicieufe denrée,qu’il faifoit mourir’lans remillion
ceux qui en vendoientôcceux qui en prenoien t,qn’à l’odeur de cette fumée il entroit

- dans des tranfpotrs horribles , se qu’ayantvn iour rencontré la mcrc qui enprenoit.
peu s’en fallut qu’il ne luy fendil-l latelle de l’a hache, mais le rel’peâ de la nature ai-

relia le monuement de fa colere,non pas toutesfois infqu’au point de l’empefchet de
luy dire des inintes.Cettc année il fit fier les bras 8e les ribes à deux bômes, l’vn pour
en auoit vendu , se l’autre pour en auoit pris, se voulut qu’en cëtequipageon les ex-
pol’all au public,ponr en faire perdre l’cnuîe aux au tres par ce: horrible fpeâacle.Peu
aptes encore il fit empaler tous vifs pour legmel’me fuie: vn hommeôzvne femmeauec
vu moreau de cette herbe pendu au col,& il ne pardonna pas avn Cadis ou Imîqui
fur mis au Ganrhet,pource qu on en auoit trouué chez luy au pteindice de (a dcfëfe.

Du Collé de la Hongrie à: de la Pologne il y auoit quelques bruits de guerre qui te-
noient ces peuplosôcles Tu rcs ronfleurs en haleine. Les Polonnois plus fiers des bons
fuccez qu’ils auoient en l’année preceden te,ne vouloiët plus fouerir les touries des
Tartares:lefqnels d’ailleurs fembloient auoit commandement du GrandSeigneur de
leur faire la guerre,ôcpatoilÎoicntà chaque moment fur la fronticrc auec quarante 85
cinquante mille chenaux Et de fait s’il le full trouué quelque occaliô bien fauorable,
il n’y a point de doute qu’il les en eul’t bien auoüez , mais parce qu’il ne s’en prefenta

point il tefm’oigna (on indignation à Câtemir vn de leurs chefs,côme nous le ditons
l’année fuiuâtezEr pour môllrcr aux Polonnois qu’il defiroir pôâuellemenr obieruer’

.le trairé,il voulut que fonCay macan donnall liberté ’a tous ceuxhde leur nations: aux
Rufles qui auoient el’té pris efclaues du depuis , faifant defenfes outre Cela d’en plus
acheter ny retenir aucun , tandis que la paix fubfilleroir entre les deux Couronnes.
Pour la Hongrie, quoy que l’Amball’adeut eull n’agueres rapporté de Conflâtinoplc
la côfirmation de la paix lesTurcs ne laillbiët pas d’y faire des courfes,difanr qu ô n’a-
uoit pas fatisfait à tous les articles du traité. (batte mille entr’autres bru llerët quel-
ques villages,firent des prisôniers 86 bartirêt le challeau deRaab:mais ils en forêt tc-
poull’ez parla garnisôôc parcelle de Comorre,en fuite dequoy ils s’allcmblerêt’a trois
lieues de Prelbourg,ôcfe mirétou tout de bon ou par feintea faire de grands prepara-
tifs. Ces monuemës canfoient bien des’iinquietudes a l’Empereur:qui d’ailleurs auec
toute la Marsô d’Aullriche n’ahuoit dcfia quctrop d’aEaires,la Frâce luy ayât declaré

la guerre depuis quelquesmois,& ratifié cette declaratiô par la lignaléevrétoire d’A-
. uein.Mais ce qui le fafchoitle plus,c’efl:oit qu’il cônoill’oit bië que lesTurcs ne le har-

celoient de la forte que pour l’engager par quelque nouueau traité à quitter la proro-
&ion du Ragorsxy,que leGrâd seigneur auaoit entrepris de depol’l’eder. le vous ay dit
comme la vefue de feuBctlin Gabor auoit ellé inuellie de certcPrincipanté,& Côme
en ayant ellé defpoüillée par Illuan Berlin, elle s’elloit accômodée auec l’Emperenr.

le vous a? dit aulli Côme Illuan auoit elle-contraint de la ceder à Ragotsxy. Or ce:
Illnanôcvn fieu frere ciroient demeurez dans la Tranlfilnanie on ils auoient quelques
Challeaux , et gardoient toufiours dans leur ame des pretentions fur cette Sonne--
rainetézrellcment qu’ils auoiër’c herché tous les moyës imaginables pour en dépolie-

der Ragotsky , (oit par brigues se par prefensà la Porte,foit par pratiques, a: par en-
trçprifes (ecretes dans le pays. Mais ils nes’elloient point trouuez airez heureux ny
allez puillàns pour en venir. à b’out , sa le Grand Seigneur auoit ronfleurs refufé
d’entreprendre leur caniez mais depuis que le Ragorsky,qni du vinât du Roy chne-
de auoit promis au Turc de le declarer ( être la Mailbn d’Aullrichc , s’el’toitan con-
traire depuis la mort de ce grand Roy,ioint plus ellr’oitemenr auec elle,Amnrath in-
digné de ce changement,le mrtà les fanon iler,ôc eux cirant appuyez de l’a proteâion
com’men’cerent’a remuer plus hardiment pour depolTedet Rag0t5xy,iufqu’a ce qu’ils

furent enfin contrains de le ietter tout ’a fait entre les bras du Turc pour le fauuct, se
pour le perdre. Voicy comment. lly auhoit’cn Tranlliluanie vn Grand Scigneur,nom-
mé Dauid Zolomé , leur coufin 8c leur beau-frete , qui l’an m’vil lix cens trente-vu
auoit ennoyé offrir (on feruice au Roy de Suddc, 8C deliine’ de faire l’ontdementvne

’ ’ louée
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lenéc de deux mille hommes pour l’accompagner: Comme cette Prouince fourmille r635.
route de gens de guerre qui-ne cherchent qu’employ,il arriua qu’au lieu de cc nombre
il en accourut trois fois dauârage pour luy pour s’en roler.Ragorsky en eutaduis nulli-
tolisla deflian ce qu’il auort des deux fretes,patricnlierement de celuy qui fe nommoit ,
lllnan,le met aux champs côtre ces nouuelles leuées, il leur court ”us,les dil’fipe a: les Conf. "a,
defarme.Ce n’étoit pas fans aparëce qu’elles enflent elle faites pour le party d’Il’tuan, non Pr"-

tant y aqu’apres auoit attiré quelques autres Seigneurs Tranlfiluains à l’a ligue, il tra- gcl’rî-l’l’adï"l

maauec eux vne confpitation de ruer Ragotsky dans vne partie de quelque nouuelle i Zolomé
chaire, on ils le deuoientconnier. Dauid Zoloiné leur fembla le plus propre de tous En film
ceux qu’ils eulÎenr pli choifir pour excentrer ce coup,tant parce qu’il elloit homme de âgés?
main,queparcequel’oEenfe qu’ilauoitreceuë fembloit luy deuoit poulÎerle bras.

. Mais comme il artine rarement que les hômes fuient on allez bons ou allez mefchans,
celuy- cy aptes auoit cfcoutéla con’fpitation à: donné fa foy a Ellicnne, ne pût fe tc-
foudre a cét attentat, a: par vne la’l’cheré plus odicufe en quelque façon que la pre-
miere,s’en’ alla découurir tout le fecret a Ragotsky.lleut bien de la peine a luy faire golem! ne
croire vnechol’e fi el’trange, a: l’empefcher de fe rrouuer ’a cette chaire : neantmoins Hum?"

il luy en marqua tantde particularitez quille perfuada de forte,qn’il ennoya prendre ètcounrc le
les conuiez par vn’efcadron de caualcrie , a: les fit tourmenter iufqu a la mort de ’ïl’fï’R”
diners fupplices, pour apprendre d’eux toutes les circonfiances &les complices du g Ï’
delicin. Le Prince Illuanqui en attendoit l’encnementa l’efcar-t a: déguilé fur vne I .
montagne prochaine, ayant fceu que fes gens elloient pris, fe fauiia en diligence fur 523:! ses

i - I
les terres du Grand Seigneur. Zolomé croyant auorr mente vne grande recompenfe,

’ s’en vintla’tellze leuéc rrouuer Ragotnry: mais au lieud’vn bon accueil il y receut de

fanglantes reproches, a; fe vid pieds 6c mains liés ietté dans vne baffe folle, dont la
puanteur &les tenebres relentes iointes aune l’horreur du filcnce , ellant dcfen du a zoiomé.
toutes fortes de perfonnes fur peine de la vie de luy parler ny de le vifiter, reprefen- "9H1" 34

. 01! ICCO-toienr en quelque façon l’image de l’Enfer. Aulfi ce rude traitemenrle porraà vn tel La. , en;
defefpoit,qne la creancc communeiugea par les difconrs 82: parfesaélions qu’il ellorr "R"? 45’

offedé du diable.LePrincc Ellicnnc ayant en vain employé l’es intercalions a: celles :80?” a-
Se fes amis pour la deliurance dolce mal-heureux,côtinua fou ancien dcll’ein 6c nego-
cia fi adroitementala Porre,non fans beaucoup de diliicultez,que le GrandSeigneur
s’obligea par traité auec luy de le rellablita main armée dans laTrâl’filuanie,& tout au Le G "a

mefme temps y ennoya des troupes, fans autre intention, difoit-il , que celle-la. Les Seigneur
Hongres neantmoins apprehendans qu’elles ne palTalfentplu.s outre,firent des leuées 535m?
pour le tenir furleurs gardes, se obligetent les Ellars d’Aullriche ô: de Hongrie de d’lltuan.
contribuer pour le fecours duiTranlfilnain. L’Empereut fut long-temps en doute s’il
le deuoit affilier de fes forces ou mettre cette affaire en negoeiation, à: cependant le ,
tenir indilfcrent z neantmoins l’iiillance des parrifans de ce Prince , 6: la honte qu’il E: rampe:
eut d’abandonner fou allié en proyc aux lnfideles : ioint aufii la crainte que fa perte "’"th’h

Ragorsry ,
n’attirall: vne querele immortelle en Hongrie a laquelleil pouuoirfetuir de rempart, mais (me,
l’obligetent de luy promettre alliltance l’ecrete. Il n’ofoit pas la luy donner ouuerte- un”
ment, pource que le Grand Seigneur luy auoit en noyé dénoncer la guerre,- s’il le fai-
foit. An telle les efi’ets des Turcs ne refpondirent point a leurs menaces: vingt mille

ni s’elloienr all’emblez à Bude manquerent lionteiilEmentleur entreprife fur la for- MEN-"t!

. . r , reporrlÏcruelle deNeuhaufen. Le Palatin de Hongrie les repoulfa vertement par tout ou ils hmm",
penferentartaqner fa frontierc 5 a: R agotsxy fortifié du fcconrs de l’Empereur 8c de hmm-
l’alliance des Polonnois,leur monllra qu’il ne les craignoit guercs, non plus que les ’
bruits ridicules qu’ils firent courir que le grand Vizir vouort ioindre le fils d’lfluan
auec foixante mille hommes, se qu’ils deuoient encore mettre en campagne deux
grandes armées, l’vne contre l’Empereur, et l’autre contre les Polonnois.

Cette vanterie fut accompagnée d vne autre qui n’eut pas plus d’effetrils publieront Les Turcs
qu’ils auoient deffcin fur la Sicile 8c la Sardaigne,&: qu’ils deuoient armer trois grau- publient
des flottes, ce qui tint ces pays-là en efi’roy tout le long de l’année , mais fans bean- Êfçl’l’gt’fh

coup de fuier, finon quele Grand Seigneur commanda qu’on ballill quantité de ga- Sicile.
leres dans fes ports,ôc quele Capitaine de la mer fil’t quelque conrl’e dans les colles
de la Calabre auec tren te- cinq galeres.Les exploits du Perfan n’elloient pas de inefg Le puy-m
me. Le ienne Sophy firoll quelcs troupes d’Amurath furent éloignées de fon pays, le met en
remet les fiennes aux champs auec grande quantité de tontes fortes de prouifions,fait ’amP’ïn”
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1636. ballir 8c reforrifierle challeau deTanris 8c alliegé Renan,où il conure fou armée de fi

w bons retranchemens par le moyen de douze mille pionniers qu’il auoit , qu’il el’toit
, prefqueimpofiible de l’y forcer.C’elloit au mois de lanuier durant l’es plus grandes

rigueurs’de l’hyner qui cil; fort afpre en ce pays la, li bien que fes gens auoient beau-
, coup à feuil-rit de la froideur, mais ils auoient dequoy f upporter cette fatigue parl’a-

Amers R9 bondance de toute forte de commoditez,8c par l’exemple de leur Prince qui elloit i
toute heure dans les tranchées,.eltant refolu de tout perdre ou d’emporter cette pla-

cefi importante quiauoit ellé’li lafchementvenduë par les liens fou ennemy. Il
auoit dedans dix mille Turcs commandez par le BaH’aMortaza’,qui citant fommé dele
rendreÀ bonne compolition,ne rel’pondit antre chofe aceluy qui le laminoit, linon

l qu’il luy fit voir toutes l’es munitions, luy demandant fi vn homme de cœur pouuoir:
V enfer’à le rendre’ayât vne place munie de la forte. La nouuelle de ce fiege fnrprit fort: 4

eGrand Seigneur,qni s’elloit endormy fur vne efperance de paix auec le Perlan: Il
Amurath auoit dé laifii- qu’on le reueillafi ainfi des voluptez où il s’elloit plôgé, panant le reps
fla: à”. à route l’âne de débauches dans fou palais chcuraret: Sa colere ne fçauoit à qui s’en
firgé- . prendre, il menaça (on Captan a: le nouuean Balla duCaire,que leur refleluy refpon-

droit du f uccez de ce fiege, fparce qu’ilsluy auoient fait changer la refolution qu’il
auoit rife de demeurer furies ronrieres de Perfe.An telle pour empefcher les pro.
grez efon ennemy, quelque temps apres ilcommanda au grand Vizir d’y mener les
forces de l’Europe auec les lanill’aires 5c Spahis: ce qu’il ne pût faire fans beaucoup

fait mm de peine, pource que plufieurs mefme des fficiers appréhendant les miferes de cette
cherres .i guerre s’enfnyoicnt &fe cachoient; 6c fi le grand Seigneur n’en cuir fait ellrangler
quelques-vns pourl’excmple,illuy eull efiéirfipofiible deles tirer de leurs maifons;

Cependantle fiege de Renan le prelfoitfort : les Perfans depuis quatre mois ne don-
noient pas vne heure de relalche aux alliegez, les froidures extremes, les continuelles
attaques 8c les autres miferes les ancien t reduits au nôbre de deux mille,ôr ils n’auoiè’t ’

Renan fe aucune nouuelle que les leu’rsles vinllentfecourirztellemët qu’apres auoirdôné toutes

les prennes de courage qu’on peutattendre de bons foldats, ils le rendirent à compoa
P fition. Mais parce qu’ils auoient peut que le cruel chagrin du Grand Seigneur ne ven-;

geall fa perte fur eux au lien de recompenfer leur vertu,ils furent contraints de termia
net vne fi belle action par v- .c infidelité, 8c de prendre party auec les ennemis, contre

Le grand qui ils selloient fi bien derendus.Le grandVizirauoit ordre d’afiieger Bagadet,en- cas
Velu": fait qu’il ne pull fecourir Renan,ôt de dellourner la riuiere qui y palle : maisil ne pouuoic
Errance! auanccr iufques. limitât arrcllc’ âErzeron ont empefch-er que’l’armée ne fe mutinait;
l’âçzécgïL lambolat 0eg qui la commandoit auant fidn arriuée, y auoit fait ellrangler vu Balla

’ le citoqit nommé Zorba, a pris fou argent pour fournir aux frais de cette guerre: Il auoit aull’i
mutina * condamné à mort quelques Spahis 5c lanillaires , pour n’anoir pas voulu venir ace

voyage.La milice fut en corps pour s’en plaindre auVizir,il tâcha-de dilfiper ces plain-
tes,mais elle s’y bpiniallra dauantage. lambolat ap porta pour fainltification les com;
mandemens ex’prés du Grand Seigneur, d’autant plus croyablesxqu’on fçauoit’bien

que ce Sultan auoit n’agueres fait mourir le Balla du grand Caire, pour auoit vn mil-
lion de fequins de fa confifcation:mais cette multitude irritée reietra fes excnfes auec
indignation, a: il ne le trouua point d’autre expedient pour la contenter, que de rrai.

Iambnlat terlambolat comme il auoit traité lesantres. Le Vizir craignant que les ennemis ne ’
fila 4° ” titall’ent aduaiitage de ces mutineries 8c nevinll’ent chargerfon campera dcfordte,
’ ingea à propos de le retirer,& vint l’alTeoir das les plaines d’Erzeron:où il ne pull as

demeurer long-reps par faute de bois pour fe chanfferêc pour ballir des hures à fes ol-
dats, car leurs rentes n’elloient point à L’efpreuue des pluyes, des neiges ô: des grands
vents de ce payselâ. Sur le milieu de l’liyner il eut aduis queles Perfes elloienr venus
allîeger la forterefi’ç de Van. Le Leâeur fera aduerty de ne pas confondre Van auec
Renan. Car Renan ou Ernan en: vne grande Ville capitale de l’Armenie, 8c Van n’efl:
qu’vn Challeau à l’entrée de la Prouince- de Diarbequir allis fur vn roc inaccellible,

les terres au pied duquel il y a vn lac de cent quarante milles de circuit.C’ell vne place de tres-
îfïgcïm grande im ortan ce, (a fitnarion n e la rendant pas moins f0 tre pour f e defendre , qu’a-
ne ie’peu- uanrageu e pourartaquerôt pour commander au loin: carïparle lac on peut facile-
iâîgt 9m17. ment porrervne armée vers les Villes d’Addaz 8c d’Argez, 8c. de plus elle donne fa-

’ cilité d’entreprendre fur les forterelT es de Diarbequir,ôr de faire le degalr dans cette
4 Prouince, commele firentles Perles apres qu’ils eurent inuelly Van ,ils defolercnt

tellement
J
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tellementle pays,qu’ilei’coit bien difficile mefmeâ l’armée Turquefque d’y (ubfii’ter t 6 36.

Ils ne prirent pas toutesfois cette place , quoy que le bruit en eufi également volé a ’-"
Hiipahan capitale de leur Royaume 8c aConflanrinople,mais ils remporterent quel-i
ques autres aduanrages furlesTurcs,dontie marqueray ieulementle plus grand.Vni Qui?"
Seigneur Curde du party Periâ feignant d’y auoit quelque defplaifir, sialla ietter par- 211:1; à]?
my les Turcs auec ies troupes.ll les feruit fidellement en quelques rencontres,8clèur picces par
donna iouuent de bonsaduis , pour auoir par apres le moyen de les mieux pouffer d â’s Ëc’iâficiv"

le filet, comme il fitvn ioutayant entrepris de les conduire pour aller iurprendre vn Guide.
quartier: il les enferra tout droit dans’des embuiches,8c puis tournant caia ne (e mit
auec les Pcrians a les charger de fi bôme forte,’qu’ils en taillerent quinze mi le en pie-
ces.Breftoute cette guerre fut fi maLheureu’ie pourles Turcs , qu’ils eftoient battus
par tout se leur arméeauec cela eiloit touiîours trauaillc’e de f5 mal ordinaire,ie veux Mutine
dire la iedition : les ioldats prenant pour iujet de fe mutinera faure de payement,ha- d. humée
chercnt en morceaux leurThreiorier,deuxn Aga des Spahis", leur Controlleur qu’ils TENIR 2°-
nomment Macabelegy,8c le Bachichaoux desIanniŒaires.-Le grandVizir, 85 le Colo- mm" à
nel ou Agades laminaires éuiterent cettefureur par lafuite , 8c en fe tenant cachez

uclques iours. A ces nouuelles Amurath quiefioitlors cruellement tourmenté de flânai]
à goutte,ientir vn grand redoublement de ion mal,quine Fut pas addoucy par les au- qui «1cm-
tres qu’on luy apporta dela Palefiinercar on luy dit que le neueu de l’EmirFarcardin nié?! .
remuoit dans cette Prouince , qu’ilauoit groin ies troupes de nombre de Drus , que En hm:
le BaiTa de Tripoly le iupportoit , 8c qu’ViTain fils du mefme Facardin , s’eitoir iau- ’
né de priion. De tous ces faicheux fuccez reietrantila faute fur les mal-heùreux plu-
fioit que iur les coupables,il depoiale Vizir 8c fubititua en (a place le Caymacan , qui r

’ citoit le BaiTa Beyran. Celuy-là ayant pris poiieiiîon de fa c’harge( ce qu’il fit en ar»

borant dans (on Serrail le Thon fignal dela guerre,au [on des tambours 8: des trom- Celui qu’il
pertes , auec des facrifices de moutons, dontles chairs iontdiilribuées aux pau- 25’
ures ) partit incontinent pour aller’commander l’armée , raflant accompagné pref- mander
que de toute la Cour Othomane. La magnificence de ia fuite, qui fembloit efire plu- "méca
fioit pour la pompe que ourla guerre,augmëta les eiperances qu’on auoit conceües
dela paix à la CounCarfe Perian,quelqueaduanragequ’il euil: , a: quoy qu’il n’ou-

bliait pas de pouriuiure toufioursia pointe, nelaiilbit pas dela demander, recon- , i
mourant bien quiil cana: le plus foible,& que on bon. heur ne pouuoir pas toufiours
durer.De fait la negotiarionen futfi auance’e,quele grand Seigneur luy permit d’en- .
noyer ion Ambailadeurâ la Porte." y ariua au mois d’Aouil: commele Vizirn’eitoit
y as encorea my chemin de PerleOn l’y receut Côme vne perfonneatrenduë &iou. [apura],
gainée il y auoitlong temps,ôcAmurath relaichâ’t quelque chofe de (a grandeurJuy Êzflmbëfr
dôna audiance dans peu de iours.Commeil n’y a rien qui ait plus de pouuoir fur l’ei- «31°;th

rit des Turcs ny qui les gagne pluiioii queles prefens,le Roy iôMaiflre l’auoitchar-
gc’ des plus beaux 8c des plus riches qulil auoit pû rrouuer enion Royaume. lly auoit
entr’autres chofes huit chenaux Indiens de grand prix , deux defquels efloient mou-
dictez , quarante dromadaires , cent cinquante meçls de muic , &autant d’ambre

ris dans desiacs cachetez ducachet du Roy , trente paquets de martres zebelines à
îng poil noir , huit gtands tapis la moitié rehauiTez d’or 8c l’autre d’argent,plufieurs
autresauilîjbrt precieux,grâde quantité de beaux tulbans,de ceintures de ioye de va- tion. ’
ies de pourceline d’vne excciiiue grandeur, de diuerfes «PiCCCSÀC iàtin 8c de velours a
fond d’or,,cinquante picces d’autres eiiofFes de ioye, 8c huit arcs d’vn meueilleufe.
ment bel ouurage,mais ians fleiches,pour moniirer que les Perfes n’auoient point en
deilein d’oEenier le grand Seigneur. La richeiTe de ces refens ne ieruit pas peuà pre. ’ ’
parer i’eiprit d’A murath,auilî luy fit-il fi bon accueil a: uy donna de fi belles paroles,

u’on crut la paix entierement concluë , 8L en fit-on des reficüiiiânces plubliques.
Il1 y auoit quelque apparence qu’il la defirait tout de bon , pource qu’il teimoignoir
vne ardente pailiun dele venger de Ragotsky, que ion honneurl’obligeoit dauoir Guckræâu
raifon des Mofcouires qui auoient pris Azac , &qu’il auoit grand iuiet de,aaindre Tu’ me

l du enfle des Tartares , se des Cofaques. Nous deduirons toutes ces chofes en peu 533W":
h CleOtS. Celuy (âulil auoit le plus incité contre Ragotsky,eitoit Bechir BaiTa de r

Themiiit’ar,-qui luy faifoitla de itution de ce Prince tres-facilezmais quandil fallut:
l’attaquer tout de bon,ies effets ie trouuerentbien éloignez de (es diicours.0n ne
içaitfi cefut par laichetc’ ou par corruption,mais tant y a quÎil ie pima fort molemenc ’
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. . I- 152. Hilioue des Turcs ,
r 63 7. aux endroiEs,où l’on auoit beioin de ion courage ; a: fit par tout receuoir de la honte v

aux armes de sô Maiiizre. Le Baiia de Bude acculé de s’eiire côporté auec tiedeur dans
la guerre de Hongrie ,alla plus chaudement en celle- cy , ôc combatit auec ardeur dix

- Combat mille homme de RagotsKy : neantmoins la victoire demeura comme en balence,cha«
douteux du au; i e l’artribuant auec quelque-raifon,les Turcs parce qu’ilsauoienr gagné le champ
Ïfiij’îg” les Tranfliluains parce qu’ils auoient gagné l’artillerie. La difficulté de cette guerre
troupes de plus grande qn’Amurath ne l’auoit preuenuë , luy fit penier qu’il auroit peu d’hon-
Rngml’q- neur 8c de prôfir quand il auroit l’aduantage d’auoir vaincu vn petit Prince ion vaiial,

i mais que s’il n’en venoit pasâ bourde dçshonnenr en ieroit tresgrand pour luy; loin:
que d’vn Prince quiluy eiioit [nier ô: obligé à le iernir , il en fai oit vn ennemy que la
neceiiite’ vniroir inieparblementauecla maiiou d’Auitriche. Il luy fit doncpropoiet

C [d des moyens de reconciliation parle Balla de BudeiEntr’autres qu’il enfla. luy payer

on l era- . . x . , . . . .I ,msqui o- tous les ans trëte mille richedales, a rendre tous les biens a Ifiuan Berlin, a; a licencier
giflai; toutes les troupes eiirangeres. Ragotsky demeura bien d’accord des deux derniers
m la lm; points,mais non pas du premier, ayma: mieux tout hazarder,que d’accroiitre le tribut
àkagonky. qu’il faiiort, parce ne lesTurcs luy enflera chaque fois formé des quereles pourauoir

’ ” iuiet de le redoub et, ainfi qu’ils auoient faitau Valaqne qui leur payoit iniqu’âiix-
vingts mille richedales; Orceluy que Ragotsxy faifoit pour lors eiio’it fort petit. a:
plu oit vne redeuâce d’hommage qu’vn tribut, caril neconiiiioit qu’en douze mille

’ fequins Hongrois,douze vaiesd’argët doré, ô: douze Faucons. Apres pluiieurs conté-

fiations fur ce point 8c fur quelques antres,les Depurez de Ragotsky ailait allez troua
uer ce mefme Baiia a: ceux d’liiuan Berlin aiiemblez à Thermiwar , con clnrenr auec

Article; I eux , Qflflanafcrait remis en tous fi: bien: à hersages,- ,29?! les pourroit aller wfitçrfi bail
principaux lgrjëmblw, plus irait demeurer paurqudque temps dans a»: de je: mafieux nommé Etclrrr,fnwé
Jutmté’. dans litham: Hongrie; .211: ce temps p4]? il auroit liberté de dcmnm’r en Traryîilunic , mais

finiraient dansjè: terrer; mafia à la Gourde Prince, Et par David Zrlome’ beauf)": d’ M1411,
qui cil-oit detenu dans vne cruelle priion ,[e’roit nm en libem’i [afin de maisprodnin.
Ainfi la Tranililuanie fut en paix ,5: la Hongrie d’autant plus en crainte , apprehen-

Ranges dan: que toutes les forcesdu Turc ne viniient fondreiur elle: ce qui’obligea l’Em-
desTgrc! pereur de publier le ban 6c arrierre-ban dans ics pays herediraites pontife tenir fur
°” H°g"” les gardes , a; d’enioindre a tous ceux des fauxbourgs de Vienne qui auoient des mai:

ions trop hautes de les faire abaiiier. Les Turcs ne tenterentponrtant autre choie,
a pres auoit iouuent fait monilre de leur puiiTance , linon qu’ils enleuerenr deux mille

En": de. [(Îhrefiiens, en reuanche de iix censancs que les Hongrois leurauoient tuez, a: que
norme n, le Bailli de Boinie fit reparer le viel chaiieau de Prentiich dans la Carinthie ,l’vne des
Partir du. Prouinces shereditaires de la maiion d’Auiiriche , eiperant que par ce moyen il ie
gîffitf’f; pourroit aiiement emparer des places fortes de Kart 8c de Polth : mais on y donna fi

menin- , bon ordre que ion entreprife fut inutile. i - .du . Les remuëmens des Tartares faifoient plus de peine au Grand Seigneur que les af-
Rcmëmë, faires de la Hongrie ny du Tranfliluain. Depuis quelques années ion antborité citoit
des pain tombée en mépris parmy eux, ien qu’il ne luy citoit lus fi facile cômeauparauant
7mm” d’en depoieries Sounerains a: de les faire marcher à ia taifie. Le Cam uiy raguoit

lors,auoit refuié l’an paiié d’aller à la uerre contre le Roy de Perie,s’e enfant fur la
crainte qu’il auoit de CâremirLeBa a deCaEaJe M nityôt leCady dela’meime Ville

enfant obliger le grand SeigneurJuy en firent de grades reproches, iufqu’â l’accuier
de laicheté 8c d’in gratitude.Le Cam outré de ces parolesôc croyant peufi-eiirequ’el-

heamfm les tendoient plus auant , les fit eürangler tous trois. Le grand Seigneur diiiimulant
i enranglcr cetteiniure de peut de le ietter dans vn rebellion a maique leué , luy ennoya l’eipée

E3551: a: la veiieauec ratification de tout ce qu’il auoit faitï, Côme s’il l’eufi. fait aueëiuflice ;

Cafh. a ayant nommé vu autre Baiia anÎonnernement de CafFa , il voulut qu’auparauant
me; d’en allerprendre poiieiiion , il ion ait par vu Mucelem (c’eii vn Agent qui repreien-

Ni: te le nouueau pourueu) file Cam appronneroit fa nomination. Apres-vn coup filiat-
n l dy 8c fi ianglant , on n’attendait pas moins que de le voir ie iaiiir de Cafia,& faire

La Grand ligue auec les Ruiies 6c Coiaqnes Moi conites. Ils venoient auec quarante barques de
flafla: piller les bourgs à l’entour de Sinode dans la Natolie,dontla peut fut fi grande à Con.
cette iniu- itanrinople , qu’on fit armer tous les Vaiiieaux qui ie tronuent dans le port capables
sa»; v’n’" de porter deux errieres en proue, a les ennoya-fou ions la conduite de Gara Hodia
agami; fameux Pirate ’Alger,pour arreiter les Conries de ces determinez.Mais leCam n’eut
B a.
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Amurath IV. Liurevingt-Vniei’me. 1;;
pas airez de courage pour pontier l’affaire iniqu’â l’exrremité , il receutfauorablement i 6 3 7;
e Mucelem , 8c proteiia au Capigy qui luy apportoit l’eipc’e a: la velie , qu’il n’auoit

fait mentit le Balla, le Mufty 8c le Cady que pour leurs enormes exactions ô: iniuiiia sa C23;
ces ,iatisfac’cion dont le Grand Seigneur fit iemblant de (e contenter , parce qu’il fer n’ira":
Voyoit que ce Cam ie fortifioit de l’alliance du grand Nogay, a; qu’il y auoit trois Ge- ÎË’°:"°"”Î

neraux d’armée , l’vn Polonnois , le iecond Moicouite , est le troiiîéme Coiaque , qui le indi’m
luy ofi’roient des leuées d’hommes pour mettrele Cantemirâ la raifon.

Ce Cantemir fut le iujet d’vne autre guerre,qui euit eiié de plus longue fuite il l’on Guerre des
n’y cuit pourueu de bonne heure. Comme il eiioit homme de grande entrepriie, 8c 4°,
qui "menoit iouuent des partis de ia propreauthoriré , eiiant iuiuy de tout ce qu’il y commidez
auoit de plus branes gens parmy les Tartares , il luy iaichoit de dépendre d’aucun Sou-1m.I Cmc’
uerain 5 pour la meime raiion les Sounerains’ou Cams de ce pays-là luy auoient toû- mm
jours porté enuie , -8c auoient iouuent tenté de le perdre. Pour n’eitre donc plus
fous leur i ujettion , il s’en eiiôit allé planter ia demeure auec les troupes qui l’anoient .lpË’Œfiê

voulu iuiure dans la contrée qu’on nomme les Cham s de Butziaic. C’eit proche de 3&3;
Bialogrod, deTehin 8c de Kil, le long de la frontiere de Moldauie. Dans peu de temps m," œn-
beaucoup d autres chefs Tartares, comme AraK, Rokol a: Salamas , (e rangetentau- un”
pres de luy auec ceux qui auoientaccouiiumé de les fuiure à la guerre, 8c de iour en iour
il y venoit de grandes bandes de peuples auec toutes leurs familles, qui quittoient vo-
Jontiers le Cherionneze iablonneux &gdeiert en pluiieurs endroits , pour habiter vn fumet;
pays plus gras 8c plus fertile. Bref il y en accourut fi grande multitude , que les défi:
Champs de Butziak n’eiiant pas capables de les contenir, ils panèrent dans les larges 8c and hmm
fertiles plaines de la Moldauie:ou pouliant pied âpied les habitans du ays ,ils efien- b’°’
doient fi fort leurs colonies qu’il y auoit danger qu’ils n’occupaiient bien-rail: toute
cette Prouince. Les Polonnois aniii craignant que de ces Champs de Butziax, comme
trop voiims, ils ne puiienr facilement faire des courics fur leurs terres. 8c les rauager
bien auant premier qu’on euil: auoit nouuelle de leur irruption ,auoient fait mettre Les Polon-
dans le dernier traité auec es Turcs , queles Tartares ie retireroient de cette habita-n 91’; am a
tion, 8c les’Ambail’adeurs d’Vladiflas qui eiioientâ Conflantinople infiiioient perpe-
tuellement qu’on les contraigniii d’en forcir. Le Grand Seigneur au contraire eiioit (in? 1""
bien aiie que ces colonies s’oiiendifl’ent plus auant se s’afi’ermifl’ent de plus en plus, C n ”

tant parce qu’il eiperoit de les auoit plus obeïiians a ies commandemens 8c plus prefls
à faire des irruptions dans la Hongrie, dans la TraniIiluanie 8c dans la Pologne, lors
qu’ils ne dépendroient plus de l’anthorité de leueram , que pource qu’il s’en vou-
loit ieruir à le tenir en bride 8c lecontraindre à luy obeïr par ies propres l’ujets. V Le [fig-"5°
Cam pareillement. ie plaignoit fort que par ce moyen ies-terres s’en alloient deiertes, gg’gjyfid:
8.: qu’on luy ioniirayoit prefque tous ies peuples. Mais a ces plaintes &auxiniiances meure fic-1
des Polonnois le Grand Seigneur reipondoit feulement, que ce changement ie faiioit m”
à ion deicen, &’ne ie ioucioit point d’y apporter aucun ordre pour l’empeicher. Les
Polonnois ennuyez de ces longueurs qui donnoient loiiir au mal de s’accroiiire , 8c de A
fe rendre incurableauoient reiolu de chaiier Cantemir de leur voiiina e: mais comme n âme c5;
leurs appreiis (ont longs,le Cam que le diger touchoit de plus, presagiâl’ant plus prom- tre Cante-
ptement qu’eux, aiTembla trente mille chenaux,& ayant rencontré les troupes de Can- 32H: le;
temir qui eiioientau nombre de vingt mille, les chargea fi rudement qu’il en tua 7ooo. gaminent,
fur la place, mit le refie en fuite, à: les pouriuiuit iniqu’aux plaines de Dobruc par delà
le Danube qu’ils auoient pafl’é à Kil. Cantemir aniii mal-heureux que vaillant eut bien
de la peinea ie iauner parmy les fuyards, se quelque effort qu’il pnii iairedepuis cette
iournée,il ne pût iamais ie remettre d’vn fi grand eichec.Amurath qui iniques la s’eiioit Pecrmd
tenu ipeétateur de ce demeilé, voulut prendre party, 8c commença à menacerle Cam
de ce qu’ilauoit attaqué Cantemir , lors que iuiuantles commandemës de Sa HauteiT e party sa .
il ie preparoit de l’aller ieruir en Perie : puis aptes ces menaces il ie mais d’interceder Cam"!
pour luy, 8c de moyenner ia reconciliation. Mais comme il vid que le Cam le pour.
fuiuoit tonfiours a outrance ians auoit égard a ion entremiie, il fit ce que les Turcs ont
accouilumé de faire en iemblable occafinn , qui cit de courir (us au plus foible , quoy .
qu’ils l’ayent fait agir, se d’accabler le malheureux pour appaiier le plus pniiiant. Il
manda donc à Cantemir qu’il ie rendifi en diligence à’Coniiantinople z y eiiant venu ttéiion ire.
il trouua d’abord vu aii’ez Faucrable accueil, mais peu aptes il reconnut le venin qui M" P°""

. o . tel" «ne: il .eiioit caché ions ces douces apparences 5 le Grand Seigneur fit efirangler vn de ies fils le Âandc,
Tome Il.

!



                                                                     

-.Œrr- - ...-e -Amb-rrhnflôr- » . à

mâcha s

I -n ’ eux, Gala Ville fi riche qu’ils y tronueroient niiez de butin pour faire leur fortune.

1:4. a x Hilimre des Turcs,
’637’ pour auoit tué vu Tartare pres du Serrail pour quelque querele particulier: , diiant

qu’il n’a ppartenoit qu’à ia Hauteiie de faire initice la où il citoit: puis le iour fuiuit il
I luy dôna des gardes a luy-meime,& aptes l’auoir detenu quelque temps en priion luy

a: le fait fit ioanrit pareil i npplice , retenant outre cela ion ienne fils aago’ de douze on treize ’
nous; ans priionniet,de peurque le deiir de vengeance ne le portail: vn iour à remuer quel-

que choie.Cela fait,il en donna aduis auCam par anhiaoux,luy permettant de rem-
mener les Tartares qui s’efloiët habituez dans la contrée de Butziax : ce qu’il fit tres-
facilcment quanta la populace, mais lesChefs,qu’en leur langage ils appellent Mut-
zes , ’refnierent de s’en retourner :au contraire , comme ils ne ie pouuoient fier aux
Turcs qui auoient trompé Cantemir , a: qu’ils craignoient la colore du Cam qu’ils

La Mm- auoientoffenié, ils eurent recours anGeneral des armées de Pologne à: autres grands.
Cf Tarn"c Seigneurs du pays qui auoient les gouuernemens de ces frou tieres, le ut oiirant de ie
nm” mettre ions l’obe’iiiance ac iuiettion du Roy de Pologne, pourueu qu’il leur aflignall:

quelque terre pour habiter,ou qu en cas qu’ils demeuraflent dans lesChamps deBut-
ziart , il leur promiil: ailiiiance cuntre le Cam ce les Turcs,deiqnels ils ie déclaroient
dés lors ennemis irrecon ciliables’.Cette offre qui peut eilre eufl apporté de l’aduâta.

retraira de gea l’Ei’rat de Polognefut reccuë allez froidemen t8: lians aucune reiponieztellemët
"r que cesChefs priuez de toute.eiperance d’appuy furent contrains d’eicouter les pro--
(3,53 Pa, smciies du Baila de Silificrie, quivint expres a BiaIOgrod pour leur offrir la permiiiion

. trahifon de demeurer dans CCttC plaine pourueu qu’ils y veicniient paifiblement. Mais ia pa-
gniî’dff” role ne fut pas plus icure pour eux que celle de ion Maiiite l’anoit clic pour Cante-

mir: car vne nuit comme ils ne ie deffioienrpoinr de, cette tragedie il en fitpoignar-
der treize des principaux , a; par ce moyen diiiipa le mite. . ’

an Q1311! a bali-aire d’Azac,qui dés lors se quatre on cinq ans depuis dôna beaucoup de
aman. peine auxTurcs,elle ie paiia de cette forte. Dis les carrées de Kiiow princrpale habi-

in. tatiô des Cofaques, il y auoit vne grade eiiendu’e’ de terres vagues,& qui neantmoins
citoient tres-grail’esôctres-abondantes en paiqnages,où ils faiiment quirité de nour-
titures de bciiail.Plufienrs Seigneurs de Pologne les auoiëtobtenuës en don du Roy
pourleslabonrer,mais les Cofaques les empeichoient de les faire Valoir Côme ils de-
iiroient.A cauie dequoy eliant animez contre-enx,ils preicherent tant au Senat qu’il,
falloitrefrener leur audaceôzdiminuer leur puiisâce,qne l’on dona charge a Koniec-

Le, coû- p015xy de les en chaiier.0r les Coiaques,fi vous deiirez queie vous le marque en pal:
ques iubiu- iant,ne (on: pas vne natiô,mais vn ramas de toutes fortes de gens.Anât leRoy Eihcn-
53:52:: neBattory c’eiioient des brigands qui s’imaiioient iur les frontieres de la Ruific pour

- V faire des couries fur la mer Noire;cePrin ce trouua bon-de les renger ions des loix, 86
a en fit vne milice pour garder les adncnuës de ies terres contre lesTartares.Du depuis

ils n’ontguere moins fait de mal que de bien ’a laPolognezmais cette fois ils une: plus
ruai-heureux qu’ils n’eiioie’nt coupables;ils perdirent vne grande bataille, a: s’e’iiant

retirez à Borowits furent contrains de linter leurGeneral nommé Pauluc,auec quatre
"un, de le nrs principaux Chefs, ions la parole qu’on leur donna qu’ils auroiEnt la vie iau-
mieu’xquit- ne : mais les Seigneurs ne croyant pas aiiez reprimez par cet eichec , firent en forte
3’52”32” a la Diete de l’année i uiuante que ces Chefs eurent la relie trâchée,& que l’on ordo-
birle ioug. na encore vne expcdition pour achenet de dompter entier’emè’t cette. milice , la dei-

poüiller defCS priuileges , a; la forcera n’auoir plus au cnnChef, ny âne faire aucune
entreprife que par l’ordre du Roy Bide la Repnblique. Cette iecôdc fois ils intenten-
core plus mal-menez quesl’antrezcarils Furêt preiqnetons exserminez,&il falut qu’ils
receuiientles loix que l’on leur voulut impofer. Mais Côme les grands cœurs quiont
vne fois gonflé laliberté choiliiient toute forte de mifere pluiioli que la feruitnde, la
pluipart aymerent mienxquittet leurs terfes que de inbirle iou’g:les vns ie retiretene
en Moiconie , les autres parmy les Tartares. Vne bide de trois ou quatre mille forma

Vue bandé Vn hardy deiiein de palier iuiqn’en Perie pour y offrir leur intuice au Sophy contrele
Turc.Ils vouloiët prendre leur chemina go ou 6 o. milles au deiius d’Azac ,8: en cét ’

’ endroit ayant paiié la Tane,ils deuoientqs’embarqner fut laVolgne grâd Benne qui eli
à cent milles de litât qui ie va deicharger dans la mer Caipienne,par laquelle ils ie fui.
ient rendus fur les terres du Perian. Or comme ils furent arriuez au bord de la Tane,
trois ou quatre mille Cuiaques Moicouites qui habitoiët là aupres dans des liles que
fait cette riuiere,vin drent au deuant 8c leur propoierent vn deiiein qu’ils auoient inr
Azac, leur repreientantcetre priie tres-faCile, pourueu qu’ils vouluiient ie ioindre à I

Les .
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Les Cofaques Polonnois ayant gonflé cette propoiition, ie reiolurent de n’aller point 133’751
plus lom chercher leur bonneaduenture, puis qu’ils la trouuoient la fi à propos , ils le
joignirent donc auec les Moicouites , et tous eniemble allerent ailiegercette Ville; Eûarrcfién
Elle eii fur la plus grande embouchenre de la Tane , ba (lie fur le penchant d’vne coline, Faa’Jïnîî-Î

s d’vne forme prefque quarrée,& de douze cens pas on en uirô de circuit. Anant la dumi- mines
nation des Turcs c’eiioit la plus fameuie efchelle de toutes ces mers, parceque les Ve- 5:":ilfîêut
nitiens iaiioientpar n le trafic de laPerie , 8c bien qu’elle euii beaucoup perdu de ion 43:33;,
abord &de ies richelies depuis qu’elle efloit tombée’entre les mains des Barbares,
neantmoi elle citoit encore la plus confiderablerde ton tes ces colles, à canie du com-
’merce deslurtes &fromages,des poilions ialez,des cuirs, des eiclaues, 8c de pluiienrs gfc’il’üd
antres denrées que les Moicouites,les Turcs 5c lesTartares y amenoiçnt.Elle auoit vne n”
ceinture de bonnes murailles a l’antique, auec de groiies toursfic vu Chaiieau flanqué

k de meime, qui eüant au milieu 8: fur le bord de l’eau diniioit la Ville comme en deux
parties preique égales. Le Turc n’y entretenoit qu’vue garniion de trois a 400 bômes,

’ pource qu’il luy iembloit qu’eiiant éloignée d’ennemis puiilans, elle n’auoit pas beau-

coup a craindre. Ceuxde dedans voyant les Cofaques qui ie mettoient en deuoit deles
afiieger ie macquoient de leur entreprife, et ie croyoient bien en ieureté derriere leurs
murailles,’pource que les ailiegeans n’auoient pour tout canon que quatre faucôneaux
incapables d’y faire brefche : mais ils changereut bien de langage , quand ils virent que www:
malgré toutes leurs moniquetadesils perçoient leurfoiié, iapoientleurs tours 8c ile lo- ncnt Pa: a
geoicntdedans preiqu’en meime temps. Alors de s’enfuit qui çà qui la, les vns de ie ca- a?”
cher, les autres de iejetrer dans les bateaux, les antres de le retirer dans le Chaileau:pas
vn ne ie mit en defienic, a; le Chaiieau ie redit à la premiere (ommation. Les Cofaques ’ v
s’eiiant ainii emparez de cette place, ne ie contenterent pas de la piller .- mais en ayant m 7 463
bien confiderél’importance ie reiolnrent de la garder,&’. d’y eiiablir le fiege de leurs ar- m::,:°’,,,.

zincs pour dominer la riuiere de la Tane a: la mer Blanche. Le Grand Seigneur qui auoit au: sa":
tant de fois ei prouué leur determinée vaillance, ne fut pas moins eimeu que iurpris de 3:2":f
les voir maiiires d’vn de ies meilleurs ports, d’où ils pouuoient a mute-heure mettre le ï
feu iufqu’aux portes de ion Serrail. Son Confeil luy remonlira qu’il falloir auant toutes
choies les en deiloger, 8c il fit iouuentdes preparatifs pour celazmais la guerre de Perie
qu’il auoit bien auant dans l’eiprit, le deiiourna d’y appliquer toutes ies forces 5 a; d’ail:-

’ leurs comme il s’imaginoit qu’il eiioit tres-facile de les en chaiier quand il voudroit,
que ies menaces obligeroient le Moicouite de luy faire de luy.meiine la raiion de ces
pillards, ou que’ians l’aiiiiiance de ce Prince ils n’auroient ny l’aiieurance ny le pouuoir y y p p
de tenir contre le moindre effort de ia Hauteiie , il ne s’en mettoit pas fort en peine. pif"; -

- Voila pourquoy tantqu’il veicnt ils demeurerent n fans el’tre attaquez, 8c eurent tout Marceline
loiiir de s’y fortifier s’ils en enlient en les moyens, 8: la proteétion du Moicouite ou du finis"? 4°
Polonnois. L’vn a: l’autre de ces Princes Cliolt bien aife qu’ils fuirent dans ce poile emmaga-
pour leur ternir de rempart contre les Turcs,ôc pour tenir en bride les Tartares,quicha.
que iour faiicient mille maux à leurs peuples 3 Et pourrâ’t’ioit de crainte d’eitre eilimez
infracleun, loir par quelqueautre motif, iuggeré plulioii par la paiiion ou par l’intereii’ le a. g;
de quelques particuliers,que parle bien de l’Eiiat,aucun des deux ne voulut’leur accot. Ibrahim les
der a pronation. Ibrahim inceeiTeurd’Amnrath, n’ayant point d’2 liures plus preiiées f’à’ef’rfi

- entrepri; de les chaiier de la, l’an 164.!. il commanda pour cét cil-Et à ion Captan Bail’a Erméâg
d’armer puiiiamment par mer à: par terre , fi bien qu’au commencement de l’Eiic’ il

parut deux armées deuant Azac qui ieinbloient tres grandes en apparence , mais qui
firent Voir en effet que la pniiiance Othomaneanoit plus de bruit que de verirables h y
forces. Car tontes deux,â ce que i’ay appris’du Chenalierdc la Haye,qui ie trouua a ce migra":
fiege parmy les Turcs qui le tenoient eiclaue, ne peurent in mais fournir que quinze ou 3;?" -I
(cile mille hommes de combat, tout le relie qui iurpailÎoit ce nombre de cinq ouiix *

v fois, n’eûant que viuandiers, goujats St autres canailles. D’ailleurs, ily auoit bitupen
I de diicipline parmy ces troupes, comme d’autre part il y auoir tr op grand nombre de
Chefs: car outre le Captan qui eiioit Genetaliiiime,il y auoit V main Baiia. le P rince de L, Plu-ma
Moldauie, le Baiia de Caflà , a: plniienrs autres qui commanderont chacun dans ion barn? mol-i
qu’artier, 8; n’eilzoientiamais d’accord eniemble. Ces dcfordres furent caule Qu’ils at- mm”

taquerent mollement la place, qui s’en defendoit d’autant plus courageuiement, fi bien
qu’à peine purent-ils faire breiche dans vn mois à vn des coiiés de la Ville :cependâ’t les
Cofaques le retrancherent dans l’autre partie ô: dans leChaiieau p: 8;. comme ils virent luire.

Tome Il. ’ , V ij ’ i i
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r6 3 7. que la breiche ne ie pouuoir defendre , ils s’y retirerent auec toutleur butin. Les Ge;

neraux Turcs auoient fi mal pourueu à leurs munitions de guerre , qu’au bout d’vn
mois ils n’auoient prefque plus de poudre, de forte qu’ils n’oiOient tirer que quinze on.

! vingt coups par iour , 8c les ailiegez reparoientaiiement ce qu’ils abatoient. Par ces
d,:’(°;”::”,°’ longueurs l’armée ie débanda, les maladies s’y mirent, l’Automnc vint auec ies pluyes

contrai- froides, 8c la mer qui cit fort cruelle en ces cofies- la , commença à faire ien tir aux ga-

nent les r a - . -
gram dele, leres qu il n y auort plus de ieureté pour elles. Ainfi le Captan fut contraint de leuer le

-uer le liège. fiege 8c mettre ies troupes dans des quartiers d’hyner, ôt ies galeres dans le port de Bar.
laclaua. Comme il faifoit retraire les Cofaques iortirent inr ion arrime-ide ,qu’ils

, i taillerent en picces. Le Cam des Tartares y fut bleiié, tu s’en alla mourir ns ion Cha»
r, hmm; itean de Batcha.Serrail c’eii à dire en langa e Turc Maii on des lardins. L’année fui.

femme nante, içauoir 1642.. Ibrahim s’opiniaiiranta rancir cette place, remit inr pied de plus
l’année fui-

uante. grandes armées , qui peut-eilzrey enlient pery auiii bien queles autres , fi le bon-heur
de l’Empire Turc qui doit ion agrandiiiement à la fortune pluiioii qu’à la vertu, n’enil:

fait naiiire vn-moyen qui les tira de cette peine a leur donna viétoire fans coup ferir.
Lupulo Prince de Moldauic craignant que ii la guerre duroit de ce cofié-la , on ne le
deiiituail: de fa Principauté, parce qu’il eilzoit fort iuipeâ 6c mal- voulu à la Porte , s’en-

tremit de negocier aupres du Moicouite pourle diliuader de rendre la protection
5313332 de ces Coiaqnes. S’ei’tant, donc fait ouuerture dans le Confeil e ce Prince a forcede
me negocie prefens , il luy repreienta, le puiifintarmement des Turcs , les defpenfes St les huards
trucks (3°- où il s’alloit engager, le peu d’honneur qu’ilauroit à ioulienir des voleurs , 8:. le pre-

i s - . . . . , . . . . .Ç,Î,’Ï5n:n, indice qu’il apporterorr a fa Religion , le Turc ayant fait vn-Edit pour exterminer de
Mat. ies terres tous les Chreiiiens qui y viuoientielon les ceremonies des Ruii’ es. Au meime

Ï temps il traita auiii auec les Cofaques , leur remoniira l’impniifance de leurs forces
à l’égal de celles du Grand Seigneur, la difiîculté de recouurer des viures, tout le pays

. d’alentour leur eiiant ennemy , le peu de profit a: le grand peril qu’il y auoit pour eux
a s’obilziner dauan rage 3 auec cela il promit des iommes confiderablesâ leurs principaux
chefs : bref il mania cétaffaire auec tant de chaleur 6c d’addreiie, n’y efpargnant ny ies
foins ny’ia bourfe, qu’il obligea le Moicouite àabandonner les Cofaques , à: les Coia-
ques a abandonner Azac, aptes toutesfois qu’ils eurent ruiné auec lesmines toutes les

nouuelles fortifications qu’ils y auoient faites. *
La peile qui eii vn fieau ordinaire dans les terres du Turc, y fit cette année vn grand

pane, C6. rauage , particulierement dansla Romelie 8c à Confiantinople, où elle n’eut point de
flantinuple reipcc’t pourle Grand Seigneur , mais entra dans ion Serrail 6c y fit mourir plus de cent
fluait]: de ies Maiflteiies, dont il y en auoit quelqueswnes de celles qu’il cheriiipitle plus;
and, m5,, Elle’n’eipargna pas meime ion fils vnique âgé de deux a trois ans , perte dont le deüil
563mm «fut moderé peu apres parla naiii’ance d’vn autre. Cela fut cauie qu’il ie tint tout du

long de l’Eiie’ à ion Serrail de Cadil-Baiché inr la mer Noire, où il pafl’oit le temps
auec ion Fauory, (c’eiioit le Perian qui luy auoit liuré la fortereiie de Reual) lequel
il chargeoit tous les iours de nouueaux bienfaits, tout au contraire des autres Prin-
Ices qui ongaccouiiuméd’aymer la trahiion 8C d’abhorrer les traiflres. Les dinertiiie-
mens qu’il prenoit dans. ce iejour n’eiioient que des cruantez inhumaines 6c des inp-
p-lices le plus iouuent tres-iniuiies. Il fit vn iour tirer vn coup de canon inr le fils d’vn
Baffe: ,qui ie promenoit trop pres de ce Serrail, comme s’il cuit voulu eipier ies fceu-

, tes voluptez : Pour la meime raiion il voulût auiii qu’on enfo ait vn vaiiiean tout
lein de femmes, qui voguoit trop lentement a: trop res du bor . Il n’auoit oint de

Cruautezôl plus grand plaiiir que d’enuoyer quelque criminel au upaplice, 8c n où la pre ence des
i.f"î"ï autres Princes portela grace, la fienne portoit toujours mort. il voulut voir gaucher

mua: , . . , . .y deux larrons qui ancrent deirobe quelque choie dans le Serrail, 8:. ie mit fort en colere
contre le’Caymacan qui en auoit difere’ l’exécution. Il fit ttancherla relie en fa pre-
ience au Threiorier de Chypre , pour ies concuiiions 5 8c âl’vn de ies Muficiens , pour
auoit oié chanter vn air oùil y auoit quelques mots qui iembloient eiire a la louange
du Roy de Perie 5 Comme anili au Bafl’a de Themiiwaren plein Diuan , inr la creance
qu’il auoit qu’il s’eiioit porté laichemeut contre le Ragotsky. Parmy ces inpplices in-
humains il y en eut vn anili iufle que plaiiant, de l’ambitienie enuie d’vn Certain Grec

, nommé Rodolphe Sttidia Bey, qui auoit autresfois eiié fait Prince de Valachie par in
’ ne içay quelle aduenture, fi ce me que la bafi’eiie ei’t vne eipece de recommandation

parmy la politique de ces Barbares , qu’ils mettent expres dansles charges 6c les Prin-

s c1pautcz
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cipautez qui dépendent d’eux des hommes de neant, afin de les pouuoir plus facile- l 63 75
ment defiituer,comme l’auoit elÏé celuy-là depuis quelques années. Or comme il auoit ...--
encqre conferué quelque argent de celuy qu’il auoit pillé dans cette Principauté , il
voulut eflayer d’y remontervne feconde fois, 8c pour ce fuj et fit de plus grandes offres
que celuy qui la tenoit. Le Grand Seigneur voulutledonnet le plaifir d’elcouter ce pe- [une char.
tit compagnon, &ayant entendu toutes les promeEes auec raillerie, il le fit mutiler dugimcnrd’vn
nez a; des oreilles,’comme pour couper les ailles à ion ambition. Il auoit vn compagnon gzgfuffmf
nommé Alexandre , qui p’retendoit à celle de Moldauie par les mefmes moyens : il eull: ambitieux.
receu pareil traitement, s’il ne le full habilement fauue’. M echmet qui auoit cité deftin-
tué de la charge de grand Vizir pour n’auoir pas bien reülli en la guerre de Perle, (e ga- ’
rantit de la mort contre les cômandemens auec vn peu d’ad drefle 8c beaucoup de bon-
heur. Efiantà Erzeron,il eut aduis de la Cour qu’on luy rendoit de mauuais offices pres
du Grand Seigneur:il ne negligea pas les confequences de cette affaire, 8c de peut qu’il Étagepœ;
ne vinfl: quelque ordre contre (a vie , il fit mettre des gardes fur toutes les aduenuës de camion «in
Confiantinopl e. Par ce moyen il découurit ce qu’il craignoit: on luy amena vn Boul’tî-

I gy, quiapportoitâ l’Aga des Ianiflaires vn mandement ligné de la main du Grand Sei- cmpcfchfl’.
gneur,portant que cette lettre receuëil euflincontinentà le faire eflrangler. Lagdell’us Ë: [fait
il all’emble promptement tous les Capitaines ce Officiers de l’année, 86 fans leur faire qui alloient
fçauoir la venu’é de c5 Courrier leur demande fi quelqu’vn d’eux fgauoit qu’il eull: m me
manqué en fa charge, 8c qu’il eiifi meritë la mort. Tous d’vne voix , 8c mefme l’Aga

ayant refpondu que non , il leur declara ce que les calomnies de (es ennemis auoient
fait contre luy aupres du Grand Seigneur: puis il efcriuit vne lettre à fan fauory pour .
fe iufiifier, ô: la donna au Bouflangy qui luy jura moyennant vn prefent de quatre mille
piafires, de la luy rendre en main propre. Le Boufiangy retourné en diligence rendit
compte au Grand Seigneur de fa negociation fans parler de la lettre , a; apres auoit
flotté quelques iours entre l’obligation qu’il auoit de tenir fa parole ô: la crainte d’eflte
puny, il la rendit au fauory, le priant de n’en point parler. Le fauory a l’inflantla porta
toute fermée au Grand Seigneur, qui l’ayant leuë fit eflrangler le Bouflangy pour s’en a
dire chargé : mais eliaiit muche comme il cil croyable parles raifons qu’elle conte-
noit, il enuoya vne efpe’e 8c vne ,vefle de brocatel à ce Vizir, l’appellant (on pere par (a
lettre ,6: deteflantles mauuailes imprellions qu’on luyauoit données de fes deporte-
mens : neantmoins fait qu’il changeali de volonté peu aptes, ou qu’il eufidefia donné . l
fa charge à vn autre, il luy ennoya redemander par fou grand Efcuyer la marque de Il émia
cette fuprefme dignité. Au relie Mechmet s’aEeurant lut (es amis, (e rendit aupres du mort parce
Grand Seigneur contre l’opinion de plufieurs ;aufli penfa-t’il payer bien cherement "moï’êfi’afi
cette temerité. Car il le fit mettre à l’infiant priionnier, d’où tout le monde concluoit pauillon de
(a perte 5 8c fans doute qu’elle full alrriuée file Grand Seigneur parie ne fçay quel ca- hmm?-

- rice ne fe fait picqué de inflice dans cette aEaire : de forte qu’il voulut luy-mefme
l’interroger par plufieurs fois fur ce qui s’ellzoit palle dans l’expedition de Perle. Il luy g
reprocha aigrement la prife de Renan par vn ennemy beaucoup plus foible que luy en , ’
nombre d’hommes 5 Et Mechmet fe voulant excufer fur la violence du froid qui auoit
,contraint fa milice d’aller hyuerner en ces quartiers, 84 les Spahis a: Timariots de (e re-
tirer dans leurs villages, fans qu’il les eufl pû retenir ny par prieres ny par menacesiil luy
repliqua fort en colere , que le froid n’auoit pas elié plus grand pour luy que pour les
ennemistqui l’auoient bien enduré, à: qu’il citoit indigne de commandement s’il ne
lçauoit pas le faire mieux obeïr. Son indignation neantmoins s’ellzant euaporée en pa-
roles, ne le defchargea point (ut la telle du prifonnier comme on le croyoit,mais fur (a.
boude, de’laquelle il tira deux cens mille efcus , 66 depuis la prelTa encore de fois à. au-
tre, iufqu’â tan-t qu’il l’eut toute vuidée, 8c lors il luy donna la liberté.

Dans les diuertilTemens de (on Serrail il penfoit plus ferieufement que iamais à tet- 1638. I
minerla guerre de Perfe , St dalloit pour cela les plus grands preparatifs que l’on eull: « xlv
Iveu de memoire d’homme danècétEmpirer Tous les voilîns apprehendoient que cette ’
tempeüe ne fondifl: fur eux : Les Mofcouites à caufevde la prife d’Azac par les Cofa- [an-Pantin
ques; les Polonnois pour leurs dilFerens qui n’efloient point encore bien accommo- de sur?
dez, & les Hongres pour la mefme raifon -, Outre que les Polonnois 8c les M ofcouites
auoient denouueau offenl’é le Grand Seigneur en ce qu’ils auoient affifléles Valaques ’
contre le Moldaue, qui leur vouloit donner par force [on neueu pour Prince , sa auoit G
obtenumandement de la Porte,de l’infialeren cette dignité : mais il auoit elle deboute’ wifi?

.i .Viij
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I53 3- de fes efperances par la perte d’vn grand côbat.Pour ce fujet Amurath les menaçoit

hautement,mais tout ce bruit fe pana fans coup ferir.Il n’y eut que la Hongrie, com:
’ me la plus exvpolée, qui futattaquée.Pendant laDieté de Prefbourg lesTurcs y firent

vn tel rauage que l’Empereurfut contraint d’alTembler’toùtes les garnilbns frontieres
Coma-sacs en vn corps d’armée,lequel ayant arrefte’ lents courfesluy donna luifirde mieux pour-
Turcs en . uoira la (cureté du pais, 8: dele mettre en repos pour cette aunée. On reconnut bien
Hongrh que ce.n’efioit’que par feinte qu’Amurath faifoit mine de porter la guerre de ces c0-

fiez-là : mais le dépit 6c l’indignation l’obligerent prefque de la porter tout de bon en
Italie. Les galeres de Liuourneôc celles de Malthe faifoient à tonte heure de grades 8:
riches prifes f ut l es l mais: incommodoient tellement les ports,qu’il n’en croit pref-
que lortir aucun vailleau marchand.ll feroit inutile de rappqrtet par le menu tous les
vaillbaux qu’elles prirentle ne paferay pas pourtant fous filence vn fameux combat

.1 qu’eurent celles de Malthe aupres de la Rochelle en Calabre,auec des Pirates de Bar.
cnk’" ac bari.e.Elles efioiët iix en nombre,cô mandées par Charaut vieil Capitaine aagé de 7 5.

Liuournc , . , . .a de Mal- ans,& fouuent malade des gouttes:mais (on ange ny la doulenrn empefclimentpome
- il" m mm d’agir aufli couragenlem ent ques’il eufl: el’te’ dans fa verte ieunefle.Apres qu’elles en-I

rentpalTe’ vn maisdansl’Arcbipel,où elles firentdes prifesiulqu’â la veu’e’ de: deux
Chafteaux,elles remirent furia route d’ltalic,où les Pirates de Tunis 6c d’Alger fai-
foienr de grands degaûs,inais particulierement futles coites d Naples. Melme peu
s’en elioit falu que quinze censTurcs mettant pied a terre n’en ent fnrpris la ville de

’ Mmm’ C rotone dans la C. alabre, des ennirons de laquelle ils auoient êmené quantité d’ames’

ble combat . . , . . . i Ide un. a. en captiuitel l n y au0it pas moms dezz..galeres de Barbarie dans ces mers; c ellpour-
Maïhcâô- quoy les Malthms ayantéuité vu fi fort parti vinrent donner fonds en terre.Mais cô-
33.525” me elles y eurent cité iniques au lendemain maiin , elles fceurent d’vne fregate qu’il
Tunis. y auoit vers la Rochelle vne polacre et vne tartane de guerre Turquelques,eflant dôc

retournées vers ces colles-là , 8L l’efiant le lendemain à la diane auancées quinze ou
vingt milles en mer, elles découurirent deux gros vaifl’eaux auec vne grande polacre,
chargez de bannichs ô: d’eftendards, commeayant defl’ein de combattre. lls appar-
tenment au Balla de Tripoly qui en auoit gagné deux lut les Chrelliens, l’vn de huit
cents tonneaux lur le Duc de Tofcane, l’autre de quatre cens fur les Olonnois Il y
pouuoir auoit fur les troiseniiiron cinq cens hommes de guerre,& quarante. cinq pie-
ces de canon auec les perriers C eluy qui les commandoit elloit vn renegatMarfeillois
nommé Bicaile,qni ayant long temps fait la guerre dans les vaiEeaux de Malthe, ô:
depuis s’efianr rangé du party des Infidelles,auoit par plufieurs entreptiles determi-
nées acquis vne telle reputation parmy les pirates de Tripoly, qu’ils l’auoient fait leur

saigna" Aclinirtilr Les Malthms l’ayantd’abord canonné furieulement, accrocherent chacun
mi, grande les vaifl’eauxanec deux galeres, ôt voulurent fauter dedans, mais ils y trouuerent
vaiŒeaux. des ponts de corde inufitez aux vaifleaux Turcs qui arreflerê’t leurs foldats tout court,

’iufqu’à ce que l’exhortation 86 l’exemple des Cheualiers leur enlient ollé l’ellon-

ucment &iaecreu le courage. Alors la menée Fut horriblement fanglante à coups de
haches , de demy picques de de flelches entremeflées de feu d’artifice.La fureur des
Barbares enyurez d’vn certain breuuage d’oppium,qui les rend forceriez , 6c la valeur,
des Chrelliens animez dans ledefir de la gloire,balancerentla victoire pres de deux
heures.ll y fut tué deux cens Turcs, 6:. feuleme’t trente ou quarante Chreltiens, entre
lefquels il y auoit huit Chenaliers fort vaillans. Enfin la valeur des Chreflziens, fauo-
rilée des moufquetaires dont ils auoient’muny leur bord, triompha de lafureur des

vîmes de I.ifidelles,& lC’GCnCl’QlVléÏOI’l’CUX emmena tous les trois vailreauxâ Malthe. c

7ms a: Le Grand Seigneur fort irritcdes courfes des Malthms,le futâl extremité du hardy
d’AIgcr c6. procedé des Veniriens.Les pirates de Tunis,d’Alger 8c de Biferte, gens quine s’obli-

gent à la foy des traitez qu’autant quela force les y contraint,croyantque la diuifion
galetes. d’entre les Princes Chre (liens leur permettroit d’exercer inpunement leurs voleries,

auoient mis enfembl-e pres de vingt galleres, auec lefquelles ils auoient premiere-
’cagcilo ment efcume’ toutes les colles du Royaume de Naples .- puis s’eliant mis en hante mer

auec leurs prifes , la tenoient tellement en feruitnde qu’il-n’y pouuoit lus pailler-
les enferme aucun vailleau marchand. Mais on leur imprudence, ou leur mauuais de in voulut
33:15:35 qu’ils s’allerent enfermer ie ne lçay comment dansle port de la Valonne. Ce port en:
m, pres de Corinthe, 8c s’appelloit autresfois Apollonia, duquel l’emboucheure cil; fort

ciboire. Marin Capello General Venlitien,qui eflolt-pouslors en Cephalonie auec 2.0.
. galeres
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galeres 8: deux ’galeac’es defiinées pourla garde du golphe , ayât reCen les plaintes de
quelques marchands qu’ils auoient volez ,les pourfuiuitent chaudement , 6c fait par
ordre exprès de la Republiqnefoit par quelque motifde gagner de la gloireôcdu bu-
tin,les boucla fi ellroitement dans ce port,qu’il leur fut impoilible d’en fortinLa plus
grande partie de leur equipage sellant efcartée a terre pour s’y rafraifchir , ceux qui
citoient reliez dans les vailleaux ne purent faire autre chofe que de le retrancher le
long de la colle au nombre de trois ou quatre mille. Les Veniriens auffi-tol’t y firent
defccndre vne partie de leurs gens , qui eflant Fauorifez de leur canon, a: donnant-la
dedans relie baiil’ée,contraignirentles Turcs de quitter leur polie pour s’enfuit. Au
mefme temps ils tirerent auec tant de furie a: d’adreife furies galeres qui choient
dans le port qu’ils en coulerent quatre à fonds , puis ils y firent entrer quarante bar-
ques,qnitirerent facilement en mer les autres douze galeres , leur ayant coupé les
chables des anchres. Tous les Turcs’qui citoient dedans-s’eltoient prefque (aunez
à terre,mais n’auoient pas en le loifir d’emmener leurs captifs , qui le trouuerent au
nombre de trois mille iix cens , a: par ce moyen recouuretcnt tous leur liberté. L’a-

1638.

Prend tous;
tes leurs ga-
leres, a: de-
liure quatre
mille Chre-
(hem.

Poulie fa
viâoite vu
peu trop
auant.

«(lion de Capello enlié eiié fans reproche s’il en fait demeuré in feule punition des l
Corfaires ,lel’quels ilanoiteu droit de pourfuiure quelque part qu’ils a: retiraient;
mais la chaleur delaviélzoire le pouliant trop auant il faccagea la Valone, prit quel-
ques autres vaifleanx Turcs qui n’eûoient point pirates,mais marchands, dont il ietta
tous les hommes dans la mer,&par (on exemple monllra aux garnirons deCandie de

’ leur dônerla chaire fans aucune difiinEtiô.LeGrandSeigneur qui elioit alors en che-
min pour aller ’a Bagadet,extreme’m.êt indigné de cét attentat,& le prenant pour vne

mamfelte rupture de la paix , ennoya ordre auCay macan d’arreliet prifonnier Louys
Contarini Bayle de Venife , defendit le commerce aux Veniriens de toutes fortes de
marchandifes dans la Morée , faifit tous les.vailieaux qui trouuetët dans les ports du
Lenant , couurit toutes les frontieres de Dalmatie de gens de guerre , a: commanda

Le Grand
Seigneur en
eli in d igné,

a fait arre-
ftsr le Bah
le.

qu’on luy eqnipafi des vaiiieaux dans les ports pour venger cette iniurè à (on retour -
,de Bagadet.TouslesAmballadeurs L hrefiiês qui elioient à la Porte, auoient ennoyé
vne requelie au grandVizir pour la prefenter a la Hautefl’e fur le bruit qui couroit de
[on indignation contre cette Republique ,6: le Caymacan leur auoit promis , que
nonobüant tous les commandemens qui luy pourroient venir, il tiendroit les chofes
en fnfpends, iufqu’à tant qu’ils en auroientrefponfe :neantmoins comme le Bayle

* renon allé vifiter dans famaifo’n , il ne Mira pas de l’arreilzer. Les Ambafl’adenrs firent

tous infiâce qu’il le renuoyaü fous leur cauti6,tnais ils ne purent obtenir autre chofe,
. linon qu’il feroit mis dans vne mailon à Galata auec des gardes,8c qu’il auroit laVille

pour prifon. Ceqni pour dite vray luy donqa prefque vne emiere liberté, de forte
qu’il pouuoit ennoyer aux Venirienstoi’is les aduis qu’il vouloit , &negocier pour
l’accommodement auec-tous ceux qu’il iugeoit capables de l’y feruir.De fait,il cm-
ployoit les foins nuitaiour à téter l’ef prit desBaiYas, ou de ceux qui les gouuernoient,
Sur tout iLtafchoit par’prelens de le rèdre fauorables lesuaifirelfes les plus cheries du
Grand Seigneur,& la Sultane (a merezmais la playe efiât trop fraifchàil n’y auoit pas
encore m’oyen d’adoucir la colere. Il tefmoignoit ne vouloir point d autre fatisfaâiô
que la ruine entiete de cette Republique , a: la Sultane fa mere fuiuantfes monue-
mens refpondit au Bayle qui luy vouloit faire prelent de quelques eflofies de veni-
fe,que cella- la n’elioient pas a’fon gré, a: qu’elle vouloit y aller elle-mefme en choi-
Iir. LesVenitiens de leur collé enflez de la viétoire de leur General qui le vantoit d’a-
noit enueloppé d’vn coup de filet ton te la puifi’ance maritime des Barbares, ne le fou-
cioient pas du commencement de courir addeuant de l’embrazemcnt qui s’allumoit,
mais faifoient prouilion de vailleaux de guerre , d’armes , de munitions 6c de foldats;
de d’abord le Pape , le Roy d’Efpagne , a: tous les Princes d’ltalie leur promettoient
de grands feeours,fondez (ut ic ne (çay’quelle imagination a: vains pronoliics qu’A-
murath ne reuiendroit iamais de Ion voyage , ou qu’il y demeureroit tellement
empefché , que les Chrefliens auroient tout loifir de ruiner les forces de cét Em-
pire par mer. Mais du depuis les Veniriens le de’abul’erent bien de leursaaines ef-
perances, lors qu’ils virent par l’effet que toutes les promelies des Princes Chre-
[tiens n’elioient que paroles en l’air 5 que ceux qui offroient fi liberalement de les
affilier , ne cherchoientqu’a les engager dans le petil pour profiter de leur cru--
barras , a; que le Grand Seigneur ayant conquis Bagadet auec toute la Prouince voit

Ambail’aÀ

deursChreÂ
Riens inter.
cedêt pour
eux. ’

Veut dada;
ter la guet.
rc aux Yen.
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ne HiliOire’ des Turcs, in
fine, s’en reuenoit viâorieux à Confiantinople 3 l’ancienne prudente auec laquell
(3mm il; ils ont toufiours gouuerné leur Eliat, chafi’ant alors les confeils trop ardens a: te.
apprirent metaires, leur diEta qu’il falloit l’ortir de ce mauuais pas par le moyen de la negocia-
âî’l’sêéïïï tion Ils enuoyerent donc complimenter le Grand Seigneur de fa vidoire contre les

inguinal- Pares, a; accompagnetent ce compliment de deux Médecins pour lenaiter d’vne
a 1’ paralyfie dont il elion menacé: auec cela, comme ils (çauent bien que l’argentacles

.’ prelens l’ont les moyens qui auancent le plus les traitez en cette Cour ,ils gagnerait
a, mime- les flair-15 àforce de requins, a: parleur entremife contentoient le Grand Seigneur de
’15! 5ooooo CCI’talnC lbmme, pour les dommages qu’ils auoi. nt caufczà (es fuiets , ce qui ne leur
lcqmm. confia en tout que trois cens mille fequins, fomme a peine fuflifante pour les arres des

preparatifisqu’il eull fallu faire pour cette guerre.
Cet accommodement ne fefit que l’année fuiuante 5 celle-cy le Grand Seigneur

citoit occupé au fiege de Bagadet. Le recouutement de cette ville efloit (a plus ardente
Paillon , a: tous les affronts que l’es armes y auoient receus n’auoient ferny qu’a aug-
mon ter (on ardeur, de telle forte qu’il ne rouloit en (a relie iour a: nuit que les moyens

I de la reconquerir. Sa prefen ce efloit necelfaite pour vn fi granddefi’ein, iln’y auoitquc
sicgecha. luy qui pull repareren perfonne,les alitons que l’es Lieutenans y auoient receus: C’ell:
gauler. Pourquoy il le refolut d’y aller luy-mefme: a: (a fiatiqne luy ayant donné du relafche,il

fc crût Capable de fonfienir les fatigues de ce voyage. Afin donc de ne point manquer
fou entreprife, outre l’armée où il citoit en performe, il en fit encore marcher deux
autres, l’vne commandée par le Balla d’Arabie, qui trauerf’ant ce pays-là a: paliure
aupres ’d’Ormus , eut ordre d’entrer droit en Perle a l’antre amanite Parle Barra de.
Syric’quj s’alla Polie": dans les pafl’ages du Mont-Tautus entre.la Perl’eôc’Bagadet :

de cette forte il croyoit que le Roy de Perle craignant d’eltre attaqué par derËiere,
Le sans a: enfermé entre ces trou armées, n’ofcroit entreprend-te de feeourir Bagadet ne
fiat; feruiroit de defcrire l’all’emblée,les ordres,& la marche de cette armée,la pompe à:
"mm. glicquipagc du Grand Seigneur,le nombre à: la fuite des Balla: qui raccompagnoient,

la quantité des marchands à: viuandiers de L ont obligeza lefuiure, qui l’ontextremô- .
mcmhonorcz çn ces quarrerais, ôz femblables chofes qui ont elié;dites en plufieurs

autres endroits,ou qui nele doxuent point dire du tout. ’ -
Il partit de Scutaret fur la fin d’Auril. Il lailTa a Conflantinople pour Caymacan ou

Lieutenant general en (on ablence Mo’ulIa Balla, qui citoit en grande efiime par tous
Se fait qu- les Ellais, a fit fuiure tous les Ambailadeurs : arque luy ny les prcdccelÏcurS n’auoicnt
1233,? point accouliumé de pratiquer. Celuy de Perle elloif du n9mbrci 55 P°urfuiu°itt°ûfi
dents. jours vn accommodement. Son camp ayant elle dtefle à Calcedoine le long de la mer,

fes galercs qui attendoient-la (es cismmandemens firent montre deuant luy rangées
en croifl’ant, a: le faluerent de deux defcharges generales, l’vne du canon, l’autre dela.
moufqueterie , aptes quoy cette grande flotte s’eliant feintée en deux,vne partie qui
Cam; de tren ce galetes , fit voile par la mer None pour aller attaquer par eau la Ville

5:5 gakm d’Azac, tandis quele camp desTartares auecle Balla de Calfa l’alliegeoient par terre,
font mon- mais cette entrçprife demeuralà pour cette année, ie ne (çay pour que": miro!) s l’au-
deuant ne mit (a mure par la mer Blanche , portant les munitions de guerre dellinées pour

lcfiegc deBagadct, Cela faim]: Grand Seigneur prit le chemin de terre, a: arriua enfin
non fans beaucoup de trauaux a de fatigues, fur le bord de l Eufrate vers la my-

Ëralrcnëzrd Aouli: ce qui fut vne grande diligence pour traifner vri fi effroyable attirail, comme le
de l’Eufra- (puent mieux luger ceux quiconnodl’ent la-difficulte des chemins a: la diilancc des
te. lieux. E n (on chemin il eut trois aduantures, dont les deux premieres luy donneront

quelque contentement, mais la dernierebeaucoup’de trauerfe. Pour la premiere, ce
fut l’afl’curancc qu’il receut que le Camp des petits Tartares qui le preparoit a allie et
Azac,luy ennoyoit l’on ftere auec huit mil chenaux, l’autre que le Balla Allan Ogly le
venoit rrouuer pour le iulhfier,elianr accompagné de trois mille hommes de feruice.
Ce Balla sellant enfuy l’année paffee de la (jour de crainte d ellre puny pour quel;

que maluerl’ation, selloit retiré dans I’Albanie (on pays natal, a fortifié dansles mon-
fallogly k cagnes: ogil eufi pû faCilementgefiant homme de main &ayant credit parmy les Al-
vient Iron- bannois,donnerentree aux Veniriens pour la conquefie du Peloponpe , mais il ayma
uer ui’l- * ’ ’ ’ ’ S ’que. [aux mieux rechercher a faire la paix par l entremife du Laymacan qui luy fit accorder (on,
3p", en abolition,& par ce moyen le vint empeflrer luy. mefmedqns leslacs de la mort: car
cflrapglé. quelque temps aptes il fut trouué citranglé dans l’on liât, de quOy qu’il cuit des enfans,

le o
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le Grand Seigneur s’appropria fa fuccelliô. La troifiéme aduenture fut d’anheix ou i 638.
Santon , qui penfa faire petit cette puiiïantearmée. Ce Cheix natifdu bourg d’Ar-
clierel dans les môtagnes de Natolie,auoit par vne fainteté limulée acquis vn fi grau d
credit parmy les peuples de ce pays-la qu’il pailloit pour leMehedy,c’el’t a dire,le Paci- ghâi’fœr

ficateur,qui (clou la ereanceM’ahometane doit venir auant l’Antechrilhpour reduire iczeyhoëo: .
toutle monde fous vne mefme loy.I.e grand Vizitayantordonné que tous les villages ruiles: tô-
VOifins fourniroiët des viures pour la fubfiilâce de l’armée,nô feulemët il refiifa d’en 22:35:

contribuer,mais encore il induifit le peuple à fuiurel’on exemple,alleguant quelques
priuileges qui l’en deuoient exempter. Le’Grand Seigneur ellant lorsa Cogny,c’efl:

, l’Iconium des anciens, depefcha quatre mille hommes commandez par le Lientenât 06’511, m
de Ion Fauory, pour le ranger à (on deuoit ,ce Cheix le fiant fur quelque Ipropthie ÏDÎÂÏŒ’
qu’il s’ciloitmife dans la relie,& furia multitude de ce peuple qui le fuiuoir,ofa bien
allerau deuant de cestroupes , de les tailla en picces;de forte que plus des deux tiers
auec le Lieutenât demeurerëtfur la place. Cette audace neantmoins ne rendit pas
la condition meilleure5LeL’irand Seigneur fit denoncer a cette populace, qu’elle eufl Amurath
à luy liurer cét impolieut pour en faire milice exemplaire, ou qu’aurtemët il les met- 2m Flômît
troit tous à feuôci fang iufques aux enfans de fept ans. La terreur de ces menaces re- pâlaZeadîcl;
froidit cxrremement l’ardeur de ces-peuples mutinez,& ietta de grandes frayeurs dis Hum-
l’ame du Cheix , qui tout confideré n’ofant plus le fier à’vne foldatefque ramafiée de

payfans 85 deieunes eitudians en laloy qui pretendcnt a elirc Cadis , prit refolution
pour (e deliuret de ces tranfes, de venir luy mefme le ietter aux pieds du Grand Sei.-
gneur,pour implorer fa mifcricordeôcle plaindre du grand Vizir 5 qui par fes conculï- .
fions l’auoit force’d’en venir à cette extremité. Il s’y prefenta dôc auec vn mouchoir min" in,

au col en guife de lacs coulant, marquât par la qu’il le foufmettoit volontairement à "id-W1:
la morts: mais cette foumifliôn n’efmeut point le Grand Seigneur , au contraire il le a,
prit au mons: commanda qu’on executali la fentence que ce mouchoir prononçoit seringa.
contre luy 5 ce qui enfiellé vn pur a&e de inflice, s’il n’euil: pas en incline temps en- :a’rïfjîé’.”

noyé alitangler les fëmesôc les enfans,afin d’elloanet entierement l’a race. Peu aptes °
il receut deux bonnes nouuellessl’vne de la dcfiaite de Set-Ogly Prince Arabe neueu
du defiimt EmirFacardin [qui remuant encore dans ces pays-là in: les bril’ées de fun N u u d
oncle , fut vaincu par Chakim Gouuerneur de Tripoly en Syrieil’autte , qu’vne en- min: Paf
treprife que le Roy de Perfe auoit tenté fur la ville de Van auoit cité découuerre. Sur enfin 44’

’ l’adnis qu’il eut qu’il rodoit des troupes ennemies vers ces quartiers-la , il y ennoya fi”

’Muilapha General de la mer auec vne armée de 30000. hommes continuant cepen-
dant fa route vers Bagadet. Le Roy de Perle beaucoup inferieur en forces, feignant

de venir à l’encontre n’ofa auancer que iufqu’a Soltaque , qui en: entre Hilpahan a: ,Lfiï’crflm

Bagadet , mais vne partie de (a caualcrie vint faire le degafi: entre Bagadet de Mou-
foril. Il eull bien dauantage incommodé les Turcs , s’il cuir ruiné le pays entre Baga- son": de
der de Etzeron, 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 quele Grand Sei- .
gncur fit vne aélion de generofité d’antât plus remarquable que cette vertu en: extra-
ordinaire aux barbares: Ses gens luy ayantamené vn el’pion du Roy de Perle , il luy
donna la vie à la charge qu’il porteroit de l’a part vn dcfli ’a (on Maillzre , dans lequel il Amurath

luy mandoit,qne laifl’antà parties aduâtages de la force de [on armée capable de fub- au:
iuguer tout Ion Royaume , il elloit prelt de vuider leur querelle auec luy feu] à feu], duel.
celuy prefentoitle ducLIIen’ay pû apprendre fi ce deffi lliy fut porté,ny file Roy de
Perle y fit quelque refponfe. Au relie aptes auoit pourueu Baga’det de toutes les cho.
fes necelTaites 66 mis dedans vne garnifon de trente mille hommes , il fe’retira auec Le Perfan
vne emiere fecuritéque la pnilI’ance des Turcs le briferoir encore côtte ces rempara, aï:
comme elle auoitdefia fait plufieurs fois. Si bien que n’ayant aucune crainte de ce gadclrlJour-
collé-la , il tourna hardimentle plus gros de (es forces contre leMogor,qui parla fui2 °° res f5"
citation d’Amurath l’auoit attaqué en mefme temps z cela fut caufe qu’il n’y eut pas con m ’

rands combats à la campagne,le plus memorable ayant ollé celuy du Balla Qyuan,
qui s’eliît par bon-heur égaré de (on chemin trouua qu’il auoit enfermé entre luy 8c

. les Tartares deux mille Perfans forcis de Renan, dont il en tua quinze cens fut la pla-
ce , a; emmena le relie au Grand Seigneur , qui leur fit tranchet la relie. - raguiez

Sutla fin du mois d’Aouil: ,toute l’armée pafl’a l’Enphrate : ce neantmoins , tant à;
ces grandes machines le remuentlenteæëtfille ne commença d’inueliit la Ville que brg: I

leur": * - i

e Mogor.I .
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162 HillOire des Turcs, ’ -
le u. d’0&obre.Ce quifut fait parle Vizir auec trente mille hômes,maisle G. S.n’y
arriua auec le relie que le 5-.du mois fuiuant.le vous ay dôné cy- deuât le plan de cette
Ville dans l’année 162.7.qu’elle fut alliegée par le Vizir AphisMehemet:vous pouuez
la vous en rafraifchir la memoire.Le lëdemain Amurath ayant fait vn facrificc falern-
nel, voulut luy-mefme mettre le feu à la premiete piece de canon, dont le coup fur
fuiuy a l’inllant d’vne volée de deux cens autres,auec lefquellcs il battoit côtinnelle-
ment les murailles. Neantmoins ce grand bruit d’artillerie n’efpouuante point ceux
de dedîs,ils faifoiët à toute heure des forties de quatre ou cinq mille hômes,qui eiiât
rafraifchis d’autant iufqu’à deuxôctrois fois mettoient fonu’ét tout le camp desTurcs

.en dcfordre , bruflant leurs tentes a: leurs bagages, &en tuant quelquesfois trois ou .
quatre mille.’ Ilfut côtraint pour arreiier cette furie de faire éleuer auec vne defpen-
fe incroyable vne tres-prefen de à: hante circonnalation , auec quantité de caualiers
tout du long des endroits par où ils pouuoient fortir;&lors qu’il les eut ainfi reli’errez
dans la Ville,il fit battre fi chaudement leurs murailles qu’en peu de iours ils demeu-
rereiit prefqu’à découuert. En cét eflat n’ayant que quelques petits retranchemens
qu’ils auoient faitsen dépit de cette continuelle batterie, ils foul’tindtentvaillâment

l par trois fois l’afl’aut general,mais a la quatrième ils furêt forcez 86 la Ville toute mile
La Ville efi
pril’e au.

quatriéme

allant.

Rurale t
cruauté

. d’amlaih.

à feu 85 a fan g; Le Grand Seigneur ayant cômandé qu’on pall’ail tout au fil de l’efpée,

les habitans aufli bien que les’i’oldats,iufques aux enfans de fept ans,fans exception de
’ ferre ny d’aage.LeGouuerneur duChalieau voulut s’enfeuelir fous les remparts&tinr

encore iix iours:au feptiéme toutes les murailles ayant ellé miles en poudre par le ca-
non,il fut emporté de vine forcezles vainqueurs enragez d’vne fi btaue refillance ,ne
le contenterenr pas de mafiacrer tout ce qu’ils trouuerent dedans,mais par vne inhu-
manité plus que brutale,el’corcherët des fëines toutes viues.C e fiege dura cinquâte-
deux iours,à compter depuis le 6.Nouembre que le premier coup de canon y fut tiré,
iufqu’au vin gt-deuxiéme deDecembre,que la place fut prife.Le grandVizir nommé
M ehemet,auparauant Genera! de la mer a: n’agueres pourueu de cette charge par la
mort de Beyran arriuée fur le chemin.fut tué a l’vn de ces allants, a: l’Aga des lanif-

faires qui auoit mefme nom efiably en fa place. Le Grand Seigneur telinoigna vne
paillon tres-ardente de recouurer cette place, menant les foldats luy-mefme iufques
fur le bord du folié pour aller à l’affaut,& prell’antin cefl’ammëtles trauaux par l’a pre-

fence a: par l’es exhortations : ce qui pana iufqu a la fureur a à. la rage, s’il cil vray ce
qu’on dit,que maquant de fafcines pour remplir le folié qui elioit fort profond,parce
qu’il n’y auoit point de bois dequoy en faire en ce pays- lâ,& qu’il auoit con fumé tou-

tes les balles de laine quül auoit fait apporter d’Alep, il prit trois hommes de chaque
pauillon , a: les fit ietter dedans pour le remplir. Il dépefcha auffi-toil; des Couriers
par toutes (es terres a: vers les PrincesChrelliens pour publier les nouuelles de cet-
te prife , dont ils augmentoient infiniment la gloire par de magnifiques paroles 8:
par de grands proiets qu’ils baltill’oient là-delTus. Le Bollangibafii qui commandoit
a Confiantinople en l’abfence du Caymacan ,y ordonna vne fefle de vingt iours
continuels , pendantlel’quels les ruës furentionchées de fleurs , les maifons ornées

’ de branches de mirthes a: delauriers, ac les boutiques paréesdes plus precieux ta.-
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I pis , a: des plus v richesmeuhles des marchands.
uand à luy,côme fi cette Ville eull: ellé vne citadelle par laquelle il eufl pli dominer

toute la Perle , il le vantoit qu’apres en auoit fait reparer les brefches, il porteroit les .
conqnelles iufques dans Hifpahan. Mais lors que les fumées de (a vanité ô; de [a ioye
furent palTées,il perdit bien cette creance, quoy qu’il tafcliaft de l’êtretenir tonfiouts
dans l’efprit de les fuiets a: des Princes Chreiiiens. Lors qu’il eut fait reueuë’de l’on.

armée , il reconnut qu’il y manquoit plus de cent mille hommes, dont les deux tiers
choient peris par la valeur des afliegeans, a: les autres par le venin de la pcl’cc à: des .
maladies côtagieufes qui s’en gen’drët toufiours en ces grandes armées. Il apprit d’ail-
leurs que le Perfan qu’il croyoit afÎez’embarrafl’é à foulienir les efforts duMogor,s’c-

fioit deliuté de ce puill’ant ennemy par la reprife de la ville deCaudharôc des palfages
qu’il luy auoit fermez,de façô que leMogor ne pouuoir plus entrer fui les terres s’il ne
les regagnoit auparauât.ainfi quoy’qu’il eull: fait courir le bruit qu’il ne retourneroita
Côiiantinople d’vn an,il iugea qu’il valoit mieux fc’ retirerIque de feiourner plus 16g.

temps en Yn pays où il ne pouuoir plus acquetir d’hôneut. Ayant donc rappellé cin-
quante mille hommes qu’il auoit pr’ellez au M ogor , il les laili’a auec le relie de [qu

a i armce



                                                                     

H 1’ -.

.- u i. t1

au

Amurath 1V. Liure Vingt-vniefme. 163.
armée pres de Bagadet pour empefcherle Perfan de le troubler en fa retraite,puis il 1539. -
fe difpofaa reprëdte le chemin de I’Europe. Il ne put toutesfois partir qu’au quinzié- fi ’
me d’Auril,tant à cau fe de la rigueur de l’a faifon,qui n’euli pas permis à fes troupes de

le fuiure , que pource qu’il luy citoit futuenu vne fluxiô qui le rendoit prefque pata-
litiqne.Tellement que marchât a petites iournées pour remettre fa fantéôc pour faire
prendre le verd aux chenaux de fou armée, il ne fe rendit à Confiâtinople quele di- Ne P."
xiéme du mois de Iuin. La plus fauorite de fes S ultanes qui l’auoit fuiuy a la guerre, qu’au "in;

arriua fur le midy accôpagnée de quatre galeres , mais elle ne coucha pas ce iour-là In,”
dans le Serrail , se demeura dans vu cabinet baliy pres de fes murailles fur la marine, Iuin? Con-
iufqu’au lendemain qu’on luy fit vne entrée, plus magnifique qu’on euii iamais fait à fl’n""°P’.°’-

aucune Sultane:car ce n’eli pas la couilume des Grâds Seigneurs de sa: honorer leurs
fcmmes,lefquclles ne tiênent que pour leurs cfclaues.Son carroffe fermé de ialoufies
à la mode du pays , auoit l’imperiale couuerte de brocatcl , les rayons de fes roües do-
rez,& les ferrurts d’argët. Elle elloit fuiuie de douze carroifes,& le Mufty, les Ballas-
ôz les Cadis,qui eiioiêtallezan deu ant d’elle , l’accompagnerent iufqn’au Serrail. Le
Grand Seigneur qui elioit entré dans le port le mefme iour qu’elle , accompagné de Y fait m
Cinquante-iix galeres qui l’auoient attendua fou retour , ne fit fou entrée que deux entrée.
iours aptes 3 cirant f niuy dans cette cetemonie non pas feulement du Mufty a: de fes
Baifas comme a l’ordinaire , mais encore de vingt Seigneurs Petfans fort richement
velius , dont il y auoit deux Cams qu’il auoit pris dans Bagadet, qui parleur captiui-

té honoroient la gloire de foutriomphe. ’ ’ f
Depuis fou depart del’Afie la guerre fembloit comme affoupie en ce pays-l’a, les

Turcs a: les Perfans fe contenais dans leurs poiles fans fe rien dire: aulli lesGeneraux
qui les commandoientauoient-ils ordre deleurs Princes de fouger plul’iofl à faire la
paix que la guerre.Le Perfan la defiroit,parce qu il fe fentoit le plus faible; a; le Turc Facilg l’ura-
ne la fouhaittoit pas moins, pource qu’il croyoit auoit reparé fun honneur par la con-
quelle de Bagadet , 66 qu’il craignoit de reperdre la bienneillance a: l’cfiime de fa Turc se le
milice , qu’il auort regagnée ence voyage: loint qu’il auoit reconnu qu’elle fe rui-
noit tellement en ces expeditions lointaines a; fafcheufes ,qu’à peine pouuoir-il hainntla ’
rrouuer des hommes pour rem plir les places de ceux qui y perill’oient.Le’ grand Vizir l’ail.

fuiuant donc les inten rions de fou Maillre , obligea adroitement quelques Gouuer-
neurs des fton titres dePetfe a parler d’accommodemët. Cette propofition ayant ollé
enta niée,le Roy de Perfe n’y confentit pas feulement, mais encore donna plein pou-
uoir de traiter à fou principal Cam; fi bië qu’apres plufieurs paroles portées de part à:
d’autre,ils firent la paix aux conditions , âge Bagadrt demeurerait au Grand Seigneur, é
fman «un; de Payé , qui enrageroit un Mmbaflldeur 214 Porte me; de rithtsprrfim. Cette En a a .
nounellefut fi agrcable au Grand Seigneur, que l’ayant receuë le dernier du mois de Æ; c r
Iuin, il en tefmoigna fa ioye le lendemain patrvne double falne de coups de canon. Il l

l ya apparence que la bonne humeur qu’il en conceut feruit en quelque façon a faire"
palle: l’accommodement auec les Veniriens , tant y a qu’il fut atrellé dix iours aptes î

ar l’inrercefiion du Caymacan , a: 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 brouilleries à la Porte,où elles ne font pas
fort dangereufes , quand leGrand Seignenreft en aageôc qu’il a la vigueur necelfaire
pour commander.Depnis queStrida auoit cité demis de laPrincipauté de Walachie,
Lupnlo Prince de Moldauic, homme remuant de malicieux,la briguoit pour vn fieri
fils, autant par defit de vengeance pour en defpoüillcr Mathieu fou ennemy irrecon- me", en
ciliablc,que ar connoitife à; par ambitiori.Le Grand Seigneur ellant reuenu de Ba- Valentine.
gadet il pre a fort cét alfaire,& durant l’abfence du Grand Vizir y employa le credit
du Caymacan Mehemet: lequel pour gagner vne grolle femme d’argent entreprit
d’en faire l’ouuerture au Grand Seigneur auec beaucoup de calomnies contre Ma-
thieu, a pourfuiuit cét affaire fi viuement qu’il luy accorda l’innel’titure pour le fils
de Lupuloà la charge nean tmoins qu’il fe pull mettre en pofieflion fans canfer de res La ab
muëmens.Le Caymacan en aifeumit ainfi fa Hautefl’e,&mefme luy en refpondoit de ruine de
fa telle: mais il n’auoit pas bien fait fou compte auec Mathieu, qui fçachant tout ce :ZIË’ÊW’
qui s’elioit negorié a la Porte,alfembla rît de fou chef que par l’aide de fes amis, par. i-inu.n.-’:,’,’,.

ticulierement de Ragotsxy , d’aifez puiffantes forces pour aller au deuant du ienne rishi:-
Lupulo, le combattisse le tailla En place! , agec grand ennuage , fpecialernent des ayma-li

322*511: . . .X liz
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.1339 Tartares,dont le credit du Çaymacan en auoit fait marcher fept ou huit milleau fe-Ï

...... cours du Moldaue. Or Mathieu ellantfnr le poinâ de montera chenal pour a ller au’
combat , auoit dépcfche’ vn de fes gens au Grid Seigneur pour l’aifeurer qu’il citoit

Ragqrfiry pr’ClÏ de fc remettre luyôz-fa principauté entre les mains du moindre Grec de fou Em-
Ëc’c’cïk m pire,qn’il plairoita faII-Iauteife luy enuoyet3mais que Côme elle ei’toit la foürce de]:

Iuitice a; del’equité,il ne croyoit pas qu’elle luy voululi cômander de fe defpoüillcr
pour reuefiir le plus cruel ennemy qu’il euli au monde, 56 qui d’ailleurs par fa duplia
cité&pat fa fourberie elloit caufe de tous les remnëmens qui arriuoient de cocufié-
lai. Comme ce courrier fortuit du Serrail il y en entra vn autre , qui apportoit la nau-
uelle de la deffaitc de Lupulo 3 ce qui mit le G. S. en telle colere, qu’il commanda

- fur le champ qu’on menallle Caymacan prifonnier dans les fept tours. on cr0y0it
le Grand pourtant qu’il auoitdeffein de luy fauuer la vie parles prieres de la Sultane fa’mere,
333,32?! mais lors qu’on luy eut rapporté qu’il y auoit plus de deux millions de patagons dans
mm au fes coffres,il le condamna tout a l’heureÎa la mort,difant qn’vne fi prodigieufe famine
giflât: gagnée en fi peu de temps qu’il auoit efléCaymacanfournilI’oit contre luy des preu.
. y ’ues conuainquantes de fes conculIions , a: luy prononçoit fa fentence.Sa charge fut

donnée à Sinan Balfa , a; la Principauté confirmée a Mathieu. r ,
’ ,640. L’vne des principales raisôs pour lefquellcs Amurath ne vouloit poull’eràbout ny

Ragotsky ny lePrincemathieu,efioit qu’il auoit enuie de fe feruir de lentsforces,c5tre’
, Pourquoy les autres Prin ces Chreiiiës .De ("on inclination il citoit grand ennemy du nom Chre?

333:3: Rien, &n’eull: ollé la fantafie qu’il auoit de recouurer Bagadet , il n’eull pas tardé fi
pas poulier long-tëps a nous monfirer de fanglans effets de cette haineztellemë t que depuis qu’il
3;:ny put conclu auec le Perfan vne paix qui luy fembloit dire ferme 66 de longue durée,
n, Mallnzu il tourna tous fes deiI’eins contre la Chreftienté,fe preparant de l’attaquer par mer a:

i par terre. Le Mofcouite, le Polonnois a: l’Empereut auoient tous trois raifon d’ap-
hiroh à, prehendcr vn fi puiifant choc : comme aulfi le Roy d’Ef pagne, pour fesRoyaumes de

glass prir- Naples ôz de Sicile. Aufii les menaçoit-il tous , mais l’on ne fçanoit lequel il deuoit
gâïïlîm. attaquer le premier, ou s’il les deuoitattaquer tous quarre à la fois. S’il vouloit auoit

quer la égard aux offenfes,il deuoit commencer par lesMnfcouites,dont lcsCofaques luy de-’
Cllrtcf’flfïfi’t muoient fa fortereife d’A zac auec fi gtâd preiudicesmais s’il confideroit la cômodité,

:2,"qufl il luy elioit biè’ plus facile de faire la guerre a l’Empereurôàl’Efpagnol,dont les pays
collé. citoient beaucoup plus acceffibles,plus fertilesôzplns riches:cômed’ailleurs les afi’ai-r

res en elloiët fort embarraifées par les côtinuelles vi&oires des Frâçois,& s’il vouloit
entreprendre l’Empereur,les diEerës qu’ils auoiët enfemble pour les limites de lents
terres,ne luy fontniffoicnt que trop de pretextes. Or Côme il auoit fait de plus grâds
appareils que iamais,&qn’il fembloit que comme vn autreXerxes, il vouluii: couurit

I la mer de voiles a; faire trembler la terre fous la multitude effroyable de fes geng-i
:ïuïug’nc; darmes,.les excez de fon intemperance mirent fin aux defi’einsde fou ambition. En-

ris,le Perd tre fes Fauotis il en auoit deux qui tenoient le premier r5g,lePerfan dont nous auons
à) parlé,qui n’ellant plus propre a ellre fou mignon ,efioit deuenu fou premierMinilire;

s il; de la &vn beau fils nommé Mnlla’fa natif de la Bofnie, qui anoitellé nourry dans fou Ser-
ufnis- rail. Il auoit donné ’a ce dernier, pour recompenfe de fa pudicité, premierernentla

charge de Seliâar,au preiudice de deux on trois antres quieflzoiët plus anciê’s en pre-
tentionsôc en fornice,& peu aptes la qualité de Balla,puis dans peu de iours encore la
charge chaptan ouGeneral des mers,auec le beau palais d’lbraimBaffa qui cil: baliy
con tre la place de l’I-Iippodrome;& vn mois aptes qu’il l’eut reueliu de cette eminëte
dignité , il luy fit efpoufer fa fille aifnée quin’auoit pas encore atteint l’aage de treize
anssviolit par cette afi’eâiô procipite’e les ordres de la bône politique,qui n’elleue pas

les hommes en vn moment au plus haut fommet des honneurs,mais les fait monter
par degrez a: auecl’aage; de mefme que la nature ne fait iamais les chofes qu’auec le

1mm ce temps,fi ce n’elt lors que par vn dereglement qui luy fait horreur a elle-mefme , elle
demie, au, enfâte des auortonsâcdes monfires.l.es autresBafl’as fe plaignant entr eux de ce qu’il
Ph" hmm auoit tout à coup éleué au delfus de leurs telles vn ienne homme qui n’auoit ny ex-
325?; perience ny merite, auoient comploté entr’cux,d° luY Cendre qu°lqu° Picgc Pont 1°
gendre. perdre auec fa faneur, ou du moins pour l’empefeher d’acqnerir de la repu ration;

mais comme il arriue d’ordinaire que ceux qui choquent les Fauoris prennent fi mal
leurs mefntes qu’ils les affermifsè’t au lieu de les ébrîler,leur haine ne ferait pour lors

i qu’à allume! glanantagc l’ardeur d’Amurath , a: a luy faire redoubler fes bienfaits en

. .- - N, - , A- M V fan

v x

l



                                                                     

a: tu t? k.-

. Amurath 11V. Liure Vingt-vu iel’m e. 16;
fan endroit. Or le iour de la Parque des Turcs, qui nomment cette folle Beyran,& la m
celebrenr vers le cômencement deFeurier,Amurath le trouuant en immeur de faire
débauche eonuia (es deux Faupris a difner; a: ce fut dans ce fatal repas que les deux 154 ayant *
chofes qu’il aymoit le plus au monde, le vin 62 l’es mignons, luy dOnnerent les attein-
tes de la mort Car lePerfan qui luy auoit appris ’a boire le vin pur,l’obligea par toutes un, Mana
fortes de ra goulls,de viandesfale’esëcde poivradesà faire tant de brin des 586 de tant En? 46’
de fortes de vins,mefme de malvoifie, 8: d’eau de vie, tirée auec l’herbe qu’on même gît-il in

La! 5011i , qu’il le mit le feu dans les entrailles, a: tomba dans vne fievre ardente, dont mem-
il mourutpeu de iours apres,lc trente- troiliefme de (on aage,&le dix- feptic’me de sô
Empire. Diuerfes maladies luy auoient ollé tous les enfans , à: fa cruauté auoit fait "Ne une
mafl’acrer (es deux Freresûrcâôc Baiazet,n’ayant pardonné qu’à Ibrahim, parce qu’il P°Îmd’°"r

. . . . , . . . . f , a:luy femblort imbeCilled efprit,ôc incapable de feruir de chefà ceux qui aurorent en- 355:; ’
’uie de remuer.Dans cette derniere maladie il le demanda fouuër,pour luy remettre, nommé
difoit-il,le gouuerncmër de l’Ellat entre les mains,ôc luy’en lainer les infiruâiôs que ’b’a’m’

l’experience luy auoit apprifes ; mais la Sultane more de l’vn a: de l’autre qui ne par-
toit point d’aupres de (on na , le dilTuada de le voir, luy remonl’trant que la vie
n’el’toit pas defel’perée qu’il deuil: abandonner le gouuernail,&que d’ailleurs la force Le "d il

du fang a; la tëdreffe de l’amitié fraternelle pourroient dans cette’entreueuë luy cau- demanda
fer de l’efmotion qui redoubleroit les accez de la fievre.Ce qu’elle ne difoit pas tant humât»:
pour l’amour d’Am’urath, que parce qu’elle apprehcndoit qu’il ne le mandall pour le E3321, de

faire ellranglerzcar outre qu’elle con noiffoit bien (on humeur horriblemët Cruelle a: la fil,"
fanguinaire V, elle le remouucnoit que lors qu’il auoit perdu les fils , il auoit degorgé m’m’

ce fouhait tyrannique prefque femblable à celuy de l’abominable Neron , ne fin
tombeau fifi rjt’re couuert de: 7mm: de l’anire mimant , 6* 41421551" harpai qu’il ne palmai?

nourrir d’mfim pour mettreydnm le 7117522511114] (flair indiftrmt qui s’en 4p": [Il].
Qu’elques-vns creurent qu’il bailloit tellement ou efiimoitfi peu Ibrahim , qu’il a-
uoit recommandé tres-expreiTément qu’on ne luy permill paslde fuccederà l’Em-
pire , a: qu’on y appellall plultoll: le Cam des petits Tartares , auquel il appartient au
defiaut de race mafculine dans la maifon Othomane. (1119)! qu’il en (oit , les Baffin
n’eurent point d’égaid à cette derniere valon té,mais fuiuit l’ordre naturel dela fuc-
ceflion a: les monuemens de la Sultane mere , comme ils virent qu’il rendoitl’efprit, ,5:
ils allerent tous en foule,falüer Ibrahim a: le proclamer Empereur. Ce icune Prince nairas vont ,
citant refi’erré depuis trois ou quarre ans dans vn lieu excremément obfcur , où la lu- 3m
miere n’entroit que par des lucarnes,&où la peut de la mort le faifoit mdurir cent fois efioit en
leiour,fans qu’il eul’t aucune confolation que l’efperance,l’vnique entretien des mal- Erik"-

heureux qui ont perdu tous leurs autres bi55,il ne pouuoir du commencement s’ima-
giner que lesBafl’as vinifient lu)l rendre leurs hômages, a: croyoit qu’ils luy apportoiëc Il creutd::-’
me corde plullofl: que le tulban Imperial. Si bië qu’il refufoit de leur ouurir la porte, Îfrfgijnutü’
a: fe preparanr à difputer courageufemenr fa vie comme auoient fait les deux autres pour le fai-
freres,l’eur crioit, que c’efioit vne feinte pour le rendre criminel, qu’il n’auoit iamais n "mm.
eu de pen fée pour l’Empire, quilles fupplioit d’en vouloir afl’eurer la H autelÎe 5 Bref

* quelques proteltations qu’ils luy poilent faire,il leur fut impofli ble de le rafl’eurer,iuf-
qu’a ce que la Sultane fa merey vinfi elle- mefme , à! luy lit voir le corps de fon frere
prell: a mettre dans le cercueil. Alors (a frayeur s’eftant conuertie en vne ioye indici- En"; rar-
ble , il ouurir la porte pour receuoir les acclamations de fesOflîciersôc de fa milicejat 3:55,” tu:
pour rendre les honneurs funebres à (on predeceEeur.Il porta l’on corps fur l’es efpauo porte : eut

- . les tout à tout auec les Vizirs iuf u’à la otte du Serrail , a; le mit entre les mains des kl" m mi

q P .Officiers de fa mailon, qui le eonduifirentà la fepulture du Sultan Achmetleur pere.
Puis auiIi- roll citant monté dans vne barque, il alla auec toute fa Cour dans la Maf-
quée de loboyuan- Saray , qui en: à l’vri des fauxbourgs , où il demeura huit iours en- l

tiers pour accomplir les ceremonies ordinaires de (on Couronnement: apres lequel sa", (m,
ayant fait [on entrée dans la Ville , il commença à ioüir paifiblement des douceurs compiler.
de la liberté qu’il n’auoitiamais elTayc’e, sa a: plonger tout a (on aife dans les plaifirs aimé?
de la Souneraineté , qui a la fin luy a cité plus funelie que n’auoit cité la rigueur de dans Con«

fa prifon. fimüml’ks
Xiig’
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DE sa VIE.”
B R A H I M fiitle cinquicfinefils du Sulttin Achmet , à né de mefme mere que
le Sultan dmurath. Il auoit efle’nourry de la forte qu’ont accouflumé de l’ejire les

, puifiez. de la marfin Othomane quand leur aijné tient l’Empire , ne]! à dire dans

I rune perpetuelle prifon é dans rune fiajeur continuel: de la mort. La pluflartj
1°- druiennent hehetez ou melancholiques; à" toutifïiit intraitahles 5 Et fi leur aifl

i né mourantfins enfin: ils paruiennent à laficcefl’ion , il uniate , comme il: n’ont

et] experience des affins , n] connotflince du monde , qu’ils gouuernent tres-mal eux-mefmes , ou
qu’ils abandonnent tout le gouuernement à leur more , ou à quelqu’un; de leurs finir: .- qui n’a)":

autre hut que leur interefl particulier , laiflënt deporireelu] de l’ E flat, é- qfinfint tout le monde par
leurs concuji’ions â par leur: violentes iniujlices. Iliarriue, encores, comme t’es? le naturel des hom-

me; depifiêr d’une extreme contrainte dans «me ’extreme licence , à de fifioriler auec excez des
plaifirs qu’ils ne pouuoient goufler qu’auec heaucoup de diflîculté, que ces Princes firtant des tenehres

de leur prifo’u , je’ plongent a’ corps perdu dans toutes fines de difilutions; ou leurs limoné encore

J’cjludient de les entretenir, yin de les rendre tout a’fidt incapahles de regner ,ji ce n’efl pour eux-
omfines. V iuant de la flirte , il çflprcyqu’imquiihle qu’ilquflënt Page de 35’. ou 4o; ans , n] qu’ils

engendrent des enfans de honnepagfle : teflement qu’ils n’ontpas le plaifir de les pouuoir nourrir , ou
qu’ils meurent eux. mefmes auant que de les auoit eleueza’ l ’aage de maiorite’; ce que nous arions veu

dans les trois dernieresfuccefions. Et d’ailleurs le mauuais traitement qu’ils ont fiufirt en leurper-
jonne , leur endurci-flint le cœur , leur rend la cruauté naturelle , à leur fil! crqire que des? on droit
hereditaire de moflicrer leurs parens. Ainfi quand il n’y auroit point d’autre manquement dans cét
.Eflat, il faut enfin qu’il foithouleuerséparl’incapacitédefis Princes , é par le defiut de la race

Othoniane, dont il eft’wfihlement menacé. Ihrahim qui [étrilloit ejlre d’un temperament (fia doux, ,

comme le marquoient les traits de [on wfige ,fin teint vermeil,jo’n front ouuert âfi raide hien
prife , ayant ejlé nourry de. lafirte , auoit perdu heaucoup defin hon [inr . de fifante’, à de fi ni-

gueur naturede , à contrait? rune humeur "fie èfingearde , qui lu] fiifiit porter la «Jeu? hafe â-
oml aflEurée , la contenance languifinte , à la tefle on peu penchée é- ae trauers. Lapeurluy auoit
fi fort glacé le, King , qu’il eut bien de la peine’ijê rechaufirparmj les hello: Dames du Serrail , é

demeura pres d’un an entre leurs linos au tant que d’eflre capahle de les embraflir. Pendant ce temps-,

l) il fimhloit donner si fis peuples des flammes induhitahles d’un heureux gouuernement, car il
forfiitparoillre en toutes fis allions «me extraordinaire hanté. , prenoit «infini particulier que l’on

rendijl I uflice â tout le monde. Il newoulut rien changer dans les charges de fi maifin n] de fin
Eflat , é enioignit exprçfl’ément au grand Vizir M uan fa de ne finie mourir perfinne , s’il n’efioit

manifijlement convaincu d ’11» crime quiji enorme qu’on ne le peut]? pardonner fins crime. Ain];

ilpouuoitfê vanter aufii hien que fiifoitN eron pendant les premieres années de fin Empire , qu’il
auoit les mains nettes defiing, â- qu’il (fioitprefl de rendre compte aux Dieux de la moindre ame a
defe’s fiiets. Mais cette douceur ou fiinte ou naturede , degenera bien. to]? dans rune extreme mol-
leje é dans tune horrihle cruauté; E t de mafioso qu’il j a certains animaux qui deuiennent har-
gneux éfarouches par l’accouplement , ainfi depuis qu’il eut foufou gonflé le plaift’rdes Dames, il

deuint hrutalâfinguinaire au dernier pointt Les voluptez. lujfirent perdre le flirt de fis (faire: ,ji
peu qui lu] rçfloit de honfins , fi reputation , é enfin la vie : car laifint toutes chqfis 4’ la diqufi-

tion de fi mere ou de fis maiflreflis , à prodiguant des millions entiers pour afiuuir leur infitiahle
auarice, il deuint extremernent odieux aux Grands , meprifihle aux peuples , é- malwoulu de hi
milice. mon" es finances mont épuisées ,filfitùt! accorylumez. a’ la paix , élu milice adonnée
au trafic, il entreprit la guerre contre les Venitiens; à l’ayant continuée trois ans durant auec au-

tantdefiihlefi que de mauuaiè’ordre , il en faduenu que les Grands ancz, par les firnmes , le
peuple fiandalisé des extrauagances qu’il commettoit en puhlic, à la milice irritée de ce qu’il ne

la pa joit point, (a de ce qu ’il auoit trouhléfon repos par vne entreprifi fi peu necçfiire , prenans pour *
retexte les dcfordres de l’Eflat , à la difl’tpation des finances , l’ont traité comme vous le verrez.

dans la faire de l’Hijloire , é l’ont frit eruirde memorahle exemple a’ la Pqflerite’, que l’iniurieux

gouuernement des femmes, é ql’tmpudicite’ dehorde’t des Sounerains , ont toujours une mauuaije’

in. q a.l
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LIVRE VINGT-DEVXIEME-l
’Ï’BRAHIM.’

s ç; ., w . V s 047,15 iCy i’ay defcritauec autant de foin qu’il m’a cil-é polliblë,

tout ce qui cil arriué dans l’Empire des Turcs, depuis l’an 16rz.
iufqu’à l’an 1640. ayant exaé’tement recherché tous les memoires

65 toutes les relations que i’ay creu pouuoir contribuer à mon def-
l’ein,& m’el’tant efclairCy des chofes dont ie doutois auec plufieurs
perfonnes d’efprit a: de iugement qui ont voyagé ou negotié en.

* Lenant pendant ces dernieres années 5 Specialement auec Antoi-
ne Roland-d’Orgemont , maintenant Maifire d’Hollel ordinaire du Roy , qui a fait
quinze ans la charge de Secretaire d’Amball’ade durant le temps de Philippe de
Harlay Comte de Cefi, se auec le Chenalier de la HayeParifien , quoles Turcs ont
tenu efclaue a: promené par toutes les terres de leur Empire huit ans durant. l’au-
rois bien fouhaitté de pouuoir continuer cette Hqil’toire de mefme &er iufqu’à l’an-
née prefente: mais comme il n’ell pas , ny dela granité du (nier , ny de la reputation
d’vn Aurheur, d elkrire tant de grandes aâions , a: tant d’éuenemens de cette im-

i portance fans en ellre pleinement informé , se que ie ne puis pas auoir fi roll tous les
memoires que Pop m’en’a promis de diners endroits , i’ay mieux aymé diEerer cette

partie de mon ouurage que de la galler par trop de precipitarion ; Et cependant
pour ne la pas laifl’er entierementimparfaite , a; de peut de donner fuietà la curiofi-
ré du Leâeur de me blafmer de negligence , i’ay iugé à propos d’y adioulter ce pe-
tit Sommaire chronologique , qui. feruira comme de pierres d’attente pour éleuer le
telle du ballimenr, lors que i’auray tous les materiaux necelraires. ’ ’

’ a - 1640. ’Comme les mefmesOfficiers qui gouuernoient du viuant d’Amurath furent laifl’ez
dans leurs charges à l’aduenu’e’ d’l brahim , ce fut aufli pour quelque temps le mefme

ouuernement que fous Amurath. Le grand Vizir qui tenoit la meilleure partie de
l’authorité,defiroit pallionnémêt engager (on Maiflrea la guerre côtre les Chrelliës,
afin d’el’tre toufiours eonfiderable pendant cét embarras :c’ell pourquoy il infifloit
puilïammenr quoles troupes qui auoient cité mifes fur pied contre la Hôgriefull’ent
employées a tirer raifon des coutres que les Cofaques faifoient continuellemët fur la
mer noire:rnais la bonne fortune de la Chreflienté voulut qu’il courull vn bruita la
Porte que le Perian le pteparoit à alliegerBagadet,&que le Côfcil le creult veritable,
quoy que les Perles n’eulTent pas eu la moindre penfe’e de le remuer -, fi bien qu’il fut
iugt’: à propos de lailfer la Chrellienré en paix , iufqu’a vne autre meilleure occafion.

Machour Balla fauory d’Ibrahim , fut pourueu du gouuernement de Diarbequir.
Le grand Vizir fupplantant le icune Captah , perfuada à Ibrahim de l’éloigner de la. ’

î Cour, se de luy donner pource: effet le gouuernement de Bude ; Puis comme il y al-
loit il fit en forte qu’on le reuoqua,’ a: qu’on luy donna en efchange celuy de Sili:
Paie fur le Danube , qui peu aptes luy fut aulli ollé auec la vie.
’ Ibrahim palÏoit (on temps en fellins , ellant traité tâtoit par (on grand Vizir, tan-’
roll par les autres Ballale le diuertiEoit aulli aux promenades , vifitant tous les lieux
de plaifan ce , 56 ne s’occupoit qu’à diuerfes recreations , fpecialement aux coutres
de chenaux , 8e à tirer de l’arc. Emir Gumer Perian fauory de feu Amurath , le trai-
tant dans l’on Serrail a vne lieuë de Confiantinople , il trouua ce Palais fi beau qu’il
l’acheta , bien que l’Emir n’eufl pas enuie de le vendre. t -

Muliafa Balla allant prendre pofl’efiion du gouuernement d’Egypte, fit efirangler
en panant Chahin Chiras Cam des Tartares , refugié a Rhodes depuis plufieurs an-
nées , pour auoir dit , que li le Grand Seigneur mouroit fans enfans , la fuccelïion de
313m pire luynappartenouî.

Le
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Ibrahim. Liure vingt-deuirielmeÏ 16 9
Le Grand Seigneur témoigna beaucoup d’afi’eâ’ion aux François receutauecque

ioye les nouuelles de leurs bon s fuccez contre les -Efpagnols,donna vne poignée d’ar-.
gent au Truchement del’Amb’all’adeur qui luy porta la nouuelle dola prife d’Arras,
à! prial’AmbalÎadeur de luy en enuoyer la relation en langage Turc. Il fit aulli grande
demonltration de ioye de la prile de Turin , a: de la naillance du Duch’Anjou. ’

FolcarmâcTreuil’an Amballadeurs ex traordipaires de Venile arriuerentà Confian-
tinople fur quatre galeres qui leur auoient eûé enuoy ées de celles du Grâd Seigneur,
parce que celles de Venil’e n’ont pas la liberté de palier les Dardanelleslls configne-
rent entre les mains du grand Vizir vingt mille lequins,quela Republique auoit pro.
mis pour le dedommagement des galeres coulées ’a fonds à la Valonne.

Illuan Chelar Amball’adeur de TranlIiluanie, apporta aulli (on tribut , auec quan»
tiré de faucons , se douze vafes d’argent doré. i

Vu lnternonce de Pologne vint faire des plaintes des irruptions des Tartares.
Il y eut rabais des monnayes,les lequins Be les piallres qui valoient anparauant cent

.---.16405

vingt-cinq afpres, furent eualue’es à quarre-vingts. Ce qui caula quelque murmure ’
parmy le peuplent beaucoup de perte aux foldats , pource qu’on les leur donnoit
toufiours au mefme prix.

Il le balht pour le liege d’Azac quantité de barques fur la mer Noire,où il y.a abon-
dan ce de bois 5 Et l’on fit des vailleaux plul’tolt ue des galeres’, parce que les galeres
foi]! inutiles dans cette mer, à caule de leur bastiond qui les empefche de Voguer. Le
Cam des Tartares ell:oit fort interell’é à reprendre cette place , parce qu’elle empef-

choit les courfes , &rOmpoit le commerce de la mer Noire. ’ .

- » r 6 4 r. .Armement d’Vne grande flore,qui faifoit peut a l’ltalie, particulierement aMalthe,
se au Royaume deNaplelrÆlle ellioit de foixîte caïques,ôe de quarante-deux galeres.

L Internonce deHongrie au contraire fut fort mal receu,ôciudoyé de paroles,de ce
que l’on Mailtre auoittanr tardé ’a complimenter l’a Hautell’e: neantmoins peu aptes

’ le Grand Seigneur ennoya vn Chiaouxva Vienne , pour renouueller la paix entre les

deux Empereurs. a i A .’ Il le. fit plufieurs combats entre les Hongrois a: les Turcs , plus defaduantageux

aux Turcs. : . ’ nLe Grand Seigneur demanda vn palfage au Roy de Pologne pour aller allieger
Azac : le Polonnois le luy ayant reFulé , il menaça de l’auoir par force, a lit grand

amas de gens de guerre lut le Danube. l l
A la fin de May vn loudain embrazement aduenu a C onllaptinople, confuma trois

cens maifons. Il eulI elle beaucoup plus grand, fi le Vizir n’y eull: donné ordre , tra-
uaillanr luy-mefme pour donner exemple a la milice : de forte quir! s’y brulla les

I mains se la barbe , dont il demeura au na allez long- temps : le Grand Seigneur in! .

fit l’honneur de] le vifiter. , . lVu tremblement de terre renuerla grand nombre d’edifices dans Tauris , a: pref-
que la quatrième partie de les murailles.

Le Comte de Cely partit de Conflantinople pour reuenir en France , ayant de.
meure plus de vingt ans en Turquie. -

Amball’adeur de Perle long- temps attendu , arriua en Iuin auec vn grand train à:
de fort beaux prelens. ll’fur fort bien receu.
Le Grand Seigneur furpris d’apoplexie en Iuin , penfa deuenis paralytique: ce qui .

caula diuerfes brigues entre les Bafl’as pour la fuccellion del’l’mpiredelquelles dure-
rent encore quelques mois aptes l’a gueril’on , parce que les Dames du Serrail alleu-
mien: qu’il elloit impuillant. Les vns difoient,que la mort aduenant la fuccellion de
l’Empire appartenoit au Cam des petits Tarrares;les autres la deferoient aux enfant
de les lieurs ou de les tantes , chacun felon (on interel’c de la pallium. .

Les galeres de Biferte firent plulieur’s prilcs fur les Chrelhens, dont celles de Flo-

rence a: de Malthe eurent bien la reuanche. i ’ ,
Courfes des Turcs dans la Dalmatie ,aux ennirons de Zara. Appailées par le Balla

de laBolfine qui condamna les chefsa rendre partie des dommages , a; reciproquc-
mentles Veniriens s’obligerentd’enuoyer certaine quantité de draps , a: de fequins
à la Porte : mais les Turcs continuant leurs courles , 6L les Veniriens en ayant tué
deux cens en vne embufcade,’ cér accommodementfut rompu : puis enfin renoué au

mois de Decembre, de confirmé par le Grand Seigneur. I ’

Tome Il. l * « Ï
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Le Mofcouite’ n’entreprit point la défera ce d’Azac , mais ennoya des Amball’adeurs

à la Porte, afin de renoüer la paix a’uec les Turcs. t à v
Sur la fin du Printemps Azac fut alliegé. par mer ée parterre,mal attaqué’ôcbien de--

fendu.L’ A utomne venu, l’armée nauale qui citoit deuant , quoy que tres-puilI’ante, .

ne pût telillcr aux vents qui regnenr furieulement en ce pais-la durant cette failon,
ac le retira aux ports de Calfa 8e de Balouclaua , pour y attendre le Printempszl’arme’e
de terre s’elloignaq aulli de les forts , ayant dellein d’y reuenir l’année fumante pren-

drecette place par famine. ’ ’ ’ r
L’Emir Gumer mandé chez le grand Vizir, aupres duquel il follicitoit infiamment

(on congé, fut eûtanglé fans qu’on luy di-lt aucune caule de fa mort. On loupçonnoit
que l”Amballadeur de Perle pour le van ger de la trahifon qu’il auoit commil’e à Re-
uan , auoit luppolé des lettres de luy au Sophy, a: par cét artifice l’auoit rendu fufpea:

de trahifon à la. Porte. ’ l6 4 a.
Le Baron deQnsllemberg a: le Chancelier de Hongrie chefs de la deputa’tion pour

les limites écourtes dll’fCl’CDS de l’Empereurauec leTurc,luy accorderent de fiaduan.

tageufes con ditions,qu enfin ils obtindrent la paix pour vingtans; x r .
Le Camgdes Tartares mourut dans l’on Palais de Baché-Serrail, àdeuxilîeuës de la

ville de Calfa , d’vne blelTeure receuë à la louée du liege d’Azae. -

Il nalquit vn fils au GrandSeigneur le onde lanuier,dont il le fit refioüifl’ance vniuer-
lelle , non feulement à Confian tinople , mais aulli par tout l’Empire,& d’autant plus -

rande que l’on’auoit crû ce S ultan incapable de procréer des enfans,&que ce defaut
du fuccelleur coll mis l’ Empire en vn extreme danger. On nomma ce fils Mechmet. *
Vn Capitaine de Bandis nommé Œual 0in Zorba bachi, qui auoit fait mille rag

nages dans la Natolie,attiré âCunltsntinople parle leurre d’vn gouuernement, res
auoit elle fort bien receu , 6e traite vn mois durant , mefme ayant elle pourueuad’vn ,
beaugouuernement , fut climnglé au fortir de la mailon du grand Vizir.

Le Capitan deûitué,& contre tout ordre la charge donnée au grand Vizir qui ne
la pouuantpas exercer auec la ficnne , y commit vn de les parens. tu
Mullapha de Gouuerneur d’E gy pre fait Gouuerneur de Sili’llrie,( car en Turquie il

A arriue louuenr que les Ballas defcen dent des grandes charges aux plus petites,& n’en
ont point de honte J se Central d’armée pour continuer le liqge d’Azac.

Le Perian ayant obtenu. la paix du Turc , alla en performe aire la guerre au grand

I Mogoi. . .
:643.

L’armée nauale des Turcs compofée de vin gt- huit galeres,aufquelles s’en deuoient
ioindre dix autres,fut c.ruellemët battuë des vents à l’emboucheure de la mer Noire.
Neantmoins les Cofaques delhtuez de la proteûzion du Molcouite abandonneront

AZac, aptes l’auoir prefque-tout ruiné. ’ -
Mort du Roy de Perfc. Son fils aagé de douze ans , luy fuccede. . s

’ ’ Ï l 6 4 I. ’ ’Les Turcs font vne entreprife fur la forterdll’e deRaab.Certain nombre déguifei en
payfans sellant caché dans des chariots pleins de paille,afin de le faifir d’vne porte a
l’ouurir a quatre mille des leur qui attendoient ce coup dans vne valée voifine: mais
vn Officier de la garnil’on ayant delcouuert cét embufcade , on arrçl’ta les chariots,

ou l’on trouua ces hommes a: quantité d’armes. p a .
L’armée nauale du G. S. retourna de la mer Noire ,’ aptes la conquelle d’flzaq: les

Turcs futé: contrains faute de bois, d’y bruller quatre’gal’eres pour cuire de la chaux
pour’les reparations de cette place. Les cfclaues de la galere d’vn Bey le firent fauter
en mer auec tous les foldats , 6e le (aunoient en Chreltienté. ’ v . ’ ,

Le Prince de Tranlfiluanie enuoyant fou tribut ordinaire de dix mille lequins , le
Vizir fit dire a fou Agent qu’il en falloit quinze mille : mais l’Amball’adeur ayant re-
pielenté que les-cinq mille auoient elté quittez a BerlinGabor, non par gratification
ou recompenfe’perl’onnelle , mais en efchange de deux places qu’il auoit autrefois

données , dans la Hongrie : on le contenta des dix mille. a ,
L’Ambalfa’deur Perian arriué pour renouueilerll’alliice du nouueau Roy,fut admis

aux balle-mains , mayennant qu’il promit de faire irafer à fan Maifire la forterelfe de
Tertrine,place frontiere pro’che la mer Calpienn e, a: de luy enuoyer vn Capigi pour
en fçauoir la refponfe.ll apportoit de magnifiques prelens,la reception fut demefme.
’Le G. S. refula,de receuoir I’Amballadeur de l’Empereur , iufqu à ce qu’on luy euli
accordé de luy payer tous les ans cent mille richedales,fous le nom de prefent, nô pas

. V * ’ ’ ’ *’ m
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x de tribut. L’Empereurreietta cette honteufe condition : mais a ce qu’on diroit, il luy 1643” -

fit vne priere plus hon teufe ,’luy demandant recours contre les Suedois , à: fortifiant
(a demande par la promeŒe d’vne grande Tomme d’ar ent. I

Le Grand Seigneur donna la charge de Captan Balla ou Genera] dela mervacante
A, depuis vn an EIPiali , qui auoit commandé les galeres à Azac , à l’inflance du grand
ï; Vizir , a: nonobflant les prieres des Sultanes fœurs d’lbrahim , qui la demandoient ’

i chacune pour leur mary. ’ pIl nafquitvn fecond fils au Grand Seigneur le vingt- cinquième Feurier, &le vingt-
h deuxième Mars encore vn autre qui fut nommé Murath, que l’on predit deuoir dire
m Grand ,pource qu’il vint au monde le iour de l’Equinbxc qu’ils eûimentheureux,
b . ’86 que les PerfansnommentaNeuious , c’efia dire lour nouueau.
Le Grand Seigneur arma quatre-vingt galeresôz trente gros vailÎeaux : ce qui donna
’ l’alarme). toute la Chrefiienté, particulierementa Venife 86 ’a Malthe.:En luin,qua-

rame-huit galeres le vindrent (alüor à la pointe du Serrail : vingt-deux fous Bequir "
Bacha , allerent à la mer Noire : vingt-iix (ou: le Captan Baffa,dans lamer Blanche.

Il tomba vne prodigieufe quantité de neiges à Conflantinople, qui couurit pref-
k, que iufqu’au faille des maifons. Bequir pritcinq fregates fur des pyrares Grecs , mais
’ ’ n’empefcha pas douze barques de Roux de rauager en Romelie à: en. Nacolic. t ’

Le Balla de Saphet faifoit la guerre aux Arabes. l .
Vilain, autrement Naff. fBalÎa Ogli,rebelle,meditant quelque grand delrein apres

fa retraite , pafla par la mer Noire en Romclie luy feptiémo: d’où comme il vouloit
palier le Danube pour le retirer en vne mailon qu’il auoit au deçà de ce fleuue , il fut
pris par le Bouftangi Bain qui elloit fur les aduenuës auec de la caualcrie. Illuy fit
trancherla telle a l’enuoya au Grand Seigneur , qui en recompenfe de ce feruiCe luy

l” donnala charge d’Aga des IaniITaires.
Le G. S.enuoya vn Daiz de grand prix pour le Sepulchre deMahomet. Il citoit por-

té par vn chameau fuiuy de douze mulets chargez chacun de 40000. ducats , pour
lesemployer a l’honneur de ce Prophete , sa au foulagement des vefues se orfelins.

Le Captan Bafl’a ne fait que fe promener par l’Archipel : on croyoit qu’il attendoit
i’occafion de depofl’eder le Balla de Tripoli en Barbarie,le plus grand Corlfaire du
monde. Au mois d’Oâobre 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 Chi-
a pre. où il le faifit du Balla Zulfiguar.

Ce Balla, auquel le Grand Seigneur auoit donné le gouuernementde Chipre ,s’y
eliant fortifié d’argentôtd’hommes,particulieremenr dans Famagoufle,attira par reg
’deporremens la colere d’lbrahim.Le Captan panant parla , le leurra d’efperance a;
de paroles, le pria de venir difner en fa galere : il fut fi imprudent que d’y aller , mais
au forcir de la trois ou quatre efclaues fe.ietterenr fur luy a: l’eflranglerent.

Ilarriua deux Ambaffadeurs de Mofeouie a la Porte; il n’y en elioir point venu
depuis fix ou fept ans, qu’il en fur mal- traité vn à (on retour par le Balla qui comman-

...-.

15 doit dans Azac. Ils furentforr bien receus , leurs prelens efioienr des fourreures 66
xi des faucons blancs. lls remporterent’ confirmation de la paix. [ .
L’Ambafl’adeur de France fit celebrer de magnifiques funerailles pour leRoy Tres,

95 Chrcflien Louys XlIl. du nom. ’ ’i 1 a pcfic fut fi furieufe a Alexandrie durant cinq mois qu’elle depeupla prefque cou.
15 te la Ville,& fit mourir pres de fix cens mille perfonnes. L’année fuiuante, elle rendit
Il? prefque deferte la ville de Tunis en Barbarie.Pendâc cette pefie plus’de quatre mille
315 efclauesChreflziës (e iauuerent a diuerfes fois dans des vaifl’eaux dont ils s’efloient rê-

dus maiflres,les Vns à Cîdie, les autres à Marfeille,quelques-vns aMalthe. Huit ces
,1: ’ en tr’autres apres vn fanglant côbat fur le port d’Alexandrie, où il demeura trois cens
r9 des leurs,fe faifirent d’vne galere , laquelle trouuant fans rames ils tendirent les voi-;
US les,& furent li heureux qu’il le leua vu vent aleur gré, qui les porta en Candie.
foi Le Grand Seigneurlcs repeta auec beaucoup d’infiance &de menaces,mais la Sei-J

gneurie s’en excufa , a: a tout euenement renforçales garnifons de cette ille.
m3 Le Bafra de Rhodes tenoitla mer Noire auec quinze galeres , pour empefcha les
à pirateries des Cofaques.
il: Le Ragotsky contraâa alliance auec les François 86 les Suedois contre la Maifon
n: d’Auflriche, fe promettant d’ei’rre afiiflé par leTurc;lcquel aufli s’attendoit d’auoir la

si , Iome Il. ’ i Ï ija]!
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I defenfes rigoureufes du Grand Seigneur. Ils en emmenere’nt grand nombre d’efcla-

.172 Hif’toire des Turcs;
moitié des conquel’tes. Ses motifs de guerre ou pretextes,’ el’toientlerecouurcment
de quelques places fur les montagnes voifines des fronticres de Morauie ,qu’il dizoit
appartenirâ (on fils , comme aufli de celles que pofledoit Berlin Gabor, dans le droits
duquel il efloit entré.De plus, les iniures qu’il pretendoit auoir receuës du Comte de.
Homanoy , (on voifinrdans la Hongrie a: (on ennemy perpetuel ; 8:: fur tout le defir
de remettrela Hongrie en liberté «St de l’affranchir de l’oppreflion de la Maifon
d’Auftriche , qui pour le rendre ce Royaumchereditaire , le deprüilloit de tous (es

priuileges , ôz l’accabloit de chaifnes. » ’

. . . r 6 4 4. . ’. Les Tartares continuoient leurs rauages dans la Podolieôcla Ruflie , nonobftant les

ues qu’ils enuoyerent vendre à Confiantinople : Nicolo Beganosky lnternonce de
Pologne envingt faire fes plaintes ’a Conflantinople , où ileut fauorable audiences

I a: remporta confirmation de la paix entre les deux Efiats.
Le Balla d’Al’ep fut arrenté à Conflanrinople, fur les plaintes que les habitans firent

de (es voleries à: de fon mauuais gouuernement. . .
: Trois mois apres , (çauoir en Aoufl, celuy de Caffa fut traité de mefme, a: pour

le mefine (nier. . ’ ILe Captan Balla reuenant de cdurfe contre les Pirates Chrefliens , ne ramena que
deux fregates de Malthe , a: vne polacre de Mefline.

Ragotsky fit irruption-dans la Hongrie auec deux mille cheuaux fuiuis de trente
mille hommes, faceageales terres du Comte de HomanOy,prit la ville’de Solnox, af-
fiegea auec vne partie de (on armée la ville de Filer; dan; la Comté de Newgrad , a;
auec l’autre partie celle de Calibuic :mais il ne prit pas Filek. Les Hôgrois en reuan-
che tentereut vne entre rife furStrigonie, qui fut euentée, &leur AmbalÎadeur
qui el’toitàla Porte arreft en grand danger de (a vie. Il en fortit à force d’argen t;

V » a Le Comte de Bouchain enuoye en Hongrie pour s’oppoferà Ragotsky , forma vne
armée a Preibourg.
. Cependant Caflouic ei’tonnée de la prife de chafleau de Sen darqui cil fur vne mono

xtagne tout proche , fe mutina contre le Gouuerneur Forgatski , ô: aptes vn fanglanr
combat entreles habitans ô: la garnifon , receut les Tranfliluains.
Au partir de la Ragotsxy voulut pailler dans laMorauie. pour fecourir Olmuts 8: les

autr’esplaces que tenoient les Suedois en cette Prouince a; en Silefie, mais les. Impe-

riaux luy boucherent les parlages. . a
Le Genera! Gœuts Imperial y mena encore vne autre armée pour luy faire celte.
Le G. S. fçachant que l’Empereur auoit tant de forceside ce coflé-là , commanda

auifi aux fiennes de (e tenir preflzes. Le Balla de Bude alfembla zoooo. hommes.

Ragorsxy leuale fiege de Filex. . - A iLe Comte de Bouchain dcffit iix mille Turcs à: Tranffiluains au panage de Pa-

lanke entre Filekôc Agran: V -’Nonobflant les plaintes du Roy de Pologne , trente mille Tartares entrerent dans
la Ruflie. Koniecpolsxy auec vingt mille hommeslesy combattit , les defiit , en tua
douze ou treize mille , en prit trois mille prifonniers , a: pourfuiuit le relie iufques. " -

dans la Vvalaquie. . q .Ieremie Vvifnioweclry en deffir aufli dix mille autres "qui reuenOient de rauager les
terres du Moicouite , æ leur oflaleur butin. 4

Il nafqu’it vn fils au-G. S. le l 9. de Mars , dont il fe fit refioüifi’anvce publique.
M uflapha Balla grand Vizir fort abfolu dans fa charge, fut el’tranglé pour auoit def- ’

pieu a la Sultane mere, la faneur des Ianifl’aires dont il penfoit auoir gagné les Capi-
taines, a legrand nombre de (es domeftiques luy ayant manqué au befoin. Mehe-
met Bafl’a de Damas mis en fa place. Qulcuan Balla fut fait Caymacan. Le Captan
BafYaeûran glé pour auoir refpondu trop hardiment au Grand Seigneur Bexir Balla.

de Rhodes eut (a charge. , . . . pVn nouuel AmbaŒadeur du Perian vint a Confiantinople pour demander la con-

firmation de la paix. y g . .’ L’Empereur enuoya le Comte Herman dechherin àla Porte,auec vn magnifique
trainôc de beaux prelens; pour moyenner enuers le Grand Seigneur qu’il n’aflifizafl:
point Ragotsky , auec lequel cependant ilcntra en traité , mais fans aucun fruit.

v ’ Ragotsky
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Ragotsiry tint vne afïemblêe des Eliats de Hongrie a CafÎouic , a: l’Empereur vne i 64 4:

autre a Tournavv , où leurs Depurez s’airembleren t. l
i Vue armée naualle du G. S. commandée par Bequir, fit defcente fur les cofies de
Calabre, forçalc C halieau de Rocca , de enleua deux cens efclaues du pays. Mais à
vne faconde defcente qu’elle voulut fairea vn mois delà vers Crotone , elley perdit

plus dc.cinq cens hommes. . . ’Le G. S. ennoya vne lettre au Roy Tres-Chreüien par vn des Secretaires de i’Am-
baiifadeur de France , portant confirmation de l’alliance d’entreles deux Empires.

Le Camp des petits Tartares fut priué de fon Efiat, ut n’auoir pas reprimé les ir-

ruptions continuelles de (es fuiets dans les terres de Po ogne. .
V ne efcadre des Galeres deMalthe rencontrant au mois de Septembrefix vailÏeaux

Turcs au lieu qu’on nomme les Croifées,â 6o.milles de Rhodes,en prit vn fans beau .
coup de diificultepù il n’y auoitquequatre-vingtou cent Turcs,& en attaqua vn qui
chant vu grand Galion,portant plus de fix cens hommes de guerre rendit vn combat ,
tres-opiniaftre,& tua treize Cheualiers de marque, leur Genera! boifboudran &fix-
vingts bons foldats,fans compter les bleifez qui citoient au nombre de plus de deux
cens: mais enfin apres Cinq heures de braue defenfe , le Capitaine Turc qui elioit le
Kifler Aga, ayanteflé tué,ce vailTeau arbora la banniere blanche pour r: rendre. Il (e
trouua dedans vn grand butin,de precieufes hardes,de riches marthâdifes,de ioyaux
a: d’argent , de plus vne femme qui pareflbiç qualifiée , auec vn bon nombre de fui’-
uanres,& vu fort beau petirgarçon.Ponrla femme , elle mourut peu de temps aptes
qu’on l’eut amenée à Malthe: Pour l’enfant qu’on difoit cirre (on fils, les Chenaliers

de Malthe le gatdenrencore,ayant cilié perfuadez qu’il efloit fils du G.S- a: de cette
femme.0n croit qu’elle choit Sultane, qui du commencement n’eflant que fuiuante
d’vne antre,auoit neantmoinin fort gagné le cœur d Ibraim qu’elle choit deuenuë
fa maillai-Te , a: auoit en cét enfant de luy. Dont les autres Dames citant deuenu’e’s
ialoufes,lny auoient donné vn poifon lent ; a quoy ne trouuant point de remede, elle
auoiteu recours à la deuotion de fon Prophete , 6c obtenu du G. S. qu’il luy permill:
de faire le voyage de la Mecque auec (on fils, où ellealloit lors qu’elle fut prife. Il en:
certain qu’elle.fortoit du Serrailmais quelques-vns dirent que cét en faut n’efl qu’vn
efclaue natif de Circaflie. Qilpy qu’il en fuit cette prife n’elIoit pas defi grande im-
portance qu’on fe l’imaginoit, car les Grands Seigneurs tiennent peu de conte de
leurs femmes, a: mefme de leurs enfans, lorsqu’ils en ontquantité z Etles peuples ne
confiderant point en ce pays-là de Princes du rang que celuy qui regne , pourroient
difficilement s’efmouuo’ir pour prendreleparty d’vn des fils elcur Empereur , s’il
n’auoit cité n0urry’ parmy eux , 86 qu’il ne fufl braue de (a performe a; aymé des gens

de guerre. Au relie ce grand galion fut tellement battu de la tempeüe , comme on le
menoit a Malthe , qu’il fut fubmergé auecvne bonne partie des marchandifes qui
efloient dedansfi bien qu’il ne demeura de relie à la Chreflzienté de tonte cette belle
prife qu’vn enfant , 85 vne guerre tres-fanglante, dont elle nervoid point encercla
fin , quoy qu’elle ait veu celle du Prince qui l’a luy a declarée. .. .

Les Tartares efiant entrez en Moiconie , d’où ils emmenerenr plus de trente mille
perfonnes en captiuité, obligerenrle Moicouite a rechercher l’alliance du Polonois,
fi bien que les deux Princes ayant terminé les difl’erens qu’ils auoient pour leurs
frontieres,firent enfemble ligue perpetuelle contre les Turcs 8: les Tartares. Ce qui
fe fit comme l’on croit par l’entremife del’Empeteur, qui defiroittireraduantage de .

cétvnion. , I 4 V ’ l * *Ragotsky tarda lon’gotëps à enuoyer (es Depurez , attendant quel effet auroient (es
follicitations enuers le G S. pour en obtenir du fecours, se que deuiendroitlc foulie-
ucment des payfans de Hongrie quis’allumoit de plus en plus,r& contre lefquels les
troupes de l’Empereurn’auoient pas moins à faire ne contre les Tranfiiluains. Son’
armée eiiant entre les riuieres de Bodreg a; de Teiii’ii pres de Toxay , a; celle des Im-
periaux a trois lieues de la, le General Cœurs qui commandoit la dernierel’allaatta-
quer,defiîr deux mille chenaux , &quantité de prifonniers. En fuite les vns 8c: les au-
tres s’ellan t renforcez ac fe redoutant reciproquement , il y eut d’antres propofitions
faites parleursDeputez aTornavv,defquelles ils ne purët encore demeurer d’accord.

Le Grand Seigneur ennoya quelques troupes a Ragorsky , il prit fa marche vers
Preibourgpù les lmperiaux le fuiuirent,de peut qu’il n’afliegeaü Filek.

’ iij’
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174 * Hilloire des Turcs, i
Les Turcs firent irruption dans la Styrie en fa faucur,& ruinerent les terres de

ceux qui ne leur vouloient pas rendre hommage . Ils firent aufli d’autres grandes le-.
nées, qui donnant beaucoup d’apprehen fion à l’Empereur,l’obligerent de demander

recours aux Polonnois &aux Moicouites. - a

. i 1645. ,Ibrahim pouffé par ceux de fesVizirs qui defiroient la guerre,ôt par lesMinillres de
fa Religion,qui croyoient que ce full vnaffront à leur Prophe te Mahomet , d’auoir
pris vne Sultane lors qu’ellefaifoit le voyage dela Mecque, (e refolut d’en auoirrai-
Ion, 8c drefl’a pour cét effet v5 effroyable equipage par mer , donna ordre que l’on
trauaillail dans fesArfenaux de la merNoire à luy ballir cent galeres 8c autant de veuf-h
(eaux, manda au Balla de Tripoly d’aKembler tonsles Corfaires qui doiuenr marcher
fous (a banniere,ôt aux lfles de l’Archipel de luy tenir preils les vaifl’eaux 8c les hom-
mes qu’elles font obligées de fournir en pareille occafion ,fit venir toute fa milice
d’Afie, appell’a mefme les Arabes, ô: affigna le rendez-vous à cette grande armée au

ort de Nauarrin dans la Morée fur la fin du Mois de May. Les Veniriens-en prirent
l’efpouuanre,&armerent foixante aleres, iix galeaces, 6c quelqu’autres vaifl’eanx,
pourleur defi’enfe. On leur voulut aire croire à Confiantinople que ce grand appa-
reil ne deuoit fondre que fur Malthe, dont le grand Maillre fit trauailler en diligen-
ce aux Fortifications, manda tous les Cheualiers, 8c. amafl’a la plus grande prouifion
qu’il pull d’hommes, d’argent 6c de munitions.

Vingt galeres Turques rent deux defcenres enCalabre,l’vne a la Roque lmperia-
le, l’autreâ S. Pietro Paulo :mais y perdirent plus d’hommes qu’elles n’en emmene.
rent d’efclaues,les Chrefliens (e (aunant dans les Challeaux,8c la milice ordonnée
ourla garde des colles, ayant donné deKus farta propos. ,
Le Balla Aly gouuerneur de Tunis ,appOrta au G.S. quarante mille doublons sa ’

, vin t mille demy pilloles, trouuées dans les ruines de la Goulere,où elles auoientelle’
caclgiées du temps que cette fortercfl’e efloir tenuë parl’Empereur Charles V. ,

Le I9. Feurier, il nafquit vn fils au Grand Seigneur qui en ordonna des refioüiflàn-Î

ces publiques, 8c luy fit donnerle nom de Solyman. i
Ragorsley fe monflra plus difficile pour la paix auec l’Empereur «St demanda quan-

tité de chofes, fpecialement la haute Hongrie :ce que les Depurez de l’-Empereur
n ayant reietté il pafl’a la riuiere de Teifl’a a: entra dans la Morauie, y ayant elle follicio

O

té pour feeourir Olmurs que les lmperiaux afiiegeoient. Comme en efl’et il y ennoya
Bakos Gabor auec cinq mille hommes.

Le Comte chherin AmbalTadeur de l’Empereur à la Porte , y obtint enfin vne
confirmation de neufans’de treve, qui refloientâ expirer entre les deux Princes, le
Grand Seigneurn’ayant dan s la telle que la vengeance de l’affront receu par lesChe-
ualiers de Malthe. N onobfiant ce traité le Tranfiiluain nelaifl’a pas d’auancer dans la
Hongrie, ô: de faire de grands rauages a l’entour de Filer; auec quinze miile hom-
mes : ce qui donnoit (ujet de croire que le G. S. y confentoit fatilement,ôt qu’il l’eufl:
hautement affilié , s’il n’eull pas eu vn autre defI’ein. Le fils du Tranfiîluain mena iix

millehommes aux Suedois dans la Morauie, où leur General Torflenfon afliegeoit
Brin,mais il ne le pull prendre. ’

Il le recommenqa vn nouueau pour-parler entre l’Empereur 8c Ragotsky,qui aptes
y auoir rraifné que que temps le termina en vne paix,8c fur publiée le 2.4. d’Aouli.

A u commencement de Iuin l’armée Turque le trouua de cent galeres, ou Galeaces,’
de guarrewingts vailTeauxronds, ô: de deux cens caïques, carainoufials, ôt fregates :
de orte que l’on ycomptoit plus de quatre cens voiles. Les Cheualiersw de Malthe
croyans que ce: eE’ortleurtomberoit fur les bras, selloient dpreparez auec grande
dfefpenfe a le fouflenir : Et quantité de N oblelTe de diu ers en roits de la Clireliien-
té efioit acconruë a ce: me pour y acquerir de la gloire , particulieremenr de la Fran.’
ee,dont le plus remarquable efioit le Vicomte d’Arpajou, que le grand Mailing de la
Religion fit [on Lieutenant general, tant a la campagne que dans les places.

Eniefïetledefl’ein d’lbrahim efloir de prendre Malthe, 8c il s’y portoit auec tant
d’obflinarion,que [es Bafl’as ayant entrepris de l’en difl’uader, veu le bon eflat où ils
fgauoient qu’elle elloit,il les menaça de les faire mourir.Vn d’eux nommé SalyAflÏen-
dy,n’ofant pas luy en parler direàemenr, fur d’aduis que (a HaurelÏe en noyai]: querir
vnA ga qui en eüoitreuenu n’aguereszcelu y-là luy dit naïuem entles forcesdela place,

la
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Ibrahim. Liure vingt-deuxiefme.- I75’ .
la refolution de ceux qui citoient dedans , les diflîcultez qui le tronueroient au fiege: 1 64 ç?
fie toute l’Ifle n’e oit qu’vn rocher,où il n’y auoit pointdelterre pour faireles
trachées 5c les approches-,Œ’auec cela elle ailoit dénuée de routes choies pourfaire
fubfifler vnearmée énemie,me(me d’abris 5c de rades pour loger les galeres,& d’ail-
leurs fort proche de la Sicile aqde l’Italie,dont elle ouuoit facilement receuoir du
fecours,Q’enfin ce n’efloir pas vne place qui (e pu prendre en trois mois,& que la
[anion citant défia fort auancée, les armes de la Hautefl’e n’y acquerroient point
d’honneuerrahim fut fi irrité’de ce libre difeours qu’il penfa faire nionrirl’Aga,ôc le
bannit de la Cour,apres’l’auoirdefpoüillé de tous l’es biens. Ali refle,ayant fceu que

- la plufpartdesCheualiers de Malthe citoient Françors , il entra en vne telle fureur"
qu’il s’en full vengé fur la performe de l’Ambaffadeur de France,fi vn Eunuque noir
aux remonflirances duquel il déferoit beaucoup,ne l’en eufl: defioumé. .

Il fut en fuite propofé au Confeil,afin que cette grande leuée-de bouclier ne fut pas
i A inutile, d’attaquer on la Sicile,ou la Calabre, ou l’Ifle de Candie, et les aduis alinerent

. à commencer la guerre par la Candie, pource qu’elle efloit la plus proche ôt fem-
bloit laplus facile à conquérir, quoy qu’il n’y coli aucun iujet de rompreIauec les Ve-
niriens, linon celuy que le loup apportoit a la brebis pour la manger: mais afin de les
amurer, on publia que la refolution du C onfe’il eüoit pour la Sicile , &le grand Vizir
amura leur Baile qu’ils ne deuoient rien craindre.

Or Ibrahim pour leur chercher (11th de querele leur auoit désole mois de Mars fait
demander les ports de la Candie pour (on armée nauale,cequiles auoit mis en loup-
çon qu’il tourneroit la rage contre eux. Ils n’en douterent lus, lors qu’ils [courent
qu’il auoit faitarrefler leur Bailea Conflanrinople, et faifi es marchandiies de leur ’
carauanne, en reuanche dequoy on arrelia a Venife tous les vaill’eaux Turcs, auec les
marchands et marchandifes qui (e trouuerent dans le golfe : mais certespils n’efioient

p pas bien prplparez ppur foullenir vn fi grand effort. - -
vn pour la terre qui efl’cit Mahomet Barra,L’armée ure ayant deux Généraux , l

l’autrepour la mer qui efioit Safii Bail": , vint fondre enfin inr l’lfle de Candie le :4
de Iuin, prit lefort S. Théodore qui cil dans vne petite Ifle proche de la Camée ,’ 6c ’

’ commande à vne grande plage propre pour faire defcenre. La les Sfaccioti qui le di-
fent defccndus des Colonies que le grandC ôflantin ennoya en Candie se qui en effet
font Italiens d’origine,tuerent deux mille Turcs,& leur coulerent à fonds quatre a.
leres,mais ne périrent empef cher qu’ils ne s’emparafi’ent de cette petite Ifle ôtdu on: ’
à la faneur duquel l’armée fit (a defcente en-Candie,ôt inuellit la ville de la Canée

dont le Comte Albane Bergamafque efloit Gouuerneur.- - i
LesVeniriens firent de grandes leuées par mer 8c par terre,tant pour recourir cette

lfle que ourdefl’endre la Dalmatie , ne les Turcs menaçoient par vne armée qui
s’afl’emb oit dans la Boinie.’ Le Pape , e Duc de Tofcane , les Vice. Rois de Naples

v et de Sicile, la Republique de Germes , 6c quelquesautres Princes d’Italie firent vne
ligue et vnearmée nauale pour les aflifler.Le Prince Ludouifio neueu du PapeInno:

cent X. y citoit Genera! des galeres. J ’
Cependant la Canée fut rudement attaquée par les Turcs,qui en furent vigo’ureu4

fementrepoufl’ez à li: grands allants 5 êt’tafchans de forcer le port de Suda ou d’y
brufler les galeres de la République , ils furentauiii malmenez par le Genera! Ma-
rin Capello.Au mefme temps le General Morofini commandant vu autre corps d’air.

t mée,efl’ayoit de faire diuerfi 6 dans laMorée,où il prit 8c brufla Patras.Capello troue
na moyen de faire entrer trois galeres char ées de pronifions das la Canée,qui non-g
obfiant la garde rres- exacte des Turcs,pa erët au trauers de vingt des leurs.M ais en-
fin tandis que le neueu du Pape s’o iniaflroita ne point partir-de MCŒDC, qu’aupa-
rauant la République n’euPt enuoy leuer l’Eltandard de 8.5. a: par ce moyen retar-
doit la jôéiion de cette armée auec celle des Venitiës,les Turcs par vn feptiefme af-
faut general, emporterent vn bailion,dont la perte contraignit les afiiegez qui man-
Àuoient de toutes fortes de munitions,& le voyoient entierement à defcouuert , de

ire leur capitulation.Elle leur futafl’ez bien obleruée pour l’heure , la garnifon en-
, fortit auec armes 8c bagage, mefme auec les trois galeres qui luy auoient, porté des

munitions ., a: fut conduite en feiireté au port deSuda. y
L’armée dela ligue ioignirenfin celle de la Seigneurie prés deZâ’rhe :mais les pain;

tilles a: les diuili 63 entre les C hefs,empefcherêt qu’elles n’en trepriflent rien,ôtapres

1
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1.76, il I ’ Hifltoire des Turcs,
quelque temps eell’e’de laligue fe retira.Les Turcs fe fortifierent dans laCanée’,y ba-

Ilirent des Mofqnées,firër des c’ourfes bien auant dans le pays,fauqrifez parles Grecs
qui font fi lafches que d’aymer mieux la tyrannie des Infideles que la dominatiô des
Latins , bloquerent Suda auec plufieurs forts tout autour, sa fermerent tellement c,e
port auec leurs vaiffeaux , que l’entrée a; la fortie elloient entietemenr empefchées.

Sur le déclin de l’année , laplufpart de l’armée Turque s’efiant retirée pour fe me

fraifrhir,les Veniriens bloquerent la Cari ée, croyans l’emporter durant i hyuer : mais
il y auoit dix millephorznmes de garnifon dedans. La Seigneurie redoubla fes efforts
pour releuer fa reputation,le General Griman i6: leCheualier de la Valete aileron: en
Candie auec quatorze gaines, douze vaiffeaux ,6: deux galeaces.’Le Duc ou Doge ’
François Erizze fut creé General iflime des armées par merde par terre,auec anthoritéï
aNoluëœindependante: mais client plus qu’oâogenaire , il mourut de Vieillefl’e enfle»
que d’auoirioüy de cette iouueraine puifl’aneé. lean Mo ine fut eileu Due , a; Marin

. cipaye Pomucu de lgchargc de Procurateur de la Republique qu’il tenoit : Moto-
fiui Prouediteut général, fit des coutres iufques fur les coüer de la NatoIie. Le Baf- -
la de Bofnie , en fit anfli dans la Dalmatie aux ennirons de Zara , ou il fut battu en
quelques ren contres.
q Au mois de Iuillet, le feu fe prit au quartier de Confian tinople, qu’on nomme Tu-
i-apKa-ne , où l’on. bat la monnoye: il dura deux iours eiitiers,pendant lefquels effane
(normé par vn vent Îimpetueux, il brufla iix mille maifons , a: vingt Eglifes ou Maf-

quees.’ ’ . - .Les Tartares auoient enuie de faire irruption fur lesterres de Polognelpour. y pren-
’dre des efclaues de les aller vendre àl’arme’enauale du Grand Seigneur: mais ayant

fceu que le Genera! Koniecpolsxy les y attendoit auec bonne refolution , ils fe reti-
nrent bien promptement, a: fe contenterent d’y auoit perdu quatre ou cinq mille

hommes dans vne precedente irruption. ,
1 6 4 6.

’ Mehemet fut deflitué de la chargede grand Vizir ,pouree qu’il fembloit fauorifet
les Veniriens;&t Salé qui choit grand Thieforier mis en fa place.Ce Mehemet citoit
vntresnha’bile homme , quoy qu’il ne fceuli ny lire ny efcrire. »

I Le Genera! Cornare Gouuerneur de Candie, auoit fait vn corps d’armée de huit
mille Sfacciores a autres habitans du pays,pour entreprendre fur la Canée , dont la.
garnifon choit beaucoup diminuée par la pelle. Luy a; la V alete y citant allez pour
mettre le feu àvn des moulins proches de la place,& de la a vne des portes de la Ville,;
a la forcer ar vne intelligence qu’ils auoient dedans auec quelques habitans :leur
entreprife (En defcounerte , les Turcs firent vne grande fortie qui mit en fuiteles
troupes de Cornare , ô: battirent celles de la Valete qui voulut leur tenir telle. En
faire dequoy la Valere le retira à Suda Auec ce malheur la difcorde fe mit entre les
Chefs , particulierement entre le Marquis de Gonzague a: la Valere : ce qui acheua

l de griller les affaires des Veniriens , oc leur fit perdre l’efperance de reprendre pour
lors la,Canée .- ou feize gros vaifieaux Turcs ietterent vn grand fecours d’hommes a:
de prouiiions a l’heure qu’elle Ciloit prefqueà l’extrémité , 6c en tirerent tous les

malades ,les blCthZ , ac les bouches inutiles. i
La Seigneurie tafcha d’exciter , les Mofcouites,les Polonnois a: les Cofaques con.

tre le Turc , qui de fou collé prelfoir fort l’Empereur de luy accorder pafage’fur les

terres ; urla venir attaquer dansla Dalmatie. . . - r. .
Les Grecs de laligueChrellienne fe deuoient rafl’embler en Auril: mais les Princes

d’ltalie efpounantez du grand armement du Turc,retindrent chacun leurs vaiifeauit
pour défendre leurs coites. a; le Pape n’affi’lioit les Veniriens que de les recomman- .
dations enuers les autres Princes Chrefiiens. Dchuels Vladiflas Roy .de Pologne fe
monfiroit le plus ardent à les feeourir,ayant fait ligue pour ce fuiet auec le Mofconia
te qui deuoit attaquer les Tartares auec quatre-vingts mille hommes : tandis qu’ V-
ladiflas,qui s’imaginoit denoir élire fecopdé par le Moldaue , dopas le Valaque, en;
treroit fur les terres du Turc auec trente mille hommes de pied,vmgt mille chenaux,

v a: dix mille dragons. .- LesCandiots perfuadez de la fo’iblefl’e des Veniriens, a: pour éuirer les eruautez de
laguerre penchoientafubir volentairement le io’ug desTurcs:mais comme ils virent
que ces Barbares auoient écartelé cinq Gentils -hommes des principaux d’entr’eux,

à: ietté

a
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8c ietté leurs quartiers aux chiens, fous pretexte d’intelligence auec les Veniriens : ils
refolurentde le mieuxdeflïendre,& de vendre cherement leur vie, puis qu’ilsne la
pouuoient pas racheter, mefme aux defpens de leur liberté. ’

Q I ’Morofiny auec vne partie de i armee nauale,fe poita en deçà desDardanelles., pour
empefcha celle du Grand Seigneur de fortir du canal, a; s’empara de l’Ifle de Te-
ne os,tandis que d’vn autre coite lesCofaquesfaifoient des coutres dans la mer Noi-
te 5 fi bien que Confiantinople en citoit fortincommodée. Aufli feroit-ce l’vnique
moyen de faire petit cette grande ville auec peu. de frais, fi on le içauoit bien excen-
ter. Mais pour n’auoir fceu tendre le chafieau de Tenedos , Morofini fut contraint
d’abandonnerl’ifle. Trois fîmaines aptes le BaiTa General ayant entrepris de fortit
auec 4o. aleres,il le battit 5c le repoufla dans le canal;Etdepuis le Generaliflime Ca.
pello s’eigant ioint auec luy ils garderont encore ce panage plus feurementfic (e (allie

1646.

rent des poflesdeTenedosôtde Stalimene: mais au mois d’Aouil: l’armée Turque

pafl’a, nonobfiant tous leurs (oins. , .
- Les Cofaques couroient la mer noire auec cent quatre- vingts barques, à: tenoient

Conflantinople en efchec. ’ . a 4 ’ iEn Candie, les difl’erens d’entreles Chefs ,entr’aurres de la Valette auec Fenarol,
Lieutenant general de la caualcrie fous le Marquis de GOnzague, rompoient roustes
effets de l’armée Venirienne. La Valette s’eiltant mis en deuoit de (e faifir de certain
pofie,lesTurcs de laCanée fouirent deiTus,luy tuerent ou firent priionniers plufieuts
de [es gens 5acaufe dequoy il fut arreflé priionnier a Retimo , accule de n’auoir pas
fuiuy la refolution prife dans le Confeil de guerre : mais l’annee’fuiuante il le iuûifia

à Venife, 8c rentra dans vn plus bel employ. i ’-
Le’Roy Tres-Chre(lien defirantailiiier lesVenitiens de (on interceliîon,puis qu’il

ne pouuoir pasâcaule de l’alliance qu’il auoit auec le Grand Seigneur les afliflet de
les armes, enuOya à ConfiantinopleVarennes l’vn de fesGentils-
pour tafchet de moyenner quelque accommodement : qui ne s’auança en aucune fa-
çon, ny par ce voyage, ny par l’entremife de la Haye Van telet AmbaiTadeur ordinai-

, re du mefme Roy,qui depuis l’ouuerture ch cette guerre, a rendu 8; rend tous les

iours de tres-bons offices alla Seigneurie sa [on Baile. I i
Sutla fin du Printemps le Balla deBoinie s’aduança versZara,n’ayant pas moins de

trente mille hommes:in eut quantité d’efcarmoucnes entre luy a; le Baron d’Exen-
feld Lieutenant general des armes dela Republique dans la Dalmatie. Le Balla n’ofi.
entreprendre d’affiegerZara,mais in ueflitCataro entre Lodtiu &Ragufe fur les c0 lies
de la mer.Peu aptes Exenfeld qui efloit plus faible beaucoup en nombre d’hommes,
s’eflant vn peu trop auarice fut repouiTé’auec perte,& luy lama la campagne libre.Le
Prouediteur Leonard Tagliapetra voyant le BaiTa marcher vers N ouigrad prit l’eiÎ-
pouuante 8c abandonna cette Ville, dont la garnifon [e rendit lafchement fansaucu-
ne deifenle,mais aulli fut traitée in fidellemët par leBalTa,qui fit lesChefs priionniets,
8c commanda qu’on taillait en picces les foldats 6c partie des habitans. Le Capitaine
qui y commandoit, nommé Martin Oflrich, eut la relie tranchée à Venife pour fa.
lafcheté. Le Balla fe iaifit dela vieillezara lieu de nulle deEenfe,éloigné de dix milles
de lanouuelle. Delà il prit la route de Sebenico pour l’ailie et. C’en: me place peu
fortifiée,mais de grande coniequence, pourcequ’eitant fur e golfe elle y eût donné-
entrée aux Turcs pour aiiîegerZara par mer; 8c defia ils y auoient fait venir quinze
galeres de Barbarie, qui cambrent bien de l’elpouuante a Venife.

La terreur s’efiant mife dans Spalatro par l’arriue’e de quelques troupes du Balla,
’ l’Euef que de cette Ville s’arma à la teflze de (on Clerge,ôc rendit le cœur aux habitans

qui citoient prefis de le rendre. ’ .LeGeneralVenirienPofcolo cofioyoit le Balla 8c luy tenoit tefle.LeSupprouediteur
Catoarta prit la ville deDuatez fur les confins de la Bofnie a: de la Morlachie, 8c par
ce moyen gaiîna vingtlieuë de paysôr. (e redit maiftre dela ville deMorlach. En fuite
dequoy les ha itans de la contrée qui efloient Chrefliens fecoüerent le joug des Bar-
bares, 8c (e declaterent pour laRepublique.Ce qui n’empeicha pas le Balla d’ailieget
Sebenico où il y auoit iix mille hommes de garnilbn, commandez par Exenfeld 8c le
Comte Scoti: mais aptes vu fiege airez long 8c fort (anglant, la difette de fourrages
l’obligea de’lalaiiTet en repos pour cette année,8c de tourneries Forces côtte laMot.
lachie, où il repritla ville de Duarez au quatrielme affluas; rauagea tout le pays.

Les deux armées nauale; ayant elle quelque tê’ps fur le poinél: de le battre,celle des
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r 6 4 6. A. Turcs plus forte en nombre d’hommes 6: de yaiiTeaux , fit premierement entrer du

,(ecours dans la Canc’e par le moyen d’vn vent de-tramontane ,aufli fauorable aux
Turcs que contraire aux Veniriens,lefquels elle empefcha de pounoir fortir du port
chucla ou ils s’efioiët retirez:puis elle debarqua vingtmille hommes dans l’lfle,qui
d’abord le laifirent du poile des Cifternes pres de la Gaude-,65 de ceux de Caluis 86
d’A pricornopù ils baliirent deux forts pour battreSuda,&c y enfermeront toute l’ar-
me’e nauale des Veniriens, qui neantmoins trouua moyen d’en fortir 8c alla ioindre

lesgaletes auxiliaires du Pape a de Malthe, ’ x "
Ces flottes reuindrent toutes enfemble fondre fur les ailiegeans 6c emporterent le

, polie de Colmi ,où les Veniriens tuerent deux mille Turcs , mais aptes ils furent

contrains de (e retirer. . - -. Les Turcs preilbient toufiours Suda,quiefloit bien defendu par [on Gouuerneur
Giacomo Bolda,lcquelellant mort, Luigy Paruta fucceda au place ôtafa valeur.

’ Capello Generalillime, alla au deuant des-galeres qui venoient de Confiantinople
pour renforcer l’armée ennemie, ayant ordre à que que prix que ce fuit, de les em-
pefcher de ietter des viures ôt rafraichiil’emens dansla Canée, afin qu’il la puitre-
prendredans l’hyuer. Dequoy ne s’efiant pas acquitté au gre’ de la Seigneurie, il fut
demis de fa charge, qui fut donnée a Iean Baptiilze Grimany , ô: luy mandé a Venife

’ poury rendre compte. . ’
Le BaiTa general des Turcs ayant reconnu que les efforts nepouuoient pas empor. -

ter cette année le port de Sutla, fe refolut aptes auoit muny tonsles forts qu’il auoit
Baliis âl’entour ôt e’leué trois batteries fur l’emboucheure du port , d’alletatta uer Î
la. ville de Retimo qui cil dans la partie Septentrionale de l’Iile , ayant vu ’afllezlcbon.
port 54 vn cliafleau aflis fur vu roc fort e’leuc”, ôc enuironne’ prefque de tous coflez de

’ la mor.CornaroVice.Roy de l’lfle ,fitmarcher de ce coûté-là ce qu’ilauoit de trou-
pes , montautadix mille hommes. Le Bafia’l’ayantattaque en flanc auec huit mille
hommes, aufqucls il fit-prendre terre en plufieurs endroits pre: de ne; en frontauec
dix mille autres combattans , le rechaiTa iufques dans Retimo , où ces malheureux
ayant prisl’efpouuante, ilsrendirent p [queauiiitofi la Ville,non pas le Chaiteau:
mais la capitulation ne leur fut pas gard e , les vainqueursy pailleteur tous les foldats,
au fil de l’efpe’e, 8c prefque tous les habitans, hormis deux mille qu’ils firent efclaues,

8c le cama e y fut fi grand, que lesiondes de la mer en furent teintes deux heures du-;
tant iufqu’a plus d’vn mille delà. Le Vice- Roy y fut tué dans le combat.
p L’armée-nauale des Venitiens affoiblie par ce’t efchec,fe retira hors de cette mer à:
s’alla mettre âl’abry des [iles de Zante ôt de Corfou, ies galeaffesinefmeayantabang
donné l’emboucheure du port de Suda qu’elles auoient touliours gardé e.

Au reile la pefie faifoit tel ramage dans la Candie,que les places en cil-oient prefque
toutes depeuplées,ôc l’armée Turque li fortincômode’e,qu’elle leua le fiege du cha-

fleaude Retimo pour aller vers la Cane’e "y receuoir le recours 8c rafraichiiïernent
quiluy-venoit de Confiantino le. L’ayantreceu elle retourna y mettre le fiege,non-
obfiant les diuerfions que taiciioit de faire le Generalillime Grimany par fes defccn-
tes dans les Ifles de l’Archipel, a força le Gouuerneur à le rendre à compofitiou ,
quifut auflî peu obieruée que cellede la Ville. Le Gouuerneur fut accule de lafchea
te’-,.5.: c’efi vn mal-heur general de cette Seigneuriedans cette guerre, que peu de [es

’ Capitaines s’y font comportez auecVaillîce contre l’ennemy, &auec vniô entr’eux.’

La Seigneurie fort citonnée de tant. de pertes auoit beauimplorerle iccouts des »
i Princes Chrei’tiens,ils eiioient trop acharnez les vns contre les autres, Et ce qui l’ain;
gea le plus, c’cilz.qu’ellc fçeut-que le Roy de Pologne qui luyauoit promis de faire
grande diuerfion de (on collé, ne pouuoir luy tenir parole, parce que la Re ublique

. Polopnoifefiraignât fans beaucoup de raifon pour (a propre liberte, ne vou ut point ’
luy permettre d’auoir les armes à la main de peut qu’il ne s’en ieruifl contr’elle-mef-
me, 6c l’obligea de licentier les troupes efirangeres qu’il auoit leuées. ’

Les Moicouites à: Cofaques s’efiant declarez contre le Turc,comme le vouloit (ai-
re le Roy rie-Pologne, 8: commeles Perfans l’auoient auiii promis , s’attacherent au
fiege d’Azac au mois d’Aouli,repouiTerent le Bailli de Siliftrie qui venoit au fecours,
prirent quelques traineaux chargez de munitions que les Turcs y vouloient faire en-
trer , ôt ferrerenrla place de li pres qu’ils s’en rendirent maifires.
Les habitans des ennirons de Nazareth sa de S,Iean d’Acre fe foufleuerent au mois.

de Iuillet, à caufe des cuncuiiiom du Bey de Saphet , ôc auec l’ayde des Arabes fe

z t g n , . . mirent
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mirent en campagne ,66 taillerent les troupes en picces: mais le Balla de Damas les

rangeaâ la taifon. ’, - I 6 4 7.Les Turcs citant maillres de la campagne dans la Candie , il s’en l’anus gran d nom-
bre de perfonnes à Venife,où ils apportoient la terreur se la confiernation,non moins
grande pour la violence de la peile qui depeuploit toute l’lfle,que pour la crainte des
ennemis : qui n’en citant pas aufli moins incommodez , elloicnt contrains de loger
fous des hures dans les champs.

164.7.

La Valete s’eiiantiul’tifié a Venife, fut fait General du debatquement de toutes les V l
liles du Leuant,aucc plein pouuoir fur tous les chefs de guerre qui y feroient, 66 de:
claré le premier aptes les Prouediteurs generaux.

Le port de Sutla elloit toufiours afliege’ 66 battu, a: d’autre collé la Carrée en fort
grande difette de viuresôcd’hômes. Le general Baffa auoitliyuerné à Negrepôt auec
quarante galetes,pour attendre le temps a: l’occafion d’y en iettet,Moroiiny Genera!
des galeres pourfniuit tellement deux galiôSTurcs,qu’il les prit:mais cinq cens hom-
mes qui eiioient dedans’fe faunerent àtetre dansla petitelfle de Ria,& tenoient bon
dans vn fort. Le Bafl’a general en eilant aduerty partit de Negrepont pour les venir
deliurer;vn vent côtraire l’empefchant de mettre pied à tetre,Morofiny voulut fortit
deffus auec ies galions qui diroient dans vn des ports de l’lfle , a: le mir le premier en
mer auec (on valireammais comme le port eiloit fi ellroit , que les galiôs ne pouuoiët
forcir que difficilementôcvn a vn,ôc qu’auifi ils ne fe preil’oientpas trop de le fuiure, le
Balla le voyant [cul tourna la proue,ôc ljnucflit.Le combat dura iix h’eures,les Turcs
s’efloiêt rendus maillres du premier pont de (on galion, a: l’eufientcflé bien-ton: de
tout le milleau, Morofiny ayant cile tué de deux coups de moufquet, fi le Generalif.
fime Grimany qui le venoit ioindre,n’eilant qu’a quatre milles de lame le full: ptom-
ptement auarice auec deux galeaflcs,ôc quelques galeres fubtiles. D’abord il mita
fonds la galere Capitaine des Turcs a: trois autres , puis attaqua fi viuement le telle
qu’il les contraignit de prendre la fuite vers Negrepont,auec rit de frayeur que-trois
antres encore le brifetent contre des rochers.Ils y perdirêt en tout deux milles hom-
mes, leur Genetal se fept galeres. La Seigneurie honora la valeur de Thomas Moto.
finy de folennellcs funerailles ,, à: donna fa charge à Bernard fou frete.
Qigrante galeres Turques cirant à M etelin auec vn conuoy de iix caramouirals a;

de un quante cahiques chargées d’hommes se de munitions , Grimany de Morofiny
attaquerait ce conuoy dans le port , a; en prirent vne pattic,apres auoit mis les gale-

res en fuite. i ’Le Grau d Seigneur ennoya demander pafl’age a l’Empereur pour les troupes qu’il
Voulait faire entrer en Dalmatie,& auec cela desVillcs de feureté.L’Empereut le luy’
refufa,& ordonna à fes Gouuerneurs de s’y oppofer auec toutes les forces du pays.
Le Ceneral Sp,errhcuterAlleman, auec quantité d’Ofliciers de fa nation,fe mit au.

feruice des Veniriens dans laDalmatie. Le Prouediteurgeneral Pifany’ y pritle Cha-
iieau de Xemonigo,s’empara de plufieurs petites places futiesTurcs,furprit les faux-
bourgs deNouigradefic en batit fi chaudemët le chaileau qu’il l’emporta,ma.is aptes
il le demolit. En fuite dequoy il a: rendit maifire des fortsde Na din , de Catin , a: de
tou tes les places que l’es Turcs auoiêt au deçà de la montagne, liorfmis de CliiTa,où il
mit le fiege : mais’peu aptes , furl’aduis qu’il eut que le Balla de la Natolie venoit au
recours auec dix mille hommes, il le leua , a: dlllîtlbül ies troupes par les autres forts
pour fc tenir fur la defenfiue. L’armée Turque fe diuifa en deux , vne partie fit des
courfes autour de Zara , l’autre bloqua Spalatro.

Les Veniriens les allant harceler auec plus. de temetité que de Courage, furent
defiaits en deux rencontres, en chacune defquelles ils perdirent quatre a cinq cens

hommes. i - .Ainiiles Turcs maiflres dola campagne afliegerent Sebenico ; qui abatit l’es. faux-I
bourgs pour le mieux dcfendre. Il receut du fecours de la Seigneurieà diuerfes fois,
mefme durant le fiege: de forte que les Turcs qui auoient feulemèt pris la tenaille du
fort S.Iean,deeouragez a: par la vaillance des alliegez, a: parla perte de plus de deux
mille hommes tuez aux attaques,6c parles maladies contagicuies qui s’efloicnt mifes ’
dans leur camp, fe retirerent de la. Les aliiegcz les pourfuiuant auec.trop de chaleur
fur leur retraite , y furent battus sa perdirent fix cens hommes. -
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180 HiLloire des Turcs ,
Le telle del’année s’y pallia Lans beaucoup de progrez , afLez heureuLement neant--

moins pour les Veniriens. i . lLe BaLLa general ouCaptan pique’au ieu de la perte de Lon côuoy,ayîi ramafLé quel-
ques brigantins auec Les galeres,-Le bazarda de ietter du rafraiLcliifl’cmët dans lai a-
née, sa y reüLLit Grimany qui nel’auoitheu empeLchcr de paiLer , l’attëdit au retour,
reLolu de le combattre lors qu’il en Lortiroit. Le GrandSeigneur LaLche’de la perte du.
premier conu0y fit mettre en priLon le grâdVizir,qui en Lortit le iour mefme par l’in-
terceilion de la Sultane mere,qu’ils nommeutValiday,motPerLan qui fignlficRcync-
mere Il depoLa auLLr le General de la mer , à: mit en La place vn icune homme aagé de
vingt ans, qui auoit eLpouLé la fille du dcfunt Sultan Amurath. Il priuaencote de La
charge Haly BaLLa Aga des IaniLLaire’s,pour n’en auoit pas fait embarquer le nombre
qu on luy auoit commandé pour cette expedition. I

Grimany toquours poilé pres l’lflete de S. Theodore, combattit le Balla au Lortir de
la Camée , luy coula quatre galeres a fonds, (a: en prit cinq. Vne partie de Lori armée
commandée par MoroLini ciroit demeurée a Negrepont,où elle tenoit VnZC vaichaux
de Barbarie inueLtis dans le port : tandis qu’vne autre partie tenoit aufli de meme
forte dans le port de Napoli ,l’armée nauale Commandée parle Balla dcilitué. Le
Grand Seigneur afin de la degager y en uoya encore grand nombre de vaifl’eaux:mais
celle des Veniriens fut aulLi renforcée d vnze galercs.

Enfin Morofiny perdit la peine à Negrepont:l’aduis-qn’il eut que le Bail) general de
la mer venoitaluy , l’obligea de faire voile vers le gros de l’armée , de peut d’elhe en:

fermé luy: meLme. q .
Le Prouediteut Mocenigo 8c le Genetal des galeres deMalthe,auoiententrepris de

battre la nouuelle armée que le ieuneGeneral Turc equipoit dans le port de Sio,&: de
fait’ils luy auoient coulé àfonds quelques vaifieaux : mais lors qu’ils en virent paroi-
lire en mer beaucoup plus qu’ils n’en auoient, qui taLclioienta gagner le demis-du
,ven t pour les venir attaquer , ils s’ei’toient retirez.
« Grimany ayant leué l’anchre de deuant le port de Napoli pour les venir ioindre , 66
leurayder ,le Captan ou Genetal deliitué qu’il tenoit comme, ailiegé, en Lortit auili-
’toil, a: Le rengea en celuy-de Sic ,auec l’armée du icune Captan :qui prenant bien
Lou temps fit entrer douze vaiLLeaux dans la Canée ,chargez de munitions a; de trois
mille hommes de guette. Cela fait, il Le retira dans les ports de la Natolie , Grimani
ne l’ayant pû Luiure a cauLe des vents contraires.Puis encore cinquante gaietés TUE-J

ques fauonLées de la tramontane ,y porterent dix mille hommes, .-
Les Generaux Gil d’Hasôc Dolfino Le mirent en campagne a la telle de Ex ces com:

battans , et reprirent le challeau de Temene a deux lieues de Retimo : en ,Luite de-
quoy ayant fait auancer deux mille fantaifins a: quelque caualcrie, pour Le Laifir d’vn
polie auan tageux , il y eut vn grand combat. Les commencemens en Lurentfauora-
blés aux Veniriens,mais la fin tres-dommageable par la’laLcheté de leur caualcrie qui
prit l’eLpouuante , de abandonna Lori infanterie,dontil en demeura douze cens Lur la
plaée: de Lotte’queDolfino-fut contraint de demeurer fur la deLcnfiue, et de Le retran-
cher dçuant les ennemis. LeLquels par ce moyen eflant les maiilres prirent le fort de
Mirabel,ôt le challeau de Girapetra laLchement abandonné par Lon Gouuerneur,y&
Le Laifircnt d’vne coline fort deLaduantageuLe à la ville de Candie.
" L’ Hyuet ayant fait retirer a: les armées nauales dans les ports,& les troupes de terre
dans les places,il ne Le paiLa plus rien cette anneÏezmais les Veniriens craignoient fort
la Luiuante,àcauLe du grandrenLort arriué a leurs ennemis. I ’

Le ConLeil du GrandSeigneur trouua bon d’en noyer vn Cliaoux cnPologne aLLeuÂ
.rer le Roy Vladiflas de l’entretien de lapaix, a; qu’ilauroit Loin de reprimerles cour-
Les des Tattares.Ce qu’il fit, de peut que ce Roy ne Le ioignill aux MoLcouites en ef-

fet , comme il l’elloit de volonté. ’
Les laniiLaites à; Spahis commencerentau mois d’OtËlobrea Le mutiner contre le

Grand Seigneur Ibrahim. Nous en verrons les Luites.

A i l l 6 4 8. eLa ville de Candie eLioit toufiours ailiegéc par les Turcs, le Comte de Romorantin
commidant dedâs en la place duGeneral Gil d’Has,qne laSeigneutie auoit fairvenir
en l’armée qu’elle auoit en l’Archipel.La pefte n’attaquoit pas moins FurieuLemët cet-

te Ville que les aifiegeans : le’General BaiLa ayant en trepris de côtraindre Les gens d’y

i aller
a

,.
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aller à l’aiLaut, cht ahuit cens d’eux s’enfuirent dans la Ville. Peu aptes le General

geans auecrant de vigueur, ô; lesailiegez Lortans en mefme temps le Leconderent fi
bien,qu’ils abattirent leurs t’rauaux,en tuerent Lept huit cens, ë: y prirent douze
piecesdâanon. Cét echecobligea les ennemis de le retirer à Retimo. Les Veni-s
tiens reprirent encore Mitabel, qu’ils demolirent. k

Cela tait,Grimani retourna vers les Dardanelles reioindre l’autre partie de Lon ar- w
niée , laids quelques galerqs à Bernard Morofini General des galions, pourluy aider
à relie rrer vingt.quatre galeres Turques qu’il tenoit acculées dans le canal de Ne.
grepont: mais elles Le Lauuerent vu ieur qu’il eiloit allé faire eau. A

La pelle rauageoitConLlantinople tout dulong du Printemps, 8c y faiLoit mourir
plus de mille hommes par iour.Nonobfl:ant la fureur,le GrandSeigneur renforça (on
armée de quantité de galcres ô; de grands vaiLLeaux , pour arracher aux Veniriens le
telle de laCandie,8c le Balla general mit quarante galeres hors des Dardanelles pour
s’emparer de toutes ces aduenues, 8c empeLcher que les Veniriens ne s’y vinfl’entpo-
Lier a leur ordinaire. Il de flinoitauili vnaurre puiii’ant armement par terre contrele
Prionl,ce qu’appreliendant la Seigneurie,elle nichoit de traiter quelque accommo-
demen t,& pour cét effet elle enuoyaâ Confiantinople le Secretaire Balarinypour y
negotier conjointementauec SoranZO qui citoit Baile. .

En terre ferme le GeneralFoLcolo Lur la fin de l’hyueraLliegea la fortereil’e deClim,

- . , . I 6 4 a.’Grimany eflant deicendu dans l’lLle auec vne partie de Lori armee,il chargea les aille- ! r

feule place reliant auxTurcs dans la contrée de Sebenico 5 6c l’ayant prife attaqua M n
celle de CliiLa qu’il emporta de meime,commeauili la petite ville deSign, où il trou."
na grande quantité de bled,ôc de fourrages.ll eull paLLé plus auant,s’il euli eu de l’ar-

gent pourcententer Les troupes. ’ ’ A»
Les mauuaiies qualitez, les fafcheux deportcmens,les cruautez 8c extrauagances du

Grand Sngeur lbrahimirriterent for: la milice a le peuple contre luy, a; s’il y euil:
eu quelque Prince de le race Othomane en âge de régner, ils ne l’euiÏent pas louffert
fi long.temps.Samere mefme ne pouuoir endurer [on mauuais gouuernement,ny luy
Les remonLlrances : de Lorte qu’illa fitarreLler priLonniere, ce qui redoubla la haine
a: les murmures contre luy, et il fut contraint, de peut de s’expoLer aux dangereux
efl’ets de la Ledition,de Le tenir enfermé douze ou quinzeiours.-
Les Veniriens ayansaduanrage contre leurs ennemis,receurent vu tres.grand dom-

mage pa r la violence de la mer.Comme Grimany eitoitauec La flotepres du petit ef-
cueild’Abl’era-â douze milles de la pointe de Sio,le,2.8. de Mars s’éleua vn vent de

Ponant, qui fit telle tempefle durant fix heures qu’il briLa le grand vailLeau où eitoit
le maga Lin des viures et munitions, 8c par le hurt de ce vaiiL eau fracafl’a la galere ca pi-
taineer où’eftoit Grimany auec les principaux Officiers, Lubmergea trois ou quatre
autres vaiiLeaux, pouLLa contre terre deux autres galeres, 6c en ietta L eize autres Lur le
fable &fLur les ClCUCllS:ll en fut remorqué quelques vues, mais toutes fi mal menées,
qu’elles n’eiloient’plus en eflat de Leruice. Grimany perit en ce naufrage , auec pres
de deux mille Loldats. Leonardo Mocenigo fut Lubilitue’ en La place de Generaliili-

me, 5c Rima fait Capitaine des galions. i ’
Cettedilgracen’empeLclia pas Mocenigo, quand Giacomo Riua l’eut ioint auec

quelques vaideaux de guerre, qu’il ne s’aduançafi auec le refledu debris le quelques
no nucaux galions,pour combattre l’ennemy a ce pa Lsage.Cependant lesTurcs firent
entrer dans la Cane’e douze cens hommes arde l’argent pour le payement de la gara
nifon , malgré fept galeres qui leur en deuoient defendre l’entrée. Et vn mois apres
douze galt res desBeys de RhodesôtdeNegrepont y ietterent encor vu bien plus grâd
Lecours. Le Prouediteur Lorenzo Marcello qui les guetoit, en attrapa deux.

il eut diners petits exploits en Dalmatie, qu’il Leroit inutile de marquer.
Vn party de trois mil fantailins Morlaques conduits par vn Preilre fort vaillant

homme, fut taille en picces par la caualcrie Turque, comme il penfoitfur vne LauLse
intelligence s’aller emparer de la ville de Licca. La caualcrie Venitienne abandonna.
ces M orlaques au beLoin, a: fut cauLe de leur dci’faite. En toute cette guerre ellen’a
rien fait qui vaille, ny dans la Candie, ny en terre ferme.

LeGrand Seignejlbrahim deuenant de iour en iour plus faLcheux,fit eflrangler le
Ca ptan Ba Léa,p0ur n’auoir pas forcé l’armécVenitienne auxDardaiielles,laquel le cm.
pelclioit la [ienne de Lorrir, il y auoit pres de deux mois.Le nouueau Gaëtan s’aduifa,

- Il]
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ne pouuantpaffer non plus que l’autre, de tirer vne partie des prouifions a: des hom-
mes qui citoient fur fes vailreaux , 65 les fit mener par cette iufques vis à vis de Mere-

, lin , où il les embarqua fur trente galeres qu’il y auoit mandées ,, qui les palïerent à la

Camée fans aucune difficulté. , se i
Cela ne le fit qu’ap’res la mort d Ibrahim. Cét Empereur s’ellzant rendu oIieux se «

in flipportable,pour les raifons que nous arions marquées en (on Éloge, les principaux
Officiers de (on Empire con fpirerent de luy citer le tulban Imperial;mefme fa propre
mere offen fée du mauuais traitemët qu’elle en auoit receu, y côfentit.La milice ellât
donc pouillée par ces gens in: par (a propre haine,s’afl’embla dans la grande place le
feptiéme iour d’Aoufl,manda le Mufty , le Cadilefquier de l’Europe:celuy de l’Afie,

à: les autres gens de la Loy , chargea le Mufty de luy aller demanderJa depofition
d’Achmct fon grand Vizir , à: que fa charge full donnée au Balla Mechmet vieillard.
feptuagenaire. Ibrahim fut contraint de flefchir se de donner le cachet d’or marque
de cette chargea Mechmet. Achmet s’eflant refugié chez ce Mechmet pour luy
demander grace a: l’obliger par cette foufmillion à le traiter genereufement , la mi-
lice luy ennoya dire qu’il cuit à l’efirangler. Il le fut tout a l’heure ,64 [on corps ex-I

pofé deuant la Mofquée neuue. - iLe lendemain la milice s’eltant encore affemblée, (es chefs entrez dans la Marquée
firent leurs plaintes au Mufty des iniufiices 85 mauuais’gouuernemeut d’Ibrahrm.Le
Mufty ordonna qu’on enuoyeroitvers luy pour le citera venir côparoillre en Iufiice;

’ Dequoy n ayant tenu conte,leMufty luy ennoya derechefd’autres deputez,c’el’toiët
des foldats , auec vn efcrit ou bref de fa main qu’ils appellent vu Fctfi , c’elt à dire vn.
poinCt de Loy, par lequel il relioit porté que tout homme, full- ce Roy ou Empereur,
efloit obligé en confcience de comparoiftre denantla Iuflice de Dieuzles Turcs
appellent ainfi leur Loy.l brahim ayant méprisé ce Ftlfa «Sel ayant defchirê , le Mufty
luy en renuoya vn feeond par les mefmes foldats , portant que quiconque n’obeïi:
pas a la Loy de Dieu n’efi pointvray Mufulman,& fic’efi: vn Empereur , qu’il en: deg

. gradé de llEmpire, Ibrahim ledefchira comme l’autre,penl’ant efionner ces eonfpi-’
traceurs par fou alTeurance Mais eux fans perdre temps s’en allerent au Serrail fur le:
cinq heures du foir,fuiuis de toutela milice; Et lors il perdit entierement courage, sa
pria (a mere de vouloir interccder pour luy. Elle y effaya en elïetpu par feinte,ou au-
trement:mais on n’efcouta point fes prieres, ô: on la contraignit d’aller querir le fils

- I si ’ I & s .aifne d ibrahim nomme Mehemet.Lequel ils aflirent al heure mefme dans la chaire
lmperiale , a: luy mirent fur la telle vu tulban chargé de plumes de Heron , qui en:

* comme la Couronne des Grands Seigneurs , toute la milice criant, Via: Sultan M:-
bannit.

Ce iour-la Ibrahim fut enfermé dans la mefme chambre où il auoit elle prifonnier’
du viuant de (on ,frere Amurath. Le lendemain il fut plus el’rroitement refferré,ôcdix

4 iours apres , (çauOirle dix-huiâiéme du mois d’Aoufl, eüranglé. On dithuexs’il eufl:

vefcu , il eul’c accordé la pair: aux Veniriens , pour faire la guerre aux Polonnois: à:
que Ce traité mon fort auancé. 4 .

Le gouuernement de l’Eüat fut mis entre les mains du grand Vizir , de la Sultane
mere , se d’vn Confeil de douze Ballas,pour regir coniointement iufqu’à la maioritô
de ce P rincgc’eflfi dire pour le moins dix. ans, car il nier) auoit que fept. Cenouueau
Confeil defirant d’abord improuuer la mauuaife conduite d’Ibrahim . rompit tout
traité a: negociation auec les Veniriens , a; leur déclara la guerre pour fept ans.
Ils s’efioient imaginez que ce changement leur apporteroit de grands aduanrages; K

Et certes plufieurs brouilleries clôt il a efte’ fuiuy tant des querelles d’entre les S pahis
6: laminaires, que des reuoltes des Gouuerneurs des Prouinces, que des ialoufies a:
difcordes d’entre ceux qui compofent le Confeil , leur ont donné iouuent quelques
efperances : mais les Turcs nous ont monfiré iufqu’iCy qu’ils ne font pas tout à fait
barbares ny ignorans pour ce qui efl du maniement de leurs affaires , à; que les diui-
fions ne (ont pas fi-dangereufes à l’Eftar parmy eux qu’elles le (ont parmy les Chre-
fiiens, qui le ruinent prefque tous par la.

Ainfi cét horrible changement n’apporta aucun adnan rage aux Veniriens, comme
ils efperoient , fin’on que l’armée Turque qui efioit aux enuirorfidc ClilÎa depuis yn
mois fans rien entreprëdre toutesfois,demeura inutile pour cette annéeJès laniflaires
qui en faifoient la principale force, s’eflant retirez à Con flan tinople. Vilain: n’en re-

n ’ lafcha
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lafcha rien de l’ardeur auec laquelle il attaquoit la ville de Candie. Eutr’autres parti-
cularitez de ce fiege,il emporta d’aflaut,mais aptes vne longues: meurtriere raillan-
ce, le fort de S. Demerry. Le General Mocenigo quittant le blocus de S. Theodorc
pour venir au fecours de cette place,mena fes gens à ce fort, a: y donna fi vigoureu-
fement l’cfpéeala main ,qu’a la fin il le regagna. Le combat y fut tres-(anglant , il y
perdit quinze cens hommes Bey en eut cinq cens de blelfez, au nombre des derniers
elloienr Gil d’I-Ias,& le Comte de Romoran tin: celuy-cy mourut de fa bIeŒeure, Il y

fut rué cinq mille Turcs. 4 , ’Voila ce qu’il y eut de plus memorable cette année.

. l r 6 4 9.rL’opiniaflre continuation des guerres ciuiles entre les Chrefliens, olloit tout efpe-
rance aux Veniriens de pouuoir moyenner la paix generale , ny d’en obtenir en fuite
le’lecours qu’ils doiuent attendre de cette reconciliation ; Et la mort d’.V ladiflas Roy
de Pologne n’interrompit pas feulement l’eert de celuy qu’il leur faifoit attendre,
mais encore les éloigna de toute apparence d’auoir aucune alfiflance de ce collé-la,
pource que peu apres que ce braue Roy futforty de ce monde les Cofaques fe re-
uoltercnt , a: commencetent vne guerre dontles fuites ont elle for: fanglantes pour
ce: E’fiat-là. ’ .

Tellement que les Turcs enflent pi’l tirer bien plus d’aduantages de nos malheurs fi
le dcfiin des grau dsEmpires n’eull: fait naiflre parmy eux des diuifions, qur fans doura
ont bien afFoiblyôe perdront peut-el’ire leur puiiÏance. Car aptes le tragique change-
ment que rions auons marqué , ces deux grands corps de mrliCe qui la lbulliennent,
l’vn des lanilraires,l’autre des Spahis,fe mutinerent tous deux à la foi3,tant par vne li-
cence ordinaire ,que par la fufcitarion de quelques Vizirs à: Ofliciers. *
Les Spahis en vouloient particulieremcntau grand Vizir,&c demandoient fa tefle,

l’accufans d’eftre caufe de la mort duGrandSeigneur. Et’luy la difputoit parla faueut
r des laniffaires, a: offroit de la racheter par le prix dopent mille faquins. Pendant ces

diuifions , les laniflaires a; SpahiEen venoient quelquesfms aux mains 5 vne fois il y
eut vne fedition entr’eux qui dura pres de deux iours.
I Cette brouillerie donna quelque efperance aux Veniriens d’obtenir vnÏaccommo-ï
dement a la Porte : mais on leur refpôdit plus fierement que iamais. Mefrne leur Balle,
y fut attelle le 2.7,.Auril comme Il fortuit de l’audience , se mis aux fers auec toute fa.
fuite. Il selloit deffiè de Ce qui luy arriua,ôc auoitlaiflé (es Secretaires en fa mailon,
leur ayant ordonné s’il luy arriuoit mal de (e refugiet chez l’Ambaffadcur de Han ce,
comme ils firent.CétAmba(Îadeur quoy qu’on menaçait de piller fa maifon , alla in-

’ continent chez le grand Vizir pour intercedcr pour la deliurance du Baile: il ne la
pût obtenir,mais feulemët eut promefre qu’il ne feroit point fait iniure à fa performe,
raya celle de (es feruiteurs,&qu’on ne toucheroit’poxnta (a maifon.Ce quiluy fut ob-
ferué ponâuellement,mais on fit pendre’fon premier Dragoman , nommé Grillo :le
credit de l’Ambafl’adeur deFrâce fit rendre [on corps à; conferuer (es biens a (a fëme.

L’armée I’enitienn’e (e poila pres des Dardanelles, pour empefch’er le pafl’age de t

celle des Turcs. qui nonobllant leurs diuifions s’el’coit renforcée de quarante gale-
res , 84 dix gros vaieraux.Malgre’ les Venitiens, les Turcs firent entrer dans la Camée
cinq galeres chargées de foldats a: de munitions, 6C prefqu’au mefme’l’emps fix gale.-

res a: dix vailïeaux de Barbarie ,entrerent dans le port de Suda. -

1643.

1649.

Mais les Turcs qui tenoient Candie bloquée ne receuant point le renfort attendu, .
fe retirerent dans la C ariéeôcRetimo. Candie cependant trauaillaa le: fortifications,
eflantrafraifchie d’vn nouueau renfort de huit cens hommes.Vn mois aprcs le Balla

encral Vflaim rapprocha (on armée pour la preffer plus fort qu’auparauant.
Il futuint diuifion entre le GeneraliffimeMocenigo se le General Gil d’Has,que ce

premier fit arref’rer prifonnier. Le Seflat en tefmoxgna grande fafcherie, &luy com- a
manda de le relafchcr ,ofi’rantl’a Gil d’Has de luy donner le commandement dans

Corfou,Zante& Cephalonie.
Du coite de la Da!matie,leGeneralFofcolo ayant delTein (ut la place deCaflclnouo

en Albanic,& de tirer des bleds de ce pays-la,attendit quelque temps dans le port de
S. Iean de Medonvis à vis de Scutary,lcs gens de guerre qui luy deuoient venir. Sou

’éloignement donna occafion auxTurcs de rauager la Morlaquic. Et comme il voulut
faire dcfcente a Antiuary dans. l’Albanie,il y fut fi mal receu par les Turcs qu’il fut
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1 649. contraint de (e rembarquer tout en confufion , a: d’aller attendre à Budua l’vne des

places de la Republique dans la Dalmatie,de nouueaux ordres, a: de meilleurs aduis

que celuy-là. " -Peu aptes il entra dans la Bofnieôzponll’a les Barbares iufqu’aux portes de la ville de
Sarfay capitale de la Prouince,- ôc pritpar compofition la ville deRifano entreCatraro
8c Callelnouo; Mais à l’arriuée de l’ennemy qui efloit de quinzea fepe mille hem-
mes, il fe retira en arriere , a les Ragufins 8c Albanois qui branloient pour le decla-
ter pour la Republique , fe tournerent ducoflé des Turcs. - ’ i

Pendant ces exploits le petit Empereur Mehemet fut une a Confiantinople, auec

les ceremonies ordinaires. . . . -Il s’élenoit dans I’Empire Turc plufieurs reuoltes a: partis,qui neantmoins faifoient
plus de peut que de mal.Les Baffas des Prouinces de l’A fie,comme de Damas,chy-
rie,& de Natolie ,’ retenoient l’argent des tributs , difans qu’ils vouloient mefna’ger
le bien de ce ienne Prince , que l’on defpenfoit mal à propos. i -
- Les Turcs commettant quelques rauages en Hongrie,furent battus pres du Bude,
parle Comte de Fortgaze , le Balla devliudey fut pris , se fon fils tué.

Les Cofaques courant la mer Noire auec nombre de barques, donnoient de la tu-

renta Cenllantinople. y lCinq mille Turcs penfant emporterla fqrterefl’e de Clilfa par efcalade , y perdirent
cinq cens de leurs meilleurs hommes,& furent contrains de le retirer.Trors mille au-
tres marchant contre la ville de Montenegro , furent repoulfez par les Euchues

d’Aleffio a: de Croia. z » VLa flore d’Afrique faifoit diuerfion vers les Ifles de Corfou 86 Zante , pour empef-
cher les Veniriens d’enuoyer du renfort a leur armée qui gardoit le pair-age des Dar-
danelles. Giacomo Riua Genera! de leurs galions defia fort aagé, mais aulfi hardy se
vigoureux qu’vn icune Capztaine .s y citoit poilé auec douze vailfeaux feulemët.Ber-
tuccy Ciurano l’y efioitallé ioindre fur la fin du mois d’Auril auec fept autres. I e non-
ueauCaptan ou Balla general en auoit plus de foixante,fort mauuais veritablemët a;
mal equipez,mais chargez de grand nombre de foldatefque,fpecialemenr de fix mille
laniffaires :6: neantmoins auec de fi grades forces il n’ofoit paffer, parce qu’il n’auoit .

pas le vent fauorable. Or le (ixième de May voyaritvn profond calme, il fe refolut de
s’efiendre en met du colle’ de la C) rece vers I’A chaye. De ce collé-là il n’y auoit que iix

vaiffeaux Veniriens : le Capitaine nommélGiralomoBataglia,qu0y qu’il ne full fuiuy
que de deux de ces vailfeaux, parce que les antres n’efioient pas commandez,s’oppofa
neantmoins au plus grand choc des ennemis. Cette bonne refolution fuit fuiuie des
autres Capitaines, Ciurano Te mit ’a fuiure les Turcs , les battant continuellement à
coups de canon , iufqu’a ce que le iourôc le vent toutenfemble luy mâqnerent. Mais
l’ardeur ne luy manqua pas ’a luy ny aux autresChefs,ils pourfuiuirër fi viuement l’ar-
mée Turque,qu’ils defcounrirent qu’elle elloit dans le port de Focchie, du elle auoit
ioint les galeres de Barbarie. Et lors le’General Riua de fon monuement a: del’aduis
des autresChefs qu’il y porta par l’es exhortations, refolut de l’y attaquer. Ce port cit
fort eûroit d’emboucheure , mais parle dedans a’plus de deux milles de lôgtieurôc de
largeur. L’armée Venirienne fit fem blanc de l’e retirer pour reuenir en meilleurordre’
inneflir l’ennemy: mais incontinent aptes sans: leué comme par merueille vn vent:

l de Ponant,elle tourna derechef les proues deuers le port, ’a l’emboucheure duquel f:
commença vn fan glant combat, dont la gloire se l’aduantage demeuretent emiere-

ment aux Venitiens. . i a

u

le remets a vne plus ample Hilloire d’en rapporter toutesles particularitez: il y fut ’
tué fix mille Turcs,&n’y mourut pas vne vmgtaine de Chreftiens,on leur brufla neuf
de’leurs vaifl’eaux,trois galions a: deux galeres:mais on ne leur prit qu’vn galionôcvnc
galere,parce qu’il citoit difficile de les remorqiÎer hors du port.LesVenitiens demeuq
rerent trois iours denant,& prirent le Chaüeau.Cependant ils enrêtaduis que trente
vaifl’eaux deBarbarie , ce (ont les meilleurs qu’ait leT-urc,venOient au fecours , ce qui
les empefcha d’acheuetlenr vié’toire, ac les obligea de le retirer. Le Captau fit voiles
vers Rhodes , il rencontra en chemin les vaiffeaux de Barbarie , a: dix-huit autres,
tant Anglois que Flamans , que le Balla du Caireluy enu0y0it. Auec ce grand ren-
fort , a; n’ayant pas moins de cent foixante.dix voiles , il s’en retourna à Sic , pour

p de lapafl’er en Candie.

.’ La
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La nouuelle de cette deffai te caufa bien de I’eilonnement à Conflantînople, a; ir-

rita fortle peuple contre lesChrei’tiens de Pera se de’Galara,fpecialement contre les 1 5 4 9.
Veniriens, Et Soranzo Baile de la.Seignenrie,qnele Diuan auoit fait arreiier priion-
niet, fe vid en danger extreme de fa performe. L’Ambail’adeur, de France luy tendit

de tres. bons offices. I ,Les Anglois afpiransa fe rendre maintes du commerce du Lenant, offrirent au
grand Vizir autant de Vaifl’eaux qu’il en defireroit pour cette guerre; en recompen-
fe dequoy-il cira l’impoil de trois pour cent furles vailTeaux Anglois qui viendroient
trafiquer dans les ports du Grand Seigneur. i ’
N anneaux dcfordres recommencerenren l’Empire Turc.Tour le blafme a; le malo,

heur de la deffaire de l’armée duCaptan retombant fur le grandVizir,fes ennemis en
reprirent ’occaiion de l’accufer,& le pouiferent fi bien par leurs menées, qu’il fur fait
Manfoul, a: la charge donnée à l’Aga des IaniiIa’ires.Le’s Spahis qui efloiët dansl’A-

fie s’attronperent au nombre de fept ’a huit mille, &s’auançoient vers ConiIâtinople
pour venger,difoient-ils,la mort duGrand Seigneur IbrahrmCetre pelote eroiii’ant’
deiour en iour1,le Confeil apprehenda que ceux qui citoient a Conflantinople ne
fe ioigniifent à leurs compagnons , quoy qu’ils afleuraifent qu’ils citoient preils de
marcher contr’eux: 85 lors les ennemis du Vizir depoil’edé perfuaderenr facilement
au Confeil qu’il les falloit appairer par fa mort ,veu qu’il auoit elle l’vn des princi-
paux autheurs de celle d’1 brahiin 5 fi bien qu’il eut la relie tranchée.

L’Aga des Ianiifaires inflalé dans la charge de grand Vizir, deliura le Baile de Ve-
nife, pource qu’il ciroit (on amy de longue main.

Les diuifions,qui dâs cette guerre ont toufiours cité la eaufe des mal-heurs de Ve-
niriens,fe mit entre leurs Generaux Mocenigo a; Riua.Le dernier difoit qu’il auoit .
inflamment confeillé d’aller attaquer les Turcs au port de Millo , 8c fe plaignoit que
comme il citoit fut le point): de les combattre,les autresChefs par ialoufie,au lien de
luy permettre d’y aller tout droit , auoient enuoye des fregares pour les recônoiitre ,
à: qu’ainfi-les Turcs ayanrreconnu leur deiIein, s’en eiioien t allez la nuit5puis en co-
re que comme luy a; Ciurano les pourfuiuoient a: les alloient charger;ils en auoient
cité empefchezpar vne defenfe exprefle que leur en noya Morofiny,6c qu’on croyoit
prouenir de Mocenigo.

quy qu’il en foir,les Turcs paiferent facilement dans la Candie,aue1: foixante ga-
leres,trenre gros vaiifeanx, 85 vingt-cinq autres plus petits chargez de toutes fortes
de proniiions, ietterent tout autant qu’ils voulurent de rafraifchiifernent dans laCa-
née,& allerent en fuite fe poiler a Standia quieil: à vne lieuë a; demie de la ville de
Candie,laquelle ils auoient deifein d’auoir par famine,pource qu’il n’y pouuoir plus

rien entrer que par ce: endroit. iVoila en quel eilar citoient les affaires des Turcs a celles de la Candie au mois
d’Aouir de l’année 1649.

Nous en cflions demeurez [à il la [mordante imprrfi’ion de ce Liure .- Mais
tomme on l’a remis pour la mifiefme fiisfius la puff: , nous mon: iugëncccjfaire,
pour donner quelqucfia’re en gros des (filaires de ce? Empire ; [perfidement de celles

de la guerre contre les eniticns ,de continuer hoflre Sommaire Chronologique iuf-
qu’d’ l’an 1661. en attendant que aux qui ont ragoûter: ces pays-là , nous four.

m’flË’nr des "armoires ajÏcz certains ,0 riflez amflcilspour en compofiramc Hi:
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LIVRE VINGT-TROISIESME.
MEHEMET III! VIN GT-T ROISIESME .

EMPEREVR DES TVRCS.
S S AI M Balla Gouuerneur de l’Iile ayant receu le recours , dont

. du? nous auons parlé ,voulut l’employet à faire vne derniere tentatiue
’ pour prendre la place,ôcpour venger l’affront queles fiens auoient

, à] receu furlaMer. Pour cét effet il aKemblale plus de gens qu’il luy
Il, M . fur poilible ,qu’il tiratantdel’armée nauale, que de la Camée 863L!-
f -- tres lieux de l’I ile. Il obligea mefme les payfans a; les Guaiiadours

tre qu’il fit vn Corps d’armée de trente mille combatans , qu’il mena

dans le Camp deuant Candie , auec douze picces de canon , quatre mille fats de lai-
ne,trois mille efchelles,quârité de petards,& tout l’autre attirail neeefl’aire pour en-
leuer vne ville de force. D’abord il fit dreiI’cr deux attaques à la fois,vne versle Fort
de Martlinengo ,l’autre vers celuy de Moccnigo ; a: s’y porta auec tant de vigueur,
qu’il força le dernier Fort malgré la genereufe refiiiance des ailiegez. Il y arbora-
auiiitoil: fes ei’rendarts , a: y fit mener quelques picces de canon pour s’y retrancher.
Le Comte Coloredo Gouuerneur de la place citoit malade, la garnifon le trou-
uoirbien foible pour refifler’a tant d’ennemis, a: il n’y anoitpoint d’efperanee que
la place pull tenir contre vn fi’grand cifort: quand le Genetal Balbiani commandant
iix Galeres dela Religion,arriua heureufement, &ietta iix cens hommes a: foixan-
te Cheualicrs dans la ville. D’abord qu’ilsy furent entrés, ils tournerentoù le plus

grand danger les appelloit, (canoit au Fort de Martinengo; Les Turcs redoublant
leurs efforts,autant parle defir de la gloire que par celuy de la vengeance , liurerent
trois ail’aurs confecutifs, aufquclsils furent brauemenr repouifez. S’eilans achar-
nez dauantage par cette refiflance , ils y retournercnt pour la quatrième fois , en tel
nombre se auec telle refolution, que force fur aux Veniriens de leur ceder ce poile,
aptes auoit perdu la plui’parr de ceux qui le gardoient.- Les CheuaIicrs à leur tout,
animez par la grandeur du peril ,6: par la glorieufe profeilion qu’ils font de vetfer
leur fang pour la deifenfe de la Chrcilzienté , ayant rallié ce qu’ils purent de gens,
leur arracherenr ce fort,&: la vie à tous ceux qui le trouuerent fous leurs efpées. Les
Turcs ne laifl’erent pas de reuenir à la chargeât cn’i’uite de l’emporter vne. (econde

fois. Les Veniriens ne trouuant pas a propos de perdre dauantage de monde a la de -’
fente de cepetir morceau de terre , eurent recours à leur dernier remede , c’eil: a
dire a la mine qui eilzoit deKous, Et ils la firent ioüer fi a propos , que plus de deux
mille Turcs en furent emportez en l’air. Les autres ciians entiereme’nt rebutez le-
ucrent le fiege le cinquième d’octobre’iour de farinât François , aptes y auoit perdu
pres devingt mille hommes ,au lieu que les afliegez ne faifoient eiht que de qua-
tre cents de ruez a: de quelques bleiTez.Les Cheualiers eurent grande part a la gloi-s
te de cer’exploiâ: ,-leur General Balbiani y fur blei’i’é d’vne moufquetadeà la cuifi’e,

le Chenalier de Gremonuille y fignala fa valeur, combattant proche le Genera].
Le neueu du Cardinal Bondamini y fur tué. ’ -’ .

Tandis que ces chofes le paifoient,le Grand Cam des petits Tartares, incité (ce.
cretternent parles pratiques des Veniriens , ennoya vu Courrier a Conflantinopley
pour demander la tutelle duGrand Seigneur , qui n’auoitque huit); ans, de la di-
rection de la guerre contre la Republique de Venifc :difant qu’ilauoit plus de part

ne qui que. ce fuitaux intereils de ce Prince. L’Entwyé adiouiia, que (on Maiitre.
e difpofoit de partir de Krim pour venir à Andrinople. Le Confeil fic refpcnfe

que le Grand Seigneur ciroit en de trop bonnes mains pour l’en retirer 5 Œe la Sul-

1549.

1650.

tane fa grand’mere auoit toutes les lumieres 86 le Diuan toute la fidelité neceifaira ’
pour le pouuoir paire: de ies confeils à: de [es ordres. Le Grand Cam ne put autre---.----.--.- A3,). .

0
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i650. chofe fur ce refus que de faire fouileuer les Cofaques, qui s’efpandantfur la mer

l

Major, a; y exerçant leurs hoitilitez accouilumées, firent quelque diuerfion des

forces Turquefqucs. ’
La diuifion qui citoit entre les Spahis a: les IaniiI’aires,inquieroit plus le Diuan

que les vaines demandes du Tartare. L’ancienne ialoufic de ces Milices continuant
touiiours,les mettoit iouuent aux prifes-l’vn auecl’autre , chacun d’eux portant 6c
voulant eileuer (on General, ou Aga’, ce qui ne manquoit pas d’apporter vn grand
retardement aux allaites tant du dedans que du dehors. Mais ce qui touchoit da-
uantage la Sultane a: le Diuan , eiloit que leur armée nauale n’ofoit fortir des Dar-
danelles, parce que le Genera! Venirien luy tenoit ,toufiours cepafl’age’ fermé. Ne
pouuant donc plus fouffrit cette honte,ils enuoyerent ordre au Balla de la met de
fortir de celdeilroit. Il n’eut pas plufloflparn, qu’il fut attaque il vertement par -
le General Venirien , qu’il luy fit .perir deux Galeres. :chpire fut :pour les Turcs,
qu’apres cela leurs troupes a: mutinerentles vues contre les autres. Cette fedi-
tion arriua parla mes.intelligenee des Spahis a: des Ianiffaires qu’on auoitimpru-’
demmentmeilez les vns parmy les autres dans l’embarquement ;.Et le tumulte fut
fi grand qu’il y en eut plufieursde tuez. Cet aduis eflantportea Con’itantinople, ’
redoublala haine du Confeil contreles Veniriens ,il bien qu’ils furentobligez de
fortir tous des terres de l’Empite,commeonles en menaçoit , il y auoirplus d’vn an: i
mefme le Baile Soranzo a: le Secretaire Ballarin furent renuoyez fans auoit rien pli
ne oeiera la Porte. Le bruit courut , bien que peut-citre cela ne full: pas vray,
que les Efpagnols n’auoient pas peu contribué à’cettc l’ortie, par les’inrrigues fe-
crettes qu’ils entretenoient aupres de la Sultane auec l’entremife d’vn certain Pre.
me de Ragufe 5 Et cela afin de s’attirer ’a eux feulsle commerce du Lenant , ayant
ait cet ain raitté auec e au e’ ’u ut met r a ou et eurs o aumesf t T ,lGr dSiner tecutl Ryde Naples a: de Sicile. " ’ ’Le Balla dela mera ant cile re outré, enuo aàla Porte demander du fecours

Y Ypour faire vn nouueleffott: mais pendant qu’il attend ce fécours on reçoit nou-
uelle a Confiantinople de la reptile du Fort de Sain&.Theodore dans la Candie,
par les Veniriens. En effet ils s’en citoient rendus maiflres a la feconde attaque, sa
auoient pafi’é au fil de l’efpe’e tout ce qu’ils auoienttrouué dedans,’ala referue d’vn v.

foldat ,quife ietta dansle Magazin aux poudres, a: par vne refolution auifi gene-
reufe que cruelle , y mit le feu , qui le fit fauter en l’air auec trente des afliegeans,
a: renuerfa vn grand pan de muraille. Les Chreiiiens coururent de in vn autre
Port , où les Infideles ne (e trouuans pas en eitar de fouilenir leur attaque , deman-
derent quartier, qu’on leur accorda. Apres cela vne partie des Troupes des Ve-
niriens’i’elogerent dansle Fort de Sainû-Theodore a: aux ennirons , pour empê-
cher .que les Turcs ne iettaifent du recours dans la Canée.’

Cette difgrace reçeuë par les Turcs caufa’ celle du grand Vizir..Car fi toit qu’on
l’eut apprife à la Cour, la Sultane Mere le fit depofer de fa charge,pour n’auoir pas
tefmoi ne allez de chaleur pour les intereils de l’Empire, 8: de haine contre la Re.
publique. On l’cuil: fait mourir fi les Ianiil’aires dont il citoit aymé, neluy- enflent
faune la vie , 8: fait donner la charge de Balla de Bude , afin qu’il fuit la en (cureté.

Celuy qui fut fubi’titué en fa place citoit le Balla de Babylone, homme turbu-
lentôtambitieux. Celuy-là dfaborcl’pour gagnerles bonnes graces de lavieille Sul-
tane , commença à faire paroiilre fou zele par le refiabliflement des affaires des
Turcs dans la Dalmatie , a; par,fon animofité contre les Veniriens. Et afin d’axe-
curer fes deifeins auec plus de promptitude , a; pour fatisfaire pluiioil à la pailion de
celle qui l’auoit eileué a cet honneur,il, depefcha au Balla de la Boffine ordre exprès
de reprendre la Fortereil’e de Cliil’a-,a faute dequoy il luy mîdoit qu’il choifiil d’efire

eitrangle ou decapité , luy ennoyant pour cela vn cimeterre 86 vne corde. Ce Bafl’a
fe mit auifitoil: en deuoit , a: fit mener du canon a Clinano, qui n’eil gueres loin de
la Fortereffe de Spalatro, tenuë par les Veniriens , a: d’où depend la prife ou con-
fetuation de Cliifa, mais cette diligence luy feruit pluton: à le mettre a cou- *
uert, qu’à donner aucun auantage aux Turcs, les gens de la Republique y ayant mis

fort bon ordre deleur part. I -’ ’Les Troupes qui selloient ciloignées de la ville de Candie. , s’en raprochc-
rent quelqueremps aptes, afin du moins de faire diuerfion de celles des Veniriens,
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qui leur empefchoient le nuitaill’ementdcla Canêe. Et ellesle firentd’autant plus
hardiment qulelles receurent Vu nouueau renfort : car le General qui auoit gardé li
long-temps le panage des Dardanelles, auoit cité contraint de l’abandonner, à cau-
fc de la defeâion d’vne partie des liens qui le retiroient faute de payement. Tout
l’auantage neantmoins de cette campagne demeura aux Veniriens 5 Et nous pou-
tuons-dire que leurs ennemis ne firent tout le relie de lÏannée que fe preparerà de

nouueauxefïorts’ pour la fuiuante. .
Apres que les Minii’cres de la Porte eurent donné leurs foins à l’armement, ils

rechercherent les mOyens pour enuoyer le plus de monde qu’ils pourroient dans la;
Candie. Mais anparauant ils depoferent le nouueau grand Vizir, qui auoit plus
d’ambition que de capacité , à: mirent en fa place Vfaim Balla , qui auoit le Com-
mandement general des Armées dans cette Ifle 3E: par Vue faueur fin guliere ( 8:: qui
iufques la n’auoit point cité accordée à performe ) ils luy permirent diau’oir vn
Lieutenant à Confiantinoplea de tenir les Seaux pardeuers luy pOur la difiribution
des charges de l’Empire.Ils en vferent de cette ferre,non tant pour honorerce Balla,-
que pourolter tout pretexrc de mutinerie aux Spahis sa aux laniiÏaircs qui preten-
doiët ne deuoir point slefloigner de la performe du grandVizir.lls croyoient que c’e-
fioit le moyé d’attirer tous les gens de guerre aupres d’VKaim, qui pourroit en vertu
de [a charge recônoifire le feruice de fesOfficiers; 8c ainfi faire que les forcesOtho-
maries ne fuirent point diuerties ailleurs. Le Confeil trouua à propos de conclure
vn Traitte’ de paix auec l’Ernpereur", 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 honteôcà leur dommage. Pour les Cofaques dont nous
auons parlé cy-deuant, ils s’efloient retirez de la Mer Noire, de forte que les Turcs
n’auoient plus befoin d’y tenir des Galeres. .

Il fembloit donc que tout alloit eflre fauorable pour leurs deHeins , se que
la conquefle du Royaume de Candie leur deuoit ente toute afTeurée. Mais voila
comme par vu coup de l’alliltance Diuine pour les Veniriens, que laialoufie (e met
entre la Sultane Mere au la Sultane grand-Mere de Mehemet. Chacune d’elles
pretendoit la tutelle sa leigouuernement du icune Prince: 8: chacune auoit (es in-
trigues . Elles forment vn party dans Confiantinople , elles affemblent des trou-
pes, a: ne (e foucient pas de mettre toute Cette grande ville en combuflzion, 8: de
compromettre l’Empire, poumeu qu’elles fatisfaKent à leur pailion. Il ne faut plus
maintenant parler de la Candie aux Soldats, ils trouuent bien plus a profiter dans

* ces dcfordres inteflins que dans les guerres du’dehors, d’où il5’ne rsportcnt que”
des blelTures. Pour comble de dcfordre les Finances (e trouuent tout à fait efpui»
fées, de forte que n’y ayant point de fonds pour la guerre; on met quelque nou-
uelle impofition fut les habitans de laVille. Le peuple irrité de cette nouuelle char-

.---’.
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ge,crie , (e mutine,& au lieu de donner de l’argent ,arrache la vie aux principaux i

Chefs des deux partis. , ,Durant ces diuifions ,iles Veniriens eurent loifir d’equiper me armée confideJ
table pour la deli’enfe de la Candie. Fofcolo qui auoit efté general en Dalmatie;
fut ennoyé en Candie auec le titre de Generaliflîmc en la place de Mocenigo.-f Les
Miniflzres du. Diuan auoient allez d’aifaires chez eux fans en chercher au dehors.
Neanrmoins aptes auoir remedié le mieux qu’ils purent au dedans, ils fongerent
à leur premiere entreprife, sa à faire porter du recours à VKaim Balla 1 qui ana:
quoit toufiours la ville de Candie. Vu Noble Grec s’eüoit ietté dedans , feignant
d’efire mal-content des Turcs, &yauoit receu reutle bon accueil qu’on a aceou-
flumé de faire en de pareilles conionâutesà vne performe de qualité a: de feruice;
Ce ’traillre aptes auoit reconnu le fort 86 le foible de la place, retourna aux Gens, a:
contribua beaucoup depuis à l’auancement des itrauaux des afiiegeans. l. e General
’Mocenigo (e voyant extraordinairement preffé aptes le depart de ce Transfuge;-
iugea qu’il deuoit auoit toutes (es forces plus vnies &plus proches du centre: fi
bien que n’ayant pas airez de monde pour defcndre’les dehors , -il-fit fauter par la
mine quatre baflions defiachez,aufqucls on ne pouuoir donner de fecours qu’auec’

beaucoup de danger. A h. Les Turcs iugerent par la que les alliegcz citoient reduits àl’exrremiré,& qu’ils
k auroient bon marché d’eux. Ils dreiferene donc gne attaque au Fort de Sang

. - r fia il)
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Demetrio ,s’imaginant qu’ils l’enleueroient d’emblée :mais ils y trouuerent fi bon.-2

ne refiitance qu’ils y perdirent trois mille des leurs , a: tous les afiufis de leurs ca-

nons. A I. Cependant les troubles de Conflantinople furent appaifez , &l’armee Othoma-
ne fe trouua en eüat de partir: Le Capitaine Balla qui la commandoit le mit en ,
mer pour Candie,auec des efperanees égales aux forces qu’il menoit. Il mit dans
fes vailfeaux quantité de grenades, de bombes, de mortiers Je; de feux d’artifice,
qu’il auoit fait faire par lemoyen des Renegats.Son armée efloitlde plus d’onze cens
voiles , moitié vailleaux,moitié galetas, pour remorquer les vaiŒeaux dans le be-
foin. Le delrein du Balla citoit d’attaquer le General Mocenigo,qu’il fçauoiteftre
dans le Port mefme de Candie. Le deflein de ce dernier elioit aulfi de ioindre
l’armée Turquefque a: de l’obliger au combat , quelque part qu’il la pull rencon-
trer, Le feptiefmedeluillet l’armée Chreliienne fe trouua au Port de Saint Ermi-
ne dansl’Archipel , moins nombreufe à la verité,mais ayant plus d’vnion &plus
d’experienee. Ayant de l’a veu palier celle des Turcs, elle fe mit auflitoftà la fui-
ure. Mocenigo fit aduancet deux de fes Capitaines, c’eüoit Barbare 86 Delfino,
vers la pointe de l’llle’, a: fou Vice-Admiral Battagio fe mit à fuiure de plus pres
qu’ilpût les Turcs pour les attirer au combat. Le Vice-Amiral Venitien le com-
mença par quatre vailÏeaux ,en fuitte dequoy les autres le joignant vinrent cho-.
quer les Galeres Turquefques’de telle rordeur,qu’ils les contraignirent de (cicin-
dre àleurs VaiKeaux. Battagio pouliaiufqu’au milieu de cette armée , a: trairta fi
mal quelques Galeres,qu’elles fe retirerenr à Chic pour le radouber , aptes auoit;
perdu par vn coup de canon Mehemet Balla de Natolie qu’on ennoyoit en
Candie en la place d’VlTaim Balla. La nui& furuenant, le relie fe retira aux lfles
de *Nixia a: de Patio. Le dixième fuiuant, les Turcs ayant fait eau aTrio vin-
rent au deuant des Veniriens , oz les defierent au combat par deux volées de ca-
non. Le General Venirien iugeant que le fuccés dependoit de l’vnion de fer for-
ces ,donna ordre de rapellerles deux Galeaffes qui pourfuiuoient quelques Gale-
res Othomanes qui remorquoient les barques des vaiEeaux chargés d’eau. Le
Balla prenant la retraitte de ces GalealTes pour vne fuitre, les pourfuiuit auec cinq
Mahones a: cinq Galeres.& les chargeafi rndemenr,qu’elles eurent befoin de tout
leur courage. Thomas Mocenigo a; le Chenalier Aracci Capitaine des Vitra-
montains furent tuez dans ce choc. Mais les Veniriens eûam venus au fecours des
leurs , la chance tourna z le Balla viuement affailly par les Galeres et par les Vailfeaux
de la Republique ,vit en mefme temps emporter d’vn coup de canon la Poupe de
la Galere , a; l’efperance de la viétoire qu’il s’efloit promife, Alors l’armée des

Turcs commença à prendre la. fuiter,& les Galeres fe mirenrà remorquer les Vaif.
feanx. Vue de leurs Mahones qui s’eltoit efcartée, futinuellzie par deux Calcaires
sa quelques Vaill’eaux; le Balla qui la commandoit fut tué , a: plus de quatre, cens
foldats , outre enuiron deux cens qui furent faits priionniers.

Cependant Mocenigo donna la chaire aux Galeres qui s’efloient mifes deux à
deux aremorquer vn VaiKœu pour aller plus vifle:mais elles furent contrainles de
les quitter a: de ne plus longer qu’à elles-mefmes. Les Vaifreaux Turcs fe voyans
ainfr abandonnez de leurs Galeres , tirereut deirus force volées de canon. Les Ve-
niriens pourfuiuans toufiours leur pointe , laifi’erenr leurs Vailleaux derriere a:
auecleursÇaleres fondirent fur celles des "ennemis. Le lieur Quirini aborda auec
[a Calcaire le Vaifleau de la Sultane, où il’y auoit plus de trois cents foldats. Ils
efioient difpofez à fe rendrefi l’on leur eufl: voulu donner quartier. Mais les Chre-
fiiens n’eltans pas maifires de l’ardeur qui les tranfportoit, fauterent dans le bord,

’ &fe mirentà char erles Infideles de telle forte ue le vo ans ainfi rraittez ils

g 4 s q Y smirent le feu aux poudres ,qui emporta en l’ait pefle.melle a: les vainqueurs 86 les
vaincus. En fuite de cet exemple quatre autres Vailfeaux le bruflerentauflî, il y en
auoitvn monté de cinquante quatre picces de canon de bronzc , a: deux autres de
quarante quatre. Il en relioit quinze autres de l’aine droite qui le fauuerentà la
voile. A l’aine anche la Capitane des Vaiffeaux Turcs montée par le Renegat
Nicolo , fut pria par le Capitaine [des Calcaires , vu autre rand Vaiffeau par
Lazare Mocenigoi, vnautre par le Prouediteur Melino. Brefg tout ce qui relia
on meræalaveuë des Veniriens , fut ou pris, ou bruflé, ou coulé à fonds. miel:

. -.-n u
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que grande que full: cette viâoire , elle fembloit encore imparfaite , d’autant qu’il
s’elloit fauué vne partie des ennemis allez confiderable. Vous auez veu qu’ils
au’bientlailfé dans l’lfle de Nixia trois mille des leurs ,Les delbris de l’armée Na-

uale (e rallierent pour les aller prendre, Comme ils citoient en mer pour cela, l’ar-
mée viâorienfeles rencontra , les attaquais: leur prit trente-neuf Galeres , vingt-

. trois vaifl’eaux ,trois GalealTes,pnis en uite fit prifonniers les trois mille foldats qui
efioient dans l’lfle. Ce qui put efchaper s’alla fauner au Port de Rhodes. Apres
vn fi grand efchec , les Turcsne penferent plus à porter des hommes pour le camp
deuant Candie , mais feulement quelque fecours par la Canée. Ce qu’ils execute-
rentaliez heurenfement pour eux: carie Balla de Rhodes ayant fait radouber-(es
Vaifl’eaux , prit vn vent fauorable, qui luy donna le moyen de ietter trois mille
hommes dans la Canée, malgré toute lardiligence de l’armée Vénitienne , qui
s’efioit poilée vers le Cap de Spada pour luy difputer le parlage.

Les Spahis renouuellant leur premiere mutinerie , auoient fait vn corps d’armée
du toflé de l’AÏie, a: s’efloient approchez de Confiantinople, pour ranialfer le
relie de leurs compagnons. Les Ianilïaires n’en fuiroient pas vn moins puiflant,
pour foufienirleurs interdis contre ces premiers , 8: le venger des outrages qu’ils
auoient receus d’eux en la performe de plufieurs de leurs Camarades. Les Spahis
auoient coupé le nez àquelques-vns , les oreilles ad’autres, a: les lanilfaires de-
mandoient iullice au Diuan de ces ininres. Ayant cité informé en fuite de ces
plaintes , on trouua que la vieille Sultane eûoitla principale caufe de ces monue-
mens, &pour ce [nier on’l’éloigna du maniement des affaires. Le Chef des Spa-
his demandaoutre cela la telle du premier Vifir 8:: de l’Àgades laminaires , li bien
que pour donner quelque fatisfaâion à ces gens qui auoient les armes à la main, on

cita les char es aces deux Officiers. . l
Ces dcfordres eliant en quelque façon calmez par la prudence du Diuan , qui

aymoir mieux relafcher que tout perdre , il ennoya ordre exprès à V flaim Balla
de preKer le fiege de Candie 3 Et afin qu’il s’y portait auec plus, de diligence, on le
menaça dele deiiituer s’il n’executoit promptement tees ordres. Le Balla voulant
feiufhfier ,fit faire l tout de la place à l’Enuoyé, afin qu’il tefmoignaü en quel
chat il l’auoit trouuee , a: prorelta qu’à moins qu’on luy fourn’iftdes hommes ôz de

l’argentil ne pouuoir rien auancer. Cela fit qu’on luy ennoya quelque Infanterie
a mefme douze cens Chenaux. Mais on ne put comprendre à quelle fin on en-
uoyoitcette Caualerie en vn pays où elle nuit beaucoup plus qu’elle ne peut feruir.

Les troubles de Confiantinople n’efioient pas encore bien appaifez, que l’on
vit nail’tre la Rébellion des villes du Kaire a; de Damas qui voulurent prof.
que en mefme temps fecoüer le joug Othomanrôc la Reuolte fut fi grande 8:: fi
importante, qu’il fallut furfeoir toutes lesantres affaires pour remedier à celle-là.

l . i - .
Le Diuan fut entierement occupé cette année à chercher les moyens de reduire
ces peuples dans leur deuoir. Etles Candiots eurent le loifir de le pouruoir de vi-
ures,defe fortifierdauanrageôz de prendre vn peu haleine. Cependant le Sénat
de Venife ell’ayant par l’entremife de l’Ambafladeur de France , d’obtenir des
palle ports pour fes Agents,afin de moyenner quelque paix; Ce qui ne fembloit
pas fi difficile qu’au commence ment,parce que les habitans de Confiantinople y
elloient autant portez que les Veniriens , à caufe de la cefl’ation du commerce , qui
choit également defauantageufe à l’Vn a: al’autre’tle ces Ellats.

Durant cettenegociarion les Turcs continuoient d’attaquer Candie. On racon-
tevne chofe airez digne de remarque, fi elle el’t vraye : Vn foldat vint aduerrir le
Chef, qu’eilzant en fentinelle il luy-efloit apparu par trois foisvn fantofmc, qui r
luy auoit dit , que les afliegeans ancient fait vne mine fous vn certain ’Fort , qui
perçoit iufques fous les Magazins de la ville. Il cit à croire que c’eiioit quelque
homme du camp des ennemis qui luy donnoit cet aduis,ou par affection fccrctc
pour les Chrefiiens, ou par haine de malignité contre ceux qui commandoient
l’armée Turque. (gy qu’il en fait , bien que cet aduis parull: peu vray-(embiable,
on ne [ailla pas , veu l’importance dela chofe, de rechercher ce qui en elloit’; à:
l’on trouua cette mine inflement au lieu que le foldat auoit marqué . tauteprelie
à ioüer. D’abord le General Ghil-Das Gouuerneur de la place, iugeant que les
Turcs y viendroient mettre leIfeu,fit vne [ortie pour les preuenirsEt fia propos, qu’il
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192 Hill01re des Turcs ,
rencontra la Canalerie qui auoit cet ordre , aria chargeafi brnl’ ucment qu’elle le
retira plus ville qu’elle n’elloit venue.» Cette entreprife donc eÊant manquée , les
Turcs crurent’qu’ils ne’pouuoientrien faire de mieux ,que de rauitaüler la Canée,
8c d’attendre qu’il leur vinlt du renfort pour mieux pourfuiure leur pointe. Ils excen-
terent allez heurenfement ce delTein 5 melmeils prirent depuis Sclcno furies Sfa-
eiotes , d’où l’on portoit facilement les viuresdans la ville de Candie. Mais ce petit
auantage n’auança pas beaucoup leursaffaires. Ainfi finitl’an 1652.; ’

Le Grand Vifir.qui auoit fort a cœur la prile de cette derniere place , ennoya vne
lettre au Sénat de Venile , elcrite en lettres d’or, par laquelle il tefmoignoit que la
Hautelfe trouuoit fort ellrange,que l’Amballadeur dela Republiquen’anoit point
apporté la cellion du Royaume de Candie , et que ce retardement l’elloignoit tout
àfaitdes penfées de la paix. Ce Vifir ne faifoit point mention dans la lettre du
mauuais traitement que le Senateur Capello auoitreceu à l’on arriuée à Confiantiw
nople, a: qu’on l’auoit emmené prifonnier ’a Andrinople , aptes auoit fait failir lon-
bagage, contre la foy publique, à: contre les alleurances qu’on auoit données
au lieur dela Haye Ambafiadeur de France, que ce Baile feroit bien receu. Ce
procedé biellant la parole donnée au Roy Tres-Chrellzienyobligea le lieur de la
Haye d’aller au Diuan en faire la plainte. Le Diuan s’ellant informé de cette vio-
lence , et ayantappris que le Grand Vilir en citoit fcul l’autheur ,’ le fit ellrangler,
a: promit que le Baile dorelnauant feroit mieux traiété, en confideration de l’en-
tremife de Sa Majellé Tres-Chreltienne. Mefme le Grand Seigneur luy fit alli-

’ guet pour la defpenfe douze cens afpres chaque iour , qui reuiennent enuiron à
quinze efcus de nollre monnoye: mais il eut ordre de la Porte de demeurera An-
drinople, a: d’y attendre vne conionâure plus fauorable St plus commode pour
venir traiter de la paix, d’autant que les monuemens ayans recommencé dans
Confiantinople ,en ne vouloit pas qu’il vili: tous ces dcfordres.Cependant le Baf-
fa de la Mer fucceda ’a la place du Grand Vifir, a; vn Renegat Portugais eut cel-

I le du Balla.
L’armée nauale des Veniriens,qui céteannée comme les precedenres s’efioit tenu’e’

long-temps proche le dellroitdes Dardanelles , fut obligée de quiter ce polie pour
venirfa’ire eau, en forte que celle des Turcs eutle moyen de rafler. Mais elle ne fut
pas long. temps fans le voir fuiuie de la premiere,at contrainte de le retirer dans le
port de Rhodes d’où elle n’oloit fortir. Ce n’eltoit pas l’a le moyen d’amener du fe-

cours à Vil’aim Balla pourla pril’e de la place 5 dont il auoit répondu fur le peril de
la vie,en cas qu’on luy ennoyait le renfort necell’aire.Tellement que leDiuan ennoya
des commandements par trois ou quatre fois au Ballade la mer pour forcir du port .
de Rhodes, &continuer la route,quelque chofe qui pull: arriuer , le menaçant. de ’

’ luy faire couper la telle s’iln’obeillbit promptement. Ces ordres ny ces menaces ne
purent l’obliger à bazarder vnlcombat: il ayma mieux reprendre la route de Con-
flitinople. Mais afin de n’y aller pas les mains vuides,& d’auoir dequoy adoucir l’ef.

prit du Grand Seigneur bade fou premier Vizir , il fit defcente en diuerfes Illes de
l’Archipel d’où il enleua force butin.Il y prit entr’autres chofes vne icune Grecque
d’vne beauté fi éclatante,qu’il crut qu’elle delarmeroit ailement le courouxducrand

Seigneur. Si toit qu’il fut dans Confiantinople on le laifit de la performe 8: tout fun
bagage a: ces meubles furent fcellez du lçeau du Grand Seigneur. Il auoit deux fils
qui n’eurent pas plulloil: appris cette nouuelle,qui ls allerent leuer le fçeau,& empor-
teren’t furvne Galere ce qu’il y auoit de plus precieux , fans le mette en peyne du

danger où ils billoient leur pere. ll auoit ramené dans le port quarante Galeres,dont
la plnfpartel’toient fi delabrées qu’elles n’eltoient plus en eltatdeleruice. Ainfi cette

. expédition n’eut nullement l’effet qu’on s’elloit propolé, et l’armée Venirienne te-

nant tonfioursles mers deCâdie,empelcha qu’on ne iettall: du recours dans laCanée.
Il faloit donc que lesTurcs fillent vn nouuel armement fi l’on vouloit pourlniure la i
conquelte de l’Ille.’Mais pour le faire il faloit auoit recours a des moyens fort odieux,

l &qui fouuent produifent de mauuais effetsJe veux dire qu’on eut recours aux bour-
fes des particuliers,qui outre qu’ils n’auoient que faire de ces demeflez,qui regar-
doient plnltoll: l’ambition du Grand Seigneur ce l’auarice de les Vizirs , que le bien
de l’Ellzat, le lallioient fort de cette longue interruption de commerce ,qui les auoit

t prefque elpuifez. Il arriua que les habitans de Conflantinople qu’on auoit furchara
gCZ
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’ge’z d’vne taxe fort haute pour fubnenir aux defpences de la campagne-prochai-
ne ,l le loullerent , a; que dans le mefme temps les gfoldats qu’on parloit d’embar-
quer pour. Candie , declarerent qu’ils n’y iroient point, à moins qu’on leur auan-
çall demy-moulire,& qu’on leur payait ce qui leur elloit deu de vieux. Ces de-
lbrdres n’embarralfoient paspeu le Diuan gAuec cela l’ancienne querelle des la-
nillaires 86 des Spahis, le renounella a: partagea cette grande Ville 3 Et d’ailleurs
le Balla d’Alep , qui auoit lecoüé lejong, perfiltoit dans la reuolte , et s’efforçoil:
d’y engager tout le pays d’alentour , formant vu party tres-redoutable.

Les Veniriens elperoient que cela pourroit produire quelque ben effet pour
leurs affaires, sa quele Diuan le porteroit a efcouter plus fauorablen-ient qu’il
n’auoit fait parle pall’é,les propolitions dont elle auoit chargé (on Baile. i Van
principalement que le fient de Ventelay fils de l’Amballadeur de France , auoit
cité allez bien receu ,venant de la part de la Majel’té Tres-Chrellien’n’è, quis’Cn-

itremettoit d’vn laccommodement entre ces deux Efiats. Tontesfois ils appri-
rent depuis, que Capello n’auoit point en d’audience; aucontraire ,lqu’il citoit
gardé tres-ellroittement à Andrinople 5 a: que les Miniltres vouloient à quel-
que prix que ce. fuit, que cette Republique cedali: ce qu’elle polled’oit en Can-
die ; aptes quoy on aduileroit au relie. Ceux qui citoient deuant Candie lall’ei:
d’vn fiege ’fi long 8c fi penible , le retirerent ’a uelque diltance pour le rafrail’chir

vu peu, comme ils auoient delta fait par deux ois :Les Chefs mefme le brouil-
lerent enlemble, a; les foldats voyans qu’il n’y auoitplus de viures , ny de’mu-
nitions dans l’armée ,crierent qu’ils le deuoient retirer, puis qu’on n’auoit pas de-
quoy les payer , leur citant deu toutes leurs monllres , dontils n’auoient rientouL
thé. .Vll’aim employa toute (on admire pour faire celfer ladiuifion , dele mé-
contentement de [on armée, &n’e’n ayant pû venir about , il ouurir les coïtes,

in: diliribua de l’argent, qui fit plus d’effet que les paroles. Les Minimes trouuans
de grandes diflîcultez à continuer la guerre par mer , il fur long-temps balancé
dans le Confeil fi l’on la porteroit dans. la Dalmatie. Plulieurs pancherent du
collé de cet aduis, le fondans fur le peu de fuccez que leurs, armées auoient
en depuiscinq ans fur la mer , et futl’ellzrange auerlion que la Milice auoitp’our
la Candie. Les principaux neantmoins ,foit qu’ils pen airent ’aliater la pallion
du Grand-Seigneur,foit qu’ils tronnallent plus leur compte?! pourfuiure la con.»
quelle de la. Candie . opinerent qu’il falloit acheuer d’olter cette llle aux Ve-
niriens , tan; parce qu’elle fait vne des picces les plus confiderables de leur Ellat;
que parce-qu’elle les rend trop puillants fur cette Mer-l’a. Cette refolution prife,
le Grand-Seigneur longea à choifir vn Chef qui full: capable de conduire cette
guerre : il ietta les yeu fur le Balla de Bude, dont la fidelité et le! courage luy
citoient connus, se l’ayant mandé lefit Capitaine deslhIers. LengHîci’ers du Di-
uan s’efforcer’ent à l’enuy l’vn de l’autre de faûe paroilrre leur Zele dans cette

rencontre ,équipant chacun à leurs delpens bon nombre de vailfeanx pour grol-

. i354:

...-n

fit la Flotte , afin de faire quelques progrez qui elfaçalt la hon te qu’on auort receuë .
les années palfées. Vilains Balla quie oit roufiours dans l’llle,s’el’tant rapproché
de la place,voulut aulli bien qu’eux donner des marques de (on zele pour l’hon:
rieur des Armes de (on Maillre:ll ennoya déifier la garnifon à vne elearrnouche,
afin de tirer raifon des pertes qu’elle luy auoit fait loulïrir parll’es (orties inopinées:
Mais il trouua des alliegez trop (ages pour relpondr’eri vn tel defiy. Il voulut aulli
tenter’vneautre voye: il trouua moyen de traitter auec vn Capitaine de la place f
pour luy liurer vne porte. Celuyocy luy ayant promis dele faire, en adnertit le
Gouuerneur. Le Balla s’auançala nuiâ: fumante auec quelques troupes ,croyant ’
rrouuer vne porte ouuerte, maisyne mine que les alliegez auoient faire expres
enleua les gensôtfes efperances,& la fortie que le Gouuerneur fitâmefme temps
luy diminua encore de; beaucoup le nombre de Ceux qu’il auoit amenez. Cette
fougade feruit vn peu’amoderer l’ardeur de ce Balla ,quidepnis fut plus. circon-
fpeâ, a: le refolut d’attendre le nouuean recours qu’on luyfailoit elperer il y
auoit long temps. L’armée Turquelque qui le porttoifnt engagée au combat
par celle des Veniriens, quil’attendoitafon ordinaire à l’emboucheure des Daté I
danelle. Le choc fut fort rude et tout’afait defaduantag’eux aux Turcs: ils y per-
dirent 31cc qu’on croit , plus de fix mille-hommes , deux Galeres’ ,vne Mahonne’

Teme 11.- ’ la!
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19.4. I Hili’one des Turcs ,
de trois vaifl’eaux.Neantmoins ils ne laill’erent pas d’efi’eâuer ce qu’ils auoient en:

trepris, qui ciroit de ietter douze mille hommes dans l’llle. Cette del’faite fit
grand bruit dans Confiantin0ple 3 les peuples crioient hautement contre les Mi»
nilires , leur attribuoient tous les delauantages et derelioient leur vopiniallreté
qui faifoit tant petit demonde inutilement. Le tumulte redoubla bien plus fort,
quand on vit arriuer vn VailI’eau qui portoit fept cens blellez,dont les playesellioicnt
comme autant de bouches qui demandoient iullice des Chefs du Confeil,& la fin.
de cette guerre. Nonoblltant ces crieries- le Diuan ne lailla pas d’enuoyer ordre
au Balla de la Met de combattre les Veniriens tout aullitoltqu’ilauroit remis la
flotte en ellat. Ils ne luy en donnerent pas le temps , mais l’allerent chercher prom-
ptement , 86 le mirent tellement en dcfordre, qu’il fut contraint de le ranger dans
le premier Port pour attendre le vent. Il eut bleutoit ordre de s’en, reuenirà Con-
flantinople 8c de pailler de là dans la Mer Noire pour s’oppoler aux Colaqu es qui y -
faifoient de grands nuages, demaniere que l’armée Venirienne eut tout le loilir
de porter les rafraichiEemens necellaires dans la Candie.

Cependant le fils de l’Amball’adeur du Roy Tres-Chrel’tien continuoità nego.

tier auec beaucoup de prudence enuersles Miniltres de la Porte, pour leur faire
.agreer que le Sénat renuqyall: vn nouueau Baile en la place du Senarenr Capello;
car on difoit qu’il s’eltoit onné il y auoit delia quelque temps, trois COnps de cou- ’
fléau dans la gorge , fur la crainte qu’il eut qu’on ne le fill: mourir d’vne mort cruel.
le a: ignominieufe ,az on le croyoit mort de l’es blellures.

Le Capitan Balla de la Mer ne fut pas plnlizoll de retour a Con liantinople ,qu’il
rendit compte au; Diuan de l’on expédition, aine manqua pas d’exagercr les ler-
nices a; d’accufer le peu de cendnite du grand Vizir5 lequel d’ailleurs ellant hay.
des Snltanes, le Grand-Seigneur en prit ailément de mauuaifes imprellîons : de
forte qu’il luy fit couperla telle, et mit ce Capitan en la place. V

.Retournons au fiege. Vll’aim Balla ne trouua pas lien de faire grand mal aux ’
alliegez ,Et mefme,lelon le bruit que quelques-vns firent courreiulqu’a Confian-
tinople , il n’auoit paslenuie de fortit de cette llle , a: cherchoit vne place forte,
pour y mettre en (cureté la vice: lon argent , contre les mauuais offices que l’on
luy rendoit aupres du Grand-Seigneur. D’ailleurs les troupes fur la fin de la cam-
pagne le débanderenr faute de payement : il fut contraint mefme d’en enuoyer
vne partie hors l’lfle,â taule de leurs frequenres mutineries. Toutes ces chofes »
reculerent fort la prile de la place, et firent efperer que le Diuan dqiiendroit vn
peu plus traitable. Le Secretaire Balarini melnageoir cependant toutes les oecaa-
fions ont porter le Confeil am accommodement. Il y trouuoit quelque dilpoli- -
tion d’ansl’el’prit de plufieurs,loit qu’ils fuirent gagnez ar les dons , loir qu’ils le

fullent par la necelliré des affaires prefentes. Mais le êtand-Seigneur en’ellzoit
tellement elloigné, et auoit vne°fi forte pallion pour la pril’e de cette Ville, qu’il
ennoya nouuel ordre à Vll’aim Balla d’y mettre fin par la force, l’all’euraneque s’il

en venoita bout, il auroit des recompenfes proportionnées à-la grandeur de les
fer nices , mais que s’il y manquoit, il encourroit fa dil’grace, a: vne punition exemf

plaire. . ’En ce mefme temps le grand Vizir connoill’ant les fentimens de fou Maillre,
fit dire a l’Amball’adeur de France, que l’on ne prendroit aucune refolution pour
la paix ny pour la guerre qu’apres le couronnement du Gran d-Seignenr. Mais à dire

t vray , les préparatifs de cette ceremonie n’elloient pas la ifeule raifon qui obligeoit
a lurl’eoir la deliberation 5 c’elloit plulloll: les mécontentements des .Ianill’aires

6c’des Spahis mon plus des vns contre les autres , mais de tous enlemble a;
coniointement contre les Minillres..lls le plaignoient qu’on n’auoir point efgardà.
leur: priuileges,qn’on les enuoioit en Candie pour les y faire petit, a: demandoient
qu’on augmentait leur paye puis qu’on augmentoit leurs trauaux. Ces milices
prenoientee retexte pour s’exempter du voyage de Candie ,d’où l’onne voyoit

r reuenir que es eltropiez. .
’rcsy.’

Le grand Vizir pliant tombé malade, l’on indil’pofition l’empel’choit d’agir com-

me il falloit en cette canionéture. Le Grand-Seigneur crut qu’il deuoit cher-
cher vn autre fuie: plus capable de ce: employ. Le Balla d’Alep’ luy en paroilloit
digammas il eltoit rebelle: il n’aurait .pûlere’duire l’année paillée par l’es menaces:
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au contraire ils’efloittoufiours roidy contre les ordres 3 neantmoins il le iugcali
propre pour cet employ ,qu’il oublia les fentimens qu’ilauoit de le cliallier, pour

- 155.2.

prendre defiein de le gagner parla douceur. ll luy enuoyadire qu’cilant bien in- ,
formé de les feruices pailëz,il vouloit les reconnoil’rre parla premiere charge de
(on Empire , celuy qui pour lors en elloit reueliu, ne pouuant plus llexercer a caufe
de (on incommodité. Ce Baffe. fut quelque temps dans l’irrefolution 86 dans la
crainte,que ce ne fût vn piege pour l’attraper, lors qu’il feroit a Conflan tinople,où il
auoit fuie: de craindre le credit de les ennemis. Neantmoins aptes qu’il eut ba-
lancé l’affaire quelque temps , cette dignité de premier Vizir luy parut li efclatan-
te a: fi auantageufe qu’il’crut deuoir tout fliquer. Il s’achemina donc vers Con-
fianrinople , menant vn train des plus magnifiques qui eut iamais paru , afin de
refpondre par l’efclat de cette pompeàla grandeur de l’employ dont il alloit eltre
honoré, a; auec cela vne armée de quarante mille hommes pour n’eltre’ point à la
mercy de les ennemis. Bilan: fibien accompagnéil eutl’audace de demander les

.relies de quatre ou cinq de ceux qui luy pouuoientlfaire du mal :mais comme cet-
te propofition blefloit trople Grand Seigneur , il fut confeillé ou par les amis , ou
peut-dire par fa pallion dominante, quiefloit cellede gouuerner , d accepter cent-
te charge fanslcondition. Le Grand-Seigneur en efiantafieuré luy fit fçauoit qu’il
feroitle tres- bien venu,& qu’il receuroit toutes les marques de faueur qui] pou-
uoir fiouhairer. Ces promeflës se plus;enCore le bon nombre de troupes qu’auoit
ce Balla l’aiÏeurerent en forte qu’il fit (on entrée dans Con liantinople , contre les
çfp crantes , se plus encore contreles fouhaits de les ennemis ,ala veuë defquels il I.

fut reuenu de cette charge. r t . - pSi. roll qulil en fut pourueu, il promit au Grand-Seigneur qu’il emploieroit
tous, les foins à reliablir (es affaires , 8c à reformer le Gouuernemcnt. Il commen-
ça d abord à elloigner les Minillres qui luy citoient fufpeéts 5 Mefme afin d’elire
plus abfolu &de n’auoir perfonnequile contrequarafl ,il en fit decapiter quelques
vns des plus confiderables. Apres quoy il ennoya dans tous les Ports de l’Empire
Otho’man arreller tonsles Vailleaux afinde faire vne Flotte des plus nombreufes
qui eut encore paru furles Mers de Lenant. Ainfi les nouueaux Fauoris promet-
tent toufiours à leur aduenement de faire merueille, à: rouliours trompent l’ef-
poir des peuples , 8L reduifent tOut le bien publicà leur interelt particulier. ce
n’elloit pas allez d’auoir me armée nauale,il Fallait vn Chef pour la commander,

au:

à: perfonnene vouloit accepter cetemploy , tant on elioit rebuté de combattre les
Venitiens; ioint qu’ils citoient toufiours’ dans leur ancien polie des Dardanelles.
à: que leurs vaiifeaux 8:: leurs Capitaines furpaŒoient’dÇ beaucoup en bonté &enl
experience ceux des Turcs. D’ailleurs les Ianillaires refüfoient de s’embarquer , 86
difoient que la guerre qu’on faifoit en Candie citoit iniuflze ,puis qu’on voyoitpe -
rit tous ceux qu’on y enuoyoit , de qu’ainfi on ne deuoit pas exiger d’eux qu’ils (c

facrifiaflent pour vne fi mauuaife caufe. Vous nuez veu cy-deuant comme ils
citoient ennemis irreconciliables des Spahis: mais dans cette querelle commune
ils firent vne trefve à leurs diEerents particuliers 6c s’ynirent enfemble. Lors qiulils
furent ioints ils exciterent vne horrible fedition , attaquerent le Mufti dans fa
mailon , à: le pourfuiuirent coniointement iufquqs dansle Serrail , l’aceufant de
donner de mauuais confeils se d’ellre caufe des dcfordres qui troubloieutla ville.
Le premier Vizir ne trouua point d’expedient plus propre pour appaifet cette fol-
datefque mutinée ,que de luyfairepayer quatre montres tout fur l’heure. Apres
quoy il n’yeut plus de’difficulté à la faire embarquer. F

Zarnozau Muûapha fut enuoye àl’armée nauale en qualité de Capitan Balla,
a: eutordre de la faire partir : Il y trouua foixante Galeres, huiâ Mahones,tren-
te gros Nauires de guerre, quarante- cinq Galeres se feize autres Galeres des Beys.
Apres auoit demeuré trois iours fous les Challeaux des Dardanelles , il forcit en
cet ordre : Les Galeres des Beys fortirent du canal les premieres, les Nauires fui-
uirent aptes, puis les Mahones, a: enfin les .Galeres ,dansle deflein d’attaquer le
gros de l’armée Chreüienne auec (es premiers vailleaux , tandis que les autres
viendroient furprendr-e l’aifle droite qui citoit compole’e de Galeafïes. Les Venta
tiens ,l quoy qu’en beaucoup plus petit nombre, m0nfirerent par leur. contenance
afi’euréeJe defir de combattre a; l’efperance de vaincre auec le fecours du Dieu

Tome Il. I h Bb ij



                                                                     

l6s-5
196 Hill01re des Turcs,
des Batailles. Ils le tinrent toufiours fur les ancres tandis que nolire Flore ferroit,
ce qui ellonna tellement ces Infidelles,qu’ils commencerent pour elloignet le corps
de bataille a plier vers la Grece , a: à faire filer leurs vaill’eaux l’vn aptes l’autre.
Ainfi ils fe trouuerent fous les canons de l’Admiral Venirien ,lequcl les bâtit fi
rudement , qu’il ne leur donna pas le loifit de faire vne feeonde defcharge. Le re-
lie des Nauires fut traité de mefme , ellant obligez de palier a la portée du canon
dm Veniriens 5 De maniere que cette armée fut tellement deconcerte’e, qu’elle
[ODE-FOR PIUIÏOR à fuir qu’a combatte. Le Capitan Balla voulut palier auec les
Galeres fubtiles du collé de la Natolie : mais les canonnades continuelles de la Ca-
pitane des Veniriens a: des GaleaEes l’en empefclietent ,, a; l’obligerent à couler
du collé de la Grece auecle relie qui put trauerfer le canal.;Vne de les Mahones
ne pouuant vaincre la force de l’eau auec les rames fut coulée à fonds, 85 deux au-
tres rendues inutiles par le canon. Enfin vne efcadre de Nauires vint entourer qua-
tre Vailleaux dela Republique, se pour lors il le fit vn combat tres-fanglant, où le
Capitaine Venirien qui montoit le Vaifleau nommé la Couronne, fut tué d’vne
moufquetade. Le Capitaine Mocenigo voyant le danger des ficus, fit couper les
Gumenes a: courre promptement à leur feeours. Les Chrelliens abotderent
auec telle vigueur fur les Infidelles , qu’ils leur firent perdre l’enuie de combattre,
se de contefier plus long-temps la viâoite que le Ciel leur accordoit; vne partie
de leurs Vailleaux s’alla perdre en terre,d’auttes furent abandonnez de leurs hom-
mes qui fe precipiterent dans l’eau pour le (auner à plufieuts le iettans dans leurs
Barques 6: les chargeant trop le noyerent. Alors les VenirienspOuflans leur pointe
auec vne valeur incroyable , le meflerent fi auant parmy les ennemis , que leur
Vaill’eau nommé le Dauid-Goliathy fut brullé auec ceux des lnfidelles , a la re-
ferue de douze matelots qui fe fauuerenrà la nage. Hors cette difgrace tout l’a-
uantage leurdemeura. lls gagnetent plus de cent picces de canon de bronze, ou-
tre quelques Nauires qu’ils prirent. i *

Le peuple qui efioit dans l’attente des bons fuccez que le grand Vizir auoit
tant promis , fut bien eflonné d’apprendre la deflaite del’atmée naualel La Ville
de Confiantinople ne manqua pas d’imputer cet efchec au nouueau Minime , a:
de luy reprocher (on incapacité , ou la malice, en ce qu’il s’gllzoitopiniallre à conti-
nuer vne guette dont on ne remportoit que des pertes 86 de la honte; ce qui citoit
vne marque euidente qu’elle citoit autant inurile que funellze. Il fallut pour
appairer cette grande Ville, qu’il enuOyall à Andrinople dite au Baile Capello
qu’il le tendill a la Porte pour faire ouuettute de quelque Traité. Mais comme le
Senat auoitreuoqué (on pouuoir, aptes luy auoit accorde Con congé qu’il auoit
demandé tres-infiamment,--il s’en excufa, a; fit en forte qu’on agrea que le Se-
cretaire Ballarini allall en fa place. Le Vizir,pout faire connoillre qu’il ne refu-
foit point d’entrer en Traité auec les Veniriens , eut deux audiences aueeBallari-
ni, quien donnaaduis àla Republique. Elle luy enuoya depuis quantité de picces
de drap d’or pour en faire des prelens aux Minil’tres du Diuan, ce qui produific
en apparence de bons effets, a; luy donna lieu d’efpeter quelque fuccez de (a
ncgociarion. Mais auec tout cela le grand Vizir ne [ailloit point de faire trauail-
let puiKamment à la conflruâipn des Galetes. La croyance de quelques.vns elloic
qu’il n’employetoit point ces forces contre la Republique , mais pour teduite
Vfl’aim Balla, qui continuoit à (e maintenir dans [on Gouuernement de Candie;
contre les ordre de fa Hautefl’e. Mais d’autres crurent que ce bruit citoit vn lira-
tageme pour furptendte les Veniriens, qui le tiendroient moins fur leurs gardes,
tandis qu’on les leurreroit d’vn accommodement. Les Marchands a: mefme tous
les Habitans de Confiantinople n’efloient pas moins ennuyez de la guette queles
Veniriens: ils vouloient que les Minimes trouuallent des expedients pour la ter-
miner ; 86 quelques-vns d’entr’eux allerentiufqu’au Serrail crier auec telle violen-
ce , qu’il fut befoin que les Ianifiaires ré murent (ou: les armes pour les chalTer;
ils ne purent neantmoins empefcha qu’il n’en coufiafi la irie au grand Vizir.

On vit bientoll: (on filsaux portes de Conflantinople , auec quarante mille hom-
mes , qui demandoit les relies de ceux qui auoient contribué àla mort de [on pete.
On elÎaya d’abord de l’intimider par des menaces,mais comme en voit qu’elles l’irri-
toient plullol’t qu’elles ne l’intimidoient , on parla plus doux par on luy donna pas
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role qu’onluy feroit raifon. On auoit Crainte queles malcontents qui elloient en

rand nombre ne le ioignifl’ent aluy , ô: ne vinll’ent tellement à grofl-ir (es Troupes,

qu’il full impollible deles defaire, 8(un cependant le Roy de Perle reprenant
[es premieres pretentions fur Babylone, ne vinlt à faire irruption dans l’Empire,pen-

dant ces dcfordres. ’ ,Toutes ces confiderations porterent les Minillres du Diuan à teflnoigner à Bal.
larini ,qu’ils efpetoient induire le Grand-Seigneur àlaifler la Candie en paix , 8c la
ceder à la Republique, moyennant dix millions pour les frais de la guerre. Et cepen-
dant ils donnerent ordre aux Turcs , qui citoient aux ennirons de Corfou , de
cell’et tout acte d’hollilité fur cette [île-l’a. Mais au mefme temps ,pourintimider
les Veniriens , ils publioient qu’ils mettoient bien toll en mer vne Florte plus nom-
breufe que toutes les precedentes; a: que pour la feruir, il venoit grand nombre
d’Efclaues , qu’ils auoient faits fut les Moicouites , fut les Cofaques,& fur les Tata

tares. ’ .Le Senat ne s’allarma point de Ces rodomontades : au contraire , fçachant quela
ville de Candie el’toit en tres bon el’rat , il efcriuit au Secretaire Ballarini , qu’il fe

. difpofafl: à s’en reuenir , s’il ne trouuoit pas lieu de faire vne paix auantageufe. En-
fuite de ces ordres , Ballarini voyant queles Minimes du Diuan ne le faifoient plus y
appeller comme au parauant, (e refolut d’aller à Andrinople,pour y attendre les Paf-
feports pour (on retour. Dans ce temps la , les Turcs , pour montrer qu’ils ne quir .
toient pas leur defïein pour la Candie ,i firent entrer dans la Camée vingt-huit vair-
feaux chargez de munitions de guerre 86 de bouche , auec quinze cens hommes ; 8:

’ vn A ades lanillaires vint de la part du Grand-Seigneur, porter l’ordre à Vflaim
Balla, qu’il s’en allait faire la charge de G enetal de la mer. Vilaim ne le mit pas plus
en deuoin d’obcyrcette fois la que les autres: il prit l’honneur qu’onluy prefentoit
pour vn leurre , se s’imagina que s’il elloit fi imprudent , que de quitter ce Gouuer-
nement pour prendre cette chage , il tomberoit dansle piege: tellement qu’il s’ex-
cufa de fortir de l’Ifle. Les allaites ne permettant pas qu’on s’opiniatrall ile re-
duire parla force , il le fallut laifl’er’dans (en Gouuernement , où il ne reconnoilfoit
les ordres dela Porte, qu’autant qu’ils luy elloient agreables ou aduanrageux. y

Pendant queles Minilltes du Diuan s’attachoient à ballet les preparatifs de la
guerre , il feleua vn nouuelorage quiles contraignit d’abandonner ces’foins , pour
fouger àfefauuer.Les Ianifiaires 8:: les Spahis (e meflent de vouloir reformer l’Ellat.
Ils Le mettent en armes , courent au Diuan , efgorgent la plufpart de ceux qu’ils y
treuuent, depofentle Grand-Vizir, &vne partie des autres Officiers: Le Muftiefi:
contraint de s’enfuyr en Hierufalem , La Sultane mere ne pût âpeine rrouuer (a feu.
reté dans le vieil Serrail. Leurinlblence alla iufqu’a parler de dethroner le Grand-
Seigneur, 8c de mettre [on frere en fa place. Œelques iours aptes , lors qu’ils le
furent faonlez de fang , ils voulurent aulli fatisfairc à leur auarice : ils recommencent
de lus belle , vont au Palais Imperial , forcentles Gardes à: enleuent la valeur de
plus de deux millions. Cét efpouuentable dcfordre continuant , mit aulli les Mar-
chands dans d’ellranges apprehenfions qu’on neles allait piller. En vn mot , Con.-
fiantinople e’lloit dansla plus cruelle confufion qu’elle le foit iamais veuë. La pla-
ce de Mufti, &celle de premier Vifit furent quelque temps vaccantes , la premiere
acaule que les Spahis ne s’elloient pli accorder pour l’efleâion , à: toutes les deux,
d’autant qu’il ne (e trouuoit prefque performe qui n’apprehendall: vne catadrophe
pareille à ceux quiles auoient tenuës. Les Seditieux enfin elleuerent à la dignité
de premier Vifir vn homme de neant, de peu d’experience et de credit , aulli n’y de-
meura t’il pas long-temps; Et le Grand-Seigneur, aptes quepcette horrible tempelle
fut vn peu calmée, enuoya querir le Balla de Damas ,pour venir templircette place.
Ce qui obligea le Princeàce choix , ce fut la longue experience de ce Vieillard âgé
plus de quatre-vingt ans , quiayant blanchy dans les emplois , luy fembla capable de
rellablir les affaires par les bons confeils. Il donna aulli au Balla de Silelltie le Ge-
neralat de la mer , 56 confirma à- Vilaimle Gouuernemcntde la Candie.

Ces charges alu-fi dillribuées , il creut qu’il deuoit reprimer l’audace des Seditieux
par des challimens confiderables. Ellant donc monté à chenal a: accompagné de
fesMinillres , il vifita les principaux nattiers de Confiantinople, a: fit hardiment
arreiter les principaux Chefs du defor te , se les fit exeeutet. Cefoufleiâenient de
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la milice dura plus de quatre mois , pendant lefquelson vit iouuent ruilfeler le (mg
es Turcs dans Cette grande ville , fans qu’on pût arreiler cette fureur , n’y ayant

point de telle qui fullexempte du dernier danger. QIi n’euft pensé pour lors que
la Candie alloit’ellre en repos, 8c que ces meurtres se ces changemens d’Ofiiciers
diEuaderoient leurs Succelleuts, de continuer vne guerre quiauoit el’té fi funel’te a
leurs deuanciets 5 Et neantmoins les nouueaux ellablis s’y opinialltrerent encore plus
fort que ceux qui auoient cité depofez : de forte queles Venitiens connurent bien,
que fi ces emotions leur poquient donner quelque relafche, elles ne leur donne-

roient pourtant iamais vne paix entiere. -C’elloit a peu prés le temps qu’ils efperoient de celebretl’anniuerfaire de la défai-

te des Turcs , par vne autre plus fignalée au dellroit des Dardanelles, lieu qu’ils
auoientchoili’comme vnillullreôcheureuxTheatre de leur valeur. Ils en trouue-
rent vne fauorable occafion , levingtroifiéme de Iuin. Ce iour-l’a parut l’orgueilleufe
Flotte Otthomane composée de foixante Galeres fubtiles , de vingt-huit Nauires de
haut bord, de quelques Gallions a; de neuf Galeaifes. La Venirienne 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 , ellayerent par

les foudres continuels de leur artillerie , de rompre l’ordre des Veniriens , à: de les
contraindre de s’ouurir pour leutlaill’er le pall’age libre. Mais elle demeura touliours A
ferme iufqu’au vingt-fixicfme du mois , nonobllant les grands dommages que leur,
Capitane receuoitpar ces décharges continuelles. Ptemierement, furles dix heu-
heures du’mefme iour, vn vent de Tramontane le leua qui ellant fauorable aux
Turcs , leur donna lieu de s’aduancet versles Chtelliens. Ces derniers , bien qu’ils
enflent le vent contraire , s’auancerent aulli en mefme temps , versles lnfidellcs : fi
bien que de part 66 d’autre les deux armées fitentleuts efforts pour le ioindre. L’Or-
tomane citant elbranlée par la fermeté que fit paroillre celle de la Republique , le
glilla dans vn Golfe du Canal entre les Challeaux de la Natolie a: la pointe qu’on
nomme la pointe des Barbiets , où elle alla ietter les anchres pour le mettre a cou-
uert. Le vent ellant deuenu fauot able aux Veniriens,leurs vailleaux a; Galealles
gagnerentle deuant,8c le Prieur de la Rochelle auec (on efcadre, quifaifoit l’amant-

i garde , a: auec trois puillans vaifieaux ,l’vn defquels citoit monté par le Mocenigo
s’alletent mettre à l’emboucheure des Chafteaux , pour empefcher les Galeres Tut-
quelques d’y entrer. Le General Venirien, voyant que les ennemis longeoient plus
àfuyt qu’à combattre , donne ordre aux ficus de les ioindre à force de voiles à: de,
rames. Alors chacun faifant fondeuoir,dans peu de temps les Galeres fubriles des
Turcs , furent toutes enfermées. horfmis quatorze, fut l’vne defquelles elloitle Ca-
pitan Bafl’a,& qui ne le (aunerent pas fans ellre beaucoup endommagées,auant qu’el-
les fuirent a l’abry des Challeaux. Les Turcs le voyant donc ineuirablement enga-
gezau combat, fe mitentafedei’fendre comme des gens , dont le Falut cil: de n’en
point efperer. Ce fut pour lors que les deux armées fe choquans de toute leur for-
ce , il fe fit vn horrible carnage z àla finles les Turcs plierent 8c (e laiderent enfoncer
parles Chrelliens qui citoient merueilleufement animez par l’exemple de leur Ge-
neralillime Marcello. Ce Chef ayant gagné vne grolle Sultane auec (a Galere, se
pouffant fa pointe , receut vn coup de canon dans le flanc , qui luy laifl’a la gloire de
vaincre en mourant.- Son Lieutenant qui elloitaulli (on proche parent , cacha cet-
te mort , iufques à la fin du combat , faifant cedet les relfentimens particuliers
aux interdis publics. Le Prouediteur de l’armée reprenant le commandement
acheua la deffaite de cette nombreufe Flotte, auant que le Soleil eull acheué fa cour-
(e. La nuit): furuenant , il fit mettre le feu a quantité de vailleaux qu’il auoit pris. Le
lendemain on prit encore quelques Nauires qui voulurent le deffendre,la Capi-
c)tanc mefme ne pût le (maltraite à la force des Vainqueurs. Enfin hormis les qua-
torze Galeres’qui s’eiloient (aunées auec le Capitan Balla, se quatre Galeres des
Beys , tout fut pris ou bruflé ou coulé a fonds , à la teferue de quatre Galeres , se de
quatre vailfeaux , huit autres Galeres du Fanal 84 deux Calcaires , que l’on confetua
pour conferuer la memoire d’vnefi celebre viétoirc. Les Cheualiers de M althe vou-
lurent pour pareille raifon, conferuer vne Ballarde , laquelle auoit el’té Reale la cant;
pagne derniere. En cette glorieufe iournée , il y eur plus de cinq mille Chrelliens
de deliurez desfets. On ne pûtfçauoir combien il y mourut de Turcs 3 mais le nome,
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bre en elloitfort grand. Lès Veniriens outre leur Generalifiime",.n’y eurent pals il , !

lus de trois cens hommes tuez ou bielfez. . . , ’ 45552-
Ainfi eltans demeurez mailltès de la Mer ,86 la ’l’ai’l’on nanan: pas trop aduan- ’

rée, vne partie de leur armée commandée par le’Proluedi’teur , s’al’l’a ietter dans

l’llle de Tenedo. Elle y emporta la Forterefi’e aptes vu fiege de quatre iours, a:
mit bonne ’garnifon. La prife de cette place fi voi’finè de Confiantinople, et qui
n’eûoit qu’vne fuiredela delfaite de l’armée Turquel’que, n’y put élire long-temps

ignorée: dcforte que le Grand Seigneur entant comme forcené de cette perte , fi’t
couper le col ’a quelques Marchands Chrellziens de dilferentesNations , sa enuahi’t

.lcurs biens.,l’es Minillzres luy ayant fait entendre,que puis que les Chrelliens auoient
fil: petit (on armée, il citoit laite qu’ils luy dennafient Ide quoy en refaire ne

autre. p , I . . .i . v ,.Les Veniriens n’arrellerent pas leur: ’conquelles à T’e’nedo; pendant qu’ils lalî’.

rent fortifier, ils allerent eneore prendre l’llle de Stalim’ene, acqui fut ancien;
ucment appellée Larmes. TOus ces aua’ntages de la Republique’ irriterent tel-
lement l’efprit du Grand Seigneur, qu’il eut fait mourir le Secr’et’air’e .B’al’la’rin’i.

fans la priere du Mufti, qui obtint qu’on Le renuoyeroit a Andrinople. Du telle.
ayant enuie d’audit fa reuanche, il refolut de faire deux puill’antes armées, me
de terre , l’autre de me": tarpon cela fit arborer le grand E’llendart, qui ne le de;
ploye iamais que lorsque le Grand Seigneur le ruer enï campagne. Il ’dc’llîlnolt la
prçmiere pour la Dalmatie ,6: faifoit ellat. d’y alleren performe la campagne pro-
chaine. Conformément a ce dellein il manda-a aux de Ragufe par le Balla de
Bolfine qu’il vouloitfai’re vne place d’armes de leur ’vill’e.’-Ce’t’te petite République

qui ne vouloit point voir Vu fi grand Seigneur chez elle , Enuoya au Balla le tri; «
butannuel qu’elle paye’ala Porte pour l’a liberté ,le fup’pliantpar les Depurez’de

reprefenter a fa Hautelle le peu de moyen qu’il y auoit que leur Ville feruill de -
place d’armes’a vn li grand nombre de troupes. Cette humble remOnl’lrance fur
li mal recolle du Balla,qu’il fit cmptil’onnet; les Depurez , a; menaça de les faire
eltrangler fi Ragufe refufoit les ordreslde fou Maillre. Ce mauuais traînement
obligea les Ragufiens à longer aux moyens de le delfendre en cas’q’u’o’n les voue-

lull: forcer: Ils firent prouilions de viures-6e de munitions pour foulienir vu liege,
a: les plus riches firent tranfporter en lieu de [cureté ce qu’ils ancien: de plus
preeieux. Cette ferme refolution fut eaufe en partie qu’on ne les prelI’a pas dama,-

ta e. ’ - ’ . i ïgLes Minillres de la Porte preuoy’an’s les inconueniens que l’elloi ucment du
Grand Seigneur pouuoir produire, firent leur polfible pour l’empe cher. Ils luy
alleguerent que les mal-contents pouuoient prendre de la occafion de remuer ë

ue le Roy de Perle fauorifé par eux entreroit aifement fut l’es terres pour Ve-
nir reprendre Bab’ylnne : wle Grand Duc de Mofdouie’ n’auOit pas de main;
dres patentions. fur les Prouinces Othomanes,voilin’es dm fleuries: Œ’ainfi il citoit
plus à propos qu’il le tilnll dans le cœur de les Ellats pour plus promptement don- "fifi,
net les ordres par tout. Leurs remonllrances nettoient pas fans Fondement. La ...-...;
plufpart des efprits elloient’tellement l’all’eZ du gouuernement qu’ils ne deliroient
que l’abfence du Grand Seigneur pour faire éclater leurs Confpirarions. Melme
les fameux auoient tefolu de mettre l’on frere fur le Throfne, a: fans la fideliré
de quelques-vns desfiens, ce complot eull peut-ellre’ reülli, parce que l’es propres
fleurs auoient confpiré la mort, &auoient donné les ordres pour cela: Mais elles
ne purentvoir l’execution de leur delfeinpource qu’elles furenttral’lies par quel"-
ques El’claues, &en (nitre ellranglées 31a mode de. cette Cour-là. Après cela le
Grand Seigneur parut moins fouuent en public, et dilfera fan voyage pour An-
drinople où il vouloitallet ,afin de baller l’afiemblée de la matche de (on. armée de

. terre. Les. Spahis a: les lanill’aires quien faifoient la meilleure partie ,teeOm’menA
cerent alors a brouiller, a; luy enuoyerentdirèrefolu ment qu’ils ne marcheroient
point s’ils n’ellzoient alleutez d’auoir tout ce qu’ils pretendoien’tJeur ellre dû. Cet!-

re audacieufepropofition le choqua tellement ,qu’il fit fur le champ couper le coll l

à deux des principaux Chefs de ces mutins. - I I 5-
Vne rigueurfi necell’aite pourreprimer’l’inl’olence de la malice ne laill’oit pas I

d’eltre routa fait perlileul’e , d’autant qu’elle augmentoit l’auerfion pour fa perlon;
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ne , a: faifoit dire qu’il elloit plus difpofé à punir qu’a recompenfer. D’ailleurs les
Habitans de la ville de Confiantinople fouffrant beaucoup du voifinage des Vàif-
feaux de la. Repnblique quielloienr poilez aux ennirons de Tenedo a: enleuoieut
a tous moments les barques :qui portoient des viures dans cette grande ville,
crioient fans celle de ce qu’on ne tenoit point les pall’ages libres , mais qu’on s’amu.
fait àdrelfer de grands Armemens qui ne faifoient’ qu’épuifer l’Empire d’hom-
mes a: d’argent, pendant queles peuples mouroient de faim. La cherté des vi-
ures qui elloxt grande dans Conflantinople, augmentoit ces plaintes5 Et elles
continuerent infqu’a tel poinfl: , que le Grand Seigneur n’ellant pas en feuteré , la
Sultane metel’obligea de s’enfermer dans le Serrail , afin de fe garantir de la der,
.niere violence.

Le premier Vizir qui voyoit quela prife de Tenedo canfoit tous ces dcfordres;
promit aux Habitans de Confiantinople de la reprendre dans peu de temps; En
elfetle nenfiefme Mats ,il fit aduancer vne nombreufe Flore vers cette llle pour
commencer le fiege de la Forterelfe: mais le vent le contraignit d’abandonner fa
route,& de feietter dans Ie’,Portle plus proche, ou il attendit les Galetes des Beys
qui s’y rendirent. Le Genera! Venirien ayant eu aduis que cette ionflion fe, de-
noir faire , fe mit en mer afin del’empefcher. Il ne fut: pas plulloll dans le canal de
Sein, qu’il rencontra dixVail’l’eaux de Barbarie à: grand nombre de Saiques , dont
quatorze citoient chargées. de marchandifes , de prouifions de bouche,& de deux
cens mille efcus du Tribut de Rhodes,que l’on conduifoit à la Porte. Il les courba- 1.

A rit auec tant d’adrell’e a: de bon-heur ,qu’il brulla les dix Vaill’eauxac vne partie
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des Saiques, tua plus de mille Turcs, fit quatre cens ptifonpiers a: déliura cinq
cens Chrelliens , fanslauoir perdu qu’enuiron cent hommes , a: trois cens de blef.
fez. En fuite ayant appris qu’ily auoit encore quelques Vaill’eaux qui n’auoient
pû fuiure les antres , il les alla chercherôclent donna la challeiufqnes dans vn Port
de la Morée.

Le. defcrdre s’augmentoit de plus en plus dans confiantinople, qui relfenroit i
vu mal elfeâif par les coutres continuelles des Veniriens, au lieu du foulagement
que le grand Vizir luy auoit fait efperer. Lacholere du Diuan tomba fur le Patriar-

’ che Grec de Confiantinople,quc l’on fit mourir pour auoit en quelque intelligen-

ce auec les Veniriens. .Le General, Mocenigo continuant à chercher les ennemis, reneontrale 18. de
Iuin le Capitan Balla, qui conduifoit dix.hui& Galeres, auquel ayant donné la
chalfe iufques dans le Port de Scio, il rebroulfa vers Schilmefet qui ell: dans la
Natolie. Et afin que fa courfe ne full pas inutile, il força cette place malgré le
grand feu que les Turcs firent de leurs Fortsôc de leurs Vailfeaux. Il y gagna vingt-
trois picces de canon , dont vne partie elloit aux armes de Sauté! Marc, a: auoit
ollé prife dans la conquelle de l’Ille de Chypre, quantité de Saiques a: d’autres
Vailfeaux chargez de prouifions , outre le butin confiderable que firent les foldats.
La place efiant trop auant dans le pays ennemy pour élire gardée ,il y’mit le feu,
afin de l’oflzet autant qu’il le pouuoir aux Infidelles. ’

Enuiron ce mefme temps-la les Turcs eurent quelque aduanrage à leur tout
dans la Dalmatie: ils prirent Balliuilaqui ell: à lix mille de Trau 3 où contre la ca-
pitulation accordée aux habitans , quielloient au nombre de cinqàfix cens , ils les
pafferent tous au fil de l’efpée , a la referue de deux petites filles extraordinaire-
ment belles , qui furent gardées pour le Serrail. (ëglqne-peu anparauant dans la
Candie ils auoient receu vu renfort de deux mille fantallins, qui furent ietrez dans

la Canée. . x tAu commencement de Iuillet, les Minilltes du Diuan apprehendantle retour
du General Mocenigoà-l’emboucheure des Dardanelles , firent fo’rtit de Confian-
tinople vingt mille chenaux a: quatre-vingts mille fantallins a la telle defquels
citoit le premier Vizir ,5: le r7. du mois l’armée nauale fortit du Dellroit, ayant
dix-hnié’t Nauires, trente Galeres,dix Galeall’es, &vne infinité de Saiques. Auec
cela elle s’anança vers dix-neuf Nauires de la Republique que commandoit le
fient Bembo. Le grand nombre promettant laviéloire aux Turcs,lls commence-
rent l’attaque par la capitane de la Republiqne ,’ laquelle elloit feule du collé de
la Grece. Leur capitane a: leur Amiante auec cinq antres Sultanes inuellirent la

’ a ’ * . capitane
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Capitaine de laRepublique, qui fe deffenditfi biekn ,qu’apresauoir fait couper la
Gumene ,8; s’eflzre menée l’efpe’e a la main parmy les Infidelles trois heures duc
tant, elle les contraignit de chercher ailleurs moins de refiftance. Au mefme temps i
le relie des vailfeaux Turcs donna fur les autres vaifi’eaux a: galealÎes des Veniriens,

.le combat futtres fanglant de partôcd’autre :mais enfin les Turcs furent mis en
fuitte, a: Bembo pourfuiuant le fuyards fit échouer vne Sultane fous les ruines
de Troye, mal-traitta fort vnegalealfe , aydaa deux de [es N auires a couler a fonds
deux autres,& fitfuit le relieiufqu’à Metelin. . i ’ *

Pendant que le gros de l’armée Chreftienne remportoit ces auantages , le Ge-
neralillime Mocenigo accourut au bruit du canon malgré le vent contraire. D’a-
bord qu’il fut apperceu des Turcs, ils crurent que c’eltoit le Balla qui venoit de
Rhodes,de forte qu’ils firent de grands cris d’allegreffe. Mais voyant les Eiiendards
de Saint Marc, ils perdirent leur ioyeôc leur efperance 3 de forte qu’ils tournerent
d’abordleur proücs vers la terre &tirerent du colle de la Natolie en tel defordre,
que de vingt-huiâ Galercs 8c deux ’Galeaflles il n’y en eut que cinq auec la Ba-
liarde du capitan Baflaqnife fauuerent fous le Chaileau. Le Generaliflime Ve-
nirien ayant donné l’ordre a fes Gale’res de le mettre en demy -lune,en choifir dix des
auxiliaires a: quatre conferués pour aller ioindre de prés les Galeres Turquefqucs
qui fuyoienrsmais le vents’ellant oppofé à (on deliein il fallut attendre iufqu’au
18. auqueliour s’eliant rendu fauorable, les autres Chefs vinrent dans fou bord
pour refondre ce qu’on feroit. Pendant qu’ils dehberoient,on apperceut cinq Ga-
leres qui faifoient voile vers la pointe des Barbiers; d’abord le Generaliflime y

. courut , accompagné de l’efcadre de Malthe ,&*fit tant qu’il en gagnayvne où il
prit plufieurs elblaues. Cependant les Galeres auxiliaires canonnerent les autres,
iufqu’à ce que le vent changeant leur fit quitter prife. (Tell-oit trop peu de chofe
pour fatisfaire l’ardeur de ce General , a; favié’toire nieull: pas cité allez glorieufe,
s’il n’eufi: ollé aux Infidelles les Nauires dcllinez aporrer trente millecombarans
dans l’Ille de Tenedo’s. Apres ces exploiâzs il pouffa vers la pointe des Barbiers t
poury aller prendreou brnilcr fept Galeres.’ Illuy fallut pall’er fous la portée du
moufquet a: fous cinq batteries. Ce danger ne l’elionna point , ny luy ny les liens,
mais commeil fe roidilÏoit contrela’mer , le vent 8c les canonnades, vu coup de
canon ayant mis le feu au magazin de fa Capitane , où il y auoit force bombesôc
grenades ,Je vaifl’can fe crcua en deux , 85 ce Generaliflîme fut prefque en mef-
me temps bruflé, mis en picces 8c noyé, finifl’antfa’vie auec toutela gloire qu’on *
peut donnera vn grand Capitaine , 86 lainant aux liens vn regret-eternel d’auoir
achepré la viâoire li cher. Le Prouediteur pourluy fairc,s il faut ainfi dire,quel-
que forte de funeraillcs ,alla brufler la Capitane des galeres Turques qui citoient

prochele titrage, puis fe retira vers Tenedo. r l’ Apres qu’eles Turcs eurent radoubé leurs vailTeaux 86 misJeur Flotte en eflar;
ils partirentla nuiôr du 2.8. au 50. de Metelin, se s’approcherent de Tenedos. lises
Veniticns s’efforcerent de. s’y rendre auffi, afin d’empefcher leur defcente : mais
cinq mille Turcs s’auancerent par vn autre collé vers la Fortereli’e , a; cependant
le Gouuerneur de l’aile ayant tenu confeil de guerre auec les autres Chefs , qui.
tous d’vn accord trouuerent qu’ils eftoienr trop foibles pour refiiler à ,vn fi grand
nombre d’ennemis, fit embarquer l’artillerie 86 fes hommes fur les vailTeaux , à:
abandonna aufli aux infidelles ce polie, pour lequel ’ils enlient expofé cent mille.
hommes. Cette conquelle fi peu attendue , ou du moins en fi peu de temps , fut in-
finiment agreable au Grand Seigneur, se fort aduanrageufe à l’Eunuque fauory de,
la Sultane mer: , lequel s’eüorcrendu chef de cette entreprife. Car outre les pre-.
fcnts qu’il receut, qui monterent a pres de deux millions , le Grand Seigneur luy
confia cette place , eûimanr qu’il feroit autant capable de la garder comme il l’a-i
uoit crié de la prendre. Etafin que dcformais elle ne full: plus en danger d’offre en:
leuée , il fut refolu d’y mettre vne garnifon de dix mille hommes , 86 de la fortifier
de forte qu’elle peuh foulienir toutes fortes d’attaques.

0

En fuittc de ce fuccés’les Turcs ierterenqplus de dix mille hommes à deux fois
dans l’Ific de Lemnos pour ailiegerla Forterefle. D’abord qu’ils f: furent campez
deuant cette place, ils drefl’erenrfept batteries qui firent brefche en diuers endroits,
puis ils donnerent vn allant general , où ils perdirent plus de cinq cens hommes , a;
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laiflerent leurs efchelles aux afiiegez,quine perdirent que quinze hommes. Ils ’
donneront depuis plufieurs affauts ,mais toufiours auec grande perte de leur pair. ,
De fortquue le Balla qui ll’afliegeoit citoit tellement rebuté , que. fans les ordres
tres precis,du Diuan,ileufl: quitté prife : ioint que la pelte faifantvn cruel degaft

. dans fon camp , diminuoit tous les iours fes troupes , a: le mettoit hors d’efiat de
continuer ce fiege. Mais enfin ayant fceu par vn efpion qui citoit entré dans la plu-
ce, que lesviures a; les hommes y manquoient, a: que fans vn fecours qu’on atteno
doit de Candie, elle ne pouuoir plus tenir: il fit feinte de fe retirer, à! puis reuint
fur les pas, se fe remit ’a l’attaquer plus viuement qu’il n’auoit fait. En forte que
les afliegez n’ayant aucune efperance de feeours,furent contraints aptes deux mois
de defi’ence de le rendre a compofition 5 qui fut qu’ils fortitoientauec armes a: ba-
gage, a: qu’ils auroient cfcorte pour eflre conduits fur le bord de la mer, où ils s’ema

barqueroient pour Candie. rCes deux importantes forterefTes citant temife’s fous la puifl’ance du Grand Sei-
g’neur, il crut qu’il pouuoir fortir de la Capitale, puis que les murmures publicsy
ef’toient celiez par l’efloignement des Veniriens. Il en partit donc pour Andrino-
ple, à: s’y rendit fur ila fin d’Oâobre 5 Et afin de faire paroif’tte la grandeur de fa i
puiffance au Baile Capello se au Secretaire Ballarini : il leur permit parvne faneur
toute fpeciale, mais inrereflee,d’eflre fpeâareur de la pompeufe entrée qu’il y fit. -
Outre la magnificence ordinaire des Empereurs Othomans, elleauoit cela de par-
ticulier,qu’il auoit plus de vingtmille hommesà fa fuite,fans y’rîamprendre fes Of-
ficiers. Le Secreraire Ballarini eut charge d’efcrireau Senat, 8c de luy marquer que
le Grand Seigneur , quoy qu’il eufl: des forces plus que fuffifantes pour pouuoir ac-
cabler les Veniriens ,vouloit neantmoins leur donner la paix, pourueu qu’ils luy
cedaffent route la Candie auec la fortereffe de ClifTa en Dalmatie , a: qu’ils luy
payafI’ent trois millions d’or pour le defdommagement de la guerre. Le Senat
ayant deliberé fur ces propofitions,les trouua fi defraifonnab es a; fipreiudiciables

. à fou honneur,qu’il les reietra, a: prit refolution de le de cndre mieux que,ia-
mais.

’ a Tandis que le Grand Seigneur attendoit dans la Ville d’Audrinople la refponfe
de la Republique, il receut nouuelles de la part de la Sultane Mena, que fon ab-

’ fente auoit fait renailire les troubles’a Confiantinople. Ceux qui connorfl’oxent
l’ef’prit de cette femme, firent entendreau Grand Seigneur que peut-ente c’eûort
elle qui faifoit ioüer ces refl’orts, afin de le rapeller aupres d’elle pour le mieux
gouuerner. Tellement que ce’t aduis n’eut point l’effet qu’elle auoit fouiraitc’.

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 les rem’onf’trances à
quitter le commandement de fes troupes à fes Officiers,& à ne point s’engagera vn ’

myage trop peniblc pour (on peu de famé. I
l Les projets des Turcs contre la Dalmatie ne leur faifoient pas oublier la Candie.

Le premier Vizir confeilla de faire recommencer le fiege de la ville de ce nom,
d’aurantque cette place la citant vne fois prife, il leur feroit aife de fe rendre Mai-
me des autres, à: que l’on tronueroit par l’a vne grande commodité pour l’armée na.
ua-l’e qui pourroit hyuerner dans le port de Suda. Les Venirie’nsà leur tout ef’l’aye-
rent de faire quelque progrès fur les Turcs, Et d’autant que la prife de la Carrée leur
enfl’ouuert le chemin à la conquel’te des autres places occupées par les infidelles ,
ils mcfnagcrcnt vne intelligence pour la furprendre ; mais elle ne put cirre airez

’ feererre, de forte que le Gouuerneur en ayant cité aduerty, il y mit ordre par le
renfort de cinq cens hommes qu’il fitentrer dedans; Et puis Vfaim 132m accou-
rut àf’on feeours auec trente Galeres , pour empckhet la defcente des Cirreiiiens.
Pendant (on feiour il fit faire quantité de forts aux ennirons de la place.

Ce fecours donné fi a propos, le remit en apparence dans les bonnes graces du.
Grand Seigneur; Sur tout apres qu’il luy eufl promis, non feulementde luy con-
feruer ce qu’il tenoit defia dans l’lfle, mais aufli de prendre laVille de Candie dans

V [a campagne prochaine. Mais voiCy voie autre reuolte qui ne troubla pas moins le
Oenfeil qu’auoient fait les efmotions des lanifi’aires a: des Spahis. Le rendez-

* Vous des troupes deftinées contre la Dalmatie citoit aAndrinople, à: le grand Vi- -
en auoitenuoyé les ordres aux BaKas de sfy rendre dans vn temps prefix. Le Beau.

--..
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i i :6 3’ ’fret: du BafI’ad Alep y citant venu plus tard que les autres , le Vifir luy fit couper Ï ’ -
le col. Cette feucriré ourrageatellemcnt le Balla d’Alep , qu’il leua vne armée de
trente a quarante mille hommes , aueclaquclle il s’aduança vers Scutari , a; menaça
de pouffer iufqu’à Conflantinople , li on ne luy donnoit la relie du premier Vilir pour
reprefaillcs de celle de l’on beaufrere.1.e Diuanne pouuant n’y accorder ny refufcr a
ce sur; ce qu’il demandoit lesarmes à la main], ell’aya de mettre l’affaire en negutia
tion afin de l’amufer: Mais le sur: s’appcrccuant que ces delais ne tendoient qu’à le
furprendre , non feulement il perfillza a demander la relie du premier Vifir , mais de
plus celles des quatre principaux du Confeil qui auoient contribué à la mort de fou
beaufrere. Sur le refus ,il le mit a faire du furieux , 6: à galler toute la campagne aux
enuironsde Confiantinople.Au mefme temps la pelle faifoit aulfi de grands rauagcs
dans la Ville: Et ces deux maux qui la prelfoienr tout à la fois , firent crier le peuple fi
haut, que les Minimes eurent peut qu’il ne s’emportaltJls reprefenterent au Grand
Seigneur que fa prefencc ellzoit abfolumcnt neccfiaire out faire ce fI’er cette rumeur,
a: pour reduire le Balla; qui n’en vouloit pas moins à a perfonne,à ce qu’ils difoient,
qu’à ceux de (on Confeil. Ainfi cette reuolte caufa,pour ainli dire,vne reuulfion des
forces du Turc; Scie premier Vifir au lieu de continuer l’a marche versla Tranlliluaa
nie, fut obligé de mener fes troupes vers Confiantinople.

L’armée du Balla d’Alep s’ef’toit delia groflie de pres de vingt mille hommes,

a: s’approchoit toufiôurs e cette Ville, qui fe trouuoit pour lors partagée en
trois faôtions. Le premier Vifir ayant fait fou entrée dans Andrinople , auec une
pompe a: vne fuite quine cedoit de gueres à celle que fou Mailire y auoit faire
anparauant; il confeillaau Grand Seigneur de mettre enliberté le Baile Capello ,
a: le Secretaire Ballarini ; afin que le BalTa d’Aicp deuinlt plus traitable par la
croyance qu’il auroit que l’on alloit faire la paix auec les Veniriens , a: que tou-
tes les forces de i’Empire l’e tourneroient contre luy. Ce confeil citoit fort iu-
dicicux; 66 neantmoins il n’eut pas l’effet que l’on auoit fouhaité. Car le Baffa,ny
pour cela ny pour quelques defauantages qu’il euf’t eu dans les premieres rencontres ,
n’en perdit pas courage, il s’anima dauantage a pourfuiure (du delI’cin , ce pour

hce: effet ilfe fortifia dans l’es polies , pour mieux pouuoir faire telle a ceux qui
le voudroient combatte. Il auOit dans fort party vn icune Prince âgé de vingt l
ans i, qui le difoit fils de l’Oncle du Grand Seigneur , a: pretendoit en cette
qualité partager l’Empire Ottoman auec-Mehemet i il auoit mefme delia pris
poli’eliion d’vnc partie de l’Afie , 6c fe vantoit qu’il iroit à. Confianti-nople
s’alÎcoir furie throfne comme lcgitime heritier.

Dans le mefme temps on apprit que le Roy de Perle faifoit cll:at de fe met-
tre en campagne au premier beau temps, non feulement pour reprendre Babylo-
ne , mais auffi pour le venger de quelques eruautez que les Turcs auoient exer-
cées fur grand nombre de Perfans. Toutes ces affaires cmbarrafl’oicnt fort le
Grand Seigneur, a; reculoient fes dell’eins pour la Candie. Toutefois le me:
Vll’aim faifoit toufiouts (et preparatifs pour la conquellze de l’Ifle,afin d’effectuer
ce qu’il auoit promis pour la fin de la campagne,’ayant fait filer vingt cinq mille
hommes du collé dela Morée pour faciliter fon entreprife.

Commcl’alfaire du Balla d’Alep citoit de la derniere confequence, le Diuany
voulut proceder auec toute la prudence pollîblc , 6e tenter premicrcmcnt les
voyes de la rufe 8c de l’addrell’e.’ Le Grand Seigneur s’alI’ura donc preinieremcnt

dela fidelité de (on Armée contreles rebelles; purs il le fit declarcr criminel delezc
Maielte par le Mufti, a: traillreàl’Ellzatluy &rous fes adherans. Cela fait,on en-
noya anhiaoux luy porter vne Amniliie, en cas qu’il full dans les fentimens de
reconnqillre fa faute. Le Balla ayant receu le Chiaoux auec beaucoup de rcl’pcfl: ,
fit rcfponce qu’il ne pouuoir maintenant receuoir d’ordres que de celuy que les
peuplcsauoient reconnu pour leur legititne Sounerain. Celuy dont il parloit
citoit ce pretendu fils de l’Oncle du GrandSeigneur. Ildifoit que fa Mcrc qui auoit
tiré autrefois vne des Sultanes fauorites luy auoit peu auant que mourir ,declaré fa
nailfance, &dit qu’ellant greffe deluy elle auoit celé fa grolÎclfc,& citoit accou-"
cirée feererrement, puisl’auoit fait nourrir en eachetes, 8c pour l’eflcuer auec plus

. r , , . . . r . .deliberre aupres d elle l auont fait palier pour fou Efclaue. Sort que cet originefull:
vray: ou fuppoféc, ce icune homme en ellzoitli bien perfuadé, qu’il agrfi’ort en verge

Es la
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table Sultan , faifoit porter deuantluy le grand Elleiidarr, donnoit les audiences)»

’-’-- ennoyoit des defpcfciies ô: prenoit toutes les marques de l’Empirc. Mefme pour

r 1&9.

rendre fou party plus confiderable , il ennoya par le Confeil.du Balla, vn Anibalfa-
deur au Grand Duc de Mofconie, pourluy propofer de faire vne ligue oncnfiue de
delfen’fiue contre les Ottomans. Les troupes du Balla grollill’oicnt en forte que l’on
les faifoit de plus de foixanre dix mille hommes. Il ennoya vne partie vers Scutari
&l’autre vers les Smyrnes. Le Grand Seigneur ne fçauoit quel remede appor-
ter àvnmal li prellant; L’aduis du premier Vifirfut,d’offrir au pretendu Sultan le
Gouuernement de la Prouince du Caire, afin de le contenter (se d’auoir lieu de pour-
uoir aux autres affaires. Sonadnisfut fuiuy; mais il n’eut aucun. fuccész’Ce Prince
reietra bien loin routcsleurs offres,n& dit qu’il auoit droitde donner des Gouuer-
nements non pas d’en receuoir. Le Grand Seigneurn’eur pas vne rcfponfe plus’fa-p
uorable de la part du Roy dePcrfe ;vers lequel il auoit defpcfché vn Balla pour fça-
noir le fuiet de (es grands preparatifs : Dautant que le Sophy luy fit refponce que fan
Maillre lefçauroir au commencement du Printemps lors qu’il fe mettroit en cam-
pagne auec deux cents mille hommes. Pourcomble de difgrace ceux qui efloient
allez dela part de fa Hantelle en Afie pour leuer des gens de guerre , voyans les
progrez que lesarmes du Balla y faifoient, fc ioignirent à luy, fuiuant en cela plu.-
llollzla fortune du party que la iullice de la caufe. Le Grand Seigneur ayant ordonné
qu’on fit main balle fur tous les Rebelles , quelque part où on les pourroit rencon-
trer , il fut rué vingt cinq ou trente foldats du Balla dans vn village. Si roll: qu’il en
eut appris la nouuelle il y enuoyales ficus , efgorgcr iufqn’aux femmes étaux enfans:
acordonna aufli que dorefnauant on ne donnaft point de quartier à ceux du party
contraire.Ainfi rent le long de l’année 1658.1es affaires des Turcs furent en tres mau-
uais citat,’ mais les Chrelliens n’en tirerenr point des aduanrages anfli confiderables
qu’il fembloit qu’ils en pouuoient tirer.

A mefure que cette guerre s’allnmoit dansl’Afie , l’ardeur des Minil’rres pourl’ara

memët contrelesVenitiens le rallcnrilfoit, decette fafciieufe conicnâure les forçoit
à montrer quelque difpofition a la paix. Le premier Vilirmefme ponr’en donner quel-
qucsmarqnes , fit prefent au Secretaire Ballarini de deux riches voiles , 8c le chargea
d’efcrirc au Senat ont ce fuiet à; de fçauoirfes dernieres refolutions. Ccpendantle
Balla d’Alep pouli’dir toulionrs fa pointe , en forte ne les Miniflres du Diuan en fu-
rcnrrcllemcnt allumiez qu’ils iugcrent necelfairedeluy offrir le Gouuernement de
Soriaà’pcrpetuité , moyennant vne fomme de cent mille Sultanins , bien qu’on cuit»
acco’ullzumé d’en tirer trois cents mille: mais ces dires elioient fort au deflbus de
fcs pretentions. Il ne f rangeoit pas moins qu’à partager l’Empirc par la moitié; c’ell: ’

pourquoy il refpondit qu’il n’auoit pas pris les armes pour auoit vu Gonnernement ,
mais pour rellablirlelegitimc heritier. Le Grand Seigneur n’ellant pas’moins irri-

té que furpris de eerteiirfolenterefponce, refolut d’employer toutes les forces de
l’Empire pourle rangera la raifon. Et dautant qu’il fçauoit qu’il auoit ennoyé vn
Ambafladenr vers le Grand Duc de Mofconie, ainfi que nous auons dit , il depefcha

.vcrs ce Prince pour (c plaindre de cette alliance , a: pour l’obliger à s’en departir. Le
Duc refpondit à celuy qui luy fut ennoyé qu’il n’elloit plus en fon pouuoir dele fai-
re, 86 qu’il auoit traitté auec le vcritable fucce lieur de l’Empire. Maintenant la per-

’ ..te de Babylone qui fembloit inenitable, tenoit les Minillres du Diuan dans vne
el’trange perplexité, lebruit courant quele Roy de Perfc le mettoit en campagne
auec deux cents mille hommes pour reprendre cét ancien patrimome de (es pre-
deceffeurs. Et comme cette place alloit fort efloignée du centre de l’Ellat , 8::
que les panages pour y aller elioient occupez parles Rebelles, ils ne trouuoient pas

lieu d’y ennoyer du feeours. . .D’vn autre colléle Balla d’Alep augmentoit fes cfperances pour l’accroillement
,defes troupes : (on armée ellantpourlorsdeqnatre-vingtmille hommes qu’il auoit
,poliéeprcs la fortereffe de Trocacaia à dix iournées des Smyrnes de forte qu’il me-
naçait hautementde dethrofner le Grand Seigneur,& de s’approcher de Confian-
tinople où ilauoit plufieurs intelligences qui l’aduertiffoient de tout ce qui S’y paf.
fol-t. Apres que l’on eut veu dans le Diuan que le Balla n’efioit plus en termes d’e-

lire ramené par la douceur , il fut refolu que le grand Vlllï’l’ll’ollî combatte. Il
fut donc illuy auec vne Armée fort lelle 66 fort nombrenfe, 8c le ioignit de fipres ,

0
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- en enfla pû efperer apres tout ce qu’il auoit fait. Il tint donc
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qu’ils ne prirent ré: feparer fans combat. Le choc dura quelque temps affin rude
’de part a: d’autre: mais enfin le Vifir fut mis en deroure , à: tout (on canonise ba-
gage demeura au Balla. Le Grand Seigneur pour empefcher le fouleuement des
peuples , qui (e fuir enfuiuy de la defl’aite de (on Vifir, fit courirle bruit dans Con-
flantinople que le Rebelle auoit refufé le combat, a: qu’il s’efizoit faune dans vn
coin de l’Afie, d’où il feroit facile de le retirer quand on voudroit. Mais fi toit que
cette grande Ville eut appris comme la chofe s’efloit pairée,ôc qu’on l’auoit voulu
amufer d’vne faune ioye , tous les habitans le mutineront a l’arriuée du Grand
Seigneur, a: firent vn fi ellrange defordre, qu’on eut toutes les peines du mon-

rag:46----1-

de à l’appaifer. Ainfi les difficultez scies dcfordres multiplioient de toutes parts »
a: dedans a; dehors. Les malcontens qui erroient dans la Ville fauorifoient les

l Rebelles : Le Balla agiflbit de concert auec le Roy de Perle: La nouuelle alliance
auec le Moicouite ciroit redoutable 5E: d’ailleurs le Prince Ragotsxy prenoit ocg
cafion de remuer du coïté de la Tranililuanie.

Celuy de tous les ennemis qui citoit , linon le plus formidable, au moins le
plus honteux a l’Empire, citoit le Balla. C’efl pourquoy le Grand Seigneurquit-
tant toutes autres affaires, a: refolut d’aller luy-mefme en performe le combatte
auec foixante dix mil hommes qu’il auoit , a: trente mille Chenaux que luy ame-
na le premier Vifir. Si roll: que ce Rebelle cuit appris (a marche, 8:: les grandes
forces qu’il menont auec luy , (on courage qui iufques-15. auoit tenu ferme,com--
mcnça de s’clbranler 8c de fouger à faire quelque accommode ent , comme s’il

qunfeil auec (es
principaux Officiers, a; leur reprefenta le peu d’apparence qu’il y auoit de refi-
fier à de fi prodigieufes forces , partant qu’il valoit mieux penfer à iuf’rifier leurs
armes, qu’à les commettre contre celles du Grand Seigneur. Ses Officiers tom-
berent dans (on feus , d’au tant plus facilement, qu’ils croyoient que sil y auoit du
danger da’ns ce: accommodement, il tomberoit fur fa telle. Mortaza Balla, à ce
que pluficurs rapportent, le voyant dans cêt eftat, s’offrir à obtenir fon pardon
du Grand Seigneura il futfi faible &fi incon-fideré, qu’il fe remit à: s’abandonna
entierement à luy, l’el’tant allé; rrouuer auec vn petit nombre de l’es amis. Il ne
fut pas pl’ufloft en (a puiflancc, qu’il luy fit Couper le col, 66 a vne trentaine de fes
amis , puis ennoya leurs telles à Confiantinople. D’autres racontent le fait vn
peu autrement: ils dirent que le Balla d’Alep s’eftant laifl’é perfuader qu’onle re-

mettroit entierement dans les bonnes graces du Grand Seigneur , 8: mefme qu’on
luy accorderoit la telle du premier Vifir (on capital ennemy,contre lequel il auoit
armé , auoit pris pour lieu d’abouchementla ville d’Alexandrie , a: que sellant
rendu n, il auoit perdu la vie auec dix-fept de les amis, qui auoient voulu ellre
refmoins de cette reconciliation. Qgpy qu’il en fait, cette rebellion qui fem-
bloit menacer l’Empire Otlioman d’vne entiere ruine, FuteltoufiËe prefqu’en vn
moment. Mormza Bafla en diflipa les miles en peu de temps. Cela fait Mor-
taza fut mandé en Europe , pour aller conjointement auec les Tartares chaire:
le Prince Ragotski de la Tranfliluanie 5 mais ce n’efioit pas la le principal def-
fein du Diuan, il en vouloit à la Dalmatie : Et cependant pour eflayer (l’endor-
mir le lSenar de Venife , il luy auoit dépefché quelque temps anparauant vn Dra-
goman, auec des propoiitions de paix qui (e reduifoient a trois chefs. Sçauoir,
1. Ou que la RCpUbllunCCdall: ce qui luy relioit dans la Candie, le Grand Sei-
gneur de (on collé renonçant à toutes fes autres pretentions, mefme au ’rembour-
fement des frais delaguerre. Il, Ou qu’on fit vne treve pour cinq ans. Il]. Ou
bien vne paix finale , chacun gardant ce qu’il tenoit ,1 86 les chofes conqueflées
demeurant en l’ellar qu’elles citoient pour lors. Le Prince de Tranfliluanie pour
deltourner cétoragede (es F.flats,fit offrir au Grand Seigneur la forterelre de Va-
radin. 85 d’en tirer la garnifon qu’il y entretenoit. "Et pour ce qui en: des Veni-
tiens,ils refuferent les conditions’qui leur furent propofées,&: le refolurent a le
defendre comme ils auoient fait par le paillé. A ’

La mort du Barra d’Alep n’appaifa pas les monuemens de l’Afie que pour vn peu
de. temps. Son neueu fc voyanrobligé de la venger reprit les armes, &fut fauorifé
parles Gouuerneurs du territoire d’Alep, qui auoient promis au deffunt de conti-
nuer la guerre, en cas qu’il y fuccombaft. Qllçlque mois anparauantle Grand Sei:
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gneur’ayant mandé foaim Baffa luy auoit fait couper la telle, pour la punition
de (es defobe’iffances paffées, nonobllant qu’il les cuit expiées depuis par des fer;
nices tres-confidetables. Le fils d’foaim pouffé du mefme defir de vengeance , (a
ioignit auec le neueu du Balla d’Alep, a: ne fortifia pas peu ce party, ayant de pull-
fans amis dans le Diuan , a; d’ailleurs de tres-grands biens dont il auoit eu l’a-
drefl’e de s’emparer aptes la mort de.fon pere. De plus le Bey de Torgue a: mets
toit dela partie auec dix mille Chenaux qu’il auoit alTemblez , a: efperoit de «faire
dans peu cinquante mille hommes la plufpart Chrefliens ,auec quoy il faifoit del;
fein de ne plus reconnoiftre le Baffa du Caire , 86 de fe rendre abfolu ac indeperî-
dant dans l’Egypte. Le premier Vifir n’oublia rien pour afi’oupir ces troubles dans
leur naill’ance. Il prefenta premierement vne amnillie tant aux Chefs qu’aux Sol-
dars, puis il donna de l’argent aux principaux Capitaines ,66 en dernier lieu il leur
promit liberalement tout autant de charges à: de Gouuernemens qu’ils en pou-
noient demander. Ils receurent volontiers fou argent: mais fitoll: qu’ils rentent
partagé entre eux, ils fe ietrerent en diuers endroits de la campagne , où ils mirent
tout à feu a: à fang , alleguans pour leurs raifons qu’ils n’eüoient pas obligez de
tenir leur parole à ceux qui l’auoient violée fi lafchement en la performe du sur;
d’Alep a des autres Chefs de (on party.

Cette mauuaife nouuelle caufa beaucoup d’inquietude au Grand Seigneur v8:
à. l’es Miniftres, a: recula bien leurs pretendus progrez dans la Dalmatie; Ton.
tesfois ils furent fi heureux aptes quelques diligences a: quelques en tremifes, qu’ils
coniurerenr cette tempefle, se appaiferent ou defunirent les Chefs , fe referuant
de les furprendte à: de les punir en vne autre faifon. Tellement quefil’on n’eftei-
gnit pas le feu tout a fait , du moins en laifl’a-on lîpeuqu’il n’elloit plus a’craindre.

Apres cela le Grand Seigneur deliuré de ce peril, donna les ordres pour les trou; ’
pes a: les enuoya hyuerner à Bellegrade, dans le deffein de s’en ferui.r contre, le
Ragotsky , ou contre les Veniriens. Pour lors l’armée nauale des Veniriens-couroit
les mers 86 cherchoit par tout a combattre celle des Turcs: mais les derniers en
euirerent toufiours l’occafion , a: conformément aux ordres de la Porte, ne vou-
lurent point rifquer le combat. Ils laifl’erent mefme prendre Cifine au Genera-

. lillime Morofl’ni qui la mit au pillage , à caufe qu’elle auoit refufé la contribu-
tion.

Il ne fe fit rien de memorable le telle de l’année: Le premier Vizir fit feulement
conflruire de nouueaux forts proche les Cîhafteaux des Dardanelles , afin d’y enra-
pefeher la defcente des Veniriens. En reuanche le General Venirien pour citer

i aux Turcs vne retraite a leurs Carauanes, fit attaquer Caflel VofIb, qui efloit fort
aduanrageux pour le commerce du Leuant. Le Chenalier de Gremonuille eut la
conduite de cette entreprife, de laquelle il s’acquita auec toute la prudence a:
tout le courage pollible: Car ayant fait enuironner la place par iix c’ens fantafiins,
tandis que cinq cens autres preparoienr des facs se des fafcines , comme s’il. eull:

,voulu donner l’affaut : les Turcs demanderent a capituler, mais il ne voulut
point les receuoir autrement qu’à difcretion. Ils. furent tous mis à la chaifne,
horfmis deux Officiers qu’on prit à rançon. Le Chenalier auoit receu vn coup de
moufquet au bras dans l’attaque r 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 Veniriens, ils la demolirent auili bien que Scala Noua , apres en auoit
tiré les viures Gales munitions qui feruirenr pour leur armée nauale.

Sur la fin del’anuée le premier Vifir dépefcha vn Chiaoux au Ballade la Canée
de la part du Grand Seigneur, a ce qu’il tinft toutes chofes prefles pour le fiege
de la Candie. Peu de temps aptes on luy enuoya quelques hommes de renfort
pour la deŒence de la place, en cas qu’il virill; à ellre attaqué par les V eniriens ,
ainfi qu’il en auoit eu aduis. Les Baffas de terre ferme eurent pareillement ordre
de fe tenir prells , a: par toutl’Em pire Turc on fit fort former l’armement contrele
Ragotsky a: contre la Dalmatie.

Le Rendez-vous des troupes efloit à Bellegrade. Le premier Vifir y eltoit en
erfonne, 8c aportoit tous fes foins pour baller les preparatifs de la guerre. Il citoit

airez aétif 66 intelligent, sa le Grand Seigneur auoit vne telle confiance en luy
qu’on peut dire qu’il n’agifroir que par (on moyen. Pour faire voir iufqu’à quEl

v
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point il l’ellimoit,il fiteftrangletle Cafir de Damas,duquel il n’auoit point d’autre

’ fuiet de plainte,finon que la bonne pollure en laquelle ce Cafrr efloit prés de la
Sultane Mere, faifoit ombragea ren Vifir. Cette cruelle ialoufie du Fauory a: cette
plus cruelle complaifance du Souuerain blefi’erent’ fenfiblernent la Sultane. Elle
ne put s’empefeher de faireparoillre fa douleur, a: de blafmer vn procedé f1 con. a
trairea la raifon, se mefme aux regles de la politique , qui deËCnd au Prince de s’a- t:

1615!):

baiEeriufques-là, que d’elludier la complaifance enuers fou Fa’iioryI sa de pre- n ’ . -

uenir fes imulles fouhaits. - i cea Le premier Vifireflant tombé malade a Bellegrade , les Medecins iugerent qu’il
citoit neceffaire qu’il changeait d’air pour recouurer fa fauté, ce qui l’obligea à quit-

ter le commandement des troupes. Son mal ellant diminué, il voulut y retourner,
mais le Mufty fçachant combien le Grand Seigneur l’aimoit, 86 combien il eûoit
necefIaire pour retenir l’efprir de ce Prince,qui peut- titre leur full efchapé, l’arreflza
par des confiderarions de confcienee, alleguaut qu’ilgne deuoit p’ns expofer vne
performe fi necelfaire que la fienne , que fou zele ne feroit pas fans blâ.
me s’il citoit fans mefure , a; que le plus grand fcruice qu’il pouuoir rendre ’a fa
Hautefle& à fon El’tat, efloit de fe mefnager , a: de le referuer a des occafions qui
demanderoient vne intelligence a: vn courage comme le lien. Voila comme **
chez les Barbares auifi bien qu’ailleurs , on cherche à flater deluy qui poffede l’ef-
prit du Prince , a: que tontes les adorations fe tournent pluflolt Nets. le Miniftre

que vers le Sounerain. ILes remonflràncefs du Mufty firentaifement impreflion fur l’efprit du grand Vi-
zir: il nepartit point d’Andrinople 86 d’aupres le Grand Seigneur , qui elloit venu
la pour baller par fa prefence la marche de fes troupes. Pendant fon feiour en cet:-
te ville-là,on fit le dénombrement des milices flipendiaires du Grand Seigneur ,
où l’on trouua fix vingt milles fantaflins ôc quarantemille Chenaux, fans compter
fes gardes ordinaires. Ce fut en ce mefme lien où le Grand Seigneur receut l’enuoyé
de l’Empereur, qui luy apportoitla conclufion de la paix en Allemagne. Il en
tefmoigna quelque ioye fur l’heure z mais fou Confeil qui prenoyoit qu’elle pou-
uoir el’tre ruineufe a fes affaires, en fur puifl’amment allarmé 3 D’autant plus,
qu’en ce temps la le Balla dela Canée fit fçauoir par vu expiés , que fans vn prompt

feeours , il ne pouuoir pas renfler aux forces des Veniriens. A
Le Grand Seigneur enuoya dire au Balla qu’il feroit bien-roll fecouru : Et en

attendant p’ourl’exciter à bien faire,il luy enuoya quelques prefens." Si toit ne le
premier Vifir eut recouuré fa fauté, il dépefc’ha les ordres aux Ballets pour lofie-
go de. Varadin. Cette place ayant elle iugee tres-aduaiitageufe par les Turcs
pour fe maintenir dans la Hongrie, 8c 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 8c les munitions necelfaires , «Se pour baller la prife de cette pla- ’
ce, il efcriuit au Bafsa Chef de l’expedition , qu’il preffafl ce fiege le plus qu’il
fe pourroit, pour de là porter fes armes plus auant.

Le Balfa de la Camée ne manqua pas d’eftteattaqué parles Veniriens ,ainfi qu’il

auoit fort bien preueu. Ils efloient en eflat de tenter quelque norable. entreprife ,
ayant receu de grands renforts, entr’autres trois à quatre mille hommes de pied
François, que le premier Miniflre leur auoit enuOyez aptes la paix faire entre les i
deux Couronnes de France 8c d’Efpagne, qu’ils auoientcreuleur deuoit cirre bien
plus aduanrageufe. S’ellant rendus Maiflres de trois forts, Calamo, Calegro 8c Epî-
carno, ils vinrentaux ennirons de la place,& en commencerent la circonuallation
auec beaucoup d’allegrefl’e oc grande efperance de fuccés. Mais n’ayant pû empef-
cher’vn renfort de trois mille hommes, qui de quatre mille qui s’elloient prefent’ez ,
feietterent dedans, ils quitterentl’entreprife pour venir a Candie la neutre penfant

y forcer les Turcs. i .Les deux arméeseflant venues aux prifes fans l’ordre’ des Generaux, à: auant
qu’on enl’t confideré l’auantage des lieux , la Venirienne pouffa bien d’abord la

Turquefque ,86 la fit reculer iufques vers les murs de Candie la neuue: Mais il at-
riua parie ne fçay qu’elle terreur panique, que les premiers bataillons Chreftiens
(e mirenten fuite, à: qu’ainfi rompant’leur armée, ils luy firent perdre la viâtoire
qui efiorta demy gagnée. Ces nouuelles portées auec beaucoup de diligence à
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Conflanrinople y cauferenr vne reficüiffance qui ne fç peut exprimer. Le Grand.
àcignenr pour marquer la farisfaâion qu’il en auoit, enuoya parl’adnis du premier
Vilir, vn riche turban auec cent mille Sultanins au Balla dola Canée, &vingt-s ’
quarre mille à [on Lieutenant. Cét aduanrage releua vn peu le courage des
Turcs, qui auoit elle anparauant eftrangement abbatu par vn efpouuentable
incendie arriué à Confiantinoble. Ce feu s’eflzant pris a vn chantier hors de la
Ville le vingt-quatriefme de Iuillet, 8:: ayant continué iufques an vingt-fixiefme.
fans qu’on y pull mettre ordre, auoit bruflé plus de cinq mille maifons ( elles
y font prefques tontes de bois) , 8c cinq cens Mofquées; de forte que chacunl’a-
noir pris pour vne iufle punition du Ciel fur les iniullices de ceux qui gouuer-
nnicnt. Mefme vu Santon ou Religieux auoit, affenré publiquement, que le man-
imis.gouuernemcnt des ’Miniflres auoit attiré ce fléau de la colere de Dieu, &qu’il

’ ne CCllcrOlt point d’ailliger la ville, f1 les Minil’tres ne ceffoientlenrs violences 86
n leurs iiiiullices. Ces fortes de corrections qui bleffent le refpeél: que les Miniftres
n pretendcnr leur eflrc du, font toufiours funefies à leurs autheurs. Aulli ce Reli-

gieuxn’cut pas le moyen d’en faire d’autres: Il fut pris &eflzranglé par l’ordre du
premier Vifir , parce qu’il l’auoit defigne trop fortement dausfon difcours.

Depuis, la rres-importanre’place de Varadin ayant ellé prife par les Turcs,Ra. -
gotsky citant mon, 8c les affaires de la Tranfliluanie fort broüillées,comme nous le
dirons quelqueriiour plus amplement: on ne fçaiçfi les Infidelles porteront l’effort
dela guerre de ce,coflé-lâ ,ou bien en Dalmatie. Mais tous les gens depbicn (ou-
haitent ardemment, que la Paix generale reünifle tous les Princes Chreltiens, 8: les’
oblige de routnerpleurs forces contre ce Barbare ennemy de la liberté &Ide la Re:

ligion. p .
FIN. I.
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BELLE RELATIO N1DE LA VIE ET maigrirons?

t, Assovr cil vn mot que les Turcs ont cortôpu de la parole Arabe Narbnueè,
i » qui lignifie homme de confeil .C’eft le nom de ce premierVizir, qui croyoit

’ ; de forteen eflre digne, qu’il méprifoitle confeil de touslesaurres , ne fui-
’ nant &n’eltimant que le lien. Ilel’toit né dans le village de Sortez prés de

r V - ’ Salonique,non feulement depere86 de mere Chrelliens, mais d’un pcre
qui citoit Preflre Grec marié. Il citoit de petite flature,noiraut de vifage , hardy, vio- .
lent, Orgueilleux, 86 cruel,defireux d’argent outre mefu re, non tant pour en faire rhre-
for, que pour le dépendre 86 s’en aduancer 5 homme fubtil 86 fin, fans foy,fans amitié,
8c fans aucun fonuenir des bien-faits qu’il auoit receus, de forte qu’il citoit generale-
mentha’i de tous, horfmis de ceux qu’il auoitélenez, lefquels il conferuoit 86 mainte-
noit contre tout le monde ,aufli priuoit-il tous les autres de leurs charges pour les rem--
plir de fes creatutes.

Il fut amené de Serrez par ceux qui vont recueillant les enfans du tribut, 86 vint icy
du temps du Sultan Marat. Or comme c’elt la couliume de vendre ces enfans po ur
deux ou trois fequins aux premiers venus de cônoiffan ce,afin qu’ils s’en feruè’ t, iuiqu’a

ce qu’ayant appris la langue Turquefque, ils puiffent eflre receus 86 plus commodé;
ment nourris,86 enfeignez dans les Serrails du Grâd Seigneur:il fut vendu a vn chaflre
n°11’s00mmlé Mehemet Aga,lequel citant forty du Serrail pour aller à la Mecque, ne
pouuoir plus eflre receu pour demeurer dans le Serrail, à caufe qu’aucun n’y rentre
iamais plus au feruice du Grand Seigneur quand vne fois il cil: forty , 86 toutesfois
ayant toufiours cité tenu en ellime d’homme fçauant entr’eux, il auoit cité efleu par le ,

’ (tison vu de fer Mbmclyib, c’ell adire familiers,Cefona certaines perfonnes qui ont
en très au Serrail, 86 y vont quand ils veulent fans y che appelle: ,pour entretenir le
G. 3 de luy faire paffer le temps en difcours honneftes. Ce Mehemeta caufe de cét
office efloithomme d’authorité , 86 pour ce fuiet on n’p’faæuy reprendre-Nalfouf d’en-

tre les mains, fi bien qu’il continua à s’en ferait plufietnsâannées.,86 le reconnoiffant
pleinid’efprit’il ledeflina pour fou heritier , luy fit appœnilreà llœJÆÀ efcsire, qui en:

du toute la fcience des Turcs , faifant grand compte de luy , infqu’à ne le dedire de rien,
86 accorder à fa priere tout ce qu’il luy demandoit. Cette amitié dura iufqn’à ce qu’il
fut aduerty qu’il citoit rauiffant 86 tyran , 86 qu’au lieu de fe feruir de l’authorité
qu’il luy donnoit pres de luy à s’acquerir des amis , il la vendoit pour de l’argent , ne
S’Cmployant pour performe fans en ellre payé, dont il le prit en tel defdain , qu’apres
l’auoir bien fait chaflier, il fe refolut de le chafl’er honteufement’: mais il y eut tant de

[65 amis quis’entremirent de fupplier pour luy , que ne leur voulant pas accorder en-
tierement fon pardon , au moins leur accorda-fil de le mettre au feruice du Grand
Seigneur , où il le fit receuoir entre les Baltagdis r, qui font les feruiteurs des Pages du
G. S. de fes chaftrez , 86 de fes Sultanes : Seruiteurs , dis-ie, pour enuoyer dehors , foit
pour meffagc, fait pour acheter , foit pour faire tout autre chofe qu’ils ont de befoin

v 11°" du Serrail , duquel le moindre office efl: d’elire Baltagdy.
Il eut cette bonne aduenture à fon aduenemenr qu’il fut ordonné pour le feruice du

Ka’lflCl’aga , cella dire Chefdes filles 5 il ell: ainfi nommé, pour ce qu’il cil: le chef de
tous les Eunuques noirs , qui font ceux qui ont les femmes du Grand Seigneur en gar-
de. CCKaifleraga remployant quelquesfois’a faire des melfages pourla Sultane vers
[on Kehaya appelléRoul’teinaga, 86 voyant qu’il luy rendoit toufiours bon compte
dc ce (lltilfluy commettoit , il le prit en affeâion; autanten fit Roulipinuga,’](ehaya
d: ladite Sultane. Kehaya ePt vn mot pris du Perfan Kctrlaonda , c’ell à dire Maiflre
d’hofid s à: s’efcrir encore comme cela , mais c’el’t vne charge bien plus grande qu’elle

nnapalm-v nous : car le Kehaya cit parmy les Turcs , comme Lieutenant , commis 86
Pl’°cm’°l1rgcneral de fon mailire qui fait quafi toutes chofes par s6 en tremife.Ce Ron -
fielnaga le retira.duiSerrailpour s’en feruir, 86 le fit fon Kehaya , où il fe comporta fi

i " bien



                                                                     

bien à fou contentement qu’il l’auan ça en peu de mois auec affection , 86 luy lit obte-
nirlafurint’endance du bafiimenfde-la Mofq née que la Sultane faifoitbaflir, à quoy
elle auoit commis ’premierement vu nommé Kara Mehemet Aga qui efloit CapigL
balli,c’efl à dire premier Huiflierdu vieilSerrail-zinais ceMehemer efloit fi fuperbeëc
fiinfupportable , qu’il s’attaquoit mefmeàRoufleinaga, 86 neluy vouloir ceder en
rien,penfant eflreafleure de la faneur de la Sultane,laquelle toutesfois ar les trames
dudit Roulieinagal’abandonna 86 mit Naffoufen fa place. Naffouf aifant bien’le
chien couchant 86 s’entreteuant humblementauec ceux qui l’auoienr auarice , entra
aux bonnes graces de fa Maillrelle , qui vint à auoit tant de fiance en luy qu’elle le
fit Vaiuode 86 Sonlbachy des pays que le G. S. luy auoit allignez pour fou entrete-
nementà l’entour d’Alep. Vaiuode veut dire Gouuerneur 86 Surintendant; Soufba-

v chy veut dire Prenol’t , en la main duquel cil la punition desmesfaits qui fe commet-
tent. Ces pays-là pour la plulpart fonthabitez des compagnies mouuantes d’Arabes
qui changent de pays felon les faifons , car ils fuyent la rigueur du froid en le reti-
rantaux grandes plaines de Babylone, 86 au retour du Soleil , ilsfe vont mettreâ
l’abry dola chaleur dans les montagnes de la Syrie.N..a lfoufauoitaffaireà quantité de
ces gens-la , 86 luy elioit necellaire d’el’tre lin 86 accort pour leur faire payer le tribut
qu’ils doiuent,du payement duquel ils le defendenton par force s’ils peuuenr, ou par
*all:uce fila force leur manque : mais il les fceut li bien gouuerner 86 rangerâ la raifon,’
que leur faifant des auanies,86 les pillant 86 volant eux qui font des voleurs , il a’creut
de beaucoup le reuenu de la Sultane,dont elle fut li conrenre,qu’elle le fini q uclques
années delà Capigilarxehayacy du Grand Seigneur qui ell vne belle charge,86 de lai
quelle on mon te im niediatemenr à eflre Bleglerbegh , c’elt a dire Seigneur des Sei-
gneurs; Nom qu’ils donnentaux Gouuerneurs des Prouinces: lefquelles font tou-
tes diuife’es en plulieurs Bailliages , qui ont chacun leur GOuuernenr qu’ils appellent

: Candgiac, c’ell: à dire Banniere ou Begh,c’eli à dire Seigneur, Et d’autant qu’ils font

tous foufmis 86. obei’lfans au Gouuerneur de la Prouince,ils le nomment Seigneur des
Seigneurs. C apigilancehayacy lignifie Lieutenant des Huilliers du Grand Seigneur,
86 bien qu’il marche aptes eux , fi a-t’il plus d’authorire’ qu’eux,pource que par fuc-

cellion de temps to utl’exercice de leur charge eft venu à luy , comme en France aux
Lieutenans Ciuils l’exercice de la charge des Baillifs. Il fe tronue au Diuan,c’elr à dire
au Confeil , aux iours qu’il le tient,86 en permet l’entrée aux vns 86 aux antrès,felon

qu’il les veut fauorifer. . . ,Naffouf fe gouuernaauec’beancoup de fuperbe, 86 d’infolen ce en cét office, dans
lequel fou ame le debordant delia 86 pouffant hors tous les vices que la crainte , ou la
baffe (le de condition en laquelle il auoit efle’ iufq nes.lâ,auoit’tenuscouuerrsôc relièr-
rez,il commença âfaire paroillre tant d’orgueil,d’audace,86 de Lem’erire,qu’il encou-

rut la malueillance de tous les grands ,toutesfois la Sultane femme de Sultan Murar86
mere du Sultan Mehemet pour lors rognant , qui auoit tout pouuoir prcs de fou fils
obtint’deluy pour Nall’ouf le gouuernementd’Alep , contre l’anis 86 la volonté du
grand Vizir. Çe fut lors qu’ollant toute retenuë à fou mauuais naturel , commefe
croyant dcformais au delfns de la fortune, 86 hors de toute crainte, il le laill’a cm or.
ter à toutes fes mauuailes inclinations 86 remplit la Ville de fang 86 de brigandages,
fans qu’autre chofe que la pauurete’ feule fait alfeure’e deuant luy. Et dautant’que les

Ianillairesde Damas,aufquels la garde de la ville d’Alep efloit confiée ,es’oppoloient
iouuent a fes extorlions, 86 le menaçoient’de l’en chaffer,il fe refolut de les preuenir.
Ces Ianilfairesauoient elle’ deflinez pour la garde d’Alep des le temps que les Otho-
mans l’auoient côquefle’e,86 touliours depuis iufqu’à ces dernieres années,il y en de-

* mentoitvn grand nombre comme pour garnifon. Mais damant qu’ils efl:oient d’vn
autreGouuernement,ils obeifsoieut moins au Bafsa,pource qu’eflantgrand nombre,
86 chacun d’eux ayant quelqu’un de la vi pouramy, 86 comme enfa protection,ils
s’opofoientaux ananies que leBafsa leu uloit faire 86 les en garantifsoien r,leruant ’
par ce moyen de gouuerneurs 86 de me erarenrs au Gouuerneur 86 à fou au thorité.
Tous lesBaf sas iufqu’àNafsouf l’auoient foufferr,86 s’en tretenoient auec euxle mieux

qu’il leur citoit pollible.N afsouf ne pût pas rantpatienter,maisayanr feeretemër fait
entrer dans Alep bon nombre de foldats du pays , il s’en deflit vn iourauec violence
les chafsât a l’impourueu hors de laVille:d’où s’enfuiuit vne guerre entre Alep 8603:

. mas,quifur quelque temps continuée auec grande effulion de fang de parr86 d’autre.

Tome LI. ’ ’ A a ij
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Cependant tallant demeuré maillre abfolu d’Alep , il y vinoit comme en "vne Ville
conquife, partie defrobant , parrierauillant ouuertement le bien d’vn chacun. on
en raconte des extorlions ellranges,’i’en rapporteray feulement icy quelques-vues. ’

Il fcenr qu’vn des ficus auoit achetré d’vn panure More vne tres-belle jumentàaf-
fez grand prix,il enuoya querir ce panure bôme,86 apres luy auoit reproché qu’il ne
la luy auoit pas donnée,il le fit eflrangler. Celuy a qui il l’auoit vendue’ , craignant

u’il ne luy fit pisacheta vn tres-riche haruois,dôt l’ayant enharnachéeil luy en vint
flaire prefent. Vu panure chhufalin , c’ell: à dire vn Perfan du pays qu’ils nemment
chhufa,d’où vient la plufpart des foyes 86 elloffes de Perfe,auoit vendu pour quarri-
te mille efcus de foye à vu marchand François. Nalfouf en ellant aduerty enuoya
prendre tout cét argent en fa mailon,86 le panure bôme n’eut pûtauoitautre raifon
de luy,finon qu’il en auoit befoin pour fubuenir aux frais de la guerre qu’il efioit cô-
traint de faire,86 qu’à luy les foyes ne luy manquoiët point en fon pays.Vn Armeuien
appelle Bedic,qui efi maintenir Doüannier du Grand seigneur en Alep , luy offrit

i . trente mille efcus pour faire mourir fou maifire nommé Cefer qui elloit lors Doüâ-
nier,86le mettre en fa place.NalI’oufle luy accorda , puis enuoyaquerir Cefer 861uy
découuranr la trahifon de fou valet,luy dit que s’il vouloit fanuer fa vie,il faloit qu’il
luy fournill la mefme fomme.Cepanurehôme s’efforça tantqu’il la trouua,mais dés

’ qu’il l’eut’recenë,il le fit mourir,86 non content de cela le fit ietter en l’eau,puis il en-

uoya querir fes freres,aufquels impofant qu’ils auoient fait fuir ledit Cefer auec l’ar-
gent dela Doüînedu Grand Seigneur,il prit tous leurs biens 86 les rêditmilerables.

De femblables 86 infinis voleries vindrent tout à coup tant de plaintes à laPorte,
queleVizir n’eut pas grand eine de le faire reuoquer.Mais fe doutant bien qu’il fe- j
roit refillance à ce comman emenr,86 ne cederoit pas volontairemé’tâ celuy qui luy
feroit fubrogé,il dona ledit gouuernemè’tâ Houffeim,qui auoitaurhorite’ en la Pro-
uince pour ellre defccndu de la race de Zambolat,ancien Seigneur du pays, 86 pou-v ’
noir facilemët l’emporter fur Nalfouf,qui elloir hay de tout le monde.Ce confeil fut
tres-fage5car il falut venir à la force contre luy , 86 leuer quantité de g’ens de guerre
pourl’artaquer en Alep où il s’efloit enfermé, 86 tenoit bon,ayant peu de foucy des
ordres du G. S. au defceu duquel il publioit qu’ils auoient eflé donnez.Ceuxde Da-
mas viudrent au fecours de Houffeim , qui auoit delia mis enfemble dix mille hom-

’ mes de pied,qu’ils nomment en ce pays Cekmeny,(c’eli vn mot-Kinrde ,qui lignifie
’Bandolier de montagne) outre les foldats qu’il auoit fait ramafl’er en toute la Syrie,86
ceux qu’auoientenuoyé â fou feconrs les Princes de Seyde 86 de Tri oly: de forte
qu’il elloit accompagné de vingt-cinq mille hommes de guerre auec efquels il vint
alliegerNalfoufen Alep.Naffouf s’y defendit iufqu’a l’extremité,tant qu’ayant mî-
gé tout ce qui pouuoir feroit de nourrirure,iufqu’aux chenaux , 86 u’efperâr feconrs
denulle part,il fortit par compolition vie 86 bagues faunes.Mais au lieu qu’vn chacïi
croyoit qu’il eull fait deffein de fe ioindre aux rebelles qui lors alloient c6 me vn de.
luge rauageant toute l’A lie, 86 qu’il n’oferoit le prefenter deuant les yeux du Grand.
Seigneur,il y allafi refolumenr, 86 en telle diligence , qu’il arriua pluflîol’c icy au Set.
rail, où il fur receu fecrerement par le Bouliangiballi , c’ell a dire le chefdes Iardi-

l niers,86 prefentéau G. S. quele Vizirn’eutaduis qu’il ean volonté de venir.
’ Le lendemainà l’heure de l’Ars,C’eflâ direàl’heure que le G.S.donne audience,86

reçoit les requelies,l’es Vizirs fe prefentant à ln[y,il demanda à chacun d’eux en parti-
culier leur opinion touchant Nafl’oufiilsluy re pondirët tous d’vne voix,qu’affeuré-
ment il efl:oit rebelle,86 qu’il ne viendroit iamais â aucun de fes mandemës.Mais luy

,forta’nt à vu certain ligne qui luy fut fait, 86paroifl’antinopinément deuant eux , ils
demeurerent tous confus 86 fans parole , 86 le G .S. auec tres - mauuaife opinion ’
de leur fageffe 86 fidelité , contraire auec grande affourance de celle de Nalfoufi
Alors felon la violence de fou naturel , f ruant de la creance que cette aérien luy
donnoit anpres du G. S. il ofa bien luy” qu’il auoit toufiours elle mal feruy iull
qu’à cette henre,86 que tant qu’il demeureroit en fonSerrail,fes rebelles ne le crain,
droienr point,mépriferoient faieunell’e, 86 le tiendroient pour vu enfant : mais que
s’il auoit quelque foin de fon honneur 86 de fou Empire,il falloit qu’il delaifl’all pour
quelque temps lespdelices de Confianrinople,86 qu’il fifi vn voyage iufqu’a Burlia ,
où, difoit il,a peine vollre Hautelfe fera arriuée ,° que les ennemis qui tiennent la
yille enuironuée 86 bloquée, le ietteront à vos pieds,vons reconnoilfant defcrmaiso -

Pour.
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pour vn digne reietton de la glorieufe tige de "vos Ayeux , vous crieront mifcricorde, I
a; vous receurent vnanimemët pour leur Empereur.Ce confeil allez conforme à l’at-
deur deieunefre du G. S. eut telle force fur (on efprit, qu’il commanda fur l’heure au
Vizir qu’il fifiapprefler dans trois iours tout ce qui ciroit necefïair e pour (on voyage,
pource qu’en ce temps-lad vouloit partir. Ce qui citant ainfi executé;que’lque côleil
que luy piment donner au contraire les Vizirs , il partit en fi mauuaife faifon , 86 en
temps fi peu fauorable , que quelques galiotes le perdirët en ce traiet pour la grande
remporte qui faifoitfur la mer. Son arriuée ne futpas plus heureufe, que (on tuilage:
les rebelles le venoient tous les ioursattaquer se deflier iufqu’aux portes de Burfia où
ils le tenoient enfermé , a; iettoient mille brocards indignes contre luy. L e Vizir qui
commandoit pour lors,ne fceu: trouuer meilleur expcdiët,que d’elTayer à gagner par
argent ceux qu’il ne pouuoir vaincre par armes, 66 moyennât trois cens mille requins
qu’il leur enuoya les remit en l’obeïflancc du Grand Seigneur.Nafl’ouffut lors choifi

pour du: leur General , afin que fous fa conduite ils allaffent faire la guerre aux au-
tres rebelles. Ils la firent en effet,mais auec airez mauuais fuccez,car ils y Furent rom-
pus&deffaits,& Nafroufs’efchappa auec peu des fiens,ôc s’enfuit à Damas , où citant
defefperé , a; ne (cachant de que] bois faire fleche , il receut commandement du
G rand Seigneur d’aller prendre poflemon du gouuernement de Bagadet,qui elll’an-

cienne Babylone. V iS’efiimant donc comme refufcitc’: par cét honneur , a; concernant en (on efp’rit de
hautes 66 nouuelles efperances, il drelfa vn grand equipage’,amafla quantité de gens
de guerre a: s’achemina pour aller prendre poflemon de la charge. Or les foldats ô:
tout le peuple de Bagadet ayant oüy parler des tyrannies qu’il auoit exercées enAlep,
fe refolurentde nele point receuoir , a: de perdre plulloft la Vieen combattant con-
tre luy, que de r: voir incontinent defpoüillez de biens a; de vie par (on auarice ée fa
cruauté. La mefléle fut afpre, à: on combattit fort courageufement de part à: d’autre.-
L’ilÏuë fut à l’aduantage de ceux de Bagadet, 8:: Naflbuffe vid contraint de le retirer
à la fuitte3toutesfois il ne le defei’pera’ pointpour cela, mais il remit (us d’autres gens
de gu’erre,& retentala fortune plufieurs fois: neâtmoins ce futon vain, car il fut toû-
iours vain cu&repouflé.LeGrand Seigneur aduerty de ces troubles, luy efchangea ce
gouuernement en celuy de Diarbexir , qui cil la Mefoporamie, où il futreceu fans
contredit-,n’ayant poin t de place forte qui luy eull: pû faire refillancc , ny qui full ca-
pable de ferait de retraite à ceux qui (e fuirent oppofez a luy. Il y demeura cinq ans, y
faifant de tres- grandes 6L inoüyes exaâions: tellement que durantce temps-là il fut
plufieurs fois rappellé parle G.,S..Mais Côme ilne voulut iamais reuenir , on Con ceut’
opinion qu’il s’eritcndoitauecles rebelles ,ôzpartant Marat Balla allât en Perle l’an
1609.receut commandement du G. S. de le faire mourir. Mais NalÎouf vint fi fort a:
fi bien aceôpagné a l’armée, que Muraten eut peur,& n’ofa execiitet ce qui luy citoit
commandé , iointqu’il fut gagné par (es paroles a: fes (humiliions feintes, de forte
qu’il commença à fe fier en luy , d’où s’enfuiuit fa mort , car NalÎouf l’empoifonna

en vn diluer. A peine faibli mort que Nall’ouffe failit de tous les (bruiteurs , a: ayant "»
tiré d’eux ô; leurs biens à: les richell’es de Murat, les fit mourir cruellement. Ce que
fes gens propres trouuant citrange , ée luy reprefentafit qu’ils couroient fortune d’e-

re vn iour traitez de la mefme forte, il leu-t refpondit que quand il mourroit, il vou-
droit qu’homme du monde ne reliait en vie apres luy. v
Au telle il efcriuit au G. S. que Murat cirant mort en fou gouuernement , il auoit

creu qu’il luy appartenoit de prendre’le foin de l’armée , 65 partant qu’il en auoit pris
la charge,& selloit aulli faifi du Seau de l’Empire, en attendant qu’il fceull l’eleâion
qu’il luy plairoit faire d’vn premierVizir a qui il le deuil deliurer.LeG. S.tint icy con-
feil auec fesViiirsôc leMuFty fur cette affaire, a: delibera à qui il pourroit côfier cette
grande charge. MchemetBafla Caymacan,c’el’t à dire Lieutenan t,celuy qui cil Lieu-
tenant du premierVizir en (on abfen ce,y pretêdoit,c’ell vn Eunuque,fils d’vnB erget
de Georgie , qu’v’n pourceau par vn effrange accident chal’tra, comme il el’toit cou-
ché dormant fous vn arbre. Amet Balla , nommé communément EKmektchiogly,
c’cfl à dire fils de Boulanger, parce qu’il 50: fils d’vn panure Boulâger Grec d’Andri-

no ple,qui a continué dix ans entiers en la charge de Teftcrdar , c’efi à dire S urinten-
dam des finances,y retendoit aulli. lis s’offrir-eut donc tous deux auGran dSeigneut
de l’y feruir, le Mu ty (cul par vn tres-[age Confeil rompit leur brigue remonltranc
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qu’il n’cl’coit pas befoin d’effaroucher Naifouf, mais bien de l’amadoüer , pour ceque

s’il n’cftoit efleu Vizir il pourroit troubler toute l’Afie , 8c feioinidre auec le Perian,
qu’au contraire cette charge luy cilant donnée il le tronueroit obligé de venir à la’
Porte , où le Grand Seigneur à (a commodité pourroit executer la volonté qu’il auic
depuis lon g-temps de le faire mourir. Ce con feil fut fuiuy , a: Nafl’oufeileu premier
Vizir,aue’c promeile de luy dôner en mariage la fille que le G. S. a de la Sultane qui
vitauiourd’huy. Cét honneurdalliance auec (on Mail’tre , luy donna la hardiefl’e de
veniricy , iointqu’il conduifoit auec foy vn Amballadeur du Ray de Perfe , qui de-
mandoit la paix, chofe qu il fçauoit élire fort defire’e du G. S. a: pour ce tefpeét il ef-
peroitellre bien venu. Il enuoya deuant pour preparerle chemin , quelques-vns des
ficus auec de grands prefensa la Sultaneôc auxKaifleraga,& les fuiuit tout doucemë t:
tellement qu’il y arriua le 19.de Septembre i6 12.. qui futvn an depuis l’on eleôtion. La

v voix cbmmune de tout le peuple citoit qu’il feroit ellrâgle’ dés le lendemain de fa ve-
nuë,mais il en arriua tout au contraire,car il (omit en tel credit.pres du G.S.que tous
les autresVizirs n’y efl:oient plus rien,dc forte qu’il n’elloit pas tant premier Vizir que
(cul Vizirzmais il procedoit en toutes affaires &occurrences auec telle violence,qu’il V
en elloit hay de ceux mefmes a qui il faifoit du bien,qui efl:oient en beaucoup main-
dre nombre .que ceux aqiii il faifoit du mal. Car il perfccutoit ceux qui cfioienr’rig
ches , les faifant mourir (ceretement , afin d’auoirleur bien : il depoll’edoir’ de iour à

autre ceux quiauoicnt quelques charges,ôc les donnoit à qui plus les achetoit : a: il a
rendoit de mauuais ofiices a’oeux qui citoient en authorité pres le G. S. les acculant
faufiement pourles éloigner de luy. Il fit aller vu mois aptes fou arriuée la charge de
Vizir à Mehemet Ball’a,qui auoit elle Caymacan, a; follicita plulicurs fois le G. S. de
luy ofler la vie,1’accufant qu’il auoit dôné vn commandement pour reballir le bâflion
d’Alger, ce qui éliroit mettre le pays du G. Seurre les mains des Infidclles. Il fit aullî
chafl’er de la Porte Amet Baffa grand Tefterdar , a: le relégua en Alep 5 dont il le fie
Gouuerneu r. Ainfi il fe’dcffit de ceux qu’il ellimoit ellre les ennemis , pource qu’ils
auoient brigué la charge de premierVizir.Il éloigna encoreôc enuoya’a Bude le Vizir
’ChalTan Balla, qui aefpoufé- la tante duG. S. auquel ChalTan il vouloit mal, parce a
qu’il auoit dit,qu’il luy fembloit el’trange d’obéir à Nalfouf qu’il auoit veu Baltagdy,

qui cil le moindre garde du Serrail,luy ellant Seligtar. Or Seligtar c’ell: a dire celuy
qu porte l’efpée du G.S.,8cc’ell: la plus haute dignité duSerrail.ll effaya aullido’priuee

le Mufty de fa charge , 8: en prefenta requel’te au G. S. quine l’eut pas agreable, à:
l’enuoya au Mufty.hnfin il fit ofler les galeres à Mehemet Balla (on beau-frete 6c fou.

’ competiteur en credit accu puiil’ance , qui ei’t maintenant premier Vizir: de forte
qu’il ne lailra homme d’authoritc’ qu’il n’ofl’enfal’t , adioullant encore aux aérions

qu’il commettoit contre eux vne façon de traiter fi fuperbe , qu’il fe rendoit emiere-l
ment infupportablez’ll ne pût mefme compatir au c leKaifleraga,qui efl: celuy qui l’a-
uoit mit aux bonnes graces du G. S. mais ayant ialoufie de (on crcdit ,. il eifaya de le
chafi’er du Serrail, fans auoit égard aux obligations qu’il luy auoit 3 Pour ce faire il fit
entendre au G. S. que ce Kaifleraga auoit defir d’aller au Mecque, mais qu’il n’ofoit .
lu en demander congé.LeG. S. en fut ellonné,&n’y fit point de refponfe pour lors,-
mais le redit au Kaifleraga,qui refpondit n’y auoit iamais penfé,& qu’il vouloit mou.-
rir anpres de luy en le feruant 5 fi bien que la rufe de Nafl’ouf fut defcouuerte. I

Or le Grand Seigneur l’ayant trouué cette fois u a; plufieurs autres en menterie,
commença a en auoit mauuaifc opinion , en laquelle il elloit entretenu par tous les
fiens,qui le bailloientvnanimement,mais la faneur de la Sultane preualoit,’ 6c main-
tenoitNaKouf qui elloit fauorifé d’elle,non tant parce qu’il auoit efpoufé (a fille, que
pour l’efperance qu’elle auoit,qu’auenant la mort du G. S. ilferoit fucceder (on fils à.
l’Empireæu preiudice de l’aifné fils d’vne autre Sultane qui cil: morte.Cependant ve;

noient de iour en iour plufieurs aduis des hofiilitez qui fe cômcttoient aux frôtieres
par les Perfans : puis furent apportées nouuelles de la conquel’cc qu’ils auoient fait:

. du» pays des Georgiens, a: peu aptes de quelques places du G. qu’ils auoientatta-.
quéesôcprifes. NaIÎoufn’en defcouurant qu’vne partie,& dégurfant l’autre au G. S -

l’es ennemis prirent de la occafion de le calomnier enuers luy,ôc remonllrerenr qu’il
[coffroit que le Perfan s’all’uietiil: les tributaires de laPorte,empietall fur les frôtieres,
’66 S’cmparall des places importantes , a: qu’il. y auoitapparëce qu’il s’entendift recre-
gcmcnt auec luy 3 veu qu’il ne faifoit aucun préparatif pour s’y oppofer , mais preten-
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doit flous le nom d’vnc faulfe paix s’en pouuoir chpter,& tromperie Grand Sei neur,
afin qu’il ne vill: pas la ruine de fou Empirerilu-e fi fa Hautelfe vouloit en auoit auan-
tage de lumiere , il appellail: Nall’oufà part de luy commandait de s’ap teiller pour
aller faire la guerre en Perfe à cette prochaine faisô d’Elté,& qu’alors i verroit Côme
il aporteroit à fou partemeut tous les obfiacles qui luy feroient pollibles, a s’oppofe-
toit de tout fou pouuoir au commandement de fa Halitefl’e. Ces aduis obligerent le
G.S . de penfer à foy: faifant donc appeller ledit Nalfoufle fecond iour de Septembre
i614. il luy commanda de tenir fou armée ptefle pour palier en Afie,lors,que l’Efié fe-
roit venu.Nall’oufeflonné luy en demanda la caufe, luy reprefentant qu’il auoit paix
auec le Perian. A quoyle G. S. luy refpondit,que telle paix elloit pire que la guerre.
Nall’oufvoy ât cette refolution fi ferme’,.ôc qu’il luy falloit obéir, luy dit que pour fou

feruice il selloit rendu toute la milice ennemie,qui n’attendoit que l’occafion de le
pouuoir tuer,& partant qu’il feroit de befoin que fa Hautclfe y vint en perfonne,afin
qu’il-pull commander se tenir fes foldats en bride, qui autrement. ne luy obeïroieut
point- Peu deiours aptes Nalfoufenuoya achepter en A fie iix mille chameaux a: fiat
mille mulets, a: fut icy mis ordre à tout le telle de l’equipage de guerre.

En ce mefme temps arriua de Bagadct le, fils de Cigale , qui allant vifiter les.Vifirs
l’vn apres l’autrefut par eux particulierement enquis de l’eflat des fronderesJk quoy
il ne refpontlit. que tres- generalement,difant qu’il ciloit inutile qu’il leur en donnait
plus particuliere information,veu qu’ilsn’en vouloient pas traiter auec le premier Vi-
fir,parce qu’ils fçauoient qu’il ne lesefcouteroit pas,& ne le deuoient pas faire auecle
6.5 .qui les abandonneroit puis apres à la furie. du Vizir,dont performe ne les fçauroit
deliuteritoutcfois que file G. S.l’apçlloit pour s’en informer,& luy cômandoit de dire
abfolument ce qu’il en fçauoit, il bazarderoit fa vie pour fon feruice , ne luy celeroît
rien,& lui dôneroit cônoilfance de beaucoup de chofes qu’il s’affeuroit eflre i notées
de fa Hautelfe. Le G .S. le fit apeller à quelques iours de la dans l’vn de fes iarËins, 55’
luy demanda comment la paix efioit obferuée aux frontieres par le Perfan .- il luy rcfa
pondit que ce n’cfloit qu’à la Porte feulement qu’il s’entendoit parler de paix , mais

que la haut il ne fe parloit a; ne fe traittoit que de guerre. Mais pourtant, refpondit le
G. S. le Roy de Perfe m’a enuoye icy vu Ambafl’adeur me demanderla paix, 5C me
donner de fapart cent charges de foye en nom de tribut. Cét Ambalfadeur,luy repli;-
qua Cigale, ne vous a point ollé enuoye’ , mais fut depcfché à Murat Balla , lors qu’il

hyuernoit a Diarbequir,& s’aprellzoit pour renounella la guerre au Printemps. Il luy
vint aporter ces foyes en prefent de lapart du Roy de Perfe,le fuppliant qu’il s’entre-
millde faire la paix auecvollrc Hautelfe. D epuis arriua de Murat Baffa ce qu’vn cha-
cun fçait(il entendoitdlrc que Nalfoufl’auoit empoifonné.) Nalfoufà fa mort trou-
nant cét Amballad’eur sa cesfoycs,v.ous manda qu’ils vous efl:orent tous deux ennoyez
8c s’enaccôpagna à fa venue vers voûte Hautelfc , pourluy feruir de moyen de fe te-
mettre en vos bônes graces,ne fe fouciant pas en errer de pacifier les aflaires,pourueu
feulement que vollre Hautelfe creull qu’elles le fuffcnt. A pres auoirainfi parlé ilmô.
lira au G. S. vne lettre du plus grand Prince,ôc comme premier Vizir de Perfe , nom«
méAly Verdy Cam,qui efcriuoità Nalfouf auec grande familiarité &tcfmoignage
d’amitié,le requerant qu’il fit rrouuer bon au G .S.que les frontiercs vers Bagadet fuf.
fent approchées de cette Ville d’vue petite demie iournée. Puis il adioulla, l’ay fait
Ars à voûte Hautelfe(c’ell a dire i’ay reprefenté , car Ars cil vn mot Arabe qui lignifie
reprefentcr) de cét affaire fi important a la Porte,& Naffouf m’a mandé que ie le fouf-
frill’e,&c que ie ne m’y oppofalle point. le n’ay point voulu obe’ir vàfon premier com-
mandement, ôc de nouueau il m’a commâdé de le permettre. Difant celai] luy mit en
main la lettre même que luy en écriupit Nalfouf,lequel adioufloit à lafin de la lettre,
qu’il luy enuoyal’c nonante mille fequius s’ilvouloit el’cre continué au gouuernement
de Bagadet qu’il auoit.Le G .S . partit de cerceau dience,qui Fur le la. d’Oâobre, auec
mille pointes de douleur à: de .colerc dans le cœur,ôc ne fe put cmpefcher de tefmoi-
guet à la Sultane quelque chofe de [on mécontentement. Elle en aduerrir indontinêt
Nalfouflqui alla fur l’heure voire le.G.S.. mais il le trouua en mauuaife humeur , &en V
eut audience courte à; fafcheufe,fgns qu’il pût découurir la caufe de ce foudain chi-
gemenr. Il enuoya le lendemain la Sultane fafemme au G. S. fou pere ,le fupplicr
puis qu’il efloitmcfcoutent de fou mary qu’il le fit Manfoul,c’cll à direqu’ille priuall
de fa charge , et qu’ily elfayail; quelque autre de fes efclaues, 041-9 s’il s’en trouuoit
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mieux (croy il la luy continueroit tant qu’il luy plairoit,mais s’ilne le trouuoit pas
fi habile qu’il la rendroit ’a Nalfouf , qui feroit touliours prell de luy rendre tres- fi.
delle feruice. Le G. S. luy refpondit,qu’il n’elloit pas li fort mefcontent de Nalfouf
qu’il le voulull: changer,qu’au contraire, il l’aymoit, l’auoit efprouué fidelle , 6c s’en

vouloir feruir à iamais-,Qilelle full donc hors de foucy , 66 qu’elle dill: a fou mary

qu’il mill fou efprit en repos. i i - » -iSes ennemis Cependant qui ne dormoient point en cette occafion,font entendre au
i G. S. qu’il faifoit de grands prepararifs de tentes, de cheuaux, a: de vellemens pour

tout fon train, 85 qu’il auoit delfein de s’enfuir , qu’au telle s’il le faifoit il fufcite-
toit d’ellran es rebellions en Aile, aufquelles il feroit bien diflieile de remédier, veu
l’eltat des allga’ire’sauec le Perfan.L’efptit ddG.S.fut facile à efmouuoir 6; à prendre

toute mauuaife creance de luy,tellement qu’il enuoya demander au Mufty s’il elloit
i loilible de le faire mourir,& qu’il luy mandall: ce qu’il fçauoit touchant le delI’ein de
fa fuitte.Le Mufty refpondit,que li les plaintes que leG.S.faifoit de luy eltoient bien
prouuees,il meritoit la mort,03antau defl’ein de fa fuitte qu’il n’en pouuoir rien di-
re de particulier,linou que c’eltoit l’opinion de tous, se que d’Vn cf prit mefchant 6e:
infidelle comme celuy-laon ne pouuoir attédre que de linilltes 8c mauuaifes refolu.
tions.C’eltoit vn Vendredy matin i7. d’Oâobre que le Mufty enuoya cette refponfe
au G.S.quiartella incontinent de le faire mourir , 6c pour ne plus dilayer luy manda
qu’il vouloit aller a midy à la Mofquée.Il pê’foit qu’il deuil: venir l’y affilier 5c le feroit,

felô la coullume auec les autres V ifirs,& qu’il le feroit eltrâgler a l’entrée du Serrail:
M ais Nafl’ouffoit qu’il eull cette apprehenlion 85 qu’il voulull laiil’er palier quelques
iours fans le voir,foit qu’en effet il full: malade, s’excufa fur fou indifpofition , le fup-
pliant de l’en vouloir exempter pour ce iour-là.Ce refus mit encore plus le G. S. en
ceruelle,fi bien que pour ce fuiet il fe retint d’aller ce matin-là a la Mofquée,& afin de
s’alfeurer s’il efl:oit malade,8c du lieu où il elloit,il luy enuoya fur l’heure du Œndy
(ils appellent ainfi l’heure de Vefpres)vnMedecin auec des fyrops a: des confitures,
c6 me pour f çauoir côment il fe portoit,mais en effet pour efpier en quel ellat il citoit.
NalTouf luy donna vne bourfe d’afpres de cinq cens fequins,(afpres cil: vn mot Grec,
qui lignifie blanc,ils appellentiey de ce nom vne petite monnaye d’argët , iix-vingts

e laquelle fontvn fequin.)Le Medecin vint faire fon rapport au G. S. qui peu aptes
dit qu’il vouloit allera la Marquée le foit aptes leSoleil couché,& qu’il vouloity aller a
feu! auec fes Eunuques,& pour cela fut incontinent tendu de toiles par toutes les
ruës où il auoit a palier; car ils ont aecoullumé de le faire ainfi , afin que le G. S.ne
foit point veu. Et dautant que la mailon de Nall’oufeltoit tout ioignant la Mofquée, l
elle fut prefque toute enfermée de toiles, 8c par ce moyen venoità élite ’clofe se gar-
dée. Cependant le G. S demanda confeil au Kailleraga par qui il le pourroit enuoyer
ellrangler. Il luy propofa le Boullangiballi, qui cil vu icune Albanois de trente- cinq
ans,que i’ay veu il n’y mque trois ans,hoüer se befchet au iardin. Le Kailleraga le fa-
uori e, ôcl’a fait auancerli promptement ’a cette grande charge , de laquelle nous
croyons le voir fortir vn de ces iours pour ell:re Vilir,& Capitaine Balla. ll fut incon-
tinent enuoyé querir,& luy furent dônez deux Chatihoumaiou,c’ell a dire efcrits du
Benoill,ainfi appellent-ils les refpôfes 86 les cômandemens que le G.S. donne efcrits
de fa main.L’vn efl:oit pour demider àNalfouf de la part du G.S.le Seau de l’lîmpireS
l’autre pourluy demanderfa telle.Le Boullangiballî armé de ces d’eux billets , Côme
de bien fortes armesallatrouuer Nalfouf , qui de prim’abord luy manda qu’il el’roit
malade, 8c lors empefehé auec la Sultane qui relioit venu voir, partit qu’il receuoir
fa vifite comme faite,6c le prioit de s’en retourner. Le Boullangiballi infilla qu’il ne
pouuoir partit fans auoit parlé a luy , d’autant qu’il en auoit ordre expres du G. S. sa .
qu’il luy auoit côman dé de le voit,pout luy rapporter au vray l’ei’tat de fa fanté, mais

qu’il ne le tiendroit gueres a: ne luy demandoit pas longue audience. Le Vizir qui
n’attendoit pas encore l’a fin &ne penfoit pas a fa fentence de mort , 8c qui mefme
quand il en eull eu crainte,n’eull iamais penfé que leBoullangiballi l’eullofé appor-
ter n’ayant auec luy qu’vn muet du G.S.& cinq ou fix de fes Boultangis, e’ella dite
lardiniers,rëuoya fes femmes enleurs chambres plus retirées, a: commîda qu’on les
fit ctitrer. Le Bouilangiballi citant entré demanda au Vizir l’ellat de la fauté , puis
V02?!" qu’il citoitrel’ré quelques Eunuques noir dans la chambre leur fit ligne de fe
retirent: qu’eux ne voulans pas faire,il fe fafcha , 8: leur commanda derechef auec
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iniures qu’ils fortifient: ils fe retireront donc , 8c les Boullangis fermeront tout a l’in-
llantla porte fur eux.Le Vizir fe troubla de ce procedé, 8: 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 prefenta le commandement du Grand Seigneur. Arll trouué , repliqua lors
Nalfouf, vn homme plus fufiifant que moy pour gouuerner fon Empire?A cela l’autre
ne refpondant rien,il prit le Seau,le mit en vn mouchoir,le feella,6c le luy bailla.Bou-
ilangibalfi tira lors l’autre commandement pour le faire mourir,qui elloit ainfi con ceu.
Tan qui r: mon Bauflangrbafii , w fientât!" Naflâufmon nourricier; ainfi ont accoullumé les,
G. S. d’appeller leurs premiers Vizirs. Dés queNalfoufeut ietté la veuë delfus,Eltoit- A
il donc predelliné, s’efcria- t’il, Boullangibaili, que ie deulfe mourir par tes mains 2 l’ay
toufiours bien creu qu’enfin le G .S. m’olleroit la vie,mais ie n’eull’e pas pensé que c’eût

elle de la forte. le confensà ne plus vinre , puis qu’il veut que le meure : mais qu’ay-
je fait , quelle cil ma faute? permets que ie luy aille parler encore vne fois. Il n’ell: plus
temps , refpondit-il , de luy aller parler : ie ne (gay rien de voûte faute , i’ay feulement
ordre de vous faire mourir , priez Dieu , 86 vousy préparez. Nalfoufle fupplia qu’il le
lailfai’t aller en vne chambre prochaine pontife lauer ,dautant que les Turcs croyent
que les pechez s’en vont parle bain auec l’or-dure de leurs corps , a: fe lauent toufiours
auant que faire leurs oraifons’: mais le Boullangiballi luy dit,qu’il elloit’fort bien.Ve-
nez donc, cria.t’il lors en colore aux Boullangis , venez faire voûte deuoit -, 8c s’ollant ’
luy-mefmefon tulban se fa robbe , il tendit le col à la corde. Il efl:oit fi gras a: fi dur à
mourir , qu”ils n’en pouuoient venir a bout, de forte qu’il fallut qu’vn d’eux ptill’. vn-

coulieau , 85 luy ouurill la gorge.
Tandis que cette tragedie fejoüoit , fes gens tout ellonnez vindrentà la porte, à: fe

mirent en deuoit de l’ouurir -, mefme pource que les Boullangis citoient derriere qui la
tenoient fermée ,’ils mirent quelques efpées nues au trauers des fentes , a: en affené-
rentvn. Mais enfin voyant bien que pour cela ils n’auançoient rien , a: iugeans que
c’elloit fait de leur mail’tre,ils fe diliiperent a: s’enfuirent.Qçlques-vns d’eux échap-

perent,d’autres furent pris par les Vizirs, qui en mefme temps fe trouuerent alentour
de ce Serrail,& par trois ou quatre cens Bouf’Cangis qui y auoient aulfi cité enuoyez.La
nouuelle de fa mort ellantvenu’e au G. S. il le voulut voir tel qu’il citoit , fi bien qu’il
luy fut porté en vn mefchant tapis , où l’ayant con fideré il commanda qu’on luy cou-
paft la telle, de peut, dit- il , que ce chien mefcroyant ne reifufcitezpuis il fit porter fou
troncen vn lieu infame &VIlain , où tombe l’ef out de (on Serrail , d’où il commanda.
qu’on le iettafl en la mer. On dit que fa fille femme du mort , le fupplia de permettre
qu’il full enterré en vne maifon qu’il auoit à Scudarer , 8c que le Grand S eigneur luy
refpondit: [me ’Ufllx [La mfinc que mort ripa c en Afin Toutcsfois a quelques heures
de la , ou delionte ou de pitié , il le fit retirer de la merôc commanda , qu’on luy don-
nall fepulture , mais fans pompe , conuoy , ny remarque aucune,& en vn cimetiere pu-
blic,parmy les pauures 8c les plus ignobles Turcs , le remettant par ce m0yen aptes fa
mort entre fes égaux de naillanCe,au delfus defquels la fortune l’anoit efleué durant fa.
vie. . Il fut par aduenture enterré anpres du tronc’de Clicmze Balla , cy-dcuant peu .
fortuné, Gouuerneurd’Arabie pourle Grand Seigneur ,qui la fon retour le paya de
mefme monnoyc: il fe trouua quelqu’vn des ficus qui la nuit en Cachette mit vne pier-
re de marbreà vne des extremitez dola folle , afin qu’elle pull au moins ellre connuë
entre les autres , 8c qu’on fçcull: que fes os repofoicnt en cét endroit. Le Grand Sei-
gneur le fçachant s’en monilra fort offensé’,&la fit olier incontinent, fai’fanr faire
exaéle recherche de celuy qui l’auoit mife , pour en tirer exemplaire punition.

Il ne fera peut-eflre pas hors de propos de remarquer icy qu’il cil mort durantle Ra-
mafan par les mains du Bouflangiballi , ayant ellé il y a huit ou neuf ans par vn autre
Boullangiballi deliuré pendant le Ramafan de la mort que le Grand Seigneur luy auoit
preparée : de forte qu’il femble que cette Lune luy ait elle fatale , laquelle cil: encore
venuë à tomber cette année au mors d’Odobre , que les’I-lebreux appellent Chefuan,
quiel’t prefquele mot retourné de Nachouch, ô: cil nommé ce mois d’ordinaire en
TalmudMarchefuan , amertume de Nachouch. Ainfi donc peut-ellre ce n’ell pas
touliours fortuitement que les nems font impofez. Petits ôc grands , Turcs , luifs , ô:
Clireliiens,tous vuanimementfirent felle de fa’anlIt , qui ne fut regrettée d’homme
viuanr,tantell:oitgrande l’infolence de fon gouuernement, Et le lendemain au Diuan
on n’oyoit retentir queloüanges au Grand Seigneur d’auoir deliuré la terre d vu fi
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mefchant homme. Il n’y auoit intention de tyrannie qu’il ne treuuall pouranoir ar;
gent, charge ny Iuilice qu’il ne vendill, auanie qu’il ne forgeall,ny affaire impollible
qu’il ne vendifl: a quila vouloit cherement achepter de luy. En fes traitez auec les
Princes ellrangers, il n’auoit point de parole. il alloit effronté, men teur,fans honte il]
refpeâ, 6c fans égard a la dignité de’fon Maillre. le luy ay veu achepter de la faulfe

I monnoye pour payer la milice. Il en faifoit faire auec plus d’alloy,& de moindre prix
que Cinquante pour cent qu’il faifoit debite’r, se vouloit par force’qu’elle cuit cours.

l Il impofoit fortj fonuent au Grand Seigneur , luy donnant à entendre des faull’erez
pour la verité,’ afin de tirer de luy le confentcment à ce qu’il pretendoit. Il l’abufoit
auliî en la conuoilfance des affaires publiques, dont ie rapporteray deux exemples.Le
premier cil d’vne fourbe qu’il fit deux mois auans fa mort. Ayant elle pris feulement
deux mefchansbatteaux de Cofaques , &vihgt de leurs hommes priionniers, auec "
deux Enfeignes qui coüllerentvingt fors autant aux Turcs,il fit ioindre à ces barreaux
vingt autres batteaux de l’Arfenal, à ces vingt hommes cent vieux efclaues , 8c aces
deux Enfeignesdouze ou quinze Enfeignes qu’il tira des magafins, &fitpalfer tout
cela deuant le Grand Seigneur, luy difant que les Cofaques auoient ellé défiaitsen vu
grand combat, se que c’elloit partie dela prife que l’on auoit fait fur eux. L’autre
exemple eli,que le Grand Seigneur ayant commandé que ce’t Bilé la on baltilt la plus
grande quantité de galeres qu’il fe pourroit,&y ayant faute d’argent le peu de mai-
llres pour trauaillet à l’Arfenal, comme il Vint vn iour par fortune à pafl’er au deuant
de l’Arfenal,le Vizir qui en fut aduerty fit en halle alfembler tout. le voilinage iuf-
qu’aux petits enfans, 86 les mit derriere les corps des vieilles galcrcs,leur commandant
de frapper dru 86 menu deffus auec des pierres , afin qu’il creul’t par ce bruit qu’on y
employoit grande quantité d’ouuriers.

Si grand nombre a; fi grande énormité de mefchancetez, d’iniuûices 86 d’olfenl’es

contre fon Maillre , dontla moindre meritoit la mort , non feulement Qu’ont point
, caufélafienne,mais;neluv ont apporté aucune difgrace. Ainfi donc le mal-faire

ne perd pas toufiours le mal- faiâeur55i ce n’ell: que comme Nall’ouf a ollé vn homme

violent qui contre milice a fait perdre se mourir des milliers d’hommes , Dieu ait
aulli youlu qu’il ait pery fans l’auoir deferuy quanti la caufe pour laquellle on le fai-
foit mourir, mais fur vne opinion fauffc qu il s’entendeitauec le Roy de Perfe. Il cit
certes,ie ne diray pas impollible,mais bien difficile de fuir fa defiinéea’s: il ne s’ell: pref- «
que iamais trouué d’hôme qui l’ait pi’i efquiuer.Cettuyvcy atoufiours eu crainte de ce
qui luy cil arriué,& depuis fon arriuée en cette Ville, s’ell toufiours preparé pour s’en

garder. le ne diray point les prefens continuels ac tres-grands qu’il faifoit au Serrail
pour fc conferuer la faneur de (on Maillre." n’y auoiten fa malien que gens defefpe-
rez, ou qui auoient ellé rebelles auGrand Seigneur du temps des reuoltes del’Afie,ou
qui n’elloient pas fes fuiets,ny n’auoient paye de luy. Il elloit logé pres de la mer , 85
auoit de l’autre collé du canal fait ballir à Scudaret vu palais ,auquel il tenoit deux
cens cheuaux.’ llnouriffoit tous les iours 85 payoit iix mille homme de chenal qu’il
tenoit fecrettement dans la VilledeConfiantinople,ayans commandement qui leur
clIoit renounellé de loura autre, de fe tenir touliours prells à palfer en Afro au pre-
mier fignal qu’il leur en donneroit." elloitaduerty parle menu de toutes chofes du
Serrail :mefmela Sultane luy donna aflezatemps l’aduis de fa difgrace , a: toutes-

, foisil nele fceut pas feruir de toutes ces commoditez pour éuiter fou defallre. O
riclielles funelles, ô threfors dommageables à leur mail’cre i Il en auoit tant icy que
ne f achant comme lesemporte’r, il s’y elllaill’é accueillir de fou mal-heur, orne.
sien pû refoudreà le fuir. le croy que cétattachement a elle la caufe principale de fa
Pute, sa que le iiel’plailir qu’il auoit de les quitterluy faifoit croire que n’eilant pas la
coul’tume des Turcs de faire iamaisépandre de fang pendant leur Ramafan’, qui ci!
leur Carefme, il pouuoir pour lors élire alfeuré du Grand Seigneur, a: que n’ayant
aucun Vizir iamais ellé fait mourirchez foy, il pouuoitellreall’euré en fa maifon,où il

fc retenoit lors comme malade, attendant qu’il eull fait paix auec le Grand Seigneur.
duquel il auoit defiaplulicurs fois éuité la fureur. Peu de iours auant fa mort il auort
fait miner (1x cens Yagmourlouxs,qui font de longs manteaux de pluye, &a-t’on dit
depuis au Grand Seigneur que c’ellîolt pour s’enfuir. Mais il y a plus d’apparence que

délioit pour aller le Printemps a la guerre qu’il luy auoit commandé de faire enPcrfe.
Car
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Car vn homme qui veut fuir feetettcment ne fc charge point de tant de manteaux,qui
nefe peuuentfairclans qu’ilfoit fceu de tout le monde. La’Lune eclypfa à l’heure
mefme qu’il fur fait mourir. La plnl’part, se les plus grands des licnsfurent pris 6c ar-
rellezwle lendemain de fa mort: on croyou qu’on leur deuil faire foulfrir le ’mefme de-
ltin de leur maillre, quien auoit ainli vfé auec feu Mura: Balla , dont il auoit cruelle-
ment mis ’a mort les feruitcurs.Mais le Vizir d’auiourd’huy les fitltous deliurcr inconti-
nent, a; leur dit que ceux qui Voudroient demeurer prcs de luy y’feroicnt les bien ve-
nus,u que ceux qui voudroient chercher party ailleurs le pourroient faire , à: auoient
liberté d’aller où ils voudroient. Ce qu’aucuns attribuent àclemence oc à bonté, d’au;
tresà fagclfc a à prudence,d’autant que l’Afie (il pleine des fcruitenrs de Nalfonf, a;
les charges prefque toutes remplies de fes crcatures , qu’il n’ell pas à. propos d’cfpoug

ucntcr. . .A l’heure mefme" de fa mortle Grand Seigneur ennoya chez luy fou Chafnadarb’alli,
"c’ell à dirclc maillre defon tlii’cfor , pour faire innentaire de tout ce qui s’y trouue-
roit, se le tranfporterau Serrail. Il a cllé fait recherche icy à l’entour de tout ce qui
cftoit à luy,dont le Grand Seigneur s’cll; faiii, horfmis des biens immeubles , defquels
il a publié ne vouloir rien prendre, mais les laillerâ fes enfans. Il s’ell trouué en vn feu!
lieu de fa maifcn en fequins d’or quatre-vingt quinze bourfes de dix mille fequins la.
bourfe, qui font neufcens cinquante mille fequins. En vn autre lieu feparé quarante
deux bourfes de mefme fomme chacune , qui font encore quatre cens vingt mille feà
quins; En monnoye d’argent quatre cens mille dalers,&: trois cens mille dalers en fea-
hins,qui cil vne forte de monnoyc dont chacun vaut cinq afpres , 86 quatrewingts af«
’pres font vn daler. Vn de ces Capigilballis Elpagnol renié,nomnié Mehemet Aga,s’ell:

trouué auoit du lien entre fcs mains pour trafiquer à Venife quatre cens cinquante .
mille dalers Il s’ell: trouué en fa maifcn mille dix-huit efpe’es toutes garnies ’d’argcnt
ou d’or malIif,ou d’or enrichy de pierreries , vne feule defqnellcsqui eft couuerte de
diamans, cit chimée cinquante mille fequins; Entre’ vn nombre infiny de richcspoi-
gnardsLl y en auoievn auec vne poignée d’efmeraude tout d’vue picce , que le Grand
Scigncura cohfideré auec admiration , comme n’ayant iamais veu chofe femblable,
Outre ’celail auoit vn nombre infiny, de tapis du Caire Se de Perfe,tout de foye a: d’or
d’excellente manufaéhire,d’ellol"fes de foye, comme latins,damas,velours, de brocats
de toiles 5c de draps d’or. il auoit vnze cens chenaux qu’il nourrillbit tous les iours ,
entre lefquels il y a quatre cens quarante lumens d’érable a: d’Egypte les plus belles
qui fe puilfent vorr,qne le Grand Seigneur a toutes lait mettre en lès churieS. Ilanoir
aull-i des harnois de chenaux enrichis d’argent , ou d’or ;ou de pierreries , vn nombre
fans nombre. Parmy ces harnois s’ell trouué quarante paires d’ellriers d’or maffif , ce

font ellriers maflifslargcs de deux empans, ouroutlc pied repofe ; la moindre vaut
quatre mille fequins, 86 fix paires d’or tous couuerts de pierreries. On n’a point fait
d’ellime de ceux qui font d’argent pur, moins encore de ceux qui font argentez ou do-
rez,pource qu’ily en auoit trop grande multitude Les fclles 8e le relie du harnOis ref-J
pondentàcéteqnipa’ge, ou le furpall’eiir encore. li raifoit nourrir en la Natolie icy à
l’entour dix mille chameaux,quatre mille mulets,cinqîi fix cens mille bœufs à: vaches,
8c cinq cens mille moutons. Enfin pour comblede ces richelfes , iadioulleray que l’in-l
uentairc de fou bien porte qu’il s’el’r trouué chez luy vn boilfeau de diamantsbruts , sa
trois panniers on boiil’eaux d’autres diuerfes pierres precieufes non encore mifes en.
ceuure 5 Richelles d’vn bien grand Roy,non d’vn homme particulier comme luy , qui
s’efloitveu mille fois les mains empoullécs de la befche, à; auoit cllé autresfois vendit
en fa icunelfe pourlc prix de quatre d;ilcrs,encore croyoit] on qu’ilelloit bien achcprê
ce qu’il valoit. On ne peut cflimer panure vn Prince en l’e fpargne de qui femblables
parties cafuclles peuuent venir. Encore ce que ic viens de Conter ne fait-il pas la plus
grande partie de fon bien,attendu que ce n’ell que ce qu’il auoit acquis depuis deux
ans qu’il efl:oieicy. Ses plus grands threfors’font vers la Mefopotamic en la polfellion
de fon fils aifné,qu’il a touliours tenu la haut en vne place tres- forte 8:: imprenable fur
les confins des Chiurdes, nominée Merdin ; cilles liens ont dit au Vifird’auiourd’huy
qu’il a mis fou or 36 fon argenr,non par compte-,mais par poids &;par mefure. Sa fin mal-
heureufe se infante parmy tant de richell’es,qui ne luy ont fetuy de rien, verifie claire-
ment la parole du Sage en l’Ecclefiallc, qui dit , gifle le: flirrfirr du Mtfillldflt [tafias
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196 . Hifloire des Turcs ,
inutiln’ à. ml; Pèrmcntgarflitird: fleure mauuifi, cède la Punitiqn que Dieu a prefen? ifin

iniquité. e
x (me &elationfut enuéyëe de Pera le cinquie’me de Murs 1616. par le Bfian de

Sans)! Amlmjfizdeur du R13)! à la Porte du Grand Seigneur. djefiieurs Dupuy
gardes de la Bibliotlieque Kgalefie qui les belles Lettres (9* ceux qui en fiant pro--
feflion reçoiuent tous les iours desfecours tres- 0H 13mn: pour l eurs ouuumges, m’ayant

ait l’honneurde me la communiquer nuecpermiflion de la donner au public, ie [a]
wifi en filin de l’Hifloire des Turcs, tant pource que tous ceux qui 1’ ont veu? la trou-4

uent belle, (9* qu’elle par: (l’aine tres- bonne main,que parce qu’elle cf? toute pleine

derremnrquer bien particulieres, (9* Je curiofiteâlqui donnerônt de tres-grandes in-
flrufiions de la Cour du Grand Seigneur, (9* des mœurs (à; des façons defaire de

cette Nation.
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RELATJ NDE LA MORT TRAGIQVE
DV GRAND SEIGNEVR IBRAHIM,

TIR E E V N E LETTRE D’VN GENTIL-HOMME
qui d’ion: pour lors à Confiantinople. Il

q c l p E vx qui s’imaginent qu’il n’arriueiamais de memorable accident
W w g aux Empires, ny de grands malheurs aux telles couronnées, que

le Ciel ne les ait menacez par des Eclypfes,ou par des Cometes , ou
” ï par des tremblements de terre: ne manqueront pas de faire ce iu-

gement du grand tremblement qui ébranfla la ville de Conflanti-
nople 61: les ennirons , le vingt-vniéme du mois de Iuin dernier fur

. les feptheures du foit; acquifutfi violent qu’il abbatit plulieurs
de ces petites tours qu’on nomme Minarez, dans lefquellcs vn homme monte à
Certaines heures , a: crie de toute (a force pour aduerrir le peuple qu’il faire la prie-
re. Mais les Politiques qui raifonnent des Eftatsôc des Princes par leurs façons de
vinre se de gouuerner ,auoientpreueu long-temps anparauant le malheur qui en:
arriué depuis peu de iours au Grand Seigneur lbrahim.

Ce malheureux Prince s’eflzoitfi fort abandonné aux delices a: aux Volaptez,
qu’il en auoit oublié tous les deuoirs de la Religion a: les foins de fou Ellat. Il
n’allait iamais aux Mofquées ,8: auoit aboly la couliume de (es deuanciers, qui
au moins vne fois le mois le failloient voir àleurs Suiets en allant à-SainâeSophie;
Acmet Bacha (on grand Vizir s’elludioit al’cntretenir dans cette humeur retirée,
en luy donnantîdc continuelles deffiances, pour auoit plus de moyen de gouuer-a
net abfolument 65 diopprimer le peuple , qui murmuroit tout haut de (a mauuai-
fe adminiliration , a; menaçoit d’vn changement. On ne pouuoir plus endurer les
extorfions a: les voileries que cet homme exerçoit chaque iour 5 mefme fur les bien:
desfMofquées,pour fournit à. l’humeur auare duGrand Seigneur,qui defpenfoit tout
en (es voluptez dercglées 6c à l’entretien de fes Sultanes. Il n’en auoit elpoufé
qu’vne :mais il en auoit huit qui tenoient rang d’AlTeçhi , c’ellzà dire de femmes
ordinaires , a: qui auoient chacune le train d’lmperatrice. Il ne les faifoitmarcher ’

4 que fur des couuertures de Martes zebelines , dont il paroit aulIi les Chiofqules
a: les entouroit de grands couffins remplis de pareilles fourrures. Ces Chiofques
font de grands pauillons quarrez , autour defqnels regne en dehors vne gainerie
ou portique, compofée colomnes de Marbre 5 Et ce font dans tous les Serrails
comme les (ales de parade ourle Grand Seigneur prend les plaifirs 66 où le font

tous les diuerrilTemens. a Si quelquesfois il menoit promener ces PrincelTes, c’e-
ftoit dans. des galiotes dontles poupes faites d’ecailles 6:: de nacre, citoient toutes
eouurtes d’orôt depierreries par le dedans à: par le dehors. Les aqueduâs de la
ville ne fournilroientiplus d’eau au peuple , qui enduroitla foif,’tandis que ces
Dames le baignoient dans vn grand ellang où il la faifoit toute conduire. Aux
quatre coins de cet ellang citoient quatre cabinets qui portoientles noms de (ce
principaux Serrails , où c;les fe faifoient palier par ce Prince qui leur feruoit de
Batelier. On le Voyoit [iouuent en plein iour se à’defcouuert en vn Chiofque, qui
en: fur le bord de la mer à l’entrée du Port ,qui prenoit les esbats ou auec que].
que Sultane , ou auec des particulieres qu’on luy cherchoit de tous collez. Son
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198 . Hili01rc , des Turcs ,
grand Vizir mefme fut obligé de luy ceder fa femme, 85 de receuoir en efchange
la fille de ce Prince qui n’auoit que deux ans. Les nopces de cet enfant, le firent
publiquement auecI la pompe la plus magnifique qui (e foit iamais veuë 5 mais ce
fut aux defpens de quelquesnparticuliers, à qui l’on pritlcs plus beaux loyauxôc les
ellofibs les plus riches qui feftrouuerent dansle Befeliain (on appelle ainâfie ar-
ché ou la Mail-on-publiquepùti’e vendent ces deux fortes de marchandifes. Et
quoy qu’il le ferme parfaitement bien tous les loirs , 56 que ce faitvnï lieu fi alleu-
té que les biens des Mofquécsy (ont mis en depoli , oh nelaiITa pas del’enfoncer
vne nuiü, se de prendre indifferemment toutes les eliochs qu’on voulut pour ce
. mariage.

Le Grand Seigneur pour auoit la force de fournir a fes excez auec les Dames,
vfoit de figraude quantité d’ambre gris que cette fartedc drogue citoit deuenuë
trcs- rare dans (on Ellat. Ilne le fondoit pas que (a (me full alterée, pourueu que
les appetits full’critall’ouuis r Etil recompenfoit fi bifn ceux qui le fcruoient en les
plaifirs ,qu’vn iour ayant banny vne Dame qui luy tournilloit de nouuelles beau-
tez , &gen fuitte fait piller (on logis , on y troüua quinze cmts mille efcus, dont
elle auoit profité en fort peu d’années. Les diuertiflemcnts du iour failloient pla-
ce aux Marionnettes , aux Luiâeurs se aux Comedies ,qui ne (ont que des tours
de palle-palle que font certains balielcurs Juifs. Chaque nuiél: reglément quel-
qu’vn deces palle-temps le diuertilfoit pendant quatre heures au bruit de quan-
tité de tres grolles timbales ôta la clarté d’vne infinité de feuxqui formoient vu
iour arrificieldansles cours du Serrail , d’où lalueur elloit vcücvde toutelaville.

Cependant les armées citoient mal payées; LesGouuerneurs des Prouinces, qui
donnoient des iommes. itnmenfes au Vizir pour auoit ces emplois, ruinoient les
Prouinces pour le defdommager 5 Les Ballas , aufqucls on donnoit des Succefleuts
des le lendemainqu’ils citoient arriuez à leurs Gouuernements, le reuoltoicnt
pour s’y maintenir-,C’elloit vn c’rime capital que d’auoir deil’arge-nt: il n’y auoit

aucun lieu de feureté pour le garder, ny aucuneconfideration ou refpeû qui em-
pefchaft de le prendre); On efltangloit les Capitans Balfas pour rauir ce qu’ils auoient
amallé , a: il n’y auoit que les riches fans pouuoirà qui l’on laifl’all: lavie en leur:

allant leur biengLes Douanniers ne pquuans fournir les vefles a: les fourrures
qu’il falloit au Serrail , on auoittaxé les hommes de Loy à en fournir chacun vne,
Et le grand Vizir efioit iouuent obligé de rachepret lavie à force d’argent, a: de

faire part de les volleries au Grand Seigneur pour auoit hlicenCe de les conti-
nuer.

Ces maux quine pouuoientpafl’er plus outre , s’arrcllerent à l’arriuée de Murat
Aga qui commandoit les Ianillaires en Candie ,- se qui en el’toit reuenu depuis quel-
ques iours par l’ordre durgrand Vizir 5 lequel cependant auoit donné charge qu’on
le tuait fut le chemin. Murat ayant cuité ce peril ienefqay comment, (e prefen-
ta. au Vizir , qui luy fit [on complimentordinairc , c’eli à dire qu’il luy demanda de
l’argent. 111e prelToit fort, a: reïteroit fouuent fa demande , fans que Mura: le ha-
talle de rien donner : tellement que-croyant qu’il en tireroit dauantage ô: plus fa?
cilement s’il le faifoit mourir , il en obtint un Kulctlieflfdu Grand Seigneur , cell
à dire vn commandement exprès. mandileut ce Kattcljerif, il s’en allale foit du
[ixième d’Aoulltà la noce d’un de l’es fils , où la .refiouilTance luy ouurant le cœur il

ne put s’empefclaer de defcounrir quelque chofedc ce qu’il venoit d’obtenir , &-

* Ils-pronom;

cens. Ma-
[barrement

de dire qüC lelendcmain ily en auroit de bien ellonnez. Cela fut aulfitollrappot-
té à Mutat Aga comme vne chofe qui le touchoit, parce qu’il citoit odieux 86
fufpeâà ce premier Minillre,efl:ant’trop puilTantaupres de la Milice. Or il faut
fçauoir que la Milice commençoit depuis quelques iours à former feerettement
les moyens de remédier aux dcfordres publics , a: qu’ainfi elle elioit fort difpofée
au remuement. Cette nuiâ-là elle s’affembla dans l’Hoda des lanilTaires , qui cil
vn quartier clos,oùils ont tonsleurs maifons; Etle Mufti auec les gens de la Loy
s’y elloientaufli rendus. La ils refolurent d’vn commun accord,qu’il falloit finir:
le mal tout d’un coup par, la perte du grand Vizir. Toute la nuiâ fe pafl’a en cette
deliberation fans qu’on le feparall. Le grand Vizir eliant aduerty de la refolution
qu’on y auoit prife’, fe farina chez vn de (es amis. Le lendemain 7.du mois les Gens
dela Loy, les Spahis a; les IanilTaires affemblez dans la place du Sultan * Mehemet,
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deputerent au Grand Seigneur le Naxip, c’el! le Chef de ceux qui (ont defcen-
dus de leur Prophete Mahomet, et qui font dillinguez des autres par des Tur-
bans verds ,qu’eux feuls ont droit de porter. Ce Naxlp el’toit chargé de luy dire,
qu’ils ne pouuoient plus fupporter le mauuais lgouuernement d’Acmet Balla (on ’
grand Vizir, arque la Milice vouloit qu’on mi en faplace Mehemet Balla,hom-
me fage a: de probité. Le Grand Seigneuren fit quelque refus: mais citant per-
fuadé par le Bouliangy Bachy, 6c prell’é parl’ellat (où il voyoit les chofes ,il y con-
fentit ,lele fit amener au luy donna la Velie dite Kfiêran, que reçoinent tous ceux
quientrenten de nouuelles charges z mais ce fut aptes luy auoit dit de rudes paro- .
les , 6c mefme, a ce que difent quelques-vns ,apyres l’auoir frappi d’vne maller qu’il
auoit au main.Nonobll:ant cette nouuelle promorion la Milice demeura touliours
aller’nhlée, a: tout le telle de ce iour-là lit plufieurs negotiations auec-le Grand
Seigneur. Entre antres chofes, elle luy demanda qu’il luy donnall: comme en olla-
ge le Chaume, c’elt ainli que le nomment les’ aifnez du Grand Seigneur. Il refpon-
dit qu’il ne l nuoit point, a: qu’il citoit chez la Sultane Mere,ilsla nomment en
leur langue la Validé. On futaulli-tolt chez elle56c ceieune Prince ne s’y trouuant
pas ,-on le demanda vne féconde fois àfon pere , qui refpondit encore qu’il ne l’a-
uoit point , mais feulement les deux antres plus iennes fils, qui furent donnez en
"garde au Bo’ullangi Bachi.

Cependant cet amy, chez lequel l’ancien Vizirs’clloit retiré,.luy confeilla d’aller
trouner Mehemet Balla l’on fuccell’eur,luy difant qu’ilne le’cmyoit pas entreureté
dans la mailon, se qu’il y feroit dauantage chez vn homme d’aurhorité comme
Mehemet, qui’ayant elle à la Mecque deuoit alite-homme de bien, &auoitall’ez de
bonté et de credit pour le (auner. L’ancien Vizirle crut ,85 y alla. D’abord il fut
bien receu de ce vieillard, qui pourtant en donna aulÜ-tolladuls à la Milice. Elle
le rendit incontinent). [on logis, a: ne voulut point entendre les offres que faifoit

4 le malheureux Acmet , de donner tout l’on bien,& de le retirer pour ne iamaispac
l roillte. Si bien qu’apres auoirrel’po’ndu’ aux demandes qucle Vizir luy fit pendant

quatre heures , afin d’anoit les infituâions necellaires pour l’adminillration: il fut
mené dans vhe Efcurie. 8; l’a ellranglé fans auoit voulu faire l’Oraifon. Son corps
fut aptes pané tout nud dans la place de l’Hi’ppodrome , qu’on homme Atmeidan,

au deuant de la Mofque’enneuue. n . VLe Samedy au matin, liuiâiefme du mois, toute la Milice fe rendit en cette
place pour tenir l’allemblée,&yayauttrouuè le corps de e’etrnl’ortuné Vizir,cha.
cun l’e rua dell’us pour le dechiter. Il y en eut qui le mordirent a belles ’d’cnts,&

d’autres qui en litent embaumer des picces. Le Moufti arriua incontinent en ce
lieu, citant iuiuy des Gens dela Loy se des Chefs de la Milice. Comme il entroit
dansla Molquée tienne , en montantle perron il aduifale Cadrlefcher de Romeiie
(c’elt à dire legrand luge de cette partie de l’Empire.) à: dit tout haut ,que ce:
homme n’eliort pas des lents; aniliroli on le ietta futluy,& il futdefchiré en mor-
Gcaux.Dans la MofquéeJa priere finie ils delibcrerent d’enuoyer querir le Grand ’
Seigneur pourr’el’pondre aux plaintes qu’on faifoit de luy:ce qui fut executé par
le Himan ou Predicateur de la Mofquée de Sultan M chemet,accompagné de deux
autres hommes de la Loy. A’cette fommation le Grand Seigneur le mit fort en
colete,& n’y voulut point aller. C e qui obligeala Milice de dire au Moufti qu il
en fit vn decret qu’ils appellent Paf; , ’ arlequel il fut eniointau Grand Seigneur

’ de comparoillre au CIMHJIIJ; quiell: la indice de Dieu. Or ce termeellen agran-
de veneration parmy eux , qu’il n’y a performe quile pnilTe exempter de compa-
l’olan quand on le luy lignifie. Le Fetfi futdonc ainli duelle 6c donné au Chef des

’ Spahis ô: à celuy des [miliaires ,qui palTant dans la place le porterent hauteflené
a n que tout le monde lepull: voir, 66 le furent lignifier au Grand Seigneur dans
(on Serrail. Vous pouuez bien croire qu’il auoit bien elle agité de diuers monue-
ments depuis ces troubles. Le iour precedent il auoitel’crit deslettres fort douces
à la Milice , luy promettant tout ce qu’elle demanderoit; a: l’es Lettres n’ayant
rien operé , il falloit relolu de le deEerrdre auec l’es Boirllangis : mais’enlin il ingea
plus à propos de paroillte hardiment ,8: de laill’et entrer tous ceux qui voudroient
venir à luy. En «tu, il fit tenir les portes ouuerte; , a; dit a Ces deux L hefs qui ’u’y
porterontle Frifi ,qui] n’iroitpointa la place, mais que li les tronpes auoienta luy

Tomeqll. k Cc ij ’



                                                                     

zoo . HlllZOII’C des Turcs ,
demander quelque clhol’c,qu’elles le vinll’ent trouueryac difant Cela il rompit le Enfin
Cela rapportéàl’al’l’emblée,elle demanda auMoufti que meritoit celuy quireful’oitde’ .

c0mparoillre’a-la lizfliee de Dieu.ll leur tel pondit aptes l’auoir leu dans le liure de laloy,-
lu du]? ne l’a femme dellors n’eltoit plus fous l’a puil’l’ance, ny l’es fuiets obligez au deuoit

30:52;; de fidelité. Apres cela on fit vn nouueau Fetfi de ce decretde la Loy , a: on le ten-
ilsfonrsrof noya lignifier au Grand Seigneur parles mefmes quiluy auoient porté le premier.
faiffz’g- Il n’en fit pas plus de cas que de l’autre ,- Ce que les deux Oflîciers ayant raporté a
"mm" laMilice,elle s’en alla tonte au Serrail, a: le Grand Seigneur, qui auoit relolu de
1::fdzm-leut parler , Voyant l’es cours pleines de foldats mutinez perdit courage se le

rPrinces. r crin"La Validé l’a mere s’elioit renduë au Serrail pour remedier ’ace malheur. Sa ver-

tu luy auoit acquis beaucoup d’autorité a: de credit enuers tout le.monde,excep-
té enners ion fils , quil’auoit plulieurs fois chall’ée quand elle vouloit l’aduertir du
malheur qu’elle preuoloit luy deuoit arriuer. Cette Princeli’e accompagnée du Bou-
liangibachi, l’e prefenta voilée auMoufti,au Vilir, ôta quelques Chefs de la milice
qui entrerent dans le Serrail;& leur parlaren femme de courage a; de ingement:
mais elle ne peut rien obtenitcontre la refolution que tonte la milice’auoit faire de
depoll’eder le Grand Seigneur, ô: de placer (on fils dans l’on throl’ne 5 li bien que
pour cmpe’l’cher que cette te l’olution ne s’executall auec quelque autre violence lus

tragique , elle leur amena ce ienne Princequi n’aque fept ans a; demy. Anfiîoû
on l’allit fur vne chaire d’yuoire dans lacoutdu Diuan, a: on le couronnaauccle
haut turban garny de deux aigrettes de heron. Celafait, il fut proclamé Grand

, Seigneur , premicrement par la milice , puis dans toute la Ville par des Herauts en-
noyez exprès pour crier ’a haute voix , Viue Sultan Mehmet, les cris d’allcgrell’e re-

’ tentilTants par tout, ô: laioye le lil’ant fur le vil’age deltout le peuple.
Cependant le Sultan Ibrahim fut arrelté dans vne chambre par le Boullangië

bachiqui elloit d’intelligence auec la milice, a: qui faifoit preparer la mefme pri-t
[on ou ce Prince "auoit delîa demeuré. Le lendemain il y fut eliroitemcnt renfer-
mé ,5; pour toute compagnie on ne luy donna que deux vieilles femmes pour le
feruir , la milice s’eliant r’alI’embléc afin d’ordonnercette detention.

Au relie il ne s’ell: iamais veu vne reuolte li pail’rble. Tout ce changement le fit «
en quarante heures , 6; fans que performe en r’l’entill: aucun mal linon le Grand
Scignenr,l’on Vilir, a; le Cadilel’cher. Les boutiques furent bien fermées a: les
portes de la Ville aulli; mais ce fut plulloll: pourrie point troubler cette execution
que pour crainte qu’on eul’t de la milice; qui l’e monllra li moderée dans ce grand
trouble , &apporta tant d’ordre dans cette confnlion , qu’il cil prefque impollible
quoles compagnies les plus religienl’es procedall’entà l’élection de leurs fuperieurs
auec plus de fagel’l’e. Demi-heure aptes tout fut li tranquille, qu’on doutoit de ce
qu’on venoit de voir, a: le commerce li libre par tout, que les clitangers si: les
femmes n’alloient pas auec moins de (cureté par les tuës quedansleurslogis.

Le icune Prince qui n’anoit pas encore elle circoncis,le fut le Dimanche ncufiéme
du mois; Et huit ioursapres quand fes forces le permirent de que l’a aye fut gnerie,
il fut à Iob-Vanl’eray prendrel’el’péc, qui ell: la derniere ceremonie e l’on couronne-ù

ment. Pendant ce temps on defgarnit le Serrailde cette quantité de femmes qu’il y
auoit, 6e l’on les mit au vienxSerrailauec celles des Sultans quielloient morts. Il

r ne relia dans le palais que la more 85 l’ayeule du ienne Prince.Cetre derniere allaite-
rcmcnt auroit le gouuernementdel’Empite, s’il l’e trouuoit quelque exemple par-
my les Turcs que les femmes l’enll’cnt en quelquefois. Elle ne laill’cra pas pour-
tant d’y auoit beaucoup de part: car le grand Vilir,le Moufti 661e Cadilel’cher auf-
qucls la charge en eli commife durant l’incertitude où l’on ell: de ce qui fc doit faire,
ne refondront rien fans l’a participation , 8c fans l’es aduis. L’on trauaillc cepen-

I dantà la reforme des dcfordres pall’cz; Et plufieurs difent qu’on vend cette quanti-
té de fourrures de grand prix qui el’toient au. Serrail ,5: qu’on’defait ces belles gal-

liotcs pour rendre les pierreries aux Marchands qui n’en auoient pas ollé payez. on
retranche la moitié du prefcnt de cinquante efcus qu’on faifoit à chaque Ianill’aire,
a; de vingt-cinq aux S palais,àl’aduenement d’vn nouuel Empereur. Ce qui ell: fort
contraire ace que d’autre part on publie .qn’ils’elltrouué quatre-vingt 8: dix millions

. d’or dans le Serrail , a; que le dernier Vilîr en dix mois y en auoit mis quatorze.



                                                                     

. Liure vingt-troili’efinc. ’ aor
Voile les plus particulieres nouuelles que i’aye pû apprendre ,5 a: les plus verita-

bles qu’on puil’l’e efcrire , d’vn endroit ou elles s’alterent plus qu’en autre lieu du

monde. Neantmoins i’ay eu foin de former cette relation l’ut diuers aduis venant A
de bonne.part,& quei’ay confrontés les vns aueclesauttes : Mais pour la caual-
cade que fit le nouueau’Grand Seigneur Dimanche feizie’me iour d’Aoull, ie vous

la decriray auec plus de certitude,& felon que ie l’ay venet. I
il partit auant Soleil lene de fou Serrail ,8: l’e metant dans vne de ces belles gal-

iiotes , dont le vous ay parlé, alla Bila Mol’quée de lobuanl’eray fituée au bout de la

Villeôc du port ,13. fous vne tribune ou pauillon quiell: dans le milieu de la Cour
foultenue de quatre colomnes de marbre, le Mufti luy donne l’elpée pour mat--
que de l’Empire. il y en a qui affurent qu’on luy prefente vn g’aiue , vn Alcotan ,
&vn pain ,tout cela couuert d’vn linge , a: que celle de ces trois chofes l’urquoy il
met la main par hazard, dénote l’inciination qu’il aura.Si c’ell: le poignard il fera
guerrier , li c’ell l’Alcoran,il fera homme de loy ,8; s’il prend le pain , il fera pacifi-
que. Ceienne Princeà celqu’onIdrt,a mis la main fur le glaiue.

uand cotre ceremonie i’utfinie , il retourna au Serrail a chenal , a: trauerl’a tou-
te la iongueur dela Ville en cét’el’quipage. Vue infinité de lanil’l’airesmarchoient ’a

pied, les premiers coifi’ez d’vn bonnet * de feutre blanc rabatu du haut de la telle
furie derriere, a: ayant fur le deuant vne forte de cornet d’argent doré a: cil’elé,
danslequel on met quelquefois des pennaches. Leurs iaquetes l’ont de drap qui
piaffent vn peu le genouïl , se dont les manches ne viennent qu’au coude. Leurs
chauffes l’ont des pantalons de drap rouge 5 a: ils ne portentppointd’autres armes
que dè’sîel’carfincs on coutelats ceints au collé. lis alloient-pelle-melle a: li prell’ez,

qu’il elloit impoliible de les compter5 maisr’ellimequ’ils citoient enuiron dix mil-
le. Parmy eux il y auoit quelques-vns de leurs Officiers auec de petits bonnets
pointus faits aull’i d’vn feutre blanc , qui ont vne broderie d’or de quatre doigts
de large tout autour du bord, &vne aigrette fur le l’ommet auec quelques petits
bouts de plume grife qpi retombent du pied del’aigrette furie derriere de la telle.
Apres euxvenoientil c eual vingt Sourbagis quil’ont leurs Chefs,.8c qui n’ont au-
tre dilferenceque de grandilIimes pennaches compolez d’vne infinité d’aigrettes
blanches ,qnifemblent des queuës de paon efpanou’ies. Puis venoient cent autres
’Ianillaires affublez d’vne peau de tygte, 8c portant vne rondache au bras. Leur
Kiaia on Lieutenant venoit derriore vellu d’vne velle de velo’urs violet, le grand
pennache furfon bonnet comme celuy des Sourbagis , a: monté fort anantageua
femen’t. Puis l’on Capitainequ’on nomme lanill’airc Aga, venoit en fuite li lelle 8C
li bien paré d’vne grande velle de brocatel a fonds blanc, qu’il attiroit les regards
detoutle monde. Son haut turban de Diuan augmentoit l’a maiel’té, &l’on che-
ual glorieux de la beauté de l’on harnois d’orfeverie, pailloit d’vn collé de lame
à l’autre pour le faire voir par sont. Il elloit fuiuide vingt-quatre fauconniers af-
fez mal monteZôc allez malvellus , qui n’anoient rien de remarquableque l’ex-
trauagance de leurs bonnets de drap obl’cur,.coupez par le bas’en-quatre lam-
be. iix aigus qui leur pendoient el’galement fur les iouës a: furies oreilles. v

Ces gens precedoient deux. cens quatre-vingt C’haoux à,cheual,coëfi’qz de leurs
hauts turbans de Diuan, auec des longues veltes de drap , vne malle, d’armes à la
main, a: leurs chenaux bien harnachez. Ils elloient fuiuis de centquarante-qna-
treMullafar-A gasqui ne dili’etoient d’eux qu’en ce qu’ils auoient! pour la lufpart
les Soutanes ou Dolimans a; les velles de. latin, se qu’ils n’auoientpoint e mal.
l’es d’armes commeles Chaoux. Cent Mollas ou gens [de Loy venoient apres auec
des voiles de cameloè. On les eull pris pour des Atlas, avoir leurs gros turbans d’en-
uiron trois pieds de diamctre , qui ne reli’emblent pasymalà des Spheres àles-houliers
de leurs chenaux elloient de drap rouge , bordées (lCIhOBPCS de foye’bleuë. (L.13-
tre Officiers du Diuan auec leur haut turban marchoient en (nitre. li yen auoit
plulieurs dont les "lies elloie’nt de brocatel blanc, qui leur l’ont données par le
Grand Seigneur, et que l’on nomme Kaffetan. Entre eux 86 quatorze Capigis
Bachi , c’cll’a dire Chefs des Portiers, uilvenoient de mefme , fuperbement
montez ,84 chacun paré d’vn xalfetan , pailloient vne vingtaine de gens du Serrail:
Parmy lelque.s ily auoit des Nainsli petits, que les gros pommeaux des folles les
cachoient prel’que entierement., Le Naxip alloitfeul. Puis de deuxen deux quel-
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202 - Hlllnll’c des Turcs , ’
que grand Molia, les Cadilefchers Scies Vizirs ,an no’mbre defquels’elloit le "l’ef-

tetdaou Sur-intendant des Finances.An dernier rang elloientle Moufti a: le grand
Vizir icelle l’vn de l’antre, &chacun pourtant a la bonne place , parce que parmy
les gens de la Loy la droite cil: la plus honorable, * au lieu que tous les autres font’
plus de cas de la gauche pour ellre le collé de i’efpée, qui demeure libre par ce
moyen. le ne vous dis tien de la beauté des veltes de fatin doublées de Marte- zebe-
linq queportoient ces derniers. Leurs turbans ne differoient point de ceux des
Chaoux 6c de ceux que portent tous les Officiers du Diuan a: le Grand Seigneur
mefmele ne touche point non plus a la magnificence des harnois deleur; chenaux.
Le grand Vizita feui droit de faire porter au lien vne grolle chaifne d’or en forme
de licol. Les dix chenaux du Grand Seigneur qui fumoient immédiatementaprçs,
menez en mainepar des Efcnyers à chenal, citoient tonte autre chofe , se fi fuper-
bernent harnachez ,qu’il cit impollible de les deferire, qu’en difant generalement
que les tellieres, les refnes a: les poitraux citoient d’orteverie , garnis de diuerfes
pierreries , et que les petites houli’es qui connroient leurs croupes, elloient toutes
brodées de perles. Ces chenaux marchoient au milieu des Peix-lers a: des Soiacss
ce font lesValets depied du Grand Seigneur, qui bordoient les deux collezde
la me, a: faifoient vne double irayq. Les Peik.lers efl:oient vellus de longues
fourmes de toiles d’or , on d’autre belle ellolfe,qui leur traifnoient iulqu’aux ta-
lons , dont ils relouoient les bouts de deuant Gales palliaient fous de grolles cein-
tures d’otfeverie pour marcher plus commodément , à: pour faire Voir lents
hauts de chauffes de fatin. ils portoient de belles haches’a la main de différente
forte , a: auoient des bonnets ronds &all’ez hauts d’argent doré et cifelé auec
vne petite plume fur le deuant. Il y en pouuoir auoit cinquante ou foixante 8:
deux fois autant de Solaks. C’enxcy. vont toufionrs à pied comme les premiers
au collé du Grand Seigneur,ôc portentde petites iaqnettes de lanifl’aires dont les
manches l’ont de latin. ( hacun a le carquois fur le flanc, se vn bel areen main,
leurs coilfures l’ont ornées de ces larges pennaches blancs qui forment vne par-
faitement belle forci]: d’aigrettes; au milieu a: comme à l ombre defqueiles el’toit
le Grand Seigneur monté fur vn chenal gris que (on Imbraot ou grand Efcnyer
menoit par la bride. Ce fuperbe chenal eull: bien donné des marquespar fou
aél:ion,de la’gloire qu’il auoit de porter ce nouueau Monarque , li l’on n’y eull,
pour ainfi dire, remedié par le poids de l’orée des pierreries qui connroient fort
harnois. le le puis dire fans hyperbole , se fans vouloit faire des defcriptions chi-
merique’s comme les faifeurs de Romans’, que les entiez elloient faits d’vne
quantité de rangs de perles fort grolles a: fort rondes , que l’a bride citoit tout
en feu de l’efclat des rubis qui la connroient , se que la quantité des efmeraudes,
dontle poitral 6.: la telliere efl:oient garnis, ’empefchoient de bien remarquer l’a-
uantage queles diamants emportoient fur les autres pierres. Le Grand Seigneur
monte fur ce’ chenal elloit vel’tu d’vne elloffe de Perfe couleur de tofe a: à
fonds d’argent; Sa vel’te citoit fourrée d’herrnines , a: fou turban orné de deux
plumes de Heron attachées adeux efmeraudes de la groll’eur d’vne noix verte. -
Son vifage me parut fort abatu , il auoit le teint iaunallre, les yeux gros,le front
elleué, les fourcils froncez, a: le regard farouche. On luy auoit mis vne mouf-
che d’ancre entre les deux yeux pour empefcherla fafcination , felon la forte fué ’
perl’lition du pays. .

Cette pompe marchoit auec tant de promptitude, afin que le Soleil a: la Cha -
leur n’incommodall’cnt pas ce ienne Prince,que c’ell tout ce que i’y ay pû remar-
quer pour fa performe. Derriere- luy citoient acheual l’on Porte-Efpée ,fon Por.
te-mantcan, 6c celuy qui, luy tient Il’elirié. On. appelleie premier Selieâar’ , le
fecond Chao’ûadar, à: le troiliefme Rekiptar. Tous trois portoient des bonnets
de feutre rouge a la façon de ceux des Ianill’aires, excepte qu’illrr’y auoit point,
de cornets d’argent au deuant. Ils elloient fuiuis des Fauconniers du dedans du
Serrail , qui auoient des bonnets de velours ronge a lambeaux comme ceux des
autres Fanconniers, mais ils elloient mieux vellus à: auoient meilleure mine. lis
portoient de grands cheueux qui leur pendoient furies iouës’, bien que tonsles
Turcs foient tafez. Ils elloient tous les derniers de la matche. Pendant qu’elle
feùfaifoit on ne tira point le canon , ny dans la Ville ny dans le Serrail ,maispar

I
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hazard feulement,il y eut force lampes allumées cette nuit dans tous les mina-
rez. le dy par hazard, car c’efloità caufe de la folemniré que les Turcs Fonrà pa-
reil iour , auquel ils dirent que leur Prophete monta au Ciel pour parler à Dieu,

Il ne manquoit plus que la catafirophe à cette picce , qui auoit commencé
auec trop. de violence pour finir par vne aé’tion de ioye sa de magnificence:
mais bien qu’elle ne pull el’rre que fort tragique, on ne le full pourtant iamais
imaginé que ce drill el’tre vn parricide; à: que des gens qui dans les premiers
monuemens de la fedition auoient eüé fi retenus pour le bien a: pour la vie
des Citoyens , enflent ofé entreprendre fur la vie de leur»Prince dans la paix a:
dans la tranquiliré, aptes auoit difpofé de toutes chofes àleur fantaifie Et neant-
moinsles deux Chefs de la Religion a: de la Iufiicc, le Moufti a: le grand Vifir;
l’ayant par arrefl: d’eclaré digne de mort pour auoit abufe’ des femmes de fes (a;
iets , en dreflierent le [:1119th dix-neufiefme d’Aoul’c , le luy fignifierent eux mefmes,

a; le firent executer furlevchamp par le Bourreau quiles fuiuoit.
Ainficét infortuné Monarque,qui douze iours anparauant commandoit abfoâ

lumen: dans le plus grand Empire du monde, finit fes iours par la main d’vn
Bourreau qui l’eftrangla dans la Capitale de (on Empire , a: dans (on Serrailpro-
pre où (on fils efioit Sounerain , &ed’où [a mere donnoit les principaux ordres à
l’Efiat. Tous ces aduanrages au lieu de le tirer de danger, ne firent que hafler (a
perte. Exemple à iamaismemorable de la foiblclÏc eXtreme des plus grandes
Puiffances d’icy bas , a de la force redoutable de la lufiice Diuine;
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eouires,r;7. demande milice au Grand Seigneur
de feulâtes d’hoflilite’. 138. accorde la paix aux

Mofcouites,& la refufe aux Turcs. 14x. a: refuf e
le pafl’age par fes terres. l69.VCut faire diuerfion
en Turquie pour le feeours des Venitiens.176. fa

mort. 183Vfcoques efpece deBanclis a: efcumeurs de menai.
yfaimCapitaine de la porte duSultan,fait mine de
i propoferla paix aux Polonnois. 56.58

Vfl’aim le Borgne tué d’vn coup de canon. 59
y Vfl’airn randVizir homme doublc.66.depofsedé.

6 7.dcpoüillé par lesCofaques.68.fait grandVi-
air, talche d’apaifer les Ianiffaires. 77. qui le

mettent en pieces. 7foaim Rais grand Corfaire pris des Cheualiers de
Malthe,&mis pour la troifiefme fois à la ehaifne,
go

Vifaim Pirate,mené pour la quatrième fois efclaue

à M althe. s 114foaim fils de Facardin ,fe faune de priion. 1,1
VITaim, ou Nafl’ufBalTaOgly rebelle,pris sa deca-

ité. I I 171Vllaim Captan prelTe fort le fiege de la ville de
Candie.r8;. perdle combat contre lesVenitiens.

181. .VlÏaim Balla Çouuerneur de l’llle de Candie,pref-

le le fiege de la Ville de Candie à la confufimi;
efiant contraint de leuer le fiege, 187a Retour-
ne deuant la mefme place. 188. fifi fait Grand
Vizir, 189. 193.196. 197. A il: telle de la tran-

chée, v 206Erif Pontife Mahometan, [on ambition-fur les i
Royaumes de Fez a; de Marot. to i

Y
YAmbolville riche en cuiure,pilléepar les Co-

fa es. 1* la;Yemen cyanine ,fecouê le iouglau Grand Sei-

gneur. ’ Z . log
Abarauf’xy. ’ 9;Zacur sur. tué à l’affaut de Bagadet. ne

Zarnozau Mullepha Capitan Balla, Battu a: clef-

fait par les Venitiens. «. 1,;
Geor es Due de Zaflavv. 6rC hrilîofle Duc de Zbaraul’ryAm baffadmr de Po.

logne en Turquie. ’ 9:
Zamofxy. 58Zelinfc deputé vers le Vizir pour parler d’accom-

modement. La remonfirance qu’il luy fait. 6;
retourne auec grande efperance de paix. 68

Ziencuuicz. 58. 6a.meurt de vingt b effures. 6;

Ziczovv, tué endormy. "a:
ZolJrl-xy. - 7oZolrieufxy mal informé du nombre derTurcs leur .

liure combat. 51. fait me genereufe retraite. sa.
cil tué a: fa relie portée a Conflaminople. y;

Dauid Zélomé maLtraité pour vn bon femicequ
Zomuinfc depute’ vers Vladiflas pour faire anancer
[on armée.57.& pour traiter la paix me: le Turc.

70.71.72. * .Zorba , Baffe efiranglé. - v tf0
Zorauinl’c. 38. 67Zulfiguar Balla de Chypre, ellrangle’ par l’on im-

prudence. . . 17i
FIN.

r1
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.rle le feruir me porte dans le peril qu’il y a de -voir trop ptes les Roys.
proche du plus fuperbe de tous les Princes, se du plus feuere des hommes,voire’ -

GENERALEÏ
DV SERRAIL. ET DE LA

COVR, DV GRAND SEIGNEVR’
s EMPEREIVR’; DES TVRCS.

Où fi racial lignage de la Grandeur Otthomune, le Tailleurs de: Tufi’ion:
H romaine: , (9’ le: exemplcrde: inconflunte: proflnriteæ de la C our-

LIVRE PREMLEK.
ES plus (ages des hommes eonfeillent qu’il faut aller vers les

ou Roys, comme vers ale feu, ny trop prés , ny trop loin :il brullo
K11 qui s’en approche Indiferettemen’t, a: n’echauffe point celuy

qui s’en éloigne trop : L’efclat flamboyant de la Maielle’ Roya-
le, confume la tcmeraire hardiell’e de ceux qui l’abordent de

y v trop prés, a; les rayons de leurs bien-faits n’echaufFent pas les
g. g 7 humeurs farouches qui s’en reculent en les fuyant. Les veri-

tables exemples que les Hiftoires fourmillent, ont confirmé l’excellence de ce
confeil, neantmoins le defir du bien public me force d’en violer le refpe&,fz le vœu

e m ap-

de fi pres que ie foüille dans fes fecrets, vifite (a performe, defcouurc fes plus ca-
cirées affections , ô: raconte les plus particuliers amours. Si ie m’y perds ,ce fera
don net des prennes de cette iverité , qu’au ficele où nous femmes quiconque s’em-
ploye tout a fait pour le public le ruine à la fin : mais llhomme n’efl: pas nayv feu-
lement pour foy. mefme,& la barbare ingratitude du temps ne peut feruir de pretexte
qu’à la fainean tife: qui veut-trauailler doit palier par delfus ces obllzacleszlcat celuy-lë-
ellindigne de larvie, qui ne l’employe bien, 8: puis fe confumer pour le bien public,
c’ell: renaiftre glorieufement de fa cendre comme vn nouueau Phœnix. I’ay creu qu’a:
pies suoit donné l’Hilioire de l’Empire des Turcs , depuis la nailfance iufques à nollro
temps , il ne feroit pas inutile de faire voir quelles font les meurs, les façons de mure,
la conuerfation se l’ordre de gouuerner,dont le fetuent de li puillans 8c li redoutables
conquerans.P0ur le faire plus lentement , il faut entrer dans le Serrail, où le feeret dei
toutes ces choies eft foigrieufemeut renfermé : mais patte qu’en y allant il faut trauer.

4 fer la ville de Confiantinople,difons quelque chofe dela fituationfinriquité 8c. beautâ
de cette pompeufe Cite, le fatal refout des plus priillans Empereurs de la terre.

. p aî
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a " n’ Hui-Cire du Serrail, &dela Cour

De le; lville de Conflmtinoplet

CH A P I T R E I.
530;; E S Grecs confulrans l’Oraclc d’Apollon Pythien , que] lieu ils de;

noient choifir pour bafiir vue Ville en Thrace, eurent refponfe qulils
3,7 7 en iettalÎent les fondemens vis a vis du territoire des meugles z) nom-

mant ainfi les Chalcedoniens: lefquels-eltans arriuez les premiers en
cette contrée-là, n’auoient (ceu choifir la fertilité du beau terroir, a;

5’cûoicnt logez del’autre coïté de la mer fur les bords de l’Afie,en vn lieu déplaifant,

art-infertile, iadis la Ville de Chalcedoine, maintenantle bourg de Scurari Paulhnias
doncques Capitaine des Spartiates eut le foin de la baflir , 456 Byze general de la
flotte Megarienne, luy donna (on nom,& llappella Byzance : elle’l’a porte par J’ef-
pacc de pluficurs fiecles auec la gloire d’efire dansl’el’time des Grecs, la plus fertile
de leurs N illes,la porte del Eu.ropc,& le pont pour palier del’Afie en icelle, iniques à
ce que le grand Conflantin laiflant auxîouuerains Pontifes de l’Eçlife ,l’ltulie pour
le riche patrimoine d’icelle, (e retira en Orient , mena quant à: foy les plus pirif-
fans Seigneqrs qui pouuoient troublerla liberté Ecelefialtique, baltit au modele de
la Ville de Rome, vne friperbe Cité fur les antiquitez de Byzance , y drefla l’eter-
nité de (on nom, 851 appella Conflantinople, la nouuelle Rome. La grandeur des mu-
railles, la [cureté des forterefïes,la beauté des maifons.,la richeiTe des colnmnes , qui
fembloient auoir attiré en ce lieu-la tout leimarbre , ialpe , a: porphire de la terre ,
citoient les rares merueilles de l’Architeâure: mais fur toutes ces cliofes paroill’oit vn
magnifique Temple, que la picté de ce Prince auoit confacréà la diuineSagelle fous
1c nomde Sainûze Sophie, dont le bafliment, 85 les rhrefors fembloient auoir enui’ê
quelque cliofe de la gloire du Roy Salomon à .vnlpareil delYein , au moins (clou le
temps , sale pouuoir de Confiantin. Septriches lampes donnoient finet aux efprits
curieux d’y remarquer leur rare artifice, elles retenoient toutes a la fois l’aliment I

qui nourrifloit leurs flammes, 5c vne efleinte toutes les antres s eileignoicnt. "Ce fut en
l’an du falut des hommes 303 Du depuis deux Factions tumultueules qui s’efleuerenl:
dans la Ville , aptes auoir ictté le feu d’vne malheureufe fedition dans les efprits des
hommes , porterent les flammes dans ce beau Temple, le bruflerent. Ce qui fut caufe
que Iuflmian Empereur employa à fa reflauration vne partie des threfors qu’il nuoit
auidcmriientainafrez : le fit rebaliit plus magnifiquement qu’il ne llauoit cité , St pen-
dant dix- (cpt années y employa trente-quatre millions d or , qui citoient tout autant
de temps, le renenu del’Egypte, y fonda hui& cens mille ducats de reuenu annuel,
sa fit dellei’tiir ce fainéhôt augufle lieu par neufcens Prefizres , perfonnes dont le me-
ritc auoit pour origine la doCtrine, a: la picté. Cette Ville ainfi Reine de la terre vid
peu d’armées aptes fun reflaurateur triomphant du Roy de Petfe, ô; receut la grace
d’enfevrer dans fou (cm le precieux tlirefor du Chrif’tianifme, vne.partie dela Croise
du Redcmpteur du monde, trouuée par lafoigneufe pieté de la mere de l’Empereur :
fg mye, 1a pompe, a; l’on luftre ciioicnt arriuci à tel point , qu’il fembloit n’y pouuoir .
rien plus dire adiouflé : elle cit par fucceflion de tcmpslc fiege de plufieurs grands Mo-
narques terriens: Scucre, ô: ion fils Antonin enuient, à; rauifient à (on reliauratcur,’
la gloiredc l’auOir nommé,ils la font appellerAntoine du nom de l’vn d’eux. Mais
tout ce quia commencement en ce monde doit auoir fa fin, 65 les plus belles chofes
page tribut au changement L’an de grace i455. vn Mardy 2.7 iour de May , 86 troi-
fic:mciour delaPentecolie, elleeltaprcs m lon’g fiege la proye du Turc victorieux :
Mahomet Il. du nom, a: vnziéme Empereur des Turcs yentre de force,la pillc,la-
.faccage : l’limpereur Conflautin Paleologue y une la vie aucc vn grand nombre de
peilbmies de qualité, 54: tous les hommes (zhreliiens y fouffrent,ou la cruaute du glai-

. l ’ . i . n .ne, cula rigueur de] eiclauagc : les femmes (ont le rouet dela luhriCité des Turcs , 86
l les biens le (me: (le leur butinô pour vengeance ( direntquelques-vns ) du fac , 84 lem-

brazcment que les Grecs firent dans Troyc, dont ils veulent que les Turcs forent defa
ceudus : mais pluliol’t pour punition de lilmPithdeS Grecs,lelquels blafpliemans con-
tre le Ciel, nient que le S. Efpm: proccde de 1E s v s«C H x 1 s T, (econde perlon ne de

, ’ l’inelfable
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du Grand Seigneur; Liurc I. g
l’ineffablc Trinité. Mahomet Il. du nom, fut le premier qui y pofa le thrône O triio-
man , elle changea de nom parmy eux, qui l’ontnomme’e flamba], c’cft a dire la Gran-
de,la Royale , l’Abondante. Ses beauxlieux ronflent la mefme inconfiancefes places .
font appellées Baeflans, le fuperbe Hippodrome cil dit la Place aux chenaux Atmay-
dan, a: le merueilleux Temple de fainâe Sophie deuient la premierc ô: maifl’refl’e

- Mofquée de la fuperfiition de Mahomet. , .
Cette Ville cil fitue’e fur vnepointe de terre ferme, auancée dans le canal qui vient Situation

du Pont- Euxin,ou mer Major, appellée dans les Geographes le Borpliore de Thrace. gââîfflîg
Elle cit mouillée en trois endroits par les fiOtS de la mer : du coite de Septentrion par fa roumi

.vn Golphe ou bras de mcrnomrné laCorne , que le Bofphorc pouffe dans l’Europe,
qui faitle port de Confliaminople, le plus beau, plus profond , a: plus commode qui
foi: en Europe : Vers l’Orien’t elle cil arroufée en l’extremité du canal,du Bofphore,du ,

Midy par les ondes de la Propontide,ôc fa partie Occidentale plus folide , a la terre de
’Thrace pour res fermes limites. Sa forme plus longue que large eft triangulaire , dont *
le plus large collé cil celuy du Serrail, qui regardellamer iufques aux (cpt tours, se (on
valle circuit embrafie l’efpace d’enuiron cinq lieuëszfes murs edifiez d’vne exuaordic
mire hauteur , auec deux huiles-brayes ducoflzé de la terre feulement,enfermen t (cpt
collines dans (on fein. La pr’emiere fert de theatre’îi la maifon Impériale du Prince,
où elle en: commodément, 86 fuperbemeht affife,la derniere regarde l’extremité de la.
Ville oppofée a celle-cy, 86 void fur la terre ferme le (chemin qui conduit à Andrino-
ple. Mais entre la troifiême a: quatrième, où s’eflendla vale’e appelléc la grande,eft en-

cores vn Aqueduâ d’vne rare ftruCture , que le grand Conflantin fit tirer de [cpt lieuës
loin delaVille, 86 Solyman feeond l’auança deux lieuës au delà,& accreut le courant
des eaux enfi grande abondance , qu’elles jaillifrent par les tuyaux des (cpt cens qua-
tante fontaines , qui la verfent au public , fans comptertcelles qui (e diuifent en diners
endroits pour fournir le grand nombre de bains , qui feruent 86 aux delices, ô: aux

ruperftitions des Turcs. *sur la derniere des (cpt collines [e voycnt encore les anciens baflimens d’vnefor.
terelTe munie de fept tours au milieu de (a fituation , les Turcs l’appellent Giedtmll,
c’en: à dire la forterefl’c des [cpt tours, dans lefquelles les merueillcs de l’artifice *
citoient fi grandes jadis, que ce qu’on diroit à vne tour,s’entendoit a toutes les’autres,
non toutala fois, mais fuccefliuement , &par ordre.Deux cens cinquante foldats en
font la garde , commandez par vn Capitaine qui en a le foin,lequcl ne peut fortir hors
d’icelle fans le congé du grandVizir, excepté deux fois l’année aux deux iours qu’ils

feflent leurs Bayrams, ou Parques. Les premiers Empereurs Turcs qui polledereni:
Confiantinoplc logetent leurs Threfors dans ces tours: l’vne efloit pleine de lingots,

. a; de monuOye d’ot,deux d’ieelles enferroienrla monnoye blanche,& les lingots d’arc
gent:vne autre auoitles diuerfes armes, a; parures pourlcs hommes de guerre , 85’ les
harnois des cheuaux enrichisd’or , d’argent , 8: de pierreries : la cinquième feruoit à
mettre les anciennes Armoiries ,lesMedailles,ôc autres precieux relies de l’antiquio
té : la [ixième contenoit les diuerfes machines de guerre : 86 la reptiéme, les archiues,
a: les papiers de l’Empire,accompagnee d’vne belle galerie,dans laquelle efioient pla-
cées les riches defpoüilles que Sclim premier du nom remporta de Tauris lors qu’il a
triompha de la Perfe. Tous ces threlbrs y furent con feruez iniques au regne de Selim
fecond. Mais ilefl forment des Eflats comme des familles particulieres zen celles-cy
les vns ont amaflË auec peine ce que les heritiers diffipentprodiguement; la quelques
Roys accumulent les riclielÎes qui feruent de mariereala prodigalité de leurs fuccef.
feurs. Car ce Prince lafche a: efi’eminé,qui ne fcmbloit efire nay que pour la ruine de .
[on Empire ( files Chreftiens eulientfceu prendre les occafions ) difiipa aux frais de
l’armée nauale que la iournée de Lepanthe foufmità la valeur des Chreliiens,8c aupa-
rauantala guerre de Cypre,la meilleure partie des immenfes threfors que (es peres
auoient entafl’é dans ces tours-la,le telle d’iceux feruit aux lafciuetez sa pallions dere-
glées de (es concubines. Du depuis Amurath (on fils changea lelieu des threfors de
l’Empire., à: des tours le transfcra dons [on Serrail : ainfi l’on approche de foy’ce que
l’on ayme, &puis que l’argent pofiede les cœurs des hommes , il cil bien raifonnable
qu’il ait (on departement dans leurs Palais. Ce changement a depuis defliné ces lieux
des threfors pour el’cre les priions des Grands de la Porte que les Sultans ne veulent
pas faire mourir : car la forterefle ellant de grande citenduë, tels captifs y ont. plus de

a il
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Y - , . . ’4. , lanlaire du Serra1l , 8C (le la Cour
liberté. O n enferre dans les tours de lamer noire, qui cil vu Chafleau du collé de l’Eu-
tope lut les bords de cette nier , les Pl’llbnnlCTS ( lirefliens qui (ont pCl’i’Ul’liî’CS de quali-

té : a: dans ou efioit en l’an iix cens dix-(cpt le Duc Koresxi Prince Makis-ne.
Conihntinople a dans l’enclos de (es murs plus de deux mille Mofq’uécs , ou Tem-

lcs des Turcs bafiis par leurs Empereurs: car nous defcrirons cy-apres les raterez de
cette Ville lmperialc , telles qti’clleszfont auiourcl’huy. On pourra voirles merueil-
les de lancienne’Cite’ dans les autres Autheurs, 36 particuliercment dansles Liureg
que P. Gillius en aefcrit. La principale de toutesccs Mofquées en: celle quia cité
drelÏée dans l’ancien Temple de Sainâe Sophie , appellée des Turcs 19.fplju : cllea
fix belles se fomptuçul’es façades ,fes murailles (ont de brique , reueliuës iadis dedans
a; dehors de marbre blanc , de porphyre , se autres riches pierres : elles le (ont main-
tenant de plomb. Les portiques ouuerts autour par fix portes augmentent la beauté,
quatre portes de l’Eglife en ouurent l’entrée : la hauteur de la voûte countrte de plomb
au demis , monitrela magnificence de [on ouurage :fcizcgroflcs colomnesl uy ferment
de premier foul’tien , quatre font de marbre iafpc’ de l’llle de Cypre , quatre dC marbre

blanc ,quatrc de porphyre , a; quatre d’vne autre pierre anili riche: quarante. huiét
autres colomnes de moindre grandeur , mais de melinc mariste, fanent entore au
fouillen de cette grande machine , 66 Vue moindre 65 plus biffe voûte cil encore (ou-
ilcnuë par vingtvquatre colomnes de mefmemarhre , a: i r falune. Les rares fiaruës,
&riches images dont Confiantiu l’auoit ornée ne s’y VUiChZ’ un. Îv’mhomct recoud

les voüa au fac de la Ville quandil la prit, feulement vne l ahi v. Vierge qui en-
fanta le Dieu-Homme, demeura entiere dansle liliiii"" and. truite un (sus un;
Tan;culeI-C’Prouidence du Ciel : les Turcs y tirerenr Vu I. le au tuners pour en cet”-
fcndrc la vend: , mais cela n’empefcha pas queles Clin-clivas n’y montafi’erit 311:6 des
(agnelles, pour contenter leur deuorion , quandaux hem cspcrmifes il 1: poll’tlûi.üll r en-

trer dans la Mofquée: maintenant les Turcs ont blanthy la vomer] diners endroits
ronflera-ire le nom de Dieu en langue A rabefque. La la: gent .5.” limgucur de cette

L
Eglife pourra ellre mieux conipriie par fa hauteur, laqUCnLCii la Emm- dela portée
d’vne arquebufe : le defl’ous d’icelle en: voûté, garny d’Antelèz a»; Mn Eu de viner-l’es

fepultures, pour le refpeé’t defquelles les Turcs ont fait murer les pi a. j..- .1 vn et 3er:
proche de la fe trouucntdix grolles piles pleines d’huile du tcmp:. .- 221ml»: i’:r;inii,u,: -
tin , quicnt dure’ iniques auiourd’liuy exemptes ,’a caufe de la Vrii’.’i",l’* Ali, l ambra-

zement qui confumales premieres beautez de ce Temple,les l un): :3111 et; ayant;
blanchy cette huile comme du laiét :il fert maintenant aux mCCliil v 7: :5 que compo-
fenrles Apothicaitesdu Grand Seigneur. , 6»

Par ces inefmes lieux cambrez on deicend dans deux grottes qui in: i iiîuî ie pine”:
de la Ville :l’vne conduit au grand Serrail , ô: l’autre mene bien nuant lins Cor Rang-
nople , inutiles auiourd’liuy , excepté l’vne d icelles qui reçoit leiour par mut-:17 un une

nertures que le temps a fait ,laquelle ferta tirer la foye, a: rapporte au un; c du Chai:
na, ou l’Elpargnc, trois ou quatre cens fequins de rente feulement. Mania: belles
a; au tiques fabriques qui decoroient les enuirons de ce merueilleux Tcmplc . ont r lié.
ruinées par les Empereurs Turcs, excepté celles qui feruent d habitatioan lynchas;

Congregations de Religieux de l’Alcoran. I - ’ , r
Outre cette grande sa admirable Mofquée , il y en a quatre principales , les durables

marques de la magnificence des Empereurs Turcs. La premicre fut baffle par Maho-
met ibcorid , apres qu’il eut triomphé de Conflantinople; il la fit cdificr (nue modczc
de samit: Sophie, mais elle cit beaucoup plus petite: il l’enrichir de foixante mille du»
cars de retienu, fit ballir autour d’icelle deux cens belles chambres en cube , tonnerre:
de plomb ,tant pour le logement des Piscines qui la deferuent ,que pour receuoir le;
pelerins ellrangers dequelle nation a: Religion qu’ils foient , où ils font nourris trois
iours: hors du Cloillre (ont auffi ballies cinquante autres chambres pour les autres
panures. La feconde Mofquée a cité Faite par Baiazeth fecond fils du mefme Maho-
met; La troifiéme par Selim premier fils de celuy- cy :65 la quatriéfme par Solyman (en
tond fils de Sclim:CCs trois derniers Primes (ont enfeuelis chacun dans le paruir de fa
Mol’qné-e en des friper-ber tombeaux,fiirlefi]uelsefclairentfans celle vue grande quan-
tité de lampes ardanres , 65 des Preltres Turcs y recitènt l’Alcoran , 54 prieiita leur
anode pour les ames de Ces Monarques. Or la plus fuperbe de cesquatre Mofquées cil
celle de Soliman feeond : elle fpl’PafrC a la venté en marbre ,6; autres pierres de prix ,
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la pompe de celle de Sainéle Sophie , mais elle cede aux merueilles de (bu archite- y
&ure , a laquelle performe n’a encore pûatteindre. Selim fecond fonda la Mofqnée
dans la ville d’Andrinople : Achmat dernier mort employa d’exceflines fommes de de-
niers à la falarique de celle qu’il fit ballir ces dernieres anneesa Confiantinople : la
ma nificence de fallruéture furpafle celle que nous anous nommé cy deum: ; les
Turcsl’appellentlaMofquéencnue ,86 leurs Preltres la nommentla Mofquée incre-
dule , par ce qu’Achmet la fit ballir contre les»aduis qu’ilsluy donnerent qu’vn tel ou-
urage ne feruiroit point à foii falut,puis qu’il u’anoit fait aucunes couquefles fur les en-
nemis de fa Loy. Les autres Empereuis Turcs n’en n’ont pu faire ballir , pour n’auoir
par aucunes conquefi’es,non plus que celuy-Cy,agrandy l’Empirc de leurs de’nanciers.
Car la Loy de l’Eliat confornieicelledela Religion ,defi’end aux princes Turcs de
ballir aucuns Temples ,s’ils n’ont el’tendu les bornes de leur Empire dans les terres des
Chrellienscù ils fanent prêcher l’Alchoran :aulli bien telles œuures de picté ne pour...
toisent pas fernir au falut de leurs ames , difent les Mnftifs , lel’qnels s’oppofent a tels
defl’eins , fileurs Empereurs le vouloient entreprendre.

Les Chrelliens Grecs ont dans Conflantinople quarante Eglifes pour faire le Senti-
ce diuin ; les Armeniens en ont quatre,8t les Latins moins fauorifcz que ceux -là , n’en

. ont que deux: il en vray que la plufpart font logez dehors Galata , dite auionrd’huy
« Pe’ra,qni en: au del’a le canal,où ils ontneunglifes pour leurs dentitions 86 lainas my-
I’teres: Les Iuifs ontbien le credit d’ellre dans la Villeen neufdiuers quartiers,iufques
a trente-huit Sinagogues.Ils y ont acquis plus de liberté 86 de poutioirqu’ils n’eut ont
en la Chretient’é a caufe qu’ils tiennent en ce licu- la les partis et les fermes du Grand
Seigneur, ont deplus la conduite des afiÎiires domelliqnes des Grands 86 des Mi-
mitres de la Porte , danslaquellcils font les ordinaires bailleurs d aduis. Les murailles
de cette’lmperiale Cité fontdeineurées en leur entier. Elles font encore doubles du
collé de terre ferme , excepte vers la porte appellée A?4[l1.7f’(2.,’,C,Cfl’à dire, Porte Sain-

Ete à caufe de la grande multitude de corps Saints qui choient dans vue Eglil’e proche
de cette porte u. Mahomet fecond entra par icelle pour fouiller 86 c0ntaminer la Sain-
fleté du lieu : dix- nenfporte) tant du Collé de terre ferme , que vers la mer , feriieu t î
l’entrée de cette Ville. Plufieuts grandes places font efienduësà la commodité publi-
que , quelques -vns ont confetti: les anciennes Pyramides , 8L cintrages de broute des
Empereurs Lhrelliens , entr’autres celle qu’on nomme le Petronie ,où l’on Voir des
obelifques entiers , 86 trois grands ferpens de marbre le rempans à mont , entortillez
l’vn dans l’autre, l vu defquels cil entamé a la gueulle: Car Mahomet l’econd entrant
dans la Ville creut en les voyant qu’ils citoient l’ouurage de quelque Smcier enchan-
teur , 86 pouffant fou chenal vers eux fit pour s’en efclaircnf cette breehe auec fa lance,
Tousles ioursle marché public fc tient en quelqn’vne de ces places. l e Vendredy il
cil en trois lieux , 86 les plus celebres fe font ésiours de Mercredy , leudv , 86 codie-

. dy. Ils les appellent Solubiaam’r, c’ell a dire marchez des chofesneceflairesà l’vfage.
Autour de ces lieux font drefl’ées plus de deux mille boutiques de Fripicrs , qui ven-
dent dequoy fournir a la neceflité de ceux qui veulent reparer a bon marc hé les defauu
de leur mauuaife mine , 86 la dace de ces vieilles nippes n’eft pas fi petite qu elle ne ren-
de tous les ans aux coffres du Prince , fix charges de monnoye , qui valeutvnze mille
feqnins ,ou quarante. quatre mille liures : car l’exaûion Turque fait profit de tout. Les
boutiques des marchands furpaifent le nôbre de quarante-huiâ mille , elles font drui-
fcles felon la diuerfité des arts ou marchandifes en diners lieux ,tmais chaque melher a
(on quartier, mefme en diners endroits pour la commodité du public. Les feuls Orfè-
vres, loailliers, 86 Marchands de drap d’or font en vu lieu feul appellé styla, qui veut
dire Marché, les autres fout Mur: : ce lieu precienx 86 opulenteil entouré de murail-
les larges de fix pieds : il a quatre portes doubles, l’vne deuantl’autre comme vue petite
ville , Voûtée tout autour. Cette riche halle a vingt-quatre colomues qui foultieuueut
la voûte , fous laquelle il y a plufieurs petites boutiques,comme des armoires,dans la
muraille ,ou dans les pilaflres , chacune en: large de lix pieds , 86 longue de quatre : n
ces riches Marchands defployent 86 ellallent fur des petites tables qui fout au deuan r,
les brillantes beautez de leurs precieufes marchandifes. Les gains fans doure doinent
dire p’us grands qu’en ces lieuxicy ,8t le debit plus grand , puis qu’ils payent au Pi-iu-
ce cinq cens fequius tous les ans, ou deux mille francs, pour anoirla permiflion d’y
Vendre. CC font-li feulement Ioâlllifl’s 56 Marchands de draps d’or , les Orfevrcs l’ont

a nJ
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au dehors autour des murs de cette place , ô: donne chacun cent fequins , ou quatre
cens liures tousles ans pour mefme (in.

Outre ce Bayûan,il y en a vn autre moindre entouré de murs , a: fouficnu de fei2c
pilaflres : dans l’enclos d’iceluy le venden tlles toiles sales foyes,mais au dehors en; le
deteftable marché où fe vendent les hommes a: les femmes , d’une part on y achere
les efclaues defia inflruits a feruir, ou àexercer quelque forte de meQier , a: de l’autre
Ceux qui ne (çauent rien faire.Ces lieux reprefentcnt mieux que ceux dont nous airons
efcrit cy-deuant , l’effroyable pourtrait de la tyrannie Turque,elle oblige à l’efclauage
ceux que le Rov du inonde a creez libres : les marchands y vifitent telles marchandi-
.fes, a: ceux qui veulent acheter voyent premierement à nud les perfonnes de l’vn a:
de’l’autre fexe, manient les partiesde leurs corps,pourvoir fielles (ont faines, ô: der-
couurent ce que la nature mefme s’elt egorcêe de cacher. La les femmes , fi elles font
belles,font cheremcnt achetées pour ruir aux lubriques paflions de quelque hideux
a: efpouuentablc Maure : celles a qui la nature a defnie’ (es graces,font prifes pour fer-
uir a la Chaire percée des grandes Dames Turques , sa lauer auec de leau les parties de
leur corps, quiferuenta defcharger leur Ventre , autant de fois qu’elles en ont de be-
foin. Nous dironsle telle des miferes de cette feruitude en vn autre endroit, diuifans
adeirein ces maux pour les rendre plus fupportables: car ala verité ils font dans ce
nanan la plus fafeheufe matiere de cette Hii’roire. ngixpeut aufli fans gemir voir vn
nombre infiny de Chrci’tiens chargez de fers d’vn violent efclauage par la barbarie
des Turcs a En vn endroit proche de la ces Infidclles tiennent vn autre marché, où le
vendent feulement des nourrices: 86 de cét iniufie trafic les partifans du Prince tirent
feize mille fequins pour la dace,ou foixante-quarre mille liures.

Plufieurs autres lieux de cette fuperbc ville, rendent aux coffres du Threfor le re-
uenu de plufieurs bonnes fiâmes de deniers.Les cabarets quivendent publiquement
du vin aux Chreftiens étaux Iuifs , mais en fecret aux Turcs ,t qui (ont plus de quinze
cens en nombre , payent trente-fix mille charges de monnoye,& chaque charge vaut
feize cens trente-trois fequins.Les riuages de la met qui regardent Pera, rendent pour
la date du poiflbn qui s’y vend,dix-huit charges de monnoye par an. La halle où les
bleds, farines , 85 legumes re vendent, apporte annuellement quatorze charges de
monnaye.Celle où les marcliandifes qui viennent du Caire fe debirent, vaut tousles
ans de profit au Chafna ou Threfor lmperial ,vingt-quatre charges de monnoye. La
grande dace qui fe leue depuis leChafteau de Gallipoli iufques a celuy de la mer noire,
fur les efpiceries ,&autres marchandifes qui (ont chargées fur les nauires, vaut cent
quatre-vingts charges de monnoyezles grandes boucheries se tueries de moutons , 8:
de bœufs,qui [ont hors la ville,8çfourniirent le dedans d’icelle dela viande necefTaire,
donnent trente-deux charges de monnoye : elles font dites en Turc Chaanare , deux
cens Capfaplers, ou Bouchers, les feruent : vn Superieur nommé Capfabaifa les com-
mande, qui afoin 86 prend garde qu’on fournilïe des viandes fraifches : a: performe

A ne peut tuer bœufny mouton fans a permiflion , excepté pour faire des facrifices à la
Turque. Les Iuifs acheteur deluy laliccnce de fe fournir eux-mefmes de chairs ne-
celïaires. Au relte (i ce Capfabaira auoit par (on auarice renchery le prix des viandes,
outre le taux ordonné par la police , se que (es larrecins vinffent a la connoifYance du
Grand Seigneur, rien nele peut exempter des rigueurs d’vne cruelle mort: il en: def-
chiré tout vif, a: mis en quatre quartiers, qu’on fait porter fur les boucheries,pour (et.
uir diexemple aux autres z de (me que la crainte le tenant en (on deuoir, il prefere l’v -
tinté publique à fou profit particulier. L’impofl; qui (e leue au moisd’Oâobre 86 de

. Septembre, fur le grand nombre de beftail qui vient de Hongrie, pour fournir Con-
fiantinople, cil: trop grand pour cflre fuppuré facilement : car pendant cette grande
foire,oùle peuple feulement, a: non les Bouchers,peut acheter,ony void des trou-
peaux de vingt-cinq mille boeufs , se de quarante mille moutons. Le Threfor reçoit
encore vn denier inei’rimable dela vente des maifons , nauires , vaifÏeaux de mer , a;
barques à voile, que nous appelions lots se ventes : 85 les deux pour cent de toute forte
de marchandife de mer , valent le reuenu de grandes a: ineflimables fomrnes La dacc
de ceux qui s’embarquent pour voyager , qui en: d’vn afpre par tefle , s’ils (ont Turcs
de deux , s’ils (ont Chrelliens , ou luifs, n’efl: pas de peu diimporrance. Le tribut ap-
pelle en Turc Char] , qui (e leue fur les Iuifs chonflantinopleà vn fequin pour relie
pour les mafles ,vaut vnze milletrois cens requins tous les ans, quoy qu’il y ait parmy

s cette . .1-..-.-z»* . "1’31"32...-
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Cette nation-Li plufieurs hommes francs de ce tribut. Ils donnent de plus vn prefenr
de troismillcfequins tous les ans pour la confirmation de leur priuilege, &auolr vu
Rabin chefdela Sinagoge,& douze cens fequins pour la permzlîionl d’enrerrer leurs
morts. Les Chreftiens Grecs à trois mille, ou vne lieuë autour de Confiantinuplc,
payentpourchacuqmafle vn fequin au Turc, qui reuient le toutala femme de plus de
trente-huit mille fequins : ils en donnentoutre cela vingr- cinq milietous les ans pour
le priuilege d’auoir vn Patriarche , 66 conferuer le nombre de leurs Eglifes. Le droit ile

leurs fepultures leur confie de plus trois mille fcquins. Ladace appellée des Vierges
aide encores àremplirles coffres du Grand Seigneur, ou la bourfe de fes Tl]! eforiers:
il fe leue fur les filles qui fe marient , defquelles on tient regifire : fi elles font Turques
elles ne doiuent queles deux tiers d’vn fequin , les luifues le payent entier , ô; les
îChrefiiennes vn fequin sa demy.Lcs Chrelhës Latins font exempts pour ïa’plufpa: r de
la violence, &oppreflion de ces iniufles daces: car ils fe difentà quelque Ambailli-
deur de Roy , ou Prince franc. Les Albanois , ceux de Ragufe, a; les’Gerreuois’ ne

payent rien. . .Or pou’rle payement de tant de Tributs, don: le peupleefi foulé parle Tyran des
Régions Orientales, il cit bien neceffairequ’on y forge de diucrfes fortes de monuoye.
Aulli dans Confiantinople la grau de Monnoye lmperialey, rrauuaille fans renie en croc
en argent, mais performe ne peut cilice admisa la ferme de ces precienx ouurages s’il
n’en: Grec de Nation , par priuilege particulier du Grand Seigneur , lequel a Conferé
cette graceaux Grecs , en confidcrati’on de ce que les mines d’orôc d’argent font dans

le domaine Grec, quatre cens hommes y trauuaillenr iournellement. Et le maiflrc de
cette riche monnoye doit fournir au Serrail tous les premiers iours des mois de l’annÉe
dix mille fequinsd’or, se vingt mille de monnoye bÎiche forgée de nouueau : le Grand
Seigneur ayantainfi ordonné que la monnoyc qui fedépend au Serrail foit ncuue. Le
mefme Fermiera ce pourroit de faire publier ,que quiconque a par deuers foy des mon-
noves efirangercs , qu’il ait dans trois ioursîi les luy aporter pour en recenoir le iulle
prix , fur peine de confifearion d’icelles. Il a encore l’authorité de prendre des lingots
des mines; autant qu’il luy en faut pour fa fabrique.

Les mines qui fournifl’ent en partie l’or , se l’argent qui fe forge en monnoye dans
l’Empire du Turc en l’Europe , font cinq en nombre. L’vne el’t fouillée dans le Pays de
la Macedoine , fous les racines d’vnc montagne appellée Monte Sanaa , 65 celle-cy rend. ’
de l’or: l’autre quicfi de mefme , cil ouuerte furla Bulgarie aux confins aéra Mace-

g doine : les trois d’argent font dans la Grece,riches se fecondes au poflible, De toutes
lefquelles On tire au leur ce que la Nature ailoit fagemen; caché , pour citre parmy les
hommes; ce qui caufe les querelles , engendre les mépris, rompt l’amitié , COI’l’rÆnpt la
concorde , VlOlC la pudicité , trouble les El’tats ,offufque les efprits , rauitla vie, de- ’
trône fourrentla raifon de fou fiege , 86 defrobel’homme afoy mefme. ,

Mais pour reuenir’a cette grande Ville Imperiale de Con flantinople, la magnificen-
ce des Princes qui la pofl’edent auiourd’liuy, sa les richelfes de quelques Batiks ou
Grands dela Cour,y ont fait ballxr plus de trors cens Carraualferrails, ce font des lieux
grands 8c valies pour loger les ellrangcrs : Lcnombre des Hofpitaux pourles pauures
8c les malades vrentiufques a quatre-vingts neuf, d’iceux font les principaux ’: les Env
pereurs Turcs quiont baliy de fuperbes Mofquées les ontiointsala flruâure d’icelles,
oùils font des etcrnelles marques de leur pieté. Il y a outre cela fix-vingts Collegcs
pourl’inf’rrué’tion de la ieuneffe Turque , à: la demeure des Efcoliers , qu ils appellent
en leur langue suffi»: ,c’ellâ dire,Sages elludians ,quoy qu’ils ne foient rien moins
que cela. lis ont chacun vne chambre’pour leur departement , deux lifts ’, vn tapis pour:
table , quatre pains par iour, vu porage , a: vue chandelle : on leur donne deux habits
tous les ans , si: on les paye du reucnu du College , des Mailires 86 Precepteurs pour les
enfeigner , qui font nommez safran»: sc’elr pour la premiere année qu’ils entrent dans
le College , car la fecondc on adioulleà leur entretenemcntvn afpre par iour, qui peut
valoir vn fol , aptes deux , trois , ou quatre , felon le nombre des annees qu’i’s font.
Auec ce maigre reucnu ces Bourfiers Turcs ne pourroient pas faire vn trop grand or.
«linaire, s’ils ne s’en receuoient d’ailleurs : Mais le gain qu’ils fontà efcrire des Lina-c5,

( car les Turcs ne fe feruent point d’lmprimcriCS) n’eft pas fi petit, qu’il ne fourmilla
abondamment a leurs neceflitez, voire à leurs debauchcs : Ils vont encores par les mai-
(ans enfeigner les enfans des perfonnes de qualité. Mais il ne fort point d’aucun autre
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l lieu’de la Turquie de ieunelfe plus perduë , que font ces Efcoliers Turcs z il n’y a forte

’ de mcfclianceté qui paire la friponnerie,qu’ils ne commettent impunément. Les pri-
uilcges defquels les Empereurs Turcslesont honorez,ou plufiofil’abus d’iccuxles a
iettez àtoute forte daudace: on neles peut prendre pour aucun crime qu’ilsayent
commis fi leur General n’y cil prefent, a qui feul ce pouuoira ellé donné à Il cit vray
que la prefcnce du Prince empefche dans [Confiantinople l’infolence de leurs debor-
démens. Maisles Villes de la Caramanie 66 Natolie, en font grandementimportu-
nées. Amurath troifiénrc voulut , a caufe de quelques troubles furuenus , fçauoir le
nombre de telsgalans,ils fe trouuerent monter à plus de neufmille , tant en Grece
qu’en Natolie, fans compter ceux qui efiudient en Surie , au Caire , en Arabie , a:

ailleurs. ’ à r .Vn autre grand lieu ceint demurailles , a: fermé de bonnes portes , decore encores
la Cité de Congltan tinople: les Turcs l’appellent 804:]sz , c’efl a dircla Sellerie ,où
fe font les Selles , 86 les riches harnois des chenaux de guerre, 8c de parade : c’en: vn
indicrble plaifirà ceux qui aiment’la Caualerie, de voir quatre mille ouuriers dans
cette place, trauailler dans leurs boutiques auec vne loüable propriété aux diuerfes pa-
rures des Chenaux. La les vns fement de grolfcs perles rondes fur la felle d’vn cheual
Arabe de l’efcurie du grand Vizir: les autres attachent vn mords de pur or a des ref-
nes d’vn riche cuir rouge du pays de Ruflie , quelques-vns patient des ellriuieres a des
efirieux d’or enrichis d’vn grand nombre de Turquoifes de la vieille roche: les autres
attachent fur vne large croupiere vne grande quantité de pierres precieufes: icy paroifl:
a: iette mille feux vne fuperbe felle qu’on doit ennoyer au Serrail, le nombre de dia-
mans dont elle cil: enrichie la rendent ineftimable: le mords , les efirieux d’or couuerts
aulli de diamans , les houpes de perles qui font aux refnes , celles qui font aux pendans
de la croupiere , 6c les autres beautez de ce royal harnois , rauiffent a l’admiration de
leur merueilles les yeux de ceux qui les regardent , a: perfuadent tacitement a quel-
ques - vns , que la Fortune parée des chofes plus precieufes qui releuent d elle , doit’
monter acheual , a; aller en triomphe’par Confiantinople , pour faire voir aux Turcs
qu’elle habite maintenant chez eux. Au milieu de cette place cit baffle vne Mofquée
pour la deuotion de ces ouuriers , 8: vne belle fontaine en mcf me en droit verfe , pour
leur commodité vne grande abondance d’eau douce. r x

Deux autres grandes places enuironnées encores de murailles feruent dans Con-«
flantinople aux logemens des Ianiifaires , qui font la meilleure Infanterie de la milice
Turque: l’vn de ces lieux ei’t dit Efibioddlar, c’en: a direles vieilles habitations :il en: i ’
de forme quarrée , 86 diuifé ep plufieurs petits logis , dans lefquels demeurent les Ca-
poraux,appellez Afzbaffzîr, qui lignifie Chefs de gloire : ils font enuiron cent cinquan-
te de cette qualité , à: chacun d’iceux commandé a deux cens Iannilfaires , qui n’ofe-
roient fortir du lieu fans congé : les portes font fermées la nuit, 86 les clefs font gardées

par le Capitaine. .L’A rfenal en: vne des plus belles, &des plus merueilleufes chofes qui fait à Confian-
tinople :Iil eft fur le nuage de la mer , 8c contient cent quatre.vingts arches , fous cha-
cune defquelles entre vne grande galere , voire trois y perruent eflre’a couuert. Les
Officiers qui feruenta cet Arfenal , se tirent paye peut ce faire , font d’ordinaire en
nombre de quarante- fix mille : mais fa plus grande force cille bonordre qu’on y tien t,
par lequel il y a certains marchands qui ont fait party de tenir d’ordinaire quatre. vingts
galeres fournies de tout ce quiefi necefl’aire, a: prellzes pour aller en mer , les muni-
tions des poudres a canon fe gardent dans plufieurs tours és murs de la Ville qui regar-
de Pera : on l;ap porte du grand C aire , ou les Sultans la font faire. ’

Les Greniers dans lefquels on gardela prouifion de’bled , a: d’autres grains , font.
baflis en vn coin de la Ville vers Pera, les murailles en font tres-fortes,ôc-les portes
en font de fer :il y a dequoy viure plufieurs années, mais tous les trois ans on en te-
nouuelle legrain. Du temps d’Amurath, troifiéme , on y trouua vne grande quantité
de millet,qui s’y el’roitconferué lain 66 entier l’efpace de quatre-vingts ans. ’

Or cette grande Cité Imperiale ne peut ell:re heureufement regie fans l’exercice de
la Iufiice , qui eft l’ame du monde , 8c l’ordre de laraifon :vn luge fouuerain en cit le

’ chef ,iles, Turcs l’appellent Stamlwlmdgji , c’efl: a dire , le luge de Conflantinople. Il con- ’
noxfl indifl’eremment du ciuil, a: du criminel,& performe ne peut dire execute’ a mort

, en ce lieula s’il ne l’a luy-mefme condamné. Quatre Lieutenans generaux feparcz par

les
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les quatre principaux quartiers dola Ville , exercent fousluy la mefme qulice , mais
de leurs Semences on appelle au luge. Outre ceux-tv , il y a vn grand Capitaine de
IuûiceappelleSmÆafi, quifait la plus grandefonâion de fa charge dans les prifons ,
aoüyrlcs caufes , &en faire fou raport au grand Vizir: Il a aufli quarre Lieutcnans
fous luy , feparez aux quartiers de la Villepour l’ordre a; la police d’icclle,& vn grand
nombre de moindres’Officiers , comme Sergens 8: autres vrles gens qui le feruent. ’
Les prifons de Conflanrinople font feparées en deux , chacune cil embellie, fi (ou,
tesfois il y a de belles prifons) d’vn grand preau au milieu, anec vne agreabîe fontaine:
il y a deux eflages , a celle d’embas font logez les miferables criminels,’a celle d’en haut
font les détenus pour caufes ciuiles. Icyles Iuifs font feparez des Turcs , se les Turcs
des Chreftiens: maisla bas ils font pefle-mefle , .comme perfonnes quele crime, sa
le mechefa rendu communes. Les auniofnes , a: les bonnes œuures quis’y exercent
par les Turcs, iurpaffent en peu deiours cellesqui fe font dans nos contrées en plu-
lieurs années : la charité Turque enuers le prochain furmon te la noPrre ,’ a; fcmble que
pour tels biens le Ciellcsfouffre dans l’empire du Monde : car fou equite l’CCUmPCielè
le bien , en quel fuietque ce foit, aufii bien qu’elle punit le mal. Les Emperei’irs Turcs
y exercent eux-mefmes la compaffion,ils deliurët fouuêt grand nombre de prifunniers
ciuils en payant pour eux leurs d’ebtes. Les autres particularitez qui regardent la in fli-
ce des Turcs, feront deduites en vn autre traite’ Cependant puis que nous fom-
mes arriuez proche de la maifon Imperiale, qui eft le Serrail , efforçons-nous cl y cn-
trei; , quoy que les portes foient foigueufement gardée, a; voyons les rares beautez de
ce’t augufte lieu.

Du Serrail du. Grand Seigneur.

C H A P ITR E I.

5.»??? R0 r s Serrails accroiffent, ou plufio’l’r portentau dernier degré la
’, gloire de Conflantinople : l’vn efl appellé &th Sam , c’efl a dire

le vieux Serrail , qui frit la premiere maifon Royale baffle dans la
Villcapresqueles Turcs en furent les maiftres-z il cil fitué prefque
au milieu d’ieelle,fa forme efl quarrée, de fon circuit embraffe vn
mille 86 demy d’Italie , ou vne grande demie lieue de France , telles
qu’on les faite’n Languedoc , ou en Proucnce. Les Dames qui ont

feruy aux Empereurs deffunts , leurs foeurs , fielles ne font mariées , a; les nourrices
de leurs enfansle poffedent pour leurlogement, duquel elles ne peuuent fortir fi on
ne les marie. Vue Dame’a laquelle l’aageôc la prudence ont acquis du merise, ale
foin a; la conduite des autres comme Superieure, elles l’appellent 069m Cldllfl ,
c’efl a dire grande Dame. Le Grand Seigneur en fes plus folitaires humeurs fe retire
par fois quelques iours en celieu-la, pour y chercher la confolation qu’il ne trouue
pasailleurs.’L’autre Serrail cil de moindre eflenduë, il en: fitué al’I-lipodrome, a:
fert auiourd’uy a la folemnité des ieux, pompes, 6: carroufels des Princes Turcs,
enfemble d’Academie a quatre cens Pages du Grand Seigneur, qui font en iceluy
inflruits auxlettres Turques ,a tirer, des armes , 6c autres exercices dignes d’eux, à:
n’en fortent point qu’ils nepfoyent faits 0qu ,c’eftâdire , Hommes d’armes : ils font
nourris si: enfeignez aux depens de leur maiflrezCe lieu s’appelle EÉrnjm Baja’ Sam],
quiveut dire, le Serrail d’lbraimBaffa , lequel efloit gendre de Sultan Solyman fe-
cond , 86 fon fa’uory pour vn temps. Il le fit baftir àfes depens. Le troifiefme en: appellé
Bajurbsam] , c’eflàdirele grand Serrail ,maintenant l’ordinaire habitation des Em-
pereurs Turcs: c’eft aufli de celuy-là que nous entendons parler.

Ce grand Serrail la demeure des Empereurs Turcs a; de leur famille , efI plaifam-
ment fituée au mefme endroit où iadis fut baflie l’ancienne Byzance fur vne agreable
pointe de terre ferme , qui regarde l’embouchure de la mer M aior : fa forme en trian-
gulaire ; deux collez d’icelle font mouillez. par les ondes de lamer Egée: le troifiefme
cit appuyé de la Ville, il efi ceint tout autour de fortes se hautes murailles, munies
de plufieurs tours qui en rendent la’deffencc meilleure. Il a trois milles de circuit , qui
font vne lieu’e’ de France: plufieurs portes feruent a fon entrée du colle de la mer

b
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Io i l Hifloirc du Serrail , 8C de la Cour
que vers la terre,vne principale du collé de SainCte Sophie cil ordinairement ouuerte,
les autres ne le font que quand il plaid au Grand Seigneur.Ce’lle-cy eft gardée de iout
86 de huilât par des c0mpagnies de Capigis , qui font portiers , lefquels fe releuent les
vus les autres , 86 la nuiâ quelques Ianifl’aires qui-font hors, la porte dans des petites
loges de b0is,montées fur roües font fenrinelle,86 aduerriffent quand il en efl befoih le
corps de- garde des Capigis. Dans les tours qui sôtfur les murs aux enuirons dut-Serrail
dorment certains Azamoglans ic’efl ’a dire en fans fans experien ce ou enfans rufliques)
de ceux du tribut , pour vorr fi quelqu’vn n’approcheroitpornt par terre , ou des vaif-
féaux par mer,cette lmperiale maifon: 86 en tel cas ils tirerorent quelques pieces d’ar-
tillerie,qui font la chargées pour mefme elfet,furvn petithuay de Cinq toifes de large,
qui cf): entre la murailleriu Serrail, 8; la mer.
, LesChambres , 86 les balles Royalles du departement du Sultan font difpofées fie-V
Ion les diuerfcs faifons de l’année : celles ou il fe retire en Hyuer font fituées en des
lieux pleins, 86 égaux : les autres ou il va chercher le frais pendant les importunes cha-
leurs de l’efié , font ballies futdiuerfes 86naturelles collines : quelques vnes voyent

’ les agita’tions de la mer , 86 celles-l’a fout dites Chialrbi , c’efl a dire cages , 86 lieux de
belle veu’é. Les Sultans vont quelqucsfois en ces lieux.la, prendre feuls les piaifirs de
cette belle veu’e , 6L quelquesfois y appellans leurs Dames , méfient ’a cette recréation
les molles délices de leur lafciue-conuerfation. Affez proche de ce beau lieu efl: celuy où
l’Empereut Turc donne audience aux Ambaffadeurs,reçoit,ou congedie les hommes
qu’il ennoye aux gouuernemensdes Prouinceséloionécs, ,1 en firme (hmm, man d-vg
ne court fur vne petite lfle efmaillée de ,plufieuts belles fleurs, 86 arroufée de quelques
’agreabïcs fontaines fuberbementemhellies , felon leur coufiume. Au dedans fe void
vn mil)..- , c’eft à dire vn Thrône, couuert de quelques tithes tapis d’or , parmy lefquels
en patoift vn de velours rouge cramoify en broderie de greffes perles rondes: ce Thrô-
ne s’appelle leThrône de dehors , a la différence de celuy qui cit dedans la chambre
du r, rand Seigneur : 86 c’efr dans celuy-la que s’afIit Ofman fecond qui regiie amour-
Id’huy , ne pouuant pofleder l’autre qui efioit au dedans,où’fon oncle Mufltapha fut
enfermé en l’an mil fix cens dix- fept. La font..donc affis les Empereurs Turcs en telles.
aérions. Les murailles de cette Chambre font reuefluës de certaines pierres blanches
cuitesfic teintes de dlLlCl’rCS couleurfs,qui en rendent la veu’e’ tres-agreable La Cham-
bre qui cil attachée à celle-cy a fes murs reueflus de plaques d’argent parfile-es d’or,86
[on pané couuert de riches tapis au Perfienne d’or, 86 de foye. Le departement ou font
logées les femmes , 86 les filles vouées au plaifir de l’Empcreur , eff comme vn grand
Monaflere de Religieufes , mais on n’y garde pas le vœu de chafÏeté : il a l’es dortorrs,
-fcs refeâoirs,fes bains , fes galeries, fesiardins deliCieux , 86 fes belles fontaines , en fi
grand nombre, qu’elles rejailliffent dans toutesles allec5,86 de tous codez font enten-
dre le doux bruit de leurs charmans gafoullis. Les autres logemens pour les domeflri-
ques du Serrail , ont anec la beauté de leurs (huâmes, les commoditez de leur litua-
tion. Deux grands lieux font ioints a ces ballimens,dont l’vu (en: au Chafna de dehors,
(car il y en a vu autre audedans plus retiré des domeftiques) les Mofquees, bains,
efcholles,cuifines, lieux pour courir a chenal, luitet, tirer de l’are,reprefenter quelque
aâion,augmententles merueilles de cette Maifon lmperiale , dont nous auons parlé
en general, maintenant defcendons aux particulieres defcriptions des lieux d’icelle,
au moins de ceux qu’on apû voir iufques icy , car performe de dehors n’entre dans le
Serrail , fi l’Empercur n’en ef’t abfeut, encore faut-il ef’tre fingulierement fauorifé de »

quelque performe de credit 86 d’authorité en ce lieu-là : car les Turcs croiroient offen-
fer la Maiefté de leur Prince, de permettre l’entrée de fon departement au Serrailâ
quiconque ce foit , cflranget ou autre.

La premiere muraille du Serrail cil: proche de la premiere Mofquée de Sainâe Soo’
phie , auec lagrande 86 maillrefl’e porte de ce fuperbe Palais ,ornée d’vn grand portail
peint en lettres d’or à fuClllang 86 compartimens a la lauelque, cinquante l apigis
auec leurs armes , qui font arquebufes ,arcs lflefches , 86 eymeterres en font la garde:
paricelleon entre dans vne grande place ou court , d’enuiron foixan te pas de lôgueur,
86 centde largeur , dans laquelle a collé de main droite cil l’infirmerie du Serrail, gap
déc par vn Eunuque qui a fous luyvn grand nombre d’hommes employez au feruice
des malades du mefme Serrail : de l’autre cof’té amain’gauche on void plufieurs cha-
riots 86 grande quantité de bois pour l’v fage dela maifonzau defïus cil baffle vne longue

gallcrie
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gallerie dans laquelle on tient plufieurs armes a l’antique, qui font morions, gantelets,
jaques de maille, azegayes,86 arquebufcs,defquelles on arme les Officiers de l’Arfenal, .
86 quelques autres trouppes pour fortir de Confiantinopl’e en parade, lors que le
Sultan , ou quelque purffant Baffa y fait fon entrée. Dans cette cour les BafI’as«86
Grands de la Porte pcu’uent entrer a chenal , mais l’a il faut defcendre, .86 aller à pied
dans vneautre grade cour qui aptes de trois cens pas en quarré,faite en façon de cloi-
lire, auec vne gallerie baffe tout autour , fouflenuë de pilliers de marbre , elle en: plus r
richement ornée qucl’autrezla porte en ef’t pareillement gardée par des Capigis,armez
de mefme que les premiers. On paffe plus outre par vne troifiéme porte en vne cour
encore plus petite, mais plus delicieufe. plufieurs belles fontaines y verfentl’eau en

e abondance,86 quelques allées dreffe’es à la ligne,86 couuertes de l’ombrage d’vn grand

nombre de Cyprez plantez au long de leurs collez, embelliffent le lieu : plufieurs car-J
réaux de prez herbus émaillez de diuerfes fortes de fleurs yyaugmentent les plaifirs de
la veuë, performe ne paffe cette cour a chenal quel Empereur Turc, lequel va defcen-

’ dre àla troifiefme porte: de l’vn 86 de l’autre coffré font plufieurs belles portiques fou-
ftenuës par de riches colomnes de marbres: hors de ces portiques font rangées en ba-
taille les compagnies des lanniffaires, bien veflus 86 mieux armez, lors qu’il leur com-
mande de paroif’tre leflesa l’entrée du Serrail quand il arriue quelque Ambafi’a’deur

cfl:ranger,quiluy vabaiferla robbe. y i .1 ’Dans cette cour font fituées les cuifines du Serrail, lefquelles font neufen nombre ,
feparées de baflimentl’vne del’autre, auec leurs dépendances 86 férules thacune par
fes Ofiiciersparticuliersfla premiet’c cil: celle de l’Empereur :lla ’fccondc. celle de la-
Sultanerfa plus cherie pour fes graces, du pour fa fecondité : la troilieme, celle des au-
tres Sultanes : la quatriéme, celle du Capiaga , qui cil le grand Maillre du Serrail: la.
cinquiéme, celle du Diuan ,.quiefl: le Confeil , ou le Prince rend la qutice parla bou-
che de fes Officiers : nous le dirons cy-apres : la fixiéme , celle des Agalaris , qui font
les familliers du Sultan , plufienrs font Ennuques , 86 le ref’re entiers: la feptiéme, celle
des moindres Officiers du Serrail : la huiâiéme, celle des femmes qui feruent les Sul-
tanes z laneufiéme, celle des Officiers quiferuentau Diuan , comme gardes , portiers,
ou huifliers, 86 feni blables perfonnes.

A la main gauche dansle m’efmelieu fontles efcuries du Sultanpour y tenir feu;
lcment vingt-cinq ou trente cheuaux beaux au pofIible , deftinez pour fes exercices

Cuifines,"

auec fes plus familiiers dans leSerrail:au deffus de ces efcuries font plufieursCh-ambres n
dal s lefquelles on tient les felles, brides , 86 autres harnois pour ces cheuaux de plaifir,
mais tous firiches , 86 fi brillans de perles 86 pierreries , que le prix en cil inefiimable :
il s’y efl trouue des feules refnes, 86 la croupiere exceder au nombre d’vn million de li-
ures: quelle deuoit efl:re la felle , 86 le relie du harnois a Au long de la tine du canal de
mer qui moüilleles murailles du Serrail,font fitue’es dix-fept grandes efcuries , où le
Grand Seigneur a grand nombre de cheuaux de prix , qu’il monte quand il va à la
guerre, où quand pourébloüir de l’éclat de fa gran dent les yeux de quelque Ambaffa-
dent eflranger, il fait dans Confiantinople vne folemnelle 86 pompeufeentrée.

Vn peu plus outre dans la mefme cour efl: le département du Diuan public, où le
rand Vizir Lieutenant general de l’Empereur Turc,tient auec vn bon nombre d’Of-.

ficiers,les Audiences quatreiours de la femaine z tout aupres eft la chîbre du Chafna,
ouThrefor de dehors , où l’on met le fonds 86 le reucnu de’diuerfes Proninces , dont
on payeles Officiers. Onen fournit lai hambre aux deniers , le relie fe porte dans le
Chafnaou Threfor de dedans, 86 plus fecret . duquel le Grand beigneura les clefs:
le premier efl ordinairement feellé du fceau du grand Vizir. Dans la mefme Cour du
collé de la main gauche’efl la grande porte du logement des Sultanes : elle ef’r feignen-
fement gardée par vne troupe d’Eunuques noirs 86 hideux , aufquels le Sultan en a fié
la garde. Etcomme il a logé au dedans par le nombre des belles femmes qu’on luy
amené de tous cofiez,les naifues images des Amours 86 des Graces , auiIi a- il mis aux
portes celles de la haine, 86 de la terreur : il y entre par vn autre en droit affcz proche de
la châbre.La derniere partie de cette belle cour fait l’entrée du dcpartement de Ham-
pcreur, laquelle cil def’r’endn’e’ a quicanquc ce foit, excepté aux.efclaucs qui le fer-

ucnt:quc fi-quelque grand Balla preflé de quelque importante allairc defxre y entrer,
il en faut premierement auoit la licence dola bouche du Prince.

L’entrée doncques de cette porte conduit vers la Salle, ou le Sultan fîtrouue quand
Î
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il Veut donner audience , a: permettre le baifer de fa robbc a quelque Ambafl’adeuridc
Prince changer. On defcouurca l’abord les nouucllcs beautez de ce lieu plus parti-
culier:vnc belle cour pate’cide marbre En à la Mofayquc, fort de pailÎrge a ceux qui
font cntrez,& les belles fontaines qui la decorcnt ne permettent pas qu’ils ayent plus l
auanr,fansarreflet leurs yeuxaleur agteablc &tu&urc : les pauillons 56 les fuperbes
châbrcs qui (ont la dedans femblent auoit cité bailles a; embellies des’mains, deside-
lices,ôc du plaifir: car c’cfl: en elles que le Grand Seigneur mange le plus fouuent, 84 y
prend fes recrcations. Les bains,lcs fallcs,ôcles galeries de cctlieu- là,fiirpafl’cnt en leur
magnificence la force de l’imagination : on peut feulemcutdite d’elles , qu’elles font
les baflirncns des plus puifYans, a; plus riches Monarques de la terre. . l

En vn autre endroit du Serrail il cit fitué, fur vne petite, mais agréable coline, vn lo-
gemët d’Efié,où le Sultanva cndant les iours Caniculaires, ioüir des fraifchcurs qui
s’y retrouuent, a: des plaifirs de (es iardinages,fur lefquels il a vne de fes veu’e’s,l’autrc

regarde les ondoyantes plaines de la met : tout le lieu cil: parfaitement beau, mais par-
my la grande diuerfité qui s’y rencontre, vne falle ouuerte du coïté de l’Oricnt el’t fou- .

&enuë par des riches colomne de marbrc,femble l’ordinaire leiour du Plaifir : elle efi
enrichie des plus beaux courages que le Lcuant puifTe fournit,ôc meublée àla Royale:
(es fcncfires regardent fur vn petit lac fort plaifant de forme quarrée , fait auec vn’ad-
mirablc artifice:trente fontaines com parties fur vne plattC- forme de pierre de marbre
tres-fin qui l’cnuironnc, luy fournifi’ent l’eau qui le remplit, a; troublentagtcablcmêt . »

le filencc du lieu par leur continuel murmure. Le Sultan defcend fouuët fur les eaux
de ce lac, oùil fe promenc fur vn brigantin, fuiuy de quelques bouffons à: muets, qui

luy donnent du plaifir, les vns parleurs plaifantes rencontres, les autres par leurs ridi-
cules grimaces,6t par fois fe culbutans dans l’eau luy donnent fujct de rire:luy-mefme
fe plailt à leur dreEer des cmbufches, pour les faire chcoir de la platte- forme dans

lelac. .De cette Salle on paire dans la Chambre du Grand Seigneur, elle cit de lagrandcur
Chambre ordinaire que (ont celles du Palais Royal:les murailles (ont à leuraccoufiuméc reuc-

du Gran
3 rigueur. d Rues de pierres fines, dans lefquellcs font entaillées plufieurs fleurs : les porticrcs (ont

edrap d’or , quelques-vnes e velours rouge cramoify, couuert d’vnc broderie d’or,
&dc groircskperlcs. Le liât n’elï pas moins riche , les quenoüilles (ont de put argent à
longues cancleurcs , au defrus defquelles au lieu’de pommes , font pofez des Lyons de
cryptai de roche, les pantes (ont de drap d’or Nord, le plus riche quife trauaille a Burfe
en Mie, fans aucunes franges,maîs en leurs places pendent certains crcneaux ou cam-,
panes faites de grolles perles Orientales: l’ouurage ien c0: excellent , 86 le prix inciti-
mable. La couuerture traînante a terre , cil: aulli d’vn riche drap d’or , les couffins sa.
oreillers font de mefme clloiÎe :Cc ne cil: plufiofl: vne piece de pompe Turque qu’vn
meuble de necefiité : car les Turcs n’vfcnt point de cette forte de lifts , ils dormenta
terre fur des matclats: Nous le dirons ey-aprcs au Chapitre fixiéme. Le paué de cette
Royale C hambrc cûcouuert de tapis de Perle d’or , 84 de foye : les sapin, c’eftà dire,
les lieux où le Sultan le lied , (ont hauts de terre enuiron d’vn pied à: demy , 6c cou--
ucrtsdc mefmcs tapis,fur lefquels (ont des carreaux de drap d’or : Au demis de ce fiegc
cit vn daiz dc’bois couuert de lames d’or , enrichy de pierreries , a: porté par quatre
pilliers couuerts a: ornez de mefme. Du milieu du plancher de cette Chambre pend
vn riche chandelier de moyenne grandeur, a: de forme ronde , le milieu duquel en:
d’vn beau cryflal, les autres parties (ont d’argentdoré , couuertes de Turquoifes , de

’ Rubis , Efmcraudes 85 Diamans, dont la diuerfité rend vn agreable éclat: En vn coin
derladitc Chambre fur vne table d’argentmaflif, cil vn petit baflin à laucr les mains, il
cil: de pur or cnrichy d’vn grand nombre de Turquoifes,& de Rubis, aucc (on aiguicrc
de mefme. Contre les murailles (ont pofez’deux armoires dont les portes (ont de cry-
flzal,qui font voir au trauers de leur tranfparant ,enuiron deux douzaines de Liurcs ri-
chementcouuérts,aucc lefquels le Sultan fe diuertit , a: trompe les ennuis a lire par
fois quelqu’vne de leurs Hiftoircs, a: par fois les vetitables exemples quiifont couchez
dans le vieux Tefiamcnt : Au demis de ces armoires y en a encores vnpautrc petit,dans
lequel le Threforier du Serrail met tous les Mercredis trois bourres pleines : a (canoit
vne de monnaye d’or , a; les deux autres de mennoyc d’argent , v que le Sultan cmployc fi
à faire fcs aumofnes, a: lesgtatifications aux cfclauesqui le feruent, a: (ont (a plus

. ordinaire compagnie. ,Certzs cette forte de gens rabai’Ee grandement la gloire d’vn li
puiflaru

l



                                                                     

I du Grand Seigneur. Liure I. 13’
puiffanr Monarque,& la honte de n’auoir autour de foy que des hommes vils , le peut fis En" 3’
faire mcfeiiimcr : les Princes fouuerains ne doiucnt approcher de leurs perfonnes que daim?"
les hommes les mieux faits delcurs Eflars. Car comme Dieu adanslc Ciel le miniflcre 3mm au-
des Anges, ôcdes autres creatures intelleâuelles : Aufli les Roys qui font fes viuantes ÏÎSËOËÎ
images , doiucnt auoir autour d’eux, les hommes , que la vertu à: les rares qualitez de "1" bim-
l’cfprir, ont éleué par demis les autres. 04131 entretien peut auoir Vn grand Prince , de dÎÎ’ÎÏÇÏ,

perfonnes fi abieâes ,ôcfirnal nourries, quel feruice peur-il reccuoir d’vn homme qu’ilsauan.
’tiré de l’cliablc, de l’excrcrcc de palefrenier, ou de cocher, de la vcnerie ac clabaudis ’ fi m
des chiens a quel entretien d’vn brutal fauconnier, pendant que les hommeslde merirc "animiez:
font en mépris? Ce defordre fe void quelquesfois dans le monde , à: dans la Cour des .d° [m k

Grands à leur honte, 6c au grand interefl public. A ’ lgnom”
Tout proche de cette Chambre eli rangée vne belle Bibliorhequcpù font pluficurs I . I q

Liures ,riches pour les fuperbes couuerturcs qui les reuef’rent, 8c precieux pour leurs L’h’w’l’iî

ouurages, les immortelles marques de la gloire de leurs Autheurs : celle cy s’appelle
la Librairie fecrcte ; elle ePr la plus renommée du Serrail. Il y en a vne autrcvcrs le de-
purement de ceux qui feruent ala Chambre, a: des Pages du Grand Seigneur], rem-v
plie d’vn grand nombre de Liures en toutes les langues qu’on a efcrit , parmy lefquels
parailfent encores aujourd’huy fix-vingts Volumes de l’ancienne Librairie du grand.
Confiantin, d’vne grandeur extraordinaire: ils ont plus d’Vnc grande braiféc de lar-’
gent a: deux de longueur sieurs fueilles font delparchemin fi fubtilement paré , qu’il . -

- femble eftre plulioil: de foyc que de peau, la plufpart cfcris en lettres d’or , ac partial-
licrcmcnt ceux qui contiennent le vieux 3c nouueaux Tefiamc nt, leurs couuerturcs
fouit d’argent doré à l’antique,fcmêcs d vn grand nombre de pierres precicufes.Le prix, i

’ fans doute, les a fauuez,du degafr, à: de la ruine, où les autres ont pery par la barbarie
des Turcs, qui faccagerent Confiantinople du temps de Mahomet iccond: Le Sultan .
les tient fi chers qu’il ne permet a performe de les manier feulement. ’

Le nombre des Iardîns dans le Serrail n’efl: pas moins grand, qu’ils font eux mefmes
delicicux: Le Princcales liens, les Sultancs les leur, à: par dehors cette Maifon lm-
periale ily ena dix-huait plantez fur le riuage de la mer ,-dont les fruiâs 661e reucnu
d’iceux cil: par la Loy des Princes cmployc a leur vfagc, a: a l’entretien de la table pour

leur bouche : nousle dirons ailleurs. Celuy qui en ala furintendance appelle Rififi)-
3164.6, c’cft à dire grand Iatdinier,poffcde vne des plus eminente charch de l’Empire , . ’
a; fouuent cli le plus chery de fon Maiiirc, ô: le plus redouté des autres affas,aufqucls
il peut rendre de bons ou mauuais offices auprcs du Prince, quand il le gouuernc feu!
dans les promenades, 86 l’entretient la des affaires d’Eiiat. V

Deux Mofquées feruent dans le :Serrail à laodeuotion de ceux qui l’habirenr: l’vnc
eli limée vers le quartier où loge le Prince, sa fes Officiers , a: l’autre cil; placée vers le
departemcnt des femmes,& de leurs cfelaues. Or bien que les Turcs n’aycnr pas voulu.
reccuoir chez eux l’vfage des cloches, ncantmoins il y a dans le Serrail ’grnnd nom bre
de petitshorloges,qui marquent a: fonncntles heures du iout , a; de la nuié’t: les Pa-
ges du grand Seigneur font inflruits a les gouuerner: a: la pluf part des hommes quali- ’ I
fiez du Serrail , 65 mefme: les Dames , onr’de petites moniircs dont elles fe feruent,
C’en: tout ce qui fe peut efcrire du Serrail du Grand Seigneur, au moins qui peut va-
nit à la connoiffance des Chreflziens, aufquels l’entrée , fors les iours de Diuan , en en;
exprclfemcnrdefcnduë , ailes autrcspartics de cette Maifon Imperialc plus retirées ,
dont nous auons parle’, ne peuuent cfire veuës par eux , iinon quand le Prince cil: ab.
fent: en cores faut-il auoir vne partiCuliere amitié auec les Officiers du Serrail, a: l’ar-,
gentà la main , lequel n’ouure pas feulement les portes plus fermées en Turquie, mais
encores facilite à: refout les plus fafcheufes affaires, par l’auarice des Turcs,àla’qucllc .
routes leurs autres pallions femblcnt ceder. .Venons maintenant aux exercices du
Grand Seigneur, afon viure, au nombre de fes Officiers, &autre’s particularircz de (a
Cour mais commençons par fon Sacre,ou Couronnement.

b il).



                                                                     

r4. - Hil’toire du Serrail,ôc de la Cour

Tu Couronnement de l’Emperenr des Turcs,

CHAPITRE III. i
’ Px E. s que la mort, qui frappe d’vn coup égal a; les fupetbcs Palais

À l des Roys, &lcs maifonscouuertcs de chaume , a ohé du monde quel-
" , que Empereurdes Turcs , celuy de fcs enfans qui ei’t dcfliné à la

’ fucceffion de fou Sceptre, part du Gouuerncment où le percl’auoit en-
. uoyé,( c’cfi ordinairementlaMagnefie, Prouinee Afiatique) se arriue

ecrettement a Conflantinople, a: dans le Serrail par la porte qui re-
garde la mer : pour le paifagc de laquelle le Boftangibaffi, qui cit le grand Iardinier’, le
va reccuoir auec legalion Impcrial, furl’autre riue du collé de l’Afxe, le paifele de-
firoit, le conduit dansle Serrail , le mene dans le Thrône de fun pore , où les Grands
de la Potte,c’efl:à dire , la Cour( ainii la nomme. t’on) le vont adorer , se reconuoiflre
pour leur Prince. Incontinent le Baifa qui eh Gouuerneur de Confiantinople , fait

. , . . 4 . ,proclamer par la Ville , 66 de la par tout l Empire , (215: l’qme de [flammé]: Empereur
Sultàn’N. me)" ed’àvnc immortefl’eglairc, à: d’rvne (ternefi’tjuix : à que f Empire du Sultan N.

paififlon’r , à: projjmr en tout! filicize’ [barlongues années. Le troifiefmc iout apres on
tientle grand Diuan , qui cit le Confeil general , où tous les Grands dela Cour, 86
Officiers de la Couronne fe troquent, la on’tcfour des affaires d’ElÏat: l’Empereur
’n’y aflifte point,bicn cll:-il en vne chambre u proche qui void fans clire veu , 5:: cn-
tcndparvne fencfirc treilliffée ce qu’ony traiàe , a: ce qu’on y dit. A la fin du Diuan
tous ces Officiers vont quatre’a quatre, ou fix a fix dans la chambre où eü le Sultan ,
8: la fans parler luy font vne profonde reuerence , 85 paffentoutre, fortans par vne au-
tre porte, ils rentrent au Diuan , où le difncrles attend; Le Sultan difne aufli en même
temps: a; aptes vne demie-heure, quieli tout le temps qu’il cm ploye’a la table, monte
fur vn fuperbe chenal,& fuiuy des principaux Chefs de guerre,fe fait voir a fon peu-i
pl’c par la Ville de Confiantinople , se reçoit de luy les cris 8x: acclamations de ioye ,
qui font, Vine , âpmfl long-temps rugira Sultan N. Il va pdefcendre’a quelque Mof-

uée où fcs predeceifeurs fontcnfeuelis : Il fa’itlà fcs Oraifons , lefquelles finies , vn
des vingt Predicateurs de fa Cour monte en chaire , 6c par vn brief difcours luy fait

. entendre ala Turquela grandeur de la chargeàlaquelle Dieu l’a appelle , l’hcxorte au
foinde fou Eflat, a bien plusà la manutention a: accroiifement de la Loy de Maho-
met. Le Sermon finy,le mefme predicatcur’luy donne par fçpt fois la benediCtion, sa:

, chaque fois lepeuplc refpond,Amcn. Au mefme lieu le Mufty ou grand Pontife de
la Loy qui cit prefent , luy fait preller le Serment’fur l’Alcoran , luy ceint l’cfpéc que

i portoit iadis Orthoman , &le benilfant luy dit ces paroles , [Jim t: donne la hanté d’oz- ’
Maman : tant ils honorent encore les vertus de ce Prince , qui regnoit il y a trois cens
vingt-deuxans, qu’ilsles fouhaittenta fes fucccifeurs. l’ay oüy dirca vn Prince de la
Maifon des Empereurs Turcs , qucles doétcs en leur Hxlioire ticnnentqu’Otthoman
allanrpar la ville de Prufe , pour lors capitale de fon Empire ,difoit tour haut au peu-
pie , que quiconque auoit faim ou foif,ou feroit nud, qu’ils’en vinfl: en fa Maifon , dans
laquelle il y auoit dequoy nourrir 85 vcllir les pauurchAprcs le Mufty le peuple le be-
nit aufiià haute voix: Ainfi chargé de routes ce benediâions ,il remonte a chenal . 8:
les rapporte dans fon Serrail , où il s’occupe à faire elirangler fes freres en fa prefcnce,
qu’il a fait venir des lieux ou ils effoient:Car il eli efctir dans leur Ceufiumier , Vn Dieu
au Ciel, :vn Emperrun’n une. lîs croycnt que ce fcul moyen eli propre pour affermir l’E-
fiat , 66 en dcftourner les guerres ciuiles , que la pluralité des Princesleur apporteroit.

"gang" Ils ont fouucnt en la bouche ce Proncrbe, [c hymne” (a frimeur mfinfimt
fia; [ampoint de compagnons: leur erreur leur fait CtOer tels les. Princes delcur fang. Depuis
"cf "(il trois cens a; tant d’ans cette fanglante couflume a clic; rigoureufcmët obferuéc,iufqncs
au rcgnc d’Achmatflui mourut l’an mil lix cens dix- fept,lcquel dôua la vicà fon frerc

, Muihipha, .2 ifa mortluy remit fou feprre:mais les Officiers de fa Couronne le luy
oflercnt, auec la libeeté,ôc le tindrent prifonnicr dans le Scrrail,pour faire raguer en
fa place Ofman fou neucu , qui depuis a el’té nialheurcufement maifacré par le peuple,
le mefme Muliapha remis dansle Tlirônc où l’inconiiance de fa fortune l’a laid; peu



                                                                     

du Grand Seigneur, Liure I. à. L I;
de iours :apres lefquels les Balfas l’ont renfermé dans fa premier: prifon , & ontmis
dans fou Thrône Amurath quatrième ieune Prince , frere de l’infortuné Oiinan:

Les largeiIcs que le Sultan fait à fou aduenement à la Couronne , (ont dillribue’es en
cette forte. Il fait donner au grand Mufty deux mille cinq cens fequius, aurantau
grand Vizir: les autres Vizirs en ont chacun deux mille , les Cadilefquiers chacun deux
cens cinquante fequius , les Tefterdars chacun autant , cent à chaque Capigibaili :
I’Aga des [miliaires ena deux cens cinquante, l Imam Royal n’cna que vingeeinq.
Les Doéleurs plus illullres de la Loy en reçoiuent foixante, les autres moindres Do.
&eurs chacun trente-deux.On en donne quarante au Balroulnamegy,c’efl à dire lour-
naliflre,quarante au Carafmaefabegy ou Controolleurdu tribut Royal,vingt aux Mu-
catagis qui tiennent les Liurcs du Diuan , feize à chacun des Mlitafcragas qui (ont
Gensdarm es , huirià:châque Spain ou Cheuaux-lcgers , à: outre cela cinq aipres par
iour d’augmentation de paye. Châque Commis du chrerdaraviugt cinq requins,
les Chefs des pauillons de campagne , appeliez des Turcs Alimré’r’a:!m,îsl, iout couchez

lut le roolle de cette Royale dillribution pour vingt- cinq fequius chacun. Ceux qui,
meneur en main les cheuaux deuantlc Roy, nommez 54:74:21, en ont chacun binet:
autant les Serchaias, autant les Meitery qui battent la caille deuant le France, quine
les Sardigis , huit les Capigis , huit les Cafnadaris , 8c le mefme nom 5re. les Snalaris qui
portent l’eau au Grand Seigneur. Les Emirs font plus aduantageulrment paftügsz, ils
en ont cent. Les Ianilfaires ont par leur violence ollé les bornes de la llbzl ai ce au
Monarque enuers eux , on leur en donne plus ou moins ,.lelon le temps Se le boum
qu’on ad’eux, leurpaye cil toufmurs augmentée,au moins d’vn afpre parionr.Le: Ph
lefreniers a les Cuiiiniers en ont également huit chacun , 8c ceux qui prient Dieu à la
Turque dans les Chappélles où les Sultans fontenterrez’,n’en ont pas dauanrage.Cette
largeffe a: diliribution des Sultanis , ou fequiusTurcs ,fe monte ,à caufe du grand
nombre de ceux qui en reçoiueut les portions , à des grandes 84 immenfes lommes de

deniers. ’Le quatrième iout enfuiuant il monte fon gallion,8t va par merâvn Iardin, entouré
d’vn parc proche de l’Arfenal:les Turcs l’appellent Afin), c’efl â dire , Maifon de
plailance , 8c làil chaire l’efpace de quelques heures, 8c court telle belle qu il luy piailla
que s’il prend quelque choie, la fuperflition Turque luy enfeigne de le tenir à bon au;
gare. Du plaiiiril palle aux affaires, va vifiter fou Arfenal,ôcayantauprcs de foy le
General de la mer,appellé Capitan Baifa, fc fait rendre compte des affaires de la mer,
quelnombre de vaiffeauxily a propres à la guerre , quelshommes ,’ quelles armes , 5c
quelles munitions il y a fu r eux: ainfi informé des forces de la marine , il reprend mec
la galiote le chemin de fou Serrail. Le lendemain qui cille cinquième de fou Sacre , le
grand Vizir, ou felon les Turcs Vizirlmzem , c’eil: a dire le fupreme Vizir, l’y va trou-

. ucr,8e luy rend compte en peu de paroles des affaires generales de ion Empire.0r com-
me lesTurcs ont l’aumofne en fingulierc recommandation,ces premiers iours du (Zou-
ronnemenr, apres que le Prince a fait au peuple fcs largeffcs 8c fes liberalitez , en jer-
tant de la monnaye parles ruës où il paiI’e,il fait de grandes charitez aux Hofpitaux 6c
aux prifons, en telle forte que les frais de ces actions pieufes fe font tronuez mon ter du "i 5453M

il”: I’.

regne d’Amurathpere de Mahomet troifie’me, qui vinoit lors que Henry le Grandlhmdic,
bien-heuroit la France des felicitez de fou regne , la iomme d’vn million fix cens mille de I’Empc-
liures , qui cil de leur monnoye quatre cens mille fequius. Certes les aulpices d’vn re- nui. aIl "la (.l.’
gne ne peuuent clire qu’heureux , quand ils font accompagniez de bonnes oeuvres , (crama un;
la Charité ’eflt vn puilIant foritien dela Couronne. Il feroit ’adefirer( difort * vn grand
homme ) que les Souuerainsèuifent éprouue’ la condition d’vn particulier prcffe’ de la (in ovine:
mifere : pour bien apprendre la compaflion , il en faut auoit elle digne , 6c performe "08" a" r

glanda pri-n’efl viuement touche de l’eflat d’vn miferable qui nel’a elle. un" ,,,,,-
Apres cecinquiénieiour, les Damesdc fou fang , foient elles encores filles,ou ma-Ptrc’llçue-N

rieesa quelques Baifas , le vont vifiter:illes reçoitauec tonte forte,de benignite , les "à: ” ”
que (une f4.

honore de plufieurs riches prefcns de pierreries , 8c leur accorde telle grace qu’elles ri: "affen-
demandent, foit pour l’auancement de leurs maris,ou pour la liberté de quelque autre ’""Ï"’"""’

- . . , , , (parafai:perlonne. Mais à peine ce nouueau Sultan cil arriue au Thrône Imperialdes Turcs, Mme".
qu’il (necede aulii-toli à la fourcilleule arrogance de fes ancellres , prend aucc lof-7’82"”:

. Ë [CSceptre, la vanité des fuperbes tiltrcs dont ilsie font bouffis: le Chapitre minant and, w,

nous le dira. v m1121). ’



                                                                     

16 - vHifloire du’Scrrail , 6c de la Cour

Des filtres en" qualifiez, que prennent les Empereurs des .Turos.

CH APlTRE Un.
l

Es profperitez du monde * font plufloftla pierre de touche de la ’
t’ force d’vn efprit,que les aduerfitcz d’iceluy: celles-cy font plus ai-

’ .1 fées ’a fuporterzcelles-l’a élcuentordinaircmentles hommes à vne

* Saunier
in l riori-
lmfiiwulir

’ dangereufc infolcncc. Mais où fe trouuentles grandes profperitez
que chez les Princes î Aufii s’ils en vfent fobremcn t,leur modeflzie
aussi"- l. . obligera le Ciel à la conferuarion de leurs Eilats,& forcera les hom-
mes à cherir leur memorre. Les Empereurs des Turcs ne. font
foitàPifon iamais cotonnez de ce meritc: leur nourriture aux debordcmens des vices , plu-
chez Taei- fief]; qu’à la continence de la’vertu ne les rend pas capables de fe connoiflre, se
tr.hb.r.blfl- la trop grandes profperitez de leurs Empires les emportenta l’orgueil: que f1 le

Ciel fouffre qu’ils durent dans la Monarchie de l’Oricnt, c’ell: pour punir nos de-
fordres. Leurs aérions ne font pas feulement paroifire leur fuperbe,leurs tiltresla
difent encores fort clairement. gelim premier du nom fe qualifioit Mail’rre de tous
les Souucrains du monde: Voicy les qualircz qu’il prenoit : sultan relier: Ûtfbvmrlfi ,
En] des Roys, Seigneur de tous les Seigneur! , Prince i 4,61014! les Princes, Fils Nain: de

l Dieu. Il le fit efcrite luy-mefme au bas de fon pourtraiél, que Soliman fccond fou
fils tenoit ordinairementàla ruelle de fou liât. Celuy-cy n’clloit pas plus mouclle que

. font pore , s’il n’a couché dans ces tiltrcs qu’ilvouloit efl’re l’vnique Prince du mon-
de, il la proferé fouuent en ces paroles , Par l’amedemon l’ere (dit il chant en Hon-
grie au fiege de Bude) [me qu’il n’y 4 qu’on Dieu Gouaerneur du Ciel, il efi bien mi-

],mmblf qu’il n’y oit oujs’i qu’vnfiul Monarque qui gouaerne é- regijfe’ se bas monde.Les au-

tres qui l’ont fuiuy en la fucceflion de l’Eilat Orthoman, en ont vfé de mefme
l iufques en nos iours. Achmat premier, qui mourut en l’année mil fix cens dix-

fcpr, traitant auec l’inuincible Monarque Henry le Grand , par l’entremifc du
l A fleur de Breues fon Ambaffadcur a Confiantinople, fait coucher aucommence-
l ment des Articles qui furent ennoyez en France les qualitez qui fuiuent: un; nom

de Dieu marque de la liante fimille des Monarque: Ottbomans, avec la beauté, graduer à:
filendeur, de laquelle murale Pajsfine conquis à: gouvernez. Mo] qui fins parles iiyi’nies
gram du nife, grand a? tout parfin! Creatour, câ- par l’abondance des miracles du Chef
dejês Propoetes, Empereur des violoneux Empereurs, dylriouteur des Couronnes aux plus
grands Princes de la terre , firuiteur des deux tres-fiere’es Villes, l4 Meque (à: Medine, prote-
fleur à: gouxerurur de la [tiraille Hiernfilem, Seigneur de la plus grande partie de l’Europe,

- Afie , à» Afiique,eonquifi autonojlre wilîoriettje (floes , à (flouventable lance : 4’ [calmir des
.Pajs"â Royaumes de la Grue , de Thrmzfl’wr, de Bojnie ,»de Seglietmr , à: des, P4]: ,
t ,L Royaume; de biffe, à: de la Natolie, de la Communie, d’Egflite, à: de tous les P4]!
a ’es’Pam’res, des Gardes, Georgiem,de le porte de fer de Tiflis, du Sema» , é du P4]: du

fi u P rince des T arums , nommé Serin, é- de l4 Compagne nommée Cliüldt, de cypre de Dialek ,
faigfmzx d "vile? d’Ertzenim, de Damas, de Boojlone, demeure des Princes de Cimier de Bezo-

. Nm mm: in, d’Egjpt’e, de l’Aralie beureofi, d’ Ales , d’Adem, de Tomas; la Goulette , Tripoly , de

il; luronne, (9 de sont d’autres. Pays, (fies, dfiflroits , poflzges , peuples , fimilles , gazent ’
maman, a sans, à de me: de cents millmm’ de ratifieriez): , gens de guerre qui repofint fia: l’abri]:
3:31; a; j. "me , é- mfim de m0] quifils l’Empereur Atbmat,fil.r de I’Empereur Mahomet, de 1’ Em-
,,,, , E, 4,: p. mur Amnrotn , de l’Empsrenr Solim, de l’Empereur Soliman, de l’Empereur Selim, à: ce
rive-414.12:- P, :r [4 gras: de Diego recours des grands [Princes du monde , refuge des honorables Empereurs.
2:”; M Il s adiouficnta cette fuperbe le mepris des autres Princes, qu’ils n’cllnment pas beau-
ambitions-l ce .up dauantage que s’ils choient leurs vaffaux. Certes tels Empereurs qui n’ont
:içzçzimi’ m m, de grand que l’eûcndu’elde leur Empire , font femblables aux grands Cololfes

jam, fi- (a (dorez, qui reprefcntent par le dehors la forme "de quelque diuinité , tandis
qu ’au dedans ils font de terre ou de, plallrc. Les Prouinces, les * richeffcs,la rob-
in", 5c- be de pourpre, le diademe ne font pas le R0y, mais bien la vertu, a: la fageflc. ’
mâcinrhy. 1,4,- Monarqucpqui commande arcs pallionsrcgnent "doublement, sc’r’enrrant en
F si fi yy-mefme, elprouuc les effets de cette venté rieccffairc à la Cour, âge le l’îlht’!

571. ljc tonnai]? ejIre nomme ne s enorgmvll minimes.



                                                                     

du Grand Seigneur, Liurc Il. * I7
v w..........--

Der wcflrmcm ordinaires du Grand Seigneur , 67 des remiser qu’il fait

tour les. iours. ’ .
CHAPITRE. V.

’E M p a n E v R des Turcs n’en: pas beaucoup dilïerend de les Cour-

tifans , en les ordinaires habits , feulement il les porte plus longs
qu’eux tous , 8c les fouliers [ont fans ferremens , a; découpez à fueil-

lagcs par ledellus: mais quand il le pare pourhdnorer de fa prefen-
ce la iolemnité de quelque grand iour, a la circoncifion des Princes
les enfans, ou en [on entrée à Conflantino le,les robes de drap
d’or , les erles , 8c les diamans d’vne merueil eufe grandeur , deco-

t rent la Majefié de (a performe d’vn precienx éclat , c’efl: aulli le feul luflre de tels Prin-
ces , la Principauté , 8c la Majcllé (ont en la vertu , a; non en la pompe des habits. Le
Ray doit plûtol’r paroiflre Roy par les bonnesmoeurs , ocfon authoirité, queparfcs

veflemens. ’ " rLes Sultans ne difFerentpas beaucoup en habits de leur Prince fouuerain, elles por.
tent des hauts de chaudes femblables aux liens , des calçons de torle au delÎous: leurs
robes (ont de mefme;.les foulicrs aufli : dorment vel’tuës comme luy auec leurs calçons,

. 6c des petites jappes de ioye picqùe’es , qui ne dei-coudent gueres plus bas que la l l

ceinture. ,Le Prince feleue prefque auecle iour , 8c l’Aurorele void commencer fun office, a:
les oraifons à la Turques, aufquellcs il cil occupé l’efpace’d’vne demie heure:apres cela.

il efcrit demie heure , pendant laquelle on luy apporte quelque choie cordiale, qu’il
prend aluni-roll: la lecture fuccede à l’efcriture our me heure entiere : mais elle n’efl:
pas forment auec fruiél: , les Romains , 8c (emb ables liures fabuleux luy feruent d’en-
rretien pendent ce temps la : il eli veritable , que quelques Sultans fe fonrpleuâ lire la.
vie du grand Alexandre , quelques autresâ (e faire explique; Arillore. Vu Prince
ignorant cil: vn Pilote fans bouflble 8c fans carte. Alphonfe Roy d’Arragon appelloit
tels Princes d’vn nom , que ie taisicy out la reuerance des Rois. Apresauoir leu , s’il
elliourdeDiuan , ou de Confeil , il onneaudienceay grand Vizir, quiluy vient rap-
porter ce qui s’y cil fait , reçoit la veneration des autres Officiers. De la il defcend à les
Iardins, ou lieux de les promenades,contente les yeux par l’afpeél: dcs belleî fontaines,
6c agreables allées, 6c repaili les oreilles des rencontre a: plaifanteries des bouffons a;
nains qui le fuiuent. Au retour ilsloccupe encores à la lefture , s’il y prend plaifir, oui
quelque autre exercice , iufquesâ ce qu’il demande à diluer: on leiert promptement,
6c il n’employe iamais que demie heureâ table, de laquelleilfe leue pouraller dire
l’office. a: faire la priere de Midy , ou a (a mode il va entretenir la Diuiniré. Mais que
l’inconflance humaine cil: changeanteide ce pieux exercice il pureaux carelTe: de l’hu.
manitc’ , il le va entretenir auec les Dames durant quelques heures , ô: iufques à ce que
l’office , 8c oraifon du (oit le force de lesquitter pour la faire: quand il l’a paracheuée,
il fait vne autre promenade , reprend» le chemin de les Iardins, 6c [uiuy encores de
bouffons, 6c de nains, s’entretientdeleurs fortifes. Vn dernier office le rappelle en la;
chambre, c’eil celuy-là mefme que les Turcs dirent aptes queleiour cil couché , à: ’
dansl’obfcurité de la nui&,il s’y employeiufques à l’heuredu louper. Ce fontcn gag ,
neral les occupations qui le detiennent: difont les maintenant en particulier. 4
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Dr la mêle du Grand Seigneur, defir 711142251850 defan dormir. h

TCHA’PITRE V1.

p E Grand Seigneur mange trois ou quatrefoisle iouren me, mais
Ç moins en Hyuerzil cil ailislesjambes en croixâla Turque, le plus

’ [ouuent la table cit balle, faire d’argent mafiif,auec vn petit bord
l f autour , haut de deux doigts , comme les tables où les Banquiers,ôc

j. les Financiers Comptentde l’argent en France. Il ena vne autre de
x j a. pur or, enrichie de diuerfes pierres precieules, fur laquelleil mange
il" a i il. s’ trois ou quatre fois l’annéezvne grande fermette luy couure les ges

noux,vneautre efl fur ion bras gauche, à c-olle’ila plufieurs pains faits de trois fortes,
delicats au poflible, dont le grain le recueille à Burie en la Natolie,& le referue pour (a
bouche:on le peflrit auec du laiët de chevre,dont on en nourrit pour ce’t effet vn ’grand
troupeau dans le bois du Serrail : Sa cuifine trauaille deuant iour,car feleuantluy-mel-
me ordinairement à l’Aurore, on rient toufiours des viandes prelies,s’il en demâ’doit:
’l’efl’ay le fait a la cuifine en prefcnce du Capiaga, ou Maillre d’Hofiel,ôc on (en dans
des plats d’or tous troubles Se couuerts:fes Agalaris ou familiers les vont prendre des
mains du Capîaga de dehors , car il y en a vn autre de mefme office du departement de
dedans, qui ne ’va point à la cuifine, il les porte à celuy qui fert fur table , qui cil: a ge:
noux : ils en feruent trente, dans lefquels y a trente fortes de viandestLa tablecfl mon;
tee fur viz,qui le tourne au grédu Prince:car performe ne luy tranche,ôc luy-mefme ne
le fer: point de couteau , ion pain tendre a delicatn’en fouffre point:il le rompt 30cc
les doigts fansbeaucoup de peine, ainfi fait-il des viandes appreüées auec pareille de-
licareffc : on ne luy (et: point de (chape: qu’il mange n’ell point amidonné. d’efpiccs,
les Medecins le deffendent ala cuifine. Les viandes plus delicieufes pour: la bouche
Royale fontles pigeonneaux rolÏis,defquels on en fer: vne douzainedans vu tapfa,
(fenil dire lm Platalcs Pouletssla Chair d’agneau à: de mouton rofiy de bouilly , [ont
aptes les pigeonneauxt ce qu’il ayme le pluszîl fait fignen( car a cette table performe y
n’y parle) qu’on porte ce qu’il defire delcos mets aux Sultanes qu’il cherit le pluszquel-

quesfois les muets 65 les bouffons en ont leur part. Ses Agalaris ou familiers (ont gran-
dement gratifiez:quand il leur Être quelqu’un de les pains,ils le baifent 86 en donnent
aux autres, pour tefmoignage vne (in guliere faueur.Or dans le filence qui s’obferue
efitoittem’enta (a: table, tant par luy-mefme , que de ceux qui y ailillentul y a vn ordi-
Inaire entretien a la muette par figues oc par grimacesizles muets a: les bouffons inflruits
àoela,yexercent les gentilleffes de leurs efprits. Il boit ordinairement vne liqueur
faite de plufieurs fortes de fruiérs , meflée auec du ius de citron oc du lucre : il l’aualle
auec vne cuciller de bois,quoy qu’on luy (crue de petits vafes de porcelinc , a; des au-
tres de noix d’Inde, emballées fur vn pied d’or entichy de pierreries : Onneluy (et:

oint d’entrées de table , fon deflert cllvne tourte,ôc s’il mange ’dufruiét c’el’ta les

collations, comme auffi du fromage de Milan, dont on fait grand cas en Turquie.
Au temps de Raincdan, qui cil: le Carefme.des Turcs,on ne le fer: point en vaifTelle

d’or, mais bien dans de la porcelaine jaune,tres -precieufe a; tres-difficile à recouurer:
Il icufne depuis que 1c Soleil donne le iout au monde iufques a la nuit? clore , quiell:
l’heure permife pour rompre leieufne,& manger telles viandes qu’il luy plaiflde poil-
fo’n n’entre que fort durement au Serrail, lors quele defir des sultanes,oul’appetit

des Agalaris en fait venir de la mer. . i i - lLeli& du Grand Seigneur n’ell point dreffi’: pendant le iour dans la chambre ou il
couche , on le fait feulement quand l’heure du couchetarriue , celuy dont nous auons
parlé cy-deuant,e& vn liât de parade.Les Valets de C hambre ellendêt à terre vne cou-
uerture de mate, fur icelle vn fin tapis de Turquie,ôc fur le tapis vn matelats, qui fupor;
(a vn liât de plumc,les draps de fine toile a: les beaux tapisfont le relie de la couuertu-
rczen hyuer de grades couuerturcs de loug-ceruier,ou de martres zebelines del’fendè’t
le Prince du froid. Apres que le liél: cit ainfi drelïé,on tend fur iceluy plufieurs petites
cordes de (bye, furlefquelles des draps de toiles d’or,ou de riches tapis (ontcitcnclus
pour fairele ciels; les pantes:cette couche paracheuée,les thermes Valets de Ghîbre

vont
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vont prendre l’Empereur , a; le meneur coucher anec vn petit rulban en relie , quiluy
fer: de bonnet: pendant qu’il repofe les mefmes veillent , ô: le gardent: l’vn fe tient a.
la. porte de la Chambre , l’autre à la ruelle du liât , pour relouer fa couuerture , se le re-
couurir s’il en cil: befoin : deuxautres hommes font au pied du liât chacon vn grand
flambeau à la main , qu’ils conferuent allumé, a: ne l’ef’teignent iamais , que le Grand

’ Seigneur ne foi: leue z leur garde dure trois heures entieres , aptes lefquelles leurs
compagnons les viennent releuer. Ainfi repofe celuy qui trouble toute l’Europe,donne
des inquietudesà l’Afie , a: trauaille fans ceffc l’Afrique , 66 les riunges de la met Mcdi-

terranée,qui l’arroufent de leurs flots, a ’
A4.-

g l Dahl grauizërlza Grands Segment? desdifcoarsêzla muette -
qui fam dans le Serrail. i

CHA PITRE VIL
.6 ELv Yl des Princes Iuifs , qui choiiitpluflofl: le fleau de la pelle
l que la rigueur de la guerre ,auoit raifon de dire qu’il aymoit mieux

tomber entre les mains de Dieu ,qu’en celles des hommes : car l’vn
cit la fource feconde se inépuifable de toute mifericordc ,les autres

. w ) r (ont impitoyables , quoy qu’ils ayent cité creez a fon image. Il cil:
v ,21 permis , voire commandé de parler a Dieu , a: luy demanderles cho-

a" fes neceffaires: a dans le monde c’eft crime d’ofer parler aux hom-
mes: Le tableau veritable de cette humaine fuperbe , peut eflre tiré du Serrail, auiour-
d’huy le fiege principal de l’arrogance des Princes. Car làil n’eli pas feulement defcri-
du de parler au Grand Seigneur ,mais dauantage , celuy quiofe leuer les yeux pour
regarder fa fate, cil coupable d’vn grand forfait z de forte que tous les Baffin de fa Cour,
excepté,lc Vizir , le Mufty, 86 le Medecin , alla-us vers luy pou’rle reucret, ou plu- p
lioit adorer, ont les mains ioiutes , a: les yeux baillez; a: en cette pofiure , s’inclinans I
profondément à terre, le faluënt fans le voir, quoy qu’il foi: deuant aux. Qilgnd il va par
la Ville , ceux qui luy prefentent des requeftes , pour auoit iullice de luy , ne la pouuans
obtenir de les Officiers, les éleuent au bout d’vn rofeau, à; ont cux-mefmes la face’
con tre terre , furlaquelle ils fonteflendus par humilité. Les autres hommes qui font de
fa famille ne luy parlent que par lignes , &le langagetaciturne le praç’que a: s’entend
aufii promptementac facilement dans le Serrail , que parmy nous le parler diftinât , se
la voix articulée. Ce qui fait qu’ils enta leur feruice autant de muets qu’ils en peu uent
trouuer , lefquels ayans accouflumé les autrcsa faire leurs lignes 86 grimaces, leur font
apprendre leur langage. Le Sultan en fait de mefme. La granité de fa performe, a: de
plus le ,Couflzumiet de l’Empire ,luy defend de parler aux liens : Les Sultanes lès fem-
mes le pratiquent auffi, elles ont pour cet effet plufieurs efclaues muettes dans leur Ser-
rail. Sultan Mufiafa oncle d’Ofman , qui regnoit ces mois paffez, tenant furla fin de
l’année mil fix cens dix-fept, le Sceptre de l’Empire Turc, pour ne fe pouuoiraccou-
Rumer à cette granité muette ,donna fuietauxTurcs du Confeil d’Eftat de fe plaindre
de«luy , à: de dire que parler librement aux fiens , Comme faifoit Muflapha , eûoit plus
propre d’vri Ianiffaire , ou d’vn Marchand Turc, que de leur Empereur ; ils le mépri-
ferent, 8c iugerenr fa franchife se 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’vnzclin d’œil ; car la fourcilleufe arrogance des Princes Turcs cil montée à
telle infolence , que de viure patmy les liens comme quelque grande Diuinité , adorée
parles muettes admirations de ces efclaues. L’Empereur des Abyflins, que le vulgaire
appelle Prete-Iean,ell: auflî blafmé d’orgueil ,qu0y que difforma: du * Turc : il parle, un la de: j
mais ilne fouffre pas qu’on le voye, difant: qu’eftant l’image de Dieu en la .Souuerai,
neté de fon Empire, il le doitimiter en fes refponfes 5 aufquelles Dieu parlefans clin: de Dom
Veu. Aufli quand le Maiürc des Ceremonies luy amene des Ambaffadcurs effrangea,
c’efi ordinairement de nuiâzfes Salles 5c fa Chambre font efclaireées d’vn grand nom- imprimiez
bre de torches , a: luy-mefme cit caché dans fou infime , ou fou liât Royal, deuant le- A""°î5rPu

uel font tirées cinq courtines , dont celle du milieu cil: de drap d’or , les autres font lilïltiîîà.
e foye.. Le Maifire des Cerernonies dit allez haut, [mura hale hurlai: «liston : c’ellî i

«c ij
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*André

Corfal Flan
rentin le tu.
conte ’a lu-

lian de Me-
dicis , en la
lettre qu’il

luy écrit de

Cochin
Ville (1C5
Indes.

à dire, Ier’amene ceux que tu m’as commandé, il le repere fouriër,jufques à ce qu’vne

Voix dn,dedans luy dit, enfin-1min, qui lignifie , Entrez dedans. A cette voix tous ceux
qui l’entendents’inclineut , 8c font vne profonde reuerence. Apres ils s’auancent peu
à peu, faifant des paufes defix en fix pas, redifent les mefmes paroles , 8e cflansarriuez
proches des courtines entendentla mefme voix’, Cafrtim’let 2 ils s’auancent vu peu plus
outre,pouroüyr la parole du PreteJean, qui parle fans efl:re veu, 8c leur refpond aux
demandes qu’ils font. Quelques * petits Roitelcts des Indes fe, riënenent encores fi ca-
chez,qu’ils ne parlent iamaisâ vu feulhomme : 86 celuvsla’. reçoit la demande qu’on
veutfaire au Rdy parla bouche de cinquante qui fe la difent l’vn àl’autre , iufques à ce
qu’elle arriue à luy. La granité du Prince doit pluflofl: ellre en fes moeurs qu’en fou fi-
lence, 8c fa fageffe le doit rendre plus vcnerable que toutes fes fantafques façons de
parler, &de commander : Si Le Prince veut imiter Dieu, commcilven cil la viu-anrc
image, qu’il fçache que trois chofes reluifent en laiMaiefie’ Diuiue, la puiil’ance , lafa-

effe, 6c la bonté. Auffi qu’ils adjoultenta leur fouuerain pouuoir de commander les
effets de lafagefl’e, 8c ceux d’vne Royale bonté. Ce fera par eux qu’ils regnerontfeu-
rement dans leurs Eflats, 8c y feront plus cheris , ôtplus recommandables , que par les
vains gefles se figues de leur enflée grauite’. V ’ ’

De Iafaçon que le Grand Seigneurreçoit les Àmhajfizdeurs’ des Princes effrangent, a

a Informe definfirmmt en rune alliance. A - p
l

CHAPITRE V111.

-’ va fortes d’Ambaffadeurs arriuentàla Porte, ou ala Cour du Turc,
ceux des Rbys,8c ceux des moindres Princeszccux-là qui ont sa; con-
tredit la prefeance fur les autres,la doiucnt auoir dans cette Hifloire.
Nous parlerons aulfi de leur receprion , 8c prendrons l’exemple de
de celle de l’Ambaffadeur de France.Œâd il cil arriue à Pera,il pair.-
peu deiours aptes à Confiantinople , voidleMufry , vifitc le grand

. . Vizir,faluë le Boflangibafli, ou grand lardiuiEr, va faire des com pli-
mê’s au Tefterdar,quiell le g’râ’d Threforier,&’. rëd encores quelques prennes d’horreur

ôcde courtoifie aux autres Grâds de la Porte,pour fe les rendre fauorables aux occafiôs
, qui le pourroient feroit. Apres cela ou l’aduertit du iout qu’il fera receu au Baife- main,

c’ef’r ordinairement vu iout de Diuan , auquel le Sultan donne audiëceâ les principaux
O Hiciers : le grand Vizir conuoque ce Diuan ou afTemblée du Confeil, mande tous les
Chaoux,les M utaferaga qui fout ceux des Chenaux-legers, les Spahis qui fout encores
de la Caualerie, les Ianiffaires qui font gens de picd,tous lefquels auec leurs Chefs ont
commandement de s’armer, ô: veflir le plus fuperbement qu’ils pourront, afin de faire

1 voir al’Ambafladeurauec la lcfiife de leurs armes, la pompe de cette grade Porte. Ils
fe rende’t au Serrail,ôe fe ranger dans’la (ecôde cour,dont nous auons parlé cy-deuanr,
où tbus enfemble compofent le corps d’vue fuperbe milice. L’Ambaffadeur auertv de
l’heure afiiguée part de fou logis de Pera vcfiu par deflus fes habits d’vne robe a la Tur.
que de drap d’or frifé,fourrée, s’il en cit la faifon,de martres zebelines, fes Gentil-116..

mes 8c Secreraires sôt veftus de mefmes robes,mais de moindre citoffe portas en tefle
des b6nets de velours noir de la façon de ceux que portât les Maiflres des Comptes en
France: vingt feruiteurs veflus de robes d’efcarlarte, que les Turcs appellent Fermger,
a par defl’us des autresllongues robes de mefme efloffe,la telle couuerte de b6 nets de
taffetas noir:les quatre Dragomans ou lnterpretesdu Roy,font du nombre,les.Capi-
taines,PatronsdesNauires,’ôt autres Françoisl’accompagnent. Ainfi fuiuy il palle le
canalde mer qui fepare Pers. d’auec Conflantino le, aufii large deux fois comme la ’
Seine l’efi à Paris deuant le Louure: arriué qu’il e à l’autre bOrd, il y trouue plufieurs

beaux cheuaux pour layât pour les fiens,queles Turcs amis de la France luy enuoyeut
pour le porter à la Ville. A l’êtrée d’icelle il trouue plufieurs Chaoux ô: IanifTrires qui
l’attendent pour le mener au Serrail; Deux Chaoux Bafli ,fe rengeans à fes collez, le,
mettent au milieu d’eux, lesautres Turcs vont deuant: En cétordre il arriue à la Mai-
fon lmperiale, à la porte de laquelle il trouue deux Capigis Baffis qui le reçoiuent, 6c
l’emmenent au grand Vizir’da’us la Salle du Diuan , ( ce iout la on y dépefclàe fg: peu .

I i l » ’a aires a
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d’affaires) il S’amCd vis à vis du grand Vizir fur vn banc fans appuy ny dollier, Connert
de drap d’or, Là pour vn peu de temps par l’aide de l’lnterprefe ou Dragoman, ils s’en -

tretiennèhten dif.ours , iufquesà ce quelle grand Vizrr commande qu’on apporte à
difner. Le hilaillre d Hoflel du Diuan fer: aulli-tollr, quelque autre Balla cil de la
partiezlesmers ibntplu; delicats qu’àl’ordznaire,&en plus grande abondance, pour
lefquels la Chambre aux deniers du Serrailcompte mille deus d’or. Vu Dragoman
affilie l’AnibalTadeur pour l’enlrcthDZQUCC les Ballas. Cependant la fuitteeflmenéeà
difner fous vne galerie balle, où la table eli dreflec à; couuert: en cette forte:Vn grand
tapis de cuir cil eûendug à terre, quelques plats allez clair-femez la couurent mal : les
mets (ont de la pannade au fuccre,& quelques pOtages aux poulers,deux hommes pot-I
tans en efcharpc chacun vn infirument de cuir bouilly femblable a vne qcornemeuie, .
où il y a du Ccrbcr, (c’cll: vn breuuage fait de jus de citron,d’eauôc de fuccre) y ver-
(enta boirgà chacun par tour dans vne talle de cuivre eflame, a: matchent entre les
plats pour leruir plus commodément. L’Ambafladeur de (es gens ayans ainli chiné, le I
retirent en ce; tain llCll proche la porte du departement du Sultan,où ils attendrît que -
les Officiers du Diuan aycnt eu audience de leur Maiflrc , aptes laquelle ils a: retirent
tous, excepté les Dallas qui demeurent aupres de fa performe : alorslc Maillre des Ce-
remonies va querir l’ambafradcur, 86 le con duit au logement de lEmpcreur, a a Pnîtc
duquel le Capiaga, affilié de plufieurs Ennuques,le reçoit , ô: le conduit iufques à la
Chambre lmperiale, dont lesmurs en dedans [ont reuclius de grandes plaques dlor a:
d’argent,enrichies de pierreries a; de perles: A l’entrée-dlicelle deux Capigis ou por- Il
tiers le menent par deffous les bras, non au Baife-main , mais au l’aile robe de l’Em-
percur. (letteindig’ne c0 ume de mener par les bras les ambafladeurs des Princes -
eflrangers,e& née de la perfidie des Turcs mefmes. Bajazeth Il. du nom, fils de celuy
qui pritConfiantinoble,allantvn ioura Monaftirc,trouuaen (on chemin vn Religieux
de (a Loy de l ordre des Deruiszcc Moine de l’alcoran,à la vcuë de l’Empereur, accort
vers luy pour accomplirle deteliable delTein qu’il auoit conccu en [on efprit: l’ayant ,
abordé luy demande l’aumofne,en dilËant fou ,Mlzljirlnlii, c’cflza dire, au nom de Dieu,
tire de’deflbus la robbe de feutre vn Cimcterre,auec lequel il cuit mallacré Bajazeth, li
fou chenal en le cabrant nlcull receu le plus violent coup: ily fut blellé neantmoins, ’
à ce malheureux parricide auoit defia rehaulTé lehms pour redoubler le coup fi leBafÏa
Schandernel’eufl promptement allbmmé d’vn coup de Bofdagun , ou malle de fer.
Du depuis il fut ordonné que quiconque viendroit vers le Grand Seigneur pourle I
falücr, feroit mené par delTous les bras par des Capigis : 86 cette coullunre a cité foi-
gneufement obieruée.0n ne lit point qu’il (e (oit trouué homme eflranger qui n’en,
ait loufiat la rioueur, excepté vn anabalÏadeur de Fran ce,nommc:l le lieur de Noüailè
les Euefque d’acx,lequel futcnuoyé vers Selim feCond par Charles 1X Roy de Fran- i
ce ,pour moyenner quelque accommodement aux affaires des Veniriens : Comme il *
fut arriué a la porte dela Chambre du Grand Seigneur, étique les Capigis l’eurenr (En
par deffous les bras, il les efcartaa coups de.coudcs,& dit tout haut que laliberré d’vn
Fran ois,& la dignité d’vn Euchue, ne pouuoicnt foufl’rir qu’il full mené connue vu
efclaue : à: de fait lainant l’eflzonnement dans l’efprit du Sultan, 84 de ceux qui citoient
dansla Chambre , alla libre. amBaife-main, &ne (e vouluti’amais inter à fus pieds ,
comme font les autres , ains s’inclina vn peu pour baifcr la robe,

Apres quel’Ambafl’adeur a baifé la robe du Sultan qui elï allîs fur des carreaux de
toile d’or (tirée, il le retireareculons,tournant toufiomsrn s’en allant la face vers le
Prince, a le va mettre contre le mur de la Chambre pour faire place aux Gentils-
hommes de (a fuite qui vont aulli au Baife-robe,& profeuteçn fuitte-lallettre quelleRoï
en u0ye eferite en langue,Turque.[;e Grand Sgiguëeur ne. tcfpond rien pour l’ordin’his’
l’C , (on grand Vizir dit feulement quelque parole pour coriàgcdietf.Il’anlbafladeur qui.
fort de la Chambre aptes auoir fait la reuerence en .baiflintla relie, fans fe defcouur’i’r.’
Mais il Faut remarquer que perlbnne n’arriucfii ce Baifetrgbe , quÎil ne fait venu de
robbes à la Turque données par le Sultau,quie& vn prefent dciSouuerain à Sujet, ou 5;
Efclaue:Pour cette caufc le grand Vizir nloublie. pointd’eniuoycr chez’ llAmbaWadeut
les [obbès qui (ont portées par l’ordonnance-du CQuQumier dei Empire, affluoit
deux riches pour la perlbnne. del Ambafladeuréz vuepourichacuu de la fuïtc.Q7,!ltF.ë
cela chaque ambafiadeur doit faire .vn puoient au Grand Seigneur, lequel levoid
panet deuant foy, au traucrs vne fcnci’ue treillifijéegujillelê porté Capigis
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s’amufc a le voir,tandis que l’Ambafïadeur a: l’es G entils-hom’mes luy font la reueren-
Ce , ce qui fait qu’ils ne le voyent qu’en porfil. A ce propos vne action genercufe du.
mefme fleur de Noüailles Ambafl’adeur de Charles neufiéme doit ente icy rapportée.
Mahomet grand Vizir de Selim feeond le preiïoit importunément de n’oublier point
vn magnifique prefent à (on Sultan, &luy faire dire que s’il n’en auoit pour l’heure, il ’
luy en fourniroit. Cet Ambafl’adeur futà deiÎcin au Baife-robe, fans en prefenter. Ce
Balla luy en fait des reproches, 86 imputoit mépris de n’en auoit point donné. Le lieur
de Noüailies luy refpond,Que le Roy fou Maificre qui citoit le premier 8: le plus grand
Monarque de la-Chrel’cienté, ayant (cou que Sel-1m le demandoit comme par tribut,
luy auoit defendu d’en prefenter. Ainfi il n’en donna point , feroit vrilemenr se hono-
rablement (on MaiPtre, lama parmy les Turcs vne grande admiration de (a gencrcufe
dexterité, &rapporta en Francela gloire que pieutent les Ambafl’adeurs , que la ver-
tu, a; non la faneur , fait élire poutrelles charges. I a a

Les autres AmbalTadeurs de qualité inferieureà la Royauté reçoiuent bien les ro-L
bes de la part du Grand Seigneur pour galler faluer: mais ils n’entrent point au Serrail
auec tant de pompe , ne l’ont pas traittcz en fellin,& n’ont pas tant de priuauté auec le
grand Vizir:il y en a mefme d’entr’eux qui ne (ont pas 3ms en prefcnce du Balla. Ainfi
les Turcs (canent mcfurerl’honneur qu’ils font a tels hommes à la qualité des Princes
qui les enuoyent, (lefquels les Ambaffadeurs reprefentcnt les performes, ont leurs
mains longues 8.: leurs yeux portatifs quiVOyent dansles Royaumes plus éloignez de

leurs El’tats. - -Or la forme dont les Monarques Turcs fe feruent pour iurer l’alliance auec quelque
Prince efiranger, n’efl pas moins fpacxeufe qu’elle cil: fraudiüeufe : car le plus fouuent
ils netiennent rien de ce qu’ils promettent,&leurs fermens [ont auflî peu veritablcs
que c eux des am’ourcux,au Hi. mu guettent-ils tous les Ellats de l’Europe.Lors que Ma-
tin Cabalus perfonn’age doublement illufire , par la fplendeu’r de (a riaiirance , a: celle
defon fçauoir, rusa Conflantinople AmbaEadcur des Venitiens pour renouuellet
l’alliance auecle Turc, sclim iura en cette forte: Itiurecfrprometsîparlegrand 01m qui
a au” le culé la terre, par le: amer de: Septante Praphrm , par la www, par rafle de me:
Anaflrts, dagua!" 4’14 Seigneurie de 703134 tous ppinèîr é druze?! d’alliance à aïmritie’ (on-

ferucz. iufques à prrfim ,é de les tmirpoyfirrrzô inuialaHu , femme il: [mardi Mme par 7710;.
fiing. Mais il le faufila toit aptes: car Iean Mique IuifEfpagnol chaire d’El’pagne par
le Roy Ferdinand , comme dangereux cfpion dcl’Europe. ,’qui en auoit couru toutes
les Prouincesl, luy ayant rappOrté que l’arfenal de Venife auoit ellé bruflé, a quela
difette des viures mon dans l’Eflat dela Seigneurie , luy perfuada la guerre de Cypre
qu’il difoit luy appartenir comme Sultan d’Egypte , se Roy de la Palatine, d’où Cy-
preaufli bien que’Rhode’s dependoit,comme hommageable: Selim la fit fans autre
fuiet, &s’en rendltmaifirc; peu de temps aptes, allant ce ROyaume aux Veniriens

qui l’auoient long- temps gardé :ainfi dire Turc a: garder (a foy, font incompatibles.

De quelques ouumgcs’ma’nuels de I’Empercur dcsTupcs , (7 de Iu’religietsfè couflume

qu’il oèfirur, de viure du trustai! de aimai)".

CHAPITRE’ 1X. -’

î. l à; ’ x vni Eva de l’AlCorahaparé les déformitcz de fa Loy,& cou-
’ net: les narrerez d’icelle de quelquelullre de verité, pour les faire

’ A) mieux palier parmy l’es Seâateurs.Dan’s les diuerfes rcgles qu’il leur

’ ,7 a preferi’t il leur ordonne de trauailler, 81 les afl’eure que celuy-li
i X I ’n’el’r pas’digrie de viure qui ne trauaille de les mains. Le peuple ne

ï . . u à l’obferüd; as feulement, mais le refpeâ de ce precepteell monté
iufques au Thrôr’ie lmpetia desTurcs, les sultans l’embrafl’ent, a: de vingt Empe-
reurs qui.ont iufques r’u’riou’rd’hu)i porté le Sceptre Orthoman,à peine s’en trouue-t’il

vu qui n’ait trauai’llé pour fa vie-Mahomet feeond eulriuoit fes iardins, a: du reucnu
desfruiâs qu’on vendoit faîÏôita’cheter des vlures pour la bouche. Mais comme les
dallons a6 telshomme’s , pour fi’religieufes qu’elles foient, n’ont point la vraye charité

’ ’l PouË’
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pour guide, anfli elles gauchifl’entfacilement au vice. Ce Prince adioul’ioit à [es tra-
uaux manuels vne fi horrible cruauté,qu’il efloit à loiihaitter que les mains fuirent.
oyleulcs. Nous auons elcrit en l’Hiflzoire de (on empire,que vifitant vn iour fuiuy de
fes Pagesles carreaux de ion iardin,qu’il coltinoit luy meinie,vn de ces ichnesgarqons
voyant des concombres hallifs en cueillir vn ôtle mangea. Mahomet rapaillant par
la le trouua manque,lon courroux allume la cruauté, il void au pied du concôbre que
le fruiâ en a elle fraifchementCueilly, il fgait qu’il n’ell accompagné que de les Pages,
par ainfi que c’ell quelqu’un-d’eux quia fait le coup , il le veut fçauoir à quel prix que
ce loir : iliappelle les’Bpilangis,(celont Iardiniers) arme leurs mains de Couteaux tren-
chans , commande qu’on ouure l’eflomach aux Pages:onles prend vn âvn ,6: on en
ouure iniques a quatorze, qu’ils trouuerent le concombre , non encore digeré dans
l’efiomach du quatorzièmeztelleefloit larigucur de ce Prince, qiie de faire elgorger
pour vne legere friponneriequatorze beaux jeunes garçons, la fleur a; l’eflite de la a

’ ieunefl’e de [on Serrail. Solyman fecond,celuy qui prit Rhodes,s’occupoit en la foli-
rude à faire des foulicrs,lCS ennoyoit vendre au Bazar, ou marché , si de l’argent en
fanoit acheter des viures pour la table. Selim fecond , qui perdit u bataille de Lepanj
the, faifoit des petits c’roiffans de Lune, que les Pelerins Turcs portent fur leurs hour-
dons quand ils font le voyage de laMeque. A’murath fou fils fanoit des flefchcs, les
autres font des petits couteaux,8cle tout le vend bië plus qu’ilne vant,ponr fi groflîer
qu’en lbitl’ounrage: Celuy-là s’cflime bien heureux qui en peut recouurer pour de
l’argent. Ilslfondent cette couilnmede trauailler pour viure,non feulement fur les re-
gles de leur Alcoran , mais encore fur ce paffage du Gencle, les Precepteursleleur
font ap prendre par coeur, En la litur* de ton vifigemmangrmstonpain,ragua à ce que tu * [n par.
mourut: en terre Je laquelle ruas cfic’formé. C’ell: en temps de paix feulement , car en f”
temps de guerre , le Prince. doit viure aux defpens du peuple , pour la ridicule ou "mais";
accroiflciiient duquel il porte les armes. Mais qu’en autre temps vn Sultan fit (nuira («mais

. . ,. . , ,. in une!»[es delices l’argent qu il leue fur le peuple,leur Loy 8e le Conflumicrdel Empire l im- ùqulfw.
uteroit a crimeEIls appellent la taille , et le fubfide, Aammagemini un; , c’ell: à dire Puy en .

l: pralin-1re]. famg dupruple : 8c parce que le trauail de leurs mains ne pourroit fournir les
frais qu’il fautâleur bouche, pour tenir table digne de leur qualité , ils y adioufient "in. n.
le reucnu de leurs Iardins , qui efl: grandâ la verite’,ôc quafi incroyable.l’ay appris des 22;":

Turcs mefmes,qu’il apporte plus de deux cens mille efcus de rente :quelques autres au... ”
m’ont dit vn million de liures. Outre ceux qui [ont dans le Serrail,il y en a au long de
la marine,& vers l’Arfenal, de grands qui font de bon rapport. A quatre lieues de
Confiantinople,encore plus loin ala Ville d’Andrinople, 6: vers l’antre bord de l’Afie

[au lieu de Seurari,où ei’roit jadis la Ville de Chalcedoine , il y a les plus beaux iardina- .
ges qui foient en Orient: les fruiéls qui s’y recueillent abondamment (ont vendus à
Conflantin’ople 6c ailleurs en fi grande quantité, qu’ils FournilTent tout le pays , le
Boflangibalfi, ou grand Iardinier, qui cil Officier de la Couronne, ale foin de ce re-
ucnu, lefait porter auSerrail, Gales Sultpns le tienncnt’pourleur vray patrimoine,8c
domaine,duquel ils peuuent le nourrir fans fouler perlonnea

A ces trauaux manuels des Empereurs Turcs, il faut adioufler leur religieufe cou-
fiume de trauailler à la terre, quand ils viennent de leurs Gobuerncmens a Conflanti-
nople prendre poKeŒon de l’Empire,ils font obligez de tenir le manche de la charrue,
labourer la terre,ôc faire quelques fillons.Amurarh troifieme, ayenl d’Achmat dernier ’
mort, l’obferua apres le deceds de Selim ion pere, lors que venant de Magnefie, oùil
elloit Gouuerneur, il alloit prendre poffeflion de Ilancepræ, il rencontra vn labou-
reur emmy les champs , mir pied à terre,conduifit la charrué, 8c fit trois ou quatre fil;
.lons: Aprcs lefquels il tira de la pochette vne poignée de pieces d’or, ôcles donna par

’ charitéi ce paylan z de plus il deuellit fa robe qui elioir d’vn riche drap d’or, fourrée
de martres zebelines, et la luy donna. Aulli la Loy qui leur fait obieruer cette ceremo-
nie,efi couchée dans les glofes de l’Alcoran , en ces termes : fait i’Empcreur mmmè
l’Em in , ÜJ’al’btfliindlll À la V dl: Imprrialc ,pour prendrepaflïfi’ion, du! [damer la terre , pour

64mm la jierilite’ dtfin 1941567190: rue-m z’aèandamr. Elle n’y cit pas dauanrage pour

cela , car le Prince occupant la plus grande partie de fes Sujets aux armes, a: à la
guerre , plufieurs bonnes terres demeurent en friche, faute d’hommes qui les culti-
uent. Mais ainfi s’occu entles Sultans Turcs, (ans neantmoinsfuir l’oyfiueté dans la-
quelle ils’ croupilï’ent ouuent: Nous en verrons quelque choie dans le Chapitre qui

fuit. ’
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DE: Amours du Grand Seigneur.

A ’ CHAPITRE x.

a r fur les Grands , que toutes les autres enfemble,car elles n’obtiennent
3 î des viâoires que pour accroillrela gloire de" celuy-là: l’auariceaccu-

’ ’ ’ r” la mule pour fournir à fer frais , l’ambition empierre pour l’agrandir.

i Ainfi void-on les plus puiiTans hommes, aptes auoit dompté les au-
tres pallions , eflre vaincus par celles-Cy. Alexandre porte dans la Per-

I. A a M x toutes les pallions qui dominent les affections des Princes ,1
l’amour , comme la plus puiŒante compteluy fcul , plus de triomphe

S

fe l’honneur de tant de viâoires aux pieds de la caprine Roxane , Cela: foufmet dans ’
Alexandrie lelluilre de tous les triomphes aux beautez de l’infante Cleopatre,qui ,
aptes fut l’amie d’Antoine. Etles Monarques Tur’cs font feruir aux attraits de leurs
sultanes ,l’éclat à: le luflzre de cette fouueraine puiil’anee , qui les rend Maiilres des,
meilleures parties du Monde. Maislesvoyes par lefquelles ces finguliefes beaute z en-
trent dans leur Serrail ,65 les liens dont l’amour caprine leur volontez , fe font en cette

forte. ’ ’ ’Apres que les droits de la naifl’ance ont conduitxvn Prince Turc dans le Thrônc lm;
perial de l’es Ancei’tres , les femmes que fou deuaneier idolatroit dans le Serrail en font
miles hors,iôc conduites en vn lieu appellé en leur langue îfilyjàmj, c’eilà dire,le
vieux Serrail , comme qui diroit,le vieux Hoilel:carjamj en langhe Perfienne veut
dire Hollel :elles y font enfermées,iufquesà ce qu’on les marie a quelque Grand de la
Porte. Cependant des autres doiucnt remplir leur place,pour efite les nouueaux fuiets
des amours du nouuel Empereur. Alors les Baifas qui (ont a la Porte , a: les autres qui
reprelentent dans les Prouinces éloignées la fouueraineté de leur Maillre , employent
tous leurs foins pour trouuer des filles qui foient dans le Leuant , ou ailleurs , les mer-
ueilles de la beauté,&’les douces perfeûions de leur fexe,foit que la grandeur de leurs
threfors force la neceflité des miferablesMeres ales liurer pour de l’argent,ou (cirque
le fort de la guerre les rangeant,parmy le butin d’vne Ville prife,les rende caprines en-
tre leurs mains,ils les font inflruirea la Turque aux gentillefies de leur fexe, fielles ne
le font defia,leur font apprendre à chanter,ioüer du luth,ôc de la guitei’re,&’a daller, a:
ayans foigncnfcmcnt fait garderleur virginite,les amenent au Sultan,& luy en fontvn
prefcnt.La merc mefme du Prince,& (es fœurs mariées,s’il en a,trauaillët a ce mefme
dclfein,& luy font de femblables prefens : car la Loy de la Polygamie, ou pluralité des
femmes,permife par l’Alcoran, a: receuë en Turquie, donne la liberté d’en tenir tant
qu’on in veut,pourueu qu’on les puilfe nourrir. Le Sultan recompenfe le foirade ceux
qui luy font de tels dons de quelque riche prpfent; pour achepter,diç-il,ces filles qu’on.
luy amene,ôc qu’elles foient fes efclaues: mais il le fera bien-toit de leurs beautez. Le
Serrail des femmes ainfigarny, il y palle quant il Veut ,fans ellre veu de performe, par
vne porte qui refpondafa Chambre, de laquelle il a vne clef, a: le Chiflar Aga , ou.
grand Ennuque des Sultaiies enavnc autre: il aduertit la Chqarlma’ux , qui cil: vne
Dame aagée leur Gounernante , de, les faire rangerau long d’vne gallorie, dans la-
quelle il paŒe , ac repaire plufienrs fois en contemplant leurs attraits, ou bien les fait
danfer en branle, le tcnans l’vne l’autre parla main dans vne belle falle: il y affilie 51 fe
place au milieu , comme feroitvn papillon au milieu de plufieurs feux brillans: ils’
perd aufli, car (entant foudain (on elprit embrazé par les yeux de celle qui luy agrée.

. le plus, il luy ictte fou mouchoir pour marque qu’il en cil vaincu: elle le reçoit auec
vne grande demonl’trationd’humilité , lebaife’ a le me: fur (a, (cite. Incontinem la
Cèqaclmduu , ou Dame d’honnenr, prend cette belle efclaue, qui vient de triom-
pher de la liberté de (on Mail’tre,la mene dans vne chambre deilinée au leu d’amour ,
la pare des plus beaux ornemens dont elle fe peut aduifer,la parfume, acadioulle a,fes
naturelles beautezles gentilieifes de les artifices t e’eil pendant que le Soleil luit , car
imitant fou cours aufli bien que (on luilre,cettc belle (e couchoauili- toilque cétAflr’c.
La Chadnn la conduit dans la mefme Chambre , ou le Sultan cil couché , la couche
dans le mefme liât, où ellela fait entrer par les pieds pour plus grande reucrence’, a;

durant

’ -.
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durantla nui& plufie’urs vieilles Mares le veillent, a: font fentinelle , l’vne auxpiedr
du un , l’autre au milieu dela chambre, aévne troifiéme a la porte: elles fontreleuées
de trois en trois heures parles autres de mefme teinr,.. iufquesà ce que le iout foi: ve-
nu. Il y en a vne qui tient au chenet du un deux flambleauxallumez,& prend feignen-
fement garde de quel collé le Prince fe,toume,afin de changer les flambleaux de l’au-
tre , de peut que l’éclat de la lumiere n’offenfe fes yeux. I’ay appris d’vn luiffçauant

’ Medecin , qui auoit feruy le Grand Seigneur, que la Chadun veille aux pieds du un,
a par fois dit quelque parole pour donner courage à la ieune fille , lu remonflrant
que cette nuiâ feroit la caufe de fa Fortune , a; qu’elle monteroit a la dignité de Prin-
cefre. C’en: la couüume en Turquie , que la nui Ct des nopces, vne vieille femme affilier
dans la chambre des nohueaux mariez , &employe l’experience du palle a exhorter I
l’efpoufée. Le iour venu on apporte des nouueaux habits au Sultan , car ceux qu’il
auoit le iour auparauant auec l’argent qui elloit dans (a bourre , appartiennent à celle
qui luy a tenu compagnie :.il le leue , reuaa fou departement , a: enuoye par des Eu-
nuquesà fes nouuelles amours vn prefent de robes de drap d’or, de pierreries , ac de
l’argent , dont la grandeur cil: mefurlée a celle du plaifir qu’il en a receu la nuiâ. Dés

lors on luy prepare vn logement fepare des autres , 66 on la tire du dortoir , dontnous
parlerons au Chapitre fuiuantzon luy donnequarre efclaues blanches pour la fcruir
a la chambre, deux autres pour trauailler à fa cuifine, vn Ennuque noir pour valet,
trois mille fequius dans vne bourfe , &autant d’habits qu’il faut pour fa performe , de
pour l’es efclaues. Outre cela, on la me: fur l’Eflzat des entretenemens du Serrail , pour v
deux charges de monnayetous les ans. Ainfi les Princes Turcs achetentla perte de
leur liberté de l’argent de leurs coffres pour prouuer en leurs affaîtions les effets de
cette vcri’té , que l’amour* cit aux Amans vneagreable playe , vne douce amertume, ” m "h;
vu venin (auoureux, vne maladie qui leur plaifl ,Vn fupplice qu’ils embrafl’ent , a; vne

mort où ils courent. ’ ’ puma un]Que fi le vain plaifir de l’amour a tellement charmé (es feus , qu’il reuoye pour la fe-
coude fois cette nouuelle Aman te , il luy accroiir fes felicitez. Le lendemain matin on Margie- ,
augmente (on train de deux femmes de chambre, d’vnEunuque, sa de deux cuifi- in.
niers : on luy apporte encore trois mille fequins dans vne bourfe,fa penlîou el’t accreuë «un»,
de deux autres charges de monnoye , ac l’Empereur luy fait porter le nom de Sultanc.f;"g"::;
Mais fi cet amour cil conflantiufques a la troifiéme fois , le bruit du bon-heur de cette fznzifcus
femme vole dans le Serrail des Sultanes , et fait conceuoiraux autres vn defir paffion- "Fut!"

. né de l’égaler , 85 elle-mefme en reçoit les aduantages elleefl honorée pour la feeond’e mm; l”

fois de la qualité de Sultane: a; ce nom luy en: alors fi afreurement acquis , qu’elle ne
le peut perdre qu’auec la vie.L’Empereur faitaugmenterfafuite iufques à feizefemmes
pour la chambre , deux Eunuques deplus , fa penfion fait feize charges de monnaye.

Les autres du Serrail qui (ont encore filles , ou qui n’ont eu qu’vne feule fois la com-
’ pagnie du Prince,employent tous leurs attrais pour luy plaire , a; trouuant leurs artifi-
ces trop foibles ,yadjouflant l’aide des charmes, à: f0 lleries, qu’elle acheptent à
quel prix que ce fait. Mais fi quelqu’vne de ces femmes accouche la premiere d’vn fils
qui doit fucceder al’Empire, elle efl: appellée Reine, le Grand Seigneurl’honore d’v-

ne Couronne de pierreries,fair porter a (on antichambre vn de les daiz pour ornement,
luy fait accroiflre [on logement , 66 luy donne vne famille digne d’vne Reine ,’ou Im-
peratrice Turque: Elle a vn airez fuflîfant reucnu pour fournir à (es neceffi rez , a: a ("es
liberalitez. Si elle fait vnefille , on luy enuoye vne nourrice, trois mille fequius, des ’
efclaues pour la feruir :l’honneur en cil: moindre , mais la ioye qu’elle en conçoit (s’il y
a defia des enfans malles ) cil incomparable , car elle cil afÎeurée que la ieune Prin cefl’e
fera nourrie auprès d’elle , qu’elle fera vn iour mariée avn grand Vizir, oui quelque
autre Bafra des plus puifi’an’s del’Empire ,’ qui l’honorera , 65 comblera [es vieux ans de

toute forte de contentemens. Au contraire , fi elle auoit enfanté vn fils puifnê , il luy
feroit ollé dés l’âge de douze ans, ou enuiron, 86 mis entre les mains des Precepteurs
pour l’infiruire’ , où elle ne le pourroit voir que quatre fois l’an , a: enfin feroit immolé
a la [cureté du Re ne de fou frere aifné , 66 bien-ton: eflranglé par des muets. C’efl ce
qui leur fait dcfirer d’auoir des filles 3 quand il y a defia vn fils au monde; v

Or toutes ces femmes ,quoy qu’elles enfantent les vrays fucceiïeurs de l’Empire,ne
font acantmoius que les concubines de l’Empereur, il n’en efpoufe aucune, finon

. qu’il faitgrandement épris de l’amour de celle , qui luy a la premiere donné vn enfant i ’
F
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malle , alors il fuitlcs aucugles monuemens de fa pallion. Et certes quand l’amour fait

"ainfi fentir à (on efprit la rigueur de l’es flammes,in a dela iullice qu’vn Tyran tout,
mente l’autre , car fi celuy- là rend efclaues les efprits du Leuant , celuy-cy tourmente

A, les corps dans vne cruelle feruitude. Ce Tyran donc le force d’efpoufer fa Sultane , luy,
fait expedier des lettres de Clardin , qui contiennent la declaration de fa liberté, a: l’af-
fcurancede (on doüaire:en prefcnce du Mufty,ou grand Pontife de fa Loy,il la reçoit
pour fa femme efpoufée. Outre la defpenfe ordinaire de cette nouuelle lmperatrice,

’on luy afligne plus de quinze cens mille liures , pour fournira les liberalitez , ou pour
faire vn fonds l’ulfifant dans quelques années , de ballirvne Mofquée, à: renter quel-
que Hofpital , felon fa deuotion. Ces efpoufailles , comme nous auons dit , le font par
la violence de l’amour, car le Confeil du Prince refille grandement à cela,pour ne don-
ner oint aleur M aillre vne compagne ’al’Empire, &n’auoir pas eux-mefmesàref-
pou re ’a deux Chefs. La Loy qui fut ellablie dans le mefme Confeil , ordonnant que
les Sultans n’efpoul’eroient point des femmes,iprit naiffance du Regne de Bajazeth

q premier , lequel ayant efpoufé vne femme de la Maifon’des Paleologues Empereurs
, de Confiantinople , la vid par le defaflre de la guerre captiueauec foy entre les mains
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ide Tamerlanes il mpereur des Tartares , a: traitée auec tant de mépris , qu’vn iource
Scythe les faifant manger tous deux à fa table, commanda a cette Princelfe de fe leuer,
a: aller au buffet prendre (a Coupe pourluy verfer à boirc:Dés lors lesTurcs adulferent

que les Empereurs n’ayans que des efclaues feroient moins offenfez , quand elles fe-
roient méprifées par le vainqueur.’ Mais l’amour * qui ne prend loy que de foy- mefme,
refufa d’obe’i’rà celle- cy,& cômandaà Solyman fecond d efpoufer Roxelane l’vne des
femmes de fo’n Serrail , qui cllmt les delices de (es affeélions : il la fit compagne de (on
Sceptre , 8c luy donna tant d’authorité dans fa maifon , qu’elle en chalfa* les enfans-
d’vne autre femme aifnez des liens , a: arma côntte eux la main de leur pere pour les
perdre: car Solyman fit ellrangler par quatre muets dans fa tente , «M ullapha l’aifné, a:
le plus genereux de les enfans , 86 donna fujetaGian’gir le plus ieune de fe tuer d’vu
poignard fur le corps mort de fon frere. Ce trouble ne fut pas feul , Roxelane en excite
d’autres , elle diuife Bajazeth ô: Selim feslpropres enfans , pour auancer l’vna la fuc-
ceflion de] Empire , le porte à (a ruine , à: le fait miferablementfinir parle glaiue. So-
lyman a elle le feul Prince; depuis Bajazeth l. iufques auiourd’huy , dont il y a eu XV.
Empereurs , a; X X. en tout , par vne droite fuccellion de pere en fils , qui ait efp-oufé
femme. Amurathl l l. (on petit-fils charmé des beautez de la Afachi , ayant appris le
mefnage que Roxelane auoit fait dans le Serrail , par le pouuoir de fou affranchire-
ment , 55 l’authorité d’efpoufe, du Prince, luy refufalcs lettres de (fin-bi): , quoy qu’il
eull eu d’elle quatorze enfans , a: qu’il l’aimaltpar-defl’us toutes’fes femmes. On dit
pourtant , qu’Ofman dernier mort auoit efpoufe’ la fille du Mufty de Conflantinople.

Mais 4l Hifloire de l’extraordinaire mariage du Prince Turc nous a fait abandonner
le recit de les amours. auec fes concubines, reprenons-le maintenant, a: le fuiuons
dans fes Iardins ,’ ou il cit a milieu des lafciues careffes : il yadu danger de l’ voir,
mais la crainte d’aucun per ne nous doit point empefcher de feruir le public. il fort
fouuenr de fou departement , pour aller a la promenade auec fes femmes,folafirer dans
les belles allées de fes delicieux Iardins : les Eunuques noirs qui feruent aux Dames ,
(ont les feuls hommes qui l’accompagnent , tous les autres s’éloignent deluy autant
qu’ils peuuent , les Bollan gis ou lardiniers en fartent par vne porte qui regarde laura-
tine, les autres efclaues le retirent ailleurs loin de la veuë de leur Maillre. Car s’il fe
trouuoit homme dans le Serrail , que] qu’il fuft, quieull tafché par quelque endroit-
de voir ices femmes, tandis qu’elles (e promeneur auec le Sultan , il feroit mis’ainort
fans aucun ,delay: Ainfi la contagion des belles cil: dangereufe , les vus meurent pout’
en auoit cllé veus , à: les autres pour les auoit veuës. De forte que quandon dit que
l’Empereur en: au Iardin auec (es femmes, vn chacun fuit auxlieuxles plus efcartez
qu’il peut. Or fi en ces lieux de plaifir il peut faire le Prince , et l’Amant enfemble, il
en: mal-laifé de le croire, puis que la Majeflé à; l’Amour ne font pas bien d’accord dans

vu mefme throfne. Les particularitezde (on entretien nous font inconnuës , car la ri-
gueur qu’il obferue contre ceux qui le viendroient voir,a dcfendu d’en reuelerle fe-
cret : feulement fçauons.nous , que parmy les molles patelles, dont les femmes]:
charment , il fe plaill aux’ridicules rencontres de les bouffons , a: de l’es nains , a: mon-
flre que l’Amour cil: vu entretien des hommes oyfeux.

Vu’
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Vn curieux perfonnage qui a eu de l’authorité dans le Leuant, m’aappris qu’en ces

mefmes lieux il arriue quelquesfois de legeres riottes d’amour entre le Sultan 66 fes ’
Dames 5 il l’auoit fceu d’vn Eunuque noir du Serrail des femmes: 66 lcmefme luy dl.
foit , que fi la ialonfie ne ces’belles les faifoit nail’tre, elles elloient bicn- roll: elleintes par a «hum
l’accortile de la Chadun , qui ell leur vieille Gounernante, 66 par l’humilité de celle qui sium in a.
ellintcrelléc en la difpure. Ainliles vo’ages querelles des Amans ,fontdcs vents qui
allumentâc prcllent dauantageleur folle paillon. Et* les becs des Colombes, qui ont ,5, g
elle leurs armes en leurs courroux , fontaprcs les doux infirumens de leurs amours. Imm-

Ce que nousauons efcritCy-deuant de l entretien du Prince Turc auecfes femmes, dazggz:
nefl pas le plus blafmable de les affaîtions. La grandeur de fon po nuoit qui fait tout "W 3""-
obcîrâ fes volontez , 66 le Contagieux exemple de les Courtifans le porteaux maiheu- ËÇZ’ËÂ’Z:
rcux excez d’vnc pallion dcfnaturée: il brulle fouirentde l’amour des malles , 651c; in. 2144-
plus ieunes garçons qui font dans le Leuant, la fleur de la Beauté a 66 les attraits des Çîîzmzfr’:

Graces , (ont vouez à la fileté de les abominables plaifirs. Les Ballas luy en amencnt 547»; pim-
des Prouinces ellrangeres’, 86 luy en fontprefent. Cc defordre cil li inuetere dans le ÉTÉ”?
Serrail , que de vingt Empereurs qui ontiufques icy porté le Sceptre des Turcs, à peine ’1’ en
s’en trouue-fil deux quiayent el’té nets 66 purs de ce vice. Achmit dernier mort l’a-
bandonna vu peu auant la fin de fa vie, parles fages remonllrance, que luy en fit le * 73"!"
Mufty , 66 fon fils Amurath quatrième du nom, qui regne au commencement de cette 52721331;
année mil lin cens vingt- fix , cil: encores dans latendrefie d’vn ange ,qu’il peut facile- and"! .
ment dellourner de ces débordemens ,66 le former à la vertu , fuyant les efcueils , où 3516;;
fes deuanciers ont fait naufrage. Car dcquoy fort-i121 de fi grands 86 li redoutables Mo- rural.
narques , d’ellre les gîorieux vainqueurs de tant de peup.es , * s’ils font eux-mefmcs car SJsrAnSugc-

tifs des vices a Le Prince cil le Medccin de l’Ellat , mais comment le pourroit- il gue- Ciull’. inti.
tir , fi luy-mefmeell: malade :il en cille cœur , 66 quel mo .en de l’anime: ,s’il a des foi- Erg-,2,
erlÎcs 66 des defaillances è il en cil l’oeil , 86 Comment pourra-t il voir 66 conduire les ami-J
autres,s’il cil troublés; obfcurcy de sz pallions ? Tout Prince qui* ayme (on Thrô- flair...» ce
nc,l’on Sceptrc,66 fou Ellat,doit fuirle vice, 66 cherir la Sagcfl’c; car m prince page figuré:

cit l’allurance de ceux-131,66 le foullien du peuple. li, diligire

Sap. 6.
Desfcmmcsdu Grand Seigneur, de leur logement ,de leur ’Ulf,d8 leurronduitc, .

(9* de leur fortune. ’
CHAPITRE Xi.

E Chapitre precedcnt araconré les feux des Amours du Grand Sei-
i, - gneur, celuy-Cy dira particulierement les mœurs 66h vie de celles

à qui les caufent. Car les belles femmes font aux efprits peu retenus
des flambeaux qui brufledeloin. Celles’du Serrail qui paroiflbnt le

.6 s x plus par l’éclat de leur graccs , font ordinairement el’trangeres , prifes

- , a la guerre ,ou enleuées de force -mais nourries aucc vn incroyable
lom ,pourleur .iire apprendre la Ciuilité , à ioüer de quelque inhument de Mufique,
à chanter , 66 trairaiîler aux ouurages de l’aiguille plus de Cent filles de qualité : ces gen-
tillelfes adioulléesà leurs naturelles perfeâions , les rendent plus recommandables:
elles font C hrellienncs le plus fouirent , mais leur defallre, fanant feruirla beauté de
leurcorps aux deshonncl’tes plaifirs des Turcs , profiituë cale de l’ame au faux culte
delcur Loy z E’lcs ne font pas plullollarriuées au Serrail , où quelques Balfas les en- t
uoyent en prefent au Sultan , 66 par fois le grand Cham des Tartares , qu’on leur fait
faire la profellion de foy à la Turque , en leur faifant leuer le fecond doigt de la main,
pour ligne qu’elles ne uoyent qu’vn feul Dieu en vne feule perfonnc , 66 proferent ce
mot Mclnmu,dcs vieilles femmes prennent apresle foin de les inl’truirc au telle de la
croyance Turc zainfife peuple le Serrail des femmes du PrinceTurc.

Or elle f0nt de deux fortes , a fçauoir celles qui ont defia eu fa compagnie , à: font
femmes , 66 celles qui font encores fiîles. Ces femmesl’a logent feparément , 86 plus
au large , font mieux feruies , 66 ont vne plus grande liberté dans ce Palais Royal Les
filles mangent par troupes dans la communauté des refeétoires, fe retirent le iout dans
des chambres , fous la garde 66 conduite des vieilles ,quien gouuernent chacune dix,
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l 1 42.8 HillOire du Serrail, 86 de lat-Cour ’
pour ti-auaillerà quelque ouurage , 66 lanuiâzcoucheut comme des Religieufes ( mais
peu CllJllCS )dans des longs dortoirs , ou.leurs lias faits de matelas allez molets , 66 de
couuerturcs, (est les femmes en Turquie, aulfi bien que les hommes, coucheur ve-
flues )’font rangez des deux collez , vu chemin demeure aumilieu , pluiieurs ianauxy
efclairent durant la nuiâ ,66 de dix en dix filles couche vne delcurs Gounernantes.
Celles qui ne fçaueut pas la langi e Turque la vont apprendre eu des Efcoles drelfées
dans le mefme Serrail. Celles-cy ne voycntle Prince quequand elles arriuent , 66 ne
conuerfentauec luy , que lors qu’il s’en veut feruir. Elles fontfouruies de tout ce qui
leur faut pour leur entretenemeut, auçcl’abondance qui le trouue fans celle dans le
Serrail du Sultan.

Les Euh uques qui leur portent ’a manger gardent en feruant le mefme ordre que nous
auons defcritau feruice du Sultan. Maisla Reyne qui ell’Mere du Prince fucceffeur
de l’Empire’, eft feruie dans fou departement ,où elle cit fuperbement logée , par des
Officiers qui loura elle feule: fa vaillelle n cit pas d’or ,ocomine celle del’Empereur,
mais bien d’vnebelle porcelaine mignardement trauaillée, 66 proprement tenu’e’ : chez
elle le font les plus fomptueux fellins du Serrail des femmes , où plufieurs Sultanes fe
trouueut pour paroiltre aux yeux de i’hmpereur, qui cil de la partie, 66 allbuuit en leur

. compagnie les defreglcz appetits de tous fes feus. La il efprouue dangereufement que
la beau ré bielle plus vint-ment qu’vn dard , 66 le relpeô; que toutes ces femmesluy ren-
dent , fe comportans entiers luv avec vne fingulicrc modellie, 66 vne douce complai-

* Stand»: fance ,l’exempte de faire cette fafcheufe experience: qu’vne mauuaife * femme cil le
naufrage de l’homme , la tempelle de lamaifon, vu trouble repos, l’efclauage de la vie,
Q3111 en: vu mal quotidien ,vn combatvolontaire , vne guerre qui couille , vne belle farouche
1,:u;,.;:j;,;;: qu’on nourrir ,,.nc1yonne qui enibi’affe ,vn ClCuCllparC, vu animal de malice, 66 enfin

du: Vlri vu mal necefl’aire.
"01913117 » Ces Dames ,les fuiers des delices du Sultan ,viuent-delicieufement aupres de luy:
Ëflïâëïlleur Serrail contient v,n fi-grand cipace, qu’il y a dans iceluy Vingt-quatre grandes
m imptdi- courts ’ la plufpart pauees de marbre poly , embellies de leurs fontaines , 66 entourées
ÎËÏLuZPh- d’cquucs a; bains fort commodes , où ces Nymphes fe lauent,66 plongent leurs feux

aira ,qm- fans les elleindre. Vue fuperbe Mofquce fer: dans le mefmelieu aux exercices de leur
Zflçmzo-dcuotion. Le nombre des Chambres , 66 belles Salles arriue iufques à quatre vingts,
lunurl’apu. parées de precienx meubles , les planchez (ont dorez , les murailles peintes afleurs d’vul
a" I çà"; tres rarezartifice , le pané cil: couuert de riches tapis de l’crl’efil’or 66 de foye, auec grand

5.133.112; nombre de carreaux de brocatel : les chalits (ont d’yuoire , de bois d aloès 66 de gran-
;WM a des pieces de coral , dont l’vn d’iceux confia du temps d’Amurarh lècond , nonante
mille Sultanins , ou trois cens loixante mille liures , ils fontgarnies riches ellofi’es de
mm bril- drap d’or. Les iardinslcn grand nombre fontles lieux, où la nature aydee de l’art,ellallc
ïl’üfi’zzs les beautez du Printemps, les vollieres, 66 les fontaines les ornent, 66 les allées par leurs

mais ne- ombrages deffendentle teint des Sultanes des importunitcz du halle. Or puis qu’en
ce magnifique Palais les plus puiffans Monarques de la terre feruent les beautez de ces
sum. .9, Sultanes , il cil bien railonnable que des autres feruent leurs perfonnes :aulli elles ont

plufieurs femmeslqui font cétoflîce, les vues font Mores, 66 les autres font blanches.
Mais les hommes qui les feruent font Eunuques noirs,aufquels on a tout oflé,ils elloiët
feulement mutilez des parties inferieures , qui feruent ’a la generation: Mais Solyman
fécond , qui acheua (on Regne lors que Charles neufiéme continuoit le lien en France,
voyant vu iout à la campagne vn chenal hongre qui failloit vne iument , il jugea delà.
que les Eunuques , gardiens de fes femmes , po urroientamufcr leurs lafciues pallions,
66 alors leur lit tout couper; ce qu’on a continué depuis. Ces Eunuques fout tous noirs
à ladiiference de ceux du Serrail du Grand Seigneur; 66 leur perfeâion confille en
leur deformité ,.car les plus hideux font les plus beaux. Certes , paroilfaiis auprès des
beautez fiparfaitementaccomplies, ils leur feruent de lulire. Ou les amene tous du
grand Caire,Ville capitale de l’Egypte , infimits à feruiràcette Cour par leloin du
balla qui en cille Vice-Roy z s’ils ne le font , il y a des hommes dans .le Serrailordon-
nez pour leur apprendre ce qu’ils doiucnt fçauoir: de cette Efcoleils palfent vers les
Dames , elles leur donnent des noms plus conuenables aleurs mignardifes , qu’à la lai-
dent Morefque ; car de tels garçons qui ont le nez camard , la bouche fort grolle , la
levre retrouflée , les yeux prefque hors de la telle , les oreilles grandes , le poil plus fri-
fotte’ que de la laine, 66 la face fi affreufement noire, qu’il n’y paroill rien de blanc,

qu’aux
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du Grand Seigneur, Liure l. , 29
qu’aux yeux 86 aux dentszlls nomment Hyacinthe, NarcifÎe, Rofe , Oeillet. Certes,
telles fleurs font bien fiellries Se fanées, incapables de fruâifier. On leur alligne (cm: ’
afpres par iour, (vn afprevaut enuiron vn carolus ) deuxtobes de (bye , VHC pierre de
toile,ôc quelques autres hardes pour leurs menuësnecellitezzils (ont (bus l’obe’illîmce
d’vn vieil Euuuque raclé à flzur de ventre, Se noir comme aux , qui leur en: Chef, ap-
pelle céruîîn- z1;r(.;j.«’r, delta dire le Chefdes Vicrgcszccluy-Cy cil: comme le Capitaine;

561e Surintendant de ce Palais des femmes, tient les clefs des portes ,parle quand il
veut à l’lçmpercur, 85 prend part ordinairement aux faneurs de la Cour : car le Prince
citant enclin aux femmes, il el’t le Mercure de les aireüions, les autres moindres Eu-
nuques noirs paillent fouirent vers le Serrail du Grand Seigneur , fporter le (caret des
Sultanes dans quelque billet au Capiaga,qui le profen te à l Empereur z leur office les
honore de ce priuilege par dell’us les Eunuques blancs qui feruent le Prince ,lefqucls
n’entrentiamais au logement des femmes, ny neles peuuent iamais voir.Les noirs ne
ferrent point du Serrail fans la periniflion de la Sultane Reyne, à: Mere de l’aifiié des
en Fans du Sultan. Ailleurs on feroit difficulté de donnera des Reynes, voire à des leur-
mes de moindre condition,dcs Mores pour les feruir,de craînte qu’elles venans à con-
ceuoir,lcur imagination n’imprimall à leurs enfans Be le teintè’xr la forme de tels valets:
mais les Turcs ne :s’atreflent point àcela. Et ien’ay iamais oüy dire qu’aucune Sultane
aitenfantévn More, quoy que ie. (cache que cela fepuill’e faire, les HlllLUlfCS nous
tournillent des exemples de tels accidens, où l’on void que les femmes Ont porté des
enfans femblables auxpeinturcs qui efloientdansleurs chambres. Lenombre de tels
hommes mon te bien iufqüesà cinq cens , depuis l’aage de douze ans iul’quesÎa vingt-
.cinq &pour leplus à trente. l es femmes (ont ordinairement trois cens , ou enuiron,
tant de àultanes que de celles qui les feruent : De dire au vray le nombre des Sulta-
nes , il cit mal-ailé ; car tous les iours on donne des filles au Grand Seigneur , lequel
voyantfon Palais alliez-fourni; , les ennoye au vieux Serrail. Ces femmes efclaues qui
les feruent ont cinqà lix afpres par iour, deux robes de ferge, vne de foye tous les ans,
vnepiece de toile fine de vingt aulnes ou plus, 86 plufieurs prefcns des Sultanes leurs
Mail’trefi’es, lefquelles reconrroifïentleur fidelité ,ôzla diligence delcùrs feruices,dc"

plufieurs dons en argent à: en autre chofe,car elles melines abondent de toutes fortes
de prclens . fuit de poinçons de pierrerie , de pendans d’oreilles , des enfeignes, pen-
naches, draps d’or , fourrures tres-riches, à: autres meubles que le Roy leur enuoye
d’autant plus volontiers qu’ils ne luy coufientrien à luy. Les Bains au retour de leurs
Gounernemens,lesluy prefentent : Les Amballadeurs du Prince (les Tartares,ôc des
antres Souucrains de l’Afie , luy en apportent,& remplifl’ent (a garderobe d’vne riche
diuerfité de prefens. Mais fur tout ces Dames aymcntafaire prouifion d’argent, car
leur beauté n’empcfche pas qu’elles ne prennent part aux defauts de leur fexe’,qui *clt

fuietà l’auarice. ’ -Cela cit Gaule qu’elles introduifent dans leur Serrail quelque habile femme Iuifue,
auec la permillion de l’Empc’reur,auquel ils fun t entendre que c’elt pour leurappren -
dre de nouueaux ouuragesâl’aigurlle , ou bien pour efprouuer le fecret dequelquc
excellente recepte de Medecine pour la guerrfon de leurs infirmitez ,ou la conferua-
tion delcur fauté. Ainfila Iuifue entre au Serrail , gaigne les affections de l’Eunuque,
qui commande a la porte diiceluy , en luy donnant de l’argent , 86 des riches hardes,ôc
s’acquiert en peu de temps la bien-veillance (les Sultanes , voire niefincs prend vn af.
cendant fur leurs volontez,leur apportant du dehors tour cc qu elles ont defir d’ache-
ter,& reccuant d’elles ce qu’elles veulent vendre.Ce commerce neantmoins cil: fceret,
car le Sultan ne trouueroit pas bon qu elles vendilleiit ce qu’illeut donne. Mais ces
femmes dcfirans faire prouifion d’argent , quia cité de tout temps le plus precienx des
meubles , afin que fi leur Souucrain meurt , elles efians conduites au vieux Serrail,en
puifi’eut fouir en fematiantâquclque Grand de la Porte, ce quileur cit facile en ga-
gnant par de grands dons l’amitié de la Chadun leur Gounernante :elles donnent a
cetrelIuifuc des diamans d’vne riche grandeur, des grolles perles rondes, des grandes
Turqu’oifes, des brillans 6: des en feignes tres precreules pour vn vil prix, car elles qui
n’ont point de conuerfation hors du Serrail , ne (canent pas ce qucles chofes valent,
&en patient paroùla luifue’ veutzcclle-cy les reuendà deszel’trangers , &fait acheter
cheminent aux Dames re qu’elle leur apportezde forte que les grandes riclrefles u’elle
poll’ede en peu de tcmps,font bien contioiflrc qu elle frcquente au Serrail des Femmes;
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mais le bien * mal acquis le dilfipe fouirent de mefme: la Iuifue en en: quelquesfois
delpouillée, se pour punition de fer fraudes, laiffe la vie au fortir du Serrail. Les Barras
aduertis de ce trompeur commerce, le fontainfi cella. Et les Tellerdars, qui font les
Threforiers de l’Efpargne, quand leurs coffres fontvuides , tafchent de les remplir
du gain de ces reucndercfles.

Cr s’il arriue que l’Empereut fait enfant , 86 que fa Mere ait part à l’adminiltration
des affaires , le trafic de ces femmes Iuifues monte plus haut , 6: des pierreries palle aux
charges de l’Eltat , ceux qui en veulent auoit plul’tofl par le pouuoir de leur bourfe,
que par le meritc de leur vertu, s’addrefienta elles,& leurs affre-ôtions achepte’es acquie-
rent facilement les volontez de la Sultane Mere: nous en auons marqué vn exemple
fignalé au dix-feptiémc Liure de noflre Hifloire de l’Empire Turc, qu’il ne fera pas
hors de propos de defcrire icy fuccinâement , pour la commodité de ceux qui n’au-
ront en main ce premier Volume.

([10er Claude» femme Iuifue citant entrée dans le Serrail des femmes, parles voyes
que nous venons de dire, pofledoit l’amitié de la Sultane Reyne par lesattifices de fon
commerce induflticux, ac les douceurs de fa complaifanCe. Peu de temps aptes Ma-
homet troifiémelailfela vie dans fou Serrail , à: fou Sceptre a Achmet ion fils aifné,
aage pour lors de quatorze a quinze ans: la Sultane Validé, ou Sultane Mere, cf: ap- ,
perlée par fun fils à l’aydc du .gouuernement de l’Ellat. Clm’m fe trouue dans la faucut
de cette Princelfe, qui luy acquiert en peu de temps celle de l’Empcreur: car ce Prince
allant tombé malade de la petite verolle , la luifue le voit auec fa Mere , le fert au liât,
comme elle elloit accorte , ô: doüée d’vn tres-bel efprit, foulage les importunitez de
fa fiévre du recit de quelque conte plaifant, 66 par fois repare fes forces d’vn peu de
vin qu’elle luy apporte de dehorsle Serrail, à: luy en fait boire, contre les delfenfes de
fa Loy: la maladie finit fes violences, a: le Sultan recouure fa fauté , il fe refl’ouuient
des bons feruices de la luifue, 86 ne luy dônc pas moins de place en (es affeâions,qu’el-

Je en auoit en celles de fa Mere: ainfi elle deuicnt doublement puiffan te, à: ne fe melle
plus de reuendre les belles nippes des femmes du Serrail, les charges plus eminentes de
l’Empite font alors de fon trafic. Le grand Vizir aehepte les Seaux de fes mains , a; la
dignité de Lieutenant General de l’EmpireTurc. Le Mufty monte à cette fuprême
dignité Ecclefialtique parmy les Turcs par fon moyen , 86 les autres Grands de la Porte
fuiuentau courant de leur fortune le vent de fer defirs. L’argent 8c la luifue faifoienc
tout a Confiantinople , 86 tel n’eufl: ofé auparauant penfer aux charges de la Cour que
pour les admirer , qu’il en deuenoit le poilaient par ces deux voyes : l’auarice appelle
pour lors tous les defordres dans l’Eftat , se liure au mépris la valeur , &les rares vertus
des hommes de merite, qui n’elloient pas fournis d’argent: se le Prince ne le fouilloit
pas feulement, mais il le vouloit, parce que la luifue difOit qu’il le falloit faire ainf.
Cela ne deuoit pas durer pourtant , a: les profperitez de 61mm ellans de la nature de
celles de la Cour,fe trouueut paflageres 84 periflables. Les Ianiffaires qui font la Milice
de Confiautinople, 8: fouuentles violens réformateurs de l’El’tat du Turc, s’en meflenc
se apportent à ce mal infupportable la rigueur de leurs remedes : ils von t au à errail en.
armes , demandent la Iuifuc: on la leur refufe , ils menacent de rompre les portes , a;
de la traifner auec plufieurs autres au milieu de la place, pour venger fur eux les defcr-
dres de l’Hlat. L’effet fuiuoit de bien pres’leurs paroles,’ils fe difpofoient à les execu-

ter, quand de pllifieurs maux on choifit le moindre , on met laIuifue hors du Serrail a
la mercy de leur colere: tous ceux du Serrail n’en efioient pas marris, la nouueauté
fe fait defirer , quand elle en: atriuée on l’ayme , &l’enuie nage dans l’aire a: le plaifir,

lors qu’elle voir vn Fanory ou vne Fauotie en cheute. Et puis , que pouuoit-on faire
en tel cas a quel moyen de calmer les efprits des hommes qui ont les armes a la main,
font les forces de l’Empire , ôc pour lors ne reconno’ill’ent point d’autre Maiftre que

leur paillon: De plus , le peuple fuiuoit leur mouuement, 86 demandoit iullice d’vne
fangfuë d’Ellat , qui fucç’ort tout , engloutilfoit tout , &laifi’oit foufïrir les autres: ainfi
on l’abandonne à la force , «Se à la rigueur du fer. Exemple qui dit, que la faueur de la
Cour qui n’auance aux charges que fes creatures incapables , qui méprife les hommes
de vertu, 8c ne bailit la durée de fa fortune qu’en l’amas des biens palfagers, court elle-
mefme àfa ruïnc , 86 s’engraifle pour eüre la viâime qu’on immolera au premier trou-
ble, 8: à la premiere fedition. Les Ianiffaires prennent d’un , la defpoiiillent, se la
fouettent, se mettent dans la honte de fun corps vne chandelle ardante , la portent

efienduê
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eficnduë par les quatre membres parla Ville de Cônllzantinople. pour fernir de fpeâaa
clé au peuple: ils font plus, la defchirent tonte en vie, 8; ayans mis fou corps en pieces,
en attachent,& cloi’cntlcs principales parties aux portes desmaifons des plus fignalez’.

t Officiers de l’Empire: celle du Mufty, ou grand Pontife de leur Loy, eut la main auec
(é; araucan , [pila la main qui t’a mordu t4 charge , (5’ les meurs de la Porte. La telle fut
clouée à la porte du grand V izir 5c ces mots au deffuus : CM la tofft’qllitid donné de: am-

fizl: au hmm-mgr de I’Ffi.:!. Ils pendirentla lan’gue a la maifon du Cady , ou principal
luge de Confiantinople, auec cereproche par cfcrit : Tuer] la langue qui t’a difiél’ininflm:
ce fut en l’année mil lix cens quatre.Ainfi finit laluifue,qui pratiquoit au Serrail des
femmes, a: la plufpart des autres finilfent mal :’ linon fi exemplairement , c’ell: qu’elles
n’arriuent pas’a vne pareille fanent,

C’efi le fuccez del’auariee des luifues qui frequentent au Serrail des Sultanes : mais
aucune d’elles n’y en tre, que premierement les Ennuques portiers ne l’ayent dduoilée,
&veu quelleclle cit; de crainte que quelque homme , fous l’habit a: le commerce le
telles reuendercfl’es, n’entrall dans ce Palais pour le trafic de fes pallions debiter l’es
amours. L’ordre qu’on obferue à la garde de ces belles enfermées en cil exaâzon ne vi-

fitc pas feulementles femmes quicntrent,&:les Ennuques a leur retour dela Ville: r I
mais de plus on prend garde aux befies:on ne permettoit pas que les Sultanes enflent F âlrdè
des linges, des chiens malles de moyenne grandeur. Les fruiéts leur font ennoyez auec ËÂHnÏSÏk’

ircpnfpeaïion :fileûrappcrit demande des citroüilles vn peu longuettes, des con-
combres,ôc des autres fruiéls femblables,on les leur tranche ala porte par rouelles, ne
lainant point palier parmy elles cette frelle otcafion de mal faire , tant onamauuaife
opinion de leur continence. C’ell fans doute vne marque de la violente ialoufie des
Turcs , car qui pourroit en pareil cas empefchervne femme vicieufe de mal faire a elle
cil: trop indullrieufe a fes delfeins , a: celuy qui auoit le corps tout cônuert d’yeux
toufiours veillans y fut deceu. Cependant s’il arriuoit qn’vne femme on fille duSerrail ,
fût defcouuerte aux elfets de fa lafCiueté, la Loy des long-temps ellablie parmy elles Feu-"puni;
parle Sultan , la condamne à mourir, a; on l’execute fans remiffion : elle cil ferrée ”°”’
dans vn fac, 8: de nuiüiettee dans la met,où l’on efieint dans l’eau fes flammes auec
fia-vie: Cette feuere punition fuit l’enotmite’ de fes crimes, pour de moindres fautes
elles ’foulfreur de plul legers chaûimens , leurs Superieurs les battent ,8: fi aptes les.
coups leur obllination dure encore ,le Sultanlcs fait mettre hors de fou Palais , a: les
enuoye au vieux Serrail. A ce dépatria 664174 dandin: les defpoüille dolents plus bel-
les befongnes, &furchargeleut infortune de la perte des chofes plus precieufes, se
plus necefl’aires pour le foulagement de leur vie,dans ce trille a: ennuyeux fejour.

Les autres qui poll’edentvnc meilleure fortune dans le Palais Royal , efprouu’ent
quelquesfois que la beauté f cit vn bien fragile, les violences d’vne maladie , 6c les ar- leur: ma;
dents d’vne fièvre fanent les rofes qui décoroient leurs joues , &fletriffentles lys de 5h
leurs vifages. Lors qu’il cil quellion d’apporter des temedesaleur’s maux,on y trauaille mon fragile
d’vnefaçon extraordinaire. Si la malade n’eft pas des Sultanes que l’Empereur ayme si:
le plus , les femmes. vieilles quiles gouuernent,defcendenta la boutique de l’Apoti- «453.44...
carre , hors de la porte in tetieure du Serrail , 8c monittant lcsivrines au Medecin , luy Tif”; TÊ-
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rapportent l’cllzat de Celle qui fouffre. Il ordonne fans lavoir , au recit qu’on luy en a minium. .
fait , d’où arriue que plufieurs meurent pour n’eltre pas bien fecouruës. Mais fi la Rey. fin:
ne qui a donné a l’Empire le fuccelfenr du Sceptre , ou quelque autre que le Sultan 51:11;? h
ayme anet: paillon tombe malade. on en aduertit le Lechin Balli,qui’ellle premier Mc-
decin , lequel ayant obtenu licence du Prince de l’aller vifiter , entre dans le Serrail des
femmes, ou les Ennuques le reçoiuent, car toutes les femmes fe retirent ’afon atriuée,
ils le meneur a la chambre de la malade ,,laquelle a la face cannette de fes couuerturcs,
elles n’vlent point de linge, afin que le Medecin ne la voyez le bras feulement cil hors
du lift , couuert encore d’vn crefpc bien delié,par del’fus lequel il tallele poux,ôccon-
noilt la qualité de la fièvre, fans qu’il luy foit permis de parler tandis qu’il cil deuant la
malade. Apres cela il fe retirea reculons , pour ne luy tourner le dos en s’enallant. Les
remedes qu’il luy ordonne font ordinairement quelques polirions folutiues , le telle de
la medeCmc cil allez negligé dans cette Cour n : Car les Turcs croyent que du iout de
leur nailfance,le temps à: la durée de leur vie ellefcrite fur leur front par vu defiin inq-
uitable qu’aucune forte’de médecinene peut changer. - 4

Q1; s’il falloit changer d’air à la malade, ce remercie-luy feroit fort difficile. Car les

x
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teins for. fcmmcs narguent iamais du Serrail , qu’en la compagnie du Sultan , se ne vont en au-
"d" tres lieux qu’au vieux Serrail, se aux maifons de plaifir , fans CHIC veuësde perfonnes :
i .les Eunuques noirs qui les gardent, leur aidenta monter dans des coches , qu’ils fet-

me’nt auant qu’elles fortent du Serrail : les rués de Conflantinople, par où elles parent
p font baillées, se couuertes de toile , afin qu’aucun ne viole d’vn regard feulement l’en-
riere joüifl’ance quelc Prince a de fi belles creatures , qui femblcnt n’efire nées que
pour luy feul , les void, luy feul conuerfe -auec elles , sa luy (cul les poll"ede. Mais plaif-
que le recit de la vie des femmes de ce grand Prince nous a conduits iufques aux por- - ’
tes du vieux Serrail : entrons dedans iceluy, 86 achetions l’hilloire de leur fortune.

Ce Palais lmpe’rial futiadis l’ouurage du fuperbe delÎein du Sultan Mahomet fc-
cond , que les Turcs appellentle Conquerant: lequel aptes auoit pris Confiantinople,
le fit baflir pour la demeure , a l’endroit de la, Cité que (es Architeâes iugerenr le

r plus beau , 86 le plus commode. Il cil airez fpacieuxpour y loger vn grand Prince, auec
les officiers de fa maifon. Son circuit contient enuiron vne demie-lieue Françoife , les v i
murailles font hautes , ’65 fi fortes, il n’a qu’vne feule portée par vne compagnie r
d’Eunuques blancs, par laquelle n’entrent iamais autres hommes que l’Empereut :

r que fila neceflité de fa maifon force d’en y faire venir ,on fait retirer les femmes en
vn lieu particulier,iufques à ce qu’ils foient fortis. Il a aufli bien que les autres maifons

- Royales fes embelliilemens, a: (es commoditez ,les iardins y (ont délicieux, les fon-
L tainesagreables , les bains commodes,ôc vne Mofquée ferra la deuotion de celle qui

l’habitent. La trois efiranges fourriers, mais tous trois parens , ont logé plufieurs belles
femmes, a fgapoit, la mort, l’inconllzance ,85 le mépris : la morty enuoy’e vu grand
nombre , quand elle rauit le Prince qui cherilfoitleurs beautez, a: parmy celles la font
les Sultanes, mere des enfans Princes de l’Empire , leurs filles; les fœurch les tantes

L, du Monarque,qui s’elt nouuellementaflîs dans le Thrône de [on deuancier. L’incon-
. fiance, quandle sultan lamé dés lafcifs embraEemens des femmes qui ont ellé les ido-

les de (es affections, fe laure perfuader à vn nouuel amour, qu’elles ont abufé de fes ca-l
relies 6c le (ont rendues indignes du feiour de l’on Palais. Le mépris , quand quelques
filles de celles qu’on luy prefcnte, n’ont pas felon (on iugemen t, airez d’attraits pour le

captiuer, ou bien lors que les ans, ennemis de la beauté, la foüillent de leurs rides
&rauilTenta cesfemmesl’honneur de leur teint, a: la gloire de leur virage. Ces-in-
fortunées Dames quiiont el’ré ce qu’elles ne (ont plus , n’ont point d’autre confola.
tion en cétre efpece d’exil, que l’él’perance d’eltre mariées). quelque Balla , ou autre

Grand de la Porte, au moins celles qui n’ont point eu des enfans du Sultan: Car la
qualité des autres qui font Meres , les obligea à vne perpctuelle viduité, elles y peu-
uent facilement attitrer file Sultan y confent,fi la Chadun ou la Gouuernante le veut,
à: fielles ont de l’ar ent: De ce dernier dépendent les deux autres ; par iceluy elles
gagnent la Chadun, 8c celle-cy perfuade au Prince qu’elles en font dignes : ainfi l’ar-
gent a: l’or peuuent tout en tout lieu,&: les flefches dont l’amour fe fert en ces lieux-la

’ont la pointe dorée": Cela en: caufe qu’elles amalÏent autant de deniers qu’elles peu-
uen t, partie de l’efpargne de leurs penfions , partie de la vente de leur; precieufes har.
des , apportées de l’autre Serrail en cachette, étau defceu de la Gouvernante , qui les
defpoüille au forcir d’iceluy, (mais iniufiement) des perles, pierreries, a: autres riches
dons, que leurs graces ont en leur temps merité de laliberalité du Prince:cette vieille
feuere les rendau Sultan , ac en retient ordinairemcn t fa part: Eürange’chan gement
des chofes humaines ; celles qui ont autres-fois polÎcdé l’Empire, maifirifant fou
Monarque , fouffrent lahonte de fortir de (on Palais,& qu’on les priue de leurs meu-
bles : Les plus fubtiles qui ont preueu leur (ortie, 8: en cachette enleue leurs belles
liardes, (e trouueut dans l’auantage d’ellre riches, gagnent la Dame qui leur comman-
de, a; par des Eunuques font fçauoir aux Ballas le nombre de leurs Sultanins &richef-
les : ceux-Gy , fans en faire bruit, les font demander en maria e, a: promettent au Prin-
ce de leur’faire vne riche dot.Les autres qui fe font par leur geconditc’ priuées de cette
recherche, vinent fuperbementlogées dans ce Palais , auec l’abondance de toute for-
te de commodirez pour la vie , auec laquelle elles ioüiŒent de la qualité de Sultanes,ôc
Reynes: mais celles qui ont cula fortune du tout ennemie , qui les a priuées, à: de la
faneur de la Cour, a; des biens,viuent dans leurs ennuis au petit ordinaire de ce trille
Serrail : a: fi elles fçauenttrauaillcra quelques gentils ouutages, elles en ont du gain .
Par le trafic des Iuifues qui les vifitcnt,ôc d’iccluy.foulagent aucunement leurs incom-

mO (litez. i Dans
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, Dans ce vieux Serrail il y a vn departemenroù’perfonne ne loge , meublé a la Roya-
le , a; referué peut le Prince , quandil va vifiter fes parentes ,ou exerce-r en plufieurs
lieux le commerce de fes amours, menant quant 8c luy des coches fermez ,ôzpleins
de belles Sultanes , comme nous auons dit ey- deuant ,auec lefquelles il coule les plus
beaux de fes iours , abandonne les plus nobles exercices , 85- plus dignes d’vn Prince,
pour iouïr de leur charmante compagnie. Ainfi les femmes le tiennent ,le poŒe- * C

’ dent ,8: le defrobent ala vertu - En ce feus vn ancien * auoitraifon de dire,25cfilt Q’V,,Ë,Î:,Ï
made efluit [4m fèmmu, le: hmm. r ronutrfiroimt «me la Dimx’. Il le faut entendre des Ch" Plat
femmes vicieufes , ac non ,de celles qui aiment la vertu , laquelle ell’ellimable, ôtmquc’

aimable, en quelqtœ fuiet qu’on la trouue. i . ,
A

a . a , l ’ .Des Sœurs du Grandlîcgneur, delà: autres parent, (fait: M finage,
(9’ N optes de fis F dies.

v ’ d, CHAPITRE XIIIv.
’, . E s Sœurs del’Empereur des Turcs logent 85 viuentdans le vieux

. Serrail : leurs departemens font feparez de ceux des autres femmes,
I 3 meublez a: fournis al’égal de led’r condition : les plaifirs , a; les con?
à tinue’ls dCllCCS’, font leur ordinaire entretien :au milieu d’icelles

,, elles attendent doucementIquelevSultan les donne pour femmes
p, Z, aux plus grands Balfas de la Porte. (ligndcelaarriue , elles ferrent

v . I, ’ de ce lieulaauec leurs riches hardes, leurs coffres remplis deioyauit
&leurs efclauespour les feruir, iufques au nombrelde cinquante ,ou forxante, fans
compter ceux que leurs mariSy adiouflzenr ,lefquels font obligez delcur fournit vu

- train digne de leur qualité , se leur faire vn riche dot ,( felonla coufiume des Turcs,
"ne les hommes dotentles femmes ) pour le moins de cinq cens mille Sultanins, qui

2ms: deux millions de liures , auec la grande defpenfe qu’ils font en prefens de pierre-”
ries. Le Prince leur frere continuë les mefmes penfions qu’elles auoient auparauant,ôc
les augmente de trente- fix charges de monnoye tous les ans , pour leur acheter des paq’
tins (ditle Couûumier de l’Empire.) Les maris qui efpoufent de telles femmes , et:
prennent à’lcur dam cette verité , qu’vne grande inégalité en mariage fait naiftre’fouù

uent le mépris , l’authoriré de leur maifon tombe alors en quenouille , ellesles com.
mandent , les appellent leurs efclaues, leur font du bien ou.du mal, felon la farisfaâion
qu’elles en reçoiuent as: quand le Suldan le leur permet, elles les repudient pour en
prendre d’autres plus à leur gré, a; fouuent leur font perdre la vie. Aulli pour marque v
de l’infolence de leur Empire fur leurs maris , elles portent au collé le Ca’riar, qui cil: vn
petit poignard enrichyde pierreries. Si le mariage dure également iufquesa lamort
del’vn , ou de l’autre des mariez , le mary doit munition efprit d’vne extraordinaire pa-
tience , pour fu pporteples imperfections d’vne femme , qui fçait que tout luy eft per-
mis, ôc qui n’efl retenuë par l’amour d’aucune vertu dans les bornes d’vneloüable mo-

dcftic. Les Bafl’as fuyent tant qu’ils peuuent les ennuis de cette Royale alliance , qui -
s’achete par leur feruitude, s’entretient auee de grands frais , 56 fouuent finit parleur
fang , ils ne la reçoiuenriamais , fi les commandemens du Prince ne les y forcent. Tel-t
les femmes ontla liberté parla faneur du Sultan leur frere , d’aller quand il leur plaifl

au Serrail des Sultanes , oz le vifiter luy-mefme dans le fieu. l
Les Tan tes du Grand Seigneur , et fesnautres parentes , vinent avili dans le vieux Ser-

rail, auec vne fuite digne de leur condition. La Mere du mefme Prince y fait fon fe.
iour , y (il fouuent vifitée par fon Fils , honorée de luy,- se comblée des biens qu’elle
fouhartte : elle a la permiflion d’aller au Serrail’lmperial le voir quand bon luy femble:
8: s’il deuient malade, elle ne bouge de la ruelle de fan liât, où l’amour naturelluy
fait employer toute forte de foin pour le retoqurement de fa fauté. Les Princell’es , fil-
les du Sultan , fontnourries et e’leuées aupres de leurMere iufques à ce qu’il les ma-
rîeà tel des Grands’de fa Cour qui luy plailt,pourueu qu’il foit renegat , ou pris des

t enfans du tribut qu’on leue fur les Chrelliens , ou quelque autre qui ait abandonné là-
Loy de l E s v s- C H u ris -r pour future celle de Mahomet. Ces mariages fe font quand
ces filles Royales ont atteint l’aage de dix-,huiâ ans , aure l’éclat , la müagnificen ce, et la

’ c

î

u

I . .



                                                                     

34’ , Hillmre du Serrail , 8c de la Cour I
pompe digne de la maifon Otrhomane. Letrentie’meiour du mois de luin mil fix cens
douze, fut illullre d’vne pareille folennité’, quandl’Empereur Achmat donna fafillc
aifnéea’. Mehemet Balla , Capitaine de la mer: elle en: icy fuccinûcmcnt defcrite ,fe-
Ion l’ordre qu’ellçfe lita Çonlltintinople. a i

Le iout auparauant la confommarion du mariage ,lcs meubles , 8: les pierreries de
l’Efpoufe (que nonsappellons le trouffeau) furent portez du Serrail au logis de l’Ef-
pouxzdeuanreux marchoientcinq censlaniffairesà pied, les plus lellcsqu’on fceut choi-
fir dans leurs Regimens ,le grand Preuoll. de Conilantinople , &le grand V0yer les I
fumoient à chenal vellus de riches robes de drap d’or. L’A’ga , ou Colonel des lanif-
faires venoit feul aptes eux fur vn chenal Turc, de riche taille , et de grand prix iacux’
cens hommes de qualité, montez 3 et vertus fuperbcment,,fuiuoienrà petits’pas: Les
Talifmans , Alfaquis , Santons , Emirs , Seriphes , à: autres hommes du Clergé de
Mahomet marchoient aptes auec l’enflée granité de condition. (liflque efpace
apres , comme de vingt-cinq Pas , venoit ’Ameth Balla Tefrerdar , ou grand Threfo-
rier de l’Efpargne alleu par l’Empereur Sagan , ou Parrain de l’Efpoufée,paté’de ri-

ches vellemens ,86 monté fur vn chenal harnachéi la, Royale, a ant autour defoy
douze Eltafiers à pied , veil:us de longues robes de drap d’or, conëuifoit ces precienx
meubles, ou ce Royal tronEeau , qui auoit en teile vne mufique ’ heual, dallant-
bois et tamboursa la Turque: il mon diuifé en vlhgt-feptprefens ,3!
par vingt- feptjhommes.

Le remier elloit vn etit cha eau d’or mailifcouuert de icrreries. Le fecond ”

P P a’ vne paire de patins’ala Turque aufli de pur or ,enrichis de Turquoifes a; de rubis. Le ’
rroifiéme , vn Liure de la Loy de Mahomet, dont la couuerture elloir d’or manif, par-.
femé de diamans. Le uarriéme,iufques au fixie’m’e,efioient trois paires de braifelets
d’Or , et de pierreries. le feptiéme, et huiâiéme , deux gros poinçons de diamans. Le
neufiéme , vn petit coffre de crilial de roche , auec fes cornieres d’or, haut d’vne cou-
dée , a; large de la moitié , dans l’equel’ fe voyoient de grands diamans , a: de greffes
perles, de la valeur de huiâ cens mille liures.Le dixiéme,iufques au quinzième, el’toiët
fix chemi’fes en broderie d’or a: de perles. Le feiziéme , iufques au vingt - vn , fix ban-
deaux pour lefront, de mefme elleffe , a; aulli riche. Le vingt-deuxième , iufques au
vingt - (cpt, fix fuperbes robes de drap d’or,fur lefquelles les perles ,65 les diamans

citoient richement fçmez. ’ i lApr’es ces prefens fuiuoientv’nze chariots pleins de ieunes filles efclaues pour feruit
l’Ef onfée , ils efioient couuerts , à: fermez, et chacun d’eux accompagné , ou pluflolt
gar’ é de deux Ennuques Mures : vingt-huiél: filles efelaues velluës de drap d’or fui-
upient a chenal ces chariots 5 autant d’Eunuques noirs richement vellus, 85 montez de
mefme , les accompagnoient. Apres cela marchoient deux cens quarante mulets char-
gez de tentures de rapineries de drap d’or , de fatin , de velours a fond d’or , de grand
nombre de quarreaux de velours , Gade drap d’or , qui font les chaires des Dames
Turques ,6: de plufieurs autres meubles riches ac fomptueux. Toutes ces chofes fai-
foienrle treiiffeau del’Epoufée donné parl’Empereur fou pore , fans y comprendre les
prefens , a: les meubles que fon Efpoux luy donna.

Le lendemain qui elleitle iout des nopces , cette Princeffc Efpoufe fut conduite au.
’ logis de fou mary ,auec Vue pompe 8L magnificence .nou moindreque fes meubles.

Les ’Ianifl’aires faifoient le front de-ce Royal eonuoy. Le grand Preuolt , a: le grand
Voyer les fuiuoienr comme ey-deuant. Les Emirs , ou Kerifes , qui font les malheu-
reux relies de la.race de Mahomet l’impofteur,& portent feuls de ronsles Turcs le
Tulban verd (marque de leur fortife , a: de la folie de leur deuancier (venoient aptes
au pas a: ala demarehe de leur vaine Sainéteré, les Preilres Santons, Talifmans , a: en:
uiton deux cens Efcoliers en la Theologie de l’Alcoran marchoient en fuite, les V’izirs;
ou grands luges de la Turquie , paroifl’oient en cette pompe , se deuant le grand Vizir
qui venoit en fou rang , ayantà fon collé gauche (qui cille plus honorable en Turquie)
le Mufty, du le grand Pontife de la Loy, tnen te hommes à chenal auec des tambours,ôc
haut -bois,faifoient la muflque a la Î urque,fept ou huiét Égyptiens faifeurs de pollures’
65 lingeries (ont ceux-là,monl’troient bien que la fortife a fou rang auec les grâdeurs du
monde : quarante Muficiens marchoient-deux à deuxjoüans du luth,de la harpe , a: de
la guiterre ,vn fol affublé d vne barrer-tee: d’vn manteau couuert d’os de mouton , a:
tenu Saintlpar les Turcs,’(car la folieyeüen cfhmc a la Conga: on l’y reuere pour fainte)

. , danfoitO
ç.
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danfoit feul,& gambadoit aptes ceux-cy. Cinquante des principaux Ofiicicrs dell’Ar:
fanal bien vell:us honorerent cetreifolenniré , ou plulloll: en citoient honorez. Trente
hommesles fniuoientauec des marteaux , se autres fcrremcns, pour rompre des mai-
fons ce qui auançoit trop fur la me , ô: pouuoit empefchcr le palfage libre a deux
grands arbres d’une hauteur démefurée , chargez de diuerfes foires de fruiélzs faits de
cire , aueeIlaquelle l’artifice auoit’imite le naturel: ils elloient portez par plufieurs

’ hommes, a: foulienus par le hautôc au milieu auec plulieurs cordages:a l’ombre de
, ces arbres marchoient vingt Officiers du Tefrerdar grand Treforicr. Amer. Balla Sa-
gois , ou Parrain de l’Efpoufée , luy -mefme venoit aptes vellu fuperbemcnt , et monté
a la Royale. Deux grands flambeaux allumez portez par plulien rs efclaues, le fumoient: -
Vu autre flambeau demefurément ros , aufi allumé , elloit porté feparément -, il citoit
tout couuert de lames d’or, on eull: it a le voir, que ce precienx metail auoit ellégmonlé
en torche, et allumé d’vne nouuelle flamme, pour éclairer en cette celebrité, aulli bien f
les yeux du corps , comme ailleurs’il elbloüit , voire aneugle ceux de l’aine Outre cela
ce flambeau ell:oit plus efclattant de pierreries ne fila flamme qui le brulloit. Le
Rallier Aga auec cinquante Officiers de la PrinceË’e fniuoient la lueur de ces fuperbe:
lumieres. Apres ceux-cy elloit porté vn grand daiz de velourssouge cramoify , où pet-
fohne n’elltoit a couuert. Vn autre matchoit en fuite plus riche que le premiet,’rout
couuert de lames d’or pur, auec de grands rideaux en façon d vn liât, traifnans iuf-s
ques a terre, se fermez de tous collez. Sous,celny-cy elloit à eheualla ieune Princelfe,
l’vnique fuiet de cette refioüilfan ce :quelques-vns de les Ennuques noirs elleicntau-
tout d’elle i fou carrelle couuert de drap d’or , tirc’ par quarre grands cheuaux blancs
merueilleufement beaux,la fuiuolt avuide, huiél antres carrelles rouloient aptes celuya
cy ’, dans lefquels elloientallil’es parmy des negres Ennuques pluficnrs belles filles de .
l’proufe, comme des brillantes elloilles parmy des moindres nuées (ombres a: noires:
dans le nombre de ces Damoifelles efçlaues on en auoit choili vingt-cinq de celles qui
paroilfoient d’vne beauté plus accomplie : ella eltoient’a chenal aduantageufement
vel’tuësgleurs cheueux confufémenr efpars flottoient par l’agitation des zephirs, com.-
me des ondes d’or en des mers d’amour , fur leurs belles efpauleg: elles faifoient la lin
agteable de cette pompeufe montre , peut-eflte artificieufement , et allez fnbtile-
ment pour des Turcs , afin que les fpeùareurs de cette Royale folcnnité , enlient pour
les derniers obiers de leurs yeux , les images de la beauté , qui formalfent en leur iman,
gination les marques durables du plaifir , et de la grandeur de cette pompe.

Neantmoins elle ne promet pas aux enfans qui nailtro’nt de ce mariage vne fortune
églie’a la qualité de Neueux de l’Empereut: les Loix fondamentales de l’Elliat du

. Turc ,qui l’appuyent par où elles peuuent a: le cimentent quelquesfois de lang, de-
fendent qu’ils puilfent iamais auoit charge ou Gounernement qui les rendent couli-
derables ala Cour; le plus haut degré où ils puilfenr monter , cil celuy de Saniae ,qui
ell: Gounerneur d’vn bourg, ou d’vne petite Ville ,Ou bien de pol’l’eder la charge de.

Capigiballi,qui ell Chefdes Portiers du Serrail , comme en France Capitaine de. la
Porte du Louure. Ainfi on les tient bas , afin qu’ils ne paillent iamais troubler l’Eliar
par leur authorite’ , et parleur nailfance ,qui les ,ait ente parens de la Couronne. Au

’ contraireli le Balfaleur perea des enfans nais de les efclaues auparauantle mariage,
ceux; cy le; precederont , se fans contredit pourront arriuer , s’ils le meritent, ou s’ils
fontfauorifez,aux plus grandes charges de l’Empire. "

Les oncles du Sultan du collé des femmes , 8e l’es autres parens n’ont’pas , a eaufe de

la proximité du fang vn plus libre actez dans fun Palais, &aupres de fa performeP que
celuy que leur charge leur donne -, ils fe comportent enners luy auec la mefme. ball’elfc
a; fubmillion que les autres , anec’lefquels ils font également les efclaues. La calife de
cela ell,’que les Turcs ne font pas grand ellat des femmes Je ne croyent pas-en les
donnanta des vils efclaues ,oua des grands Balfas , deshonorer ou honorer leur fa- .
mille: l’alliance qui vient par leur moyen ell comptée pour fort peu de chofe:d’ailleurs
la conferuarion de la Maiel’té leur ell: li recommandable , que pour cét effet ils tiennent
en humilité tous les hommes de leur Empire , pareillement ceux qui le pourroient
élener parles droits de leur najlfa’nce , laquelle le ut fait ellre parens du Prince!

cl)
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De: Enfin: morfles du Grand Seigneur, de leur Éducation, Ü de la pompe

. filrnncl de leur Circoncifion.

CH A’rr’rniz XlÎI.

’3) ris tous enfemble dans le Serrail ,s’ils font nais d vne mellnefbmme’:
mais s’ils ontldiuer’fes Meres , on les fepare en diners loge-Infini.
Leurs Meres les voyerlt elleuer iufquesà l’aage de lix ans , aucc la
ialoufie et l’enuie ,qui regne fuperbemententre des fcm mes de di-

a uers lias. Apresce temps la l’E vp-ereur fait recompenfer les neur-

. rices , 8e les ennoieau vieux Serrail , li elles ne (ont peint mariees
’ a: n’ont point de maifonsà Câflantinoples. Ces ieunes Princes, dés l’ange de cinq ans

iufques à vnze on treize , qu’ils font auec les femmgs ,’ont leurs Precepreurs appelle:
, Cou: , que le pere leurtloune : ecux-cy entrent tous les iours au Serrail des rem mes,
et font conduits par les Ennnqnes noirs ,fans voir aucunes Dames: dans vne chambre

’où font ces ieunes Princes-l’a, ils les inflruifenten la pre’fence de deux vici;lcs femmes
Mores , tout autant de temps qu’il leur cil permis dy demeurer, âpres lequel ils, lot.
tent auec la mefme conduite qu’ils ont eu , laquelle les ramene iufques a la porterie. ,
Serrail. Cét exercice le con tinuë , iufques à ce quequrince ait attein r l’aagc de treize
ans , qui cil l’ordinaire terme de la Circoncilion des Turcs, à l’imitation d limaiel ,du-
quel ils font gloire d’ellre del’cendus , qui fur circoncis en ce mefme ange. Quelques-
fois le pore le voyant grandir aupres de loy , n’attend pas li long-temps , il le fait tailler
à vnze ans , pour le mettre h0rs de fan Serrail , a l’éloigner de luy en quelque Cou-
nern’ement de l’Afie. La ceremonie de la Circoncilion el’t en Turquie la plus celebre
de leurs pompes, ils l’appellent Nopces , mais nopces de l’a me, 6e d’autant qucl’amesellf

plus excellente que): corps , aulii la folennité de ces Nopc’es furpalle grandement
celles des mariages corporels. Nous en delcrirons iCy fuccinélement les par titularirez,
a; prendrons pour tableau de cette Reyale magnificence , les prefens -, lesjeux , lcsfe-
lilas , se les galanteries quifur-ent faires a laCirconcifi’on de Mahomet rroifiéme ,ayeul
de celuy qui regne aurourd’huy , quelques ioutsauant qu’il full taillé ; caria Circonci-ll
lionfuit la fel’te qu’on celebre a fou occalion. I r

L’Hip’podromeell: à Conflancinople vne grandeplace d’enuiron’quatre vingts foi-
L. place fes de briguent, se de quarante de l’argent , tiraillement baille fur vn grand nombre de
des P0P" ’ pilliersôc arcades qui la foultiennent puillarnnient, 8:: empefche qu’elle ne fuit lubb
Pe”’,””x’mergée par les eaux de la mer qui coulent au delfous ,la faucur de certains canaux qui

iuyclonnenr cntréefi C’el’toit l’ancien Mmegeôe-courleldes cheuaux, comme le me:
le lignifie, ou les Empereurs Grecs les fanoient manier ,86 donnoient aux yeux du peu-
ple qui les contemploit d’vn beau Theatre drcllé au bout , le plaifir dolents pompeufrs
courl’es. i Le Theatre cil maintenant abattu, & les belles pierres, dont il elloit confiruit,
ont fcruy de matiere aux fuperbes Palais des Balll’as ,qui font edifiez autour :cettc place
efimcoresappelléen Turc Adrmm’rn ,c’el’tà dire , Manege , lalfe font les inaghificen,
ces de la Circoncifion des Princes Turcs.

’ Le ioutvenuqui’doitcommenccr la Pelle , l’Empereur partît chenal de fon Serrail
[mandc- pourvmir a l’Hippodrome , le ieune Prince fou fils elià fou collé droit , le moins ho-
qujpag: les notable: parmy les Turcs vefiu d’vne riche robe de drap d’or , couuerrevd’vn nombre
êzfccst’wmjhfiny de diamans ,’ 66 de groll’es perles rondes d’vn-prix inellimable : la pointe de (on

a l’Hippo-rtülbànlcfiolt toutebrillante de pierreriesentallécs fur iceluy: il alloit monté fur via
4mm -beaulcheual harnaché desplus riches harnois qui fe trouueut dans le Serrail du Sultan:

le mords de bride d’or mailifportoit plulicurs diamans en cliall’ez , les ellrieux de mef-
me cheffe citoient couueris de Turquoil’es, les boucles elloien’taullî d’orenrichics de
rubis, Je le telle de l’harnachement fuperbe ’a l’équipollcnt : le grand Wlir , les Beg’ier-
beys de l’Afie, 86 de l’Europe , auec les autres BallÏrs dela Porte l’uiuoitnt leurs bel-
gneurs , les Ianilfaires , Solaquis , Spahis, Capihis , se les autres gardes , a; Officiers de

I la Cour les accompagnoient , les vns se les autres vellus 86 parez anee r.1ntd’éclat 85 de
pompe, qu’il l’embloit que toutes les richelÎes , non pas de l’Orient feulement, mais du.

. monde

i ’ E s Enfans malles du Sultan fonta rc’s leur naillîince’ocrez’fe rions-4
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mondevniuetfel , auoient efié tranfporre’esla Confiantinople t pour orner les lioni mes
quiqparoifl’oient en cette folennite’. Arriuez qu’ils furent à l’Hippodrome , vne douce

harmonie les receut: la premiere citoit compofée de haut-bois , fifres , tambours 36
trompettes , auec tel bruit, que l’anse la terre en retentillbient ,14 feu-onde, les accla-
mations du peuple,qui crioita haute voix , Vint Safran diminué), a: ,I m mm: Mu-
,homctfan fils. Celuy-cy , pour tefmoiger au peuple combien l1 cherillbit leur ali’cCtion;
voulut faire laigelÎe de fa main , il ietta plufieurs grolles poignécidior a: d’argent lut
eux. Tandis que ces Princes trauerfoient la place,onfit marcher deuant eux par ar-
tifice cinq gros cierges de cite allumez à: ornez de clinquant, embellis de toutes fur-

.tes de fleurszils efloientd’vne gtofleur 6: hauteur demefuréc,plullolt femblables a des
- ros chefnes , qu’à des flambeaux Isils portoient quarante pieds de hauteur.
s Les Sultans ayans trauerfé laplace e’ntrerent’au Palais d Hibraim Balla , dont le pané
de la cour d’iceluy citoit tout couuert de drap d’or , (ut-lequel ils marcherent , et fu-
rent prendre leurs places , pour efire ,64: les fuietsôc les fpeâateurs de cette pompe .
Royale. Le Pere entra dans vn pauillon quiluy citoit proparé , un portique dépen-
doit orné de riche peinture a l’Arabefque ,qui regardoit fur la place : le fils entra dans
vne chambrea collé vers la main gauche ,ou (on fiege elloit drellé. La place des Sul- cernes de;
taries efioitjointeau pauillon , elles efioient en tout la Mere duieune Prince , 8c lem. Sultanes.
mede l’Em ereur, la futur ieune Princeffe, a: les femmes delcur luite,les robes , les
brillans ,ôc es perles quiles paroient efloient dignes de la femmeôc de la fille du plus
puilTant 8c plus riches Monarque dela terre. Tous les Agas 8x Capitaines de la Porte
efioientdans vne galerie la proche :au bout de ce melme carps de logis elioit drellée

c vne autre galerie à trois eflages,on les auoit feparez par petites loges en forme de cabi-
nets , au premierôc au plus haut defquels efloit le grand Vizir: lesautres Viairs,les Be- ce": ad
glietbeys de l’Afie a: Europe citoient lacez en (Lutte , 8c le Balla Occhiali Ca pitaine sans, I

- de la mer , ou General des galeres , sa e toutes les flottesldel Empire , q! la fortune
gauoit tiré du mefiierde vil pefcheur de la Calabre , 8e éleue’ iufquesà te egré.Au fe- .-
eond ellage efloient plufieurs Seigneurs &Courtilans de la Porte. Au troifiefmefl. au
’plusbas on auoit marqué les Places des AmbalTadeurs des Roy’s 8c Prince’sChreftiens;
Celle de l’Amball’adeur de France elloitau premier rang ,celuy de liEmpereur auoit a .
le feeond, le Polonnois le troifiefme, le Bayle de Venife le quatrielme , a: le, cinq Celles se;
quiefine celuy de Ragufezils efioiem’ tous parez de drap d’or,- luiuisde leurs Gentils- (giflé-
hommes venus de mefme. Celuy de Francen’y allifla point, n’efiimant pas qu’il full mens. ’
[cant âl’Ambaflàdeurd’vn Roy Tres;Chreltien ,ôc Fils aifné del’Eglife de Dieu , de
paroiltre fpeâateur d’vne fuperflition contraire à la Loy de la Religion. Neantmoins
les Loges furent gardée vuides , au demis de celles de l’AmbaŒideur imperial,ôc pet.

forme ne s’ylmit pendant la Pelle. . i . » r - p iDe l’autre colic’ de la place alloient dreKei des Thearies a: Loges pour les Ambafi Celles des
fadeursdes Princes Mahometans ,qui ne voulurent pas titre placezlaupres des Chre- :3333;
fiiens,Le premier rang fut donné à celuy de Perfe.qui ellort fuperbement vefiuv de ces homme.
belles robes d’oral la l’erfienne, boutonnées en efcharpe, les Gentils hommes de fa
fuitte égaloient en pompe et leflife quels autres qu’ils fuirent de leur ÇOndition. Les
monts lunili de leurs tulbans couuertes de belles Turquoifes dont leurpays abonde ,
flairoient vne agreable veu’e’ : ils y auoient amené quant ô: eux leurs femmes met-
ueilleufement belles:.& vefiuës airez auantageufemen pour leurs graces:elles cou-
urent leurs telles de plufieurs bandelettes-de foye 8c d’or , entortillées auec leurs che-
ueux qu’ils lament pendre iulquesâ la ceinture,ôc le font mignardement deux petites
Cornes de ChCllCllX’ enrichies de perles 8c de pierreries 5 lefqrielles viennent battre iuC.
ques furieurs beaux fronts: elles faifoientnailtte l’enuie dansles efprits des Sultanes

ni les contemploient,&admiroient leurs graces au trauers les ialoufies de leurs feueT
lires. Aulli de tout temps la Perfearemporré lagloire d’auoit chez elle les plus belles
femmes du monde:les fillesde Cyrus,& la femmedu Roy Darius auoient tant d’attraits
en leurs beaux vifages , qu’Alexandren’ofa iamaisles regarder , craignant d’ en relire
vaincu,& Rox’ane,quoy que de balle conditiongfe trouvua fi belle,qu’elle merita l’hon-
neur d’eltre Femme de ce grand Princel Les Turcs , &les Turques. n’entrent point en.
parangon de beauté auec les Perfiennesà qui elles cedent,& dirent que leur Prophete.
Mahomet ne voulutiamaisaller en Perfe,ôt quand on luy en demendoit le finet, il»,
refpondit que les femmesy efloientâflez belles pour (larmer de l’amour aux Anges;

, C Il!
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mais ce Cafard n’en a pas eI’té plus chaûe pour cela. L’Ambafladenrdes Tartares

A citoit placé aptes le Perfie’n, il choit brutalement paré , 8c fuiuy comme les meneurs,
d’0 urs , ou de bellres farouches ,carfes gens citoient couuerts de peaux d’Ours, de Re-
nards, deLoups , &autres femblables, dontle poileflzoittpar dehors, les. bonnets de
mefme , oc luy vefiu de peaux de martres,’zebelines:de forte que ceux qui les voyoient
ainfi , pouuoienr auoit cette penfée, que les befles farouches auoient quitté leurs antres
a: leur caucrnes, pour voir la magnifique pompe de ce Royal fpeâacle. Les gambada:
dents de Fex , de Maroc , de Tranllîluanie, a: de Moldauie ,efloient aptes. Celuy de
Pologne fe trouua fortuitement de leur collé dans vne Logeâ part ,qu’il y fit dreŒer
tout à l’eure : car citant arriue trop tard , se voyant fort rang occupé , il ne le voulut
pas alfeoir aptes les autres Chreflziens. Les ioüeurs d’infirumens, a: la Mufique Tut-’
que choient auptes d’eux en nombre de fix-vingts hommes auec des tambours de Baf-
ques, fifres, Huiles, timbres , Cymbales, a: autres infltumensfr la Morefque, ioüans con-
fufément tous enfemble , 8c rendans vne harmonie airez melodicufc pourfaire danfer
les afnes,car ils ne changent iamais de note.Cinq cens IaniEaires furent ordonnez; dans
la place , pour empefcher qu’il ne sy fifi aneun defordre : a: auec eux choient trois cens
Fagins vefius ala Fantafque , couuerts de fonnettes , tenans en leurs mains des oudtes
enflez , defquels ils frappoient ceux qui s’auançoient (3013,66! faifoient faire large. Cela
bannit la confufion de ce lieu , empefcha le tumulte , 86 donna Ioifir a; lieuà vn cha-
cun , de voirafon aife les merueilles qui fe firent en cette places i

Parc-n, des Les rangs ainfi diüribuez , a: l’ordre fagement mis , les Ambaffadeuts furent au Bai-
Ainbalfa - femain , ou au Baiforobe , vers le Sultan , &luy firent des riches prefens: car on ne va
4mm iamais vers luy fans apporter. Cette coullume m’a fait fouuent reffouuenir en la lifant,

de la miferable condition de ceux qui plaident en France , qui ne vont point que la
main garnie. Or il fut comblé de prefens parles Ambafi’adeurs, en cette forte. Celuy.
de France l prefenta en particuBer ,65 non en public , comme font les autres , afin
que-ce Prince fceuft , a: que les peuples vitrent que nos Roys donnent par courtoifie 86 .
amitié,ce que les autres luy apportent par tribut: illuy donna donc Vn magnifique
horloge d’vrrlrres-rareartifice, qui fonnoitles heures melodieufement en mufique, par
vingtohuia: clochettes d’argent , a: auec cela tren te pieccs d’efcarlate. Le Ba le de Ve-
nife prefenta vn bulfet de vaincue d’argent , la moitié dotée, se le relie blan che, demie
douzaine de grands [eaux d’argenta puifer de l’eau , dix pieces de drap d’or , de foye, *
fatin , a: damas , &vingt d’efcarlate. Le Polonnois donna vn cimeterre , dont la garde
&le fourreau citoient couuertside pierres precieufes. Le Ragufo’is donna quinze belà
les coupes d’argent , plufieurs cierges de cire blanche que les Turcs chiment ,66 que]-
ques pièces d’efcarlate. Le Perfien prefenta deux Alcorans , et quelque autres Liure:
de la Loy de Mahomet , coulions d’or mailif, plufieurs tapis de Perle titras d’or , à: de
foye, a; bon nombre de grolles perles. L’Ambaffadeut des Tartares donna plufieurs
peauxde martres zebelines , a; quantité d’autres fourrures tres-exquifes , a; d’un riche
prix. Tous les autres luy firent desnprefens , felon l’ordre 5c le rang des Princes qui les

ennoyoient. - . x . -Celles à qui lesloix d’vn feuere amour , a les rigueurs de la ialoufie , defendoient de
Voir en cette place les merueilles de cette folennité , en celebroienr neantmoins la

Pelle dans les beaux lieux sou elles font enfermées , car les Sultanes a: les concubines
remues, du Grau d Seigneur firent des ieux iules feiiins dans leSerrail , où le Prince les vifita,

les honora de riches prefens, a donna pour lors a la Sultane Afachi , c’en a dire , Cou-
ronnée , que nous auons logée aupres de luy dans le Palais d’I-Iibraîm Baffa , vne Cou-n.

tonne de pierrerie de la valeur de cent mille efcus. Il leur fit apporter vn grand nombre
r d’animaux de diuerfes couleurs faits de fucre, reprefentez au naturel, de la randeur

qu’ils doiucnt eflre , comme de Chameaux , Lions , Elephans , Tigres , a: pluËeurs au-
tres: Les Ambafihdeurs en eurent leur part , fix pieccs fluent ennoyées au logis de ce-
luy de France. Cela arriua quelques iours auant la pompe de l’Hippodrome , qui fut

. celebré en la façon qui fuit. ’ v A ’ . .
Le Mufty, quieft le fouuerain Pontife de la Loy des Turcs, en ouurit le commencee

Le clergé ment , il parut le premier dans la place maieitueufernent nais dans vn Tabernacle’potté
de Maho- fur le dos d’vn Chameau : il auoit en fes mains vn Liure qu’il fueilletoit fans celfc:au»
mi” cour de luy citoient à piedvn grand nombre de Preltres , lit-de Religieux M ahometans,

qui tenoient auflî des Liures. Mais lents fantafques habillemens’monfltoienr claire .

le ’ men t
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menrlcs bigarreries de leurs brutaux efprits : les vns auoient la telle couuerte d’vn
capuchon, les autres de mitres, quelques-vus de couronnes: plufieurs peaux de belles
leur fanoient de robe. Ils ne furent pas plullollarriuez à la place, qu’ils commence-
rentà relmoignerleur modeliie religieufe, en limant, hurlant, frappans des pailles, 8c
des badins , failans fonnerdes clochettes qu’ils portoient en main, qu’on cull dit que
ces telmoignages de leur deuotion zele’e,elloientvn inlolenr charimry,au (on duquel
ils fautoient ,6: gambadoientfans celle. En cette contenance ils firenrrrois tours par
la. place,apres lefquels ils s’arrellerent deuant la fenellre du Grand Scigncur, [qui re-

ardoitleurs fortifes au rr’auers vnejaloufie :là ils firent leurs prieras , pendant lef-
quelles quelques Religieux dola troupe tirerent leurs grands couteaux , & le decou- a

ercnt la chair en plufieurs endroits de leurs corps pour l’amourde leur Prophete , 8:
de leur Sultan. Le Mufty defcendit de fonTabernacle, entra dans le Palais, 8c fit (es
prelens, qui confiltoient en quelques Liures de la Loy. Apres cela il le retira auec la
Brutale compagnie de ce monilzreux Clergé.

Et d’autant que cette premiere troupe elloit ridicule , celle qui la ruinoit elloir de- hmm",
lorable : c’elloient deux Patriarches Chrelliens, celuy des Grecs,& celuy des Arme- clics chic-

nicnsçvellus "de longues chapes noires qui fondeurs vellemens l’atriarchaux , 8c cet- mm?
tés les véritables couleurs de leur feruitude,& delcur dueil : Ils efloient fuiuis de que]-
que nombre de Prellres Chrelliens’, leur demarche choit pitoyable,ils anoientla te-
lle baillée dansla place,en telle forte qucles Chrefiiens quielloient venus en ce lieu-
lâ pour rire , y trouuoient vn digne fujet de pleurer, voyantil’Eglileaux fers’de la
cruauté des Turcs, il; les venerables Palteurs d’icelle forcez de s’aller humilier aux
pieds de leur Tyran ôtennemy de leur Loy, en vne ceremonie fuperllitieufe Secon-
rraire à leur Religion, leuer lurluy leurs mains lactées: et proflituer lut la performe la.
grace de leurs benediétions: C’efl: l’eltat où la diuifion des Chreftiens les a reduits.’
Œand ils furentarriuez deuant le Sultan; ils prierent Dieu à haute voix , qu’il le be-
mil, luy prefenterent vn grand vafe d’argent plein depieces d’or , 8c s’en retournerent

plus panures qu’ils n’elloienr venus. -. v . , ;
Les Marchands vindreut debiter fins profit les plus belles de leurs ’marchandifes . La Mu;

ils citoient bien mille hommes en;troupe,ou Turcs,ou .Chrelliens,ou Iuifs,tous veflus chauds, ”
de robes d’er,fuiuis d’vn agreable bande de ieunes hommes habillez en filles ,4 ayant
l’arc â la main, 6c la troulle lut l’efpaule pleine de fléchesfd’or. Vue trotipe enfantine

de beaux petits garçons de la forme des Amours , couronnez de fleiirs ,6: tenans vu
dard en main, trainoient fans peine vn chariot qui les (muoit, fur lequel citoit pofée,
se ouuerte vne boutique pleine de drap d’or, ô: de loye, auec des tapis de toute forte,
qu’ils prefenterent au Sultan, 5c crierent , Vine Sultan Arma-4:12. Les OrféVres urinoient Les ont,"
apres,leurs parures faifoient bien voir qu’ils femelloientd’vne precieule marchandi- "5-.
fez ils elloient tous couuerts de pierreries - quelques. vus de leur nombre tramoient
vne riche boutique pleine de vail’elle d’or f d’argent , qu’ils donnerenr au Grand Sel-
gneur. Vue petite troupe d’autres Orféures failoir bande à part, c’elloient ceux du
Baiéllan, dontnous auons parlé ’cy-deuant, magnifiquement parez ,les,pierreries, 8c
les perles quielloient lut leurs habits, furent chimées à vn million d’or. Les prefens W
qu’i ls firent furent grands 8: riches. Tous les autres artifans parurent en leur ordre, 85’
tous trauailloient de leur pre fic-moules ouuriers en drap d’or, 8; de ioye , en nombre
de cinq cens hommes bien vellus, fui-oient marcher deux meiliers quand 8c eux 5 fur :Ïdilrtifana
lefiuels ils firent vne piece de drap d’or , 6c vne de ioye, airant qu’ils collent acheue’ [endima-
les trois tours de la place. Les Paire-menuets en firentautant de èurfaçon : ils elloient i

I au milieu de plufieurs fortes d’animaux, faits de foye, qui marchoient auec eux par
artifice: les Tillerans , Tapilliers, 8c Cottoniers y rrauailloient auliî de leur vaca.
lion. Les Plumalliers repeurent de plume &de yenr la curiofité des lpeâateurs: ils fi-
rent fort ingenieuleiiient de leurs ellolfes, plufieurs oyleaux qui voloient par l’air,
comme,s’ils enflent elle naturels. Les Tailleurs failoient des habits en paflÏint par las
place,- les Forgerons des ouurages de fer, les Potiers des pots, les Cotireliersdescou-
teaux, leS’Selliers des lelles, les Maçons bafiiŒoiexit , les Verriers (ouilloient le verre,
les Boulangers cuiloient,& ce quin’efloir pointagreable, les (ales Bouchers tuoient,
elcort hoient des belles , 8x donnoient la chair au peuple.Les Iardiniers s’y trouuerent
chargez de fleurs. les Laboureurs auec la charrue y labouroient le fable de la place,les
.Bergersauec leurs gras troupeaux y firent leurs trois tours: Les Muletiers, Bedoins et.
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Chartiersy menerent leurs mulets, leurs cheuaux , leurs aines ,86 leurs buffles :leurs
harangues grofiieres ne chatoüillerent pas beaucoup les oreilles du Sultan , ny leurs
prefens n’attirerent pas fes yeux a la contemplation delcur beauté , il n’en eur que du
bOis ,ides pierres , 6c de l’eau : a; ce qu’il en’faifoit ,comme ie penfe,’foufi’rant qucla

forfanterie de cette maraudaille occupait (on loifir , citoit pour reprefentcr à (on am-
bition la fabrique-du monde , duquel elle afpire à la domination, en receuant les hom-
mages tels que ces gens- là les peuuent rendre. Les Iuifs furent les derniers faifeurs de
prefcns -: ils efioient trois censieunes hommes fepare-z en trois bandes déguifées en di-
uerfes nations : l’vne citoit velluë , se armée a la Françoife il’autre reprefentoit des Ef-
pagnols , a; la troifie’me des Suiffes auec leurs brayettes : ils auoient pour leur fuite vne
infinité de Dragons , de Sereines :8: des Tortuës de mer , qui marchoient artificieufe-
ment parla place ,6; aucccela des plaifantcs crotefques , a (canoit des femmes qui
auoient tefigné leurs quenoüillesâ leurs maris , 6c les (alloient filer : elles efloien t mon-
tées fut leurs cfpaules pour monl’trer leur Empire, à: faifoient voir la mifere de ces

badins chargez de ces importuns fardeaux. b i v
Ces hommages , a: ces prefens du peuple ainfi paracheuez , les combats de guerre

I firent voir la force de leurs artifices , 8: les ieux ,le plaifir de leurs galanti’fes: le grand
Vizir voulut auoit l’honneur d’expofet auxyeux de [on Maillre la reprefentation de
les viâoires contre les Chref’riens sil ’fittraifner dansla,place deux grands Challeaux
de bois diuerfement peints , montez fur roües , garnis de leurs tours , fortifiez de rem-
parts , a: munis d’artillerie, l’vn de’l’quelsel’coit gardé par des Turcs , qui auoient planté

furies tourterelles plufieurs enfeignes rouges , blanches, a: vertes; l’autre citoit defen- 1
du par des hommes habillez , a: armez ala Franque , qui paroifl’oient Chreüiens s leurs
Enleignes citoient ornées d’vne Croixblanche Jans doute elles auoient elle prifes en.
quelque rencontre, ou fac de Ville furies Chteflziens. Chacun de ces Cliaûeaux auoit
trente cheuaux qui faifoient plufieurs (orties, ceux des Turcs forceront les autres de

V faire la derniere retraite dans leur fort , où il les enfermenent , les afiiegerent , battirent
leurs murailles, y firent brefche, l’enuoyerent reconnoifire , a; marcherent à l’aifaut
auec leurs cris, a: hurlemens accouflzumez : le peu de refiltance qu’ils y trouuerent les

I ’ en rendit bien-toit les malines , a les vainqueurs , quoy qu’ils fuirent aulfiles vaincus,

L’image (le

la prifc de
Cypre.

car c’eût-oit contre eux-mefmes qu’ils combattoient : Que fi vetitablement ils eufi’ent
eu affaire a des Chreltiens , ils n’en enflent pas eu fi bon marché. Auflî-tofl: qu’ils y fu-l
rent entrez, ils abandonnerent la place a leur cruauté , imitent tout au fil de l’el’pée,
trancherent la telle aux principaux , efleuans aptes de fauiTes relies par deiTus les mu.»
railles. Le me’pris qu’ils ont de nous acheuale triomphe ,ilslafcherent emmy la place
en uiron trente pourceaux qu’ils auoient enfermez dans le fort , a: coururent aptes en
criant à: hurlant par mocquerie. Ainfi les Tucrs ne le ioüent qu’en méprirent les Chre-
fiiens , ne trauaillent fetieul’einent qu’en les ruinant : se ceux-Cy par vne funefie dîni-
fion leur preparent les viâoires , leuï difpofe t les triomphes qu’ils remportent fur eux

aucc vne grande facilité. » ’ - - lOcchiali Balla grand Admira] dela mer, l’urpafi’a par l’on indultriel’artifice du Vizir.’

Il fit rouler fur la place vne grande me admirablement bien faire d’ais a; de carte,qui
teptefentoit Cypre : deux puiffantes armées la tenoient afiieg’ée , l’vne par mer, sa l’au-i

tre par terre :on y voyoit naïfuement leur defcente en l’lfle , le fiege de Farnagoulte,
les [orties ,les efcarmouches , les batteries , montre-batteries , mines , contre-mines,

"brefches , allants fur afl’auts, feux artificiels, a: tout ce que la fureur de la guetr’ca ’fceu.

metrtc au iour, Tantobles Turcs citoient maiflres dela muraille, tantofila generofitô
des Cypriots les en repoull’oit : le temps , la force , 86 le manquement defccours firent
retenoit-à ceux-Cy la compofition qu’on leur offrit, la dcfloyauté Turque ne la garda
pas neantmoins , elle mit les vns a la c’haifne , a; pana lesautres au fil de l’efpée: car tout
cela le void dans la place : alors le (on des trompettes , le bruit des tambours , les hurle-
mens des Turcs , les tonnerres des canonnades , fembloient prendre veritablement vne:
autre [fie de Cypre:. La merueille de Cette naïfue reprefentation pleut grandement
au Sultan , refioüit le peuple , 8:: renouuella dans l’cfprit des Chrcl’riens la douleur de
leur perte ,w le Ciel le voulant ainfi pour chaflierleur trop grande curiofité de le mener
parmy ces infantes Mahometans, a: eflrc aueceux fpeCtateurs des pompes de leur fu.’
perltition. Mais il ne lailTa pas impunie l infolencede ceux-là , il fit voir que fi [a Iulticc
leur permet d’eltre le fleau des Chreflziens , elle ne loufïte pas toufiours qu’onles ait ne

. i . ’ derifion’o
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derifionl les canonnades où il n’y auoit que de la poudre, coucherent morts fur le pané
lufieurs à ces preneurs d’lfles en peinture, a: en bielÎerentvn grand nombre. * . ’ Chant???

uelques autresChafleaux d’artifice parurentapres, monflrans prefqne la mefme m’fim’ï

choie que celuy du grand Vizir: vn entr’autres le plus petit de tous portoit deux
tours; dans Iel’quelles ll y auoit deux hommes armez qui combattoient l’vn contre l’au-
treà coups de cimeterres, manioient des enfeignes vertes, à: des marinés de verre fans
les calier. Les Romeliens, a: les Albanais, que ie Turc tient pour les meilleurs gen-
darmes, vindrent en fuite la lanceau poings: la targue a gauche, ils n’ont point celle- *. Cd! à

. 1:1 en l qrrell, eommeles * Franques, feulement elle cil: attachée a vne corroye de la à;’,°,’,’;,’;5’

felle : car ils ne portent point de cuirafl’es : plufieurs de leurs cheuaux y furent tuez en Efpagnolr,
combattant. Aptesla barteriei’ls coururent la bague ’a leur mode ,. qui cit de planter "à
en terre vne petite verge de fer , au bout delaquelle ils mettentvn anneau vn peu plus
grand que ceux dont nous vfons en France. Ceux qui mirent dedans , portans a pied
la bagueau bout delcur lance, s’alletent prefenter au Sultan deuant la feneüte, il
leurrer: a vnanueau d’or pour recompenfe, la façon de le prendre ne ut pas fans my-
i’terc: en le ieuant de terre, le Caualier le baifoit, le mettoit fur fa telle, 86 s’incli-
nant fort bas falloit la reuerence, 65 le retiroit. Lors que ceux-cy fo’rtoient de la place,
on r firent’rer trente foldats Chrelliens recemment pris en la guerre de Hongrie, ils .
fumoient les fers aux pieds le triomphe des Capitaines Turcs , quiles auoient pris,
quelques cni’cignes , a: des tambours de leurs. compagnies compofoient le trophée "du" 3

de ces Barbares. , , chenal, a:Vue belle troupe d’Archersa chenal arriue peu aptes auec ilne ioye bien plus ge- 32.4"":
ncrale, les galantifes qu’ils y firent [ont admirables. Apte: qu’ils eurent acheué leurs
coutres la targue à la main gauche, 6c le long dard , on demy-piquea la droite ,- tan-
toli: en bataille rangée, puisa la debandade , le le iettant l’vn a l’autre ’, se le relouant

. de terre en courant , ils fe mitenta la courre a toute bride , pendant la villefl’e de la-
quelle, iÊs tiroient trois fois le cimeterre du fourreau ,6: trois fois l’y remettoient fans
S’arrel’ter : en lamefmefaçonils tiroienttrois fois de l’arc , la premiere ils donnoient
dansle Fer dedertiere du chenal: lal’econde, ils frappoient’vne pomme d’or qui citoit

fur lehaut d’vn grand mali de nauite drellé au milieu de la place: tin-dernier coup ils
donnoientdans la bague, ou auoient lcouru les, albanois , qui , elioient,deuantreux:
puis feleuant debout furla felle deleurs cheuaux,eouroient à toute bride, a: ma-
nioient leurs armes comme auparavant. thelques: Vns de leur trouppe firent des cho-
fcsdu tout clltan ges z Il y en eutvn qui citoit la (elle du dos de (on’dheual , la mettoit
fur le col, à: la remettoit en fa place en courant toufiours. Le mefme mit vne orangé
fur le tulban de l’on efclaue , a: en courant la perça de plufieurs coups de flefches fans
btfen (et l’efcîaue : il perça dîme fiefche "vu gros mortier de fonte: dauantage il lia deux
cheuaux enfemble, mit fur ehaenn Vn pied, ac le tenant debout, foultenoit vn ieune
garçon tout debout qui tiroit de l’arc en galopant : Vn autre des mefmes Archers cou-
roità toute bride, la telle furia (elle de (on chenal, les pieds contremontentre quatre
cimeterres,quiauoient les pointes dr’efl’ées à deux hommes de leur trouppe le mirent
fur vn eheualdans vne mef me (elle, voltigeoient deuant 66 derrière,tandis que le che-
nal couroit, defcendoienr 8c remontoient fans s’arreûer; Vn arabe qui s’eltoit meflê
parmy eux adioulla à leurs gentillel’fes la force de les machoires, il bail-a vn chenal anet:
les dents,ayantles mains liées , y’mit des panniers, a: puis y ietta [on garçon defl’us
pour le charger :il fella encore l’on chenal de la mefme façon, &fauta dellus, certes les .
inorfures d’vn tel galand enlient elle dangereul’esi l omîmes in.

Cetteiournée (car toutescesmerueilles le firent en plufieurs iours ) s’acheua ar Nm”
quelques actions de piete’ a laTurque, quele Sultan fitâ la porte par où on vaâ [in ri-
nople,ilyallaau fortir de la plaCeauee leicune Prince Mahomet (on fils, et tous les
Grands de la Cour-,ou ellaut arriue’ilfit factifier quatre mille moutons, ôt quantité
de boeufs qu’il fit rollirtous entiers, dans chacun defquels on mettoit Vu menton en-
ticr, dans le mouton vue poulie, dans la poulie des œufs, avfaifoit difiribuer le tout
au x panures. C e fut alors qu’il reeeutlles manuelles de la defl’aite de [on armée en Perle,-
carle plaifir des pompes humaines n’eil iamais fi parfait, qu’il ne rraifne quant se loy
quelque ennuy: celuy de cette defi’ou te le defchargea fur l’AmbalTadeur de perle. Le
Turc viola l’aperfonne, le fit mettre en priion, 8c en plein iour à la veuë de tout le peu-
ple, 8c des autres Amballadeurs, fit defiruire la loge. ’
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. Mais cela n’empel’cha pas que le iout fuiuant la Pelle ne fut continuée. Vne troupe

Blnslstîd. de Balleleurs excelnlens , dontla Turquie abonde fur toutes les régions de]: terre , fi-
tout rince le commun ellonnementde tous les ’l’peétateurs , les chofes qui s’en (binent.
Le premier qui’parutdans la plate enferma vu ieune garçon tout nud dans vn tonneau,
auec vingt-cinq, ou trente grosl’erpens , se le roula tout autour de la place , 85 puis
en retiraie garçon fain 86 entier : les mefmcs ferpens picquoicnt si mordpient les au-
tres quis’en approchoient. Aptesccla on enterra vn ieune enfant bien auant dans

, , vne foire, on le couurit de terre , comme s’il euli elle mort , a: neantmoins il refpon-
doit aulii diilinôtement 86 intelligiblement a ce qu’on luy demandoit , comme s’il

cuit elle hors de terre. Vn autre vint tout nud le prefenter fans honte , mais non
pas-fansforce plu-squ’humainefil le coucha à la tenuerl’e fur le tranchant de deuxcime.
terres a pendant qu’il elloit en cette poliure,on mit fut (on ventre vne grolle enclume
de fer, fur laquelle quatre hommes frappoient a grandslcoups de marteaux , a: outre

fce,ils fendirentl’ur luy plufieurs pieces de bois l’ansl’olïenl’er. Apres que c-ét homme
à dine peau le fut retiré, vne troupe d’autres hommes-nuds s’expofoient a la vcuë de
mut le monde, tout couuerts de playcs ,le corps encore lardé des mefmes armes qui
les auoient faites , les vnes de fiefches , les autres de couteaux a d’efpées : mais auant
que ces fercenez euli’entachené leurs crois tours , deux de la troupe tomberent morts
à latenuerfe , quifit connoiflre que leurs biellures elloî’ent plullol’t des marques de
leurs folies , que des enchantemens. Vu autre monllta la force de fa gueulle se de l’es

j mains,’il teuoitenrrelcs dents vn fer de cheual,dont il en arracha la moitié auec la
-main,-rornpit vn foc de charrue de trois coups de poing, ôter: fit rougir vne piece au
feu , la prit auec les mains , la lefcha auec la langue, s’en frotta le virage fans clin:

.bruflé.ll:fit aptes plaifamment danl’et vn chevron fur les efpaules fans qu’il le touchait,
le tallant palier l’amie remuer d’vne efpaule à l’autre. Vn tcl’tu fuiuort celuy-ey, fait
"lazltdieduquel fut calice à coups de marteaux vne grolle pierre , qu’a peine yn homme
I eullpi’r lbufleuer de terre: Il le fit eonurir d’Vn grand monceau de pierres, iufques à
I ce qu’on ne le voyoit plus, fans que de tout cela il enfila moindre incommodité.Vne
r autre bande parut aptes,tellement durs des leds, qu’ils marchoientnuds lut vne herfe
garnie de pointes de fer allerées, 8L de coulieaux tranchons 2’ vn homme les ruinoit
. qui loua-auec vne corde attachée à l’es cheueux,i’ans s’aider de l’es mains, vne pierre du

poids ide cent cinquante liures. Plufieurs animaux inflruitsà l’art de ballellerie, ac-
creurent’ le plaifir des alliiians,des petits oyfeanx alloient querirVnepieee d’argent

- d’aulli loin qu’on laleur monflzroit, &l’apportoient a leurs maifiresfles aines y dan-
« foient,les chiens Gales linges yfail’oient mille plaifans tours.Les luiâeurs du Grand
. Seigneury firent voirleurs forces 86 leurs fouplefl’cs , huilez &grelTez pour cuiter la

prife de leurs ennemis : ce l’ont les hommes plus continens de la Turquie, ils gardent
A auec r’ail’on leur virginité entiere, a; difentqu’elleleur entretient plus long-temps la

force du corps. Les Speirlu, qui l’ont les Laquais du Sultan, voulurent aufii ellre de la
v partie, ils (citrouuetenti’ur la’placeauecleurs pieds ferrez , courans ô: l’autelans d’Vne

admirable vitell’e 8c dil’pofition. Ces hommes ont la peaufi dure, qu’à peine vn ma-
* refehaly pourroit Faire entrer vn clou z ils le la font endurcir par plaifir. Les dani’eurs

fut la corde y firent des tours a: des fouplefl’es incroyables,°ils l’urpaii’ent en ces lieux-
là , l’agilité de tous les autres qui font ce meftier ,en quelle part du monde qu’ils pnif-

(en: dire. I lDeux Elephans a: vne Girafe furent amenez dans l’Hippodrome , pour aecroifire
gîtage, par cette nouueauté le plaifir du Sultan. Les Elephans choient dili’erens de forme, il y

en auoit vn grand a: vn petit. Le grand elloit trois fois plus haut a plus gros qu’vn
buffle , se qu’vn petit bœuf 5 il portoit fur l’on dos vn petit chalteau de bois allez leger,
dans lequel pouuoient demeurer cinq ou fix foldats fans ellre prel’l’ez :Ia telle en com-

" paraifon du relie du corps citoit petite : du bout de la partie fuperieure du mufeau
pendoit iufques en terrayne longue trompe, de laquelle cét animalfe fertaufl’i dex.

,voymœ-trement que l’homme fait de la’main , en prend ce que * l’on appetir luy confeille , en
Pin"; de porte (on manger a la bouche , s en lert de,defenl’eauec vne force incomparable : ses
Ëikplcccàan-s yeux l’ont petits comme ceux d’vn fanglrer,la machoire inferieure cil femblables ’a celle

in, un de cét animal :il adeux grolles dents foriettéesa celles de deli’us, longues d’enuiron
parle a]: cét Cinq pieds: l’es oreilles (ont ton des a: grandps,couchees fur l’on dos, il les drefl’e que]-

"1’" ’ quesfoiszfes iambes cgales (ont femblables a des piliers,aufqnelles ilne paroift aucunes

’ ’ ’ iointures,
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ioiutures, quoy que eét animal en loir fourny , il ne les plie qu’a demy,ce qui cit canle
qu’il le laillc cheoir l’urle collé: les pieds l’ont ronds , garnis de cinq ongles,l’a peau el’t

noire, 6: peu conuerte de poil.Les Naturalil’tes remarquent,& l’experience le confir-
me,que cette belle a vn initinél fi puill’anr,qu’il la fait paroilire doüée de iugement:les

exemples font dans les Hilloires:Celuy-cy ellant con duit deuant la fenellzre du Grand
Seigneur , leua la relie pour le regarder,puis la bailla Fort bas en figue de reuerence:on
jetta par terre vne poignée d’alpres , qui cit vne monnoyc petite Comme des Carolus ’:
il la releua auec l’a lourde trompe , aull’i proprement qu’vn homme l’çauroit faire de l’a

mainzh’uiâ hommes Turcs des plus robnlles tenoient vne longue perche a toutes leurs
mains,ils luy en tendirent vn bont:anlli- roll: qu’il l’enli laifi auec l’a trompe,il les fail’oit
tournerôcvireuolter en le jouant, aull’i facilement que s’ils cull’cnt ellé de plume:
aptes il haull’a la perehe,& en donnavn figrand coup contre terte,qne ces hommes fu-
rent contraints de l’abandonner: en ellant donc le maillre ,illa manioit comme vne
el’pée a deux mains , anec vne admirable dexterité . Ainfiles indiens ont railon dç le
feruiràla guerre de la force, ô; de l’addrell’e de ces animaux: ils. portent plulienrs
hommes,& quand on leurlattachc vn cimeterre à la trompe, vn d’eux fait autant de
tuerie , que feroit vne compagnie de gens de pied. à

La Girafl’e parut en mefme temps dans l’elpace de l’Hippodrome:Cét animal , pour
élire peu connu en Europey fut admiré , outre qu’il clic beaude loy,d’vne nature gran-
dement douce’ôc facileà appriiJOil’er :il alatel’le Comme vu Cerl’arme’e de (on bois,

qui en: deux petites cornes d’vn demy-pied. de long couuertes de poil : les oreilles , les
pieds ,86 laqueuë l’ont femblables à celles d’vne vachezil a le col comme vn chameau,a
de mefmeles duretez aux larrets,6c l’urla poârine: l’a peau cil tauelée des bigarrures de v
celle d’vn Leopard : aufircroit- on que c’eli le Cameleopatdalis des Anciens : l’es iam-
bes de deuant l’ont quatre ou cinq fois plus hautes que celles de derricre , tellement
que fapoliure naturelle reprel’ente vne chevre cabrée en vu arbre pour en brouter les
iettons:ce qui la fait paillre auec incommodité;car en cette aâion il elleontraint d ou-v
urir l’es iambes pour faire pallageà l’a telle. Que fi nous n’anions des prennes indubita-
bles de lasagell’e de la Nature,en la merueille de l’es ouurages,nous pourrions dire que
cét animal toufiours cabré, cil vn de ces caprices. Apres que ceux qui les menoient les ,

’ eurentpromcnez par la place , ils les remenerent, en l’ail’ant chemin par la Villezla Gi-
rafi’e l’e trouuoit li auantageul’ement montée de la partie de deuant , qu’elle portoit la a

telle dans les fenellzres des maifons.
Telles furentles pompes du iour,la nuit ne fut pas fans les liennes , li toutesfois il y

eut de nuit durant la lolemnité de cette Rovale Circoncilion : Car en ce temps-là que
leSoleil neluit plus l’nr l’Hemil’phere, on’auoit drellé dansl Hipodromevn mali de
Nanire,l’ur lequel y auoit vn grand cercle en couronne tout gatny de lampes ardantes
Et proche de l’Obelil’que quiell l’ancien ornemër de cette place,y auoit vne toüe éle.
née , 85 d’vne grandenrial’l’ez valle, laquelle tournoit l’ans celle , 85 en l’ail’oit monuoir

douze antres petites , qui elloient suce la grande,en routées de lampes luinineul’es,lel-
quelles demeurans fermes, l’embloientneantmoins fuiurele mounemcnt des roues,
non fans vn indicible plaifir aux yeux de ceux qui les voyoient. Outre cela , plulienrs
gros malis de Nauire auec les hunes, a; les eordages,tous couuerts encore de lampes
rendoientaulfi vne belle clarté ,ôefail’oicnt anecles autres dans le [ombre de la nuit
vu iout artificielza la faneur de l’a lumiere la plul’part des belles chofes qui auoient paru
le iout , venoientl’apres-louper redonner à la compagnie le plail’it de leur montre.
Apres cela plnfieurs chalieaux de feux d’artifice trailnez,les vns parvdes.Satyres,les au-
tres par des Dragons qui vomill’oienr des flammes,remplirent l’air d’el’clairs agreables,
de tonnerres plail’ans , 8:: les efprits des l’peâateurs de co’ntentemens: mais leurs flam-

mes s’elleigniren t,leurs tonnerres le tuerent,ôc il ne reliait ceux qui les contemploient
que l’odeur a: la fumée de la poudre,pour enl’eigncment(s’ils l’eull’ent l’ceu compren- V

dre)que les pompes humaines, 86 les apparences des grandeurs du monde l’e rel’olnent
enfin en vent a: en fumée. Le plus fuperbe des ieux noâurnes futla reprel’entarionzd’v-
ne bataille nauale,linaiuemcnt exprimée, qu’elle fit voir aux Chreliiens qui citoient
prefens, que la recompenl’e du labeur, oc la reconnoill’ance du merite, ayant attiré en
Turquie les plus belles inuentions des hommes,leur ont fait quitter le nom charbares
pour nous l’enuoyer chez nous, où la vertu n’ell pas reconnue. La on voyoit plufie’nrs
Nauires a; Galeres allera voiles déployées,munies d’artilleries, ornées de leurs bandé- ,

fij
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rolles,les trompettes l’onnant, combattre, s’inuellir, fauter d’vn el’peron à l’autre,
tuer, ietter en mer, brnl’let, à; mettre a fonds les vailleaux ennemis auec vne dexté-
ritc’ admirable. Les batailles l’ur terre, fieges se pril’es des Villes , n’y elioient pas moins

naïfuement reprel’entez. . I
Mais fila defcription de cetteFelle Royale nous a ellé vn agreable diuertil’l’ement

dans le trauail de Cette Hilioire, fiuill’ons la felon le cours naturel’du plaifir, par la don-
leur qui le fuit. Certes, elle l’era allez grande pour en faire part a ceuani liront l’ill’uë
de ce Chapitre, où nous remarquerons, que pendant les (péliades de cette l’olemnité,
les Grecs mal-heureux couroientà trou pes’dans cette place pour le faireMahometil’en
quelques-vus abandonnoient le"Chril’tianil’me, pour éuiter l’opprell’ion des Turcs , les
antres pour l’el’perance d’vn profit particulier: les plus ieunes «Scies plus beaux elloient

enuo ezdansle Serrailauecles Ichioglans,& les antres parmy les Azamoglans : ce
rencontre de meilleure furtuneçattira la faineantil’e de plufieurs ieunes hommes,a peine
troulioit-on allez de mail’tres pour les tailler : cette detellzable canaille s’alloit expofer ’
deuant le Grand Seigneur, leurs bonnets l’ous lents pieds, en ligne qu’ils fouloient , a;
leur Loy, fileur honneur: L’a vn Prellzre Turc leur fail’oit leuer le doigt demonliratif
de la main roite, pour marque qu’ils ne croyoient qu’vn Dieu en vne feule performe,
&dire à hante voix, La dl; ci la]; «la Mehemet MIMI alla : on les menoit aptes dans
des panillons qu’on auoit drel’l’ezexpres au bout de la place où ils citoient cireon cis.
Le nombre de ces perdus l’e trouue montera plus de quatre mille ames.

Gesjeux ô: ces triomphes s’el’tans ainfi miferablementacheuez,-le ieune Prince pour
lequel on les auoit faits, ell mené dans la chambre de l’on Pere,où ileli circoncis par
vn Grand de la Cour en prçlenee de tous les Ballas. Sa playe guerie peu de iours aptes,
il va dire le dernier Adieu a la Sultane l’a Mere, qui ne le doit plus voir qu’il ne prenne
poll’ell’ion de l’Empire aptes la mort de l’on Pere, s’il ell: ail’né , ou finir l’a vie par vn li-

col, s’il cil cadet, quand l’on aifné regnera: Elle luy fait des prelens, las autres Salut.
nes luy en donnent, ronsles Balfas luy en font, 8e l’Empereur l’on Pere luy fait la Maïa
l’on, luy donne vn Precepteur, vn Ennuqne pour Gounerneur,,plufieuts autres hem-
mes pour le l’eruir : se l’enuoye en Alie Saniaque feulement en laiVille de Magnelie,
Capitale dela Myl’ie, ou Lieutenant en cette Region-lâ , fous l’authorité d’vn Balla

ni en el’t Gounerneur : où pendant qu’il en porte le tiltre , il doit laill’er conduire les
aâions à la prudence,& à la modellie; car s’il formoit des dell’eins de brouiller par les
conl’eils de que] ne melcontent feditienx, il ourdit l’a perte par les prodigens mains:
l’Ennuque qui e’ltle plus apparent anpres de luy, ell obligé d’aduettit-le Sultan l’on
Pere, a: les principaux Ballas, de tous l’es deportemens.

Des prcfim qu’on fait au Grand Seigneur, a de ceux qu’ilfair Zig-mafia";

CHAPITRE XIV.
* A conllume de faire des prefens auPrince a elié tellement prati qué e

sa"! dans la Monarchie du Turc, qu’elle ell pallée en loy d’El’tat, de l’or-
’ Xi? te qu’il ell: efcrit dans le grand Conflumier del’Empire, que tous les

l)? Ballas, a: Grands de la Porte, doiucnt ’a certaines l’ail’ons del’année

a. i. 8c au circoncil’ion des Enfans del’Empereur ,luy faire des prefens,
. ô: encores quandils reuiennent des Gounernemens des Proninces,

l I , i où ils ont el’té quelques années enl’adminillration de leurs charges
de Vice-Roys. Les Generaux des armées l’ont au retour de ,leurs viéloires obligez de
prefenterleurs dons au Sultan,ils les font pour l’ordinaire de grande quantité de vaill’el-
le d’or 85 d’argent, des efpées 8c des poignards, en tichies de pierreries,d’arcs ellofl’ez de
.mel’mes,de pénaches auec leursprccieul’es enl’eignes,des ceintures de prix,des fourru-
.res quuil’es,& par fors des pictes de drap d’or,anec des tapill’eries tilI’uë de l’oye 6c d’or,

dontla garderobe du Prince el’t ordinairement bien garnie pour fourni r à l’es liberalitez.
enuers les Sultanes, l’es el’clanes , oc mefmes pour ennoyer aux Princes ellrangets: tous
ces hommes elclanes de leurs Mailires ellcans comme forcez a ces liberalitcz, ne peu-
uent pas (ointe quand ils le voudrorent bien , l’aduis de ceux-l’a qui dilent , que
fifi me môle fifi: de damier aux Grand: car dravent fia. oéllgrr in» hmm: , 71mm!

’ ’ il:à
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il: rapaillent de le; ce qu’il prefimr. Les Ba’li’as qui reniement du Connernement de
l’Egypte,’part’ans du Caire difpofentlalvaleur de leurs prefens en argent monoyé , de
eflans arriuez au Serrail , font quel’quesfois prefent au Sultan de quatre on cinq mil-
lions de liures. Les Generaux d’armées pratiquent l’ouuentla mefme liberalité , ils en
l’ont mieux receus de leur Maillre , la gloire de leur magnificence vole par la bou-
che du peuple, a: ils efprounent dans ces grands dons , * que l’oll’rande des prefens
appail’e les hommes, a: les Dieux,( comme on dil’oit iadis. ) Ces notables l’ommes en - r un";

rude mihi
plieras lio-

fiien donne au Sultan nouuellement couronné, vn prefent honorable que les Grecs "bien"
appellent Pefljwfian, ou bien quandle Patriarche entre en l’a charge , par la mort ou mon!"

1 C6014?depofition d’vn autre. Outre cela les Turcs donnent aux Ennuques familiers du Prin- ,1," ,-, w,
ce plul’ieurs riches prefens pour l’e les rendre fanorables , à: les obligera parler pour eux gît’înguffd.

trenr dans le Chafnaintetieur,qni ell le Threfor lecret du Princc.Le Patriarche Chre-

aux occalions , où ils l’ont necell’aires , car la balance trefbuche touliours du collé ou
elle cil: plus chargée , ac le l’eul moyen de gagner l’affeélion de ces hommes mutilez ;
c’en: d’allounir leur auarice , ce qui n’ell pas de peu de peine. Nall’uf Balla qui acheua
l’a fortuneôz la vie en l’année mil fix cens quatorze , dil’oit l’ouuent que les Ennuques

- du Serrail el’toientinl’atiables :Ils tiennentaulfi,8e pratiquent dans la Cour du Turc
cette maxime receuë par tout ailleurs, que * L4 plu: daim aman de: homme: yl de
prendre , quoy que veritablement il l’oit bien plus genereux de donner, à qui le peut

aire.
A Otcomme le plaifirôc l’ennuy l’ontlnaturellementioints cnl’emble,o’ntvn mefme .

Temple , a: leurs S imulachres l’ont l’ur vn mefme Autel. Le Monarque Otthoman qui
prend vn lingulier plail’ir de l’e voir comblé de prel’ens , non feule-ment parles liens ,
mais encores par les ellrangers , trouue quelquesfois de la douleur dans iceluy: com-
me il arriua a Selim premier’du nom , le l’enl exemple duquel l’ulfira dans ce Chapitre,
afin de foulage: dans l’a briefueté les longues defcriptions de celuy qui le precede. Cc
Prince aptes qu’il eut pris le Sceptre Otthoman ,les mains encores fanglantes de la
mort de l’es freres,de l’es neuenx, a: du premier de les Ballets, croyant ellre honoré l’e-
lon l’ordinaire coul’tume de les deuanciers , des prefens que font les Princes ellrangets:
il vid l’a cruauté blal’mée par celuy que luy prefcnta l’Amball’adeur de Perle , lequel

luy donna de la part de l’on Maillre vn grand Lion furieux, inaccell’i ble , 8c touliours
el’cnmant de rage,non iamais apprinoil’é par aucun homme: Ce prefent amené , Selim
entre en fougue, frappe des pieds en terre , le plaint qu’on l’oli’enl’c , lute qu’ilcn aura
l’a rail’on ,en demande l’elclaircrll’ement a l’Amball’adeur , celuy-cy qui elioit accort ,

couure le perlonnage qu’il auoit ioüé , de plufieurs belles paroles , dira Selim que ce
Lion reprcl’entoit plul’toll: la grandeur de l’on courage, a: celle de l’a generofite’, que
toute autre chol’e :rnais cela ne l’appail’apas , il le chall’a de les terre , a: luy bailla pour
p’tel’enter à fon Maillte, plufieurs grands dogues qui auoient le mufeau enfanglanté,
Voulant dire qu’ils. auoient defchiré l’on Lion, a: qu’aux attaques de guerre il feroit

traiâé de mefme. ’ z . . ç , ’ .
Ainli puil’qne’ le Prince Turc reçoit fans cell’e des prefens des autres , il cil bien rai-

’ fonnable qu’il en fali’e luy-mefme, car il cil plus l’eant àvn Roy de donner que de prenà
dre , anli’i l’a garde-robe el’t ordinairement ouuerte pour donner. Les Sultanes l’ont en-
tichies de l’es ptél’ens , le Mufty a: l’on Precepteur en l’ont honorez, les Balfas en reçoi-

uent , de cela eonlille en pierreries , bourl’es pleines d’or monoyé ,robes de drap d’or,
pennaehes, enl’eignes, armes precieu l’es, ô: autres chofes de valeurLe Chafnadar Bailli,
qui ell: le grand Threforier , ôta la charge des aehapts qu’il faut faire pourles prel’ens
employe tous les ans en drap d’or pour les robes qu’on donne,leqnel fait’a Burl’e en.
Afie , quatre millions de liures -, outre celuy qui vient dans la garde-robe Royale , par
les prefens des Balfas , et antres Grands: mais comme les truieres viennent dola mer,
a: y retournent , de mefmes tous l’es prelens du Grand Seigneur retournent enfin dans
l’es coffres: Les Sultanes meurent, 8: leurs belles hardes l’ont à luy : les Ball’as acheuent
de viure , il prend tout Comme fait le maillre l’ur l’es el’claues ,par fois il en laill’e vne
partie pourl’execntion du tellament que le defl’unt a laill’é. De cette l’orte il ne donne
pas , ce l’emble , ains prelle pour vn temps , puilque la Loy fondamentale de l’on lilial:
qui faittous les hommes d’iceluy l’es el’claues , luy rend ce qu’il auoit donné ,8: dauan-

rage tout le bien defes fuiets. , , .Mais tous les prefens del’Empcreur des Turcs ne l’ont pas agreablesà ceux qui les re-
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coiuent, il en fait quelquefois qui font le funefle augure de la "mort de celuy à qui il
le donne: car lors qu’il a mandé venir dans fan Serrail quelqu’Vn des grands de fa Por-
te gpour le traiter en feflin,ou parler a luy, apres le repas ,ouàla fin du difcours, luy
voulant faire ollerla vie en fa prefcnce, il luy donne vne robe noire tilfuë d’or a: de.
foye, comme fit Baiazeth lecond au Bafl’a Achomat , qui .auoit foupé au Serrail auec
les autres BalTas à la table de fou Maillte parmy les délices a: les plaifirs d’vn Royal
fellin, où le vin dcfl’endu parla Loy de leur Religion , citoit verfé à: ben aue,c antan:
delibetté,qu’en autrelieu du monde. Le louper acheué,& les tables ofiées ,les Baffas
s’humilicntdcuant leur Prince , quelques-ms baifenr la terre en fa prefcnce,pour
obtenir pardon d’auoir beu du vin, si s’en vont en leurs maifons: le Sultan retient
Achomat, par ces douces paroles , [l’ilfulrl’ ( c’ell’a dire, mon Prorrâeur.) demeure
icy auec moy. Quand les autres furent- partis ,’ il luy fit apporter vne riche robe de
foyenoire entretilÏuë d’or: A la veuë de cette, robbe Acliomat entre en fureur , il f a-.
uoit bien ce qu’elle lignifioit, a: Cl’Olt fa perte alfeurée, accufe Baiazeth d’iniullice , de

de cruauté, a: luy dit tout furieux.Pourquoy, fils de putain, me permettois-rude boire,
du vin contre les’faintes Conllatutions de ma loy,.fibien-toll; aptes tu me voulois faire
mourir 2 Il acheua l’a fougue, par le telle du difcours que fa paillon luy diâoit , mais fa.
vie fut garantie du peril ou elle elloit, fon fils ne le voyant point reuenir auec les au-
tres Baflas , s informe d’eux qu’elloit deuenu Ion pere. ,ils luy difcnt le piteux ellat au-
quel il elloit,il auolle au Serrail ,efmcut les Ianiffaires a compallion , qui aunoient
Achomat pour fa valeur , comme celuy qu’ils auoient fuiuy ’a la guerre , aux batailles,
a: aux aITauts de Villes, ils remplifl’ent le Serrail de l’horreur de leurs cris , (né, hé,
c’ell’a dite ,alarme , alarme , frappenta la porte du logement de l’Empereur , le mena-
cent , l’miurient , l’appell:.ns yurogne, 8c le forcent de rendre Achomat palle 61. def-
fait , qui auoitencœres la corde au col, auec laquelle les muets du Prince fe difpofoient
de l ellrangler z de cette façon la force empefchal effet de ce fuhelle prefent de la robe
noire entre- tifl’u’e d’or. Mais fauf ces aecidens , celuy qui la reçoit doit croire fa perte
infaillible. Ce prefent ne fe fait par le Monarque Otthoman qu a fes fuiets , mais il en
enuoye ’quelquesfois d’autres qui marquent le mépris qu’il fait des Princes el’trangers,

comme quand il enuoye vne robe pour fibelle qu’elle foira vn Prince fouuerain , car
Vne robeell: vn prefent d’vn fuperieur a fon inferieur: Ainfi Baiazeth premier traita
Themir , ou Tamerlanes , Empereur des Tartares , lors qu’il luy ennoya vne robe pour
le méprifer : Themir s’en oifenfa grandement , a: refpondità ceux quila luy prefcn-
toient de la part du Turc, qu’il ne falloit pas traiter ainfi ceux de fa forte, il en eut bien-
tofi fa raifon , vint fondre dans les terres de Baiazeth en Afie , ( Confiantinoplc elloit
encore aux (Ê.lirePtiens ) a: auec 800. mille ,combattans prit Sebafte fiege de fon Em-
pire , tua (on fils Orthogules , deflit fon armée en bataille rangée a le prit luy-mefme
prifonnicr , vengea ce mépris par plufieurs autres , ô: le trauailla tant a fa fuite qu’il en
mourut de regret , de douleur , a: de peine z Pour exemple aux Prince de ne méprifer
point ceux qul (ont fouuer-ains comme eux, &en cela les images de la fouueraineré de
Dieu. Mais ainfi donne t’on en Turquie des prefens de mort, se de mépris, les vus (ont
de cruauté , a: les autres des offenfes , 8; non des prefens , * car les prefens des enne-

mis ne font pas prefens. V vLa Sultane Reyne couronnée , 86 mere du ieune Prince fuceelfeur de l’Empire , fait ’
aullî plufieurs prefens : elle en reçoit iournellement des Grands dola Porte qui luy en
enuoyent , 8c cela l’oblige d’en faire , pour cette fin l’Empereur luy fournit plufieurs
belles hardes, a: pieces de prix de celles qu’on luy don ne , 8c des notables fornmes d’ar-
gent pour en achcpter Le grand vifir fait encores grand nombre de prefens dedans se
dehors Conflantinople: il enuoye plufieurs robes de drap d’or , se de foye aux Ambaf.
fadeurs quiarriue ’a la Porte , à: quand il ell aux armées faifant la charge de Lieutenant
général du Sultan , il donne pour attirer a foy les eflrangers qui luy font-vrilcs , ou pour
recompenfcr la generofité de quelque Capitaine valeureux. Or parce que tous ces pre-
fens fe’ font au nom du Sultan , il luy fournit aufli les chofes qu’il donne. Et pour ce
faire le Tefrerdar baille de l’argent, des pieces de drap d’or , de foye , 6c plufieurs
autres cfloffes. C’en ce qui fe peut dire des prefens de l’Empereur des Turcs.

Dt:
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CHAPITRE xv.

E Monarque Otthoman’a fesThreforS ; quel Princefnuuerain peut

r . , . s ’ aconferuer falpmflance fans leur forcer? Elle * s achICl’t par les armes Mm a
[a par": i;A) et l’argent , e conferue se s’augmente parles menues. 11le loge dans dauba: n...

[on Serrail ,l’vn en la cour ou en l’efpace qui cil hors fou departe- 1"." a 9ch-

, . r * » , ma frimer, ,ment 5 se] autre dans iceluy. Dans le Threfor de dehors cil apporte Ù "mu-b,"
F13) l’argent pour les dépences ordinaires , a: extraordinaires , qui en Pris parvis con-

lur tout le reuen de l’Empire. Le grand Vizir , 86 le grand Tefterdar , ou Superintenlg grimât;
dam des Finances en ontles clefs 2 mais ilell: (celé feulement du Seau du grand Vlzit: foiré".
L’autre lieu du Threfor cil plus important , il CR fitué dans le département interieur Ë’PËÏ’Æ:

O ’ . . x n . adu Sultan ,ou pour lordinaire fous la chambre ou il dort , prenant fon repos (u; Je ru-
A ietcle toutes les inquietudes. Celuy-cy cil fous la charge a: le foin du Chafuadar Baïlî

quiefl vn Ennuqu’e blanc, familier , 6c fauory du Prince s’il en a vne clef, a; I’Empe-
reur vne autre: l’argent qui s’y efpargne tous lesOans, cil: vneef argue qui fe fait du
reucnu de l’Egypte: Apres qu’ona payé les lanilfaires du Çaire, leurs Chefs , se les au-
tres qui fontl’es forces , a: les delfenfes de cét opulent Royaume, il relie d’ordinaire
fix cens mille Sultanins, qui font d’eux millions quatre cens mille liures de nol’tre mon .
noye.0utre ce threfor , la meffiance des Empereurs Turcs en a balty vn autre dans le
Serrail des Sultanes, au departement de la Sultane Reine , afiu’ qu’aucun homme de
fon Serrail n’y peull aller : les portes en font de fer 5 on les mure tout autan; de fois
qu’on y met de l’argent, et ceux quil’y portent font des muets ,au filence (lefquels le

’Sultan en fie le fecret : ils le charient dans de grands fans de cuir en façon de bourqu,
a: les defcendent dans des cillernes qui font faites expres pourle ferrer : amfi l’argent
quis’acquiertauec peine , fe garde auec crainte, a: s’il le perd c’en: auec douleur. Le
Prince qui le diflipe par fes prodigalitez affaiblir fon Ellat , a: s”expofe luy-mefme aux i
dangersâ.de plufieurs violentes neceflitez. Celuy des Monarques Turcs qui drcIÏa le
lieu du Threfor fecret dans le Serrailçles Sultanes , fut Selim premier, lequel ayant
amaffé tout l’or monnoyé qu il retira du reucnu du Caire, 86 d’ailleurs le fit fondre, a:
fit vne greffe balle, que fes muets rouloient par terre, a; fuoient pour la pouffer dans
les cillernes de ce Threfor. Certes deuoient- ils auoir de la peine à la rouler , puifque
la pefanteur de ce precienx metal cil fi lourde , qu’elle entraifne tout le monde e Lu l
feulauoit la clefde celieu fecret, fe*feruant des muets , afin qu’on ne reuelall: à per-
forme le riche amas qu’il faifoit. Amurath troifiéme chercha depuis dans le mefme
Serrail des Sultanes Vu lieu plus fecret au ridions de la chambre où dormoit la Sultane
Afachy , (c’ell a dire la Couronnée ) y fit Creufcr des cillernes propres a cet effet: Il
en croit quatre fois l’année , 8l à chaque fois y mettoit plus de deux millions d’oriauflî
il a elle celuy des Princes Otthomans quia le plus accumulé de Threfors,fi qu’en peu ’
d’années il auoit remply des cillernes tout de monnaye d’or. Ainliil ne fe faut point . mima.
el’tôner files armées des Turcs font f1 fortes,puisfqu’ils leur fournill’ent plufieurs nerfs, En" «rift
s’ils vainquent, s’ils triomphent,puis qu’ils ont 8c des hommes a: de l’argent en abon- f3; 43:" ,.
dance : mais au contraire il y a lieu de s’elbahir de ce qu’ils n’acquierent toutle telleujricimn:
du monde , car qui a-il dans iceluy , qui ne foitgà Vendrca prix cl argent? Le ROy des ŒÊÏF’ÏÆÇ

Numides auoit raifon de dire encontemplangla Ville qui cfioit le felour de la lus mu- n:
, puiEante Monarchie de la terre z * 0 Ville quigflè vendre à bien-tala) 1415,, fi (de "au, un» , (a

. .v . . nmr’ tri.ue 7m acbeptenr. Les hommes ont donné aux Empereurs Turcs cette cfpouucnmble "mach .
grandeur qu’ils pell’edent , mais l argenta achepté les hommes. emprunt.

h . . . tflflfllfl’".- l Saluli: de; i . . belle la.guithJ ’
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D14 reucnu de l’Empire du Turc en gazerai , a en particulier, (y de

’ l’èflcnduè’ (ficela) . ’ r
l’SCHAPITRE XVI. i

y V A grandeur des Monarchies confifle principalement en trois cho-
i’ les , en nombre d’hommes , en el’tendu’e’ de pays , 8c en quantité d’ar-

im gent de reucnu annuel. Lefquelles trois choies fe trouueut en enri-
C ncnce par defl’us les autres Eflats du monde, dans l’Empire des

Turcs , les armées defquels font bien fouirent de quatre cens mille
7 à combattaus ,- 8c plus , les Villes , a: la campagne font habitées ,6:

A à peuplées en abondance , parla Loy de la Religion, 6c d’Ellar,’qui
force au mariage les hommes quiont atteint vingt-cinq ans , a; celle de la liberté de
tenir autant de femmes concubines qu’ils en peuuent nourrir. Le reucnu annuel du
proportion de cette abondance zou le peut comprendr’e’en deux façonssen reucnu or-
dinaire qui cil touliours égal , 8c ne manque point , 8c en extraodinairc , 6c cafuel.
,L’ordinaire monte tous les ans a vingt millions d’or, l’extraordinaire n’ell pas moin-
.dre , mais plus incertain , caril ne fe recueille que fur les aubert-res ,8: chofes camelles,
comme quand leszurcs meurent fans hoirs , tout le bien ’ell: au ’l’rince , s’ils en lainent,
.il prend feulement dix pour cent du mefme bien : la plufpartdes’ Ball’as’ riches , a opu.

leus à la Porte , ou Cour Otthomane, lainent les meilleurs de leursbiensâ leur Prince,
quoy qu”ils ayenr des enfans ; car eflans tous efclaues par la Loy fondamentale de l’E-
fiat , le S ulran le faifit dcvleutsPalais , du plus precienx delcurs meubles , 8c ne permet
pasque les grandes a: imine-riflas femmes de deniers qu’ils [aillent , foient employez
ailleurs qu’à remplir les coffres du Chafna , qu Threfor de l’hfpargnc. Outre tout cela,
iliefl le premiers; principal Oeconomedes benefices de fou Empire: car li quelque
, crionne pleure. felon (a Religion laiffe’de grands le s aux Preflres de fa Lpfy,p0urlire
’Alcoran , ou faire quelque autre deuotion à leur mo e, il regarde ce qui e necefl’aire

pour la nouriture a: entretenement du’nombre de Preflres quifont ordonnez , non
.fel on les maximes du luxe , mais aux termes’de’la modeflie 8C fobrieté Ecclefiafiique,

, , le leur fait deliurer , et met le furplus dans fes coïtes. Aini’i quipo-titroit fairel’entiere ’ I
;:Çâlcul du reucnu de l’Empire’Turc, trouueroit fans doute, qu’il furpall’eroit lesfom-
nies de quarante millions d’or tant de l’ordinaire, que du cafuel, 5 dequoy aucune Mo.

. narchie de la terre n’a encore approché. . ’ y. l.
Ceux qui ont veu la Cour du Turc, habité dans Confiantinople, "a: conuerfé avec

. p les naturels Citoyensd’icelle, fçauent que telle cil la grandeur du reucnu annuel de ce
grand lmpireKEt les autres qui n’ontpas ellé li loin, pour arriuer a cette connoill’an ce
particuliereme reuoqueront pas en doute cette verité , s’ils confiderent la valteellên-

A duë de l’Empire Otthomanzcarles Sultans Princes fouuerains d ieeluy,font Seigneurs
de l’Afrique, polfedent vne partie de la Barbarie, dominent au delà de Thunis,& diAl-

i ger, tirent tribut des Couronnes de Fex, a: Maroc, font Roys, de la haute a: baffe
l: gy pre, fe font obcir dans l’Alie, les trois Arabies, a fçauoir la Pierreufe, la D’eferte,ôc

. l’I-Ieureufe, n’ont point d’autres Seigneurs qu eux, la Terre Sainte fouffre’ les rigueurs ’

de leur domination, qui cil abfoluë dans la Syrie, Mefoporamie. a: Chaldée: vne par-
tic de la Perfe. les reconnoil’ts la M edie, ôtl’A Kyriefonr’a eux, l’armenie mineure fie;

chit fous leurs Loix, auec vne partie de la grande, sa du pays de Mingrelie, toute l’Afie
mineur: leur obeït, æ dans icelle les Prouinces de Caramanie,ou Cilicie .Cappadoce,
Pamphylic, Paphîagonie, Galatie, Phrygie, Bithynie, Lydie, Carie La: Magncfic:
l’Empire de Trebifonde les a pour fes Maiftres dans l’Europe, la plus belle, plus florif-
faute, a: plus polie des parties du monde, leur pouuoirn’ell pas moindre, toute la Gre-
ce, comme laThrace, la’Macedoine, la Bulgaric, la Peloponnefc , maintenant dit la.
Morée, la Bolfene, à: Serma,’ fait ce qu’ils commandentzl Elblauoni’e leur ell: fujerte,
vne partie des Sarmatcs, Daces, Hongres, a: Valaques font leurs peuples, les Promu-
ces que les eaux dola memoire,& del archipel moüillent de leurs flots font entiere-
ment Turques ,86 les llles de la mer Medirerranée qui font le plus grand nombre,por-
tout le mefme nom. liront rauy aux venitiens la Couronne de Cypre, 8: aux Cheua-

l lier; -
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lires de Hierufalem la bellle [ne deRh.odes,& n’ont laill’é dans cette mer à l’obeîlfance.

des Çhrellziçns , que Candie, Sicile, Corfou de Malthe. Ainfi l’ellzenduë de ce grand,
ô: redoutable Empire Turc , aboutit vers le Septentrion au fleuue Tanais, la plus fa-
meufe borne d’entre l’Afieôc l’Europe,du collé du Midy fe ioint aux terres du Prelle-
Jean,0u grand Negus d’Ethiopie,vers l’Orient il moüille fes limites des flots du Gol-
phe Perlique, voire palle outre au delà de Balfara, a l’Occidentis cil proche Voilin de
Ragufe, Ville allez pres de Venife. Et li Dieu n’arrelioit le cours de leurs trop grandes
profperitez, ils adjoulleroient a leur Monarchie plulieurs autres Prouinces de la
Chrellienté , qup la difcorde des Princes Chrelliens, de la negligence de leurs peuples
femblec-xpofer a leur ambition : car li tels Sultans font tout ce qu’ils peuuentpour
agrandir leurs Ellats , ceux-cy leur en fournilfentles occalions par leur del’. vnion.

L

Sortie du GrandSctlgncar defin Serrail par terre’ a de C onflantinoplr, afin "me:
mpampc , au il cjlallc nuageux des E flrange r: la grandeur 4:15: :mdgnificence.

Cerr’rxe XVII.r
l .EMptnEVR Otthomana de couüume de fortir de fou Serrailau

moins vne fois le mois , pour le faire voir au peuple , citer les linillres
opinions qu’il pourroit conceuoir de luy ,6: empefcher les dange-
reux effets de quelque tumulte , a: fedition, il prend occafion le
Vendrcdy , qui cil aux Turcs ce quiell: ânons le Dimanche , d’aller

à a la Mofquée faire fes deuotions, 8: le monllrer en’public. Quand

touliours à cheual, vellu limplemcnt, a; de la mefme façon que ans fou Palais: fa telle
en: couuerted’vn petit tulban , pour eût: plus commodement 3 peu de Barras l’accom-
pa gnent,la plu-(part de la fuite el’t des hommes de fa famille.Le Soubafli qui cil Capi-
taine de Iullice , ou ce qu’en: a Paris le Chenalier du Guet , va vn peu deuantauec cin-
quan te ioldats de fa troupe,pour faire aller des ruës ce qui pourroit empefcher le paf-
fage du Prince, 8L tenir vn chacun en fon deuoit pendant qu’il palle. Ses plus familiers
l’accompagnent,lcs Ennuques de fa chambre , l’es Pages , scies autres qui feruenta fa
performe le fuiuent: le Capitaine des Pages , celuy des-Capigis , les quatre Capitaines
des Ianillaires de la garde vont deuantluy bien montez, 6c a la telle defon cheual mar- ,
chenta pied quatre’Capigis , de quarre Solachis à l’es el’trieux : ceux cy font ordinaire-
ment de taille fort grande , car ellans a pied , a: le Prince à cheual , leur tr [le doit arri-
uer ’a fes Oreilles: ils ont charge de reccuoir les memoires , 8c les placers qu’on prefente
au Sultan, dans lefquels font efcrites les pleintes des infolences des Ballas, les iniufiices
des Cadis ,ou luges, les voleries des Tefterdars , ou’Financiers,& autres mauuais de-
portemens de fchlficiers.Le Sultan a vn foin particulier de faire recueillir ces papiers,
que fouuent des panures miferables le ventre contre terre par humilité, a: la main le-
uee’luy tendent,ou les elleuent furia pointe d’vn rofeau : quand il cil de retour ’a fou
Serrail , il le les fait lire , il void ce que la flatterie luy auoit celé , se apprend les chofes
quela timidité des hommes plus finceres n’auoitofé reuelerzil y metordreaulfi- roll: ,
fans perdre le temps’a la recherche des longues informations, qui donnent fouuen’t
loilir aux mefchans de s’efuader , ou d’elleindre par la force de leurs bourfes le feu ’
allume contre eux: on voidles effets de ce foin Royal, Iulieurs Ofliciers font de-
polfedez de leurs charges , qu’ils appellent élire faits marials , a: quelques autres font
executez a mort : telle a: fi grande cit la vertu de ces billets ,ou :placets volans; toutes-
fois on y apporte de la prudence, a: fait-On ancrer le crime auantqne le punir: Pour
cette caufe les Ballas, a: les autres hommes dela Porteinterell’ez a ces reuelations,
ne font pas contens quand ils voyent fortir leur Prince en public,de crainte que les
nouuelles de leurs iniultes aérions n’arriuent à l’es oreilles. En fes forcies le peuple le be-
nit de fes acclamations , 8c ille faluë par les figues qu’il fait de la relie, a; fouuent
pour obliger dauantage leurs affaîtions, tire de fon efcarcelle plulieurs pieces d’or a:
d’argent,& leleur iette largement. Deux hommes de ceux qui font a fes collez por-
tent dans des bourfes de velours , deux ’petits flaccons d’or , enrichis de pierreries,
il: font pleins d’eau cuite, fort cordiale, a: delicieufe a boire , le Sultan s’en fers

’ il fort ainli c’ell ordinairement par la grand’ (porte du Serrail , il cit
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quand la foifle palle : ces hommes font comme les Coureurs de vin en France , qui
lniucnt le Roy à la Chall’e , a; lors qu’il fort aux champs fepromener , lefquels ne por-
tent pas touliours du vin, quoy qu’on les appelle Coureurs d iceluy : mais bien fouucnt
d’vn lirop cordial, 84 fort agreable a boite, anec de l’eau. Le relie de fa fuite vient aptes,
les nains sa les bouffons font de la partie ,’comme les linges de la Cour , laquelle ne vÎa
iamais fans eux , pour prenne que dans les pompes humaines il y’a touliours du ridicule.
Et tous ces hommes peuuentfaire le nombre d’enuiron trois cens. .

Ce font ces ill’uës du Serrail par la Ville de Conflinople : mais quandil fort aux
champs pour faire àfon retour reluire l’éclat de fa pompe ,il cil bien mieux fuiuy , a:
tout autrement paré. C’ell quand il veutmonllterà quelque A’mbalfadenr eflranger,
à: ordinairement a caluy de Perle, la magnificence de fa grandeur,afin qu’il le rappor-
te à fou Maillrele plus grand ennemy d’icelle,comme celuy qui l’a touliours regardée
des yeux dcl’enuie. Il prend donc occafion de s’alletpromenerven fou Palais champe-
lire , apellc’ le Palais de Daüt , ou Da’uid Balla , qui le, fit fuperbement baltità deux
lieues de Conflantinople I: le foir auparauant, il adnertit fes principaux Olliciersqu’il
veut retourner à la Ville , a: y entrer en pompe. Le grand Voyer donne ordre aux che-
mins ac aux ruës , les fait couurit-de fable, depuis ce Palais-champellre iufques a Con-r
llantinople , fou train, les Grands de fa Porte, 8c tous fes Ofliciers fe difpofent à parois
lire a vne entrée Royale , telle, que la fit Achmat premier en l’année mil cens douze,

dont en voicy l’exemple plus recent. ’ . . v I
Ferries" . Vne troupe de gens-d’armes d’enniron deux mille marchoient’les premiers , il:

PME” . elloientarmez a: montez comme il’le failloit ellre ce iout un fuperbe regiment d’ln
fauteric Turque , lelle au pollible,»lcs fuinoitè aptes eux venoientles Cadis,ou Iuges’
de, Conflantinople, auec tout le corps de Iuilice, qui faifoit vn allez grand nombre
d’hommes: les Talifmans , se autres Prellres a: Doâeurs de l’Alcoran en l’ordre de
leur enflée granité , marchoient fut les pas de ces luges ,qui cil la feule Voye de la Iu-

nllice qu’ils tiennent en leur vie. Le grand Vizir , accompagné de tous les autres Vifirs,
, 56 les Balfas a: Beglierbeys de l’Empire formoient vncorps li fomptueux 8: li magnifi-

que , qu’on eull’. dit en VOyant leur grandeur, qu’ils citoient tous les Roys, qui s’elloient

par miracle extraordinaire alfociez enfemble, tant s’en faut qu’on les eull: pris pour
des efclaues du Monarque Otthoman z QLand ils elloient pali’ez, on voyoit paroiltre
les hommes du serrail’,0u Officiers de la Maifon Imperiale auec les marques de fa
grandeur: les premiers , defquels elloient dix hommes à pied qui menoient en main
dix beaux cheuaux, parties Barbes, a": partie Turc , harnachez à la Royale ,ou plus,
dont le dernier auoit le mords de bride , 86 les ell:rieux de pur or, tous couuerts de pier-
res precieufes: la felle citoit toute blanche de perles, &brillante de diamanssla ron-
dache du Sultan citoit attachée a icelle , auee les cordons d’or , au bout defquels perr-

l dolent iufques à terre deux grollesyhoupes de,perles Orientales rondes , et d’vne- riche
l groffcnr: fur la folle on auoit iette vue longue couuerture de cheual faire de toille d’or

se brodées de perles lidrn et li efpais, qu’à peine pouuoir-on difcerner l’elloffe. Le
telle de la famille Imperiale fuiuoiten pareil ordre ,cinqnante lanilfaires à pied, me-
nanrchacun vne leffe de levriers d’attache , les plus beaux defquels elloient ceux que
l’Ambalfadeur de France auoit donné au Sultan , faifoient voir la négligente n’aifueté
de cette pompeufe entrée , commeli cePrince venoit feulement de la Charlie : les la-
quais on valets de pied de fa Maielié Otthomane , appellez pas; , de nation iPerfieune,
bien vcllus, se la telle couuerte de bonnets d’argent doré en forme de pots , fai-
foient vne. petite troupe. aptes ceux-la paroilfoient foixante archers a pied , anet:
leurs arcs se leurs flefches ,au milieu defquels elleitle Sultan achmat,vell:u d’vne ri-
che robe de drap d’or, en broderie de perles,ôc de diamans : fou tulban d’vne grandeur
extraordinaire , elloit paré de cinq pennaehes de plumes de Heron , auec vne enfeigne
de grand prix ,vne ceinture ou cordon de diamans ornoit le bas de la pointe du tulù
ban; il portoir en fa main vne bague , où citoit enchalfé vn diamant d’vne monllrueufe
grandeur , 86 d’vn prix inellimablc , qui randoit vne brillante lumiere , dont les yeux
de ceux qui le regardoient citoient a demy elboüis : Il elloit fuperbcment monté fut
vn beau cheual , harnaché fomptueufement à l’lmperiale ,la felle clloit en broderie
d’or, de perles à: de diamans , les mords a: les curieux elloient de purot, enrichis d’vn
grand nombre de diamans. D u col du cheual pendoit vne grolle houp: de perles ton.
des également belles a; precieufes, ’ 4 . . . . . .. V . .

- Ce



                                                                     

. - du Grand Seigneur. Liure l..- si
ACeMonarque citoit fuiuy de trois hommes a cheual,portans en leurs mains les mar-

ques de leurs charges d’Ofliciers de la Couronne. Car l’vn , qui citoit le Sechlatar
Aga , portoit l’efpéc Royale: l’autre , à fçauoir le Tubenter Aga .portoitfon tulbani
le troifiéme , appellé Chiodat A ga , portoit fou manteau , ils efioienteux-mefmes’ri .-
Chement parez , a: montez z Vn nombre d’Efcuiers, et des Officiers , qui font com-s
me les Gentils-hommes feruans , les fuiuoient a chenal: Vne ioyeufe troupe de Mu-
ficiens à la Turque venoient aptes d’enuiron foirante hommesà cheual , chamans,
ioüans de fifres , clairons et trompettes :le relie de la chaire Royale venoit en fuite:
c’elloient cent Pages du Sultan , cinquante defquels portoient chacun vn faucon fut
le poing , dont les chaperons elloient enrichis de diamans : parmy eux y auoit plu.
lieurs Ennuques, et trente gardes de la Porte a leur fuite, cinquante fauconniers ve-
llus de riches habits, se montez fur des coureurs beaux 5c villes, portoient de bonne
grace leurs oyfeaux fur le poing. (barre de leur troupe auoient chacun deuant eux a
l’argon de la felle , vn Leopard couuert de toile d’or. Vnin-andnombre des plus ieu-
nes Pages ,ttop beaux pour ellre pudiques dans le Serrai ure , choilis parmi les en- h
fans du tribut , se vouez aux fales et defnaturées amours du Prince, veltus de belles
robes de drap d’or frifé , faifoient l’agreable fin de cette belle entrée , auec vne ban de
de ieunes hommesfim plement vellus, entretenus a leur feruice 5 enfemble de tous les
autres Pages du’Serrail..L’Amba’ll’adeur de Perle , le principal fuietde cette magnifi-

cence, fit ietter deuant fou logis, tandis que le Sultan panoit, cent pieces de draps de
fove, les Archers de fa Maielie Otthomane les releuerent, 8c les garderont pour eux.

’Cette douce pompe fe fait quand le Turc êll d’accord auec le Perle , laquelle peut
faire le nombre de quinze mille hommes: mais quand ils font en dilferend, et que les r
affaires fe difpofent a la guerre , elle change de face: le Turc fait parade en fou entrée
deuant l’Ambafl’adeur de Perfe des hommes de guerre qu’il a dans Conflantinople,

au aux enuirons , æ-entrant dans la Ville au retour de fa promenade de (a maifon
champellte de Daüt Balla, fait monflre par les rués de cent cinquante mille Combat-b

(tans ,ou dauantage, tous gens de main bien armez , comme fit Amurarh troilie’me
quelque temps auparauant qu’enuoyet fou armée en Perfe,où elle deflitfes enne-’
’mis , celuy ac oit en peu de temps douze riches Prouinces fut le Petfan. Apres que,
ce Prince eut’l’ait voir auec ellennement tant de braues troupes de guerriers a l’am-
bafl’adeur de Perfe, ni efloit venu porter le refus de quelque tribut accordé , luy fit
dire par vn de les B as , que tout: cette Caualerieec Infanterie qu’ilauoit Veu fur le 4
pané de Conflantinople, n’eftoient que les poules qui citoient en cage, qu’il Confidel-
rail: de plus le grand nombre qu’il en auoit par la campagne, lef quelles amenées dans
le Royame de fou Maillre , le deuoreroicnt en peu de temps , en paillant feulement,
et luy fit commander de l’a part de l’ortir dans trois iours du terroir de Confiantino.
pie , a: s’en aller en Perfe attendre l’es efclaues qui liroient vifirer. Ce font les ferries

, par terre , a: priuées, 6c generales des Empereurs des Turcs, lefquelsautrement font
allez retirez dans leur Serrail , où ils s’amufent a carelfer leurs Sultanes au milieu de;

delices , se des plaifirs de ce fuperbe lieu. " ’

î Sortie du Grand Seigneur par mer, quand il fion: promener fur les ondes...

’ CHAPITRI XVIII.
. V i s Qv a le Monarque Otthoman domine furies meilleures par:
i ries de la terre,8c porte le pouuoir de fou Empire fur les ondes
.5 de la mer , il cil: bien raifonnable qu’il fe promené, 8c prenne les

. , plaifirs furl’vn se l’autre elementzLe Chapitreprecedentnousl’a
. " q fait voir en fes forcies fur terre, celuy-cy le defcrira prenant fes

j ’ delices fur mer, où nous lepounons feinte fans peril, car il n’y mon-
. te iamais que les vents ne fe tallent , que les flotsn’y foient accoi- I

fez , et que la furface de l’eau ne loir vniment égale. Il fort alors de l’on Serrailpar
vne porte de l’es beaux iardins quiregarde la marine , dont le portail cil: enrichy de
plufiçurs colomnes de porphire, monte fur des brigantins , appellez en Turc Caïques
d’enuiton feize bancs ,59 trois hommes par banc:il le place fur la poupe, laquelle

si
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52. H1llorreclu Serrail , 8c de la Cour
cil fuperbement couuerte de draps de (bye , comme de velours a; autres femblables .
enrichis de broderie d’or , plufieurs grands carreaux de velours rouge cramoify, a; de
drap d’or luy feruent de fieges à la Turque : Ses Agalaris , ou les familiers Eunuqucs
de 1an Serrail, (ont deboutautour de luy, le (cul Boflangiballi, qui en: l’on grand lar-
dinier, à: (on ordinaire Pilote en fes delicieufes courfes, fe peut afl’eoir en fa prefcnce
pour gouuerner plus Commodément le timon , duquel il a la charge: Vne troupe de
ieunes Azamoglans , ou enfin; du Tribut, voguent a la rame auec vne telle dexteriré
que le vailleau vole plullolt qu’il ne nage’fur les on des;ils (Ont vell:us de robes d’efcar-
latte, a; portent en telle des bonnets de mefme ellofi’e, infiruits au trauail de ce vaif-
l’eau, auco vu tel foin qu’ils s’y employeur fans faillir. Œgrre autres Cayques deuan-
cent celuy-cy de la portée d’vn traiâ d’arbalefle, pour aduertir les vaifleaux qui pour-
roient parler de retirer a l’efcarr, ou bien s’arreller ,86 ne violer point de leur rencon-
tre le chemin de ce redoutable Sultanzils le fontauflitofr,qui a t’il dans le Leuant qui
ne luy obeïEe2& de loin qu’ils le Voyeur faluënt fa grandeur, 8c parla voix de leur alle-

.grelÏe, tefmoignent luy foulfaiter toutes ferres de fclicitez : quelques autres Cayques
q fuiuent le fieu , dans lefquels (ont ceux de fa famille , aufquels il a voulu permettre de

prendre part aux plaifirs de cette promenade. Pendant icelle il a vue (age leçon de la
vanité de la grandeur, par la confidera tiou de l’inconflan ce de l’élement qui le porte
s’il y vouloit employer (on efprit ; mais il l’o’ccu pe pe’ndant ce temps u , à l’ordinaire

meflier des Roys, qui en: d’elleuerôz abatte les fortunes des hommes, par les effetsde
leur bien-veillancc,& de leur haine.Car le Bofiangiballi qui cll: a (es efpaules,le timon
duCaïqa la main ,66 qui a feu! la permiflion de parler à luy pour lors,l’informe comme - ,
il luy plaill des affaires de (on Ellat, des deportcmens des Officiers de la Couronne,
des deŒeins de fes Baflas , se de l’infolence de ceux qu’il fauorife par dclTus lcsautres.
Œelqucsfois il luy raconte nuëment la verité, a: quelquesfois la luy déguife,comme
fa paillon le luy confeille,& Ourdit finement la perte de ceux qui fe croyent affeurez,
a: qui bien fouuent (ont fans crime. Exemple qui apprend combien il importe aux
Roys de (çauoir par eux .mefmes,& non par autruy,l’eftar deleurs affairas: apprëdre
en les voyant les ’deportemens de leurs fuiets, faire dans leurs Monarchies ce que les
Paileurs font dans leurs troupeaux, prendre garde a eux ,’ car l’œil ne le trompe pas fi .
tbll quel’oreille,& la veritén’enrre que fort rarementfl encores déguifc’e dans leurs
Balais, fi eux- mefmes ne l’y men en: par la main. Les plus grands menteurs des hom-
mes feiournent a la Cour, a dcbitent facilement leurs bourdesàde pl us,l’intetefi par-
ticulier efl: laifeule Diuinité qu’ils y adorent , a laquelle ils rapportent l’ambition de
leurs penfées, la flatterie de leurs difcours , 8: la malice de leurs mitions. Le Ecllangi-
bailli rrouuantl’efprit de fou Maiflre nud de toute connoifl’ance d’affaire, comme vne
table d’attente ,y peint ce q’u’il veut, de l’amitié pour les vus , a; de la haine pourles.

autres, rend coupables les innocens,& innocousles coupables , cfleue a: ruine qui
bon luy femble,de forte qu’au retour de cette promenade,les Balla: rentent quelques- ,

’ fois les coups d’vn nouueau defallre aux ’chan gemens de leur; fortunes. Certes , les
faueurs de la Cour font bien fragiles,puis qu’vn peu de vent , vne paroleles brife 5 a;
comme le vent dillipe la fumée , les difcours du grand lardinier font éuanoüir les
grandeurs des BafTas de la Porte. Ce qui doit apprendre aux fauoris des Princes,puif-
queleurs fortunes (ont pallagcrcs , d’en employer le credit à des aâions vertueufes,
qui leur feruent de folide appuy dans le monde , honorent leur vie, fanent cherir leur
memoircs par les hommes ,, a: les garantiflenr de leur perte. Mais dire ces chofesà la
plufpart de ceux de cette condition , c’ell chanter aux lourds , a: monfirer des cou-
leurs aux meugles e car les grandes profperitez de la Cour meuglent l’efprit , a: af-

four’dent le iugement. aApres que lePSultan a durent afTouuy l’es defirs des deliccs de cette promenade ma- ’
tine , à: remply les oreilles descente s du Bofiangibaffi, il fait voguer vers le Serrail,
ou ellant de retour ,les Azamoglans tirenrles Cayques hors de l’eau, 85 les mettent
àeouuert fous des voûtes faites expres qui (ont danslcs murs de ce Palais :ce qu’ils
fontaulli bien que les remettre en mer , commodément , &aucc vne grande facilité.

’Dcs



                                                                     

du Grand Seigneur ,Liurel. ’Ï est

xDrs M alevins, Chirurgiens , (9* Aporicaircs da Grand Seigneur.

C Huit 1T Il E XVI’I.

Î "Es grands Princes ne [ont point aumilieu de leurs felicirez hu- i
, mairies, exempts des incommoditez dela vie,8c moins encoresldes

maladies qui l’alflrgent, afin que leur orgueil (oit abaille’, ô: qu’ils

I le connoifl’ent eflre des hommes. Le Sultan Empereurdes TurCs
. p x cherch’eaulli bien qucles autres Monarques, le feeours à les maux:

g t C ’ IF? iltient d’ordinaire pourle feruice de (a performe dix Medecins des
plus lçauaus de l’Urieut 5* la plufpartlont Iuifs, caries hommes de cette nation-là tra-’
uaillent diligemmentâ la Medccine,& y reülliffent bien :6: puis les Turcs negligeans
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, nommé en leur langue Ler-
tln’n Bafli, ou premier Mcdecin, leurs appointemens (ont grands, 8c les prefcns qu’ils
reçoiuent les enricbilTent: Le premier d’iceux cil reueré dans le Serrail, on luy (en

’ du mefme pain qu’au Sultan, qui cil ce pain fi delicieux à Confianriuople, fait du grain
qui le recueille à Butte en Natolie, referue’ pour la bouche du Prince : ll a-dans la
Cour les faneurs qu’il fouhaite, 6c (on Maiflrc l’honore extraordinairement: Vn pull"-
fant Demon’, qui cil la neceŒté, 8c fa vertu, le fout ainfi honorer. Mais le merite de la
Medecinel’a rendu firecommandable dans le monde, 8c dans la Cour, que plufieurs
Roysl’ont couronnée dolents propres Diademes: Sabot * Gygesl’ont’ exercée dans u q
leurs Eflars de Mediee Sabid la maria [ou sceptre de l’Arabie, Mithridat à celuy du ’32?
Pour, 8c Hermes n’eftimoit pasmoins degloirqd’ellre Medecin dans l’Egypte,que d’y le Florentin

dire Roy fouacrain. l V I ’ " i ’ n fifi:Quand le Sultan cil: malade, les Medecins fontappcllcz pour le vifiter , s’ils iugent miel Ligure
que la maladie (oitde durée,ils (ont wifi-roll logez dans le Serrail fecrer, qui cil le gril-full?

r departement du Prince,dans des chambres proche la fiennezon leur donne deux fer- zalerîlïcè
uiteurs pour les feruir, et ils ne peuuent fortir du Palais, quelle neceiliré qui les prelTe, decin.

ue le Sultan ne foirguery,-ou mon. Mais quandil cil en lauré, ils ne font obligez que ,
d’aller trois enfembletous les matins :dansla boutique de l’Apothiq’uairc du Serrail , la
8c lâartendre iufques âMidy, li l’on a befoin de leurs recours, ’

Les Chirurgiens a: les Barbiers du Sultan ont bien moins de lib me ,ils ne peuuent
fortirdu Serrail où ilslogent que le iout du Ba’i’i’am qui cilla Pafque des Turcs , fi ce ’ V
n’cll que le Prince le leur pcrmette: les plus ieunes de cette profil’lion luy feruent de
Pages , quelques autres (ont Eunuques affidus au feruiee de la chambre , ce (ont ceux
qui le tarent quand il le dçfire , a: qui le lauent dans le bain lors qu’il y va tempcrer les
ardeurs qui le trauailleut ,ou fatisfaire au commandement de la Loy.

. Les Apothiquaires (ontaufli logez dans le Serrail ,leur nombre furpall’e celuy de
tous les autres , aulli leur Teruice cil: bien lus ordinaire. Ils ont dix-huit Maiftrcs qui,
trauaillent , a: trois cens garçons’qui les (liment, la plufpart (lefquels vont vne fois l’an"
’arborifer par les montagnes 8: dans les valètes chercher les (impies qui compofent les
medicamenszquatte Mailtres tres experimcntcz en leur art (ont fuperieurs à tous ceux’
la, ils les nomme les Prieuts. La boutique de ces Apothiquaires en: digne du nombre
de tant d’hommes qui feruent à vn grand Prince , elle cil Longue,de ’plus de cinquante
toiles , sa large de la moitié Les grands voles qui l’embelliflent la rendent aufii abon-
damment fournie de toute forte d huiles, fyrops, vnguens, eaux,& autres liqueurs pro -
pres à la Medecine .- à collé d’icelle (ont quatre belles chambre pleines de diuerfes for- ’
tes de drogues. Outre celles-là, il y en a encores deux limées vers les iardins , où peu-r

r dant que le Printemps efmaille la terre des fleurs , 8c l’Elléla couronne de fruiét, ils en’
tirent les eŒences , a: en diflilent les eaux propres à leurs medicamens. Mais dans mus
ces Vafes , parmy ces drogues , de ces diuerfes effences I, il ne le trouueut aucun * rende : N”"""’inti cf! me.
de , qui foulageles pallions amoureufes du PrinCe, (lefquels il cil fans celle trairaillês arum: ,Î
elles luy deuorent [on loifir , interrompent les exercices dignes de l’aperl’onne , 6:12:33?- me:
baillent au deiTous de ce qu’il ell,le ren dent efclaues de les efclaues: carlesaymant ef-nm. lib. si
perduëmcnt , il vit plus en elles qu’en luy-mefme: - à!» 9,:

.. » * à il]
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- g ya DV SERRAI’LÆT DELA
COVR DV GRAND SEIGNEVR,

EMPEREVR DES TVRCS.

” f LIVREsEco’Nni
Dg Diuan public dans la Serrail, où s’expedimt (’9’ fi lugent le: affin:

’ ’ guenilles ,I (9’ particèlierer.

ICHAPJTRE; I. i .
" AN S la feeonde tout du Serrail ,il ya vne belle fontaine courser: I

fil te de l’ombrage de plufieuts agreables Cyprés qui l’enuironnent,
’ verre vne eau claire, comme fi elle citoit de crii’tal liquide , cit

il, baffle fur la main gauche du bout d’vne longue galerie , vne gran-
il: , j. k ; à; de fille, où le Sultan fait tenir le Diuan quatre iours de la fenai-
319,2,g- gréé. g ne , afç’auoir le Samedy ,le Dimanche,le Lundy , 651e Mardy. Ce

v mot de Diuan veut dire College , ou plulieurs hommes le trou-I
uent : la ,ou y rend également la Iuliice a qui la demande , pour quelque caufe
que ce fait: a: le plus grand bien qui s’y trouue; c’en: que les parties y (par re- . ’
ceuës a dite eux-mefmes leurs taures Jans qu’il leur (oit befoin e confumer leurs
biens , 8c leur temps , dont la peine cil irrepatable, aptes des hommes de chicane,

ui s’enrichillent railleurs des folies d’autrr’yx: * La police des Turcs donne ce repos
:fiîïgzi’ au peuple , qu’elle n’en foufi’re poin’t chez eux : quiconque veut auoit a&ion contre

1;]: x: -. vn autre , il l’amene au Diuan parle poing , à: celuy-l’a ne l’oferoit auoit refulézlipat
lita sur le la iuflification de leurs aâes , s’ils en ont ,ou la depofition fommaire , a; verbale de .
deux tefmoins’, la caufe cil: iugée auec vne grande facilité , &l’execution n’en cil:
qui recou- pas mal-aiféczou fi le iugernent cit remis aptes l’audiance, a: commua quelqu’vn des
3545:3; luges, les delaisirnportuns , 6c l’horreur des chicanneries qui le pratiquent en Frau-
foins aux cc,.n’ellans pas rocous des Turcs, n’enternpefchentpointla prompte expedition. .
53:53; ie Les Officiers qui affilient à ce Diuan , (ont le Balla , grand yifir Lieutenant gene-
nkzi’mdc ta] de tout l’Empire, qui prefide: les autres Vizirs l’accompagnent, les deux Beglier-
’Illg’f’i’ beys, celuy de la Nato ie. &celuy de la Romanie,qui (ont les premieres charges de la

*’ Couronne , aptes celle du graninzir. Les deux Gadilefquers , ou grands lugesdes
armeés, fupèrieurs de tous les Cadis ,5: luges de l’Empire:Les trois Tefserdars ou. ,
Ihreforiers généraux des finances ordinaires, a: extraordinaires , qui tiennent les

’ v coffres



                                                                     

du Grand Seigneur, Liure Il. 55
coffres du Sultan,& rcçniuent ce grand reucnu,qui feleue dans les Efiats:LeNillanzy

. Balla grand Chancelier: Le Ne’tan gy, qui cil comme chez nous le Secretaire d’Ellal:
qui fert en mois , lequel ligne du leing Royal les commandemens , 8c les depefchcs: -
Les Secreraires des Ballas, aucc vu grandnombre deelafitlchy , ou Notaires,qui (ont
comme les Grcfliers : Le Chiaoux Balli, qui cil le’Chefde tous les Chiaoux de l E111-

Ôpire qui portent les commandemens du S ulran,dedans 6c dehors l’Eflar,vont en Ain-
ball’ade,quoy. qu’ils ne foient que de vils Mefl’agers,executent lesdccrets des Ballets,
cil à la porte de ce Diuan auec vn grandnombre des ficus, pour faire ce que le’graud
Vizirluy voudroit commander : il porte vu ballon d’argent en la main pour marque
de fou authorité. Et tous ces hommes,taut Ball’as que les autres de moindre condition
le rendent dans cette (allo dufDiuan,déslcs quatre heures du matin,auec vne louable ’
diligence , pour y faire l’exercice de leurs charges en l’adminiflration de la Indice,

iniques à l’heure de Midy. ’ I , .Les places Gales rangs y four obferuez (clou l’eminence de leurs Offices , le grand
Vizir le lied le premier au milieu des deux longs bancs attachez à la muraille ’, qui re-
gardent la porrc,de mefme que les (loges des Audiences de Iullice en Franceà la main p
droite,qui cit en Turquielle collé le moins honorable,fe placent tous les autres Ballets:
,les deux Cadilefqucrs (ont au gauche, celuy de la Romanie ou Grece, comme Pro-
uince plus noble , precede celuy de la Natolie. A l’entrée du Diuan du collé gauche
fontallis fur .vn banc fepare les trois Tefrerdars , ils cura leurs elpaules tous les No-s

- praires , ou Grelficrs aflis a terre , le papier 6c la plume à lamain ont efcrire ce qu’on
leur commandera. Del’autre partie de la falle oppofée aux Telft’erdars cit allis fur vu
banc à part , le Ncrangy aulli la plume a la main enuironne de les Clercs ou Commis.
Les parties qui demandent milice (ont en grand nombre , placez au milieu du Diuan,
aucc vu refpcrît ô: vu filence fi grand,qu’ils n’ofent pas feulement cracher. Ce Confeil
public cil comme dans le Louure celuy des parties , auec cette diffeten’ce que la cha-

i con y cit reccu,pour quelque caufe que ce leit.Tous ces Officiers ainfi placez,les par;
tics plaident cux- mefmes leurs caufes , et leur voix s’addrefle au grand Vizir qui pre-
fide en ce Confeil : les autres Bafl’as n’y parlenriamais. S’il luge que l’aŒaire propofc’e.’

,doiue’ ellre expediée fur le champ, lai-mefme il finit le difi’crend des parties , fi elle der
mande vne plus longue inquifitio’n , il en commet le ingement à vu des Cadilchucrs;
fila maticre cil du droiâ Ciuil , fi elle cil: des Finances , ou des Com,ptcs,vn Tefterdar
y cil commis: 8c lors qu’il cil: quefiion de quelque faull’cié ou verificarion d’vn feing,

oud’efcriturc, ildepute vu thangy. Les affaires de plus grandeimportance , ,oudifé .
ferends de confequence , qui regardent’dc’s hommes ellrangers , (ont par luy-mefme

refetuez à (un iugemcnt. 4 l q i ICes occupations les deticnnent depuis l’aube du iout iufques à l’heure de Midy;
quand elle en: arriuc’e,vn des Mailircs d’Hoftel du Serrail delline’ pour le Diuan , le
prieure au milieu d’iceluy : le grand Vizir luy fait ligne d’apporter a diluer: alors les
parties le retircnr,ôc le Diuan demeure libre aux BallasJe (bruite y cil fairaucc la fru-,
galité qu’il faut à des luges,pour toute table on apporte deuant le grand Vizir vu (lm-
pie efcabeau de bois , futlcqucl on place vu ballin d’argent , 8c quelquefois de cuiure
ellamc’ , de forme ronde , de la grandeur du fonds d’vn tonneau; fur les bords d’iccluy
on y range plufieuts pains,au milieu les viandes qu’on (en vu plat aptes l’autre: vu ou

’ , deux Ballas fontappellez pour mangeraucc ce Chefdu Confeil : on leur apporte à
chacun vne lcruiette, dont ils le couutent les genoux : les mets (ont de mouton , vo-
laille , pigeons, si par fois de poulets , la boulon cil du (orbet âlcur mode, compofê
d’eau,de lus de citron , 8c de luette pour le grand Vizir feulement: car les autres u’c-
lleignenr leur loinu’auec del’eau purczle deffert d’vnc tourte,ou de quelque galleau
finit le minon-qui ne dure pas plus de demie heure: le mefme appareil cil ordonné aux
Cadilefqucts,Teftcrdars,8c à tout le-refle du Diuan : leurs efclaucs diluent en mefme
temps. Le Balla Capitaine de la mer cil: encores du nombre de ceux quiafliflentau
Diuan [prend la place au dernier rang de tous les autres Dallas , s’il n’el’t Balla Vizir;
en ce cas il monte plus haut vers le grand Vizir en l’ordre de la reccption . ’ I

Le difnerainfi acheué fans pompe,fansluxe, 6c fausdill’olution, le grand Vizir dif-
ofe les plus notables refolutions qu’on a pris au Diuan , 8c le pre’pare d’en aller faire

e rapportau Grand Seigneur, le Dimanche 8c le Mardy, qui (ont les iours du Diuarl .
desaEaires publiques,8c du Confeil d’Ellat. Ce Prince defcend pour ce: effet en viré A



                                                                     

5’6 a Hillouc du Serrail , 8c de la Cour
chambre roche de celuy-là: des qu’il y ell arriué,il mande venir à loy fes Officiers les
vus aptes es autres.- Le Capigilar Agalli leur en porte le commandement , celuy-c
tient en main vn long ballon d’argent de la façon d’vne malle de Bedeau : il appelle
premietemenrles Cadilefqucrs , ceuxJâ le leuenr, font vueprofonde touerence au
grand Vizir, sa fuiuent ce Mailler 8c le Chiaoux Balli qui s’ell ioint à luyauec fongu;
trc ballon d’argent : fous leur conduite, ils vont deuant le Grand Seigneur dans la

, chambre où il cil, le reuerent, 8c prefquel’adorent: car il n’ya point de Prince fou.
uerain fur la terre à qui les fujets portent vne li rancie crainte,8c rendent tant de ve-
neration. Apres cela ils luy rendent compte de eurs charges , puis le retirentâ recu-
lons en la contenance de ceux qui con f ultent quelque gran de diuinité,’& s’en vont en
leurs maifons. Les Ballonniers à malle d’argent vont querir les Tefterdars’ , ceux-cy
rendentau grand Vizir la mefme falurarion qucles autres , vont deuant le Grand Sel.
gneurJuy parlent du fonds de les coffres,des affaires de leur exercice: à: l’ayant fatill a
fait,fe retirent fur les mefmes pas des autres, les talons les premiers. Cette coufiume
de reurner touliours la face en le retirant,ne le pratique pas feulement chez lePrince,
on l’obferue enuers les BalI’as’chquels lclon les loi: dola ciuilitéTurque,tiendroient

i à mépris,li en le feparant d’eux on leur tournoit le dos. A pres les Teftetdars le Capi-
raine de la mer , s’il a elle Diuan,va dire au Grand Sel ncur l’ellat de les vaill’eaux de .
guerre , celuy des armes , 8c munitions qui font dans lon Arfeual. L’Aga ou Colonel
general des Ianilfaircs , qui font l’lnfanteric Turque , n’entre point au Diuan , il le
tient dans la féconde porte du Serrail allis fous vne galerie,allill:é de les loldars , il va n
le premier de tous à l’audience vers fou Maillre,retoume en fou liege,iufques à ce que
tous les autres le foient retirez,cat il fortle dernier du Serrail. Les Vizirs vont vn à vu
vers le Sultan, &arriuez en la prefcnce le compofent en vn-incomparablcrefpeél: , il;
ioi uent les mains , bailfcnrla telle , a: les yeuxà terre,ôcfe raifent : car parmy eux le
fenil grand Vizir peut parler au Prince 5 celuy-cy arriuele dernier grauerncnt, si à pas
comptez , comme celuy qui porte le faix de toutes les affaires qui ont pafsc’, par le Di-
uan, il en rend com te à fou Mailtre, qui en confirme les ingemcns, ou les annulle,
comme bon luy liturgie. De plus,il luy en laide les memoires par efcrit dans vne bout-
fc de velours ras cramoify,qu’il mctauec vne indicible rentrencc a: humilité deuant ,
luy,puis fe retire comme les autres,li l’Empereur ne le retient dauantage pour s’inforg
mer auec luy de l’ellzat de les plusimportantes affaires.

Ainlî rendent les Turcs la lullice aux hommes,dont la briefue expedition pourroit
reparerles’delfauts qu’on y rencontroit, quoy qu’ils foient en celieu-là particuliere-i
ment allez exaétes de rendre à vn chacun ce qui luy el’t deu : la crainte delcur pro te
ruine , quandiils n’auroient aucune vertu , ell allez grande pour leur faire tenir la a-
lance c’ ale. Car les Princes Turcs ont accoullumé d’aller par vne de leurs chambres
en vne enellre fermée feulement d’vne ialoulîe , laquelle refpond dans le Diuan fur
la telle du grand Vizir : de la ils entendent tout ce qui s’y dit,8t s’ traître , les plaintes

’ des parties ,6: les. Arrells des luges,& li l’iniquitémailirifeles e prits,8tla bouche de
ceux-cy,pour defnier aux plus faibles le lecourslque la lullice leur doit contre les vio-
lentes opprellions des plus forts,la-punition qu’il en faitcllzexemplaire. Certes com-
meles fondemens fouftienncnt la maifon , aulli la Iullice en vn’puilfant ap puy d’vn ’

Em ire,lans laquelle il ne fubfilie as long-temps.l..es Roys , dontlc principal office
cit e la rendre aux hommes , la oiuentcherir fur toutes chofes , elleles doit éleuet
par dcll us les autres hommes , se les faire regner heureufement , fans elle la violence-
appelle tousles defcrdres dans leurs Efiat5,1es trouble 8c les ruine a la fin,ils font eux-
mefmcs lansla’lufiice femblables aux corps affligez du haut mal , quela foiblell’e &la
douleur trauaillent : cette diuine vertu ne doit pas feulement ellre l’ame de leurs or.
doniiances,mais l’ame de leurame , ils,doiuent en la Iullice poll’eder les autres vertus,

simonie. car ’t elle les contient toutes.
5. Erhic.
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il du Grand Seigneur,Liure Il. ’37

Dt: J’zamnglans , ou Enfin: du tribut de ba]: condition-quifcmcnt au Serrail,

à ailleurs. . ’
CHAPITRE Il.

1 Es Chrellicns trauaillent fi ’vtilementâ l’agran’dilfement de l’Emî-
w pire des Turcs , qu’ils ne leûren fournrll’cut pas feulement les occa-

fions , par leur ma heureufc diuiliou , mais encores leur font milite
-) des hommes qui fout auec le temps les plus gencrenx de leurs trou-

s g pes , les pÎus Grands de leur Cour , a: les plus triomphans des Villes,
87’, O , à çà a; des ProuuinccsChrellienneszMais en ce dernierla force,& la cô-
traiurc, dont vfcnt ces barbares euuers eux, les rend plus cxcufables ,que quand ils
abandonnentlcur raifon, a: l’inflcrell du Chrillianifme aux anenglcs’pallions d’vne’
funelte difcorde : car ils voyentvcnit dans leurs maifons par toute la Grece , ou la Mo-

. rée, a; dans les pays d’Albanie, vne troupe de Capigis du GrandSeigneur deputez pour
faire l’exaé’tion du plus riche, a; du plus exquis tribut, qui fe puillelcucr fur la terre, qui
cll des hommes les mieux faits, elles plus aduantagcufement enrichis des dons de la
nature, La ils clioifilfentlcs plus fains , les plus beaux, Gales plus adroits de lc’urs
cnfans, de trois l’vn; ce qu’ils" font tous les trois ans : a; en ayans allemblé plus
de deux mille les conduileur a Confianrinople. A l’artiuée on les habille tous de
robes de diuerfes couleurs de drap feulement, on leur do’nnea chacun vn bonnet
iaune de feutre de la façon d’vn pain de fuCCre. En cét cquipage ils font menez
en la prefcncc du grand Vizir,lequel accompagné de tous les autres Ballas, à: Minillres
du Serrail faitle choix des plus difpors,ôc plus adroits pour la guerre: cette belle leu-
ruelle el’r mifeapart,elle el’t conduite dans le Serrail par le Bol’tangibal’fi, on Chef des

lardiniers ,6: vne partie diflribuez où il yen manque,alors on les circoncit: d’enfans
Chrelliens qu’ils choient ils deuienennt ieunes Turcs,& pour vne inconfiante fortune ’
du môde,ôc de la Cdur,pcrdent l’eternel bon-lieur du Ciel,dan,s le chemin duquel leur
premrere croyancelcs auoit drellez. On leur fait apprendre la langue Tu’rque,& li leur
efprit ell: capable de plus,a lire , a: ’a efcrire. Mais tous in diffcremmeut font minuits à la
luitre, à la courfe,à fauter, à tirer de l’arc,’a darder vne Azegaye, ôta tous les exercices, i
ou «les gens de guerre peuuent bien apprendre leur meliier, ,

Le relie de cette belle ellitc de ièunes enfans du tribut eli au pouuoir du grand Vi- l
zir, il les le c 8c les diltribu’e diuerfement , les vnsfont ennoyée par les iardains a: les
maifons de plaifance du Sultan,les autres font mis furles gallions , 8c vailleaux de met
qui voyagent pour les Sultanes : les Partons s’en chargent,6c 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 apprendre diuerfes mcliiers, dont ils pnilfent feruir l’efcoiië
ade quand ils feront Ianill’aircs,& fur tout en temps de guerre.l.es Ballasôtt’busnlc’s
Grands de la Cour en ont encore leur partzon les leur donne delignez par leur noms, pa-
trie, lignes aux vifage ou ailleurs,par la couleur du poil,ils s’en obligent par efcrit dans

’ vu liure fait expres,a’fin quefi la necelfrté de la guerre forçoitles C apitaines de rempla-
cer leurs compagnies au lieu de ceux qui font morts,on peuli reprëdre ceux c)! pour cét
elfct. Mais ordinairement on ne donneàces ballas,que les plus rudes , ailes plus grofà
fiersmuffi s’en feruent-ils aux efcuriesà la cuilinc,ôc aux autres bas offices de leu rs mai-
fons.Cenx qui reûent de ces Azamoglans font ennoyez en diners Seminaires , fous la
conduite de plulienrs Ennuques qui ont charge , &Vpre’nncntle foin de les elleucr pour
ellre vn iout capables de porteries armes, &feruiralaguerrc en qualité de Ianilfaires.
Ces en fansainli placez, le grand Vizir les .reprefcnte dansvn liure au Grand Seigneur.
Ce Prince leur alligne vn entretenement fclon fou plaifir, a: leur augmente la paye
que le grand ConflumierJeur donne, qui cil: de quatre à cinq afpres par iout ,ou-
trc leur nourriture ,6: leurs veüemens: il en figue l’ellat de la main , 8: l’enneye par le
Vizir au Tefterdar , afin qu’il en ait le foin de les payer felon l’ordre: il les void tous les
trois mois, a: les vilite l’vn aptes l’autre,les appellant par leurs noms, pour fçauo’ir le
nombre de ceux qui font morts, se void comme on les nourrit,&. Côme on les gOuuerne.

Mais les azamoglans dcl’tinczau fcruice du Serrail, font occupez aux chofes viles 84
h
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, ,. . ’ o V ,58 Hil’tonc du Serrail , 8c de la Cour -
balles, comme les moindres de tous’ceux qui font de la famille Royale,ils’ feruent aux
ballimens , aux efcuries, aux cuifincs, aux iardins ,à couper du’bois, a le charrier , me-.
net les chiens au chalfe , comme lents valets , ôta faire ce que leurs chefs leur com.
mandent, qui font dixeniers , a centeniers , sa ceux-cy font encores fous l’authoriré
du Chicaïa, ou Mail’rre d’hollel du Bol’tangiballi , le trauail qu’ils font ,1: peine qu’ils

prennent , les maux qu’ils foulfrcnt , les rendent les plus paticns hommes du monde ,
a: leurs Maillres lesrdrclfent a la mortification,par les’voyes plus rigoureufcs z la
moindre faute leur vaut vne cinquantaine de coups de ballons, defqucls font exaâeÀ
ment payez.Mais leur baffelfe n’cll pasfans honneur,n0n plus que fans recompcnfe:ilr
y, a des charges a: des em’inensol’ficcs parmy eux aufquels ils fucc’cdcntpar l’ordre de

leur ancienneté, a: leur patience les peut faire cf perer 66 afpircr a la charge de M aillrc ,
I d’hofiel , voire de Bol’tangibalfi:pour exemple qu’il n’y arien de li bas qu’vn long,
trauail, sa vne innincible fonlfrance n’clleue aucc le temps. Car arriuer à la dignité de
Bollangibafli , c’el’t deucnir familier du Prince, Grand a la Cour, parler à luy quand il
fe promcnc, le conduire fur mer, le gouuernail du brigantin à la main , aunoit lelpriï
uilegc honorable de porter le tulban en celte dans le Serrail, qui n’cll: pas’moins qu’en-

trc les Grands d’Efpagne , parler au Roy la telle couuerte. k
Les portes du Serraillont les limites de leurs cours ,ils n’en fortenriamais,qu’cllc

necellité qu’ils aycnt , file Bollangiballî ne les amcne quant de luy,lors qu’il va hors de
ce Palais execurer les commandemens du Prince, a: dellruire la fortune de! quelque
Grand de la Cour, comme fit ce mefme grand lardiniCr en l’année mil lix cens qua-
torze, celle du Balla Nalfuf, qu’il fit eûtangler dans fou liât, car ces fecrettcscom- I
millions font ordinairement miles entre les mains: alors il prendsde ces Azamoglans
le nombre qu’il luy en faut. Il fait gliffer encores parmy eux de enfans Turcs naturels
par la priere de les amis , toutesfois auec le confentement du Sultan , a: les. place en
lieu où ils puill’eut offre auancez. Leprs logcmcns a; leur departemens font autour
des murailles du Scrail du collé de la mer , où ils habitent par camarades ,y ont’leurà
bains, le urs clinucs ,8: leur cuifines, vinent a leur volonté, carrils ont leur ordinaire à
part, se lors qu’ils ont du loilir , ils l’employeur à la pefche, vendent le poilfon qu’ilsy

prennent, a: en ferrentle gain qu’ils en ontzils ne voyeur iamais le Sultan s’il ne vient
dans les iardins a l’a promenade , ou s’il ne va?! la chaire , alors il le fuiuent , 6c quefient
à la campagne comme des efpagneux. Cen’ell pas delcur nombre qu’on remplit les
compagnies de gens de pied , quandil a faute de Ianilfaires : S’ils ferrent du Serrail ,
,c’elt pour ellrc mieux nourris en des Scminaircs feparez tandis qu’ils font ieunes , ou
quand il font plus aagez, le grand Seigneur en donne quelques-Vus à les Fauoris
qu’il enuoye hors du Serrail , aux charges’de Ballas du Caire, de Damas, ou autres
Gounernemens de fou Empire,ceux-la le feruent de ces Azamoglans pour leurs Mai.
lires d’hol’tel , Efcnyers, Threforiers,& femblables charges dans leurs familles : outre
cela quand le Prince voyage, ou va a la guerre, il en emmene vu grand nombre quand
a: luy,pour tendre les panillons , defcharger les meubles, a: faire des autres offices

manuels. ’Drs Àzamoglans d’honnrjfe condition, qui arriuent aux le temps aux chdrges l
de l’Empirc’ Turc. L

CHÀPITR! IIl.
P . v A vcrtua cela de propre pour fa naturelle beauté, que de le faire

ellimer par tout, se teconnoillzre mefme aux peuples plusbar bares:
ellene rend pas feulement admirables ceux qui la polfedent , mais
encores donne le riltrc de noblell’e a leu p’olleritérf,’ a: la tend re-

s g ,r commandablc.Les en’fans de bonlieu, pris par rrib t furles Chre-
n sf’ A” liieùs,l’efpreuuent dans la Turquie, ou les Turcs 0110!an leur

nailfance , 3: les feparent des autres pour ellre mieux nourris 8: drelfez aux exercices
qui les rendent dignes des plus grandes charges del’Empirc: on leur apprend les tex;
tes deloy de Mahomet, l’ornement des lettres à la Turque, l’addreffe des armes , a:
Font ce qui fort à la perfeâion des hommes qui doiucnt ellre continuellement au pres

du!

I
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v . 0 r ,’ du Grand Seigneur , Liure Il. r9
d’vn ("and Monarque. Ils (ont tous efclaues Chrefliens à mais nous yerrons dans le
cours de leur fortune,un leur efclauage ci! Vn chemin, par lequel la patience les con-

. duit a la liberté de cômandera des Prouinces,ou à des Royaumes entiers, se leur con-
dition nous apprendra qu’elle efi vne heureufe infelicite’, 8c vne malheureufe felicite”.

Le Capi Aga , grand Chambellan du Serrail , en introduit quelques vns dans leur
nombre , .nay-s des Turcs naturels , recommandables pour leur gentillelTe , rarement
toutesfois,& auec la licence du Prince. Car le Coufiumier de l’Empire veut en (es au.
cierinesC’on fiitutions, que tels enfans foient Chrefliens renegats,des plus nobles, 8c
plus ciuils qu’on pourra trouuer.Auiïi quand les aduantages de la querre’donnentaux
armées Turques la victoire contreles Chrii’tiens , ou les prifes de eurs Villes, 8c que
dansicelles ony trouue des ieunes enfans iufques en Page de douze ou treizeans,
les Bail-as les referuenr pour le feruice du Grand Seigneur. Car les Turcs tiennent
que de la noblelTe du fang fe forment les efprits genereux , 8c propres a la vertu; mer.
memenvquand les foinsd’vne bonne education, poliEent& per eâionnentles dons
de la haiflance, comme on fait dans le Serrail enuers ces ieunes hommes; La difci-p
pline qu’on leur fait abferuer cit fi rigoureufe , que quiconque en a (enfler: tous les
poinâs , deuienr le plus modefle , le plus patient, à: le-plus mortifié homme du mon-.
de. Les Maiilres qui ont charge de leurs perfonnes [ont des Eunuques blancs , feue-
res , qizarres , fantalques &ombrageux , comme (ontla plufpart de tels hongres : ils

, ne parlent à eux qu’en colere, &ne leur efpargnent pas les baflonnades ,, delquelles
ilslont foi tcharitables , les font veiller , a foui-frit toutes fortes de peines, d où Il ar-
riue, que quand plufieurs de ces ieunes hommes font venus a l’aage de yingt ans, ils
cherchent routes fortes de moyens pour fuir cette feuerité: à; quoy qu’ils lçaçhent
qu’ils font dans lesvoyes d’vne grande fortune 5 neantmolins ils ayment mieux iortir
du Serrail, auecla (impie qualité de Spahy, ou Mutaferaga, qui eltcornme chez nous ’
Gend’arme , ou desCheuaux legers du-Roy , que de parir dauantage les rigueurs de

’cette dilcipline. Leur nombre n’en pas prefix , le Serrail en reçoit autant qu’on en. l
’enuoye -,mais d’ordinaire ils lbnt enuiron trois cens. L’ordreôcla metlïodeauec la- ,
quelle ils (ont nourris , mon [ire bien que les Turcs n’ont rien retenu de barbare que

le nom, &nous en ont enuoye’l’cfl’et. " , - p
Ilsappellent Oda les Clafles où ilsles exercent, ce mot veut dire Chambre , ils en Pomme

ordonnent quatre , ar lefquelles ces ieunes enfans doiucnt palier airant que d’uriner
aux charges , où la capacité qu’ils y acquiercnt , les éleue. En la premiere [ont placez
tous ceux de cette condition qui mm rit au Serrail en l’aage pueril : a on les circona
cit , s’ils ne l’ont elle , CHINE faits Turcs on leur apprend ourpremier precepte le fi.
lence , 3c la contenance qu’ils doiucnt tenir pour marque e leur feruitude 5 enfemble
la finguliere reuerence entiers le Sultan , quieii de tenir,lors qu’ils feron-taupres de
luy , la teile ôc les yeux bas k les mains ioiutes , ou les bras croifez: carla plufpart de
ceux qui feruent la perlonne du Prince Otthoman ne parlent iamaisâluy ,5: nelere.
gardent iamais en face. A leur arriue’e au Serrail le Prince les void , les fait enrooller
dans vn regiiire par leur nom , a; celuy de leur patrieçôc Commande au Tefterdar’
d’elh’e exact de payer à poinét nommé les deniers qu’il fait à leur entretenement. Vu

Eunuque blanc, Intendantde tous les autres Eunuques qui les enfeignent, comme
feroit le Principal d’vn College , prend aufli le foin qu’ils foient bien inflruits. A res
donc les premiers precleptes que nous auons dit ,on leur apprend à lire a; a efcrire , ô:
fur tout les prieres ala Turque, ô: le culte de leur Religion , auec vneincroyable vi-
gilance par l’eipace de fix ou [cpt ans , qui eli le temps qu’ils for t dans cette Oda.

Apres ce long terme ils pail’enta la leconde Oda, où des Maiflres plus intelligens Ëâfd:
qucles premiers , leur apprennent la langue Perfienne, l’A rabe, et la Tartare, 6c les . I
exercent a lire couramment toutes fortes de Liure efcrits ala main (les Turcs n’en
ontpoint d’autres) outre cela à parler elegammenr , ce qu’ils peuuent faire par la
connoifl’ance de toutes ces trois langues ,- defquelles la Turque iemble dire compo-
rée: aulfi on connoifi bien a les entendre parler,la difFerence qu’il y a entr’eux,& ceux
qui n’ont pas ellé nourris de mefme. lis adioullîent à ces exercices d’ef prit ceux de l’a-

drelTe du corps :dans cette Oda on leur apprend à mettrel’eipe’e ou le cimeterre a la;
main ,rà tirer de l’arc , à lancer la malle de’fer , à dard et le jauelot , ou l’azogaye, à cou-

rir legerement, ce qu’ils font dans les lieux feparez de la Claire aux heures ordon-’
nées auec vne grande attention , où les Ennuqucs lement liberalementx les coups
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30 Hilioirc du Serrail 8c de la Cour ’
de baüon , a: les en chargent rudement a la’moindre faute. Ils font encore fix ans

à: de fatigues. I l gAlors ils montent à la troifieme Oda, ou ils n’oublient pas ce qu’ils ont appris en
l’autre, on les y exerce encore :8: de plus, ils apprennent a efire fermes a cheual, à vol-
tiger auec difpofition pour otite plus propres 8c plus adroits a la guerre : dauantage, fe-
lon l’eut inclination chacun apprend vu meflier pour ferait ala performe du Prince,
l’vn à faire des tulbans’, l’autre à rafer le poil, à couper lesongles, le lauer dans le bain,

nettoyer a: ploy et proprement les habits, qu’à men et bien des chiens dans les bois, qui
p à connoiflre les oy féaux,ôc s’entëdre a la volerie,à feruir deMaiiire d’holiel,d’Efcuyer,

s’employerà la Chambre ,’ &faire les autres Offices neceffaireî au feruice des grands
Princes, où ils le rendent fi adroits en l’efpa ce de cinq ans, qu’i s en peuuent inüruirc’
d’autres.Pendant qu’ils font dans cette troifiefmeOda,ils ne peuuent Voir aucun de de-
hors qu’auec grande difficulté, et en la prefcnce d’vn Eunuque, toute forte déconner-
fation leur el’r defend’u’e’ auec autres, qu’aucc ceux de leur Claire-z mais ils le doiucnt

* faire auec toute forte d’honnei’reté: carii le moindre foupçon du contraire entroit en

Quatrième
. au

.l’efprit de l’Eunuque leur Superieur, ils feroient affeurez d’auoir vne charge de coups
de halions bien comptez,qui leur [croient donnez fous la plante des pieds, ou fur le
derricre a la Turque, de forte qu’on les laier fouuent pour morts.Ils dorment dans des
longs dortoirs, qui peuuent contenir cinquante petits lifts faits feulementde matelats:
ils couchent tous veflzus, tout le long de la nuiâ plufieurs lumieres efclaircnt ce lieu-là,
leurs Eunuques dorment parmy eux, comme de dix en dix li&5,vn Eunuque pour les
teniren crainte :de iout à: de nuiôt leursMaiflres (ont aux efTays à les examiner,& fan-
der s’ils’font fermes se conflans en la croyance de l’Alcoran : car eüans fut le poinôt de
palier au quatriefme Oda, ce de là aux p us grandes charges de l’Empire, a’ils auoient
encores dans l’ame l’amour de leur premiere croyance, ils pourroient appbrter dans
l’Eiiat Turc quelque notable dommage. Apres doncques y auoit cmployetoutes for-
tes de foins, et les ayant trouucz veritablerncnt Mahometans , ils les conduifent en la

quatrième Oda. » Î ’ IDés l entrée d’icelle on les enregii’trc de nouueau par nom a: pays dans vn liure, car

tous ne pellent pas en ce dernier lieu de leurs aliidus trauaux , mais ceux-là feulement
qui ont acheué leur temps aux autres Claires, par leur diligence fc font rendus ca-
pables de feruir vrilemcnt a; le Prince, a; l’EPtar, comme le trauail 6c le repos-le tou-
chent, la fin de l’vn cil: le doux commencement de l’autre: ces hommes le reifentcnt en

, cetteOda, leur pen’iion cil: augmentée,au lieu de draps de laine dont ils fouloient titre
habillez,le Sultan leur fait donner des robes de ioye , a: de drap d’or, ils ioüilfent de la
liberté de conuerfer auec les plus Grands du Serrail , ô: auec les BaiTas, lefquels les
voyant à l’entrée des grandes charges , adorent le Soleil leuant de leur fortune, leur
font des prefens, a; tafchent d’acquerir leur amitié par leurs riches dons. Outre ces
agreables marques d’vn’nouueau bon-heur, au lieu qu’ils eüoienttous rafez-aupara- -
nant, ils lainent croilire leurs cheueux furies temples pour couurit leurs oreilles, ligne
certain qu’ils doiucntefire en peu de temps de la Chambre Royale , fuiuent le Grand
Seigneur en toutes (es promenades, où il en: fans femmes, a: c’eli de leur nombre qu’il

prgnd les Officiers plus familiers de fa performe, a; (es fauoris. ’ A
Comme le Sechl’etar Aga, qui eŒ celuy qui porte [on efpée.

Le Chiodar Aga, celuy qui porte la robe Royale appellee cnidmberluc.
Le Rechioptar, ou Rakduntar’, celuy qui fe tient a fonei’rrieu, quand il fe promene a

cheual, ou fan grand Efiafliet. k ’- ’ i y
Le Materagi Aga, celuy qui porte le vafc d’or plein d’eau, quand le Sultan marche,
Le Tuben ter Aga, celuy qui garnit, 8c qui porte (on tulhan.
Le Chiamaci A ga, celuy qui luy lauele linge, ou grand Lauandier.
Le Camedir Bailli, le grand Maiiire,
Le Cliiâargi Bath, le grand Sommelieru . ,
Le Dogangi Baflî, le grand Fauconnier. ,
Le Sarrigi Baffi, le grand Confiellier. .
Le Munafnugi Bain, le grand Controlleur des Finances. . t
Le Turmachi Baffi, ou Finaagi Aga, celuy quiluy taille les ongles,
Le Berber Baiii, le grand Barbier: ’ ’ ’

g L’amangi

dans ces exercices, aptes lefquels ils font hommes, a: propres à toutes forteside peines q
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L’Amangi mm , celuy qui le laue dans le bain. g , v
Le Tcskelegi Balli , leigrand Secrétaire, ou premier Secrétaire de l’Eflzat. .
Tous lefquels (ont les plus âgez de la quatriefme Oda, a; (a trouueut deuant lé

Prince quand il fort de fa Chambre ,auec le refpe&,la reucrence qu’ils ont appris en
leur ieuneiie ’a la premiere Oda, qui cit de le taire, tenir la relie baffe ,les yeux fichez
en terre, aulii ils ne parlentiamais,& ne regardent iamais leur Mailire en face, que
s’il leur commande quelque chofe, c’eflt par lignes a la muette, ils le font auec vne
grande promptitude , portent fa viande qu’ilsreçoiuent a la porte de la cour des mains
du Mailire d’hol’tel de dehors,ôc feladonnans l’vn àl’autre de main en main , la font

arriueriufques au grand Mailire, qui la (est deuant le Grand Seigneur. Ce Prince le
plaift grandementàla conucrfation muette de tels hommes , qui ne l’oferoient entre-

. tenir que par lignes, les fait monter a cheual ,les raid exercera la courfe, Grau faut,
leur commande fouuent de ietter la maire de fer, a: faire de femblables prennes de
leur force, a: de leur adrefl’e. Il les fauorii’e de plufieurs prefens de robes de drap d’or,
d’efpées enrichies de pierreries , de bourfes pleines de fultanins, qui el’t de monnoye’
d’or,& plufieurs autres prefens’ de prix. De plus ,afin que fes Agalaris puili’ent amali’cr

dauantage d’argent pour fournir à la defpenfe de leur equipage , quand ils fortiront
du Serrail auec tiltrcs de G ouuerneurs de Prouinces,il leur donne les dépefches pour
les Ambafl’ades, ceux-cy les reuendent ’a des C hiaoux,ou fontmarché auec eux d’a-

uoir Iamoitié , ou plus, duprefent qu’ils recenront du Prince , vers lequel on les en-
uoye z ce qui n’en pas de peu d’importance, car les Princes qui releuent de l’Ottho-
man quand il les con firme en leur dignité, 86 leur enuoye les marques d’icelle par vri

y baiion doré, vn Thrôn’e, ouvne Couronne, ils font obligez de donnera celuy qui en:
enuOyé vu prefcnt de la valeur qui cit efcrire dans-le grand Couliumier de l’Empire,le-
quel les taxe chacun à vne certaine fomme : a: de ce nombre cil: le Valaque, le
Moldaue , le TranlIiluain , le Tartare, sa plufieurs autres vafi’aux a: tributaires de la
Couronne Otthomane. Ce prefent donc eflÈ diflribué entre le Chiaoux qui le reçoit,
a: l’Agalari quiluy adonné, ou pour mieux dire,vendi1 la Commiflion: ainfi il s’enri-
chiflcnt , a font vn fonds pour s’equiper a la premi-ere occafion, laquelle fe prefcn-
tant par lamoit. de quelque Balla, ils font ennoyez, ou Capitaine de la mer, ou Balla
au Caire, en Damas, ou ailleurs. Outre ces grandes sa efclatantes dignitez, le Grand .
Seigneur les honore quelquefois de la qualité de Mafiilp,c’eii a dire qui peut parler
au Prince,& aller vers luy priuément,chofe que les Turcs eiiiment par’deil’us toutle
relie de l’Einpire.Ce que les Monarques Otthomans toma double delfein , pour gra-
tifier dauantage ceux qu’ils ayment, &pour auoit des hommes parmy les Grands de
la Cour, qui leur redient ce qucles autres Balras font, 86 defcouurent leursentrepri-
(es Contrele bien del’cEiiat,*ôt la perfonne du PrinCe. Mais tous,les Agalaris ne font
pas filibcralement pourueus. Ceux quele Sultan veut faire fortir du Serrail auec des
moindres charges, il les fait Aga des lanifl’airés, Spahilar Agai’li, qui cil Capitaine des

Spahis, ou au moins Capigi Balli, quicii Chefdes Portiers. a .
Œîmd ils fortent du Palais Royal, par vne grande,ou médiocre dignité , ils empor-

I tent quant à: eux toutes les richeiI’es qu’ilsy ont amafl’c’. Plufieurs ieunes hommes
que le defir de la liberté , a: la curioiité de voir le monde,plulioli que le foin de s’a-
uanCer ,afait abandonner les exercices de l’Oda, sa leur importunité a contraint le"
Prince de les congedier, fortent auec les au’tres, fans qualité, fans charge , a: auec peu. A
de paye par iour:mais lors que celuy qui cii pourueu de la qualité de flaira, a: Gond
uerneur en quelque Prouince éloignée, cit preiia fortir du Serrail,le grand Vizir l’en-
uoye prendre a la porte par (on C hicaïa , qui eI’r comme (on M aiitre d’hoi’tel , ou Ina

tendant de fa maifon , auec vne trouppe de cheuaux pour luy faire honneur, 8c le fait
conduire dans fa maifon , le reçoit auec toute, forte de courtoifie, le comme de FIC-f
fens, l’accommode de logemens pour trois ou quatre iours, iufques a ce’qu’il fe foie
poutueu de quelque logis à la Ville: apres qu’il y a mis o’rdre, il faitl’eliat de fa mai-
fon, donne les principales charges d’icelle a ceux qui font fortis qùant &iluy du Ser-
rail, feiourne quelque peu de temps à Confiantinoplc ,attendant.que le poil luy foi:
reucnu ,car il eii forty rafé 3 &ericore pour reccuoir les prefens que les Sultanes luy
cnuoyent, qui font de beaux linges, a: des ouuragcs tresri’ches, a: ceux que les Bains
luy font de tapifl’erie , cheuaux ,robes de drap d’or, a: de toute faire demeubles nè-

, Eefl’aires a vu homme de fa condiîion: il peut eflre pour lors aagé d’enuiron quarante
a iii
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. ans , ayant confume’ les plus beaux de fes iours en l’attente d’vne telle fortune. Ceux
, des autres Odas luy iuccedent parl’ordre de leur reception , lequel efl exactement

obferué au Serrail , 8C la faneur n’en peutpriue’r performe, S’il n’accmmis quelque

notable faute dans le Palais Royal: Adeiorte que ceux de la troifieme Oda lçauent à
peu prés par la fuccellion ce qu’ils doiucnt deucnir, 8c deiirent tous les iours qu’il

, "plaife au Sultan d’ennoyer quelques-vus de les Agalaris aux charges de dehors,
afin qu’ils leur faiient place. Or ce nouueau Gounerneurne part point de la Cour

ur aller en fa charge, que premierement il n’ait cité remercier le Capi Aga, du foin
qu’ila contribué à fon auancement ,fe dire fon obligé, 8; vouloir touliours dépendre
de luy pourl’eternelle reconnmfl’ance de les bien-faits, le lup lie dele’ mettre en fa

protection pres de la perlonne duPrincefurlesaccidens qui uy pourroientarriuer.
Il fait ce compliment dansle Serrail hors la porte du departementduSnlran,.car en
eihnt forty il n’y peut plus rentrer, fi lePrince nel’y appelle pour traiterauecluy
des affaires de la charge. Telle rit la fortune de ceux qui ontlaill’e conduire leurs
aérions à la.parience , 8: ont grandiment rranaillé pour le rendre capables de feroit.
Mais tel eli le chou: que les Monarques Orthomans font des hommes n0urris,&fe-
ucrrmenr infiruirs en leur meliieraupres de leur perfonnes , pour dire auec le temps
les plus grands Officiers de leur Empire , dans lequel on n’efleue iamais a’. telles digni-
tez des perfiiines incapables , qui n’ont durant le cours deleurvieappris autre chofe
qu’âjoüerâ la paume , pouffer bien vu de, parler brutalement, 8c exercer toute forte
de vices. Ainfi il ne le faut plus elionner fil’Efiat du Turc profpere,puifque parmy vn
grand nombre de ieunes hommes on lçllt faire l’eflite des plus beaux efprits pour cirre

- nourris auec foin ions vne bonne dilcipline , qui les rende honnelies gens , &adjonlie
aux doris d’vneheurculenaiflanceles perfections de l’art. Il faut veritablement que ’
le naturel (crue de fondement a faire les grands hommes, qui naiü for, en a pour
toute (a vie. l’ay veu dans le monde Certains hommes choifir les plus beaux elprits,
pour peupler leurs mailons Rfligienfes :aulli ont. ils touliours parmy’eux de tres-
fçauans ,6: tres-rares perlonnages , se tant qu’ils iuiurontcette voye , ils fe rendront
necei’faires ,recommandables , et admirable par tout: fans le naturel on feme fans’reg.
Cueillir, 6c d’vne bufe on n’en fit iamais’vn efpreuier. ’

fY

Des quarre Ëunuquves Hauts , la principes: hommes du S and , a de quelques;

’ - autres Ennuq’ues. z 4
- CHAPITRE 1V.

fi O v s auons dit ailleurs, que le Serrail des femmes n’a point d’au;
tres hommes pour fa garde queldes Ennuques noirs ennoyez ieuo
à i nes in Cour parles Baflasdu Caire, pour dire drell’ez à cét offi-
ie. leSerrail du Sultan n’en reçoitque des blancs, lefquels font

V ï thoilis en lrur enfante de cette agreable trouppe d’enfans bien
si ’ vs naiz psis par tributi’urles Chrelhens, dontlc Chapitre precedent

l delcrit la fortune. Ils (ont taillez de leur confentement, a: non
par force,laquelle mettroit leur vie en danger,les promefi’es des plus grandes charges
de la Cour, a; l’elperance de joüir vn iout des dignitez , où ils voyent les autres mini.-
lez dire fuperbement e’lenez ,flelchit leurvolonré âfe laiffertrancher. Les promeil’es

- font veritables , ils arriuent auec le temps aux grandeurs de la Turquie. Mais les prin-
cipaux des ces Ennuques , 8c le plus vieuxd’iceux , qui font aptes la performe du Prin-
ce,les premieres et plus puiflantes tellesdu Serrail,i’ont les quatre qui fuiucnt.

. Le premier eft le Capi Aga , grand Chambellan de l’Empire , le plus authorifé de
tous dansJe Serrail , comme celuy-lâ quicpeut leul parler au Grand Seigneur , quand s
bon luy femble, affilie touliours anpres ela performe , en quel lieu qu’ilÏaille, fait .
qu’il forte de fou Palais Royal, ou qu’il entredans celuy de fes femmes, il le fuit iuf-
ques âla porte, y laiil’e deshommes qui le vont aduertir dans la chambre,quand leSul-
tan teflon: les Ambafades, les’pa cquets d’importances,les memoires d’Eiiar,& ton-p
tes les grandes aE’aires pafsent par fes mains pour arriuer à celle du Prince, le rendent
necefsaireatousles’autres, sa luy acquierentautant de riches prefens, ôtant-13m de’ i

’ v amers
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deniers qu’il en veut auoit. Ce qui cil fans comparaifon de plus grande Vti-lité que
l’entretien qu’iladanslc Serrail, lequel cit regléà dix Sultanins parieur , qui (ont
quarante liures deinollre monnoye, pluficurs robes de foye , a: de drap d’or, auec les -
ameublemens qu’il defire. Ourre cela fa tableel’c feruie aux defpens de fon Maillre ,
en mefme" temps que la fienne. Il porte le tulban dans le Serrail , 56 va par tout ou bon

luy femble à cheual dans iceluy, °Le (econd cit le Chafnadar Bafii , ou Threforier du threfor de dedans , ou threfor
l’ecrer du Prince 5 il en a vne clef,8c l’autreellz’gardée’par le Grand Seigneur mefme ,

lequel y fait outre Cela appliquer fou fceau. -Il a le foin d’y faire ferrer l’or Je l’argent
qui vient de l’Egypte , en fait vn ellzat, luy (cul entre dans ce rhreforauec la performe
du Sultan, le confeille fur l’amas des deniers, a; l’entretient d’vn fuie: qui ne del’pleut
iamais à Prince: l’importance , se la necelîîté de (a charge ne le rendentpas peu re-
commandabl’e: carl’or eüantles delices des hommes , quiconque en a la furinten-.
dance , le rend a: puiffant a; ncceffaire parmy eux: dauantage,.il aria garde de tous les
ioyaux de la Couronne, a: encores de ceux qu’on prefente tous les iours au Sultan,
il repaifl: (es yeuxà (cubait del’éclat des plus belles perles, a: du brildcs plus riches
diamans que l’Orientproduife : ceux que (on Maifire donne:,& ceux dont il fe pare
Vn iour de pompe , pâlirent par (es mains. Il vit au milieu des threfors , a: des richefl’es
du Serrail , dans l’efperance de fucccder-â la charge de Capi Aga, fi la mort force

l’autre de l’abandonner. A .Le troifiémea la charge de Chilergi Bafli,c’efl:à dire, grand Defpenfier: il eli: com-
me chez nous le Maillre de la Garderobe du Roy,le foin que fa charge luy donneefl:
des habits du Sultan, &des autres hardes qui feruent à (a performe. Outre cela les
pieces de drap d’or, qu’on enuoye en prefent,les fourrures exquifes, les riches efpées,
les pennaehes, 65 femblables befognes qu’on donne au Prince,& ceux qu’il donne
luy-mefme , fontfous [a garde. Il en fait vu ellat particulier , afin quion puiffe voir le
prix de ce qui entre pour prefent dans cette fuperbe Garderobe ôc la valeur de ce
qui en fort en mefme qualité : cet exercice leitient touliours en haleine 5 car la conflu-
me de Turquie , bien pratiquée dansle Serrail, eüant de donner 85 de reccuoir , luy a
fournit airez d’occupation pour pafferles heures du iout loin de loiiiueté, Il a fous
luy pour fecours en (es penibles alfaires,vn grand nombre d’Eun ues. L’afiiduité * .
qu’il doit rendre l’oblige àdemeurer prefque touliours dans le Serrail. Ses appointe- .

" mens (ont la table, plufieurs robes de drap d’or , mille afpre par iour, du huiâ Sulta-
nins, auccrplufieurs riches prefens. Mais la faneur dont fou Maiüre l’honore, fait le
plus rand article de (on reucnu , il efpere parle moyen d’icelle entretien la place de
Chafuadar Balli,quand elle vacquera. Il porte pourmarque de l’honneur qu’il paf-
fede, le tulban dans le Serrail, se vaà cheual dans iceluy , aufli bien que les deux pre-
eedens, a: celuy qui fuit: car ces quatre Eunuques ont cette prcrogatiue par. delÎus les

, autres Officier durMonarque Otthomanrefidans dans (on Serrail: ;
Le quatrième cil: encores vn vieux Eunuque palle , a: ridé par le cours des années

651e deflàut de qu’on luy a coupé, qui poerde l’office de Sara’i’Agafli , lequel cil en

Turquie cela mefme, qu’en France Capitaine du Chafleau du Louure: mais auec plus
d’Ëclat ,plus d’aurhorité , &auflî plus de peine,&plus’de foin: car. ayant a prendre

ardeâ tout le Serrail , maifon ordinaire des Monarques Otthomans , il doit faire (a.
charge fi criaillement, que tels Princes veulent ellre feruis: il vilite fouuent tous les
departemens, 8: les chambres de ce fuperbe Palais , pour Voir en quel ellat elles (ont,
prend garde que tous les moindres Officiers fanent leurs charges , qui cil plus que

’ chei’nous adioufizera la charge de Capitaine de la’maifon Royale , l’office de Maiflre
d’holtel , que le Serrail foi: pourueu des chofes qu’il luy faut ordinairement. Il, de-
meure dans iceluy en l’abfence mefme du Sultan , pour y maintenir l’ordre , a: faire .
que ce Royal logement foittoufiours en) bon ellat: il ales mefmes appointemens que l
le ChilergiBafli ,efpere fi les ans ne le trompent, fucceder à lit-dignité de celuy-là :.
bar l’ordre du Serrail ne foulïre pas qu’on vole aux grandes charges , mais bien Veut-
il qu’ony monte de degré en degré. On ne void pas la des hommes venus en vne nuit
comme les potirons,le long temps, a; les longs feruices-’leur font reccuoir les charges A
qu’ils ont merité. Ainfi le Chafnadar Bafli afpireà la charge de Capi Aga, le Chilergi
BalIià celle de Chafnada: Balli, a: ce dernier Malienne. Ces quatres -Eunuqu.cs affi-
lient ordinairement en la prefcnce du Prince, le feul Çapi-Aga luy peut parler,& mon, -,
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, mur d’vn Royaume, Comme de l’Egypte ,de Damas,ou d’ailleurs:
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fi le Prince ne les interroge de leurscharge’s. Outre ces honneurs , 86 ces

l, le Prince les honore quelquefois de la qualité de Balla , 86 Gautier.
Ils arriuent aufli à

la charge de grand Vizir, qui’efizla premier: de 1’ Empire, sa par la grande authoriréid’i:
celle, mementles armées aux Prouinces où il vont faire la guerre. Ce qui donna ’fujet a
vn genereux Gounerneur d’vne place des Chrefliens en Hongrie, de refpon’dre à vu
Ennuque general’d’armée qui le fommoit de (e rendre, que le mellier des femmes citait
de coudre se de filer, ô: non pas de prendre des V illes. Or le Grand Seigneur les gnan-
ce de cette forte aux grandes charges hors du Serrail , à double (in; l’Vrnc pour. recon-
noillre leurs longs feruices ; l’autre pour auoirleurs places, dont ils 9mm: pouruorr des
autres Eunuques, quiont pendantleursilongs feruices attendu,ou que ceuxJa mou-
rufl’ent,ou qu’ils fulienrenuoyez Baffas aux Prouin ces efloignées. Car le Serrail nour-
rit plufieurs Eunuques fous des douceurs de ces efperances , ils peuuent efire enuiron

. Ideux cens de tous anges. *. . - i , . . I a rCeux qu: ne peuuent eflre auancez par] ordre d ancrennete à ces emmentes charges

pas les autres, .
orifices du Serrai

de. la maifon Royale, fontneanrmoins employezâ quelque chofede moins dans icelle,
les Vus gardent en des lieux feparez comme de cabinets, des .chol’es exquifes qui ont
elle données en prefcntauxPrince, comme des grandes pieces d’ambre grisque le Balla
de la Morée recouute dans fou Gouuetnement, se au Serrail , plufieurs veilles de Mule,
des grands vafes pleins d’excellente Theriaque de Venife , du Mithridat fouuerain, du

, Baume du Caire, de laTerre figillée, du Bolexrmenien , des Befoüars, des vafes d’A-
gnthe, de Turquoife,’lal’pe, Crylial, 86 autres chofes de prix, qu’ils conferuent, 8: foi-
gneufement ac proprement pour la performe du Prince. Les autres ont foin des fourru-
res rares dontl’vfage fort ala fanté’,’& mille autres tarerez qu’on apporte des Indes:
Outre toutes ces chofes il y a encore de l’employ dans le Serrail pour plufieurs autres
Eunuqnes qui gardentvn lieu,où l’on porte ronsles riches meubles confifquez fur les
grands de la Cour,executez a mort par l’enormité de leurs crimes, ou par les finiflres
muentions de l’enuie, a: dauantage des autres perfonnes qui meurent opulens en ri-
ches hardes, ear el’cans tous efclaues le bien cil au Prince. Ceux-l’a reçoiucnt ces beaux

. meubles, a: donnent aduis au Sultan qui les va voir, se choifit ce qu’il trouue à fou gré:
le telle cit mis en vente dans le mefme Serrail aux feuls Olficiers d’iceluy, à: s’il en de-

’ meure aptes qu’ils ont fait leurs achapts, on l’expofe au marché public de la Ville , de
le vent-on a qui en veut: Les deniers [ont mis entre les mains du Chafnadar Bafli,qui
les ferre dans le threfcir de dedans. quglques autres Eunuques ont pour occupation la
charge des autres Serrails,& Seminaires,’où le Prince fait inüruire la ieunelTe à l’es
defpens,comme en des Colleges Royaux, tant à Confiantinople qu’a andrinople, à
Burfe, a; ailleurs. Ainfi par la (age police du Serrail ceux qui feruent font auancez,pour
exemple aux plus ieunes de fuirrl’oifiueté , a afl’eurance aux mefmes que leurs alIidus
trauaux feront vn iout couronnezrl’vne recompenfe honorable, a: vrile.

De plujïeurs autres Officiersfiruans au S errai], (y âQla-PeÜGnne du Grand Seigneur

du nombre d’hommes qui ruinent dans ce Palais. l

CHAPITRE. V.
VT RE ces Ennuques’efleuez aux grandes charges , a: ceux qui (ont
au delÎous,il y a certain nombre d’autres hommes qui feruent ordinai;

,1 autres en dignité plus eminente, tous ordonnez par trentaines, com-
1 . me trente pour fa chemife, trente pour fa chemifette, ou gipon ,»

tren te pour la tunique, ou forte de petite fortane que les Turcs par-
tent fous la robe, trente pour les fourrures, trente pour le tulban , trente pour la
ceinture, trente pour les chantres, trente pour le bas ,trente pour les fouliers , trente
pour faire [on li& , trente pour faire la chambre,& trente poury donner les places,
&la difpofition des meubles, trente pour (es armes,comme l’arc, les flefches , a: le ci-.
muette, trente pour le Sceptre, tren te pour la Couronne Imperiale , trente pour les l’I? ’
ches tapis, a; autant pour fes carreaux ; non qu’ils feruent tous à la fois, mais par ordre ,
de temps en temps.

, Ceux

rement la performe du sultan,les vns l’ont l’es valets de chambre, les’ -
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Ceux qui feruentàfa bouche font en airez grand nombre , regis a: gouuernez par

quatre principaux Officiers fubordonnez les vus aux autres: le premier en: le Argi-
balii, qui prend garde que chacun (oit en fou deuoir.Le fecondeflzle Mimmur Pagi,qui
fournit iout par iourles deniers qu’il faut pour la defpenfe; (a charge l’efleue au pri-
uilcgc de parler fourrent au Prince, pour fçauoir de luy ce qu’il defire manger. Il a coma-
me Celuy’qui precede quatre fultanins par iour, la table ,ôc 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 general de la Maifon du Roy; il fuit de bien pres
l’authorité de Maillre d’Hoflzel,appoiuteles dilferens que l’enuie,ou l’orgueil fait nai-t

lire parmy les Officiers. Il a par iout quatre fultanins, ô: par au des robes de foye, 8c de ’
drap d’or. Le quatrième cille Mutpariazigi, qui ellainfi qu’vn Clerc d’oflice. Tous ces
hommes employeur leurs foins 65 l’authorité deleurs charges dans la cuifine du Prince. I.
Au dehors fcrùentplufieurs Sahangylers, comme Mailires d’hollel, ou plultoil: Gentils-
hommes feruans quiportent la viande 5 ils font bien quinze cens hommes feruans en

diners temps , par diuerfes troupes. z , ILe nombre des autres moindres Officiers du Serrail fait bien voir que ce fuperbe Pa;
lais cil d vne tres-grande defpenfe,.& que le Prince qui l’habite en: puifl’aut 66 Imagnifi-J

ne. Les Ba’tagis qui feruent a la fourriere ou au bois pour brufler , font plus de deux
cens: les Bollan gis, ou Iardiniers, font huit?! neufcens hommes , tant ces iardinspoù ce
grand Monarque fe promene font vrilles, 6c de grand entretien. Les Viuandiers feule-I
men-t pour la volaille, ou Poulalliers, font cinq cens ,les Palefreniers huit cens,& les au;
trc’s hommes de femblable condition ellendent bien au Ion g l’eltat des menus Officiers
dela maifon de l’Empereur des Turcs. De forte qu’on compte dans le Serrail treize à
quatorze mille bouches, qui [ont nourries iouruellement des viures que leur fournit le;

Sultan,y compris le departement des femmes. l - ï

. , r
»--.

Des rviure: ordinaires du Serrail , (9* des prouifions ficela)! pour la nourÏÏÎFËÊ”

’ du Prince , (9* de ceux qui ligfiment. V ’ ’ ’

- oi3; CHAPI’IRE ’VI. I. a ”
’O a D R E fi iudicieufement ellably dans le Serrail , se fi exactement 0b:
ferué l’a-mefme, n’a pas oublié les prouifions necelraires des viures; elles I

l font apportées à: coure-ruées auec vne admirable’œconomie, contre l’ordi-

4’ 2 uaire confufion des Maifons des Princes. Premierement, leubled fe re-
cueille par la bouche du Sultan , de fes Sultanes, des grands Esdras , 862ch:

Mufry,( car tous ceux-là en ourleur part) au territoire de Burfe, Ville de Bythinie, où
il croiil le plus pur a: le meilleur de l’Orient: on en retient pour le Serrail iufques à

’ huit ou neuf mille quilots ,chaque quilots vaut deux boiffeaux de Paris :les moulins
drcchz ex prés à Contiantinople trauaillent ’ale moudre , les grands fours du Serrail le
cuiront en pain,&ce bel ordrele diflzribu’e par rcgle, comme aux Sultanes vingttpains
par iour ,aux flaflas dix,au Mufty huit, et auxautres moindres perfonncs bien’mo’ins,
iufques à vn par mile. Cette diilributiou cil: contenue dans vn liure que le grand-
Dcfpenficr , ou le grand Boulanger gardent pour la faire obferuer.’ Le bled pour le
grand nombre d’hommes quiferuent au Serrail fe recueille dans la Grece, fe porte
de mefme à Conflantinople en quantité de quarante mille quilots,& fe diflribu’e’aueç
pareille reigle que l’autre a ceux pour lefquels on les fait venir. l. Car on nourrit’zli
les hommes auec la’ fobrieté necefiaire pour vrilement trauailler enquelle forte d’af-

faire: que ce foit. "Les viandes,.foit pour les prouifions annuelles , Ou pour l’ordinaire» du iour,’y (ont
apportées, a: diflribuées par larmefme regle, fur la fin de l’Automnele grand Vizir
donne quelque iournées a voir faire les Paflromanis , pour les ’cuifincs du -Sultan,ôc
des Sultanes , ils le font de chair de vache pleine poureüre plus tendre , qu’on l’aie
comme en la Chrefheuté les cerfs, ou les pourceaux-,ou en tue enuiron ce temps-lat
iufques au nombre de quatre mille. Le Serrail met cette forte de mets parmy. les dei-i4
enterres de fes fcfiins, a: les familles Turques tant foit peu aifées en fout sailli leurspro-i
uifion. Cette grande referue de chair cil pour l’année. Mais tous les iours les. .Yiuanj
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diers, fourniifent au Serrail deux cens moutons, cent agneaux, ouc’eut chevreaux en la
faifon, quaranteveaux, quarante oyes, ou oyfons, cent paires de volailles, cent paires de
poulets, cent paires de pigeons, auec quelques autres moindres oyfeaux que les Pou-
lalliets apportent. Le ’poi on n’entre point au Serrail que pour contenter l’appetit de » ,
quelques Agalaris qui en veulent manger 5 alors ils le font pefcher vers cette partie du V
Palais qui regarde la mer, laquelle fournit abondamment toutes fortes de pefches.

Les huiles excellensdontles cuilines du Serrail fe feruent , viennent pourl’ordinaire
de Çoron a: de Modon en Grece , terroit plantureux en Oliuiers ,la Candie feul four-
nit-celuy qu’on employ e pour la bouche du Prince. Caroutre la délicate bonté de cette
liqueur , elle eft fans aucune forte d’odeur , laquelle vieillilfant aux autres les rend
defagreables. Le beurre dont la prouifion abonde dans le Serrail , cil: apporté de
Moldauie ,8: deslieux quil’auoifinent, il vient par le courant de la mer noire en tres-
grande quantité , falé ueantmoins , le frais n’ell pas beaucoup recherché des Turcs,ou
fait qu’il n’en connoilî’ent pas bien la qualité, ou foie qu’ilsle negligent , le lai& mefme

’ cil peu en vfage parmy eux,celuy qu’on porte vendre a Confiantinople, n’ell acheté
que des Chreitieus,ou des Iuifs, et filesTurcs s’en feruent, "c’en; aptes qu’il en: aigry,

. car ainfi ( difent-ils ) il leur elleiut la foif. ’ ’
Les autres fortes de prouifion de viures fout tirées des Prouinces, où elles abandent

Ç le plus,& font les meilleures. Les Galions font tous les ans deux voyages en Alexan-
drie, pour y charger des legumes , des fuccres a: des efpieeries, autant qu’il en faut au
Serrail, a: encore pour les principaux Baffas de la porte; quoy que les Turcs n’vfçnt
pasbeaucoup d’efpiceties, de crainte qu’elles ne les prouoquent a. buire du vin, fi ex-
prefl’ément defendu par leur Loy A: L’Egypte fqurnit les dattes , se les meilleures prunes

’i.foient fetuies dans lie Serrail. Les pommes qui font les delices des collations , se
deffert de la Turquie, dont la porte fait vne abondante prouifion, font cueillies a Va-
laquie , Tranfliluauie , a: Moldauie , a: apportées au Serrail en tres-grande quantité,
celles qu’on fert au Sultan font pour leur delieate fuauité achetées en Candie. L’l talie
contribue encore aux prouifions de ce grand Serrail: le Bayle de Venife refidant a la,
Porte fait venirquantité de fromage de Milan pour la bouche du Grand Seigneur, fes
Sultanes, a: fes Bafl’as, ils y trouueut les plaifirs du gouft,-& leurs fellins ne feroient pas -

agreables, li ce mets n’y citoit feruy. a
Toutes ces chofes regardent le manger, pour le boire on fait au Serrail vne boifl’on’

appellée Sorbet, compofée de ius de citron , de fuccre, d’eau, et parfois d’ambre gris,
crespexcellente aboire, aulli cil-elle referuée feulement pour le Sultan, a: fes femmes :
Les plusfigualez de cette Imperiale Maifon en font pour eux :comme les quatre prin- .
cipaux Eunuques, dont nous auons parlé , &peu d’autres auec eux: la glace la rafrai-

ehifl’anten Ellé, la.rend plus delicieufe g ils font leur prouifion de glace des montagnes
autour de Confiantinople : on la charrie en fi grande quantité , que les frais fe montent,
auannqu’elles foient dans les glacerie, a plus de vingt mille Sultanins , qui font quatre-
vingtsrrnille francs de noflzre monnoye. Le telle de la famille Roy’alle efieintla foif dans
les bellesfontaines qui verfen’t l’eau fi plaifamment a: fi abondamment par tout le
Serrail: le vin n’y peut entrer fans violer la Loy de l’Alcoran, qui l’a fi feuerement def-
»fpndu,& puisles.plus fages des Turcsen detellentl’vfage: ils l’appellent l’Aiguillon

dada fenfualité, a: le Tombeau de la raifon. .
Le bois-qui fert d’aliment au feu des ’cuifines du Serrail, y elt fourny auec pareille

abondance que les autres chofes, on en mefure la quantité au poids ,ainfr fe vent.il a
Conflantinople aufli bien n’en quelques Prouinces de la France , particulierement en
Languedoc :on-le coupe dans les forelts du grand Seigneur,& c’ell la prouifion qui
luy. confie le moins de toutes celles qui entre dans (on Palais; Trente grands Cara-
moufl’als choifis parmy le nombre infiny de fes Nauires , le chargent ,86 nauigeans par
Iecanal de la mecnoite , le rendent au Serrail , fes efclaues l’ont abbatu a: coupé , efpar-
gnans a: fou Chafna , ou Threfor de dehors , plufieurs bonnes fommes de deniers , a
quoy fe monteroient les frais,& de la coupe, se du charroy.

Mais files viures-du Serrail y fout fournis en abondance , 8c en excellence, les cuili-
ne: quilesemployent font meubles de lla plus belle batterie qu’on puifl’e voiren Mai- ’
fan de Prince fouuerain z la plufpart des grandes pieces font de bronze tenue auec
me telle netteté , que laveuë d’icelles donne , a: du plaifir, a: de l’elionnement, les au-
!Ëcë.ggggfilgsflui fontdecuiureefiamèfont vnefi grande quantité qu’on ne les peut

-- v. compte; .
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’ compter fans peine. La perte qui en arriue fouuent n’elt pas peu notable:les quatre iours

du Diuan’,plufieurs hommes de dehors mangent auSerrail , ac ceux qui ont appris de
fe fournir aux defpens d’autruy , prennentrle :à occafion d’exercer leur mellier,de pren-
dre 0’ ils peuuent trouuer dequoy , 65 en defrobeut vn figrand nOmbre , que le grand
Tefté’àar a penfé quelquesfois pour éuiter cette grande perte les faire de pur argent ,

ont en" donner la garde à quelque OH-icier , qui en refpondit : mais la confideration de
la grande defpenfequ’il y euft fallu faire, à: La crainte de la perte irreparable qui en
pourroit arriuer, l’en atoufrours defrourné. ’ ’ ’

Tels font les viures , 8c autres promfions qu’on fournit au Palais du Grand Seigneur 52:12::-
des Turcs : que fi le Leâeur trouue de l’ennuy au recit de cette mariere de cuifine qui gangs-
fert’de fuiet à ces lignes , qu’il confidere que fans ce L hapitre les autres qui compofent me!" c°

. . . - . . z - (.ha itrecette Hiftorre ne ferment peint. Car celuy-cy n ayant gin trouue dqs v1ures alaporte fluo; qu,
de l’Otthoman,fa Cour , a: le lulire de fort grandfierr ,n aurorent pu ellre fans iceux, oiêtle plus
ny fournir maintenant l’el’tolfe de cét ouurage; Les membres du corps humain ( difent fîl’gi’à’neâ

les Fables) feleuerent vu iout contre le ventre , qu’ils croyoneut ellre endormy dans vne qui 1mn,
continuelle patelle , la langues parloit pour rougies autres remonflrOIt. Que pendant 4°-
que l’œil voyoit , qucles oreilles oyoient,queles mains trauarllorent ,que les pieds mar-
choient , le feule ventre faineant el’toit rouiours dans la molelfe de fan repos, qu’il citoit
raifonna-blequ’a fou tout il exerçait quelqu’vn de leurs offices, on delibera ainfi , ils
l’employerent , maisla nourriture leur defaillant au defaut’ du naturel exercrce du ven-
tre, its deuinreut froids, panes, ac fans .ouuement. La vente de’ce conte apprend fage-
ment que pour trauailler il faut viure , les allimens maintiennent la Vie en les naturelles
fonâions, se ce Chapitre fournil’fant à cette fuperbe Cour dequoy fubliller, donnei
cette Hifto’ire lefuiet de fou employ.

Des malades (y morts des hommes du Serrail: .

CHAPITRE V11. - 3
Es maladies du corps fuiuent bien fouuent les mœurs de l’eI’ptit;
a: les diffolutions les caufent plufloll qu’aucune autre chofe: les

A) C outifans en tellement les incommoditezpar leurs dé baUChCS.Œl-ëd .
’ ceux du Serrail y tombent, on les met dans vn chariot couuert, dans

i r5 lequel tiré à bras d’hommes, il font conduits hors le departement in-.
W- p ü , jà. terieur a l’infirmerie, oùl’ordre de cette Impériale Maifon,& la cha-
rité Turque , font à qui le fecourra mieux : celuy-là en a donné le foin aux Mede-
cins du commun , se c’elleecy que nous auons dit ailleurs titre grande, n’oublie rien?!
leur ayde 8; foulagement: ils font gardez fi exa6i*ement,que performe de dehors ne peut
parler à eux, que leur fante’ ne foit reucnue, apres laquelle ils font remis en leur premier
lugement, a: en leurs chargcsè Mais s’ils en meurent , la Loy de la cour veut que ceux
de la Chambre, ou de l’Oda, dont le mort choit, foient les heritiers, &partagent égale-
ment les biens meubles qu’il a laifl’cz,excepté quand c’eli quelque Ennuque des quatre.

fignalez dont nous auons parlé ey- deuant, ou le Chiflar A a dessultanes, qui cf: nous
car alors le Prince feul, heritier des precieufes hardes, 86 de la rande quantité d’argent
que ce miferable auoit fiauidem ment amalfé,par les (inuites voyes que fuiuent les ambi-
tieux de la C out, ayant vefcu panure dans faferuitude pour mourir riche dans la mefme, ,
&redonner aux coffres du Sultan ce que fou auarice en auoit fouinait. Tels Ennuques
lailfentordmairemen’t degrands biens en meubles,(les Turcs n’ont point d’immeubles). ,
particulieremeut lors que leurs longs feruices les ont auancez à la dignité de Gouuet- ,
neurs de Prouinces; alors ils ont la liberté de d’ifpofer du tiers de leur bien, faire vu
teltameut, du quel le Sulian en touliours l’eXecuteur, fait la pari: aux legataires, à; rend
fouuent le tout pour luy , par le droit de fou authorité,&Celuy de Maiftre, non cule-l -
ruentdes biens , mais’encores des perfonnes de fou Empire ; Car tous les hommes!”
eflans fes efclaues ,il cit leur premier a: légitime heritier;

, h q Il
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De la Chaflê du Grand Seigneur.

’ CHAPITRE VIH.

* n r C - ., A plus grande part des Empereurs Turcs dans la molleffe de leuroyÂ
. fiueté,où ils croupilIeut miferablement aux Girons de ,leurs concu-

,’ - bines, ont pris la Chaire pour vu agreable diuertill’ementr’maisles
vnsy trouuans plus de plaifir qucles autres, l’ont aymée auec plus de
pafliou. Baiaz h premier du nom , qui regnoit dans la Turquie en

’ mefme tempsâelaçoibleffe de l’efprit de Charles fixiefme fortifioit
dansla France les defordres qui la cuidereut perdre, s’elloit tellement

lailfé rauir à cét exercice, qu’il y paffoit, 8c les plus beaux, a: les meilleurs de fesiours : fa
Cour efloit plus remplie de Chalfeurs, mie d’autres hommes: quicunque y alloit pour y
faire fortune , y deuoit arriuer vu oyfeau fur le poing, ou vne leIfe de levriers à la main,

- carla meilleure voye pour .parueniràla Cour, el’t de fuiure les inclinations du Prince,
pour fi brutales qu’elles foient : pour lors vn Fauconnier s’agrandit,& vn pioqueur y trou-
ue des charges: mais vu homme de vertu n’y a que du refus, 6E s’y appauurit. Ce que les
hommes particuliers faifoient , pour meriter la fleur de ce Monarque Otthoman , les
Princes elirangers l’imitoient pour gagner fes bonnes graces. lean Comte de Neuers, fils
de Philippes le Hard , Duc de Bourgogne, affilié des Seigneurs de la Trimoüille, de la

v Marche, de Coucy, duConneflable de France Philippes d’Artois Comte d’Eu, de Vien-
ne Admiral de France, Boucicault Marefehal de France, des lieurs de Brezé , de Mote-
rel , de Montquel, d’Helly, a: de plufieurs autres, mena au fecours de Sigifmond Roy
de Hongrie, vne genereufe armée de François, contre les Turcs qui choient dans Nico-
polis: La mauuaife intelligence, a: la temerité les perdirent, leurs troupes furent’deifai-
tes par lefecouts de Baiazeth, les hommes paffez au fil de l’efpée, le Comte de Neuers
prifonnicr, auec les plus fignalez de la Nobleife Françoife: la prifon des Turcs cil: rude,
a: vu Prince pour fi grand qu’il foit, y trouue a foulfrir. Philippes le Hardy , pour adou-
cirl’humeur farouche du Turc, a l’obliger a vn meilleur traitement euuers fou fils , luy
ennoya des prefens,:ôc particulierement plufieurs Gerfaux blancs, dont il fit grand
chat, se pour tefmoiguer le plaifir’qu’iI-en recenoigeûendit la prifon de ce ieune Prin-

. ce, 6616 mena fouueutàla chaire. En icelle les François remarquereut la brutale paliion
de Baiazeth, fes Fauconniers ietterent mal a propos vn Gerfau aptes vn’ oyfeau, ils’en
met en furie, a fur le champ vouloit faire mourir deux mille de ces gens-l’a,qui le fuiuent
àIaChall’el’oy feau fuqle poing,fi les prenantes priercs du Comte de N euers ne l’eneuf. ,
fent deftourné : pour lors fa colere s’exhala en paroles, mais pleines d’infolence, il difoit ’
au Bourguignon, qu’il cflimoit bien plus vu bon oyfeau,ou vu bon chien de’ChalI’e,
qu’aucun de fes hommes ,Parce que des hommes i’en ay tant que ie veux, (adioufioit
ce brutal ) mais de bons oyfeaux ou de bons chiens, ie n’en trouue que fort rarement.
Aufii en fa Chalfe quiconque bleifoitzvn chien , quoy que par mefgarde , citoit. crimi-
nel deleze .Maielté , se puriy de mefme: mais celuy qui rabat d’vne main puilfante p
l’orgueil des’Ptinces cruels , le mefura de la mefme mefure. Tamerlanes Roy des
Tartares le deflit quelque temps aptes en bataille rangée , le prit auec fa femme , &’fit
moins ellat de fa performe que d’vn chien ,ou que d’vn oyfeau : pendant le repas il

V le faifoit mettre fous’fa table dans vne cage de fer , se luy iettoit des os ’a ronger , don-
nant fuietâ l’l-liflzoire d’efcrire cét exemple ’a la pollerité , afin que dans icelle les Prin-

ces qui ayrnent la Chaire apprennent de ne lailfer point furmonter leur raifon aux
fougues &brutales impatiences de cétexereice. L’cquipagc doncques a: le train de
la Chaffe de ce Prince alloit fi grand , que pour la volerie feulement il auoit a, fa fuite
fept mille Fauconniers , qui furent entretenus iufques au regne de Mahomet fécond ,
lequel arriuéàl’Empire regarda (non fans iefionnement) cette elfroyable troupe de
gens de volerie: a: comme il n’auoit aucune inclinationi la Chaire , il les calfa tous;
a: refpondoit aux prieras des Grands qui luy’ parloient de les remettre, ces mefmes a.
tolet: A Dieu ne plus]? , que ie donne mon pan ri manger à der’gemfi inutiles . é- ordannrz
pour on playîrji «min. La Chaffe cil: vne honuefle recreation , foulage l’efprit , exerce

I
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le Corps ,8; qui l’ayme , montre la verdeur de l’efprit , l’agilité , a: la’difpofitiOn delà

performe :.mais le temps qu’on y employe doit eftre mefuré ,libre , 86 non dfrobé par
violence’a des plus ferieufes occupations, lefquelles doiucnt touliours élire preferées
à ce louable plaifir : Encores la chaille doit eflre gencreufe , se prendre de force ce
qu’elle pourfuit , se non par rufes 6: camelles, comme a tendre des filets ac des pie-
ges aux belles ,alors elle cil baffe , feineante’, a: defeudue par * les Sages , qui ont tra-
uaillé à l’el’tablili’emeut des Republiques floriffantes fous la conduite des bonnes

Loix. r , .Solyman fecohd,celuy-la mefme qui prit Rhodes ,6: drelfale Croiffant Turc dans
les meilleures Villes de la Hongrie,fe diuertilfoit fomenta la Chaire: ily paffa du-
rant fon regncvne année entiere,qui futl’an 153L lors quel’ltalie apprehendoit que
les plus grands preparatifs d’vne effroyable armée nauale ne fe fill’ent pour fa ruine , 86
que les vVenitiens preifez de la crainte qu’elle ne vint ’efmouuoir vne dangereufe

* Platon
entr’auirc’s,

au Liure
des Loir .
Dialog. 7’.

tempelle dans leur Golphe, fous pretexte d’y cliecher les Corfaires de Malthe qui ’
traualloiCnt les marchands Turcs , enuoyerent vers les Roys de Hongrie 86 de Po-
logne ,afin qu’ils priallent Solyman de ne fe mettre point en peine de mener fou ar-
méevers leurs merssqu’ils promettoient de tenir la mer de Leuant nette de tous Pi-
rates : il leur arriua felon leurs defirs , Solyman s’ellant retiré à Andrinople, y palis.
l’année que nous auons ,dit5au plaifir de la Chalfe.

Les Empereurs Turcs qui luy ontpfu’ccedé,ont aymé cét exercice. Ofman dernier
mort entretenoit vn grand nombre de ’Vcneursôc de Fauconniers. Ces Princes font
gloire de les faire paroiftre en leurs fuperbes entréesa Conflantinople,comme nous
auons remarqué cy-deuant , où parmy les troupes de Chalfeurs , on void les Faucon-
niers l’oyfeau fur le poing , auoit à l’argon de la felle vn Léopard couuert de toile d’or.
La Chaire du Lievre , celle du Cerfleur donne fouuent du plaifir , mefmes ils courent
le Sanglier, bien que l’vfage en foit defcùdupar leur Loy:aufli quand ils l’ont pris ils
en donnent la chair aux Chrefiiens , ou la iettent, 6c referuent la peau pour couurit
des Liures ,a quoy elle cil: fort bonne ,66 conferue pour long- temps les volumesdont
ils,fe feruent: ceux qui font venus entre mes mains quiauoient cité reliez aConllan-
tinoplc, font excellemment bien couuerts de peaux de sangliers , quoy qu’ilsn’aycnt
pas la mignardife dont les Relieurs de Paris fardent les leurs.

Or la fuperliition fouueraine maiflrelfe des efprits des Turcs ,preud fa part a cét
agreable exercice , quand il challent au iour de leur Couronnement , ou luts qu’ils
conçoiuent les dclleins d’vne importante guerre , ils tîenncnt à bon augure , s’ils prcn -
uent la premiere belle qu’ils ont fait leuer. Mais ce plaifir de la Chaire ne les poffede
pas tant qu’il leur faire. oublier le foin des affaires ferieufes. Les Empereurs Turcs ont
accoufiuméïeu icelle de prendre aduis de leurs Ball’as fur les occurrences des chofes
quiregardentl’Ellat, ilslesappellentauprés d’eux à la campagne , leuren parlent, 82
leur commandent d’en dire leur opinion zou appelle a la Porte cette façon de couful-
ter ,le Confit! 4’ cheual :d’où nous pouuons apprendre que cette nation n’elt pas fi bar-
bare qu’on la fait, de que s’ils teignent fi puilfamment fur tant de Prouinces , 8c
Royaumes, ce n’ell pas fortuitement , a: par rencontre cafuel , leur: foins , 6c leurs
iudicieux confeils donnent à leur Empire vne fage adminiflzration.

ou.

Du trainJfiiire , a: attirail de la Cour du Grand Seignâur.

’CHAPITRE’ 1X.

h 7E nombres d’hommes logez" a; nourris dansle Serrail,qui fe te
’î- iufques ’a quatorze mille bouches, feroit penfer a ceux qui ne cau-

’ roient la puiifance des Empereurs des Turcs , que plufieurs fouue-
rains Monarques logez enfemble auroient alfemble’e les Officiers de

feruent , qyant vaincu sa ruyné plufieurs Roys ,a fait vn alfembla e de leurs Cou-
ronnes 5 on Serrail lors qu’il y feiourne loge en luy feul I’Empereut de Couffin-r
sinople, celuy de Trebifonde , les Roys de Hierufalem , de Babylone, de Damas,
d’Egyptc, de Cypre, de Thunis , d’Alger, Fex, a: Maroc, 66 vu nombre infiny

. K i 11j
z leurs maifons dans vu feul Palais. Et veritablemcnt celuy à qui ils ’
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d’autres moindi’es Souucraîns , defqucls il poffede les Empires ,les Revaumes, 8c les
Principautez: de forte que tant d’Ofliciers qui font dans fon Palais , feruans fa gran-
deur feruent à pluficurs Couronnes. Maisiquand ilfort du Serrail pour voyager en

- quelque Prouince éloignée, le train &la fuite qui grollit fa Cour cil: efpouucnrable.
Trente fix mille laminaires fontle nombre de fcs Gardes ordinaires des gens de pied,
quarante-quatre mille Spahis, quifont comme Chenaux-legers, font la Caualerie;
deux mille Capigis ,ou Archers de fa Porte le fuiuent: ceux-cy outre leur Garde on
dinaire, font encores l’office deMiniflre de lullice, auec des hommes de moindre
condition qu’ils ont fous eux; deux mille Solachis qui font Gardesapied autour de n
la’perfon’ne du Sultan font de fa fuite 5 quatre mille Chiaoux , hommes employez aux

- Ambaffades a: aux expeditions delaIufluce , y matchent; il y a encore quin’ze cens
Sahangylers ,ou Gentils-hommes feruans , qui portent fa viande iufquesanla porte de
fa chambre , où fes Pagesla reçoiuent , a; la baillent au Capi Aga qui la fer: fur table,
Lenombre d’hommes de plus bas exercice n’el’t pas moindre , fi on confiderc ce iquoy
onles employe, les Palefreniers feulement font trois mille , les Piqueurs de chaire
font mille, les Balthagys qui taillentle bois, a: le conduifent à la cuifme,font huit
mille : on y void mille Tauegys , qui font Prouoyeurs ou Viuandiers : deux mille cinq
cens Therezy , Tailleurs de Cour, fix cens Boulangers. Et f1 le voyage fcfait pour la
guerre ,les Officiers de l’At’fenal qui font Commiffaires del’artillerie à: autres , font
bien quarante fix mille hommes; les Gcbegys qui trauaillentà la fabrique des-armes,
a; nettoyent celles qui font defia faites, font quatorze mille: fept mille Tufechgys,
ou Maiftres Arquebufiers, fuiuent auec leurs outils, 8: leurs boutiques ambulatoi-
res: huit mille Topeysl, qui font les Canonniers , augmentent le train de cette mon-
firucufe Cour. le laiffe vn nombre infiny de petits Officiers, pour n’auoir pas le nom
en main : les belles de voiture font ordinairement vingt mille, à fçauoir dix mille
chameaux , a: dix mille mulets,quieü l’ordinaire de la feule maifon du Sultan , fans
comprerlctrain des Baflas qui fuiuent, lequel n’efl: pasfi petit, qu’en le voyant mar-
chera part, on ne le prit pour l’cquipagc d’vn Prince fouuctain,carles Turcs appor- ’
tent en leurs voyages toutes fortes de commoditez , pour n’cflre pas moins aifement
ala campagne que dans les Villes de leur fejour. Or la fupputation du nombre d’hom-

smes qui fument cette Cour , fe monte à cent cinq mille fix cens, lors que le Sultans
voyage en temps de paix , se S’ilvaà la guerre ,fa Cour cil compofee de cent quatre-
vingts mille hommes , fans .compterles combattans. Ainfi qui. feroit celuy de nous le-j
quel voyant marchercettc épouuentable Cour, ne creulÏ que c’cl’t vn peuple entier,
lequel ayant abandonné fes propres maifons , va à la conquefte denouuelles habita.
rions a Certes ce que I’Hiüoirc raconte de la defcente des peuples Septentrionaux, i
Cimbres, Sicambres , Gots, Vandales, Bourguignons , Normands a: autres, fe void
la veritablement pour lcnombre d’hommes:mais auec cette difference , que ceux-la.
n’ont fait que palfet, &ceux cy demeurent touliours ,8: adioufient’a la durée de leur

. ,cgne trop long, la domination fur plufieurs autres nation°s Voilines se éloignées du

fiege principal e leur Empire.

De 14 grandeur desnBafl’as Turcs,

t C a A p’ 1 r n 1-: X.
A fplendeur du Soleil ne paroii’t pas feulement dans le corps de fa Sial-tel

l 13j.” re, elle brille encores dans les plus grandes Elloilles’. Et les Roys qui’font
l a ; dans leursaEfiats ce que le Soleil eflau Ciel ,ne font pas feulement voir

" l en eux-mefmes l’éclat de leur magnificence , elle reluit aufli en l’o u-
- lence des Grands de la Cour. Cela paroill bien plus vifiblement dansla

Turquie qu’en aucun autrelieu du moqde,où les BaiÎas Turcs defployenr en la pom-
p’e de leurs grandes richeflcs , la fuperbe puiifance de leur Empereur . duquel ils les
ont reccuës. Machmut Balla Beglierbey del’Europe pôffedoit de fi riches threfors du
regne de Mahomet fecond,’que le feu! reucnu annueldiccux pouuoit foldoyer vne
puiffante aimée-Turque. Cét exemple impoferoit filence a? ceux qui vantent pour
miracle de biens temporels les richelfes de l’ancien Graifus , lefquelles ( difent-ils)

b a luy
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luy donnoient affez de tente tous les ans . pour deftayer vne armée Romaine. La moin-
dre des armées Turques en contiendroit plufieurs de celles-l’a. Or comme ce Balla à
ellé le plus puifl’ant , si le plus fomptneux que la Porte , ou la Cour des Otthomans,
ait iamais eleué au comble d’vne extraordinaire fortune , il ne fera pas hors de propos
de dire en peu de lignes les vOyes par lefquelles il arriua à de telle grandeurs. Il efioit
Grec de nation, a en fou enfance fa mere qui citoit Bulgare le menoit vniour’auec
elle ,de la ville de Nebopridc a celle de Senderouie : elle fit rencontre de la Caualerie’
Turque squelques Gens-d’armes d’icelle appetceuant ce ieuneenfant merueilleufe-
ment beau , le luytrauire de force, 8c l’amenerent en prefent au Sultan leur Maiflre: ,
le Prince l’ayma , a; en peu de temps fit connoiltre aux Grands de fa Cour, que la beau-

- té en fouuentvn paillant motif ’a vne grande fortune 3 ilfut placé parmy les Pages plus
fauoris de fa Chambre,où il pafl’a au milieu des délices du Serrail , les plus ieunes de

P fes ans , aptes lefquels il eut la charge d’A ga, ou Colonne! des [miliaires , du depuis il
fut honoré de la qualité de Balla, en fuite il deuint Vizir , a: montant touliours plus
haut, laRomelie ,oul’Europie l’eut pour fon Beglierbey : [Les ma nificenees qu’il lit
durant la polfeflîon de tant de biens feroient longues a reciter , vn eul exemple fuffira
’ out toutes. Mahomet fecond faifoit circoncire l’aifné des Princes fes enfants ,la cou-
glume de la Cour veut que les Grands luy fanent alors des prefcns , nous l’auons dit ail-
leurs: tous ceux-l’a luy en firent,mais celuy de Machmut fc monta bien pres de cent
mille fequius , qui feroità noüreècompte quatre cens mille francs. L’Ocean.doit eût:
grand , puifqu’il nourrit des grandes balaines,montagnes animées , 6e ambulatoires;
a: la Cour Otthomane doit eflte magnifique, puis que dans icelle les,Ball’as rencon-

ne de telles fortunes. ’ .. Mais peut-efire celle de Maehmut femblera furannée , pour efire atriuée en vu fie;
de i a deuaneé le aoûte pour fatisfaire a ceux qui aiment les chofes recentes , a; ace
croi te les prennes de cette verit6,que les Dallas Turcs font rands , nous adioufte.
tous icy vu exemple que plufieurs ont veu ces dernieres ann es;il paroiifoit dans le
Leuant en l’année 1614. a: en la performe; de NalI’uf Baffa grand Vizir de I’Emprre
Turc s lequel pofl’edoit de fi grands biens,qu’à fa mort on trouua dans fes Co es m
million d’or en fequius , Je en monnaye d’argent , huit cent mille efcus , trois boifl’eaux
de pierres prèeîeufes non mifes en œuures , vn bouleau de diamans non encores tra-
u’aillez en or , a: deux boifl’eaux de roffes perles rondes d’vn pris inellimab’e , fou equi-
page à l’ega’l de fes threfors citoit Éperbe ,. fes efcuries citoient pleines de cheuaux , on
en compta mille, dont le moindre furpafl’oit le prix de mille efcus d’or: outre cela qua-
tre cens quarante iumens ’d’Arabie , a: d’Egypte , les plus belles qui .fe trouueut en ces
lieux-la , plufieurs milliers de charneauxôc de mulets. Le cabinet de fes armes citoit
remply des plus belles efpc’es qu’on peut trouuer au Leuant , a: ailleurs , la moindre d’i-
eelle auoit la garniture d’argent pur , vne feule enrichie de diamans , et la garde entoit!
elli-tnée cinquante mille liures de nollre argent. Le relie de fes meubles n’efloient pas
moins precienx , les npifl’erics Perfiennes tilTuës d’or , a: de foye, la grande quantité de
draps d’or , a; de foye , des plus exquis ouuraËes qui fe faffent à les riches lias , a: tout ce
que l’excez d’vne monflrueufefôrtunc enta e, a: amoncelle dans le Palais d’vn fana:
ry , furpafl’e l’imagination de l’homme , a: donne fuict de dire , que de la defpoüillc de

tels hommes , on en pourroit enrichir non plufieurs maifons ,mais plufieurs Villes.
De riches sa fi fomptueux Courtifans ne Vont pas à petit train , quand ils marchent

en campagne , se font voyage , fait pour leurs affaites particulietes , ou foit qu’ils aillent
prendre pol’feflion des Gouuetnemens des Prouinces dont le Sultan les a honorez , l’e-
quipage’qui va deuant,ôc le grand nombre d’hommes qui les fuiuent, égale,vofre fur-’
pane la fuite des Princes fouuerains de l’Europe z tel train peut amufer les yeux de ceux
qui le voyent pafTer , l’efpace d’vn iout entier, car autant de temps leur faut-il pour la
moindre entrée de Villezencores arriue-il fouuent que les flambeaux qu’on allume
fupplc-ent au deffaut de la lumiete du iout : aulli toute l’eflude a; le foin de tels Bains
cit de paroiftregrands aux yeux des hommes. Ce qui fait qu’ils n’efpargnent rien pour
cita-e feruis par plufieurs milliers de domeliiques , (f1 toutesfois ils n’en font (crois,
diane mal-aifé qu’vne trouppefi nombreufe ne fait importune) aufquels ils donnent
plufieurs Ennuques pour leur commander, Ils fe plaifcnt à ellre bien montez, à: outre
auoit autant de cheuaux comme il en faudroit pour monter plufieurs regimens de Ca-
ualerie , ils veulentque leur bagage pareille plus fuperbe pour eûre porté pardouze ou
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quinze cens mulets , a: autant de’ch’ameaux. Le nombres des concubines qu’il entre-
tiennent dans leurs maifonsà l’imitation du Princelcur aMaillre ,occupe le forn , 6:: la
vigilance de plufieurs Eunuques noirs qu’ils leur donnent pourleur garde , accomm-
me de grandes richclles. Leurs log’emens font des fuperbes Serrails qu ils ont fait ba-
fiir auec vne incroyable defpenfe ,ainli qu’onpeut vou dans l Hippodrome Ide Con-
fiantinople’, au Serrail d”l-libraim Baffa , dont les Empereurs Iurcs ont herite , qui cil:
affezfpacieux, 8C commode pour loger vn grand ROy. Leurs meubles, les orne-
mens de leurs falles,font à l’égal de leur grandeur :à la defpenfe d iceux ilsn efpar-
gnent rcliofe quelconque, comme les feules acqhifitions que la loy de leur feruitude
leur permet de faire: car eftans tous efclaues ils ne peuuent acquerir des biens en ter-
res se polléflions champefires , lefquelles lotit toutes generalement au Sultan leur
Souucraln1. .ais fi des chetifs efclaues fontfi grands , a; fi.fuperbes en richelfes, que
doit entre le Maiflre qui les a fait telsz

i Le: afironrs que les Baffin Turcs fin! contrains d’cjfitytr à la Cour, (9’ le
honteux chaflimem qu’ils [briffent

CHAPITRE. XI!
x

, . à? Es honneurs a: les grandeurs du monde ourleur contre-poids , le
w mepris , à; la honte les talonnent stout ce qui monte vers elle peut
A) defcendre, voire peut choir. Ainfi l’a fagement ordonné la Proui-

dence Diuine , pour leçon à l’homme de n’y ballir fes affeurances,’

a g à: l’obliger de chercher ailleurs, a: dans les chofes ÀEternelles, la
v 7 , A. , a), certitude des biens fiables, a: eternels. La Cour cit le theatre ou

, dans la JLCHC gique du changement la douleur va du pair auec le plaifir , a; luy fett
de compagne infeparable , il ne faut pas auoit longtemps mené la vie du Courtifan
pour l’auoir efprouué, Celle desTurcs le fait fouuent fentir aux grands Baffas qui la.
fuiuent: ils regoiuent au milieudes efclatantes dignitezdc l Empire,le defplaifir de fe
voir liontcufement traitez par le commandement de leur Souucrain. i Car lors qu’il
veut couurit leur nom d’vne eternelle infamie, il leur fait couperla croupiere de v
leurs cheuaux , tandis qu’ils font deffus , affront cilimé en Turquie le plus grand que
peut reccuoir vn homme de. leur.cpndition. Ainfi fut traité Mullapha Balla du temps
de Selim premier , pere du grand Soliman. Ce Prince aptes auoit vaincule Sophy de
Perfe , triomphé dans Tauris , Ville capitale de ce Royaume-l’a, fut contraint d’en
partir, quand il vid que fes gens de guerre penchoient’ala fedition , ô: difoient tout
haut qu’ils fe perdroientpluflofl: que de pafl’cr l’Hyuer en Perfe. Cc refus luy futfen-
fib e , il cherche d’en venger le defplaifir fur ceux qu’il trouucra en eflre les motifs, on
luy perfuade que Muliapha Baffa,quiauoit du credit parmy l’Infanterie , les auoit in-
duzts à le mutiner , il defcliarge fur luy fon courroux, 65 le voyant a cheual ,luy enuoya
conperla croupiere par vn fol de fa fuirezle Baflas’en apperceut, a: la honte qu il en
receut luy fit arlicucr fes iours au milieu des ennuis, a: des douleurs que reffent vn
homme de qualité , quand il croit auoir perdu la reputation , qui le faifoit viure glo-

, rieux dans le monde .85 dansla Cour. ’ A ’ I
a MM, L’infÎnmie de cét affront-n’eli pas feule,ellea pour compagne le defallre d’vn hon-
"ivi’iëwg toux r’liaftimcntque reçoiuent les Grands de la Porte,ou Cour du Grand Seigneur,
:3"; quand il les croit coupables de quelque crime leger, aptes qu’il a fait couper aux vus
indu. (r la croupiere de leurs cheuaux , il fait fouetter les autres par’des efclaues , Comnieil arri-
ua du temps d’Ainurath fecond a l’Aga ,ou Colonel des laniffaires , 8C Infanterie
fiiuienria , Turque , lequel cirant conuaincu d’auoir mis quelques paffeuolans à la moudre , l’Em-
hi: muten-r "M pereur le fit faifir, 8c luy fit donner le foiiet. Mais ce chafiimcrit llC’lCül’ cil pas fi in-
;n’ 2m, fripportable , que l’affront de leur croupiere coupée , commefi le cuir du harnois de
on?" W- lcurs cheuaux ,leurelioit plus fcnfible que leur peau , faut la faulfe opinion les deçoit,
qu’ils elbmcnthonre ce qui ne l’eli pas , 8c ne fe trauaillent pas tant de ce qui leur
me. lib. In deuoit elire plus fafcheux. Exemple qui*apprend que la plufpart des chofes qui in-
quietent l’efprit de l’homme, font vaines &forgées dansle creux d’vne imagination
liiuriam. dcprauée. Car il cil bien plus ailé de foul’r’rir qu’on coupe cent croupicres avn cheual,

que
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que d’endurer cinquante coups de fouet furla peau du corps: Tels cependant font les
:ill’lOlltS , a; les peines , qui fuiuent les grandeurs de la Cour du Turc , en la performe

des Balfas d’icelle. .
Dr que! [file le grand Seigneur efcrit àfês Enfin.

i CHAPITRE XII.

x 43 vn ancien) a: la condition des grands Monarques a femblé miferableà
g quelques-vus , parce qu’ils auoient peu a délirer, 86 beaucoup a craindre :

a A car eftans efleuez au comble de la grandeur humaine , ils ne peuuent de-
sx a- ï: fider dauantage , ains demeurans dans les langueurs de leurs efprits , fe

forment des ombrages, 5c des terreurs quelquesfois imaginaires, 85 fouuent verita-
bles , ce qui trouble leur repos , inquieteleur vie , oc leur donne de fafcheufes penfécs.
Ainfi l’a dit le Mail’tredes Princes dans les fainéts Cahiers, en ces veritables paroles
proférées par vn Prince mefme , * Leræur de: En]: (fi in emmêle. Certes la verité nous
apprend, que fi les Couronnes ôc les Sceptres fontpefans , comme chargez de foins ,
sa d’ennuys , le mel’tier des Roys clipenible , ’* car iln’y a rien dcfi mal-aifé à l’homme

que de bien commander à l homme , de la defpend la fcience de bien regner. Le Prin--
ce qui Commande doit obferuer trois chofes, que ce qu’il veut foitiufte , [oit au bien
public , &rcgarde fa gloire. Ce qui fe fait , ou de parole , ou par efcrit. Les Monarques
Othomans ,’ comme Princes retirez dans leurs Serrails , a: ailleurs peu communica-
bles , commandent prefque touliours par efcrit, 8c le fille dontils fe feruent en efcri-
uant ce qu’ilscommandent, leur cil: du tout particulier, à peine trouuera-t’on dans
l’Hzl’toire vn feul exemple de Monarchie, ou de République, dans lefquelles les Su-
perieurs ayent commandé li imperi’eufemenr , a aycnt cité obeys fi promptement,
comme font les Turcs , leurs lettres ne refpircnt que menaces , 84 ne parlent autre lan-
gage que celuy de la cruauté. En voicy quelques exemples de celles que les Sultans
ont efcrites aleurs Balfas. En l’année mil fix cens deux , Mahomet troifieme du nom,
Empereur des Turcs , ayant fceu la perte de la ville d’Albe Royale en Hongrie, que
les i. lireftiens auoient reprife, a: iugeant que cette place luy elÏoit tres-importante
y dépefclie vne armée fous la conduite de fon grand Vizir , à: efcrit au Balla Serdar
fou Vice Roy en Hongrie, vne lettre, dont les paroles elloient telles: Aléa-Rajah
r]? pgfé pur la cordiaux ( comme t’entends ) racontars-14’ en par de iours , ou te "fêta-4’ mon.

rir [Immeujimzm Serdar n’cull pas pluftoll: receu cette lettre , qu’il leue gens de tou-
tes parts’, pour grollir l’armée quele Vizir amenoit , se auecluy va allieger la place ,
la bat, la force de fe rendre à compofition , mefme y entre par la brefche: les foldats
Chrcûiens l’ayant abandonnée depuis les Articles lignez , pour fauuer les hardes
qu’ils auoient en leur logis. Cét cxemplcferafortifié d’vn autre , qui nous appren:
dra que cc rude (li’e des Monarques Othomans fait faire l’impoflible à leurs Baffas.
Solyman feeond , ayant appris que les viâoires des Chrcfliens grolliifoient en Hon-
grie , a; les (ieunes y diminuoient, le refout d’y aller en performe auec vne puiffante
armée, qui fut le dernier voyage qu’il fit : il fe met en chemin , arriue aux l’iLllCl’CS
de Tii’fc , St du Danube, les palle: .fes Coureurs luy viennent dire que le Draue a
debordé, qu’il clloit mal nife de le paffcr fans pour, auflivtoil: il y depefch’e’ Allem-
beg pour en faire drcffer vu , a: luy donne vingt-cinq mille hommes pour y trauail-
ler en diligence : Alfembeg y arriue , trouue ce fleuue (i effroyablement debordé,
qu’il efioitpluftofl l’image d’vu Ocean qui inonde vn Pays , qu’vne riuiere qui a fon
liât se fou courant : cét accident larrelie tout court : d’y trauailler il iuge que ce feo
roit faireiioyer des hommes pour plaifir, il en donne aduis à fon Mailire , &luy ef-
crit qu’il u’cl’toit pas p’ns diflicrle de dreHEr vn pour fur vne mer agitée de la tout-
mente , que furia riuiere de Draue , dontdes eaux faifoient vn vniuerfel delugepar
tout le pays de la autour. Solyman luy renuoye le mefme Courrier, auec vn linge
en façon d’vne longue feruietre, ou pour refponfe ces ligues elioient efcrites: L’EM-
prrwr sagum]; il munir par le surfine Couffin que tu [Il] 4: (nappés que tu f fis on par]!
fin la Drame , guu’yue emprfcln’mmt 711’111 au :i yucfi tu ne t’as parufilu’ué auantfin 4rriue’e, Il

* . hl Es plus grandes dignitez du monde ne font pas les plus heureufes, (difoit .
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a» fin: firman aux ce linge. Affambeg receur cette lettre , la leur , au voyant qu’il fal;
loir faire ce pont, ou,moutir, y trauaille, bazarde tout,y perd plulieurs milliersdhom-
mes, &nonobftant le débordement des eaux , cheffe se paracheue en feize iours vn
.pontfurle Draue , long de cinq mille cinq cens toifesl, on large de qu’atorzc’, foultenu
par des barques attachées l’vne à l’autre auec des chaifnes de ter. Sur iceluy paffa Soly-
man , 8:: fou armée , &alla mettre le fiege deuant Sighet, oùil mourut. Affambeg sium:
des cxcufes veritables 8: fortes, pour n’entreprendre point a faire ce pont, vn Prince
autre que Turc les cuit receuës :Mais celuy-là qui efloit , Cpmme font les Turcs, mau-
uais mefnager de la vie des hommes , vouloit qu’il full: drcffe à quel prix que ce fut. Les
menaces des lettres que nous auons rapporté, font a quelque condition. Mais les Prin--

. I . u . . r . ,
ces Turcs en efcriucnt fouuent qui font abfolues, comme il arriua en l’année mil fix
cens quatorze en la performe du Balla Naffuf, grand Vizir de l’Empire Turc. , L’limpc-

, reur Achmat premier vouloit auoit fa vie, sa fes threfors, il luy enu0ye(c citoit dans
iConftantinoplç) le Bol’tangibafli auec deux lettres efcrites de fa main , dont la premiere
citoit telle 3 Ne manque parut âlfi-Îdfil que tu dllfrfl’îflll (et (fin: , de m’entrojcrptr le
Buff’nz’filmfsi les Seaux de mon Empire. Naifuf obéit, les met entre les mains du mefme
grand Iardinier: Celuy-Gy les ayant receus , rire de fa pochette vne autre lettre du Sul-
tan , dont les mots citoient tels : Apr" que tu m’aura: (721.496; nm Maux , muge. me] t4
au? par relzgy qui tc donmm ce MAI. . Ce commandement chou rude , 8: le (tue de la
lettre fafchcux : il fallut neantmoms obeir, non ’a la force , car Nall’uf el’œit dans fa
maifon , auec vne famille de plus de deux milles , 8: le grand Iardinier n’auoflt ny verge ,
ny ballon , 86 n’el’toit affilié que de dix ou douze coquins defarmez , qui citoient Capi-
gis , ou Portiers du Serrail. Naffuf fe laifl’a eltrangler, 8c le Boflangibafli emporta fa
telleà la veu’e de toute cette grande famille, dont les moindres marmitonsle pouuoient
empalerrzà coups de broches , auec fa bellexfuite z performe ne branla pourtant, voyant ’-
les gens du Serrail , à; fçachant que telle-CHINE la.volonté du Prince , leurs armes furent
leur larmes , a; leurs regrets. Ainfi cette rude façon d efcrire reüflît merueilleufement
bien aux Princes Turcs , 65 d’icelle ils tirent diuers biens : premietement , ils ne font
pas contrains de donner de l’argentà vn Gounerneur de place forte peu Edelle, ou peu
vrile , pour l’en mettre dehors , a: achepter à grand prix , (comme l’on fait ailleurs) les -
villes a; les fortereffes de leurs Efiats , la momdre de leurs lettres en fait fortirle Gou-
uerneur , à; y fait, entrer qui bon leur femblé: ils viennent a bourdes grandes entrepri-
fes , faifant faire à la crainte ce que l’amour nefait point , font moins trahis aux maires
importantes , a: par tout exaétement obeys. -

Des malicirufis inutntions, (9* lempoifinnrmens dom fifirucnt les Turcs les 1ms
contre les autres, (y particulicremcnt les Grands.

CHAPITRE Xiii;
’A M n r T I o N a introduit les autres vicesâ la Cour , ou elle les cm:
ploye a fou aide , 86 à fes deffeins , la calomnie , «Sala trahifon font les
confeillers de fes deteliables muentions, , 86 l’empoifonnement les
execute. Mais ce denier trouue plus d’employ dans la Cour des
Princes Mahometans , qu’en autre lieu du monde 5 ils fe feruent

p a eux-mefmes de cette abominable v0ye pour venger les inintes, 86
- Av contenter leurs pallions 5&3: leur exemple , les Grands ôcles Baffas

qui le feruent:les fiecles pafl’ez , ô: les deiordte de celuy dans lequel nous famines,
nous en fourniKent des exemples. En l’année mil trois cens feptante-neuf, Mahomet
le vieil Roy de Grenade , Prince Mahometan , voulant porter la vengeancedans la,
Cour de Callille , a: perdre Dom Henry Roy d’icelle , la couure , a la pare enfemble
d’vn beau à: richeprefcnt, l’experience lqy ayant peut élire appris, que de toutes les
chofes humaines , les dons entrent plus facilement dans laCour. Il s’aduife doncques
de faire broder d’or vne paire de brodequins Royaux. de la plus exquife façon qu’on
peut imaginer , a; pour les rendre plus precienx, les fait enrichir de pierrerie feméc
dru , ô: en grande quantité. fur l’eitoffe: il les enuoye en Caftille , le Roy Dochmy .

q l lCS
l
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les reçoit , les admire , a: Content d’vn prefent fi accomply , loüe publiquement la ma-
gnificenee du Prince Turc. Maisil apprend bienJofia’. les defpends, que le poifon cit
plufioft parmyll’or et les pierreries, que dans la pauureté , il les merle lendemain , 8c à .
peine les y cuit-on chauffez, quefile venin duquel ils citoient infectez, le couche au ,
lift dela mort , sa luy oflela vie. L’Efpagne a touliours elle fuiette à tels accidens , tan-
dis que les Mahometansy ont commandé, 6c les Roys d’icelle onteuàcraindre vu
double poifon: car. pendant que lesPrinccsTurcs attentoientàleurs perfonnes parle
venin, les Alfaquis , 8c Preflres de l’alcoran , empoifonnoient les aines de leurs fuiets
par les imputerez contagieufes d’vne fauffe de brucale doétririe. (Qçlq’ue temps aupara- , Lu Pr a:
nant la mort du Roy de Caflille,celuy de Leon a pelle Dom Sanche, fut empoifonné gnon Ftp.
parl’inucntion d’vn Turc, quiappritâ Gonçales on Lieutenant à Leon , les deteltables (Iriucnfàï
moyens défaire mourirfon Maiftre, en luy donnant vne pomme,cc que ce mal-heureux Lima,”
Lieutenantexecuta: Ce fut au temps qu’vn deluge de feu fortit de la mer10ceane, * le- Tlllethlall
quel portant fes flammes bien auant dans l’Efpagne, brufla vu grand Pays, 8c fit de plu-
fleurs bourgs plufieurs monceaux de cendres iufques a Zamora. d’hfpagiiq.

,Ces exemples monflrentJa malice des Turcs contre les Chrelliens: mais ils n’en fout
as moins entr’eux-mefmes. Vu Turc, Roy de Fez, ne pouuoir fupporter les profperitez

de celuy-de Grenade, nommé Iofcph, Mahometan comme luy, il le refout de l’oller du
mondeçl’cnuoye vilirer plus fouueutqu’il ne faifOit par le paer ,luy telmoigne en appa-
rence plus d’amitié qu’il u’auoitaccouilume’, 8c aptes auoit receu plufieuts effets de la
’fien ne , luy enuoye en prefent vne iuppe , ou cafaque de drap d’or , riche , se de prix : le
Roy Iofcph la reçoit , la vefl: mais il ne l’cufl: pas portée vn iout , que le poifon , dont le
Prince de Fez l’auoit infeiîléc , le failli: , 6.: luy donne de cruelles douleurs :,la chair luy
tombe a pieccs, 8c fc! Médecins ne connement pointlavraye caufc du mal ,ny ne fça-
uent les remedes : ainfile Granadin meurt parles damnables inuentions du Roy Maure.
Or les mefmes mefchancetez qui fe pratiquoient parmy les anciens Turcs ,s’excrcent
encore airionrd’huy dans le Leuant,5. la’Cour de Conlhintinople ,8: aux autres lieux,
où elle merles Grands dans les charges plus, eminenres. En nos iours vn Courtifau
Turc briguoit à Confiantinople par toutes les voyes’ dont il fe pouuoit aduifer , la char-
ge’de Balfa 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 deiirs a la pofiemon de ce Gouuernement:
pour y arriuer il achete par des doris immenfcs, les affections des Agalari’s , ou Faucris du
Serrail, quifontles Eunuques feruans ala performe du Prince: ceux-cy contentent fun
ambition, &obtiennent du Sultan le Gounernement qu’il defiroit , il en reçoit les let-
tres, part pour y aller faire fa chargc,y arriue , cil: receu auec l’applaudill’ement du peu- i
ple z mais apeine auoit-il commencé de ioüir des premiers honneurs de cette nouuelle
dignité-Ç qu vn autre l’en debufque par les mefmes moyens dont il selloit luy-mefme
feruy, gagnel’amitié des Eunuques, affouuit leur auarice de plus grands dons qu’il ne
leur auoit fait, 86 obtient des lettres pour cette charge. Celuy. u en cil aduerty : le dé-
plaifir de fe v01r deceu par les Courtifans du Serrail, aufquels il auoit donné beaucoup
plus d’argent, qu’iln’en auoit gagne dans le peu de temps qu’il efioit baffa d’Alcp , luy

fait affembler fes plus intimes amis,pour delibererauec eux, comme il fe deuoit gouuer-
ner en vne affairefi importante. Plufieurs citoient d’aduis qu’il deuoit refufet l’entrée
de la Ville à ce nouueau Baffa qui citoit en chemin , iufques à ce qu’il euft informéle
Sultan, le Mufty, 8; le grand Vizir, de l’auare defloyaute’ des Agalaris, 8c ce confeil efioit
conforme ace fentiment. Mais vn de la compagnie le tirant a part, luy «remoudre que
celuy qui le venoit deplacer luy apportoitvn commandement du Prince, auquel il citoit.
dangereux d’vfcr de refus ique l obe’i’ffance citoit la plus affenrée voye en pareilles affai-
res : mais qu’il luy apprendroit encore vn m’oyen pour rendre la durée du nouueau i
Gounerneur plus brefuequela fienne: qu’il falloit embraffer citroittemcut le Baffa qui i
venoit, a: luy tefmoignet vne prompte obeiffance enuers le Sultan , 86 toute forte d’a-
mitié pourluy : &apres celal’olter du inonde par le moyen d’vn prefenr empoifonné -, ils
le refolutent ainfi, ô: tra’uailletent a leur dcifein. Cependant le nouueau Baffa arriue, -
celuy-cy le reçoit, 85 luy cede la place. C’elt la Couftume des grands en Turquie , de
faire des prefens aux nouueaux Gounerneurs qui entrent en charge,les vns pour leur

. tefmoignet qu’ils fontles biens venus, les autres pour achepter leurs afl’cé’tions. Ce Balfa
mefcontent qui fortoit de charge auant le temps ordinaire, ne veut pas eftte le dernier a
prefentcr au nouueau venu. Il luy donne ,vn mouchoir empoifonnc’ brodé d’or, sa de I
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groffcs perles rondes , dont le prix ne fe pouuoir facilement eflimcr :’!e nouueau Gouf
uerneut’ le reçoit auec vne ioye indicible, car les Grands n’eltiment rien de fi doux dans
leurs charges , que de prendre de quel cofté qu’il vienne: mais Dieu permet fouuent
que tels auides preneurs fontïptis en prenant , comme il arriua au Baffa d’Alep : le mou-

’choir de prix qui eftoit le prix de fa vie, le contente :il en admire l’ouurage , contem-
ple ces grolles perles 5 de fcs mains ne l’abandonnent point que le poifon ne les y force,
lcqliels’exhalant, de infeüantle Balfa,lcs affoiblit,& leur fait lafeher prife: il meurt,
86 lailfele Gounernement duquel il n’auoitpasjoüy : l’autre Balfa court en diligenceà
Confiantinople , redemande le Gouuernement dont il auoit eflé demis , appuye fes
raifons furla prompte obe’iffance qu’il auoit rendu, si: force l’iniquité, des Eunuques
fauoris , de Confentit qu’il en fuit pdfell’eur. Ainfil’auarice l’auoit olle’ d’vne charge où

elle l’auoit premierement mis , se l’empoifonnement l’y remet, d’où l’on peut iuger

uels doiucnt citre ces Gounerncurs citablis par telles mains. Or il cit certain , que de
femblables forfaits (écommettent ordinairement dans la Cour du Turc par les Baffas
d’icelle , lefquels employeur leur principale ellude’a la recherche des plus flibtils poi-
fons ,8; aux moyens de s’emferluir accortementles vns contre les autres; le plus ordi-
narre qu’ils employent cit tiré des crapauts : ilsfont teter vn crapaut au laiâ d’vne fem-

. me extraordinairement touffe; quand il cit plain ,ils le battent doucement auec vne
petite houifinc ,le mettent en dolere , fun venin ce mofle auec ce laicËt , a: il creue dans
fa rage: ce poifon cil: preffcnt, à: fifort,qu’en frottant feulement l’ellzrieu du cheual,
que celuy qu’ils veulent perdre monte , il font alleurez de fa mort. Ainfi la corriîption
ce du tout entiereren Turquie ,’car fileur Prophete a empoifonné leurs ames d’vne fale
doctrine, ils empoifonnentleurs corps par toutes fortes de venins, .

Des files cr dcfnaturées débuches des Baffin, (’9’ Grands de la Porte.

” i CHAPITRE XIy’.
Es grandes fortunes qui fe ren contrent’dans la Cour des grands Mo;

marques enfantent les grandes richefl’es: 86 celles-Cy fourniffent aux
Courtifans les delices dans lefquels ils aifouuiflent leur fenfuel à:
brutal appetit. Les BalI’as de la porte , grands en dignitez , abondans

)- en ricthfes , fe plongent dans toutes fortes de voluptez; 86 leurs ef-
i ,, , me prits ramollis dans la fange des fales plaifirs,les cherchent au rebours,

à; demandent à la nature ce qu’elle-mefme n’a pas dallez fouuent des amours des fem-
mes , ils abandonnent leurs affeétions aux ieunes garçons , se fuiuent efperduëment les
appas de leur tendre beauté , ils les careffeut, 85 s’en feruent au lieu de femmes. ce vice
abominable cit fi ordinaire dans la Cour du Turc , qu’a peine y trouucra - t’on vu feu!
Pana qui n’y foir mal-heureufement adonné: il fert de fuie: a l’ordinaire entretien des
plus Grands , quand ils font enfemble ils ne parlent que des. perfections de leurs Gany-
medes: L’vn dit , On m’a amené de Hongrie le plus beau &I le plus accomply mignon
qui foitiamais nay parmy les hommes: il cil: le comble de ma fclicité , a; l’vnique obier: -
que mes pcnfecs adorent. Vu autre conte: I’ay achepté ces iours paffez vn ieunecnfant
de Ruffie , qui n’a pas fou pareil en tout l’Orient, Scie puis alfeuter que fou vifage n’eIt
pas humain,c’eft celuy d’vn Ange: (llclque for dela compagnie prie infiamment d’en
auoit la veuë , 66 d’eflre vne fois efciairé de la lumiete de les yeux. Cc fontles mef-

y mes difcours de ces bouquins. Le foin qu’ils apportenta tenir proprement, ô: parer ri-
chement ces panures creut ures deltinées a vu fi damnable vfage , n’ell pas petit, les Eu-
nuques qui leur feruent de garde font touliours aptes ales embellir extcrieu rement, ils
leur trcffent les cheucux à pc tirs cordons de poil), se d’or entortillé ,quelquesfois de
perles, les parfument , les veltent de belles robes de drap d’or , a: adiouftent a leurs
naturelles beautez tout ce que peut leur artifice. Quelle vertu , quelle fagelfc , quelle
picté , fe peut trouuer dans vne Cour compoféc de tels hommes? Celuy qui en cit le.
Chef &r qui leur’commande, leur fournit ce pernicieux exemple : car le Serrail du
sultan cit plein de petits garçons choifis dans les plus beaux du Leuant, a: voüdz à (es
dcfnaturcz plaifirs ; c’en ce qui authorife ce defordre a; Cette corruption dans la. Cour

’Otthomane: tels font ’ordinaircmentles Courtifans ; que! eftle Prince qu’ils fuiuent :
la
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la prin cipale maxime qu’ils donnent pour precepte a leur fortune, c’efl de fuiure les lm;
meurs a les mœurs du Prince, qu’elles qu’elles foient, a: encores euxmefmes incitent
fouuentleur l’rinceà ce débordement. Les mal-heurs a: les defaÏlres qui en arriuent
tous les iours dans la Turquie, (ont en trop grand nombre pour dire couchez dans cer-
te Hilloire. Les Grands s"entretuent,0u s’empoiûmnent pour de tels fuiets , les famil-
les font en trouble, les femmes font perirleurs maris, les maris leurs femmes. Mahomet .
fecond Empereur des Turcs, en eut vu coup de poignard à la coiffe, se fi quelque infot-
tune paroift monfirueufe parmy eux, ce vice qui cit monürueux l’enfante , l’es hommes
bien nais l’abliorrent, le Ciel le detel’te: quand * il nafquit en terre, l’idolatrie fut fa ’l’ Salami:

infobu-fœur jumelle. Ainfi citant l’auerfion de la nature,& le mépris de l’Autheur d’icolle, le "34m.,
Ciel le punit,& darde les feux de [on courroux fur ceux qui s’y foüillent ,les Villes en raqua: ;
Ont elle confomn’iétees hommes eternellement perdus , 66 la memoire des vns 85 des [fulmin-

mnt. -
au tres en execration furia terre. Les Turcs ne le pouillent point, ils alleguent, comme D.Thom.4*
nous auons remarqué en nofire Hifloire de leur Religion que Dieu s’en e01 teferué lerfëï-aïû-quo

l ’chafiiment, si apportent l’exemple d’vn miferable perdu , qui auoit abufé d’vn ieune
garçon qui le poignarda. Apres que ce Sodom’ite fut ainfi tué,Mahomet leur Prophe-
te ennuya l’es parens ouurir (a tombe, pour voir de combien de’toups il auoit cité frappé :

z.a.l.tom-l:

ils y furent, 8; n’y vo’yahs plus de corps, trouuerent en fa place vn.tronc nuit, 8c tout en- ’
fumé. Delà ils dirent que puis ne la Inflige Eiuine punit elle mefme ceux qui (ont

- coupables de ce forfait, il lu’y en fiant laiiTer’l’execution, &permetrent Cependant aquî
le veut cette defnaturée’ débauche. Les-Dames Turques detellzans ces mal.heuteufes

’ amours de leurs maris, (e font elles-mefmes abandonnées par leur exemple, ou par ven-
geance, à vn autre defordte, le Chapitre fuiuant lenous dira. Car les maris [ont bien
fouuent caufe de la perte de leurs femmes, 8c l’exemple contagieux de leurs vices, leur;
donne fuiet de faire mal, a manquer de foy à celuy qui l’a premieremçnr faulfée.

, ’ U
Drs Amours des grandes Dames de la Cour du Turc, a des ardentes

affamons enfielles. . V i u
CHAPlTRE xv. ’ . ,

i - IE5 ardeurs d’vn. climat chaloureux, la feruitude des femmes enfermées)
fig, 6: mauuais exemple des maris lubriques,font les principaux motifs des

Q amours aufquels les Dames Turques s’abandonnent. Les vues pour en.
auoit l’exercice libre, prennent l’oceafion de voirïleursAmans ,lors qu’il

. , leur el’t permis d’aller aux bains, reccuoir les purifications que la loy leur
commande : Les autres plus qualifiées, aufquelles la commodité des eaux, 66 efiuues
qui font en leurs maifons, a ollé ce pretexœ, le feruent d’autres moyens , quelquesfois
elles empruntes les robes de leurs efclaues , 86 en habit déguifé vont ailleurs trouuer
ceux qu’elles ayment. Quand cette voye leur eût difficile par la rencontre de quelque
grand obllacle, elles employent des hommes ac des femmes qu’elles recompenfent l
pour leur trouuer des fuietsqui plaifent aleursly’eux , ô: contentent leur pailion: mais
ce dernier moyen cil plus apparent , se plus connu à Confiantinople, car telles Mefra-
geres d’Amour fe defcouurans aquelques-vns qui les refufent, diuulguent ainfi leur
(ecretzelles s’adrefl’ent ordinairement aides Eftrangers Chrefiiens de l’Occident , 6: fi

- elles peuuent ’trouuer des François, le feruice qu’elles rendent à leurs Maiüreffes cil:
bien plus agreable : La gentilleife de leur humeur, la grace de leurs corps, ( difent-
elles) 85 lesordinaires courtoifies delcur nationles’rendent plus defirables,mais ilefl:
dangereux de ’fGl’Ull’ aux pallions de telles Amantes, dont la recompenfe ô; le loyer
d’vn penible amour ça vne dague , ou vn verre de poifon ,car ces cruelles femmes,
apres qu’elles ont, tenu troisou quatteiours quelque ieune homme effranger caché en.
leurs Chambres, s’en font feruies iufques à ce qu’il el’t fi recreu, a; laflé de leurs lafeiue-
tez,qu’rlleure& inutile, elles le poignardent , ou l’empoifonner’rt , &iettent [on corps
dans quelque pr-iué , folt qu’elles ayentcrainte que leurs affections ne foient diuulguées,
foit que leur humeur volage demande turifiours de nouueaux fuiets, ou (oit la nature
de leurlafcif amour qui cit de fe changer en des rages a: furies tragiquement cruelles.
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Ceux qui en font aduertis à .Conliantinople , éuitent ce pcril , 8c payent d’vn refus la
peine de celles qui leur en parle , non fans danger pourtant , car telles Ambaffadrices,
canai bien que les grandes qui les employeur , font forcieres, 55 veitgent’lc defny fur les
perfonnes de ceux qui le leur font, ainfr qu’il arriua ces dernieres armets à vn Gentil-
homme François qui reliroit a Conflantinople, du temps que le Sieur Baron. de Sanfy
y (mon le Roy en fon Ambafl’ade: Ce Gentil-homme allant au Diuan , qui el’t l’Au-
dience publique au Serrail , fait rencontre d’vne femme, dont l’age, les habits ,ôclc
difcours monflroit affez qu’elle faifoit plaifir aux Dames Turques , elle l’aborde , a: lu
dit en mefmes paroles-e Aurais. tu bien le courage de voit vne belle Dame qui a de l’a-l
monnpour toy? Celuy-cy qui fçauoit:de quels myrrhes telles Dames ont accoul’tumé
de couronnerlcs amans qui les Ont feruies , s’excufe pour l’heure , alla-gire l’affaire im-
portante qui le menoit au Serrail,mais promet au retour de CoriQntcr les defirs , a: la
prie de l’attendre au parlage. Il va tandis au Serrail, y pourfuit ion negoce,& l’ayant
finy retourne à fon logis pat.vn autre chemin,ôc laine la femme dans les impatientes
d’vne trompeufe attente : elle fe void enfin deceuë par ce François: 85 pour venger têt
affront , a recours à fes fortileges,& les employe contre luy: ils font leur effet,&le’
françois le trouue toutâ coup ifaifi d’vue efpece de paralyfie , la maladie le couche au
liât, où iln’a pour tout entretien que des grandes 85 feiiiibles douleurs. Les Medecins
font appellezàfon fecours, leur fcience ignore la calife de fun mal , 86 h’y trouue point
de remede : quelques iours fe paffent en ces extremitez ,aprcs lefquels vne vieille Tur-
que s’oifre de guerir le malade: elle le vilite. se l’ayant enuifagé , luy dit en (on patois:
le Vous gueriray bien-toit, maisidites la verité , n’auez- vous’pas refufé quelque Dame .
qui vous prioit d’amour : Par ces charmes elle repoufla ceux qui le tourmentoient,ôc
le remit en fari’te’ à aptes le retour de laquelle cér homme allantpar Confiantinople,
rencontra vne femme qui luy dit tout bas, Souuenez-vous vne autre fois de n’abufet
plus de la courtoifie des femmes qui vous cheriffent, a: ne les trompez plus par vos vai: p

nes promeffes. -Or routes les femmes de la Turquie, &particulierementcelles de Confia’ntinople,
n’arreltent pas leurs alfeétions aux hommes feulement, elles deuiennent pallionné-
ment amoureufesles vnes desaurres, &s’adonnent entr’elles à de fauffes a: illegitimes
amours, principalementles femmes des Seigneurs de qualité qui demeurent enfermées
en des Serrails fous la arde des le unuques : Ce vicieux appetit les dominentfr tyranni-
quement,qu’ilcftouffge en elles le defir d’vn naturel amour,& leur fait fouuent auoit
leurs maris a contre cœur. Ce defordre peut venir de ce que leur afl’eâion manquant de
prife legitime,ls’attache avn obier ei’rranger, a: la vengeance des amours defnaturez de
leurs maris les y porte : car la plufpart des hommes du Leuant , a: les plus Grands font
perdus àcette fale,& brutale lafcrueté. Tant y aque ces Dames s’ayment tres-ardam-
ment les vnes les autres, 85 viennent mefmes aux effets de leurs folles amours, s’embraf-
fent nues, s’agitentçôtfontles autres aérions que l’amour recherche, a; que la pudeur
defi’end d’efcrire. Celles qu’vn li eûtange amour rend efclaue des autres , les vont trou-
uer dans le bain pour les voir nues, a; s’entretenans fur le fuiet’dont elles- languilfent, f:
font de pareils difcours en leur langue : 0m: bien (Il raifon de dire que le Salalfe plongeoir
dam le: ondes, par: (la: ont»: (fic: dira: une (au : ’tllc qui doit de [a nature rfier’nzlrrlu flammes,
4111m]: me: flux quand mur] (fies. H614: .’ finit-il bien pafiible que vous ratifiiez. 4’ la 1’012le

film" a’rvm’jî grande beauté. qu: ajour daron, aux": puffin": par «liarde mifrefrxe, parfin! d’au-

’ "tu mus-mefme: ffiljlz. le: rmbnfirmms des homme: qui nom mrfirfihr, a; n’ont de l 31m0!" que
pour leursfimbi’abler , éprexràzz’r (valu-mefme: auec mu: le: mmmtrmrm qu’ils ne mentent prix.

-Ap’res qu’vne folle Amante a fait de pareils difcours , elle defcend dans le bain ,86 va
bruiler d’vne flamme , qu’elle cit incapable d’efieindre, embraife fou amante, la baife ô:
fait auec elle, quoy qu’en vain, ce qu’il faut iCy taire: 85 ces amours de femme à femme
font fi frequens dans le Leuant, que quand quelque Turcs fe veut marier, le principal
poirier dont il s’informe, cil ficelle qu’il recherche n’efl point fuiettcà quelque femme
qu’elle ayme, ou dont elle foiraymée. Ainfi vinent lespeuples éloignez de la lumiere de,
la vraye Foy, dans les tenebtes de l’ignorance Mahometane , qui les a portez aux excez

de toute forte de vices. ’ l
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Der quatre principaux Z’aflks de [à Torte..

CHAPITR’E XVl.

gâEs quatre principaux Baffas de la Porte , 85 les quatre principales
ï a roues,qui meunent ce VàlflîC 86 puillÎmt EmpireTurc, fontle Vizir:

1’ gaïAzcm , ou grand Vizir , le Capitaine dela mer , l’Aga des Ianiffaires,’

”- le Capitaine de Confiantinople, appelle le Capiran BaWa: leurs
’ v à; charges font les premicres de l’Empire , se la glorre dont elles relui;

4 l fentfaitqu’ils font bien venus du Prince, honnorez des Grands, 86
(a , , ’ ’redourez des peuples. Le Vizir Azem ,ou grnd Vizir occupe parmy

eux le premier rang apres (on Maillrre,il eft Lieutenant general de l’Empire se des armées,
grand Chancelier,ôc,Chefdu Diuan,qui cft le Confeil où la milice cit adminiftrée. Le
Capitaine dela mer cil: grand Admiral,& Genet-al des armées nauales. L’A a des lanif-
faircs commande): toute l’infanterie Turque, comme le feul Colonel d’icelle. Etle Ca-
pitaine de Confiantinople gouuerne la Ville,& prend connoiffance des principales affai-
res qui s’yipail’ent.Tous ces quartes Baflas diflerens en charges , se honneurs,fontncant-
moins puiifans en authorité ,laquelle cit d’vn [tel poids , qu’ils donnent 8:: client la
couronne quand bon leur femble à leur Prince fouuerain. Nous l’auons veu ces der-
niercs années aux perfonnes du Sultan Mufiapha’, 86 Ofman Achmat acheua (a vie,
salon regne’en l’année 1617.laiifa deux fils en bas ange , a fgauoir. Ofman ôc amurath:
il fçauou par expericnce que le poids d’vne Couronne comme la (ieune, ne pouuoir
titre foulienu par vn enfant , 66 que l’abfoluë adminiflration de la Monarchie Turque
demandoit vn homme ,il appella au fuccçflion de [on Sceptre fou frere Mufiapha pri-
fonnicr dans fun Serrail , depuis quatorze ans, se luy fit efprouuer ce doux changement,
de monter du cachot au Thrône, a: des fers d’vne faclienfe captiuité , ala purifiante
de commander au plus grand Ei’tat de la terre. Mais la trop grande rigueur en fa do-
mination , a; les exrrauagances de fou humeur changeante le rendit odieux auCapi-
raine Pana , celuy-cy gagna les autres trois , ils attirent les gens de guerre , 8: quelque! -.
Grands à leur party, le deftournerent,le remirent dans fa prifon , se firent regner en-fa
place Ofman fils de fou frere Achmat. ce: exemple eft de nos iours, mais celuy qui
fuit el’r’fi repent, que les nouuelles en fou venue tandis que nous trauaillons a l’ouura-
ge de cette Hifloire. Ofman peu fatisfait de l’affection des Iannifl’aires, les nerfs de fou
Ellat , se dequelques-vns de ces quatre Bafl’as, veut channer au Caire le fiege de fort
Empire , ne abandonner Confiantinople : il difpofe, amaffe autant de threfors qu’il
peut, a: couure (on deiTein du pretexte d’vn pelerinageàla Meque, où il veut ( dit-il)
accomplir vn vœu :ôc faire vn don aufli riche que Prince en fit iamaisà ce Temple, de
quelle Religion que ce fuit. Lors qu’ilauoii: conduit fort entreprife iufquesau iout de
fou departement , que fes galeres elloient preiics , que le Balla du Caire luy Venoit au
deuant auec vne armée pour les reccuoir, les Ianrllîiires en fontaduertis, courent au
Serrail à l’adueu de l’Aga, le peuple s’efmeut , le Capitaine Baflal’excite, ils prennent

le Sultan dans fa chambre, tuent quelques Grands en (a prefcnce,le traifne en vne
prifon , à: la luy font fouffrir la honte de mourir par les mains d’vn bourreau, aptes
qu’ils eurent tiré Mullapha ion oncle que nous auons nommé «de la prifon où il citoit
remis, 8x: l’eurent couronné pour la feconde fois fouuerain Sultan de l’Empire Turc.
Ce quiefticy raporté pourles prennes veritablcs del’authoriré , à: du pouuoir de ces -
quatre grands Baffas. Ils ne font pas (culs en grandeur quoy que performe neles égale
du tout dans la Cour Othomane: il y a deux Begl ierbeys, c’eii à dire Seigneur des Sei-
gneurs : l’vn a la Romanie oula Grcce pour le departement de fa charge, l’autre la Na-
tolie , ou l’Afieminerue. Le Nifl’anzi Balla ou C hancolier ordinaire qui ligne toutes les
dcpcfc lies dela Porte, trois Tefrerdars qui font les grands Threforiers , se ceux parles
mains d’efquels pafl’entles deniers du reucnu de l’Empire. Le Rais Kintap , dont la char-
ge cit de garder les liures , les papiers 8c les atchiues de l’Empire. Outre ceux-cy il y en
aencores plufieurs autres de moindre confideration. Certes commeles Baleines (ont:

. . I Ïdans lesgrandes mers, aufii les mandes 8c éclatantes dignitez font dans les, grands Emsi
pires , à: celles de la Turquie fÏmt paroxiire ceux qui les pullulent, comme autant de
Petits Roys 3mm" dclapcrfonne d’vn grand Monarque. ’ ’ ’ ’ " A?

« AALAje u-gyù. Je
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Du Timar , Timariotr, (9* Penfionnaires de la" Porte.

CHAPITRE XVIL

s’appelle en leur langue Vllfi; qui cil: celle-qui le paye iournelleinent
9 par les Threforiers des guerres , elle cil; la folde des foldats ordinaires:

4 ,1 l’autre fe nomme Timar, ou penfion aflignée furdes maifons, heri-
, il x rages , ou bourgardes entieres , celle-cy ne fe donne qu’aux hommes

a” U à , a, qui ont parla valeur de leurs armes rendu des fignalez fcruiccs au
Prince , 86 bicn merité du public: ces penfions font honnorables; la reCompenfe de
leur vertu , 86 vne marque de leur merite. Les Turcs femble auoit emprunté des
Grecs le nom de cette recompenfe , ceux-cy l’appelloient Timarion , 86 Timar,vient de
en"), qui veut dire honneur. Tels penfionnaires font appellez Timariots, ils font ordi-
nairement Saphis , 86 gens de cheual , qui ioüiifent de l’honneur 86 de l’vtilitê de telles
penfions prifes des heritages , 86 biens champellres dola Turquie, lefquels eflans tous
au Prince,par le droit de founerain Maiüre des perfonnes de tous fes fuiets, quifont
fes efclaues , il les donne a ceux qui s’en font rendus dignes en bien feruant, commeà

a nous les Commanderies des’ordres militaires, en les fiefs , 86 terres nobles que les Prin-
ces ont inflitué en nos contrées pour honorerles Gentils hommes qui l’ontmerité,86
les obliger à feruir aux occafions. Il cit vray que la durée de tels fiefs fui-paire dc beau-
coup celle du Timar ,car ceuxJa panent mefme la pollerité de ceux qui les poifedent ,
&celuy- cy cil temporel, 86 la ioüilfance n’en cit permife qu’autantqn’il plaiüâceluy
qui le donne. Si le Spahy n’eult en equipage d hommes de guerre , s’il ne fert auec l’alli-
duité qu’il doit , les luges que le Sultan commet pour lavilite du Timar , l’en priuent,86
en recom penfent vn autre, qui feruira mieux. En cette forte les Timatiots ou Penfion-
naires de la Cour du Turc ne [ont pas bouches inutiles , comme ailleurs , ac’dans icelle
’Ie credit d’vn Fauory infolent , neles peut rauira la vertu pour les donner a la feinean-
tife de quelqu’vn de ceux qui le fuiuent , 86 idolatrent la grandeur de fa fortune. 4

” I albe: fumât du grand Seigneur. (limez Mxigmndm" d: 1,15m], in”.

. p (a; de leur chaire ’ l l ICHPITRE’XVHL

Ev de Roys ont cité fans Fauoris,’86quelle raifon y autoitilde veu:
’ loir defendre aux plus eminens des hommes ce qui cil permis aux plus

abieâs d’iceux, qui cil: d’aimer vu homme par deifusles’autres, 86
l’honorer des elfes delcur amitie’,parles dons, 86 les grandeurs , dont

3 - ils font les Maiflres, &lesabfolus dillributeurse Cette le fouuerain des

aux Roys , ne leur a pas defnié cette liberté , quand luy mefme leur en * amonfiré
*[tfu3- i l’exemple, aymant 86 fauorifant par deffus le petit°nombre d’hommes , qui citoient
gym 1°: fa Cour ordinaire , celuy qu’il iugea plus dignes de fes faneurs,Mais peu de Fauoris
. un -uangclilie

rom (on coup à choifir des hommes que la vertu rende dignes de leur amitié, ou foit que
n”°”’ s la naturel de la faneur, 8c des biens qui la fuiuent, (oit telle , que d’aueugler. l’en-L

rendement,..86 enorgueillit l’cfprit. Cette Hilloire ayant pris pour l’on principal
fuiet la Cour des MonarquesOthomans,n’ira point chercher ailleurs que dans icelle
les exemples de cette verité.

, . Hibra’im Balla, Fauory de Soliman fetond,ei’toitmontéau comble des grandeurs
ÈÏË’ËC qu’il pofTedoit par de tels degrez: ileitoitnay Chreflien, de fort balle extraâion , en
501mm. l’aage de feptâ huit ans, ceux qui cxigcntle tribut des qufans Chrellziens ,l’enleucrcn;

de la maifon de fon pere, 86 le :conduirent auec la troupe des autresieunes efclaues , à
Confiantifioplcz à fon atriuée il fut donné à vri BaiIa , qui le fiflefleuer auec foin , a:

peu

Es Turcs donnentdeux fortes de payea leur gens de guerre, l’vne ’

a Roys, quicfl: venu au monde en feigner la perfection aux hommes , 86 a

ontefié fans infolenCC; ou (oit quela plufpart des Princes nefe trauaillent pas beau- .



                                                                     

duGrand Seigneur, Liure Il. t Si g
peu aptes en fit prefent à Solyman:Ce Prince auquel Hibta’im el’toit efgal en âQgCJC prit

en amitié , fun feruiee luy citoit touliours plus agreableque celuy des autres efclaues,
il l’honora de la charge de Capi Aga,qui cit le Capitaine de la Porte du Serrail interieur,
de cette charge’il arriuaà celle d’Aga ou Colonel des laminaires : alors l’exemple de
quelques Grands de la Porte Othomane , ruinez par l’inconi’tance de la fortune , don-
ne a fon cfpritles premieres apprehenfions que les grandes charges de la Cour donnent
aux Fauoris quiles poffedent , 86 feruit de frein à fes paliioùsnl fupplia Solyman de n’ef-
leuer point fa fortune en lieu d’où elle peult choirauec plus de ruine, luy remonfite
qu’vne mediocre profperité eüoit plus alfeurée que les grandeurs dontille vouloit ho-
norer : que fes feruices foient fuffifamment reconnus s’il luy donnoit dequoy couler fes
jours dansle repos qu’on el’tablit loin des neceiIi’tez de la vie. Solyman loüa fa modeltie ,

86 le voulant auancet aux premieres charges de fon Empire , luy iure de ne le faire point
mourir tant qu’il feroit en vie, quel changement qui pend arriuer dans fa Cour. Mais
la condition des Roys qui.ell humaine , 86 fuiettc au changement , 86 celle des Fauoris a: mu, n,
qui en: orgueilleufe , 86 mefconnoiifante , fera que Solyman manquera de promefl’e , 86 Minimum
Hibra’im de fidelité, nous le verrons cyp-apres.,(. ependant ce Fauory deuient Balla, 86 en szzgfim

) peu de temps grand Vizir, 86 Lieutenant general de l’Empite de fou Maiftre ,fon cre’- digndiem
.dit en fuitte, fes richeiIes, 86 le faite de fa grandeur, apprennent a vn chacun qu’il mm!"
efil’arbitre * de la Turquie. Mais fa fortune cit trop grande pour ellre fans enuiç: 86 il 5321;.
n’eli pas raifonnable, ce femble. qucles plus grands arbres qui font fur les fommets des "45?": du
plus hautes montagnes foient exempts des coups de vents: la Ptinceffe mere de Soly- Ï.
man , 86 Roxelane fa femme, la plus chetie de fes Sultanes î, enuient le credit d’Hi- Ann,pulâr
braïm 86 fon authorité demefurée leur cit infuportable: elles trament fa ruine , a; fèglfi’d,
employent tout le pouuoir qu’elles ont dedans 86 dehors le Serrail, pourle depofl’cdcn Claude, a;
il s’en apperçoit , 86 iugeant-qucles affeâions d’vne mcre86 d’vn fils font fi naturelles, www”:
86 l’amour d’vne femme 86 d’vn mary lfi fort qu’il n’y a fortune n’y faneur dans la Cour,

qui n’en doiue craindre le rencontre, fe refoult de tirer fon Maiii’re hors de’Conflan-
tinople , I’ciloigner des embrafi’emens de l’vne 86 de la conuerfation de l’autre, des pet;

fuafions de toutes deux. Pour le faire auec plus de pretexte , il met furle tapis le deEein
de la guerre de Perfe, 86 le confeil de trois ou quarres Baffas , la perfuade a Solyman en
cette forte. Sire; les grands Rois doiucnt auoit de grands deifeins: leurprincipal ofii-
ce n’en: pas feulement de conferuer l’Eflat que leurs deuanciers ont laiffé , mais airai de
l’agrandir, 86 en ef’tendre bien loing les limites: l’efpée que le Mufti àceinte à voûte
Grandeur le iout de fon Couronnement , n’elt pas tantla marquede voûte pouuoir:
fouuerain’, que celles que vous elles obligé de fouûenir 86 deffendre la verit’e de nom-c
Aleoran, 86 en publier bien loin la croyance : la Perfe a cité touliours ennemie de voûte
Eflat, 86 de-voftre Religion : 86 les Roys d’icelle n’ont point eu de plus forte pallion.
que de voir les ruines de l’vn 861’autre: l’HilÏoire des guerres que vos Predeccfi’curs cm:

eu contr’eux en fournit aifez d’exemples: maintenant vous pontiez tirer raifon de ’
leurs infolences,86mettrea vos pieds ces anciens ennemis de’ la Turquie, Tachmas
qui efl: leur Roy , cil: homme fans valeur 86 fans experience , fou peuple cit encores dans
les neceflitez, qui fontles relies des guerres palIée , voûte Empire eüifiorifl’antflous
efies nay à de grandes chofes , 86 ’a vous feul les defiins ont referué la gloire de l’entier

’triompheremporté furles Perfes :le Ciel le vous promet, l’honneur vous y oblige , la
foibleffe de voflre ennemy vous y. conuie , vos threfors , 861e grand nombre de com-
battans qui atttende en armes vos commandemens , vous en fourniffentles moyens:
Allez , allez donc, grand Prince,adioufter à vos Couronnes celle du Rayaume Per-
fan , 86 aux Lauriers que vofire valenràcueilly en Hongrie,86îi Rhodes , les Palmes
d’auoir fubiugué la Perfe , 86 dompté le plus fafcheux de vos ennemis a A ces perfua-
fions il adiouflze vn tout de fon meüier. En Damas principale ville de l’Orient , falloit
fejonr vu excellent Magicien , appellé Mulé Aral , il le fait venir a Conflautinople ,’ 86

" l’ayant pratiqué fe fert de fes ptedié’tions a l’ayde de fes deffeins z il l’embouche, 86luy

ayant appris ce qu’il deuoit dire , le fait voir à Solyman. Ce forcier preditau Sultan.
qu’il prendroit les principales places de Perfe, 86 qu’il feroit couronné .Roy de ce
R0 aume-là: tout CCCy le’fait refondre à monter à cheual ,86la guerre fe conclud: les
larmes de la mere , les tendres baifers delafemme , ne peuuent rompre ce deffein: ces i
panures Sultanes vôyent l’ordre de l’Eflat renuerfé par vn Fauory , 86 leurs perfonnes
mefprifées par Hibra’im qui l’emporta fur elles , 86 le tira pour cc coup n loin de leurs

i lil...



                                                                     

82 - I Hilloire du Serrail, 86 de la Cour I
iul’tes ialonfies:maisla ruine dans laquelle l’infolence fe traîne elle mefme , eûinéuis
table. i Hibraïm par cét elloignernent differe fa perte , ne l’éuite point , il reuiendra de

- la guerre de Perfe pour mouriràConfiantinople dans les ef’treintesd’vn licol, la fuite v
de l Hiûoire le nous dira. Cependant Solyman part auec plus de fix cens mille hommes,
laplufpart gens de combat: Hibraïm va deuantluy faire le chemin auec vne puiflante
armée, palle en Halep , 86 la fortifie : de u il va a Carahemide,ville frontiere de la Mefo-
potamie, ou Diarbech,ballie fur vne forte afiiette. Vlama , grand Seigneur Perfan com- ’
mandoit dedans ,fa qualité, 86fa valeur auoient obligé Solyman de l’en faire Gouner-
neur : il auoit autrefois efpoufé la fceur de Schach Tachmas,fils d’Ifmaël Sdphy,86 pour
lors Roy de Perfe , 86 defobligé par quelque défaneur de Cour ,quitta la Perfc,86 vint au
’feruice du Turc : Hibraïm luy donne trente mille hommes , 86 l’enuoye deuant defcou-
mir dansles terres del’ennemy. Vlama quifçauoitla langue , 861e pays , tire vers Tautis,
pour lors Sultan Mufa proche parent du Roy , y. commandoit : celuy-cy citant aduerty
de la venue des trouppes Turques , fe fentan’t trop foible pour les attendre , aban don-
nela ville , Vlama y entre, 861a prend , Hibra’im qui le fuiuoit de prés yiarriuentaufli-
roll: , la fortifie, 86 dans vne nouuelle Citadelle qu’il y fit drelfer, place trois cens cin-
quante pieces d’artillerie , 86 depefche vers Solyman l’aduertir de ce bon fuccez. lamais
Fauory ne fe creut fi heureux, 86fi pnilfant fur l’enuie de fes ennemis , mais il y (tonnera,
du mefconte. Solyman s’auance , arriueà Tauris, y féjourne trois femaines , pour voir fi
Tachmas auroit enuie de l’y venir voir l’efpée a la main : celuy-cy n’en auoit , ny le pou-
uoir, ny le delir : ils’eltoit retiré aux montagnes, attendant que de plus grandes forces
qucles fiennes , a fçauoir la faim , 86 laneceflité de toutes chofes , auec les rigueurs de
I’Hyuer, fiffent retirer fon ennemy z elles arriuerent peu aptes : les vents de Bife, les nei.
ges , les gelées , le manquement de viures obligerent Solyman de prendre le chemin du
Curdiftan,qui elll’All’y.rie,aptes auoirlailfé trente mille hommes en garnifon dans Tau-
ris , fous la charge d’Vlama , Iadigiarbeg 86 Siluan-Ogli. Tachmas quiefloit’aux efcou-
tes , Voyant l’armée Turque efloignée de Tauris s’en approche auec dix mille hommes

f de guerre, la garnifon luy va au deuant,l’attaque,mais Iadigiarbe’g,fignalé,poltrôn,ayant
pris l’efpouuante 86h fuite , mitle relie en defordre, 86donna l’auantagea Tachmas,qui
rentra dans Tamis, y apporta ce remarquable changement , faifant fondre les trois cens

’ cinquante canons, qui elloientdans la citadelle , en fit des Manguris ( c’ell vne monnoye
de Perfe , ,l 86 ainfi ce qui choit la terreur 8cl’efpouuante de fon peuple , deuint les deli-
ces des affrétions d’iceluy. Solyman tandis conqueroitle Curdillan , 86 Bagadet: il prit
Babylone , y fut couronné Roy d’Alfyrie parle Caliphe , 86 non as de Perfe , comme le -
Magicien luy auoit promis. L’Hyuer s’efioit defia efcoulé , le Prin-temps reucnu, Vlama
86 Hibraïm perfuadent ’a Solyman de retourner à Tauris punir la temerité de Tachmas:
il y retourne auec fon armée , 86 comme il en fut à peu de iournées, Tachmas abandonne
la ville , 86 fe retire , bruflant86 rafant tout ce qu’il trouue en chemin, pour empefcher
que fou ennemy ne le fuiuei: Les Turcs rentrent dans Tauris, 86 leur courroux donne au
feu 86 au fer tout ce qu’ils y trouueut , 86 ne pardonnent pas mefmes aux chofes inani-
mées: les fuperbes Palais deuiennent les fuiets de leur fureur , la ville ainfi les piteufes
telles d’vn fac , 86 d’vn cruel pillage : Solyman fe retire, donnant ordre que fes principales
forces fuirent àl’arriere-garde, de crainte que l’ennemy ne defcendifl: futluy le char et
en queu’e’. Tachmas reccuoir le fignalé defplaifir de fçauoir cét effroyable degall: dans
fou pays , 86 dansla ville capitale de fon Royaume ,fans en auoit fa raifon : quand vn de
fes Satrapes ,ou Gounernenrs de places ,Caramenien de nation , 86 le plus detcrminô
homme qui full à fa Cour, furnommé Deliment, pour fa hardieffe( c’en: a dire fol)
s’offrei’iluy , 86 luy promet, pourueu qu’il luy donnait des trouppes, de fuiure l’enne-
my , le ratteindre,86 lors qu’il y penferoit le moins , luy faire payer le dommage qu’il
auoit fait en Perfe. Tachmas luy accorde ce qu’il demandoit : Deliment fe met en che-
min , court, ou pluflzoft vole vers l’endroit où citoit l’ennemy : fes efpions’ luy rap-
portent , que les Turcs choient campez allez prés de Betlis, recreus des longues trai-
tes,86des trauaux d’vn fafcheux chemin , qu’ils dormoient fans garde , fans guet, 86s
fans aucune fentinelle, dont il luy feroit tres-faciledeles furprendre, s’il vouloit faire
doublerlepasàfes trouppes z Deliment fait plus de diligence’qu’qn ne luy en demand
doit , arriue au deffaut du iout alfez proche des Turcs , 86 la unitif les va furprendre,
les enuironne , les charge , les bat, en tue la plufpatt , 86 prend le refte prifonniers, I
peu fe fauuerentàla fuite Solyman fçcut le lendemain la perte des fiens,86 reuoyanâ

t if peu de trouppes qui luy relioient, trogpe quatre cens mille hom mesa dire de ceux qui t
l’auôient, ’
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v du Grand Seigneur, Liure 83’
l’ancientfuiuy de Conflantinople,qui citoient demeurez en Perle , ou morts de glaiue,
ou feichez de faim , ou gelez de froid , ce qui luy fit reprendre le chemin de (on Serrail,
llarriue a Alep , 66 de la peu de temps apres à Conll’antinople , se detelte en (on ame le
Confeiller, a; du voyage , a: de la guerre de Perfe. Les Sultanes trouuenta ce retour
vn ample fuiet de ruiner la fortune d’Hibra’im ,v à; tirer raifon de l’audace dont il auoit: .

vfé en leur endroit , recueillentlemutmure du peuple contre ce Fauory , remarquent
ce que les Grands difent de luy , a; le font entendre àSolyman. Deplus , comme elles
citoient ainfi occuppées à demolir cette enorme fortune pon defcouure que ce Balla fa-
uorifoitla Maifon d’Aufiriche, a: qu’il auoit des furettes intelligences auec l Empe.
perçut Charles ŒÂnt, ennemy de [on Mail’tre : cette perfidie auerée , renuetfe entiere-
ment ce qucles Sultanes auoient deiia ébranlé. Solyman , a qui on auoit fait voir la
verité de tout cecy,cohclud (a mort: mais la promelle , a: le ferment qu’il luy auoit fait,
de ne le faire point mourir tandis qu’il feroit en vie,en fufpend l’execution, iufques a ce
qu’il en ait trouué la difpence,par l’aduis &l’authorité des principaux Prellres de (a
Loy ; il s’en ednfeille aux plus (çauans: vu de leur nombre luy donne vn plaifant expe-
dient pour fe defFaire du Balla, &neanrmoinsluy tenir prohmefl’e, Vous luy auez’ iurê i
(dit-il) Sire, de ne le faire point mourir tandis que vous viurez ,’ faites-le eilranglc: .
pendant que vous ferez endormyda vie comme en l’aôtion vigilante , 86 celuy qui dort;
rie-vit pas yeritablemenr : Ainfi vous punirez fa defloyauté ,66 ne violerez point voûte
ferment. Certes fi Solyman efioit mort lors qu’il dormoit, felon le dire de ce Talifman,
il cit bien refl’ufcité de fois" en (a vie.Ce Prince n’en cherche pas dauantage, il le couren.
te d’auoir trouue vn. Ecclefiaûique qui l’abfolue de ce qu’il fera : il man de venir au Set-I

V rail le BaŒaHibnïm, eeluy-ty y vient: le Sultan le fait fouper à fa table : le louper finy
luy fait voir (es crimes par l’es propres lettres efcrites à Charles-0411m , à: a Ferdinand
fou frere, luyreproehe l’on ingratitude, se commandât des muets de l’eûtangler tandis
qu’il dormiroit, carla deli’usils’alla Coucher. Ainli finit fa vie a: les grandeurs le Balla
Hibraïm, Fauory ide.Solyman : Pour exemple,que fi les fortunes de la Cour reluiI’Cnt
comme de l’or, elles fe rompent Comme du verre. Son Maillre l’auoit auancë plus qu’il.
ne deliroit, craignant au commencement de fa fortune lapeheute, où il le precipita luy-
mefme par fes .defloyautez: il appuya la durée de l’es grandeurs fur le ferment de fou
Prince : mais elles citoient humaines, a: leur nature * cil: de n’auoir autre foultien que
le penchant où elles glifl’ent. La faueur d’vn Courtifan n’ell iamais durable, fi elle n’a la

lulhce a: la Pieté pour compagnes, qui les rende zelez euuers Dieu, a: bien-faifans cria
uers les hommes : fi ces partie le trouueut en vn Fauory, ellestnt ployer l’enuie, 8: ini-
pofentfilence au plus mordante calomnie: Hibraïm Balla n’auoit pas ces bonnes qua-
litez: (es feruices precedensauoient merité d’auoir quelque par: a. labien-veillance de
fou Mail’tre : mais (on orgueil contre les sultanes ,6: l’es-perfidies contre Solyman , le
rendirentindignede ce qu’il poŒedoit. Ainfi le Lyon de Lybie efface de fa queue trai-
riante les vefiiges de (es pieds, l’infolence qui fuit , aneantit tout le bien qui l’auoit de-
uancée. Certes, a lafaueur de la Cour, il faut vn efprit fi gencreux a; il fort, qu’il ne le

y laifl’e iamais emporteràl’org’ueil, ny abattre a l’ellonne’ment , ains demeurant dans vne

louable égalité, continue courageufementà bien faire, I Il -’ l. .
. L’exemple dela fortune &de alite d’Hibraim BalTalferai’uiuyy dans cette Aifloire

de celuy du credit demefuré, des profperitez a; difgraees du Balla Dernier,Fauory
d’Achmat premier, frere du Sultan Muüapha, qui reg’noit ces années pafl’ées: cet
homme de condition vile trauailloit aux iardins du Serrail, quand il commença d’en-
trer en grâce : Aehmat en l’es promenades dans l’es iardins , le voyant d’humeur io-
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uiale, prenoit fouuent plailir aux contes qu’il luy faillait, s’arreûoit à le voir trauailler à.
a: enfinle prit en telle alfeâion , fans auoit reconnu en luy autre mente, qu’il le fic
Boflangibafli, ou grand Iardiniet: cette charge qui cil , comme nous auons dit ail-
leurs, des plus belles de l’Empire Turc sellant vacante par la mort de celuy qui la par.
ferloit :ien icelle Dernier fert auec tant de foin , a: (e rend fi complaifanta (on Mai-
fire; qu’il l’oblige de le faire plus grand. Le General de la mer meurt, Achmat luy don-
ne la charge: il la fait auec l’éclat à: la pompe qui fuit cette dignité v, il fait armer de
nouueau les Galeres , monte (ut met, court fur les ondes , prend ce qu’il attaque ,8:
N’a? fihcmeufcmcmfluc la legcrqté des vents le rend ronde; pour le fauorifer , a le
PlusInconflantdes’Elemens, a ce lambic, quelque fermeté, pour contribuer du lien au
bon-heur de cepouueauFaumy ,fcs coutres [ont heureufes, a: (on retour glorieuitmaig
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’84 Hifl01re du Serrail, ôc de la Cour
. lamer de la Cour plus o’rageufe que la mer mefme , luy. apprendra quelque iout qu’el-

le citon neles meilleurs Pilotes , a: luy fera efprouuer dans la difgrace vn plus facheux
naufrage qu’il n’eufi trouué fur les flots des mers du Leuan t : l’accueil qu’il reçoita fou

retour , le triomphe dont il cil honnoré aptes la prife de plufieurs vailleaux Chrel’tiens,
font des felicitez qui le flairent , a: le deceuantluy’fontaccroire que le bombeur mef-
meluy fait hommagezAchmat le cherir plus que fo -mefme,& n’a point de repos qu’il
ne l’ait éleué au comble des profperitez de fa Cour , a fçauoir de la dignité de grand Vi-
zir,Lieutenanr general de (on Empire : peu de temps aptes elle vaeque,il l’en pouruoit,

* Nihil êflî auec ces paroles d’afe’âion :Il * n’y a rien dans mon Efiat, pourfi grand. qu’il (oit, que

tes vertus, a; l’afl’eâtion que tu as a mon feruice, n’ait bien merité. Ainfi Dernier deuiut
pilum le premier de la Cour du Turc, a; (on Maillte a du defplaifir , qu’il ne le paille fait
g: gaff- resl-e premier du monde. En cette charge il reflablit ufieurs bonnes loix , quele defcr-
quantum- dre auoit renuerfées , remet chacun en (on deuoit , orme de la terreur aux Magiltrats ,
çâ’tz’l’im 86 fait entendre aux gens de guerre , qu’ilsi’on’t indignes de faire leurs monflres , 85 re-

4. and, eeuoir la folde , s’ils ne font en eflat de feruir. Ces chofes enflent fans doute couronné
gibet: le (on non d’v’ne nouuelle gloire , fi la violences: la cruauté ne l’eullent foüillé de leurs
àïfiïn’gf taches : il faifoit mettre à mort plus d’hommes en m iout , que res deuanciers n’en l’ai-4

Façon. foientiufliciet en vn an entier, le moindre foupçon du crime citoit coupable de fup-
ngtdffiff’ plice , a: ce Fauory faifoit moins d’efiat en Turquie de la vie des hommes,que des choux
en num- qu’il plantoit iadis aux iardins du Serrail : Mais la violence ne fut iamais durable , a; le
9’ Fauory quila fait, (chiffe mener’afa ruine : &puis , tuë fera tué,( dit Dieu) (1g

ayme le fan g perira dans le fang. Certes, c’elt vne choie miferable dans la Cour du Prin-
ce, ôc dommageable a tout vu, Eltat, qu’vn faquin,& homme de neant, fans vertu se me-
rire aucun, fait éleué à la qualité de Fauory, maiftril’e les affections du Souucrain, 8c por-

fede les premierescharges d’ Vn Empire:car telles perfonnes (ont ordinairement cruelles:
mépil’ent la Nobleil’e, a: ne font pas efia’t de la vertu 3 comme ignorans l’vn à: l’autre.

Dernier dans toutes ces charges auoit amafl’é de grands threfors , lefquels auec les
extraordinaires feueritei, fournirent de matiere a l’cnuie des autres Ballas, qui entre-
prennent tous fa ruyne, &y trauaillent fi foigneufement , qu’ils trouueut moyen d’en?
tretenir le Sultan Aehmat des infolences de (es deportemens: il les efcoute, croit vne

artie de ce qu’on luy en dit,8t deuint li violemment ialoux du credit a: de l’authori-
té de Dernier , qu’il a: refout de le deffaire de luy, il conclu’d (a mort, a: en comman-
de l’execution à vne troupe de Capigis de fon Serrail, qui reçoiuentle commandement
de l’efiran gler, wifi-roll: qu’ily fera venuzmais il leur donnera de la peine, ils ne trouue-
ront pas en luy vu Fauory delicat,nourry dés fa ieunefl’e aux mollelïes de la Cour , il de-’
fendra courageufement (a vie, a: leur fera voir qu’vn homme quia long- temps manié la
befclre se le hoyau, n’elt pas fi aifé à eilre colleté: Aehmat mande donc a Dernier qu’il
vienne au Serrail;il’part pour s’y rendre,in arriue, a; a peine y fut- il entré,qu’il (e doute
de la partie qui citoit faire contre luy,’il entre dansle departement du Grand Seigneur r

uand il y fut, cette maraudaille de Capigis feiette fur luy peut le faifir, à: luy mettre
Je licol :il fe dem’cfle d’eux,fe met en deffenfe,quoy qu’il n’eul’r rien en main, a: agrands

Coups de poing les efearte brûfquement,efcrafe le nez a vn,poche l’œil al’autre, enfonce
les dents à celuy qui tenoitla corde, fait perdre l’haleiiy: à qui luy auoit faifi .vn bras, a;
demeure libre au milieu d’eux tons qui l’entourent fans l’ofer prendre: la crainte du fup-
plice qui attend ceux qui n’executent pas promptement la volonté du Sultan en pareil-
les affaires, &la honte qu’vn homme foui defarmé les arreltafl: tous , confeillerent à vu

A de la troupe d’aller prendre vnleuier’: il le fit, aborde Dernier ,6; luy en donne vn fi
grand coup, qu’il luy cafre la cuide, 5: le renuerfe par terre, alors il luy mirent la corde
au col, all’eilrang-lerent. Ainfi finit celuy qui gouuernoit tout l’Empire Turc ,85 don-
noit de la terreur aux plus Grands d’ieeluy à l’humeurjouiale , a: les humbles difcours
de lardinier, l’auoient éleué a la plus grande fortune qu’vn Courtifan puiiTe trouucr
dans toutle monde, &l’infolenceôtl’orgueil du grand Vizir l’abbaifl’e a; leliureà la

, mercy d’vne douzaine de coquins qui l’eltranglent z Pour exemple encore vne fois, que
la faneur n’el’t pas durable, fielle n’a la moderatiori pour fa compagne , la Iuflice a: la. I .
Pieté pour ap uy. Son corps cil: inhumé fans pompe de fans honneurfes thrcfors acquis

, au Sultan, a: (Ion nom en tel oubly, que trois iours aptes a la Cour, on ne (çait plus s’ila
, cité. Ce qui peut feruir de leçon aux Grands qui poiïedent les Princes , que le Conrs

d’un: faneur demefurè’e, &orgueilleufe dans la Cour,eft la voye de l’oyfcau dans l’air,

. le



                                                                     

i’ . " du Grand Seigneur, Liure Il. ’ 35’ Nm
le trac du nanire fur l’onde, le fray du l’erpent fur la pierre,où il ne relie rien qui (oit. r] a un-

Ces chofes arriuerentàConilantinoPIe en l’année 16o6. mais plus fraifchement l’an mal-v
1614. NaiÎnfBafÎa,dontnous auons parlé cy-deuant , grand Vizir de l’Empire Turc, 66
Fanory du mefme Sultan Achmar, donna parla choute de (a fortune autant d’ellonnc-
menràl’Oricnt, comme (es profperitez luy auoient donné d’admiration : fes richclTes’
furent plus randcs, à: (on credit plus abfolu, que des deux precedens Fauoris, mais (on.
.«mûion,ôc anailran’ce aulli balÎequelaleur, a; (on orgueil égal. Il citoit fils d’vn Pre.

lire Grec, nay en vn petit hameau proche de Salonique: les Collecteurs du Tribut l’en-
leuçrcntdela maifon de (on pere en (on plus bas âge, 86 l’ernmcnerent a Conflantino-
pie, ou il fut vendu trois fultanins, qui valent douze liures de, rioitre mennoyc , à vn Plu-i
nuque du Serrail, qui le nourrit, 86 l’efleua iufques a ce qu’il eut vingt ans: alors il le re-
nendit à vn Maillre d’Hollel de la Sultane mcre d’Achmat, pour luy feruir en fa char-
ge: celuy-cy remarqua bien-roll: en (on efclaue les doris emincns d’yn efprit libre, qui
ellefclairé d’vne lumiere naturelle, à: le iugeant propre a de plus grandes allaites que
des domelliques,où il l’employoit, luy donnala conduite du balliment d’vne riche a: .
fuperbe Mofquée, que laSnltane mere faifoit éleuer à l’es defpens, pour eflre l’immor- .
telle marque de fa picté, 6c de fa magnificence : il renlfit il bien en cette charge,& rendit
de fi grandes preuuesde [on logement, qui donna du contentement à la Sultane , ôtent
telle part en (a bienueillance, qu’elle le fit Intendant general de fa maifon z en cette di-
gnité il fit voir ’a tout le Serrail, ce que peut vn habile homme quand on l’employe aux
affaires, (on meute-vient mefme iufquesàla connoiii’ance du Sultan Achmat,qui le
"voulut auoira (on feruice , ainli il changea de Maillre, a: monta en nouuelle di nité.

,Achmatl’uy donnala charge de Capigibaili, peu de temps aptes il le fit Balla d’Alep,
où ayant ach’eué le terme qu’on donne à de tels Gounerneurs, on l’lionora de la dignité

de Gounerneur general de la Mefopotamie, il partit de Confiantinople, auec le train,
la fuite ce lapompe d’vn Vice- Roy Turc. La commodité decette Prouince frontiere
de Perfe , remplit fes coffres d’argent , 84: (on efprit d ambition , il l’eut qu’il elr tres-
necefl’aire à l’on Mailtre, il void que le voifinage du Perfan luy peut par des feerettes in-
telligences auec luy,apporter’de grandes richcffes, cette penfée le flatte, à: l’on auarice
la fait, il abandonne fa fidelité aux offres que le Roy de Perfe luy fait, 86 en feeret par-
tique: auec fes Miniitres, se fauorife en ce qu’il peut l’ennemy de fou Prince fouuerain.
lichant en cil: aduerty, a; l’aymant encore auec pailion , diflimule (on crime, a: le r’e- V
l’ont de le gagnera foy;le dégager du Perfe, 8c contenter (on ambition de tout ce qu’il
pourroit defircr degrand dans ion Empire: Pour ce faire il le mande venir a Confiantî-
nople, 86 a (on arriuéeluy-donne la charge de grand Vizir que Serdar venoit de lainer, ,
a: auec elle le plus beau, aile plus riche de la dépouille de Ce Balla: de plus luy promet
deluy donnerla Sultane (a fille en mariage. Toutes ces chofes font des marques de la
"grande bonté d’Aclimat,d’honnorer ainii vn perfide qui menton: pluiloll vn honteux
Inpplice, que la premicre dignité de l’limpire Turc, elles loferont aulii de l’ingratitude
du Fauory,ilen abufera: Pour exemple qu’vn Prince trop indulgent enuers vn fignalé
ptrfi de, luy fournit d’occafion de pis faire. Nafliif doue u grand ViZir, se dans les alleu-
rances d’eilregen dre de (on Maiilre,remonte à cheual,ôc en qualité de ueneral d’arméé
emmené les forces de la Turquie contre le l’eri’an , entre auec elles dans (on pays y fait
vn general dcgall , a: force Ka.Abba’s,qni en cil: encore aniourd’huy le Roy, de deman;
der la paix, sa cependant il luy accorde vne treve diarmcs pour fix mois : il part de Perle,
cmmenantqnandêc foy l’AmbaiTadeur de Ka Abbas , arriue à Confiantinopleü’ entre
en pompe,y cil: receu non feulement comme le vainqueur de la Perfe, mais encore Côme
le refianmreur de l’Ellat des Othomans. La confluine des Turcs oblige les flaflas quand
ils rcuicnncnt de leurs Gouuetrnemens,ôc les Centraux d’armées au retour de la guerre,
de faire vn’prel’en’t au Sultan:NalÏufà cét abord impaire la magnificence de tous lespre’-

(cris qui (ontla-mais entrez au Serrail, depuis que l’Eftat des Turcs cil eflably’: car outre www,
mille fortes de tarerez qu’il apporta de Perfc au Sultan (on Maiilre, il luy fit prefent d’er arque ope:-
rfiillion d’or monnayé,& peu de iours aptes efpoufa la file ; Cellle montant , 86 le lus
haut de fa fortune; VOle la defcente. Achmat Void que N allnf furpafle l’ordinaire de ;o,fdil’oitSo-
tous les autresVizirs qui l’ont feruy,qne les threfors égalent les liés,s’ils ne les impatient: www:-
il en conçoit de laialoulie( les trop * grandes richelle’s font quelquefois criminelles chez ESSE":
les Princes)& entre en meifiance de l’es a&iohs.l. es Bailas en ayant en le vent par quel- (keffiehs,
qu’vn des Agalaris Eunuques de la charnbre,trauaillent à s’informer des deportemensde ana: d”

. - a liij
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85 ’ ’ Hilloire du Serrail, 8C de la Cour
Nall’uf; le Bailli de Babylone en fçauoi’t plus denouuelles que performe, ilsle férir Venir
à Confiantinoplc, a: luy obtienne audience en fecret :’ cét homme fait voir àchz
clairement au Sultan, que le Baffa Naffuf le trah’iffoit , que pour ce faire il tiroit
de grandes penfions du Perfe,auquel il efcriuoit le fec’ret de fes plus import-antes affai-
res.- Ach mat bien informé des deiloyautez de fou Fanory, fe refont de ne les laiffer point
impunies, &tout àl’heure conclud fa mort : il cnidonne le commandement au Boit-an;
gibaili , qui cil: le grand Iardinier: Naffnf cit aduerty par la sultane fauorie fa pen-
fionnaire , qu’Aehmat cit fort mefcontent de luy: cela l’el’tonne, il feint ellre mala-
’de &tient le liât, le Bollangibaffiarrine à fon logis,&demande a parler à luy de la part
du Sultan , il s’en cxcnfe furl’incommodité de quelque purgation violente qui le tra-
uaülolt: le Bollangibafli prell’e , a: dit qu’il ne s’en retournera point qu’il n’ait parlé à

luy, ac que "le Sultan luy acommandé de le voir,ên quel citai: qu’il foit , a: fçauoir de
luy-mefme des nouuelles de fa fauté. Alors Naffuf commande qu’on le faire venir: -
celuylà luy faitvn grand compliment fur fon indifpofition, ôtluy promet qu’il en fera
guai-y en bref : il en pouuoir parler fcurement, puis qu’il portoir le remede en a po.
cherre. Apres’donc de femblables difcours d’honneilé, il tirade fa pochette vn com-
mandement efcrit de la main du Snltan’a Nalfuf, de luy enuoyerles Seaux de fon Em-

ire, Nalrufobcït, fe les fait apporter fur fon liât, les enueloppe dans fon mouchoir, le
cachette de [on caohet,& les donnant au Bol’tangibafli les baife, 86 le prie d’aifeurer
[on Martre, qu’il les auoit fidellement gardez, 85 n’auoit iamais rien feellé qui fut con-i
trc fon fernice : Il croyoit alors que le mcfeontentement dontla Sultane l’aduertif.
fait, [fautoit point d’autre fuite, que de le ptiuer de fa charge, qu’ils appellent en cet-l
teCour- la eilre fait Manfil, mais que par l’aide de fes amis , a: la Force de (on argent, il
pourroit ente teilably en peu de temps. Le mefconte ne fur pas loin ,le Boltan ibaiiî
citant faifi des Seaux, tire vn autre cémmandement à Nalfnf du mefme Sultan , de luy
ennoyer fa telle: alors Naffufs’efctie allez haut, appelle le Ciel, a: la terre a tefmoins
de foninnocencefi demande a parler au Sultan , 85 fnpplie le Bollangibalii de l’y con-
duite 5 celuy-cy s’en excufe, qu’il n’a point d’autre charge que de le voir ellrangler par
dix on douze Capigis qui l’accompagnoient : Sur ce refus, il fe debat long. temps ,mais
voyant que difFerer fa fin el’toit prolonger fes inquierudes, a: fa douleur , il fe refont a la i

. mort, demande feulement au grand Iardinier de luy permettre de s’aller lauer en vne
chambre n proche , pour partir de ce monde en eilat de pureté, felon la croyance des .-
Turcs,quitiennentlclanement du corps,pourla purification de l’ame: cette gracc luy
cit enCore defniée Alors il abandonne fa vie aux Capigis qui elloient autour de fort
liât, ils luy mirentvne corde au col, a; ne le poun’ant fi roll ellrangler qu’ils defiroicnt’,
à caufe de fon extraordinaire embonpoint,l’vn d’eux tira vn couüeau de fa pochette,
86 luy coupa la gorge. Achmat le voulut Voir ’mort pour en el’trc plus aifeuté , a; aptes, ’
luy ordonna vne fcpulturc parmy le commun du peuple, fans aucune forte d’honneur.
Telle fut la fortune du Balla Nalfuf,& telle fa cliente :fon bel efprit l’auoitéleué à ces
grandeurs de l’Empire ,86 (on orgueil l’en precipita aptes auoit long-temps poffedé la:

ÎTacitean faneur de fon Maiilre, a: n’en ripoit iamais * bien vfé : fes richelfes égales àfafortune
auglfal’gfi’: elloientexrraordinaires, le fief qui tranaillaal’inuentaire de fes biens , trouna dans fes
ditautarit a coffres en Sultanins ,qui cit niqnnoye d’or, cinq millions de liures, en monnaye d’ar-
gent , trois millions quatre cen’s mil liures ,fla quantité de trois boiffeaux de pierres
gemma precienfes non encores mifes en œuures, vn boilI’eau de diamans non trauaillez ,6: deux
Mai"? boilfeaux de bellesperles rondes. Le cabinet de fes armes elloit garny de plus de mille ,
riches efpées , dont la moindre auoit la garde, a: le pommeau d’argent , à: parmy ce
0, Cfudi’ nombre en brilloit vne toute garnie de diamans , du prix de deux cens mille liures: les
chambres de fun logis, se fa garderobe ciblent parées d’vn grand .nombre de tapiiferie
dg» p.02- Perfienne, 8c du Caire, plufieurs riches eilofl’cs de foye 8: d’or, d’vn ounrage tres-excel-
EïgeÎ’Æ’: leur, augmentoient la quantité de fes precienx meubles; dans fes efcuries furent trou-

. nez plus de mille grands cheuaux d’eilite , quatre cens, quarante iumens d’Arabie, 5;,
d’Egypte,les plus belles que la peinture fcanroit reprefenter; auec cela plufieurs mil-
liers de chameauxôcde mulets pour fon bagage, quand il alloit aux champs : dans fes ’
baffe-cours on compta cent milliers de bœufs, vaches, &moutons, le nombre de fes ef-
claues pafl’oit quatre mille hommes. Auee ces grandes riclielfes , il pouuoir Faire de

rands biens s’il cuit eu vn amy qui l’cult bien côfeillé,(mais les grandes profperitez n’en
ont point) ô: l’eull: tenu par des [ages aduis dans les bornes de fon deumr. Ainfi patient

- ’ r - i . - les h



                                                                     

, du Grand Seigneur, Liure Il. ’ 87
les faneurs; &les pompes dela Cour; celles de la Turquie cOnp’ables de moindres en;
mes, voire mefme celles qui fontinnocentes n’ontpas vne pluslongue durée: Car fi la -
Cour en quel lien qu’elle foitell: vnemer pleine de vagues, celle des Othomans cil toû- -
jours batruë d’orages ,8: agitée de tempeiles 5 les verits des pallions des Sultanes plus
cheries du Prince, les auares defirs des Eunuques qui le feruent,8c font fes familliers,
en bann iifent, le calme, a: la bonail’e, a: y font faire de pareils naufrages,s’ils n’appaifcnt
l’auidité de ceux-cy en les affouniifant par des dôs, 86 l’anarice de celles-là par des gran-
des penfions: a; bien qu’ils en vfcnt ainfi pour l’ordinaire, ils. ne telle pas pour tout cela
d’ellre fouuent alarmen,’de fouE’rir de fafcheufes apprehenfions , a viure toufiouis ,en
in quietu de : Pour apprendre aux hommes qui admirent,& adorent l’éclat de telles for-
tunes, que leurs ioyes plus parfaite! font fecondes en doulcn s, a; quand on croit qu’ils
font leur Paradis en ce monde, c’eil: alorsgqu’ils portentleur linier quant a: eux.

’Dcr 1mm, (yl du Seau du Grand’Seigmur,

Ciiar un XÎX;
. Es Turcs qui cflimcnt la vertu par fon prix , n’ont point d’armoirie-s ,ny
mefme de fnrnom : les loix eûablies,&feueremenrçbfernées parmy eux,

qui les ont rendus fi puiffans furia terre, ontainfi voulu bannir de la Tur-
’ I quie, quoy qu’vn peu trop cruëment, ce fuiet-de vanité aux familles,8c

"-7 a v.- forcer les hommes d’appuyer plufloll leur gloire fur leur propre merite,
qu’enla vertu de leurs anceilres quin’eil point’aenx: Ce qui fait que dans,1eur Monar-
chie le fils d’vn grand Baffa,ell moins ellimé que celuy d’vn matelot, s’il a moitis de ver-
tu tout l’aduantage qu’ils tirent d’ellrenays des hommes vertueux, c’ell: de fe dire leurs
Fils, comme par eXemple, Mnflaphafils de Siruan, s’appellera Siruanogly,’ c’ell a dire fils
de Siruan :lefnrplus dela gloire doit ellre fourny par luy-mefme, à: non emprunté du
pere.Leurs Empereurs n’ont point d’Armes, a: la Rmille des Othomans n’en porte ia-
mais.Ilseifaccrent danslefiegcde l’EmpireGrec:celles de la tres-illnllz’re famille des Pa-
leologues,qui en choient les fouuerains Monarques,lefque-lles portoient g’orieufement-
les tilrres delenrs triomphantes profperitez , par quatre lettres feparées ,que les Grecs
appellent Vin ’3 8; no n des fufils , comme quelques-vns ont fon gé au rrcsfois: ces lettres
difoient en la mefme langue, Bandit, mat... , Distinguer, Banscvemv c’efl: à dire, Ra] des
Rqsmgmmt du regnam. Il citoit bien vray que les Princes Turcs ont quelque forte de
marque, plutoll de leur Empire que de leur Maifon. Car lors qu’ils le reprefentent, ils’
geignarde globe du monde, a vn Croilfant de Lune au deifus,& dans les armées leurs

’ nfeignes n’ont point d’autre marque , ny denife que le mefme Croiifant : les tours , les
clochers le portent , il n’ell pas iufques aux Pelerins qui vanta la Meque , qui n’en de-
corent la pointe de leurs bourdons. Ce qui thonine que ce Croilfant clivplnllol’tvne
marque de leur Religion ,que de la race. Imperiale. Nousauons remarqué en nollre Hi-
lloire de leur Religion , le miracle que MahometleurProphete fe vante d’auoir fait,
lors qu’il r’habillala Lune dechitée, a; toute en pieces, aptes qu’il l’eut attirée du Ciel,

a: mife dans fa manche: les Turcs qui ne compte leurs mois que par Lunes, monilrent
encores la verité de cecy, quand ils fe prollernent au commencement d’icellcs , deuant
le Croiilïant, se drefl’ant lents yeux .vers fa" blanche fplen’denr, prient Dieu qu’il leur
o&roye la grace de commencer heureufcment, continuer de mefme a: finir. en bon, fuc-

cez , le cours de cét aftreîlà. , . ’Le Seau Imperial des Grands Seigneurs Turcs, n’a point d’autre figure que certains
charaâeres Arabes, quiexpriment’leur nom, celuy de leur pere, a: marquent l’orgueil
de la felicité qu’il vante. ’Achmet Empereur, qui mourut en l’an i6i7. auoit fait gratter
ces mots dans le Seau, dont fes patentes citoient feellées : Admis: ièm’ Mehmet 61mm
Sadrt: c’eft ’a dire: dtbmn [A lil’ urbain, Empcrcqrnufioun maorie". Les autres Mo-
narques Othomans ont prefque la mefme deuife, les noms feulement changez : Il
cil veritable que leslettres Arabique: font tellement entrelafl’éesles vnes dansles au-
tres, à peu pres commeles chiffres dont nous exprimons nos noms en France , que peu
de perfonnes dans fon Eftat les peuuent expliquer: le feul Vizir,on celuy qui feelle en
a la parfaite intelligence. Cette façon de graner leurs Seaux de lettres feulement , a

l - l » l iiij



                                                                     

88 i Hiil01rc du Serrail , 8C de la Cour
ollé imitée’deleut Prophete,carlalMonarchieTurqnenSt tout ce qui en dépend, fait
gloire d’anoir pour fou principal appuy la Religion qu’elle profeffe , à: n’anOir pornt
d’autre intercit que le lien : Mahomet authenr de i’Alcoran , auoit fait mettre dans
fon feau des paroles feulement, 8c paroles fans verité elles elloient telles, Alabama
Meflger de Dien- Ce feau ou cacheta cité fait fept cens cinq ou fix années auant qu’O-p
thoman premier Prince de la famille de ceux qui regnent auiourd’huy dans l Orient,
eilablit la Monarchie Turque a &du depuis nous ne liions point qu’aucun Empereur
Turc ait tu antre chofe pour Armes a; pour Seau que des carafteres , 6: paroles Arabi- ’
queszauflî ces hommes’aparoles non iettées au Vent, comme font plnfieurs autres Prin-
ces , mais grauées, ont par l’eftime qu’ils ont fait dg la vertu des hommes qui les ont
ferais , fubiugué l’Empire de Confiantinople ,rany celuy de Trebifonde, vaincu PE-
gypte, debellé la Palei’tine, Damas, Pamphylie, Cilicie, Caramanie, a: toute la Natolie,
vaincu Rhodes 86 Cypre, triomphé de la Grece, Albanie, Illyrie,& Triballiens,enfcmg
bic poifedé par armesles meilleures parties de la Moldauie, Tranfliluanie’, a: Hongrie,

.85 fans doute leurs conquefies eui’fent cité portées plusauant dans les Prouinces de la
Chreilienté, fi le Ciel ne leur cuit donne des bornes , a: arreil’é le courantd icelles , par

les troubles de la Maifon Othomane, a; la mon de (c; Prin cas, .
-r- -’4

î): la mais: ,i dueil ,fumrdilles, (fifipulrurts des Grands Seigneurs ,

n Empereurs des Turcs.
Charmeur: XX.

a, Es Roys qui reçoiuent le tribut de tant de peuples ie’payenr a la ,
’ la si mort, a: la condition de leur vie perifl’ableleur fait l’ouifrir cetteéga-

lité auec les autreshommes, que de retourner dans la pou dre le com-
mun principe de nous les viuans: ce qui les doitinciter danantage à.
tirer la gloire de l’onbly de leur nom, &reparer par le nôbre de leurs
belles et Royales a&ions, le deii’aut deiours iours , afin qu’ils paffent

I I ’ des inquietud’cs d’Vn regne peu certain ,au repos eternel d vne domi-’

nation celei’te , ce changent leurs Couronnes peu durables,aux diademes d’vn Empire
qui ne finit point. Les Sultanes Turcs coulentloin de ces fages penfees, leurs iours a l’â-
bre de leur Serrail , au milieu des plaifirs auec leurs Sultanes : la moâleife de leurs errera
cices , fleurit leur gloire, hebete leurs efprits à corrompt les humeurs delcur corps-,6:
raCOurcit leur vie : car les delices tuent plus d’hommes que le glaiue. (baud ils font
malades,le Lecliim Bafli,qui cil le premier Medecin,aii’emble les autres au Serrail, s’en- l

v ferme auec eux dans iceluy, ou ils trauaillen ta la guerii’ô de leurMaiilre,auec le foin que
nous auons dit ailleurs.Mais les iours deJ’hommefont comptez, les remedes qui ne font
que pour aide , ne les retirent point du lift, a; laillans leurs Sceptres a; êeurs Couronnes
auec tout ce que le mondeidolatre ,n’emportent quantes eux que le bien qu’ils ont fait:
en vinant , inutile neantmoins a leur falut , puis qu’ils n’a eu le verité pour conduite. Le
Prince qui leur doit fucceder prend le dueil , s’habille de noir pour vn peu de temps,
conure fa telle d’rfn petit tulban , a: tefmoigne en fon exrerienrie defplaifir de la perte
de fou predeceii’eur , quoy que fon ame reçoine lapins fenfible ioye qu’elle eut iamais au.
monde.Ainfi parutSelim troifiéme deuant le corps de Solyman fecond fon pere , qui
mourut en Hongrie , au liege de Sighet: tous les Baffas prennent de petits tulbans pour
le dueil : &fi l’Empereur meurt a la guerre, comme fit Solyman, toutes les Enfeignes, a:
mefme i’Eilendart ROyal font rennerfees la pointe contre terre , iufques à ce que le
nouueau Sultan prenne fes habits Royaux, 65 fe pare d’vn gros tulban, blanc, ce qui
fe fait bien-toit aptes : alors on crie, comme nous auons raconté cy-deuant , (ln; l’ame
de l’innincible Empereur Sultan N. ioüiil’e d’vne ’ mortelle gloire 85 d’vne eternclle

paix, ne l’Empire du Sultan N. puiil’e profperer en toute felicité. Mais on les enterre
tous a uoniiantinople, depuis qu’ils y ont eilably le fiegc de leur Empire : auparauant
leurs tombeaux efloient drefl’ez a Prnfe en Afie, lieu de leur premiere domination; leurs

fanerailles doncqnes fe font en cette forte. i ’
Le corps de i’Empereur cil porté dans vne biere, couuerte d’vn lin ge fort riche , ou

- l ’ de
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du Grand Seigneur, Liure Il. 89
de velours, (on tulban pol’é fur le-deuant, couuert d’vn pennache d’aigrettes , ou de plu-

me de baron :les Talifmans , Santons, Alphaqnis, Deruis , 86 femblable marandaille de
l’Âlcoran, portant en leurs mains des cierges ailumez,pour prenne que leur Profliete cit
le linge du Cliril’tianifme,vont les premiers chamans en leur langue de femblables ver-
fers , Ah mlmmam’ dîbtfildbflll Alla , ille AM1, AM1 1mm A114: c’eit a dire , Dtcu méfiant-

dimx, gaz. pitié de 1195i! n’tfl Dimfinon bien, Dieu (fi Dieu; Ils difent encores ces pa- .
roles , labile: bifide Mehemet nfiflaba maigri àirlærm 6eme , qui lignifient , Dia; a”! Dira,”
é- n’] a in! (tartre-Dieu, Méhari" ejl fin Confeillcr, â [on mm] I’rnpbete. Deuant le COtps
marche’leMutaferaga , qui porte vu tulban dei Empereur au bout d’vne lance , auec
vne qùeuë de chenal attachée anpres ,les Ianniil’aires , les Solachi , 8: le telle de la gar.
de lm’periale fuiuentiabiere, apres ceux cyles Officiers delalMaifon du Sultan mar-
chent en ordre,fous laconduite du Cafnegitbalii,ou Mailtre d’Hoftel,le Malundarbheg
dithmandura porteies armes du Grand Seigneur delïnnél , se l’ellen dart Royal traînant
contre terre r les Bali’as,& tous les Grands de la Porte , rendant leurs derniers deuoxrs a
leur Mailtre , affilient àieurs funeraiiles veilus’ plailamment de dueil z vne piece de drap l
’gtis leur pend deuantôt derriere,depuis la telle iufques aux pieds,de la façon du froc que
portent les Freres de l’Hofpitïal deia Charité du fanxbourg faim Germain de’Paris:quei-
qnes- vns d’eux qui neveulent point paroiilre fi dolens , attac-lien t’feulement vne longue
pieee de toileà la pointe de leur tulban , la font pendre iufques aleurs talons. En ce
’gtand dueil, les plus fignalez de la Cour Othomane tiennent leur rang en cette pompe
funebr’e, ou les hommes ne font qu’vne partie du conuoy , les belles l’eut le relie auec
moins de douleur,6t plus delarmes,car tous les grands cheuaux du Sultan font de fou
enterrement :ils portent leurs (elles renuerl’ées contre-mont, mieux couuerts que ces
Ball’as au froegris, trament le velours noir iufques à terre: ils pleurent 8c foufpirent fans
trillellc: on leur merde l’âiI’agoth, ou du petrim dans les nafeaux pour les faire gemi tu:
dans les yeux pour enfaire coulerdeslarmes , telle , 8: li vaine cit la pompe des Sulta ns
Turcs,que ne pouuans obliger lesihommes’apleurer leur perte,contraignêt les anima ux
averfer des, larmes ; en cette forte on conduit le corps la telle la premiere a la Tntq ne , au
tombeau qui le doit enferrerfl’ell ordinairemè’t tourioignant la Mofquée que le Sultan
qu’on enterre àfait baltir dans vne Chapelle feparée , le fepulchre cit couuert de velours
noir s li le Prince cil mort a la guerre , onjmct fon cimeterre au defl’us, linon, l’on tulban
el’t elleue’,& pofé côtre le mur plus proche de la tombe, auec des riches plumes de Heron
pour ornement,denx chandeliers quiloul’tiennët des, gran ds cierges dorez font aux pieds
du fepulchre , des Preitres Turcs fondez pour cela , y recitent fans celle les Azoares de
l’Aicorau par tout, a; les vns aptes les autres y difent le Chapelier Turc, dontnous auons
gaulé en i’Hilloire de leur Religion,6Ç priët,continnellementpour i’ame du delfunélles

endredis ces tombes Imperiale font parées de nouuelles couuerturcs ,8: ionchées de
’ lieurs,ceux’ qui viennent en telsiours prier pour les morts,on vcrl’er leurs larmes,en pren-
nent vn bouquet-en. s’en retournant. (luglqucsfois aufii on les charge de plulieurs fortes
de viandes pour en faire l’aumofne aux panures : a: appellenta ces feftins funebres, non
feulement les hommes mendians , mais encore les belles, comme les chiens, les chargez
.ies oyfeaux, lefquels y font honorablement receus ,y feltinent auec autant de liberté 86
de fu’reté que les hommes, lefquels voyansles parles des chats dans vn porage , auec leurs
mains’n’ofe’roientles en Chalfer:a’n" contraire ils leurs doiueni, et du refpe&,& du fccours

comme a ceuj que la mifere a rendu leurs égaux, a: pareillement capable de reccuoir les
effets de la charité Turque: car les’Mahometans tiennen t,que faire l’anmofne aux belles
n’ei’l: pas vneteuure moins meritoiredcuât Dieu,qn’aux"lrdmmes mefmes 3a raifon( di-v
l’eut-ils j que ces panures animaux ne polïedent rien en ce monde,où ils font dellitnezsde ,
toutes fortes de biens temporels , à: necelÏaires au (Émilien de la vie. Ainli cit enfermé
dans fix pieds de terre, celuy que tout le mOnde ne pouuoir contenter, 6c dont la delborg ’
déc ambition fouhaittoit plus d’Empires , que la terre n’en contient : 8c aptes ancir elle
la terreur des hommes , a: le cruel ileau de plulienrs Nations , cil alors le fuiet des vers ,
ô: leurordinaire paliure. De cette forte palle, ce n fe V termine la gloire du monde.

lm.
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F r a o NT ellimé grand en

p Turquie, 72.’ l; Agir , ou Colonel des Ianilfai-

res. 79"l Agalaris. I 95.5;. ,. ’. Alimeliar Balii.- , ’ 61

Amangi Bali)». 61Ambailadcur genereux , ne fouffre rien d’indigne,
quoy que les antres le fallent par confinoit. ra

Amball’adeur de Prance a la prefceance en Turquie

delfus tous les autres. U 36Ambail’adeur des Tartares , ôt les habits de parade

à vne pompe. t ’58Amball’adeurs menez par dell’ous les bras anBaife-

main du,Grand Seigneur, a: d’où cil; nec cette

conllume. I . ,24.Ambalradenrs des Princes inferieurs aux Roys ,
comment receus en Turquie. a:

Ambali’adeurs ellrangers,comment receus enEthio-
pie de l’Empereur d’iceile, 19. comment receus
aux Indes, ibid. comment receus enTurquieJh’d.

Amour pins fort fur les hommes que les autres’paf-

fions. . 2.4.Amour, vne douce playe , vn agreable venin. 24.
Amont ne prend loy que de foy-mefme. 25
Amour a: la Maicfié;ne [ont pas d’accord chez m

Prince. , p 37Amour el’t occupation des hommes oyfelix. 36
Amours du G. S. a: l’exercice qu’il en fait. 24
Amours des Sultans combien fecretes , 81. le peril

qu’il); a de les voir promener alitaient femmes .57
Amours fales a: defnaturécs des Princes Turcs, 38.

a: de leurs Ballas. l l 76 ,Amours cruelles des Dames Turques. p 77
Amours des grandes Dames de la Cour Turque.
Antonin appelle Confiantinopic Antoniê. a
Apotiquaircs du Grand Seigneur. ! 56
l’A ruent comme s’acquiert 8: le conferue. 47
Arfenai à Confiantinople, a: l’ordre d’iceiuy, 8
Alachi, belle Sultane, refufé par Amurarh aux let-

« tres de Chcbin , St pourqnoy. 25
Aumofne obferuer par les Grands Seigneurs Turcs

à leur Couronnement. j;Azarnoglans, ou Enfans du tribur. ’ 57

l B’BAll’as Turcs, 8l leur grandeur 85 richelfesi 7o
Bali’as Turcs comment punis.8t Chal’tiez à la

Cour du Turc. 73Dallas principaux de l’Em ire Turc. 79
Ballelerie admirable aux elles des Turcs. ’ 4.2.

Batterie de cnifine. 56Beauté des femmes de Perfe. - 37,
Beglierbeys, 6c leur pouuoir. .
Bollangibalii,13.rnine louuentles antresBall’as. sa
Boucheries, 8c grand BoucheràConllantinople. 6
Brodequins empoifonnez ennoyez par vniTurc à

vn Roy d’El’pagne. , ç]
5
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GONTENVES EN ce TRAiTE’. ’

. C p lCAbarers payent tribut àConilantinople. ’ 6
Capitaine de la mer, étier: crtdit en Turquie.

79 iCapitan Balla , 8c fou ouuoir. ’
Carrauafl’errailsàCon antinople, &lcur nombre. ,

7 ’ . .Carel’rne comment obferué par les Empereurs

Turcs. 19Chambredu Grand Seigneur,& l’en-ameublement. r

1:.
Charay, tribut. ’ . 6. 7Charité des Turcs, 8c de leurs Empereurs; 9
Chafna,on Threforier du Serrail. 6
Chall’e cil: vne honnellzc re’ctcation , laquelle en la

plus gencreufe. . , 6 zC aile d’vn cqnipage eili-oyablement grand , te-

tranchée. z . l .68. 6,9Chaire auec fuperl’tition enTurq’uie-L ’ ’ 69

Chall’e du G rand Seigneur. 68
Chalteaux artificiels. q:Clieyachadun, gOuuernante des femmes du Grand

Seigneur... . qChirurgiens du Grand Seigneur. 5;
Chiflar Agali’i, Chef des Eunuques noirs, l’on au;

thorite 8c credit a la Cent. ’ 29
Circoncilion des Primes Turcs, 8c la pompe d’il

celle. 36Cürîgé de Mahomet en parade le iout de la Circon-

ion. ’ 39Colleges des enfans Turcs à Conflantinople. 7,
Combat nauai par artifice, a: l’image de la prife de

Cypre. . 4.0.4;Combats artificiels en Tur nie; a v 4o
Commandemens du Turc ont faire l’impolliblc.7;
Confeil ala chalie, ou Confeil à’cheuai. l 69
Confiantinople , bailie fur les antiquitez de By-
zance par Confiantin le Grand, a. fa grandeur, a:
pompe, 12. le fac 8c la ruyne d’iceiie. 17

Connerfation du Grand Seigneur peu ioüable. 12
Cour du Grand Seigneur, le train ., fuite a: cquipa-

ge qu’elle ment. 69.70Couronnemens des Empereurs Turcs, 8! ce qui s’y,

obferue; ’ ’ t4Courtifans en Turquie comment nourris, 58.59.de
quelle façon ils font fortune. g 60

Coufiume des Empereurs Turcs de trauailler de
leurs mains ,8: en viure , 22.. de labourer la terre
quand ils viennent à l’Empire.’ a;

Croupiere de cheual coupée grandis que l’homme
cil delfus, grande ofl’enl’e en Turquie. 72

Cruauté des Princes Turcs euuers leurs freres,t4.
d’vn’Empereur Turc euuers les Pages, 2;. d’vn

Prince Turc pour le plailir de la thalle, 8c lapu-
’ nition que Dieu prend d’icelies. 68
Cuifines du Serrail , 81 leur nombre, 11 ’

D tDAces à Confiantinople.’ 6
Departcmcnt du Sultap dans le vieil Serrail

des femmes. . 3;Dernier
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Diuan, fa fitnation. uDiuan public, où le Turc rend lultice , les iours
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* ment infiruites au religion. a7Femmes Turques amoureufes les vnes des autres, 8:
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les Ambaffadeurs des Princes ElÏrangers. ’ 38
Prefens faits au Grand Seigneur pallent en conflu-

l me, 8c en Loy d’Efiar. 4.0
Prefens de Machmut au Prince fou Maiflre. 69
Prefens de tous les arrifans au Sultan le iour de la

. circoncifion d’vn de fcs cnfans.
Prefens du Duc de Bourgongne a vn Empereur

Turc. 68Prefens des AmbalTadeurs au Grand Seigneur. 22
les Princes doiuent auoirauprés d’ eux des hommes

bien faits. l i;Prifons à Confiantinople. i IProfperiré , efpreuue mieux la force d’vn efprit que

&l’aduerfité. g 16
Verelles , 8: petites riottes entre le Grand Sei-

gneur 8c (es femmes, 8c comment eüeintes.

27
Quilot vaut deux boilfeaux. 55

. RRAys Kintap , a: fa charge. 79
Renegats qui fe font aux feues des Turcs. 4.4.

Raxduntat , ou RechiOptar Aga. 60
Ramedan , ou Carefme des .Turcs. 18
Reucnu annuel de liEmpire Turc.
Roxelane mariée à Solyman fecond.
qu’vn Roy doit auoit fouffert de la mifere , pour

efire pitoyable enuers les miferables. 15
leRoy qui le connoill: elire homme n’elt iamais fu-

perbe , I7. doit plufiofi paroifire par l’éclat de
[es vertus , que par la pompe de fes habits, ibid.
pour. bien regner doit fuir le vice,& aymer la ver-

tu. ’ i :7Roys doiuenr efire approchez comme le feu, I. font

.d’vn meflier penible. 7;
Acrifices du Sultan. 4.!
Sarai lingam- 63Sarrigi Ba l. 60Schibazars. ï . Ï . 5Seau 8; Armes du Grand Seigneur , 8; Maifon 0-

shamane , 87. Princes Paleologues. ibid.

39’

39.40.

Seehletar Aga. fi. 60Sellerie , ou lieu ou fe font les (elles à Confiantino-
pie , 6c les riches ouurages d’icelles. i 8

Sepultures des Sultans Turcs. 83
Serment du Grand Seigneur en vne alliance. 20
Serrails, ou maifons des Princes Turcs à Confiantr-

nople, en quel nombre, 8c leur defcription, 8c fui-

uans. .- 9Serrail des femmes, fa grandeur, 8c beauté. 28
Sodomie 8L idolatrie font nées 8c creuêsenfemble.

7
Sodomie , tolerée en Turquie , parles Loix de l’Al-’

coran. 7Sodomite Empereur Turc , blelfe’ à la cuich diva
coup de poignard par vn beau garçon. 77

Sœurs du Sultan, leurs logemens, a: comment elles
font pourucuës.55. L’empire qu’elles ont fur leurs

maris ,i qu’elles repudient par fors. a;

Sofrha Softhani. . * 7Solde ordinaire , de extraordinaire chez le Taras;

Sorber. . 66 vSorcelleries en vengeance d’amour, faites par les
Dames Turques , a: leurs maquerelles. 78

Sortie du Grand Seigneur par terre, 6c la pompe en
laquelle il paroifi par Conflantinople. 4.9.1.01;
tic du mefme hors la ville, 8! fou entré: ma nifia
que. 4.9. fa (ortie par mer , fes promenades ur les

ondes. StSoubafy. a v , aStambolcadifi. aSuperbe des Empereurs Turcs; 57,
. T

TAble,& viandes ordinaires du Grand Seigneur;

fon manger. . ’ , 18la Taille qui fe leue fur le peuple en Turquie s com-
ment appellé , 8c a quoy elle feu:

Tante: du Grand Seigneur. 3;
Tefterdars , a; leur char e. .5
TefKelegi Bailli. g 546:
Thauegys. 7oT herezy. ibid.Threfor du Turc , 8c leur premiere placeÇ ’ 3
Threfors du Serrail , leur nombre , a; l’argent qu’on

enferre. k e i 47Throfne des Empereurs Turcs. Io
Tilrres Br qualitez des Empereurs Turcs: 16

Timar , 8c Timariots. 80
Topeys. - . i 7oTours de la mer noire, prifon des Princes captifs du

Turc. 4.Tours d’vn rare artifice à Confiantinople.
Tours de dexterité.& agilité aux felles des Turcs.4l
Tribut fur les perfonnes des Chreftiens . 8c Iuifs en

Tur nie. t 7Troullîau au mariage d’vne Princelfe Turque- 34.

Tubenter Aga. 60Turcs nation non pallage, comme les Gots , Van;

dales, Bour uignons,&c. 68
Turmachi Billsi. . 60

. l E rEfiemens des EmpereursTurcs. I7
Viures 8L prouifions qui entrent au Serrail. 6;

Vizir Azem . ou grand Vizir, 15. premiere telle de

llErnpire Turc. 79EIN. 1
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Traduire: de la confioit Latine de fcdii Leiiizrlduiiii.

S M AN fut le premier qui domina fur les Turcs; Il eut pour pete En:
tucules, ou Ortogules: Celuy-là fut fils de Scha Solyman: Solyman,
de Cabielp; Cabielp, deCufulbug; Cufulbug’, de Bainder; Bainder, -’Î, ..

- diOicoluc; Oicolue,de Bai-funger ; Baifun et, de Bart-nga;BaK-aga, 3353::
de Clair-aga; Chut-aga , de Toâcrhur ; Toâ ,

Ifaiobe, de Gioxelp, ou Colt-511;; Giorelp; d’Oguie, ou Oguz-Elp;
Oguze,de Caraman;Caraxan,de Cutluzec; 85 Cultuzec de Lorrat. On des fuira,

ne trouue que cesrdix- fept degrez dans les Hil’toires , de en ignore les noms des autres qui
font au deffus en remontant iufqu’à Iaphet fils de Noé; - »

Cette familleappellée la race des Oguziens , dominoit depuis long-temps fur les Par;
thes par vne fuccellion Continuë. C’e oient des gens fimples a; groffiers, qui peu aptes

u’ils eurent embralfé la religion de Mahomet , ellablirent le fiege de leur domination
ans la ville de Machah. Or dans le temps queScha Solyman refidant dans Machan do-’

minoit parmy les Parthes ou Perfes , le puiffant a Zingis Cham fortant du Royaume de a dirai: in?
Kitan ou Kathay auec une grande armée, entra dans ce pays-là, y alliegca la ville de 6""

- Belch [Ortelius apres Cedrenus l’appelle Balc] fort abondante en richeifes ,la pritàcla anisa";
figea ’ea , si en fuite pilla la Prouince de Chorafan [voifine de celle de Belch. Ce fut îlets cran-hit le ,
l’an e Chrili 1 z o 3. Les peuples de Chorafan slappelloient autrefois charmerai; ce infime?»

rires f Les U
Zingis citoit Roy des Tartares. Originafiement on les nommoit Tarares, du fleüue Ta:- Princes. agi
car qui paffoit dansl ur pays. Han ou Chan, cil: vn tiltre dihon’neur fort vfité chez les. Zhï’c’mflfl

Perfes a: chez les artares, qui le donnent à leurs Princes a; Commandans: Ainfi les gong... v
Souucrains de Chrirn , de Precop, de Nogai s’appellent Chrimfxi-Chan , PteCop-Ch’an, leu".
Nogai-Chan, a; ainfi des autres: a: les enfans de ces Princes fe nomnient Chah-O lani. N l , .

En ce temps-la b Scha Carifemes efioirSouuerain deBelch a: de Corafan". Ce Prince 5 me! ’15 3
diane clialfé de fou Royaume, s’enfuit auec les liens, &vperit par le chemin.” Son fils calmi";
Vgnan Chan luy ayant fuecedé, tira du collé de Bagadet ou Bagdct auec lestfoupes de et!" lift-l ’*

r Q a .

emirr, de Verfaiobe; Ver- «1’0ququ-
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a - I « Les Annales des Turcs,
m’a Ton pore, prit cette ville , en tua tous les habitans, a: s’empara détour le pays circonuoi-
Dm, à. 5’43. (in. Bagdet cit vne ville bien dilferente de l’ancienne Babylone: car elle cil fur le Tigre,
"1’50; aux l’autre ciroit fur lÎEuphrate àvne journée du lieu oùefl: Bagder,qui s’ellant balty de la rui-

êæÆf" ne de Seleucie,qu’on nomma aufii Babylone,ainfi que le monllre le tres-doâe SamuelBo-
chard en fou Phaleg,s’efi pareillement appellé Babylone.Petrarque a: quelques autres par
corruption du mor de Ba der , l’ont nommé Baldac , a: d’autres plus ignoramment Bau-
dras. Le grandCaire a cite aulli nommé la Babylone d’Egypte’.]Zingis ayant appris la itou.

c Alsdînfi- uelle de laprife de Bagder marcha de ce collé-là auec fer forces, de le reduifit fous l’on

d Les Turc:
and?" 1. fr: jetta dans la prouince dolman , que l’on nomme maintenant Caramanie; a; l’ayant
rif,” occupée, a: reparê la’vill’e de Siuas, [c’elt Seballe dans l’Arrnenie mineure] il y domina

fi, 41mm: auec puill’anCe Royale. 2 ,bang? E4!- « Zingis Chan malmenant ainfi les Parthes ,ruina auflî de fonds en comble la ville de
31:11;. c Machana , qui obeiffoit alors a Scha Solyman , lequel ne pouuant plus faire refleà la
fi Pufiw-l violence duTartare,quita aufli le pays auec delfein de fe ietter fur la f Romanie: caril
in auoit appris qu’il y auoit guerre en ce pays-là; a: qu’il pourroit bien y faire fes affaires.
lignifie le: l! s’achemina donc à Eninguc [ c’elloit autrefois Artzicc en Armenie fur les confins de
533;" dt: Capadoce] arde la palfmt dans la Romanie,arriua dans la ville gd’Amafie chargé d’vn
cm, n. Afin butin inefiimable.’ Apres tournant vers la Syrie 8c du collé de Iaber , ilarriua à la ville
du": ’f "7! d’Halep [iadis Berrhœa:] il campa le long de l’Euphrate à delfein de le paifer.Mais com-
” ’5’” me les gens efioient tout afait groflîers à: fans experience , ils ne pûrent trouuer vn gué;
gap.» Ca- de forte qu’il’fur refolu d’vn commun accord qu’il le falloir palier a la nage fur leurs
P’ËSj’y’mm cheuaux. Solyman s’ellant bazardé de tenter la fortune le premier, fe noya : fes gens

charre a: ayans trouué fou corps auec beaucoup de peine,l’inhumerent u auprès. Il laiffa trois fils
. à: 11h22 rag en vie, Sungurfong,’Gundood 85 Ertucules , ou Orrôgules.

rail: ml). Ce Solyman citant mort de la forte,fes trois fils monterent le long de l’Euphrare,&
rhum atriuerent aux champs Panniens. Ertucules pore d’Ofman , trouua bon de demeurer

dans ceslieux-là auec quatre cens b cabanes lefquelles felon la couf’cume du pays fe peu-
uent tranfporter de lieu ’aautre, 86 fes deux fretes s’en retournerent en Parthie. Ertucu-
les, quoy que tourmenté parles infultes de fes voilins,y demeura quelque temps. Enfin
il apprit qu’Alaclin Sultan sellant fauué de Parthie, auoit conquis plufieurs prouince:

300515 un. dans la Romanie, 6c que par ce moyen il y jouyffoit d’vn allez grand Effat. Ertucules
«la, auoit trois fils, Gond, Sarigat de Ofman. Dés aufli-toli: qu’il fceut en quelle difpofition

citoient les affaires d’Aladin, fans perdre de temps à confulter il luy ennoya En fils Sa-
rigat le prier de luy donner quelque coin de terre où il pull demeurer luy a: les liens:
Aladin luy accorda volontiers fa demande, a: luy donna vne prouince fort propre à

i (j”ai, la habiter tant en Ellé qu’enHyuer. En ce mefme temps vne certaine nation i auoit prix
1......" 4. lesarmes contre-le Sultan Aladin, pendant qu’il citoit en marche auec fes troupes pour
W luy refiller. Ertucules auec fes fils SarigatôcOfman, vint à la ville d’Engury, [ on l’ap»

juif" la, pelluit autrefois Ancyre dans la Galarie Afiatique] où s’cflzant habitué auec les liens, il
accorde «les ne cella de molefter les Grecs fes voifins par de continuelles incurfrons. Enfin, Ermcules
:Ffiïit’uga aptes auoit regné cinquante-deux ans,mourut l’an deMahorner 6 87.[qui efl l’an deChrill:

nec l’es gens. 12.89.] ’

"9” 43”"’ obeïfl’ance. Le Sultan c Aladin de la race de Selguc le (aunant aufli du pays des Partth d i

Il Mafslil .

DE LA NAISSANCE D’OSMAN.
. «ON dit qu’vn iout comme Ertueules elloit fort fatigué , a: qu’il commençoit ’a dor-

Îâ’fflîs . mir , il eut vne Villon qui l’efveilla en furfaut ; qu’ayant regardé de collé a: d’autre.
. du... (on in, tout penfifôc refvantâ ce qu’il auoit veu, il fe laua, fit fes prieres, a: changea d’habigpuis
’ la- partit pour aller’ala ville de L Cogne. Il y auoit dans cette ville vn nommé Edebales,
a... .,. a. homme de grande aurhorité, qui citoit enrepur’ation de fainâcté à: de faire des tenures
En”; sui (il a: des prodiges admirables ; Tout le monde le nueroit à eaufe qu’il les infimifoir dans la
loy de Mahomet, 6c que d’ailleurs il. citoit fort riche. Aufli le Sultan Aladin, dont nous

’ auons parlé, luy faifoit de grands prefens. Ertueules l’ayant abordé luy déclara ainfi le
fouge qu’il auoit en. humble bme,l,uy dit-il, ilm’ajêoibla’ ravir en dormant que Infiltra-

là 0l un!!!" de!» de la Lune l partant dl muffin remit Jeux" dans le mimi qui] (fait: narrée, ile): a]!
n32: firtjajS’i-tqjl «un arbre qui courait fifi» ombre de battu montagne: , à: de: campagnude

. suifions cula grands qflrndaë; de W infini de ce: arbre il roulait dufiwce: d’un clair:an "rouf" le:
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Ofman I. i l Il 3oigne: éles’jirdim d’air-nia". Apres qu’E debales eut Ring-temps refvé àl’interpte - un m à.

tion de ce fouge, il luy refpondit de cette forte: Il ré Mijlra vnfl: quifin appedéojàun. mutin: a
Il viendra à bout degnmdn entreprifirs Et tu dans darrfmuam paurfimflurr de: Rayé ;”7’ ’5’" l"
du Primes-fort pliifjîmrfùr lbterre. Il cflaufim maffia, de [agada il aura des enfant: , qui 11,117,
paraiena’rowa’ la dignitÉRajale,équi commanderarztfiir grand nombreil: peupler. Cette
A prediétion fut veritable: Il nafquir vn fils aErtucules, qui fur nommé Ofman ; de fi-toll
qu’ilhfut en âge, il efpoufa la fille d’Edebales, dont il nafquit vu fils nommé Vrchan, ou tel-03;: in;

0re au. ’ P P”Of man ayant occupé quelques prouinces en fit vu Royaume, dont il diflribua plufieurs Ëdsîrallïîm
terres aux Capitaines qui auoient fuiuy le party de fou pere. Ces terres portent encore flafla]! a;
auiourd’huy les noms que ces Capitaines leur ont donnez. [Caraman donna le nom de des". 5 ’
Caramanie à la Cilicie, a: à la partie Mediteranée de la Phrygie majeure: Sarchan celuy Ofman in

. . . . . . . y . ,. poule la fillede Sarchanie ou Sarchan ala partie maritime del Iome,rufqu a Smyrne r Caras celuy ductile: ,
de Carafie ou Caras ’a la partie de la Lydie qui auoifine laMyfie. Ortelius appelle ce °" a MM"
pays-là Becfangil: Ofman celuy d’Ofmanie, Othmanie ou Othmanidie à la Bithynie, ç
a: aux contrées qui regardentle mont Olympe: Mendez celuy de Mendefie ’a vne par- A
rie de la Carie: Aidim-Bey celuy d’Aidimâcette region qui s’eftend- depuis laville de
Colophon iufqu’a la prouince de Carie.] Ofman donna auflî ’a fou fils Vrchan vne pe-
tite prouince, à laquelle fut impofé lenom de Chifar Sangagi a: le fumons deInungé. in Barn on"
En fuite, il eut encore vu autre fils nommé Alis m Balla, lequel ilvoulut touliours auoit ””.,C”’:Ô’

auprès de luy. ’ ’ 3.21.2”.11”Comme les affaires efioient ainfi difpol’ées,Vrchan a: fou pere ayant jointleurs trou- "dm" Vi-
pes enfemble, fe mettent à faire la guerre aux Chrelliens; rauagent tout ce qu’ils trou-
uent , a s’emparent de plufieurs pays. Ils prennent aufli par force a: pillent la ville d’If- quoiqu; au.
nica âautrefois Niceé] auec toutes les autres laces de forterefl’es des enuirons, de font gâiîf’u’

gran nombre decaptifs de l’vn a: de l’autre (En. » ’ main.
Celuy qui elloit alors le n Teggiur ou Prince de Burfa [autrefois Ptufe] ayant airent. falsifiât;

blé les troupes a; le fccours- de fes voifins , fe refolut de chaifer les Turcs: 6c pour cet effet amer", au, -
les alla chercher auec grand nombre de troupes. Ofman ne s’en ellonna point, mais 51h .
vint au deuant de luy auec vne braue refolution. On fe batit vaillamment de part a; 2m22?»
’d’autre.0frnan y perdit beaucoup de fes gens,mefme deux de les freres Gundufelp a; Al- Seigneur cs-
dogd, qui furent inhumez le long du grand chemin fur les limites de Dobmuris , mais il Zizgf’fm’
gagna la bataille. Les Seigneurs de Burfa de d’EdrenOs ,vn prirent la fuite 8c fe fauue- mais 1.212
rent dans Burfa , ou ils s’enfermerent eux-mefmes. Ofman les pourfuiuant en queue, (""- "m-
ailiegea la ville d’Vlubad ,il appellée anciennement Lopade ou Lupadi proche les ruines
de Cizique] 8c la prelfa fi ort, que le Teggiur du Gounerneur la luy remit moyennant en umbo-inl-
Certaines conditions. De la il alla mettre le fiege àBurfa. Apres quelques alfaut5,voyant
qu’il n’aduançoit rien, il refolut de la bloquer auec des forts. Ilen fit vn de l’aurrelcollé oC’ejIA a;

e la ville prés des Thermes ou bains qui font au pied du mont Olympe, [les Turcs les p; y"
appellent Caplizze] dans lequel il mit Agdemure fils de (on frere auec des troupes pour y MW", z,
commander. Il en bailit encore vn autre vers la montagne que les Turcs appellent ’me’vulômlo
«Gefchifdage 86 les Grecs Calogeron, c’ell à dire montagne des Caloyers ou Moines, 3:32:23.”
Ec’ell vne partie du mont Olympe] duquel il donna le commandement ’a Belebanzuc, me du;

omme degrand courage. Tandis qu’auec ces deux forts ils tenoient la ville tellement [taëls
bloquée qu’il citoit impollible qu’il y pull; rien entrer,ils fe rendirent maillres de tout ont.
le pays d’alcntour. Durant ce fiege,O fman p Gazes marcha auec une partie de (on armée, gigîfgm’

àNapoly, que les Turcs nomment en leur langue Genifchehet. Au bruit de fa marche ’
tous les Chrelliens des enuirons airemblerent leurs troupes, a: l’allerent attaquer; mais
Ofman les ayant vaincus, conquit tout ce pays-li, a: y mit en garnifon quelques foldats
qui s’elloient enrichis du butin,fans que pour cela ceux de la Prouince en fouifrill’enr

aucun dommage. - ’ ’ vCes chofes ellans accomplies comme il l’auoit fouhaité , il enuoye fou fils Vrchan
pour continuer le linge de Burfa ; Et le camp des Turcs ellant renforcé par l’artluée de
ces troupes , la ville fut plus chaudement attaquée. Tellement qucles afiiegez qui nui& Barn r. rend
à: iout citoient fousles armes,ell’ans au bout de leur force, a; manquans de viures de de il?" 5M,”

, munitions, perdirent Courage; Et le’Gouuemeur qui auoit nous q IuiÏupll, fut con- q Clèiofipb,
naine de rendre la place. Vrcban le receut’à compofition , a; en garda fi reli ieufement
fous les articles, que les alliegez fouirent de laville auec leurs femmes de e . , armes!

r ’ 3 1j

a. - -a- -14
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- MuratGazes.

i Minute et.

-**- a; bagages Jans qu’il leur full: fait aucun tort. Cela arriua l’an 71,6. delMahomet. Vr-
clian fit aufiî-tol’t fçauoirla prife de cette ville à (on p’ere Ofman, lequel luy en laiffa le
gouuernement, tant parce qu’il el’toit trauaillé de la goure , que pource qu’il citoit bien
aire de luy elleuer le courage, 86 de luy apprendre à gouuerner. L’année fuiuante,quifut

l l’an de Mahomet 7a7. Il mourut le 2,9. de (on regne. Vrchan (on fils luy fucçeda. Anant
p que mourir il ordonna qu’on luy erigealt à Burfa vn tombeau tout diargent fait’en voûte:

sugutfignific. mais felon -la commune opinion, on tient qu’il cil: a Sagut-«zuc. [Cc lieu prend (on nom
Fric» ai zuc des faules dont il cil: planté, comme qui diroit la faulfaye. . - .
W213... Dés aufli-tol’t qu’Vrchan fut ellably dans le trofne par himortlde (on pere; les vieux

Capitaines qui elloient venus de Parthie [ou Perle ].auec ’fon grand pere , (çauoir Cu
relp , Rachman Gazes,& Accecoza,ayant occupé Gerle dans la prouince de Phender [ou

gelai: Spenderaquie] auec Boli, r s’en rendirent lesmailttes abfolus, à: voulurent yformer de
6.4., fil" petites Souucrainetez : mais Vrchan les ayant tous défaits les vnsapres les autres, donna
MM hm! - toutes ces terres-là a (on fils Solyman Balla fous le tiltre de Sangiacat. [Sangiac ou San-
Z’ZÆÂÏÂÎ" zac fi nifie Banniere, a: le Sangiac cil: comme vn Banneret, fous la banniere duquel les
Ses deux fils gens Ëe certaine côtrée doiucnt marchera la guerre] Il donna smilla (on feeond fils nômé
mm" si Murat-Chan Gaines, la petite prouince qui s’appelle Inungé : Puis ayant repris la ville.

’d’Ifnica ou Nicée, a: mis garnifon dedans,il y reuuerfa toutes les Eglifes des Chrefiiens
f mfihin ou horfmis quelques-vnes qu’il changea enfMellites ou Mofquées,aufquels iladjoufia des
"film", Colleges a: des Marats ou Hofpitaux. On y monllre encore aujourd’huy vne Medreil’e
îÏfisÎhJÏZÏL, qu’il fonda; [Ils appellent ainfi vn College se vn Hofpital joints enfemble 6c" ne faifans

I ms. 4- l Les Annales des Turcs,

Mort d’of-
ma n.

i "hm" ’1’ qu’vne maifon] Il auoit entre les Capitaines vn certain Cara Mefites, qu’on tenoit pour

Un "d T - . , . .,13;sz vn (auna: homme: Il le fit Gounerneur de toute cette prouince, a: mit quelques compag
fin" : (Il tu gaies dans les villages des enuirons d’Ifnica, pour empefcher les incurfions que faifoitla
5:,ZÎMLÎ”. garnifon de Conflantinople. Il donna aulIi le pays de Candria à AgbaKa , la pofierité due

quel dure encore. [Ce pays de Candriaainfi appelle de la ville du mefmenom , cil fur le
i Pont Euxin , entre la Bithynie &lle Pont. Au telle la ville de Candria cit bien difFerente de
celle de Cangri vers la Cappadoce, qui ciroit anciennement Gangre, a: dont les Turcs ont

appelle le pays d’alentour Chiangare.] .
Comme Ofman auoit donné à (on fils Vrehan toutes les terres qu’ilauo’it conquifes,Vr-

chan aufli a l’exemple de (on pere les partagea auec les liens : toutefois on defera touliours
le os des affaires a: le fouuerain commandement a Ofman , comme au vray Sultan. Ces.
chofes citant acheuées , il manda à Alis Balla (on frere de le venir trouuer ; ce qu’il fit. En

«refluug’l’abordant il luy dit , Wonfrere, se ne venxpoint d’enthorite’ n] de commandement; a:
Vrai"! (on auffi-tofl: il (e démit du pouuoir qu’il auoit receu de (on pere , se le ceda de plein gré à (on
mm o fiere Vrchan. En ce temps-la les âcres s’alIillzoient cordialement , a: auoient du refpeâ à:

de l’affeâion les vns pour les autres. Ce mefme Alis Balla parlant vniour à (on frere Vro,
Coüence. chan , luy dit, Mon frere, maintenant que tonte: ter armeerfintpniflontu,â que ln Lojg
me"! de l’v- de Mahomet e]? M12; bien eanôlie, regarde le repue que! moyen ne ehozjira ponrfirire que
gïfüzc” te: oldatsfiient reconnu: d’un le: effrange". Vrchanayant trouue cétaduis bon, Ali:
z Un]! vyejâr- Balla continua , Commonde que tourtes-filât: portent de: t Zeroole: ronge: .,4fin Qu’il:
:5; [aient reconnus de tout le monde par cette maque .- â- qlunt à to; , orin-en on: Hanche.-
"5 ,, "hé, Œelque temps aptes, Vrchan Gaines alla voir vn Religieux Mahometan nommé Cbafis
"f’""’r"-” Bcâafes , lequel luy ayant mis vn de l’es bonnets blancs fur la-teilze, l’vfage luy en plutfi
fort , qu’il commandaà (es fucoeKeurs qu’ils le retinilent. Les Ianilfaircs portent encore

l de ces bonnets blancs; Et cette comme s’efi touliours conferuée depuis ce temps-là juil.
qu’à auiourd’huy. Les hommes d’alors efloient fi bien d’accord entr’eux, que le frere corn-

I-es Princes muniquoit (es deileins afon frere , a: le meilleur aduiseefloit fuiuy fans jaloufie. Aupara-
Tum "° nant l’Empire de Bajazet Chan, on n’auoit pas oüv dire que des ,freres s’entretuaflent les

tuoient point 4leur: (mes, vns les autres , comme nous le marquerons en (on lieu.
»B’l""°°m’ Enuiron ce temps , Vrchan,Gazes fit faire le dénombrement des maifons &des terres

men a. . » . , ’ . .ç franchesôz exemptes de tribut, qui ciblent dans toutes les Prouinces de fun Domaine,
C°mmence4 afin qu’on enuovaPt de chacune de ces matirons-là vn hommeâ fa Cour pour y feruir l’efpa-

ment des , ’ . . r . . . .La". - ce d vn an ’, à toutes les chofes à quoy il luyi plairont remployer : Ils appellent ces hommes
Laias ,c’eflà dire gens-de pied ; Et ily en a encore auiourd’huydans la Cour du Grand
Seigneur, Au relie, Vrchan voyant qu’on le biffoit paifible dans la poflemon de la ville
d’lfnica , il y fit bailir vn Imaret , c’efi à dire vne Mofquée , auec vn Coilege 86 vn Hofpi-
œlpour les panama Dans cét Hofpital , on fait. cuire de la viande pour la donner aux pan-

f
l
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I ’Vrcl’ian I. f
ures , mais principalemenr’a ceux qui cfiudient se qui voyagent. Mefme on ditque quel.- ----q-
quefois Vrchan prenoit plaifir de la dillzribuer luy-mef me. Lors qu’il le fut citably dans If-
nica , il en donna le gouuernement a (on fils Solyman Balla , se le Sangiacat de Burfaa Mu-
rat Chan Gazes [on dernier fils: mais il le referua touliours le fouuerain pouuoir, ô: de-

meura comme l’œil de tout l’Em la. - - V .
Dés arum-toit que Solyman t Gounerneurd’lfnica , il prit les deux petites villes de a Progrez de

Genifcheher ou Genizar, a: de Guinuc ou Goinuc, qui citoient voifines d’Ifnica. Les 39mm" 5"

. . . . ., . . , t . .. Vrehan.Chrefiiens qui les habxtorent ayant connu que ce Prince ei’toit ,d vu efpnt doux a; benm, u Gamins"
je firent prefque tous Mufulmans, se tontes les villes des enuirons (e tanguent volontaire- finir ml-
rnent fous la puifiance. Pendant qu’il aduance ainfi Ï es affaires, plulicuts villes , entr’auttes ZÎ""”N""’-

Caras , Capitale du pays de Carafie , Bale , Cofri gou Carel’to dans la Natolie] Dargama
(iadis Pergame, patriedu Medecin Gallien ] se E remit [ par corruption l’Andemity, au-
trefois Atramytrium Tous le Diocefe d’Ephefe] (e donnerent aVrchan l’on pere. Apres ces
progrez, Vrchan marcha auec (es troupes contre la ville x ’d’Vlubad. Le Teggiur ou G ou- x un sa":
uerneur de cette ville s’eltoit accommodé les années paiTées auec les Turcs; mais depuis Nm 1’ and!"

. . , . . . ,. . . . 1’ 1.peu ayant violé (a foy , il s eilmt retiré de leur alliance : lors qu il apprit qu’ils ciblent en

marche pour aller à luy , il (e tua luy-mefme. podium.
Durant que les chofes alloient ainiî de ce collé-la, Solyman Bafi’a’refolüt de palier en

.Grece. Ce fut en cette oceaiion que la ville de Gallipoly fut prife par les Turcs: Voicy

commen t. ’Solyman, qui failoit diuerfes caualcades en ce pays-la qu’il auoit nouuellement conquis;
citant arriue la aup tés , s’arrelta tout penfii”, a: demeura quelque temps fans parler; Ce qui
donna fuietau’x Boys ,7 Erzez a: Fazil , de luy dire . Mon Prince , d’ot’t’oient oe’t effonnernent? y ne] ou En:
é- qnefleæenjèe t’emboraflè maintenant l’efl’ort’t .- Alors Solyman Baffe. , le re ne; refpon- fifi’çj’ffggm’

dit - il , peu que! moyen te pourroit payer oc dejIroitfin: gîte le: Cbrefï-t’enr I a perçaifithf par",
de mon dgfl’ein: Dite: ma], ie vous prie , n’en fluez, aux: pas quelqu’un. Au iroit Erzez
a: Fazil luy dirent, Monfiignenr , s’il te plufl de le permettre nous ’leptwfironr nous Jeux,
à nous verrons s’il] a lieu d’entreprendre quelque obojê; Etpnr oit le afirez-wn: , leur Commentld
demanda Solyman, 11j a, to] on certain endroit, refpondirent-ils, ont! efi bien fitilede Tu"; P13".
le treuetfir, on il n’y que grande défiance d’on rivage â l’antre. Solyman leur ayant pet- :112: 0’51.
mis de l’eiIÎayer , ils vont auflîetol’t en cét endroit-l’a , amafl’ent du bois , et en font vu petit échoit P"

bateau ; puis la nuiét pafl’ent le deflroit. liftant abordez a l’autre bord , ils (e cachent dans m a":
les vignes , a: attrapent vn Chrei’tien , qui fe trouua fort propre pour leur defi’ein. L’ayant
enleué a: mis dans leur bateau,ils repafl’erentla-mer, 6: le menentàleurMailtre Solyman,-
qui le receut fort humainement , se luy fit donner vn habit neuf auec quelqu’ autres pret- v
feus pour l’amadoüer; puis il l’interrogea s’il y auoit point quelque chemininconnu aux - *
Chte [tiens , par où l’on pull allera la ville de z ’Zemenic , qui citoit fur l’autre bord, fans a. C’en): duo;

eflre deÏCouuert. Il] en 4 on, dit ce Chreflien, du ie vous tonduimjfi bien que vous ne 73’333”)!
fêtez. point defioyouer’tr. Solyman rauy de cette refponfe, commanda auili-toil: de lier plu- un. qué.»
fleurs arbres enfemble en forme de radeaux pour paffer deil’us. Aufli-toi’t dit, militoit marrube
fait: La nuicl il paila le defiroitfur ces arbres, auec foixan-te dix ou quatre vingts foldats ’ i
choifis , qui furent menez fort adroitement par le Chrefiien a .Zemenic. A l’entrée de la
ville , il y auoit vu amas de fumier Enfant comme vne petite bute qui s’efleuoit a la, hauteur
de la muraille. Il n’y auoit pour lors que peu de gens dans la ville, parce que Comme c’efloit
le temps de la moifl’on , tous les habitant eiloient à la campagne pour faire la retolte. Soly- monades;
man l’enferuant de cette oceafion, entra lanuiél: dans la ville par le monceau de fumier dont "Ëm’" ,
nous auons parle , à: s’en rendit le Maiflre: Il ne fit aucune violence aux Chreftiens qui
eflzoient dedans , au contraire il leur donna des marques de bienveillance par des’prefens;
mais pourtant , il en prit qllCIqUCSa-VÎIS des principaux , a: les fit palier la mer dans des vair-
(eaux qui (e trouuerent au Port, a; les mena au relie de l’armée en figue de vi&oire. Ogand
ces vaiKeaux Fur: n t reueuus du cofié d’Afie , il s’y embarqua prés e deux cens foldats qui
panèrent la mer, 6c (e JOlgllll’Gl’lt auec les autres Turcs dans ’Zemenic. Enfuite de cela,
Ezes Bey ayant mis de la caualeric fur pied,& equipé quelques yaifÎeaux,alla auec fa cana.
lerie’a Bolaires. Prés de 1s, dans vn Port qu’on appelle le a Portblanc , il y auoit plufieurs a Lardons
nauires [qui enlient empefche le panage des Turcs,] il les bruila tous, a: apres reprit le l”"’""”4f’ «

. . . 1’ ’cnog91mm" (1° ZCmCmC, 6610 refit: de l’armée s’embarqua dans les vaifi’eaux , a: pailla en En. P" M"

tope. Voila commendes Turcs entrerent la premicre fois en Grece.
Zcmenic citant priS,lcs Chrefliens qui l’habitoicnt ne receurentaucundommage ny ve-

. a a in



                                                                     

Les Annales des Turcs,
Un. station des Turcs , quoy’qu’ils fuirent defia en tres. grand nombre , a caul’e.qu’il en palloit

A continuellement d’Alie en G recc. Leurs femmes a: leurs enfans ne furent point violez, »
mais traitez auec tant de moderation , que ceux des enuirons le foûmirent volontairement
aux Turcs. Non gueres loin de Zemenic cil: la ville d’Agalleuina, laquelle citant prife fans
coup ferir , les Turcs firent la paix auec les Chrelliensd’alentour, a; les traiterent auec la.
mefme courtoilie dont ils auoient vfé euuers ceuxsde Zemcnic t de forte qu’ils conquirent
ayl’ément ces deux places de Grece. Le bruit de leurs heureux fuccez s’cllîant efpandu par.
my les leurs dans toute l’Afie , donna enuie à plufieurs de paEer aptes les autres: ce alorsles
Chrelliens commencerent a s’apperceuoir du parlage des Turcs en Europe.

I’m’F’E’ 6*” Peu de temps aptes, ils enuoyerent quelques troupes pour entreprendre l’urb Gallipo-

limba", 1. li. Le Teggiurou Gounerneur de cette ville amalTa ce qu’il put de troupes Chrelliennes,
"mm" 5* combatit courageufement: mais ayant du pire il lafclia le pied, a: l’eretira dans la Forte-,
fifi!” relie 5 les Turcs le pourfuiuant en queue , le rendirent mai lires de lacampague ; a; au retour

Un. ils prirent Callipoli auec fa Forterell’e. Cela arriua l’an de Mahomet 758. ’ . O
’ ---- --- Gallipoli citant pris, Solyman ennoya les troupes rauager tout le pays c1rconuoxlin de
235,";0’ e Cherepoli 6c de Zorli ou Chiurli , où ayant tout misa feu se a fang , elles retournerentà
Tzumlot la: Gallipoli. Il auoit auec luy deux brancs Capitaines d Eurenos Bey 86 Clialis-Elis Bey , qui

* 1; 2”??? ne cell’erentc’ette année» lade tourmenter les Chreltiens par des coutres continuelles , par-

). "2:: .ticulietement les enuirons de Burgofin ou Bergos , sa de Dimotuc , a: de la le retirerenti
3mm"- Gallipoli. Durant ces expeditions , il arriua vu iout fque Sol; man Balla courant vu liévre,
5:32:21p?” l’on cheual par malheur mit le pied dans vn trou; de otte qu il s’abbatit , 8c renuerfa (on
diopolie. Mailtre li rudement qu’ilen mourut fur la place. Ce fut l’an de Mahomet 759;

Deux mois aptes mourut aullî Vrchan .Gazes l’on pere. Murat Chan fils de Solyman
, ,3ng luy ayant fuccedé , s’en alla aufliæoll: à Burfa , a: leua vne grande armée dans le pays de Ca-

... .... ras,&t dans les autres Prouinces voilines. Il y auoit dans la ville de e Bele-zu [qui lignifie
th IÏIÊGËÏ’ en Turc la Chefnaye ,] vu certain Religieux Mahometan , homme de gran e ellime , qui
fiât? l s’appelloit Zenderlu Chelil. Gazcs Murat l’enuoya querir,& luy commanda de faire l’Of-

lice de Cadi-lefcher [c’elt à dire fouuerain Iuge, C hef de la Iullice : car le mot Cadi, li gni-
fie luge , a: Afcher en bon Arabe, ou Lefcher en langue vulgaire Souucrains il commande
a tous les Cadis,Deruis &Talifmâs.] Apres,il vint paller a Gallipoli auec (on armée,&’Sca.
chin Intendant de la maifon s’en alla droità Zorli auec vne partie de l’es troupes. Les habi-

f’ ; tans se la garnifon de cette place le defendirent courageufement. Toutefois la ville fut pri-
ifg’îl’” le par force , a; celle de f Sis aulli que le Teggiur rendit a compolition. De n il prit le che-
Turcs preu- min de la Burgoline , qu’il trouua toute deferre parla fuite des Chrelliens ; il entra dedans,
FÊI’S’I’ÏZÙÏIËILC 86 y mit le feu; De l’autre collé de la Prouince, Eurenos Bey le mettant aux champs auec

a autres pla- Chazis Elis Bey , prit vu Chalteau litué fur la riuiere de g Meriza , lequel s’appelloitaulli
ce; , Burgos, a: le nomme encore aujourd’huy Elis- Beg-Burgos. Le long du iouriI le tenoit
3,333.11; clos 8c couuert dans ce Chal’teau , ô; dés nuai-roll que la nui& cilloit venue, il ferroit se fai-

foit des coutres fur les Chrelliens. Vu iout ayant mis des efpions fur les pafl’ages, il prit le
Tcggiur-de Dimotuc , a: le lit mener au pied des murailles de la ville , afin de l’obligeral’e
rendre. Ceux de dedans , tant les habitans que la garnil’on de la Forterell’e , voyant leur

" Commandant entre les mains des ennemis,capitulerent se rendirent la place; Apres quoy,
les Turcs donnerent la liberté au Teggiur. De la il alla auec l’on armée a la ville b d’Ypl’ale,

la le ne [m fi pour la reduire fous la puill’ance. Cependant Gales Marat citoit aullî en campagne auec
î” l’es troupes ur enuahir AndrinoPle.Or il ennoya deuaît Lala S cachin (on Intendant,auec

’ vne partie s troupes taller les Chreltiens , pour voir s’ils auroient l’alleurance de luy faire
telle , a): defe mettre en defenfe. Les Chrelliens n’eurent pas plulloll appris (on atriuée,
qu’ils marcherent entre luy , a: luy donnerent bataille ; La mellée fut fi fanglante,qu’il en
demeura fur la place vu grand nombre de partner d’autre. Mais enfin les C brelliens perdant
vu peu de leur premiere ardeur, le retirerent dans la ville. Scachin ennoya anal-toit les
telles de ceux qui auoient elle tuez a Gazes Mura: , pour marque de l’auantage qu’il auoit

Les Turcs emporté. Cependant Chafis a: Eurenos joignirent l’armée deMurat auec leurs troupes;
EÎËL’IÏI’C’Am étayant le commandement de l’auantgarde,ils marcherent vers Andrinopile. En Ce temps

l’a le fleuue de Merlu citoit extremément grolli parle débordement des eaux. C’el’t pour-

quoy le Teggiur de la ville ayantappris que l’ennemy approchoit , le mitdans vn bateau,at
s’enfuit a anos ou Enia [ jadis Oenus , l’vne des Metropoles de Thrace, prés de l’embouo
cheure du fleuue deMariza.] Marat citant informé par les el’ pions que leTeggiur auoitabâ.
donné la ville, a: que les habitans n’efperoient point de recours, le vint prelènter deuant



                                                                     

Murat I. * -’ 7 1361;des le lendemain : Les Bourgeois intimidez , luy ouurirent les portes fans beaucoup de dif- -------

ficulté. C e fut l’an de Mahomet 761. ’
Andrinople pris , Murat donna vne partie des troupes ’a Scachin pour aller ramager a: I

brunet les enuirons de i Zagora arde k Philib villes de Thrace. Les l’oldats de Scachin i Ancienne;
mùagerent tout le pays , a: emmenerent les habitans. Murat donnalamel’me permiliion :3" Dm”.
a Eurenos de piller la campagne d’Ypl’ale. Ainli chacun de l’on collé ils ellendirent les . 4ms"...
limites de l’on Empire. Ces- choies arriuerent l’an deMahomet 762.. Il y eut cet’année "mû"?!
Vne fi grande eclypfe de Soleil qu’on voyoit facilement les elloilles en plein iout. "géo;

Il y auoit en ce temps dans l’armée vu certain l Talil’ man Turc nommé m Cara Rul’lem ........ .
ou Rol’tan, qui citoit venu de Caramanie. Ce Talifman voyant qu’on amenoit dans le inexfipzz
camp vu rand nombre de captifs Chrellziens auec quantité de butin,s’en alla trouuer "mg 1,,
le Cadile cher , a: luy demanda pourquoy il permettoit qu’on emportait vn li grand tre- Chilien-ï-
for fans que l’on en prill: la part deu’e’ au n Patil’chac. Le Cadilel’cher Zanderlu- Chelil luy
demanda quelle citoit cette part. c’ejlon commandement de Diea,rel’pondit Cara Rullem, nain .
que de tout te que [wnprendfier le: Chrejliens, on Æefiail on quelqu autre oloofie que «fit, il en 2.x:
appartient la einquiefmepnrtt’e ou Pettfilne: épourqnoj ne le demandez-Ivoæpa :’ c Cadi- "in Prince. ’
lel’cher citant infiruit de cela, en fit le rapport aGazes Murat, qui luy fit refponl’e, que d.vh"t:?,mn
puil’ que c’eltoitle commandemenlde Dieu, il falloit prendre ce qui luy elloit dû. Aulli- 1mn, n a,
toit luy a; le Cadilel’eher litent venir leTalilman , se luy dirent: Nom «voulons , o” flint? lima.
banque votre exetntiex. le tommnndenrentde Dieu. Le Talifman accepta Volontiers cet- -
te charge: a: s’el’tantellably àGalipoli, exigeoit des Turcs vingt-cinq Al’pres pour cha-
que el’claue Chrellien qui pailloit la mer. Ce furent-là les deux au theurs de cette exaction 3
qui m’el’me dure encore aujourd’huy a Galipoli , où l’on prend la cinquiel’me partie de

tout le butin pour le droi& du Sultan ou Grand Seigneur. Eurenos demanda aulIi permir-
fion de retirer des mains de l’es l’oldats le cinquielme des captifs Chrelliens pour les en-
noyer au Sultan i 8c li quelqu’vn n’en auoit que quatre, de prendre vingt-cinq Al’pres pour

chaque telle. A cette occalion s’ellablit la coullume de choilîr les plus beaux enfans . *.
qu’on pouuoir trouuer parmy les efclaues pour les mener à la Porte du Sultan Murat, ô; ggfifîâci” .
les luy pre feinter. Il les faifoit tranl’porter dans la Natolie pour ellre dillrribuez ’a des Turcs v
qui les accoullumoient au trauail, sa leur apprenoient la langue Turque: a: lors qu’ils y
auoient demeuré trois ans, a: qu’ils l’çauoient trauailler a: parler Turc , on les ramenoit a
la Porte, puis on les enrolloit dans les compagnies des o Ianill’aites [ ou [miliaires] qui fnîzri-fiîvfn
l’ont les Gardes du Grand Seigneur; à: ont retenu congru de Ianill’aires iul’qu’à aujour- fi.

d’hu , . ’ v ’ on une: sa.Peiidant ces chofes, Gales Mura: ayant l’ait l’on IntendantÇouuerneur de la Romanieffi’èâï’

ut y commander en l’on abl’ence , s’en retourna ’a Burl’a. (liant aux autres prouinces, il ’
legs laill’a fous la garde d’Eurenos auec les fronderes de l’on Eltat. Peu de temps aptes, il

reuinta Galipoli, où il éleua a la dignité de Balla &de Vilir Zenderlu Chelil, qui auoit P chinm
acheué l’a charge de Cadilel’cher: Il fut depuis appellé p Chairadin Balla , qui elllvn tiltre marlin. ,35

d’honneur. OrMurat quita derechef Galipoli; a: reprenant le mefme chemin , vint a
Buga, [qui en; entre Burl’a a: Galipoli] a: de la. a Burl’a, où il hyuerna. De l’autre collé de Euergetes. r -

la mer , Scachin Intendant de Marat l’ubjugua Zagora «un Scheboli l’an 766. Il ennoya
âMurat les nouuelles de cette conquelle , a: luy fit aulli l’çauoir qu’il y auoit prés de cin- prix «zip:
quante mille Chrelliens allemblez ans la prouince de Seruie, auec refolution d’aller a r”
Andrinople : Ce qu’ayant appris, il le rendità. Galipoli. A peine elloit-il arriué l’ur le bord ’55”

de la mer pour aller d’Alie en Europe,-que les Seruiens el’toient delia campez allez rés fi
d’Andrinople ans vu lieu qui s’appelle encore aujourd’huy [Strf-zunguni] acaule de la
bataille qui s’y donna. Cependant , Scachin ayant donné ordre à toutes chofes , vintfona- Gange de-
dre la nuiâ fur les corps de garde aduancez des Semiens ouRal’eienszlls ne le mirent point faire des 8er.
en defenl’e, mais s’enfuirent par le camp , crians auec grand bruit que les Turcs elloient "T’â’r’c’f"

arriuez. Le defordre fut li horrible parmy eux à caul’e que la mua: citoit fort noire 3 se eux d’Andrin’d.
tous troublez de vin, qu’ils ne l’çauoient ce qu’ils faifoient , ils s’entretuoicnt eux-mef- Pli:

mes les vns les autres; & leurs cheuaux efi’arez deleurs’cris, ayant rompu leurs licols a:
leurs brides,couroient par le cam p, &s’entrebatoienta grandes ruades. Enfin le iout ellant
venu, les Semiens prirent honteul’ement la fuite, quoy que performe neles pourl’uiuilh de
forte que les Turcs ayant gagné leur retranchement, entrerent l’ans nulle refillance dans
leur Camp , 8: le pillerent. Cela fait , ils s’en retournerent mus chargez de butin à Amiti-
npple. Scachin ennoya vn grand nombre de captifs auec quelques telles des ennemis a



                                                                     

, . - ’îUn 8 ., Les Annales des Turcs,
-’- Murat, qui les ayant vcuës reprît le chemin de Burfa. Ces chofes arîiüetent l’an de Mai

homet 767. . ,Cette année Murat fit circoncire auec grande folemnité les deux fils, Bajazet qui de-
: mais: à)! puis fut furnommé Gilderum,& Iacup r Zelebis. Il fit aulfi ballir vn magnifiqueTemple,

. 53m que les Turcs appellent Meflite , ou Melchite , auec vn College a: vn Hofpital dans Be-
n tu" du lczug, ville d’Anatolie ce mot de Belezug lignifie lieu planté de chefnes, le (hi-9mm] 56’
Imfs’m’,’ maria (on fils Bajazet Gilderum ala fille du Prince de Germian [ autrement dit Germian-

i i3; Bey. La Prouince de Germian refpond a la vieille Carie , à: àcesparties de la Lydie, a; de
fil: Nobiliflîi la Moeonie,qui font vers le milieuide la Phrygie majeure. Il y a vn autre Pays de Germiens,
me” mentionné par Calchondyle, qui ell dans la Thrace , entre les villes , dites autrefois Ma-

. tomée 8: Arcadiopolis. ] Les no pces de Bajazet ayant elle celebrées auec grande pompe a:
EÏ’ÊËÎÏCB magnificence, il marcha auec [on armée dans la Prouince de Hemid , [où elloit autrefois
Natalia la ville de Cerafunte] 86 s’en empara. De la il tourna à Afpropolis ou Albe de laNatolie’

[ils l’appellent maintenant Achfcheher,nom qui refpond a Alpropolis , a: veut dire ville
Blanche a: à Curahig [ jadis appellée. Cotyaîon , Metropolïtaine de la Prouince de
Phry ici ô: aSeidelcheher, [ autrefois dite Hierapolis ôz à Geluazi [ou Giuluaza , non
loin e Ceralunte , qu’on appelle aujourd’huy Omidie.

1533. fous (a puillance , l’an de Mahomet 784. - ’! . y
.a... .... Ces conquelles faites il quitta ce pays-la,- palra la P1 et , vima Galipoli , d’où ellant entré

dans la Romanie [icy Romanie lignifie les terres de l’Empire des Grecs en Eutope]il allie:
f 0n M fie? gea f Mala gara , qui le rendit bien-roll aptes. Lala Scachin se Entends le vinrçnt trou-
"-’" uer la auec toutes les troupes qu’ils commandoient, L’ayant joint,ils allerent allieger t Bol.
g gap 4,911.- lma place forte,où les Chrelliens de la Prouince selloient retirez,comme ellant le [cul lieu
de defen le qu’ils, enflent. M urat l’attaqua de toutes les forces: mais aptesyl auoit fait bien
dut: Mon: ’ de la dépenfe , sa ellhyé de grands trauaux, voyant qu’il n’y auoit point d’apparence de la

6’51"53 pouuoir prendre , il leua le fiege. C omme il décampoit de la auec vne extrême douleur , il
4: L, "à": le tourna vers la ville, a: profera ces paroles : au Dieu te par]? remmfir. Non loin de l’a
MJ filoit?- ily auoitvn beau Teil, que le vulgaire appelloit heureux, il cil encore aujourd’huy fur

pied , 86 on le monllre comme vne chofe fort remarquable. Murat campa prés de ce: ar-
Memmc bre; ac ayant trouue vne fontaine l’a auprès , s’allit a l’ombretout abbatu de trillclre. Iln’y

des murailles eut pas elle long-temps , qu’on luy vint dire que les murailles de l’autre collé de la forte-
JSiBSPËLZÏEE relfes’elloient elboulées d’elles mefmes. On peut s’imaginer auec quelle ioye il apprit

gemmer. cette bonne nouuelle. Aulli-toll,ne voulant point perdre vne occalion li fauorable, il y
tu". 6; Mur ennoya Lala Scachin auec les troupes. Scachin prit la ville , la mit au pillage , 86 fit el-
mdh claues tous les Chrellziens qui el’toient dedans. Les Turcs y trouuerent de grandes richel-

’ les , mais entre autres chofes des coupes sa des vafes d’or qui auoient comme la forme de
calques. On dit qucles ayans mis fur leurs telles , ils voulurent le prefenter ainfi deuant
Marat auec tous les efclaucs Chreltiens,& que ce fut de ce temps-là que les Turcs prirent . .

D’ail vient la couliume de porter pour ornement de certaines coiffures d’or qu’ils appellent V jaffa.
:ZÉÆËTËC Au telle , Murat Chan voulant rendre quelque honneur a ce Teil , en memoire de ce bon
Pane; de, fuccez , confirma le nom (l’heureux qu’on luy auoit donné [85 voulut que dotefnauant on
wilFUIesd’Or- l’appellall Deuctlu-Caha-Agaz. Mots qui lignifient , beurmx-Teil-Arbrc Auant que partir

de la 5 il fit venir tous les Chrefliens du pays qui auoient elle faits Capti s de quelque coma
. dition qu’ils fuient , 6L ayant pris leur ferment il les renuoya dans leurs maifon’s auec leurs
985” femmes se leurs enfans. Ce Challeau s’appelle encore aujourd’huy de ce nom Tlngri Gi-

ÎnÎrÎs-pÎcÎ éîugi, mors qui lignifient , Dieu la remurfe’. Marat el’tantfur le point de retourner à Andri-

à? 4° Wh nople, donna charge a Chairadin Balla , a: a Eurenos d’entrer plus auant dans la Prouince
u 61,, vip" pour la fubjuguer entierement; Eurenos prit à tafche ’ d’enuahir tous les enuirons de a Cud
la»! du" Il mulzina; a: la ville de Marolia luy ouurit aul’li-tolt fes portes. Entre les feruiteurs de la
îlïszfidù maifon de Mura: , il y auoit vn certain nommé Delus Bel’uban , à qui il donna la Charge
[minimum de Sangiac fur ces frontieres , afin qu’il s’alreurall de la ville de Serras. Il y alla donc auec
Æf:r’flîf”"’"’ les troupes: mais les Chrellziens luy fermerent les portes,& refuferent de le rendre.Pendant

’ fait. Hic. qu’il elloit occupé a ce liege , Lala Scachin conquit les villes da: Cauala ,- de j Diren,&:
"IF ’ "ma’ de a. Sirus , puis alla faire vne tentatiue fur Monal’tir a: fur Seleruc ,[qui dans les GeOgm.

:5" phes modernes el’c peut-eltrc Sielar ,ou Seletar] a: brulla a: faceagea tout le plat pays d’a-
8300:va ’ lenteur. Ces chofes le palferent en l’an de Mahomet 787.
fixât". En ce temps- la Temir-lang prit Bagdet, qui elloitlors fous l’obeïKance du Sultan Ach-

met , lequel s’enfuit de crainte au grand Caire vers le Sultan Bonuueou Barc-xox. Ce fut
l’an

Toutes lefquelles furent reduites



                                                                     

l’an de Mahomet 788. [On donnoit à Themir’le furno’m de Lanc, qnifignifieBoiteux, 1387;
parce qu’il l’elloir en effet; 6:: Celuy de Cutlu , qui lignifie Heureux; a: aulli le tiltre de fifi
Chan, qui veut dire Prince. Ainfi ramoit il cit nommé Themir- Lanc , tantol’c Themir
C han ; 8c: quelquefois Themir Cutlu , le vulgaire le nomme Tamerlan.
a Themir Chan vint de Babylone en la Prouince de Belle , où il combatit Techmir

Chan; &Iayant gagné la victoire, il mit toute cette Prouince ’a feu 66 ’afang l’an 791.

[Dell el’c vn pays habité par les Tartares, proche de Crim.] j p »
En ce mefme temps Murat commença de faire la güerre contre Lazare Defpote de Ser-

uie. [Tous les Defpotes de ce pays-la s’appelloient Lazares,à caufe du premier qui auoit ’ que"? a?
eu ce nom s se Bulc-ogli, c’ell à dire ,enfans, defcendans de Bulcus , parce que le premier E132”
de ces Lazares auoit en le furnom de Bulcus. Lazare citant delia auec vne puilliinte-armêe -
dans la plaine de Cofoua [qui cit furies confins de la Rafcic 8; de la Bulgarie, trauerfée’
du fieuue de Schituizze qui tombe dans le Danube] enuoya vn Hcrautd’armes a Mura:
luy direqu’il le mill: en bataille ,86 qu’on verroit qui auroit du bon. Murat de (on collé L
afl’embla les troupes auec grande diligence, .3: le fit accompagner dans cett’ expedition
de l’es deux fils Bajazet pfurnommé Gilderun, a: Iacup Zelebi. Les deux armées ellans Luy donne-
arriuées dans les plaines de Cofoua, il s’y donna vn rude combat de part a; d’autre. La la bataille. ’
mellée efioir defia bien efchaulfée , lors qu’vn certain Chrcllien , feignant d’ellre trans- 3:31":
fuge,alla trouucr Murat. On le fit approcher deluy à à: comme felon la coufiume il luy Chrellien
baifoit lcspieds, il tira vn poignard qu’il auoit caché Tous les vellemens , 85 luy en donna Ëlîëdc’a

Vn coup dans le ventre,dont il mourut fur la place. Les principaux d’entre les Turcs Vo fis ’
leur Sultan mort, s’alfemblerent tout fur l’heure pour deliberer ce qu’ileltoit befoin de
faire. Ils conclurent tous d’vne commune voix qu’il falloit faire regner Bajazet Gilde-
run,& le défaire de Iacup. Cette refolution prife, ils firent venir vers eux Iacup, lequel
citant arriue. Entrez. , luy dirent-ils,d4m la tente devaflrepere, il a quelque réifi- 4’ vous Les Chefs
dire. Comme il ne le doutoit de rien il entra; Si-tol’t qu’il fut dedans ils l’efgorgerent, nglnîfls’m’g

uîs Bajazet fut falué Sultan parles Grillages de tous. Cela fait; on recommença le com- font même
at auec plus de vigueur qu’auparauantà de façon que Lazare el’tant vaincu sz pris , fut Bfilms»

mené àBajazet, qui le fit hacher en pieces deuantluy. De la il partit pour Andtinople. ’
Ce fut donc l’année 791. que mourutle Sultan Gazes Murat. Il regna trente-deux ans”: ’3’ 90’ g
Son corps fut porté a Burla,& mis dans le tombeau felon la ’coullumc de la nation, auprès "--

des Calip2es. [Les Turcs appellent ainfi les bains. ] . ’ y .
Bajazet ioiiill’ant entierement de l’Empire par la mort de Murat, leua-aulfi-toll vne Bajazet

armée , 85 alla prendre Kiratour ville de Seruie, 8:: s’empara de toutes les mines d’argent d" 33"de

- a . . I , qulligmfiefnoqui font dansvla montagne, [ au pied de laquelle elle cit baille , c en: le mont Hœmus d,,,c,.1,;,,,,,;

des Anciens. . A ’ v ’ . ” dilel’diplüfitParmy les plus affidez Miniltres, il y en auoit vn nommé Écris Bey , humme fort ex- 332; Juif
perimenté au fait de la guerre: Il luy donna des troupes pour s’cllendre iufques Vers le un». ’
Danube; à: là il prit la ville de Vidyn ou Budina[ peut-ellre autrefois Viminacium] a: ,. . .
reuint àAndrinople. Au retour il luy donna encore vne autre armée, auec laquelle il â?
fubjugua Celles de Tanabit a: de Cit’ros, [dans laTheEalie] puis luy commanda d’aller Tefis Beyp,
cantre les Valaehes : dans lepays defquels eltant entré à l’improuilte,il y fit vn grand bu- fait la
tin. En Ce mefme temps, vn certain Balla nommé Sagides Bey ,elltoit entré’dans la Pro- ’ ”
uincedeBolline’,qu’il rauagea toute. Cependant, Bajazet alla apura, où il commença a c: mafia
deballir vne Melfite. Apres il en partit, se vint auec (on armée en Caramanie, où ayant î’fï’fiffih.
pris la ville d’Alafchehera, toute la contrée a: rendit aulfi-toll: à luy. De la il entra dans Pimïâ’; 7’

la frontietc de Sarçhan, qu’il. conquit fans beaucoup de difficulté. Tout cela. luy fucce- limais l4
dan: allez heureul’einent; parce que les Gounerneurs de ces deux Prbuinces elloient morts fi Î

peu aupatauant. Cefut l’an 792.. de Mahomet. f ’ * X. . -- . 191.
En fuite de cela il fit la guerre a l’Empereur Conflantin 6[ c’elloit Iean Paleologue 5-15-1123;

qu’on nommoit Calo-lean] sa mit le fiege deuant Conflantinople. . Pendant qu’il elloit nommoit!!! ’
entierement occupé acette haute mtreprife, le Roy de Hongriè[ c’clloit Sigifmond, qui fini:
depuis fut Empereur] vint auec vue armée àNigeboli [ou Nicopoli fur le DanubCJ mm Cinq
Bajazet l’ayantifceu il leua le fiege,ôc le vint rencontrer prés de la. Dés qu’il fiat arriue,il le iûâlçldîtêm.

fit plufieuts petits combats &des efcarmouches de part se d’autre;& quelquesfois aulli il y fiantâopfi”
en auoit de bien chaudes : Mais enfin Bajazet par vne belle nuiâ vint attaquer les Chre- cagnais in- »
flicns,& les chargea fivertement,qu’il mit la te eur dans leur camp. Ils prirent la fuite; :l’êflflâî”
quelques-vns fi: fauuerent; la plus grand’ part le precipiterent dans le Danube,& s’y noy c. les Hôglois.

1390s.”

u

a.
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139;. rent. Cela arriua l’an 794. [Il y auoit en cette guerre de belles troupes Françoifes, qui

&-- furent ramées en ie ces , de tous leurs Chefs tuez ou pris. Entre les prifonniers elloit
Iean Comte de bleuets , qui fut depuis Duc de Bourgongne.] ’ , ’

Fait paix a. ’ Apres cette victoire il tourna derechef les armes contre Conflantin , mais la paix le fit
a," Couffin- entr’enx à cette condition, que les fubjets de Bajazet pourroient habiter vne ruë dans la

””’ ville de ConfiantinOple. - , z . ,c "1’ ,5"- En ce mefme temps la mort de Borcuc Sultan du Caire ([qui tenoit l’Egypte 65 la Syrie
, mm Sultan fous (a domination] ellant atriuée, Bajazet s’empara d’vne partiOde les terres , 85 jorgnir
iffzzàm. a fou Empire la ville de d Melatigen. Mais l’I-Iyuer approchant, il retourna a Burfa ,6: y
mm Malin. fejourna trois ou quatre mois. Au commencement du Printemps , il mit vne armée fur
2’33”35; pied, qu’il fit marcher en Armenie , ou il prit Erzingue. Il y auort lors quelques troubles
m’a [mm , Chez les Parthes , fufcitez par Themir Chan ; dequoy Bajazet ne le (encrant pasbeaucoup,
fi" r 5’41"4- partit d’Erzingue : a: ayant palré la mer à Gallipoli , il defcendit dans la Romanie , a: (ub-
”’ x ’ . jugua Siliftrie se Empolis l’an 795. [ Silillrie en en Macedoinc, se il y a vn Sangiac fous le
491’- Beglierbey de Romelie: Empolis cil peut-ellre l’Amphipolis des anciens Grecs, voilins

de la ville de Serras , dont il aellé parlé cy-deflus.]
De un alla dans la Morée; &s’ellant campé prés la ville de Feringen , diuifa fes trou-

pes en quatre corps, pour mieux raua ger la campagne des.enuirons,d’où elles emmenerent
vn grand butin.Il fit ballir dans cette ville deFeringenvnTemple a; vn Hofpital3puis ilrep
uint à Andrinople , ou il velcut quelque temps en repos. En ce temps , Bulcus Delpote de

jappeur, la Sernie , [c’elloit Elliennc Bulcouits , fils de Lazare Bulcus ] quoy que Chiellien , luy don-
fille du Dcf- na la fille en mariage; alliance qui produifit vne ellroite amitié cntr’eux. [ Dans la Cour
Ë” ”° S": des Empereurs Grecs , la premiere dignité apreë l’Imperiale , c’elloit celle de Defpote , qui

veut dire Mail’tre 6c Seigneur, les petits Princes de Seruie, de Bulgarie , a: autres, prirent

Apprend ’a ce titres] . ’ .boire du vin: Or Bajazet auant qu’il eull: efpoul’é cette’fille,ne l’çauoit que c’el’toit que de vimôc lésan-

Êè’,” cellres ( j’entens Ofman, Vrchan,& Murat) s’en citoient entierement abllenus. Car lors
feursellzoient qu’ils auoient quelques-vns à traiter,ils faifoient apreller plulieurs fortes de viandes pour

’ fm f°b"’* les regaler: Et dans ces fellins mâdoient des T111ifmans,dont ils receuoientles inflruâions

a: les preceptes; se les efcoutoientlire l’Alcoran pendant le repas. Ils prenoient Volon- ,
tiers l’oreille aux aduis qu’ils léur donnoient, a; il leur fembloit que fuiuans leurs maxi- ’
mes ils ne pouuoient pecher. Entre ces Talifmans il y en eut deux, (çauoir Cara Rufiem a:

hmm", Zenderlu Chelil,qui furent ellimez Sainâs,& eurent grand credit auprès d’eux.Mais cet
m3 Moines. honneur ayant donné de L’orgueil tant a ces deux-là qu’aux autres, ils le corrompirent,ôc

- E’r’fàâ’ê’vîge, commirent plufieurs mefchancetez. Cara Rullem 86 Zenderlu Chelil eltans morts, le fils

[adam du demiet fut éleué à la dignité de Vizir par Bajazet. Ce fut alors que l’iniquité ô: le vice
’ le mirent toutàfait parmy ces gens-l’a, qui ne le loucians ny de leurs Regles ny de leurs In-

ti; ï’rgïi llituts, mais en in troduifans de nouueaux aient fantaifie, s’addonnoient àdes aâions indi-
um..." me gnes de leur profellion;Neantmoins le peuple,qni en touliours fimpleôcgrollierfelaill’oit
ding: a °r- perfuader’ tout cc’qu’ils vouloient, a: ellioit pipé, par cent fortes de fraudcsôc d’artifices.

k Entr’autres chofes , ils defendoient dans le commerce se dans les contraâs l’vfage des
030: Le: Mi» vieux Al’pres,& autre vieille monnoyc. [ Ils leur faifoient croire qu’il y auoit grand mal
23373214; atoucher ces pieces, parce que l’effigie des Princes elloit grauée dellus; a: que leur Loy
"f. "un", defend feuerement toutes fortes d’images: mais ils ne leur donnoient ce (cru pu le que pour
emmi Il: th- en tirer du gain: ] Car ils le faifoient apporter toute la vieille mennoyc, se en fabriquoient
23”" m de nouuelle telle qu’il leur plaifoit. Ce qui leur elloit permis par Alis Balla homme lim-

ple à: tout a fait deuot: Et le peuple qui al’exemple de ce GOuuemeur elloit encore dans ’
l’innocence, a: fort attaché a la Religion, le laill’oit abufer a: mener par la fourberie de ce:
Talifmans. Or Bajazet ayant defcouuert leurs filouteries 8: leurs l’rnpollzures, se voyant
auec cela qu’ils menoient vne vie fort diffoluë , ordonna par vn Ediél que tous les Talill
mans 8; les Cadis le trouuall’enta certain iout dansla ville de Neapoli .Lors qu’ils y listent
aŒemblez,il les fit tous enfermer dans vne certaine maifon,&mit des gardes tenta l’entour

film l de peut que quelqu’vn ne s’eféhappall,puisil commanda d’y mettre le feu. LeVizir Alis
, maximum: Balla ellonné de ce commandement, ne (çauoit de quel moyen le feruir pour fauuer ces

ml" les in?! malheureux. Ils’auila enfin qu’ily auoit anpres du grand Seigneur vn petitEthyopien d’vn
’ elprit fort enjoué 85 facetieux, quipoll’edoit les bonnes graces de lon Maillre,à tel peinât,

qu’il obtenoit de luy tout ce qu’il demafi doit. Alis l’ayant fait venir , luy promit de luy.
donner toutce qu’il dcfireroit s’il pouuoir lauucr les Talifmans a: les Cadis. L’Echyo-z



                                                                     

I p . Bajazet I. V 11pieu aulIi -toll: le pare d’vn bel habit , met fur la telle vn Vufiufio, ôtera cét équipage le prc- 139L
fente deuant Bajazet , qui l’ayant apperceu ,luydemande : agît; a-ilpetitEthiopien,é’ol’o

- I l , , . . ., i t
au, m me; ce 5,1 habita: ËflflS’chntur, refpondit-rifla I a] quelquegmeeu te demander, Æfiszm
je refipplie ’c.’e ne me la refufir par. Et beugla: veux-tuPrcpliqua Bajazet, le fiunditerou, Je je", de. * ’
ditsil, que tu m’ennryrwfiswr: le Teggiur de Confluntinople. Pourqqu ?dit Bajazet, nele nords"! fait

’oflàire m-tu 14’ 2’ C’efi, dit-il ,pour le prier de me donner quarante ou cinquante Cologen. m h ”°’ a

. . I . empefeha unBajazet luy demanda, A que! ’Ufigç ce: Cologne .3 Tu commjnde: , refpondit-il ,qu on bayle ciem le fort

x . .. ’ - nec: au:toue no: Toltjînan: ô Coda, nous mettrons ces Caloger: en leur plocepour nouoferutr de menu je bien
V. ges. Alors Bajazet; æ? -il.,befiin de onoifir ce: Calage" pour nos Juges. Me: Qf’fioier: du gentehu:

ne le peuuent-il: pas offre ? Tes officier; ne fin: pue flouons , refpondit l’Ethiopien. min-
,Que dol-tu, repliqua Bajazet , ne peut-on point Lauoir de lion: luge: qu’il: ribloient [e4-
uan: ,- Et nos Tollfrnun: é- Codù lefint-ils ,PEttomment, repartit l’Ethiopien , quelqu’un

peut-il efire luge qui ne fait flouant. M413 quoj?repliqua Bajazet ,jino: luges le fiant, pour-
quo] nefèeonu’ug’fent-il: P45 par les reglo: du Droit? é de la Inflice .9 E”: fourgua] ne prairie

I quenrvil: p44 eux-mefme: oequ’il: commandent aux outrer. L’Ethiopren ennuyé de tou-
tes cesinrerrogations nerefpondit plus rien. Alors Bajazet fit venir Alis Balla , a: luy de- l
manda ,Nos Iugei’jànt-ilsfiouam .9 Et quo] ,Seigneur, luy refpondit Alis , pqnfes-tu qu’on

nomme ignorant éfin: Lettre: puiflê exercer [rochage de luge ? Pourquo) donc, repliqua
Bajazet, commettent-il: de figrands trimes, à pourquoj ne fuiuent-il: par le: maxime: de
leurfiouoir. Sur cela Alis trouuantl’occalionfauorable de luy refpondre. Seigneur,dit-il,,
nos luge: n’ont aucun: gager, n] aucunefibfiflonoe, voilnpourquo] il: font moins attachez.
4’ leur deuoir. Qu’efl-il donc orfoin que nous fifiions, refpondit Bajazet, il: [à corrigeroient A
entierernent, dit Alis, z on leur donnoit quelques oppointemen: pourfilzfijler. si la olmfê e]! fwc’efipgur
ainfi, repliqua-il, anhélai leur quelque fond: nay-mefme. Le Vefir bien aile de cette re fpon-
e, ayant penféachercher quelque moyen pour cela , trouua qu’il feroit bon quand cha- droits, piaula

que particulier heriteroit d’vne fuecellion,qu’il full pris vingt-cinq afpres d’autant de mil- fi" ""°’"’

le afpres qu’elle feroit ellinrée, pour donner au Cady dans la Iurifdiétion duquelTeroit ce in
fonds: se de plus,vingt alpres pour chaque contraé’t, foit de mariage ou autresraffaires.
Ce fut donc de ce temps-là que l’on alligna des appointemens peut les Iuges. Voila com. a
ment Alis Balla ayant par ce moyen appaifé l’efprit de Bajazet, deliura les Talilmans a; les APP°ÎmË

Cadis d’vne cruelle mort. l ’ v n”””””’”’
. . . . , , ’ pour les lu-Pendant cela le Prince de Caramanie [onl appellort autrement le Bey de Cogne , par- gesou Cadu-

ce qu’il refidoit dans cette ville ,4comme dans la principale de fon El’tat ] le laifit ho- I
llilement de la Prouin ce de Hemid gaz s’en rendit le Maillre. Le bruit en vint auxoreilles g 6’!!! 19 mm
de Bajazet, qui aum-tofipaWa lamer, 66 le rondira Burfa auec la plus grande diligence iva’Z’fzfl
qu’il put , puis ayant trauerlé la Prouince de Techia [ c’ell vne partie de la Phrygie Majeu- u dom mon

te] arriuaen Caramanie , 66 mitle liege deuant Cogne. A (on atriuée le Prince de Cara-
manie lafcha le pied, a: le retira dans les montagnes. Il n’y auoit gueres que les pa’ilans trofois Cm,
auoient coupé leurs bleds , ’qui elloient encores dans leurs aires l: a la Campagne : de forte [mm
qu’il leur elloit bien fafcheux d’abandonner leurs maifons 6: leurs grains à l’injure du au," dm;
tenips, a: au mercy des foldats, 8c de s’enfermer dans vne ville. Bajazet ayant reconnu jazet en Ca:
la peine où elloient ces panures gens,defendit à tous les foldats de leur prendre vn feul grain www
de bled fans le ayer. Apres cét Ediâ: publié, les loldats s’aduancerent présides murailles h in n ,3
de la ville, 66 emmderent aux habitans qu’ils leurvendillent du grain; Ils refpondirent [a f ...
qu’ellans enfermez 65 alliegez dans la ville, ils ne pouuoient leur vendre ny grain ny paille, affiliai";-
mais que s’il plailoit àl’E mpereur leur donner la liberté de forcir, ilsleht vendroient toutce 1,22533”

qu’ils leur’demandoient. Cette relponfe rapportée furie champ a Bajazet , il leur denna la champs.
liberté qu’ils deliroient. Ces bonnes gens ellans donc fortis de la ville, se reucnus’dans
leurs maifons , les foldats-Turcs qui auoient beloin de prouilions les y allerent trouuer, 86 hm?” d ”ne exaâedif-
achepterent leurs grains tout argentcomptant, fans faire la moindre infolence ny aucun cipline, qui
dommage a pas vn d’eux. Cette exaCte «Se politique difcipline gagna fi bien le cœur des af- in; cf, fic:
fiegez,qu’ils rendirent la ville a: le Challeaqus le nomment AC-Seray[c’éll à diteChalleau mm. Pays,
blanc] Cét exemplefut l’uiu’yl des villes de Nigdis à; de calfat ou Cefarée, qui en firent

autant. [ Ces villes font proche de Cogne.] i in. v 5 A . .
Cependant le Prince de Caramanie ellonné des .fuccez de (on ennemy , ne (canoitîi quoy

’ :6:-

’ fc refondre ; Enfin , aptes quelque fecrete confultation ,il delibera d’enuoyer vers Bajazet,
a; fitla paix auec luy, a condition qu’il luy cederoit "plufieurs places de l’on Ellat. Ces

. chofes ainli pallécs , Bajazet reprit le chemin de Burfa , oùapres auoit demeuré deux meis, 4
bij
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12. a . Les Annales des Turcs,
il entreprirvne nouuelle expedition , 86 marchaa Borli, qui cil: dans la-Prouince de Pour;
non loin de Synope, dont il le rendit Maillre en peu de temps. De la il vint au fleuue de

4 Kifa. L’I fuendiar,c’eft a dire le Prince de cette region [car on la nomme’Spender ou Suen- ’
der] le [auna dans la i ille de Synope. Bajazet ayant enuoye vers luy vn AmbalÏadeur, la

, paix le fit entr’eux moyennant que Bajazet retint quelques places pour luy , à: laiffa le relie
à l’Ifuendiar , cela fait , il ramena fou armée a Burfa , l’an 797. [ L’Ellat de Spender,
Sphender ou Suender 8c Ifuender (car les Turcs amollirent la lettre P,en V , a: ad joufient
vn I, aux noms qui commencent par vne S. fuiuie d’vne autre confone) tenoit la Prouince
du Pont , a: partie de la Paphlagonie. Elle auoit pris fou nom de S phender-bey, ilïu peut-
efire de la race des Othomans , quis’ellzoit rendu fouuerain en ces quartiers-là. (hi-,elques-
vns la nomment Penderatic ou Spenderachie. LesTurcs appelloient les Princes qui la poll
fedoient Ifuendiar.] ’

Œelque temps aptes Bajazet fit encores vn voyage en Amafie, à; ayant demandé la
ville de Siuallfe ou Seballe , elle luy fut incontinent renduë par Cafi Burchan [ ce mot
en langue Turque lignifie Ange de Dieu. ] Il la donna à (on fils Solyman Emir, a: re-
mit au Prince Techrin-bey la Prouince i d’Erzingue ou Armenie, qu’il luy auoit n’ague-
res citée: mais ce fut aptes auoit receu (es enfans en oflage,qu’il mit a Burfa. Enfuiteil
mena l’es troupes à Melatigen , où il s’empara de k Diorrig 8; de Guxin , puis reuint à Burfa,

à! y demeura quelque temps. En ce mefme temps qui elloit l’an 798. Themir Chan ayant
Vne autrefois leue vne armée , porta fes armes dans la Perfe , de la il palÎa plus outre, a:
vint iufqu’a Halepôt a Damas. Il s’empara d’Halep auec tout le pais d’alentour , a: pilla

miferablement Damas l’an 800. de Mahomet. ’
Nous auons cy- deuant monl’tré comment Bajazet Gilderun auoit defolc’: tous les pays de

[es voifins , a: enuahy leurs terres , n’efpargnant pas mefmes ceux de fa Religion, puifqu’il
auoit ollé Melatigen , Diorri g , 86 Guxin aux Turcomans, a: qu’il les auoit clefpoüillez de
leurs Ellats.[ Ces Annales entendent par Turcomans,lesTurcs qui citoient efpandus en di-
ners lieux de l’Afie , se obeïfïoiEnt a plufieurs petits Princes,non pas au grand Seig’neur.]
. Toutefois il fautaduoüer que les Turcomansn’auoient pas eu beaucoup de peine à ga-
gner ces villes-la , 82 qu’ils ne les polTedoient pas depuis allez long-temps , pour pouuoir
defendre leur droié’t par vne prefcription. Neantmoins en ayant elle dépouillez de la façon

que nous auons dit, ils rechercherent la protection du Sultan du Caire , se s’habituerent
en l’Egypte. Ce Sultan ne pouuant faire autre choie pour lots que d’obferuer les conjon-
ctures propres pourles reltablir. Or comme ils preuoyoient par les apparences des chofes
que dans peu de temps Bajazet feroit quelque nouuelle entreprife , ils tramerent vne Ligue
auec les Princes qu’ils auoient attaquez ou defpoüillez; fpecialement auec Techrin Bey
d’Etzingue , le Bey de Germian , le Bey d’Aidin , et le Bey de Mendefie , qui n’eftoient pas

de petits Seigneurs , mais des Princes. Cette Ligue ennoya vn Ambafladeur à Themir
Chan, pourluy reprefenter la ealamitéôc la mifere de ces Princes, a: le fupplier de leur
prefierallifianec contre Bajazet leurïennemy commun. Themir promit de leur en don-
ner : mais auant que de s’engager dans cette guerre , il enuoya des Ambaifadeurs à Bajazet
pour elÏayer de moyenner quelque accômodement entre les parties,&d’obtenir feulement

de luy qu’il reflablilt les defpoüillez , a; qu’il les lamait ioüir paifiblement de leurs biens.
Cette Ambalfade n’ayant feruy de rien,& Themir voyantque Baiazet (e moquoit de luy, il
allembla incontinentvne puiEmte armée , se afliegea la ville de Sebafie ou Siuas s Il la prit
en fort peu de temps, la ruina,& le Chalteau mm. Cela fait il mena les troupes a Damas.

C ependant le Sultan du Caire ayant fait venirfes. troupes qui efioient au Caire àDamas
ac a [Alep , vint rencontrer Themir-Lanc non loin d’Alep, ou ils fe donnerent bataille. Ils
firent fort bien l’vn ac l’autre; mais enfin le Sultan perdit la viâoirc a: s’enfuit en Egyptc.
La perte de cette journée luy fit perdre les villes d’Halep à: deChemespum Hames.Com-
me Themir citoit dans ChCIRCS, regardant les fuperbes monumens qui y citoient balb’s
auec beaucoup d’art a: de defpenfe , il demanda qui efioient ceux qui repofoient dans ces
tombeaux; Les habitans luy refpondirent que e’eftoient quelques feruiteurs 8:: difciples
du Prophete Mahomet, (canon Chalid fils de Velid, Kiabelechban, Orner, se Mueiga qui
fut l’ex ou valet de pied de Mahomet. Cela flucaufe qu’il donna la liberté aux habitans
de cette ville; a: neantmoins il ne leur laina rien queee qu’une put pas emporter. liftant
party de Chemes , il vintâ n Bealbec. Il prit a: pilla cette ville comme les autres. Delà il
retournais Damas» pour prendre le Chafteau qui tenoit encore. Si toit qu’il fut arriue il y
donna vn al? ut , où (ès gens furent rudement repoufl’ez; Peuapres il en donna vn feeond
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I .. 1 Bajazet l. y 13 1399.auec plus de gens;de forte qu’il le prit de force. Cette ville entierement reduitc fous (a pair- *’ i -*-.

. . . . . . 1101:0)qu ,lance , il reprit le chemin de Parthie [ou Perle] se campa pres la Ville de o Carabag, qux fi- M; . a,"

gnifie vigne noire,où il pailla l’hyuer auec (es troupes. j"? 4* 591
Au commencement duPrintemps fuiuant,il mena fou armée en Amafie,l’ayant fait paf. o” à", mm

fer auparauanr par Erzingue se par Engury. D’autre collé Bajazet ne s’endormait pas , il le- efi en ou]: .
unit le plus qutil pouuoir de troupes pour la guerre.Il fit venir du pays de Dell vn grandnô - m" " ’"

- . . , . "typiques-bre de Tartares , qui ayant palle par la Moldauie , se s chant efpandus dans la Romanie , le fémur ra»- ’
fuiuirenr dans la NatolieA: enfin il leua tant de troupes , que [on armée n’el’toit tanguera a": a
moins puifïantc que celle de Themir. Il part donc auec fes forces, accompagné de (es fils (4;: Se,
qu’il menoit en cette expedition , de va droit à Engury. Comme les deux armées n’efioient "clapet . fait

1’1’ «11’ dd d in. ”d rr’rd’l "ma"pas 0m vne e autre ,vn leu y e gran matin emir s a .uança pour e ai 11’ vn po- hmm.
Pre qui citoit entre les deux , où il allit (on camp a: le fortifia de bons retranchemens. Le Bataille entre
mefme iour fur le (oit Bajazet choifit vn polie ou il le retrancha. Le lendemain Vendredy a
dés la pointe du iout les deux armées fortent de leurs camps , a: le mettent en bataille. Ba- J ’

. » . . I . . I400.jazet auort fi bien range la fienne , qu elle femblOit eflre auffi forte que celle de fun enne- ..... ..-.
my. Comme les enfeignes sales guidons elioient au vent, que les trompettes a: les tymba-
les formoient la charge, ée que les bataillons s’auançoient, voila que les Tartares par vne
horrible perfidie tournent cafa que , est (e iettent du collé de Themir , se que les foldats du
pays de Germian se de Mendefie les fuiuent , à caufe que leurs Princes el’coient dans ce par- 1
ty-la. Plufieurs mefmes des foldats Turcs de Bajazet, qui le bailloient l’abandonnerent Les ramies
vilainement; de façon que la plus grande partie de (on armée, ou du moins la meilleure, Ë°m°m "t

t . . . . , , aquc,ac par.&aquulfefiort le plus, le quitta dans loecafion. Il n y eut que Bulc-Ogly, ou fils de (en: vers ’
Bulcus [ c’elloit George fils d’Eilienne Defpote de Seruie , a: duquel Bajazet auoit ef- "mûr-
poufé la [beur] qui tint bon’auec l’es troupes , 8c fe batit auec tant d’opiniailzreté, que The-
mir futconti’âint de dire: Ho’ l que ce: p Demifiem 14’ font mefibaw étfers: Voyez. sur: par PCV, 3 d,"

ne: gade ardeur il: tomboientPCe nefint point Dermfte’m , refpondit vn de ces Chans, se»: un»:
ce [ont Chrejliem. Enfin Bulc-Ogly reconnut que (a braue refifiance ne feruoit de rien,
parce que grande partie des Turcs s’eflroient mis en fuite, de forte que ralliant les liens le on 0:11.601»-
mieux qu’il put, il retira vn peu a quartier. Multapha, fils de Bajazet ,en fit de mefme "3:" "m1.
auec les gens , mais dans la retraite perdit la vie. Les Bafi’as voyant cela prirent auili la fui- q i "
te, emmenans auec eux Emir Solyman. Sultan Mechemet pareillement retira les troupes, 5e; gens Pra.

, a: retourna en Amafie. Il ne relioit que Bajazet auec les Ianifl’aires qui refifioit tant qu’il 9min faire.
pouuoir , enfin il fut pris prifonnicr 65 mené à Themir, qui vint à pied au deuant de luy , a: 22353:”

l’ayant receu auec grand honneur , le mena dans (a tente. Les gens de Themir luy . ayant ai- "
de à defcen dre de cheual , ils s’afiirent’a terre luy a: Themir , (clou la Coufiume de la Na-
tion, tous deux fur vn mefme tapis. Themir commença le premier à l’entretenir a: luy par-
ler de leurs affaires. Apres comme ils mangeoient enfemble, Themir recommença encore,
a: luy tint ce dif cours. Chan, luy dit-il [ce m0t lignifie Prince ] nous devon: tous deux ren-
dre des gnon infinie: dDieu, no] ,joamore boitera: de ce qu’il m’t donné «un Enfin 911i s’e-
fiend depuù les confins de; Indes iufqu’oux portes de sin: , é to; de ce qu’il a and fias t4
Infime tous lapa]; depuis Slow iuflu’oux frontiere: de la Hongrie .- Car fi Dieu vouloit
paraguante 14 terre, que nous pourroit-il donner davantage f C’eflpoorquo, me: femmes
bien obligez. de la] rendre grue: de ce: fiacprnMei: pour ro;,peat-eflre, queue» a: efle’peu
reconnofintæui: qu’ilt’a 14W tomber dans vnfigrand malheur. Vu peu aptes il luy fit cn-
core cette demande. Et bien, Seigneur, fi i ’ejloi: en lapidifient: , é qu tupufi: difleyèr de en;
à t4 a? eretion ,queltroitementmefirois-m He tepn’edi: le m0] franchement. Bajazet,hom-
me arrogant,cruel , &emporte, luy refpondit: si la fortune m’edfl ejle’fifauoraole que de
te mettre en m4 PuWflCt, le t’aurai: fait enfermer dom «me cage de fer , à menrrpar tout
d profil". Themiririté decette outrageufe refponfe , fit fur le champ faire vne cage de
fer , a: l’y enferma luy-mefme. . ’

Lors qu’il eut gagné la bataille , il abandonna tous ces pays-lita les foldats , 85 luy s’en al-
la à Burfa s’emparer des trefors de Bajazet; Et comme c’efioit au commencement de l’I-Iy-

ner, il par: la mauuaife faifon dans la Natolie, où pendant (on feiour il refiablit les Prin- .
ces & Seigneurs qui auoient recherché l’a proteâion , 6c les honora encore de grands pre-
fens. Il donna aux Tartares la Prouince d’Ofman, du nom duquel elle s’appelle encore
Ofmanie ; ce qui toucha Bajazet tres-fenfiblement. Themir auoit accoullzumé de ne point
décamper d’aucun lieu qu’il n’allail auparauant voir Bajazet (on prifonnicr,ôc luy deman-
der comme un portoit , a: s’il ne s’attrifizoit pas. Vu iout Bajazet prit cette oËcafion" de luy

’ Il)

v i



                                                                     

l4. r Les Annales des Turcs,
l400- arler de la forte. Il mon], Seigneur,ie l’aduon’e’, le: defiin: l’ont un]; voulu , le viéloire

’---’" t’a (de; donnée d’enluut. Mati t’a] tune elzofê 4’ te demander , (in; veux efiouter me prît".-

Themir ref pondit, Prince, demandent»; tout ce que tu voudra il te fini. accordé. le te prie
feulement d”une elzojè, refpondit Bajazet,qoi :th que tu ne fifi: par entierement pour me
Maijôn,é que tu emmener lesîortaremueê to]. Sur cela Themir luy promit de faire ce
qu’il defiroit. En effet, ayant ail’emblé les Tartares , il les emmena auec luy. Il croyoit

Apte: quel- mefme que quelqu’vn des fils de Bajazet le viendroit prier de cela: mais pas vn ne s’y oza
33:3? bazarder, parce qu’ils craignoient peut leurs perfonnes. On dit qu’vne autrefois Themir
mon luy- fit venir Bajazet , à: luy dit qu’il auoit refolu de l’emmener dans fa ville de Semereand g
mgrêymh 8c qu’apres il lereltabliroit dans (on Royaume , ô: que ce difcou rs frappa fi viuement l’ef-
2’.,.4,c,p;g.- prit de Bajazet,’qu’il le donna la mortluy-mefme ,s’efiant salle la telle contre les grilles
le du CHIMI- de fa cage trois ans "aptes qu’il eut elle pris. Or Themir le voulant retirer dans fou Royau-
’ me , donna au Prince de Caramanie plufieurs villes a; chafleaux, a: à l’Ifuendiar les villes
kamala derCaltamone , Congery ou Congy , se Calazuc. Apres il s’en retourna à Semercand.
3134,, j é. Toutes ces chofes arriuerent depuis l’ an 800. de Mahomet iufqn’a l’an 804. Themir Chan

Cons] P"? 4* domina fur les Parthes 4o. ans , a: Bajazet n’en regna que r4. furies Turcs. "
c’fl’MM’ Il eut fix fils , l’vn defquels nommé Mullapha Zeleb fur tué en la bataille contre The«

JÎOÎ- mir; lescinq autres demeurerent en vie , fçauoir Emir Solyman, Iza Zeleby , Muza Zelc-
la, bis ,- Mechemet Snltan,& Cazan Zeleby. Ce dernier efioit encore fort ieunequaud la ba-

fa . if: .Soly- taille le donna. ’ 7 v[Remarquez icy comme les fils de Bajazet auoient diners tiltres, l’vn de Z E L r. n r , qui
’ veut dire mon, l’autre D’ E M i a, qui lignifie Supérieur commandant en chef: L’autre de

S V L r A N , qui lignifie Seigneuralfilu, on grandSeigneur. Et que les Empereurs des Turcs
s’appellent S v L r A u s par excellence. Leur fils portent maintenant le tiltre de Sultan, a;
non plus celuy de Zelebi , ny celuy de Balla, comme quelques-vns ont fait autrefois:
mais ny eux , ny le grand Seigneur ne mefprifent pas encore le tiltre d’Emir , ny aniliceluy
de Serif en Arabe , ou Seit en Turc , qu’ils attribuentà ceux qui font lilas du fang de leurs

Prophetes, Mahomet 86 Alis. ] ’
Bajazet Gilderum ellzant mort , Alis Bafia,Eines Bey,& Hazan Aga , les principaux

Capitaines.ayans tenu Confeilrefolurent tous d’vn accord de fortir de la Natolie, à: de

retourner dans la Romanie. ù i .Le Sultan Muchemer le retira en Afie, 8e y fit fa demeure ordinaire , [le menant peu des
affaires des autres : mais Ifa 8: Mufa le harcelerent long-temps l’vn l’antre dans la Prouin-

glauf; lilial: ce de Caras, iufqu’à ce que Mufa ayant pris Ifa f le fit mourir. A pres ce parricide, il s’en al-
moïmr, la à Burfa, où il vefcut dans l’oifiueté , ne le menant plus de rien. Emir Solyman ne le un:

. 1’ 114 à?! 1* pas long- temps en repos: cari quelques mois de la il prit les armes , 8c l’attaqua. Mnfane
fiz’û’f’fîy’jü l’attendit pas , mais le mit en fuite aufiiæofi ,86 fe retira en Caramanie. Peu aptes, Emir

suife. j Solyman, pour ail’eurer l’el’rat de fes affaires, enuoyafa fientât (on frere Cazan , qui citoit
15:” 1’35”; le plus petit, en oflage à l’Empereut Confiantin, afin de luy tefmoignet par n qu’il ne vou-

Mp’is qui ra- loir point auoir de guerre, mais bonne paix ac amitié auec luy.
CM” 1 xDe la il pallia en Romanie, où il fut fait Sultan, auec la ceremonie ordinaire. Ce fut dans

I 4 I 4. la Ville d’Andrinople, l’an 805. . I ’ ç j
Maggie: è Le-Sultan Mucliemej: ayant appris cette nouuelle, depefeha vn Ambafi’adeur a Emir
Solyman r, Solyman fion frere aifne, qui luy portoit des .prel’ens de (a part auec ce compliment:Mon
Égal" en- Seigneur à (non nif’xe’,putfqn’rl aplat 4’ Dieu nous (fier nojire pere, ce m’efl une grande con-

’ fildtton qn’tl t’ait confiméfitn é- -
Solyman lu ayant enuoye en efchange des garçons a: des filles d’vne rare beauté,auec

des habits de (bye a: quelques autres chofes femblables , ils firent ligue enfemble , 86 gar-
derent la paix entr’eux. Apres quoy l’Emir Solyman ennoya dire au PrinCe de Caramanie
que s’il faifoit cas de (on amitié, il s’affeuraltfi bien de performe de (on frere Mufa
qu’il ne pull: efchapper; se que s’il luy donnoit ce contentement, il tafcheroit en renau-
che de luy rendre toutes fortes. de tefmoignagcs d’aniitiéëc d’allillance.

Or Mufa ayant en vent. que le Prince de Caramanie efloit rentré en grace auprès d’E-
.Cmnifiim mir Sopman, s’ofiza promptement de, là, au (e retira auprès,dc lIfiiandi-ar. Solyman ayant
fi" hem", appris on cuafion, entra a main armee dans les terres de l Ifuandiar, &-s’alla camper le
la au. de long de la riuiere de Gerle,* où il pafl’a l’Hyuer auec festroupes. On dit qu’il y auoit en ce
5"" ’fi "M" lieu là vn grand peuplier noir, fous lequel il alloit tous les iours le donner du bon temps.

s’a elle o- . . . . . -x "Il; D 6c faire la delbauche. Enfin, ayant fait accord auec l’Ifiiandiar , il partit de n, 8c vint alf-

A -...--- ----.---

une:



                                                                     

v Les fils de Bajazet l. r» - . i;
hica, ou il palleit les iours a: les nuiâs à felliner se a boire. Cependanr,l’Il’uandiar fit fe- r 4.1 42: I
cretement embarquer Mufa dans vu vailleau furle’I’onr Euxin, 8c le fit peller en Vala- . ---’-1 I
quie. [ Il faut fçauoir que le pais qu’on nommoit autrefois la Dace contientla Tranl’fyl-
uanie scies deux Valaquies majeure amincure,qui cnuironnent 8c ceignent la Tranlî
f luanie: que la majeure , s’eltend le long au Pont Euxin, se la mineure cil le ion
des tines du Danube; Qqe celle-Cy s’appelle la Tranfalpine scia Montueufe; &l’au-
trc, la Moldauie , à: en langue Turque Carabogdania , c’ell: a dire noire Bogdanic, a cau-
fc des bleds noirs dont elle cit tres-fertile. Car les Turcs appellent Bogdanicl’vne a: l’au-
tre’Valaquie;parce que les Souucrains qui dominoient autrefois en ces pays portoient le
nom de Bogdan, qui veut dire Dieu-donné, accu Grec Tbeodojê. Les Grecs appelloient ce -
pais Blaquic ou Vlaquic,ôz les peuples Blaques.Les Turcs les nommentauflî lblac.] En ce
temps-là il y auoit en Valaquie vn certain Vaîuode nomméMurfes , qui receur Mufa
dans les terres, luy prella allil’cancc , se luy ouurit le chemin pour rentrer dans la Roma-
nie. Ellant donc venu a Andrinople, il fur reconnu (se proclamé par toutes les troupes
qui s’y elloient allemblées. Tous ces progrez ne furent point capables de faire quitcr les »

elbauchcs a Sol man, il s’y adonnoit tout entier , ac l’on l’entendoit fouuent, lors qu’il
citoit efchanlfé de vin qui s’efcrioit. A!) Mafia, Mrnfi ! qu’au-to 4’ flire dans me: terre: ?
Œelque temps sellant efcoulé de læforte, il fut bien efionné d’apprendre que Mufa P mû 1’”: I

. A r . . . , tend Soly-VCnoit fondre fur luy,lors qu il y pcnloit le moms, 6e devon prelËue tout d vn coup l’es man q’uis’en.
Capitaines , les Minillres, 8e l’es loldats l’abandonner, Gale ietter ans le party contraire. fî’r’fiêfl
Alors il futcontraint de s’enfuir; mais comme il palToit dans ie ne fçay quel villa e, il in... P ’
fut malfacré parles pa’ifans, Mufa veu ca cruellement l’a motr,faifant bruller ce vi la c I411.
a: ronsles païfansqui citoient dedans fans auoir efgard au l’cxe ny ’al’âge,leur ayantdit ’---.
anparauant: quao] votre moflez-ruons de maman fieref Cela fait, il retourna’viâorieux à
Andrinople l’an 813.EmirSolyman auoit regné fept ans.Il laill’a deux enfans,vn fils se vne
fille, qui .s’cnfu’irentà Confiantinople. Il auoitvcommencé de ballir dans Andrinople vn
fort beau Temple, dont les fondemcns elloient defia àfleur de terre quand il mourut.

Comme Sultan Mechemet qui demeuroit en Amalie, fceut les progrez qu’auoit fait
Mula (on frerc dans la Romanie, a; qu’il iouïlloit de toutes les terres qu’Emir Solyman ,
auoit tenuës,il refolnt de luy faire la guerre. Ayant donc mis vne armée fur pied pour ce Mechemet
une: , il la mena aBurl’a, 8e fubjugua toutes les Prouinces de la Natolie qui auoient elle â’üfif”°’9

à Solyman. Mufa de l’on collé ne perdoit point de temps a mettre ordre a les’affaires dans .
la Romanie: Entr’autres chofes il donna la Charge de Vifir a Scach Melic qui auoit per-
du vn œil, a; celle de Cadilelcher à Samobun-Ogly: Crea vn EmirHalen , c’ell: a dire
aneneral des Ellendarts; a: partagea enfin toutes ces Prouinces entre les amis se les

cris de guerre. Mechemet durant ces guerres ciuiles prit la ville de Vidin fur le Danu-
Ee t mais Mufa la rallicgea, se la remit fous [on obeifiance. ’

Apres la prife de Cette ville, il mena l’es troupes deuant Celles de t Buruuada et de t C’efl par:
a Matera , qui furent aullî-tolt reduites; mais il exerça de grandes tyrannies dans tout
ce pais-là. Il prit aulli la ville de Chiupurli, qui clioit fous la domination de Lazare Del- imam"
pote de Seruie, a: ennoya les gens courir quelquefois iufques aux portes de Confiantino- a": 31 l":
plc ; fi bien que les habitans n’ofoicnt prchue les ouurir tout le temps qu’il rcgna. Il ar- m" "i
riua vn iout comme Mula elloit deuant la ville de Silibri qu’il tenoit alliegée, que les ha-
bitans qui le defendoient courageulement , firent vne l’ortie lut les liens z Et comme ils fu- .
reur aux prifcs, Scach Meli l’on Vizir le defroba, ôe s’enfuit ’aConllantinople. Mul’a en ’

citant extrcmémenr troublé , reprit le chemin d’Andrinople , pour voir quelle fuite auroit
cette trahifon. D’vn autre collé, le Sultan Muchemer cherchoitâle combatte. Ilauoit
auec luy Bajazet [on Vifir-azem ou Grand Vifir , auec lequel il conlultoit par quel moyen

, il pourroit palier la mer 86 defcendre cnRomanie: Or Scach Meli , qui auoit quité Mul’a
pour fe retirera Confiantinople , elloit lorry de cette ville, se s’ellioit rendu auprès de luy t
Bajazet luy confeilla de le faire venir dans le Confeil pour auoir lori aduis fur cette delibc-
ration z Mechemet le manda donc,& luy declara’l’on intention. Mclich luy tel pondit qu’il x tu Tarn

n

falloit neccllairemët ennoyer des Amballadcurs vers le Tcggiur x de Confiantinople pour f.
traiterla paix auec luy , en telle forte qu’il luy permillz, se mefme qu’il luy aidalltà palier! prie l’impe.
car on ne le pouuoir que par cét endroit-l’a. , pource que Mufa tenoit Galli poli. Mechemet infini]?
tronuant cet aduis bon , ennoya vers le Tcggiur vn certain nommé Fafellula, homme de qui m me;
grande autorité,qui exerçoit la charge de Cadi ou de lu ge à G ciuila[v111e de l’ancienneBy- mon plia
thinic,fur le Golphe de Nicomedie,peut-cllrejadis nôinée AllacdnJComm’e il elloit amy 7" ’"’ ””’

Prime.
I
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16. A ’ . LeslA’nnales’des Turcs,
x 4 r 4.. intime du Teggiur , le traité de la paix ayant elié conclu par l’on moyen , Mechemet partit

fic’chçfgz de Burla,5c vintl’ur le bord de la mer prés de Confiantinople. Le Teggiur de la ville luy en.
palis en Ro- noya l’es Nauires, quile pallerent luy 6c toute l’on armée dans la Romanie. Mufa ayant. ap.
pris cette nouuelle , le retira dans le pais j de Lazare. Cependant Mechemet l’e va camper
de l’Empc- prés la ville d’Inzua ; sa peu aptes Alis Bey fils d’Eurenos Bey , vint auec l’es troupes l’e jette:

;°’Èffli’;:3"- dans l’on arméeMichel, qui elioit Bcglicrbcy de Mul’a sa fils deIochz Bey,fuiuit l’on exem-

me. plc, ac y mena aulli les fi’ennes. Apres ce renfort, le Sultan décampa , a: vint à Andrinople:
tous les Seigneurs Turcs qui demeuroient en diners endroits dans la Romanie, abandonne-

îf’r’j fifi? rent Mufa, a: l’e donnerent à Muchemer; a: il ne demeura auprés de Mul’a qucles Acanzis,

banalement. [qui l’ont comme vne cl’pece d’auenturiers feruant fans l’olde, a: fans autre paye que le butin
qu’ils peuuent gagner. Enluitc il partit d’AndrinOple , se poutl’uiuit Mufa en queuë jul’qu’i

la ville de Samocoua, où il le contrai gnit d’en venir àvne bataille, ou de s’enfuir; mais Mu-
fa l’e voyant le plus foible,prit la fuite. Comme il fuioit,l’on cheual s’enfonça dans vn bour-

g: bicr li auant qu’il y demeura; vn de l’es valets nommé Saruclz, qui elioit Coufiurier, coupa
à Mechemet, les jarets de (on cheual , le l’aifit de l’on Maillre , 8c le mena à Muehemet, qui le l’oir mefme

’æïcirlc fait le fit elirangler dans vne tente, puis mener le corpsà Burl’a, pour l’inhumer dansle rom-
’ beau de l’on grand pere. Il regna trois ans se demy. Mechemet Mie-hal-ogli [ c’el’l à dire fils

de Michel] qui citoit Colonel des Acanzis dans l’armée de Mula ,’ se Samobun-ogli , qui
auoit la charge de Cadilcl’cher auprés’d’e ce Prince, ayant cité faits ptil’onniers en cette ba-

: On ne fiait taille , le vainqueur ennoya le premier ala ville de z. Tocat , auec ordre de le bien garder; 86
fii’ît’fuîz’ le l’econd auec l’a femme 81. l’es enfans dans la ville d’lfnica,luy-donnanr mille al’pres de peu-

îrmmu’e. lion par mois. Le Colonel de l’Infantcric de Mufa s’enfuit en Valachie. Voilà comme Me-
r4r4-. cliemet demeura feul Sultan des Turcs,apres auoit l’ubju gué toute la Remanie l’an de Mao

fi" homct 816. y , V a ’’ Si-toll: qu’il l’e vit ellably, il ennoya des Amball’adeurs vers tous les Princes l’es voifins ,
a: fit paix auec eux. Pendant que Murat a: luy l’e faifoient la guerre dans la Romanie , le
Prince de la Caramanie elloit venu auec l’on armée attaquer Burl’a. lbal’es Balla, ni com-
mandoit alors dans la place, ayant en le vent qu’il lerolt’attaqué , auoit all’cmblé les habi-

tans de la ville pour delibercr auec eux touchant cette guerre ’im’preueuë , 8c leur auoit’
ordonné de l’e retirer auec leurs meubles dans le challeau 3 oc luy-mefme s’y eüoit aull’i

Le Carama- enfermé. Cc que voyant le Caramanien, il auoit fait mettre le feu dans la ville, pnisauoit
Ê’Zgn’c’î’gïfiî attaqué le chafieau par les mines: mais Ibafes de l’on collé auoit crcul’é des contre-mines,

leue le nage. qu’il fit emplir d’eau, en telle forte que les mineurs du Prince y furent noyez. Pendant
que la place l’e defendoit vaillamment, on y apporta le corps de Mul’a pour l’inhumer au
tombeau de l’on pere proche les Thermes [ou Bains 5] Cc qui fit leuer le fiegc au Prince
de Caramanie, qui le retira auec l’on armée dans l’on pais. - ’ I

Pendant ces chofes, le Sultan Mechemet partit de Romanie , repall’a la mer ôtvint ’a
’ Burl’a ; ou ayant grolfi l’on armée de quantité de nouuelles leuécs, il entreprit vne expe-

â En and, dirion contre le Caramanien,de laquelle il le fit accom agrier de l’lfuandiar sa de Ger-
Ôcm-"l, mian-Bey. Il ne fut pas fi-tol’t entre en Caramanie, que avxlle de 4 Varl’at, le rendit ’a
du un juif? luy. De la il marcha vers Cogne ; le Caramanien , fous la puill’ance duquel citoit cette vil-
"Wh MM” le, vint au deuant auec l’es troupes pour luy faire telle; la bataille le donna ; le Caramanien

Tait la guerre . . . Iau Canna;- la perdit , 66 fut fait prifonnicr auec Zebuc Muliapha General de [on armée. Enfin, le Sul-
Ër’â’i’s’v’i’l’: tan a: ce Prince y ayant eu pluficurs negotiations entr’eux , l’e reconcilicrent , 8e leur dilfe-

. les. l rcnt fut accordé,a condition que leCaramanien donneroit trois villesôe vn challeau àMec-
hemet. Si roll qu’il eut executé ces conditions , le Sultan l’honora de quelques prel’ens , a:
le renuoya en l’on pais ; a; luy s’en reuint à Burfa , où il ne demeura pas long-temps , mais

* pall’a lamer, 86 prit le chemin d’Andrinople , dans le del’l’ein d’aller faire la guerre aux Va-

. laques. Pour cét effet , il demanda des troupes auxiliaires à l’ll’uandiar a: au Caramanien.
Ces Princes l’ayant joint,il s’alla camper prés du Danube; où pendant qu’il faifoit baliir vn
qui l’enrend’. fort, il fit pall’er vne partie de l’es troupes en Valaquie pour la rauager: Elles’coururent le

f2" mbml’ pais tout à leur ail’e,& s’en reuinrcnt peu apres chargéesdc butin,fans auoit trouué la moin-
’ dre refil’tance. Le Vaivode ne vit point d’autre moyen de l’ortïr de cette oncrre , finon de

s’obliger de payer tribut tous les ans à Mechemet , a: de luy donner l’on fils en oflage. Cela
Sigle fait, Mechemetrctournaà Burl’a , se de la mena l’on armée attaquer la ville qu’on appelle
Retourne en b Saml’on , 8c la prit. Ily rrouua plufieurs Tartares , que Themir-Chan auoit’laill’ez en ces
agîlïcflslî: lieux-l’a ; il leur commanda par vn Edic’t d’aller s’ellablir dans la Romanie , en vn petit can-

ton. . ton qui ell:oit defcrt prés de la ville deCognuza, [les Grecs l’appellent Conozos. J Ces

I ’ I Tartares



                                                                     

MCChcmCt î I7. 1420.Tartares s’habituerent fi bien en ce pais-là , qu’ils le pofTedent eneore aujourd’huy. c

Pendant qu’il citoit ainfi occupé, il Te fit vne Édition dans la Natolie,dont l’au.
theur efloit Burguluzes Multapha,qui auoit elle autrefoisMaifire d’Hollzel de d Scheichs c Il y a un
BCdYCdln , qui Cpt 1C mefme que Sabumon-Ogli , dont nous auons parlé cy-delïus. Et ce "’.”’î 5°"?

Bedredin ayant elle Cadilefcher fous Mufa, auoit elle relegué à Ifniea, Comme nous l’a- l
uons dit. C e Mullapha donc citant allé dans la Prouince d’Aidin, commença de le dire z?” 5’55""
Prophete , 6c perfuada fi bien les habitans de cette Prouince de le foufmertrç à luy, a: de :103!" T"-
receuoir fes’commandemens,qu’ils le fuiuirent se le foufleuerenr contre le Grand Sei- A 5’01"34"

D gneur. Bedredin qui efloita Ifnica, ayant fceu l’heureux fuecez de (on Maiftre d’Hollel, fizgfifïfi
le retira auprès de l’Ifuandiar;& aptes auoit demeuré quelque temps chez luy, le [mit bina . ’
dans vn nauire, ôz pana en Valaquie. Cependant, on apporta la nouuelle de cette rebel- ââî’zîszzn
lion au Sultan , arque Mufiapha auoit defia trois mille hommes d’eflite; le Sultan y en- fauxgl’rophe.
noya (on fils Murat auec toutes (es troupes, ce auec Bajazet Balla pour l’accompagner en "5 a?" m
cett’expedition. Dés que les deux armées furenten ptefence,elles le choquerent fi chau- Moïnc’ o
dement, qu’il en tomba par terre vn grand nombre de part à: d’autre, toutefois Mul’ta- l
pha fut vaincu: A pre: quoy la Prouince fut partagée entre les foldats du Sultan Meche-
met. Il y auoit encore Vn autre feditieuxaManiiI’a, [c’efl Magnefie, Ville a: Prouince
Tous la Metropole de Smyrne] Moyne * Huggiemal, ou Torlaqui. Il auoit amarré deux * "www!
mille hommes qui le (muoient : Bajazet Balla marcha de ce collé-l5. , a: le talonna g
de fi prés, que les troupes prirent la fuite, a; le Torlaqui fut fait prifonnicr auec quel- firrjerdeMojj
ques autres de res complices. On les ennoya tous au gibet. Pendant qu’on diflipoit ces me
foufleuemens, le Grand Seigneur Mechemet ailiegea se prit la ville de Serras, puis
refolut d’aller planter le fiege deuant e Salonique. Durant le fiege de Serras, ce Sche- d . ,
ichs Bedredin qui s’efioit enfuy en Valaquie, comme nous auons dit, entra dans la à";
Romanie, a: ennoya deuant quelques Sophilers dans, la contrée de Zagora, pour per- 1ms"-
fuader au peuple que le Ciel luy deftinoit l’Empire, ac leur faire fçauoir qu’ilyarriueroit Îzdf: En:
dans peu de iours. [Ces Sophilers à mon aduis ciroient de nouueaux feâaires dans la re-
ligion de Mahomet, defquels Scha Ifmaël Roy de Perle embraiTa les opinions , .86 par
ce moyen (e rendit tres- puilTant. Ce fut a caufe d’eux qu’onluy donna le tiltre de 50
phi. Or Sophi lignifie laine; acon appella ainfi ces feâaires, parce qu’ils portoient des
bonnets de laine, au contraire des Turcs qui les portent de toile , (oit de lin ou de coton ,

ou de foye.] .Si-rofl: que Bedredin fut dans le pa’is,vn grand nombre de fcditieux l’allererit trouuer,
a! quelques-vns aufli de ceux qu’il auoit fauotifez lors qu’il exerçoit la Charge de Cas
dilefcher fous Mufa, (e ioignirenta luy,de forte qu’en peu de temps il fut enuironné d’vn ’
nombre de gens allez confiderable pour obliger Mechemet d’y ennoyer vne armée : mais
bien-roll: aptes, ces gens-l’a preuoyans bien que le fuccez de ces troubles ne pouuoir-citre
que mauuais, mirent les armes bas, a: lailTerent la Bedredin , qui fut pris parl’armée
de Mechemet, a: mené deuant luy. Il y auoit vn certain Meulana Cheidet, homme de
grande fageiÏe,originaire de Perfe ,auprés du sultan Mechemet,qui le croyoit faim hom-
me, a: vouloit touliours l’auoir aies collez. Ce Meulana prononça donc contre Bedrea-
din, citoit imite de le faire mourir pour (on crime, mais pourtant qu’il ne falloitpas .
confifquer (on bien. Le Sultan Mechemet felon cette fentence le condamnait efire pen- fief: prît
du dans la ville de Serras; a: aptes qu’il fut mort, le fit deflacher de la petence, a: enter-- k 9mm”
ter. Enfuite il retourna a Burfa,où il demeura quelque temps. Il fit acheuer le Temple l
que (on frete EmirSolyman auoit Commencé dans la ville d’Andrinople, 8c en ballât en-
cor vn autre a Burfa auec vn College, à: vn Hofpital pour les paiïans. A quelque temps
de a, il mourut l’an 82.4. Son fils Mura-t Sultan fut l’on fuccefi’eur,ôc le fit inhumer à Mort «le

Burfa felon la coufiume. - MÏhcmflïA peine efloit-il monté dans le throfne que tous les Grands de la Natolie (e reuolte-y 42’”
rem contre luy ,mais principalement les Princes d’Ifinyra [ c’efi Smyrne] ac de Mende- s. A va.
fia, 8c: a: declarercnt pour vn certain Dufmcs Muirapha. Ce Dufmes fe portoit pour Sul-
tan dans la Romanie, parce qu’il pretendoit eflre fils de Bajazet Gilderun ,8: il faifoit fa tu la, 2,,
demeure ordinaire dans la ville de Vardari,[elle cit limée fur le fleuue de mefme nom fan?" de -
dans le pais qu’on nommoit anciennement ThefÏalie.] Il y eur aulIi quelques Seigneurs fifi? M”:
de la famille d’Eurenos Bey qui le ietterent dans fou party. . Se voyant fi bien accompa-
gné , il mit le fitge deuant Serras, qui (e rendit aufli-toft auec le ehaiteau. De la pouffant
plus auant, il vint à Andrinople, qui luy ouurit les portes, Enfin, toute la Romanie le te:

« cf
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connut; mais pourtant il n’cflablit point l’on fiege ailleurs qu’à Vardari. Lors que le Sul-

--------- tan Murat, qui viuoit en repos àBu’rfa , eut appris ce deford’re, il y ennoya Bajazet Balla
w auec vne armée. Ce Balla ne fut pas fi-tofit arriue à Andrinople , qu’il tourna cafa-

5. (7:52:21? 1’ que , 86 le rangea ducoflé de Mu’llapha,qui en recompenfe luy donna la Charge de Vizir.

and... ’Chufeines Bey, Prince fd’Ifmyra , en fit de mefme. Outre cela, Mufiapha allcmbla vn
grand nombre decette infanterie, qu’ils appellent Azapes ; se donna de grands priuile-
ges àceux qui prenoient les armes pour (on party. Apres’ donc qu’il eut leué vne pull-
Ifante armée ,il partit d’Andrinople dans le deflein d’aller à Burfa. Comme il fut a vne

g "Plut-Mr! iournée de la ville, il fit mourir Bajazet Balla gfon Vifir. Murat de l’on collé ayant tenu
3:.2’1M’gfgiînconfeil touchant cette guerre, quelques-vns des ficus furent d’aduis qu’il donnait la li-

"rangé tupi: "Iberté a Muchemer Bey Michal-ogli qui citoit prifonnicr dans la ville de Tocar, ce qu’il
a 171,12; fitôcl’emmena auec luy en cette expedition. Bilans partis de Burfa auec les troupes,il
liant, a en; vint ala riuiere de lILopadi-,& le campa au bout du Pont: Dufmes Multapha fe poila
La, w" "3 "auilî de l’autre collé. Les deux armées efians ainfi prés l’vnc de l’autre, Mechemet Michal-

22127.; 0in fortitdu camp pour fe faire voir a; le mouliner aux foldats qui efioient du coïté de
un: villa 61- Mullapha, afin de les attirer dans l’on parti. Sa prefcnce fit l’effet qu’il fouhairoit: Les
’1’ Capitaines &les foldats qui auoient pris le parti de Muftapha-l’ayans reconnu, pall’erent
ont a nain-1è- »la riuiere dés lanuiét mefme,& le ietterent du collé de Murat. Cette defeâion fit prendre
134?: zzz:- la fuite àMiillapliai fi bien qu’il recula vers la riuiere de Buga, qu’il pafl’a par le moyen
Pl; raban. d’vne grande (comme d’argent qu’il donna au Cadi de la Ville, [qui porte le mefme nom
amine-n: . il que la riuiere, aufli-bien que fait le Lac d’où elle fort: ] De la il vint pailler la mer ’a
’ mm” Gallipoli , se retourna dans la Romanie , où il demeura quelque temps, 86 tira les

vaichaux en terre. Le Sultan ’Muratle pourfuiuit fans relafche, a: fit paires les 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’a eaufe de la ville
s’enfuir. le de ce nom; mais depuis qu’Ezez-Beyl’eut conquife l’an 768. de Maho et, les Turcs
EÏË’CÂË.’° l’ont nommée la plaine d’Ezez.] Muflapha fçachant (on atriuée,décampa aulli-tolt,

a: prit la fuite vers Bolaire , d’oùpenfant (e retirer aAndrinople ,il fut abandonné des
liens par le chemin, a: pris par les gens du Sultan Murat, qui l’ayant en fa polleflion le
fit pendre aux creneaux des murailles d’Andrinople. Murat efiant venu about de cette

141;, guerre,fefit pour la féconde, fois proclamer Empereur parles fiens l’an 82.7. Ilauoit en-
-ga-- . cote vnfrere nommé Mufiapha, qui auoit excité de grands remuement dans la Natolie.

Il le refolut enfin de luy aller faire la guerres a; l’ayant pris dans Ifnica, il le fit malla-
Fait wifi crer. Le corps en fut porté à B.urfa,& inhumé auprès de l’on pere. Au partir de 13, Mu-

rat reuinta Andrinople 5 où ayant appris que le Vaïuode de Valaquie auoit rompu la

i Du Gamin

propre frac. paix, il mena fesrtroupes en ce pais-là, a: apres l’auoir entierement raua’gé , a: enleué ’
delà vn grand butin, il reuint a Andrinople l’an 82.7. de Mahomet.

n kami": La mefme année il fit encore vn voyage dans laNatolie. Durant le fejour qu’il y fit,
le, prince, il challa le Prince d’lfmira de fan pais, 6: mit garnifon dans les Prouinces de Mendefie,
d’Ifinira , de

d a ,d . . .Ê’Æhîn’, d: ge’ les terres entre les liens, il reuint a Burfa lan 82.7.

C’hcmid- Apres qu’il yeut demeuré quelque temps en repos, il reprit le chemin de la Romanie;
’ entra dans les Prouinces de Lazare, 8c en chafl’a le vieux Defpote l’an 82.9. [Ce vieux

Defpote efioit à ce que le croy, Efiienne fils de Lazare; Et il femble que Murat l’ayant
chaire eul’t donné (on Eflata George Buleovvitz [on fils , puis que l’année fuiuantc il luy

C°"q’"”’ fit la guerre]
plufieurs paît
en Natolie. Apres tant de trauaux se de peines , il le donna a la verité quelque repos , mais ce ne fur ’

i418? pas pour long-temps, 85 feulement pour aller prendre le frais dans les montagnes de la
Natolie. Delà il repalla enRomanie , où il fitla guerre au ieune Lazare[ ie croy que c’e-

A I419 ’ fioit George] &rauagea tout (on pays l’an 830. I , - r
h [43°. L’année fuiuante 83:. le pays de Zietue’en Natolie fut adjoufléa (on Empire parmde

l’es Capitaines nommé Hofer Bey,qui citoit dans la Natolie. Cependant le Sultan demeu-
I, W”: W: toit fans rien faire a Andrinople. -
,1: Hibrahim Balla pere de Chelil Balla mourut l’an 832..
Mm du» Mura: s’ennuyant d’eltre fi long-temps en repos , fit fçauoir aux liens qu’il luy citoit
"a I commandé de la part de Dieu de faire la guerre. Et auflî-tofl: ayant leue des troupes alla

43 ’ allie et k Salonique a: le prit. Son armée y fit vn riche butin l’an 833.Apres cette conqueile
, l Ou rag. a. 11 r; olut de le donner vn peu de telal’che,& cependant s’en alla aux montagnesde l Zoga.

C

d’Âidin , de Sarchan 8c de Chemid ou Hemid ; puis y ayant mené des colonies, a: parta- -

..---.-.-



                                                                     

Mu rat Il. 19 .En ce temps-la il luy nal’qult vn fils , qu’il nommaMechemet , ce fut l’an 833. " . .-*""-”
Aprcs la naill’ance de l’on fils , il fit battre de nouueaux Alpres, ou de nouuelle mennoyc

blanche [ Al’pre en Grec , veut dire blanc] puis retourna aux montagnes. En ce temps-là
il fit ballir vn Temple dans la ville d’A ndrinople, 8: vn fort beau 8c magnifique Palais dans

le vieux Chalieau, l’an 835. a 1432.L’année fuiuantc 836. comme il elloità Andrinople, il l’e fit vne fi grande éclipl’e de So- ----
leil vn MerCredy aptes dil’né , qu’on ne voyoit prchue goute. Il apparut aul’li cette mefme I433-
année vne comete à queue. En ce temps Alis Bey, fils d’Eurenos Bey mena l’es troupes en
Albanie,mais cefut fans aucun l’uccez; Et peu aptes ayant attaqué l’Herze-goüine , il y 5
petit auec l’on armée. [Hertzo en langue Germanique veut dire Duc , a: Herze-goüine,
c’ell la Bolline Ducale , car il y auoit Boll’ine Royale, a: Boll’ine Ducale; Celle-cy s’appel-

loit aullî Duché de Sainâ Sabas. ] A .Apres eét el’chee, les Capitaines des Marches , principalement Sinan Bey , Il’ac Bey , à:
Turchan Bey vinrent trouuer Marat ’a Andrinople , se luy demanderent permillion de ra-
uager m l’Albanie. Ce qu’il leur accorda; puis il l’e retira l’ur vnehaute montagne,qui s’ap- Ses 3:7, n.
pelle au jourd’huy la montagne des Caloiers prés de Burl’a , où il pall’a l’Ellé de cette an- nagent l’Al-

née 838. Delà il reuint a Andrinople , où il l’e fit amener la fille de Bulcus qu’il el’ppul’a [ Il 51m2; m fi à

veut dire G eorge Bulcovviez, fils d’El’tienne Del’pote de Seruie. Ce païs appartenoit pour si", i
lors à George Del’ pote. ] Alis Bey retourna vne autrefois en Albanie , 8c en rapporta de V 1435.

bon butin l’an 839. ’ p ---Mura: entra en Caramanie auec Vne armée: mais les dilferens’ d’Ibrahim Bey Seigneur 14362
du pays ayant elle accommodez , ilsvfirent la paix l’an 841. A l’on retour de l’a il prit le Cha-

lieau de Buruz, ou Baraz [autrefois Cibura, fitué l’ur la riuiere de Meandre , aujourd’huy
appellée Mader.] Eltantreuenu à Andrinople , il fit ballir vn’ beau Temple, a: pofa luy- V ,
mefme la premiere pierre vn Vendredy matin. Œelque temps aptes ilfit irruption dans Irruption
la Hongrie, a: y conquit lix Challeaux , puis reuint l’ur l’es pas l’an 841. a dis: 1’ En”

A l’on retour de Hongrie, il fit circoncire l’on fils Muhemet auec grande l’olemnité , la- g 1’437.
quelle citant acheuée , il mena l’on armée à Semender ou Semendria, a: prit cette forte-

.----.relI’e l’an 842.. [ Semender cit l’ur le Danube, non loin de Belgrade , les Hongrois la nom- 1438.

ment Zendvevv. ] . ’ . fi."Semendria pris, il vint a Alba-Græca, ou Bellegrade , a: mit le fiege deuant :. mais n’y
ayant rien pû auancet , il le leua, 8:: prit l’a route deuers Noua, autrement Nouigrade,qu’il ômàgîlr
aeduifit fous l’a puill’ance auec tout le pays d’alentour. Cependant l’Eunuque Schah Albe- ’ -
din Balla ,Beglietbey de Romanie, Edzcs Bey ,66 Il’ac Bey l’es Capitaines entrerent plus
auant dansle pays , se le l’ub juguerent tout apres l’auoir del’olê, l’an 843. 1 439.

Le Sultan s’ellant retiré à Andrinople y demeura quelque temps , pendant lequel il en- -----,
noya Mefites Bey auec des troupes, et ordre de’pall’er par la Valaquie , a: delà entrer dans 1.
la Hongrie pour la piller. Cett’ expedition ne lUy reüllit pas, mais fiat tres-funellzeà Mefites d’ilîfgtèhzf’;

qui-y perdit la vie , lès troupesy ayant elié taillées en pieces l’an 845. ’ :il: défait a:
La nouuelle de cette dé faire apportée au Sultan, l’obligea de marcher droi& à n Sophia mâcm Hub-

Ol’l il campa. Ellant là , il donna toutes l’es troupes, a: mefmes celles de l’a gardea Abedin g. 1’ 4o.

Balla Beglierbey de Romanie , pour entrer en Hongrie. Il pal’l’a donc par la Valaquie,
mais eliant l’ur la frontiere de Hongrie , il le rrouua inopinément chargé par Ianque [les n11 en?!
Turcs appellent ainli Iean Huniade] qui défit entierement l’on armée,& luy mefme n’y fut au";
pas plus heureux que Mefites , puil’qu’ily laill’a la vie aulli bien que luy l’an 846 ., «un "fiv-

Cét el’chec arriué aux Turcs , donna la hardiell’e au Prince de Caramanie d’entrer dans fig): km”-
la [Natolie,ôc d’y allieger la ville de Bellu,leSultan l’ayant l’çeu leua promptement quelques Mura: luy-
troupes, &y accourut, mais le Prince s’el’rantretiré dans les montagnes, l’obligea de fai- 1:3: ’
re paix auec luy; enfuite dequoy il repritle chemin’ d’Andrinople. En ce temps-la , on luy Mania,
apporta la n’ouuelle’que l’on fils Aladin Ball’a elloit mort en Amafie, dont il fut l’enl’iblc- 1441.

ment affligé. Pendant qu’il pleuroitl’a mort, le Roy de Hongrie auec Ianque , ac auec le C
fils de Lazare l’e vint poiler auec vne armée au pall’age des montagnes a d’entre la Thrace 86
la Bulgarie. Cafan Beglierbey de la Romanie, accompagné de Turehan Bey , marcha la renom.
contr’eux auec toutes les troupes de Romanie , se les Acanzi. Les ayant rencontrez , il eut fifâ’l’"
l’alleurance de leur donner bataille : mais au fort du combatTurchan l’aifi de crainte 8c de Mm aérai.
dare-(FMI .lal’Cha le Pied , et abandonna Gafan; qui par ce moyen perdit la bataille 85 de- "a 31:21;?
meura mort l’ur la place auec tous ceux qui elioient reliez auec luy. Le Sultan Murat ayant grog. ’
appris cette trille nouuelle liortit d’Andrinople auec’toute l’a Cour a; les Ianillaires, fit pren-

ci)

Tinte: pris
de Zorli.

Eelypl’e de

oleil.
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a... dre les armes a tous ceux qui alloient capables deles porter ,I &leua aufiivn grand nombre

de fantallins EurOpeens. Lors qu’il le creutall’ez fort, il marcha contre les ennemis, quoy
que ce full au milieu de l’Hyuer , 8: qu’il fifi vn rude froid Il le fit de part 8c d’autre plu-
lieurs petits combats: mais enfin les C hreliiens ayant décampé les premiers, Murat fit de

P si? "la! mefme , 86 reuintà Andrinople aptes auoit donné la paix au fils de p Lazare, à qui il remit
En? a: 41;; l’on pais , 8: depuis ce temps-là , ils vel’curent en bonne amitié. ’ x
Bukm. - Cependant Ibrahim Bey ’, Prince de Caramanie fit encore vne irruption dans la Natolie,

Murat l’ayant appris y pall’a auec les gens de l’a Cour 8c les Ianill’aires , 8c les troupes de l’A-

fie. Le Caramannyant eu le vent qu’il venoit le trouuer le retira bien ville. Il auoit,auprés
° deluy vn certain Sarum Iacup reputé fort laina; homme , qui eliant allé vers Mura: rrouua

’moyen d’accorder ces deux Princes enfemble. La paix faire, Murat renuoya l’on armécôc
"nm ûbdî- vintl’e rafrail’chiràManill’a. En ce lieu-là, il abdiqua l’Empire , 8c l’ubllitua en l’a place l’on
que l’rlmpi-
n.) 5, le 1mm, fils Mehemet Sultan , luy donnant pour Vifir Chelil Balla , 85 Meulana Cul’ron pour Ca-
à roi! fils Me dilel’cher , deux grands peti’onnages que la vertu 85 la fidelité euuers leur Prince , &l’on

hmm I 1’ Eliat rendoient fort recommandables. Ce futl’an 846.
lai”; Cependant le Roy de Hongrie 8L Ianque, ou Ican H uniade , sellant preparez’a vne nou-

uelle expédition , marchoient auec vne armée de quatre vingts mille hommes, compol’ée
ËZnRÎIYC je de Hongrois , d’Allemands , de Bohemes , de Polonois , d’Italiens , 86 de Valaqu’es, tous
wifi ,es ” armez de pied en cap ,’ 86 faifoient rouiller quarante pieces d’artillerie , montées l’ur leurs af-
Turcs contre fulls. En cétéquipage, ayant paH’é le Danube a Belgrade, el’tans entrez dins les terres de

la Murat , ils l’accagerent les villes de Matera, 84 celle de S cliul’ ou Suly..Au partir de là ils
M v R A T marcherent vers la ville de Nicopolis, brulleren: la campagne d’alentour , 66 pal’l’erenttout -
IIÆTME- au fil de l’el’ ée;puis ayant pris la ville de Beru’uad la fortifietent,8c y mirent garnil’on.(æand

HEM mu. ils eurent decampé d’auprés de Neapoli , le Gounerneur de la ville nommé Mechemet, fils
l’on fils. ’ de Syrus Bey les l’uiuit en queu’e’ , donna l’ur leur arriue-garde, en défit plufieurs, 8; prit

quelques-vns de ces l’oldats armez de pied en cap, qu’il ennoya a la Porte du grand Seigneur.
Cependant les Vizirsfirent l’çauoir le trouble où ils elioientà Murat , qui auoit quitté le l’ec-

.Murar réprê’d prrc,8c demeuroit en repos aManill’a. Bien qu’il cuit receu cette nouuelle vn peu tard;neant-

moins il l’e mit aulli-tolt en chemin , 8: coutura Gallipoly : mais il y rrouua vne flotte Italien-
ce pari] mi. ne q qui l’empefcha de pall’er en Europe. C’ell pourquoy il prit le chemin de Confiantinoo.
15°25’ [M Il le , 88 efiantarriué a l’endroit où l’on voit inaintement vne fortere (le nouuellement baliie’,

euh", d. il pall’a luy 8; l’on armée l’ur des vail’l’eaux Marchands. and Il fut arriue?! Andrinople , on ’

par"... qui luy montra les l’oldats Chrelliens,armez de toutes pieces que Mechemet Bey auoit pris.Lors
5""? qu’il les en: regardez , il leua les yeux au Ciel , 8c dit, raffine, Dieu-aidant , que un: «filaire:

’ iront bien. . Puis ayant all’emblé vne grande armée , tant des troupes de la Natolie, que de la
Romanie , il partit d’Andrinople , 8c marcha contre les Chrcl’tiens , les deux armées l’e ren-

r L4 me de contrerent proche les marais de r Varne , la bataille l’e donna la auec grand carnage.Le Roy
D fin" de Hongrie commandoit vne partie de l’armée,8t Michel l’urnommé le Noir, l’autre; tous
"a, du hm, deux chargerent auec tant d’imperuol’ité , qu’ils rompirent d’abord les deux ailles de l’armée

flua: de de Murat, 8l les mirer-irien fuite: le Beglierbey de la Natolie y fut tué , de l’orte qu’ilne re-.
Hongriîpud fla plus que Murat quitint ferme auec le corps d armee. Ce Princes voyant defia vne partie
h batailltfifl de l’es gens ou tuez ou mis en déroute , leua les yeux au Ciel, 85 implora le feeours de Dieu
fëËcùnZËÉ’ 86 de Mahomet,les priant qu’ils ne’l’abandonnall’ent pas dans le del’al’tre. Il l’embla peu aptes

hou: une que la priere fin exaucée:la chance tourna. Le Roy de Hongrie emporté par la grandeur de
Piquh l’on courage , mais auec trop de temerité , perça au trauers des ennemis,8c l’e vint meller

I dans le bataillon de Muret, cherchant’ale combatte main a main : mais comme il pouffoit
l’on cheual’auec trop d’ardeur,il arriua par mal- heur qu’il s’abatit fous luy,&4vn Ianill’aire,8c

vn autre fantallinl’ayant veu tomber, y coururent promptement, 86 couperent les jarets
du cheual , puis l’e l’aifirent de la performe de ce ieune Roy. Aull’i-t’oli vn vieux Capitaine,

délioit Chefer-Bey, l’eul reliant de la famille des Elpiens ouoguziens , y eliant furuenu
defcendit de cheual , 88 luy coupala telle, puis la portaà Marat ; qui commanda qu’on la
nuit au bout d’vne Lance,8c qu’ô criall parle camp que c’elloit la telle du Roy de Hongrie.
Alors les Turcs qui auoient pris la fuite , ayant entendu cela l’e rallierent autour de Murat.’
Au contraire , Huniade lalcha le pied auec toute l’armée Chreliienneda Caualerie Turque
luy donna la cliall’e, 8c en tua vne grande partie, tandiSque les Ianill’aires 88 autre Infante-
rie le jetterent l’ur le bagage , 8: faifoientvn grand butin qu’ils porterent au Sultan. Ils cele-

Mum mm. brerent cette vi&oi-re par vne refiouïll’ancc de trois jours continuels,8c ordonnerent que ce
te l’Empirç jour-là feroit mis au nombre de leurs Pelles. Au partir de la, le Sultan Marat remit l’Empia
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te au Sultan Mechemet l’on fils, puis s’en retourna à ManilI’a ou Magnefie. Et le nonueau

Em pereur fit battre de’nouuelle monnaye auec l’on effigie l’an 849. .
Les premiers euenemens de l’on regne luy furent de finilire augure ’: earil arriva vu d°1f°”’

grand incendie dans Andrino’ple’,qui penl’a bruller tout’e la ville: Et peu aptes les Ianil’-
faires voulant auoit plus haute paye, y exciterentvne fi furieul’e l’edition , qu’a peine le
Beglerbey Chadum Balla l’e put fauuer dans le C halieau auprés de luy. Enfin -, les Ianil’- faigânlh
(airespillerent entierement la ville , 86 y firent vn cruel dégali: tellement que pour les ap- l’îÏijÏâÏ 1,
pail’er, ilfallut rehaull’er leur payeà chacun d’vn’demy Alpre par iou r. Cette rebellion ainfi reprendre: i ’

appail’ée , ChelilBal’l’a Vizir, 86 les grands de la Romanie redemanderent le vieux Sultan

Murat pour reprendre le gouuernement de l’Empire: Murar ayant receu cette nouuelle,
vint trouuer le Sultan l’on fils à Andrinople , 86 l’hyuer enfumant entra dans la Morée auec
vne armée , où ayant forcé 86 ruiné la ville de Gerement autrefois Gencria dans la Laco-,
nie , qui citoit partie du Peloponel’e] 86 pris quelques autres petites places, il ramenal’cs

troupes à Andrinople l’an 830. ’ y 1 I .D’Andrinople il mena l’on armée en Albanie , s’empara de la ville de Cotziac [f qui ap- f
partenoita Iean Caliriot, pere de George ,nommé Scender-beb , «sa dire Alexandre- a
Seigneur] 86 pilla tout ce pays-13L. Le Prince des Albanais , Seigneur d’ll’codora [ou Sco- Mnnpoh a;
dra, chez les anciens Grecs Scutarion] ne luy pouuant refiller s’enfuit auec les liens. Ainfi aïs mi;
M urat le rendit mailire d’vne grande partie de l’on pays; Il y tenue rla quantité d’Eglil’es,86 in: d’une

8: en referua quelques-vnes pour leruir de Mofquées ; Puisil y tranl’plantq, des Colonies Exil: tu!

de Turcs pour habiter ce pays-la. f I v me: d’6 CL.Pendant que Murat elloit occupé en ces quartiers-l’a ’, on luy apporta les nouuelles que 1011M de ’

les Hongrois, Bohemes , Saxons , Allemans 86 Valaques, ayant fait vne puill’ante armée, L’c’li-r’àgrois’;
entoient delta proche de Bel rade,86qu’ils marchoient vers la plaine de 1 Col’oüa,qui el’c l’ur Bohenies,Al-’

les confins de la R.al’cie , 86 ela Bulgarie. A cette nouuelle laill’ant l’Albanie, il l’e rendit t’emzâtïfg’

auec la plus grande diligence qu’il pûtà Sophia: d’où il regardoit de que] collé tourneroit la plaine de

l’en nemy. Cependant il efcriuit dans toutes les Prouinces, commandant à tous ceux v u.
qui elioient obligez ale-porter les armes de les prendre au pluliol’t , 86 de l’e rendre dans l’on dire en A:
camp. Apres il leua dix mille Ianill’aires; 86 autant dC-CCS autres gens de pied , qu’ils appel- sur du un
lentAzapes;ourre cela grand nombreqde ceux mefmes qui elloiët exempts d’aller à la uer-- zzz-d”
te luy vinrent oll’rir leur l’cruice parce qu’il pall’oit pour vn lainât homme. * Si bien qu’il af.

l’embla vne armée prel’que innombrable ; ayant d’ailleurs fait prouifion de tou tes les cho- Glanddîflîi”

l’es neccl’l’aires pour la guerre , comme de canons , ud’arquebul’es , de Lances 86 d’arbale- mon”, le:

lies, 86 ayant appellé le Sultan Mechemet (on fils acett’ expedition. Pendant qu’il mar- ":6 et. A. ’

che contre les Hongrois , les Valaques pallent le Danubedans des barques , penl’ant met- gis:
tre toute la Campagne de Nicopolis à feu86 à l’ ang ,’ mais ils n’en eu rent pas le l’uccez qu’ils fournijfoim

louhaitoient.’ Car les Grands du pays , l’çauoir Mechemet Bey , lia Bey , 86 le fils d’Vl’gu- 82172711: h

ry auec les troupes des Acanzy , -vinrent charger les Valaques , 86 les défirent. La nouucl- Le, "un",
le en ayant fort refiouy Murat, il’marcha auec plus de chaleur vers la plaine de Col’oüa, 110 fin: «la

menant vne armée de quatre-vingt mille hommes , tant de pied que de cheual. Comme .
il fut arriué dansla plaine, Huniade luy vint au deuant , 86 les deux armées l’e choque- on?» f".
rent. A pres quel’artillerie eut tiré tout le iout 86 tonte la nuiéi, Huniade fit aduancer deux in"!
gros qui poull’erent 86 mirent en déroute les deux ailles des Turcs. I Il ne relioit plus que les Bataille en;
troupes ordinaires de la Porte , qui n’auoient pas abandonne le Sultan , 86 l’e defcndoient "° 1.2239:
brauement dans leur polie; Les Ianill’aires l’e couuroient de leurs beucliers, faifoient feu 3m ”-
de moul’quetades , 86 de coups de canon de tous collez 5 Et outre cela selloient li bien bar. V
ricadez par derricre auec leurs chariots , cheuaux 86 mulets, que jamais les Chreliiens ne
purent les ébranfler,ny les entamer.0r les Turcs qui auoient elle rompus du premier choc,
s’ellant ralliez , 86 voyant que les Chreliiens diraient cm barrall’cz de la (pelanteur delcurs’

armes , feignirent de fuir ppurles attirer , 86 les mettre en defcrdre. Les Chreliiens ne
manquerentpas aulli-toll: de s’el’pandre dans la plaine pour les pourfuiure, 86 de le rompre
d’eux- mefmesrmais ils furent bien ellonnez lors que les Turcs tournerenr bride con tr’eux,’
86 le cimeterreà la main l’emirent’a charger ceux qui elioient armez à la legere. Ceux-là
le renuerl’erenr l’ur leurs gens-d’armes, lefquels par ce moyen eliant embarrall’ez, a; ne

pourtant plus l’edeueloper, 86 prendre du terrain pour combattre , s’accabloient les vns
les autres ; de l’orte que toute leur armée fut mi le a Vaudemute. Les Turcs qui auoient fait
l’emblant de s’enfuir, les ehargerent en queuë , 86 les menerent battant julques dans leur
cairn p. La recommença le confbat , qui dura tout le iout julqu’au l’oir , 86 depuis le l’oir en;

e iij
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.- cote jul’qu’au lendemain matin. Mais Huniade voyant le peril éminent , 86 qu’à la fin il

l’uccomberoit, le retira a la l’ourdine, 86 abandonnantle relie de l’on armée l’auua l’a pet.

. forme. Enfin les Chreltiens ayant ellé entierement défaits , les Turcs demeurerent Mai.
àeszzzgëpxs lires du ba age 86 de l’artillerie de Huniade , qu’ils prel’enterentau Sultan. La bataille ga.

P gnée , ils e donnerent la main l’vn à l’autre en figue d’allegrel’l’e , 86 pallerent l’a trOlS jours

:448.

.--.
Mechemet Sultan vint touliours deuant a Andrinople. Ces chofes arriuerent l’an 853.
j Peu aptes Murat fuiuit l’on fils 86 l’e rendit à Andrinople. Ily demeura quelque temps en

x rada be- repos; toutefois il enuoya eependantle Beglierbey de Romanie auec des troupesfaire re-
ânîïzijjz: baliir le Challeau de x Gergonin; Et lors qu’ilfqt paracheué, le Sultan l’e retira dans les

le fluons de montagn es pour y prendre le frais la mefme annee 853.
. www Ellant reucnu des montagnes , il entra en Albanie , y ali’regea la ville de Bellegrade [el-

vâfi’îâ’â’j’lc. le ell à vnejournée de chemin du port de la Valonne] mais l’on entreptil’e ayant mal reülli,

de Belgraglc il s’en reuinta AndrinOple d’où il ne partitplus , el’tant mort quelque temps aptes vn iout
"m A’b””’°’ de Mercredy , au mois de Muchereny , qui elioitle dixiel’me mois de l’année 855. Il regna

trente 86 vn an. Ces Annales n’ont pas voulu dire que Murat allîegea par deux fois la ville
Mort de Mu- de Croye en Al anie , l’ur l’inuincible Scenderbeg , 86 que ne l’ayant pû prendre la l’econ-

:3: 1’13”51; de fois non plus que la premiere, il en mourut de ragc.]
cade. ’ ’ Apres la mort de Muret, l’on fils Mechemet prit le gouuernement de l’Empire ; Et le,

l dixielme iout du mefme mois , ayant mis l’ur pied vne armée , il alla porter la guerre dans
les terres d’Ibrahim Bey, Prince de Caramanie: mais elle cell’a peu aptes par vn traité qu’ils

firent enfemble. De la il reuint a Andrinople , où il commença de ballir vne nouuelle cua-

hi’ls”; delle l’an 855. .i451. L’année l’uiuante , l’çauoir856. il fit baltir vn fort j Chalieau derricre la ville de Galata
y la Nm ’ ou Pera, qui cil l’ur le bordde la mer, visa vis de Confiantinople. Cette fortetell’c ellant
I’appelerz- faire , il ennoya-des ordres par toutes les Prouinces de l’on Empire , pour allembler toutes
"W’ifi’aCbr les troupes , tant de la Natolie que de la Romanie , qui compol’oient vne allez belle armée:

flua neuf, au . . . . . . . . . . .Rumdùhgj", Auec cela,il leua cncorevmgt mille hommes de plcdsEt ilaumtdix mille Ianill’anes , fans
du!!!" vn grand nombre de volontaires qui voulurent l’e trouuer à’cett’ expedition ç il fit aulli l’onc-
î’, :æ’ê’âê’œ- dre plulieurs grolles pieces d’artillerie,un l’on nomme des Bafilics.Et toutes chofes ellant

lbntinople . preltes, il alla mettre le fiege deuant Confiantinople. Ses bateries mirent en poudre les pa-
Ë’Ëofï’l’i . rapets 86 les murailles; Les Chrelliens qui el’toient dedans l’e défendoient vaillammét; mais

deMay. enfin ils ne peurent refilleraux rudes attaques des Turcs. Car le Sultan ayant promis le
pillage de la ville à l’es foldats s’ils la prenoient d’allaut , l’el’perance de cette proye leur-

redoubla tellement le courage, que l’attaquant auec furie ils la prirent de force le Viflgthl-
1453, me du mois de Rebuillula , ou Rebuil Euelde l’année 856. Le Sultan ellant entré dedans

-"- A l’e promena par toutes les ruës poprla confiderer, admirant la llruâure extraordinaire de
Figures v l’es ballimensz Comme il fut arriue à la place de l’Atmeidan [ les Grecs l’appellent Hippo-
qui cmPef- drome] il y vrt vne colomne de pierre l’ur laquelle ellort vne figure de bronze , compo-
;hoîcnr 1631 fée de trois l’erpens entortillez qui auoit trois telles. L’ayant apperceuë , il demanda de-
;Œï’ 6’ a quoy feruoitlà cet’ Idole 2E: en mefme temps il leua l’a malI’uë de fer, quelles Turcs appel-

’ lent quà’igan, 86 en defchargea vn coup de toute l’a force l’ur vne des trois telles du ler-
penr, li bien qu’il luy rompit la malehoire de dell’ous. Depuis ce temps-la on commença
de voir quantité. de l’erpens dans la ville, à caul’e dequoy quelques-vns. le conl’qillerent de
laill’er l’a ce l’erpent d’airain, croyans que c’elioit l’avertu qui iufques-l’a auoit chalI’éles

l’erpçns de la ville. Il fut donc conferué, 86 on le voit encore aujourd’huy l’ur cette ces
lomne; Et quoy qu’il y ait fouuent des ’l’erpens dans Conflantinople ,’neantmoins ils n’y

peuuent faire de mal. Il y’ auoit aulli la llatuë d’vn cheual auec vn Caualier monté def-
fus : mais le Sultan le fit abbatre. On dit qu’elle empefchoitque la pelle ne l’e mil’t dans la

ville. [Depuis ce temps-la elle y ell: fouuent , 86 tres-forte. ] . ’ "
Apres la ptil’e de Confiantinople, Mechemet s’en alla aux montagnes de la Natolie pour

q s’y rafrailchir , de l’a ilreuint auec l’es troupes en Albanie, 86 mit l’ous l’a puill’ance la ville

1453. de Siurig, ou Spherigrade ,l’an 858. . ’
"-1.45: L’année l’uiuante859. les Chrellziens s’el’tant remis dans Noue ou Nouigrade , il y mena

î (fic-a l’on armee 86 la reprit. . * -
vain Belle. Enluite il vint allieger Bellegrade: mais ne l’ayant pli prendre , il l’e retira. Il y perdit
994°- Dais Caratzes Balla , quifailoit la charge de Beglierbey. Il apparut cette année 860. deux
j S7 - cornettes , vne du cofié d’Orient , 86 l’autre du collé d’Ocddeng. ’

en grande’refioüil’l’ance , comme pour celebret la Pelle de cette mémorable vi8toire. De la ’



                                                                     

Mechemet III, * 23
Mechemetde retoura Conflantinoplefit vnegrande Pelle pour la circoncifion de (on â

fils l’an 861. v ’ 1457.Enfuite il mit vne armée fur pied , a; la mena dans la Morée,où il pritla ville de Gordurn man:

auec plufieurs autres petites places. L’an 862.. o hlm J11?
De la il approcha les troupes de Semendria. Le Roy de la Boiline luy rendit la place fans :9125; c"

reliilzance. L’an 863. inApres citant rentré dans la Morée , il s’empara de quantité de villes se de Challeaux l’an (me: me:
864. Cette année le Soleil s’eclipfa tellement par vn Vendredy matin que toute la terre , r 4 5 9.

citoit couuerte de tencbres. i ’ -’ ”’

. . . , , I 6 o.Quelque temps apres , il pana auec (es forces dans la Natolie,8c pouffant plus auant,prit fila-:7; l
les villes de Caftamon,de Sinap,ouSynope,&de z. TarabofaCela fait il reuint à Andrino- 501c",

plc , où il pana quelques mois dans le repos, l’an, 865. 1- Inhfvnù;
L’année d’apres , il alla faire la guerre a Dracoles ou Dracula Vaiuode de Valaquie , le- fa’x’goï’

queln’ayanr pointreüflîàvne entreprife qu’il auoit faire de nuit]: fur le camp du Sultan, un". i ’
s’mfuitaupres du Roy del-Iongrie , où il fut retenu prifonnicr: 8c cependant Mechemet ï 4 6 L
fubjugua prefque toute la Valaquie. Puis il ennoya vne armée nautile attaquer l’Ifle de "-
Metelin; &luy me me à caufe de cét entreprife quita la Valaquie , a: pailla dans la Na- Sub.u ne
tolie. L’Ifle de Merelin fut fubj-uguée l’an 866. [Elle appartenoità vn Genois de la famil- me degMe a

le des Cateluzzy.] l . Min. aDe la Natolieilreuintà Confianrinople, où il fit ballir quelques edifiees, &enu oya le;
[on Vizir Machmur Balla dans la Morée auec vne armée, quiy enleua quelques petits

Chafleaux l’an 867. ’ p .Apres cela, il remit en campagne, a: Te rua fur la Bofiîne Royale, qu’il-(ubjugua èn-
tierement, a: en ayant pris le 4 Roy,le fit mourir. Il fub jugua aulIi la b Hertzeîouine [ qui 4 Il le fit «F,
el’tle Duché de la Bomne: car il y auoit Royaume a; Duché à: pritla ville e Couadza fifi:
[autrement dite Iaidza ],puis s’en retourna à Conflantinople l’an 869. i Tudefiu: fia

Ily pafTa prefque toute l’année fuiuante 87e. 65 fur la fin , il mena (es troupes en Alba- "W D". ’
nie ,’ où il s’empara de toutes les terres du Duc r Iean. Mais la pelle s’eltant mire dans fon I464’

armée, ille retira à Philippoly , anciennement Philippopoly. L’an 872.. , I465".
Puis il partit de Philippoly l’an 872.. a: reuint en Albanie , où il (ubjugua encore plus de Won-57:

pais qu’il n’auoit Fait au precedent voyage. d) "am"?, . . . . . . - . r .c’ ’ lD Albanieil pana dans la Natolie, ô: entra dans la frontiere de Caramanie, où il prit La
feulementle Chalteau de Giolchifar ou’Culchifar. De la il reuint à Conflantinople, 6.: 4:71":-

demeura quelque temps fans rien entreprendrel’an 873. * a .
Maiscomme il n’efloit pas d’humeura fe tenir en paix, il équipa peu aptes vne armée 1457.

nauale de douze mille hommes, dont il fit General Machumet Balla, &l’enuoya atta- "T43? l
que: l’Ifle dd’Egripos: Et luy-mefme peu apres le fuiuit par terre auec (on armée. Les trc-fifi]:
Turcs attaquerent la ville d’Egripos auec grande impetuofiré. Les Chreftiens pareille- d, www"-
ment ne manquerent point de courage, a: defendirent brauement leur liberté à: leurs Mû 1596".
biens; Maislecanondesafliegeans foudroya tellement leurs muraillesaqu’enfin la ville
futprife déforce, à: le Challeau aufli. Cette prife fut (uiuie de la redirion deltoute l’Iile rumens.

l’an 874. ’ h . 1459.Egripos ou Negrepont rangée fous l’obeïiïanee de Mechemet, il retourna à Conflantio w! -- T
nople , a: fit battre de nouuelle monnayel’an 875. Pendant qu’il y fut, quufze Bey Gene- p
rai de l’armée d’Vfunchafan Roy de Perle , fe mit en campagne auec vne armée, a: ayant .117;
[accagé la grande ville de Tocat en Armenie, pana en Caramanie. Mais Muflapha Sultan,
Gouuerneur de cette Prouince pour le Grand Seigneur (on pore , allèmbla promptement
[es trou es , a: alla a la rencontre , fi bien qu’il le defit, à; mefme le prit prifonnicr Je l’en-
uoya à (fin pere qui citoit a Conflantinople l’an 877. ’

Or Mechemet voulant auoit reuanchc de l’irruption que les Parthes auoient faire fur (es
terres, fit de grandâpreparatifs , 86 pailla dans la Natolie, d’où il manda à toutes (es trou-
pes qu’elles le vin ent trouuer-là. Il voulut que (on infanterie ne full pas moins de
vingt mille hoimmes,& grofiit le nombre des Ianiflhires de dix mille hommes,outre que (a
fuite elloir d’autant. Enfin tonte f0 armée citoit de foixante-dix ou quatre-vingts mille e Noir. en;
combatans, res trois fils Bajazet Sultan , Mufiapha Sultan, a; Zemes Sultanî l’accom- r
pagnerent en cerr’ expedirion. Entrant donc ainfi dans les terres du Perfan , il prit non feu- Guerre des x
lement quantité de petites places , mais encore la forterelÏe de e Carachifar , fituée fur vne ,
haute montagne. Cependant Vfunchafan Roy de Perfe ne voulut point faire telle a Me- Roy «aposte, ;

M734 L
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24. Les Annales des Turcs ,
Q chemet, mais s’aduifa par Vn ilratageme de diuifer (es troupes , 8: doles placere’n durer-Es

embufcades; fi bien qu’il arriua que l’auant-gardc de Mechemet conduite par f Chas- Mue
benfiinfi’ rat Beglierbey de Romanie , donna fans y penfer dans quelques troupes Perfiennes qui
,Gwmnd’ ’l’engagerent au combat, 8: que comme ces troupes citoient tres-fortes, elles le poufferait

I de forte qu’il fut défait,& y perditla vie.Ôt les Perles pouffant cette auanlt--garde,mais s’e-
llcant mis en defordre par trop d’ardeur , donnerentiufqu’a l’arriere-garde que comman-
doit Mechemetluy- mefme; lequel les voyant en confufion v, chargea deKus auec fes gens.
Vfumchafan tout enflamé , partit aufii de la main pour feebutir les liens auec le gros qu’il
commandoit. Enfin les deux armées (e meflerent , a: le liurerent vn rude combat. Les fils
du S ultanMechemet prelroient fort les Parthes qu’ils auoient en telle;de l’autre collé Mu-
chemer Balla,& Daout Baffa,Beglierbey dela Natolie les incommodoient exrrément auec

’z’lll’ms’biî leur canon qui foudroyoit tout. Mefme Vu des fils du Ray degPerfe fut tué dans la me-
f:;:’f;,;,qï; fléc;& on luy coupa la telle pour laprefenter’a Mechemet. Les Perles ne pouuans plus fou-
Mafchoirc; [tenir l’impetuofité des Turcs ,ny le mallacre que faifoitle canon , Vfumchafan lafcha le
3’322; pied auec l’es. gens, dont il perdit la plus grande partie. Son camp fut pris auec tout fon équi-

x Gnato. page. Omeri ,ifils de’ Sultan Turchan detenu prifonnicr dans le camp des Parthes,tecou-
L°5Tllîcsbga’ ura fa’liberté en cette défaire : enfin Mechemet remporta vne pleine viâoire l’an 878.

a a l Apres vne fi celebre iourné’e Mechemet reprit le chemin de Confiantinople , a de .
1474.. quelque temps ne voulut point aller àfil’armée , mais le contenta de donner (es troupesa

gît-Ec- am; l’Eunuque Solyman Balla, Beglierbey de Romanie,pour luy alÎujetir la ville d’Ifcodara;

dm. ou les Solyman ayant mis le fiege deuant, la canona fort rudement : mais ceux de la ville le de-
’ est"; fendirent fi bien, qu’il fut contraint de fe retirer auec fa courte honte. En ce temps-la Me.

.c, P I berner fit mourir (on Vizir Machumet Balla.
Solyman Balla ayant leué le fiege de deuant lfcodara, mena l’es troupes en Moldauie.

Le Vaiuode de cette Prouince vinta la rencontre auec vne armée de gens du pays. Ils r:
A donnerent bataille: mais comme les Turcs le trouuerent fort affoiblis par les fatigues qu’ils

auoient fouffertes, à: d’ailleurstfolrt incommodez par le grand froid qu’il faifoit alors en
Moldauie, leur vigueur citant comme engourdie, a; leur chaleur elleinte, ils ne (e batirent

h point auec la mefme ardeur qu’ils auoient accouflumé; de forte que le Vaiuode de Molda-
1475’ uie en eut bon marché , ac les défita plate coufi:ure l’an 879.

3;,m , Cependant l’Em pereur, quialors demeuroit en repos a Conflantinople, enuoya (on Via
zir paire la zirGeducA chmet par la merNoire’,.auec vne fort belle armée nauale,où il y auoit dix mille
33:13:12; Ianifiaires, amurant d’Azapes , pour afficger la ville de Cofe [aujourd’huy Cafa, iadis

. Colonie des Genois dans la Cherfonefe Tautique] qui futreduite Tous (a puiffance auec
, tonte la region d’alentour. Les Tartares de Krim , a: ceux qui habitent le pays de Dell: fe
l donneront aux Turcs. Ainfi Geduc Achmet Baffa adjoul’ta tout ce paysslà a l’Empire de

Mechemet , l’an 880.
. Cette conquefie faite,Mechemer ayant affemblé (es forces,les mena en Moldauie. Com-

Mehemet y: me il fut fur la fronriere,leVaiuode de cette Prouince vintà la rencontre. On (e batit vail.
lamment de part a: d’autre; mais le Vaiuode ayant eu du pire , (e (auna , se fortit de (on
uocle, a le pais auec le débris de (es troupes. Les Turcs Maillres de la campa ne, pillerent, rauage-
il"? du ren: 86 brullerent toute cette Prouince, a: mirent en captiuité toês les habitans qu’ils pu-
EL rent rencontrer. Enfuite Mechemet fortit de Moldauie, sa vint au fieuue Moravv, où il prit
1. 31,73. ’- vu fort Chafleau que les Hongrois auoient bafiy le long de ce fleuue ; puis il retourna a

a aman. Conflantinople l’an 881. a
ÎI’ÏMF’ filant vn peu de repOsa Conflantinople , il fit clore de murailles la nouuelle forterel’fe
d,,,,,,’,,:"’ b qui citait dans la ville: Cependantil ennoya Solyman Balla Beglierbey de Romanie dans
Le Beglier- la Marée. Cette expedition ayant mal reulfi au Beglierbey , il en fortit , 85 le jetta dans la
b" 4’ me Hongrie penfanty trouuer mieux (on compte ; mais il n’y eut pas pins de bon-heur que

amanie ne fait - t . . . .rien qui un- dans Morée, a: receutenfin vu grand efchec , ou il perdu: la meilleure partie de [on ar-
a? ne :1:- mée l’an 88a. A
303532,. Le Sultan Mechemet, qui ne pouuoir long-temps mener vne vie oifeufe , veulut aller
"Î luy-mefme tenter encore vne fois la ville d’Ifcodara.Les Chrel’tiens y rendirent vne braue

- Maman, defenfe , sa luy tuèrent grand nombre de gens : Enfin voyant qu’il n’y auoit pas moyen de
langer pour prendre la place de force , il fit plufieurs petits forts de bois aux enuirons : a: y ayant mis de
f; bonnes garnifonsfe retira.Ainfi lesChrelliens,quin’eftoient defia que trop harairez des fa.
ra, qui allant figues d’vn fi long fiege , efians auec cela combatus de la difete de viures se de munitions,
2133m: te a; [a voyant hors d’cfperance d’efire recourus , fe refolutent de capituler, 6c rendirent la

ville



                                                                     

Bajazet I I. a;villea Mechemet, a condition qu’ils en fouiroient auec tour ce qu’ils pourroient empor- .......

ter, l’an 883. l , ’ i . 1479.Au partir dela,Mechemet vint le repofer a Confiantinople : neantmoinsil’enuoya (es .
Capitaines, fçauoir Alis Bey fils de Michal, Ifa Bey fils de Chaufem , 65 Balis Bey fils de
Malcozi , dans la Hongrie auec ie ne fçay combien de mille d’Acanzi. Les Hongrois qui
(canoient fort bien l’efiar de leurs ennemis,ne furent pas pris au defpourueu : mais au
contrairefurprirent les Turcs lors qu’ils n’y penfoient pas,65les battirent bien ; Ifa Bey --
perdit la vie dans cette déroute. L’an 884. y I l , 143°.

Œant au Sultan Mechemet,il ne fit rien de cette année-l’a z mais cependant il équipl L
par vne armée nauale pour aller faire la guerre dansl’Ifle de Rhodes, 65 aflieger la ville Sicge deRho
de ce nom. Il en donnala conduite a (on Vifir Mefites Balla, qui en effet forma ce fie- dg" 1’";
ge,mais n’y gagna rien que de la honte: car il fut contraint de le leuer auec grande per- qui leleue ’
te, tant de les foldats que de l’on bagage. En ce mefme temps, le Grand Seigneur en- au" h°m°°
noya en Italie [on autre Vifir nommé Geduc Achmer Balla , auec deux armées, vne
de mer, 65an de terrezil y pritfeulementla ville d’Ottrante, l’an 885. Ferdinand I. 148L
baltard d’Alphonfe Roy d’Arragon , citoit pour lors Roy de Naples.

Pendant ces chofes , le Sultan Mehemet quitta Andrinople , le mit fur mer , 65 piffa Mm de Me;
dans la Natolie, où il mourut dans les prez des Teggiursvn Ieudy au foirtroifiefme iout hemetlll. ’
du mois de Rebuilula,l’an 886. Auffi-roll qu’il fut mort, les Ianiffaires coururent à Con- Bajazar
llantinople , 65h pillerent le dixbneufiefme du mefme mois. Bajazet Sultan , fils de Me- Il.
ehemet citant venu d’Amafie ’a Confianrinople, s’empara du throfne, 65 fut couronné garum;

enla place de (on pere. . l [mak-A peine Bajazet auoitle diadeÎme fur la telle , que (on frere Zemes Sultan defcendit 148L
de Caramanie où il citoit auec des troupes, 65 vint ’a Burfa ellablir le fiege de fadomi-
nation. Alors Bajazet rappella le Vifir Geduc Achmet,auec l’armée qu’il commandoit ne", la
dans la Poüille, 65qui cependant ailembla de nouuelles troupes, auec lefquelles ayant (un; à fric?

me! on C- hioint l’armée du Vifir, il alla chercher (on frere dans la Natolie , 65 l’ayant rencontré, n qui mon
luy donna bataille. Zemes , qui auoitbeaucoup moins de forces que luy , s’enfuir en "inhuma.
Caramanie , 65 Bajazet le contentant de l’auoir chailé , reprit le chemin de Confianrino-
ple,65 renuoya Geduc Achmet anecles troupes en Caramanie. Mais cependant qu’il
donnoit la chaire a fon frere , les Italiens recouurerenti Otrante , 65 firent captifs tous intimo-
les Turcs qui-citoient reliez en garnil’on dans la ville, l’an 886. n

Bajazet fortitvne autrefois de Confiantinople , 65 alla auec vne armée en Carama- .143,"
nie, parce que (on frete Zemes ellant de retour du voyage qu’il el’toirallé faire ala Mec- firme--
que,remuoit de nouueau en ce pays-là. Les deux freres le donnerent vne feconde ba- par Mathias
taille , Zemes l’ayant perduë auffi bien que la premiere,s’enfuit vers la mer, 65 pana en Kg? de Hon-

Italie. Apres cette viétoire, Bajazetramena les gens a Confianrinople, 65 de la Andri- 20:54....
nople. [ Cc Zemes cil: par nos Chref’tiens appellé Zizim. Il le (auna à Rhodes, d’où le tout 4613 .
Grand Mail’tre,c’eltoit d’AubulTon, l’amena en France ; 65 la il le’tint quelque temps
dans vn Chaileau , puis le repafla en, Italie, 65 le donna au Pape Innocent V l I Lapres pcr1.sfcnfinit
la mort duquel Alexandre V I. le garda deux ans, mais Charles V I I I. Roy de France, "mal-m!
qui citoit pafIé en Italie , defirant auoir ce Prince pours’en feruir a la conquelle de l’Em-
pire de Confiantinople; ce Pape , à ce qu’on croit, luy fit donner vn poifon lent dont il

mourut quelques mois ’apres.] ’ .La fixiefme nuiét dumois de Æ Schevval l’an 887. il conuia tous res Vifirs avn fellin, k 11W";
(ans y oublier Geduc Achmet Balla :il fit delbauche de vin auec eux, puis leur donna à m W511"
chacun vn habit, horfmislâ Geduc Achmet qu’il fit tuer aptes le repas. En ce mefme temps gagé?
mourutChafan Bey,fils duPrince deCaramanie,que le grâd Seigneur entretenoit ’afa fuite.

Cependant ayant mis furpied vne armée, il demeura quelque temps auec les troupes à
Sophia, puis en enuoya vne grande partie vers les riues du Moravv, 65 commanda de for-
tifier deux vieux Chalteaux qui citoient le long de ce fleuue. Ce qu’eltanr fait ,il reuint à -

Confiantinople l’an 888. ’ , r .
Au mois de Rebiulula, ou Rebuil Euel, vn iout de Mardy la ville d’AndrinopIe fut .

bruflêe auec tous les edifices qui feruoient’àvendre les marchandifes. En ce temps Baja- l tu nm
zct y fonda vn Hofpital prés de la riuiere. Enfuite dequoyil pana en Moldauie, 65 y prit I’W’I’Ë’ "l"

le C hameau de Chilis , 65 peu apres celuy de l Cherme, fitué fur les mefmes limites [fça- muta",
noir dans le pays de Bellarabie , qui aboutira la mer Noire. ] Enfin il fe rendit mailla: de mun-"l"-
tout ce pays-là,puis retourna à Andrinople l’an 889. l k 1485.

d il

mentajdmn- l
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26 Les Annales des Turcs ,
,485. Il y eut vne celypTe de Soleil ence temps-la. Le Sultan Bajazet s’eflantretiré le:

mua montagnes pourfe rafraifchir, trois Amball’adehrs le furent trouuer-là, (causoit vn des
Indes , vn du Caire , 65 l’autre de Hongrie; Il les receut tous trois amiablement , leur dot-
na audience , 65 leur ayant accordé ce qu’ile demandoient, les renuoyai

1","an de, Peu deiours aptes Alis Bey VEunuque , qui exerçoitla Charge de Beglierbey , entra en
hm en Valaquie auec vne puiiÏante armée , 65 ayant trouué moyen de le rendre le Vaiuode de
M°ld”"°’ cette Prouince fauorable, il le rua furia Moldauie, qu’ilmit tout à feu65 a fang. Puis il

I485. retournaà-Andrino le tout chargé de depfpoüilles, l’an 89e. Î .
p m2317 Bajazet jouïllant u repos donna ordre a m Ifchender Bey , 65 Balis Bey , fils de Malcoz
à. 3mm de rentrer dans la Moldauie, 65 de perfuader au Vaiuode de le joindre encore auec-lu
2:1: d’un» pour cett’ ex pedition. Le Vaiuode s’y citant joint, ils entrerentjdans lqMoldauie , qui fut

’ entieremenr rauagée en peu de temps , 65 eux Fort enrichis du butin qu ils y firent. I
Pendant que les affaires de la Romanie citoient en cét efiat , Cait-Bey Sultan du Caire

’Guerre du j [nous le nommerons deformais Sultan d’Egypre] prit fon temps de remuer de (on collé
:335- auec l’es alliez, entrelefquels citoit Vfun Vibey , ayant donné rendez-vomir (es troupes
gym com, 65 aux leurs, dans la contrée qui efl: entre Adam 65 n Terfe. Du collé de Bajazet, les
«les Plus. v Sangiacs de la Natolie , commejaufli Ferhat Bey,gendre de Bajazet , 65 Caragos Bey, Be.
25:23; glierbey deCararnanie,ayanr joint toutes leurs forces,marcherent contre le’Sultan.0nen
auna, finit vint aux mains , 65 on (e batitforr bien de part 65 d’autre; mais enfin les gens duSultan fi-
filflfjüï’; rent tourner le dosa ceux de Bajazet , 65 Ferhar Bey (on gendre fut tué en cette defroute.
irisât 8437137" Peu de temps apres Bajazet voulant auoit fa reuanche, douma des troupes à Muche-
"Mr h met Bey , dit’Chel’er-Ogli , ou fils de Chefer,auec Achmet Hertzec-Ogli , c’ell à dite fils

du Duc, Beglierbey de Romanie, pour pallerdans la Natolie, 65 ayant jointles trou-
pes de ce pays-là aux leurs , entrer fur les terres du Sultan. Ils executerent ces ordres, 65
marcherent droit aux ennemis ,quiel’coient bien preparezales reccuoir 3 Ainfi ils le cho-
querent fort rudement. Dansla mellée Achmet Hertzec-Ogli’ , ellant tombé de (on

cheual , fut arreflé par quelques gens du Sultan , 65 mené à VfiBey , qui le donna à garder

à quelques vns des ficus. à .
Enfin. les gens du Sultan gagnerent la viâoire, 65 ceux de Bajazet furent taillez en

pieces. La nouuelle de cette défaite , ayant cité apportée a Bajazet, il depefcha anili-
toil: (on Vifir Daud Balla [ ils prononcent Daoud ou Taoud, quiefl Dauid] auec vne

s ’puiffante armée contre le Sultan d’Egypte 5 les gens du Sultan ne s’en ellonnerent gue-
res , mais marcherent au deuant , de forte que ce Balla ne jugeant pas a propos de le
laill’er approcher, changea fa refolution de bonne heure , 65 rebrouffa en arriere. Sur
cette marche Aladeule Duc de Bulgadir le vint falüer, 65 il le receut auec grand hon-
Incur. Daüd ayant ainfi éuité la rencontre de l’armée du Sultan, entra dans le pays de

Varfac, 65s’en rendit le mainte, ayant vaincu tous les grands de cette Prouince, qui fu-
rent tous ou tuez, ou faits efclaues, ou receus a compofition. [Le pays 65 la ville ont vn
mefme nom de Varlac. Ce pays faifoit pour lors partie de la Caramanie , autrefois il s’ap-

Âlrïnflidm pelloit Pifidia.] Ceux de la Prouince de çTurgut ne l’attendirent pas, 65 s’enfuyrenr,
jun’IZSI touresfois ayant obtenu de luy vn fauf-conduit, ilsle vinrent trouuer , 65 firent ie ne fça
[liliale cili- quel accommodement’; aptes quoy, ils luy prellerent le ferment de fidelité. Ces che-v
m . les citant faites , Daüd fit rafraifchir [on armée , puis vint retrouuer Bajazet enla Prouin-

, 0,, "A ce de rVifen, oùilelloit pourlors.. 1
21:; light ’I En ce temps-la, Il vint vn Ambafl’adeur de Hongrie, nommé Iachofcxi , homme fort
M, 6mm; recommandable , vers Bajazet, qui efcouta fauorablement (a harangue, luy fit profenl:

’ redecemcfmr ’d’vne veile , felon la coufiume du pays, 65 le renuoya fort fatisfait. Sur (on retour,eornmc

A" ""- il elloit defia fur les frontieres de Semendrie, vn certain caualier fort vaillant homme
nommé Gares Mul’tapha, qui efioit pour lors en ces quartiers-là , ayant appris la route qu’il
tenoit, monta aufli-toll: à cheual, 65 le vint attaquer. L’Amball’a’deur le defcndit vail-.

ËËŒNÂÏY’ lamment , mais enfin Muflapha luy dechargea vn li grand coup de cimeterre , qu’ il l’abau

me en à..- titroide mortafes pieds , puis mourut aufli luy-mefme fur la place des coups que l’autre
in: luy auoit donnez. Ce Mullapha auoit quelque raifon de le traiter ainfi pour vn tel fujet. Il
emmé- ellort arriué depuis quelques années , que ce laitofiti ayant Fait Mullapha 65 (on frere pri-

fonnicrs de guerre , il auoit par vne cruauté eûtange faitembroc-het le frere de Mulla ha,
65 auoit contraint Multapha de le rollir luy- mefme, puis luy auoir’fair rom pre trente-d’eux
dents dans la bouche. Voila pourquoy l’ayant rencontré en ce pasta , il s’en voulut ven-ÆL sa. une... l . -   - - *

x



                                                                     

Bajazet I I. 2 7Le Sultant BajaZet partit de la Natolie , 85 vint à Conflantinople , d’où il enuOya des or- ’--’

res par tomes les Prouinces , pour faire marcher les troupes. C’elloit pour ennoyer en
Arabie , fous la Conduite d’Alis Balla , lequel ellant arriuéâ la ville d’Adana , en fortifia le au": en A.

Chalteau , a: y mit bonne garnifon auec prouifion de viures 8c de munitions de guerre. Il rabi- entre
laina aufli quelques Compagnies dans plufieuts petits Challeaux qu’il auoit pris , l’an 893. PTm’ a

Arabie en cét endroit le prend pour les terres du Sultan d’Egypte, parce qu’il auoit les gigs-an 4-52

Arabes à fa folde. ] ’ . - :489.
Pendant que les troupes de Bajazetelloient occupées à prendre toutes ces petites pla- ’-

ces dans l’Arabie , les gens du Sultan d’Egyptc de leur collé fe mirent en campagne: les
deux armées s’eflant rencontrées , il fe donna vne bataille allez furieuf’e.’ Les gens du Sul-
tan n’y eurent pas le mefme aduantage qu’aux precedentes ;’ car ceux de Bajazet les pouf- nomma: ’
ferent d’abord fi viuement, qu’ils leur firent perdre leurs ranos , se les mirent en déroute: bataille en-
Neantmoins leur General Alis Balla craignant que le defel’poir ne leur rendilt le courage, "zézd’fr’l’

a: apprehendant aufli de trop fatiguer l’on armée , ne voulut pas permettre aux liens de les iman? a
pourfuiure bien loin,mais crut auoit acquis allez de gloire d’auoir mis en fuite vn fi puiffant
ennemy. Apres cela il congedia (es troupes , oz les renuoya en leurs quartiers. Si tollqu’el-
les le furent retirées , les gens du Sultan le remirent en campagne , 8c firent deux fieges tout
a la fois,vn deuant la ville d’A dana,& l’autre deuant celle de Tcrfe : mais ils ne purent pren-
dre ny l’vne ny l’autre, a: furent contraints de leuer le piquet. Peu aptes ils reuinrent auec
meilleur équipage, 8.: auec de l’artillerie raflieger A dana, se l’ayant pris ils talèrent le Cha-
fieau, puis s’en retoùrnerentl’an.894. q

En ce temps-là vn iout de Mardy fur l’heure de midy, il arriua à Confiantinople vn fi fu-
rieux tremblement de terre , qu’il efcrouila quantité d’édifices z Et à Burin vn fi grand
incendie, qu’il y eut quinze quartiers de la ville bruflez. q

Bajazet le ua vne nouuelle armée , ôc luy donna ’pour Chef Ifchender Bey Michal-Ogli, me"! de.
a: l’enuoya faire la guerreà Aladeules Prince de Dulgadir. Èflant entré dans les terres de 3533;?
ce Prince , comme il le fioit à l’es forces , a: qu’il ne le tenoit point fur (es-gardes ;.. le Prin- Dulgadir.
ce le chargeai: l’improuille, 8c le tailla en pieces. Ses deux fils y furent tuez, se luy fait pri-
fonnicr, a: enuozé au Sultan d’Egypte. La nouuelle de cette défaite n’empefcha pas Ba- Rififi” ””’

jazet de folemni et auec grande pompe de magnificence les nopces de l’es trois filles qu’il
marioit , l’vne au fils du Roy Vfumcbafan , la feconde au petit fils d’Vl’gurly , a: la troifié-
me au fils du Balla Daüd. Apres que ces nopces furent celebrées , il enuoya de nonueaux
mandemens pour allembler les troupes. Pendant qu’il faifoitles preparatifs , il arriuaivn Maria e de
Amball’adeur de la part du S ultanfi d’ Egypte , mais il le renuoya fans le vouloir entendre. midi la de

En ce temps par vn Dimanche au matin , il y eut vn grand orage à Confiantinople , qui a” ’1’”
fut fuiuy de tOnnerres eEroyables;Le foudre tomba fur le grâdTemple,& mit le feu à quan-
tité de poudre a canon , a; de falpetre qui citoient dedans ; Tellement qu’il le fit fauter en
raina: de là s’eftendant par toute la ville , brulla non feulement quantité’de maifons , mais .

aufli plus de cinq mille perfonnes. v r i lD’autre collé les gens du Sultan s’eilant mis aux champs , prirent la ville de Larenda , la
faceagerent , a: la reduifitent en cendre. Ils prirent auili quelques bicoques , 85 aptes s’en
retournerent chez eux. Iacup Bey fils d’Vfunchafan y perditla vie. Ce fut l’an 895.. 1453!.

Le bruit de cette irruption n’efmut pas beaucoup Bajazet , car il partit peu aptes de Con- "--
- ilantinople , à: s’en alla à G umulzina le diuertit à la chaire pour quelque temps. uand il

fut de retour a Confiantinople , il y arriua encore vn autre Amball’adeur duSultan. I le re- I
cent fort ciuilement, 85 peu aptes il en enuoya vn de l’a part au Sultan ; Si bien que la paix
fut "conclue entre ces deux Princes , moyennant que le Sultan remit à Bajazet les villes .
d’Adana a; de Terl’e, comme aulli toutes les petites places qui luy appartenoient l’an 896. ,49,"

Le Roy de Hongrie ellant mort ( e’elloit Mathias Coruinus) en ce mefme temps , (on .....-’.
fuccell’eur Vladillas enuoya vn Amball’adeur vers Bajazet; qui ayant entendu l’es de- A
mandes , fit la paix auec ce Roy. Cette année ,1 il arriua encore vn incendie dans la ville de Ëçï’î?
Burl’a , qui en btufla vne bonne partie. Cependantle Sultan du Caire enuoya vne celebre R9, deHonfi

Ambalfade a Bajazet. Ces chofes arriuerentl’an 897. 5m.
Bajazet enfuite partit de Conflantinople, a: le rendità Andrinople , ou il campa hors de i495

laville, a: y demeura quelques iours. Pendant qu’il y citoit , il alfembla vn iout tous (es
Vifirs,’ se leur tefmoigna qu’il auoit vne tres-grande entreprife dans l’efprit, c’elloit de

I faire la guerre aux Hongrois. Pour cet effet , ayant allemblé ton tes (es troupes , il vint
d’Andrinople a Sophie; Il n’ol’a pourtant mettre le pied dans la Hongrie, mais enuoya

dij

1490.

------q
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i 28 * Les Annales des Turcs ,
-------- Daüd Balla auec me partie de l’atméeàVl’copia,& comman daâ Achmet Bey de demeurai:

à Sophia auec les troupes de la Natolie , tandis que luy auec celles de Romanie , St accom-
pagné de lochia Balla, prit la route de MOnallir. De là il entra dans l’Albanie, a: le jetta
dans le petit Ellat’duDuc Ieanjil efioit Duc des Albanois Cimanores,c’ell à dire habitans
de la ville,& du montCimaraï] l mit aull’i quelques vaill’eaux en mer pour boucher les paf-

Conquefle (ages aux Albanois; lefquels e retirerent dans les montagnes 8: s’y fortifierent li bien que
ëssTurFS dâ’ de l’a ils faifoient beaucOup de mal auxTurcs. A la fin lesTurcs ayant gagné les endroits les
’ A’b’mc’ plus hauts fondirent l’ur eux , se ayant tué tous les hommes , cmmenerent les femmes a: les

enfans en captiuité , se mirentle feu par tout. Enfuite dequoy le Sultan Bajazet reuint a
Monallir, où il demeura encore quelques iours. Au partit delà, il rencontra par le cho-
min vn certain Demis , couuert d’vne houpelande, qui portoit des anneaux de fer aux.
oreilles,au col 8c aux bras,el’tant de cette l’a-file deMoynes que lesTurcs appellët Calenders.
Comme ce Demis eut abordé Bajazet , il tira vn coutelas qu’il tenoit caché l’ous l’a robe, de

Demis man- le voulut frapper.Qgelques-vns.de l’es [Zaous [ils prononcentChaoux] reculans de peur,&
q"? à W" luy fail’ant place , ce: all’allin pouuoir ailément l’approcher : mais le Balla Il’chendet le pro-
?Ë’ÊZÏL’Nm, uint d’vn coup de cimeterre qui l’abbatita l’es pieds , a: aulli- roll: les Gardes l’e jetterait

me Grmilr- dell’us, ce le mirent en pieces. Enfin Bajazet arriuaà Andrinople l’an 898.
’"Î"’"” dm Vu certain Eunu ne nommé Iacu Ava à ui on auoit donné le Gouucrnement del:

flan. q , P D ’ . P . .I 493, Bofline , enuoya des I-Ieraurs publier par toute. la Romanie , qu ellon lirrlc pour: de pot.
---,--I-- ter les armes en Hongrie , ôc de la rauager , qu ainli tous ceux qu1 delirorent l’y accompa-

gner, le vinll’cnt trouuer au plulloll. Cette proclamation faire, l’efpoir du butin y attira
grand nombre d’Acanzis, qui ayant joint les troupes de Iacup, firent vne allez belle armée.
Iacu p defcendit donc en Hongrie. Direnz-Cil Ban. du pais , luy vint faire telle auec qua-
rante mille hommes, mais la melintelligence s’ellzant mil’e parmy les Hongrois, leur armée

Inuprion des le dillipa,& ils prirent la fuite.Direnz-Cil y fut pris a: mené captifau Sultan,qui en receut
amuïra vne grande ioye, a: demeura en repos pour quelque temps dans l’a ville de Conlhntinople
hem le Ban I l’an 899. [Ce Direnz-Cil elloit Emeric Dreuzen Ban de Cilie, qui elloit vne Comté dans
4° Cim- la Ctoatie. Il faut l’çauoir que Ban el’t celuy qui commande les armées pour la Hongrie

1494’ dans quelqu’vn des Royaumes et Pays qui’y l’ont joints, comme Dalmatie, Croatie, Scla-
uonie , Bolline , Seruie , Valaquie , «Se autres.

A pres que Bajazet le fut all’ez donné de repos , il partit de Conflantinople auec vne ar-
u,,,,-,,,,,,,,,g, mée , se entra dans la Morée, où ilalliegea t Inebeâhis par terre a: par mer , ayant pource:
N "Nm. 4- effet equipé vne armée nauale. Les Italiens y ellant venus auec vne autre pour le l’ecourir,
in; il y eur combat par mer : mais l’ardeur de ces derniers s’ellzant ralentie ils l’e retireren t. Les
un; qui u- alliegez ne laill’erent pas encore de l’e bien defendre durant quelque temps :mais voyant
:z’g’;l:’ qu’ils n’auoient plus aucune reli’ource, ils firent’l’ottir les principaux de la ville qui porte-
fi, ,1" ,1," n. ren: les clefs au Grand Seigneur, 64 l’e l’oul’rnirentsà l’a puill’ance l’an 905.

"""”"’5- Bajazet ayant pris la ville d’Inebeâhi , a: lailÏé bonne garnil’on dedans , reuint a Andri-
Jfr99g,a nople, où il pal’l’a l’Hyuer. Au commencement de l’Ellé luiuant , ayant alfemblé les trou-

Prire de N"- pes de laNatolie 86 de la Romanie , il retourna dans la Morée,& ayant aulli mis vne armée
EÉÎÎ’Ï’À’: fur mer , il alliegea la ville deu Modon. Les Chtelliens qui eltoient dedans la defendirent

Coron- auec tant de courage, que durantvn mois entier on le batit jour 64 nui& fans relafche, a:
les murailles de la ville citoient toutes abatuës. Bajazet plus enflammé par la braue reli-

- fiance des Chrelliens , promit le pillage de la ville’a l’es troupes s’ils la pouuoient prendre.
x ,1, man; Cette parole les animant extraordinairement, ils y donnerent Vn li rude allant, qu’ils la
n iourDm- prirent de force , pallerent au fil de l’el’pée tous les malles , au dell’us de quatorze ou

quinze ans , 6c mirent en captiuité toutes les femmes a: tous les enfans. Ainli laville de
Minium. Modon fut redoite l’ous la puill’ance des Turcs ; lefquels ne furent pas li roll dedans, que
pour rendreaâions de gracesîrDieu, ils firent les p’rieres qu’ils ont accoul’lumê defaite

150°. le Vendredy. xBajazet au for’nt de là fit marcher l’es troupes drort à la ville de Coron :
w...u. les habitans n’attendirent pas le liege , 6e luy apporterentles clefs dans l’on camp le iout

mefme qu’il partit deModon , l’an 906.
y Cam, à Tandis qu’il eltoitattachéa ces villes, les Venitiens ayant eu du l’ecours] d’El’pagne,m’i.

par?" rent l’ur mer vne belle armée, a: vinrent allieger Metelin, la canonnant li impetueul’ement,
3.?” qu’ils abatitent plus de trois cens toiles de muraille. Les alliegez enuoyerent à Gonfianti-
in; "m a, nople demander du fecours. Aulli-tollzon allembla des forces de mer, des munitions , des
1-”!1’ 31L vaill’eaux en grande diligence; de l’orte qu’on eut bien-roll equippé vne puill’ante flore.

’30 la Fun- . . , . .a? Anant ce temps-la , les habitans de Confiantmoplen ancrent pomt encore ellé taxez à



                                                                     

Bajazet l I. ’ 29
Contribuer des l’oldats, ny de l’argent , ny des matelots : maisla neceflitt’: elloi’t li vr’gente, "fi

qu’ils s’y refolutent de bon gré. I i A ’ . , Venitiens au.
Depuis cela la coullume s’el’c introduire , qu’en toutes les occalions de pareille nature on raquent M9

leur a touliours demandé des l’ublides. Auanr que cette flotte full atriuéeàMetel’in , les m3:
Chrellziens auoient liuré dix-huiél: allantsà la ville , fans y auoit pli rien gagner. C’ell: poura ge.
quoy des qu’ils eurentle vent qu’elle approchoit, ils remonterent dans leurs vailfeaux, à:
le retirerent auec allez de confufion. L’armée Turque ellant atriuée , repata les brefches,
ô: s’en retourna. Du telle , les allaites des Venitiens en furent redui’tes a tel poin&,qu’ils -
furent contraints d’adoucir l’efprit de Bajazet par des ptel’ens pour auoit la paix. Ce

fut l’an 907. - y 1501-."j C cite paix conclu’c’ , Bajazet fortit de la Morée , se s’en retourna à ConlhntinOple , ou --s----
s’ellant donné tout entier a l’oiliueté , il pall’a plufieuts années fans en l’ottir.

Lan 915. vn iout de Mardy,l’ur les deux heures aptes minuit]: la terre commença à trem- 1509»
blet fi furie ufementà Conl’tantinople , que les tours de plufieurs Temples en tomberent’, Horrible trê-
les voutes furent iettées par terre ou fendues, les cheminées des mailons tontes abatu’és, mmïtcfc.
a: les murailles mifesà bas ou creual’l’ées. Tous les grands edifices , mefme les murs de la triiiierinople’i’

ville auec les ballions à: les remparts furent renuerl’ez iufqu’aux fondemcns. Vn nombre
infiny de perfonnes fut accablé l’ous les ruines. On ne l’çauoit où le fauuer 5 le peuple de la
ville l’ortant de les maifons, où il craignoit d’ellre accablé, alloit l’e mettre les vns dans les

places publiques, les autres dans leur court, quelques-vns dans les jardins. Toute cette
premiere nui& le tremblement ne difcontinua point s a: dans cette horrible frayeur , per-
forme ne pouuant clore l’oeil , tout le monde imploroit fans telle l’ayde de Dieu 85 de Ma-
homet. Durant l’el’pace de quarante iours il n’y eut point d’heure que ce tremblement ne .
le fifi l’entir, tantoll plus violent, tan roll moins. Enfin ayant celle, Bajazet enuoya par tous
te la Natolie 8.: la Romanie faire Commandement qu’on enuoyall; tous les Sarchores (c’ell:
adire les mercenaires ac manœuures) a Con’ltantinOplc , li bien qu’en peu de temps il s’y

amalfa prés de quatre-vingts mille ouuriers quion employa en bien payant, a reballir les
edifices qui citoient tombez. Le grand Seigneur commit vn Aga des Ianill’aires nommé
Zonuzes,auec certain nombre de l’oldats pour auoit le foin de les bien faire trauailler. Ce-

pendant il allaà Andrinople prendre du repos. ’ ’
Il y auoit en ce temps-la dans la Prouince de Tetia vn Seigneur nommé Chal’an Chelil:

qui auoit vn fils qu’on appelloit Scacho-Culi. [C’ell ’a dire feru’iteur du S cha ou Schach, qui

cil le Roy de Perle , car Culi lignifie l’eruiteur.] Ce fils fut l’el’ pace de lix ou fept ans retiré
dans vne l’olitude, l’ans en jamais fortin Bajazet qui ne l’çauoit pas qu’il full zKel’elLbas, zc’qflàdir’cu

8: de la (elle desSophilars,(dont nous auons parlé eysdeuant)luy enuo oit tous leaans dans f; mi.”
l’a grotte l’ept mille alpres. Ccluy- cy donc dans le temps qu’on elloit ort occupé a reballir l,,;Ï,,,,:,-,,,.
la ville de C onltantinople , l’ortit de l’a grotte, auec l’aide de l’es complices,ôc entra vniour du 5mm"
de Dimanche dans.lalville d’Antali; ce qui luy fut’d’autant plus ail’é , qu’il y auoit alors "Wh v

vne foire qui s’y tenoit tous les ans à pareil jour. S’en citant donc rendu Maillre , il la pilla
entierement , a: le l’ailit du Cady qu’il fit el’carteler en quatre, a; planter les quartiers aux
quatre coins de la ville. A pres cette executlon , il enuoya des hommes del’a l’eâe dans les
Prouinces voilines faire l’çauoit atous ceux de l’on party, que leur temps elloit venu ,86 Renoir: par
qu’il falloit prendre les armes. Tous ceux donc qui elloient de l’a Religion , ce qui iufques- l’hirW’lte

Sehaeo Aeuli.la n’auoienr’ol’é la profell’er qu’en cachetes,l’e rangetent auprès de Itiygdel’orte qu’en peu de marasme

temps il l’e vit Ghefd’vne armée de dix mille hommes , outre que plul’i’eu’rs de la Prouince ’ ’

de chhia l’e joignirent auec luy. Ainfi ayant amallé quantité de troupes, il partit de la ville
4 d’A ntali,ôc allachercher le Beglierbey de la Natolie,nommé Caragofa Balla.Le Beglier- a Amar»...
bey luy. vinta la rencontre auec les forces de la- Natolie , a; luy donna bataille. Dabord les mW AMI"!
fediticux feignirent de lal’cher le pied,&de l’e retirer; Et alors lesTurcs croyans auoit vi&oi- ’
te gagnée , quitterent leurs rangs , a: le jetterent en confulion fur le ba age des ennemis.
Mais les gens de Schachoculi prenantleut rem ps tournerent bride , a: pes rechargerent li
rudement qu’ils les défirent , à: ayant pris prifonnicr le Beglierbey Caragol’a le menerent
deuant la ville de Cutaigen ,capitale de la Prouince, l’ommant les habitans de l’e rendre.
Cc qu’ayant reful’r’: de faire,ils l’empallerët tout vif a leur veu’e’. Cependant Corenr Sultan

fils de Bajazet,partit de Manill’a auec des troupes, accompagné de quelques Sangiacs pour
s’appeler aqxl’editieux: mais il fut bien batu , a: ne pût le fauuer qu’auec peiner Depms

cét aduantage les troupes de Scacho-culi s’au gm entant tous les iours , s’ :fpandirent par
toute la Natolie , la rauagerent par le fer ce par le feu , et commirent d’elltaàrgescruautezi

’ ’ t in



                                                                     

l- ’ 3o , Les Annales des TurCS,
’ -*-- Mel’me pouffant plus auant , elles entrerent iufques dans la Prouince d’Aidin.

Corcut Sultan ,’ sellant (auné ( comme nous venons de dire) manda en dili g ence tout
ce qui s’ellzoit pallé à Bajazet l’on pere. Baj azet entra en vne furieul’e colere contre tous l’es

V-ilirs,patticulierement contre Alis Balla,ôc Chertzec-Ogli, de ce que pas vn d’eux ne luy
auoit rien fait l’çauoir de tous ces troubles. ’ Il depefcha donc promptement dans la Nato-
’lie le Vilir Alis Balla auec vne armée, pour reprimer les rebelles , luy comman dant d’e-
lleindre cette l’edition parle l’ang de ceux qui en elloient les Autheurs, 8c le menaçant s’il
y manquoit , de le faire el’corcher tou vif. Afin qu’il pull mieux executçr les ordres , il luy .
donna encore vne grande partie de l’a garde a: de l’es Iânill’aires; Et outre cela , il mandai
Aehmet Sultan l’on fils qui demeuroit en Amalie , qu’il enlia joindre ce Balla au plulloll:

. auec l’es troupes. Achmet ne4nanqua pas d’obcir, 861; vint trouuer. Lors qu’ils furent
joints , ils donnerent quelques iours de rafrail’chill’ementà leurs gens, à: durant’ce temps
tindrent Confeil de ce qu’ils deuoient faire. Cependant Scacho-Culi elloit entré dans
la Caramanie, 6c auoit mis en fuite Cheider Balla de cette Prouince , a: vn Sangiac
nommé Zindis Kemal. Apres quoy , il elloit venu camper dans la plaine de Zibbuc.
’Cette défaite rapportée à Alis Balla , ranima de telle forte, que tout à l’heure mefme

Gagne vne il le mitacrieràl’es gens: Allan: enfims, qui m’aime érafliez. Ayant dit cela, il monta le
’Ëa’i’jiz’jfit premierà cheual , ôcmarcha comme s’il eull voulu courirla poile vers les ennemis, qui

Barra. el’coient dans cette plaine. Scacho-Culi ayant appris que le Balla venoit droit a luy , l’e mit
en difpofition de le bien reccuoir; car il entoura l’on camp de grands retranchemens,& tout
du long lit mettre l’es chameaux pour lèruir comme de remparts. Outre cela, il fit faire des
redoutes ou petites tours d’el’pace en el’pace , qui flanquoient de tous collez, dans lef-
quelles il logea des gens pour empefcher l’ennemy d’approcher. En cette ’ dil’pofition , il
l’e rel’olut d’attendre de pied ferme l’eu’enement d’vn combat. Œgnd Alis Balla arriua,

fon armée, hommes &cheuaux, elloit extremement fatiguée , d’vne marche ou plultoll
d’vne courl’e continuelle de quatorze jours entiers; neantmoins dés qu’il vit l’ennemy , il

:7 MJ.” 1* le voulut charger, à: dit àl’es gens: Jflons compagnon: donnons. Mais vn certain à Ca-
’"’ ra-Mul’es , homme qui entendoit fort bien la guerre, sa entoit Kihaia , ou Lieutenant Ge-

nerall de ces llipendiaires , que les Turcs appellent Vlofezi, prit la hardiell’e de parler au
Balla en ces termes: Attend: empan Bafi, que la une: troupe: qui nous daigna; joindre

- fiimtarrt’ue’es. L’amer»; ne nous par tfc’haper, à]??? le rambatfiullement de dans où qui:

tr jaloulie journal fais que Ramdam-0&5 Gauuerqmrd’ddqm tfl en marche nafé: "superposa nous
323:3." joindre. le te prie doncd’attmdrt empan , tandis que flafla drme’efê flmfcm, érrprendre
«de, de: forces. Le Balla luy rel’ pondit, fiais-tu qqi yl Alis, à qui cfi ce? une]; confidech
’ a ne mouflent)»: attendre fin aide.- N on, ne» i: ne vampai»: attendre damage, i: max ’

cambrure. La fureur le tranl’porroit de telle forte, qu’il n’el’toit pas maillre de luy : telle-
ment qu’il l’e lança l’ut les ennemis. La mellée fut l’anglante de part a; d’autre 3 Chal’an

Chelif, pere de Scacho-culi y fur percé d’vnegflel’che , dont il mourut peu aptes, Sa mort
caul’a vngrand trouble a; vn grand bruit dans l’armée de l’on fils. Le Balla s’en citant ap-

perceu,l’ejetta tout au trauers des troupes ennemies , mais il y fut tué. Ses lbldats ayant ap-
pris la perte de leur Chef, l’e mirent enfaîte. Scacho-Culi demeuré vi&orieux, tiravers les

, frontieres de Petfe,pour aller a Tautis. 4 ’Schaeo- Culi Il lit rencontre parle chemin d’vne Carauanne , qui portoit des foycs 85 quantité de m’ar-
chandil’essNe l’çachant pas que cetteCarauanne appartenoità Schacl l’ma-il,Roy dePerl’e,il
au Roy de fit donner dell’us par l’es gens,qui la pillerent toute 6c sucrent ceux q’ui la conduifoiêtCom-
Mû. me il fut arriue à Tauris,lesColonels 8c les Capitaines allerent lalu’e’r Scha Ifmail.En l’abor-

dant,ils le prolternerent à l’es pieds pour luy rendre honneur l’elon la coul’tume de ces Na-
tions-là:mais Il’mail leur ditlâgi mm 4 incitez d’fairt la garni maillure adoptif, dfiiî”:

Ce qui fut munir fer Batiks à [ès V ifirs , é 4’ ravager tous le: bien: defi: film, Ils refpondirent
311:; qu’ils auoient creu faire vne chofe qui luy feroitjagreable que d’exterminer ces fgens-l3: qui
ami: fait n’auoient pasla vraye Religion, à: qui elloient tous Barbares a: mefchans. I mail ayant

ËCÏ’IWMCS oüy cette t’el’ponl’e :Vaila qui afflue» , repliquauil mais que vous auoit fait me Gendarme

’ que vous lavez. pilée , émiant: aux qui la canduifiiem. Acette replique ilsdemeurerenr
c. Sollqts g». muets a: ne l’çeurent que tel’pondre : Mais luy l’e voulant défaire de cette canaille,fit com-
"mm r qui mandement a tous les Seigneurs de Perl’e qu’ils en prill’ent chacun vingt, a: donna le telle

n’ont n’as de t -. . . . . ."filai, 4,, a alfommer a l’es a Conzzes. Ce qui fut executé fur le champ. Ainli ces l’edrticux receutent

la?" . la: larecompenl’e de leurs crimes. ’.3316 " Tandis que ces chofes le pall’oient dans l’Alie,Selim Sultan fils de Bajazet partit de ne.



                                                                     

g n , Bajazet Il. ’ 31’bil’onde, 8: vint à Cafa pour aller en Romanie: de Cafa il fit voile ’a d Chili a: de Chili il 15 r r.
Vintà e Bellegradc [ Il pa’ll’a par Cafa, afin de prendre du l’ecours de l’on beaupere Mehe- Ë".
met’Chan] Bajazet en ayant eu nouuelle luy enuoya le Cady de la ville,&: le Seguan Bal- ÏÉË’ËEI’M
(affin de luy donner leurs confeils 8c leurs bons aduis. Ces deux Enuoyez l’ayant rencon- ml n um- .-
tre qui marchoit , luy confeillercnt de s’en retourner en l’on Gounernemenr, de peut que
par cétexemple il ne donnal’l: lieu a les autres freres d’en faire autant. Mais Selim leur fit hutin" du
’cette’rel’ponl’c. 2110] dans fn’ejl-illpzu du tommandçment de Dia; que (Imam aile vairfis Ï’lz"’q"’,”°

parens tous le: trais, on quatre a: vnefozi. 1e P1171] pour «la , je parfilant] mon d):- n’amfir’zxi;
min , équin! t’aura] ou: mon jarre, i: in?» "tournera; en mon Gouvernement. Enfin les mm » 1’"
Deputez n’ayant pli le delloutneri de l’on entrepril’e, retourneront vers Bajazet, 86 luy fi-
reur entendre la refolution de l’on fils. Bajazet luy renuoya encore d’autres gens luy dire "il (on En:
qu’il l’e retirall; ’a Semendria , dont il luy offroit le Sangiacat.[ Ce quil faifoit afin que de ÏËË’ËZÏM’

cette ville qui citoit proche de Hongrie il pull: faire la guerre aux Hongrois; car c’elloit P ’
le leurre dont Selim l’e l’eruoit pour gagner les bonnes graces des Ballas a; de la milice , que

V de dire qu’il vouloit conquerir la Hongrie, a: ellendre l’Empite des Mufulmans dans la ’
Chrellticnté.] Selim refpondit qu’il n’en feroit rien qu’il n’eult auparauant l’alué l’on pere,

66 qu’apres qu’il luy auroit bailé les mains , il le retireroit. L’an 917. 1;; 1,
a Cependant il auançoit touliours. Comme il fut prés d’Andrinople, Bajazet l’on pere en --

dellogea , de l’e retira fort a la halte si Confiantinople auec toute la Cour, l’es Vil’irs,l’es Beys,

l’es Sangiacs, &toutes les troupes : Car il auoit fait commandemenfique tout ce monde Son u,- f
matchalt auec luy. Cette l’ortie li brul’que fafchant Selim , il appella ceux de (on Confeil, retiré) à :30:-
ôc leur dit: T’as qu’il») a pointd’mmma’r entre Andrinople (à Confiantinople , le ne [en] fl’nfiMPM

fourgua] mon par: amurent tarit de grand: officiers, é tant de troupes un in] .- C’cfl fins
doute qu’il veutdorzmr l’Empire 4’ mon frerc Arhmct Sultan. Ellant donc perfuadé de ce-
la, il l’uiuit l’on pore en route diligence, sa l’atteignit prés de Zorli, où leurs troupes en
vinrentaux mains. Bajazet pourlors el’toit malade, de l’orte qu’il ne pouuoir marcherny
montera cheual : mais on le menoit dans vn chariot entouré de voiles, d’où il imploroit
l’ayde de Dieu a: de Mahomet. La mellée ne dura gueres , Selim eltant vaincu prit la fui-
te , 6c y laill’a-tout l’on trel’or. Ellantarriué à vn petit village nommé Migde,litué fur le bord

dola mer, ille mit dans vn Nauire, 55 l’e rendita Cafa. Mais l’hyuer mefme il redel’cendit
en Romanie : Car il l’çauoitqu’Achmet Sultan l’on frere auoit beaucoup de partil’ans à la Selim le com
Cour de Bajazet , entr’autres le Cadilel’cher Nil’chanzi Balla , 85 ’lonuzes Balla , qui à for- m’ai dt

ce de prefens auoient. dil’pol’é le peuple en l’a faueur, a: luy auoient perfuadé qu’il deuoit ’

venir bien-roll prendre le gouuernement de l’Em pite, au lieu de l’on pere. Les Ianill’aires
ui n’en el’toient pas d’accord , ayant del’couuert leurs menées , at’taquetent leurs maifons,

mel’ me celle de Clial’an Balla , a: enleuerent tout ce qu’il y auoit dedans 5’ ce qui caufaI-vne

grande fedition. p
Il elloit venu des gens d’À chmet prés de la ville pour elfayer d’auan’cer l’es affaires : mais V

voyant qu’on traitoit li mal les partifans de leur Mail’tre’, ils l’e retirerentà petit bruit. Ce-
endant les Ianill’aires enuoyerent vers Selim Sultan, ,luy dire qu’il s’approcha’l’t , parce

qu’ils vouloient le reconnoillre pour leur Empereur. D’autre collé Achmet s’approcha
auec des troupes de Conlhntinople, 8c l’e campa ’a Il’codara, d’où il enuoya vne grande ,
l’omme de Sequinsf au Grand Seigneur (on pere , puis retourna fur l’es pas. Enluite s’e- f Pour diflrfi
flantemparé des tributs 8c de tous les deniers publics dans la Natolie , il commen a à mai- gr
llrifer toutes les Prouinces auec vne grande hauteur; li bien que Corcut Sultan , ls de Ba. les mini.
jazet , qui s’y elloit emparé de quelques places ,n’ayant pli refiller aux forces de l’es Lieu- ’
tenans, les abandonna a: l’e l’auua vers la mer,cù ils’embarqua 85 palfa’a Galipoly. De la
il le rendit à Confiantinople , accompagné feulement dedeux hommes. Lors qu’il fut ar. Les "ami;
riué dansla ville, il entra dans vn Temple qui tenoit au quartier des Ianill’aires. Bajazet a, aimoient
l’ayantl’ceu, luy fit donner vn autre logement plus elloigné; la où ayant elle conduitil ob- Salin , I
tint permillion de l’on pere de le venir altier; a; luy ayant bail’é la main , il fut remené dans f,,,-,’-Ô’,’j’:’j’,’;:

fon logement. iIüZGuJM.à fouirais: .Cependant Selim eltoit delia arriué au petit chemé comme il approchoit de Conflan-Iù à il, j C
tinoplc, l’on frere Corcut l’ortit de la ville, &luy alla au deuant. A la rencontre , ils ne mi- validenxponu
rent point pieda terre , mais l’e tendirent la main l’vn l’autre pour s’entre lalüer , aptes qu’ils 5:1-

l’e furent entretenus qüclquc temps, ils entrerent enfemble à Cohl’lantinopchà ou ellant jam-4,, ”
arriué, Selim fit drelfer des tentes dans le pré de b Genibacl’e, ac Corcut s’en alla dans (on h. âvnf-Ënrfe.

. t d Il:
Holtel. Les Ianill’aires s’all’emblerent,& deputerent dix des plus apparens d’entre eux vers ’ .mf "man:

f"x



                                                                     

i

sa Les Annales des Turcs,
”*’","” les Ball’as, pourleur declarer qu’ils deliroient reconnoil’tre le Sultan Selim fils de Bajazet

’ pour leur Seigneur, parce’que le pere elloit dorefnananr incapable de gouuerner , a: de
montera cheual pour fairela guerre , tant a caul’c de l’es infirmitez, que de la caducité de
l’on aagen; Partant qu’ils les prioient de le vouloir faire l’çauoir à Bajazet, a: de le portera
remettre volontairement le gouuetnementa l’on fils Selim;(lu-g s’il ne le faifoit ils s’en pren-

inuwwdi, droienta eux, a: qu’ils elleueroient Selim dans le throl’ne de gré ou de force. Les Ball’as
remix Bafas ayant appris par leurs Deputez la deliberation des Ianill’aires , furent aull’i-toll auec eux
P023111: trouuer Bajazet, qui s’ellant informé de ce qu’ils demandoient, leur refpondit; .25: tout
Empereur. qu’ilw’uroit performe ne gouuerneroit que lu]. A cela le grand Vilir Mullapha Ball’aluy tell

, pondit : Adieu dont groudSultou , dis que nous fêtons cjloiguez. de t4 profériez, ce: gens-t]
nous afimmerour zgfiurlmmt. 2go] dans, repartit Bajazet, croyez-vous qu’ils me fifi»:
surfil mourir fi i? ne me damer: de I’Empirt. Non,uou il; ne referont poiutmourir, repar.
tirent les Deputez , mais fourbe qu’aura les trochet: de leur: holelordes il: te tireromo’ ou:
du throfue Impert’ul. Vne refponl’e fi hardie donna bien à longer à Bajazet , lequel ayant vu

.-.- peu refué en l’oy-mel’me la dell’us ,, leua la telle,& leur dit: le remet: douté- cade enflamment
1512.. l’Enpire 4’ mon, fil: Selim. Ce qu’ellant rapporté aux Ianill’aire’s , ils allerent incontinent l’e

ranger auprès de Selim. Ce fut l’an 918. A
53:3;er , Le lendemain Bajazetluy fit porter tous les coffres ,où elloit enfermé le rhrel’or ’del’Ell
luy cedet pargne, a: commanda à tous les Vifirs 86 Barras de l’aller trouuer de l’a part, de le recon-
l’EmPiIC. noillre pour leur Soigneur , 5c de luy dire qu’il le prioit de luy vouloiraccorder vingt iours
i Il 9mm de delay, aptes quoy il l’e retirerOit ’a i Dimoruc , où il palferoit le telle de l’es iours , a: que
,,,,,,,,g, j... cepepdant Selim demeurcrOit dans l’on logement de Gcnibacfe. Comme ils eurent rap-
; porte’ccs chofesàSelim , il leur refpondit , Mon par: à les Raja: peuuent commander tout
"gym. ce qu Il leurfêmlloru la); ,puræ que le Gouurrmmmt de l Eflut cfl encore (une leur: monts.

Le lendemain Selim vint trouuer fou pere , 8: luy bail’a la main; le pere l’e leuaut luy dit,
Impromptu], Mou fils, é u star-to] lu’ i voilai tu plate , puifque l’on tefiit Souucrain,"
mon oldimtiou. Selim luy refpondit,extufiz-mqrimou par, fi le m vous 06:7 P44 ou comporte
que infini vqflre (filme. le n’ujjomot’s demandé autre (loofa que l’honneur de rvous moiré

de vousfalu’er; muiutenaut que le l’a] tu, permettez-m0] de me retireruuet vos larmes gru-
tc:,jôuboitout que vous "guise toujours auec profltrite’. Monfils, repliqua Bajazet, r’tjl
de tout mon cœur é- d: tout: mon ofrfiion que le te refigm l’Empire. Mm le te dorme ce
confit] , de ne point rrfloudre lcfiug innocent , à de ut point faire mourir performe que:
injuflz’te. Selim luy ayant promis de fuiure fon Confeil , l’c retira en fon logement de Ge-
ni- bacl’e.

Lelendemain de grand matin , ellantall’is dans le trol’ne Imp’erial, il manda l’Aga des
Iauil’l’aires, qui l’e prel’enta arille-roll: auec toutes l’es troupes, Selim les fit approcher , à:

leur demanda s’ils Vouloient bien le reconnoillre pour leur Souucrain Seigneur. Ayant
refpondu tout d’vne voix "qu’oüy , il leur demanda encore , S’il fi trouue quelqueJ-wm
d’entre vous qui ait commis quelque crime , me permettez-vous d’au fairejuflite; ils crierent
tous qu’il luy feroit permis. le C0mmtrlæfaj doutdt rogner, reprit Selim. Le Lendemain il
vint encore en ce mefme lieu , 86 s’all’it dans le trol’ne, tous lesVil’irs 85 Balfas s’ellant ren-

dus anpres de luy. Ce iout-là , il fit arreller vn certain Ianill’airc , qui portoit vn Vl’cufia,
ou chapeau d’or, 8: le fit brancher ’a vn arbre,& couperla telle a vn Vlofezi. Ce panure Ia-

k mm P", Il nill’aire n’elloit coupable de rien , que de ce qu’il elloit be’au-pere d’Achmet. Selim ayant
a] "and". ainli afi’ermy l’on Empire , Corcut l’e mit en mena: palI’a dans l’on gouuernement de k Ma-

niqnpropn. nillaCÆçlque temps aptes Bajazet partit de Corillantinople pour allerà Dimotuc.Sclim le
âîè’zïrîj’f" conduilit par ciuilité iufques hors de la porte, par où l’on va ’a Andrinople. Bajazet elloit

emp’oil’onné. dans vn chariot, d’où il luy parloit , &luy donnoit des inflruâions, 65 des aduis fur plu-
sfllciïfïl h lieurs chofes . Apres cela, ils l’e feparerent, 8: l’e dirent adieu 5 Mais Bajazet mourut par
Lima [on le chemin dans vn village appellé lChapl’e. Ses gens le ramenerent de là’a Conflantinople,
fms- . . a où ilfut inhumé dans vn temple qu’il y auoit fait ballit. [ Son fils Selim le fit empoifonnet
1’". a, "qui, par vn Medecin, auquel il fit con pet latelle pour recompenl’e.] . ,
si un a... Cependant Selim alla dans la Natolie auec l’es troupes , mais comme il fut arriué à En-

nuira guris , il apprit que l’on Ifrere Achmet s’elloit enfuy vers les frontiereSm d’Arabie; cequi
m Bujuzeru-un, m a," luy fit changer de chemin , a; prendre celuy de Burla, où il fit ellrangler Mnl’tapha Balla,
fil: . sinon. Grand Vil’ir de feu Bajazet [digne falaire pour cét homme qui luy auoit aidé à degrader
:3222". ce Prince l’on Maillre.] Comme aul’fi quelques-vns des fils de l’es freres , l’çanoir de Sinar’r

au. SChac,ôc de Mechemet Sultan quieelloient l’es aifnez,mais el’toient morts auantBajazer leur

PCIC.



                                                                     

. des neveux d’Aladeule.

Selim I. i l i .33.pere. De là il marcha contre fon frere Corcut, qui elloit dans la Prouince de Manifla: Un:
mais Corcut prit le deuant, a; s’enfuir dans la Prouince de Techia. Selim ayant’appris (a ----
retraite, donna des troupes au n C apizilar Azcm Aga , c’en: à dire au premier 5c fu- n enfin , l-
préme Colonel de (es Portiers ou Huilliers , pourle pourfuiure. L’Aga y apporta tant «2"» FM”
de diligence, qu’il le rrouua enfin caché dans une grotte , à: le prit. Comme il le me- n:
noir a Selim, il en receut des lettres dans la ville a d’Egrigos , qui luy commandoient "Ml"!-
de l’eilrangler ; ce qu’il fit fur le lieu mefme, a: (on Corps fut porté à Burfa,où il fut

inhume. au . puâme-Il n’y auoit plus qu’Achmet qui donnaflde l’inquietude à Selim. Comme il clierchoit figafifllb’
tous les moyens poilibles de l’attraper , il s’aduifa d’vnc nife , qui fut de luy ennoyer des
lettres fuppoiËCS de la part des Bailasôz des Ianiffaires, qui portoient en fubllance;
Selim s’acharnoit cruellementfur la vie d’eux tous ; Q1315 ne pouuoient plus foufi’îirla ty- P H "0,, h,

rannie de ce petit Nain 3 Q5 fi Achmetfe vouloit mettre en campagne , a fe monllrer imbu fors
feuleme ils le aiiiroient de Selim ,ôcle mettroient entre fes mains. Or pour le mieux """h
tromper,il donna ordre qu’il luy fuit rendu de diners endroits cin quante ou foixante lettres n mm: m;
de cette forte: tellement qu’ei’cant attiré par Ce leurre , il ad joulla foy à tantde lettres , a: fin-Acbmet.
le mit en campagne auec quelques troupes de Caramaniensïous les G rands quil’accom- 9?; ca dirai
pagnoient le diiruadoient tant qu’ils pouuoient de s’auance’r fi fort , luy difant qu’affeuré- .

- ment il feroit attrapé. Mais Achmet leur ayant monflré, 8L faitlire toutes ces lettres qu’il
auoit receuës:Su]1p0fim, dit-il ,qu’il j en dit vingt quifôimtfanfi; âfippofi’n, peut-on
ingrr de wifi»: de tout: le: autres. Ainfi il s’opiniallra de fuiure fa refolution , a; fit mat-
cher (es troupes contrefon frere : mais comme il fut dans la plaine de Caramanie , proche
de Genifchcher ou Neapoli , l’armée de Selim luy tombant fur les bras, il le defenditaf-
fez mal, &fut défaitauecles liens. Dans cette defroute , il fut attrapé , 65 prefque aulfi- .

s roll: eûtanglé. Son corps futinhumé dans la ville de Burfa, l’an 92.0. 1513."
Selim joüilTant donc paifiblement de l’Empire,fe prepara pour-faire la guerre à Scha,ou à ’**’

Scha climail Roy de Perle. Pour de»: effet,ayant fait prouilion d’vn grand charroy pour me- v. en par:
ner l’artxllerie’ôc les munitions de guerre , il ailembla toutes fes troupes iufqulau’nombre film Suc!-
de prés de quarre cens mille hommes.- Auec de li redoutables forces , il marcha vers les ËËÏus-lhu.
Perfes en refolurion de donner bataille à Ifmail, lequel ayant appris (on deifein , (e

i mit aufii-tofl en campagne auec (es troupes, a: vint au deuant. Les deux armées le ren- .
contrerent dans la plaine de q Zalderaria ; le Combat dura depuis le peina: du iout iuf- q "hg, 1,
ques aptes midy. VfiaZelu-Ogli, chef dell’armée d’Ifmail auoit les’troupes d’Anatœ î’i’f irai»

lie en telle , a: limai! celles de Romanie:mais le Be lierbey de laNatolie foultint bra- afflux".
uernent l’effort d’Vfiazelu-Ogli, de forte qu’il le fit gemeurerfur la place. Cependant
on ne a: battoit pas auec moins de courage à l’autre aille , tant que Chafan Balla (le.
glierbey de Romanie y fut tué : neantmoins Thures Alis-Bey Malcoz-Ogli s’y com- Grande ba;
porta li vaillamment auec Ton âcre, qu’il ouurit les rangs de l’ennemy, a: ayant pouffé fgllfuffs";

iufques au premier drapeau, porta vn coup a Ifmail mefme , à: le blelfa : mais cette lesPerfins.
i hardieife luy confia la vie; car il fut ailommé par les Gardes de ce Roy. Son fierey de-

meura aulii. , ,Sur le loir Ifmail voyant qucles liens n’en pouuoient plus ,s’enfuit à Tauris, abandon- mm" te a; "
nant fon Ordeq, c’elt adire (on camp ,85 ce qui elloit dedans au pillage. Les Turcsy tire, Selim i
firent vn grand butin , ils y trouuerent aufli vne de (es femmes , les autres s’eftoient fau- "ma-nm":
nées à Tauris auec lerelle de leur armée : mais Ifmail quittant cette ville là , s’en al- l
la auec fort peu de monde à r Sultanie. Peu aptes qu’il en.fut party , Selim sellant r un, ’Jfi.
auarice iufques à Tauris , fit ramaifer tous les excellens ouuriers qui eüerent dedans, du ruina d.-
à: les enuoya à Conflantinople. Il penfoitodemeurer cét Hyuer la à Carabag : mais mmm’":
les Ianiilaires s’ellans mutinez,l’obligerent de changer de deiïein ,v a: de, ramener fou
armée en Amafie, où il hyuerna. Au commencement de l’Elté enfumant, eflant ala
lé à f Kemas, il le rendit Mail’rre de cette ville , se cependant il enuoya Sinan Balla fouina".
Eunuque , dans le pays de Dulgarid , pour faire la guerre à Aladelrles qui en citoit 6th IuGrm
Souucrain. [ Aladeule eilojt vn nom commun à tous les Souucrains deDulgarid: L"
mais ie croy que celuy’d’alors efloitVfiazelq , pere d’Yfiazelu-Ogli , General de l’ar- I
mée d’Ifmail, 86 non pas Collagelu. Selim citant entré en Dulgarid, y trouua fort maqua, le
peu de refillance;de forte qu’il prit ai émeut Aladeuleà qui il fit couper la telle, d’au- pays «aux;

tres difent qujil le fit pendre, a: le Sultan Selim donna cette Prouince là amis-Bey , vn Sam” r

e



                                                                     

34 l Les Annales des Turcs ,
1514. En ce temps les laniŒaires exciterent de grands troubles en Amâfie , s’ellzans iettezr

.--..-. par vnefurieufe fedition dans les loge’mens du Bafla t Piris le Vezirazem, ou grand ’Vifir
m3,, "en"... de Selim , efloit pour lors vn nomme Achmet a Ducaignc-Ogli; lequel ayant elle accule.
u Il] uon’ d’auoir elle l’aurheur de cette fedition , fut tué par le commandement de l’Empereur,

quoy que ce Balla full: (on gendre. Apres cela il partitd’Amalie, a: vint’a Confian-
qui a pu 19» tinople , où il fit encore couper la tale à (on autre gendre lfchcnder Bail: , à Tazifades
çfif’p’x’ï Cadilefcher, ôta Balis Gemes, qui efloit Seguan flaira [c’ell à dire Capitaine general des

pu , par tu, fommiers a; cheuaux de bagage dans les armées] acaule diroit-il, qu’ils auoient rufcitêla
4PP4""°ïîv fedition des IanilTaires dans Athalie; Ces chofes arriuerent l’an 92.1. , - .

uelque temps apres,Selim ayant ailegrblé les troupes,paffa de Conflantinople dans la
SËËËÂËL Natolie ,feignant de vouloir encore porter (es armes ,en Perle. Canfau Gaüris Sultan
un Mg, d’Egypre,eut le vent de (a marche; dont efiant extremement allarmé auec tous les Offi-
pte. qui si! ciers a; Mamelucsfil afïembla promptement le plus de troupes qu’il put, a: vintà Ha-
âî’" "’6’ lep. Selim l’ayant fçeu , quitta le chemin de Perfe, à: marcha de ce collé-da. Il le

° rencontra fur les frontieres bien preparé à le reccuoir. En effet, il combatit vaillam-
ment , neantmoins il perdit la bataille ô: la vie auili. ’

[ Les Mamelûcs (ce mot fignifie foldat ) ciroient la milice du Sultand’Egypte , com-
me les laniffaires le font du Grand Seigneur, qui entendoient parfaitementbien les exer-
cices de la guerre, mais principalement la Caualerie. Ils citoient tous enfans de Chre-
(liens, la plufpart du pays de Circal’fie, pris à la guerre, ou acheptez parmy les Efclaa
ues; à caufe ’dequoy les Turcs les nomment aufli CircaiÏes, ou Cerques. annd le Sul-
tan d’Egypte elloit mort, ils en choifiiToient vn de leur Corps, mais ordinairement du
nombre des quatre grands Emirs. Cette milice dura enuiron trois cens ans , sa finit auec
l’Empire des sultans d’Egypte.]

Le gain de cette viâoire , rendit Selim maillre de toutes les Forterelles de Challeaux de ’

Mamelucsé. - . s i - - s . x s ,"Mahom- eette frontiere , ou ayant mis garnifon, il ramena (es troupes a Alep , Et la s citant empare
minbay de tous les lieux circonuoifins, il y crea des Beys a: des Sangiacs. D’Alep;il pafra à Damas,
::;l:,fl;gi;llfic qu’il fubjugua en peu de temps,&tout le pays d’alelntour. Cependantles Mamelucs ou

f., ,’, 1,, Circailiens , qui selloient fauuez de la; bataille arriuerent au Caire, ou ils efleutent vn
"If 9’" Du- Sultan. Cc fut Thommanbay, quielizoit alorsx’Vlu-Duueidar[ c’ell chez eux la premie-
"M’" re performe aptes le Sultan. Ils appelloient cette dignité autrement Emir Cèibi’, c’eft à

’ ’ dire grand Emir.] D’autre collé Selim enuoya touliours deuant Sinan Bafla,auec quel-
’ ques troupes d’elliteà Gaïa, a: eu apres il le fuiuit auec le relie de l’armée, pour de làal.

. i l lerau Caire. Thommanbay de on collé enuoya le Melicul Vmera de Damas. [ Melicul
ligh’ ’4’ Vmera cit en la langue y de cette Courla, ce qu’eft en langue Turque Beglierbey] auec
z 35ml. vne partie de (on armée a Damas. Il s’appelloit Zamber i Gazali. Le Beglierbey n’e-

s floitencote gueres loin de Gaza , lors que Sinan Balla arriua à z. Remlé, où il campa.
Sinan ayant appris qu’il citoit aux enuirons de ce lieu-là , décampa la nuiél: , 85 fit mar-

Viâfl" da cher les troupes vers l’ennemy auec tant de diligence ( ayant pris des guides.pout les
conduire ) que l’ayant attrapé de grand matin , il le chargea sa le défit. Vne bonne
bay. partie des Mamelucs ou Circafliens y fut tuée, le telle (e farina dans les defetts de ce

. f ays la. Apres cette viâoire, Selim voulut enuoyervnlAmbafladeur à Thommanbay,&
affina; pour ce fujet il le feruit d’vn de fes domellziques,qui erroit natifdeCircaflie,ôc qu’on appel-
baladeur de loitMuratle C ircallien.Mais le Sultan ne voulut iamais ,luy permettre de le voir, ny de

. ielilrpk’mh luy parler. Bien loin de cela , il le fit mourir, a auec tous ceux qu’il auoit amenez auec

"a; ml, luy. Aufli-toll’que Selim eut appris que (on Ambaffadeur auoit clic ainfi mailacre’,
"W un"! il décampa, 86 vint a Remlê. El’tant’atriué la , on luy vint dire , (En lors que 5mm

22’522; Balla citoit par la nui& pour aller attaquer les troupes de Gafali , les Bourgeois de
thofi. Remlé auoieqtziit Courir le bruit que l-armée Turque auoit pris la fuite, se que non

feulement ils auoient maifacrê tous ceux qui citoient reliez dans le camp, mais enco-
re les auoientiettez dans des puits 8K dans des foirez. Selim efiant bien informé de cette
cruauté, aiïembla tous les Bourgeois de la ville, &fit mourir tous ceux qurs’en trouue-

. rent coupables. - . .3,33332: Apres cela, ü partit pour’aller a 6 Cudfimubarec , ou Ieïufalem. Les Turcs y ont fi
[in 5mm. grande deuorion , que ceux qui ont cité en pelerinageà la Mecque ne croyent pas auoit

parfaitementaccomply leurs vœux, s’ils ne vifitent les fainâs lieux de cette ville , &Ccux
de Bethlehem;] N’y cirant arriue que fur le declinduiour,il y voulut coucher cettenuic’t-
15,8: fit les prieres du (oit [Elles le font dans la Mefit-axc, ou Mefire blanche ; Les Turcs

n
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- Selim l. ’ * 3;
.3ppelleht ainfi leur Temple , a la difference deceu): des Chrelliens]-puis celles de me fi
dans la Cubey--Saraha.[ Les Turcs appellent les prieres du foir,1itcndi New: , tu celles 45W
de la nuiflz, Iadfùnè-Mafi, Be font les premietes à égale diflance entre midy, a: Soleil
couchant , 8; les feebndes dans le milieu du temps , qui cit entre Soleil couché 8c miaulât.
Le Cub ey-Saraha, -ou Sareha,eft ce que ICS’Chl’ClÏlCBS appellent le Temple de Salera
mon; a: les Turcs le nutriment ainli, parce qu’il y am dome; celque fignifiele m0: de Cu- ,
ba , pris des Grecs Modernes] Il vifitaapres tous les Sainétslieux de la ville , et le leude; Selim vilite *
main fur lemidy , il retourna vers l’on armée , a la fit marcher vers Gaza. S luxa mais, glu- f9 5:"?
rieuxd’auoir rem porté vnefi belle viôtoire, l’y vint joindre auec l’es troupes» De là il alla en rÏËÎM ’-

, Bethlehem , où il fit anilifes prieres , 8c aptes cela il refolut d’aller au Caire. Pour cét efïer,
il enuoya deuant Sima Balla auec les troupes qu’il commandoit, tant à: calife qu’vne li
grande armée , que la Germe n’eufl: pû palier tout à la fois par les deferts qui [ont en ce pays- u "(ont
151,un pa tee qu’il craignoit que toutes l’es troupes citant jointes,n’euffent reflué. de le faire, au" un.

a: ne le fadent delbandéesles Sultans d’Egyptetenoient les de fêtes comme un fion boule- qua l! Vine
nard, qui defendoit l’abord de la ville du Caire de ce cofié- la, se il femblcnt qu’on ne à: C5333

. les pouuoir trauerfer en corps d’armée;Neantmoins le dé (s’il faut ajnli dire)! en efiantj’et- la crâna l

té, Selim encouragea fi bien le foldat par des harangues pleines d’ardeur a; decoumgc, -
qu’il l’obligea de les palier. Comme il fut arriué aupremier camp , il fit mourir le Balla
Chufein dans vn village qu’on appelle Deire , parce qu’on luy imputoit d’auoir dit , ,23?!

au falloitpdr engager trmèrairementtaute vne arme? 4’ pajfir au trauers de une 041?: filin;-
de. Il entra donc dans les defertssoù il n’y a du tout point d’eau; ce qui incommodoit fort
les troupes: mais comme ils eurent marché quelques iours , il plûtà Dieu de leur ennoyer
vne pluye airez abondante , pour ne point manquer d’eau. Lors qu’elles furent arriüéesà
Salachigen,il leur fembloit qu’elles enflent gagné la viâoire; c’efl pourqüoy ayant chargé

leurs cheuaux d’eau bonne in boire,elles continuerent leur’route vers le Caire. Cependant
Thommanbayeltoitfortysde la ville auec vne armée,&c s’ellzoit campé de telle forte , qu’il
auoit la ville à dos qui l’efpauloit , a; auoit placé fou artillerie dans les (Miroirs par (au de-

« noir venir Selim, ayant vne armée tres-forte, compoi’ée dediuerfes Nations, fpeciale- .
ment qd’Ethiopiens. Mais comme il attendoit-l’a les Turcs de pied ferme, vn transfuge c En a: un:
de (on camp alla defcouurit (on dell’ein ’a Selim , ui auŒ-toft fit prendre vne autre routa 4’!" 3’557, ’

à (es troupes pour arriuer lentement au Caire. (:th l’an au. i LesSultansd’Eg-ypte s’ap. ,, n
pelloient Sultans du Caire , parce que c’eil oit le fiegede leur Empire. Caire en Arabie fi- En?" "r
gnifie ville; a: on nomma ainfi par excellence cette capitale d’vn grand Royaume: Les ïïgî’l’"
Turcs a; les Arabes l’appellent aulli Mifzir , nom tiré de l’ancienmot Mizraim , qui citoit , 1,15,

lenom de l’Egypte a: des Égyptiens. ] , . ’Le vingt-huiâiefme du mois de Silchize , deuant midy , il fe donna vne grande a: fan- humant"
glante bataille entre le Sultan d’Egypte 8L le Sultan Selim. Le Bafl’aaqui commandoit Selimù’îhô-
Paille g che de l’armée de Selim y demeura; toutesfois les Mamelucs finet]! mis en dén "”””’”

route , s’enfuirent les vns dans les montagnes, les autres dans les rie-feus , a: quelques
autres dans la ville: mais ceux-cy voyant que les gens de Selim le rendoient maillas de la nomma",
ville, fe retireren-t dans la Prouince de d Sahit. Selim (campa proche du Caire, le long luy cil de:
dufleuuc du Nil; la ou donnant quelque reposa les troupes, Thommnbay enuoya des f’M’kC’k

. . te "s-
efpions en (on camp , pour en remarquer la fituation a: la: force, lefquels luy-en ayant tapa dc’cji la».
pom’: ponâuellemenrla difpofition, il donna dedans, a: y malfacra quantité des (bidets MM-
de Selim. Aufli-toll que Selim en eut la nouuelle , il fit courir aux armes, a: vint luy-mef-
me faire telleà Thommanbay, ayant placé du canon dans les endroits par ou" il croyoit

xdeuoit effre attaqué. V l ,L’an 92.3. le vingt-quatriefme iout dumois de Mucheren , Ionuzes Balla fut commandé 15,6. L -
par Selim d’entrer dans le Caire auec quelques troupes de lanilÏaires, qui le battirent for- -- -’----
temcnt contre les Mamelucs dans les ruës se dans les places de la ville. lemmes y Fut fort flair]?
bleflë d’vn coup de fleche, de forte qu’il fallut que les liens l’emportafïene hors du corn- ville du me g
bat. Selim l’ayant fceu fut tellement enflammé de colete,’qu’il commandait fa Cauale-
rie de mettre pieda terre pour feeonder (on Infanterie. Elle obeïtaullî-tolt ’a ces ordres, sans.
a: ayant mis pied à terre pouffa iufques a vn grand Temple, qu’ils appellent le Temple de
Chafan Zami,oùils en vinrent aux mains anecles Mamelucs. Cette niellée fut lifurieufe,
qu’on voyoit de collé a; d’autre des monceaux de corps morts dans les places publiques: Thommn.
mais aptes tout les Turcs demeurerent vne feeonde fois viétorieuxfl Thommanbay auec bar simili;-
Vn petit nombre des liens ferreuse encore dans le pays de Sahit. . ’l m" g
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36 Les Annales des Turcs p,’ i
1516. . . Enfuite Selim entra auec toute ion armée dans la ville, a: vint loger au Palais du 80L
M tan. Il auoit efié pris dans ce dernier combat deux mille cinq cens Mamelucs: il en fit dira.

Selim fait gler iufquqs à deux mille , grenu: lescinq cens autres prifonniers. Thommanbay reduit à
antangrçr l’extremite demanda la paix a Selim , a: luy enuoya pour ce fujet- vne illuilre Am-
532° ballade. Selim la receut auec toute la courroifie poilible , luy accorda tout ce qu’il deman.

’ doit , a ne le contenta pas de luy efctirc, mais luy enuoya aulli des Ambafladeuts pour
Thomman- l’alÏeurer de la paix: mais Thommanbay (cachant qu’ils venoient de (a part, les fit tous
ËYATnÏlÎËÎ mettre àmort. Selim iuflemeut courroucé, fit en reuanchc mourir tous les Mamelucs
du", de 5.- qu’il tenoit dans (es prifons , fansqu’il en reliait vri feul. Cela fait ,il pallaauec (es trou-
k pes au del’a du Nil pour chercher Thommanbay , qui ne l’attendit point , a: prit aufli-toil
ru, t «S’Y:- la fuite. Il commanda à fes troupes de Romanie de courir aptes : mais ce malheureux n’a].
Nil. la pas loing : car les Arabes ou Ethiopiens ayant boufché les pariages , le prirent a: l’amc.

nerent à Selim. -v 1517. L’an 92.3. le r7. du mois de Rebiulula , cét infortuné Sultan fut pendu par le comman.
En E gyïïiâ dement de Selim au milieu de la ville du Caire , dans la place qu’on appelle Bab-Suberle.
ilfclàurcclrâ si En cette maniere tous les Mamelucs ou Circalles ayansveilé exrermmez , Selim vnit àfon
(un, fiai", E mpire l’Efiat des Sultans d’Egypte,& le diuifa par Sangiaçats, donnant le gouuerneinent

du Caire à Ionuzcs Balla. Lors qu’il eut mis ordre à toutes les chofes necelTaires,il par.
’P’Êgrpts a tlt du Càire pour aller à Gaza. Il y auoit vn certain Éthiopien nommé Cheir- Bey , qui du
îyfëàïi’zz’ temps que lcsSultans d’Egypte fubfilloient encore, auoit commandé leurs troupes à Alep,

Turc. 8: s’elloit ietté volontairement dans le party de Selim. Ce Cheir-BCy , peu aptes que Se-
lim fut party du Caire , luy efcriuit des lettres , par lefquelles il acculoit fort Ionuzcs Bail

t "00”41" (a 3 ’Il difoit que les: Ethiopiens, &1e peuple de la ville l’aymoient fi fort qu’ils luy vou-
Ew’m” loient donnerle tiltre de Sultan , au le chargeoit encore de plulieurs autres crimes. Selim

fort allarmé par ces lettres,en cfcriuit d’autres fur le champ à Ionuzcs Bafl’a,luy comman-
dant de le venir trouuer au pluiloft. Il lit aulli fçauoir à Cheir-Bey qu’il ennoyoit cét or.
dre ’a Ionuzcs , a: que durant [on abfence il confioit le gouuernement de la’ville à fa fide-
lité. Ionuzcs ayant atteint Selim dans le defert, ils s’entretindrent allez long-tem ps , mat.
chant touliours à cheual ,fans mettre piedà terre g mais Selim tranfporté d’vnc fureur fu-
bite, le fit ietter’a bas de (on cheual , a: commanda au Maillre des Solachsde l’efgorgcr,

l a de luy couper la telle. Cela ayant eilé executé , il continua fon chemin, se citant arriué
à Conflantinople , il ne fougea qu’à le tepofer. .

Ayant elle vne airez bonne efpace de temps fans rien faire , il partit de Conflantinople
15 1°- au mois de Remafan, de l’année 92.6. pour aller à Andrinople. Dans ce chemin citant at.

riue’à Inzua, commeil fortoit des bains,il luy parut derricre le dos vne certaine tumeur,
rongeante, quia pr0prement parler citoit vn charbon de pelle; neantmoins il ne laiil’a
pas de continuer (on chemin. Mais Comme il fut arriue au lieu mefme où il auoit autre.
fois donné bataille a (on pere, (on mal augmentant le contraignit de- faire drefl’erlafes
tentes a: d’y demeurer. Pendant que les Medecins employoient toute leur fcience pour luy
donner guerifon ,il enuoya les Defterdars ou Tefterdars ,65 les BaiTaSiPiris se Achmet à
Andrinople preparer toutes chofes neceilaires pour celebret la Pelle de Bairam [qui en:
parmy les Mahomctans comme nos Pafques parmy les Chrefliens] &ne garda auec luy

133:1: que le Balla Ferhar. Cependant les Medecins n’ayant pû trouuer aucun remede à (on
"a; drome mal, il falutqu’il en mourufi. Ce fut le 7. du mois de Schebal , l’an 92.6. ayant regné huiâ
à" æcfwlsn- ans huiâ: mois 85 huiâiours. Sa mort futtenuë fècrete dixiours entiers. Cependant Fe-
QZËtzgnibÏ that depefcha le Capizi Balla, auec des lettres a ManilIa vers le Sultan Sol yman,l’aduertir
tu ren par. qu’il le rendilt au plultoll: en ce lieu-la: mais comme ces lettres. n’elloient accompagnées

d’aucunes des autres Barras , Soliman ne s’y oza fier, a; ne voulut point bazarder de le met-
tre en chemin. Aptes cela Ferhat manda aulIi la mort de Selim aux Bafl’as qui efioicnt à
Andrinople. Ils partirent aulIi-tofl pour le venir trouuer , à: ayant reconnu en quel ellat
citoient les affaires,ils enuoyerent derechef l’Aga des Spahis vers Solyman , le fuppliet
qu’il ne mâquall pas de venir au plufloll,auant que lesIanifl’airesôc les autres foldats enflent
rien appris de la mort de Selim , parce qu’il citoit a craindre qu’ils ne pillairenr la ville

SOLYMAN comme ils auoient Fait autrefois. Solyman s’eltant mis en chemin fur ces alleutances,mar.
l l. cha nuiâ a: iout tant qu’il arriua ’a Ifcodara , qui cil: à l’oppofite de Confiantinople. L’A ga

50m des Ianifl’aires l’ellant venu trouuerencelieu-là , il le fit entrer auec luy dans vne Galepc
flatterie. pour pafferlc dellroit: tous les autres gens de guerre ellans fortis au deuant furle port pour

le reccuoir, comme il fut defcendu de la Galere,l’Aga des Ianiiraires leur dit : Voila 710117:
k

u
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Solyman Il. . ; 37
Seigneur, voila noflreSuItM. .Ce qu’ayant entendu , ils femirent tous en ordre, a: le con. un; -
duifirent au Serrail des. Sultans-mais n’oublieren’t pas de luy demander qu’il leur rehauifail 2--
leur folde , à; qu’il leurfill diflribuer le donatif. Ce qu’il leur accorda. Le lendemain au
matin on amena le corps de Selim dans la ville , a; fes funérailles furent celebrées dans le
Temple ,ou Zuma du Sultan Mechemet. Solyman marchoit à pied deuant le corps de
(on p’ere,& l’accompagnaiufques a la Zuma, queSelim auoit fait ’bafiir, où ilifut mis
dans le tombeau. La pompe funebre acheuée , il retourna au Palais Impetial , à: s’allit
dans le throfne ,ou il commença de regner l’an 92.6. le l7. iout du mois de Schebal. -

uelques mois aptes , Solyman le voyant bien affermy au dedans de (on Empire, fit af-
fcmbler l’es troupes, 8: les mena à Bellegrade l’an 92.7.

Approchant de cette ville , il deilacha (on Vifir Achmet Balla auec les troupes de Ro-
manie, pourattaquer la fortereEe de f Burgudel. Achmet en peu de temps fit brefche aux ilslïnnü
murailles de la place auec fon artillerie, donna l’allaut, a: la prit. Il y perdit grand nombre à? "sa?
de (es gens: maisen reuanchc il enuoya à Solyman les telles des Chrellziens qui auoient de ma nifes
efié tuez dans cette occafion , auec quantité de prifonniers se de blelfez. p il: 5’32""

Cependant Solyman enuoya le Balla Piris auec vu camp volant pour inuel’tir Bellegra- ennemy.
de,&pour reconnoillre les fortifications; a; le fuiuant incontinent aptes, il logea fes d’1-

"troupes tout à l’entour, retrancha (on camp ,mit fou canon en batterie ,foudroya les mu-
railles , a; enfin prit la ville le vingt - cinquiefme du mois de Remazan ,’ de l’an 92.7. Enfuite

de cette conquefle il reuint a Confiantinople.
fCL’annee fumante, qui el’toit 92.8. le vingtiefme du mois de Rezeb, Solyman fit palier Un.

toutes (es troupes dans la Natolie , pour attaquer l’Iflude Rhodes. Il y auoit défia enuoyé
deuantlc Balla Mullapha, auec vne armée nauale , il le fuiuitpeu aptes auec vne armée
de terre , 8c fe vint rendre à vne ville qu’on nomme g Mermere [ elle cil du gouuernement g hmm,"
de Mendefie] d’où il n’y a plus qu’vn petit trajet al’Ifle de Rhodes. Ayant donc ce port-li, Marmara,.é’

il fit palier toutes les troupes, &aflicgca Rhodes. Du commencement les Chrefliens qui 65227333
elloient dans la ville paroient leurs murailles de beaux draps d’efcarlate , de tapiiferie d’or de Rhodes. v
86 de foye , a: palloientlc rempsà toute forte de diuertilfemens. Puis le voyant attaquez À
tout de bon , ils le defendirent btauement 8c allez long-temps , s’ellant perfuadé que leur Alliege me:
place efloit routa fait imprenable. Et veritablement Solyman fut quelques iours qu’il ne Ëffiâè’hlï’uë:

fçauoit plus de quel collé s’y prendre. Neantmoins ayant remarqué qu’il y auoit vne mon- liers deSainCt

tagne allezprés de la ville , il enfit apporter les terres pour combler les foirez , sa au mefme lun-
temps, il fit joüer des mines , a: (on artillerie qui renuerferent vne grande partie des mu-
railles : Tellement que les forces des ailiegez ellant efpuiféespat la longueur du temps des
fatigues a: des incommoditez, a: connoiil’ant bien que la place ne pouuoir manquer d’e-
Ilre prife dans peu de jours: leur Prince qu’ils appellent]: Megalos Mailor , demanda vne 1, c, m, a.
celfatiorl d’armes, à: l’ayant obtenuë , fitfçauoit à Solyman qu’il citoit prés de la rendre, Mi 7p alpe

pourueu qu’il permill aux ailiegez d’emporter tous leurs biens, a: que leurs femmes a: "’
leurs enfans nefulfent point efclaues.Solyman leur accorda ces conditions fans marchan- Grand au:
der; a: les afiiegez luy,ayant fait quelques prefens, s’embarquerent auec leurs femmes, [lm
leurs enfans , a; tous leurs moyens , a: prirent la toute d’Italie. Tous les efclaues Turcs qui
r: trouuerent dans laplace fluent mis en liberté. Ainli Rhodes fut pris le troifiefme iout
du mois de Seffer , ’ l’an 9 2.9. Dans cette mefme expedition , les Turcs prirent aulli la forte. 15,5;
telle de Stankoy , celle de Bedrun, 6c vne autre dans la Natolie. De la Solyman reuinta -----
Conflantinople. [ L’Ifle que les Turcs appellent Stamtoy , les Italiens la nomment Lan-
go , les anciens Grecs l’appelloient Cos , Patrie d’Hipocrate,Prince des Medecins. Bedro
cil peucellre le San Petro des Italiens, que quelques-vns croyent eilre l’HalicarnaiTe des
anciens. LesCheualiers de Rhodes tenoient ces trois places.] ’ r ic,,,;-,,y.fi,,

Vers le temps que Solyman efloit fur le point d’allerâ Rhodes, il auoit ennoyé le Balla In afin].
Ferhat auec des troupes contre Alis Bey , fils du Scha dei Suir , qui parle droit de ces an- Z,°;’,’;’,’;f:-

cellres tenoit la Duché de Dulgadir. [Ce Scha de Suit, commeie croy eiloit frere d’V- humilioit)
fiez-lu, a qui Selim auoit ollé la Duché se la vie, l’an 1514. tant parce qu’on luy auoit 3:22?"-

. . . 7mn
fait quelque faux rapport de luy , que’parce que les Othomans ne (cantorcnt foulfrl’r dans muni, m1
leur Empire aucun Seigneur d’ancienne se illuflre race; Et le croy qu’il auoit mis cet Alis ÎAgîfçeyie;
Bey en faplace.] Ferhat ell:ant arriué fur les fronderes de ce Prince , s’aduifa de l’attire: ,filtlu;c.n.
par me turc bien artificieufc. Il feignit d’elltemalade , a: l’enuoya prier de le "venir voir par quit la, nul .
ce qu’il vouloit faire (on tellament entre fcs mains , se luy confier l’es troupes s Le Scha fla- 9m P" "’°

I - - . . . . q , . lafche trahi:se parla bien-veillance que ce Ballaluy tefmoignoit , a: ne craignant rien des Turcs a qui (on. .
eüj

1321.
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V Solchhité

7 unenv-3mn:

” ’38 l ’ LesiAnnales des Turcs, a
p il auoit elle fidelle (bruiteur toute la vie, l’alla trouuer auec les deux fils. Œand Fahat les

15. a; i eut en (a puillance , il fit mourir le pere se les enfans. Aptes ce bel exploiét , il alla joindre

Solyman, qui ciroit alors au liege de Rhodes. - V - .
Apres la guerre de Rhodes , Solyman vinoit en repos dans Corrltantinople , lors que les

laminaires vn iout vin gt-troifiefme du mois de Rezeb, efmurent vne furieufe fedition dans
t 051? Ai". la ville , et pillerent les maifons du Balla ILAigas 86 d’Abdufelame, grand Tefterdar. Le
fîgflff: lendemain leur de Mercredy, ils forcerent auflî de nuiâ les maiforn des Ballas .Ibrairn a:
yH°n8ric- Mullapha, toutefois auec cette moderation qu’ils ne les pillerent pas. Enfin le tumulte

el’tant apparia , Solyman delibe’rade porter les armes en Hongrie. Il aEembla pour ce: ef-
fet vne armée de cinquante ou foixante mille hommes , lit-s dreller des ponts fur les fleuues

5,5" ÏIWNÏ; du Saue , du Drame a: du Danube , se s’empara de lVaradin , a: de quelques autres forte-
":ÎÏÂMÉÏÇÏ; relies, pour aller attaquer Bude. Cependant le Roy de Hongrie ayant eu nouuelle de ce:

4min "Il: la armementfe difpofa à foullenir cette ouerre,6c vint au deuit de Solyman auec des troupes,
mm” qui filoient armées de pied en cap. Van certain iout de Mercredy les deux armées le cho-

querent li furieufement 8c auec tant d’impetuofité, qu’il y eut grand carnage de part a;
m 5,11m d’autre ; lamellée dura allez long-temps , mais à la fin les Hongrois perdirent la bataille,
1-". il se leur Roymdemeura mort fur la place. Les Turcs les poutfuiuanrviuement dans la dérou-
hmmü le te , en tuerent encore quatre ou cinq mille. Apres cet heureux fuccez , Solyman mena les
ne y de Hpn- troupesàla ville de Bude , qu’ilprit (ans coup ferir , à: fit efclauestous ceux qui citoient
S"°"Ü"°’ dedans, fans dil’tinCtion de lexe ny d’âge. Bude conqùis, ilprit le chemin d’Andrinople,

q 6 a: y demeura quelque temps en repos , l’an 932.. I
il ’ Il y auoit alors dans la Natolievntertain Calender Zelebi , illu de la famille de Chazis

M Reâafis [ que les Turcs adorent ée inuoquent comme vn lainât. ] Ce Calender s’ellant
faitChef de quelques troupes de Demis, défit quelques Sangiacs , se excita vn folleue-

Sacha (ou: ment qui troubla toute la Natolie. Solyman ayant appris ce remuement, fut obligé d’y
leurraient eau enuoyer le Balla Ibrahim auec vne armée allez puillante pour chafiier l’infolence de ce Ca-
s; lender. Ibrsim l’ayant donc atteint, l’obligea au combat ; la meflée fut opinial’tre , mais la
lender. finmallaeuteufe pour le Calender, qui fut vaincu &tué fur la place.

Solyman ayant ainfi appairé ces troubles, le preparaà vne autre expeditionpo ur la con-
quelle de Hongrie , et pour cét effet, enuoya des mandemens partout à les gens de guer-
re , de le rendre au plulloll a Bellegrade , où il allaluy-mefme en performe pour s’aduan-

Solyman re- ceriu lqu’à Bude. Comme il elloit en chemin , le Ban d’Erdil ou Tranllilunnie [c’elloit

32:12;:35. Iean de Zapolfxy , Comte de Cepuz] luy lit offre de les feruices , le loulmit entierement
ne le afin. à la puillànce,& ayant accompagné [en compliment de fort beaux prefens qu’il auoit ap-
3 portez auec. luy,il luy balla humblement la main; ce qui futfi aigreableà Solyman,qu’il luy

Ï donna (et l’heure le Royaume de Hongrie. Apres il continua on chemin a Bude, se s’en
ellant (aili marcha vers la ville de Vienne. Les Chrel’tiens qui choient dedans la munirent
en la fortifierent de tout leur pouuoir. Il la batit furieufement l’efpace de vingt iours entiers
auec (on artillerie , et fitjoüer plufieurs mines pourabattre les murailles. Comme il y auoit
brefche en-plulieurs endroits, il vintà tomber li grande abondance de neiges , a: le froid
fut li al pre que les hommes ny les cheuaux ne le pouuoient endurer. Tellement que
man ayant perdu toute efperance de pouuoir prendre la place , fut contraint de leuer lelie-
ge, se le retirer à Confiantinople; où il slabllint pour quelque temps de faire la guerre.

Ces chofes arriuerent Pan 935. l i
Pendant qu’il lerepofoit à Conflantinople , ayant innité tous les Ballas a: grands Offi-

(

i, arc..."- . ciers , se tous les Amballadeurs des Princes ellrangers qui choient a (a Cour, il celebra la »
5°" du 51s Pelle de la circoncilion de les trois fils,Mull:apha , Muchemer 66 Selim auec grande folem- i
de Mm". nice, ô: toute fortede fpeétacles , l’an ,58.

n13?" La mefme année, le vingt-huiâiefine du mois de Remafan , il partit de Conllaminople
auec vne armée , pour aller Faire la lfixerait l’Efpagnol [ il veut dire l’Empeteür Charles V.

ÏIÎŒ° en qui elloit aullî Roy Mil-pagne] E ne entré en Allemagne, il ne lit que la courir durant
m3 il fifi"; l’efpace de deux mois , et rauager tout le pays , metant routa feu a: à fang. lamais les Chœ-
gâterait: Riens ne luy ol’erent oppoferyne armée,ny le monflrer deuant luy,ils donnoient feulement

Î ’ en queuë a: furies ailles de ion armée, enleuant quelques quartiers elloîgnez , se tuant ou
- faillant prifonniers tous ceux qu’ils trouuoient à l’efcart. Apres eela,Solyman détacha dou-

ze mille hommes a: quelques Acanzis , fous la conduite du Vaiuode C alan Michal-Ogli,
se du Vaiuode d’Etdil , pour. porter dans le pays la terreur 8e la delolarion , bruller les
bourgades,8e emmener tout le peuple de la campagne en captiuité. Comme ils reuenoient

a
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e -, Solyman Il. ’ 39chargez de butin, ils’rencon’trerentvne armée de Chrelliens ’[ commandée par Frederic, 1 l 3 à: ,

Comte Palatin du Rhin , qui auec les freres fit de grands exploiâs en cette guerre] a: fe
trouuerent engagez au combat; Et quoy qu’ils liffent tout deuoit de brimes gens , neant- ËËÉYIÏWJÎ
moins le Vaiuodey demeura mort fur la place, se tous.les liens y furent tuez ou faits pri- Païfàfi.
formiers. Cependant l’Hyuer qui approchoit lit reprendre à Solyman la route de Confian- pes de lim:
tinople , où ayant demeuré quelque temps , il donna la Prouince de Manilfa à fou fils Sul- "mm

tan Muliapha, l’an 9 38. . . VPendant qu’il alloit ainfi chercher la guerre dans l’Allemagne , Iean Doria Admiral de , .
l’armée nauale d’Elpagne , auec le grand Mail’tre qui auoit abandonné Rhodes aux Turcs ’2’:
quelques années auparauant , ayant tiré de grands fecours des Princes’d’ltalie , mit en mer hale d’Ef à:
Vne flore de cinquante gros’vailleaux, &autant de galeres où il y auoit cinquante mille Emüîîvih
hommes. Auec cela il s’en alla ietter-à l’improuille dans la M orée, où il prit d’abord la les en la M05

ville de Coron auec fa citadelle, enfuite l’Ille de Balu, qui elloit vis à vis la ville de n Ba- si: . w
dra, a: pluficurs autres Chalteaux. Apres ilenuoya de la Caualerie auec de l’Infanterie, 11:13:37:
qui rauagerent toute cette Prouince , se emmenerent grand nombre d’hommes , de fem» 1’ il" Prima

mes ce d’enfans en captiuité. . y q q - "’fi’ ’
Les années precedentes vn certain Aduenturier, natif de Metelin, qui depuis fut fura ch î i d.

nommé Chairadin , el’cant deuenu grand Capitaine de mer , s’elloit enfuite adonné à pi- ai. 15:51:
rater,& auoit gagné plufieurs combats contre desvailfeaux Chrefiiens. Aya rit donc fait ce filât? Mi
mcfiier quelque temps,il équipa bon nombre de Nauires,& s’ellât alfocié plufreurs brades 53:22:"
hommes quicherchoient fortune , à: n’auoient point de .Maillre , defcendit en Barbarie, ’
où ils’empara de la ville de Cefair,l& la garda pour luy [les Latins la nommoient Iulia
Cæfarea, les Turcs Alger. Mais ce ne fut pas Barbemulfe qui la conquit, il s’en empara
feulement aptes la mort de fou frere ai’fné, qui l’auoit vfurpé fur Selim Roy de cette ville,
lequel l’ayant appellé à fou fecours dans qqelque guerre qu’il auant, fut traitreu’fement em-

poifonné dans vn bain par ce pirate , qui aptes ce crime fe failit de laville à: du Royaume

d’Algcr.] I , . 3Vne enrreprife li hardie, a: conduite auec tant de fuccez, efpandit fa renommée par
route l’Italie, quiluy donna le furnom de Barberoulfe. Ilenuoyoirtous les ans des prefens

” à Selim , 8: puis à Solyman, a: ce dernier ayant connu fa vertu par la renommée de fes
faits , l’enuoya prier par des Amballadeurs de le venir trouuer. Barberoulfe ayant donc
mis bon ordre dans fa ville d’Alger , à; l’ayant confiée à de fes intimes amis , le mit en mer

auec quelque peu de troupes , se fe rendira Conflantinople. Il fut receu fort honorable- , .
. ment par Solyman; qui pour l’attacher-à fon feruiue luy conflitua a l’heure mefme vne par- Il; juif»: à
lion annuelle de quatre millions a d’afpres , le lit grand Beglierbey de la mer [au parauant ïlflfïzffl
l’Admiral n’auoit que le tiltre de Sangiac de Gallipoly] la: l’éleua à la dignité de Vizir. Chaire tu:
Ce fut depuis ce temps-là qu’on le furnôma Chairadin[c’efl:â dire Braue,qui fait de belles 25:15:31
a&ions. ] Ayant donc l’Em’ pire de la mer auec vne abfoluë puilfance, il fitéquiper cent ga- Mme,
leres , 85 ayant chargé delfus des troüpes a: des munitions, il leuatl’ancre pour aller en la on Mrgdn à

Morée. Dés que les Chrelliens en eurentle vent, ils abandonnercnt toutes les places qu’ils
tenoient, monterent dans leurs vailfeaux , a: firent voile. a Lorsqu’ils fe furent retirez fiit nommr’

honteufement , il enuoya trois cens humains a: autant d’Azapes en garnifon dans la ville ’s’cî’c’fi"ü’;i; .

de Coron, à: dans les autres places. De u il retourna en Barbarie, &prit la celebre ville me de Tua ,
de Tunis,que les Maures tenoient, a: la mit fous fa domination l’an 939. v * : ni?-

Enuiron le temps que Chairadin prit la ville de Tunis, vn Seigneurde Perfe nommé ",28;
Vlumas Bey abandOnna le party de Scha Techrnas, fils de Scha Ifmail, quoy qu’il en: folrmin fifi
efpoufé la Sœur de ce Prince 3 &fe rendit auprès de Solyman a Confiantinople , luy pre- pilais" in
hale ferment, a: fe voüa entierementa fon fcruiee. Ce fun fa fufcitarion que Solyman tu? Voyez
fe porta a faire la guerre aux Perfes. Solyman prenant pour pretexre que le, Schaôe les fuiets 31:;
ne tenoient pas la bonne croyance dans leur Religion , 86 qu’ils ne portoient point tout harts suai ’
l’honneur qu’ils deuoient aux quatre Prophetes de Mahomet;Qg’ainfi ils meritoient qu’on au au: les

leur fifi: la uerre,qu’on les maifacralhæqu’on les exterminall entieremenr.Le delfein pris, f:
Solyman donna vn San iacat , non gueres loin de p Charahemid , acétVlumas , a man- preterre de
da à tous les Sangiacs en ces Prouinces-là , que lors qu’il faudroit marcher contre Penne. î: 22’521;
my , ils euffenta reccuoir les ordres d’Vlumas. Çe nouueau Sangiac arriue a fou gouuer- "ramingu-
nement , les ayant aEemblez aulfi-toll,ôe ayant pris d’eux les troupes qu ils purent ourmr,
alla faire la guerre au Prince de Curdillzan, qu’on appelloit Seref Bey , a: l’ayant vaincu du, MW",
8e tule , lubiugua fonEfiat. Solyman aduerty de ce bon fuccezÎ enuoya en Natolie le Balla 14min.



                                                                     

’ ’der, a: diui- ’

4o . Les Annalesdes Turcs, I a t
Un, Ibraim if qui auoit grand creditlaupres de luy , iufques-là qu’il l’auoit elleué au delfus de

à. tous fes Vifirs se; Baffas , se l’auort honoré du tiltre de q Ser«Afirer) 86 luy doum les troua
vmm, p", pes de Romanie , a; celles de la Natolie, auec lefquelles il palla en Alep , a de la à Cars.
de les Liîu- hemid s Et citant arriue-là, il enuoyadeuant Vlumas Bey , le fuiuant de prés fur la mefme
(coatis uy,hbjuguele toute. Cefutl’an94r.
Curdillan. . En cette forte, ils penetrerent jufqu’a Tauris, fans que performe leur refillall, parce que
3.5:? le Scha elloit occupé dans le Chorafanàfaire la guerre à Kefie Balla , qui vouloit luy aller
nl.Gomufia- Cette Prou’ince[ Par Kei’îe Balla,entendez le C an de *Catay,que les Tartares appellentVlu-
"h Chan , c’el’t à dire le grand Chan ; car Vlu lignifie rand, haut, eminent.)

Les Turcs eltans arriueza Tauris la trouuerent eferte ,tous fer habitans l’a ant aban-
* dennée. Or Solyman mefme fuiuit Ibrahim de li prés en cette expedition auec des Ianilfai-

rîg’gmâau. res à: les trou pes de la Porte,qu’il arriua a Catahemid en mefmetemps qu’Ibrahim entroit

in. dans Tauris. Cependant le Scha Techmas elloit arriué auec les fions aux enuirons de
Tauris, penfant enuelopper les troupes d’Ibrahim.0r Ibrahimayant connu fun d’ell-ein,en
donna aulIî-toll: aduisii Solyman , qui doubla le pas, a: accourut en diligence a Tauris.
Toutes les troupes du Turc encans enfemble , a: ayant appris de leurs efpions en quel lieu,
de en quelle difpofition efloit l’armée des Perfes,marcherenten refolution de l’attaquer:
mais les Perfes ayant fçeu que Solyman eftoitarr’iué , virent bien qu’ils ne pourroient reli-
llerà tant de forces , et à vn ligrand équipage r d’artillerie, tellement qu’ils s’enfuirent à

Sultanie. Les Turcs pour les mieux pourfuiure s’ella’nt déchargez de leur artillerie Gade
9., mm, é. leur bagage,qu’ils lailferent àTauris auec vne garnifon de trois cens Ianilfaires,ôc troisSan-
vif"? Mr- giacs, leur donnerët la chall’e,& les poufferent jufqu’à laville de Hemedan.En ce pays-files
52’135 à" Turcs eurent li fortà foulfrir des grandes froidures , outre les pluyes 8c la difetc de viures,
tuf: que . qu’il en mourut vne quantité incroyable , fans vn grand nombre qui en perdirent les pieds
ËI’P’ZEÏH de les mains. Outre cela , il arriua que comme ils voulurent palfer le fieuue qu’on nom me
"aman 04- fDocus-Gezid, ils trouuerent que le débordement des eaux l’auoit excremement grolli:
fini. tellement qu’on ne fçauroit dire combien il y fut noyé d’hommes , de cheuaux a: de ba
fi. ,,, un", ge; Et cc peril fut li grand que chacun defefperoit de fa vie. (hl-13m3 on vit donc que les Per- .
haïs"! lmit fes ne aroill’oient plus nulle part , ac qu’on ne fçauoit où ils selloient retirez , Solyman re-
fig’fïjfi" folut (le mener fou armée dans la Prouince de Bagdet , qui de celles où il faifoir moins de
V huiâfaispmr froid citoit la plus proche de là.Commeil approchoit de Bagdet, les habitans luy ouurirent ’
. " les portes , 8c le foufmirent à fa puilfance; ainli il cul: le moyen de s’y rafraifchir quelque

Prend Bag- temps.
a la Prouin- La reddition de cette ville ayant aulfi foufmis le pays d’alentoura fon Empire, il y ellan

’ ce en 33,131... blit vu Beglierbey , se diuifa la Prouince en Sangiacats. Apres il eut foin de pouruoir Bag-
cm- . der de munitions , de viures a: d’hom mes; l’ayant fortifiée auparauant , ce mis l’eau dans

les folfez , par le moyen des canaux u’il tira de lariuiere du Tigre. En ce mefme temps
w 8m” lfchender Zelebi fou grand Tefterdar ou Surintendant , chant acculé de maluerfation

Intendant . . .Pcnd a. au maniement des finances , il le fit pendre hors la Ville comme vn voleur , a: confifqua
tous fes biens. Pendant que Solyman demeurait dans Bagdet , a: toutes fes troupes dans
leur quartier d’Hyuer , le Scha Techmas fe remit en campagne auec les ficus , &ys’en vint
droit a Tauris. Les Sangiacs se Ianilfaires qu’ony auoit billez , ayant appris qu’on les ve-
noit attaquer, fe trouuerent fort en peine de ce qu’ils auoient a faire; toutefois fe voyans
trop foibles pour refiller a vn ennemy li puilfant , se jugeans bien qu’ils ne pourroient ellre

. fecourus alfez’a temps, ils refolutent de fe retirer, à: abandonnerent la ville auec toutes
Le Perrin re- les munitions de guerre , le baga e et l’artillerie qu’on auoit commis ’a leur garde. Le Scha
ïm’lîfngï” ellant donc entré dans Tauris , donna tout le bagageà fes feldats , fit brullet toutes les ma-

puis a a- , - , , . . .donne. chines de guerre dans vu grand feu , et du métail des canons qui y furent fondus , il en fit
3:" battre cette menue monnoye , qu’ils appellent des t Manguris. Cependant dés que lapins

’ grande froidure de l’Hyuer fut pall’ée , Solyman fortit de Bagdet la mefme année 941. a:
mena fon armée à Tauris. Le Scha ayant fçeu qu’il approchoit , l’abandonna encore vne
fois à: s’enfuit, 8: pour aller le moyen aux Turcs de le pour fuiure,il fit luy-mefme le degall:
par tout où il palfa , brulla tous les viures se les fourrages , et emmena tous les fujets

auec luy. ’ ’Les Turcs citant arriuez à Tauris , Solyman détacha quelques corps’de la plus lelte Ca-
ualerie pour aller apres le Perfan , a le. fuiure quelque part qu’il le retirait. Ils le mirent
aullî-toll à les troull’es: mais comme lb virent tout vn grand paysdefert se ruiné , ils pen-
fcrent que s’ils s’engagoient plus auant dans cette effroyable lblitude, ils pourroient bien y

receuorr
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a r Solyman l- à 4l
; reccuoir quelque affront. a Cette crainte lcszobligea de retourner fur leurs pas -, 8c de re-. 1H5-

uenir à Tauris. Solyman toutgfuricux que le Scha le moquall ainfi de, luy, fit piller,ab-. -
barre , 8e brufler. toutes les inaifons 8: Palais de ce Prince 56 de fes Ancellrcs, mefme coyb 5317m, .
luy du Scha u :Iacup, qu’on appelloirx Hel’te- Behille , auec tous les beaux iardins quinoa", à", fiai? °
compagnoient Ce balliment ,85 contraignit la plufparr des liabirans deTauris d’aller dm, u ""4? d’air
mentor à Confiantinople. En vn mot,il defola tout le pays,ayant enleué tous les moyens’dc à?!
ces miferables habitans,emmcné leurs cheuaux,& fait tuer’toutleur bellaihCe rauage fait; ; chef".
il ramena les trou pes à Carahemid. Il auoit mis au derricre de (on armée vnnDundar [ les»;:in""’5 ’71”

Turcs appellent, ainfi vn gros qui marche derricre l’armée , pont la couurit fur la retraite,& in 34:31:54;
defendre le bagage] parce qu’il craignoit que le Scha ne le vinll charger en queuë; ce qui .à " 1’ ’1’"-

arriua en effet. Ce Scha ayant appris qu’il elloit party de Tauris , prit cinq mille de les
meilleurs Corizziens , se fuiuit les Turcs au grand galop, auec delÏein de leur donner qüel-I
que efchec. Comme il eut donc atteint leur Dundar,qui ciroit commandé par Vlumas
Bey, à qui Solyman,outre cinq Sangiacs , auoit donné dix-fept mille hommes de les La, r .
meilleures troupes: il les chargea-vigoureufcmenr, et les ayant défaits, le’retira auec Cét falrlsdnaîrfiî:
aduantage. Les Turcsy perdirent douze mille hommes qui furent tuez fur. la place, auec "’Endh J
trois Sangiacs;le quatricfme fut emmené prifonnicr, le cinquicfmc s’elloit fauué auec
Vlumas Bey. Le Scha ayant li heureufcmenr combatu , ne voulut point bazarder de pouf,
fer plus auant, mais crut que c’elloit allez d’auoir rendu la parcilleà fon ennemy , 8c le re-

tirafagement. Cependant,Solyman elloit delia party de Carahemid ,5; marchoit vers.
Alep , d’où citant party il arriua à Confiantinoplc , le quatorz’iéme du mois de Rezeb,

l’an 942.. a p ,’ y -Durant fou feiour à Conflantinople , ou il fe repofa q’ticlquc temps fans fairela guerre,
le Balla Ibrahim luy deuintfufpeé’t , ô: fa trahifo’n fut découuerte en partie; car on difoit,

qu’ilauoir vncligue fecretc auec les Italiens, afin de fe faire Empereur des Turcs. Soly-
man l’inuiraà’fouper chczluy vn iout de Mercredy 2.2.. du mois de Remafan. ’Apres fou- Solyman
pet, ayant parlé enfemble deiours affaires , on s’alla coucher , a; Ibrahim le retira dans fou îlithlm 1,:

appartement du Serrail;car il auoit accoullumé d’y coucher lors que le Grand Seigneur un sa -
l’y faifoit appelletlcs foirs : mais quand il fut endormy , Solyman le fit cfgorger , a: por-

ter routes les richell’es dans fou rrefor. Cefutl’an 942.. v
’ Nous auons cy-deuant raconté comme Chairadin Balla clloit allé en Barbarie auec - Ë-

vne puiŒanrc flore , &auoit pris fur les Maures la fameufc ville de Tunis ,ou il auoitella-
bly fa demeure. En ce remps,il auoitfes Nauiresôcfes Galeres en terre, à: fe croyant a
bien ameuté dans fon Ellat, ne fougeoit plus qu’à fc donner du bon temps. Mais cc- .
pendant le Prince yMaure, fur qui il auoit enuahy cette pofiemon , alla demander du Y d’il"? A!”
fecours au Bey d’Efpagne. [Solyman appelloit ainfi, par melpris Charles V. ne voulant
pas luy donner le tilrrc d’Empereur , parce qucluy-mefme fc difoit fuccelfcur du gran riflenIMulsJ-
Conflantin,& par confequent feul Empereur de louent et de l’occident. ] L’Efpa- :5”!
gnol ayant mis l’affaire’en deliberation , trouuoit qu’il eltoit a craindre que Chairadin ,
ayant Tunis n’entrepritaullî fur l’Efpagne; Partant qu’il falloitelloulferce feu dans fon
commencementzEt pour ces raifons,il efcriuità tous les Princes d’Iralie pour leur de-
mander fecours. Dans cette caufe commune, ayant donc alfemblé force troupes,& mis
vne armée eanr fous le commandement d’André Dorie , il partit pour cette expcdi-
tion de Tunis. Chairadin aduerty de cét armement, alfembla fes Rais [c’ell à dire fes Ca-
pitaines de vailfeaux] 85 demanda leur aduis de ce qu’il falloit faire. Ils refpondirent
qu’il deuoit au plulloll équiper vne armée nauale, 8L tenir "la mer, afin d’empefcher que

les Chrelliens, qui armoienten diners ports, ne fe pulfcnt joindre. Chairadin refpondit chariuv,
à cebon aduis : si ieplmtefiulemmt mon falbala au bau: d’une lame en quelque lieuemi- P’demî”,

t . . . . , et défairBal’oun): ou le: Chrejltcm lepugfint appartenu", u m afin 7m cela leur donnera tant d’efrqy, bagarre. ’
que bien loin de nom attaquenilrfuiront plu: de rem litai: deuant nota. Ellant donc
meuglé par fa prefomprion,il elloigna tout foucy de fon efprit, 86 ne voulut point vfer
d’aucune preuoyance. Mais incontinent aptes la flore des Chrellicns , qui elloir fort pilif-
fante , aborda âTunis , &mit pied àterre. Chairadin fortit de la ville auec les troupes , se
leurvoulut faire telle, quoy qu’il n’eull que dix mille hommes. Il ’alla mefme au deuan r,
6: combatir aulIi vaillamment qu’il fc peut. Dans ce choc, à ce qu’on dit.,il auoit delia
ellé tué cinq ou fix mille Chrel’tiens , qu’il n’auoit pas encore perdu plus de deux mille des

liens; Neanrmoins,’a la fin fe fcntant le plus foible il tourna le des, a; s’enfuit auec les
gens vers la ville: mais il rrouua les portes fermées ,êcles ellendarts des Chrellifens plana

1536.

----.-.
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- 1537, rez furles murailles. Carie ne fçay combiende mille’efclaues Chteltiens’qu’il y alloit

----- laiffez,ayant pris le temps qu’il citoit fort’y’,’auoient rompu leurs prifons, s’elloient ar-
mçz’, &auoient fermé les portes &arboré les ellendarts des Chtclliens. Ainfi Chairadin
a: les gens n’ayant point de retraite , la plus grande partie doles troupes furent taillées
en pieces, 86 tous fes vaifïeauirfon artillerie acres munitions perdues. Pour luy ,il fere-
tira, panant à collé de la ville , 86 le cacha dans des lieux efcartez auec le relie de les gens,
dont la plufpart moururent de foif, de faim , a: de chaud. Enfin, aptes auoit loufiat beau-
coup de miferes , il gagna [a ville-d’Algcr ,- à: delà s’eltant mis en mer auec dix-linier Gae
leres,il alla à Conflantinople , n’efpargnant point les Chreilziens par tout où il piloit.

Ce fut l’an 943e -Solyman auoitprefque touliours demeuré à Confiantinople durant ces deux dernicrcs
tannées:mais par hazard, lors que ces chofes arriuerent:ï il citoit allé hyuerner à Andri-
nople. Sur le commencement de l’Efté , citant reucnuà Confiantinople, il fit de grands

preparatifs’de guerre, a; enuoya les Baffas Chairadin sa Lutfi courir la mer auec vne
in? moka, arméenauale. Pour luy, il partit de Confiantinople,.& entra en Albanie. Comme il fut
2 haïm- arriué a la yValonne, Chairadin &Lutfi y aborderent aufli auec leur flore. D’abord il fe
m" "10” fath des montagnes a: s’y porta auec toute fa fuite , 85 les troupes de la Porte , puis delta-

. cha le, relie de (on armée contre les Albanois rebelles , pour rauager leur pays, à: emme-
ner leurs femmes se leurs enfans en captiuité. Outre cela , il fit [jaffer la mer au Beglier-
bey de Romanie ; pour aller faire defcentc dans la Poüille, où il faccagea quelques petites
villes 86 Villages. Comme la flore des Turcs pallbit le long de Corfou, les Chrefiiens
qui citoient là en garnifon, tirerent tant de coups de canon fur vn Nauire qui portoit les

rouillons de la ilote , sa qui la fuiuoit , qu’ils le coulerent à fond. Solyman CXtremément
E1133? irrité de la perfidie desVenitiens, dont il auoit bien encore d’autres preuues , comman-
; fendent à da à Chairadinôcà Lutfi de faire defcentc dans cette Ifle , de la rauager, a: d’emmener
ggïgsêgrfiu en captiuité tout autant de gens qu’ils pourroient prendre. Ce commandement fut anili-
ze milleame; tol’t executt’: , a; tous leurs vailTeaux remplis d’cfclaucs Chreflziens de tout aagc à: de tout -
en fËïumzdh fexe. Auec ce butin,ils s’en retournerent a Confianrinople, &aborderent au deffusde
2,512; ,a Galata , où ayant mis leurs efclauesàterre en vn lieu qu’on appelle vulgairementa Bezi-
nm si"! 7 &afi , ils enuoyerent des gens crier parles rués de Conflantinople, Q; ceux qui vou-
I" "” droient’achepter des efclaues Chrelliens, foit hommes ou femmes, ieunes ou vieux, en

’ trouueroient en ce lieu-là de tontes fortes , a; à bon marché. En effet, ils debiterent ces
miferables à fi vil prix , qu’ilen fut donné plulieurs pOur deux ou trois Sultanins. L’at-
gent de cette vente fur porté au trefor du Grand Seigneur. Apres cela, la flote le reti-

. ra auxco’ltes d’Alger , 66 le Sultan’Solyman décampa auffi, d’où il efioit , à; le ren-
dit à Confiantinople le neufiéme du mois de Dziumaficl-Achir l’an neuf cens quarano

lôë; te-quatre. . .Apres qu’il y eut demeuré quelque temps, il en partit l’onziefme du mois de Sefer,
pour aller faire la guerre en Moldauie. Eltant arriué à la petiteville d’Ishaclua,il paf-
fa le Danube , à; entra dans le pays. Le Vaiuode de cette Prouince s’enfuit,& ne parut

Il point du tout : mais les habitans (c foufmirent à Solyman , qui ellendit les limites de [on

2:; f2": Empire iufqu’au fleuue 6 Berut. a - p
"un: En" ou Il y auoit del’autre collé de ce fleuuevne petite ville fort commode pour la demeure
1’ m” d’vn Sangiac s c’elt pourquoy Solyman y en efiablit vn. Il y auoit pour lorsà fa fuite

vn certain Prince de la Maifon des Vaiuodes de Moldauie, auquel il donnoit dequoy
l’entretenir. Il le fit Vaiuode de ce. pays-là : mais l’ancien l’ayant fceu, vint trouuer
deuie’à l’an. Solyman, 86 fit fi bien qu’ayant obtenu fa grace, il fut entierement refiably. Enfuite,
à? vaiuo- Solyman partit de la pour Andrinople: où il pafla l’Hyuer , a: fur le commencement du

I 559. Printemps il reumtaIConl’rantinople lan 945. . a
--o---- Cependant, Chairadm a: mit fur mer par le commandement de Solyman , pour

p chercher André Dorie [on ennemy. Sa flore ellantlpuilfante, il pallia fans aucun em-
lebmufl-c pefchement iufques aux colles d’Italie , ou il pilla quelques petites bicoques 85 villa-
defceuden 15 ges , se receut mefme des contributions des grandes villes. Apres qu’il eut quelque
filma; a temps couru les mers, il remontra fans y penfer André Dorie , a: luy ayant donné
grand nom- combat, luy coula à fonds quelques vaifïeaux , se luy prit cinq ou fix Galeres. Doris
bg’iësdc W .connoifliant que la partie n’eltoit pas cigale , fauua le telle de (on armée par la fui-
? ;... te; Et parce que l’Hyuer approchoit ,Chairadin fit voile vers Conflantinople ,’ l’an

I 53 9, neuf cens quarante-cinq. ’
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Vu Ieudy quinziefme du mais de Sefer fut le (oit, le feu [e prità Conflantinople dans m’"”

des boutiques deMarchands de goudron , de poix raifine , de grailles sa autres femblables sans inca.
marchandifes. Ayant bruflé ces boutiques , il gagna bien-roll: la tout ou prifon des crimi-
nels, dont il y en eut fept cens de grillez , parce que les portes el’toient fermées. Delà , il
s’efpandit à droit a: à gauche dans la ville. Comme il cutatteint la prifon des Maltoutiers Anna, de
ou Peagers , on leur ouurit les portes , ée onles lama aller. [à La plufpart de ces Maltoutiers commen, .
font Iuifs , à peine fe trouuera-il vn Turc qui voulufl fe mettre de ce meltier , tant les Mu- S’ufifièîgfâîî

fulm ans ou fidelles de cetteReligion,ont en horreur ces efcorcheurs de peuple.] Cette pti- niets pu- ’
fou bruilée , l’incendie euurutjufqu’a la porte Hagiobarapù logent des Marefchaux 66 des tua G

Serruriers. La flamme ayant deuoré tour cela , fe porta a la maifon de Balis Aga , qui auoit w n"

I y i I l - x r appelaientelle autrefoxs Aga des Iamfl’aires,& brùfla tout ce quartier-la. Enfuite elle gagna le c Cara-

die à Con.
flantinople.

leubntbos
uan Seray,vulgairement Keruanfara, d’où elle alla confumer les boutiques des Tourneurs, "m hau-

rie.
dont il y auoit vne longue rangée. Ces boutiques mifes en cendres , le feu paruintà la pla- c Lagune»:
ce,qu’on appelle dTachtal cafa.Delà il gagna les boutiques des Chaudroimiers,puis celles rif"
desVerriers &Vitriers.Tout le quartier qui enuironne le bain aux peintures fut aufli bruilê. d plu; aux
Enfuitele feu gagnant plus auant,fe mit aux maifons des Iuifs , où il y eut grand dégaft, figurine:
parce qu’elles tiennent toutel’vneâ l’autre.De la il s’ef pandit jufqu’a la porte du marché ,hîz’îgfi;

de la Poiffonnerie , 86 toutes’les maifons quielloient depuis cette porte jufqu’à celle des "adent;
Iuifs furent confommêes’. Enfin on ne fauua ptef que rien du quartier des Iuifs 5 car ce mal- p M";
heur arriua au cœur de l’Ellzé; que tout citoit extrememenr fcc , les arbres mefmes, que,f
que verds , bruiloient comme des allumettes. On ne pouuoi t trouuer aucun moyen d’ar-
reflet ce torrent de flammes s N y l’eau , ny les arbres verds qu’on abatoit pour jetter deffus
n’y fanoient de rien; de forte qu’il dura toute la nuiâ. On auoit dillzribué les Ianifl’airës

par tous les quartiers , pour effayer de l’efleindre, mais ils trauailletent en vain , il conti-
nua encore le lendemain depuis le marin jufqu’au foir auec tant de furie , que les plus riches
marchandifes furent bruflées ou expofées au pillage ; Car dans les quartiers où cette in-
cendie fit rauage , ce n’eitoient pour la pluf part que magafins sa boutiques. Ainfi la meil-
leure partie de la ville fut reduite en cendres, 8c le mefme arriua à toutes les maifons qui
citoient depuis le marché de la Poilfonnerie, jufqu’au bord de la mer. En ce mef me temps
la pelte defoloit aulli cette grande ville, 86 ces deux fieaux y furent ennoyez de la part de

Dieu, l’an 946. 154mDurant cette entreprife, Chairadin fut encore vne fois enuoye auec vne puiffante flore,
pour recouurer furies Chrefliens la forterefle de: Noua , Solyman ayant fait commande- c rami"-
ment atous les Sangiacs de fe trouuer a ce fiege. La flotte abordée au Port de Noua , l’ar- f3:
tillerie mifeâ terre , tira auectant d’impetuofité, qu’elle fit bien-roll brefche allez ran- nazie.
de pour donner l’ailiut. La garnifon Chreflienne citoit bonne se bien refoluë : aufli e dé- l l
fendit-elle fort brauement , à: fit demeurer grand nombre des ennemis dans fes foirez: Challzdâ"

. t - . , . . , repren o-rnais a la fin fon ardeur s citant refrordie ellefuccomba , à: fut prefquc toute paflee au fil de na,
l’efpée; ce qui efchapa fut mené en captiuité. On mit aux galeres tous ceux qui elloient
en aage de feruir , a: on donna la liberté aux Turcs qui le trouuerent dans la place. Chaira-
din ayant reparé les brefches , partit de l’a auec fon armée nauale. Sur la route il prit quel-
ques vaieraux marchands fur les Chrel’tiens , se mita feu 6c à fang quelques petites villes
le long du bord de la mer , afin d’obliger les autres de fe rachcpter orce d’argent : puis il 154°?

retournaàConflantinople l’an 946. g . ’
Solyman en partit le a. du mois de Schaban pour aillera Andrinople, où il demeura tout .

l’Hyuet.Pendant cette faifon le feu le mit dans le nouueauSerrail où eftoient les femmes du lsfêcïîœ 3*
Sultan,fes enfans se les filles que l’on gardoit pour fes plaifirs;de forte que ce grand édifice n I
fut entiercme’nt bruflé auec le: riche [les immenfes qui efloient dedans. Toutefois il le fit
rebaftir peu aptes plus beau qu’il n’elloit auparauant. Eflant retourné à Conflantinople le

fepticfme du mois de Silchidze , l’an 947. il y demeura quelque temps. 1541.
p [Les Turcs ont douze moisa l’année, fçauoir Silchidze, Mucharen, Sepher , Rebuil- ----*
Euel , Rebuil-Achir , .Dfiumafiel-Euel , Dfieumafiel-Achir , Rezeb , Schaban , Rama-
zan,Scheuual,& Silcadé. Le mois de Silchidze répond à peu pres à noflremois de Decem-
bre , a: ainfi confecutiuement des autres: mais comme ce font mois Lunaire; , commanu
çansa la nouuelle Lune , ils ne s’ajullent pas precifément aux mitres , tellement qu’il faut
trente- deux ans du compte des Turcs , à peu prés pour en faire trente-vu des nollres , 8x:
de trois cens fept des leurs, il enfant citer prés de dix pour les ajullerà nome fupputa-

tian] . . r a,
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154-2.. Nous auons cy-deuant monftré comme Solyman auoit pris plufieurs villes dans la Hun.

ME". .gfic , à: mefme celle de Bude, Capitale dece Royaume-l’a,& que pet vne grace toute par.
ticuliere , il auoitfait le Ban d’Erdile ou Tranlfiluanie Roy de Hongrie. Ce Ban ayant
iregné quelques années auec pleine puillance vintà mourir , a: laiffa vn f fils [on heritier:

f Il supplioit lequel elloitincapable de gouuerner , mure de (on bas aage , fa mere prit le gouuemc.
:31 836:. ment du Royaume. Mais vn des Princes de Hongrie, nommé Pierre Perenfxi,s’ofiençmt
mm iman. de voir reoner vne femme , luy enuoya dire par des Ambafladeurs , 213’415 fi fiuninfl
gagez gilde eflait femme, à" que [affama fait: pH leur: Jnafirer ne la) permettoient [un de
Hongrie?! tenir le Rojnumes Partant qu’elle deuoit la] rendre la ville de Rude , équcficflc ne lefiu’fii:
Ulm". en ilwiendrait auec une année, é [attaqueroit de force. Elle refpondit aux Deputez , quel:
nËÏÎËËÏÎohc. wifi: de Bugle n’a 011,94; 4’ elle, mais aquna’ Seigneur,- Et que s’il [4 veillait donner 4’ Pe-

dctla vcfvc tamia -, aloi: elle l4 la] cederoit entiertment. Sur cette refponfe , Perenfxi ayant com-
muniqué auec les Bans se les grands du Royaume , leur reprefenra que la domination d’v.

ne femme leureftoit honteuie se prejudiciable. Ce reproche les piqua de telle forte, qu’ils
donnerent librement les mains pour la dépofleder. Les Prelats mefme furent de cette
aduis , croyant ne par ce moyen les affaires dela Hongrie n’en iroient que mieux. Ainfi
tous les Grandsdu R oyaume s’ellant liguez enfemble, affem blerent leurs troupes , ô: al-
lere-nt auec quantité d’artillerie attaquer la ville de Budc. Cette femme aduerrie de leur

les 1,31m ,5 refolution , affembla promptement quelques troupes qu’elle fit entrer dans la ville, plus
alliegentBu-fn donna aduis en toute diligence à Solyman. Ce Prince y enuoya touliours deuant le
’d°’ Balla Muchemet auec vne partie de fes Ianiflai res , 8c les troupes de la Romanie ; puis luy-

mefme partit de Conflantinople le vingt-cinquiefmc du mois de ’Sefer , se fuiuit auec le
telle de fes lanilÎaires,& les troupes de la Porte. Cependant Perenfri prefloit fort la ville,
mais il ne la put forcer. Muchemer ellant arriué la auprés attendoit auec impatience la
vcnuë de Solyman; Car les Chreflziens citoient fi forts , qu’il n’ofa rien entreprendre. Et

Solyman bien loin qu’ils fuirent elbranlez par fes approches , qu’au contraire ils continuèrent de
gagff°aur° battre la, ville fi rudement, qu’elle citoit fur le point de fe rendre. Comme les chofes

’ efloient en têt eilat, Solyman hafla tellement fa marche , qu’il arriua îdcux journées de
k la. Alors Perenfxi qui n’eull jamais crû quele Grand Seigneur y full venu en performe,

n. me." le fçachant qu’il citoit fi proche , fortit du camp ’a la fourdine, a; s’équipa; Et les Hongrois

ne" Cèn- ayant appris (on euafion plierent bagage , a: fe preparerent biCfi-tOllZ à prendre le mefme
’ chemin. La vefve du Ban ayant découuert du lieu plus éminent de la ville qu’ils leuoient

le piquet , enuoya vn homme vers Muchemer luy faire reprimande de ce qu’il demeuroit
arien faire , tandis que les ennemis fe retiroient. Sur cét aduis Muchemer fit marcher fun

Solyman sa; armée aptes ; Et les Hongrois fans faire grande refiflance fe mirent aufli-tollc en defroute,
P": dsBude» les vns fe fauucrent dans des bateaux , les autres fe precipiterent eux-mefmes dans le Da-

nube , a: le noyerent , ôc tout le telle fut tué ou pris. Durant cette défaite, Solymany fur-
uint aufli auec les fiens. Le camp des Clareftiens citant pillé, il fit mener leur artillerie sa

43:,- V,,, tout leur attirail dans la ville. Il yefiablitenfuitc vn Beglierbey ou Balla, se y mit garni-
t. tu», hon l (on Turque, ayant ailigné pour retraite à cette femme a: àfon fils la Prouince d’Erdil ou

1222?"; ’ Tranfliluanie , que le pere de cét enfant auoit autrefois pofledée par droit de fucceilion.
rami-.114. Cela fait , il retournaà Conflantinople le huiâiefme du mois de Schaban , l’an 948.
fi" ""- Durant fun fejourà Conflantinople , il donna des gouuernemensa fes deux fils , Sultan
Mcchemetôc le SultanSelim , au premier celuy de la Prouince de ManiiÏa, 86 à l’autre

1543. celuy de Caramanie , l’an 949. tfi à Lors qu’il eut affez pris de repos , il fe prepara de nouueau pour faire vn antre voyage en
Hongrie, 85 pour céteffet, il alla hyuerncrà Andrinople, d’où il partitauec toutes fes trou-

g Au 5:12 du pes , a: fou attirail le huiâiefme du mois de Mucheren. liftant entré en Hongrie , ilattaf
Dm"- , qua d’abord les Challeaux de Pierre Perenfxi, premierement celuy de gWalpo; Et en-

fuite celuy de Fert qu’il prit tous deux. Puis pouffant plus auant , il alla mettre le fiege de-
.demm a. nant Strigonie, armement Grano , qui fuccomba aulfi aptes vne braue sa longue rcfiüan.
tourne. en ce desafliegez. Delàil mena fon armée deuant la ville d’Albe-Royale, dans laquelle on
& auoitaccoul’tumé d’inhumer les Roys de Hongrie 66 de les facrer aufli d’où elle a pris
aux. maïa- le nom, de Royale.] Ceux de la villefe defendirent fort bien; de forte qu’il yperit grand
a nombre d’hommes de part se d’autre: mais enfin elle fur réduite fous fa puifl’ance. Il mit

bonne garnifon danstoures ces placées , 86 puis reprit le chemin de Conilaminoplc , où il
1544. arriua le dix-feptiefme du mois de Schaban , l’an 9 50. . ’

------------ Le lendemain defonarriuée, on apporta à Conflantinople le corps de fun fils Sultan
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Mecheme t, lequel aptes la pompe des funerailles , fut porté dans le tombeau , non loin de
l’ancienne demeure des Ianiil’aires. Solyman pleura amerement la mort de ce fils , a; tef-
moignai’a douleur par quantité de charitez qu’il fit pour le falut de fou ame; Spécialement
par vn feilin , où il fut feruy grande abondance de viandes cuites, tant aux panures qu’aux
riches, par le racha pt de plufieurs efclaues de l’vn sa de l’autre fexe , 8c enfuite par vu fu-
perbe monument qu’il fit bailir a fa memoire. Ce futl’an 95,0L à H

Apres Cette perte, ildemeura quelque temps à Conflantinople fans y rien faire qui foit
digne de memoire. Ce fiat en ce temps-là qde le, Balla Cliairadin tant renommé par fçs
belles actions , mourut le cinquicfme du mois de Dzicumaziel-Euel l’an 953. Il fut inhu-
mé au lieu qu’on appelle Befi&aii [c’eil fur le Bofphore de Thrace , du coilé d’Europe , en

montant de Conflantinople vers l’emboucheure du Pont-Euxin. a
A pros quoy,Solyman remit fur pied vne puii’fante armée pour aller contre les Perles: Le

A fujet"decette guerre eiloit tel. Le Scha Techmas auoit vn fieri: nômé yErcai’es’ Imiri’a,Prin-

ce Souucrain deÆ Siruan, auec lequel il eut ie’ne fçay quel diiferend. Cét Bran: pour le
venger de (on frere fe retira vers Solyman , se le foufmit à fa puiil’anee. Pour venir plus feu-
rement, il auoit pris (on chemin par la Prouince dçs Cirçailicns’, 66 citant arriué par de
longs circuits a: dei’tours’â la ville de Cafa , c’eiloit de la rendu à Conflanri’no le. Son ar-

riuée fut merueilleufement agreableà Solyman , ille receut auec toute forte ’honneur,&
’ luy fit de fort beaux prefens: Enfin pour l’amour de luy ., ayant aiTemblé toutes fes troupes

il partit de Confiantinoplele di-x- nenfiefme du mois de Sefer , l’an 955. se paifa dans la Na»
tolle, d’où il marcha contre les Perfes. Entré qu’il fut dans leurs pays , il ailiegea la ville

et le Chaileau de Van dans le pays dei Waltan; la ville ne reiiila prefqiie point, parce
qu’elle citoit ouuerte. de tous collez: mais le Chaiteau citant défendu par vne bonne garni-
ibn, donna bien de la peine ’a Solyman. Enfin l’ayant pris, il refpanditnfes’ troupes par
tout le pays pour le rauager. Le Scha Techmas n’ofa quitter la campagne, il ne parut
Ïnulle part , a: on ne le put jamais rencontrer. Cependant Ercafes eflanniour a: nuiâ à
cheual fai’foit des courfes de tous collez, a: ennoyoitenfuite tout le butina Solyman.’ Et
neantmoins les Baifas se Colonels s’ennuyerent d’vne fi longue ac infructuequ guerre: de
forte que cherchant ’a le défaire d’Ercafes qui en eiloi’t l’autheur , ils le Chargerent de
plufieurs faux rapports euuers Solyman. C’ei’toit ’a proprement Iparler , vouloir qu’il laif-

fait efchaper le licvre, 8L qu’il tuait le chien. Ercafes ayant de couuert leurs calomnies,
a: voyant mefme qu’ils dreifoient des embufches pour le tuer , fut fi fortrroublé , qu’il le
retira dans le Chaileau d’vn Prince de Æ Curdiilan.Mais il n’éuita point poutCela (on mal-
heur ; ; car ce Prince-l’ayant fait arreiler l’enuo.ya”a-Ion frere Techmas , qui luy fit dorefna-

nant tenir prifon perpetuclle. Cette expédition de Solyman dura l’efpace de vingt se vn
mois ; aptes quoy , il reuint à Conflantin ople le premier iout du mois de Silehidze,

l’an 956. .. 19 fintflmt les Annalrs des Tnm , afflua; en leur langue. *
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1555, ’AN de Mahomet 956. au commencement du Printemps, Dragur
"mg , .7- Rais, fameux pirate, defcendant dans la Barbarie ( nous appellons

i r: .’ ainiiaujourd’huy l’Afrique maritime, nom qui n’eil’ pas inconnu

Dragur s’em- . 17’ ,les Hiiloriens Romains) s’empara habilement de cette ville, que les
P3r5d°l?*ü’ ’ x ’ ’ mitres appellentAifrique,ôcles Maures Mahadia,ou Mehedia; les

led Afrique, ,« , , fi , , . ’ p . I . .nunc, (ont. w V k I . Grecs lancient nommer: Aphrodifinm. Andre Donc, Admiral de
du hmm; ’ Ï ’ 1 l’Empereur Charles V. l’ayant fceu , crut qu’il falloit empefcher de *
ac T””””’ bonne heure les progrez des Barbares , de peut que de l’a ils ne vinflEnt faire des defcentes

fur les Colles de Naples a: d’Ei’pagne. Il fit donc voile auec (on armé’e’droit en Afrique,

- pù il pritd’abord la ville de Monafier,qui cit proche decelle d’Affrique , tua trois cens
hommes qui y. citoient en gamifon,&: en emmena douze cens captifs. Enfuitc, ayant
joint les troupes que menoitFerdinan’d Gonzague, Viceroy de Sicile,il mit le fiege de-

us En". uantAifrique, qui aptes trois mois le rondier Ce fut vne grande perte pour les Barbares.
. gnols la re- on y prit iufquesà fept’mille telles decaptifs s la ville fut talée parle commandement de

a l’EmpereurÇharles V; Le Sultan Solyman eut vnfenfiblc déplaifir que cét efchec citoit
arriué ’a Dragur , qui luy auoit rendu de notables feruices. ’

Ainfil’année fuiuante,il équippa vne flore dont il fit Admiral Sinan Balla, a; ioignit
auec luy les Roys Dragutôc Sala, lefquels ayans tenté en vain la fortereife de Maki-repai-

Mméc’ Tur- ferent en Affrique , se ayant ailiegé Tripoli, tant la ville que le chaiÏeau, où il y auoit gar-
que tente nifon des Chenaliers de Malthe , la prirent par la tromperie de Dragur a: de Sala , par la
fiai? En credulité du Gounerneur ,c’eiloit Gafpard Valere ,Franç’ois de Nation,par lavcillaqneq’
gram; Tri. rie d’Argoiin, qui efloit Efpagnol, a: enfin par la trahifon d’vn certain originaire de la
poli. Prouince Narbonnoife,fçauoir en la partie qui dépend du Sainôl: Siege, se s’appelle le

Com rat d’Auignon. Toutefois le Grand Maifire , fes Chenaliers , a; d’autres auil’i en iet-
terent principalement la faute fur d’Aramont, AmbaiTadeur de Henry Il . Roy de France.
Ils difoient que ce d’Aramont eilant enuo é par (on Maiilîreà C onl’tantinople, pour armer
Solyman contre l’Empereur Charles V. eKoit abordé à Tripoli, a; fous pretexte de traiter

[in vne paix, 8: de faire leuer le fiege, auoit trompé les Malthois. Œgy qu’il en foit, la ville
l de Tripoli fut prife le quinziefme d’Aou’it, l’an de Mahomet 95’7. Solyman y eilablit Dra-

Dfiraëlut si! gut, auec tiltre de Sangiac. Dragur ei’tant oifenfé contre le Roy de Carüenna , de ce qu’il "
:0: (Il auoitrefufé de le fecourir. La ville d’Affriqua, lors qu’elle citoit ailiegée , le dépouilla de
poli la meilleure partie de l’on Royaume , qui cil diflzant de Tripoli de trois cens mille d’1-

talie. , yaida v]? h Les années precedcntes , Ferdinand Empereur, a: Roy de Hongrie a: de Boheme , s’e-
. Aîfiï’ lioit aptes la mort de Perenius emparé d’Agria , qu’au langage du pays on appelle 4 Erla 5

fin mm". Et parle moyen de Nicolas Comte de Salm, auoit conquis. les villes de’Zabrac , Lena,
Zythna , a: Murau. Peu aptes ceux d’Agria enleuerent auili fur les Turcs le Chaileau de
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Zolnoc. Solyman ellant irrité de cela , fit afiîcger Temifuar, a: le prit acompofition: mais -----
violant la foy , il fit mefchamm eut mourir Ellienne Lofonce , Gounerneur de la lace. Il
s’empara aufli de Lippa , Solimos, Chianadia,& autres Challeaux. Enfuite il défi): proche
de Palall, Erafme Teifel,l’vn des Capitaines de Ferdinand, auec Sforce Palauicin, a; Au:-
gullin Sbardellat Euefque de Vaccin, parla conduite de Cara Alis Balla de Bude; lequel
luy fubjugua aflllî Dregelt, Giarmar, Zeum , a: autres places circonuoifines, Ce Balla
glorieux ’vn fiheureux fucccz, (e joignita Achmet Beglierbey de Romanie,à Cafan , 6c
ôta plufieurs autres Beys , 6c ailiegea la ville de Zolnoc , 8: la prit facilement, parce que
la garnifon le voulut rendre pour aller defendre Agria , qui elloir de plus grande importan-
ce. Cela fait, il mit le fiege deuant Agria , a: l’attaqua pliiframment: mais cet effort fut gm me a:
inutile, a; tous ces Balïas y receurent vn affront: Car elle fut brauernenr defenduë par les Turcs.P
Efiienne Dobone, Bufcan , Mezichey , Zoltai , Gregoire Diaque , Iean Figedoé , &au-

tres vaillans hommes. Ces chofes arriuerent l’an 958. 15V"
Nous auons dit peu auparauant que Henry Il. Roy de France aurait ennoyé vn Ambaf- a"

fadeur vers S olyman , pourle porter à faire la guerre il Charles V. en vertu de cette confe-
deration mutuelle, dont le Roy François I. (on pere auoit el’té l’autheur. Solyman qui
efloità cette heure-là fui-les frontieres de Perle , citant perfuadé par d’Aramont , fit anili-
toll équipper vne armée nauale , qui le jetta conjointement auec celle des François fur les A, é .
colles des terres quiappartenoient à Charles V. Ces bons alliez ne manquerent pas de s’en le’Ëc:
bien acquitcr, 86 de caufer de grands’maux fur les colles de Sicile 86 de Naples, mefme Venamau fc-
l’Ifle de Corfou quieftoità la Republique de Germes fut prife , 8c les habitans auec la gar- ’F’ÏÏQËOÎÏËIH

nifon furent mafiacrez, ou traitez fort cruellement. Ce quiarriua l’an 959. Cette Ifle ne degrand’sra-
fur point renduë aux Genois qu’apres la paix qui le fit à fix ans de la entre’les Roys Phi- in in:
lippe Il. a; Henry Il. car alors Henry II. ayant elle malheureufement tué , (on fils FranA il: Corfou.

i ois II.’ qui luy fucceda la rendit aux Genois , en execution des articles de la paix.
Le Sultan Solyman auoit vn fils aifné nommé Muflapha , né d’vnc femme Circaflienne 1553.

de Condition feruile, auquelauoir donné premierement la’Prouince de Manilla , puis celle ’-
d’Amafie où il demeuroit auec fa mere , 8: cnfinla ville se pays de Carahemid en Mefopo-
ramie fur les frontieres de Perle. Il auoit eu encore cinq autres enfans d’vne femme d’af-
fez grande beauté, Ruflicnne de nation ou Roxelanc , fçauoir quatre fils, Muchemer,
Selim , Bajazet a: Ziangir,& vne feule fille nommée Chameria,que d’autres appellent Ca!
mena, qui futmariéc au Vifir Ruilcm ou Roi’tem. Cette Roxelane s’eiloit mis dans la telle
de faire regner [es enfans, ayant defia gagné ce point que contre la couflume des Otho-
mans,elle auoit’legitimement efpoufé Solyman, fit tant par les faulTes accufations de Ro-
flem (on gendre, a: par les enchantemens d’vne forciere Iuifve, qu’elle olla du coeur de Ron-Ian: fa;
Solyman toute l’aEe&ion qu’il auoit pourMuflapha fou fils aifné.0n luy fit meiine tomber andain];
entre les mains des lettres fuppofe’es d’vn certainBafÏa qui efcriuoit àRoflem qu’on traitoit defaire mon
le mariage de Mul’tapha auec la fille du SchaTechmas Roy de Perle , contre qui Solyman ïizhîfniflsîlif’

auoit la guerre depuis plufieurs années, Cc qui troubla extremement l’efprit du pere qui n u a? ”
cfioit fort foupçonneux , a: d’ailleurs preuenu de quantité d’autres faux rapports. Il s’ima-
gina que fi Mullapha s’alli’oit auec le Perfan,& qu’il fuit aidé de fes forces, il pourroit bien

venir le detrofner. Il enuoya donc Rullem fou grand Viiir l’an 958. en Afie auec vne ar- 1555.
mée , fous pr’etcxte d’aller faire la guerre aux Perfes; mais en effet auec ordre fecret d’elle]: ---
Mufiapha hors du monde de quelque façon que ce full, Ruflem party pour l’Afie efcrit à
Solyman , feignant d’eltre fort allarmé que rentoiloit perdu, parce que tous les lanillaires
66 les autres foldats el’roient tellement affeâionnezà Mufiapha, qu’il fanbloir qu’ils vou-
lufiknt aller le gouuernement au pere, aquoy il ne voyoit point de remede , linon qu’il (e.
ballait de venir en Syrie. Solyman efpouuenté parcettc nouuelle,fe mit aufli-rofl: en che.-
min auec vne armée,feignit de marcher contre le’s-l’erfes,& vint àAlçpDe la il manda par
lettres a Muflapha qu’il cuit a l’y venir trouuer fans delay.Muflaphaefl:oit bien aduerti des
embufclies qu’on luy tendoit , a; d’ailleurs le Balla Achmet luy auoit mandé (ecretement

u’il prific gardeà luy; TOurefois le fiant trop à (on innocence , il obe’it à ce commande-
ent. Bilan: arriuê au camp , il alla droit à la tente de [on pere: où il ne fut pas fi roll: cn- -

cré,que le petc (fion peut l’appeller ainfi) fit figue ahec vn regard meurtrierà (es M uets qui
le terralïerent aufli-tofl , luy mirent vne corde au col, a l’ellranglerent. Cela fait adjOu-
R5: le jeu 8c la raillerieà (on horrible cruauté,il cômandaâ Ziangir le plus ieune de tous fes
enfans qui el’toit beau , d’aller au deuant de (on frere Mullaplia qu’il ne fçauoit pas auoit
site eflranglé. Ziangir arriué anpres du corps treffaillit de frayeur’ôz d’indignation.,lîn

Sicge d’A» -
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155;. vain Solymanluy enuoya offrirles cheuaux, les efclaues , les tentes , les trefors , 86 tout

Ë"- l’équipage du mort , mefine la Prouince d’Amafie: il mefprifa genereufement tousce’s
Horrible .prefens,86ayanthardiment reproché en face à Solymanl’hOrreur d’vn crime li dénaturé,fe

t dôna d’vn porgnard dans le fein,86 expira fur le corps de [on frac-Peu apresb Ibrahim Balla
gmmfit’é ellranglaauflî Murat, fils vnique de M ullapha qui eûort auec fa mcre à Bude , en ayant te.
d’vn de 0:5 ceu commandement de Solyman,auquel cette tuerie ne celToit de remettre toufiours de-
fila], A6", nant les yeux le peril que luy pourroit faire courir cét enfant, dont les Ianiffaires auoient

lm». tant aimé le pere. Ce futl’an 9j 9. » . ’ ,
L’année precedente aptes qucles Turcs eurent leue le fiege de auant Agria , auec non

moins de perte que de honte , le Roy Ferdinand enuoya Antoine Verantius E uefque d’A-
Ambarrp gria , 86 François Zais Gounerneur de Caflbuic dans la haute Hongrie , en Ambaflade

Êïâshfïnlàor àConflantinoplc, oùils demeurerentl’efpace de deux ans a trauailler à vne paix auec le

Pou, l, "i, Grand Seigneur. , Ivus 56’11"15» Nous auons parlé cy-deuant de la ligue d’entre le Roy de France86 Solyman: lequel
Arméenmb poury fatisfaire luy fournit durant quelques années vne armée nauale pour courirla me:
le des Turc: de Tofcane. Auant qu’elle fait en nos mers, 86 qu’elle cuit joint l’armée Françoife , le
Ë; Marquis de Marignan Admiral de l’armée de l’Empcreur Charles V. (e faifit de Port Her-
les colles de cole que les François tenoient, 86 prit le C’hal’teau , ayant mngracré la garnifon qui elloit
T°f°’"°s N dedans. Cependantles Turcs ailiegerent Piombino: mais ils furent repouffez, non fans

grande tuerie. Enfuite dequoy , ils firent vne vaine tentatiue fur l’Ifle d’Elbe. Ces chofes

arriuerent l’an 961. I i
La mefme année les Ambafl’adeurs du Roy Ferdinand n’ellant point encore de retour de

ConflantinopleJc Balla de Bride, qui s’appelloit Tuigon , c’efl à dire Cigongne , força la
le Balla Cj’ garnifon de Capos Vhiuarum à luy rendre la place. Semblablement les gens de guerre qui
’°’ efloient dedans Barbet au prejudice de leur ferment, le rendirent fans eflre aucunement
placesenHô- preffez. Ilfe promettoit le mefme fuccez de la ville de Zigct : mais ceux qui citoient de-
gne.

I555 -

l

temerairement à ce fiege , parce que s’il arrimoit qu’il full contraint de le leuer , le, grand
Seigneur luy en fçauroit fort mauuais gré. Ces chofes le pall’erent en Hongrie durant l’Au-

tomme de la mefme année 961. ’ s
Au Printemps del’année fuiuante 962., Solyman y enuoya Alis Balla pour luy conquerir

"56’ cette forte place. Le Balla n’oublia rien pour en venir about , s’el’tant opiniaflréa ce fiego

trois mois durant,mais lesChrefliens ayant repouflï: brauement tous ces allants auec grand
carnage dç (es gens , il retira (es troupes 86 [on artillerie jaffez hontcufement. Auant que
de fortir de ce pays-là , il brufla st rafa cinq ou fix Challeaux ou petites villes. v v ,

1558 86 On vit à quelques mois delà Selim 86 Bajazet freres (e faire cruellement la guerre pour la
1.55 9. fucceilion de leur pere Solyman qui elloit encore vinant. Bajazet citant vaincu,s’enfuit de

----* Caramanie auec vingt mille hommes 86 (es quatre fils,86fe retira chez le R0 de Perfe.So-
Gus": (me lyman qui fauorifoit Selim, ayant peut que Bajazet ou fes enfans, auec l’aide des forces du
.Stlim &- Ba- Perfan, ne troublaŒent [on repos,negoria fi bien qu’il obtint du Perfan à forces de promef-

v (les la permillion de les ofier du monde par le genre de mort vfité dans la famille des Otho-
n maman mans , c’efl: a dire en les citranglant. Et de peur ’qu’on ne luy en fifi: acroire , 86 qu’on ne
à? 1m P"e (aunait quelqu’vn de ces malheureux, il enuoya en cette Cour-là vn de fes Zefchnigers,
mm” c’efi à dire de ceux qui fontl’elray deuant le grand Seigneur,lequel citant entré dans le Pa-
Bajazcr 4H: lais du Roy les fit eflrangler en (a prefcnce,puis fit porter leurs corps dans la ville de Siuas,
ï” où ils furent inhumez [clou la coufiume.Plufieurs font ce Bajazet aifné de Selim,mais ie ne
PerÉan, sa en fuis pas de cét aduis, parce que ie ne voy point dans la circoncifion. des fils de Solyman qui
fïrîâflfnasuc moururent lonthemps auant leur pere , (canoit Mullapha , Muchemet 86 Selim , qui (e ce-

’ lebra l’an de Mahomet 938. que les Annales des Turcs raflent mention de Bajazet. Ioint
quql’an 949. lors que Solyman donna la Prouince de Manifla à Mechemet, 86 la Carama-
nie a Selim , il n’y en: point parlé de Bajazet; ce qui fait clairement voir qu’il citoit le ca-

det de Selim. - i INous auons marqué comme quelques années auparauant la ville de Tripoli en Afrique
auoit elle prife furles Chenaliers de Malthe , parle moyen de Dragur Rais , 86 que Soly-
man luy en auoit donné le Sangiacat. Dragur ne pouuant (e contenir dans [es bornes , ne
defpoüilla pas feulement le Roy de Carüenna (comme nous auons dit cy-deuant) de la
plus grande partie de (on Royaume , mais aufli pouffant plus auant, 86 ayant gagné les ef-
prits des Maures qui, tentoient l’Ifle de Gerbes, autrefois habitée (fclon l’opinion de plu-

lieurs)

dans ellans gens pour fe bien defendre , les fiensluy confeillerent de ne s’engager point.
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fleurs) par les fameux Lotophages, conduifit fa trame auec tant d’adreffe,qu’il amena fous -----
pretexte d’amitié le .Scech, ou petit ROy de cette ’lfle dans la ville de Tripoli [il s’appelloit

’ Dragur parSolyman J86 pendant qu’il y fut, Dragur faifant ’ioüer [es intelligences, s’empara de l’Ifle, (ramon pas

puisàquelquc temps de la fit pendre ce malheureux Solyman. liftant maifirc abfolu’de par: de rifle
cette Hic, il en donnale gouuernemenr avn autre Scech’, moyennaneefi’x mille efcus de Ï: ET???
tribut annuel , 861’en inueflit , luy mettant dans la main vn efiendarëtle’eëuleur vcrte.- Gï dre le S’écchÀ

Pendant cela, ile-Grand Maifire de Malthe cherchoit toutesr’foilîesïilïtlflcafions pour d
p reco’nurer Tripoli. La paix citant faite entre la France &l’EFpagno’fibefiîèYôir ’qu’il auroit

du feeours’ du ROy d’Efpagne,à qui il importoit de clairet promptement-l’es Turcs de cetteæ. Chenaliers a;
colle-la , 86 de le rendre maiüre de ces nids’a Pirates. illour cét effet, ilfit’voir’au Duc deifiîfifm r
Medina ,- qu’en cette con joncture on pourroit "aifé ment reprendre Tripoli , parce qu’il n’y recouureprou ’

auoit dedans pour toute garnifon que cinq: cens Turcs , 86 que d’autre coilêle Roy dele-Ian MW"-
rüenna , ennemy de Dragur , fans difficultéjoindroitfestroupes auec les leurs, 86’que dans
l’efperance qu’il auroit de recouurer’par la prife de Tripoli tout le pays que Dragur luyï
auoit ollé , il les feruiroit fidellemem 86 vrilement en cette guerre. L’EïpagnoI-pcrfuadé
par tant de raifons du bon fuccez de l’entreprife , fit équipper vne p’uilfan camée , dont il

donna le commandement au Duc de Medina. Il fembloit qùe toutes choiesdeuflient teuf-
fir a fouhait, fi’cette armée fuit abordée de bonne heure’a Tripoli: maisfon départf’ntëm;

pefché par plufieurs caufes , principalement par les tem’peflzes 86 les Vents. Dragùr’ce En;
dant ayant entendu quelque bruit de Ce defÎein , renforça la garnifon de Tripoli de. eux
mille Turcs. Ainfi les Chrefiicns perdant l’efperance de pouuoir pourlors reccuurer cet-- ’
te place, fe ietterent dans l’Ifle de Gerbes , dont nousauons parlé , &obligerbnt le Scéeli La "ourlant I
ou Souucrain des Maures , de leur liurer le Chafteau , 86de fe foufmettre all’obe’ifl’anc’e du :2? 23;:

Roy d ’Efpagne , luy payant tous les ans autant de tribut qu’il auoitaccoufl’umé d’en payerî leur a: une

auTurc,dont il mettroit l’argent entre les mains desReceueurs qui feroie’t eflablis pour cela. 4° 6mm.
Aufli-toll on mit par terre le Chafleau,qui ne feruoir de rien,86 qui tomboit en ruine, 86 on; ’
Cômença de ballir en la place vne Citadelle de fort grandeel’tenduë,86 qui felonla cro’yâce E, comme";

de plufieurs deuoit titre imprenable , fion cuit eu le loifir de l’acheuer86 de la munir. On cent d’y bi-
luy donna le nom de Philipp-ahtazer, Forterefle de Philippe , en l’honneur du Roy qui la. gè’éfââïfl’ï

faifoit ballir. Cependant Dragur fit [canoit l’entreprife 86 le progrez des Chrefliens àSo- ’
lyman ,qui commanda au Baifa Pialis d’equipper entoure, diligenceivnetarrnée Nauale,
86 de mettre deffus tout autant de IanifÏaires , de Spahis , 86 autres gens [daguera qu’il en

’ faudroit. Il donna la conduite de tonte l’entreprife a Piali, 86 le com mandement des vaif-’
feauxà Cara c Mullapha. Cét armement ayant efié fceu de plufieurs endroits , André cCanunluÂ
Dorie, homme de grande authorité,à caufe qu’il entendoit parfaitement bien la guerre !"°.T""l’".

. . . . . figmfic llelf:86 la marine , confeilla, auec plufieurs autres , exhorta , 86 preiTa mefme le Duc de Medma» -
qu’il mill; bonne garnifon dans la nouuelle Fortereife , 86 qu’il fe retirait auec (a ilote 861°
relie de fes troupes , auant que les Turcs arriuafi’ent , bien equippez 86 munis de toutes
chofes , beaucoup plus forts en troupes , 86 plus frais qu’eux, 86 qu’auec ces aduantages ils
les obligeailent malgré eux à donner bataille, ou s’ils la refufoient ,ils ne les .pouffaifent
à laderniere extremité. Tous ces bons confeils ne purent rien furl’efpritopiniaflre du Cependant
Duc , 86 qui d’ailleurs efioit preoccupé par d’autres. Il fembloit que le defiin auoit en- lamée ds!
trepr’is de faire petit cette rande flore; ce qu’on pouuoit conjeâurer de ce qu’au com; (ïg’fëjjl’i’thg

mencement de cette expeâition elle n’auoit pûqu’auec grande difficulté en trois mois 86 Celle des

demy de temps aborderles coites de Barbarie, voifines de l’Italie; la où celle des Turcs Cmmm”
eut le vent fi fauorable, que depuis qu’elle fut partie de Confiantinople, elle ne mit que
vingtiours à aborder celle des Chrefliens. Et afin que les Turcs acheuafiënt plus,heureu(c.
ment ce qu’ils auoient projetté,il arriua que fur la minuiû le vent changea,86 (e rendit auili
fauorable pour eux, qu’il (e rendit contraire aux Chrefliens, afin que fur le poinâ du iout
ils puffent fondre fur eux auant qu’ils fuirent en efiat de fi: défendre. De la s’enfuiuit
cette funefie 86 memorable défaite , dans laquelle il petit miferablementdix-hui& mille
Chrefiiens , les vns tuez, les autres noyez dans la mer, les autres faits efclaues,86"grand Grande perte
nombre morts de faim 86 de mifere. On y perdit vingt-fept Galeres, 86 quatorze gros à?” 0""?
Vaifi’eaux. Le Duc de Médina auec André Dorie fe (auna àMalthe , mais Gafion [on fils n’en”

demeura prifonnicr. Les ennemis s’eftans emparez de la Formelle fans difficulté, parti-
rent de la vers le milieu du moiskd’Aouft, fort glorieux d’auoir remporté vne fi belle vi- b- du
&oire, 86 prirent le chemin de la Valone en Albanie. Ces chofes arriuerent l’an 966 . Tvefve «une

La mefme année,les Turcs prirent Filec, place airez forte dans la haute Hongrie ; 86 Efgïmlâr
Sol man cfiabüt vu San iac ui dé endoit du Balla de Budc. Peu de tcm s a res l’Em- c’ Pl” a
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50 l 7 . Les Annales des Turcs,
- :551. pareur Ferdinand 86 Solyman firent vne trefve entr’eux,qui criant agreable à l’vn’ 86 a l’au;

’ ’ ’ trc party , dura tout antan: que Ferdinand fut en vie. l
vn Grec nô- L’an 967.vn certainGrec donatiô nômé Ivaues ou Iacob,qui s’attnbuoit aufli le furnom
nié. laeob , Ame 1.3i de dc.l-Ieraclide 86 de Bafilique,fe difant au. de l’ancienne Maifon des Vaiuodes de Valaquie,
des l’oloncis se (e faifant appellpgfiefpore de Samos,86Marquis,de Paros,deux Iiles qui (ont dansla mer
ËCËËËVËÎÂ’, Egée , eut tanpëçmdit auprés des Palatins de Pologne , aufquels il s’eltoit fait con-

quie. noil’tre,quggBafiqggsnsïentr’eux,fpecialement Albert Lafxi Philippofiri 86 Lafl’ofiti lu
donneront femrflfigle firent entrer à main armée dans la Moldauie. Le Prince de ce

x. pays-làefioit’porrrglors vn nommé Alexandre, portant titre de Defpote, qui s’efioit ren.
; du, execrable par-les cruautez-qu’ifiexerçoitenuers (es fubjets. Lafsi auec vne poignée de
gens défit ce Tyran , quoy qu’il cuit vne puiffante armée, ( ce fut le dix-’huiâiefine de No-

uçgnbre ) leîchafl’a entierernent de Moldauie,. 86 foufinitle pays a la puiifance de Iacques,
qui ayant dillribue’ des prefens a lalPorte,felon la coufiume,obtint de Solyman d’aire con.

firmé dansjçette Principauté. * . I s ’ a ’
P1 Pris tu ç L’anpâgyle nouueau-DefPOte ayant ellé-rraitreufementinuefiy’dans fou Palais par les

[es (milites. * v. -- - ,- I . .fumas î a, Valaquesflmefchante Nation; façon qu’il ne put s’efchapper, fur tue le cmqurefme
me de Nouo’rnbres C’efi vne chofc digne de memorre, que fie voyant proche deia mort il ne a

1565. muraillée iamais lemoindre figue d’vu lafche courage; au contraire ayant velÏu fes habits de
"fi- s Souucrainfiuecvnvifage plein d’affurzmce,86 vnevoix libre ,I il remonllra aux Valaques

qu’ilauoittoufiours bien gouuerné l’Ellzat, leur reprocha les biens-faits qu’ils auoient re-
. ’ cens de luy ,85 prenant Dieu à tefmoin, le pria qu’il voulufl’quelque iout punir l’ingrati-

Eftoit Priiice rude 86 la perfidiede cette Nation barbare. Ilme fouuient d’auoir veu 86 connu ce Prince
Ë 51’314 "P" (lins ma ieuneil’elauparauant qu’il fuit allé on Pologne. Il citoit allez beau de vifage , de pe-

" , rite nature ,mais fort 86 robufte, 86 auoit vne grace merueilleufe dans toutes fes aérions. Il
(canoit parfaitement bien lælangue Grecque, la Latine, l’Italienne, 86 la Fran oife. On
pourroit encoreadjoullzer plufieurs autres chofes en faneur de [on mérite : mais ie les palle

.. fous filentfe, parce que cela n’eitpoint de’noptre fu jet. Au telle, on peut direqu’il n’y a point
Î de Nation au’monde plus inuonllanto 86 plus changeante euuers fes Princes qu’cft celle

des Valaques j: 86 pour iull’ifier cette verité , i’ay trouué à proposde mettre icy combien ce
’ . Defpote eut de fuccefiems en ures- peu d’années. Dés wifi-roll qu’il fut mort , les Valaques

appel lerët DemetriusVifnouege: mais aufli-tofl aptes l’enuoyerenta le Grand Seigneur So-
lyman aConilantinople,clell à dire a vne mort Certaine. En fa place,fut cfleu par les faâieux
vn nommé T homfa; lequel aptes auoit regné quelque temps, fut chalTé par Alexandre qui

I . reuint , 86 s’cfiant enfuy. en Ruifie, fut pris par Sigifmond Roy de Pologne,qui le’fit mourir
g’fiÏL’ZÎ dans Leontopoli ville de Podolie. Alexandre qui s’efioit refiably , eltant mort , eut pour
un; çleurs * fucceifeur fou fils nommé BOgdan: Ce Bogdan fucceda Iuon , ou Iean ,- qui (e difoit fils
hmm; il d’vn certain Vaiuode, nommé Eftienne, 86 d’vne concubine. Iuon ayant refufé aux Turcs

des demandes iniufles, tafchade (ecoüer le joug trop pefant des Infideles , 86 pour cela le
fortifiade quelque Infanterie, 86 de quelque Caualerie Polonoife,qu’il ioignit aux troupes
de (on pays,qui ciroient affez confiderables: mais ayant cité trahy par (es plus afl’idez , qu’il

, auoit ennoyez pour empefcher le paEage du Danube aux Turcs : il mourut d’vne mort in-
digne de fou grand courage. Les Turcs efiablirent en fa place vn certain Pierre , quiefioit
frere d’vn autre Prince de Valaquie. Mais c’eft aerz parlé de ces changemens en céten-

droit, parce qu’ils appartiennent aux années fuiuantes. Retournons maintenanta la con-

" tinuation de nos Annales. ’1564. ;, Au mois deSept, l’an 97o.la Fortereffequ’ils appellent le Pignon, ou autremétla Roche
de Velez,qui el’t fize fur les colles de Barbarie , fut heureufcment furprife par la conduite
de Garzia de Tolede; Volez eit vne ville en terre ferme,dont la Fortereife cil feparée par la
mer qui l’enuironne: ainfi citant fur vne haute roche , 86 batuë des flots tout alentour , elle
Ëuojt feruy iufques à cette heure-là de retraite aux Pirates Turcs qui efcumoient les colles.

’E pa n . i . ’ vL’Erâpereur Ferdinand eflant mort le 2.5. de Iuillet, 86 (on fils Maximilian ayant à peine
. .- I la couronne fur la refie, voila que fur la fin’de l’année Iean Sigifmond Prince de Tranfiïl-

la" fiât; uanie,ou ( comme les Turcs’l’appellent) Bey d’Erdil , miferable vaffal auffi bien que l’auoit

mon un e l p . n
de nanan- cite (on pere du Sultan Solyman ,fe voyant appuye des forces d’vn fi piaillant Maillte, qur *
toutefois fougeoit plufiof’c à fou profit qu’a ce uy de fou fubjet, 86 pouffé par les confeils de
gnan. plufieurs faâieux,mais principalemët par ceux deG eorgeBebec,tres nuifibles à laRepubli-

que Chrel’tienne, fournira fa puiffanoela fortereffe de Zatmar,qui n’efloit pas de peu d’im-
portâce; Et en ayât mis ddiorstchiorBflaŒa, qui en eûoitGouuerneur pour l’Empereur,

m
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Solyman I. siretint fes trefors , fa femme 86 fes enfans. Maximilian ne jugeant pas qu’il dufl: endurer cét .1564;
affront dans le commencement de fon regne , appella plufieurs bons Capitaines , 86 fpeeia- fifi..-
lement Lazare Suend Baron de la haute Lanfperge, Seigneur recommandable à toutela
pofierité , tant pour ’fes belles aé’rions , que pour fa prudence , auquel il donna le comman.

dement general , auec vne pleine 86 entiere authorité. Outre les Hongrois,qui feruirent en
cette guerre, il y alla encore bon nombre de braues Colonels Allemands , fçauoir dans la
Caualerie Iean de Pixendorf, Iean de Afcembourg,Iacques de Schulembourg, 86 Henry
de Gleizental. Dans l’InfanterieIean Wernher de Rairenau , Rudolphe de Salis , 86 plu-
fieurs autres. Ainfi , le G encrai Suend amena fans delay vu affez grand nombre de troupes
Allemandes, tant de Caualerie que d’Infanterie dans la campagne , qu’on nomme encore
aujourd’huy la plaine de Cepis,peut-efire ainfi appelléeà caufc dm Gepides, qui eftoit vne

ancienne nation de Germanie. l a IAu commencement de l’année fuiuantc dans le cœur de l’I-Iyuer, il emporta auec vne 1555..
celerité incroyable la ville deTocai ; laquelle efiant prife, 86 peu aptes le Gounerneur Fran- * --

0 cois Nemeth ayant eflé tué d’vn coup de moufquet, la citadelle fe rendit aufii ; ceux de de-
dans fortirent feulement’auec leurs efpées , laiifant dans la place le refie de leurs armes 86 Grands pro?
tOUt leur equipage. On n’accorda a la veufve de Nemeth que fes bagues86 fes habits, 86 Egïlâ’;
neantmoins elle forcit auec tous les trefors de fou mary , qui n’ei’roient pas de petite valeur; puent fur le
dequoy les Hongrois fe plaignant , 86 criant que c’el’coit contreles articles de la compofi- Tranmu’lnt
tien , elle obtint neantmoins parl’authorité du General, qui vouloit garder fafoy, mefme
au pre judi ce de fou interelhqu’on ne luy ofla rien, comme il y auoit droit de le faire. A pres
cela , Zerenzi fut auffi reduit par fes armes; 86 le Bey d’Erdil ou TraniIiluain defefperant
de pouuoir defendre Zatmar ,mitle feu dedans,86 l’abandonna aux ennemis: mais Suend
ayant COlIfidCI’é’Ià filtuation naturelle du licu,quicfi: fort aduantageufe , la fit bien-roll . I
refiablir. De l’a ayant paifé la riuiere de * Tibifque, fes armes par vne fuite continuelle de * au; la
profperitez , remirent les places d’Erdenda , de Cauara , de Barori, de Vibania, 86 de Sen- fig: "9m
derevv , ou Senderouie (celle-cy prend fou nom de Sainét André) fous l’obeiffance de
Maximilian. Enfin , fes progrez furent fi prompts 86 fi heureux , que le Tranfliluain ayant

j demandé fecours àSolyman,il refolut de l’ailiiter,non feulement de toutes fes forces,
mais encore de s’y trouuer en performe. Il en citoit pourtant defioufné par les con-
feils de fes Miniftres, qui le portoient à attaquer l’Iile de Malthe auec yne puiffante ar-
mée nauale, 86 luy promettoient qu’apres qu’il auroit défait les forces maritimes des
CheuaIiers , il en viendroit aiiément a bout. Ceux qui le preffoient le plus d’entreprendre
ce fiege citoient Chafan Vice-Roy d’Alger,, fils de Chairadin Barberoulfe , . 86 Dragut
Sangiac de Tripoli. Solyman’fe portant de ce collé-là , s’aduifa d’vne fourberie, tant afin

de confumer cependant Maximilian en frais , que pour arrefler le cours de fcs vi&oi- riante du
res. Il depefcha vers luy vu certain renégat , pour le prier de traiter la aix auec le Illàîcopeqi’:
Tranfiiluain. Pour mefme fuj’et on vit auffià Vienne George Batori,Amba adcur de Si- Surinam.
gifmpnd Auguf’te Roy de Pologne, pôur terminer les differends auec l’Empereur’: mais Egëëîrrï:

tout cela fe pratiquoit (comme noussauons dit) finement par le Turc,qui vouloit arre’fter pogna
les viâoires del’Empereur furle Tranifiluain, qui ei’coit de beaucoup le plus foible, afin
qu’il pull; tourner plus librement fes armes contre les Chenaliers de Malthe. ’

Au commencement de fun regne il leur auoitofié l’Iflc de Rhodes , auec toutes les ter-
’ res , Challeaux , 86 Fortereffes qu’ils-auoient dans la mer Égée , dans la Grece , 86 dans

l’Afie: 86 depuis peu d’années il leur auoitauflî arraché Tripoli dans l’Affrique. Toutefois

non content de leur auoit tant eau fé de pertes , il vouloit encore les exterminer entiere-
ment ,parce qu’ils troubloient le commerce de fes fujets ,86 que fouuent ils faifoient de
grands dômagesà fes vaiffeaux Turcs.M’ais ce qui luy tenoit le plus au Coeur,c’e& que cet’ Sicge dental;

Ifle efioit comme vn bouleuard de la Chrefiienté, 86 vne borne a fon ambition , qui l’cm- du P" l"

. x . . . , . . . , Turcs.pefchort de penetrer routa fon aife iufques dans les entrailles, s il faut amfi dire , de l Efpa- -
gne 86 de l’Italie. Ayant donc refolu de l’attaquer , il fit équipper vne flore de pluficurs
Galeres, gros Nauires, 86autres Vaiffeaux, iufques au nombre de deux cens cinquante
voiles , fur lefquels il mit iufques a quarante mille com batans. Il leur auoit donné pour
Admiral le Balla Pialis; Et le Baifa Mufiapha, qui depuis fe fignala encore dauantage par
fa grande cruauté dans la guerre de Cypre , auoit le commandement de l’armée de torte.
Solyman joignit encore a ces deux Chefs Dragur, Viceroy de Tripoli, homme fort expe-
rimenté fur terre 86 fur mer , qui ayant efié biellé montur dans cette guerre au grand defa-
uantage des fiens,mais fort aduantageufement pour les noflres. ’Apres fa mort, ufiapha

, v s. 1j
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sa i. Les Annales desTurcs, ’
15-67. donna le gouuerncmcnt de Tripoli à cét Alis Calabrois de nation, que les noflres appel-1

b”” leur par injure Vluzali,c’efl: adire l’Apollat Ali, mais que les Turcs appellent Capitan
Baffa , ou General des mers , 486 qui feul aptes Chairadin a merité pour les grands exploits

d c’en àdirc contre les Chrefiiens d’auoir la dignitéde dVifir,auec celle de Capitan de la mer. Du-
g’.’ tant ce fiege arriua aulli auec vin gt-fe pt Galeres, Chafan Vice-Roy d’Alger, fils de Chai-

];n, radin, duquel nous auons cy-deuant fait mention , 86 dont nous parlerons encore fou-
uent dans ces Annales. Tous les Baifas dia-us abordez aux colles de Malthe , aptes auoit
employéquelques inurnéesà mettre leurs troupes à terre ,51 leur difiribuer des proui fions,

’ V86 a leurnmarquer la fituation des lieux, ils commencerent à battre le Chafleau Sainâ
, N, mm. a Elme,quiefil’embouchure du pont; ce qu’ils continuetent de faire durant l’efpace de
prionrlesàint plufieurs iours , iufques à tant qu’ily cutvnc affez grande brefche pour y aller à l’alfaut.
Ë 2:1; "a- Les Clieualiers ne .laifl’erent pas de faire vne gencreufe refiliance trente-cinq iours durant,
flirt du Port non fans vn grand carnage des ennemis , 86 contre l’opinion de plufieurs qui auoient creu
:Ëàflèï’t’cflï que cepoilc n’efloit pas tenable contre de fi grandes forces. Enfin , vne fi petite bande

Pur-ré Pai’ les ne pouuant plus foullenirla furie d’vne fi redoutable puiifance,86 le Fort ellant fi bien
Tum- p inuefiy qu’il n’y pouuoitentrer aucun fecours de quelque part que ce full; Les Turcslpaf-
, ferent fur le ventre a fi peu de gens de guerre qui citoient encore dedans , 86 s’en rendirent
Il, comme, les Maii’tres. Enflez parle fuccezde cette viéloire,ils attaquerent la Forterefle de Sainâ:
le 5ch de Michel, 86foudroyerent fes muraillesauec leur artillerie, dont ils auoient des pieces qui
â’c”!;’::;lïâ: portoient des boulets de pierre 86de fer du calibre de fix ou fept palmes. Mais comme

m; maisrn- ils virent qu’ils auoient perdu quatre mois entiers en ces attaques , 86 que l’I-lyucr
5"”51°’°"5” approchoit, ils commencerent à plier bagage d’autant plus ville, qu’ils fceurent que Gar-

I ’zia de Tolede , Viceroy de Sicile , ayant équippé les Galeres d Efpagne, où il y auoit dix
mille hommes de pied , 86 grand nombre de volontaires, que le zele de la Religion, 86 la
pie té auoient ameneza cette occafion , auoitdçfia defcendu fes troupes dans 1’1er ; ce qui
donna tant d’efpouuente aux Turcs , qu’ils prirent hon teufement la fuite , 86 fe’ retirerent
auec perte. Ils auoient bien fujet d’auoirregret86 honte tour enfemble d’auoir fait vne fi
haute entreprife,où ils perdirentinutilement vingt-trois mille hommes des leurs. Il en
coufia’a ceux de Malthedeux cens quarante de leurs Chenaliers, trois mille foldats , 86
dix-fept cens autres perfonnes quine portoient point les armes. Ce fut l’an de Maho-

1565. met 971. . I . c r.----- L’affront receu parles Turcs deuant Malthe, 86 les progrez que faxfoxt tous les iours
l’armée de l’Empereur Maximilian fur leTranfliluain , mirent prefque Solyman hors du

Suli°ld° h feus. Le Tranfiiluain ne ceifant point de l’inciter a. enuahir la Hongrie, il: refolut enfin
’ d’y faire la guerre,’non plus par fes Lieutenans, mais en pr’opre performe. En attendant
site le T9": qu’il pufl: y aller auec vne plus grande armée , il enuoya ordre au Baffa de Bode de la com-
ÊËÎÂÎCEËŒ’ mencer auec plus de troupes qu’il pourroit allemblcr. Le Balla de Temifuar ayant pris le

ChaftCau de Pancota , s’ouuroit auili petit àpetit le chemih pour s’emparer de Giula. Le
’Tranfliluain n’oublioit pas de faire les affaires , 86 auec fcs troupes rofiies d’vn renfort de

huiâ mille Turcs s’empara de Zadane 86 de Geno, lieux voifins Giula. Ce mefchant
imitant f on pere, la furie 86 le fleau de fou propre pays , qui s’eilzoit feruy d’vne pareille per-

fidie quand Solyman efioit venu allieger Viennezenuoya des lettres dans toutes les Prouin-
ces; par lefquellesfoy difant Roy eileu de Hongrie , il s’efforçoit de perfuader que l’inten-
tion de Sultan Solyman fou tres-debonnaire Seigneur,efioit que tous les Efiats du Royau-
me le reconnuifent pour Souucrain,s’ils defrroient auoir foin de leur falut, 86 que pour
cét effet il auoit ailigné vne aifemblée à Thord en Tranililuanie [ les Allemands l’appel-
lent Torrembourg ] où il prioit tous les Efiats de fe trouuer au dixiefme du mois de Mars
prochain , afin d’auifer par vne refolution communea la conferuation du Royaume. De
peut que ces lettres colorées de l’apparence du bien public, ne, trompaffent les yeux des
moins efclairez , le General Suend les refuta de bonne heure 86 fort a propos, par vn Ma-
nifefie qui fut publié à Vnguer le 4. de Mars. Par cét efcrit , il faifoit voir à defcouuert
les rufestdontle Tranfliluain vouloit fe feruir pour delbaucher les fidcles fujets de l’Em-
pereur , 86 monl’troit clairement le peu d’apparence qu’il y auoit que Solyman fe mifi en
peine du falut de la Hongrie , veu que luy 86 fes anceitres auoient toufiours eu pour but

. depuis deux cens ans , de la renuerfer entierement , foit parleurs propres armes, foit parles
difcordes 86 guerres ciuiles , ou par des trahifons 86 pernicieufes intelligences. Partant, il
les aduertiffoitqu’ils fe donnaifent de garde desiimpol’tures du Tranililuain, leur defcn-
dant fur peine deleze-Majellé d’auoir aucune communication auec luy , ny d’enuoyer à



                                                                     

Solyman l. ’ y;
l’affemblée des pretendus Eflats pleine de perfidie , 86 tout à fait dangereufe pour le 1566

Royaume. . ---.:..La mefine année au commencement duPrintemps, le Baffa Piali apres auoirfi mal reüf- Piali elle la
sa la uerre de Malthe , refolut auant que de retourner à Confiantinople , de fubjuguer llb°"é.5 flac.
l’lfle.Ëe Sio ou Chic dans la mer Égée, afin qu’on ne dift point qu’il n’auoit rien fait en cet- a: Cm”

te expédition. Cette Ifle citoit habitée par des Chrefiiens, partie Italiens , partie Grecs:
Il y auoit defia plus de deux cens ans qu’elle efloit fous la puiffance des Genois , ayant
toufiours eflé libre depuis le temps des Empereurs de Grecs , iufqu’à ce temps-là : mais la
puiffance du Turc augmentant de plus en plus , les habitans qui craignoient de deucnir ef-
claues , auoient offert eux-mefmes de luy payer vn tribut de dix mille ducats par au , 86 de
lus d’en difiribuer deux mille aux Vifirs. Or les caufes pourquoy le Baffa Piali auoit refo-
u de fubjuger cette Ifle, 86 de luy effet fou ancienne liberté citoient telles. La premiere,

que les Infulaires ayant découuert l’année precedente les deffeins 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 ala Porte , qui auoit
aul’fi mis en fa bourfe les prefens qu’il deuoit faire à Mechemet Baffa, 86 aux autres. Outre
cela on leur imputoit qu’ils donnoient refuge à quantité d’efclaues Chr’efliens qui fe fau-

uoient tous les iours de Confiantinople , 86 que les ayant retirez 86 cachez , ils les ren- t
noyoient chez eux. On difoit mefme que depuis peu vn certain efclaue d’importance , ap- h ’
partenantâ Mechemet Balla s’y efioit fauué , 86 qu’on leur demandoit qu’ils le rendiffent, ’ "W" ’

’ ou qu’ils en paya ffent fa valeur. Pour toutes ces caufes ou pretextes , leBafla Piali les vou-
lant chafiier y aborda auec fou armée nauale , c’cfloit aux Fefies de Pafques que les. Chré-
fliens celebroient alors."Aufli-tofl: il manda auGouuerneur de l’I fle de le venir trouuer dans
fon Admiralaüec les douze qui gouuernoientla Republique. Lors qu’il les eut en fa puif-
fance , les Turcs s’emparerent du Palais , oùle Sénat auoit de coufiume de s’affemblet , 86
dele. fortereffe auffi. On leur donna vn Magiftrat Turc, 86 on renuerfa toutes les Eglifes
de fimds en comble, horfmis celle de Sainé’t Dominique , que l’on conuertit en Mofquéc.,
Le Gouuerne’ur, les douze Senateurs86 leurs familles, 86 quelques-vns des principaux de
l’Ifle furent menez à Confiantinople, d’où on les tranfporta en diuerfes Prouin ces , jufqu’â
tant qu’aux armées fuiuantes le Grand Seigneur les reflablit dans leurs pays , par l’intercef- âÊYbÎiÊFrag-Î

fion de Henry Il. Roy de France qui efloit fon allié , 86 leur rendit quelque ombre de gou- Turc le :11:
uernement , 86 de leur maniere d’exercer la qulice , mais auec appel de leu rs Senten ces bllgcmët du
pardeuantle Cadi. Ce qui leur fut d’autant plus librement accordé,que les Turcs auoient l’ïflc’tâîêjfiâ.

peut que cette Ifle ne demeurail defertc 86 de nul profit pour eux. ’ . ’
Pour reuenir aux chofes qui fe paffercnt cependant dans la Hongrie , le Baffa Piali par le

commandement de Solyman , ailiegea la ville de Palota au commencement de Iuin. Gre-
goire Thuris Hongrois , qui auoit vn courage auffi grand que fou nom efloitIlluf’tre par
fes belles aillons , la defendit fort vaillamment. Il y auoit defia dix iours que l’ennemy la
battoit auec fon artillerie , qui auoitrenuerfe’ vn grand pan de muraille; de forte que les afï-
fiegez efloient réduits à la derniere extremité , lors que Dieu leur enuoya vn fecours ino-
piné. Il arriua que Gregoire Comte de Helfeflain , qui eflant venu à Iauarin auec douze Turcs allie:
compagnies de bonne infanterie, enuoya le quatorziefme de Iuin quatre vingts-dix cha. film???
tiers au fourrage auec vne efcorte de neuf cens hommes.Les affregeans les ayant appercçus, 3,6 P... ":11;
86 s’imaginant que le nombre en citoit plus grand , crurent qu’on les enuoyoit pour faire le- cours inti:
uer le fiego. Aqui-toflzle Baffa prenant l’alarme fe mit à fuit luy 86 tous fes gens auec tant ” ’
de precipitation , qu’ils laifferent leur bagage , leur artillerie, quantité de poudres a canon
86 de farines , dontles afliegezfirent leur profit. Ce fiegeleué contre toute efperance , on
redoubla la garnifon , 86 on repara les brefches que les ennemis auoient faites.

Apres la louée du fiegc de Palota, les Chrefiiens marcherentaufli-tofi vers la ville de
Vefprin , parce qu’ils auoient appris par quelques cf pions des ennemis. qu’ils auoient attra-

’ pez, que le Bey de cette ville en efloit forty auec la plus grande partie de la garnifon , pour Vefprin en
alleràla petite’guerre fur les Chref’tiens. Ce qui’porta le braue Comte de Salme , s’eflant qui?
jointauec Helfeflain,86 Nicolas de Halteflad, de l’inueflir auec fes troupes le penultiefme 531m6, c
iout de Iuin l’an 97;. Et il l’attaqua fi vigoureufement , qu’il la prit des le lendemain. Tous 1555,

v les Turcs qui fe trouuerent dedans , ala referue de cinq , furent paffez au fil de l’efpéc , en *-*
reuanchc de ce que peu auparauant ils auoient cruellement fait mourir vn grand nombre
de prifonniers Chrefliens.

Le mefme Comte de Salme au mefme mois de Iuillet enfuiuant prit auffi Tata , 86 tua

l S "l
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1555, toutela garnifon. Enfuite le Chaflfieau de Geflier fut abandonné parles Turcs , qui. prirent
----- l’efpouuente dés qu”ils apprirent qu’il venoit a eux. Ceux de Verhaim, d’Ifcochi , 86 de

lufieurs autres Chafieauximiterent cét exemple , 86ymettant le feu fe retirerent à Stri-
gonio , que le Comte pouffant fa pointe efioitaufii en refolution d’affieger, fi l’Empereur
Chafieaux. Maximilian ne l’eufl autrement ordonné pour de certaines caufes. .

Au mois d’Aouf’t le General Suend, qui auoiteu ordre pour certain deffein de demeurer
dans la haute Hongrie auec fes troupes,- tandis que l’Empereur Maximilian s’offrant venu
camper auecvne puiffante armée deuant Iauarin, pour obferuer la contenance 86 la marche
de Solyman , n’eur pas peu d’affaires contre les Tartares , que Solyman à la priere du Tranf-
filuain auoit fait monter à cheual: Car ils defoloient tout le plat pays de la haute Hongrie,

Hommes n. deçà86 delà le fieuue de Tibifque,ouTiffa,pillant,bruflant,faccagcant,tuant ou emmenant
uages des en captiuité hommes 86 femmes,ieunes 86 vieux: Cependant Suend qui les voyoit bien plus
T mm” forts que luy , ayant differé de les com battre jufqu ’31 tant qu’à forcede fe gorger de fruits 86

de raifins ils fe defiffent d’eux-mefmes ; les attaqua enfin, lors qu’il vit que leurs troupes
citoient t6utes langoureufes 86 fort diminuées par les maladies. Tellement que fans beau-
coup de peine , il tailla en pieces dix mille de ces Barbares , 86 chaffa le telle. Les deux

sin-mu 1g; Be ys Turcs qui les; eonduifoient y perirent; l’vn ayant ollé tué fur le champ, 86 l’autre bief-
231°" Plc- fé a mort. Enfuite de cette viâoire , il prit fur George Bebec , qui s’efioit ligué auec le

’ Tranfliluain 86 les Turcs , les places de Labatica , PClOZl, Combazze, Crafmahurea, Ga-
digen , 86 plufreurs autres Chafleaux 86 Forrerelfcs. ’

Mais aptes cela,deux fortereffes d’importance , Giula 86 Ziget tomberent fous la puif-
fance des Turcs. Giula ayant eflé afIi’egé le feiziefme i0ur de Iuillet par le Vizir Baffa Per-

. Là, Turcs tau , qui auoit joint fes troupes à celles du Baffa de Temifuuar , du Tranffiluain , 86 des
prënrnt Giu- Tartares , fut renduë aux Turcs par la mefchante trahifon du Gouuerneur Ladiflas Ketc-
h’ v zinxi , qui fe laiffa corrompre par vne conférence qu’il eut auec George Bebec fou parent,

’ quoy que Suend luy euft mandé que lïennemy leueroit le fiege dans deux iours. Les Turcs
ayant vne fi bonne place entre leurs mains la garderont pour eux, contre l’efperance du
Tranfiiluain qui s’atte’ndoit bien de l’auoir , 86 tromperent ainfi ce Corbeau beaut, pour
parler felon la fable. Ils ne garderent point la foy a la garnifon , mais la maffacrerent cruel-
lement , ne s’en efiant fauué que bien peu a la faueur de la nuiét 86 des rofeaux. (li-91mm
temps aptes le traiflre de Gouuerneur qui l’auoit renduë , fut mené prifonnier au Sultan
Selim , fucceffeur de Solyman : .Et ayant eflé accufé pardeuant luy d’auoir autrefois exer-

Digne racé - cé d’horribles cruautez fur des prifonniers, Selim le liuta a fes accufateurs , 86 laiffaà leur
flânas: difcretion de le punir comme ils voudroient. Ils l’enfermerent dans vu tonneau tout femé
auoit fait en dedans de longs cloux , 86 le precipiterent du haut d’vne montagne en bas, afin qu’e-
œ "m fiant cruellement percé 86 déchiré par toutes ces pointesçil mourufl d’vne infinité de morts.
P ’ ’Il auoit vnfils participant a la malediélion de fun pore qui eft mort fans héritiers ; de for-

te que fcs terres , Chaf’teaux 86 autres grands biens ont paffélen des mains effrangera.
, Or pendant que ces chofes fe font en diners endroits dans la Hongrie , Solyman ayant
Solyman en paffé premierement le Saue 86 puisle Draue, fur lequelil auoit fait vn Pont d’admirable
ïîxîglc’ïftc firuâure, marchoit luy-mefme auec vne armée de deux cens mille hommes , pour fubju-

mmc hm. guet le telle de la Hongrie. Le Tranffiluain luy vint au deuant les mains pleines de grands
I mes- - prefens , afpirant en vain à ce Royaume que Solyman par vne auarice de Barbare auoit dé-

ja deuoré en efperance , 86 deftiné à fa propre conuoirife.
MEC? ZÎ- Le fixiefme iout d’Aoufi , Solyman inuefiit la ville de Ziget , 86 quoy qu’elle full: vail-
g’” lamment defcnduë par Nicolas Comte de Zerin, qui en efloit le Gouuerneur , homme

courageux 86 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 , 86 de braues foldats , mais qui moururent de telle forte, qu’on peut dire qu’ils V
vangerent bien leur mort, Car les infidelles, non feulement y perdirent trente mille hom-

1 ’ mes , mais encore deux iours auparauant la prife , Solyman enrageant 86 fremiffant de cole-
Monac 5°. te de n’en pouuoir venir a bout, rendit fou amo mal-heureufe. Son grand Vifir le Baffa
M Muchemer, homme rufé , cacha fa mort quelques temps , ayant la muât mefme fait mou-
chcmc, 1, à; rit fon premier Medecin,de peut qu’il ne la defcouurifi,jufqu’à ce que fou beau- pere le Sul-
ch: adroirc- tan Selim fils de Solyman fe rendif’tà l’armée , 86 priflle gouuernementauant qu’il arri-
ânz’l’gï’î’frâ’l’f uafl: du defordre. Carfi les Ianiffaires 86autres gens de guerre euffent appris fa mort , ils

faires ne pu. auroient excité vn grand tumulte dans l’armée, 86auroient mis au pillage, comme ils ont:
m "°: accouflumé de faire , fes tente886 tous fes trefors, 86 tous les biens des Chreflien’s 86 des

- x
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Selim Il. . « i5;Iuifs; Puis s’cPcans enrichis de ces defpoüilles,.ils n’entrent plus voulu obeira performe, 15 66.
ny a. ranger dans leur deuoit: Ce qui fans doute eufi donné lieu à l’Em percur Maximilian w ”’-’
de bien faire [es alliaires. Solyman mourut l’an de Mahomet 973. le quarriefine de Se-.
ptembre , le foixante- feiziefme de (on aage , à: le quarante. huiâiefme de (on Empire.

Aptes que Ziget fut rendu , les Turcs enuoyerent fommer Barboza. Ceux qui elloient
refpondirent courageu feruent ;’ mais comme ils (canoient bien qu’ils ne pouuoient refiller
contre vne li grande puilTancc , ils mirent le feu dedans 8;: l’abandonnerent’. Ceux de
Scaclran , se de Zorg fuiuirent leur exemple.

La mefme année , à: le vingt-troifiefme du mois , le Sultan Selim IL du n0m , aage de Mimi, son
quarante-deux ans; fucceda à Solyman (on pere; Car errant party de Maniffa fur la nou- 5M"! me":
uelle qui luy fut apportée de cette mort , il vint en grande diligence à Ifoodara , qui efi vis dc’
avis de Conflantinople , et de la fur recueilly dans vne galere , felon la couliume , par le

. Bofiangi Balla , qui le fit palier le dellroit, 6616 menait Conflantinople. llauoit fait (ça-
uoir auparauant desnouuelles daron atriuée à [on gendre Ifchender, que Solyman auoit
laine Gouuerneur aGon flanrinople , a: luy auoit mandé qu’il cuit foin de donner les ot-
dres au plulloll pour la cercmonie de (on entrée. Le mefme iout de (on atriuée , il fut con- et, ie
duit dans le Serrail, 8c: s’aflit dans le throfne Imperial de cette chambre , où il n’efi permis de à
de loger qu’à ceux qui font du vray fang des Othomans. Enfuire les proclamations (e fi- r°" 93""?

r. a . - » , , .. . mentalEm-reur a l ordmarre par la ville, que l aine du defunâ Solyman full: teceue dans la glorre eter- Pin, , ’
nelle, à: que le Sultan Selim vefcht longues années , se joiiiil de l’Empire auec toute a I

forte de profperitez se d’heureux fuccez. ’ - ,
Le lendemain vingt-quarriefme de Septembre il fortit du Serrail, à; le monfira au peu-

ple parla ville. Il eut foin aufli des fourmilles de fou pere, fit drcEer vn feinta pour tou-
tes fortes de perfonnes, où il y auoitvne quantité incroyable de viandes, &fit largelïe
d’vnegrande femme d’afptes. Apres cela, il reuint au Serrail en grande pompe , accompa-

gné des acclamations de tout le peuple. f i’ Auparauant ilauoit donné charge au Balla Ifchender de mander les laminaires, qui
ne fgauoient enCOre rien de la mort de Solyman, àvne certaine ville’ qui n’ell pasloin de
Confiantinople , fous pretexre qu’on auoit bcfoin de renfort pour ennoyer au fiege de Zi-
get. Selim allant deiia ellably dans le tlirofnc, Ifchender les alla trouuer par (on comman-
dement , à: leur apprit tout ce quis’efloit palier puis au lieu des pillages qulils auoient ac-
couflumé de faire a la mort d’vn Grand Seigneur, leur offrit cent mille Sultanins. Ils ’
agreerent le compliment du Balla, mais a condition qu’on leur rehauiferoit leur folde ’

quandil les meneroiten campagne. . i ’
Selim s’efiant ainfi alfeuré des Ianilfaires; partit de Conflantinople le vingt-feptiefme

de Septembre , à: marcha à grandes journées vers Bellegrade. Lors que l’on amenoit le.
corps de Solyman dans-la ville , il marchoit à pied tour le premier , a: veflu de dueil , efiant
accompagné des Baffin, des Cadilefcliers à: des autres Beys. Apres cela, ildonna des
Cadis aux peuples, a: dillribua le donatifaccoullumé aux IaniHaires; Puis ilfit mener’le à:
corps à Confiantinople pourl’inhumer dans la Zuna, que Solyman auoit fait ballir de (on ont? à Con-
viuant. Les Balles Achmet se Ferhaten eurent la conduite, 6c les Beys a: les Ianiflaires mm°Pl°r
l’accompagnoienr auec l’efiendard Royal.lls arriuerent à Confiantinople le vingt- deuxiè-

me de Nouembre. Ce conuoy fut receu par vne affluence incroyable de routes fortes de l
perfonnes; Le Muphti qui chez les Mahometans cil comme le fouuerain du Droit a: de
la Religion marchoit deuant, Ifchender Gouuerneur de Conflantinople alloit aptes: Il
citoit fuiuy des Defterdars , qui (ont comme les Treforiers de l’Efpa’rgne à: des Beys. tous .
veillas de dueil. Deniere eux eiloit vne fouleinfinie de peuple.I.c cercueil eliam tiré hors grisât?
du charior , fut receu par les principaux Beys , qui le portercnt tout à tout fur la paume de quoy. ’
leurs mains jufqu’a la Zuna, où elloit (on tombeau. Les Tali’fmans cependant amplifiant
l’air de cris a: de hurlemens , a chantantie ne fçay quel chantfunebre , felon leur conflu-
me. Le corps fut dépofë’dans la Zuna , couuert d’vn drap de brocart tres-precienx , que
l’on couurit encore d’vn autre drap en broderie d’or. On mit fou cimeterre a (on coïté

pour marque qu’il citoit mort a la guerre , 66 anpres de fa telle le Tulban qu’il pots
toit lors qu’il vinoit . qui eiloit de fin lin fort delic , 86 merueilleufement bien ajufle auec
des plis extremement blancs , sa au (laïus de belles aigrettes noires les plus fines, &les
plus belles qu’on fçauro’it voir. Derriere fa telle , fur le carreau ei’toient dans des l a
chandeliers de figros cierges ronds en forme pyramidale , que pourtant on n’allume . - ç
jamais , puis on t venir des Talifmans 8c des Hoggias [ce (ont les Preftres des Mahomeg
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tans] qui s’affcant à terre , a les iambes croifées, felon leur coullume , marmotoient fans
celle de certaines prieres pour l’ame du defunét. Nous vifmes tout cét équipage , lors
que nous fufmes à Confiantinople , quelques années aptes. A l’entour de ce cercueil

’ de Solyman , il yauoit encore d’autres petits cercueils, fpecialementceluy de Sultane Ro-
aelanc (dont nous auons parlé ) a: ceux des enfans de Solyman. Ces chofes arriuerent

1566. l’an 973- , l. - I p , - . , . Itu? d Cependant Selim qlnta la Hongrie a caufe de l Hyuer qui s approchort: mais aupara-
l: nant, il commanda au Balla Pertau qui auortvn affez bon nombre de Turcs, valaques
Bali Persan a: Tartares. d’alliiie’r le Tranfliluain pour continuer la guerre a l’Empereur Maximilian.
ëëê’r’ïmd” Le Tra-niiiluain auoit toufiours grand regret de la perte de Tocay , où le Gencral Suend

’ auoit trouué trente pieces de canon , tant grolles que petites , se vne grande quantité de
"viures se d’autres munitions. Et d’ailleurs elle luy elioit de grande importance, autant
pour la defenfiue , que pour l’oEenfiue , d’autant qu’elle ei’toit lituée entre les frontieres de -

la Hongrie sa de la Tranfliluanie, dz entourée de deux riuieres,le Tibifquc se le Bodrog. Il
l’ailiegc donc , 66 la bat auec dix greffes pieces de canon , se employe tous les efforts pour
l’emporter. D’autre collé le General Suend qui n’auoit pointenuie de la biffer perdre,
prepare tout ce qui citoit ncceffaire pour fecouririi temps Iacques Raminger , à la fideliré
duquel il l’auoit confiée, 85 depefche encore de nouueaux renforts à l’Empereur Maximi-

lian, qui luy enuoya Henry Staupic auec mille cheuaux Allemans, 85 fix compagnies
d’infanterie auec des viures , :36 dequoy payer’leurs monflres. Mais auant que ces troupes
auxiliaires arrirraffent à Tocay , il vint nouuelleau Tranfiiluain que les dix mille Tartares
que Selim luy auoit laiffezauec les Turcs se les Valaques , s’eiiant mutinez rauageoient
toute la Tranlliluanie , 86 exerçoient des cruautcz inouycs fut les biens se furies perlon-
nes de fes miferables fuiets; de forte qu’il fut contraintdeleuer le fiege; de peut que s’y
opiniaflrant il ne lamait entietement défolet fou pays. La ville de Tocay ellant ainfi déli-
uree le GouuerneurRaminger fortit,’&c chargea en queuë les ennemis qui fi: retiroient,

tcTrâ’mluain en tua plufieurs, 8: mit le refie en déroute. Du te ile le Tranfliluain n’eut pas peu d’uiïaires
in? .T°-" v auec tous (es Turcs , Tartares’ôc Valaques : il en tua deux ou trois mille dans vne rencon-

cay, mais le- . , . , . , x , znele fiegeJes trc ; mais aptes s citant tous affemblez , ilsl ailiegercnt dans Varadin ; d ou s ellant faune,
Tartares il en tailla encore en pieces vne bonne partie , l’efpouuenre fit fuir les autres qui s’épandi-
:îygîn’ n rent dans la Podolie a: dans la Ruflîe , ou le Palatin de Rufiie extermina tout ’afait le relie

de ces cruelles befles.
Le Gencral Apres que lesrtoupes Barbaresôz celles duTranfliluain fe furent retirées, le General
â’ïm’rfœnd Suend , nonobilant qu’on fuit au cœur de l’Hyuer, mitles (ieunes en campagne , 8: ailie-

gea le Challeau de Zaruar, place qui n’efi: pas de petite importance,fitue’e furles frontieres
de Tranfliluanie , 86 appartenant pourlors à George Bebec, mefclianthomme qui fut le
premier boute-feu de cette guerre, entre l’Empeteurôc le Tranfliluain. Ce mal-heureux
connoiffantilyauoit long-temps la vertu 86 la fortune de Suend, n’ofa s’enfermer dans
Zaruar, ayant peut que s’il tilloit pris auec la place, on ne le menaftà l’Empereut , oui).
telle eufthouru grand rifque. Ainfi ayantlaiffé fa femme se fa famille auec la garnifon, il
(auna de bonne heure fa performe. Les alliegez ne laifferent pas de foufienit long- temps,
parce que l’artillerie ellant mal placée ne les pouuoir incommoder , ny endommager leurs
murailles. Suend defiranty remedier , a: allant reconnoiilre luy-mef me les endroits plus

i . f propres poury mettre fes bateries , courut grand hazard: Car ayant eilé remarqué des af-
°" fiegez à fa fuite 56 à fa taille , qui futpaffoit tous les autres en hauteur , ils lafclierent fur luy

quelques volees de canon , dontvn boulet luy patin li prés de l’efpaule, qu’il mit le feu à
fou habit qu’il portoit doublé de fourrures , à caufe des grandes froidures de l’Hyuer. Cc
coup nel’cmpefcha pas de trouuer vn polie plus commode , oùil fit aufii-toü tranfporrer
,fon artillerie; non fans grande peine a: trauaux de fes foldats,qu’il fçauoit tenir dans la dif-
cipline mieux que Capitaine du monde. Les aifiegez reduits à l’extremiré , croyant qu’il
citoit temps de fougera leu’rfalutôc àceluy de la femme de Bebec 8c de toute fa famille,
capitulerenhôz luy rendirent la place. Il garda non feulement la foy,en executant religieu-
rfementtous les articles du traité , mais encore permit à la femme de Bebec de fortir auec
fes habits , fes bagues , sa ce qu’elle auoit de plus precienx , fans qu’onJuy lift aucun dom-

! 56 7- mage. Cette reddition fe fit vers la my-Ianuier de l’an 974.
"ne Pro. l’en de temps apres,Suend qui continuoit touliours fes progrez, ne fe fouciant point des
gtez muta. frondures de 1’ H yuer , alliegea encore Muncaz , placc bien forte se tres-propre pour cette

guerre. Ceux qui citoient dedans vindrent à compofition, 8: en forcirent vies a: bagues
faunes.

------’---
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(aunes. Si cette pertctroublal’efptit du Tranffiluain,elle l’anima encore dauantage; de à: 67.
(otte que deilorsil re(olut d’emp10yer toutes (es forces pour la recouuter. Il (çauoit bien -*--
que c’eûoit la clef pour entrer dans la Pologne se dans la Ruilie , a; que li elle demeuroit
entre les mains de (Empereur, il n’autoit plus moyen d’auoir du (ecours de Pologne par

. ce collé-la, à moins que de le faire venir par vn long dellour, se par des chemins fort dif-
ficiles au trauers de la Moldauie. Cependant Suendc, non content de s’cllre rendu mai.
lite de Muncaz, alla encore mettre le fiegç deuant la forterelle de Hulli. Ce qui ne faf-
cha pas le Tranfliluain (eulcment, mais aufli le Balla de Bude : tellement qu’il ne cef.
(oit d’e(crire à l’Empereur, qu’il defendifl; a (on General de continuer ce fiege, de peut
de rompre le traiâé de paix qu’on auoit commencé. Mefmcil tint con(eil auec les liens,
pour deliberer par quelle voye on pourroit (ecourir les afiiegez’; Et le Sultan Selim, à

ui il en auoit-donné aduis,en fut en telle colete,qu’il commandai; ce Balla de (e Join-
dre aux troupes du Beglierbey de Romanie, a: de marcher promptement de ce collé-
la: mais il les contremanda lors qu’il eut appris que les Ambafl’adeurs de Vienne, (ça-
noir Vetantius’ Euefque d’Agria , a; Chrillophle Baron de Tifembach le venoient troui-
uer à Conflantinople. Enfuitc dequ0y le Balla de Bude enuoya de grands prefcns’a l’Em- Ambamî
pereur Maximilian ,8: le pria de ne pointfouErir qu’on troublait le traiélé de paix,l’a(- ËËÏ’CÏM

(urant que s’il y auoit quelques-vns de (on collé qui ozall’ent faire des cour(es , ny le vers e Turc
moindre dommage (ut les terres de (Empereur, il les feroit tous empaler. Il le promit [mm-"m"
ainfi plus d’vne fois: mais d’autre collé les Capitaines du Tranfliluain voyant que Siren- "au.
de, pour ne point empefcher la conclufion de la paix, s’elloit retiré a Calfouie , affema
blerent quelques troupes , 8: attaquant inopinément la ville de Ri(uat, la prirent d’influ-
tc , 8c s’emparerent auffi des Thermes (qu’ils appellent au langage duupays les Ruifleaux
des Seigneurs) que Suende leur auoit ollées il y auoit deux ans.Rubér Lieutenant de Suen-
de , Capitaine fort aélif ô: de grande experience , l’ayant fceu , s’y achemina en diligence r
auec alfa de Caualerie 8c d’Infantetie ; de (otte qu’ayant efpouucnté les ennemis parfon
atriuée (oudaine se ine(perée , il regagna Ri(uat par force , affommant tous ceux qui
eiloient dedans. Apres cela, il regagna la place des Thermes (ans beaucoup de difficulté,
parce. que le feu s’ellant par hazard mis aux poudres, embraza tout le Chafteau, se con(ug

ma la plus grande partie des habitans. A 36,8.L’an de Mahomet 97g. la paix (e fit entre l’Empereur Maximilian 8: le Sultan Selim , a ne .
condition qu’elle (croit renouuellée de hui& ans en huiél: ans. Le Tranlliluain y fut com- I l
pris. Ilyauoit vn article entr’autres, portant, Q: chacun retiendrait ce qu’il auoit ron- Æcîïn”
qui: pendant cette guerre; Ce qui aCcommodoit fort (Empereur: car par la bonne condui- huictPans,
te du General Suende,il auoit ellendu (es limites de prés de quarante mille d’AllemagnÈ, f°ftfadl15tà-
tant en deça qu’en delà la riuiere deTebifque,ouTil(a.Et dans cette eflenduë,il y auoit plu- fiiez?) nm.
lieurs beaux C hafleaux a: fortereifes , en partie conquifes parles armes , en parties ballies .

ar le foin de Suende, dont les vnes elloient acheuées , les autres feulement commencées.
C’auoit aufli cité par le con(eil de ce General qu’ony auoit ellably vne Chambre de Fia
nances, dont l’Empereur ne tire pas vn petit (ecouts pourles affaires du pays. Il donna
le gouuernement de toutes les places aux Allemands, pour de julles& pertinentes rai-’- ’ .
(ons , a: pourueut auec tout le (oi’n pollible aux eilablillemens necefl’aires pour la 15 5 8- 35’
garde des frontieres , tant de la Hongrie que de la Styrie , qui en cil voifine. Cc IS69.

fut l’an 975. a: 976.Or cette mefme année 976. vers la my -Septembte , le feu (e prit aux poudres de Le feu (un
l’Ar(enal de Veni(e,quiel’toitle plus beau a: le mieux garny qui full au monde, 8: le brû- àl’Arfenaldd ’

la entierement. Ce fut vne perte ineilirùable pour cette Republique. Mais outre ce "me
mal-heur , elle efloit affligée d’vne longue a: extraordinaire famine. Sur cela, le Suis âdîînnç’lui

tan Selim , quoy qu’au commencement de (on Empire il’eull confirmé le traité de paix la: 335mm

ne (on pere auoit fait auec les Venitiens , refolut neantmoins de leur faire la guerre, gour faire;
(oit qu’il y’ full porté par (a propre ambition, ou par l’infligation des ficus ; (oit qu’il a CM?
Voulull prendre l’occafion que le mal-heur qui les auoit en quelque façon defarmez,
luy fourniffoit. Il prit pour pretexte qu’ils luy detenoient injullement l’Ifle de Chipre’

uiluy deuoit appartenir comme,vn effet de lâ’fucceilion des Sultans d’Egypre, dont
tous les droiâs citoient deuolus aux Othomans par droit de conquel’le. Car bien
que le Sultan Selim premier (on grand perc, 8:: le Sultan Solyman (on pere , (e fu(-
(eut contentez du tribut annuel que les Veniriens leur payoient pour cette ler , a:
qu’ils les enflent lainez en pofl’eflion jufqu’à cette heure-là; neantmoins, ce difoit-il,

’ - h
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2,569, cela ne luy pouuoit porter aucun preiudice , ny empelcher que renonçantâ ce tribut ,ilne

------- pull (e refaifir de ce Royaume, qui luy appartenort comme au veritable 86 (ouuerain

Scioneur. .Abinfi au mois de chriet de l’année (uiuante, il enuoya Cubat l’vn de (es Chaoux en
AmbaiÏadeà Veni(e , redemander cette Ifle au Senat , à: luy declarerla guerre s’ilrefu(oit

Enuoïelt’k’ delaluy rendre. Cubaty ellant arriué au commencement du mois d’Avril de l’an 977.fit

entendre a la Republique le (ujet de (alegarion; mais il n’en rapporta qu’yn refus: Tel-
157 o. l lement qu’auîmois de May Selim fit partir sine puiifante armée pour attaquer l’Ifle de

Chipte 5 Le Balla Muilapha commandoit (ut terre, à: le Balla Piali (ut mer. Ce dernier
ayant fait voile a l’Ille de Tenen , appartenant.aux Venitiens dans la met Égée , la
guttu- (accagea entierement, non toutefois (ans vne perte confiderable des liens.

’ Au mois de Iuin Seballien Venier qui gouuernoit l’Iilc de Corfou auec plein pouuoir,
s’empara de la forterell’e de Sappatou,. fituée dans l’Albanie, gueres loin de Corfou; Ety
ayant misgarni(on auec toutes les munitions neceffaites , y laiil’a’ pour Gouuerneur Ma-
nuel Murmuri, originaire de la ville de Napoli dans la Romanie[ Les anciens l’appel-

loient Nauplia Argiæ.] t L .Sur la fin du mefme mois, Marc (Ëirin commandant me armée Nauale dans la
piliers cx- met Adriatique , prit heureufcment la Fortetelfe du Golphe de Maine ; [ Ily en a qui
Ëîïu’îîcf’" croyent que Leuâre fut appellé par les anciens Main , a: que Ce Golphe cil le

sium Mçflém’acur] fituée (ut le Port qu’on appelle vulgairement le Port des Cail-
les: mais l’ayant prife , il fit mettre vne mine deffous qui la fit fauter en l’ait, 86 la ren-
uerfa de fonds en comble, afin que dorefnauant elle ne (etpifi plus de retraite aux Bar-n

bares. .Le (rege de Nicofie, Metropolitaine de Chipte , fut commencé (ut la fin de Iuillet
Rima: Pire par Mullapha. La place bien attaquée ac bien defenduë , tomba enfin ’(ous la puiifance
par lesTurcs. des Barbares , le dixiefme de Septembre. Elle fut miferablement (accacree, la garni(on ha-

chée en pieces , toute la Nobleife elleinte , 86 fi peu qui e(chapa à la fureur du glaiue, te-

duit’â vn e(clauage pire que la mort. ’
Comment Chipte citoit autrefois vn Royaume qui cent ans auparauant auoit cité (oufmis à la

CM?" mm domination des Sultans d’Egypte , a: tendu leur tributaire par vne telle occafion. L’an de

tombéeeutre . . . . . ,lesmainsdes I a s VS-CHRI s T 142.3. Iean qui fut le dernier Roy legitime de Chipte, de la famille
Vmïtimta de Lufi gnan , St fils du Roy Pierre , auoit guerre auec Melechella Sultan d’Egypte, dans

par quel ; . . . . , ,amer Selim laquelle ayant e(le pris pri(onnier, ce Sultan le tellablit en (on ROyaume , à condition
la pterêdoir. qu’il luy payeroit vne fois cent vingt-cinq mille Seraphs, à: vn certain tribut tous les ans;

Iean venant a mourir lailfa vn fils auili nommé Iean, qui efloit encore en enfance. Ce
fils venu en aage , e(pou(a la fille du Marquis de Mont-Ferrat en Italie , a: celle-là eilant
morte, il prit en (econdes nopces Helene Paleologue. D’Helene , il eut vne fille vnique
nommée Charlotte, qui fut mariée en premieres nopcesalean Prince de Portugal, le-
quel mourut de poi(on. Elle auoit vu frere bailard nommé Iacques , que (on pere auoit
engagé aux Ordres (acrez,8c luy vouloitfaire auoit l’Archeuefché de Nicofie: mais brû-

I l lant e l’ambition de regner, il mefprifa cette dignité Ecclefiaftiquc , a: s’empara du
* 11:11:53"! Royaume ; a cau(e dequoy il futappellé par les Grecs de Chipte , Rc*Zagus, d’vn mot
527’222." qui cil partie Italien , partie François, &n’el’t autre chofe que [tu] Iacques. Cependant
a 13mm;- Charlotte e(pou(a en (econdes nopces Louys ’, fils du Duc de Sauoye. Ce Prince équippa
filmz’flm- vne armée Nauale, a; defcendit en Chipte auec (a femme,fille legirime du feu Roy de

Chipte, a: (cule heritierc de ce Royaume. Le Baflard en fut cha((é , mais (e retira vers
Alefi’eraph Sultan d’Egypte, &implota (on affiliance pour (e tellablir dans (on v(utpa-
tion. Le Sultan luy accorda ce qu’il demandoit, a: le remit dans le Royaume, en ayant
chafl’é Charlotte se le Prince de Sauoye (on mary. Pourreconnoiil’ance de cette gra-
cc , le Baihrd s’obligea de luy payer vn tribu: annuel, con(rllant en certaines marchan-
di(es ,dont la quantité se la qualité efloient (peeifiées , qu’il deuoit enu0yer tous les ans
au Sultan. En ce temps-l’a,le Ballard n’eiloit pointencore marié; c’ell pourquoy ePtanr
allé à Veni(e dans le deffein de (e fortifier de l’alliance de cette Seigneurie rres-puiffante
(ut la mer , il y e(pou(a Catherine Cornaî’e, que le Senat auoit exprés adoptée pour fille de
Sainâ Marc, à: luyauoit conflitué vn dot aux de(pens de la Republique. Il mourut
de temps apres,(çauoir l’an de Chrift 147°. laiffant (a femme grolle d’vn fils pollhumc, qui
ne Vefcut gueres long-temps. Alors les Venitiens per(uaderent fi bien la vefve qu’elle (e dé-
mit du Royaume entre leurs mains , puis qu’aufli bien elle eiloit incapable de le defcendre,



                                                                     

Selim Il. t9 .86 que (e contentant de quatre ou cinq mille Sechins de reucnu annUel , elle ’s’acquiilpar I571.
ce bien-fait immortel l’afi’eâion de (a Patrie. Voila comme cette Ille fut reduitc fous la me
puifl’ance des Venitiens. Et neantmoins, pour (atisfaire au tribut que le Roy Iacques auoit
promis de payer au Sultan d’Egypte ,ils ne biffoient pas d’enuoyer tous les ans au Caire i
le nombre 86 les e(peces des marchandif’es ,(elon qu’ilelloit porte par le traité , iufques à
ce qu’en l’an 1517. Selim I. Empereur des Turcs ,ayant exterminé le Sultan Thomman-
bay 86 (es Mamelucs , 86 demeurant par la conqqelle de l’Egyptc 86 de la Syrie, le fuccefa
(eut des Mamelucs , couuertit ce tribut en vne certaine .(omme d’argent , (canoit de (cpt
mille Scchins par an qu’ils payerentdepuis ce temps-laau Grand Seigneur à raifon de ce
Royaume. Mais Selim I I. dont nous parlons , ne voulut pas (e contenter de cela , 86 leur
fit la guerre pour retirer cette Ille comme Seigneur direélz. Cependant Nicofie eilantprife,
Mullapha alla mettre le fiege deuant Famagoulle vers le quinziefme d’Aouil , de l’an de

Maliomet’978. g y 1571,L’an 979. pendant qUe Muila’pha battoit Famagoulle, l’armée Nauale des Turcs,com- ’--"*--’

mandée par le Balla Alis , voulant endom ma gerles Ifles qui appartenoient aux Venitiens
dans la mer Egée , defcendit dans l’Ille de Crete ils l’appellent aujourd’huy Candie ] Berceau-dû
mais il ne put faire autre choie que de defcharger (a rage (ut les mi(erables habitans du Eg’rffl’ê’d.
plat pays. Car les Gouuerneuts de mutes les Villes86 Challeaux auoient pourueu de fi.Candic.
bonne heure a leur defen(e , 86 selloient fi bien pteparez , qu’ils n’auoient tien à craindre.
Il n’y eut que Rethymo , qui ayant cllé abandonné de (es habitans, fut attaqué 86pillé
(ans refillance au mois de Iuin , par VluzaliViceroy de Barbarie. Apres diuerfes cour(es
8: vaines entrepri(es , le Balla Alis recomptant les (oldats de (es troupes (ce qu’ils ont ac-
,couilumé de faire auec des febvcs 86 des Afpres) 86 voyant-qu’il y auoit perdu trois mille
(cpt cens hommes , quitta cette Ifle , 86 alla (e ietter dans cellede Ceri go , de(cendant par Bail dansa;
le port de Sainâ Nicolas , 86 la rauagea pte(que toute entiere. Elle ciroit alors fous la do- ”5°’
mination des Venitiens. Les anciens Grecs la nommoient Cythere, 86 le Promontoire, vis
à vis duquel elle cil limée, le Cap de Malée. De a ayant eilé (accager les bourgades 86 vil-
lages desIlles de Zante 86 de Ccphalonie; (car lesVenitiens auoient fi bien muny les places, Dans 2mn
qu’il n’o(a les attaquer) il s’en alla delà attacher à Sappatou , le prit de force , tua vne par- ËcC°Ph91°-:

tic deia garnifon,86 emmena le telle en captiuité. De ce nombre citoit le Gouuerneur Ma- ’
nuel Murmuri , braue homme de guerre.

r

du partir de la, il ailiegea par met 86 par terre la ville de Dulcigno, fituée furies fron- Puis en un.
tieres d’Albanie86 de Dalmatie,qui (e rendit a compofition, p0rtant que les Bourgeois fini; 3’11;
auroient la liberté , 86 les (oldats la vie (auuc : mais les deux Baffas , dont l’vn auoit aflicgé u
la .ville patiner, 86 l’autre par terre , (e di(putant à qui elle deuoit demeurer d’eux deux, ils
en emmenerent plufieuts captifs l’vn 861’autre ,il la referue de Sarra Martinengue Gouuer-
neur de Dalmatie pourla Re ubliquc , 86 de Marc Venier Gouuerneur de Dulcigno.

Ce fut alors encore qu’ils (étendirent maillres des places d’Antibar 86 de Burua , la pre- ’-

miere ayant elle la(chement rendue par (on Gouuerneur Alexandre Douar , 86 l’autre
n’ayant pû (e defendre, parce qu’elle n’ePtoit point fortifiée du collé de la mer.

Cependant Vluzali 86 Caragos Rais , ayant abordéa l’Ifle de Liefena( les Dalmates Vluzali I0
l’a pellent Faro , où el’t l’Eue(ché de ce mefme nom) rauagerent les fauxbourgs , n’ayant 11:33:

olé) attaquer la ville, qui cil vne forte place , comme nous l’auons veu en y parlant. Tirant mac, ’
outre , ils allerent defcendre dans l’Iile de Corzula, qu’ils appellent Corcyre ou Corfou la.
Noire, qui n’eil pas loing de celle de Liefena. Ils n’y firent point grand dégall: , (mon
qu’ils bruflerentle village d’Vlatis. Les hommes qui el’toient dans le Chafieaudç cette
Ifle l’auoient la(chement abandonné : mais les femmes qui y elloient demeurées,le defen- a? L" .

, . t . femme! de-dirent coutageufement contre les Infidelles, 86 les repoufl’etenta la honte de leurs maris 86 hmm; m
des afliegeans, acquerant vne louange immortelle a leur fixe par cette gencreufe aâion. (IMPRIME

Cependant, ceux de Famagoulle qui auoient (oullenu courageuIEment tout l’effort des
, alliegeans vn an tout entier , citant reduits enfin dans vne ’extréme di(ete de toutes chofes, donné.

rendirent la ville au commencement du mois d’Aoull, de l’an de Mahomet 97 9è ces con-
dirions , Il! le: Venitiem auroient le wiefiwt,é’fêmimt conduits avec armesôbàgagn pofition. ’
dans l’IjIé de Crue; æe le: Grec: demeureroient dans leur: purifia: , adiraient de leur: 157 in
bien: , énurar’cnrliére (azurite de la Religion Chrejlimne. Les articles de la capitulation "-
ayant e(lé accordez par le Balla Muilapha , ratifiez 86 lignez de (a main, Marc Antoine
.Bragadin,qui auoit vaillamment defendu la ville iufques à cetteheure- la, en (ortit accom-
pagné de quelques Gentilshommes qualifiez , 86 vint au camp de Mul’capha luy prefenter

’ a h ij l
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157Z. 1c; clefs , (clan qu’on a accoul’tumé de faire en femblable oecafron. Mufiapha le receut

fi * d’abord auec quelque apparence de courtorfie: mais apres, cette cruelle befle Violant fa
Nmflnplia foy, luy fit mille ourrages,commanda qu’on l’efcorchall tong Vif 3 fit pendre Laurent Teu-
3315 la vio- polo ,Gouuerneur de Paphos , qui auont bramement fleconde Bragadin dans la defenfe de
iî’fcîitciiîw Famagoufle,& cruellement maflaercr tous ceux qui s ellorenr rendus. On pomptmt au
ment le gc- commencement de ce fiege iufques à deux cens mille hommes dans l’a-rmee des Turcs,
"Ë? 2:1- dont il y auoit quatre-vingts mille Azapes,quatprze mille Ianilfaires , se forxante-dix mille.
ges. ’ . Aduenturiers , qu’ils appellent Acanzr : mais decampant dela Pilsn’en trouuerent que fix-

’L°5 Ïum vingts mille , de forte qu’ils en auoient perdu quatre-vingts mille.

Au commencement de cette guerre , il sÏefloit fait vne li guc pour la defenfe de la (une-
fis?» Prieuré contre la puiflance des Turcs , entre le PapePie V. Philippe I. Roy d’Efpagne ,
:117: i les Venitiens , de laquelle Iean d’Auflriche , filspnaturel de Charles V. fut efleu Generalif-
Roy d’îfpa- fume. Le Pape donna la conduite de fes Caleres a Marc Antome Colonne Duc de Tagliaa
élêfu’u-Îulscs icozza, se Prince de la Noblelfe Rxpmame r 8: les Yeniuens le commandement de leur ar-

. méç Nauale , qui ciroit fort belle, a Scbthen Venier, qu ils efl urent gage quelque temps

t aptes. Outre ces Chefs)il y auoit encore en cette expedinon quantite de Princes, de
Mtrvne puîf- Perfonnagcs de grande qualîte , cpmme le grand Commandeur du Royaume de Calhlle,

Afcagne deia Corne,Iean Andre Donc Princede Melphe, Augulhn Barbarigo, Marc
d’Auflriche Qu’un, a: Antoine Canal ,toustrœs VenitiensnAlexandre Farnefc, Pnnce de Parme,
chcnhm- msdu Duc 0&aue, François Marie, fils de Gurdobalde de la Reüere Prince d’Vrbin,

m Paul Iordan des Vrfins Duc de Bracchiane, Aluare Marquis de Sainâte Croix, 5c plu-

, lieurs autres; n ’ . ICette armée ayant donc dcfmaré au mois de Septembre du port de Melfine en SiCile, 65
ayant eu nouuelles que les troupes ennemies citoient aux enuirons d’Inebechtis [ les Turcs

I appellent ainfr cette ville, que les noftres nomment Lepanthe, a: l’es ancrens Naupaâe]
v aborda enfin à ce port de l’Ifle de Cephalonie, qu’ils appellent la valee d’Alexandre. Celle
des ennemis n’efioit gueres loing de la dans le golphp d’lnebechtis,ou Lepanthe, u’on ap-s
pelloit autrefois le Golphe de Corinthe , commandee par le Balla Alis, a; le Ba Pertau.
Ces Generaux ayant appris que celle des s Chrel’riens eûort proche , fe’trouuerent de diuer-
fcs opinions. Pertauiugcoit à propos de ne point donner bataille tandis que routes les
troupes Chrefliennes feroient vnics enfemble, a: commandas par vn [cul Chef; (agi
falloit vn peu tcmporifer , à: que bien- toit la faifon qui efioit fort auançee les feparerort.

l Alis tour au contraire citoit d’anis de combattre. Teus les experts au fait dela guerre , 66
l tous les vieux Capitaines,comme Siroc Sangiac d’Alexandrie, Carabuc Sangiac de Sou-

rifar en Caramanie ou Cilicie maritime , Mechemet Bey, fils de Sala Rais, a: Sangiac de
Negrepont , ciroient du fentiment de Perrau: mais Chafan Bey , fils de Chamain Barbç.
roufle , Vluzali Viceroy d’Alger , 86 Caias Bey Sangiac de Smirne ciroient de celuy d’Alis.
Ce dernier l’emporter. Vluzali ayant fait publier l’ordre du Sultan Selim,qui leur comman-
doit de pourfuiure touliours leur pointe. Ainfi la bataille refoluë par tous les Chefs de liar-
mée Turque , a: attendue par les nofires auec beaucoup dïallegrefle , fe domra proche de
trois petites lilas , ou plufiofl: trois rochers, qui font appelle; aujourd’huy , tant par les

I Memorabh Grecs que par les nofires Cazzolaru. En cet endroit les Chrefliens gagnerent vne des plus
ÎËËÎÆLËJ. grandes victoires dont on aitoüy parler depuis plufieurslrecles. Le Balla Alis y perdit la
guée par in vie. Pertau voyant la défaite des ficus toute afÎeurée , s’enfuitdans vnelbarque, a: gagna. la

filé, terre , a Vluzali s’enfuit auec enuiron trente Galeres , ac quelques Vaiffeaux. Il y eut quin-
. se mille Turcs de ruez , 86 quatre mille de pris. Enfin, cette grande armée des Turcs , au?
- toutle butin qui efloit dedanszfut prife par les Chrefliens ,horfmis ce qu’Vluzali auort pu

W7," fauuer. Cette bataille (e donna le feptiefme d’Oâobre, an de Mahomet 979. I . .
u.- Aprcs cette grande vrétorre , les Venitiens prirent a compofinon Margaritrno , Ville

du pays des ChimcriOts , qui fait vne partie de l’ébame , a: par efloignee de l [ne de Cor-
:ÎÏZÈËSPÇÏ’, fou. La] garnifon en fortitvie a: bagues fauues le douzrefme du mors de Nouembre ; En-

nitiens. me: fuite dequoy ils mirent le feu dans cette place a; la ruinerent. Les Turcs ayant en mefme
MM” temps abandonné Sappa cou , les Albanois s’en emparerent , 85 la remirent entre les mains

des Venitiens , qui par aptes la rendirent àSelim par le traité de paix. i .
L’année fuiuante 980. le quinziefme de Ianuier, les Venitiens firent vne tentatme fur

Tenant en "CaflronOuo, ayant defia gagné les faux-bourgs: mais les Turcs titans venus le (ecourir
"m Cm0. leur firent leuer lefiege. Ils enflent bien voulu s’en rendre les Maiflrcs, afin de deliurer

u - . . n x I , a .
315;" ml Catare , Ville tres- forte , qui 61’: a eux : Car elle cf: fituee au bout d vn certain G olphe,qu1



                                                                     

. Selim Il. .   61 .cs’app’elloitautrefoisleGolphe Rizonigue,maisà prefcnt Golphe deCatare,dontles Turcs 1573. ’
tafchent de fermer l’emboucheure par le moyen de ce Gafironouo, afin d’empefcher qu’on fi "--
ne puich recourir la ville de Catare: mais jufqu’icy ils n’en ont pû venir a bout. p

Il cit arriué de nof’rre temps diners Chan gemens dans le Royaume de Tunis. Les années soma: aire
precedentes , le Roy Affan fils de Maclimet l’auoit eÎnuahy, en ayant deipoüillé a: fait Ègnîhsiâf-

mourir Mamma (on frere aifné. Nosauthcurs l’appellent M aimon : ils nomment aufli cét a
.Affenfortignoramment Muley-Aifen , ne fçaehant pas que Muley en langue de ce pays- «mais.
là fignifie Roy, à: qu’Afl’en efioit fon nom propre. Son pere luy auoitlaiifé lors qu’il M I a.

mourut vingtlvn freres de diuerfes femmes, il les fit tous mourir ou les aueugla auec nageai"
vn fervchaud,à la referue du (econd,nommé Rofcet,quife fauua de fes mains. Celuy-v f0" fr": 4

I cy entreprit de le chauler du Royaume; a: ne l’ayant pû faire , fe fauua dansAlgeraupres de M’chmh

Chairadin Barberoufle; qui l’ayant ennoyé à Confiantinople’, trompa ceux de TuniS, agrandir ’
fous pretexte de le mener dans-leur ville , ’85 en chaffa Afin, prit la ville 8c la citadelle , 86 Funflbmuf:
enfaîte tout le’Roy’aume, qu’il foufmit à la puiflance du Sultan Solyman , fe difant feu- dumfm’

lement fonVice-Roy.’ Cela arriua l’an de Mahomet 940. 8: de (51mn 1534. H
.. ’ Mais quatreans apres l’Emfireu’r Charles V. en ayant pareillement chaire Chairadin, -

y ramena Affen r, qui-le tint paifiblement iufques en l’an 950. qu’efiant efpeuuenté par la
nouuelle qu’il apprit que Chairadin venoit surestime armée nauale , il pailla en Sicile a de feu. ’

làîrNa les. V . I VPendant (on abfence, fou fils Amida enuahit la ville a: la fortereffe deTunis: 8c le pere
efiantde retour, il (e faifit auflide fa performe, 8c luy fit perdre la veuë en luy metant vn
fer- chaud contre les yeux. Il vfa encore de lamer me cruauté en uers fes freres N ahafer, se Son in: Ami-1

Abdalla,qu’il auoitpris auec (en pore. r à; affin...Peù aptes Abdarnelech (on oncle paternel le’dethrofna: Car citant venu au GoulettC, a: luy fait;
le Gouuerneur de cette ville, qui citoit François Touare Efpagnol , ,luy donna mOyen de 1" En: .
Te couler dans la ville de Tunis s 86 puis apres s’efianr mafqué , il entra dans la fortereflèô 86

trompant ainfi les Gardes , qui croyoient que fepfufi: Amida, il sien empara.
Abdamelech mourut le trente-fixiefme îour de (on regne, a: laifl’a pour fucceifqrr fifidfmpch

[on fils Machmct, lequel .n’cflant aage que de douze ans , &l’adminiflration de (es Tu- u PC tu

Il Amida fouteurs efiant infupportableà plufieurs , Amida fou coufin germain reuint, a; luy cita le mm:

Royaume. , .Amida en fut vne i’econde fois chaffé par les-Turcs fous la conduite d’VluZaly. Ce fur
l’an mil cinq cens feptante-rrois, 651e Sultan Selim de fon authoriré , mit vn autre Roy Anna. ente;
en (a place. Amida fe retira dans la ville de la Goulette, où il y auoit garnifon Efpagnole,& mm!-
y vinoit auec fes deux fils , comme vn homme priué; Mais cependant bruflant du defir
de remonter dans le throfne, il enuoya vers Dom Iean d’Aufiriche, dent la renommée on, En

-« auoit defia volé par toute la terre, le fupplier de luy donnerdu fecpurs pour fc refiablir, d Auflrielle
l’aifeurant que (es amis se voifins l’alliûeroient encore de quantité de troupes, se dallez
de viures pour entretenir (on armée quelque grande qu’elle fuir. ’ Punk un.

Dom Iean entendit à (es propofitions , pair: en Afrique auecvne fort belle armée, ac- iule!" Sici-
COmpagné du Duc de Sueffe, 8:: d’André Dorie Prince de Melpho, qui le fuiuoient auec ÆÂÏÂCÏË

leurs galeres, ritTunis, s’affeura de la performe du Roy que les Turcs y auoiët mis, a: don- fiers: à
na le pillage de la ville à (es foldats. Au relie,comme il vit qu’Amida ne fatisfaifoit point à «
Tes promeffes , 65 qu’au contraire il donnoit des marques qu’il tenoit peu de compte de (a
foy ,’ follicitant 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 a (on frere Mac l1met,qu’il
haïifoit au dernier point , ilfnt faifi d’vne telle rage, qu’il fe voulut precipiter d’vne gale- fi
re dans la mer , [on fils qui portoit mefme nom que luy ne (e mettant pas en peine del’en
empefcher. En effet, Dom Iean rendit le Royaume à Machinet , luy ayant auparauant Machine: en
fait preüer le ferment’qu’il fcroittoute fa vie fidelle vaiYal du Roy d’Efpagne. Cc Mach:- âflîcîn 1"

* met fut pris par les Turcs dans la guerre, dont nous allons prefentement parler, 8c fut u ’
transferéâ Conflantinoplc, où il citoit encore vinant pendant que nous y eflions il y a trois
ans,mais bien gardé dans la forterefie des fept Tours,un les Grecs appellent Hepugala-

des, a: les Turcs Ildifllll. in. un.Dom Iean d’Auflriche ayant pris Tunis tint con(eil; dans lequel ayant balancé tous les miche com. ’
differens anis; ilfut enfin refolu qu’il falloit bafiir vne nouuelle orterefiè entre la Goulette 2mm "c

. a . , , . y cucu-1T: en-- a: Tums,& prefque a my-chernin del vne a: de l autre fur le bord du lac qui cit entre deux. a. 1 uni, a
On laura pour cér effetG’abrielSerbelloæmrifdu Milanez,auec trou nulle Itallcn5,& sa. n Gouine,

hiij.

au Royaux" l

A»:
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1575. lazar Efpagnol,auec autant de gens de fa nation; L’vn 86 l’autre fort entendu dans les for;

’ "-"fi tifieations qu’ils auoient apprifes par le trauail’ôz par l’expericnee.; L’vfage de cette hou-

uelle fortereife deuoit titre d’épauler la Goulette , 8c de contenir les Barbares dans l’obtif-
fance, pource que ces deux places citant baflies fur le bord du lac fe fortifioient l’vne l’au.
trc , a: pouuoient s’enuoyer mutuellement du ferionrs par eau en cas de befoin. Ces cho-

1573, (es (e paEerent en l’an de Mahomet 980. . » l i r X A
---- Ces progrez des Chrefiiens dans l’Afrique n’incommodorent pas peu le Sultan Selim , a

caufe dequoy il mit en mer vne armée de fix vingts galeres , et trente-trois autres vaifl’eaux
. l de diEerente forte, dont il donna le commandementa Sinan Balla , homme fort rufé , a:

qui entendoit bien la guerre. Auec cette armée , Sinan aborda en Afrique au mois de
1574. Iuillet l’an de-Mahomet 981.

Or quoy que Serbellon qui conduifoirl’ouurage de la nouuelle fortereffe, .eufl v1; de la.
i plus grande diligence qu’il pull: z elle n’efloit pourtant pas encore acheuée, parce que les

pomquo” a. Architectes 8c les Maçons qui furent ennoyez auec des materiaux n’arriuerent qu’à la fin
k N59 Peu- de Mars de l’année fumante, et on les attendoit dés le mois d’octobre precedent auec

h . quarante galcres, dont lesfoldats 85 la C hiorme deuoientrcfitc employez a démolir les mu-
railles de Tunis pour baftir la forterefl’e. Ce qui ne fut pôiiîtexe enté, quoy que Iean d’Au-
firiche fui]: alors dans la Sicile , qui cit affez voifine de la. D’ailleurs, la garnifon de ces pla-
ces efioit beaucoup diminuée , parce qu’il auoit imprudemment licentié quelques compa-
gnies qu’il cuit fallu tenir a tous éuenemens. Ainfi leur negligence a; leur lafeheté furent
cau(e que ces places tomberent entre les mains des Turcs prefque d’elles-mefmes.

le, Turc, Les Turcs alliegerent premieremcnt la Goulette, Pierre Carrera Efpagnol qui y com.
prennent la mâdoit,ptefl’a fortSerbellon de luy ennoyer du fecours;thuoy que la place fait tres-forte,
Ë’I’ÏËCCÂ’CËÉP a: que celle de Serbellon ne fuir pas encore acheuée,neantmoins Serbellon luy enuoya fix

trahifon de cens cinquante fantafiins, partie Italiens, partie Efpagnols. Enfuitc,il furluy-rnefme af-
cmmr fie é des Turcs, dont l’armée fut renforcée par les troupes-qu’amena Ramadan, Beglicr.

bey de Keifar. Carrera demanda vne feconde fois du fecoursà Serbellon, qui fe rrouua
fort embarrafféà Car s’il luy en refufoit ,il craignoit qu’on ne luyimputaii la perte deia
Goulette, mais s’il luy en enuoyoit, il dénuoit fa place de garnif’on; tourefois il luy en en.
noya encore. Cependant il arriua deux vaifl’eaux d’Ef pagne , portans fix cens Efpagnols,
lefq uels ayant des habits à la Turque , des drapeaux faits Comme ceux de ces Barbares, 8c

’ plufieurs foldats qui fçauoienr cette langue , pafferent la nuiâ tout au trauers d’eux, a: en.

uerent dans la Goulette. Toutefois Carrera demanda encore ont vne troifiefme fois des
foldats à Serbellon, qui luy en enuoya cinq cens a la faneur de la nuiâ, conduits par de
vaillans Capitaines, entt’autres par Salamr homme de vertu 8: de reputation. Nonobfiant
tout cela , les enn emis prirent la Gonlete ; tellement que plufieurs acculèrent Carrera de l
trahifon. Et certes auant que les Turcs l’eufl’ent ailiegé, il refufa les portesà cinq cens vieux
foldats Italiens, foit par orgueil ou par ignorance, difant qu’il ne foufi’riroit point que les
Italiens partageaifentla 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

Grande ce Carrera rafloit vn grand Veillaque, qui ne pouuoir fouifrir la fenteur de la poudre à sa.
, Ycülâqüflît non, nyouyrle bruit de l’artillerie; de forte que toutes les fois qu’il falloit tirer le canon

fur les afiîegeans, il (e fourroit dans des canes 85 lieux fouflerrains , se fe bouchoit les oreil-
les auec du coton. On dit que les Turcs luy auoient promis pour recompenfe de (a trahi-
fon la Charge de Beglierbey de Chypre; Mais pourtant quand il fut entre leurs mains , ils
ne l’efpargnerent pas , a: le traiterent comme vn vil efclaue. Le Bafla Sinan rrouua dans la

4 V Goulette cinq cens-pieces d’artillerie, grande quantité de poudre , de munitions de guer-
La nouuelle. re à: de prouifion de viures, fans compter l’autre butin. Peu aptes, la nouuelle fortereŒe fut
fg’mÆW’" aufli prife auc’c grand effufion de fang, 6c Serbellon fut fait prifonnicr, a: cruellement,

’ traité par Sinan. Voila comme les EÎpagnols furent entierement chaire; d’Alïrique en
4 trente-fiât iours de temps, 8c perdirent par vne extremc lafeheté ce pays que l’Empereut

Charles- Œnt auoit tant en de raifon d’acquerir pour la [cureté de la Sicile , du Royaume
de Naples, a: mefme de toute l’Italie 86de 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 8c de l’Efpagnol , a partant malgré eux ,

contre les obligations de la Ligue.

r . . ’ ’Corfou fom- La defcente que le cruel Sinan fit en ce temps dans l Ifle de Corfou , au retour de la guet;

fié arlesVe- . . . . . . ..fléau: te d Afrique , donna occafion aux Venitiens de mieux fortifier cette Ifle. Car quey qu;
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les habitans qui connoiffoient bien l’infolence de cét homme, particulierement dans vn 1574.
temps qu’il efioit tout bouffi de fes vi&oircs, luy enflent offert quelques prefens ont l’ap-
paifer: il l’es auoit rejettez , 8c auoit rauagé cét Ifle auec vne horrible Barbarie. 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 , 86 la ville 8c les Chafieaux
qui font plantez fur des rochers , dont le fommet , comme dit le Poète, fe porte iufques
dans les nuès,&dont le pied efi barn tout autour des flots de la mer:qu’on ne fçauroit jamais

rien voir de fi fort ny de fi ex’pugnable. l » I "L’année 982.. fut memorable a caufe de plufieurs grands éuenemens. Le Sultan Selim Mort de se;
Il. citant mort, fou fils Murat III. du nom commença (on Empire auec l’annee 1575. Il un "’T "î
citoit alors dans la vingt-feptiefme de (on aage. Auant toutes chofes , il fit efirangler en fa navals in, .
prefcnce fes cinq freres puifnez , felon la Barbare 8c dénaturée coufiume des Othomans. 5mm.

uand on mit la corde au col duiplus petit pour l’efirangler , il cit confiant que le tyran r: m, enfin; - i
prit à pleurer; orme fçait fi ce fut par tendreffe qu’il eut pour celuy-la particulierement , ou glu res cinq
par remords de confcience de la cruauté qu’il auoit commife fur tous ces innocens. mm ’

Cette mefme année mourutaufli Scha f Techmas Roy de Perle. Ce ne fut pas Mu- hm, du.
chemet Hodaben’aes l’aifné de les. fils , ny le feeond nommé Ifmail , qui luy fuccedercnt, margent-as.
mais le troifiefme nommé Haidar Mirifes , qui auoit defia cité Vice-Roy 86 Lieutenant de àmht dm!"
fon pere durant quelques années. Toutefois à peine auoit-il tenu le Royaume quinze R2; laura.
iours, que quelques Sultans ou Grands du RoyaUme qui ne l’aimoient pas , le firentmou- a" fi , ,
tir, 8c aptes tirerent lfmail de prifon , 8: le mirent fur le throfne. Son pere l’auoit mis en hl;
prifon fur quelques accufations des G rands du Royaume,8z il y efioit depuis vn airez lon - «si; . la ’
temps. and il [e vit Roy, illuyprit enuie d’efprouuer les volontez de (es fujets , se e gzau’fitlcfim
reconnoiltre ceux qui auoient porté fon pereà le mettre en prifon. Pour cela , il fe cacha v ’
dans vn lieu fecret,& au mefme temps apofia des gens , de la fidélité defquels il citoit alleu»
ré,qui firent courir le. bruit qu’il ef’roitmort.Cette nouuelle excita diners mouuemens dans "mue-l n, 1,,
les efprits de fes fujets,felon qu’ils efioient difpofez ; dans fes ennemis 85 dans ceux qui l’a- (mais . Il
noient offenfé il parut de la joye &des efperances;Dans (es amis,de la trifieifeôc de la crain-
te. Par ce’t artifice (es accufateurs fer découurirent eux-mefmes :, Il les fit tous mourir auf- canerais,
fi bien que tous ceux de les freres qu’il put attraper. Il auoit alors auec luy vn Sangiac de
Cutdiiian qui s’efioit reuolté contre les Turcs, duquel nous allons parler. Plufieurs d’en-
tre les Grands de fa Cour luy confeilloient de le rendre au Grand Seigneur, de peut qu’il
ne full: caufe de rompre la paix qui efloit entre ces deux Couronnes depuis long-temps:
mais bien loing de fuiure leur confeil,il condamnait mort comme traifires tous ceux qui le
diffuadoient de faire la guerre aux Turcs. A Enfin fa trop grande feuerité luy attira la haine 11, rampai;
de plufieurs , qui par le moyen de fa fœurluy donnerent le boucon, dontil mourut lefi- forment- ’

xiefme de (on regne. ’L’an 98;. Efiienne Batori Somlian Seigneur Hongrois, au relie perfonnage d’vn cou.
ra e routa fait hero’ique , qui peu d’annees auparauant auoit fuccedé à Sigifmond Vpi- misant Ba-
uode de Tranfliluanie, decedé l’an de Chrift 1571. au charge de payer vn tribut annuel à’ï’àzlâëfiy

au Grand Seigneur, fut efleu Roy de Pologne par la faneur du Sultan Murat I I I. (on Pro- parla faneur
teâeur, aptes qu’Henry de Valois en eut cité def’ritué par les Palatins. Car il auoit aban- «mm:
donné ce Royaume , que Murat le vantoit aufii de luy auoit fait donner, pour prendre ce-
luy de France , ahquel il efioit appellé par la mort du Roy Charles 1X. fon frere. e

La mefme année Mqçhemet fils de Scha Techmas, furnommé Hodabendes , qui figni- nomma"
fie en langue Perfienne feruiteur de Dieu , fuCceda ap Royaume aptes la mort de (es freres Roy de Perfe
Haidar-Mirifes 8; Ifmail fecond. Ce Prince quoy que de fon naturel il aimait plus le re- fg;-
pos que le trauail, refolut toutefois de continuer la guerre que fou frere Ifrnail auoit com- te aux Turcs,
mencéc contre les Turcs; Et comme il auoit vn fils nommé Emir Chan Mrrifcs, jeune hom-
mede grand courage , 85 qui brufloit d’enuie de faire quelque choie , il luy donna le com-
mandement de toutes fes troupes auec vn pouuoir abfolu. Il y eut plufieurs fuiets de cette
guerre , nous les reprendrons d’vn peu plus haut, performe ne les ayant jamais bien déduits
comme nous allons faire 5 car nous auons tafché de mettre en cét Hifioire tout ce que nous
auons pû fsauoir au vray touchantcette guerre , fans nous arreftet aux difcours du vul-
gaire , ny a tous les bruits que l’on fait courir, 86 aux nouuelles que l’on debrte par lettres

d’vn pays à l’autre. ’ ’ * . ’ I ISous le regne de Scha Ifmail Il. vn certain SangiaCICurde denation , nomme Abdal-
las Bey citantdeucnu fufpea pour quelque caufc à Selim fecond qui regnoit encore ,anoit

Les «un: de
cette guerre,
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"-.- receù commandement de ce Prince , Tous quelque au tre pretexte (comme c”eii la couliuà

me des Barbares ) de fe rendre au pluIlroli à la Porte. Le Curde qui ne fe fentoiç coupable
Id’auCun Crime obe’it , 8c le vint trouuer à Andrinople. S clim donna ordre de-l’arrefier pri-

fonnicr; ce qui deuoit efire executé par le Balla des Chaoux. Ces Chaoux font vne efs
pece de Domefiiques du Grand Seigneur, dont. il a, accouihrmé de fe feruir quand il .s’a-
gît d’arrefler vn homme d’authorité , 86 qu’il employe aufli en diuerfes autres com-
millions; Ce Baffa des’Chaoux aecompagné de fa troupe , voulant fe faifir du Curde
dans la Mefiitc , ou Temple du Sultan Murat II. le Curde fe mit-en defenfe auec fis

gens; de forte que le Baffa fut tué auec vnepartie de fa fuite , 86 les autres bleifez. Selim
’cxtremément offenfé de cette refiftance , commanda que l’on Coupai’r la telle au Curde 85

.w- à tous les fiens. Il auoit vn nepveu fils de fon frere qui deuoit poifedet fon Sangiacat par
droia: de fuccefiion : mais vn de fes coufins efiant venu’a la Porte , l’obtint à force de pre-
’fens 8:: de promefies qu’il fit au Sultan 8c a fes Vizirs. Le nepveu qui auoit appris toute l’afa
faire cirant mandé à la Porte , craignit que s’il y alloit on ne le traitafl comme fon oncle;
fi bien que defefperant d’obtenir grace de Selim au lieu de prendre le chemin de la Porte,il

Va Prince prit’celuy de Perfe , 86 s’enfuit vers Ifmail II. qui-y regnoit pour lors. Or,il faut fçauoir que
Ëurdç-qui f: les Sangiacs de’Curdifian, quoy qu’ils foient fous la domination des.Othomans , ne font
Erg? a pourtant point efiablis par eux en cetteCharge,comme font les autres San giacs,mais qu’ils
a l font femblables auxVaiuodes ou Palatins de Tranffrluanie,deValaquie arde Moldauie,qui

doiucnt dire fils des Grands du pays , 85 eileus parles Seigneurs 8z par le peuple. Or il cil:
certain que les Curdes tirentleur origine des Chaldées 8: des peuples de Mefopotamie; car
on voit encore aujourd’huy beaucoup de ces Princes Curdes dans la Prouince de Bagdet,
que les anciens appelloient Babylonie , dans celle de Carahemid, aufli autrefois nommée
Amida , &dans cel’lede Diarbexir ouiDiarbet , anciennement Mefopotamie , de toutes
lefquelles les peuples font d’antiquité Chaldecns 86 Afiiriens. Outre cela, il en: vra
qucles Arabes appellent aujourd’huy la Chaldée Kelda, 85 que les Turcs 85 les Petfes la
nomment Curdil’can , c’efi à dire Royaume des Curdes. Tous ces peuples font de la feéte

de Mahomet. ’l Pour reprendre le fil de noftre narration , ce Curde,dont nous auons parlé, sellant enfu
en Perfe, Ifmail luy fit non feulement toute forte de bon accueil, mais auffi luy offrit tou-
te fa puiifance pour recouurer ’l’Eiiat qui auoit efté poffedé par fou frere 8c par fon ayeul;

DequOy le Baifa Hufreues qui efioit Beglierbey de Van 8: du pays voifin , 8c tous les au-
tres Sangiacs de cette frontiere qui dépendoient de luy citant informez , ils commencerent
à faire des courfes fur les terres des Perfes , difant que par ce moyen Ifmail citoit infra-

t &enr de la paix, puis qu’il retenoitôc protegeoit les fuiets rebelles 8c faâieux du Grand
Seigneur , &qu’ilauolt deffein de les alfifier. Voila le commencement de cette grande
guerre entre les Perfes 8: les Turcs , laquelle a duré long-temps.

. . Il y en auoit encore d’autres caufes qui procedoient principalemët de la haine que produit
à? àfif’ff: ladiuerfité des fuperfiitions 85 l’obferuation des fonges,à quoy la nation Turque adjouflc
qui Man- plus de foy qu’on ne fçauroit croire. Car trois ans auparanant ie ne fçay combien de mille
ne les Tufrcs perfonnes de ceuxqui font employez au Miniftere des chofes facrées chez les Turcs, 8c
sa” p” c” qui enfeignent la Loy de Mahomet sils s’appellent Schoptalars) selloient foufleuez en

diners lieux de la Natolie, 85 auoient prefché que la Religion des Perfes ou Sophiniens
w. Un": citoit meilleure que celle des Turcs. Et cette feâe fe gliffant de iout en’ iout dans les cf»
ni de mm prits, s’efioit tellement accru’e’ , qu’ily auoit mefme des perfonnes dans Confiantinople
Miami"! qui la tronuoientlà meilleure. .
Il faut qui]Mn," d, Quant aux fouges dont nous allons parler, on ne fçait pas bien s’ils furent du Sultan
prfthfi- Murat ou de fon Prefrre , que les Turcs appellent le Scheich gdu grand Seigneur. Plu-r
à: fieurs ont cru toutefois que le premier fonge (car il y en auoit deux) auoit el’ré fait’p’ar Mu-

rat,8c l’autre par fon ScheiCh; Ils honorent de ce nom de Scheich certains Prefires qu’ils
tiennent pour Sainôts. Murat difoit donc auoit fongé en dormant qu’il efioit au milieu du

I monde , fous vn grand arbre qui auoit deux branches extrcmement longues , dont l’vne
s’efiendoitjufqu’au Leuant, 8c l’autrejufqu’au Couchant. (11-? auoit veu venir du collé
m a Patron du Leuant vn ferpentd’vne prodigieufe grandeur qui s’efioit traifné jufqu’à luy , 8: qu’il
ficbddh l’auoit rué d’vn ballon qu’il tenoit à la main. (fie ce fonge luy auoit donné vn peu d’efmo-

tion, 8: qu’il s’efioite’ueillélà-deifus. Pour le fecond fouge ,’ auant que nous venions à le

rapporter , il fautmarqucr pour l’iptelligencc du Leâeur, qu’outre les quatre compagnons
de Mahomet, fçauoit Ebubetir , Omer,Ofrnan, &Alis qui furent fes fucceifeurs , a: fr

l’on
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l’on peutainfi parler, fes Apoflres. Les Mahometans honorent aufii quatre autres grands 1575, ’
I: Imansp, ou Doâeurs. Le premier, cil Ebuhanife, qu’ils ont accouflumé d’appeller * ’*-’
Imam Azcm , ou,.grand Imam, parce qu’il tient le premier lieu entr’cux. Le fecond, henninumi
Imam Malichi. Le troifiefme , Imam Schaafiî,’86 le quarriefme Imam Achmet Henbe- A
li. Ces quatre Doéleurs ou Prefires furent fort ennemis des Perfes, lefquels ont en gran.
de eflime le Scheich Haidar, autheur de la Religion qu’ils tiennent encore aujourd’huyr
mais les Turcs. au contraire l’ont en abomination. Le Scheich de Mura: s’eilant donc en- r
dormy , il luy fembla qu’il voyoit prés de la porte du Paradis céi Ebuhanrfe , qu’ils appel;
lent, comme nous l’anons dit , Imam Azcm, lequel l’ayant appellé , luy dit : Va t’en
trouuer le Chalife de la terre, c’efl adire le Vicaire ou fucceffcur de Mahomet: ( Car les
Turcs font perfuadez que leur Prince cil le Chalife de’ce monde) 86 luy dy comme l’Imam
Azcm au fortir du Paradis a rencontré à la portele Scheich Haidar, qui l’auoit attaqué, w a...
84 que non feulement il l’a vaincu, mais airai qu’il l’a tué , de forte que fa faîte doit bien- a!" "ont:

tpft finir. Tu exhorteras donc le Chalife qu’il prenne les armes contre les Heretiques , 86 fîffg
l’aifureras qu’auec l’aide de Dieu il les furmonrcra, 86 les exterminera de delfus la face nuxqui’uuk

de la terre. c 4 . ’"” Pr," l"Le Scheich de Murat expliqua ainfi le premier de ces deux fonges. Il difoit que lemiæ un
lieu de laterre fignifioitle Throfne lmperial de Murat , 86 l’arbre auec fes deux longues i
branches la grandeur de l’Empire Othoman. Quant au Serpent,que c’efioit qu’il luy viens
droit vn ennemy du collé d’Oricnt , fçauoir le Scha des Perfes z mais qu’il le deferoit , 86
qu’il le tueroit en guerre , 86 qu’il ioindroit fon Royaume al’Empire des Othomans. Il ex.
pliqua auifr l’autre de cette forte; Œlmam Azcm qui auoit attaqué , vaincu 86 tué le
Scheich , fignifioit que l’herefie des Perfes feroit tellementellcintc 86 abolie, qu’il n’en rea-
fieroit aucun vefiige fur la te’rre, 86 qu’apres cela le’ Grand Seigneur deuiendroit le Chalife

86 le Dominateur de tout l’Vniuers. .
Commele Scheich eut ainfi expliqué les deux fouges , Muraten voulut auffi auoir l’ad- .

uis de fou Hoggia , ou Prefire, ui ne manqua pas d’approuucr cette inte’rpretation Aufii, Intelligence
difoit-on,que cér Hoggia 86 legcheich s’entendoienr enfemble,afin de perfuader Murat.Il Î °°"-Plâ’t I

n’y eut queBafEi Mechemet grâd Vifir,86gendre de Selim IlËui ne voulut iamais apr-rou- me", ’4’ch ’
ner cette guerre,mais dit franchementà Murat qui luy demi oit fonaduis, (En ne falloit son: autho.

ruer vne iraipeint attaquer les Perfcs qur ancrent Vefcu depurs tant d annees en paix auec les Turcs; ad- 1M, nm
jouflanta quantité de fortes raifons ce beau Prouerbe commun aux Grecs 86aux Turcs,

u’il ne faut point marcher fur la queuë du fcrpent qui dort,dc peut qu’il ne. fe dreffe con-
tre celuy qui l’efueille, 86 qu’il ne le picque. Enfin, il rafcha par tous moyens de le diffua-
der de cette guerre, mais ce fut en vain. Ce Balla trois airs aptes, fçauoir l’an 1579. fut
ehamment afi’afiiné dans fa maifonpar vn Deruis , comme il rendoit Iuilice aux parties , 86

donnoit audience à portes ouuertes. 0 ’ p ,Pour plus orand efclairciifement des haines mutuelles qui font entre les Turcs 86 les Fer-n, 04L; me",
lès , il faut a nuiter que les Perfes haiffent furieufement trois des compagnons de Maho- 1" Hum
met , fçauoir Ebubexir , Omêr , 86 Ofman ,86 qu’ils font fortaffeâionnez’ auquatriefme,
qui cit Alis : Car ils difent que lors que l’Ange Gabrielapporta l’Alcoran duCiel en terre, le faux, Pro:

v il l’auoit par mefgarde donné a Mahomet qui le deuoit rendre-a Alis , 86un Dieu ne s’of- P m2
fençant point de cette mefprife, parce qu’il trouuoit Mahomet affez digne de cette grace,
n’en auoit rien dit. Ils adjouflrent que la premiere femme deMahomet nommée .Aifche ne
fut lamais chafte , 86 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 efioit fon parent 86 fon gran-
dre ayant efté eileu Chalife ou fon Vicaire 86 fucceifeur , Ebubexir appuyé de la faneur de
quelques mefchans garnemens, s’efioit intrus dans cette dignité86 contre le teftament du
Prophere; (lûmes la mort de cét Ebuberrit , les deux autres , Orner 86.0fman auoient
fuccelliuementfaitlamcfme chofc , 86 que cependant Alis selloit tenu cache dans vne ca-
ucrne , iufques à ce que ces trois Anticalifes fuirent morts , 86 qu’apres cela il tint le fiege.
Or ces trors Imans ayant ainfi. contreuenu à le: qu’ordonnoit le T ellament du Prophete
Mahomet, les, Perfes ne donnent point de croyâce, ny a ce qu’ils ont prefché, ny a ce qu’ils

ont efcrit , mefme quand, ils trouueut quelques-vns de leurs liures ils les iettentau feu aung ,
toit, 86 traitent mal tous ceux qui les ont en veneration.- Du telle, ils adorent leur Scha, ou E A I, v p
Roy commefi c’efioit vn Dieu fur terre. Ils n’ont peint acconilurné de prier Cinq fois 15”03 (sur: v

iout 861anui8t , comme font les Turcs , mais feulement vne. Enfin , ils font Seélateurs de PlechllEca
la Religion que leur a enfeigné ce S chflich Haidar , dont nous auons parlé. Il yen a pour: mg?
un; quelques-vns qui fuiuent la deétrine d’vn autre , qu’ils nomment Imam. Haruihf -

x I



                                                                     

y r55 ’ Les Annales des Turcs,
M’- Ces deux Do&eurs Haidar 86 Harnfti dogmatiferent dans Reza ville de Perfe, du temps

d’Erdebil gendre d’Vfumchafan Roy des Perfes , 86 du-Scha Ifmail I. du nom , fils d’Erde-

. - bil , 86 petit fils d’Vfumchafan par fa fille nommée Marthe. , s
» Ces deux hommes ayant publié leur doârine 86 de vine voix 86 par efcrit, Erdcbil 86 fan

Mu "mal fils Ifmail l’embraiferent,86 s’en rendirent les proteâe urs.Le bonheur d’I fm ail fut fi grand,

embraiïc la que ceux qui laprofeffoient ferangeant auprès de luy , premierement en petit nombre,
25:31:: de puis en grande affluence , il vainquit’en bataille , 86 tua deux Roys de Perfe, fgauorr Iacup
Haidar, 86 (e fon oncle , 86 apres Aluante fils de Iacup,86 par ces vi&oires s’empara du Royaume qui luy
91:13,?! 4° cil demeuré , 86 aux ficus iufques a cette heure. Neantmoins Haidar 86 Harufti font en

. exeCratiOn non feulement aux Turcs , mais à tous les autres Mahometans, tant de l’Afi’rL
fi Gemma, que, que de l’Empire, fort fparieux, du Keziesi Balla, qu’on appelle vulgairement le
’ mm que Grand Chan de Cathai 86 de Tartane. [ Le grand Mogol cil: auffi Mahometan, de la

E22? a croyance des Turcs,àq,uelque chofe prés. ,
y..." (à au; Pour toutes ces caufes , les Turcs haiffent tellement les Perfes , que leur Muphti,
mita c’efi adire leur Patriarche ou fouuerain Pontife , a prononcé que c’efloit vne chofe
i plus agreable a Dieu de tuer vn Perfan pour la caufe de la Religion , quoy qu’il foit

Mahometan, que foixante-dix Chrefiiens , quoy que leur croyance fait tout a fait con-
H°""’l° 5C traire a celle de Mahomet. l’en rapporteray icy vne prenne. En ce temps l’Am-

meurtricre v , , . , ,minon du balladeur de l Empereur a Confiantinople , citant alle prendre conge du Grand
Math? a ou Seigneur , il arriua vn Ambaifadeur de Perfe au Diuan pour le mefmefujet a Nofire Am-
2°:;;’f:";c, baffadeur qui efloit venu vn peu aptes l’autre , s’efiant apperceu que le Perfan auoit pris

Turcs. t la preiniere place qui luy appartenoit, fe retiroit fans falüer le Grand Seigneur: mais le
a Bailli Mechemet grand Vizir ayant’reniarqué cela, luy fit prendre le deffus, 86 mettre

l’Ambafiadeur de Perfc plus bas. Ce qui monfire clairement que les Turcs font plus d’e-

fiinie des Chrel’ciens que des Perfes. ’
Ayant fait voirles caufes 86 le commencement de cette guerre plus clairement 86 plus

au vray que qui que ce foit qui en ait efcrit jufqu’a cette heure,venons maintenant aux C1104

fes qui s’y fOiir paifées. ,’ Il aefté dit qu’elle commença fous Ifmaël Il. Scha des Perfes , lequel ellant mort peu
apres , fon frerc 86 fucce ffeur Mu chemet Hodabcn des , quoy qu’il cuit refolu de la conti-

ifi. nuer, rrouua neantmoinsa propos de diffimuler, afin de fe mettreen meilleur effat, veu
principalement qu’il ne faifoit que commencer aregner , 86 que les efprits que la cruauté

kéfié; de fon frere Ifma’e’l auoit fort allarmez, n’efioient pas encore bien remis. Faifant donc pa-
dcsAmbalfa roifire vne grande moderation , ’86itefmoignant de vouloir efieindre le feu qui s’efloit al-
d°’t"Î"T."’° luméentre les deux nations; il enuoya des Ambaffadeurs auec desietrres au Sultan Mu-

qul Il en tient , ,. , . . . z , . . .com". rat, pour laffurcr qu il n allOltjamalS’Cilîc d aduis de la rupture que fon frere auOit faire
mais qu’il auoit touliours defiré que la paix qui auoit efié traitée entre les deux Imaifons,
sa que l’qn auoit-fi religieufement gardée,durafl: toufiours auec la mefme concorde 86 bon-

ne amitie. . r a ’ n v - . ’D’autre collé Murat qui efioit perfuadé que l’explication des fouges dont nous auons
parléelioitvraye, 86 qui d’ailleurs citoit incefiamment pouffé par fon Scheich 86 par fait
Hoggia de faire la guerre aux Heretiqucs [ ils appelloient-ainfiles Perfes ] ne fit point de
cas de l’Ambafi’ade ny des lettres du Scha-.Mucheme’t: mais ayant’à peine oüy fon Am-

baffa (leur -,- commanda qu’on min: fur pied vne puiffante armée. Il y auoit encore vn autre
heurefeu de cette guerre pas moins violent que les deux aut’res,c’efloit Hurefues Balla , 86
Beglierbey de .Wan, qui dépefchant tous les iours Courriers fur Courriers, mandoit à
Murat que les Perfes, ne vouloient point de paix , 86 qu’ils n’auoient ennoyé des Ambalfa-
dents à la Porte que pourl’amufer , 86 pourauoir leloifirde fe preparer a: de fe fortifier.

Leî’crsî Fait ’ L’an de Mahomet 984: Scha Muchemer pour fe defendre des Turcs fit ligue auec ces
3,12953: peuples,dont l’Empereur le plus puiffant des P rinces de la terre s’appelletVlu Chan on Ke-
mcs- ziesBaffa,(c’elÏ le Grand Cham desTartares ou de Catay)encore que fes predecefieurs enf-

fent eu guerrecontinuelle auec les Petits. Car bien que ces Tartares foient Mahometans,
neantmoins ils ne font point d’accord auec eux en plufieurs points de leur croyance. lient
encore de fon party plufieurs Turcs,mefrn’e de grade autorité,qui dans la Religion auoient
,des fentimens- contraires à ceux des Othomans , 86 peluchoient plus du collé; des Sophis.

Les Georgiës D’ailleurs,il eut auffi force troupes’du pays des Georgiens,qui anciennement s’appelloient
* fgz’PË’r’S.d° Iberiens. Ils:profeffent’aujourd’huy le Chrifiiaiyzfme , toutefois ilsldifi’erentvn peu des

Chreltiens , tees 86 des Latins. Ils obeïffentà di ers Prin,ces,86 ont affeflion pour les Per-
fes ,* aufli lesferuirent-ils’ fort vrilement en cette guerre. ’ I ’ ’ e.

1’; t
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Murat I l I. 67- D’autre Collé le Sultan Murar donna la conduite de’fon armée , qui ailoit de beaucoup w..."
plus piiiffante que celle du Perfan , au Balla Mullapha, dont la cruauré 86 la perfidie s’e-
IloienraHEz fait connoiftre dans la guerre de Chipte. Il partit de Confiantinople le ein- .
quiefme du moisrd’Avril l’an 985. aCCOmpagné de tous les Grands de la Porte qui le con- 1578.
duifoicnt par honneur, 86 palfa à Ifcodara. De 1:1 il mena fes troupes fur les frontieres B a. fi
ennemies ,- où efiant arriué au mois d’Aoull , il commença de faccager cruellement les ter- 9;,
res des Georgiens. .Cependantil y auoit vne certaine Princeffe, qu’à canfe de fon grand ce la rustre
aageils’appelloientlaVieiflz. Cette bonne femme ayant appris la grande puiffancc du Sul- G"? .
tan Murat , enuoya fes deux fils fous la foy publique au Baffa Muilapha, pour luy [Cfi’DOI-g vu, mi",
guet qu’elle fe vouloit foufmettre à fon Empire, 861uyrendre obeiifance. Ces fils ellant Princhc luy
anpres de Mullapha , ce tyran cfgalement perfide 86 cruel fans fe foncier de fa foy , qu’il
ne tenoit ny à Chrefliens,ny à Mahbmetans,que quand il luy plaif oit, les enuoya à Murar, Loir rimai.
861in manda que jamais il ne pourroit affujettir l’Eftat de cetrevieille Princeffe leur mere, m
fi tous deux, ou du moins l’vn , ne profeifoit la Religion de Mahomet. Les Turcs trauail-
lerent, fi long-temps a cela , qu’enfin le plus jeune la profeffa l’an 986. de Mahomet, le
vingt-cinquitfme de Iuin: En recompenfe, onluy donnales terres, tant de fon pare que
de fa mere , àcondition qu’illes tiendroit du Grand Seigneur , auec tiltte de Beglierbey.
Cét Ellat-là confine a chhildir 86 à Tiphlis. Son aifné demeura touliours ferme 86 con-
ftant dans la Religion Chrefticnne , quoy qu’on tafchail d’eibranler fa confiance par prie-
res, par promeffes , 86 enfuite par d’horribles menaces. Ces deux freres efiant partis de
Confiantinople la mefme année 986. le 15. d’Aouil: , 86 citant de retour en leur patrie,
celuy qui eiloit demeuré Chrellien mo’ururincontinent aptes. Il eft confiant qu’il futem-
poifonné; mais pour la maniere, on en parle diuerfement , les vns difant que ce fut fon
frere qui luy donna le boucon furle chemin , les autres qu’il luy auoiteflé baillé dés Con-
fiantinoplc par les Turcs , 86 qu’ils l’auoient preparé de forte qu’il ne deuoit faire mourir -

fon homme que dans vu certain temps. I l
RetournonsàMufiapha, qui pourfuiuoit toufiours fon chemin , 861e fil de fa vidoi-

re. Il eut diners combats 86 rencontres , tantofi: auec les Georgiens , rantoil auec les lm P?!” P"

. - . . - e l rince dePerles , non toutefOis fans perdre beauc’oup de fon monde: Car au mon d’Aoufi: de lapre- Renan,
miere année , le Sultan Techmas Prince de Renan , qui auoit armé pour le Roy de Perfe,
luy tua en vne bataille jufqu’a quinze mille Turcs. Enfin ,eilant entré dans la Georgic , il
prit la ville de Tiphlis , qui eiloit frontiere de l’Ellat .du Prince Simon , 86 de Leiients Bey,
aufli Prince Georgien , l’an de Mahomet 98;; au mois de Septembre. ’573’

Apres qu’il eut reduir Tiphlis , 86 qu’il y eut creé vn Beglierbey86vn Tephterdar, il T.-
paffa vn certain fleurie , appellé des vns Arez , 86 des autres Carafes , c’eil a dire eau noire, à Perd douze
caufe de la viteffe de fon cours 86 de fa profondeur , qui fepare le Siruan , à ce quils difent, màll’fl’ôtmc”
d’anec la Georgie. Il perdit à ce paffage en vn iout feulement douze mille hommes , que ce glomîszmîî;

fieuue plein de gouffres luy engloutit , fans lesimulets , cheuaux 86 chameaux. Comme fes fini": d’A- .
troupes furent paifées , il les fit marcher droit a la ville, qui s’appelle Siruan,du mefme nom "1’ ’

de la Prouince , dont elle cit la capitale, 86 la prit fans refifiance, parce que les Perfes l’a-
uoient quitée,86 auoient emmené auec eux leurs riche’ffes , 86 defolé entieremtnt tous
les enuirons ; Miiilapha y fejourna quinîe iours, 86yeilablit vn Beglierbey 86 vn Teph- Marche un
terdar.Lors qu’il fut fur le point d’en partir pour allera Erzerum,i1 donna à Ofman Balla le ,liïï’àân’ a ’°

commandement des armées 86desfrontieres de Siruan, 86 le crea Vizir f il deuint aptes ’
grand Vizir] luy laiffant vn bon nombre de laniffaires 86 autres gens de guerre, 86 vne af-
fez grande quantité d’artillerie, auec tout l’attirail necefi’aire,86 toutes fortes de pronifionsn
Cela ainfi ordonné, il marcha auec le relie de fon armée a Er2erur’n ou Arzerurn , ville de Delà vair Er-
la haute Armenie , efioignéc de fix iournées de Trcbifonde. Il y a dans cette ville d’Erze- "un
mm , vn antre Beglierbey 86 vn Tephterdar pour le Grand Seigneur.

Dés que Muftapha eut le dos tourné , le Roy de Perfe .Muchemet enuoya vne puiffante
armée contreles troupes qui citoient reliées dans le Siruan;lefquellcs citant Venus aux pri-
fes, le Beglierbey de Siruan y fut tué,86 toute fon armée taillée en pieces. Le P erfah triom-
phant d’auoir gagné vne viâoire fi fignalée,’marcha vers la ville de Siruan , l’aifiegea , 86 la [Ézrâïgu

reprit en peu de iours. Le BaifaOfman, qui auparanant cette bataille demeurpit en Cette Siruan. t
ville, ayant receu nouuelle de la mort du Beglierbey 86 de la défaite de fon armee,86 voyant - f ,
bien qu’on l’ailiegeroitbien-tofi , 86 que fa perte elloit tonte aifeurée, s’enfuit la nui fit auec
peu de monde vers Temircapi,qui veut dire porte de fer on Derbent,firuee fur le bord de la rc retire ne
mer Cafpienne. Cette mer fe nomme culent langue Beher-Culzuin,ou Culznin Denizi. m”°°P.”

iij



                                                                     

’68. ” ’ I Les Annales des-Turcs,

I ,.....- . . . . o . v ; aM . S iruan el’tant ainfi repris, les Perfes pillent tout ce que les Turcs y ancrent laiffe, demain
relent la ville de Siruan , rafent les fortificatiOns commencées , 86 deliurent du jongO tho-
man cette Prouince 86 fes habitans , qui font la pluf part Armeniens, 86 le relie Scâatenrs
de la Religion de Mahomet, tant de la fuperflition Turque, que de la Perfane. Cepen-

. dant le Balla Ofman eilant arriué à Temircapi , fe concilia finement l’amitié du Schemba.
1578. lis Chan , c’efi: à dire Roy ou Prince de Derbent, Tartare de nation,ennemy des Perfes , a;

”’- fort zelé pourla Religion Othomane :il en efpoufa la fille , qui peu aptes à l’infiigation de
Sam, "ce le fou mary empoifonna fon pere. Ils content qu’Ofinan fit cette mefchanceté pour deux rai-
Chan deDer: fous ; la premiere, parce qu’il craignoit qu” la fin du temps fon beau-pere ne fe défift de
33323:?! a luy , en le mettant hors du monde r l’autre ques’il fe pouuoir rendre Maifirc de la fortcrcf-
fe rend niai- fe de Temircapi , 86 s’emparer de l’Efiat de fon beau-pue , il fe mettroit fous la proteétiou

de f" du Grand Seigneur , comme il s’y mit en effet : Car e Chan Schembalis eilant mort, il,
a” demeura feul Prince abfoln dans cét Ellat, fans que performe s’yoppofafiz. Incontinenr

apres il ennoya des Courriers auec des Lettres par Capha ,2 qui cil: fituée au Septentrion,en-
tre la Tartarie 86 la partie de la Mofcouie , qui a la Circafiie au Midy , au Sultan Murat,
pour hg rendre fes hommages pour ce pays-là,86luy jurer fidelité,luy faifant fçauoir fcs pro-
grez , 861uy mandant que s’il vouloit fonger à fe rendre Maiilre , non feulement de ce pays
de Derbent, mais aufli de toute la mer Cafpienne, de la Mofcouie 86 des Indes Orienta-
les , de Sarmacand , de Chorafan 86 de Chilan, toutes Prouinces du ROyaume de Perfe,

Promu à il n’auoit qu’à luy ennoyer vne armée, de l’argent 86 des munirions de guerre. Le Sultan
Ëiïïfg’r’ï rauy de ces bonnes nouuelles,cut foin de difpofei, non feulement toutes les chofes pour
des conque- cela , mais auffi luy enuOya foixanre mille Tartares auec les deux freres de ce Roy des pe- ,
au tirs Tartares , qui fut citranglé quelque temps aptes , fçauoir l’an 991.. par le mefme Balla

l 4584 .. Ofinan. Voila ce qui fc paffa la premiere année de cette guerre , fçauoir l’an 985. durant
laquelle il: cil confiant que les Turcs firent perte de plus de foixante-dix mille hommes, r

1578’ tant des combats, que par la difete des viures. . . z
Lors que l’Hyuer fut paffé , les troupes auxiliaires el’tans arriuées auec des finances a Tc-

mircapi ; les Turcs quiefioient dans cette place couroient fur les frontieres de Siruan,où
ils faifoient grand dégafi; ce qui donna occafion à vn grand combat entr’eux: les Tac-

:ËTË’Ë, tares y furent défaits ’a plate conflure, ,86 des deux freres de leur Roy , l’vn y perdit la vie,
troupes,mais l’autre fut pris vif par les ennemis,86 ’a peine Of man fe put fauuer auec bien peu de fes gens.
gcllïbljgf Mais comme il euil ramaffé cesdébris,il fe mita brigandera la façon des voleurs Turcs fur
1mm; a les terres defes voifins , foitamis ,y foit ennemis, toutlnyeiloit bon; de forte qu’ilne fub-
tm- fifioit que par fes brigandages, 86 quand l’ennemy paroilfoit, il fe lançoit nuai-toit auec

les ficus dans Temircapi , place à ce qu’on dit fort bonne pour fa fituation; 166 auec cela le
Balla ayant mis dedans quelques troupes de Ianiifaires qui auoient des moufquets , 86 fur
les murailles quelques fauconneaux 86 pieccs de campagne, contre les peuples d’alentour,
gens fans armes 86 fans defenfe , qui de leur vie n’auoient veu d’armes à feu , ny entendu
les tonneres du Canon , fe rendit fi formidable , 86 fa place fi forte , qu’il s’imaginoit efirc

vn Monarque lai-dedans. , ’ I . ’D’autre collé le Baffa Mufiapha qui efloità Erzerum auec fes troupes ( comme nous l’a-
uons dit) ayant appris les chofes quis’efloient paffécs, ne fit rien du tout durant l’I-Iyuer

î578- 55 de l’an 985. mais furle commencemenrdel’Elié fuiuant de l’an 986. il amena fou armée

1579- ’ aux frontieres de Perfe, 86 la il eut diners combats, tantoilauecles Perfes, ramoit auec I
in, les Georgiens; mais il fut touliours barn, 86 fc retira aptes y auoit perdu beaucoup de

qui erroit à- monde. , ’m Cette mefme année ilfit fortifier Carfe, place qui en: ’a quatre journées d’Eizerum,ti-
y L tant vers Renan, 86 y conflituavn Beglierbey 86 vn Tephterdar. Semblablement il fit vn

autre Beglierbey 86 vn Tcphterdar à chhildiri , ville fituée fur les limites des Geor-
rens.

Le Sultan Murat enuoya cette mefme année Vluzali, Capitan Balla de la mer en Men-
Vluzali ba- grelie, autrefois la Colchide, pour bailir en ces lieux-là vne fortereife qui fut appellée
Ëf’rc’chêg’è; Faffa , où il mit vu Beglierbey ’86 vn Tephterdar. Le sultan fit faire cette fortereffe en ces

Mdngtelic, contrées-là , afin des’ounrir vn chemin plus court pour mener fes troupes contre les Geor-
giens; lefquels eilant vne fois fubjuguez de ce collé-là , on pourroit auec plus de commo-

’ clité aller faire la guerre de la dans le Siruan, par delà Temirca pi. Toutefois peu de temps
aptes qu’Vluzali s’en fut retourné auec fon armée nauale, les ennemis abatirent 86 raferent
tout afait cette fortereffc.



                                                                     

Mural: III. ’ ’ 69
Le Baffa Mufiapha ne reüffiifanr que fort mal en cette guerre, parce que fes troupes ""-

elloient miferablement debiffées par la difete de viures 86 parla contagion, qui en faifoit
vn horrible degail,rccent commandement de Mprar d’aller en Amafie prendre fcs quar-
tiers d’I-Iyuer: neantmoins il demeura à Erzerum auec les relies de (lin armée , la plus "me... a,
grande partie-de fes troupes s’eftant débandées , tant à canfe de la faute de viures 86- de la BRIN" le
grande contagion ,qu’à caufe des froidures qu’il fit au commencement de cét Hyuer-la. ° ’"Î’°’-

Les Beglierbeys fe retirercnt auifi chez eux , Comme ils virent qu’on ne pouuoir rien en- ’

neprendre fur l-’ennemy. . . --Le Perfan cependant partir de Cafmin , qui cil bien auant dans la Perfe, 86 qui cil vne

p.

des villes où les Roys font leur fejour, 86 vint auec fcs troupes àïTauris. La ayant eu Courte: au .
nouuelles que les Turcs efioient en defroute 86 difperfez ça 86 1s, il courut fur leurs terres, (Paris! Pur:
86 gagna vn grand butin : enfuite dequoy , il mit fes troupes en quartier d’Hyucr. Murat d’ÏTËËÎm’

ayant appris cette incurfion du Perfan , eut peut qu’il n’entrafl: plus auant; ce qui l’obli- ’
gea de mander au Balla Mufiapha de remettre fcs troupes fur pied, 86 de retourner fur les
frontieres de Perfe. Mais il apprit par fes efpions que l’enncmy s’eiloit defia retiré: 86 d’ail-
leurs , quand mefme il euf’r voulu obeïra Murat,ilne l’auroit pû faire , fon armée s’cftant

mutinée, 86 fe mocquant de fcs ordres. Mefme , il cil: certain qu’il. fut mis en deliberation .
dans fon camp fi on le deuoit tuer , tant ils le ha’iffoient , premierementpour fon infatiable
auarice,86puis ont fa nonchalancea donner ordre aux prouifions de bouche,86aux autres I ç
nccelfitez des (aidas. D’où il eiloitarriué que fes troupes efcôient tellement’diminuées Le
parla faim 86 parla pefte, que fon camp citoit prchue defcrt. Pour toutes ces raifians, le sa; 3; me;
Sultan Murat le remanda ’a la Porte, 86 mit en fa place le Balla Sinan, qui, comme nous 5:93" en [a

. auons dit,auoir ollé la Goulette 86 la Barbarie aux Efpagnols. On luy commanda de fc dif- ,7 a”
pofer pour ce voyage , 86 de fe tenir preil à partir au Printemps prochain. ’ v

Muilapha cependant ayant eilé mandé par deux diuerfes fois,connoiifoit par des figues
’tr0p certains , que les plaintes de l’armée luy auoient attiré l’indignation 86 la hayne de

Murat , à quoy fe joignoient les remords de confciencc, qui luy reprochoient fes crimes,
.fpecialement d’anoir vendu’a beaux deniersveompt’ans les Charges militaires: Car cettei A pas pris
forte de General chez les Turcs, qu’ils appellent z Set Afxcf,a tant de credit’86 de pniifan-
ce, que non feulement il peut donner les Charges de la guerre, grandes 86 petitesa qui M; 0.30,2.
bon luy femblc, mais encore peut créer des Vizirs de. la Porte , comme fit Muilapha,’qui "il?!" . "on
cfieua Ofman à cette haute dignité, comme nous l’auons dit çy-deffus. 5’,” "Wh":

Craignant donc par toutes ces raifons qu’on ne luy dreffaft des embufcades, il fe mit A
de bonne heure fur fes gardes. Enfin Mura: enuoye àl’armée le Kihaia des Capizilari,c’eit Mm: en? .
a dire le Capitaine des Portiers auec quinze de ces Capizilari, luy ayant donné diuerfes ËÏKPÆ,’Ë,’;
lettres pour s’en feruira ’executer fa commiifion ,efelon l’occafion qui fe prefenteroit. Les r: mourir .

’vnes cl’toient conceuës de telle forte, que fous prétexte de les rendre a Muilapha , il de- M’n’P’m -

noir prendre l’occafion de l’efirangler ; les autres contenoient vne défenfe d’apporter
aucun empefchement a ces Capizilari d’exécuter fes ordres, 86les troifiefmes portoient
Vu ordre tout différent des autres, commeil fe dira cy-apres. Or le camp de’Muilapha ’Muilapha’
citoit diuifé en trois; fi bien que quand le Kihaia le vint trouuer, on le mena du premier mgifigîïë’f
au fecond, 86 du fecond au troifiefme; en forte qu’il ne pût voir Muilapha, ce Balla s’en ’
cxcnfant fur diners fuiets. Enfin le Kihaia voulant refolument parlerà luy , Mufiapha
qui fentoit bien ce qu’il vouloit faire , traça vn cercle , dans lequel il fe mit , 86 défendit à
qui que ce foitd’y entrer , 86 pour cét effet plaça les plus aifidez de fes Gardes tout a l’en-

tour. Il ne voulut point luy donner audiance d’vne autre forte :, mais comme le Kihaia eut
reconnu la rufe de Mufiapha, il produifit ce troifiefme ordre qu’il auoit receu de Murat, . .
dans lequel il luy cômandoit qu’il luy miil entre les mains fou IL Nifcanzi 86 fon Tephter- ’5’:
dar. Sur cettd propofition Mnflapha fe mit ’a reculer 86 a chercher des défaites y mais com- a",
me il fe vit prelfé , 86 qu’il ne trouuoitpoint d’autres remedes pour l’heure, il promit de
les linter , à la charge qu’on ne toucheroit pointa leur vie. Cette condition acceptée, il les
liura, 86ils’furent menez tous deux a Conflantinople, ou on les enferma dans les fept
Tours ( les Sultans ont accoullumé d’y ferrer leurs threfors ) pour les interroger auec gran-
de feuerité fur tous les déporter’nens de Muffapha.

Enfin Mufiapha efiant arriué le neufiefme d’Avril de l’an 987. aptes auoit en quelqueværa lâPoti
façon appaif é le Sultan Murat , finonen effet, du moins en apparence , déliura fes gens de K: i833?
pfifoniEt quoy qu’il luy fuit defendu de voir chrand Seigneur ny de luy parler,il rachcpta «garum
toutesfois fes bonnes graces auec de grands prefens,qni peuuent tout parmy les Barbares. i

. . i ri;v
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’ Nous auonsdit que Sinan Bail’a auoiteflé mis en’fa place. Cét homme artificieux 8:- rulë

---g--- afpirantà la Charge de grand Vizir a: au commandement de la guerre de Perfe , auoit ac-
couilumé de dire par vne extrême arrogance toutes les fois qu’on apportoit de mefchanteg
nouuelles à la Porte. , que fi on luy en ClOHHOl’t’la conduite auec vn pouuoir abfolu , il per-

cîàn’f’l’lbf’l’flz ceroit jufquesà Cafmin , qui cil au cœur de la Perfe , prendroit le Scha , à; l’enuoye-

en ra place. toit-pieds a; mains liées au Grand Seigneur. Ces difcours venus aux oreilles dCIMurat luy
.. lurent tellement , qu’il luy commanda de il: preparer pour aller commander l’armée con-
tre lcsPcrfcs.Sinan non content de Cét honneur,intri’gua fi bien par la faneur de laSultane,
que Murat luy fit dire que s’il faifoit cc qu’il selloit tant de fois vanté de faire , il luy don-
neroit affinement la Charge de grand Vizir , c’eil à dire de premier Confeiller , a: pre.

mierMiniflcre de la Porte, . ’ A v * r .Apres donc que Muflapha futarriuéà Confiantinople, 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 Vizirà la Porte , cette Charge eflanr -vacante’ par la mort
de Mechemet , qui au oit eflé tué par vn Demis peu de mois aptes auoit cité efleué à cette
Charge : Muilapha non feulement y afpiroit , mais mefme (e promettoit certainement de
l’emporter, tantlparce que de tous les Vizirs il fe voyoitple plus procheen rang apres Me-
chemet, que parce qu’il citoit le plus vieux , 6c d’ailleurs homme de grande experience
pour la guerre se pour le gouuernement de l’El’tat: mais l’on efperance fut trompée; car
Murat enuoya fou cachet Imperial auec la dignité de grand-Vizir parle Kihaia des Capi-

’ l ailati nielon la couilume, au Baffa Sinan , qui efloit fur fon départ.
Sinan partir donc le vingt-cinquiei’me d’Avril , apres auoir auparanant baifé la main du

Sultan ce qu’ont accoullumé de faire ceux qui prennent congé de luy , 85 Muratluy mir
mefme au collé vu cimeterre de grand prix , a: luy donna l’eflendard 85 vn fort beau che-
ual. Toutes les troupes de la Natolie le rendirent auflLtoftà luy, 8; lcTartare luy enuoya

de nouueaux renforts; ’
Bien qu’il fe fufl promis de mieux conduire cette guerre que n’auoit fait Muflapha; tou-

tefois à caufe du mauuais clim: de l’armée excremcment affoiblie par la neceflité a: par la
pelle ,il ne pût rien faire de memorable , finon qu’il "ellablit deux Beglierbeys auec deux
Iephterdars fur les frontieres des Georgiens , les vns dans la ville de Schocuma , 86 les
autres deux dans celle de Batin; toutefois ces Beglierbegats ne font pas forts confid’erables;
parce qu’il y en a plus fur cette frontiere-là que de Sangiacats. Sinan voulant vn iout en-

. trer dans la Prouince des Georgiens y receut vn grand efchec , a; y laifla mefme vne bon-
:lîarïl’âgg’: ne partie de (on canon. Yne autrefois comme il enu0yoit du fe’cours se de l’argent dans

3031 eflablit Tiphlis , qui efioir afliege par les ennemis , ce feeours futcharge auec tant .d’impetuofite
lb:;s3°5h°” par les Georgiens les Perfes , que tout le conuoy fut pris, seul mes en fauua prefque pas

p ’ vn homme; ce qui fut caufe que les Turcs afliegez dans Tlphlis perrll’orent de mal-faim,
aptes auoir mangé jufqu’aux chiens 86 aux rats. ’

! . Le quinziefine iour d’Aoufl: 987. arriua à Conflantinople Maxudes Chan , Ambafl’a-
AmbaîTa-v deur du Scha de Perfe , qui venoit de la part de fou Maif’tre pour traiter la paix auec Murat.

Ë." d° m” Il fut magnifiquement receu par le Bail’a Muflaphaç a; tous les Grands de la Porte.
Le fixiefmxe du mefme mois le Baffa Muflapha mourut d’vne maladie qu’il auoit contra-

Ctée deux jours auparanant , pour auoir trop mangé de melons , a; bâ enfuite trop de for.-
MmaeMu. ber, c’en: vu breuuagcfait d’eau 8:: de lucre. Plufieurs crurent qu’il auoit pris du poifon
flip!" qui par delfus tout cela , pour fe dérober à vri fupplice infame par vne mort volontaire , parce
LËÎ’PŒM’ qu’il voyoit que les caufes pour lefquelles il auoit encouru la haine de Murat venoientà le

1580.

ques Ambafl’ades que (on Maiftre enuoyoiti la Porte. Il cil certain que le bruit couroit
fort dans Conflantinople qu’on le vouloit ellrangler. Ses biens furent confifquez, horfmis
vne partie qu’on laiffa à fes petits fils , qui eûant encore fort ieunes furent employez à ferait
dans la maifon du Grand Seigneur. Ilauoit ellé autrefois Precepteur de Selim I I. a: en-
fuite ayant cité fait Beglierbey duCaire,peu s’en fallut que ce Prince ne le fifi: mourirzmais
enfin la perfidie a; la cruauté qu’il exerça en la performe duzgenereutx Bragadin au fiege de

Famagoufle , mentoient bien qu’il fufi (on Bourreau luy-mefme, ’
Le dix-feptiefme d’Aoufl, on donna permiflion à l’Ambaffadeur de Perfe d’expofer le

fujet de (on enuoy p; Et quoy qu’ilfemblail d’abord que Murat auoit (es propofitions pour
agreablcs , toutefois cette Ambaffade ne produifit aucun fruiâ , parce que les Turcs vou-
loient vne paix trop aduantageuf’e pour eux , se trop prejudiciable aux Perfes. Ils deman-

renouueler par les plain-tes de l’AmbalÏadcur dePerfe,qui l’accufoit d’auoir fupprimc’: quel- ù



                                                                     

I -Murat l l I. I 7l .rioient que les Perfes leur ced,affent tout le pays , où le cheual du Baffa Mgfiapha auoitim- JSSŒ
primé fes fers( c’ell vne de leurs façons de parler)à quoy les Perfes n’auoient garde de con- --
fenrir , eflant refolus de ne point ceder ces terres aux Turcs qu’entant qu’ils les pourroient d , 1, i.

conquérir par les armes , Gales retenir par le mefme moyen. , i "fientez:
Aufli leur ont-ils deelaré exprefl’ément,& plufieurs fois qu’ils ne receuroient jamais d’au- d’un! . les

tre condition de paix que cellc- la. Au relie Maxude ayant acheué (on Ambaffade, retour- 3:33?”
navers fou Prince; mais peu de temps apres , il tomba dans le crime de leze- Maieilé: tel- P
lement qu’ayant abandonné fou Maiilre , il PC refugia fous la proteôtion de Murat 3 Et 5’" mm"-
apres le Bafl’a Ferhat allant faire la guerre aux Perfes , il le fuiuit afin de pouuoir attraper

quelque Sangiacar en ces quartiersJà. f6 mire chciIl ne-fe fit rien de memorable en l’année 988. à caufe de la necefiité qui eftoit fi grande m nm”
dans l’armée 85 dans toute la frontiere, que les foldats cntierement rebutez le defroboient I î 8 l’-

* tous les jours par quelque moyen que ce il. Mefme le Balla Sinan ennuyé de fairela a
guerre auec fipeu de frui&, a: defirant de retourner à Confianrinoplç, où il trouueroit
bien mieux (on com pre dans fa Charge de grand Vizir: comme il citoit fort aduifé’, jugea
qu’il vàlloit mieux chercher quelque moyen pour faire la paix , que de continuer ,dauanra-
g: cette guerre. Pour cet effet , il enuoya quelque Chaoux auec des Lettres au Roy de

erfe , luy mandant que s’il vouloit faire la paix auec (on Prince , il luy ennoyait au plul’toü
vn Ambailiideur fort habile , de grande authorité, a; enfin tel que le requeroit l’impor7
tance de l’affaire , a: que fans doutevelle le concluroit heureufcment , mais thC cependant
il falloit faire. vne rréue qui fe gardafl fidellement de parfis: d’autre. Œe pour luy , il pro- Sinàn rebuté
mettoit d’employer tous fes foins se tour (on credit pour faire reüffir le traité auec des con- à? 8:"?
dirions raifonnables. Cette propofition de paix ne déplût pas au Roy de Perfe : c’ePc pour- au piaf: et
quoy ayant mis la chofe en deliberation , il fut refolu qu’il enuoyroit vn Ambaffadeurà la (IN enuoye

L’Ambafl’a-

. . . . . - . r A b tr -Porte. Cela fait, Sman quittal armée 86 Vint à Confiantmople vers la my- Iuillet , où il fit :12," 3’350;
[on entrée fort pompeufe, tous les Grands Officiers de la Porte citrins allez au deuant m. as «peut

de luy. V h ’ . l v t I "gaffait vneAu commencement du Printemps de l’année 939. arriua a Confiantinople vu Ambaf- 332,3
fadeur de Muchemer Roy de Perfe, c’eiioit vn des plus grands Seigneurs de fou Royaume, ---3
nommé Ibrahim C han , accompagné de plus de trois cens cheuaux , qui venoit pour trai- a
ter la paix , se pour affiliera la ceremonie de la circoncifion de Mechemet , fils du Stfltan .
’Mu rat , nagé dequelques feize ans? Noiire Siecle n’en auoit point veu de telle. Elle com-
mença à Conflantinople le vingt-huiâiefme de May , y ailiilant les Ambail’adeurs de
prefque tous les plus grands Porcntats de la terre, commede l’Empereur Budolphe Il. d’E-’ .
îlienne Roy de Pologne, du Roy de Perfe, de la Seigneurie de Veni(e, des Roys de Fez.
86 de Maroc, du Chan des petits Tartares , des Vaiuodes de Tranfliluanie , de Moldauie
à: de Valaquie. L’Ambaffadeur de Henry III. Roy de France y citoit aufli conuié, mais
il ne s’y voulut rouuer , en partie par enuie de ce.qu’il n’y cuit eu que la feconde place;
La premiere en pour l’Ambaffadeur de l Empereur, en partie’parce qu’il ne pût obte- Ceremonie’
nir d’en faire exclureles Amballadcurs du Roy de Pologne qu’il ne reconnoiifoit pas pour giËÏnCÂÏËÏ;

Roy , fonilenant que ce Royaume appartenoit toufiours à fou Maiftre , qu’il n’en auoit de Mata,
point eflé legitimement defiitué. Cette Pelle dura l’e’fpace de quarante iours a: quarante
nuiâs continuelles. Enfin Mechemet fut circoncis le feptiefme de Iuillet , non pas en pu-
blic , mais dansla chambre du Sultan’fon pere , par le Balla Mechemet, quiefloit le der:-
nier d’entre les Vizirs , se autrefois auoitei’ré le Barbier du Sultan Murat. l p -

Pendant cette Faite le Balla Ofman s’empara de Siruan; nonobftant la tréue, à: fit Ofman un:
grand dégafl dans les terres du Perfan: .Reciproquement les Perfes le tailleront en pieces 2°
fur (On retour , 85 recouurerent tout le butin qu’il auoit pris. La nouuelle en e(lant venuë Pa, la, pu:-
à Conflantinople auant mefme que la ceremonie de la circoncifion. fuit acheuée, mit le fes-
Sultan Murat dans Vne telle colere, qu’il fit abattre l’efchaffaud que l’on auoit drefl’é pour.

l’Ambafladeur de Perfe dans la place publique,& commanda de l’arrefler prifonnicr luy 8::
fis gens , ’85 de l’enfermer dans le Serrail du Baila Mechemet , iufqu’à ce que le’Bafl’a Of-

man fufl: reucnu de Temircapi a Conflantinople. On garda cét Ambafladeur fi ciboire; 4
ment a: auec tant de rigueur , qu’encore bien que la pefte qui efloit à Con fiantinople pull: Le on 5er;w
attaqué fes gens à: en eull: fait mourir plus de cent, il ne pût jamais obtenir qu’on le relail fla];

chair , ny qu’on le changeait de lieu. o a v . U I bagdcur 3e-
(Mglque temps apres on receut nouuelles que les Perfes a; les Georgiens ayant iornt l’aie-

!eurs troupes , auoient attaqué les Turcs qui tafchoient de jetter yn nouueau renfort dans
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p q .158!" Tiphlis auec de; viures’àc de l’argent pour payervla gamifon, se qu’ils en auoient fait grand
triure-s" carnage , 85 pris l’argent sales prouifions. On dit que le fils de cette vieille Princeil’e dont
qéfpcilcnlccsc nous auons parlé auoit elle cau(e de cette défaite , parce qu’il auoit aduerty les Perles du

grand cumi- defl’ein a de la marche des Turcs , se leur auoit moudre la route qu’ils deuorcnt tenir pour
8°. P15? d° les aller attaquer. Murat ayant appris la défaite des liens, 8: que ce fils de la Princeffe,quoy
n””.”” qu’il fe full fait Mahometan se fou vall’al , s’entendoit neantmoins auec les Perles , enuoya

vn mandement feetet au Beglierbey de la frontiere de l’ofler hors du monde par quelque
rufe: Mais le Prince ayant defcouucrt le piege par le moyen de (es amis , abandonna ou-

Lc Prince uertement le party de Murnt, f: fatum ô: déliura (on pays du joug tyrannique des Turcs.
Georgien en Apres cela, ilfe ligua auec les antres Princes , tant Georgicns que Perlans , a: ne ceflii de
entant, golf?" ruiner les frontieres des Turcs par de continuelles incurfions. Le Princo Simon à: Sultans
3:2"; fis; Tocmac Seigneur de Renan , s’efloientauffi liguez auec les Georgiens.
En Tirs en Marat voulant brider ce Tocniac , de l’empgfcher de plus molelter les terres , enuoya le
hmm” Balla Ferlrat auec ne puiffante armée a: vn grand nombre d’ouuriers en ces pays-la , pour

bâtir vne fortereflé prés deReuan,c’eil: le nom,rant de la ville que du païs,qui cil fous la do-

mination deTocmac. Ferhat y ellantarriué fit premieremët ballir vn Challeau entre Carie
En en-" .8: RenanDelà il vint auec fes troupes,&fir faire vne citadelle dans Renan mefme,où il êtas

uoyéGcnera’ lilitleBafIaCigal-Ogli (les Turcs l’appellentainfi, parce qu’il cil ifl’u de la noble famil-
i’gîl’ffîngf le de Ci gales de Genes) auec le pouuoir de Beglierbey 8.5 le titre de Vizir. Il y mit auflivn
mini; L’HJ- Tephterdat se vne forte garnifon de laminaires auec de l’artillerie, des viures se des proui-
ï 3 ab fions de toutes fortes. Enfnite Infirmes felon leur conflume coururent tout le pays d’alen-

1’58," tout a: le pillerent 3 toutefOis auec moins daduantage pour eux que de perte. Ce fut

5-,- l’an 989. -. L’année fuiuante 990. le Bafl’a Ferhat a ant mené (es troupes fur les terres des Georgiens.
’ fit bailir deux fortereffes fur ces frontieres. D’autre collé Ci gal-O li,dont nous auons par-
lé, fut barn en deux diuerfes rencontres par Tocmac; mefme vne fgois bleffé, a: peu s’en fal-

lut qu’il ne fut pris. . t ’ ’Mais le Balla Ofman qui s’arrel’toità Temircapi, comme il a cité dit , manda à Murat
- qu’il luy plul’t luy ennoyer des Ianiilîiires 86 des Charpenriers qui entendiffent a baflir des

Galeres à; Brigantins[ les T ures appellent ces gens u Calaphagilari,d’m mOt mellifôz
emm’unté des Grecs , qui les nomment Calaphates] ennime aufli des M’atelots 65 des Ra-
meurs auec leurs Rais pour les commander, a: auec Cela vn fond d’argent pour fubuenit
aux defpenfes- de la guerre , et quelques Sangiacs de la Rumelie , de la Natolie, à: de Siuas.

Murat luy accorda toutes fes demandes. QBnd les Charpentiers furent arriuezà Temir-
mucmpim. tapi , le Balla fit faire quelques vaiffeaux qu’il enuoya pirater le long des coites de la met
Secàïf’s’î’elsîï Ca f prenne , faifant partir au mefme temps des troupes par terre pour faccaget tant le pays

un. ’ de Siruan 8: les terresdes Princes fes voifins , fans efpargner celles des amis , non plus que
celles. des ennemis. .Mais elles receuoicnr fouuent des efchecs , a: y lail.it beaucoup de

leu rs gens. A I VNous auons dit cy-deuant que les Perfes sa les Georgiens s’ellantvnis, auoient donné
furl’armée des Turcs , comme ell’e’marchoit pour fecourir Tiphlis , a; qu’ils en auoient fait

grande tuerie. La nouuelle de cétefchec citant arriuéeà Conflantinople’ , le Sultan Mu-
ra: appella Sinan fou grand Vizir, &luy dit tout en colere. , ,25: ’wut dire cela ,fim-æ
le: (fin: de tu befle: trefwr quem affaiter. Sinan audacieux 8c temcraire, au lieu de l’adou-
cir,luy refpondit , que pour arrellzer ce mal, il falloit oppofer vn Scha a vn Scha , c’ell à di-
re vn Roy avn Roy , voulant faire entendre à Murat qu’il deuoitluy-mefme fe mettreà la

V telle de (on armée , se marcher contre Muchemet Roy des Perles. Murat refuantfur cette
refpohfe , s’en alla trouuer la Sultane fa mere, 6: la pria de luy donner con(eil. Sa mere alors

t prit occafion de luy dire , Van; voyez. [enfin dcrgrandupromcflu à" de: émulait: de Siruan,
. I c’efl ainfi qtfil am 4’ Cdfminprmdre prifènnier le En] de J’afi , à" qu’ilvou: l’anime par]: :0-

2; [et .9 Ah ! c’cfl on bann»: tarti fiitindigne defaire le Charge de grand V izir. Murat crut le
ennuageai, Confeil deia mere, 8c le declara aufli-toll Manfoul,.cela veut dire’qusil le defpoüilla de

l gifla tous fes honneurs, fpecialement de la Charge de grand Vizir. Peu s’en fallut mefme qu’il
«(ganga rie le fifi: mou nr. Tous (es biens furent confifquez, a; luy relegué à Malaga, où il eft encore

a pfei’ent. Le Balla Siaui’es Hongrois de nation , qui auoit efpou’fé la fœur de Murat, fut
honoré de la Charge de grand Vizir. Venitablement quant aux mœurs & à l’efprit de S inan,
c’ellzoit vn homme auare se cruel à l’efgard de tout le monde , grand ennemy des Chre-
mais , fuperbe a; arrogant enuers les Grands 8c euuers » fes efgaux.. Il auoit tant de vanité,

’ a ’ qu’vnc



                                                                     

a Mural: il l I: a 7 3’ qu’vne fois comme PAmbalfadeur de l’Empereur Rodolphe lI. fut allé le voir peur traiter .--.....
e quelques affaires publiques , il eut l’elfronterie de fe vanter que dans la guerre de Perfe

il auoit conquis tant de pays, qu’il en auoit fait quinze Sangiacats. Pour connoillre com-
bien cette vanterie ell: ridicule , ilne faut que confiderer que toute la Rumelie (qui con? 5? 233?"? ;.
tient plufieurs Prouinces que les Turcs n’ont pli toutes fubjuguer en vn liecle, fçauoir la gaz?”
Thrace , la Macedoine , la Seruie , la Bulgarie, l’Albaùie, la Thel’falie , la Morée ou Pelj nomëre de
ponefe, l’Achaye ou Liuadie ,l’Ætolie ou Defpotat, 85 plulieurs autres )n’a en tout que ’
vingt-deux Sangiacats. Et d’ailleurs, il ell certain qu’il n’a rien fait de bon ny dememora- falloitil de».
ble en cette guerre , linon qu’il a ellably vn ou deux Beglierbegats : Mais quels Beglierbe- Bâêî’mbh
gars a Il n’y a performe capable d’en iuger, qui ne prefere ou Bellegrade , ou Albe- g ’
Royale , on Strigonie , ou Zigct , quine font que S angiacats ,à quatre ou cinq Beglierbe-
gats comme ceux-là: Sans mentir,ceux qui fçauent vn peu l’hillcoire des Turcs ne peuuent
le tenir de rire lors qu’ils entendent compter qu’il y a des Beglierbeys àTiphlis, à Tilchi-
*dir,à Sochuma :5. Carfe, à Batin, ô5autres lieux. Pour le Renan , veritablement il peut
bien porter ce tiltre ; Le Siruan aul’li le meriteroit bien, s’il elloit demeuré fous la domina.

tion des Turcs , comme il elloit au commencement de cette guerre que Mullapha l’auoit ,
conquis. Mais les autres, 65 toutes leurs dépendances ont ellé tellement faccagez 55 re duits
en de valles folimdes en moins. de huit’Itou dix iours par les Perfes, qu’on n’y feauroit pas
trouuer vne feule goure d’eau , ny vn morceau de pain ou de chair , ny aucun fourrage, en-
fin quoy que ce foit de’ ce qu’il faut pour nourrir les hommes 85 les cheuaux: 85 c’ell la feu-

le raifon pourquoy les Turcs ont foulfert iufques a prefent vne li grande difete de-viures
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 continuentrtant qu’ils voudront.

Mais fans nous elloigner dauantage , reprenons le fil de nos Annales. Le Balla Ofinan
depefcha plufieurs fois-vers Murat, pour luy demander des viures 85 des troupes , on luy
en enuoya; 85 commeelles furent arriuées a Temircapi, il alla prendre la ville de Somachia
furies frontieres du Siruan , 65 y mit vn Bleglierbey 85 vn Tephterdar. Il foufmit encore
à la puill’ance vne autre place nommée Tabbafl’ata,qui n’ell gueres loin de Temircapi. Peu Gram ME

aptes, il conquit aulIi en ces lieux- là la ville de Cabba , 85 ellablit des Gouuerneurs dans m2,?
toutes les places auec bonnes garriifons 65 munitions de guerre 85 de bouche. Les Turcs 3mm pli:
difent qu’Ofman prit bien d’autres places que celles-la. Et il ell confiant que l’année fui- a”

uante ellant venuà Confiantinople comme il baifoit la main du Sultan Murat,il luy fit pre;
fent entre autres chofes de quelques dix-feptclefi d’argent, fur chacune defquelles elloir
efcrit le nom d’vne ville ou d’vn C halleaqu vouloitfaire entendre par ce pr’efent au grand En faluant le
Seigneur q fil auoit mis autant de places qu’il y auoit de clefs : mais ie me fouuiens que 61:3:
ceux qui n ignoroient paslesalfaires des Turcs , difoientque cela n’elloit pas vray-lem- grande 17’.
blable,ô5 croyoient que c’elloit plulloll: des noms de villages que de villes ou deChalleaux. Clîfifimëne ’

le lailIe la liberté.’avn chacun d’en croire ce qui luy plaira. I ELËËËÊ’I’I.
Les chofes ellant en cét ellat, le Balla Ofman enuoya vers le Sultan le prier qu’il com-ges. a

mandallzà Mehemet Chan de Tartarie de marcher en perfo’nne , 85 de luy amener du fer
cours. Murat le lit ainli, à la fupplication d’Ofman. Mais le Tartare ayant deputé ver!
M urat , luy refponditfranchement qu’il y auoit peu de temps que pour fon feruice il auoit
ennoyé les deux freres à Temircapi , auec quinze ou vingt mille hommes , dont il n’en

. elloit reucnu pas vn, 65 que fesdeux freres y auoient pery , l’vn. ayant ollé tué , 85 l’autre . e
sellant mort prifonnicr entre les mains de l’ennemy. QIe c’elloit vne chofe nouuelle 65 Lâffffeif ’
inoüie qu’on luy commandall d’aller luy-mefme à vne guerre qui fecpouuoit faire par fes gaude a N’a-

Lieutenans ; Toutefois que quand il plair’oita-Mur de luy comman et qu’il marchait, il 2ms! Chan
elloit tout prelt’de monter à cheual , pourueu qu’il il foin de luy enuoyer’ des armes , des 5,113; ’t

munitions, 65 de l’argent pour payer fes troupes. Sur cette refponfe du Tartare, Murat tint mefme du (à
con(eil auec l’on grand Vizir , 85 le Cadilefcher de la Rumelie , a: parleur aduis donna or- a on
dre qu’onluy enuoyall tour ce qu’il demanderoit. On a remarqué qu’il luy enuoya cent Le Tartare » x
fommiers , ou’cheuaux chargez de petites pieces d’argent, que les Turcs appellent Afpres. à:
Il y en auoit en tout la valeur de quatre-vingts mille Talers d’AllcmâgnC s comptant f0l- on à, «in:
xante Afptes pour vn Taler, felon l’Ediât qu’en auoit fait le Sultan Murat. .Ainli la charge noya
d’vn fommier elloit de dix.hui6l: cens Talers. Auec cét argent , il enuoya encore au Tarta-
re plulieuurs autres prefens , comme des vellemens de foye , 65 des armes de toutes fortes.
Il ell: bon de fçauoit à ce propos, que Muchemet Chan de Tartariecllolt 0in ge d’amener i .
ou d’enuoyer des troupes de fou pays au Sultan Murat contre tel ennemy 85 en telle f aifon.

x



                                                                     

74. I Les Annales deslT’urcs,
g que bon luy fembletoit ,31 caufe qu’il reccuoir de luy tous les ans deux mille Sultanins, tant

pour luy , que pour fes Capitaines , outre fa defpenfe ordinaire , pour laquelle felon la mo-
de des Turcs , on luy payoit mille afpres pour chaque iout. Dés que le Tartare eut receu

L’an"! W l’argent 85 les prefens, il partit de fa ville Royalleide Crim,85xfit femblant de marcher droit

"cri; à Temircapi: mais’comme il futà quelques iournées de Crim , il rebrouffa fur fes pas , 85
luï- ’ .en retourna chez luy, s’excufant entiers les liens , tantoll furia mauuaife faifon de l’année,

Atantol’t fur cequ’il auoit conceu quelques marinais foupçons de fes freres , tantoll fur les
foulleuemensdes Cofaques,85 antres diuerspretextes. Pour ce qui ell des (Sofaques, c’efi
vne efpece de gens ramall’ez fur les frontie’res de Moldauie 85 de Valaquie , qui vinent de
brigandages , tels à peu prés que font furies frontieres de Hongrie , de Croatie 85 de Dal-

î’cîîïgfcfiâ’" matie ceux qu’on nomme les Ma’rtelofes,les Vfcoches,85 les Morlaques, li ce n’cll que les

Coefaiques. Cofaques font en bien plus grand nombre.0r leTartare auoit fujethde les apprehendegveu
’ que depuispen fous-la conduite d’vn Polonois nommé Potouski , ils auoient pris 85 pillé

4 demï " furies frontieres la ville de l Benderia , qui ell: de la domination du Turc: p5 lituée vers la
fig": mer Noire. le ne fçay s’il y auoit quelqu’vne de ces excufes du Tartare qui full qeritable:
fitlbrtqdr- mais il me fou nient d’auoir oüy dire a des gens fa ges , 85 qui connoilfoientla malice des Il

.Turcs,qu’il auoit el’té refolu dans le Confeil de Murat de l’enuoyer dans ces pays efloignez,
afin de pouuoir durant l’on abfcnce s’emparer de fon Royaume , qui d’àlleurs elloit en-

’ fermé dans l’Empire du Turc , 85 le teduire en Beglierbegat. Il fe peut faire que le Tartare
’ ayant efuenté ces embufches , changea la refolution de Ion voyage’, de peut que pendant

qu’il s’occuperoità accroiltre 85 defendre le bien d’autruy , on ne le depoüillall du fien pro-
pre. ’Œçy qu’il en foir , Murat ne pouuant foulfrir d’ellre trompé de la forte , 85 perdre
tant d’argent,c.hercha les moyens de s’en vanger: Il enuoya pour cét effet vn ordre aOfman , l

’ortant que litoit qu’il l’auroit receu il laiffall en fa place le Balla Giafer (il auoit ollé autre-

fois Beglierbey de Temifuar en Hongrie) auec le titre de Vizir 85 de General des troupes
n en ce pays- la; 85 qu’apres il marchal’t auec la plus grande diligence qu’il pouuoira Capha
à Cafa pour pour chaflier le Tartare. Cc Chan auoit nom Muchemer Kerai C han , c’ell à dire M uche-
k «Imman- rnet Roy de Rerai ou des Kcraiens qui font les Tartares de Crim. Ofman Balfa ayant cét

ordre , pour l’executer "ponâuellement , 85 en diligenCC alla a Capha, où il palI’a tour l’hy-
uer. Sur le commencement de l’Ellé de l’an 991. le Sultan Murat y enuoya le frere de Mu-
chemet (il s’appelloitIllan Chan , qui auoit ellgé garde jufqu’à cette heure-la dans la ville
de Cogne) à delI’ein qu’Ofman lors qu’ilauroit fait mourirMuchemet l’ellablilllen fa place.

Pour la mefme fin.il vouloit aulli qu’VlCzaliCapitâ Balla de la mer,accôpagnall IllanChan
Le a", dt en ce voyage de Capha, auec quelques galeres,85 grand nombre de Ianilfaires. Comme ils
abandonné eurent abordéa Capha , le mal-heureux Muchemer abandonné desfiens , 85 trahy par fon

,fiâîéï’gfmâ’ Kaiaia, ou grand Preuoll de fa Cour , tomba entre les mains des Turcs, qui l’ellranglerent

qui le fait ’ auffr-toll, luy 85 fes deux fils, puis donneront fon Royaumeà fon frere Illan Chan , fans que
in performe s’y oppofall. Vn troifiefme fils de Mathemets’enfuit chez le Chan des Tartares
a Puce, , de Nogay fon beau-pere. Il femble au telle que Muchemetelloit digne d’vne telle fin, pour

auoit autrefois maltraité fon pere. Car cq bonhomme caflé de vieillelIe le trouuant peu
Ocapable du gouuernement, ne vouloit pornt qu”il full fon fuccelfeur; 85 neantmoins Mu-
chemer auec l’allillance du Grand Seigneur l’auoit contraint de fe défaire du Royaume
en n faneur contre le fentiment des Tartares , qui demandoient fon frere Illan Chan , qui

a auoit aulIî l’alfeâlion du pere. Cét Illan redoutant la cruauté de Muchemet , s’elloit retiré
auec vn fieu frere fou cadet auprès d’Ellienne Batori Roy de Pologne. Le Grand Seigneur,.
à l’inflance de Muchemer, prelfa fort le Polonois de les luy remettre entre les mains. Il s’e-

. lioit refugié auprés du Grand Seigneur vn certain TranlIiluain, nommé Paul Marchatzi,
qui auoit atten’té’a l’Ellat de TranllilÊanie. Le Roy de Pologne demandant en efchange
qu’on luy liurall cét homme , on luy en donna quelque efperance , li bien que fur ce leurre
il remit les deux freres Tartares entre les mains du Grand Seigneur , qui toutefois fe moc-
qua de luy 85 ne tint point fa promelfe. Car il confeilla’a ce Martchatzi de fe rendre Maho- ’
metan ; ce qu’ayant fait , le Grand Seigneur refpondit au Polonois que fa Religion luy de-

. fendoit de liurer vn Mufulman à vn Chrellien pour le faire mourir. Ainfi Mar-
chatziell: demeuré jufqu’a prefent dans fou Apollafie , 85 cll maintenant Gouuerneur de
Batb’ozza , place peu elloignée de Zigcts’ Les Turcs luy ont donné lenom d’Ibrahim Bey.

Comme les deux fteres Tartares citoient a ConfiantinOple logez chez vn bon vieil-
lard de C haoux , Hongrois de nation , le plus jeune s’efchappa, 85 s’enfuit en Perfe : tel- ’
lement que de peut que fon frere Illan n’imitall: fou exemple, on’Ie mit anal-roll:

- v. am -:Y:m ---
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i . Murat HI. a ’ 7;
fur des Galeres , se on le pafl’a à Rhodes ; puis de la on le’tranfporta à Cog’ne, ou il fut gin; *-----*-
’dé iufques a tant qu’on le deliura pour ellre mis en la place de (on frere Muchemet , ainft

que nous venons de le dire. r " Ü -Lesafl’aires des Tartares ellablies felon le defit du grand Seigneur, le Balla Ofman a: Ç
Vluzali Capitan Balla de lamer, retournetent tous triomphans a Conflantinople. Peu de pur me du
iours apres le Balla Siaufes Fut démis de fa Charge de grand Vizir , a: le Balla Ofman mis Bang 5&9?"
en la place. ce: Ofman elloit fans contredit le plus Noble d’entre les Turcs ; aptes ceux âlînc’it
de la Maifon Othomane , eflantfils d’vn Beglierbey de Damas, 86 de la fille d’vn Beglier- Manfoul.
bey de Bagdet. On rapportoit plulieurs califes de la dellirution de. SiauTcsÎ; Entr’autres,
le con(eil qu’il auoit donné a Mur-ac d’enuoyet de l’argent sa. des prefens au Tartare , Com-

me nous l’anons veu,rles inimitiez cachées qui elloienr entrevluyôc le Balla Ofman, le
reKendment de la Sultane mere,de Muchemet, fils vnique dugrand Seigneur, Car Siau-
les ayantirritél’ei’prit de ce Prince contre (on fils, fur ce que ce fils auoit indignement
traité (on Kihaia ou Gouuerneur,la Sultane mere en ellant fort offenlÉe , rendit ce Balla
fufpeôt à (on mary, luy Enfant entendre que cét homme vouloit iette.r de la-ialoufie , a: fo-
menter des difcordes à: des inimitiez entre le pores: le fils, pour enfin porter le pore a le Ofman en
défaire de [on fils vnique, afin que par ce moyen l’Empire tombait à le: enfans à caufe de fifi. grand
leur mere , qui elloit fœur du grand Seigneur : Et voila en effet la principale cau(e de [on mm”

malheur. q . ’ ’C’ell vne chofe remarquable que Siaufes fut condamné sa fait Manfoul en plein Diuan:
Sa femme qui elloit fœur du grandSeigneur luy fauua la viellîllant allée (e ietter aux pieds
de (on Frere pourluy demander (a grace , il luy refpondit : Il (Æ bien-heureux d’cflre taxi s. (mm-c.-
mzr],-’;; (de i: 1’41!er fiait momz’rfimpitie’ au ému milieu du Diuan; Sa confideration [œuf d," 3’54
fut caufc qu’en luy ollant fa Charge, on luy laill’a neantmoins entretien’qui y ell annexé, Êffifl’fvg’c’.”

&vaut quelques lix milleiSultanins par an ,ôcencore vn Timar de deux mille Sultanins ’
de reucnu. 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 finage du Pont-Euxin;

Ofman ayant ePcé Faitgrand Vizir ,trauailla fi bien euuers le grand Seigneur , qu’il en En mm"
obtint enfin laliberté d’Ibrahim Chan Amballadeur dePerfe’, qui elloit’cbmme retenu I’Ambaffa-
prifonnicr dansle Serrail , &onluy donna permiflion de s’enlretourner auec feureté vers :lî’îfg’âfë’œ

"(on Roy. Mais les Turcs eflans gens d’vn efprit double à: plein de malice , comme il fut *
arriue à Erzeron , il y fut derechef attelle parle commandement de Murar. . l i

Peu de temps aptes , on apporta nouuelle a Murat, que le fils de Mehemet Chan de Tar-
tarie (qui aprcs la mort de (on pere s’clloit (auné chez le Chan de Nogay ) s’eltant mis en
campagne auecvne ’puiflante armée , a; les fecou rs de (on beau-pere contre Gin oncle Illan Le En a. ne-
Chan , l’auoit chaire de la ville de Crim , 6c auoit regagné prefq ne tout l’Eltat de (on pere, lierne: . Chan
en forte qu’Iflan s’efloitfauué à Capha. Mura: ayant appris cette rcuolution, y enuoya fââàarltâiâ’t ’

promptement le Balla Ofman, qui elloit General de (es armées de terre, tant pour rente- am,
dier aux inconueniens qui en pouuoient arriuçr , que pour chaille: les faâieux. Nous
auonsveul’armée d’0fman,campée prés de Chalcedoine:elle elloit de foixante mille
hommes plus ou moins. De l’a il pallia par la Natolie, c’el’t a dire que partant d’Ifcodara, de

deChalcedoine, il alla par terreà Synope, à deilein de palier de la le Pont-Euxin pour
aller à Çaplia : mais parce quril faifoit lots grand froid en ce pays-là voifin de la mer , il ai-
ma micux demeurer à Caflamone , qui du. quatorze ou quinze iournées de Confiantino-
ple,afin d’y fejourneriufques au commencement du Printemps. D’autre collé, Vluzali Ofman sans

Capitan Balla de la mer, qui elloit alléauec fa flore fil! la mer Noire , Lou Pont-Euxin, ï”?
pour palier furfes Vaiffeaux le Balla Ofman se fou armée decette de Synope à Capha, fit par: de
entrer (es Galeres dans le Port de Synope, pour y attendre Vn temps plus proprea la naui- l’effet
gation, a; l’arriuée du Setdar Ofman[ Serdar’veut dire Genetaliflime des armées. ] Il y

eut diuerfes imaginations touchant cette expedition; les vns croyant qu’Ofman alloit
traiter la paix auec le Perfan ; les autres affurant qu’il allaita Capha , a: que de la ilxpouf-
feroitiufques a Crim , où il feroit ballir Vne ForterefÎc, 8c y ellabliroit vn Beglierbey , a;
vnTephterdar:mais l’euenement fit voir que c’el’coit prineipalement pour continuer la

guerre de Perfe. . ’»Ayantiufques iCy donné les affaires de Perle tout d’vne fuite, il nous faut maintenant
rapporter quelques autres chofes qui appartiennent aux annees precedentes , mais que.
nous n’auons pas voulu mettre en leur lieu , pour ne point interrompre le fil de cette guets

Il: fi memorable. Ï ie e x ij -
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:581. Nous auons dit en pafl’ant que ces années dernieres , les Cofaques conduits par ce gel

135,3; nereux a: vaillant Polonois Potokoua , auoient pris a: pillé la ville de Benderia ( ce nom
P°l°n°is . lignifie generaleincnt vne forterell’e) qui citoit de la domination des Turcs. Ce Capitaine
3:51” citoit fi fort,qu’il rompoit aulli aifémentauec les mains vn fer a cheual tout neuf comme fi
des cour(es c’eufl cité vn verre. Les Cofaques l’auoient choifi pour leurChefiôc fous (es aufpiees auOIÉt
lum’rm’j pris la hardaient de courir fur les frontieres des Turcs , gens qui ne l’eau roient rien foufi’rir

des autres, se qui veulent bien auoirla liberté de faire mal leurs voifins. Or comme il
fembloit que c’el’toit violer les loix de l’ancienne alliance d’entre les Othomans a: le Roy

de Pologne,le Sultan Mutat enuoya vn Chaoux vers le Roy Efiienne redemander les
chofesqu’on auoit prifes , 85 outre cela qu’il fifi: couper la telle’a ce Potoxoua en prefcnce
de (on Chaoux. Potoxoua citoit tombé entre les mains du Roy par la rufe ô: parla mef-
c-hanceté de quelques-vns de l’es amis,qui pour complaireà la paflion de ce Prince auoient

les"?! 5°); efcrita Porc noua, qu’il les vint trouuer , parce qu’ils defiroient de conferer auec luy fur
des affaires qui le touchoient , a: luy auoient engagé leur foy qu’il auroit (haï-conduit.
ROY dstln- Auec cela , vn homme de probité, quine luy deuoit point ellre fufpe&,l’exhortoit de lair-
53:33;? fer Il les Cofaques , a: de venir trouuer le Roy , luy promettant qu’il ne luy feroit fait au-
mourir a cun mal. IPotoxoua trompé de la forte , sellant rendu a Varfouie , on mit en deliberatioa
23’" hm" dans le Senat ce qu’il falloir faire de fa performe. La plufpart des Senateurs elloient d’ad-

’ uis qu’vn Chrellien , vn braue Caualier Polonais , vn vaillant Capitaine , 8: le plus fort
homme qu’il eufl: dans ce Royaume , ne deuoit pas du: liuré aux Barbares ,mais qu’il
falloit l’exeu cr euuers le Chaoux par des raifons les plus pertinentes que faire le pourroit,
66 enfin le fauuer,’puifque s’eltant fié fur le (auf-conduit du Roy, il n’auoit point fait de

I difficulté de venir ’a Varfouie. Le Roy Ellienne tout au contraire difoit qu’a la verité on
auoit fait venir Potokoua fous la foy publique , mais qu’il efloita prefumer que l’on ne l’a-
uoit donnée qu’entant qu’il pourroitiullzifier que (a cau(e efioiuiufle : mais comme a pre-
l’eut il elloit tout confiant qu’il auoit contreuenu aux articles de-la confederation,done
le Sultan citoit fort en colere , vn manifefle infraâeur de paix comme luy ne pouuoir ioüir
de la grace d’vn fauficonduit. (gifla auoient bien entendu les menaces du Sultan, ce que
s’ils faifoient fi peu de cas de fa colere.-ôc qu’ils voululYent enfin fauuer Potokoua, il n’iroit
point au contraire de ce qu’ils refoudtoient , a: tafcheroit de faire fou deuoit Çeontre tous
les ennemis du Royaume: mais qu’il les aduertill’oit que la guerre de Mofcouie n’ellant’
pas encore acheuée,ils ne’deuoient pas s’attirer vn autre ennemy fi puiil’ant fur les bras;

Ainfi les Polonois entrant dans le fentiment de leur Roy, Potoxoua fut condamné à

mort , 85 executé. . y1533. Quelque tempsapresjçauoir l’an 99 o. vn certain. Polonais nommé ’Podolouf’xi [on l’ap-

----- pellort ainfi a Confiantinople , d autres difent Polidoufin] Gentilhomme d’attraction, a
i ’ feeond Elcuyer de l’Efcurie du Roy , fut enuoyé extraordinairement par (on Maillre vers

’ le Sultan Murat, luy demandant entr’autres chofes qu’il luy permill: d’achepter quelques

beaux cheuaux dans la Natolie pour les Ethnies de ce Prince. Muraty ayant confenty , il
pall’a en Afie , où il achepta vingt. quatre cheuaux qui choient fort beaux , a; tout’a fait di-
gnes d’vn Roy. Commeil repall’oit en Europe , à; qu’il (e retiroit en Pologne , non toute-
fois fans le fauficonduit du Sultan,il arriua qu’on apporta a la Porte la nouuelle d’vn

,l nouueau remuèmentdes Cofaques, arde leur irruption fur les terres du Turc; de forte
que routa l’heure Murat fit partir vn Chaoux de Conflantinople, à: l’enuoya aptes cét
Ambaifadeur auec ordre s’il le rateignoiten chemin de l’efgorger luy se tous les liens, a: -
deramenera Conflantinople (es cheuaux a: tout fon équipage. Le Chaoux l’ayant joint
prés d’Andrinople , luy fit entendre que e’efltoit la volonté de Mura: qu’on le ramenait luy

à: toute la fuite a Confiantinople , a: luy monflra des Lettres qui luy en donnoient le pou-n

mon. - ’ i. L’Ambailadeur au contraire declare qu’il n’en fera rien,monllre les Lettres de fauflconl
v duit , a: dit qu’on ne les deuoit pas violer, ny la performe d’vn Amballadeur contre le droit

l . . des gens a: de la .confederation. Le Chaoux s’en remet deuant le Cadi le plus prochain
Élïllffmff des lieux.Le Cadi donc ayant ellé appellé efcoute ce que l’vn se l’autre veulent dire,puis le

du" a... po- fait monilrer les lettres que le Sultan auoit données, tarira l’Arnbafl’adeur qu’au Chaoux;

a: aptes les auoir confiderées , il reconnur que celles du Chaoux citoient de plus frair-
a, zen, Pu ’che date que celles de l’autre , partant il pronom a que les premieres citoient nulles , a:
ordre du grâd qu’il falloit mettre les (econdes en execution. Il allut en vertu de cette Sentence s’en re«
www tournera C onllantinople. Or comme le .Chaoux les dclloutnoit par des routes efcartées,
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’ Roy de la part du Sultan les autheurs de ce meurtre , afin qu’il en filljul’rice comme il luy

I

Murat I Il. . 77’l’Amball’adeur le pria de tenir le grand chemin : le Barbare s’efcrie la-delfus, à: luy deman- 1585.

de s’il vouloit prefcrirc des loix au Grand Seigneur dans (on Royaume , a: ordonner par -"’ T."
quel chemin on le deuoit mener: Ainfi il le fit entrer luy a: les liens dans vne forcit; ou on
leur commanda de la part duGra nd Seigneur de r: preparertous à la mqrr.L’Amballadeur
auoit trente-quatre hommes à fa fuite , qui furent tous efgorgez l’vn aptes l’autre, horfmis
vn petit garçon qui le (auna adroitement , 8c fe cacha dans la forcit , Podoloufxi fut le der- ,
niera qui le Chaoux coupa la telle , aptes qu’il eut fait la priere à Dieu , puis il ramena les

i Sheuaux &tout fon équipage a Confiantinople. Murat fit mettre vne partie des cheuaux
ans le Serrail, 8e dil’tribua l’autre ales Baffas , se on les monflroit a qui les vouloit voir en

le moquant du Roy Ellienne. .Ces chofes s’ellant pall’ées en Automne , Mul’lapha Chaoux de Mutat au commence; .
ment de l’année fuiuante vint ’a Grodna, ville de Lithuanie trouuer le Roy Ellienne, pour
juliifier le Sultan fon Mailtre du meurtre commis en la performe de Podoloufxi. Il difoit chanci
(toutefois bien fauffement) que cét Ambalfadeur auoitellé tué par hazard , ée fans ordre fmîîh si?”

du Grand Seigneur; comme il citoit allé voir les troupes des Turcs qu’on enuoyoit contre , ’
lesPerfes; ce qui n’elloit point du fujet de (on Ambalfade: Maintenant qu’il amenoit au 3:26 Coi

plairoit. Et que dautant que les Cofaques s’ellant de nouueau jettez fur les frontietes des
Turcs, y auoient fait grand degall , le Grand Seigneur demandoit reciproquement qu’on
luy rendifl ee"qu’ils auoient pris, se qu’on luy liuralt le Chef de ces Brigands pour le faire
mourir. Ce Capitaine des Cofaques elloit venu pour lors à Grodna , leurré par les mef-
mes apolls que l’auoir ollé cy- deuant Potoxoua. C’elloit vn homme courageux , qui auoit
plulieurs fois défait les Turcs , lors qu’à leur ordinaire ils faifoient des cour(es fur les fron-
tieres; Et Murat vouloit qu’on luy ennoyait ce braue Capitaine en la place de deux mef-
chans coquins , qui peut ellre d’ailleurs ciroient condamneza la mort pour quelque cri-
me. Mais les principaux Seigneurs du Royaume s’entremetanr pour luy auprésdu Roy, il
ne fur pas veritablemtnt liuré aux Turcs, mais enleué 65 tranfporté, on ne fçait où rdc L. gonfla
forte qu’on ne l’a pointveu depuis. Le Chaoux Mullaphal’vn des plus abjets d’entre fes gilets; P0-
compagnons eflant de retour à Conflanrinople racontoit fouuent qu’ayant veu au com- on fifi-Çà; à
mencement les fieres a: terribles œillades desPolonois, qui fremill’oient de rage de ce qu’on qu’il deuient:
auoit tué leur Amballadeur contre le droiél des gens,il auoit eu peut , a: s’elloit crû en fort
grand danger de (a perfone : mais que lors qu’il le fouuint de quelle forte on auoit peu aupaë
fanant traité Potoxoua pour la crainte qu’on eut du Sultan , il s’elloit ralTuré , 6c leur auoit

rlé fi hardiment, y mellant mefme des menaces, qu’illesauoient Contraint de fatisfaire
aux demandes de (on Maillre; de forte qu’on tendit tout le butin , a: tous les captifs que
les Cofaques auoient pris , auec quoy , il s’en retéurna triomphant?! Conflanrinople.

Pour dire maintenant quelque chofe de nos affaires ; Deux ans auparanant , fix ou fe pt
mille Turcs s’ellant all’emblez a dell’ein d’aller picorer fous la conduire du San iac de Sal-

noc , qui depuis futappellé Balla de Salfuar ou Ziget, auoient fait vne inuafion dans la
Comté de Ccpis, mis le feu dans Onodi petite Ville en ces quartiers-la, 85 emmenévn mura" de. l
tres-grand butin auec uantite’ de captifs. Les nollres cependant les attendoient de pied êurcfêîfls
ferme a leur retour pres d’Agria. Dés lors que les Turcs y furent arriuez,le combat oom- 05,1,-
mcnça.LesTurcs elloient les plus forts en nombre d’hommes,mais Côme les nollres eurent fenton; rail-l
receu vn renfort de deux mille cheuaux Hongrois qu’ils attendoient,les Turcs le fiant fur la m 9mm
leurs forces , a: les nollres fur leur courage, lamellée s’el’chauffa de plus en plus. La viôtoi-
te balançoit delia,quand cinq cens Arquebuliers Allemands fuminrenr, qui la firent tom-
ber du collé des nol’lres ; car venant a attaquer l’armée des ennemis en flanc , ac faifant leur

defcharge forta propos , ils la rompirent a; la mirent en defordre. Ainfi les Barbares ayant.
ris la fuite, ils en tuerent quantité , &reoouurerent le butin ac les efclaues Chrefliens
u’ils emmenoient. La nouuelle de cette défaite apportée a Confiantinople,-troubla mer.

ueillcufement l’efprit des Turcs , a: principalement le Balla Sinan qui elloit encorealors
and Vizir; Il (e mir en furie, a: jerta feu a: flamme. Mais le lendemain arriua de Han; Mmuflfog

tic vn certain Sangiac , lequel mené deuantles Balfas a: Vizirs , a: interrogé commenrla en foirerai,
"la! ça: alcho fr: s’elloit paflée, refpondit que les Turcs n’ellant nullement offenfez par les Chrelliens, mm; enflé, g

auoient remerairement enuahy vne Prouince de l’ Empereur Chreltien , à: en auoient em- les aggref-

a c . . A .
"mené vngrand butin 86 plulieurs efclaues ; mais que comme ils teuen01enr chez eux char- f?" ’PWS

c2. de ces defpoüilles , ils auoient elle taillez en pieces par les Chrel’riens. Cette refponfe i
confirmée encore les iours enfuiuans par, d’autres perfonnes , appaifa vu peu leur colere a Et

knj ’
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7 ’ Les Annales des Turcs,
1533. on fougea enfuite ’a tenonneller 85 à prolonger la trefve qui finill’oit l’an 99e. auec l’Empe.

’- "- reur; mais (ans doute que le grand Vifir Sinanl’auroit empefchée, fi on ne l’eull fait Man.

lbiil , ainfi quenous l’auons dit cy- dellus. : ’ ’
1584- La trefve fut donc renouuellée l’an 99 r, entre l’Empereur Rodolphe Il. 85 le Sultan

fan. pT’E- Murar I I I. 85 prolongée de neuf ans , acommencer au premier de Ianuier de l’an 994.
La premiere année de cette prolongation’fur la fin du mois d’Aoull,le braue ,851 illu lire

y Baron de Liclitenllain Henry de Nicolfpury , grand Chambrier de Mathias Archiduc
dAullriche , partit de Vienne 85 fe mit fur le’Danube auec cinq vailfeaux , pour aller porter
au Sultan les. prefens accoullumez que luy enuoyoit l’Empereur Rodolphe. Il aborda heu.

Baron de Li- teufement à Bude où il fut bien receu , 85 traita des allaites dont il auoit ellé chargé auec
ÎŒÏJ’Ë". ’ Sinan Balla de Bude, Florentin de nation , quoy que d’autres le difent Milanois , de la fa-

neur deum. mille des Vifcomtes. Le lendemain de fon atriuée fixiefme de Septembre, comme on le
scrsFmAnt menoit vers ce Balla, on luy’fit voir vn fpeéracle inoüy , 85 tout à fait bijarre 85 barbare.

2mm” Premierement marchoient auqc vne grande foule de peuple , trois Zingani [ que les vns-
appellent Égyptiens, 85 les autres Arabes] vellus a la Turque. Celuy qui tenoit le milieu
touchoitvn’ efpece de luth d’vne’grandeurextraordinaire,85 les deux autres racloient deux

” cordes allez enrouées , 85 chantoient d’vne voix barbare les louanges 85 les belles aâions
des Empereurs des Othomans , les nommant tous par ordre iufqu’au Sultan Murat.

smasha Suiuoient apres trois grands coquins comme forceriez 85 furieux , qui n’auoient que des
"a? à in: :111- chaudes, 85 elloient tOUS nuds au relie du corps, fi ce n’ell qu’ils auoient furle bour de la te-

Ëmh ’i (le vn petit chapeau rouge,85 portoient pour ornement vne’ peau de Tygre au cou , qui leur
pendoit fur les efpaules: Ils fautoient 85 dançoient au fon des inflrumens que portoient
les Zingani , tenant chacun a la main’vne enieigne Turque de couleur rouge , dont la han-
te elloit fichée dans leur ventre , entre la peau 85 les intellins , d’où il couloit grande
abondance de fang. Ils efioient fuiuis de deux enfans qui portoient des plumes de Gruë
fichées dans la peau de leur front. Apres ces enfans, marchoient huiâ hommes deux a
deux , qui s’elloient defehiqueté les collez , 85 portoient entre la chair 85 la peau, les deux
premiers chacun vne malfuë de fer , qu’ils appellent Pufdigan , 85 les deux autres chacun
vn cymeterre. Suiuoient encore deux autres , dont l’vn portoir vne hache d’armes , que les
Hongrois appellent Schacan, 85 l’autre vne longue harqucbufe de Ianiflaire , qu’ils auoiér

allées dansle flanc. Venoient au derricre deux hommes forts 85 robul’res,,qui selloient
percé les temples d’out’te en outre de longues 85-larges efpées, que les Hongrois appellent

Palalles. Ils tenoient le pommeau auec les mains : il y auoit vne pomme fichéeala pointe,
.85 fur cette pomme elloit plantée vne plume de grue. Ils auoient tous les cheueux talez au
rafoir, 85 la barbe aulli , horl’m’is la mouflache, 85 n’clloient vellus que de ces larges chauf.

fes dontles Turcs fe feruent en Bilé ,ellant tous nuds depuis la ceinture en haut , linon.
p qu’ils auoient,comme nous l’anons dit,.vn petit chapeau rouge qu’ils appellent rakia , fi

ie ne me trompe , 85 portoient au col des peaux de Tygre qui leur pendoient fur les efpau.
les , 85 enfin danâoient 85 fautoient continuellement auec grande perte de leurfan g, qu’ils

. elluyoient auec es efponges. Cette forte d’hommes , à caufe de leur courage intrepide , a:
qui ofe tout entreprendre, font appellez par les Turcs Delilari , c’ell’a dire fous hardis, 85

l par les Grecs Rhipfolrindyni , parce qu’ils fe precipitent’dan’s les dangers. Ils nous condui-

firent depuis le logis du Ballajufquesau bateau ,auec la mefme ceremonie qu’ils auoient
y fait auparanant, 85 l’Ambafladeur leur ayant fait donner quelqueprefent, ils s’en retour-

nerent vers leurs gens. . lPlulieurs Barons 85 Gentilshommesaccompagnerent nollre Amball’adeur-en ce voya-
ge, defquels on peut voiries noms dans le Ioumal de Melchior Befolt, qui a defcrit no-
llre voyage. Il y auoit a la fuite de ces Barons 85 Gentilshommes feize Pages,fans les autres.
valets. Enfin , tout leurtrain, fans compter celuy de l’Ambalfadeur,elloit de quatre-vingts
neufperfonnes , de foixante-lix cheuaux , fans dix ou douze autres de louage , 85 dix-fept
chariors. Ils les appellent vulgairement Coches ,furlefquels nous fufines menez de Bel-
grade a Conflanrinople; car on defcend en cét endroit-l’a , 85 on va par terre a Conflanri-
.nople, lailfant le Danubeà gauche, 85 paillant par la Seruie , la Bulgarie , la Thrace , 85 vu
coin de la Macedoin e.-I.e Balla de Bude nous fit accompagner en ce v0yage d’vn Bey l de
trois Chaoux, 85 de trois Ianiffaires , lefquels menoient fept chariots fans leurs valets 85

Mort de leurs cheuaux. Enfin,nollre Ambalfadeur ayant donné au Sultan les prefens qu’il luy ap-
ËQJ’I’Ë’G’ÏI-fi- portoit , 85 ayant peu aptes perdu (on frere Georges Hartman , qui mouruta Confrannno-

poli. ple,85 luy-mefme le trouuant fort au bas d’vne maladie continuelle,renuoya la plus grande



                                                                     

Murat Il I. . , 79partie de l’on train en Aullriche le douziel’me de Decembre, puis s’embarquant fur vu vail’- W -

g leau Veniticnau commencement du Printemps , il refolut de s’en retourner, pall’ant au ,
trauers de la Grece. Orle treiziel’me d’Avril de l’année fuiuantc, il arriua à Gallipoli, l’i-
tué l’url’Hellel’pont, où l’a maladie s’augmentant , il pall’a de cette vie mortelle a l’immor-

talité glorieul’e , s’ellanr pour aiuli direendormy entre les prieres centinuelles qu’on faifoit
a l’entour de luy. Iean Leonclauius qu’il auoit prié par lettres pleines de ciuilité deuquitper
l’a maifon pour l’accompagner en ce voyage , elloit ptel’ent lors qu’il rendit l’on ame bien-

heureul’e à Dieu. , ’Ce mefme Ellé de l’année 991. peu s’en fallut quele Sultan Murar ne perdillla vie en l’e I 8 --
joüanr auec lesMuers:Car nous auons dit cy-d’ell’us qu’vn des plaifirs des Sultans ouGrands , Æ.
Seigneurs , elloit d’auoir des Muets auprès d’eux pour les diuertit , qui l’çauent merueil-

leu ement bien exprimt leurs penlées par de certains figues, 85 entendent tout ce qu’on

leur veut dire parle mefme moyen. 8 M - rMarat auoît’de coullume de les faire monter l’ur des grands cheuaux 85 fort pelains , a p.13,” q
caul’e de leur taille grolliere, 851uy au contraire mouroit fur des cheuaux villes 85 legers,85 i°üânt and.
principalement l’ur des Arabes , 85 courant tantol’c l’url’vn , tantol’t l’ur l’autre , foüettoità f" M”°”’

grands coups de Carauazza ou m nerfs de bœuf, 85 les Muets 85 les cheuaux pour les faire in "Il la,
courir. Vu iout donc commeil le diuertill’oir à ce jeu-là, ellaut l’urpris du mal caduc , dont "Wh.
il auoit defia ellé attaqué plulieurs fois , il tomba fi lourdement à bas de l’on cheual l’ur le
pané , qu’on croyoit par la ville qu’il elloit mort , ou qu’il le deuoit bien-roll ellre t li bien ’ . 4
que les Ianill’aires , comme c’ell leur coullLime, pilloient delia les boutiques des Chrclliens figuüfïfi
85 des Iuifs , 85 il s’alloit éleuer vu grand tumulte dans la ville , n’eull el’té que l’Aga des Ia- Con amino-
nillaires en ayant pris vu fur le fait , le fit pendre tout’a l’heure , pour donner de la terreur P"!a millets
aux autres. Œelques efclaues qui s’elloieut vellus en Ianill’aires ayant ellé pris , furent
menez felon la coufiume des Turcsà l’el’ehelle de Sycena , où ils furent n ganchez. Si Mug m ce," 4;"
chemet filskdu Sultan Murar eul’t ollé alors à Conflantinople, c’elloit fait de l’Empire 85 fuma fi" du "

. . . . z . . z - . x enclin: de nde la Vie de Murat; toutefOis il renint en faute, 85 peu a res nollte arriuee , il l’ortit a che- ,ü,,,,,, hl),
ual vu iout de Vendredy , c’elt.comme le Dimanche d Turcs , hors dunouueau Serrail, pandits un
qu’ils appelleutle Serrail des Iauill’aires , 85 s’e.n alla au Temple de Sain&e Sophie , que les :P’""’".

Barbares ont prophané 85 couuerty en vue Mofquée,afin de faire voir tarira nous qu’à tout ’
le peuple , do’ntil y auoit grande aflluence , qu’il elloit encore pleinde vie. Nous le regarQ à
dal’mes fort attentiuement ,A 85 nous vil’mes qu’il auoit encore le vil’age fortblel’me. v ’

Cette. mefme année 99:. le quatorziéme d’Oé’tobre, quelques Beys Turcs auec leurs ,.
troupes , qui elloient l’elon leur adueu mefme prés de dix mille hommes , entrereut l’ur la 1584"
frontiere de Carniole , ou ils firent grand defordre , pillant 85 ramageant tous les bourgs ’

Villages , 85 emmenant grand nombre de C lirelliens en feruirude. Les noltres ayant
l’çeu leur arriuée 85 le dégall: qu’ils faifoient, amafl’ent au plus ville deux mille hommes,

Tous la conduite de Iulle Iol’epll,Comte de laTour, 85 de Thomas Erdend Comte de Mulî.
l’oki , Ban de Sclauonie 85’de Croatie , pourfiiiuent les ennemis à grandes journées , les joi- Défaite dei

gncnt le vingt-cinquiel’me du mois , les attaquent 85 les défont auec tuerie de quatre mille 35:31:
Turcs , déliurent les captifs , 85 recouurent le butin qu’il emmenoient. . Nous ellions à engaina J
Conflantinople lors qu’on apporta la nouuelle de cette défaite au Sultan Murat. Et com- -
me on luy eull fait entendre que l’es gens elloient les aggrell’eurs , il dit qu’ils elloieut bien
tuez ; car il ne vouloit point, difoit-il, qu’ils enrreprifl’ent rien l’ur les frontieres de la Hon- i
grie contre le traité de la trefve. Il commanda mefme qu’on fill voir à l’Amball’adeur de

* l’Empereur ( c’elloit Paul Baron d’ rzingg) les lettres qu’il enuoyoit aux deux Balfas de
Hongrie , l’çauoir le Balla de Bude, 85 le Balla de Temifuar , par lefquelles il leur comman- I
doit tres exprell’ément de contenir leurs troupes de la frontiere dans le deuoit ; mais recl-
proqucment il demandoit qu’on fill le mefme de nollre collé. ’ , - ’

Sur la fin-dc cette mefmeannée, vu certain Turc aborda à Conflantinople, apportant
nouuelle d’vne défaite des liens , dont il elloir l’eul efchappé , a ce qu’il difoit, parle moyen Femmefils si

d’vn Chirurgien de Candie , duquel il elloit connu. Cette allaite ne doit pas cllre oubliée, i133]; il];
parce qu’elle penl’a donner l’ujet a vne nouuelle guerre entre les Venitiens 85 les Turcs. La dm , mû-
vcfve de Ramadan Balla de Tripoli , voulant aller à Confiantinoplc auec l’on fils 85 l’a fa- "ée fi" mat

, , . . . . l Pmille,85tous l’es efclaues de l vu 85 del autre lexe,au01t fait el’quiper vne galere en Barbarie, firme, ’3’”-

afin d’emmener auec elle toutes l’es richefl’es qui elloieut li grandes , que l’elon l’ellimation Golpthcnig

. ,. . - x - , - ’ tien , ontdes Turcs 85 des Iuifs , a ce qu il me l’ouuient , elles montOienr a limât cens mille efcus d or. and, in;
Deux autres galeres s’elloient jo’inresà celle-là, pour aller de conferue. Or Somme us 940?:
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4 pall’oieutle long de l’emboucheure du Golphe Adriatique , non loin de l’Ille de Corfou;
ils’elleua vue tempelle qui les jetta malgré eux dans ce Golphe. Celuy quiauoit charge.
de le garder , ils appellent cela Prouedireur du Golphe , le nommoit Pierre Ernc Noble
Venitien , qui y commandoit auec certain nombre de Galeres , ayant obtenu cét employ
par les fufl’rages des jeunes. Comme il eut appris que les Turcs elloient entrez dans le Gol-
phe , ilvogua aufl’i-toll contr’eux: 85 comme il elloit plus forren nombre de Galeres , en
Soldats , 85 en toute autre chofe, il les contraignit de le rendre. Apres qu’ils furent en l’a

o chnflim puill’ance, il commença d’exercer vne rage, cruelle 85 inoüie fur ces miferables captifs, tant
qudguefvir de l’vn que de l’autre l’exe : a, il fut alfomme deuxæens Cinquante hommes , le fils du Balla
g" 1". Ramadan tué entre les bras 85 fu’r le fein de l’a mere , quarante femmes violets , leurs corps

’ hachez miferablement en pieces , 85 puis jettez dans la mer pour feruir de pallure
aux poill’ons. On dit que le fils du frcre du Prouedireur. s’adŒlI’a par l hazard a vne
fille d’vne rare beauté , laquelle voyant qu’il luy vouloit rauir fa pudicité, luy dit aulli-
toll qu’elle elloit Chrellienne, qu’elle elloit vierge, 85 Chypriote de la’Noble Maifon
des Cornares, qui tiroit l’on origine des Cornares de Venife; qu’elle elloit tombée en ca-
ptiuité ily auoit douze ans , lors que Chypre fut fubjuguée par les Turcs; que’ depuis ce
temps-là elle auoit vefcu dans vu miferable efclauage; 85 que puis qu’il auoit Plû’à Dieu
qu’apres tant de miferes, elle full maintenant tombée entre les mains d’vn Gentil-hom-
meChrellien, qui deuoit ellre le proteé’teur de fa virginité, elle le conjuroit au Nom du
Dieu immortel , qu’iln’outrageall point vne Chrellienne , qu’il ne deshonorall point vne
vierge, 85 qu’il ne l’oüillall: point le l’an g Venitien d’vne li vilaine tache; mais plulloll qu’en

cét heureux iour qu’elle elloit comme rentrée dans la Chrellienté, 85 qu’elle auoit ellé con-

feruée par vne Prouidëce deDieu toute particuliere, il voulull luy rendre la liberté fans tou-
cher a l’on honneur. Des prieres fi tendres 85 fi faintes , ne gagnereur rien fur vn ef prit aulli
barbare que paillard,85 n’empefchercnt pas qu’elle ne full: violée,85jettée dans la mer com-

me les aurres,ayant auparauant elléellzoufféeCe procedé horrible’85plus que barbare citoit
certainement côtrairc a l’efpritde la Republique de Venife,fi pieufe,fi amie de l’honneur 85
de la vertu,85 fi efloi guée de tou’tdaarbariezmais ce jeune Prouedireur 85 l’es gens en vferent

’ de la forte,afin qu’il ne rel’tall performe qui pull defcouurir le grâ’d butin qu’ils auoiët fait,’85

les accufall de leurs brutalitez enormes. On ne fçaur’oir dire oôbicn les efprits des Turcs fu-
rent troublez,lors que la nouuelle s’en efpandit dans Confiantinople; vous les enfliez tous
entendus faire de terribles menaces contre les Venitiens; apeine s’empefcherent-ils de le
jetter fur le Baile, ou pour le moins de luy cracher au vifage. Le Baile ell vn Magillrat
Venitien , cllably pour prendre counoifl’ance des caufes de ceux de l’a nation , pourrepora

v terau Grand Seigneur ouàfes Vizirs lesinjures qu’en leur fait. Celuy qui exerçoit alo s
Le, Turc, cette Charge elloitIean François , de la famille des Morofini , lequel à quelque temps de

fort irritrz la , fut promeu a l’Euel’ché de Brell’e aptes la mort du fçauant Cardinal Delphin. Ce
ïl’i’zgï’flv” Balle ayant appris qu’vr’i certain Chaoux deuoit partir de Confiantinople le viugt-l’epticl’. k

’ . me de Decembre , par le commandement du Grand Seigneur pour aller aVeuile auec des .
ordres fort fafcheux ,obtinr qu’il demeureroit; toutefois on enuoya vers les Venitiens pour l
leur faire entendre le fentiment de Murat. Il vouloit qu’on challiall les autheurs de cette
cruauté,85 qu’on rendill tout ce qu’on auoit pris,tant les biens que les perfonnes, fait libres
ou efclaues. Cette veufve de Ramadan auoit quatre cens efclaues Chrel’riens , qui felon la
coufiume des Chrel’tiens , furent mis en liberté dés aull’i - roll que la Galere fut prife; le
GrandSeigneur demandoit qu’en la place on luy en rendilt quatre cens autres , mais au re-
lie tefmoignoit tir de moderation,qu’il al’l’euroipqu’il in; feroit fait aucune injure aux Veni.

"tiës, 85 qu’il ne romproit point la paix pourueu qu’ils luy fillent raifon,finon il veu geroit par
Mm, en fait les armes l’outrage fait à fa Grandeur , 85 le mall’acre de l’es fujets. Le Senat ayantappris ce
plainte auSe- difl’erend,85 la refolution d’cMurat,85 s’cllant diligemmër enquis comment la chofe selloit

m” pallée, luy fit refponl’e , que les gens 85 la famille du defunâ Balla Ramadan, auoient pre-
mierement abordé à l’Ille deZantç dépendante de laRepublique deVenil’e,où les infulaires

les auoient receus , non feulement auec courtoifie, mais encore gratifiez par honneur de
quelques petits prefens ; mie nonobllant ce bon traitement,- ils auoient enuahy hollile-
ment l’Ille de Cephalonie, fans auoit efgard au traité de paix, 85 l’auoient toute pillée , fins

efparguerny belles ny gens. Q1916 Prouedireur du Golphe Adriatique ayant appris leur
infolence , s’elloit misa les pourfuiure, 85 les auoit trouuez dans le Golphe ; ou non feule-
ment ils eltoiententrez à main armée , mais encore l’auoient morgué , defdaignant de le l’a-
lüer, 85 demeuré Pauillon bas felon la coullume ; qu’ainfi ils auoient con trc uenu aux deux

’ ’ ’ paélionsg
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Murat Il l. ’ 8;
parfilions, dont l’vne défendoiraux vailfeaux armez d’entrer dans le Golphe , 851’autre or-

1584:

donnoit que tous ceux qui y entreroient feroient honneur au Proueditqur,par vne certaifib -
(aillade ou fi gnal de foufmillion. ne le Prouedireur ayant ellé choqué pour toutes les cau-
tfes,les auoit traitez veritablement auec beaucoup de rigueur; neantmoins que le Senat fe.
tort en ce rencontre tout ce que doiucnt faire des perfonnes jolies 85 équitables. Cette ré-
ponl’c appaifa vn peu la colere de Murat, qui d’ailleurs ne vouloir pas auoit de démclé aucc.Qnifaircou4
vne Republiquc fi puil’l’ante fur mer,ayaut encore furies bras la grande guerre dePerfe.Ce-
pendant le Prouedireur eut la telle tranchée , 85 la galere de Ramadan fut rendu’e’ auec
toutes les armes 85 les munitions, 85 autant d’efclaues qu’on auoit trouuez dedans.
Nous nous elb’ons pour lors arrellcz a Zaute,Cephaloriie 8’. Corfou,où nous vil’mcs la flore

Venitienue qui alloit rendre cette galere aux Turcs.
, Il ne fera peutzcllr’e pas defagreable à ceux qui fout curieux de l’çauoir les affaires ellraua

eres , de voiricy quelque chofe de la mort de ce Ramadan , Balla de Tripoli, dont la fa-
mille fut mafl’acrée , de la forte que nous venons de dire. Ce Balla ayant commandement
de faire la guerreii vu ’de’s Roys Barbares d’Alfrique , conduil’oit dans le pays ennemy

les troupes de fou gouuernement, 85 quelques compagnies de Ianill’aires Moufqnetaires,
que le Grand Seigneur luy auoit enuoyez.’Il y a comme l’on fçait de grâds défens dans l’Af-

frique , 85 il faut que ceux qui veulent les palier le pouruoycnr auparanant de toutes les
chofes necel’l’aires , l principalement d’eau 85 de viures , 85 qu’ils ayent anlli des guides fort

entendus pour le demeller de eesvallzes folirudes , oùil u’ya point de chemin frayé. . Ra-
madan n’ayant pas allez foi gneufement’pourueu à tout cela , fe trouua dans vu tel cm-
barras au milieu de ces’deferts , par la necefl’ité des viures , 85 par l’incertitude de la route
qu’il ne pouuoir auanceruy retourner fur fes’pas qu’auec perte de l’on armée. Enfin, aptes

auoit bien deliberé , il retourna ’a Tripoli , non fans vn grand danger , ny fans perte de plu-
fieurs des ficus. Alors les Ianill’aires tranfportez d’vne fureur aucuglée , le jetterent fur luy
85 le maffacrerenr , fans auoir cfgardà fa qualité , uy a l’authorjré du Grand Seigneur,qui
l’auoit fait Gouuerneur de cette Prouincelnfques icy Murat auec toute fa puill’ance,n’a pli

encore les oliallrier dece meurtre: mais il ne s’en faut pas beaucoup ellonner , parce que la
difcipline militaire 85 l’obe’ifl’ance ne raguent plus maintenant parmy les Turcs auec cet.-
te mefme rigueur qu’elles y.regnoientle Sieele preccdent. le pourrois rapporter icy plu.
lieurs exemples pour prennes de cette verité :.’ mais pour ne point exccder les termes de ces

Annales, nous nousmntenterons d’vn feulement. i ’ r v
Il y a quelques ann êes qu’Achmct Balla , Beglierbey de Chypre , fut anll’i mall’acréi

Famagoufize par les Ianill’aires. Ils fe vantoient publiquement d’auoir com mises meurtre,
à caul’c qu’Achmet par auarice dellournoit leur folde , 85 la mettoit dans fa bourfe; Et’ afin
de pallier leur crime d’vn pretexrel’pecieux , ils l’accufoient d’auoir ruiné les panures Infu-

laires par fes excefl’iues 85 intolerables exaélioust. Le Sultan Murat fupportoir a regrercet-
te infolence,85 croyoit qu’il y alloit de l’on authorité,85 dela grandeur défonEmpire de ne
point laill’er impuuy vu crime fi atroce , 85 dont l’exemple elloitfi dangereux; c’en; Pour-

pet la telle
. au [’rouedi- ,

leur, 85 rend
la galere 85
tout [équipa
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Il: malfamé?
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quoy il, enuoya vu autre Beglierbey en Chypre auec dix galercs, équipées de tout ce qui .
leur elloit necefl’aire’, 85 fpecialement d’vn bon nombre de foldats , pour cisailler ceux qui

auoient trempé leurs mains dans ce malfacrc. Comme donc ce nouueau Beglierbey fur
abordé en Chypre, ne donnant pas a connoil’tre les ordres fecrcts qu’ilauoit receus de fou
Mailtre en partant , il dellacha’quelques hommes qui luy elloient fidelles , pour aller rrou-
uer les Ianill’aires , 85 faire courirle bruit par tout que le Gi’andlSeig’neur ne s’cl’toit nuls

lement mis en colerccontr’eux pour lemeurtre commis en la performe d’Achmer , qu’au-s
contraire , il auoit dit plulieurs fois qu’ils auoientbien fait d’ol’ter hors du mende ce mtll
tirant homme , puis qu’il détenoit-lâchage fes-Ianill’aires , qui feuls elloieml’appuy de
(on Empire. Les Ianill’aires ayant entendu ces difcours,reçoiuenrleBcglierbey auec beau:
coup d’allegrell’e , 85 luy rendent tout l’honneur qui luy, elloirî deub: maispen apres par
vne furprifc inopinée , ils cnueloppcn’tfes foldats, les mettenttousen pieces , ’85 s’empa-
rent de ces galeres. Il ne faut point douter que Murat n’eull bien de. la peine àfoufl’rircc
l’econd attentat , qui blefl’oit extremémentfii puill’ance , 85 ranaloit fort fon au;horité;tou-

tefois jugeant qu’il falloir ’dillimnlcr beaucoup,-a caufe qu’il auoit eu de mauuais fuc-
ce: dans la guerre de Perfe , il Cacha l’on rell’entiment, 85 nele mit plus en deuoit defles
punir , de peur d excnerde nouneauxtroubles dans le milieude fes Ellats.

’ N

L’an 992.. au mois de Mars, il couroit vnbruit aConllantinople, que le Balla Ferliat qui
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conduifoit l’armée dcsTurcs , qui pour lors’n’elloit pas encore,arrinee aux frontieres de e
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87, Les Annales des Turcs, ,
153p Perfe, 85 la tommandoit en Chefauec le Balla Ofman grand Vizir , auoit parvn e vilain-e

ÎaEiceÎc’ afiarice retenu la (oldc des gens de guerre ,» 86 l’auoit tournée a (on profit , quoyïque l’ara-

Mlm un” mée full en grande difete; Et que mefme ayant fait venir plus de foixante mille habitant
I des Prouinces voifines , pour baflir deux fortereITes en ces pays-là; il auoitriré de chaque

particulier quelque fomme d’argent , felon leurs moyens , se les ayant renuoyez chez eux,
o auoit contraint les Spahis , les Ianiflaires a: les autres foldats à des trauaux abiets a: fordi-
dcs. Les Romains ne le croyoient pas ainfi,& faifoient incèflam ment trauaillcr leurs fol-
dats a couper du bois , a maçonner , à remuer la terre , se à la porter;

Le quinziefmc du mefme mois , le Diuan donna permiflîon au Balla Siaufes , qui anoit
auparanant ellé fait Manfoul, de demeurer librement. où il luy plairoit.. Cc Decret luy
donna moyen de retourner à fa premiere dignite; ce qui arriua peu aptes, quand le grand
Vizir Ofman fut mort fur les les frontieres de Perfe. Il cil confiant que le Sultan traita

’Çommcnt plus doucement Ferhat a: Siaufes, parce qu’il auoit befoin dtux: Car Meffit Balla qui
fg *gouucrnoit les affaires dans le Confeil en ljabfence d’Ofman , citoit vn bon vieillard Eu-
dignité de nuque , incapable d’vne fi grande Charge , quoy que d’ailleurs allez homme de bien,
gland Vu" grand iuüivcierôz feutre;

’ Le dix-neufiefme d’Avril , Vluzali Capitan Balla de la mer, reuint de Synople à Con-
fiantinople; ce qui faifoit bien connoiltre que les affaires des petits Tartares citoient en
tel citait , qu’il n’auoit pas cité befoin qu’O (man panait dans le Cherfoncfe.

La mefme année, comme Ofman futarriué fur les frontieres de Perle , les Ferraris luy
0me "3- allerent hardiment à la rencontre, 86 l’attaquant quelquefois en flanc, quelquefois en
queuë, luy tuoient tantofl cinq cens hommes , tariroit mille, tantoll douze cens, tellea
Pure. lement qu’ils luy défirentainfi picce à piece iufqu’à dix mille hommes de [on armée. En-

r fin au mois d’Aouft trompant lesPerfes qui ne le doutoient point de la marche qu’il deuoit
faire,il fit palier [es troupes par des valées curoites,obfcures&profon des,faifant fouuent ti-
rer le canon pour animer fçs (oldatsztellement qu’il arriua à Tauris; Il cuit elle bien aifé aux
Perles de défaire toute (on armée dans ces defl’roits , s’ils enflent appris plullol’c lânouuel-

le route. Le Cadi de la ville entendant qu’Ofman approchoit le fauua en diligence , les
autres habitans,fpecialement foixante de la ville (errent au deuant des Turcs , a: allant
dans leur camp auec auec des inürumensdemufique , le rendent au Balla Ofman ,- ayant
tiré promeffe de luy qu’il ne feroit point touché à leur liberté ny a leurs priuilcgcs , puis la
’nuiô: le font entrer auec les liens dans la ville , qui d’ailleurs n’clt fermée d’aucunes mue

EÏËJÊÊL railles. Il y la dans Tauris vn fort grand Serrail, qui CR vn des deux Palais des Roys de
le Sçmil ou Perle, l’antre el’t plus au cœur du Royaume dans la ville de Carmin. Ofman a ant en
mus-M’Il’ moins de trente jours fortifié ce’Serrail, y mit vne garnilbn demille Spahis , deux mille

llanifl’aires, se quelques autres gens de guerre , auec grande quantité d’artillerie , se tout ce
quielloit neceffaire. Cela fait, ilemmena toutes fcs troupes, ’85 cinq iours après il mou-
rut en chemin d’vne dy fentetie. Le Cigal-OgliBeglierbey de Reuan,dont nous auOns c a
demis fait mention , efloit (on Lieutenant dans llarméc; Ce Balla luy ayant fuccedé dans

. le commandement , tafcha de ramener (es troupes en fauueté. Mais les. Perfcs ayant com-
me l’on crût leur ROy auec eux, le pourfuiuoient de prés. Il fe fit vn fanglant combat a: à
diuerfes reptiles , oùily eut grand carnage des Turcs. Neantmoins Cigal-Ogli continua
fa route le mieux qu’il pût,arrcflant l’ineurfion des ennemis par le moyen de (es laminaires,
dont les moufquetades leur citoient fort redoutables. Enfin quand il .vid que les Perfes le

aga-ogfi pour’fuiuoient fans relafche,qu’ils le prefibient trop , à: qu’ils troubloient la marche de [on
M (mm, armee,il commanda a (es gens de faire alte, 6c de Il: battre vaillamment. Au mefme temps
a: amen? les il appofta des’Fransfuges,qui le fauuant dans le camp des ennemis,y pu blicrcnt tout le cane
a traire de ce qu’il auoit refolu de faire.LesPetfesgç")pez par cette rufe s’arrcfierentauflimais
l cependant CigalÏOgli fefiuuant auec beaucoup de celerité,leur efchapa , &ramcna le re-

fie de (es troupesa W an. Les Perles ayant fceu qu’ilauoit pris la fuire,retournerentàTauo
ris , se ayant pris la ville, commencerent aufiia roll d’allieger la fortereflb; ,

Les combats de cette retraite durercnt trois iours 8c trois nuiôts. Il efl: certain que les
Turcs n’y perdirent gueres moins de quatre-vingts mille hommes,dont il y en auoit prés de

Gand: P", quarante mille vieux foldats. On leur prit plus de cent grolles pieces de canon.
n: des Turcs Un dit que le Roy de Perfe apres ce: heureux fuccez , fe démit volontairement de (on
i” Royaume entre les mains de (on fils; mais qu’auparauant il l’auoit obligé de ne faire jamais

e paix auec le Turc , qu’il n’euft premierement recouuré tout ce qui auoit cité aurrefois de
la domination des PerlesQl-gy que ces chofes (e foientpafl’ées depuis noftredé part deTur.
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quie, a; que nous ne les donnions pas pour fi affeurées que celles que nous auons efcrites cy- 158;.
deuant pour les auoir veuës de plus prés; Toutefois nous les rapportons , comme les tenant - æ".-
de perfonnes,de la bonne foy defquelles nous ne do utons pas. Bien au contraire de ces bar-
bouilleurs de papier ; qui efiant mal informez a: tout à fait ign-orans de ce ce qu’ils efcri-
uent , nous debitent des chofes ridicules et badines; A la bonne heure encore s’ils n’y mef-
loient point l’impof’ture sa le déguifement. ’

Ce mefme Elle on fit la guerre aux Maronites a: aux Trufches ou Drus. Ces peuples ha-
bitent le Mont-Liban, qui eft d’vne airez grande ei’renduë, non loin de la ville de Tripoli de 69"" "à;
Syrie, appellée par les Turcs Tarabolos. Ils profeffent la Religion Chrefiienne , ac les Ma- 231333305
ronitesleurs voifins ont vn Patriarche , qui demeure’dans vn Monafiere dedié à la Viergeà Dm-
cofié de cette Montagne.Ils ontauili vneEglife dansIcrufalem,qui cil celle de Sainâ Geor-
ges Martyr. On les y appelle vulgairement le: Chrejh’em «filma caufc des longues se larges
ceintures qu’ils portent: p Aython les nomme en quelque endroit Maronini , a: en parleen pff!!! Iuin]:
ces termes :11] a de: Clareffim: qui demeurent au Mont-Liban pre? de Tripoli qui: Je qud- :;;’:,’1” ’*
"me m’a: homme: tous 60m é- mailla): Archer: 4’ pied , qui fi fin! piaffeur: fou rebellez. q C’ljlu’t b

* tout" le q Sultan , é ont fiait de grand: maux aux Sarrajim. Les Drus (ont voifins a: al- "Il" Ï 1:
liez des Maronites: Ils fe difmtifius des refies de ces Chrefiiens Occidentaux, que Gode. up”
froy de Boüillon mena en la Terre (aime enuiron l’an del E s v s-C H R 1 s r mille quatre-
vingts dix. neuf ,-fous le regne de l’Empereur Henry 1V. ce par le moyen defquels il con-
quit la ville de Ieru falem, 86 toute la Palellzine. Ces deux Nations font neantmoins fi puif-
(antes a: fi bien aguerries , qu’elles peuuent mettre quarante mille hommes fur pied , dont
la plufpart (ont fort bons arquebufiers. Le Sultam Selim Il. auoit tafché vainement l’an
1574. de les fiibjuguer. Depuis ce temps-là les Turcs ont toufiours attenté fur leur liberté
a; furleurs biens , tant qu’a lafinils furent domptez cette année 1585. par Ibrahim Balla
Beglierbey du Caire , qui de leurs defpoüilles fit faire vn Throfne de pur or , 8e l’enuoya à
Confiantinople au Sultan Murar. Cette piecc futefiimée fix cens mille efcus d’or. On dit
qu’il enuoya aufli des prefens à la Sultane , se auxautres femmes du Serrail , pour la Va-
leur de deux cens mille Sultanins. Il y a long-rem psqu’il pretend le mariera la fille de cet-
te Sultane , et ontcnoit dés lors pour tout all’Curé qu’ill’efpouferoit. .

L’an 99;. les Perles cfians au fiege de la Fortercfie de Tauris , que le Balla Ofman auoit 15 85°
fortifiée l’Efié precedent, se les afiiegez ellzans reduits a l’extremite de toutes chofes, le Balla

Ferhat comme excellent ingenieur , refolut de faire bafiir vne nouuelle Fortereffe aux en. un je".
airons de Tauris. Cependant le Balla Cigal-Ogli fait femblant d’amener fou armée à Caf- du recourt 1
min , les Perfes acourent auecleurs troupes pour empefcher fou delÏein ; Et pendant qu’il 23’53"31”
les entretient faifant mine de fe vouloir batte, il jette habilement dans la- place tout le fe- les fier a.
cours 8e toutes les munitions dont elle auoit befoin.

Cette mefme année le Grand Chan de Chatai, que l’on nomme Vlu Chan, se Kezies
Balla , 86 le Scha de Perfe qu’ils appellent Kizel BalTa , renouuellerent la confederarion
quiel’toit entr’eux , par laquelle ils s’obligeoient l’vn euuers l’autre des’entre-fecourir con. ,
tre les Turcs. Le Tartare voyoit bien que fi le Perfan citoit vaincu , il auroit pour voifins les Ligue en": J
Turcs cxtremémentpuiffans, 8c qui le deuiendroient encore dauantage par la conquefic chflïfgafe:
de ce Royaume , à: par la ruyne d’vn fi grand Roy. C’cfl: pourquoy il jugeoit qu’il falloit a: le Perfan,
au plnfiofi obuierà ce malheur par vne puifiante ligue : Et afin de la noüer d’vn plus ferme m
lien ,le Tartare donna fa fille en mariage au fils du Perfan , 86 luy promit de luy entretenir u ”
vingt mille hommesafes propres defpens pour faire la guerre aux Turcs , tout aufli long-
temps qu’il jugeroit riecefiaire de la continuer.

Au mois de Iuin de cette année , il s’efleua fur Confiantinople vne grande &obfcure
nuée; laquelle venantafe creuer, il pleut des fauterellcs, qui mangerent tousles fruiâs a: l. a
toutes les fueilles des arbres. Il arriua vne autre chofe affez prodigieufe au mois de Decem- f:
bre de l’annéefuiuanrc 1587. dans nos Prouinces; car fur les fiontieres de Croatie prés de ralingua.
Wihitz , chafieau de Charles Archiduc d’Auflriehe, on vit vne grande nuée de canards a:
d’oyes au nombre de quelque dix mille , qui vinrent (e jetter dans vn efiang proche de la: à:
hunier fuiuante, on entendit de tous les lieux circonuoifins vn grand bruit que faifoient

’ ces oyfeaux en (e battant se s’entrctuant les vns les autres. Le lendemain , les Soldats , les
Bourgeoisôe les Payfans efians fortis ,z en amafiercnt vn fi grand nombre , qu’ils en firent Autre prüdi-
bonne chcre airez long-temps , les ayant fait fecher ’a la fumée ou a l’air. Il y eut des perfon- se]: drapâ-

nes qui en aniafl’erent jufqu’a. cent , les vns plus, les autres moins ; Enfin , le refit de ces oya mince," 1
(eaux Sfefleuerent duqmilieu d’vn certain pré, a: s’enuolerent on ne fçait où. l . canarde.

Il
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84. ’ ’ Les Annales desTurcs,
Surla fin du mois de Decembre , nosgcns défirent’fept ou ’huiâ milleTurcs fur les frou;

rieres de C roatie,quoy qu’ils fuirent de beaucoup moins forts que les Barbares : Le frcre du
Balla de la Bolfine entr’autres y perdit la vie; puis on luy coupa la telle , a: on l’enuoya auec
quelques captifsà Vienne. Ce Balla de la Boffine , az (on frere tué encette bataille,comme
nous venons de dire , efioient ilÏus de la famille du BaffaMechemet grand Vifir, qui auoit

efpoufi’: la fille du Sultan Selim Il.» , v
L’année fumante, quielloit la 994. de l’Ere de Mahomet, au mois de Fevrier, nos gens

attaquerentà l’improuifie se prirent Copan , Fortercire fituée prés le Lac de Balaton , qui
en cette faifon-l’a efioit glacé. Trois Beys Turcs s’efioient retirez dans la place: Et lors que

nos gens la prirent, ily auoit dedans enuiron mille perfonnes qui furent faits prifonniers.
Dans ce nombre , on comptoit cent quatre-vingts dix hommes de marque , &foixante ôt
dix femmes , le relie ayant pris la fuite , ou s’ellant cachez dans des lieux fouilerrains. On y
prit auffi cent beaux cheuaux. Le butin fut eftimé à uarante mille efcus d’or. De ces trois
Beys qui s’elloient retirez dans la place en ce temps-la , le Sangiac de Copan , qui s’appel-
loit Cata Alis ou le Noir Alis , fut pris prifonnicr , 85 enuoyéà Vienne , se delaà Praguea’i
l’Empereur Rudolphe. Le fecond s’ellant retiré fous quelque voûte foufierraine r où il le
défendoit,y fut ellouffédes attaquans y ayant mis le feu auec de la poudre àcanongfit le troi-
fiefme fe fauua pour lors à la fuite. Mais le mois d’Aoufl: enfumant, efianr reucnu fur nos
frontieres auec quelques autres , il ne put efuiter fou mal-heur pour la feeonde fois z car il
tomba entre les mains des Chrefiiens. .

Le huicïtiefme du mois d’Aoufl: de la mefme année , quatre Beys Turcs , fçauoir le Balla

de Safuvar ou de Zigher , le Sangiac de Mohaz, le Sangiac de Petfchevv, ou des cinq Egli-
fes, a: celuy qui efioit nouuellemcntfubfiitué en la place du Sangiac de Copan qui efioit
prifonnicr , ayant amafi’é cinq r’nille hommes de leurs Gouflernemens , firent irruption fur
nos frontieres vers Nempthe,faccageant en vn infiant dix. fept villages en deça se en delà le
fleuue de Limpac , auec quelques villettcs , comme Morac, Dobronac ,Refnec et Tarnoc,
emmenerent les miferables habitans en captiuité,ôc mirent tout au pillage. L’illufireGeor-
ges Comte de Zerin , Gouuerneur de Canife, fils de ce Comte Nicolas,qui mourut braue-
mentà Ziget , ayant fceu ce defordre , amafla le plus ville qu’il luy fut poifible quelques
troupes des chafieaux voifins , auec les fuiets de l’Ifle de Muraxeoza , qui cil entre la riuiere
de Mure a: celle de Drauc z. outre cela, il manda aux Seigneurs fes voifins qui gar-
doient la frontie’re d’en deça le Danube , fçauoir le Comte François Nadafd , Balthazar

Bathiani Baron de Gu figgenfir , Iean Globitz Gouuerneur de Copreinitza , a; Iean Fri-
deric Traumanfdorf, qui commandoit la caualerie du Baud , par des Courriers , a:
par le fignal de quelques coups de canon , que les Turcs citoient entrez dans le pays , se les
exhorta qu’ils joignifl’ent viflement leurs troupes auec les fiennes. Ces Seigneurs les ayant
mandées fur le champs , le trouuerent à poina: nommé au rendez- vous. Et afin de preuenir
le retour des Turcs , se de les attaquer a l’aduantage , ils le mirent dans les defiroits des ma-

rrcfls par où il falloit qu’ils pafialrent. Ce deiTein leur reuilit heureufcment; comme les
Turcs reuenoient auec vn grand butin 85 vn grand nombre de captifs , de tout aage arde
tout fexe, les nofireslesartaquent courageufement à la petite pointe du iout au delfus de
Cotzero’la, qui cil a vn mille de Canife, fe jettent pefle nielle au trauers de l’ennemy , me-
nent les mains auec grand ardeur , preneur ceux qui lafehent le pied , se tuent ceux qui re-
fificnt; Enfin, ils mettent lafrayeur dans l’armée des ennemis, se les malmencntjfi fort,
que les vns rendent leurs cymeterres à nos Soldats, a: mettant les armes bas deman-
dent quartier, les autres s’enfuyent du mieux 4ms peuuent dans les bois a: dans les fo-
refis, d’autres fe precipitent eux-mefmes dans les marcfcages; puis comme ils voyent qu’ils
ne peuuent aduancer ny (e retirer , 8c qu’ils font a deux doigts de la mort , ils implorent l’ai:-
fiflance des vainqueurs. Nos Chrefiicns touchez de compaflion pour ces miferables, pre-
fierent la main à plufieurs , se les fauuerent. Machmct Sangiac des cinq Eglifes , fils d’Alis
Balla , tué dans la bataille des Cuzzolares, a; qui aptes la mort de fou pere auoit efié
mené à Rome en captiuirê, fut fait prifonnicr en cette bataille; Sinan Bey de Mohaz , crut
repouuoir fauuer au trauers du marells,&y pouffa fon cheualzmais y efiant demeuré enfon-
cc,on lu; tira vn coup d’harqucbufc au milieu du front,qui luy fit fauter la ceruelle. Le Bail
fa de Sa uvar fe defioba du combat auec Cafan Bey de Copan, lors qu’il vit que fer affaires
eIÏoient defefpcrées. Le Bey de Copan fut pris auec quelques autres la premiere nuiâ d’a-
pres la bataille , comme il efioit efgaré dans vn mardi; a: celuy de Ziget fe fauua enfin à
Pœd dans Bïczenz (69: iours âpres a filant prefque mort de faim à: de langueur. Il fut pris



                                                                     

Murat I Il. l 85quelque treize cens hommes des ennemis , dont il y en auoit beaucoup de blefl’ez qui mou-
rurent. Il en fut tué prés de deux mille , vne partie dans la ruelle: , mais vne plus grande
dans les bois a: dans les marefis. On apporta a Canifc quatre cens telles de ces morts ( felon
la coufiume de ces frontieres- li) a: on y amena fix cens captifs. Outre cela, les Chrel’tiens y
gagnerent plus de quinze cens cheuaulels n’efizoient en cette occafion que cinq cens 110m.
mes de pied se cinq cens cheuaux. Ils ne perdirent qu’onze Soldats feulement, a: il y en
eut encore moins de bleerz. On recoùura tout le butin et les captifs. Les vainqueurs pour.
fuiuireht les fuyards durant quelques iours, a; auec l’aide des payfans, ils lesenuelopperent . 5’
ainfi que les Veneurs entourent vne belle ; de forte qu’il ne s’en efchappa gueres,foit qu’ils L
fuirent attrapez par la quelle opiniafire des pourfuiuans , foit qu’eux-mefmes fortifient de
leurs cachettes,& fe vinffent rendre,parce qu’ils ne pouuoient fe fauuer. ’q

Nous auons continué la fuite des Annalles des Turcs jufqu’cn ce temps , y ayant adjou.’
fié la narration de ce qui s’efi paire durant l’ef pace de prés de trente-fept ans. J

FIN.
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AV. LECTEVR-

, Vis que le Lcficurn donnai? en cette hijloire, non
I feulement le progrez, , mais ln parfume en gran-

? - "demi de [Empire des Turcs; Il off bien rnifônnollc
qu’on lu] en fifi? voir la pompe: Et puis on dcfirc

r . d’égoycrfon effritpn’r la diucrfitc’ de. ces peinturer,

’ qui pourroit afin douma trtfic par la [colure de
l ’ ” tant dcfimg reffinndu , a tout de brûlement ,

dcfiiccngcmcns de Prouinces. Curiofz’te’ qui ncfcrn par toutcsfbis fins

milité, puis que les defcriptions quifiront [in chacune , éclairciront
’ autant l’szloirc qui n’npcu s’orrcjler à tous propos à le: reprcfintcr

comme il cujl cflc’ ncccfnirc; Et afin que tout] 4Mo par ordre , on n
commencépor les Oficzcrs de ce grand Monarque , pas) par les autres
peuples (â nations qui luy [ontfujcttcs , pour le moins de cch dont les
rcprcfintntions ont peu vomir iufqucsà nom: âpres lefquels ficiuront

3*»

-o

; a

lesfigurcs des fimmcs tant Turques qu’eflrnngcrcs , chacun ayant par .
ce mqym on: parfaite connolflknce du port, desgejlcs , (’9’ des accou- "
firmans de l’on (9’ de l’autrcfixc ,° nom fiant venus en main par

la diligence duficurN I c o L A s N I c o I. A ï, au moins pour les plan-
chcs 5 car pour les defcriptions , elles ont ejle’ amplifiées ou rucourcicsfi-

Ion les occurrences : on y u nufii udjouflc’ quelqucsplunchcs , comme le

. Lcficurpourru remarquer. l l

ïan
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son Taxons;
f ce; Es plus grands Capitaines n’ont point dédaigne’les Theatres

1. la, . .ÆÆ au forint des combats,ny les efprits les plus feueres ync pom-
g"; ,1: pemondaine , quand elle leur ePt reprefente’e auec ordre 8:

A conduite. Au fortir donc de tant de guerres , apres anolr Veu
l’hmpereur Turc en fa tente au milieu de (on camp ,I entouré de Tes gar.
des : Il ne fera point mal à propos de le voir en (a Majeflé, dans fan Serrail
enuironne’ de les domefiiques. (fiand donc il doit donner quelqpe au.

" dience à quelque Ambafladeur, ou propofer quelque’chofe en public,
voicy comme les Turcs s’y comportent; On pare la premiere falle qu’on
rencontre à rentrée de la troifiefme porte, où commencele feeret enclos
du Serrail, de riches tentures de draps d’or 6e d’argent,auec des tapisPer-
fiens a: Cairins par bas-,6: de petits bancsà l’entour efiofex de mefme,
au fonds de laquelle ePt le fiege du Prince tres-magnifiquemét drelré un

. vu daix haut de plulieurs marches,le tout couuert &garny d’excellens ta.
pise Le iour de cette pompe,les,deuxCours (e rem pliffent de dix ou douze
mille laniflaires 8c de S pachis , Solachs,Seli&ars , a; autres gardes tant de
pied que de cheual , d’entre lefquels ceux qui ont grade,entrent en cette
falle,ôc s’afféent (clou leurs rangs, les Capigibaflî ou Capitaines de la por.
te , l’vn d’vn collé , l’autre d’vn autre Je mettent fur la premiere marche

du Tribunal par embas. La autour s’afTéent les trois Pages d’honneur ,
A auec les principaux Eunuques duSerrailE fur la feconde marche d’enhaut

à main droitele premier Vizir , 6c le Cadilefcher de la Grece, qui admin’i.
lire la lu [lice à Confiantinople,& fur la mefme marcheâ main gauche les
deux ou trois autres BaiTas , s’ilyen a lors tant à la Cour, 8c le Cadilefcher
de laiNatolie. Quant au sultan il cil aflis les jambes courbées à peu pres
[comme nos Confluriers , entre de tres-riches cuiflins, ayant encore vn

rand oreiller d’oribattu tout eflofe’ de pierres pretieufes d’vne inefiima-

ble valeur ,qui luy [en à s’appuyer quand il cil allîs , a: lors il propofe ce
qu’il luy plaiPc , 8c chacun donne (on aduis felon fan» rang , a: d’vn grand .
ordre. Mais fic’efl pour ouyrvn Ambaffadeur, on l’adu’ertit, afin qu’il le

mette en equipa e luy 8e la famille. il s’en va au Serrail , où il trouue les
deux Capigiba i, auec quelpues Monuques des plus fauoris, qui le mei.
nent par les deux Cours à la

ou il trouue ce Monarque aflis fur les oreillers Be carreaux , mais ille leue
au deuant a: luy tend la main à ’baifer , a puis le remet en fa place, a: fait
aiTeoir l’AmbafTadeur en vne chaire de velours cramoifi,fi c’el’t de la par:

d’vin Prince Chrellien. Alors l’AmbaiYadeurluy prefente fes lettres, leP-
quelles il prend a: les décachette de (a propre main ; puis les donneâ (on
premiertru-chement pour les lire tout haut , ce les luy interpreter apres a
de mat à mot ; Cela fait -, les Gentils-hommes de la fuitte de l’Ambaffa;
deur font conduit-s par defrous les bras pour luy aller baifer la main,&
puis s’en, retournent à reculons, de eur deluy tournerle dos , &lâ deflùs
le Princefe retire a: laifTe-l’Amba adeurentrc les mains du Balla; Voicy

quelquepetit échantillon de tout ce que deffus. ’

aile de liaudience , ou il cil recueilly par le
premier Balla, quile meine à ce Thrône, les Turcs-l’appellentTacht, i

.. .-.......------
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son CAPITAINE GENERA’L-
pas IANISSAIRES. e

ç q QyR commander à cette belle trouppe de Ianifl’ai.’

e a res ,ilya par deffus eux vn Colonel, qu’ils appellent:
le grand Aga , lequel a mille afpres par iout d’appoin-

, z . ç . rement, 8L fix ou fept mille ducats de penfion par an 5
’ ï l il efl un? habilléicinq ou fixfois l’année par le grand

Seigneur , de riches brocadors, 86 de fourrures rares ô; de grand
ç prix, outreles prouifions quiluy font baillées de pain,rix, viande,

foin , orge, 8: autres chofes pour l’entretien de fon train , qui cil
grand,çomme pour le moins de trois cens bouches,8(grande quan-
tité de cheuaux ,’ 85 deux fois la fepmaine il doit donner vnlrepas à

. I tous les’IaniIï’aires’, lefquels aufli font obligez dcfe trouuer tous les

iours à (on leuer , pour reccuoir fes commandemens, qu’ils doiuent ’

accomplir entierernentll aauflî fous luy anhecaye ou Pr0togero, ’
qui cil Côme vn Maifiro-de-Camp,qui donne ordre a toute leur dif-
cipline,’ôc qui les doit ranger en bataille quand les occafion’s fe pre-

(entent scettui-cy a qùatre ducats par iour, 86 fix cens de Timar par
an. Ila de plus vn Iazgi ou Secretaire qui efcrit les’rooles, à: tient les
regi-Ptres de cette charge, lequel a deux efcus par iour, fans aucun

l Timar ny penfion, quece qu’il peut prattiquer fur la paye des Ianifi-
faires, 84 auec cela il entretient ordinairemët cent cheuaux qui l’ac-

com pagnent quand il marche,8c aufortir de cette charge,on luy en
donne vne plus grande , ou bien vn appointement de cent milleafï-

* pires par an , qui sôtenuiron deux mille efcus. La cha rge de ce grand
Aga cil tellement honorable , que le grand Seigneurlu)r baille en i
mariage ordinairement quelqu’vne de t’es filles , [beurs , ou proches
parentes , pour l’obliger dauantage à fort feruice. Et cen’efi pas (ans

- raif on, puis qu’il commande auec telle authorité à cette belliqueuf’c

trouppe , qui cil le fouf’tien principal du Prince, 86 de fou Empire. ç
Il a de coufiume quad le Turc va à la Mofqu ée,d’a11er tout feul der- i

riere les Ianifl’aires, monté fur vn cheual de grand prix , magnifique-
, ment paré de pierreries , 8C orfevrerie , 65 lu)r encore dauanrage, le- i

quel cil: icy reprefenté à pied, damant que c’ef’t (a façon plusiordi- l z

naire. Il cit donc vei’tu d’vnelongue robe de drapid’or frifé, ou de .

velours,-ou latin cramoifi, ô: tout le relie de f on habit, pareil, horf-
mis la telle en laquelle il porte vn Tulban blanc fort dextrement ,
accommodé, ef’tant pliflé’ par le haut, en façon de petits tuyaux, A .

’ 86 fur le deuant d’iceluy il porte vne enfeigneade fort grand prix,,& l
aux collé vn petit panache 5 (on port 86 (a façon graue monfire bien ’
la dignité en laquelle il el’t éleue’, sailli el’t-il des premiers aupres du

grand Seigneur , qui ne donne iamais cette charge qu’à celuy qui
’ luy a rendu plus grande prennes de fa fidelité, i
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C ADILESCHER.
si, J ’EXPERIENCE a fait airez connoifire iufques icy,’que

. . . le foui’tienôc appuy principal des Royaumes,’Ef’tat-s,
g ’ il .-ôCRepubliqucs,ePt la Religion, ôqqu’il faut de neceil

(ire qu’ilyenaitvne, foit vraye,oufaufl’e, feinte, ou
- W s ’ r veritable , en apparence , ou en dicta; ce qui cit prati-

qué parmy ce peuple Turc, ayant de certains Preftres ,ou Docteurs,
a de leur Loy...pernicieuie, qu’ils tiennent en telle efcime qu’ils leur

dcferent toutes chofes, leur dônans toute authOrite’, non. feulement
zen-ce qui côcerne le fait’de la Religion , mais aufii en ce qui efl: de Iu-
I’tice. Or afin que l’ordre y (oit mieux gardé , ils ont accoullzumé de

faire vnchoix entre les premiers 86 plus capables de ces Doé’teurs,
d’vn fieul qu’ils reconuoiflent comme pour le fuperieur , lequel ils
nomment Cadilefcher : ils le choififi’ent vieil, afin que l’ex perience
ô: la foliditc’ duiugementy foi-t parfaiâe, à: qu’il (oit moinscotru-
ptible pourl’amour des Dames , ou autr-esconfiderations d’aduan-
cernent de fortune ,craignantaufli que la ieunefle des ans ne fait ac-l
compagnée de celle de l’efprit: Cpl’tui-cy citant ainfi éleu il a pouJ

uoir de iuger de tous crimes. , 85 condamner les criminels , (clan qu’il
ei’t porté par leur Loy , iugeant aufli de tous autres diferents a: con-
tentions, gardant àchaeunfon droit, fans le laiffer corrompre par
aucun lien d’amitié , cuproximite’: 8: afin que le befoin , ou defir des
richefl’es, ne leur faire pancher de collé, ou d’autre , ils ont fort grand

appointement du grand Seigneur,qui le monte, tant pour leur Dili-
ee Ecclefiaflique, que pour celuy de la Iul’tice, agace. ducats par au,
’fansleursprofits extraordinaires, 86 chacun d’eux entretient à fou
feruice trois cens efclaues, outre dix Secretaires qui leur font def-
frayez par le grand Seigneur , ô: deux Moolucbafii , qui (ont em-’
ployez en ce qui dépend de laCaualerie. gQuantà leur habit, ils fe
veftent le plus fouuent de camelot, damas ou fatin decouleur bru-
ne , a: comme gris , ou tanné brun , les manches de leurs robb es font
longues 8c eflroites, &vnc forte de collet comme d’herminc mou-

. ç- fileté; , ils portent le Tulban de grandeur 8c greneur extraordinaii
te, ayant la pointe du milieu, qu’ils appellent Mogeuifi , plus baffe,çôc
les tuyaux d’iceux plus gros ôclplus prenez que les autres: ils vont

- par la ville fur des mulets, ou cheuaux Hongres, ayanstvnepetite ’
couuertureàla façon de nos cheuaux de carroffe , de drap de cou-
leur de pourpre , auec de la frange de foye’tout amour, &s’ils vont
à pied, c’en: auec vne démarche pleine de grauité, qu’ils gardent
auflî en leur parler, d’vne façon fort feuere, ayans touliours quel-
que parole de leur Religionà la bouche , pour auoir plus d’apparen-

i ç " l iC’adiIefcber
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sourcil BASSI CAPITAINE
DE CENT IANISSAIRES.

Es Boluchs baillis [ont des chefs ou Capitaines de cent Ia-
. p - niffaires ,lefquels ont foixante afpres par iout d’appointe-

a ’ Ï ment. Leur principal officie cit d’accompagner à cheüal

le grand Seigneur allantà la Mofquée,eftans eux 86 leurs
cheuaux , fort magnifiquement accommodez , 86 armez d’vn grand
bourdon, qu’ils portent en façon d’vne greffe lance,beaucoup plus

longue que les noftres, 86 creufe dedans pour efire plus legerc, mais
toutesfois renforcée auec 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 à l’arçon de leur
(elle vn pauois bien enrichy , auec les Bufdeghan ou malle d’armes ,g 86

portent à la tefleau lieu de la Zarcola, vn boute ou haut bonetà la
marinefque , dontla pointe fe replie vn peu en auant, enrichy tout au-
tour d’vn cercle d’or, façonné par ondes,86 parfeme’ de plulieurs fortes

de pierreries , auec vn tuyau de mefme, qui fe mer au deuant du bonet,
86 prend depuis le bord du bonct iufques au hautdela pointe, du bout
du quel fort vn fort gros panache d’aigrettequife porte tout droit 86
fort haut,ils marchent en cét équipage deuantl’efquadron desIaniflai-
res. Leur habit au relie efi difl’erent de celuy des foldats ,car par deiTus
leur doliman ils ont vn caftan ou longue robe de drap de foye ou bro-
cador, laquelle efi fendue tout du long,86 boutonnée parle hautauec
vne douzaine de boutons à longue queue , comme nos François por-
tentàleurs manteaux,les manches vn peu larges, pendant derricre

’ quafi iufques au bord de la robe ,au bout defquelles ya trois boutons
pareils à ceux dela robe, laquelle a deux petites fentes en haut, àl’en-
droit que les François font leur pochettes , dans lefquelles ils mettent
leurs mains par’ contenance. Ils ont auec cela des manches d’efiofefort
riche , allez amples 86 larges , leur robe a auflî vne forte de grand colet
qui fe rabat à la façon desCimarresà l’Italienne,86 au bas enuiron demi

pied pres du bord , ily a vne petite fente ala quelleya trois boutons de
mefme façon que les autres 5 Leur chauffeure cil à la Polaque, fort mi-
gnonnement faite 86 decoupée; Ils portent cette forte d’habit eflans à

i pied, 86 lors qu’ils montent à cheual, ils ya adioufi’ent feulementles ar-

mes dites cy-deifus 1ans rien changer du demeurant, Ils ont-vne mine fi
effroyable 86 vn regardfi affreux , que fans aucunes armes leur afpeéi:

i cil fuffifant pour les faires craindre, aufïi font-ils fort redoutez ’d’vn

. chacun ,àcaufe dela grande authorité que leur donne le grand Sei-
gneur. Et lors qu’ils font deuenus vieils ne pouuans plus porter les ar-
mes, on leur donne la’charge de quelques places fortes, auec Timar

I ’ h 0 a o’equiualent a leurs anCiens gages , de forte qu’eux ny les autres Ianifl’aia
res ne peuuent tomber en neceflîté, ains ont moyen de palier leur vie
riflez à leur aire.
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SiOLACHI ARCHERS ORDINAIRES
DE LA GARDE’DV GRAND SEIGNEV’R.

I, . l l
l

F Vnombre de ces braues laniffaires ,l’Empereur Turc fait
à encore vne élite de quatre ou cinq cens Archers, pour la "
Y» garde du corps qui font appellez Solachi, tous des plus an-
) ciç’ns 86 experimentez aux armes, pourl’accompagner toua
ç fiours,& marchera collé de fa perfonne,à fçauoir vne par-

. ç . H tieà droiét, sa l’autre partita gauchezër ellà remarquer
que ceux qui fontàfa main droite ,fOnt tous gauchers, c’ell pourquoy ils
portentle nom de Solachi : étau contraire ceux qui vontau collé gauche,

I tirentà droiét , craignant qu’en décochant leurs Hefches , ils ne fu (leur con-

train ts de tournerle dosàleur Seigneur, qui cil entr’eux vne grande inciui-
lité: ils ont de douze àquinze afpres par iout d’appointement,ôc deux ac-
coufiremens par an tous d’vne parure,àfçauoir vne jupe de damas ou fatin
blanc .unileur vientpar derricre iufquesà my-jambe, mais elle eli plus
courte par le deuant, dont les deux bouts font retroffezà leur coufi’ac , qui
efl vne large ceinture tiffuë de foye 8c de fil d’or: ils portent deffous vne che.
mife blanchequ’ilslailfent pendre par deffus leurs gregues aufli bas quella
jupe, ayant aulli ala-telle vn bourc ou haut bonet , broché d’or toutautOur, l
auecle tuyau d’orou argent. doré enrichy de pierreries chacun felon leur
moyen,au bout duquel ils mettentvn haut pennache d’aigrctte fort’gros.
’Leurchaufl’ure efl auili pareilleàcelle des lanniflaires; ils ont pour armes
l’arc 86 les Helches au lieu de l’arquebufe ,de laquelle ils n’vlent point, crai-I
gnant d’épouuenterle cheual du grand Seigneur, ou de l’offenler luy-mef.
me par la fenteur de la poudre se dola melche ; leur arc cil richement doré
&leur troufi’e pareillement,le toutfort mignardement damafquine’, auec.
le cime’tterre ô: le poignard à la ceinture: ce font ceux- là qui font touliours
les plus proches du Prince,vôc qui empefchent quand il va par le pays que
performe n’aproche deluy ,finon ceux qu’il luy plaillôcàqui ilveut parler,
entr’autres le’ premier, Balla ou Vizir quile peut aborderàtoute heureâ la.-
guerre: ce qui ne luy cil permis au Serrail , qu’à de certaines heures ,ou lors

4 qu’ille mande;&sÎilfe rencontre quelque riuiere qu’il faille que le Turc
palle, fes Archers ne l’abandonnent point , mais paffentàguay aux deux eo-
fiez de foncheual , 8c pour recompenfe ,fi l’eau leur va iufques au genoüil
ils ont chacun vn efcu , fi elle palle la ceinture ils en ont deux , 8c fi encore
plus hautOn leur en donne trois , ce qui fe doit entendre de la premiere ri-
uiere feulement:car des autres ils n’ont aucune chofe,que fi par hazard l’eau
efioit trop profonde, ils la pafl’entâ chenal touliours proche du Prince"; car
ce font eux quicn tels dangers prennent garde qu’il neluy arriue mal,l’en
ayant plufieurs fois preferué , el’tant fa derniere reffouce en fou extremité :
Ils font departis fous la conduite de deux Solachbafli ou Capitaines , le
tout fous la charge &commandement du grand Aga. ’
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I’ANISSAIRE 0V IENNI’TZARLEIR
sommer A PIED DE LA. GARDE

du grand Jflgmun l
ç, L y a en cette trouppe de laminaires , quelque nom;
g” I q bre quifont mariez , mais la meilleure partie vinent
’ fans femmes , se ont leur departement en certains

4’ quartiers de Con fiantinople , où ils demeurent en
Je a temps de paix : ils vinent tous en commun , mettans

’ enfemble chacun vn nombre d’afpres par iout , qui
cil: vne petite monnaye d’argent vallant- dix deniers,

., felon les autres douze. - Cette fomme cit ’maniéc
par vn defpenfier . 86 Vu cuifinier , qui ont le foin de ,leur apprefier
tous les iours leur manger, 8e ceux d’entr’eux dont la paye elliplus peti-
te , font obligez de feruir les autres , pour gaigner par ce moyen ce qui
p’eut manquer delcur defpence :ceux qui font mariez demeurent où bon
leur femble tenta Confiantinople, qu’aux villes 8c bourgades circonuoifi-
nes ,8; viuent de la folde que leur donne le grand Seigneur; 84 quandil le
prefentequelque occafion de guerre aux enuirons , oncles y appelle ; mais
ordinairementon les employe fur la mer,àdrefl’erleslieunes IehnitzerOts
qui font dans des vaiffeaux : se ceux qui fonthabitueza Conllantinople, a:
qui ont grade charge d’enfans pour la nourriture defquels leur folde ne peut
qulire,on en baille aux A mbal’fadeurs,ou autres efirangers de qualité,â cha-

’ cuti vn nombre, de fur ou huié’t, qui leur feruent de gardes , pour empefcher
qu’il ne foi: fait aucun’tort à eux, ny à leur fuit’te, que fi quelqu’vn entre-

prend de les ofl’enfer tant fait peu , ils les punifl’eut cruellement ,leur don-
nans furle ventre tant de coups de leurs ballons qu’il leur plaif’r,fans que nul.
quel gril foit s’oze reuancher contr’eux: a: pour recompence de cette foi;
gneu e garde , les Ambiafladeurs leur donnent quatre afpres par iour, auec
efperance qu’apreslesauoirainfi fidellement feruis,ils pourront par leur faa
ueur paruenir à quelque plus grandelcharge , comme de Spachis , ZaniligL
1ers , Zagarzis, ou autres. Outre cela le grand Seigneur a de coufiume de les
gratifier d’vn afpte par iout , pour chaque enfant qui leur naiffent , pour ai-
derà les efleuer en l’aage de pouuoir faire feruice. Ceux qui ne font point
mariez ,font la garde tourâ tout par cinquantaines, tantofl: plus, quelques-
fois moins, tant au Serrail, que parleslruës, pour empefcherles larcins,que-
relles, ou accidens du feu , 86 lors que par la vieillefl’e, bieffures ou autres ac-f
cidens llS fontlicentiez de leur charge de Ianiffaires,onles fait Affareli,c’ell:
âdire,mortes payes , gardes des chafleaux 8e forterefl’es ,ôcont femblablc
prouifion pour leur nourriture, que les mariez. Leur habit cil; pareil au pre- I

edent , excepté qu’il cil plus long, a: n’ont pour toute armure qu’vn long

ballon de canne d’lnde ,ou autres bois , qu’ils portentâla main :leur cein-
turc ef’t de gaze,ou autre efloffe rayée aux deux cof’tez,& au bout de laquel-J
le cit vne frange d’or, elle cil noüée par deuant , les bouts pendans quafi

iufques au genoüil, . ’ i
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Il IANISSAIRE ALLANT A La avens.

. ,m Esenfans, tributaires ou Azamoglans ,ayansai-nfi’efié

A ç ranis entre les bras de leurs peres86 mer-es , nourris en
î " Ï Î, la loy deMahomet, peuuent paruenir aux ’charges 86. -
3’.” , ’ ç ; dignitez, montans de degré en degré, (clou que plus ou " «

’ moins ils s’en rendent. dignes: parleur mente; car’c’efl:
par ce feul moyenqu’ils fe peuuent’aduancer,86 non par aucune faneur

ny credit.Çomme donc ils font paruenus en aage depouuoir pOrter les
firmes, auec quelque dexterité pour s’en bien ayder, on les fait Ianifl’ai-

res , qui cil vn ordre qui fut premierement infatué par Amurath Il. du
nom , 86 dixiefme Empereur des, Turcs , 86 leurnombre fut augmenté

’ depuis par (on fils 86 fucceifeur Mahomet, qui conquit Confiantino...
- plc, 86 le renditle maii’tre de l’Empire Oriental. Cette compagnie de ’

gens de guerre cil la principale. force de l’exercite du grand Turc; Par
leur valeur, Amurath86ceux qui ont tenul’Empireapres luy, ont gai-

n I gué plulieurs batailles. Cét ordre de Ianiffaires n’efl autre chofe qu vne

imitation de la Phalangue Macedonique , ou pluflof’t des foldats Pre.
toriens du temps des Empereurs Romains 5 mais la dilference cil fort n
grande en armes :car les Ianiii’aires allans’à la geurre, font habillez de

* drap bleu,auec vne forte de cafaque de gens d’arrriesà la Fran çoife, qui

leur vient iufques au milieu de la iambe par le derricre. Elle efl fendue
par deuant , 86 les deux bouts retroufl’ezfous la ceinture Ils ont par
defl’ous vneforte d’accOufirement, qu’ils appellent Dol-iman, qui el’c

la principale marque des Mufulmans , auquel font des manches allez
iufles au bras , tant en longeur qu’en largeur: au derricre de la cafæ
queil y a de petites manches qui pendent iufquesau bas , à la façon de
celles que nosFrançois ont à leurs robes de chambre , 86 cil boutonnée
par deuant iufques à la ceinture, qui efl comme d’vnelarge iartiere , a
laquelle cil pendu vn Cimeterre.-Ils ont aulfi vne forte de bandouliere
en efcharpe,àlaquelle pend leur fourniment. Ils portent vne arque-
bufe affez longuette , 86 en l’autre main la mefche , qui e11 terrifiée en

façô de braffelet autourdu bras , 86au lieu de falade oumorion,ils ont
pour habillement de telle vne forte de chaperon de feufire blanc,
qu’ils appellent zarCola,’enrichy fur le front d’vne guirlande d’OrÎtrait,

faitepar ondes,de la largeur d’enuiron trois doigts,au milieu delaquel-
, le y a vne forte d’enfeigne faire en façon d’vne gaine d’argen’t-doré,

- toute parfemée de pierres fines de petit prix,laquelle prend depuisle
bord dela guirlande, fur le front iufques au haut du-chap’eron, 86 fort ;
d’icelle vu panache qui palle avn peu au defl’us de la telle , 86 pend der- ’

riere pour le moins iufques à la ceinture, fe recroqueuillant par le bout â
-quafi en queue de Renard.La chauffure cil commevn bas à botter fort î
large , pliflant vn’peu le long de laiambe, 86 le foulier deIa mefme fa-!
çon que le precedent 5 ce qu’iln’efil permis actons de porter , ains feule-

ment à ceux qui ont fait plus grande preuue de leur valeur à le guerre.

I [affairer



                                                                     

Lg”

PS1

N’ ri. .

me



                                                                     

.AZAPÈp
’ - Es Turcs ont, eu de tout temps l’vfage de l’arc 86

’ * des fleches,plusà commandement que toutes au- t
’ tres fortes d’armes , c’efl pourquoy la plus part de

leurs foldats en vfcnt , 86 principalement les. Aza-
pes , qui font comme i vne forte d’archers qui fe le-

i A uent en tel nombre que le befoin 86 les occafionsle
requietent ,foit pour la terre ,ou pour la marine,

fans ceux qui d’ordinaire font dans les places auec les Ianillaires , qui
ont la garde du Chafleau, 86 les Azapes celle dela ville. Ils ont lors
qu’ils font employez, cinq afpres par iout de prouifion , 86 font vef’tus
d’vnDoliman court,qui ne leur vient qu’vn peu. au deffous de la jar-
tiere , 86 de telle couleur qu’ils veulent, citant boutonné feulement
iufques-ala ceinture, 861e relie iufquesau’bas ouuert,afin de fe pou-
uoir 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 vne
forte de ruban , qu’ils portent en efcharpe , comme nos foldats font la
bandoliere, 86 vn petit Cimeterre ala ceinture. Ils ont ala telle vne
forte de petit Barettin de feuflre , ou autre efiofe approchante , 86 de la
mefme couleur quele Doliman spour la chauffure, elle cil ala Tura
quef que , auHi font-ils tous Turcs naturels , 86 de fort petite eflime en-
tre tous les gens de guerre, aufli ne s’en fert- on que pourles occafions
perilleules , afin d’efpargner les autres plus valeureux foldats , 86 prin-
cipalement les Ianiffaires , qui font ceux dont-ils font le plus d’eflat,
car enCores qu’ils foient pourla plus-part nomris entre les Turcs ,ils
ne peuuent toutestis perdre le courage magnanimodes Chrefiiens,
qui les fait craindre 86 redouter infiniment de toute cette barbare

nation. sa, ’ ’l
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DES AZAMOGLANS 0V
ENFANS ,DE TRIBVT:

k A Es AZamoglans enfans de tribut, defquels fla el’té

. ’” amplement difcouru aux Illufirations du lieur de
g .Vigenere,font habillez de drap bleu , leur habit cil:

” long, 86 leurlvient battre vu peu au defl’ous dela
jarriere par le derricre, mais le deuant cil retrouffé

C par les deux bouts,fous la ceintureil cil: ample 86
l plifl’é comme vne robbe depuis la ceinture en bas,

mais le corps cil tout joiné’t , boutonné par deuant comme Vu poura

point, les manches allez larges 86 longues, faifant queques replis le
long du bras , 86 quand ce vient vers le poignet elles font toutes iufies:
leur ceinture cil de crefpe , ou autre ellofe rayée, fort large 86ample,
quife noue fous le bras gauche. Ils portent auflî vne forte de petit cou-

telas , hon fur le collé ,. mais attaché deuant auec quelque ruban -,.
i 4 quafi comme les bouchers portentleurs c0ui’teaux, leur coifure cil:

vn bonet jaune,en forme de pain de fucre, 86vneforte de crefpe, à
la façon que nos François mettent leurs cordons de chapeaux : ils
mettent à leur oreille vn bouquet de fleurs. , ainfi qu’vn Praé’ticien
met ordinairement fa plume 5 leur chaufi’ure cil comme vn bas à boras
ter , qui plil’fe par le bas , 86 le (culier en efcarpin , decoupé par le

, tallon , 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’vne forte d’infirument approchant fort du cidre,
qu’ils appellent Tambora , au (on duquel ils accordent leur voix, qui

arend Vne harmonie fi defaggreablc, qu’il y a beaucoup plus d’ennuy;
ç que de contentementà les oüyr.
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DES AZAMOGLANS
R’Vsriwns.

L y a vne autre forte d’Az’aniOglans appellez Rua

loques, qui font comme le rebut des autres: car
ç a; aptes auoit fait la leuéé des enfans des Chrefliens,

r l’en fait vn choix des plus beaux 86 plus a-greables,
Q 1’ que l’on met au Serrail du grand Turc, les plus
l « kg” groflicrs font enuoyez en la Natolie, qui cilla pe-

p : i’ tire Aile , vers Burfie 86 Caramanie , pour labou-
rer la terre , garder le befiail , s’endurci’r à la peine 86 au travail, 86

apprendre la langue Turquefque, eflans nourris 86 entretenus aux
defpens deceùx qui s’en feruent, puis au bout de quatre ans on en le-
ue d’autres , 86 iceux-cy font menez à Confiantinople , 86 baillez à l’A-

ga des Azamoglans,’ qui les met au feruice des Ianillaires , eu bien
leur fait apprendre quelque art mechanique, pour feruir ala guerre,
ou autre. chofe felon leur inclination , ’86 font lors nourris 86 entre-
tenus aux defpens du grand Seigneur. Ils font habillez à la Pa’ifane,
auec vne forte de camifole qui cil: fenduë feulement enuiron quatre
doigts au deffous du’COlct par deuant, dontles manches font alfa
longues 86 larges , faifans force replis tout du long : ils ont par delfus
vne ceinture qui fe noue par deuant, dans le neud delaquelle fe met
.Vn gros coufleau 5 ils ont par deifus vne forte de jupe fort appro-
chante de la façon des courtes robbes que portent nos Marchands,
86les manches font couppées au haut du bras; enuiron comme vne
cafaque de gendarme à la Françoifc , 86 tout autour du bord , tant de
la robbe que des manches, ilya comme vne petite frange : la coifure
cil vne forte de bonet de la mefme forme que le precedent:la chauf- ,
fare efi tout d’vne venue , au Pantalone, mais plus large86 plus lon-
gue, car elle fait’des replis t0ut du long , 86 vient battre fur les fouliett
en forme de tricoufes: les fouliers [ont fans bord ny cordon.
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DES PEICHS’ 0V LAQVAIS
19v. GRAND Tvnci

l VTRE te nombre de Solachis , le grand Seigneur entre-e-
’ a tient d’ord-inaireBo. ou 100. Peichz , ou Laquais Perfiens -,

à; les. plus legers 86 habiles à la courfe qui fe puifl’ent imagi.

n . ner. Ils ont de douze à quinze afpres par iour -, 86 deux ha.
bitgsvparan,’deiiolie façon, ayant vne forte de cafaque à

. ’4’” l’Albanoife, de damas de plulieurs couleurs, ou de latin
rayézelle cil: alfez iullse au corps, 86 les pans de’deuant qui viennent en
pointe ,font trouffez avn Corhiach , ou large ceinture , d’ouurage faità
’éguillc , d’or 86 de foye , qui leur fait deux ou trois tours autour du corps.

Cette cafaque cil toute ronde par derricre,& leur vient battre iufques aux ’
jarrets,ils ont les chauffes tout d’vne venuë,comme tout le telle desTurcs,
86 fort longues , afin qu’elles facent- plulieurs replis , comme des bortes à.
l’Alemande : par delIus paire leur chemife de fine toile de coton blanche,
86 portent aulli communément vne forte de petit garderobe de tafetas
froncé, menu vers la ceinture , lequel leur vient comme à la moitie’dela
jambe 5 86 afin de ne leur point apporter d’incommodi-té à la coude , il cil
retrouffe’ 86 ouuert par deuant. Ils onta la telle vn haut boute ou bonet
pointu, qu’ils afippellent en leur Ian ue S tuf, d’argent battu, au et le tuyau

t de mefme ello e bien ClOl’C’BC enric y de plufieurs pierreries , les vns fau-

ces, les autresfines felon leur moyen: du haut duquel fort vn pennachc
d’aigrette, 86 de lufieurs fortes de belles plumes d’Aufiruche 86 autres ,
chacun felon fa antaifiells ont de plus tout autour des jartieres de petites
papilottes d’or 86vd’argent, auec des grenats qui pendent, 86 aiifli pareille-
ment à la ceinture àlaquelle ils portent vn petit poignard qu’ils appellent
entre eux Birciath, emmanché d’hyuoire, auec le’fourreau de quelque cuir
de poiffon fort rare. Ils tiennent auflia la main droite leur Banacgiacb, qui
cil vne petite hache damafquine’e , ayant d’vn collé vn large tranchant, 86
de l’autre vn marteau , 86 tiennent de la main gauche vn mouchoir , plein
de dragées 86 confitures pour leur citer , comme ils difent, l’alteration

ue leur Ourroit caufer laviolence de leur courfe: 86 en ce bel equipage,
ils vont ordinaire deuant leur Seigneur quand il va dehors,non pas com-
me les laquais marchent icy deuant leurs maillres: car ils vont touliours
fautelans par caprioles decouppées 86 fleurées, auec vne. difpofition admi-
table , fans re rendre aucunement leur haleine : 86 pour rendre encores
leur façon de aire plus plaifante , 86 réjouir dauantage leur Prince ,fi-toll:
qu’ils le trouueut en quelque prairie ou belle campagne, ils fe tournent le
vifage vers luy , cheminans à reculons fur le bout du pied par fauts 86 gam-
bades , comme ils faifoient allans en auant , crians à haute voix , Allan dei.
dam», t’en à dire , D I EV maintienne le Seigneur en cette puiffance 86
profperité. Ils luy feruent de plus à porter les depefcha où il luy plaid ; ce
qu”ilsfont, auec vne diligente incroyable : car: 1-tofl qu’ils ont receu fou
commandement, ils partent de la main, fautans 86’bondiffansparmy le
peu le ,crians 841411 , Sali: c’efi comme on dit entre nous gare, gare, 86
ain I galopent iout 86 nuiét ,I fans prendreurelafche , iufques à ce qu’ils

foient arriuez au lieu de leur commiflion. a l

Du



                                                                     



                                                                     

HABIT OV-MANIERE ANCIENNE DÈS
PEICHz ov LAQQQLIS DV GRAND SEIGNEVR.

6x ’. VANT à ces autres Peichz , ils font en
quelque maniere differens des precedens,

’ mais toutes les manieres defàireldeceux-j
cy , ne (ont plus en vfage; Car on dit
f qu’il fut vn temps, que Ces Peichz allans

nuds pieds, auoient la plante du pied
’ telle-ment endurcie, qu’ils (e faifoient met»-

tre de petits fers fort légers comme à des

ç l . cheuaux , 86 pour fe rendre encor plus
" I l ’ conformes à eux , ils tenoient touliours
dans la bouche en courant , de petites balottes d’argent , creufes-

. 86 percées en plulieurs endroits , tout ainfi que les canon d’vn-
ieune poulain , pour la leur tenir touliours plus fraifchei, ayans
encor tout plein de petites cimbales 86 clochettes , penduës à leurs

l ceintures 86 jartieres,tqui rendent vn l’on fort plaifant. Cecy cil tee
marqué par le fleur Vigenere’ en fes Illuftrations : on tient aufli. que
pour auoir cette grande videlle 86’ legereté , ces Peichz (e font con-
fommer la rate en leur ieuneffe , par vn certain moyen qu’ils ont

fort fecret entr’eux. « .
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pas mamans; CRAN-l) srichvx,
v àPPELLEZ GvRESsts ov PLEVIANDÉRS-a

a ç, . L y a aufli des Pleuiande’rs , autrement Gu- ’
à ’ wifi-â relIis ou luié’teurs , aufquels le grand Seigneur

w (a x, prend vn extreme plaifir, 86 pour prendre cette

recreation , toutesfois 86 quantes qu’il luy .

if. plaid ,il en entretient d’ordinaire pres de luy,
enuiron quarante , aufquels il donne de dix à

.AdouZe afpres par iout de. gages , 86 les fait
- A venir luiéter’ en fa prefcnce, efians tous nuds,

horfmis vne forte de’gregues fort iufies fur la chair, qui leur viens -
puent quelque peu au defl’ous des genoüiIs , 86 (Ont de cuir taures 4
huilées , comme auifi l’efi: tout le relie de leur corps , afin d’auoir

’ ’imoins de prife l’vn fur l’autre. Et ainfi fe battent auec telle violence,

A Î que ne pouuans fe prendre au corps à cau(e de la lubricité de l’huile,

ils fe mordent le nez 86 les oreilles ,auec pareille furie que des belles
Iesplus cruelles , emportansla picte par tout où ils addreffenf, tant
pour l’ambition d’emporter la viétoire deuant le Seigneur ’, que

. pour le defir de gagner pour le prix d’icelle , quelques ducats qu’il-
aaCCOuftumé de donner à celuy qui demeure vainqueur,86 mef- -.
me quelquefois à tous deux , s’ils ont également , bien fait à fou
gré. Le combat finy , pour s’effuyer de la (ueur , ils jettent fur leur
dos vn barragan ou petite mante de coron ,bille-barrée de fil bleu
par petits treillis , en façon de laflïs. Tel cil leur habit , 86 façon de
faire, quand ils (ont en luiéte , 86 font ces Pleuianders de diuerfes.

nations , mais la plufpart Morts , Indiens , ou Tartares, lefquels
afin d’auoir encore plus de force , conferuent leur virginité, non 7’

. pour autre, vertu , que pour une plus propres à cét exercice, ils ne
f font .aufli aupres duTurc comme efclaues , ains de tendition li;

i’ bre , n’ayans autre fubjeétion à fou -feruice,que celle qui a eflé dite

s cy-defl’us. a . w ’
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PLËVIENDERS
LVic’r’xvns. i

a, ’ P a È s auoir fait la defcription de tes bra-

o w ues combatans efians à la luitte , il ne
’ f ’ l fera pas ce me femble hors de pr0pos,

’ ’ ” de dire vn mot de leur maniere 86 fa-
, l çon d’habit , lors qu’ils (ont en lieu de
’ repos, ou allans par la ville. Ils font

" À donc v’ei’tus , par dell’us leurs gregues

, i ç . ’ de cuir, d’vne longuefout’anne, qu’ils

’ a » * a; Q appellent Doliman,quiefi: fort efchail’e,
86 p quafi tout iufie au corps , fenduë par deuant tout
du long , 86 boutonnée iufques à la ceinture , 86 aufli long de-
uant que derricre , fans eflre ren-outrée. Ils font» ceints auec vne
large ceinture de toile, barrée d’or,à la, Turquefque , 86 pour les
pouuoir difcerner ils portent à la telle vne maniere de bonet
qu’ils nomment Taquia,fait en forme de moufle,fort approchant

v de ceux des Polonnois,excepté qu’il n’en pas plifl’é fi menu, lequel

i cil 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-

giens. Leur chauffant cil affez groIIiere 86 le (culier fans efguillette
ny attathe,86 vont ordinairement deuze ou quin’ze’en troupe fans
Verge ’ny’bafion, s’affeurans tellement en leur force naturelle, qu’ils

font touliours prefls de prefler le collet à quiconque vendra les
attaquer, mais il s’en trouue peu qui le veulent entreprendre, tant
pour ne vouloir auoit la honte d’ef’tre vaincus par telles gens, que

pour crainte de la furie de laquelle ils vfcnt au combat , joint
qu’ils font drefi’ez a ce mefiie’r dés leur plus tendre ieuneffe , 86 y

font tellement adroites , que malaifément s’en peut-il trouuer qui
les furpail’e , ny mefme qui lespuilfe efgaler.
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DELLY , 0V AVTREMENT
[Ï’OIPHÀ’LDÈL .,. a v VL- a;

il: . - L yaencore vneaUtre forte de gens de guerre en tre
I le; Turcs ,appellez’ Dellys,’c cil: à dire fols hardis,

ç Il ’ qui font comme foldats volontaires , fuiuant les ar-
èM; mées du grand Turc,fans aucune paye ny folde,
7excepté ceux qui font ala fuitte des Sanjacs 86 Be-

l glierbeys,qui ont de quatreà cinq cens efcus de pen-
r . 5’ fion. Or pour paruenir à ce nom de Delly,’il faut

n qu’vnfeulemportela victoire de huiét ou dix hommes de cheùal,les

ayans vaincus au combat, 86 pour ce faireilfemble que la nature leur
ait donné vne force 86 puiifance corporelle par delfus tous autres,
auec vne certaine adreffe d’efcrime non commune , qui leur fait tou-

, lieurs emporter le defl’us de ceux qui veulent efprouucr leur force.’
Ils font tous Européens , 86 équipez d’vne fort eflrangemaniere , por-

tans vn juppon, 86 de longues 86 larges chauffes, que les Turcs ap-
pellent Saluares ,le tout dela peau d’vn ieune Ours , lepoil mis en de-
hors,auec cela des brodequins de Maroquin jaune, pointus par. de- l
uant 86’ fort hauts derricre, 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.
I à la Georgienne , penchant fur l’efpaule , fait delà peau d’vn Léopard a

bien moucheté, 86 fur le deuant d’iceluy , en forme de panache , cil ’
attachée en large , la queued’vn Aigle, 86 les deux ailes font attachées.

auec de gros clous dorez, fur latargc qu’ils portent pendue au codé
en efcharpe.’I.eurs armes [ont le Cimeterre 86 le poignard: efians à
cheual, ils ont à l’arçon dela felle le Bufdeghan, ayant à la main droite,

vne lance creufe qu’ils appellent bourdon , plus longue 86 plus grolle
que les noflres ,ayantvn fer au bout d’enuiron demi-pied de long, 86
au droit de l’enchalfurc vne plume d’Aigle en lieu de banderolle , leur:
cheuaux font f0rt beaux», 86 caparaçonnez de la peau entière d’vn.
’Lyon. Cette forte d’habit femble fort monfirueufe 86 épouuentable,

A ’auifi font-ils choifis exprés pour efionner de premier abordleurs entre.

i mis ,afinïde les domter auec plus de facilité. ’

l.

me



                                                                     

En
.5,

(n
a:

ne

Ftcm a.

Ive v1.- 854x.

H.

ut.

un

’I’hgl I.
’ il ia 1’.

x "-’.’I n

.H,n



                                                                     

LESYVRONCNEs
E a tu figure femble auoit quelque conformité -

l” auec la precedente,d’autantiqu’elle reprefente des

V, .;, f . hommes pleins derage86 de furie, fe battans cruel-
à. lement de gré à gré, pour donner plaifir aux regara
, A dans. Et ces yurongnes ayans perdu touteraifon86

x ’ iugement, Vient quafi de telle cruauté euuers ceux
-- " - ” qu’ils rencontrent en leur chemin,allansparlaville ’

hurlans comme des chiens, ou des loups, car d’autant que cette nation
n’vfe’de vin que fOrt rarement, leur eflant exprefl’ément defendu par

leur loy,lors qu’ils en peuuent auoit à commandement, ( pourueu
principalement que ce ne fait a leurs dcfpens) ils en prennent auec tel-
le abondance, qu’ils en font non feulement troublez, mais comme
tous forcenez.’Et mure que le vin effraie en ce pays ,ils vfcnt plus
communément d’vne forte de breuua ge , qu’ils appellent sorbet, faire
d’vne compofitio n86 auec du Pauot blanc ou Opium, 86 d’icelle vfcnt

non feulement les Turës, mais auffi les Perfes, 86 autres peuples du Lea-
uant,ayans’opinion que cela leur purge l’humeur melancolique, les.

tient touliours le coeur ioyeux , 86 les rend plus forts 86 courageux ala
guerre, duquel Opium ayans pris enuiron vne dragme feulement, ils

I font tellement troublez 86 allenez delleur efprit ,p qu’ils ne peuuent
marcher que tout chancelans , ny parler qu’auec des cris 86 hurlemens
efpouuentables , 86 cil fort dangereux principalementaux Chrefliens,
86ans Iuifs, de fe trouuer en leur chemin, pour ce que les plus dan-

’ gereux de mus ces yurongnes, fontles AZamoglans, les Azapes, 86-
Leuantins , tous Chrefh’ens reniez , 86 mortels ennemis de ceux qui
auec plus de confiance 86 de vertu , font demeurez en la foy du Chri-
fiianifme. Pourle regard delcurs accouflremens, l’Azamoglan a cité
cy- deuant d’efcrit , le Leuantin 86 l’Azape, le feront. Cy.àpres. - ’" i

l
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"l’an. Les cuifiniers de la bouche ont chacun vn fourneau ,quiePt fait en

’C’VISINIER Tvacq-

A , il A N s le Serrail du grand Seigneuril y a deuX’Cuifia
nes,l’vne fecrette,quiefi pour (a perfonne,ôcl’aua

’ a y à; ’ tre Publiquelquiellpour toute la niaifon,où font
" employez enuiron cent foixante hommes , tan:
maifires,qu’aydes 8c valets; les maifires trauail-

lent chacun leur iour , 6c le reportent tour à tout, à:
4 les valets trauaillent continuellement; Les mai;
fi fires de la.cuifine (ecrette, ont de dixà quinze ail

A l” pres le iour, 8e ceux du commun, de fept àhuiâ,
8c les garçons trois, 5c font tantales vns que les autres habillez vne fois

façon d’vn pot de fer , dans lequel ils mettent des charbons , 8c delÎus vn
gril à Part , ou ils font cuire les viandes auec du feu de charbon feulement,
craignant qu’elle ne fente la fumée , eflant cuitte , ils la mettent dans des
Plats de Porcelaine , 8c la baillent aux Sefigners , que nous appellons Ef-
Cuyers tranchans , ou Gentils-hommes feruans, 6c y a encore par demis
tous ces cuifiniers de l’vne 6c de l’autre cuifine , quatre fuperieurs. Le Pre-
mier ePt appelle A: ’ ibaflï , quiala charge fur icelles , 8c particulierement
de faire payerles ofâciers , saleur faire departirleurs habillemens tous les
ans , se pouruoir à ce qui cil: de .befoin , quand le Prince vaà la guerre ou
ailleurs. Le fecond , appelle’ Emimmutbaili , ou grand ar entier , qui or-
donne de toute la delpence des cuifines 8e diflribution de êarg’entle trois
fiefme en le Checaya , qui a la mefme charge que les maifiresad’hofiel ont

’ t icy , a (canoit de voir tout ce qui entre 8c fort des cuifines , à; mettre ordre
à la olice de tout ce nombre d’officiers. Le dernier ei’t appelle Muptaria-
bafspi qui tient le compte , 84 efcrit toute la defpenfe qui s’y fait , 8c ordona a
ne iournellement des fortes de viandes qu’il faut au grand Seigneur , 8c à i
toute famail’on. Quint à la maniere des viandes , elles [ont ap reliées fort
grolsierement , 8c fans larder , car il leur cil defendu Par leur l’oy d’vfer de

» pourCeau , ils ne font aufsifaulces ny déguil’emens , mais mangent le plus
fouuent leurs viandes refiles , non autrement que fur le gril, à la manierc

’ I o x « j v . . .qui a elle ditte cy-deiÏus. (fiant al habit des cuifiniers,ils Portentvne [on
te de laye de Maroquin noir, quile boutonne par deuant, auec de gros
boutons d’efiain. Ilsont vne large ceinture rayée d’or ou de foye , a: de pa-

reille eftofe , vne forte de feruiette dans laquelle ils mettent la viande
quand ilsla Prennent pour l’accommoder ; ils portentà la telle la Zarcola
blanche ,comme les IanilÏaires , eXcePte’ qu’il n’y a point de cercle d’ora

l’entour, ny de tuyau au deuant , nylaul’si de panache , ny aucune enrichir.
t. fure &autre Ornement, qu’vne forte de cordon tortillé,quafi comme ceux
que portent uelques-vns de nos François. Leur chanflure cil aufsi toute

pareille a cel e des IaniiTaires. an

l 5’

V gui-N9 a 81.1»
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V’ILAGEOI’S GRECS
APPELEZ V0 invertis.

. - Niçait allez que par tous les lieur quipf’ont fousla dôa
à" à, in); mination du Turc , nulgdes Chtefhens de quelquequa;

lite qu ils foient , ne (ont exempts deluy rendre tribut,
t 35531; fait des enfans ,des biens , ou des perfonnes-mefmes.

V Il ya donc en la Grece 8; Bofline , certains villageouf
p U Chrefiiens ,non reniez , exempts de tailles 86 tributs

d’argent , mais ils font tenus de le donner eux-mefmes au fieruice du
grand Seigneur, fous’l’obeifl’ance d’vn Sanjac, qui tous les ans en fait

vne leuée de mille, qui font appellez Voincler ou Voinuchs,qui ne [ont
tenus comme efclaues , mais feruans aleurs defpens , 8c fi cette loy cil:
fi rigoureufe, que ceux qui n’y veulent obeïr,l’ont contraints de bailler

appointement, pour’en defirayer d’autres en leur place. Si-tofi donc.

que ces fortes de gens font arriuezà Confiantinople,ils fe vont pre,-
fenter au grand Seigneur ,auec chacun vu boteau de foin fu’rl’efpaule,

pour monflrer en quoy confifle leur feruice , puis ils’lont incontinent
menez au grand Efcuyer, qui leur donne leur departemens aux efcu-s

. a ries,pour pratiquer leur Ïoffice, qui en: de mener les cheuaux àl’herbe
en temps’de paix, 8éàla guerre fuiure l’armée , 8: tous les iours fi-toll:

que le camp cil pofë,ils vont fcier 86 faucher del’herbe, pour la nour-
riture des cheuaUX. VOila’ à quoy font-emp10yez les Voincler; 8: d’au- I

tant qu’ils ne touchent aucuns gages,’n’ayans pour toute recompenfe
de leurs corue’es , que l’exemption’des tailles 8c deCimes en leur pais,

ils employeur le temps qui leur telle , aptes auoit fai t ce qui ef’c de leur
feruiqe,à. aller par les rués auec de grandes co’rnemufes ,faites de la .
peau d’vne Chevte ioüans 8c danlans pour affembler le peuple,lequel

prenant grand plaifir à ce palle-temps,leur donne touliours quelque
piece d’argent, qui leur aide à viure,f’utuenans par ce moyen àleur

" pauurete’. Ils l’ont habillez allez approchant de nos bergers, portans .

vne forte de fegnie vn peu courre ,auec vne large ceinture a laquelle ils -
pendent deux’coufieaux 8C vneefpeee de godetzils ont vne forte de
chapeau faifaînt deux pointes , dont l’vne s’abaille par derrière, 82l’au-

tre plus longue 86 pointue 85 recrolquillée par deuant. Leurs chauffes
fontafi’ez longues ,faifansl forcereplis vers le’bas de la jambe,ils ppr-
tent des fouliers qu’ils font cuit.rnefmes de treiTe de, jonc fort ioliment l

I entrelacez,8c portent la eheuelure longue.
a

!
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MÉDECIN ivre. .. 1g
. «(sa ’Avt au r ,qu’ilefl. fort difficilc,voiremefme impoli? t

4l ble, que parmy vneii grande affluence de peuple, qui i
eflld’ordinairelau Serrail du grand Seigneu’r,iln’y en

a ait touliours quelque quantité demalades -, il cit bien
» necefl’aire , que pour (ubuenir aux inCOnueniens qui

. q ’ ’ en pourroientar’riuet,il yait vn nombre de Médecins
entretenus aux defpens du grand Seigneur. Il y en a donc dix qu’ils ’

V appellent Echin , &dix’autres qu’ils nomment Geracler,c’ell à dire
Barbiers , lefquels font deputez au feruice de toute la Cour ,86 n’ont
antre appointemenrque de dix afpresleiour,8c quant il y a quelqu’vn
malade, l’vn d’eux en fait fou rapport au Seigneur, luy demandant
permifiion de le penferh, car autrement il ne loferoit entreprendre,
86 lors qu’il luy a permis, on fait porter le malade en vu autre lieu du *
Serrail defline’ pour cela, 8c là il cil penfé 86 folicité auec beaucoup de

foin,lle Medecin eflant obligé de le Voir quatre fois lei out , 8c li le mal
croifl 8c qu’il foit befoin de plus grande aŒflance’ , tous les’autres Mes l

, » decins font tenus d’y aller., Les Barbier: ont pour obligation plus par-

ticuliere , d’aller tous les iOurs lamer la telle aux ieunes enfaris quelle
Seigneur fait garder au Serrail 5 quant à la barbe,’ils n’ont que faire de .
’lacouper, car ils n’en ont’point eneo’re,8c li- toit qu’elle leur commen-

ce à venir, on les met hors du Serrail , à quelque autre charge ou en.
ce, 86 s’il arriue à ces ieunes gens quelque playe ou autre maladie, les
Barbicrs doleroient non plus.un les Medecins , entreprendre de ls
penl’er fans en auoit premierement demandé congéàl’Empereur, 82?

i mefinefi quelqu’vn (e veut faire arracher vne dent,’ils ne l’oferoient’

faire fansfa volonté, que s’il leur atriuoit de ce faire. pour argent , ou
autre recompenfe, le grand seigneur leur en feroit-arracher vneà eux"- i
mefmes : ces Barbiers ont auifii quelques gages du Prince , outre, ce
qu’ils peuuent pratiquer du peuple. à l’habit des Medecins . .
Tu res , il n’ell point difl’erent de celuy du commun peuple : mais le Iuif 1

v porte en latefie, au lieu du Tulban iaune, propre ala nation Iudaïque, ’
Vu haut bonet pointu , en forme de pain defucre, qui cil de couleur
d’efcarlate’, ils ontaufli vnelongüe robbe fort ample en façon de do-

- limangmais plus courte , ayant de petites manches qui pendent derriea
I l re vn pied ou enuiron, plus courtes que le bout de la robbe, 86 ne por-- ’ ,

. l tent point de ceinture par deifus,efiansvefius tout d’vne venue, La
’ ’ chauffeure cil pareille àceIIe des laniffaires.Voila à peu près la defcri-

I priendc lent habillement, 8C de leur charge 8c condition. ’
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Ç;I’O”Ix7IIAILERI RELIGIEVX

TVRQ

V T RE cét’ ordre Eeclefialliique , tant honOre’ il:
veflimé’ entre les Turcs ,il’y’a de certains ordres

. j; de religieux ,dont les vns s’a pellent Giomailer,
ï qui. font de ieunes hommes , beaux détaille 8: de
vifage , pour la plus-part de maifons riches 8c il.-
m .lufires ,lel’quels pour le grand defir qu’ils Ont de

t . a; voir le pais , le delbauchent Tous ce nom de relia
gion , 6c, voyagent par’la Barbarie , la Perle , les

I a . j Indeaôe la Turquie: 8c d’autant que la meilleure
artie d’entr’elux (ont ens. de lettres ,"ay’ans employé leur ieunelI’e à
’efizude , ils prennent - ort grand plaifir à difcôurir de ce qu’ils ont veu

en leurs voyages ,voire mefmes iufques à en mettre par efcrit les Clio.-
. les les plus rares. Ils n’ont autres regles à obferuer , que dele donner
- du bon temps , palÎans leur vie en lafciueté 8c lubricité, beaucoup plus
mondains enleurs deportemens, que ne font ceux qui le font de nom
8: d’efl’eét. Ils n’ont autre habit,qu’vne forte de Tunique fans manches,

i de couleur de pourpre, qui ne’leur vient qu’à demy- ied au deil’us des
genoüils , auec vne large ceinture de foye 85 d’or, elle 8: de grand
prix ,aux deux bouts de laquelle pendent de certaines petites clochettes
d’argentôc autre metail formant. Ils (ont nuds de tout le relie du corps,
85 portent encores "des clochettes ou cimbales pareilles aux autres ana
tout des iarrets , en façon. de jartierres , ils ont aux pieds-de certaines
fandales de cordes , 8c portent fur leurs efpaules,la peau entier d’yri
Lion, Leopard’, Tigre ou Panthere ,Îelonleur fantaifie , qu’ils attachent;
par les deux iambes de. deuant ,en maniere d’vn manteau ,le relie va
comme il peut , ils . Vont aulli la telle nuë , ellans fort curieux de leur
.cheuelure qu’ils portent fort longue a: efparpillée, vlans de beaucoup .
d’artifice pour la faire croillre , 8c principalement de Terebinthe se
vernis, adioui’tans encore du poil de chevre , duquel on fait les Came- r
lots qu’ils ioignent , auec le leur naturel, afin qu’ils paroiil’ent plus *
beaux a: plus ongs. le croy ue nos Dames auec leurs fauces perru-
ques les veulent imiter,aufliclaien u’aux an’neaux d’or ou d’argent 8:
autre’metail qu’ils portent aux oreiles V: Ils tiennent a la main -d’ordi..

naire vn certain liure efcrit en langue Rerfienne , remply deidiuerfes
chanfons 8: (minets d’amOurde leur compofition qu’ils chantent,ma-
rians la voix à leurs petites clochettes 8c cimbales , 8: font ainfi vne
mufique fort harmonieui’e , principalement s’ilsirencontrent en leur che..- , ’
min quelque bel adolefcent , c’el’tv lors qu’ils le deleétent d’auantage,

l’entourans 8c mettans army eux pour tafcher de le feduire par leur ’
’chmhüflùydkàfimmmühhmpMœmMMuMmaœ

palle-temps, our auoit de chacun quelque afpre que l’on lèur donne:
Ils font aufli’lgort entendus à fuborner les femmes , a: les attirer à eux
par diners moyens , c’efl-..p0urquoy lesTurcs mefmes les appellent reli-
d’amour, car c’efl; leur principal cilice.



                                                                     

I

l

âme- . i a: .e .. :
9 L   Î »
. ë Le? à.



                                                                     

ÜcALEND’E’R. RELIGIE’VÏX ’

TVRQ

i A, Oies? vu autre ordre de religieux , auflidiil’er’eni’: ’

du precedent , que le vice cil rdillcmblable de la
g vertu , car les vns paflent leur vie ala lubricité,
l ï 8C ceuX-cynOmmez Calenders , fontprofeflîon de
x perpetuelle chafieté,86 grande abllinence 86 fain-

V r- "W ’ éteré de vie , au moins en apparence , fi elle ne
l’ef’t en efleé’t. Ils Ont pour leur retraiéte, de certaines petites Eglifes,

qu’ils appellent Techie,fur les portes defquelles font mis des efcri-
réaux , COntenans ces mots , Carde flamme dz’lerfim enferrera: , al
dracher dur : c’ell à dine en nofire langue, quiconquevoudra entrer

en leur religion , doit faire les mefmes œuures qu’ils’fo’nr, 86 garder 1

’ comme eux virginité 86 abillnence. Ils portent vne forte de haire faire
de laine 86 de crein de cheual , ils ont les cheueux raz , 86 en la telle vne
forte de chapeau de feullre , àla facondes prefl’res Grecs ,autour def-
quels ils mettent vne forte defrange de lalongueur dela main , qui cil a
fort dure , efians de crain de cheual: ils portent aux oreilles des an-
neaux de fer , 86 pareillement au col 86 aux bras , ils ont aufii de i
couflume de le perfer peau , au déflous de la nature , 86 y mette 4
vnanneau de fer ou’d’argent ,afin que de force ou de bon gré , ils ’

’puiil’ent garder la challeté felon leur regle. Ils n’Ont aucune forte de

’ chauflures ny fandalles , carils vont tous pieds nuds en quelque temps
que ce foit,ils ontaufli certains liures , où ils lifent 86 chantent en
langue vulgaire plulieurs compofitions faites par vn nommé Nerf
Zimi , le premier de leur ordre, lequel pour auoit dit quelque chofe"
contrelaloy de Mahomet,fut par l’ordonnance de laqu’tice , efcor-

ache tout vif en Azimie ,N 86. pour ce ils le tiennent peut lainât 86
martyr,86 enfuiuent entièrement les regles de fon ordre , 86 viuent
d’aumof’nes: Quelques-vns ont efcrit qu’ils auoient veu quelques

’ liures de ce Nerzimi , par lefquels il tefmoigne en beaucoup de
chofes approuuer la religion Chrel’tienne, parlant d’icelle auec gram.

de reuerence. ’ ’ ’ ’



                                                                     



                                                                     

DEK’VIS RELIGIIEVX TVRC; l

H p; È trOiliel’m’eiordre des religieux, [ont appellez Demis,
’ ç” il tous diflerents des precedents. Ils ont la telle nue

l comme tout le telle du corps ,8: le font taler tout le
" 4 poil, 8: brûler les, temples auec vn fer chaud ,ou’du’

. V N j vieil drap brûlé , out leur defl’eicher , difent4ils , le
en; cerneau , ils ont l’es oreilles percées , au-l’quelles ils

, , V , t . mettent des anneaux’de pictes fines ou de ial’pe , ils
le couurent deuant a: derricre de deux peaux de mouton 86 de chevre auec
le poil, feichée au Soleil, ils pommèle, main vn ballon court gros 86 fort
noüeux , auec; Vne petite hac e de laquelle ils s’aident fouuent , pour faire

uelque outrage àceux qu’ils rencontrent par hazard à leur aduantage.
Ils demeurent en diners endroits de la Turquie , mais nille, ils vont par le
pais sil-tians d’aumol’nes , laquelle ils demandent en cette façon ,Ï 5cm mer
(lambine; c’efl: à dire donnez l-’aumofne en l’honneur de ce vaillant home

me Haly gendre de Mahomet , qui a cité le premier en l’excercice des ara
mes entre nous: il ont-encOre en. la Natolie, le fepulchre d’vnautre de
leurs fainé’ts’, qu’ils appellent Scidibatal , par lequel ils difent que toute

i la Turquie a cité conquife , c’ell ence lieu qu’elt leur principale retraiéte,
où il y a bien cinq cens des leurs , laoù tous es ans ils tiennent vne forte de
chapitre general ,auquel. le trouuent bien huiét mille Deruis , auec leur
general appellé Afl’ambaba: c’eltà dire pere des peres, ils font la fept iours
pafl’ans le teni’ps ioyeufement,quelques-Vns entr’eux des plus dociles a: c

ieunes , [ont veltus de blanc iufques au genoüi1,qui racontent chacun à
[on tout ce qu’ils ont veu 85 apris en leurs peregrinations : ce qui s’efcrit’
auec le nom de l’autheur, 5: cil: prefenté au general. Le Vendredy qui cil:
leur Dimanche , ils font vnfellin en quelque belle prairie proche. de leur . -
lieu , où ils mangent fur l’herbe , leur general efiant ailis au milieu , 8c en.-
toure’ des plus admîtes: aptes le repas ils font vne forte, de prie’re à D I a V, *
crians a haute voix , Alla A: Abel, c’el’tà dire, D 112v aitgnoilre orail’on. *
’agreable. Ils ont auili d’vne certaine herbe ,qu’ils appellent Matllach,
de laquelle ils margent tous , 6c incontinent aptes ils deuienne’ntfi trou.
blez qu’ils ne (çauent ce qu’ils font. Apres celails font vn grand.feu,l&
le prenans par la main danfent à l’entour chamans des louanges. de leur

ordre, I uis titans chacun leur coufieau, ils le tailladent auec la pointe ,les
vns l’url’es cuifl’es, les autres fur l’eilomac ou l’urles bras, depeignanstainfi

ui’vn arbre , qui vne fleur , quivn cœur navré, difans voila pour l’amOur
e celle que i’ainie, puis apresYls s’approchent du feu ,6; appliquent de

la cendre chaude fur leurs playes , auec vn champignon qu’ils laifl’ent
jdefl’us, tant qu’il foit tOut confumé , 82 le guerifl’entpar ce moyen: Toutes -

leurs ceremonies finies, chacun prend congé du general, ce s’en’retour-
, rient. par trouppes , auec des exile-igues 8c tambours comme des r ens- d’ar-
’ mes,’demandans l’aumofne le long du chemin. Ces manieres de gens ne

(ont pas fort bien venus àConl’tantinople, pour ce qu’autresfois vn des
leurs voulut tuer le. grand Seigneur , d’vne elpée qu’il permit cachéel’Ous

le bras, toutesfois les Turcs ne laifl’ent pas d’vfer entiers eux de quelque
charité ,ôc:leur donner. quelque aumol’nç, ’ x ’

l
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Es Torlaquis l’ont encore d’autres fortes de religieux , qui
V p , V vont tous nuds comme les Demis, mettans auiIi deux peaux

fi; «.5»? h de mouton 8c derchevre lut eux 5 mais ils ont encore de plus
u l en forme de manteau, vne grande peau d’0 urs auec le oil,

J ’ u’ils mettent fur leurs el’paules ,l’attachans par les d’eux
uant. Ils ne vont pas aufii la telle delcouuerte ,car ils portent

defl’us vne forte de haut bonet de feullre blanc , tout plill’é par gros plis en
façon de tuyaux d’orgues depuis le bas iufques au haut,quivient vn peu en
pointe,l’ansbord ny cordon a l’entour. Leu on de viure e11: plus approa
chante de celle des belles quedes hommes,d autant que nul d’entr’eux ne
(çauent ny veulent fgauoir lire ny efcrire ,ny autre chofe , quelque ciuile
ou vrile l u’elle foit , ains paillent tOute leur vie en oifiueté z ils employent"
le te’m s a aller aux Cabarets 8c lieux femblables,demander l’aumofiie se
cherc er quelque repeuëfranche. Ils vont aufli quelquesfois en troupe
par les defcrts , où il par hazard ils rencontrent quelqu’vn en bon equipa. ’
ge , ils le dellruilent 8c le font aller tout nud comme eux , 8: allans par les "
villes, ils s’accoltent effrontément des femmes qu’ils rencontrent, fous
pretexte de fçauoir dire la bonne fortune , par les lineamens de la main ou
ils regardent, comme s’ils auoient beaucoup el’c’udie’ en la ChirOmantie ,
enquoy ils l’ont aulli ignorans qu’en toute autre cho’i’e,neantmoins la fun.-

1 plicitéde ce peuple , ne laifl’qpas d’y adiou [ter foy,& à cette occafion leurs

portent fouuent des oeufs, romages , 8c autres chofes neceilaires pour .
leur vie. CelluLcy ell vn désabus plus remarquables qu’ils commettent,
c’efi qu’ils-meneur auec eux vn vieillard qu’ils honorent 8c reueren t, Côm-

’ me fi c’elloit quelque lainât venu du Ciel, 8c ellans en quelque bonne
ville , le logent au meilleur logis qùi y (oit , le tenans tous prochent de .
luy ,faifans croire au peuple par leurs. deportemens, que’ce perfonnage
Cpt plus CClCl’tC qu’humain : cellui-cy aufliVieil de malice que d’aagq, ne
fait mine que de toute fainéteté en toutes l’es actions , parlant peu &aue’e
grande model’tie et granité de difcours tous admirables , feignant fouuent
ellre rauy au Ciel ,d’em’euraiit en extal’e , puis reuenant à foy 8; regardant

tous l’es bons difciples , leur dit airifi : Mes chers 8: bien-aymez enfans , ie
vous prie de m’olter bien-roll d’icy , car i’ayeu maintenant vne vifion du
Ciel, d’vne grande ruine qui doit arriuer lut cette Cité ; les autres faits’a
ce badinage, le prient en toute humilité 8c deuorion , qu’il luy plaife faire
orail’on à’Dieu,afin qu’en faueur de les prieres , il deftourne le mal-heur
qui el’t prelt de tomber fur cette panure ville. Luy incOntinent, fiechiil’ant
aleur requel’te , le met en priere auec grande apparence de deuotion ,le»-
uant les yeux au Ciel: lors ce peuple rollier , croyant toutes ces faucetez.
pour chofes veritables &miracu eu es,acco’urt en troupes d’hommes 8:
de femmes , leur apportans quantité d’aumofnes felon leur pouuoir , elli.’

il, que arle moyen de ces trom eurs , ils (ont deliurez de quelque
grande mi ere. Ils mangent aul’si del

i 1 nuds fur la terre , a: vinent enfemble d’vne façon plus que belliale, appel,-
’ ç lamions leurs’vices vne tres-faine: religipn. ’ a ’ ’ "

’

erb e des Deruis , 8: couchent tous ’
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’, ÎRELIGIEVX TVRC.
1 et V TR E tous ces beaux ordres de Religieux cy-dcuant

un.” g reprefen’tez, il y ena encore d’v ne autre fait , qui’difent

a mener vne vie folitaire 86 retirée du monde , conner-
fans. familierement 86 ordinairement auec les belles

. ’24 (aunages r; mais ce n’eft que faulleté 86 hypocrifie, non
plus que la fainâeté des precedens’; Car leur demeure cil parles vil-
les 86 villages, en de certaines boutiques , qu’ils couureut tour ex-
prés delTus 86 dellous de peaux de belles, pomme d’Ours , Cerfs,
Loups, Boeufs, Chevresôcautres , attachants-encore le loingdes mu-
railles les cornes de femblables belles, auec de grolles malles’de chan-

delles de fuif; 86 au milieu de cette boutique , il y a vne’efcabelle, fut
laquelle cil vn tapis verd, 86 deil’us vn graudchandelier de cuivre fans
chandelle ny cierge, faifans tout ce bel appareil pour paroi-lire vrais
obferuateurs dela loy de Mahomet. llsont encore la peinture d’vne

- Cimeterre fendu’e’ par le milieu, en figue de l’honneur qu’ils portent
à’I-Ialy gendre de Mahomet,duquel ils font des comptes , comme l’on

fait de Rolandle furieux, aulli veritables les vns que les autres: car
ils difent, entre les autres faits admirablesde ce grand perfonnage,
qu’il fendoit les plus hautes montaignes, 86 les rochers plus inaccelli-
bles auec cette Cimeterre, de laquelle ils gardent fi reueremmentla
peinture, pour auoit feruyàl’exccution de les miracles. Dauantage,

pour direqu’ils -ont’abandOnné le monde, ils noürriilent 86 appriuoi-

fent auec eux des Ours, Cerfs, 86autres belles (aunages, qu’ils mei-
nentallans demander l’aumofne, quand le rapport ou gain de leur bou-
tique n’efl: fuflîl’ant pour les nourrir; en quoy paroille’uidemment leur;

hypocrifie : car au lieu de viure, comme ils difent, parmy les belles,fe-
parez de toute conuerfation humaine-,ils fOnt viure lesbel’tes auec eux
de ce qui leur cit donné par les hommes, habitans non c’s defcrtsôc
.hermitagcs, mais aux villes , bourgs -, 86 villages. Ils vont bien chauf-
afez 86 bien vellus d’vne longue robe , à peu prés faire comme celles de
nos ’Prefltes fcculiers, portans à la telle vu Tulban: leur chaùflure eftà
la Polaque , 86 en’cette façon vent par toute la Turquie: 86 s’en void.
allez à Confiantinople; ’86 plus encore à Andrinople.
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L y a plulieurs entre les Turcs qui font tenus pour pa-
’ V rens de Mahomet -, lefquels à caufe dela Croyance que

, ce panure peuplez" de la faiuéleté de ce faux Prophe-
p te,.font tenus pour fort vertueux 86 laniers perfonna-
’ ges , tellement que quelqu’vn de cette race ellappellé

en tefmoignage contre vn autre,’fon rapport Cl’t de telle aurhorité,
qu’il vaut deux tefmoins, les plusirreprochables que l’on puille trou-
ner , 86 leur méchanceté cil telle qu’abufans de leur credit, ils fe lall-
sfent ayfém’en’t corrompre pour-de l’argent ,teftnoignans futilement,

principalement quand c’ell; contrequelque Iuif ou quelque Chre-
[lien leurs ennemis mortels. A ceux-cy feulement qui. font defcen-
dus legitimem-ent de Mahomet , cil permis entre les Turcs de por-
ter le Tulban verd ,comme faifoit le mefmeMahomet , les vns ne
portent de verd que le Mufaupgia , qui cil: vn bonnetde del’fous
le Tulban, 86 le telle du Tulban ils le portent de blanc , les vns
font fort riches 86 fuperbement habillez, les autres panures com- -
me Vinaigriers, Chandeliers, defquelsily aquantité à Confiantino-
plc 86 Andrinople. Plulieurs d’iceux aççompagnent aulli lcschlerins

’ de la Mecque , 86font leurs prieres auec eux au milieu des chemins
86 places publiques, jmitans par leur ’hypocrifie leur prédecel’l’eur,

aulli bien qu’en autre fanlleté 86 malice, parlaquelle ils le font crain-
dre 86 refpeé’ter du Peuplezlls font veflus d’vne longue robbe en fa-
çon de Doliman, fermée pardeuant auec des bourons , 86vne fort lar-
ge ceinture, aux boucs de laquelle cil vne frange d’or ou de foye,
leurs chaull’es font fort, longues, plillant par le bas, auec le foulier
fans attache , fort pointu par le bout. Ils portent encore vne forte
dejupe fort approchante, de la façon que les Carrofliers les portent p
icy , horfmis qu’il n’y a point de,colet non plus qu’à leur robbe: ils
ont le Tulban de lacouleur qui a cité dite cy-del’l’us, fort grOs 86 tout
rond fans aucune pointe , ont vne façon fort afl’reufe, lÏlODllIl’âlI’lS

allez l’im pureté de leur ame par" leur regard.
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a’PELERINS’MORES’RÈVENANS ’

r - v DE La Mecqy’B. ’ ’ I
-,--;, O v s les’Peuples, tant Mores que Turcs, tenant la loy de

’v ’ k ,. .,* Î

M En

a kgv
Mahomet, ont vne certaine croyance, que quiconque

vit", peut vne fois en la vie faire le Voyage de la Mecque,
Dieu luy a prOmis entiererernillion de les pechez, 86
5” a deliurance des peines d’Enfer 86 de Purgatoire: telle-

ment qu’ils prcferent ce pelerinage â’t’oute autre affaire. . S’ellant donc

auparanant que de partit.reconciliezvtousles vnSauecvles autres, de-
,mandans pardon à ceux qu’ils ontofl’encezs carils difent 86 croyent
que leur voyage feroit autrement du tout inutile; fe mettans plu-

. lieurs en trouppe, ils appellent cela’Carauann’e. Bilans donc munis
de tout ce qui leur cil necell’aire- pour vu fi long chemin , tirent pays

» tant qu’ils foientarriuez à Medine: où ellans, ils, vont au Temple,
A86 poteur leur A’lcoran fur la fepulture de Mahomet: puis quand
l’heure de faire leur office ell venue, ils montent fur les tours , crians
86appellans le Peuple à l’allillance delcursceremonies, 86. demeu-

1 .rent l’efpace de; trois heuresien oraifoni laquelle citant finie,ils s’en
[vont tous fur vne montagne appellée Arafet, ou ils fe dépouillent
tous nuds: 86 fi par hazatd ils trouueut quelque puce ou aut te ver-
mine , ils ne la voudroient pourrien tuer: puis ils le plongent iufqu es
au col dans vn flenue prOchain, marmorans quelques lottes d’orai-
fous : 86 font cela difent-ils , pource qu’Adam auoit fait en ce lieu

l :86 en cette façon fa penitence , par laquelle il a obtenu pardon de
Dieu. Cela fait , le lendemain matin chacun le reuefiz, 86 parache-
uent leur peleri-nage à la Mecque, qui cit à trois iournées de la: où
ellans arriuez, ils vont au Temple faire leur roraifon, 86’ tournent
par fept fois à l’entour d’vne tour joignante au Temple , baifansà
chaque fois les coings d’icelle, puis s’en vont ami puits proche de
là: ôcs’appuyans contre le bord , prient Dieudeleur pardonnerleurs ’

i pechez: puis Vn certain de leurs Minillres tire l’eau de ce puits, 86 ’
’ leur en jette à chacun trois petits féauxlur la telle , croyant que
par ce lauement ils font entierement nettoyez de tousleurs peehez.
Ils fontencote quelques autres ceremonies,qui feroient plus ennuyeu-
fes à defcrire que profitables à fçauoir: c’el’t pourquoy ie ne m’y amu-

feray point, mais ie diray feulement qu’ils ne penferoient pas auoit
accomply leur pelerinage s’ils n’auoient vilité le S. .Sepulchre de

I ’noltr’e Seigneur, qu’ils font encore plulieurs cereinonies ,’ prieres 86
sdeuotions à leur mode; c’ell: ce qui nous doitinciterà l’auoir enco- . .

re en plus grande reuerence , puis que les plus grands ennemis (du
nom Chreftien (ont contraints de le reconn’oiltre.
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DES SAÇCHAZ PORTEVRS D’EAV,
’ iPELE-RINS DE LA Mecqge.

’ i IL y a vue autre forte de Peler-i115 de la Mecque , appellez
’ A Sacchaz ou porteurs d’eau , qui vont par les villes 6c vil-

.. i? l iÎ. :333; lages , 8c mref me par les rues ,pottans à leu moflé vue for-

. ” te d’ourdre de cuir-bouilly penduë en efcharpe , pleine
» . d’eau de fontaine, &œvaifleau efifort propremenrac-
com modé, &couuert d’vne fortede drap de couleur en broderie de di-
uer’s feuillages à l’entour -, pouah: en l’vne des mains vue belle rafle de

leto’n dorée 8: damafquinée , dans laquelle ils prefe’ntent à boire àceux

qu’ils rencontrentôcqui en veulentJls portent auffi en la mefme main, .
t vu miroir qu’ils prefentent âpres , vfans auec cela de quelque petit du.

cours , tendansà faire pen’fer à la mort, reprefentant par la glace le peu
. de certitude que l’on doit auoir de la vie ,- 66 par l’eau , combien elle (e

coule promptement fans y penfer. Pour recompen’fe de cela, ils ne
Vous demandent aucune chofe , mais fi par honnefleté Vous leur-offrez
quelque piece d’argent, ils la pre’nnët fort volontiers,voire quelquefois

pour y inciter, ils donnent quelque bouquet ou oranges, 66 aptes qu’on
leura donné, patlform’e de remerciement, ils, tirent de dedans vue
forte de v panetiere, qu’ils portent pendu’e’ à leur ceinture, de petites
fioles! d’eauës de fenteurs, qu’ils jettent au vifa’ge. ’ll’s’font vefius de

long comme tous les Turcs, &ont vue fort large ceinture, toute par-
femée de petites pierres de lafpe ,v Chalcedoine , &autre’s, qu’ils met;

relit dans la talle quand ils donnentà boire, afin de faire trouuer l’eau
i plus belle sa plus agreable à la veu’e’ : leur panetiere ou gibefliere en ci!

arum fort enrichie, &vne forte de bandouliere auee laquelle cpt atta-
chée leur ourdre. Œglques-itns de ces Sacchazv font des pelerins qui à
leur retour de la Mecque , ont fait vœu d’employer le refle de leur vie
àcette œuure fort charitable ô: reèommandable entr’eux: les autres
aufli époufent cette vacation, pour le peu de trauaill, 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
auffi plufieurs autres qui par vœu s’obligent auHi à tenir toufiours des *

I vaifleaux pleins d’eau à leurs portes , pourla commodité publique des
palans , quien vient à leur-galerne , &felon leur befoin.



                                                                     



                                                                     

GENTIL-HOMME
-’ -PERS.IEN.’

va qui de noftre temps ont fait quelques voyaé
. t , V ges cnPerfe,ont pû reconnoiflre Combien leur manie-

0’ a. te de viure Cil: maintenant diffèrente &efloignée de
leurs anciennes couftumes , n’ayans à prefent rien a

’ * ’ Î tant en recommandation, que la volupté en toutes
leurs aâions,& la fumptuofité en leurs habits,bagues se joyaux,en
quoy ils font exrremémentfuperbcs. Ceux d’entt’eux quifont na-

turellement doüez du tiltre de nobleffe, portent vn habit long,bor-
dant la terre, auec les manches demelme longueur: ils ont dei:-
fous ce long manteau, vnefort’edeSimarrevn peu pluscourt, qui

, efi ceint d’vne ceinture de gaze ou crefpe de foyede couleur,8c
lafle’ ou attaché par defl’ous du coïté droit, auec de petits cor-

dons de foye, 85 des boutons tout du long par deuant. Ce ve-
ficment cit de drap d’or, fi richeôc de fikbelle façon, qu’on ne le

p peut reprefenter, n’ayans point icy d’cftofeapprochante de cette
beauré: ils portent leurs chauffures fort larges ô: fort approchan-
tes des gamaches , dont quelques-vus de nos François vient: quant
aux fouliers, ils font allez greffiers 8: mal propres, au regard du
refle de leur habillement: lis portent à la telle vne forte de Tul-
ban, auec vue haute plume, enrichieôc couuerte de riches pier-
reries 8,: perlés de grandïfftme valeur. Les foldars font habillez
tout de mefme, excepté la longueur qui ef’t moindre: quelques-
Vns aufli ne portent le long, manteau, 86 ont le Simarre ouuert
par deuant, dont les deux bours font attachez à la ceinture, 85
ont à la main” Vn long baf’ton à la façon des lanifl’aires du grand

Seigneurs, Ils ayment auffi fort les parfums, de tant les hommes
que les femmes en vfent anecbeaucoup de curiofite’.
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, ’ GENTIL-HÔMME
GREC. ’

: , NTRE les Grecs, comme en route autreNation, il
l a Î y a des Gentils-hommes,lefquels fe font recounoii’tre

I par la. modeftie 86 granité de leurs habits, conne-
nable à leur qualité, qui en: airez honorable d’elle-

7 mefme, fans qu’il foit befoiu d’emprunter l’éclat de

diuerfes couleurs , en, enrichifl’ement de pierreries, pour faire pa-
roii’tre par l’artifice 85 fomptuofité, ce que la natureleur a fauc-

rablemeut départ . lls font donc veftus de noir, auec vue forte
de foutane quafi a la façon de nos Aduocats, mais beaucoup plus
longue 86 aflcz juPte au corps, quife boutonne par deuant ,mais
de la ceinture en bas, elle cit ouuerre 85 fort large, ceints d’vne
forte d’efioEe rayée comme de la gaze de foye de diuerfes cou-
leurs, excepté de blanc ou rouge. lls portent pour armes vu petit
coutelas, pendant vu peu plus fur le deuant que l’efpée de nos
François, ils ont par là deifusvne robe de mefme longueur, mais
plus ample, dont les manches pendent au deffous du genoiiil: cet-
te robe cit noire comme la’ foutaue , de la plus fine eftofl’e qu’ils
peuuent choifir, 8: doublée d’vue forte d’hermine mouchetée,

ouuerte du hautsen. bas, fans aucun ruban ny bouton. (gant à
la chaufÏure’, ils ont vue forte de arnache, à: le foulier appro-
chant de la Polaque. ils portent a la telle vue forte de chapeau
noirà l’Albauoife, fans aucun panacheou enrichifiement, difant
que ceux qui portent la plumefur latefle, monfirent- par cela
la legereté de leur eergellez’ 4 n a. . ’ » t
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MARCHÀND
GREC. x ’

H A BIT du Marchand Grec efiapproch’antdu pre-
, cedent, citant toutesfoisdifl’ereut en certainescho-

quelque ordre aux habits qui faITe remarquer la
a qualité d’vnchacuu, pour éuitet lapcontufiou qui

cit parmy nous, qui Cpt telle que l’on prend fouuent vn- cour-4
tant de boutique, ou autre de [petite exrraôtion, pour gens «de.
grande 56 illuftre maifon , n’ayans autre rcgle que la bourcc en tou-
te chofe. Ccüui-cy porte donc la [butane tout’de mefme "celle
du noble; mais la difierence cit aumanteau de deflus qui cit
plus court, ayant au deuant quelque douzaine de boutons, 86 a
les manches qui ne viennent gueres au deffous de la eeinture,86font
"auflî, plus eftroites. 11s ont à la refit: vue forte de bOnuet rond 86
bas, Ireffemblant au Tulban pour la groifeur ,’ fans aucune pointe,
86 pour l’ordinaire ils le portent de couleur bleuë: pour la chauf-
fure elle n’ei’t gueres diffemblable de la nome, 86 au lieu de l’ef-.

pée outoutelas que portent les Gentils-hommes , ils en ont vu fort
petit qui n’en: pas pendu, maisfeulement fourré dans le nœud
de la ceinture; Voila fommairement ce quis’en peut dire; car
pour leur maniere de traficôc marchandife, elle feroit trop lon-
gue à dcfcrire, joint que plufieurs Autheurs en font mention , 86
que ce ne feroit que rebattreleur chemiuiôc ennuyer le Lecteur.

fes , qui le font difce’rner. ’d’aue’c le Noble , gardant .
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MARCHAND
’Ivrn

J AVTANT- que le pa’is du Leuaut’ efl: plus prOpre
Ë’ que tout autre pourle trafic, aufli ’toutesles Villes

5:27: de Turquiefont abondamment peuplées de Iuifs,
J, 86 principalement Conflantinople , comme la prin-

cipale où cit l’afiluanee 86 abord de toute, forte de
Marchandife, 86 par coufequent plus Commode pour cette forte
de gens qui ne vinent d’autre» chofe que de vendre 86 achepter,
86 fur tout prefi er à vfure; ce qui leur cit permis librement , moyen-
nant quelque tribut qu’ils payent; car autrement on ne les fouf-
frirott en ce pays, non plus qu’en plufieurs autres, ,defquels ils
font defchaflez,épr01mans encores tous les iours la maledié’tion,

’ de Dieu, ne pouuans auoir nulle policemen de terre oùils puifient
habiter, eflans tous vag’abous 8c difperfez ç’à 86 la: voire met;
me tellement’méprifez en ce lieu, 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 auec’eux’: 86 ce. qui cil: bien remar-

’ quable, c’eit quefivn Iuif fe vouloit faire Mufulman, il n’y feroit
pas receu, fi premièrement il n’auoit’ cité fait Chrei’tien: (Ceux,

de cette abominable nation , qui font habitaus àConflantinople,
ou autres lieux de la» domination du Turc, font vei’tus de long,
comme les Grecs 86’Leuantins; mais pour dire remarquez en-
tres les autres , ails. portent le Tulban jaune: ceuxrquidemeureut
en l’lfle de Chio fousle tribut de la Seigneurie , portent vn grand.

l bonnet qu’ils appellent de credit; 86 quelques-vus le nomment:
abonner à arbalefire, qui eft aufii de couleur jaune. Aucuns de ces
luifs vont par la ’Ville’de Confiautinople,’plortans du drap qu’ils l

vendent à [la rencontre à ceux qui en, ont affaire.
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MARCHAND
ARMENIEN.

va qui fçauent la grande’eftendu’e’ de l’Empire des

Turcs, ne peuuent ignorer combien diuerfes Na-l
rions luy fout maintenant fubjeâ’tes, entre lefquel-x ,.’ ,eâsk’hl

r ,. h y! a.(lquflj;t’;,.

. H t «a dominationdu Sephy Roy desI’erfes. Orla ville de
Conflautinoplc citant la’capitale de toute la! Turquie, ça par
confequent la principale retraié’te des Eflrangers, les Armenieus
ei’rans de ce nombre, y couuerfent ordinairement, commq ils font
aufli en la ville de Pera , 86fontla plufpart d’entr’eux Marchands,
fail’ans grand trafic de camelots, moucayars, foye, tapis de Surie,86
autres chofesfemblables,chacun felon fou moyen ,ceux qui font
plus panures, font artifans, gens de meflier, 86 les moindres s’a-
donnent à la culture des iardins, ou à façonnerles vignes; bref ils
gaigneut leur vie le mieux qu’ils peuuent chacun de fou labeur,’
s’employans felou leur pouuoir , 86 la capacité que leur a donné
la nature. Quanta l’habit,ils le portent long comme les Grecs 86 i
de la mefme façon, excepté vu grand colet qui cit à leur fou-Ï
tane, tout aiufi que celuy du Doliman que portentles Turcs:«ils
ont aufii à la tei’te le Tulban fort gros 86 tout rond, citant bleu,’
bigarré de blanc 86 de rouge , car il n’efl permis qu’aux Turcs de le

porter tout blanc, voulans fe faire remarquer par là, 86 porter
la couleur de l’innocence fur la ,tefte feulement, l’ayans gEtiçIC?

ment bannie de leur ame.
f.- -.,-a

’ r’ les cit la petite Armenie, la grande citant fous la. I
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MARCHAND
DE RAGVSE.

Es Ragufins ef’t vu peuple , non fujets du Turc,
g mais feulement tributaires de douze mille ducats,

qu’ils font tenus de luy ennoyer tous les ans, par
deux Deputez à Confiantinople , ou en quelque au-

r tire lieu qu’il foit. L’on le pourra efionner dece grand
tribut, mais ils le payent affez ayfémen’t, ÂePtans tous fort riches,

L 86 non ie croy fans grand regret, à caufe de leurgrande auarice,
86 de l’amour qu’ils portentà l’argent, mettans toute leur indufirie à

en almafler : ils font aufii de nature merueilleufement fuperbes 86
arrogans , cftimans toute autre Natiouiuegale à la leur, foi; pour
la NobleiTe, feience, 86 gentilleffe d’efprit , 86. a la yerité ils me-
ritent bien quelque louange , ’dautant que leurlville citant fituée
en vu lieu le plus incommode 86 reflerré qui fe puifle imaginer,
ils ont par leur induline bien fait, qu’ils ont ouuert le chemin
à toutes fortes de commoditez necelfaites. QJant à leur habit,
les plus apparaus d’entr’eux le portent à la Venitienne, les autres
Marchands 86 mechaniques,portët vue forte de petite foutane,qui
ne leur vient que jufques au genoüil , la ceinture large comme les
Grecs, fans aucun bouton, ils ont par deifus vue robe quafi de
mefme longueur, a laquelle cil: vu grand tolet doublé de quelque
fourrure, quife rabat fur les efpaules; ils portent vue forte de cha-
peau pelu , quia vu grand bord de fourrure ,qui fe tenuerfe dei:
fus tout autour; quant à la chauifure elle cit toute iui’ce à, la jam-
be, 861e [culier fort pointu. Cette forte d’accouflrement repre:
fente allez bien a la. veuë la mechaniqueté’ de ce peuple.-
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PENTE DE R Aest;
0V PORTEVRS DE LETTRES;

a s NTRE ces Ragufins, ily ena quelques-vus qui fer.-
uent à porter des letttcsà Conflantinople, comme
* fout icy’les Valets de pied. Leur habillement cit allez
l bien conuenable à leur mefiier; car ils portent vue

ù n x » petite jape iufle au corps, boutonnée iufqucs à la"
ceinture, 86 le bais retrouile’, ayaus auec cela des chauffes quafi
a la pantalonue , mais plus larges, 86 les fouliers fort pointus. Ils
portent aufii Vue forte de mandille approchant des jupes de nos

.Carrofliers, mais fort ample, auec vue petite frange au bas tout t
autour du bord, comme aulli au bout des manches, qui fout
courtes 86 fort ef’troitess: il y a deuant quelques boutons: ils por-
tent vue forte de bonnet plat faifant. quatre pointes, dont deux
fe recroqueuillent fur le deuant , les deux autres par derriere. Apres
auoir dépeint les hommes de cette contrée, ie diray en pafl’aut
vn mot des femmes, qui font affez laidesôc mal proprement ac-
commodées, 86 ont ordinairement vue coiffure de fine toile de
lin, 86 les femmes Noblesle portent de foye blanche,ayans leurs
chaulies auallées ufques aux talons: elles fortent fort peu du logis,
fe contentans feulement de regarder les paffans par les feneflres,les
filles ont encore moins de liberté, ’car elles font referrées de telle

. forte, qu’on ne les Voir nullement; fi nos Françoifes citoient fous
cette regle, elles efpargneroient beaucoup d’argent 86 de peine,
carelles ne feroient ficurieufes 86 fuperfiuës en leurs habille:

meus. - I z *
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 MARCHAND
ARABE.

" OVTE l’Arabie ayant eflé anciennement diuifée en ,
w? ï trois parties, l’vne defquelles cit appellée Petrée ou
’ pierreufe, à caufe qu’elle ei’t fort montai’gueule, 86

ï pleine de pierres 86 rochers ’inacCefiibles : l’autre a

l il eflé nommée deferte,,à caufe de fa grande feiche-
reiTe 86 aridité, qui la rend prlefque inhabitable, n’y ayant que
de certaines gensuommez Nabathé’es, qui vont errans par les
champs, ne viuans que de brigandages 86 larcins qu’ils: font fur
leurs voifins, 86 principalement aux Carauannes des Pelerins qui
vont a la Mecque 86 Medine; car n’ayans ny Roy, ny Loy entr’eux,

ils exercent librement tontes leurs mefchancetez : la troifielme
Arabie cil: l’heureufe, ainfi nommée,là caufe de la fertilité, quafi en ’

toute chofe: car ils ont. la d’exrretuément’bons chenaux, des
l-chameaux, 86 des bœufs en-ab’ondance , 86 autre forte de befiial.
Les peuPles qui y habitent, font fous la fubjeéiion 86 obeïiTance .
d’vn Roy qu’ils elifent; lequel bien qu’il difpofe de tout fort ab-
folument, palle favieaflèzmiferablemeut, dautant qu’il cit com-4

V me prifonnier dans fou Palais, fans enuofer fortir, s’il ne veut
dite lapidé par: (oupeuple, qui a retenu cette ancienne fuperfii-
tien de l’Oracle de leurs Dieux. Cette contrée eflaufli metueil-
leufemeut peuplée d’arbres qui portent l’encens 86 le mirrhe , pal-

A miers, cinamome,,excelleutes odeurs,ü86 antres chofe rares, 86
diuerfité de pierreries; 865 quelques-vus Ont voulu dire que le
Phenix y naiffoit: En ce pays tant fecond, viennent quantité de

a Marchands de Cambaya, 86. autres lieux , lefquels portent de
- petits draps de diuerfes fortes, 86 fe chargent, en lieu de raifins,

dattes ,or, ivoire 86 d’efclaues , qu’ils ennoyent par les ports aux
autres pays, Comme en la Grece 86 Turquie. Les Marchands de
cette Nation ne font gueres differeuts en leur habit des Arme-
niens , eflans auHi vefius de long, 86 portent leur robe de deffus *
d’vne forte d’efiofii: rayée, 86 à la relie le Tulban bigarré, la

chauifure vu peu large 86 auallée , 86 le foulier pointu. . i
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ESCLAVE-MORE.
Es Baffas 86aütrès principaux de la Porte du grand Sei--

u gueur, ont tous des-efclaues,-86 plufieursen ont de Mo-
g res par curiofité7,*’comme quelques-vus de nos Fran-

çois, efiimans aufli en tirer plus de feruice que de ceu x
. , p du pais, fait à calife de leur force, ou pour efiimer revu-z

jours dauantage’ ce qui nous e-i’r le moiushcornmnu :- De s’amuferà ele-

peindre leur teint 86 leurs traits de vifage ,’ celeroit perdre le tempos à;
crédit; car l’on envoid allez en ce pais, 86 ils fe reflemblent’ tellement

les vus aux autres , que qui en a Veu vn , le peut reprefenter mus
les autres. le diray feulement que ce que nous trouuons le plus
laid entre nous c’efi: ce qui les rend’entr’eux plus parfaits. 86 plus
agreables , comme vn nez fort gros, plat 86 large ,. 86 retrouffé; la
bOuche grande 86 groife, 86 la plus grande noirceur: 86 de fait ceux
qui le font moins dés leur naiffance: ils ont accouftumé de les frotcr l
de certaines huiles , puisles mettent au Soleil, lequel a en leur pais vue
telle force, qu’il feroit fufiifant pour rendre Moresles plus blancs d’entre

nous. fiant à la façon de leur habit, il cit long comme celny des
- Turcs: mais leur robe de clc’ffus efiretrouflée à la ceinture tout autour,

’quafi comme nos, Françoifes les portent allans parla ville, les mau-
ches en fouit coupées au. defl’us du coude, à la façon d’Vne jupe volau-I

te: ils portent fur ’l’efpaule vue forte de petite efcharpe dégaze rayée,
86a lavtel’te’le-bonne’t’à.la marine,-auec vu cordon quiÎfa-it deux ou

’trois tours, ’86 fenouë en rec’roquillant par ’derriere. Ils ont au, bras

- droit le bracelet,:.’86.aucolçle jcolier pour marque de, leur efclanage,
l leur ChauffureFëftÇdei mefme façon que celle des antres Turcs. C’efl:
6 fo’mmairemeut’ ce quias’en peut dire pour cententerl’efprit des cuc’

lieux. ’ , la - * v, .
I
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p rie,

GRANDE DAME
TVRQYE.

a ’ NCD R E qu’il foit permis au Turc felon fa loy , d’auoir

le * autant de femmes qu’il luy ’plaift, fi cit-ce tontesfois
, r qu’il en a vue plus fauorite , 86 qu’il tient plus en qualité

” , de fa propre femme que les autres. Celle donc qui cil:
, paruenuë à cét honneur parfa beauté , ou quelque autre

vertu particuliere, qui la rend plus recommandable, ePt demeuran-
te d’ordinaire dans le Serail du grand seigneur, ayant anfli vu autre
S’erail-à part , fort riche 86 magnifique, principalement en bains, 86
autres chofes neceflaires pour fa" commodité. ment à fou habit, il
cit merueilleufement fomptueux 86 richezelle a pour eoiHiire vue
forte de couronne à l’lmperiale, enrichie de quantité de perles 86pier- ’

reties de fort grande valeur, au Adeffons de laquelle fort par derriere
Vue forte de petit voile decrefpe, qui pendjufques à la ceinture,’fOrt
màgnonnement pliifé , 86 vient conurir le bras par deuant, fe racont-
ci ant toufiours en approchant du vïfa’ge , qu’il ne cache nullement,
ne panant point le! derriere de l’oreille, au bout de laquelle pend vue
fort grolle perle en poire. Sa robbe ei’t de drap d’or, frifé, on en brode.

e telle couleur qu’il luy plaid, 86 efl ouuerte par deuant en pour;
te, monfirant fa gorge, à la façon de nos Françoifes ,- auec vue riche
Carrure de perles, 86 Vu collier de grandiflime valeur: elle cit bonton.
né’e’de boutons à queu’e’jnfques à la ceinture , qui el’t fort large , 86 de

gaze rayée. d’or, les deux bouts frangez , 86 peindans par deuantlerefte
de la robbe cit fendu jufqnes au bas, 86 les deux bouts retrouflez à la
ceinture , pour faire voir ’vne cette de fort belle ’86 riche citoffe, qui

--eflan"t courte , luy fait voir tout le pied , chauffé d’vn foulier fort mi-
gnard, fait à pont-leuis 86 pointu, les manches font de mefme el’toffe
que la cotte, 86 fort ciboires, félon la forme du bras, 86 n’y a autres

. manches à la robbe: elles font petites,larges de trois doigts, pendan-
’ res derriere, comme celles que les femmes ont icy à leursmanteaux,

86 pour auoir meilleure grace: elleteft retronfïée d’vne iolie façon; au -
relie elle ne s’alTeu’re pas tant fur la force de (es yeux, qu’elle ne por-

te toufionrs vue forte de petit poignard à la ceinture, pour fe pouuoir
A defendre en cas de neceiÏité. Voylaà peu prés la defc’ription de fou
habillement, fort feant 86 eouuenable à fa façon pleine de grande ma-
jel’té ,.qui fait paroifire fa modeflzie en toutes fez aérions 86 deporte-

mens , aufli bien qu’en fa grace. a I l ’
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Tv’RQVE A LL.ANT à,

- AV Barn.I

A coulinme de toutes les femmes Turques, dt de fcbaigner
fort forment, quiplns , qui moins, chacune lclon fou moyen

’ 86 commodité: Celles de plus grande qualité ont des bains
fort magnifiques chez elles, comme nous auous dit de la Sul-
tane, 86 par coufequent’en vfent plus fouinent; les autres de
moyenne, ou petite condition, vont vue fois ou ’dcux la fe-

ma-ine aux bains publics , qui [ont en pluficurs lieux de la ville de Çonl’tau-
tmople, tant pour les hommes ’que pour les femmes: la regle efiaut fort
citrortemcn’t obferuée , que les hommes n’y entrentznullcmeut pendant que
les femmes y fout, lefquelles ont fi peu deîlib’erté , qu’elles neforteut’jamais

de leur marfon que pour ce fujet’, qui leur fert fouueut de coun-errure , pour
aller palier leur temps en quelque autre part ,éuitans fous ce pretcxte la fun
rienfe jalouzie de leurs maris: Elles vient de ce lanement pour pouuoir eu- ,
trer dans la Mofquée, bien qu’il n’y ait que celles depqnalité qui ayent ce

e riluizlcge, le uel ne leur feroit permis, li elles auoicnr manqué à cette ob-
’ Fana-don Macl’romctique. Lors donc qu’elles vont à ces bains, elles font ac-

compagnées d’vne efclaue ou deux, l’vne portant fur fa telle vu certain va-
fe de cuivre eltaimmé , de la forme d’vn petit feau à tirer de l’eau , dans le-

quel y a vue longue camifolle de coron tilTuë, anec vue autre chemife,«
brayez , 86 macremans de fine toile, aulli vne drogue mineral , appellée Rufma,
laquelle puluerifée 86 détrempée auec de la chaux vine, a cette proprieté
de faire tomber le poil incontinent qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe remply
de tous l’es vltenliles, eft porté counert d’vn petit pauillon de velours, ou

l fatinptamoifr, enrichy d’or 86 d’argent, 86 tout autour de petites campa-
nes pendent au bout des houpes d’or ’86 de foye; celles qui ont le moyeu
de mener deux efclaues, la fccondc porte vu fin tapis, ’86 vu bel oreiller,
86 en cét ordre 86 appareil accompa nent leur niaifirelfe, portans pardef-
fus leurs tobbes d’ordinaire, vue bel.e chemife de toile fort deliée’, appel-
lée entr’eux Baramy, fenduë pardeuant, 86 boutonnée de quelque petits
boutons, ayant les manches coupées au droit du coude, 86 fur la relie
vue forte de cernure-Chef, qui leur pend fur les efpaulcs, allez mal agen-
cé. La maillrelfe porte pardell’us l’a coiffure, Vil grand voile quiluy pend
jufques une nez, dont les deux bouts fe boutonnent depuis le col iul’ ucs
au delfoux du feiu, 86 les deux autresbonts pendent derriere anec vue Cl’or:
lon ne fran e, qui vient battre’quafi jnfques aux jarefis, le corps deleur
rob e cil: a eziulle, 86 les manches fort longues l’urles doigts: elles n’ont
point de ceinture,,ellaus veiluës tout d’vne venuë, troulfans leur robbe
par deuant auec la main: leur chaulfeure cit fort large 86 mal tirée, 86 le
[culier alicabien fait: elles arriuent en cét équipage au lieu du bain: où
eûans, l’efclaue ellend le tapis,,fur lequel la Dame. fe defpcüille, 86 me:
tous fes riches joyaux 86 vefiemens, del’quels elles fe parent à l’enuy l’vne

de l’autre, à qui paroillra la plus magnifique, 86 lors les efclaucs les la-
ueut par tout le cor s, puis aptes s’en vont coucher en vnejpetite cham-
bre temperamment c aude, 86 pendant qu’elles prennent leur repos, les
efclaues fe baignent86 lauent a leur tOur, 86 puis à leur reneil lors qu’el-
les ont fulfil’amment demeuré en ce lieu, elles replient toutes leurs hardes
dans le vafe, 86 la Dame citant reuefiuë de l’es habits, 86 ayant payé la.
maifircll’e du bain , elles s’en retournent à leur mail’on.
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LA ou NTILLE’ FEMME TVVRQVE

ESTANT DANS SA MAISON ovSERAtL.

à - ANS le milieu de la ville de Confiautiuople,il y a encore vu
vieil Serai! , qui fut autresfois édifié par Mahomet Il. où il

faifoit fa demeure,lequel a euuirou deux mille pas de tour,
dontles murailles fout fort hantes86 efpoilles,fans aucunes

te, 86 eli gardée par les Ennuques, l’antre ne s’ouure prefque point. Dans

ée lien font plulieurs petites maifonnettes , accompagnées chacune de

. . ’ I
chambres, curlines , Offices, 86 chofes necelfaires pour la commodité 86 .

’ vfage des Concubines du grand Seigneur qui font là renfermées au nom-

bre Pour le mOÎnS de deux «115,86 la meilleure partie filles de Chrel’tieus,

clni (ont Prilès à la guerre a tant par mer que par terre , ou bien font ache-
ïécs Pau les 3681831363 a Balfas on Capitaines, 86 refentées au grand
Seigneur, (111i csnonrrit86 entretient fort magni quemeut l’a dedans,
Clins gardées fort cüroitement par des En nuques , ayaus à chaque di-
Zaine vue gouucrnantc a Pour les infiruire 86 leur-apprendre à faire force
beaux ouvragea l’y a 3mm Vn Capitaine de ce Serai! , nommé Capiam-
bam s 3PP°inté de foixante àfPI’CS le in", sa deux habillemens de quel-
que eûoffc de E7613! finira Charge en Clalunir efgard fur quarante Ennu-
qucshœdonncz 19°un le fcruicc de ces Dames- que fi le grand Seigneur
en mgmflitquc’qu’vnc a il [l’y augmente f3 [million 86la fepare d’auec
les autres, la tenant en mefme rang de l’es fernmes,quec’il aduient qu’elle
ait vu enfant malle , il peut à fou rang fucceder’ à l’Em’pirc , a; quant à

celles qui n’ont point d’enfans, il les marie richement au plusgrand de.
fa Cour; 86 n’el’t permis à quiconque foi’t d’entrer dans ce Serail, hy

de les voir en aucune façon, excepté les Ennuques quenous auons dit
cy-delfus. quant a leur habillement, il approche aucunement de ce-
-l-uy de la Sultane ,, la différence principale ell: en la coiffure: car au lieu
de laQCouronne celles-cy portent vu certain petit bonnet, fur lequel
par derriere y a vn erefpe plilféfort menu , qui fe vient ellcndre iufques .
f ut les efpaules , à l’entour du bonnet y a vue forte de cordon de tafetas,

b faifaut deux tours, elles ont la gor ef’ort ouuerte ornée. d’vnltres-riche
:colier ,au milieu du quel pend vneëelle enfeign e de pierrerie: la robe ell:
de drapd’or frifé, elles ne moultrent pasleur cette , mais feulement tronf-l
fans vu petit la robe auec la main par forme’dc Contenance , elles defcou-
ureut leurs iambes quafi à derny , aufquelles fe void de certaines chaulfes
larges 86 mal tirées, quine leur conurent point le pied; car il demeure
tout nud dans leurs pianelles , qui font enrichies de quelques perles par
’delfus , 86 font fort hautes. C’el’t ce qui le peut dire de cét habit , pour la
beauté il ne faut pas douter qu’elles ne foieut desplus rare s, nuis qu’elles

font par excellence prefentées au grand Seigneur. L ’

» tours, 86 feulement deux portes, l’vne defquelles elt ouuer-l’ p



                                                                     



                                                                     

FEMME TVRCLVE DE MOYEN
EsrAr ENCHAMBRE.

,7 NTRE toutesleSNations tant-fuit peu bien reglées, il y a
.5 toulioucrs en vu ordre gardéparmy le peuple, tant pour

. Î les habits, que pourla maniere démure, quifait remar-
’ quer chacun en fa qualité. Ce qui s’obferue fort exaé’te-
.. a. un ,-ment entre les Turcs,tant aux hommes qu’aux femmes,

lefquelles fout maintenant le fujet de noltre difcours: 86 celle qui el’t
prefente en cette figure, eli: la Turque de moyen el’rat, qui femble
Vel’tue’ d’vne façon allez riche, mais moins majellatiue 86 graue que
les precedeutes, 86jli dilfernblable, qu’il n’y» a rien qui en approche.
Premierement elle a fa coiffure de forme plate, faire de quelque for-
te d’ouurage à l’efguille, dont les bouts fe tortillent à l’entour de la re-

lie , 86 viennent fe nouer pardell’ous le menton: fescheueux forteut def-
fous par derriere, 86 s’cfpa’rpilleut fur les efpaules, pendans pardenant
jufqnes fur le fein, qui net-fe void point: elle porte vue cette de quel-
que el’toffe rayée, 86 des manches de mefme , 86 pardelfus Vue petite
juppc de damas ou autre el’rofle de foye à ramage de fort jolie façon,
qui a les manches coupées au droit du coude, faifant vue petite pointe
d’affez bonne grace; il y a aulli au dellous de la ceinture des deux collez,
des fentes ou elle met les mains par maniere de bonne grace; quant
à la longueur elle demeure vnpeu au delfous du genoüil , 86 la cein-
ture de gaze rayée de dinerfes couleurs. (litant à la chaulfure elle ellvu
peu à pout-leuis, mais non tanthue les precedeutes, uy anlli li poin-
me, la jambe ne fe void point, dautant que la cotte eli fort longue;
couuenable à leur façon modelie. Voila fuccinétement ce qui fe peut
dire de cét habit, qui cil tontesfois allez pour faire inger combien le
dolordre a gagné parmy nous au regard des antres pays, qui fe fout
maintenus jufqnes à prefent en telle forte, que l’on peut inger par le
Vellemeut, le bien, l’ellat 86 la qualité de laperfonne: où icytout au
contraire, la femme de mellier porte l’el’tat de Bourgeoife: la Bour-
geoife s’habille en Damoifelle portant à prefent le mafque qui luy
çltoit demeuré de particulier: la limple Damoifelle paroil’t à l’efgal

des grandes Dames, auec pareil train 86 équipage", la Dame de quaq
lité fuit la pille des Princelfes , pour allant ainli en" confulion. ’
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FEMME TVRQVE ALLANT

"PAR LA erLE f
NCORE que nous ayons dit cy-deuant,-que la’coullu-

me deszancs elioit de tenir leurs femmes touliours en-
, V fermées pour donner quelque repos à leurs efprits , qui fe-
r ’ ,- il, roient en continuelle inquietude, li elles auoientla liber;

l . ’ ’Ï té d’aller comme celles de ce pays, à caufe de la jalo’ulie

ni leur trouble tellement le cerneau, que cela feroitplus que fuf-
nfaut poür le leur faire entierer-nent rennerfer. Pour donc efuiter de

. deux maux le pire, ils tiennent ainfi referrées, cette regle routesfois
l ne s’obferue pas firigoureufement , qu’il n’y ait quelquesfois de l’exce-

priori felon la’necellité, 86 principalement pour les femmes de balle
condition; quand elles fout Contraintes d’aller quelquesfois à la ville:
il y a grande apparence que cette force leur eli: merueilleufement ’
agreable, 86 ne doute point qu’elles ne recherchent plulieurs inneu-
tious pour vfer de leur priuilege. Lors donc que l’occalion en Conduit
quelqu’vne à aller par la ville, elle eli toute cachée, ayant fa coiffu- v
re de forme plate par le delfus, a laquelle cil: attachée vu petit crefpe,
qui luy vient jufqnes fur le nez, ayant vu rang de perles à l’entour du
bord, 86 à l’endroit des yeux de’petites rofes d’or, 86 au milieu Vu an-

tre enrichie de quelques perles: elle porte auec cela vue-forte d’ef-
charpe qui la bride fous le-meuton , 86 s’attache audroit des oreilles,
86 luy counre la gorge pardeuaut , 86 pallant pardeffus les efpaules," l
laille aller les deux bouts , qui font frangez au delfons de la ceinture. .
Elle a pour veliemeu’t vue robbe fansfaçon toute d’vne veun’e’, faillant.

feulement quelques plis par derriere, 86 par. le deuant elle elt fendu’e’
tout du long, 86 boutonnée au corps, de quelque douzaine de petits ’
bontons, lailfautvn’petit d’ouuerture en haut: le bas fe rennerfe vu
peu des deux collez , 86 fait voir vn cotte de damas, ou antre el’toffe
façonnée, les manches de cette robbe fout coupées au coude, en ayant
d’autres pardelTous qui font allez longues 86 larges, faifaut force replis
le long du bras; elle a comme la precedente deux fentes aux collez , dans
lefquelles elle cache fes mains. Quant à la chaulfenre , il ne fe void que
le foulier fait la Polaque,86 mignonnemeutdecoupé. Voila à peu prés
la façon de leur habit , anlli modelle que leurs gelies 86 déportemens , ne
re’ll’emblans pas ànos Françoifes, qui font habillées plus fomptueufeà

rneut 86 dilfolumentiallans par la ville que dans la maifou , 86 celles-
cy tout au contraire vfent de parade 86 magnificence chez elles , 86 de-
hors d’vne houuefre granité , tant pour oller tout fnjetx de mau’nais
fonpçou a leurs maris, que pour arrelter la téméraire hard-ielfe de Ceux

I qui voudroient par quelque libre effronterie entreprendre fur leur hon-
neur 86 vertu qu’elles ont en pfinguliere recommandation.

l

--- M’AS- ! -
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EEMME TVRQflE MENANT
’ srs’ENEANs.

L y a entre le commun peuple de cette Nation quelques
femmes viuans auec plus de liberté, encore que la pre-

cedente defcription ne monftre, reprefentaut celle qui
, , i n va parla ville pourueu qu’elle foitvoilée86cachée, com-

., elle veut la face defcounette, menant anec elle deux enfans, comme
li elle vouloit dire que le nom de mere luy eul’t aulli acquis quelque
pouuoir plus particulier fur favliberté, luy permettant de fe mouliner
en public, fans ellre fnjette à aucun blafme , on reprehenliou de leurs
Loix. Marchant donc ainli,’ elle a fou habillement fort approchant de
celle que vous auez veuë aller feule, la plus grande difl’erence ell a la
telle qu’elle a bandée d’vn crefpe fort large jufqnes fur le bord des
yeux , faifaut force plis : elle porte pardeffus vue forte counte-chef ’
qui luy bride fous le menton, eltant fort court par derriere, les plis ’ ’ ,
retombaus fort deuant jufqnes a l’oreille , ayant aulli vue façon d’ell-

charpe qui luy vient fnrle fein, les deux bouts retournans par cler-
riereenuiron jufqnes à, la ceinture: fa robbe eli: tout d’vne venuë,

’ fans ceinture , comme les Cimarres des Italiennes , boutonnée par
[le deuant du corps de quelques petits bantous , 86 plus courte que
A. la cotte , qui l’ell tputesfois allez pour faire voir le bas de la jam-

be chaullée , allez infle: pour le fonlier il elt d’vue forme fort grof-
.fiere, quafi comme les faborS que portent nos payfans. Elle fait aller
. deuant elle deux petits garçons qui fe tiennent auec vue efcharpe, à

la maniere de nos dauees de village: ils font vellus quafi l’vn comme
l’antred’vne petite jaquette, 86 pardellus vue forte de petit Doliman
de brocador de fort iolie façon, plus court que la jaquette, auec les
manches coupées audellns du coude , en laillant pendre de petitesà la.
façon des enfaus de deça: ils fout boutonnez pardeuant auec de petits
boutousà queuë jufqnes à la ceinture, qui elt de gaze rayée d’or on de
loye: l’vn la porte toutetortillée autour du corps , 86 l’antre laille peu-

dre les deux bouts , accommodez de frange ,fort bas pardeuant, por-
tant le Tulban fort gros, Iaillant paller fes cheneux fort longs par-
dellons, qui luy battent lut les efpaules; fou compagnon a vu pe-
tit bonnet fans bord de quelque riche eliofl’e, ellaut fa forme vu peu
hante 86 ronde, monllrant aulli fa cheuelure longue 86 efparpillée:
leur chaullnre elt femblable à celle de leur mere. ’

’ me vousl’auez ’pû vort: Mais celle-cy ypeut aller quand,

, x x m a n x x mmia,1mnmmmumummtummiumwwum’dmmnuflwnfl8x
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EPILLE DE IOYE
Tvnqyt.

, v ’E STvne choie effrange que le vice ait pris vu tel pied
, parmy leshom’m’es,-&acquis vu tel priuilcge, qu’ilfe faf-

î Ailet- fe reconnoiftre 86 remarquer, regnant parmy toutes les
, h Nations auec tant d’effronterie, 8c encore qu’il faille que

I - M ’f la femme qui deuroit el’rrele fiege de’l’honneur, luy al;

ïfe banquerourepour loger en elle fou mortelennemy. Orafin que les
Turcs ne pe-nfent point. auoir cet aduantage parmy tant d’autres N31
rions, l’on a dépeint icy-vne de leurs filles de ioye auec (on accou-
firementfortConuenable à fou effet. Elle a premierement vu haut bon-
net de .çbelle’lôc riche façOn, qui a par derriere vu petit rebord venant
jufques fur le col, aucc "vu large ruban de [bye qui luy vient vn peu
bas fur le front , 8C faifant quelques tours à l’entour du bonnet fe nouë
par derriere en forme de rofe: fes cheneux font frifotez à: elparpillez
fur fes efpaules pendans fort bas derriere’ 86 deuant, elle porte vne
robbe de brocadorouautreriche eüofie, de longueur’ordinaire, auec
les manches de mefme, 8C pardeifus vn petit roquet de la longueur
d’vn furplis, ouuert tout au long pardeuant, 8c fermé auec des lon-
gues boutonnieres, comme nos Françoifes ont à leursï manteaux de
chambre, jufqnes à la ceinture, citant aufli fendu par le collé V8: atta-
ché deideux boutons, 86 plus long par derriere d’vn bon demy pied,
que par le deuant: fa ceinture e05 de gaze rayée d’or 86 de foye , fort
large, les manches font allez larges, ôc coupées,,audeifus du coude;
Nous auons ’vn prouerbe commun entre nous qui dit, quand nos Da-
mes ont le bouquet fur l’oreille, qu’elles font à vendre , mais celle-cy
offrant elle-mefmefa’ marchandife , le tient en fa main pour appeller
les marchands: elle a de plus la gerge ouuerte, qui fe verroit dauan-
rage, fi (es cheneux n’en couuroient vne partie: ie peule que ce’t ha;
bit fera trouue’ aucunement difl’olu, mais routesfois il n’ell pas mal à

propos que celles qui font delborde’esenleurs armons , avent quelque
éhofe qui les faire particulierement difcerner. ’Si cette façon efioit en
vfage en France, ie croy qu’il y en auroit beaucoup qui feroient plus . l
[ages qu’elles ne font , pour la honte qu’elles aurOxent d’e’ftre recon-

nuës entre les autres , 6: mefprifées de plulieurs qui les honorent , ignol-
rans leur maniere de viure , efiimans que la model’tie 86 pudicité foie
aufli bien emprainte en leur cœur que l’apparence le demonilre, par
vn artifice f1 naïuement compofé, que la meilleure partie des plus fins
y font attrapez 8:: «ne s’en vantent pas , aymans beaucoup mieux fouf- Ï
frit leur mal fans fe plaindre, que d’encourir le hazard d’eltre trom é
8c moqué en le declara’nt, telles gens deurgient prendre pour deuil;

3
Tout endurer pas rien dire.
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5*?’ . FEMME .TVRQVE,VESTVEv
la LA Monnscha.

L ,y a plulieurs efirangers de diuerfes nationsqui habitent en
Turquie, les vns y ellans detenus par force comme efclaues,
les autres de bonne volonté, pour y pouuoir plus facilement
faire marchandife a; autre trafic , mais entrerons autresy a

j quantité de Maures,qui par l’efpace d’vn longtemps qu’il

y demeurent ont des enfans, lefquels eliâs nais au païs, font
reputez a: tenus pour Turcs, bien que leurs parens [oient M’ores. Or pour
marque de cela, bien qu’ils fioient noirs ou blancs, ils font toufiours velius à.
la Morchue, comme la figure de cette femme vous le reprefente. Elle a
premietement pour coilïure vne forte de haut bonnet, quafi en forme de -
pain de fucre, lauderriere duquel pend vn crefpe qui luy prend pardelfous
la gorge, sa l’entour du col, il y a au deuant vne forte de cornette à deux
replis, qui le rabat fur le fronr,tout ainfi que les chaperons de nous Bourgeoi-
fes, le bord de laquelle cil: enrichy de quelques pierres de petit prix: elle po’r-
te vne robe de quelque efiofe mécanique faite au iuf’te du corps; boutonnée
par deuant, 8: fort courte, auec les manches fort larges, excepté à l’endroit
du poign et qu’elles feioignentau bras; elles ont vne ceinture rayée tour-
nant quelques toursâl’entour du corps , laill’ant pendre les bouts bien bas
fur le collé : elle a par dans ce veltement vu grand manteau quafi à la façon
de ceux que portent quelques-vus de-nos Reli îeux, boutonnéd’vn bouton
au droit de la gorge, fe retrouirant par. delfus in bras pour auoir les mains
plus libres, auccl’vnedefquelles elle troulfe le deuant du manteau 8; de la .
robe, tant qu’elle monl’tre toute la iambe-,auec de petits brodequins de mar-
requin, ô: des efcarpins qui ne luy chauffent que le bout du pied. Son vellceu.
ment cil. fort long par derriere, il ePt vray que le manteau cit enuiron demi-
pied plus court, 84 pour l’ordinaire elle le porte rouge ,iaune , orangé , ou
blanc, qu’ils efiiment-encore dauantaoe mettant ainfi la mouche dans le ’

a . D ’larcin car comme les Françorfes s’accommodent à leur aduantagc,vfans des
couleurs qui les peuuent faire paroiflre plus blanches, cel-les- cy au. contraire
font choix de ce’qui les rend plus noires, car c’efi leur plus rate beauté,pour-

ueu toutestis que le teint (oit fort poly : c’efi pourquoy elles fe frottent de
quelques huiles, pour fc rendre le cuir plus luifantôt doux: Quant à leurs
traits de vifage ils les veulent fort lourds &grofliers, le nez’ plat «St large, ce;
que nous appellons icy en pOt de fer, la bouche grande a; greffe, ô: les levres
renuerfées, les cheneux font naturellement fort frifcz, la taille trape cil; aulli
laplus efiimée entr’eux, acaule de la force dont ils l’fo hit grand cflat.

... .ÎflTilllllrlnillliL’llHlfllllMilflÎ” .71 - "1 r- n’lrtrrrrVVrJIIVIPIJHIl: u Un Mm: m...



                                                                     



                                                                     

à «v 7-- --..T--.-r-

h

FEMME D’ESTAT GRECQVE
DE La VILLE DE Pana.

L . A villede Pera ou Galata efi fituée proche de Confiantiï
p I” q, nople accompagnée d’vn canal, par la commodité du-
’ l, quel on par: aifément de ,l’vn al’autre auec de petites
, 1 W barques appell’ées Permes 5 l’on y peut aufli aller par tere’

’35» te, mais il faudroit faire beaucoup plus de chemin. Elle
p

a

ven toi; Parties, dans l’vne defque les fe retirent les vrais Perors, en l’autre

les Grecs , a: en la troifiefme les Turcs qui ont tout le commandement se
authorité , 8: aufii quelque peu de Iuifs: Il y a quelques maifons qui appar-
tiennent aux Chrefliens dans lefquelles ils demeurent, d’autant que le .
Turc ne leur permet pas à tous de demeurera. Confiantinople. Les vrays
Perors a: les François contiennent en leur Religion l’Eglife Romaine dif-
ferente de celle des Grecs , à caufe dequoy ils ne s’aiment pas beaucoup:de .
forte quefi vn Grec efpoufe vne Perotte Franque,ou vne Perotte Fran-
que vn Grec, chacun garde [on priuilege de viure en fa Reliëion, ce qui s
engendre entr’eux beaucoup de mauuais mefnage. (&am à eut accoufi
firement, celuy de la femme d’El’tat Grecque habitante de cette Cité de
Pera, ePt tel: elle porte pour coiffure vn bonnet rond de fatin cramoifi ou
brocador , entouré d’vne belle guirlande de (bye a; d’or , enrichie de pet-7
lesôe pierreries :celles qui font vn peu âgées portent par deITus vu voile s
de toile blanche quand elles vont parla ville,qui leur pend fort bas ar ’
derriere: elles ont le col tout entortillé de carquans, 86 vne chaifne ort
riche; la gorge defco uuerte affez bas, auec vne petite picte en pointe, bor-
dée parle haut d’vne riche carrure : elles ont, pour Vel’tement vne forte de

manteau de riche efloffe quis’attache au bout de la picte auec vn bouton
d’or, le relie s’ouure vn petit iufques au bas efiant fort efcharfe,& nulle-
ment froncé’ ar deuant , mais tout d’vn’e venue, le peu de plis qu’il y a fe

reiettant furî
aufli bien que les Turques, les portans de crefpe ou petit tafctas de cou-
leur , pourfilé ou rayed or 5 leur chauffurç cil: de mauuaife façon,fort
large à: grofliere qui neleur couure que le peti bout du pied: elles ont
aufli force belles bagues aux doigts, des braceléts 8c autres aHiquets, a:
font fort Curieufes de fe farder , a: corriger par leur artifice les defauts
qu’elles ont eu de la nature , bien qu’elles n’ayent pas beaucoup de fuiet de

s’en lai ndre , car elles ne font point trop mal agreables : les femmes veuf-
ues e ce pays portent vn voile comme celles- cy , mais il eli d’vne couleur

liaune faifranée. ’ t ’n

l h N, r . l. . . . . ,Il” ’ ’ filin: tell: ailife fur vne etlte calme, à: diuifée par des murailles

e derrierezelles font fort magnifiques en leurs chemifes .
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GENTILLE FEMME FER OTQTE
a ’ FRANQVE - V
’L Ncore qu’entre toutesles femmes de l’Europe cel-

7:. les de Pera foient les plus fomptueufes en leurshabits,
(à; il y en a toutesfois qui s’accommodent auec plus de

p ’..., :5 modefiie les vues que les autres, comme vous pou»
uez voir par la figure qui vous cit icy reprefentée de la Perotte
Franque, laquelle porte fur fa tel’te vne forte de voile, qui el’t ac«
commodé’ par deuant à peu pres comme ceux de nos Religieufes,
mais il cit fort long par derriere, 8c vient pendre fur les e pairles,
couurant la moitié du bras,quafi comme les grandsvoiles que
l’on porte icy au dueil;elle monfire vn petit tortillon de cheneux
à la façon ancienne des Damoifelles, fou col ei’t vn peu longuet
auquel elle porteVn colier de grolles perles, 66 plus bas fur fa gor-

e defcouuerte vn riche carquan d’or : Son corps cil fait à la fa:
con de nos Villageoifes ,s’ouurant en petite pointe par deuant,
enrichy de quelques paffemens qui font vn petit bord ,86 s’atta-
che en bas auec quelque bouton d’or ou d’argent. Al’ouuerture
que nous en auons dite fe void la belle chemife de crefpeou ta-
fetas: le baslde la robe cit fort ample, 85 tout pliffé à petits plis
comme vu furply de Religieufe, ayant tout autour du bout vn
pairement 3 ce vefiement cf: vn peu court,les manches faifans
quelques plis le long du bras , la chaulfure cil bien proprement

tirée , le foulier ne couurant que le bout du pied en forme ronde
fans talon: elles (ont airez belles de vifage, 86 de façon agreable
quant à leurs deportemens , la meilleure partie de celles de ce
pays-làfonr fort voluptueufes 8: mondaines , d’où vient qu’elles
fe laiffent quelquesfoislaller au mal,lors principalement que leur
.moyen. n’eii pas fuflifant pour conçeuoir le defir qu’elles ont d’e-

*fl:rc braucs &imagnifi’ques, car c’eft leur plus grande ambition,
tellement que le plus fouuent elles mettent l’honneur fousle pied
pour auoir des pierreries fur la telle.
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FILLE D’ESTAT GRECQVE
DE LA,V1L’LE DE Pana.

a L efl bien raifonnable que les filles s’accommodent d’vne fa-
a; jl çon plus iolie, a: relfentant mieux fa ieuneffe que la femme, ô:

I ô: âla veritéil fembleque la femme n’ait plus befoin d’aucun
in» - q artifice pour fe rendre agreable , ains qu’elle fe doiue monfirer

.7 plus modelies en toutes fes actions, pour fe maintenir en bon-
ne reputation , et conferuer l’amitié de fou mary: au contraire la fille ne
peut ef’tre blafmée pour rechercher quelque petite mignardife pour donner
de l’affeâionzce qui fe pratique ordinairement,& parcespttits attraits elles
rencontrent quelquesfois vne bonne fortune quiles fait viure heureufes le
relie de leur vie.C’ef’t peut eflre ce qui eficaufe que les filles de laVille dePe-

ra font fort richement vefiuë,ayans pour coiffure vu petit bônet quafi com-
me nos Dames en portcnnlcs iours de arade, il cil: de drap d’or, ô; âl’entour

vn cordon de pierreries fort larges a; aifant deux tours,tellement qu’il cou-
ureprefque la moitié du bonnet,fe croifant au deuant al’endroit de l’ellp
chancreure a fur le coïté cit vne petite aigretted’or 8c pierreries, qui fur af-

. fent teut le dcifus du bonnet, par deEouslequel les cheneux blonds et ien
frifez’s’épandent fur les efpaules, leur col cit Orné d’vn-riçhe carquan d’or eiï

maillé auec forces pierreries, dont la lus belle pend au milieu en forme de
quelque enfeigne z: elles ont la gorge flirt ouuerte, portans leurs robes de ve-
lours figuré,de fatin cramoifi ou brocador: caries moindres en ce pays [ont .
de damas, Burfie ou autre efioife de foye figurée, elles font fort efcarées à
la façon que quelques Françoifes en portent l’Ei’té, à; leur chemife de crefpe,

pourfilépu de tafetas rayé d’er,furpaife à l’entour enuiron de quatre doigts,

auec vne petite dentelle qui l’admire contre la gorge : cette robe cil: airez
Ion ne , 84 plilfée principalement par derriere ,- S’ouurant vn peu deuant
par e bras fans forme de bulle, ayant vne ceinture d’or enrichie de pierre-
rie, qui cil mifeven forte qu’elle racourcit fort le corps a; monf’tte peula tail-
le: elles n’ont autres manches que celles de leur chemife ,qui s’ellargiffent
fort par le bas a; font courtes, ce qui [fait voit vn peu le bras auec de larges
bracelets de pierreries : elles portent des chantres de plus belles couleurs i
qu’elles peuuent , auec de certaines petites fandalles (il: cuir attachées par ,
.deffus d’vn ruban de foye noüé en petite rofe. Vous pouuez inger ar cet-
te defcriptionla fomptuofité de ces femmes en’leurs habits , dont el es font I

- fi curieufes qu’elles y mettent tout ce qu’elles euuent auoir, a: n’y a fi peti-

tc Marchande du Bourgeoife qui ne porte la fgye aulii bien que celles de ce

.pays; i - I .



                                                                     



                                                                     

’F E M E D’E S TAT DE L A CITE D’ANDRINOPLE

VILLE DE THRACE.

va qui font quelque peu pratiquez a" la leôture des HL:
p. licites , peuuent fçauoir combien le païs de Thrace cil de
grande. eflendu’e’, voire mefme lignifiant, que il legpeu-

ple fe vouloit ranger fous’vn che ., ô: fe. laiifet gOuuer-’.

. a . «4 ” i net par fon authoriré,il feroit quafi inuinfible; mais la;
Î confufion, qui cit ordinairement la ruine des plus florilfans Eftats,leut

apporte beaucoup de mal, auquel il efi fort difficile de donner remede,
el’cans de natut’ë’cruels et inhumains, ce qui paroifi à leur feul regard 8e

parole furieufe , eflans fort grands a: puiffans , 86 toutesfois ayans cette
mauuaife coufiume’ent’r’eux de viure en oyfiueté , efiimans comme vne

forte de vitupere le trauail, ayrnans mieux viure de larcin, et mefme le
tenans à honneur. Les hommesdecette nation ne font non plusexempts
de ialoufie que les Turcs, car ils gardent leurs femmes auec vn grand
foin , non tant pour l’amour qu’ils leur portent, qu’a caufe du grand prix

u’elles leur confient; car ils les achetent-là, comme on fait icy les men-z
b es à l’encan au lus ofrant , 8c ne les peuuent efpoufer que premiere-
ment ils n’ayent baillé l’argent aux peres a: meres. Or de tout ce pays, la ’
principale ville cil: la cité d’Andrinople , peuplée de perfonnes de diners
eil:ats moyens, habillez chacun felon fa qualité: celle d’entre les femmes I
qui font de condition plus releuée font vefiue d’vne robe bien longue,
toute d’vne venuë fans el’tre nullement pliffée par deuant,eliant debro- *
cador ou autre riche efiofe’, les manches tout de mefme airez iufies au.
bras, il y a deux petites fentes a l’endroit de la ceinture dans lefquelles
elles mettent les mains: cette robbe fendue-tout du long par deuant fe
ferme par le haut auec quelques boutons , et fort efcarrée à l’entour de
la gorge, qui ei’t countrt d’vn mouchoir fort large qui leur monte iufques
fous le menton , quafi en forme de guimpes de quelques- vnes de nos Re-
ligieufes telles portent fur la relie vn voile qui leur accompagne vn peu
le vifage- par le collé , a; les deux bouts fe reiettent pendans auec vne
longue frange à demi pied du bord de la robbe, elles ont aux pieds vne
forte de pantoufles à (impie femelle qui ne leur en counre ne le petit

q bout : elles n’ont aucune’forte de bagues, ioyaux,ny autres aëquets, s’ac-
commodans d’vne façon fort model’te, c0mme elles ont aulli le port et la
grace, auec vne beauté fort agreable à; fans nulle aifeterie , ce qui les fait
dauantage efiimer, non feulement de ceux de leur pays, mais aulli des L
autres nations.
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FEMME I’VIFVE D’ANDRINOPLE. "

’0 v T ainfi que la ville de Conflantinople el’tant la prime
, cipale de la Turquie ., fert de retraitre à plulieurs eflran-
. gers , de mefme celle d’Andrinople en Thrace fert de

’. refuge à beauceüp de Grecs , Iuifs 65 autres , que bien
qu’ils foient la habituez retiennent toufiours pour mar-

ne de leur nation , vn certain habit particulier. Les fem-
mes Iuifues. donc ui font demeurantes en ce lieu , font coiffées d’vne
forte de .couurechell’ à la villageoife , dont les bouts fe tournent à l’en-
tout du col ,r d’aifez mauuaife grace. Elles portent vne robbe iufie au
corps, a; allez efchaffe a; peu froncée par le bas ,venant de longueur en-
uiron la chenille du pied, ayant auili vne ceinture qui fe cordonne au-
tour du corps , comme les cordons de crefpe que portent icy les hom-
mes à, leurs chapeaux 5 elles portent vn certain joyau deuant elles pendu
d’vn ruban , a la façon que quelques Françoifes ont des Croix ou Agnus
Dei , 8: outre cela vne chaifne d’or de valeur , felon leur moyen 8c qua-

’ lité , fans autres bagues ny enrichiifemens. Elles ont lauffi vne efpece de
long manteau fort ample" fur les elpaules , qui femble dire attaché par
deuant , à la façon des chapes de nos Prefires , retrouffaut auec la main
,l’vn des collez , qui leur conure tout le bras , et l’autre fe rennerfe laif-Ï
faut le bras gauche libre, relfentant vn eu fa Bo’efmienne ou Egyptienà
ne : leur chaulfure ne relfemble pas mali fes fabOts,excepté que le pied
cit plus defcouuert , cette forte d’habillement elï fort maulfade armai
agreable , aulli font celles qui le portent , car elles font fort laides a: de
mauuaife grace. ’ Cette miferable nation s’habituant ainfi- par tout où
on les veut retenoit , n’ayant point de demeure 8c de retraiéte’propre,
mais citant en vn exil perpetuel , qui el’t tel qu’ils font touliours vaga-g
bonds par toute la terre , fans qu’ils piaillent demeurer nulle part , qu’en
qualité d’efclaues payans tribut. - Voila comme le iugement de Dieu s’e-
xerce toufiours fur eux ,8; [ont tellement endurcis qu’ils ne relientent
point leur mal ,’c’efl: pourquoy ils n’ont garde d’y trouucr de remede.
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FILLE IVIFVE D’ANDRINOPLE.
z A precedente defcription vous a pû faire voir comme

l «il quelque nombre de Iuifs fe retirent à Andtinople, d au-
tant qq’ils cherchent’ttoufiours les printrpales villes du

, g, ’, pays ou ils font , afin de pouuoir plus facrlement mener
’ leur trafic de marchandifcs , a; d’argent qu’ils prelient à

, , . q vfure 5 nous auons maintenant en Eur0pe cette com-
modité , 1ans qu’il nous foit befoin d’y retirer les Iuifs, d’autant que cette

pratique fe fait publiquement , ce qui el’t caufe de la totale ruine d’vne
infinité de bonnes ô; grandes familles, maiscela n’ella-nt le fuiet de nofire

hdifcours ie ne m’y eflendray d’auantage , pour retourner a nos, Iui’fs;
Lefquels ayans demeuré long-temps en cette ville d’Andrinople , font ’
venus à auoir quelques enfans , qui ayans pris la qualité de lait du pays,
font airez beaux , comme la figure de cette fille vous reprefenre , cllant

V auffi alfez ioliment,habillées,coiifécs d’vn petit bonnet de forme platte
par le delTus , auec vn gros bbrd tortillé par delfous , lequel fort de fes
deux culiez ,ane partie de leurs cheneux pendant iufques a la moitié
du corps par deuant, l’autre partie demeure pendante fur les efpaules
par derriere , elles n’ont point de colet ny autre chofe au col qu’vn pe-
tit colier d’or , aux oreilles de beaux sa riches pendans , et de plus vne
chaifne d’or qui vient iuf ues à la ceinture, fans efire reprife ny atta-
chée. Leurs robbes font de fort riche’eflolfe , faire par ramage de fort
belle façon , dont le corps cil: vn peu large et vague , fermé au deuant
de quatre boutons à queuë , leur ceinture cil: de gaze rayée fe tortil-
lant comme le bord du bonnet , les manches font vn peu larges , qui ne
viennent que iufques au coude, en ayant d’autres par deifous qui font
quelques plis le long du bras iufques au poignet , le relie de la robbe cil:
airez ample, mais les plis fe reiettent fort fur le derriere, le deuant eflant
tout vny , et moyennement longue , par delfous laquelle fe void vne
chauffeure commune , auec vne forte de antoufles fort baffes , voila ce
qui ePt de leur accouürement. Quant à litur maniere de viure elles peu-
ucnt bien vfer du priuilege des, autres filles de Thrace , puis qu’elles
en font habitantes , et mefmes quelques-vues y. font nées , qui efi tel
que les peres 6: meres leur permettent de s’abandonner à qui houleux:
femble , a; toutesfois ne lailfent d’en tirer grande fomme d’argent de
ceux qui les veulent auoir en’mariage , cela s’entend de celles qui font
belles , mais quelques-vnes qui font mal partagées pour la beauté,il leur
cil: befoin d’auoit la bource ’ ’
vueille , ou plui’tofl: leur argent , c’ell: la commune pratique de ce temps
où la bource. fe recherche plullzoii que lafille.

ien garnie pour trouucr quelqu’vn qui les,

kv-
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ÜV’I L’LiA’GEOISE GRECQVE.’
C

Omme en toutes les natiOns il y a toufiours eu des
perfonncs de diners eliats"&’conditions,il cf: facile à

, * iuger que la Grece el’tant des plus puifiaiites &florif-
’ l fautes qui foit en l’Europe, cil auffi remplie de fimple

peuple qui n’ont autre citait ny moyen de viure , que
j ce qu’ils gagnent de leur labeur; comme laboureurs demeurans
aux champs &aux villages, qui efians proches des principales
,villes, portent iournelle’ment vendre des volailles,œufs,froma-

n ges,fruits, herbes ôc autres petites commoditez que leur produit
leur petit mefnage,cecy cil: proprementlelabeur des femmes,fe-
Ion mefme la pratique qui fe fait entrerions. C’eft ce que la’pre-

fente [figure nous moralité par le purtraiéi: de cette villageoife
v Grecque,qui porte pour habit vne robbe fort large &tout d’vne
Venue , fenduë par deuant ,85 .clofe iufques vers la ceinture de,
quelques boutons fort petits,les deux collez fe rennerfent vu pe-
tit venans en bas , le corps en fort’efcarré tout à l’entour de la

ç gorge,quafi à la façon de quelques-vues de nos villageoifes Frant-
I çoi es , 85 au lieu de colletqu’ellesportent,celles-cy ont pour
couurir leurngorgevn certain linge fort ample à; large, qui leur
Va iufques par deffus le m’enton,elles ourleurs manches affez lare
gettes 85 fortzlongues , quife plilfenr le long du bras, 8c fe ren- - ’

, .uerfent enuiron de. quatredoigrs fur le poi net. Leur coiffure
cil; vne forme de petit Tulban qui leur pren deifus le front , 86
fe tortille à l’entour de la telle à petits plis , de forme vn peu ron-
de 86 haute, les deux pendans depuis le bout de la coiffure , auec
vne grande frange iufques vn peu au deifus des iarrefis : fa chauf-
fure cit affez propre,quife monilre peu, d’autant qu’elle porte
fou, vel’tementlong, elle a le foulier pointu, vn peu efc’hanCré par

I les cofiez , quafi à la façon de ce pays , excepté qu’il n’yapoint
d’attaches,elle porte aulli en fa main vn panier plein de marchan-p

, dife dont elle fait trafic,qu’elle tient auec vne forte de gaze rayée, ,
el’tant vn petit ouuragée ’86 frangée par le bout; C’ei’t tout ce qui

fe peut dire fur ce fuiet , pour les femmes elles ne fontipas trop
laides, mais d’affez bonne grâce , retenans ,toufiours quelque
chofe de l’ancienne habitude de leur pais, qui eiloitvne vraye ’
efcole delaï plus ciuile conuerfation qui ait cité. V

l
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VFEMME DE MACE’DOINEX

p A Macedoine faifant l’vne des principales parties délai
q lé Grece, il m’afemblé quecette defcription n’aura point

. [à mauuaife grace’apres la precedeute, puis que la figure
l ’ qui cf: ic’y reprefentée le requiert. Cetteforte d’habit,
comme vousv pouuez voir, participe deplufieurs autres nations,
portans leur Coiffure quafi’en forme d’vne corbeille ou panier à
fruié’ts, faire de bois fort leger 85 delicat,couuert d’vne toile d’qr en-

. richic de plulieurs beaux ioyaux, en forme de compartiments de
pierreries, 8C (e fait par le haut vne façon de couronne : au derricre

l cit vn voile de foye dediuerfes couleurs, duquelvne partie faillant
en haut,vn petit noeud, pend aptes par derriere comme vne ban-
derollegl’autre partie ef’t referrée auec vn cercle d’or mailif, femé de

force pierreries,8cs’epandauec quelques t’reifes de cheneux fur les
’ efpaules 8c vers le vifage, qu’elle-a comme bridé par de-ffous le

menton d’vn cordon de perles , ayant aufli aux ôreilles deriches
pendans, 8Cau col vn fort beau coller, 8C vne chaifne tics-belle
8c de grand prix. Sa robe cil: ample 8c plilTéc’ par le. corps, quafi’
comme les manteaux de nos Françoifes, 86 pour la qualité del’e-ç
[lofe c’el’t ordinairement de velours ras, ceinte d’vn crefpe de diuer-

fes couleurs: les manches font fort longues, fe repliflàns fort-fur
le bras, de largeur allez ordinaire : la chauffure cil: à la Polaque fort

Ïmignonnement faire, 8C tient en fes mains quelque forte de
beaux fruié’ts pourmpn’l’trer l’excellence du pais, qui y eft mer-I

ucillçufement abondant par deifus tous autres 8c des plus rares: -
’ quelques-Nus difent que pardefius cette longue robbe qué nous
j auons ditte, elle porte vne forte de petit furply de’quelque petite
eflofe de foye blanche, qui ne vient pas plus bas quela moitié de
la jambe,8c auffi vn certain voile de diuerfes couleurs , qui luy cou-l
ure les yeux allant dehors, luy demeurant au Col en façon d’ef-
charpe ei’tantà la maifon ,mais il n’en paroift rien en ce portraiéi:
Quint à la beauté du vifage, elles n’en font point mal partagées,
mais leur taille ei’t fort’belle , 8c leur port plein de maielié.
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FEMME DE ,riSLEDE’ euro. .Ü

A ville de Chie ellant bien fituée &accompagnée des Clio-1
” fes’les plus confiderables, cil: par confequentfort euplée

.. 1’ de gens de diuerfes nations, quife rangent la pour l’a com-
5 modité du trafic 8; marc’handife de routes fortes, les ruës

,M - - y font belles à; larges, les maifons bien bafiies,auec quan- ç
tiré de beaux ardins ,remplis des’plus excellensôc rares leÇts, 85cc qui en k

prend encore la demeure plus plaifante , cil: la beauté des’ femmes qui y
font , qui fe rendent tantlagreables par leur courtoifie 8c Ici’uile’t canut:-
fatiOn l qu’elles emportent le prix entre plulieurs autres nations, fe-faifans

. aulii beaucoup cilimcr pourleur proprieté a: gentil accoullrement. Les
femmes d’ef’tar ortent leurs robes 84 cottes de Velours ,- fatin, damas, ou
autre belle eflofié de foye,8c pour l’ordinaire font de blanc, ou de Couleur
fort efclatante , qu’elles enrichiffent de larges bandes de velours àl’entour,
la cotte bien qu’elle foit courte monfirant quafi la moitié de la iambe, cil:
toutesfois vn grand demi pied phis longue que la robe, 8c-fe :plilfe fort

- menu par derriere 84 deuant,8t non fur les cpfifez qui demeurent tous vnis,
elles ont le corps fort court, efcarré par deuant vn petit, 85 au bort en-
uiron deux doigts de broderie d’or 8c de perles. Elles monilrent vn peu
leur gorge payans fur icelle vn’riche coller de grolles perle’s,,elles portent A
aulii vn tablier ou deuanteau blanc , fort bien ouuragé 8c frangé .ar en
bas, 8c cil encore plus court que la robe de quatre bons doigts, iuleD noué

i . ar derriere auec de beaux cordons qui feruent de’ceinture,*dont les deux
bouts frangez endent vn peu derriete; leur chaulfure en: fort poupine,
iul’tefur la iam e, auec le ’ etit Iefcarpin-qui ne leur tient qu’au bout du

pied, le relie en ellant defléouuert, elles l’ontordinaire’ment chauffées de
’ - couleur blanche, à caufe qu’elle paroii’t dauantage : leur coiffure cil hau-

te elleuée ,8: de forme vn peu rondelette , de fatin blanc ,- enrichie d’or il
8e de erles ou ierreries, qui fe ferrevpar le bas auec de longues attaches a
houpees par le gout , 8: autres rubans de foye, qui font plufieurs nœufs

ar derriere; ont aulli fur le front vn bandeau de cref eiaune rayé 8c papil-
l)oté d’or qui fe nouëlau derriere de leur coiffe. Les fiémmes pour fe rendre
differen es des filles, portent fur leurs ’efpaules vn linge delié. dont la blan-
cheur cil admirable , ce qui leur lied extremément bien, dennans encore

a plus d’efclat à leur naturelle beauté ,çen’laquelle ne fe peut remarquer au;
curie imperfeétion , linon qu’elles ont les retins. vn peu pendans à caufe
de la’tr0p grande fréquentation deslbains’, dont elles vfent fort en ce pais I
aulli bien qu’en Turquie, ei’timans fe rendre plus belles par ce lauement or:

dinaire. " a a ’ a

I
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EILEEDE L’ISLE DE Cura;

t, ,1 - L y a peu de nations pu les femmes 8cles filles ne foienE
remarquables les vues d’entre les autres, tant’par. leurs

si grilles 8C entregent , que par leur façon trahit, tillant?
a . bien feaut que les filles qui font’gncore au printemps
âge,8cdont la fleur de beauté ne fait que commencerà ef-

clore, fe faffe paroifire 8cdifcerner par quelque particuliere gayeté
d’auec les femmes, qui ont perdu cette viuacité de ieuneffe. qui
les rendoit plus defirable’s. Orten cette cité de Chic les’filles font
fort curieufcsd’obferucr cét ordre, car leur habillement cil fort
diifemblable de celuy des femmes quanta la façon, car pour les
ellofes tant lçs vues que les autres, les portent les plus riches qu’elles

euuent, 8c de couleurs fort voyantes, ou de blanc fort conuena-
. ble à celle-cy pour marque de leur virginité. Leurs robbes font

Ion gues,bandées par le bras; 8c fort plifléesà petits plis , leur corps
cil affez bien fait, 8c feroit paroil’tre’leur taille belle s’il citoit vn-pc- i

tit-plus long, il cf: fort efcarré pardeuant, 8c enrichi’de broderie
d’or &femé de Perles, elles ourleur gorge ouuerte ornée d’vn riche

1 culier 8c d’vne fort belle chaifue, pendant à chacun vne enfeigne de ’
grand prix: elles porten t leurs manches lori gues, attachées au corps

. parle haut auec des rubans’de foye de ditîerfes couleurs , dont les
nœufs font commean forte de petits boulets. Leur coiffure cil:
ronde S’efle’uant en haut, accOmmodée de rubans 8d de houPes de
mefrnes coulel’ns que les manches,8c font noiiezôc entrelaifez de

telle forte, qu’ils font comrme’vne guirlande, approchans vn peu de
la forme de celles de nos Damkoifelles Françoifes,elles portent. vu
crefpe rayé d’or, comme nous auons dit à la femme precedenre,mais

s il ne luy prend qu’au bord’du .frons, laiffant pendre les bouts d’ice-

luy iufquesà la ceinture, qui en fe tortillant fait vue forte de rofe par
’deuant t elles portent aufli le’deuanteau blanc, f0rtiolimcnt ouura-

gé 8c frangé par le bras, 8: ef’tkplus court que laçrobbe d’enuiron -

demi-pied : leur chauffure cit f0rt mignonne, comme celles des . l
femmes, 8: le plus ordinairementla portent de’blauc. Voila ce qui
fe peut dire’de leur habillement. Pour leur maniere de viure elle ei’c ’

plus libre beaucoup que celles des Turques’8c Grecques , car elles
t frequeuterit les compagnies tant d’hommes que de femmes fans ’

fcandale, comme l’on fait icy, efians.f0rt affables 8C courtoifes, non
feulement à ceux de leur pays, mais auffi aux effran gers, qui à cette
occafion en font grand el’tat 861:5 efiiment beaucoup. i
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FILLE DE L’ISLE DE ’PAR’os EN
L’Ancn’irELacve, s

y En s l’Qrient entre les Cyclades, feinonfirel’llle de Paros,
a . 1 k ellimée de plulieurs pour les fingularirez qui s’y trouuent,

,2 - ’ l’air mefme y eflant fi bon, que lon dit communément
b un que fi quelqu’vn defire de viure long rem s, il doit y aller .
faire la demeure. On fait aulli fort grand cas du "mat te qui y ,croil’t.
pour fa finguliere blancheur; 8: de fait les anciens Poètes voulans faire
cas d’vne grande blancheur, la comparoient au .marbre de’Paros. Cette
Ifle cil maintenant fous la dominarionfidu Turc,,car Mahomet prenant Ne-
grepont s’en rendit le maiilrc. Le peuple de cette lile cil tenu pour delloyal,
&fortfuieél: à’manquer de foy 8; de promclfe 5 quant aux femmes 84 filles,
elles font eilimées fort belles 8; pro res en leur habit,’8e le portât fi court que
l on peut iuger aifément fi elles ont belle greue, leur cottç ne leur venant pas

lus bas, au bord de laquelle y a quelques bords de velours ou paffeinent 5 la
robbe cil: demy pied plus courte, ayant parle bas vu bord d’ouu’rage ou belg
le pourfillure le tout fort ample8z plilfé. Leur corps cil, fort court, s’oue.
urant vu peu pardeuant, cil: lacé à la façon de nos villageoifes, citant ac-
commodé tout autour de la carrure auecquelques petits bords,il cil cf.
carré tout à l’entour à l’antique Prançoife,monltrant la gorge àd’efCouuert

deuant8c derriere r. elles ont vn riche collier de grolles perles au milieu
duquel pend vne belle enfeigne, vu. peu plus bas furle milieu de la gorge:
elles portent encore vn carquan de" grand prix,8za,u*deuant du corps vne»
piece enrichie parle bord de quelque petite forte de dentelle d’orôc de perles:
res manches de leur torte fout amples 8c plilfées iufques au poignet , mais
ceux de la robbe font couppées comme celles d’vue iupevolante, faifant -
quelques plis’parle milieu, 8; à l’entour vne forte de bouillons attachez
auec des ciguillettes Sa coiffure cil en efcofion , par delfus lequel elle liette
vu voile quiv.e nttourner vu tout par le deuant fur la gorge, puis retour-
nant derriere pend bien pas, 8: elle tient le bOut auec la main gauche , elle a
le Vifage tout defcouucrt”, monllrantaulfi fes cheneux qui font tortillez)
la façon ancienne de nos Damoifelles Françoifes, 8; de riches pendans d’0-
teilles, carelles font fort curieufes de ngUCS 8e ioyaux , 8: mettent grau.
de peine à leur parer , aulli fe fçaucnt-CLIes for dextrement approprier de ce

u’elles ont, c’ell ce qui donne encore plus d’efclar à leur rande beauté.

Leur chauffure cil pareille à celles de Chio, ayans auffi le pied fort mignon;
mais laiambe cil vn peu grofie,comme vous p0uuez , voir par cette prefentç

figure. ç



                                                                     



                                                                     

FEMME DE CÂRAMANIE.

v L femble que la ville de Confiantinople foi’t la princi»
. pale 85 plus alTeurée retraite de tous les ci’trangers qui
(ont tributaires du Grand-Seigneur; car, toutes les Na-
, rions qui (ont fous fa domination , il y a la meilleure

partie qui y font leurordinaire refidence , entre lefquelst les Cara-
manienæ, appellez anciennement Ciliciens , ne font pas en petit
nombre; car. citant fort ingenieux-en l’art d’Orfeuerie 85 Ferrail- , .
les , il en: bien neceiraire qu’ils (oient en lieu où ils puiiÎenr airé-

’ - ment debiter leur ouurage, ce, qu’ils font commodément en cet- i,
te grande Ville, ylayant en icelle vne’grande Halle courue’rre , où
fe vendent les orfeueries, pierreries, draps d’or,d’argent, de foyc,’

,de belles fourrures, 85 avufli des Efclaues, chameaux, chenaux, 85
4 autres choies , au plus offrant , comme on fait icy aux encans 85
inuentaires. Ces Caramaniens ont aufli auec eux leurs femmes,
lefquelles fi’elles (ont de qualité, ne forteut que fort rarement,fi
ce n’elipour aller àl’E me ou au bain, ains (ont toufiours en leurs
maifons ,.s’employans a faire plulieurs beaux ouurages à l’efguil-
le , fur de la toile qu’elles ennoyent puis apres vendre aux mar-
chez publics. Elles font vefiuës allez richement , portails le Do-
liman de velours , fatin ou damas , auec vne forte de coiffure en
forme de mitre de drap d’or, figuré par fleurs de diu’crfes cou-

leurs , auec vn grand voilelqui les couure , pendant fort bas par
derriere; celles de moindre qualité qui (ont contraintes de viure
de leur (Qu’au , gagnent leur vie à porter vendre par la ville des -
volailles,.de’s oeufs, fromages 85 laiâages, 85 font toutesfois ha-
billées quafi comme les autres , excepté la richeffe de l’efiofe, 85

la-coiffure qui f: tortille auront de. la telle en forme de pain de
fucre, 85 au lieu du voile dont elles font couuertes , celles-cy le
portent bridé par deffousle menton,venant airez bas fur- la gorge,
85 les bouts: ,pendans par derriere. (Eanraux hommcsils s’habil-
lent comme les Grecs, viuans en leur croyance 85 religion , 85
obtinrent tousau Patriarche de Confiantinople.

r
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FEMME VESTviâ A LA SVRIENNE.

L f e trouue encore en Surie plufieurs femmes Grecques ayans
N3; fuiuy leurs maris , qui vont en ces quartiers pour trafiquer85

faire marchandife mon leur vacation. Elles portent leur ha-
bit. fort long , ayans’vne robbe de [bye figurée, fenduë par de-
uant , 85 fermée au droitde l’eitomac auec quatre ou cinq peut

tirs boutons , le relie ’s’ouurant par le haut vu petit , elles ont Vue large cein-
ture rayée d’or , qu’elles portent fort bas , pour, faire paroiiire le cor s plus
long citant gros à l’aduenan’t , elles ont des manches de mefme la rob e qui

P A;

ne paifent point le coude, 85d’autres par deiTous qui faifans plulieurs plis à.
caufe de leur longueur, leur couure tout le bras: par deffus leur robbe elles

portent vn long manteau de irafetas blanc, qui leur prend deiTus la tefle,85 fe
Vlcnt attacherauec vn bouton fous la gorge , a: rennerfant quand elles veu-
lent fur les bras pourles auoir plus libres; elles ont aufli vn tout de col qui

leur cache vn peule menton, ayans à la relie vneforte de petit chapeau qui a i
.v par deuant vn large bord; ui’ fe rabat furle front , tout à l’entour duquel y a

force-perles 85 pierreries :ie les ont aufli de richeslpendans aux oreilles , pro-
, che delaquelle fe void on petit bouquet de cheueux vn peu frifottez , leur

vifage cit affez beau 85 la taille’aufli , efians fort grandes85 de belle façon;
Les femmes mariées qui font naturelles du païs portent la robbe à laTurque,
,85 v-n manteau par deirus, qui leur vient feulement à moitié des jambes, qui
eflant large 85 ample leur couure toutes les mains ,’ elles portent à la relie vn.
bonnet" de velours , alentour vn riche cercle d’or , 85 par deiÏus vn voile fort .
delié qui les couure iufques furies y ux , 85 deiÎôus cela fe voyent leurs che-’

ueux trelfez , qui pendent aux deux coïtez du vifage iufques à la ceinture ou
moins felon leur longueur, elles portent force perles, pierreries 85 dorures, r
felon leurpouuoir 85 commodité 5 celles qui font de plus grande qualité

- font veliuë fortlong, principalement par derriere , leur robbe faifant vne
queue a l’antique , 85 cit de brocador ou autre fort riche eflofe, leur corps cil
ouuert par deuant auec de certains huiles, en façon d’vn corcelet, en richy de
perles 85 pierreries , elles r: fardent le vifage, 85 vfent de f cureurs 85 parfums,
mais lors qu’elles ferrent de la maifon elles f ont couuertes. Les Damoifelles
d’Alep portent pour coiffure vne toque de velours , qui fait par derriere vne
petite pointe L, 85 fur le deuant y a vn panache de plumes d’oy [eaux qu’ils ont
en fort grande el’rime en ce païs , 85 au bord vn riche cercle d’or 85 de pierre-

ries, 85 pardeirous au derriere forteut plufieurs rubans de toutes couleurs,
qui s’efpandent fur les cheueux , defquels vne partie ePrant fort ioliment
tre [rez font pendans au coiié du vifage. Voila’ce qui cil; de plus remarquable
85 different des autres dont il a efiéparlé, cy-deflhs.
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r E MME Pi: R fi: N Nq-E.
Nmn a toutes les femmes de l’Orient les; Perfiennes
ont toufiours’tcnu le premier rang , tant pour leur na-
turelle beauté que pour la grande prop-rieté qu’elles ont-

. en leurs habits , 85 principalement celles de la ville de
p Seyras le rendent encore admirables", par delibs les au-

tres Pour leur ioly entregent 85 ciuilité. a ce qui faifoir
dm au grand Alexandre que les filles de Perfe faifoient grand. mal

’ aux yeux de ceux qui les regardoient 3 85 qui l’empefchoit aulli de
falu’e’tles filles du Roy Daire qu’il tenoit priionnieres, autrement qu’a-

uec les yeux baillez , craignant de le lainer prendre par leurs mignards
attraits. Leur habit a quelque choie de celuy des Turques , car el-.
les portent vne longue robbe fendue pardeuant , 85 vu peu bouton-
née en haut , les manches coupées allez haut , à la façon des iupes’
volantes que nos François ont porté autresfois , le relie du bras citant
couuert d’autres petites. manches nilles , elles ne portent point: de
ceinture , lailfans aller leur robbe tout d’vnevenu’é , quiÏPour Cam
fort ample r: plifle fort , principalement par derricte. Leur chaulfug.
te efi fors mignonne layans le bas bien tiré ’, 85 vn petit efcarpin
fins talon , qui ne leur couine que le petit bout du pied : leur coif-
fure cil faire auec plulieurs bandes de tafetas de diuerfes couleurs;

r. qui leur vient vn peu furie front cachant leurs cheueux , excepté
vne forte de petite moufiache qui fort, au droit de la’temple , gram-Î
me nos François-appellent des queuës de canut: ces rubans [ont ton-.1
tillez par plulieurs tours 85 entrelalÎures , qui fait a: le derriere 85
haut de la telle vne forte de creile de’beanme , les ours mitans fort
longs pendant derriere 85 deuant fi bas, qu’elles les retrouilent vne fois
ou deux à l’entour du bras , leur gorge n’eft point defcouuerte , leur.
robbe efiant quafi toute fermée iufques en haut , on leur void feu-g
lement le Col. , auquel ellesont vn’petit;colier.affez fimple , 85aux oreil.’
les de; riches pendans de, grolles perles 5 c’efi ce qui le peut remarquer
pour l’habillement. Quant à leur maniere de viure elles [ont fort refo,
ferrées pour la grande ialoufie de leurs maris , qui efi telle qu’à gran-

. de peine leur cit-il permis de voir leurs proches parens , 85’à plus for-
te raifon la compagnie nu frequentation des ellrangers leur cil: entiez

rement interdite. * r - , .ï
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FEMME MORESQXE, DE TRlPOLI EN BARBARIE .

A Ville’de Tripoli el’t l’vne des principales de tonte la

Barbarie , diliante enuiron de deux iournées de Baruth,
,1 in, qui cil le lieu où le void pour chofe plus rare vne
25’s; --”* Antiquaille en laquelle fut mile la fille du Roy lors
que le dragon la deuoit deuorer, 85 fut deliure’e,85 renduë à fou
pere par faint George,miracle dont la memoire dure encore par-A
ruy nous; En cette cité de Tripoli ne fe void ’quafi plus-que les
marques de fou ancienne beauté , les baflimens 85 choies plus
êxquifes ayans elle toutes ruinées , on y remarque encore quelques
belles colomnes , 85Vn arc triumphal de marbre blanc ,raillé à qua-

. tre face , fur quatre colomnes Corinthiennes quarrées , 85 vn chariot
d’excellente feulpture tiré par deux grifons, dans lequel cit amie
vne Viôtoire auec fes deux aifles,de l’autre eiloit vn autre chariot,
pOrtant vne Palas , 85 fur la frize plulieurs deuifes dont les lettres ne
le peuuent plus remarquer à caufe dela ruyne , elle cil: maintenant
fous la fubieé’tion du grand Seigneur, 851tousles habitans d’icelle
’Mahometans de Religion. La femme qui vous efiicy reprefentée
vous fera aifément croire qu’il y a grande difference , tant en la beau-c
té que proprieté des habits , de celles de Chic, les vnes font blanches
85 les autres mores, Celles- la font ,veiiuës fort mignonnement , 85
celles-cy fort rollierement 85 maulTadement, ayans vne robbe Ion.
gue 85fans nu le graceny façon, autodelarges manches toutes va-
gues , comme celles que portent icy les efpoufe’es de village , leur
bras fe void tout nud. quafi à la moitié ,auec des bracelets à l’endroit

- du poigne-r : elles font ceintes au delfous des retins , 85 affublées d’vn

grand couurechef qui leur ferre le front 851eur courir-e toutes les efq
paules , reuenans les deux bouts brider fous la gorge z celles qui ont
des enfans les portentordinairemeht entre leurs bras tous nuds,
auec vne petite chemife , dont les manches font retroullées iufques.
au coude, auec vne petite ceinture au dellous des bras 5 en cét equi-
page elles ne reŒemblent pas mal aux Boefmiennes à quant à la
chauffure ie n’auray pas la peine de la dépeindre , d’autant qu’elles

font toutes nuds pieds. Voila comme la .diuerfite’ des pais ameine
quant 85 foy de la difference aux aérions 85 aux humeurs , les vns
aymenr naturellement la parade 85 fomptuofité en habits , les autres
recherchent la delicareffe de la vie auec furperfluité, d’autres le plai.
(en: en la fobrieté 5 enfin ilfe void en tout de l’inegalité , 85 c’efi: ce

qui rend le monde admirable ,85 qui’contente ceux qui le veulent
frequenter par grandsvoyages , defirant toufiours de Voir choies;
nouuelles par le changement des pays. V
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A vciafiw- a..." .

J .FEMME MAVRE, D’ALG’ER EN BAÎRB’A’RIIE’

ALLANT PAR LA. VILLE.

tuée furia mer Mediterranée , fur vne. montagne enui-
ronnée de bonnes 85 fortes murailles, ramparts , foirez , 85
autres aecompagnemens neceffairesâ vne forte place, ba,-

f ” ; flic en telle mamere parle dedans, quechaque forte d’ar- V
’ - - i tifans ont leur rué à part : il yaaulli plulieurs beaux Palais,

85 bains ublics, maisce qui cpt de plus beau, el’t la principale Mofquéc
baffle aubas dela ville, auec vn tel artifice. 85 fi belle architeé’ture qu’elle en:
grandement efiiinée. Cette cité el’tant affile furle bord de la mer, cit infini-
ment propre pour la marchandife,85 âcette occafion fort peuplée de Iuifs,
Turcs, Maures 85 autres, tellement qu’il n’y a pas moins de trois mille feux
d’habitans en icelle, ce nombre en ce pays ne feroit pas grand cas, mais en i
cettuy-là qui cil: moins pequlée c’ePr beaucoup , 85 ePt le lieu où ceux des
bourgs 85 villages circonuoi ms, portent vendre leurs menuës denrées,com--.

* me grains ,fruié’ts -, volailles,a fi bas prix que la perdrix fe donne pourvue
forte de Imonnoye d’argent quarrée qui renient enuiron à quatre deniers 85
maille, les poulles font encore à meilleur marché, car ils ont vne inuention
de faire efclore les œufs fans s’ayder de poulles, ayans dans leurs maifons vne
forte de poifle où ils les mettent ,85 parle mOyen de cette’ch’aleur lente 85 , ’
égale fe formentles poulets, ils ont quantité de chameaux 85 de bœufs qu’ils
ferrent, 85s’cn feruent comme de chenaux. Entr’eux il y a plulieurs ,Maures
qui vont à chenal fur des Barbes,fans felle,bride,efperons,ny el’triers, n’ayans
qu’vn filet en la bouche qui leur fert de mords pour les arrel’ter ,.ils font tous ’
nuds excepté vne forte d’efcharpe de ferge blanche qu’ils mettent pourqpca-l

cher leur once, leurs armes font trois dards en la main, 85 fut le bras gauche
ils attachent vn large poignard recourbé à la façon d’vn Malchus appelle par

l eux Secquin. La plufpart de ceux que l’on apelle Turcs en’Allger,’fontChreJ

Riens reniez 85 Mahometizez, de toutes nations, mais princ1palement Efpa-Î
gnols; Italiens, Prouençaux, tous fort vicieux 85 lubriques. Qqant aux fem-Ï
mes Turques ou Maures on ne les void gueres aller defcouuertes , car elles le
cachent toutes par le moyen de leur Bernuche de ferge blanche, noire, ou
violette, qui cil: fort grand, 85 le ferrent auec la main fur la bouche, ayans le
relie du vifage’libres iuf ues au front, furle bord duquel il cil: abailfé , pen..’

dant aufli bien bas par derriere, mais les bouts fe trouffent par deuantàla
ceinture: elles portent vne robe fans forme de corpshfort ample 85 longue
principalement par derriere, retroulfans le deuant anec la main , leurs man- "
ches font allez iufies au bras, 85 ont par delfous vne cotte vn peqrplus courte,
85 pour ehaulfure de petits brodequins blancs,’auec l’efcarpin a ez bien fait, .
c’efi: le plus ’ topre de fou habit, cartout le relie ePt de fort mauuaife grace 85

mal agreab e, commevous pouuez voir en cette prefente figure. .

Lger cil vne cité d’Afrique des plus anciennes, quiell: il; -

.’a-i..-..
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FILLE MORESQVE, ESCLAVE EN’
ALGER ViLLEÀDIE BARBARIE.

E cette nation la plnf art des femmes ont .accoullumé’
” d’eiire nuës , commelafi’gnre de cette efclaue vousle repre-

fente, ayans feulement vne forte de petit garderobêde co-
ton froncé, auec lequel elles conurent ce que leur honne-
iieté leur defend de momifier. Or ces panures efclaues font

I . pris , tant les hommes .queles femmes , par de certains Chre-
v Riens reniez Mahometifez, 85 autres efcumeurs de mer ni en font trafic

85 marchandife , 85 ceux qui font de moins belle deffaite qu’ils font contrains
de garder, ils les traitent fort’crnellement , leur faifans laboure-r la terre , ou
faire quelqu’autre’ ouurage fort penible , neleurefpargnans les coups de ba-
fion non plus que l’éperon aux chenaux :cét exercice delabonragelenr cil:
fort difficile , d’autant que la meilleure partie d’entr’eux hommes 85 femmes
ne s’exercent qu’à filer ,.faire des leciues 85autres chofes femblables,iily a
quelques femmes qui font du drap de coton , qui n’efi pas plus large quela
palme de la main , duquel ilfant coudre plulieurs largeurs enfemble pour
s’en feruir. C’efl: dequoyE fe velient les Seigneurs , ’ayans premierement vne

chemife de coton qui les icouuream-oit-ie les enilfcs,les manches larges ve-
nans au milieu du bras,85 partie lins de Certaines chauffes du drap que i’ay dit, V l
lefqnelles leur montent iufques à la ceinture,85 batent fur la chenille du pied,
elians d’vne ex tréme largeur , 85 ceintes au traucrs le corpÈ, f0" rcPliées à
caufe de leur amplitude , tellement qu’elles font vne forte de fac deuant , 85
vnautre derriere qui tramant iufques à terre fait vne longue queuë , de fort
mauuaifc grace, 85 neantmoins ils ne croyent pas qu’il yait vne plus belle
forte (l’habit que celle- cy. Quelques- vues des femmes ont vne artie de leurs
cheueux, trcfllczV85 pendans furies ef aules , l’autre partie torti lécalfez pro-
prement fur leur telle , mais cette eljelaue n’y fait pas tantde façon a d’ami à
la manier-c la Plus commune , qui cil d’anoir la telle une , les cheueux crefpes
85 de longueur amuïr-on d’vne palme: elle porte des bracelets deléton deux

à chaque bras , 85 au bas desiambes , 85 Vn carquanaucol , auecdes pendans
aux oreilles : ces femmes (ont nettes ,5 d’autant que d’ordinaire clics f6 liment

trois ou quarre fOis le iour, mais pour le manger elles y font fort mal pro-
pres , èlles parlent beaueoup , cxccdans encore la nature ordinaire de ce fexe,
eflans toutes fn jettes à mentir 85 qui trompent fort , mais en recompen fe
elles ont vne au tre vertu , qui cit d’efire fort charitables aux eflrangers , les r
retirans chez cuxi,.ouipour coucherquelque nuira: , on prendre quelque re-

’ filon que l’occafiOn fc profente , fans en demander aucune recompence.
Les bazanez ont cette conflume entr’eux de n’vfcr point d’argent menno-

I v ” . ’ a’ - 1.. l I . ,-. , 4ye, mais au lieu dzacheterscezqu ils onta-ffaire , ils changent les vns-les. antres
- du pain pourl’de’la’chair, des pommes, ont des noix, 8595,an desraurrcs

- 5&3.
0110 fcs ,s’accommodans les vns les antres elon leurs neceifitez’ï
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FEMMEADE L’lSLE DE M-ALTHE.’

. ’15 L E de Malthe a pre-lent bouleuert de la Chreiiicnté, pour ’

i i ePrr’e la retraite des Chenaliers de l’Ordre S. Iean de lernfa-

lem, qui ont tant de fois fait telle à la puillance du Turc,
î).- mettanslibrement leur vie 85.1eur fangponrla deifence de la

’ Ê: 1.? foy, tous les habitans d’icelle fonta’ufli fort bons Chrelliens,Q

"’ x qui ont co’urageufement defendu leur pays :il’ei’r vray qu’ils

fe tellement vn peu des façons farouches de l’Afrique , ils viuentlà fort ef-
charcement, pource que l’llle eliant peu fertile lenrapportc peu de commo-
dité, mais ayansYa Sicile voifine ils en tirent beaucoup de fccours, principa-
lement des bleds, 85des vins: car quant aux fruic’ts’ils font tres-excellens à
Malte, 851es fleurs 85 herbages de fort bon gouli 85 fuaue odeur, l’air y ellant ’

v aulli fOrt bon 85 fain, 85 mefmes ily enaquiriennent qu’elle a pris fon’ nom I
* de l’abondance du miel. il y a aufli vne chofe fort remarquable en cette me,

c’ei’t que depuis la venue de S. Paulen icelle,on n’ya veu aucuneefpece de s
S’erpens, voire mefme les Sc’orpions qui font fi dangereux ailleurs le manient
la tout communément fans qu’il en arrine nul inconuenient, chacun fçait

- .affez comme l’on porte par toute l’Europe des pierres de la Grote où ce glo.
’ a rieux Apoiire fur. prifonnier, lefquelles ont vne finguliere vertu contre la «I

morfure des Serpe’ns, 85 principalement desScorpions, nommant ces pier-
res graee ou pierre de S. Paul, auquel ce peuplerei’t fiqdenot qu’ils luy ont de-
diéleur llle, yayant demeuré trois mois: elle cil: anili bien baille 85 de fort
belles maifons, 85 peuplée de marchands de diuerfes nations, mais principa-
lement il y a grand nombre de, Courtizanes Grecques , Maures , Efpagnoles,

» Italiennes 85 Maltefes.0rces Maltcfcs vulgaires ne portent en Bilé autre ha-
bit qu’vne longue chemife de belle toile blanche fort large 85 ample , frou-Ï
cée parle colet a la façon d’v ne aube, elle leur ferre tout le col , ayant au bord

i vne forte de petite fraife à l’antique, elles fe ceignent au deffous des mana-
melles, 85 portent vn certain manteaude leine blanche appellé Barnuche qui
leur prenant fur la teile leur bat furie front , tombant par les collez le long
du vifage, fans toutesfoisle cacher, vient pendre futiles bras 85 fort bas der-
riere, tenantle’boutàla main. Elles font chaulfées à la façon des Grecques,
85s’habillentainfilegerement pour auoir moins d’incommodité ’de la cha-
leur,qni ePtla fans comparaifon plus grande qu’elle n’ePt icy. Les femmes
d’autre qualité qui font mariées gardent la conflume ancienne de leur pays,
85 ne fe monfire point pour Gilet tout le fuiet de foupçon âl’humenr ialoufe
de leurs maris.

i
Fin DES DE’scnrr-fr’ions.’.
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TABLEAVX
PROPHETIQVES , À

DES EMPEREVRS A
SEVERE LEÛN, l

Ê avec 1LEVRS EPIGRAMMES
, EREDISANs LA RVYNE .

i de la Monarchie des Turcs. i
JVSQVELS ON A 410 VJ’TE’, LEXPOJ’ITION.

d’ iceux, tirée tant de ce qui a (fiai t’y-deuant imprimé 1113: de .

plufieurs manufcrit: 5 auec sans nordi: Propbene qui ’
fi retrduu: en, langue meefilue ,L (9’ quelques

. autres à ce propos.
Par AR r v s H o M A s , fient d’Embry Parifien.
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.AVANTPROPOSH,
’sVR LEXPOSITlûN

DES PRESENSJTABLE’AVX-
pROpHETiQyEs ’

r - L n’y a point en, de Monarchie n’y d’Empire remarqua--

fi ble au monde, de qui l’efiablifement, la ruine 85 la deca- trapu:
. .j dence n’ayentefié predites : les textes faerez en font pleins, 33,53:

l; I monfirans au doigt 85 fpecifians les peuples, les temps 85 glicmm
les accidens, iufques à nommer quelque Monarque. Or efl:,- ’

il certain que les Turcs y font reprefentez en plulieurs endroits fous les q n ,
noms d’lfmaëlites, d’Agarentes, de Gog 85 Magog, 85 autres remar- ËHÏËÎÏ’;

quez par nos anciens Doâeiirs , mais plus fpecialement par les mo- qui in N”
derneSÂ Il cil; bien raifonnable aufli que cette Efcritnre , qui par ex- iiglmm
cellence s’appelle le Liure qui doit feruir de regle à tout le peuple 85
à toute nation, voire mefme à vn chacun de nous , pour tous fiecles

’ 85 pour tous âges, contienne en foy tout ce quiel’tnecel’faire pour nous
inl’trnire 85 pour nous conduire, tant en la vie’fainte 85 celel’re, qu’en

la morale 85 politique, donnant a chacun des anis pour le tenir fur
fes gardes , 85 pour éniter les dangers dont cette vie mortelle cit rem-
plie. Et comme la mifericorde infinie du Tres-haut ,A 85 fa tres fain-
te Pronidence a vn foin ires particulier de fes crearnres, elle ne s’efi:
pas contentée d’en faire rêmplir fes facrez ca’yers , mais a voulu en- ’lufieurs

core que chaque nation ait en quelques perfonnages particuliers qui P’°°a’°"’

ayent predit les malheurs qui luy deuoit-ut arriner. ’Entre les anciens
’ Romains les liures des Sybilles auoient vne fort grande v0gue,85fem-

l ble que celles-cy ayent parlé pour tout l’Vniuers : les Gymnofophi-
fies, parmy les Ethiopiens , les Mages aux Chaldées , les Brachmanes
aux Indiens, les Druides aux Gaulois, Merlin aux Anglois : plulieurs
faims perfonnages ont ditencore de mes-grandes chofes,comme fainte
Btigitte,les renelations de laquelle ont elle compilées 85 commentées
depuis les dernieres années, fainé’te Hildegarde, l’Abbé Ioachim, vn tel l

cueil qui a elle fait de plufieuts cho f es predites’par de grands hommes de
l’antiquité, trouuées en quelques Bibliorheques fous le nom de M imbilis
liber, 85 vne infinité d’autres refpandus par le mondc,chaeun felon fort

pays. 5 ’ - ’ v vI -R i1



                                                                     

I 6.8 ’ l ’Auant-propos.’
. Outre ceux-cy il a encores endplnfienrs ’Afironomes , qui peut el’tre ’

partrop adonnez alAlirologie in iciaire ,fe font quelquesfois emanci-
pez , 85 faifans des Pr0phetes ont ardiment difconru de l’adnenir , Ce fon-
dans fur de certains calculs , images , figures , afpeé’ts, rencontres aliteme-

, miques , aulli incertaines en leurs rcgles, comme les euenemens en font
Ami" °zbien founent menfongers, toutesfoisle Tres-haut , qui par fa Sa’gefl’e in,
racles des
me!" ont comprehenfible peut toufiours tirer le bon du mauuais , le farinât de l’im- ’

nelques - . . . n-i’ors du la pie, les faié’t que quesfors heurenfement rencontrer en ce qu ils annon-
’°l”” * cent aux mortels: de la cil: venu que les Sybilles ,bien que payennes , ont

reuelé à leurs peuples plulieurs myfieres de nofire fainûe Religion :Zo-
roai’rre ce grand Magicien, 85 les oracles de Dodone, d’Amphiaraux, de
Iupitet Amon,deTroph-onins ,celuy de Delphes, 85 grand nombre d’an-
tres durant le paganifme ont dit plufieurs c ofes qui ont fuccedé ’ainfi

. u’ils les ont reuelées, 85 de nos iours nous auons leu les Centuries de No-
firadamus , defquelles on a remarqué lufieuts fnccez, il cil: vray que la
difcretion des efprits , ayantelié donnee priuatinementà tout antre, à l’E-
clife f ain ôte : il vaut tonfiours mieux attendre l’on iugement en fembla-

Meurs bles,chofcs decrainte Iuelafo nenous ourrionsadiOufiernenous , ila q . Y Y?fortes de . . . - , . .renierions. fifi tomber en quelque erreur ou fnperlhtion : car il y a plnfienrs manieres
« de Prophetes, les vns qui par vne vifion en veillant réellemét apparente 85
familierïe collocntion face a’face, voyent les choies les plus cac ées , telle
qu: une qu’a-mi; Moyfe auecques DiEv : ou totalement endormis , 85 en ’ ’ I

fouge, qu’Orphée en fon Hymne dit dire celuy qui durant leur fommeil
defcounre aux humainsles proieô’ts des Dieux bien-heureux, 85 fans par-g ’
ler leur annnonce tacitement les chofes futures : Hamere l’appelle l’Ange

ou meffager du grand Dieu Iupitet: a quoy connient ce que met leZohat
qu’aux mefchantes ames ,patmy le dormir du corps fe prefentent plu-f
lieurs vifions de la hideufe 85 mannaifes figure,mais qu’aux bien difpofez,’ ’. y

a: au vi- DiEv parle mcfme quelquesfois, à quoy fe rapporte ce qui cil efcrit aux l
En” Nombres Il. le luy apparaiflrqy en tuiliers , parlent); à luy arfinge , la 3. ma-g

picte c’ell: en fommeillant , qui cil: vne moyenne dif po ition entre le dor-
mir 85 le Veiller , que les Hebrieux appellent rua-vin ranimait!) , 85 les Grecs
si... , que fainét Iero f me tradniét fommeil , ainfi que dit’lob aux quarrief:

me 85 trente-troifiefme de fun liure. ’ ’ r
’ lly a vn autre Villon deâ’prit, a fçauoir quant les .exterienrs fentimens

on orelsfont’ tellementa oupisen l’homme, qu’il n’entend plusâ rien
qu’a DlEV feul, fi qiiele’icorps ne pourroit pas refl’entir les outrages qu’on b

luy pourroit faire: ainfi laina: Iean en fon Apocalypie : le fus en efprit en
Vu iront de Dimanche, car à la verité la performe à alors fou efp’rit comme

i conioinélzauecques le diuin,qnand .l’ame animale vient à el’tre retranchée

du tout de l’efprit, parla vertu du Verbe diuin, de forte qu’il ne refpire
Mm "a- plus, ny nedefire antre chofe que de demeurervny auecque DiEv, 85 fe-
Ërgg" au: paré du tout du corps,dont s’enfuit la mort preneufe , La mondefts.S4inéîs

ppm. 1,. cjlprerieufc deuant hg, difoit Dauid. C’en: pourquoy les Mecnbales difoien t
que lors que les Prophetes viennent a ei’rre touchez de l’efprit Propheti-
que , tout leur poil fe I herilfe d’horreur, leur. corps fe [ache , 85 agité sans

’ t V ents



                                                                     

Anant-propos. ,L . 6 9
dent claquerent, 85 leursosfont efm’eus, ainfi que s’ils fentoient le froid
d’vn rres fort 85 violent accez de fiévre :ainfi difoit Daniel au dixief me de
la Prophétie, iufques à cevqn’ils viennent adire inanimez de l’ordre 85

ellat où ils elloient anparanant,85 que leur intelleét foit bien te purgé de
ce qu’il auoir peu attirer de la contagion corporelle, 85 lorsils voyent di-
liinétement ce qui ce manifeiie à eux en apparére vifion: c’ei’t pourquoy

il efi efcl’it : le mahifdltrqy Huy 572.111,50): , 85 ce par le moyen de 1m Ne-
ficl; 85 me. Hod viétoire 85 decoration qui l’oncle lieu de l’allaié’tcment

des Prophetes, difent les Cabalifies. Il ya’encore vn antre efpece de v1.
fiqn intuitiue’, comme on l’appelle, qui regarde dedans le miroir pro-
pre du grand ounrier, que les’l-Iebrieux appellent Zifietulariot, par ce
qu’il cil: double,le luifant qui eli le Soleil, ou le Tipheret, que lainât Au-

uliin nomme Sacrifice matutinal, par lequel nous fommesilluminez,
infirniéts 85 eflcuez à la connoill’ance des chofes fupramondaines’,851’au-

tre le .miroir non luifant qui cil la Lune, 85 le Malthut, autrement, la me:
celefle, qui contient en foy vne pleine fécondite de generation de toutes
chofes inferienres 85 element’aires , 85 leur donne immediatepaentla vie:
’cecy regarde de plus particulierement laMagie naturelle,par le moyen de
laquelle( .uin’ellgqu’vne pure connoifface des chofes de la nature) plu-
lieurs fem lent faire des miracles, 85 affiliez particulierement de quel-
quegrace diuine , par ceux qui en ignorent les fecrets. i

Mais outre ceux-cy il y a vne antre maniere de vifion, quelquesfois
imaginaire,85 fpirituelle du tout , C’eil à dire , vené’ par les yeux de l’efprit,

quelquesfois aufli corporelle 85 difcernée par ceux du corps, les Caban-
lies l’appellent’Barhkpl, c’cll à dire,la fille de la voix, lors que nous enten-

dons comme de loing, les chofes qui nous font annoncées, non encores
quelquesfois par vne parole articulée, mais patl’apparence de certaines
images 85 figures d’animaux 85 autres chofes fe mblables Côme les vifions

de Zacharie , S. lean en fon Apocalypfe , 85 antres , le tout par forme
d’e nigme,qn’il n’elt pas loifibleà chacun d’interpréter à fa fan taifie, puis

Elle: du tu;
uiilemeni:

dçsProphe.
tes (clou les
Mecnbales.

Lieu de l’ai.

laiéiemenr

desProphe-
ces félon le!

Cabaliliesp

Vifion
tu iriuc.

Double nié

toit en la
vinant,

Magie ’
tutelle. 4

Villon cor;
ronfla ’

que les moindres mounemens,les polinres,les couleurs, les pünétuarions l
des ’chofes Proferées 85 iufques aux plus petites 85 moindres chofes doi-
uent dite fort particulierement eonfiderées,la moindre obmiilion en
cela faifant perdre tout le fens dela predic’tion: 85 à la verité les Prophetes

(ont comme de bons feulpteurs qui liguent fondre en bronze: en pierre,
en or,enargept85 autres fortes de matieres,vne mefme figure, 85 ainfi
ceux qui» illuminez de l’efprit de DiEV, nous font entendre fa vo-
lonté fous différentes images lefquelles leur ont elié premierementre-
prefentées, 85 lefqnelles ils ont clairement entenduës. p
p .C’ell pOurgnoy on rient qu’il y a quatre chofes reqnifes âvn vray Pro-

phete,premierement vne connoillarrce vraye 85 infaillible , énigmatique
routes ois comprenât en foy les chofe’s avenir côtingentes 85 éloignées,

ou celles qui font connuës de D LEV feul, foit parimagination,.ou par
A intelle&,aufli le mot de nous». Prophete,vient du verbe mon»: , ie pre.

dis,difant à fçauoirles chofes qui font élo’ignées,dit lfidore’I’rocul uns,dc

- la s’enfuit que nofire Seigneur lESVS n’a point elié Prophete Comme les

R iij

mener-ho
l’es requiiès

’a vn vray

Prophetc.

Premiere.

[filon 7.
159m. C. 8.

Nofire Sei..
guai: n’a



                                                                     

l 7o Anant-propos.
point cité autres, car il a veu toutes chofes clairement ’auVerbe 85 en propre pet-
:ÂÏÏe’eies fonne,bien que felon la raifon inferienre,85 en tant que viatenr il ait elle i
.”’””’ dit Pro hete: le leurfiifcirrmy "un Trophcre du milieu de leursfreresfe"mbla Mes à

tipi, dif’dit D i E v, parlant à’Moyfe Deute’ronome 18. De inefme les bien-

m Mm, heureux ne peuuent ellre dits Prophetes,à caufe de la conjoné’rion qu’ils

ni les An- ont auec le mefme D LEV , 85 la Prophetie requiert vn efloigncmcnt : le
es ne (ont

point Pro- femblable fe dit des Anges, qui ne peuuent ellre Prophetes , puis qu’ils
l’un n’ont aucune enigmatique connoiffanCe , bien que les Supetieurs rene-
V sema: lent quelque chofe aux inferienrs iufques au iour du logement,car il n’y a
une re- point de Pr0phetie en Paradis,n0n plus qu’iln’y a point de foy.La fecon-
3:31:42? de chofe requife aux Prophetes, c’ell vnelumiere intelleôtnelle on con-

l noilfance des chofes qu’on prophetife: de la lesH ebrieux les appelloient
Contëplao ,mn Réel), voyant, contemplateur, ce qui f onne prefque de mefme que m
5:3, ’3’ C hozch,prouifeur,fpe6tateur: aulli l’Efcriture l’aime les appelle les voyais

"m’- ou preuoyans, d’autant qu’anecqnes les yeux de l’entendement ils voyent
- les mylleres qui elloient cachez aux autres, el’tans appellez tantoll con- ’ ’

templateius, ramoit Pr0phetes, 85 quelquesfois voyans , non que ces
noms ne foient communs a tous les vrays Pro phe tes, mais c’eil acaule de

I , leurs charges 85 de ce qu’ils auoient commandement de faire enners les
A muon de, peuples qu’ils citoient ennoyez :car le deuoit des Prophetes cil de deux

3051:3? fortes,l’vn d’ellre la bouche du Seigneur,’l’autre d’ellre es yeux de l’Égli-

fortes. f fer; de forte que felô cette regle,ny Pharao,ny Nabuchodonof or, ny mef-
mes Gaïphes ne peuuent ellre diéls Proplietes ,puis qu’ils difoient tous

- . , «trois des cholts qu’ils n’entendoient point. La troifiefme chofe re nife

Traifiefme , , . .chefc re- au Prophete,c cit vne alleurance 85 vne faculte de dire ce qui luy a elle re-
ËÏlÎhÏÏÈ, uclé de DIIV, chacun n’ayant pas ronfionrs des termes propres pour ex-

pliquer fes conceptions: mais les Propheties font reueléesâ quelqu’vn,
afin qu’ellesfoient dénoncées aux antres. C’ell: pourquoy ce mefme ,

D i EV parlant au Prophete Ieremie dit , a mis fis paroles mfiloucht.
La quatriefme chofe requife cil l’operation des vrays miracles, qui font-

. Lequatrié- pour la certitude 85 tefmoignage d’vne verirable Prophetiex l ’ t
m” De ces chofes s’enfuitpremieremen’t que la Propherie proprement 85

1 fimplementdite,fe fait parla feule reuelationDi’uine faite par lekminille-
re des bons Anges, veu qu’iln’y a que D in V feul qui puiffe fçanoir 85 te.-

ueler certainement les ihofes futures contingentes : c’ef’tpourquoy il cit
L c". L dit que , Perfimne n’a connu les clJofes quifintdt D I EV,finonJefi7ritde DiEv,

ou ceux qui ont,l’ef[m’r de ’DIEV, mais l’esDcmons n’ont point l’efprit de

DlEV 5 il s’enfuit donc qu’ils ne peuuent dire caufe de la Prophetie méf-

meinllrnmentale comme les bons Anges, combien queles Demôs con-
Les Demôs noilfent de certaines chofes par vne naturelle cônoilfancg à laquelle les

mon. i.

ne PCHDtnUFar. me bômes ne font l oint parnenns z de forte que pour efire e oignées 85 in»
fifilï’fl’, cônuës .dicenx , les Demons les leur peuuent reueler, commeils ont fait
Pwrhflif. autresfois à ce grand Magicien Apollonius, ainfi que nous auons remar-

qué aux Commentaires que nous auons faits fur fa vie, lequel fe vantoit
de fçauoir les chofes par vne immediate reuelation du Demon qui com-

. muniqnoit auecques luy,mefprifant a cette occafion les predié’tions cau-
fées

i s ’



                                                                     

. Auanbpropos. l . . D. 71 a
feés des creatuvres 85de leurs images,85qui prennent les nems-des cle- 2:; gag-Î
mens où elles verfent, comme la Geomantie, Hydromanti’e,Aceroman- fleurirez
tie,Pyromantie,-85 leurs autres collaterales 85 alliées: les Aufpices encores 4:59:13:
85 les Arufpices, par les anneaux Planetaires,85 vn autre grand nombre ml” 1
d’autres inuentions de deuiner , cottées en plulieurs endroitsdesï Com-I

2 mentaires fus alleguez. Car cettni- cy qui faifoit femblant de les defdai-
guet, s’eIl prefqueçferuy déroutes, 85 mefrne de la Necromantie, com-Ë
me ilfe void quand il euoqua l’efpritd’Achilles, où lufieurs chofes font . ’

rapportée a propos de la vanité de toutes. ces fuperilitions 85 idolatries :
c’el’t pourquoy ceux aufqucls les Demons renelent1quelque choie, fait

par ces fciences ou ar communication familiere , ne font lamais nom- ,
mez en l’El’criture l’aiinte Prophetes fimplement , mais auec cet Epithete

fde faux Prophete : d’où vient que Saint Augullin dit, que quand le ma-a 3&2?
lin Efprit fe faifit des hommes, a feauoir en cette vie ,i les rend ou De- ’
monia ues (c’eft a dire polfedcz du Demon) ou tranf portez , c’cfl: a dire

hors dâeur efplrit, ou faux Pro hetes. l .. V ,
Il s’enfuir encore en fecond ien que les Alirologes predifans quelque [Ce très fifi:

chofe de l’aduenir, ne peuuent eflre dits Prophetes, car ils ne prefa eut rainurais.-
pas les chofcs contingentes certainement, ny les necelfaires infailli le- 3E:
ment, mettant toufiours D I tv fur tout, qui peut empefchcr les efi’eâs dm: - »
de leurs prediâions. Car comme dit Calliodore, la Prophetie cil vne in-
fpiration on renelation diuine, denonçant par vne immuable verité l’e-
uen’ementdes chofes : ce qui le doit entendre de la Prophetie abfoluë ou ,
Îde predellination, en laquelle D in v renele felon qu’il tonnoif’t les cho-

u Tes en elles. mel’mes, d’autant à fçauoir u’il les regarde comme prefentes,

85 cesI’ropheties-là s’acomplilfent toufiours, 85 arriuent infailliblement,
"comme celle-cy d’Efaye 7. Uoiçy ou: vierge rentrant, (au. Mais il yen va Prophm’e
autrement de la Prophetie côminatoire, qui fe dit de prel’cience ,laquolle d°”’r’l’°”

ce 85 Pro-
ne s’accomplit pas toufiours,en laquelle Dieu renele les chofes à venir,fe- rififis;
lori qu’il les co’nnoill en leurs caufes, ni ne l’ont pastellement determi- lio- «site
nées qu’elles nep’puill’ent ef’rre empefdlaées, 85 qu’il n’arriue quelquesfois c”

autrement que leDProphete n’a dit, 85 toutesfois la Pro phetie pour ce tee
îga-rd n’efl; pas faufle, car le feus de la Pro phetie citoit que telle deuil; eflre ’

la difpofitiô des caufes inferienres ou naturelles, 85 felon cela s’entendent
ces paroles d’Efayeau RoyEzechias : Difimfi de tu muffin, car tu mourras a En. la.
ne viurzsplur. Ce qui fut arriué fi Dinv,ayant égard à r:ifpenitenrm ne l’eull:
tempefché, 85 furent adionl’tez quinze ans à fa vie: ai ’ i s’entend celle de

Ionaslaux Nininites, à fçauoir encore quarante iours 85 Ninine fera de- ,
fimiœ,qar le l’ens elloitzles pechez desNininites meritent qu’elle foit fub- Efgfigl’ l

’ ’uertie, ainfi faut-lil’entendre les Propheties qui font mention de quelque P ’P l
4 Îmal à venir,lefquelles doiuent s’effeétuer fi nous ne nous repentons,com-

Ïme au contraire elles demeurent fans effeâ il nous faifons penitence, ainli
que firent les Nininites, car c’efi ainfi que s’entend ce que dit le Prophete. - ’ -

. . i . . . . , . Vleremie 2S5 cette gent; la faltffml’fllct, 15 me repentira] au du mal que repart]? (La: (a,
dcluy f4" 5,598 que a gy par a contre elle: car DIEV et ditmetaphorique- ’1."°l"crës

tir enDuv.ment fe repëtir 85 faire comme in penit’ent, à fgauoir quant i change fa au»... a.



                                                                     

72. Auant-propos.
fentence’pout nollre regard, bien qu’il nechange point de confeil : c’eli

ce que difoit Saint Ambroife," que D i E vfiair thangtrfifintente, fi nous
changeons acom’geons nojlre pecbé. l . I.

farfalle" le fais tout ce difc0urs afin que le Leâtenr entende u’il ne doit pas
transforme adioufier foy a tout cf prit, puis que Satan fe transforme a tous propos en

AÏËÂÏËÎ a. Ange de lumiere. Car comme le Saint Efprit,qnarid il veut faire prophe-o ’
tifer quelque chofe à quelqu’vn, ou l’eilener à latonnoill’ance des chofes

cache es, qui ne fe euuent connoifire par la lumiete naturelle, lm prime
85adioul’te àl’inte leét ÎÏgent, vne plus grande lumiere fpirituelle: mais

Comment c’ell: par vne maniere a agere ,laquelle n’efmeut ny illumine, linon rau-
’ÏlË’ÎÈa’Ï’; tant que dure la prophetique vifion: Et moyennant cette lnmiere adieu-

i334? fiée il Change l’intelligence du Pro hete , ordonnant 85 illullrant quel-
, esfois les efpeces receuë par les, ens,85 en imprimant anfli quelques-
Ëls’ des efpeces qui n’ont point eilérecen’es par iceux, comme s’ il impri- ’

moit des efpcces de couleurs dans la fantaifie d’vn aneugle né, 85 cela ou ,
en dormantlou en veillant, comme il a elle dit cy- delf us, l’efpritde tene-
bres contrefait le mefme, comme il faifoità ceux qui defcendoient dans
le trou de Trophonius en dormant, 85 aux Sybilles en veillant: Il cil vray
qu’aulieu de rauifiemens ce font’des enra’ emens, comme dit Saint Vin-

sans cen’tLDe là vient que tous les Doôlzenrs dgifent communément que qui-
ËÎnÏÂÎr’rÏ.’ conque alleure ’u’il cil Prophete, ou auoir quelque charge de la part du

3323:? Tout-puill’an t,doit prOnner fa million par l’anthorité de l’Efcriture fain-

ssm’. se , comme 5.1ean Baprifie,85 le Prophete des Prophetes mefme nollre
Seigneur Insv s, ou bien illa doit pionner par miracles, encore que les

5;: 52°; miracles doiu’entellre fort c’onfiderez, car dit la Sagell’e eternelle: Il vieu-

mggïî g: lmplufirursfi ux’ (Enfinwplufieursfaux PIOPlNICS qui feront plufieurs liguer (je

comment. prodiges : dejôrte quefifairefe pouuoitulsperuemront les glaisât lesferoztnt rom-
éer en erreur:fi bien qu’il y faut prendre garde de fort pres,’principalement

Mm!» 24- s’ils prefchent contre la foy ia receuë, contre les bonnes mœurs, 85 con-
1mm. tre les decrets ou ancienne coullumede l’Eglife vniuerfelle : S’il f: leur au

milieu de tçy on Trophclef difoit M oyfe au peuple d’1 fra’el) quifa quelque
figue oulpreflige , (puits: ce qu’il a parle arriue, (9* qu’il le die allons aux Dieux

6.14m. ejlrangers, tu n’cfcoureruspoinrfis paroles. Et Saint Paul aux Galates : Si quel-
- qu’on vous euungelife , outre ( c’eil: à dire contre) ce que vous nuez recru , qu’il ’

fait anathtme, quand bien referoit son Ange du Ciel, dit-il au mef me lieu : 85 le
Cardinal deTurre-Cremata en 56 Apologie pour les Propheties de fainre’
Brigite,dit qu’il y a cinq chofes requifes pour y adionfier foy: la premiere
qu’elles foient conformesa l’Efczitnre fainte, qu’il y ait de la lainteté en

la performe qui predit,qne ce qu’on dit foit veritable, que la deuprion 85
humilité foit augmentée, 85 principalement pour la gloire de D i E v, fi-
nalement qu’elles foient aprouuées par hommes doôtes 85 ex perimentez.

nm; un. Cela premis il cil bien à propos de voir qu’elles font f es figures propha-
513.2131” ti ues que nous expofons maintenant en public , 85 commençans par
triss- l’ ntheur d’icelle.Suidas en la diâionXeroquhos,tient qu’elles font de Se-

nerus Empereur des Romains,qui tenoirl’ Empire l’an de-grace deuXCens
douze,85 par luy grauées fur le Xer0phile, qui elloit félon le mef me Sui-

das,



                                                                     

7’ .l Amant propos. . ’73,das appelé par quelques-vns Themis,ou le rrepied de Tliemis,j’ce tropied, 5:5 par;
felô Laétance le Grammairien,efioit en forme de Laurierâ trois racines, 11:22:13.6 se:

ifilcré Appollon par fa triple force de diuination : on dit aulli quela ta-
ble de ceitr’epied el’toit couuerte de cuir du ferpent Pitliontm’ais d’autres

- tienne’r que ce fut Leon fils de Bafile Macedonien Empereur de Confiâ- 3213:”
1 tinople,qui fit vne fort grande guerre aux Sarrazins en la deffence dc-Bul-

gares,8c le r-rouue vne lettre de luy qu’il efcrit à Omar leurP rince, pour le
perfuader à fg: conuçrtir àla Religion Chreflienne.-Cettuy-cy;comme il
efioit fort grand Philol’opheôc Afirologue,s’amufa âla recherche de ce
.qui deuoit arriuerâ (es fucceireurs,laiflant à fou filsConl’râtin qui luy (ne-

«tu , ces figures grauées fur ce Xeroliphe auecques des Epigrammes
Grecques au pied de chacuneztoutesfoisBaronius en fes Annales,faifant
vne enumeraeion des traitez que ce doéte a; pieux Empereur a efcrits de
[on rem ps,ne fait point de métion de ces pi’ophetiestbien dit-il qu’il a ef-

crit iufques à85r.enigmes,dans lefquelles celles-cy pourrbient bien efire
comprifes:que fi c’efi cettui- cy qui nous a predit ces chofeszil meriteroit
bien qu’on y adiouliaft quelque foy,& fc pourroit bien faire que Seuerus
en eufi dit quelques-- vnes ,8: Leon les autres : mais Serierus ef’toit Payen,

ennemy de la Religion Chrefliennemu contraire Leon fort bon Prince, .
fort homme de bien se plein de picté se de zele pour l’a Religion, de qui Laon Ent-
les conceptions les penfées elioient toutes [aimes , comme il apparorfi: mi: un:
par les trairtez que BirOnius” nous a cortez ; de forte qu’ily auroit bien f3: ri.”
Plus d’apparence de le croire que fondeuancier,cettui i ci ayant ePté mû-
jours conduit de l’efprit de Drnv en toutesl’es aérions, lequel luy pour-
toit bien auoir reuelé ce qui deuoitarriuer :3.sz fucceKeurs parles Maho-
metàns qui deuoient s’eflzablir à Conflâtinople,& ol’terla Religion fain-

. rite,pour y planter les erreursôtles fuperfiitions de Mahomet, mais que
. ces mef mes Mahometans auroient leur tout: car ou ils changeroient de

Religion, ou ils le pourroient alTeurer de fouifrir la mel’me mil’ere. qu’ils

auoient fait endurerà tant de peuples.Mais foie l’Vn ou l’autre de ces deux

Empereurs ui ait eu ces reuelations , ou tous les deux enfemble, ce ne
font point cil-lofes aufquelles les Chrcllriens doiuen’t adioui’ter quelque
foy, puis quel’Eglife lainât-e, qui efi toufiours illuminée du S. Efprit,
conduiteôtenfeignée par luy,ne nous en a point donné vne approba-

A tion particuliere pour y alleoir yn fondement de quelque croyance,
comme aullî ie n’ay pointleu, bien qu’on les ait defia imprimées en La-l

tin,qu’elles ayent elle cen futées;de forte que nous les pouuons tenir pour (En? fg?
noiire regard,comme chofesindiŒerentes,puis que cela ne touche ny à iourte: far
nome Religion ny à nos El’tats,ôt que c’efl feulementivne confolarion 33.1312???
Pour n’ous , d’efperer de Voir quelquesfois nos freres deliurez de la mife- SÏËL’ÎÆ

table captiuité où ils font detenus. ’ . i - i ’ . ’ :iggimi I
Car de s’y vouloitarrel’ter-commeichol’es amurées a; infaillibles , Te .

fondant encores fur ce qu’elles auroient cité prcdites par vu Empereur fi
’ plein de picté, on tropueroit incontinent l’abus qu’il y auroit en Cette

èreance par les deEauts qu’on y verroit arriuergcar il y a ride apparence
. . que cesEmpereursOnt predit cecy parla l’cience de l’A rologie,.en lue

r S



                                                                     

v infidelité.

74. i Auant propOs.
- . - . ’ . . ’ l. .3’ c" P’c’ quelle rlseliorent fort verl’ezzôtbien que Leon art pû,comme il a el’té dit,

chalons ne
font plu- auoir eu quelque reuelation particuliere à caul’ e de l’a l’ain te vie , li eli - ce

(on iugg.’ , l q l .mens A: que ces renelations efia-ns conful’esa tous les deux , purs que nous trou-
ËÇÏÏË’; uons des Autheurs qui les dil’ent autant pour l’vn que pour l’autre , il fe-

"mtm’ roit mal- ailé de difiinguer celles de l’Empereur Leon d’auecques celles
de Seueruszmais cettui-cy le doit el’tre -l’eruy de l’Ai’trologie indiciaire,

8’: par coul’equent il y a bien peu de l’uiet de s’y arrelier. Car quelle alleu-

’ rance peut-on tirer d’vne chol’e li incertaine que Alirolo ie iudiciaire?
âgcîfïiëgî veu que Ptolomée, le plus releué de la troupe de ceux qui e l’ont mellez

nazie indi- de cette l’cience,eli contraint d’aduoüer franchement que les configu-
c’m’ rations l’urlefquelles il fondoit tous les iugemens Al’tronomiques , n’a-

noient rien de femblable d’auccques celles dont les anciens fouloient
vl’er, foulîenanr qu’elles ne l’e peuuent iamais rencontrer l’emblables : de

aurone... lotte que tout le 2.1. Chapitre du premier Liure de [on Œadripartit, ne
32;:- t’raitte que des fautes commil’es parles anciens Caldeans,aux l’uppura-
"W tians, lel’quelles il reiette pour embraller celles des Égyptiens: d’autant,
firman. dit-il,qu’ll les elhmey auorr cité plus entendus. Alcabice,Albohaly , ny
mans en les autres Arabes ne font pas non plus d’accord de la forme 8l figure des
finff°âîjf douze mail’ons de leur Horol’cope, ny des lignes quiy dominent ,c’ell:

flîîifm pourquoyil el’t dit au Liure des Nombres, Q1171 n’y durapoint d’ Angine en

’ jacob, n): de Dim’ndtions enÏfiaè’l z car toute cette cumule recherche cli vn a
grand tel’moignage de defliance du l’ecours diuin, d’infidelrté encore , ac

mecroyance enners l’a lainâte Prouidence, qui regit 86 ordonne de tou-
tes chol’es pour l’a gloire en leur temps, se pour le bien de l’es crearnres,

(3.33m aul’quelles il enuoye touliours ce qui leur cil necefl’aire; ne vantail pas
3’322? doncques bien mieux l’e configner du tout en l’es benignes 6c milericorb
Encres un: dieul’es mains, que de s’adonner à ces vaines curiolitez, qui ne nous Peu.

uent porter que du trouble en l’el’ prit fans aucun profit.
l

Ne ramille point prejjër t4 defiineië,
N y curieux r’mqu’ei’ir dufutur,

Car wifi bien pour [rancir ton malheur,
Turin; [murois cuiter la iournëe.

Si ce n’elt que cette Sa gefl’ e infinie nous veuille adue rtir de nolire bien
pour nol’tre conuerlion : comme nous auons dit parlant des Prophetie’s
comminatoires , del’quelles les l’ainâs Propbetes l’ont rem plis : comme

. i doncques ces prediétions icy ne nous regardent oint, principalement,
ÆÊÇÏÉ” nous poquns bien palI’cr par dell’us fans y adioul’ïer foy.

«mm à. Mai’s il n’en va ainli des Turcs, qui doiuent penler plus d’vne fois aux
ter de ces
Prorhctics- cholesqui y l’ont predites,afin de quitter quelquesfois le menionge pour

Tembrali’er la verite,ie veux dire leur faux Prophete,pour fuiure celuy qui y
Joli: la verité &la viezcar leurs iniquitez l’ont paruqnuësà leur comble 6c à
leurperiode, Il y a plulieurs centaines d’années qu’ils l’ontles fieaux de la

mire , &principalçmentpde la Chreltienté :Mais on iette ordinairemelnt

. - cel



                                                                     

l Amant propos; 7;les verges &les ballons au l’en quand on 5’91 el’t l’eruy, cela les doit faire

penl’er à euxzcarfi Cecy vient de l’Em creur Leone, comme il femble qu’il

y ait plus d’apparenceà caul’e de plu leurs figures pleines de Croix , aux

autres le Labarum , l’ceptre particulier aux Empereurs de Confianrino-
ple : en quelques-vnes le Croill’ant, armes choilies par Mahomet: la loy
duquelelioit en regne du temps de Leon,& non fous Seuerus , qui elloit
plus de deux cens ans auparauantla venuë de ce faux Prophete: Si dis- ie,
cecy a cité reuelé à l’Empereur Leon , les Turcs le doiuent refl’ouuenir

que ce grand Prince el’toît vn fort homme de bien, qui aimoit plus la
conuerfLon des lnfideles que leur ruinc,qui n’a point el’crit cecy par paf-
lion, comme leur ennemy, mais poulI’é du zele de la gloire de DrEv , a;
d’vn delir de leur propre l’alut , afin que cela les pull: inciter à quelque

n amendement de vie z Si d’ailleurs elles l’ont de l’Empereur Seuerus, com-

me il l’e peut faire qu’il en ait predit quelques-vnes , cela les doit encore
émouuoir dauantage , de voit vn Prince Payen ,, fi grand ennemy des
Chrel’tiens,& qui les auoir perl’ecutez,el’crire neantmoins deschol’es en

leur faueur,8c leur predire la ruine à; dellruétion totale de leurs en nemist.
tout ce qui el’t de bon pour eux , c’ell que toutes ces Propheties, quand
bien elles auroient ellé diétées du S, Esrkrr,ce qui ne nous cil: pas aue-
ré, fine l’ont- elles que du rang décolles que nous auons nommées cy-

i delI’us comminatoires se de prel’ciencezde l’orte’ qu’il ne tiendra qu’à eux,

qu’ils n’empel’chent l’accomplifl’ement,&chan cant de Religion & des

vie:car ces prediétions ne l’ont que contre les In ideles,del’quels lesChre-

fiiens duiuent prendrela vengeance des torts qu’ils leur ont faits. Œ’ils
quittent-donc l’Infidelité se le rangent au Chtillianil’me, qu’ils fall’ent

banqueroute aux rêveries Mahometanes , 84 embrafl’ent la croyance de
I n s v s -C H R r 8T crucifié, ô: l’a l’ainâe Loy,alors les Chreliiens ne pour...

tout rien lut eux,ôt ces Pro pheties s’en iront auvent. C’eli le l’eul 8; vni-

que remede qu’ils y puill’ent apporter. ’
Or ces prodivftions ne parlent pas feulement de la ruine des Turcs, mais

remierement de l’Empire Grec,en la maniere que le Lecteur l’a pû voir
déchoir, en la leé’ture de l’Hilloire de Chalcondile, de l’eliablill’ement

Et quel in;
gtment il:
riciné: fai-

re des Ern-
pereurs
Leon à sur
herus.

Il cl! en en:
d’en empel’à

cher refera,

Dequoy
parlent ces
[radiaient

de celuy des Turcs, comme il le void en la continuation de l’I-Iil’toire,en ’
la decadence 84 ruine d’iceluy,& c’ell ce ui n’ell pas encore arriué,8t que

cecy predit en partie; a; finalement le rel’lablill’ement des Chreliiens en
iceluy. I’ay fuiuy l’ordre toutesfois,tout tel que ie l’ay trouué das ce qu’é’

ont tecueilly IeanTheodore 8e Iean Il’raël de Bry freres,auecques les epi-
grammes Latins qu’ils ont miles au pied de chacune figure,& les expofi-
tions a, colle, rel’que auecques le mel’me l’ens qu’ilsles ont couchées, car

en choies li o l’cures il faudroit auoir le don de Prophetie pour les pou-
noir expliquer clairement 5 i’y adioulleray feulement les interprctations
que ie pourray recouurer d’ailleurs pour y l’eruir d’éclaircili’ement,qui l’e-

ront dillinguées par cette marque, [8e ce que i’adioufietay par celle- ci,f
ie conteray aulIi les difl’erences que i’ay remarquées en ces figures d’en-
tre celles qui l’ont imprimées, à: vn minul’crit tel qu’il el’t venu du pays

auecque ces Epigrammes Gliecques , ô: les figures peintes de diuerl’es
s ij

à;
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76 Auant propos.
couleurs , lel’quelles puis qu’elles n’ont pû efire reprefentées par l’im-

prelfion, i’en diray quelque chofe en l’interpreration : carierions que les
couleurs l’eruent de beaucoup à l’intelligence des Propheties, 8: la diffe-

:rpîgffjs rence aulli qui cit en l’ordre de ces figures de ce manu’l’crit d’anecques

:2333" l’rmlprrmé. I’aduertrs aulli le LeCteur, que les figures qui [nylontrcy re-
chais. pre entees , font comme celles que i’ay trouuées au manufcrrt , afin qu’-

ayant celles qui ont el’té defia imprimées, 8: voyant la dilference, il en
puill’e iuger plus nettement,en les confrontant les vnes contre les autres.

le, T1. Pour doncques en faciliter l’intelligence, il les faut dil’tinguer en quarre
3:32:3- parties -, la premiereôt l’econde figure reprel’entent la ruïne de l’Empire.

un: tirez des Grecs, a; l’ellablill’ement de celuy des Latins, la trois, quatre, cinq 8c

h” - m” f l [le de é Em ire r le Turcs à; leur eliablill’ement: laharem, 1x , a conque c t p pa s t
l’ept, hui à, neu f a: dix, parlent de leur decadence: l’onze,douze a; qua-
torze de leur torale ruïne a: changement d’Empire : la treize, quinze 64
feize, d’vn nouueau reliablill’ement des Chrefiiens en iceluy.

’ Or n’y a-il icy que feize figures reprel’entées parles Empereurs l’ufdits
5’21”22? qui l’oient venuës à nollre connoill’ance, mais il y en doit auoir vn grand

mmgm nombre ;car en l’extraiét qu’on a fait des liures qui traittz’nt de l’emblable

matiere en la Bibliotheque du Prince Antoine Catacul’enzle trouue l’O-
racle de Methodius Euefque de’Patras,les Vifions de Daniel le Prophete, A
aul’ quelles l’ont adioullzées des Oracles AlironomiquesJ’Oracle de Cof-

n y en doit roéRoy des Perfes à vn certain Capitaine Romain,expliqué par Lafcaris:
pipoit plu- les predié’tions de Leon le Philol’o he Empereur depuis Conflantin le

un. o h , ’ hGrand iufques a l Antechril’t,& a la fin du monde auecques les figures: le
mefme l’e trouue encores à peu pres au Catalogue des liures de l’lllulire
Prince Dom Manuel Eugene,mais cecy nous cil: feulemét venu en main:
ioint qu’on ne parle icy principalement que desTurcszôc ainli n’ellz-ilpas
beaucoup necell’aire de s’eliédteplus auant, tout cecy eliant plus curieux
qu’vtile,ioin& que le tout cil: fi caché a: plein d’enigmes, qu’encores que i

par leGrec qui citai! manul’crit,on fe puill’e figurer du bien pourlaChre-
Cc, am. fiienté, toutesfois ils l’e euuent tres- difficilement entendre auparauant
gtëï’ïnt que d’auoir veu à quoy ifs reülliront, li mal el’crits au demeurât,qu’a pei-

ne les peut- on déchifreræutrement ie les eull’ent icy raportez fidellemêt,
au Lecteur,l’elon leur original pour côtentet l’a euriolité,mettant le Grec
d’vn collé,& le François de l’autre 5 mais la crainte que i’ay euë de mettre

vn mor pour l’autre,ôt de donner quelque feus contraire à l’intention de
Pourquoy l’Autheur, m’a empel’ché de m’y bazarder , a; m’a fait l’eruir de ce qui

ÏÂÇÊEÇZ’m citoit defia imprime : les Latins l’ont allez obl’curément couchezzôt il ya

hmm grande apparence que les lieurs deBry en ont fait la traduétion l’urquel-
que originalGrec de lus facile lecture que celuy qui m’ell: venu en main;
mais puis que l’Aut eut mefme d’iceux s’ell: caché tant qu’il a peu de

ceux qui viendroient àlelire, il lèra bien maLail’é atout homme de le
rendre bien intelligible, auparauant l’euenement de ce qu’il a prediCt à
la maniere de toutes les Propheties,à la traduction del’quelles on fe trou-
ue fort empefché,n’ellant pas loylible d’y rien changer, a: cependant les

Autheurs, qui ont choili les termes les plus-difl-iciles, pour touliours ob-
i l’curcir



                                                                     

Auant propos. 77l’eurcitce qu’ils veulent dire, outre ce qu’ils difent beaucoup de chol’es en
fort peu de mots, ils ne laifl’ent aucune facilité à leurs traducteurs , pour l’e

lailfer entendre. Outre les feize figures on en a adioulié vne dix- fe tiefme,
qui ellvne prediôtion fort remarquable, a: qui l’e retrouue parmy fésTurcs
en langue Arabel’que, ap res laquelle il y en aura encore quelquesautres, qui

pourront l’eruiràce propos. i ’ ’ ’ ’ i Ë
Ù h..

S il)"



                                                                     

78- . ’ Tableaux Propheriques

EXPOSITION DE. LA PREMIÈRE FIGVRE.

fia A Mythologie’Payenne a toufiours fait fort. grand cas du
("Ë-l, Serpent, 8; prefque tousles peuples ont eu fa lignification

’ . en quelque reuerence , les’Grccs principalement à caufe de
, leur Dieu Efculape , le Diable ayant trouué l’inuention de

. ’ pu fe faire adorer fous la figure qui auoir caufé nolire plus ,
s grand maleu. Les Grecs donc voulans reprefenrer leur Empire , psi-

noient vn Serpent de couleur verdallre,c’eli pourquoy il en cil relire-w
fienté vn en cette figure alfailly de deux corbeaux, pour monllrer qu’apres
la mort de Leon fixiefme, l’Empire Grec deuoit élire fort aflligé, tant ar
les liens que par les ellrangers 8c par fes voifins, 86 cela iufques à Marcifi’le ,
qui fit mourirl’Empereur Alexis le Ieune, penfant s’emparer de l’Empire,

mais il tomba enfin entre les mains des François 8c Venitiens qui en pri-
rent vn feuere chafiiment: Baudouin COmte de Flandre , eliant par aptes
creépEmpereur, qui s’empara de la ville , 8: fc rendit maillre de l’Em ire,
a; c’ell ce que veulent dire les deux corbeaux , cét oyfeau lignifiant , lé
les Egyptiens, el’tre dechallé d’vne domination auec infamie.

[I’ay leu vne autreinterpretation qurdit ainli : le Serpent a elié vn Em-
pereur de Confiantin0ple, lequel lai [la a fou deceds vn ieune fils auec deux
tuteurs plus roches du fang qui font les oyfeaux, à ’l’vn defquels il fit pet-
dre la vie, 85 ’autre qui elloit du fang de Paleologue,prit l’Empire au ieune

Seigneur 86 le fit Empereur, ’ a
1- Qtrant àla couleur de ce Serpent,elle cil de Vert-gay , 8c le bout de fa

’ i Ian de qui luy fort, cil rouge, mais la figure impriméca quelque differen-
ce a celle-cy : car les deux corbeaux ont vne action comme .d’oyfeaux
acharnez à la proye , 8; de fait l’vn d’iceuxfltiznt le Serpent à la gruge, 8:
l’autre par le haut de la relie, tous deux comme le voulant defchirer : le Ser-
pent auffi el’t fort ramalfé en luy-mefme ,’ comme il a accoullumé de faire

quand il le veut lancer contre quelque chofe, ouuranr la gueule toutesfois,
comme prell à rendre les abois, 86 tout le long de fon ventre il a vne lon-
gue ligne qui va finir au bout de fa queuë,ce qui ne fe difcerne point au ma-
nufcrit, 8: toutesfois l’Epigramme B fait mention de cette ligne : ce qui
elioit àremarquer; Ceux qui auront leu l’I-Iillzoire Grecque 8: voudront
confiderer comme les Empereurs Grecs fe font gouuernez depuis l’Empe-
reur Leon, 8c principalement fous les Comenes ôt les Paleologues, trouue-
ra peut-elire l’interpretation de cette figure felon l’a vraye intelligence , car
ie ne enfe pas qu’e le arle fimplement de cét Alexis ,nommé cy-delfus,
ny de’l’eliablill’ement es Latins dans Confiantinople, mais de ce qui s’cfi:

paillé encore fous tous les autres Empereurs iufquesa la fin: de forte que
cette figure el’t particulierement pour es Grecs, commela fuiuante cil pour
les Latins.

lon

r * PREMIÈRE
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ÆÆÊMLÊ 18.!?

triumvirat ne LA PREMIERE ri
C Vu un: beflefnande lignée,

G V R Ë.

[apeura and; le tout" en baie
au nid),uoirrenuerfe’flw le du , à [noir carieraient, sa lanier.

les cabus. Car site»: m infu-
ÎÀ Tu fuira tu milieu de ricanaient: miam.
8 Defignan le un: par du figurer linaires, efqtnllu [tu la durée

Je son patrimoine ;Mai.r mifnable [arpent [au deflmâ’ar de fait»: q?! ensaisinent du? par
ne origine de lafcmllle d’ariïhgourre .’ 0 aumdferergu la panure de! inhumiez mâtas. W u fifi" "m u CÏ’ËP’ W

* ’ ’ - ’ ’ "MW? Mûre» à: a!" marri-trin!!! au
Éfsîf’l’îl’tta’
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" EXPOSITJQN’JDE’ZLA SECONDE. novas.

ç a ’Aigle auec la Croix lignifie vu nounel Empereur ,
ç r c’eli adire Baudoiiin,dont il a clie’ parlé en l’antre fig

gnre, que l’an mille deux cens huit auec l’aide des
François 86 des Venitiens fut cree’ Empereur des

. l . - .Grecs, carparl’accord quifut fait entr’enx,il fut ar-
relié que les François elliroient le Seigneur temporel, 86 les Veni-
tiens le fpirituel, de forte que les François créerent Empereur de

. Confiant-inoble Bandoiiin, qui citoit ilfu de la maifon de France:
86 les Venitiens firent Patriarche de cette Ville Thomas Morofin.
Cette figure monllre le temps que cette race ellrangere deuoit te-
nirl’Empire, en ces mots r Èouble, triple,(’9’c. comme s’il vouloit

dire, fix Empereurs, auec le ligne de l’Aigle portant la Croix, tien-
’ » dront l’Empire, commepil cit arriué : car fous cette Aigle porte-

Croix,’qui porte fix plumes droites au col,nous font denotés lix
Empereurs, à fçanoir Baudoüin , Henry, Pierre,Robert , Iean de
Brenne tuteur de Baudouin, felon quelques-vns, 86 qui deuoit fuc-
ceder aptes cela: femble elirc exprimé en l’epigranime B, où il dit,
pires-grand , runique Roy des oyfiàux, (au. comme s’il vouloit dire,
.grand86feul Roy des oyl’eaux fera celuy qui prendra la domina-
tion Grecque; mais le miqy’el’tantpafl’é,c’eli à dire il fe repofera .

, pour vn bien peu de temps surie chenal porte-corne , 86 ainliatellé
fait , car l’aigle a celfé en Baudouin fecond.

[Vue antre interpretation dit, l’Aigle auec la Croix fut vn fils’de
l’Empereur tyran, quivel’quitpChrel’tiennement 86gounerna heu-3

reniement l’Empire. w I .’f Le plumage del’Aigle eli peint de la couleur qui luy cit natuï
J relle,ilya cela de difl’emblable ,rque le bec auec la Croix qui y cil:

penduë, les iambes 86 les ferrés de ce’t oifeau font de ianne doré,
mais les poliures du manufcritî 86 de l’imprimé font bien difi’eren-

tes, car- celle-cy vous cit reprefentée comme on la peint aux armes
de l’Empire, 86 l’autre cil: figurée en fa naturelle alliette , arrellc’e à

l’çauoir fur fes pieds, comme lors qu’elle cit fur la perche, les ailles à

dcmy ellendu’e’s, comme li elle vouloit prendre fon vol, celle-cy a
le plumage du coltout vny, l’autre a lix plumes fort relenées 86 fore
dillinâespôc apparentes par delfus les antres, 86 c’ell ce qui a elle dit 7
en la premiere expofition,que cela fignifioit fix Empereurs de cet- ï

Ire lignée, qui deuoient regner les vns aptes les antres: au manuf-
crit au delI’us de la figure de l’Aigle cil clcrit ce mot Grec «in»... ad-
uis changé on refipilcence , ce quin’el’t pas dit fans grande raifon,’

veules chofcs comme elles le pallerent en ces chah gemens 86 reno-

lutions d’E mpire. ’

ï)

’ l V SECONDE
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SECONDE nova *’ l

EPIGRAMM E DE LA SECONDE FIGVRE.
,1 Deuil: triple, En? bluffa. tbeualinpane- Croix, fabliau, à C Par on: vairé de douât: aptIlarionJeulzpremiueplr le: Minier

derechefle du"! panneaute. p du nô’bnr 2’: dernier: temps, (r tînt: vous afin efioulqfiô’nepn-
B Tangara, 0 urique Rival" nyfuux, «env-e) "mais cri? si: hrcmpxfluidru tiendra: l’image dehCroix par le milieu,rs

sainement [on rague au M i117, [a "pima [in 1." chenal porte- n grandement audncilux à wifi: (r profil?! 4’ la guerre, 3mn Je
en", Un in»! la planent du Jour riflant au piliers du Pol:a . garnement à figurerait!) (estafier-I glu une" "12’:an le gril-g

Lud



                                                                     

o---.--.-X.’ . « -

a Mg. n...

s! Tableaux Prophetiques; . v
EXPOSITION DE LA"S*1XIESMÈ FIGVRE.

ï . L fembloit’ que les Latins elians chall’ez de Confiantino-

xi le ple,86les Grecs rentrez en la pollellion de leur Empire,la
Êxfl ,Grece comme vne nouuelle efpoul’e deuoit reprendre fa

’3’ premiere beauté,ce qui’el’t reprel’enté par cette ieune fille

T * vel’tnë à la Grecque, 86 qpiala façon toute gaye, mais cette
liell’e luy a ellé oiiée fur le midy parle c eual porte- corne, par lequel elle a ’
eliéaruinée: c’ell: pourquoy l’Epigramme de la pucelle B dit, Tu tomée»

r4: en lieux humides a contralto» efizcmncc : comme s’il vouloit dire. Au
temps heureux de ta domination, ô Grece, lors que tu t’efleueras le plus,
tu tomberas, mais fqache qu’en toy cil: le commencement de ra dominaa
tion.

Leâeur pourra voir, tant en l’Hil’toite de ChalCondile, qu’aux Obl’erua-

rions que nous auons faites fur icelle, iufques à ce qu’enfin elle vint fous
I la puilfance de MahOmet,qui prit Confiantinople,comme ditl’epigram-

me A. ’ .[ L’antre interpretation dit: La Licorne eli le premier Seigneur Mai
hometan qui prit Confiantinople , 86 comme il femble que cette Li-
corne foit en fuite, cela vouloit dire qu’il la prenoit par le moyen de l’a
prompte 86 inopinée venue. La Viergeveliuë de vert, que c’eli Con- a i
fiantinople, laquelle ’monl’ireçl’es miferes auec la main, attend, prie 86

cf etc. . . ’ ’ ’ ’P* Car cette ieune fille toute defcheuélée,el’t velln’e’ d’vne robe Verte

à la Grecque, ayant des bordages iannes , tan’t au collet qu’au bas d’i-
celle, l’es chaulfes,.mefmes’ l’es l’ouliers l’ont verts : quant à la Licorne elle

ePt de couleurâ peu pres de poil de vache, mais l’a poliure cil: dilferente a.
l’imprimé, carlil femble qu’elle veüille aller a bonds 86 à pall’ades,86 celle-Î

cy cil reprefentée tirant pays en grande diligence : l’autre aulIi a en la
cnill’e droite ,vn’grandecroill’ant: quantàla ieune fille elle cil tout contre

la Licorne , 86 luy tient auecque la main gauche le pied droiét. Il fem-
ble que la derniere epigramme C, vueille reprel’enter cela par les allian-J
ces que les Grecs ont eues auecques les Turcs, qui les ont arrel’tez quel-Î
que temps 5 mais ils ont tellement henny aptes l’amour des brides, vol.1 -
re à brides lafchées, c’cli à dire, Ont tellement recherché la l’eruitudc,’

qu’enfin ils ont ell:é du tout, 86 y l’ont encore miferablement reduits: ce
qui s’entend par ce’rnot "mixa: Monarchie, qui-cit au delfus de la figue

re du Manul’crit. ’ ’ * ’ .
TROISIESMIË

* Comme il aduint’par la dill’ention’ des Grecs qui appellerent les p
Turcs à leur l’ecours,86 leur donnerent entrée en leur pays,ainfi que le ’

,
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EXPOSITIÔ’N»1ÎÏE”’L*A «QV’ATR’I’E’SME FIGV’RE;

5H .; ïÀ a), ETrrî. quatricfme figure. mOnlire le fnccnellieur de Maho-î
met, a çauorr Eaiazet, ainli que dit lEpigramme A , qui
. ,lgzë-aÊo; fut fort tranaille de plulieurs Princes, a; mcl’mcs de; ban-

nis de la Morée 86 de la Macedoine : lel’qnels à l’aide. de
sa. ’4’ Nicolas Zu an 86 lean Cernouich ’ li blir t r- pp p , syre a en pouquelque temps, ce qui cil: demonl’tré par les deux telles de ieunes filles,

qui deuoient demeurer en liberté pour peu de temps , 86’qnarrt a la figure du
bœuf, c’ell: vn’ fymbole que ce Prince feroit fort amy de la paix 86du re-

pos. ’ . , ’ V[L’autre interpretarion veut que ce Taureau foit le grand Selim, qui fut
tres- rObulle 86 fort en l’es entrepril’es :que les deux relies furent l’es deux fre-
res. u’il fit mourir: dit encore qu’e’n’quelques lettres Grecques l’a mort cit
prel’ag’ée, dil’ant : me le nombre multiplié en l’oy retournera en foy, cettny-

cy mourra. * Toutesfois il femble que le tout connienne mieux à Bajazet,
quia el’té tel que la reprel’enté la figure precedeute. I

a ’l’ Les pollures desfignres font encores bien différentes, car le bœuf, qui
ePt en l’imprimé ne va que l’on pas, 86 l’autre femble courir ’: les deux telles en d x v

’ p celle qui vous au reprel’entée l’ont panchantes, en l’antre d’vne alfiette tonte

droite 5 le bœuf en la peinture cil du pelage qu’ils ont accoullumé d’ellre: les

cheueux des reliesl’ontldorez. r
Mais il y a bien encore vne autre dill’erence en”;l’ord re ; car? la quatriel’me

figure au manufcrit cil: vne feule telle : mais ie penl’e que celuy’de l’imprimé
eli mieux ob l’erué , c’el’t pourquoy ie l’ay fuiuy: on en pourra in ger par l’or;-

dre des figures fuiuantes ’, car fi cette l’en-lestait cil Bafazet, il faudroit que 5:1
Jim vint aptes, 86 toutesfois Solyman elb’deuant lny,&;i’el’t misqu’en la
fixie’l’mefignre, ou on y donnel’interpretaition que vous airez ouy cy-dell’us. ’

(liant a cette figure de la telle feule, elle ne’fera peut. au: mal placée au qua-
torziel’me rang,où il y a en l’imprimé: vne’figure d’vn .pal’çeur qui tuë vn

lou , comme il fera cotté en l’an lieu: au defi’nsde la figure; du manufcrit
cil efcrit ce mot and, coupure, quifignifieplufieurs chol’çslpout les diui-
fions qui furentdur’antœ vtegne , tant entre les Chrefl’le’qs qu’entre les

Turcs. r , . 1,, g. Î - h ’ .p

qui m sur;

J



                                                                     

1 de la mir-iode l’hmpiredes Turcs. 8;

, gy
’ «,ffllffllrfliiin .

pi

N”-

;’- .’, l ’f, du, 2 ’,’.,u

fz
m

zj,a
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86 Tableaux Propher’iqùêsj r  ’*
EXPOSITION ne LA rRorsr’r’ias’M’E irrGVRE.

Q. il gure cil demonlirée la nature de Bajazet fecond Em-
è u; , Wh: pereur, qui regna dans Confiantinople r ainli en cette

1-41 cinquielme figure par le fymbole” de l’Ourfe auecques
la telte de Grillon 86quatre petits,elt lignifié lenaturel duffnccell
l’eur de Bajazet, le nom duquel eli en l’Epigramme B, à fgauoir Sula

tan, Selim. I , a -à! Cettny-cy a cité fort cruel, comme il S’cll: penvoirpar [on Hi-
l’tOire , tant contre l’es proches que Contre les El’tran’gers, mais la

mort luy fit changer d’Eliat 86 de vie au milieu de l’es conqueltes
86 plus grandes profperitez; c’clice que vent dire l’epigramme D,
Le mouuemmt de: temps, (in. comme s’il vouloit dire, lors que tu ail
pirois le plus aux trophées 86 à gagner nounelles Q’vié’toires , l’vlcere

quit’eli venu aux reins te fit perdre la vie . V ’
[ Mais l’an-tre interpretation prend cette Ourl’e p0ur Selim l’e-

conid du nom pere d’Amurath , lequel encore qu’il full grolfier ,
vainquit le Royaume de Cypre 861c relie de l’Albanie ,1 qui el’toit à

la Seigneurie de Venife, queslestrois petits ours fo’ntlcs trois fils .

p ’ qu’il laill’a. 7 I w L . t I
’ - * Ors’il ya quelque choie quife rapporte à tous les’deux, (fait au

’ Leâenr d’en in ger : mais les figures tantles imprimées que celles du
mannfcrit, l’o ntlplus conformes àSelim premier qu’à Selim fecond :’
car l’Ourl’e à l’imprimé, a vne telle auec vn bec de griffon, 86 celle 1

qui vous el’t reprefentégme l’emblç auoir plulloli la telle d’vn tygre"
que d’vne Ourl’e: l’autre a fonsla’gol’g’e-cinq grandes touffes de poils.

fort remar, nables, auec atre V etits ourfillons, ollant ’ùant à elle

. q , qu P , . q, en la polinre que le mettent les autres anima’ux quand ils allaitent i
leurs petitsgau’contraire decelle-cy’qui femble vouloir cheminer. ,
L’qpligrarn’t’r’i’ce’n’corc 53’, qui dièt- par: le Soleil [emmi (lapant-(y, Ç

r d’aube, le: maronner-fapfingem une par: de tout l’Empire, mon lire al’-” I

7 fez-que celagfe-d’oitàrappoiftc’r grandes. conquclies de Selim pre-
nier; qui [étendit maigredq’laî8yrie,Paleliine, Ala’dnli’e’, rauagea T

’ la Perle, 86jconqnil’t’l’E’g’yp’te’: arquant au mot Grec qui-le retrouue

. au dell’us de la’figure du manufçrità l’çauoirwn’wr, diuilion de mem- Ç

bres,’monl’tre non l’enle’m’efntllcsagrands ramages qu’il a faits en ton;

7 tes ces Prouinces,mais.encore les ,mall’acres qu’il a faits de tous fes
plus proches.z-."5’ ’ ’ ’ ’

"7 3’: 1 ,7, u ’I l Z g 7, y a. .. .. à , . üa..r.J,H1A.,U («J 1,. .Uêfh "AH-a,
-V v nu à - u. ML, ,Ly. A L,
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88 - * x , Tableaux. Pro photiques, ,
POSITION. DE LA SlXIESME. FlvGV

. y j Erre figure peut ellre entendue de Solyman, la renommée
’ ’ duquel s’eli renduë plus excellente que celle de tous l’es de-

’ i ’ i t. uanciers par faprudence 86 vigilance. Il deuoitdonc’venir
t j. comme celuy qui va à la moill’on la fanxà la main , comme

s’il vouloit dire q’uapres que’cettny-cy aura moill’onné, il

reliera peu ou point de domination à l’on fuccell’eur pour adionll’er a l’on

Empire, carla tofe entre les Égyptiens lignifioitl’hnrnaine fragilité; C’cl’fi .

pourquoy les anciens mettoient des rofe586 des lieurs dans les mains des
trepall’ez 86en ionchoient leurs fepnlchres,86ainfi la rol’e en la main d’Vn »
Roy en la prefenre figure , c’el’t la marque d’vn bien quis’enfnir. On peut

dire-aulli qucl’Ange qui ell: icy reprefenté predit la fin de l’Empire: car
’ en l’epigramme, C, el’t dit : Porte a faux, ic te prefiris fafiot: de trois mais , 86

qu’ell-ce autre chofe linon de dire: aptes ton Empire regneront trois
Empereurs, 86apres fera la fin de tout l’Empire Othoman?

[Vue autre interpretation dit : ’cettuy- cy fut le Seigneur qui prit Rhoï .
des, laquelle cil figurée ar la Rofe, laquelle en Grec s’appelle Rodonfil la
coupe airec fa faux: la fil e’qui luy accommode l’ornement de fa telle ell:
Conflantinople , de laquelle’il fut tant aimé qu’il en recent beaucoup de
feruices 86 aduantages pour le bien de fonvEm ire. ’

”Or premiereinent que d’accorder ces deux expofitions, il cil bien ne;
,cell’aire de voir la dinerlité’des fi gures,car Cc fera d’elles que nous tirerons

vne concordance. Premierement le veliement de cét Empereur cil fort p
difi’erent, car celuy de l’imprimé fe rapporte plus au Sacerdotal qn’âl’Im-

’PCl’ial, ayant le chamail auec vu large baudrier ou ceinture qu’il retrouf-l
l’e auec fa main droite , où celuy que vous voyez n’a qn’vne limple tuai-I ’ i

que , faire à peu pres en façon de doliman , qui cil peinte de ronge au
ma’nufcrit, auec vne bande ianne au milieu 86anx bordages : les manches
de la robe de dellns à l’imprimé , font coupées au’dell’ns du coude , 86 a de

larges brall’elets en l’es bras ,ce qui n’el’t point à l’autre : la faux qu’il tient ’

dela main droite rell’embleplnioll: vne faucile,ayant la pointe en haut,
il ne tient point la ro’fe en fes mains , mais vne tout à carneaux,au milieu
de laquelle ell cette to fe, ayant à’fes pieds la telle d’vne ieune fille. A l’im-

rimé c’el’t-vn Ange qui luy met la couronne fur la telle, 86 à cettuy-cy
c’en; vne fille.Or comme’tont cela cil allez di’fcordant, il el’t aul’fi tres- mal

ailé de l’interpreter : neantmoins quant ace que le premier 86 fecondin-
terprete ont dit de la rofe 86 de la faux’,cela fe raporte fort bieriâ Solyman;

il n’y a que la prediiîtion des trois Empereurs qui femble contredire a ce

» n n o I o 4 N nque nous voyons , car v01cy.lc Cinqui’eme qui regne. Œant a la telle qui
cil: debout, mais deuers les pieds de cet Empereur, ie penferors que ce fe-

L roit’la Hongrie qu’ila debellé,86 principalement Bellegrade, mais qu’il

porte Rhodes en la main,comme la plus glorienfe 86 fignalée de .fes con-
quelies 5- vne chofe feulement m’arrel’te,que l’Epigramme D,dit qu’il laif.

fadeux enfaris aptes l’a mort,86 toutesfois il n’en auoir ’qu’vn, ayant faie ’ ’

mourir les autres z le quatrirfme aprcsl’Omfi: Comme il cil dit en l’Epigràm-

me B,on peut dire qu’ile’l’t le quatriefme aptes Mahomet qui prit Con-3
liantinople a 86 en celle de D, où il dit: Tudrefles les temples des idoles, il n’y.

en a pointcu de plusl’uperliitienx’en la Loyde Mahomet que Solyman.

r r a I Si X lE S M
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’ 90 Tableaux Prop’hetiques,

EXPOSITION DE LA SEiPTIESME FIGVRE.’

Ï ces quatre figures fniuantes en fon expolition , il fe conten-
- g te de dire qu’elles regardent la ruine de l’Empire des Otho-

I, . 5 mans: 86 pour le regard de cette l’eptiel’rne figure, qu’elle
reprefente Confi’antinOple dépeuplée. ’ s p

[ L’autre" expolition que i’ay veuë dit que cette Telle dans vne coupe
reprefente vn ieune-Prince Othoman qui doit Venir a l’Empire , 86 la cité
d’où fort l’efpée fanglante fe figure pour Confiantinople i aucuns veulent

toutesfois que ce fort fainôte Sophie. r a v
” Mais la diuerfité de ces fignresel’t forti’i confiderer , car en l’imprimé

la figure reprefente pluliol’t vne forterell’e qu’vne ville, la porte de laquelle. g
qui regarde de front, a l’es deux guichets tout ouuerts en dehors, fans qu’on
Vo’ye erfonne dedâns; à l’encoigneure il y a vne autre porte toute ouuerte,
mais l’inshnis, 86 de cette- cy fort, nain vne efpée, mais vne large bande
qui tient au Tnlb’an de la relie quieli dans la coupe i à celle qui vous el’t reg
prefentée les deux portes font tout de front,186l’el’pée fort de l’encoigneue

p re 86 d’vn des bouts de la ville. Or chacun fçait que le Serrail des Seigneurs .
Oth’omans a fa lituation à vn des bouts de la ville. On pourroit donqnes

’ bien dire que cette telle dans la coupe reprefen te celle d’vn ieune Seigneur
Othoman lequel auroit elié mis à mort par vne fedirion populaire qui fe

r feroitfaite dans le Serrail par les lannil’l’aires , ou parla populace ioinétc a
auecques eux, 86 que c’ell: ce que veut dire l’e pigram me B, le peuple obtiendra
pourpra de temps le, comme li on dil’ oit que cette puill’ance de populace fera
de fort peu de durée: les pôrtes onuertes 86 les guichets en dehors,difent aux
elirangers qu’on ne leur empefchera point l’entréegmais Celle qui cil: deuers
le Serrail fans guichegmonltre qu’on auravsé d’Vne grade violence, 86tou- ’

te cette grande ville qu’on voit fansgarde 86 fans aine viuante, tefmoigne
vne grande defolation,ainll le dit l’epigramme: Il): aura en t0) plufieurs meur-
tre: (7 efi’ufions defing: mais cela eli admirable qu en l’vne 86 en l’autre des

figures il y ait des Croix furies Domes’86’Mofquées qui font en la ville , on
l’ur le Temple de fainôte Sophie, commeveut la feconde inrerpreration:

’. car li la Crorx y ell defia plantée, pourquoy tant de meurtres 86 de ruines!
mais voicy comment cela fe peut interpreter, c’el’t que ce lien quieli: à l’im-
primé attaché au fcüil de la porte que nous auons dite el’tre du Serrail , peut

ien elire pris pourla famille Othomane, laquelle pall’e l’a plus tendre en-
fance dans le Serrail , 86 que cette famille n’ellant I point encore du tout
elleinte , quelqn’vn d’entr’eux viendra prendre la vengeance de la mort de
l’Empereur,dont la relie el’t dabs la coupe,86 ainli cette grande .ville fera ex-
poséeâ route forte de miferes,’les Mahometans entrans d’vn collé auecques

vne grande furie, reprefentée par laportegfans huis , 861es Chre’lliens ,bien- -’

que receus comme bons amis a huis ouuerts (86 endore de leur collé , pour
monl’trer la puifl’ance qu’on leurdonnez’) la vil le ioutesfois de Conflanrino-

ple fernira de champ de bataille aux deux armées,comme iadis celle du on g
re aux Othomanides 86 aux Mammelus : le temps pou rradonner vne plus

’claircintclligencc au relie del’epig amine , au demis de laquelleeli efcrit au.

mannfcrit ce mot Grec «la» , meurtre : au manufcrit cette figure cil mifela.
neufiefme en rang. La Prophetie qui el’t au’lfi dans Chalcondile au 8. Liure,

page 2.2.1. cil fort remarquable à ce propos: ’ -.
’. S’EPTIES’ME

E liure imprimé de ces Propheties dit fort peu de chofe de
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Tabieaux .PrOPhctiqusS. f *
p EXPOSITION-bi? FLA H’VICTiEsMB relevais:

«rW’f 4,’ a à) E liureirnprimé ne donne aucune expolition fur cette figure,
f5, il faut donc vorr la diEerence de cette- c): d’aucc l’autre ’ a; taf. Il

’1’ . i cr ” cheraprcs d’entirer quelque mllruétionJa belle qui cil: fi urée

, ,1 ’ l, ’ en l’imprimé cil arreltée,cette-cy el’t quali courante,el eale’

si! ’ à bec d’vn grillon ou d’vn Aigle : aux banderoles des lances de
i cette - cy il n’y a que des Croix en vn champ tout blancaau manu f crit la Croix de
la premierebanderole cit noire, la feconde cil rouge, la treificfinc (a noire , le
bois des’lances cil rouge,86 le fer el’t de couleur d’eau, ce qui el’t fort à remarquer;

’ car en l’imprimé dans les banderoles il y a’les armes de l’Empirc , en la premiere

celles du Pape , au milieu la Tiare, à fçauoir auec les clefs croifécs,cn la manier:
gracies Saints Peres les mettent au dell’ns de leurs armes , a; en la (roificl’mç gel...

les de la Republique Venitienne; la belle encore de cét imprimé a vn bec de
griffon. Or toutes ces chofes maintenant rapportées enfemble, que peut- on. ,

l , dire antre chofe, linon ne cette belle reprefente Selim feeond du nom, lequel
3’ [ou son: peau de renard, c. Ïl’cl’on relui-gramme B: feignant de vouloir viure en

paix auec les Venitiens , vint tout âcoup leur rami l’ille de Cy p re engrill’on ,86

. , manager comme vu loup ce qu”ilstenoient en l’Albanie 86 tout leur golphe.
5 Mais ces trois banderoles ne reprefentent elles pas la fainte Ligue qui fut

faire de l’on temps ,du Pape à fçauoir , du Roykd’Efpagne, 86 des Venitiens,
donnant au Roy d’El’pagne les armes de l’Emfpire , à caul’e qu’il vient de la

"malfon d’Anliriche qui le tenoit alors. Et ces i es deux fois eptataules, qu’efi.
ce autre chofe que celles de la mer Meditetranée où l’e donna la’bataille de
«Lepante; ce qui el’t reprefenté en l’epigramme C, en ces mors, (gr ô fafiots
defing, 86en ce que’l’epigramme B, dit, qu’ils fr [5m Hi sa; mutuellement: n’el’t-

wce pas la dilI’ention qui furuint en l’armée Chrefiienne, qui leur empefcha de ’
iouyr du fruiél: de leur vié’toirc a de forte que cette Ligue qu’on auoir allemo.
7bléc auec tant de labeurs, fe dilfipa enfin fans autre recompenfe , que d’auoir
gagné cette lignalée bataille, mais cependantCypre’ fut perdnëponrles Ve-
nitiens, lefqnels encores furent contrainéts de traiéter de paix auec Selim du

(tout à 1an defanantagc , 86 c’eli ce que dit l’epigra-mme C, Tu a; deueloppé heu-

. eeufement les mains de la vélaire , (au: comme s’il difoit , tu as arraché des
ç mains de tes ennemis le prix 86 la recompenfe qu’ils auoient meritéc en te

delacllant : 86 pour confirmationicncores que tout cecy fe doit « rapporter à Se-
lim M. c’ell: qu’au dcll’us du manufcrit il y a ce met Haydn-bonne grace, pour
morfil :rer’ la grande fanent que les Chrel’tiens receurent du Ciel en cette no-
table bataille, comme onapeu voir dans l’hilioire de lavie de eét Empereur
Othoman. Cette belle aull’i regarde le Leuant, au contraire du taureau, ni
d’un la quatriel’me figure , pour monl’trer ou la fainéte Ligue deuoit fiat. ’
Vue ichofe feulement martelle en cecy, c’ell; l’ordre que tant l’imprimé que

le manufcrit mettent en ces figures :car celle de la relie dans la croupe el’t
deuant celle des banderoles. Or deuant Selim Il. l’EmpireTurc efcoittres-
florill’ant, à l’çanoir fous Solyman :celane peut donc pas el’tre deuant Sclim,’ A

oubien cecy n’en: pasipour Selim; ce que l’on peut dire alcela , c’eli que ceux

qui dpredifent lesc oves futures ne mettent pas touliours leurs renelations en s
l’or te qu’elles doiuent’arriner, pour les rendre roulionrs plus obfcutes i cha-
cunen iugera commcil luy plaira,c’efi allez d’auoir rapporté icy ma conce-
priori.
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94. Tableaux Prophétique:
EXPOSITION on LA Navarin ME ’FIÏGV RE.

y . - A1, heur à goy, [cpt montagnes, cela sentent! de Confianrinol
E q. Plcflui eflainfi dite, d’autant que Confiantin le grand , quand
. . . il y tranfporu l’EmPirc Romain , il y efiablit lesmefmes or-

dres, tributs, 8c offices qui efloient à Rome, laquelle auoit fept

murailles, (y’c- C’eil: à dire Tau ou Taf, lequel element ePc vne figure fymbo-

lique de laCroix, qui fera caufe que les habitans de cette cité feront con-
traints de fe mettre en fuite. ,

[ L’autre interpretation dit ainfi. Le fiegeauec fix Croix , a; plulieurs lieux
ou: s’affeoir , reprefente vne autre Ligue de fix grands Princes de la Chre-

fiientê , I’vndefquels guidera le tout auec grande force. La main ferrée , veut
dire qu’ils le tiendront fort vnis en’femble ,85 auront toutes-chofes en main: ,
cette Ligue eii figurée par yn fiegeVuidefae veut dire que par certain temps il
y aura reg: vacant a Confiantinople. , ’

Ë Or les figures de l’imprimé ardu manufcrit font fort difierentes , car en ’

. celles;cy on ne void que le dos de la Principale chaire , laquelle a plulieurs
fie es , comme dit l’interpretation : il y a aulii deux mains , l’vne qui tient par
le fiant le bras d’vn des ficges , a; l’autre qui cit bien plus bas a collé fermée a;

fans rien tenir, mais en l’imprimé il n’y a qu’vn feul litage, fur lequel cli vn

carreau, au milieu du dos vne feule Croix toute ouuragée, a; au haut des deux
illiers de derriete qui la fouliiennent, comme des flamesde feu :au deflbus

d’icelle ily a vn bras coupé quafi iuf qu’au coude,ayantla main toute ouuerte,
qui a defia paire le pied droiôt de la chaire , 6L femble fe vouloir aduancer vers
le milieu: mais cela ne difeorde pas toutesfois d’auec celle qui vous eli repre-
fentée , car comme celle-cy veut parler de tous les Princes de cette Ligue,
l’autre ne parle que de celuy qui fera general d’icelle , qui Par cette main ou.
uerte afpire à fe faifir de la domination :Ï c’eil: Pourquoy entre les fix Croix il
yen avne bien plus efleuée que les autres: 6: quant à ce que dit la premicrc
expolition que Confiantinoplc eli appellée flip montagnes à caufe des or-
dres , tributs , ô: oflices qui efioienta Rome , le quelsy ont cfié transfcrcz in]:
Confiantin : ie dyquc Confiantinople cil: nommée feP’t montagnes à caufe
qu’elle en a fept , a non pour autre raifon- ;, cela fe Peut voir en la defcription
qu’en a faite le fient de Vigenere en fe’s l’lluf’trations’; 8; quant à ce vingticf.

me element à: toute l’interpretation de cette epigramme A, ie renuoye le
Leâeur aux difcours fuiuans, où nous auons amplementdifcouru fur cette
predie’tion z i’adiouf’tcray feulement que felon tout ce que defrus, &’felon ’

cette Prophetie, cettecroix y doit efire plantée les armes en la main , de de la
viendrala ruine de cette fuperbe cité 5 mais fi elle vouloit maintenantl’em;
braire: les larmes aux yeux a; (e connertir de tout (on cœur vers celuy qu’elle:
a autresfois fi deuotement adoré, il ei’t fans doute qu’elle éuiteroit tout le
malheur qui luy cil: icy Predit: car en ce faifant ayant ei’té iadis Rome , main;

ne nouuelle Syon, comme il cil: dit entenant citant Babylon , elle feroit lors Y

l’epigrammc .
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96 Tableaux Prophetiques,’
.ÉVXPHOSITION DE LA DIXlESME provins;

t r N ce temps-là que ’le’ Soleil fimblms noiraflre a comme il e11 dit .
a en l’Epigramme A , c’eliâ dire,quand le Soleil fembleranoir,

p a fgau’oir CHRIST irrité contre ces infideles.
[L’autre interpretatioln dit: La Licorne auecques le Croif- i

l faut veut dire, que depuis la eheute de la maifon Othomane, il
le leuera vn Prince Mahometan, qui rangera derechef toutes chofes en fort
obeïflance a; fera grand’progrez.

Ce qui Te rapporte à peu prés à l’expofition que nous donnions fur
la feptiefme figure, ô; ’quifera caufe aufli de cét autre mal-heur predit à
Conflantinople en la figure neuf : car il femble que l’epigramme A, de
cette figure regarde plus en quelque chofe lesÎChrefiiens que les Turcs ,
d’autant qu’apres auoir receu en fes murs le figue de la Croix, caufe de
tout bon-heur, on luy redit.toutesf0is vne extreme mifere, æ ce parl’i- n -

’ niquité des luges. Ce ontgdira quelqu’vn , des interpretatidns biendif- i
a cordantes, mais elles ne le (ont pas tant, peut- dire, qu’on iugeroit de pre-
mier abord, fielles font bien confiderées : car ce vingtiefme element re-
ceu dans fes murailles auecquestant de ioye , fait vne confequence qu’il
faut que les Turcs en ayent elié chalTez: mais en ce qu’il luy en predit du
mal-heur parl’iniquité de fes Magii’trats, veut dire que les Chrefiiens abu-
feront de la grace qu’ils aurontreceuë d’en haut, 8: ainfi viendra vn Prin-
ce Mahometan qui conquellera de nouueau cét Empire, a: le rendra mai- .

lire de cette grande Cité, non fans vne grande ePfulion de fang,& ’ce lors
que le Soleil de iullice imiire Seigneur les Vs, fera irrité contre les fiens

I pour leurs mefchancetez ôt’iniufizices. Car cette Licorne que vous voyez],
femble courir d’vne grande vitefl’e, qui monflre que ce nouueau conquerant
ne leur donnera pasle rem s de leurriè’connoifire, tant il ira vii’ce en fes con-
quefies: à l’imprimé il [cm le qu’elle veuille aller à courbette, mais cela té-

h moigne toufiours l’aire 851e contentdaent de ce Mahometan, 84 que tout A,
luy rcuffira principalement vers l’occident ,- car e’efi de ’ce coïté-là qu’il

prend fa courfe. ’ l v
"DIXII-stE
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98 . . TableauxProphetiques,”’..
EXPOSITION DE L’ONZ’IESMEÎ novais.

E fiege Imperialiayant cité lamé" vacant 5-yoicy ( ditl’An. e en .
l’epigramme B), 1m mon en apparence deliuré, Üc. comm’eigi elle

A Vouloir dire, ô Grece, ce mort en apparence a: deliuré, que plu--
A» "w fileurs des tiens ont conneu,bien qu’ils ne l’ayent point veu, c’eil:

9; , ’ C - N adire, les tiens l’ont conneu en renommée, bien qu’ils ne l’ayenr

point veu e leurs yeux ;cettui- cy, commereueillî d’vn rofond fomme, fc fai-
fira en peu de temps du fceptre de la Reyne, la Grece. Mais en quel lieu cét hom-
me fera trouué, l’EpigrammeHC, le monl’trc en difant : ’Un trompette nomme fera

’Un grand cy. On pourroit faire plufieursôc diuerfes confiderations d’iceluy, car l
l’epigramme dit qu’il ne f c ra point en connoiffance des hommes; 8e qu’il fera au
couchant ( ou à la mort) de la ville des ,Sept- montagnes,ôc homme familier, c’eft .
adire Catholi uc a; fidelleçôz qu’il fera amy,d’autant qu’il prouiendra d’vn an;

cien 8e trCS- no le fang. Cherchez celuywcy, dira le diuin heraut, .au couchant
à: entre les plus grands :84 quant à ce que dit la figure, qu’il fe repofe. d’un foin-

* meil funebre, ô: veflu d’vne robe ancienne fur deux animaux à trois formes, c’eB:

adire, cettuy-cy que vous trouucrez qui a.pris fou origine de race ancienne ô;
Royale, fera en fou fommeil comme vn homme mort. ’ ’ i q i . ’
.1 [L’autre interpretation dit qu’il a leu vne epigramme qui dit: Le 1(0) pacifique
miam: a: a’dioul’re qu’il cil à prefumer que ’cettui- cy fera du fan g des premiers qui

demeurerent tuteurs du ieune Seigneur , figuré par le ferpent vert, &que les
chofes commenceront à paffèr bien, pour la Chreflienté.

*Of que l’o inion’de ce dernier ne foit bien fondée on le void,’parce que ce
viellard couche cit entortillé en la figure qui vous cit reprefentée d’vn ferpent:
car en l’imprimé il ePt enuel’opé d’vn lange, a: bandé tout ainfi .qu’vn enfant en

maillot, ayant fous luy feulement deux animaux qui ont les relies de griffon, la
. relie couronnée d’vne couronne à l’Imperiale , & l’Ange qui en tient vne autre

route preflze à luy mon furie chef, où cetrui-cy ne tient que le bonnet Impe-
rial : l’Animal qui regarde Vers le couchant el’r rouge , celuy fqui cil: tourné vers
l’Orient cit noir, comme l’Aigle aulli qui eii figurée à fan che eflrpeinte de noir,
fur quoy il y a maintes confiderations à faire fur cette figure, fi .l’e enduë de cet,
te page le pouuoir permettre 3 maisie m’arrePcc principalement fur l’Aigleôe fur
l’animal peint de noir, tous deux ayans la tei’te tournée vers le Leuant; pour fi-

- gnificr fe femble que cét Empereur doit non feulement s’ailujettir l’Empire O-
thoman, mais encores toutes les contrées Orientales,& abolir du tout la Loy Ma;
hometane, ô: que tout ce qu’il entreprendra fera pour la gloire de Dieu, a; l’ac-

l croiffement de la Religion fainé’te :-ce qui. fe dit par le mot Grec qui efi au deifus
’ de la figure, à fçauoir mien. c’eli à dire picté ou deuorion. On doit encore remar-

quer’quel’epigramme C, dit : Allez incriminent aux tre pas, ou auxcouclians, au.
nombre plurier, pour’monlirver que cette fuperbe cite fera ruinée a; defolée par

Plufieursfois, ce qui fc raporte aux figures precedentes, * ’ ’

o’NZIESME
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’EPIGRAMMEt DE L’ONZIESME FIGVRË.’

B Men en afparulce, deliure’, [malienne le fieu"; combien que

’ sainement fur le du»? le [:le de la ligne.
m boume familier, (7- mn en;
Royale:

C Vu berme non veu fera 1m grand a; par "03:15:35 111:0»)
continent «tu "effet de le [ifs-navarque. vous trouverez.

, canduynge en la narrer!
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r00 Tableaux Proph’etiques
EXPOSITION DE 1A Doivznz’s’Mr FIGVRE.

A» e; N cette figure ilfemble que cependant qu’on cherche cét hem;
me, duquel il-a efié parlé cy-’deilhs, voicy l’aHligée Sept- mon;

1. ragues, qui dolente dit àcette ieune fille z, Habitenrfier I4 pierre,
’ (aux comme fi elle ’vouloit dire : Viens ô ei’tranger ,iiviensià

’ moy Sept-montagnes, qui fuis enclOfe en cette pierre; c’ef’c à

dire en cette affliéi’ion, quittant tes larmes a: ta vie folitaire pour le ioug
Mahometan , pour lequel tu vis affligé a: comme mort :alorsrefpond la,
ieune fille, (qui fignifie le Roy efiranger) bien que tu fois nuë, ô Confian-
tinople, 8: priuée de ton Roy, pour la ruineque tu as fonderie , tu retourne.
ras derechefà la lumiere’, laquelle n’eft autre finon I 1-: s v s- CH R 1s T , qui a

dit: le fuis la lumicredu monde,.& partant, ô Cité, retourne Ma Religion
Chrefiienne, chaffant la Mahometane, car ce fera lors que tu feras renduë
lumineufe fous le refple’ndilfant Soleil C H R 1 3T noilre Sauueur.

. * Mais l’autre interpretation qui fe rapporte à la figure du manufcrit,
l’interprete d’vne autre forte, ô: peut-clin plus à propos, voicy ce qu’elle

dit. ” -[ La Vierge vefluë de vert reprefente Conflantinopleilaquelle crie mile.ï . I
ricordc; Prie a: fupplie, afin que fe leue celuyqui en pçdit par les sucres ï ,

Prolpheties. .* Et de fait vous voyez que la Lune cil: du cofié dela fille reprefenrée
pour Confiantinople, &le Soleilducofié de celuy qui cil: ailis fur le rom-
beau ;car c’ePt vn ieune homme fans barbe, 6c non vne fille: ce Soleil eii de ,
couleur de feu au manufcrit, &la Lune d’vne couleur liuide se plombée , ce

A qui fe raporte fort bien à ce que dit la derniere interpretation,la triliefl’e
de Confiantinople reprefentée par cette couleur liuide, se l’ardeur de la
picté de ce grand perfonnage par celle de feu : car le inefmc monadisme, pic-
té ou deuotion, qur CR mis au deiTus de la figure precedente,eli mis de mef-
me en cetteècy, ôç puis il doit el’tre le Soleil de cette Lune,.qui n’cfl autre que
ConfiantinoPle, puis qu’elle a le Croifl’ant pour fes armes : 85 qu’elle a qua-
té la lumiere du;vray Soleil, pour fe feruir des teneb’res d’v11.faux« prophcœ.

Or ce qui a peu tromper celuyqui a donné la premicre explication : cela
purroit bien venir dela diuerlîté; des figures: car en. l’imprimé il y a deux i

filles, l’vne qui el’t fur le tombeau ô: l’antre aupres de la Lune ; se au dcŒus du

fcpulchre le Soleil deifus la relie de celle qui cl’cdebouti 8e cela pourroit bien,
. el’trc quelque tranfpofition de fesdeux planettcs’,car les paroles de l’epi-
gramme tefmoignentauffi clairement que c’efi ou la .Grecc ou Confianti-
nople qui parle à celuy qui doit luy venir donner fecours 5 car celle qui en:
debout cliveiiuë, se l’autre qui eii fur le tombeau cit nud, tant en l’vne 4
qu’en l’autre figuré: [ioint qu’il n’y a point de diuifion de lettres, pour
moni’trer qu’il y a un Dialogue enrr’eux, commcle veut la premiere expofi.

DOVZIÉSME- tion.
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10.2.. Tableaux Prophetiqucs
.EXPOSITIÔNÏDEj-ALA «TR’EIZIESME’FIGVREH4

A declaration del’onziefme figure confirme la demonfiration
de celle-cy, l’epigramme A,difant z (Joie): derechef en homme,

7 æfejllfl’

I 1.441".:?

-a . me k - ,. . . . , .un; 250:3 au tommes ilvoulortdire, vorcyde nouueau vn homme ut -
" r tire fou origine de ta premiere fouche , o ConflantrnoP e,

liée par vn nombre infiny d’années, c’cl’t a dire, lors qu’elle aura

ailé de l’vn en l’antre par plufieurs fiecles, eliant- cachée en l’imagination i

des hommes , alors fortira du tombeau vn homme nud, qui’venu premiere-
ment de tres-aneiens clins, paruiendra à de nouuelles dominations; d’où!
refplendiffant parcettefeconde vie, c’eil: à dire citant conneu (comme il a

. N

’ efté dit) qu’il fera de lapremiere Royale lignée de ces peuples, &comme ref-
f ufcitanr à vne autre vie , c’eii adire lors qu’illcommencera d’efire conneu en

cet ancien eliat , se à viure derechef avne vraye image de vie , c’eft’à direà la
’fuprême charge de Roy a: d’Empereut; mais comme cét homme de cette
ancienne race doit dire au couchant , il f e peut entendre qui doiue efire de la
lignée Royale a; ancienne d’Aufiriche , qui font au couchant de Septicollis.

” Enquoy ie ne voy pas grande apparence , principalement pour la fin de
cette ’expofition : car comme nous en auons remarqué fur la figure onze, l’e-

pigramme’C, parle en plurier, &dit au Latin mefme 4d «cafres : quefi on
z veut traduire aux couchans pluliofi,qu’au trefpas , "ronfleurs cela ne renien-

droit-il pas à ce qu’il dit , qu’on trouuera cét homme en partie Occidentale;

mais pourquoy rapporter Celaà la Royale famille d’AdIiriche ,la plus con- -
neuë aui’ourd’huy, se s’il faut dire, qui a le plus de yogue par toute la Chre- . V

fiienté,qui a encores le plus cf’tendu f on nom par tous Cespays Orientaux,
veu que ce grand Empereur; duquel parlent icy ces defcriptions, doit eflre
vn homme inconneu’, bien qu’il vienned’vne lignée fort illultre’, conneu de

. frequenrationôcinconneu d’origine qui cil: le vray feus-de ce qui a cfié dit
cy- delfus ; a; puis il y a plufieurs familles Royales 8c d’autres grands Potentats
en la Chreftienté, qui fe pourroient peut-dire dire pluslcgitimement def-.
cendus des anciens Empereurs de Confiantinople, que ne pourroient pas di- ’
relies Princes de la maifon d’Aufiriehe : le plus (tut en cela eii de ne nommer
performe, comme chofe aulfi qui nonidi inconneuë , mais il femble qu’il
y a plus d’apparence .de dire quele peuple fe voyant en extréme mifere, infpi-
ré d’iuinement prendra cette homme-cy qui fera parmy eux , ô: qu’il cannoi- V
(ira, non pOur ce qu’il eli , mais pour Capable deycommander, lequel affilié
d’en haut’fera conduit comme par la main puilfante du grand D I EV, non
feulement fur le throfne de l’Empire Grec , mais fur celuy de toutl’Orienr,fe-
lon le rapport des figures precedentes, comme ayant efié preferé par deffus .’
tout autre pour cette charge par la Pronidence eternelle , ce qui femble que
Veille dire le mot Grec qui cit au deifus de la figure dumanufcrit, à fçauoir
067mm, c’el’r à dire prelation , preference : ma’isle tiltre de la quinzicfme fi;

gure le reprefente encore mieux, comme nous dirons enfonlieu, mais il y
en a vne autre à fes pieds quidit Merlan, yne prudentes; circonfpeâe tint-i...
dité, pour monfirer qu’il n’a point afpiré ny qu’il n’embrafferafipoint cette

charge par ambition: ce haut colet qu’il a encore à fa robe , à la di erence du

TREIZIESME
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, que Prince Mahometan, a; eut-dire le Tartare,
’ mentôe auec grande crainte, punition que ce bon Empereur, (duquel il a elié

.G*

u - ,04. Ï .Tablcaux’Prophetiqucs

smog-non ne talqua-ronflasses nov-ais. ,7
a l ( rivera; g V r au a v A in que d’entrer dans l’expofition decette figure, il cil: l

’ o î, neceffaire d’aduertirle I Leüeur de la difference fe trouue au ma- "
Il A , É nufcrit «en l’imprimé, Car icy il n’ya qu’vne feule telle panchan-

” * ’ te, qui femble regarder atteiitiuemen’t quelque chofe d’importan-
t l ce quife palle, à; laquelle femble dire reprefentéeen l’imprimé: .

car il y avn berger qui tuë Villon? ,lequel vouloit deuorer vn anneau ,’ c’ell: ce a
qui cil dit en, l’epigramme A ,c’efl: ce que cette relie contemplei,cor’nme il ya
grande apparence, a c’efl: ce qui a ei’té dit en l’expolition de la "4’. gure, la vraye

place de cette telle ellant en ce lieu, mais il y faut ibindre celle del’imprimé pour ’
vne entiere intelligence , car autiei’n’ent il fembleroit que les Epigrammes euf.
feue eüé dites mal à propos: cela premis", voiey maintenant l’expofition que le

liure imprimé donne àcette figure. «z ’
lldit donc qu’en l’epigramme C,de la 6. figure on luy auoir pteferit l’efpace

1 de trois mois àl’EmpireOthoman, àfçauoir trois Empereurs apresSolyman , 8e
que ceux- là ont cfié, Selim, Amurath, 6: Mahomet ( qui gouuernoit Encorelors
que cecy fut imprimé) a: comme il cit le a. niois, il fera par confequent la fin de

. l’Empire :l’epigramme A, de la prefente figure ditli V 6&9 le loup, (7c. imitable-
ment les Empereufs Turcs peuuent dire appeliez. loups, qui perfecutent cou-Â
jours les Chreflziens reprefentez (’0th ’ rode. la brebis: mais Mahometà au-
lé de plulieurs pertes qu’il a foulfertes en Tranflîluanic les mo’is pallia, 6: celles i

defes Capitaines en Hongrie, ne pourtant fortifiât vne telle honte aux ,remiers
ans de fou Empire, il prepate des armées comme vu loup ranimant, a; s’e oree de
tout fou pouuoir de deuorer les Cbreûiens, mais le pafleur i qui font les oiiaillea ’
les deliurera d’entre fes dents, l’epigrarnme B,-dit: Ainje’perdn celuy qui occupe. En

’ ces paroles cil clairement demonfirée la ruine de l’Empire Othoman,»car celuy i
, qui prit ConfiantinOple s’appelloit Mahomet, a: l’âmpereur qui vit maintenant
s’apelle Mahomet: vn Erwpereur donc de mefme nom queceluy qui avfui’pé
l’Empire le perdra, ce ni citoit, mais plus obfcurément dit en la 3. figure, en la-
quelle on difoit de Ma omet qui prit COnflantinople, en toy cil le commence-
ment ôt la fin de la «me. Nous voyons doncclaitement la fin des Turcs en ce

l Mahomet , pourueu que les’Princes Catholiques ’laiffans leurs dilIenfions veüil-

lent pourfuiure ce loup Oriental. . .- . .* Vgila ce que dit cette expolition, en quoy elle a eilé faulfe en toute chofe,
il eii’vray qu’en ce qu’elle’dit du feu Empereur Mahomet, plulieurs auoient cette

V’ mefme croyance, voire mefme les Turcs en auoient mauuaife efperance , comme

r . , nous auons dit au commencement de fou Hiftoire, Cette telle onc, laquelle en
la figure du manuferit a fonTulban peint de vert, pourrpit bic: lignifier quel-1

eque regar croit attentiue-

parlé ) prendra des Turcs, car il y a grande apparence que c’efi le pal. eut repre-

fenté en la figure de l’imprimé. , . ’ * -

- oyarokziem a
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106 I Tableaux Prophetiques, q a
EXpOSJTIONÏDE" LA QVINZ’IEsMÉÎ’Ferm-z,

A * En": quinziefme figure monftrc vn Ange tenant en ra
, i main la Couronne Imperiale, laquelle doit el’tre donnée

, ’ à l’homme qulon’aura trouuc’ ,auquel on dit les» paroles

. . Il de l’epigramme B, Reg) le donc, (7c. ’ .
[L’autre interpretation dit : l’Ange auec le" bonnet Imperiai qu’il

tient fur vn lieu vuide, monflre, qu’il y aura. fiege vacant: pour cerf
tain temps, 86 que les chofes feront cependant bien réglées.

’* L’Ange qui eft en l’imprimé elt’aUCunement’ diEerend de cet;

tui-cy, car il tient le bonnet dpla main droite, tourné deuers l’O-
rient, 86 l’au tre tient vne courd’n-ne Imperialc delamain gauche tour-
né deuers l’Occidcnt, 85 regardant l’Er-npereur qui el’t la figure fui- ,
vante, comme l’autre fait celuy qui el’t en la precedeute, pourmon- 1’
firer que ce n’en: qu’vne mefme performe, Mais il femble encore que
ces deux Anges veulent dife que ce grandîperfonnage doit comman-
der àl’Oricnitôc à .l’Occictl’enlt: le mot Grec encores qui efi: au demis

de la figure du insanufcritfi fgauoir mimer defignarion ,’prefentation,
ou nomiiiation,’moul’tr’ê que cét hommefera donné d’enhaut,& qu’il ,

n’vfurpera point cetrexdignitië, comme il fe peut voir par l’epigram:

me B. a ’ " il x2

V , v-v 7-..

:. a. - . tu" ;e’ ’I e New-- a , .. w -. V en»
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108 q I TableauxProphetiques,
EXPOSITION DE LA SEIZIESMETlGVRE.

A feiziefme figure monflre que l’Empereur cit
couronné ’86 confirmé par le Patriarche de Con-

r fiantincple , reuefiu ’d’vn habitSa-cerdoral à la. î .
n. Grecque ,lequ’el parlant à l’Empereur luy dit les

à; - les ui’fontenl’E i rammeB- Tumefæ’cfimë, l
q, ë. Faro q P g i

[ L’antre interpretation dia: Le Patriarche de COnf’canti-
nople coürdnne vn Empereur Chrei’tien 5 lequel remettra tout
le monde fouslc nom de lia s vs-C H R 15. T , 86 magnera en fainc’te

Paix. .. H h î ’. I*Lafigure de l’lmprîmé reprefente vn Empereurreuefiu à l’Im-

perial, ayant vne couronne fermée , 86 tenant en (a main gauche
vne boule quireprefente le monde, fur laquellele Patriarche ,i qui
n’efl: reueiiu que Sacerdotale’ment, 86 non PontifiCalemen’t, luy met

vne autre couronne: 86en cette-cy c’efi vn bonnet qui ei’r peint de
. verd,86 celuy qui tenoit l’Ang’e en l’autre figure eProit rouge , 86 fi ’

tant l’Ange que le Patriarche [ont tournez Vers l’Oricnt: mais la ’
coiffurevertc 861:1 rouge; ne voudroit elle point reprefenter ce qui "
efi en la dominatiOn des ’CaiÏelïba’; 86 des Iefielbas, 86 ainfi que cet

Empereur domineroit (in; toutscar ayant à la main ce rond auunl
an, au cc vn titre cit grainé , il femble qu’il commande defia fur
l’Em pire Chreitien,ce quiifc rapporte fort aux-figures precedenres.

L

. ’ l ..w
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no - Tableaux Prophetiques,»
, EXPOSITION DE LA DIX-SEPTIESME’FICVRE.

’ saron LE sans LITTÉRAL.

a O ST R a Empereur vi’endra,prendra lcRoyaumed’vn Prince
,4 infidele , à: prendra auffi la pomme rouge , 86 la reduira fous. .
l fa puifl’ance :que fielle ne luy effpoint ollée par l’efpée des
’ 5’ Chrefliens iufques au feptitf me an, il ferale Seigneur d’iceux

E ’ iufques au douziefme an , il edificra des maifons ,il lamera
des vignes, il enuironnera les iardins des bayes, il engendrera des fils 6: fil-
le apres le douziefme an, 8: apres qu’il aura redult fous la puiflance la pom-
me rou c, l’efpée des Chrefiiens apparoifira qui mettra le Turc en faire.

Or il aut n0ter que cette prediâion n’eli pas d’auec celles des Empereurs
, Prcccdcns,&"qu’elle cil entre les Mahometans en leurrpropre langue: c’efl:

pourquoy’clle cil d’autant plus confiderablc,mais au) i que l’a’remarqnéle

Commentaire Latin qu’on a fait fur icelle; ils font fort en peine qui fera
1 Cette pomme rouge,car comme quelques-vns d’entr’eux ayent dit que ce

doit ei’tre Confiantinople ou l’Empire Grec, la prediâion ne mettant que
, fCPt a; douze ans, a: voyans qu’il y a plus de cent ans qu’ils’iouyfl’ent Paifi-

blement dc-l’vn a; de l’autre fans auoir eflé,trauerl’ez par les Chrefiiens , il

concluent anflij- tofl que ce doitel’tre quelque. Empire Oriental, ou quel-
que antre fiegïeïd’Empirezcar les vns prennent chaque année pour vn an ’
Iubilaire, qui fouloit efire’de cinquante ans,d’autres croyent qu’il veut di-

- lie cent ans. Il y en a encodas qui penl’ent que l’an prophetique dure 365,ans
autant de iours àfgauoir que dure l’an-(claire :mais, ansm’arrel’ter à’e’ette

recherche,qni me ’p o’rteroità plus long difcours que ne permet la briefing
té de ces ex ofitions , ie dy que l’euenement neln’ous a rendu que tropve-

tuable qui: commencement de cette Prophetie , leurs Empereurs ayans
fi conquis , comme nous’auons veu , tout l’Empire Grec , 8c pris la ville 1m-
a I pe’riale de Confiantinople , reduifans le tout fous le ioug de la kruitude,

q comme ledit le mot K’apzeiler.Œlant à ce que dit cette prediâion, que cet,
Empereur edifiera des maifons, cela’s’entend’( dirent les Arabes) des Mol;
quées : ô: quant à ce qu’elle dit qu’il plantera des vignes , cela s’entend, dis .

l’eut-ils , qu’il fera diuerfes colonie: Il enm’ronncrq fis Iardinr, c’cfi a dire, il

fortifiera de nouuelles’Prouinces fi fortement qu’on ne pourra plus les luy
ofier a reconquerir. Il engendrera fils â fille ,- ils entendent par cela l’aug-
meritation de la loy Mahometane. Or tout cela s’el’t veu accomply à la
lettre iufques icy au ruine de tant de panures Prouin’ces’ , deplorable fer-
nitude des panures Chrel’tiens, 86 perte de la Religion Chreflienne: main-

, tenant il nous relie de voir ce que cette prediétion nçus predit à la fin, à
fgauoir la fuite 8; laruine des Turcs par les armes des Chrefiiens , (oit ac- i
comply aniii hieurenl’ement comme le refie a ef’té trop vcritable 86 trop de.

plorable pour ceux qui font reduits fous vne fi miferable Eaptiuité. Mais
tant y a que toute cette figure ei’c comme vn abregé , 86 qui comprend en
foy toutes les figures precedentçs , depuis celle de Mahomet l’econd du
nom qui prit Confiantinople , à fçauoir la troiffiefmc figure iufques à ’
l’efiablifl’emcnt du bon Empereur, àfçauoir la feigiefme. .

0:
’ DIX-SEPTIESMEo.



                                                                     

dela ruine de l’Empire des Turcs. in
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Hz - ’ ’ Tableaux Prophetiques ,6 T5

. .s ÎV1 voudroit maintenant rapporter tout ce que les vns 86 les
autres ont predit fur ce [nier , 86 donner [ure acune fou enr-

. ofi’tion, outre. ce que cela pourroit el-ire ennuyeux; encores
M a 4 ibroinil plus inutile, ce qui a eflé mis-,cy-denant eiiant airez

fnflil’ant ; 86 lcsChreiiicns auroient [hier de feeonrenter, file tout reüiiif-
foit comme il a ei’té predit. Toutesfois auparanant que de finir cette re-
cherche , i’en adioulteray encores quelques-vnes, pour toufiours confirmer
ce qui a du, du cytdeffus, entre autres celle de Merlin en fes Propheties , qui

dit en ces termes , que ie n’ay point voulu changer. .
Vn efprenier fera Roy couronné de trois couronnes, 86 aura pendu vu

cfcu en (on comme le champion fera’nommé par la femblance de celuy d’en,
qui toutesfois de flambe ardente allumera Italie, ’86 mettra delÎous foyle’s
mercantis Sarmzms, dont les.bonsô;les mauuais de toute l’Italie tremble-
rom 86 laifl’etont leurs mauuail’es conflumes , encores veux- ie que tu mettes
qu’il y auravn homme dedans la Turquie qui toufiours ierrera flambe par la
bouche , 86 ce fera aparoiirant de maintes gens , cette flambe fera figue d’oc...
ci fions d’hommes a; de femmes , 86 mourront peu apres par toute la Turquie I

- (1’an maladie chaude , 86 bouillant comme le feu , la femblance d’icelle ma-
iïtdie fera fi hydeuie , que nulmire nele pourra connoiflre.

nant à ce qifil dit de l’efpreuier,cela peut- efire ne le rapporte point mal
àcc ui a cfié du. du bon Empereur. Il s’en trouue vne antred’Antoine Ter-
quat Aliro-logue Ferrarois ,"qui viuoitl’an 1480. qui dit ainfi’ : La maifon des
Othomans tombera lors qu’elle fera paruenuië au treize ou quatorziefme
Prince, 86 ne paffera point l’an l 5’ 6. .( ie trouue ailleurs 161;.) Caralors" il luy
furuiendra vn accident horrible 86 mortel; car aptes la mort de l’Empereur I
milita vne telle contention &difeorde entre les Othomanides 86 lesprinci- ’-
paux chefs, qu’ils feront mafraerez par eux-mefmes 86 par les eflrangers;
toute la Grue (et; troublée de ruines 86 de guerres efirangeres , 86 fera enco-
res afin ée a; tourmentée outre mefme par vne grande pefie86vne cruelle,
famine , de ne luy. fera point donné temps 86 lieu de rcfpirer, iufques ace que I
tout perme. Alors les Chrellicns encouragez86 hardis paneront la mer d’vnc

. me (me ardeurauee tant de forces 86 auec vne telle promptitude , qu’on efli-
mera toute la Chrtfiienté en armes en Orient , qu’elle y aura plulioli volé
que pa (se: mais pre mierement que ces chofes affluent, les Venitiens affligez ’
de Pluficurs grands mal. heurs fuccomblcrontçFinalement on verrales Turcs
venir halliueme’ntà la foy de lus v s - C H R r 5T3 alors les Chreiiiens qui au-

i ront ruiné CHRIST, retourneront Tous [a douce obeyfiaMe , 86 les deux
Empires feront vnis en vu fous vu mefme Empereur. p , I

Il V Ce qui declare toutes chofes airez clairement, il n’ya quclc temps auquel .
ces chofes doiuent arriuer qui cil: vn peu embrouillé : on dit auiii qu’il y a ’

yne Prophetie parmy les Turcs , qui dit qu’vn Roy de France ruinera leur
ePrat, affilié de deux autres RoysChreiliens. Et Mahomet en mourant. in-
terrogé du temps que dureroit fa Religion 86 l’on el’tat’, il moulina les dix

doigts de fa main, que les feÛtateurs de le faufii; doârine interprerent pre-

’ imierement



                                                                     

de la ruine de l’Empiredes Turcs, 113
mièrctncnt adire ans, mais les voyans parliez, ils multiplierent à cent, 86 de
[à patinent iufques à mille , lefquels [bien leur Compte fan: neantmoins
panez de plus de dix- neufans: mais les diuerfite’z des opinions fur le com-
mencement du temps de l’Egire, embarafle le Calcul, ioint que les choies
n’arriuenr pas ronfleurs à point nommé au mefme temps qu’elles leur pite-
dites: mais ily a vne prediétion du Mefme Mahomet qui cit fort notable

’ en (on Azoar 31. I ’ l ’ t 6V La C été, dit-il,p’ar,nous aflemlzlëe’. ne feraiamais ruinée, iufques à ce que Gag (a.

Magogfimm, Ülespeuples de tous raflez s’ajfemâlenr, l’heure rueritalzle s’appro-

chant, laquelle appereeue’rl’esincredules, alors pleurons ils airent, helâs, bel," .1 1mm:

que): auons-nous ejle’mefchans (jincredules ? Alors D 1 E v [surtitra : Vous (9* ceux
ne ruons Marcia; lieu de Dravfirez le lois de l’enfer, où qui" demeurerez 8".er

Zmemmù vous ne fuyiez: nullement arriueîfi ces Dreux que vous aueîinuoqu: a: en]: l

finteflëweritables (failles. Où comme vous voyez, Il appelle la cité la Keli- I
gion 86 fa Monarchie, Gag a. M4505, (de. c’efi: adire lehm l’on iax gon , les

Chreflziens: car en retranche de ce que nous les appelions de ces nums ,lils
nous rendent le lemblable86 nous appellentinfidelles :laquelle appcrceue’ des
incredules,e’ell maintenant des liens qu’il parle fans y per.ler,.car alnli que

.rvous auez peu Voir ey- dellus, les-Turcs le doiuent conuertir à la Religion

Chrel’tienne. l IMais d’autant qu’il femble que les, prediôtions ayent plusde grince en Vers

qu’en Proie, ioint que les Epigrammes Grecques que 1 ay venesil’y en auoir
. plulieurs en Vers lambiques, pour le contentement du hâtent , ic me fuis

amuféâ les reduir’c par Stanees, depuis la neufiefrnc figure où on parle du
fiege vacant 86 de la ruine deConliantino le,iul’qi1es àla dermere,non tou-
tesfoisà la le’ttre,mais en maniere deParapliral’e 86 de confolation’auxCh: e-

(liens , qui [ont efpars de tous collez fous le feeptre de la Loy Mahome-

tance ’ I



                                                                     

*  -C ON 560 LAT I N
’ A’Vx CHRESTIENSIQVI

FLECHISSENT soVs LE love,
L’EMPIRE MAHO’METAUN,

raportée aux Tableaux Prophetiques.

1 E V P L E S quiconfimmezd’ennuis
a I ’ Coule les iours (r les macis A

, A . I 7» Enpevfetuelle "fief: .
M’ ’ à a. Voig etenifs que nos malheurs,
A” °’ - t ’ Etfvos plusfinfiblesdouleurs

Se changeront en ullegrefle.

!- EPîlïmm- Celle qu’on voyoit autrefois

’ S’ujjuiettir les pl us grands Rois,

n Certeflorijfinte Bizute
Aura bien quelquesfoisfin rang ,
alunai baignée en fin froprefing,
P45 tvn ne prendrufidcflcnce.

e m EP’Ë’MC’ ’Clyrefliens ne perdez point le cœur, ’

Si l’eflort d’un nouueau vainqueur ,

Rentre ’Uniourduns ’Uojlre herituge t

Curie moy ce diuin Soleil ,
Quipour vous tirer du cercueil
Vient diflîper tout ce: orage.

"’ Ellg’mm t V ne feinte infpirution

- Predzru lu perdition .
’De la Sept- montagne relzelle :

F aifint entendre partroisfois ,
Q0 le Tout-puiflïmt Roy des Rois
Donne au) homm e au peuple fidelle.

z

Venez



                                                                     

ILEpignmme.

n. Epigrammè.

de. la ruine de l’Empire des’Tures.

V enezdonc tous le rechercher;- A
Cor il vous doit ejlre bien cher l ’ i
Puis qu’il fera tarirsvos Iurmes:

Et cella par tout l’Vniuers,
V os tempejles (’9’ me: bien

Pur fis miè’lorieufis armes.

Combien qu’il vous inconnu - . t’

. Et de uel ne la; lieu venu,

g 4. Epigrammes

Il ejl e l’i luflre origine

’De svos plus anciens Empereurs, la."
49mm leurs gram, leursfuueurs,’
duce lafliflunce diuine.

que «ses plus mortelles longueurs - il I
Ceflêçnt euiourd’ltuy les rigueurs,

Que vos cæursfôient remplis doigte: i *
C ’efl luy qui vous doit deliurer, I ’
Car c’e

I Le loup dont vous elles u page;

si. Mamme-

15. Epigramme.

I: moy lufifinte humilité - s. .
F aire quelque diflîculte’

De Monter au trfieficprcfine: .
Mais l’Angedu ciel qui attendrit: j ,6 ,j .1
Enfin’luy parferaient . n A * ’
De recenoir e Diudefme. A.

flics): promut" tout honneur;
Gloire, puijfince a tout lion-heur; «
Et pour plus infaillible marque
Le Patriarche leniru
sa charge , (9’ proplaetiïerd

Qu’il jerufiuueruin Monarque:

Alors mous verrez refleurir
’ La panne? vous verrez mourir

V os saumons (9* moflre murait :V
Car ce qui rogne en l’Orient,
Et qui commande en [Occident
Flcfchiru dejjousfin’ Empire.

Vous qui n’affiirez’qu’dux grandeurs

Et vous qui n’eneernez vos cœurs
Que dans le rond d’une couronne

V errez tous applaudir des mains
Et vous le relie des humains

’ - Que ce M ontique on enuironne.’

fi u); qui doit and me? q . v T

in! .



                                                                     

x

ne p.--»,Tableaux. Prophetiques, 86e; a
Vous infutigollesfilduts, A ’

Venez si la foule aux conflits?" r. . ’ "
Pour une fi sur: coiffure: , 5, -
D’içy vientlu felicite’ r -’ a en. ..
Qi guide dans l’eternire’, . v. a ’ .

Et vous couronne-ru de gloire. * l

Mais tandis conuertzflieæwous ,
Et de cœur courbez [cagneuse 7 ’--.’ .- q - ï

Durant l’eternelle puijjunce, me I Ï
.Àfin que malin doux Saumur - a . i t ’
Vous communique [à faneur, . " v ’ * ’

Son amour Œfin ufifiunæ..;..’.;..1 g

Que plaife à. latotrte-puiiTan te Maiefié du Tresehaut que cecy puilTe bien:
toi): arriuer , afin queitant d’ames aueugléèspar les’erreurs de Cél: impie, puif-s

leur quelquesfois dire illuminées par le clair flambeau de la Foy , la trompette a
Euangelique retentillant au milieurdes nations plus barbares, y arborant ce
glorieux eiiendart, au pied duquel lacerie doitf’aire hommage au Ciel,afin
que tous reünis en me me croyance, marcha-usions vne mefme enfeignc, 86
conduits par vu mefme efprit,nous fuyons co-usveu-femblctàec rand Roy du
Ciel 86 de la terre noi’tre Seigneur I E s v s-C H n 1 s T, qu’vn [tuf troupeau; 86 *
que luy feul fait noi’tre vnique Pai’ceur, auquel ql’oitaia’mais’ renduqtoute gloif .

te, honneur 86 obeïlÏance. A M E N. I - t - - ’

FIN pas natta-use?PROPHETLQVES. ’

INTÉLLECTVM DA mm Ër’VIrAM.

1

, la” ’i 1X1 Ï



                                                                     

i4)’IV’” . l ,i » ’4.7 ’ f ,.”, i .0.(fl,: 7’,
” a. x» ’P

TABLEDÈSDESCRIPTIONS ’
[ET TABLEAVX PROPHETIQYES,

TANT DES FIGVRES (un
DEs-D’Iscovns.

A I.
i ,i GA capitaine general des la;

Î niffaires.
’lieu de l’ Alaiâement des Pro-

i e phetesfelon les Cabalifles.
67

femmqure d’Alger enBarbarie allant par

la ville, 62.Fille Morefque efclaue en Alger ville de

Barbarie. 63femme d’Eflat Greque de la Cité d’Andri-

nople ville de Thrace. gq
femme Iuifue d’Andrinoplc. 5 r
fille Iuifue d Andrinople. ’ A 0 52.

marchand Arabe. . 37marchand Armenien.i 34
Arabcskdifcolrdnns en la figure de leurs n...

maifons. . 7:.Afirologues ne (en: Pronhetes , a: peut?

I quoy. x l .69.Afironomes repris par Ptoloméc. 17.2;
aimantÎ propqs fur l’expofitiô des Tableaux

i. Prophetiqyes. 65Azamoglan ou Iamoglan enfant de tribun.

» u. , - .AzamOglan runique. 12.,
Azape.   . . ., , - . Io I ,

, i BA: Athkolqu’CŒ-cc. x. l
I Bçfieculariot qu’cft- ce. ibid;
Boluch- bafii capitaine de cent humâtes]?

’Diuination a; curieufe gechcrcheççfmqi-

5

C , . i
Adilefcher.   .n - yCalender Religieux Tugç, . a;

femme de Caramanie. l . i 58
femme de l’Ifle de Chio.. . I :5
fille de l’Ifle de Chic. i 56
Confolation aux Chrefliens fur le fuie: des
I Tableaux Prophetig’uea. 113m4.
Contemplateurs , Prophetes, a; ’vayans ,

qu’eft-ee.. . l 68Cuifinier Turc. ” l . l w il :39

EIy fignifie Ëol harLiy. .1 . î i"; 17
Demons ne neuuent au: caufcifvttju-

mentale de la Prophetie , a: pourquoy.

6 8. -en queile maniere les Demons peuuent re-
ncleraux hommes. i I .v r 68

Demis Religieux Turc, A . . 2.4;
Ëlufieurs inucntions &manieres de Deui-

ner. 59gmge d’infidelité. l ,’ i 71.
i

E

outre doit point adiôuüer de fgy aux
c des prcdiôtes fi l’Eglife n’y donne fun

aPPtobatiqn- w .7:Empereur Turc en fan mime. i Q

v. z EMiparentdeMiheinet.-. il li 2.7

i 3l. l’Empire Turc predit en l’EfçriCMÇ Mufti
Z»

J



                                                                     

Table des defcriptions.
a: Tous quels noms. 6;

lÎEfcriture (aime enfeigne tout ce qui en:
necefl’aire en la vie. ibid.

le faim Efprir agir en l’Efprir du Prophere

comment. " 7ol’Ef prit malin fe transforme en Ange de lu»

miere. , 7oEfpri: malin que fait aux hommes quand il

fc faifir deux. 69difcrerion des Efprits donnée à l’Eglife pri.

uariuement à tout autre. 66
F

Igure premier: desTableauxpropheri-

, qucs- 75,77Figure fecon de; 78,797
Figure rroifiefme. V 80,31
Figure quarriefme. 82, 8;
Figure cinquiefme. 84,85
figure fixiefme. ’ 86,87
Figure feptiefme. 88,89
Figure huiâiefme. 90,91
Figureneufiefme. 92., 9 3
Figure dixiefme. 94,95
Figure vnziefme. 96, 97Figure douziefme. g . 98,99
Figurerreiziefme. , 100,101
Figure quatorziefmc. 101,103
Figure quinziefmc. 1 04,1’05
Figure feiziefme, 106,107
Figure dix-fepriefme. 108499
Figure des Tableaux propheriques iadii

imprimées diËcœnds de celles qui [ont
contenüeren ce prefenr liure, ’ 74.

aux Figure propheriques rien ne doit eRre

obmis. . * 74:G

Iomailer Religieux Turc. 2.1.
a Genrilhomme Grec. 3r

Marchand Grec. a i ’ * 32. «
villagois Grec. V 2.0.villagoifc’Grecque. 5’ . . 53

,1

lanniffaire ou lannilTarler foldara pied
- de la garde ordinaire duGrandSeigneur

8 . . g .Incertitude de l’Aflrologie- ludiciare.

I IAnniITaire allanra la guerre.

. k I IMarchand Iuif. i - in i 33

Mcrlecin Iuif. i
L

Eon Empereur,pieux, vaillant a: (ça:

nant. . . aiM

femme de Acedoine; 54
de la magie naturelle.64

femme l’Ifle de Malthe. 64.
Miroir double,en la vifion. 67
efclaue More. 57 -Mort precicuië qu’elr-ce. 5 6

. ’ N
NEfirl: à: Hod quelr- ce.

l Oq ’ Racles anciens des Payens qui ont
1 quelquesfois dit la veriré. se

l Pl en Aradisvn’y any foy nyFropherie.68
- fille de Fille de Paros en l’Arclripe- "

largue. 57habit a: maniere ancienne des Peichs ou
laquais du grand Seigneur.

Pcich de narionPerfienne laquais du grand

Seigneur. ’ I r;Pelcrins Mores venans.de la Mecque, 2.8
femme d’Ellar Grecque de la ville de Pera.

I 47 .fille d’Eflar Grecque de la ville de Pera.49i

gentille femme Perrorte franque. 98
gentil-homme Pcrfien. - 30
emme Perfienne. ’60Pharao, Nabuchodonofor , ny Caïphe ,- ne

peuuent el’rre dits Prophercs ’, a; pour-’

. .quoyi 68Pleuiandiers luyrans. il;
Pleuianders, luyreurs. 15
quelle foy les Turcs doiuent adioufter aux

Prediûions des Empereurs Seuere a;

Leon. l 75,Plulieurs prediâions anciennes faites a di-

uerfes nations. 65quatre chofes necelTaires àvn grandPro-

iphere. I 67.68 gnoflre Seigneur n’a point cité Prophere

comme les autres. 68
’ l tout



                                                                     

Table des defcriptions. l
tout Prophere doit prouuer (à million 8:

comment. 7ofaux Prophetes en l’efcriture qu’eli-ce. 6 9

les Saints ny les Anges ne font point Pro-

pheres a: pourquoy. , 68deuoirs des Propheres de deux fortes. ibid.
tefmoignage d’vne veritable Prophetie

quel. . . ibid.Irofietie de prefcience, 66 Propherie de
- predefiination qu’elr-ce. 69. exemple à

ce propos. ibid.Irophetie firnplemenr a: proprement dite

comment fe fait. 68notable Prophetie qui fe retrouue entre le’s
Turcs furia ruine &decadence de leur

Empire. rocPopherie de Merlin fur la ruine de l’Em-

ure Turc. ibid.Pophetie de .Mahomer fur la ruine de

Empire Turc. . tuPnphetie d’Antoine Torquot. . no
, le Propheties renelées a quelqu’vn a:

iourquoy; ’ 6 8
a R

. Frite de Agufe ou porteur de lettres.
36

Mrchand de Ragufe. 35Railfement des Prophètes felon les Me- i

«hales que]. 67Régleur: Turc. a6Rcentit en Drnv qu’eche. .7o
pilleurs fortes de Reuelations. 66. a: de

ybns. i l ibid.

S

Acchaz de nation Morefque porteur
a d’eau, pelerin de la Mecque. 2.9
Satan ne donne point de rauilfemens mais

des enragemens. . 7osolachi , archet ordinaire de la garde du

grand Seigneur. 7femme venue a la suriennc. 59

, T
Ableaux prophcriques de qui font. 7:
Tardmach qu’elt- ce. 66

Torlaqui Religieux Turc. a;
femmeMorefque deTripoli en Barbarie. 6x

grande Dame Turque. 3 9
gentille femme Turque citant dans leur

maifon ou Serrail. x 41femme Turque de moyen eflat. I 42.
fille de ioyc Turque. I 45femme Turque veflu’e’ à la Morefque. 4 6

Turque allant au bain. l l 4o
femme Turque allant par la ville. 4;
femme Turque menant fes enfans. 44.

Y

l fion inruitiue. 67Vifion corporelle qu’eü-ce. ibid.
Villon d’efpritqu’elt-ce. . ibid.

x ,
lesYVrognes. p . 18 y



                                                                     

.



                                                                     

lLLVSTRATIONS-
DE .BLAISE DE VIGENERE"
BQVRB’ONNOIS. SVR L’HISTOIRE
DE. CHALCONDILE ATHENIEN,’DE LA
decadencc de l’E’mpire Grec

’E M P 1R E tranflaté de

Rome a Conflitinople en-
. uiron l’an de falur t5. par

" COnflantin fils d’Heleine
furnômé le Grand , l’an 2.4.."

de fou tegne , fe maintint
encore et uel ré sen

- fa dignitPé iSqurariltllfur,P bien
que non auec vne telle tranquillité ce lobeïlfance
des nations et Prouincesà luy fujettes comme
au precedent, iufqu’â ce quienfin parla noncha-
lance «St debauches dermauuais , vicieux , a:
inutiles Princes mal-aduifez. pufillanirnes 6c vo-

l luptueux, joint leurs plaques 6: fedirions intelli-
nes hors de faifon , cette grolle malle de Monar- Ï
chie vint à le démembrer peu à peu , tant par cl-
le-mefme que par les reuolres du dehors , de
plulieurs peuples, a: Pontentats de collé 6:. d’au-

tre, quicnempotterent chacun fa piece: Comme
entr’auttes , les Gorhs ,Huns de Vandales és par-
ties Occidentales. 8c en l’Afrique: Et les Perles,
les A rabes , Sarrazins , les Citcalfes ou Madame:
lus , tant au. Lcuant qu’en l’Egypte expo’fée pour

nollte regard , 66 de la Grec: au Midy, qui siem-
- - paretent en peu de iouts de l’Arabie. Égypte. 8:

Surit,voite de la plus grande par-t de l’Afie: a: les
Turcs coufcquemment en routes les trois ot-
rions de cét Hemifphere, où ils ont pris ie eu
à peu , s’tflendans ainii qu’vne tache d’lfuile . de

proche en proche ,tant qu’ils font venus à: cita-
blir l’vne des plus puilfantes dominations qui fut

r oncques aptes la Romaine. Toutes lefquellcs
chofes , comme , quand, 8: fous qui cllesadnin-i
rent , auec les grolles guerres qui pour cette oc-
talion le deméletenr entre les Chreltiens 8K les
infideles’, le pourroient dire aucunement eût: .
hors de nollre propos principal , fi ce n’elloit que
pour ce qu’il cil icy quellion de la decadence,
voire Ianeantilfement de [Empire Grec , on plu-
roll.- du Romain , tranllaté de Rome en la Grece, l
5.: de l’effablilfement de celuy des Turcs en fou
lieu , lefquels aptes plulieurs et diners change-

s mens ont à la fin attelle leur fiege lm trial à
Confiantinople: Etn’y aura point de ma de perf
mettre icy vn Sommaire de ce qui peut concen-

,q’& ellablilfementxde celuy des Turcs.

net cette belle-Cité , tant l’ancienne que la me2
derne: En aptes de Conflantin fon refraurateur.
&de les fucceil’euts,dont aullî bien cette hifloire
cit par tontfemée,a’u moins depuis que lesTurce
curât cômence’ de regn’er; puis de quelques bons

8e loüables Princes en petit nombre,entrernellez
parmy la pluralité des mefchans :I Car fi beau-
coup de ceux qui precedetent Conflantin à Ro-Ï
me , furentplullzoil loups rauiffans que crearnres
raifonnables , la ’plufpart des autres d’apres ont
elle’ devrais monilres , voire lyons , voire ty grec
ou fi uelque autre chofe de plus inhumain ’66
cruel e peut , non pas retrouuer , mais imaginer.
enla naturel Cela fait nous viendrons à Maho-
met . 8C à (a fequele , parce que. tous les Turcs
ont toufiourselléMahometans,auanr que de ve-
nir a la premiere fource 6e origine d’iceux. & aux.

. Othomans qui en, (ont finalement defcendus,
auec leùrsconqueiles par le menu , de pere en file
iufques à douze ou treize generations en droite
ligne mafculine faire interruptiô , par l’efpace de
trois cens ans peu sien faut : Ce qu’oncquee n’ad-

’uint à nuls autres fi grands. Seigneurs. Plus les
forces qu’a toutes heures ils peuuent mettre
dehors,tant parla tette que par la mer: l’eûtoitte
obellfance a: refluât de ces gens-là enners leur:
Princes,& les Officiers 6c Minimes tous tels qu’il
luy plain: les choifir, bien qu’indignes’: leur difci-

pline , fobtieté mdurciflemnt au fait militaire:
leurs mœurs, vz , C cultismes ôc façons de viure,
au boire manger 8e vellir : leur religion , 8,6 ma-
ria es; l’ordrede laCout ou de la Porte,cornme
ils fappellent.du grand Turc,ar fa fuitte, ramait
camp fous les tentesiôc pauillons , qu’a la paix a;
repos dedans fes Palais dits Serrails: auec telles
autres particulaire: qui ne feront defagreables
n’y inutiles , mais pourront donner beaucoup de *
lumiere à cette hiltoire, qui ne fait que fuccinae-

ment palfer par dans. *
Con su aux on r. a auparauant dicte

Byzance,fut fondée premierement par Paufanias
fils de Cleornbrot, Roy de Lacedomone . fi nous
nous en voulons rapporter à luitin au 4. liure:
maisilfe doit dire mécompté en cela, ou auoir
pris fondateur pour refiaurateur : Parce qu’Hee

. , . a.-

DefcriJ
prié de

Gang".
tinople:
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3 ’ lllulifations fur l’Hilloire I I 4.
redore fur la fin de (on hiûoire dit , qu’à l’entre-
’prifc que fit Darius Roy de Perle , pere de Xer-
ixes , fur la Thrace , les Bitantins à Chalcedo-
miens u’artendirentpas la venu’e’ de la flotte l’he-

nicicnne,mais fi toit qu’ils en eurent le vent,quit-
’ tans-là ces’deux villes, fe retirerent plus au de-

dans du Pont- Euain,où ils ballitent Mefembrie.
Et Thucidide au commencement de la guerre du
Peloponefe , enlcmble’Paufanias qui a décrit les

A antiqt’iirez dola Greceimetrent’que ce Psufanias.
fils de’Cleombrot prit la ville ide Bizance fur les
demeurans de l armée d’iceluy Xerxcs: Ce qui
aduint enuiron l’an du monde 5490. en la 76.
Olympiade: l’an de Rome :78 aufli Stephanus
au liure des villes , 6L Eullatius fut Homete,
l’atrribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou
plu [lofl comme aulli Polybe, 8C Diodore" Sici-
lien , à Bizés , conduâeur de l’armée de ruer des

Megatiens , qui y allereut fonder vneColonnie:
Philollrate en la vie du Sophille Marc Biaanrin,
l’appelle Biaante. nom bien plus proche de celuy-
de Bzzantium. que celuy de Bizés. Brefque tou-
’tes ces ancrennes ori ines des villes lont fort
doureufes:Pour ce quel: plufpart du temps il ad-
uient que les premiers edific.iteurs d’icelles ne
s’attendent pas qu’elles doiuentparnenir à la di-
gnité &-grandeur , ou le fort des choies humai- ’
ries les e’leuent par traiâ de temps Comment que

’ ce fait , elle fut balise, felon qu’on peut voir mef.

mes encore pour le iourd’huy , en vne encoio
gneure d’Europe. fur le Bolphore ou dellroit de
Thrace , quieil: vn petitibtas ou canal de mer fe-
parant l’Europe d’Afie,lequcl n’a là que huiâ ou

neuf cens pas de large , li que les.coqs s’oyent
chanter a: les chiens abbayer d’vn titrage il l’au.
tre,ellani Clialcedon vis à vis . du collé e la N4.
relie ou Mie , aujourd huy Scutati ou Scodray
autrement dite la ville des aueugles par l’Ota-

. de d’Apollon Pyihien , ainfi que met Tacite au
douzielme de fts Annales a Pline liure r. chapi-
tre dernier: 250d locus» e113: r: nefiwfimfipnmflis-
du diffus) Bizut": une fœliciare omnibus media
fila : Pour n’avoir fçeu choifit vu lieu propre
pourlballir leur ville, mais preferé en cela vn ter-
roit ma’gre 6c mal-plaifant . 8: vne colle fi fierile
en porcheries , âcaufc que les poilfons,mefme-
ment les Thons quien nos-grande abondance
defcen’dent de la mer Majeur tous les ans en la

. Proponride,Hellcf outide u’ona clle-lcbrasP 2 PP(tintât George . a: la mer Eg e ou Arilipel,e’pou-
ucntez de la blancheur de certains rochers qui
four ferriez dru de menu le long du titrage de
Chalccdon , s’en detournent vers celuy de Con:
flanrinople, ainfi qu’efcrit biennmplernent le
mefme’l’line liure 9 chapitre 15.6: Plutarque au
traiâe’ de la ratioeination 8c entendement des
animaux teindre: i, 8: aquatiques t de encore
cyans li prés d’eux l’vne des plus plaifantesêc

commodes demeures qui fait en tous les quar-
tiers de lâ.Car outre la campagne d’autonr,capa-
ble de toutes manieres de fruiCts et biens de la .
terre , elle a deux-Ports, l’vn entre les deux brima
ches du Promoutoire, appelle’ mais ,7 corne ou
cornu . q :i le fourche en deux , comme la queuë
d’vn peill’on dell’ml angle a: pointe du deflrorâ.

emballant dedanslou poui pris vne bonne cale,
où peuuent commodément donner fonds 6: (un
gtr les Barques a deux ou trais Hauts a larme qui

l

entre bien plus auant en terre a entre Codianri-
nople , a: Pera , fe peut dire l’vn des plus beaux,
fpacieux,& leur: ports qui fait en tout le demeu-
rant du monde : car il a bien vne lieuë de long , à
l’abry de tous vents , a cinq ou lit cens pas
de large °, d’vn tel fonds par tout, que les plus

r grands vaill’eaux peuuent aller ietter l’ancre tout
joignant le moulle ou le quay des deux Vllll s , 8c
li il n’y entre point de riuiercs qui le puiiÏent
moleiler de leurs vagues, tellement qu’ilen cil:
toulioursplus tr enquilles Outre plus.il y acnco-

i re Vu bel havre lelong de la plage de la Propon.
ride, où les nauires peuuent airez commodément
demeurer à countrt de beaucoup. de vents , voire
file temps n’efioit par trop rude a: contraire :Ce v
qui auroit mon l’hiftorien Denys Bizantin de luy
attribuer tr ois ports; l’ûi au Midy fur le collé de
la Pi opontide:l’aurre vers leL euant,eu cette cale
du dellroit: 8c le troifiefme au Septentrion, qui
cil le canal dell’ufdit d’entre les deux Villes, le-
quellon peut bien fermer d’Vne chailne il lap

bouche. .
C E s-r a ville de Pera . qui lignifie enGrec au- un. ’

delà , ou au delfus, parce qu’elle cil audcla du ca-

nal ourle regard de Conflantinople , dentelle
fai oit autrefois vne portion , de mefme on peut
bien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le de-

fiour feroit en aucuns endroits de présde deux
licuës; fur anciennemcnrappellée Galate, felon
Sophia-na St quelques aut res des Geneuois qui la
,onderent premicrement , n ais ils n’en furent

que les refiauratcurs non plus: car elle cil bien
gus ancienne 3 du- commencement dite Suivi;

icephorc la nomme Treiza , à: Strabon la cot-
ne des Bizantins :Volatettan la rend pour Pe-
rinthe,meu, pourroit ellre de l’allufiondes deux
noms : Car l’erinthe à qui l’Empetelur Seuere

donna le territoire 8: feigneurie des Bizantins,
depuis appellée Hersclée . de l’Empereur Hera-
clins , ou il y eut anciennement vu amphitheatre
d’vn marbre feul , teputé pour vne dcs’fept mer»

ueilles du monde , en cil bien lus éloignée , de
encore au dcll’ous fur le bord ela l’ropontide:
Toutesfois quelques-vns veulent dire , que l’an-

’cienne Perinthe fur ce qu’on appelle mainte-
nant Rodoilo , entre Gallipoli , 6c Selybre’e . cn-
uiron deux iournées de ConfiantinOple. (moy
que ce foit,Pera d’aujourd’huy cil vne ville limée

à l’autre collé du grand port de Confiantinople
vers le SeptentriOn , ayant vnebône lieu’é de tit-
cuit, habitée au ielle de quatre manieres de gens,
de Chrcftiens .à fçauoir Catholiques viuans le-
lon l’vfage 8c les traditions de lEglife Romaine.
a; ceux cy (ont les vrais l’ex-orins: d’autres de la ’

rcli ion Grec ne: 8e des Turcs, auec quelques
luifE pelle mefie , parce que la grande flotte d’i-
ccux Iuifs fait l’a demeure en Conihntinople,
manians tontes les fermes Be admodiarions des
peages , gabelles a: autres (ubfides . tout le train
des banques, a: des ftipperies , voire prefque
tout le trafic de la marchandife: mais ces trois
demeures font fepate’es les vnes des autres par.
autant de clolturcs de murailles Les Ambaila-
(leurs de France , Venife. Pologne , Hongrie:
Tranlliluanie , Valaquie , Ragoule, ôt en (emme
que tous les Chrelliens y refident, aulqucls il
n’eil pas icifible de loger en Confiautinople.
hormis l’Amball’adeur dei-Empereur ,I 8: celuy

n dElpagne

i



                                                                     

r 1- deChalcondile; I a 6..d’Efpague-quand il en a: la longueur de Pera
s’el’tcnd tout le long du Port , au bout duquel cil
un A rcenal pour ballât des vaill’eaux,& mettre la
plufpatt des galletes du Turcâ couuert, yayant ’

ien à cette fin cent arcs ou voutes , telles qu’on
peut voir en celuy de Venife : Et à l’emboucheu-
te du canal ,qui a prés d’vn mille de large , mais
plus en dedans de quatre à cinq cens pas feule-n,
ment , cit l’autre Arcenal pour l’artillerie : elle
ell bien peuplée d’H’abitans 8e de maifonnages,

lourds a: greffiers toutesfois , felon la mode du
pays , sa des barbares qui les polTedent , lel’quels
n’admettent rien d’architeâure. fculptute, pein-

’ turc, ny autre chofe de gentil, allife partie en

Actidës

anciens
deCon-
(tanti-
naple.

vn plain , partie dell’us la pente d’vn collau’, où il

y a force vignes au haut.
C o N s r A N r i N on 1’. a a fouffert autresfois

,de grandes defolations ôc ruines ar les Thrao
tiens, gens felous a: farouches , el’pandus à l’en-

tour : Par les Bithyniens , qui (ont visâ vis. 56 les
Gallogrecs . comme efcrit Tite-Line, au 53. qui
la tinrent longuement tributaire à 8o. talens
chacun an , reuenans à 480.00 efcus: En âpres

. par les guerres des Grecs , tant à l’encontre des
eflrangers qu’entre eux-mefmes: ô: finalement
des Romains, dont elle futpremierement con-
fedetéc, puis faire colonie Latine; 86 enfin ob-
tint le droit de la Bourgeoilie Romaine. Mais fut
tous l’es autres del’altres de infortunes , la plus
grande qu’elle receut oncques.fut de l’Em etcut
Septimie Seuetq, l’an de falot i97. de de afon-
dation de Rome 948. Œpar dépit de Pefcen’o
nias Niger,fon concurrent âl’Empire , dont elle

.auoit époufé trop affeâionne’ment le party,

L’aire

d’A u-

galle.

aptes l’auoir tenu alliegée trois ans entiers; a:
iceux de dedans fait 8: paty tout ce qu’imaginer
le pourroit, que de deuoir,.que de mefaifess la
ruina de fonds en comble, &en alligna la Sei-
gneurie 8c le territoire aux Perinthiens. Tout
cela cil; bien au lori defcrit par Herodian , de
Dion , felouque l’ai eguc Zonare , auec la beau-
té 8c magnificence tant de fa clol’tute.que des edi-

lices ublics de particuliers. Elle demeura ainli
defolee cent trente-cinq ou trente li: ans : Tou-

’tesfois Seuete en ayant eu depuis la ruine quel-
que temotds , la voulut aucunement rellaurer,ôc
de fait y auoir dés-ja commencé vn theatre , vne .
longue galerie ou portique , 8c vn Hippodrome,
que les Romains appellent Cirque: ce font des
lices à faire courir des chenaux de (elle, a: des
chariots, auec des Thermes 8c bains tout auprés:
lchuelles chofes fou fils Antonin Caracalle ache-
na depuis , dont elle fut dite Antonienne , felon
Zozime,& EulÆathius.Mais Confiantin le Grand
l’an 362.. à compter de l’Empirc ou Aire d’Augu-

Pre , qui tombe en l’an tu. de nol’tre falut, le 15.
du regne d’iceluy Conflantin , commença de la
tebdllir . sa la dedia dix ans’apfes l’an 351. l’onzié-

me de May , luy donnant ’ (on nom . auecle liege
de la Monarchie de l’Q rient , voire de l’Empire
Remain tout à fait , qui ne fut depuis pourle re-
gard des Romains, a: de Rome qu’vne ombre 8e i
image, aptes l’auoir embellie de es dépoüilles,&

des autres les plus lignalez lieux de la terre , ainfi
que le témoigne S.Ierol’me en la Chronique; Hue

" ipjà auna C onjfnnrinopolis dedicàrrurpem’ omnium vr-

bmm nudimreJl auoir du commencement eu opi-
nion de l’edificr cette les ruines de Troyc la grau:

de,& le Port de Sigée,felon Zozimc,& Sofimene’
Salaminien ’, ou il Thefl’alonique , comme met

Georges Cedtene, le puis aptes à Chalcedon,
dont il fut dellourné parie ne [gay uels miracles
d’aigles; qui tranfporterent les cordeaux des ou-
uriers de l’autre collé de la merâ Bizance. a’ce

que raconte Zonare z les autres difent que ce fu-
rent de petits cailloux 8c pierrettes , qu’elles en-
leucrent. La caufe au telle qui le meût de faire
cette tranllation dela ville , 8: du liege Imperial,
vint, felon Sozomene. a: quelques autres, d’vne
vilion , par laquelle il fut admonellé en dor-
mant de ce faire . se aller baltir vne nouuelle cité
és patries de l’Otieut,à qui il donneroit fou nom.
Aucuns qui le leur bazardez là deli’us de vouloir
difcourir plus auant, alleguent que luy touché
de deuotion , à la petfuafion , peut-ellre du
Pape Sylucllre, auquel depuis fou Chril’tianifme,
il adjoulla beaucoup de foy , non tant feulement
en la fpititualite’ , mais en allez de chofes tempo-
relles encore, il ceda à la primauté de l’Eglife, la
ville, dame a; maillrell’e de toutes les autres , 8c
ou, depuis que (sinh: Pierre eut premierement
cliably le fiege du louuerain Vicariat de-nollte
Sauueur icy bas; tant pour luy que l’es fucccf-
fours; auoir par conlcquent aulli elle’ tranllate’e
la préeminence de (on Eglife, qui aüparauant
l’on aduenement fouloit titre en la fainâe cité
deIetufalctn: &luy, Conflantin ainfi que le bras
feculier de cette Eccleliallique puill’ance , 8c Ca-

mais:
fion de
la trif-
lation

’ del’Em-

pire de
Rome à
Côlltan-
tinople.’

pitaine general d’icellehs’en feroit allé parquer ’

àl’endroit le plus à propos , tant pour reprimer
les courfes 8c inuafions des arbitres 8e infidel-
les,quc pour ellendre les limites de cette Monar-
chie temporelle, & de la foy; ellant out lors
Rome bien obeyc , Et en toute feurete a: repos j
au long de au large de tous les coficz à l’entour.
Et de fait,nulPrince deuantConllantinmy aptes.
n’a plus deferé au l’ainâ Sicge Apollolique que

Lluysafin d’inuiter les autres quiviendroient aptes.
de porter le mefme tefpcâ aux facrez Pontifes , -
qu’il fit au-dcll’ufdit Sy uellrc: ce qu’ont fait de-

puis à fon imitation de grands dominateurs
eûtangets,tant infidclles que Chrel’tiens,comme
l’an n68. le tres-puill’ant Empereur des Tartares
Cublailan , felon que le raconte Marco Polo Ve-
nitien,tout au commencementde fesNarrations:
&long-temps aptes l’Em etcur des Ethiopiens
Abillins, qu’on appelle a uliuement P’rel’tejati,

86 allez d’autres. Dauantage que cecy cil: allez
notoire, que les Turcs , quelques grandsôc puif- ’
fans qu’ils foient , ne laill’e’nt neantmoins d’ad-

uoiier libeta-lement, felon que leurs efcritures
. propres tefmoignent , qu’ils ne le peuuent attri-
buer de droit le vray tiltre de la Monarchie , que
premierement ils ne le laient emparezlde Rome,
aquelle ils en elliment ellre le vray liegc &pdovv

micile , fans autre , 8c qu’ils n’en ayent’depolledé

le laina: Pere , qu’ils voyent ell:re ainli reucté des
PrintesChreltiens,tout ainfi que leur l’ouuetaiu,
iufqucsàluy baller les pieds, 8c luy prelierl’01
bedience. Mais les autres qui ne veulent fairefi
confcientieux Conflantin , le difent auorr elle
men d’abandonner Rome,ou par vne vaine gloi-
re d’auoir olé entreprendre vne telle noualité;
ou bien qu’à l’exemple de Iules Cefat , lequel
pour le garantir des confpirations ô: aguets qu’il
foupçonnoit le (li-piler àl’eucontte de luy, d’heu-g

. ’ a l;
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un x îIIIM la

. o , a o7 . Illullrationsfur lHillOire 8
commandant pour lors en Confiantinople l’Em.
pereur Romain Argyropile, tique tien ne fut-
nint d’extraordinaire ny de nouueau , non par;
incline de long-temps depuis: car les Chrciliens
le maintinrent à Confiantinople encore plus
de quatre cens ans. iufques a l’an I455. qu’elle fut
priât , 8: l’Empire du tout occupé at Mcchmes

côd de Ce nom,& le 1X..de la mai on des O tho-

re î antre auroit «pris opinion’, de tranfporcer,
comme met Suetone en (a vie , le ficge de antho-
rite’ de lEmpire en Alexandrie d’Egipte, cucu
llioni 6s ruines de l’ancienne T raye , aptes auoir
épuifél’lralie de tous les gens de guerre qui sly
pourroientlener, 66 laiilë la charge d’icelle ainfi
afoiblie a: dénuée à les plus fidelles amis : En
cas icmblable Conflanrin le voyant auoir cn-

chap.
75 .

couru la haine a: indignationdu Senat, &dee
principaux , tant pour auoir abandonnéletir ac-
conflnmée religion , à fçauoir le l’aganifme , que

mans Empereur des Turcs. Neanrmoins cette
ville apres ce (ien refleuratcnr Confiantin fouf-

I frit plulieurs accident 8c fortunes, à fgauoir du
’l feu fous le grand Leon enuiron l’an de falut 4.4.0. N

ne tout y brûla d’vne merà autre , de la partie fa"
du Midy a celle du Septentrion , le longdu Bof- Pif:
phore;,l’autre beaucoup plus grand a: domma- maya; I
geable aduint Tous I’Empereur Bafilifque , qucl- ne: de
ques dix ou douze ans aptes, auquelmefme fut C.°""’

de ce qu’eihnt ballard , il le feroit impatronife’
de-l’Empire , referoit retiré é: partiesAOrienta-
les; Zozime, comme ennemy du nous Chreùien,
66 pour gratifier suffi l’impieté de Iulian fur-
nommé l’Apoftat , en arncine vne oecafion ac-

tommodec à (on propos. Que confianttn apres wwwauoir fait tuer [on fils Criffpe, 86 commis plu-
lieurs autres enormes for airs, dont il (e fen-
toir tourmenté en la confeience , ayant tafchc’

, de sen faire purger a: abibudre par les Preilres ’
Payens , ilsluy lire, t refponfe n’auoit le pouuoir
8c authorité de ce faire Trop bien certain Égyp-
ptien qui citoit lors nouuel ement artiué à KO-
rne; auquel Coiiilantin s’en citant confeillé, il
luy difl , qu’il pourroit à la veritc’ obtenir pardon

de les fautes , pour quelques grandes qu’elles
fuirent , s’il vouloit emballer la doârine Chre-
îlienne , qui tenoit entre les autres articles de fa
creance que toute performe venant lavoir con-
trition 8c vray repentir de les fautes, le tout luy
alloit ibudain pardonné. Cc quil auroit meu à
delaifl’er le Piganifme, 8c prendre cette nouuelle
religion ;. fi qui") iour que le deuoit faire vn fa-
cri lice folemnel dans le capitole , il refufa de s’y
trouucr, donril acquit la malveillance de tout
le peuple : au moyen dequoy ne pouuant plus
fuppotterleurs médifances a: execrations , il le
feroit retiré premieremen’t en la Troade , 8: fina-
blem’ent à Bizanceice que refntent fort pregnam- ’

ament Sozomene , 86 Euagrie.
C o N s r A N r i n donc payant drefl’é (a nou-

uelle Rome , curieux , d’en (canoit la durée en fit
dreil’er la reuolution par vn Valens le plus ex-
cellent Mathematicien de (on fiecle; lequel par
[on calcul ne trouua que fi: cens quatre vingts
feize ans ; bien hardie prediâion certes à ce’t
AfirologueÇmais tr’es-ieure d’ailleurs â"n’eil:re

démentie de (on vinant , ne long-rem apres:
dont tant plus [impies (ont ceux qui e lainent
ainfi tranfporter à telles rêveries arcures, a:
inermes vn Prince fi prudent a: religieux comme
citoit Conflantin , lequel euil eu aulli bon com-
pte d’embouchet l’autre. comme de vray on elli-
rne qu’il fut embouché , attendu acompte fi en-
trerompu , pour lus luy faire adjouller foy,
6: le faire parler a a volonté d’vne durée perdu-

table, ou pour le moins plus diuturne.pour don-
ner toufiours tant plus de credit a (on enrreptiie,
ruinant ce dire du Po’e’te , quant à la domination

des Romains: lmperium fine finededa , Car ce ter-

brûlée la Bibliotheque auec plus de fix-vingts
mille volumes de liures . 6c le boyau d’vn ferpent
long de fix-vin ’ts piedsJurquo citoient efcrites’
en lettres d’or ’iliade. 8c l’O yil’e’e d’Homere,

comme le refmoigne le quhiile Malchus ,- qui a
efcrit’l’hillotre Bizantine epuis Confianriniuf-
qu’a Anailzafe. Vne autre conflagration encore y
aduint l’an tu. le V. de l’Empire de Iuflinian,où

- le Temple de fainélze Sophie brûla , n’eflrantlors

voulté que de bots. (fiant aux tremblemens de
cette, lÏvn fut fous chon Nautique incontinent
aptes : mais vn bien plus encore eitrange depuis,
du temps de Bajazet («and l’an i509. au mois de
Septenibre,dont les murailles furent en plulieurs
endroits tenueriëes , auec grand nombre d ’edifi-
ces, a: bien treize mille perlonnes accablées de
cette ruine.

- A v a s o A a n de l’ellenduë a: randeur de
Confiantinople.elle a cité diuerfea merles fois:

l’eull ruinée , Ton circuit contenoit quarante fla-
des , qui peuuent faire quelques cinq mille pas.
Mais Çonllantin l’agrandiüde beaucoup , y ren- l v
fermant les [cpt tertres qu’on y voit encore pour
le iourd’luiy , à l’exemple de ceux de Rome,dont

il la departit milieu quatorze regions ou quar-
tiers, comme ’Au ufle .auoit fait l’autre, 6c le

nomma la nouuel e 8c feeonde Rome , la peu-t
plant la plufpart de ceux qu’il y tranfporra de
’ancienne, enfemble de plulieurs autres villes

que pour cet effeâilde’nua prefque de leurs ha-
bitans , li que Cana ius Sardian a efctit en la vie
du Philofophe Ede us, que toutes les unaires de
charge de la coli: d’Afie, Surie, 86 Phenice,â
grand’peine pouuoient fuŒre pour l’auirailler.
ce fournir de bled , a: de vin. Les Empereurs fui-
uans, comme met zonate , l’augmentcrent enco-
re depuis, a: mefme le ieune Theodofe, qui en
ayant donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la
ville, celluy-cy tira en 60. iours auec vne tres-
grande promptitude a: allegrcfl’e du peuple, qui
s’y emp oyaliberalernentiour a: nuiâ. vn pan

i de muraille d’vne mer a autre, emballant l’lilme

l ou langue de terre qui le forma: dans la mer
Vers le dellroir. L’ancienne defcription de la "le

La graî.’

l . . , Câlin.car Denys Bizantin; efcrit, qu auant que Scuere duople.

nient. me de696. ans échet en l’an de falut i030. fur-la .
ne du fin de l’Empire, pour le regard de l’Allemagne, le porte , que deuant le temps de luRinian qui I
Ven- de Conrad fecond. 8c du Roy Robert en France, l’amplifia de beaucoup, elle contenoit en lon-
dmly. lefquels firent enuiton ce temps-li all’ernbler’vn u’eur depuis la porte dorée iufqu’â l’autre bout
a??? Synode à Triefues touchant le jeûne du Vend re- Fur le bord de la marine , quatorze mille pas de ’

dy .qui fut le pt emiet receu en F rance,ielon Vin- droite ligne , lus de fiat mille de large J que fer

tue. , . . . . y tcentliu. a6.chap. i6: de fun Mirpiier hulotte], mendroienrâ ien trente-cinq mille pas de c".-

- cuir



                                                                     

.tuit,pouuans faire plus de dix lie uës: ce qui cil vn
peu uràcroite , attendu que nollre Autheur au
8.1iure’, ne luy donne lors qu’elle fut prife par

.0 Mechmct, que cent onze liardes de tout , qui arri- I
tient feuiement’à treize ou quatorZe mille pas gec-
metriques : il faut toufiours entendre, chaque pas
contenant cinq pieds de Roy, de forte qu’ cl c cor.
refpond sprei’que à l’enceinte 86 grandeur de Ro-
me, mais elle cit fort mal ballie pour leiourd’huy,
86 encore n’eil-elle pas peuplée à fa pro ortion ,
comme outroit ellre Paris,Veuife,ou M * an, par-
ce que es maifons’n’onr communement qu’vn.
ellage. Priuée au telle prefque de tous les anciens
ornemens.

Safigu- E r. 1.5 cil: de forme trian ulaire , à. guife
n a afî prefque d’vn œuf applaty, ou pilloit d’vn cœur,

nm” dont la pointe cil és 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 cil:
deuers la terre : Et le tiers flan ne de la Proponri-
de , depuis les [cpt tours iufqu’a la pointe dite Ki-
par; non en vu lain du ton , mais partie c’s co-
fleaux , partie es vallons des (cpt tertres, lefquels
s’enuefuiuans d’vne file, la panifient prefque é-
galementrdc fan long , fi que de la plus grand’

art des edifices on peut ayféiiient découurir au
l llm 86 au large l’eilendue’ de la marine , tant

du collé de la mer Majeur à la main gauche vers
la patrie du Septentrion , que de la Propontide
vers la droite, l’Hellef ont , 86 la mer Egée,main-
tenant dite l’Archipel’, au Midy: Et deuers la ter-

tre les grandes campa nes de la Thrace, con-
tenans,de quelque coilgqu’on les vueille prendre,
plus de fix bonnes iourn es de chemin , 86 en au-
cuns endroits quinze ou vingt; fertiles au telle ce
qui le peut , 86 bien cultiuées , chofe fort magni-
fique 86 plaifante à l’œil. Mais la mer luy don-
ne bien plus de credit, tant pour eflre la comme
vn Abacq où l’on peut en fi peu d’efpace pali-et
de l’EurOpe en Afie ,que pour autant que ce de-
ilroi’t ou elle en: affile , fer: ainfi l ne ’d’vne bag-

riere qui clofi 86 ouurcâ (on bon p aifir , lesdeux
Mers d’en-haut 86 d’en-bas: Car quiconque veut
trafiquer , 86 allier de l’vne à l’autre , faut necellai-

rement ne ce (oit ar la mercy de ce paffagc,
comme ion l’auoir à dreil’e’ 86 eflably tout exi-

pre’s par vn artifice demain pour y receuoir le
page de toutes les marchandifes qui vont 8C
vie nent,en s’entrecroifant ’dc l’Europe en Mie,

du Ponant au Leuant , 86 du Septentrionau Mi-
dy: c’eil par la que paillent ces exquifes peaux
86 fourrures qu’on apporte des regions froides,
comme martres, zibellins, loups-cerniets , her-
mines , dos de gris , 86 femblables , auecvne in-
finie quantité de miel 86 de cire, 86 grand nom-
bre d’el’claues: ce qui s’épand puis aptes par le

moyen de la mer Mediterranéc de toutes parts 2l
droit 86 à gauche, és trois portions du monde,
iui’ u’à lagrand’ mer Oceane vers le dellroit de
Gil atar: 86mn contr’ef’change des mers d’en-
bas aux parties d’en-haut, tant de l’Europe que
de l’Afie, force bleds , vins de toutes fortes , hui--

I les , efpiceries , draps de foye , 86 de laine, or 86 ar-
gent ,cuirs, toiles , 86 telles denrées : Parquoy
Conflantino e le peut dire comme vne ferrure,

I dont la clef erme 86 ouure infinis thrciors 86 com-
moditez reciproques , voire vn abrcuuoir,ou mare
nourrice de ces deux mondes li diŒerens de tein-

i
.i

de Chalets-bride: . l0
peratute , 86 des chofes que la nature ’y produit
pour’l’vl’agcdcs ames viuantes : fi qu’il ne le faut

pas ebahit , fi Conifantin , Prince aduifé,la chois
nil pour le domicile de [on Em ire , 86 que les

Turcs aï irans alla Monarchied:l’Vniuers,donr
ils ont efiabonnes arres , l’ont fi ardemment
conuoitée: car il n’y a autre ailiette en toute la

terre ïi s’y puifl’c parangonnermy de plus prOpte
pour
phere.

L E s murailles doncques de Conflanrinople,
felon mefme qu’elles le com ortent pour le iour-
d’huy , peuuent contenir que que quinze mille pas
de circuit , quillant quatre à cinq de nos lieues
Françoifes, tant du collé de la terre que de la mer,
car la cloiture s’eilend partout: mais deuers la
terre où cilla plus dangereufe adueniic, elles (ont
doubles , baffles par endroits de pierre de taille, 86
en d’autres de mo’éllOn , 86 de bricqucs. chacune

miner lapins grande patrie de’ce’t Heinif-

0

de ces deux ceintures munies au deuant d’vn folié
à fonds de cuue ,. muraillé de collé 86 d’autre, lar-

ge de il): vingts pieds. Le remier mut de dehors
n’ell: qu’à guife d’vnc faunes: braye , éleué de quel-

ques dix pieds 86 non plus auec force creneaux 86
barbacanes en [on parapet, 86 des canonnieres par
bas , tant à la cortine ne dans les tours dru fe-
mées à eu de dll’tance’l’vne de l’autre, iufques

au nom re de deux cens cinquante. Entre cette
premiere cloflure 86 celle de dedans , y a vn terre-
plein ou encremur large de dix-hum: pieds feulo-

L’e eir-J

cuir de
cana-
tinople;
8K l’es

adue-
nu’e’ss

ment; aufli fert-il de retnpar,ellanr lus iautque I
la premicre conir’efcarpe ou blanc e de ors: 86.

, . . i .la econdc muraille de mefme , qui a Vingt pieds
hors de terreiuf u’au cordon , épaule d’autant 86

garnie de parei nombre de tours que la prece-
’ dente plus éleuees toutesfois, de forte que le tout

commande , 86 ell’ àcauallier de l’autre , combien

que toutes deux aillent artie en plain au niueau ,
partie en enchant , (clou que la fituation qui cil:
negale le liaufle ou rabaili’e , fans aucuns edifices

entre-deux: Tellement que cette ville le pourroit
aifément rendre tres-fortc z mais les Turcs n’ont
aucun befoin de cela ; car l’ellabliil’cment 86
conferuarion de leur Empire ne confiile as en
des forterel’les fur les frontieresmy dedans e cœur
.du pays ,’ chofe à la verité dangereufe , ains aux
forces grandes de cheua186 de pied qu’ils euuent
à toutes heures mettre dehors, tant par la terre

ne par la mer. Les murailles de la marine ne
ont pas telles, mais plus balles , bien ne allez

mafflues, 86 garnies de creneaux aulii , 86 e tour-
rions, plantés au relie le longdel’eau; tout fur
le bord deuers le dei’troit, cil la Propontide , fi
ce n’ell és ports defcentes où les barques vien-
rient aborder z. car elles le retirent là endroit en
dedans pour leur faire place , quelques cinquante
plus oumoins petits pas , (clou la difiofirion du

nuage. ,VoirA à peu prés quelles furent les murailles de
Confiantinople, 86 (ont encore pour le piefentz’
caril n’y a guere en de changé depuis leur ancien-
ne cloflure,non plus qu’à Rome : 86 mefme depuis
fix - vingts tant dans qu’elle fut cmpietée des
Turcs : mais elles ont plulieurs fois ollé rebailies,
tant auparauant que Seuere la ruinail , que puis
aptes ar Conflantin,86 les fucccfleurs,commelu-
flinian,Theophile,Nicephors,86 autreszce quiferr

peu ace propos.a u)
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tr . ’Illufirat’ions fur l’Hiiloirer ri
Qv A isr- aux portes ,ii y en afix du collé de

la terre: la premicrc qu’on a pelle de Confian-
tin, parcequ’clle clloit prez efon Palais : Celle
d’Andrinop e; 86 vne autre qui eilau fommet du
feptiefme tertre :” la porte Dorée; celle de Scly-
brée, 86 des (cpt tours, le long du port il y a la
porte de Blachcmes ,’ ou clloit’l’Eglil’e nollrc

Dame, que lufiinian fit bailir: onl’appelle au-
iourd’huy Xillopile, ou la porte de Bois! fur le
troificfme anglet de la ville :’Cellc de Cynigos,
autrement la palatine : la rhanarie uis aptes:
l’Agie ou Sainâre: la lubali ne , Farinaire, lignai-
re , Scminairc: de la pefclièrie , la porte du port
de Neorion : Puis celle de l’aîné! Dimitre a la
pointe du premier tertre, mais elle ne fert que
pour le Turc: car elle cllcomprife dans (on Ser- .
rail, 86 cil plullofl vne poterne, par laquelle il
fort 86 s’embarque quand il veut aller à l’ébat à

Scutari , 86’ autres lieux de la N atolie , ou Afie fur
la moulle ou quay de la rropontide , outre les au-
tres poternes du Serrail du Turc, ilyen a cinq
a’yans toutes leur port 86 defcente : à fçauoir la
Stcrcoraire, la Leoninc, la Coindcllalc, 86 deux au-
tres au defi’ous du fepticfmc tertre : Somme qu’il

y en a,de vingt 86 vne a vingt-deux. Toutes lef-
quelles le (ont changées de fois a autres ; comme
aufii la cloilure des faux-bourgs , qu’on a pelloit
les longues murailles, dont il s’cfcrit d’efiranges
chofes : 86 mefme qu’elles s’ellcndoicnt depuis le

’ Pont-Euxin , bien quarante mille, iufques àla vil-

Ce fe-
soient

. enuiron
vingt
lieuës.

le de Sclybrée: Epsill’es neantmoins de vingt pieds: -
Que I’Empercur Anafiafe fit faire pour arreiler les
courfes 86 inuafions des Bulgares , 86 des Tartares,
ainfi que met Euagrius, qui eut donne dix ou dou-

I ze mille pas dauantage , à fçauoir quatre cens vingt
fiades , que luilinian fit depuis racou’trer. Mais
pour mieux vous reprefentet tout cela , enfemble
Cc qui le dcduira cy-apres: nous vous en auons
bien voulu icy appofcr vne petite carre, qui vous le
fera à peu prés voir) l’œil comme en gros , auec
les pictes principales de cette fameui’e Cité , tant
les anciennes en partie, felon qu’il cit demeuré

quelque marque 86 reconnoifl’ancc, que les moder-
nes de l’ouurage des Turcs depuis qu’ils s’y (ont en-

nichez.
La s [cpt Tertres contenus au pourpris de

Confiantinople, ne le peuuent as ueres bien
i difccrncr icy en ce plain: maisr in ’ra de vous

aduertir qu’ils s’élcuent enfilez tout de rang en lon-

gueur d’vn bout à autre de la ville, a guife de ver-

Chr’eiliens,86 qu elle cil celle de maintenant fous les

Turcs. ’ ’ -La PREMIÈRE en l’agrandir vogue 86
fplcndeur, contenoit cinq beaux grands palais : la; Ï
quatorze Eglifcs Collegiales ; fans infinies au- timing:
tres Chapelles 86 Oratoires. fix maifons Roya-
les des Imperatriccs Auguf’tes: trois autres excel.
lens logis pour retenoit les Princes 86 Ambail’a-
dents eilrangers: huiél: thermes ou magnifiques
bains 89 eiluues :’ deux Hoilels de ville: quatre
grandes places enuironnées de portiques , com-
me de cloiflres, pour les trafiques 86 marchez à
couuert: deux palais pour s’y all’embler au con-

feil: cinq magazins 86 greniers publics : deux
Theatres : deux Efcollcs à s’exercer : quatre Ports.-
vn Cirque, ou lifl’e’o à picquer 86 faire courre
les chenaux de (elle, 86 les coches : quatre ciller-
nes: quatre grandes citrines publiques , 8e cent
cinquantetrois particulicres : Cinquantc- deux
portiques: vingt boulangeries publiques, 86fix-
vingts autres particulicrcs : trois cens vint-deux
ruéspall’antes: centQiix-i’ept efcalierslou mon. 4
rées des plains és pantes 86 coliaux, 86 cinq bon-

cherics. Il y auoir outre plus quatorze Com-
mifiairevan à chaque. quartier ou region , 86
autant de furaeillans dominateurs ès mefmes
quartiers, ont. donner aduertifi’ement de ce qui -
y pouuoir uruenir d’heure à autre : cinq cens
foixante Collegicz , certains hommes choifisà
tout de roolle de toutes les Communautez dola
ville, pour fprendre garde 86 pouruoir aux in.
conueniens ortuits: foixante cin Vicomaiilrcs
ou Surintendans des ruè’s 86 carre ours: vne co-
lonne de Porphirc : deux autres fort grandes co-
lonnes ayans des viz 86 montées par le dedans
pour paruenir iufques au haut , ainfi qu’en celle’
de Trajan, l 86 dîfintonin a Rome : vu cololl’e :
vne maniere de capitole: la Mohnoye: trois moul-
les, auec des marches 86 efcalliers pour defcen-
dre des nais à la mer: 86 quatre mille trois
cens mai ons fi nalées des plus riches 86 princi.
pans citoyens, gins infinis autres petits logis pour:
e menu peuple: ’cilant cette ville peuplée au

pofiible. De toutes’ lchucllcs chofes, pour le re-
ard au moins des edifices publics , il n’eneft

relié que quelques marques des ruines : l’Eglife de
fainétc Sophie: l’Hipodrome, ou pluiloil: la place -
ou il fouloit titre: car il cit entieremcnt d nué
doles ornemens : la colonne de porphirc , 86
celle d’Arcadius à viz , auec .ie ne ferry quelles

tcbrcs d’vn animal, ou arefie de poifi’on , du Soleil cillernes. Au lieu de cela l’on y peut voir plus de La C5-
leuantieil’iual au couchant d’Hyuer: lefquels auec trois cens Mofquées toutes couuertes de plomb, (tango-
leurs pentes 86a lanifi’cmcns de part 86 d’autre par tant des Sultaœ ou Empereurs des Turcs , 86 de planti-
cmbas , les vall esd’entrc-deux citoient dcparties leurs Bailas, 86 autres plus authorifez Officiers, qui; a
en quatorze regions ou quartiers , ainli que fur proue des moindres : car à tous il eû’permis d’en qui
l’ancienne Rome par Auguile,cc quicll toutficon- rider qtu en a le moyen, embellies de colonnes n
fondu 86 brouillé maintenant,qu’il cil bien mal-
nyfé d’en rien atteindre , finon par quelques conic-

(Itures de ce que les Autheurs en cfcriucnt. De
’ forte que ces deux belles grandes Citez autresfois’

les plus florill’antes de toutes autres , ont couru
auec le temps nreil dcfaflrc86 changement: mais
telle cit la vici tilde des chofes humaines , qui ne
permet rien icy bas de fiable 86 longue durée. Or
pour vous en donner icy meilleure Iconnoil’lan-
ce, nous confronterons en general la defcription

’ de l’vne 86 de l’autre Coiilhnrinopleà à [canoit

comme citoit-l’ancienne es mains des Empereurs

de marbre , 86 femblables dépouilles des Eglii’es
Chrclliennes ,yeiians autresfois la en nombre de
plus de fix cens, y compris Pera: tout de mef-
mcs que celles-cy s’eiloicnt decorées des Temples
du paganii’mc: il y a aulli des Thermes ’86 bains pu-

bliques de cent à fix vingts, dont il y en a cinquante
de doubles, égalanspprei’qu’en magnificence ceux

’ de Mechmct, que nous defcritons cyapres. Plus
de fix-vingts Imareths ou Hofpitaux, efquels il y
a par tout force belles fontaines d’eauës vines.
que les Seigneurs’l’urcs y ont attiré de loin, tant

par des aqueducs 86 tuyaux éleuez , que par des

’ i



                                                                     

Premic;
quartic;

de l’an. . .derme nurâ , comprenait auec (ès pentes 8: V
Con-
fianri-
nople.

conduits defTous terre-:cauec vu tres-grand la-
beurôc dépence: Car il n’y a Moiquée , Hofpia

. tal,bains , efluues, ne Carbafifara ( ce (ontlcom-
me publiques hofielleries où chacun indiifcrem-
ment cit receu , pour feLmertre luy 8c (es mon-
tures a couuert fans rien payer, 86 s’ily aenco-
1re quelque diftributions gratuites de chair ac de
de potage ar chacun iour,) où il. n’y ai; de
i’rau abondamment, ny place aufiiëccarrefour,
outre les Serrails 86 Palais renfermez , comme -
des Colleges ou Monafleres , du Prince, 85des i
Grands de (a Cour, qui refide ordinairement à
Confiantinople : Ce qui [en non tant feule-
ment out l’vfage du viure de bouche, que pour
les leicfiues , à: autres telles necefiitez :mais aufli

our tenir la ville nette , dont ces eaux coul-
fins continuellement çà 8c: là , aufli bien demis
les terres 86 cofleaux comme en bas ,. emportent
les immondices en la mer. Les inaifons au relie
de ConfiantinoPle , ainfi que de tous les autres
endroits de Turquie , font communément baffes,
86 d’vn (cul «filage , bailzies fort lourdement , 8:
de uelque mauuaife eüoffe , empruntée felon

qu’a leur vient le plus enmain , des ruines 8C
demolitions qui [e rencontrent , aduenuës par les
tremblemcns de terre , conflagrations, 86 [embla-
bles incouucniens, dont elle a cité fouuent mo-
leflçée. Pour le regard des Chrefiiens , ily ale-Pa: -
triarchat, 8: quelques autres Églifes des Grecs,
tant à Confiantinople qu’à Pera , iufques au
nombre de foixaute-dix , mais fort peu de chofe:
comme auffi fept ou huiét des Armeniens , 86 plus
de’trente Synagogues ourles Iuifs , encore a
peine leur peuuent ufEre pour le grand nombre

qu’il y en a. ,Le p REMIER tertre marqué A,eit à l’vn
des trois auples ou encoigneures de Confianti»
nople, fur a marine, dont il efienuironné tout ,
autour , fors deuers la ville: auiourd’huy c’eft le
cap lainât Dimitre ,que Denys Bizantin appelle
le promontoire du Bofphore , 86 Pline liure 4..
chapitre u. Clar [harpagon corne d’Or, ourla ri-
cheffe de (a pe cheric; Pramantarium glacera,
in que oppidum Bivntinm bien rondirions, anteà
(7go: diffa»: : parce que quelques vns eüiment
que l’ancienne ville de Bizance ne comprenoit
quece tertreou promontoire tant feulement. Et
au 19. liure chapitre 15. Il j a ( ce dit-il) du raflé

ide Chalcedon un rock" élan: à "tenailler , qui rend
me éclat (9’- lneur diaprai: le fondriufiïuer an haut,
dagua] le: Thon: mm»: à r’r’bloüir [à dejfaurmnr,

. Ü farinant ranger (leur: lapainte de Btæmc: , 4p-
pelle’e xm’nw, pour cette occfljùfi. Ce tertre icy
le plus éleué des fix autres , fur la pointe duquel,
comme dit Ammian Marcellin, citoit vu Phare
ou haute lanterne pour admirer les aifl’eaux de

aallons,de,ux
des quatorze quartiers de la ville , le premier,
86 le feeond. Au remier felonl’ancienne defcri-’
priori, bien que S’Aurheur incertain Anonyme,
mais qui a efcrit deuanrmille ans ,vcomprenoit le
Palais de l’Imperatrice Placidie , celuy de la
.Princefie Marine, les thermes 8c cfluucs d’Atca-
dius,xxrx. ruës piaffantes, cxvm. beaux Palais
d’hommes Illuftres: deux longues portiques ou
galleries: quatre boulangeries publiques : . qua-
tre grands efcaliers pour dei-cendre es ports :lvn
quartenier, vniurucillant d’iceluy, vingt-cinq

déChàlcofidilé "
I4-

’Co’mmiifaires deputez fur les intonueniens du
feu, 8: cinq dénonciateurs du quartier pour la i
nuit. Mais tout cela cit maintenant reduit 8c com,-
pris au Serrail du Turc, auec la pluCpart du fecond
quartier, dont il n’en rcfic plus maintenant hors de
on pourpris 8c clofture ue l’Eglife de Sainte So-

phie, aflcruie âl’viage deqla principale Mofquéc ou

temple Turqueique, ou le Turc la plufpart du
temps va faire tous les Vendredis ion 4.01414 ou’
oraifon, parce qu’elle cit la plus prochaine de fou
Serrail. Duquel, puis qus’il vient icy à propos, il a
cil: befoin de parler icy vn peu plus au long , 86 par
mefme moyen de l’ordre 85 citait de la inaifon de ce

y grand M,onarque’,& de fa maniere de viure en icel-
le, forrlâ [on priué, outre la Coufiume des Princes
Chrefliens enfemble de toutes les particularitez
qui en dépendent.

4L5 sartant DV TVRC.
CES CERCESSARAT on Serrails (ont de

igrands Palais, clos a guife de Monafteres, tout à
’entour de hautes murailles , où les Empereurs

Turcs’, leurs haïras Beglierbeys , Chadilechers f
Sanjaques , 8c autres, principaux perfonnages
fondeur demeure auec leurCour , 56 leur famil-
le, y ellans toutes les commoditez contenu’és, qui
leur peuuent fairer [befoin . tout ainfi que dans
quelque ville clofe, à fgauoir magafins, jardina-
ges , cuifines; boulangeries, efcu ries, eituues, voi-
re des Mahommeries 8; oratoires particuliers, 8C
femblables chofes, tant pour les hommes que
pour les femmes. Le Turc au relie en a quatre

t

I principaux entre tous les autres , celtuyfcy ,86 le
vieil, où [ont les filles qui le referuent pour fou
triage, vn à Andrinople, 8: vnâ Burfie’ iadis fiege
des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe,
8c de uis des Seigneurs Othomans actant qu’ils
(e quEent emparez de Conflantino le. Il y en a
vu autre encOreâ Pera, 8: en piJufieurs autres
endroits , prefque par toutes (es bonnes villes.
Mais celuy dont il cit icy queliion, fut baflzy par caque;
Mechmct feeond de ce nom, qu’ils appellent le ne de
Conquérant , parce qu’en vingt-huiét ou trente Mah-
ans qu’il regna,il conquit deux Empires, douze "mm-
Royaumes,& bien deux cens Citez (ut les Chre-.
(iriens. Ce Serrail cit alfis en la plus belle 84 plai-
iante firuation de la terre : cardes galleries qui
regardent fur la marine , tante du collé de la "ro-
ponride , que du rand port ,on peut voir arriuer
86 furgir les vai eaux qui viennent d’amont par

v le pont-Euxin , 8c’des mers d’en bas;ôc ouyr pref-

ne fans ente apperceu, iufqu’aux menus deuis
des nautonniersiôc martelets. Il y renferma vne
ortion des cloiflres , 8: autres appendances de

FEglile fainre Sophie , dont il y a encore pour le
iourd’huy vne lande gallerie; le long du cousu,
foulienué fur e belles grolles. colonnes , auec

lus de deux cens’ chambres de coiié 8c d’autre ,

qui fouloient, feruir de logis aux Çhanoines a:
Chappellains. Son fils Baiazet y édifia depuis vu
beau corps d’hoficl au mi ien , ou il (e retiroit au
bas eltage durant l’Hyuer , pour fe garentir das
vents de bize , qui [hument lors. communement
de la Mer Majeur: 8c l’Eflé il fe tranfportoit au
bout d’icelle gallerie, pour eflre ce lieu-là releué
&fort frais; accompagné outre celade plufier r;
canaux 86 fontaines, dont: le dqux murmure des

w-- "" ’"M M i Erin)
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eaux proquue gracieufement le fommçil. Car
cette demeure e comme au milieu des 30,04»:
ou iardins , qui enuironnent prefque tout le Ser-

. rail: mefmemenr deuers la marine, fi qu’ils con-

Inuar’aions fur l’Hil’toir’e

ï tiennent plus de trois milles de circuit , plantez .
d’arbres exquisrant fruiâiers qu’autres , 86 de
toutes fortes de fleurs 86 Verdures. Il ’y a ordi-
nairement de’fix a (cpt cens iardiuiers pour les
cultiuer , arroufer , 86 les tenir nets , tous efclaues
du Turc, 86 enfaus de Chreftiens, qu’il enuoye
leuer de quatre en quatre ans par forme de tri-
but , en la Grecc, Albanie, 86C. car ilen fera parlé
cy-apres en, leurlieu. Ceux qui [ont dellinez à
ces iatdinages, ont de trois à quatre afpres par
iour , dont ils viùotent du mieux qu’ils peuuent,
attendans .vne meilleure fortune qui leur arriue

uel uefois:86vuhabillementde gros drap bleu
des lonichitous les ans. Leur Chef s’appelle
Ba angibafli , lequel a deux ducats lpar iour’, .86
deux habillemens’ par an, l’vn de ve ours, l’autre

’ de brocador. C’en vn office de grande dignité 86

lapan-
gibafii
Chef
des la;- credit aupres du Turc , parée qu’il le voit à toute a
Wm- heure,86deuifefamilierementauecluy, uand il

le promene par les iatdins, qui cil: l’vn de L(les prin-

cipaux palle-temps 86 recreatious. Et quand il
a monte ut (abaque pour ancra l’ébar vers Scu-

tari en la Natolie , ou és parcs 86 Vergers le lon
du fluage de la mer Majeur au deflus de Pera,
c’efl luy qui en gouuernele timon : 86 les plus fa-

i nous de les iardiniers voguent 86 la conduifent;
enfemble l’autre de [a fuite qui l’accompagne:
efians de tout leur nombre quelques cent de

’ choifis pour dite employez à cela: 86 pourtant
mieux trairtez que le relie, au moyen dequoy ce
Baflangibajji e fort refpeâzé 86 carell’é de tous
les plus Grands ,iui’qu’aux Ball’as ropres,pour
raifo’ni qu’ayant ainfi la coinmodit de parler au
Maifire (euuent , il’ leur peut bien à laife faire

uelque bon ou mauuais .office, 86 preflzer vne
àmrité fous main; parce qu’il s’informe de luy,

de leurs aériens 86 comportemens , 86 du bruit
u’ils ont :ienl’emble des doleances du peu le, il

d’auanture il s’en prefente, 86 en fomme de tout
ce qui le fait d’importance en la ville. Il n’y a au
relie homme en tout le Serrail au defl’us de vingt-

. deux ans ,qui fait entier de ce quiapfpartient à vu
homme propre a engendrer des en ans , que cet-
tui-cy , qui sic-là paraient ordinairement a quel-
ques charges honorables a comme àquelque San-
ja’quar de Prouiuce, ou autres femblablcs :mais le
plus fouuenr on le fait Gouuerneur. de Gallipoli ,
qui luyefl: d’vn ros rcuenu 86 profit: 86 par fois
encore General e l’armée de mer. Les Iatdiuiers
de leur colle,apres auoir aufii ferai quelque temps,
font faits Ianifl’aires : d’où ils montent de degré
en degré, s’ils le font valoir , iufqu’aux lus gran-

des charges &dignitez, (clou qu’il plai au Prin-
ce de les aduancer : car on ne le controole point-

- en cela, mais faut que tout [oit trouué bon ce u’il
fait: éleuant tout à cou , fi bon luy femble , le
moindre des liens à la pills grande charge 86 au-
thorité; 86 raualant au contraire les principaux
aux plus bas 86 infirmes offices,on les en dépouil-
lant du tout, voire par fois de tout leur bien , 86 de

’la vie encore. Telle cit l’obeïfl’ance de ce peuple

ainfi feruile , entiers celuy qu’ils tiennent à la ve-
rité pour l’image 86 reprefentation de Dieu, icy
bas 5 comme il cit a la verité slvs’il fe comporte en:

z
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nets l’es fluets,felon que fait Dieu à l’endroit de le:

creatures. l .L a un v r n v de ces iatdins qui n’eft pas pe- A que,
tit ,, cit communément referué pour la table 86 5m”
dépence de banche du Prince; ce que nous ap-
pelions’la chambre aux deniers , qui arriueâ bien 4mn-
quarante mille ducats tous les ans , tant de ceux clins du

ni (ont en a Confiantinople qu’ailleurs,fans qu’il Tute-
Iiiait loifible de l’employcr à autre vfage. Car
les SeigneursTurcs, ace qu’on dit, ont iufques
icy eu cette maxime de confcicnce , de ne dépen-
fer les deniers leuez fur le peuple , que pour la
defFence 86 conferuation d’iccluy,’ appellant ce-

la, Han»: agami and , le prohibe fang du peu-
ple , comme onpeut voirenl’Hifioire Romaine -
que fouloient faire les bons Empereurs , Augulte,
Vefpafian , Trajan , Antonin P9e , Marc-Aurel-
le , 86 autres femblables: Et lors qu’il fuir rem
dreles armes, 86 aller à la guerre ,ils s’aide t des
impolitionsôc fubfides; mais en temps de paix
86 repos , du ieul profit de leurs iardins : car tout
le domaine du Turc cil: deliinè pour l’entretene-
ment de (a gendarmerie , qu’on appelle les Ti.
mariots , parce que 77mn cil-langue Turquef-
que fignifie le reuenu ordinaire qui prouient des
terres :ce quia men quelques-vns d’imaginer que
les Empereurs Turcs, 86 leurs principaux 0&1.
ciers trauailloient eux -meiines de leur propre
main à les cultiuer , ou à faire quelque antre exer-
cice de manufaôture, pour gagner le pain qu’ils
mangeoient, voire que pour cet efcû: ce grand I
Solyman qui régna de noilzre temps fi heureufe-
ment 86 fi longuement, auoir pour cet effeôt ac.
coufiumé de coudre des (ouliers, qu’il enuOyoic’ .
vendre fous-main , fetfondant fur ce panage , mais
trop crue’ment àla lettre du 3. chap. de la Genefc:
En la fueut de ton vil-agent mangeras ton Pain,
damant que ce mor Euh Legem ne lignifie pas feu.
lement tant le pain , comme routes fortes de vian-
desfolides, mais c’ell pource que c’eftle principal

entretien de la performe. Ce labeur toutesfois de
fi grands Seigneurs , 86 fi delicats , ei’c vn peu (tif.

pea: Trop bien n’eit-il pas incomenienr,qu’eni
cette vie folitaire qu’ils meinent, ils ne s’y pair-
[un Par fois ébatte,ne fuit-ce que pour autant d’e-
xercice, ainfi qu’on lit de Mechmet (econd,lequel
ayant Pris plaifir d’éleuer certains, pieds de con-
combre, qu’il arroi’oit 86.traitroit en routes autres
fortes de fapîopre main , tant qu’ils vinrent a pro-
duire leur fruiél: plulloii queles autres que les Iat-
diniers cultiuoient : Etlors arriua vu cas pitoya-
ble: car s’en citant trouue vn à dire, qu’ils ciblent.
encore fort petits 86 tendres , il va foupçonnet que
ce ne ouuoient el’cre autres que [es pages .86 en-
fans ’honneur qui l’accompagnoient és iardins, té de.
dont ilen ouurir l’eltomach , 861e”ventre (a: le Main;
champ au remiers venus ( inhumanité llompa. met.
teille ! ) 86 pafl’a outre iufqu’au quarorziefmepù il

(e trouua non, du tout acheué de r: corrompre 86

digerer. . ’ - iA I.’ a tutu-fa de.ce Serrail grand 86 f a,- Dçfai;
cieux,à l’égal prefque d’vne bonne ville:cat il con- in? à"

tient vne grande lieüe de circuit , compris les iar- d: gâ-
dins, du coïté de faiuâe Sophie le rencontre vn (tanti- ’
excellent 86 beau ortraiét, refleiublant vn petit nople:
chafieau , compo, de marbres taillez à fueilla-

.ges, &lettres Arabefques , argenté , doré , diâ pré
de toutes couleurs d’vn riche ouurage damafquin
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iamofque , comme aufii la galleric qui’tegne au
demis. couuerte de plomb , 86 foulten uë de bel-
les colonnes. oùles Ianiil’aites qui (ont en gat-
de ., r: mettent à couuert, 86 pendant leurs armes,
comme arcs 86 troufl’es garnies de flel’ches.ar--
quebui’es , malles, haches, 86 cimeterres: car ils
ne les renflent iamais , fi ce n’eft en cas de necelï
fité : de deEenfiues , les Turcs n’en vfent comme
Point , fors de quelques cabanera, iacques de

. . maille, &aulbergcons.
t ont: I L y a au furplus de quatre à cinq cens 04,131":

°.” lm” ’ ’ ’ d tr ’ l’vn de"en. ou portiers, partis en eux ouppes, e
trois cens fous la charge d’vn chef appellé Capi- i
grhnfli , qui a de prouifion deux à trois ducats
par iour z 86 l’autre de deux cens appeliez Cucci- ’
"Fig 86 leur chefCuccic-apigibafi , qui en a deux:

’Ccux qui font fous leurs charges, depuis (cpt iulÎ- i
ques a quinze afpres , qui plus , qui moins , ainfi

ne nos l’oldats appointez diuetiement’, tous en-

gins pareillement de Chrefliens, 86 efclaucs du
Prince: ces portiers affilient auec les autres Ia-
niffaires à la garde . tant de cette premiere porte,
quede la (econdc . 86 quelquesfois tous eurent-

. ble , comme quand le Turc tient confeil general,
, ou reçoit vn Ambail’adeut, ou quand il vaa la

Mofquée , 86 quelquesfois vnc’partie , félon que
les occafions le ptelcntent , la moitié le rangeant
de l’vn des coftez,86 le refle de l’autre,pour pren-

dre garde que petibnne n’entre auec armes, 86
qu’on ne faflè bruit ne defordtc.

Parme. D r. ce portail on arriuea vne fort grande86
te porte fpacieufe baffe-court , qui n’efi point autrement
du. Su- pauée , capable au tefle de tenir vingt mille che-
m” uaux: car elle a (cpt ou hum cens pas de long , 86

plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la
mefme court, il y a vne autre (econdc porte au.

5°°°"’ milieu de deux terrions , gardée femblablement

à: 9°" par certain nombre de Capigr; 86 de laminaires,
’ . qui ont la aufli leurs armes pendu’e’s au croc ,la’-

Le; quelle cit acrompagnéc parle dedans d’vn riche
"ci, porche,foufienu de dix belles colonnes de diners
Pages marbres.86 la voûte enrichie de mofaïque d’or 86 l

. d’hon- d’azur- A l’entrée de cette porte il conuient ne

n°5" . tous mettent pied iterre: car il n’elt loifible a au-

PIII’ICVI- , x h l f . .aux. cun d yenttet a c eua , ors au Prince, 86 dies
trois cnfans d’honneur , qui luy portent (on arc,
[a valif’e , 86 vn vafe plein d’eau pour faire (et ab-
lutions accouftumécs, aux Bafi’as aufiî 86 rhubar-

fadeurs.
- Io i e n A N r cette (econdc porte à la main.
droite dés l’entrée en le Chafim ou threlor du
Serrail , auecvne belle armeuretie pour la per-
forme du grand Turc : Et à la main gauche cit af-

- fisl’Aga ou Capitaine des Spatcbi, Seliflarr,é’
lefagibafi , 86 des Capigi : car de ce collé r: tan-
gent debout tous ceux qui vont demander au-

ec!" v dience:86 de la on entre en vne autre court quat-
dn m- rée , contenant en tous feus deux cens as, qui cil:
un. enuironne’e d’vne galleric en forme die cloritre,

foufienuë de diuerfes colonnes de marbre,où l’on

fepeut mettre à couuert: 86 au milieu de cette
court il y a vne belle fontaine ombragée de plu-
fieuts ficomores& cyprés pour la commodité du
Dinan , ou audience publique qui (e tient quatre
fois la romaine , à (canoit , Samedy , Dimanche,
Lundy , 86 Mardy.

En l’vne des faces de ce Cloiitte, a la main
gauche de l’entrée regardant vers le Septentrion ’

yavne logeoit l’alerte qu’on ne fçauroit mieux
accompatet qu’a ce que nous appellonsés Mo-
nafleres le Chapitre: Tout ce que deil’us citant

.de l’ouutage [Ibrahim Baflk , auquel le Turc Le Di-

Solyman fait trencher la relie , qui le fifi faire à
les dépens. La dés le grand matin s’afi’emblent cepu-
les quatre 8401:: ,. és iours defl’ufdits . auec les Nique.
quatre principaux Officiers de la Part: , (c’efi la
Cour du Turc) le Vrjir ou premier Bafl’a citant
affis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron
vn pied 86 demy, &couuert d’vu riche tapis: à l’a

main droiâe cil: le feeond, puis le tiers , 86 le r ,
quart: 86 confequemment le Beglierbey de la Ro- de:
menie ou Europe, auec celuy de l’Anatolie ou cens-
Afie ,s’ilefl: lors en Cours parce que d’ordinaire (en.

il ne bouge gueres de fou gouuernement: 86 le
Beglierbey ou General dela mer , fi d’auanture il
n’eft hors auec l’armée. Puis le Draghmnn ou tru-

chement majeur du Prince , qui cil de grande au-
thorité prés de luy. A la potence au retour de Cam.
ce banc cit afiîs vu Nafangtbafli , qui reçoit 86 lit me vn
tous les palle-ports, fauf- COIIdUiIS . petmiffions. Mûïflrc
86 femblables dépefches que les Secretaires ont
expediées’, 86 les trouuans raifonnables , les palle q ’
86 figue : s’il y a quelque chofe a redire . il la mar-

que 86 corrige, 86 la leur renuoye pour la re-
mettre au net. A la main gauche du premier
Raja , fut le mefme’banc (ont anis les deux Cadi-
lejèhers, 86 a la porence au retour d’icclle les trois
Drfimluri, a quelque dil’tance les vns desautres,
86 tout d’vn rang: mais plus bas fur vn tapis
efiendu par terre , les Secretaircs 86 Grefliers qui
tiennent le regillre de tout ce qui entre dans le
Chafim, 86 s’en retire à (canoit dela recepte ge-
nerale, 86 de la dépence: 86 aupres d’eux font
aflis les [fendart , a (canoit ceux qui ont la chat-
ge de pefer, comptet,86examiner les affirer;86f:-
rapin: 86 pour cét effet y a toufioursau Dinan
vu fougon auec des charbons allumez, 86 vne
grande po’ëlle de fer pour les é rouuer en les
ticail’ant, 86 voir fi ces efpeces argent 86 d’or

(ont bonnes 86 loyalles. Ils prennent au telle les
afpres au poids : car quand ils en ont compté
mille , qui valleut vingt fultaiains ou ducats, par: Ce (ont
ce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de ton du;
deniers, que par mille afpres, ilsles mettent en ca” ’33
vne balance, 86 pefent les autres à l’encontre. ’25 le
qui l’ont iulles , qu’en vingt mille afpres il n’y en ducat.

aura pas quatre de tare. (Eau aux fulranins ou
feraphs, qui [ont d’or fin fans aucun alliage,com- Mon:
me [ont de mefme les afpres de fin argent en leur n°75
endroit,en quoy ils (ont mieux aduifcz que nous, gîta
ils les comptent. Le femblable (e praetique és ’
Ptouinces 86 sanzaqnats , par les Receuenrs ge-
neraux pour les ap errera l’El’pargne: 86 n’ont

les Turcs autres e peces que ces deux-c7 , auec A
vne mermaille de cuivre,appellée mangour:,dont
les feize valent vn afpre. Ils les enlachcnt, puis
aptes en des lacs de cuit, en chacun cinquante
mille afpres : 86 les fultanins à l’equipollenr pour
le te atd de la valeur , a’ (canoit mille en chaque
fac: ùis les cachettent ainfi pefez les vns, 86 les
autres comptez , du feeau du Seigneur que le Vi- (fixât;
fir Bafl’htient en (on rein : ont c’elt luy qui le gat- Turc.
de ,’ graué en or , non d’armoiries, ou de quelque

demie , parce que les Turcs n’en vfent pointgmais
de lettres Atabelfques déguifées en forme de
chiffre, faifans le nom du Prince qui tegne: corn-

...F Î, ,41..4.::..a--ç..
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me aufli font-les marques 8: les coings de leurs

années’efpeces , auec l’annee qu’elles ont cite mon-
des noyées . laquelle il: comptent de l’Hegyre ou
ZINC;- ’fuite de Mahomet de la Mecque . qui efchet en
(à: de l’an de nofire falut 95. Tout cela en: porté fur
.rHeg’. le champ au Chef" ou threfor qui fait l’vn des
te. corps d’hoftel du Serrail, le plus prochain de
1* du! cette falle de l’Audiance , feparé neantmoins d’i-

"’ celle :Et la cit le cabinet du Seigneur, auec (on ar-
meuretie,l’vn ô: l’autre d’vne inellimable valeur

a: richefle; de tous les papiers , tiltres &re’giftres
du teneurs; enfemble les comptes qui (ont en-
noyez des l’rouinces. arrangez par ordre dans
des armoires 6c lierres dil’tinCtes; fur chacune
delquelles armoires eft efctit le nom de la Pro-
uince , ac fur les lierres celuy de l’année. Là auflî

le mettent tous les deniers qu’on apporte de tou-
tes parts en chaque Dru» : Plus, les draps d’or,
d’argent , (bye, 8: de laine; les fourreures , toi-
les 8: crefpes , 6c generalement toutes autres
elloiïes femblables, tant pour les meubles que
pour les habillemens de la performe du Seigneur,
6c de fes Domefliques a: appointez, que pour en
faire (es prefcns; ou qu’on les achept’e pour les
triages deiTuidits.

411.0. D r c a c un s n A ont la charge les Afin-q
glandai. glander: , qui ont de dix àquinze afptes par iour,

a: deux accouliremens l’année , eflans au [urplus
s

. .640!) lequel a des clefs du rhrefor 3 neantmoins
ne luy et! pas permis de l’ouutir fans la licence

dedeux autres Ennuques les fupericuts, qui en
Ïcellent les portes a: les armoires , l’vn dit le Te-

hfl’. flair, 8:l’autreNgflmgiJefquclsl’ouurenttous

der. , . .Rififi, a trots ducats de gage parieur , a: trois fors l’an
de for-t riches accouitremcns 8c fourreur-es, 6c
outre ce deux out cent de tout ce qui le tire du
threfor , dont d’en donne vu tiers au Teflcder, vu
autre tiers au premier Eunuque dit [immigra , a:

hmm l’autre cit pour luy; ô: a d’abondant monture
1* ’ telle que bonluy femble à l’efcuyrie du Prince.

Ce Chafim s’ouure toutes les fois qu’on tient le
Diuan : 8c encore qu’il (oit fermé de plufieurs
ferrures 8c cadenars,fi ell-il toufiours felle’ neant-
moins du cachet du Seigneur, dont le Charita- A
bafii, ou chefdes Huillîers va luy-mefmeleuer

du. la cire , a; la porte monflrer au Raja qui prcfide
"x54: à l’Audiance,

’ que lenom du Princeyefi empraintzPuis quand
il le faut refermer, le mefme Chaouxbajfr prend
deluy le cachct, 86 le banc, comme auflî fait le
Enfile en le luy donnant: de aptes auoir refermé
le Chafmr , le lu y rapporte en la mefme folemnite’

que demis. l- E N ce corps d’hollel , le Chafimtarbtjs’i fait (a
Chimi- demeure, qui ell le grand Thrcforier du Serrail,
"’b’fi- Monaque ordinairement , parce qu’il. conuerfe

auec les Pages , 6c leur deliure l’argent qu’il faut
pour les menus plaifits du’Seigneur, à fgauorr:

Menus quarante ducats parieur, tant en afpres que finl-
Phifi" tanins, qu’on luy metdans les pochettes de fun
7:": doliman, pour le drüribuer luv- mefmcde (a pto-

pre main commebonJuy femble: que s’il en relie
quelque chofe. c’eft au Page de la Chambre a’ qui
il touche de le dei habiller ce iour-lai. Cc qu’il
faut pour la dépenfe de bouche t a: de lefcuytie.
.8: pour la prouifion des appointez, au iour la

llluilrarions fur l’HiProire

Tous la charge d’vn Eunuqufe appelle’ Efiiedar;

trois enfernble , à autrement non; l’Efiiedarbajfi t

equel la baifc reueremment, parce A
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ioutnée r: déliure par le Chafiramîn,.chef de dix

Commis ou petits Threforiers qui (ont fous le
Cbafiradarbnfit , lequel a outre plus fous fa chatâe

foirant: ou quatre-vingts jeunes garçons , e

Cluf- a
un
mi».

ceux qui font nourris au Serrail : 6c quand ilfaut .
tirer quelque chofe du Chajha , l’en de ces Chem-
gni,ain(i (ont appellez ces Commis,s y en in auec
tel nombre de ces garçons qu’il cil beforn , ler-
quels tiennent les bras croiiez cependant, fans
mot dire, ne faire le moindrefigne ou mouue-
ment, iufques à ce que le Commis leur die:Vou.s,

tenez telle chofe , 85 vous telle , âquoy fondait:
ils obe’ill’ent : mais gela ne f: fait gueres qu’es

iours du Dman ,quand on ouure le thtelor, ô:
qu’on le ferme , à caufe du feelle’ qui y cit r

l I. y a d’autre part vne petite feneftre quarrée
qui (en d’écoute, au bout d’vne iecrette galle-

rie . qui refpond du Serrail droit fut cette loge de
l’Audiance , auec vn treillis de clifl’e au deuant,
garny de crefpe ou taffetas noir, qu’on appelle la
jaloufie ou fendit: dan’gereufe , pour ce que le
Prince y pouuant une à touteheure que bon luy
femble; 8c de là fans dire apperceu . ny- qu on
fgache s’il y en: ou non , voira l’œil . 8c par: tout
ce qui s’y paire 5 ce feroit chofe fort pet illeufe de
luy en peu (et taire ou déguifer rien. Car en cette
Audianee (e rraittent routesfortes d’affaires: tant
publiques que particulieres, d’Eflzat, de finances,
guerre , Initie: , police , procez. plaintes de Peu-
ples,doleances de particuliers,de quelque natron

cheu-
gai.

La feneà

(tre di-
ËCICUÎ

c.

8c religion qu’ils puillent dire , hommes de fun-- -
’ mes, panures 8: riches , commençans aux chofes

de plus grande im ortance, commea confulter
des propofitions e quelque-ambalïade, ô: luy.
donner id defTus refponle: de pouruortâce qui
fait befoin e’s Prouinces , expedier des priuileges,
haï-conduits , paire-ports : condamner quelque
perfonnage d’authorité à la mort: 6c de la de
main en main , toute: qui le peut prefenter tant
que le Dinan dure, qui cil; communément lept r
ou limât heures, iufques aux plus petits difi’e- .
rends. Et là fans inrerpofition d’Aduocats ny de
Procureurs,il faut que chacun plaide luy»mcfine
l’a-propre caufe , mais modeliement de fans bruit,
ny r: mettre en cholere : car les Turcs font enne- l
mis mortels de tout bruit 8: fongofite’, autre-
ment on les chafiitoit fur le champ à coups de
baûon. Qu’ils ne (çauent la langue Turquef-
que , il y a ronfleurs la force truchemens en tou-
tes fortes de langages: mais pour abbreget 8c cuti
ter la confufion a: defordrc,on les fait rapger par
petites tronppes de douze ou quinze à chaque
fois, fous l’introduaion d’vn des Capigr’ qui les

conduit vers le Enfin: 8c quand ils font arriuez
deuers luy , hors toutes foisdè l’Auditoire , tout
ainfi comme à vn barreau , ils (e retournent vers
le (34ng , qui entre dedans vis a vis du Raja , qui V
en ayant eu la refponfe, il la leur-porte dehors:
puis luy, ou quelqu’vn de res compagnonsen ra- .
mene d’autres: mais ils ne font pas cet Office gra-
tis,mais en reçoiuenr de bons i’alairesÆt n’eft pas
la quefiion de s’entr’injuriermy viet d’infolence,

ou de faire le moindre bruit ou tumulte, parce
qu’on en feroit chaflié tout à l’heure. acoups de

toiles cannes dinde noüeufes 8C dures au polli-
le , iufques au nombre de cent ou deux cens fur

les fell’es , fansauttement auallet les chauffes ;’de

forte que tel en y a quelquefois qui le long-

i temps.

la!
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temps ne fr peutrelcucr duliâ. a

Ov r ne la milice de ce Dinar: , il y a celle
quer; QU’adminifirent les Cadilefiher: en Conflanfiiuo4
que. pleôc les Cadiz pareillement , qui font comme

. iuges de refidence par toutes les Iurifdiâions de

Influ-
çe Tur-

’ de Chalcondilc.

villes de l’obcïll’ance du Turc: 8C des 801424er Es ’

15m fiegcs fubalternes es bourgs a: vill:gos. Et (e
Paul donne en ce Dinar: à repaiflreâ tous les hommes
faitall de rel’ cet a: authorite’ qui y allillent,commen-
Due"- çant dela [econdc porte à l’Aga des lanilraires

22.
te fort grand tel-raca, autant ou plus qu’à nul au- Mode
tre,apres le 11011125 ,8: les faluelatelie encline’e, denti-
la main placque’e deuant le pis, qui cil leur mode, ’u" a:

. , ., fairelapour l’amour de la infime qu ils reptefentent: "mué,
. Puis lenrfair refponi’e, a: leurdeclare foninten- «in ’

tion , fi c’eflzqueique afihire qui le mcritesmais le Tur-
. plus (ouucnt il leur remet tout , pour en faire le. qu;

auec tous l’es Capitaines; à ceux-cy vne fois feu- ’

lement,dcux heures aptes le leuer du Soleil:mais
les Enfanôç tous les autres Oflic:ers de l’audien-
ce y mangenthois fois , l’vne le matin des l’aube
du iour , oùfoudain aptes qu’ils (ont arriucz , ils
déjeunent: l’autre fur les onze heures à nollre
mode, quieflle diluer: 8: la tierce quand l’au-
dience vientrlfe rompre: en tous lefquels repas
onleur (crtvforce ris apprefle’ en diuerfes guifes:
car c’cft l’vn de leurs, principaux maintenemens,

auec de la chair de mouton rrenche’ parmy en
menus morceaux , des poules 6: chapqs tant
Uoüillisp que rollis, du gibier, 8c de la venaifon,

a lrorrmis du fanglicr 85 du licvre , qui leur (ont
prohibez en la loy: le tout accompagné de faul-
Ces,d’aux , oignons, fadran,cfpiccs,& ius d’oran-
ges ê: de limons; ô; de l’eau fucrée , ou dufirbzr,

de autres breuuagcs vfirez d’eux z car le vin leur
cit pareillement defendu, comme à tous autres
Mahometrfies: fomme quelcur viure cil: entour
a: par tout gtofiîer, se non fi delicar qu’à nous:
car en cela ils diEerent peu des Allemands, 8e cn-
core moinsdes Polar ues- Ceux aufii qui (ont
la garde de la troifie me porte par où l’on entre
dans le Sertail,y prennent leur refeélion ,’& n’en

font pas non plus exclus; ceux qui vont là pour
leurs alliaires , de quelque religion qu’ils (oient:-
.cat l’on y porte ordinairement fix ou fept cens
plats , ou plullofl: ba (fins qu’ils appellent, Sigin,

leins de mets dcll’ul’dits,& [ont feruis par autant
de hum-aires. qu’il y a de plats,lefquels par mef-
me moyen coupent le pain 8c donnent à boire
de belle eau qu’ils vont puifer àlafontaine... Le
premier repas acheué, 13434 des ,Ianill’aires en-
ucyc dire par l’vn de les Capitaines nomnie’le
Mo:brzr,au Viff, qu’il veut aller vers le Seigneur.
pour le deu 8c acquit de fa charge, 8: qu’i veut-
prendre congé de luy. Cela fait l’Aga le leue de
on fiege, 8: s’en va à la troifiefme porre.la’r où ac-

compagné des deux Capigr’lyaflr’ , il entre dedans la

chambre du Seigneur, dont il en rell’ort avili toit
pour s’en retourner au logis . 86 monte à chenal
quanta luy : mais les lanifl’aires qui l’accompaà

- gnent , (ont tousà pied. Les Enfer aul’li bien dei
’ ’ nant le manger comme

A a: cependant entour mi ,y la plufpatt dutemps:
- ,1 quelquesfois plullolr’ ou.plus tard ,t le Seigneur

enuoye par vn Capigr’ donner permiflion aux C4-
dilefiherr de venir vers luy, a: alors ils feleuent-
de leur [France , 8c accompagnez du Chanuxlmflî,
de duCapigi-cbecberfi , il s’en vont à la troifiefme
porte,or’rle C huuxbajfi les laill’c,& s’en retourne

vers les Bailli: : les Cadxhfiher: entrez où cil le
Benoit:
de: C4-

da’lef- .cher: Seigneur. auec les placets de requei’tes . tant du
les criminel que ciuil ( car cela cil de leur gibier) le,
’41";- en (ont leur rapport , voirclcs lifent de mot
mn.’ a’mot , s’ilenellbefoin: car ils (ont fuceinâs en

abandonnent audience: r

ion que les loi: diuinesSt humaines l’ordonnent:
celafait, ayaus pris congé de luy , ils s’en vont
alfeoir entre les deux portes , où ils acheuent de
donner encore vn peu d’audience,puis il: retirent
d leurslogis.-

S o v n A r N que les Cadrlefiherr (ont fouis de
la chambre du Prince , les Enfin le leuent auec
les Beglieràqr,& qurcrdari,& s’en vont a la troi-
fiefme porte , a; de là accompagnez du Caplgrlmfi-
fi. 85des quatre Agnd’iceux Ctplgrbafli, enferri-
blc du Chanaalarbafli , Clirlergibafir , 8: 412mm:-

grajs’i, iufqu’â la porte de la chambre. Soudain
qu’ils (ont entrez dedans , p’remierement les B:-
glierbf]: fontleurrapport firrlcschol’cs qui (ont
de leur charge , en ayant au precedent conferé
auec le Vrfi’rou remier Enfin; 8c puis là mefme,
en la prefencedl: tous les autres remonfltent ce
qu’ils ont à dite. Apres auoir acheue’, de eu ref-
poule du Seigneur firiuantl’aduis des Enfiler, ils
[ortent de la chambre, a: s’en vont à leurlogis
auec vne longue faire à pied’ 64 àcheual, tant de
leursfamillcs , que des courrifans qui les fuiuent.’
Les Defrrrdarr eftans demeurez quant orles Baf- L" m;

7 [as , fontentendte ce qu’ils ont ddire pour le fait grin-
de-leur charge,chacun en (on ran ,apres en auoir tefl-
communiqué au Vijîrde’s la (alle il Audiencezle

chquengibnfii ou Secretaire majeur qui a [cpt ou
huift mille ducatsd’intrade fur le Tuner ou do- Les!)er
mairie, citant là prefent,qui tient vne hile ou me- Mime
moite qu’ilsappellent Ars, de toutes particulari- 31’47””:

rez 8c negOtiarions d’importance qui ont cité bi];
traiâe’cs au Dinan,dont l’on doit faire ta port au Secte:

Seigneur nô: li- demis, aptesnauoir eu a refolu-r mir? p
dun,comme bon luy fembl’qils luy font tous vne mamm-

lroi’onde reuerertce , a: s’en-vont all’eoir fut vn-

Ëan; pres dcda poue du Cbafizada où deuifans de
ce qui concerne leur charge, ils attendent que les
Bains fort-eut , afin de les conduire au lieu oùils
selloient premiereme nt aflis au Diana: Toutes-c
fois les Dafierdari ne vont point parler-au Sei-v
gneunqu’au-i’econd Dm)": qui fe tient le Diman-

che,& au quatriefme le Mardy. Pendant que les
Enfin (ont demeurez tous (culs cula clu’rnbre,&:-
que le Vijirfait fou rapport , les autresl’e retien-
nent coy fans mot dire,parce que le: remier eût
infiruit de tournât aptes quechacun dis: antres:
fait airai (on rapport a fontanr,ils s’en retournée
derechef alicoir en la l’alle de l’Audience , oùils
acheuent de depel’chet le relie-des affaires qui r:
prefentent,iufqu’â ce que l’ail’emblée [e rompe:en

Elie’ enuiron vne heure aptes midy , v8: 6s courts
iours vers les quatre: 8e la ayans lainé tous les paa
picrs 8: memoires 6s mains des Secretaires,16ù’

. feellé de nouueau le Chafim, ils s’en reuont’â leurs’

logis, accompagnez de leurs efclaucsrôc domeiti-
ques qui marchent deuant, &de ceux qui pour
leur faire honneur,les côu oycnt: le premier Balla
fuiuy mefme des autres [es compagnons . 66 des

rincipaux de la porte : lequel achcne en [a mai-
on tout le rcibe de lajournéeiui’qu’au mimi don-

leurs efcrits acptzocedures. Le Seigneurleur pot; ne; audience aunparticuliett , fans en exclure



                                                                     

23’ . , Illuflrations furl’Hil’loirc
les plus petits: fi qu’ils n’ont comme point de re-

POÉ, attendu le grand nombre d’affaires qui le
peuuent journellement prefenter en vne fi grolle

malle d’Empire. ’ V - *
Audin, 0 v r n s ce Divan a: publique audiance , les
ces par- Enfanb’eglirrbejs, Cadilefcherr, de autres Officiers
ticulie- dola Porte , en donnent chacun endroit foy de-
m’ dans leurs logis, le Mercredy , oc le Ieudy : car le

Vendredy leur en: en la mefme obleruarion 8c
refpeét , qu’aux luifs le Samedy , a: à nous le Di-
manche:&pourtant referué pour aller faire leurs
prieres 6c deuorions es Mofque’es. Es deux iours
doncques dell’ul’dits , le premier Balla (le mefme
i’e doit entendre and? des trois autres) fait ouurir
dedans (on Serrail la falle où il a accouÏlume’ de

donneraudiance : en me furies trois au quatre
heures aptes midy: en Hyuer entre deux 8: trois:
car Conflantinople cil: prefqu’au mefme patalcl-
le que Paris 1.5(làlè trouucnt en premier lieu les

Mm": Spagfiel’hnùmôcles vieils routiers Marre-ferma,
fenu- qui fignifie autant comme ens l’an: foucyrce l’ont

tous Chrellicns reniez efcfitues du Turc,lefquels
ayans fait quelque prenne fignale’e de leurs per-
fonnes, (ont fort bien appointez de luy, (ans dire
plusfujets d’aller il la guerre , ny au Serrail,fi bon
neleur femble : leur Chefa cent afpres le iour. Il
y a là encore des autres principaux Çourtifans en
fort hon ordre 8c equipage , a: richement ha-
billez de longues robbes de toile d’or, velours,&
femblables exquil’es entoiles , pour l’honorer de

leur prefeuce en (on auditoire particulier. Tous
lel’quels mettët pied à terre de’s l’entrée de la mai-

f’On s car tous les Turcs non feulement de qualité, i
mais iufqu’aux plus. petits compagnons. ne vous .
igue"; iamais qu’à chenal , quand cene feroit que.
pour aller quelques deux cens pas loin de leur looï

Mule- gis: s’entrel’alüans humblement quand ils fe’teno

gages contrent par vne sur. inclination de la relie , la
à la ’ main droite à l’eûomac , qui en, comme il aellzé

t honne- defia dit cy-defl’us , la maniere de leurreuerens
n°597: ces , de s’honorans les’vns les autres de beaux til-
q.” ”’ ’ tres,felonleurs ra s 8: qualitez: Côme de 34172;

S entre- . . . . .(ou. qurvcut dire Che : Angapitarne . Reg, Banc,-
ou Begbx»,Monfieur:S»lm,MaiItre,Seigneur,8c
Dominateurztontesfois ce nom-là en: pro remet
deu au Prince : mais nous appellons bien e mer.
me 4m Marchand, sa limple Artil’an , Site, com-
mettons faifons nonne Roy; encore les’rhof’es
en l’ont venuës» lâ,qu’il les faut mainrenant appela

let Monfieurs z (fichues-vns au rel’te s’efl’otcent

de tirer ce tiltre rôyal de S r ne de Cyrus Roy
des Perles. tant celebré és Hilloires flin&68 6:
profanes, mais. l’orthographe y côtreditJ’l y a vn-

. autre tiltre encdre parmy les Turcs,duquel l’on
n’v le entiers performe que le Seigneur , à (canoit

du", amendaient, comme qui diroit Empereur ou Ce-
chiera. (au Les Courtifans’doncques , pour rentrer en

nollre propos, s’en vont allioit dedans la falle,
[clou les degtez de leurs charges, (ut vn petit
banc arrangé exprès tout autour; 8: aumilieu y a
vn liage plus releué que le une, auec vn tapis au
dcll’ous, où le doit mettre le Enfile : attendant la
venu’e’ duquel tous (e maintiennent en vn filent:
merueilleux , 6c modellie nompareillo ,, les yeux
abaifl’ez contre terre , 8c les bras croifez , tant
qu’ilvienne. A l’on arriue: ils feleuent tousiul’.
ques à ce qu’il fait ailis 5 puis le remettent en leur
place. Mgrs leBafl’a faifant figue de la main à ceux

24..
à qui il veut parler , ils s’en vont à luy auec de

r’andes loubmiflions iufqu’en terre, 6c il leur
êait entendre (on intention: cela fait , s’il y en a.
qui ayent quelque chofeâ luy remonflrer pour
les affaires particulicres,ils y vont l’vn aptesl au-
tre au mefme ordre qu’ils font allis. Puis ayant l5. ,
dell’us pris congé , ils s’en vont fairo’le l’emblable

aux autres Enfin, Beglierbîlr, sa Cadilefiher, com- ,
artiiTans leur temps , de orte qu’ils ayent ache-

ué de faire leur Cour, auant que le foir loir venu.
les particuliers entrent puis aptes que les Courti- ,
fans (ont partis, n’ellans demeurez en la (alla que
cinq ou fix Chineur , ou Huilfiets , 56 quelques
truchemens en diners langages pdut ceux quine
(canent parler Turquel’que: a l’on leur donne
audience à tous iniques au dernier: car il y a des
Portiers ,. Ianill’aites communément auecques
leur ballon de canne au poin , qui appellent i
tout de-roolle, ceux qui ont a aire au 34’455 les
ameinent en l’a prefence , où il,les écoute berri-
gnement , 8c depefche fur l’heure, fi c’eft chofe
qu’il poifl’e faire tout fur le champ; finonilleur
donne vnTejquera.ou petit biller adreil’ant à ceux
qui leur en doiuent faire l’expedition . (oient Ca- adirer-2
dilefiber: , Cadix. , ou autres , ou bien les remet au "56m"
premier Dinan - En vne de’ces audiances particu-
lieres n’y a pas long-temps que Mehemet Vrais-
de Selim pare d’Amurath auiourd’huy regnant,
dont il auoir époul’é la (crut, fut tué d’vn coup

de coulieau par vninl’enfe’ , ou pour le moins qui. .

Princes.

4 le contrefaifoit, Tous ombre de luy prefenter vn
lacet, 6c ce pour raifon de quelque iniullice
u’on difoit luy auoir du autrrsfois faire par ce

34]). Si vu Ambafi’adeur veut auoiraudienced L s
part,il l’enuoye demander des le grand matin,ou un; ,
le fait ’precedent : car tous les Turcs ont Cela de fan
propre de le leuer quant a: le iour , &deuant en- grands
cote: acon luy saigne l’heure qu’ily doit venir. "Pl:
A V o r L A à peu pres ce que c’en: de leurs Con- me ’9

[Moires 8c Audiances’ , tant publiques que parti-
culieres , en temps de paix à Conflantinople,An-’

drinople , ou autre tel lieu que le Turc en de fe- r
jour: mais au champ le Divan le tient (dans vne
grande ter’iteioinéte par vne galletie ou allée de: ou",
toile , Mon pauillon t à les particuliers en ceux-
des Enfin. Somme que pour des gens fi ruraux
comme on les ellime, pour le moins qui n’ont

’ point de lettres , ils obieruent en tout à: par-tout
vn bien phis bel ordre a: police que nous’qui les
appellons Barbares: mais cela dépend en partie

de leur patience. . ’ - -l’r. y a encore vneaurre forme d’audienee plus Le con:
foleminelleique les dell’ul’dites ,r où le Seigneur alL [tu Où

t[me en propre performe: laquelle le eut à la
Premierc l’aile qu’on rencontre à renflée de h femme
troifiel’me porte , où commence le liserer enclos ne en
du Serrail: quand il sil queftion de receuoir ou lie Perron; .
sentier quelque’Amballitdeur: caril’sne voyent "9
iamais le Turc , ny-ne négocient face de face auec
luy qu’à leur arriuée se departzmais les remet de
toutes chofes à l’es Bar-fis: ou bien pOur prendre
l’aduis de les principaux Oflîciets fur quelque ,
guerre a: autres tels afl’air’es’ de grande impoli-5*"

tance: ou quand l’vn des Enfile: , ou Bèglièïbejs
en de retour d’vne entreprile ou il auroit en charn
ge d’armée, &femblables occafions. Cette l’alle
et! parée fort richement,8ctoute tenduë dc’dtaps
d’or a: d’argent , auec des tapis Perfiens-,’& chai-

. rons

pourles .



                                                                     

Dor-
clonan-

ce 8:
arrime
de ce
eonfeil
Impe-
rial.

Lesext-
curions

tous par basât de petits bancs a l’entour,eilolïez
de mefme. La les Enfin ayans" aduerty ôc fait faire
commandement a tous les principaux de la Porte
de fereprei’enter equippez ë: veilus de leurs plus *
fomptueux habits : les’de’ux Cours cependant le
rem plifi’ent delamfairuiau nombre de dix a dou-
ze mille: 8e de Spacrjîz, Solarhr,Slli&an, a; au-
tres forces de la garde du Prince," un: de pied*
comme de chenals-dont les plus qu’alifiezôc qui
ont grade , entrent en cette faille, on ils s’afl’eentA

q ’ a .. , . ;felon leurs rangs attend nt que le Seigneur "en.
ne, ce va prefqu’en cette (o tre :Premi’erement
entre les deux C apigibnfi ou Capitaines de la pre- Ï
miere porte, qui ont de grands ballons de cannes:
d’Inde au poing, garnis d’or, 86 de quelques pier-
teries és deux bouts, telsapeu’pre’s que les por-
tent les Maiftres d’Hofiel chez le Roy ’; 8:: d’vn

pas graue 8: venerable s’acheminent au fiege du
Prince . dreiré tus-magnifiquement au fond de
la faille fus vn daiz haut de plulieurs marches , le
tout conuertêe garny d’excellens tapis. En apres
vient le premier Enfin, 8c puis le Prince au milieu
des deux autres Bajfas, 6: derriere luy les trois
enfans d’honneur , dont il a elle parlé cy- deuant,
lefquels luy portent derriere fes épaules vn grand
oreiller d’or battu, tout diode de pierres pre-
eieuies d’vne ineilimable valeur , qui luy (en
quand il cil allis à s’appuyer contre. A [on ar-
riue’c . tous (e leuent fans bouger neantmoins de
leur-splaces,l& lbntvne fort grande reuerence ,’
inclinans la [6&6 prefque iufqu’en terre. Alors les
Capitaines de la Porte f: mettent l’vn d’vn collé,

ôt laurre d’vn autre, fur la premiere marche du
Tribunal par en bas,auquel le premierBaflà mon-’
te deuant ; a: puis leSeigneur, que les deux au-’
tres conduifent par deil’ous les bras comme vne
épaulée; ë: l’ail’eent entre de tres-tiches couffins

à leur mode. La autour s’ail’cent aufli les trois pa-

ges, auecques les principaux Ennuques du Ser-
rail :8: fur la (econdc marche d’enhaut a la main
droite le premier Enfin, 8c le Cadikfrher de la Gre-
ce, qui adminil’tre la Iuiiice en Confiantinople,
ainii que le premier Preteur fouloit anciennement
faire âRome rôt à la gauche fut la mefme mar-
che , les deux autres .8an , ou les trois,slil y en a
lors quatre en Cour, enfemble le Cadilefcber de la
Natolie , qui equipolle aucunement au Preteur
deleorains. Adonques de (a vine voix, auec vu
merueilleux filence,& attention de toute l’alli-
itance , il propofe ce qu’il leur veut communi-
quer: furquoy ils Opinent,ôc donnent par aptes
leur aduis chacun en (on rang d’vn grand ordre a
la mode ancienne Romainen’tfçauoir les. plus qua- ’

lifiez les premiers. Le Confeil acheue , il s’en
retourne auec ceux quil’auoient accompagné au
venir; 8c le relie demeure en la faille , où leur cit
appareillé le manger .- Puis s’en retournent a leurs
logis , leur ayant cité prealablcment prefenté a
chacun vne robbede la part du Prince a l’entrée
de ce Confeil, aux vns de draps , ou de toiles d’or
8c d’argent , aux autres de velours, latin ,.darnas.
8e broccadors de toutes fortes de couleurs. Œe fi

à mort. d’auanture il auoir à faire mourir quelqu’vn de la
en "H troupe, futace pour aucun méfait commis de luy,
te Au-
diencet

ou pour vne mauuaife opinion qu’on en euil:
conceuë , il a de couilnme de luy faire prefer ter
vne robbe de velours noir, qui eflfigne u’ilfaur
qu’irremiiliblement meutre :parquoy le repas

.. de I Chalcon’dile, Il
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citant acheué,’ quand les autres s’en vont, les

Chaux retiennent ce vellu’ de noir; & certains
ieunes hommes robufles qu’ils appellent Gelkjh,
luy mettent vne corde de [ope noire au col .8:

v l’efirangle’nt couché par terre, fans’que les Enfin,

ily, autre , quelque grand &’fauory qu’il penit
dire , s’ofaft entremettre d’interce’der en aucune
forte pour luy a fur peine d’encourir le mefme
danger se punition : Puis le treuillant fur vu che-
ualcoiiuerr d’vn drap noir, ayant ennoyé deuant
l’vn ’d’iceux Chaeux auecvne. longue baguette,
noire qui a vne’petite banderolle de taffetas ou
cref et noir attachée au bout, liq’uelle, ilplante
fur e fueil de l’huy’s,afinque (a. famille aille a
l’encontre receùoir’le corps mais s’entend si l’en«

droit de quelque perfonnaged’authorité,.pcommev

vn Bnfi , Beglcrbe], ou Sanjaque : carau): autres
de moindre eiiofl’e ils coup’pem’miferablement

la telle en qùelque endroit écarté du Serrail;
puis la portent dehors, &la mettent fur vnîtaëï
pis. Il (sa fait airezpde indices encore d’autre m’-
niere parle iugemenr dés Cadllejchcr: , ô; Cadi».
mais celles-cy s’entendent proceder du particu q,-
ne: commandement se vouloir du Pi ince: com-
me l’an 1556. le Turc Solyman aptes auoir fait
f uper auec luy Hzlmnm (on’prcmicr Baffle plus
grand perfonnàge , le plus riche 8: authoriie’ qui
fut onques auprès des Empereurs Othomans, luy
ennoya trenthcr la telle en vne garderobbe où
il l’auoit faittetirer par la main du Bafl’dngrbafi,

ou Chef des lardiniets du,Serrail.
(En. fic’eil; pour receuoir quelque Ambaf-

fadeur d’vn’Ig’rand Prince ou Potentac qûc cette
Reeeë

priori
audience ’s’all’cmble ,l’on y garde âpcu pres vne des Ann

telle cercmonie. Eflaiit preil: d’entrer en, Con-
flan’tinoble , le Turc a accoullîumé de luy en?
noyer vne’grande robbe de drap d’or, (St vn beau

chenal richement harnaché par fin de les Ef-
cuycrs, fuiuy detrente ou quarante laquais: a:
l’ayant fait monter fur ce chenal , iltroune àl’en-
trée’de la villevla plufparr des Capitaines , Offi-
ciers, 8c autres des plus apparents de la Porte, qui
le conduiienr au logis du premier Baflü 3 d’où
aptes vne loger: entreueu’é ôtialuration’pl s’en

va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer
l’heure à: le iour de (a reception: lequel arriue,
de s’eflant mis au meilleur equipage qu’il peut
luy 86 (a famille, vncybonne trouppe des deil’ufdis
le viennent prendre pour l’accompagner au Ser-
rail,lâ on à la Vremiere porte il trouue les "deux
Captgibafli defliifdits, auec quelques Monuques
des plus faucris,qui le meinent par les deux Cours
à la falle de l’Audience :Et là eil:ant recueilly du

remier Enfile, il le meine au Seigneur, qui en;
bas ailis fur (on daiz parmy force riches oreillers
8c carreaux à leur mode, mais il le leue auvdeuant,
&luy renfila main abaifet,puis le remet en (on
afiiette, 8c fait afleoirl’Ambafl’adeur en vne chai-
re.de’velours cramoify , il c’eii de la par: d’vn
Prince Chrel’tien, parce que ce n’eil: pas leur fa-
çon de s’accroupir bas comme l’ont les Turcs,
Alors l’iAmbaiTadeur luy prefente (es lettres. lei-
quelles il prend, ô: les décachette de (a propre
main, puis les donne à (on premier truchement
pour les lire tout haut, qui les luy interprete puis
aptes de mot àmot. Cela fait, les Gentils-hom-
mes font conduits par darons les bras comme
vne épouiëc , a luy aller a’uiIi baifer la;J main , se

x

batra-
dents,
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s’en retournent ireculons ,de peut de luy tout-I

En? ner le dos : La deil’us le Turc (e retire, laifi’ant
311?" l’timbafl’adeur ôc les liens és mains du 34034, le.

. qà’zl’; quel les mcine tout de ce pas banqueter en la (al:
que. e du D’un, où le feilun cil: appareillé aient mod

mentées , auec de menus moreaux de chair de
mouton, qu’ils mangent plus communément; à: k
de poules hachées dedans; 66 des reiil’oles 6c bi-

nets ; le tout afl’aifonné iufqu’â outrance de Paf-p

tan 8: d’épiceries: Ily a aufii quelque toit ar-A
rofc’ auecques du beurre. car ils ne mangent point
de lard ,mais il ne le faut pas trouucr eih’ange, .
ny le’referer feulement à vu ferupule religion;

acons.
de’faite; voire il y a bien peu de Nations qui,
car les Anglois 6c Allemands. ont la mefme

lardent ainii ’que les François.

L r v a breuuage au telle en de plulieurs dit:-
ferentes fortes , comme nous le déduirons cy-
apres; mais tous exclus du vin de v1gne,parce que
leur loy nommément le defend; ô: ne le font ces I
fcflms aux Ambafl’adcurs quels qu’ils [oient , que

deux fois en routai leur arriuée ô: depart: Tout le l
furplus de leur temps le palle és negociations a-
uec les fi afin, 86 autres Officiers de la Porte : car
ils ne traitent plus rien de bouche à bouche a-
uec le Prince , qui n’efl pas peut-dire vne des pi-
res infiitutions d’vn Efiat, pOur infinies caufes

.4 luspropres beaucoup à difcourit 8c confiderer a
a par foy, se les praâiquer par experience, qu’a

les dire, ny à les efctire. , ’
M A i s pour retourner âla defcription du Ser-

rail, cette grade premier: place nonob’ftant qu’el-
le foit fermée de hautes murailles de toutes parts,
n’en: toutefois qu’vne auât-court,où ,il n’y a point

V d’habitations en tout ion v outpris a: circuit iuf-
qu’à la (econdc cloiiure ou en: le cloiitre à: andin
toit: du Ding. Mais à main droite en y entrant

Cuifi- font les cuifines du Seigneur , tant pour le 1mm,
MS du que pour les domefliques du Princé, a quoy les
Turcs ont accommodé vn petit Temple rond, de

(en: couuert de plomb, comme eft tout le refidu du
de En. Serrail; lequel Temple ou Chapelle iouloit eût:

des appartenances de fainâe Sophie. La cuifine
de bouche cil plus en dedans , à huifl: combles di-
limât l’vn de l’autre, en forme de culs de four,
on couppolcs, qui feruent d’autant de cheminées,
dont châque mainte qu’eux a la fienne a part,auec
fou four far y’aen ces deux cuifinesbien foixante
maintes, 8c deux cens Chlfimchiari ou aides, lei:-
quels trauaillent continuellement a apprefler les

’ viandes: mais les maifires f: foulagent «St relayent
alternatiuementd’vn iourâ autre. Ceux de bou-
che ont de quinze à vingt afpres par iour; et du
commun la moitié d’autant: lents aides 8: gar-
çons trois ou quatre : a: (ont tous habillez de
neuf vne fois l’année.

che.

IL y a au furplus quatre fur-intendans fur ces i
44’25- çuifines; le premier appellé Agnlmflî, prend gar-

(un

Con- . . .Mol- cuti faire bien 8c pertinemment (on, deuorr. C’eik
leur. luy aufli aqui il touche de faire payer les gages

des deil’ufdits , a: fournir leurs aceouflremens 6:
liurées. Il a foixante afpresd’a pointement cha-V

cun iour , auecvne robbe de brocador , a: vne
autre de foy: par an , à la volonté du Seigneur.

smam- Le recond ci! l’Emimmuizpagi, autrement Milt-
matzae parmi» , qui (ont prei’que comme les Argentiers

lllullrarions lin l’Hilloire

V a iour les deniers; ayantd’appolntement vn ducat riez,
de , de force portages de riz , 8c de diuerfes fion

- (ont aufli en viage,comme il r: dira cy-apres. ’

de que tout y aille comme il faut, 8c que cha--
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és maifons de nos Princes. a: grands Seigneurs, a; , et,
où il n’y a point de Pouruoyeurs a; Marchands Mut- .
pour fournirles victuailles: Cettui-cy ala charge P!"-
de la defpenfe des cuifines , a: fournir iour par rangea;

par iour , auec des accoufiremens comme l’autre,
âla difcrction du Seigneur, a: comme il luy plaiit
le. donner à leur Bahmtm à Kabir, ou grand’ Paf-
que;&c cil de grand: authorité ,, parce qu’il par-
le à luy atout: heure , pour (canoit ce dont il
aura appetit de manger. .
.1 L a troifiefine cil: le Charge, comme vn Con- ce me:

troolleur, le premier d’epres le Maiflre d’Hollel, lignifie

pour reuifiter tout ce qui entre a: fort des cnifi- a" nm
ries , 8c pacifier les diiïetends qui peuuent. foudre I gale?!”
entre les Oiîiciers; ap ointe’ au relie de mefme, femme

à: ainii que le precedPent. , le fe-Lr quatrief me cit le Mmpariaæâgiflel a peu prés c094
qu’vn Clerc d’0 flice, qui dreiTe les écroiies, de :33;
tient le tegillre de tout ce qui le defpenfe és cuifi- daims
neszordône en outre les viandes de les mets qu’on le pre:
doit appreiler iour par iour, tant pour la bouche micr-
qu: pour le commun. Il n’a que trente afpres par la???
iour , 8: au furplus habillé ainfi que les autres. m’a”
C’efl: luy qui donne les billets a: certificats, tant
aux Maiilres qu’il eux, qu’à leurs aides our eût:
la deil’us tous payez de leurs gages ,qu ils reçoi-
vent tous les quartiers , outre leurs praétiques 5:
menus droias , lefquels ils panifient entr’:uxi
car fans le menu, la venaifon, le gibier,8t poifl’on,
dont ils mâgent indifl’eremment auec la chair: on
tu’e’d’otdinaire par iour pourla maifon du Prince,

de quatre a cinq bœufs , a: cinquante moutons,
fans desboucqs chafirez, 8c des chevres, qui leur

S v ï r le Chtlizzi ( tous ces gens icy iont Eu- çb’llœ’

nuques, il faut ainfi fuppofer fumant ce qui a cité 2;";
dit cy- deil’ us) qui a trente autres Sa’ubfihelezzi ou Dépcnâ

commis fous luy; lefquels ontla garde des me- au on
nu’e’s prouifions,comme riz , miel, oliues, ftomar Yeldll’

ges,beutre,fuccre, 6c femblables chofes: 8c dix”en p
Calnagi , tels que (ont les finiâiets en la Maiion C415"?
du Roy squi font les compoilzes,confitures, St au-
tres tels mets de deflert. Et pour cet effet ,il y a ’
vu autre ofiiceôt demeureâ part au Serrail , dit
le Chier, ou defpenfe fecrette,fournie de vingt- 555W;
cinq ou trente ieunes hommes de vingt à ’vin t- AP°W
deux ans,qui ont la charge des fuccres,dragees une”
a; épiceries de toutes fortes : et des juleps, fit0ps,
forbets pour la bouche. Ils ont de huiét’àidix af-
pres leiour, 8: l’ont habillez deux fois l’an,de fa-

. tin ou damas de toutes couleurs, ayans vu Chef
Ennuque aufli commeles autres, appelle Chilcr- d’un.
gibafli, qui en a cent,& deux accouilremens l’an- :554;
née; bouche àCour.& monture en l’efcuyrie;
outre quelques cinq ou fix cens ducats tous les
ans que luy valent les droiéts sa profits de (a a"

charge. , vI. A boulangerie et les fours pour cuire le pain Boullaî-
du Séigneur 6c de (a famille ,font aufli dans l’em gaies:
clos du Serrail; la où s’employenticontinuelle- IRM:
ment quelque cent que Maillres qu’aides. Les am
Maiflres de la boulangerie de bouche ont dix af-
pres le iour, a: ceux du commun fix :leuts aides
8: arçons de trois a quatre, auec quelques lia-À
bil emens d’aile: bon drap vne fois l’an,à leur Edm-
I’afque. ’Leur. Chef s’appelle Erbeuiéhrmèaflî, dam;

maii’tre ou furintendam du fournil,qui a cinquanv luffa. I



                                                                     

a?
te afprcs le iour. à: vne robbe de broccador tous
les ans , auec quelques dons 8c bien-faits des Bajl

jar, 8c autres perfonnages d’anthorité, quandil
a lentprefente des marfepans , du meilier, bifcuit,

8: tellesautres friandifes 66 douceurs de palle à
A leur façon , qui n’eit pas des plus délicates. ’

Dam: O n n’y amaril point de mai, puis que cela
au, vientâpropos, de touchericy quelque chofe du
des manger 8c boire des Turcs, qui fout fort limples
ÏUICS- en cela au prix de nous: mais ce n’cil; pas para.-

tienture le pis de leur affaire, encor: que nous les
reputzonslourds , ruraux 8c barbares: car il n’y a
rien qui nous perde plus, 8c débauche de tout:

, valeur 8: merite, que l’excei’fiflaye 8c intollera-
blc où nous fommes plongezâ prefent. Voir: les
petits côpagnons fans moyen qui f: veulent égal;
1er aux p us grands :ce qui fucce . ronge , deuo-
re inlenfiblcment le public iufqu’aux os zlâ où aux
Tni cs en premier lien le vin cil abfolument defen- ’
du par leur loy , pour les caufes touchées comme
en pall’ant des l’Alchoran, 8c. expliquées plus

amplement dedans le liure de fa doctrine, qui fera
inicre’e cx-aprés: mais la ruze 86 malice de ce faux

, chiilatcur , n’eut autre égard en cét endroit, que
31”37 pour auoirles peuples plus fonpples 6c obeïll’ans,
du nu, 86 moins fantalliques 8: feditieux , parc: qu’il n’y

a rien qui échauffe plus l: cerneau 86 le cœur que
le vin: Pour les exempter aullî d’infinies mala-
dies , que l’vfage amaine de Cette pernicieufe li.
qucur . l’vn des principaux débauchemens du
genre humain: Et pour finalement pouuoir con-
duite 8c charrier par pays de plus grolles armées,
8c plus ayfément, parce qu’outre la conflange de
ce breuuage, la voiéture en sil fort fafcheuie a 8c
d’infinis frais , penible tout outre , 8c le recouure-
ment en plulieurs endroits non que mal- ayfé, mais
impoi’fible , fi que vingt Turcs -, on autres tels Ma-
homctilleswiuront de ceque deux ou trois fimplcs
foldats de ces quartiers de pardeça dépendront en
vn déjeuner, à. caufe principalement du vin. Ils
en alleguent encore i: ne fçay quelle occafion,que
Mahomet vit vu iour certaine troupe de ieunes
gens ien vn iatdin qui banquetoient hetmans du
vin, 8: eut de vray quelque plaifir de les voir
ébattre fiioyeul’ement, moisai fou retour il trou-
ua que s’eflans depuis enyurez, ils s’entrebattoient
àoutrance, 8: s’efloientdefialà entretuez la pluf-

. . part; dont connoiil’ant le vin en auoir efléla prin-
cipale caufe 8c motif, il luy donna fa malediaion,
8c en interdit l’vl’age en faloy. I

A v a ne. A a n de la chair’de porc qui leur
L: en; auifi prohibée , ce n’eil: pas pource que Maho-

âuudu met ait eilé mangé de ces animaux , felon qu’alle-
loutin- guent quelques-vns, meus parauenture d’tvn ze-

Les in-

terdit le pour le faire deteiler dauantage: car il en: nom-
a’" mément defendu de luy dedans l’Alchoran en

Maho- , . . . r ,mm. plus d vn endrort , les raiforts auiii bien. que du
ficsauf- vin , mais fabuleufes tout de mefme , et ridicules,
fi bien en font deduites dedans le liure de fa doétrine; de
q" lux fçait-on afi’ez’qùe (on corps cil: inhumé en la

Mofquée d’Almedinc, mais il fait cela pour fe
conformer exterieurement à la loy de Moyfe , en
cét endroit, comme a la Circoncifion , afin de
gratifier le! Iuifs, a: les tirer à fou party, avili
bien qu’il a voulu faire les Chreiliens pour auoir
aucunement extollé 11-: s v s - Clin! sr , 8c la
sucre la Vierge Marie, pour puisvaptés blafphe-
mer plus librement contre les principaux points

kifs;

de Chalcondile.

v en ontâ reuendr: 5 toutesfois ils ne mangent point cg
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de aoûte croyance , felon qu’il f: verra en l’on.

k lieu. llafemblablement defendu l’vfage du fang,
8c de tout: viande eilouffée , ou atteinte des be-’
iles; ou trouuée morte, des connils 8c licvres anilî,
86 des grenouilles, efchargots, tottu’e’s, 8: autres
femblables ’: Toutes choies empruntées du Iu- Autres
da’i’fme , mais ils ne font point de diitinôtion de Viandes
iours maigres ny grascomme nous. Les chairs au l’œil”
relie dont les Turcs vfent le plus volontiers, font

I le’bouc chanté, 8c le mouton: de vache comme mu,
point, ô: de veau , afin de les lainer croiftte, pour, Viande
fic’efl: vne genicc auoir toufiours plus de laiô’ta- au
ges, l’vne de leurs principales commoditez ,à un”
caufe des beurres, crcline 8c fromages qui en
prouiennent , 8c qu’ils ont en grand: recommano’
dation: 8: fi c’ell: vu mail: , a ce qu’eliant deuenu’

grand ils en puiil’ent faire du Pnjfmmarh: car la infini;
chair de bœuffraifche ne leur cil pas guerres com- MM”
mime, fieil; bien accouilrc’e en cc Pnflmmab, vne Èœué”,
manier: de brefil . ainfi appellons- nous le bœquÏ’Ïh;
fallé 8c fumé a la cheminée, lequel f: garde fort minée
longuement , 8è leur eli vne tres-bonne prouifion qu’on
tant en temps de guerre qu’en paix, allans en ËPPEilc
voyage, foir en camp, foirpnr les defctts auecles n ’
Carauanes: car l’ayans reduit en menue poudre,
85 confit d’efpiccs,’fuil’ran , 8c fel compofé auec ,

des aulx ,ails en faulpoudrent leurs tourteaux 8c
galettes de farine de riz, 8c froment détrempée
auec del’eau . connue pour faire des oublies ’, mais

* époiii’es de deux bons doigts, 8c les font cuire tout
lentement fur vne lame de fer chauffé: dans vne
forme de lanterne qu’ils portentâ l’arfon de la
fell: allans par pays: Ce leur cil vne viande de
fort grande nourriture ,’ combien que non fideli-
car: que pourroient cirre nos tourtes &gaûeaux,
fi que tous en portent ordinairement vn petit fa-
chet nant 8c eux. Ils ont outre-plus vne autre ef-
pececde prouifion qui f: gardera bien vn bon mois Au"?
fans f: corrompre ny alterer , a fçauoir, de la fig?”
chair de. mouton cuit: iufqu’â f: icparer des os a Tur-
puis hachée grollicrement, 8c cuite dans de la, quer.
graille, auec des oignons hachez menu; 8c le tout il"
afl’aifonné de fel &d’efpices. Cela f: met en depe- Ï: te
tirs barils, &efiant rechauiféauec vnpeu de nou- à sa ’
uelle graiil’c,’ ou de beurre ce de l’oignon, ap- camp.
proche d’vne fricafl’ée ou hachis qu’on viendroit
tout à l’heure’de faire.

las ont encore vne autre efpece de maintene- gré;
mentfortleger, 8c dontils f: feroent comlne d’vn dele-

i aduitaillement de peu de dépenf: 86 apprel’t , pour 5mm,

les Carauanesâ palier les defetts, 86 lieux inha-
bitez , a fçauoir des poix chiches fticaffez tous
fecs en Ce grandes poëles de fer; 8c appellent cela
Ereuirhia, dont il y a plulieurs boutiques à Damas, Enng
8c au Caire.

L es poulles par toutes les terres du Turc, f:
trouuent en grande quantité, 8c à bon marché,
graifes 8c plus fauoureufes afl’ez.que les noflzrcs;
mais de chapons, ils ne fçauent que c’efl’, ny de

skia,

"gibier gueresnon plus , fors quelques pluuiers
8; oyfcaux de riuiere : Et quant â la venaifon, ils 14"":

de fanglier, parce qu’il cil: compris au genre des Turc”
porcs, 85 par confequenr defcndu. Et comme le
refilent foi: plus commun en toutes ces viandes s
que le boüilly , ils l’apprcllent neantmoins d’une
citrange façon , mal-laine , 86 auili peu delicatc
au gouil: car ils nel’embrochcnt pas , ny ne lat:

bij
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fient a noùre mode, ny ne l’arroufent de beurre,
ou de graille pour l’attendrir 6e donner laineur,
comme font les Allemands 8: Anglais, mais ont
vn grand pot de Fer fait en maniere de chanderon,
où ils mettent des charbons ardens. a: dell’us la
1bouche vn gril, lâoù à la vapeur du fenils font

,ileur rollill’erie à guife de carbonnade; la faul’ce cit
de mefme , ourla plus grand’part d’aulx broyez
auec du fafl’l’an 6c elpices , aullî bien l’Elle’ que

I’Hyuer z Et lien lardent outre-plus, ainfi que
quelques-vns parmy nous, mefme’men’t en Gaf-

s cogne, fontlesgigots’de mouton, ou roiielles de
au: Veau. A laveriré à ces gens-la quicommune’ment
un, ne boiuent que del’eau toute ure, les riches aufli
&e’pÎ- bien que les panures , les aul’x 86 joignons qu’ils

fixai. mangent, leur feruent comme d’Antidote pour
les aux la corriger, 86 reconforter l’eflomach à l’encon-
Turcs, tre , ainfi que fait d’autre-part le frequent vfage

des bains pour decuire leurs cruditez, (clan que
le tel’moigne Columelle des anciens Romains,
Æoridianam rruditatem laconici: excoquimur. Mais
cela les preferue par mefme moyen de la vermine,
dont autrement ils feroient mangeziufqu’aiix os
pour le eu de linge qu’ils ont. Il: vfent aulli
d’autres (galas encore , 8e d’appetits qui ne leur

gaula, coufient pas beaucoup , comme de grapes de ver;
jus confites auec du (e18: vinaigre , de de la grain
ne de mouflard: concafl’ée grollierement pour
leur donner pointe: force racines de blettes,&

i d’cnula Campana, 86 des choux àpomme accou- ’
lirez de mefme. Mais entre tous autres mets, ils
ont en fort grande recommandation les pieds
du mouton, a: les telles, qu’ils tiennent toutes
appreftées en plulieurs boutiques, auec vne faul-

l ce de graille 8: vinaigre , le tout faulpoudre’ de le!
&d’aulx, broyez parmy dujus de citron, dontil.
leur vient à Conùmtinople plus de cinquante
tonneaux tous les ans , de Sil-rie : dépine-vinette,
grenades . ôt femblables liqueurs aceteufes. Ils
vfentaullî de etits pa’llez de chair hachée, mal
«barris a: allailânne’z. Quant a leur boüilly , lors

V En que la chair cil: cuite, ils la rirent du pot, 86 la i
3:?!” dellrenchent en «menus morceaux, puis mettent

l a. Il I
gram. dans le brouet ce qu ils veulent pour leur potage,

comme du riz, qui en: leur principale nourriture,
&deux fortes de fromentées qui s’appreften’t en
l’lfle de Methelin , 86 ont de u vn merueilleux
cours 6: d’ebit par toute laTurquie: l’vne appel-

Bahut" 16e Babou", qui en du froment boiiilly iufquesà
04":”. le rompreôecreuer, puis lèche au Soleil, niellé

auec dej’oxlgala ou me. aigre , qu’ils appellent
Il". lgur, dont ils vfe’nr aufli pour Ibreuuzge. L’autre

Tu- cil: la Tr4r4n4,quiap roche duMaza emnciens:
4M". vne certaine compo ition faire de farine auec de

l’huile, 8c de l’eau, ou’dulaiâ. A propos de cét

vxr’galn , Marcho Polo,liure premier de les Narra-
tions , chapitre 47. met que lesTartares , aufquels
en infinies chofes le conforment les Turcs, com-
me autrefois defcendus d’eux , ontvne maniere
de nia feehe’, dure comme palle, qui le faiten le
-boüillant doucement , tant que tout; la crefme en ,...
Toit hors , qu’ils gardentpourfairc du beurre; car
autrement il ne le pourroit pas congeler: Puis
mettent-ce qui telle de laid: au Soleil; où il le

ma:- caille 8; endurcit; &quandils vont par pays , ils
"53311- rennent cette mamere de ricote: car ainfi l’ap-
u’m’c’ pellcnîlcs Italiens. dont ils ont toufiours bonne

A grouillot] quant &eux , ôela mettent en vu parie
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flacon de cuir auec de l’eau, ou ils le battent, 86
le meflent en clieuauchant: 8s: s’en faitvn fuc qui
leur (en de viande 6c breuuage fort nourrifl’ant.
LesTurcs ont outre-plus vne autre efpecc de le-
gume qu’ils appellent Afrar, du mot corrompu
Aphac , qui leur vient d’Egypte, 8c vfent fort Alm-
d’huile de Sefame, qui ell à bon marché par de-
la, nonobllant qu’elle (oit bien penible à faire , ce Ha le
qui n’ell communément qu’en Hyuer; où l’on y duel-a-

employe les efclaues: car il faut-en premier lieu me , a:
macerer, la [fluence en de l’eau filée, par vingt- lima’ v,

quatre heures , puis la concafler auec des maillets
debois dans vne grolle ferpilliere , tant qu’elle f
s’écorche, à: la mettre lors de nouueau tremper
en de l’eau filée où l’écorce furnageaut le (eps-
re qu’ils éuacuent , 8c dell’echent le telle au four:
cela fait. ils la mettentâ la meulle, où l’huile en
coule époill’e à guile de monllarcle : car il y a
fort peu de marc, qu’ils en feparent finalement,
l’ayant fait bouillir. Elle en: fort douce , 85 d’aile:
bon goufi: mais c’efl vne vraye pellelque de leurs
beurres, qui le peuuent mettre hardiment en pa-
raràgon auec la maman d’Efpagne, s’ils rie la (ur-

pa eut, ou le vieil-oinâdont on graille pardeçia
es charrettes. Trop plus tolerables beaucoup

tout leurs autres confeâions de laiâzages: com-
me I’oxigula dell’ul’dit: le Cairn: ou Afragala, la

chrel’me: le malta ou mijîmi , la recotre deslta-
liens, vne manier: decaillé fort (ce a: aride , tiré.
du laiél: clair par bouillons 8: prell’ure. Ils ne
rejettent pas les œufs, qu’ils accouûrent en di-
ucrl’esÏ’ortes. Mais ce ne feroit jamais fait de tou-

chericy toutes les particularitez de leurs viandes:
carauflî bien et» cela chaque Nation a fa mode a,
part, l’elon les commoditez du pays, leur in-
clinationôt vfage , ou routine praâiquée de lon-

gue mai-n. l s l hm b a: pLeva ain ’isa entEc ce ,n’e . as il!
des meillellrs , l’illblanîïi’fli peu que le bis ; ca’: il Turf.

cil: ordinairement mal pellry , 8c pirement cuir,
comme criant en vne grolle malle, où le feu ne ’ ’
peut gueres bien penetrer au dedans: outre ce
qu’ils y meflent de a femence de cumin , à: de pa-
uot , voired’oppium quelquesfois , 86 d’vne autre
encorequi leur cil: fort familiere , lppelle’e Suflim,

(711’011!

(N’AI-Tl:

414.

Sala»;

, dontl’on vl’e aufli enl’Andeloufie. ils font outre-

, plus quelques fouaces 6c tourteaux auec de la fleur
de farine, ,8: du beurre, lefquels ils dorent auec
des œufs pardell’us.

l L F. v R commun boire cil le mefme qu’à tous Breuua:
les animaux de la terre, a fçauoir de belle eau 86 46
toute pure; mais les plus aduliez vfent de diuer- Tu"!
lès fortes de breuuages comparez a leur mode,
6: (clou leurs goulls, 86 les commoditez qu’ils
en ont : comme d’Oxicmr, qui cil del’eau com- U
mune corrigée auec du vinaigre : de l’axgala, www
defl’ul’dit détrempé-en de l’eau; ce qui rafraifchit I

6c nourrit beaucoup: Iulep Alexandrin fait de
fucrecuitôc refous en, fine eau-tore damafquine:
ils l’appellent ficher, mot approchant de celuy Sahel. I

de lucre, de l’hidromelaufli, qui ell du miel cuit
en de l’eau,auec des rai’lins de Corinthc,ou de Da-
mas, 8: des pruneaux, ce qu’ils appellent Ho]:
flapi: ,-le firlmefl; vnedecoüion de ralins (ces , fi- Hz???”
gues, pruneaux , poires, a: pefches, 5c femblables fi’”"’
fruié’tages aigrets, lel’quelsîils gardent à cette fin

defl’eichez, tout le long de l’an , vfent fort de
ce breuuage , principalement en me , meflé auec

de
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V de la glace ou neige , qu’ils conferuent ainli qu’on

fait en Italie, enucloppe’e lia: fur lia: dans de la
paille en des celliers 86 magazins delibus terre.

en" y Ils font aulli quelques manieres de cervoife , que
1 les Anciens appellmenr Cari») , auecldu froment,

de l’orge, mie , riz, 86 femblables grains, Et ont
vn autre breuuage encore appellé Palmier, fait de
moull cuir 86 e’poillî à galle de miel, qu’ils dé-

trempent auec de l’eau , mais ils le donnent aux
efclaues. Plus vne efpece de szm,ou Pafi4,com-

2mm: bien que quelques-vns le prennent pour de l’Oxi-
"fi’t crut, 8c les autres pour cette boillon que les gens

mefnagers , principalement en Bourbonnois , ap-
Chouj- pellent dépenfe, eux le Cbozmj’er, non gueres diffa-
fiî- rend de ce qu’on dit le bouillon en Picardie, ui

cil bien éloigné de la dépenfe ou qucn, qui le Pair
d’eau palliée fur le prefurage de la vendange; 86 ce
Chanfiet approchant du boüillon.ell: époisôc blanc
comme laiél’: fort nourrill’ant au telle, 8: qui en-
telle comme la biere iufques à enyvrer aulii- bien
qu’elle , qui en pren toit outre-mefme , car il cil
fait de palle cru’é, mais leue’e qu’on decuit dans

’ vu chauderon plein d’eauzôr ellant mais 8c fei-
clie’ l’on en prend la g-rolleur d’vn œuf, qu’on ier-

te en del’eau pour boire, laquelle s’échauffe in-
continent , 86 boût d’elle-mefme, fans la mettre
autrement fur le feu: de maniere qu’il s’en fait
Vue boillou blanche 86 époilfe , dont les Tur-

Pub-
mu.

ques le fardent de l’écume, ainfi que les Flaman- "
des 8: Angloifes de celle de bien. Et"encore qu’il
foit fort ellroitement prohibé arcures fortes de
Mahometillcs de boire du vin , ny de s’enyvrer, ’
principalement quand il: font au camp, 86 du-
rant leurs Carefmes , ils s’en dilpenfcnt bien
neantmoins; mais c’ellà cachettes, fur peine, y
cil-ans découuerts 86 furpris, d’vn bon nombre
de baftonnades â leur façon: car il n’y a nulle
part de plus grands yvronges, ny pluspafpres’ au
vin , non tant à la verite’ les Turcs naturels , qui
font d’ordinaire fort feruents obferuateurs de
leur Loy, comme les Chtelliens reniez,les pi-
res canailles de la terre, 86 tous Atheïltes , mais
ils ne font point difficulté d’vfer d’eau de vie,

araba, qu’ils appellent Archent, voire àtoute outrance,
Ë"! dt fans comparaifon plus allez que les Allemans,
-m’ Hongrois, Polonois , Mol’couites, deuant leur

repas, durant iceluy, 86 aptes :fique rien ne peut
auoir meu leur Legiflatcur de defendre le vin, t
linon que pour le feparer en quelque chofe de
toutes les autres Religions 5 66 ce nus vn fort
beau prètexre: Car outre que cette liqueur ne
le trouue as aifément par tout, tien n’a cité elle
produit plus pernicieux de la Nature" icy bas,
tant pour la fauté du corps que de l’efprit,eom-
me il a ellé ja touché cy-defl’us. Pleult à Dieu
que chacun les pe’ull imiter en cela.

Mode Les Tv nos au relie, ont accoullumé de
(3m15- prcndre leur tefcâion non fur des tables rele-
ÎËS nées, ny ainli haut anis, comme nous en des chai-

’ res,86 efcabelles,mnis par terre, les jambes croi-
fées àmaniere des Couliuriers fur leur ellau: 86
ce dell’us quelques tapis ellendus pour le garan-
tir de la Poumere 86 ordure, en quoyils [ont af-
fez curieux z ou fur des nattes de joncs 8c tofeaux,

Hari- qu’ils appellent en leur langage Hacifer , 86 les
1". Italiens des Sierra: Les Arabes s’accroupill’cnt
’ lut les talons :tlel’quelles miettes , combien qu’el-

les femblent tres-malaife’es 8c incommodes à

nous qui n’y fommes pas accoullumez, comme
elles font à la verité felon la collocation de nos
membresër jointures;cela toutefois neleur cou-
lle comme rien , full-ce pour y ellre tout le long ’
du iour fans bouger, moins allez qu’a nous d’elh’e

aflis 86 appuyez le plus à l’aile que nous nous
(cautions mettre dans quelque chaire adoll’e’e,
ou en vu bien proportionné faudeflueil: mais a:
uant que s’cllendre fur ce tapis, ils le déchaull’ent
tout ainfi qu’ils font en entrant dedans les Mol-
quées; leurs faux-l’oüilliexsappellez Pnffmah , la h.
plul’part ferrez par dell’ous,qui leur feruent, com- [hmm
me à nous de molles: 86 reflent en leurs limples
efcatpins, ou bottines; de peut de fouiller le ta-
pis. Les riches 86 mieux accommodez vfent de
petits bancs amis de couffins pour le mettre
plus aleur ailî. Etlâ ellans allisen rond,on leur .
.de’ploye vn cuir me diél: Tzaphra , cueilly 8: ferré
en forme d’vnebourfe de icétmis , qui leur fert de ’

table 86 de. nappe. Et delqu on allier vn grand
plat , ou plulloll badin , chez les grands d’argent;
86 les moindres d’airain , ou de cuivre ellamé , ou
de bois, dans lequely a forces écuelles de porce-
laine, qu’ils ont en grande recommandation: 86 les
anciens gppelloient la fine 86 na’i’fve Murrhim: 1M-

jà, rran parente prefque , 86 auec ce d’vn lultre 86 Pince?
couleur de nvaue-de-perle tirant fur les gayes va- lame .
rietez de.l’opalle;dontil s’en fait vne grande quan- mm” j
tiré au Caire , mais elle ne laill’e as d’ellre chere.

l Ces écuelles au telle font garnies de plulieurs for-
tes de riz, 86 femblablesuiets delta mentionnez
cy-de (fus; auec des dates , amendes, 86 du pain
parmy coupé par menus morceaux : combien
qu’il n’y ait homme en toute la Turquie , quelque
grand eigneur qu’il puill’eellre , qui ne porte or-
dinairement fou coufieau pendu a la ceinture.
Chacun pefche u au plat à la difcrction, auec
des cneilliers de bois , ou de porcelaine: car il:
n’en vfent point qui" foient d’or 8c d’argent , non

pas mefme le grand Seigneur; par certaine friper.
flition de leur loy: s’ils n’en ont, ils mangent auec

les trois doigts principaux; mais les Mores 86
Arabesy employenrtous les cinq , alleguans que
le diable mange auec deux doigts; ce qui n’ell pas
fans quelque myllere , parce que le binaire ou le,
deux, cil: vn nombre de confufion: 86 fe ballent
communément fort, tout ainfi que les luifs fou-
loientfaire en mangeant leur Agneau Palchal ,l fi
que leur repas cit bien-roll d’épel’che’: toutesfois

modeflement , 8: en grand filence , ayant preala-
blement ;au moins les gens de bien, bons 8: vrays
Mufulmans, fait vne petite priere auant que de
mettre la main à la’viande , qu’ils commencent or- .
dinairement par ces mors: Bifmil [air rubanant)” l’une
Rhum: c’ell à dire au nom de relu] qui a rrer’le C le] â Telles

la Terre. On donnee’s bonnes maifons vne grande au":
longiete de toile de cotton , barrée de noir ou de le man-1
pers, quitourne à l’entour, 86 chacun en titre fa ga-
part afoy , l’el’tendant demis l’es genouils, pour s’y

torcher lesdmgts 86 la bouche: neantmoins tous
pOrtent de grands mouclioüers pour cet effarât. Le
repas acheue, ils reployent 86 refe’rn en: cette
grande bourle, 86 en ferrent las relie s dedans,
fiaucun en y a, dontleurs eftlaUCs 86 feruiteuts
s’accommodent lemieux qu’ils peuuent. . , ie,

A v n B G A n n du manger du Prince , encore 3
que parraifonil doiue cl’lre trop plus exquis 86 du d
magnifique que de tous les autres , fi cil-il neant- Turc.

.biij

Le fer;
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moins robre 86 limple ce qui le peutpour l’a gran-
deur. Bien ellvray que cela varie felon les com-
plexions des perfonnes, qui font plus ou moins
fur leur bouche, 86leurs voluptez: Comme feu
Selim dernier mort , lequel fut’ vu tres-grand
yvrogn’e 86 gourmand, à guife prel’que d’vn au.

tre Vitellius , au prix de fou pere le tant renommé
Solyman. 86 de l’on fils qui regne aujourd’huy,
Prince metueilleufement reformé pour vu Turc:
mais l’ordinaire cil: d’eltre feruis fur le lourd,
86 prennent leur refeélion bas allis; les jambes
cr01l’e’es , aulli bien que les autres, neantmoins
fur quelque grand marche- pied garny de riches.
tapis , 86 carreaux , tels que ceux de la l’alle de l’au-
dience , ou fur des matteratsel’lofi’ez de draps d’or

V 86 d’argent : 86 là quand l’heure de manger cil; ve-
’ nu’e’ , on luy drell’e vne petite table portatiue , telle

à peu prés que celle dont vfent nos accouchées,
haute feulement d’vn bon pied, afin de pourroit -

qui"- prendre la viande plus a l’on ayl’e fans le courber.
Et en premier lieu les Chilergi , qui font commeâ
nous les l’ominelliers d’échançonnerie 86 panne-

rerie , apportent vne grande feruiette de banquet,
86 vne lougiere , auec force petits flacons d’at-

eut pleins de cinq ou fix fortes de breuuages qui
luy viennent le plus à gré: car ce n’ell pas leur
mode de les faire rafrailchir dans de l’eau , mais

i de mêler des morceaux de glace 86 de neige pat-
my: Et aptes auoir fait vu cll’ay de tout, ils le confi-
gne’t en la main des Ennuques 86 pages qui le doi -
tient l’eruirâ table: lelquels quand il el’t tout prel’l:

de s’all’eoir, ellendent la l’eruiette fur la table, 86

la longiere (ut l’es genoiiils pour s’en torcherles
doigts: 86le Cefigmr Enfile qui tient comme lieu de
grand pannetier , fuiuy de cent Cefi’gm’rr ou pages t

ellans fous facharge. dellinezàporter la Viande,
s’en vaâ la cuifine , où il troque les plats tous drel-
fez , qui font communément anilî grands que baf-
fins, tous de poreelaiue , ayans des couuercles
d’argent doré, bien garnis de toutes fortes de
metsâleur mode , 86 felon lori goull. Ceux qui
porteur les lats, en font faire l’ellay aux cuiliniers
qui les leurliurët, auecques vne cuieillere de bois,
86 eux puis après font le mefme en la falle où man-
ge lePrince: u où li roll: qu’ils font artiuez, ils
prefentent les plats qu’ils portent au Cefigmr mafia,
qui les allier deuant luy , tous citans fur ces en-
trefaitcs accroupis fur leurs talons, comme cit
a’ulli celuy qui tranche deuant luy Et a’infi con.

tinuent de touries mets en leur tan , 86 par ordre
l’vn apre’sl’autre , à mefure qu’il ait ligne qu’on

les luy apporte , iufquesa’. ce qu’il ait finy l’on re-

pas, auquel allille ronfleurs fou premier Medec
cin, qui cil communémentluif; car les Turcs ne
font gueres profellion d’aucune l’cience.

C a Ceji’gm’r Bafl’a au telle eft toufiours Ennu-.

que , 86 a fix-vingts afpresle iour, auec deux ac- .
coudremens tous les ans. Et les Cejz’gnir: l’ont tous

enfans de Chrelliens , aulli bien que le telle du fer-
uice domel’rique du Turc, appointez de dix a
douze afpres le iour, 86 veltus à les dépens. Ily

sa l’vn des trois plus fauoris pages qui entrent à
chenal de’dans le Serrail auec luy, qui le fertde
couppe; 86 pendant fou repas on luylit parfois
quelques hilloires de l’es ancellrcs, ou d’autres
anciens valeureux perfonnages: mais cela chan-
ge à tous propos , felonle plaifir , 86 le goull qu’ils
y prennent plus ou moinsles vns que les autres:

parquoy iLne s’en peut rien determiner de cet-
tain , non plus que d’infinies autres particularitez
du mefme fujet, qu’il fufiit de toucher icy com-
me en gros. lls ont tous accoullume’ de déjeuner
de fort grand matin , diluera midy , 86 fouper au
loir fur le tard: mais le Seigneur ne boit ny ne
mange en or ny argent, mais en vaill’elle de or-
celaine, 86 en des verres 86 vales de crillaîlin,
combien qu’il aye infinis buffets riches outre me-
furc d’or 86 d’argent , enrichis de pierreries d’vne

inellimablo valeur , plus pour vne monl’tre , 86 pa-
rade enuersjles Ambal’l’adeurs efirangers, vu fonds

de threlor, 86le contentement de (on œil, que
pour vl’age qu’il en reçoiue.

A r. A main droite don ues de l’entrée de la Gade;
[econdc court defl’ufdire où c tient le Dinan , font deuant
les cnifines, 861:1 auprès les corps-de garde de dix 1°.S°r’
ou douze mille Ianifl’aires qui [ont d’ordinaire à Étui”:

laConr ou porte du’Turc, auec leur Aga , qui le du
tient tout le long du iour allis fous’vne gallerie, Turc,
routioignautlatr’Oifiefme ou dernier: porte, ac-
compagne de quelques perfonnages d’authorité.
Et de l’autre collé lon’t les Spaoglans , Seliétars.

Alofagi , 86 femblables. defquels il fera parlé plus
particulierement cy- aptes en leur lieu: car il vient’
icy plus à propos de toucher ce qui dépend des
efcuyries, qui le prefenrenta la main gauche en
entrant dedans la (econdc porte. s

E N r a a M i r. a L I av , il faut l’çauoir qu’il Enfin!-

n’y a gens en tout le monde plus curieux d’auoir
d’excellens chenaux que les Turcs, qui les pan-
leur plus foigneufement de la main. ne qui les
fçachent mieux gouuerner: car ellanslents 86 oi-
fifs de leur naturel , ce l’ont tous hommes de che-
nal: Aulli en ont-ils les meilleurs de tous autres, égflfc’
les plus beaux , vigoureux , tolerans de labeur , 86 «Lens
difette , 86 qui (oient de plus longue durée 86 meil- che-
leur feruiee: parce qu’ellans bien choilis 86 entre- "aux .
tenus fans les outrer d’haleine , ou leur faire quelè’ Turcs’

que trop grand tort 86 excez, ils leurferuent
vingt-cinq ou trente ans ,fi qu’vn hommeen. a l
pour lavie. Bien cit vray qu’ils n’ont pas la bou-
che 86 le maniement fi friand 86 ailé comme les
coùrfiers , genets , chenaux d’Efpague ,.ny que
quelque rondins 86 Frifons: il leur full" qu’ils ’
courent 86 galloppent bien , 86 fuient de long tra-
uai186 haleine. Et à la verité toutes ces courbet-
tes , balles, pali’ades , voltes raddopiates , aller
de pied coy ,86 le vgallop gaillard , le manier par
liant, 86 pas bas , auec femblables lingeries, (ont
plultoll pour faire l’amour à la fenellre d’vne
Darne, 86 piaffer le long des rues, quepour la
guerre 86 les combats à bon efcien , outre ce que
cela foule 86 greue.exrremément les meilleurs
clieuaux- Ceux desTurcs doncques font commu-
nément forts en bouche, 86 qui s’en vont le nez
au vent prefquc tous de leur naturel . roidillhris le
col, mais d’vne grande villeil’c au telle, 86d’vne ,

force incomparable ,, nonobllaut la fubtilité de
leurs membres , qui font tous eompofez de nerfs.
I’ayx veu certes à vne ioulleen camp ouuert dedans

la ville de Nevers au Challeau . vu clieual Turc
de moyenne taille prefqu’â pair d’yn barbe, s’e-

üant rencontré de droit]: fil auec vn courlicr
des plus forts 86 membrus qu’on eull feen choilir,
full; de la faute des hommes d’armes qui couroient,
la lance dell’us, qui ne les feeurent pas bien ad-
drell’er 86’conduire , full dela grande animalité 86

ardeur
l
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ardeur des montures, le courfier en ente (lemen-
i-é roide mort fur la place,bicn cil: vray que le Turc
en fut efpaule’, mais encore feroit-il long-temps
aptes d’ellallon: car il elloit entier. Ils en ont au
rente de tout plein d’endroits de l’Europe, Afie , 8c

Afrique. De l’Europc , comme ceux de Mace-
doiue , 8c de Theilalie , dont lagendarmerie a cité
de tout temps a ancienneté en grande vogue:
Plus les Cornus, Valaques , 86 Tranililuams.
Mais les plus exquis 66 meilleurs de tous, Bi du,
plus grandcorfage .cœur, ô: effort, font ceux de
l’Afic . mefmemertt les Caramans, ce qu’on ap-
pelloit anciennement la Cilicc : En après , de la
Suri: 9 Armenic. 8c Medie , dont Strabon en
l’vnziefine liure parle en cette forte. Le par]: de
1115611: produird’exccllcn: chenaux , vigoureux, 0’ de

langue haleine , Ü degrandcorjîig: : bien antres en tau-
tesgzsifi: que aux de Gram»; de: rageons de dtpamnir
l’Armmie ne la] calade rien en cary: Mr :Ir’Jprocm’

anffi des chenaux Mfiem don: le: Roy: de Perfifau-
[oient fournir leur efiujn’ex. EttHerodotc on (a
Thalic :Ln animaux de l’Indcfii rpaflèmcngmm’eur

touriesautru , haifmir le: chenaux? rare» cela elle cf?
farniente): de aux de Maire giron appelle le: Nfienr.’
Ils en ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie )
Heurcufe: Et des Barbes aufij , mais rares , ’& de
petite’cor’pulence , villes au telle, 86 de longue

haleine , au moins les Arabes. r .
L a s Tvncs choifilTent leurs chenaux au

mima contraire de nous, haut-montez fur des jambes
grefles 86 deliées; ce qu’ils prennent pour vne
un, marque d’ellre fort villes , 6c bon coureurs , tout
Turcs. ainli que la corne longue &noire, pour ligne de

vigueur: les yeux gros ôr ardens , de le col long,
non par tr0p mince toutesfois , mais pluflâofliau-
cunemenr grollelet: la telle petite , les oreilles
courtes , aiguës 86 dures , la bouche large se bien
fendue; la queue longue 8c plantureuic, comme
aulii le corps du chenal, d’vn boyau plui’toil:
(titroit qu’engtofli. (fiant si les panier , les Turcs

Tui- impatient en cela toutes les autres Nations de la
acmé: terre, tant pour l’exttéme (oing qu’ils mettentâ
d’un!!! les bien traiôter de la main , qu’à les entretenir

nets 86 polis: les nourrir à la tolerance &ifobrie-
té, a: les endurcir au trauail; ce qui cil caufe de
les conferuet longuement en la bonté a: vigueur
que nature leur a donnée , voire l’accroiltre de
beaucoup. En premier lieu, ils ont accoufiume
de les tenir durant les chaleurs , la nuiâ au ferain
tout à découuert , ou fous des Portiques ouuerts
de toutes parts pour les égayer à cette fraiicheur.
&les accoul’tumer d’eûreâ l’crte, quand ils font

au camp , leurs mettans vne legere efclauine fui le
dos pardefl’us leur caparaçon de toile; a: en Hyuer

du". de Chepem’c, c’efl: a dire gros lculrre ou bureau ,qui

au. traifne iufques aux paflurons, pour les garder de
Lëli- le morfondre. Leur liâiere n’eft iamaisde paille
d’un ny de fumier ainfi qu’aux nomes , mais prennent

leur fiente tout: pure fans vn [en] brin de fourage
mêlé parmy , laquelleils (ont defiecher au Soleil,
puis la courroyent, ê: mettent en poudre delie’e
qu’ils raflent, 86 l’incorporant auec de l’eau en
font vne aire bien battue, fer me à: iolide , qui leur
(en pampres de liüiere. Qujlnd ils font au camp
ou en voyage, il les (ont plulloll coucher fur la
terre nu’é , quelde leur en Faire de paille: mais par-
dc (lbs l’aire ,lils eflendent des feultres 86 efclauincs
pour les foulage: s’ils le couchent, efians fort foi-I .
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gueux delenrofier à tous proposla fiente de dei; pure-
fous eux, ô: fairecfgouiler lepiflÎir. Tous les ma- ment
tinsils les efirillent &bouchOnnentfort diligcm- fie la
ment. ô! quelque’si’oisfctout à les laniers: nctoyer mm"
auec des éponges,8c eipouil’etes dans vne eau coue
tante bien claire. bien deux bonnes heures, fi qu’il
ne leurrel’lc vn [cul grain de pouffiere , ny autre
Ordurc; dont leur poil; quiefl: communément fort
raz, demeure plus luiiant 6e hile que fatin. Ils Le!"
les nourrifiènt de foin , qu’ils. leur mettent deuant man-
eux peu à peu, de en petite quantité par terre: car gaille.
ils n’vfent point de maugcoiieres ny de ratcliers;
de paille ils ne leur en donnent iamais, fiirle mi-
dy ils les abbreuucnt i 8c point au matin , il ce n’eût
en cas xde neceflité: le (oit aptes qu’ils ont dere-
chefbeu, ils leur donnent de l’orge en lieu d’anci-
ne,criblée 5e nette ce qui le peut, dans vn petit
fac ou muil’ellicre de toile qu’ils leur attachent fur
les oreilles 3 les laiil’ans ainfi par deux ou trois heu-
res, afin que le réchauffement de leur flair a ha-
leine qui s’y imprime, la leur faire manger de meil-
leur appetit , et qu’elle leur profite mieux, quand
par l’humidité qui fort de leur bouche ô: de
leurs nafeaux, elle (e cuit comme à demy , ainfi ’
que dedansquelqnc eau vn peu ticde , ô: qu’elle
demeure plus nette: Puis leur donnent vn peu de
foin; ô: les tirent au fraiz dehors , ayant demeuré p
tout]: long dniour en l’eilable Ils la donnentà
tous les cheuauxtout cniemble , 8c à vne fois :car
celales ennnye 8c chagrine, 8e fait demener’, de
la (entir manet aux antres 86 n’en auoir point.
S’ils y proceîent trop goulument , on mefle de
gros fable parmy , afin de la leur faire manger plus
al’aife, quand ils s’amulent à le dem’efler d’auec

la prouende, fi trop lafchemcnt on leur frote la
bouche de (cl , oubienilsleur en fontlcfcher vnx
loppin dut comme vne pierre;ce qui leur netoye le
lampas , êc leur relueillc l’appctit. A la plufpart
de leurs chenaux ils ne donnent point d’herbe non
plusque nous, que s’ils voyent qu’il en (oit be-
foin , au douziefme iour ils leur font tirer du fang
des ars, 5c au commenCemeut en lieu d’herbe ils
leur donnent de l’orge verte, lors qu’elle com-
mence à bourrer l’efpy, 8c ce par dix ou doue
ze iours, puis de l’herbe. Pendant qu’ils les her- 1
bent ainfi; ce qui f: fait au fejour , 8: à l’obicurite’ ’
dans l’ellable , ils leur donnent beaucoup moins à
boire qu’en autre temps , 86 encore vne fois le iour
feulement, parce que cette verdure les humeâc
allez, a: ne les eürillent ne frotentlors f mais fi »
c’efi en allant par pays, ils leurdonnent au fait vu
picotin d’orge, de peut qu’ils ne demeurafl’ent
trop veûles, Be flaiquesÀ quoy toutesfois’vils
ne ont à beaucoup prés li fujcts que les nomes de

pardeça. * rL A premier: iournée en tous leurs voyages en:
fort petite, a: donnent aufli à l’équipolent bien
peu d’orge , puis vont renforçant peu à peu l’orge
felon’les traiâes , tant qu’ils (oient paruenus à vne

railonnable mefure del’vn 8c de l’autre, comme
de quelques dix lieuës Françoiies au plus: car ils
ne vont jamais que le pas , 85 ne Font qu’vne feule
renifle, depuis l’aube duiourinfquesâdeuxheu-
res deuant le coucher du Soleil. donnant quelque
goulée d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent,

ainii que font les Allemands: En quoy leurs
montures ne peuuent point encourir d’inconnu
nient, parce qu’ils vont tout à l’aifc, (ans les

b in] -
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réchauffer: &de là vient qu’ils ont en li grande re-

commandation d’atirer des eaux tout le long des
grands chemins :car eux aulii repaill’ent emmy

, les champs de ce qu’ils portent, 86 boiuent de
mefme leurs chenaux. Ellans arrinez au logis,
foudain ils leur dclÏroull’entla queu’é, 86 les laif-

leur vne bonne heure l’ans les débrider, les cou-
urantd’abondantd’vne cfclauine , puis leur don-
nent vnpeu de foin : 86 quandils voyent qu’ils ne
mangent plus, ils acheuent lors de les abreuuer,

C ’ 8c tout de ce pas leur donnent l’orge. Q1; lid’a-

antre . . .les uentureils encrent moleflez de monlches, ils les
moû froteut de beurre , lequel tant plus fraiz il cil 86 re-
Chcs- cent,tant plus grande efficace a-il de les faire mou-

rir. Si que le l’oin qu’ils ont de bien panier 8c
gonnernerleurs chenaux, joint le bon 66 fortun-
turel d’icenx, ell: caule qu’ils leur durent ainli
longuement l’ainsôc gaillards ,. fans eltre cxpofez
a tant d’inconucniens que (ont les nollres, nonob-

Tflîtcs liant que par fois ils leur fall’ent faire des trait-
dgm’ tes ô: autres comics prei’qu’incroyables: Car il
g 3 le lit que deuant Zara Ville de l’Elclauonie, il n’y

a pas encore long- temps,la canailerie Turquel’que
fit en vne nuiél: plus de vingt-cinq lieu’és pour ’

furprendre leurs ennemis, qu’ils chargerent de
pleine arriuée, fans autrement faire alte pour re-
prendre haleine: 86 aptes les auoir defi’aits, re-
broull’ent tout de ce pas le chemin qu’ils eltoient
venus, fans repaillre, ny que les montures s’en
trounall’ent autrement l’utgreuées. Et à la verité

l’on en void allez de bien grands efforts en ces
quartiers melmes de pardeça.

Pour- L’on D r n A i n a au relie ell de les challrer.
quoy non pour empelcher que les Chrelliens qui les
13"" enleuent , n’en faillent race , ainli qu’on cuide : car

du. de cent chenaux que les Turcs inermes gardent
firent pour eux, a peine s’en trouuera-il deux ou trois
ordi- d’entiers, &ceux-lâ encore [ont a meilleur mat-
mclâî’ ché que les autres, mais pour éniter qu’ils ne

En" (oient trop fougueuxôc tempeltatifs,’a’ quoy ils
che. (ont injets naturellement pour leur grande ardeur
uaux. &courage, 86 par confequenr vicieux 86 enclins

à mordre 8c ruer, ce que ces genshla pacifiques
de leur humeur, abhorrent fur toutes Nations de
la terre : pourles garder auflî de hennir ô: criail-
ler en leurs embufcades, 8c la naja lutteur dans
le camp , où tout cil lors en vne merueilleule tran-
quilité 86 filence; li que li vn chenalelt échape’,
[on maillre n’ofetoit fur peine de la. vie courir
apre’s , ny faire bruit , ou mouuement pour le te-
prendre en forte quelconque. Dauantage ellans
challrez , ils (ont moins dangereux , à le morfon-
dre, forboire 8: combattre: 66 le tiennent par
mefine moyen plus gras 66 refaits, plus polisôc
luifans . 86 la croupe plus rebondie que les en-
tiers, qui l’ont ordinairement plus cornus. 8c ne

La fer- peuuent endurer li bien le trauailâ lalongne. Ils
turc de ne ferrent pas auliileurs chenauxa noltre mode,
à"? 8c ne leur creulent la corne , quand ils parent,
"au; poull’ant en dehors auec vu bouttoüer appuyé l’nr

la mille, mais en retirant en dedans à eux , auec
Vnc plane prelque lemblable à celles dont vfent
les Charrons 86 Torneurs. l’applanill’ans tout vni-
ment. Etles fers ne (ont li lourdsôc manifs a la
moitié prés que les nolltres , n’ayans point de

l crampons, mais (ont plats comme les folles des
mulets de coffre, parce qu’ils ne les font iamais
tomer enrondde pied coy , ny’ ne les manient à

lllulltrations fur l’Hiiloire ’39
pal’l’ades,ainli que nous; bien elt vray que les telles

des clouds (ont plusgroll’es, &pluslonguettes, à
guife d’vn cœur de pigeon rennerl’é la pointe en

bas, principalement ceux du train de derriere
Vers le talon; ce qui leur (en d’autant de cram-

ons: 86 auront bienla patience d’em loyer vne
bonne heure à all’eoir vn fer, tant ils ont exaàs
86 feigneux en celas aulli leur dureront-ils cinq
ou lix mois lins le dementir, ne qu’ily faille rien
refaire , en allant mefme par pays.

L a v a s (elles font fort legeres, a; non ainli 15""
materiellement rembourrées que les nollres, ce &i’rïlî
qui ne l’art aufii bien qu’à lnrcharger ô: grener vn du-
chenal , 86 le calier la plulpart du temps lut le dos, mens.
86 furie garrot. Tout le telle de leur harnois nOn
plus auec vn limple poitrail qui ne les ferre ny
contraint, comme ne fait aulii la croupiereiqui
n’a point non plus de pendans , de peut que ve-
nant à battre le long des cuill’Cs , 86 des flancs cela
ne loir caule de faire demener le chenal. Mais fur
la croupe ils ont ordinairement vu, giret , d’é-
carlate, velours , broccador,ou autre elluffe , l’e-
lon leurs facultez’ 86 moyens a écala l’oublgorge
de longs flots 66 houpes de laye de diuerl’es cou-
leurs; ou de la queu’é 86 creins d’vn chenal teints

de rouge, ou jaune doré, telles à peu prés dont
vfent les Hongrois, Allemands , Polonnois, 86 muer,
Valaques. Beurs ellriers l’ont large d’alliete, afin
de le pouuoir foûleuer là-dell’us: car ils chenau-
chent- fort court, commeàla genete , leSIambes
racourcies 86’reployées conformément a leur ma-
niere de s’all’eoir à terre; auec des.courts cfperons,’El-pe-

mais garnis richement de larges courroyes de ve- tous,
lours ou, drap d’or , quelques-vns les portent atra-

’ chez , ou plultoll anchrez à la boume, le tout tres-

magnifiquc 86 (omptueux ce qui le peut: car en
cela les Turcs l’urpall’ent de bien-10mg tantes au-

tres manieras de gens.comme ceux qui employeur
la meilleure artie de leur bien , damant qu’ils
n’ont rien en l’bnds d’heritages , à eux en propre , à

l’équipage de leurs armeuresôr chenaux: 86 n’y

a preique Turc, qui fait au moins de quelque com-
pte 86-elhme, lequel n’aye des relues , de gros ia-
zerans d’or, pour le moms d’argent , le mords,les x

entiers, 86 arçons de meline, 8c pareillement la
ferrure de leurs chenaux , pour le prournener par
la ville , auec force pierrerie mellée parmy,& l’em-
blables enrichill’emens , s’ils en ont, tant loir peu

le moyen.
E n cette premiere el’cuyric , qui en en la lecon- ,

de clollure , bien eli: vray qu’elle a encore vne au- aman
tre entrée en la troiliel’me où cil lelogisôc demeu- du-
se de la perlonne du Prince , y a d’ordinaire deux uaux
cens pieces de grands chenaux tous ’d’elire: tant "fille
pour fan vl’age que pour monter les domelliques
les principaux, auec vn pallel’renicr. de deux en en tu
deux pour les panier, qui ne bougent jamais de du
l’ellable. ily en a outre-plus vne autre dedans le Turc-
troificfme pourpris 8c enceinte , d’enuiron qua-
rante ou cinquante plus exquis encore pour l’es
Ennuques, &les pages plus fanons: 86 huid: ou
dix autres pour (a performe tant feulement, où il
n’y aque luy qui monte, au moyen deqnoy cules
meinc en main pour monflre 66 parade , quandil
fort pour aller faire l’es prieres â la Molque’e , tous

alors fi richement équipez d’harnois couuerts
de pierreries, que tel en a qui vaudra plus de
deux cens mille elcus. il y a encores d’autres che-

’ nant
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40 .anaux de referue à Andtinople . [feuil-ie, Saloni-
chi, 8: femblables lieux , tant de la Grcce que de
l’Anatolie, où il pourroit faire parfois quelque
refidence 66 fejour: 8: fi en entretient çà &lâ en
plufieurs haraz, jufqnes au nombre de quatre à
cinq mille, pour monter les ieunes gens qui for-
tent hors de fou Serrail, ce que nous appelions;
mettre’hors de page: car n’ayans rien à eux, ny
point de parens, à qui ils ont cité enleuez ieunes
garçons , qui les puiflent recourir d’vn denier , la
Prouifion qu’ils rirent du Prince, de quinze à
vingt afpres le iour,quand bien ils répugneroient
toute entiere duranth tcmps de leur feruice dans
le Serrail , à peine leur fufiiroieelle pour les mon-
ter 8c équiper; au moyen dequoy le Prince pour
la premiere fois fubuienr a cela, mais de là en
auant fi leurs montures viennent à fe gaffer ou
mourir , ilfaut quiils en acheptent d’autres à leurs
dépens, fur la (olde &appointement qu’on leur

donne. ’ av IL y a vn chefs: furintendant fur tout ce quidé-
penddes efcuyries, appelle’lmbroorbaflî ou grand
Efcuyer , lequel arrois ducats d’efiatpar iour , ou-
tre trente mille afpres , qui-font fix cens efcns, de
Tuner ou re-ue-nu annuel qu’il tire des prairies de
l’Anatolie. Il a en premier lieu mille Saracilerdef-
fous luy , appointez de fix à dix afpres leiour;
dont il y en a quelques deux cens des plus adroits
damnez pour les efcuyries du SerrailàConflan-
tine le; le relie en déparry ailleurs où il a me dit
cîy- drus: 8c quand le Prince marche en camp,
ils ont la charge de panier non feulement les che-
naux , mais .les chameauxencore , Se autres belles
de voiâure , qui portent les tentes 8c pauillons du
Seigneur; fort threfor 8: autre équipage , tant de
luy que de (es domeüiques , mefme es armes : car
les Turcs ne vont point armez à laguerre , linon.
quand ileii quefllon de combatte; parquoy-il y
en a encore .cinq cens autresdefecours, fousvn
Chef appelle’ Gepigibnflî , quia foixante dix afprcs

le iour, lefquels conduifent les chameaux char-
gez de iaeqpes-de-maille, aulberîeons, targues,
arcs 6C flec es, auec des aiz 8c p anchages pour
remparer , qui ont deux longuespointes de fer si
l’vn des bouts, pour les ficheren terre , pourau-
tant qu’ils fe mettent à eouuett au dertiere , mu-
nis ainfi que d’vne paueiade en gallere , contre les
coups de flechesôc arquebufades; qui en vne ef-
pece de leursmantelets. Il y abien quinze autres
milleSaranler, quand on dt en camp , appointez
de quatre à cinq afpres le iours conduifans cha-
cun trois chameaux qui portent les munitions de
l’armée, les tentes des laniffaires , &autres de la
Cour 8: fuite duPrince, du bronze pour fondre «
la grolle artillerie deiius les lieux, es poudres,
bouliers, ponts à bafieaux, ,86 femblable attirail
requis dia guerre : caries Turcs n’vfent point de
,eharroy. Mais les deuant dits (ont entretenus d’or-
dinaire durantla paix, a: ceux-,cy feulement à la
guerre : comme font aufli quelques mille ou dou-
ze cens Voiugler, fous la charge encore du grand
Efcuyet, mais non pas efclaues du Turc, ny re-
niez, auflî n’ont-ils point de gages, mais en lieu
de cela ils (ont exempts des decimes 85 autres con-
tributions., elians tous Chrefliens Grecs, ou de
la Boiline 8: Seruie , lefqucls quand il cit que-
Ïiion de faire vne armée lmperiale, fe reprefen-
,tent à Confianrinople garnis d’vne faulx pour
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faucher l’herbe, qu’ils humilient au camp , aux -
chenaux du Turc. Ils fe retirent en l’efeuyrie , 8’: ’
font entretenus de leurs gens propres , à dix ou
douze afpres le iour. Il y a puis aptes trois cens
Marefchaux, que Maiih’es que valets , appointez
felon leurs degrez a: merircs, depuis quatre iuf-
qu’â dix afpres, dont les vingt (ont pour medeci-
nerles chenaux, quarante des plus ieunes 86 ro-
.builzcs forgent les fers , a: les clouds , les autres

Maref-
chaux,

. ferrent, les autres chaflrent, le relie (ont ferru-
tiers 8C elperonniers : Tous lefquels (ont payez de
leur: vacations 8: ouurages, outre la prouifion
dequfdite qu’ils touchent precifément à chaque
quartier de l’année.

D a L’as cv Y R r a suffi dependent encore Selliers
deuxoutrois cens feiliers, qui ont de fix à dix a0 52 (P?
pres le iour, autantâ la paix qu’àla guerre , parce "mua
qu’ils font tenus de fuiure le Cam par tout où il
marche; maisils font payez aui- ide leurs manu-
faâutes. il n’y a gens au relie en tour le monde
qui plus proprement trauaillent en ouurages de
cuir , 86 plus à profit que les Turcs, fuient en bot-
tines a: fouliers, (oient en fellcs ’8c harnaiches
mens de chenaux , ne qui ayentâ cette fin de meil-
leurs euirs, mieux accouflrez: de maniere que
tout ainfi qu’vn chenal feruira à vn Turc pour
toute favie, vne felleôcharnois dureront de mef-
me à vn cheual pourlalienne: car toutefl: confit
de fine foye en arriue-point, laquelle dure bien
plus que le fil; 8: fi proprement qu’ils ne feroit
pofiible de plus , joint les enrichiITemens d’autres
cuirs de’diuerfes couleurs, plat quez a: emballez,
8c ancrez .dans l’autre cuir qui fort de fonds, à
fueiIlages merdiques, 86 à guillochis. ainfi que w
le damafquin fur le fer, a; la marqueterie fur le
bois. L’I M un o onnA s SI doncques ou grand m5";
Efcuyer, cit l’vne des plus belles ô: fruâueufes orbafi.
charges de tout le Serrail, damant qu’outre ce
.qu’ilcommandeôcordonne en Chef, de tout ce
qui dépend du fait desEfcuyries 8: haraz , tant à
la guerre qu’à la paix , se a de fort grands emolu-
mens 85 profits : ciefl: luy..qui monte le Seigneur de
fa main, 6c le foufleue fur fou chenal", qui n’eit h .
pas petite faneur. Il y a va Chemjldciibus luy,qui c, "a;
lignifie (on Subûitut à: Controolleur , lequel a pain",
trentevafpresle iour: a: vn Iaizyappointe’âvingr. rie:
lefquels tiennent le regiflzre 8c oontreroelle des lm’Ji.
Efcuyries: Tous les autres Offices 86 dignitez de orge-tr
Turquie , ont en leur endroit chacun [on Chndjly acuité

.d’ [lib . ’ ïIL yla puis après 1e C trochin: Imbraarhfi , tell a."
peu prés que le premier Efcuyer enuersnous, le-
quel adeux ducats par iour , de quatre cens ducats MJ];
de reuenu ou Timar annuel, ainfi que l’autre fur premier

a les prairies &pafcages, auec vn Contreroolleur 8c EËFYCË
Efcriuain appointez comme les deux autres. Cet- gal",
tuy-cy en l’abfence 8c fou: l’authorité du grand riz)”:

Efcnyer commandeà la Petite-Efcuyric, tanthpcur
le regard des chenaux de (elle , que des mollets, ’
chameaux , 86 autres belles de voié’ture ,quipor-
tenrl’e’quipage du Turc ,qunnd il cil: en camp , ou ’

vapar pays: 86 durant la paix encore eflant de re-
pos au Serrailzrmcfmement pour faire difinbucr
le foin 8c orge à ceux qui ont leurs chcuaux à li-g
urée , comme (ont tous les domefiiques 8.: Ambaf-
fadeurs , Sanjacques,& autres Capitaines fume-
nans âla Porte z et autres quil defraye de leur: bug: I
montures, y ayant pour cét effet vu 114mm»), "un.
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Pour- pour-noient d’orge , de foin a de fourrage , qui

450W? a foixante afpres le iour: 8c fous luy deux cens
gag: Afiargilar fesCommis,payezaraifon de huiââ

c. dix afpres, qui donnent ordre que rien ne manque
JUPI- de ces fournitures, tant à la paix pour les chenaux

au" . du Serrail, qu’à la guerre pour tout le Camp : car
fi? Cô’ les haraz 8: les ’Chameaux ne dépendent rien
mm .mefinement durantla faifonde l’Efié pour autant

qu’il y a force afcages deftinez a cela; joint que
pour le regar desChameaux, ils fe nourrifi’ent

Tub prefque de rien , voire de moins encore que ne
un"; fontles afnes,& fe contenteront de rencontrer
-desCha quelques chardons à: rameaux d’arbres, auec au-
mü". tre telle miferableverdure : au foir ceux qui on:

moyen leur donnent quelque petit picotin d’or-
Vge , accompagné d’vn peu de paille hachée par-
my: quanta les frotter a: citriller, ils n’y font pas
.accouflumez,& les laiffcnt la nuiôl: dehors tout
.a’il’ertc ,parce qu’ils ne font point autrement fu-

jets â fe morfondre: 6c fideux porteront plus pe-
faut que trois forts mullets: fort aifez au relie à .
charger 8c décharger 3 car ils fe couchent pour re-
lsceuoir plus àl’aife les fardeaux fur leurdos. puis
fe relaient; de maniere que trois hommes duits a
cela, auront plufioft chargé cent Chameaux a leur
mode , que quatre de decâ n’auroisnt Ex tauliers
ou fommiers: 6c vn ieune garçon aagé de douze

. à quinze ans feulement ,en pourra tout feu! 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 doucement d’elles-mefmes par vn
contrepqis tout égal iufqu’en terre , fans aucune
precipiree feconfie, comme fi on les aualloit auec
des poullies 6c vn guindail. Aux Chameaux au
relie on donne communément de trois en trois vn
conducteur qui s’appelle Deuegilar, de Baud),

Du".- qui lignifie Chameau. Somme que ces animaux
3mm leur font d’vne merueillenfe commodité à: fe-

Condu . . . .afin couts,princrpalement en lorngtains voyages, par
de Ch: des pays fecs à: fieriles : car ils fe paffetont à vn p
maux. befoin cinq ou fia iours de boire, 86 plus encore,

outre le peu de nourriture 86 entretenementqu’il
leur faut: aufii c’en vne chofe prefque incroyable
du grand nombre qu’ils en ont ordinairement en
leurs camps 6c armées : car on dit que Sultan Se-
lim le bifayenl d’Amurath,qui regne à prefent,
lequel défit le Souldan d’Egypte , 6e mit fin a
l’Empire des Mammeluz ,en auoit plus de deux
cens mille lors qu’il combattit le Sophy Ifmaël és

Eç"(*:l’;l’champs Calderains prés le mont du Taur; 8c fou

d: filslSolyman en vne autre entreprife qu’il fit con-
grue À trele fneceffeur du mefme Sophy Roy de Perfe;
menu". dauantage encore, pour porter l’equipage a: les

munitions de l’armee: Toutefois le nombre or-
dinaire pour le train du Turc , 8: fer domeftiques,
cil de dix à douze mille. ’

, A i s pour retourner aux Efcuyries,& mefme
celle du Serrail , eftans ainfi bien fournies des plus
exquis 8c meilleurs chenaux dela terre , elles font
aulii l’vn des principaux paire-rem s du Prince
en cette fienne folitude , dont il ne En: en temps

la m de paix qu’vne fois la femaine au plus, pour aller
(hmm faire fes deuotions és Mofqnées :’mais aufiLbien
(on r0 quelplaifir pourroit-il auoir âfe promener plus
limite ouuent par la ville,parmy des gens ferfs 8c be-
ÏÎRË’ maux, auec lefquels il ne pourroit auoir aucune

p ’ conuerfation familiereî loint que les Seigneurs
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Turcs, a: mon fans raifon, obferuent fort, atten-
du les gens qu’ils dominent, de ne fe communi-
quer si eux que le moins qu’ilsseuuenr: Mais ce
n’efl pas de mefme és regions e deçà. ou le peu-

ple en trop plus franc &lgenereux , &veut Voir
lus fouirent (on Prince. Opglquesfois quand

bon luy femble , le Turc paffe le détroit de Con-
fiantinople pour aller à la chaffe 8c àlavollerie a
Scutari; ou bien fe va ébattre és jardinages 66
lieux de plaifance qui y font: ou fans pafièr la mer.
faire de petits progrez, à Selinrée , le Fanari, a:

mer- Majour : quelquesfois encore infqu’â An-
drinople, où il y a plus de quarante licu’és : mais
tout cela cil à fon priué auec peu de train à la
dérobée,6c fans pompe ne magnificencemy erg
charriant vne longue quen’e’ 5c traînée de Cour

aptes luy comme font nos Princes ace qui ref-
femble mieux vn petit camp volant qu’autre cho-
fe a attendu les defordres à: maluerfations que
leur train à: fuite commettent tant parles villa-

esau plat-pays, qu’és villes clofes, où l’on ne
gantoit auoir gueres de pires hofies que ce qu’on

appelle les Courtifans. . -S v a c a p a o n o si, il .y a dequoy difcoutir
quel plaifir 6c contâtement peut auoir vn fi grand

eigneur. d’efire ainfi aflidnellement r’enclos de-
dansvn pourpris de murailles squelque amplcôc
fpacieux qu’il peut-dire , où il n’y a homme d’e-

fiofi’e ny d’efprit pour le pouuoir entretenir,nyr
auec qui il peufi familieremcnt deuifer 8c fe ré-
jouir :car ce n’en: la qu’vn feminaire de garçon-

naillerie ,reduite ainfi que dans quelque cloiftre
ou college, mal-nourris , habillez a: entretenus
la plufpart , fans honnefieté, difcipline , fçauoir,

* ny experience : Tous en general panures crain-
tifs efclahes , qui a peine oferoient ictter l’œil
fur’fon ombre, ne fur les marques de fes pas .-
auec quelques Ennuques plus maufl’ades 86 de-
crepites quels vieille de Zeuxis , dont l’afpeâ en

- autres endroits le long de la Propontide, 8C la .

0cm:
par ion

du’rure

dis fou
Serrailg’

cil non tant feulement ridicule, mais déprifable v
quant a; quant , a: tres-ennuyeux. il ne iou’é
au refie dieu uelconque de haz’ard:car celaefl:
nommément defendn’ ar la Loy, comme font
aufiî les efchet’s a: les ta les , mdisil s’en difpenfe

aucunement: ny âceux d’exercice non plus: car
il n’a performe auec qui ioiier. Pour tout il boit
8c mange quand il veut, fort grofiierement tou-
tesfois .- fa promene , 56 fait de beaux chafieaux
en Efpagnefi bon luy femble, ayant de belles
longues galleries à cette fin, 86 de fpacieux iatdi-
nages: de femmes, 6c autres veneriennes volu-
ptez plufqu’â reporgerflnais fans aucune faulce
ny appetit pour es rendre plus agreables,’qui en:
le demcnement de l’amour , 6c les obftaclès 86 re-
fus quil’auinent tout ainfi que l’eaii’iertée deffiis

la forge d’vn marefchal , ou vn fouiller pour atti«
fer le feu :car touteioiiifi’ance fi tofl obtenue fans
contradiâion efl: fadde 8c languide ,fufi-ce de la
plus belle creature du monde, s’il n’y a pour la
réveiller par interualles, quelques entremets de
bonne grace, enrretien,aifetterie ,mignardifes,
courroux, dépit, dédain . ialoufie: Mais c’eiÏ
tout ainfi que du Rorax liquide parmy les par-
fuma, ou des viperes dans la theriaque’: car fi l’on

ne veutperdre 85 gaffer tout,il faut y aller auec
grande difcretion : la où celuy qui a toutes chofes
ans refiflance , quel plôifir y peut-il auoir, au

mains
z
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moins au prix de ceux qui aptes vn long mendié

. prochas , viennent à fin de leurs pretentions. Car
ces panures creatures defiinées pour fou vfage,
font fi craintiues 86 éperduës, quandil les vient
à aborder pour en affouuir’fon defir, voire ef-
bloiiyes du refpeâ de cette grande Majefté,qu’el-

les ne luy oferoient(ietter vne feule œillade, ny
donner quelque trahît delâgue pour luy réchauf-
fer fon affeâionsmais demeurent-la toutes mor-
nes, taciturnes, si intimidées, à guife prefque
d’vne perdrix route prel’te à tomber dans les ferres

de quelque vanltour: outre ce que pour la plus
grand’part elles font lourdes ,groflieres , 66 mal
apprif’es , comme nourries en vne captiuité 86
filence plus diroit 86 aulieres que nos Reli-
gieufes: bref, que ce font prefque autant de fia-
tuës immobiles, quelque perfeâion de beauté
dont la nature les ait douées, qui defire d’efire ae-
compagnée d’vne bonne grace 8c attraits: mais
cela ne fe peut pas bien obtenir fans de l’honneûe

liberté. i ’V 04A N 1.- aux pierreries autres richeflès dont
il fe peut équiper a: parer en diuerfes fortes, cela
en a la verité comme fans nombre ne mefure , a;
y peut bien auoir du plaifir a: contentement,
quandilfott , a fçauoir pour aller faire fes prie;
res où toutle monde lepeut voir emmy les rues
auec ’rande admiration 66 applaudifi’emenr de
cette Ëenne beatitude, qui luy redonde en l’efprit,
ainfi que lareflexion d’vn miroiier, à guife des
Pilons, lefquels plus volontiers fontla roiie en la
prefence des perfonnes, que quand ils font feuls,
fumant le dire du Po’éte , Cardan: «pendit qui:
[mania peaux: mais quand il cil retiré à part foy
dedans fou Serrail, qui cit-ce qui le peut admiè
ter, qui luy tourne au moins à quelque chatoiiil- .
lement d’aife en fon cœur 2 car ce ne font que pau-
ures valets Rapides fans iugement , connoiffan-
ce ny apprehenfion: Bref,que tout cela fe rappor-
te à l’exemple d’vn antre Narciffe qui fe contem-

’ ple 66 admire foy-mefme dans vne fontaine :mais
d’autre codé on alleguera , qu’eftans dés le ber-

ceau nourriesen cette maniere defolitude,ils n’ap-
prehendent point d’autres plaifirs,non plus qn’vn
Religieux qui ne feroit iamais forty hors de fon-
Conuent,ou vu naturel de Seriphe qui n’en eûant
oncques arty , reflreindroit la grandeur de toute

’ la terre li

outre ce que toutes nos recrutions fe mefurent
felon les gaulis , humeurs , 86 enclinemens où no-

. lire naturel nous pouffe: car tel par aduenturefe
réjoiiyra plus de demeurer feul tout le long du
iour a entretenir fer penfées, que de fe trouucr
parmy toutes les plus gayes 66 gratieufes eornpa- i
gaies qu’on luy fceufi attiltrer , pour luy donner
quelque plaifir. Dauantage les Turcs , voire tous
les Orientaux font de leur complexion,ordinaire-
ment mornes , foliraires , melancholiques , 86 pe-
fans, nourris 6c accoufinmez dés leur plus ten-
dre enfance à oifiuité 8c repos. Puis la grand’ ,-
flotte des affaires fert a ces Seigneurs d’autant i
d’exercice 6c occupation , d’entretien , 65 de paf-
fetemps; leur citant befoin d’auoir fans ceffe l’ef-

prit tendu aux negoces qui fe prefentent: joint
les guerres continuelles, les longs voyages, en-
treprifes, 86 expedilions , où prefque tous les Sei-
gneurs Turcs onriufqnes icy employé la meilleu-
scrait de un! sans: Essuie le amusements:

de ChalcondileÎ

abitable, âsl’eûendu’é de cette mettes

l . , t .ment qu’ils ont en leur efprit, de commander a
4:

tant de peuples , 86 de telles forces, tant par la ter- A
re que par la mer, 66 à vne fi grande eflendu’é
d’Empire , d’efire ainfi obeys , honorez, 86 pref-
qu’adorez à pair d’vn Dieu, non feulement de
leurs fujets propres,mais des effranges: fi craints,
redoutez, refpeaez des principaux Potentats de
la terre : tant de beaux meubles , pierreries , vaif-
felle d’or 8c d’argent, à: autres inefiimables ri-
chefi’es en leur difpofition 66 pouuoir: Tant de
volu rez 66 delices de toutes lesforres que la con-
cupi cence charnelle [gantoit fouhaitter ny ap-
prehender: routes ces chofes certes leur peuuent
feroit d’vn tresgrand contentement 8c plaifir.
Ils font en outre de petits progrez 66 faillies.
quand 86 où bon leur femble, pour aller çà’ôê là
a l’ébar de cofié 86 d’autre,â la chaffe 86 à la volle-

rie , comme il a efié dit ey-deffus, à quoy les Turcs
font plus addonnez que les autres, felon qu’on.
peut voir vers la fin du troifiefme liure de cette
hifloire, que Bajazet , celuy qui fut ris du grand
Tamburlan , encore que l’efienduë (f; fou Empire
ne full telle pour la dixiefme partie qu’elle en: au?
jourd’huy. entretenoit neantmoins d’ordinaire
plus defept mille pieces d’oifeaux de proye, auec
des faulconniers à l’équipollent , 86 fix mille
chiens. Mais cela varie felon les humeurs des
Princcs’,plus enclins , qui à vne chofe , qui à vne

autresl’enfez quel contentement POUIJOIII 8110i]:

Merf
treil-
leur
equi-
page de
ful-

en fou cfprit So yman , vne fois que fe promenant 1
d l’entour de Confiantinople dans vne galliotte litham:
dorée 8: diafprée au poflible, la pouppc tout: 5°P5-
tendu’é Br reuefiu’e’ de tres-riches tapis 66 draps se

’ d’or: Et aulieu de labanderols, panonceaux , 6L un

â:

a-
de du

flambarts , garnie d’infinies enfeignes gagnées fur Turc
les C hreüiens, luy tout couuert de pierreries d’v- 5017-
ne ineftimable valeur , 86 afiis parmy des couffins "mm
eroffezde mefme, fi qu’à peinel’œil humain en
pouuoitfnpporter l’efclat, vn Roy au timon, à
fçauoir celuy d’Arger , Cairadin Bafia furnommé
Barberoufi’e, 8e vn autre à l’eftenterol, Dragut
Roy des Gerbes; la Chiourme tonte de Capitai-V
nes fignalezChrefiiens, la plus grand’part Efpa-
gnols, venus de drap d’or, et enchaifnez de
grolles entraues d’argent doré: à guife de ce fu-

ien de chenaux , fai
’ petbe 86 infolent qu Egyptien Sefol’tris , qui en

oit attelerquatre Roysâ l’on
’ coche , lefquels auoient allé pris de luy a la guer-
re. Mais ce font les effets de la gloire a: orgueil du

i monde, femblablcs à ces petites bubettes d’eau
qui s’éleuent uand il pleutâ bon efcieut , 8: dif-
paroiffent au r- tofl: auec leur naiffance.
- L as Tv a c s au refle’ n’ont pas tant de di- in"?
uerfes fortes de chiens comme nous qui auons de T” ,ures.
grands levriers d’attache, 66 d’autres moindres
qu’on appelle de compaignon , auecde plus petits
encore; 56 plus villes pour lelievre r des dogues,
allans, maffias , 6c meflnfs : bracques , chiens
courans, épaigneulx , 8c barbets , des chiens d’ar- Chiens
rois, ’66 de terre pour le renard &le blereau a à: Tur-
de petits ehiennets pour delices, le rouf (infinies (pâti
varietez de tailles , façons , 86 pellages: la où ils
n’ont en tout que des bracques qu’ils appellent
Hitb, 66 des gualgnes levriers Tajï, de plus grands
toutesfois les vns que les autres,mais qui ont tous
communément la queuë fenoüillée , 8c les oreilles
plattes,couchées,86 pendantes,ainfi que nos épai-
gneuxlgs mieux anallez , on les chiev res de Lait:
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guedoc,fortlegers s: villes de vray , 86 de longue
haleine , voire qui rident pour la plufpart, ainfi
que nous le pouuons voir en ces marches de par-
dcçà de ceux qui nous viennent de la Turquie.

1j La, ’ nant aux maüins il les appellent Chuipech, du-
C1"!

gelle’nt suffi Giuulnr , maudits a: hays de Dieu: 86
dônent Martin (elles , ords , &immondes , pour autant
1:5 que nous ne fommes pas erreoncis comme eux , ée
Turcs ne nous huons, 86 nettoyons ainli cxaâemcntâ
toutes heures qu’ils font, en quoy ils confiiruent
limas. l’vn des principaux aecomplifl’emens de leur boy.

O R il n’y a gens en tout le monde plus curieux

Les . , .Turcs de traiter bien 8c foxgneul’ement leurs chenaux,

. - I
foi- se leurs chiens que les Turcs: car ils ne decou-
SUC"! urcnrxiimaisleuts montures de leurs ca ataçons
feu" de toile , fors que pourleur mettre la fel e : ne les
il chiens de leurs giacques,que quand ils les veulent
vaux. faire courir : les tenans nets 85 polis ce qui fe

peut , voire d’vne plus grande curiofité que leurs

propres perfonnes : 6: les lauans fort fouuent
auec du fanon noir 86 eau tiede: Ils ne les laill’ent
pointnon plus coucher ferle foin, de peut dola.
galle , atce qu’il les échauffe; mais fur de la pail-
le frai che: ou communément fur vne mefme for-
te de liâiete que les chenaux, faite de ficus def-
feiehé, 8c broyémenu , bien battu , auec des cil
clauines a: mantes eflendu’és defi’us. Le matin ils

leur donnent du pain competcmment , mais peu à
peu par petits morceaux. ô: non pas tout a vne
fois , ce que nous ne pratiquons pas fi exacte-
ment. 8C de l’eau bien nette. Puis le [oit autant
encore , (ans brouet , chair ny potage , ne des os
fut tout, de peur de leur griller les dents: Trop ’
bien leur font-ils manger tous les mois deux à
deux vne telle de mouton cuitte, a: faulpoudre’e
de foulphre; pour leur nettoyer le-cetueau , 8c les
inteflzins, les mettre en haleine, 8e leur entrete-
nir le fentiment: 8c quant aux litres 8c levrietes,
ilsles tiennent beaucoup plus maigres que non
pas les malles; ne les laifl’ant toutes ois porter en
tout plus d’vne fois en leur vie.

un. L s s MA ne; E s qui leur plaifent le plus 6s
ques levrietes , (ont vne chair morne a: melancholi-
que , tenans la queuë ferrée entre lesjambes, lon-
gal. gue 8c delie’e a guife d vu rat, ou pluitofl: d’vn
En, Lyon , bouquetée â l’extremite’ , la patte longuet-

te, la croupe large , l’entre-deux du train de
derriere fort bien ouuert, comme aufli la har-

Equi- pente: venant le retroillir par leflanc , le mu-
page (eau pointu, ô: le poil raz 8c lifl’e: Toutes lef-
dc la quelles conno’ifl’ances nous approuuons à. peu

CIME prés es nollztcs. rduTutc t . . a r , .A A v a E e A a n en particulier e equipa e
de la venerie du Turc, il varie aulli (clou l’a e-
âion que les vnsy ont plus que les autres: mais

t , d ordinaite’ilya vn Seimembaflî, ou chefdes Ve-

!!ml- ’ - t 0bal]; neuts, quiaceut afptes le tout, 8c Tous luy mil-
gmnd le que Seimen, picqueutsà chenal. que valetsde
Veneur chiens à pied: ceux de chenal ont de douze a quin-

ze afpre’s, 8c de pied huiâ: ou dix, qui meinent
chacun vnelel’l’e de deuxlevricts. Il y a dauanta-

Ta" ge vu Tagarmlmjjî, qui commande aux btvaues.
page. &chiens courans, lequel a mille lanifl’etots def-
nmlhe fous luy , dont chacun endroit foy’en gouuetne a:
326g conduit deux ou trois couples , de maniere que le
mais. nombre en en: grand: mais tout cela en: fous la

charge du grandVeneur.

lllullrations fur l’Hlll’Oer

ucl mot ils vient enners les Chreflicns qu’ils ap- .
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Chr- A N r aux mafflus , ils n’ont communément

point. de maifires particuliers ésbourgs 8c villa-
ges , ’86 li ne laill’ent pas pour cela ’d’cltre nourris

à: entretenus, fans entrer toutesfois es maif’ons.
à caufe qu’il y a partout des tapis citenduspar ter-g
te: Parquoy ilsvtiennent au dehors en quelque
coin de petites aulges de pierre, où ils portent
leurs reliquats: de leschicns (clou ’ce qu’ils [ont
accouftumez d’y faire la garde, s’y addtefl’ent
pour s’en te paifite, (ans permettre aux autres d’en
approcher. Ils en repouil’ent quant 8c quant, mais
c’eût la nuiü, a: chall’entzvne efpece de petits
loupsqu’ils appellent Adils, fort friands d’entrer
e’s villages, plulloll: pour y larrecinet s’ils trou-
uent rien dequoy à l’efcarr , (oient bortines , l’ou-

liets, chapeaux, brides, courroyes, 8c [embla-
ble: hardes: car ils [ont enclins de leur naturelâ
cela, combien que mefmeils ne les rongent pas,
tants’en faut qu’ilsles deuorent, que pourrauir
ny faire aucune nuifance aux perlonnes,ny au be-l
flail: en vulgaire Grec on les nomme Squilafihi,
vu peu moindres qu’vn loup commun: 8: ab.
bayent à guife d’vn chien , ayans le poil d’vn fort

beau ianne paille. lls vont agrandes troupes iuf-
ques au nombre par fois de deux cens se plus.
Sommeque l’Afie en ellipleine, principalement

la Catamanie. I ’M A r s les Turcs (ont encore plus addonnezâ
la faulconnerie qu’a la’chall’e,dautant!qu’elle n’efl:

d’vn fi violent 8e laborieux exercice , parquoy ils
entretiennent à cette fin vn grand nombre d’oi-
Îeaux de leurre, &de poing encore: les gerfaux
leur viennent de Norvegue, Suede, Mofcouie,
ô: femblables regions Septentrionalcs: Les Sa-
cres . de la Caramanie 8: autres endroits de l’A fie,
où l’on ellime qu’ils font leurs aireszmais les meil-

leurs fe prennent au pairage des Illes , 86 tant plus
loing dont ils procedent, tant meilleurs font-ils,
8c plus excellens. (Li-grue aux Laniers, Faucons,
Gentils , 8c Petegrins , baflards de Sacre , 8c Ta-
gatols , ils leur viennent de Barbarie , 8c des Mes
circonuoifines, de cette colle: les El etniers, 65
Aultouts, de tout plen d’endroits e l’Europe,
où il ya bien fix mille melnages de Chteftiens,
qui [ont exempts du C4hiz.z.i,6c de tous autrestri-
buts 8c impolitions pour fournit chacun au au
Prince certain nombre d’oifeaux de poing , lequel
aptes en auoir retenu l’élite pour loy ,depart le re-
lie où bon luy femble , 8: pour cet effet entretient
encore quelques mille F aulconniers d’ordinaire,
qui ont douze à quinze afpres le, iour, 8c deux
chcuaux a liurées: auec autant d’accoufizremens de

gros drap tous les ans , fous la charge d’vn Dogm- D4";
szafii, autrement Tfacregibafii, qui a deux cens 50.121;
afptes de prouifion chacuniour: ils p’ortent ordi- 8mm
nairement deux oifeaux fur le poing, mais c’ell Eîul’ .
(une droiôt , au rebours de nous qui les mettons comm-
toufiours futla gauche: Et fi nourriil’ent parfois
leurs oifeaux d’œufs de poulle durcis, à aure de
chair, leur façon de les leurrera: reclamer,eft
beaucoup plus limple que la nollztc , 8c fans tant
de tous 66 de voix accompa nées de etialleries . .
iufqu’â s’égorger: car ils ne gout feulement que fila-1’:

ouppet, 6c les oifeauxfont duitsÏà les entendre Plai’fi;

de fortloing auec le branlement du leurre. dcla
0 a quandla Seigneur veut aller Sarianmcom- d’ami

meils chient, àl’çauoit, prendre le plaifit, &s’é- 53’123

battre à la clmlle,’& il: volleric, qui cil: le plus rie. t
’ communément ’

Les ’

manias

’Alils,’

loups
de l’Af

lie.

Paul;
conne.
rieTutg
quer-A

que:



                                                                     

48v . d’cChalCondilc I V
cummunément és entours de Scutari, de là le ca-
nal en la Natolie, il nomme ceux dont il VEULCllîl’c

accompagné 3 aucune fois d’vne grande troupe,
86 des Enfin: melnies , enfemble des autres prin-
cipaux , 86 plus apparens de la Porte: par fois a ’

u de bruit, &Teulement de quelque nombre "
de Sparbù, à! les plus priuez dome iques. Par
fois ildrell’era des parties dechai’les royales, où il
cit permis à chacun d’affiner, 8c participer au bu-i
tin: a la il prend tel déduit qu’il luy plai&,â rom
res fortes de faunagine 8c de ibier : bien cit vray
que le fangliet leur eâant deândufip’ar la loy pour
eûre du genre-des porcs,il et! abat! cuné,apres en
auoir eu le plaifir,aux Chrefiienszfi labelle quelle
qu’elle (oit vient à eûre efirangle’e des chiens , ils

ne la mangent point non plus,parce ne toute
viande eflonfféc leur et! interdite, 8c le ang aufli,
comme aux luifs: mais en fourme ils (ont grands
chafl’eurs, combien que non fi artilles 8e indu-
Iiricux. comme nous : car ils n’ont pas la tradiriue
ny merliode ainfi enflai caufe de leur pelant
naturel, grailler , hebete’ de coutre a force les be-
lles faulves ô: les noires;aulli n’y a-il gueres de
gens(ou point du tout)qui fuirent ce meflier fi ex-
quifement que fontles François. Au regard de la
volletie, nonobfiant qu’en toutes leurs aflions ils
(oient fort lourds 8e bien peu fpirituels,’ii cil-ce
qu’en ce: endroit ils ne nous doiuent paslbeau-

’ coup a ny aux Italiens en cas de vollerie, qui leur
cil en aucunerecommandation: mais de la grolle
chaire à force, ils ne fçauent bonnement que c’eû

non plus que les Turcs tmais cha ne nation a fou
exercice apart qui luy plan! ain l que le relie de’
leurs coufiumes.

le de. ’ A r.’ vit des bouts de la fetonde cour delfuf-
daman dite ,pres l’auditoire du Dinan , cil vn autreiloge
Serrail ou (ailette toute de marbre exquis. où les Empe-
duTurc

prefenter en public; bât joignant icelle cil: la troi-
il fiefme porte duSerrail , gai-décrie vingt-cinq-oui

trente Ennuques : car la n’ont plus que’voir ny les
[unifilairnmy les 64mg: , parce qu’on entre par la
dedans en la demeure prince du Prince,où il n’en:
loifible à’perfonne d’aborder li l’on ne l’appelle I:

a: n’y a bôme d’audel’l’us de vingt ou vingt-deux

ans qui l’oie entier ,’ fots’luy, a: le ’Boflangrbaffi,

chef desiatdiniers,ïc’omme il a cité dit cy-deil’ust

tout le une [ont ou’Moninucs,c’efl a dire tail-
lez rierà rac s ou ieunesgarç’ons cnfans de Chteo
Riens qu’on y elleue pour le ferulce de fa perlon;
ne : a: de laquand ils approchentl’aage viril. plu;
fioit" ou plus tard les vns que les autres (clou leur
difpolition naturelle, il les acineuse ’â’telle char-v

’ nique bouleurfemble. Surquoy il in]; préala-
lernent entendre que tout le fair’du’Turc, tout

l’cfiabli’ll’ement ’t’antde la maifGnæeom se faire ,

sont en particulier qu’en ’ gourerai defon Emph-
, i’ I se: ardup’rincipal nerf de (en forces dépend d’un

i perpetuel’l’etninaire de ieunes-garçons qu’il leue

Tout le par ferme de triburl’ur lés chtonien; réduits lbus
«fait. du fort-obeîfl’meebe fubjetion, ou qui (un; pris

En dlugu’errle,-ou en cents tant par lurette queï’ ar
de?” la mer,ou’ceux que ’les’marchandb lia? pre en-
cure. tenu-les ayans’ recouuerts’lâchrefme d argent de
(liens. eofté âc-tl’auttc s car il a de. tous la fleutaeélite. I

v Et n’y a charge, ofiice, ne dignité. depuis la moins
’T°m" dre iufques’â laplus grande, full-ce celle du Vi w

”’ propremu premier Enfin. quine; tombes 6s mains

renta Turcs ont accoriiiume’ quelquefois de fe

de ceux-cy scat les Turcs naturels en font du tout (marge,
exclus; fait que le Prince ne veuillecommettrc a: un- r
aucun maniement ny aurhorite’ à des perlonncs de 8min

condition franche,8e apparentez, parce que les 115m i- .
autres (ont toufiours efclaues s (bien en vray que te Tur-
lesTurcs mefmcs s’intitulent tels, mais c’ell par 81ml,
vne forme d’honneur8c refpeé’t qu’ils portent a que.’ a

leur Souuerain ) craignant quelque reuolte 8c re- m3,:
mu’e’ment , a l’exemple qu’Auguûe Cela: ne a: Chie-

voulur onques fier du gouuernement de l’Egypre N°95
ripas vn Senateur Romain, de puffin parleur mm”
credit 8: moyens ils ne s’emparafi’en’t de cettePro- f ’

uince,richc& puilfante entre toutes autres. ains"
feulement iceux de l’ordre desCheualiers: fait

u’il le trouue plus fidelernent 8e foigneufement
&ruy de cette ieuneil’eChteftienne Mahometifée
qui n’ont feu nelieu,parents ny amis,non pas feu-
lement rien de fouucnit de leur propre nailfance.
ny autre attente-pour le faire court qu’au, (cul ef-
poir de la grace 8e faneur du Prince, qui les peut,
s’ils trouuent gré deuant fa face, aduancer au rang
de grands Roys : devinaniere qu’on ne fçait point A
que iamais ils luy ayent fait faux-bon , ny man-
que en rien de leur loyauté 8: deuoit,mais luy ont
toufiours elle fi conflamment afeôtionnez 8e fi-
deles, que tout tant qu’ils font expoferoient vo-
lontiers dix mille vies en vn feul io’urgs’ils les
auoient,pout fou falot 8c accroifllrmcnt.
» I. a T v n c doncques de quatre en quatre ans. Mode
Be bien (ouuent au bout de trois, (clou ue les oc-. afin":
calions s’en-prelentent , a de coufiumc’d’cnuoycs 311:
des Commifl’aires recueillir non la dccime des cn- :nfms
fans-dont defpend le deil’ufdir Seminaire,felon des
que quelques-vns prefuppolènr; ce qui feroit Clm’ .
bien moinsoneteux, 8c’intoll’erable, mais de trois g’Ë’s ’

l’vn, &ençore celuy qu’en voudra choifit : en tu];
quoy il ne faut pas douter que ce ne foi: le plus épend
beau-,iain 8c robul’te, a: le mieux formé de les (il Ph"
membres,dcs ieunes garçons faut entendrezcat il: mm ’

. . force.ne touchentpoint aux filles pour ce regard 5 86 ce
depuis lange de huiâ à dix-ans r iufques a feize
ou dix-hum: Ce qui le peut,Çlite la plus enorme
Cruautéqui le paille exercer des ennemis du nom
Chrel’iien, non tant out le corps de ces mirera-
bles infortunez, qui de libre condition font ranis
à vne troprexecrable finitude", 8: tranfportez
en changes 8t’loingtninrs contrées , lins’aucun

’ cfpoir de tenoit iamais plus leur chere patrie, ne
leurs defolez parens 8e amis :mais fur route de l’a-.
me qui s’en va à perditianïsparce que ’tout ’auilid

toi! qu’ils font arriuçzâConflantinople on leur
En: leuer le doigt indice de la main dioite, 8e pto- M5,,
errance: ces mots icy; L a I1. r A H 1L A un, pour
MVAM r n a r: SV.L;AI’,1’;A n, "Dieu tfl’DI’eu, p.90;-

fit ’Mdbmet q? fi»: Prnpbm (En aptes on les eir- * mali:
’concit, 86 alors ils font Mufl’nlr’lraùs, c’ellâ’dire fi- mm;

"deles Mahoineiifles : est ils-abhorrent le nonidi: tifme.
Turc, comme citant ignominieux, 8: qui il. hi’fie Cc un
en leur langage autant prefq’ue qu’aban outré lignifie

’01! maudit, ’ I ’ J" 3’.” °° "m:
’-’ A r ler, ce tribut’dpes enfa’ns le leue iridifl’c’; PI". .

remment fur toutes fortes de Chrefliens qui (ont ,
tous l’obe’i’il’ance’duTure: Grecs à f auor’r,,Ï’ant muées-

«del’Afie que deil’E’ui-ope,delaTerrefîrme &hdes’ une.

mes; dela BofIiric,Albanie,Setuie,Ral’clÇ,Mol- même
dauie, Valaquie; Tiranllilrîanie,Horigrie t 8c ’d’a’uæ’ f"lmc6

tre collé en laCircaH’ie,Trebifonde,Mengrelie; MW
Zotaanie r D’Annenieris point-du tout, encore.Les Ar’

c . meulés .
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je) t ’ lllul’trations fur l’Hifioire t , 51
oxëpts qu’ils foient Clireftiens, 86 fous fa domination;
Ide [0"5 car ils ne les font pornt efclaues, à caufe de cer-

tnhuts n . ,auna tain priuilege qu ils eurent de Mahomet, pour
azimut, lauoir vne fois recueilly 8c fauorifé au beioin,
quoy. 8: auflî qu’ils elloient Ncltoriens comme lu!»
nm"; D E l V l F 5 . ils n’en enleuent point non plus,
en mef tu ils n’en font cassât neles ellimen; Propres à

- Pris rien qui vaille qu’à trafiquer. l
aux 0 n les Cpmmiffaires qui vont recueillit. ce
mm” tribut, font communément quelques Subaflimu

autres Olïici femblables, qui ont grand nom-
bre de com 5’85 dépurez fous eux :8: s’en vont
de lieuâautre par les Prouinces dell’ufdites,l:i ou

sauf, ils [C font. apporter les papiers de baptefme par

la Vie n’oferoient rien defguifer ne cachenôc là
cernes. demis remarquent ceux qui peuuent dire de

l’aage propre a élire enleuez : s’il y en a de morts,

ou abfens, on les leur defigne, 86 pareillement
ceux qui font défia mariez. aufquels il ne leur cit

Un. pas-loifible de rien attenter : ce qui cit caufe
vin", qu ils ont accoullume de les pouruoir cftaus en-
flairât core fort ieunes , pour cuiter cét inconuenient:
Vi’i’J" fi que deuant u’atriuer en la force 8c virilité de

leur aage, ilsfl: voyent vne pleine mailbn d’en-
,um. fans , ce qui tourne à autant d’anantage d’ailleurs

pour leTurc: Parquoy il ne les empefche point
a autrement de fe marier, s’ils ont atteint l’aage de

puberté capable de procréer lignée : Et ont ces
Commil’l’aires coullume d’aller toufiours cette

quelleâtempsindetetminé, out les furprendre,
8e garder qu’en ne les deâourne; nonobilzant
que les panures malheureux peres fuient fi inti-
midez 8c craintifs de la peine qu’ilsencourroient,
s’ils cuidoient vfer de reqeliementmiitre ce que
leurs voifins 86 propres patensles accufetoient,
qu’en cela ils n’vlent d’aucun fubterfuge.

1mm C E s enfans elhns amenez en la vprei’ence’ du
3m, Pnrogere , ou Maire du lieu , les Scubafli, 84 (,om -

miifaires, choififfent de trois vn qui leur vient le
plus à gré :"ôt quand bien le pere en auroitquag
tre oucinq qui fuffent d’aage compétant ,fi n’en
prennent-ils qu’vn à la fois ,fauf d’y retourner à
la premiete occafion: Mais s’il n’en a qu’vn, ils
nelaifl’ent de l’enleuer:fi qu’il n’y a année l’vnc

portant l’antre qu’ils n’en emmeinent dix ou douo-

Dinri- ze mille âConilantinoplt. Là fondait: qu’ils font
hmm" arriuez , on les met fous quelque eouuett pour
deux outrais iours pour les refaire aucunemét de
une, la laHitudodu chemin : 8c puis l’âge des laniifaif
(tiens res le va faire entendre au Seigneur, qui. en voit .
mm!" la fleur 8: eflite , 8c retient c’eux que bon luy’fém-

ble, pour les mettre dans fes Serrails : le refle,par,-
rie ilples de art aux Balfats 8: autres perfonnages
d’authorite: artie’on les enuoye en la Natolie,où
ils font confi’gnez ès mains des particuliers, pour

p apprendrele parler Turquefque,& les endurcir
Ï aultpauail 8c mes-aife, car ils ne couchent que fur

o Leur dure, 8c pourtoure leur nourrituteontquel-
milc- . que petit mefchant morceau de pain bineuse de
îlzlîllâi l’eau telle quelleuSt d peine encercla moitiéde

une. ’ leur faonl,habillez au relie de mefme. I
. A v1 a o v r de quelques quatre ou cinq ans

’ ’ qu’ils ont airez compétemment apprislalangue,

i fe font renforcezôr parereus, on les rameine
A quoy à Confiantinople ,où ils font employez alentir
en les les maçons, porterla terre, chaux,»fable, pierres,
ME"! bois, se femblables ellofl’es pour les badiniez);

les Papa. (ce font les Preüres) qui fur peine de.

du Seigneur . duquel ils ont lors vn afpre par
iour dont ils viuottent au mieux qu’ils peuuent,
8c font cux-mefmcs leurs defpenfes , f: mettans p
vingtncinq ou trente dans vne chambre , dont il igna-
y en a vn qui atour de roolle fait latuifine, au- âmâ’l’f

quel ils donnent à taifon de vingt cinq afptes (amen;
par iour, pourles employer en vu peu de ris, 8: 85 pût-
de beurre,bois a: chandelle pour tOut le mois :de ".m°’
manicre qu’ils en efparguent cinq ou fix ont me”
leurs ni entrés neceiIitez, mefmement de ioul iers:
car on leur fournittous les ans vne juppe, 8C des
chauffes de gros drap bleu de Salonichi, a: quel-
que coupple de chemife fafftanées, ou teintes de
rougeou de bleu. de peut de la vermine; 8c en la i
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 denoter que ce
font les efclaues du Prince. Au regard de leur
pouruoyeur cuifinier, il vit granit auecques eux
pour le (alaire de fou labeur. Ils (ont communé-
ment de -fix.’i fept mille âConfiantinople , fous Baluch-
la charge d’vn Chef quia foixante afpres le iour: fifi s
85 de certains Balucbbqfli appointez de dix à dou- c2”?
ze afptes, qui les enferment en leur retraite fur 335:3,
le fort, 8c le iour les conduifent au befogne ,les dre. a:
accompagnaus par tout oùils vont, v’n ballon au (mais
poing, de peut qu’ils ne fall’cnt defplaifir à per- un
mon: : car ce font mefchantes canailles , 8c corn-
me gens defelperez, pires vn million de fois que
les Turcs naturels , 8: bien plus mortels ennemis
des Chreüiensmonobllant qu’ilsen fuient venus.
" ON les employe aufli au feruice des Arfenat;
85 a mener les barques qui pafl’eut continuelle-

. ment de Confiantinople en’Pera, 8: la Natolie,
pour leur apprendre le train de la marine. 8c à vo-
guer :au moyen dequoy l’on a accouüumé d’en-

’ noyer’vne bonne partie de ces Azmngldm ou
(horrifièrent àGallipolli,où l’on les exérce à cou-. En La;
duite les baileaux qui pail’ent &rep’ail’ent à tou- m3,).

tes heures le deilroit pour porter les allans 8c paginas,
venans d’Europe en Afic3’8c les Maones pareille- "la, ’
ment ’( ce font groifes barques planes propres a
porter les chenaux 86 chameaux) qui vont ordi-- aux.
nairement à Conflantinople &autres endroits r
puis enfin paruiennent àellre Ianilfaires.
,’ V o r r. A la fource’principale dont cit ordinai-
rement abbteuué St entretenu l’Empire TurqueG
que en fa vigueur: Enquoy Dieu permet pour nos
offenfes 8c démetites.que nous oyons-battus de
nos propres verges: mais il feroit bienaifé d’y
temedier, fi les deux plus puiffans Monarques
Chrefliens feulement, fans jou’éi au faux compaè
’gnon,fe vouloient bien entendre enferrible , 85
s’vnit contrelle commun ennemy,& que leurs
[objets lesyvouluilcnt fuiute.. ’ . . .,
y P A s s 5 agaric troifiefme porte qui cil gardée
par les Ennuques, fondant l’on entieydans ,vne relogîs
falle de moyenne grandeur dont il a cité» parlé Tl"?
cy-defl’us, richement rapillée tant lcsgpatois que t
le par-terre, aux .vn dais al’vndes bouts t efleue’

» de cinq ou lixmatches ,oùle Turc reçoit les Arn-
baffadeurs , 8c tientnfon’confeil genet-al, quand
les occafiqns’ s’en prefentent :Purs montant deux
ou troisdegtez,l’on entre en vne autre moindre

; fillette carrée, trop plus magnifique que la pre-
cedeute’3-car les murailles font incrufte’es de la-
mes d’or 8c d’argent, ouuertcs à la damafquine 8c

jamefque, 8: de pierreries fans nombre ,qui font
’ ’ euchafl’e’cs



                                                                     

5 2 .. emballées parmy. Le plancher qui cit voûté à
1 cul de fout cil: tout orné d’vne li excellente mu-

faique , de petites pieces de crillal argenté, doré,
86 diapré de toutes fortes de couleurs , compar-
ties 86 rapportées en maniere de marqueterie , à
fueillagcs morefques .86 uillochis : car de figures
d’animaux , non pas feulement d’herbes ny fleurs
que la nature produife,ils n’en vlènt aucunement
C’ell: la ou les Ball’as , Beglyerbeys , Caldilefchers,

Arum: 86 les autres grands dola Porte viennent faire leur
13me- ra port au Prince tous les iours du Diuan: les
22°; ü- Ambalfadeuts y vont aulli quelquefois luy bailèr
du de lamait]. De la fuiuent confe’quemment force au-
ricucô- tres (ales, antichambres, chambres, garderob-
m1531" bes, cabinets , alleries , 86 femblables picces pour
c" km fon vfage, 86 ecrette. demeure : ,car tout ce qui

onnra- .r t . , .ses a, citoit de plus rare 86 exquis a Conflantmople , 86x
source par tout
que la té en ce lieu pour l’embelli ement 86 décoration
""Ë’Ët d’iceluy , le tout a vn ellage tant feulement com-
P’o ”’ ’ me font les autres édifices des Turcs, ni n’ont

point accoul’tume’ d’auoir de ballimeu’s e ullèz a

fait pour raifon de leur famé , incuriolité 86 par
telle , ou par faute de bons 86 in enieurs archite-
Ctes. Mais il n’en; pas bien aifé à: parler de cecy
auec certitude , linon d’autant qu’on en peut ri;
ter de rapport de fes domeliiques, à quoy il faut
adioultct foy , parce que performe horfmis eux,

Lelogis Iuif, Chreltien , ny Turc, n’y entre point, sy
dei: par confiqueut l’on n’en peut auoir connoilfan-
3"??? ce. De te logis on pal’fe a trauers vu jardin clos
à; fg. particulierement de murailles , à la demeure de
m, au a Sultane, qui cil: vu petit Serrail à patlfoy bien

l’arc, fermé, 86 rendos dans le grand ,’ accommodé au
reflelde beaux vergers 86 iardinages, de fontai-
nes, cilices, bains, 86 cltuues , 86 autres telles
commoditez: ’mefmement d’vne Mofque’e, ou
pelles, auec fes Damoifelles 86 femmes de chambre
Vont faire leurs deuorions : parce qu’elles ne for-
teut point en publie, lice délitoit-que le Turc
la voulût mener a l’elbat: mais encore cit-ce par
mer dans fa fuite ou dedans vne liâtiere ou caroll
le bien clofe: 86 n’y a que luy , 86 les Ennuques
qui en ont la charge, qui entre ce petit Serrail,

h

’ de Chalcondile.

e relie de leur Em ire, a cité tranlpor- .

où le principal d’entr’enx qui va 86 vientà toutes i
I i heures ’vers la Sultane, luy fait adminilirer fes

necellitez. - - .Ovrus celle demeure, il y a encore quatre
grands corps d’hol’tel dans le pourptis du Serrail, e

V Saine pour les Burin ues , 86 les pa es r l’vn qui s’ap-
al! sur pelle Engioda , apetite ou neufigie maian , où font

’ es plus ieunes AQmoglam iufques a l’aage de
puberté,qni apprennentà lire 86 efcrire en Tare,
Arabe, Perlien, Elclauon, 86 autres langues,86
à fe defnoiiet à tirer de l’arc, lutter,fauter , cou-
rir , efcrimer , 86 lèmblables exercices militaires,

Il!!!
93:14.

Noutts à quoy tend leur principal. occupation. Le fe’
En" il: coud , la grande maifon ou font ceux depuis qua-
":n: torze ansiulqnes à ce ne la barbe leur commen-
P g ’ ce à poindre, car lorscl’on les met hors du Ser-

rail. Cenx-cy comme plus roides , 86 renforcez,
s’employe’nt aulli à des exercices bien lus robu-
lies: comme à enforcet l’arc , ioüer «les armesa
bon efcieut, 86 piquer les chenaux, 86 ont tous des
fept à huiét afpres le iour , 86 boucheâ Cour,auec
des accoultmmens de drap , 86 certains bonnets a
leur mode,de latin , de velours ,broccado’r,com-
munémcnt de couleur rouge. Le troifiefine corps
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d’hoftel s’appelle Chiler , ou demeure le Cbïler- [mois
infli’, ui a la charge .des breuuages, 86 des confi- Germe
turcs du Prince y 86 auec luy font bien deux cens C517"-
pages pour le fcruice delà table: tous lefquels :0:
s’exercent comme les autres. Le quatriefme elt le man.
le Chaud, ou threfor, 86 y loge le Chafimrnrbcfr’i, lier.
auec les pages dont il a cité parlé cy-deuant , lei;-
quels apprcnneut la malique , 86 à ioucr des in- mefme
firumens, 86 ont pareille prouilion ne les au- le au].
tres :mais ils font plus richement habi lez , de a- "4 . ou
tin velours , damas, toile d’or: 86 ont de hauts dmfœæ
bonnets en telle, vallans de centd deux cens du-
cats. Il y apuis aptes Vers la marine la demeure
du flaflangibnfi, 86 de fur à lèpt cens iardiniers.
A LA et. os-rvns de Ce Serrail il y agrand
nombre de touts, 86 douze portes chacune garnie
de gros huys de fer, pour l’vfage du Prince,86 des
fiens:routesfois on ne les onure paslbuuent86 li-
non au befoin:fept , à fçauoir du collé de la ville ,
&dnq le long de la mer, dont celle du milieu qui
regarde droit à Soleil leuant vers Saura , ell flan-
quée d’vn gros tourion de chaque collé, bien
garnis au relie d’attillctie,gtolfe 86 menue’:86 au
deuant en vne place large feulement de hniét ou
dix pas , 86 lori ne de trente, y a bien cinquante

Le-qua.

te du
Sert ail,

autres bouches feu , affaitées ont battre à fleur l
d’eau: car c’ell: la fecrette ill’u’e’ du Prince , par où

il fort uand il s’embarque dans fa galliotte pour
aller à ’l’elbat en la Natolie.

O R dans ce Serrail , comme il a cité délia dit le de
cy-delfus,n’ya homme au delfus de vingt-deux dama?
ans qui fait entier, ny habile à connoiftre femme, sa" ’
fors e Seigneur, 86 le mail’tre des jardiniers: tout
le - telle lont Cadets, c’ell: à dire Ennuques du
tout 86 Azemoglans. Qant aux Ennuques, il y
en peut auoir quelque cent d’ordinaire, departis
à diners offices 86 charges z entre lefquels il y en a
trois de plus grande authorité que les autres:
dont le premier ell le Capigr’bafii, le capitaine des
portiers , qui a fous luy trente deliinez â garder la cfiw’:
troificfme potte,par où l’on entre au logis du ’ 5
Prince: 86 la nuid: veille auec l’es Ennuques si
tout de molle, en l’Vne des filles ou anticham-

bres. Le lècond cit le Cbajhataréafii, on grand
thœforier, du uela el’té arléc -dclfus uiala du Il;
charge du thté’l’or: 86 fours luy quarante, oqu cin- ’"Æ’fl’i

311mm ieunes Azemoglans appellez Aflaoglan-
ari,qur ont de dix âquinze afpres le iour,86 luy A!!! .

trois ucats finis fes aduantages : car il fournit ârSËffl’î
toute la defpcnce de la maifon, 86 fuitte dome- ”’
(tique du Turc. Le troiliefme qui cil: le plus fa-
uorüé de tous , 8c ale plus grand credit , cil: l’I- lfaga.

J454, comme qui diroit le dernier fuperienr de l
tous.autres :qui r quatre ducats par iour, 86 plus
de fi); mille que luy valleut lès droits 86 rofits
tous les ans ;tenant le lieu de grand Chambellan "
ou (ommelier de corps; le uel porte mefme les
Ambafl’ades 86 fecrets mei’lages du Prince in
Sultane, 86 les met coucher enlcmble : comman;
de outre-plus aux pages de la chambre , 86de ia
garderobbe; 86 en femme à tout ce qui concer-
ne la performe du Seigneursàquoy font deliinez
quelques foixante ieunes adolefcens, la fleur. se
carre de toute l’Agemoglerie , dont il y en a touf-
iours trois fauotis pardell’us les autres appellez
Oddcglmgdri, enfans d’honneur: l’vn defqncls nard.
cil nommé Taurin, oui porte manteau , autre- ouCIn’o’
peut chicanier. portant par tout où va lePrino «de.

il)
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ce vne valife, où il y a vn habillement complet,
sa: du linge, pour changer 85 le rafraichir s’il en
cil befoin. L’autre cil le Cbiuprer, lequel porte
vn fiafque de cuir plein d’eau , auec vn mailrapan
ou hanap, tant ont boire que pour faire les
ablations accon ume’es au Mahometifme z car
les Turcs fe lauent à tout propos , 80 ’n’oferoient
autrement entrer és Mofque’es, ny dire les prie-
res &otaifons qu’ils font tenus de faire iournelle-
ment fix ou fept fois le iour , aux heures que les
Talifmau: ou minillres leur fignifient du haut des

3,14., tours. Le troifiefme cille salifia ou Siridar , qui
ou Sisi- a fonarc auec vn carquois plein de flefches r: 8c le
dm i Chilig: ou cimeterre accompagné d’vn Cancer

Chia-
par.

vne courte dague ou poighatd, pendant à v’n l
Chnflàrc ou ceinture toute elloffée de pierreries
d’vne ineltimable valeurçlls font beaux 86 parez
à l’aduanta e-:& leurs chenaux de mefme exquis
8c tres-richement équippez, comme ellans du
nombre des plus te crue: out la ropre er-
fonne du Prince , derriete lequel is marcfienr

à: 3:” immediatement œufiours ,- se entrent à ’cheual
dormi; quant 8c luy iufqu’à la troifiefmc 8c dernier:
duTurc.porte. Couchent auffi en [a chambre , où l’vn

d’entr’eux veille autour du un , auec trois autres
du nombre des vingt mentionnez cg-apres,qui
font pareillement de la chambre: fi qu’il yen a
deux au chenet , 85 autant aux pieds , auec deux
gros tortiz de cire blanche, qui ardent toute la
nuiûzzs’ils ont froid ,ils prennent fur eux des man-
tes fourrées de martres fublimes tres-riches , 8c
quelque liure en la main pour le def-ennuier , 86
garder de dormir : laquelle garde le fait feulement
pour luy adminillrer les chofes requifes, com-
me fi d’auanture il fe vouloit leuerpourfaire les

t prieras de la minuiôt ou aube du iour , 8: a cette
fin le lanier; ou quelques necellitez de (on corps.
Tous ces Pages-là ont par mois’ dix ducats d’ap-

. poinàement , 8c ceux qui font de garde parta-

plarfirs l , .a fl- gent outre-p us entr eux tout ce qui (e trouue de
mornes tette au foir.dans les oches de (on Doliman , ou
.dnTurc fottane : lioùle grau Threforiet cit tenu de met-

tre tous les matins la valeur de quarante ducats
out (es menus "laifirs , 8: aumofiies partie,xen

fultaninsou ferap s , ce-font ducats de la valeur
des aoûtes, i8: partie en afpres: se font nourris
de ce qui le défier: de deuant le Prince,tres-pom»
peufemen’t habillez, au (6&6, de velours (admis:
dra s d’or 86 d’argent, auec de larges ceintures

” Ouurées, de la Valeur deiquarante q ou cin uante
eleus, 8c des fcofiions d’or qui en valleut p us de
deux cens: Efians appeliez â ce miniflere depuis.
I’aage de quinze à fcize ans , infqu’â ce que la bar-

be leur commenceâ poindre. Mais au fortir de
page ils (ont toufiours aduancez bien plultofi
que pas vn des autres , iufqu’a parueniriâ eût:
45476 ou Saniaguers c’en: a dire, Capitaines ou
Gouuerneurs de quelques ProuinCes à 8c de la de
main en main âl’eltat de Bglùrbg, 8c finalement
de Bafi, qui cil la plus haute dignité de tontes,
comme fait aullî 17])ng leur chef Ennuque, car
ces gens-là bien que demy-femmes ne [ont pas
exclus pour cela des grandes charges 8: mani-

Menus V

mens, mefme des armes, ains s’en ell bien fouuent l
trouue de tres-valeureux 8c grands Capitaines,
aufli bien que Narfes fous l’Empereur lullinian;
comme du temps de Selim premier,Pete de Soly-
man, qui desEr le Souldan du Caire par. l’ange;

lllullration, fur l’Hif’tOire ’ if
mile de Sinan, qui s’y porta tres -vaillammenr , 8c i
obtint la viâoite fur les Mammelus, où il fut tué: 5mn
car c’efioit luy qui commandoit en chef à toute gana-

l’arméeTutquefque. ’ I ne un
IL Y A en outre autres vingt pages qui fer- "un-

uenr aufli à la chambre , appellez Afingleanlar, rcux.
cnfans ,fauorits, ou Scialnngar , familiers s bien fifi"-

ne denmoindte credit que les delfuldits; lefquels
3c cinq en cinq à la fois.font la garde en l’anti- 8mm:
chambre: 8c ont cinq ou fix ducats le mois, fans [ers de
leur nourriture , vellemens , 86 monture aux dei; Charn-
pens du Prince. Leur chef pareillement en Emm- ria:
que, dit Tua-aga, lequel a trois ducats d ap om- a.
rement par iour , 8c vne prouifion de plus e fi:
cens allignée fur le reuenu du Tumr’,ou domaine

’ des villages ô: hameaux dellinez pour l’entrete-

nement des Courtifms,auec de fort riches accou-
firemens 8c fourrures , 8c des chenaux en l’efcurie
tels qu’il luy laill. Ces pages-cy ont la charge de
nettoyer la c mbre du Prince 86 faire (on un ,

ui n’ell pas drellë fur vne couche de bois haute Le lia: l
leuée ain qu’à nous,mais il ya en la chambre de 4!!ng

[on te os de riches tapis cairins , deux matterats,
8c vnlia de plume de velours cramorfy en lieu de
’Couttis, auec vu cheuet eûoEé de mefme, 8c trois.

oreillers, des courtepointes pareillement , 8c le re.
ile de l’equipage conforme; le tout ronflé fur iour

à vn des coings de la chambre : Puis fur le tard.
, quand il cil heure d’aller dormir, ils eflendent le

tapis,les matterats fous quelque pauillon ou ciel
carré ,felon les faifons 8c le plaifir du Prince : 8:
mettent premicrement vn gros marreras de cot-
ton tenant comme lieu de paillalfe, 8c par delfus
le liât de duuet : Puis finalement vu autre matte-
rats plus delie’, 86 vne courtepointe qui enucloppei ,
8c bande le tout. Les linceux (ont de fine toile dal
Hollande, qu’on leur porte de ces quartiers de par

A deçà, 8c leur ell en grande recommandation, enco-
m que parlaLoyil eut foie defendu de fe dépouil-
ler, 86 coucher entre deux draps de lin ni de chan- Ï
vre;tellement quiau lieu de cela, ils ont accou-
fiumé de vellir de longues chemifes, a: des ma-
rinefques: mais le Prince , a: les grands de fa
Cour s’en (canent fort bien difpenfer ainfi que de
beaucoup d’autres chofes : fi que la rigueur de
la Loy , comme en toutes efpeces de Religions ,
tombent ordinairement fur les petits , a: le com-t
mun peuple. Aucunefois pour la chaleur], fi elle
cil: grande , le dernier matterars cil: reneflu de ca-
melot ou de fatin, 8c femblables ellolfes plus fraif-
ches que n’eft le velours 2 auec des linceux de
taffetae ctamoify. En Hyuer le Turc Solyman, a
ce nqu’on dit , lequel deceda en fon extrême vieil-
le e 5 ayant prés de quarte-vingts ans , auoir de
couliume de le fetuir en cét endroit de fines
fourrures de martes, 8: de certains renards noirs ,
dont le poil cil long 8c douillet fur ous autres,
mais tel-les peaux [ont fort rares 6c eres, cou-
llans cinquante ou foixante ducats la piece: par-
quoy on les referue dermites parts où l’on les re- a
couure pour le feulvfage du Prince :’Neantmoins L la a
il me fembleroit quÉil n’y a pas grande delicatef- a; à):
le, ny gueres de voluptéôc amour, au prix du lin- Turc,
ge, qui cil; (ans com araifon tro lus reable
6c plailant à la chair.P.Ce un ainlfi grepatagé loing
des murailles, fi qu’onpeut aller tout autour , 86
le Prince couché dedans, ils allument deux flam- ,
beaux de cite vierge, l’vn au pied’,l’autre au che-

uec,



                                                                     

r6uet de l’autre Collé qu’il s’en endOrmy: 86 s’il a:

tourne ils les efleignent, 86 allument les autres,
afin que la lumitre ne luy donne dans les yeux,
86 luy empefchc (on repos: toutes lefquelles ce-
remonies pourroient bien auoir quelque lieu à
l’endroit d’vne petfonne mal dif olëe , mais pour
vu homme fait), elles me femb croient merueii-

leufement importunes. ’
S v 1 v a ru- quarante autres ieunes adolefcens,

gît qui (crurent a’ la atderobbe dits Oddoglandm,
k1, de pour nettoyer 86 errer les habillemens, lefquels
garde- ils mettent puis a tés és mains de ceux de la cham-
mbbc- bre, 860m dix afipresleiout, bouche dCour, 86

n deux habillemens de velours, fatin ou damas
0*!” tous les ans. Leur chef s’appelle Oddobaflî, qui
w” dt Ennuque comme les autres, 86a de prouifion

deux ducats par iour, auec trois cens autres du-
cats annuels de 77min ou de reuenu affigné fur
les villages cafals de la Grece. Ceuxcy (ont
employez outre-plus à reeeuoir la viandea’ l’en.
trée de la faille , de la main des Cejîgnir, ou porte-
ifilats, ni l’apportent de la cuifine, 86 la vont de
fil pre enter au Scalque ou panetier, pour l’af-
fçoir deuantle Seigneur , felon qu’il a elle dit cy-
deuant. Mais ces Cefignirnonobftant qu’ils (oient
des Aumglam, ne couchent pas dans le Serrail,

l ains à la ville fous le gouuernement d’vn autre
Eunuque appelle Cefignizbuflî. .
Il r. Y A dauantage au isétrail trente autres

pages dits les Chilei’oglandan’, ’uiferuentà ladé-

chile- penfe feerette , commeil a elle it cy.deuant , fous
"Zlf"" lapcharge pareillement d’vn Ennuque de Ch)!"-
”’"” gjbaflî , lefquels ont boucheâ Cour, ’86 quelques

’ huiâ ou dix afpres d’appointement tqrs les
iours , auec des habillemens deux fois l’an, 8c des
montures en l’efcuytie, car ils marchent quant 86
le P rince lors qu’il part de Confiantinople.

A v a ne A a n des plus ieunes Azemoglans,
auant que de les auanccr à aucune charge, on les

’ Odin-

Nour.
riture
Ë: tient en nombre communément de cent ou fix-
qion vingts, (clou qu’il en vient au Turc qui luy plai-
«,es z font , fait du tribut , (oit de pris en guerre , ou don-
’°**- nez en prefent, dansl’Engiadda, ou marron neuf-

m’" ve ufdite, pour apprendre la langue Tur-

Azr- , . . b sque que, 8c a lire 86 efcrire en Ara e , com ien
mais”? queles Turcs de leur ordinaire ne forent pas au-

. I
m c trement guereslgtands efcriuans : Et pour cetr ’l.

a effet y a quatre flagada", ou Precepteurs en
Arabe, appellez Sheicb, qui y [ont entretenus
ordinairement , dont l’vn leur monilrela premie-
neannée adire: 86 faut noter qu’ils n’ont autres
caraâeres ny efcriture que l’Arabefque : tout
ainfi que les François, Italiens . Efpagnols, Al-

" lemans , Suiil’es , Anglois , Eleofl’ois, ceux de

Norvegue . Suede 86 autres Nations Ponantines
86 Septentrionales, efcriuent chacune endroit foy ’
leur langage d’vne mefme lettre Latine: 86’ell la-

dite efcritute Arabefque fort fafcheuie8c drHii
eile à lire 86 efcrire, tant pource qu’elle s’écrit
fans voyelles comme l’Hebraïque, ne pource
que ce (ont la plufpart tous pontas , a breuiatu-
res, 86 liaifons î joint qu’ils (ont tous allez lourds
86 mauuais efcriuains , combien qu’ils n’ayent
point d’impreflion qui cil: le pis. L’autre Mail’tre .

leur enfeigne puis apres’à lire 86 apprendre par
cœur quelques Amar: ou chapitres de l’Alcho-
un , quiei’t le liure de leur loy , comme à nous le
texte du vi’ei-l 86 nouueau Teflamentzqn’il leur

de Chalcondile:

z
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interprete en Turc vulgaire pourlesinilruire8c
eathechii’er é: principaux articles de leur crean-
ce : enquoy ils (ont fort foigneux , voire paramn-
ture plus que nous: afin que cela’ne fe puiil’e ja-
mais plus effacer de leur fouuenir. Il leur apprend
par mefme moyen en leur landais ou prierds, la
plufpart tirées dudit dirham». La troifiefme leur
it certains liures en langue Perfienne. Et le der-

nier finalement , quelques autres en Morefque , 86
vulgaire Turc. En lifant ils hochent la- telle â
tous propos: ce qu’aucuns attribuent d la difficul-
te’ de la prolation du langage : les autres veulent
que ce foie pour la reuerenee du nom de D r tv,
qui y cil fort fouuent re’itere’ fi qu’ils branlent
ainfila telle par forme d’inclination : en quoy à la
Verité il y a bien plus d’apparence qu’à ce que

Mode
de lite
des
Turcs.

demis: car’c’ell: chofe alliez notoire , comme nous i

le montrerons plus particulierement cy-apres,-
que Mahomet a emprunté la plufpart de fes tra-

itions de celles des Iuifs 5 lefquels ielon qu’il .ell:
efcrit au Talmud, au liure des 80’46th benedi-
&ions ou prieres, [ont obligez de dire pour le
moins deux fois tous les iours, à fçauoir en (ele-
uant. 86 en fe couchant . ces fix mots icy pris du
6. du Deuteronome: S nua Imam. , Aucun.
Brown, Aucun: E n A n. Efcaure Ifiael, leSei-

gueux enfin Dieu, efl en [cul Dieu â Seigneur. Et
les proferer diflzinâement de la bouche, accomc a
pa née d’vnr cœur éleué à Dieu. Et prononçant

lelâuelles paroles les Iuifs branlent la telle du
haut en bas: 86 puis du collé droit au gauche, en
forme de croix, qui fe fait en toutesleurs bene-
diâions. Tout de mefme les Turcs à leur imita-
tion vfent de ces hochemens de telle, encore

Prieres’

iour- .
nellcs
des
Iuifs.

La
croix
cil vil-
téc aux

Iuif-s:

qu’ils ne fçaclfent pas bonnement ce qu’Ils font, I

nyàquelle-fin: 86 cela s’obferue non tant feule.
ment au Serrail, mais par toutes les efcholes de
la Turquie .- fi que pour par le refpeâ qu’ils ont au
nom de Dirv , 86 aux chofes fainélesil n’y cit
pas permis à aucun Turc , ,Iuif , ny Chreftien,
d’em loyer du papier foi: cfcrit ou blanc, à au-
cun alle 8c ord vfage , parce ( difent-ils i que c’eû
ou l’on efcrit le nom de Dr tv: 86 partant ont
accouflzumé de recueillir foigneufement tous les
petits billets , morceaux, 86 fragmenstde papier

u’ils euuent rencontrer çà 86 lai. 86 les mettre
dans es trous de muraille, non tant feulement
pour la delfufdite raifon, mais pource que Ma-

omet ayant efcrit [on Alchorau par petits chifo
fous 86 parcelles qu’il cachoit de colle 8: d’autre
où il pouuoir , Axa fa femme faucrite en recueillit
la plus grande part aptes fa mort dedans Ces trous,
dont depuis fut till’u’é fa loy: 86 de là en: venue
l’obferuation dell’ufdite. ’.

(h;- A N n v’n enfant a acheué d’apprendreili-

re , 86 efcrire; car l’efcriture n’efi pas guere com-
. mupe enners les Turcs , fes com agrions le con-

dui e’ntparmy la villejufqu’à (on ogis, chantant
l’esloiianges auec de grandes 86 joycuies acclama-
tions, luy marchant le premier de tous, riche-
ment v’elïu 86 paré; ce qu’inuite les autres à ga-
gner le temps, 86s’auanc’er d’a prendre.

Les AZEMOGLA us de indus ont la pre.
miere année deux afpres le iour, la (econdc trois,
la troifiefme quatre, 86 ainfi vont croifl’ans de
gages auecques l’aage’jufqu’â huiCtou dix , qu’ils

peuuent mettre en epargne 86 referue: catils
font, nourris aux dépens du, Turc , 8e habillez

c Il) ’

Super-
(linon
des
Turcs
mais
accorai
pagnée

ne re-
uerê ce:

Le lei-g
peâ

que .
portent
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Turcs
aux let-’

Ues 86
aux let-
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d’écarlatte vne fois l’an: Pour le chaud on leur

donne quelques legers veltemens de toile. Leurs
maintes ont de dixa’tdouze afpres le iour, auec
quel nes accoullremens , ne leur citant permis
au telle de chaflier leurs difciples plus d’vne fois
chafque iour, 86 encore auec vn petite boudine
delie’e 86 mince , dont ils leur donnent quand ils
faillent , fait à apprendre leur leçon , foitâ rager.
ou autrement, iufquesàdix cou s, 86 non plus,
fur la plante des pieds, pardefleus leurs brode-
quins. toutesfois , que fi meuz de eholete cuide fe-
lonnie ils excedoient; comme font allez fouuent
86 mal à propos quelques mal-aduilëz ignorans
Pedants parmy nous , iufqu’a déchirer inhumai-
nement de panures enfans , penfans par là le mon-
!lrer plus habiles hommes; on leur couperoit la
main fut le champ: aullî de leur pardonner trop
legerement, il n’y pend que d’eftre depofeztde

’ leur charge , femme qu’il faut qu’ils y proce-

dent par mefme. Quant ils ont fait leur appren-
till’age , ils ont accouitumé de faire prefent à leurs
maintes de quelques ,huiâ ou dix ducats qu’ils

sont épargné de leur appointement defliildit:
lefquels parrill’ent celaentr’enx quarre , autant

A font-ils de Pedagogues , qui font vne bourfe com-

Plaifir
du
Turc
fort
Ions
ble.

mune, ,Dl; LA ces ieunes garçons panent puis aptes
au [econd logis . où on leur moulin à tirer de
l’arc; joliet des armes à leur mode; 86 picquer les
chenaux, en quoy ils n’ont pas tant de fubtilirez
86 adrell’es que les Italiens , excellens en cette pro-
felIion pour le iourd’huy, 86 encore plus autres-
fois depuis cent ans en ça , fiat tous les euples de
la terre: car il fuliit aux Turcs de fe lbien tenir
à chenal, encore qu’ils cheuauchent fort court,
peller vne cartiere à tout: bride; 86ch courant
all’enet droit vn coup de flefche , ou de jauelor , au
lieu deftiné, 86 l’y enfoncer fermement; le hauf-
fer dell’us les eflriefs, 86 de là ramener quelque

rand fendantde leurs ’cimeterres lourdes 8a pê-
fantes au pollible; dont le coup en cil: tant p us
fort: 86 faire tourner à propos leurs montures,
nonobftant ne ont la plufpart fortes en bou-
che , 86non rai éesd manier que les nollres de
par deçà , on .leur monllre encore par mefme
moyen quelques lettres, felon qu’ilsy (ont lus
ou moins enclins86adroits, 86 mefmement ela i
loy . 86 des difciplines humaines : comme des
Mathematiques, Philofo hie , 86 Po’e’fie , dont
ils ont uelque vfage au l bien que nous; horl-
mis dc’la Rhetorique, qu’ils appellent Mamie;
mais ils l’ell:iment ellre fuperflu’e’ 86 inutile , parce

qu’ils ne font pas profellion d’haranguer, ains
ell leur parler court, limple 86 rond; aul’lin’ont-
ils point de procez ny dedilferends, ou s’ils en
ont , ils fe vnident tout fur le cham , de mefme
comme à nous és Confuls, fans vl’e’r de tant de

formalitez, 86 de fubterfuges, de l’hilloire , ils
ne s’y sddonnent flgueres , ellimans que la plaf-
part doiuentellre attifes, ou deguifées, pour le
danger auquel on peut encourir en efcriuant la
veriré.’ A ’

0 n de voir ainfi infiruire 86 exerciter ces ieu-
nes enfans, c’elt l’vn des tincipaux plaifirs du
Seigneur en cette fienne f0 itude; ce qui fait que
luy-mefme les choifit à fa volonté pour les ap-
peller prés de fa pêrfonne, felon qu’il les peut con-
noillzre eûre les plus pt0pres, 86è [on gonll: 86

lllufltations’l’ur l’Hilloire . . ’59
a accoullumé de leur faire dillribuer quelques
quarante ou cinquante ducats . auec vn habille-
ment de broccador , ’86 coiffeure plus ou moins
riches comme il luy pla’ill: , quand il les tire de ces "
efcholes 86 logis , à chacun dei’quels lieux prefide
vn Ennuque pour fe prendre garde de tout , quia
vn ducat le iour, 86 des habrllemens deux fois
l’an: 86 fous luy vingt autres Ennuques moindres cm3;
quon appelle Capiogldm , 5p ointe: de douze dg!
quinze afpres par iour , 86 d partis par des cham-
brées, ouils dorment aupre’s des enfans’ 3 pour
leur adminil’trerlents necellitez; 86 prendre gar-
de qu’ils ne commettent quelques defordres l’vn
enners l’autre; dont le raire cil: plus honnelle que
n’ellle dire 86 éclqircir plus auant.

V016 r. A l’ordreâ eu prés du Serrail en ce qui
dépend des Azemog ans . 86 des pages , 86 .Eunu- i
ques que le Turc employe au feruice de l’a per- P
forint : outre lefquels il y a encore quelques ’Pglle- sa

Il".

dep’t

g.
gis ,porte-bois on valets de fourriere: 86 douze "m;
Sagas: fous la charge d’vn Sneqnhfli, ou fert
de l’eau , lefquels ont de (in à huiâ afpres le iour:
86 (ont habillez tous les ans vne fois de gros drape
blèu. Ces Sarquarrfournill’ent d’eauau Sertail,or’i

ils la portent çà 86 là és cuifines , boulangeries.
bains , lauanderies 86’antres Oliiccs; ast àcette .
fin chacun deux mulets, auec des ouldres de peaux
buffle , arce qu’ils q’vl’ent point de barreaux , 86

autres emblables vaill’eaux tels que nous auons.
Leur Chef a quinze afpres le iour, ’86 vn habille-
ment par an , d’écarlatte ou broceador , mais bien ’
limple: c’en luy au telle qui fournill: d’eau pour -
la bouche , tant és S’errails en temps de paix 88 de
repos , qu’à la guerre au camp , 86 encore pour le
commun , damant que le vin cil defenrlu au Ma-
hometifme : tellement que par toute la Turquie,
86 autres contrées de l’obeyllance du Turc , il y a
grand nombre de ces Sagan: , qui vont 86 vien-
nent de lieu à autre, és places publiques des vil-
les 86 bourgades , 86 le long des grands chemins,
auec vn ouldre de cuir pendu en écharpe , plain
d’eau de fontaine ou cillerne, 86 vne talle de let-
ton , dorée ou damafquine’e par le dedans , où ils

mettent encore des I. apies-lazuli, iafpes . agiles.
callidimes. cornalines, 86 autres telles pierres fi-
nes , pour rendre par lai l’eau tant plus déleâable;
dont ils prefentent à boire par charité à ceux qu’ils

rencontrent; leur remonllrans par mefme moyen
vn miroiier pour les exhorter de pcnferâ la mort:
Pour lequel pitoyable Oflice , ils n’exigent rien,
trop bien fi on leur prefente quelque piece d’ar-
pentils la prennent, 86 en recompenfe arroul’ent
e vifage de ceux qui leur donnent, de quelque eau

roze , naffe , ou damsfquine , auec vne petite fiole
qu’ils portent à cette fin dans leur panetiere: 86
ont encore prefent par fois, s’ils voyent que le

perfonnage le merite , de quelque pompe d’oren-
ge , citeton ou grenade , ou d’vn bouquet , ou
emblable chofe de la valeur d’vn ’Mangor , qui cil

’la thuiôtiefme partie d’vn afpre.’ à fçauoir , vn

denier 86 maille , qu’ils bazarderont volontiers»
fous efperance d’en tirer deux ou trois afpres.
Somme qu’il y peut auoir d’0! dinaire dans le Ser-
rail du Turc à Confiantinople, de cent à fur-vingts
Ennuques, 86 trois cen’s que ieunes Azemoglans
apprentifs , pages defia. employez au fornice du
Prince , fans cinq ou fix cens Iatdiniers , tous en-
fans de Chrelliens anal, 86 lanill’erors. (hgnp

a
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iceux-cy. parce qu’ils font endurcis aux trauanx
86 mes. aifes: car leur viure cit fort miferable 86
ehetif, 86 couchent ordinairement fur la dure,
outre ce qu’ils font en vn labeur continuel , au
partir de là cyans atteint l’aage de vingthuatre
ans ils parniennEt communément à ellte Ianill’ai-’

res , 86 mefmcmenr pour la marine; le Chef dei:-
quels cil: le Baflangibnfli , qui cit fort fanory 86 pri-
ué du Prince, 86 pourueu la plul’patr du temps du
gouuernemcnt de Gallipoli , d’vn fort grand re-
ucnu 86 profit, parce que c’ell: l’vne des principa-
les clefs 86 aduenuës de toutes les mers de lai, com»

me cette place citant allifc futile dellroit ou fe
vient reduire la Propontidc de fa largeur 86 clien-
du’é, au canal de l’I-lcllcl’pont, autrement le bras

Saint]: George :parquoy il faut que tous les vaif-
fcaux qui vont 86 viennent, pafl’cnt par la mercyfc
ce lieu s 86 aillent moiiillcr l’anchre pour y e te
renifitez , outre ce que c’elllc plus frequcnt paf-
fage de la Grcee en la Natolie . voire de toute
l’Europe en Mie. Ce Bofhsngibqflî encore paruient
à ell:re Degmflufl’d, Admira] ou General dela ma-

rine. e -li. y a d’autres Azemoglans aulli nourris d’or-
dinaire en Pera, Andtinople , Burfe , 86 fembla-
blcs lieux ou il y a quelques Serrail: , maisils ne
font pas fi fauorifez , bien entretenus , ny aduan-
cez comme ceux de Conflantinoplc , qui font
continuellement auprc’s de la perlonne du Prin-
ce.

(ïlgA u n doncques il y a quelque iulle nom-
bre e ces ieunes Azcmoglans prelts à ellre mis
hors de page 86 du Serrail , ce qui aduient corn-
munémcnt de deux’cn deux ans qu’on fait vne re-
ueu’e’ de ceux qui (ont en nage d’en forrir : car lors

les quatre principaux Ennuques s’en vont par
toutes les chambres, où ils mettent à art ceux qui
leut’femblentles plus aduancez, ’86 es autres qui

relient , ils en tirent les plus plaifans 86 a reablcsi
86 les mieuxinllruits 86 appris , tant de a petite
que de la grande maifon , 86 les mettent à celle de
la credence, 86 du threfor: de mefme, ceux qui

4 hot femblent dignes d’elltc receus prés de la per-
forme du Prince, ils les y ellablill’ent, tant qu’ils
foient en ange de fortir du tout hors du Serrail;

’ car ils montent ainfi de degré en degré , fe’lon que

leurs fages 86 adroits comportemens, ou leur bon-
ne aduantutc les ponll’ent: mais l’abl’oln vouloit

du Seigneur ,’ qui la plufpart du temps fait luy-
mefmc ce choix 86 élite , en: ce qui peutlc plus en
cela , bien que la recommandation 86 rapport des *
Ennuques, felon qu’il leur plailt les fauoriler ,.- y
fetucnt auffi non de peu. Cette reueu’é paracheue’e

le grand Capigi luy va dite; dcformais cil: venu
’ le temps . tres- puill’ant Monarque,que tels 86 tels

vos efclattes , qui prient continuellement pour la.
fauté 86 profperite de la voûte Majel’té , 86 de vo-

ûte Ellat , fartent de voûte heureux Serrail , ont
les departir .és lieux où il plaira â.vollrc fublimi-
té de les ennoyer 86 les mettre , pour les promou-
uoir aux charges de voûte tres-humble fcruice,
dont voûte bon’plaifir fera les gratifier. A quoy il
refpond s’il l’a agreable , Nolhsh. foit’ainfi, ou

fait fait. Et lors ils fe mettent tous en meilleur, or-
dre 86 équipage qu’ils peuuent pour luy aller bai-
fer les mains, citant à l’entrée ode fa fallette allie

parmy des confins, fur-vu riche tapis Turqnef-
que en grand Majelté , lamain droite fur fon poi-

de Chalcondile; .61
gnard , le bras gauche remployé fur le flanc,fon
arc 86 fon carquois bien garny de flefches à collé
de luy fut vn oreiller : 86 luy viennent en merueil-
leufc reuercnce baifer qui le pan de fa robbe , qui
les pieds . fans mor dire. Aprcs qli’ils ont tous fait
cette fubmillion , illcs faluë gracieufement d’vn

Toutes
chofes
digne 3’

d’ellrc

tout de relie, auquel ils correfpondent par vne in- remar -
clination iufqu’aux genoux , remercians Dieu films
qu’ils forteut ainfi en fa bonne grace. hors de fort
Serrail, 86 de le voir fain86 faune. Là dclfus il
leur fait vne fuccinâcrcmonllzrancc, qu’ils per-
fcuercnts’i bien faire leur deuoit c’s charges où ils
pretcnd les’cmployet 86 aduancer felon qu’ils fc
comporteront :186 au telle de tenir fecrct , fans le
reueler à performe, tout ce qu’ils peuuent auoir

’ conneu 86 appertcu durant le temps qu’ils ont pris
leur nourriture en fa maifon : 86 fut tout d’eltre
toufiours,86 perfeucrer à titre bons 86 fidcles Mu-

fidmanr, fansiamais fe dénoyer de la loy 86 do.-
ârine de leur fainCt Prophere, à quoy ils fe font
obligez par vœu 86 fermait l’olemnel . en imans
le doigt en ligne de ce,86 reccuans laCitconcifion,’
marque extcricute de leur creance: Cela fait , 86
leur ayant elle’ deliuré à chacun vn habillement,
&vn bon cheual felon leur degré, auec quelque
fommed’afpres 86 de fulranins , 86 vnl’crrevtcflæ

. de la valeur a’. quelques-vns de trOlS âquatre Cens

cfcus, pour mettre en leurs bonnets : car ils ne
portent point encore de turbans , ils s’acheminent
à la feconde porte où leurs montures les attendent,
86metrans le pied à l’entier s’en vont en rand
triomphe 86 allegrell’e . ietans à poignées les af-
pres qu’ils ont pour cét elfeél: dedans leu rs poches

86 mouchoirs, tant qu’ils foient arriuez au lieuà
’ eux delliné .: car d chacun cil fou rang affigne’,

auec fa folde qu’ils doiuent auoir: Parquoy ils
font conduits par les Capigiou Archers de la por-
te deuers [Mgrs des Ianill’aites , auquel ils ballent.
la main: 86 de là aux Saninquer, Bsglter’bey’s, 86,
flaflas, pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils le réa

duifenr, 86 les y introduire; communément ils,
viennent à ellrc,Seh&4rr,’ Spaaglam, Chaux, 86
autres tels ens de cheual , auec prouifion de vingt
dtrentc afgres le iour, 86 leurs Oddabaflî, Caps
d’chuadre , ou Chefs de chambrées quarante ou
cinquante. Mais les trois pages dclfufdits qui por-
tent la valife , l’arc, 86 le vafe; ne forteut qu’vn
à la fois: 86 font au partir de là faits Imbmonrbaflî,
grand El’cuyet , ou Capggibafli Capitaine de la
Porte, ayans de troisa’ quatre ducats par iour,auec
deux on trois mille autres ducats. 86 encore plus
de Tuner, ou reuenu annuel alligné en fonds de
terre: on bien font faits Sanjaques 86 Gouucrneurs
de Moulures; ou autrement aduanceaâ de tres-
honorablcs charges, 86 de grand profit 86 antho-

’ tiré.

M A r s auant que forrit du Serrail 86 enclos du
’ Prince. il vaut mieux tout d’vn train pourfuiure

le telle: car fes Palais font fournis 86 accommodez
de toutes chofes necelfaires , comme pourroit
cllrequelque bonne ville: 86 en premierlicu il y
a vingt Lauandicrs ordinaires appellez les Chia-
majh’r,dont les deux font deputcz pour blanchir
ce qui cil: de la performe 86 bouche du Prince: 86
le telle pour le commun , lefquels ont lix afpres le
iour, 86 les deux du corps douze, auec quelques
habillemens , fans autres dronéts , profits , ne pra-
tiques quelconques , fors les vieil: linccuxôc che:

c in,

Chin-
mafiir,
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mires. Onleut fournit quelques cinq ou fiat cair-
res de fanon, car ilsn’vfent point*de lexiues de
cendres comme nous faifons; ce qui cauferoit à
raifon de lagraifl’e &onânofité du fanon, vne

* merueilleul’e vermine: oc fi ce n’eltoit le frcquent
vfage qu’ils ont de (e baigner de iour à autres, 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-
peichepleur procreation , ainfi que les Reillres

. ont le mefme effet font boiiillir les leurs en de
il (bye 8c du fel deflrempez auec du vinaigre.

Bains A r a o po s de ces bains, il y en a vu en cer-
er cûu- tain endroit duSerrail, dans vn pauillon voûté 86
:6 il? eouuett de plomb, fi f acieux que deux Centper-

en” l formes y pourroient ernenrer à l’aire, auec for-
ce chambres ’êc cabinets à l’entour pleins d’eau

1 chaude ô: froide au milieu de ce bain ou efluue a
ni cit continuellement réchaufl’ée , ce dont la

Va ûte cit encul de four, enrichie de mufaïque, à:
par embas panée d’vne maniere de marqueterie
de petites pieces de marbre, a: femblables pierres
de dinerfes couleurs : il y a vu baflin de fontaine,
qui cil: de marbre blanc,élené à la hauteur de huit
ou dix pieds , auquel par certains conduits def-
fons terre fe vient rendre vne eau fraifche au puf-
fible,qui de la s’épand par tontes les chambreszôc.
là aupres ei’t vne grand’ auge de pierre, dans la-
quelle le rapportent deux robinets,verfans l’vn
de l’eau chaude , 66 l’autre de la froide , tellement

n’on les peut recontemperer comme on veut.
il y a en outre en cette eltuue vn cabinet feruant
de bain pané de marbre , a; remply d’eau tiede
à la hanteur de quarre on cinq pieds, fi qu’on s’y
peut recréer mefme en nageant , 8C de la s’en.
aller rafraifchir dans l’autre d’eau froide. La (e va

bai ner le Seigneur quand il veut, au lien qui cil:
(enfrel’etué pour (a performe: 6C en tout le refie
l’es domeftiques; y ayant douze hommes proui-
fionnez de hum: à dix afpres, qui tiennent con-
tinuellement le tout preii à: appareillé z car les

, Turcs (e huent prefqu’à toutes heures, tant pour
la difette qu’ils ont de linge, que pource que la
Loy le commande, principalement leleudysparr
Ce que c’en: la veille du Vendredy , qui leur cit
comme a nous le Dimanche: &ce âl’imitation,
ainli ne beaucoup d’autres chofes, des cfcriru-
res ludaïques : car lob au premier chapitre fanai-
fie les enfans chafque fepticfme iour de la Émai-
ne,afin qu’ils piaillent le lendemain, iour du Sab-
bat . alliiter au (acrifice 3 8c ce par certaines luma-
tions a: lauemens la nuiâ; preœdente, laquelle.
ils veilloient; a raifon ’dequoy les luifs qui vin.
renr aptes appellerent cette veille qui fe faifoit
le Vendredy, Hemh , àfiçauoir la parafceuc ou
preparation: la Sultane aaullî les effanes a part
dedans’ifon pourpris 8c enclos, pour elle 6e pour I
Damoifelles.

me». D A N18 le Serrail (ont auiiî entretenus d’ordi-
Mefle- traire dix Erin» ou Medecins,dont les trois font
ordinairement Iuifs, 86 dix Geracler,Chirnrgiens
5,". ’ si Barbiers, quiont’chacun douze af res le iour
du , pour panier les malade s 8: blefl’ez , faner la te-
Clliru! (se, tondre a: raire tans les Ieudys aux jeunesgens
S""’° du Serrail 3 ( le Turc a fonBarbigr à part) neant-

’ moins la plufpatt de l’es pages, a: nommément
les fanons ne le tondent pas, ains portent leurs

f perruques 8c trolles entieres , auec mefmes des

Illuilrations fur l’HiRoire
pail’efilons. Les Medecins au l’utplus,&les Chi-
rurgiens n’oferoiènt mettre la main à performe
pour les panier, fans en auoir en premierement
congé du Seigneur 3 non as mefme arracher
vne dent, fur peine qu’on eut en tirait vne en
.contr’efchan e. Mais ce feroit trop longue a;
ennuyeufe chofe de vouloir parcourir tous lesË-bnfi.
autres Officiers a: artifans : comme les T4117", In,Tail
on Tailleurs en nombre de plus de troisceus ,. 1m”.

ni ruinent le Prince , quelque part qu’il aille ,
gui-ce âla guerre, 85 l’ont montez aies defpens;
ayans huiét ou dix afpres le iour pour leur vi-
ure,ôc [ont outre cela ayez de toute la belon-
gne qu’ils font : Maisi y en a trente qui ne tu. ’
uaillenr que pour le Prince;ô( les autres [ont pour
fes domefiiques,quelques-vns aufli pourle Ser-
rfl des femmes.

IL Y A outre plus quel nes foixante-dix Citrine CM";
te ce ,. gelgr, ouOrfevres , dont es maiflres ont dix al.- OIE-

pres par iour,les (bruiteurs cinq ou fin; Galant un,
payez de leurs ouurages ,les vns eflans Perfiens
6c libres,6c les autres efclaues du Prince , ayaus
tous neantmoins leurs boutiques au cœur de la
ville, 65 au Bagofidn.

L a Tvn c entretient outre plus d’ordinaire Les
plus de sent cinquante trompettes , clerons , fif- 1-er
fres, hautbois ,cornets, tabourins à leur mode, 1mm -
qui ont de douze a quinze afpres le iout,defquels
trompettes 8c derons il y en a’trentedeputez 0re
dinairement pour Conflantinople .quinze ài’ça-
noir fur vne hante tout aupres du Serrail,& quin-
ze à vn autre bout dela ville, lefquels forment â
deux heures de nuiû: Cela fait, perfonno n’ofe-
roir plus aller parla ville ; autrement, fi le Subaflï,
qui cit comme le Chenalier du guet.les rencon-
troit, il les continueroit Aprii’onniers, 8c condam-p
neroit àl’amende. ils forment encore, le matin a ,
la Diane vne heure auant le iour. Il y en a vne

artie en Perdus: le Ëelte cil: pour accompagner Chia;
e Seigneur au camp. Mais nous en parlerons m’af’i!

plus a plein cy-apres, aueches les deux Cens Cia- "murs
dermeâ’eri, ou Tentiers, a: leur Chchetnrbafiia, me",
lei uels dreil’ent les tentes 8c pauillons. àrticu

’Po v-r- ce que deil’us concerne le-corps 6c les lem
commodirez temporelles : Mais pour venirâ la 5m
fpiriruelle de ces infidelles barbares , il y a dedans fifi];
le.Serrail d’ordinaire quarante Tulifimm leurs mm.
minimes, dits particulierement Eneangiler,de ecr- Erin"-
tain leur pfalme dit Encan, fi long quil faut plusg’l’"
d’vne bon’ne heure à le dire. Ceux-cy ne (ont pas

’ efclaues, maisTurcs naturels, qui ont, cinq afpres
par iour pour leur peine , 85 viennent tous les
matinsian Serrail,ii-toii: que les portes en (ont
ouuertes, où s’agenoiiillans tous en rond dans la
Mofque’e qui y cil: , chacun leur-Aime au poing,
le mettent à lire ahaute voix (les Efpagnols di-
roient, Renarfle deil’ufdit pfalme .auec quelques ml.
autres menus (Mirages a leur façon, le tout fort 14m1

- , . . , ancre-parementât diüinétement: car ily a la des Su- de con-
perieurs qui les controollent a: furaeillent,âce (lame ’
qu’ils n’obmettent rien Le: ne fourchent d’vne kiki)-
eule fyllabe. Les Turcs ont fortpgrande deuo- "mm ’-

tion 8c creance âcette forme de priere, 8c trou- "à?
uent dans leurs liures, que la difans quarante fois, me.
ils importeront de Dieu tontes leurs re ueltes , le n6-
voire qu’en quelque tribulation 5c abuerfité l"; a;
qu’ils puill’ent eRre,,ils.en feront foudain deli- à a ’

usez. Parquoy le Turc les fait venir en nombre de "fret.

. quarante

duTurd ’p
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aux quarante pourlc dire ourluy tous les iours du-
?"m. tant fa vie, 86 aprcs mort font le mefme fur a
fîpulrure pour le falnt de fontame : car les Turcs
"in, a mettentilcs prieres pour les trefpaffez: 86 cecy
pour les cil: ordinairement compris c’s fondations de leurs
1"de- Mofquc’es 86 hofpiraux dits les brunchs.
in. Mais pour retourner encore à ce qui concer-
min, ne le lanice de ce grand Seigneur Turc ont fa
hofpi- PCIÏOflnC a il entretient ordinairement à a fuitte
taux quatre-vingts ou cent Puck: ou laquais , les plus
1mm!» excellens coureurs de tous autres , (i qu’ils font A

’ Jaime cntr’cux courir vn bruit, que pour les entretenir
en vne longue haleine,il y a certain fecret non
Vulgaire ,ny conneu à d’autre qu’eux3de leur fai-

’ te aller ou confurner de ieunelle la tarte , ce qui cil:
pallié par forme de fobri net iufqn’aux mitres,

’ efquels quand on les voi trop lourds 86-pelants,
on dit qu’il les faut dératter : la plufpart de ces
laquais font Pcrfiens de nion, ainfi que les Baf-
ques à nous, qui font communement les meil-
leurs que nous ayons point , tant pour la fobrieté
de leur viure, que pour leur legete 86 difpelte tail-
le joint le continuel exercice: a quoy on les em-

’ ploye 86 acconi’tume par manicrc de dire des le
berceau. Ces Peu-hmm de douze à uinze afpres

hmm. le iour , courtement habillez au te d’vne ca-
meut. zaque a l’Albanoife , innée au corps , de fatin rayé,

ou damas,de diuerfes Couleurs , mais plus com-
muneméntde verd,dontles pans de deuant qui

. s’alonrrcnt en pointe; fc Viennent recueillir 86,
euh-h confiât à vn Coebiacb , c’elt vu lat etill’u on lon-
eh,ccifi- gierc de linge , on de foy: enricEie d’or; d’ar-
mreflw gent ,86 ouuta e fait a l’aiguille lequel leur fert
9mn de ceinture fai ant deux ou trois tours autour du

corps: 86 parle derriere cette caza ne cit tout.
ronde, 86 à plein-fonds , leur venant attre fur les
iarets , leurs chauffes font toutes d’vne venue
ainfi que de tout le refte des Turcs, 86 plus l longues
beaucoup qu’elles ne doiuent,afin de faire plu-
lieursrcplis à maniere de courquaillet , comme des
battes â-l’Allemande :86par defl’uspail’eleurche- ’

mife d’vne finetoile de cotron blanche. Mais ils
ortent communément vne manicte de garderob-

be de taffetas, fronfe’ menu vers la ceinture, le-
quel arrineiufqu’â my-iainbe , 86retroullë 86 ou-

Barbe. ucrt par deuant , pour ne les empefchcr de courir.
En la telle ils ont vn haut Bondi , ou bonnet poin-

Snf. tu, qu’ils appellent particulicrement en leur lan-
ue Sauf, ( motIfort appochant du fcoŒon lta-’

fieu) d’argent battu , auec vu fourreau de la mef-
me elioffe, doré 86 garny de ierreries , partie fi-
nes, partie fauil’es, felon leurs facultez 86 portées 3
duquel part vn ros flot de plumes d’aigrettes,ac-
compagué de plulieurs autres moindres penna-
ches d’Anitruche de dinerfes couleurs, le tout p
cnrichy de paillettes d’or 86 dargent , de perles ,,
’86 de grenats ,’ qu’il fait bon voir. A leur cintu-

’iîms re pend le poignard dit Biciacb, emmanché d’y-
gg’a’td noirc,86 la gaine d’vn cuir de poiffon rare, auec
Tur- l’Anagidch, ou petite hachette damafquinée en
Sud: la main droiâe , d’vn collé ayant vu marteau , 86 l
’3’? de l’autre vn large trenchant, 86 en la gauche vn

L Jau- .. . , fifin». mouchouer plein de dtagees 86 cqn turcs pour
me s’en humecter la bouche ,86 citer l-alteration en

adie- courant. Ces laquais ainfi equippez trottent or-
dinairement deuant le Seigneur, quandil va de-.
hors,fautellans à .captioles, bonds, 86 fleurets ,
pour monflrcr’ leugdifpofrtiou , 86 haleine , fans

aucune intermifiîon ne relafche t 86 il d’auenture
ils fe rencontrent en quelque prairie ou belle cam-
pagne raze, alors tournans la face deuers luy, ils
vont à recullons fur la pointe des pieds. chan-
tans l’es loüangcs entremêlées de ioyeufes acclaa-

mations 86 fouhaits pour le maintcncmcnt de (a
prof etité 86 grandeur. Ils luy (une!!! 311m à Pol”
ter ça 86 la fes mefl’ages 86 de efCh651maiS d’un

diligence nompartille ,car fi toit qu”ils les on"?!
ceües, faifans vne profonde, reuercnce a ils [a
mettent indifferemment abondira trauctsla fief-
feâ manicre de daims, ou chevrenx , en criant
flush ,jauli gare gare, 86 ainfi iront gallopans iour
86 nuiùfaus prendre repos iufques ou ils doiuent
aller , fi qu’ordinairemenr ils iront de Coalition-
noble à Andrinople , ou il y a de trente-cinq a

narante lieuës, 86 retournent en deux iours 86
deux ninas , qui feroient bien quarante licuës
par iour, 86 encore à continuer. Theodore Can-
tacuzene Gentil - homme Confianrinopolitaitt
certifie en fes Nhrrations Turquef nes , ne luy
prefcnt vu de cesPeicbr,fir a cure urant es cha-
eurs du mois d’Aoufl, fafiot dAndrinople à

Conflantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac-
. complit par effeét. Mais cela nelt asdu tontin-

croyable, car ie fçay au vray, qu il n’y a point
vingt-trois ans qu’vn grand laquaisdu feu Vi-
comte de Polignac, aa é de plus de cin riante
ans , vint du Puy en uuergne à Paris, ouin a
pres de ceutlieuës del’vii il l’autre, 86 retourna en
l’eipace de fept iours 86 demy , fi qu’on l’eûimoic

faire ces grandes traiûes par quelque voye e24:
traordinaire outre le commun cours de nature ,’
affilié de quelque cf rit familiale le tencontray

’ allant lors en polie Rome , Secretaire pour le
Roy Charles nenfiefme en Italie prés la charité
enuiron la fin de Juillet, l’an mille cinq cens foi-
xante lix, 86 me mis tout nexprezl à le inuite , re-I

A brouil’ant chemin vers Paris ou il alloit, me gau-
le blanche a la main par plus d’vne bonne lieu’é
pour voir il l’œil ce que s’en citoit; mais iele Veis
arpenter auec fes grandes ambes : car il citoit fort
bien fendu , de telle forte deuant moy , qu’il s’en
forlongea aifément, ores que le garum: au grand
gallop mon cheual , qui n’eiioit des pires , au
moyen dequoyie iugeay qu’il n’y auoir autre fe-
cret, ny chllal ment en (on fait , u’vne dif-
.poiition naturel e en ce grandcorps g uantagcux ’
accompagnée d’vne haleine longue, ioint fa f0-
iicté, 86 auflï qu’il ne s’attelloit aucunement en

nulle part, 86 ne repofoit que quatre heures en
toutelanuiét,861eiouril agnoit pays. p

IL s’elt veu allez faunes laquais faire de
amies diligences, du temps mefme de Henry

econd qu’il l’ont accompagné allant en poile de
Paris si Blois, où le me fuis quelquesfois trouué
fans oncques perdre fou citrier , nonobliant qu’il
n’y miibqn’vn iour 86 demy. .

MAIS pour retourner a ces Peicb:,on dit qu’il
fut vu temps, qu’allans tous déchaux la plante des
pieds leur eiioit endurcie de forte , qu ils’fe ’-
foient appliqiuer en lieu de femelles ordonnées fut
le coldu pie , .86 clouer à trauers le 0411m qui s’y
elioit procreé , de petits fers fort legcrs tout ainfi

au des chenaux :86 pour mieux encore s’y con-
grmer, en courant tenoient touliours dans la
bouche certaines ballottes d’argent creufes 86
percées en plulieurs endroits , tout ainfi que le
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se Illul’tiatiOn fur l’Hiiloirc ù 67 ,
bout d’vn canon ’d’Vn ieune poullain, pour la

leur tenir fraifche , en lieu de mellons , parenc-
flres , 86 femblablesytcrmes de mords que prati-

uent les Efperonniers :ayant au telle tout plein
de cymbalcsôt petites clochettes pendu’és à leur

ceintures 86 iartieres qui rend vu fon melo-
dicux 86 plaifant. I

L a T v ne a encore d’autres courriers a che-
ual dits Vint-bru, non qu’il y ait en aucun endroit

7m- de Tur nie des poiles afiifes ainfi qu’à nous , mais
hm, quand eut cheual cit recrcn, le premier parlant
CPIIr- qu’ils rencontrerent, Chreilien, ou Iuif, 86Turc
15’! encore il luy faut mettre pied à terre fans conte-
Èh’flïa lier : car la vicy end, 86 qu’ils le fuiuent à beau
au: au ied s’ils le veu eut r’auoir , fansqu’il leur fait
a, liure. l’oifible de monter fur celuy qu’il aura laiffé, ains

demeure n en pleine campagne à la mercy des
belles lauuages , ou à fe morfondre 86 feperdre , au
me en dequoy pour s’enredimer on cit contraint

l de leur donner quelques ducats, plus ou moins
felon la valeur dela monture, fi au moins la cho-
fe fe peut accommoder auec de l’argent, 86 que le

l

cheual du courrier ne fût encore trop bataillé; car, V ,
tous ceux qu’ils trouuent par les chemins, com-
bien qne le leur fut alfez frais pour pafl’cr outre, ils
vfent neantmoins de femblablcs menaces, telle-
ment qu’ils commettent infinis rançonnemeus 86
abus : 86 ne vont que de iour feulement; la mua
ils fe retiennent au logis , à raifon de quoy ils ne
peuuent tant aduancer que les noftres qui vont
iour,86 nuiét fans aucune intermiffion , dont il
s’en en: veu d’eliranges diligences, mefmement
de l’Abbé Nic uet,leqnel a ollé de nos iours le
plus fort Courrier , 86 qui a duré le plus lo e
ment que nul antre dontil foitmemoire :car’ cil:
allé plulieurs fois en fixiours quatre heures de Pa-
ris à Rome, où il y a res de trois cens cinquante
lieues comparties en hg: vingt poiles.

IL v A puis aptes les Palunders , autrement
Guy. Gurefiis, ou ui&eurs,d quoy le Turc prend par
fiJ,lul- fois plaifir 86 en entretientacette fin quelques
acare. quarante d’ordinaire , à dix ou douze afpres le

iour ,qui vont veltus d’vnelongue iuppe de drap,
ceintel’d’vne longiere ou large ceinture de toile ,
barrée d’or à. la mode Turquefque: 86 par dellbus
ils ont des grognes- fort dulies , 86 iointes à la

T". chair d’Vncuir orna: 86 lauré n’ont y auoir tari
moins de prife , qui arriucnt au gras de la iambe.

borner. En la tette pour es difcerner ils portent vne’ma-
niere de bonnet dit T quia , fait en forme de mouf

- lez

ile femblablcs a ceux des Polonis ,llorfmis qu’il
n’eil pas plilfé fi menu, lequel cit de velours noir,

. ou de quelques pelilles d’aigncaux crefpez , de la
incline couleur, dont la bonrfe pancheâl’vn des
collez , 86 fe vient rendre fur l’efpaule. Ce font
gens membrus ,forts , ,86 neruenx, 86 adroits au

omble en ce mellier, la plufpart Morts de la Bar-
Banc, Indiens, on Tartares ,non efclanes autre-
ment du Turc, ains libres ,3 86 de bonne-v0 le ,

ni fe contiennent en chafiett’: pour épargnerîeut
rce 86 vigueur , à l’exemple es anciens Athlc.

tes 86 Pa’ncratialles qu’ils imitent en beaucoup de
chofes : car ils s’aident non feulement de ’cli-
quetes , tours de brasl,trappes , 86’croqs en iam-
be pour rennerfer leur adueriaire , mais prochent
quant 86 nant, mordent, égratignent 86 font
en fomme’du

rient l’vn fur l’autre . tout ainfi que des dogues fur

des ours ou taureaux , ce qui aduient allez de fois,
tant pour l’ambitiô d’obtenir chacun endroit foy

la viaoire en la prefence du Seigneur , que pour
la friandife de quelques ducats qu’il a de conflu-
lne de diliribuer a Ceux qui obtiennent le deil’us
de leurapparié compagnon: 86 encoreà’ l’vne 86

pis qu’ils peuuent, quand ils s’achar- -

il

l’autre des deux parties , fi d’aduanture ils ont bien .
fait a fou gré 86 contentement. Au partir de la
pour s’eifuyer de la fueur , ils ierrent vu baragan ou

etite mantede cotton fut le dos , billebarrée a
treillis de fil bleu: 86 vont communément douze
ou quinze en troupe , eilam toufiours appareil-

e prefier le c0 et à quiconque fe veut atta-

quer a eux. ’ lL E T v a en entretient anilî quelque nombre
de MdccgeùKQ’, qui font des efforts merueilleux à
tirer de l’arc: car ils percerôt d’vn coup de flelche
’non feulement le plaflron d’vn corps de cuirace de

tres-bonne -trem e d’autre en outre , ains vne
lame de cuiure de l’épaiil’enr de quatre-doigts.
l’en vcis vnl’an mille cinq cens quarante-trois ,
guand l’armée de mer Turquefque vint à Tullon
ous la conduite de (hindis; Baflâs , dithaIbcrouil’e

Admiral du rand Solyman, percer à iour d’vn
coup de flCfCîlC vn boullet de canon. Il y a tout
plein d’autres manieres de gens en Turquie, qui

me
ebeigqq
arc
tres-
surfis

font des chofes excedans toute creance, comme ’
noftre autheur mefmecertific, fur la fin du hui-L
mefme liure , dont il s’en reïtetera plulieurs cy-
apresâ la ’circoneifion du fils. d’Amurath qui re-
gne à prefeut.

DE
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ES T E maintenant’de parler
des forces de ce grand 86 redouté

Monarque, tant par la terre que
par la mer: lefquelles confiftcnt
ainli prchuc que de tous les au-
tres Princes 86 Potentats , de ens

de cheual 86 de pied, les vns 86 les autres de eux
efpeccs :de Turcs naturels à fçauoir, 86 de Chre-
[liens Mahomctifcz, qui procedcnt tous’du Se-
minaire deuant dit des Azmoglam , ou ieunes
cul-ans qui fe leuent par forme de tribut fur les
Cheliicns de trois l’vn en aines viuantes ,86 de
ceux qui font pris en guerre, ou quïon achepte
pour en faire prefent au-Turc. Ceux qui font dl.
.firibucz de collé 86 d’autre pour apprendre la
langue Turquefque, 86 les mœurs , 86 s’endor-
cir a l’agriculture ,ouà garder le be’ltail : 86 pa-

reillement les 30111119 ou jardiniers, en nombre
de plus de quatre mille en tous les Serrails du
Prince , quand ils ont atteint l’aage de vin tv
cinq ans, des plus robuftes 86 martiaux, on en du
le lupplc’rnent des gens de pied: le relie plus
lourds 86 moins propres aux carmes, demeurent
aux autres exercices: mais les plus gentils 86
adroits qui rencontrent vne meilleure fortune,
86 font receus 86 infiituez prés de fa performe i
dans les Serrails , aruiennent à’el’tre hommes de

cheual, qui font’ e plulieurs fortes de degrez, r
comme il fe verra cy-apres. (haut aux gens de
pied, ou confifte°tout le principal ’nerf e leurs
forces, tout ainliqu’aucrennemcnt les Romains
les fouloient mettre en leur infanterie de legion-
naircs, ils font tous d’vn feu! mot appellcz Ia-
m’firi,aulli-bien ceux de la marine que de la ter:
te , tant 31a garde des forterell’cs qu’aupres des
Saniaqucs 86 des Gouucrneurs des Prouinces: car
il y en a toufiours quelques-vns des plus anciens,
bien n’en petit nombre, comme à la Cour 86
fuite u Prince , qu’on ap elle La Perte, où cil la
grolle malle d’iceux laniilgires : Ce quipeut auoir
induit quelq ’ es-vns, fuiuant mefme .ce qu’en ton-
che Chalcori ile au premier Liure,’de tirerl’e-

. ,thimologie de ce mot là ,de les" putt: ,, mais
cela a plus d’aŒuité au Latin que non pas au
Grec, Elclanon , Turc, ny Arabe : Ainfi, lavvraye
deriuation de ce vocable Ianxfl’m,bien qu’aucune-

ment corrompu, vient de la langue Tartarefque,
Chamqui lignifie Seigneur ou Prince, mais les *
Turcs le prononcent 7734!» ,86 de ’Iejèr, efclaue,
comme qui diroit efclanes du Seigneur: non ef-

clanes toutefois de la mefme forte queceux qu’on
vend en plein martel-ie, lefquels Es appellent Cap],

n

i

.i’ ’ a

Cordier, on Cul, ains comme deflinez au femice du
Prince , combien que par vne forme de refpcü 86
fubmillîon les Enfin: mefme; s’appellët lesCul: du

Prince: Les autres tirent ce mot d’vno ville ap-
pelle’e Sur. dont le Souldan Aladin, enuiron l’an
dcgracc 1180. fit prefent a vn Turc de la race des
0 uféens, alicné de fou entendement, pour auoir
défait en camp clos vu Chenalier Grec , braue 86
Vaillant, qui luy auoir tué tout plein d’hommes.
li que Gimudzwien langue Turquefque lignifie
enfans de Sar, ou procreez en Sur. Amurathsl l.
fur le premier qui les initituaueglczcomme ils
font encore pour le iourd’huy, ainli qu’on peut
voir au 5.Liure de cette Hilloirezôcce en nom-

» bre de huiâ ou dix mille , que fou fils Mehemetl,
lequel conquill Conflantinople, 86 fcs fuccef-
leurs, augmenterent depuis iuf nes à quarante
.ou cin uanre mille : mais Selim fi s de Bajacct les
.rcduit adouze mille,en ayant fait malI’acrer les

. vns, 86 ictter les autres en vu fac en l’eau , crai-
nant qu’ils ne luy ioüaŒent le mefme tout d le

âcpoll’cdcr de l’Empire, que par leur moyen il
.auoit fait à fon pere,ainli que fouloient faire com-
munément les foldats Prcroriens aux Empereurs
Romains, dont les Ianill’aircs font en la plufpatt
vne vraye reprefentatiou 86 image, comme ceux
qui introduifent au fiegelmpcrial quand il vient
.3 vacquet celuy qui leur cil le plus agreable,
c’cli: à dire qui plus leur donne , à l’imitation

. d’iceux Pretoriens3dcs enfans du Turc faut enten-
, dre lors qu’il vient adeceder : car iufques ic la
I ligne mafculine n’ayant point encore manqu de .
. pere en fils en la race des Othomans Empereurs

des Turcs, les lanill’aire’s ne fe font point aullî
Jiugercz’ d’en efiaint d’autres au liege lmpcrial
que les enfans de leur defunâ Prince: lequel n’a

acquis de bonne guerre : fça-
chans bien que tout leur fera pardonné du nou-
ueau Seigneur, 86 qu’outre ce ils auront encore
de grau s Ëefens à fou aduenement âla couron-
ne : fans ce ils ne luy confirmeroient pas, 86 ne

1 luy prelicroient le ferment de fidelité 86 obeïf-
fance. Neantmoins ce ne font pasàbeaucoupprés
les donatifs tels qu’auoient les Pretoriens , que

.quelquefoislils arriuerenr à cinq cens efcus pour.
chacun : li que lulian fucccfl’eur de Pettinax ache-
pta (on Empire d’eux quatre milliôs d’or : la où ils

ne le trouue point que les lanill’aires ayent lus
en avne f9is,de mille afpres( ce font vingt tigras)

m
regle-
ment
des ho,
nillai-
ses.

Pre-
let

1 pas pluliolt l’œil fermé, qu’ils fe difpenl’ent de *

.volet toute la fubllance des Iuifs 86 Chrelliens
qui fe retrounent army eux,comrne fi ç’el’toit vnl’

butin qui leurfnll

l
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Soldq our homme, que leur donnerent Selim, 86 aptes

8L 1 ap- uy fou fils Solyman. Ils font au relie appointez
P°lm’ dîucrfcment’cn leur folde,qui part toute imme-
anccsn’h- diatcmcnt des coffres du -Prince3lcs.vns l plus les

mirai- autres àmoins , ainfi que nos lanfpeçades. depuis
res; trois iufques àhuiazou dix afpres le iour: le tout

felon leur valent 86 merites qui font taule de leur
faire acanthe la paye, 86mn les recommanda-

Leurs rions 86 faneurs. ils font puis apres habillez de
babils icd cncap deux fois l’an, de quelques draps de
hmm d ’ bien: ou r es dont on le t faipeu cyprix. 00g s u tdes chauffes tout d’vne venuë , mais reployez

comme il a cité dit cy-deuant; 86 vne juppe ou
doliman Ion iufques illa chenille du pied, diroit
86 ceint au au du corps d’vne longierc de foye,
ou de fil . barrée d’or, ainli que communément

a tous les Turcs ,lefquelles tant plus elles font lar-
ges, 8: font plus de plis ,tunt plus font-elles elli- ’

Leur mées honorables. En la telle ils ont vne Zarcola
FCCW; de feulrrc blanc, qui les fait difcerner par tout 3 86

flrcmct - - t r a rducat connoillre pour lamll’aires , car il n y a qu eux
qui la portent de cette façon 86 couleur : bien cit
vray que tous les Turcs en general portent le
blanc en leurs Txlbanrr , defquels les [miliaires
n’vfent pas, ains de cét accoul’trcment en particu-

. ’lier qui approche des chappcrons de drap des Pa-
rifiennes , horfmis qu’ils fe haull’cht plus droit
contremont à la hauteur d’vn pied 86 demy ,

au haut duquel y a vn petit cercle de fer dont part
le pennache’; 861:4 zancle fe vient rabbattre en
vne. large qucu’e’ en attitre, qui va battre fur les
efpaulcs, bordée à l’entour d’vn cercle d’or trait,

Ou d’argent doré, large de trois ou quarre doigts,
duquel ’fe haull’e al’endroü du front vu tuyau de

la mefme plioife iufques au cercle, enrichis l’vn
86 l’autre de turquoifes, grenats, 86 femblablcs
pierres, de peu d’importance; voire "de quelques
faphyrs 86 rubis balais , felon que leurs facultez
le permettent :car les Turcs ont cela de particulier
encre tous les autres ,de conflitucr le rincipal de
leurs tichclfes, en la magnificence de leurs armes,
86 l’orncmcrit de leurs perfonnes, montures 86
armes. Du haut de ce tuyau s’efpand contrebas

l le long des reins vnb’eau grandpennache de naïf-
ues plumes d’aultriche, fans toucher à rien : il ne
cela en mefmement en vn tel nombre, 86 de l’art
belle monitre’86a parente: Car ils femblent au-
tant de geans :que ques- vns encore y appliquent
quand ilsvvont flagorne vu vol d’aigle , 86 le
pe’nnache de diu es couleurs tout entier d’vn
oifeau nummé Minutes: , des Modernes Apr: ,

que Belon prend pour’lePhenix , (laurant mef-
V 1 me qu’il Vient d’A’rabie , dom le "corps qu’ils font

. dell’echer , n’exccde pns’vn eûournesu, 86.cette
maire de plumes tfi bien du volume d’vn’ gros .
.cha’ppon ifi que cela les rend fort fpcci-eux 86cl.
pouneiitablcs par mefme moyen, joint les grol-
fes longues mouftachcs heriflëcs qu’ils. entre-
tiennent ront cxprés ,lc’reltc’ de leurba’rbe citant

tazé.’ Il n’en: pas neantmoins leifible à tous de
porter indilfcremment ces pennachesnriais à ceux-

’ Perma-

Clws f- ils guerre, 86 tuc’b’caucoup d’ennemis: ce qui le

gril; courront illa quantité de cesrplum’esé (land ils
ce Ph;’font .cn’paix 86 repos ils en v entplusfobrcment,
luy les ’56 ne portent aucunes armes,li cent-JE vn cou-
Turcs. liteau attaché àla ceinture pour leur: menuësne-

’ . I"I

à

lllullra’tio’ns fur l’l-lilloirc.

moyennant vn gros fil d’archat qui le tient droit, ’

âtant feulement qui ont fait quelque au: lignale’ l

7!
cellitcz : carde frappcrde glaine aucune perfon-

il ne quelc0nquc,c’eli vn crime capital 86 irremif-
fible , quand bienil n’y auroit qu’vnc petitcvcfs
gratigneute; refcruans leurs felonnies 86 acharne-
mens contre leurs e mis’legitimcs, où ils elli-
ment deuoit leur fang 86 leurs vies pour le fcruice
de leur Prince , 86 non pas leur dire permis d’en
abufet culeras courroux 86 querelles particulie-
rcs3contre les fubieâs d’iceluy leurs confreres.
Mais communément ils portent vne canne d’Iri-
de au poing , telle qu’il a cité dit cy-delfus des

” Cangù, ou portiers ,qui font du nombre des Ia-
nilfaircs, 86 gens de pied anal-bien qu’eux, 86
n’y a que leurs Chefs qui aillent à cheual :à fça-
noir les Obdalmfli caps d’efquadre, dont chacun
d’eux fait le dixiefme de la chambre, ellant le t
plus ancien , mais non pas le plus vieil d’icelle:
Les Ccntenicrs 86 le grand Agi: leur Colonel
gencral z auecques le Chrgazapu Protogera, qui cil
en cét endroit comme vn Maillre de camp: De
mamere que quand ils curent cliably Solyman à
l’Empire, toutefois cc fut fans aucune effuûon de
l’ang,parcc qu’il n’auoit point de freres. ny de

competiteurs , ils luy requirent cette grace, que ’
puilqu’cfians tenus de luy comme pour fer pro.
pres enfans, ils alloient neantmoins a pied, il ne
fuli’loiliblc à aucun Giaaur,’c’cll l dire Chrellicn

ne Iuif, d’aller âchcual parla ville :86 que s’itai- s
foit gracc- à quelques: vos d’y pouuoir vfer de
monture’s’,tau moins ce ne full que fur des afnes 86

mullets, non des chenaux : ce ni acflé obl’erué
depuis. excepté enners les Amballiideurs’, 86 fem- ’

blablcs perlonnes publiques , Magilltrats, Dili-
" tiers, 86 autres gës de refpcél 86 authorite’. nant U

’àleurs armes pour la guerre ,car à la paix ils n’en

portent en aucune forte,outrc le cimeterre 86 le Mm?
poignard, ils ont commirnémcnt l’arc turquois flash:
qui cil: de corne , 86 les’flefchcs, dontils s’aidant res. ’
excellemment , 86 en font d’ellrangcs merueillcs :
Qijlqucs-vns’fouloient: porter vne maniere de
longs bois, plus courts toutefois .ue les picqucs,
cumule inuelines, cfpieux , pertulllancs, auec vne
stargue on panois: mais depuis trente ou quzrante
ans laplufpart font deuenus arquebuficrs :86 y a
l cette heure des moufquetaires :car on ne les ha-

-rall’e pas continuellement ides efcarmbuches;
-’longues traites, 86 femblablcs cornées , titans ’
leurs erquebufcs toutes de calibre 86 pcfantes,

Pdont ils fe fçauent fort bien aider,)lre«fquellcs font
portées aux defpens du Prince fur es chameaux, ,
iufques-la où il faut prendre les armes à bien cf- 3
tien, l’enncmy eliant prés, fe refermas à guife ’

ld’vne facréè anchre pour le dernier mets du fallu:
.86conl’eruation’de leur fouuerain: 86 le relian- l ’
rement d’vne bataille idemy ’ erdu’é , li d’anan-

-tnre l’afairearriuoitiufquesil a «remuai; ils
ont autresfois remis fus de bien’cfbranlées,
comme on peut voir au le tienne de cettèHillo’i-

’re. d’Amurath contrev a’dillaus’iî’cry’deïlllon-

° grimprés’del’fvarne :cllaris’tous li loyaux 86 bien

affeétionnez’ lieur ’qii’ils’cndiireroient L d
" plultol’t mille morts que deplu’y’fair’c iamais faux- 8:53:

’ on, ny’ lèlfill’er” expo’fé au moindre dangermiaiNité des

’mettroiient’mille 86 mille me, li ameutai pou- lanif-
iuoient allcllt,’P’O!Jr fa loire*,rcputation;8t gran- faim
(leur : aullî appellent-ils communément "uand il les)?”

liparchc en camp perfon’n’e’llement un flânât, Prince.
’l Empereur nofirclpcrc’, 86’3l’uyïi4c’ciprbquément

les
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, tles tient comme pour fes enfans. De fait , quelque
grief forfait qu’ils commettent la premiere fois,
fi d’auenture ce n’efloità la guerre; car rien quel-

. l .I conque ne s’y pardonne , iufques mefmes aux
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moindres fautes , (dont pour les plus atroces ils
tiennent eilre les uerelles a; batteries, 8c les lar-
cins 8: pillages En le bonhomme: quand bien
ils auroient malfacré de volé quelqu’vn , encore

ne la Iufiice parmy les Turcs foit tres-rigoureu-
e,fi ne les feroit-on pas mourir pour cela,ny fouf-

frir autre punition que de les calier. Au demeu-
rant les autres oflènfes plus legeres font’challiées
parleur Oddohfli . ou Iaiabæfli, de quelque nom-

re de coups de ballons , ou de lattes, dans leurs
chambres ou pauillons à. part pour ne les diffamer
en publie: àquoy fi d’auenture les Chefs dell’uf- .
dits conuenoient,& qu’ils ne donnail’ent le cha-
fiimant requis se calcinât par leur difcipline ,
auant que le Iainbafli en ait connoilfance , celuy-
làle va denoncer à l’Aga , 85 Charge, 86 eux aux
Tafli’m , fi c’efi’chofe qui le merire ; dont le diac-

nier mefmes en porte.la peine,fult qu’il yallall:
de la vie,s’il n’allegue quelque peremptoire ex-
cufe pour fa defcharge. De maniere que leur te-
glement cil exact, a: fe conforme en beaucoup
d’endroit à. l’ancienne difcipline des Legionnai-

res Romains , telle que la defcrit Polibe au fixief-
me de fes Hilloires de la maniere de camper . se ce
mefmement qu’ils fout departis par chambrées,
que les Romains appelloient Granuleux) , les Ef-
pagnols Camarades , mais elles vont aucunement
d’vne antre forte que ne fait pas àce topos : de
tout ainfi que chaque chambrée auoir on Capdelï
cadrepôe vne bene de voiâure auec fou condu-
(leur ou (allo. ont porter leurs tentes , hardes ,8:
menues necefll’tez ,8: prouifions , de mefmes les
Ianill’aire’s parce que leur folde en fi peu de chofe

qu’à peine leur peur-elle fuflire pour viure , en-
core qu’il« ne boiuent point de vin,principale-
ment à. la guerre fur peine de cinquante coups de
ballon; 8c foient fi fobres au furplus,que vous
en nourrirez vingt de ce dont quarre de nos moin-
dres foldats nele voudroient pas contenter g ou-
!!! ce qu’il leur faut des goulu a: des garces , 8:
aux autres. rien de tout cela : le Prince à acceuftu-
me de leur fournir pour chaque dizaine ou charri-
bre vn cheual pour porter leurs hardes 8e proui-
fions : a: de vingt en vingt vu Chameau , qui leur
porte pareillement deux petites tentes ,auec au-.
tant de gros tapis pour dormir deifus , leurs
vfiancilles; qui ne font toutesfois pas grand cho.
fe. ains quelque mefchante marmite ont faire
cuire leur viande, 6c vu, Tabophra ou llaourfe de
cuir pour manger defl’us.. En temps de paix à
Conflantinople , Se autres lieux où le Turc a ac.
eouftumé de faire feiour , ils logent aufli par
chambrées, dont il y en a l’vn d’entr’eux qui va

au marché , car ils mettent quelque nombre d’ail
pres par iour "comme il aellé dit cy-deuant des
Attentat"; , mais ces lanill’aires ont plus de
moyen , pour auoir vn peu de pain Gade chair , du
ris ,85 du beurre a des aulx 8:: oignons . a: fembla-
blcs victuailles de petit prix ,donr ils fe maintien-
tient fort fobrement: de le dernier venu fait la
cuifine ,lequel faune parce moyen la defpenfe ;
suffi bien fa folde qui n’efl que d’vn afpres 8: de-

my parieur. ou deux pour leplus, à peine y pour-
toit- elle fuflire, 6: faudroit qu’il fifi Ion cas à part:

de Chalcondile.
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ce qui n’eft aucunement vfiré parmy eux , car ils
vitrent d’vne meilleure fraternité , paix , 8c amour,

a: vnion par enfemble; fi que quiconque poulie
le moinde, tout le telle du corps 8c maill- generale
s’en fent offenfé , 8:: ne cefl’ent qu’ils n’en ayenteu

la raifon :parquoy ils font d’vne grande authori-
té , 86 refpea enners tous 5 leur eilant mefmerpenc
permis de chaflier à coups de ballon le premier
venu pour la moindre in olence quÎil puill’e com-
mettre ôcle plus fouuenr fans occafion, fans qu’on
leur ofe contredire nes’yoppofer: Ce qui faithue
les Ambalfadeurs 8c les eilrangers ont accouûu-
mé d’en auoir ronfleurs quelques.vns à leur luit-
te , ourla garde, feureié 8c conferuation de leurs
pet ormes . maifons ; 8c famille , fous la charge
d’vn Chaoux pour tant plus les aurhorifirrl,à ce
qui ne leur foit point fait de tort ny ourrage,à
quoy les Turcs font allez enclins ,meimement
eflans pures 3 8c pour ce deuoir ont de ceux sauf-
quels i s aflifient,quatre ou cinq afpres le iour
pour leur defpenfe , auec quelques autres paire-
droits 8c commoditez,fi qu’ils peuuent efpa rguer
leur folde ,outre l’efperance qu’ils ont , qu’apres

s’ellre bien 8c ftiigneufement acquittez entiers
ceux àqui on les donne parleur intercellion ils
pourront paruenir à quelque grade plus honora-

le , ’ou augmentation de folde. ’ r ,
I, la s Ianill’aires au telle font la garde à tout de

molle en nombre incertain, quelquesfois plus,
quelque autre moins, tant au Serrail , que parles
ruè’s à: carrefours de iour 8c de unie]: , tant pour
obuier aux debars , 8e aux larcins , qu’aux acci-
dens qui pourroient furuenir du feu , à quoy Con-
flanrinople pour eilre la luf art ballie de bois
cil fort miette. Et la de usi n’p aura point de
mal de toucher icy quelque cho e de ltur regle-
ment 8: police du guet pour les occafions diil’uidi-

les. En premier lieu les Turcs titans mortels en.
nemis de toutes noifes, contentions , 8c querelles,
comme eûans plus raflîs que nous de leur naturel,
jointif qu’ils ne boivent point de vin: cela leur ell-
bien aile d’y remedier ; Car pour le regard des lar-
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cins,& du feu,toutes les villes font departies 8: i
ordonnées par quartiers ô: parroifl’es à leur fa çon,

dont l’vn d’eux ainfi que pourroit eflre enuers
nous quelque Marguiller , tient le regifl’re des
chefs d’hollzel: 8: chacun d’eux cil: tenu de faire
le guet de nuiét àfon tout 5 ou bien s’il fe veut
exempter de celle cornée , payer quatre ducats à
ceux qui la feront pour luy tout le long de l’an : il ’
qu’il aduiendra , fparce que performe n’en en:
exempt, qu’vn lui , vn Chrellien, 8c vn Turc,fe-
tout en vne mefmepuid: tant qu’elle durera celle
ronde en leur quartier , auec vne torche ou lanter-
ne à l’vne des mains . 6c vn ballon en l’autre : que

s’ils rencontrent quelqu’vn faiûnt mal ,ou qui ne

foi: de connoillance ,ils le meinent foudain en
prifon :s’ils trouuenr vn huys ouuert, ils font
condamnerà l’amende vle maiflre de la maifon,
parce que pallée certaiueheur de muet chacun,
cil tenu de fermeriii porte, à caufe que la lailTant
ouuert: , foit par mefgarde ou nonchalance, les
larrons prenans de là occafion d’y entrer , celuy
qui el’t lors en garde en feroit refponfable; car
tant des larcins , que du feu , c’ell luy à qui l’on
s’en prend le premier : à raifon dequoy foudain
que quelque feu fe manifefle efpris en yne clie-
minée ou autrement . la garde en va foudain ado

.fi
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uerrir le maillre du logis , que s’il en Chrellien,

ont (i peu qu’il puille durer,il rift condamné en
a fomme de cent efcus : 86 s’il aduient tant (oit

puni- peu de do’mmage,tout (ou bien eneft confifque’,&
riions du par fois perd la vie encore : ce qui cil caufe qu’ils
fui- font peut feu , principalement pour ce que la pluf-

part des maifons (ont de bois ,86 couuertes de
chaulme : parquoy ils (ont (oigneu’x de faire fori-
uent ramonner leurs cliemiués. De. mefme tous
les artifans qui trauaillent de feumomme Orfe-
ures , Marefchau’x , Serruriers , de femblablcs,
(andain que le Soleil’fe couche fi l’on trouue du
feu eu leurs forges de officines ,ils (ont-punis en
leur endroit d’vn correfpondant chafiimens. Les
autres boutiques (e ferment vn peu deuant qu’il
(oit nuiél: chofe : non à ferrures de verroux par le
dedans, mais à cadenats en dehors t 8c plufieurs
marchandsbien (ouuent laiIfent de grands (acs
pleins de leurs denrées hors defdires boutiques,
auec deux grofl’es pierres delfus feulement, (ans
qu’il leur en (oit fait tort quelconque : car ces gai-
des-là font la ronde, 86 tournoyem incefl’amment
de collé «Se d’autre , qui empefchent qu’on n’y

touche point , parce qu’il n’ellloilible à perfonue
d’aller de mutât par la ville , s’il n’en; bien aduoüt’:

8c conneu.
Ianif- D 1-: s laniffaires puis aptes il y en a quelqpes-
ù"? vns de mariez , mais non en grand nom re.
MÂHCZ. efpaudus par les villes de bourgades tant de la

Grece ue de la Natolie : viuans-là auec leurs .P

mefnages-de la folde qu’ils tirent du Prince ,
tranfmuez en vne penfion qui leur cil: affignée fur
le reuenu des lieux melmes. Et quand il cil que-
fliou de quelque guerre proche delà. ,on les yap-
pelle (ous-p les Beglmlnjr, 8c Sardaigne: :.mais le
plus (ouuent on les employe parla nier (ut les

Chatie, vaifl’eaux où (e drelfentles ieunes [huileras , qui
table f (ont le femiuaire 8: pepiniere des laniffaires , ou
t°".”d°’ bien s’ilsfont habituezà. Confiantinople, l’on a

lattonsgoums de coufiume en confideration de la charge qu’ils’
ont de femmes 8c enfans , à quoy leur folde ordi-
naire malaife’ment pourroir (ufiîre , de les departir

aux Ambaifadeurs , de autres qualifiez eflran-
gers , (clou qu’il a ellé- dit cy-deff us : Bien eft vray

que le Prince leur fait grace ordinairement d’vn
afpre par iour , pour chaque enfant qui leur vient
à uaillre , de à quelques-vns daiiantage , (clou la
recommandation de faneur qu’ils ont , pour les
ayder à cfleuer , attendant qu’ils (oient en aage

’ de faireferuice. Ceux pareillement qui caliez
de vieillelfe , ou pour quelque bleffeure ou autres
indifpoiit’ions se empefchemens ne peuuent
plus porter les fatigues accopltumées : ou qui
pour autres occafions (ont liceutiez de leur la-
cede laniil’aires , on les de art tout de me me
en garnifon ,comme on fouloir faire les anciens
Venerans Romains aptes auoir accomply de
parfait le temps’de leur milice à porter les ar-
mes, de ont (emblable prouifion pourleiir nour-

47.7.15, ritute que les mariez : ou bien (ont faits Jflarrli,
mortss- a (çauoir mortes-payes des villes , challeaux , de
’PaY°5- fortctcllcs , leurs chefs, capitaines de chafiellains,

auec vne pcnfiou equiualente à la folde qu’ils fou-
loient auoir: de forte qu’ils ne peuuent tomber
en neceflîté pour le (urplus de leur vieillelTe, ce

v fruits.

qui les rend tant plus prompts de afleâionnez. ’
à s’expofer airons les hazards dangers de la V

guerre.

Illuflrations fur l’Hii’côire -.
us (ont encore departis aux Chefs d’armées, mutai;

8c d’ordinaire aux Sauiaques de Gouucrneurs de (d’une;
Prouinces , comme pour vne (nitre de parade ho- ’
horaire de leur dignité : Pour executer aufli leurs n
commandemens : 8c n’y a ville , bourg, ne village,
ot’fquelques-vns de ces Ianiffaires ne rendent,
pour’empefcher les emotious 8c tumultes qui
pourroient fourdre r de garantir les Chrefliens , de
les luifs pall’ans , ou qui y (ont habituez de pied
ferme , des nattages 8c infolences de la multitude
Turqnefque. Il y en a mefme roufiours vu bon.
nombre pour (etuir d’efcorre aux Carauanes con-
tre les affauts 8c egreilions des Arabes , 85 antres
femblablcs voleurs qui les efpient és’ deferts de

paifages des grands chemins. Les autres qui ne lanif-
ion: mariez , qui cil la grolle flotte des laniffaires ("m .
refidans ordinairement à la Pane, ont plufieurs fiî’z’mï
quartiers aflîgnez à Conflanrinople pour leur re. kms’dc.
traiéte en temps de repos de (ejour , où ils logent patre-
(ous la conduite de leurs Chefs , les Olydabafii à "15m3t
(çauoir ou dizeniers , qui ont chacun vingt aipres 332’312:

le iour : 8c les Iaiabnfli ou Cinquanteniers cin- P
quante : lefquels ’Chefs qui fur le nombre de
douze mille Ianilfaites peuuent faire plus de treize ’
cens , vont àcheual magnifiquement equippcz ’
eux 8e leurs montures : venus aux telle d’vne au- "
tre forte que les (oldats 5 car par- dell’us leur doli-
man ils ont vn caftan ou longue robbe de drap de ’
foye , 8c broccador , de en la tefle au lieu de la
2m01... vu beur: ou haut bonnet à la manuel-
que . dont la poinéte (e replie quelque peu en
auant , enrichy d’vn beau cercle d’or tout eilofîé

de pierreries , auec le tuyau de mefme, dont part
au (emme: vu grand pennache de plumes d’ai-
grette quiferehaulfe droircontre-mont:deceuxâ
cy ils (ont deux ou trois cens qui accompagnent
le Prince quand il fort dehors pour aller faire (on
oraifou çà de là és Mofquées , car ils (ontlors
quelque deux mille Ianifl’aires à pieds ordinaire-
ment auec luy , pour vne plus grande monilre 6C
parade: joint le grand bourdon qu’ils portent’au
poing, c’en: vne greffe lance plus longue beau- hourda
coup queles nollres de creufe dedans . mais ren- bellique
forcée tout du long auec de la colle forte . 85 des ..
nerfs hachez menu , comme ceux qu’on applique .
aux rondelles, 8e peinte de quelque gayes cou-’
leurs de fueillages : les Houffarts , gendarmerie d .
Hou f ie f ) 8e à l’a: on de la fellele a"! "gre qt en v eut, ç 35",panois enrichy de mefme , de le Bufdegbau ou maire
malle d’armes: que ne feroient douze ou quinze d’un"!

cens cheuaux des nollres. l
’FiNALzMru’r il y a legrarid Agkou Co- tafia.

ronnel- d’iceux Ianiffaires qui commande àtout Coton-r
ce gros regiment, 8: a vingt efcus par iours d’ap- n°1 ,Ë’if

poinétement , Outre fept mille ducats de Tuner
ou peufionpar an , afligné fur vu reuenu qui en ’
vaut bien dix : de fi cit habillé par le Prince
cinq ou il): fois l’an de riches broccadors. 8: four-
rures de grande valeur , auec des" difltibutions
8: liurées qui luy (ont fournies mutuellement.
de pain . ris , chairs , foin 8c orge , pour eu-
tretenir (a famille qui’ell fort ample ,comme de
plus de trois cens bouches , de vn grandnombre
de chenaux , pour donner aufli vu repas deux fois
la femaine aux Ianilfaires, 8e leurs Chefs (ubal- -
ternes , lefquels ne faillent de (e trouucr tous les
matins à (on leuer , pour luy faire la cour , a: re-
ceuoir (es commandemens. C’en: vne charge de

fort
I
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fort grande anthorité 8e pouuoir ; comme d’vn
qui commando’a ceux defquels delpend la confer-
nation de la vie du Prince, de (on maintenement
à l’Empire : de mauiere qu’il a acconftumé d’en

pouruoircelny qu’il chime luy deuoirellre le lus
fidele , se le lus (ouuent luyîdonner (es lles
(murs , ou telles plus prochaines parentes en nia-
riage. Et tontes les fois que le Turc fort pour aller
à la Mofquée , cét-Ag4 cheuauche tout (cul à.

par luy derriere la houppe des laniifaires , mon-
té fur quelque cheual de prix , dont le harnois cil:
garny de tres-riche parentes 8c orfeurerie: mais
luy encore dauautage ,il y a fix ou fept ans , que
l’Aga qui eftoit pour lors aehepta de certains Ita-
liens vu rubis bally , du poids d’vne once , cao-
gone : de plat comme de l’efpoiil’eur de deux io-

condalles , et beau en tonte perfeétion , qui auoir
efté antresfois de la maifon de Laual, pour lafom-
me de douze mille efcus : c’eil dommage qu’vne
telle piece ait cité alienée hors de r ce Royaume;
car outre ce qu’elle fut venduë à vil prix , on plu-
fiofl: que ce barbatela retint de pnifl’auce abfo n’e’,

l’acheptant , 8c payant encore à la difcretion,
’malailément s’en pourroit il gueres recouurer de

(emblable: mais on me dira que toutes ces beatil-
les-là font-chofes mortes ,inutiles de (u etfln’e’s,
ne feruans que de.delbanchement. le l’adnonè’

certes: mais de priuer du tout les petfonnes des
plailirs de contentemens qui (e peuuent receuoir

lellai° de ce que produit la nature de beau àl’œil , 8: in-
Ê" a? diffèrent, ce feroit le reduire au rang , a: is enco-
Ëgî- te, des befles brutes. Au telle cét Agir fonsluy
nia-lm. vu Champ on frangera , qui cil: Côme vn Maiilre
et l’on de Camp, ayant connoill’ance de tout ce qui peut
3PP°in- furnenir entr’eux,& qui les concerne infqnasà
"mm les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a

un?» quarre ducats par ionr.& fix cens de Tireur par au;
sa". auec m 14mg; ou Efcriuin pour faire les roolles
a: tenir le tegiftre de cette charge,appoiu&é à

deux efcus par ioiir,(ans aucun Tintar ny autre 1
chofe que ce qu’il peut pratiquer de (es emolu-
mens 6: profits qui (ont grandstcar il prend ie
ne (gay quoy fut la paye des lanill’aires : fi qu’il
entretient plus de cent chenaux , defquels il va ac-
compagné quand il marche. An fortir de cette
charge , (i on ne l’aduance àautre plus grande,ona
de conûume de luy donner vu Snéflieou appoin-
&ement de cent mille afpres par au, qu ipeuuenr
reuenir à deux mille de nos efcus.

Vorta à peu pres ce qui concerne ce regiment
de milice des laniil’aires , par le moyen defquele
les Turcs ont eilably 8c conferué iufques icy cette

- grolle maile de Monarchie , (ans iamais encore
îëc’l’f’ perdre ny relafcher vn (cul pied de terre qu’ils

gagea. ayent vne fois empieré. - I
corps du D a la fleur se eflite de ces douze mille bra-
TF": nes (oldats de race 8c (emence Chrel’tienne,re-
3’22" (idans continuellement à la porte 8e fuitte’ du
’ à Turc,fe prennent en premier lieu quelque qua-

tre ou cinq cens Archers pour la garde du corps,
a pellez Salacbi ,plus on moins,felon qu’il luy

"me. plant: mais au relie tous vieils routiers des plus
et ae- experimentcz de vaillant. lls vfent d’arcs 8c de
mufir°a flefches , 8: non d’arquebnzes , de peut defiroyer
Ëî’ï; (on chenal , 8c de l’oflEnfer quanta luy de la fu-

hîhr niée. deleurs mefches , parce qu’il marchent toil-
iours colle à coite tant ala ville comme au camp,
l’arc tendu , de la flefche encochée deiTus la corde,

prefteàdelafcher z dont la moitié ,’à [canoit ceux

la main droiâe , (ont tous gauchers , 8c au con- r
traire àla gauche droiâiers t afin qu’en titans , s’il

en cit befoin, ils ne (oient contraints luy tourner le
dos,qni feroit enners eux vne irrenerence trop
grande, 8c entierem eut illicite. Ils ont de douze à
quinze afpres le iour , 8c deux accouftremens cha-
cun an,tons d’viie pareure.d’vne juppe de damas,

ou de fatin blanc, qui leur arriue par derriere iuf-
ques a my-jambe, comme fait aufli leur chemife
blancheBc deliée qu’ils laifl’ent flotter par-dell’ns

lents gregues : mais les panrs de deuant (ont
lus courts, de retrouffez encoreà leur Confits ou

large ceinture tilluë de foyeôc de fil d’orzen la te-
lle ils ont’vn hum ou haut bonnet broché d’or,ac’-

compagné d’vu cercle de tuyau d’or aqui ou ar-

gent doté, enrichy de quelques pierreries (clou
eurs moyens i du haut duquel par vu beau grand

pennache blanc auec vu gros floc de plumes d’ai-
gtette, comme ila ellé dit cy-defliis des Ianilfai-
res: outre leur arc qui en dpré , se leur tronil’e pa-
reillement ,- douurage damafquin , ils ont le cime-
terre à: la ceinture de le poignard. C’el’t la princi-

pale 6c prochaine garde du corps , qui empefclie
quand le Prince va par pays que performe n’en ap-
proche , (mon ceux qu’il fait venir parler à luy : se
e premier Baflîs ou Vifir, qui à toute heure le peut

aborder à la guerre, mais non au Serrail, fi ce n’eft
aux heures accoul’rumées , on qu’il le mande (file

s’il (e rencontre quelque tiniero , ils la paifrut à.
gnay joignant (on cheual , a: s’il en befoin nageur
tous coiteà colle, car ils (ont duits à ce mefiiet. Si
l’eau leur arriue aux genoüils , ils ont accoufiumé
d’auoir en prefent vu efcu chacun : fi elle paire la
ceinture;deux:(i plus haut, trois r ce qui ferloit en-
tendre à la premiere tant feulement,car de là en
auant ils n’ont rien. Et fi elle ei’toit par trop roide

de profonde,on les fait monter à cheual,parce que
(ont ceux qui en ce cas prennent garde de (a per-
fonne,oû ils ont fait (ouuent de fort nids deuoirs,
comme au paffage de l’Enphrate en a Mefopora-
mie a S ultan Solyman 3 8: au precedent à (on pet:
Selim , &àfon bifayenl Mehemet contre le So-
phy Roy de Perfe. Et à cette caufe ils campent
tonfiours aupres du pauillô Imperial:tont de mef-
me que les Capigi , ou portiers s chans la derniere
Vreffource du Prince envne grande extremité fi cl.- I ’
le adueuoit , 8c qu’il full: contraint de (e retirer.
accouftnmez au relie de longue main à courir
prefqu’à pair d’vn ville chenal. En temps de paix

8c de repos ils ne logent pas au Serrail,ains à la vil-
le en leur quartier, de ne (ont obligez à aucune
garde,ny (nbiets à autres cornées que d’accompa-
gner le S eignenr’quand il fort dehors en pompe 8c
parade pour aller à (es deuorions es Mofque’es. Ils
(ont departis (ous deux Salacbbafli, qui ont chacun
quarante afpres par iour : a: leur (heu). Con-
troolleur,’& [agi ,Efcriuain , à l’equipolent,ainfi

que les autres : le tout (ous la charge de com man-
dement du grand Aga, comme allŒ (ont les cinq
cens Capigi ou Partie rs,qu,i (e créent des Ianiil’ai-
res,anec leurs Chefs 8c Conduâeur’s,& montent
de degré en degré (clou leurs nitrites, de les pren-,
nes qu’ils s’efuertuent de faire.

E n ces trois ordres , neantmoins tous d’m
corps , les (impes [uniflores à (canoit , les Capih
gi , &ÎS’alarhlar, confine tonte l’infanterie de la

[me ,86 fuite ordinaire du Turc squi (e remplilt
dij
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dt abreuuc de main en main de la pepiniere des
[unifierais , dontil a cité parlé cy-deifns: fi qneiuf-
ques aprefent rien ne (e peut imaginer de mieux
ordonné: fi leur trop grandes richeif es de pouuoir
ne les dcfbanchcnt 8c peruertiffent,comme les au-
tres Monarchies que le luxe a efté caufc de renner-
(er 8c faire perdre: car il n’ya rien de permanent
icy bas : mais la plufpart du temps nous allons au
deuant du coup , 8c accelerons nous- mefmes no-
ilre ruine ,81: extinction . (ans cela anal bien ine-
nirable à la longue.

1°? ce. C a s C api’gr on Portiers en nombre ordif
ça?” pairement derrois cens,font la garde à tour de
tiers, & roolle departis de cinquante à ioixante, plus ou
leur moins (clou que les occafions s’en prefentent ,à
Chargc. la premiere 8c (econdc porterët par fois tous

enfemble quand vu Ambafl’adeur va baifer la
main au Seigneur , ou (i quelque Satirique ou
34171: retourne d’vn fieu voyage 8: cntreprife.
Ils introduifent aufli les iours du Titan ceux qui
ont affaire au parquet de l’andience,commeila

cité dit cy-dcuanr : se gardent que performe n’y

entre auec armes. Serucnt encore à donner la
queflion de torture oùil efchet : de (ont en (om-
me ainfi qn’HuiiIiers , qui en (emblable ont pris
leur ancienne appellation des huis qu’ils gar-
dent , dont on dit encore chez des Roys , a; les
Princes, Huilfrcr de chambre , Huifiîer de (allo.
parce qu’ils en gardent l’entrée. Ceux-cy à la

gûerre font de mefme la garde à l’entrée du logis

du Turc ,à (çanoir au pourpris de (es tentes 8:
pauillons , a; ont de douze à quinze af res le
iour , auec quelques accouflremens ,fcm lables
à ceux des Ianiifaires ,exccpté qu’ils (ont vu peu

plus riches , de portent comme eux la cholis
lanche, mais toute brochée d’or traié’t,8t non ra-

battuë en arriere ainfi que l’antre :lenr Capigibafii
on Chef, a trois ducats par iour,anec vne bonne
penlion fur le domaine ou mm :i 8c (ous luy trois
Baluchbafli Capitaines , qui ont cinquante afpres:
le Clam]. on Controollenr quarante , 8c le langé
’Efcriuain , trente.

’D-ES GENS DE CHEVAL

DE LA
E S T E maintenant la Caualerie
’ dela Primat fuirtcdn Turc, la-

: sa quelle confille de mefme que
l’lufaurerie’iufdite , toute de

J ainfi que les moins faucris AQ-
maglam 86 Innijfim: , aptes auoir eflé longue-
ment endurcis 8c exercitez aux trauaux de mef-

- aifes paruiennent à eflre unifiai": , tous gens de
pied 5 enfemble les pages 8c enfans nourris 8c elle-

, nez dans les Serrails , principalement en celuy de .-
Çonftanrinople prés de la perfonue du Prince, au

- partir delà montent tous au rang de gens de che-
ual , payez de entretenus en deniers comptans fur
(es coffres : Car les Turcs naturels (ont appointez
fur le Trimer qui (ont reuenus fermes ailis (un le

domaine. .Garde ET en premier lieu les Spacrhù, 8: S paginas, en
ordinai- nombre ordinairement de trois mille, qui logent
"s a . en diners quartiers de Conflantinople , dont il

chenal , . - .n cil: pofllble de votr rien de plus (npetbe ny tc-

dnTurc. ,manta, marquable , ne niieuxpen ordre eux de leurs mon-
& spu- turcs. A la guerre ils marchent 8c campent à la .
3*”- ’ main droiôte de leur Prince , comme ils font anfli,

mais deux à deux , quand ils l’accompagnent à la
Mofquée,non tous à. vne fois , ains la tierce partie
tant feulement , pour cuiter la confufiou d’vn (i
grand nombre de chenaux : cari] n’y en a vu (cul
de tous cenx-cy qui n’en entretiennent deux ou
trois pour le moins , (clou qu’ils (ont appoinâez,
parce que pour chafqne cinq afpres de iournelle
folde , ils (ont tenus d’auoir autant d’hommes à
cheual entretenus à. leurs defpens à la guerre: fi
que celuy qui cna vingt , cit luy quatriefme : de

ar ce moyen les huiét mille qui (ont d’ordinaire

a la (nitre du Turc. en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iour , les vns plus , les antres
moins , (clou leur merite ô: faneur 5 depuis quinze

l

PORTE.
iufqn’à trente afpres : 8c de vingt en vingt il ya
vu Baluchbaflr’ qui commande, ainfi qu’efioient
’prefque les Decurions en l’ancienne gendarmerie
Romaine; lequel en a quarante: le S panachage on
leur Coronel a quarre ducats , de deux ou trois
mille de penfion annuelle fur le 7’"th : car apres
le Infllflèfdgd cette charge cil des plus honorable
de la Paru. S on champ: on Controolleur en a vu :
&Il’Efcrinaiu ,demy. .

Les S rufian , c’eft à dire, gauchers, ne differcnt
en rien des Spuchù ,fors du nom , de de ce qu’il; s’bdm’

,marchent à la main gauche , dont ils (ontainfi ap-
pellez , car au relie il (ont en pareil nombre, 6c

traittez de mefme. v . . ILes Vlufagi ne (ont que deux mille , de artis h
fous deux Cornettes,& deux Capitaines, lefquels mfil’ï
ont chacun trois ducats parionr.Lenrs Balurhlmfli
de officiers àpeu pres ainfi que les antres :Cenx.
cy marchent derriere le Prince pour vne forme
d’arriere- garde 586 n’ont pas tous clic nourris és

Serrails , comme ont eflé les precedens.ains en y
a de menez parmy , qui ayans fait prenne delon-
gue main à la guerre de cofié de d’antre (ontad-

nancez au rang de ces Vlufagi. ’
Les Caripi en nombre de mille n’ont pas elle carry, l

non plus nourris ès Serrails ,ny ne (ont pas ef- .
claues comme les antres , ains la plufpart (ont
Mores,on Chreitiens reniez ,qui ontfait le train
8: meilier de panures adnanturiers:Car ce mot
de (wifi lignifie pauure,8t citranger aufii , qui -
auec’les Jung; , 8C Aænpc: , (ont par leur dex- zanzi,
terne de valeur parncnus au rang des gens de 40.!",
cheual de la garde du Prince : Ils marcheur auec *
les Vlufagi à main gauche au derriere de luy, 8c
ont de dix à douze afpres leiour,(ans dire obligez
d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur laiflz.

Leur Agir en a ceut,& leurs membres a: o ciers
à l’equipolent.

PAxux
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P A Il M r les S ahi: , ( mais il faut entendre

que fous ce mot ont compris auflî les SeliElar: , de
en fomme tontes fortes de gens de chenal , comme
(ou: les lempiras , tontes manieres de gens de
pied ) il y a de leurs enfans receus qu’on appelle
Spacglans , lefquels ne (ont pas proprement cil
’claues ,comme leurs peres ont efié , bien que tous
Turcs en general ,ainfi qu’ila elle ’dit cy-deuant

fe dirent Cadi ou efclanes du Prince , neantmoins
ils jouyil’ent des mefmes gages de prinileges du
pete , s’il s’en: bien porté : mais pource que cela

le continuoit àperpetuité de race en race ,ainfi v
qu’à nous enners la nobleil’e ,il tireroit en prejn-

rince pour les droits du Prince,leurs immunitez
(c terminent communément en deux on trois e-8

. nerations , s’il ne luy plaiil les leur prolonger d’a-

nanrage , fi qu’ils reniennent lors au rang des
Turcs naturels appointez fur le 71mn. Les armes
dont ils vfent (ont l’arc , le panois , partnifane ,za-
paye : mais plus courtes que celles des Mores , de
Arabes qu’on appelle lesZenetes , d’où cil venu
le mot de cheuaucher àla genette, auec la hache à
la ceinture quant de le cimeterre , le poignard , de
la malle d’armes à l’argon de la (elle. Toutes ces

quatre trouppes de Caualerie (ourla gardeà tout
de roolle autour des pauillons du Tare quand il

, cit en camp :8; à la paix es iours de Dieu ils fe

Stimu- V

tiennent debout en la féconde porte à la main gau-
che du collé des efqrries , de l’accompagnent
quand il fort dehors , en nombre chaque trouppe
de cinq à fix cens. ’
. . V o tr. A la Caualerie, de la (une de garde ot-
dinaire du Turc, tantàla paix comme à la ner-
re , qui peuuent faire vingt mille chenaux , a [ça-
uoit quelques fept ou huiôt mille maiflres , et le
furplus, de lents efclanes de valets qu’ils entre-
tiennent de leur folde , de ne (ont moins bons
combattant qu’eux 5 car en toute la domination
du Turc il n’y a point de Princes ne de Gentils-
bommes ,ny femblablcs diitinâions de noblefl’e,
qui le puiifent dire plus genereux que le populai-
re , ains (ont toutes crearnres viuantes comparées
de chair 8c d’os ,de nerfs de de rang, bien qu’il
en ait,ainfi que par tout ailleurs,aufl’i bien que

army les belles brutes, de plus courageux de vail-
lans les vns que les autresi

S flv a N r maintenant les 8:64:on , ou Maf-
fiets ,gens de chenal pareillement , en nombre
de cent cinquante , plus ou moins , car ce me

as vne compagnie arreiiée, toutesfois en plus
Eau: grade que les precedens :car leur charge s’e-
fiend errplus d’vne ÎOrte,eflans en premier lieu
ce que fouloient dire les Fecialiensaux Romains,
de les Herants en nofite endroit à de fait le Turc
fe fert’d’eux à ennoyer faire les deflemens en
l’hofiilité , fammer les places de’fe rendre ,for-

rner quelque complainte ou demande , porter
mellages de ambail’ades aux Potentats eman-
gers. Item àla guerre ils rement Comme de fer-

. gens de bande , pour ranger les gens en bataille,
8c leur faire garder l’ordre qu’ils doiuent tenir:
que fi quelqn’vn fort de (on rang , on qu’il fil!
femblant de tourner" le des au combat ,ils le raæ
meinentà coups de malle , qui en la feule arme,-
& marque qu’ils portent. A la ville ils marchent
deuant le Prince quand il fort dehors . afin de fai«
te retirer le peuple , de faire large : Prennent quant
de quant lesrequeiies,que ceux qui veulent re-

monter quelque chofe ,el’tans prol’retnea’: contre

terre fans leuer l’œil , tiennent attachées au bout
d’une canne , de les luy prefentent , qu’il atta-
cheà fou 7’»le , our citant de retour au Serrail,
leur faire raifon la deITns. Il s’en fert encore à.
porter fes mandeme’ns de collé 8c d’autre, 6c tien-
tient en ce cas lieu d’Huifliers à mefme à prendre
au corps , a: continuer prifomiiers iufqu’anx
plus grands , voire les exeeuter à mon de leur
propre main fur le (impie commandement à bou-
che du Prince , ou de quelque Tefqum , de com-
miflion du Dinars , laquelle a pres auoir communi-
qué au Saine ou Gouuerneur de la Pronince ,ou
en fon’abfence au Cadi,fitbafli ,ou luge du lieu,
pour auoir main-forte s’il en eft befoin , ores que
ce fuit le 8min propre , il cit creu , 8: obcy tout

p fur le champ, car la refiilance n’anroit point de
lieu , joinél: qu’ils (ont tous (i obeyil’ans à leur

Prince, que fans autre fubtetfuge’ ny contradi-
flion ils prefenteront alaigrement leur telle,
quand bien il n’y en auroit rien par efcrit de figue
ny de feellézdc le Schaaux l’apporte à laCour pour
’tei’moignage de fou execution , la où quelquesfois

il yen aura vingt ou trente pour un feul iour ,o’n a
atcoufiumé aufiî de depattir de Ces Scbaoux aux
Ambafl’adeurs ,de autres performages de qualité,
auec quelques laminaires anfqnels ils comman-
dent en ce: endroit: 8c ce comme pour vne for-
me de fanne- garde à l’encontre des infolences se
outrages qu’on leur pourroit faire autrement fans
Cela : catils ont le pouuoir de’chailier à coups de

ballon ceux que bon leur femble 5 fans qu’on leur
oiàfl refiüet,dont ils commettent airez d’abus de
de concuiiions ,parce qu’ils ne (ont fous-mis ne
refponi’ables à performe qu’au Prince fenl , se à.

[on Dinar :Toutesfois ils ont vn Chef appellé le

plus de deux mille-de penfion fur le 77mn chintz
an , de deux Cafard»: de drap d’or , ce font de lon-

x

i Schnauz- bqfli , lequel à trois ducats parieur ,auec Schnohxë
64j".

des nal’.’
t

gues robbes qui (e portent fans ceinture par def- ne",
fus le doliman ,auec trente ou quarante afpres
d’appointement le iour. Et tout ainfi qu’il a eilé
dit cy-deuant des laniiTaires , il n’y a Chef d’ar-
mée , Beglierlièjmc Sain , qui n’ayent quelques-

vns de ces Saluons: anpres d’eux , pour encu-
ter leurs commandemens , 8c pour les antho-
rifer en leurs charges . car on leur porte vn grand

refpeâ. ’ . IO v r a a ce que deiTus il ya vne antre bande
de trois cens hammes de chenal appeliez M me-
ferege , qui un: autant à dire comme gens viuans
fans foucy ,lefquels ont de quarante à cinquante
afpres’le iour , approchent aucunement de
l’ancienne inüitution des deux cens Gentils- hotu,-
mes de la maii’on duRoy,qui fouloient dire tant
feulement appellez des vieils Capitaines 1, 8c au-
tres hommes de valeur apans longuement feruy
à la guerre pour vne recompenfe de leurs meri-
tes 8c trauaux, fur leurs derniers iours ieni’emë
ble quand quelqu’vn aura fait vne ou plu-
lieurs fignalées prennes de fa perfonne,.& qu’il
cil deformais aduancé fur l’aage , le Turc a de"
conflume de le pouruoir d’vne place de ces Mu-
referaga , qui varient de nombre à tout propos,caf
cela demeure à la difcretion deles croiflre on di-
minuerzëcn’e (ont point tennsà aucune faélion
ny cornée , non pas meflne d’aller à la guerre
quand bien le i Seigneur dtefi’etoit vne arma

’ I iij
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, I mperiale pour y alleren propre performe: neant-
morns fi la vieilleile ou indifpofition ne les encuv-
pefche , ou que le voyage ne fun trop loing- tain,
ils ne faillent gueres de l’accompagner: commeils
font aufli tous les Vendredis quand il va faire (on
notation à. la Marquée en pompe a: parade. Au
camp , fi le Prince y cit en performe, ils font com-

Nm. mis à la garde des bannicres de efiendars . lors
GonmÎ qu’on les deiploye , ions la charge de I’Emiralm

hnniÏi ou Gonfallonnier genets] -, pourles garder.
me: .

a Ierfom: de: Brume": Othoman: ,compot.
I fée: de Tara naturel!»

Ï v s (La: s icy a cillé parlé des gens de cheual

8: de ied tefidaus continuellementà la Paris prés
’ la perfonne’du grandT ure , la. ou en fa rincipale

aifeurance 86 reil’ource : tous venus de lireiliens
naturels d0nt ils furent engendrez: de cit vne cho-
Te trop merueilleufe ,.voire preiqne comme in-
croyable , qu’vne petite poignée , à maniere de
dire , de gens de pied tels que de dix à douze mille,
8L quel lue peu moins d’hommes de cheual,puii’-

[ont ’ainfi donner la Loy à vne fi grolle maire
d’Empire : 86 tenir en bride vu fi grand abyfme
de Turcs naturels porrans les armes. en nombre
de plus de quatre ou cinq cens mille chenaux : de
degens de pied,ainii que le fablonvde la met,meF .
mementy ayans vne fi inde occafion ’d’enuie 86
d’emulation, de nefe voir iamais aduencermy en
erperance ,de l’eilre , à aucune charge ne dignité,
mais au lieu d’eux eiire promeus à toutes ,depuis
les moindres iufqu’aux plus grandes , des Clare-
fliens reniez . il qu’eux eilans ne: libres de condi-
tion. (c peuuent dire ferfs de efclanes de ceux qui
le (ont : crane cœur certes infupportables pour
des gens qui auroient du cœur: Par ou (e peut ai;
(excentroiiire ce que peut d’vn coilé l’inclination

naturelle ,carlesTurcs de foy font fort gens de
eu , 8c de l’autre la nourriture de accouitnmance

Sla peine , mefaifes , de Tobrieté , 8c le bon ordre,
difci line , de obeyil’ance en des gens de guerre.
Ainii fe firent anciennement redouter les Perles,
8c efiablirent ce bel Empire qui dura iufqu’à Ale-
xandre fils de Philippes , s’eiians relaichezà la fin
parleurs voluptez de delices , ainfi les Lacedemo-
niens de Macedoniens ,de (nuons autres les Ro-
mains. Ainii la domination s’accreur des Citcaf-
fes , 8c Memmelus en Égypte , Arabie , Surie,
Tous le Sonldan du Caire: de de mefme tant que
les Turcs fe maintiendront comme ils ont fait

5,. iufquesicy ,ils feront,au moins ielon le difcoursf

humain , innincibles. .O a. pour eiclaircir comme ce tant redouté
onarqne peut d’ordinaire entretenir vu fi grand

nombre de combattant, mefmemenr à cherrai, les
charrier par pays , 8c nourrir tous enfemble en vn
feul corps d’armée , voire en des pays par fois [te- ’

tiles 3 il faut en ce: endroit preiuppofer beaucoup
de chofes : de en premier lieu le peu de delieatefi’:

p deces gens-là , tant au viure , loger , que v’eilir. à:
Endur. leur endurciilemenr d’eux a: de leurs montures,
cilié- car ils n’ont pas meilleur temps , de ne (ont pas
me: des Plus à leur aife durant le fejour a la paix , qu’au
zzz;- campsnyans des. leurs enfance accouflumé de vi-
rür" ure comme de rien ,àgnife prefque des Came-
" ’ leons . au prix de nous t «St-coucher en tout temps

fur la dure. Au relie ils ne boinent point de vin:

i nitrurations fur l’Ï-Ïiiloire. i 83
du pain , à la guerre ils ne Qaueht preique que hmm,
e’eit , hors que que bifcuit , qui n’ei’t pas encore bang ,

commun àtous,’des aulx r des oignons , &vn peu à parfit,
de ris,auec moins encore de Pafirnmrebpn de bre- 1mm
fil , les voila repens de contens , ainfi que nous fe-,
rions aux nopces De regretter de voir leurs biens,
berirages , de pontifions , leurs belles maifons à
la ville, 6c leurs lieux de plaifance aux champs ,
auec les commodirez qui y font, point de nouuel-
les de tout cela pour leur regard , quand bien ils
demeureroient cinq ou 6x ans fans retourner à.
leurs mefnages t car ils’ n’ont rien en propre , fi
que leurs tentes de pauillons [ont plus magnifi-
ques,que les baltimens où ils refident de pied fer-
me , joint que le plus beau , de plus precieux de
leurs meubles , qui confident en l’équipage de

.leurs armes, 6c de leurs chenaux,ils le traiine’nt
artout auec eux. Pour tousyilaneiles , a: meu-
les , car ils n’ont couches , tables , drelioüeis,

bancs chaires , ny efcahelles , linge ily tapifi’eties,
ny vaiiTelle ils ont vne belle nap e de cuir qui
s’ouure 8c ferme comme vne bout e de ’gettons -,
a: n’eit point de befoin de la mettre à la lefliue
pour la reblanchir , vu petit vai’e de cuir qui (a
ploye aufii , pour boire de l’eau t vu petit chande-
ron eouuett , qu’ils portent à l’argon de leur (elle,

ou en allant fe peut cuite leur viande par le moyen
d’une lamine de (et efchauHée qui efi au fonds: 8c
vnlarge plat de bois ou efcuelle pour dix ou dou-
ze: auec quelque merchant tapis ou natte de ioncs
8c rofeaux , à. s’eiiendre deH’us pour dormir: lents

chenaux n’ont iamais non plus de ratteliet , ny de
mangeoire, ny littiere , vu peu d’herbe , ou de
paille hachée ,auec vne poignée d’orge au (oit , les

maintient forts 8c vigoureux , dettes bon travail
dt longue durée: 8c ainfi comme ils font vne def-
pence tres-petites , peu de folde leur fuflit aufli,
car ils ne Îçsuroient defpendre homme 8c cheual
(clou qu’ils vinent , (oit en voyage par pays, [Où
au camp , la valeur de trois iols parieur à tout
rompre. En aptes le Prince qui projette de longue
main l’es entreprifes de expeditions , a loifir de fai. u a.
re (es pre aratifs , 8c pouruoir de vinres parles JE, ’
lieux où on armée doit palier, lefquels il rouend une.
à [es gens de guerre. de gaigne beaucoup là deil’us, ’
outre ce que la plufpart d’icenx luy en fournie de .
donné gratis par l’es fubjets , de maniere que là

où tous les autres Princes defpendent infiniment
en leurs guerres , luy ieul au contraire fait es fien-
ues vn grand gain de profit : car’il ne luy cil: point
de beioin de mettre la main à la bourre pour ioul-
doyer des eiinngers : toutes les forces qu’il afont
d’ordinaire entretenues auiii bien en temps de
paix que de guerre. Surquoy il faut notter qu’en
toute cette large 8c fpacieuie efienduë d’Empire ,
il n’y a homme quel qu’il ioit , fi ce ne (ont d’ad- Perm?

ueutnre les Chrefliens , dont la condition en ce "2&3.
cas cit encore pire , 8c plus onerenfe , qui fe puiil’e à, (a-
dire auoir vu ien] ponlce de terre en propre à luy res en
ny aux fiens , tant s’en faut qu’il penfl: eiire ici N°1"
gneur iuliicicr de quelque chafieau , bon ou Ë’WÎ;
village,ny autre terre a: feigneurie, ny auo rdes n "à?
(objets et vail’aux fous luy ; ains cit tout le do- Turc.
mairie departy aux vns de aux autres par forme 4
d’vihfruié’t feulement a 8c encore nîon pas à vie , U

mais tant qu’il plaiit au Prince de le leur conti- "’4’.
nuer de laiil’et , ce qu’ils appellent delà 77mm", xi
qui lignifie Frmfis , & les Timdrietr, (Ont ceux qui I

jouyilent

Pre-



                                                                     

condition de feruir à la guerre en propre pet -
ne , auec autant d’hommes a: de chenaux de e’r-
uiee , comme leur Trimer , par l’eûime qui cueil:
faiéte , vaut de deux mille cinq cens afpres , ou cin-
quante efcus , 8c les entretenir .l’ordipaire montez

de armez à leur mode , pour efire preits de mar-
cher à toutes heures qu’on leur mande , 8c ce fur
peine de la vie , car rien ne les en fçaumit excufer
qu’vne maladie. Outre ce deuoit de fubieâion
qui tient aucunement de nos bancs de arriere-
bancs , ils payent encore vne redenance du dixief-
me du reuenn , lequel vient de net au Chafim ou
threfor de l’efpargne. que s’ils ont des enfans qui

jouyffe’nt de ces terres de heritages ,àla thaïe

- fuient en aage de porter armes , de propres à faire

Sahfii.
luges de
renden-
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fiellains
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feruice aptes leur deceds , ou en defaut d’eux quel?
ques parens tant foi: peu conneus 8c fauctifez , on
a de couilnme de leur continuer ce Timn aux
mefmes charges , linon l’on en pouruoir d’autres, "’

mais il faut la deifns entendre que li l’heritage de
poifemon palle de reuenn annuel la fourme de
quinze mille afpres , gui font trois cens efcus, ceux
qui le poifedent ne ont pas appeliez Timarim,
ains Subaflî , lefquels adminiilrent la initiee du
lieu fous l’anthorité du Saniac de la Prouince,
de facon que cela fe rapporte en tourd: par toutà
rios ancienne Chailellenies.

C a t A permis, il y a icy trois ou quatre p’titi- ,
cipaux peinas à toucher ç le premier l’eûendnë

de ce: Empire, le plus grand de tous les autres
qui furent oncques dont il i’dit memoire , aptes
le Romain ,auec les ,Prouinces y annexées , de le
reuenn d’icelles , les oiiiciers principaux ile-nom-
bre des forces des Turcs naturels de cheual. de de
pied , ramper la terre que parla met , furquoy , de
comment ont foudoyées de entretenues , de leur
ma-niere de camper , enfemblel’ordre de fe ranger

en bataille de combatte. I o vx premierement
doncques la domination du Turc s’eilend es trois.
parties dela terre habitable,Enrope,Afie,& Afrih
que , à fçanoir du Leuant au Ponant , depuis le"
fleuue de Tigris , qui borne la Perfe de Efiat du
Sophy , dn’coité de la Mefopotamie , iufques à la.
Cirena’ique d’Afriqne, voire iufqu’au defttoit de

Gilbatar vers Marroc en la Barbarie le long de la
coite d’Afrique , car tous les Roys de Seigneurs
particuliers qui y font , lu rendent obeïifance de

ayent tribut :le long de mer Mediterranée en
l’Europe ,il ne pali-e pas la Valonne, toutesfois
plus auant dans terre il s’eitend iufqu’à Triefte.
en l’Efclauonie deuers la mer Adriatique , mais à
prendre plus auant dans la terre, depuis Babylone,
iufqu’à Seghet qui n’en qu’à deux petites iour-

nées de Vienne en Auiiriche , d’où iufques à
Conflantinople tant feulement , qui n’eil pas la
moitié du chemin de ce grand trauers ,il y a plus
de quatre cens lieuës, de plus de cinq cens de là. »
iufques fur les frontiers de Perfe. Du Septentrion

’autre part au Midy,defpuis Capha qui cit vers
les palus Meotides,8c le euue de Tamis, iufqu’à
la ville de Siené en la balle Éthiopie, où à peine

les armes Romaines perretrerent oncques , de à
,l’emboucheure de la mer rouge,il y a plus de mille
lieues ,le tout fans au1cuneinterruption d’vn feu!
pied de terre: car les Turcs marchent toufiours de
proche en proche en leurs conqneftes.

A v regard des mers , toute la Mediretranée à
peu pres fe peut dire citre fous fou obeyifance,

i

84 de Clralcnndiie. ’ a à;
tant pourles coi’res 8c files qui luy font fubieétes,
que pour les grolles flottes devaiileaux qu’il peut
mettre dehors à toute heure, horfmis le golphe
Adriatique. de lamer Inferieure comme on l’ap-
pelle, depuisle Farde Meillue iufqu’à Marfeille",
de delà iufqu’au deftroit de Gilbatar en Landa-
l’oufie, qui cit toute du nom Chreitien. Mais pour
venir au particulier, en Europe le Turc poil’ede
toute la Hongrie à "cette heure, 8c vne encoigneu-
te des appartenances de la PolOgne Vers Chronie
le long dufleuue Boriilenes ,ou minier , qui s’en
in tomber dans la mer Marour vers M’oncafire, ’
anciennement ’Hermonafl’e t la Tranl’iiluanie,

M oldauie , 8; Valachie .luy citans noir feulement
triburaires , ains du tout à fa deuorion. Le long
du Danube de colle de d’autre il occupe tout,la
Seruie ,à fçauoir , ou Myfie , tant la fuperieure
que l’inferieure : Rafcie , qua Strabon de tolemée
appellent les Scotdifques ,de quelques autres la
Dardanie , c’eit la Bofcine de maintenant: Plus la
Bulgarie ou Triballiens , de le long du golphe
Adriatique la plufpart de l’Efclauonie , Croatie,
Dalmatie , de l’lïpire ,auioutd’huy Albanie. La
Grece toute d’vn bout à:autre, auecle Peloponeic
ou Morée ,de les liles adjacentes de tontes parts.
La Macedoine,Thei’ialie ,8: la Thrace , iufques
au deitroit de Prerop , de plus haut encore, où il
’va confiner aux Mofcpuites de Tartares vers le
Tanaïs ,des modernes appelle le Dan. Et pour re-
prendre la marine de ce collé-là , qui fe va rendre
où nous auons dit cy-dei’us , tout le pont Euxin
ou mer Majour, (les Turcs l’appellent (frauderais,
la mer Noire , auec fes nuages tant en l’Europe
qu’en l’Afie , e de fa domination :puis la Pro-

ontide , Hellefponte ,la mer Égée , ou Archipel,
henice ,Ionie , enfemble tontes les’lfles-y con-

tenues horfmis Stjo,l.eibos ou M ethelin, de quel-
ques autres de peu d’importance , qui luy font
neantmoins tributaires , à trop meilleure de plus
fruâueufe condition pour luy, toutesfois,que fi
elleseitoient reduites abfolumeut’ fous fun obeïil
fance de fubjeétion ,car toutes les fois qu’il luy
’en prendroit enuie il les pourra empieter d’heure
à autre , les chofes eilans es termes ou elles fonQ,
auiIï bien Comme il a fait Chypre, 8: ei’t en danger

de faire Candie qui n’y pouruoira. E N As 1 i1,
l’Empire de Trebizonde, auec la Mengrelie, de.
Zorzanie confinans d’vn coite aux Tartares , c’e-
fioitl’ancien R0 aume de Colchos tant fameux
pour la Toifon ’or,& le voyage des Argonau-
tes. En a res la Gallatie ou Gallogrece, Cappaii
doce, 84 aphlagonie: la Caramanie confeqnem-
ment. qui confiite en la Cilicie,Cycie,Lycao-
nie,& Pamphylie:.Toute la petite Armenie ou
Aladuli , y compris les monts du Tant, 8c de Cau-
cafe en vulgaire Cana; l’Anatolie ,ou Afie mi-
neur,& Turquie ,où font contenuës Bithynie,
Lydie, Phrygie,Meonie,Carie. Item toute la Su-
rie , 8: Phenice :l’AiTyrie, ou Afamie,( l’ancienne
Chaldée) dont Babylone , Regarder, on Baldarh,
cil le chef encore : Mcdie , de Mefopotamie qu’ils
appellent le Dinlmh . l’Arabie pierreufe , 8c la
defe’rte où font les villes de M edinaralubi,& de la

M :1ng de vne portion de la ferpile on heureufe,au
moins le redoutement du nom Turqnefque s’e-
ilend iufques là. Et finalement en Afrique toute
l’Egypte,qu’ils appellent Miranda met Hibrieu
Mmmfim , angoifes , dont le Caire cil le fiege (un

,
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-----vfi.. fiiî-vs-«ÏA86 illuftra’tions fur l’HiPrcire . * i 87
piral à cetteheure, de la refrdence du Bajfu.Ço,u-
uerneur de cette Pr’ouince, qui s’efteud iulqn’au

Royaume d’Alger le long de la coite , 8c plus de
cent cinquante lieues contremont le Nil.’

LE REVENV ’Dv TVRC.
oflag T o vs les Chteüiens,& les Inifs qui’viuent p
tribut. fous l’obeïli’ance du Turc font efcrits au papier

du CaraKK; , depuis qu’ils ont atteint l’aage de
quatorze ans (i’entens des malles , car les femel-
les en font exemptes ) qui en certain tribut en ar-
gent qu’ils payent pourtefte , felon la taxe qui fe
fait fur l’eualuation de leurs facultezôc moyens,au
tefmoignage ô: rapport de trois Turcs naturels ,

me pouuant toutesfois exceder deux cens afpres,
qui font quatre efcus , ny anili eilre moindre que
d’vn efcu (auec quatre afpres outre cela pour les
frais. de la cuillette des derniers. Et pource que
cette taxe demeure à l’arbitre des Turcs, il s’y cô-

met de grandes iniuflices de mefchancetez,dantant
qu’ci’taus corrompus par les riches , la charge fe

rejette inefgalement , comme il aduient par tout
prefqu’ailleurs, furles panures de fqible°,qui font

contraints la plufpart du temps de donner leurs
propres enfans pour efclanes en lien d’argent,
pour n auoir dequoy fatisfaire à .cette charge 8:
impofitiou , 8c à d’autres dont ils font furchargez
encore , mefme pour l’entretenement des Matte-
1ms l8: gens de rame , quand on dréife quelque ar-

1° a; mec de mer. Ce Caraææi doncques , peut arriuer

rage; u . . . . . . .Turc pour le lourd huy à bien deux millions d or de ll-
mince quide, par communes années, dt plus :Car du
sic-MF- temps-que Bajazet , il y peut auoir quelques qua-
?à’r’m’ tre-vingts de dix ans , par la defcription qui s’en

une" fit , fe trouua enuiron le nombr; d’vnke cens dou-
a... ze mille Chefs de Chreiliens: de fous fun fils Se-

lim bifayeul d’Amurath quitegnët a prefent,trei-
me cens trente-trois mille, outre les priuilegiez 8c
exempts , n’eiians encore annexées à l’Empire

Turquefqne , la Surie , de Égypte , la Mefopota-
mie , de Armenie, que Conquiii iCeluy Selim :So-
lyman priit aptes la Hongrie , de Rhodes : de fou
fils Selim Chypre , fi que le Caraææi peut bien
arriuer de net maintenant aux deux millions d’or
.deifuidits ,outre routes les non valeurs qui y peu-
uent efchoir , de encore plus. Bien cil vray , que

gînda’ là deifus a elle ailigné par les Empereurs Turcs

rios des , - - .Turcs. lentrerenement des Mofquées de Hofpitaux de
leurs fepulrures, comme de Mehemet fecond,qui
reuiut à cent mille ducats par au de defpence ,31.
quoy cil affecté le Cardan: de Coton, Modon,

l’aneth, Lepaniho, a Fatras. Et de Bajazet ,tout plein
Hof’pi- d’autres reuenus de coflé Br d’autre. Chiant ’a Sec

tal. ’

( .

conquiil rien fur les Chreiliens , ains fur les Ma-
hometiiies tant feulement , comme fur le Caræ
man, le Sophy,& le Souldan du Caire,il fit la fon-
dation de (on [mentir , fur le domaine , 8: non fut

r le Cumin. Et fou fils Solyman au rebours,parce
qu’il eficndit toutes fes ,conqueiles fur le nom

’Çhreilien . horfmis quelques entreptifes qu’il fit

contre le Sophy , pluilofi par oitenration &.bra-
uade , que ont y rien empietter de pied ferme, il
ailigna le (ien , dont le bailiment confia plus de
douze cens mille efcus, fans les marbres , de autres
precieufes citoiï’es qu’il enleua d’infinis endroits,

fur le Caraææi.qui monte plus de fept vingts mil-
le efcus tous les ans: de ce qui cit vne fois d’elliné .

hm le bifayeul de celuy qui regne, pourch qu’il ne ’

à. ces lais charitables , ne peut aifément renoquet
l q; diliraire àautres vfages par les Seigneurs qui
viennent aptes , ains demeure perpetuellement a
afeâé à cela.

, O v T a a le Canna deil’ufdit, dont les Turcs impoli;
font du tout exempts ,les Chreiiiens, les Iuifs, a; :15 P0ut
les Turcs mefmes payent certain autre impoli an- 2:32”.
nuel , qu’on appelle pour defpence , àfçanoitles dom- .
Iuifs, de Chreitiens trente afpres pour telle, de les (tique.
Turcs vingt. cinq,qui renient à plus de douze cens
mille efcus tous les ans , car il n’y fan: pas com-
prendre les gens de guerre, ains les Laboureurs de

Marchsns feulement. ’ T .b i,i-r a M pour chafqne chef de bafiail, de quelque fi: 11’
forte indifi’eremment qu’il puiil’e eûte,d’vn af- hmm],

pre,àvn afpre 8c Idemy :dequoy on peut faire
eilat a plus de quinze cens mille elcus.

I Lya puis aptes tout le reuenn des Serrails, Rum-
dc autres lieux que le Turc fe referue pour fun 2&3:
vfage,auec le domaine, orles herirages’ qui en Royal.
dependent, ce qui tient lieu de plus de cent mille les.
efcus chacun au ,de cil: referue pour defpence de I

bouche. I ." T o v ’r a s les minieres de metaux , fels ,alums,
foulphres,terres figille’es , bole armeiiicn qu’on

appellle azurs , 8c autres couleurs , 8c femblablcs
matieres faibles , douze cens mille. U

L a s douanes , traié’tes foraines, daces, fubfi des,

de impofitions fur toutes fortes de denrée 5 qui en-
trent de forte de Confiantinople , Gallipoli , le
Caire , Tripoli de Surie , Brunch, Damas , Alep,
Babylone ,ôrc. deux millions d’or.

L a profit des lettres patentes , graces, priuile-
ges, fauf-conduits , pafi’e ports , de autres telles

expeditions , cent mille. .L 2 s aubaines &confifeations , cinq cens mille:
carrela s’eiiend bien plus loiug qu’eknuersnous,
à y en bien mieux mefnagé , parce que le Turc
bien fourrent cil heriter vninetfel de tous ceux,
qui meurent fans hoirs , tant des immeubles que
des meubles : 85 y a des Threiïiriers à part pour le mm. p
folliciter de ourfuiure , appellez Pcmlmagilar, mugnldfg
S’il y a des etitiers ,il prend la dixiefme partie rhrcfoe

de tous les meubles. ri" dflL es deniers reuenans bons par la mort , ou
demiilion des officiers de Timariots , d’autant a au-
que cela ne par (le pas leurs fncceifeurs, ains retours haines.
ne au profit du Prince, quatre cens mil efcufla

C a qu’il tire de la moyenne, cent mille.
L a s prefents qui luy font faits de tontes parts.

6c mefme en temps de guerre par les Officiers des
Prouinces , à l’enu’y l’vn de l’autre , font eualuez

ar commune eûimation à plus de trois cens mil:-
e eiEus par an , defduits c’eux qu’il fait en con-

tr’efcliange.

E n ce que deil’us,quielt extraidt des relations
des Bailes ou Ambail’adeurs.que les Venitieus
tiennent d’otdinaireà Coriilantinople. qui font
tenus,comme partout ailleurs ou ils en ont auprès
des Princes de Potentats , deleur apporter de trois
en trois ans , m difcours bien ample de toutes les -
affaires des lieux où ilsrefident ,n’eit compris le
reuenn du Royaume de Chypre , puis n’agueres
cnnexé à leur Em ire, qui peut reuenir par an de
cinq à fut cens mi le efcus.

l L y a puis aptes les tributaires, comme duca-
ilé de la Barbarie tous les Roys , de Seigneurs
particuliers qui commandent en Alger , Thunes,

. Telenfin,-



                                                                     

Telenlin , Tripoli, Fez, Maroch, les Gerbes , 8c
autres , cela peut monter, compris les prefents 6c
palle-droits qu’ils font a’tmées de mer, à plus
de cent mille efcus l’vn portant l’autre tous les

ans. ’
DE la Pogdanie a; Valachie , vingt mille efcus.

De certains endroits de Hongrie trente mille:
Tranfliluanie , quinze mille : RaguZe , douze
mille: Schio , qui cil fous le gouuernement des
Geneuois , dix mille. Toutes les autres mes de
l’Archipel, qui vinent encore fous leurs fiatuts en
quelque Forme de liberté , car dela religion , il ne
l’olle à performe, dix mille : Le Duché , d’Arego,

pour toutes charges, a comparé à douze mille.
Er finalement pourla decime qu’il tire de tout

le Tomer ou domaine deparry à la gendarmqrie
TurquefqueJequel. comme nous le monilterons
cy-apres, arriue à plus devingt millions d’or , on
peut faire cita: de deux millions pour le Prince.

Le "ne. Somme. route que peut monter fou reuenn an-
nu du nuel,enuiron douze millions d’or; ce qui terrer-
Turc pond a: le rapporte aucunement au calcul qu’en
âme fait nollre Autheurvers la En du huiétiefme Liure.

onze

332?? DESPENCE SVR ce.
, rentant-ruts" in de douze mille Ia-

âf’ nifl’aires qui rendent d’ordinaire à la Forum com-

dc Il; pris les 801144413355 les Capigi,qui (ont du nombre,
rom. de tous gens de pied venus d’enfans de Chrefliens,

auec l’eilzat de leur Agir, Capitaines 8c autres
membres , a: ofiiciers , les appoinâemens ac ca-
pefouldes aux vns plus qu’aux autres, leurs accou-

V firemens , armes , poudre , d’arquebuzes , balles,
r arcs , flefches , fommiers pour porter leurs baga.

ges 6c hardes, tentes de autres telles commodirez,
car le Prince les entretient à defi’rayede tout ; ne
(gantoit moins monter qu’à quelques cent efcus

l par an l’vn ortent l’autre , qui feroient douze
Cens mille caris, joint ce qu’il donne auiii aux Ia-
nillâirots en attendant qu’ils (oient pourueus , car
il ena rouliours quatre ou cinq mille de referue
pour le remplifl’emenr de res bandes : Bien cit
vray que la plufpart gagnentleur vie. »

La a L a s huiôl: mille que Spaccbù , que Seliflan , 8l:
à: c c, Vlufagî qui font , auec leurs conflilliers entrete-
aaldcla nus ,bien vingt mille chenaux , on les peut met-
Porte. tre , y compris leurs habillemens , montures , 6C

autres prefens , palle-droits , a fur-grues qu’ils
ont du maillre arum: à cent efcus par an ramies j
maillres que les valets , ce qui reuiendroit à deux
millions d’or. ’

S r que ces forces de la Paris, qui palliant en
pompe 86 parade toutes les autres qu’a le Turc.
font aulli l’vn des principaux ce plus lourds arti»
des de (a defpence.

v au T à fa maifon , il entretient plus de
deux mille bouches dans (on Serrail , felon qu’on
a peu voir cy-deuant: Tous lefquels outre leur
deflro de bouche ,ont des gages , de accoullre-
mens,l; plufpart fort riches. A les prendre donc.

i ques feulement à cinquante efcus pour telle, cela
’ arriueroit à. vn million d’or ,car il y a plulieurs

Serrails outre celuy de Confiantinople , ou il en-
tretient de ces «flamingant , a: des officiers pour
le feruice de fa performe. ’

S A chambre aux deniers ou defpenfe de bou-
che , ycompris ces il: cens plats ou baflins de

Dome-
niques
a: mai-
fon du
Turc.

enflure
aux de-
fiers,

4 l, de Chalcondilc;
viande , qui le feulent quatre lois la firmaîne au
Dinars , ne l auroit moins monter de cent mille
efcus ,attcndu le grand nombre de bouches qui ,
vinent fur (et cuilines; 8c le defii’oy des AmbalTa-
deurs , 8c femblablcs perfonnages de qualité qui

, refident aupres de luy; aulqlxels il demie iournel-
lement certaines limées a; diüributions de ris,

rains,chair,foin,orge, 8e autres telles viâuailles:
à: certes li ce n’elloir leur parlimonie , prouifions

de longue-main, comme en demeures de pied-
ferme . leur fobrieté ô: bon mefnage , ils n’en fe-

roientpasequittes , au moins nous , fi l’ony veut
comprendre les larcins qu’on appelle prattiques,
pour qùatre ou cinq fois autant.

S ES Efc’uries, y compris les achapts de che- Ethnie:
uaux , a: les prefens qu’il en fait de collé 8c d’au-

tre ,auec leurs riches harnachemens z Ceux qui
les penfe’nr , 8c leurs fuperintendans , de officiers,
à cent mille efcus pour le moins.

S o N Argenterieleliimmenfefiar il donneà Argent;
infinies petfonnes de fort riches accoul’tremens- mit-
d’efcarlare , de draps d’or , d’argent , 8c de loye de

toutes fortes , 6C d’exquires fourrures : Puis là
defl’us viennent en jeu ces riches meubles,les pier-
reries qu’il achepte , les armes , harnois de che-
uaux,val’es,couppes,bailins, a: autre telle vaillclle
à bufiëts d’or 8: d’argent , qui en (ont garnis 8c

ellollÈz comme par defpit : de maniere que cela
ne fe peut bonnement limiter :ltoutesfois ie me
fuis lailTé dire à certains Turcs,& IuiFs geoalliers,
gens d’entendement , 8c qui elloienr employez
en ces affaires, quela moindre année ily delpend
plus d’vn million d’or: Bien en: vray qu’burre lep

dell’ulidit reuenn ferme , il a beaucoup de parties
caiuelles qui s’employent prefque routes en cét

article ,8: le luiuant. a .SE s menus plaifirs ordinaires ne font que de Menus
quarante efcus par iour,mais ce n’ell que ce qu’on 1mm"! -

luy met tous les matins dans les pochettes , ont
donner ça se la par les menus , tant lors qu’i fort
de (on Serrail par forme d’aumolne emmy les
ruës, que dans iceluy à les domefliques quand ils
font quelque exercice d’armes à ion gré : car il y a
bien d’autres largell’es à vau l’année qui font plus

rudes & efantes; comme des plaifirs-qu’il reçoit
en bon ns , feux artificiels, jeux , a: femblablcs
palle-temps : de joliet àdez ny à cartes , cela leur
cil defendu en la Loy. Au moyen dequoy,par
commune ellimation , l’on peut bien merrreicy’
pour ce ("cul article , cent mille autres efcus pour

e moins. l -S a Venerîe 8c Fauconnerie , felon qu’il a ellé Vénerie
fpecifié cy-dell’us , à plus de cent mille l’vn por- 5* En" a s

conne-
rie.
Bailli-
mens.

tant l’autre.

il. s (ont au telle li peu curieux de hallir , que
cecy le peut palier comme en blanc: toutesfois
il y a eu des Empereurs Turcs qui ont fait d’enre-
mes defpences.

H o n s de (on Serrail il entretient plus de trente E
mille artifans , qui ont tous de luy gages outre
leurs manufaélures : comme Armeuriers, Selliers, 41m-
Efperonniers , Marefchaux , Tentiers , Condu- fans.-
âeurs de chameaux 8e belles de fomme; 8c au-
tres (emblable: . qui à les prendre de iix iufques à
dix afpres le iour , arriueroient à. plus de onze

cens mille efcus par au. sa aLa s gages de Tes principaux Ofliciers ,86 les d-(ëm.
prefents qu’il leur fait outre ce qui leur cit ailigné du...

’V
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90’ Illufirations fur l’HiPcoire 9I
fur le Yîniar ou domaine . plus de deux cens
mille. ’

Le s Serrails des Dames qui y font gardées
pour fon’vfage,fi bon luy femble en nombre tres-
grand de collé 8e d’autre , iufques, à douze ou
quinze cens , voire encore plus, tant pour leur vi-
ure de vellemens, 6: les dons qu’il leur fait de gra-
ce extraordinaire en les’mariant , que pour ceux
qui ont la charge de les garder ô: leruir , plus de
deux cens mille efcus.

Les fondations des Mofquées a: bicipitaux
de les predecefl’enrs iufques icy . montenrà ce
que i’ay peu entendre, compris les tenures i-
toyables que le Prince fait durant fa vie, 6c. es
entretepemens de ces lieux , auec les ballimens
des antres qu’ils fondent pour le fiuuement de
leur aine , fi au moins il y peut auoir fallut hors de
l’Eglife Catholique de Dieu, à plus de fix cens
mille efcus , mais cela va fur la dednôlzion de leur

reuenn. ’ tE N temps de guette, encore que pourle regard
de [et forces , il ne defpendel point plus qu’à la
paix , parce qu’il les entretient d’ordinaire: li ce
n’ell d’auenture pour quelques Azapes gens de
pied , 8: Turcs naturels , mais c’ell peu de chofe:
de pareillement que les viures luy tournent à plus
de profit que de defpenfe : neantmoins le train de
l’artilleriegqui cil fort grand en les voyages à: en-
trepriiès ; dont fi c’en: au loitig il fait porter le
bronze fur des Chameaux, afin de fondre les pie-
ces fur ces lieux où il en peut auoir affaire : 86 les
poudres , bouliers , cordages , afl’uts , de toutle
telle de l’attirafl , ne luy peut el’tre que de grands
frais z combien que Cela n’arriue pas tous les ans,
ce nonobüanr il ne laill’e d’entretenir continuelle.

ment plus de quarante mille petfonnes en les Ar-
i’enats , qui à cinq afpres l’vn portant l’autre (ans

es ellolï’es, monteroient a plus de douze cens
mille efcus tous les ans. Acét article l’on pour-
roit aulÏi joindre la dei-peule de la marine , parce .
que ce met d’Artemrl , quien: Ttirquefque , con-
cerne tant l’artillerie que les vaill’eaux , dont le
Turc entretient d’ordinaire plus de’deux cens
grolles galleres , se cent galliottes de fulles. Il y a
puis aptes la defpeni’e des matelots , forçats, de
gens de guette , qu’on charge dell’us. Parquoy on j

peut bien mettre icy pour tout cela vn million
’.d’or: car fait equipage de mer cil fort grand : Bien
cil vray que quand la flortei’or’t dehors , ils ont
de couüume ’de ictter vne’creuë fur le Caraæzj de

demy êfcu.pour telle , catils n’ont que cét impoli:
qui puiil’e augmentet,comme à fions les tailles, de
autres aides Be fubfides. Mais il vaut mieux refer-
uer tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’Ar-
cenal,qui cil en Per4,où il viendra lus à propos:

d’an: cét article

ar vne commune ellimation.
A r N s r fa defpenfe arriueroir à quelques dix

millions d’or, peu s’en faut. Mais tout l’ellat que

nous en pourrons faire cil en l’air,& comme fi l’on

y alloit à tallons,parce que les chofes le changent
de iour à autre felonle naturel des Princes , 8: les
occafions qui furuiennent mefme en vne telle 8e fi
val’te eflenduë de Monarchie. A ce compte le
Turc pourroit mettre en referue deux millions
d’or chacun art, ce qui ne s’efloigne guere de la
raifon: tellement qu’ils deuroient auoir vn fort
graal fonds, que quelquessvnsflui fait: profeliion’

. quesfois ils ne (ont que trois
tinuellement à la fuitte, appellez Enfers; dont Laya!»
il y en a toufiouts vn, à rçauoir le premier . dirle fan.

d’entendre leur me , ellargill’ent à plus de cent
millions d’or ,qui font( chient-ils) és fept tout:
dont nous’parleronw-apres. Les antres qui
fontparauentute plus air-voyans, 8c qui exa-
minent de plus 1prés leurs afl’aires , ont opinion
que le Turc me me cil court d’argent , a: necelïi-
teux la plufpart du temps , quelque bonne mine
qu’il Pair e : de là. dellus alleguent ce qui a: dit mef-

me par- delà de Ruilan Balla , que la caufe prin-
cipale de ion aduancement enners Solyman , fut
(a dexteriré à trouuet des inuentions pour le?

’ amall’er des finances , iufques à vendre des me -
chantes hardes 8c defpoiiilles,prifes furies Chré-
[liens , eilant lors le Chafiu ou threfot de l’ei’ t-
gne fort efpuifé z au uel en l’vne des cham res
d’iceluy citoit taillé en grolles lettres fur la porte;

LES yman ces accuse s av Panse
ce par. LB MOYEN tr otxrtarra’
n z RVSTAN. Lequel , comme porte vne des

- Relations des Bailes Venitiens , felafeha vn iour
de dire , qge le Seigneur pouuoir maintenir la
guerre plus de cinquante ans des deniers feule-
ment du Chlfid ; ce qui relient plulloll [on odeur
d’vne vanterie de piaffe Turquefque, pour inti-
mider vu chacun , que de vray-femblance reclle.
Trop bien le bruit commun cil: que Sol man au
voyage qu’il fit l’an i566. en Hongrie ors qu’il

mourut deuant Seghet , auoitpotté auecques luy
plus dequaranre millions d’or : de que fort fils
Sultan Selim en pall’ant par Confiantinople, pour
aller à. l’armée prendre polTeflion de l’Empire,

voulut ouutir le Cnafim pour prendre de l’argent, ,
dont il peul]: faire des largeil’ es a: donatiis felon la
conflume , aux Ianill’aites a: autres fumes de la .
Pour à (on nouuel aduenement a la Couronne:
mais que fa (leur. Camarie voulue dudit Rullan
luy remonilta, qu’outre ce que leur dCHlmtït pere
auoir porté auecques luy vu tres-grand threfor,
ce feroit faire vn trop grand tort au nom Otho-
man , à: à la reputation de leur Monarchie, d’ou-
urit leClaafim pour fi peu de chofe comme de trois
ou quatre millions d’or, que pourroit monter te
donatif,86 autres femblablcs frais d’entrée : lef-
quels elle luy prella tout comptans de fes coffres. a

De: principaux afin"; de la Minable

Turqaefque. r
T o v r le fait du Turc, tous l’es aEàites d’eflat,

de Iuilice , police , se finances, auec le train de (a
milice cil en principale fupetiorité fous le manie-
ment 8: conduite de quatre erfonnages (quel-

s qui refident con-

Vifir, qui aplus d’authotité que les autres, non
que ce rang luy fait acquis par l’ancienneté de
fa charge comme à nous pourroient une les
Marefcliaux de France: mais felon u’ilplaill au
Prince de les pouruoir 8: aduancer a ce titre a:
grade d’authoriré ,le plus grand de tous. Cc
mot au relie de Enfile lignifie Chef, 8: V ifi’r Con- Le fifi."

ieiller, parquoy il le communique a’ulIi par for- °Ë ["63
me d’honneur aux autres Enfin; mais propre- 2’ a
ment il appartient au premier,comme qui vou-
droit dire Chef du confeil: car il ptefide au Di-
uan, dont il a ellé parlé cy-deil’us , a: depefcho
qu (on-logis outre-plus toutes fortes d’afi’æ’rtes,

t au!
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fans y appelle: fes compagnons fi bon ne luy

, femble : ce qu’ils ne pourraient pas faire fans luy.
tu moins ceux qui font d’importance. Il a en aptes
le feau de cachet du Seigneur en fa garde : dont il
depefche ce qu’il luy plaift , fans que perfonnel’y

controolle : Somme qu’il les precede en toutes
chofes : 8: font aduancez à ce degré,qui cil: le plus
haut ,tant par leurs merites 8c luflîfauces , ô: la
preuue qu’ils ont faire en d’autres charges , que
par le feul bon plaifir 8c vouloir du Prince , qui
eilend indifféremment fes faneurs 8c bien-faiéls
où il luy plaill: ; comme il aduint d’vn nommé
Aehmat , que Mehemet fecond de fimble Salariat
fit tout à vn imitant par certain bizarre caprice
premier Baflh. Et d’Ebrairn qui fous Solyman eut
plus de credit que nul autre d’aupatauant , ny
aptes : Caril auoir plus de trois cens mille ducats
d’ellat , a: entroit à routes heures que bon luy
fembloit vers le Prince, ce qui n’eil permis à per-

ad’flç, de, forme, fans yellre appellé de luy. .

au, M1. vr a a les quatre Enfin delfufdits , il y en
mirai. avn cinquiefme appellé le Baflù daguai ou de la

mer , qui cil comme vn Admiral , 8c genetal de la
marine , tel que fut fous ledit Solyman Cairadin
Eaflà dit Barbe- touffe de par fon oncle Roy d’Al-
ger , 8c nagneres Occbidli , lequel Degnis a feance
au Dinar» auec les autres Enfin, combien que fa
refidence ordinaire foità Gallipoli , se par fois à
Pera , ou il co’mmande,parce quelà cil l’Arcenal, ’

8: la plus grande part des vaifl’eaux, auec l’attiral

8: equipage de mer: 8: y commet mefme vn Sa-
hfli ou Caddi oury exercer la Iul’lice. Ce mot
de Balla cil aud’i deferé aux Beglierbeys , ô: San-

jaques , gouuerneuts des Prouinces , 8: grolles
vil es , comme à celuy qu’on appelle le Balla de
Bode, de la Motée ,du Caire, 6c autres fembla-
bles; Et finalement à tous les chefs des Officiers,
pour petits qu’ils fuient , commeles Eofiangibaflt’
chefs des jardiniers , les Odoô’afli chefs defquadre
ou chambrées, Chafimdarbeffi, &oQianr au pre-
mier Eafl’a ou Vi mil n’abandonne iamais le Ptin.

ce, quelque part qu’il aille , foit àla paix foit à la
guerre : fi font bien les autres à qui il donne char-
ge d’armées , 8C entreprifes d’importance quand

il n’y veut pas aller en performe a tant par la terre
que par la mer: comme a Mullapha Enfin au fiege ’
de Malthe : a: depuis à Chypre lors qu’elle fut

- ptife : Les Enfin donnent au telle audience aux
Ambalf adents, 8: confultent de toutes fortes d’af-.
faires: Car le Prince ne negocie iamais quant à
luy immediatement auec performe que ce fait ny
ne fait rien fors que par eux 8c auec eux: voulant
qu’ils examinent 8c efpluchent diligemment toue

Nom- tes chofes , afin que le rapport luy eilant par eux
bics ad- fait , il sien nille refoudteàloifir. A ce propos le
"mm-l” Roy Catholique Dom Ferrand d’Artagon fou-
ÏZ’ÏIC, loir dire, que les Confeillers des Princes citoient

grince. leurs lunettes: maisle Turc Solyman y adiou-
fouue- ’floit , qu’il n’elloit pas expédient qu’ils commif-

Ealn’ï fenriamais tous leurs affaires à vu homme feul:
rParquoy cette façon de faire des Turcs eil vne
erres-bonne forme de gouuernement ; de vaut
mieux la plufpart du temps ellre vn peu plus pe-
lant a: groGier , voire comme l’on dit , ’cheminer
à pieds de plomb ,és grandes affaires », que fubril

&haflif. Ce font les Baffin: au telle qui ordon-
nent des finances , 8c qui conferent les prouifions
des Timariots au déifias de fur mille afpres de

reuenn, qui valent fix vingt efcus : 8: en ont quant
à eux chacun ving mille de penfion-; le Vifir
lvingt- cinq mille, a: celuy de la mer quinze mille,
allignez furles plus certains 8: meilleurs endroits
de tout le domaine , car ils les choifiil’ent comme
bon leur femble , de maflere qu’ils leur arriuent
au double, 86 leurs pratiques encores plus, fi qu’il
n’y a Bafl’a qui ne puill’e faire d’un de pres de. cent

mille efcus tous les ans; tanin entretiennent-ils
ordinairement vn grand train 8: famille, de plus
de trois ou quatre mille bouches , 66 mille che-
uaux, pour en employer la plufpart à la guerre.
Et n’y a qu’eux outre le Prince , de les deux Be-
glitrbey: , qui ayent leurs tentes 6c paumons de
Couleur rouge.

Dr: 135’in "dry: , à Simirzqzæs.

L’A v rit a .dignité d’apres les Ballats la plus

grande, cil: celle des Ecglierbeyr , qui s’ellend fur

le fairde la guerre a: des armes,de la Iuilice 86
police en tout leur departement. (une fi l’outil

eut donner quelque fimilitude , approchant de
voûte connoifl’ance, le Viceroy de Naples feroit
comme vn Beglierlzey , qui commande à tout le
Royaume en generalsôc les Connerneurs parti cu-
liers des Prouinces . qui font comprifes fous ice-
luy , ainli que la Pouilhe ,la Calabre , Duché de
Barri,l’Abruzze, le Capoüan, 8: le relie, tiennent
lieu de Sanjaques , lefquels on’tchacun endroit-
foy la gendarmerie des Prouinces comprifes fous
la charge generale du Beglierbey, qui marchent
fous leur banniere 8: eilcndart; car ce mot de Et-
glierlvc] empoire autant comme Seigneur des Sei-
gneurs sellant ce me: de Bry bien plus honorable
que de Erg Seigneur; comme en Afl’amlm’ Roy de

Perfe; 8: Tomonbei le Sonldan du Caire r qui font
chofe trop plus feigneut’iale que fi l’on difoit Af-

fambeg 6c Tamonbrg, a: ayant toute telle diffr-
rence que du Prince fouuetain aux Seigneurs qui
font fous luy : ou de Monfeigneur à Sieur. il y a
encore d’autres mots enners les TurCs de bien
plus grandeauthorité , comme Sala , a: Sultan
qu’on attribue au Prince bien que celuy de Sultan
fe confere anal par vue forme d’honneur aux Bref;

fait, 8c autres principaux perfonnages , neant-
moins pat diuerles fortes de locutions: ca’r le mer-

tant au deuant du nom propre , aiufi que Sultan
Solyman, cela fi ifielegrand Seigneur Solyman,
a: le pollpoianr, yman Sultan, vn Viteroy feu-
lement, Gouuerneur. de Lieutenant general de
quelque Cité ouProuince. Ainfi ce mot Erg ou
Etna cil vfiré pour vne ef ece d’honneur a: de
courtoifie, comme à nous dent tel, ou mon fient:
aux Italiens Signer, aux Efpagnols Dom ,aux An-
glois un" aux Allemans Hem du Latin Hum,
&femblablesLes Ecglierbry: au telle ne fouloient
eilre que deux r celuy de l’Europe ou de Grec:

E (glief:
bgfi’

qu’ils appelloient Rendu Romenie r 6c l’autre de , .
la Natolie 3 mais depuis que l’Empire s’accreut,

le nombre des Beglitrbtys s’augmenta au moins
enl’Afie : car celuy de l’Europe cil demeuré feul à.

l’accouiiumé , citant bien plus honorable , a: de
plus grande dignité que les autres , arec qu’ilre-
prefente l’Empire de Grece, ou le fiege fouuerain
de toute la domination Turquefqne cil ellably à
Confiantinople : Dauantage les gens de guerre,
qui font fous fa charge font les meilleurs que lq
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Turc aye , comme oppo fez , a: continuellement

I exercez aux armes à l’encontre des nations Chrea
(liennes , bien plus fieres , belliqueufes 8c redou-
tables ,que ne’font les Afiariques. molles ,fiaf-
ques,& pufillanimes deleur naturel. Neantmoiris
s’il n’y a quelque fou çcgi de guerre, ce Beglitibey

de la Grece fait fa re idence ordinaire à Confian-
tinople pres de la performe du Prince , qui a de
couilume d’anancer cettuy-cy toufiours’ des pre-
miers à la dignité,de Enfile , commeauili les autres

. Eeglierlaejs en leur rang , car c’ell le plus prochain
h 3* degré pour y paruenit E N A s r a doncques il y

3mm) aie B l’ b 8c en r ’ l’ l dlde la pt cg 1er m, p emier ien ce uy e a
Natolie, Natolie , qui comprend le Royaume de Pont,Bi-

thydis , Lydie , Phrygie, Meonie, 8c Caire: St a
quatorze mille ducats de penfion , allignée fur le
reuenn du Timnr; 8c. femblablement celle de ion
Champs , ou Efcriuain , qui lu en valleut plus de
trente: catils les mefnagent , ans fes autres pro-
fits 8c emolumens qui redoublent , 8c fous luy
douze mille chenaux departis fous autant de San-
taques, il fait fa principale demeure à Buriie.

Le 8,. L E Etglicrbe dela Caramanie commande àla
glxerbg Cilicie , Pampliilie, ô: Lycaonie ,ayant dix mille
de la ducats de penfion, &fept Saniaquats délions luy,
C3"?- aueeques autant de mille chenaux. Sa refidence

mame. t . .cil alarma»; ou Cogm. ,
Le 8,. L a troiliefme cil: celuy d’Amafie ville capitale

31min, de Cappadoce au Tac-car ,. prefque à deux cens
d’AmI- lieu’e’s de Conflantinople; auquel reil’ortent Ga-

ie’ larie, Paphlagonie de Trebizonde. Il a huiét mil-
- le ducats de enfion au 73mn;quatte Sardaigne",

à fix mille c euaux dell’ous luy.

le 3P L a quatriefme cil Lauendoli qui confine pour
flie’îï- la plufpart ésmonts de Canfe, auec la Zorza-
«néon. nie,8t Mengrelie. 11a dix mille ducats de 71’an ,

fept Septique: fous lu , autant de mille chenaux,
auec trente mille Carde: ou Acraxgi qu’il peut le-
uer en fa Prouince pour fatuir de chenaux legers
se auant-coureurs toutes les fois qu’il en cil be-
foin; lefquels n’ont folde aucune , ny autre chofe
que ce qu’ils peuuent bufquer furl’ennemy , mais

ils font anilî exempts de tontes impofitions de
fubfides.

le Be- L r: cinquiefme eil celuy de la Mefopotamie,
filma que les Turcs appellent Dierbech, fous lequel font.
gîté: compris Babylone ou Ealdacb. autrement Baga-
Pou- der, 8: tout ceqqe le Turc poifede en la grande
mie. Atmeniei Il a trente mille duca de penfion,dou-

’ ze Saninqms s 8c vingt tin ille chenaux des
meilleurs de l’A fie , 86 qui font les. mieux appoin-
élez ,auec vn bon nombre de Ianillaires , parce
qu’il fait frontiete au Sophy, a: aux Petfes, les
plus redoutez ennemis que le Turc aye point des
nations infidelles.

Le 3,- Le fixiefrne cil celuy de Surie, qui a vingt-
;lierbe, quatre mille ducats de penfion: douze Saniaques,
4 de 5* &quinze mille chenaux fous luy ; faifant fa de-
”°’ meure continuelle ou en Halep , ou en Damas. Il

cil tenu de rendre de net dans le Chajha on efpar-
ygne chacun an, les timariots payez , 8c toutes au-
tres charges acquitées , vn million d’or.

Le pp, Le feptiefine cil celuy du Caire, 8c d’Egypte
güerbg 4 qu’ils appellent M irKjr lequel a trente’mille du- ’

m1 Cai- cars auliî de penfion , fans lès profits qui font fort
5° grands,à caufe du commerce des drogueries de ef-

piceries qui viennent au Caire 8: en Alexandrie,
,ë’HalcP a 0mm a Batuch, Tripoli . de autres en-

droits de Surie; où ils arriuent par terre ferme de
l’A fie, 8: celles d’Egy te parla met rouge,& des

Carauanes qui vont à a Mecque. CeEeglierbey a.
dix-fept Saniaques fousluy , 8c vingt-mille che-
naux des meilleurs qu’aye point le Turc; comme
font aufli les lanill’aires en fort grand nombre:cac
fou Gouuernementell d’vne tres-large ellenduè’;
attitrant le long de la marine deuers le Ponantiuf-
qu’au Royaume d’Alger; au Midy plus de 150.
lieues contre-mont le Nil il s’en va confiner à
l’Ethiopie 3 8c vers le Leuant il embrall’e l’Atabie

Br la Palelline: De maniete que le Turc a accon:
flumé d’y tenir vn perfonnage de grande aurhori-
té 8c expérience, 8: qui luy cil: tres-conneu 85 fi-
delle parce que les Mammelus, dont il y aencote
quelques reliquats du temps que selim pete de
Solyman conquiil: l’Egypte oc la Surie fur le
Souldan du Caire, lefquels efpandus çà a; la ne
cherchant que quelque occafion à propos , 8c vn
Chef pour le reuolter ; ainfi que peu s’en fallut
n’y a pas encore long. temps, que fousiceluy So-
lyman il cuida aduenit d’vn fieu Baffle nommé
Achmet natif de Trebizonde, homme fort valeu-
reux au faiâ des armes a qui ayant par luy eilé en-
noyé au Caire pour reprimet certaine emotion-
des Arabes , le fit créer Souldan , mais ayant eilé
preuenn auant que de pouuoir eilablir (on fait,les
ficus pro res l’eûtanglerent en vne elluue. Les
Arabes flint gens inquietez a: grands voleurs,
ellans continuellement aux aguets de collé a;
d’autre pour dettoulfu les Carauanes , 8c les paf-

fans. Au moyen dequoy le Turc cil contraint
d’entretenir fur les confins de la Palefiine 8c E gy.
pre quatre ou cinq toiles trouppes d’Arabes,

abitans fous les tentes a; pauillons auec leur be-
ilail qu’ils conduifent ordinairement auec eux,fans
iamais fe reduire dansles murailles , tous c rref-
pondans a vn Chef appellé Withli tolu,qu con-
tient tout le telle defdits Arabes lige mieux qu’il
peut ; mais il y a tonfiours quelques brigandages .
8c voleries meflées parmy,

A i n s r le Turc entretient d’ordinaire en Aile
fept Btglirrbtjr, de quatre-vin ts 36 fept Sania-
ques, gui ont prés de cent mil e chenaux deilous
eux , ans les antres qu’ils entretiennent à leur

fuitte , quiatrinent à prefque autant. I
Qv a N r au Erglierbe)’ de l’Europe . lequel en Le 3P,

feul,& par eonfequent le plus grand de tous pour - r
les railons cy-dell’ns deduites. Il’a trente mille ,or,, e
ducats de’penfion, 8e quarante-fi: Saniaques fous
luy ,auecqnes cinquante mille chenaux les meil-
leurs & plus aguerris de tous les antres apres les
forces de la Forma caulie des belliqueufes nations
où ils font fronriere. D’iceux il y en a trente mille
Speech: ou Spnglans,c’eil à dire de ’ceux qui font

venus des Chteitiens culeriez pourle feruice du
Turc, 8c par lu nourris en fes Serrails de collé de
d’autre , ô: de eurs enfans , trop plus aifeurez 6c
valeureux combattans que ne font les Turcs na-
turels ; lefquels trente mille Spacchis ont chacun.
deux cens efcus de penfion annuelle fut le 77mn;

ouin meinent-ils trois ou quatre chenaux à la
guerre. Les autres vingt mille, qui nefonrpas de L ’ . .
ce calibre , n’ont que de cinquante à foixante ef- 5:, c3:
eus : Tellement que ces cinquante mille chenaux 341;".
maillres , teuiennent à plus de fept vingts mille se) de’
combattans.l.es limites au sellerie ceEeglitrlaq de 1’539?-
l’Europe (ont d’vn collé à l’Auflriche à cette 1m

heure,
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heure, parce que toutela Hongrie en empletée :
d’vn autre la Pologne , 8e Rnliie blanche 86 rou-
ge,versles Molcouites à: les Tartares au SCPK’Ha.

trionzPuis delcendant de Capha lelong de la nier
Maiour Vers Confiantinople 6c Gallipoli: les co-
lles de la Propontide,Hellelpont , Archipel ou
mer Égée: Et en le retournant delà au Ponant,
toute la mer lonieiul’ques à Raguze, de me por- 4
tion du goulphe Adriatique contre-mont : lequel
il a pour bornes de confins vne partie de l’Efclauo-
nie , 86 la Carniole,le Friol , 85 la Carinthie en re-
brouli’anr chemin vers Hongrie.
’ Les principaux lSaniaques font Capha , vers

la Cherlionel’e Tautique , maintenant le dellroit
de Precop; acon Hongrie, Strigonie, Bude, Bel-
grade, Simandrie, Nille de Bulgarie, Seruie, Raf-
cie,Boulline, Sophie, Nicopoli . Philipoli, Trican
la, la Morée, dontle Saniaqueà vingt mille du.
Cars de 77mar.autant prefque que les B4flîztere-
grepont,le Pantho , Scopie, Cochie, la Valonne,
l’Epite, qui ell: le pays des Albpnois. Mais on

.auroit trop d’alfiires à parcourir tour le telle par
les menus: ioint que la plus grande par: de ces
lieux (ont pour le prefent inconneus à. caille du
changement des noms anciens , des plus doétes
mefmes. llya particulierement vn Gouuerneur
ou Enfile à Rhodes : 8c vn autre de plus grande
importance en Chypre , qui rel’pondent imme-
diarement ainfi quelcs Beglierbqr ou Baflïm ,à la

Porte du Turc. - «
m5.; va N r aux Saniaques , qui (ont comme
Il"! a Gouucrneurs des Prouinces , y ayans la charge
tu: des gens de guerre, quiy (ont appointez ô: en-

"d’a’gc’ rtetenus :enlemble de la Iuflice , 8c Police a Plus

de retenir les peuples en obeyll’ance, 8c donner
main forte à l’execution des commandemens du
Prince , 8c à la leuée de les tributs , tant en deniers
qu’en efpece de fruits de la terre: se des 14(9)»-
glam enfans des Chrelliens : qu’on ne falle quant
86 quant tort ne violence à performe: Ils font
dits ainfi de Saute on Sangir,qui en langue Tur-
quefque lignifie eflendard ou banniere : ce qui ne
s’efloigne pas gueres de nos anciens 841mm", de
du ban 8: arriere- ban , qui y ont quelque affinité:

. atce que fous leur banniere àla guerre marchent
les 7Îmarion ou gens de cheual appointez fur le
reuenn du domaine : &à la paix ils (ont de leur

m des relioit a; inrildiétion. Cette banniere confille
bannie- d’vne grolle pomme dorée , attachée au bout
rcsTur- d’vne lance , 8c au demis vn criaillant d’argent:
qui” ce qui teprelente le Soleil, 8c la Lune qui (ont là.
fluet . haut, auec de gros flocs de queuë de cheual , a:

longs crains teints de diuerfes couleurs , deno-
tans les rayons de ces luminaires qui s’epandenr
icy bas ,afin qu’on n’eltime pas que les Turcsfi

grolliers que leurs marques exretieures (oient du
tout princes de quelque myllere caché defl’ous,
auliibzen qu’enuers les anciens idolattcs: encore
que quelques - vns vueillent referer cette queuë de
cheual, à ce qu’Alexandre le Grand, qu’ils ont

en fingnliere recommandation : 8c refpeâ out
fes proiielles , en portoit vne au tymbe delà alla-
de , comme on peut voir en les Medailles t ce que
fouloit aulfi faire Heétor allez long-temps aupa-
rauant , li nous nous en voulons rapporter à Ho-

merc- à plulieurs endroits de (on lliade , 8C mefme
au fixiefme liure.

fig 924,: nuirai; drus: n’as-n palazzo; Eump l’aveu.
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Ayant vn peu au demis appelle la crel’te de fou
armet . M’en iflmojætl’rùc. EtVirgilelà [on imita.

tion , parlant d’Enée 3 Chrifla quiififignis qui".

A propos dequoy nous liions c’s narrations des .
Modernes qui ont voyagé de collé 85 d’autre , Îâr’cl,

qu’en Perle, ce que les Sophiens ortent vn haut huât)
boute ou bonnet d’efcarlarte à l’a matinefque, chapzx?
dont ils [ont appeliez Keæeilufi telle rouge, plif-
le tout du long à, douze godderons ou tuyaux

lem r

n embouttis a grille des coites d’vn melon : cela
ruinant l’interptetation vulgaire de ces gens igno-
rans, barbares , lignifie les douze Sacremens de
leur Loy : mais c’ell par faute d’intelligence qu’ils

ont allegué la deli’us la premiere choie qui leue
cil venue à la bouche: car à quel propos ces don-
2e Sacremens en la loy Mahometique? camme
fi les Turcs, de les Perles auoient grande connoif-
lance , 8c vlage des Sacremens , 8c encore les re-’
prefenter és accoullrcmens des prophanes. C’ell
donc vn myllerevemané de l’antiquité au Paga-
nilme, où les Perles adoroient le (en, donttl’ar-.
dent cit denotée parla couleur rouge , a: ce com-
me l’ymbolill’ant au Soleil, qu’ils auoient aulli en

tres-grande reuercnce -, 8c fanoient tous leurs
plus lblemnels vœux 66 fermens par luy : Car 1è
lacté chariot du Roy elloit trailné par des che-
naux blancs,tels qu’on feint ellre ceux de l’attela-

ge du Soleil : 8c ces douze godderons embouttis ,
monlhoient les douze lignes de mois de l’an , où
cét allre parfait fou cours. Cecy loir doncques
dit par vne forme de remarque que nous auons

i touchée ailleurs , que iamais il n’y eut Religion li
inepte qui n’aiteu quelques ferrets mylleres en-
neloppez fous l’élcorce de les eeremonies. exte-
rieures , ainfi que les Eleùfiniennes ou Theltno-a
phoriennes à l’honneur de Cere’s : les Bacchana-

les ,les Adoniennes, de infinies autres de mefme
farine. Ce floc de cheueux au relie queles Turcs l
86 Tartares , 86 femblablcs Mahometiltes ont ac-
coullumé delaill’er au haut de la telle quandils [a
font raire , felon leur dire elt à deux fins :l’vna ”

l pour y attacher leur 735104» , a: cccy cit commun
à tous :l’aUtre qui en particulier touche aux gens
de guerre , elt afin que s’ils [ont tuez par leurs en- t
nemis au combat, 8.: qu’on leur tranche la telle,
commeelt l’ordinaire de les remporter pour tefa
moignage de leur valeur , on ait dequoy les em-
poigner lans les difotmer à: corrompre: mais oua’
tre cela i’ay appris autresfois à Vit-nife d’vn allez
fçauanr Papa; Grec, qui l’oupçounoit quelque ’
ombre de l’ancien Paganifmc citre caché là def-
fous ,auquel à la premier: roulure des ieunes enA
fans , on fouloit lailler vn petit rouppet de chea
ueux appelle’ dm; au fommet dela telle, pour le
conl’acrer à la diuinité ,comme certaines premi-

ces de laperruque. »M A r s pour retourner à nollre propos , pour
difcerner les fufdites bannieres des Saniaquau,
ces pommes de flocs font accompagnez de quel-
ques efiendard ou drappcau , comme on rappela
le en terme de guerre, qui elt de rafleras de di-
lierres couleurs de deuiles , ainfi que les enleignes
de guidons de nollre gendarmerie: car fous cette
banniere colonelle marchent les cornettes partit
culieres des Subaflî: , qui à guile des anciens De-

curions Romains , ont quelques trois cens che:-
uaux fous eux , afin de garder t’oufiouts tant
mieux l’ordre qu’on doit tenir, 8c lçauoir où le

c i
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renger tant au logis , qu’au combat , de rallie-
mens. Car les Turcs , bien que fort exats obier-
uatenrs de la difcipline militaire , (ont neantmoins
vn peu grolliers 8: mal adroits à tenir bataille, 8:
combattent à la defbandée comme en efcarmou-
che, àfreqnentes charges 6c recharges , en le reti-
rant , 8: fuyant la plufpart du temps, àla maniere
des Tartares dontsils’l’ont venus ,d’autant qu’ils

[ont legerement armez 8c emballonnez : a; leurs
montures de fort longue haleine; li que quand
on cuide les auoir du tout rompus 8c defiaits , les
v ila retourner fur vos bras ainli qn’vne grolle
nu .8: orage : par ce moyen emportent le plus
(ouuent la viétoire fur des gens pelamment ar-
mez , plnllolt pour les harafl’er 8c marrer à la
langue du chaud a: trauail , que par vaillance a:
ell’ort d’armes. Ils font flipendrez au, relie fur le
mefme Tuner. de leur gonuernement de iuril’di-
(ilion ,les vns plus ou moins que les autres , felon
l’ellendu’e’ d’icelny , 86 l’importance dont’il ell a,

on qu’ils l’ont fauorilez du Prince . des Bain: de
Beglierbey: , les tefmoins de leurs bons denoirs ô:
comportemens , depuis quatre mille ducats , qui
el’t le moins ,iufq’n’à douze ou quinze ,lans leurs

pratiques à: profits : car outre ce qu’ils furchar-
gent le reuenn qui leur. cit allïgné pourleur lol-
de 8c appointement , ils corbinent encore luts
celle des Tamarin" , qui font fous leur charge,
tout ainli que nos Colonnels fur les Capitaines,
8c les Capitaines fur leurs foldats , au tres-grand
ldetriment du Roi :car c’clt par là alter le conta.
ge aux gens de va eut de s’efuertuer , pour parue-
nir à vne meilleure fortune de condition : dilci-
pline la plus loüable qu’ayent point les Turcs , de

V qui plus les maintient en leur teputation , 8c gran-
deur , n’y ayant artilan , ny hommede guerre par-
my eux qui ne puill’e paruenir à cueillir quelque-
fois le fruit de l’es perfections 8c merires : ce qui
inuite les vns au tranail ,8: les autres à s’expoler
aux plus grands dangers de hazards , s’attendans
bien qu’ils ne feront point [ruiliez de la recom-
penfe àeux deuë. Et n’y en: oncques nation en
toute la terre, où ces deux points , lurlefqnels tous
les ellats les mieux el’tablis (ont fondez , ainli que
fnr’deux fermes 8c pnifl’antes colomnes Trtmium,

Épinal le loyer de bien faire , 8: le chafiiincnt
dcmcnt des mcsfaits , ayent cité plus exaétement prati-
de tou-
tes do-
mina-
tion.

quez qu’enuers les Turcs. Il n’y a point la de
noblell’e hereditaite, ny de gentillelTe de race ,

ni acqtiife par oifiue lnccellion de pete enfils,
Paire exceller les indignes demeritoirenientlur de
plus dignes qu’ils ne (ont : ny d’heritages 8c pol-
l’dfions non ’plus,delaillées à de lafches de pn-

.fillanimes faineants 5 lefquels fans feroit ny au
Prince, ny au public de rien quelconque , confu-
ment ces biens deus aux gens de bien a: aux ver-
tueux , are ernertir eux 8c leur fequelle à. toutes
fortes de delices 8c defbauchemens : de attirent

ar mefme moyen ceux , qui font aptes 8c capa-
ble’s’de s’enfourner au bon chemin, à s’en delbauç

cher: la vertu feule , 8c la valeur , le feus , fufiifan-
ce , de les prennes fignalées de leurs petfonnes , ou
chacun le parforce de reluire , Be le faire paroillre,
les rendent d’el’claues en vn mitant non que Gen- -

sils-hommes, mais Ptinces,de panures Be lignifie-
teux , opulens 8e riches :d’inconneus, celebres de
renommez. L’honneur 6e le refpeét qu’on leur
porte , vient de leurs charges a: d’gnitc’zifeulef

..
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ment , a: de la preud’hommie qu’ils y exercent s
anfquelles lents metites a: fuffilance les pouffent.
Il n’ a pointlà de vdil’putes ,de rangs 8e degrts
qùili’nr ayent elle laill’rz comme en heritage d

leurs ancellres: chacun (gai: ce qui luy apparo
tient l’ans rien enjamber fur antruy : car l’aurhori-

té où le Prince les confiitnë- , reigle le tout fans
aucune alteration ny mutinement pour cela : le
moindre indice n’importeroit rien moins que leur
telle fans autre forme de prOcez. Et n’elt point
quellion de faire du malcontent a ny de le tiret
chez l’oy li l’on n’obtient ce qu’on delire. La re-

commendation anlli peu ny la faneur n’y ont
point de lieu,finon accompagnées de merites dont

’ l’on ait fait prenne enidente. Parquoy les enfans
de bonne mailon , fi autre chofe ne les’feconde , .
s’y tronueroient vn peu frefques , 8c mal appoin-
tez.Et à quel propos atifii commettre vnecaufe de
grande importance à vn ignorant se non experi-
monté Aduocat , pour dire fils de quelque Preli-
dent ou Confeiller, riche de d’ancienne race ,iplu-
lioit qu’à vn vieil routier efprouué , ores qu’il full

le premier de la fienneinconnuë auparauant, ou
à vn Medecin traifnant vne rande robbe de ve-
lours,auec vne longue fequefie, 8c qui a de belles
maifons à la ville de aux champs &"forces rentes s
conflituc’es,qu’à vn de limple pompe 8: equipage
bien pratiqué 8c vetlé en la profel’iion; C’cll: ce

qui abnfe le plus les petfonnes que l’apparence ex-
terienrezlà ou parmy les Turcs,qnelques rudes 86
greniers qu’ils foient , la deXterité d’elprit 8c la

preuue de leur deuoit va pour tonte noblelle de
iang , a: ancienneté de race :Je loin ,vigilance , de
telmoignage apparent de l’es Faits , pourles richelè-
les 8: facultez. Selon ce qu’ils par’oill’ent ellre ca-

pables 8: idoines pour l’exercice d’vnecharge , les
y voila tout loudain à l’impoutneu aduancez,la
plu (part du temps outreleur attente tu pontlnittei
li qu’il adniendra , comme ils dient en leur manie-
te de parler , que tel qui ne fouloit ellre que pieds,
s’il le portevaleureul’ement , fera telle, de au re-

bours. somme que la gentillelTe , les facultez,
. ny les honneurs , ne le produifent pas là de races,
rainfi que les herbes font de leurs femences , ne la
vertu de les bons deuoirs ne pallent point heredi-
tairement de pere en fils , non plus que les arts à
feiences , op antres perfections qui s’acquierent
auec le temps, trauail afiidu , exercice 8e cnltine-
ment de l’efprit 3 mais outre ce que le Ciel leur
peut impartit de beneficence,ltont leur prouient

ar leur labeur, induline , hardielTe, vaillance,
bons devoirs a; mentes , par leur, grande fobrieté
de vie, tollerance, 8c endurcillemcnt de fort lon-
gue main aux melaifes; incommoditez , de tra-
naux,obeyfl’ance enners lentsChei’s &Superieurs,
85 autre telle dil’cipline militaire , nourriture, 8C
inflitntions tres- louables. Au moyen dequoy les
belles charges , dignitez de aduancemens , cre-
dir a: richell’ es immenfes où ils paruiennent, l’ont

le prix 8c le loyer de leursvettus &xmerites : la
où l’inutilité 8c patelle . la nonchalance , gonn-

mandife de .lafcheté demeurent enlenelis auec
ceux ni s’y font billez pernertir, dans le goul-
phe d indigence , de mefpris a; contentement.
Dont nous deurions rougir de honte , li au moins
elle peut auoir place dedans nos cœurs . d voit
vn li bel ordre eltably , 8: tqutes chofes i bien
reglées parmy des gens que nous tenons pour li

’ hebetëz
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polies 8c cultiuées ils vinent d’une telle forte que
n’y a ant aucune place referuée pOur la vertu,
tout s en aille ’ainfi fortement à vne vaine adorn-

’l brée noblelÎe de race Je à des faneurs la plufpart

mendiées à. deniers comptants. Mais c’eii allez de

ce propos. V0 r. tout ainfi que les Sonique: (ont fous l’au-
thorité des fleglierbcy: , de menue les Subnfli [ont
[ousla charge des SaniaqUes. Mais pour mieux le

’donner à entendre conformément à nos ancien-
nes façons de faite,les Saniaqim ellans comme les
Lieutenans de Roy es Prouinces ,les Suiafi le
rapportent à nos Baillifs , Senefchaux , Vic0mteg

7 Preuors , Challellains 5 car ils connoifl’ent des
A taules tant ciuiles que criminelles , a; de la police

fous les Saniaques , particulierement chacun en-
droit foy en (on teflon de iurifdiétion : 8e font
defrayez eux 8e leur fuitte trois iours de rang où

l ils sont tenitleuts affiles , faifans à cette fin des
° cheuauchécs en certaines (airons de l’année pour

ouyr les plaintes de doleances , combien qu’il ait
des luges de refidence triennaux , qu’on.appelle
Cadrîfous le [adtlcfiher , dont nous parlerons en

. - leur lieu :ôc’conduifent ces Suâejfi leur banc 8e
atriere- banc à la guerre , chacun fous (a cornette,
qui relpondent puis aptes à la banniere des sam-
9ues : 86 ceux-q au gonfalon ou grand ellendatt
du Beglzerluy. ils font on nombre prefque de qua-
tre cens fous le regiment de l’Eürope: à en a
en l’Afie à l’equipolent , comme à rai on de
trois ou quatre Subafli pour millecheuaux :Tous
lefquels ont quelque mille efcus de pennon af-
lignée fur le fini-unis: moyennant ce ,font te-.
nus d’entretenir du leur buta ou dix chenaux de

feruice. . - i *. Les . Ti- A v regard des T’a-marioit à peu pres comme no-

mm’ (ire gendarmerie des ordonnances. , compofée
’ d’hommes d’armes 8: archers , à la grande a: pe-

tite paye , ils (ont apppinélez diuerfemene, à qua-g
tre ou cinq mille a presdu moins ,valans cent ef-
cus : 6: pour le plus haut à vingt mille: mais ils
ne font pas obligez-de marcher s’ils ne pallënt
huit): mille afpres ou huiél: vingt efcus 5 fi d’anan-

turc il ne fe fait vne armée lmperiale on le Sei-
gneur le retrouue luysmefmeen performe: car lors
il n’y en a nul exempt. Tous les -elirangers qui
Vont 8: viennent par le pays du Turc , faut que de
lieu en lien ils aillent le prefenterau Saisi ru , on
au Subaffi en (on abreuce , pour luy monflrerleur

i ’ palie- port , ou en prendre vu nouueau , s’il n’en:

general , 8c de la Paris , auec vn guide 8c truche-
ment fi l’on en veut 8c des lanill’ aires encore pour

leur efcorte 8c [cureté :mais tout cela ne le fait
pointfans mettre la main à la bourraient les Turcs
[ont gens auaritieux fur tous autres , a: ardans
aptes la pecune , d’autant qu’ils ne peuuent laitier
aucuns hetitages ne polï’efiionsà leurs hoirs ,ny

genetalement tien quelconque fors Vne portion
dolents meubles Eparquoy ils ne font rien pour

- rien, 8: en ce cas ne pardonneroient mefme à lents

propres peres. V qL r s S A n r un! s finalement, les Subalfi,
a: encore les S parfilait ou gens de cheual de leur

( charge , qui iexcedent’fix mille afpres ou fi: vingts
p efcus de penfion annuelle: car iufqn’à cette fom-

l me le Bzglicîbq de l’Eur’ope peut conferer les pla.

les Éra-

loofa;

ses vacantes comme bon luy femble , faut qu’ils

(le Chalconclilc;
llrebetËszc barbares : St qu’en des nations (i bien l

loi
aillent prendre leur prouifion des Enfiler: à la Par-

in parce que ce [ont eux qui manient le tout en
dernietrell’ort: mais le Br Herbe; dela Natolie la
confere à qui bon luy femble , fans qu’on en fait
tenu d’en aller prendre fa depefche à la Paris.

C OMME doncques quelque Scnùqmu vient au d à
à vacquer,foit par mort ou autrement , c’en le si:

s fait de finiraient qui en tient les regillres d’en ne.
aduertir les 84020:, pour le faireenrendre au Sei-
gneur , de il regarde auec eux à qui il le dent-a
conferer ; de forte qu’on les eflir fins que la pluf-
part du temps ils le (canent: car les charges ne
fe mendient point par delà par vne importunité
8c faneur , ains parla feule liiflilance 8: merite;
l’auraient en ayant elle aduerty luy enuoye fut
le foit force trompettes 6c cletons ; nilles , tabou-
tins 8c hautbois , 66 autres inflrumens de guerre
à leur mode: car c’eltluy qui en a la charge sucé ’

les enfeignes , pour luy donner vne farinade d’al-
legreIYe de fa promotion à la charge du Sait-
que , entremeflée de les louanges 8e feruices
qu’on publie à haute voix , 8c tout ce qu’il peut

auoir fait.de beau Be de bon à la guerre. Puis le
matin enfuinantil s’en va trouucr ledit Ennui":
qui luy fait entendre le gouuernement dont il cl!

, pourueu 3 6c là demis le meine baifet la main au:
34mm, qui le conduifent vers le Prince pour pre. "
flerleferment , 8: luy baller les pieds de la grace
qu’il luy a faire. Cela fait , les Enfin le renuoyent
àl’EmrnlemJequelluy met lorsentre les mains la
banniete de la charge , dont cil la marque de en-
feigne: ô: le Soulager luiyfait prefent de deux ou

I trois cens efcus ,i plus ou moins , (clou la dignité
6c valeur de (on magilirat. Ses lettres luy en [ont
expediées par le fifqumgrhfli ou Secretaire ma-
jeur,& fellées par le Naflivrgtbafli,qui (ont Jeux
offices de fort grande authorité à la Pane :car ce
Secretaite d’Ellat tout (cul en chef depefche tou-
tes les chofes d’importance qui fe teleuent au Di-
un , 8c parle Prince en fou priué , les lettres pa-
tentes -, 8: milliues , paire-parts , nommons,
dons? de autres mandemens d’iceluy , qu’ils ap-
pellent Tefqum : Be y appuie le cachet que le pre-
mier Enfin a en garde, lequel fert rant de fignatute
que de leau, n’eftans tous les deux qu’vne mefme:
chofe ,à (canoit le nom du Prince qui regne fait
de lettres Arabefques enttelafl’ées à mode de chif-
fre.Et à’ce propos faut entendre que les Turcs ont

n diuetiêsmanieres de ligner leurs lettres 8c expe-
ditions ,le Prince met la fienne tout au deflus,
comme les Romains leur infcription S .’ P. D.
Mais aux Roys 8c Potentats enrangers (on ca-
chet cil oppoié au bas à la fin , remply d’or mollu

8: lill’é:les Bafitr,Beglierfiqr.Cadzlefibmflau- d fi
tres perfonnages de marque de authotité le rem- kif":
par»: d’ancre,mais c’en à collé , en marge, plus lentes:

au:,orî plus bas ,felon ceux aufqnels la dcpef- cueil-1’,
che’s’adrell’e : de les petfonnes princes tout en mu”

basa. la fin. Le fifiueregüælfi a il: à fept mille
ducats de pennon aunuelleailignée fur le Tirant, 1’693
qui liiy en valent mieux de douze ,fans fes prati- du n].
ques de profits , a; deux riches habillemens tous a?!” I
les anis : a; fous luy plus de cinquante Clers qui fluât
font les depefchesa, dont le moindre a demy efcu taire
par iour. Tous les autres Secretaites pareille- "nia"
ment tant du Prince que des Enfin: r Dcflmrdè-
ri: , ou Threforiers de I’Efpargne, a autres OIE-
oiets de la Paris , enfemble les Grefliets , 8c gene-

c il

belle-

Mode
destines
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ralement tous ceux qui manient la plume 8c affai-
tes d’Ellat , de la guerre,ôc des finances,font fouf-

mis à ce Secretaire majeur . qui en cil le chef.
Le NassANGrnAsst , encore que fa

charge fuit de [collet tontes les depefches 8c
mandemens , neantmoins (on authotité n’en pas

telle que des Chancelliers des Princes Chro-
fliens , ains pluûofl: comme d’un chauii’e- cire de

nos Chancelleries : car il n’entre pas au Confeil,
si? deuers le Prince: 8c ne fait feulement qu’ap-
p iquer fou l’eau, qui cil de, cire vierge Hdans vne

otite demie pomme d’or creuze , fi c’eft aux

goys ,ou autres Potentats fouuerains , de aux au-
tres fur le papier ou placarr:il a toutesfois bourape
pointement, comme de quelques deux mille du-
cats par an , de certain nombre de Commis entre-
tenus. ll fe tient es iours du Dinars en vne petite
chambre ioignantla loge des Enfer: , ou il fait le

l deu de fa charge felon qu’ils luy enuoyent les de?
pefches : 8c cachette par mefme moyen les lacs
d’affircr de de filmai)", pour mettre auChafna,cô-

me ilaelié dit cy-deuant En cet endroit le ne

car ila la garde de tous les ellendars des I;rouiii-
ces,qii’il metésimains de ceux qui font 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-

, faut porter vne cornette mi? partie de blanc 8e de
verd , pour la marque de on office : &a’cll loi-

’, fible à aucun autre de la porter de cette parur’e’: 6C

detiife qu’à luy tout (cul : aptes laquelle viennent
’ les fix bannieres ou grands ellendars du Seigneur,

portez par autant de fors 8e robufles hommes.
Cét EMI’YAICM a quatre mille ducats de penfioh
annuelle, fans les profits qui font tres-grands , ce
deux riches habillemens de drap d’or ,ainfi que

q les antres principaux officiers , fous fa charge
font encore les trompettes, phiiiies, tabouriiis,
atabales,& femblablcs fonneurs d’infirumens’
(ânons cela depend de l’efcurie) en nombre de
plus de deux cens , dont eft Chef fous luy vn
Mechmlufii qui a de penfion vu efcu par iour :6:
les [ciments de douze a quinze afpres, 1634031",
Beglierbejs.Sniil’aqnl, de autres petfonnages d’au-

Forme veux oublier de dire que les lettres que leTurcef- rhodié entretiennent les leurs à leurs propres
de! de- cri: àl’Empereur ,au Roy ,aux Venitiens ,6: au« coulis 8: defpens. Au regard de leprs trompet-

lrcs r6mblâllbles ,font en lettres Arabefque de la tes de citrons , ils font prefqne femblablcs aux
main droite vers la gauche ,comme l’Hebrieu ,au
contraire de nous , fur vn roulleau de papier Iiffé,
de longueur conuenable , car en ce cas ils n’ef-
criuent pas des deux collez , non (plus que nous ès
lettres patentes : de au bas cil fa ignatute , à fça-
noir vu chiffre portant [on nom , de la grandeur
d’vn double ducat. Cette lettre cil tonllée plat
à la largeur de deux doigts, se puis reployée en
deux , 8c (nife dans vu petit [archet de drap d’or
long de fept ou huiâ: poulces fur quatre de large,
lequel fachet cil: empoché dedans vn autre de ve-
lours verd ,dont les laflets de foye verte le vien-
rient noüer dell’usl’ouuerture,,& delà palle: en
deux dndroits à trauers vne demie pomme d’or de

ducat , ayant quelque rubis ou diamant de cent ou
fiat vingts efcus en la cime , dans laquelle pomme
cil le (eau du Turc de cire vierge , comme il a ellé
dit cy-defl’us , conforrrieà. fa lignature à: cachet.
Et entre les deux lâchers elt l’interpreration de la
depefche en Italien , qui commence ordinaire-
ment en ces termes , ou autres femblablcs. Sultan
Animal) 54ch. grand Empereur de: Mnfidmamja
parfilent: de Dieu en and: 6ms dextre de Mahomet,
le maintenant: defapure domina!» rencardes me]?
chair , le confia" , aide âprorefbon de: gens de bien,
1’ ombrage de la Ille,Ü’ de: brande femblablcs qua-

litez barbarchues , vaines , de piafeu l’es.

M A rs pour retourner aux Saniaques , ils ont,
8: ceux de leur departement aulli , en fort grand .
honneur 6c refpeél: cette banniere prouinciale , la
failaus folemnellement accompagner partout où
ils marchent, auec grand nombre d’inflrnmens,
6e la tiennent au plus honnorable lieu de leur lo-
gis,tapilië richement,ce qui a quelque connenané
ce auec l’ancienne façon des Romains , dont les
Turcs retiennent 8: ont emprunté plulieurs cho-
fes , en ce qu’ils roueroient leurs Aigles , 8c autres
enfeignes militaires , comme de precieux ioyaux

l’acrefaints. t» *L’un Il A r. E u ou laminage cil vn cilice

Mûres : mais leurs tambours font difiErents , 8:
il en. ont de plulieurs fortes. L’vne cil de deux mais?
petits boucliers d’airain qui ont leurs anfes en 1mm
dehors , lefquels fe venans à rabattre l’vn contre T3-
l’autre, tendent , vu fou fo°rt elclattatit ô: aigu ,qui

cil ce qui leur agrée le plus. L’autre de deux pe-
tits chauderons d’airain anal , pendusà l’arçon

de la felle,dont l’vn en plus petit , pour faire
quelque mamere d’accords , du tout femblables,
aux atabales des Mores , de aux tabourins des
Reilltes. La trorfiefme font de grolles cafres de
tambours à guife des nomes ,finon qu’ils n’ont
tymbte ny corde par le delious, pour autant qu’ils
les forment des deux coite: ,pat le deuant de la
main droiéte auec vn ballon tors 8e recourbé
comme vn billard a 8e par derriere de la gauche
d’vne baguette deliée qui redouble plus dru de me-

nu que la droiâe nuais ils le fçaue fi bien ac-
corder enfemble quand on les bat de compagnie,
qu’on diroit que de deux ou trois cens quele Turc
a fous fa cornette ,ce n’efi qu’vn tout feu! refon-
nant profondement d’Vn ton qui reliemble au
murmure fonrd d’vne met agitée de vents 6: de
vagues qu’on oyroit bruire de loing,en lieu de
pluffrês chafqne tabourin cil accompagné de
deuxZurnalarou hautbois qu1 s accordent à la ca- lm
dance d’icelny , plus courts au relie, de plus larges
parla bouche ou patte d’embas que les noilres de

plus de vent à l’entonner . parquoy ils ont aufli le
fou plus penetrant,ainfi que tontes les autres Mu-
fiques de cette natiô lourde en beaucoup de chofes
au prix de nous , n’admettant tien de delrcat en pas
vne de lentspaâions , non plus qu’anciennemene
ce Scythe on Tartare , deuant lequel lfmenias , le
plus excellent ioüeur de flirte de toute la Grece,
ayant voulu faire vne efprenue de fou fçauoir,
pour faunerfa rançon s’il cuit peu , l’autre iota par,

les grands Dieux 1e vent,ôc le poignard , auoir
ouy lus melodieufement hennir fou cheual.

ioüeuta

h . de haut! tpar de? , 86 par confequent qui requierent trop bois.

(on. de fort grande dignité 8e profit: 8: qui fe peut Mais es Turcs ont appris toutcela des Arabes. En”
mettre pour l’vrie des premieres aptes les Enfin, li. faut maintenant recueillir de ce que def- du
Bœlwqu,C4dthfiben Je r49 des [miliaires : fond; verifier pareltimation à peu pres ce à quoy uenu

- ’ peut
Nô
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’Du do- peut momerie reuenn du 71mn ou domaine du
mm", Turc, tant en Europe qu’en Aile . par le nombre
dururc, de ceux qui [ont appointez là dellus , 8: anfquels
mm! la tout ce domaine el’t employé , telerué la dixiefme

îzfl’cn’ portion que le Prince en tire pour luy , toutes
’ charges deldnites 8c rabattues. Il ne faut pas trou-

ucr au furplus la fommeimmenfeà quoy cecy ar-
riuera, attendu la grande eflenduè de cét Empire,
car fi tout ce que tiennent les Eccleiiailiques en
France . les Princes, Seigneurs,Gentils-hommes,
8c roturiers,outre le domaine de la Couronne,
elloit mis de eualné en vu bloc . ie croy que plu:
lioit il furpafl’eroit celuy du TUrc, qu’autremenf.

E N premiere lieu , on peut bien prendrel’ellat
8: peinions de cinqs Enfin: , y compris celuy de
la mer quia plus de fix vingts mille efcus tous les
ans auec celles de leurs officiers , de leur plus-
valeuts , à deux cens mille efcus.

cm. Crues de Mupbn’ . se Cadilefihm, a: gene-
lciu, dË ralement de tons les officiers de la Porte , 86 des
la. [une forces qui y relidenr,outre leur liurée 8: diflribn-

tion ordinaire; qui fepre’nd fur les coffres de fou
efpargne , à autre deux cens mille efcus.

Le Be- L e Beglrerbe; del’Europe qui a trente mille ef-
:11: a. , cos de penfion amgnée fur le Turner, fe peut met-

’ ds l’Eu- treicy .auec l’eilat de les officiers, &le parenfus

Les Baf-
1m.

F°P°’ que leur valent les terres à eux allîgnées , car ont

ce regard il faut prelque toufiours redOub et à
’ cinquante mille elcus.

L s S t s Saniaqnes en nombre d’enuirori cinquan-
es 4- te . àrailon de dix mille elcus l’vn portant l’autre

W” àn. mille ,S e s quatre CChS’SnubdfllJ , qui ont de
milleà douze cens efcus , prei’qu’autant,les cin-

quante rutile chenaux ellans fous la charge, qui en
font plus dellix vingts mille auec lents coulhlliers;
à. cent efcus chacun , cinq millions d’or.

Somme de la de fiente de l’Europe . afigne’efisr Te

domaine duelle, enuiron fia: mlhansd’or.

L’ASIE.

Le 3,. Ï. i: P si; t un s v de la Natolie , trente
glu") mille efcus. Douze Sufild’flles il): vingt mille,
4° M- cent Subajfis cent mille Douze mille chenaux
fiF’ maintes à cent elcus in c ’c mille .

Somme xtvgæ. I nulle efcus.
Cam- C a 1, v v de la Caramanie xx mille efcus , fept

manie. sanlaqfitl tu. mille efcus. trente Spbafr’ù xxx, je.
efcus vu M chenaux.vn.c.u.efcus.

Somme n et: xx mille efcus.
D’AM A s 1 e x v. M. efcus , quarre Sonique:

xi. u xxx. Subajlu ,xxx.vr M. chenaux , vt. ci

nulle. i
Athalie.

Somme D c. Ixxxril. smilloient.
me," D’ A v r N D o LI xx M. efcus , vu. Samarium,

don, Lux M fonbaflir , x1; M. fept mille chenaux
n c c mille.

Sommer) en xxx milleefcur."
.Mcro, D sur M nsoror AM IF. , r..M.efcus.!ri.
Pou- Samaquflcxx M.’Ccnt cinquante Subaflit , c.r..M.
miel vingt-cinq mille chenaux à c. L. efcus , trois mil-

lions vu. c. L. mille elcus , car ceux-cy font
mieux appointez que nuls des autres pour dire
lesplus proches voifins du Ëophy ô: des Perles,
a: par confequant les plus valeureux 8; mieux
oqurppez

8mm: nuiras: riij. smillionrd’or.
M A t s il faut la delfus entendre que cette Pro:

g

i de Chalconcli’le. ’ r0;
nince de la Mefopotamie ou du Diarbech ne pour:
toit pas à beaucoup pres porter vne telle charge,
attendu mefme que le pays cil defert en partie
pour les frequenres courfes 8e dcgafls qui fe font
des vns aux autres : au moyen dequoy le million
d’or que nous auons dit cy. deuant dire pris fur le
Beglierlzerat du S urie , les 77mm" appointez,eil:
employélà: auec preiqu’autant du reuenn 8c des
impolis de l’E ’ypte , 85 la Palelline , 8c autant
encore des co res du PrinCezfi que cette frontiere
luy cdufle plus à garder que nulle des autres , aulIi

tient- on ordinairement certain nombre de 1;.
surfaire: , 8c de Speech)? delà Porte.

DE S v RI a x L. M. douze Saniaques cxx, surit.
mille, cent Sulmfli , c. M. quinze mille chenaux

comme deuant xv. c, mille. ’
Somme ami. e. au. mifleefius.

Dv CAIRE 6c Égypte , t. M dix fept sam’a- Le Caïd
que: , c 1.x x. M. efcus. Cent cinquante Sulmflî, r; a; E.
c. r. M. Vingt mille chenaux appointez de rnef- gypte.
me que ceux du Diarr’zecb , trois millions d’or ,y
compris vn grand nombre delamfl’aires 8c deSpac-
obis de la Porte , pour crainte de ce peuple tumul-
tueux, de des Arabes proches voifins,mais la paye
de cinq Capitaines Arabes auec leurs foldats , 8;
leur Colonnel va la dans. l ’

Somme Voir millions me mille efcus.
sentimentale de l’entreteneimm de: forcer d’Afie.

icy. millromp ce xxx. imite efius, lefquels auec
ierfix millions d’or de I’Europt arrisant-à enuiron

oing: millions . du: le du»): que prend le Prince
fait Jeux million: ,’ qui a]? ce que houspretcndions
de sacrifier en ce? endroit par 14 deifenoe,

D a cecy fe tire outre-plus que le Turc en!
auoir cent mille chenaux de l’Europe à toute eu-
re qu’il en a befoin , 8c de l’Afie deux fois autant,

bien que non tels à beaucoup pres,& ce fous une.
Surnoms, 8c ne. Souhnfli , car il faut redoubler
pour le moins le nombre des entretenus d’ordinai-

’ te , voire en tripler la plus grand part.
Ovnis les forces defl’ufdites il ya vne autre

maniere de gens de cheual 8c de pied , tous Turcs
naturels , 8c enfans de Turcs -, qui le leuent extra-
Ordinairement felon le. befoiu qu’on en a. La ca-
nalerie en: des Accongù,commc qui diroit ga-
Iieurs ou aduanturiers cherchans leur fortune,
lefquels ferueiit de chenaux legers 8: auant-cou-
reurs , s’efpandans au long Beau large de toutes
parts , fous leurs cornettes toutesfois , de la con-
duite de leurs Chefs , quatre de cinq iournées,
voire encore plus quelquesfois , à la telle du
camp , 86 fur les ailles , enquoy ils font plulieurs a
bons efFeéks , a: d’importance. En premier lieu,

de defcouurit , teconnoiflre , 6c nettoyer le pays
fi qu’on n’y peur drefl’et embui’ches , ny molelier

les fourrageurs. En aptes , de conferuer les vi-
Ctuailles par où l’armée doit palier , 6c entrans

anant,commeils font dans les limites des enne-
mis,y faire le degal’t, de les priuet des commodirez
qu’ils y pourroient auoir, Plus , de faire r’habillerv
les chemins , a; les guez , drell’er des ponts de ex-
planades , tenir l’ennemy large du corp’s de l’ar-

mée, qu’ilne la pour: inquiéter ny dôner des alar-
mes,mefmement de nuit, l’v’ne des chofes que les

Turcs abhorrent autant . car ils font lors fi exaüs
obferuarenrs du filence ; que ny pour chenaux qui
efchappent , ny pour efclanes qui fe def’robenr de
enfuyent ,rry pour autre chofe qui peuii: furuenir,’

t r e iij

1:74:13;

. 1-!



                                                                     

-----;106 l Illuflzrations fur l’Hiflôire
ils ne le moutieront en forte quelconque , ny ne
feront bruit , comme on peut voir en cette billoi-
te , 6c d’autant que ces Accangi, font des «une:

refqu’incroyables, a: des diligences extremes,
leurs montures eflans plus pro res à cela que
pour combattre de pied ferme ,i leur en: ailé de
furprendre le peuple cfcarté encore dans le plat-
pays , 86 emmy les champs, de par confequent
faire de gands butins , principalement de petfon-
nes , dont , enfemble de tout ce qu’ils peuuent
bufquer se rafler , faut qu’ils en donnent la dixief-
me arrie du plus beau de meilleur au Prince , du-
queîils n’ont folde quelconque : Trop bien leur
fait on drelTer des ellappes par ou ils pallënt dans
les pays , fi qu’ils viuenr gratis (Paris mettre la main
à la bourre , depuis le lieu où ils s’aEemblent pour
faire leur malle 8c reueuë , iufqu’aux frontieres
de l’ennemy. ils font neantmoins Il friands de
marcher , que fur la Primewere quand les cour-
riers du Seigneur leur vont annoncer de fe mettre
aux champs , ils ont accoullumé de leur faire de
bons prefents pour ces agreables nouuelles, fi que
la leuée ne tarde comme rien àTe faire , à: s’en

recouureroient plus de deux cens mille en moins
d’vn mois ,s’il ellpit befoin ,montez 86 emba-
fionnez àleur mode, mais on n’en retient com-
munément que cinquante ou foixanre mille , foi:
en l’Europe que le camp le dreile,ou en l’Afie 5 le

furplus , aptes queles Commiflaires en ont fait le
choix a: euroollement , en par eux tenuoyé au lo-
giszleurs armeures (ont quelque mefchant aul-
bergeon , brigandine , 8c collets d’efcaille , mais
en petit nombre; de au relie outre le cimeterre,la
lance auec vn panois , 86 la malle à l’arçon dela

v (elle ( d’ateliers il n’y en a point parmy eux) 8: vu

a

petit chaudcron ou lanterne a cuire leur viande
en allant par pays , par le moyen d’vne lame de
fer chauffée qui cil au fonds, fur laquelle ils efpan-
dent vu tourteau de farine de ris ou de froment
empal’tée auec du beurre , puis le faulpoudrenr par
delliis d’vn par: de Paflramacb ou brcfil , à. (calmir
de la chair de boeuf feichée à la cheminëm
fout , se confite auec des efpices &vdu fel ailaifon-Ë

107
nombre,ils ne pourroient pas refifter aux 1...an
les, qui les voudroient trop gourmender :8: à la
verité ce (ont gens de peu d’ellime Se de fait que

ces dît?" , ce dont l’on fe fert par mamere
de dire , comme de liâiete , pour les coruées a:
premiere poinéte des approches 8e allants des
places , es paiTages de quelques riuieres , à: de-
llroits qui font (cabreux , tout ainfi que de ga-
bions , ou de faŒnes de gazons qu’onietteroit en
vn bourbier pourpail’er les autres deŒus . afin’de
mefnager les [aniflËiYu’ &autres hommes de va-
leur pour les bonnes affaires , 8c les referuer au
dernier befoin. Ces Azapesicy ,pour les difcer-
ner d’auec les autres , portent tous , à. guife pref-
que des Accangi , vn haut bonnet de laine rouge 705M.
à la marinefque , dont les oreilles refendues de co-
llé 8c d’autre pendent en rpoindre iufques fur les
efpaules , de pour armes v eut de l’arc , de la cime-
terre auec la rondelle , 8e vne maniere de jauelines
8: partuifanes , leur folde cil de trois à cinq afpres
le iour : 8e le leuent communément en la Natolie,
plus propres beaucoup pour les vailleaux de corn-

ais de mer que de terre.
ILy a encore vne autre maniere’ de gens’de -

guerre parmy les Turcs , mais en petit nombre,
les plus braues 6: hardis de tous autres , appeliez
Dei] , c’eil à dire , fols hazardeux,comme à la ve- méfiai
tiré ils le font , 8: plullof’t eilourdis qu’aurrement, 53ml!-

de s’expofer aiufi de gayeré de cœur , à des perils

fi manifelles: car il faut (ut peine de perdre ce
. tiltre 8: leurs marques , qu’ils ne faillent difficulté , l

d’ailaillir vn tour feul hala: ou dix hommes de
cheual , ce que la plufpart du temps leur fuccede,
[oit pour leur grande force 6c adrefl’e :car encore
qu’ils [oient de lourd 6c rollier efprir , ils ont
neantmoins quelques ecrets touts d’efcrime
qu’ils le lainent demain en main les vns aux au-
tres ; ou que ceux à qui ils s’adreilènr laient gens
lafches se de peu defaiâl: 5 ou pour leur cf ouuen-
table equipage , ou bien , ce qui cil plus a croire,
que la fortune les fauctifexomme on dit commu-
nément qu’elle fait aux fols 8: aux temeraires:
aulli metteur.- ils toureleur confiance en la prote-

nt’: d’aulx , (clou qu’il a elle dit cy- deuant : Tous

les autres (impies foldats le maintiennent de mef-
me en temps de guerre. Il s’en trouue de plus ha-
zardeuxles vns que les autres , lefquels venans à.

mon à: feeours de cette Deell’e dire N4 a; , ou Naja!)
Ctuf4r4,comme fontgeneralement tous esTurcs, °° au
qui par-defl’us tous autres mortels attribuent tant fi" ’

i - n .. dCfil-a la predeilmation , tenue d’eux pour leur heure nec,
faire quelque bon deuoit 8: preuue fignalée de
leur vertu, (ont recommandezde leurs Capitaines
aux Beglierlnys ou Sai)i4qflt:,& promeus par eux à
vne peufion de 77mm". Finalement ces Arrangé:
fout habillez d’vn Doliman comme les autres
Turcs , 84 en la telle ont vn haut bonnet rouge
en lieu de 734104». i

fatale de preordonnée , qu’ils ne penfent pas que
pour danger ou. ils fe nitrent abandonner ,elle
s’aduance ou retarde d vu feu! moment 5 fi qu’ils

ont à tous propos ces mots icy en la bouche:lir-
(flan gain [raffina , qui lignifient ,l’efi’rimre mi- g
mm à fa refile: comme s’ils vouloient dire, que
tout ce que la fortune a efcrit à l’heure de leur

4mm. il. e s dème: [ont les gens de pied , à maniere naiflance en leur telle , qui cil la principale partie
d’ellradiots , Turcs naturels , tout aiufi que les du corps,ilellimpoflible del’euiter,encore qu’on
Accangi , lefquels on leue exuaordiuairemenr 8e le full renfermé en vu fort inexpugnable, ri t plus

l en tel nombre que les occafions s’en prefenrent. ny moins qu’il r: lit du Poète tragique Elahile,
tant pour la terre que la marine, neantmoins il auquel ayantellé annonce d’vn deuin qu’ilfegar-
y en a toufiours d’entretenus dans les villes de dall: bien vn tel iour d’eilre accablée de ie ne (çaî
places fortes auec les unifilaire: ,qui ont commu- quoy qui luy tomberoit d’enhaut fur la telle ,i
mément la garde de la forterelle ou chameau , a: les s’alla placer au beau milieu d’vne cam agne, l’ar-

. Azapes de la ville,mais en plus grand nombre -ge a: ouuerre de toutes parts , où ’ tarot: [on
V z . que les unifilaire: , pour cigalet le contrepoids:car compte de deuoit eftre hors d’vn tel danger , fi le

les [miliaires eüans tous enfans de Chrefiiens , se
plus valeureux fans comparaifon que les Azapes
Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emula-
tion et riotte, defaçon que s’ils citoient pareils en

ciel d’aduanrure ne tomboit furluy , quand vos
Aigle qui s’elloit faille d’vne Tortue, cuidant de

la telle charrue de ce bon vieillard , que ce full
. quelque grolle pierre, la laina choir demis droit

, à plomb
l

li
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à plomb pour la rompre , dont il CXpira tout à
l’heure. Ces Der au telle ,autrement Clmliîar
fichait", hardis &vaillans s Zamænm dellieurs,

l font’rous Européens de non de l’Afie; pour la pluf-

part de la Bolllne , Seruie , Bulgarie , Croacie, 8c
femblablcs regions adjacentes; vieils foldats prab
tiquez 8: efprouuez,de taille robuile 8: mem-
brus , pour pouuoir correfpondre à leur liardiefle,
qu’elle ne demeure inutile «St courte par faute de
force , tendans fans celle à furprendre leur enne-
my à defcouuert ou fur la telle , ou furies bras , à
quoy ils vifent ; 56 d’vn coup de taille : car ils rien-
nent à grand virupere les eilocades, auiIi que leurs
cimeterres torres 8; courbes , dont vfent genera-
lement tous les Turcs, ne (ont pas propres pour
donner de pointe , leurs autres armes (ont la tar-

ue, 6c la lance creufe qu’on appelle bourdon ,
Ëeaucoup plus grolle de pluslongue que les no-
Ih’es, ayant in! fer long d’vn empan , auquel à
l’endroit où il cil enchafle’ dans le bois cil atta-
chée vne plume d’Aigle en lieu de banderole ,
puis le cimeterre se le boufieghan ou malle d’at-’
mes ,à l’arçon de la felle : en la telle pour filade

h ou cabail’et ils ont vu large cha eau , dont le re-
bras leur vient battre fur les cigaules, fait de la
peau de quelque on ou Leopard moucheté : 8s:

- enlieu de pennache vn grand vol d’Aigle auec la
queu’e’, le tout tendu 8c fupporté par le moyen
d’vn fil d’archal : la targue cit equippée tout de
mefme , fi qu’ils femblent à les voir de loing à
cheual l’enchanteur Atlante du Poëte Italien Ari-
(lzote , monté deil’us [on hypogriphe ,p leur ca-
naque puis aptes en: d’vne defpoüille de Lyon,
comme anal le caparaçon du cheual . &Aleurs
Suture: ou longues chaulTes de la peau d’vn ieune’

ours, ou d’vn loup , le poil en dehors , auec des
’bottines qui les viennent rencontrer à my jambé,

pointues au pied par deuant,& hautes derriete,
ferrées par deil’ous , auec de grands efperons à la
Hongrchue longs d’vn bon pied t Somme que
c’eil vn eilrange 8: hideux fpeâacle que de leur
fait. Mais fur tout ils ont de treiZ bons cheuaux,
catils (ont fort bien appointîlez , de quarre à cinq
cens efcus de penfion,n’y ayant Bafl-gBeglierbq,
ny Sonique de compte qui n’aye queques-vns
de ces fols’hatdis auec eux, pour autant de pompe
de reputation allans à la guerre. Les Tartares ont
auili decette maniere de gens parmy eux,8cles
appellent Talngalmter, comme mer lofapha Bar-
bare en fou voyage de la Tane. chap. 6. oui! les
defcrit fort parle menu. Au furplus , le pourtraiâ
fumant qui les vous reprefente au naturel , a cité
emprunté de NicolasNicolaÏ , mais la defcription l.
deilhfdite de certains traiâez Italiens ’d’vn Anal

tonic Meuauino Geneuois,Theodoro Spandugi-
no, 8c autres,afin de ne m’accufer d’aucun larrecin
recelé 8c difiimulé.

L’ordre derfinzznær de Tare.

La defpence des Roys 8c autres Porentats fou-
uerains coufiile en deux articles principaux, l’en-
tretenement de leurs forces 86 de leur maifou,auec
les autres menues charges qu’il leur faut porter
fur leurs colites. Il y aauili deux manieres de fi-
nances pour y iubuenir , (mais tous cecy cil plus
teigle’ furie Turc , dont il cit icy queflion ,’ que fur

les autres Princes ) le reuenu de la terre compris

de Chalcondile; Ïôg

fous ce mot de domaine , qui s’appelle à l’endroit I

des Turcs le 77mn, 8; les tributs , tailles , impo-
firions 8c fubiides , ce qui s’approche aucunement
de ce que les Romains diioient cramant Üfifiur.
Tout cela cil employé par le Turc de la forte que
nous auons dit cy deuant en la recepte de deipen-
ce , 8: ce fous le maniement de adminiilrarion de
trois fortes de financiers , les Eylau-"mm: a iga-
uoir,qui (ont trois , l’vn en Europe , laurte en
l’Anatolie, 8c lerrmfielme en Sorte. Arabie , &
Égypte , prefque comme nos anciens Threioriers
de France qui ourleur bureau en la cl-ainbre du
Threfor ,auec la charge du domaine t car ceux là
tournaillent de tout ce quide’pend du Trinar,& des
appointez là deilus , dequoy ils tiennent les re-
gillres ,ayans pour (et eflèâ ions eux autant de
Commis comme il ya de 54nmquat:,& ces Com-
mis autant de Clercs,que de Snbajfi fous leur Sa-
niaquat , pour faire les roolles des flandrins , qui
font fous leur refl’ort de iuriidiélion , 8e des terres
dont ils ioüiirent , enfemble quel nombre de che-
uaux ils (Ont tenus defrayer 6! mener àla guerre:
auec les deniers reuenans bons au Prince des
places vacantes , de de la dixiefme partie qu’il leue

fur tout le Tintin. Ces Dcplmrcrninr ont chacun
quatre mille efcus de penfion ,leurs Commis cinq
cens ,ôcles Clercs deux cens :mais ils font tous
refidence continuelle furies lieux deleur charge

8: departement. y ’L’a v T n a efpece de financiers s’appellenrles

Depbrtrderi, deux en nOH.biCtallt feulement. pour
l’Europe,& pour l’Afie , 8c iour commegeneraux

Sur-intendans des finances. ayans la charge de
faire venir au Chnfim ou efpargne tous les deniers
tant du Caraææi , que des antres impofirions se
fubfides, 8c ont à cette En chacun quarante Com-
mis fous eux , 8: ces Commis grand nombre de
Clers qui vont 8c viennent de collé 8: d’autre au
recouurcment des deniers à pour s’informer aulli
des rançonnemens , 8c autres maluetiations 8:
abus que peuuent commettre les doüanniers,pour
la plufpart Iuifs , les mettre en prifon , s’ils Fail-
lent de payer és termes , les faire executer à
mort quelquesfois ,s’ils font des concuifions ex-
ceillues t enfemble telles autres chofes dependan-
tes de ce’r affaire. Le Depbtcrdtri de l’Europe a dix
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mille efcus d’ellat; 8c fous luy deux Commis ge- . .-
neraux , l’vn pour la Hongrie , Tranffyltiaiiie,

.Valaquie , Croarie, Seruie, Bulgarie , Bollîne,
de regions adjacentes : l’autre’pour la Grec: ,la
Morée , 8: les lfles circonuoifines ,qui en ont

a chacun quatre mille, &plufieurs Clercs ou Souf-
commis appointez de deux iufqu’à cinq ou il!
cens efcus :lors quele Turc dreflevne armée lm-
periale où il va en propre perfonne ,il a accou-
fiumé de laiil’er ce Daphmderi de l’Europe à Con-

fiantinople auec vu des Enfin: ,pour commander
en fon’abl’ence , 6: lors fe tranfporre le Chafim du

Serrail au chaileau des fept tours , où il y a aufli
un autre threi’or d’ordinaire gardé par vu bon

nombre de Ianlilaire, comme nous dironspcy-
apres:& ce poury eilte plus feurement Le Dey!)-
nrdari de l’Afie n’a que iix mille efcus de gages,

de deux Commis qui en ont deux mille chacun,
» l’vn pourl’Anarolie, 85 l’autre pour la Surie, Ara-

.bie, 8c Egypte, lefquels ont pareillement plu lieurs
Soufcommis de. Clercs appointez comme ceux de
l’Europe. - ’
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La troifi’efme efpece des Financiers font les

deux Cbnfnadarlmfi , l’vn pour les derniers proue-
nans de l’Europe , 85 l’aurre de l’Afie , comme

Threforiers de l’efpatgne , qui reçoiuent chacun

endroit foy les deniers proueuaus de ces deux
grandes Prouinces , dont ils fourniffenr à toute la
defpence du Turc , tant pour l’entretenement de
fa maifon ,’que des forces refidèntes à la Paris.
felon qu’il a eflé dit cy- deifus, 8c au bout de l’an-

née mettent les deniers bons , 86 qui leur relient
entre les mains , dedans les coffres du Clufimlls
ont chacun vn efcu par iour , 8e bouche à Cour,
auec deux accoullremens tous les ans aux deux
Enfimm,qul leur font comme à nous les Pafques:
Be dix Commis fous eux , qui ont vingt aptes.

IL a puis aptes deux Vefimdar,qui ont charge
de prêt les firaphnû’ les afpres à mefme qu’on les

apporte de collé 8: d’autre és iours ue le Dinar
le tient ; où tout s’examines de iouraaurre , fans
rien lailler traifner en arriere, qui cil l’vne de leurs
bonnes façons’de faire: 86 fix Scraflîeitr , car tous

ceux la font des finances; lefquels ferment com-e
me d’aiilaieuts és monoyes , pour fricaKer les
efpeccs dans le Diuan propre , en la prefence du
confeil,pour voir s’il yaura tien de faux , ou d’au-
tre titre qu’il ne doit: Puis on lespefe , 86 enfa-
che , 8c les deliure-on aux C hafimdnrlmjfi ,qui en
tiennent le compte. Les huiél: derniers ont demy
efcu pari our.

L a s Depbnrdcri ont feanCe au Diuan,8c entrent ’
auec les Cadilefihers,Bcglinlvefl,Enfin, 8c autres
principaux du Confeil,deuers le Prince; 8: où
ils font tous les derniers a forrir de la chambre,
luy rendans raifon de ce qui dé eud deleur char-
ge a de laquelle comme gens plus verfez aux let-
tres qu’aux armes , ils ont accouflumé de monter
à celle de Cadilefiher: mais les Dephtemm’m n’en-

trent point au Confeil du Diuan,fly deuers le
Prince; aulii ne viennent-il pas guerre fouuent à
Cotiilantinople , ains font tenus de faire refiden-
ce fur les lieux de leurs charges ,8c des cheuau-
chées de collé 8c d’autres , lelon que l’occafion

s’en prefente. . VV o t i. A l’ordreà peu pres ,qui fe rient és fi-

nances du Turcslequel femble fort bien eilably
84 difpofé en beaucoup de chofes , mais princi-
palement de ce qu’en vne il grolle malle d’Empire

ilya fi petit nombre d’ofiiciers,ce qui efpargne
autant de gages 8c de larrecins’ ide confufion , 8e
mangeries du paume peuple ,- routes ces vexations
prouenans de la pluralité d’iceux.

La maniera de dreffl’r de: armée: , de camper,

de cornéenne de: (Turcs.

T o v tu s e ors 82 quantes que le Turc veut
armer,8c ictter des forces dehors, tant par la terre
que par la mer , de quelque collé que ce foit, il ne
luy conuient point autrement pour cela mettre la
main à la bourfe pour leuer des foldats curan-
gers , ny de fes pays , ny de faire fes prepararifs de
longue-main; car ila fes forces ronfleurs prel’tes
8: à toutes heures, enrretenuës en tout temps,
sium bien à la paix qu’à la guerre; 8: fi puiifantes
en nombre d’hommes , qu’autre , fi ce n’efloit d’a-

uenrtirele grand Chant , Empereur des Tartares
Orientaux , ne s’y fçauroit point «tigelle: : mais

Celuy-là en eft par trop efloigné:Et quant aux

Illuflratious fur l’HiPcoire IIÏ

autres Chefs des Horde: d’iceux Tartares , ils nefe

pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefque,
fi ce n’efloit pour quelque rencontre campane;
qui fe demeilafl: de pleine abordéesencore p pour-
roient-ils faire malleurs befon ne il la ortune
ne leur’eiloit particulierement auorable; car ils
n’ont point de gens de pied , 8c mefmement d’ar-

quebuziers , ny d’artillerie a ny autre equipage
requis pour vne guerre guerroyable; 86 rien que
ce fuir par la mer , qui peuft affilier de commodi-
rez leurs armées de terre. Lors doncques que le
Turc veut armer , fi c’efl du collé de l’Europe ,il

n’a à faire que de demander au Beglùrbej de Ro-
menie ou de Grece,de faire affembler en tel temps,
8c en tel lieu ( toutesfois c’eil communément au-
tour d’Andrinop’le que la maire fe fait) les forces
quifont enrrerenuës fous la charge , iufques à tel
nombre qu’il aduife enterequis pour fon entre-
prife ;car ils n’ont point accouilumé de laifl’er
rien dedans les places , d’autant qu’ils n’ont com-

- me point de fortereil’es , de aulli qu’ils font mai-
lires de la campagne z 8c ce Bagliarbe] fait entendre

, le rendez-vous aux Saniaques , qui enuoyent des
mandemefls Meurs Subaflîdefquels leurs meinent
chacun endroit foy leur cornette de Caualerie,
pour de là marcher tous enfemble fous la bannie-
re du Snmnqmn , vers le 2?:glrerlze7 au lieu deiliné,

conduifant quant 8c eux les viures 8c mutions,
à quoy les fubjets duditSaniaqunt auront eilé cor-
tifez parle Prince. Au regard des MccanngI, 86
u! une; , l’on en defpeche les commiilions de la
Parte par des Vlaquu ou courriers expres ,aux
Commrifaires à ce deputez , qui en font comme

» en moins de rien la levée ,8c les meinent où le
camp s’ail’emble. Cependant le Prince s’achemi-

ne tout à fou nife , auec fes lamjjlzirer ,Spacchirr
Seliélnr: , Vlafagi , Carripi , 6: autres forces de fa
Parte , felon qu’il a eilé fpecifié cy defl’us : 66 cel-

les de l’Afie , qui feruenr comme d’vne arriere-
garde , viennent apteslpafl’er le defltoit de l’Hel-
lefponr , qu’on appelle le bras laina: George , à

’ Gallipali , oille Gouuerneur aura fait à cette fin
prouifion de maormes, palandries , 8: femblablcs
vaifleaux propres pour es gens de cheual. Tout

le mefme fe pratËlique du collé de l’Afie fi l’armée

s’y dreife, où le Beglierbq de la Natolie meine l’a-a

nant. garde 36 poinéte gauche à fou tout , comme
fait celuy de la Grece en Europe : car le collé gau-
che au contraire de nous, cit le plus honorable
enners les Turcs , pour autant que c’efl là. ou le
porte lecimetairre , que celuy qui cil à la gauche
pourroit faifir fur l’autre qui feroit à fa droiéle, 8e
ainii qu’à la façon des Hebreux 8e Arabes , ils ef-

criuent en dedans de la main droiéle vers la gau-
che ,84: que fe tournans vers le Midy pour faire
leurs oraifons 8: prieres ,la partie de l’Orient, qui ’
en la principale 86 plus excellente que ’l’Occi-
denr,leur demeure à gauche. Ces deux Bcglitrbeys
font de pareille authoriré 8e commandement,
comme le Conneflzable en noftre 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 obeïifent à la guerre,com-

bien qu’ils leur portent toufiours beaucoup de ref-
pe&,à caufe du fang Imperial dont ils font. Quant
auxlamflnim &Spnubi: de la Format les Bagnar-
luy: 8: Saniaqim en ont toufiours quelque nôbre
àleur fuitte , comme aulli des Chaux pour que

p us
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lus grande anthorité , ils ne bougent d’alipres de

l’a performe du Prince , 8: n’y a que luy feulement
qui leur commande, ou de fa bouche propre ou de ’
telle du Vrfir 86 premier Enfin, qui cheuauche or-
dinairement pres de luy à la guette , pour ordon-
ner de ce qui peut furucnir d’importance: aufli
ces forces de laPem , ne combattent qu’au grand
befoin, laiflàns faire la premierc poinôte , 8c en-
tamer , comme on dit, le galleau ,aux 77111411033,
Acceng’ù, à Agapes , 8e mefme à ceux de l’Afiè

moins valeureux que de l’Europe , lefquels ores
qu’ils fuirent rembarrez 8: rompus, car de delfaire
tout à fait vne [î grolle nuée de gens de cheual,
plus dangereux en fc retirant 8c fuyantgquelors
qu’ils demeurent fermes, ce feroit c ofe trop tua-
rlaifée, voire ptchuè impollible: cette feconde
trouppe fe "tronue en telle frefche 8c entierep, de
douze mille arquebuziets ,ef routiez de fort lon-
gue-main ,auec vingt mille chenaux tous deflite,
8: vneinfinité de pieccs de Campagne au deuant,

l auec des pauefadcs portatiues ,a çauoir de gros
ais ferrez par le bout , pour ficher en terre: fi que

’ c’eft comme vu furt prefqu’inexpugnable , qui

eut linon remettre fus vn combat du tout elbran-
6,8: obtenir nonobüant Cela vu final gain de cau-

Tc , à tout le moins faune: le maiftre auec fon thre-
for iufques en lieu de feureté ,8: faire efpaule à.
tout le telle del’arméc quelque dilIipé qu’il peut

titre ,pour fe’ralliet de nouueau. Pat ainfi le Turc
ayant continuellement toutes fes forces entrete-
nu’e’s , il ne defpence non pita à la guerre qu’en

temps de paix , ains y gaigne au contraire de tous
les autres :car quant aux viures de munitions qui
butte la folde de gens de guerre , ont accoul’tumé
d’ellre de fur: grands frais à nos Princes de par de-

çà,il’efl luy-mefme le.marchand munitionaire,
’ qui vend à tel prix que bon luy femble , non tou-

tesfois fi exceflif, que fcs gens n’en puill’ent viure

chacun endroit de foy ,de leur paye 8c appointe-
ment,les prouilions que-de longue main ila fait
amall’er en des ellàppes ’8ç magazins drellez ès

lieux ou il fçait que fou armée deura palier , car il
préuoit fes entreprif’es , 8c ce fans qu’il luy couffe

un feul afin , pource que ces fubj ers , principale-
ment les Chtcllicns , luy contribuent toutes fes
fournitures gratis , 8: les conduifent à. leur: pro-

tes coulis 8c defpens , iuf nes aux lieux qu’on
l’eut a mandé , auec dès arti ans necellaircs ont
la fuitte du camp:join’t queles Beglierbej: me mes,
les Snniaqnti , Subaflî , 8c autres perfonnes aifées,
qui ont fait dcfia leur main és charges par eux ob-
tenues, pour patuenir à. de meilleures , s’efforcent
de luy faire de beaux prefens àl’enuy , qui d’vne
chofe , qui d’vnc autre , chargent comptant , vis
ures , draps , toiles ,Vbelles de voiéture, 8c fembla-
blcs commodirez , lefquelles venant à reuendre à
[ce gens propres , la guerre un: doute luy cil d’vn
merueilleux profit : joint que tous les butins tri
fc font fur les ennemis de quelque nature u ils
puill’cnt cflte , il en prend la dixicfme partie afon
choix. Œefi en quelque rencontre moins fano-
rable il perd quarante ou cinquante mille hom-.
mes,l’:ommc il n’y a paSlong- remps contre le Sof-

’hy , cela luy renient à autant de gain , pour rai-
on des places vacantes dont il reçoit le reuenus

car des gens de guerre ny de chenaux , il n’en peut

manquer , eftans fes pays fi peuplez , 8: les Turcs
po s’adonnans à autre profellion ny mellier que *

Q

des atmesède maniere que’po’ur rien prefque il

eut compter la perte de les hommes, felon qu’on
a peu voit parla grande defcoufiture nauale qu’il

. [cœur pres de Lepanre l’an 1r7i. par les Chrc- .
[liens , dont il fe reloua anili-rol’t , fans qu’on
pcufl rien enjamber fur luy pour cela, s’ilne perd
quant 8c quant les pays qui les foudoye , ce quine
leur cil point encore aduenu iufques icy , ne leur
ayant peu ellrc eclypfé vn feu] pied de terre qu’ils

ayent (onquifc ,ains fc vont toufiours dilatans
fur leurs voifins deproche en proche , 8c accroif-
fans deiour à autre, pied à pied , leur domination

8: Empire. I
p O il L’A a M n’a Turquefquc approchant les
fronderes de l’ennemy , l’ordre qu’elle tient à
matcher cil tel à peu pres. En premier lieu , les
Accangir, coureurs de gafleurs de pays , s’aduan- N°3
cent deux ou trois iournées , 8c qu’elquesfois plus
felon que les oceafions s’en prefentcnt; ce fur les

Cafla.’

dours
ontailles, 8c à la telle du camp ,s’efpen’dans au long quelque"

8c au large, pour prendre langue, 8c pour les autres affinité
effets a: faélions dcfduitcs cy-dcffus. Apres fui- a
uent vne bonne iournée toufiours deuant les M a-
refchapx de camp , auec les pionniers -, fous la con-’-
duire de leur Saturnin ou Maiflrc des explanades,
aufquels vne partie des Accangir 8e 41an , font

cela.

84m?- r’

efcorte, afin de r’habiller les chemins 8c mauuais W"
pafl’ages , 8; dreller de collé 8t-d’autre de gros tas C apitai-

ne de.de pierres , 86 pieux de bois , auec autres lcmbla- calta.-
bles marques , feruans àmonllrg labrizée que le dolm-
çamp doit tenir , pour autant que la couflume des
Turcs , cil: de partir ordinairement à minuiét , 8e
cheminer iufques à midy qu’ils fe campent , fai-
fans à cette fin porter force fanais , 8e mefmcment
autour du Prince ,la remiere chambre duquel,
c’ell adire l’vn de fes En; qui confifte de tentes
8c de pauillons , marche à la queuè’ de cette troup-

pe: car il en porte toufiours deux du tout fembla-
blcs quand il vapà la guerre , fi qu’autaur qu’il deli-

logode l’vn ,l’autre en: defia preparé 8: tendu au

lieu ou il doit aller ce iour-là : 6c le fetpnd fe
troull’e en grande diligences caril n’y a nation au

. monde qui le campe mieux ny plus promptement,
Ë: plus magnifiquement que les Turcs : pour paf.
fer outre tout d’vne treiâc iufqu’à l’autre logis

du iour enfumant , ainfi qu’enuers nous de tou

temps les deux chambres du Roy. j
A p Ras cettepremiere trouppe des Maref-

chaux de camp, commence à matcher le corps de
l’armécsà fçauoir le Brglierbej de la G rece,anec les

forces tant de Caualerie , que 84(5th ou auan-
tuners gens de pied , dont les bataillons font cri-’-
tremeflcz auec es chuadrons de ceux de cheual,
ainfi que vous pouuez voir en la figure fubf tien-
te ; ou il faut cllre aduerty de prendre les ËOËS
tout au rebours , à fçauoir la main droiûe pour la
main gauche,pour autant que le peintre ’ayant
delfeignée fur la planche felon que le tout deuoit
une , quand c’en: venu à l’imprimer les chofes
font allées à. contrepoil. Le Begh’e’rbe; doncques: l

auecla cornette de fcs domcfliques,qui font ordi-
naitement quelques mille chenaux , 8c quarre ou
cinq mille autres de tel Satirique que bon luy fema
ble,fc plante à la telle de la nitrite gauche , en vn
efquadron carré, 8c aucune ois le Seigneur yeomg

. met l’vn des Enfants auec luy , qui a de fa part suai
fa cornette , de telle couleur qu’il luy plaill , de
mille ou douze cens chenaux de fes domclliques,

I
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la lufpart efclanes , qu’ils entretiennent à leurs
dciîaens fur l’eltat qu’ils ont,tous gens de guerre,86

braues hommes. Les autres Satirique: font eflen-
dus,chacun auec [on tegiment à part , en vn demy
cercle : 8c de mefme le Beglieihy de la Natolie,
auec les Saniaques l, 84 leurs tegitnens , comme
vous pouuez mieux aperceuoir par la figure,
qu’on ne le (gantoit efcrire :fi qu’il n’y a rien à

quoy l’armée Turquefque rangée en bataille, 8:
matchant par pays ,rcili’mble plus proprement
qu’à vn fer-de cheual 5 dont les deux crampons

’ vers l’ouuerture Vuide du tallon,rèprefenteutles
deux Beglmbeyr ,afliilez des Bailàts , auec leurs
cornettes , 8c le tout d’iceluy ,les deux grandes
ailles de Caualetie CC infanterie de Natolie., 8c
Europe , qui enferment au dedans d’eux; ainli
qu’en la Salle parée , la trouppe du Turc , auec les

forces de fa Porte , de cette maniere. Ton pre-
mieremcnt fa performe ePr feule dans vn grand ef-
pace , en forme d’vn parqu’et quarré d’vn bon get

de pierre en tous fens,.fors du premier Baflir quel-
quefois deux qui l’accompagnent a de au dertiere
de (on cheual tout ioignaut ,font les trois enfans
d’honneur , qui portent la valizc ,l’arc a: les fiell-

ches , &le me: Tout cela flans plus efl dans ce
parquet 5 à: auront d’iceluy les Salariat ou Ar-
chers du corps du coflé 8c d’autre ,auec quelque

nombre deChaaux au deuant,pour porter fes com-
mandemens çà 82 là , ô: faire large , empefchans
que petfonnes n’approche s’il n’efl mandé.lEtlà

mefmeauecqueïeux, [ont quelques quarante Ge-
dfiw [nain . qui portent le manger au Divan les iours
porte
plus.

u’il Te tient; fi! defquels atour de toolle, car celai

fichange deiour en iour , portent antan: delances
pour la perfonne dul’rince dedans des riches four-
reaux d’efcatlatte ; tous bien en ordre , 6c montez
fut de bons chenaux, leur Chef a quatre efcus par
iour , 8c eux demy: les M urrqfn’agn (ont deuant
eux. En aptes à. quelque diflance des Solarbr mat-
chent les Capigi ou portiers , efpantius pareille-
ment autour du parquer a dont le Caprgrbaflî, qui

A en leur Chef, à la charge de mener au Prince , 8:
luy introduire ceux qui luy viennent baifer la
main ; les inflruifant de la ceremonie qu’il leur
faut faire; 8c les faifiant conduire vu à vu quand
ils (ont defcendus à terre , par deux de leurs gens
fous les bras à la modeyaccouiiumée u’on garde

au Serrail. Et finalement les douze mi le [enfili-
m enferment le tout en vne ouale , fans ente or-
donnez aurrement en rangs ny en files , diflinéte’s

fous des enfeignes particulieres , mais par cham-
brées de dix en dix , a: en Certaines , prefqu’en
foulle ;auecques leurs Odolaaflî , 86 Bolurbbafii à

cheual, comme cil auiIi leur A34, ou Coronel
majeur , lequel cit au milieu d’eux tous : à l’oppo-

fite du cheual du Prince, accompagné de fou Che-
caya ou Lieutenant. Tonte cette maire au refle de
gens de pied cil; flanquée de la Caualerie de la Per-

IlluPtrations fur l’Hifloirc IIÏ

te ; des Speech; , à fgauoir à main droitte, en nom.- -
bre de fept à huifl mille, anec vne banniere rouge;
86 des Schfl’art prefque aurant à la gauche , dont
la leur en ianne ,6: celle des OIafagt verte, de qua-
tre à cinq mille ,qui [ont derriere, y compris les
Caripi , commeil a eflé dit cya deuant. Mais entre
les 10;]de 84 la Caualerie defl’ufdire . y a ,vn
grand interualle , auquel cil l’attirail 8c equipage
du Turc ,8: de (a maifon , auec [on threfor , 8:
grand nombre de pieces de campagne , dont les
gens de pied (ont eouuett: , li que fort malaifé-
ment les pourroit-pu aborder pour donner de-
dans,qu’auec vnetresbgrande perte 6c danger. Au
deuâr desCIuaux &Cofitigiti,marche I’Emrnlm,
ou Goufalonnier , accompagné de (in: forts a: ro-
bufies hommes , qui portent autant d’eflendards
du Seigneur. lefquels ne le voyent ny ne fe def-
ployent iamais , finon quand il efi au camp- Puis
font les deux Cadilefcbers , qui ne vont point non
plus à la guette s’il n’en en perfonne,autrement,-
a: que l’armée fait fous la charge d’vn.Beglierbe7 .

ou Raja, ils commettent quelqu’vn en leur lieu,
pour adminiflrer la lufiice, dont ils font les (ur-
intendans , a: comme deux grands Chanceliers
outre- plus : alquIJClS s’il cit queilion de combat-
treen bStaille rangée, ou d’aflieget vne place ; ou
faire quelque tallage dans le pays de l’ennemy,lê
T ure auant que de panier ourte,a de cou [turne d’en
demander leur aduis , pour-fçauoir fi en cela il y
aura rien contre la Loy,8ç fa confcience , afind’a-
uoit quelque iufle pretexte en (on entre rife , de
mettre le bon dru, luy ,tout ainfi que aduient
faire anciennement à leurs Fecialiens les Ro-
mains. On peut voir de cecy ie ne (gay quelle
adombration vers la fin du recoud liure de cette
Hiftoire,des difiicultez que la femme de Temit ou
de Tamberlan luy propo’fe de mouuoir la guerre
contre Bajazet. Deuant les Cadilefibm marchent
les Dephierdcri ou Treioriers generaux , accompa-
gnez chacun de quelques quatre ou cinq cens de
eurs domeftiques , tous bien montez a: armez de

cabaflats , iacques de maille,targues,lances,maHES
8c cimeterres. Delà hors 8c ale tefle de l’armée, ’

(ont les efquadrons des deux Beglierbeyr ,ou des
BaflËrt: ,’comme il a efié dit cy. delTus. Et entre la

Canalerie de la l’art: route de Chrefliens Maho-
. meniez, a: cette grande 6c refonde met de Turcs

naturels , tant de l’Europe que del’Afie , eûendus

en deux ailles qui Te viennent rencontrer 8c join-
dre en vne oua e , marchentles munitions Be ba-
gages du camp,y ayant plulieurs Schwartz à cheual
efpandus tout autour pour garder que performe a K
ne fe demande, ou recule , se fuye la me quand il
cit queflion de venir aux mains , a; ioüer à bon
efcient des conneaux 5 car ils les [ont retourner de
vine force au combat à grands coups de mafl’e,aino -

fi que vous pouuez voirie tout figuré au purent

portraiét. ’ à p a
o

Jay doit (fin le portrait? de ferme? das-Turc. .
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v DE ’L’ÂRTILiÈRIE?

’ O v "r Ce que les Turcs ont eu iuf-

ques icy de ce tant pernicieux 8C
« damnable artifice en inuention ,pra-

n.-1’ r u. tique, 8c vfage; fe peut dire cure
prouenu des Chrefliens; car ces barbares-là n’e-
floient pas fi fubtils 85 indulirieux , qu’ils s’en
fuirent peu preualoir fansl’aide de gens plus fpi-
rituels qu’ils ne font , tant pour les fontes des pie-
cesëc boullets, que pour leurs affûts de equipages
propres pour les traifner par pays , de les mettre

execution. Pour la confeétion aufli de la poudre
à canon [ou confine tout leur effeâ , qui acaulË:
tant de calamitez 8c ruinés, tant de defolations
de belles villes 8: forterell’es qui le fuflent peu
conferuer fans cela : de la mort de affolement de
tant d’illullres 8: valeureux perlbnnages : de la
perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitai-
nes , de vaillans foldats , mifetablement extermi-
nez auantleurs iours : à qui pour cette occafion
les me eus ont efié retranchez de mettre en cui-
dence les prennes de leur hardieil’e 8: vertu , que
la grandeur de leurs courages les efguillonnoitde

ouffer dehors. Bref, que l’ordre entierement de
i; guerre 8c difcipline militaire Ont elle du tout
peruertis 8c annihilez par cette malheureufe imi-
tation de ces derniers rem s, plufloll tirée du pro-
fond des Enfers frelon le oëte Arifiore, que des
effets de la naturé en lamoyennc region de l’air, ès

efclairs , foudres 8c tonnerres. Neantmoins on
peut airez voir en plulieurs endroits des tenures
Chimiques de Raimond Lulle, qu’il .auoithtt
bien adefcouuett la qualité du (alpetre, principal
ingredient de cette mixtion , dire merueilleufe-
ment aè’teufe , 8c qui fe refouft 6c dilate d’vne ter-

rible impetuofiré en vn tres-furieux efclat toutà
coup , auec vne grolle vapeur :mais Plus de cent
ans auant luy encore , Roger Bacchon rres- fubtil
Philofophe Anglais , lequel en l’on traié’fé de l’ad-

mirable puifl’ance de la nature de de l’art , en a ef-

cri: ce qui s’en fuir. Aure un au," de marier: ap-
proprie’e a ne afin a à [agrafeur du tout du poulet,

JE parafait: enfin à efelairfitrpajjànt aux de la
nature: ce quifefalr en plufieur: fine: , de»: il a)
nformer n’y and: qui n’en fufl’ dejlruite : de le

surfmefim quefie Grain»: s lequel «ce certaine: pe-
tite: boulettes de terri: , dans lefiufimirfisiuj d’un
tonnerre eifouuentaltle , la] feulement accompagne,
de trois en" boumer deflït toute l’arme’e du Madra-

mm. Et encore que cela ne fe trouue fi pre’cifé-
ment àla lettre dedans le texte de la Bible chapi-
tre feptieime du Liure des luges , neantmoinsil
y a plus de trois cens cinquanreans qu’iceluy Bac-
chon l’a ainfi efcrit. Et deux ou trois lignes au def-
fus :1: omnidillamia que volume: pli-[manu «m’-

firialiiereampouere igues» comburantes» exfilpetria ,

Ü ailla. Ce qui ne le peut entendre que de la ou-
dre à. canon , pour cette grande difiance qu il dit

a où cét efferfe peut eûendre. mislques-vns’ veu-

lent aufli referer ce lieu de Plutarque en la vie de
Marcel ,qu’Archimede delafchoit de fes machi-
nes-ô: engins , des pierres pefaus dix quintaux,

de ChalCôndile. l T17

deux outrois à la queuë l’vne de l’autre , auec vis
’ merueilleux tonnerre &jempelle : à. l’effet de le
poudre à canon, n’efiimans pas qu’il y peul’r auoir

contre-poidS’ny refforts fi roides, qu’il peuffent
ennoyer de tels fardeaux ainfi au loiug , d’vne telle
violence. On allegue en outre , que ce que les
Po’c’tes ont feint Promethe’e auoir li griefuement

encouru l’indignation des Dieux , 8: eilé chaîné
d’vne fi rigoureufe forte, ne fe doit pas firnplement
entendre du feu commun, ains des artificiels com-
pofez de faipetre , foulphre, 8c autres tels inflam-
matifs materiaux: pour autant qu’il n’el’t pas (ce

dit-on ) croyable que les Dieux fi benins de bien
alfeôtionnez au genre humain, nous enflent voulu
priuer toû jours de cette parcelle de la nature , fans
laquelle nolire vie feroit rro plus pire, a: de plus
miferable Condition que ce le des beiies brutesè
mais que voyât la fi grande curiofité 8c temeraire
entreprife de cét humain-là ; de encore vne chofe
non tant feulement inutile, mais fi dommageable
par mefme moyen , en Voulurent chafiier aiufi ail
prement le premier aurheur , n’y plus ny moins
qu’vn feeondatrentat des ’Geants enfans de la ter.
re ,enl’exanifement infolent dela tout de confu-
fion :car c’en: par trop entreprendre à la creature
de vouloir par vu fi outrecuidié artifice imiter les
ouurages de fou Createut ,en contrefaifant les
efclairs , foudreS)& tonnerres qui fe forgent natu-
rellement en la moyenne region de l’air de mef-
mes fubflanCes , combien que fans comparaifon
"celles d’enhaut plus epurées , plus fubtiles à: ef-
fentielles que d’iC)r bas, qui fout allez pl s grof-
liers , d’autant que les autres font attenuées iuf-
ques au dernier degré d’vne fpiritualité vaporeufe

parle mopen de leur efleuement caufé de deux
chaleurs, ’vne pouliante , 8: l’autre attrayante;
dont s’enfuit que ce qui s’en forme &vprocre’e eŒ

nuai fans comparaifon de plus grand effet. Com-
me que ce fait de ce: artifice , ou que l’vfage n’en
ait elle fi parfaié’tement conneu des anciens ,ou
qu’eux poufl’ez d’vne loüable intention. ils ayent

mieux aymé le cachet 8c enfeuelir fous vu filen-
ce petpetuel , que de le defcou’utir aux mortels,
n’ayans que trop de moyens fans cela de s’entre-

nuite 8: oflënfer, ou que par vne diuine proui-
denceilait efle’ referue’à ces derniers temps em-

poifonnez d’vne tres cruelle inhumanité : cette
compofition de poudre à canon n’a elle pratiquée,

I pour le regard au moins del’artillerie, iufques en-
uiron l’an 1400. de falut , qu’vn certain Moine
Allemand , comme on dit , commença de le met-
tre en vfage ,non fi exaétement toutesfois Qu’il a
cité depuis, de furrout à cette heure qu’on s’aide

de petards ,de faucilles , 6: autres femblablcs plus
que diableries tour nouuellement efclofes 8c lor-
tics en lumiere. Car mefme iufqu’au tegne de
l’Empereur Charles le (Luint , de du grand Roy
François I: de ce nom ,ce n’efloit quafi rien de
l’artillerie 8: arquebuzerie , qui fetuoient plu-
floü de monilre de olienration pour fanez-peur aux
femmes a: petits enfans , que d’aucune et d’une
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’ , 1Portance : de fur ,tource qu’on tiroit alors pour

battre. des places , d’vn petit nombre de preces. de
encore de immuns Fallbre,& de loing a. coup pet-
du , citoit cinq ou lrx volées parieur tout au plus;
ou bien de ie ne (gay quelles longues Buttes de ba-
filicqs , ou de courts mortiers accroupis pour lar-
cher contre mont de grolles demefutées balles de
pierre,qui au reclieoir venoient effondrer les mai-
sôs,côme on peut voirau 8&9. liure de cette Hi.
floire,pourinrimider de lafclies courages non en-
core bien r’alleurrz encontre ces planoit menaces
que reelles executions: de les arainebuziers n’o-
fuient pas coucher à iouë leurs ballons à feu
courts 65 renfoncez , mais d’vn tres-delré calibre,
ains en y mettantle feu toutnoientainfi qu’en ef-
froy 8c foulant ,le vilage artiere , ayans comme
Ils le mentiroient plus de peut , 65 ellans en plus
de danger que ceux à qui le coup fe dellinoit. Au
moyen dequoy le tout n’el’t venu en l’accomplrf-

I fement qu nous le voyons, linon depuisle regue
du Roy Henry il. que la furie des batteries, de le
grandnombre d’arquebuziers 8c de pillollrers le
fit vairés armées que par huit): ou dix ans contio
miels il mit en campagne, tant deçà que delà. les
monts , 8c encore depuis la mort en nos troubles
8c calamite-2 domefliques les plus cruelles qui fu-
rent oncques en tout le pourpris de la terre. ce
qui depend principalement de trois chofes: l’vne
de la grande quantité de pieces , &’ leur equipa-
ge fourny de la fuitte qui y appartient : des nou-
ueaux calibres d’icellts, trop meilleurs en toutes
fortes que des anciennes :86 finalement de la pou-
dre grolle grenée , dont l’expericnce nous a fait
voir retirer en ente tant pour tant plus fort au
double que de la menue el’catliée; parce que la
violence procede de la force reiirne 8c contrainte
au relierremenlt des gros grains , qui elclattent
d’eux-mellites fur le brazier à pair pre-(que de

p quelque petit piliollet. Mais nous auons aduilé

Tziy’jlllur,

L mon -
in: la.

regel-
6.5l)! ,

M aillrc
de l’Ar-

tilleric.

dire plus a propos de remettre tout cela (in l’art
aniliraire d’Onolandre, qui fuiura , Dieu aidant:
bien tol’t celabeut , s’il ne le preuient d’arrentute ,

car il y a beaucoup d’autres choies à dire en ce:
endroit , lelqtrelles n’ayans rien de commun auec
les Turquelques , à canfe que l’attirail de nol’tre

artillerieel’r aucunement diriment du leur, elles
pourroient entrerompre ce qu’il faut poutfuiure
de leurs affaires.

.P o v R retourner doncques à nome propos
principal: toute la pratique qu’ont les Turcs de
l’artillerie, ’cela leur cil: venu des Clircliiens : il
que la plufpart des ouuriets dont le Turc en entre-
tient d’ordinaire plus de lix cens. 8; bien autant
de 7à4yqular ou Canonniers , qui ont tous chacun
de quinze à vingt afpres le iour , auec des acton-
llrcmens Italiens , El’pngnols , Allemans , Polo-
nois, 84 Hongre-s reniez , Tous la charge comme
d’vn grand Maillrc de l’Attillerie appelle Trip-gr-
laffi ,car-Top lignifie Canon ,8: Top» l’Arceual:
8; a ce propos ie me reli’ouuiens-auoir leu ès rela-
tions de ces nouueaux découuremens 8c conque-
[les des Indes accidentales, que ces panures bar-

gage que TOpan le courrouçoit,y ayant fi grande
affinité entre les coups de canon , 8c le tonnerre
que chacun fçait; combien que ce mot de Topan
qu’ils prennent pour le bon efprit; le mauuais ils
l’appellent Aignan. fe doiue planoit refera au I

bares quand’il tonnoit fouloient dire en leur lan- .
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Grec qu’autrement,comme nous le penfons auoir
dit ailleurs. Cét A teenal au relie du Turc à Con-
fiantinople,ell à Pera tout aupres,auquel il y a vn
merueillenx attellier , de nombre d’onuriets , auec
vneinfinité d’eiclanes ô: forçats pour leurs aides;

dont les vns en nombre de plus de cent cinquante
trauaillenttont le long du iour à fondre les pieces
en l’Arcenal s 8c la nurft fe retirent à Conflanti-
nople,où ils font habituez auec leur mefirage: les
autres ne bougent de Conflantinople à faire les
aflurs 84 les poudres Les autres font panifia con-
duite 8c execution des pieces à la guerre; dont
celles qui font pour les armées de terre demeu-
rent en reletue audit Conilprtinople 5 de de la
mer en Pera fur le bord de l’eau , en vn lieu ap-
pellr’: Topamrr , tettaiâe d’Attillerie , où ’fontaulIi

es magazinsdellul’dits pour la fondre. Il y a en-,
core vngtand nombre de pieces fur la muraille
du Serrail, de en vne plate forme hors d’iceluy:
Plus ès deux chalieaux de, l’Hellelpont ls 8c dans

lestours pres les pas ou deflroit de Gallrpoli 8:
en vne forasrelfe edifiée dans la mer , entre le
Serrail, 84 la terre ferme de la Natolie, ainfi que
Vous le pouuez Voir au portraiâ de Confiantino-
ple fous la lettre A imites les armes lotit en teler-
ue dedans le pourpris du Serrail àl’eudroitqui
eli cette , qui fut vu Temple autrefois dediézl S.
Chryiollome.

S ovv s le train au telle , 8e fritte del’A rtillerie,
cil aulii coutpris l’Ay-aiqxlufli ou Capitaine du du];
charioy , car Aulne en Turc veut dire chariot; 16- 54,6: C35

pitaine
duthar.’

quel a trois mille Âîdblgll, ou charretiers dellorrs
luy . qurcondnilent l’equipage du Prince , ô: l’art

rirarl del’AtLrllerie, aueclesp ieccs de campagne.
Plusle Summum quia cinq cens pionniers tous
luy, entretenus rant à la paix comme à la guerre,
pour allcrfaite les explanades,& r’liabrllerles che-
mins par tout ou la perfonnc du Turc matche:
Car pour le talle de l’armée l’on y employc les

Aædpt: de Coynnriz. ,qui lbnt de Certains pantes
86 gardeurs de bellail , redans continuellement çà.
de la auecle-tirs troupeaux parles montagnes de la
Grece de la Natolie.E tpo’ur autant quel’eftenduë

du (et Empire cil fortgrande , dont Conflanrino-
ple cil prelque le centre, où le tient d’ordinaire
tout le train de l’Artillerie, quand il cit queflion de
faire quelque entreprife loingtaine, ou par des en-

Xdroits mal aifez a conduite les grolles pieccs de
batterie: ils ont de couliume de faire porter le
bronze fur des chameaux; 8e puis quand ils font
attiriez lurles lieux où ils en peuuent auoir befoin,
les fondre de tel 4k fi grand calibre que bon leur
femble: Par la met il n’tll pas necefl’aire d’en fai-

re ainfi: 8: meinent touliours quant de eux vne
grande quantité de pieces de campagne en toutes
les armées qu’ils dreflent ; aufii cilvce l’vn des

moyens principaux quileur a acquis de telles vin
Clones de amplification d’Empire,râr fut les (Litre-

lliens que Mahometilles. comme le Souldan du
Caire à Surie , 8e le Sophy Roy de Perle 84 de
Mc-de. Les piieces lcgetes l’ont ordinairement de-
patries entrois trouppes, deux aux deux poiné’rcs,
auec les deux Bcglit-rbeys;& la troifrclrneàla telle
des IawlÏnrrn , au milieu defquels comme en vu
fort inexpugnable ell la mimine du Seigneur.

A v regard (les mânes 8e Cuiures ils leur
viennent de Cappadoceôc Paphlagoniè, ès enui-
rons de Gafiamone de de Sinope, vue ville feintée

’ en Y", * l

IOY.

Sara-
min.
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en vu Cherfonefe ou langue de terre qui s’aduan-
ce vn bon mille ou tiers de lieu en la mer Majour,
felon que vous le pouuez voir au 9. de cette Hi-
fioire: Plus de Gomene’ ,55 de Paniracha en la

, Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en lacte-
ce , en vn lieu appelle Lauroeauo , mais a caufe de
l’incommodité du charroy, ils le font venir de la
Natolie oùil s’en trouue en plulieurs endroits , 86
encores au dell’ufdit Panrracha , où il ya de fort
bonnes minieres de fer, d’acier, 8: de cuiure.Les
falpetres , ils les tirent prefque tous d’vn. endroit
de la Natolie, dit le Cafir , ayans elle contraints de
laill’er pour la plus grande part ceux de Surie , pour

eltre trop martres :Qiant au fouphre ils en ont
des minieres en allez de lieux. Et [ont tous ces
materiaux conduits à part foy à Conflantinople,
où les poudres le font aupres des fept tours ,où il
y a commodité de moulins tant à eau , 8: che-
naux , qu’à bras , des forcaires 8c elclaues, qui y
trauaillent : puis les ayans enfoncées dans les bar-
rils 8c doubles caques,on les retire en la forterel’l’e,

comme en lieu leur, 8c qui eü gardé ordinairew
ment par certain nombre de [terrifiants , pour tai-
ion mefme du threfor qui y cit.

La mode de ramper le: Turcs.

I t. n’y agens en tout le monde qui campent
mieux , se nyplus magnifiquement que les Turcs,
comme ceux qui le reflenrent toufiours des mœurs
8: façons des Tartares , dontils defcendirent pre-

de Chalconclile.
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mierement, trin: le train dela vie defqnels confilte a
à. roder fans celle par les campagnes çà 8c là. (ous

des tentes , pauillons, a: chariots,couuerts de feu-
tre onde drap,ainfi qu’en quelques maifons deam-
bulatoires , dont le dell’ous fert à mettre les che-
naux à l’abry; 8; du haut , ils font leur habitation
a: demeure. Tout de mefme les Turcs ne recon-
noillans gueres d’autre meliier que la guerre , a:
la vie poflorale plus que l’agriculture , (ont par
confequent plus exquis , 8c plus curieux de leurs

l pauillons , que de leurs edifices particuliers :car
au tel’te ils font allez fplendides en leurs Mor-
quées de bains publics , où ifl; toute la magnifi-
cence de leurs edifices. Si qu ils defpendront plu-
ftolt en leurs tentes 8c autre equipage de camp,
qu’à. baflir ,joint que rien d’immeuble ne palle

en propre aptes leur decezàleurs heritiers. Da-
vantage ce [ont gens lourds ,grolliers , pelanrs , 5:
parefl’eux , qui n’ont pas l’entendement de bal’tir,

ains le contentent d’elire tellement quellemenr à.
eouuett en quelque appentis ou recoin , fi que par
faute de mettre vne thuile , ou petite poutre , ils
lairront quelquesfois deperir toutle relie de l’edi-
lice , voire eux mefmes en hafleront le plus fou-
irent la demolition z aulli par tout où ils le (ont ha-
biniez tout va en ruine z de ne le trouuera nulle v
part en toute cette grande eüenduë d’Empirc,
maifon’ d’aucun , riche qu’il Toit, li d’auanture ce

n’eûoit de quelque Balla ,ou autre perfonnage
d’aurhoriré , qui le peut acCOmparer aux moin-
dres de France,Italie , 86 Allemagne , n’elhns
leurs demeures que petites mefchantes cahuettes
8: tugurions maçonnées comme on dit , de boüe
6c de crachat , le dedans meublé de mefme, fans
aucuns bancs , chaires , efcabelles , tables de tre-
teauA, parce qu’ils mangent accroupis en terre,
les jambes crorfées à la mpdc des couüuriers ,qu

IîI

quelque mefchant tapis , on nattes de fonce: 8c
pour tonte nappe , feruiette, vailTelle , alliettes.
couppes,efguierres , 6c emblables vltancilles de
bouche, ont vne belle-grande bourfe de Cuir , qui
s’ellend en rond quand elle cil: ouuerte, lurlaquel-
le ils vous paieront vn grand plat de bois ,auec
quelques efcuelles de terre pleines de ris , a: de
chair , hachée en menus morceaux, comme airai
efl-ce peu de pain,dont ils vienrzôc là chacun’pef-

che au plat, de prend la lippée a grande halte,puis
fe leclientles doigts , ou bien le les torchent a leur
mouchoüer : de pour boire ont ie ne fçay quelque
petit vale de cuir , qui le ploye en quatre , dont ils
puifent leur eau , 86 y boiuent. Au telle ils n’ont
non plus nelits,ne couches de bois: ains efiendent
au foir,quand il eû queflion d’aller dormir , quel-
que couple d’Arapontinsou marnas , où ils le
veautrent fans linceux , car leur loy mefme en de-
fend l’vfage , ny de le coucher nud à nud , a; s’en-

ueloppent de quelque mante , ou efclauine s’il fait
froid : puis troull’ent tout cela au matin , ô: le pen-
dent fur quelques perches ou baflons,ancrez dans
la muraille. Mais en recompenle , ils (ont plus ex-
quis fans comparail’on que nous en leur equipzege
de guerre, fi que bien (ouuent l’on verra vn limple
S [nabi , qui ne craindra point d’employer cent ny
deux cens efcus en quelque moyen pauillon , tout I
enrichy par le dedans d’ouurages jamelques, 8c de
broderieà leur mode, à nais ô: plailàns feüillages
de toutes couleurs , qu’i fait fort bon voir , 8c n’y
a rien de plus deleâable àl’œil : Éliane au relie

toutes leurs tentes de pauillons.auec des cordages,
de fil , de cotton , qui iamais ne le rendurcilt , ny
embrouille ,ny rend contumax à la pluye, ains cit
toufiours doüillet , obeïllant, 8e traitable , a: leger
auec tout cela. Il n’ya perfonne,iufques melme
aux elclaues,qui Couche ny logeàl’airre 8c def-
couuert , 8c ce à l’imitation des anciens Romains,
comme l’efcrir Polybe au 6 de (es Hiftoires , qui
cit de leur cal’trametation :mais pour le peu de
moyen qu’ont les unifiant, aulquels à peine leur
folde peut fufiîre pour le viure de boucheJe Turc
leur pouruoir de pauillons , 8e les fait porter à les
defpens , de fix en (in: vn , ou de quatre en quatre,
plus ou moins felon le rangide leurs merites , l’an
1566. le Sophy ennoya vn prefent à feu Selim der-
nier mort, pere d’Amurath , ayeul de celuy qui
regne aniourd’huy , vn pauillon lmpetial , pour
mettre fous vne grande tente , eflimé à Cinq cens
mille efcus :Bt deux parles , l’vne du poid de cent
quinze carats , grolle-comme vu efleuf, l’autre de
quatre vingts a; dix , rondes au relie, blanches a:
belles en perfection , prilées encore plus grande
femme. Marco Polo à ce mefme propos en la def-
cription de la Tartarie Orientale, liure 6. chap.
16 . parle d’vn pauillon du grand Chant de Chatai,
fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient de-
meurer denous à contrer: : 8: d’vne tente pour la

etfonne , foultenu’c’ lut trois frands malts ou pila

liers de bois , entaillez à fuei larges dorez ô: diafa
prez,le dehors d’icelle garny de peaux de Lyons,
d’Onces, a: Leopards , agencez en forme de coma
partimens, figurez de plulieurs couleurs : 8c le de-
dans tout reueûu d’exquifes fourrures,de libel-
lins. Martes, Loups cerniers , Hermines , 8c fem-
blablcs de tres-grand prix,accommodées pareille-
ment à dirierles fantaifies 8c varierez de deuiles , à
guife de tapis cairains, de burlies ou de Perle,

f
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Mais pour: reueniraux tentes du Turc,il en meine
touliours deux attirails complets de toutes leurs
pictes a: luittes,8c femblablcs l’vn à l’autre,eom-

me nos R oys fouloient mener deux chambres par
, pays,premiere 8c feeonde,l’vne ou il loge vn iour,

. a;
[en , &
Harrqio
(en.

cependant qu’on va tendre l’autre deuant au pro-
chain logis , afin qu’a fon arriuée il trouue tout
fan cas relt 8c drellé,ayant à cette En d’ordinaire

de troisS. quatre cens Mathieu , ou Hortagilars
rentiers, 8c drell’eurs de toutes fous leur Capitaine:
lefquels en remier lieu, choil’rll’ent quel ne belle

place au milieu du camp,communément ur quel-
?ue petit tertre au conflau , pour ellre d’vne plus
uperbe apparence, 8: flanquée de quelque petite

touffe d’arbres , li l’afliette du lieu e permet. La
ils drefl’ent le pauillon de fa performe fort haut
exaull’e’ , grand 6c ample, fous vne tente , pour
mieux le defiëndre de l’ardeur du Soleil, ou des -
Enyes , 8c des autres iniures de l’air de tout , tant

tente que le pauillon , de le relie de l’on logis ,
eliant de toile de corton, teinte en clearlatte,de la-
quelle couleur il n’elt pas loilible en ce cas d’vler
à. autres qti’àluy,lès enfans,les 350113.58: Beglier-

beys: chamarée au relie de rubens , pall’emens, 8:
autres tels enrichill’emens de dinerfes couleurs
d’vn fort bel afpeôt, mais parle dedans tout brodé
d’vn ouurage tres- excellent. d’or 8c d’argent , de

foy: , que rien ne le peut voir de plus magnifique,
joint les tapis eflendus par terré. A ce pauillon ils
accouplent vne galerie où allée de la mefme cliof-
fe , qui le va rendre à vne tente , leruant a. tenirle
Distorsion le Prince peut elire aux efcoutes , tout

vainfi que dans l’on Serrail à Conflantinople : 8c de
l’autre part tout à l’oppofite il y en a vne fembla-

ble , qui fert du Chlfid , ou threfor . auquel le
mettent les deniers qu’ilporte ronfleurs quant de
luy en grand nombre:car à l’entreprife de Zeguet

1566. on dit que Solyman auoir plus de vingt
millions d’or, aueclon cabinet de pierreries , de la
garderobbe de tres-riche meubles de accoullte-

t mens, a: de. fait le camp leur elt comme me belle
grandeCité qui feroit deambulatoire.Tout autour
puis apres font les offices, de autres pictes , tant
pour l’vlàge de la petfonne,que pour les domefli-
ques qui le feruent,le tout enuironné d’vne liante
murailledevla mefme toile , en forme ronde ou
ouale , felon l’alliete 8c difpolition du lieu , auec
des’creneaux , qu’on diroit à voir ce logis de loing

. quec’eli vne ville: car il y a des croillans lut les
combles , des pommes , giroüetres , bannieres 86
panonceaux , appelez au failte . ainfi qu’en nos
couuettutes d’ doife, dorez, argentez, dialprez,
qui rendent viîêmerueilleule lueur de elclat. Il y
a dedans ce pourprât encore vne autre tente peut i
les Soudain ou archers de la garde du corps z 8c
deux grandes portes en iceluy,où font lcsSrhaèux,
Capigi , ou portiers , 8c autres qui y font la garde
tout ainli qu’au Serrail , l’vne du collé de l’anam-

arde à. la pointe gauche , qui cil la plus honora-
le : a; l’autre de l’artiere-garde à la droitetcar ces

deux troupes d’anant- garde a: attitre-garde,ne
marchent pas, n ne le campent dillamment l’vne
deuant,l’autre erricre le corps de la bataille ou
cit le Prince,ainfi qu’à. nous,8t felon que le portât
leurs appellations ,ains s’eltendent en de longues
ailles comme les cornes d’vn croill’ant.ou les deux

bouts d’vn arc tendu , au fonds a; milieu duquel
endroit la poignée en la trouppe du Turc, qui

Illul’crations fur l’Hiltoire’
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confinent de les lanill’aires , Spaechis . de autres
gens de cheual a: de ied , comme ila elié dit cy-
delfus : 8c qu’il cit ort elegatnment exprimé au
fixielmede cetteHifloire,és remonllrancesque fait
Thuracanà Amuratb :Tout autour puis aptes de a
cette enceinte, font dtcllées les tentes des lampai.-
re.t)puis des Spatial: , Seliélars , a: Vlufigi, felon
l’ordre declaré cy-defl’us , dont les cordages font
entre-lall’ez d’vne telle forte, qu’on ne (gantoit en

façon quelconque arriuer à c eual ny à pied aux
murailles,ioint aufli la pallillàde,qui cit au deuant,

» compolez de gabions portatifs , qui (ont certaines
plant hçS ou aix, elpois de pres de demy pied ,auec angon;
vne pointe de fer par en bas , pour les pouuoir fi. mente-
cher en terre: a: ainfi les arrangent, 8: en mot. milîtd.
taifent les vns aux autres , en forme d’vn gabion 7’ m.
carré, mais non pas àangles efgaux ,ains barlons,
a: en lozange , qu’ils emplilfent pois aptes de ter-
ré , tellement que c’ell comme vn fort rempar,ac-
compagné par les endroits , ou font les lumieres
8: canonniers , armées toutesfois de mamelles,
qui le haull’ent a; baillent , à guife de baculles ou
ponts-leurs , d’vne infinité de bouches à feu. Ils
s’en feruent aullî és lieges des places, pour le met-

tre derriere à. eouuett. A la porte vers l’anam-
garde , en: planté le pauillon de l’Eminlnn , ou
garde des enfeignes 8c efiendars , a: tout vis à vis
celuydu Baflà, ou du Baguette] , qui commande,
auec les Saniaques , 8c leurs regimens de Cauale-
tie , eltendus en aille, qui ont ordinairement de
quarante à cinquante Chaoux auec eux, gallopans
à tontes heures à l’entour deldits regimens , pour
garder qu’on ne le delbande , 82 à coups de malle;
aire retourner bon gré mal- gré au combat ceux

gui cuidcroient faire l’efcolle, comme on dit buil-
enniere : 86 aduenant quel’ennemy vint charger,

aller 8c venir de fois à autre vers le Prince à toute
bride,pour luy donner aduis de ce qui luruient, 8c
auoir fou commandementlà deilus , fans lequel ,
ou du V tfir, qui ell: à cette fin touliours pres de
luy , tien d’importance ne s’exccute, loir au com-

bat, en campa ne raze , ou au fiege 8c allant des
places fortes : à: mefme le fait en la pointe droite,
ou arrime-garde. Somme qucla troup e du Prin-
ce,qui ell comme vne citadelle en que que grande
ville, 8: d’on dépend tout leur recours, car iufques

« icy il n’en ell: doncques mef-aduenu n? n’a peu
ellre enfoncée , pour ellre fou camp d’e’ ait tout à

trac , en couuerte parle deuant de la grolle artille.
rie, 8: d’vne partie de unifilaire: , auec la Cauale-
rie de la Porte , par les deux flancs , des deux gros

,. hourrs de la Romenie,&Anatolie,& parle derric-
re des bagages , qui lont fans nombre, auec quel-
ques forces pour leur efcorte, 8c les milans, mar-
chands , vallets a: efclanes , viures, munitions , a:
autres commoditez qui luiuent l’armée. Et enco-
re que leslam’flàim loient communément les pre- s
miers à marcher,ils font neantmoins les derniers à
combattre : car on les referue comme vne lattée
anchre,pour reflaurer 8c remettre fus ce Qui pour-
roit ente elbranlé , ou a tout euenement (auner la,
perfonne du Prince , auec l’on threl’or : cela garan-

ty , ils n’ont rien à craindre de la routte de tout
le relie: car ils n’ont que trop de Turcs naturels
gens de guerre , pour remettre incontinent lus
vne autre armée aulIi forte ,1 voire plus s’il en
cil beloin , que la precedente 5 a ans vne fout-
ce ou leminaire comme inelpuila le d’hommes

a: de
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8: de montures, armures , 8c antre equipage.
Les [tarifaires au relie maintenant tous arquebu-
ziets, qui marchent à la delbandée, fans tenir files
ne rangs,ne defchargent pas tous enfemble ,ainfi
qu’à nos efcouppetteries 8e falu’e’szmais peu à peu,

6: l’vn aptes l’autre,com me s’ils tiroient au gibier,

a: en mire de pied-ferme, de celuy qui a delafché,
le met bas à terre,faifant place aux autres ,fans le
leuer qu’il n’ait rechargé de nouueau.

Qv A n r àla forme de combattre de tous les
Turcs en general , ils ont de plein un: ie ne fçay

«A quelle vine ardeur d’vne impetuofité de furie , ac-

compagnées de cris , qui mettent quelque elpon-
uentement d’arrivée, joint la hardielle, dont ils
expofent leurs vies aux dangers , non toutesfois
tant par vne gentillelfe de cœur , quede crainte
d’ellre chafiite, 8e pour l’obeïllance qu’ils por-

tent à leur mainte : aullî pour les grandes recom-
enles qu’ils attendent de leur bien- faire, mais

En tout meus d’vne fantaifie imprimée en leur
cerneau de la fatalité incuitable en tout ce qui leur
doit adnenir, comme il cil touché par vn allez
(acarien: compte au 7. de cette Hilioire : neant-
moins fi cette premiere pointe en bien foullenue’
a: rebouchée, ils prennent eux-mefmes la fuitte.
Somme que tout leur fait en tét endroit cil à la
maniere des anciens Parthes , ce des Tartares
d’anionrd’ny , ramoit ehargeans , tariroit fuyans
à la delbsndéc , de le rallians tout foudain pour
venir recharger de nouueau rant qu’ils ayent du
tout harall’ez de recreus ceux qui font plus pe-
fitmment armez qu’eux a: leurs montures de

. moindre haleine :de façon que l’a où on les cuide
du tout rompus,c’ell alors qu’ils font plus à crain-
dre, fi l’on le iouë à pourfuiure trop chaudement
a indilcrettement la viâoire: car rarement pro,-
uient-elle infqu’au fort du Prince: fi cela arriue,les
bonifiât: qui le tiennent en lieu de pere, combat-
tent en cocas, arrangez tout autour de luy iufques
au dernier loufpir de leur vie , contiens au deuant
comme il a elle’ dit cy- dell’ns , fi que pour li peu

de Canalerie qui le paille rallier auec eux , car ce
feroit chofe bien mal-ailée de tailler en ieces fi
grand nombre de gens, 8c qui fuyeut ainliPelclair-
cis,on le trouue à recommencer de nouuean,& en
dan et de tout perdre , comme on peut voir en
plu eurs lieux de cette Hilhoire.

LA MARINE.
Î. 1 s T; v r. c s l’ont venus fort tard à en auoir

la prattiqne de vfage , comme gens defcendus
’d’vne region fort elloignée de la mer , 8c qui ne le

fondent pas beaucoup du trafic , ains feulement
de courfes , inualions de brigandages à chenal de
collé &d’autre , amyles Mediterranées , a: le

i œurinterienr delîAlie, n’ayans point de demi.
nation ny de demeures arreliées, iufques apres en
auoir ellably vne fous plulieurs Princes conficu- .
tifs , de par vne allez longue reuolution d’années,

ris finalement Confiantinople 86 Trebizonde,
l’vne 8c l’autre alliles fur la Marine,& de là clien-

du leurs conquei’res au Peloponefe 8c autres mari-
times contrées le long des colles de la Grece, auec
les Illes Adjacentes, ils le renforcent peu à peu de
vaill’eaux,.tant que finalement ils font parnenus à
vn tel pouuoir, qu’à tous propos ils peuuent met-

tre en mer en bien peu deiours plus de trois cens
voibrs ,de galleres, galliores5fultes 8c brigantins, ç

ç .

auec les vailfeaux de l’uitre , 3c leurs nanleagess
le tout equippé de forçats, matrelots , gens de
guerres , viures,artillerics , 8c munitions , ellans
pourueus abondamment 8c de longue-main de
tontes chofes requifes en cét endroit. Car encore
que cette grolle route qui fut d’eux receuë fous
Selim pres de Lepantho l’an 1571; de l’armée

Chrellienne , on il perdit plus de deux cens vail-
lcanx , nous apprenne qu’il y a plus d’attente de
venir à bout de ces redoutez aducrfaires de nom
Chrellien 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
combattans , ôtions prefque gens de cheual s a:
pour leur difcipline de obeylfance , de leur fébric-
té de endurciflèmcnt à toutes-fortes de trauaux 8e
mefaifes : joint les grandes facultez 8c moyens
qu’ils ont de les entretenir d’ordinaire : 8c lut tout .
qu’en lents armées il n’a: rien quelconque de de-

lices qui les pnille de aucher , ny leur ramollir
le courage 8c les membres : car on n’y iouë iamais,
on n’y boit point de vin , 8c n’y a garces ny pu- ’

tains :ilsne inrent ny ne blafphemcnt ,non pas
mefme le nom de le svs-Cnn i sr,ny de la
V! Ekp a M A tu n , non plus quede Dieuny
de leur Prophetezôtn’intermettent rien que ce
foi: de leurs prieres de lauemens aux heures ac-
coullumées , tant de la nuit comme du iour : de en
fomme font en tout de par tout plus moderez 8:
deuotieux que nos gens de guerre. Ellans donc-
ques tels , ils feront touliours fort aifément une-
rien: enners les peuples elloignez de toutes ces
chofes , en parlant toutesfois felon la portée Je
conception du difeonrs humain, parce que le Dieu .
des armées cl! puis aptes par dellus tout: car on
void allez comme ils fe refirent foudaln de cette
lourde feroulfe delful’dite de Lepantho : 84: qu’en

moins de fix mois ils remirent fus , de t’equiperent
tout de nouueau vne plus grolle armée de mer que
la precedeute: à: cela nous moullrelcs moyens
qu’ils peuuent auoir’en cét endroit , où les corlai-

res l’ont prefque tous en la deuotio’n du Turc , au
moins’les plus lignalez , comme on a peu voir de
Dragutraizi Piali . Occhiali , 8c autres lefquels
ayant fait leur apprentilfage en l’art piratique, ln
ontelié tres-propres 8: necelfaires, pour luy drel-
fer 8c conduire le train de la mer : joint le grand

, nombre de Chrelliens reniez , dont cil procedé la
plufpart de l’accroill’ement 8: conferuation de ce

grand Empire , tant par la terre que par la marine:
car au relie les Turcs font d’vn lourd ,groflicr , ô:
pelant naturel,chofes mal- propres entre les au-
tres’à naniger,combicn toutesfois que fans cela ils
ne lainoient de dominer , elians fi puill’ ans par la
terre,&vne fi grande ellendu’c’ de colles qu’ils

polfedent , dry» is les harets de la Mectide iuf-
qu’au dellroit de Gilbatard , deuers l’Afrique de
la Barbarie , qui ell: entierement tout le cours de la

k mer Mediteranée.
Le s Turcs doanues iufqu’au temps de Me-

hemet feeond ,apres la prile de Confiantinople,
de de la Marée , n’eurent comme rien de pou-
uoir par la mer , aulll ne s’y amuferent ils gneres,
addrellàns toutes leurs conqnelles dans le cœur
de la terre ferme d’A fie 85 Europe , mais ce Prin-

ce courageux, 8c entreprenant fur tous les au-
tres de cette race , luy eflant fi heureulernent luc-
cedé en tant de maritimes contrées ,pen aupara.

in
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nant qu’il mouroit l’an r45 o auoir equippé bien

deux cens galleres , de trois cens autres voiles car-
rées Latines , comme on les appelle , en intention
de donner fur Rhodes , 8c d’vn autre endroit en
la Poiiille , pendant qu’en performe il s’achemi-

neroit par terre en Surie contre le Suldan du Cai-
re ,auec vne armée de deux cens mille combat-
tans. Son fils Bajazet ayant encore accren l’Em-
pire , fe renforça de vaill’eanx aullî , bien qu’il n’en

fill: pas de fort grands exploits : mais Selim qui
. luy fucccda,agrandir fertile train de la marine.

mefme depuis qu’il eut deŒrit le Souldan , a: con-
quis l’Egypte , Arabie , 8c Surie,dontla plufpart
s’eûend vers la Palelline , ée Phenice,& fit ballât

l l’arcenal,qni en en Pera tout au fonds du port,clos
de hautes murailles , de de tourrions ,auec des lo-

n es par le dedans , tout ainfi qu’on peut voir en ce-
luy de Venife ,pour retirer au fcc’à eouuett au-
tant de galleres ,la il y a d’ordinaire plus de trois
mille que cordiers , charpentiers ,fetronniers , de
femblablcs artifans entretenus , pour y trauailler,
qui ont dix afpres le iour quand ils trauaillent , 8:
fix quand ils chomment, auec cinquante fur- in-
tendans ou Proros ,appoinétez de trente iufqu’à’
quarante afpres, vn Cluny: de feribe , quia dix on
douze Commis fous luy Mais on ne trauaille pas
continuellement en cét arcenal de Pera , à faire
des galleres comme à. Venife , car sil elt queliion
de drell’er vne armée de mer , 8c baliir des vaif-
feaux tout de neuf, ou en r’habiller de vieils ,on
all’emble tous les ouuriers de Confiantinople 8:
Pera ,86 par fois des [lies circonuoifines , de les
fait on trauailler à. la halte en tonte extreme dili-
gence: neantmoins ce font gens fort preuoyans,
a: qui ont touliours de longue-main leu equipa-
ge drellé de appareillé. Il y a outre les ouuriers or.

dinairement quatre ou cinq cens Azapes entrete-
nus , qui ont de cinq à. fix afpres le iour , pour le
prendre garde qu’on ne mette le feu , ou méface
de quelque antre forte aux vailfeaux. Et relpond
tout cecy fous la charge 8: authorité du En]; Ds-
guis , lequel aullî conduit l’armée quand elle fort,

pour aller en cours , ou à quelque entreprife de
voyagezôt fouloit à cette fin faire f on ordinaire re-
fidence à Gallipolli,dont il elt Saniaque ; Cét ofiio
ce luy vaut plusde vingt- cinq on trente mille du-

"Clm’ cars tous les ans. qui luy font allignez arrie furle
se ’n, pcage 8: trajeâl: de ce lien ,partie fur l’es lllcs de

323;"; Rhodes , Methelin ,8: Negrepont , outre infinis
del’Ad- antres profits de emolumens , qui luy viennent I
gîta d’extraordinaire : caril a fit part 8c portion de zou.

gril; "5 les [nifes s hutins , 8: faccagemens que l’armée
que. fait s a! Participe encore mefme aUx voileries des

Corlaires Les Bofltn’gl’wÆ, qui font les Chefs des

jardiniers du Serrail de Confiantinople , fouloient
communément élire aduancem’t. cette .charge,
d’Admiral , lequel a fa feance au Dinars quant de
les Baffin: , de au mefme rang , dont il fait le 5. 8e
rend compte pareillement bouche à bouche de ce
qui concerne fou fait , au Prince , commandant au
selleiufqnes au muraille de Conflantinople. Or
auant que Cairadin Roy d’Alger, furnomtné Bar-
bcrowll’e , y fut appelle’ par Solyman fils de Selim,

les Turcs auoient en encore fort peu de praaiquc
a: vlÎrge de la marine , excepté les Pirates , dont ils
le feruoient par faute d’autres , mais durant le
long-temps qu’il demeura en cette charge , fans
l’en remuer , et ce pour tenir contrecarre a André
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Dorie,’qu’ils redOutoient luttons les autres Car

pitaines Chreltiens par la mer , ils commencerent
de s’y inlhuire , tant qu’ils ont atteint au plus
grand pouuoir ,8: s’ils plus grande fufiifance 8: ’
dexterité, on leurs facultez de moyens , 8c la capa-
cité de leur efprit ayent peu arriuer: car ils entre-
tiennent dîordinaire bien quatre cens voiles , que La tu...
galieres , la plulpart ballardes ,8: plus renforcées ce de!
que les nollres ,plus lourdes aulli à manier, que hm”
galliottes , fultes , brigantins, gallions , mahomes, à: h
fchirall’cs , palandries , de lemblables vaill’eaux I
garnis de tout,leur «équipage ,attiral,& commodi-
rez necellàires , bilcuits , lalines. a: autres viures.
artillerie, poudres , boulets ,de munitions , tant à.
Conflantinople qu’à Nicomedie , Amafie , Galli-
poli,Rhodes,Chypre,& la Valloune : car de nani-
res de vaill’eauxronds, ils en par trop plus qu’il
n’en faut,8t bien trois cens me ou Capitainesde
galleres , appointez de cinq iuf nes à douze cens
elcus de gages par au, auec tous es officiers necef-
faires. Gérant aux gens de rame , ils ont d’ordinai-

re vn grand nombre de forçats Chrelliens mis à
’ la cadette , car de leur loy il ne leur en: pas permis

d’en auoir , de Iuifs non plus ils n’en ont point, ’

mais fi cela ne fullifoit,ils en leuent encore de bon-
ne vogle,de ces G pracrits pallresTures de laGrcce
dt Anatolie , dont il a elté parlé cy-dcll’us en l’ar-

tillerie : de encore des G recs , de autres Chrefliens
qui font fous leur obeïll’apce. Et pour cét effet
deux ou trois mois auant que l’armée lall’e voile,
ils ont aecouliumé dedepéclier les Szihaoux,auee s ’

des mandemens aux Saniaques,CadrîSaubaflù. a:
autres oŒciers de refidence en chalque Prouince,
lefquels lont tenus d’ennoyer au iour qui leur cl!
prefix . certain nombre d’hommes ,8: à faute de
ce , fournir vingt efcus pour chacun an ,de ceux
qui le tronueroient defaillans. Ils en mettent com,-
munément cens cinquante ,pour voguer en cha-
que gallere , appellcz d’eux Chiareæy’ , qui font clima-
payezà railon des trois afpres leiour : il y a puis à" "9’
aptes les Afin," qu’on leue par mefme moyen, 5mm
pour les armer , à raifon de quarante en chacune,
outre quelques lanillaires anciens , qu’on melle
parmy , auec des [angines , 8e autres foldats dits ’ a;
G ingrfapeli , é elafii , comme qui diroit,poruns hmm:
tout leur www" est: , fi que tous enfemble.ils olofrs’.
peuuent faire quelques cent ou fix vingts hommes
de combat ,equipez partie d’arquebuzes , 8c arcs,
partie de picques , efpieux 8c corfelques , de ont’ de
cinq à fix afpres par iour , plus ou moins , felon
que le voyage cil plus court ou plus long : car on
leur aduance tout à vne fois neuf cens afpres
quand ils s’embarqnenrzcomme aulli aux rameurs
au prorata , 8c aux matelots . patrons , comites,pi-
lutes , 8e autres officiers :Tous lefquels font dia
nerfement appointez à douze , quinze , vingt, de
trente afpres le iour : de les canoniers en fembla-t
ble,deux pour gallerepû il a vn canon en prou’e’,

auec quatre faccres , manguets , de lèmbIables
pieces legeres , cinquante bonllets de canon, v
cent pour esiautres, de les poudres à l’equipolentt
Plus cinquante arquebuzes, equippécs de leurs
fournimans , autant d’arcs, de de flelches , ce qu’il

en faut , auec autre armes 8: munitions de guerre;
Mais tous ces gens de marine.hormis les voguent:
de tireurs de rame,& les Azapes , touchent leur
folde annuelle anal bien durant le feiour que
quand ils s’embarquent, et qu’on les emplo et

Au furp us
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129 ’ de Chalcondil’c. i2;
Au furplus toute cette dufpenCe extraordinaire
des armées de mer , ne part pas du Chlfid, ny des
coflres du Prince : Au contraire au lien de, frais ,il
y a du gain de relie pour luy: car ceà quoy le tout
peut monter , enfemble les viure de munitions
fc leue par forme de’crenë fus: le ramifia ou im-
poli de leurs miferables fujets Chrelliens , de les
luifs,voire fur chaque feu quelquesfois des Turcs
propres , de encore plus qu’il ne faut , fi qu’il luy

en renient toutes chofes déduittes de forts bonnes
de graifes roigneures. Lors doncques qu’il cil:
quellion d’equipper vne armée de mer ,ontfait
vne lilte de tous les dell’ufdits , tant de gens de
cheurme que de combat,felon le nombre des vaif-
(eau-x qu’on veut mettre fus : puis on mande aux
officiers des lieux de les leuer 8: enrooller:ôc à
leurs Chefs 8c conduâeurs deles amener,oû le
doit faire l’embarquement à Conflantinople,
Gallipoli, ou ailleufes , là où on fait entendre aux
Ianifl’arm , Spacbis , 8c autres forces ordinaires de

chenal de de pied,qui doiuent aller quand de
quand , de s’y rendre au iour nommé , fi l’entre-

prife cil de telle importance qu’ellele requiere , 86
lors le Tqu à acconliumé de deputer quelque
34,72: pour chefde l’armée,lequel Enfin cémande

aux forces del’rinées pour defcendrecn terre, de
tenir camp , fait pour la conquel’te de quelque
pais ,ou pour alfaillir vne placc,car l’Admiral
ne bouge ce temps pendant des vailfeaux ,comme
à Malte l’an un. où l’armée citoit de cent cin-

quante galleres, i7. que fufies que galiottes, huiél:
mahones’, 85 quinze gros carcaçons armez en
guerre ,auec 4.500. lanlaire: , dix-huiél: mille
dèmes , «St autres tels aduanturiers ,huit mille
Spachis,gens de cheual, de de l’artillerie, pou-
dres , boulets , &autres munitions de guerre fans
nombre. Plus grand equipage drell’a encore Se-
lim quatreou cinq ans aptes pour l’llle de Chy-
pre ,fous la conduite de l’Admiral Piati , de du
mefme Mullapha 341,724 , lequel auoir eu la charge
de Malte âgé de 7;. ans. Et en la route de lon
armée pres de Lepantho l’an r57r. il y auoir deux

cens galleres , cinquante galiottes, de vingt fu-
ites. Ce que i’a v bien voulu toucher en pail’ant,

comme pour vne montreôc efchantillon du pou-
uoir de cette nation parla mer. Au partir de Con-
flantinople on donne au general de la flotte fors
inllruélion clofe de feellée, de tout ce qu’il a a
exccuter’iour parieur durant le voyage,de la rou-
te qu’ildoit tenir , 8: generalcment de toutes au-
tres chofes, fans qu’illeur foit en rien’ loifible de
s’en departir , y glofer, ne contrarier, quelque ce.
cafion qui s’en prefente , nonobllant ce commun
dire,que [aguerrcfifiu’r à I’æil,ou cet autreplus go;

neral en Latin M me fafimtemfi’ subi! dira: , cô-
nie fi ce Prince la ne. commandoit pas feulement
aux petfonnes , ains aux occalions fortuites ,au
Ciel, 86 aux Elemens : laquelle ordonnance 8c in-
firuélion , ils n’ouurent qu’au fortir du déliroit

de Gallipoli , ou autre tel lien Se endroit, qui en:
cotté au dos d’icelle , 8c de la failant voile ,pour-
fuiucnt leur voyage , auec vne obe’ill’ance incroya-.

ble. Quant aux moyens de faire des lvaill’eaux,
ils en ont toutes les commodirez qu’on fçauroit
defirer , pour le grand nombre de forelts , qui font
tout le long de l’Anatolie, pres du golphe de
Nicomedie , qui n’eli qu’à deux cornées de Con-

fiantinople: de de la Caramanie vu peu plus en t

la , d’où ils recouvrent le bois de nautile, a: de

liage , 8; pour les malts, rames, se auirons de rou-
tes fortes de calibres , de diners endroits , fur les
colles dela mer Maiour , oc ce Staganda plus en
bagarraient]: , Praropat4,Caehiflo,Vnm.& autres
tous bons ports, où l’on peut charger. De courbes
ils s’en fourmillent en vu bois dit Dignugar, c’ell:
à dire , mer- d’arbres : 8c de voiles ,ils en ont du
collé de Trace , vers le Pour Euxin , là où pour
eftre le pais humide, craillent des lins de des chan-
vres en grand abondance , dont ils font de grolles
toiles , outre ce que de d Italie ils ont tant de ca-
neuats qu’ils en veulent , de des olonnes nielme de
ces quartiers cy, quelques ellroittes ordonnances
qui ayent de tout temps ellé faites, de n’en tranf-
porter nulle part , mais il cit bien mal- ailé de clor-
re de fortele traille 85 commerce , qu’il n’efchape

toufionrs quelque chofe des plus prohibées. Du
fer, il en a ellé parlé cy-dellus , la poix , &autrcs
gommes,& liqueurs propres à callefeutrer , ée fre-
ter , leur viennent de la Surie, 8c Phenice , le tout
par la mer , la plus grande de abrégée commodité

de toutes autres,
L A s r c orin x region de Conflantinople

fous les Empereurs Grecs, dependoit encore du V
premier tertre , marquée au portraiét A a. a:
comprenoit felon l’ancienne defcription , la
grande Eglife de lainât: Sophie, entrée B l’an-

cienne ou petiroSophie: vit fenat , vn tribunal,
de Porphyre,auec les marches pour y môntert
les thermes du Zeuxippe. vn theatrc 8c amphi-
teatrezTrenre rués palfantes , leurs carrefours,
xcviij. maifons fignalécs :quatre grandes porti-
ques : treize bains,& ellnues particulicres : quatre
boulangeries particulieres : quatre grands clea-
liers, pour defcendre fur la grenue de la marine: vit ’
quartenier , 8c vn lurueillant : trente cinq deputez
fur les accidents du feu: 8c cinq denonciateurs où
commill’aires du quartier pour la nuit. Quant ell:
des Thermes du Zeuzippe,c’elioient celles que
Septimius Seuerus fit faire,apres auoir ruiné Con-
fiantinople , leur ayant ellé impolé ce nom, pour-
ce qu’elle furent baffles aupres du Temple de ce
Dieu ,où Heroë fils d’Apollon , de de la nymphe
Syllis,où elloit vn tableau le reprefentât en fa nia-
jellé , de la main de l’excellent peintre Zeuxis , le.

[on Enfebe, 8c George Cedrene. Ces bains furent
tres-beaux par excellence , de enrichis de force
marbres 8: liaru’e’s,entre lefquelles citoit celles du

Poète Homere tout penfif, æplongé en vne pro-
fonde cogiration , tenant fes mains entrelallées,
ôt pandantes vers la ceinture , la barbe longue , 8e
mal peignée, comme anlli citoient les cheneux,
s’aualans efgalement de collé 8c d’autre , mais
fort clairs par le deuant , prefque chauue , la face
renfroignée 8c chagrine , mais caufe de la vieil-
lrll’e,que de les» meditarions des chofes hantes
qu’il a touchées en fi grand nombre, le nez ’cor-

-refpondant à tout le relie de fou vilàge,6t les
yeux comme confus auec les paupieres ,à guife
d’atieugle,tel qu’on le dit auoir ellé : enueloppé
au furplus d’vn grand rcilire par dell’us la juppe,
8: à les pieds vne longue couroye de bronze,plac.
quée de efiendn’àle long de la hale. Ily anoitenco-

se force autres liarnës de tous les plus fameux He-
ros, Poètes, Philofophes,0rateurs,& Hifloriens.

Ther-
mes du
Zeuxip.
pe.
Paula-
nias ad
a. de.
Corin-
thia-
ques.

Mais de toutes ces belles antiquitcz il ne telle i
plus maintenant que, le temple de (que: Sophie,

. l il.



                                                                     

’ 8:30 Illuflrations
que nons nous parforcerons de defcrire icy le
moins mal qu’il fera,poflible,apres Procope, Eua-
grius , 86 autres ,qui ont donné fur ce fuiet.

à dire , de la fapience Diuine ,fut premieremenr
temple edifié par Confiantius fils de Confianrin , en [on
de faim troifieline Confulat , auec Iulian , l’an 54a. a: de-

.’&°. 5°’ puis felon Sozomene, brullé en vne fedirion ,qui

Nm. s’efleua fous le ieune Theodolè , pour raifon de
S. [eau Chryfoftome:ôc derechef en vne autre
fedirion du peuple, à l’encontre de qutinian , où

l plus de 4o . mille perfonnes furent taillées en pie-
ces ,l’an y. de (on Empire,,mais il le fit reballir
depuis bien plus ample 86 (pacieux , 8: plus ma-
gnifique fans comparaifon qu’il n’elloit , l’an du

monde 604.0. (clou Zonare qui compte à la mo-
de Grecque de cette premiere creation , iufqu’à
I n s v s-C a tu s-r plus que nous enuiron
154.0. ans , fi que cela ànoflre calcul reuiendroit
à l’an du monde 4.;oo.ans,& de nollre falut558.
luûinian au relle mit dix-fept ans à paracheuer

L’Egy- ré: edifice, ou il employa tout]: reuenn de l’E-

’l’" m" gypte, comme le tefmoigne Mule! Glycas Si-
:?:;l°r’ cilien en laiquatriefme partie de [on Hiüoire , y
deux ayant fait outre- plus apporté de tous les endrorts

C a temple doncques de farina: Sophie , c’en:

l
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les tours honte-Dame de cette ville de Paris :fà
longueur depuis le grand Autel iufques à la porte
qui ell à l’oppofite, neuf vingt a: dix; 8c la largeur
cent de quinze: mais ceux qui l’ont plus moder-
nement obferue’e , ont trouué la longueur ellre en
tout de 240. pieds 5 la largeur de 213. se la hauteur
du pané iufqu’aux arcs qui fouliiennent la voûte,

141. le renfondrernent puis aptes depuis la comi-
che iufques au centre du cul de four , qui cit com-
me vn creux hernifphere , ou la concauité d’vnë
demy boulle, qui s’efleue fur lefdits arceaux , de
quelques quarantepieds:ce qui le conforme à peu
pres aux dimenfions d’Euagrius. Cette Eglife au
telle cil toute ballie de briques tres-fortes ce de
grand calibre , efleu’c’s entieres 85 faines . 86 ma-
çonnées d’vn ciment à l’epreuue de toutes les inë

iures de l’air , 8c efforts du temps t le tout incrullê

a: reueftu tant par le dedans que parle dehors , de
grandes tables de porphyre , fetpentin , iafpes, al-
batres , 8c marbres mifques , gentils , 8c crenez, a:
autres , pierres les plus rares : comme font aufli les
colonnes routes d’vne feule’piece,admirables tan!
pour leur longueur se greffeur , que pour l’eflofï’e,

, dont l’edificc cil enrichy 8: par dehors , 8: par de-

millions de la terrece qui y pouuoir ellre de plus rare 8c ex- -
d’0! quis , en marbres , colomnes , à: tables de iafpes,
dm" porphyres , ferpcntins , a: autres telles eflolïes
un . fingulieres , pour l’ornement deoette Eglife, qui

n’eull doncques auparauant fa pareille, lice n’elloit

le temple de Salomon; ny parauanture n’aura
aptes , felon que (es demeuraus en font foy , bien
que grandement difformes 6c dechetts de leur pre-
miere fplendeur , non ja par la rigueur se injure
du temps , quelque long qu’il ait peu courir de fort
edificarion iufques à nous , ne parla faute de l’au-I
tirage qui loir venu à le dementir, alterrer a: cor-
rompre, mais par la bellialitr’: 8: fuperllitiou de
ces ignorants barbares , qui ont entreles mains m
tel ioyau fans en connoillre la valeur. Et de fait
les anciens l’ont accomparé au Soleil, ainfi que
dit Manafl’ez en fes Annales; 86 tous les autres
edifices à la Lune 8: aux Elloilles. Le premier Ar-
chiteûe de Conduélreur. de cét œuure fut vn An-
themie de la ville de Tralles , felon Proeope au
Traité des bafiimens de Iuilinian , 8c au premier
Liure de la guerre Perfique, auec lequel fut depuis
a pelle encore vn autre lngenieur plus expert
l doreà fgauoir natif de Millet ,lequel exaulTa
de vingt-cinq pieds dauantage la grande Retube
ou voûte ronde en culde four ,qui par vn trem-
blement de terre-s’elÆoit aucunement dementie,
voire elbranlée à bon efcieut , iufques à en tom-

’ ber de grands tas fur le Manne-Autel ,comme
l’efcriuent Agathius , Zonare , 8c Cedrene ; 8: ce
en reflèrrant deux arcades où elle pofoit , a; la
Confortant auec des arcs- bouttans par le dehors,
dans lefquels elloient defrobées certaines vis , 85
efcalliers pour monter iufques au haut de laqlan-
terne :Euagrius liu. 4. chap. 3l. mer par me for-
me d’il perbole , que la hauteur de la voûte droit
à plom elloit telle qu’à peine la veuë y outroit

arriuer , pour y reconnoillre , faut pre ppofer
quelque chofe diûinaement : 8c que du haut au
teciproque on n’eull olé fins trop grande hideur
regarder en bas : mais pour reflraindre cela à;
«termines arrellées proportions 8: mefmes , ils fait

cette hauteur du: de 380.pieds , peu mon: que

h.

dans femblablement , plulloll pour vu ornement":
86 decoration , que pour aucune necellité du fou-
flcnement de la malle , qui femble toutesfois s’apv
puyer là defl’ns : mais cela ne feroit pas filflilant r
pour la foullenir fans les gros pilliers mafiifs de
maçonnerie qui fupportent fecrettement la meil-
lieure partie du faix. Citant aux voûtes , elles (ont
partout couuertes 6c enduittes d’vne Mufa’ique
admirable: c’ell vne compofitio’n 8c afi’emble-

ment de petits fragmens de chrillal , «fermail , be
de verre , dorez, 8c diafprez de toutes couleurs,
pour reprefenter ce qu’on veut, ainfi que d’vn ou-

Mufaï’c’v’

(plen

tirage damafquin fur l’acier ,de marquetterie fur I
le bois , 64 de iamefque fur les draps de foye,de
laine , a: les toiles ,- ainfi naïfuement que (gambit
faire la platte peinture , de quelque rare 8: excel-
lente main qu’elle fceufl: ellre , fans qu’on s’apd

perçoiue de cette fi fubtile , liaifon , 8c menuè’
qu’on aitl’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir

en plulieurs endroits d’Italie, & mefmernent cette z
nallëlle de S. Pierre, laquelle cil trop lus grande
que le naturel, fur le portail de [on E g ife 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 Pour
che de S. Marc à Venife , Jeux tableaux conte-
nans plulieurs perfonnages, où il n’y a homml
qui ne les prit? voire de pres,pour platte peintures
Cette Mufa’ique doncques de [hittite Sophie à
Confiantinople efioit tresoexquife pour letcm ,s
d’alors que les bons arcs 8c feiences auoient de il
de longue main commencé à decliner 8c s’aba-
flardir: se les barbares du Septentrion cm iron-
né tout d’vne golfe lourdelTe gothique : ’te au

telle à figures de perfonnages , 8c bellions , oi-
feaux, fuelllages,guillochis, a: chofes femblablcs;
qui ont elle" caufe enfin de la difformer comme
elle en; pour autant que les Turcs , 6c tous autres
Mahometilles n’admettent’ aucune reprefeuta-
tion ou image de chofe qui fait roduite de la nao
tu te, alleguans n’ ellre loi fi ble al; creature de con-
trefaire les ouurages de fou Createur. Le pané efl
d’vne autre forte de marqueterie, mais correl’pon-
dans: à celle d’enhaut 5 de naeques de perles,caflîJ

. i daines;



                                                                     

132. . (le Chalco’nclilét 33’
daines , cornalines , agames. lapis, lazuli ,onyces,
coral , proëfmes d’cfmeraude , 8: fi quelque autre
chofe de femblable fe ut retrouuer de plus beau
3c plaifantà l’œil z 8: a ce propos ,afin qu’on ne

trouuecela trop ellrange , ie fçay auoir veu en PE-
glife’fufdite de S. Marc à Venife , en vne’Chapv

pelleà main "droite du chœur , vne pinte au pané
d’icelle , qui ne fçauroit auoir plus de demy pied
de long, 8c quelques quatre poulces de large,dont
plulieurs ont voulu donner plus de quinze cette
efcus. Au regard de la grande Retube ou cul de
four,elle ell: à. guife de celle de la Roronde , autre-
ruentle Pantheon à Rome , mais trop plus ample
fpacieufe (ans comparaifon , 86 plus efleuée , de
quant a: quant plus delicate , ce qui la rend tant

lus admirable 5 toute enrichie de reuellue’ de
lllufaïquefelon qu’il a ellédit cy-deuant s de fou-
flenuë fur quatre glands pilliers maflîfs , reparez
tout autour de grolle colomnes , de Entablemens
de pierres exquifes a fur- la frize ,architraue , a; ,
corniche defquels pofent 85 viennent à le recour-
ber les arcades -, 8c la voûte par confequent; deux
d’icelles plus exaufl’ées, au Leuant à fçauoir , 8c

Soleil couchant , a: les autres plus baffes , qui re-
gardent vers lenmidy de Septentrion:le relie du
corps de l’Eglife ,car ce cul de four couure le
grand Autel,8c le chœurfeulement ,confille en
"trois nefs ou paflages;celle du milieu efleuée à
pair des arcades qui foulliennent la profonde cu-

e ou coupolle: 85 les autres deux fur les ailles , à
deux el’cages l’vn fur l’autre 5 celuy d’embas pour

l’vfitge des hommes, 8c d’enhaut pourles femmes,

qui ne fe meflent pas pelle. meer ainfi qu’à. nous
parmy les hommes , n’y enners les Grecs , ny en:
tiers les Mahometilles dedans les Temples , où les
Turques n’ont point accoullumi’: d’entrer linon

rarement car elles ne forteut gueres de la maifon
linon poum aller aux elluues , ou aux nopces t 8c
font leurs prieres de oraifons au logis,ou en quel-
que oratoire à part : aullî felon l’Alcorau elles
n’ont que la prefente vie temporelle 5st apres
leur mort leur amesVont en certain lieu où elles
me fentenr ne bien ne mal; l’vne des plus grandes’

im ietez du Mahometifme; Les galleries de ces
ne s rant’pat le bas que par le haut , font de cha-
que collé foullenu’e’s fur des grolles colomnes de
marbre,d’ordre Dorique,tant que fçautoient cm"-
braller deux hommes ,huiCl: embas , a: fig: tant
feulement en haut , vu peu moindres *, 6: d’ordre
Ionique z mais de fer’pentin,vne pierre verte moti-

v chetée de blanc , dure à pair du porphyre . voire
plus: 86 y en a encore grand-nombre d’autres
moindres en ces deux ellages,tant pour feruir
d’embellill’ement , que pour les diuifer chacun en

trois efpaces feruans de Chappelles carrées par
les trois faces ,6: la uatrielme fe recourbant en
forme d’oualeàla refl’emblance de tout l’edifice

qui cit carré par le dehors , 8c par lededans fe rap:-
4 porte à vne ouale moufle 8: camufe , dont il s’en-

fuit queles portes des arcs 8e voûtes fuient mer-
ueilleufement fpacieufe 85 fort hardies. En Pro-
cope l’on peut voir deux exemples de l’indullrie

-& promptitude d’efprit de Iuilinian en cette fa-
.brique , où il trouua le moyen deremedler à deux
inconueniens qui fumindrent , ayans ellonné tous
ces Architeé’tes ,de forte qu’ils citoient ptells de

quitter tout la : l’vn que le grand arc qui regarde
au Soleil leuant , pour fort defmefuré fardeau

’ ellantvenuàfureharger tellement pilliers ou
il pofoit de part a: d’autre , qu’ils faifoient conte-
nance de fe renuetferr, il ordonna de faire en routé
diligence parfournir le ceintte de larcade , qui

l’ellant acheuée , les couppes d’icelle le foullien-
"droienr en partie d’elles-mefmes liées qu’elles fe-

roientles vnes aux autres , comme il aduint : car
il femble que tout foit fufpe’ndu "en l’air. L’autre

fut :que pour la pefanteur des deux autres arcs
tournez au Midy? 8e au Septentrion, la flrudture’
du d’ell’us ne pouuant fupporter ce trop grand far-

deau ,cammençoit à fe defmentir 3 8c les colom- .
nes "à s’efcoreher en certaines petites efcailles;
comme fi c’eull elle de detrelfe qu’elles fendirent;
à quoy l’E creur fit remedier , en abattant cé
’qui citoit de ta edifie’ de la voûte , dont la maçons

netie fut de là en auant conduite par interualles
peu à peu,& non tout à coup,ains à mefure qu’elle
feichoit , afin que l’humilité du ciment exhalée
à loifir de par les menus , le poids excellif qui en .
pronenoit accablant ce qui citoit au defl’ous , vint
a s’alle et. L’edifice finalement ayant me con-
duit à àderniere perfection , non 1ans vn trauail
8: defpence extrême, il fut fort elbranlé toit aptes
du vinant mefme de Iuflinian , par vn gros trenai-
blemenr de terre,fi que la cotipoulle ou cul de four
efleu’é au deff us de tout le telle de l’edifice :fe deli-

mentit, ainG qu’efcrit Agathius , 86 cre’ua: Zo-
nare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à
bas z à quoy George Cedreneadjoulle qu’il acra-

uanta le pulpitrtx 8c le grand Autel, auec le Ci-
boirezles autres difent qlJe toute la coupoulle tom-
ba , mais que les arcs demeurerent debout. Q0!

ne ce foi: , Ahtemie ellant defia mort, Iulliniau
atfoudain reparer cette ruine et Ifidore , 8e au-
tres excellens Architeôles ; aifant haulfer lei
quatre pilliers qui les foullen’oient de vingt- cinq
pieds , &la coupoulle à. l’equipolent, mais plus
ellroite de plus aiguë qu’elle n’elloit , 8c par con-

fequent plus ferme 8c folide contre tous incon-
ueniens. l uelqu’es. trois, cens trente ans aptes;
l’arc qui regarde deltas l’Occid’e’nt s’ei’lànt def-

tnenty par d’autres tremblement de terre , fut req
fait par l’Em’pereur Bafile , 8: encore-long- temps
depuis ,apres la mon de l’Imperatrice Irenée fem-
rne de l’Empereur Andronic Paleologue , partie
de l’argent quelle laina fut employé , (felon que le
raconte Gregoras vers la fin du feptieTme’Liure , à
faire ces deux grolles piles feruans d’arcs-bout-
sans en formes de pyramides du collé d’Orient 8:
de Septentrion , fans lef uell’es , 8c le fupport
qu’elles doiuietent àla fuf ire flruëlure, elle me-
naçoit vne bien prochaine ruine. Si que tant d’aca
cidens ont fait croire à quelques-vns que ce Tem- ,
ple- là ne foi: tel , ne fi fpacieux geauco’up pres lèspbis

4 t ’ mi i a ’ ’ - ’. tes decommeilfut pre eremeht b Ily par Iufitntan. raina!

Sophifi l
car ilfèlit qu’il y auoir bien Cent portes z à cette
heure deuers Soleil leuant,parpoù l’on defcend
cinq degrez pour entrer au Temple ,( lequel cit w
tout enuironné par dehors de portiques ce galle-
ries binées de belles colonnes de porphyre , l’er-
pentin , de bronze , auec force Mufaïque és parois
85 planchers du dedans ,ainfi qu’à Saint Marc de
Venue , dont l’exterieur fe conforme aucunemènt
à cecy ;) il y ena neuf, les deux du milieu lefquel-
les s’ouurent ellans doubles , de plus grandes que
les fept autres qu’on tient fermées; En la face qui i
regarde Vers [Occident , ou efl la pfrinÉiPale un;

- "l
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rrc’e, à rez de chaumée , en y a cinq doubles aufli,

de toutes de bronze, d’vn tres excellent artifice
de ouurage,comme celles de la Rotonde à Rome;
les trois du milieu leruans pour entrer en la grande
nef, 6c les autres des deux collez pour les deux pe-
tites nrfs d’embas , de monter par mefme moyen
aux deux galleries d’enhaut. Et de ce portail l’on

defcend par plufieurs degtez à vu grand paruis,
où il y a force belles fontaines d’eau vine ,ame-
nées , de loinà grands frais 8c trauail, pour la coma
modité des ablutions auant que d’entrer au Tem-

ple pour faire les prieres accoulluméesztout ce
pourprit citant planté d’vn grands nombre de pal-

miers , lauriers cyprcs , orengers , cttronniers,
ficomores , &aurres tels arbres d’ombrage, verds
en tout temps.’ Du collé de Septentrion il n’y a

qu’vne feule aduenuë t mais de celuy du Midy il:
portes toutes de bronze aurresfois , maintenant il
n’y en a plus que trois feulement de cette elloffe,
mais d’vn rare à: exquis ouurage. Tour le dedans
du Temple cil fort clair. comme y criant la lu-
miere admife par plulieurs fenelires dont en la
muraille qui s’clleue au delfus des quatre arcades
foufleuans la grande coupoulle , y enaiufques à
quarante , tu parle dclTous vin t-fix. Tout le long
puis aptes des deux petites ne s,de chaque collé:
par embas ,trente- deux , de en la face del’Orient
vingt, fans tout plein d’autres qui efclaircnt la
lanterne qui cil au faille du cul de fout : le chœur,
a: les gallerics d’enhaut, de celles qui font fut le
portail expofé au Soleil couchant. Il y. a puis
aptes quatre grands atcs-bourrans et coniclareut

ar dehors poitrfoullenir les grandes arcades , 8:
a Rctube . fous laquelle droit à plomb cil: le
chœur , qui occupe tout cette efpace :nu dedans
defqucls arcs-bourrans font de robéesccrtaines

’ viz &efcalliers par où l’on monreàla voûte de

, Mer-
ueilleux
faux-
bout s
de Cagn-
(lanti-
nople,

couuerture du Temple,toute de plomb , ainli
’que des antres Mofquées faires fur lepatronvde
cette fabrique : mais anciennement doté 8c diaf-
pté la plufpart. De là on delcouuroit non feule-
ment toute la ville bien à l’aile du: diilinôlcment,

mais par mefme moyen les faubourgs , qui fe 4
fouloient iadis ellendte iufqu’à Heracle’e , deux
iournées de Confiannno le, deles larges campa-
gnes de la Trace du colle d’Occident en la terre
fermed’Europe:ôc au delà du dellroit vne bonne
portion de la Natolie au Leuam , mefme le mont
Olympe qui femble furpall’er les nues , en tout
temps couuert de neiges de glaces : Plus Je mer
Maiour vers le Septentrion , 6c au Midy la Pro-
pomide , 8c le canal de l’H ellefpont, votre les lfles
de l’ Archipel ,fi tant le pouuoit eilcndre la venu :’

De façon que tien ne le [gantoit trouucr nulle
part de plus bel afpcét. ,

D l cette delcription au telle conformement à
ce qu’en touchent Procope, Agatie , 8c Euagrie,fe
peut recueillir à peu pres , que rien ,ou fort peu
de chofe n’a elle defmembré en cét edifice de fa

premiere edification par lullinian , nonobüant
queles Turcs , 8c les Grecs alleguent qu’il eiloit
trop plus ample fans comparaifon que ce qu’on en
voit auioutd’huy 3 85 que la plufpart de fes pieces
a: fuittes en ont elle retranchées 8c defmolies par
les barbares :les fedirions domciîêques, les ac-
cidens du feu , 8c les tremblemens de terre ’, fi qu’à

peine en cil-il relié la dixiefme partie debout. Ce
mincit aucunement vray- (emblable , au moins
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pour le regard du corps du Temple; fi d’auanture
l’on y vouloit comprendre le logis du Patriars
chat, 6: le cloillre des Chanoines,& despCha-
pellains , auec leurs appartenances de dependan-
ces :car encore pour le iourd’huy iufquesbien
auant dedans le Serrail il y en a quelques velliges
84 demeurans de ce quia elle par traiél: de temps
abattu , ruiné , 8c en autre forte altere’ de fun pre-
mier dire. La portique mefme n’en plus aufli,
que Procope met en la face du Soleil leuant, au
lieu de laquelle qu’on prefume auoir elle renner-
fée par quelque trem lement de terre,coup de
foudre ,ou autre accident , a elle balli cette gref-
fe retraire de platte- forme qui fe voit aniourd’huy
toute maçonnée de gros quartiers de pierre de
taille en tallud fort panchant , pour le fup’port du
bailimcnt de ce collé la ; les murailles outre.plus
du collé de Midy de de Septentrion font d’vn ou-
urage plus moderne que l’ancien edifice,aufli hau-
tes que les pilliers des grandes arcades, de longues
de vingt pieds , furghuiélkou dix d’elpoiifeur, pour l
conttrboutter en lieu d’arcbouttans maflifs , con-
tre le haut exaulfetnent de cette malle. Mais pour
le regard de fes entichifiemens de decorations,

. elle n’en pas pour cette heure à beaucoup pres ce
qu’elle fouloit , est les Turcs , fuiuanr la vaine
fuperfliiion de leur loy , de n’admettre aucune
reliènzblance des ouurages du thateur, par tout
ou ils dominent ,des figurent de les vilages des
perfonnnges,ôc les animaux , voire iufques aux
aibres , plantes, 6: toutes fortes de fucillages,pour
fi pou qu’ils approchait du naturel , (oit des pein- ,
turcs loitdela Mufa’i’que,ou de la taille se relief
bas ne plain ; Le chœur aulli cil en ion entier en-
tant que touchela flruélure(il n’y auoir que les
Ecclelîalliques qui y entrant-m.) mais au telle
delpoüille’ de tous fes.orncmens 8c ridelles qui y

auoient elle amailées de tous les endroits de la ter-
re ;& mefme cette tant precieufe table d’Autel
que lullinian fit refaire,toute damafquinée d’or
8: d’axvgent,auec infinies pierreries y emballées,

85 toutes les plus rares 8c exquilcs fortes de bois,
d’aloe’s , fandal , chatte; 8c autres femblablcs en-

noyez des Indes, de plus efloignées regions de
l’Orient a: du midy , rant des Mies ,que de terre
ferme: Outre plus des ioyaux fans nombre d’vne
inellimable valeur, que les Empereurs y auoient
offerts ,les Patriarches,& grands perfonnages,
ainfi qu’allegue Sozomene d’vne autre table rou-
te d’or 8: de pierres precieufes qu’y donna Pul-
chcrie fille d’Arcadius , se leur du ieune Theo;
dofe. Au furplus , c’elloit vne chofe prefqu’in-
croyable du reuenn de cette Eglife , que Procope
efipndàplus de quarres cens mille efcus par an,
pour les prcbcndes du Chapitre tant feulement,
aŒgm’: entre autres chofes fur le louage de mille
ou douze cens boutiques afiifes és rues les plus
pail’antes,’places. marchez , 8c autres les meilleure

endroits de la ville affrétez particulierement à ce-
la : 8c encore pour le iourd’huy tous les Sein: Ta-
Iifmnu , a: autres minilltes de la grandepMofquéo
de fainéleSoPhie eilans appoinCtez de entretenus
là dellus , le Turc en tire plus de deux cens mille
ducats de bon tous les ans , nonobllant que Con-
fianrino le ne foitpas la quarte partie habitée, ce
qu’elle lbuloir en la grande vogue; lefquels fa -
mettent en referue dans le challeau des fept tours,
pour employeràlagucrre contre les Chrelliens. I
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DES QVATRES PATRIÀRC’HES
à principaux Ulm? de [’15in e Grecque;-

ô derfêflts du Cbnflizzm’fize au Le-

mm, parties M nidiamlex.

A! A a r icy me defcrite la flrué’ture matea
- tielle de ce tant fameux 8c celebte Dome de fain-

Cte Sophie , d’autant que cette hifioire ne con-
cerne moins les aE’aires des Grecs que des Turcs,
mefmement qu’ils vinent ainfi pelle mefle’ les vns

. parmy les autres; dont le Muplm, les deux Cadi-
.lefibmJes Seine, 8c Tthfmdiu’,& autres miniftres
du Mahometifme ont ie ne (gay quelle ombre de

fleurs P relatutes 8c benefices peu à peu, tant qu’à
la parfin il monta à ce haut degré de (e parangon-

de Chalconclilù 137

Pafaæfil print aulli de fa part la inerme granitée
mais plus ambitieufç encore: tuai." hui en; Armes
m’uax Karman-miam; , n’a Perm, s’instaure? ne;

mefme z [en par la mifm’eorde de Tien Arthur];
que de Conflatiuaple. la nouuelle Rangé (grime.
cbe vniuerfil , titre de qualitez des quatre Patria r-
ches de l’Eglife Grecque: 8c quand on parle à. eu’x,

ou qu’on leur d’un, on y adioufle ce met de nar-
ydmfimout laint,ou tres-fiint,comme aux Papes,
lefquels y ont efié plus modefles , s’eltans retenus
ce nom d’Euefque fimplement , comme ils font
encore,accompagné de cette qualité fort limple de
Senne: ferma»: Dei , que filin: Gregoire print le
premier,douze ou quinze ans auparauant ; neant-
moins cette forme de locution felon l’chraïlme,

Thrace, de autres lieux qui le dcduiront t’y-aptes,
dont les principales prelatutes (ont celles- cy.

Ordres conformité auecples ordres de dignitez de l’Eglife emporteroit tout au tebourslvne fur-intendance
Ï 853e Grecque , il n’î aura point de mal d’en diteicy 8c priorité, lut les feruiteurs , tout ainfi qu’vn
pâlir: quelque chofe : efquellesdignitez confiûcnt pro- Pagina: DominarimJes trois autres Patriarches
(au, mierement au Patriarchat; 8: delà au Mettopo- nonobliant que fupetieurs chacun endroit foy
que. litain ou Altcheuefque ,Euefque , Hieronomaque fur tout leur Clerge , de Eglifcs , aulIi bien que

ou Caloyer Preflte , ôt Profite limple au Papaz: celuy de Conflaminople , cil au lien , le recon-
Iouslelquels chantent Melle:PuisilyaleMoy- noiflènt neantmoins pour Pafleur (ouuerain de
ne non confacrant; le Diacre, de Souldiacre , qui Oecumenique,6t alimenta [on cfleâion , ôt aux
fetuent à l’Autcl au Profite: 8c l’Anagnofie qui Synnodes generaux qu’il connoquezfomme qu’ils
lit l’Epiltre au peuple , le tout en vulgaire , les l’aduoüenr pour fupericur. Les titres doncques
iours de Dimanche: les MOYMS ont 60m leurs deces trois Patriarches [clou l’ordre qu’ils mat--
Igoumenes , 8: Archimandrites , àquoy fe peu- . chenr (ont tels r ira-Quai; Amine ,n’m , à WC’fXflt Alexi-
nent à peu pres rapporter les Abbez , Prieurs, AMEudlpeu’ac, gnian; équins, amarina; 3.5.5.69 a; duc:
Soufprieurs , de autres dignitea de nos Conuents animLe tre: flairé? Seigneur Preflre 0’ Patriarche.
de M onafiotes. . d’Alexendrie, 0’ de mm l’ E gym. une: l’ampli,

I . B 1 z A N c adoncques ruinée de fonds en tome Lybie. 0’ Etln’apie Il relîde au Caire , encore que
’P’Ëmàî’ ble par l’Empereut Septimius Seuerus l’an de [on titre [oit d’Alexandrie; de peut à [canoit que

:3; Salut :9 7. que le Chrxflianifme auoit delia prit pour elire cette ville icy vn port de mer, il ne l’aile,
au m- ied en diners endroits de la terre , il la loulmit uelque patricotage auecles Chrefiiens. L’autre
triat- K13 Iurifdiazion des Perinrhiens ville de la Thra- 339:5 cfi celuy de [erufalerù 5 Æpdm; anima, hmm:
Plus: ce depuis appellée Heraclée , fi que par mefme. quùçxiç ie,.mwy, "la 2.5, , 2.54 , 435,114 km, ’

moyen le Diocefc y fut tranfporté , 8: y demeura qui," mais, un; a! punk, anion; "Mg-j’y"; ; L;
v pres de neuf vingt ans, iufques au temps de l’Ern- tres-fluait Seigneur Patriarche de Inajàlem,dufiinr

peteur Probus , dont le frere Domitius fut fait » 1mn de Sigma Syrie,Arebie au delà dufieuue leur;
Euefque de Bizance, ayant elle contraint de le te- daimde Canule 6.111540 de mm laPalejlme. Ce.

l tiret de Rome, pour raifon de-la foy Chreflienne. tuy-cy refide d’ordinaireà Damas 5 a; non pas en .
Son fils Probus luy fucceda , de à. Probus l’autre lerulàlem , d’ybl’nrn; Anânç, "wagmp, auguw, Antre!

de (es enfansMetrophane,lequel aptes que Con- «afin; Anoxen’iu m’aime Mamie. Le rres-fainü dm
flantinle grand eut edifié fut les anciennes ruines Seigneur Patriarche de la diuine Cm’ la . ramie
dudit Bizance , Confiantinople , de qu’il y eut Antioche, à de mm l’Ammhe. Mais celuy de
unipare le fiege de la Monarchie, laiflàntl’an- Conflantinople outre fa fuperiorite’,àluy feulplus
cienne Rome aux Pontifes fucccfl’eurs de lainé! beaucoup fans comparaifon quelc tefle enfemble.
Pierie,fut d’Euefque fait Patriarche enuiron l’an Car ion ficge s’efiend en toute la terre ferme de .
trois cens trente-fixe A ce Patriarchat de la ville Grece iufques en la Dalmatie , Efclauonie, 5c
fourreraine de tout l’Empire d’0 rient , furent par Croatie : Plus toute la colle de la marine en l’A ne.
fucccflîon de temps affectées , de fous- mifes plu tolle; &Ien l’Europe encore outre la Grece il a la

- P a a M l en au a N ’1- le merropolitain d’He- n°5 Pr?”
raclée , Primat , .8: quafi en pareil degré que 1’13- .Laguseas.

marque d’on": à R°mesqui cil Doyen des Cardi- marche
naux : car il (acre 8c infiallc le Patriarche en lori de Con.
fiege,& luy met en main le Fada») ou ballon pa- (tamia
floral, qui tient lieu de Ctoce. 1l fouloit auoir "°Pl°’

ner aux Papes , voire à les futpalTer de beaucoup
en efienduë de Iurifdiétion t car s’eftans du com-
mencement retenus en l’obedience de l’Eglife

.Ro’maine , par plus de 250. ans , ils s’en emenci-

perent par apres enuiron le temps de Tybere,.fuo-
«(leur de luliin Curopalate; lequel Tybere fut
couronné dela main duPatriarche Eutichius, l’an

576. 8c Maurice aptes luy, par Iean futnommé
le [enlisent :Cettuy- cy vers l’an 6m . l’Emper’eur

Phocas ayant permis à Boniface quatrieime , d’v-
fer du titre de Pape , comme qui diroit Pater p4-
trum . qui par confequent importoit vne filPCl’ll’l-
tendance 8: authorité abfoluë fur route l’Eglife
Chteflienne,au lieu que ce met fouloit eflre com-
mun à,tous les Profites de la G rcce qui s’appellent .

feize Euelchez fous luy, qui (ont maintenant re-
duites à cinq , Rhodofio , iadis Bizanthe , ville de
Thrace 51°01’" en vulgaire Pionniers a fur vn
Promontoite d’Europe, au Bofphore ou dei’troit.
de Thrace : Marne ou Arbre , aulÎî en Thrace;

. Kurleë , Myrnphie.
La METRO p o r. un n’d’Ancyte (Ango:

ri ) és Galates. ’ ,. ,
La M r rit. de Celàrée cula Bithynie! N i
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L l M a ’r a. de Perruche capitale anciennement

dela Bulgarie , fur vu formier du mont Hæmu’s,
Gregorias liu. 3.

L a M a 1R. de Cyzique ville de la Mleîe
fiir le bord de la Propontide en Mie.

C a r. v Y de Theflalonique ou Salonichi , ca-
pi lede la Macedoine , de ThelTalie ,ayant fous
in plulieurs Euefcbez.
’ s Ni en en Bithynie l il n’ya plus d’Euell

chez fous luy: trop bien trois Eglifes dedans la
ville; l’vne de mûre-Dame, pres de laquelle le
yoyent encore pour le iourd’huy quelques mar-
ques d’vn grand Palais , ou s’afl’embla le Concile

que Confiantin y fit convoquer de trois cens dix-
huir Euefques contre Arius 8e fes adherans.

De CHA LcrnoN(Senuri) vis avis de
Confiantinople du collé de l’Alie i ce n’en plus à

cette heure qu’vne bourgade, fans Euefchez, mais
60. parraines de [on refl’ort , de cent iufques à
trois cens aines.

D i L Ail l ssn en Maeedoine ,où il y: plu-
lieurs Diocefes relTortilTans , comme Demetria-
de, Pharfale, Demonique, Zetum ,.Tricca,&
autres.

AN nil in o r i. a en Thrace: c’en la princi-
pale ville que le Turc tient en Europe , apres
Confiantinople , à 56; lieues de là: 86a trois
fuel-chez fous foy , Agatopoli , Sampan . 8c Tu:

"1’.

AN c H i A I. n (Achille) en Thrace encore fur

la mer Majour. .C o il i N r n a , ville allez conneuë de longue-
tmain , fur l’lthme ou deflroit deterre du Pelopo-
nefe. Il y a tout plein d’Euefchez là denous,
comme Damate anciennement Trezene , au Pe-
lo oncle fur le golphe Argolique, Cephalenie,

f l een la mer Ionique : Zacquife, ou Zante , ille
aufli , 8c autres.

P il y s a en Bithynie fur la colle de la Propon-
tide. ’ . ’ ’

P niirpro rom en Thrace , 5160. lieuës

de Confiantinople. A’Pir un" enThelIalie.
P A il i N A x a.
P A n. A s la vieille au Peloponefe. Le Me-

tropolitain fouloit auoirlcinq Euelchez fous luy,
maintenant il n’en a que deux, Modon,& Luron.

T ne n a s, ville dela Bzoce.
- L A canin oN a en la Marée, maintenant
Milithre.

M a r in r. i N en l’Ifle de Lelbos qui en a pris

le nom. ’ Il M es SI Merlu furla merMajour en Pliu-l
tope.

H i a il is se , ou la montagne làinae de Da-
vid ; c’ell le mont Arhos tant celebre pour les Ca-
loyers.

R ir Y s a. .A r il a N t s, il y a encore quelques remarques
de l’on ancienne fplendeur , d’vn fort grand cir-

cuit de murailles , auec quelques dix ou douze
mille habitant. Il y fouloit auoir dix Euefchez
de fou teflon , maintenant il n’y en a plus ne
fept, auec bien cent cinquante paroifl’es; à ça-
uoir, Diaulis, Andros me en l’Archipel ; Horeo-
topie . Scyros en l’Archipel encore g Caryl’tie en

"(le de Negrepont , Porthinie ,de la Velone , en
l’vu des-recoins de la Macedoine fur le golphe
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Adriatique. Carence ,l’Euripe , de Syres en on:
me eclypfc’es.

N A v r A e 1- s (uperbe) a: Arte, enla Mo-
rée fur le golphe Corinthiaque: ce futlà aupres
où les Chreüiens gagneront cette tant memora-
blevié’toire par mer contre l’armée Turquefque
l’an U7 r.

V A il N a, fur le pont Euxin en Thrace , où ada’

oint la piteufe delconfiture du Roy Vladiflaüs de
Hongrie de Pologne.

C si il is -r o r o r. i, furies frontieres de Mare:
doiue,& de Thrace: Gregoras lin. 7.

M o N 1M a A s i i: , anciennement Epidaure en
la Morée a autrefois de l’Archeuefché de Corino
die, mais metropolitaineà cette heure, ayantTou’s
foy l’Euefché d’Aigos , de celle de Nauplium,

Napples. de Romenie , ville tres-forte , qui fut
rendu’e’ auec Monembalie par les Venitiens au

Turc Solyman l’an 1140. ’
Til AIAN cru , c’en la Maronée ou Ma-

togna de Thrace pres la montagne de Rhodopé.
DinYiao-r i-i i oison laThracei’ur vn haut

rocher non gueres loin de Confiantinoplei Gre-
garas lin. 8. Chalcondile lin. a. ’-

D il i s r a en l’Efclauonie.
M r n r s , c’en la chadie en Bæoce.

Z i c H N a. ’-
L un: o s (Stalimené) "le en la mer Égée,

entre la Thrace, de le mont lithos; fort fameufe
pour la terre medecinale qui s’y tire de longue.
main , diâe communément la terre Si ’llée , du

’fceau ou cachet dont les pallilles en ont marc,
quées.

B l! il il n o n’a , ville de Macedoine.
S E il il a s , ville fur les marches de Thrace , à

de Bulgarie t Gregoras lin. 8. r
P H i 1. A n i i. sur a ville Grecque en Lydie;

Chalcondile liure a.
Is c A N l a. ou Hier ,en la Macedoine, apresla

riuiere de S trimonie.
T n A v Il A tu a pres le golphe’Mslliaque

Tite-Line ou commencement du 52. liure.
Lr’rze:Gav»-Ni:,Bizn,&Mezon.
A c il A r i-i o il a s. l
L Y c i , ( Laodicée) en la Phrygie
R a o o a s , lfle se ville en la mer Carparhie,

Elle fut prife fur les Chenaliers de faim lean de
Ierufalem par le Turc Solyman l’an un. ou ils

fouloient vfer d’vn fceau à triple croix. Et à ce
ropos faut entendre qu’il y a deux fortes «l’Égli-

l’es Grecques , l’vne qu’ils appellent empaumai:
croife’e , que le’Patriarche adminillré par l’es vice-

gerces , nonobltant qu’au deltroir a: iurifdiaion
d’vn autre, comme à Nauplium 6c Athenes:&
bourrai qui efl adminiflrée par vn Metropolitain,
comme citant dedans fun «mon.

Cru o (Scie) lileôtville en l’Archipel. Elle
fouloit ellre des appartenances des Geneuoil,
tributaire au Turc de dixou douze mille ducats
par an ; mais l’an :566. Piali Balla dela mer s’en
empara. L’Eglife des Grecs en en la montagne à
deux lieues de la ville, edifiée iadis par l’Empe-
reur Conflantin Monomaque , enuiron l’an de
falot 1010. Le plus fomptueux a: magnifique
’edifice de toutes les lfles de ces quartiers là.
Chic au relie n’en qu’à trois iournées de nauigao’

tion de Conflantinople . mais partbon rem s , 8c
autant de Rhodes , a: de Rhodes autant in qu’en

Alexandrie
M
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Alexandrie d’Egypte 5 d’où l’on compte iufques

à Conflanrinople par mer neuf cens mille , qui
peuuent valoir trois cens lieu’e’s des nomes ou
quelque peu plus; d’Alexandrie au Caire on va

en deux iours. iP i s l o i l en l’Alîe mineur ou l’Anatolie.

En H a s a ville fameufe de longue-main en la
,Prouince dfionie en Mie.

S M Y IN a en la mefme Prouince.
P IRITHIORIE.
lit a a. v s ou Lembro , Ille enl’Archipel.

ANnilos ,de mefme.
P A il o s id. le fiege de l’Eue’fché cil: en la ville

de Parikia: il y a outre- plus deux challeaux Ke-
phalon de Augulie.

Æst en Thrace. ..S o p H i a ville capitale de la Bulgarie’, à cent

lieuë de Cpnllantinopleq
D il A M a , ville de Macedoine, Gregoras lin. 8.

Niconsuie,enla8ith nie
S a u site a en Thracefurl’amer Majour.’
N a v il o c o r i a.
C A il a a tu a , me entre Rhodes 8e Candie.
G o s ( Stancou en Turc ) ville en l’Archipel ,

ou fut né l’excellent Medecrn Hippocrate.

P s k in , en la Seruie.
A c H il i n taon la remiere’Iulliniine.
l a i il i a , metropo de toute la Mengrelie ,

Je Zorzanie. al t. y en a plulieurs autres encore ayans (ont eux
tout plein d’Euefques, qui refpondent tous au Pa-

tionnez cy- delTus. ’C a r. v y de cirre anciennement Pydné en Ma-
cedoine fous la metropol de Salonichi.

L’Ev au a de CalI’andrie en Macedoine

suai. " V .P orsANN i N a en Theil’alie,
A N un. i N o M. r en l’Efclauonie.
B o tv r si a N c a ( l’ancienne Micenes) au.

territoire d’Argus.
01. a N i en l’ Achaie ou Peloponefe.

MAN Ovu,la mefme.
S A r. o N a enla Dalmatie.
I o a N N i N r. ( Cafliope) en Erholie: Chal-
condile liure a. 8c r. elle fouloit ente de l’Ar-

’ cheuelché de Naupaflze, mais à cette heure c’en;

le (age mettopolirain de route Etholie.

Dsutriuaonen Macedoine ’
R H a N n i N t , en la balle Thelralie. Elle fut

autrefois du relTort de Salonichi, maintenant c’ell:
l’Archeuefché de’Naupaôte , qui a le titre d’Exaro

que, ou Legat d’ Etholie.

M o z Y r. a en Etholie , Gregoras lin. 6. ,
’D a a il r en Macedoine , le mefme Grego-

ras 6. I tTvrlmI , PnzrvM, Manon".
.C A s -r o il t l pour le iourd’huy primat de tou-

te la Bulgarie.
S r kVM M l r z , en Seruie, au fommet d’vne

montagne lurpallant les nués , Gregorasliu 8.
M sittNiqii , fur vn haut rocher en la Mace-

doine non ueres loing de Salonichi , George
ÊEmpire de Baille.

Scorvn. E . S (ont.
M a i. o s , me en la mer Crerique, entre Can-

die , 8: le Promontoire de Sunium en l’ Achaiee
C un a R ris ( cerigo ) 10e des appartenan-

ces des Venitiens au golphe laconique en la co-
lle de la Marée, à trente mille du cap de Mallée ,
cent de Modon , a: deux cens de Candie. Elle en
peut tenir Quelques foixante de circuit , a: cit au
relie fort bolÎuë 8c monitrueul’e , ce fut là où Pa-

ris eut la premiere iouyll’ance d’Helene.

L’A a a A Y a de Pathmos, peline [ne en la me:
Icarienne , qui fait portion de l’Archipel , oû’S.

Iean citant en exil compofa (on Apocalyple
Q3 AN ’r à. l’Ifle de Candie, encore qu’elle (oit

meimement des appartenances des Venitiens,
neantmoins les Grecs qui y rendent , pour le re-
gard de la Religion 8c des chofes Ecclefiafliques,
[ont fous l’obcïlrance 8c iurildiâion du Patriarche

de Confianriuople.
E N r ov s ces benefices 8c airez d’autres de

moindre nom , il a leine fuperioriré de pouuoir
en ce qui depend de la Religion: confere les Ara
cheuelchez , Euelchez , a autres benefi-ces d’im-
portance, les demet a: depofe prefqu à. (on arbic
tre: Donne les principales excommunications.
quiy font de fort grand refpeâ à: tremeur: con-
uoque les Synodes, connorll des diffèrends pour
les npacifier auant qu’ils Viennent à la notice des

Ba ars &autres officiers de la Pane: a: pour ce:
elfe: va de quatre en quatre ans faire les vilites ou
bon luy femble : ellant par tout defrayé a: nouny
auec (a fuirte,outre le prefent 8c don gratuit qu’on
luy fait fouscmain,appellé «ai-tuai , 6: à. les mini-
mes de ofliciers chacun felon fa qualité , il en-
uoye d’autre part les Exarches , qui (ont comme
Legats ou grands Vicaires , de collé de d’autre,
tant pour faire lefdites vifites , que pour recueillit
les deniers qu’il en tenu de contribuer au Turc
pour le Caraææi , c’en certain tribut annuel, dont
il y en a de deux fortes ,l’vn on le durat que payent

pour telle tous les Chrelliens , exceptez les At-
meniens,qui vinent fous la domination Turque!"-
que, qui le monte à; de grands deniers chacun au,
l’autre touche en particulier aux Archeuefques a:
Euelques , qui en compofent en bloc auec le
Turc pour tous les Ecclefialliques deleurs Dio-
eefes, Le premier autheur d’iceluy peu aptes la

- prife de Confiantinople par Mehemed recoud,
an ien-"fut vn Seruian nommé Ra haè’l , qui

paruint au. Parriarchat moyennant Fouuerture
qu’il litde ce Carreau à deux mille ducats par an
feulement, mais il monte à cette heure à plus de

. li! mille , que le Patriarche recueille, 8c porte
tous les ans a la Porte durant que leDiuant le tient,
le tout laina George. Il y a puis aptes le mordu"
quand il y efchet , qui en vaut (plus: c’en vneautro ’

contribution par forme de pre ent &don honno-
table , que les Patriarches ont accoullumé de fai-
re au Turc des la fufdite priiè’de Conflantinople ,
quand ils viennent nouuellement à l’Empire , ou ’

que le Patriarche le renouuelle ,foit par mort,de-
mifiîon , ou depol’ement , car les Grecs gens mua
tins, feditieux, turbulents, fantafliques, acariafles,
legers, inconfians, delloyaux , ne les rollerent pas
volontiers longuement lqournet au fiege , ains
en changeroient , s’ils pouuoient d’heure à autre,

’mefmement s’ils en rencontrent de preud’hotn-
mes doôtes , de de bonne vie , fufiifans 8c dignes
de cette charge, car ils en (oufiiiroient ’uiloll de
mefchans vicieux ignorant : comme i s ont fait
aulli de leurs Empereurs , dont il ne.le faut pas
elbaliir (i Dieu les afflige de cette forte , les ayant

. r .. v...-.-..’-
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reduits fous le long 8c feruitude de ces barbares
mefcreans ; la ou s’ils auoient tant fait peu d’ef-

prit (k de courage , ils denroyenr aymcr mieux
mourir mille foisle iour que d’y croupir vu (cul
moment, pour foulfrir de telles indignitez: mais
telles font finalement les verges de fleaux de la iu-
fiice Diuine , de l’inüable refolution a: vieillîm-

de des chofes humaines. Ces Exarclies doncques
vont a; viennent de collé ô: d’autre recueillir les
droits du Patriarchat tant fur les Ptelats , que fur
les particuliers ,outre cela leur pourtant demeu-
rer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour -
leurs ellaffes Ce que praétiquent aulii les Ar-
clieuefques de Eliefques en leur endroit, qui le-
uent certaines lommes de deniers en leur Dio-
cefes ,tant pour le Turc, 8c le Patriarche, que
pour leur entretenement aulIi , fans leur baile- .
main , 8c le droit qu’ils prennent pour conferer
les ordres appelle irisation: Toutesfois il ’y a
que les Archeuefques qui donne celuy de re-
fltifc Ils ordonnent milli les Euefques de leur
refl’ort, de des Archeuefques aulli , mais c’cll par

la permillion du Patriarche, comme les Euefques
font vn autre Euelque , ô; des Profites du coulenÏ
rement de leur Metropolitain. Telle cil la Hie-
rarchie de l’Eglife Grecque , les Archeuelques
ont outre. plus , comme aauflî le Patriarche, leur
domaine , qui conflue en terrgs labourables,prez,
vignes , iardins , bois taillis , 84 autres heritages
affrétez à leurs benefices,dont ils reçoiuent le re-
uenu ; 8c lés offrandes qu’on leur fait quand ils
vont celebret la MelTe de part de d’. une en leurs
Diocefes , mefme le Patriarche , qui s’en va faire
l’ofiice tariroit en vne E life , tanroll; en vn autre
dans Conflantinople . cg

lé au Chriüianilme ,autant( ce dit on) que de
iours en l’an: 8c montent ces ofiiandes à de gran-
des fommes de deniers z. car tel va qui jettera trois
ou quarte ducats au bailli): li que cela ne peut pas
fort bien conuenir , qu’aucuns dient , qu’il n’a

pour tout que deux cens ducats tous les ans : 8c de
fait il s’en cil trouué ions les Turcs mefmes qui
ont amallt’: de fort grands threfors :86 le lit qu’à.

la prife de Confiantinople Mechmer trouua de fi
grandes richeWes au Patriarchat , que iufques à
Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans
foixante mille ducats à la guerre contre les Chie.
fiions, de à l’entretenement des Mofquées , mais
iceluy Selim contre le Sophy Roy de Perfe l’ef-
puifa du tout , pour leiourd’huy le train des Pa-
triarches cil fort peu de choie, 84 leur train en-
core plus maigre lls ont leur habitation à Con-
fiantiuople, non à l’aime Sophie comme du temps
des Empereurs Chrel’tiens : car pour n’ellre cette
Eglife là qu’à 60. ou 80. pas de la premiere porto

pdu Serrail . qui cit en partie bail fur fes ancien-
nes dependanccs : de aulii pour l’excellence de la
llrulîlmresx les Turcs l’ont appliquée à l’vfage

d’vne Mofquée, où le Prince va le plus commu-

nement faire fou orailbn tous les Vendredis. Le
Patriarchat doncques cil pour le prefeiit à l’vn
des coings de la ville , a l’autre bout, comme vous
le pouuez voir en la carte fuiuantc,pres la porte de
Conflantin,où iouloit ellre vn monailcte de Re-
ligieufcs fous le nom de la VIERGE MARI!

, du titre de Pammacarille totalement tres- heureu-
lë, en vu lieu peu reloué , qui regarde au Septen-
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trion fut le port de Pera,dans vn all’ez grand pour-
pris clos de murailles , de figure prefque carrée , y
ayant ollé transferé par la permilliori de Mech-
met fecond , de l’Eglife des faims Apollres , Ait-
dré , Luc, 6c Timothée , qui cil au fecond tertre
de la ville,fondé comme met Cedrene, l’an 2;. de

, l’Empire de Iuflinian , qui tombe en l’an de (alu:
5:0. par l’Imperatrice Theodore fa femme: mais
d’autant que ce: endroit ellant vn peu à l’efcart 80

des’habité aptes la prife de Confiantinople, a:
par conlcquent vu peu fufpeé’t 8c dangereux , car
on y trouua vne matinée le corps d’vn homme l
frefchement tué , ils obtindrenr ce monallere: où
depuis fous le regne de S olyman RulianBalla ,fit
abattre la croix qui citoit au haut du clocher , fi
qu’on la defcouuroit de fort loing tant par la terre
que par la merÎ Cette Eglife des faims Apolltes
fut connertie en vne Mofque’e ou ledit M echmet
feeond cil enterré auec vu Imarmb , ou holpital
annexé tout ioiguant. (niant au balliment du Pa-
triarchar, il n’en pas des plus magnifiques , ains
comme Vu limple monallere , ayant plulieurs pe-
tites pieces, 8c force cellules pour retirer les moy-
nes , de autres Ecclefial’tiques qui y arriuent iour-
nellcment de plufieurs endroits: mais l’Eglife cil:
allez belle pour fa petitell’e , y ayant plulieurs

’ peintures dei rsvs-Ciiilis’r,&delaV i ER-
GE M Aili r. , des Prophetes, Apollres , de au-
tres Saints , 8c forces hilloircs du vieil Be nouueau
tellament; auec vne grande quantité de reliques ,
8c entr’aurres , à ce qu’on dit , la colomne ou le
Sauueur fut flagellé. (brand on palle deuant la
porte de ce Patriarchat , homme ou femme ,des
Chrel’liens faut profuppofer , car les Turcs rieu-
iaent fort peu de compte du Patriarche mefme,

"qu’ils detellent 8c vilipendent quand ils le ten-
contreiit allant 6c venant par les rues , ils y font
vne grande reuercnce 86 fubmiflion , non pas en
ployant les genoüils ainfi que nous ,ains mettant
la main à l’eflomach, 8c inclinons le chefà la ruo-
de Turquefque , fans le dechuurir autrement,

O R encore que les Turcs fe (oient emparez de
tout l’Empire Grec , rant en l’Europe qu’en Mie

86 Afrique , fi lainent. ils viure neantmoins les
luifs 8c Chrelliens en leur ancienne religion . en
payans certains droits de deuoirs , fans forcer per-
forme à prendre le Mahometifme, hormis en cer-
tains cas: 8C les Aæemaglam: ou enfantas du tribut,
les femmes aulii qu’on met et Serrails. Trop bien
ne permet il point qu’il y ait dinerfité d’opinions

en chacune loy , de peut que cela n’amenall quel-
que rrouble en l’Ellat , comme à la veriré il n’y:

rien de plus propre à brouiller les cartes , d’autant
l que ce qui touche la confcience, princi alcment

en gens zelatifs , cil d’vne efficace pet uafiue fur
toutes autres pour faire remuer les petfonnes qui
autrement le riendroyent coy. Et ainfi les Turcs
ont lainé les Grecs en leur accoullumé Chrillia-
nifrne . fans les y troubler , auec leurs Patriarches
oc autres Prelats , de la police de leurs Eglifes,
mefmement à Conflantinople , combien que ce
fait la demeure ordinaire du Prince, 8c de fa Cou:
qui cil fort grande: 8c ce nonobllant qu’ils ayent
de toute ancienneté vn Rami. qu’es villes Chro-
fliennes emportées de force , 8c qui ore fe fêtoient
voulu rendre,ils ruinenttoutes les .Eglifes, ou les
accommodent à des Mofquées : Somme qu’ils en
baunifl’ent tout l’exercice dela Religion. Ce qui

fut caufe
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fut calife que l’anîçgô. fous le regne de Solyman,
cela ayant eûé-rafrefchy 8: fençnuellé , peu s’en fal-

lut que les Turcs n’accourulllenti de toutes parts.
pour ruiner les Eglifes de Confiantinople , n’eul’e
elle la faneur fous main du Vifir ou premier 34]):
Talpbi , qui confeilla feerettcmcntle Patriarche de
mettre en termes que la ville n’auoit pas cité pr le .

v d’alTaut par Mechmet II. commele bruit commun.
portoit, ains par compofition volontoire de Con-l
fiantin Palleologue le dernier Empereur Chrefiicn,
ô: offrit de le prouuet par des. [amarres viuans en-
core en Andrinople ,qui auoient lors porre’les .ar-.
mes, encore qu’il y eufl: plus de 30. ans. Ce qui fut
fait par les pratiques 56 menées dudit Talpbi , 8c pa-
tauenture du confentemenr du Turc mefiue qui fit
ainfi ioüer ce jeu, de peur de perdue les emolumens.

u’il perce-noir du Patriarchat :lequel par ce moyen
demeura en (On entier à Confiantinop e , auec touas
tes (es anciennes obferuations , combien que non en
telle f lendeur que par le palle , mais quant à (on
efienclh’e plus grande encore: car comme ilaefté dit
cy-deŒus à luy refpondcnt tous les Chrelliens de la
Grece , Macedoine , Thell’alieçauec les "les adiacen-

relu- tese Thrace; Bulgarie, Valaquie , Raicie,.les deux
avec!!! Semies , 8613. plufpart de la Hongrie oùilyaenco e
1’??? quelque exercice de la religion Grecque, la Ruflie,
E01; e se la Mofcouic: Plus tous les Monafleres du mont

. and. Athos en nombre de vingt-quatre bien fortifiez con-
nople. neles furprifes ô: inuafions des courfaires , oùil ya

de cinq à fix mille Religieux dits Cahiers: les Alba-
nois,Efclauons, 8: Croats: 8c d’vn autre collé les

, ’ Mengleliens, Zorzaniens,ôc (linaires , auecles autres
nations qui habitent les .riuages de la mer Majout.
Pour tousilefquels le Patriarche paye douze mille
duca ts de tribut annuel au Turc.

n n. La Patriarche d’Alexandrie refidc au Caire en
"in- vn- pour ris non moins ample 8c (parieur: que celuy
che d’A de Confiantinople, 8c a fous luy toute l’Egypte,&
kÉan- Arabie: les Monafleres du montde Sinaï, 8L des de-
;dm° . ferts de S. Antoine , 86 S. Macaire vers la ville du Tor,

enfemble tout le relie de lamer rouge où rcfident les
Caloiers Maronites , Arabes viuans felon l’Einfc
Grecque :l’Abima mefme qui cil le grand Patriarche
8c pontife de toute l’Ethiopie, le prend de la main,
en Alexandrie il y a quarre Eglifes Chrclliennes,
faim Georges , fainxr Sabée où il y a des Latins , faint

Mrc , &TaintMichel. it9 Ph L r troifiefme patriarche tient (on fiege en lei-u-
falem, 8c par fois en Damas, lequel a toute lapaleili-
Kuala- ne 8: Phenice, auec vne.portion de Surie , comme

l lem. Baruch . Tripoli , 85 autres lieux de ces marches-là.
Il cil tenu d’aller tous les ans celebret la MciTe le
iour de llAfl’omption noilre Dame,1;. d’Aouü, au

. , Monafiere des Caloiers Maronitcs, .8: Grecs, balty
furle mont de Sion. ’

un": La quatrieime cil: celuy d’Antioche , qui regii’t le
croche. furplus des Eglifes de la Surie : car Antioche ellant

fort ruinée, 8: n’y Iayant out le iourd’huy qu’vn

paume petit bourg de Qhrell
auec vne Eglifc, le Patriarche a tranfporté fa demeure
en Damas, ou il y a vne belle Eglife,& plus de mille

maifons Chreflienne. , .P ov n venir maintenant aux particularîrez de
l’authorité 8c refpeét que nous auons dit ey-defl’us

i auoir cité trop plus grande) comme iliell’ raifonna-
ble de croire , de ces Panirrches du temps des
Empereurs Chrefliens, que non pas depuis fous les
Turcs, nous en amenerons icy les tefmoigrfiges des
Plus modernes: Etpenlpremier lieu , quant à ce

A I . 77 de Chaleondile.

iens d’enuiron 60.fcux, l

I4; I
nombre de quatre 9 voîcv ce Qu’en met Gregoras
liure ç. chap. 2 . MichelPalIeologne imam: enaayc’orr: Il
Pape pour tuffier la rcüm’rî du deux E glifide l "ancien:

ne à nouutlkRame,mit en auant patztgranfier lerOccie
dentaux,cu trois article: en: re lasagnes. ’ a’crlfjmner
é- autrr: prieuré" mena! fufiagcr du [araire alibi» a?
Eglifi: Grecquumnfernit commemor’ation de fitSain- ’ l l
"n’aurait: quatrePatriarcbthem,qu’ilfèroit loijilzlel
à chaman! apellcrù laCour de Rame,comme la formerai.-

une? plarparfai ".5: tiercemnt qaîm tourd" partout
lafiperiaritr’la] demeureroit. Ce qui cil compris en ce
peu de mots par pachimerius au s. mais à reculons : a;
agoni", a; aluminium-ni gandoura t mais Cela ne s’ciïep
(il in! pas. Et au dern 1er char. du 10. liure, Ann le
Patriarche de Confiantinople doiuent ml]? :[Z’re appelle(
relu] d’Alexana’rie, de lamfalem’, éd’Arrtioçbt.

p . A v regard de celuy de Cunilantinople, quand il une-
venoit à vaquer par mort ,demillion, incapacité, ou au"
maluerfation , anciennement llelleâion en .appar- gîaïh
tenoit à l’Archeuellque d’Hr-raclée , le mefme Cire-,- che. ’

gorasliu. 6. chap. l. A l’Archeuchue d’Hcracle’e ap- A
pa nenni: le droit"!- d’cjlire le Patriarche de Confiantina:
ple, car legrànd Confiantin mefme, qui du ruine: deBi-
Lance enamirfait trtteincljte cite’de la nanaelIeRame.
ne voulut par peur cela abalirlu priuilege: du ancien:
E mperearr,at’n’.r confirma ce que Scpnmr’ur Saura: ami!"

fiufmir de taurpainthiæice aux Perrntbirerracletia
quer. Mais par traiéi ne temps les luCCLliCms dudit
Condantin s’en approprierenr la collation , fi que
les Pl’tlatS auec le Clergé deSaix te Sophieapres auoir
faitvn examen dela vie,mœurs,do&rine,& sixfiifance
de celuy qui fembloit dire le plus digne d’ellrc mis
au fiege , le prefenroient à l’Empcreur qui le confir-
moit : &l’Archeuefque dÎHcrncle’elc fâcrnitJe mef-

me Crogoras lin. 9. chah 13 Le: chafi: effarent ainji’i
ordamleu , que commeql’Empire auoir aaciznnemen:
effrayé à [’5in a le: drain, priuilege: , Ü- pn’emincncer

. dont elle ioüir encore afrqfènt, en cantr’rfcbange [E-
311]? auoitwnjfi drferc a I’Empereur d’admattre pour

Patriarche relu] grabat lajfimèlrrait de tous aux qui
auroient efle’ daignez; ,Et au rebours Èiu. 6.clizipint;9,
Iran Saævpalirainfitiuant la nomination de 1’ Empereur,
à le: voix âfirflrage: dujacré Collage , entra au fige
Patriarcbal. P? a mm. clnp. 16. Niphau Archcaefqae
de Chaqu- efl- mimi: au Parriarchar par le: Prrlatr 064
rampera»: a la volante’de [Enfantin lequel loudain
aptes [a petite denonciation qui le fail’oit nidifie-
remment à toute heure, .8; la grande confirmatiue l
de l’autre , foleninellement ronfleurs à l’entrée de.
Vefpres, dont la formule citoit telle apres l’auoir
reuel’ru des ornemens ronrificaux. La diuine éfaa
en): synode derfacrefiint: Metropolitaim, de: tres-des
uotrEaefguerœâr le rafle du trcr- rentrableClerge’enjÊma.

ble de tres-nable: Seigneur: (5* de tout le pcuplchreflim.
a appelle’wflre Pannficale dignitr’ du 5.5iqqezllrtropoli-

train de M «en ce tres-haut (î flatterai): Patriarchat,
77arofirefitperieurde la tres-faim: à vniunfillc 5gb]!
de 1 a a v s - C un 1 s r. Apres doncques cette ue-
nonciation , 8c auoir rendu les condignes remerci-
mens , 8c receu le Prdam ou ballon raflerai de la
.main de l’Archeuefque d’Heracle’e ( maintenantils

le prennent de la main du Turc ) les Prelats 13m
aptes l’autre luy venoient baifer la main , a: il leur
donnoit à tous la benediéiion : Puis chpres finies
ferrant au ramis de l’Eglifc, confequemment à tout
le Peu le, qui luy faifoit de ioycul’es acclamations.
Cela gin il fe retiroit au logis à luy deitiné4,reucla
fin de les habits 8e ornemens. pontificaux, en la for-
te qu’elle vous fera reprefentée cy-apras. Et à ce
propos Gregoras huai, chap. r. L’Earprrmr Androm’c

. h g l



                                                                     

3’46 1 Illullrations fur l’HifloirË 1’ i47
fil! de Mchel Paleologne defir’oit prmouuoir au Pa-
triarr’hat Gregory; Qpriot. é- de fait aprer le: fuflrage:
accouflumeæfur le: atteftationr de fipreud homme ai

. rapacité il 1’] inflalla , la] mettant en main jar l ’efchaf.

.fdfltlt la veuèideïtnut le monde, fuiuant la confiante an-
cienneJa trace,oa hajlon Paflo ral,marque de cejle clé-(nib
te’. Suitapres en ce mefme lieu,lon facre,voireinllitus
tion par l’Archeuefquc d’Heraclée Metropolitain de
la mer Mât-Ont ,auecques les occafions de cela. L’E-
uefque de Mozjleà lllnflance du Patriarche defignidê- .
in par 1’15 mpercnr , nomme certain Moine appelle’Ger-
main.pourArcheanne d’IIeracle’e, auquel de tout tê’p:

i a ancienneté appartenoit le droit d ejlire le Patriarche ,
de Conflantinople. Car Conflantin le Grand nlajant rien
«voulu ahçlirder anciê’ner Conflitntiont,mefme du tempt

du pa anIJme , en ce qu’elle: ne derogeot’ent en rien a la

f0] C reflienne , fuiroit en celal "ordonnance de l Empe-
reur Stuc re,lequel apre: auoir ruine’BizanceJafàufmlt

. à la iunfilifl’ion de: Heu-clonique: de Thrace , pour j
commander ainfi qu à l’une de leur: hottrgader.l.e mef-
me traiélîe aufli Michel Glicas en la quarriefine (cation

deles Annales.
De la en auant la confiante wintde deferer la’confirma-

tion du Patriarche de Confiantinoplea l’Archeuef’que
d’He racle’efuiuant la modeancienne,lequelfiuloitjà-

. crerl’Euefque de Bignce. Car les Eiiefques elloient
foufinis aux Archeuefques , ôc ceux-cy aux Patriar-
ches , comme on peut voir au lieu allegué cy-dellhs
de Gregoras : L’Eurfque de Mozîle ohejflàit an Me-
tropolitar’n de Naupafie: à" cefluj-qau Patriarche de
Conflantinople. Mais le plus louuent les Empereurs
[e difpenfoienr bien de çanferer le Patriarchat’ de
leur pleine authorité à: putilllance , y commettans
mefines des eus indignes , comme il met au huiCtie-
me liure , chapitre cinquiefme z, En ce temps-làfuc-

« ceda au Patriarche certain Prejlre , Moine du Mona-
flere de Manganie , nomme’Gerafme , homme defia tau;
blanc échenumair d’un efprit hebete’co- idiotfourdaut

au refit pour fic grande vieillwfem’ajant atteint le: [et
tres Grecques pasfiulementdn [tout du doigt. malt à
carafe de fin ignorance (à. jimplicite’fort propre pour oh-

temperer annonloir: de l’Empereur:carle: Prince: ont
acco nflnme’de 1a choifirde tel: Mnijlrer,afin de le! auoir
plusfonpple: à ohejflanât crime efclaue: . à qu’il: ne leur

contredifint en chojè quelconque. De manicre , ainfi
que le trancheront net Pachimerie au quatrielîneli-
ure: n’en l’ejlcflion de: Patriarchcha principale à
plnsfirte: voix à quo] on auoir ejgard,efl’oit la volant;
(à. inclination de l’E mpereur: Cari! fallo et iuger pour le
plus idoine à capable cela] quilu] agreoitle plut. V

En A N T donc eflcu ô: amené fur l’efchaffaut
Imperial , tout le Clcr é, 8c le euple aptes , luy fai-
foient à haute voix celgte io mg: acclamation, com-
me met Zouare au troi reflue tome. V w: a N
r erra PRO-8 rani-rif n Rares PAR
x. on avers ANN e r; s Consranrxiv: P A-
anancn a Or en": N1.(ÀVE. Outre ce-

i (le dignité generale , il auoit fon Euefche’ anhélé à

art à Confiantinople, dont il iou fioit ainfi que
es autres Prelats, 86 la demeure ri ainae Sophie:

Greg. liu. 8C chapitre fixicfnt-e, parlant du Partial:
chez Athanafe. Il eflimoit ejIre raifimnahle que chacun
afin]? rejîderfur fan henefire,pourjgomteïnerfi-n trou.
peau,comme ilfaxjoit quanti la] le fitnà Confiantincpll
Et de fait , outre la qualité de Patriarche Occumcni-
que, il prenoit quant 8C quant le tiltte d’ArchcuciÏ-
que de la nouuelle’Rcme. -

0 n encore que l’Empereur peuii beaucoup, voi-
;tc prefque tout , a [a promotion, fine le pouuoir-on
par 99292:5 (ses 999*un màlucrfaüon .8: forfait»

(t

comme d’herclie , confpiration , 85 abus lignifié mû
charge, ou autres delits,dontil eufi cité bien 8C deue-
ment atteint 8: conuaincu. Le mefme Authcur luire
quatriefme , chat feptiefme. Michel Paleologne fait
ufimltlcr le: Prelatt , i0 leur prefente "1!!ch (Mme:
reluit: en on, dont l’on chargeait le Patriarche Affi-
nie, pour les voir â examiner legitimement , a. puis p
apre: en ordonner tome de affirmé" entre autre: d’unir *
[tu]? entrerle Tue-exigent en l’ Eglife , é deuifi’auec-

que: ln] durant le feruice: 8: femblablcs choies que
deduit Pachimcrie au quarriefine , pour lefquelles il I
fur depofé de ion ficge, 8c ennoyé en exil: 8c au fixief-

me liure . chap. premier. Eux-au contraire alignoient
qu’Arfittie airoit ejte’ filrmnellement depoie’ de toute la

fan regation de: Prilatr De celle depofition au relie
il s en trouue vne telle formuleà l’encontre d’vn lo-
fapliat Metr -politain d’Andrinople, qui par limonie
citoit paruenu au Patriarchat, 8e auoir commis plu-
lieurs grandes indignitcz 8: maluerfitfons,il y a uel« .
ques vingt-quatre ans y peu auparauant le dence s du.
Turc Solyman , ui mourut deuant Seghct en Hon-
grie l’an 1566. en aquelle depofition affilierait plus
de go. Prelats quitouslafoufcrirent.

CET ancien entrent] de nojlre falnt, oncques ne fe f abu- Forum.
la de noutguetter,é mon: machiner quelque mal à noflre le 4.704
perdition à ruine,r’ejtant de: le Cômencement du monde d.cP°fi-

montrê de pleine arriue? nojlre coniurùdunfiiræâ n’a 32:32:;
lamai: cefie’depui: de guerre)" l Eglife de C H R 15T, che.’ J
tâta]? non: dreflant de: emhufèhe: par diuefl’u varierez. l
d’herefier qu’ilfitfiite de cofie’d’ d autre , tantra]? par des

cerneaux ejI’uenteQremuan: (ovinquiet: qui la] pnfl’ent
volontiertl oreille. pour je parforcer d’aholir lesjàinéleo r
Tradition: à Canon de: Apafirer à anciê’: Perertcomma
a celle heure l’abondance de notpechez. afufiite’à dejcou-

nerr un entrent) à petficuteu’r de la dfiipline Ecclejîa-
flique,ce Patriarche Iofaphat qui foulait eflre, lequel
dl cnejprit malfiin,tout reflet? deDieu lfiIfiï en arricre.
homme fient crainte , à aliene’ de raijànfi departant de l

l’ohfirtMnce detfiu’nél: i.) ccret:,a proiec’le’dedirjbn cœur

toute efpece dllniquite’: Disque] non: Prelatr quifim’mer

ce) afimlrleæen ce Synode pour en enquerir , cyan: elle’
acertenez premier que d’entrer en ancuneprocedure der
chofir concernant lefaitd e l’Eglifè, auons ejlime’ deuoir-

fingneufimït ejplucherlet alliant de ce fouruojeîlrttan:
doncques l œil fur ce: crime: dont il (ftchaîgéle tout fore
bien neu,examine’é confidere’ , non: l auant defcouuere

affre non fiaient ’nt inique à arcure, maitcontuma-
ce à refraflaire quant de quant , qui t’ejlmocque’ de la
fintence doute à l encontre de la] firr la Ümonie dont il a

- ejle’ atteint à convaincu par le: Pere: , avant par ma-
niere de dire [oui]! aux piedt, comme lu) mefme a adnoiie’

defà propre ouche de n en tenir compte, le 29.6201071521
peut: ApojI-rer qui contient tu]. ’ l .

Si QVELQVEi EVESQVE POVR AVOIR Cana
DONNE’ DE L’ARGENT EST PARVENV «1:11.64
A GESTE DlGNlTE’: PRESTRE PAREIL-"m"?
LFMENT a 0V DlACRE , QV’lLS SOlENT
DÉPOSEZ . ENSEMBLE CELVY -Q.Vl LES
Y AVRA ESTABLIS , 12T RFTRANCHEZ
TOTALEMEMT DE LA (iOMMVNION
DES FIDELES, AINSI ŒÏE SlMON LE
MAGlCll’N LE FVT PAR MOY PlERRE.

Nour diton: en apreJ auere’ que fient aucun hefiin qu’il
,en ffifl, ’fànt le confintement duASinode, fan: le une
âfcttt declerc n] de Preflre, ila aliene’det pofllflîont
de la finueraine Catholique Eglijè , confirme: dotoit!
temps immemorialpour le fi raire diuin en I’Ijle de Can-
di e.,c amine il a aufii confzfie’: d;- ce contre la teneur ex-
1"" fifi d" 25- CM"! du Concile de Carthage,an porte en
ce: termet.



                                                                     

1-48]

v - Ime ,Noys AVONS DIABON DANT OR-
Canon DONNE’ QVE PERSONNE NAIT A VEN-
°°""° DRE NYALîENER RIEN QVELCONolE
la ven-
diIinn

D’ECCLESIASTIQE :.C&E S’IL N’A Dv

«me; REVENV COMPE l ANT l’OVR SlENTRE.
Ode l E-
glue.

TENIR, ’ET (mu SO IT PRESSE DE
TROP GRANDE NECESSITES QV’lL EN
ADVERTISSE’LE pRIMATDE SA PRO-
VINCE, LEQVEL APPELLE AVEC LVY
CERTAIN NOMBRE. D’EVESCLYES DE
SON RESSORT, ILS ADVISERONT PAR
ENSEMBLE CE QV’lL EAVDRA FAIRE.
QVE SI LES CHOSES ESTOlENTSI HA-
s IEEs POVR LES AFFAIRES DE L’EGLI-
SE, Œ’ON EVST LE LOISIR D’EN DE-
LIBERER AVANTQVE DE VENDRE,A
TOVT LE MOINS ŒE CET EVESQVE
Y APPELLE DES VOISINS LES vas SI.
GNALEZ ,CENS DE FOXJ’OVR EN TES-
MOIGNER,, S’APPRESTANT Av SVR-
PLVS FORT SOIGNEVSEMENT A REN.
DRE BON COMPTEA LA PROCHAINE
SYNODE DETOVTES LES AFFAIRES DE
SON EGLISE (au L’AVROIENT CON-

. TRAlNT A CELA, SVR PEINE DE DE-
-MEVRER COVl’ABLE ENVERS DlEV,
ET RESPONSABLE ALADlTE SYNODE

h DE GESTE ALlENATlON, ET D’ESTRE
DEMlS DE SA DlGNlTEl.

Ce Patriarche dauantoge a ejte’conuaincu d’auoir I
depose’ de: Prelem flan: occafion,érefl’itue’illegirim-

ment d’ autre: qui duoientforfait. S trouue’auotr l
aujfi confere’de: ordres hors de fi: limiter, comme e’:
Diocefi’: de Calcedoine , Heracle’c, Salamijè,771(one

à Metbjmne , du encorefim: examen ne preuue de
la capacite’ requifiJefqueIles charge: accufaeiom

l p [ont accouplée: à. d’autre: crime: toue manifejhr é-
’ - prouuez..Porlrce (If-il que voyeur tel: ahané crai-
"8nd!!! d’encourir. la mefme depofition à. cenfure,
comme ceux qui communiqueroient auec on ex .
communie: noue l’auon: decerne’ indigne du Pontgfi-

rat , ainfi que le premier uutbeur d enfreindre le:
diuin: a” facreæCanonsé.’ de: apre’fint noue le de-

PofimJe declaran: pour priue,depo:e é derme, tant
de la dignite’Patrinrchalefluedu nom nitre i-
celle :Tellement qu’enfirte quelconque il ne puifle

- ramai; r’entrer n] en la chaire Patriarcbale , n] en

t:

la dignité d’icelle,ainrfe retiîdra en lavie âprafejl

fion d’vnfimple 1Mojne. æefi aucun dentu nous
iCJfiurfignez. contreuinant à fafiufiription [tglftî
me vouloit attenterde le reflalrlir (à. ultfiudreæuu-
914714 ejh’ainjî deuement depore’ de [on fige, fufl Par

on: certaine contumacite’ ce prejomption , par
quelque afifiion particuliere qu il xtu] portufl’ .-
Nom de: à prefent declaron: ce tel la lu)-

. mefme depore’ par [on propre fait,de fil dg"!!! 5’211;

copule,é- auoir encouru ce faillent labler pn-
ne: à cenfure: que 1’ autre. En tefmoin dequoy, à:
pour plus grande approbation de ce que defliu a ejh
donne le prefint arreflSJnodal, (1]an 1c] deuantle:
Jeux le texte der-fiinü’e: Euangiles, fuiuant l’ex- I

communication dejïa prononcé. Fait au mon de
hunier l’an de la crearion du monde 7073. Indi-
&ion V111. Surquoy il faut efirc aduçrty que les A
Grecs’de tout temps comptent depuis ladite crea-
tion iufqu’à lESVS-CHRIST, 1545. ans plus que
l’E life Romaine,fi que cette datte tombe enl an
de alu 1564. Quelqucsfois les Patriarches fc de-

deChàl-conclileî l "b A I
pofoienreux-mefmes deleur bon gré, Gregbras
liu.â chap. dernier. Le Patriarche Ieanfe agami
toue propos gourmande’ Üiniurie’ de: Prelat:,fi:n.p
que lit-.mpereurfiflL aucun deuoi’r de le jupporter , il
la] vintprefenter la demijfion de [à dignite’qu’ilpreé

tendoit faire. La formule de laquelle fe commen-
çai: ordinairemenr en ces termes, felonPachime:
rlCllurc10.Afm1Ê(a3efyl Banane thaïe Jimmy:
d’y): àfiÆSfâç, s’y) in; 039711» ding-nm?! au: (giaour .’

ôte. SainEtEmpereur Monjeigneur, de voue Mejï
fleurs lerjàint: Prelatr,me reconnmflànt en premierz
lieu eflrepecheur,ie mettoiÇr toute diligencepour me
deliurer de peche’. Au relie leur charge teflon d’vne
grîde peine &fujeâion,mais accôquîgnée de beau-

coup-d’honneur,car és prieres a: u rages on fai-
foir comme a cité dit, commemoration d’eux t5:
vifs que morts,auec les Empereurs, ainfi que nous
fanons du Pape.Le mefme Gregoras lin. 8. chap.

149.

6 pour prouuer par authoritez tout ce que nous USE-311.;
propoferons. Le premier Samed] de Carefme, com- pareurs

Grecs
me le lendemain on deujtfaire commemoration tout comô -
hautain bon: â Catholique: Empereur, câ- de: nez paî:
Patriarches. Les Empereurs outre-plus clloient 1° P3-
courohnez de leur main,liu. 6.chap.9.Le Patriar-
che leur: couronna du diademe 1 mperialjllichelfil:

marche
de C6 à
flami-

d’Andronic Pallcologue.l..cs marques 8L ornemens nople:
- defquels Empereurs citoient fi particulieremen;

alïeâez à la couleur rouge,que mefme leur ligna-
ture le faifoît de vermillon,liu 4.chap. 15. L’Ema
pereur Michel Pulleologue permit àfonfierndronic
de figner les Edit: du lettrerpatente-r d efi’riture rou-

gantai-faux] mettre aucune datte n] du me , ne . . w.
de l Iudifflon , ains tant feulement 015’467?" "r agit": m-
certerme: : ANDRoNIc PAR LA GRACE DE IE- percute
SVSI-CHRIS’IfiIEMPEREVR DEs ROMArNs. Qui (hersa
dime le rilrre dont ils vfoienr , sa au. 9. liu.chapz
luparlanr de ladéconfiture que trois cents Turcs 761,5
d ’Orcane auoient fait de l’armée Grecque:Leleu- leur c-
demain fi toflque le Soleil fur lesté, le: ne? 4"". qmpagû;
ceuan: cafre route ée dexfaite incroyable de: Grec:, masc- .
a» dans le campforce armeurer,ler rente: épauil.
Ion: imide: d hommes, à le: monture: de [Empe-
reur auec leur: fille: rouge: ébarnacbemenrde la
mtfme couleur. Au fixielme liure arum de l’Hifioi-
re de Georfroy de VIllhardouyn Marefchal de
Champsgnc ô: de Romenic , de la conquel’te de
ConflaannOplc. Le Marqué: Boniface de Alon-
ferratpritl E mpereur Alexie,qui auoir fait creuei-
lerjeuxè on frere Ifaac , Ü 1;] ofla le: brodequin:
de pourpre,uuec le: ornement mperiaux qui] en-
uojail Empereur Baudouin) Couffincinople. Car
ces brodequins ô: borgnes de pourpre citoient:
l’vnc des marques de l’Emp’rre z Tellement que les l

fils ailliez des Empereurs selloient furnommez
’poyphjrogenitemomme qui diroit mi: ou engen-
drez au pourpre ou au cramoify. Ce qu’ils retin-
drçm des Romains , 8c le fiege Romain de fa par;
auna à l’endroit du Pape a: des Cardinaux,comme
la Plus haute 8L excellente couleur de toureæainfi
que nous l’auons plus à. plein deduir, auec les rai-
fons de ce; fur Philoflrare au tableau des bcfies
noires. Cela cit palfé aux Turcs pourle regard au
moins de leurslrentes S mon qulon apeu Voir cy:
deflhs,qui onr herire de cela des Grecs auec l’Emâ
Pirc,& beaucoup d’autres chbfes encore. Or puis
qu’il vient àpropos nous appofcrons icy lepor-
trait des anciens Empereurs Grecs en leur fo em-v’
nel cquîpage , 8c à la fin de ce: œuure vn aurrq
auquel ils alloient vefius ordinairement;

Suit le Portrait de l’EmPereun
8 il.
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Av svnptvsfuiunnt Cc qui a efié dit cy-
deuant, que les Patriarches de ConflantinOPIe
auoient toute authorité fouueraine en l’Eglife
Grecque ,mefme des plus importants 8c antho-
rifez excommunimens , 8c d’interdire iufques à
l’Empereur propre, le preallegue’uGregoras li-

. 1., in- Arfinie ayantentendu comme Michel Palleologue
marche auoitfait creuer lcrjeux à IeanDucae, auquel l’E m,
POU?! pire appartenoit,il l interditde l’Eglafe,é’ de: Sa-
cremê’r. Et auoient ar mefme moyen le pouuoirde
1mm. les reîntcgrerôc abloudre des plus griefiies fautesôc

casreferucz,ehapitretrciziefme.LaMeflèdite M-
chelPalleologueqfiantprfilernûgenoux à l’entre’e du

chœur,confefla tout haut fer deuxicrimerJlonpariue
rement" à fpauoir d’auoir contre fin ferment de fi-
delite’vfurpél’Empire:Üfait creuerlerjeux au fil:

premierementæâ’apru l. le: autre: Prelat: en leur
ordre rfcitcrentlaformuî definahfiluti5.Lemefme
faifoit encore le rentriarch’c enners les Metro li-
tains,lcs Euefqugs,8c autres Ecclcfialiiques, iure
neuficfme,chapitre huiâiefme, parlant du Patriar-

I1e Pa- che lfaiezDe [à il fi mitaprerfer véïgeîcer, a» à pour-

"la’tfhcjuiure le: Euefque: â Prejl’rcr,dont il interdit le:
:2; (1:5 un: de leur Saccrdoce pour quelque: anne’er, culer
buna- autre: tout le refile de leur vie.Er à l’vnziefme len-
ces. fuiuant,L’Empereur Andronic le ieune le pria de

laifilèrjon indignation contre le: vEuefquemy” d ah-
joudre le peuple:Surquo] pour le gratifienlu] reue-

. fla e fi: ornement Pontificaux,a l’heure qu’on de-
uoit celebrer Iagrande Me]? matte!!! pulpitre,câ-de
là recite une ahjoute , tant pour les dejfuntrquepvur
le: viuanmnai: à la plufpart de: Euefque: à Pre-
firerqu’il auoit CtTurtz.,il ne voulut rienprcrnettre-n]

pardonner. ’ t ’
- chapitre premier.Le Chapitre de fainte Sophie de]?-

ËÏ’Ë: roitjingulierement qu’il) eufl--vn Patriarche de leur

ces en leriou’e: de tous lesArcheuefiheæEuefchez.,Altbajes

figure Monaflererœâe 40.: telle: meilleurerpiece: qui
(:c- wiendroientàvaq irefquilu’atribuajjènttoutce

03 . qui dependoit de thonte’de l EglifeJit au cin-

ot fut ahandonne’ de C hilac Ephefiemâde Daniel de

rieur: qu’il ne leur appartenoitwoire le: principale:

(-7 Prejires. Sur [exqucls benefices a: dignitezil y
auoir aufli bien des Penllons commuées qu’en l’E-

l glife Romaine,liure 6c chapitre 5.Chilar étDaniel
furent prince. derpenjions annuelle: que le: Met"-

olirain: leur pa oient. i
V Tom 0R il ne rut iamais nulle-part que les Prelats a:
du"! la autres Ecclefiaûiques n’ayent ollé fort friands de le

I tenir aupres de leur Chef,& du Prince encore plus
bencfi- comme la fourcc dont ils s’attendent que decoullei
En l’engraiflemcnt 8: amelioration dg leur telitoire:

8: de monter par ce moyen toufiours de degré en
degré plus haut pensa peuzla Charge des aines à eux

eommife, 8c toute autre adminiliration depen-
dame de leur deuoir quitées 121,85 confignées entre

les mains de leurs Suiïragans , Viccgerants , 86
grands Vicaire: : nonobftant tous les plus

ure quatriefmc , chapitre feptielmeLt Patriarche.

de [on feu Empereur, dequoy lePatriarche Iofeph I

C’EsTOIT en aptes à eux à confcrerles benefices I

8c autres dignitcz Ecclcfialliques , liure fixiefmc, p

buns- torrimfin qu’il: peuplent par ce m’en]? donner par »

quieime enfuiuant:Le Patriarche Gregoire ijrio ’

Ciëquemuf quel; il auoitconfere’ de plus grand: hon- 4

dignitez. Ecclgfiajliqmr,entre tous [et autre: Prelats

m 1 1’ aavChtIcoEdiE-î in
eflroits [lames 86 reglemens fur leurs refidenf
ces t De mefme aufli la plus grand-part des
,Metropolitains , Euefqucs , 86 Abbez Grecs
demeuroient à Confiantinople à courtifer 8c l
l’Em ereur , 8c le Patriarche , auquel apparte-
noit e pouuoir de les ennoyer refider fur leurs be-
nefices , ou les en difpenfcr comme bon luy fem-
bloit,liu. Bec. 6. Le Patriarche Athanajè ennoya
tous ceulrrqu’ifin aduenement il trouua en la caille,
refiderfurleurr h.eneficer,éexclud du tout le: autres
qui efloiït dehor:,d’) plus venir, encore que par or-
donnance derfitint: Concile: le: Metropolitain: eujl.
fient accoujl’ume’ de 1’ aflèmhler vne fait ou deux

tout le: au: preæle Patriarche , pour communi-
quer auec lu] de ce’ qui concernoit le fait de leur:
Diocejëi, alleguant qulil ejl’oit raijonnahle que cha-
cun d’euxgouuernajl endroit-j’ajfiin troupeau,pluj:-

tojl- que recuillau: la laine à dejpoüiller de leur:
Mailles," venir faire fi: pomper æ- honue: chere: à

’ Confiantinople. Prudemmcnt certes se en bon
preud’homme : car il n’y a rien de plus il i-

. I time ôtindecent en l’Eglife , que de voir ro cr
vn Palleur de coite &d’autre, fou parc 8c bergerie

’ abandonnez a la mercy des larrons, des loups 86
autres beites rauiiÎantes.Ce n’elloit pas au relie
chofe incompatible qu’on eflcufl; les Patriarches
ores qu’ils fullent mariezzcar les Papaîou Prof.

-tres Grecs le font bien,au moins vne fois en leur
vie,Xvne fille,non vneveufilc, arec que la bigamie
leur cil: totalement defcriduëdli’ure feptiefme, cha-

itre dirahuitiefme(toufiours deG regoras faut en-
tendrejlean jSar fut pourueu du Patriarche), le-
quel auoit femme 0’ enfanJ,mair fit femme prit m-
continent le voile de religion , dont il voulut aujl’i
prendre l ’ habit,cà’ fi faire mane,pour la reuercnce

’ rida l’Empereurn’] en]! contredit pour raifon
desgoutter donticelu] [eau efloitjàuueut tourmente?

- rellementque parl’aduir de: Medecinr , il lu] efloi:
hefoiu de quelquefois manger de la chair.

Ce qui nous infini: de deux chofes ; l’vne que la
femme du Patriarche, foudain qu’il entroit à cefie
dignité,- elloit contrainte de le rendre religieufe:
86 l’autre que les Moynes p n’vfoient iamais de
viande defcareméc: &cncore és iours de ieufne
ne mangeoient point de paillon qui eull Yang : ce
qu’ils obferuent mefme à celle heure.

ŒAN r au refpeét qu’on leur portoit , iuf-
ques aux Empereurs propreszoutrc ce qui en a cité
rallegué cy- demis , Nicetas le tefmoigne allez
quand il dittAndronic dejia defigue’ au gouuerne-
meutde l’Ernpiremintà beau pied au deuantdu Pa-

l triarche Theodofi ejlautà cheual,âjèprojl’erna iujl
in: en terre lu] baïantÏeflrié Et Gregoras liure

Les Pa-’

triarg
clics
P°PT

uorent
dire 6-
leus
eflant - I
mariez.

Le ref-
préf

quien.
porion
aux Pa-
triat-
clics.

xiefme,clia.pitre’premier.Le corpr du Patriarche A
Arfenie auec le canna] (liant arriue? la porte d’Eu-
gene,le Patriarche accô’pagne’duClergeÇÜ- de 1’ En-

pereurauecjèr Princes, à fin Confiil, le vindrent
"ouuert-câ- en la pompe nooujiume’e le conduire en
l’Eglijè’olefirinéie Sophie.Son accoulirement ordi-

naire cil tel qu’on le void icy reprefentégmais vous

en aurez vn autre portrait encore à la fin de cet
cuure,où il eü reueflu de (es ornemens Pontifi-
caux. Au relie en toutes (es fignatures 8: fous.
feriptions ilvfoit dlvne plume dargét , 8c tous les
autres de certains calames ou ioncs achats-,qui
vie nuent deverfe..

l , giij



                                                                     

’ Illuf’cratiônsifurl’Hifioire l

f L7. Le Ï il i ;

- 2-; ’1’3359,.)

in,

. :8



                                                                     

C E G a A N D large chapeau ou fombrere s’ap-
pelle enGrec vulgaire «N03.; le voile d’audef-
tous , ou le capuchon qui a deux pendans , larges
8e frangez «pelade : qui reprefentent enners eux
à leur dire les liens dont nollre Sauueur fut mené

- lié 85 garonté àCaïphesl-lerode, 8c Pilate. A ce
propos le Flamendial anciennement à Rome du-
rant-le Paganifme, vfoit d’vne maniere d’habille-
ment de te e, aguile prefque d’vn «ballet de
sinue , mais il choit de peau,du haut duquel s’é-
leuoit vne pointe d’an certain bois,8e fous la gor-
ge le venoxent rendre deux pendans pour le bri-

’ der , lequel citoit appellé apex de apere, qui [clou "
Fcfius,6c Seruiusfignifioit jOll’ldICÔl lier ,à caufe

de ces deux fils de laine , qui venoient feruir de
. bride fous le menton : Ceux des Cardinaux en

leurs chappeaux gris cordonnez de foy: cramoi-
fie 8: fil d’or; leue parle pas du plat de bois com-
me on l’appelle; a: des Euefques pareillement
qui les portent verds, le rapportent aucunement
à celazmais les larges pendans de leurs mitres qui
s’auallent furies eipaules lignifient felon Duran-
dus lin.13.chap.1.n9mb.3.l’efprit 8c la lettre de
l’efcriture.Pour reuenir donc à nos Patriarches
de Confiantinople 5 tout leur grand manteau
qu’on peut voir icy,s’a pelloit nypdglpm ,8; elioie .
de laine,reprefenta’nt abrebis clgarée que le bon

réglai. Pafieur emporte fur [es efpaules. La fortane ou
page longue j uppc d’au-delieu: qui cil: de taffetasdatin,
45C? camelot, ou autre drap-de foye noir,Pîx: a: la.
hlm?- Croce ou ballon Pafioral scandât , les iouliers,
l mailing-m. Quant auxMoines &Caloyers, ils por-

cent fur leur,camifolle dite alanine, mot confor-
me du doliman , vn pourpoint dit (infirmai ap-

p proche aufli dugippon, lequel s’attache aux parai,
ou brayes auec le bas de-chaull’es dÂTZIPl Puis il,
y a vne tunique ou fottane .dite,ui’x si par demis
vmgh’û, chape auec le capuchon’, est le aplatira.

Le bonnet d’audell’ous «dans 8c le chappeau
a ’uan’n ; fi que la plufpart deeccs mots vulgaires

s’approchent des nofiies,ou les aoûtes deux.
V o 1 r. A à peu tés ce qui aconeernè le Pa-

triarehat de Confiantinople , tant de l’ancien
temps durant que l’Empire el’roit és mains des
Princes Chrel’tiens , que depuis quelques r 4o.
ans,qu’il a elle reduit lousl’obeifi’ance desTurcs,

° E I de Chalcoudilel , , "577
ou il ell encore prefque comme il fouloit, j ’en-
tends le Patriarc at; combien que non en telle
fplcndeur,pourla dilTemblance desloix , 8e celle
tyranique 8: tortionnaire domination barbaref-
que:car au relie pour en parler à la vcrité,lefls Em- *
pereursTurcs ont efiéiul’qu’à huy trop plus be-

nins a: toletables fans comparaifon, quant au ’
monde , que les Grecs n’el’toient;la plufpart d’i-

ceux vrays horribles monfiresplufiofi que crea-,
turcs humaines. ’

O n a la prife de Confiantinoplc le Patriarche
nommé Gregoire qui el’toit lors , ayant trouué
le moyen d’euader , fe retira en Italie ,ou il mou-

.tut depuis à Florence , comme il cil porté au hui-
âiefme de celte biliaire: parquoy le flege de-
meuré vacant , Machrnet permit aux Grecs d’en
ellirevn autre en [on lieu, à fgauoir Scolarius,

’ lequel changea l’on nom de Georges en celuy de
Gennadius , car pour vne plus augufie Maiefié ,
ils ont aceoultumé de changer leur nom aulIi
bien que les Papes ; àleur all’oInprion au Pan-lat-
c’liatzhoinme de fainâe vie, de bon efprit ,66
grande doârine , 8c cxpcrience’, fi que le Turc

4 prenoit bien fouuent plaifir àl’ouyr difcourirde
nofire Foy , &voulut qu’il luy en redigeall: par
efcrit vne confeflion des principaux pointsôc

v articles ,qu’ilfit traduire en langue Turquef-
que par vn appelle’ Achomat caddi de Berrhoée,b
laquelle nous auons tournée du Grec, a: icelle
appofée alafin de nofire Traiéié de la PenitenCe.
imprimé l’an 1587. Et encoreque cela ne ferait
de tien pour le conucrtir , fi ne lama-il de luy en
faire tout plein d’honnel’tetez, courtoifies , a:
gratifications ; 85 l’honora des mefmes prefcns

ne les Empereurs Chrefiiens auoient accon;
umé de faire aux Patriarches àl’entrée de leur

dignité; fçauoirefi vn accoul’trement complet,
tel qu’il a efié defigné cy-defl’us , auec quelque

beau cheual blanc : 8c luy mit pareillement le
Pedum cula main,comme fouloient faire aullî
les Empereurs; mais par delloyauté de quelques V
fimoniaques , qui vindrent aptes, le Patriarchat
fut rendu venalôz tributaire, tant du Pejchejion,

. que duCarazzn’ , iufquesà monter peu à peu iuf-
ques aux douze mille ducats qu’il paye au Turc,
pour le iourd’huy. ’

g .
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CETTE HISTOIRE. EST’VdNT PRINCIPALEMENT
de: Turcs quifint tous Ma hometzjles ; il cf? bien "qui: de traifleriçy son peu au long
de rafle mauditewïdamnablefifle,qui aainfi empoifimnë la plufpart de leurre [14121-
fable,Üièel[e.remeprchue defes eonqptèflesŒt en premierlicu aida naifllmce de ce

faire: ’Prophetcflçfi Religion ,(y’auflîdefir drachme. . - ’ V

V E L S furent les comporto-
mens de ce feduâeur dés aupan.

l nom de Pro hetc , 8: commence
a là efpandre Ion pellifere venin .;

. uelles fesbrigues 56 ménees , [es
amine": 5’, ou Julien brigandages; 6c deltrouf.
femcnsaqui donnerentle premier pied où paruin-
tirent (es fuccefl’curs pour le regard du temporel ,

tout cela fe racontera plus au long , 8: par le
menu en fou rang fur la Chronique Sarrazinef-,
que ui fuma cy-ap’resflcy nous n’en prendrons
tant eulem’ent’que ce qui conCerne leur fpiritua-
lité aueuglée, 8e fauIÎe ’cre’ance,’ta.nt en - encrai

de toutes ces manier’es de gens qui emballent le
Mahometifme.qu’en particulier pour les Turcs.
Surquoy deux chofes entre lesautres fe prefen-

*tent de prime face , dignes de confideration; la
i premiere,-qu’vn tel abus , fi ridicule ,abfurde, 8:
gramen , aye peu a.infi par vne fi longue (bitte de
11ecles tant couinement deuoyer vu fi grand
mombre de pauuresAmes.Caril ne regne ne trois
religions pour celte heure, voire il y de la long-
ltemps;bien que fousèdiuifées en plufieurs bran-
cheslôc rameaux de fefies : la ludaîque à (canoit ,
la Chreflienne , a; la Mahometanc : non feule-
ment des gens lourds, idiots, ignorans , 8: par
-confequent fort aifez à perfua’der , ains des plus
excellens efprits parmy eux en toutes fortes de
doctrines, arts , &"fciences qui furent Oncques
autre part , ainfi que leurs efcrits en peuuent por-
ter bon tefmoignage; comme d’Auerroes, Aui.
ceune,Algazel-, Almenfor, Rhafes, Mefne , Al-
pharabegGeber, Alxindj , Albumas, ’Racaidibi -,
Habi Aben Ragel,Thebit Ben Comth , 8c infi-
nis autres que nous toucherons ’fuccinâement
cy.apres en ladite Chronologie : Tous lefquels
furent Mahometiltes, a: fi fermes 8: confins-en l
leur Loy , qu’ils ne s’en voulurent oncques de ar-
tir ny tant foi: peu aliener. Bien cit vray qu’il; ne

’ furent pas du temps de la goife 6c barbare lourde-

uant’ôe depuis qu’ il eut vfurpé la

pas cent ;’laill’ansleslutres a leur tour’en vne plus

grande barbarie 86 .ignorancequ’auparauant s
mais elles s’enfuyent de nous bien au 10mg: a; ie
ne (gay pou elles voudront eflireleur domicile de
refidencea Telles font les viciflitudes 8e alterna-
tions des cholës humaines, efquelles il n’y a rien
de ferme ny de permanent nulle part. L’A v ru a
point digne rie-remarquer , cit la grande domina»
tion qu’en fripai de temps vu peuple de fi peu de
moyen ., de 1 peu de pouuoir, fçauoir,.& auoir;
de fr mauuaife,ou point du tout de difcipline mili-
taire :gens fi miferables,mal- garnis d’armes,& de
munitions de guerre: 5: au relie fi contemptibles
Comme les Arabes: la lufpart confinez dedans
des deferts 8e lieux foliraires , difcommodcs de
toutes chofes , empietterent la lus grande 56 meil-
leure partie de l’Afic,& Afrique,& vu tres. bon ef-
thantillon dCl’Europc,mclme en Efpagne qu’ils
meuperent entierement 86 de vine force plus de
fept cens ans tout de fuitte: auec la Sicile par in- l
teruales , 8c les aunesïlflcs circonuoifines : en-
Temble vu bord de l’Italie en terre ferme : le tout
fous l’authorité 86 obeïll’ance de leurs Caliphes

ou grands Pontifes , qui ont cité leurs Monan
ques tous abfolus, auec vu fouuerain pouuoir
tant au temporel qu’au fpirituel. Defquels deux

articularitez mal-aifement en pourroit-ion af-
igner autre raifon, fors qu’il a pleu à Dieu dcle ’

, tollerer de la forte: pour punir fou peuple peut-
- dire de (on ingratitude 86 mefconnoiflànce de ,

fes vices , delbordemens , St autres telles iniqui-
tez :vne autre chofe vient encoreàefmeruciller,
comme il s’ell: peu faire quetant de peuples 8c na-
tions de fi difcrentes 8c bizarres humeurs : 8c en-
tr’autres les Afiatiques fi delicieux de tout temps
en "leur viure, le [oient hinfi voulu fourmettre à
l’auflerité a; rigueur de cefleloy Sarrazinefque ,
iufques mefme à s’ablienir du tout du vin, vn
breuuage fi friand 56 faucureux ; 8c li conuoité
de toutes fortes de perfonnes , outrece que c’efl:
l’vn’des principaux foufienemens de la vie hu-

,rie de Mahomet , ny plus de cinq cens ans apres , - maine , de qui la reconforte le plus , 6c refioiiit pren:
ains envn plus heureux fieclede Lettres,lo’rs qu’el- non feulement les crcatures , mais Dieu mefme: 104.lu-”
les commencerent à s’abafiardir enuers’les’C’hre- 8C encore croiilan’t parmy eux en telle abondan- à" ”

« îliens , pour faire leur tranfmîgration ailleurs sa; l ’
tout ainfi que quelques oifeaux de pallia e s’en
voller des arries Occidentales aux Araîes du
Midy , 8: e l’Orient.’ il y peutauoir de trois à
quatre cens ans: 8: de la s’en retournerent’dere-
chef deuers nous du temps denos peres, n’eny a p

ce ,85, excellent, ans qu’il leur conuienne le
faire venir de loin,cornme font les Polonais,
Mofcouites,’ 8c autres peuples Septentrionaux :
attendu que les Romains le font traînaillez plus
de quatre cens ans pour ce mefme efieél:,mais
en valut



                                                                     

I 6o
on: pour venir aux iraditions de ce cault a; per-

nicieux atfronteur, l’ombre de precurfeur du vray
Antechrilt5annone’é tant parDanicl que par les au-
tres Prophetes; lequel citât nay d’vn pere Paye ri,
8; d’vne mer: luifue , tout ainfi que de l’accauplc-
nient d’vne aine auec vne jument s’en viet! pro."

- créer vne tierce efpece meltiue’ qui n’eli ne l’vu ne

l’autre , se neantmoins participe de tous les deux,
qui cit le mulet: il fut tenu plus d; dix ans des Sa-
maritains alors bannis de la communauté des
vrays luifs, pour leur Mellie , iufques à ce que les
fraudesôt deceptlons defcouuegtes , 8c le mafque ]
leué de l’ambition ou il afpiroit, ils le quitterent: ’

mais ce fut tard, car ayant defia pris (on credit
racine ail en fit mourir la plufpart , et le failit de
laMexe ,ou ils s’efioien’t habituez. Tout fon but
doncques de (on dell’ein fut de venir donnera tort
et trauers des deux religions, Iudaîque a [ça-
nous: Chrefiienne salles fupplantant cruelle-
ment l’vne par l’autre,en introduire vne troifief-
me qui luy peull donner entrée 8c aceez à la do-

t mutation temporelle qu’il fe forgeoit en l’efprit a
* mais fur tout , d’elleindre 8: annihiler , s’il pou-

uoir , le Chrii’tianifme , voyant qu’aufli bien les
Iuifs auec leur loy el’toient deiia de longue main
airez deprimez’. Et pour panrenirà cela prit vu
pretexte le plus plaufible qu’il cuit feeu choifir ,V
d’abolir l’idolatrie a: veneration d’une luralité

de Dieux, a: mefme des crearnres mortel, es , ainfi
qpe Moyfe auoir fait jadis entiers le peuple Iu-

îque ,d’vn zele bien difcrent, pour ne [nope-’-

feren auant qu’vn feul Dieu Createur du Giclée ,
dela terre :en quoy toute l’Eferiture conuienne:
mefme les plus aduifez des Gentils. Vojeïque le
finirfiul,â u) au!" Dieu que un]. Deuter. 3a. le

’ fiel: le premierjejin’: le densifiât: upoiurd’uutre

i Dieu que un] , Raye 4.4. Mais pl expreiÏément
encore auxCorinth. 8 .Nourfiuuon: que l’idole 5qu
n’en au monde, a qu’il a) a autre°Dieu qu’au tout

fuel. Aquoy ce faullaire s’approprie le plus prez
u’il peut en mains lieux,mennes en l’Azoare r 22.

Paris le petfonnage de Dieu ,qu’il introduit u .
luy parlant ainfi.Dir [and Prophete, tout refilai-
oueut qu’il u’] u qu’au Dieu,uecefl’us’re à taure: fin,

et: deCreuturer,é’iucorporel:qui n’a oua-que: augm-
dre’ d’cufuu:,u] u’u efl’e’eugeu re’uouplut, n’ujit uu-’

emparer! àfi].Ce qui bat tout directement con-
tre le myfiere de la filetée-l’aime Trinité , de Plus.

carnation du Verbe diuin ; ù fomme la diuinité
’ de lnsvs-Cr-mrsr. Comme aufli cula 33.,

Azoarc,Dieu u’upoiut durit d’un": Dieupour fin
Filrpunicipant merlu] defu diuineEflèure. Et en la
29.11: recënoifl’rout d’uueirprofere’vue tres-vilain

purule, au défiant que Dieu auoir eu un enfantin la
13. auparauant il introduit I li s v s- C mais?
le purgeant enners Dieu le Createur , de n auoir
oncques rien voulu attenter ne donner a entendre

n aux hommes que luy ny fa Mere fuirent Dieux :
Car-(adiouflc-il ) tu] qui caquai: lerplu: luteri’eure:

parfin de tu ma turc: , tupmnre: lieu uifemeut
iufques uuplu: profil Je urb’ cœurumm naupus me]
en emblable du fieu. Qui cil formellement contre A
le texte des Euangiles, s’efforçant par ces derniers
mots rennerfe: tout le principal fondement des
aoûte creanee. Et ce qui fuit pareillement aptes
en la performe de nome Sauueur: Il faut qu’il!
r’lnuoqueuté’udarmmo] qui a: mnfimuerain Dieu

éd: leur.En’quoy il le rait ellre efgal aux autres

de ChalcOÏiclile. r 6 I
hommes àl’endroit de Dieu; de né fçauoir pas les

feerets.’Auili lesmots les plus faeramentaux des
Mufulmans ,ou Mahometii’tes initiez, font ceux
qui enfuiuent: (fie fivn.luif ou Chrefiien par
inaduerrence ou autrement le ioüoit de les
ferer, il faudroit qu’il receuii fur le champ eur
loy , ou mouruüfans remilTion, I. A H 1 r. A si
HILALLA MBHEMET ne sv en... 1,1

in, TA non RI Bru Bskriinniuc.
Dieu effDieu,én’] u autre queDiru que lu],câ’Me;
benne: Wefl’ugerâl’ropbere: Cc qu "il a emprr’ué

du Talmud, ainu que la plufpart deles traditions.
au liure Brunch ou prieres 5 u ou il cil ordon-
né aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le
moins, à i-çauoir lefoir a: m’atinces mots icy du
6.du Deuteronome :Efcout: [fiat] ,le Seigneur!»-
jlreDieufll’quieu toutjèul. Mais il faut entendre
qu’ils ont accoullumé d’adioufier quant de quant
ce beau Cantique des Seraphins, du 6. d’Ii’aîe:
Saint,Suiut,Saiur, cjlleSu’gneur des armât .- Toute.
la terre :fi’rnuplie de f a gloirhCe qui denore taci-
tement le myitere de la 1 rinité.0r à cepropos de
La Hillu Hiiulaflc Comte Pic de la Mirande au
traicié de Eure câ- ono , difpute d’une fort grande
fubtilitê- qu’on ne peut point proprement dire ,
’D E v s E s r Devs; et par bac rumen Beur via-cm
pedicutigerî’r ilIud , quad par [tableautin couamu c3 -

riper: declarerur. Sa principale intention donc-
ques aefié de rennerfer de fonds en comble la loy!
Chreflicnne, quelque beau femblanr qu’il face en
plulieurs endroits de [on Alchoran de reuerer nofà

tre Redempteur. a *Av a 5s n on ne peut pas dire auec v’erité
ce qu’aucuns .tai’ehent de pionner a: de foulienir

que le Mahometifme aye caufé lus de bien que
de mal, quand ce ne feroit que d auoir retiré tant
d’ameslde l’idolatrie ui regnoit lors, a: ramené "a
la connoiflënce d’vn cul Dieu ceux qui defmem-
broient fou pouuoir, 8c l’honneur à luy feul deu a:
referué , en tant de parcelles. En cela de vray Ma;
borner conuient bien auec les Iuifs , a: auec*nous.

-.-«mais e’efl: faire ,comme dit airez dexrrementl’vn

de nos anciens Poêtes:Lefcber le miel dey)" ([135.-
uergd’amant que la dellbus,comme luit puis aptes:
Eufum quiuufraijinrrullez gardez-mut du fer.
peaufines l’h’lrbe:gifl: le mortel venin dôt il pretend
d”eln poilonner tout le monde. Car on fçaitafl’ez
que quiconque n’eli; du tout auec Iesvs-Cnarsr
ellcontre luy;hors la foy 8e creanee duquel il n’y
aaucun efpoir de falut: de quiconque y defaut
d’vn feu] point, faut en tout. En aptes il feroit

- beaucoup plus ailé de retirer les peuples de l’idolaà
trie, en laquelle toute performe pour li peu de in-

- gement qu’elle ait,nc trouuera rien de folide;que
non pas du Mahometifme ,qui a quelque ombre
de apparence d’vne Vraye Religion 58:. qui nous

v combaten certaines chofes ,par eux à: l’exemple
des Iuifs mal entenduës, 8c pli-eurent interprc-
rées; ’eomme des images des Saints ,- 8: fembla; ’
bles. Ce qui en adelbauche’ allez de la Religion
Catholique. Ce que dellus s’ef’t alita fait voir par

experience en la conquel’te des Indes Orientales
par les Portugais, ou ils n’ont comme point en k
d’affaire, nOn plus que les Elpagnols ès Oceiden.

tales; à retirer ces peuples-la des folles 8e vaines
erreurs de l’idolatrie de du Pngdniline à la in)? a
Chreliienue2Ce qu’ils n’ont peu aucunement obi- q
tenir à l’endroit des Mahometifies : Au moyen dei l

a!

l’O- ’
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quoy celle apura que laLoy de ce feduëieur n’ait
rien peu introduire ny couler de boume le peut
fariner en forte quelconque , ains cit la breche la
plus grande que l’aduerfaire coll peu faire en l’E-
gille de Dieu, citant comme vn efgoull: abomina-
ble de toutesles plus pernicieufes herefies qui y

’ furent oncques, tant au ludaîl’me qu’au Chrillia-

nifme.Bien cil vray que cela deuoit aduenirlelon
la Diuine » préordonnancc , comme le tefmoigne
bien à plein l’ Apollre en la eaux "l’hellÎz. u’au-

oun ne pour fiduife u] parparoler, u] par lettrer,
comme elle: mm effarent coudoyer: de noflre pure:
carle iour de CHRIST. n’arriuerafoiutquè premier
mfiirndueuu le reuolremeut,â que l homme «lepe-
cbe’ uefiit racolé! ’enfanr àfiauair dep:rdition,qui
s’oppojl: à. r’ejleue contre le f o v r , qui s’appelle

r Dieu.Neantmoins de iuger au vray en particulier
del’Alchoran,& cc qu’il y peut auoir de bon, ne
veux-ie pas dire,mais de moins mauuais,& perni-
cieux,il ne le peut bonnement faire,parce que ce-
luy que les Turcs,ôc en general tous les autres Ma-
hometifies tiennent d’vn vnanim’e’confentement

pour le purtexte de leur loy,n’efl pasproprement
celuy de leur legillateur Mahomet , ains vn autre
tout bally de neuf, a: repetallé àplufieurs 8c di-
uerfes fois, felon les humeurs,fantaifies,occurteno- ,
ces , 8c partialitez de leurs Caliphes de Doâeurs,
xfurquoy il y a eu infinis changemens a varierez,
«ont ainfi que le lurifconfultc Alphcne demande -
fi 1è nauire lequel fut tant 8c tant de fois r’habillé
qu’il n’y relioit vne feule picte de celles qui
citoient entrées en fa remiere fabrication,deuoie

fiche tenu pour le me me, ou out vn autre:c’eque
Plutarque en la Vie de’Theleus allegue de la fa-
crée barque défiinée pour aller querir les refpon-
ces d’Apollon en Delphes , appellée delà auecle.

-Mais auant que venir à parler de ces changemens
, .8: alterations aduenuës à l’Alchoran, il faut enten-

dre premierement qu’il y auoir cinq fieges de
Pontificats ou les Caliphes refidoient , qui furent
les fuccell’eurs de Mahomet au fpirituel,& au tern-

-pOrel,apres que leur domination le fut ellablie,
85 dilatée de collé 8c d’autre , ce qui aduint en

bien peu de temps. 4 l iles cinq L a p a s M r s a d’iceux fiegcs el’toit au Me-
Prînci- ke &Mcdine, auec toute l’Arabie fous luy; L a
1;":st s t c o N D à Bagadet ou Babylone , autrement
fifho- Baldach, ayant en (on obeyflance toute la Chal-
incrif. dée,Perfe. Medie, Parthie,All’yrie, Mefopotamie,
5M- C aramanie, 8L autres regions adjacentes, telle-

ment que c’elloit quant au temporel le plus puif.
faut Caliphat de tous, 8c tenu pourle Principal.
Le r ne: s res me à Damas , auec laSyrie,&
llaPalellinc pour fou departement. Etencore qu’ il
ne full pas de fi grand pouuoir que les autres, tou-
tesfois il les detrahçoir en la lâiritualité, a: en re- ’

.putation defainélete’ 8: de do tine, car de ce fie-
ge de de la Facultéy inflituée des Maillres 8c do- r

- &eurs de la tLoy,dependoienr toutes les decifi-ons
des doutes qui pourroient le former és points 8c

. articles de leur creance, iufiice , 8: police. Et en
’ celle authorité il le maintint fort longuement,iuf-

qu’à ce que les Soldans du Caire fe furent empa-
rez del’Egypte,& de la Syrie. L a Q A T R I E s-
au: efioit audit Caire, ville capitale d’Egypte,

ledifie’e fur les ruines de Memphis, ou là aupres,
par vn Lieutenant general de Caliphe E fihaim, le-
quel s’appelloit Grainer , Albanois de nation , de

lllullràtions l’ur’l’Hilloire . I 65-
fort valeureux à la guerre, afin à: luy l’eruir de re-
traite en les entreprifes: de enuiron l’an 400. de
l’Egire,qui tombe en l’an de noilrc falut 995;
furent là baillis deux Temples ou Mofquées à
l’honneur de deux de leurs fainâes nommées Pas
nm file de Mahomet , a: de fa premier-e femme
Gadifiz , 8c d’vne autre de les parentes dite Nafijfiz,
dans,le tronc des offrandes de laquelle furent trou-

i uez en deniers cgmptans bien cinq cens mille du-
cats,fans les ioyaux de pierreries d’vne inefiimable
valeur, lors que Selim Em ereur desTurcs prit le
Caire m7. Mais ,il fit re ituer le tout , auec ce
que les lani-lÎaires auoient d’autre part faceagé en

ce Temple. L a c i un IE5 un fiege efloit
au Cairohan,villre edifiécprefqu’au mefme temps

que le Caire , par vn autre Lieutenant general du
Caliphe Orme» appelle’ limba Hibou; Naficb,
en la Cyrenaïque prez les Syrthes , à quelque
quarante lieues clef Carthage. Cefiuy-cy domi-

. noittoute la Barbarie,& laNumidie,aucc la colle
delamarineiulqu’au dellroit de Gilbatar, 8e le r

k .mont Atlas,qui confine à la mer Oceane, 8e la ter:

redesNoirs. a ,DE c a s CALrpnss, 8c de leur doublet: de:
’ domination ,remporelle 8c fpirituclle, Mahomet, "mm

de Fou Alchoran furent les premiers authçurs,’h’ï:hiî
prcluppofant que puis que l’homme cil Vu indiui- "un;
du compolç de l’ame de du corps, auquel l’ame [es fuca

commande comme la plus digne de principale film!"
partie,par confisquent doit auih la fpirituali’t’t fai- m" .13

re fur les biens temporels , à quoy bute cecy de
.Virgile,Rex Auzu:,rtx idem homiuuni, Phœlu’qu: (phi.

Jhcordor. . tildeM A a o tu a r au telle fut fils d’vn des plus ap- hl?”
parens bourgeois de la M eKe , nommé Abdolla ,2: à:
fils d Abdalmurulif, de la famille de Cam]: ,6: Malice
d’vne fille diteŒmjuu . qu’on pretend auoir cité met; d
vne ieune garce luifue qui s’abandonna volon»
tairement à Aâdallu. Il fut né en la ville de Ierrilt
ou lefral , qui pour celle occafion fut depuis ap-
pelles Medioah Albani, la cité du Prophetc,dou-
ze ou quinze lieuës au deça de la Mexe , ou fe- o
ion d’autres en la Melce mefme,qui cil vn ap-
port fort renommé en la partie occidentale de
l’Arabic heureul’e , à trente ou quarante lieuës

de la mer Rouge,où toutes les aromates , dro-
lgueries, efpiceries , de autres precieufes denrées
de la contrée des Sabe’eus fe viennent rendre par

de Carauanes fur des Chameaux. Lors que .
Mahopaety uafquir elle efloit en partie habitée
de lui si, qui auoient leurs Temples à part , de
leurs Synagogues, 8c de Gentils, lefquels ado-
roient vne idoledit Allah: Alu u , qu’on elli-

v me ellre la DeeHE,Venus: de de là ourroitve-
nincar Mahomet arbeaucoup maintenu de "cho-
(es tacitementlde l’ancien Paganifme. à la Mete,
comme il le dira cy-apres :que ce qu’ils obier-
uent le Vendredy, comme les Juifs le Samedy, 8c
nous le Dimanche, cit pour la,memoire de cét
idole, reprefentant ’ anciennement enners les
Gentils, la DeelTe qui prefide à la generationôt
fœcnndité. Il y auoit outre-plus des Chrel’tiens
meflez’. parmy, mais heretiques Nelloriens, -Ia-"
cobitrs , a: autres de la mefme farine : 8:: via
Temple au milieu de la ville , appellé Beirhalld,
qui lignifie mail-on de Dieu, auec me tout dite
151045174 , ou Alxilzle, deuers laquelle. les Maho- ,
metans le fouloient tourner en fuir-an: le.urZulln "Mn

’ t " w ou priere, a ’7’
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maintien, ( a «Re-heure ils s’adrefl’ent tous au
Mi y ) 8c iurer par le nom d’icelle , comme les
Mares font encore , tant ils l’ont en grande re-
uercnce. Mais tout cecy cil en confideration
d’Abraham, parce qu’ils tiennent Mahomet dire
defcendu d’lfmaël filsbaflard dudit Abraham,
86 d’Agarfa chambriere , ce qui merite’ d’eflre
efpluche’ de plus pres. Car en Genefe 12.. il eii:

ne "a, efc rit: iDe Il Abraham]? tranfparmà la montagne
en: tu; qui ejf ÈI’Orient de Barbe! , qui 14 "wifi"
apelle: de Dieu , (si y tendit fini pauillon ,. en fine qu’il.
3;,"- atmit Barbe! dIlPûndfiI; à Hui (œrl ou fontaine)
la Qui. deum le Lamant: à edifia [à w: au"! au Seigneur,
[on de daguait] imagina le nom , prix pajfa outre s’achemi-
fidoie. hanttoufimm mnkMid]. Là deiluSRabbiMoyfe

EgYPÜCH au 3. des Maintenir» , chap. 46. met
que les Gentils qui reueroient les idoies leurs edi-

l fioient de beaux grands Donnes , auec des images
és montagnes haut leuées. Au moyen de uoy
Abraham auroit choifi le mont Moria, ou il refi-
fa vne maifon au [cul Dieu Createur de tout
l’Vniuers , quîil appella Sana: Saut-format: L r s
SAIN ers DE s S AIN ors: tournée ducofié

’ d’0ccident , où il fit auiïi (a pricre , :ournant le
dos a l’Orient : ô: ce pour le departir de la forme
des idolatres qui adoroienttous vers Soleil le-
uant , renans ce luminaire pour leur Dieu. A
quoy (e rapporte ce que met Plutarque en la vie

e Sylla,’& de Pompée 5 plus de gens adzrrer le
Soleil leuant que le couchant. Et au traiâé d’0-
?ris,queles hgy tien° tenoient le leuant pour la
ace du monde, 1 que le Septentrion leur elioit le

bras droiâ, 8c le Midy le bras gauche: ce uipour-
roit- faire ausunement prefumer u’Abra am cuit
apris cela des anciens Preflres dEgypte , 8c des
Chaldeens qui fumoient pareille doûrine :car fi
le leuant cit la facedumonde,ilfi1utqu’il regarde
diametralement 86 à l’oppofite du couchant que s
les Hebreux appellent mon Maharah , parce , dit

.Ioleph ben Carnitol au liure des portes de iui’tice,

e. ce qu’on (une , fumant ce qui cit cil-rit , d 0-
7 rient i: femjwnir tu finance , à de [Occident-i:

grima, r’ajèmblera]. Au moyen dequoy les Rabbins ont
i dit le tabernacle de la diuine Maieflé eûre en 0c-

cident ,qu’pninterprete. pour la main droié’te, ie-
w loti le lieu deflirfdit de Genefc , qu’Abraham s’a-

chemina vers le Midy , car ayant a face tournée ..
de ce coïté , le leuant fera à la main gauche, 86
le Ponant à la droite. Et de fait, pourfuit làmef-
me puis aptes le mefme Rabinv, toutes chofes
aptes leur creation (e maintenoient felon l’or-
dre de leur vraye difpofitiue , iufqu’â ce que. le
premier homme vint , qui rompit tous les ca-
naux , 8: par fou moyen le cordeau des arpenta-
ges 8e mefures fut rompu , tant qu’f»braliam

- vint, lequel commença à redreflèr les canaux du
collé droit , 86 de la partie ’incridionale l’ordre

Be inititution de celebret de louanges le Crea- r
teur du monde: puis de la le tranflortaà la mon-

* rague qui efl à l’Orient de Bethel , pour y dref-
fer le tabernacle de la diuine’ Maieflé du cofié
droit , pour autant que le Premier homme l’a-
uoit’corrompu du coite gauche : car Abraham
s’efiant cheminé vers le Midy , (on fils Ifaac
vint puis apres , quife mit a remparer les bref-
ches du coïté d’Aquilon , là où domine baiera S4-

- .462, c’efl: le lieu d’efpouuantemenr 8c de crainte,

En c’eft le lieu des plantes , 6c du germement ’

i- .Chalcondi’le.v le P il 1-57
lequel ouurage fut paracheut’: de ien fils Iacob.
Tout ce que demis met ce Rabbin fils de Cita»
nitol , 8: que Saunas"! au relie efi le collé g-uche,
86 l’aceufateur des forfaits des hommes, mais le
Neflîrch la viâoire, cit le cofic’ droit. Item’ qu’A-

braham cit le bras droit du monde, 8c commenfu-
ration de Babel , Ifaac le bras gauche ou Beth-
:Iocbim, lard.) la moyenne ligne qui s’efleueiuf-
ques au plus haut diademe , où il (a va conioin-
dre auec le Principe de toutes chofes , parl’aide
8c moyen d’Abraham 8e lfaac: la mon; aufli

.du Terragmmmaton mm [rhumb ou Drink, ayant
fix des noms diuins afin part, trois en haut, à (ça-
uoir n51: Gbedulah , grandeur , ninas GcÉcIIerly.
puiflance , acharna Tiphereth’beauté-z Et trois en

as, ne, Nana-b victoire , au: Hod honneur , 8c
nievJefad , fondement. Sur le mefme propos des
prières il dit encore que le calomniateur me
54mn"! ou Sathan aducrfaire du genre humain,
qui cit calife de defeétuofité 86 de repugnance,
emmure à la artie gauche , 8: cil: dit hg; 77k.

plan» ou mufle ô; eouuett pour vne telle oc a.
fion: car uand toutes les crearnres demandent
quelque cil-lofe du fouuerain mm». Ehieh, l’elianr,
ou ce uy qui cil: , dont la mime-ration cit in: Che-
ter couronne , la pluc haute de toutes , qui cit le
monde de clcnience 8c mifericorde . alors l’effet
85 accomplillèmenr de leurs teqneües s’attire
d’enhaut , [oit que cchy qui prie loir mite , loir
pecheur 84 indigne : mais comme celle grace ou
don qu’il demande de la fourreraine c cmence
vient à pailer paryl’Aquilon , où cit caché en em-
bufcade ce guetteur de chemins , qui defiuurne
toutes les petitions 8e defirs des petfonnes; alors
fes trouppes qui font en la partie d’Aquilon , (e
Viennent mettre au deuant de la requeiie accor-
dée n haut, 8c l’arreficnt tant qu’il foi. iugé, fi
celuy qui a im erré celie grace efi dignefqu’elle
luy [oit interinÏe, ou non. Que s’il en cil: digne,
(on defir luy cil accomply ; fi indigne , il demeure
mené en ce lieu , fans que "(on oâroy palle plus
outre , ny,qu’il retourne la haut. Car iamai la
diuiuité n’olie ny ne reuoque ce qu’elle à vne
fois oâroyé, mais le benefice ne paire paspour
cela à celuy qui l’a impetrc’: , parce qu’il n’en cil:

pas trouué dire digne , 86 demeure en referuelîr
caché, ainfi que. dans vn magazin de dons 84 re-
queftes aceorde’es, en la partie d’Aquilon , pour
dire puis aptes defparties aux gens de bien. Par--
quoy les Rabbins ont dit qu s qui (e voudra enri- I
chir le tranfi otte au Septentrion. La vieillis bat
ce que le Comte de la Mirande tres-grand Ca-
balifte met en (a conclufion quarante feptiefine.

ni flics propriemrem Aquilcini: in (346.414, foie:
au Satin" Chriflo punit]?! reg" "lundi , fi and"):
tu»: adamfit. Toutes chofes dira, quelqu’vn fort
embroüillées 8c obfcures , ce qui cit vray , mais
aulïi font tous les abftruz 66 cachez myfleres un
quelque religion que ce foit , autrement on neles
auroit pas ainfi appeliez. Mais comme les fon-
demens d’vn edi ce (ont ordinairement cachez
en terre , afin de cuiroit efleuer ferme demis ce

,qu’on veut manifeiier à la veue’, de mefme cit-il
de ces maximes Cabaliltes , fur lefquelles, efloie
guées des communes conceptions du vulgaire,

oient toutes les notions des trois feiences qui
a rapportent aux trois mondes, l’intelligible , le
celeftç a: demeurait: , comme nous auons en;

I

r- z.
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ailleurs, oc mefme au liure des chiffres. : a: fans cela
l’efprit humain ne fe fçauroit pas efleuer ny effen-
dre la connoillance des chofes, rares de fingulicres
qui le peuuent rendre admirable fur tous les autrts l
en quelque profeŒon que ce (oit. l

On pour reuenir au propos intermis de la ge-
iiealogie de Mahomet,1imaêl dont il (e mainte-
noit dire dei-(Clldu , lie Vint (dirent-ils) habituer
al: Mute , ou il (e maria à Alghadt’m fille d’Alicr-
chtimi» Roy de lacontrée, dontil eut douze enfanta,
qui furent tous idolatres comme luy,& de la s’ef-
pandirent en diuerfcs contrées. Mais le fecond
nommé (brider dcmeura en la M(xC , y ayant fou
pere Ifinael dcfiabafiy la tout fuidite, 81 le Temple
que Mahomet, au recoud 81 fixiefme Chapitre de
l’Alchoran, dit auoir ellé le premier de tous au-
tres: Et au quatriefme, que ce fut Abraham mefme
qui l’edifia. Caidar mit l’idole dedans la rour,oùil
fut toufiours adoré depuis, iufqu’à ce que Mahomet
ayant trouue’ moyen de donner pied à. fa doôtrine,
&prendrc la Meke, la ruina; mais la tour demeura
en fou entier, de y font les pelerins leurs deuorions,
comme il fe dira cy-apres en l’article des vœux a:
pelerinagcs. Caidar fit auih planter vne pierre noi-
reparle dehors vers l’endroit où efioit l’ldole ,afin
que ceux qui entreroientdedansle Temple l’œuf-
fentoù il leur faudroits’adrell’er. Pour le iourd’huy

cette pierre, de tout temps appelléc labien-heureu- ,
[gril encore fort reuerée des Mahometans, qui s’y
inclinent, 81 la ballent dtvne fort grande humilité,
fuiuant ce qui leur efi ordonné par les traditions de
la lune : 8e au liure d’Æricole, au Chapitre des
et remonies :que ceux qui entrent au Temple de la
Malte, la premiere chofe qu’il leur conuient faireefi
de ialuer cette pierre, 8c la baifcr au collé droit,qui
cit le mefme qu’on fouloit obferuer au Paganifme:
mais les idoles fixent tenuerfe7 8: cfleints par Ma-
homet, lequel eu auparauant qu’il le mariafi, cette
pierre ayante é remuée de fa place pour r’habiller
le ne fçay quoy dans le Templc,luy 8c vn fieri cou-
fin germain la pofercnt fur leursTurbans,& l’adore-
rent en grande deuorion, 81 depuis encore qu’il fut
recru pour Prophete,il y continua le mefme refpe’â.

Av demeurant. quanta la genealogie de Maho-
met,fes Seéiateurs l’ont efcrire de deux façons , en
l’vne defcendât d’Adam iufqu’à luy,&l’autre en re-

trogradant de luy à Adam. Celle- là cit deduire de-
dans leliure d’Azear, 8: au traiâe de la naill’ance a:

cducation de ce faux Prophete : Cette-çy en la
Chronique Sarrazinefque , furquoy il y a infinies
fables a: bourdes trop ridicules àraconter : 81 en-
tr’autres ,que Dieu api-es auoir cieé Adam , luy im-
prima certaine refplendilïante lueur en [a face, pour
vne marque de la future naifl’ance de Mahomet, ce
qui efi emprunté des Talmudifles au Midra Tillinr,
la glofe des PfeaumesJefquels difent làdelÎus ainfi:

Voyez tu «ont: dire ce qui cf? efirit en Dlifltl. a. Et
les iP- au" une limier: me: la]. i Refpond Rabbi 4664.-
Îeï’ï’e’s c’efr la hunier: du Ra] Mefiifi : câ- cda nous nian-

e Talmu, fin que de!) Dieu l’a fait, à que parfit generis-
fliiies. tion il auoir enferme’ cette hunier: deflàne le thrâne’

3 defii glaire, [in que] Satin» J’en vint prefinur de-
uant Die», (5* dit ces] : SEIGNEVR du monde ,-

1 cette lamier: anale]? ainjidefim le thrène de biglai-
ra, pour qui pli-elle? Dieu la] refirent! .- pour la
(mention du Mefiie. Sathan repliqw, Seigneur du
mande permien-ma] doncques de le rentenDicu dit;Tu
pejimnm’: amirpmjànce encontre lu]. Serbe» d:-

o

Senta-
logiede
Maho-

.gt.

x
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"chef: Û&ro]t:Mo]finlement cela , élaéfl’cmajfda’

"du rafla , car t’en viendra) bien) bout. Dieu la! dis
brus: tu t: jolies) cela i: i’exterminenl] bar: du man-
de : à de cefle huard-lit Dieu commença à faire un
central? d’alliance un le Mtflic. Lit-fie lumiere
doriCques empramtc de Dru! en la face d’Adam,
auiIi toit qu’il coll: engrolÎe’Eue deSeih,paiTa en

elle , 8L uis audit Seth aptes qu’elle l’eut enfanté,

qui "fut g ce que diltnt les Mahometifies, latige et .
fourre de tous les Pr0phetesi&Mefl’agers de Dieu.
Cela cit pris del’herefiedes Sethiens,qui veulent
tirer de Seth dont ils on prisleur appellation, l’oox
rigine deious les Propheres.Bien efipvray que les
Rabbins mettent felon Movfe Egyprien , liure
feeond , chapitre gr. de fou man’Nmochin ,que l’e-
iire des hommes ne commença bonnementqu’en
Seth ,qui reprefente le Septenaire, 8: le Sabbaih,
comme n’ous Parions dit ailleurs :Car (dir- il )
apm lerjeprprrmim ionrrde la trantran , dû un":
chofirfurïtfniôle: en Irnr (flat de perfeflion ébattît!
complerte,rien nrfnr changent la nature An me)":
dtqno], ne mon: grenaille: par de et: paroles,
farce que iufçn nufiftivnr- mur ’1’] enrpaint de n4-
nm ferme a," figé]: quiferetronue enl’abfince d-
prinanon de la liman. Et de fait le: Iffilbït! fiant
une nature mfi: me in tant (a mandeinferimr,âf
la hunier: efl on: chafe qui]? renonuclle furia:
la] , par Iefquelli timbrai f: doit entendre lepre-
nu’er fait , nui l’on de: quatre alcmenr,fuin4n:
en) du quatrirfin: â cinqniefrne du Omnium-
mc:Vovs A)!!! o v YSES annones
nv MlLIEV nv rrv :51- sn vorx DE
L’o a s c v a i’r E”. Eten lob «vingtiefine. Tante ob-

finrite’eflmuflè’e en fer fieras , ôte. Tellement que

beaucoup ne choies amenées de Mahomet ,8: fes
’l’eôlateurs femblent à quelques-vns auoireflé dit-

tes à la volée: ccqui n’efl pas;ainsnon fans de
malicieufes fignifiances, toutes tirées, cula pluf-
part, des Talmudiiles. Et en cét endroitleliure
d’Azear enfile vne aurreiable, uel’Ange Gabriel
accompagné de foixante dix dilue de les compa-
gnons, chacun auec vn rouleau de papier blanc
Comme neige,& .vne plume de celles de Paradis

"peut efcrire ,vint pour minuter le commet d’entre
Dieu’ôc Adam touchant la continuation de eefie
lumierede Pere en fils iufqu’à Mahomet ce qui
fut ligné dudit Gabriel,.& nous de ion (eau. De
Seth elle paflaà Enos,& de luy à (on fils Chanaan.’-
Et ainfi de main en main fubfequemment iufqu’à
Abraham, auquelelle redoubla , dont vne portion
vint àIfmaël , a: deluy à Caidar , dont defcendit
Mahomet: l’autrepaflaà lfaac ,qui eft la (ouche
dela generation du C a a r s r. Mais toute celte
fifiion de lumiere aei’te’ forgéeà l’imitation de ce

que les Cabalilies mettent , qu’apres qu’Adam
pour (a tranfgrellion cuit efiê chaire du Paradis
rterreiie , Dieu pour le eonfoler luy ennoya
lÏAnge Raziel qui luy fit entendre ,commedefa
propagation viendroit à naifire vn iulte inno-
cent , dont le nom en fes miferations feroit de
quatre lettres, lequel repareroit (on offence ,8:
expieroit le peché originel ce qu’a ant commu-
niqué à (a femme , foudain tldreflïerent vn autel
ou .ils facrifierent vn ieune taureau, 8: la defl’us
Eue deuenuê grolle fe rcfioüyt fort , chimant que
ce deuroit efire le reflaurateur nommé , auquel
ils impoierent à cefie occafion vn nom de quatre

. lettres Cam , qui lignifie ponction ou acquis:
mais e-

i



                                                                     

p * l168 ,a mais pour le voir de pernerfes muni-s se comple-
xions,ils transfererent leur cèperance à Alel, le-
quel informé de eette prome e ne recula point d’e-
fite occis de la propre main de (on frere, l’ayant veu
mellite prendre vn gros ballon pour l’allommcrL

ois de vie, qui.
tout ainli qu’il auoir introduit le peché 85 la mort;
ellimant que ce deuroit une le

feroit caufe de la iuùification 8c de la vie. De la uis
aptes cette cf erance Sam a Seth, 6c de luy i fes
defandans , (filon qu’

(miere; -A v n n s ra Mahomet nafquit en Ietrib, fon pe-
re citantia decedé il: ou fept mois anparauant , le
donzicfnie iour du mois de Schubert , qui ref on-
doit lors à noltre Feurier , enuiron l’an de alut,
cinq cens cinquante 5 comme nous le monflrerons
cy-apres: Tour efiant s’en deŒus deiTous en trou-
ble 8c èombuition, 8: guerres mortelles par tous

a les endroits de la terre , au rebours de la natiuité
’ V de noflzre S Alvv a v n qui aduint fous vne paix vni-

uerfclle, le temple de lamas ayant cité fermé à Ro-
me par Cefar Augufle :,fa mere Emina ne luy fui?-
uefcut depuis que deux ans. De cette naiffance fe
voyent des comptes trop» infupporrables dedans le
liure d’Azear a; ailleurs :qu’il fortit du ventre de
(a mere tout circoncis il 8c au mefme mitant tou-
tes les idoles de la terre le noircirent’comme poix,
ô: fe rennerferent, que les Anges fur cesentrefai-
tes faifirent Lucifer au collet , 86 le precipitercnt
au fonds de la mer ’41an , d’où quarante iours
aptes à toute peine-ayant trouué le moyen d’enz-
der, il s’enfuit au mont label: s la où auec horri-
ble efclat 8: mugiflemement il appella tous fes fa-
tellites à fou feeonrs ; 85 comme elperdus de frayeur
qu’ils efloient , ils renflent enquis de ce qui l’ef-
mounoit ainli; parce , lepr va-il refpondre, que Ma-
borner le fils. d Abdalla cil nay , produit de Dieu ,
6c ennoyé auec vn glaiue flamboyant , dont le tren-
wchant’ acere’ penetrera toute refiilance, à naître en-

tiere confuiion 8: ruine certes, li que rien ne nous
reliera pluslau monde, ny endroit quelconque où
fa doârine ne paruienne de l’vnité d’vn feul Dieu,
lequel a creé toutes chofes : a: par ce moyen oitça- a
ra l’o inion qu’il aye aucun çoëgal ny participant

. a f
auec uy. Aucc infinies antres telles refnenes.
Comme d’vn ionuenceau vel’ru de blanc , qui luy
vint ap orter trois clefs , ayant vn lame de perles i
orienta es,.l’vne de propherie, l’autre des loix, a:
la troifiefme de vi&oire, lefquellcs au fortir du
Ventre de fa mers il rit en fes mains; comme pour
apprehendet la po ellion de toutes chofes. Plus
âne les oileaux, les vents, 8: les nuées eurent vn
ort grand debat a: difpure enfemble ont fa nour-

riture , les oifeanx alleguans d’ellte p us propres à
cela , pource qu’ils luy pourroient aifement appor-
ter toutes fortes de fruits, de tous les endroits de
la terre, les vents, qu’ils le rempliroient d’odeurs
tres-fumes 8: aromatiques . ni le garderoient de
corruption z les nuées, qu’a les l’abbrcnueroient
des meilleures eaux. Surquoy les Anges s’ellzant def-
pitez , vne voix fut onye du Ciel, qu’on en lailfafl:
aire aux petfonnes: 8c quant 86 uant Dieu com-

mitla charge de l’efleuer à Halle" llc de Dueiluæe-
dl, du rapport de laquelle defpend tout le contex-
te 8c teneur de ce liure-là, ni n’efl’de moindre
authorité enners en: que l’Alc oran- ropre. un
cil narré de plus . qu’el’tant paruenuâ F âge de quatre

9a cinq ans ,ivn iour qu’il s’efbatoit auec [es com-

’ a elle dit cydellùs cette lu- .

tic-ChalcondileÎ A. :59
pagnnns en certains pacages ,’ furuintent trois ien?
nes hommes à l’im ourueu qui ’le ranirent du min
lieu d’eux tous , se l’enleuerent fur le couppeau d’v-

ne montagne proche de la , où pl’vn luy ounrit auec
vu rafotr tout l’eflomach iufqu’au nombril , ’8c luy

laua les entrailles auec de la neige: le fecond luy
fendit le cœur en deux parts, ô: du milieu d’iceluy
en olla vn grain noir . qu’il ietra au loin , en difantt
Celle -cy cit la portion du diable: le troifieline luy
nettoya la playe, 85 le reconfolida comme aupara- ,
uant. Toute laquelle fiflion a elle aulli emprun-
tée d’vne allegorie des Caballiltçs , qui appellent
cette goutte noire , de laquelle le diable tente les
perfonnesyumxalezK’erhurae , ou uni-m une Mpbad

’Seruchab goutte puante: les Theologiens la pren-a
nent pour la concupifcance , ou le peché originel,
Pue les Mahometiltes tiennent dire en toutes per-
onnes fors en Insvs-CHRts-r,& lthencn

M A n i n , que l’Alchoran mefme dit auoir cité
exempts dudit eché originel. Cela fait, ils le mirent
en vn des ballms d’vne grande balance, 86 en l’au-
tre dix robuites hommes , 86 de grand corrage . lef-
quels il emporta de poix, dont ils (a priment lors
à dire, laiflbns dcformais ce: enfant, car vn innu-
merable nombre de petfonnes ne le fcauroient con-
trepefer: 8: l’ayant baifé au chef 8c au front, le re-
tirerentëcdifparurenr. ’ .

Or tout ce comprevde la nourriture de Mahomet
par cette Hulinu , qui fut admoneltée de le nourrir
oigneufement , a elle comme moulle fur vn autre

de (emblable farine prefque, inl-ert’: dans le Berefieb
R461»: , la rande glofe de glofe de Genefe, fur ce
lien du 30. gap. vers la fin. Il aduint que le: brebis
en leur chaleur de conceuoir , regardaient le: gaule:
é baguettes, 86C. où Rabbi Samuel dit cecy: Feu
de tres-heureufi manoirs le 1mn pre Elle en allant
Un iour par [la]: , celuy-là nuefine que la mdlfih du
Sanitaire fut ruine? , il a e une voixdu Ciel s’ef-
criant, la filtrée fiable?! unifia du Sanlluaire l’en me
à-dejlruüien, dont Élie ejliena que tout le mande deu]?-

perir. fugua] il p40): outre, étron" le: enfeu: de:
. hmm; laboureur la terre , d” l eufimençam au]:

quels. il du: Dieu le feint, le 5eme, e]? irrite’ contre
fan peuple , de peut defl-ruire f4 unifie: , reduire en c4-
priuiee’fes enfin: fine la firuitude de: idolatre: , écu

pendant vous vous fineieæ de Cette me temporelle :
Mai: lai deflu: vine derechef la mefme voix qui lu] dit,

. un]; le: faire , car delà me] le Sauueur d’lfrael.
Eliexdenmnde , à. au efl-il 2 en Beeblehene delu-
da , "filmai la voix. Il a") en alla , à "aume
vne femme aflife furie fueil de fin buis , 0’- me

fien,fil: tout enfauglunte’gefint efl’mdu deuant de,
à qui il die , Mu fille , tes-tu donc enfante on file?

k au] , dit-de. Et que weujl’ dire cela ( redoubla-il)
qu’il efi ninji enfinglunte’? Elle "filleul: Il efl adue-
nu 7m and nul, en le propre iour qu’il a efie’ me
la mai-figez Idu-Sqnôîuaire a eflz’ deflruire. Il du mufli-

le , ne tefnaengpeinr , fait feulement feigneufe de le
nourrir, en de fi: nui» prouiendru on! tres-grand

fichet à tout Ifi’ael. Dey») foudre»: reeonforte’e elle je

"au le curienjètnent ejleuer. Et [à defl’uiilie la la];
fi a. s’en tu. Cinq au: apr" il J’en refilai»: ,. de
dit en fief-mefme : le retourne"; pour voir fi le Sau-
ueur d’lfmel efi un") à la fief": que [ont le: Raye,
ou 3,14 mode de: Ange: dejlineïaufiruiee de niim’a
Il?" de Dieu. 1’13”1qu il s’en alla clenche ver: cet-
te femme qu’il enleua debout Alfa porte, ou il lu) des ,
mande té (n’en nm fille, comme feportent ee’e enfant tu

, h

.1
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M Wh tram: in: 4-3 ,3:

170
Elle refiand:Mfifl nuijlrmse t’auuli-iepu: bien dit que
c’ejloir suai-fait que de le nourrir. parce que le iour qu’il
fut neÊIa unifiai: du Sanlî’uuire nejle’defl’ruire. M412: ce

n’eji pue tout , il «le: pied: ce ne marehepoinr,de:]eux
0’ ne mit gourre , de: oreille: 0- n’ait ’rien,vne bouche

à nepurle pas, .- final-le bip-fient finis]? remuer non
plus qu’vnepierreOr comme Elie deuijbit encore auec
elle , ruait] que le: vent: vanrfiufllerdefl’uslujde tous
les quatre coin: delu armai empennent): une gran-
de mondant E lie fi prit à defcbirerfisucceujlreinens,oe -
à s’arracher le: cheueux (à. la barbe auec degrunde: ex-
clamations en difant : Helen le filutd’lfinêlejlperdu.
Mai: la fille de la mixai: ejlà dire , la reuelntian jur-
uintü defuuqui lu] dit,La chofe ne trapu: ninfique tu
die ôElie , car il demeurerapur quarre cens un: en ln

unde nier, à quatre-vingt: en la mon"? de quunse’e
chez. le: enfuie: de Chore’ : à autant à la porte de Rensel

a: le rejie de: un: il retenrnerufiir toute: le: grande: ci-
tez. , iufque à la fin du swap: ordonne.

Tovr cecy cit de mata mot contenu au lieu
allegné , 8: l’auons bien voulu amener icy pour
monlher l’illimité qu’ont les fables du Mahome-

tifme, auec les contes de la cicoigne des Talmu-
-difies& des Rabbins.

M A n o u a r fut depuis acheué de nourrir
chez fon grand pere Abdulinutalif iufques a l’âge
de’huit ans, fous la feerete aififlance 8c proteâion
des Seraphins( pourfuit celle menteule refuerie

g d’Azear ) 8: confequemmcm fous celle de l’Ange
Gabriel par a9, ans 5 qui durant ce temps luy en-
feigna 8c diâa l’Alchoran, qu’il tint encore fe-

- cret 8c caché a parluy fans en rien publier par:
arrois ans: mais en l’îgede quinze il fut commis à
,la conduite des Chameaux d’vne ficnne riche pa.
sente Arabefque nommée Oedipe, fille de Hulert,
8c dame de la contrée de Corozonie: 8L par ce

moyen allant se venant ordinairement en Baby-
lone, Surie , 8c Égypte , luy qui tilloit d’vn efprit
cault, fubtil 8l (malicieux,’trouua moyen de s’in.
former de plulieurs chofes de la loy Iudaiquc, 8c
Chreliienne, mais de fnpcrûitions, vanitezàhe-
relies tant feulement; de maniere que celle dame
le voyant par fuccellion de temps allil’té d’vn grand

nombre de luifs , 8L Chreüicns, a: de Sarrazins
idolarres pour lors comme elle citoit, and": de fa

part, adionfia foy à ce qu’il luy donnoit faux en-
tendre d’eltre le vray Meme promis aux luifs; le-
quel deuoit relire Monarque de toute la Terre ,8; r
l’efponfa en fin âgé de vingtocinq ans , aptes la

.morr. de fon mary , auquel il trouua moyen d’ad-
uancer l’es iours par poifon. Il en eut trois filles en

Atour,& vn fils; la premiere nommée Fatima. l’autre
. Zejneb , 8E la troifiefmc Vnn’eultuns : &le fils Cages,
qui dereda en l’âge de vingt-deux ans. Par le
moyen de ce mariage s’efiant accreu de facultez,
de deuenu riche 8c puill’ant; il commença d’e-
xercer, non le trafic comme au precedcnt, ains
les brigandages, accompagné. d’vn trouppe de
bandolliers si guetteurszde chemins: 8c ramoit
donner fur les palissas, et les Carauanes mal
apparentez,- tantoll: courir, piller, 8c faccagcr
lestontrées circonuoifines, 8L monfirer d’afpirtr
à la tyrannique domination des liens propres :
ce qu’il continua iufqu’à l’âge de trente-huiâ
ans :mais ne le voyant pas encore allez fuflîfant

pour y proceder a force ouuerte, il prit le pre-
rcxte de Propnete ennoyé de Dieu peur les

. petits; il; l’idolatrie, 86 les reduire à la page

’Illullr’atioiis fur l’Hilloire ’ Dm

religion 8L connoilfance d’un feül Dieu: l

On efioit-il fur ces entrefaites grandement
affligé du haut mal dont il tomboit de lois à autre:
pour raifon dequoy fa femme le voulant laill’er, il
l’engeolla que cela procedoit de boire du vin, fi

’ que de la en auant il s’en abltint du tout: mais ’
pour tout cela lermal ne s’allegeant point, il va
controuuer que c’eltoit l’Ange Gabriel , lequel
quand il le venoit vifiter, luy rauilloit ainfi tous
fes fentimens en vne profonde extafe ; & au fouir t
de l’on accez auoir de couünme de prononcer-
ronfleurs ces mots icy , qui palTerent depuis pour
vu préambulê de cens les Stimulus: chapitres de
(on Alchoran z Bifrni’lubi rationniez racbiini .Au nous
de Dieu suifirieardieux é- propice : A quoy il enfiloit
quelques lieux communs par luy dcfia premedi-
rez, comme s’il les cuit reccu tout a l’heure par.
l’infpiration de l’Angc. Et ainfi peu àpeu par ef-
pchantillons 81 menus fragmens defconlus fut ba-
ffle fa loy toute en rithme Arabefque, dont les
vers (ont plus longs beaucou les vns que les au.
tres: ce qui cit commun aufl’i aux Poè’fies de tou-
tes les langues: 8L compila la ’lufpart de ce beau
chef-d’œuuro en l’efpace de dix ans à la MCKJS
d’où ayant elle contraint de dello et fans trom-

y perte 8c gaigner le haut, il parac tua le telle en
Almedine en treize ans qu’il y demeura iufques à.
fa mort: car tant. qu’il vefcut il -y rapetaça toû-
jours quelque chofe. Et de la vient que quelques-
vns de les Sarah: font dits les Mekije , 6c les antres
Medinju. Toutesfois il dit auoir receu toute faloy
en vnieul iour": 86 en vn autre endroit , en vn mois,
8: que ce n’ell: pas vne ouuurage d’homme ,
ains de Dieu propre: car toutes les crearnresrqui.
furent-oncques, ne qui ne feront, n’en fçauroient A. k
iamais compofer vn tel. A cela agnelle il fut pre-
mierernent allaité de deux fourbill’eurs Chec-
fiiens faifeurs d’efpées, efclanes d’vn citadin de
la Mexe où ils trauailloient de leur mefiier, qui
luy communiquoient ce qui leur pouuoir venir
en memoire de nofire Efcriture: a: cela cit caufe
qu’ily a tant de falfifications se contrarierez. en
on fait:pour n’auoir eflé ces gens-là point let-

trés ny en lors aucuns liures auecques eux, fur-
quoy qu’ils fe ,penlfcnt regle r: mais il tira bien puis
aptes plus de ferours d’un Moine Neflori’cn ap-I
pelle Sergins , lequel s’en’efloit fuy de Confianti-
nople en ces marches-la pour raifon de (on hereg
fie, a: de la vint, que les Nelloriens font approu- . i
nez de Mahomet pour les meilleurs a: plus purs
Chrei’tiens de tous autres, pource qu’ils ne voué
laient admettre la Diuinité en la si s-C un 1 s r.
qui cil tout ceàquoy il tend. principalement en l’on
Alchoran: lequel anili n’ell autre chofe qu’vne
rapfodie des cfcritures anciennes, mais deprauées
8L corrompues de leur naîfue verité. Mahomet
doncques tint bien longuement ce Sergins caché
en vne caueme pres de la Mute, diâe en Arabique
Gerbeur, la caucrne de Hera, où il l’alloit voir de
fois ’a autre ta’nt qu’vn iour ily fiat defcouuert

’ 8c furprispar l’on petit fils Kali, qui fut depuis le
quatriefme de (es fuccefl’eurs, auquel il fit inter
quïil me le reueleroit iamais à performe. Le liure

’Azear porte, que c’el’toit pour y faire des ab-
fiinence’s fort aufieres, 8c des prieres au vray
Dieu du Ciel: Surquoy il entroit la plufpart de

temps en ecfiafe a; rauill’ement d’efprit, tant à
l’occafion (dit-il) de fes ieufnes, que de les pro-

" w i i i f°EdËi
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fondesmeditariolù; 8c de l’effroy que luy caud-
foit de leine arriuée la fplendeur de l’Ange Gai.

briel, ont ilnielioit ca able de fupporter, efiant
, en fes feus entiers, la vi ion 5 comme cit l’ordinai-

re de l’apparition des bons efprits, qui de prime-
face cft horrible 8c efpouuentable , 8c puis con-
fole 8c refioiiit au departir. Mais tout cela pro-
cedoit de fa maladie , qui l’auoit rendu prefque
comme hcberé, li qu’on le repuroit pour vu M66

khan», c’efi adire idior ou infenféJelon que luy-
mefme le tefmoigne en l’on Alchoran.’ .En aptes
s’efiant’accofié des luifs de la MCKC , leurs tra-

ditions .luy femblerent plus’à pr0pos pour les
fins oùil pretcndoit, que non pas le Chriliianif-
me , contre lpquel ils l’armcrent entant qu’ils

eurent: aulli voit-on bien qu’il leur incline en
a plus grand’ part de fa loy, si cetemonies, com-

bien qu’il les peruertiflc 8c alterc t comme de la
circoncifion , aide leurs .frequentcs ablutions, de

, ne manger point de chair de pourceau, ny de fang,

9

’6’ poulet des Iuifues fort riches, des moyens dell

scion: cefiuyky en
i il vid le bu: où il a piroit, de mimer-fer, à fçauoir -

ny de belle eiioulfec, ou atteinte des loups , 8c
des chiens ; ny de ce qui auroit-elle offert aux
idoles,& femblablcs flipe’rfiitions. Ce quile rein-
dit pgreablc aux Iuifs, &fut caufe de luy faire ef-

quelles il s’âida bien fort en les entreprîtes; Et
pourautant qu’il ne fçauoit pas efcrire, 8L peur-
efire a grande eine lire,ils luy donnerent des plus
dociles 8: full-"1 ans d’entr’eux pour recueillir ce
qu’il diâeroit : 8: y changer, adjoufier ,diminuer,
retrancher; ce qui pouuoit faire pour ou contre
leur party. Le premier defquels futevn duelle En»
Sultan, qui luy (bruit de fecretaire bien’fept ans,
luy reformantù corrigeant les rithmes à tous
propos, efparfes fans aucun ordre ne methodefl, 8c
appliquées à des lieux communs felon la fprennere
occafion a; objet ni fe prefentoit a fa antaifie;

l axant amalTé la plufpart: QI-and

and": bien la Loy Iudaîque que a Chrel’tienne, 8c

en forger vne neutre toute nouuelle entre les
deux, il Te departit d’agec luy ; 8: fut calife qu’a
fou exemple vn bon nombre de Iuifs fe reuoltef
rent: mais il trouua moyen de le rapatrier, 81 pour
recompenfe de fes fcmices le fit vne nuit efirar-
gler dans (on lit,& puis flamber, afin qu’on crcufi
que le feu du Ciel l’auoit ars pour raifon de fan
impieté a; blafpheme epuers le Prophete. Il eut
encore pourCoadjuteursde fer efcritures plulieurs
autres Iuifs ; a; mefme Minima, fils de Malin-
àia, 81 leubin,»les deux principaux de leur Sy-
nagogue : aufquels il fit femblable traiélement
à la fin: ce qui fut carafe que les luifs le quitte-
(en: du tout,& retournerent ileur premiere tradi.
une.
, On ayant atteint l’âge de quarante ’ans , qui
fut le cinquiefme de la compilationde fa loy , il
S’eiioit defia acquis rand credit, 8L du pouuoir
aucunement, car il e mit par mefme moyen a
donner liberteaux efclanes Iuifs, a: Chrefl’lens
qui fe vouloient faire Mufirlmanr, c’eii: à dire Ede-
lesMahomerifies , a: a commettre tout plein d’au.
tres tels aâes feditieux , commençant deflors à

roceder de force ouuerte pour faire receuoir fa
foy : 8: la demis feioignirent afon parry Blanche-
n, le plus uilTant perfonnage de la Mute, qui
luy donna a fille A." en mariage, encore qu’elle

’ feuil que huit ans :mais nonob’i’çant cela ne.

de Chalcohdileî, î

. . . 175laiITa tout incontinent de coucher auéc elle à Ce-
fic-cy fut la plus fauorire 8; authorifée de toutes .
fes femmes; a: l’vn des principaux moyens dcla
promulgation de fa loy, comme il le dira cyéapreSa a
fienter le rangea pareillement auec luy, grand
homme aulli ; duquel il efpoula la fille nommée
114;:an : Puis Hdhiæuu, Aidez). H41], à Z53,
auec tout plein d’autres qui voulurent eXciter vne
fedirionalâ Mure, mais ils ne furent pas les plus

I forts ; 8c y euli: cité menue tué Mahomet, fi l’on ne

l’eufi tenu pour fol. . .
L us chofes demeurerent ainfi par dix ou doua

ze an , durant lefquels par les menus fe pué
blioit toufiours ie ne fçay quoy de fa doâtine;
neantmoins de bouche tarit feulement, ou par
petits fragmens 8c efcbantillons, dont de main en
main l’on s’entredonnoiti des c0 ies : l’original
demeurant ferré en plulieurs coq rets fous la ar- ’
de de fept perfonnages parluy deputez à cela: la
mefme qu’il compofoit , 8c mettoit dehors.fes
Sonda? chants ou chapitres, felon ’les occafions
qui luy furuenoient. Et dellors vn peu aptes fou
dedalfernent de la Mue, d’où ils commencerent
à compter-leurs années sa: qu’il le regina Medi-

, ne,8t à Ecbefep, vnoperire ville prochaine. il prit t’Egy;
tout apertement leinom de Prophcte 8l de Mell’a- te-

’ ger de Dieu ,foi difanr clire le fceau d’ice’uJL Pro-

phetes, Cella dire tout le dernier, 8c le parfait
accomplilftmenr , d’autant qu’apres luy il n’en

viendroit plus; Toutesibis [eau Leon conneu):
du Mahometifme à la foy Chrellie-nne, du temps
du Pape Leon X.en fou fecond liure de la def-
cription de llAfrique, dit qu’en la ville de M0,
il y a vn temple furle bord dela mer fort reueré de
tous les Mares, parce qu’ils tiennent commune-1
ment que de la doit fouir le iulle Pontife 8c Pro.’
phete promis par Mahomet: ce qui contreditàce

quedelfus.. A rus: par l’efpace de.ix ans iufques à fa
mon, qui fut l’au 63. de fou âge, allant 8c venant
de collé a: d’autre , ilefpancha le venin de fa’cauf.

fe doârine, accbmpagné pour le commencement
de quelques foixante brigands,-auec lefquels il
voulut faire derechef vneFfort furla Mcxe , mais
ils en furent repoulfez &luy contraint de fe re. i
tirer en lefrab autrement Yetrib, ou ilaccheua le-
refie°de fa loy, 8c fes iours par mefme moyen :
Parquoy celle ville prît lors-le nom de Madone!) a!
mm la cité du prophete, qu’elle garde enCOre

pour le 1iourd’huy: mais en (in ils prindrent la.
Mure. Il mourut au relie d’vne pleurefie audit
Medine, où il fut enterré par l’es Saipler , ou difcia

-ples, dedans le templea lamain droiredel’Autel, I .
en vne petite tourrelle; 8: n’ell pas fa fepultute
de fer fufpenduë en l’air par le moyen de la pierre
d’aymant , dont le pane, les voûtes a: parois du
temple foient faiâes, ace qu’ont. voulu fouger
quelques-vns,ains dans terre fans aucune magni-
licence ; neantmoins les Mahomet: lies y vonttous
les ans en pelerinage , pour y faire leurs offrandes
& euotions , comme il fe dira en fon lieu.

r a LA NATIVITS. de.Mahomet ilyadiJ
uerfité d’opinions qui: au temps a: mefme en-
tre ceux de fa loy 8c ance; car mefme vh Alfa-
qui de Scintiua en Efpagnep Conucrty depuis’àla
foy .Chreflienne, la met enl’an de falurôzo.c’elt
celuy qui la haufl’e 8: retarde le plus; a: le def- ’
fufdit leur Leon attifa, pour autant (il?! adioufig

. . i » l V . l, .
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l’an de TE ’ dont nous parlerons c. -a res, a
l’ande falurggël: toutesfois c’clt 593. si, ilPefcher.

en l’an 52.01: 3. de la vie de Mahomet. Palme-
rius ,’ 6c Funâius aptes luy 3 Nicolas Zeno , 8c.
plulieurs autres enuiron l’au 600: Volgand
Drefler en fun Chronologie Sarrazinefque ,en
l’a’n 567. 8c la confeâtion de l’Alchoran , vers le

au, y ayant cinquante-fept ans de diliance de
l’vn à l’autre , neantmoins il met fou decez en
l’an 40. de fon aage. Cclius Auguflinus Curio
en la mefme biliaire , en l’an 560. a: fa mort en
l’an 637. aptes auoir regne’ dix ans :ce qui cit bien i

vray , mais à fou compte il auroit vefcu 77ans;
ç ce qui cil faux , a: n’ayant bien feeu faire fou cal-

cul , il dit qu’en l’an 1567. lors qu’il compofoit
Ion Alchoran; couroitl’an 900. du premier elia-
blilfement de l’Empire Sarra7inchue , fi qu’il
auoir feulement commencé en l’an 667. trente ans
aptes la mort de ce feduàeur :là ou tous les M:-
hometilics com tent tous vnanimetnent leurs ans .
de l’Egyre , de ors queMahomct, auec fes com-
plices, fut contraint de s’enfuyr de la Mure dix
ans auant qu’il decedili. Et de fait epcore que ce
mot d’EgiraIa en Arabe fignifie fuitre ou retraite,
neantmoins ils en vfent aulfim quelques endroits
pour cela que nous appellons Regne, à fçauoir le
temps que chaque Prince a commandé : comme
en laChronique de Mahomet , a: de fept de (es
fuccefleurs , en la vcrfion Latine il y a ainfi ; Illim
JIbÏgŒTlm id dinguant,inregridecê’mjjmtium men-
fin» efl. Et au chapitreenfuiuant où il parle d’Eu-
bocare ; Annofiu Albigere tu»; tribu: menfibm, de
"calepin; diabasejfpriuamr alita. Voila que c’eli des
Autheurs nonchalans 8c oififs :’ Parquoy il faut
elïayer d’adiulier cecy les’micux qu’on pourra ,

pour autant que ces varierez de dattes peuuent
amener vnebien grande tare 8c confufion en l’Hi-
fioire qui en depend.

T o v s les Mahr’etilles doncques commen-
cent a compter leurs années de cel’te Egyre ou
retraite , tout ainfi que nous autres Chrel’riens
faifons de la Natiuité de naître S AVVEV n; 6c
les Efpagnols anciennement fouloient faire de
Liard deNabonalIar : 86 depuis de celle d’Auguc
fie 5 Celle-la 748.ans, 8c cefle-cy 58. deuant’I r-

i .s v s- C H a t s T : Ce qu’ils continuercnt iuf-
u’au temps du Roy [cari premier de ce noui,l’an

de falur 1371. qu’ils fe mirent àcompter, comme
tout le relie de la Chreflienté. Au demeurant
eefle Egire ou fuite aduint la nuiâenfuiuant le
1;. iour de luillct,l’an 53. de l’âge de leur Legif-
lateur,8t 593. de nofire falut. felon la plus com-
mune opinion: Tellement qu’a ce compte il fau-*
droit de neceffité qu’il cuit me nay l’an 54.0. 6c

ce au mois de Decembre, auquel refpondoit alors
leur Sahel)": , a: mourut l’an 603. en celuy de
Dulcbegia, ou Abraham» , qui fe rencontre en
la Lune de Mars : Car l’annee Arabefque dont
vfent tous les .Mahometilles , Turcs , Perfes , 8c
Mares Je leurs mois aufli deambulatoires a: va-
gabonds font d’vne autre façon que les nofi ,

ui vont feldn la reuolution du Soleil es die
Egnes du Zodiaque, qu’ilparcourt en 365.iours

. l I
f r ’ ° oie i 7 lu l Hlfi 1 i g,huit heures , 8c quarante.huit minutes de plus .-
parce que chaque Lune contient vingr- neuf
iours , douze heures , 86 quarante-quatre minu-
tes .- lequel fuccez de huit heures 8c quarante-
huit minutes , les a contraints de faire vn cycle
de trantc ans, auquel ils intercalent 8c enchaflenc
en vue années d’iceluy ou celle creuë fe rencon-
tre d’ourrepalÎcr vingt-quatre heures , vniour de
plus aux 354.. a fçauoir à commencer à la trente,
8c finira la vingt-neuf, où torte la reuolutionfet.
trouue accomplie fans vne feule minute de relie ,
la 1428.10.13. 16. 19. 2r.a4 27. 86 2.9. 8c en cela
i’ay fuiuiy la plufpart de ceux qui en ont efcric
Que fi on vouloit commencer à la premiere au.
née , la mefme reuolution fr: trouperpit accorn-
plie en la trame , 8e feroient ces années d’vnc aux
tre forte si fçauoir 3. 6. 9. Il. 1447,20 22.. as.
28. 81 30. Toutes neantmoins aulli bien que les
delfufdites de 35 y. iours", a; les autres 19., de 35.1..
feulement. Car multipliez lefdites huit. heures
par les trente ans du cyle , vous aurez 24,0.heu-
res , qui departies par Vingt-quatre , autant qu’il
yÎen avn iour naturel, feront dix iours ; mula
tipliez pareillement les 48. minutes page. ce fe-
ront 144-2. minutes 3 partez-les par 6o. car il y
en a autant en vne heure,ce feront vingt-quarre
heures, on vu iour ,7 qui adioulié aux dix autres
ce feront vnze. Voila ourle regard de ce pareils.
fus des huit heures fu dites , 8c 48. minutes cha«

’cun au : outre les 554.. iours de l’annéeArabefquo
aufqnels ils ont aduifé d’intercaller. le Refultae
en la forte fufdite, afin de faire reuenirle coma
mencement de leurs mois aux nouuellcs Lunes ,
ainfi que ceux des Hebrieux: ce qui ne fe outroit
autrement , ains iroit le tout en confu ion s’ils
n’intercalloient ces menus fragmens mis enfem-g
ble. Relie maintenant l’autre des onze iours
8c fix heures, moins douze mihutes , donrl’an fo-
laite furpalfe lefd’us 3 5 4,. iours : car les huit heures
48. minutes , dont les douze lunaifons excedene
les 354,. iours , ont cilié employées ès intercallag
tions delfufdites. Ce furcgcz doncques fait que
trente-deux ans folaires équipollent à peu pria
trente-trois ans lunaires Arabefques , ils en peut:
faillir décinq à fiat iours; car de cuider elliablir au.
cune iufte periode de l’an des Arabes commun.
qu’il n’y ait toufiours quelques menus fra mens-
ôt parcelles de relie ,il n’eli pollible. Cela epeur
verifier groŒeremenr en cette façon. Multipliez
les trois cens foixante-cinq iours de l’an folaire
par trente-deux , vous aurez t 1 6 8 o. iours , ad-
ioufirz- huit autres iours’par les trente-deux
fois fixheures ,parce que quatre fois fix heures
font vn iour naturel, &quatre fois huit trente.
deux, ce feront en tout 11688. iours , pour lef-
dits trente-deux ans folaires ,moins quelques fi):
heures 24., minutes, out les douze minutes qui
manquent aufdires 1x heures , outre. les 36 5.

iours chacun an ; car douze fois 32. font 3 8 4.
miriures, lefquelles parties par 6o. autant qu’il

en a en vne,.font fix heures; 24.. minutes .
qu’il en faut defalquer. D’autre par multipliez
354.. iours’de l’an lunaire par 3;. ce feront 1198:. -
iours, qui ne dil’ferenr que de fix des autres , ad
iouliez-y les vnze iours d’intercafation , ce fera
le compte delTufdit , que 31. ans folairesequipo,
lent à 3;.ans lunaires , moins cinq iours , heu-
res . 8c sa. rainures Plus facilement encorevous

’ ’ laponnes

L’an et a: fix heures, moins douze ou treize minutes;là
Mimi! où leur année cil de odonze Iunaifons feulement, .
:ÎÆÏ’ dont ils en confiituent les fix du nombre pair ’, de

mu. ç trente iours, &les fix autres du nombre impair
- gis gingtgneuf t qui font-en tout 314. iours auec
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le pouuez trouucr par celle autre voye :Multi-

liez les vnze’iourls dont l’an (claire aduance le
linaire , par 32. ce font 5.1.. iours , adioufiez les
huit iours pour les fix heures , vous aurez 366. i
iours, qui on: vu au lunaire, 86 fix iours de plus;
lefquels diliraits das vnzc de l’intercalation, re-

lfieront les cinq auec tan. d’heures 86 de minutes
’ A ’defl’uf ites. Car au furplus les huit heures , 48.

I minutes qui font es douze lunaifons outre les
554. iours, font romprifcs 86 comptées c’s vnzc
iours de l’intercalation ’86 adiouflenient. Cha-
que annéc doncques de plus qu’il fait?! adioufter

A en chaque reuolution d.- 52. an Arabeques , cil
caufe qu’en ce terme-là mus leurs mois auront
fait leur reuolution 86 circuit, 54 le feront pro»

[menez’pat les douze mois de l’année (blaire; de -
manicle que où l’vn des leurs commencera celle
année , d’icy du. ans falaires des nomes, ou; .
des leurs, il recommencera à la nouuelle Lune
du mefme mois; parce que le Cycle d’elIiifdit de
50. ans ou ils en chafiitnt les 11. ioars prOueuans
de huit heures 48. minutes du parenfus des trente-
cin iours , fera parfait 86 aCComply z ce qui cit
eau e d’adiufler le commentement de leurs mois
aux Neomcnies ou nouuelles Lunes t 86 cela fert
entre autres’choles pour el’tablir la celebration de

. r - leurs Baliirans ,qui leur font comme à nous nos
Pafqu’es, au bout d’vne maniere de Carefme, mais
d’autre forte que n’eliile nollre, 86 nos ieufues,

comme ilfera dit c -apres. i ’
0 a l’an de glu: 621.. 86 de l’Egire 1.9. la-

quelle aduint l’an 593-. la nuit du 15. au 16. iour
r de Iuiller enla- . ferie quiell: le Vendredy , tenu
des Mahometans ’our celle occafion au mefme
refpeâ qu’enuers res Iuifs cil; le sabbat , 86 a nous

le Dimanche , le 1;. du cycle ,folaire , courant
pour la lettre Dominicale C. 86 pour le nombre
d’or 19. en la nouuelle Lune du it mors com-
mença l’ordre. de l’an Chaldaiqu à le peruertir
86 changer , iufqu’à. lors obferué par les flaga-
reens dits ainft .d’Hgar chambriers: de Sara fem-
me d’ «braham , qui .n eut Ifma:l , tige defdirs
Hagarrens autrement appellez Sarrazins , mais
non pas de ladite Sar’ra comme on prefuppofe ,
car eux-mefmes l’aduoiient de celle forte, 86 fr:
glorifient d’ellre venus de Chaidar fils d’Ifmaël
nay d’Hagar ,14 .ans deuant Ifaac, 86 ce pour les
grandes bendiâions qui luy furent promifes de
Dieu c’s i6. 86 17. de Genefe. Mais là demis il faut
entendre que lts cnfans d’Abraham font doubles;
l’vn de la chair ainfi qu’Ilmacl , 86 fes defcendans;
66 l’autre dela foy , à fçauoir Ifaac . 8c fes hoirs,

l aufquels efi promis l’heritage celeiie chapitre 15.
tontemple maintenant le Ciel, à compte le; drailles];
tu le peux faire. telle fini ra ligner :C a1 le Ciel 86
les Eftorlles denotent la partie intellectuelle de
l’homme t comme il cil encore derechef exprimé.

au 1.2.. en ces mots cy Je multiplira] tu dejcendzm:
comme le: tfl’oille: du Ciel ( uiefl la lignée d’Ifaac,

defignée par les efiorlles) à comme le fable qui ofl-I
fur le finage de la mer :les hoirs dfçauoir d’lfmaël,

parce que le fable cil vue chofe terrelire , pefante,
86 infruétueufe : qui fymbolife à la chair 86 au
Corps, dont les fruits ne fonten aucun compte 86
refpeétdeuant Dieu. Et cela fait dauantage allu- t
fion duphautau, ba , 86 du grand au petit , d’autant
que chaque ’eflorlie cil grande à pair prefque de
goure la cette 8613. met ; les aucunes plus : là oùdcs .

’ grains de fable font l’vne des plus Petites parcelles
qui s’y trouunt. Cecy cil vne marque 86 fym-

’ bole encore du myllere des deux loix : commel’A-

pollre mefme le refluoigne aux Çalat. 4 dont cel-
e de Moyfe qui ell: corporelle p code celle de

I "1»: s vs-C H RI s ’1- , qui cil la fpirituelle , ainfi
que la generation d’lfmaël fait celle d’Ifaac ,86

en la production de la crcature le corps fe forme
aucunement en l’embrionauant que l’arme s’y ini-

troduife : De mefme aulii la loy de Moyfe qui
n’efloit qu’à temps preceda la Chreiiienne , qui
eli eternelle ainfi que l’ame. Enîprcs celle-là un

, donnée en des ta les corru ribles e pieu-Cuit par?
ricuiiere au peuple des lui s feulement , comme il
cil dit au Pfeaume 14.7. Lequel animaufirparolu’t
Iacobzfe: inflices à largement à Ifraè’l. Il n’a pas fait p

ainfià tout: nation. à ne leur a doum”) connOëflr’fi-i
sagement. Et la Chreftienne doit clire grattée en
nos cœurs , c’ell à dire au fOnds de nolire ame qui
cil immortelle:en Iercmie 7,1. 86 en la a. a aux Co-
rinth. 3 i lus aux Hebreux 8.
. M A t s auant quo partir encore de ces deux en:-

fans d’Abraham ,Il’ n’iaftard ,l’autre legitime, 86

d leurs myfieres 84 lignifianccs : merire bien de

a. . ’ . . .n dire larffé en amers ce qui cil efcrrt au T41-
mud. Que,.le Patriarche Abraham impofa des
1101115 0rds 86 Cales aux enfans de les concubines,
fuiuant ce paflage de chnefe. 2.5. Aérabam loufe
rouie: fer pofl’ejfioméchmanoesà [filao crime Itgitimf.

Ü aux bqflardr qu il auoir en de fi: Concnhmes, des
dans en bien: meubleré’ Ierj’epara durantfii vie d’a-

neclfimc Ce qui les Cabalil’tes interpretent plus
modeflement, Shemarh mon", noms cflranges,
parce qu’ils ne receurent pas la benediôcion de leur
pere ainfi que l’hoir legirime, 86 ne furent pas attri-

uez aufouucrain Creareur Totragrammaron une,
comme Ifaac , ains àd!s Derrez ellran’ges , d’où fc. ’

Vint à efpandre l’idolatrie entour le pourpris dela
verrerce qu’il femble que vueille inferer Vinyle aux
Enfans d’Ifraël aux zodu’Deuteronome: l tufier]?
doncl’occafion de ce dame-fine corroyai de la fureur
Diuine a Il: refiondronr . parce qu’il: antfertl] aux
Diane effranger à. ont adore’ceux qu’il: ne connut]L
f alarmé dufqmlr il: affluai?! pas t’fl’t’ordonez. - ’om-

me s’il vouloit dire que c’elloient les baliards
qui auoient cité attribuez aux Dieux citraiigcs,poul’
referuer la race’legxtimeàla connoiliance 86 adora--
tion du vray DieuÆ. t de fait en Iofué 24. ilfe void.
comme aptes la conquelie de la terre de Chanaan,
861e departemcn’t des 10t586portious à chacune des
douze Tribus , luy qui .uort allez efprouué l’hu-
meur bizarre, 861:1 lcgereté de ce peuple fantalli-
que 86 refraétaire , les met au choix de retourner à
l’idolarrie cil leurs predecelfeurs auoient vefcu en
la Mefopotamie:ou de fuiure celle desAmotrhe’ens,
craignant u’ils ne pcuŒent allez fidelement per-
feuerer auîeruice 86 adoration du Vray Dieu ,Çle-
quel citant jaloux de fou honneur , s’ils cufient
tant foit peu fouruoyé,ne leur eull pas legereinenè

ardonné ,- ains puny rig ureufcment , felon que
e denote allez ce qui» efi efcrit en Exode 23. Voi-

e] que Peano]: mon Ange deuant tu] pour "faire a]:
j torte en la claychgai’de de le bien "fieffer, à ne la,"

contredire en rien que ce fiit, toril ne t’efimrgnerd
i pasfi tu! oflênce , parc: que mon nom cf? en la]. Tel-
lement! qu’ils n’auroient pas en fi mauuais marché
de feruir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le vouloiené

feruir deusmcnt , édens varier. Ce qui fcconds le

. b hm.
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propos intenté cy-delTus. que Mahomet n’a rien
fait de bien, de retirer les humains de l’idolatrie
en les precipitant en des impietcz enners Dieu le

’Createur, 8c (on Venus: car il cuit moins efié
mauuais pour eux de demeurer en leur premier
aueuglement, que de blafphemer comme ils font
aptes leur feduéteur , felon mefme que nous le
tefmoigne S. Luc au 12.. Le fermium grainant]?
la atlantidejb» maijl’re, à nefe difiwfi de l’accom-
plir,nceura plus de bajhmnndn que «la qui l’a (gne-
re’: , à un: commit chofe digned clin and. E: S.
Pierre en la Can. chap; 2. Il leur enflât?» ejh’
meillmr de ne cannaiflre la on]: de [rifla-e , qu’apru
en auoir au la nutation, rebronflèr chemin en ar-
riue, de]? dejfourner (infini: commandement;

en: donné. -Les Sanaazrns doncques; en Arabe
Elfdrak, comme qui diroit brigands 6c defiîouf-

’ feurs,font ainfi appellez de certains volleurs ban-
dolliers, vagabons, volti eans fans celle fur les
marches circonuoifines e l’Arabie a: Idumée,
defquels Ptolemée fait mention, 8c Ammian
Marcellin lin. 14.. en la vie de Iulian l’Apoi’tat.
Mais quant au [cycle Chaldaîque enneade cateride-
ou dixneufuaire, dont iceux Hagareens fouloient
vfer; il commença de s’abolir auec l’introduaion
de la nouuelle feâe Mahometiquc : a: aulieu d’i-
celuy auoir lieu vn nouueau Almanach 8c regle,

k ment de leur année, parce que ceux qui embraf-
ferent celle doétrine voulurent pour toufiours
donner vn plus grand credit au Legillateur, de là
en auant pour l amour de luy commencer àcom.
pter les leurs de fa retraiâe , qui aduint le 5;.de’
Ion agnat de nofire falutgng. au mois de d’AlMK-
barn» , qui refpondoit lors à nofire luillet; ou il
Cfiolt auparauanr le ro. car leur année commen-

’ çoir lors en R465: feeond g la nouuelle Lune de
l’Equinoxe de l’Autonne,comme le 7713i des He-
breuxgee qui le rapporte de nol’tre Septembre à
l’Oâobre: afin qu’outrel la confideration delÏuf-
dite leur grand Babou» vint à fe celebrer àl’imi-
ration de la Parque des Iuifs &"dela nof’tre , vers la
pleine Lune de l’Equinoxepdu Printemps , aux
Hebreux le mois deNilI’an :8: à nous de Marsà

minutions ru: limone
V a

ï79

l’Auril felon les rencontres des Lunes,a’u mois de
Scbw’val , qui fait celuy RamadhanJequel ils ieuï-
uent tout du long , maisàleur mode ; car d’autant)
que leurs mais ont deambularoires pour les rai-
font cy-dellus deduites; 8c aulli que leur année,
dl: moindreque la nofire folaire de douze iours;
il s’en faut trois heu-res rla folemnitél de leur Paf-

que le varie ar chacun an, plus beaucoup que
celle des lui , &la noflre, qui nefortiamais des
deux mois defludits , Mars a Auril ; la où la leur
le romeine à tour deroolle par tous les mois du
fai ons de l’année. Par exemple, afin d’abreger,

la leur qui repond àla noflre prefente 158;. ne
commencera qu’au vingt.&-vn de Decembre
prochainivenant; car celle d’oâante-quatre qui
commença le. premier de lanuier dernier palle,
court encore; a: par confequent leur mois de
Ramadbu 8c leur Carefme fe rencontreront le
vingt cinquiefme iour d’Aoul’t: 8c leur Erbium
ô: Lah’r ou grand Parque qui vient à la fin dudit
mois, ou le premier du fubfequent dit Schwml, a
le vingt-trolfiefme de Septembre: leur autre pe..
tire Parque puis apres de Brbiramôc Zaguerqui
vient toufiours deux mois a: dix iours aprcs la
dixiefine de celuy de Dulcheggin le dernier de
leur année , au dernier de Noncnzbre ,car ilcom-’
mence le vingt 8c vn . là demis le pourroit adiu-
lier tous les autres. Voicp la table defdits mois;
&qleur ordre, rant de l ancien Sarrazinefqueôc
Agarenifme auant Mahomet,que de celuy qui. a
eflé changé depuisl’efiablilïement de fa loy: donc
ily en a quatre del’tinez chacun an à 13411:4 a on
pelerinage;.’deux deuant leur grand Behiran,â
fçauoir Mubardn.&Rgiab, &-deux apres,Dul-f
châtia, a: Dulcbeggid: pendant lefquels il ne leur
cit pas loifible ce chairer ny tuer aucune befie
[aunage ou oifeaux : non pas mefme les poulx à:
les pulces : a: ce à l’imitation de l’ancienne idola-

- trie infiituée par Chaidar fils d’lfmaël. On die
que les Fueillans ont cela en leur regle, efiimans
que cela leur fait donné pour autant de vexation

-5; mortification de la chair. d’elt’te molelié de ce:

infeâcs. A g J

x

i a i poum;

h
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L’ORDRE-ANCIEN DES Mors plairai: DESDITS M013; ë

grabfigera filon le reglenmn CIMI- dtput’: la recepiez Mehmetgfim

fugue. 1’411 62,2. .
l 1.. RARE feeoud. a I.k liideAn-ÂM,

GTŒLSÎEËÆJÏ- Î flafla;
5- G I v M ÀSÎ’ÎËc-ondi- 1 r r. R A Bit-premier.

L, - R l B. i y. R naïfecond. li; SEHABEN. p v. GIVMADI premier.
.2- , Kan-guru» vr.’ IGIVMAD! feeond.
l- ScanvÀL; REGIAB.
L DVLcHl-leA. vin. SAHABEN.
9s maigri. T; RAMÂDHAÎ,
.12; M-v-iiînAM. Summum,
Il; Tïi’p’u’ïf- ’ V il]; DVLCHAIDA.

n" Rase-premier,” le’ DVLCHEGIA.
A-AFi

mananmnaaamàamaamnæaaæamnrami a,wwwwnuauwaw’aawwwwwawawzwewam’âw’?

DE L’AL c210 RA N 0V A LFVRCJ N,
le Texte de la La) Mahometam. i

p AH O M Ë T des [es ieunes ans,
1 ’57 comme el’tant d’Vn efprit,caulr,

malin, remuant 8c ambitieux ,
le mit à s’inflruire foigheufe-

i ment de coûté 8c d’autre en tous

. les endroits (où il voyageoit, de
’ v ce qu’il p0uuoit apprendre des

.- traditions ludaiques 8: Chreiiiennes ; car il citoit
t Payen encore l, comme luy-mefme le tefmoigne

’ en [on Alchoran , où il introduit Dieu’luy parlant
uinfi z Tu riflai-r orphelin, à" tu a: efl’e’ "aux!!! : Tu

efioi: par" fiufiemx, â au efl’r’ carrick) : Tu
cfl’oi: idolatr’e, é i: t’a] ranime à mu connoifcnce.

Lefquelles- aroles fembleroient . de prime- face
cftre dites implement felon la verité hiiioriale,

car en effet (on pere mourut auant (a naiilànce :
8: fa mere bien-toft apres fluais le feduâeur cou-
ue là delrous vne randifli’me impieté 8c malice ,
fe parforçant de seitablir par là comme le MeiÎ-
fie promis en la loy , 8: Aptheur du falut hu-
main : Car cela a tout exprés cité appofé de luy,
pris de Rabbi Barachias eu (on expolition fur Ge-

’ nefe , où il met cecy: Dieu on: fauté-barrir par-
lant au peuple d’Ifrnè’l : Nov s AVON s narrai

rams. PVPILLBS s au: s "les, ET nos
menas SONT connin vlvvns:m4ir

n le Redempmtf que iefitfcitera] d’un" vomfira [leur
p": ,fiiiuanr. ce qui efizfcrir au ne. Pjèaume, DE

ment-[A MATRICE D E in v R. on s TE sana
de [c- LA ne ses ne TON ENFANCE. ( Ainlilî-
rem du. (en: les Hebrieux,4nte luciferumgenui tu.) De tout
Ë??? ce qu’il peutdoncqucs dire imitait en ces deux

A.
a huma

i

tres fepa’rez-

loix’,neantfnoins la lui art à fait): , il en fithvn p24
tricortage 6C nouue le icy tenant des deux, u’il
intitula Alabama, comme qui diroit Recuei 8:
amas de preceptes,& affurent , chants 86 chapi-

u’ils appel en: Sardtbr, le tout en
rirhfne lit-abdique , 86 découfu fans aucune me-
thode, ordre ne (uinze ,À ains fautant ça a; la du
coq âIl’afne : neantmoins il n’efl pas totalement
fi deiiitué d’artifice , qu’on n’apperçoiue que

c’cli vu des ouurages plus-malicieux qui [gantoit l
une , 8c. tres-que-bien approprié pour des gens
rudes, fimples, 8: beitiaux’: car tant’oii il y .
introduit Dieu lui parle , 8c tantofl lîAnge Ga-
briel :8c les fide’l’es d’icy bas inuoquans 1a bonté

diuine, 8c lu’y rendaus graces de (es bencficences:
Puis tout foudain luy Prophetev, comme il sÎap-»
pelle, vient à la trauerie , tarifant 8c menaçant les
incredules , auec autres telles baflelleries;de-for- t
ce que cette maniere de dialogifme , 8C entrelafo
iemens de perfonnages , fans les pouuoir laifé-A
ment (hiberner de prime-face , ap ortent ie ne
(gay quelle maielté 8c lulh’e à [on ire. Au re-l
ire cette loy ne fut pas faire route d’une teneur
comme le Pentatheuquc de Moyfe, car il y re. .
mir toufiours quelque chofe tant qu’il vefcut,
(clou les Occurrences ui le prefentoient; de fore ’
te que fi (es iours (e Puffin: prolon ez iufques à
fiat-vingts ans , il y auroit fans celle Forgé de nou-
ueaux aragraphes 8c titres de loix -, se n’eufl: iao
mais e t Alcharmx eu fin. Il commença à en ref-

andre les premiers erremens vers le 4o. an de
.92 avec. 2.85 15s rouaient rat Terra? il? dixanâ’

l .. 9.11
O
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à la Mexciiufquês a ce qu’il fut contraintluy 8c
l’es adherans d’en fortir pour fe retirer à Medine,
ou durant les treize ans qu’il vefcut encore, il
acheua le relie de façon que ces chants ou chapi-

l tres ont pris leur denomination de ces deux villes:
partie d’iccux efians appellez Azoaeri4,can-
tique de la MtKe : 8c les autres Azoar Medima,
ceux de Medmc. Neantmoins il allegue que ce:
dirham): eli vn ouurage de Dieu, est qu’il luy
fut apporté de fa part en vne nuieï par l’Ange
Gabriel, le quinziefme du mois de Ramadhan:
furquoy en memoire 6c reuercnce de cela il ton.
da l’infiitution de (on ieufne ou Carefme enice-
luy, est les Mahom’etans le ieuliient chacun an
tout du long. Or à mefure qu’il projeétoit ainfi
à la file l’es petits efchantillons &fragmens de lieux

communs, il les communiquoit à les feâateurs:
&C les leur faifoit apprendre par cœur:’aquoy ay-
doit beauc0 la rithme, puis les fClTOlt en me
liette, appel éelaliette de la Menf’egim oulega-i
tion, parce qu’illes feignoit luy eltreenuoyez de
Dieu ar le niellage]: deiTudit Gabriel, le con-
tredilit’nt en cela:car fi ce font des amas 8c recueils
de preceptes 8: Cantiques feparez , comment
l’aurait-il peu receuoir tout avne fois , parce que
ce mot contenu mefme dans l’Aichoran infete
que ce fut àplufieurs , 8c par-le menu ;fifes lieux
communs au relie n’efioient bien marronnez a
fou dernier goufl, il les ferroit dedans quelque
trou de muraille le premier trouue, ou la plufpart
demeuroient la oubliez de luy à la merçy des rats
8c l’outis , 8c des blettes,8cfe remettoit àen baflir
d’autres. Cela cit caufe que les Mahometans ont
accouliumé ar tout ou ils rencontrent quelques
petits fehypîi

principalement en Arabe, de lts recueillir fort
reueremment , a; les mettre au premier trou ou

-creuafl"e qui feretlcontre. Tout ainfi que fi c’e-
fioient les premiers memoires de leur loy encore,
combien que la principale occafion , à ce qu’ils
difent, qui les y meut , cil; de peut quelle nom de
Dieu n’y foit efcrit, 8c qu’il demeurait propha-
né :comme arum il n’efl: pas permis de fe nettoyer
en les affaires auec du papier, ores mefme qu’il
n’y euli aucune. efcriture, qu’il fait tout blanc.
Les fragmens doncques ayans efié-rttrouuez en
plulieurs 8c diuers endroits efcartez les vns des
autres , donner-eut lieu à ’beaueoup de lfuppofi-
tions a: adiouliemens qu’on y fit, chacun taf-
chant d’y c0ntribuer quelque chofe du ’fien,felon

que celafaifoit aleurs, proiets,& particulieres in-
. tentions, dont vinrent à foudre de tres-grands

troubles 8: debats entre fes princi aux feâa-
cents: ioint Iesyvarietez 8c contradiâions qui s’y
trouuoientà tout propos , en partie prouenans
detl’on peu de iugementôc memoire, 8c en partie
de la faulÎeté 8c malice des Iuifs efcriuans fous
luy,-qui la plufpartdu temps luy. erutrtifl’oient
cequ’il leur diâoit, felbn que me me le tefmoio

a J’ x

ons 8c morceaux de papier efcrit,

’ Î s ’ ’ i ’-liir lHlllîeer i
gnenti le liure aideur, a: celuy d’Azzifa.
p La premier qui mit la main au l’CCÙCll de ces

menus farrats de memoires , tant de la caille def.
fufdite, que des trous de murailles elquels on les
auoir ferrez , partie effacez ou corrompus de moi-à
fiiieure, 8c autrement par l’iniure’du temps & des
lieux , fut 0 D M s N gendre de Mahomet , 8c le
tronfiefme de (es fuccelTeurs, tant en la puiiÏance’
terrienne 8c laïque, qu’en la fpirituelle du Calia
phât,’& en compila l’Alchorau : 8c pource qu’il v

diftingue par les liures a: Scrutin, il en: dit aufii
Alphurcan, 8c les articles Ain, miracle ou mer-
ueille: Tous ces chants 84 chapitres eiians com-

» me ilaefié dit cy-defl’us difiinguez en Me trins, ou
Mediniens, du nom des lieux où ils clioient’baflis
&fergez. Lefquels d’autant qu’ils varient le plus
fouuent, 8c fe contredifent , quelques-vns les ont
encore fous-diuifcz du depuis en des Muquemarb,
comme qui diroit iugemens &points relolus , de
en gafirMuquemah non decififs. Ils (ont en outre
de deux fortes, les vns dits Naceh pofitifs, et les
autres Manfiph dercgatoires ou reuocatifs des pre-
cedcns , vne ruze trouuée depuis parles Canyon
8e Alpbaqm’æ’, pour aucunement ,l’auuer l.-urs

contradictions. Au furplus nonobiiant qu’ils
foient dil’tinguez par liures 8c chapitres, ce n’en:
pas toutesfois de forte qu’ils doiuent demeurer
ainfi, ains prefqu’à guife de la metaphyfiqued’A-
riflote , ou il.n’importe de rien lequel doiue alu
let deuant ou apres,le dernierpouuant ei’tre mis
le premier , 8L au rebours fans leur faire tort,
car il n’y a rien. qui fe fuiue de entretienne. En
pource que celie loy citoit encore toute non-
uelle 8c recente , peu de gens s’en trouuoient date
cord l’vn auec l’autre. La premierechofe que fit
Odmm , fut d’en prendre l’aduis des proches pa-
rons du legiilateur , 8c des fept qu’ii auoir eu les
plus familiers, furquoy’ il y eur de fort grande;
contentions 5c difputes, mais enfin l’Authoritê
d’Odmen preualut, ioint qu’Axa la plus fauorite
des femmes de Mahomet, laquelle auoir recueilly

5 la plufpart de [es baltins 8c memoires à mefure
qu’il les forgeoit , les configna és mains d’Odmen; ’

mais il ne peut pour tout cela empefcherqu’il n’y
Jeufl’ plus’de deux censxAlchorans tous diners.
Au furplusle fieri efioit bien plus grand alors que
celuy qu’ils ont de prefent , dont plulieurs chofes
fluent éclipféesapres les douze fuccelTeurs, 8l me
me plus de cent aiets ou articles citez du pre-
mier chapitre tant feulement,&d’autres de nouueau
fubliituez en leur lieu, mais en moindre nom-
bre, à l’exemple dequoy plulieurs s’ingererent
encore de Faire de mefme , fi que finalement:
toute leur loy felon qu’elle auoir elié premie.
rement eûablie,fe trouua alteréeët cfuanoüye.

L’AI. CHORA N doncques compilé par Od-Î
men à l’imitation du Talmud , fut de luy d’une;

v (é en quatre liures de cette forte.

t ’, 3 -
.111?

.183;

Fâ-ËEE."

en;
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deChalcofidilc.

.Le premier liure de l’Alcbomn qui contient cinq Chapitres. . I

Le premier cil intitulé le Chapitre de la Vache.
Le Il." q De la famille de Ioachim pere de la V r a a c a M sur;

Le III. Des femmes. ’Le 1V. 4 De la table. . ’
Et le V. Des animaux; .

Le fimnd liure contient living Chapitres.

Le 1-. De la muraille. .
Le il. Des defpoüilles de guerre; z
Le I I I. De l’cfpée. ’ ’

. Le 1V. Du Prophete Ionas. n .
Le V. Du Sophete Hud, de l’inuention de Mahomet.
Le V I. De fepli fils de lacob.
Le V1 l. Des thrones. . 0Le V I I I. * D’Abraham.
Le 1X. ’ De l’Egyre.

Le X. Des moufches. .
Le X I. Du trefpas de Mahomet. .
Le X11. De la caucrne , êt’desifept dormans.

Le troijîefine contient dixunexf Chapitres.

Le Il De la VIBRGBMARIBmcre de Iasvs-Cunts-r.

Le Il. De Taha.’ a "o Le’I l 1’. Des Prophetes. *
’ Le 1V. Du tremblement de terre.
Le V. 135 fideles croyans.
Le VI. ’ De la lumiere.
Le Vll. Des fourches patibulaires! .’ - l f
Le V I l I; Desexecuteurs de la haute Iufiice. ’
Le 1X. Des fourmis.
Le X. Du Cazaz.
Le X I. l Des araignées. A L ll Le X I I. De Lucamon vn faine fort aymé du PropheteDau-id, felon Mahomet.
Le Xlll. ’ De l’inclination.’ h w le
Le XlV. Des ROmains.

I Le XV. Du Createur.
,, Le. X VI. Du Sabbat. .

g ’ Le XVI I. - Des additions.
g Le XVIII. De l’homme.

Le XlX. Des Anges.

Av quatriefme liure y a CLXXV. chap, mais
plus petits beaucoup que les precedents , 8c la
plufpart d’vne feule periode ou article, fi que ’l’Al-

choran en Arabe congient en tout ccxr. chap. mais
d’vn autre forte qu’en la traduôtion Latine.

Qva Loves quarante ou cinquante ans aptes
l! mort de .Mahomet’ Mdnfli le v I. de fes
fuccefl’eurs en l’authorité tant fpirituellc que rem.

p porelle,eiiant encore vn homme feul,’ ( les au-
tres attribuent ’cela plus de 4.0. ans aptes avr!
Caliphe de Babylone appellé Marine fils de

nation Etherten ,) voyant que pour la grande confufion
«un- des glofes ,’& des Commentaires des Mores fur
charnu l’Alchoran 8c leurs" repugnances 8c contrarierez,
’56 de la car ce qui, y fouloit dire dit par la negatiue le
1°7M” ’trouuoit en l’aflirmatiue , 8e a rs en plu-

lieurs autres, la loy citoit en vo .’ 1 perdre, a:
de demeurer du toutabolie 8c elieinee", luy qui en
efloit le difpcnl’ateur fit allembler vn Concile ge-
neral en Damas , 85 venir la tous les Alfaquiz. do-
âeurs, 8c autres Minimes qui pouuoient auoir

me...

une;a

Q . ,
quelques copies de ces efcritures par deuers tu;
defquels il les retira toutes , en les leur payant à
leur gré, fi u’ilfit en cela vne extreme defpence: .
Puis les configna entre les mains de fix des plus
«l’uFfifans, nommez Muffin, Barbeir, Bush". (AIME
ten,Atermund, à Daüd. chacun defqnels en fit in
par foy vn recueil 8c iulle volume , tout le relie Cf!
nombre bien de foixante mille traiélez, qui fil;
[oient la charge de deux cens Chameaux, dom:
chacun peut porter. de quatre à cinq quintaux de?
mitres, illts fit ictter en la riuiere d’Adezelle qul

allé à Damas , faifant faire de tres-exprelfes ira-I
Eibitions 8c defienles fur peine de la vie , qu’on. i
n’cult plus à tenir autres liures de leur creance ,’
fors l’Alchoran felon qu’Ormm l’auoit digeré 8è

reduit par ordre :48: les fix volumes .qui Fureur
depuis appellez la Zuu,comme lldll’Qit loy fez
coude ou iteratiue, les Hebrieu and: laquelle
comme de la defloration des dits, actions)! pre-r
ceptes de Mahomet, 8: ès chofes douteufes 8c aux»
bigues precede en authorité . les textes mefmàï
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c l’AlchoranI Ce qui fut fait à l’imitation du Tal-

te ï - mud Babylonien,compi!e’ par les luifs modernes
mdsa- quelques trois cens ansaufparauant, n’el’tant autre
bil°°lé’ chofe qu’anommentaire ut la Mfimb ou (econ-

licequ’ilcô.

trent.

In

de leçon de la Loy ludaîque, comme la Znne l’ell:

de 1341670403. Car il contient tout de mefme fix
arties dites Selim»: ,ordres ou diliinéiions, dont

l; premiere tildes femences: la feeonde du regle-
ment des fel’tes, la troifiefmaceluy des femmes, la
quatriel’me des degalis a: dommages, la cinquiell
me des l’anàifiemens : 84 la fixielme des purifiai-r
tions. Cette partie puis apres de ces fiat eli louf-
diuife’e en plulieurs Mafichtithe ou Traitez , de
chaque Traié’té puis aptes en plulieurs Permet)» ou

Cha itres. Cet œuure doncques de la lune, 6c
les ecrets y contenusfurènt digerez par ces fix
doéteurs, tant des diuers textes de l’Al’choran ,
que des lofes se interpretations que les Mores -
auoient efia tilfu li dellus en tres-grand nûnbre,
8c prefque toutes repugnantes les vnes aux autres,
dont peu de temps aptes vindrent à naifire quatre
principales (côtes du Mahometil’me introduites par ”

. autant de leurs plus fçauans Alfaqm’z, ou Mini-
flres, qui eurent la charge depuis de faire des ex-

Qume traits de ladite.Zune, le premier appelle Melieb,
.princi- l’opinion duquel fut reccuë par les Morts deMe-
Pailtf fe’ dine ,Egypte, 8c Afi’rique, 8c ceux qui depuis do-

t5
mufle... adhererent ceux de la Malte, de la

l’ minerent en Efpagne, le feeond ,Aflàfihi, auQuel
grande Arabie, -

me. Babylone, 8c Damas, le troifiefmc Alambeli,que
fuiuirent ceux de perle, d’All’yrie, et de l’Armc-

nie: a: le quatriefmc Abuhaniph. toute la Surie,
I 8c Alexandrie d’Egypte , car quant au Cuire ,
pour raifon de la grande multitude de peuple y
allluant de toutes parts, ces quatre feâes 8c opi-
nions yont toutes lieu. Au furplus les dcerets à:
traditions de la lune font aulTi de quatre fortes , a
fçauoir les certaines 8c indubitables, les man-
ques, les retranchées 8c les debiles. Tourte qui
emana de la main des dix Sapin, a: principaux
difciples de Mahomet , 6c de la plus authorifée
de fesfemmes du , tient le premier degré de cer-
titude en leur endroit , ce qui cit rocedé du rap.
port de fes autres femmes cil: au ,leeond rang , &
s’appelle manque, vu tefmoignage inferieur au
Ëecedent. En troiliefme lieu cil la relation des

oâeurs qui vefctirent du temps d’iceluy, a;
cela s’appelle le retranché. Et le quatriefme cil le
gus débile 8c infirmc,à:fçauoir ce que les autres

oâem’s, .approuuez neantmoins , en efcriuirent
âpres l’a mort. De ces dix liures, fix de la Zune ,
a: les quatre autres des quatre leâaires , cit forty
vu troifieline ouu’rage dit Amar, ou le liure des
fleurs. Il yapuis apres la Chronique d’Azear,

"Les le Ritebe a!imenie,le liure des Roys , auquel font
gyrinci: efcrits les gefies de leurs rentiers Caliphes , mais
1"" Il" iln’eli permis de le lire qu aux vieilles gens : l’Af-
lires
une
1°,:

jàm’eil qui parle des p’erfeâions du Prophete , la

’ Reeele lmhegi: .halil, 8c Almazhedi, les traditions
les’glolesl de Buheu’er, Bue munie», Annule-

sxarr, Acabalibifl Machmud de la Mtxe,tous com-
mentateurs de l’Alchoran , auec plus de fept cens

tunisiennes l’Hilioirë .
.418 7

la metamorpjaol’e d’Apule’3, ny toutes les plus ex;

trauagantes Fables des’Po’e’tes Grecs , ell l Healirh,

ô: Nabi,’l’hilioire du Prophete, contenant la vie.
85 l’a mort, enfemble le traiâlé de fa generation.
8c nourriture, a le Tulipe 8e Nabi,la doârine du
Prophete, qui cil vn Dialogue deluy, 8c de cet-
tain Iuif nommé dédia: Ben Salon , où font con-
tenuës les plus efiranges chimeres 8c refueries
qu’efprit humain feeult imaginer ,fi 8c pource
qu’on peut trop mieux voir par là les menteries in;
rolerables, impollures 8c impudentes abfurditez
dont cette friuole doârine cit baliie , a: en def-
goutter .vn chacun , que par tous les argumens
qu’on fçau’roit former a l’encontre,qui feroit com-

me perdre la lelliue à lauer la telle d’vn aine, nous
auons aduifé de le vous tourner icy en François,
comme il a elle de la gue Arabefque en Latin,
8c en Italien, afin que ar n nous ayons tant plus
d’occafion de benir le faim Nom de Dieu, 8c luy
rendre immortelles louanges de la grace qu’il nous
a faites, de nous addreller à la voye de fallut, 8c
nous illul’trer de la ltuniere Euangelique par (on
Vs ne a &zvnique fils le svis-C un r s-r nolire
Seigneur de Redempteur , au lieu des tenebreux
fourrtoyemens ou il permet d’errer en perdition
tant de’pauures mal-heureufes ames , bien que
formées à fou image 8c femblance aulIi bien que
nous, qu’il a daigné choifir pour fon troupeau;
Mais telles font les merueilles de l’es iugemens ,
d’impartir l’es bentficenees où" bon luy femble .
dont fi nous nous mpnfirons ingrats 8: mefcono,

.noill’ans, a: que nous engueulons abufer, mon!
nous .faifons nofir’e procès à nousomefmes , fans
qu’il foi: befoin d’y. employer autrespaccul’ateurl

pue la coulpe de nos confeiences; d’auoir prix
on Nom en vain, prophané l’efi’ufion de fou prea "

cieux fang , à contaminé les faints tarifiera de
l’es facremens qui nous .drell’ent vne efchelle pour
monter à luy, ce qui ne fe peut pas ainfi aigrement
reprocher à ceux aul’quels il n’a pas oâroyé cettd

grace, comme l’on efcriture propre nous le tell.
moigne : Tellement’qu’on nous les mettra quels
que iour en face , pournous conuaincre d’ingratîq
tude, que nonobliant qu’ils foient ainlî abandon-f
nez aptes vne faulfe doé’trine,ils ne laill’ent neaneo,

moins de nous furpafier en beaucoup de chofei
loüables, deux mefmement entre les autres ,que
Dieu defire tant de les crearnres , a fçauoit la chap p
tiré , a: l’obtill’ance, dont ils nous monitrent VB9

belle leçon , en ce que de quelque langage 8c me
tion qu’ils foient tous , Turcs, Perles , Tartares ,
Indiens, ce infinis autres difcrents de parler , de
mœurspôt coufiumes , ils n’ont iamais foulfert
iufques icy que l’Alchoran, qui cil le texte de loir
loy,full’. leu parmy eux, ny cuit cours en autrelan-
gue quel’Arabefque où nil fut premieremcnt eom-
pelé , en laquelle on le leur enfeigne à apprendre
par cœur , ores que la pluf art n’y entende rien.
Bien ell vray qu’autre Prop etc , comme il dit en
la feeonde Azoare, ne dogiuatifa linon en fa lan-
gue commune 8c vulgaire. Mais cette fimplicité
n’eli de peu de fruiâ ,ains des plusnecell’aires 8c

autres de mefme farine , mefmement vn grand vtileschofe ’ oit en toutes fortes de religions,’
nombre de’decifions des fages Mupheiz. 8c Alpha car fans ce e qui leur cliexprell’emem def-
quiz. pour la in, 8c la police, comprifes en dix fendu fur p via vie de difputer de la leur en
gros vo.lumes. Mais les plus magnifiques de tous aucune forte , ne d’en rien reuoquer en doute , Azoar:
en cas de. plaifantes badineries , dont n’appro- Gardeævaurbien d’en dijjanrermefisae avec lei Iuif), R8, 5- il
53ml; Gatien les vrayes narrations de Lueur), ny d’ÀChreflimh un P," hmm," d m "0m";- 1:10.13

V L. . il"?



                                                                     

:33 ’V a ’ de (glaucome:-
du pecbé originel, qui (a doit faire parle Mellie. ,quer me et» : Celle loy nefe full pas fi longue-

ment maintenuë c0mme elle a fait l, non par (on me-
rite , mais par la feule facilité de creance:li ou
au contrairciln’y a fiifaine doârine, que la trop cu-

rieufe fubtilité des legers cerneaux ,quand il leur
cit loifible de l’ex: iter a, leur fantaifie, n’aye
bien tol’t precipitéc a vne confufion de doutes,
des fiances , 8c incertitudes : 8c de fait de celle trop
large liberté de confcience , 8c permiflion a vn
chacun de lire a: interpreter l’Elcriture à fa fan-
taifie , (ont procedez tous les erreurs, abus a: he-
refies que Dieu a permis regner parmy [on peu-
ple,tant en la loy Iudaïque,que la C œüienne,ayans
pris plaifir les vns a: les autres enfemble de le def-
uoycr du chemin battu à de faux a; obliques fen-
tiers efgarez, &y attirer quant a: quant tous
ceux qln leur ont voulu trop inconfiderement ad-
herer, pour de la humer quelques ondée d’ambi-
tion a: gloire mondaine: ique des erreurs de ces
deux loi: ainfi peruerties a; alterêes, jointla vai-
ne prefomption des Gentils, fe propofans,rien ne
deuoit efchaper à l’ingenieufc fubtilité de leurs
fyllogifmes 5 celle troiliefme doârine faune de
toute im ieré’,a me tifliië plus pernicieufe que
.tout le re e. Mais cecy requerroit vu plus,ample
loifirà difcourir.

P ovn doncques venir aux articularitez de
1’ Alabama, il cil tout ourdy ée ti u de diuers palla-

es empruntez de la loy de Moyfe, 86 de la.Chre-
.Ëienne, mais airerez 8c pemcrris, partie tout à
defcouuett fans rien feindre; 8c partie malicieu-
fement deguifez fous vu mafque de picté, car a
tout propos ilala veneration d’vn feul Dieu en
la bouche, l’amour & la crainte qu’on luy doit
porter, l’horreur de l’idolatrie, le Paradis, enfer ,
ieufnes, aulmones 8c oraifons, lauemens, deci-
mes,& femblablcs chofes qui «(rentent le la,
alanine , car il tafche d’imiter Moyfe en beaucoup
file points à la lettre, comme de l’exprime! ri-
goureufe defenfe de ne faire aucune rîprefenta»
pierra: image de tout ce que la nature pro uit, n’es
fiant pas , ce dit-il, loifible à la creature de con-
trefaire les ouurages de font Createur , de ne tenir
rien en leurs temples que f e lampes , cierges,&
autres lumieres , auec le liure deleur Loy pour tous
ioyaux 8l reliquaires ,ellablir vn Paradis de deli-
ices a les [crâneurs ,5. l’imitation de ce que Moyfe
ne promet autre chofe à ceux qui obfemcront les
eommandemens de Dieu , que des biens a: felici-
rez temporelles ,p fans point faire de mention des
beatitudes de l’autre fiecle, comme on peut voir’
apertement dans le Leuitique 26. 8c au 18. du
Deutcr, Mais cela demonfiroit ue l’obferuation
de l’ancienne Loy n’el’toit pas ful’nll’ante pour ou-

urir aux hommes le threfor des ioyes celelles iuf;
ques à l’aducnement du Mcllie: a: les Talmudi-
fies referans toutes les prediéîions d’iceluy a la
crue lettre, l’interprctent qu’il; deliurcra le peuple
des luifs de la feruitudc &rnifere ou ils (ont, les
raflemblera; 8L reflmbllra en leur ancien heritage
de la Terre de promiihon , auec leur temple, leurs

-ceremonies a; facrifices accoufiumez, era outre
plus de grandes guerres 86 conquefies, 8c fignale-

Somme que Mahomet a mieux aimé imiter Moy-
fe, tant (vous le prcttxte d’exterminer les idola-
tries, que our la maniere d’eferire, qui cil de
reîterer plu 1eurs fois vne mefme chofe, que non
pas la s vs-C un 1 sr lequel il voyoit allez
auoir elle la fin de toutes des loi: 8c Prophetes,
tellement qu’il ne billoit point de lieuà la fitnne
qui venoit aptes a aur’impollures ou il reten.
doit de le annsmer Accumamam Pçgamlmr , e dera
nier, ou le feau des l’rophetes comme il le nom-
me en l’Alchoran, Azoare 4;. pour verifier par.»
auanture ce que met Haye: chap. 9. Langeais: â
bomrabilrr , ipfi a]! «par , à prophase dans: manda-
me»; ipjè a]? and» ils controuuent au telle que C’CÎÏ
Dieu luy ennoya de beau ehef-d’œuure , ar l’An. fans le

’ rure de h ZEN:
e. Gabriel, efcrit en du parchemin fait e la peau
u mouton que factifia Abraham au lieu de fon

fils lfaae, aptes auoir pafiuré en Paradis 4o. ans:
en commemoration dequoy ils ituent tous les ans
en leurs rands Parques vne infinité de moutons,
dont ils iflzribuent la chair aux panures, 8c elli-
ment que ces animaùx refufeiteront, se entreront
en paradis ; que ce liure au furplus cit tel, que li Azoar,
tous les hommes qui furent oncques elloiqnt’af. a7.
femble: auec les Angesgôt les demons, ils n’en
(gantoient pas neantmoins bafiir vn femblable.
Au moyen dequoy ils le lifent tant és mofquées
qu’en leur logis en tres-grande reuercnce a des
uotion , croyants que qui le pourra liremille fois-
en fa vie, obtiendra Paradis fans faute, 8c ne le i
mettent iamais en ,le maniant au dellous de leur
ceinture, de crainte de le prophaner;mais yp en a
allez qui le fçauent par cœur, enqudy foulage
beaucoup leur memoire la rithme çà il ell com-’
pelé. Et chafqne fois qu’ils le mettent à le lire,
ils commencent par Celle priere. O Abd); billehi
mine qui): rayai, Defemlr un] Seigneur "Dieu
s’il replat]? du muni: Satan. Et toutesfois il ditcn

:deux lieux du 4.. liure , que les diables mefmes y-
croycnt, vne grolle trouppe defquels l’ayans ouy
Vue Fois retirer, ils l’efcouterent en grand filence,
8c lbudain en allere’nt aduertir leurs com agrions,
comme ils auoient ouy le liure merueillflzux def-
cendu du ciel depuis la thal’nh ou la loy donnée).
Moyfe, lequel liure monilroit le chemin de veri-
té , à celle taule qu’ils y creuiTent , a: adherallcnti

- au Prophete, car en ce fairant ils feroient deliurez
de la peine ou ils elloient conflituez pour leur de-
fobeyllance a; orgueil: ce qu’ils firent, 8c ne le
rendirent plus contumaces ny mefcreans au com-
mandement de leur Createur. .

O a. en ce qu’il a controuué ce: Alchoran’luy
auoir elle enuoye de Dieu par l’vn de les Anges,il
aVOulu faire aucunement allufion à ce qu’efcrie
l’Apoflre aux Galates 3. P0101110) dans a doum?
la la]? pour le chaflimenr de la rranfgrejiion , iufqu’à
un: que vint Iafimenrei qui auoitefle faire la prame]:
fi: enfle la] au refleordonne’eparler Auge: en la main
du radiateur. Suiuant ce qui efi dit au 7.des aéies,
C’efi ce M0,]? quifut en Il covgregation tu de]??? au
[Ange qui parloir à tu) en la pfennig"! de Sun.

L’ A LCHO sur N doncques entre autres cho-

189 l

Leiprin

fin

mm! filbiugucra tout le monde. qu’il reduira fous [es contient , mais le tout perùerty a: eriipoyfon- dm,
la domination d’ieeux Iuifs, aboliilant toutes au- né d’infinies fables a: menteries que le monde a points
tres loi: 8c religions; Mais au lieu de cela les Ca- elle ’Creé d’vn [cul Dieu: qu’il y a eu vn delugc dem-
balillesi reiettans toutes ces charnalitez temporel- vniuerfci, dont toutes les amies viuantes furent dm":

les, rapportent le tout à la deliurance fpirituclle [immergées borsmis Noé , et (a famille-,auec les
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animaux qu’il fatma dans l’Arehe , 8: de la tout le
monde fut reltaurè , comme s’il cuit elle cree’ de
nouueau. Qu’Abraham cil la fourre 8c le chef
de la vraye religion 86 doârine , de l’adoration
d’vn [cul Dieu, qu’à Mayfe la Loy fut donnée du v

Ciel: que les Prophetes , dont il repute Dauid pour
le principal 86 le plus ficellent, ont elle illullrcz de
l’Elprit de Dieur’que l 1-: s v s-C H a i s -r ell: le
vray Mellie promis aux Iliifs , le Verts a efprit

* diuin , moule, patron’8c exemplaire de tous les
hommes , conceu du S. Efprit , nay de la Vierge

l Marie , fans aucune corruption; lequel a fait’infi-

Azoar:

nis miracles iuf nes à reli’ufciter les morts: qu’il’a

cité rauy au Cie en corps 8c en aine, 8c la confii-
tuÉ a la dextre de Dieu, plus haut que toutes les
creatutcs raifounables ,.dont il viendra auec lits
difciples’ in et le monde au dernier iour. Que ion
Enangile elî le comble de la vraye 8; pure do&ri-
ne de la venté, la lumiere 86 confirmation du vieil
’Tellament, s’il n’eull: elle corrompu ’86 falfifié par s

ceux qui (ont venus aptes 5 qu’il y a vn Paradis
pour les bons, 8c vn Enfer pour les mauuais , auec
tout plein d’autres telles choies efcumées du Vieil
86 nouueau Tellamenr , mais empoifonnées d’infi-
nies dételtables erreurs 8c impietez , dont ils taf-
che de coin uinet le tout , 8c le peruertir : car
quand il palle d’vn (cul Dieu , il adioulle qu’il n’a

point de pair ny de campignon, ny d’enfaus non
plus , pour reuucrfer la tuinite’ de nolire Sau- "
rieur ; ce
dilles me
fiianifine , font contrains d’aduoüer c’s interpreta-
tions de leur efcriture. Car fur le 13. d’Exode,
Sauélifie me] ton premier sur], Rabi Natham gicle,
que M01]? par ce: mon [à a voulu inferer que Diana
dit.- Tour ainfi que t’a] fait Jacob le un Barber gai];-
mfie primagenireùfçamir Iepremierder enfanr,qaand

in il a) en auroitplar d’un: apres la], en fimHalrle
ferry-i: le Ra] Massa mon primogeuiu, firman: ce
qui :11 dit au lesl. 8.0. Il m’inaoqaera., tu e: mon
par: , mon Dira, au retrait; de mouflai", de i: le
mettra] le premier me] ejleue’ plus haut que tous les
Ra r de la une; Plus au Mdrdl Tillim, expolition
al ogorique des Pfeauines,fur cecy du feeond,Le Sei-

aear m’a dit, Ta "mon filr, i: t’a] en cadre, av-
ioard’ha], il y a le mefme. Item au 72. (clonlaveri-
té Hebraïque, fou nom efl permanent deuant le Se-
ler’l, le participe mi Taxon ou permanent cit deriué
de va c’ell adire fils , nay ou engendré , comme le
refinOignent Rabi Abraham, Aben- EQa a? Dauid
hurlai, parguoy outre cette permanence il lignifie
encore , il liera ou fera naillre , a fçauoir les morts
quand il les relÎullîtera au iour du iugement , qui cit
vne [econdc renailTance , ce qui [e peut approprier
aulli au ba tefine se (ufception de la Foy Chre-
lliennel, o nous fourmes regenerez ou teengen-
tirez , A mais fpiritucllemcnt , 8c du vieil homme
d’Adam’fuiet à peche’ 8c à mort, faits Vn nouueau

3:6 les Rabains toutesfois,,8c les Talmu-

.de leurs-C un xs-r, capables de grace, de
mut, de Vie erernelle. Le motdoncques d’Tnnoa,
ou filiation, ne le peut attribuer a Dieu le Pere,
qui n’ell fait , creé ny engendré devperl-onne 5, ny
au S. Efprir non plus , mais procedei ainll qu’vne
relpiration ou haleine du pere 8c du fils , 86 en-
core moins a pas vne des creatutes, dom il n’y en
a point en de produites auant le Soleil qui defcrit
le temps: arquoy il faut de necellité que cela le
jefete au fi s , qui (clou la diuinité a elle engendré

es les plus mortels ennemis du Chu--
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eternellement’ du Pere, comme le tefmoigne en-
core plus appertement le Heaume no. Le Seigneur
a die à Moufeigneur , fiais à ma dextre, Bec. 8c plus
auant. le t’a) engendre du ventre (’c’eli à dire de
fort ellence ) premier que l’effaile du in" fa]! une,
ou Rabi lonathan fils d’Vziel, dont la traduazion
Chalda’ique ,ell de telle authorité enuers tous les
Iuifs, que lperl’onne oncques n’y contredit, tout
ainfi que r Dieu eull: parlé de la propre bou-
che, a tranllaté ce lecond Seigneur pour le .Verbe
8: la dextre pour la deïté , dont il participe auec le ’
Pere: ce que confirme aullî Rabbi loden, au nom.
de, Rabbi EKia fur le Pleaurne r8. Ta m’a dormi];
proreëlian de ton fait", à. ta dextre m’a recul"),
qu’il aduiendra que Dieu fera (colt le Meflî’e à la

extre , fumant ce qui ell contenu au Pfeaume rio.
Il y a infinis autres tels tefinoi nages des luifs tou-
chant le Fils, 8c la Trinité , laquelle n’a pas el’té

ignorée de Moylc , comme le montre allez le mot
Élohim, 8c’d’Adanai, qui (ont au platier , qu’il ’

reperce plus de trente fois a moins de rien au com-
mencement de la Genefe: mais damant qu’il voyoit
le peuple des luifs eflte fi facile 8c enclin à l’idola-
trie, dont il le vouloit fur tout retirer , 8c le ra-
mener â l’adoration d’vn [cul Dieu , il leur a degui-
lé ce myllere de trois petfonnes en vne feule clien-
ce , d’infinies fortes qui n’elloient pas cachées aux

principaux. i
A v regard de ce que Mahomet a montré tenir

de la faâure 86 creation du monde, (laurant que .
la loy. defpend de la nollre , 8: de la Iudaique, il
a voulu en cela adherer a Moyfe a non as que pour
fon ignorance 8c imbecilliré d’efprit i peul! con-a
ceuoir que cela deuil aller de cette maniereL ne
pour eltablir non plus là dellus les principaux points
8:. articles de [a doârine , car toute la loy lu-
daique defpend de ce fondement 8: maxime , mais
pour leur gratifier, 86 à nous quant 8c quant tout
d’vn train qui tenons la mefme creance, il s’y
ell: voulu conformer. Au furplus cette quellion,.

li le monde a elle de tout temps ,8c eternité Bel? ’
tel qu’il cil, ou s’il a eu commencement , elt fort www "à?

un Üqui fereuuent reduire gong
exagitée 8c irrefoluë .tre les Gentils, qui (ont de

diuerfes opinions en cela , l
il quatre on à cinq principa es, ont la premier:
86 plus plaulible de prime-face , felon l’apprehen-
fion du leus humain , 8c d’Arillote 86 des Peripao I
teticiens, ell qu’il ell eternel , fans commencement
8: fans fin , ny plus ny mOius que Dieu ou la r.
caule à luy coniointe qui luy donne eltre 8c mou-
uement: car qu’ell-cc qu’eult peu faire Dieu ( di-
fent-ils) en vne telle eternité infinie iufques à la
creation d’iceluy , ne vacquant qu’à la contem-
plation de foy-mefme, n en quel endroit cela eull: I
peu ellre P En quoy il; feignent 8e prefuppo-
leur fenfiblement enners Dieu deux chofes qui n’y
peuuent ellre , le temps a fçauoir, 8c le lieu , mais
nous delduirons cy-apres plus à lein les moyens
8c raifons dudit Arillote, 8: de fi; feâateurs. La
2...opinion que le monde Toit de tout rem s 8c eter-
nité , ell de ceux qui le font ellre tel de oy, 8c fans ’

aucune caufc coniointe à cette grande malle. La
5. que nonobllant qu’il (oit fins commencement,
neantmoins peu à peu il definira.. Platon au re-
bours , qu’il a eu de vray ori ’ne pour le regard-de
la formation ,mais non pas ï la matiere , qui n’a
point elle creée , ains de tout temps finette a l’ou-
urier, lequeln’a fait linon l’ordonner en cette belle

façon.
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façon ou il eût, du Chaos ou malle confufe oùil’

citoit auparauant, parce que generation ne fe peut
pas faire de ce qui n’ell point ,ains de ce qui n’eft

ien 86 deuè’ment, comme l’a cfcrit fort bien
apresluy le Poëte’Ouide à l’entrée de fa Metz-

morphiofeï a .V Ante mare c? terra: , à quadtegitamm’d «la»; ,

Vina mit toto nature vain: in orbe; .
un: du"? chaos , radis indtgrjhïque mole:

Nec quiqtazm nifi pondu: in": , rangefl-Âqm rader»
Mn bene in): fiant)» difinrdiafimma renon.

Mais ce Chaos ou. confus defordre n’elloit pas
du tour fans corps.fans mouueMent, 86 fans ame,
trop bien ce qui y pouuoir ellr-c de corps alloit
comme informe , .86 fans confiliance reglée , 86
l’ame d’iceluy inconfiderée 86 vagabonde à l’e-

llourdy , fans entendement ne difcours deraifon.
Au telle , ores qu’il ait cité ainfi crée ou plulloll:
formé, il ne doit pas pourtant prendre fin , mon
qu’il preuue cela par aucuns argumens valables ,
mais feulement parle benefice 86 bonté de fon fa- n
&eur , qui ne voudra pas défaire vnfibcl murage,
86 où il s’en tant agreé,en quoy on ne peut al - ’
guet aucun inconu’enie’nt ny defaut., parce que

l nous tenons bien, 86 les gentils mefmes , que les
t ames , nonobliant’qu’elles ayenti commencement ,

ne lainent pas pour cela d’eflre immortelles 86
perdurables à tous iamais, comme font de leur

’ part les Anges, 86 les intelligences fcparées, par-
quoy il peut ainfi clin: du monde. Mais Celte infi-
nité fans fin, à laquelle Platon veut entendre la du-
rée du monde , equipollc prefqu’à vne. eternité
fans commenCement: car pofons le cas qu’il n’eût
cité fait que le iotir d’hier , neanmoinsà cent mil-
lions de millions d’ans, 86 autant de millions de
milliers de fiecles, Celle valie 86 immenfe durée en
auant qui n’a point de borne ,viendroit correfpon-
dre à vne eternité de premier Principe , tout ainfi
qu’vne ligne droite imaginable de pouuoir ellre
tirée en vne infinie longueur, ceux qui feroient
bien auant en elle fiefloignez du commencement
qu’ils ne le peull’ent apperceuoir, 86 n’y voyans

point de film e termination , la tiendroient com-
me pour infinie, fans aucun Principe ne fin , aulii
bien qu’vn cercle :ou globe fpherique;. Mais ce
que nous en croyons finalement comme les luifs
86 les Mahometiltes, ell: que ce mondea elle creé
de rien , 86 la matiere pareillement le tout de’
Dieu , qui le defera au temps par lu): préordonné
en [a prefcience, non pas qu’il le reduife du tout
à rien , ainfi qu’auant fa creation; mais par le
moyen del’vniuerfelle conflagration il l’immue-
ra 86 changera de mefme que nos corps, ("parcele
les d’iceluy,) à vne meilleure difpofition 86 na-
ture , exempte de tout changement 86 corruption.

v0 w pour. retourner à l’aduisd’Ariflote , 86 a l’es

mirons de l’eternité du monde, il en ameine4 ou
5. les plus prégnantes. La I. que le mouuement
n’en: ny generale , ny corruptible limplement.
Car s’il efioit renouuellé , il auroit befoin d’vn re-

nouant. qui cuit mouuement deuantluy,cc qui
h ne feroit autre chofe que fortir de puillimce en

aâion 86 effet , 86 commencer d’ellre aptes n’a-
i uoir encore elle: 86 fera le mouuement d’iceluy

certain Élite, par lequel de necellité ily avn o-
llerieur mouuement. Ce qu’ellant ainfi, il ut
en toutes fortes que le I. de ces deux mouuemens
"oit eternel , ou bien il faudroit proceder en infiny,

(

felon ce qui a clic dit de Platon , ruinant celte
maxime. Ariflote prefupofe que le temps n’efi ny
generable,ny corruptible, veu qu’il fuit 86 accom-
pagne le mouuement , lequel ne peut eflre finon au
temps , ny le temps ellre connu 86 up rehendé
fOrs au mouuement 5 &delà s’enfuiura ’eternité

du monde. La a. de fes confequences cligquela.
mariera r. communicable aux 4,. elemens n’elt
aullî ne generable ne corru tible :car fi elle efioit
generable , il faudroit qu’elle eufl vne autre matie-

7re prejacente dont elle full engendrée :I 86 delà
’ enfuiuroit que ,celte matiere engendréËeull:

quelque forme , qui cil: le propre de la generation,
ac que cette matiere prejacente full: ’matiere de la
fubjacente 86 inferieure , parquoy elle ne pour-
roit en forte quelconque auoir elle engendréezôc
par confequent il demeure qu’elle’ait cité fempi-

ternelle , fans qu’elle uifl’e dire deflruite 86anni-
chillée : 86 de la s’enâiiura l’eternite’du inonde.

La 3. cit qu’en la matiere du ciel , à la prendre vrai:-
uerfcllemcnt, il n’y a point de] k
mouuement circulaire n’elt ny’
[emblable ,la où il y peut bien ’ de la diuerfité
en celuy qui le fait par la lign droite,ainfi qu’és
quatre elemens , dont les deux, terre , 86 eau ,
pour leur pefanteur tendent en bas,86 les deux
autres , air86 feu, pour leur legereté en haut-O:
ce qui caufela corruption de toutes chofes coru-
ptibles cil la contrarieté: fidonc il 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 cil coqruptible,
86 tout corruptible cit generable. Doncques ce
qui n’ell: point generable n’ell point corruptible
non-plus, 86 au reciproque. La 3. ellt, qu’en tous.
tes chofes nouuellement faites , il faut prefupofe":
qu’il y ait eu pollibilité deles faire , 86 joindreleui:

dire à certain temps ; car en toutes chofes mua-
bles precede vne pollibilité de leur mutation en
vn temps. Au moyen de quoy deuant que le mon-
de fuit fait , fa creation 86 facture elioit ou puai-
ble ,ou impollible,ou neceflaire: c’ellà dire qu’il.

. falloit de neceflité que cela aduint ,il ne pouuoit
dire que le monde ne full , fi impolliblezde Cela.
il s’en uit que iamais il ne pouuoit dire , (i polli-
ble: en quoy ,ell.ce que gill ceûe pollibilité a car il ’
elloit necefl’aire qu’il y euli que que .Ellzant où ce-

lle poilibilité le trouuafi , dont il le peut dire que
cela full pollible. l Et ne fait rien ce qui le pourroit
allefguer à l’encontre, que celle ollibilité elloit
au acteur 86 agent, non-pas enl’a faéture .86 la.
chofe agie: car il y a double poilîbilité, attendu
que toutes chofe qui a [principe cit precedé de la.
polfibilité ,qui cil en or re prunicre qu’elle : l’vne
en’la matiere, à ce qu’elle fait de celle forte :86
l’autre au faàeur 86 agent pour la Faire ainfi.

Il. y, a encore d’autres telles fubtilitez en ce (a;
l jet , excogit’ees par les feâateurs d’Arillote :com-

me , fi le Createur acreéle monde, aptes la priua-
tion ou le non-oûre d’iceluy , ilyaura eu auantla.
creation du monde vn operateur en puillance, le-
quel quand il l’aura creé fera par la deuenu open;-
teur en action : Quefiainfi cit, doncques le Croa-
teur fera forty de puiflance en aâion : en quoy de
necellité il y auroit eu befoin d’vn autre qui l’ait

tiré de celle fourde puillimceen a&ion.
11 a M , ce que l’oderareur ou argent fait en

vnercerltaine heure, 86 non en voeautre , en fg-
I

,-oz
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ion les empefchemens Pu’il y a ; ou les motifs qui
l’y induifent z les empe
tion de l’ouurage qu’il pretendoit faire ; 86 les mo-
tifs l’excitent a vouloir ce dont auparauant il n’a-

i uoitpOint de volonté :mais l’vn ne l’autre ne pour
uans cllre au Creatcur; il s’enfuit de la qu’il n’a

voulu faire le monde en vne heure plulioli qu’en
vne autre :car fes alitions font eternelles tout ain-
fiqu’ilefl: eternel, 86 en perpetuclle aétion fans
point d’oifiueté iamais: citant outre plus tres-que
parfait en fou Effence, 86 fans limparquoy fes
ouu’rages font du tout parfaits 86 accomplis fans
aucune dcfeauofité ny excez, ne rien quelconque
a ui foit vn vain: 86 pourtantil en: eterncl,86 fa
gipience pareillement qui eltfa propre fubllauce ,

o eternelle aulli , dont puis que fou EŒence eli eter-
nelle, 8c fans aucun commenCCment, qu’elt-ce
qui le pourroit auoir induit de celfer de toute oeu-
ure , 86 de demeurer ainfi longuement fans rien
faire auant que fe mettre a créer le monde 2 Car
foit qu’à celle e icy ou nous memes, il. y ME
.defia cinq oui mille’ans que le monde ait elle
créé , voire aut de millions d’années comme il
faudroit de grain de fable tres-délié pour remplir
toute la concauité de cet Vniuers , ainfi que taf-
che de le fupputer Archimede au tramé de l’arév

ne, neantmoins tout cela a comparaifon de fon
eternité d’Elfence, qui n’a point de commence-
ment ny de En, ne feroit non lus que s’il ne l’eull:

Illullrati-on’srfurl’Hilloire; v

chemens eaufent la priua- i

I 9 5’

faire qu’il y ait. quelque pollibilitîprecedente.
On ne veut a pas d’autre part contre ire , que la.

’ generation des Cieux ne foit fans aucune con-
trarieté ne repugnance ; car cela cit vray , 86 ne »
fçauroit-on alleguer qu’ils ayent ellé faits 86
formez ainfi qu’vn homme ou vn cheual âny que
la corruption fuiue leur compofition &faüure, ,
comme és plantes 86 és animaux , à caufe de la
contrarieté qui y eli, ains par la feule volonté de
leur Createur. Au regard de l’inconuenient qu’A-

. rillote propofe , que file mondeauoit clié creé, il
faudroit que le Createur full forty de puiffanco
en aâion ,attendu qu’il auroit ouaté en vne heu-
re , 86 non en vne autre ,au moyendequoy il au-
roit en ce cas eu befoin de quelque extra6teur: il
faut entendre la delfus qu’il n’y a pointde com-
paraifon ne limilitude entre Ce qui a corps :86 ce

- qui cil du tout incorporel : Car celle obieéltion
pourroit bien auoir lieu és chofes qui confiûént
de forme 86 matiere,’ ou premier ne de venir en
iaâion il falloit qu’il y eufl: queclque chofe en
pnillànce qui. cit finalement venue’ à effet : 86
ourtant en toutes manieres elle auroit eu be-

lîoin d’vn extraâeur : mais en la fubllance du fe- q
paré, c’efi à 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’il aeft en adieu feulement :
Earguoy il neluy cil ny necell’aire , ny im omble

e ire vne chofe en vne heure kplulio qu’en LeCrcfi
vire autre : ny defortir pour cét e et de puilfan- (turne

L ce en aâion: arec n’a l’intelligence agilfante , m."

d’autant qu’el e eft eparée de toute matiere , il
eli pollible,voire remis àfa volonté ,defaire en ce en
vu heure ce qu’elle n’aura fait en vne autre, fui- amen.

crçé que hier : Parquoys’en uiuroit qu’il cuit cité.

eternellement, oifif, fans rien faire qu’à le contem-

pler foy-mefme. . . .M A 1 s toutes ces allegations ne (ont point
encore demonltratiues , ne li prcgnantes qu on

t

i Valeur, mais c’el’t aprcs que

puill’e de neCellité inferer de la le monde auoir
toufiours elle r: comme il appert mefme de ce
qu’Ariflote en a aduoüe’ au liure du Ciel , 86 du,
Monde: Car en ce qu’il .met la premiere matiere
n’cûre ny engendrable , ne corruptible, cela

I u f ourroit bien élire vray : 86 de rait l’on ne veut
I pas dire qu’elle foit ainfi que celle d’vn animal.

qui vient de la femence de fou confemblable :
ny ne fe corrompt pas aufii comme il fait, quand

r la mbrt il vient finalement àfe c’onuertir 86
réduire enfes quatre Elemens, nommément en
terre: car le Croateur a creé de rien cette remie-
re matiere dont furent faites toutes cho es : 86
en elle fe corrompt 86 reduit tout ce qui a elié
engendré , fans qu’elle puilfe plus demeurer clef.

pouillée de toute forme entierement. Mais puis
que le Createurl’a creée , il ell: en fa puiffance
nuai à toutes heures qu’il luy plaira de l’aneantir

ar Vnepriuation abfoluë 86 complette. Le fem-
r blable cit 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
generale, qui n’eût pas de mefme nature que la
generation des particuliers 86 accidentels mou-
uemens, lefquels peuuent bien foufi’rir altera--
tion 86 corruption. Cela efi encore vray ,que le
mouuement circulaire n’a point de commence-

e corps Spheriqàiea
- receu fou dire. Le femblable fe peut dire au en
la pollibilité prefupofée d’auoir preccdé en tou-

ces chofesqui s’engendrentde que ne EsrANT:
mais cela ne va pas de la mefme orteence ui
cil: creé de grinchu, où il n’y a rien de fenfi le

lla le pour raifon dequoy il foitneceft

uant le tefmoignage propre d’Ariftote, 86 d’Abi-

sur Philofophe Peripateticien , mais Arabe , 86
Mahometilie: 251cc qui une peut Appafoir de
l.’ intelligence «Jante ,c’:fl’ qu’elle n’agit par tarî-

’purr,4in:parfaù,ce’ quequerfaù mamans que de
la il faille inferer qu’elle le change,nonobllant que
ce qui efloit auparauant en puiflance forte en
canon. Et encore que l’aélion de la forme en la.
matiere , 84 l’aélion de la fubllance feparée de ton.

te matiere foient equiuoquement appellées tou-
tes deux d’vn mefme nom , ilne s’enfuit pas que
ce que la fubllance feparée ne faifoit en vneheu-
re , 86elle le fait puis apres en vne autre , doiue-
ellre eûimêe de fortir par la de puilfance en
aàion, en quoy elle ait befoin d’vn extraéleur ,
comme és chofes compofe’es de la matierc 86 de la

forme z mais il nefaut pas pour tout Cela accom-
arer les aé’tions d’vne- lntelligence feparée à cel-

l)eS du Créateur , car ce feroit vn erreur trop cui-
dent : trop bien peut.on dire, que puis que l’In-
telli ence agilfante qui n’en point corps , ny
puillgance en vn corps, peut agir en vne heure
lufloll: qu’en vne autre, fans que neantmoins

elle forte de puilfance en a6tion : en quoy elle ait
befoin’d’extraâeur : à plus forte raifon le mefme

peut conuenirau Createur qui cil par delfus tous
autres r s "r A N s : joint que n’eliant ny cor, , up

aucune puillance qui oit en corps , mutation;
quelconque’n’y fçauroit adherer ny entrcucnir,
ores mefme que n’ayant rien faitauparauant il-
vint a agir. E T quand on alle c eu’cét endroit,

ne puis que Dieu cit tota cment immuable
ans qu’aucune variation puill’e efchoir en fa

volonté, par confequent les dilEsultez qui l’en-

garderoient
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les moyens qui le pourroientlèmondreâ l’entre-
prendre, ne peuuent pas arriuer en luy,fi u’il
opere vue chofe plullol’t envne heure qu’en l au- ’
tre :86 par confequent d’auoir fait le monded cer-
tain temps determiné z comme f1 quelqu’vn ayant
delibere’ de baltir vne maifon ou autre edifice, 86
il en fut diuerty par des cm efchemens qui arri-
veroient,ou qu’il s’en trouua degoullé pour n’en

auoir lus de befoin : Toutes lefquelles difiicultez
luy eilJans oliéesil luy prendroit enuie de l’elfe;
ituer; mais ce n’elt pas à dire que pour n’y auoir
rien qui nous delloutne de faire quelque balli-
ment, nous le vacillions neantmoins entreprendre
d toute heure, puis que cela dépend de nollre
pure volonté : Ce neantmoins ( pourroient-ils
repliqucrencore ) de le vouloxr p ulloli en vne
heure qu’en vne autre, c’en toufiouts de la muta-

tion : Ce qui cil: vray : mais autre chofe cil: vne
volonté adhcrantc 86 compliquée à vne matier’e
pourlaquelle on afpire à quelque buthors de foy-I ’
car en tel cas’cefle volonté fe pourr01t muer felon
la qualité des occurrences qui fe prefenteroient
d’empefchemens, ou commodirez :86 autre cho-
fe la volonté d’vnei fubfiance fepate’c de tout

corps , 86 toute matiere , laquelle ne cherche rien
hors de foy : Parquoy elle ne peut aullî cllre va-
riahlc en façon quelcon ue:car de vouloir de-

-main vne chofe qu’elle n auroit point voulu .au-
iourd’huy , cela ne le peut dire variation en fa fub-

fiance :mais ce qui nous pourroit abufer en ce’t
endroit ell,qu’cnc0te que la volonté qui ell: en
nous , 86 celle d’vnefubllance fepatée foient bien
diffetentes , 86 u’il n’y ait aucune fimilitude en-
tr’elles , ne con ormite’ , on ne laifle neantmoins

de les appeller d’vn mefme nom. IL Y E N A
d’autres qui admettent bien que Dieu cit le Créa-
teur du monde : mais au relie qu’il l’a allé de toute

eternite’ comme il en: 86 ce qui nous fait mettre
cette creation à certain limite , c’ell parce qu’il
faut de necellité pour nollte regard fuppo et ,
parce que nous ne le pouuons comprendre autre-
ment , qu’en toutouutage ,ilfaut quel ouurier en
ordre de temps le precede 386 pourtant cela miere
quelque - priuation : 86 que l’ouurier ait elle pre-
mierement en puill’ance que de fomr en aélcion,ce
qui aduient lors qu’il commence fa befogne :
mais n’y ayant au Createut ny priuation ny rien
en puiflance , il ne fçautoitellte par confequeht
deuant fou ,ouurage , ains a elle de toute etermte
toufiours en continuelle action. Et tout ainli que
fa fubflance cil: feparc’c de la noilre entoure ex-.
tremite’ qui peut dire de faparation , ainfi cil la
com paraifon de fou ouutage pour fon regardie-
parée de la comparaifon de nos aéltions pour le

nolite. ’ . A0 R en toutes ces diuerfitez de dilcours li mal.
.aifez à conceuoir, 86 fiincettains, comme en vne
chofe tant efloignée de nos feutimens , que de
rien fe loir peu faire vne telleinalle comme cible
monde :86 que Dieu uiell le principal EGTANT,
voire qui donne 86 ellargitl’lîflre à toutes fortes

I de creatures ,eull: ainfi d’vne fi longue Etctnité
- demeuré en rien fors en foy-mefme, qui de vray

en tout , 86 fi n’eft rien, pournol’cre regard 86 con-

ception qui ne le eut apprehender , comme nous
auons dit cy defli’is del’authorite’eles Cabalilles,

nome crcance, 86 celles des Iuifs , 86des Mahonia:

. Hé Chalcondile.’

garderoient de faire vne chofe; ne les motifs, se ’ tilles encore , les linges des vos 86 des autres , fe
conforme plusâ l’o inion de Platon qu’à nul de
tous les Philofophes Gentils : que le monde âfça-
uoit ait en vn commencement, mais qu’il ne doit
pas dite ancanty , au moins du tout comme il
elloit auant fa creation 5ains demeurgra en fa na-
ture que luy a donnée le Cteateur. combien qu’il
[oit en fa difpofitiou & puilfance de reduire tout
naturel ESTRE à priuation ; ( ce font les mots de
Rabi MOyfe Egyptien au 5o. chap.du z. liure de
les Perplexes) Trop bien â’cettain temps detet-
miné en fa prefcience, pourra-il foulftir vne im-

i97-

mutation ou renouuellement de fanature rece- l
fiente", comme mefme le marque l ’A bocalyp e. l’a]

ne» on Ciel nouueau, à in" nouuelle terre .- Car le
premier Ciel Ü la premier: terre s’en effarent alle:(:câ-
la mer n’efloitplur. Plus en Ifaye 65.6?" vair] au:
i: crie noumauxCimx.é- noulet!!! terr?:Et en allez
d’autres palfages de l’E’fcriture , le tefmoignage

de laquelle cil: la plus Valide 86 demonflratiue
preuue que nous puiflîons auoir en ce que nous

Azoar:

1 .
La ter.
n fe
Cluny.
ra en un
«une ,
0’ le

Ciel ph:
denous fentir 86 croire de cet article. Car ce feroit "i414-
Vne fimplclle pat-trop grande de s”cn cuider net-
tement refoudre par vn difcours de ratiocination
humaine , qui cil: contrainte en cet endrdit de cli-
guet les yeux , comme contre vne très - forte
lumiete , 86 ployer fes efpaules fous vn li pelant 86
excellif fardeau . ainfi qu’Atlas fous le (bullent:-

ment:

ment 86 appuy du ciel 3 li ce n’elloit l’ayde d’Her-’

cule, âfçauoir lafoy. Etde faitmpus auons bien
meilleur compte de croire la creation du monde,
d’où dependent les principaux points de nollre
Religion ,que de la remettre aux Arifiote 86 fes
feétareurs à vne etetnité infinie , qui nous ame-
neroit trop de confulions86 perplexitez en mitre
aine; voire mefme des impietez iufques prefqu’â
l’abnegation d’vn Cteateur. .

O a voicy quelques raifons des plus appa-
rentes qu’alleguent ceux qui fe veulent retenir à r
la creation de cet Vniuers en vu point de temps,
lequel a eu commencement auec luy. En pre-
mier lieu que ce ui fe.void és parties doit ellre
tout de mefmeen’lcur tout. Pour exemple, on
fçait bien que le corps de Samfon n’a pas touf-
iours elle tel qu’apres le dernier86 parfait ac-
complilfement d’iceluy 5ainsdu commencement
cil venu de la feinencede fes pere 86 mere , qui
s’en: ’ muée de difpofition en difpofition iufquesai

ce qu’il ait atteint fou dernier final but z mais
ces changemens86 alterations ne le font pas ef-
fectuées d’elles- mefmes, ains ont eu befoin d’vn
moteur extrinfeque , 86 .d’vn ouurier pour façon-V.
ner celle femence , ainfi qu’vne primeraine ma-
tiere :le femblablc ell-ild’vn arbre , 86 de tous
les autres compofez 8: mixtes elementaites: Par-

uoy telle doit aulli auoir elle lafat’lure du mon.
lie , dont l’homme cit comme vu Petit exemplaire
86modelle. Mais la confequence n.’ cil pas trop .
bonne, d’eltimer que tout ce qui fe trouue en vn
corps doiue conuenir 86 quadrer à tous autres.
S ne o N D a M un r que de la produâion des
particuliers indiuidus le tire vne preuue , que le
monde en fou vniuerfalité doit auoirelté creés86
ce en Celle maniere. On ne peut nier que Iofeph
n’ait elle a res n’auoir encore elle. S’il eft aïoli,
il faut qu’ilnait cité precede’ de lbu pere Iacob,86

Iacob tout de mefme d’lfaac , lfaac d’Abra ham,
AbrahâdeTharé,ccttuy-cy de Nachor , 86 ainft en.

1 Il
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’retrograndant îu’fqu’eninfiny. Mais-de conflitucr

vu infiny c’efl chofe abfutde , parce u’on eut
voir pardcmonfltatlon qu’ll cliimpoBl ile d alli-
gner nombre ny magnitude qui foient infinis ,
d’autant qu’on ypeut toufiours adiouflter 86 ac-
croiflre. E! ainfi va’l’ordre d’vne naturelle fub-
fiance, où’l’imp’oflîbllité d’vn infiny reellement

86 en acte allez conneu’é :trop bien la. peut-on
prefu ppofer en puill’ancc , ou felonl’accident tout
ainfi que la diuifion d’vnc magnitude en infinies
parties par puiflance: 86 du temps de mefme :mais
non pas que l’efienduë pour cela ny d’vne ma-
gnitude, ny d’vn nombre en fuitte de fiecles,quel-
ques immenles qu’ils puilfent cllte , foit aâuelle-
ment infinie. Le (emblable cil de l’accident par

q vne continuelle fuccellion de quelque ’chofc qui
s’introduit en la place d’vneautrc par la priuation
d’icellc , 86 celle-là par vne fuccedente, ainli
imaginairement iufques en infiny. Si donc l’in-
finy aauellement 86 fubllantiellement ne peut
une enl’exemple cy-dellus amené,quand on aura
rebrouflé chemin iufques à Adam, fe prefenteta
lors vne quci’tion , dequoy eli prouenu Adam qui
n’a point de pore ny more? a quoyon refpoudra,
de poudre : 86 celle poudre dequoy ?d’eau. si l’on

palle encore plus outre 386 de quoy celieeau! on
dira qu’il n’eflpas polliblc d’allcriufqucs en l’in-

finy : 86 qu’il fuliit d’elltc arriué à vne exillence

des chofcsa res vne abfolue86 totale priuatiou :
. au moyen d’êquoy le monde aura aulli ellé fait

aptes vne vrayê 86 parfaite priuation.
T 1 r. RCEMENT on argue ainfi 3 qucles fub-

llances oufon jointes a la maticre , ou font fcpa-
rées;86 peut-cille que quelques-vnes font par fois
conjoinélcs, 8.: par fois feparées : Car fileur na-
turelle 86 quidditatiue difpofition efioit d’élire
leparécs tant feulement , il s’enfuiuroit que ia-’
mais ell’es ne fe conjoindroient; ou fi tant (cule-
mcnt conioiuéles , iamais elles ne le feparetoient :
de mamere que leur conjoné’tion , 86 fegregation’
ne font point de neceflité l’vne plus que l’autre:
Pat-quoy puis qu’elles peuuent ellre tantoft con-
joinôles, 86 tantoll: fepate’cs, les aucunes en diuer-
Ies fortes ,il s’enfuit qu’elles ont bcfoin d’vn ag-

gregarcur qui les conjoigne en leur compofé, 86
d’vu fepatateur qui les diuife en leur diuife’. Dont

ils inferent la cteation du monde par la mefme
voye. Mais Ceux-là balliffent fur le fondement
qu’eux-mefmes ont pofé pour maxime a laquelle
citant contredite 86 deniée,tout le telle de leur
induâion vient à f: rennerfer. ŒARTEMENT ,

ne tout le monde en compofé de fubltance 86
d’accident, car il n’y a point de fubllance fans

uelque accident, ou plulieurs. Ottous lesacci-
dents font nouueaux , 86 non eternels : s’enfuit
doncques que lafubllahce fera fuiette’ 86 expofée

au temps,qui cil vn accident , 86 partant nouuel-
lctcartout ce qui fe vientjoindre 86 annexer à ce
qui ellinnoué, ne peut cuiter qu’il ne s’innoue
quant 86 quant: ue fi ainli cil: , le monde en ion
yniucrfalité fera nouueau, c’elld dire aura euvn
commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloit
allegucr que la fubllcance n’eli pas nouuelle , mais
feulement les accidents qui fe renouuellcnt fuc-
fefiiuemcnt l’vn de l’autre iufques en l’infiny, il
s’enfuiutoit [clou leur dire,qu’il y cuit infinies tc-

nouations s ce qui ne peut eflte fumant leurs ma-
intes propres, Dauantage pour confitmerce’t

lllullratio’ns fur l’Hifloire: 195î

argument qu’ils tiennent le lus fort de tous :335
refque comme demonllratil’, ils mettent trots

EIPPOllthRS necelfaites, mais qu’on outroit im-
pugner aulii. La premiere, que c’el’l: c ofe abfutde.

de mettre vne fuccellion infinie. La feconde ,que
tout accident en: nouueau; àquoy contredit Ari-v
Rote , qui tient le mouuement circulaire n’eflre ny.
gencrable , ne corruptible; 86par confequcnt le
mobile,où cil ce mouuementintroduit, ne fera ne
genetable , ne corruptible. La troilicfme s qu’il
n’y a rien qui ne confille de fubflance 86 accident;-
lefquels ne peuuent dire l’vn fansl’autre :Ce quL

pourroit Conucnir de vray âvne fubllance fepa’r
rée 3 86 aux accidents quiy font: mais c’ell vnr
corps compofé dem atiete 86 de formcsil faUdIOit
prouuer que la premiere forme , 86 premtcre rua-L
tierclbnt generables 86 corruptibles.ce que me
pareillement A riflote.

Qui»: r r. M n N T , qu’à prendre le monde en
fou vniuerfalite’ 86 en fes parties, tant en fa fi-
gure , quantité, couleur , temps, lieu , 86 autres
accidents sëblsbles, il n’el’t pas impollible qu’il ne

full; moindre ou plus grand, ou d’vne autre forme
qu’il n’ellzne qu’il n’ait elle plus roll ou plus tard;

ou cuautte lieu86 afiiette. Or de voir determi-
né aiufi de celle grandeur 86 figure. il aeu befoin.
d’vn detcrmiuateur pour le faire tel : dont il s’en-
luit qu’il a elle crce’ à temps; Car il n’importe rien

au 111M a qu’on die dcterminateut, ouuticr l fa-,
(leur , reuouateur, appropriateur , crcateur: parce
que tous ces mots là reuicnnentâ vn. Et de fait il
n’eli pas necefl’aire de toute necellite’ÀVtgente que

la cette ait elle’ delfous l’eau 86 non dclfus: mais
puis qu’ainfi cil ,quiell-ce quiluy a detcrminé et
leu-là plulloli qu’vn autre ?Ny que le Soleil aie

gîté plulloll rond que carré ou triangulaire : Pour

autant que la raifon comparable de toutes fortes
de figures aux corps quien fout figurez , cil vne
mefme. Œli cil-ce doncques qui aura mené cette
fi exacte rotondité au SoleilëEt pareillement ne;
les fleurs ui prouiennent toutes d’vne me me,
terre, 86 ’vne mefme eau,foient neantmoins li
diffluentes en figure,couleur,odeur , faneur, pto-
prierez,& effets? Cc ui ne peut dire fans vn’
ouuricr qui les ait voulu diuerftfier enla forte,
tout ainfi que quelque imagier ou feulpteur, qui
d’vn mefme bois,pierre , metal, 86 femblablcs
ellolfes feroit dirfçrents ouutages : lequel ou-
urier ne peut elllre autre que li: creatCàll’à qui neffe

eut ain la cl et, ne out etc ar v es cho es
âu’ilacreégsll q ’ P g

En s 1x rasade LIEV, qu’il a ellé pollible,
felon que tout entendement humain le peut’con-
ceuoir , le monde ellre ,ounon eûtes dont l’vne
ne luy cit pas plus proche que l’autre , àfçauoit
plulloll l’exillencc que la priuation. Or fi la pof-
fibilité de ces deux a cité efgale , s’enfuit de Li.
que puis qu’il cil, l’exrllence a preualu fur la pri-.

nation: 86 que ce choix ait elle pardeuers fou.
faaeur , qui nele pourroit auoir eu en fou arbitre
86 difcretion, fi le monde coll: toufiours cité. Mais
il y peut auoir plulieurs contradictions en cela:86
entre autres que ce choix 86 detctmination ne
peut efchoir qu’à vn E s r A NT fufceptible de

variation. . ,F t N A I. 1-: M E N T la feptiefme preuue de la.
creation du monde cil: eflablie fur ce, enquoy les
Philofophcs conuiennent tous prefque de la

petmangnce
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permanence. des ames. Car fi le aime cit eter-
nel, il s’enfuiuroit qu’il ça eu vne infinité d’hom-

mes morts , 85 par confequent vne infinité aufli
d’armes, puis qu’elles ne perill’ent pas quant 8:

luy. Mais il ne le peut donner de hombre infiny
non plus que de magnitude infinie : Parquoy le
monde ner peut auoir elle de toute eternité pre-
endentea T outesfois cecy tient plus du fubtil

.que du folide, de vouloir ainfi expliquer vne
chofe inconnue par vne moins claire ; car Cela
ne pourroit auoir lieu enners ceux qui voudroient
nier l’immortalité des ames; -ny a l’endroit des
autres non plus, qui admettans leur permanence
veulent qu’elles f: reüniflënt a leur grand tout,
car ce qui demeure( diront-ils) de permanentde
lean ou Pierre aptes leur mort, fe va vnir au
mefme permanent qui demeure a res celle d’An-
dre ou Philippes, 8c par ainfi ne [liroit en nombre
qu’vn tant feulement -, dautant qu’elles n’ont
point de befoin d’aucun lieu qu’elles puilÏent oc-

cu er8c rem lir.Parquoy il ne faut pas confideret
ceiïe mugip cation infinie en des Ellënces repa-
rées , qu ne font ny corps, ny vertus 8e facultez
lo ées en aucun corps comme et! des chofes qui
[ont caufe (ueceiiiuement les vnesdes autres. Mais
il le trouuera bien aulli des abfurditez en l’eterni-

- té qui monde : mefmynent qu’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 punie tomber en l’entendement ,
rebroulïnt chemin en arriere fur le palle : s’il cil:
loifible ’employer ce mot de nombre qui cit ie ne
fçay quoy de determiné, à vne infinitude indeter-
minée excedantltout le nombre quel .qu’il puill’e

dire 5 encore n’aura-il point de comlfiraifon
auge-l’infiny qui l’aura, precedé : ny celluy - g
non plus à. vne autre d’auparauant ; parce quece
s’cltend &reculle touliours fans aucune fin limi-
tée. Car retranchez de celle infinitude cent mil-’
lions Ide millions de millions de fiecles , ce ne fera

. toutesfois rien r’agurcir 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 adüendroit encore pour le
mouuement circulaire des cieux , dont il y auroit
plus d’infinies reuolutions que celles qui feroient
mefme infinies; ce es autres accidents finguliers
encore. Mais tout cela n’elt .qu’vne confideration
mentale, comme le déduitflen au long le Philo»
fophe Mbumazar au liuredes EEences tranfmu-
tatoires: Parquoy il vaut mieux remettre ce point
icy de la creatiqn du monde a vne fimplicité de
creance , que de le perdre 8c abyfmer dans vn ob-
fcur goulplfl’e de ratiocinations fophilliques.

i Toutes lefquelles chofes , neantmoins la plu part
tirées 86 extradâtes du Mari Machins de Rabi
Moyfe Egyptien , nous auons bien voulu appli-
quer icy, tant pource qu’elles n’y viennent pas
mal topos , qu’aufli comme pour vne montre
8: e chantillon que noüre langue cit fufceptihle
de toutes fortes de ddrines qui fe,peuuent tres-
proprement traiéter en elle.

Mars pour, reuenir a naître pro , que
Mahomet ait tenu le monde auoir cil creé au
mefme temps , 8c dola mefme forte que tiennent
les luifs , a: nous auec eux , entendez ce temps
pourrie regard des années qui font coulées de-
puis, ,car auparauant , a l’inllant de fa creation ,

’ de ChalcondileÎ
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il n’y pouuoit oint auoir d’ordre se fuitte de
temps ,veu que e temps vint auec le monde ) il
trauerfc 8c embrouilleront cela d’vne tilt-an e
bizarrerie non fi ignoramment toutesfois qu’à
pourroit penfer , ains auec vne tres- grande malice
8c cautelle: ayant emprunté quafi le mut des tra-

t

ditions des Cabalillzes , se du Talrriud,mal de luy l
prifes 8:: entendues , comme nous en cotterons
icy la plufpart -, pour tracer vn chemin aux autres
de pourfuiure le relie fur ces mefmes erres

1L un dOncques que Pieu a creé le ciel de
fumée 86 vapeur s’exhalant de la terre : auquel
il a ains (on une : se la terre ’d’vne poudre de
toutes couleurs, ce qui caufe ladifl’erence de tant

- de chofes qu’elle produit a cllablie au relie fur
la pointe de la corne d’vn bœuf , dont procede l
les tremblemens d’icelle quand il le remue.

(Le: Poêle: Grec: feignent le mefme du Geaur Ti-
1ph»: , que le: Cahalifleruamrwut Zamael. ) il forma

areillement ce diuil) le remier perd de tous
l’es viuans , Adam , de la melme poudre ( Cela efl’
fifinla verire’Hehraïque en Geuefe 2. E r L a S E 1-

GNBVR D115 v CREA L’HOMME Pov-
DRI Dl ru une ) ,de diuerfes couleurs , qui
font lesdifi’emblances des petfonnes z laquelle pou.
dre citoit de limon , le limon d’efcume : l’efcume
des flots , les flots dela mer , lamer des tenebres,
les tenebres de la lumiere,lalumiere , de la parole, I
la arole de la penfée , la penfée du Rubiz , le
Ruîiz du commandement. ( Ceflegradariou efl au-
cune»)?! remarquable eu quelquuparriu.) Puis Dieu
l’anima , luy fouillant de ion haleine en la face;
( Mafi- en Geqefez. appelle rafle haleine "faufileraient
N ISCHMA 1* HAIIM , iufiiratiau de viet, le.
quel mot canulent propromïtà la crearun rafiuuahle.
0’- mm aux autres animaux : cari! importe la ne fia,
que de dam: à eslejhjèlcu Abraham A65»; ra fier
lefejptitfinedu mefme liure: Tovr movnvr c a (un:

svn LA ruant avor-r au sas sans nvx
souscriras-r n n’ L’ESPRIT n a v 1 a z
LeJG’rear l’appellent males Latin: Il a N s, l’intelleü
âfitperieure ortion de l’ame humaine: Ce u’Hejîade

:3710qu reprefluter sa la fable de Pramethee, à defun
-Paudore,qu’il anima du feu celefle par lu; de’rohe’.Dieu

puis aptes bailla ce premier homme Adam , en gar.
de à deux Anges , qui auec leurs langues , fa faliue

leur feruant d’ancre , efcriuent fur les epaules de
tous les humains, l’vn le bien,l’autre le mal, leurs
œuures se dei’tinées. De la il forma Bue de l’vne
des colles d’Adam , prife du collé gauche , damant
que fi c’eufl: efle’ du droit, elle coli: eu la force de
l’homme. il crea aufli les Anges 8c les Demons:
«un de la fubltance du ciel, 8c ceux-cy d’vn
feu mortel , a: peflifere : aufquels Dieu. ayant

. commandé de s’humilier deuant Adam, 8c de l’a-

dorer , la plus grande part y obeït fors Belzebuth,
autrement Sathan , 8c les complices , allegnans

. u’ils auoient elle formez d’vne plus parfaiéle
Publtance , a (çauoir de feu, 8c Aehm de poudre:
Parquoy ils furent maudits de Dieu , .85 precipi-
rez aux Enfers. ( g? ejl’ pré: de mata merde: Cam-
menraire: de Rabi a feHadmfau, fierle ciuquiejl
me chapitre de Gent e , ou licite Rabi Iehafuefil: de

’ La; 06254 Dieu ajax: fenne’ Adam appel!» tau: le:

Anges,é’leurdit : Humilie pour deuant ce? homme,
âlfljfijeîahejfl’am :3 quo) la plufpart farùfir , c5»
je projl’eruant a lujfuiuant la volonté de Dieu. Mais

Sathau,àjçauair Lucifer le plus exeellfqîd’enrr’eux,

h I Il,

au
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auec fit fiquelle fait refponceli Dieu,é ou dire,OjôII:
.uerain Seigneur du monde,tu nous as cre’eïde la clam
de tagloire, é- maintenant tu noies commande de nous
.Icli’ner deuant cefluj-c) lequel tu ac forme’ de terre.

, ,Alors Dieu tres-faim à" benit lu) repliqua: En ce?

Plan
me. 91..

homme l6] nonobfl’ant qu’il ait ejl’e’forme’de poudre ter-

reflresj a neantmoins plus dcfizpience Œd’entendemê’t

que non pas en to].Maù oyant que pour toutcela Sa-
. than njfesfiflateurs ne vouloient echir, a] rendre

obejfl’arve à Adam , il le chafla u ciel, à fut fait
diable. C ’ejl pourquoy? fa]: a dit au quatorîld’me cha-

pitre. Consumer une æ (un av ’ si?
rnrsnvcnn’ av Cru Lv’ usa , tu”:
AV’ MATIN r’v sovrors L âvnn; Acelal
aufiij’e raporte,ce que cite l’Apoji’re aux Hebrieux

chapitrepremier. ET A!) o a a N1? a VM OMN E s g
A ne E I. r D a 1: mais c’efldufecond Adam,le ce-
lejle nofl’reRcdempteurLesAnges au refleportîs enuie
àl’hammepour voir "du; une plus exprejfe image de
Dieu que non pas en eux,ils concourent de la leur Mule
à l’encontre de lu], dont s’enfuiuit la mort, comme

il efl- dit au deuxiej’me de la Sapience: D1 a 0 A
en: n’ L’HOMME 1)":er 1M INABLE, ET
.L’A .1: A î’r L’une a DE s A s aunan-
cs MAIS PAR L’BNVIE- Dv Dl une Lit
mon-r EST ENTREE en 10v"; lA,TER-
a a. Ce qui ejlqplus à plein rraiEle’ au douziej’me de l’A.

lipoealjpjè,du dragon qui ejpioit la femme enceinte pour
deuorerfon enfant-[arqua] interuint on gros côbat de
l’Arehange Michel,â des fiens,contre la] qui fut iettr’
en terre,é: fis adherans auec lu]. Et) ce propos faine
Bernardfiir ce lieu du premier de louas : Piton-en
«un TEMPESTAS HÆC GRANDIS vanrr
s v P a a v:o s .Interprete cejle tourmentepourla dif’.
fention des -Anges à Adam : ceux-la pource qu’ils ne
mouloient le reconnasflre pourSeigneur : à cejluJ-c)
pource qu’à leurfuggeflion il voulut.imiter le Me ie à
rafler de l’arbre de filent: de bien étude mal : Ce qui
efloit refirue’e audit Meflie fuiuïc cequi ejldit en [fic e

7. Bvrrnvm Br ne t. GOMEDET ,* a r
son r annexant un vu, ne: au GE-
.n a a o N v M.

. O R cefle eheute de Lucifer,cà’]ès adherans n’a pas

Pltllllp.a. .

ou tant feulement lieu enners les Iuifs,les Chrejhensxfi’
les Mahomet’g’les, mais les Gentils aujji é- idolatres ,

-Chaldcens, E jptiens, Grecs,câ’Arabes:mefme Phere-
. cide de l’Ifle e Sciros [’an des Precepteurs derthagore’

la defiritjous le nom du malin efprit qu’il apelle d’un
firpentJequel fut chef de la ligue des Demons rebelles;
com e fait auflîsMercure Trifmegifle en fin ijadre
.0» omerefous le nom d’Ate’ ou Nuijance qu’ilfeiut

auoir efle’precipite’ du ciel parles Dieux,comme furent

les malinrejprits,ce dihEmpedocle enPlutarque au trait
,fle’de l’ofure, à ce dedans la mer, qui les reietta far

la terre 5 câ- la terre les fit bondirau Soleil, qui les repi-
Jlajd derechef au Ciel. Ce qui bat fur ce refiablifl’ement
des Demons qu’a voulu toucher Mahomet apres quel-
ques Chrejiiens nauale-petite authoriteÇcomm’e Origene

fi au moins celfiejide de [qui non choyé à lujfuppofee:
lequel tient que lesDemons, qui de leur propre motif a.
arbitre le l’infligatiô de leur chef, jà departirent du fir-
nicta- obeifl’ance de leur Greateur,s’ils feveulent tant

I fait peu recônoijlre, feront vejlus de chair humaine, ou
ajansfais leur penitence apres la rqj’urrec’lionîenerale

parla mefme adreflè qu’ils jour arriuezà la c air, ils
fieront reflitueæcomme auparauantj la enfin de Dieu

ces deliureæmefme de leurs corps athere’es à aériens 5
afin que puifl’e eflre accompl] ce que dit .I’Apojlre:

leur 5,5149er sa contas tr un:
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Cm s sa avinons DE In svsÇIbns cru-:44
TVRBS Q1 son: ne CIEL en LA un.
ne , ET L A 1ms ES E uræus. Au regard des
corps do’t parle Origene,jaint Augujlin en flan interpre-
ratififur Genefi met qu’on appelle les Demiis animaux
aè’rezaâ ignés , parce qu’ils ont on corps de nature

d’air,qui ne fi refout point par la mort, comme ceux
qui flint faits de terre , parqua) le leur eflplus propre à
agir qu’à partir. Et de fait tous les Anges en leur pre-
miere creatiou eurent des corps formez. de la pure à
fupre’me raglan de l’air:lefquels furent confirmez. aux
bonssâ changez. aux mauuais apres leur preuaricarià’,
on une qualite’pluegroflîere de materielle:fi qu’ilspeu-

uant ejlre marmitez. par le feu.A laquelle opinion ad-
here le grand Bafile, à Gregoire Nazianzene. Orp’he’e

«fil les afign; descorps elementaires, mais non ejgaux
éfemblables à tous, ains de plujïeurs diflèrens degrez.

Et Vir ile au -6.de l’Eneide, une crainte mefme des
coups mènera-autres ferremens.

La D 14,131.15 dOIICques (par defpit d’auoir elié 510m

on Createur pour rai, hainfi banny de la gloire de
(on d’Adam ,le vint feduire auec [a fez c,&leur
fit tranfgreflèr la defFençe que Dieu Et auoir ’
faille de mangOr de l’arbre à eux prohibé a les
:Glofiateurs Mahometiûes l’apellenr Loba, l’ar-
bre de la trompette, dont’lcs grains àleur dire
citoient femblablcs à cens; du froment :7 Adam
en pritûvn efpy ayant fept grains, trois delquels
il mangea; trois autres il :donnaà Eue , de du Lèp-
tiefme qui elloit plus grand qu’vn agneau, il en
fit fix cens parcelles, qu’ayant femées,en rouiri-

"dreur toutes fortes de grains ô: femençes.( Sur ce
proposRabiMonè Egpptien liure deuxiej’me chapitre 3.

de [on Mona ,, met qu’on de [cun Dofleursa efiri:
que le’Demon qui tenta Eue fe nommoit ZAMAEI,

«quel motilqa certaine propriete’ la tente, commgen
A H:M0]fi4ppâlle ainfi le ferpens, grand): paird’on

chameau,0’ prefque de la façon: fier lequel ejloit monté

, - Zamael:Tout ainji que long-temps apres quand il vou-
lut dejlourner Abraham de [acrifier [on fils Ifltac fui-l
uanale cô’mandement de Die quel voyant venir le
diable ainjî monte’co’equippe’jur ce firpë’t in dromadai-

re pour feduire Eue, ne jà peut empefcher de rire: a” le
[enfla faire pour voir cahute ils lu] voudroient obejr.
filais il ne s’adrefl’a pas àAdamcraignZt de le trouuer

plus confiant que fafime:quifuiuant la legerete’ de ce
j’exeje laifl’afeduirècà- tout de ce pas s’ï alla peruer-

* tirfin marydont vint depuis la guide inimitie’ entre la
fimence de la. femmw’ celle du maudit firpentzoù il
7 a une relation reeiproque:é’fimblablcmït dela refis
qu’elle lujdoir. brijèr,’auee le talô’ d’elle qu’il vaguer-

tant’. Toutes ce chofis met ce Rabi apres les autres , les
afit bien voulu infereric] pour mSjl’rer les badineries
des Talmudijles,fi ont les oeutprendr! crui’ment à la
lutinés non felon le fins allegoriquemi’o Mahomet a
pçfche’la plufpart de fes refile ries à imputa2

il. A D M la 1- vu aradis pour lai recompenfe
des bons , &fideles , 8c vn Enfer pour la punition A

en ies pour ris , cloflures, 8: portes. Et confe-
uemment a fin de ce fiefie; 8c larrelurredzion 1.3164;
e la chair, mais le tout fi corrompu 8; empoi- S-

fonné d’infinies fables de impietez : mefmement
que toute la beatitude de [on Paradis ne confifte
qu’en voluptez 8: delices charnelles. Par les bons
&fideles qu’ils appellent Mufulmans ," il entend
ceux qui auront creu en [a doctrine, de n’adorer
fors un [cul Dieu lequel n’a point de coinpagnon
ny pde coegal: qui auront tierce les œuures de

charité,

l7-des incredules 8: petuersz. l’vn 86 l’autre anrty "3,7;
une
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"me? charité,86 mifericorde: 86 fait des aumofnes felon
quede]-

utnt . . t
"OMC, monde: bien gouuerné 86 entretenu leur famille ,

deles
Malin-
menus.

tarata-
dis de
Mâho.

met.
A zoare
.65

SI.

65.

les facultez.ôc moyens qui leur font eflargis en ce

" mysfi- fubuenu aux orphelins , vifité les. malades: 8c au
furplus elle foigneux de faire les Azzala ou prie-
res, cinq ou fept fois le iour , aux heures determi-
nées, auec les ablutions requifes: qui n’auront
vendu qu’a bon poids 86 loyale mefure: payeront
fyncerement 86 de bonne foy les Alzaches , ou de.
cimes auPr0phete (luy a fçauoir) 86 [es mini-
ilires: pardonneront les vieilles oflences 86 inin-
res à eux faites, fans en referuer rancune quel-
conque , ny refouuenir de vengeanCe. qui auront
creu fermement au Prophetc, 86 combatu de bon
courage pour le. maintenement de fa foy contre
leurs aduerfaires 8: mefcreans. Qui feront (im-
ples à croire , 86 non arrogans ny contumaces 86
refraétaires, ou curieux de rechercher autre ve-

de ChalcohdileÎ 20;
troifiefme Maneth,la mort,la mefme, caren [mon il
n) a perfonne qui fi fiuuienuede to).La quatriefmc.
Zal Mancth au 22.Si ie chemiuehu milieu de l 5brede
la mortLa cinquiefme,Dimiah,jilence,au n3.Nj tous
ceux qui defiiendent au Dimiah vulgairfmït enfer. La
fixiefme Abandon , extermination , perdition, marc
à ruine, une. de l Apocaljpfi ,ils auoientfareux le
En] de l’abjfme nomme’ en Hebrieu. Abadon. La i

fiptiefme , Gheonam le val de pleurs é lamentations

Pjèau. 58., ° ’S v l r en aptes de Mahomet.Au milieu de ce
Paradis il y avn arbre que Moyfe appelle l’arbre
de vie, 86 les Mnhometillzes de Toba ou de la trom-
pette , dont les branches s’elpandent de tous co-
llez. iufques fur les murailles du Paradis, 86 leur
foxit ombrage, les iueilles duquel. [ont mypartics
d’or 8c d’argent , 86 en chacune cil efcrit le nom

de Dieu , auec celuy de (on mcflàger A H au r.
rimé que la’fienne. requierent humblement’ïajl-logj’e Egpsien liu.z.ehap.3r. met apres quelques au-
pardon a Dieu de leurs fautes, lequel eft tout pi-
toyable 86 mifericordieux: 86’ fait croire 86 def-
croire confine il luy plaid ceux qui ben luy fem-
ble, 86 qu’il a redeüint à falut :w Auec infinies
telles autres chofes , partie tirées dE’la loy de natu-

’ re, partie de la Iudaïque, 8c Chrefiienne : le bien
touliours entrelalié parmy il: mal pour fernir d’a-
morce 86 apafl’. aux impietez cachées delïous le a
malique de ces bonnes tenures ,qu’à tous propos il
a en la bouche , fans aucune diûinétion de loy ny
de religion. Car il aduoüe que tous les biens vi-
uans , foient Iuifs, foientChreflziens , ou qui ayans
laifl’é leur loy pOur enprendre vne autre , 86 en
femme tous ceux qui adoreront vn feul» Dieu , 86
exerceront les tenures de mifericorde , indubita-
blement obtiendront l’amour,8c la grace de Dieu.
Mais [on Paradis cil du tout confit en delices 86-
volu tez, voire telles que les plus dclbordées con-
cupiFœnCes auroient prefque honte-de les imagi-
ne-enleurs plus fecrets 86 intimes fouhàits . Et en

remier’lieu il le limite en fa grandeur, telle que
la cieux 86 la terre enfemble,c’ell: a dire, ce mon-
de fenfible.86i concaue contenu fous la voûte des
cieux , y ayant au relie fept ourprisôc egages , le
tout enrichy , diafpré , 86 elabouré d’or , ’argent,

pierreries,marbres, porphyres, fcrpentins, iafpes,
86C. dont [ont edifiez les beaux 86 fomptueux Pa-

. lais garnis de meubles tre5»riches 86’ precieux, lits,
8c tapilreries d’or . d’argent, pourpre86 foye , le
tout accompagné de plaifans 86 delicieux parcs,
jardinages 86 vergers , pleins de toutes fortes de 1
fleurs 86 de fruits trOp plus [anoureux que l’on ne
fçauroit defirer, 86 arroufez d’infini; ruilfeaux

- coulans doucement de fontaines 86fources d’eaux
«vines, 8c deolait , miel, 86vins de toutes les plus
delicates fortes qu’on (catiroit defirer. Mahomet
conflituê’fept ejlages deParadis , à: autant de l’enfer,

, le tout à l imitation de RabiSimeon delohahi en fin»
’Zoar,où il dit que fuiuant le nombre jèprenaire des pei- *

ne: ce tourmens infernaux,il)v a de mefmefèpt habita-A
des auParadis de delices, é au ciel des bien-heureux 0:33
la lumiere duSoleil lpirafip t fois au double,comme dit
[fige 30.Aquo] fi raportent les - fept lampes ardentes
en l’Apocaljpjë a. qui finit les fept Ejprits de Dieu.
Au regard des fipt manjiins infernales , les Cabali es
les tirent ainji tellement quellement’ parles cheueux des
paflagesde l Efiriture. La premier: ejl Beerou Bar, le
paits,’au Pjèaume 68 .que le puits ne ferme point [a bou-

’ che fur me]. La ficonde Sheel, fofl’c, PfiaurgeôtEn
enfer, ou en la foflè , qui efl- ce qui te reconnaiflra. La

tres prece entsRabsn,que la grandeur de cetarb re [lait
autant qu’on pourroit cheminer en cinquantfansù fia-
uoir la longueur de fit tigefi elle ejloit conchie par terre ,
fans] comprendre le branchageæâque toutes les efpeccs I
des vegetaux furent premierement contenue’sen iveluj,
lequel Dieu ne manifefla oncques puis, a] ne manife-

fiera à pnfimne. t I.Ir. y a aulii deux fontaines, l’vrle appelle’e Ce]-

arbitre, 86 l’autre Zenghebila , dont l’eau cit plus
blanche que neige , 86 plus douée que miel,86 vne
tierce encore plus fingulicre dittc AIcanLar , con-
tenant l’efpace de foixante dix mille iournées de
long, à: de large , où il y a autant de coupes 85
de vairs pour boire, que d’ei’toilles au Ciel. Dans

cette fontaine Mahomet A la generale redem-
ption doit louer les Mufimans ou fideles , qui

’ pour n’auoirfi bien oblèrue’ la loy en ce monde
qu’ils deuoient, ny Vefcu en gens de bien , auroient
merité les peines d’enfer, dont ils fortiront plus noirs
qu’vn charbon elleint, mais aptes qu’ils auront
elle lauez en cette eau , de laquelle Mahomet leur
doit quant 86 uant donner à boire de [a propre
main,86 leur aire vu banquet folemnel, iamais
ils ne fendront plus faim ne foif,’comme il cil:
dit au liure de la lune. 86 en celuy des fleurs,8c
deuiendront lors blancs comme neige. Puis feront
colloquez en paradis au’meÇme rang que les au-
tres qui n’ont point merite’ de peine outre-plus A,
les Vus 86 les autres lèront reduiéts à Vue mefme-
corpulence , fgmblable à celle d’Adam,86 leur face
belle 86 refplendilrante comme le Soleil. Cet] a
quelque afinite’auec ce que nojlre efcriture tient des
deux Adams , é- des deux loix,dont le terrejl’re repre-
fente le corps, a. le celefle l’ efprit,par la face qui efl’ la

plus digne partie de l’homme,é que tous animaux re-
doutent,pour le caraél-ere de labiuinite’ qui efl ê’preint.

EN la 6 5. Azoare’ilconflituë deux Paradis : qui
cheminera( dit-il) en la crainte de Dieu il obtien-
dra deux Paradis pour [on heritage, tres-fertiles
86 accommodez de toutes manieres de’ biens, 86
arrofez de belles fontaines tres-pures, là où il y
aura de .tous les fruits qu’on fgauroit defirer.
C r L A fignifie , dient leurs commentateurs la def-
fus,la double beatitude que doiuent attendre ceux qui
craindront Dieu, à obferueront [es Commandemis
du corp; à fiauoir en ce monde icjfuiuît ce que Majfe

. promet auxEnfans d’Maé’lauDeuteronome 28.01h11 ne-

parle que de la felicite’temporelleJEme s simuloit re- ’
feruer lajpirituelleépermanïtc à la loI’dcgraccCe qui
moufla que Mahomets’eflplus ejludie qu on ne penfi à

1’ . iij và .

J
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’ fan Leuiathan,du bœuffiiuuage,é- de I’oijèau.

206
rentrefaire le Îuda.Tme,Ü’-le Chrifiïdmfmt y vfæn’tpar

tout walkyrie: câ- paralioleni l’imitationde: Rabbin
Car au traite’de la doe’lrine du Prophetejànt [enflitueî

deux ferle; de beatitude, Ieprefint à l’aduenir , dont
ne s’en peut point. donner de fimilitude, parce que les
iour: de fa durée ne finit fiufmi: à aucun nombre, n] le:
habita»: d’icelujii la mort , maladie: , angot!" , tri--
bulation: , n] autre: accident: quelconques. Lej’quel:
deux fieele: fint reprefinteîpar le: deux eiteæde Ie-
rufdem , dont ode d’ emba: efl appelle’e la jumèle é-
lienoille habitation,paree qu’elle efffitue’e au: à roi: de la

Ierufalem celejle : ce qui canaient auec le n. de l’alpa-
ealjpfi , afin manifefler touffeur: de plu: en plu: à
conuainereja fraude à deeeption

L a s habitans au relie de fou imaginaire Pa-
radis le .pourronr vefiir de toutes les couleurs
que bon: leur femblera , fors de noir referué pour
luy [cul , afin de le pouuoir difcerner des autres.
C’n s r l’oeeajionpourlaquelle le: Turc: , à autre:
Mahoinetille: ne s’en babillent iamai: guere:. Et à

l’entrée dudit Paradis onleur donneraâ tous à gou-
fier du f0 e de certain (sillon dit Alheiit, d’vne fai-
ueur fi delicate,que nurfcns humain ne fçauroit arri-
uer à l’imaginer ne comprendre , 86 puis vferonr de
tous les fruits,& des breuua es à leur appetit, car ce
foy: là cil: ce qui leur donneîa ueur. CECY ejlforgé’

à l’imitationde ce qui efldit au almud,du grandpoif-

uant
au poiflim que Iobaug. Ü 40. appelle Leuiathan, à" le
172414403. Dragon ,fiiint Thomae l ’interprete pour une
haleine à la lettre , â allegoriquement pour le diable,

fuiuant [fige au27.Leuiatbanje rpentegn tortuqfiim:é*
un»: qui in mari ejf. âge. lob au 4-0.appelle aufli du
inefme nom de Leuiathagcô’rne le denote «par, ce qu’il

du," extrahere poternâuiatban hanta, d’6. Et [à
mefme il s’ejhnd bien plu: amplemïtfiir ce bœuf dit de
ju] Behemoth , dont il en dit d’ejlrange: chofes, 64e:
gabier: encore plu:,que c’efl’vun-aniinalterrellre de. telle

. grandeur qu’en un iour il paijlroitle: herbage: de mille
"monta mué le lendemain il: J renaijlroient tontine au
precedântp. outre-plu: qu’en la rejuneéiion generale

Dieu le fera tuer pour en faire en banquet aux iuflen
par où l’on peut voir afiæClQÎTCMÏt l’aflïnite’du Maho-

-’metifme auec le: tradition: Iudatques. Saint Augujlin
eau à. liure la Cite’de Dieu , fur l’aflàrtionde Raie
Kartina au TaIMudquejîx mille an: doit durerle m5-

,,Pfuuln de,chaque’iour de la treation denotant un millier d’an-
fiat.
Can- n
faine

ne’e:,jèlon que anet le Pjalmifle, raille anni in enfiella
tuofieut beflerna die: quaprateriit, de mille autre: de- i

, F .
Pierre 3. "retireront pour le rand Salvbatb à iour du Seigneur,
AP°C3’- n’eflime pas que celle opinion fiait du tout à reietter,ain:

e ’10.

’ ruelle que le: bien-heweuxpeuuê’tperoeltoirde la frui- I

aucunement tolerable,jî l’on vouloit interpreterle:de.l
lice: ç? volupteæ que le: [Cabine alleguent deuoir ejlre
en ce dernieriour de mille an:,pourla beatitudefiiiri-

tion de la gloire d"prgfence de Dieu,é’ non pa: pourvu

boire câ-inanger tharnel,bor: nonljèulement le: bornes
dela modefl’ie, ains de toute uerijiinilitude a" treante.

MA is- pource qu’il preuoyoit allez qu’on luy
eufi peu aifément obieéter, que li ces repas le de-
uoient entendre charnellement à. la lettre : QI;
deuiendroient les citeremens 8: (uperfluitez de
ce boire 8c manger qu’il’dit le deuoit conuertir
en vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne
mure î (es interpretes rafchent de fauuer celle ah-
furdité par, vne fimilitude des crearnres eflans au
ventre de la merc , où nonobilant u’elles reçoi-v .
ruent nourrill’ement ,’fi ne rendent-e les pas pour

lllullrations fur ’l’H-iiloire. h 207
cela aucune egeflzion, ioint que ce ne fera point
par neceilité 8: befoin de (tillentation qu’on re.
ceura (difent-ils ) en Paradis tout .fortcs d’ali-
meurs , horfmis. ceux qui [ont pro En cn 13:1)y,
ains tant feulement pour vu plailir de volupté,
afin que le corps aye aufli fa part de la bearitude,
comme l’ame aura de la fienne en la contempla-
tion’ de la gloire de Dieu: 8e a celle caufe ils auront
pour les ferair de ieunes Pages beaux en route per-
eétion , parez au telle tres.richemem à guife de

pierres precieulcs emballées en or dans leur;
fueilles 8c leur teint, de fins brocadors , 86 ,fqye
verte, qui cil vne couleur fort recommandée eue
uers tous les» Mahometifies , fi qu’il n’y a que les .
5min, c’en à dire les parents du Prophete, Be def-
cendus de [on lignage , à qui il fait loifible d’en
porter , principalement en Turbans ou habille-
mens de telle: 8c delà ils ont cité furnommez le]: I
fiblaz. telles verres , aufquels on orte vu fort grand
honneur 8c refpeélz. Les Pages doncques dits Guil-
demin Mohalledun, enfans d’honneur perpcruels,
qui ne (ont pas de race humaine , (ont la en ce Pa-
radis ordonnez pour 15 feruicc des bons Mufti-
man; ou fideles Mahometilles , lefquels y on; d’4.
boudant pour leur volupté 86 vfagc ,des femmes.
belles par excellence; 8c toufiours vierges dittep
Hora , refplendifl’anres à pair du Soleil , fi que fi
quelqu’vne foiroit dehors en plein minuit des

a plus obfcurs , elle la rendroit plus lumineufe qu’vn.
clair iour d’Ellé (c’eli le liure de la lune qui du
cela ) 8c fi elle crachoir en la mer , l’eau fondain en
deuiendroit plus douce que miel , les vierges la par.
petuelles , tresJomptueulEment au relie paréesôc
attifées , ne (ont pas non plus de race humaine,

a ains creées de route eternite en Idée , ainfi que fe-
lon aucuns (ont les aines raifounables là haut au
Ciel, dont elles (e viennent demain en main cou- . i.
ler icy bas dans les corps: tout de mefme ces crea-
tures le viendront à manifellcr en vu incompri-
ble 86 immôrtel corps pour le plaifir 46anle-
onanr, d’vne bien plus ellrange açon encore. Car

uand le lainât banquet appellc’ Hadrate alcoduæ
e fera en Paradis aux efleus , Dieu COmmandera à.

l’An e .Gabriel d’aller prendre les clefs d’iceluy
qui Étant entre les mains d’vn autre Ange , lequel
les tirera de (a bouche en nombreide (oixante dix

’ mille , chacune ayant fept mille lieues de long: a;
quand Gabriel viendra pour les auoir, il ne les
pourra fouileuer pour leur peianreur : Pourquoy il
sien retou era vers Dieu , qui lu ordonnera de
proferer es paroles rant pratiquees parmy eux.
L A H 1.1. A a a HILALLAH , MEHBMBT
RESV’LALLA , TANGARI un nanan-
n n R A c , Dieu efl’ Dieu , de Mahomet e]? le Prophete
de Dieu, à le vray Meflagerd’ieelu]. En vertu def-
quels mots il leuera les clefs , 8c en ira ouurir le

.Genetu aleoduK, le Paradis faim, qui cit le fixicfine.
pourpris 8C eflage des fept, oùferont lors intro-
duits tous les elleus, qui trouueronr la nappe mi-

èËÏe , auec des fieges d’or ë: d’argent toufautour de

la table, d’une. feule piece de diamant, longue 8C
large de fept cens mille iour’nées , citant allisâ.
banquette: viendront fondant les Page; (un;
pour les (émir , 86 apres auoir bien repeu à leur
volonté ., on leur viendra apporter de tres-(om-
ptueux vellemens , auec infinies. bagues 8: ioyaux
pour s’en parer. Cela fait , quand ils feront bien
equippez Ides Pages leur apporteront à chaâun q

me
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dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie, vn
gros poncyre, quele Muflhlman n’aura pas (pluf-
roll flairé, u’il D’en forte vne ieune pucelle ’vne

trop exqui e beauté, ayant les yeux grands com-
me» vn œuf d’Auiiruchc , qu’elle neiertera jpmais

linon fur celuy à qui elle fera deflinée 86 le vien-
dra embrailer , 86 luy elle :86 ainfi demeureront
en cét aile ventricn cinquante ans , fans (e feparer
ne ’ ioindre, prenans enfemble tous le plaifirs
que la (enfualité (gantoit defirer.Cela fait,cha-
cun viendra auec [a bien-aymée compagne , de-
uant le throlne du grand Dieu, . ui citera à cér in-
flant le voile de deuant la face,dont fouira vne fi
grande lumIere que roustomberont en terre com-
me tranfis , mais il les en releueralbudain : 86 le
verront lors faceâ face :"puis s’en iront és autres
cloilzures de Paradis, chacun accompagné de fa
vierge , 86 de fer pages aux palaisd eux ordonnez,
ou ils demeureront à perpctuité en iouyll’ance
perpetuelle des plaifirs 86 delices du lieu.

Q v A N r aux femmes Mahometanes , elles
n’entrerontpas en Paradis comme les hommes ,
ains demeureront aparrées en vu lieu fequei’tre,
où elles ne fendront ne bien ne mal:86 voila pour-
quoy icy bas elles n’entrent point és Mofquécs 86

Mahomeries, chofe bien cilrange, comme ces im-
ferables crearnres peuuent comporter de le voir

riuées de l’efperance de falut, dont par toutesles
l’on de ce monde, voire mefine du paganifine, ce
fixelâ n’ell point exclus. Et certesril faut bien
qu’elles foient plus limpides que pierres , &Ales
hommes tres-iniques 86 cruels en leur endroit, ne
pouuant bonnement comprendre pourquoy ny à)
quelle fin ce malheureux legiflateur l’ait voulu

ellablir dela forte. .On encore qu’âlalettre il monilre de s’ellre
voulu entierement attellier à vne beatitude char-
nelle 86 voluptueufe ,comme ayant affaire à des
gens confits du tout en la fenfualité; 86 é’s delices

corporelles: Quibusfiomme dit Pline des pour-
ceaux , anima datae profale, neantmoins en la
quatriefmc Azoare i lemble qu’outre les biens 86
plaifirs charnels il en vueille promettre à (es fe-
âateurs de plus excellens fans comparaiion fous
la couuerture 86 inuolution de certaines allegories
&parabolcsr. Et quant à la viande celeiiielle dont
il a ellé parlé cy-delliis ,qu’il tafche de peruertir
86 adulterer detefiablement en la (acree-fainôte
Cene de n’ollre Seigneur , voicy ce qu’il en met
en la treiziefme Az’oares Dieu demandant à des
homme: reueflusde belle: aubes (â- robes blanches ,
s’ils ne croyaient pas en 119,6v en fin meflager Maho-
met,ou], refiaondfrent-il:,nou:] argon: voir-nuent ,
à tu en e: toJ-rnefme tefmoin. Là defl’us engins-lai
demandans à Irsvsfils de -MA’RIF.,fi Dieu leur pou-

uoitimpartirà tous le repas celeflez A quo] I a s v s
fit rejl’ooncemraigneîDieujî vous ejlesfideles.Et eux

repliquans’, nomen voulons certes manger pour la
Confirmation de na: cœurs, afinque par noflre tintai,-
qnage nous aprouuiës que vous nous aureædit verite.

rsvs va faire ainjîfii prierezO Dieu,donne nous s’il
te plaijl ta viZde celefl’e,qui nous fait en hïne Pafque,
à miracle venantde tqy,;à tous lesprefènsJes paflè7,
Ü" le: autre: qui viendront t’y-aptes. Dieu l’exau-

gant dit,Ie la leur baillera] de vra],mais quiconque
d i: en auantjèra incredule , iè le puniraj de peines
à de tnifi’res que iamais n’en fira de femblablcs.
pespuoles icy ont accouflumé d’cltre leu’és par

i’ Chaltoiidilé: 20 9’

les Alfaquiæ’86 Talifinans à toutes fortes de M’a-

hometiiles en leur grandBayran ou Parque, quand
ils’fc reconcilicnt- les vns les autres.

r. defcrit d’ailleurs vn enfer" fort, horible 86
efpouuenrablc , 86 d’vne maniere politique , com-
me tout le relie de (on ouurage, preparée (ce dit-
il , pour ceux qui n’auront voulu croire en vn (cul
Dieu , 86 ilion prophete , ny exercé les bonnes
œu’ures par luy ordonnées en (on Alchoran, ains
auront elle peruers , tortidnnaires, 86 ’iniuricux
enners leur prochain ,&idolatrcs pour le regard
de leur (mateur, lequel ils ont laiflë de reuerer.
filon qu’il le commandoit , pour luy donner des
com agno’ns,86 fe tranfporter aptes vnepluran
lité e Dieux qu’ils le forgentâ leurappetit, tant
des creatures humaines, que des animaux mef-
mes irraifonnables , voire des chofes qui n’ont ne
vie ne fentimcnr : lefquels ont ellé outre-plus
nonchallans de faire les Aææzlaeh , 86 priercs aux
heures dcuës , 86 les ablutions ’ordonnées. Cét
enfer doncques qui cil préparé pour de telles ma-
nieres de gens, en vu lieu puant 86 infeélz, obfcur
86 hideux toutoutrc , pané de foulphre fondu, 86
de oix bouillante ardans fans celle , 86 furpafl’ans
de bien loin tous les plus forts embrafemens ,
d’autant que les v’iues flammes [ont enuers nous
celles que l’on contre-fait de peinture , auec vne
fumée mcflée parmy, qui n’cll: pas moins intolera- i

ble. Il y a d’autre part des marefcagcs remplis
d’vne fait: boiicôcnrdurc , plus froids fans com-
paraifon que tous les glaçons des montagnes hy-
perboréesj: 86 des puits profonds , les vns pleins
d’huille bouillante , 1.5 autres de metail fondu,
où les diables auecde long crocs 86 hauets en-
flambez tournent , rcuirent 86 defchirent fans
celle trop changement les paurŒs ames doulou-
reufes, fans que pour cela elles paillent finirleur
miferable vie , auec infinies autres telles Cruautez -
de tourmens cternels, dont ce qui Esafilige plus «
que tout le relie cil le fruit d’vn arbre ap ellé
Zacon ou arbre maudit , planté au milicu’dc ’en-

fer, 66 ierrant de (a racine le feu de la gehenne
eternelle,lequel fruit fait En forme de telles de
diables,ell: d’vngoul’tli ennuyeux &abomiuable,
que toutes les amertumes 86 puanteurs qu’on le
pourroit imaginer en ce monde , ne feroient que
vray filtre , miel, eau r’ofc’, 86 carrelle à comparai-

fon de cela , neantmoins on les forcgde le manger,
puis onleur baille ciboire ie ne (gay uel breuua-
gel mixtionné de diuetfes fortes de êux,qui leur
rengrege de plus en plus l’ardeur extréme qui les ’

crucie, il y a là aupres vne grande 86 profonde
l valléetôcau plus bas d’icelle vn abyfine creux :

dedans l’abyfine vn puits , 86 au fonds du puits vu
coffre de fer ferme à plulieurs cadenats 86 fortes
ferrures, où cil lié 86 garroté à grolles chaifncs
embrafées le maudit 86 dereflable ennemy, du
genre humain, le rebelle 86 dellobe’r’ll’nnr à (on

Createur , au uel de les hurlemeus tres-horribles
&ef ouuentïlilesfil rompt continuellement les
oreil es , criant fans celle mifericorde. Au moyen
dequoy au bout de mille ans il leferaconduire en
faprcfence , 86 luy demandera à quelle fin il l’im-
portune de celle forte, 86furquoy il ne peut fonder
aucune attented’auoir gracev,ny en quels meri-
tes alors à chaudes larmes il refpondra, Seigneur,

g.

ic n’ay point d’autre Dieu que toy , qui me puiflè o
faire inercy, o&roye-moy onç’remiflion s’il te
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210 i l Illullrations fur l’Hifidire;
plaifl: de ma faute.Et là demis Dieuo’rdonnerat
qu’il foit refiably en fou premier lieu, à: mis à.
pleine deliurancea thnandlcs Anges le verront
lainfi fouillé 8C noircy de lafuméede lapoixin-
fernale, ils demanderont à Dieu, à que! propos-
il le veut loger en (on Paradis pour contaminer
tous les autres? Il leur dira qu’ils le voifent lauer
en vne fontaine : ce qu’ayans fait il deuiendra
blanc comme auparauant . fors vne petite tache
noire qui luy demeurera emmy le front , ôc ainfi
entrera dans le Paradis, où chacunle reCOnnoi-
(ira à ce ligne , Se le;monflrera au doigte , mur-
murans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers :
dont le malheureux aura vne telle vergongne,8c
qu’il aymera mieux y retourner derechef que

’endurer de tels op robrcsôccontumelies,par-
quoy Dieu cominanclèra aux’Anges del’aller en-
core lauer par cinq fois en la mefme fontaine , 8C
ainfi s’effacera cette tache , 8: ceifera fa difformité

deformais. ’ "N ou moins fabuleufe 86 ridicule que ce! que
demis cil fa defcription de la fin du fiecle , 86 du
iugement vniuerfel , duquel quand l’heure ap-
prochera ordonnée en la Pre dence de Dieu,il
commanderaâ l’Ange de la mort d’aller tuer tou-

tes les crearnres animées , Anges , diables,hom-
mes, belles , 86: uis le fera venir deuant foy ,luy
difant! 0 Adricl, ce qui forme autant que priua-
tion de Dieu , y a-il plus aucune de mes crearnres
en vie .- A quoy il fera refponce ,non Sei neur,
exceptémoy ton panure, inutile 86 chcti Mini-
ilre. Et Dieu luy diraderechef, puis donc que tu
as priué de vie toutes mesïutres crearnres , va.
t’en entre Paradis &enfer, 86 te mets la à mort
toy-mefme. Alors le miferable fc tranf ortera
au lieu dcfigne’ fic s’eflant enuelopé de (à ailles

fe icttera par terre dlvne grande furie , 86 s’efioufi
fera auec vn enortne cry , &gemiifement tel , que.
.fi mefineslcsintelligences celel’tes se toutes les
autres creatures citoient encor viuantes, cela
feul feroit full-liant pour les faire mourir d’hor-
reur tout à l’heure :A ce propos Rabi Simeon au
Talmud.Sathan,c’efl kali" le diable, efHa mauuaife
ereature âl’Ange de la morné auliuredeZora,
RabiRaeanatb fur lequatrxejnxedeGenejeJn foribus
peccatum,ditainjila prefë’ee de Dieu dite Attafur-
montera [Ange de la mon, ce]? à. dire le diable,
Ce qui ennuient fort bien à ce que defu: , qu’A-
driel fignifie .priuation de Dieu : laquelle pre-

fente de Dieu denote fia: jàpienee é le verbe
qui doit fieppediter le Prince du monde, ou la Sa- ’
thanique puiflknce , autrement appelle le grand

211 ’

Ra] , commenter Mal]? Egptù» liure tmlfiefme
chapitre 23.21 propos de: aflliflt’on: delolt,é [4 mm-

un]? creature, [à ou la lionne eflditel’hotnwe panure
étjkge, "leur"!!! 4 ellf’IESVS-CHRIST enla clair
humaine, lequel efl lafipience de Dieu, Ie’fil: dei
thonine, (S. Matthieu 8. ) n’a bonnement flip",-
noir repojèrjàn chef. C’ejHe 12m] Ange anflidegrzd

conflit, en [fige LSurquofle: Rubin: fur cepajjkgg; a
Tu’ajtnera: le Seigneur ton Dieu de tout ton cane-(j-
de tout: tu penfe’e, qu’il: expajènt, de te: deux ont.

taret, Jeux Angesfint conioint: à toute: Puffin",
l’un à dextre , qui a]! le ban, Ü l’autre ùjëmfln le

mauuais, qui Introduit en l’homme à l’heure de fa

nflflancefuiuant ce qui efl efcrit en Genejèfixiefmg,
Creatura cordis hominis mala ab infirmier (un: mais
la lionne erearure au bon Ange ne 1’) retrouuc qu’a-
profil: «triplette connoiflhnce a" perfeèîion de l’en.

rendement. Tout ou] met le mefme Mgfè 15g]-

plen au lieu allegue’. lO a il vaut mieux inferericy tout d’vn train;
le vpyage que ce bon pelerin Mahomet fi; au
Ciel en fouge, 86 confequcmment le colloque de
luy’, 86 d’vn Iuif, par ou fe outra aifement voir v
le telle de (es impollures effleurées 8c impuden-l
tes, dont tant de panures fim les aines un: elle se
(ont tous les iours miferab cment i conduites à,
perdition , citant choie prefqu’inçroyable com-
me vne creature pour fi peu qu’elle purin; ente
douée du difcours de raifon ,foit fi nbeflie ne de
felaiffer rranfporter ainfi à de fi lourdes Se ruta-

-les badineries, que les belles mefmes detefloicnt.
De la puis aptes nous viendronsâ leurs in iteres
8: ceremonies, 8c en fomme à tout ce qui (lepeut! ,
de cette faune 8c friuole doârine, afin que a: Il
nous ayons toufiours tant plus d’occafion e bea
nir 85 loiier la bonté de Dieu , de la grace qu’il
luy Plaifl; nous faire de nous admirer à la vraye
voye par la lumiere de l’Euangile, dont (on tres-
cher 8: vni uehfils noitre Redem teur 8c media.-
teur a daigne nous venir apporter le fanal icy baS,
aulieu de nous laiifer fouruoyer en de fi obfcures
tenebres , où tant de pauures malheureux , fes
crearnres neantmoins aufli bien que n0us , vont
errans,tout le grand chemin de l’enfer. Mais
telles font (es merueilles 8c iugerncns , efiendaut
[es mifericordes où illuy plaiil, dont fi nous nous
rendons ingrats,c’eil nous faire noflre proce’s de
nous mefines , 8: en minuter la fentence , d’a-
vuoir ainfi abufé de (es lainâtes races , dequoy
ceuxâ quiiln’aura pas tant fait e faneur pour-
ront pretendre 8c alleguer quelque efpece dlex-l
cule a nofirc preiugc’ 86 condamnation.

4 -’-4. a
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CONTRO’VqVEE PAR MAHO’META, ET- sus sucraruvns, l

d’vn voyage qu’en dormant il fit en Ierufalem, 8e de

la monté au Ciel deifus l’Alboracb.

E, L 1 v n 1-: d’Aæear expliquant

l’Alcoran, AQares uint-fipt,
couffin-ante é’ trou- , met qu’une

fois Mahomet cillant couche en
Almedine auec la mieux apurée
de toutes fis femmes Axa , je
reficeilla en furfiiut pour les

r M, grands Coups qu’il voit frapper
à]?! pannés ajant mis la fllæk la femfi’re pour unir qui

(cilloit, aperceut [Ange Gabriel garn] de jèptante pat-
res de grandes aijIes plus blanches que neige, (à. fit face
plus claire é refilendijfante que criflal, auec une lon-
gue perruque de rougeur plus que coralline , ueflu au
rejie d’une belle aube enrichie de perles 0’- de dia-
mants, ceinte c? retrouflê’e en deux endroits, auec des
ceintures de fin or battu, larges d’un bon idem] pied,
toutes garnies de pierres precieufes d’une ineflimable
ualeur IÜ" nuoit d’autres moindres ailles encore aux
pieds, uertes à brillantes comme efmeraude: Le-
quel lu] dits qu’il s’appareillajl, parce que Dieu,
lu] vouloit communiquer la plufpart de je: plus
finettes merueilles. Eflant flirt; de fa maif’qnfl le
voulut faire mâter fur un animal qu’il menoit en main
parles renes,nomme’AIborach plus grand qu’un afne ,
à un peu moidre qu’un mulet,ajant face humaine, les
jeux clairs) pair du Soleil,les crins trafic de gros
unions,le poitrail efloflê’ d’efmeraudos, âla crouppiere, k

éfa quarelle defcarboucles, (9’- de japphirs , comme
efloit la fille,enchafle7 en or ciîelleîâ efmaille de tou-

tesfirtes de couleurs,mais il ne le uoulut pas endurer,
fins je retira à cojle’, demandant à l’Ange comme il ’

s’appellaie , lequel fit reponfi , que c’ejloit Mahomet le
meilleur homme qui fut oncques , éle plus agreable à
Dieu.L’Alborach repliqua qu’il ne monteroit pointfur

houque premier ne lu] promifl-le faire entrer en Para-
dis :é’ Mahometdit qu’il feroit ficus doute le premier

animal qui j mettrait iamais le pied. Alors Mahomet
monta en la fille,6’abriel lu] tenant l’ejirie’: Puis]? j
mi reut à cheminerde fi grande alleure, que chaque par
s’allon toit .autant que fi pourroit ejlendre la meilleure
ueuê’dgun clair-uoyaut en quelque grande Campagne
"(5, non empefche’e d’aucun obflacleœû’ ce tout le droit

du chemin de Ierujalem Gabriel le enflojant comme un
Eflafier àmain draille z à là deflus par les chemins ouy-t
reut la uoix comme d’une ffmme qui l ’appelloit par fin

nom , à quo] il ne daigna nèfpondremins payant outre
fait]: derechef appeller d’une autre uoix encore plus
claire à hautaine que la precedente,é; a? rejpondit

l rien non plus,iufqu’a la tierce qu’il tourna a refit, à
apperceut laplus belle magijlrale creature qu’il "(fi
oncques aussi, habillec’fbmptueufemmt , toute con:

uerted’infinies richefles.A)ant demande? Gabrielqui
elle efloit , il fit refioneeique la premiere ejloit la la] Iu-
daique , uers laquelle s’il eujl tourne’l’àil , â la] en]!

tantfi] peu prefle’l’oreille, tout le monde fe fiit faitluif. ’
La feronde , la la] Chreflienngé’ que s’il la] eujlparle’,

touefufl’ent deuenut ChreflienLMais la trotjiefme efloir ’

la fienne , qui finit remplie de tous biens. plaifirs à de-
lices en ce mondeic] ,dr en l’autre.Et Il dtfl’us deuijans.

ainjiarriuerent en Ïerujalem au temple de Salomon , l)
ou il mit pied si tonné. apres’ que l’ Ange eut lie’l’Albo-

rach à une groflè pierre qui efioit [à aupres,ils entrerent
dedans,oti. ils trouuerenttous les Prophetes qui l’atten-I
doient là de pied copaflèmble a cefl’e fin comme à une

generalejjnode. Ils le rece urentà-fort grande ioye , à
l’emporterent entre lèurs bras iufques il la maifl’refl’:

chappelle appelle’e Mihrab,le refluerait: de vouloir-fui-
re la Zala ou priere pour tous , les auoir puis apres pour
recommande enuersDieuquandiljeroitarriuïdeuant »
fa face. Cela fait, ils jà dijparurent, à. il demeura fin!
aifeul auec Gabriel, lequel lu] monflra lors une longue
efihellequi atteignoit de la terre iufquesau premier ciel,
le pied d’icelle apptqe’contre ceflepierrenoire fufdite
ou efloit attaché l’Alborach : Ses brancards au refit
efloient de fin or, éle premier efchellon d’efmeraude 3
le feeond de diamant, le trotfiej’me de japhirJe quatrieï
me de iac;nthe,le einquiefme d’efcarboucle, à ainfidu,
refle , foufl’enue” des deux cofieæ d’une multitude
infinie d’Anges qui la] affiloient à monter, Gabriel
allant le premier , qui le tenoit par la main draille.
La premiere chofe qu’ils rencontrerent quand il:
furent paruenus en la regiou Ethere’e , fut un
Ange qui auoir depuis un œil iufqu’i l’autre [ép-

tantc mille iourne’es de long. Cecy cil: encore rio
re’ , à fgauoir l’efchelle du 2.8. de Genefe , où la-

cob en void vne qui touche pareillement de later-
re au ciel, ce que les Rabins interpretent lignifier
toutes les chofes inferieures dependantes des (upes

- rieures , 8: par les AnËes qui defcendent 86 mon-
tent, les Intelligences q eputées à la garde 8c pro-
te6tion de chaque peuple 86 prouinccs: mais plu- Slang
ftoft r: deuroir entendre par là noflre Redempteur t-
auquellaidiuinité a cité coniointe à l’humanité , 85

cil: defcendu à nous pour nous faire monter à (on
Perezlaquclle conionclion de natures cil: denote’e
par les deux brancards de l’efchelle qui font’ioints
enfèmble: Ce que, l’vn des bouts cil appuyé en la.
terre , reprefente l’humanité , 8c l’autre qui touche
au Ciel, la Diuinité :les’ efchellons, les degrez
des .generatiôs dont IESVS-CHRIST , felon la chair,

, fe deuoit incorporer ,’ 85 naifire en ce monde , de.
l Adam, 86 de là depuis. Abraham iufques
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,laVierge fa mere.Ce queDieu citoit appuyé fut icelle r
moufla-e que la Deïté citoit vnie à la chair en vn
(cul (uppofl: Dieu homme, ou homme Dieu. A ce
mefme propos au Talmud encore il cit dit fur l’al-
legorie’ de Rabi Tahunna , touchant le nombre
quaternaire qui cit admirable, cu’il y auoir qua-
tre efchellons en la faldite efchelle de Iacob p an-

rtéel fut la tette , qui cdenomient les quatre or-
dres d’Anges,’ les autreslnterpretes en mettent
fept, mais tous conuiennent qu’il n’y auoit que

. quatre Anges precifément, 86 non plus , ny moins
aufli, deux à fçauoit qui dgfcendoient, se deux
qui montoient, de manier-e qu’ils le vindrent ten-
contter en vn efchcllon, dont la largeur contient
toute l’eltenduë du monde , 86 de fait la! largeur
d’vn Ange cil mife és vifions r0plïeliques pour
la tierce partie de l’Vniuors’, propos de celle
grandeur d’Anges dont il en: ic qucflion ,cbmme
met Rabi Moyfe Egyptien en ’on aggtegation du
Talmud, 86 és lèptôc vnziefme chapitres du (econd À
liure. de fou Moré.

Svrr apres au liure d’AQar’intermu, cet Ange qui
uint au deuant de Mahomet qui efloit a]]is en une grau.

Le PC" de chaire couuerte d’une efl’ofl? de Couleur perfefi’ te-
âîulcà’; noir un tableau en fa main qui s’ejlendoit d’Orient iuf-

mÆc’ ques en Occident,auquel il efiriuoité (flapie inceflk-
ment quelque chofi.Mahomet parl’admonejiement de
l’Ange Gabriel ltfizlu’aJu] ayantdst qu’il efloit de fort

i A1031? gri’ d credit à authorite’ enners Duché s’appelloit ME-

r’lmaès LECH ALM avr i; le R0] ou Ange de la mort,
à" 1;; ’ é- ce grand tableau qu’il tenoit au poing ALAvus
plufieur A un A r o n , la table referme , ou il enregijlre les
Anges noms de tous les humails à mefure qu’ils uiennenti nai-
d° la flre, commeejlqu’ils doiuent pafler leurs iours,combien
mon «liardé. de quel genre d? mortil s l es doiuent finir. Fuir

quand ils fint uenus au bout iceux limite’é’ prefix, il les
eflace , (c’fiudain ils expirent.D’arriue’e il ne fit pas

jèmblantde regarderMahametgmais apres que Gabriel
lu] eut ditfon nom, il la)! rendit fort courtoifèmentfon
falut, lu] faifant entendre la domination à pouuoir
qu’il deuoit auoir entre les mortels, à" les biens , digni-

teî, à honneurs que Dieu lu] auoitprepareæen ce
monde. Le Prophete lu demanda pour. quelle occajian
il tiroit ainji les ames es corps silfit reponce, que celle
charge lu] nuoit ejte’commijè des l’heure qu’Adam’ â

E uo eurent tranjgreflï le commandement de leur ’Crea-
teur 5 â qu’ il l’exerceroit iufques au iour du Iugement.

Et à quoj,repliqua Mahomet, fe difcerqent les ames
’ - qui doiuent efl’refauue’es d’une: les damnees 2 Celles des

predejlineæ àfalut( dit-il ) ie les arrache du cojie droit
auec peu de peine çà les mal-heureux par la gauche
d’une grande uiolence, (7 efiort. Lu ajantdlmandc de-
rechefcomment ejloit bajl] l’Enfer: il refpond queDieu

.auoit allume’ un grand feu tout autour, par l "efpace de
fiptante mil ans, dont il fieroit deuenu rouge , enflambe’
comme feu ardent : é par autres feptante mille ans
ayant continue’le feu , blanc comme neigezPuis noir,ob-
fi-ur,enfume’apres autresfiptante mille ans. Et dequo]
flint compofcîlcs Diables qui tourmentent les antes

a damnées , adioujla Mahomet encore : de feu caligineux V
(à. efpais(refpondit l’Ange) duquel ils uiuent , é fans
la) ne j’pnuroient confijler un petit moment,non plus que .

le poiflon fans eau. ue DieuVes auoit au refit faits
fiurds (q muets,afin qu ils ne peuflènt ouirles clameurs
trop ejpouuentablts, écru" hjdeux des panures amer
qu’ils tourmentent à grands coups de maillets de fer em-

h me. brajez. , â les dejèhtrentauecde longs crocs en hauets
’ me, de mefme , a? n’en cufl’entpiete. D 1-: r. A; efflux: mon"?

Sial. plus hautils arriuerent au premier ciel fait de fin arget
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de couppelle,’dont l’ejpaiflêur ejloit audit qu’un bon Laa

quais pou rroit aller en cinq cens auné tel ejl’oit l ’efpace

de ce premier ciel iufques au ficond.Soudain queGabriel
’eut heurté à la porte,elle leur fut ouuerte,où ils trouue-
renti l’entre’e un Vieillard merueilleufèment aage’ (ée

chenu,àfauoir Adam , qui uint embraflîr Mahomet’,
remerciant fin Createur de ce qu’il lu] eut donne’un tel
fils,0”le pria de le uouloir auoir recommande’ enners
lu]. Vn peu plus outre ils rencontrerent unAn e de telle
longueur qu’elle pouuoit bië’c5tenir mille ans dg chemins

accompagné d’une tres-grande multitude d’autres An-
ges,les uns de face humaine,les autres de cheuaux,d’oi-:
fellagé’ de bœufs,ceux-c] en nombre de feptante mille,

a)": chacun feptante mille rejles,chaque tette feptante
mille cornes , chaque corne feptante mille neuds filant
l’interualle del’un à l’autre contenoit quarante anne’es

de chemin. Et de tous generalement chaque tefle nuoit
jèptante mille faces,chaque face fiptante mille bouches , ’
chaque bouche fiptant mille langues,qui parloient cha-
cune mille langages, efquels ils louoient Dieu feptante
mille fois chacun iour.Parm] les Anges qui auoient’fi.
gures d’oifiaux,il] en auoir un fait comme un coq, mais
fi grand , que fes pieds touchoientà l’abjfme, d’fit tejle
ar’riuott au deuxiefme ciel : dejline’pourannoncer aux
mortels les heures du muré de la nuit. afin de faire le:
prieres filonqu’elles font ordonnât en l’Alcoran.-lequel .

fi prit alorsien leur prefenceà chanter d’unehaute uoix vny

BrNIT son LE DIEV rai-Banni. , LE une.
R’ov DES (ANGES, DBS’AMES , ET DEmRnip-z
TOVTES avr 1ms ÇREATV RES: à ,la-PME
quelle uoix ref pondirent [budain tous les autres coqs m’-
ejl’ansic] bas en la terre , qui font formEK fur le patron
é- exemplaire de celuy-là, ces louent Dieu en Ieurlan-
gage rquifignifie ,- Vôus toutes crcatutes qui elles Cc que
’obeï antes à Dieu , eileuez vos cœurs à chanter fes le???
diurnes louanges. Le jèmblable font ceux qui [but en 16:32
d’autres figures,chacun endroitjô], à enfin langage. gage. i
Cecy bat fur ce lieu du 150. Pfeaume.. O Mn rs
SPIRITVS L AVDET DOIMINVM. "Et de
ce que le Tharghum de Rabi .Ioieph veut pata-
phrafer fut le cinquantieimm D il v s Dao-
.nv M D 0M IN Vs 5 en celte forte: Conuenues
font deuant moy toutes’les efpeccs d’oifeaux qui
vollent en l’air du Ciel: 86 le coq fauuage dont
l’argot pofe en la terre ,s 8c la creilsc touche iuf-
qu’au.Ciel ,t chante pareillement deuant moy. Et
de fait plulieurs ont tenu qu’il ny a voix d’animal
quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne lignifie en;
droit loy quelque choies Et n’importe de tien

ne nous ne les entendions pas , car aufli bien-ne
limions-nous le parler des autres peuples , comme.
d’vn Tartare , du d’vn Iapponois , Ou d’vn Indien

du Pera ,,cela ne nous cil: non plus connu que fe-
mit le hennifl’ement’ d’vn cheual , l’aboy d’vn

chien , l’hurlement d’vn loup 86 le muglenie’nt I
d’vn taureau: 86 en [emblable toutes les diuetfi-
tez des chants des oifeaux: n’y d’autre par ceux
qui ne içauent la langue Hebraïque ou Arabef-
que n’apprehendent pas ce que denotent les ca-
taractes de l’efcrirure, dauantage que. fi c’el’toient

q ..clqucs pieds de mouches faitsâ plaifir pour ferait
de chiffres, ai nfi que nous l’auons touché cy-deuant.

G A B R i 1-: L doncques ’é’ Mahomet montant tau]: Le [tu
iours arriuerentau fécond ciel fait d’or brun], [à où ji- Ciel.

roll que le Portier fient qu’ils ejloient, les portes leur
furentouuertes, qui auoient le nom deDieu engraue’auec
cette] de fin Prophete, comme defliis: L A, H r L A H l!

HILLALA , MEHE sur au. VLA I. LAH.
Et à l’entre’e trouutrent le bon Patriarche Me’fort

r de’crepit,
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de’crepit (flic en vne chaire,dont ilfe leuafiudai’npour

z oeuxrcanfl’er Mahometgâfe recommanda à lu] cern-
me Jdam; lu] annonçantla reputacion 0’ honneur
qu’il deuoi: auoir. La il: trouuerent une multitude
infinie d’Arge: trop plus grand: encore que le: pre-
mier5,mefmement le Poreierlumineux a pairdu So- k
lei] , dont leipzed: arriuoient bien auant en la terre,d’
la rejle au huit?" me Ciel. Il] en auoir encore ’0’! autre u
for: «’meruei’llableæempoxe en partie de feu, épart" de

neige : priant Dieu jan: innnmfiion , que iourainfi
qu’il axoit conioint amiablement ce: deux jubflancee
fi con traire: Û difireute: , il lu; pleujl de mefme unir
le: cœu r: de toux [expeuplee de la terre a la] obeïr, à le
reuerer d’onaccord. CECY bat fur ce que Rabi Elle
:car me: en [ce chapitres,que les cieux futée créez
de la lumiere du vefiement de Dien;.& la terre de
la neige eflant denous le th! ône de la gloire:eom-
me s’il vouloit denorer par là, (clou qu’il cil alle-

gué au :7. du .du 2.- liure du M o n z de Moyfc
Egyptien , quliljy a deux matieres , à fçauoir la lu-

. permute, dont les cieux ont efiéformez,quiefi
ignée 8c lumineufgde naturelde feu,8c d’air,mais
trop plus purs que les elemens d’au denous. Et
l’infericùre,d0nt a elle comparée la terre , froide
8c époi-(Te comme dt la neige , qui confifle d’eau,
ô: de limon meflépatmy,felon qu’on le peut ailé-

ment 2p erceuoir en fa ifefaration par le feu. Ef-
quelles eux parties Moy e a difiingué tout l’vnio
nets; au commencement (die-il) Dieu «cale Ciel
8:1: Terre. Et à l’entrée du 2.. chapitre. les Cieux

8c la terre furent patfalts, 8c tous les ornemens
d’iceux. Mais cela pourroit bien auflî denoter le
double Adam’, terreflre,& celefle,& les deux .9:- I
turcs conjointes au M2551! , diuine, 8c humaine;
toutes deux pures neantmoinscomme cil: le feu en
(a fubfiance , a: la neige en (a parfaite blancheur;
Ce que les Mahomeuftes mefmes [ont par foie

leur route , il: paruindrene au cinquiefme Ciel , fait n
de rubis , é- de la mefme effioiflhr que le: quairepre-
«du: , ou la porte leur fut ouueree par on Ange em-
braie’ à. ardent commefeu, apantfipc mille bras 65

i chacun d’iceuxfi’p t mille mainigââ chaque mainfipt

mille doigt; , qu’il ejleuoi’tfipt millefoi: tourie: iour: a

la mode quefon: leJMahometifierpourlouerDieu leur
C reateu r. Aucc lu) J auoir plu: d’Ange: encore, a;

a plu: grand: (flaque le: deflnjüiuJa tejleéle bec fion-
blabla a aux d’un vaultoursé- au milieu le Propbflc
Malfe ajjù en un beaufiege clair relucfimtjequelauf:
fi-iojt qu’il and Mahomet, il le «un: faluerigrandes
carefl’ee , l’aduertiflant comme Dieu auoir refilu de
charger fin peuple de beaucoup d’abjlinenee: é- ieufne: l

auflere: , par quo] il le deuoit requerir que fin plaijîr
fhjl de le: modern, parce que" ne [espourroit juppor-
tera la longue. DE LA il: arriuerent au fixiefme Ciel v1;
fait de topace,ou la porte leur fu t ouuerte par on Ange Cid;
plu grand gue nul de tous le: autrerreeedene5accom-
pagne d on wifi») nombre quijaifoienr une douce mu-
figue , accordansleur: celefle: voix au fou daine harpe
dont zonoit «in Roi coumnned’wn beau diade’me , é-

affi: dedans une riche chaire de parement , auec on
tres-prenne): liure eflendu tourouuertdefl’u: vnpoul-.
pitre ou Il! chantoient le: louange: du jouuerain. Ce
R941 , affinoir Dauid; çgrcitflmt [’7’ n’eutpfi: Prends
plujlojl dejcouuert Mahomet comme il and, d’un ner.

[du e, qu’:l courut au deuaniJe lu) pourlefefloyr,
la] ifant 3 Bien vienne le plu: excedeide touslumor.
tel!,le prud homme tant cher) de Dieu,é le dernierde

fe: Propheies; certes tres-defire’âlqal Minijire defie
parole, bien-heureuxjont ceux qui wiuïtpourle iour: e
d’huj au [lede d embus a cueillez. du: auoirpour re..
commande’ ce peuple rebour: de contumace a donti’a

eu autreifoi: la charge , de l’adrMfir en la droiôîe m’a

de 11eme : car de]? à vous que cejlegraceefl referme.
Apr" quelque: autre: menu: deux: , ajax: pris congé vu,
l’on de [autre , Gabriel é lu; parfirent outre au fe- Chia
piiefme Ciel fait de iagnthe , qui leur fut ouuert ap-
on Auge ajfifled autres infinieefi: confembIableJ 5 au
milieu de tout: laquelle caterue ejloient Enoch é Elia

, üümmimiegi.igzz 4’ 2 A-

chaque croix autant de louange: au Dieu eternelle
iour à la nuit. Il J auroit outreplu: en chaque face je:

prame m1flepaire: efflux; (à! chaque œilje tante mille
runelle: mu me: damant de poupine: qu il: clignai?!

â reclignoienrfiprante mille foi: en ilne heËrepourld

contrains daduoüer. affisfur on banc deporphzre, viuansencore enlaidi: .
n], Es TAN: arriue; au troijïefme Ciel qui efloit de cri« "Mr"!!! ’. dîna": un"; çrurdlflï’ Po"; la
Ciel. flaLd’e’poMjeur à diflancepareille que le: deux autres, faire 1m," "à: M Zaficnr’ . a "a: "n

le: parle: leur furent ouuerte: par on Ange de telle le "aidât! * 2:"? :0": ri lfpmpn"
grandeur, quefi renele momifiât? qu’ilconrientefif: on"! ë bi t œa r»: - Z" Î dîna a".
jongleurs dedans la paulmedefiz main ,-il l ’eujl pû aï"; h "ne," page: "300 lm," e par;
aift’mentclorre; accompagne au refle d’infinis autres fil n "à l l Î d aï,cfig"’ raft a" z"
Angesgrand: extremt’mentmjan: la face comme une "Un: fez"; P ’5’ éon! mfimfl me,
vache , éfifèrrez. le: un: aux ancrer, qu’on n’en]? "au un Il m4703 oytldg’f’grfid’fib" 7" ’l

fieu ictter on eflœuf a trauere. Patin] eux efloicafiis [d’un ""13" n a: 0’111 qua, enfin" k "a," à
Abraham, quilu fiel: mefmeaccueil a» reawfition Nanar" Alm’d’m’. l [M’mfipflfinm V" A"? A" "J
tu Inpreœdlm. J d’autre forme que le: precedene, à]; grand au refle un: des

. q Le quatricfme Ciel ejloie tout de fine Émeraude a." d "fi "mana" [agha de la "ne éd" me" :23:
"L I ajantpourportierqiuaumzln e fi randqu’au au; ":0; 9.17m." quËf’Ïo” quelqu! Gnflîæflm un Zuiie. 1

cul. de fit main droiffe enfin: pu mât toute: le: eaux Pour (hum) mfinm "tu: d: mefme. Lad "ou" I
a douces du monde 5 éde la gauche toute: le: men; lamai"?! 81W? e wifi aman fief"!!! e. de Chu. .[Mu] [daron à chaud" un," le: "aux, de, bom- meau a; ilfiuloiiporrer au dffirt’, eguellujûcoue-

me:,comme le fieucMahornee de fan coudtet’le’urernfl u", tu" a! n 96A", que, M la?) V 1 SI: (Pn- JX’
ruement de ceux qui pour leur demeriteiefloieu: con- gre-ms? 27men"! "dz" fin" le! tu: d mur"- Gai
damnez. aux Buffle. llefioirau refle afifle’defeptauÂ and! e la???" à [Mm infiowfiuquË-kyk
1’? mille Ange; a)": la telle cô- le beccomme on aigle; gîta," et fifi "au" t Dma L4 "ne: .
chacun d’iceuxgar’ni: de fiptaute chacuuepaire: d’ail: de âfinffîttïztefïflefiiçxliz :3313?
ç’îé’ 5h457mfipïme "’ll’l’m’m’lo’gü’ th4m”’d’ Vltqlltllllflptjfpfdnttfinfle 5j?" (si-enchaînoit: autan;

gptanienn le cou ee:.Au milieu diceuxen une chaire L &wfi à . du je fifi e . ’ de andwmbndd
dal" a" 0 du! ère lendi ante ou e cita z: Io e h ’ 7 g 5m Pw. pâti-mie le e55 de 5:::îzzzz,ü;a::,ï":f:,iï2:22:25:34":

vend. allegrefle qu’auoiem fait le: autres. Povnsvnums P b ’
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Motte t

crainte à trouveur de la gloire procedant du throfiie
Dieu. Il] auoit auecquesluqinfinis autres An-

. " ’ ,3" d’une figure bien dtfl’emblable des precedens : Voi-

re de tede qu’il u’efl pas peflible a langue mortelle
d’ entreprendre d’en parler plus auant 5 car il n’] a

que Dieujèul quila fieut exprimer, non plus quele
nombre d iceux5dont la plufpart tendoit toufioursfans
clorre l’œil, comme s’ils euflentefle’ làpofez. en fin tinefle

* d’en vedette5les autres tenoient la tejle panohe’: en-
contre lias 5 d’autres efloientprojlernezfànsiamaisje
Joujleuertant fii t peu 5d d’ autres’ qui chantoient con-

tinuellementles louangesde Dieu , d’un ton fi haut,
qu’il s ejloient contraints de s’efioupor eux-mefmes

leurs oreilles auec les doigts , de peur de demeurera]:
fiurdis de leur propre voix. Au milieu d’eux tous
ejioir aflîs Issu-Cam s1- . en «on riche throfiie tout
ejlofii de pierreries,deuîit lequel s’hunsilia .Mahomet,

un. 0’ jerecomnianda à tu): cela fait il commença à
maniée. monter par plujieurs eflaget âfeparations ln; tout

fiul , parce que Gabriel-n’a]?! aller plu! "Il"! s Infe-
ptante premiers dejquels oflag" ejioient tous de perles;
les autres d’au defl’us en pareil nombre d’eau glane:

Puis autres jèptantede neige:fiptante de grejle,é’ au-

tanspar apres de nages : Puis feptante autres de te-
uebres , de fepsanre de feu , fiptante de clarte’dr au-
tantdegloire : tous ces ejpates remplis d’infiuis intel-
ligences qui louoient le flint? nom de Dieu fans inter-
mimoit; i que Mahomet auant que de parueutrau
dernier e trouuajî las à reereu qu’il ne pouuoitplus
aller auant deformais 5 flanc il va entr’ouqr vne
voix comme d’ me ejloilne’ tonnerre qui par trois fois
les; dit ainji ; â mon bien ajme’ é [qui Ahmac appro-

-to] 5 à filet? ton Creutenr : ce qut les] fit prendre
courage , tant qu’il s’approcha à deux traits d’ arc du

ehrojiit Dieu , ou peu moins 5 mais il en finit une
telle lunure q ne cela l’ejbloujfl’oit tout , nonobjlaut

que Dieu en]? fiptante mille voiles fur fin face, dont
la darce les pueroit tous, inflipportable à tou tesfirtes
de creaturts. Alors l comme il dit) Dieu ejlenditla
main fur [on ombre, d’fintit alors fi grand fioid, qu’il
cuida tranjir âgeller. sefiantproflerne’pourl’adorer,

Dieu le falua amiablement , comme le plus-fauoritde
tousjès Prophetes à meflhgors a à l’enquit comment

[à comportoit [on peuple .? A quo] il fit reliionfi. 25e l
bien la fiente: merci. Là demies il lu] enioignitde le
faire ieufner par joixante iours tous les ans; à faire
des prieres de oraijôns quarante fois chacun iour;
mais il fit en forte fientant l’admonefiementde Mo]-
fe s que cetfiixanre iours de ieufuofurene ramoderee.
à trente; de les prieres à cinq le iourô’ lunule. Dieu

outre cela lujfit tout plein d’autresgraces particulie-
respourlup tout fini . qui oncques deuant n] apres ne
furent ollroqe’es à pas un mortel; de parfpecial cinq
pre’emineneesfitrtouslet hommes: lapremiere, qu’il
fujila plus ejleue’e creature qui oncquesouji e115 ores:

si] en la terre, a; au Ciel .- la féconde, le plus ho- ’
inore’ de tous les fils d’Adam quand ce viendroient

iourdu Iugement : la trnfefme. tenu pourle Redesce-
pieurgeneral , fi qu il s’appellaflA x. M a u 1 , celuy
qui ofle les pochez. : la quatritfme , qu’il [bull tontes
.manieres de langages : à la cinquiefme, qu’à lqueul

fuflent touctde’es les dejpouilles à butins de liguent.2

q

"lallations fur l’Hilloirc in I ’ I 2i9
Av x a e A a o du thrône de Dieu Q filon qu’il este”
le moJen de voir â confiderer, qu’il eflot’tcompose’des Delhi-2

quatre: elemens 5 Plus dufiecle palé, du profit"; d- gym"
du futur.- du Ciel , de de la Terre aufli 5 du Paradis, (morne
à de l’Enfersaflis au reflefitrquatre pieds , chacun (une.
fiptante mille fois plus long (à. haut efleue qu’il Il) a
de dijlance de la terre iufques au dernier Ciel 5 le tout
tharge’fiir les effiles de quatre Anges qui le faufile
noient ; chacun d’iceux gant quatre faces 5 l’une
d’homme . l autre d’aigle , la tierce de l’on, à la qua. Pris

tre de bœuf,- é leurs corps totalement remplis de cou. (1.! a;
uerts d’Jescx. Cefle d’hommeprioitpour les hommes: ch, ’
d’aigle , pour toutes manieres d’oifiaux : de l’on, pour ’

lesbejles filmages : âde bœuf. peur les priueesé
domefliques. T o V T a s ces chofès par les] treuils;
Dieu le licencia: à il s’en reuintparlemofmecheminv
qu’ilefloit venu iufques là ou [Ange Gabriel les] nuoit

fauflï compagnie : àfiauoir vers le throjnede Inve-
C H a! s T : lequel alors luy mit il" liure entre les
mainsfernee’ à quatre cadenats d’or pur, dont illu’

donne les clefs de la mefme eflofl’e , lu] difant 5 Tien,
regardai m0] , 3 dernierenuoqe’de Dieu pour radrejl-
firfes treaiam à la conntifl’ance de [on flint vouloir:

Voie] la vray parole que ie leur annoupajpendant
que u conuerfiiis là hasparm] eux : que s’ils l’ontd’v-

maestro manient ce u’ejl’ pas de mon intention. Au-

tant lu; cadis Mojfè de [a Thorah,quand ils furent
arriue; deuers lu], fennec pareillemeutde cinq ca-
denatsgd’ argent à chacun defquels pendoit jà clef pour

l’ouurir : Puis redeuaderent encore iufques) Adam s
û ou Gabriel les] dit qu’il assoit charge de fin Croa-
teur delup faire voir’tout d’un train le Paradis de
l’ Enfer. qu’il troussa conformes à la difcretion que

vous en auezpû voire deflus , doutparm] les autres
particularisez de 1’ E n cr . il J en a Jeux ou trois fort
plaifantes : qu’il 7 troussa plujîeurs petfonnes afli’fis a

table , hommes à femmes, à les Diables leur fir-
uoientde bonnes viandes âfiuoureufèsantnnitflees
de Certains mets trop clerc-[babies éfotidesmeantrnoins
ils lasflàientcelles du bon gout]? pour je tenird ces ordes

Qfilles.Mahomctapant demandé à [Ange que cela
vouloit dire , il lu) fit rognon]? , que c’ejloientlesgens V
mariezqui ne fi contentans de leurs femmes, et] odes en
casparet’l de leurs maris, couroient res des adulteres
de moindre ejlime. L’autre,que les tables ne «fioient
de veifir du plomb fondu en la gorge de ie ne fia; quels
mifirables , qui venoient fiudain’ à percer leur:
bojnux, puis fi "ferreroient: de efloitce tourment ficus
r: lafihe, de toufiou rs à recommencer , ainfi que le ro-
cher de Sifiphe , é la roue d’lxion dans les fables
Grecqueumais tontes ces fadezes feroient trop longues
aparcturinau moyen dequo) pour Mettre fin, Ga- *
brielapres l’auoirreconduit en lerufalem il le fit re-
monterdefl’us l’Alborach : à le ramena la mefme nuit

auant que l’aubedu iour apparu]! , iufques en Aline-
dine, ou il enleua fa tres- chere à bien-aqme’e rompue

gne A x: qui donnoi t encore53 laquefle il communiqua
tout ce que defl’us , dont plujieurs fe fiandalijèrent , le

’ tenant il fable à menfingesmais il trou’ua moyen dela

faire croire,par quelques vers qu’ il infini dansfin

Alchoran: i

L1



                                                                     

oalèsiû’ëupcil vocal une.

(in LVY REND COMPTE DE SA-DOCTRINIE:
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LE COLLOQVE D’VN IV’IF AVEC MAHOMETi

de Clialcondilc. l » 22!

le .
,3

, Le toue de femblable farine que le preccdant. C

raifin à faire: duquelfin’t efpan-
v dui’defl’us les] , ejl’oit vu iour affile

*’ parmy fis difiiples dedans la ville
J de Iefrab: quand [Ange Gabriel

a; je vint apparoir a lu en difant.
. q Dieu tejalüe,ôMa omet : à il .
re]poud , 1l efl’ 41a verite’ le Seigneur de tout: benedi.
[bon (ce falut,pource qu’elle procede de la], é s’] tu
retourne. LIAngepourfitiuant-fon propos: Voic](dit-il)
quatre perfonnages d’vnegrande prudente é" jpauoir,
les plut juffifizns Rabms d’lfijael, qui viendront tout
Pz’cfènîemtnî pour te fonder en ta dailrine ,- le principal

’ (lefquels eft Abdias Ben Salon, appellé depuie en voflre

langage Sarrazinefque Abdala [ben Selech. a! quo;
Mahomet: Viennent-ils doncques, ô tres-cher amy,
pour mon bien, ou pour me .dejprifir (â- faire oppnbre .9
Pour bien , rcjpond l’Ange. filon le Prophetz’ donna -
charge d’1!!!) fils d’Abitalif il aller au deuant poteries

recenoir, accompagné de quelques nuira 5 lequel la
- ayant rencontrez le la Porte les fielüa, en leur defiint;
Salut à to], ô Abdias fils de Salon 5 cli- nomma encore
tout le refit par ordre : cirque] s’eflans efmerlteillezl,
lu) demanderent qui la] auoir ainfi reuele’ leurs noms;
ci" d’où il auoit fieu qu’ils deuoient venir. Il fit ré-
ponfe,que c’ejloit Mahomet fin oncle qui lu] auoit ainfi
ordonne. Et [à defliu deuijans entr’eux , tous ejbahis
de cette chofe, ils entrere-nt et; efloit le Prophete, auquel
Abdiae s’aduancant deux ou me pas deuantjès com-
pagnons, va dire 5’Salutdejfiu to],Mahomet 5 é’fàlut

J auflî ( rejpond- il) fur celu] qui fuit à cherche le jalut,
à" redoute la puijfance de Dieu. Là deflus Abdias’,
Mafid’ ces autres le] mes campagnons,non du moins en-
tendus en nojlre le] Iudaique, venons deuers to] , en-
uoye; des nojlres,poureflre efilaircis de quelqueopoinbls.
des plus ambigus &douteuxdenojlre creance : de noua
flattons bien, à cequenous auonspi’c entendreque vous
noue en pourriez. refondre alternent. Il replique, Elles-
vous point venue pour m’efllrouuer , ou bien pour vous
inflruirede cela .9 Demandez. doncques à [abonne heure
tout ce que vous voudrez. enquerir. Alors Abdias 5 de
cent queflions principales qu’il auoit apparues quant
Ü jà] par efèrit,choifies de tous les obfcurs lieux de la
Bible, s’en va propojer la premiere,endifiint 5 Malt de
grau. Mahomet, d] nous auant toutes chofes, fi tu es
Prophete, ou Meffager. Il refond 5 Dieu m’a conflitue’
l’on à l’autre , car il dit ainfi dedans l’Àlchoran:

P A RI 1 E l’en ay enuoyëdeflhs icy, 6c partie non
ennoyé. Et en vu autre endroit; Il n’eftpas "puf-
ble âl’hommccle demie: auecDieu finou par l’in- .
terpofition d’vn fieu nonce. Cela ofl- vra],dit Ab-
diae. Mais d] ma], prefihe- tu ta loy, ou celle de Dieu?
il rejpond, la loyale Dieu. Et quelle chofi eflla la] de
Dieu? la fa] , dit-il. cQ’uellefoqivôà’il ’1’] a point

vne Pluralll’t’deDlfllx ,mais vu Dieu fiul,jans an-

- à dire5â la mifericorde de Dieujoit fier taf?) Adam :2

cun taïga!) ligné" me; Mahometfiii’sfinfiruiteur, Ü
fait meflager, annonçant aux hom mes la fin du fiecle, en

laquelle refufciteroiet tous les morts fans aucune dou-
te. Ilejl ainfi, rejpond AbdlM’,’ mais d] m0], s’il te plaifl’

encore, combien a-il de loin de Dieu ? V ne tant flu-
lement finsplui. E t que voudra» tu doncques dire des
Prophetes qui t’oniprecede? LaLo] certainement, ou
la F0] de tous n’efi; qu’vne, mais les ceremonies cr ma-

nieres font diferentcs. C a 1. A ejl comme tu le du,
’ fait Abdias. Mais d] ma) encore, entrerons-nous en

Paradis par foy â creance, ou par le moJen de nos me-
rites âbonnes œuures 3 To v s ces "ou; ont ne-
cefaires; neantmoinsjî quelqu’vn des Iuifs, Chrefliens
ou Gcnttls qui je feront conuerta’s à la fa] Sarrazi-
nejquc, elloit preneuse de la mort auant que d’exercer
ces bonnes tenures , la feule fa] pourroit fuffire dfon
filas. IHLIIefaut ainfi" croire, ditAbdiae. Ordj-mof; y
Dieu t’a-il enuoye aucune efiriture? Si A a Ü s’ap- ’

pelle Alfurcan. ET pourquoy efl-elle ainjî appellre?
P A n c e que fis preceptes (à. maximes fine diui-
sces par chapitres; car tout àvn coup ne defl’tfldl!» pas

fur me) laparole de Dieu, ainfi que la la) fut donnee à
Mojfi, le Ifiautierù Dauid; (Ï’I’Eudngllt à I a s v s -

C H R 1 sa". C e 1. A eflfans doute, refpond Abdiac.
l Diva] dam-quesquel efi le commencement de cet (ll-

furcan? Av N o M de Dieu mifericordicux 8: pi-
ioyable. Et que] apres? A Mi a 2 0,05" ce qui s’enfuit. Il le
ET que veutdiri cet Abuged? A,figmfie Dieu : B. la me;

puflance d’icelu] : G, [on ineflimablc beauté c5" D, [a a’a’lc’e’

lopCarjapiete’é-msfiricorde preuientfon courroux 0’ que le,
indignation. ET comment cela? PARCE qu Adanrfi- Arabes
toflqu’il eut ejl’e’cree’Jê leuant debout ejl’ernua , à dit Il b"!

" ’ - ’ i . oi cloiKfilî D101: ce qu entendu parles Angesnlsjeprirent PC vne;

yellcs,
que] il relpondit , asnfifiit-il. Surquo] le Seigneur re- nôTlus

p pliqua; l’a) ou] vos propos qui m’ontpleu. T o v r ce- que les
la va de cette flirte, fait Abdias : Pourfu] doncquesé’ il?
racompte ma], s’il te plaifi, qui furent ccs4.manieres qll’l’icuc’ff

de chofes que Dieu fitldefespropresmains. Die-v auec fluoit
fis propres mains, rifpond Mahomet,edifia le hauban ce mon
plus and Paradis : planta l’arbre de la trompette :for- "m
malAdaIn, éefcrit les tables qu’il donna Ï: Magie Ra- P331?

biRambam ce propos au i. liure de [on Muté, [:sz
chap. 65. l’Efcriture dit; les Tables de Moyle font lettres
l’ouurage du Seigneur Dieu , 6c leur enfance cil de! M-
mturelle 5 car toutes les œuures de nature (onthhalm
appellécs les tenures du Seigneur. Et de fait, "Un:
quand Daniel eut fait mention des plantes , des 1mm.
animauxv vents, pluyes , 8c autres chofes naturel-
les il adjoufle , ô combien (ont magnifiques ces
tenures, Seigneur? Et làmcfine encore, les cedres
du mon: Liban que ta propre ClCXUC a planté.
l’areillement l’lifcrirurc dit, que lesTablcs efcri-
tes du dOIgt chieu,’âfçauoir auec la premier:
volonté d’iccluy , 8c non auec aucun infiniment,

hi)

car ’

w e

il e
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tout ainfi quelcs citoillcs : Dont nos Sagçs on: dir,

ne l’clbrizurc de ces tables fut vne de ces dix cho-
cs qui furent crcécs en l’ouurage de Bercfit. ’
15 t qui efi-ce qui t’a reuele’tout cecy?pourfuxuit dédiai.

L’A N c E Gabriel , rejpondit, pj-mo] au furplu: , ie te
rie, a” par ordre,que c’efl qu’un,pui:,deux,truit, 1V .V .

V1. V1]. V111. 1X. X. du ainji de rang en rangiuf-ï
qu’a cent. M A HO M ET refpondi t, Vu , de]? Dieu,lequel
n’a aucun compagnon, n] enfant, Ü en la main d’icelup

efila vie à la mort : é ell puiflantfiir tonte: chofes.
Deux, AdamâEue: à efl’oit cette paire en Paradit aui’t
qu’il: en fufl’ eut chafiiæ. Trei1,Gabriel,MicheI,(âe Sera-

fiel, Archange: Secretaircs de laDeïtt’. garda La] de
MajfeJes Pfiaume: de DaaidJ’Euîgile, d- l’Alfu rcan.
C inq,jontle: Oraifons é’priere: a Dieu,qui me furïtene

jointe: de la] , é à mon peuple, non encore ordonna: a
aucun de: Prophetes pafl’ez. , n] ne feront par crapula
l’aduenir. Six, le: iour: efquel: Dieu acheua toutfe: ou-
tarages. Sept , le: Cieux , car il efl dit en l’AICoran , Il a
clÏably les fept Cieux. Huitjôutlet Angeiquiauiour
du Iugement porterontle throfne de Dieu. Neuf, le: mi-
racle: de Mojfi. Dix , le: iours du ieufne , dont il] en a
troisponrl’aller du pelerinage , cerfept au retour. Vine,
le: ejloille: que lofiph nid en finge quil’adorozent. Dou-
Le , le: moi: de l’an. Treize , onze principale: eftoille:
auecleSoleil , é- la Lune. figurable: chandelletpeu-
duite autourdu throjne de Dieu , longue: autant qu’on
pourroit cheminer cinq cent aux. Quinze , parce que
l’Alcharan defiendit continuellement du plus haut du
Ciel iufqu’au dernier: à de la demeura à defcendre dou-

cement ic] basiufqu’au quinziefme iour du mais de Ra-
madltan : caril eflainfiefcrit dans ce liure, le mais de
.Ramadhan , auquel l’Alchoran defccndir. Seize,
flint le: legions de: C heruhint qui fiant la garde autourdu
throfne de Dieu , loua»: le nom de leurSeigneur. Dix-
fept, le: nom: de Dieu mi: entre le liai de la terre é l’en-’

fer, [aux lefquel: l’ex cejfiue inflammation à ardeur qui
en firt,conjàmmeroit tout le monde. Dix-butt,le: inter-
uafle: é- ejpace: d’entre le throfne de Dieu , à l’air que
s’il: n17 efloient,fi clarteÎaueuglerait tout l’îlm’llflLDlx-

neuf, fiant le: [trac é canaux du fleuue infernal Za-
caz , lequel au iour du lugeaient bruira d’un trop ejpou.
uentahle fin, auquel tous le: condamnez refpondront.
Vingt . parce que le vingtiefme de Ramadhan defiendit
le Pjèautierfitr Dauid- Vingt- vn,car le vingt- uniefme
dudit moi: fut na] Salomon, à le: montagne: en loiierent
Dieu. Vin gt-deuxfi caufe que le mefme iour dudit moi:
Dieu remit a Dauidfin offenfi dela mort d’VrieJ’ingt-
trois , dautant qu’en ceiour dudit Ramadhan , nafquit

I le CHRIST fil: de MARI! , l’Oraijàn de Dieu fiitfur
’ lu].Le vingt quatrie’me, Dieu parla à Mo e. Le vingt-

cinquiefineJa mer s’ouurit deuant le peup e d’lfraël. Le

viugt-fixiefme, Dieu la] donna le: table: du Decalogue.
Le vingt-feptiejme , la haleine engloutit Ionas quandil
fut iette’enla mer. Le vingt- huiüiefme . Dieu rendit la
«renia lacolr quand Indus lu; apporta la chemifè de fin

fil: Iofiph. Le vingt- ncnfiefme , Dieu rauitùfi] Enoch.
Le trentiej’me , Molle s’en alla au mont de Sinaï. LA

D E s s v s le Iuif le vint interrompre, en lu] 4mm, a6-
lirege un peu. 3Mahomet,0’ te depefl be, car tu pourfui:
trop particulierement toute: chofet. la le fera] , dit- il:
mais pourne [aimer ta requijîtion imparfaite. garante,
fa rentlet iour: que ieufiia Mojje. Cinquante , denotent
que le iour du figement durera cinquante miüe ans. Soi-
xante ,fimtle: merle: veine: de la terre , flint laquelle
variete’il n’] auroit point de difcrence entre le: performe;
pourlet dijcerner l’ont de l’autre. Septante perfonnaget v

Nomb. cholït Mojfi pour lu] afiller au Confiil. OHante. coup:
Il. deltajiennade: doit auoir cela] qui t’enyure. Nonante,

IllLiflratÎOns fur l’HnRoirc
parce que Linge qui fut enuoje’a Dauid, lu) dit ainji:
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nonante brebis nuoit ce mien compagnon, Ü me] vnefiulc
qu’il me rauit. C en t,font le: coup: que doit fiufi’rir cella]
qui fera trouue’en adultere. A 1.0 ns Ahdiat, en tuerite’, 3

hon Mahomet, tout cela va de la propre forte que tu dit;
pourfu i: donc t’il te plaiflle rifle, é expofe nous comme Azoar

4D. g.
c’ejl que fut fai te la Terre , ce" leÜr montagnes, que]: nom; des
elleteurent, 0’" quand ce futJL P au refponfi;Dicufor- Ron,
ma Adam du limon , ce limon procedoit d’efiume, le]: "n .
cume de la tourmente , cette tourmente de la mer, la mer
des renchres , les tenehre: de la [remiere , la lumiere de la
parole, la parole de la penfee , la penfie de la iatJnthe , é- l

l la iagnthe du commandement. I L N’Y A aucune douta
en cela , fait Ahdia; , mais dJ-mo] combien d’AngeJ afli-
jlentaux homme: il 1. refiond , chaque perfinneefiin-
ceflammentcojlojee de deuxAngeJJ’vn a dextre, l’autre
àfineflre : celuy qui ejli’t la main droite efirit tout le bien
qu’on fait, é’l’autre de la ganchele mal. E T où afi-

jlent-ilt ainji a l’homme ny comment, (6* en que] e]?ch
qu’il: efiriuent .3 ILS finraflî: , refiond-il fur fi: ejpau-

le: , ou leurlangueleurfirt de plume , leurfaliue d’ un»
cre , à leur cœurde papier. Tovr cecy ejlenco’re cira),
mîtitpourfuit encore de grace , qu’ejl-ce que Dieu fit puis .

apre: ? I. A carthe à la plume. (hi-u L a carthe,càe quel-
le plume .9 Vu E carthe certes , a; ejt enregiflre’ tout ce qui

fut, efl,é’fe ra, tanten la Terre comme au Ciel; la plume
e]? faite de lumiere net-claire. Q! a L I. a ejtla gran-
deur de cette plume ? E L L E tient de long le chemin de
cinq cent iourneei, é’q uatre- vingt: de largeur, à a qua-
tre-wingt: bec: , qui ne «firent iamaii d’efirire tonna
qui fi fait au monde iufques au iour du Jugement; car
il ejl dit en l’Alchoran. Nun vvacalam vua mç afin-
rum. ET la carthcdcquo] eji-elle? D’vm belle efme.
raude tre5- verte, le: mon] infi rez. de perles , à le do: e]!
de piete’. E Ticomhien de fait regarde Dieu en cette carthe,

tant le iour que la nuit .9 H v 1 ’r vingttfoi: , a chacune
defquelle: il ejleue é aduance celte) que hon lu] femble,
à maltai]? qui il lu) platfl: caril eji ainji efiriteni’Al-
choran. Il n’en: iour que Dieu n’accomplill’e fa vo-

lonté. Cm1" ES en tout cecy il a) a rien que de venta-
ble. Or decIAre-smo] pourquo) le Ciel efl appelle Ciel. i

’ Povncz , dit-il , qu’ila ejle’cre’e de fumee , ce. la fumee

de l’exhalation de la mer, car l’Alchoran met en fine. .
Vualmeam vuegchcu. E1- d’oii vient qu’il efl ainfi
tuerai? DV MONT K35, qui ejt tout fait d’efmeraude: i
de Paradis, laquelle montagne qui enuirenne toute la
terre fiuflient la Ciel, farinant ce que du l’Alchoran,
Kaf V ualcoran clmegid. L15 C1,: I. adoncquetde: par,
ces? 0 v Y , mai: pendantes. E1 [exportes de: clef: i DE
tara], qui font garde" au cabinet de Dieu. ET ce: porte:
dequoy ont-elle: .? D’OR fin , letferruret de [remiere , câ-

Iei clef: depiete’. S A N s doute. Mai: ce Cielnofire que
nous voyant, dequo] a-il efle’ cree’? L a P n a M 1 2 R
d eau verte , le jecond d’eau claire, le troijiefine; d’efme-

raude , le quatriefrne d’orpnr, le cinquiefme de iacjnthe,
le fixiefme d’une nuee reluifiante, Üle jèptiefmedela
filendeur du feu. CELA ne peut eflre finon mutable,
fait Alidia: : M ai: qu’y a-il au dejfut de cesfipt Cieux?

V N n mer viuifiee. E r quojpluti V N sature merne- .
t huleufe. P o v R s v x s de .grace par ordre iufquet au-
hout.A v dcfl’u: de ce: deux,ruient en apre: une meraeree.
Pui: vnepierreujè : une obfiurcie de tenehru : une au-
tre de refioujjance éjoulat: : a" au dejfit: efl la Lune:
defl’us la Lune le Soleil : panic-flue le Solcil efl- le nom
de Dieu, d- confiquemenfit la fupplication : drplu: haut

i encore [Ange Gabriel, Au dejfuide la) tongrand par-
chemin raz. à" pare’: puis ion autre rempl] d’efl’ritu-

re , à" au defl’ut fiptante interualle: à mugie: delie-
miere : Au deflîiijeptante mille vertu: de cetinteruallet:

pui:
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pui:feptante mille interualle: de montage", à fur iceux
mille ejpacen En chaque ejpace fiptante mille trouppc:
à logions d’Anget, en chacune defquelletj en a cinq mil-
le, qui ne ceflènt de loiier le rand Seigneur de l’Vniuer:,
é au defu: addctlçzlmuncifi à . c’ejl’a dire la borne de la

dignire’Angelique. Puis au dejfu: efi plante lefiendart
degloire : pui: de: interualle: a" dijlance: de perle: : pui:
d’autre: interualle: de grau, de pui: de: interualle: de
Infante: En apre: le: interualle: de la diuinite’: de plu:
haut de: interualle: de la dijpenjation à gouuernement : .
0’ plu: haut le marche-pied : de au defl’ou: d’icelu] le

throfne fur lequel off afli: le Seigneur de l’Vniuer:.
C E R T n s tu m’a: merueilleufement bien deduittoute:
ce: chofe:, comme elle: fintjan: aucun doute -, il ne rejie
plu: finon de me dire fi le Soleil, 0’ la Lune fiant fidele: ou
mefi:rean:. F 1 D a 1. E s de 117:1] , à obeiflan: a me:
le: commandement de Dieu. E T dole vient doncque:
qu’il: ne lujfent pat ejgallement .? D [E v a la uerite’,
rejpond- il, le: crea tou:deuud1me mefmejplendeur de
«remmenai: il aduint qie’efiant encore incertaine la vici]:

fitude du t’aurai de la nuit, Gabriel volletant par là d’a-
uanture, toucha la’Lnne du bout de l’aijle, dont elle de-
nint depuis objcurcie , car il ejldit en l’Alchoran. l’ay
commis à la charge’du iour 86 la nuit 1:5 deux lumi-
naités, dont i’ay, eficint celuy de la nuit , 8: allu-
mé celuy du iour. ET pourquoy , replique Abdiaa ,

l ofidonc la nuit appelle’ella nuit: P A R c E que la nuit ejl
le voile qui conure Ie malle (et. femelle : à de fait PAI-
choran met en cette fine: I’ay mis la nuit pour le ve-
flcmcnt , 8; le iour le prochas de la vie. T1; Lus
diaufli la verite’, dit Abdiat. Mai: au rejie d] me] s’il
n plaijt, combien il 7 a de renge’e: 0’ ordre: d elloillet?

T R0 1 s : le premier, de celle: quipendent du juge de
Dieu, attache’e: le de: chaque: d or , d’au elle: ejlendene
leur [remiere iufqu’au fiptiefme throfne., Le ficond e]?
de: autre: dent le Ciel a]? embell] de orne’, (je quand le:
diable: cuident venir pour ejpier le: fecret: celefie:, elle:
financent au deuant, de leur donnent, brauement la
chafi , car il ejl’ ainji ofcrit en l’Alchoran. Nous auons

3133 paré le ciel auec les cfioilles, (si icelles plantées au
27; deuant des diables. Le troijiefme efidot planure: pour
huile, la Math; de: temp:, à de: figno:,d’ de: prejagerCl LA
fleure, d’un" un], dit Abdia:, du: j’e peut faire autre:
la Il ment : mai: dj- me], fi Dieu regarde de fortune combien
m Jet-il de mer: entre non: à le Ciel 5 S s P T , refpond-il.

E r combien de tient: .? T a o I s : l e premier ejljlerile , ’
que Dieu enuoye fier le peuple d’Abac z le ficond noir

, lequel enfle à. efleue la mer, éraflure) rengregera le
feu au iour du lugeroient , le troifiefme cliceluj qui je" à
la terre , (94 la mer. Tv a: raifin. Aufierplu: combien

a-il d’internalle: dopoit: le ciel iufquen’i noue? V N tant

fiulement,jan: ùuel l’ ardeur telefle brufleroitic] bac
toute: chofeJ- C i c’v efi encore fieu: doute. Mai: fi la
terre ejloit que ou je logeroit le Soleil. EN une fontaine
d’eau chaude ,0 la fontaine en vne couleuure,la couleu-
ure en un in terualle , à l internalle au mont de Kafk-
quel ejt en la main d’un An e qui tient le monde iufque:
au iourdu Iugemont. l1. ejt ainfi’. Orquelle forme tien-
nent le: Angeti porter la chaire de Dieu 5 stns tefle:
fiant fou: le flegme- le: pied: au ba: de: dix-fept marche:
du throfite,lefquelle: tefle:fintjigrâ’de:,quefi le plu: vi-
fl-e de loger oifeau volleitfiennntermtfiou ne repo:,a peine i
pourroit-il arriuerd’wt oreille a l’autre en mille am, de
leur: corne: fin: entrelafl’c’e: au haut de leur: dite: teflon

Leur viande é breuuage au refit n"ejlan: autre chofe
que la louange égloire de Dieueâ le battement de leur:

m’a: affletjï prompt, qu’un!" ne li pourroit concertoirjinon

Es - . Dieu; La premiere range d iceux e]? moitie de neige ,
"in: , moitie defeu. Neantmoin: le feu ne conjieme la neige, ne

, de Chalcondile. 22;
la neige ne]? pa: le feu. La ficonde ejt partie de ton-1;me z.
nerre , partie d’efclair. entremeflez. l’on purin] l’autre.;clmp.
La troifiefme mj-partie de motte: de terre, a: dyade: 1.7, de
d’eau. jan: que [eau deftrempe la terre, et] que la terre M°’
boiue l’eau. La quatrief me, moitie tuent, moitie’pluje, qui ’

ne je molejlentl un l’autre. La cinquiefme , mefleæej’l
gallement de feré’de feu, fan: aucune confufion entr’-
eux.Lafixiefme, d or à d’argent. autant de l’tvn comme
de l’antre. La j’eptiefme, moitie’ louange, moitie’ gloire.

Et la huiEliefme d une tret-refplendtfl’ante lueur. C a I. a
va ainjt’ que tu di:, refpond Abdia:, à ne pourroit eflre 31.0”.
autrement, maintenant zip-ma], il te prie, rejpace qui dl au. I
de non: iufqu’au Ciel. l) l: non: cerce: iufqu’au plu: ba:, Ange:
autant qu’on pourroit faire en cinq un: an: de cheminée 6V"
ainjï par ordre de rang en rang,de ce»; l autre, telle (Il) [a
la florin l’ejpaifleur de chaque Sphere, 0.1 il J a en toute: apte»

figrand nombre d’Auge:, que nul ne le: fiant-oit compter
firme: Dieu. CE L A eflfan: doute pareillement. Or d]-
mo] doncqne:, quel: oifiauxfànt qui habitent entre noue
de le Ciel P C t ln! N -. oifeaux qui ne touchent lainai:
n] le la terre, a] au Ciel , a)": la queuè’comine une cou-
leuure, d- de couleur blanche , de: crin: àguifë d’un che-
ual, de long: cheueux comme «me femme, ée au refle de:
aile: d oifiaux. La femelle pondqfi: œuf: en ont petite
foflË’tte enfoncce dan: le croupion du mafle, or: elle le: cou- V

ue , c’- ejelot : a?" ce tant que le monde durera iufque:
au iour du Iugement. CELA ’04 de la forte que tu le die. Ils 2p.
Mai: polaque] ejl-ce que ce monde ejl appelle’ monde? pellent
Il o v u autant qu’il fut fait outre on autre fiecle : car 61:13:?
fil en]? ejie’ fait auec lu], il finit perpetuel tout de mef g. , a;
me. l: ï’lafin pourquo] elle ejl appellbe fin î P A); c a ce void
.h n’en icelle nflàfiitera toute crearnre. Br l’autrejiecle a"?!
:quelpropo: ejl-il dit autre! pARCE qu’il demeurera le qu on

, , . lppol’t:dernier apre: cefluJ-c] , à ne : en peut point donner de a, xn-
jimilitude , car f2: habitan: ne font point mortels, n le: des , ’
iour: de fie dure’ejoufmiûaucun nombre. C l c Y l l
reillement tira] Mai: qug’yïfaut-il que le te propofi a». 22:8 .

jourd hie] quelque chofe ou tu bronche: : D] un] donc. a, 0,;
que: fi Dieu te gard,quel fil: ejl plu: fort que fin pore 3 La ne les
F E n. Et qu’ejl’ke qui efl’plu: fort que le fer P L x p a v N°94

au] plu: que le feu PL’nv . 0622913114: que l’eau. La à:
x sur. Cela efl- encore tara] Or ne t’ennuje ie te prie, é- La lu:
me d]. iAdam pourquoy efb-il nomml’ Adam i l’ A R c a neliua
qu’il fut me du limon de toute: le: terre: : car :’il en]! Ch’P- 1-
ejie croc d’une feule,il n) auroit point de difl’erence entre 72W
le: perfinne: paroi; l’on le: poujl dijcerner. ET quand "i132, n-
fut fait, par ou entra en la]! efprit de vie? Parla bou- mon;
cloné par la mefme il en finit. Œefl-ce que la] dit mm ?"*
doncque: Dieu PHabite to), â ton efpoufi le Paradi; ; à. genêt:

mangez. é- beuueæde tout ce qui I off, fiulemeut gardez- la nua-
mon: bien d’approcher de cetiarbre. la T quel arbre (fioit pette ,
CflIJ-là? F KV 1 c T 1 E R , mai: fimblable au froment, a cl":
ajantfe: efpic: . dont Adam prit l on auquel il] auoir :233”
Cinq grainai! en mangea deux, à en donna deux autre: mefme; .
à Eue, le cinquiefme il l’emporta auecfi]. C o M à x e N refufci-
donc efioit grand ce grain , n] qu’enfie-il? Px. v sgrand 1mm.-

vqu’tun œuf, 0’ le dtuifa en fia- cen: partie:, dtf’qaellg:

vinrent et]? produire toute: le: forte: de’ fennnce:. E r
on je retira-il apre: qu il fut chafi’ hor: du Parada:
A D A in en l’Inde, à Bue en Nubie. Dsqloï [à ne-
fioient-il: alor: .? A D A M de troi: faille: de Paradi: :
mai: Eue ejloit couuertc de enueloppe’e de fil rheuelure. l
O vje rencontrerent-il: put: apre: il l: N Araf, de]? à
dire a la Meke. D v qv l: 1. de: deux de ne: premier:
parons fut faitl’autre i b v a d Adam , r de liaient que
la femme je coteur: le chef , j de l’oncle fiauoir de fi: co-
lte: gauche: ,car]; de la droite elle eujl" ejl’e’ naïf forte
que lu]. QUI ejl-ce qui habita la terre le premier qu’A-
damg Premierement le: diable:, pui: le: Ange:, cupule .

x il)

4L 4.. Le--.....-x- l -I- *-7-”
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Adam. Entre le: diable:&le: Ange: il qeutfept mille
un: , à entre le: Ange: à Adam mille. L A du]? va
ainfi que tu le du .- mai: vexons au relie , qui eflu ce qui
le premier de toux commean de: pelerinage: .? A D A M.
E T qui lu] raja la tejle? G AB’K l E L. Q v 1 fut-ce
qui le circoncit .9 L v Y mefme. A p R r: s Adam quifut
circoncit le premier .P A a a A H A M. C E L A ejl fan:
doute. Mai: i’a] bien d’autre: chafiià demander, D]
fi lion te femble. Q v E L L E terre ejl-ce que le Soleil ne
vid oncques qu’vne feule fol! , drue la reuerru iamai:
plu: qu’a la fin du fiecle ? 25ans! la mer rouge fut fipare’e
par Modyjè, hfond: d’icelle vint a]? defiouurtr fi que le
Soleil la put voir alan , mai: le: onde: ejl’an: retourne’e:
il n’y aura plus de molen de l’apperceuoir , que. t’enfim-

ble-il donc Alzdiac ?trouue:-tu rien de tout cecy en ta la)!
N o N de vra , n] beaucoup d aune: telle: chofe: que a
defirc fort d’apprendre. Or pafion: outre , qui efl la mui-

l . fan quiadouîe portes, par lefquelle: forcent douze por-
tiaux , auec douze ligna: r I. E rocher que fruppa 1140)]?
de f4 verge , auquel]? firent douze; creuaJ’je: à ouuer-
ture: , dont forcirent hon doua [cun-e; pourlei douze:
tribu: dljraél Vra],mai: d ma a luquellecerrefut-
ce queDieu parla? A celle du mont de Sinal , quiznd il
lu] ordonna d ejlruer MU]? iufqu’au Gel,Îu du bien,
mais quelle chofe ejt-ce qui vit, âfi n a point d efprit 3
La nuit , car fan efprit ne retourneiufquiau marin". Cela
l]? vra] encore.0rfiu qu’efl-ce qui fut premieremet l’oie,
à" puis eut vie 2 La verge de Mojfe , tantoflboi: , taneofl
Couleuvre: Il efl’ ainjî. D; ma] doncqueI coufiquemment

quelle femme vint du feul mufle 2 E v 1-: , qui vint du
’ jeu] Adam, comme C H a 1 s T de la ficela Vie’g? M4"?-

San: doute, pourueu que tu me die: encore qui fin! in
treiicbofe: qui furent produite: fan: aucune communion
de mufle. A D A M , le mouton d Abraham â I! S V S: q
C un I 5T. Bon. En apre: quelfut le fipulchre qui je

remua auec ce qui J efloit enfiuel) PLa Baleine auecla:
nue. Ainfi e -il. Or qui [ont le: deux feule dont! on igno-
re leefepultureia Aliitabil, &Mofle. Et comment cela,
d -le me] de grace,comme il aduintde l vné’de l 41(-
m 2 Abitabil prefentuntfa mort , ordonfii qu’ait"! 73 il

l feroit expire’ on mifi-fon carpe fur vu charmai! , Ü" fin a"
le laiflufl aller ou la fortune le conduirait, le [muant de.
loin iufqu’à ce qu’il J’arreflafl de fij-mefme. Cela fut
execute de la flirte , (6’ niant caue’en terre a : le chameau!

vintàfe coucher , on] trouua vu monument que N03
auoit prepareià Abitabil,filon que le portaiel’infi-ripnon

engram’eJà ou l cyan; enjeuelj", 0* couuert PtflJ’flPrfl

le lieu de terre , on ne l’a trimai: pu retrouuerdepkif- AI!
regard de Moqfe, comme il alloit erranttout fiul 1347"]
le defirt, il trouuu d’ananture vu jèpulclare vuide O"
ouuert, infirment creufe’a la mefure de fin corp! , 60”37"
il l’ejprouua i) ollaire couches dequo) effane tout efmer-
ueille’, voic7 la (influx arriuer l Ange de la mort pour l’oc-

cire, que Molle reconneutjbudain, (in lu] demanda pour-
que] il effoitlà venu. Il fit refponfi , pour auoir ton urne.
Comment penfet - tu doncque: , repliqua Mojfe a de me
l’arracher bar: du corps P car par la bouche il ne f: peut,
de laquelle i’a] parl; auec le Seigneur, ni par le: oreille:
dont in] ou] la voix d’icelu] , ni par lesjeux defquel: te
l a] veu facei face , ni par le: main: qui ont receufin
tant riche [refait , ni par le: pied: dont in] manie’dcyliu
le montde Sinal. Cela ou] , l’Angefe departit de luj , à.
ajantpru nouuelle forme apporta vne pomme de Parade?
qu’ildonna a Mojfi pourla fleurer , (in l’ajant approcbée

au neî, [Ange le prie parc-Et endroit comme fil l’eujl
voulu moucher, à lu] arracha l ame , tellement que le
corps priue’ de vie demeura la en ce fiopulchrewqui ne fut
iamais pan retrouue’. Cela va comme tu le du ; mais quel

. feu ejl-ce qui mange à" lioit , depuis qu’il e]? efieint

y fi

.Illuflraiions fui l’HiPcoirèV’

à

* 2 2.7

vnefoi: ne je rallume iamaiiplue iufquee au iour du [un -
ment P Li. r E vvqni ejl- au Corp: humain ejl fujl’ente en
maintenu de viande éqbreuuage, à quand lame s’en
part , il fejteintfiintfe rallumer quede n’] retourne. 1L
efi vra]. Pour-Tu] maintenant , qu’efi-ce qui (Il toujiour:
petit, à qulejl - ce qui efi toujiourx grand? L a s peut:
caillou: , é le: montagne. ET où le milieu de la terre?
E N Iernjalem : car de la ont elle dijpeifies le: initiant,
à [à mefme 5’] raflèmblerone derechef .- Là fera effalili

vu pont furl’ enfer, auec de grande: balance: au bout,
qu’y apporteront jèptaneemillehAngee. S un s doute.
"Mai: pourquoi efl-ce que Ierujîilem efi appelle’e la beuh
fie maifim 2 PA a c E qu’elle ejl droiflemene a plomb
flou: la Ierufilem celefle , à que [à Dieu à le: Ange: ou:
parle’auec le: Patriarche, 03 Propbetet. Dieu qdonna
au l à Mol-[e trois mille cinq un: quinîq preceptes. D v -
me Y encore, quelle humeur ejt- c3 qui ne prouient ni ce f t
du ciel ni de la terre P LA fueur de: animaux qui tra- au a";
uaillene. C 0M me N r fut faite la premier: barque? desinaï
Noe’commença le premierde rom a en faire dont Gabriel 5* n’y 3
lu] donna le: efloflèe , ou il entra auec fa famille, é- par- (W 6"-
tant d’Arabie pardeflu: la Mehmla circuit purfiptfoi: 2..
de la nauigeant au dejfu; de Ierufiilem , il l’euuironna iodiez;
aufli par fept foi: ,é’ puis vint au mont de Iudse, cule; bi Moy-
eaux efl’an: reuenus); s’abaijfer, il arrejlafa barque. 1L ËZÊhul

i , . . - n . Sefl ainfi. mais que deuint cependant la filekeî Dieu l a au:
leua la haut au ciel , (à. donna en garde Ierujïalem au uant;
mont Ablxobcz ’, qui la confirme en jouventre. Tv muai;
raconte: certes naifuemene comme route: ce: chofe: fifi a .5
payèrent. Dix-mon doncque: dequoiproædel que le: en- faut:
fan: notifient , le: vns reflèmblan: au pere, le: autre: à M6555
la mere , (je le: autre: a leur: aqeul: ou aje’ulen QI AN D autant
le plaifir de l’homme furmonte celuy de la femme, Il flue de
creature qui en ejl’conceue’tirea fla] la jèmblance du pe- 119:3:
r! , Ü de ceux de fin ejl’oc:de mefme celle de la mereji de [1&5
la volupte’ e]!- fuperieure. C E LA efl- aira]. Mai: de- aucorps
clare ma] confiquemment, fi Dieu punit. peifinne jan; humain
«rufian. N o u dit-il .Er aux enfant de: infidellei que
fera-il a n L s comparoijiront au iour du, lugeroient de- "fi. au-
uantfa face, éd leurdira, qui efl voflre Seigneur de têt que
maiflre a Il: rejpondront: To] Seigneur qui nouuel crÊeKI film en
Et à qui aueî- voue do ncqueiferu]? qui ejt-ce que vous mm?
au". adore’: Certes Seigneur nous n’auons pu noue pre-
ualoir del’vfa e de no: oreille: ni de noflre langue , ni
enfuiure ton meflager. Il repliquera , à voudriez-voue
bien accomplir quelque chofiji elle vau: efloit ordonné?
Il: diront, ou] Seigneur ner-digne à trei-iujle, voire
tout ce qui! te plaira commander. Alors il fera couler un ,
desfleuuer infernaux deuant eux , (5’ leur dira , lutez: r
vous doncques dans ce goufie. Ceux qui q obeiront en,
firtirontfun: auoir mal . commun: en Paradie : mais?
le; autre: qui en feront diflic’ulte’ à re , J’en iront auec

leur: predecejfeurs en enfer. Car il efl-ainji dit en liAlcho-
ran. Qui nbcyra in en Paradis, Be qui le refufcr:
en enfer. C E LA ejlbien la verite’,.mai: ie defireroi:
volontiers que tu m’en donnafle quelque jimilitude fi tu
le prix. O v Y de vra] , car la mefme qudîionfe peut
faire de: enfant de: fiables" qui leur naiflènt aveugles, "
jour-d: , ci mue". IL J a aparencei ce que tu die. Or
paflon: outre, comment efl-ce que la terrefi desfera?
L h feu la reduira en cendre , que l’eau deflrempera puis
apres. IL e]? ainfi.’ Quant aux montagne: , d’au fini-
ront-elle: : Du mont KM, (5* Dieu le: fié!» comme de
grec paulx dans la terre , car il ejl" efirit en l’AlclJoran
de la forte : l’ay fait. la terre toute Plaine,ôe planté
dedans le; montagncsv comme des paulx. Pourfu)
doncques à il) ma] qu’il) u dejfut leefept terres. Vu
bœuf, rejpondit-il. E t le: piedque ce bœuffurquojpofint-
ils? Survne gonfle pierre. æelle efi la forme de tâtant.-

mal?
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mal? Sa tejte ejl en Orient, (ne fic queue en Occident gant
quarante cornes , à" autant de dents , d’vne corne a au-
tre: il a mille ans de chemin. E T quojfius, la pierre fur
laquelle il efl- ejlabl] 2 V N E montagne appelle? Zohor.
D’ ov eji-elle î D’enfer. E T de quelle grandeur 5’ A v-

T A N T qu’on pourroit aller en mille ans : car la defl’us
montera toute la trouppe des infidelles , (in apres qu’ils
[iront paruenus au jommet ,’ le mont fe mettra a trem-
blcr, à les iertera au fonds d’enfer ,car il ejlainfi efcrit
,en lAIchoran, Sourhlcubu JZOttOt, cÏcjl’ a dire que
Zohot les ruinera. S A N5 doute. Mais qu’y a-il joui
la montagne P V N a terre. E T comment dit-elle appel-
le’e? V v a R.CLIA. Qvox dejj’ons elle? VN la mer.
Quel efifon nom a AL: As E M. E T quo] au deflàus,
afin que tu m’expliques le tout par ordre a La terre d’A-
holcn , puis la mer Z’cré,puis la terre dite Ncama,
puis la mer chn, puis la terre de Thcnb ,Ü’ puis vne
autre dite A lb3 , blanche comme lait , flirtant comme
au]? . molle a gui]? de faff’ran , éluijante a pair de la
Lune : Surcejle-c] Dieu uflemblera tous les ire-[les , caril
efl dit en lAlchoran. En ce iour là Dieu commuera
vne Lent: pour l’autre. Au deflous de cette-c] ejtla
mer Alkmtar , de au defl’ous encore vu poijfon appelle’

Albchbu: , dont la refit efl en Orient , a la queue en
’ Occident, ur le des duquel pofent les terres, à les mers,

les tenebres , f air , (9* les montagnes iufqu’à la fin de
tous les fiecles. Au bas du [refiloit j a vn mont qui le

’ fiujhent : fous le mont vu tonnerre , (je au deflons vu
grand efilair: plus bas que tout ce que dejfus il q a vne
merde joug, à au defiusl’enflr bien clos dt baccle’: plus

bas vne mer de. feu, puis vne autre mer opaque , puis la
mer de la puiflance , puis vne autre mer nebuleufi, à
au dejfousfimt les louanges, puis la glorification , puis le
throfne, puis vne carte toute blanche, puis vne plume,
(ou finalement le grand nous de Dieu, E1- quo] encore au
deflous , Abdias è HA tes’ demandes s’eflendent trop en

gis-fin], refponsl Mahomet : à qu! efl cela] qui peut paf;
1er outre f Te que la toute-puijfance de Dieu ejlejl
galle en tous fins , à de tous cofleæ Chofe effrange ,fait,
Abdias, écertes,il]u apparence que tout aille comme
tu le des. Pourfii] doncques s’il te plaiji1 ,6" me il] quelles
font les trois chofes qui vindrent de Paradis en ce mon-
de. L A51 1-; K e. , Mut) , à Ierufalem. CELA ejl" un]:

vinais quelles fiant les quatre qui q font venuê’s d’enfer?
N a s T A T ville d’Engte , Antioche de Surie : Ehb.-
tram d’Armenie , Ü Elmeden des Chalde’es. l a. ejl ainjî,

mais dJ-mo] la mefure du monde. La quantite’d’icelu]

contient vne iournee de chemin. Comment cela .3 Parce,
que le Soleil le parcourt tout en vu feul iour depuis fin
leuer iufqu’i’ifon coucher. Ala verite’vcette confideration

eflfubtile à ingenieufe. Maintenant puis que tu connais
ain i toutes chofes en haut , or en bas , defcris- me] le
Paradis s’il te plaifl, à la vievque l’on J mette. I’en fiois

bien content, rejpond il , puis que par ordre couinement
vtu’ fais tes interrogatoires. Sois donc attentif a ce que ie
dira]. En premier.lieu le plancher de Paradis eji tout
d’or, enrich) de force tac nthesâ- efmeraudes, Ùplante’

au refle de toutes fortes d’arbresfruifliers les plus ex-
qui: , c’- arroufi’ d’infinis ruiflEaux tres-plaJanPs , qui

coulent fans «je, les vns de lait, les autres de miel blanc
comme neige, a" les autres de vin pur excellent..Les iours
7 flint de mille ans, a? chacun an dure quarante mille de

, nos amies. v oy doncques , cela ne te femble-il pas
- fisflifant pour vne parfaite beatitude à S l fait à la veri-
. te’, rquond Abdias, pourueu que tu me declares les ha:
billemensé’ occupations des habitans en iceluy. gant
aux habitans, va- il dire, tout ce qu’il finit pojfib e de
fiuhaitter leur ejl incontinent en main,- a” je vejlent de
telle couleur qu’il leur plaifl, horfmis de noir, qui n efi la

)
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permisà perfinne, fors au Prophete tantfiulement, au-
quel pour l’excellent merite de fa vie cefle liarde (fi re-
firue’e parjpecial priuilege : é tousfint en la perfeè’lion
de lajiature d’Adam,’df°du vifizge deal a s v - CHRIST

fans iamais croiflre ne diminuer en aucune fine. l E L a
croyois bien en la fine : mais parle ma] de leur vie, é
de leurs veltiptez, à commencer de leur premiere arriue?
en ce benoijl lieu. S o v D A 1 N qu’ils [ont cntreî la de-

dans,on leur prefinte pour le premier mets le foje d’vn
poiflàn dit Albehb ut , plus deltcieux au gouji qu’Ambro- ’
fie , qui eflfeconde’puis apres des fruits des arbres , à du
nectar de Paradis, 0’- en outre tout ce qu’ils j’fauroient

defirer leur efl fourre] au mefme enflant. la: N I: N
doute point autrement , fait Abdias , mais pource que
tout ce qui entre dans le corps . faut apres auoir ofle’ di- ,
gere’ qu’il]? viride, puis qu’ils mangent dt boiuent ainji,

que deuiennent les excremens? l L ne s’enfuit pas , refï
pond Mahomet : car pendant que la creature vit dans le
ventre de la more ,ne reçoit-elle pasdu nourriflement. 0’”
toutesfois elle ne fe vuide point pour cela, ains fi tofl qu’el-
le commence si ietter hors,elle ejl’ par mefme moyen jouf-

mifi a la condition de mourir , a que] firoient pareille-
mentfuiets ceux d’enhaut s’il leur efl’oit bejoin defi vni-
der .- Trop bien s’il rejle quelque friper-flatte, elle s’en «un

par une legerefucurfragrante le pair d’ ambregris, à de
mufi, T.v as fort dextrement refolu celle obieftiou,
neantmoins ie defire entendre de to] , s’ils ne mangeront
pas du pain , (b de la chair ana? bien que des fruits, â
femblablcs douceurs a T o v 1’ en jomme ce qu’il leur
feroit pojfible de fiuhaitter , horfmis les viandes prohi-
bees , qui aujfi bien ne leur reuiendront pasàgoufl’, mais
pour deleël’ationfiulement, é- non pour aflàuuir la faim.

E cr qui jonc ces viandes prohibe’es P (J o MM r. ar
exemple la chair de pourceau.Ha l tu m’asgrate’ où il me

demange, bon Mahomet , car aujfi’a nous autres Iuif:
, Dieu ,fpaq-ie bien, nous l’a defendué’. (à: non fans caufe,

laquelle ie dejirerois bien entendre, bue-finement de ta bau-
che,fi cela ne fifi ennuqeux , puis qu’il vient a] a propos,

-I’ en fioiscontent, rejpond-il, pourueu que tu q prejles l’o-

reille attentiuc , a"! E s v s - C H R l s T efiant requis
de je! difciples ’de leur efcrire quelle ejloit l’Arche de Me’,

a! [Cflflt de ceux qui refihapperent du tillage pour la
propagation du genrehumain, lu] ej’coutant jans finner
mot ce qu’ils lu] difàient , va cependant former de lui ie
ne fia] quelle figurine entre je: mains, qu’il flacqua au.
tre terre, en la] olifant, leue-to] au nom de mon Pere , à.
fiudain je lena en pieds me homme chenu , auquel il de-
manda qui il ejloit .9 (b- il fit rejponce que Iaphet fils de
Noe’. Et es-tu mort ainji chenu et dit la s v s - CHRIST.
Non , fuit-il, mais): l’inflant que iedeceda] penfant en
moi-mefme comme i’auois à rejiefciter au iour du lu e-
’ment, ie blanchis ainji de fra sur. Alors [E 5V s lui.
commanda de raconter a fes difiiples toute l’hifiorre de
cette arche : 1? lui s’ejtant mis À deduire la chofe dejôn
premier commencement , il paruint enfin a ce? endroit ou:
il dit, que pourl’occajion des excremens l Arche fierchar-
geede ce cojie’inclina, de firte que tous en eurent trop griid
peur, parqua] leur pere s’en confeilla auecques Dieu, qui
lui dit, qu il amenafl [à l’Elephant , à lui tournafl" la
croupe vers ces immondices . aufquelles apaut adiaujie’
fa fiente en [ourdit fiudain vngrand porc qui manoeoit
toutes ces ordures. N a-il doncques afin de Êaujà
d’abhorrer vufi ardé falle animal .9 Si ade vray dit
Abdias , mais que tu me dies ce qui en arriua puis apres.
En foiiillant , refpond Mahomet, cette villenie auecfin
groin , l efi’artant- de cojle’Ü’ d’autre , en finit. vne

inufiee’e puanteur, dontfi procrea vu gros rat,lequelfe
mit a rongerles aix’ Ü corda es de l’Arche : Si que nojlre

pers ajout pris derechef le tarifai de D1? la deflus, frappa
11’)
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le Ljon emmy le front; lequel irrite’ de ce coup , jouf-
fla vn chat hors de fes nafiaux. L o n s Ahdias; certesil
n’efl pas poflîlile de mieux deduire , si gentil Mahomet;
comme alla tout ce fait. Mais c’ejl afleælde ce profil";
car puis que tu nous as fi bien difcouru du viure des ha-
hitans de Paradis entant que touche leur viande de breu-
uage , il .rejl’e maintenant de panifiai"; quelsfanr leur:
plaifirsorleurs volupte . Et en premier lieu puis qu’ils
J mangent 0’ (minent, s ils J ont des femmes , de com-
ment , se] de quelle fine. 1 L un s v o N D , fi un!"
efpece de volapte’] manquoit leur heatitude ne feroit pas
pleine 0’- entiere; é’ en vain iotgroient-ils de tant de de-

lices ,jî tigrand contentement defailloit auquel nul Im-
tre ne je peut pas accomparer 5 ains qui plus ejf. a tou-
tes heurts , en tous endroits , 0’- en routes fortes qu’ils le

fiauroient jbuhaitter , ils auront telles femmes qu’ils
dejïreront en leurs finettes volonteæ, jans aucune dtfj
ficulte’ ne retardement; Si que celles qui leur auront
efi’e’lojades ’efpoufis en ce monde li] , tiendront encore

le mefme lieu de par de Il; à les autres des concubines,
’ car les chambrieres firent fans nomhre. l- ent a 1 E N ’

certes, à exaflement tout en] nuais ce me refiouuiens
de ce que nagueres tu a: dit , qu ils auront toutes les
viandes à hreuuages qui leur viendront le plus tigre, ors
les defendus. Puis qu’a ton dire il J aura la des ruifleaux
niellait, de vin excellent, dequo] leur pourront-ils jer-
air, i ce]? vne chofe illicite , à s’il ejl licite , pourquo]
elece- que ta la] le defend en ce fiecle-c] PTEs demandes
fintfifiehtilesque de neceflîte’vne feule requiert double
îtüfllf e : I a fatifera] doncques a l’vn à. à l’autre. que
le vin efl licite de par delà 0- ic] e]? prohilit’. O R il q
eut jadis deux Anges appeliez. Aroc, (à Macot, que Dieu

,enuoja du Ciel en la terre pour gouuerner à inflruire le
enre humain, leur ajant interdit trois chofes 3 de ne

ruer petfonne, de ne iuger iniujlemenr, à? de ne boire point
de yin.S’ejlant maintenus ainfilenguementqu’ils ejloient

fert aunas par tout le monde , vu iour s’en vint deuers
aux vne ieune Dame la plut belle qu’en eutfceu trouucr
and: part, qui auoit certain dijfirend auec fini mat] .-
Tellement que pour saigner la faueur de fis luges elle

iles inuita à hanquetter , ou elle les traitta des plus deli-
cieuie mets de viandes c9- de bruitages qu on eujlfceu de-
firer; Il)" fatfint parut] cela prefente] du vin, à. les

i inuitaÈfiinpoflhle vouloir hoire à elle. 215e voulez-vous
plus? [et amadouement é importuniteæ le guignerait
fur le hon droit : tellement que refluois efihauflèz dedans
leur harnois. ils la requirent de fait amour 5 ce qu elle
leuraccordafius condition que [on lu] enfiignafl le mot
du uec pour monter au Ciel, a» l’autre pour en defien-
dre .- à ainfi fut feudain enleue’e la haut. Ce que parue-
nu a la connoiflance de Dieu , il la transforma en la belle
efloille du iour.la plus claire de toutes les autres, filon
qu’elle auoir ele se] ha: la plus belle de toutes les femmes.
Mais les Anges ajans ejl’e’nppellez. en figement, bien
leur propoja le choix d’ejlrepunisde leurdelit en ce flet]:
la) ou en l’autre 3 à ils choijirenc Cayley-c] :Parquo] ils
furent fier le champ pendue par les pieds a de longues
chaifiies de fer la tejl’e en bat , au puits de Bcbxt , ou ils
demeureront ainji iufques au iour du Jugement. .259]
doncques , ô hon Ahdrae , ne te fimhle pas cette cauje bien
fififiente pourquoi le vin fiait la haut permis , é- ic] [me
prohibe’du tout e S l à la vente, de ahon droit. Maupuù
que tout ce qui concerne le Paradis m’a ejIe’ainji claire-
ment explique de le] , ie voudroit hier: s il te plaijbit,que
tu me parcourufisfuccinEI-ement quelque chofe aufli de -
l’Enfer. TA demande ejl pertinente, à ie le"). Or
quant efl du paue’de l’Enfer, il ejlfait de j’oufi’re, fumant

fins «je, auec forte poix j entremefle’e, (nard tout de
flammes trop cruelles d- ejpouuantables. Il J a quant é

quant des lacs, au!" puits tres-profonds , pleins de 7h
fine [rouillure par le "n’en du feu fiuphreu’x qui efful-
lume’ au defl’ous, ou l’on plonge iournellement les dam-

nezzâ des arbres de cofle’ à d’autre pour les repaijlre

de leurs fruits , dont rien ne fijËauroie imaginer qui fujl
d’vn goujl plut horrible de infupportahle. C s RT a s ie
juisfort hienjatisfait à. infirme de tout , mais que tu me
dies ou celui que Dieu fera appeller deuant jà] apres
le iour du Iugement. A v M 1 L l a v de l’enfer efl vne
profonde vaille .- à encule valle’e vngonphre fort creux:
aufonds du gouphre q a vu puits : (9’ au fonds du puits ’
vu grands cafre ,ou le miferahle efl’ lie’ a- garrot? de
chaijnes, auec de grofes entraues aux pieds, petfiuerant
neantmoins en je: efperances, lequel par l’ efpace demille-

ans criera jans cyle mifiricorde. l: T que tu, fera doues
ques Dieu? L l s mille ans payez-il le fera venir en fa
prefente, é lui dira..- agu’efla’e qu’il te faut malheu-
reux d’ainji’ continuellement’m’aflburdir les oreilles deres

criailleries a” hriaillemenn Quelle confiance te mine,
n] en quel merite puis-tu afleoir ton.efperance2 Et il ref-
pondra gemmant : Monj’eigneur mon Dieu ie n’a] point ’
d’autre Dieu que to], qui me pusfl’e faire grau à men]:

Tu en as. 4117m dautres que me] pour j defirhatger ton
courroux , é- ] exercerta vengeance, fais-me] doncques t
mtfi’ricorde Seigneur, de aJes pitie’ de un] s’il te plasfl.

LA D ne s’s v s Ahdias, a quo) alors 3 Il commandera
de le remmener en Enfer , mais il ne cefl’era pour cela
d’ implorer encore la miferieorde de Dieu, tant quele tout

miferiurdieux de je: cri; ordonnera de le deliurer.
Et comme le teint infernal l’ait rendu plus noir que Erreur
poix. les Anges demanderont a Dieu comme c’ejl que les d’ofi-

habitant de Pandit pourront compatir auec lu) ? Alors [5* a
il leur commandera de l’aller lauer en vne fontaine :35;
aire? , dont il fera rendu tout blanc. fors qu’vne tache diables.
emmi le front: à ainjï nettoje’fe promenera par le Pa-
radis a la veiie de tous . qui le monjlreront au doth fi
mocquans de lai, milrmureront de ce qu’en l’a retiré
d’Enfcr. Deq uoi il fetrouuera fi honteux â confus,qu’il

ira auoir plus cher d’] retourner que d’endurer plu.
longuement de tels opprobres 0- vituperes z mais le mi.
firicordieux pirojahle dira a fes Anges. qu’ils mon;
derechef relauer par cinq fils en la mefme fontaine : ce
qu’a ans fait la marque s’eflacera du tout de [on front.
(5* en rendu fimhlahle aux autres concitojens’de P4-
radis :fi que refera fie vergogneJ’oila mon «(au Ahdjg,
ce que tu voulois fiauoir de l’Enfer:acheue donc de m’in-

terroger s’il ce refit encore quelque chofe. C I R T 13 tu
m’as fieuji bien à exaElement efclaircirde tout, que tu
n’en ae euhlie’vn feul point: Parquoi ie et requiers au
nom de Dieu , puis que tuas ainfi en main toutes chofes.
me vouloir defcrire en appert quel fera leieur dag-and
Iugement. 1’ a N content,pourueu que tu t) rendes
attentif. Ce iour là Dieu ordonnera a [An ede la mon r

i de ruer toute arcature aiant efprit de vie, tan! les An et
entierement. que les diables: é les diables , enfemhIe les
hommes ,poiflons , oifiaux , à belle: brutes : Car il e]?
ainji efirit en l’Alchoran : Toutes chofes mourront
finnp Dieu. Lequel appellera puis apres ce’t An e glui
olifant, à Adr’xca, a-il plus rien en viede «fie tou-
tes les creatures 9 à il rejpondra. Mu Monfislgneur,
horfmis moi ton pauureferuieeurimhecile. Et il lui di-
ra : Puis que tu as mie a mort toutes me: creatures, va
t’en d’ ici entre Paradis à Enfer, à te tu? finalement
toi-mefme ,ïjique en meures comme les autres. Le pau-
ure malheureux s’en ira ou il lui aura ejl’e’ ordonne, â

fi vautrant par terre enueloppe’ de [et aiflee s’ejleufiral
fin" - mefme auec vn fi norme à ejpouuentahle vrle-
ment, que ji mefme les Intelligences’cequles , é "la?!
les autres creatures fioient en vie , cela fini fifim’t
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pour les fairemourirl’horreurtout le l’ heure. La clef"
le monde demeurera defàle’câ- vuidepar l’efpace de qua-

rante ans , au bout dejquels le Souuerain tenant le Ciel
é la terre en fin poing , dira 5 a" olifonta cette heure les
Roy , les Princes, a" Potentats de la terre ? a qui ejl-ce
que de droit appartientle vray RoJaunee a Empire 5 é
le pouuoirfur toutes chofes .3 Dites en la vente mainte-
nant. Ajout: repete’ cela par trois fois , il reflufciteta Se-

raphicl , celuy dira s Prends cette trompette , Orla va
finnerla bas en Ierufalem. Alors Seraphiclprenan t cet-
te trompette longue autant qu’on pourroit faire de che-
min en cinq cens ans,apres qu’il fera arriue’enle rufalem,

la finnera de tout fan (fit? 5 à j’eufllera hors d’icelle
d’vnegrande impetuofite’d’ roideur toutes les ames tant

iufits qu’iuiujles , qui J ontefiÉ cependant gardât , le];
quelles volletans de coiffé d’autre chacune a retrouuer
fin propre un: qu’elquepartqu’il joie, je difperferont
en tousles’endroits de la terre .- à «premier fin de la
trompette tous les ofl’emensje rafembleront. Pales au-
tres quarante ans, [Ange finnera derechef, auquel fin
les os reprendront leur chair fileurs nerfs. E t delà à au-
tres quarante ans , quand elle aura fluai pour la tierce
fois . tout?! lesamesfi reuefliront de leurs corps: cela

Aulne fait, vn grand feu s’ejiant alunie en la partie du Ponant,

:192, dam qu’elles ferontarriue’es il ceflèra. La doncques apres

un que par quarante au: elles feront demeurées nageante:
PC’FW en leur fieeur en attendant le Jugement, «figées a la

parfin de tant de trauaux , elles viendront à inuoquer
"me à AdamJu) dijÎant; Pere AdamJ’ere Adamâpourquo]
«feu, nous as tu engendrez, pour fiufl’rir tant de fi cruels tour-
quul mens et martins .? faufres- tu ainji ( nafire Pore ) nous
I”?! , tes panures enfans miferables flotter fi long temps entre
ï: I’efperance à la cainte , attendans vne incertaine à
"un, douteufi fin .? 25e ne requiers- tu plujiojl Dieu de vau:
corpo- loir promptement acheuer de nous tout ce qu’il a delibere
"Il" v d’en faire, fondu ParadisJoitd’Enfer? Adam leur fera
mm.” rcfponfe .9 , C ertcs mes enfans , vous [canez comme a l’in-

enais les , ."tu; [logis tion de Sathan se fus defobejflant au commande-
xnans ment de mon Crealeurjce qui ejlcanfi que ie fuis indignd
Dieu fe- de faire cet afin que vous demandeumais allezvous-en
W." a Noé ,- auquel s’adreflant ils diront ,- intc rcede pour nous
hmm” efleu de Dieu, Pere Noe’. Et il refpondra, la] fait ce que

in) pû pour vous, (6’ musa] fautiez. au deluge : ta] se
n’a] plus rien que voir : Retirez-vous donc vers Abra-
ham. La defl’us ils l’inuoqneront, la] olifant, ôPere de la

pure fa] , à de verite’ , Pere Abraham , regarde ces cau-
’ ures mifirables , à en à]; compafli’on. Aufquelsil dira;

Qu’cfl-Ce que vous allez. ainfi recherchans de me] .? Ne

vous remettez. vouspas memoire, comme ic fus fi lon-
guement vagabond idolatre, errant ca à la auant que w
d’eflre circoncis. le ne fuis pas flfifint de m’entre. mettre
de voflre requefle .- mais appellcz. Mojfe a voflrefecours
(5* interceflîon : Ce qu’ilsferunt en lu] dijant: Entends
a nous, auor] Meflager de Dieu grand Prophcte, fifi»
familierfiruiteur. A cela Moyje: a qui vous cuidoit.-
vous addrefl’Er ? Ne vous q- ie pas donne’vne le] confir-
mt’e par tantde miracles , à neantmoins vous n’] auez.

oint voulu croire:Si vous m’eujfiez perte "camaïeu-[e
p.2 accomplir vos requejles .- mais allez. trouucr! E s v s-

v de Chalcondilc.

Il chaflèra toutes les creatures vers, Ierufalem ,- ou fiu- .
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C H n 1 s r. S’ejlans donc retournez. à la]. ils diront :3
la s v s-C H a 1 sr, I’Ejprit, le Verbe, élu Vertudu
Dieu tout-puifl’ant , ta mifericorde t’ejineuug à pitie’, (à.

fiais noflre intercefl’Eur enuers lu). C E (L! a vous re-
cherchez; de ma] , dira-il , vous l’auez. perdu par vojire
faute .- carie vousa] efle’enuoje’ en la vertu , c’- au nom

de Dieu , d- en la parolede verite’: mais vous vous ejies
extrauaguez.’ : à plus que ie ne vous pre filsois , axiez.
voulu fairede me] voflre Dieu, au me)". dequo vous
effet decheus de cette mienne beneficencc. Or addele ex.-
vous au dernier Prophete , denotant par le celuy auquel
vous parlez. maintenant,Abdias:Alors s’eflans conuertis
a luj,ils diront : Ofidcle Mefli’sgercb’ am] de Dieu,com-
bien auons-nous ojfense’ a" mesfait’? mais ne lillfl’t pour

cela de nous exaucer , pitoqable I’rophete de Dieu : Tout
le feul ejpoir qui nous reflet car apres to], en qui pourrons-
nous mettre noflre attente ? Exauce-nou s don cquesfelon

I le pouuoirqu’il a pleua Dieu ce donner. Li defl’us G:-
bricl je prefintera , qui ne permettra pas ce grandemq
fieu ejlre defiaude’defin nele z (fi- s’en iront de compagnie

deuant la face du Seuuerain , qui leurdtra , iejca aflez.
ce qui vous meine: in ne fil! que te vueille en rienlufl’rer
le defir de monfidele à bien ayme’firuiteur : à pourtant v
ajanrfait drefl’er vn pontfur [Enfin a l’vn du bouts j xçîîîâ

au ra de grandes balances ou l’on pefira tous les faits de, Dàuicl.
ceux qui monteront dodus. Le l es fautiez. pafl’eront’outre &l’Apo-

faine âjkuues: é les damez. trebufiheront dans les "Infe- l
Enfers. Demande maintenant; Abdias ,’ tout-ce qui te
viendra a gre’. L V Y dors . O moy mifirable: à quelle

folie m’a iufques icy poflèdc’ l’efprit de ne voirla verite’

qui ejf plus claire que la lumiere .3 maispuis qu’ilejl en ta
puMfimce’de me jatisfaire a tous mes defirs , acheue , ie’ te

fupplie de grau , carie ne me pourrois iamais ennuyer de
t’oujr, a me raconter les troupes de gens qui je trou-
ueront a ce iour-la : (firme mets a partles fidelesdesin-
fideles. I I. v A v a A , refiond» il, fisc-vingts bandesde
tous les’hornmes, trois tant feulement de fideles, 01e
relie demejcreans : (9* contiendra chaque bande mille ans
de chemin en langæâ’ en largeur cinq cens. Il. EST ainji à .

la veritÊ que tu dis ,fait Abdias : mais concluds ce qui je

fera finalement de la mort: apres que toutes les creatu-
res aurenten la maniere que tu l’as defcrite , elle’. depare
tics en ces deux endroits. E l. L I fera transformée en on
mouton qu’en amenera entre Paradis a" iuf": d" I à
s’ejleuera vnegrande contention à debat entre les habi-
tans de deux reg ions : parce que ceux de Paradis inflic-
ront qu’elle meure, depeur d’eflre tuez. parelle : à les
infernaux au rebours, qu’on la [en]: viure, fous efpe-
rancede mourir: mais ceux de Paradis gagneront leur
caufi, âs’enironttuerla mort entre Paradis à En-
fer: oul’on edifiera vne grofle tour pour feruir de bor-
ne: a l’vn descojlrz. de laquelle il] aura ioje, plaifir,
contentement à repos: à. à Ï au tre , douleur , tour- Mona
ment, à trenail fins «Je. [A ncssvs le Iuif s’ex- 97.-
clamant : tu as vaincre , â tres-bon Mahomet : ar-
relle-to] donc fans paf" plus outre: ârecoisma con-

’ fejfien de me], Car se ne] d’un] clair-ment qu’il ":7

a point plujïenrs Dieux . ains vn Dieu fèul qui ejl tout-
puiflant , dont tu es fins doute le vra) Alefl’ager (Ï
Proph’te.

à! .
N
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filon les textes de l’Alchoran. q

E cc que dallas . on peut allèz
voir quelle en la doétrine de
cét impollcur, pleine par tout
de Il impudentes baguenaude-
rics , dont il n’a. lalll’é neant-

, A moins d’engluct les deux tiers
. . I du monde : Bien. cil vray quele tout n’ell pas de (a forge, ains de ceux qui [ont

venus aptes luy , lainant l’ordinaire des chofes
humaines de confiants enrichit le compte, 8c
bailli: fur les fondcmcns j: pofcz , iufqu’â fur-
chargct l’edifitc, un: que la pelanteut l’amant:
âbas: Car en (on Alcoran (qui cil le texte de (a
loy , cfbauchc’ feulement de luy par parcelles,
filon que les occafions solfioient propres à les
dcll’cins. quin’cllo’icnt autres que de rogner, 5c le

borts: vne domination temporelle par le moyen "
d’vnc nouuelle fait: tclal’chéc à toutes fortes de
voluptez, 65 depuis confit 8e rapetafl’é par les l’e-

âateurs . de dix mille menus lambeaux au con-
texte que nous voyons) ilion beaucoup plus cault
6c tufs: qu’on nedit , n’y ayant blafphcmç, donc
il eflpar tout fatcy à outrance, qui ne (oit aucu-
nement adombré de quelque irait delloumé du
vieil 8c nouueauTclhmcnt 3 8c de rnpfodics’ des
Rabins qui y ont interpolé leur Dccrct. Et en
premier lieu, que pourroit-on voit de plus zclatif
de prim’appotcncc, ny’dc plus douer, que ce pre-

Ë ambulc commutai toutes les Azoar" ou diftin-
fiions . en Arabe Pbatejen elchÎtab l’cÎntc’c du li-

ure, qui cil: vne formule de prier: dont vfent tous .
les Muflulmans , ainfi que nous de le. Patcnofirc,
diuiféc au furplus en fept claules dites Ain ,’ ou
miracles’ lequel mot s’cftcnd encore à toutes. les
petiodes de l’Alchotan , 8c la profitoit toufiours
Lisbonne: au forcir de les acccz du mal caducq’
dont il tomboit fort frequcmmcnt ,la palliant du

. I nom d’extafc ou enthouliafmc, qui en: vnrauifl’c-
4 t ORL mon: d’cfprit à A v N o M de Dieu mijèricordieîix

(on de â propice. 1. Louange à Dieu le Seigneurdes fiecles.
Malxo- 1.. Le Roy du iour du lugeoient. 3. Ha .’ ferrions-le, d-
u". nous en aurons prornp t jeteurs. 4. Adrefl’e-noue au droit

chemin. 5. 1L: chemin de tes faucris 0" efleus. 6. Et
et non de ceux aujquels tu es indigneîà’ des infideles. 7.Et
,-. nous ne pourronspoint errer. Autrement 8c plus di-

laté A v N o M de Dieu mifiricordieux’, benin, pi- q

le A toyable: Loiiangefoit au fiuuerain Dieu Roj’desfiecles:
Rajdebonnane du iour du lugeroient. Reconnoiflons-le
. tous nous autres [a crearnres : feruons- le, honorons, re-

ntrons, en nous humiliant deuan s fis face .Requerons let-y;
à mettons nolire ajoura confiance en luj:carnous de»?
ferons point iconduits, ains ajfijlez. à ficourns de [a
tres liberale main. Adreflemous donc,ô Seigneur, à la
mye droite , la voje de tes bien-aimezfauoris, que tu

K

as efleus Àjalut: â" non de ceux aufquels tu es courroie?
ce’, les infideles : â nous ne fiaurions plusfaillir. Les
Talifmans , qui l’ont leurs minillrcs . repentent
cent 8c deux cens fois en foirant la zallnh ou priera
ces deux ou trois mons, pour fuppléct à ceux qui
croiroient trop froidement :Alhamdu lillahi hamdu
Iillah,hamdu lillah. Pollcllc, auecques peu de chan-
gement, en la concorde du monde , accommode

zainfi cette manictc d’oraifon. A v N o M de Dieu
mifèricordieux édentent. Louange fiitau fiuuerain
Ra] des eternelsfiecles : tres-puifl’ant, tres figeai; tres-
bon, duquel prouiennent toutes chofes, par lequel totem

’ tes chofesfiibjïjlent, (â- auquel * font toutes chofes en leur

parfait ejlre. Paix fil! dfisfideles,(’-j* à ceux qui le cher-
chent en verite’. La clemcnce debonnaige de Dieu, fit gra .
ce,fa-merc) à mifericordefiiit eflendué’furtoutes crea-
tures. AINSI so 11-1 1.. Mais fous ces amorces de
picté, il tend des filets plus fubtlls ne la pontier:
d’vne aicaignéc : ny que le rets où tirent cnuclop-
pez Mâts 6c Venus par Volcan en leur adultctc,
fable qui q’cfi icy allcguc’c du tout hors de pto-
pos des deux idoles de la Moka , Aluthe Aluza, la;
Menete Azaluite, attendu quetoutes les principa- -
les traditions (ont fondées fur ces deux Dcïtcz
Paycnnes; la violence à (gantoit. 6c effort des ar-
mes . l’effafion du Yang où prefide Mars: guerres ,
conquel’tes ,captiuitcz, atropines: sala aillardi-
le 8c luxure , non tant feulement celle Sont l’in-
flinél: naturel , 8c le legitime aiguillon de Venus
follicitc toutes fortes de crearnres, ains des plus
abhorrantcs 8c dctcfiablcs qui le puiflènt imagi-
ner, à quoy il ne conflitu’é point de bride. O a
c o M B! a N il a ollé magnanimc,nc faut pas dire,
ne belliqueux , mais cruel , felon , turbulent, fan-
guinaire, les commentions militaitcslcmonllrcnt Q ,
ailcz en plulieurs endroits de (on Alchoran. L 1 s 620m
conquerans qui au nom de Dieu entreprendrontguer» ’8’

res, batailles,â ajautsm’ayant peur ne crainte de rien:
car il aflijle ceux qui viuement cnuahiflentlcs infia’e-
les. Et quand Dieu nous ordonnera de leur cou rirfus,ne
faites doute qu’il ne vous aide : au me en dequo] cha-
maillez. hardiment,drfiirleur dos (pfut leurs bras: car
il leur imprimera vnjigrand (fra; dansle cœur,qu’ils
n’auront la hardie]? de vousfoullenir. Etpourtantque
nul bonfidele efia’t aux mains auec les incredules ne leur
tourne le dos,fi ce n’ejl pour prendre [on aduhnsage o 6*

je renforcer, furpeine d’encourirla diuine indignation:
Car il faut que les braues champions de Dieu , Ü de fou
Prophete demeurent fermes au contrechoc de deux ar-
meesœy’r en ce faifantils obtiendrontpleniere remzfli’on à"

. pardon deleursfautgs. Dctcchcf en autres endroits.
.C E v x que vousprendrez. au combat, mettez-les au
fil de [mon les refiruezpourefclaues;d5t,enfimb!e Moore.
de toute autre’efiece, de burin, d’- drpouidos cô’quijès en 613i l si

guerre, ,
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guerreJe quint flic referue’ lojalleiuent’ pour la pariai:

Dieu, édefim Prophete. Item. L E s incredules qui
oferont vous refijier, eflan: rompuefoientpeurficiui: à,
tout: outrance,.tant que Iaplnjpartdcmeuni’e ejkndus
roide: mon: fur la placeÆe quant à ceux qui vous re- -

1 fierontprifimniechzez-lec, élesgaroetezferrnerncnr,

3:.

[19.69.

7l:

C.

71.

i9:

.04. V

ex.

afin que vous en tiriez. vne benne rançon ou les refir-
un. pour efclauenC a x Dieu connoiffqu’il vous a rî-
du leur capru re licite. ET ronôProphece v ’a- ten coin-
battre à debeller le: incrednles: pille-le: , fumage câ-
faccage, (fr le: charge jan: marchander , afin qu’il: ce
eraignent:Car toueejfau Prophete (5’ Èfisfidellesjàlo
dan : E: tout ceux qui combattent pour l’amou’rde

Dieu, il les remunera deleurifait: , à leuroârojeru
fin beau Paradis qu’il a prepare’pour le: bonnajan: en

horreur leimefi’hanJEt auriez. vous bien opinion que
l’entre? d’icelu; vous fut aunerceu’iprerniererne’e vous

n’auezfaitpreuue de magnanimes â 1151114)" guer-
rieri?mais ariane que d’entrerau combat, "fleurez.-
vompar vne refilutionde mourir: CAR élyme ceux
qui combattent pourfin fiintnorn , "14eran en b4-
eaii’le rangé âguifid’vnedifice ferme baflj. ET relu]

[à cf! heureux en toute: forte: qui meure à la guerre
entreprijèpou r l’honneurdeDieuâla defence defa la):

fi que tous ceux qui finirent leur: tour: en cejie que-
. relle, defireroienc Lreuinre vne autrefoi: pour] ejlre

tuez. derechef.Mais il n’y veut enroolletôe admet-
tre que les gens de bien,&l non les meichans;
cil la meilleure 86 mieux ordonnée choie de ton-
tes fesloix 8c confirmions. Dr.rvjènlernent,âfin
Prophece de lu) enuojeêé- lugea: de bien quifonrdes
«mafias, élesp riere:,:’humiliî: du tout 4 lu j, [biens

ceux dont vous mendierez. fémur: à la guerre : caria
partie qu’il: auront en recommandation obtiendra vi-
üoirejîm: doute. Somme que toute (a Io 8C do-
ârine ne battent que fur les armes 8C e ufion de
rang. pillerienextorfions 8c iaccagemenszôcpour
ce’t effet , des douze mois de llanne’e il en defiine

quatre allaite la guerre : bien au rebours de FE-
uangile ui ne nous preiche qu’vne douceur , a:
benignite pacifique,vtxion,nmout,charité,côp:tfL
1368:ruifericorde,reciptoques des ms aux autres.

A v n e c A Il n des lubricitcz , luy-mefme en
en le porte-enfeigne à les («filateurs , comme vu
parangon de toute dilTolution à: defbordement,
dont il fait loite,& le complaifl d’auoir les reins
forts 8C gai lards à-l’aôte veneriens Nous fanon:

fait vu effarnach ample. à le: reins langué bienfauré
nie. Et de fait il eut diordinaire 11.. ou15.femmcs

. erpoufées , fans (et gades 8c chambrieres: 8c cel-
les où il alloit en garroiiage,où il fut lupins main- ’
tcs’fois , combienque par [a loy I il ne oit permis
d’en auoir plus de quatre cufcmble: bien au re-
bOurs de l’ancienne loy des Arabes qui donnoitâ
vne feule lueur, doum frettes en mariages: Be que
liadultete y (oit defendu. N a drefezpoinr leveur
nulle par: auner: lecfernmei mariées: n] nele: connai-
tez. en vojlre courage Item,Ne detournez. lamai: vos
yeux auxfern me: d’aill’fll] , quelque: beur: é- gra-
cieujè: qu’elles puifl’enifirnbl’er au monde. Il punit au

relie l’adultere de cent coups de ballon en u; n
blic , s’il ci! anet-é par quatre tefmoins: que, r le
.delateur ne le preuue fuflifammentD, il en doit
receuoir quatre-vingts. , , * ’

C e 041:! I. a le plus figement aduiié pour Ve-
nir ales Intentions , à fçauoir de regnct en mare
obeleance de (es (bien, a eflé en premier lieu

èîitztçrëiül’vfasc èuvinaææbêsn QQSCSPWE:
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tici e de l’herefie . des Seuerîens 8:4 des Mani.
ch eussôctoutes fortes de berlands.Si l’on varice»-
quiert du vin,du jeun!" efchet’x, tableulez. de autres
fentblablec: drôles querelle affine de butinage, av me
ce: jeux ,fine vngrand à enormepeehe’. Plus. 3g":

A de bien, [alfa-là le vin, le: efchets, jeux de tables, de
arrhes à de du. ,’ car ce ne fintpoint chofe: licites,
ains inuenrion: (fr artifice: du diable pourfiniernoifê

i édifierdent re luperjonnend’les defbnucherdexprie-
res ou ilsdoiuenr vaquené de l’inuecation de Dieu)
qugv ce commun ennem] tend le plus.L’Avr R l point
en: la defenfe fi ciboire , voire fut peine de la vie,
dereuoquet en difpute ne doute tien quelconque
defa de étrinedl ne veut as feulement permettre
qu’on en demie auec perllànne a fuit. ce de (a me f-

au

me loy , a: par coniequent tant moins auec les in- ’
’ credules,comme il appelle tous les autres. Si quel- f

qu’vn nonidifizueerde la religion auec vous, dire: lu]
que vous nuez. du tout du") vofl’re courage il Dieu,
câ- àceux qui enfieiuentfis carnmandernens: ce qu’ac-

eomplijfanuane ceux quifintfpauan: en la la] , que
le: non letcrez. , il: enfuiuront vne bonne dafirine. O
ce N s de bien ,pourquo) communiquez-vous auec le:
incredules,dontpeifinne de vous autre: ne doit prati-
quer l’amitie’ ne la compagnie : Nie N en a z point

donc en propos aucc ceux qui ne fçauroieut ouyr
ce que vous direz. (La, r s’il: veulent diffiuter aure
vou:,dite.t leur qu’il n’y a que Dieufiul quiconnomje

taule: vos allions . lequel au dernier iourjfirura fore
bien decider tous le: diflàrends câ- eontrarierez. d’ opi-

nion: defi: creuiureiflicde: agi: ,fiitdes bifide:
C hrefiiem,é’des idolatres. E r POVRTANT que nul
d’entre-vau: ne fa confie fifi: enfanspropre: , n) à fa

. frere: , s’il: ne fine de vojire creanee , fierpeine faire
un: au rangde: marinais. Il confirme cela par l’e-
xemple d’Abraham qui lama (on pays , 8c l’espa-

rens proches , poutce qu’ils adoroient d’autres
dieux que le lien; 8c tint bon . enfer-rible fes ruc-
ceflèurs , de ne cor-irradier amitié, (ocieté, ny al-
liance linon avec ceux de (a incline: foy:Si qu’il ne
veut pas que les MuKulmans aryen! des Gouuer-
neurs,luges ny autres Officiers quEÎconqucs.qui
ne (oient de leur IOy .Nr fermettezpointwoiusgens
fideleJÜ’ cryansqu’on efiabli e deflu: vouerie: Gou-

uerneurs, n] de: luge: [nife , ou Chrejiien: : car qui-
conque en fera ainji ,fi-ra rendu femblable à eux.

If o vs les pteceptes au fut lus confiflent ou
de ioix, ou de ptiuilcgos . Lcsloix font generales
pour tous les Mures ou Mahometiftes : les priui-
eges ô: difpenccs pour le Pro bote, tant feule-

ment 5 car ilne s’aitreint pas a eaucoup de cho-
fes à quoy il veut rafliujettir les autres, au con-
traire de tous les autres Legiflateurs,Payens mer.
mes . qui (a (ont foufmis à leurs loi: : 8c s’efpan-
dant ces priuile esâ quatre points. Le premier,
qu’il ne full loifi le à aucun d’efpoufer l’vne des

emmes du Prophete, tant repudiées que veines;
. aumo en dequoy les neuf femmes qui refluent
aptes on deccz . furent contraintes d’açheucr

. leurs iours en perpetuelle viduité. L a recoud,
que toutes les femmes qui le voudroient offrit à

i luy fi elles luy choient agteables, illes pourroit
prendre en mariage , fans aucun contratl ne ce.
remanier ce qui ne (croit loifibqle ânul annela
troifiefme , que tous les Mahometiiles le pout-
roient marier iniques a quatre femmes tout à vne
fois ,8: non plus; mais luy tant qu’il en voudroit
ei’pqgffr, Taurealesfempà qui En aurasfaitdes 48
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prefens ôPropbere.ou que tu auraslarhete’de en bourfi ,-
ou qui volontairement r’ ofrirët à en]. il t’eflpermis,d* q ,

non aux autres ,. de lesaccointercomrne teslegiriiues
femmes. E r le quatricfme,pour autant que fa loy
portoit que toutes les quatre femmes, qu’il choit
loifible à les feé’tatcurs d’efpoufer , de leur loy

toutcsfois feulement , 8; non d’autre , à ce ali-
mitation du peuple de Dieu,en Genefe fix, vin t-
LEUIEICJG. 2.7- 1.8 54. fuirent efgalement rtaiâ es

e leur maty quant au coucher, manger, &veflir,
fans aucune particuliere afi’eâion ny faneur plus
entiers l’vne que les autres,afin de retrancher rou-
te occafion de jaloufie, 66 noire entre- elles : telle-
ment quc qui s’en fendroit grenée s’en pourroit

- plaindre, 8: faire conuenit le mary en initier,
143.75.

"Je.

Il-

(leur.

(haut à luy il s’en exemptoit , failant vne ordon-
nance exprcll’e que les femmes n’enfl’ent à le mer-

co’ntenter de rien,ains trouuet bon,& prendre en
ré tout tel traiétement qu’il leur voudroit faire,

fins leur clin: loifible de s’en vouloir , ny en que-
relier parcnl’emblc. Toutes choies depcndantes
d’vnctyranniquc lubricité : comme’aufii la pet-
miflion qu’il donne à tous Mufl’ulrnan: , outre
leurs femmes légitimes de pouuoir viet indiEev
remment de leurs efclaues chambrieres , comme
de choie qui leur choir acquife en propre de leurs V
deniers; ce’qui n’cftoit permis auparauant: Par-
quoy ce fut l’vne des choies dont il gratifia autant
ces peuples addonnez à toutes fortes de paillardi-
fe:car celle permiflion s’efiend au moins felon
(es glolateurs, à des choies trop deteftables,meil-
lentes a taire qu’eiltcs dites. l

T o v r a (a doâtlne au telle n’ell qu’vnetres-

ordo. cloaque 8c egoult des immondices Talmu-
diques; 8c vne rapiodie de toutes les hetefics qui
pu lulctent és premiers progrez du Chriflianiime
infques àluy qui les cfcuma 8c fuccea,auec beau-
coup de Payennes fuperllitions , nonobfiant qu’il
mouline en apparence de les vouloir toutes exrir-
pet auec l’idolattie; de ce à l’imitation de Moyl’e.

O a il nie en premier lieu la Trinitéaucc Sahel-
liq. Il J a des mefcreans qui alleguene, noir trois
DIGIIXJÎIÆÎJ il n’Jen a qu’vnfiulernent:Neautmoins

il admet en Dieu le binaire, à fçanoit (on faim El:-

prit, pour en exclure Isatis-Canter , auec Ar-
rius , qui ne le tenoit que pour vne Emple creatn-
re ; bien que me: , fimp c, faim, inaccentuée
exempt entierement de peché : Comme aufli
Cetdon a Marcion maintenoient : Duquel Ar-
rius il a pris quant 8c quantl’cxemple" de pourrai-
ure par la v0ye du glaiuc ceux qui voudroient
contrarier à fa doôttine. IL permet la pluralité
des femmes efpoufées , auec les Nicolaïtcs, se les
berniques Nazaréens a r: counrant en cela du
pr’ctcxtc de quelques vns des anciensPatriarchcs,
dont Lamech fut le premier de tous quiefpoufa
deux femmes; l’vne pour en auoir lignée , 8c l’an.

tre pour la volupté. Il confiitnë vn Paradis de de-
lices aptes Cherinrhus, 8c Papias Hiera olitain
autheur de l’hcrefie des ChiliafltesAuecllts Mer-
faliens,Pcpugiens,& Manichécnsil contemne les
Sacremens del’Eglifcscarquant il: circoncifion,
il ne l’admet que pour le rel’peét d’Ii’ma’él fils

d’Abraham,dont il tire [on origine. Bref ce feroit
choie tr0p longue que’de parcourir toutes les im-t
pictez 8c blafphemes. I

A v tu c’A il n de l’on Alchoran, ou Alfur- *
. cart, que fes’interpretes alleguefit 51’55th

. Illullrations furl’Hilloire 23 9
en la peau du mouton qu’Abtalaam l’acri fia au lieu ,

de ion fils liaac, il cit en vers Arabefqucs, non
tifl’us toutefois de pieds mefurez de certaines -
quantitez de fyllabes, comme font les Grecs 65

, Latins , mais en rithme telle que la F tançoife ou
Italienne, de diners nombres de fyllabes; fi que
tels en y a de plus longs trois ou quatre fois ne
les antres:mais cela r: pratique bien auflî és 0 es,
Tragedics , 8c Comedies. Et pour en parier au
vray fans feintife ne pallioit , encore que cét œu-
ure à le prendre en toute (a malle fait vn vray coq
à l’aine , fortant ordinairement plultofl: d’vn pro-
pos qu’il n’y entre , fans aucune l’olidité ny appa-

rence de raifort ne de fondement , qui peuh ef-
branler melme vnr cf prit mediocre , ains toutes
fables deicoufu’e’s de ridicules, plus que celles de

l’Icarominippe de Lucian . à les examiner vn peu.
de prés; fi y a-il neantmoins des lieux communs
entrelafl’ez fort elcgans, principalement en fa lan-
gue Arabeique,aucc des (ententes non à tejettcr;
comme , L’aueuglement desjeux efi min: nnifible, 51,:
que alu] du cœu r. Irem,vor enfant, d" vojlrepecune,
vous fine le plus forment occajr’on de beaucoup de q
manx.Et infinis autres femblables traits,non alie- 74-
ridz aufurplus de la vraye foy &creance; Car il
tafche de le couler taCItement, a: faire l’es appro-
ches pour la demolition de la foy Chreflienne,’
fous quelque pretextes terrienne: du viel 8; du
nouueau Teflament , ainfi que fous deux gabions
ou mantelets:5t ce qui cil encore plus dangereux, »
le roui enrichy de certaines phrafes 8c fimilitu-
des,d’vne pointât: 6c ait delicatlce qui le peut.De
maniere que cela n’a de peu letuy pour attraire les"
cœurs de Ces peuples Orientaux, 8: Meridionaux
confits en clephtes a; peu capables d’vne vraye ve-
rité se raifon. Ce ni cil l’ordinaire des herefies,’

ainfi ne quelque forme putain , qui pour (ou.
urir es imperfections abefoin de le paret,farder,
attifer. Au moyen dequoy cette doctrine ni y
refl’etitble malail’e’rnent eufi peu prendre pie en-

tre des hommes d’efprit, de jugement 86 de let-
tres , combien qu’on ne puill’e nier qu’il n’y ait en

des Arabes Mahometiftes tres-excellens,tant aux
armes, qu’és arts de fcicuccs. mais ils ont voulu
pluiloit obeïr ô: s’accommoder fimplemcnt aux
traditions de lents anccfires que de s’en coquerie
plus auant , 8c fnbtilifant la deil’us diuii’er leur
creance en (côtes: choie à la verité fort loiiablc
quant ce point , qui impugne nos trop grandes
curiofitez a: difputcs en cc qu’on doit tenir pour
vu itrefragable article de foy. Mais de ces Arabes
fi celebres 85 valeureux la race en cit cücintc de
longue-main, pour raifon entre autres choies des
Turcs qui en ont empieté la domination , gens les
plus beflianx de tous autres , 6c qui ont tout cm:
porionné de lenrbarbarefqne ignorance. I

M A rs pour venir finalement aux particularitez
de lafeôte Mahometane , en premier licuielle re-
connoift a: admet vn (cul Dieu etetnel, mais qui
n’a point de compagnô ny égal a luyl lequel a il:
8c crcé toutes choies de rien par vn trop admira-
blcôtincomprehenfible artifice.en nombrc,poids 64.
8c mellite, cela pris de la Sapience u. æieufix ’
iours crea le Cieth la Terre,auee toute: le: chofisj c5-
tenuê’s,pui.t remonta en fin haut domine , qui tenure le 17,";

’iourdela nuit. 255ch finjèul commandement fait 67.
monuoirle Soleil,la Lune, élu afin: d’vn cours orda-
m2 2g commande aux venu,ejleue les nue’es à de là

enque



                                                                     

l 1-.un", en»)! de haufnr la nm mr",polr la protrusion
14.6. d’infléfeflentdes arbres, herbes d’autres verdures.

. aguis! un tros-exaéle joie: 0’- eure de tout infques
1,. "plierai!" 6* abieflos ehofis,en lespredmfint, main

"fait. terrifiant, ghuuernanr parfis prouidenoe in-
. faillible,auslseurde tout bien ne nous, é non du mal.

16g; CAR tous ce qu’aucun fera de bien gildeIDieu, soucie
a: l. A l. mal il le doit imputer fifi»: aine.

chum. Mars afin que performe ne s’y abufe , perdant
’ confronta lesAzoares ou chapitres eorrez de nous,CCO

la va’d’vne autre forte en la traduction Latine de PAL
choran, a: d’vne autre forte au texte Arabef’que , le-
quel cfl-diflingué en quarreLiures , non que Maho-
met l’eufiordonné de celte maniere , ains Hodin en
le 3.de f fuccefl’eurs. Lei. contient 5. chapitres,àfça- i
noir celuy de la Vache , r. Della famille de Ioachim ’
pere de nofi’re Dame, 2.. Des femmes, 3. De la table,
4.Et des bef’res,5. Au feeond Liureily en a douze Du-
mur, LDes defpouilles,z.Dc l’efpée, 3. De Ionas le
ProPhete, 4. De Hud Pro here , mais de la forge de .
Mahomet,5. Dc Iofeph ls de lacôb, 6. Des thro-
nes, 7. D’Abraham,8.De l’Alhigere 6. Des mouches
to. Du trefpas ILEt de lacauerne des 7. Dormanrs, n.
Le 5. liure en a 19. le premier s’intitule. de nollre

’I Châleonclileï

l Dame, i. De la Talus z.Des Prophetes,3.Du tremble- ’
ment de terre, a. Des’croyans, 3. De la lumiere,6 .Du
gibet,7. Des bourreaux, 8. Des fourmis,9.Dn cazaz.
le. Des araignées , u. D’aluchmen , iz- D’el’inclina-

i tion,15.Des Romains;4.DuCreateur’,rs.Du Sabbath.
ï6. Des additions i7. De l’homme, 18.Er des Anges,19.
A v quarriefmc liure il yqa 175. ’chapirres , chacun
ayant l’on nouât rilrre particulier, mais plus fuccinrs
font-ils beaucoup plus queles Precedens, fi que ces

. liures pour le regard de ce qu’ils contiennent (ont
l prchu’efgaux,commefi on les auoit incline; alIEbOlf-

. [mais l’eau ad à l’aulne. - ’ a
3° L’un; de (es maximes,8cde cela vous pouuez iuger

tout le relie, ainfi que le lyon des ongles, et! que rou-
tes religions font vnes,ôc qu’on le peut (auner en touc-

tcs. IL fautentendre armerai, que tout: perfinne vi-
sans bien, qui udorewuj’eul Dieu, âfair de bonnes œu-
’ures,fàie Cbrefiien,j’oit Iaifiou qui larflë [a La] pour en

prendre vneaumjndubitablemrnt ele obtient l’amour
deDieu,éfagraee.En uoy’ il a voulu imiter,ou plu-
Roll il a defiournéfa airemenr ce lieu du dixiefme

- des Aâcs : Dieu n’ejlpee’nr atcepreur de parfonnes, mais

de routes nations qui le orangé-fait des cures de infli-
cv, il lu] eflagreableCar on (gaie airez que cela cit dit
Pour raifon que les luifs azeflimoien’t pas qu’il y euil
Peupleiur la terre agreableà Dieu linon qu’eux , 85’
cecy veut menthes que Dieu reçoittorites creatures à
film, qui cheminent la droite voye en la ereancede
Izsvs-.Ç a I s r. Au regard de la crearion il l’admet
auec Moy e, &la lopette tout de incline en fix iour-i
nées,inais il em’broüille tout cela,côme le relie de l’ef-

criture, de plufieurs fortes trop abfurdes se imperti-
IJ-Zl- mutes. Veneur?" à quel propos vouleQ-wus donner

11-503 des effana È Dieu le. &fg’neur du inonde Ëqui trouen-
31- 56- doutions lares-ne, d- enicello ferme effab’lie de rete-
38- Sou me par des montagne, comme aueçques des ambres
61.64.. de ferrer ganserions , endeux autres finsblables iours,
3L 89- "un inanim de nourriture pour le maintenant des

anima» qui; uùmnt,mltipliant à reflefinrouees efl
peces de 15mm. En apres de lafunse’e que exhaloit, en
deux arasioursform [enfepe sioux. en: chacun dejl
yods! ilvrdbuna tout «qui; ejl à fin bonplaifir 0- vou-
leirJeurdenIandaesrs’ilsfi mussoient de leurbongreÇou

par contrainteîEt derme le monde de plufiours
V refplendtflantos bosniens. Povncbafl’er les diables de
77’ la,leurfaaïanspeur de leur dansé :Qaunils mute-[1.

, 241pierre qu’on faitau Ciel. Car les efprlts afijlant aux h:
efloillesrlespourfiiuentn’s tout: outrance, aJan’t chacun i ’
endroit [a] le faire de chacune chofe i0)v bue.SANs lefqaels si.
Anges gardiens, qui adorentincefagnm’ent Dieu , à les 4, q 9:
prieurpourles habita? de la terre,tourpiro]able é- mifi- 61.
ricordieuxpardonneurqu’il effileCielr. beroir defliuaux. 4 a.

IL fuppofe au relie que tous les An es s’hu- ’
milicrenr deuant Adam foudain qu’il cuit cité cree’,

8c ce par le c0 nmandemenr de Dieu, excepté Belze-
bnth 85 les complices, dequoy leur ayant elle deman-
dée l’occafion, Pource,refpondit Belzeburh, ne le
fuis trop plus exellent qu’il n’eût, ayant elle l’arme?

dei-ange, 8c moy defeu. Ailleurs il met ne l’homme I 1 .
fur formé du Celcal,de l’ombre,ôc les dia les de flam- 7’ 5’
mes de En. Celte defobeyfl’ance defi’ufdire fur mule ’6’.

de la condemnation , ou il doit demeurer infqu’a l
l’heure d’obtenir fagrace. Sons doue d’iejzî dorlota de 48.

la diuine ejperance dont tu es "mini on autre rompuâ’"
convoi! demandajlce ternie la] ejlreprefix au iour de
foniuerfille refisrrellion, Dieu [se] dit,Ton terme t’efi’
«que. iour de l’heure panna connu. Car il all’eu- A 56.
ri: la reflitution des demons en eut beatitude remie-’
ere,lequel erreur on attribue à Origene,ou à es (céla-
teur Et dit qu’ils (e conuertiront a la leCture de l’Al-

choran. - iL’Ho M M a ayant’ cité produit du limon , 8c fa

compagne de les os, ils trahi reflètent incontinent
la prohibition à eux faire par le Creareur,de s’ahlle-
hit d’vn des arbres du Paradis terrefire, tout le relie
leur ayant cité abandonné a: permis.
TO1 Admis à tafennne demeureîen ce Paradis, inan-

grau! de ce que bon vousfernblera, d- rour autant que ’1’
vous rainoqua fors tantfinleinent de ce? arbre. Mais la ’ q
jinggejlion diuboquue le :dejlournant Je reprecepteJer
expoja par mefine un)" à eflre exile de ce Paradis; q
Plus’en vn autre endroit : le manifejla] dfl’eæà Adam se.
67 à]; femme, quel ennene ,â combien ires-dangereux
duerfae’re-leur demi: e re BeIæebutb . a ce qu’ils je
contregardaflènt de je: machinations d- embufibfl’ , 6’ .
qu’il ne les tira]? bers du Paradis ou il: nel duroient-
foujfiirfaiin ne fiif, ne froid ne chaud : mais le mal-
brureux [à defl’us les vint aborder en cette maniere. le
et veux de ce pus Mener, â Adam, à l’qrbre de l’eterm’re’

(9’ du Potenrae qui ramais ne vieillie, pour manger du
fruit d’iceluy : ce qu’ils n’eurent pluflojl’perpetre’? que

leurs parties bouteufisfi manifijlerent,qu’ils tafihoieue q
muserir auec des fueilles du Paradis. Et ainjï Adam

’ n’obfsruant pas bien le commandement de fin Creareur
fifiufnsir au droit à tribut de la mon. Mais euxfe re-
ro uruans par apres À l’amour de Dieu il leur pardonna
ce mesfait, leur moulinent d’abondanr la droite on]:
qu’ils deuoiene tenir.Laquelle voyc il in fcre au mefme
endroit, 8: plufienrs autres, dire contenue en (on Ala
choran, où entre autres choies il f ccifie les bonnes
tenures ,fàns lefquelles il rient la. gy, comme morte
&enfeuelie. Si le penirenr ne neigé nefair de bonnes 35.
œuures, il n’obtiendra pain: Paradis. CAR il [e faut a.
il?" qu’exlsorrant le: autres-à bien faire, on; ou- l

defaire dubien.Drfast Dieu efl iufle urge, qui re- a. 4.; 4
m’buê’ë ehaeunj’elon les maures. Sans defrauderperæ 6.

firme de [on merise; S i que qui aura repentance o"- eroi- 38.
ne, exerçant quant de» quant les æuures de miferirorde
à de chariee’ il [En par la ace diable! mis au rangdes.
bien-heureuxlrem. Q" gym" peobe’, à qui s’en re- 4.

’ peut, qu’il hmm que tourte pafi la]. ofl- renn’s a?
amant] nuais s’il f retourne dt rencbait’, il flexure: le .
tourment du feu perdurable. Qvi mira donc en Dieu, a.
ces qu’il J a vnfiecle aduenir, à qui adioufierafo] aux ’ *
Anges, aux liures, à Propberes z. ieflargira chari-
Mlemnefiuargeue ifirperensnsçejileeuuîux "ph:

A --«-.
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aux prifinnierswacquît deuotetnê’t auxprieres,redra le
dortoir à obelfl’anoe deiie i Dieu,’tiendrafafo] éfispav

role:Cefint les æunres que font les fideles (le craignant
’43. Diu. ltë. Ccvx qui fi de deuoiieront du toutà Dieu, hô-

rnes éfennues,qui croiront enlu], Üferont deuoternït ,
les prieres , qui feront tieritables â patiens’, pleureront
leurs peche (fis ofl’enfes,flej2hiflans humblement les ge-
noüilsà Dieu:ieu!nerontfer5t desaunsojiues,dfi main-
tiendront chajlemeut,obtiendront de la] pardon de leur:
fautes,auec plem’ere refioüifl’ance en l’aut’rejieclezs cm-

5L me qu’il recommande fort vne charité rcciproquc des
4’ 4 Vus aux autres. IF. ne dema’de ri? de nons,ditDieu, non

que vous aimieK’ vojlre prochain. Et fur tout il defend
l’ vfure.Cva qui vinent de prejler à interefl’, ne rejlisjl
citeront qu’en guifè de demoniacles , attendu qu’il: ont.
annexe’ aux chofispertnifis , ce que Dieu a voulu ejlre

A tenu pour prohibe’ câ- illicite , aile ’ un: que c’efl interejl,

(â- comme vngain en. marchai; Et pourtant à tout
homme qui craindraDieu , il je faut finntrainensent
garder de Mure d’vfire:car il fi fautentrej’ecourir gra-
tintement l’on l’autrezracheter les Mnfulnsïs , d- iner-

68. tre par fait les efilaues en liberté Ce qu’ils font’d’or-

dinaire en leurs cipoufailles auant que toucher leurs
femmeszëc fur tout qu’on vacque à la continuelle le- -

1,17. - &ure 8: obfcruation de l’Alchoran. CAR qui contre-
niendra à la la) , defraudera les orphelins de leur legiti- l
inefnbjlancemegligera les prieres 0’- oraifins aux beu-
res prefixes , ne fera pointd’aunsofites de fis biens ,fiuon t

. par «me vaine gloire à qfleutation, fine du tout en ter-
mine’é matinale. Et en vn autre endroit de (a (icari-
ne il cil dir,qu’on doit toufiours exercer quelque cha-
rité 8: bien-fait enuers les fouffrereux qui en ont be-
ibin , iniques à ietrer des morceaux de pain dedans
l’eau,parcequ’il outra aduenit que quel ue paillon
les en tirera a nol’ire benqfice. Ce qui (cm le le rap-

’ Z porterai ce qui le racontedc Polyçratcsvtyran de Sa-
mos , lequel pour efl’ayer la faneur extraordinaire de
fa bonne fortune,qui iamais ne luy auoit encore man-
’qué,ietta vn anneau, la plus chere choie qu’il cuit, af-

lez auant en la haute mer 3 mais ayant (iule champ
o elle englouty d’vn poifl’on , 86 ce paillon pris le len-

x demain ar des pefclicurs, comme on l’appreftoit ce:
anneau En trouuÊ dans fou ventre.

ILepre (èbe fort pareillement l’infinie, 8c iamais ef- ’

conduifante nuiericorde de Dieu,dôr nul, pour quel- .
que grâd peche ur qu’il foir,ne doit iamais defefperer.

49, Mon peuple, encore qu’il ait perpetre’de gros pocha; à
de:eflublfl,qu’il ne fe dejèfpere point pourcela,carDieu

j off tout niifericordieux , lequel pardonne, les mesfasts.
ç; . Plus. ne nul ne [ailé de prserpourle bien qu’il en doit
Primes attendre.Et pour cét cil-et il ordône tant 8: rat de prie- ’

P0" l" res le iour 8: lanuit , non feulement pour les viuanrs,
EïPfl” mais pour les trei’pall’ez molli:a fur leurs tôbes mefmes.

l9. la n’ejpandra] point de prieresfilr aucunde nous , n] ne
- "rapprochera; de vos fipultures pour les uijlrer,t2tpour-

4 ce qu’ils ont contrarie) Dieu ,0 dl?!" meflhgequepour-
le Pur- ce qu’ils font morts incredules.Car iladmer vn Purga-

’ gamin. toile. Si nous voulions nous vota pourrions boucher les
45- Jeux afin que voue ne’wflieæpoint le feu de Purgatoire,

parlequel ilwoue faut paflèr. Au demeurant il cil fort
8° ’ cru’c’mcntarrellé’ fur la predeflzinari64Tu n’en addrejl

I feras point o" Prophete , en la droite vo)e,ji Dieu mefnse
a) merle malnscopnme fi c’elloir Dieu qui d’vne gra-
cc fpecialc imprimai la foy en ceux qui’particuliere-

68. ment illuy plaill: cilice âfaluation. Car à tels Dieu fa-
scorifient, q infeript aufondsde leurs rieurs on: f0] con-
flante,ë la] oélrojera son benin pardon,éjàu Paradis.

53- CAR c’ejl la] auquel toutes cingles retourne rout,quipre-
que ceux que bon la] fimble, és-acconsplisfinfaine ou; I

’ Illullrations’i’url’Hilloire.

lins , aunpauures qui vont mudians d’huqs en ha s, à" a
24s"

les)": chinenedefis credures.Sr que aveue’uejhauritæ I » 67,? -
perpetreren la terre chofi quelconque." preiudice de .
vojl’re anse queDieu n’ait proiette’e deuît vojl’re p rocrea- .

tion,en on rabsd liure qui cïprend tout.ltë.Si nous peut à q
Ions (dit Dieu) nous enfiiguerons le bon à le droit ebe-: 4:!
mimi ehaquepeuplemau nofl-re parole ejl dejia arrefle’e
à ce que l’enfer fioit entiereouent rempl] de la ficiete’ des!

diables à! des hommes. On à ceux à qui Dieu ouata le 49; .1
cœur à fa creîce,ilenuo e partnefsne au)" fa lainiers.
Le mefme riêr-il de la atale dellinée,que les Grecs a -
pellent l’yapylp’l ou niquai, les Latins fatum, qu il . q
tient pour incunable à toutes creatures. er. ne peut n ’ 5’-
encourir la mon finon par la diuine dilpofition,au temps - 33’
à fiauoir qu’elle a prefix .Plus. Aucun ne finiroit prea
isentrne dilajerle ternit qui la] efl’limita’. Ire .La vie 4g.
de perfinne ne fi prolongent) ne s’abrege, mon p la pre- 4.1..
dejlination du liure. Sil’ondonsande le ternie de ce? ad- i
uenetnent,rejp5ds qu’il ejl de tout relaps eflabl tel qu’il .
n’ejlpoflible de l’anticiper ne retarder d’une feule ini- ;

’nute d’heure.E*r et) a que Dieu fiul qui le fiachefl’ fion ’ gy

Prophete.Der;chef. N v1. ne fiait cuiter fion heure,l’ad- . 93.
unncern] la prolonger. Panel-or auant que la nortar- - sa. -
riue, faites des chariteî (je aunoofhes des biens qui vous " 67.
ontejle’ eflargu , afin que la necefiite’voue profiloit mue

ne fijeæcontraints de dire, O Seigneur prolonge-m0] par
ta grace encore la,vie,.car ie fera] du bien, a. iu’ansqs- ’

dora]. Mars cefira en vain. CAR lyfèacbantdifier- . 7*
ner l’intention (à les faits de fis creatures, il n’allonge 3’ -

pas on: d’icedes le but qui lu a ejle’arrejl-e’, De cette de-

lline’e incuitablc,fi telle e , les Princes Turcs en ont:
(ceu fort bien faire leur refit enuers leurs foldars, e
pour les rendre plus bar is, hazardeux , ,8: enrrepre- .
nans,quand ils le feroienrrefolument imprimez cette
opinion, que pour quelque danger que-ce fait , leur .
heure ne eut eflre halte: , comme il cit bien à plein
deduit ans. liure de cette Hillzoire , auec vu fort plai-
fint compte a. ce topos : de maniere que quand ils
vanta quelque afi’iut, ou autre combat pcri eux, ils -
ont accouftumé communément de profercr ces mots, r
Allah Verah,Dieu a ordonné ce qui en doit aduenir, »
6c fous cette alleurance feint fougentesfois d’eilrasp. .

ges prennes de leurs perfonnes. .
. Les Mahometilles ’conuiennenr des points fulmine

auec les luiEs,& auec nous,mais ail’aisônez à leur mo- a
de,côme nous le parcourrôs icy par les textes de l’Al- fi
chorâ; car ce qui en cil amené cy-dell’us en: des gicles .

de leurs DoCteurs,qui en ont enrichy le côpte.Et pre- ,
mieremët il afferme vnefin de fiecle,8c vne renouariô.
de la terre 8c du ciel ar le feu. (le; ne croira wnfiecle r35;
aduenir,a le cœurrefipaé’lairÊ é- malin.Ava la terre 34,

fi chigna en voiturette, 6’ le ciel auflî: câ- ciparoijlrout

.deui’t le fiul Dieu tout-puifliznt, toutes les croatures qui I .
furent oncques. CAR vnfiuljbu de trô’pette les refisfii- 47a
tera toutes . Mestre. les Anges". En ce iour de la verite’ 88.
que le: anses rgl’ufiiterîit câ- lesAngespareillensê’t en leur:

ordres. E1- lors le ciel s’efuanouqra en futaie, a la terre - 8°.
s’efcharpera d’un de la laine qu’on carde.Lscs’els’ouuri- .88.

ra en plufieuu portes, à fi replojera par "me fugitifs
à libeaux,ain que de petits billets de papierœû- un feu, . . q
deuorâ’t allume de toutesparts "ultrafin tout. Le Soleil - n.- , 9”

perdra jà lainiereJes ejloilles cherrât à bas. ET les mon- a” V"
tagnes qui auparauïtjë montroientfi fermes eflablies, . 37’.
iront voltigeant pi de [à Ègusfi de nue’es,cà-firont enfin q
concaflè’es en menue’poudre, plus delie’t qu’atonses. CET 66.

adusnetnent trop horrible dt ejpouuentablefira plusx - N-
wifle qu’on clin d’œil , qui penetre en un montant de la 49.

, terre iufqnes au ciel.ET lors au premierjàn de la "Spec-
te toutes ,chofesjuccosnberont lulu mon, fors ce que Dieu ,
en ooudragarentir. .C au toute anse alicante gonflera la :9 ’
M’Iflfl’l dinerfèrnent: Pânce que les Anges tireront . .9’

l . .
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les aines des perugrs d’vue grande forcedv violence hors de
leurs eorps,eomme contraintes d’en partir, du celles des

39. bous doucement, à de leur bon re’. A-vficond,fim elles re-
uiuront,é’ le ciel é la terre re plendiront de la lumierede

9l. leur Createur. S l que lei ames retournans e’s corps recon-
24. noijlront chacune endroit-fijfis afiions : b1 comparoiflront

toutesdeuant le grand luge pour oujr leur derniere’fen-
49. tente. L r. 041 b L arriuantauec les Proph’nes qui ont efle’

mis a mort ic] bas , ragera tout d’vne verite equitable,faus
faire aucun terni perjànne,ains retribuant à chacun filon

. fes merites. D o N ’1’ les vns, diront n’auoir en je) que jix

4o 2° .50. D’autres vneheure. la: derechef. Tous: chofis chacu-
dàrÂ ne à paf-jà; retourneront iDieu en cette grandecfi’ fpacieulè

bas du tourna, contenant prefque autant que MIIlCUdC nos annote
«up temporelles.En quoy n femme faire alluhon au Pfeau-
ç a 1. une 90.Mille ansdeuant tes jeux flint Comme le iourd’bjer
genc- qui efrpaflïl En on laïlec0i1de de S. Pierre troifiefme.

42. Vn mur entiers le Seigneur comme mille une, cri-mille ans
comme vn iour. Là dellus interuiendra le, lugement
wlxxucrfel, auquel feront remunerez les bons , &pu-

’34, nis les melchans.Q v s pedonne n’efl-ime queDieu igno-
re les æuures (6- deportemens des peruers incredules, éen-
core qu’il prolonge leur condemnation iufques au iour du

- jugement, ou ils comparoiffront d’vn courage tout prqfier-
ne’, voire mort, fans ofer tourner les jeux nulle part.

Neantmoms . il aduoüe en vn autre endroit , que
foudain aptes leur trefpas les merchants iront en
enfer, la où ils, commencerontià’ fentir le tourment

’33. qui leur el’t preparé ppur tout lamais. Cc La dit, le
condamne entrera au feu , (je j demeurera iufques en la re-
furreflion. Apres laquelle refurreôlion leur peine
leurredoublera , comme efians en corps 8e .en ame.

19,11. faut fianoir qu’il n’) a perfonne qui apresja mortne
s’en voije paflerpar le feu, auquel les incredules fiuflriront
mefmes corporellement. Au liure de la Zune ,ou elt in- p
tcrpreté ce l’un du chap. Elneja , Q! [Dieu ejleuai lu]

Latran 58V s-C un 15 , ilell clam en cette forte : la s vs
"&wn- fils de M A n x t Jefiendradu Ciel en la terre au iourdela

refinreflion , étagera les bommes enicelu] fion iufle inge-
inent equitable. L a parenlus de ce propos dépend de

l ladite refurreétion , a quoy il ell incorporé , laquelle
r Mahomet admet tout :clblumerît , auec quelques al-
lcgatio’ns non impertinentes , fi elles n’elloient enfa-

t a," rinées de tant d’impietcz 8c blafphemes, a: de plus
l que pueriles fatras. D x a v d’vn non ejlre nousajant pro-

56. duit vn offre de vie,il ne lu) fera non plus malaife’apres no-
flre mortnous reflufiiter. C A Il tout ainji que Dieu faire
peine (à trauail, (5* fans aucunement fe laflèr, crea le ciel
à la terre, à plus forte raifbnpeut-il bien,lu] tout-puifliant V
qui! efl,refliefiiter les morts qui ont dejïa ejle’ quelque cho-

45- je. Mais fi on allegue comme il eflpoflible de refl’ufiiter, à
rendre de nouueau la chairqui aura ejle’vne fois conuertie
en terre , à des oflemens dejia tous reduits en poudre,é les
reflabli r en leur premier ejlat , refiaondeæque celte] qui vous

-, I a formeîpremierementvolts pourra bien reuiuifierfecon-
dairement, cari! efitout-puiflant, toutfiachantJafiule or-
donnance duquel eflèfluè’cb’met il execution toutes cbofis,

la main duquel gouuerne tout, de tout retournera à lu]. ’
1-7- Voire fufiez-vous de marbrfiu de fer,oude ie ne fia] que]

de plus durencore,celu] qui vous a cree’la premiere fois vous
39- refiifiitera à rappellera de nouueau en vie.C la L A la] ejl-li
2 il doncques plus mal-ai]? que de crierde rien le ciel à la

, . terre ? O v de vous refl’ituer vojlre corps qui dejia a ejh’,
338 s. que de l’auoir fait n’ejlantpoint. En premier lieude jimple

’ terre , à en apres de la [Entente venant jucceflîriement du
premier homme, laquelle je conuertit en jang dedans le ven-
tre de la femme , puis en Embrion , tant que finalement au
pemps detertnine” il paruient Un firme complet". Aiuli

l

l iour: , câ- d’autres plus confidereæé’ dijcrets’, jinon qu’vn. I

de ChalcondileÎ ’ ’ v 24; ’
toutes. chofes envers Mahomet Vltllhfclttl’ont au,
dernier iour , comme il cit dit au flefclur 55mn le

! manuel des Prefires , qui cit vn abrege’ de la doari-
ne Mahumetique. E T tout retournera à Dieu , par le 6°;
commandementduquel la terre je diuifira fiudain ,3 ce
que toutes chojès retournent à celu] qui leura auparauant
donne vie, à puis apres mort. Alors Dieu lugeant vair
chacun felon les mentes , aux fideles gens de bien ,les ’
bons MulTulmans. Q" auront exercé leurs aumofnes 350
à chantez. enuers les panures indigens, afiifle’ les orphe-
lins, fait deuotementles prieres aux heures deuil, ou le flint
de je lauer ou nettoyer comme il faut , guerre]! de tout leur
efirt les idolatres de mefireans , pour l’exaltation de la fol,
ebjàrue’ les ieujnes des Ramadans , câ- autres obofis à eux

eniointes par le Propbete, il leur dira Entrez. vous autres 5°:
mes bien-heureux efleus au Paradislqui vousaejle’prepare’.
Mais ce Paradis .n’efi pas efiably fur la fruition du la:
fouuerain bien, que l’œil n’a veu, n l’oreille ouy ,
ny n’efl: entré au cœur 85 apprehen ion des perlon-
nes , ny en la beatirudc pion plus de la focicté des Ana
ges &vîfion de la diuine Maiefié , ains du tout tel
que lanthairôcle fang ont reuele’ à ces faux prophete.
E N ce Paradis doncques ces heureux efleus ioujront en un";
l’autre fiecle d’vnefelicite’eternefie,comblee de plaifirs à dis de Î

refioujflanees de toutes fortes de voluptez. 6215i aura en Maho-
crainte d’oflënfir Dieu. deuant lequel tous nos faits à; co- me: an
gitationsjbnt en pleine veuê’, receura pour fin heritage cîlnd
deux Paradis, abondansde toutes manieresde biens (Aulli 65.
conflituë-il deux morts a: deux vies ) à larron-[RI de I
plaifilntes à delicieufisfontaines, é ruifleaux criflaline
coulans jàüefuement.La ilsvnefentirontaucune ennujeufi a
ardeurdu Soleil, n] point de molefles â- picquantes froidu- 5
res , ains feront en toutes faijàns en vn tres-attrempe’ om-
brage de beaux grands arbres [pacieux , qui inclineront
d’eux-mefines leur branches, à ce qu’ils cueillent jans pei-

A ne à trauail les fauoureux fruits dont ilsjont chargez. en
tout temps ,auec innumerables petits oifiauxperxbezidejï-
fus, qui de leurs gorges harmonieufes dejgoiferont vne plus
plaifante mujique, que tous les concerts d’inflrumens à
de voix qu ’onfpauroit accorderenfemble. l L sfiront au
rejie vejtus de triomphantes de pompeufis robbes de file [nous
verte , broche’e d’or, auec de riches chaifiies étarquant: leurvcn
au col tous efl’oflèz. de pierreries , éd: braflèlets de grande l? fifq

valeur. D u un 1 RON 1’ quand vouloir leur prendra 32h;
de fe repofer, en de trop fieperbes lits de draps d’or , ld’ar- ma.
gent, é- depourpre,auec des oreillersgarnis de grofles per-
les , câ- autres pierres precieufis. OIV il leur fera loifible de
prendre leur recreation auec des filles toufiours vier es , à
non. encore depucrlle’es par les boutures ne par les mons,
belles au. rejle en toute perfee’lion, à agreables plus que les
perles ne iacjntbes. d’un de durs petits tetins rondelets: 88.
Etdes Jeuxgrosipaird’œufsd’Auflrucloe. L a blanesd’i; 4.7.

ceux fierpafliint la neige, élaprunelleplue noire qu’Ebene .
neiajet,clairs à ejlincellansaupojjible, mais pudies quand 48.6,"-
é’quand, ébonteux. fiât-fils nefbujleueront iam’ais tant 46.

fait peu fors à leurs bien-ajmez. ejpoux. Eux alors auec
leurs tres-eberes compagnes, jans plus fejàucier de rien
qu’à fe donner du bon temps, appuya. fur de "es-exquis

. a» douillets couffins de duuet,reuefl’us de jà): : D a s s o v s

de gracieux ombrages de dafliers à de vigne grimpante le 88’
long des beaux verdoyans cyanures en toute finfin. MAN-

,G a n o N T de tels fruits dont leur apyetit les en fimen- 85
dru. ET apres sen ejl’re ’rajfafieKà faubait, enfimble de .
toutesvfirtes de viandes les plus exquijes à friandes que 62’
goujl" d homme [peut]! defirer. C 5* Il T A 1 N s gracieux n
iouuenceaux en la tendre prime-fleur deleur puberté pro- ,
pres à nets, plus polis que perles, leur prefenteront de bel- 69353
les grandes coupes de enfla! ce. dlor , toutes jème’es de .
pierreries, pleines de la fauvureufi liqueur d’vn vin plus

l ’ A l i J

65.66’

46.98..
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fortifiairant ne baume u] ambre gris, temperêe d’eau de

gela; 4 la fontaine dis bien-heureux , dite ThajltCLJEf ainjî
bil.. maintiendront en vn continuel fiuIae qu’on ne fiauroit

86. imaginerfinsplusfiuttrlu mort, n] trauerfirs aucunes de
maladiesœu autre auldent,ennu ne fafiherie quelconque
qui leur peujl-troubler leur felicite’câe repos. . .

. Av contraire les infidcllcs melcrenns 8c PCflICfS ,
fifi auront neglige’ les finisses admonejlemens du Prophe-
te, les joueurs, Jurongnes, berlandiers, vfuriers, adulteres,

I 3.4. à violents vfurpateurs du bien des panures orphelins à
des venues, les faufiairesfiomi micacé" blafphemateurs du
nom deDieet,auquel ils auront voulu attribuerdes ejgaux

. de comper ciriers ,firout à cauje de leurs forfaits precipi-
:5. ces au fonds d’enfer:fLy 1 a jèpt portes commifes i la gar-

de de ce mais: tres- rigoureux Anges pour j ejire perdura-
blement Marmite; dans l ’horrible feu de lagehenne eter-

. uelle : D on Tl’ombre efl diuife’e en trois parties,neu de
moindre horreur que les flammes propres qui dejgorgent il
tous moments des ejlincelles comme de gros tourrions,ou de;

14. chameaux roux d’vn poil enflambe’. b r la outrez. d’vne

ardeur plus qu’infiepportable aux limions mefmes,deman-
dans vu peu d’eau pour aflegement , on leur en donnera la
grojjiur d ’vne petite larme,qui coule goure le goute des
jeuxw’vzu refleji infeEl’e,venimeujècâ’abominable ,qu’elle

leur rongera les entrailles , à lis eflouflèrafiiudain Jans
toutes-fois pouuoir mourir, tres -mauuaie breuua e certes

. fier tous les autres.E 1 quant’câ’ quÏtfirent repeuea grand
4 ’ contrecœur mal i re’eux , d’vn fruit reflemblantà des reflet

de diables , de l’arbre appelle E Lecum , qui de fa racine
t bouillonne le continuel feu de la geljenne, de maniere qu’il

ardra au fonds de leur ventre,comme le bronze en la four-
v, naifiprejlie ietter: Lus miferables cependant offrent con-

r ’ H” flituez. au milieu de l’embrafement ,la tefle renuerfe’e en

° bas dansde gros charbons allumez; enchaifiieæpar le col
auec des carcans,de grofl’es manettese’s main!,(â" entraues

’28. . aux pieds, des chemifes de poix enflambe’e, ajans deuant
5,. ’ eux lestefmoins de acufiiteurs de leurs forfaits. E T en
6°. - outre on papier iournal qu’on leur ouurira , ou tout effen-

regifl’re’ parle menu,auquel on les côtraindra delire. Voie)!

nojlre liure ( dit Dieu qui contient en [à] toutes vos
allions à deportemennefcrit de nojlre propre main,lequel

I , defiouurira tous vos fait: à la verite’: car il J a vn grand
79’ volume derriere nous,qui contienttout : A v mPen de-

quo] ce iour lit il Il.) aura rien qui fiait de cache’ e toutes
le plus finettes afiires des hommes. ET [à , defus les mi-
firables s’exclameront. Helasëcembien dangereux d- à
craindre e]? ce mauuais liure ic] pour nous, qui n’obmet ri?
quelconque des plus grandes n] des moindres chofis. A v-
ole L ejiam dijtinElement marquages mesfaits â mal-
uerfations de peruers , il fera puis apres enfonce’ dans le
plus profond de la terre. Mais celu] des bons qui ejlefcrit

t en belles lettres, éd vne efcriture agreable,on le verafufl
pendu au plus hautdu Ciel,pour] ejire leu des ejleus les
plus prochesde Dieu. A ce- propos les Mahometilles
tiennent, comme il cil dit au liure dlAzear, 6: au-
tres , que des l’heure de la naillimec de la creature
deux Anges luiy (ont ordonnez de la par: de Dieu ,
pour luy affilier iufqu’à fon trclpas , l’vn a la main
droite ,- lequel el’c appelle Chiramin , a: l’autre à la
gauche , Chiratibin , qui font comme cfcriuains du
biench du mal que chacun fait en toute fa vie , dont
ils font regillre qui dl produit au iour du logement.
Auec autres infinies telles hélions poétiques , ef-
panduè’s conFufcment çà 6c là dedans l’Alchoran ,

’ lchuellesv comme indifferentcs pourroient ellre an-

FER.
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,cuncmentrolerablcs , pour retenir as celle crainte *
ces gens vicieux 8: au telle gro 1ers 6c brutaux.

Ce. qu. Mais mon pas les irn .ieOte-zlôc blafphemes qu’il. y
M31... entrelallc , contre la ruimte du. saunent , combien,

. lllullrations fur l’Hilloire
A

meulâtque cene font pas du tout de droit fil , ains oblique- dentus.-
ment par vne tres- cantelcufe malice , feignant l’a. chum
xalter par dell’us toutes creatures , 8c comme fi lay-
mefme (e complaignoit du trop d’honneur qu’on
luy defere en le faillant Dieu , ce qu’il abhorre 5C

dctclle. ,O lasv s fils de Marie (introduifant Dieu qui luy
parle ainfi ) perfuades-tu doncques aux hommesde te te-. 13.
nirto ôta mere au rîgde Dieu pourdeux autres Dieux,
é- tzadoirer? lesvs rejpond,Dieu ne vueilll que ie die que
verite’, à fii’ajii Dieu profere’ quelque chojë , tu le fiais

bien,comme cela] qui connoiflltnt les interieurespenfies de
tous les cœurs, penetres auflïiufqu’aufouds du mien , à Mime
non pas mo] dedans letien.Parquo] tu fiais que ie n’a] a: bu];

l rien annoncé à tes creatures hormis tescommandemens â plu-me
p’receptes, affluoirqu’ils euflentà t’inuoquercâ- 4,1"", de ce

to mon Dieu, é- le Ieur,dontpendant qu il t’a pleu me 11:! ha
laiflèr [à bas i’] a] afijle’pour tefmoin : mais maintenant le: P *
to] qui e’s l’infaillible arbitre de toutes chojès,depuis que tu ’

m as ejleue’ àto;,en es toq-mcfme le connoifeur. Somme

que tout le but où il vrle,ett derenuerlcrla diuimté
du M a s s 1 a , ne le confirmant que pour homme , auec 53.
la plufpart des anciens herctiqucs. le s v S-C.H Il x s r
n’a ejle’qu’hommefiulement,auquel Dieu a confere’beau-

coup de bouchée l’ a infiitue’Doéieurpourinfl raire les en-

fans d Ijrae’l,lequel venantauec la diuiue efficace,dit en
cejl-efirte:Mevoic] arriue’auec fapience qui decidera vos
altercations. Suiuez. ma] donc’ques,câ- craigneæDieu le 2°:
Seigneurde vanné de me .CA R Dieu n’aaucunenfant,
et] neluq ejl point befiiu d en auoir, n] de Comperfinnier é 1
ejgal nonplus. NE dites point qu’il] ait trois Dieux,veu 25’ 57!
qu il n’a quivn toutfèul, qui n’apointdenfant,’cà- efl- 1 ’

tout-puifla nt,tout, ce qui ejl au ciel é en la terre la] ejl’ant
fuiet. lrsvs-Cmua’r mefm’e ne finiroit nier,comme avein 12è
les Anges proches de la diuinite’:qu’il ne fort figions à la].
ET faut [punir que ceux-liifiint vraqs mefi’reà’s ,qui dime ’

Itsvs fils de Marie eflre Dieu :Ü- pareillement qu; afin 29;
ment J auoir trois Dieux,veu qulil n’] en a qu vnfiul.51
que les autres qui auront voulu dire que Dieu eufl’vnfils,
reconnoillront auoir prqferê vne tres-vilaine parole,pour
laquelle le ciel prefque fe confond,la terre s enfuit cacher,
01e: montagnes fe renuerlint.N e donnez. point doncques 2’
de compagnon au tres-haut erbuuerain Dieu,quin a n tu;
femme n] enfant.CA x il-n] a qu’vnjèulDieu neceflaire à Rida
tous, d’incorporelqui n’a point engendre’d enfans,n] n’a 28. 3l.

point aufli ejl-e’engendre’, à n’a point de fêmblable le la], 33- 35-

Voila de fes catcrables blafphemes contre la diui- 47-
nité de nollre Sauueur le s v s-C un 15 1- , qu’il en- 49- 5l-
trclalTe de tics-grandes précminences , a; Prçroga. 6°-
tiues qu’il luy alligne , a; pareillement à la Vierge
Marie fa mer: , les :ll’enmns eflre les plus dignes Q
excellentes , 6c parfaites creatures qui furent onc- 76’;
ques: MARI r fe redreflant du routin Dieu ne commit ia- 1
niaisrien demauuais,parquo] nous anons finflle’ en elle vne
ame qui douoit confirmer uosparoles.énojlre liure, éper-
feuerer en toute bonte’.Entendant par celte ame u le-
sv s-Cmusr , qui furetmceu en elle du Ruhela. ou
(caillement de llEfprit faine. l Es v s le fils de Marieejl
le meflagerd’nonce de Dieu fan E [prude Verbe enuoqe’

du ciel si Marie. A propos ce Verbe nonce de Dieu,
les Talmudilles , 8c mefme Rabi lfaac Anima en (ce
Commentaires fur Gencfe , alleguant le Pfeau. 107.
Il a enuoqe’fi: parole, (Mes a gueris , met que Rabi Sa.
mue] Leuite dit ce Verbe de Dieu cllre (on mella-
ger , dont il efi cfcrit en Iercmic vingt troifiefme, i
Telle ejlma parole que!) le feu. Et au vingt-limâm-
me du) mefme : Quand fa parole [ira venue", le Praphe-
teqjëra connu. 1:: certes les luifs fçauants en PET-
cnture n’ont pu ignorer l a s v s- C a a I s r au];
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ne Full’cnttoutàleurel’cient bbllînez en leur refraétai-

reerreurnnais’pour retournera Mahomet. Encore que
’Dien ait extolle’les Prophetes l’on plus que l autre, inf-

4 Jques mefmes à. parler boucheàbouche auec d’aucuns : Ce

15.

meantrnoins à le sv s fils de Marie il a confere’vne puiflan-
ce (in vertu par defl’us tous autres. ET vne ame purement ,
(6* benoifle, lequel donna la veut à vne aueugle naqguerit
vn ladre , refufcita des morts,lu] a anten loutre enfli-
gne’l efcriture, d" la japience , l’Euangile aujs’i, é le te-

. filament. Item. Dieu enuga l’vndefes Ejprits a Marie ,
zig): en reflèmblance dvn vra] homme , ( l’Ange Grabriel )
efl,mais de la’ veuê’ duquel [à trouuant efl-onne’e de prime face, elle

t].

il»

. Tout
en] il

’ l’a com

mon .
auec
Cerdô ,
Marcus
les Ma:

Immu- eut recours à prier Dieu qu’il la voulujl defendre de lu] ,
qui toutil’injlant la] va dire , n’ejlrefinon le mefl’ager de

Dieu ,lequel lquromet’toit vn fils qui croijlroit en tout
heurtât perfetlion. .Et elle replique , Commentpoterrois’ie
auoir d enfant , qui iamais n’eut accointance d’homme, n
le. cœur) ce’t aile-li ?ll’ rejpond , cela (Il pojfible à Dieu ,

de loger à efifluor : à en apparoijlra aux hommes vne
"es-admirable à vnique merueiHe,don gratuit de fa grau -
de clemence c6" miferscorde. Tout de ce pas fifineantgrof-
je , de honte ede s’enfuit au loing: à eflant fier le point
d’accoucher , ainji qu’elle fe repofivit fines vn Palmier :
Pleujli Dieu , va-elle dire, que le fufle morte, de engloutie
de l’oliarne nuant que tu] me fufladuenu. Mais li defl’us
le s v s- (a, H a 1 s r oflantforti hors de fin ventre, lu dit :

-Ne craignez. ma mere, car me voie] qiei vous ajfi e .- ces
Dieu quant ce quant lu] ordonnq de crouller l’arbre, dont
eflant tombe’es des dattes meures elle en mangea , a" puis
apres beut , fi qu’elle fi reconforta, à addoucit fian- aflli-
ilion , de [à a ant porte’ fin enfant au logis; comme on [à
fcandaliKoit de ce fait. 125vs va dire tous ainfi petit qu’il
efl’oit emmaillotte’ dedans fes langes. le fuis le feraiteurde
Dieu, lequel m’a donne’jàn liure, (je conflitue’jbn Prophete

pour l amandement de f’es creatures , m’aqant ordonne’ de

prier pour elles, faire des aumofiie? en chantez. ébouer"
ma mere pendqnt que le conuerfiraj au monde. Il m’a au
refle cree’exempt de tout mal , car de’s l’heure de ma naif-

fiance le diuinfiiluta ejle’ eflendufier ma], â firapareille-
menti l. mort.- (Ir quand ie reuiura] derechef pourmon-
ter li haut. La ou enlemble à la Vierge fa mere , ayans
lfvn a: l’autre fait de grands miracles parmy les hem.
mes, il alfigne vn lieu à»part de beatitude, fort plai-
l’ant,8c arroufé d’eaux: 8c la fait quant à elle exem-
pte aulli de tout pech’c, mefmcment de l’originel. La
femme de louchit» fifintant groflà va dire’, le te voue" il
mon Dieu Createur de tout, l’enfant conceu dedans mon
ventre, qu’il te plaijè doncques le receuoiri ton humble

firuiee. Et comme elle en]? enfante’ vnefille il qui elle
donna le nom de Marie, l inuoquant derechef s’en va dire :
O E terne! , defends s’il te plaijl cette mienne fille , à le
fruit qui jàrtira vn iour d’elle, deuoiiez. du tout à ta flin-
te obejflitnce, des tentations, aguets, é embufches du dia-
ble, laquelle prière Dieu exauça. Il y’a tout plein d’au-

tres lemblables choies qui ruinent aptes s perncrties
de nos. Euangelilles. Mais il n’admet pas que In sv s-
Cmus-r ait efié crucifié, ains vn autre par melconnoif-
lance en la place, L E s luifs horfmis bienpeu ne croi-
rontiamais, lef’quels font vn nus-grand outrage à Marie,
élu; vfint d’vn blajpheme iniurieux , d’alleguer’qn’ils

ajonc mis à mort lnws-CHRIST,f0!t cher fils, qui ejlle
mefl’agerde Dieu, mais rien moins que cela , ains vn autre
qui la] refl’embloil. Ce que delTus il l’a auparauant dilaté

en cette lotte, pour monllrer toufiours dauantage com-
me il entrcmelle 8c pallie fon venin dellous vn lue de

nichés. picté, mais grollieremcnt à gens entendus, de fort aife’ à
.119-

mu ,
amu- P
i3: -

delcouurir
oëre.

q du fard ne finiroit faire vne Helen d’Hecube: -

: car felon que dit non ineptement certain

q .
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O M A n r t , dijênt les doigts, plus nette (à monde que

tout les hommes n] les femmes, addreflant perliueram-
j".

ment ta penfe’e au [Exil Dieu adorelle, avec les humbles de .
coeur qui la] flefi’hiflènt les genoiiils. Maintenant en-
uoje’e du fiuuerain Createur de tout l’Vniuers. la fieblime
ioje du haut ’mejfager, qui e]? le Verbe de Dieu,dont le nom
efl- lesvs-(. Hum, quilefl’ la face de tous les peuples, tant
en ce fiecle qu’au futur, (un ires-bon à. tres-jieintperflinna-
ges. Elle rejpond.’ O mon Dieu, me] qui n’eus oncques ac-

cointance d homme, comment ancestral-te vn enfant ?Lei
Anges repliquent : Il n j a rien impoflible il Dieu, lequel
fait tout comme il tu] plaiji, (je dont le jimple commande-
ment execute tout le fa volonte’. Il enfeignera à tonfils ve-
nant auec la diuine vertu, le liure contenant la la], eufem-
ble toute fiience édaèlrinede teflament, é l’Euangile, à
les preceptes qu’il doit annoncer aux Enfans d’lfrai’l, de

J fiuflant fier des figuresd’oqjêaux parlujformeî de jimple
terre , les rendra volant :1 uerira les muets éoaueugles ,
nettojera la ladrerie. à" par la cooperation du Createur re-
fufiitera les morts, manifejlera les viandes qu’il efl bifo-
ble de manger, en confirmant le teflament, fors quelques-
vnes qu’il permettra, j ajant ejle’prohibe’es , à declarant

d’ejlre venu auec la diuine vertu -é- puifl’ance , dira, tong
haut. Vous qui craigneæDieuJieiueî me , à en l adorant
vous cheminere par la droite vape , cqr il ejl vojlre Sei-
gneur â le mien. Mais IEsvs [fichant bien que la plaf-
part voudroient demeurer objlineæ en leur incredulite’, dit
ainji. run’ifimt doncques ceux d entre vous qui me veulent
jieiuret A quo] des hommes vejlus de blanc rejpondirent.
Nous au nom de Dieu te fuiuans, crojrons en, lu]. Telle-a
ment qu’entrc les Mahometifies ,inais les Turcs minci: 4.
palement , quiconque blafpheme les v S-CHRIST ,
ou la Vierge fa me]: , il cil tout fut le champ puny
de cent coups de ballon. Ce point au telle qu’il tou-
che icy des viandes prohibées en l’ancieqne loy, dont
il remet la difpence à l’arbitre de le s! s-C a RI s r ,
bat aucunement fur les traditions des Cabalifles. Car
dedans le Brejit roba, la grande glofe de Gen. fur ce
texte du 4.7. chap. Et en la plus haute corbeille me
j’embloitque ie portois de toutes viandes, furquoy cit

Apocah

Ledit.
Il.

allegué le 14.6. Pleau. Le Seigneur dejlie les entretuez" 551d
entr’autres choies il cil dit ainf. *Toutes bejl’es qui en "3’

ce jiecle, de la Lev de Moyfe faut entendre ,firont te-
nues pour immondes’, au temps aduenir du Meji’iefi-
ront faites mondes à licites , tout ainfi qu’elles effileur
aux enfans de Noe’, aufquels il ejl’ dit en Genefe neu-
fiefme. Tout ce qui f: meut ajant- vie vous fera pour
viande. le vous a] olim]! le tout , aufli bien que les ver-
doJantes batailles. Car n] plus a) moins que ces herbes cor
vegetaux efloient mondes, à permis indiflêremmeknt à

chacun , aufs’i toutes fifres de bejles leur ejioient inondes du
licites. En fimblable doit-il ejlre au temps du Meflie, où
Dieu permettra librement tout ce qu’il nuoit defindu, co-
mefmement la chair de porc : dont fur le defl’ujdit lieu du
Pjiilmifle: Le Seigneur deflie les liez, ejlforme’e vne que.

flion,pourquo] ce’t animal ejl’ appelle’ 11m Chajir, qui figui-

fie en Hebrieu renerfion?) que] on fait rejponfi , que cela
xdenote que Dieu le fera retourner au mej’me ejlat qu’il

ejloit du temps de Noe’. auquel il ejloit permis d’en manger.

Ce mefme touche encore Ben Carnitol ès portes de

milice. ’M A H o M a r fait l’emblant au telle de deferer la
vraye doârine ’a l’Euangil’e de les v s-C H RI s T.
N o v s vous a’uons enuoje’, Dieu adtell’ant (a parole

l

aux Iuifs , Iesvs le fils de Marie auquel nous auons a,
commis l’Euangile , qui dl la lumiere, de confirmation du
vieil Tejlament , jà cornélien , à la droite voqe à ceux
qui craignent Dieu, ipour paruènir à l’accompliflèment de -
ivojire Lq. Item. APRES Nee’, Abraham, é les autres 57,61

l il):
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Prophete: leur: defiendan: ; a" derechef d’autre: encore
apre: eux : finalement nou: auon: une]; la s vs le fil:
de Marie, dont le: Seéiateur: lu] furent du tout obejf-
jam, dt eurent de: cœur: conflann humble:, d’fidelen aufli
lu] auion: hou: donne’l’Euangile , non il autre fin, jinon que
par le moJen d’iceluJ il: obtinflEnt l’amour a” la grue de

Dieu : mai: il: ne l’obfiruerent p4: dignement comme il
conuenoit. Parquoy il a cité beloin ( ce ditdl ) que
l’Alchoran foi: interuenu là-dellus , ou: raccou-
firer ce qui auoit elle depraué par les Cfircflicnsmef-
mes, qu’il appelle dejguifiur: de lobe, 8c clclaircir les
dilfcrens des Religions: 8: monflnt la droite voye de

32. falot. Plus. N o vs t’auon: enuo e’ de Lahmet le Liure
de verite’ , confirmatif de fe: precepfe: , auec lequel eu

12. pourra: iuger de tout. L r: QVEL Liure ( dit Dieu a
26. Mahomet ) non: ne t’auon: commi: pour autre caujè, que

pour efilaircir aux’homme: leur: oontrarietez. d’opinion: ,
à le manÇefierie ceux qui cheminent la droite vole, à
mettent leur attente en la miflrioorde de Dieu; Item.

n” A y x homme: de loix (il appelle ainfi les luifs, les
Chrefii’ens , 8l Mahometifles; car il n’y a eu que ces
trois loix efcrites de confiante opinion, d’autant que
le Paganifinc a varié en tant de fortes qu’il ne feroit
pas pollible de le prendre pour loy arrclléc) à ceux donc-

",d r que: qui obejflentà vne Io] éReligionJil: croJent enDieu

on . u . . .hmm. comme il faut, é- qu il: le craignent, il leur oürojera par-
don de leur: faute: , auec vu Paradis correjpondant à
leur: merite: : ne :’il: obferuent le: commandemen:
du Teflament , â de I’Euangile, 6’ du liure qui leur
a ejie’ d’abondant ennoje’dulCiel, il: abonderont de tant

de viande: à autre: bien: , que mefme il: en feront li-
fliere : mai: peu d’entr’eux ont la vraje f0], la plu: grande
partie eflan: incredules. Parquo] ôMtflager dt D104, Cf
1473i: aux autre: le don. qui t’a ejle’enuge’du Ciel, en leur

enfiignant ce qu’il: doiuent croire, Car il faut entendre
que le: homme: nefiauroient obtenir la perfefiion d’aucu-
ne la ou creance, s’il: n’obgflënt aux precepte: du Te a-
ment, à de l’Euangile, à de ce liure ejiabl] de Dieu : le-
quel augmentera l incredulite’, la malice, à objlination de
pleyieur: : mai: ne t’en finie : C A a ce’t Alchoran mani-
fefle aux enfuit: dIfrae’l, â- rejàut la plujpart de: chofe:
dont il: [ont en doute à difpute,auec le droit chemin par

, ou le: crojan: obtiendront pardon deleur:faute:. De la il
43’ en: bien fi effronté se impudan de s’appellerxAccur-

amen Penegaber, le dernier des Prophetes. Maho-
met ejl-le dernier deux, à comme le fiau, à le comble
diceux. Promis meline par le s v s-C H tu s T , qu’il
introduit parlant ainfi. O a N F ANS d’Ifi’aê’li, vau:

qui" un]? de Dieu par [on Meflager , ce qui efl en
me: main: de [on TCflament, ie vau: l’afierme : à vou:
apporte de fi part nouuelle: de ce Me ager qui doit venir
upre: ma], lequel aura nom .Mahomet. Mais à propos de

tan.

"354

,1.

ce dernier Prophete ce lieu d’llaye 9. s’y peut fort bien .
accommoder ; L’ancien a. le venerable e]? la telle .- à le
Prophete enfiigunt menfinge la queue. Et en Michée 2.
Leur Re] palière: deuant eux : à le Se’gneurfira en leur
chef. Ce que les Talmudifies au Chapitre Helec du liure
des Sanhedrim, refluent au Mellie qui deuoit efire le
chef des llraëlites ou fidcles. Et Raby Moyfe Harda-
fan , en la grande glofe, fur ce tertre du 4o. de Ge-
nefea Il la!!!" au vin [a flutane, à au 11mg de la

apejôn manteau : dit cecy , and le Roy Meflie vien-
dra, ilfira Wflu dlvn pourpre fort bel i voir, âfira le chef
d’ljitael.

Tov 1- ainfi doncques que ce faux pro lieu: a:
fcduâcur de la plufpart du genre humain, a cl é com-.
me .vn reccptaclc de toutes les. hercfies anciennes ,
à guife de quelque ample bale de fontaines , ou dl-
ucrfes fources le tiennent rendre pour puis aptes en

"limitations rut l’Hilloire
on

rcietter l’eau par pluficuts tü’yïuî : tofu de ’mefme de

luy, a: de fonuempoifonnée doârinc fe [ont venues
’ à dégorger les principales feâcs qui regnent inefmc

pour le jourd’huy. Etcn premier lieu cette principale
maxime que tous les heretiques ont accoufiumé de

’ roule-c deuant eux comme quelque mantelet ouga-
bion pour le mettre à couuert dettiere : que tout le
monde cil fillé à tallons 85 en tenebres iufques à eux ,
qui ontfinalmient veu clair , 8c delcouuert la verité
cachée au fonds du puits de Democrite scat ils ont,
à leur dire l’efprit de Dieu en leur telle; ac tous les au-
tres (ont meugles. Ainfi en ont fait les Arricus , vela-
giens, Donarifies, Manichéens, Nefioriens,’Euchites,
Monotclites, Patripailiens, Encratites, à famblables pe-
lles , pour ne m’ellendre a ceux qui nous [ont plus
proches de temps, 81 de voifinagc : Tous lchuels ont
donné impudemment ce pretexœ à leur corrompue 8c
faulle doétrine, que le vray lens des Elcritures depen-
doit de leur inter-pretation feulement. Voicy doncques
comme l’Alchoran s’en efctime ; 8c les autres à [on
elfrontée imitation. Le: precepte: de: hagarde: mœur:
comme nou: le: nuons manifejle’e: le Noe’, à i to] Abra-
ham, Majjê; à au Chrijl’, maintenant non: le: enlignant,
Item. D r a v enuojant de: Prophete: au genre humain
n’ejlant touev anparauant qu’vn fin! peuple, pour leur
ejlablir vne fa], dr- vne ejperance", le: infiruit par me]:
me Mo]!!! de variable: efiriture: defiernnnte: le bien à.
mal : Sur lefquelle: entre ceux qui auoient dejia connoif-
fance de jà: iufl’e: precepte: , à non aux autre: , vin-
rent) naiflre de: dijpute: à controuerfi: nÀn mediocree,
qu’il le: falloit entendre eflre ainji , à non pa: ainfi ,-
iufque: à ce que Dieu monjlra finalement la droite vole
a ceux que bon lujfimblu- Plus. N ov s t’auon: enuoje’
d’enhaut le Liure de verite’, confirmatif de fi: precepte: 3
auec lequel c’efl’à faire à to] de iuger de tout i: Et
pourtant filon icelui. anti decider leur: contentions,
ne regarde pae à leur: volontex. : du: embrafle la ve-
rite’ feulement : Car :’il en]:l pleu ainji a Dieu, de tous
le: peuple: il n’en eujl’ fait qu’vn , é d’vne mefme

opinion :maie il veut connoijire ce que chacun endroit
fi] accomplira’ de fe: mandement. O n u? parue-
mr à cc point qui cil la clef de (a doârine , a; fan
principal cllablillemcnt ; car. pour ballir quelque
nouuelle opinion , il faut premier demolir les au-
tres , il cil; befoin auant tout œuure d’ en enfiler
immcdiatcment vne.autre: maxime au 1 pratiquée
par les heretiqucs , que les anciennes traditions ne
font que fanges 8c refucriesi: 8: telle clt la vogue
qu’ont euë de tout temps les nouuelletez , l’vne de:
plus aoreables chofes qui foie , 8: qui chatoüille
plus de icatcment nos efprits ; introduite en nos pre--
miers petes dés la creation du monde ; mais en re-
COmpenfe pèrnicieufe 8e dommageable fur toutes au-
tres t a; qui ouuce autant la barriere à tous vices
a: dclbauchemens ,- aux (alitions ; troubles , partiali-
tez, faüions, atheifmes , & femblables pelles , qui

sa?

ne tendent qu’au renuerfement d’vn liftait. Voyons
doncques la brifc’e 8c explanade qu’en a drcffé aux e
heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. Va: pe- Cam.
ne: , fil: ont ejh’ fol: à" aueugle:, le: voulezëvou: bien le, a"-
imiter? Si ainfi vau: le faite:, vousfireæpire: que fiurd:; dans;
muet: ,aueugle:, éjdiom câ- d’accomparer à ceux qui ne (sidi-L

[fanent alleguer que. ce qu’il: ont ou] de: ardu. J(2’15 s r leïggçzz’

propre de: incredule:, quand on le: [émoud d’adioujl’er je] la fun;
aux precepte: queDieu , é fan depute’ ont donne’, de dire de de. Ï

qulil: ne veulent enfieiurefinon ce que leur: predecefleur: Ca hm.
onttenu :è quo] on leur fait vne telleiobieé’ltion ,’ Et voulez» me:

voie: imiter vo:pere:, à aller apre:. fil: ontpri: d’autre a- 13-.
me]? que la droite mye? A a une! au reprenantfinpm i ’ si;

. on a
r
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dirent que leur: anceflre: en aucient vte’ de la flirte. IL v

I l u . n
4’. en a d aucun: quad on leurannonce le: diuin:precepte:,
. à ledroit chemin, qui ne ficellent repliqner autre choj’e, les rieiette. 1»:on jan: intermiflîon d ’vne fincerite’ de 491

finon qu’il: enfuiuent le: erre: de leur: anceflret. Mai: fi A cœur le Seigneur ton Dieu,qui te donne vne la] pure? Car »
le: Diable: le: deceuan: le: aueient tireæau feu eterntl, quant à ceux qui adorent quelqu’autre au lieu de Il!) s tu

’53. gillferoit- ce? ’Erjinou: voue monflron: vnjèntierplu! le faifien: pour autre mafia» à ce qu’il: le prient pour
expedient,plu: certain éplutveritable que cela] qu’ont eux, il [paiera fort bien difcerner leur erreur : nant loco
tenu votperefiOn ne note: en jpauroitT diront-il:)enjei- Dei fumuntur, quorum aliu: precatur pro alio. Au tc-

. gner de meilleur,cb’ ne voulon: adloufl’erfo a va: para- gard des Images. CEVX qui en ce fiecle ic) reuereront le: -
le:. Cellle langage qu’ont tenu le: principaux de tou:le: image: au lieu de Dieu,:’en iront en l autre age feu perdu- 39.
peuplai qui nou:auon: enuoje’no: mejfage:.Mai:Abra- tablefien: aucune. "million. CAR ceux que vau: Adore:
hum n’en fit pu: ainfi’,car il fient fort bien dire tout refit» au lieu de Dieu , [ont fait: comme : il: ne pouuoiettt rien »

, lumen: ifinpere, (fit àfe: autre: compatriote:, qu’il re- faire,ejlan: priuez. de tout: vinât infenfiblet. St 01’! Ls
"enfoui tau: ceux qu’il: adoroient au lieu de Dieu, ne ne peuuent vau: fruflner d’aucun bien, n] faire. mal. v

croyant quant) lu] forti’el Eternel, le Createur fien à Somme que le Mahometifine defend aligoitcmenr tout Pr ’ ” .
d euxtou Mais l’Apollre nous rcgle fart bien la del- vfilge de fimulachres , effigies , 86 portraits de chofes
fus,cn la premiere aux Corinthiensirle vau: lolie me: quelconques , tant és lieux llu’nts comme ès propha-
frere:,de ce qu’en tout à partout vau: vau: rcfiuutneî ’ nos : me mes ès manufactures de tapill’cries , brode-
dt tu), de que vau: objeruez. le: tradition: que ie vous fiés , 86 toutes autres fortes de meulera , iufqu’à vne
a] bailli". Et en la2.1ux Thell’aliens. 2. Pourtant me: rell’emblance non d’hommes .tant feulement , ou de
fruit: demeureæfermetfi- teneæle: tradition: que vau: belles, ains des arbres inclines , herbes 86 fleurs : 8: ’
aueîapprifinfiitde viuebouche ou par lettre:. en l’ommcde tout ce que produit la nature. n’em-

u. 24. et?" ouucrgurc, qu’il pour’luit en .plufieuts au- mant pas cllre loxfible à la èrearurc de coutrefmre 86
26. 4.7 tf6: diners endroits,vne fostf’aite. a la digue leuée, imiter les ouuragesdu Cteateur. 4 -
, I 6. l eau qui en cl’tont retenue bien ailément le faitpalla- La nouuelle doélrme ne le prend, pas ficruement,
si 5 ge pour s’efiendre à traucrs les champs, 8L lubmerger 1113.15 elle a au relie cecy de commun encore auec eux, f

tout le territoire. i i * qu’il ne faut contraindre performe à le ranger à. la reli-
Q v’r L ne’faut point porter d’honneur ny de reuc- gion (catholique , 8c le (lepartir des opinions particu-

rencc aux Ecclcfiafiiques. culiers. N Efaitetforcene violence à performe pour oeca- 4.
19. LES Chreflien: reuerent leur: Prtflre: é Pontifenle: fion de la la], attendu que la droite à peruerj’ e vofifimr

tenan: po urSeigneur: à" Superieur: au lieu de Dieu,en- par tout ouuertet. Item. Retireîvou: de la compagnie 15.
care qu’il leur fiait exprefl’êment defindu de ne venerer de: incredule: , fan: leur faire aucun mal ny outrage,en.
finon vn Dieu, :’efargan: par leur che d’ efteindre la cor: que par vnei norance ou courroux il leur efi’hapafl-
clarte’d’icelupque maigrîtuxgâ-leur: effort: il conduira de dire quelque ego]? de trauer: de Dieu , parce chaque
a fin parfait accompliflèmenti t pour ce’t efit a depej’che’ nation a accoujlume’ de fa, complaire en fi: tradition: de I ,

fin Meflager l Mahomet j auec la droite voje, 0’ la creance, de le: trouuet belle: à bonne:, Plus. P E N5 r. z 2o;
bonne la] pour la manifejler aux hamme:, quelque reji- vau: reduire le: mefi’rean: deforce à la vraqe f0] 0’» da-
fiance qu’on] puiflè faire. Reprouueîdoncquen o’ vau: chine? Nul ne peut croire droitement, jinon que Dieu le
-gen: de bien. ce: Pre-[ira , éPontt’fe: la, qui damnent vueille de cette forte, lequel 14W croupirle: maltn:in-
gîtm’f 0’ impune’ment la fiibjl’ance de: jimple: pnfonnet. difiret: en leur immondice, est ordurq. Car on fiait affèæ

à ne vampa: le droit chemin. ’ p . que rien de: celefl’e:, n] terrejtre: vertu: , ne le: miracle:
QVAN r à n’adorcr, relpeâer , honorer , inuoqucr quel: qu’il:fiient, ne fiauroient profiter aux incredulet,

qu’vn leu! Dieu, il n’y a rien en apparence de plus . qui n’atendent que de:euenemen:j’emblable: a ceux de
plaufible 8e receuable, ne qui fe puill’e moins contre- leur:predeceflltur:. Br certes nau: ne t’auontpa: ennoyé 5*:

à: dire. A r I N que ma parole fruflifie en vou:, craigneæ pour furueillant 0’- obferuateur de ceux qui je fumoient
me] fiul,p& me refluât-q, qui fui: vojl’re Dieu : Inuo- de la la],ne pour le: contraindre: car tu n’a: autre chef?)
que( mon nom me rendant grau: de: bien-fait: que faire que de le: admonejlerfèulement de leur deuoir. du

q à; vau: recette . E s T A N s de mater de va: pelerinage: , majen de quo] en le: reprenantne leur vfe d’aucune force
faim éfauue: en va: maifon:, inuoqueæma]. guifette ne violence , ain: ne leur fait: qu’expliquer l’Alchoran,
vojlre Dieu à Seigneur, à me requerez. pardon de va: à ce que craignan: Dieu tu le: adrejfi: au bon chemin.

fautai, cariefiu’: tout mfericordieux, pitojablt, à qui 1l reitere le melmc encore en plufieurs endroits: mais -
’82. feu! voutle: peut remettre. hem. Il; n’en trouue point. à plus d’autres il le contreditzôc à (on exem le les te-

d’autre que ie daine adorer qu’vnjeul Dieu,duqueli’a- fraélaircs, qui ont cela de propre 86 parti ulJicr, de ne
nonce le: commandement, ne lu] attribuait point d’e’gal, vouloir clin: contraints de le dcpartir de leurs opi-
njde compagnon.TQut ce qui tend à cxclurre 15 s v s- nions, 86 veulent cependant forcer les autres de leur
L. un r5 r d’adoration: car cela cit particulier aux adhcrer. ’ . V
M ahometifles de ne reuerer,ny inuoquer qu’vnDieu IL n’el! point au furplus belota ( ce dit-il) d’aurhori.
fcul,il s’elle’nd à nos l’eparcz,lcl’quels ont cela de com- fer [a loy par miracles. IEfia] que vau: n’attendez)"- a;

, mun auec eux de rejette: l’inuocation des Saints, 8c la. tre chofi’pour croire, fin." que quelque aduenemtnt de; Ï a

vettcration des ima es, comme choie illicite 8c im- An e:ou de’Dieu mej’me, édumiracle: en eflènmai;
pie, voire friuole( ifent-ils ) d’adrcfl’et ll’es vœux a: vojfre’fo] ne vou:profitera de rien quand, il: adulendrb’t,

prieres a antre qu’à Dieu, qui feu! les peut exaucer, 8c parce que vau: n’aurezpa: creu aaparauant. Derechef.
nous tend à cette fin contiihellemcnt les bras ou- S’iLs te demandent pourquo] c’eji que tu ncfai: de: mi-

" verts: trop plus prompt à nous poélroyet ce qIIl nous racle:,puifque tu viê’: auec le: dinine: ver-tin, d] leur que l7;
. :15.

, cil necell’airesque nous ne l’en (cautions requerir.
Pvrs quela droite va]: non: a eflt’ manifijhîe deDieu,l:

.. e de Chalcondile;
’ (Ma naration,de ce qu’il: croyiente’: idole:,eux rejjion- qui fiat du tout impuiflîin: de non: faire n] bien n) mal? ’

Non pas mefine Veut- il permettre d’innoquct les
Saints pour interceder pour nouskenuers Dieu, ains p

tu ne fait finan enfieiure le mandement de Dieu. Mars

253

17

tr:

r mgr .c svyt’J f à

.-V

plufieur: demeureront ineredules,alleguan: qu’il: ne veu- Anufiô
l! a. n.lent point croire ieexparolen iufquà ce que t’u leur aqe’: 36515.

, fattfiurdrevnefoutaine d’eau vine tout fur le champ, ou bien de
l un:

Seigneurde tout le m5de,it quel propo: peruerti on: noue
cela à noflre apetit? Adareront-nou: en le: vener’a’t ceux
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. p . . , , , . . mM4. Illullrauons fur lHilimre . - 2;;
,1 Pi". defiê’dre quelque: bien flegerxdcddfl’ierr, dervignn,’ faèrîficcs ne trouuerent grâce enfler! Dieu Q comme

te d’où à ifidinage: arroufiz. de p infant "fléaux .- on que ceux d’Abel : llinaël , de l’ar ent : Et Efaü de l’or, là
noyfl: tune face: venir Dieu élu Angemnerqne: to , à la où Iacob dl: le pur argent ans feoric , car il auoie
2&5";- venê’de tannoit que tu intitulai haut au Ciel, é- e [à leur elle purgé par (cpt folsicommc il CR (il! a" Pfcauln-IL
1.5:". c ennojer’le liure de la Iojpour] Iire:Certe.i il: ne t’adion- L’argent examine’pdf le feu , page jèpt fait , c’eli:
A 1’ Af. fieront fa] «iman-mais Ià-defl’u: Manque Dieu,qu’ilte direpar fept gencrations , cOmtne ils l’interpretent,

cenfion daine ma]? de te demefler de ce: importnnenecherche: en Seth , EnOCl’h Noé :53!" a Abraham I113" a 85 lacob mm;
ai P "1- [enrdifinnle ne fait for: on bomme,meflîzgerjîmple,qni le feptiefme : Melfie efi l’ôr pur; la ou il cil dit des ’
"mm. 110x: rende la droite mye. Somme qu’ Il r’t nuoyc tous antres : Tontrger’its’efl tourne’Mfwrie à efiume 8: en

les miracles à. la feule diuinité, comme on doit de Ezechiel 22. La maifimd’lfiue’lm effluente? "1137M o
vray ,- maignon pas que Dieu n’en face par les creatu-i ne; Tous min-c fin: nirnin,é- ejlninp’fermrpbenb,
res,ou il veut man feller fa gloire à puitÏance. (à. au milieu si la fonrnaifi: ilrfontfait d’efiumo

A ce que demis le peut non impertinemment enfi- d’argent. Au moyen dequoy lacob , qui cit le fifill-
ler cecy de l’apolialie. VQVI defixiera Dieu en appert, ne); ou ornement , 8l la part du Seigneur; enlemble
retenant nennnnoimjècrertemê’ifi religion enfin cœur, les enfans, furent conioints auec°ques laligne moyen.
nefiradanine’ponr cela. Cc qui contrarie diredement ne : autrement dite le centre , ou le temple interieur,
à plufieurs paillages del’Euangile. Qyi me niera de- Adanai, qui a elle preparé au milieu , co ’ e merle
un: le: lainier, i: le niernj «Fi dan un: Dieu mon Pere liure de Ie&z.ir4h : Car le temple ou throne carterieur

25, gaudie: cieux. L’Alchoran dit doncqm s. Qv I c o ix- efi l’homme: fi que les quatre pied de la Marchaua
sur: un: vnefoi’r recen lafo] fil raientà t’en denienrin ou chariot de Dieu , par le dedans fout Abraham,
prix quadra; renierparforreé- corrdinte,potlrueu que lfaac , Iacob , à Dauid 5 auquel font par le dehors at-
fecretmne": il retiê’ne en fin cœurfilfo] âfa la],nefrra tellez lfmaël à la main droite , 8c Efaii à la gauche;
damne’ponr 0314. Mai: s’il le fait volontairement, parce des feptante couronnes qui enuitonnent ce chariot,
gui! aura profere’la vie de ce rranfiroire mêa’aàcelledn à (gluoit les l’eptame langues 8L nations en quoy
fieele aduenir ; humai: Dieu ne le redreflÎ ra en la droite fut d’iuifée l’vnion du genre humain la confufion
woje,4in:jèra expore’auxpeine:éronrmirperdnrabler. Babylonienne ; au (ont appellées le myliere des cf. ’-
S. Augufiin fur ce feptietnie verlet du (lanlcllllC cerces. Et commele Seigneur efleue de toutes ces
Pleaume: Et perderonxner quiloqnnnmrmendacinm; muons, lacob, qui el’c au milieu dAbraham , 8;
demande s’il cf; lpifiblc à l’homme [primage Par; d’Ifaac , aulli encor-il Sion entre toutes les autres
fait de mentir pour fauuer fa vie , qui cit bien moins terres ; Le Seignenrn’efl-ilpas en Sion 2 EcIerufalem
que de renier l’a religion: il dit que non: mais derc- qui el’t. au millcu de la terre habitable , lut tous les à
chef, autre choie cit dire vne faufil-té 8c menionge, autres lieux pour la demeure 5 le me rallegrern) en
8c autre taire 8L cacher la verité : comme li pourlau- [enfilent mon): rejîoüim] en monpeieple. Tout cec la”. p
ucrla vie à quelqu’vn , qu’on ne fçauroit auoir com-l difent les Cabaîiëcs fur celle benediéÏion des poil Ü’

mis aucun cas digne de mort, on le refr-luoit den’en nez. Saint lero l e au relie en l’expofition de .l’E- L
dire rien n’en citant enquis (andi i «urbain udneifiu Pitre aux Galates chap z .Itfimnlotimi un: confin- maki;

t proximaux tunm,eonimori4tnrin te) ce feroit taire ce flirtent; tient qu’il el’t oilible quelquefois de diffi- n. ’ °
r ml” que nous l’çaurions efire ve’ritable en nofire pcnfée; muler , li cela peut amener quelque profil: 8e aduanp’lfiher

8c cela pourroit dire tolerable, s’il n’cfloitexprelfé- , tage à l’honneur a: gloire de Dieu , a: edification "sa"
ment dit au cinquiefme du Leuitique: Si lapeifinne ’du proçhain a Comme fit ludith pour circonucnir a: il.”
apecbe’, ce in] la voix du intrant, éfiirrefrnoin; de ce Olofcrne ; 8: Efiher pour garentir les luifs de la 11.4. cl

, qu’il u w, a. un", ,71", le (hmm-e, a "fanfan ’ Fureur d’Artaxerxes : Ionathas pareillement , 8e [cl-in;
iniquiteî Ce que les Rabins interpretent : Que li l’on Mgchol pour fauuer Daniel des mains de Saül. Et du p
aveuvà quelqu’vn commettre quelque faute qui fait . de Dauid entiers le Preflre Achimelech 65 Achis: "La;
figmlée , & qu’il s’en nife (ms la "un" au M 133- Iehn fait bien enture d’auantage; car il feintde vou- 1. ne!»
firat, ilel’t Coul able du fait. Tant plus fort Clt-ll de loir adorer Baal pour plus aife’ment attraper fesmi- 8:2:ch
mentir , a: telgioigner faux, de peur de perdre (on mûres. Origene a encore tenu le mefme fuiuant 14”:
me pour (auner le Corps d’autruy, au moyen de- l’opinion de Platon: que s’ill’uruient par foisquel-
quoy il a bien efié quelquesfois permis de delguiler que befom a; nectaire de mentir on le peut faire a à
la verité, ou n’en former mot : mais iamais de men. guife de quelque faulTe qu’on mefle army les vian-

«- s tir, a: de dire le faux , fi d’auanture ce n’cf’toit que des. pour leur donner garnit: ou des ouceurs 8L aro-
Gcn-n. cela vint de Dieu pour importer quelque myfie. mates en des medecines pour pallier leur defagreaa p
nuo- m Abraham , quand il dit que Sara efi fa futur, a ble odeur à faneur , en gardant toutesfois morue;

tailt bien la verité qu’elle fait fa femme comme a: fans exceder la prudente mediocrité qui efi re-
. elle el’toit, neantmoins il ne dit rien de faut pour quife en toutes choies, Chryfofiome pareillement

35- cela, carelle efioitaufli la fœur de pere, 8c non vte- au premier liure du Sacerdoce , ou il cite la plus
* tine. Ifaac de mefme de Rebecca. Mais lacob paire grande part des lieux (nidifia 56 13 tromperie dont

bien plus outre , car il ment direâementà 11h.: fort Vfa Moyfc en Exode n. pour piller les Egy tiens
. et; , [c fuppofant pour Efau , pour luy fupplanter de leur: meubles. Mais S. Augufiin au trai é du

l ’ à benediéiion : 21.4; es-tu monfil: î Jacob "final, le menÇOnge chap. 2. monfire reprouuer du tout cefie
fin) tonaifiie’filr 513k". Ce que l’on faune lut la ro-I’ opinion de S. Ierol’me :’ Et en l Epitre qu Il luy en
uidence de Dieu, de transferer au fils puifné le. toit C Cm: Il mefinible (dlbîl) e117: une chofipernidenjà
de primogeniture, à fçauoirà lacob’, duquel en li- de croire que ceJdim’n: peifinnoge: par qui lEfirirnr:
gne direéte deuoit defcendrc le Meflie. Et làodelliis I flint: nous a ejfùdininifie’e, n’ayant voulu mentir en

le; Cabaliflcs difcnt de grandeschofes 3 mefmc Ra- rien : parlant de la dCllilrdltc diflimulation des Saints
bi Iofephe fils de Carnitol en les liures des portes ApOfires, Pierre , 8c Paul. Aulli Platon au deuxief-
de lul’t’ice. Qu’il y eut trois aifnez reiettez comme, me de lachubliq. dit» m’a!!! dies! 5440A? n’miwvu’m’

a les leudes des metaux; Cayn , du cuiure, dont les à 70’ 9:31.219 tontelnnamre deJDemnrm- de! Dieu

1 . ’ ’ abhorrentÇ

à



                                                                     

2 56
L abhorrentla fienterie. Conformément au 7. de l’Éc-
clefialt. Ne vueilleîmentireuforte aucune de mcnflfia
g: : cari accon-[lamine n’en eflpointbonne. De fait elle
empelchc, dit VA po litre, de dcfpoüillcr le vieil bôme,
auec fes actions : Parquoy il la defend auxHEphe-
liens quatriefme :lequelvieil homme ayant elle in-
dis feduît par le diable pore 85 autlieur de tout men-
fonge, ne le peut renouuellerls’il n’adhere à la veri-
té,qui el’t le C in a 1 s "r. Tant moins doncques de-
uons - nous en rien flefchir ny nous demeutir de la
loy que nous luy anions iuree a: promife. Ce qu’ad-
uoüe l’Alchor’an mefmc. (tu efl’ pire que celujlii,

18. lequel aJant effe’wtefoir inflruit en la parole de Dieu,
J’en depart put: apresfirplurfe rejouuenirdefitfait:
&prorneflere De lime qu’il ne tientceux qui ne croyët
que comme à demy, au inefmc rang des infideles 5

i elon que de vray la creance ne le peut ny doit my-

filoute

partir, non plus que la robe de Nosrns SEIGNEVR, t
ains la faut toute receuoir, fans rien referuer en full

’ pens :VTellement que les rages mondains, Adiapho-
rifles, 86 moyenneurs perdroient en cet endroit leur

n. Latin. Nov sfurchurgerom de maux à niejprir ceux
quiferontîdefizeffl’an: aDieu, de Un afin: é mefla-

x-eri: à qui vau tout examiner entre-eux ce qu’il: or-
donné? dejaparmfir alleguer a, croire en partie, mais
n5pae ù tout: penfanrainjî r’eÏfourneren la droite’voje.

Mais on pourra alleguer que c’ell: Mahomet quile
. dit, parquoy il n’y faut pas adioufier foy :ce qui en

’ vray :Quefi c’elioit d’vne autre que luy que ce pro-

pos vint,*il ne feroit pas du tout rejettablc. Et enco-
ce moins celiuy-cy, par tout où il fera queliion de

la. quelque pacification 8c accord, S A N s le majeure-
* mon: à vouloir de Dieu, iamair la paix ne .r’eflaêlira

. entre vous. quand bien vous j emplojeriez. tout vos
un)": à faculeeK’ terrienuet.

V 1 EN r puis aptes vu autre point qui contrarie
aucunement à ce que nous en tenons, qu’il ne faut
point prier pour les infideles, ores qu’ils fuirent nos
plus [proches parens 6c amis. an nul Prophete ne

13, preu homme n’aje i prier pour le: mefcreanr qu’il
fiait effre Inauuair, de dejl’ineæ au feu perdurable,
quelque: proche: pareur qu’il: tu] puijlènteflre. Et ce
à l’exemple d’Abraham,lequel(dit.il)pour efperance
qu’il nuoit du cômcncement que (on p’ere le conuerti-

toit, prioit pourluy;tnais le voyant perfeuerer en
fonidolrttrie, il s’en dciilia.
-lr a u, que tous les Prophetes (ont venus, 8c ont

admonelie’ le peupleroit langue vulgaire intelligi-
ble d’vn chacun, cela cil vray : 8: l a s v s-C a a t sr
mefme vfoit de la langue Syriaque , vulgaire alors
entre les IuiFs : car l’l-lebrieu citoit "(une aux Do-
é’teurs, Prelires ô; Scribes, qui nuoient la charge de
tranfcrirc les liures de la Loy , 8e l’interpreter , 85
ure-t’en de la forte en l’Eglife Grecque, Arme. q
nienne, Abiflîne ou Ethiopienne, a: ar tout ailleurs
Pu’en la Catholique A poliolique 8c omaine,a cau-
es des diners langages des nations qui la reconnoill

(ont, 5c autres bonnes confiderations à Cela mouuans,
2.5. l’Alchoran doncques à ce propos. No v s alunant en-

uoje’ aucun Prophete iufquet igfinon auec le langage
defa nation, afin qu’il puff entendre, câ- ejlre enten-

pli! d’un chacun. I. Q) N peut adorer a: prier en tous lieux, 86 en
tous endroits , veu que Dieu n’elt point en aucune ’

’ part plus qu’en l’autre. C o M u E àDieu appartienne
indzfirïmentâ’l’Orient,é’l’Occideett,celu] quiadref.

fins je: priera ver: quelque part que ce puiflè eflre, ne
par" a) rencô’trer Dieuwarfapiete’câ’ niifericorde ne

fi-peut renclorre d’aucune: Forme ne lévites.- à fa Sa.

ide Chjalconc’iile:Î 4

1 retra&e-il autre part.A chaque nationale la terre noue

l iminïfe.’Mais il veut aulIi que tous laient fautiez. 8:

2 l’ 7

pieute câpre-nil tout. Cela ne le pourroit pas impugner
nô plus ourle regard de quelques prieres particulie.
res: 8C tce n’eûoit pour la mauuaife conÎelquence ,
qu’il charrioit apres foy du mef ris , confu ion 8e

fi

" defordre qui s’en enfouiroit à a communion de
l’Eglife iourte ce que les Lieux faims, comme plus
vencrables 8c dcuots purs 8c nets, que ne font les.
prophanes , (ont plus propres à ce: effet : aulli s’en

auemeflabl] vnlieupropre, auquel inuoquaut Dieu, me” Il:
à le glofiriantni la] qui efllvn, cirjêula’l: imalaflèut ,38
de: anneaux. Mais delta pro s de la vieille lqy, en
laquellefe finiroient des facri ces fanguinolents. Et
pour «le regard des prieres, infinis paillages .denl’E’f-

triture nous en refoluentzdc Danid mellite: 8: entre
autres: finirez. le Seigneur enjoufiu’nt Porche: et tout ;
raconteront [a gloire. Plus, i’adorcray en ton fait: ’-
temple, ôte. Qv A N r aux bonnes tenure: il nage
comme entre deux eaux, referant la remiliion des .
pechez à la feule grace a: mifericorde de Dieu 8c a
(es benefices. D I E v voutpardbnne tous ou perlant. ,
par fi; fade grau â mfiricorde.Mais Il nemcfprife ’ à
pas tant les bonnes tenures qu’ont fait les’hereti-
ques modernes 5 ains les joint ô: complique toû-
jours auec la foy, qui fans iceux demeuroit morte,
Tov-r croJant, le que! fait de bonne: uuurn,alrtieudra

un biengrandlajer. *Av franc-arbitre pareillement il va bien plus re.
’tenu 8c fous bride que beaucoup de nos le ; ui
le foumettent 8c alluiettilTent à vne fatamelgté

réordonnée 86 irreuocable 3 dont.s’enfuiuroit m
abyfme d’Atheifmes a: impietez. Tontesfois ilba-
lanceà Celte opinion, ou eux a la fienne.Tv n’iuirefl - î

firarperfonne a la droite voyefiDt’euneefneeu’] tendu 380,
mainwar il eflit ceux qu’il [unifié-J i accomplitd’
parfait fin vouloirJtem. E mon. que toutdefirït’ ou"
de r’acbetm’nerdroità Dieu,iln’ell*toutesfoir mon à 86.
aucunfifafiiinteMaieflr’ne le 11:11:,in efi’toütfagué’

l61:

t. Tl;viennentà laconnosfl’ance dentue. 0st ce qui’CÛ mon",
bien le pis , il coutifluë Dieu en outre, comme Au-
theur du mal en nous. 0 D1 n v ne rend point mire
cœur inulindrperuen enaurunejàrte. Et en ut antre Mm"

V endroit il moulin de vouloir reprouuer celte prodef. 7°s
tination netellairo. ŒJAND ou leur dit,craigne:(’Dieu;
â en croyantfaiterdu biea,afin que voue obtenieæfit . a
mifiricordgé pardon de 110: fautet:Car la diuine pu- ’
nition ne frappa oncques que le: incredule: , 6’ cette:
qui J’extrauaguent du droit chaumé éparteæaux -
indigne: le: bien: que Dieu vous a donnez. ennoie en
depoflzllrfout refpoufe à que] faire donnerons-nous de
la viande à afin] c],ou à celuj-liim] autre eInjè f Car ,
Dieu leur en donneroit bien s’il vouloit :Vojez. l’er-

reur manifejle qui le: enueloppe. "
P otv R le regard des Sacremens , d’autant que la

loy Mahometane cil toute charnelle , elle ne peut
pas atteinlre n ; n’y ayant rien dequirituel fors des
chymeres fantafliqnes de fouges St «fables.Car quant

Üelâ .

circôcl
lion des

’ à la circoncifion en Turquefque dite Tjunetle, enco-l Main.-
re que tous les Mahometilies en vient, il n’y a rien meti-
toutesfoisd’oràonné en termes exprez dedans l’Al- fies.

choran: Mahomet mefme ne fut pas circoncis; fi
qu’ils ne l’obferucnt pas par Forme de myltere , ny
de chef e qu’ils croyent elirerequile à leur fallut, ains
tant feulement pour le refpeâ d’Ifniaël fils .d’Aa.

braham , duquel Mahomet fe maintenoit titre del-
cendu en droite ligne, a: Failbit profellion d’enfui- v
ure la loy. NeantmoinSC’eli la plus granü «Se plus
folennelle ceremonie qu’ils avent , 8c où le fontla
plus de triomphes 8c magnificences. lls ne circong

l



                                                                     

v i406 » lllullratio-ns
"dieu: pas tau furplus leurs enfuis au huiâiefme’
iour , a la mode des luifs, &des Ethiopiens Abif-
fins , maisien temps indeterminé depuisl’aage de

’fept ans iniques îPuinze ou feize, 8: plus haut en-
core,felon les occ mus qui le preienrent, 8; que
l’enfant s’aduance en difcretion pour pouuoit com.

endre leurs tels- mais morsfacramentaux de la
confeflîon de leur îloy , qui confille tout en cecy, à
fgauoir: La aux i r. El. A n MEHEMET 11-2va
ALLAH , Tanne nmnrnnunnuc : Dieu off
Dieu , au; unau": Dieu que in] , d- Mahomet
le]? fin, Propbne,vn Cnncurjèul,é on Prophetes
Ogon leur fait pronnoncer haut 8: clair fort rene-
-tément,leuâr le armada ou poulce de la main droite
lefquelles par es fuflîfent aux filles 86 l femmes
pour le regard des Turcs,qui ne les circoncifem
vpoint autrement; fi font bien les Perfes,qi11i leur re-
trachent celte carnofité que les Grecs ape entNu’mn
8: tant aux malles qu’aux femelles,la premiere choie
qu’on leur apprend de leur Catcchifme 65 infim-
étion , outre les mots -fufdits , (ont les fuiuaus ,

l comme vne mouèlle de l’Alchotan : C v r. t. 1cv
VALLAV nana nvznmrr Latium-r VELEM
l v r. a n t r. cv r. l avr cvnvsu senau, &c,Dieu
tflappelle’ en: refis enflures «au fiul , qui impur:
«de lieuprefix à determine’, «in: par tout, à n’a pour:

de par: n] de me" , n] d’ufannpe boit, ne mange , n]
aux dort, viuautfims aunir bejàiu d’aucune chef: qu’il

luit craie; é- ne]? manu: point dtjêmblable àfu drui-
m’te’. Celle attente au telle 8c remife de (e circoncire V

(i. tard , cil fouirent caufe que la plufpart viennent
à deceder anantque-d’eflvte circoncis : 8C en ce cas ils
eflimentsque les ablutions quoridiennes qu’ils font 3
prieres, (uppléent àcela,-& font fuflifantes pondeur
lalut. Celte circoncifion ne,s’accomplit pas tou-
iours en leurs Mofquées outsmplesmy par la main
de leurs Talifmans ouminillres Sacerdotaux, ains
en leur logis en priue’ par quelque Chitugicn ex-

ert 5 lequel toutes chofes efians aptellze’es pour la
ire qu’on y doit faireifelon leurs commodïtczi

mefmement le banquet qui le continué par trois
jours de (nitre , tout le plus fomptueux qu’ils peu-
uenr, auquel entre autres choies ès bonnes maifons
l’ona de’coufiume de rouir vu bœuf tout entier,
ayant vn moutô dans (on ventre , le mouton vne
.poulle , St la poulie vn œuf, le tout tournant a vne
poulrre de bois accu mImodée en lieu de broche, qui
(e tourne auec des en ins,à vn feu fi proportionné

ne chaque choie mâtoit foy vient a r: cuire en-
’ emblement ainli qu’il faut , 86 non plus ny moins..
Sur le point doncques de s’aWeoir à table ,le Chi-
rurgien vient à’l’en ant,luy aualle le prepuce defrus

la glande, Puis pour luy citer l’apptehcnfion de la
peut , feignant le remettre à vne autre fois , il fait
Ïèmblant de s’en aller, mais il retourne tout fou-
dain, comme s’il n’auoit allez exactement remar-
qué ce’qu’il faut retranchera 8: luy attirant de-

rechef le ptepuce fait (on coup auec des pinfettes
qu’il tient cachées dans fa main -, puis acheue de le
cou et auec vn rafoüer: 86 l’ayant lailTe’ faigner -
que que peu,le bafline auec du (cl diflbus en du jus
ce coi , a: y applique plus aptes vne poudre qui
acheuËËe-confolider a playe en trois femaines au
plus tard: laquelle doit dite fort doulourcufe pour
les premiers iours,mefmement à ceux qui (ont defia
aduanceaen aage 3 comme on peut voir au 34. de
(fende 5 que les Sichemites s’eltansefait circoncire
pour efpflzfcÜeS filles des Ifmelites , le troifieline

4, . .fur lI-lillon-re 2:9
k iour ne la douleur cit la lus forte, racle ponuans
defenâre à caufe de leur deEilitéJes autres leur com
turentfus , &les taillerent tous en pieces. N’ea’nte

’moins enuers les Mahometiites le troifiefine iour
le circoncis cit mené magnifiquement aux elluues.
acompagnéde plufieurs chenaux felon la maillon
dontilelt, 8c d vne braue fan-fare de trom erres,
phifites, a: tabourin-s à leur mode :au retourles in-
vitez luy font des ptefens de vaillent: d’argent , ha-
billemens, linges, tapis, armes , chenaux, deniers
comptans, 8c autres choiès: 8: de la en auant cit dit
Muflidmaufiomme qui diroit fidele profez en la te-
Iigion Mahomerique, dontcelte cetemonie cit l’en-
ttée aufli bien qu’aux luifs,ou le baptefme à nous

p Chrefliens. Sfc’eil: quelque Iuif, ou Chrellien qui .
(e vueille Mahometiier, s’il cil riche, on luy fait de
grands a plaudilfemexis Be carelles en faneur de (a

.circonci ion: fi auure à: neceflîteux,c0mme il ad-
uient fouuentefgis , pour Te redimer des durs trai-
dzcmens qu’ils teçoiuent ; 8c du’CaraKçi, 8c autres

charges «St iinpofitions dont ils s’exemptent par; ce

moyen; ou par quelque defefpoir,8c defpirsceluy
qu’il aui’a efleu pour ,parrin s’en va faire a quelle,
où il amaflèra quelqueuombtc d’afpres dont (e fait
puis aptes le ban net: mais il cit nuant mené a la
Moi née en granâepompeôc magnificence , ou le
Taliiinan luy fait linaire! nonle ponlçe comme aux
Mahometilles naturels, ains le doigt indice de la
main droite, 8c luy ayant Fait prononcer les mors
deuant dits, il le vcirconcir’: Puis on le rameine au
logis a, tenant quant 8: luy vne flefche droite efleue’e
pour dire difcerrié’ des autres :ourtc que cela fer:
comme de marque qu’il veut parles armes foulie-
nir iufqùcs â la mort la .loydu Prophete , dont le

a maintenement gill à la force des armesËSi c’eltvn
luif, d’autant qu’ils (ont tous circoncis, on ne leur
fait que-faire proferer de leur bouche les paroles full.
dites , aptes quelques ablutions qui tiennent com-
me licu devb terme: ce qui fait croire à quelques-
vns qu’vn lu deuant que fe faire Mahometan,faut

u’il pallepar le Chtiltianifme : pource que la loy
httilienne en: moyenne quant a l’ordre du temps

entre la Iuda’ique 8c Mahometaine : ’aufli qu’ils
’fçauent bien que les luifs n’ont vne telle reuetcnce
à I’tsvs CHRIST, que les Mahometans: au moyen
dequoy auec lefdires paroles ils leur font adiouflzet
155A HA ct, Itfus (Il ’Ufritablt. Les occafions au fur-
plus pour lefquelles ils ont de coufiume de con-
traindre vu Iuif ou Chrellien,s’ils ne le font de leur
bon gré, de feMahometil’er, entrelles autres (ont
celles-cy; Si l’on vient d’auantnre à blafiner leur
loy, ou dire qu’on n’y (gantoit faire le [alut de (on

r ame,8c qu’il y a en vne autre meilleure zou de mer-
dire de Mahomet ,I,ou reuoquet en doute qu il ne
[oit Prophete ennoyé de Dieu , l’AlchOtan la
vrayc-loy :qui appelleroit vn Mullulman chien,ou
luy crachoit par. mefptis au vilage :qui diroit quel--
que choie de traucrs au Prince,ou qu on fufltrouué
auec vne Mahomerane. Toutes’ lchuellcs choies
font. fort dangereufes, parce que letefmoignage de
deux de ces canailles, i n’ont foy aucune ne com .
(cicnce à. l’endroit de fieu ny des hommes , Tuifit
pour-dire conuaincu:Tellement que les Chrelliens
pour y obuier ont de couilume de leuer vn Cime-
china»; ou faufconduit de laPorte,qu’ils ne pourront
titre condamnez en cela fors par les Ramis, 66 au-
tres officiers du Diana. Et que nul ne (en reccu à les
accufet, s’il n’eit Talifnian de bonne renommée se

A ’ ’ preud’hommœ,



                                                                     

460 1 l Chalconclilez
n . reud’hommie; qui ne-puill’e une tedarguë d’auoir

ben du vin depuis u. ans. 0413m aux non-.3, on les
leur impofe dés leur’naifl’ance , neantmoins on les

reïtere a la circoncilion de nouuean , ac Encan-(li-
izairement fi nificatifs , filon qu’il en cit touché
quelque cho e au 8. de cette IHifloire : comme Tfuc-
kiman , Salomin pacifique. Sultan Selirn , Prince de

aix , Muharned,Couab e, Mahaut ,defirable,H4-
mad, bon, Amrath, Homar , Humeran , vifiHdi,

haublfmu’l, oyant Dieu: Mujlaphd, [anémié , Sun-
. der,Alexandre,P]rrbi,R0ux,Sophi,faim , a: antres

femblableszmais les efclatcs ils lesappellent commu-
nément d’vn nom gencral, Sermmh, prompt, dili-

’ gent , 85’hardy.

C a r 1- 5 circoncifion des Mahometifies ell: par eux i
appelle’e nopces , comme me; nollre Autheut fur la
fin du 8. liure, de non fans myllere, ainsâ l’imitation

des Hebrieux , ainfi que beaucoup d’autres choles-
e l’efcnrure , mais perucrties -par eux empruntées

du vray flans 85 intelligence’æeüe-cy cil de ce texte
du quatriefine d’Exode :Il aduint que M0112 light
achemine’ pour aller trouuer Pharaon, comme il e
arrejle’ en vnehojlellerieJ’Ange duSetgneurIe vint rî-

contrer pour le mettre à mort, à" lors thhoraph prit .
tout pierre aiguë’é tranchante, dont elle couppa le pre-
puce de fin enfant,qu’elle latta aux pieds de fin "140, où

’ le fitng en coula, la] défunt. Tu m’es on ejpoux defang,
Inlay»; l’abandond apres auoirdit,Tu m’es on efpoux
de jan , à tarife de la circoncifion de l’enfant. Surquoy
Daui Kimhi au liure des racines met cccy. Il e]! un]

fimblahle que tout ainfi que l’habitus au lourde fis no-
pces effort appelle’rnn Chaton ejpoax , auflï l’enfant au

leur defic circoncifion auroit (Il; appelle’ de la mefinefir.
te, car l’etjrnologie de ce mot Chatan importe te nefia]
quelle la]: retente .- à. comme Je fe renouueHe le iour
des nopcss,aufli fait-cd: en alu] dola circoncsfion. in-
née liure premier, Chap.18. contre les hetefies des Va-
lentinians , parlant du bapteime qui tient lieu de la
drconcifion enuers nous: Æelques-ivns des adherans
de Marcus , preparans comme une chambre nuptiale,
font se ne fia] quel haptefnte utjjliqge, au: and"; V.
nous prophanes qu’ils appellent nope" ou ejpoufiu’fles

jpirituelle s, ceq u’ils difentfairt 4 la "fendillent: dg

telles d’en haut. ’ t
Des triomphes, leur: ., 6- magnificences qu’ont accou-

flume’ de faire les Turcs à la sitcom

’ cilloit de leur: tnfans. i
Gnseonas, 8c Chalcondile és huiétiefmes liures de

leurs Hifloires, touchent quelques particularRezi de
cecy : Œantâ Gre otas en ces termes z Ces leurs-là
partit une trouppe quarante hajhllears de I’Egpte,
où il j en a toufiourslt reuendre,é des plus experts qui.
nafé trouuent point nulle part,lefquels upres auoir rodt’
prefque tout le Leuant,arrt’uerentfinalentent à Confian-
tinoplennau la moittïd’ eux fiulement, le refle efl-ans des
meure arles chemins, oùils s’affolent rompue le col pi »
a” Liman les tours qu’ il: font fiant fort dangereux, de la

plufpart du temps mortels. Entre autres chofis , apres
nuoit plant:r Jeux ou trois gros mafls de nauire à une
conuertahle défiance, étaux ferme arrejlez. une: des
corda es pour lestenir droits qu’ils ne variafl’ent. de la
tinte de l’un à l’autre ils tendoient on chable hande’ fort

’roide:âpuu un autre de la noefme cime iufques en ter-
re,retenu là ferme auec on pic-quanti autant de dtjlan-
ce du pied du maflconnn; contenoit fa hauteur, en forme
d’un triangle ififihele. Cela fait, l’un d’entre-eux mon:

toit tantoftjur on pied,puisfitr l’autre: par fait en fai-
fant l’arhre, fourchu mettoit la tefle contre ha: , à les

’ pieds en hautJansfi tentrdes mains à rien: à de-Iàfai;
fant le faut pcrilletlx fe reiettost à la renuerje fia la
corde à chenauchons , laquede filoit tenduè’d’vn nmfl à

l’autre, à 13-defl’us je mettant debout, faifizit infinis
Murs de fiuppleflès prefqu’incrojalrles à quiconque ne

les verroit,carje prenant de lime des mains a la corde
il tournoit tout à l’É’tour comme les aijles d "un moulin à

vent. E n apres s’accrochant du iarretà icelle , inarjfoit
pendreja refile (à. tout le rojle du corps en la: , puis fai-
fait la rode comme auparauant, ce je reiettantfoudaz’n

’ jurla corde, 1’] tenoit debout, à en cette aflïette fujpen-

du enl’air, tiroitd’tm fort arc Turquoisà on blanc, à
plus de cinquante pas dedi ance,au 1 iujletnent que le v ’
mesdeurarcher pourroitfaire en pleine terre. Se han-
dant les jeux chargeoit fur-fis ejpaules un ieunegarpon,
(î f: pro’nunoit ainfiaueuglettes le long de la corde , et.
eniamhot’t de l’aine à l’autre. Il] en nuoit qui ajans fur

leur rafle , mais c’ejloit à terre , son billehlocquet de la"
longueurd’vne coude’e, au haut drain] 1m: cruche ,

. r , . a .toute pleine d eau ru: à rac, tournoient par afiæ de
temps comme on: pirouetteJâ bras ejiendm, jans qu’il
s’en refpandit une feule gouteJ’ n autre afflfl’oit ferme

furfa tefle,vne picque de trois nifes de long, du bout de .
laquelle pendoit vne corde une par interualles àgnifes
de marches ou degreî, le long defquels en. tenue garçon
grimpoit des pieds à demains,puis dejcendoit. V n au-
tre tenoit afl’e haut en! ’air tine petite houlette de ver-
re, qu’il recueilloit tantofl defl’us la pointe de l’on des

doigts, tantojl fur le coude , ce en plujicurs autres fortes
"es-admirables : d’ autres faifilcnt de trop ejlranges
chofis à chenal: car pafl’ans la .carritrelt toute bride , il!
fidreflbient debout fitr la fille, à de-là s’ejlançoicnt
tantojlfitr le colpre’s des oreilles,tantojlfur la crouppe en »

la mefme afin". Vue autrefois le cheualcourant corna
me au precedent, il: feintoient d’entre les arçons d’un
faut fenuerse’ en arriero à plaine terre , (à où prenant la
queuê’jls . accompagnoient de la vitefl’e de leur: pieds

«le deleurrnonture,é-à-Ia fin de la carrier: je relan-
çoient dedans la fille, laquelle abandonnans derechef,
tournoient par deflàut le ventre d’ on effrie’ à l’autre,c’r

fi retrouuoient e’s arçons,ne laiflans pour toutes ces cha- -
fis de hajlerleur chenal à coups defoüet: Auec ces infi.
nis tels tours, dont nous arions peu Voir la plus grand
part icy à Paris l’an 1585. voire encore plus admirables
queles delÏnfdits , d’vn Italien de Cezenne pres Ari-
mini , lequel ayant me efclane huitou dixans à Con-
fiantin0ple, y apprit les chofes iuinantes, plus de dix ,
ou douze de lès compa nons,â ce qu’il diloit, s’eltans

’ enfinrompus le col a armeline e colle. En premier
lieu doncques palfans vne cartier-e a toute bride fur

’ vn vallaque de poil rouën , merueilleufëment ville,
defcochoit de collé 8c d’autre à la maniere des.Tarta- .
res des flefches fi iufle , qu’il en donnoit oùil vouloit,
à: incline le retournât en arriete au milieu de (a cour-
le , en atteignoit les fers du chenal fi ferme qu’on le
pouuoit ouyt, fans aucunement l’offenfer. En aptes,
comme le chenal s’eftoit cil: ranle’ à .courir,il (e foufle-,

uoirâ forcerie bras à pieds iointsfur la [elle , tenant
vne demy picque en main, dôt il s’efcrimoit plufieurs
fois autour delà telle, a; enplufieurs autres façons,
puis’finalement la dardoit d’vne grande force 86 vro-
lence fans varier de [on allierte. Ticrcement tout de-
bout encore , &le chenal pallant cartiere , ce qu’il
faut preiùppofer tout de mefme en ce qui fiiiuta de 4

* luy cy-apres,il donnoit de drgi’rfil d’vnelance, tout.

25:
toit le long de cette corde au haut du ronfla oùjljèplan- -



                                                                     

2.6.2
semeslileuù couru la bague dedans vn and arraché
au bout d’vn ballon, fans iamais fail ir , anfli iu-

.llemenr que fçauroit faire le meilleur 8: le plus a-
droit homme d’armes , allis ferme dans les arçons.

uartemenr, il .iettoit en l’air vne bien pelante
malle de fer, luy faifant faire le tour en Pair, 8:
la reprenoit cinq ou fix fois en vne feule carrierc.
Quinremeut , le chenal courant à toute bride , il
riroit le pied droit de l’ellrie’ , 85 le mettoitinfques à

i terre , remontant tout au mefme inflant , 86 reïte-
toit cellpar cinq oufix fois tout de fuite.’Envneautre
carriere il riroit par trois fois fou cimeterre hors du
fourreau,& le rengainoit fans lem orifer.Plns, en (a
foulleuam; en l’air àforce de bras clins le pommeau
de lafelle,paflbit la iambe gauche par deflbus la droite,
tant qu’il y faifoit vn tour entier,comme fur vu che«
ual de bois immobile,dre[lé en vue falle pour voltiger,

v8: le venoit retrouuer iufie dans les arçons comme
deuant,s’elloit à (on dire mefme l’vn des, plus forts 8c
dangereux tours de tous Ceux qu’il fit , 8c où l’vn des

Pages du Roy le voulant imiter, le tua finalement cl:-
tant à. terrc,& faifanr le faut perilleux à l’enuers qu’il
auoitla face tournée vers la queue de (on chenâl,il fe-
ietroit dansles arçons,& comme le chenal couroit de-
fia à toute bride,il le rennerfoit les pieds contremont,
brelle posât demis la felle liscfiieds en haut,8c les bras
ellendus en l’air fans le pre e àrien,paflbit ainfi la
carriere,au béat dêlaquelle par vn autre leur à l’en-
uers il le remettoit és arçons. Quelqucsfois efiant de-
bout (ne la felle,au beau milieu de la carriere,il le ren-
uerfoir ainfi les pieds courremont,mait il ne raifort ce
tour li que deuanr les grandsrauec tout plein d’au-
(le chofes trop eûtangesî, encore que nous enflions i
tenu à vne pure’ fable .8: menfonge anant que les

vorr. ’a - QIÉNT à pirouetter en rerre,nous peufmes voir au
mefme temps choies incroyables d’vnieune Anglais,
lequel aptes «me elbranlé parles menus,tournoit en
moins d’Jpace que llouuerture d’vn chapeau , plus
d’vne groiÎcheure fans relache ny intermiflion , ô: fi
ville qu’il n’eufl cité pollible de rien dilcerner de la
forme de fou vifage : mais ce n’elloit tour,car il faifoi’t

, ce tempspêdant des chofes trop prodigieufisdl le de- ’
nielloit (on pourpoint a l’aile a attachoit des efpingles
aux poignets de (a chemife,accord0ft 1m vieil us de vio-
lon dont il iouoit fingnlierement bien.en fredonnant.
ce qui (c peut :Prenoit vne erpée nuë tranchante , se
s’en efcrimoit par entre les iambes ,l’)’ palliait a: ce-

parant plufieurs fois , 8: autour du col, auec change-
ment d’vne main à autresôc en plufieurs antres ma-
nieres.Ei1 prenoit de la deux tout eiifemble , dont en
tourno ant ronfleurs fans cellerdl mettoit les poin-
res fur lesdeux yeux , 8c dansles nazeaux : plus l’vne
deuâr fur l’eûomach,& l’antre derriere contre,l’efchi-

ne,dc forte que cela faifoit vne horreur a voir , [on
tournoyement au furplns eûant fi roide a qu’on n’ap-

pcrceuoir. rien des dînées fors vne lueur qui à guife
d’vn efclair le venoit reuerberer dans les yeux. Alfa
d’autres lèmblables cholesfaifoir ce’t Anglais natif de

l Londres , en quoy deux choies font aeimerueiller :
Comment luy pouuoit ainfi Ion nemenr durer l’ha-
leine,ny le cerneau (e maintenir (e pantoufler en
une telle agitation :car centesie l’ay veu v ne fois pres
d’vne bonne heure 86 demie,& fi c’efioit faucifieüne
chambrée duce iour-là ,n’enayanr pas. moins fait e’s

autres,ains plus encore. . i
Mais les plus enrages morailles qui l3 n un onc-

.
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Illullr’a’tions rut l’Hilloire.’ . 1-263ques ve uës parmy les Turcsmy annelpenples de la
terre , en cas de ces bagarelleries , le peinent voir l’an
1582. au mois de luin 8C [nilles à Conflantinople cula.

i cirèonfion de Meherner fils d’Amu rad! qui regne à
refent:car ceflze fefie dura pros de deux mois tout dé

’ liure fans aucune difconrinuarion:& ne full pas encore
fi roll finie fans le tulmulre deslamflau’re: 86 Spacbùmù

il y en eut quelques-vns de morts, 8C plufienrs blef-
fez. Et premierement loiour arriué que celle [01em-
nite’ deuoit commencer , aptes que les Sultânes ayeule
8c mere de ce ieune Princcl’eurêr fumant la comme
fefloye’ dans le vieil Serrail rapace de (cpt ou huit:
ionrs,le Vair se autres Baflk; ortirent de celuy du.
Turc,accompagnez Begliùbe; de la Grece, 8c de
ce! uy de laNarolie,du Raja de la mendelAga dcsla-
niflaircs , &aurres officiers de la Parte , auec rand
nombre de Ianifl’airuâ pied, Bide éperdu-(ai dîna],

8c tous les Chaux 8c huilfiersvefius de riches robbes
de drap d’or , 86 velours de Mecque 8c Burfie , leurs
chenaux equippez à l’eqnipollent:8c s’en allerent à
l’Hflapodromem’elt vne grade place où citoient les lilï-

les anciennement,la colonne de Confiantiruenfetnble
celle de Theodofe s’y voyeur encore tout debout , &-
plufieurs antres belles antiquitez,comme il le verra en
a defcriprion cy-apres : Sur laquelle place refpom!

le palais qui futd’Imbraim Enfin, e plus pnillant,riche
86 authorifé perfonnage qu’eurent oncques les E rupe-
reurs Turcs à leur (cruice,auqucl finalemêt Solym u
fit trancher la tefle,â l’inûance de RulÎe la feinme,ôc

de Rohan Balla (on gendre,qui le calomnierêt entiers
luy,8c Ce aptes l’auoir fait fouper à (a table.E-u;ces pa-t
lais la dôcques les Enfin: fnfdits, &auttes allerentjfur
les neuf heures du marin recueillir le Prince pour le
mener à la Mofquée faire fa priere,auec vne infinité de a

flambeaux,cin entre antres de vingt brailles de haut,
86 d’vne deme urée grolleunpour oifrande,lefqnels le
conduifoiem fur des-machines Antomitinites qui fem-
bloientlfe mouuoir de lôy-mefine,les Enfin auec leur
(nitre marchans aptes , 86 le Prince Confequcmmcnl

I i 1 - .
v monte al eflltefurvn chenal de tires-grand prunibu
4 harnachement tout efloffé de pierreriers d’vne inciti-
mable valeur,& la bride particulierement d’emerau- n
des Orientales accouplée deux a deux enfernble. 1l
auoit vne longue robe de Catin verd,bordée tout M’en.-

tour d’vn bon piedide large de pierreries encore plus
. riches.Encët equipage ayant fait fa môfite tantâ l’al-

let qu,au reuenir,anec,de fort grands applaudilfemés
86 acclamations de ioye du peule efpandu le long des
ruë5,â qui il faifoit de la part a tous propos de fort hud
mairies se courroifes inclinations de collé se d’autre ,
ilfut ramené au delïnfdit palais d’Imbrain euuiron -
i vne heureiapreamidy . Et lors (et donnas commence--
à lafefie par vn ronrnoy de cinq cens hommes d’armes

l combartans en ’fonle auec de groIl’es balles pleines de-

vent,attachées lauecide longues courroyesdecnir a
des ballons ,xl’eur condnéteut citoit morné demis-
vn grand afne,marchant deum: ourfairc flaire lar-
ge, 8c ranger les gens en bataille, ’eièhafîana pour les
Ambaflàdeurs des Princes Chœflieus citoit dteflïéfiin
«flic. place , oùl’onappornoit à manger de la. propre

cuifine du Turc. Il y eut aulli fonce elbatternensde
tours de fouppleflà tant luth corde,qu’en pleine terre,
auec des ballîns plâtcz fut de longs ballions qu’ils font

tournoyer , 8c iettaneenl’air : pnisles rapinent fur
les ballons d’ifinies fortes. Mais il y en ailoit qui;
selloient fichez dedans l entrepont: du. ventre 8C
des milles, des dards, malines, couteaux dagues,
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choie trop hideufe à regarder. Et fur l’entrée de
la nuit ayans ciré allumées infinies lumiercs,on
donna fenà quarre challeaux , dont forrirentdes
fufées fans nombre , 86 vn grand chenal de chacun
d’iceux plein de feux artificiels , quiles faifoient
courir de collé 86 d’autre patmy la place , auec vn

fort grand contentement 86 admiration des re-

gardans. nL a Dimanche enfuiuanr in. iour du meline
mois ,- il y eut tout plein de jeux, 86 tours de fou-
pleËe dclfns la cordczmais le plus rare futvn Turc,
qui le couchant tout plat contre terre le ventre
renuerfe’ en haut, delcouuert 86 nud, s’y fit appliw

quer vne enclume, 86 forger par lix robuliesieu-
ncs hommes vn fer de chenalà grands coup de

l martean.Vn elclauc méta infques fur la cime d’vn
ohelif ne,â qui leTurc donna liberté,86 vne rob-
be de il
tant tout le tëps de fa vie. Il y en eut qui le cloüc-
rent des fers de chenal allez auant de ans la telle
fans monfirer femblantde douleur. Et le mefme
iour commencerent les prefcnrs au Prince, tant
que les principaux de la Porte , que des Gonuer-
neurs des prouinces , villes,citez, peuples,.86 na-
rions de l’obe’ill’ance duanc,de leurs confederez

l aulli,86 des Amball’adents eflrangers, notamment
celuy du Sophy , lequel peu de iours auparananr
arriué a Conllantinople en grande pompe 86 ma-
gnificence, eut fou lieu à part pour Voir ces jeux ,
en vne gallerie connerrc contigu? aux deux Sul-
tannes,qui regardoient par des ialoulies, 86 quel-
quelsfois à p eines feuel’tres attire ouuertes. La
nuit venue fut donné vn feu comme au .precedent
à trois chaltcaux , auec grand nombre defufees,
86 femblables feux artificiels.

1, a 1V. furent portées en monûre 86 parade
bientrois cens figures de lucre ,de routes fortes
d’animaux , 86 de puis le matin iufqu’a midy con-

tinuerent les prefents.Alors le prcfentavn Turc
nife martelloit le vifage 86 la telle à grâds coups

de pierres fort grolles,86 la delliis arriuerent force
mafcnradcs , entre autres d’hommes [aunages de-
dans des grotesôc canernes ,qui le rouilloient en
de grands pegmates 86 machines le mouuans com-
me d’elles-mefmes , d’on forrans de fois à autre à

guife de matachins , fadoient mille tourdions86
gambades felon la mode du pays. Il y eut quand-86
quand d’excellens fauteurs faxfans des-chofcs ad-
mirables,â chacun defquèls fut donné vn Caftan
on longue robbe de drap d’or par le Turc. Vn an-
tre monta à force de bras , 86 lâdextcrite’ de iam-
bes fur vne piramyde fort haute qui cl]: en cér

g Hippodrome, dont il eut vn bon prefent. Et fur le ’
(air furent portez deux mille grands plats à la
Turquefque , chacun garny de p nfieurs efcuelles
pleines de diuerfes fortes de riz,auec quarre mille

üillie 86 rollie. Tout cela ayant eûe’ allis en ter-

re, futabandonné en proye aux panures, ni le de-
uorerenr en moins de rien. Vne challè e belles
noires,86 ourecaux prinez mellez army fninit
aptes, 86 nalement les lumieres, 86 esfcux arti-
ficiels à l’accoullïumée.

Le V. iour vn autre Turc monta fur la mefine
pyramide, 86 fur ces entrefaites commencerentde v
comparoir certains artifans en des chariots ,» tra-
uaülans la de leurs meltiers.86 manufaétures: 86
entre autres ceux quith lesTalq’u ou tocquets de I

rap d’or,aucc vingt afpres de’prouilion du:

pains ,86 grande quantiréode poilI’on , 86de chair ’

o

fi .Chalcon’dileï.

fanons du Serrai
apprentifs de douze iufqu’a dix-huit ans, veltus’

a

draps d’or , que portent les femmes 86les Pages
, auec deux ou trois cens rennes

richement de liure’es de broccadors,8: draps de
foye , qni’firent promptement de ces Tarde: en la
prefcnce du Seigneur, aptes nuoit fait leur mon-
llre le long de la place,chautâs des versd la loiiau-
ge de Dieu, 86 de fa Hautelfe, cnfcmble du ieune
Prince , ce qui fut pris en li bonne part,qu’on leur
ordonna de retourner le lendemain , 86 à l’infini]:
on leur ierta mille ducats enueloppez en vu mon-
choir. Vu coche arriua puis aptes, lequelchemia-
noit fans chenaux , fniny d’vne plailante une
bras à bras d’vnxanc, 86 d’vn albe. Vu autre fit
des cas merneilleux fur vn chenal, tels a peu pre!
ou plus grands que ceux quiont clic cy-deuant
recités :86 celuy qui danfoit fur la corde alla fins
contrepoids delliis. il y eut quand 86 quand des
prefents au Prince , du fils de Sinan Vilirou pre.
mier Balfa, en ioyanx, bagnes 86 pierreries de fort
grand prix. Delà le donna l’elliafe ou banquet ,

ublique comme auparauant , 86 de plus vingt
Eœufs gras rouis tous entiers auec leurs cornes, ce
qui fur incontinent delconfit par la multitude du
peuple,la nuit fe continuercnr les feux. *

L E lendemain VI. dudit meus fe fit le fellin
aux Azap es , ce font ieunes aduentnriets bilo-
gnes 86 l’iiquenelles,gens de picd,86 de peu , la.
plnfpart dcflinez pour la marine , oùil y eut foi;
3mm: bœufs, 86 cinq cens moutons rollis tout
entiers, 86 du riz â ’equipollent ,donr fut fait
tout â’l’inflant Vu terrible 86 ellrange deluge ,
chacun rafchant d’en emporter la lippée a qui *
mieux mieux. Apres ce repas fc continuexentles

’ prefents des Amballadcurs : 86cependaiitforde
fauts 86 ballelleries. Le fait à l’accouftumée le
donna encore à manger au peuplc,auec vne chaire
telle à peu prez que la precedenre , 86 des feux ar-
tificiels 86 lumieres.

-L a VII. comparurent en des chariots des arts
86 melliers de diuerfes fortes : 861c foir fe reïrera
le repas publi ne, auec des feux artificiels qui
durerent toute anuir. k.

L a V Il I.fe fit le fellin aux Ianill’aires ,qnarre
mille en nombrc,86à leur Colonel ou Aga , del;
fous des rentes de galleres arrangées le long de la
place , le foir le râpas’accoulluméfic les feux.

Le 1X. le pa a en lareception des prefeiics,
accompagnez de plulîeurs entremets 86 ballelle-
ries, de linges,magots, afnçs . chevrcs, 86autres,
tels animaux , qui failbienr à la werite’ des chofes
trop efmcrueillablcso Et fur le tard leprefente-
rcnt loixante hommes de chenal armez de cui-
talles , auec des cazaques à. l’Albanoil’eÏdi: farin

iaune, 86 fix vingts foldats a pied bien en ordre , ,
. n’ayant pour tontes armes qu’vn ballon au poing,

8s

86 vn grand bouclier.Pendanr qu’ils faifoient leur
gourmade emmy le camp , on plantaâchaque

ut d’iceluyvn challcaul’vn gardé par vn nom-

bre de k hrefiiens clclaues ayans des arquehuzes
86 morions , anecdes fifres , tabonrins 86 enfei-
gnesâ nome mode , l’autre ciroit mnny de Paf:
ce fembloirâ leureqm age : 86 la delius les for ces
fufdites de chenal 86 e pied le my-parrircnt en
deux troupes, dom: l’v’ne alla donner l’all’aur au

ballion despChrclliens , &l’aurrc à celuy’des
Perfes ,, ”emporterent finalement aprcs vu
fort dur de combat,force coups de canon,86

* In

’Iu’.

9°.
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a6 6 , ’ lllullrat’ions fur-l’Hilloire.
vne grolle efcoupetrerie. Mais les Chrel’tiens le
Cafchans de le voir vaincre , car il falloit qu’ilfult
ainfi, delalcherent quelques piecesà fibon tiltre,
qu’encore qu’il n’y euli point de balles dedans ,

quatre Turcs neantmoins en furent tuez, 86vn
bon nombrepde blelI’ez. Cela fait,les gens de che-

, ual le mirent entre eux à attaquer vne efcarmou-
che à la Zenette,à coups de cannes , 86 de carrou-
zelles ,comme il fe pratique mefme en Efpagne ,
86 Portugal : Et aptes auoirfait la reuercnce au

p, Seigneur, 86 au Prince, 86 aux Ballats , fe retire-
rent , faifans place au manger ordinaire ,86 aux
feux artificiels de la nuit. En contrcfchangc de

Crulîus ce challeau emporté de force fur les Chrelïiens
. en fa parles Turcs, l’Ambalfadeur dcl’Empercur don-

T"r°°’ na quelques iours aptes l’elbattement d’vuverrat

g’ccc’ tine, lequel lié par vne iambe rembarra trois
v l’yons , 86 demeura mailtre fur eux dela place:ce

’ ne les Turcs prirent’â mauuais augure , 86 s’en

acfcherenr. ato. AI. l! X. le Patriarche de Confiantiuople fit fou
. . prefeiit , aco mpagné de cent Prellres , auec de

riches ornemens : 86 aptes lny celuy d’Armenie
relidant àAntiOche , auec narrervingts’lix Pre- ’
fires’tous vieillards Venerab es , 86 deux cens qua-
rante ieunes adolefcens fort bien en ordre. Celuy
de la Seigneurie de Venife fuinit aptes , qui fur
,addrelfé aux BalI’ats , à fçauoir x 5 o. robbes , dont

les quatre elloient de dra d’or frizé furfrizé à
deux endroits , le relie de raps de foyes de tou-
ces fortes de conleurs,qui furen: tout fur le champ
portées au Turc, combien que ce full. pour le
Prince. Il n’y eut autre chofe pour ce iour-là li-
non des couriez de chenaux Barbes, 86 Arabes,86
vu Turc,qni efimt monté au haut d’une antenne

. j . graill’ée s’enlaill’a cheoir,86fe rôpit le col. Ilyeut
. ’ - aulli quelques artifans 86melliers qui comparu-

’ rent en des chariots , y faifans chacun endroit foy
leurs chefs-d’œuure , d’vne rande promptitude
86 dexterité. Et fur le fait le onna vne chall’e de
porcs priuez, puis de renards 86 de lievres : ce qui q

ut fniuy ru re as à l’accoultume’e, 86 des feux.

La XI. fe fit e feltinâ quatre mille Sappacchis,
. .11. 86 a leurs chefs 86 couduétenrs , ainfi qu’on auoir

faits aux Ianill’iires , le tout accompagné de diners ’

concerts de mufique de routes fortes ’inltrumens
’ Turqnefques, allczmal-plaifans , 8: les feux fur
la nuit felon l’ordinaire. l

La XII.’apres la monllre de plnlieurs mellicrs
’ un comme au preccdent , 86 de leurs chef-d’œnnr’es ,

fe prefenterent les sanétons , ce font certains fols
Ô idiots , pour le moins ils le contrefont , dont il a

relié arlé cy-deuant , qui vindrent faire leur orai-
fon deuant la fenel’tre où cl’toit le Turc , prians
Dieu ont fa profperité 86 fauté 86 du Prince ,
Puis il: fit vne antre efcarmonche de gens de che-

, . nal telle à peu pres que la preccdenre : 86 au bout
le manger à l’accoul’tn’me’e,86 les feux,ce qu’il con-

tinua tout le long de la felle, afin de n’vfer plus de 1

i .- reditte. ’ *- VL r. "XIII. outre tout plein d’autres merueilles
,3, qui le firentpar des Arabes,ilyeut vn voltireur

qui fit des tours comme femblable à ceux de l Ita-
: lien dell’ufdit. La delfus on,ietta par vne feueltre

vne diltriburion 86 latgell’e au peuple d’vn grand
nombre de robbes de drap , auec plusde fix mille
ducats à grandes poignées, 86 quel ues foixante

’ talles dargcnt. Le manger ordinaire ,86 des feux

g.

plus excellens encore que tous les autres d’aupa-
nuant, qui durercnt iufqu’apres minuit.

Le XlV. on donnaâ ifner au Tapangibafi’i ou
ï grand Maillre de l’artillerie , 86 à fes Top?!" ca-

nonniers,en nombre d’enuiron deux ml e. Erfur
le midy arrinerent cent hommes de chenal en fort
bon equipage , qui tournoyerent àla Perficnne 86
Morelqne , à coups de Zagaye qu’ilslançoient

panant, 86 arriere, ’86 de tous collez d’vne tres-
grande dexrerité. D’autres pall’ans vne longue

carriere à toute bride ,defcochoient des flefc es
’contre vne pomme d’or plantée aubout d’vne

hante antenne , où la plufpart affinoient â donner
dedans. Et fur le fait il y eut vne autre chaire de
porcs priuez , auec des feux artificiels de trois
chanteaux , 86 vne pyramide , 86 de deux galleres,

ni fut vne tresèbelle chofe à voir., ’

I. E XV. comparurent les tireurs d’or, 86 les
fileurs en nombre de huit à neuf vingts , riche-

’ ment acconltrez, aufquels le Turc fit donner
quelques robbes, 86 vne bonrfe pleine d’afpres.
Cela fur accompagné aulli-toll: de cinquante
hommes de chenal , habillez de toile d’argent ,
qui firent encore merneilles à tirer de l’arc ,86,
entr’antres chofes, en pall’ant vne mefme car-i
riere, de trois coups ne failloient de donner dans
trois blancs aégalle dillzance: puis drell’erenr vne

efcarmouche comme vn ieu de barres. Ilyeut
atllfiquclques ballelleries molles parmy, 86 fur
la nuit desfenx artificiels de plus rareinuention
que les preccdens,comme (le liauircs,gallercs ,py-
ramidcs,.panillons ,86 fur tout d’vnc grolfc mon-
tagne dont fouirent vne infinité de fufées,86 lem-k
blables feux d’vn fouuerain artifice ,faite par les
efclaues d’0chiali general de la mer: laquelle
s’eltant en fin creuée en ’fortit vn geant cnorme

veltu à la Indaique, 86 vn dragon nis’atrache-
rent au combat -, comme firent aulfiâeux galleres
l’vne contre l’autre , haliez longuement , ny plus
ny moins qu’en pleine mer,tirans plufieurs coups
de canon ,auec tant de petards en lieu d’efcoup-
petterie 86 de moufquets, 86 de fufèes fans nom- i
bre melle’es parmy , qu’on eull: dit que le Tout fe

deuoit abyfmer , choie trop horrible à voir: le
inefme firent encore quarre chaficaux de fembla-
ble artifice, qui remplirent tout le feu,de flammes
86 de fumée.

La X V I. le fit feltin audit General de la mer,
86 à les gens ,. en nombre de fix mille hommes, là.
où fe porta vn infinité de viandes en diners fer-
slices 86 mers,:’i chacun del’quels y auoic trois cens

foixante 77èpbra,ce font plats fort grands qui fer-
. ucnt de tables aux Turcs : 86 en chacun d’iccux’

vi ngr-trois efcuelles pleines de dinerfes fortes de
riz , 86 de chair de bœuf, monten, volailles 86
feinblables âeux permifes, tant bouillies que ro-
llies : les fellzins clamez chacnnâ narre ou cinq
mille ducats. Celluy-cy acheue’. 3: prel’enterent

«diucrl’es fortes de meltiers , faifans a: la veu’e’ de

tous prenne de leurs manufaétnres’, mefmement
les verriers qui firent infinies fortes de verres , de
bocals, 86 antres vafes : le tout fur de magnifiques
chariots reprefenrans leurs ouuroücrs 86 bonti-.

. ânes , peints 86 ornez’d’or 86 d’azur’â l’enuy l’vn

e l’autren. - iLa XVII. il y eut des ionltes fans lilIL-s , de cin-
quante hommes d’armesà camp ouucrr , 86 fer
011119qu , 86 rien plus pour ce iour: ’

.267.
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Le XVLIII. aptes le banquet aux H:6egil4r, ou

I armenriers , 8: à leur che i, il y eut vn Turc qui
. paire: vue carriete a toute bride, au milieu de deux

villes chenaux , ayant le pied gauche en l’eitrier
hors du montoir de l’vn dieux , 8c le droit en
celuy du montoir del’autre, fi qu’il cfloit tout de

’ bout enl’air au milieu des deux , fans clin: monté

" fur pas vn. 4 I V . .I L a X l X. fe"prelEnterent les Fruiôtiers tance
toutes fortes de fleurs a: de Fruiâs, dont ils firent

’ prelent anseiuneur, ui leur fit donner vn plein
mouchoir d’aÏpres. 1?)! eut en aptes vu Turc qui

ï paflbit&repafioit vn fer-tut rouge 8c ardant fur
falangue par lufieurs fois , fans moni’crer aucun

1 refentiment edouleur,ny d’en une en rien of-
ïfenfe’. Ce qui fut fuiuy d’vn autre, lequel ayant vnr

gros mortier de pierre en la relie, (on rit que deux
ipuiflhns hommes le affilient a coups de marteau
’fur lny. Et fur le (oit fut amené vnieune enfant i
dans vne pippe toute pleine de ferpens , viperes ,
couleunres,& autres telles efpcces des plus veni 7

’mcuiès vermines, ni le leichoientfans lny faire
ârayaii aucunement. ,

L 1-: X X. fur les dixheures du matin , tous les
ÏChrcfliens de Pera le vindrenr prefenter Vint la
place, dontil y anoit bien deux cens cinquante

fomptueufement venus de drap d’or, auec force
chaifnes 86 carquans tous efloflez de pierreries ,8:
parmy eux douze ieunes adolefcens defguifés en

,femnzes,qui condnifans vne efp0ufée equipée à
la Peratine,danferent vn ballet à la mode des an-
ciens Macedopiens du temps de Philippes fils
d’Amynthas, 8C pere d’Alexandre le Grand, au
[on des harpes a: de flûtes. Puis danferent confe-
.quemment cent antres icunes hommes de la mer- I

I V une tronppc , la demie Pyrrhique , auec des efpe’es
nn’e’s tranchantes, telles à peu presque celle qu ont

Iredrcil’ée de l’antiquité les Italiens , 8c qu’on ap-

pelle les bouffons, à quoy le Turc môiltra de pre n-
dre Fort grand plaifir,neantmoins ont ce que c’e-
Iloientles Chrcitiens , il ne leur clbnna que deux
mille afpres dans vn mo«-choir :mais pour les
palier 8c repailër de Pera à Confiantinople, il or-
donna vne gallere .- le foir ils allerent au logis de
l’AnibaIlldeu de France, qui en diordinaire en
ladite lville de Pera,ou ils firent le menue bal,pour
le refpeél: 86 honneur qu’ils portentà la Maieflé

du Roy , fous la proreCtion 56 faneur duquel à
l’endroit dilpTlll’C, ils (ont maintenus en leur Re- v
ligion , 86 iouyilent de tout plein d’autres priui-
leges. On leur defon’çavne pipiede maluoifie ,
qu’ils eurent bienroft mife’â ec , tant pour le
chaud de la faifon, que peut le violent exercice
qui les alteroit d’abondant. Apres eux comparu-
rent les armuriers 86 fourbiflëurs en nombre de .
cent cinquante. 1Et les. papetiers qui font le Fa:
pie! me pour eicrire dellus auec vn fort deflie
ionc au calme, iniques à cent. Plus quelques
huit-vingts.contrCPoiilâiers 8c faneurs de ma-
tras 86 firapontins : enfemble les miroüctticrs,
comme continuerent de faire lesiours fuitians les
aunes meftiers de Fonûantinople , auec leurs
plus exquifes inuentions 86 chefs-d’œuurcs, anf-

uels furent faits des prefens conformes à leur
dexterite’ 86 merite, on pluton: felon le plaifir que
le Turey prenoit, lequel citant homme de paix
8C repos , 8C fort folitaire 8c particulierzemp oye
le.remps pourla pluipatt à ces menins oihuetesv:

e.

ÏZhJCohdfldimi
La X X I. continuerent iceux menins de comJ

paroiflre. Vue girafe fut aufli promenée par
’ .l’Hippodrome , comme choie rare mefme en ces
quartiers-là. C’en vn animal qui vient d: l’Afri-
que , de fort lungue 85- greflc encolelure, ayant

eux petites cornetes, a: le train de denanr dif- , .
.pr0portionnément efleué au prix des iambes de
derriere. Puis fut. allàilly 8: pris vu challeau auec
.yn grand contentementôc plaifir de tous,le (on,
le repas, 8c les feux comme auparauant.

La KX I [Je prefenrerenr tous les marchands
du grand 8c petit Baguejhmfiuf nes au nombre de 1
Ifeptcens, fomptuenfemen h. illez , auec tant
de orles, pierreries , 86 riches ioyanxdeflüs eux,
qu on ne les cuft fceu eliimer. Et fin-ces entre-
. aires celuy qui danibit furla corde y fit des tours
maudits , entre autres ,d’y orter vu homme fur
[es eipanles , non fans grange frayeur des fpeéta-
tenrs , le loir à l’accounuméei

V Le X X111. on courutla bagne, mais non pas
pendue en vne potence ainfi qu’à nous , ains bien
plus difficilement , de larecueillirà [canoit citant
plane couchée en terregauec le fer de la lanceôcde
à l’enlcuer en haut enfilée dedans: ce qu’ils reïte-

roient par trois fois . 86 en diners endroits à
Achacnne tourie 8: cariere , enièmble plnfieurs au-
tres telles addteiles à chenal ptefqu’incroyables,
inefmement d’vn qui [on chenal courant-â toute
bride. defcendoit 8c: remontoit cinq ou fix fois
11ans tarder , mais nous arions veule incline parde-
ça. Puis le prefentercnt que! nes artifans : 85 le
[oit (e pana comme les autresîilois.

La a 1 V. Il y en eut v.n autre , lequel allant
la carriere de lamellne villeflèJe metoit a relie

.COntrebas dedans les arçons. 86 les pieds en haut:
auec plnfienrs autres merueilleux tours . la pluiï-
part veus encore de pardeçazmais non pas le cruel
8C horrible ipeâacle de certains Turcs ayans
chafqile bras lardé de trois grands coufieaux pa .-
fez bien anant dans la chair, choie plus def-agreaa
blc à voir que plaifante, pour la grande quantité
ide fang qui en degdnttoit: le relie du iour , 86 la
nuit comme demis.

Li ï XV. comparurent les Pleuiander: ou lu-
cratifs du Turc, en nombre de trente aquatinte,
gens robufies, membrus , 8C neruenx , lefquels
cil ans nudls, referuélvn etit brayer qui leur alloit
inf u’au genoiiil, tout e relie du cor
hui lé, pour rendre leurs priies tant plus’mal-ai-

0 fées, firent des prennes non-pareilles de leur force.
86 habileté,â-l’imitation des anciens Athletes.Cela

fut fuiuy du diluer appreflé ont les Spacchis de
lapone : c au bout d icelny Se nelques fauteurs,
qui firent des liants mortels, «S: cs tours de loup-
plefie admirables. Le Seigneur 86 le Prince iette-
renr lors par vne feneiire cinquante talles - d’ar-
gent, 8c bien fix mille ducats en or , 8: monnayes

os oinCl’ &-

2.4.;

d’afpres, auec vin grand nombre de pains , 85 de "

trois ydemenrerenr etloniïez fur la place. La nuit
venué il y eut force feux artificiels. en forme de
chaileaux. Se de chenaux ,auec vne montagne de
la incline elioife, vu Elephaut.vn Iulf, 85’ quatre
hommes mon rez à chenal,qui renfiîrent fort bien,
8: durerent iufqn’apres minuit. .

La XXV1. le firent (l’eût-anges courfès de che-

. robes de drap zen qnoy la foule fut fil grande, que q

uanx,82: des tours nonencore veus ny onys: car I
en premier lieu panaris vne carriere à tonte bride.

. ,7 q p , y m Il.
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de trois cens pas, 86 hon plus, en courant fans s’at-
refier ils bandoient leur arc , 86 en donnoient par
quatre fois dans des petites boëtes rondes ,dpo ées
fur des pofieaux à quarante pas loing l’vne e l’au-

. . . . I ,
tre : Premierement de la main dronte vers le coite
gauche , comme cit l’ordinaire , 86 le plus adroit 86
commode: 86 depuis en re’iterant au rebours ,de
la main gauche au collé droit. La troifiefme de
leurs carrieres, aptes auoir defcoche’ vne flefChe
de grands roideur, ils mettoient la main à leurs ci-

l mercrres pour donner defl’us vn phantofme ou
Iacquemar dégnife’ en Chreftien , 86 planté à de-

my carriere , uis alfenoient fi droitement ,qu’au-
cuns mefinesîuy couppoient la telle du premier
coup. Et aptes auoir rengainé leurs coure ars, re-
prenoientl arc vne autre fois,86 en donnoient à la
pomme d’or pendue au bout de l’antenne ,comme
il ache dit cy-deiiiis, de la main droite, 86 de la
gauche . puis aptes en changeant de main. A la
quarriefine carrier: d’vne grande promptitude 86
habileté ils tiroient vne flefche :Puis retrqufl’ans
l’arc fur l’efpaule, auec la targue , mettoient la
main au cimeterre, 86 feignans d’en me: trois
coups le rengainoient , tonfiours courans a toute
bride : 86 fur la fin de la carriere tiroient deux fau-
tnres coups de flefcheâ droit , 86 à gauche. Cela fi-
ny, fe donna le repas aux Ambafl’adeni’s, Puis ce-
luy du peuple à l’accouliume’e, 86 les feux la nuit.

L a X X V1 I.il n’y eut que les mefiiers , qui fi-
rcnt leur monfire 86 oitenration de leurs chefs-
d’œuures , 86 artifices. I

L 15 XXVIII. les meiliers,encore , mais des’plus
exquis , 86 plus richement equippez que les pre-
ccdens. Il y eut quand 86 quand vu More qui fit
chofes admirables fur la corde. ’

L a XX 1X. les mefliers continuerenti encore a
fe prefenter fur la place , où aptes auoir fait leurs
chefs-dœu’ures , 86 iceux offerts au Seigneur,qui .
en contre efchange dignement les remuneroit , le
prefentcrent deux hommes nuds , ayans fous cha-
que mammelle vn cimeterre palfé tout outre dans
la chair ,86 autant de chaque coitédans le ventre;
choie qui faifoit mal au coeur aux regardans , 86
mefine au Turc qui defendit telles cruautez com-
paroiftre plus deuant lny.

L a X XX.les mefliers encore; 86 grand nom-
bre de bafielcurs , qui firent vne infinité de tours
fort plaifans ,186inon moins admirables. La defl’us
on drefI’a le banquet à plufieursO fliciers de la Por-
te : Et fur le tard . le Seigneur quiaififloitâ tous
ces jeux routai defcouuert en” .vne feneitre, ayant
toufiours le Prince à fou coite , leur ietta cin-
quante taifes d’argent , auec quelques, centaines

e ducats. v ,L r X X X T; les mefiicrs encore; 86 le difncr au
Beglrerbe] de la Grece , 86 à fesSaniaques; enfem-
ble aux Capigi ,ou Portiers 3,86 aux 24qu 14m,
86 leurs Chefs ; le tout reuenant enfemblc a plus
de dix mille bouches. Sur le tard arriuereut fix.

’ cens Iuifs venus de limée , qui prefentetent, au
Seigneur plufieurs pieces de draps de foye rinci-

alunent de latins exquis de toutes fortes (le cou-
eurs : 86 lny- leur ayant fait demander pourquoy

il: ne lny requeroient nelques graces , ils firent I
.refponce , qu’ils ne d iroient autre choie que fa
longue prolperité 8: fauté , auec celle du Prince
fou fils a pour lefquels ils [e mirentptout fur le
àhamp âfaire vne euote priere a leur mode. Puis.

z

Illurtmionsamincira, - ’2’71.

r: prefenta vn ieune homme quifit des choies ef- V
pouuentables fur la corde, auquel leTurc fitdon-
net vne robbe de drap d’or,86 cinq cens ducats; 86
vingt-cinq afprcs de, prouifion par iour pour tout
le relie de fa vie. Sur l’entrée de la nuit comparu-
rent vingt-quatre hommes de chenal, moitié ha-
billez en femme àla Bohemiéne,86 le relie equip-
pez 86 armez âla Turque : qui dreIIErent vne pe-
tite efearmouche entr’eux , où ils manierent dex-
trement leurs chenaux à la Zenete. Aprez vin-
rent ,dcux cens cinquante autres Iuifs dans vu
chafleau , quife rouloit parle deilbns :8 auquel les
gens de chenal delÏ’ufdits,affiiiez’ de quelque nom-

re d’infanterie , 88 de plufieurs pieces d’artillerie
86 de feux artificiels ,donnerent viuemcntl’affaut
86 Pemporterent. Le furplus de la muid: fe paII’a
aptes vn bal , 86 les feux artificiels de huit cha-
fieaux , 86fix chenaux : à quoy le Turc monilrra
prendre vn finguliet plaifir. Enuiron la diane fu-
rent promenez par la place deux elephans , natte
lyons , 86vngiraifc, qui toutesfois ne combatti-
rent peint. ,

1.13 XXX 11. furentifaites d’eflranges merveil-
les encore furla corde: 86 les animaux deii’ufdits

amenez derechef en la place. V
Le X X X I Il. Je Turc donna plufieurs robbes

de drap d’or s 86 de grandes femmes de deniers à ’

plufieurs perfonnes ni aucient faitvne infinité
de ieux ,86 de gentillefl’es. Et le foira res le repas
ordinaire au peuple , lny fut ietté par es fendues
cinquante tanks d’argent, 86 fix mille ducats.

Le X X XIV. vinrent quinze ’com agnies de
mefliers , ni firent! des choies rares eleurs ou-
urages ,86 es prefenterent au Turc. Il y eut aum
des fauts perilleux fur la corde: finalement le
manger , 86 les feux. i .

La X X XV. Des mefiiers encore auec plufieurs
belles inuentions. Puis fe prefenta vn Turc , le

uel auoit vn arc pail’e’ dans a peau de fou ventre,
qu’ilbandoit &debandoit plnfieurs fois fans au-
cune apparence de fang, chofe afièz pour s’enter-
ueiller. LeTurcluy fit donner quelque argent.

L a XXXVl. vne troupe de Cauallerie courut
a la Quintaine: Puis fe minentàtirer de 1’ arc , pal:-
fant carriere à toute bride comme deIl’us , contre la
pomme deuant dite, que l’vn abbatit, 861’allapor-
ter au Sei neur , qui le caraffa , 86 luy fit vn fort
beau refegm. Sur lefoir fe reïtera la latgeffe ,tanl:
en rallias d’argent qu’en deniers : ce uifurfeeonde’

de la liberalité des Sultanes. Cela fait, on mit le
feu" à dix Chafieaux, huit chenaux 86 quatre grands

anillons de guerre, le tout de feux artificiels 5 qui
En: vne mes-belle chofe avoir. ’

C ET r a nuit du fixiefme iour a fçauoir de
Iuillet ,fut circoncis le Prince par Mahomet qua-
triefmeBafl’a,qni nuoit cité barbier du Serrail:86 en

’ ayant porté le prepuce dans vne boiiette d’or aux
Sultan’es, mere 86 ayeule, auec le ferrement donc
ilauoityperé, elles lny donnerent la valeur de huit
on dix mil-le ducats : le pere lny fit outre plus vu
fort beau prefent en vaiffelle d’or 86 d’argent , 86
de riches accouii remens 86 iOyaux.

tEt le lendemain XXXVII. iour de la feiie il
eut vn Turc, le uel s’efiant couché à la rennerlèv
defl’us le dos fouâafeneiire du Turc , fe fit charger
Vne fort toile pierrefur le’ventre , qu’il endura
clin: briëe’e en menue pieces a coups de maya
teau par fix puiil’ans hommes sialis faire (lemmi-

andin.
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fixation de fentir malny douleur: leiquels outre
plus lny sucrent les morceaux puis aptes d’vne
grande roideur, contre l’on efiomach 86 les reins
tourd defiouuert; fins qu’il moflittali s’en oll’en-’ ’

cet.» De lâs’enprelcnta vu autre qui le fit appli- i
que: fur la poitrine , puis furies reins , couche plat
par terre , vne pierre carrée d’vnelli demefiiree
greffeur, que lix hommes eurent beaucoup d’af-
aire de’l’ roulier 86 elleuer auec des limiers 55

des pin es. Parmy cela comparurent encore
’aUtres meliiers auec lents chefswd’œuure s aur-

quels le Turc fit icttcr faire nifes d’argent, 86
bonne femme de deniers.

L E X X XVIII. fe firentde bellesbulles à. -
camp Quuert: de certains tenans contre tous ve-
nims r les vns86 les autres richement equippez
auecleurs chenaux : la où il y’ en eut deux qui le

choquent li rudement que leurs montures en
demeurerent roides morts : 86 l’vn d’iccux tout
clitopié. Le relie de cette iournée f: palla comme
de couliume.

L r X X X1 X. vinrent cinquante autres hom-
mes de chenal’fur les rangs, en bien plus riche
equipage ne les iufilits ,leiquels tournoyerent d
luenetteÂ coups de dards 86 de zagayes , 86 fur la
fin ioullerent hommeahomme à camp onuert, où
il y en eut tout plein de bicll’ez.

’ L rXL. le prelenta vne malique ’d’Italiens 86
c Grecs , qui fut bien mieux receu’e’ que celle des

Turcs:leTure s’en contenta, de lottequ’il leur
fit tout à l’heure de beaux pteicns: Et quant 86
quant vnelargell’e au peuple de mille ducats, ict-
tez à pleines poignées parles fenefires , tant en ie7
iaphs d’or ne monnoye d’aipres. Le repas ac-
coul’tumé dans a res, 86 les feux.

L r XLlsie a aen diueriesboufi’onneries , 86
baltelleries fur a corde . en pleine terre auec la

. monilre de quelques tufiers.
, I. E X L I I. ie firent d’autres: ioulies , tournoys

86 combats a chenal. où plniieurs acquirent repu-
, tati’on par leurs roiiefi’es.

v L E X L Il . les meimes ioulies 86 combats
encore : auec des iaurs fur la corde trop admi-

rables. V ’ t. L E X L1V.ie preienta derechef le premier Turc
qui ’tauoitioiié fur la corde , auec plus de merueil-
leux tours 86 qui n’auoient beaucoup point enco-
re cité vcus. Sur ces entrefaites le Seigneur mena
luy-meime ion fils aux cannes , où le Balla qui l’a-
uoit circoncis, eut fa defpoüille , 86 la defroque de ’
tout ce qu’il auoit porté fur .luy,tant de ics abil-
lemens , que de ion cimeterre , poînatd 86 cein-
ture :lc tout garny de pierreries e grand prix ,
auec d’autres riChcs-ioyaux dont il le paroir cha-
cun iour : 86 vn bon nombre de ducats qui ie trou-
ucrent unies pochettes du relie de ies liberalitez
86 menus plailirs. Au fortir de bain le Seigneur
fit prelènt audit Prince de deux accoullremens
complets , tiil’us- de fil d’or trait a broderie degrol;

(en perles 86 pierreries d’vne inellimable valeur .
. auec la cinture, 86 le cimeterre à l’equipolent : 86

’ . de Chalcondile.

t 273de trente mille ducats en deniers pour ies menu

plailits. l * i . et1 a X L V. quelques fauts fur lacorde a. iuiuis
du rep’as’ptiblic, 86 des feux artificiels. v

L r X L V1. preique de meime; auec vn More
qui monta fur l’antenne greliée , dont il cul: vn

bon preient. lLa XLVIl...dcs ioulles 86 tournoys comme au’
preccdent, mais plus magnifiques : 86 fur le ioir le
repas ordinaire au peuple, auec deux chalieaux,
86 autant de chenaux, 86 de feux artificiels, qui
durerentla pluipart de la nuit. ’

L a XLVIII. ne ie fit rien d’im ortance.
M A I s 12X L 1 X. Vu Turc e promena fur la

corde , portant vn homme fur les eipaules , 86 vu 49?

autre qui citoit attaché à lès pieds; choie prodi- -
gieuie 86 maudite z aulli le Seigneurluy fit preient
d’vne belle robe de drap d’or, 86 d’vne pleine

bourie de ducats,auec vingt-cinq alpres de ro-
uilîon pariour pour le relie de la vie, mais même
au reliede s’en plus nieller, car la, corde rompit
aulIi-tolt qu’il eut acheue’;dont les Sultanes eu-
rent telle apprehenliô 86 frayeur, qu’elles s’en cui-

derent paimer:86ie retiretentlâ deiliis au grand
Serrail dans des coches counerts d’eicarlatte.

Lr L’. le firent desibaflelleries de grands bailîns.
de manloqne 86 orcelaine, toumans d’vne inh-
tile habileté fur e longbaltons, dont ils les ict-
toient haut en l’ait, 86 les. recuilloient iouple-
ment fans les rompre. Sur le (oit. comparurent

A cinquante chenaux legers à guile d’alarbes , qui
firent vu bciordis .86 eicarmouche à coups de
ca’nnes âia Moreique :puisle manger accoul’tumé

86 les faux artificiels.
L .5 Ll.furent iette’es par la fenellre du Seigneur

grand nombre de grolles nois dorées , dans lei-
quclles y auoit des bulletins bien cachetez,que
ceux quiles attrappoient en la foule du peuple al-i
loient prcienter aux Balias; 86 la citoient ouuerts
à leurs petils 86 fortunes: car les vns ainfi qu’à vne
blanque .portoient des bCDCfiCCS , tel y auoit
quelque bon gouuerncment , auec cinq ou fix cens

ucats de Timar ou pcnfion annuelle fur le domai-
ne du Seigneur; 86 autres de moins en diminuant
gen â peu, iniques à ie reiluire à .vn aipre par iour.

n d’autres y auoit blanque : 86 en d’autres des di-

ilributions de cinquante à cent bailonnadcs , qui.
leur citoient payées tout fur le champ.
I FINAL tunn- la felle cella 5 86 les ienx-ie termi-

nerent en vne li fan lante querelle à bon eicient ,
ni s’alluma entre in Ianiliaires 86 les Spachis,

ânée vne mellèe où il y en eut plulieurs blell’ez , 86

quelques-vns tuez fur la lace ,au tres-grand ef-
pouucntemët du Turc me mc.Ce qui fut bien roll:
fuiui d’vn feurqui ie prit à le ville, 86 brulla plus

’ de cinq cens maiibns,86 deux mille boutiques anar
qu’on ie min en deuoir de l’elleindre :maîis a la
Parfin les Ianillaires moyennant vn al;pre d’ac-
croili’ement par iour à leur (Gide, y renie ierent,

’T E i. t. a ferla fin de celle felle, dont le ne mon
pas qu’ily en ait gueres en autresfois de telle:
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